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V

LA SEI GNEURIE DE D OBROTICI, FIEF DE B YZANCE
M.-M. ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU
(Bucarest)

Les historiens roumains 1 et etrangers qui ont consacre des etudes
au despote Dobrotici, seigneur de la Dobroudja pendant la seconde moitie
du x1ve siecle, se sont efforces d'eclaircir son origine, s'engageant dans
d'âpres controverses autour de son nom et de sa nationalite.
Dans un de ses memoires sur l'histoire de la Peninsule des Balkans
au Moyen Age 2, N. Iorga observait que la forme m eme de son nom,
derivee du vocable slave dobr h (bon, noble) dans le sens de xixM�,
&yix&6� 3 rappelait Ies denominations roumaines onomastiques (Do
brotă) et toponymiques (Dobroteşti, Dobroteasa). Il en deduisait !'origine
roumaine du dynaste pontique.
S'etayant sur la fo rme Toµ.7tpo"t'l�ix mentionnee par l'empereur
Jean VI Cantacuzene dans ses memoires 4, l'historien bulgare P. l\Iutaf
ciev soutenait, par contre, que le nom du dynaste pontique serait Dobro
tiea ou Dobrotitza, diminutif de Dobrotă, et lui attribuait une origine
coumane ou meme turque, vu que le nom de son frere, l'archonte de
Kavarna Balika, rappelait le terme couman balik (poisson) 5•
I1 est vrai que l'etablissement d'un groupe de Turcs Seldjoukides
en Dobroudja vers 1263 sous le regne de l'emper eur Michel VIII Paleo 1

N. Iorga, Lupta pentru sldpînirea Vidinului în 1365- 1369 şi politica lui \"ladislav
de Unguri, • Convorbiri literare • XXXIV (1 900), n° 1 1 , pp. 962 - 999 ;
C. Moisil, Despoiatul lui Dobrolici, • Convorbiri literare • XL (1 906), pp. 680- 692; Idem,
Dobrolici ş i Mircea cel Bdtrîn, dans Ie volume Dobrogea, cincizeci de an i de viaţă romănească,
Bucarest, 1 92 8 ; N. Iorga, Veneţia în Marea Neagrd. I. Dobrolici, • Analele Academiei Române .
Memoriile secţiei istorice, S. I I, t. XXXVI, 1 91 4, pp. 1 0 43 - 1 070 ; Idem, La po/ilique veni
l i enne dans Ies eaux de la mer Noire. Premiere partie : Dobrolilsch, dans le • Bulletin de la
seclion historique de I'Academie Roumaine •, 1 91 4, pp. 289- 307 ; Idem, "'iotele unui istoric
cu privire la evenimentele din Balcan i, dans • Analele Academiei Române. Memoriile secţiei
istorice •, s. I I, t. XXXV, 1 913, pp. 1 1 7 - 1 53 ; Idem, Notes d'un historien relalives aux evene
menls des Balkans, dans le • Bulletin de la section historique de I' Academie Roumaine
II
(1 912), pp. 87 - 1 01 ; Idem, Droils nationaux e l poliliques des Roumains dans l a Dobroudja,
Jassy, 1 91 7 ; Idem, Dobrolilsch ( Dobrolica, Dobrolici) quelques observalions, dans la • Revue
historique du Sud-Est Europeen •, V (1 928), n°• 4 - 6, pp. 133 - 136; P. P. Panaitescu, Les
relalions bulgaro-roumaines au Moyen Age, dans • Revista aromânească •, I, 1 929 ; G. I. Bră
tianu, Recherches sur Vicina el Cetatea A lbă, Bucarest, 1 935, pp. 79 - 81 ; O. Mărculescu,
Balica şi Dobrolici. Doi dinaşli pontici, dans • Analele Dobrogei •, XVI I I ( 1 937), pp. 1 84 - 214 ;
Ştefa n Ştefănescu et a„ Din istoria Dobrogei, Bucarest, 1 971, pp. 348, suiv.
z N. Iorga, Notes d'un historien relalives aux evenements des Balkans, p. 96. Voir aussi
I dem, Sur le suffixe oia en roumain, dans Ies • Etudes roumaines •, I, p. 51 n. 2.
a E. Berncker, Slavisches etymologisches W orterbuch, sub voce.
t Ioannes G1ntacuzenus, Historiarum libri qualuor, Bonn, 1 839, I I, p. 584.
6 P. Mutaf�iev, Dobrotic-Dobrolica el la Dobrudta, dans Ia • Revue des Etudes Slaves •
Paris, VII, 1 927, p. 2 7 et suiv.
Vodd faţd

•,
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M.-M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru

loque (1261 - 1282) dont le chroniqueur ottoman Seyyid Lokman 6 a eon
serve la tradition d'apres l'Oghuzname de Yazidjioghlu 'Ali 7
qui repre
sente une traduction turque d'lbn Bibi 8
plaide en faveur d'une presence
turque pre-ottomane sur le territoire peupie par une population fortement
romanisee, situe entre le littoral pontique et le cours inferieur du Danube 9
sous la suzerainete de Byzance 10• C'est ce qui a induit le professeur Halil
Inalc1k a soutenir que Ies chefs du despotat forme vers 1365 dans la partie
de la Dobroudja habitee par Ies Gagaouzes appartenait a une famille
turque christianisee 11•
Mais si le nom de Balika ou B alik est turco-mongol 12, celui de son frer�·
Dobrotici rappelant Ies denominations onomastiques roumaines se re
trouve dans Ies documents ragusains contemporains publies par N. Iorga 1 3,
tandis que leur autre frere Theodore porte un nom grec dans l'inscription
tombale d'Adjemler pres de Varne 14• 11 s'agirait donc d'une triple influence
linguistique refletant le melange ethnique de cette region geographique
ou se sont rencontrees Ies civilisations Ies plus diverses : greco-romaine,
byzantine, slavo-roumaine, slave-balkanique et turque 15• En s'etayant
seulement sur !'aspect linguistique du nom de Dobrotici on ne peut en
deduire que ce dynaste etait slave.
-

-

6 Bibl iotheque Nationale de Vienne ms. 1001 fol. 109 v - 1 1 7 v(microfi l m aux Archives
de l 'Etat a Bucarest, Autriche R. 4 c. 1 08).

7 L 'histoire de Yazidjioghlu 'Ali, Tarikh-i al-i Seldjuk (Histoire de la dynast i e Seld
joukide) dont on a decouvert jusqu'a present deux manuscrits complets ( Istanbul, Topkapi
Sarayi, Revan Koşkii n° 1 390/91 et Berlin, Preussische Staatsbibliothek, Ms. Orient. Quart.
1823), a ete publiee en partie d'apres Ies manuscrits incompl ets de Leyde et de Paris par
Th. Houtsma dans son Recueil des lextes relatifs d l'histoire des Seldjoukides, I I I : Histoire des
Seldjoukides d' Asie Mineure d'apres Ibn Bibi (texte turc), Leyde, 1 902, sans en identificr l'auteur.
8 H. W. Duda, Die Seldschukengeschichle des Ibn Bibi, Kopenhague, 1 959 ; Th. Houtsma.
Recuei/, IV, Leyde, 1 902.
9 Depuis Ies etudes de P . Wittek ( Yazigioghlu 'Ali on /he Christian Turks of /he Dobruja.
dans Ie• Bulletin of the School of Orientalistik and Asiatik Studies •, XIV ( 1 952), pp. 639- 668;
I dem, Les Gagaouzes, Ies gens de Kaykaus, dans • Rocznik Orientalistyczny •, XVII ( 1 951 1952), Cracovie, 1 953, pp. 1 2 - 24; T. Kowalsky, Les elemenls elhniques lurcs de la Dobroudja,
« Rocznik Orientalistyczny •, X I V ( 1 938),
pp. 60- 80 Ies arguments de P. Mutafciev, Die
Angebliche Einwanderung von Seldjuk Tiirken in die Dobroudscha in XIII. Jahrhunderl, S ofia,
1 942) ne sont plus valables.
10 Michel Paleologue avait confie en fief la possession des territoires de Ia Dobroudja
byzantine. W. Zayaczkowski, art. Gagauz dans I' Encyclopedie de I' Islam, ed. D. Lewis, I I,
1 964, pp. 993- 994.
11 H. I nalc1k, art. Dobrudja, dans I' Encyclopt!die de l' Islam, II, p . 626.
iz Râsonyi-Nagy, Valacho- Turcica, B erlin, Leipzig, 1 927, pp. 68- 69 ; P . Rahmeti Arat,
art. Balika dans Islam Ansiklopedisi, I I, Istanbul, 1 947, pp. 275- 276.

1 3 N. Iorga, Notes el ex/rai/s pour servir d l'hisloire des croisades au Xr'siecle, II, Paris,
1 899, p . 1 3 6 (Dobrichio de Male en 1 41 2 ), p . 1 72 (Vlatko Dobrievich en 1 41 9). Cf. aussi
G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina el Cetatea Albă, p. 81. P. P. Panaitescu a trouve dans
Ies archives de Raguse (Lei/ere di Levan/e, I I , foi. 84 et 109 N.) un cert a in Orancho Dobrctich
(1 374) et un jupan Dragchi Dobretich (Mircea cel Bătrin, Bucarest, 1 944, p . 206, n. 4).
14 K. et H. Skorpil, Baltchic, dans Ies • Izvestija na Varnenskogo Archeologicesko Drn
j eztvo •, V, 1 912, Varna, p. 51 ; O. Tafrali, La cite pontique de Dionysopolis, ]{ali-Acra, Cavarna,
Teke el Ekrene, Paris, 1 927, pp. 51 - 52: O. Mărculescu, Balicu şi Dobrolici, p. 1 9 1 .

1 6 A la fin d u XVle siecle des chretiens d e Dobroudja portaient des noms turcs t els
que Arslan, Karagiiz, etc. Cf. le defler turc d e 1 006/1598, Ankara , Tapu Ifodastro Um. Md.
No. 299.
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..Au lieu de discute:r cet aspect linguistique il semblerait plus indique
d'essayer de reconstituer le developpement de la seigneurie de Dobrotici
et d'en preciser le caractere.
Suivant Ies rensei gnements fournis par Jean VI Cantacuzene ce
fut au moment ou l'Empire etait dechire par la guerre civile qui l'opposait
a Jean V Paleolo gue que Dobrotici et Theodore furent envoyes par leur
frere Balika, seigneur de Kavarna (µ·mxJ.[xoci;' 't'Li;', Tou Kocptlwvoc iXpx_wv),
a la tete de « miile soldats choisis » pour soutenir la cause de la dynastie
le gitime, reduite a la seule possession de Constantinople et de ses environs
immediats16• Au cours de cette expedition le long du littoral de la mer
Noire (1346) Dobrotici se distinguait en gagnant a la cause des Paleo
lo gues plusieurs forteresses 17 • Il se conciliait ainsi la faveur de l'impe
ratrice-re gente Anne de Savoie qui le couvrit d'honneurs 18 et lui accorda
la main de la fille du megas dux Alexis Apokaukos, l'ancien conseiller
imperial, ainsi que le rang de « stratege de l'armee byzantine » 19•
Vaincu a l'attaque de Selymbrie par le protostrator de Cantacuzene,
Fakrasis, Dobrotici poursuivit sa fortune a la cour d'Anne de Savoie
qui le tenait en haute consideration tandis que Theodore se retirait avec
le reste de ses troupes dans son pays 20, ce qui prouve qu'il s'agissait
d'une armee feodale et non de mercenaires.
Cantacuzene precise que pendant la guerre civile l'imperatrice
avait nomme Dobrotici gouverneur (iXpx.wv) de la place de Midia 21
( = l\Iidye en Turquie europeenne) sur le littoral thrace de la mer Noire.
Le chroniqueur imperial l'accuse d'avoir pille et meme ruine, a la tete
d'une bande nombreuse de brigands, Ies villes de la re gion. Il s'agissait
probablement des villes du littoral pontique telles que Mesembrie, Anchia
los, Provato qui n'appartenaient ni a Cantacuzene - vu que cet auteur
ne s'occupe dans ses memoires que de Selymbrie - ni a la dynastie
legitime car le chroniqueur des Paleolo gues, Nicephore Gregoras, n'en
fait pas mention, mais au tzar bulgare Ivan Alexandre.
Au cours de ses expeditions, Dobrotici s'est sans doute empare
des chateaux Kozeakon (Ko�&ocxov = Kosak.koi) et Emmona ("Eµµo voc
= Emine) pres de Mesembrie, mentionnes en 1357 par un acte du Patri
.arcat de Constantinople comme se trouvant « dans la sei gneurie ( ae:111to't'doc)
du tres heureux despote Dobrotici » 22• Il y ajoutait probablement d'autres
possessions le lon g de la cote, autour de Mesembrie et d'Anchialos, villes
de civilisation grecque que se disputaient l'empereur de Byzance et Ies
tzars bul gares.
En 134 7, sans tenir compte de la reconciliation forcee survenue entre
la dynastie legitime et Cantacuzene, doublee d'une amnistie pour Ies
p artisans politiques des deux partis, autorises a conserver leurs biens et
16

Cantacuzene, Hisl. I I, p. 584.
Ibidem.
18 Ibidem.
Pwµct(wv crTpctnii� ; ibidem II, pp. 584- 585.
19 cr-;pctnyo; ,-��
2o Ibidem, p. 285.
21 Ibidem, I I I, p. 62.
2 2 F. Miklosich, J. Miiller, Acta Palriarchatus Conslanlinopolitani, Vindobonae, 1 860,
]l. 367 doc. CLXVI : on 8f: U7t0 Tljv 8ecr7tOTdctv TEAOUat TOU EUTUXEGTOC70U 8ea7t6TOU 70U Toµ
;tpoT(�ct.
17
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leurs titres, Dobrotici se refusait de rendre Midia 23 au nouvel empereur
regnant 24• Menace sur mer par la flotte byzantine de Phakeolatos et sur
terre par Ies forces imperiales placees sous le commandement supreme
de Cantacuzene, D obroti ci finit par ceder, encourage probablement par
la presence de Jean V qui accompagnait son beau pere. En echange de
!'abandon de Midia, ii recevait a titre de fief ( 1tp6 VOLIX) de la part du
nouvel empereur Jean VI Cantacuzene, Ies anciennes possessions acquis es
le long du littoral pontique 25•
En sa qualite de pronoiaire, D obrotici faisait partie du groupe com
pren ant Ies representants de la baute noblesse, Ies senateurs et jusqu'aux
m embres de la dynastie qui recevaient des 7tp6voLocL en recompense de
leurs services 26• Comme sa fille devait epouser apres 1371 le fils de Jean V,
M ichel Paleolo gue, et que lui-meme avait re9u avant 135 7, le titre de
d espote 2 7 qui impliquait de sa part la reconnaissance d'un lien de vasse
la ge, Dobrotici devint un feudataire apparente a la famille imperiale .
II s'encadrait ainsi dans le systeme de gouvernement de Cantacuzene dont
Ies historiens qui ont traite de cette periode ont releve le caractere feodal
et apanagiste 2 8• En effet, pour gouverner l'empire reduit a des enclaves
separees sans aucune continuite territoriale, ne pouvant communiquer
entre elles que par mer, Cantacuzene avait substitue a l'autorite imperiale
unique la souverainete collective dynastique, en instituant de veritables
apanages pour ses fils dont l'aîne Mathieu re9ut un fief en Thrace occi
dentale tandis que le second, Manuel, obtenait le despotat de Mistra,
en Moree 29•
Dans le cadre du processus de feodalisation acceleree de l'Etat by
zantin, on pourrait se poser la question si la collation du titre de despote
ne ran geait pas Dobroti ci, des le Mbut, dans la categorie de ceux qui y
joignaient l'exercice d'une autorite sur un territoire eri ge en despotat.
Sa seigneurie serait du meme ordre que celle taillee dans Ies monts Rhodopes

23 Crntacuzene, Hist. III, pp.

62 - 63.

Cantacuzene, proclame empereur a Didymoteichon (26 octobre 1 3 4 1 ) et couronne
empereur a Andrinople (21 mai 1346) par Ie patriarche de Jerusalem, avait ete couronne une
seconde fois a Constantinople Ie 13 mai 1 347, a l'eglise des Blachernes, par le patriarche
Isidore. Fr. Dolger, Johannes V I Kantakuzenes als dynastischer Legitimist, • Annales de !' Institut
Kondakov •, 10, 1938, pp. 19-99.
l6 ov o [3o:crtAe:Ui; e:uµe:ve:leti; -re: Ketl 7tpovottii; i)�lwae: -ri;i; 7tpO<J'l)KOUcr7Ji;, Ketl -roti; emqiet
vecr-rtpot; ryuyxom:>-e:�e: ' Pwµetlwv. Cantacuzene, Hi st. I II, p. 63.
28 G. OstroJorski, Pour l'hlstoire de la feodalile byzantine, traduction fran�aise par
Henri Gregoire ; publiee avee la collaboration de Paul Lemerle, Bruxelles, 1954, p. 103.
27 Dans Ia hierarchie des titres byzantins, Ie despote venait i mmediatement aprcs Ie
basileus el avant Ie sebastocrator et Ie cesar. G. Ostrogorski, Urum Despoles. Die Anfiinge
des Despotenwilrde in Byzan:, • Byzantinische Zeitschrift •, 44, 1951 , p. 448 et suiv.
88 G. Ostrogorski, Histolre de l'Etat byzantin, traduction fran�aise de J. Gouillard,
Paris, 1969, p. 549. R. Guilland dans Ch. Diehl, L. Oekonomos, R . Guilland, R. Grousset,
L'Europe orientale de 1081 d 1453, Paris 1945 (T. IX/ 1 de l'Hisloire Generale de G. GJotz),
p. 3 1 8 .
9 9 Ibidem, p. 318 ; G. Ostrogorski, Histolre de l'Etat byzanlin, p. 549; P. Lemerle, Philippe
el la Macedoine orientale d l'epoque chrelienne el byzantlne, Paris, 1945, p. 200 et n. 3 ; Donald
M. Nieol, The Byzanline Family of Kanlacuzenos (Cantacuzenus) ca. 1 1 00- 1460. A Genealogica[
and Prosopographical Study (Dumbarton Oaks Studies X I), Washington, 1!168, pp. 68, 1 10, 123.
H
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par le boyard bulgare M:om cilo, nomme despote par l'imperatrice
Anne et sebastocrator par Cantacuzene 30•
Le fief de Dobrotici s'est developpe au cours de son existence.
Au debut de sa carriere il comprenait des chateaux tels que Kozeakon
et Emmona en une re gion âprement disputee par Ies Grecs et Ies Bulgares.
En 1348 il heritait la seigneurie de Balika 31 qui semble s'etre trouvee
dans un rapport de dependance a l'e gard de Byzance. L'appel adresse
par l'imperatrice regente et la promptitude avec laquelle il y repondit
semble l'indiquer. Par ailleurs il est logique de supposer qu'au cours des
deux guerres civiles (1321 -1328, 1341 -1347) qui avaient epuise l'empire,
Ies Paleologues aient accorde a titre de fief ( 7tp6voL0t) a un seigneur local,
Balika, avec le titre d'archonte, la ville de Kavarna ( Kocpowvoc) placee
sous la dependance du patriarche de Constantinople 32, ainsi qu'une partie
du sud de la Dobroudja atlant jusqu'au dela de Varne 33• Dans l'impossi
bilite de maintenir un gouverneur et une garnison dans cette contree
lointaine, Ies Paleolo gues eurent sans doute recours au systeme de la
7tp6 VOLOt pour Y reserver leurS droitS.
Dobroti ci profita de la transformation des 7tp6voL0tL a temps
et a vie en possessions hereditaires qui avait prit un caractere general
au cours de la guerre civile entr � Cantacuzenes et Paleolo gues 34, pour
remplacer son frere Balika dans la seigneurie de Kavarna. Le titre de
despote y affermit sa position. Au cours de ses expeditions il ajoutait
a sa seigneurie erigee en despotat des enclaves eparses sur la cote pontique.
La parcimonie des sources ne nous permet pas d'etablir un trace
exact de ses frontieres. D'apres Ies maigres donnees dont nous disposons,
la sei gneurie de Dobrotici s'etendait sur le littoral occidental de la mer
Noire jusqu'a Mesembrie, avec Varne 35, reprise avant 1352 par le tzar Ivan
Alexandre 36• Elle comprenait la region voisine, le sud de la Dobroudja
et l'ancienne forteresse de Kaliakra 37, « le bon port >), mentionnee
entre 1318 et 1323 dans la liste des possessions du patriarcat byzantin 38
et devenue la residence du despote 39 lorsque ce dernier fut prive de s a
3° Cantacuzene, Hist. I I I, p . 7 1 ; R . Guilland, La collation e t l a perle o u l a decheance
des titres nobiliaires a Byzance, dans la • Revue des etudes byzantines •, IV (1 946), pp. 26,
29-30 ; Idem, dans / 'Europe Orientale de 1081a1453, p. 314.
31 I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, I I I, Bucarest, 1 971 , pp. 348- 349.
32 Une chrysobule du pa triarcat de Constantinople contient Ia nomination de I'archi
pretre Methodios au siege de Varne et de Karbona en 1 325, F. Miklosich, J. Muller, Acta patriar
chatus Conslanlinopolitani , I, p. 135, doc. LXIII.
33 L 'inscription funeraire d'Adjemler prouve que Ia seigneurie de Balika s'etendait
jusqu'au sud de Varne. O. Mărculescu, Cavarna medievald şi modernd, • Analele Dobrogei t,
XVII (1 936), p. 69.
3' G. Ostrogorski, Pour l'histoire de la (eodali/C byzanline p. 1 24.
36 L. Chalcocondylas, De rebus turcicis, ed. Imm. Bekkcr, Bonn, 1 843, p. 326 ; Leun
clavius, Historia lHusulmana Turcorum, Francofurti, 1 591, col. 265. Mehmed Nelri (Gihannuma,
ed. Fr. Taeschner, I, Leipzig, 1 951, p. 68) affirme que Varne est devenue la residence de
Dobrotici mais ii donne la date erronee de 790 H (11 janvier- 20 decembre 1 388).
36 En 1 352 Iors du premier traite conclu par Ie tzar Ivan Alexandre avec Venise, Varne
se trouvait en sa possession. J. Sakâzo\' , Bulgarische Wirtscha(tsgeschichte, Berlin, Leipzig,
1 929, p. 1 61 .
3 7 Chalcocondylas, p. 326.
38 F. Miklosich, J. l\liiller, Acta palriarchatus .
J, p. 95 doc. L II .
3 8 Hans Schiltbergers Reisebuch, e d . V . Langmantel, Tiibingen, 1 885, p. 52.
.
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-capitale de Varne. La disparition du chef local d'origine tartare, Dimitri,
.survenue apres 1368 40, lui permit d'assumer la defense des villes de la
rive droite du Danube et de Pan galia (Mangalia). Vers le nord, il etendait
.ses visees sur la region des bouches du Danube sur lesquelles l'empire
byzantin restaure par Michel VIII Paleolo gue avait retabli sa domination 41
jusqu'aux guerres civiles de la premiere moitie du XIV" siecle qui desa
gregerent la puissance byzant ine.
On peut supposer que c'est en sa qualite de despote byzantin que
Dobrotici ecartait apres 1366 Ies Genois de Vicina, Ies contraignant a
defendre par Ies armes leurs privileges commerciaux. Sa position s'affermit
p ar suite de l'alliance matrimoniale contractee apres 1371 entre sa propre
fille et le fils de Jean V auquel il n'a cesse de demeurer fidele. Car
l'hypothese du soi-disant emprisonnement a Varne de l'empereur par
ordre de Dobrotici en accord avec le tsar bulgare Ivan III Sisman ne
resiste pas a une critique serieuse des sources 4 2 • Remarquons aussi que

40 T. Zimmermann, C. \Verner, Urkundenbuch =ur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen,
I I, Sibiu, 1 893, p. 315 doc. 91 7; cf. aussi Şt. Ştefănescu, By=an= und die Dobroudscha in der
zweilen Hălfte des 14. Jahrhunderts, dans Byzantinische Bei/răge, herausgegeben von Johannes
lrmscher, Berlin, 1 964, p. 240 ; I. Barnea, Şt. Ştefănescu, op. cit., pp. 348- 349.
41 V. Laurent, La domination byzantine aux bouches du Danube sous .l!ichel V I I I Paleologue,
• R evue Historique du Su d-Est Europeen •, XXII (1 945), p. 1 88 suiv. ; Idem, Le metropolile
de Vicina ;ltacaire el la prise de la vi/le par ies Tartares, c Revue Historique du Sud-Est Euro
peen •, XXIII (1 946), pp. 225- 232.
42 L'hypothese acceptee par plusieurs historiens (O. Mărculescu, Balica şi Dobrotici,
p. 305 ; N. Iorga, Histoire des Roumains el de la Romanile orientale, I I I, Bucarest, 1 937, p. 281 ;
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bălrin, p. 207 ; Şt. Ştefănescu, dans Istoria Romdn iei, I I , Bucarest,
1 962, pp. 359 - 360 ; Idem, Byzanz und die Dobrudja . . , pp. 242 - 243 ; I. Barnea, Şt. Şte
fănescu (Din istoria Dobrogei, I II, p. 350) s'etaye sur u n passage des A.nciennes Chron iques de
Savoye (Monumenta Historiae Patriae, I I I. Scriptores I, Turin, 1 940, col. 313) redigees en 1 4641 465 par Jehan Servion, courtisan du comte Philippe de Bresse, d'apres une redaction plus
a ncienne datant de 1 4 1 7 - 1 420, qui n'offrent point de • garanties absolues de verite historique •
{J. Dclaville Le Roulx, La France en Orient d l'epoque des croisades, Paris, 1886, I, p. 1 1 5 ; cf.
aussi l'introduction du premier editeur, Domenico Promis). L 'analyse du passage en question
affirmant que le • Comte Vert • Amedee de Savo i e « tenoit assieger la cite de Varne pour ce
'QU'il ( = l'empereur de Bulgarie) tenoit prisonnier Iempereur de Constantinople •, montre
'QU'il s'agit de deux faits d istincts : l'emprisonnement du basileus d'une part et Ie siege de Varne
de l'autre, qui se trouvent places dans une relation de cause a effet. Cette interpretalion est
justifiee par un autre passage des Chroniques de Savoie : • Ie comte promettoit que tant et
quantez foys que Iempereur Alexe (sic) son cousin serait en Constantinople en sa Iiberte ii
l everoit son siege de devant Varne • (ibidem, col. 31 4). Par contre, Ies notes riches et precises
du livre de comptes d'Amedee VI, publiees sous forme d'extraits par Pierre Datta (Spedizione
in Oriente di Amedee V I, Turin, 1 820, pp. 1 79 - 22 1 ) precisent que Jean V ne pouvait retourner
li. B yzance • propter impedimentum quod sibi faciebat imperator Bulgarie „ l 'obli geant a
s'arreter a Viddin ( Veddunum), conquis par Ies Hongrois en 1 365 (cf. le privilege accorde I e
2 3 j u i n 1366 a Elisabeth d e Byr (Oklevelek a magyar-bolgtir osszekottetesek t ortenetehez13601369 (Diprnmes relatifs a l 'histoire des rapports magyaro-bulgares), dans • Tortenelmi T ar "
1 898, pp. 357- 358 doc. I I I), ou le Comte Vert lui depechait un ambassadeur (F. Bollati, Illus
'razione de/la spedizione in Oriente di Amedeo V I, 1 900, doc. X I I). Cette interpretation est
confirmee par un passage de I'• Oration pro subsidio Latinorum • (J. P. Migne, Patrologiae
cursus completus, series graeca posterior, t. 1 54, Paris, 1 866, col. 976 c.) datant, d'apres C. Jirecek,
de l'annee 1 366 (Zur Wiirdigung der neuentdeckten bulgarischen Chronik, • Archiv fiir slavische
Philologie „ XIV (1892). Demetrios Cydones y faisait allusion aux invasions provoquees • cet
ete • ('rou .S-ipouc;) par Ies Bulgares qui empechaient le retour du basileus. Cf. aussi Fr. Pall,
Encore une fois sur le voyage diplomatique de Jean V Paleologue en 1365- 66, dans Ia • R evue
<ies E tudes Sud-Est Europeennes •, IX (1 971 ), n° 3, pp. 538 - 540.
.
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ni Mesembrie, n i Anchialos (castrum Aquile, .Aquilo 43 ) , ni Varne, assieges
en 1366 par le Comte Vert Amedee VI de Savoie, n'appartenaient alors
a Dobrotici, mais au tzar de Trnovo qui s'opposait au retour de Jean V
de Vidin a Constantinople.
Les opperations menees par le dynaste pontique de 1370 a 1375
contre Ies Geno is de L icostomo (Periprave) 44 et de Crimee qui contrai
gnaient la colonie de Caffa a equiper en octobre 1374 et en avril 1375
Ies galeres de Martinus de Mari et de Paulus de Reza « causa guerre
Dobrod ize 1> ou « occas ione guerre Dobrodize 1> 45 servaient Ies interets
de Jean V, tout comme ses efforts pour installer a Trebyzonde, a la place
d'Alexis III Co mnene ( 1349 - 1390), son gendre M ichel Paleolo gue 46 de
preference au frere aîne de ce dernier, Andronic Paleolo gue, qui se pre
parait a detroner l'empereur avec l'aide des Geno is et des Turcs pour
usurper le trone de Byzance 47• En sa qualite de parent, vassal et allie
de Jean V et d'ennemi declare des Genois, Dobrotici soutint l'empereur
le gitime dans sa luttte contre Andronic IV (1376 -1379) 48•
L'horizon politique du despote qui reprenait a son compte la
polit ique imperiale de Byzance embrassait a insi tout le bass in de la
mer Noire ou son co n.flit avec Ies Geno is qu'il ne reuss it pas a ecarter
de Licostomo et de Kilia 49 n'etait pas liquide par la paix de Turin (1381).
Apres la guerre de Ch ioggia, l'appui accorde - semble-t-il - par Dobrotici
au baile de Venise Zanachi Mudazzo qu i s'opposait au demantelement
de Tenedos 50 s'encadrait egalement dans la politique de Jean V. Car en
1383 l'empereur sollicitait l'approbation de la Seigneurie de Venise
pour occuper l'île 51, clef des Detroits. Comme represaille s, Ies Geno is
de Pera interdissaient le comrnerce a « toute personne de toute nat ion I)
se rendant « ad partes Dobrodice 1> 52 ou « ad partes del Zagora subditas
Dobrodice 1> 53• La paix avec Genes ne fut signee qu'en 1387, apres la
mort de Dobrot.ici, par son fils et successeur Ivanko 54•
*
43 Sur l'identification • castrum Achile • = Anchialos cf. O. Iliescu, A slăpîn il Dobrotici
la gurile Dunării ? dans •Pontica •, 4 (1 971 ), pp. 372 - 373.

44 En 1 373 une des galeres de Dobrotici capturait u n navire arme par Ies Genois de
Licostomo. Archivio di sialo di Genova, Notai ignoli, Busta XXII, 18 septembre 1 373 (micro
film olJtenu d'apres Ies indications de M. Balard auquel nous a dressons ici nos vifs remercie
ments). L es documents recemment publies par Geo Pistorino (Notai genovesi in Oltremare. Alli
rogatl a Chilia da Antonio di Ponzo ( 136 0 - 1361 ) , Gcnes, 1 971, pp. 76, 1 30, 1 67, 1 73, 1 77) prou
vent que Licostomo ne saurait etre identifie avec Kilia. Cf. aussi O. Iliescu, Localizarea vechiului
Licostomo, • Studii•, 25 (1 972) n° 3, pp. 435- 462.
45 cr. Ies comptes de Ia colonie de Caffa dans N. Iorga, Notes el exlrails, I, pp. 9, 1 0
(12 octobre e t 13 mars 1374).
48 Idem, Veneţia în Marea Neagră, p. 1058 et suiv. doc. I I ; Fr. Thiriet, Regesles des
deliberalions du Senat vcnilien concernanl la Roman ie, I, Paris, 1 958, p. 1 43, n° 576, 1 2 mars 1 376.
47 A. A. Vasiliev, llisloire de /'Empire by:anlin, I I, Paris, 1 932, p. 313.
4 8 I. Barnea, Şt. Ştefănescu, op. cil., p. 354.
49 O. Iliescu, A slăpîn il Dobrolici la gurile Dunării?, pp. 371 - 376.
60 N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră, pp. 1053- 1 054.
6 1 Ibidem, p. 1065, doc. X, 26 janvier 1 383.
62 Ibidem, p. 1 066, doc. X I I I, 8 juin 1 383.
63 Ibidem, p. 1G68, doc. XVI I ,1 5 fevrier 1385.
54 Silvestre de Sacy, Atemoire sur un /raite fail entre Ies Gcnois de Pf:ra el un prince des
Bulgares, dans Nolices el exlrai/s des manuscrils de la bibliotheque royale de Paris, XI, 1 827,
pp. 65 - 71 . CC. a ussi Ies • Izveslij a na istoricesko Drujestvo •, I I I, Sofia, 1 9 1 1 , pp. 1 1-37.
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Pendant pres de quarante ans Dobrotici a etendu son action au
littoral de la mer Noire, de Mesembrie jusqu'aux bouches du Danube. Sa
sei gneurie qui representait un fief ( 7tp6 voLix) sur lequel l'empereur main
tenait ses droits de suzerain nominal, s'est developpee au cours de sa
carriere. Aux possessions acquises pendant la guerre civile, en 1346 1347, concedees en fief par le nouvel empereur re gnant Jean VI Cantacu
zene en 134 7, se sont ajoutees par la suite la seigneurie de Kavarna,
heritage de son frere Balika, Ies villes du Danube sans Silistrie, des enclaves
sur les « partes del Zagora » et le littoral byzantin de la Dobroudja propre 
ment dite, sans Kilia.
La decouverte des monnaies de Dobrotici 55 apres celles de son
fils, le despote 'lwixVVOi;' 56, dont Ies Ie gendes sont redi gees en grec, confirme
le caractere byzantin du despotat pontique forme par le frere de Balika
sous la suzerainete de Byzance.
L'horizon politique de Dobroti ci, despote byzantin, allie a l'em
pereur Jean V Paleolo gue auquel il ne cessa de demeurer fidele, embrassait
tout le bassin de la mer Noire. De ses residences, le despote poursuivait
a son profit et a celui de Byzance une hegemonie maritime qu'il s'effor9a
vainement de renforcer en etablissant avec le concours de Venise son gendre
Michel Paleolo gue comme empereur a Trebyzonde, sur la cote pontique
de l'As ie Mineure.
Loin d'etre un aventurier, ainsi qu'il a ete presente 57, Dobrotici
s'est avere un homme d'Etat avise. II a su mettre a profit la guerre
civile entre Jean VI Cantacuzene et Jean V Paleolo gue, l'affaiblissement
de Byzance, la rivalite des tzars de Trnovo et de Vidin et le conflit entre
Genes et Venise pour fonder et organiser sous la suzerainete byzantine
le despotat de la Dobroudja qui, apres 1371, prenait place comme princi
paute autonome parmi Ies Etats les plus importants de la Peninsule des
Balkans.

H Todor Gherasimov, Medn i moneti na despot Dobrotifa vladetel na Karbunskala zemia
(Les monnaies d'airain du despote Dobrotici, seigneur du pays de Karbona), dans • Archeo
loghija •, 3 (1 968), pp. 1 0 - 1 2 .
68 Idem, Moneti n a despot Jvanko, « Izvestija n a b ălgarski Archeologiceski Institut •,
XIII (1 939), pp. 288-296.
67 Donald M. Nicol, The Byzantine Family of Kanlacuzenos . .
p. 68.
„
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LES GENOIS DANS L' OUEST DE ,LA MER NOIRE
AU xn�e SIECLE *
MICHEL BALARD
(Paris)

Comme le remarquait R. H. Bautier il y a plus de vingt ans 1 ,
l'histoire des pays danubiens au l\foyen Age peut etre eclairee par Ies
documents qu'ont laisses des Italiens ayant sejourne ou commerce dans
ces pays. Parmi ces textes, on retiendra particulierement le fragment
de minutier du notaire genois Antonio di Podenzolo, qui se trouvait a
Kilia en 1360 et en 1361, ainsi que des debris d'actes notaries rediges
a Licostomo en 1373, 1383 et 1384. Ces derniers documents, recemment
retrouves 2 , aident a dissiper le mystere qui entoure encore, malgre Ies
travaux de N. Iorga, G. I. Bratianu, O. Iliescu et R. Manolescu 3, l'histoire
des etablissements latins aux bouches du Danube.
Pour Ies Genois, le littoral pontique occidental ne presentait pas Ies
memes attraits que Ies rives orientales. Aucun port digne de ce nom, mais
un lacis de cours d'eau et de limans se perdant dans de vastes etendues
marecageuses ; aucune route caravaniere acheminant vers la cote Ies
precieuses epices ou Ies tissus chamarres de !'Orient, mais un arriere 
pays constitue de grands domaines fournissant des produits agricoles,
cereales, miel et cire 4• II est naturel que Ies Genois etablis en mer Noire
dans des comptoirs depourvus de ressources propres se soient interesses
tres tOt a ces marches, pour subvenir a leurs besoins, mais aussi a ceux
de Constantinople, de Genes meme, cites dependant entierement d'ap
ports exterieurs pour leur ravitaillement. Toutefois, des conditions na
turelles peu propices a la navigation, l'insuffisance d'escales incapables
*
Une partie des documents utilises ici a ete publiee aprb le Congres de Bucarest par
Geo Pisterino sous le titre de Notai genovesi in Ollre-Mare - Atti rogati a Chilia da Antonio
di Ponzo ( 1360- 1361), Genes 1 971. Le lecteur voudra bien se referer desormais a cette edition.
1 R. H. Bautier, 'Notes sur Ies sources de I'histoire economique medievale dans Ies
Archives italiennes', in Melanges d'Archeologie el d'Histoire pub/ies par l'Ecole (ranfaise de
Rome, (abrege MEFR), Paris 1 949, p. 1 87 - 1 88.
2 G. G. Musso, 'Nuove ricerche d'Archivio su Genova e !'Europa centra-orientale
nell'ultimo Medio Evo', in • Rivista Storica Italiana t, t. 83/1, 1 971, p. 1 30 - 1 43.

3 N. Iorga, Etudes historiques sur Kilia el Cetatea Alba (en roumain), Bucarest 1 899 ;
G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina el Cetatea Alba, Bucarest 1 935 ; O. Iliescu, Notes sur
l'apport roumain au ravitaillement de Byzance d'apres une source inedite du XIV8 siecle,
in Nouvelles etudes d'Histoire, t. III, Bucarest 1 965, p. 1 05 - 1 1 6 ; R. Manolescu, Le commerce
sur le littoral ouest de la mer Noire, in Etudes d' Hi sloi re maritime presentees au X II I" Congres
inlernalional des Sciences Historiques, Moscou 1 970, p. 237- 278.
' R. Manolescu, Le commerce . . . op. cit., p. 239.
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d'accueillir Ies galeres, coques et naves, au tonnage en constant accrois
sement, conferent a ces echan ges des caracteres particuliers.
Les cereales de Bul garie et de la plaine du Danube sont le principal
produit d'exportation de ces regions pontiques. Une flottille de petites
unites que le minutier d'Antonio di Podenzolo nous fait bien connaître
vient jeter l'ancre dans Ies eaux du Danube, pres de l'embouchure du
fleuve, ad bocham sumarie Ghili 5• Entre la fin Janvier et Ies premiers
jours de Mai 1361, trente-deux unites sont mentionnees dans Ies actes
du notaire genois : si l'on excepte une coque, la « Santa Caterina 1> possedee
par un bourgeois de Pera - navire par excellence des flottes marchandes
genoises du XIV8 siecle 6, un panfile - bâtiment reserve au cabotage et une galiote, Ies autres unites se repartissent en cigute et en linhs. Le
premier type totalement inconnu a Genes, a moins qu'il ne faille le rap
procher des saetes (sagita) utilisees pour la navi gation de cabotage 7,
ne differe guere des linhs, sinon par ses dimensions. En effet, la ci guta
« S. Gregorius 1> d'Anthonius de Finario est aussi qualifiee de petit linh 8•
Le tonnage de ces bâtiments ne peut jamais etre defini que par approxi
mation, selon la quantite de grains que tel ou tel marchand y fait charger.
Les cargaisons Ies plus fortes sont celles du linh de orlo de Francesco di
Portovenere et du linh « S. Maria 1> de Giovanni Joardo di Recco, trans
portant chacun 200 muids de grain de Kilia a Pera 9• Le muid, a la mesure
de Kilia, equivaut a trois mines de Genes 1 0, soit a 2,46 quintaux 11• Le
tonnage minimum de ces deux linhs serait donc d'environ 50 tonnes me
triques.
Entre Janvier et Mai 1361, 1438 muids de grains, pres de 3500
quintaux, sont transportes de K ilia a Pera. La, a moins que Ies cereales
ne soient vendues sur place, d'autres bâtiments, de plus fort tonnage,
viennent Ies charger. En effet, l'Officium Victualium institue a Genes,
comme en beaucoup d'autres villes d'Italie, pour organiser le ravitaille
ment en ble 1 2 passe des contrats avec des marchands auxquels la Commune
promet une prime variable selon l'epoque et la quantite de grain trans
porte. Pera et parfois Kilia et Licostomo sont parmi Ies ports cites dans
ces contrats. Ainsi en 1357 arrivent de Pera a Genes Ies coques de Clemente
&

Archives d'Etat de Genes (abrege A S G), Not. Antonio di Podenzolo, 1 360, f. 1 6v - 1 7r.

8 L. Liagre de S turler, Les relalions commerciales enlre Genes, la Belgique el l'Oulremon l
d'apres Ies Archives noiariales genoises ( 1320- 14 00), 2 voi, Bruxelles-Rome 1 969, t. I, p. CLXVI I .

7 J . Heers, Types d e navires et specialisation des trafics e n Mediterranee a l a f i n d u
Moyen Age, i n M. Mollat, Le navire e l ['economie maritime d u Moyen Age au X VIII' stecle,
principalemenl en Medilerranee, Actes du 2e Colloque international d'histoirc maritime 1 957,
Paris 1 958, p. 107- 1 1 8 ; la cigula sera i t un bateau a fond plat ; ce type de bateau conviendrait
dont tout a fait a la navigation dans le delta du Danube.
8 ASG Not. Antonio di Podenzolo 1 360 f. 22 v.
9 Ibidem, f. 2:i v 24 r et 25 v 26 r.
io ASG Mass:iria Comunis Janue n° 8 f. 1 64 v et San Giorgio 37 /26 Gabella Grani 1361,
f. 1 3 r ; O. Iliescu , 'Notes sur l'apport roumain au ravitaillement de Byzance d'apres une source
inedite du x1ve siecle', in Nouve/les Etudes d'hisloire, Bucarest, 1 965, t. I I I, p. 1 07 fait erreur
cn allribuant au muid un poids de 8 kgs.
11 P. Rocca, Pesi e misure antic/ie di Genova e de[ Genovesalo, Gcnes 1 871 , p. 1 10.
12 H. Sieveking, Aus Genueser Rechnungs- und Sleuerbiichern, Vienne 1 909, p. 5, pensait
quc cet Office etait antericur a 1 359. On voit en effet en 1358 la Massaria de Gcnes regJer
des achats de IJle a des marchands engages par contrals, conclus sans doutc avec l'Offlcium

\'icl11ali11m.
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Baricanti di Noli, d'Antonio Cocoli sur lesquelles des marchands appar
tenant a la grande aristocratie commerciale - il y a la Agamelone Ceba,
Raffaele di Negro, Giorgio Stancono, Giovanni Sauli, Moruele Lomelino,
Marco Giambono et Raffaele Natono - ont charge 2.760 muids de Licos
tomo soit plus de 6.800 quintaux 13• En 1361 encore, Gaspale da Pinu
transporte sur son linh jusqu'a Genes 1052 muids de grains de Licostomo
et l'on voit trois marchands, Simone da Uscio, Leonardo de Faxelli et
Oberto Zucca mettre en vente sur le marche genois 1512 mines de ble
de la meme provenance 14• Enfin il est hors de doute que dans Ies deux
dernieres decennies du siecle, Kilia participe encore au ravitaillement de
Genes. En effet, Ies registres de l'Officium Victualium qui nous ont ete
conserves a partir de l'annee 1378, mentionnent separement le ble de
Caffa et le ble de Romanie, appellation designant Ies grains de Thrace et
des regions danubiennes. En 1393, 3.54 7 mines de ble de Romanie sont
vendues par l'Officium Victualium, soit 7 % de ses ventes 15 • Les regions
danubiennes fournissent aussi du ble a Caffa, particulierement en 1386,
lorsqu'a l'occasion de la guerre de Solgat Ies autorites genoises de Crimee
cherchent a se ravitailler partout en mer Noire 16•
De si longs transports ne se justifient que par le faible eolit du pro
duit a l'achat. Nous savons, en effet, d'apres une source genoise qu'en
1361, au moment meme ou Antonio di Podenzolo instrumentait a Kilia,
la mine de ble y valait 7 sous 5 deniers 17 ; transportee a Genes, elle devait
acquitter un <1 naulo » de 20 sous 9 deniers, trois fois le prix d'achat. Meme
si l'on tient compte de frais divers, tels que Ies nombreuses taxes a l'impor
tation, que l'on peut evaluer d'apres Pegolotti 18 et Ies calculs de Sie
veking 19 a 3 sous 5 deniers par mine, I'importation de grain de Kilia
restait avantageuse puisqu'en Janvier 1361, date de nos calculs, la mine
de ble coutait a Genes 35 sous 6 deniers 20• A ce point de vue, Kilia etait
pour Ies Genois une colonie d'exploitation, au sens moderne du terme.
En tonnage, Ies cereales l'emportent de loin sur Ies autres expor
tations des regions danubiennes. Viennent ensuite la cire et le miel. II
s'agit ici de cire de Bulgarie dont Ies mentions sont assez frequentes dans
Ies actes notaries genois 21• Les acheteurs deux Genois et un .Armenien
s'adressent a des habitants de Kilia de diverses origines auxquels ils
consentent une avance d'argent moyennant la promesse d'obtenir, dans
un delai de deux a trois mois, la livraison de cantares de cire. Les quan
tites sont toujours reduites : vingt-quatre cantares en neuf contrats
d'achat a terme, soit approximativement onze quintaux. Le miel est
l'objet de cinq promesses de vente portant sur 119 cantares 1/2. Ces
chiffres modestes invitent a ne pas exagerer l'ampleur des transactions
1a ASG Massaria Comunis Janue n° 8, f 7 v, 8r, 1 43 r, 158 v, 1 64r- 1 65 v, 202 v.

u

A S G San Giorgio 37 /26 Gabella grani 1361, f 4 v, 7v et 13 r.

15 ASG Antico Comune, Officium Victualium n° 1 49.
19 Caffa Massaria 1 386, f. 206r.
17 A S G San Giorgio Gabclla grani 37 /26, f. 132.
1 8 B . Pegolotti, La pratica delia merca/ura, ed. A. Evans, Cambridge (Mass),

p. 2 1 8 - 21 9.
19 H." Sieveking, A us Genueser . . . , op. cit., p. 5.
20 ASG. San Giorgio Gabella grani 37 /26 f. 1 3v, 16 v etc . . .
21 cf. par exemple en 1 347 et 1 348, ASG Notai cart. n° 232, f. 309v ; cart. n° 233, f. 5 r.
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commerciales se deroulant a Kilia. 11 suffit de rappeler que Ies naves
genoises de Romanie rapportent a chaque voyage de 200 a 400 pains de
cire 22, qu'en 1383, d'apres le correspondant genois de la firme Datini,
la nave de Giovanni Ultramarino a un chargement de 4 a 500 cantares z a,
qu'enfin, en decembre 1383, 7.372 livres de cire de Romanie sont achetees
par la filiale Datini de Genes et envoyees a Pise en un seul voyage24• Nul
doute que, comme pour Ies cereales, la cire et le miel ne soient ainsi collec
tees par Ies marchands genois dans un grand nombre d'autres comptoirs
d'importance moyenne pour etre ensuite, par Pera ou Caffa, transportes
vers !'Occident.
En dehors de ces produits agricoles , Ies regions danubiennes four
nissent aux Genois des esclaves. L'on ne saurait s'en etonner puisque vers
Ies annees 1345, Ies bouches du Danube dependaient encore du Khan du
Kiptchak 25 ; on connaît la facilite avec laquelle Ies Genois exportaient
Ies jeunes tatars des Etats de la Horde d'Or 26• A Kilia, la traite porte sur
des sujets d'origine tatare, mis en vente par des cornpatriotes et achetes
par des Genois, un Venitien, un Grec de Constantinople. 11 s'agit de
jeunes filles âgees de 12 a 22 ans, recemment arrachees a leur tribu d'ori
gine puisqu'elles portent toutes encore un nom paien. En ce sens, la
traite aux bouches du Danube est tout a fait comparable a celle qui se
pratique a Caffa 27• D'autre part, tout au long du XIV" siecle, Ies exemples
de sujets bulgares tombes en esclavage ne manquent pas. 11s sont au service
de fam illes genoises qui Ies affranchissent sur leurs vieux jours. Voici
par exemple en 1302 une jeune Catuchia, originaire de la region de Varna 28
en 1352, une jeune Margarita venant de Sozopolis 29, et bien d'autres 30•
L'on hesite parfois sur leur sort, s'ils affirment etre chretiens ; c'est ainsi
qu'en 1391, l'esclave Michel est affranchi conditionnellement, il avait
ete pris pour un Tatar, mais etait en fait d'origine bulgare 31• A Pera,
l'annee precedente, l'on avait recueilli deux esclaves bulgares fuyant
Ies Turcs, sans doute apres la bataille de Kossovo. L'une est placee chez
un particulier, l'autre liberee en raison de son âge 3 2•

22

Archivio Datini de Prato, B. 1 1 71 , Lettres de chargement, 1 9 octobre 1392, 6 janvier
12 janvier 1 396.
2 3 Ibidem d. 505 Carteggio Pisa da Genova, 8 Octobre 1383.
24 Ibidem, 5 Decembre 1 383.
26 C. C. Giurescu, 'Le Commerce sur Ie territoire de la Moldavie pendant la domination
tartare (1241 - 1 352)', in Nouvelles Etudes d'Hisloire, t. I I I, Bucarest 1 965 p. 55- 70.
28 R. Delort, ' Quelques precisions sur Ie Commerce des esclaves a Gl!nes vers la fin du
XIV" siecle', in MEFR, t. 78, 1 966, p. 2 1 5 - 250 ; Ch. Verlinden, 'La colonie venitienne de
Tana, centre de la traite des esclaves au X IV" et a u debut du xv• siecle', in Studi in onore
di G. Luzzallo, voi. 2, Milan 1 950, p. 1 - 25.
27 cf. Ch. Verlinden, 'Aspects de I 'esclavage dans Ies colonies medievales italiennes', in
Hommage d L. Febvre, Paris 1 953, t. II pp. 91 - 103 et notre article, 'Remarques sur Ies esclaves
a Gl!nes dans la seconde moitie du XIII" siecle', in MEFR t. 80, 1 968, p. 655.
2s A S G Notai, cart. n° 1 37, f. 5 0 v.
29 A S G Notai, cart. n° 237 f. 303 v.
a o A S G Notai Cart. n° 204/11 f. 332 ; n° 1 1 8, f. 1 57 v ; n° 231 , f. 255 r ; n° 287, f. 1 66 r ;
n° 238, f. 138 r ; n° 239 f. 1 33 r ; n° 400, f. 1 06 v ; n° 409, f. 329 r ; n° 321, f. 1 90 r.
3 1 A S G Notai, C1rt. n° 448, f. 93 v 94 r.
a2 Peire Massaria 1 390, f. 201 v et N. Iorga, Notes el exlrails pour servir d l'hisloire des
Croisades au X V' siecle, Paris, 1 899, p. 71.
1395,
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C ereales, cire et miel, esclaves, voila quelques-uns des objets du
commerce genois dans Ies regions danubiennes. Que represente celui-ci
quantitativement dans le vaste reseau d'echanges tisse par Ies Genois
en mer Noire ' Les actes notaries de Gabriele de Predono, instrumentes
a Pera en 1281 , fournissent une premiere indication : le montant addi
tionne des contrats de commande a destination de Vicina s'eleve a 3453
hyperperes a a, soit exactement le cinquieme de l'ensemble des investisse
m ents des Genois de Pera en mer Noire. D'autre part, en 1361, Ies con
trats de change de Kilia sur Pera, rediges par un seul notaire entre Mars
et Mai de cette annee-la, qui constituent en fait la somme des dettes con
tracteees par Ies Genois, c'est-a-dire vraisemblablement une grande partie
de leurs achats, se montent a 7770 hyperperes 34• Meme en tenant corupte
des devaluations de la monnaie byzantine as, la valeur du commerce
genois aux bouches du Danube est largement superieure a ce qu'elle
etait a la fin du XIIIe siecle. L'on vient encore recemment de montrer,
a l'aide de quelques actes notaries inedits rediges a Licostomo en 1373
et en 1383, Ies liens financiers existant entre Kilia et Pera ae.
Avec le nord de la mer Noire, Ies relations economiques des regions
danubiennes semblent moins intenses. Un registre de la Massaria de Caffa
mentionne en 1381 la perception d'un droit sur le trafic entre Caffa et
Licostomo. Ce comerchium au taux de 3 % rapporte 80 sommi et 1.486
aspres a1• Si l'on tient corupte que l'on taillait environ 135 aspres dans un
sommo, d'argent a cette date as, la valeur totale des echanges entre Caffa
et Licostomo ne serait que de 3.000 sommi, soit 37 .500 hyperperes, puisque
le sommo vaut alors 12 hyperperes 12 carats 39• Rapprochons maintenant
Ies deux chiffres : d'un cote 7. 770 hyperperes en moins de trois mois,
soit une trentaine de milliers d'hyperperes dans l'annee4° d'apres Ies actes
d'un seul notaire ; de l'autre, 37 .500 hyperperes representant la somrne
totale des transactions entre Caffa et Licostomo. II est evident que la
balance penche en faveur de Pera. Les liens d'affaires des Genois de Caffa
sont beaucoup plus forts avec Ies regions orientales et meridionales de
la mer N oire 41•
Utilisant Ies ports de la cote occidentale de la mer Noire comme
points de ravitaillement, Ies Genois s'efforcerent d'y etablir leur dorni-

33

4100 hyperperes d'apres C.C. Giurescu, le Commerce sur le lerriloire de la Moldavie . . . ,

op. cil. , p. 56.

O. Iliescu, Notes sur l'apporl roumain . . , op. cil., p. 109.
Ph. Grierson, 'The coin list of Pegolotti', in Studi tn onore di A Sapori, t. I, Milan
1 957, p. 483- 492 et D. Zakythinos, Crise monelaire el crise economique d By:ance du XIII" au
X V' siecle, Athenes 1 948.
ae
G. G. Musso, 'Nuove ricerche d'Archivio su Genova e !'Europa centro-orientale
nell'ultimo medio Evo', ln Rlvisla Stor/ca italiana 1 971, pp. 130 - 143.
37 Caffa Massaria 1 381 , f. 40r ert 277v.
38 Ibidem, f. 8v, 56v.
39 Ibidem, f. 3 1 7 r.
to Antonio di Podenzolo n'a redige aucun contrat de change entre le 27 Novembre et le
8 Mars mais Ies actes instrumentes pendant Ies mois d'ete, ou Ies echanges sont intenses, n e
nous sont pas parvenus. L a moyenne adoptee s e justifie donc.
n On rappellera, par exemple, qu'en 1 373, la valeur des echanges entre Calfa et Savas
topoli s'eleve a 1 2.000 sommi (Cafla l\Iassaria 1374, f. 2 1 1 v).
34
36
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nation territoriale, ou du moins d'obtenir des potentats locaux la con
cession d'un comptoir a l'abri duquel leurs marchands trouveraient pro
tection. Ils y reussirent en quatre points de ce littoral danubien, Vicina,
Kilia, Licostomo et Moncastro, non sans rencontrer de serieuses diffi
cultes.
VIC INA fut la premiere visitee par Ies Genois, car elle se trouvait a.
l'epoque de Michel Paleologue dans la dependance de l'empire byzantin 42•
La communaute genoise y etait florissante a la fin du XIIP siecle, comme
le montrent l'heritage d'Andrea Barbaria mort a Vicina en 1298 et l'exis
tence d'un consulat genois a cette meme date, tenu par Montano
Embriaco 43• La prohibition de tout commerce genois dans Ies etats de
Svetoslav en 1316 dut s'appliquer egalement a la region des bouches du
Danube, car Ies mentions de Vicina disparaissent des documents genois.
dans la premiere moitie du x1ve siecle. Passee sous l'obMience tatare, puis
que le reglement de douane de Pera la place en 1343 a la frontiere des etats
d'Uzbek 44, Vicina ne redevint un comptoir genois qu'apres la retraite
mongole provoquee par la victoire du voivode Andre Lackfi sur Ies Tatars 45•
Les Hongrois de Louis 1 • •, avec lesquels Ies Genois entretenaient des
relations amicales, durent permettre a ces derniers de se reinstaller a.
Vicina a une date comprise entre 1345 et 1351 46• En effet, cette annee-13.,
Ies instructions remises par le doge a ses envoyes en Orient parlent
de Vicina en des termes tels que l'on peut y supposer l'existence d'une
administration genoise. Ces deux enqueteurs sont charges d'y percevoir
une contribution de guerre en instituant une taxe sur Ies Genois qui y
resident 47• 11 faut pour cela un tresorier, un embryon d'administration.
En 1361, celle-ci est representee par Bartolomeo di Marco, consul des
Genois a Vicina 48• D'autre part, un acte notarie genois de date incertaine„
mais immediatement posterieur a 1360, cite le notaire Bartolomeo de
Ursetis di Voltaggio qui a instrumente a Vicina en faveur de marchands.
qui se trouvaient a Kilia en 1361. Le meme document parle d'une creance
de 99 hyperperes ad sagium Vicine,ce qui montre qu'a cette date, comme
a la fin du XIIP siecle, Vicina vit encore dans !'orbite economique de
Byzance 49•
Apres 1360, Ies mentions de Vicina dans Ies documents s'espacent.
Une grande partie de la cote pontique au sud du Danube passe alors.
au pouvoir d'un dynaste local, Dobrotitch, avec lequel Ies Genois eurent

42 V. Laurent, 'La dominalion byzantine aux bouches du Danube sous Michel VIII
Paleologue', in • Revue Historique du Sud-Est europeen • , t. 22, (1 945), pp. 250 - 255.
4 3 A S G. Notai, cart. n° 45, f. 95 v, 1 92 r.v.
44 L. T. Belgrano, 'Prima serie di documenti', in Alli de/la Socie/a ligure di Sloria pairia
(abrege ASLI) t. X I I I, 1 877, p. 304.
u Ibidem, p. 282.
48 Le retour des Genois â Vicina pourrait bien etre une consequence du privilege com
mercial que leur accorde Louis 1 er en 1349, cf. R. Manolesco, 'Le commerce sur le lilloral, op. cil.,.
p. 250.
4 7 L. T. Belgrano, Cinque documenli genovesi orientali, in A SLI t. XVII, 1 885, p. 250.
48 ASG, Not. Antonio di Podenzolo 1 360 f. 1 4 v-15 r.
48 ASG. Not. Job. de Bozolo n° 461 , f. 239 r v ; cf. O. Iliescu, 'La circulation de l'hyper
pere dans la region du Bas-Danube (fin du Xle - debut du xve s.)', in • Revue des Etude&
sud-est europeennes •, t. VII/I (1 969), pp. 1 09 - 1 1 8.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Les Genois dans l'ouest de la mer Noire au XJVe s.

27

des relations d'autant plus detestables 50 que celui-ci n'entendait pas leur
laisser tous Ies profits du commerce danubien. Dobrotitch ne cessait pas
de harceler Ies navires genois. En 1373, une de ses galeres s 'emparait
du bâtiment que Ies Genois de Licostomo avaient arme pour defendre
leur comptoir et proteger leur commerce avec Pera 51• Des lors, la guerre
ne tardait pas a eclater. En 1374, puis en 1375, Ies Genois de Caffa armaient
une galere a l'occasion de la guerre de Dobroudja ; elle se rendit dans la
region du Danube, en faisant escale a Licostomo. II en colita au comptoir
crimeen plus de 130.000 aspres et 920 sommi 52•
Les resultats d'une telle campagne nous sont inconnus . La paix
ne fut conclue qu'en 1387 avec le fils de Dobrotitch, Ivanko, a la suite
d'une ambassade envoyee de Pera 53• Des privileges commerciaux furent
accordes aux Genois en Dobroudja 54• l\falgre ces faveurs, le consulat de
Vicina avait bel et bien disparu, et Ies Genois avaient transfere a Kilia
et Licostomo le centre de leurs activites economiques dans Ies regions
danubiennes. Quelques habitants de Vicina suivirent Ies Latins dans leur
retraite. Oberto de Vicina s'engage en 1378 sur la galere de Meliaduce
Cattaneo 65 ; Giovanni et Assalone de Vicina sont recrutes comme merce 
naires par la Commune de Caffa en 1386 - 1387 56, tandis que l'on ren
contre Antonio de Vicina a Pera en 1390 57• D'autres vont plus loin encore :
en novembre 1387 la Commune de Genes retribue Manoli de Vicina qui
a transporte du bois dans le port 58• II s'agit peut-etre d'un ancien esclave,
a l'instar de cette Cathalina de Vicina qui se trouvait en 1325 au service
de Filippo de Grimaldi 59•
Quoi qu'il en soit, dans le dernier quart du x1ve siecle, la colonie
genoise de Vicina est bien morte. Celles de Kilia puis de Licostomo ont
pris le relais. On doit distinguer ces deux villes, successivement occupees
par Ies Genois. En effet, le notaire Antonio di Podenzolo a mentionne
dans l'un de ses actes une coque ayant jete l'ancre in sumaria sive flu
mine Chi . . . ; il reprit sa redaction en rayant ce dernier mot et en le rem
pla�ant par Licostomo 60• Comme il s'agit de la seule coque mentionnee
dans Ies actes de 1361, il est probable qu'elle s'est arretee pres de l'em
bouchure du fleuve, en raison de son tirant d'eau superieur a celui des
linhs et des cigute ; par consequent, Kilia serait distincte de Licostomo
( <( la bouche du loup 1>) et situee plus en amont sur le fleuve. Les Genois
dans des circonstances peu claires ont deplace leur comptoir de Kilia
60 Un acte notarie genois Ie qualifie de pravo el crudeli inimico Comunis Jan11e (AS G
Not. ignoti Busta XXIII, 1 8 sept. 1 373).
5 1 Ibidem, 20 sept. 1 373.
6Z Caffa Massaria 1374, f. 1 5v, 82 v, 256 v, 258 v, 323 v , partiellemenl publie par N. Iorga,
Notes el exlrails . . . , op. cil., p. 33.
63 R. Manolesco, le Commerce . . . , op. cit ., p. 250 ; Peire Massaria, 1390, f. 66 v et N. Iorga,
Notes el extrails . . . , op. cil., p. 66.
5' L. T. Belgrano, 'Prima serie di documenti riguardanti la colonia di Pera', in .4.SLI,
t. X I I I, GC!nes 1 884, p. 1 45 - 1 46.
56 ASG Antico Comune, Galearum inlroytus et exitus n° i16 ( 1 378).
58 C1ffa Massaria 1386, f. 523 r ct 549 ,. .
57 Peire Massaria 1 390 f. 1 00 v.
58 A S G Massaria Comunis Janue n° 19, f. 322
69 A S G Notai, filza n° 272, doc. n° 1 8 ; cart. n° 1 40, f. 1 42 r.
80 ASG, Not. Antonio di Podenzolo 1360, f. 27r.
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a Licostomo entre 1361 et 1373, puisqu'a cette date le notaire Domenico
di Calignano instrumente a Licostomo, consulat genois tenu par Paolo
di Podio61•
Sur la colonie de KIL IA, Ies actes notaries d'Antonio di Podenzolo
jettent une lueur vive, mais breve. Les clients du notaire se repartissent
en deux groupes d'importance numerique sensiblement egale : Ies Ita
liens et Ies Orientaux. Chez Ies premiers, Ies Genois l'emportent ; on en
denombre 48, parmi lesquels quelques membres des grandes familles
ayant habituellement des affaires en Orient : 4 Ghizolfi, I Lomellino, I
Lercaro, 4 Marocelli, I de Mari et I Salvago par exemple. Toutefois si
l'on compare cet echantillon avec celui que nous presentent Ies Massarie
de Pera et de Caffa, de grandes differences apparaissent. Les membres
des grandes familles genoises sont a Kilia tres peu nornbreux : aucun
Doria, aucun Spinola, aucun Cattaneo , aucun Adorno, aucun di Negro,
aucune de ces grandes fortunes coloniales que l'on discerne par exemple a
travers Ies actes notaries de Pera et de Caffa. De plus, parmi ce groupe
de Genois, cinq seulement se disent habitatores Ghili, la majorite des autres
se proclamant cives januenses. Qu'est-ce a dire, sinon que la plupart de
ces Genois ne sont que de passage, marchands attires a Kilia par le marche
des grains ou de la cire et repartant vers Pera, sitot Ies affaires conclues.
La meme remarque s'applique aux 26 Ligures denombres, venus en
egale proportion des deux Riviere, mais plus particulierement des gros
bourgs de la cote, Savone, Varazze, Arenzano a l'Ouest, Quarto, Rapallo
et Recco a l'Est. Parmi eux, cinq habitatores Ghili seulement. Les autres
Italiens ne sont qu'une dizaine dont quatre Placentins - l'on sait quel
role ils jouaient dans !'economie genoise 62 - et deux Venitiens dont l'un
est courtier a Kilia, l'autre capitaine d'un linh charge de grain.
N ous rangerons parmi Ies Orientaux tous ceux qui se disent habita
tores ou burgenses, tant de Pera, que de Caffa. Ce sont par leur origine des
Genois ou des Ligures ; mais, etablis en Orient parfois depuis plusieurs
generations, ils en connaissent mieux Ies usages. Ils servent d'interme
diaires dans Ies transactions conclues entre Orientaux et Latins ; ils se
nomment courtiers et interpretes, connaissant Ies rudiments de grec et
d'armenien indispensables en affaires . A Kilia en 1361, l'on denombre
une cinquantaine de Perotes, parmi lesquels des notaires, des courtiers,
des banquiers. Ce chiffre, plus eleve que celui des Genois d'origine, indique
bien la main-mise de Pera sur le commerce du bas-Danube, et confirme
ce que !'examen des echanges et l'etude quantitative du trafic nous avaient
appris : Pera est le but principal des exportations du bas-Danube et dans
Ies echanges, Ies habitants de Pera jouent un role decisif, loin devant Ies
gens de Caffa dont le nombre n'excede pas la vingtaine. II ne faudrait
pas negliger Ies autres groupes ethniques, qui semblent fort actifs : 45
Grecs, certains etablis a Kilia, la plupart venant de toutes Ies regions
hellenisees : Constantinople surtout, mais aussi Moncastro, Trebiz onde,
Cesaronte, Simisso, Andrinople, Cembalo, Sinope, Mesemvria, Solum91 ASG, Notai ignoti,

Soppalco, Busta XXIII, 20 septembre 1 373.

82 R. S. Lopez, 'I primi cento anni di storia documentata delia Banca a Genova', în

Studi Sapori, T. I, Milan 1 957 p. 21 5 - 253 ; Idem, La prima crisi delia banca di Genova, l\Iilan
1 956 ; P. Castignoli, P. Racine, Corpus Stalulorum Mercatorum Placenliae, pp. LXX- LXXX.
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bria et Vicina. Quelques-uns s'associent en affaires avec des Latins :
c'est ainsi que trois Grecs de Cerasonte possedent des parts de deux
linhs conduits par Pellegrinus Daniel de Savone 63 • Deux Grecs d'Andri
nople consentent a un Perote un pret de dix sommi lui permettant de
payer un achat de grain 114.
Les Latins s'associent egalement avec Ies Armeniens, au nombre de
six, mais parmi lesquels un certain Sarchis, originaire de Caffa, jouit
d'une particuliere aisance : îl se fait livrer quarante cantares de miel par
un Placentin, achete a terme des cantares de cire, dans des proportions
telles qu'il semble dominer le marche, possede en commun avec un Genois
et un Perote deux cigute 65• Seul le commerce des grains et des esclaves
lui echappe. Ce dernier est aux mains des Tatars dont on denombre six
representants a Kilia. Deux seuls Juifs comparaissent devant Antonio
di Podenzolo : Chanea detient en gage une piece de drap appartenant a
une Grecque, Ibraim, boutiquier a Kilia, vend une esclave 66• Les proprie
taires feodaux aussi bien que Ies paysans, qui ne sont pas clienta du
notaire, nous restent inconnus, a l'exception de ce meunier, Manoli de
Romania, auquel un Genois loue un moulin in territorio Pendavogni 6 1 •
Au total, Ies Genois venus de la metropole sont largement mino
ritaires. C'est Ia un trait particulier que l'on ne retrouve point a travers
Ies actes de Pera et de Caffa, ou !'element grec n'est jamais aussi largement
represente, ou le nombre des Genois d'Outremer equilibre celui de leurs
compatriotes d'ltalie. II faut voir Ia plus qu'une coincidence. Les grands
marchands, ceux qui se livrent au commerce international entre la Crimee,
Constantinople, l'Italie, Bruges ou Southampton ignorent Kilia et Ies
regions danubiennes. La, Ies transactions sont faites par des negociants
de second rang, tel Raffael Vacca, facteur d'un Gentile 68• Venus de
Pera et de Caffa, ces auxiliaires des grands hommes d'affaires drainent
vers ces deux places Ies ressources des regions danubiennes. Tant au plan
du negoce qu'au plan de la population, une hierarchie s'etablit entre Ies
comptoirs genois : au sommet, Caffa, Pera et Chio, grands emporia inter
nationaux, cites peuplees d'une forte population genoise ; au niveau infe
rieur, Ies autres cornptoirs, lies a l'un ou l'autre des trois grands.
Au point de vue administratif, Kilia n'a pas un appareil tres de
veloppe. En 1361, le consul est un notaire, Bernabo de Carpina, qui
ne cesse pas pour autant d'exercer son art a l'usage des marchands69•
II dirige une petite cour comprenant un greffier, un planton, quelques
arbaletriers, residant a la maison de la Commune. II rend la justice a
la loggia des Genois, donne sa sanction aux arbitrages et aux acquits
conclus en sa presence 70• Au centre du comptoir, une petite place sur
laquelle donnent la loggia, la maison du consul et l'eglise Saint-Jean des

63 ASG Not.
64 Ibidem, f.

Anlonio di Podenzolo 1 360, f. 6\'-7r, 9V-10r.
1 8r.
16 Ibidem r. 2r, 5r-v, 6 r, 7r, 9v, 1 3r, 1 5v, 16 r-\', 1 9r-v, 20 r.
18 Ibidem r. I I v, 31 r.
67 Ibidem, f. 12v.
es Ibidem, f. 1 6v.
68 Ibidem, f. Sr.
1o Ibidem, r. 6v-7r, 4r-v, Sr, 12r.
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Grecs 71• Au bord du fleuve, Ies « echelles » reservees au chargement des
cereales 72• La se concentrait toute l'activite economique, tant que le8
Genois purent se maintenir a Kilia. Les menees hostiles de Dobrotitch
Ies en chasserent avant 1373 et Ies contraignirent a trouver refuge plus
en aval sur le fleuve, a Licostomo.
Que cet exil ait ete provoque par Ies pirateries de Dobrotitch semble
hors de doute, a la lecture des actes notaries de 1373. LICOSTOl\iO est alors
aux mains d'une mahone, a laquelle participe Luciano de Nigro, qualific
de gubernator insule Licostorni 73• Certains Genois interesses par le com
merce danubien ont du avancer des fonds aux autorites locales et se charger,
comme en temoigne un acte du 18 septembre 1373, d'armer une galere
pour defendre la place contre Dobrotitch. Leurs creances ont ete divisees
en parts, auxquelles sont attribues Ies revenus de Licostomo, en parti
culier la gabelle du vin que preleve en 1372 un bourgeois de Pera, Barto
lomeo di Langasco 74• Les hostilites achevees, la Commune de Genes
reprend la gestion directe du comptoir. Un consul le dirige, assiste d'un
notaire qui est en meme temps scribe de la cour et de la Massaria, a laquelle
est prepose un autre fonctionnaire 75• Les services d'un interprete, le
Genois Antonio Imperiale en 1373, le Grec Antipapa en 1391, sont retri
bues sur Ies revenus de la Massaria de Pera 76• L'ile de Licostomo est forti
fiee ; une citadelle, construite avant 1373, est entouree d'un fosse et
s'ouvre par une unique porte. A l'interieur, se trouvent Ies bâtiments offi
ciels, la loggia de la Commune, la chancellerie des gouverneurs de Lico
stomo, deux eglises dediees a saint Fran9ois et a saint Dominique 77• Une
petite garnison, composee de mercenaires d'origine ligure, defend la place
des 1373. Elle est maintenue au moins jusqu'en 1402, date a laquelle
des frais s'elevant a 4.746 hyperperes sont engages pour l'entretien de la
citadelle 78• L'on craignait alors un debordement turc ; ce fut le prince
valaque Mircea qui, profitant de la victoire de Timour a Angora, rentra
en possession de la Dobroudja, assurant ainsi plusieurs annees de repit
au comptoir genois 79•
A l'embouchure du Dniestr, l'ancien Maurokastron byzantin (MON
CASTRO , Cetatea Albă) a ete tres tot un centre d'affaires pour Ies Genois80 •
Cela ne veut pas dire pour autant que ceux-ci y aient cree un comptoir
dote d'une administration propre. En effet, a la fin du Xllle siecle, il
n'est jamais question de fonctionnaires genois a Moncastro, mais seule
ment d'investissements ou de navires genois. Lorsque cette place passe
11 Ibidem, f. 8r.
1 2 Ibidem, f. 9v - 1 0r.
73

A S G Notai ignoti, Soppalco, Busta XXIII, 18 septembre 13i3.

76 ASG, Peire Massaria 1 402, f. 4v, 70v, 121v, 1 41v. Antonio di Kazaro, Lazarino di
Levanto, Giacomo Bontempo ont ete massiers de Licostomo avant 1 402.
78 ASG Notai ignoti, Soppalco, Busta XXIII, 13 septembre 1373 ; Peire Massaria 1391 ,
f. 137.
7 7 A S G Notai ignoti , Soppalco, Busta XXIII, 10, 1 4, 18, 20 septembrc 1373 ; Not.
Oberto Grasso, 12 novembre 1 383.
78 A S G Notai ignoti, Soppalco, Busta XXIII, 18 septembre 1373 ; Peire Massaria
1 390 bis, f. 2v ; Peire Massaria 1 391, f. 46 ; Peire Massaria 1 402, I. 70v.
op. cil,„ p. 251 .
79 R . Manolesco, Le commerce sur le litloral ouesl de la mer !Voire . .
•0 R . Manolesco, Le commerce .
op. cil „ p. 243 - 244.

74 Ibidem, 14 septembre 1 373.
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sous la domination du tzar Svetoslav, vassal de la Horde d'Or, des inci
dents ayant oppose Bulgares et Genois amenent la Commune a interdire
a ses ressortissants tout commerce dans ces parages 81• Le nom de Moncastro
disparaît alors des documents genois. Nos marchands y retournent avant
1351, date a laquelle le doge declare dans Ies commissions qu'il remet a
ses deux envoyes en Orient que des Genois se trouvent a Moncastro et
qu'il convient de Ies faire participer aux frais de la guerre menee contre
Ies Venitiens 82• l\Iais jusqu'au debut du xve siecle, Ies documents
n'apportent aucune preuve qu'un comptoir pourvu d'une administration
se soit developpe a l'embouchure du Dniestr. Bien au contraire, lorsqu'au
moment de la guerre opposant Ies gens de Caffa aux Tatars de Solgat
deux ambassadeurs genois, Carlo dell'Orto et Illario Doria, sont depeches
a Moncastro, cela signifie que l'on recherche une aide de cette cite, qu'elle
soit encore une Commune autonome ou deja passee sous la domination
de la principaute moldave 83• L'envoi d'ambassadeurs ne se justifierait
pas s'il s'agissait d'un comptoir genois. Au xve siecle encore , quand Mon
castro connut grâce a la route moldave sa plus grande prosperite, Ies
Genois y jouissaient d'une grande influence, non de privileges exclusifs 84•
11 est vrai qu'alors il s'agissait davantage pour Genes d'utiliser
librement Ies voies terrestres reliant l'ltalie a la mer Noire par la Hongrie,
que d'acheter des cereales dont l'exportation par Ies Detroits devenait
de plus en plus difficile. Des que s'organisent dans Ies regions danubiennes
ces grands axes appeles dans l'histoire route valaque et route moldave,
Ies courriers genois Ies frequentent a l'egal des envoyes venitiens. En mars
puis en mai 1353, deux Allemands, Simone Teotonico et Bartolomeo de
Teotonico arrivent a Genes, en passant l'un par la Hongrie, l'autre par
Cracovie 85• Quatre ans plus tard, un nouveau messager allemand, Enrico
Teotonico, arrive de Caffa a Genes, sans que l'on puisse connaître l'iti
neraire qu'il a emprunte 86• De nouveau, en mai 1381, des envoyes parcou
rent la route valaque : deux partent de Caffa pour Licostomo, le troisieme
poursuit jusqu'a Buda ; quelques semaines plus tard, le Syrien Abrarn
revient de Buda avec une lettre adressee au consul de Caffa 87• En mars
1382, deux nouveaux messagers passes par Buda apportent a Caffa des
lettres du doge ; il en est encore de meme en septembre 88• C'est dire
l'importance vitale de ces routes terrestres entre Genes et ses colonies de
la mer N oire, particulierement en temps de guerre, lorsque Ies detroits
sont fermes et que Ies escadres venitiennes menacent tout bateau genois.
C 'est le cas en 1353 et en 1381, Iorsque Ies documents genois nous signalent
81 ' Imposicio Officii Gazariae', in MHP, Leges Municipales, col. 382 (22 mars 1 3 1 6).
82 L. T. Belgrano, 'Cinque documenti genovesi-orientali', in ASLi, t. XVI I, 1 885, p. 250.
83 R . Manolesco, Le commerce . . . , op.cil., p. 253.
84 G. I. Bratianu, 'Notes sur Ies Genois en Moldavie au xve siecle', in • Revue Historique

86 A S G Antico Comune, Officium Guerre n° 2 1 6, f. 24 et 45 ; cf. P. P. Panaitescu, 'La
route commerciale de la Pologne a la mer Noire au Moyen Age', i n Revue Hislorique roumaine,

roumaine

•,

1 933, p. 1 52 - 1 58.

1 933, p. 1 72 - 1 93.
86 A S G Antico Comune, Massaria Comunis Janue n° 8 , f . 40v.
87 A S G Caffa Massaria 1 381 , f. 62r et N. Iorga, Soles el exlrails . . . , op. cil., p. 36- 37.
88 Ibidem, f. 67v, 292 v, 293r.
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ce va-et-vient de messagers, d'autant plus aise que Ies souverains angevins
de Hongrie manifestaient aux Genois une particuliere bienveillance,
atlant jusqu'a s 'allier avec eux contre Venise au moment de la guerre de
Chioggia 89•
En 1392, des liens aussi etroits etaient renoues tant avec le prin.ce
valaque Mircea qu'avec le roi de Hongrie, Sigismond. Le voivode envoyait
a Pera en juin un messager apportant de bon.nes nouvelles de la Bulgarie,
selon l'expression du scribe de la Massaria 90 et un Ragusain, Pasquale de
Restis, ambassadeur de Pera aupres du roi de Hon.grie, se trouvait en
Valachie en juillet 1392, date a laquelle un certain Giovanni Daniel lui
remit 60 hyperperes de Valachie 91 , pour le bon accomplissement de sa
mission 9 2• Le 17 octobre, l'arnbassadeur etait de retour avec des envoyes
du roi de Hongrie, porteurs de lettres adressees au podestat de Pera 93•
Ces missions destinees sans doute a renforcer la ligue anti-turque que
l'on negociait alors entre Rhodes, la Mahone de Chio, Ies Gattilusio de
Lesbos et Ies Genois de Pera, ne pouvaient etre un succes total, puisqu'au
meme moment ces derniers continuaient d'entretenir d'excellentes rela
tions avec Bajazet94• Le refus de tout engagement decisif, le rejet de tout
projet de croisade pouvant rnenacer la bon.ne marche des affaires carac
terisent bien l'attitude realiste des Genois vis-a-vis des Turcs. C'est au
noru de ce realisrne que Ies Perotes, comme Ies Genois de Caffa au temps
de la guerre de Chioggia, cherchent a maintenir Ies communications
avec la metropole par la route valaque.
Animes d'une politique exclusivement commerciale, Ies Genois
ont d'abord recherche dans Ies regions danubiennes a se rendre maîtres
des exportations de produits agricoles. Pour y mieux parvenir, ils ont
obtenu des dynastes locaux des concessions leur permettant de creer un
comptoir pourvu d'une adrninistration protegeant leurs ressortissants.
Ils rencontrerent des difficultes, mais surent s'adapter, transferant leu.rs
activites de Vicina a Kilia, puis a Licostomo, avant de cornprendre
a la fin du siecle le parti que l'on pouvait tirer de Moncastro, cornmandant
la route moldave plus sure que la route valaque menacee par Ies campagnes
de Bajazet. En ce sens, la politique genoise dans Ies regions danubiennes
fit preuve au xrve siecle d'un etonnant realisrne, qui ne concorde pas
toujours avec Ies interets superieurs de la chretiente, rnais qui saisit
avec clairvoyance toutes Ies occasions de faire des affaires.

89 G. Airaldi, ' Un' ambasciata genovcse a Zara nel 1386 - 1 387', in Miscellanea di Studi

Storici I, Genes 1 969, p. 1 39 - 1 40.

81 Celte unite monetaire imitant la monnaie byzantinc valait beaucoup rnoins que celle-ci,

90

ASG Peire Massaria 1391,

f.

83.

10 hyperperes de Valachie elant acceptes pour 3 hyperperes
saria 1 391, f. 83).
92 Ibidem, I. 1 97.
93 Ibidem, f. 85.
H A S G Peire Massaria 1391 , f. 80, 84, 1 75, 1 96.
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LA SOCIETE ET L'ART EN BULGARIE AU

xn·e

SI ECLE

( L'influence de l'hesychasme sur l'art)
ELKA BAKALOVA
(Sofia)

Parmi les questions qui se posent a l'etude des rapports mutuels dans
toute leur complexite entre la societe et l'art dans le monde oriental
chretien au XIVe siecle et qui sollicitent toujours davantage l'attention
des specialistes, un aspect passionnant et rarement etudiee de cette ques
tion est l'influence des courants d'idees sur l'art.
Le probleme au centre de la vie ideologique de Byzance et des Slaves
au x1ve siecle fut celui de la doctrine hesychaste, ou plus precisement de
la lutte ideologique et socio-politique incessante et acharnee que l'on
devine derriere les discussions opposant palamites a barlaamites et qui
ebranla les fondements memes de la societe byzantine vers le milieu du
x1ve siecle. L'etude d'ensemble de ce probleme ainsi que la question
qui lui est rattachee, a savoir : l'influence de l'hesychasme sur l'art, pre
suppose une connaissance approfondie de tous les ouvrages philosophique s
et theologiques de l'epoque, qui dans leur majorite n'ont pas ete publies.
Certains aspects de cette influence peuvent cependant etre degages des
a present.
Dernierement 1, on rattache a l'hesychasme les conceptions artis 
tiques ayant preside a la creation de tel ou tel groupe de monuments
picturaux du XIVe siecle et son influence apparaît nettement du style
de ces ceuvres. L'opinion du professeur V. N. Lazarev selon laquelle la
victoire de l'hesychasme aurait interrompu l'evolution du style pictural
libre de la premiere moitie du x1ve siecle pour mener a la formation d'un
academisrne aride et idealiste est bien connue 2• Par ailleurs, on inscrit
a l'actif de la doctrine hesychaste l'interet qui se manifeste dans la peinture
de la fin du x1ve siecle pour la psychologie et l'experience personnelle,

1 Les etudes de L. Brehier ('La renovation artistique sous Ies Paleologues et Ic mouvc
ment des idees', Melanges Clrar/es Die/r/, II, Paris, 1930, pp. 1 - 10) et de M. Vasic ('L'Msychas
me dans l'Eglise et !'art des Serbes au Moyen Age', Recueil Theodore Uspenskij, 1-1, Paris,
1 930, pp. 1 10 - 1 23) ne sont que Ies premiers essais dans ce domaine, deja surannes a bien des
egards. Cf. Ia critique sur Ieurs conceptions chez V. Lazarev ( B . Jlaaapea, f/>eoifian I'pe1> u
ezo w1>0.11a , MocKBa 1 961, pp. 25- 28) et chez J. Meyendorff (Introduc/ion a/'elude de Gregoire
Palamas, Paris, 1 959, p. 137). Cf. aussi J. Meyendorff, 'Society and culture in the Forteenth
century. Religious problems', xn·• Congres Inlerna/ional des C/udes byzan/ines, Rapports I,
p . 57.
2 V. Lazarev, S/oria delia pillura by:anlina, Torino, 1 967, pp. 372 - 373.
8 - c.
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cette possibilite de communiquer directernent avec Dieu3 • V. N. Lazarev t
rattache a l'influence de l'hesychasme le subjectivisme affirme de Theopbane
le Grec, la spiritualite severe et l'elan extatique de ses images. De son
cote S. Radojcic s souligne l'impulsion que certaines idees hesychastes ont
imprime a la peinture de l'Ecole de la Morava de la fin du xrve siecle
et du debut du xve siecle.
Toutefois, l'art dynamique et expressif de Theophane le Grec et
des artistes appartenant a son milieu, d'une part, et l'art harmonieux,
elegiaque et decoratif de l'Ecole de la Morava, d'autre part, qui tient
avant tout a la beaute exterieure des images humaines et des objets 6 ,
ont fort peu d e points d e contact. Il est evident que ces deux groupes de
monuments refletent non seulement deux tendances stylistiques, mais
egalement deux conceptions artistiques totalement differentes qui se
developperent parallelement dans l'art de la fin du XIV" siecle 7• On
notera en meme temps d'autres tendances qui temoignent de l'extraor
dinaire vitalite des activites artistiques au cours des decennies Ies plus
difficiles pour l'Empire byzantin et Ies Etats slaves, periode de declin
politique, de demembrement territorial et d'âpres luttes intestines. Les
quelles de ces tendances sont liees a l'hesychasme ?
Dernierement on a voulu rattacher le st.yle pictural libre et expressif
de la deuxieme moitie du XIVe siecle a l'enseignement de Gregoire le
Sinaite et le style plus academique et sec de certains maîtres constantino
P,olitains, tel que le celebre Manuel Eugenikos, auteur des fresques de
Calendziha en Georgie, avec « la doctrine abstraite et contemplative de
Gregoire Palamas » 8• Mais comme le note fort justement J. Meyendorff 9,
nous devons et.re extremement circonspects vis-a-vis de telles conclusions,
etant donne que Ies principaux docteurs hesychastes ne s'interessaient
guere a l'art et que, par consequence, (< le renouveau �) dans l'art du xrv·
siecle ne saurait etre rattache a la doctrine hesychaste et qu'il est difficile
de parler plus generalement d'une esthetique qui soit specifique de l'he
sychasme.
Toutefois , un courant religieux aussi puissant et aussi repandu qui
fut, par ailleurs, officiellement consacre par l'Eglise et qui entraîna autant
de consequences politiques et sociales decisives ne pouvait manquer
d 'exercer une certaine mfluence sur la vie artistique de l'epoque.
3 M . ÂJinaTOB , '<l>pec1m xpaMa �'cnemrn na BoJIOTOBOM noJie ' , dans Dm10abt no
T . I , pp . 76-8 7 ; ,U 'luxatieB, ' HeKOTOphle aa11.atiu uaytie
,
m r n BTOporo JOlt\HOCJiaBHHCKOrO BJIHHHHH B Poccnn , dans Jfcc.wao6aHUJf, no C.ltU61'HCX:OMY
.i umepamyp0Beaenu10 u rfio.ttbx:.ttop ucmux:e , MocKBa 1 960 , p . q6 sq.
4 B . �laaapea , <l>eorfian I'pex: . . . , p . 2 9 .
6 C . Pa11.ojtiu .lî , Cmapo cpncx:o c.tt ux:apcmBo , Beorpa11. 1 9 6 6 , c . 1 82-1 8 3 .
6 Idem, op. cil ., o ii l'on trouve aussi toute la bibliographie plus ancienne. Cf. aussi B.
3ypn.lî , MopaBci>o c.iui>apcmBo, Beorpa11. 1 968 et le recueil de travaux L'ecole de la Jlorava
ci son /emps, Beograd, 1 972.
7 Cf. Ies etudes Ies plus recentes de S. Radojcic, 'La piltura byzantina dai 1 400 al
1 453', • Rivista di studi byzantini e neoelenici " N . S . 5 (XV), Roma, 1 968, pp. 41 - 60 ;
B. 3ypn.lî, Paauonu!fa Mumpono.tt uma JoBana 3oeparfia . 3orpalf>, 3 . Eeorpa11., 1 969 ,
pp. 1 8 - 33 ; l\f. Chatzidakis, 'Classicisme et tendances populaires au XIY" siecle', XIVe
Congres International des etudes by:antines, Rapports I, Bucarest, 1 971, pp. 9 7 - 1 34.
ucmopuu pycc1weo ucx:yccmBa ,

.

•

8 H. I'oJiettaoacKu tt , ' HcuxaaM n pyccKaH amaonnch XIV-XV a a ' , «BnaaHTHtt
CKnlt apeMeHHHK», T. XXI X , 1 9 6 8 , p. 200 , H. 2 8 .
9 J . :'lleyendorff, ' Society and culture' . . . , p. 58.
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Les monuments bulgares de la deuxieme moitie du xiv• siecle et
notamment Ies remarquables peintures murales de l'eglise rupestre aux
environs du village d'Ivanovo 10 nous autorisent d'orienter notre attention
vers d'autres aspects de ce probleme.
On sait que Ies idees de l'un des fondateurs de l'hesychasme, Gre
goire le Sinaite, ont exerce une grande influence sur la vie religieuse des
Bulgares des avant Ies controverses hesychastes 11• Depuis Ies annees
50 du xiv• siecle un grand nombre d'ouvrages furent traduits en bulgare
qui refletent Ies disputes theologiques a Byzance et qui prennent sans
exception la defense de l'hesychasme 12• On sait egalement que le tsar
Ivan Alexandăr avait non seulement accorde sa protection aux moines de
Paroria 13, mais qu'il avait toujours prete soutien au celebre hesychaste
Theodose, disciple de Gregoire le Sinaite et familier du patriarche Calliste
de Constantinople. Ivan Alexandăr convoquera deux conciles contre Ies
heretiques, l'un en 1360, c'est-a-dire vraisemblablement a l'epoque ou
furent peintes Ies fresques d'Ivanovo, qui condamna l'heresie de Barlaam
et d'Akyndinos 14• Ce n'est donc pas un hasard si un grand nombre de
moines hesychastes, parmi lesquels des Grecs, fuyant Ies incursions des
bandes de pillards et des Turcs dans Ies regions meridionales de la Peninsule
Balkanique, trouverent un refuge dans Ies monasteres aux environs de
Tărnovo et dans Ies retraites monastiques des anachoretes de ă erven,
d 'Ivanovo et d'ailleurs.
C'est sous l'impulsion de l'hesychasme que Ies « thebaides » bulgares
etablies le long des rivieres Rusenski Lom et Cerni Lom , sur Ies versants
1o M. Bu'!eB, CmeHonucume B J111anona , Co.pun, 1 965, ou l 'on trouve loute Ia biblio
graphie plus ancienne. Cf. a u ssi T. Vclmans, ' L es fresques d'Ivanovo et Ia peinture byzantinc
a Ia fin du Moyen Age', • Journal des savants •, 1 965, pp. 358 - 40 4 ; V. Lazarev, S/oria . . pp.
394- 395 ; E. Bakalova, ' Sur la peinture bulgare de la seconde moitie du xiv• siecle',
dans le recueil L' ecole d e l a .Uorava el son temps, Beograd, 1 972, pp. 62 - 65.
11 H . Pap;'!emw , Pe11ueuoaftoe u 11umepamypnoe onu:>1Cenue B Bo11�apuu B anoxy
nepeo mypel.fKUM aanoenaHue.M, Huee , 1 89 8 ; II . ChlpKy, K ucmop uu ucnpaB/!eHUR KHUe B
Bo11eapuu B XIV B. Bpe.MR u :>1Cuan& nampuapxa EnrjJ UMuJt, Cn6 . , 1 89 9 ; Idem , iKumue
„

I'pueopuR Cunauma , Jla.MJtmHUKU openneu n uc&.Mennocmu u

uc,;yccmna ,

C I X XI I , Cn6

1 900, pp . 3 7-42 ; Idem , Monaxa I'pueopUR :>feumue npenooo6Hoeo Po.MU/!a , pp. 1 -54 ;

B . 3.;iaTapcKu, 'ÎHUTUe u muattb npenop;o6ttoro OTlla ttarnero Teop;oclln ' , C6opnu1> aa
Hapooftu y.MomnopeHUR, nay,;a u 1>Hu:>1Cnuna, T . I I ( X X ) , Co.Plin, 1 90 4 , p . 1-44 ; B . Hu
ceJIKOB, I'pueopuu Cunaum - npeocmanume11 n a .MucmU1.fU3.Ma B'bB BuaanmuR, Co.pun,
1 9 2 8 ; Idem , •Cpep;HOBeKOBHa Ilapoplln li CllHallTOBllR MaHaCTll p ' , C6opnu1> o ttecm Ha
B. 311amapc1>u, Co.PllR , 1 92 5 , p p . 1 03-1 1 3 ; I de m , llpoy1>u u O'tepmu no cmapo6'b.ieapc1>a
11umepamypa, Co.PllR , 1 95 6 , p p . 1 51 - 1 5 9 ; H . )J;yfi'!eB , Ha cmapama 6Mwpc1>a t>H U:>ICHU lf,(l ,

I I , Co.PllR , 1 9 4 4 , pass i m ; )]; . AHreJIOB, 'HoM llCTOpllRTa tta peJiurlloa110-.PllJioco.PcKaTa
MllC"bJI e cpep;ttoeeKoetta B oJirapllR-llcHxaa"bM 11 eapJiaa11rnTCTeo ' , «lfaeecTHR Ha O'b.'Ir.
llCTOpH'lecKo 11;-eo» , T. I, ( XXV ) , 1 96 7 , p p . i 3-93 .
1 2 H . l1eattoea-HoHcTaHTll HOBa, • H mwll MOMettTll Ha 60Jirapo-ellaa11T11lic1mTe
JillTepaTypHll epoaK11 npea XIV e . (11cllxaaM"bT li Heroeoro npottnKeatte e BoJirapnR) ,
dans : Cmapo6'b11eapc,;a 11umepamypa, l , Co.PnR , 1 97 1 , pp . 209-242 .
13 B . 3JiaTapcKH , op. cil . , p . 1 4 ; B . H11ce.1rnoe, 'Cpep;ttoeei;oetta IIapop1rn' . . . ,
p. 111.
1 4 B . 3JiaTapcKH , 'llinTlle 11 ffil13Hb ' . . . , pp. 2 6 , 3 3-34 . Sur Ies barla a m i t es en
Bulgarie, cf. aussi M . IIonpymettKO, 'CnttO)J;HK 11apa Bopmia' , dans: B'b11eapc1>u cmap u H u ,
V I I I , Co.PuR , 1 9 2 8 , p. 9 5 ; H. Pa.::i;'!eHKO, op. ci l . , pp. 1 9 1-23 2 ; 11 . )J;yfi'leB, 'Pa11110HaJillCTH'leCKH npo6JIRC"bllU e 6oJirapcKOTO cpep;ttoeeKoene ' , «l1cTop11qecK11 nperJieA»,
X I X , 1 963 , .M 5 , p . 9 8 , A. AHreJioe , 'l\"bM llCTOpHRTa' . . . , p . 8 9 .
'
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du plateau de Sumen et de Provadia, dans Ies gorges de l'Iskăr et les sites
rupestres de Madara et de Varna ont connu un essor notable 15• On com
prendra alors pourquoi la plupart des peintures murales decorant Ies
eglises rupestres de ces retraites datent du xrve siecle bien que souvent
ces monasteres aient ete fondes des le xrr siecle 16• Ces ceuvres temoignent
d'un art qui s'apparente au style de son epoque et l'on cherchera en vain
des tendances <� ascetiques » ou « eremitiques » dans leur maniere. On
notera egalement que c'est encore au XIV" siecle que Ies donateurs de
certaines de ces peintures murales sont des laics (eglise Sainte-Marina de
Karlukovo, l'eglise detruite d'Ivanovo 17• Fait plus important encore,
Ie tsar Ivan Alexandăr en personne est le donateur de la celebre eglise
rupestre d'lvanovo.
11 est rare avant le XIV" siecle qu'un tsar temoigne a tel point sa
faveur aux anachoretes. 11 est vrai que le tsar Ivan Asen II offrira de l'or
au patriarche Ioakhim Tărnovski « pour ses merites et ses ouvrages »,
qui servira a construire le monastere rupestre de Cerven 18, mais il ne
s'agit toutefois pas d'une fondation royale.
Le fait que le tsar Ivan Alexandăr fit construire un oratoire eloigne
de Tărnovo dans Ies grottes ou se sont etablies Ies colonies d'ascetes et
d'anachoretes et chargea de sa decoration un remarquable artiste dont
on peut penser en toute vraisemblance qu'il avait fait son apprentissage
dans Ies ateliers de Constantinople, temoigne, certes, de l'importance
qu'a pris l'hesychasme dans la vie spirituelle de la Bulgarie, mais il
atteste egalement le role primordial imparti a l'Eglise et notamment
aux moines dans la vie publique du pays, role qui dans certains cas est
1s V. plus hau t n. 10 Sur I es eglises rupestres en Bulgarie, cf. aussi :

H . III 1<0 prrm1,
p . Pycencx:u J1o.M , Colfnrn, 1914, pp. 1 40 - 143 ;
A. Grabar, La peinlure religieuse en Bulgarie , Paris, 1 928, p. 231 ; .JJ: . IlaHafioToea, 'CHaJIHU
MaHacTupu Hpafi 1IepeeH ' , «ApxeoJioru11 » , 1 , 1965 , p p . 47-52; J. Lafontaine-Dosogne,
•Notes d'archeologie bulgare', • Cahiers archeologiques �. XVI I, 1 967, pp. 55 - 58 ; H .
llI Hop rruJI, •JiaMRTHHHH e oHpecTHOCTRX A6o6cHofi paeHHH bl ' , «lfaeecTHR PyccHoro
apxeoJiorUtrncHoro MHcTuTyTa e HoHcTaHTHHOIIOJie», X , 1 905, p. 385 -442; Idem, •Ma;n;apo
MoruJiaHcHoTo rrJiaTo ' , «Byzantinoslavica o, I V , 1 932 , pp. 96-1 02 ; H . Mu11Tee, •Jiell(epHa
ll'bpHea ce. MapuH a ' , «fo;n;uwHHH Ha Hapo;n;HHR Myaefi», I V, 1 932-1 934 , pp. 287-294 ;
C . MacJiee, •JiycTHHOlf\HTeJicHa Ma;n;ap a ' , «ApxeoJioru11», 1 959, 3-4 , p p . 2 4-34; I.{ .
,il;peMcuaoea-HeJI'IHHoea u C . HeJI'IHHoe, ' C HaJieH MaHacTup Hpafi Ma;n;apa ' , « 11aeecTHR
Ha ApxeoJioruqeCHHR M HcTuTyTa», T. XXIV, 1 961 , p p . 61-88; .ri; . IlaHafioToea, •Ce.
MapuHa ' , «MaeecTHR Ha HHCTHTyTa aa uao6paauTeJIHH uaHycTea», T . VI , 1 963, p p . 1 331 5 4 ; CT. MacJiee , • H euacJie;n;eaHH CHaJIHH l\'bpneu e HoJiapoerpa;n;cHo ' , «MaeecTHR Ha
ApxeoJioru'feCHUR HHCTHTYT» , T . XXVI, 1963, p p . 95-1 02 ; G. Ton�eva, Les eglises auz
Onuc na cmapU1tume no

me'lenuemo

1rn

19 A . A. BacuJiue e , • HoeooTHpHTH Ha;n;rrucu u HTHTopcHu o6paau rrpu MeaHoeo ' ,
«MaeecTHR H a 6'bJirapcHHR ApxeoJioruqecHu HHCTHTYT» , X V , 1 94 6 , p p . 1 9 7-203 ; M . .JJ: y fi
qee, HBanoBo - aazacHaJW nyAmypHo ozHUUfe Ha cpeaHoBex:oBna B'b.112a pUJi, « l{'bpHoeeH
eeCTHH H», .� 32-33, 1 954 .

alentours de Vama, Varna, 1 957.

17 A . BacuJiuee, HBaHOBcx:ue cmeHonucu, Colfm11, 1 953 , p p . 22-2 4 ;
H . Mu11Tee , op. cit„ I , p p . 2 8 7-294; .ri; . IlaHafioToea , •Ce. MapuHa' . . . , p .

fig. 1 5 , 1 6 ;
244.

1a M . CHerapoe , • H eua;n;a;n;eHu CTapo6'bJirapcHu lf\HTH R ' , I I I , •lliuTue Ha T'bpHoe
CHH.11 rraTpuapx lloaHHM' I , Poauw.Hux: Ha �yxoBHama ax:aae.MUJi «GB. KAU.MeHm Oxpua
cx:u», Colflu.11 . I I I ( X XI X ) , 1 953-1954, p . 1 6 7 ; H . AHreJioe , ' H'bM HCTopu.11Ta Ha cHaJIHH.11
ManacTHp opu c . MeaHoeo ' , «ApxeoJioru.11 » , JV! 3 , 1 96 2 , p p . 1 6-20 .
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meme plus important que celui du tsar19• Nous y voyons la, pour ainsi dire,
!'a spect sociologique de l'influence de l'Msychasme sur l'art.
11 s'agit egalement d'un phenomene logique et naturel et non point
d'un hasard si un des monuments Ies plus importants de la peinture du
xrv· siecle, se situant dans le prolongement des mosaiques du monastere
de Chora a Constantinople qui furent commandees par un des plus
illustres representants de (( l'humanisme » byzantin, Theodore Metochite 20 ,
se trouve a l'eglise rupestre de la retraite monastique etablie aux environs
d'Ivanovo. Sous ce rapport, l'absence de differences essentielles dans
la qualite et le style de l'art officiel aulique et de l'art monacal au XIV0
siecle 21 trouve son explication logique.
La specificite du style des peintures d'Ivanovo - le dessin habile,
le coloris raffine, le dynamisme de la composition et, point essentiel, le
volume des formes, la solution spatiale donnee a l'architectme et la
presence d'elements puises a des archetypes antiques (Ies caryatides
nues, Ies bas-reliefs de masques antiques, etc . ) , temoigne d'un lien etroit
avec le neo-hellenisme de l'art constantinopolitain du debut du siecle.
Ainsi, ce monument cree dans un milieu authentiquement <( hesychaste „
vient demontrer que si la doctrine Msychaste ne fut pas inspiratrice des
tendances classiques de l'art du xrv· siecle, elle ne leur fut pas hostile.
On decelera une influence beaucoup plus directe et immediate de
l'hesychasme sur le contenu des ceuvres artistiques de l'epoque. On a
note depuis longtemps deja que Ies miniatures du Cod. Paris. gr. 1242
( constituant entre autre un ouvrage proche de par son style des fresques
d'Ivanovo ) sont etroitement liees aux controverses hesychastes 22• Paralle
lement au reflet direct de problemes actuels ( ces miniatures representant,
ne l'oublions pas, l'illustration d'un texte concret), des modifications
apparaissent dans l'iconographie de certains themes traditionnels qui
refletent incontestablement des aspects essentiels des conceptions hesy
chastes. Sous ce rapport un exemple caracteristique nous est offert par
le rayonnement pluriangulaire de !'aureole du Christ (notamment dans la
Transfiguration) considere comme symbole de la Trinite et faisant partie
integrante de la lumiere du mont Thabor 2 3• Cette particularite est presente
dans Ies peintures d'Ivanovo.
1 8 I'. OcTporopc1m , llcmop u.ia Buaattmuje , Eeorpa;o;, 1 95 9 , p p . 465-4 9 5 ; r. Ilpo
xopou , 'l1cuxa:rn H o6ntecTBeuuaR Mb!CJJb B BocTO'IHOit Eupone B XIV B. ', «Tpy;o;b! OT;o;eJJa
;o;peuuepycc1rnit JJHTepaTypb!», X XI I , 1 96 8 , pp . 86-1 0 8 ; M . C10a10MOB, 'I\ uonpocy o
xapa1<Tepe BblCTynJJeHHR 8HJJOTOB B 1 342-1349 r r . " . «BH83HTHil:CKHit BpeMeHHHK», T .
XXVI I I , p p . 1 5-38 ; M . IfoJJR1<0Bc1<aR, 'Y'laCTHe uuaaHTHitc1<HX MOH3CTb1peit B noJJHTH
qec1<oit )f(H8HH HMnepHH cepeAHHb! X I V u ' . , «AHTH'IHaR 11;peuuocTh H Cpe;o;uue ue1<a», 6 ,
1 96 9 , p p . 54-6 7 ; J . Meyendorff, ' Society and Gullure' . . . , pp. 52 - 53.

20 P. Underwood, The Kariye Djamii, New York, 1 966 ; H. G. Beck, Theodoros Meto
chites. Die Krise des by:anlin ische weltbildes in 14 Jahrhundert, Miinchen, 1 952, V ; Idem,
'Humanismus und Palamismus', Actes du X 11• Congres internalional d'etudes by:an/ines a
Ochrid, Beograd, 1 963, pp. 63 - 82 ; V . Lazarev, Storia . . . , pp. 584 - 61 3 .
21 M. Ghatzidakis, op. cil., p . 1 28.
22 A.
Grabar, L'empereur dans /'ari b11:an/in, Paris, 1 936, p. 92 ; Idem, 1-a peinlure
byzan/ine, Geneve, 1 953, pp. 1 82 - 1 84 ; E. V oordeckers, 'Examen codicologique du God.
Paris. gr. 1 242', • Scriptori u m •, 21 , 1 967, p. 288- 294.
23 G. Millet,
Recherches sur l'iconographie de l'Evangile, Paris, 1 91 6, pp. 230 - 2 3 1 ;

Gf. aussi S. Der Nersessian, 'Notes sur quelques images se rattachant au theme du Ghrist
Ange', • Gahiers archeologiques •, X I I I, 1 962, p. 2 1 4 .
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Les echos de l'hesychasme peuvent egalement etre perc;ms dans la
conception generale de certaines peintures murales. On notera sous ce
rapport Ies tentatives d'associer l'intention philosophique des peintures
murales de la Chapelle de la Sainte-Trinite a l'eglise de la Transfiguration
de Novgorod, peintes par Theophane le Grec, a l'idee de la grandeur du
monde en tant qu'expression de l'energie divine representee au moyen
du theme de la Sagesse Divine ; ou d'associer le choix d'un cycle determine
de sujets des peintures murales de l'eglise de la Nativite-de-la-Vierge
au monastere de Therapont, peintes par Dyonisios, a la lutte contre l'heresie
des judaisants 24.
Dans tous Ies cas on cherche generalement dans l'art uniquement Ies
consequences des controverses theologiques ou celles de la victoire sans
appel de l'hesychasme. On pourrait, d'autre part, retracer Ies changements
de preference envers certains themes et comment se sont implantes les
nouveaux themes dans l'art de la fin du XIII" siecle et au cours du XIV"
siecle en cherchant le lien de ces changements dans la formation et l'evo
lution meme de la doctrine hesychaste 25 • On a depuis longtemps constate
la propagation des themes symboliques dans la peinture du XIV" siecle,
themes dont le sens demande qu'ils soient commentes pour plus de clarte.
Cette manifestation est incontestablement liee a l'influence croissante des
tendances mystiques dans la culture byzantine qui apparurent bien avant
que ne furent engagees Ies controverses hesychastes et qui menerent a
la propagation et a la victoire de l'hesychasme meme.
En consequence, le probleme de l'influence de l'hesychasme en tant
que mouvement religieux et doctrine theologique sur l'art est lie plutot
a la thematique, l'iconographie et Ies aspects sociologiques de l'art, qu'a
son style. L'hesychasme ne conduit pas a la formation d'un nouveau style
artistique, mais plutot a la disparition progressive des aspirations vers un
renouvellement quelconque du style 26•

u H. I'oJiel1:3ooc 1rn tl: , '3aMeT!rn o Toop'lecToe <l>eoijlaua fpei-;a ' , « Bn::ia11T11tl:c1rnl1:
opeMeHHHK», X XI V , 1 964 , pp. 1 39-1 49 ; Idem , •IIocJiaHHe HKOHOUl'ICLIY 11 0TrOJIOCK11
HCl'IXaaMa B pyccKol1: il\l'IBOill'ICH Ha pyoeme XV-XVI BB. '' «BHaaHTl'll1:CKl!l1: opeMeHHllK»,
T . XXVI, 1 965, p p . 2 1 9-2 3 8 .

25 Dans c e t ordre d'idees i i e s t p e u t etre interessant d e signaler q u e l a • chapelle •
adjointe de • l'Eglise • d'Ivanovo est decoree des scenes de Ia Vie de I 'anachorete jordanien
St. Gerasime (sujet inconnu dans Ia peinture avant Ie XIV" siecle) que l'on rencontre souvent
dans la litterature de ce temps (dans Ies Paterika, dans Ia Vie de St. Romyle el autrc
v.
plus haut, n. 1 1 ) et qui fera l 'objct d ' une e t ude speciale.
2• M. Ghatzid{l kis, op. cit., pp. 1 1 7 - 1 1 8.
-
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QUELQUES PR OBLEMES DES ARTS MINEURS B YZANTIN S
A U XIVe SI ECLE. L'AR GENTERIE
A L ICE BANK
( L eningrad)

Les modifications inherentes a la culture byzantine du XIV" siecle
se sont aussi refletees, a un point different et dans des formes diverses,
dans Ies arts mineurs. Tandis que Ies donnees de la comparaison appliquees
a la broderie religieuse sont limitees par nos notions modiques sur Ies
rnonuments datant de l'epoque anterieure de l'occupation de Constanti
nople par Ies Latins en 1204, la manifestation meme du style paleologue
dans ce domaine de l'reuvre artistique ne provoque nul doute. A titre
d'exemple frappant, de pair avec la dalrnatique celebre, dite de Charle
magne 1, on peut alleguer des images des sakkos de Photios dans le Palais
d'Armures 2 a Moscou, ainsi qu'une serie d'epitaphioi 3•
Une originalite de la presentation artistique du metal, surtout celle
des pieces en argent, dans Ies derniers siecles de l'existence de l'Empire
Byzantin est hors de doute. Par analogie avec d'autres formes de l'art,
ii est plus facile de fixer Ies qualites nouvelles, propres a cette epoque,
sur Ies representations des saints et des grandes fetes
de l'Evangile. Parmi
'
des rares echantillons, indiscutables par leur date , ii y a un encadrement
d 'argent d'une icone ( qui se trouve de nos jours dans la Galerie Tretiakov
et qui provient de la laure de la Sainte Trinite) , ou l'on voit Ies portraits
des donateurs - de Constantin Acropolites (fils d'un historien eminent )
et de sa femme, Marie Comnene Tornikine Acropolitisse 4, qui vivaient
a la fin du XIII" - debut XIVe siecle 5• De cette maniere sont dates
aussi d'autres images, dont Ies marges du meme revetement sont garnies.
Les evangelistes a mi-corps sur Ies plaquettes carrees ( contrairement
aux medaillons ronds de la periode precedente) sont executes presque de
profil, dans une attitude ecartee du centre, leurs visages sont marques
d'une extreme expression. Les images des saints representees a mi-corps
et jusqu'aux genoux sur Ies bordures d'une icone cornposee aux plaquettes

1 D. Talbot Rice, The Ari of By:antium, London, 1 959, pi. 1 95 ; G. Millet, La dalmalique
de Val ican. Les elus, i ma ges et croyances, Paris, 1 94 5 .

2 A . B . B aH H , Buaa1-tmui1c1>oe uc1>yccnrno a co6pa1-tURX CoBemc»ow Co10aa, .:JeHHH
rpa�, 1 96 6 , JiiJ\� 2 82-2 8 5 .
3 G. :\Iillet, Broderies religieuses d e s/y/e by:anlin, Paris, 1 9-1 7 ; C h . Delvoye, L'arl
4 A. B . BaHii , «BnaaHTHficHoe HcHyccTBO», J\� 244 .
5 Donald :\I. Nicol , Conslanlin A.cropoliles ; a Prosopographical Note, DOP 1 9 ( 1 965),

byzanlin. Bellegarde (Ain), 1 967, pi. 2 1 7 - 220.
p:p. 2 4 9 - 2 56.
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centrales en email de l'Ermitage 6 leur sont analogues. Le premier editeur
du monument - D. V. Ainalov 7 - a deja note les distinctions stylisti
ques entre les images citees ci-dessus et celles des saints dans les medaillons
fixes sur la partie centrale de l'icone examinee. Celles-ci, austeres et mises
de front, traitees d'une maniere plate, aux coiffures ornementales, different
d'une fa'ton tranchante des images sur les marges.
M. Ainalov a vu dans ces images tardives une « rudesse » de l'exe
cution - opinion impossible a partager - , (en conformite avec une con
ception sur l'influence italienne dans l'art byzantin, qu'il a developpee
plus tard ) 8, il a marque leur affinite avec les images repandues en !talie
au XIII" siecle 9• Quand on observe attentivement ces images a mi-corps
(elles sont accompagnees de tardives inscriptions erronees), on y voit la
meme expression des visages, la complexite relative des attitudes, la ten
dance a modeler le volume, comme dans l'icone des Acropolites. Leur
parente est soulignee aussi par l'ornementation des nimbes.
Les qualites de cette sorte se font sentir a un plus haut degre encore
dans les plaques, representant des scenes qui tiennent une plus grande
place qu'auparavant, dans l'argenterie de l'epoque Paleologue ; telles
que, par exemple, les scenes tres expressives et pleines de tension emo
tionnelle de 1'« Ascension », de la « Transfiguration » ou de la <( Descente
de la Croix », sur Ies plats de la reliure de l'Evangeliaire au Tresor de
St. Marc a Venise 10• Le dramatisme, la vivacite renforcee de la compo
sition, les proportions allongees des personnages, le mouvement mis en
relief - bien connus par Ies reuvres en miniature, par Ies icones et par la
peinture monumentale de la periode Paleologue - leur sont propres.
La combinaison de quelques innovations iconographiques, du de
veloppement de la maniere naITative, de certaines lignes paleographiques
(en particulier dans le dessin des caracteres <( M » et <( B », bien qu'il ne
soit pas stable), Ies traits caracteristiques du style dressent une base
solide a dater une serie d'encadrements, plutot, justement du XIV" siecle.
A part Ies traits pareils, communs pour l'art Paleologue en tout, il
est possible de mettre en evidence dans l'argenterie byzantine de cette
epoque encore des particularites qui lui appartiennent en propre. La pre
miere c'est la modification du repertoire ornemental, utilise a parer
l'espace entre des images de face, ainsi que celle de la marge centrale :
se fait voir un groupe de monuments, ou se detachent avec nettete Ies
elements de l'ornement fleuronne qui remonte, a un certain point, aux
motifs favoris des XI" - XII" s.s. Il en resulte, peut-etre, que le groupe se
rapporte au debut du XIV" siecle (sinon a la fin meme du XIII" siecle ) ,
A . B . Ba1r n , «Bn0aHTHfic1;oe ucHyccTBO» , \'; 1 86 .
.[I; . B . AfiHaJJoB , Hi.01w ua co6paHUR eparfia Cmpoaa1tooa , «ApxeoJJoruqec1me H3BeCTHll u ::iaMeTHH», 1rnA . MocHOBCHoro apxeo;wruqec1wro oomecTBa, T . 1 , J\� 9-10 , 1 8 9 3 ,
cTp . 2 8 7-289 , Tao . I v .
8 ,n . B . AAuaJJoB, BuaaHmuiici>aR ::xcuoonucb XIV cmo1tem1tR , IIeTporpaA , 1 9 1 7 .
9 ,JJ: . B . AfiHaJJoB, Ifi.oHa ua co6pa1tu11, Cmpoaa1woa , CTp . 290.
i o A. Pasini, II tesoro di San Marco in \'ene:ia, \'enezia, 1 885, tav. 1 3 , n° 1 5 ; II
lesoro di San Marco. II. Firenze, 1 971, tav. XXXVIII. Sv. Ra doj cic, Zur Geschichle des
6

7

.

silbergelriellnen Reliefs in der by:an/inischen /{uns/ • Torlula e " S ludien zu altchristlichen
u nd byzantinischen K u nst. Rom - Freiburg - Wicn, 1 966. Aux pages 237- 242 l 'auteur
examine d'une maniere detaillec I e probleme du s t yle Paleologue, d'apres Ies donnees de
l'argcnterie des couvents d'Athos.
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d'autant plus que de pair avec l'encadrement de la Vierge Hodighitria
du Palais d'Armures et celui de la Vierge de Fermo (ltalie), l'encadrement
susdit des Acropolites en fait partie n. 11 est a souligner que Ies motifs
vegetaux de la grande majorite des monuments (ainsi que, d'ailleurs,
sur Ies marges du groupe etudie) perdent leur nettete ; l'entrelacs spiral,
compose de lignes tres minces, :qe trouve point d'analogie directe dans
d'autres aspects de l'art byzantin ; il rappelle, plutOt, le decor des pieces
en metal de quelques pays du Proche Orient 12• La technique meme du
travail tantOt fait ressouvenir l'argenterie estampee, tantot, par son ajour,
ressemble au filigrane. Le caractere d'entrelacs n'est pas tout a fait pareil :
il y a des specimens d'une forte ressemblance, ce qui signale, probablement,
le centre commun de leur production.
Plus complique est le probleme de restituer la date de l'autre groupe
de monuments, plus recherches par la maniere de leur execution, decore
d'un filigrane fin. Le decor des marges et de la partie centrale du reve
tement de l'icone de la Vierge Hodighitria a la cathedrale de St. Paul a
Liege et a celle du Sauveur Sainte Face a Genes, l'encadrement d'une
icone mosaique de St. Jean dans la laure de St. Athanase a Vatopedi au
Mont d 'Athos et d'autres monuments dans Ies couvents de l'Athos 1 3
sont presque identiques par le caractere de leur filigrane : deux (parfois
trois ) rangs de ronds, dont le centre enferme quatre ou trois figures cordi
formes, tournees l'une vers l'autre par leurs pointes, chacun de ces ele
ments, a son tour, est rempli de crochets, d'un ornement vegetal, conven
tionnel.
Des criteres absolus pour dater tous ces monuments manquent et
leur cumulation avec Ies composants anciens, ou bien archaiques suscite
de grandes difficultes : par exemple, le cas de l'icone de St. Jean decoree
d'emaux, qui ont empeche a N. P. Kondakov de dater le monument en
tout d'une epoque plus tardive que le XII" siecle 14• On connaît le terminus
ante quem - 1384 - pour le Sauveur Sainte-Face a Genes.
En attendant Ies resultats des recherches du monument tout entier,
ainsi que des scenes sur Ies marges du revetement, en particulier, par Mme
C. Dufour-Bosso, je prends le contre-pied de l'opinion de A. Lipinsky,
11 JI . B . IIncapc1<a1I, fla.1t.nmHu1w 6UilaHmuuc1weo uceyccm6a V-XV 6eK06 6 Opy
:Heelmoii na.iame, .l emrnrpap;-MocHBa , 1 96 4 , .M XVI I I ; Alice Bank, • L'argenterie byzantine

des x• - xv• siecles ;, Corsi di cullura sul/'arte ravennate e byzantina. Ravenna, 1 970. Faenza,
fig. 3. Le texte de cette conference resume quelques positions du rapport present, ainsi que

A . B . B a H H , HoBble 'tepmbi 6 Buaanmuiici;o.1t npui;J1aaHo.1t uceyccmBe XIV - X V 6eKoB,
„ MopaBcHa IIIH OJia . . . ' ' , BeJirpap;, 1972 CTp. 49 - 59 ; G. Puraye, L'ic âne byzantine de la

catht'drale de Saint-Paul a Liege, • Revue helge d'archeologie et d'histoire >, IX (1 939),
pp. 1 93 - 200.
1 2 A. Pope, A Survey of Persian
Ari, voi. VI, London- New York, 1 939, pi. 1 306 ;
F. R. Martin, Ă ltere J(upferarbeilen aus dem Orient, Stockholm, 1 902, Taf. 3 1 . Le chaudron
de l 'Ermitage. In. N. 1 443.
1 3 A. Bank, L'argenlerie, fig. 4, pp. 349- 350 ; Colette Dufour-Bozzo, Le cornice del
"Ay1ov Mixv8;"ALov di Genova. Genova, 1 967, fig. 1 - 2 ; L. Brehier, La sculpture el Ies arts
mineurs byzanlins, Paris, 1 936, pi. LX, 1 ; H . II . lfottp;aHOB , fla.1tRmHuKu xpucmuaHci;oeo
uceyccmBa Ha ArfioHe, CITE , 1 902 , Tao. X X X I V-XXXV, pHc. 7 1-7 4 .
u H . II . Hottp;aHoB , fla.1t.nmHui;u . . . , cTp. 1 84-1 86 ; ::\I. Chatzidakis, Une icOne
en mosaique . . . , J. O. B. 21, Wien, 1972, p. 73 - 81 .
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et je suis portee a dater le monument, ainsi que tout le groupe des reve
tements en filigrane, plutot du milieu du XIV0 siecle, que du XIII° s. 15•
Dans le decor des monuments de cette sorte il y a quelques points
de contact avec celui de la croix enfermee dans le reliquaire du cardinal
Bessarion 16 •
L'inscription du reliquaire cite le . nom d'Irene, fille de Demetrius,
du frere de l'Empereur Michel Paleologue, et femme de l\fathieu Canta
cuzene, monte au trone en 1355. Les elernents entrelacs, en trois ou quatre
parcelles, qui font partie de son decor, se rencontrent dans l'icone de
Liege, ainsi que dans la decoration des encadrements des couvents de
l'Athos. De l'autre cote, Ies memes motifs, qui semblent etre de proportion
plus grande, se repetent sur le revetement en or de l'icone de la Vierge de
Vladimir, du debut du XV' siecle. La surface cannelee de son filigrane et
son dessin ressemblent aussi a ceux de la croix de Bessarion 17•
11 y a quelque temps, une petite croix de la collection de l'Ermitage
fut l'objet de mon attention. Venue du musee Stiglitz, elle etait achetee,
selon Ies donnees de l'inventaire, au <( bazar armenien », a Tiflis. Ses extre
mites et son croisillon sont decores d'elements imitant le filigrane, et qui
rappellent au souvenir le revetement de l'icone de Vladimir. Surtout
affin est le remplissage du medaillon au milieu d'un cote : l'entrelacs a
trois parties est entoure de crochets canneles, qui, par leur tendance,
semblent repeter le decor de l'illustre monument moscovite. En ce qui
concerne des palmettes d'un cote du croisillon et celles de l'extremite
de l'autre - Ies motifs du decor d'une petite icone en or du XIII° siecle
de l'Ermitage leur sont, en quelque sorte, analogues 18 •
Ce monument exige une etude complementaire au moment de son
acquisition, en ce qui figure sur la liste de l'inventaire, il etait attribue
comme <( ancien travail armenien des XP - XII• s. ». Cette date est, sans
conteste, fausse : plus difficile a resoudre est le probleme du role des arti
sans caucasiens dans la confection de certains procedes artistiques, em
ployes par Ies argenteurs byzantins de la periode Paleologue.
Comme on a deja dit au debut du present article, la nouvelle etape
historique se deroulait sous le signe de la renovation du repertoire ancien,
de la penetration des motifs et des procedes techniques nouveaux. Quel
ques-uns d'entre eux ont, tout de meme, conserve certains details,
herites des exemples anciens, bien que la difference soit plus claire que la
similitude. Les autres ne possedent nulle racine de l'art byzantin, propre
ment dit, de l'epoque anterieure de 1204 : tels sont Ies ornements entrelacs
susdits, decorant Ies marges des encadrements, qui, d'habitude, perdent

15 A. Lipinsky, Oreficerie bizantine dimenticate in Italia, in Alli de/ I congresso l\'azio
nale di Studi Bizantin i , Ravenna, 2 3 - 25 maggio 1 965. Faenza, 1 966, Tav. XXXIII, pp. 1 0 7 1 33 ; C . Dufour-Bozzo, L a cornice . . .
1 6 A.
Pasini, II tesoro. App . 2 , tav. I ; A . Lipinsky, Oreficerie, tav. XXXVI I I ; G.
Fogolari, La teca de/ Bessarione e la croce di San Teodoro di \"enezia, " Dedalo „ fasc. 3,
anno I I I, pp. 1 39 - 1 54.
17 A . B. BattH, «BnaaHTHitcHoe ncHyccTBO», MM 291 , 294 , 295; JI. B. IIncapcHa11,
ll<J.M!lfflHUKU
X I X-X X I .
1 8 A . B . BattH, «B1rnaHTHitcHoe HCHJCCTBO», M 2 4 7 .
•

•

. '
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leur fondement vegetal, et, surtout, Ies disques convexes decoupes ( moins
rare Ies tetragons ), remplis d'un entrelacs epais et complique 19•
Les details nommes ont deja attire l'attention de N. P. Kondakov,
qui leur attribuait une origine orientale 20• AussitOt apres, Ies autres savants
repetaient la meme chose 21• Neanmoins, autant que je sache, personne n'a
tâche de concretiser dans quels pays d'Orient avaient cours Ies elements
decoratifs de cette sorte, a quelle epoque ils ont pris naissance et par
quelles voies se sont repandus. A la determination de ces origines et de
ces rapports m'ont aide mes collegues - Ies orientalistes de l'Ermitage ;
je leur en suis tres reconnaissante.
Les exemples Ies plus precoces de l'ornementation pareille - en
forme de medaillons remplis d'entrelacs (compose, de preference, d'arceaux
ou de motifa vegetaux, deformes a un tel point, qu'il est difficile de reveler
leur base) - se retrouvent au XP siecle sur Ies objets en bronze, crees
en Asie Centrale et Iran 22• La plupart des specimens du XII" siecle est
localisee de Khorosan, ou a cette epoque la technique de l'incrustation
du metal en metal etait parvenue a un etat florissant. Parmi des objets
en bronze de l'Ermitage, on peut mentionner un chaudron et un encrier
du XII" siecle, decores de disques a entrelacs 23• 11 est a croire que tous Ies
elements sont tout proches aux decors du groupe des monuments byzan
tins, dont le revetement des Acropolites fait partie. Peut-etre, un effet
d'opposition de details en argent et de fond en bronze a exerce une influ
ence sur le contraste de la nielle ou de !'email polychrome, qui se trouve,
parfois, sur Ies objets byzantins en argent. Naturellement, une question
se presente : Quelles etaient Ies voies de la penetration de tels procedes
decoratifs sur le territoire de Byzance �
Ne disposant pas de temoignages ecrits sur la transmigration des
artisants de !'Orient pendant Ies annees d'invasion des nomades - des
seldjoukes 24, et puis des mongoles - a Byzance, je voudrais mettre en
relief que l'apparition des artisans etrangers a Constantinople apres le
retablissement de l'Empire soit possible ; une certaine pause de la tradition,
a cette e.poque, et un enrichissement des procedes artistiques, de meme
qu'un emprunt de details, sont presque hors de doute.
En ce qui concerne la deuxieme moitie du XIII" siecle, il m'arrivait
de citer un fragment de I'Histoire de Pachymeres, ou il s'agit de l'existence
dans la capitale byzantine de recipients, originaires du Proche Orient, une
fois meme munis d'une inscription glorifiant le nom de Mohammed 20•
19 A . B. BaHli , «B H3aHTHfic1rne HCHYCCTBO», .l\� 234 ; JI. B . IIttcapcHa11 , lla.1.i1imnux:,
X V I I I ; H . II . I-\oHAa1rn B , ll aMRmnux:u „ . , Ta6 . X X XV , X I I , pttc. ?6 H AP ·
20 H . II . KoHAaHOB, II aMRmnux:u . . . , cTp . 1 1 3 ; H . II . KOHAaHOB, Max:eaonuH,
CII B , 1 909; CTp . 233 .

2 1 O. Demus, The Clmrch of San JJarco in \'en ice, Washington, 1 960, pp. 1 41 - 1 42 ;
B . PaAOjHOBHli, Cpncx:o a.n,amapcm6o . XVI u XVI 6ex:a , HoBH CaA. 1 96 6 , CTp. 28-2 9 .
22 Storme Rice, Sludies i n Islamic .He/al Ari, V I , • Bulletin o f l h e School o f Oriental

23 .M .M H p . 1 44 3 , 1 441 , 1 486, 1 533 H AP ·

a nd African Studies

»,

University of London,

XXI (1 958), pi. V I I I .

2' Sur Ia transmigration en masse de Seldjoukes, Turks, voir \V. Rege!, Fon/es rerum
byzan/inorum, I. Petropoli·Lipsiae, 1 892, p. 77. Je sais gre a A. P. Kaidan pour cetle indication.
2s

A. B. BaH H , Bocmo�nr.iu cocya c zpe�cx:ou naanucb/Q «BH3aHTHfiCHHfi BpeMeHHHH»,V
Palaeo/ogo, Bonn, 1 825, lib. VI,

( 1 952 ) , CTp . 1 99-200; Georgii Pacllimeris de J.Jichaele
c . 12, pp. 453 - 4 5 1 .
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D'autre part, Ies voies differentes de la penetration des motifs, qui exci
tent notre interet, sont possibles. Malheureusement, jusqu'a nos jours il
ne reste qu'un nombre tres restreint de pieces de l'argenterie armenienne ;
pourtant dans Ies ornementations des manuscrits, faites par le maître
Ignace, datant de 1214 -1256 et provenant de l'Armenie centrale et de
sa capitale, Ani, il y a des elements assez proches - ceux, qui font partie
de bandeaux 26• Le golit a incorporer des medaillons pareils dans Ies
khtchkars peut etre confirme par Ies monuments a partir des annees vingt
du XIII" siecle. Par la suite, ce procede s'y est largement repandu 27•
Les disques convexes decoupes sont aussi caracteristiques pour Ies
monuments de Georgie 28• Dans une autre maniere que celle qui nous inte
resse, ils sont appliques dans le decor du thiptyque de Chachouli du
XII" siecle 29•
A titre d'une supposition, on peut penser a la penetration de pareils
elements decoratifs a Byzance par la voie de Trebizonde, d'autant plus
que, comme on le sait, le decor sculptural des fa�ades de Sainte- Sophie
de cette ville etait depuis longtemps considere comme etant en rapport
avec des prototypes armeniens 30• Recemment publies dans un article de
T. Talbot Rice et dans un livre de D. Talbot Rice, Ies details des memes
fa�ades et de la sole sont consideres, a juste titre, comme ayant des racines
seldjoukes 31•
Cependant, il faut noter, que Ies seldjoukes memes ont donne, peut
etre, une forme anguleuse aux motifs deja connus par Ies peuples de l'Asie
Centrale et de l'Iran.
Les investigateurs de l'art byzantin et de l'art slave du Sud ont
plusieurs fois mentionne l'apparition de disques convexes decoupes, a
cote de l'argenterie, dans la ciselure en pierre et en bois.
O. Demus Ies a trouves et indiques dans le decor de quelques por
tails de la cathedrale de St. Marc a Venise 32, dates des annees 30 du
XIII" siecle ; G. A. Sotiriou - parmi Ies monuments de Grece 33 ; on
Ies voit a Mistra et a Kariye Djami 34, dans le decor du S[trcophage
28 l\l esrop Yanashian, Armenian 1Uin iatures Painlings of the .'1onastic Library al San
Lazaro, I, Venise, 1 966, pi. LXIX ; Sirarpie der Nersessian, Manuscri/s armeniens il/ustres
des XII', XIII' el XI \'e siecles, Paris, 1 937, pp. 29- 38, 47.
27 L. Azarian e A. l\fanoukian, Khatchkar (Croci di pietra), l\Iilano, 1969, n°• 27 - 33 ,

28 J. Bal lrusaitis, Etudes sur / 'art medieval en Georgie el en Armenie, Paris, 1 929, pi. XX,
n° 35 ; XXV I I - X XV I I I ; H . Il . Ceaepoa , Ila.MRmnunu 2pyaunrno20 ao[)'lecmoa, M„ 1947 ,
Tao . 4 3 , 44 , 7 , 39-40 .

44- 48.

2 9 I' . H . '-ly6irnamm1 .;rn , I'pyauncnoe 11ena1moe ucnyccmoo c
T6irn11c11 , 1 9 5 , Tao . 1 4.5-tt.6 .

V III

no XV II I

o.,

3 0 M . Alpatov, Les reliefs de la Sainte-Sophie de Trebisonde, " Byzantion » , I , I V ( 1 929),
pp. 407, 4 1 8, fig. 1 6 - 2 1 . D. T,tlbot Rice, The Church of Jlaghia Sophia al Treby:ond, Edin
burgh, 1968, p. 69.
31 T. T.1Ibot Rice, Decoralions in the Seljucid Style in the Clwrch of Saint Sophia of
Trebyzond. in Bei/riige Sllr /(unstgeschichte Asiens, 2. In memoriam Ernst Diez, Istanbul, 1 963,
pp. 87 - 1 20 ; D . Talbot Rice, The Church . . . , eh. 5 (T. Talbot Rice), pp. 55 - 82.
32 O . Demus, The Church of San Marco, pp. 1 4 1 - 1 42.
33 G. A. Sotiriou, La seu/piure sur bois dans /'art by:antin , in l\lelanges Charles Dielll,
II, Paris, 1 930, p. 1 73.
34 G . Millet, l\lonuments byzanlins de Mistra, Paris, 1 910, pi . 49, 58, 4 ; <I>. li . III M HT ,
Haxpua-JJ.;JK;a.Mu . ÂJ1b60.M, 1 906 , Tao . XXX, XXXV III, 5 .
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d 'Etienne Douchan35 ; ils sont marques sur Ies portes du monastere de Rila.
B. Radojcovic Ies a confrontes d'une maniere convaincante avec Ies objets
en argent 26• L'affinite de la sculpture decorative et des objets en argent
a ete decrite aussi par J. Maksimovic 37. Dans Ia periode posterieure,
Ies motifs favoris en forme de disques decoupes a l'entrelacs se laissent
voir aussi dans la ciselure de bois russe 3s. Tout de meme, tous ces monu
ments sont loin d'etre similaires : dans une serie de cas l'entrelacs est forme
de motifs vegetaux tres precis, parfois on y voit Ies images d'animaux et,
meme, Ies visages humains. Une classification formelle d'apres Ies details
de cette sorte va aider, probablement, a reveler plus nettement des racines
differentes et des groupes divers des reuvres d'art decorees de motifs
arialogues. De meme que Ies ornements dont ils sont entoures, ils aide
ront, peut-etre, a identifer des centres et des ateliers.
Dans certains revetements Ies petits disques semblent etre <( plonges »
dans le fond, dans d'autres - Ies details pareils sont utilises en quantite
exageree, sans aucun sens de la mesure : le medaillon central est entoure
de quatre medaillons, plus petita, qui sont mis dans Ies coins 39• Un tel
abus du procede aime, une sorte de surcharge, indiquant plutot une date
posterieure (XV• s . ) et, peut-etre, une origine slave du Sud.
II est a noter que plus proches aux echantillons irano-asiatiques
sont telles ceuvres byzantines, qui sont, probablement, faites a Constan
tinople. Donc, dans la derniere etape du developpement de l'argenterie
byzantine, on observe une cumulation des images, fournies de traits,
caracteristiques pour le style, soi-disant, Paleologue (c'est l'usage de le
rapprocher de l'art occidental). On y voit aussi des elements ornementaux
d'une provenance, plutot, orientale. Le troisieme flot des influences orien
tales est moins puissant qu'au debut de Ia formation de l'art byzantin '0,
et plus faible qu'a la deuxieme etape de son evolution 41• Tout de meme,
il n'est pas moins interessant et exige, pour cela, des recherches atten
tives. Les liens avec des pays de !'Europe occidentale, et en particulier
avec l'ltalie, ont exerce leur influence sur l'argenterie. En rapport avec
tout ce qui precede, la plus connue est la monture d'une coupe de jaspe
au monogramme de Manuel Cantacuzene (jadis, considere comme celui de
Manuel Paleologue ). On y notait deja Ies elements gothiques penetres
dans l'art byzantin a en juger par sa forme caracteristique et par Ies
details du decor de ses anses 41• Une certaine liaison avec l'Italie prouve
la croix d'Helene, fille de Manuel Paleologue (fin XIV• - debut XV• s.) 0.
35 M. lrnpoeuh Jlby6uH1WBh , Cpeaneoe1t06HU ay6opea y ucmo'IHU 0611acmuM o ywc.riau
Beorpa;:i;, 1 965, Ta6. X I , X I I , X I V , XX-X X X , X X X I I .
36 B . Pa;:i;oj iweu h , Cpnc,;o a.1amapcmoo XVI-XVII oe1ta , Beorpa;:i; , 1 966 .

37 J. Maksimovic, La seu/piure byzanline du XIII" siecle, în L'arl by:an/in au XJIJ•
siecle, B eograd, 1 967, pp. 33 - 34 .

P a r exemple, u n e porte royale ii. l ' Ermi tage, M 8 P II 1 0 2 7 .
39 H . rr . l�OH;::\ a !W B , fiaMRTHHliH . p u c . 63, Ta6JI . XXX\'I " np .
4 ° C M . ttanp . B . H . 3aJieccliaf!, Cupuuc,;uii xyao:>1eecmoenn&1ii M.ema.i.i ouaanmuii
c,;020 opeM.enu u ew ucmop u11ec1toe ana11enue ( eonpoc o po.111 Cnpuu B npmmap;HOM uc1<yccTee
BuaaHTuu) . AHTope<fiepaT ;:i;uccepTaQHH , .:lettuttrpap;, 1 9 7 0 .
38

u Alice Dank, By:ance e l /'Orient d'apres quelques donnees de /'art applique d u XI' el
dlJ XII' siecles. ' T py;::\ bl XX\' �Ieil\;::\Y Hapop;ttoro K OH rp e cc a BOCTOKOBe;:i;oe . T. I, M03 K Ba ,

r.Tp . 555 - 36 1 .
' � F. Di.ilger, JJ onchsland Athos ,
mrnn . . . •, Ta6. XXXVI.

1962,

u

Miinchen, 1 943, Taf.

83 ; H . II .

Sv. Radojcic, Zur Geschichte, Taf. 61, b.
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On peut poser la question si ce groupe d'objets aux infiltrations occiden
tales est lie avec la Grece. D'autre part, Ies monuments sans conteste
occidentaux et, avant tout, italiens, refletent, en meme temps, une
certaine influence byzantine. Un bon exemple d'un alliage de cette sorte
- des details iconographiques et des procedes de la decoration - est une
croix de la collection Botkine, a l'Ermitage 44•
A vrai dire, elle constitue Ies traits d'une periode plus precoce (par
exemple, un element du decor, qui reproduit Ies alveoles pour incruster
des pierres ou bien une paste, et qui est conforme aux reliquaires des
x1e - x1ie s.).
En revenant aux theses initia.Ies du present rapport, je voudrais
repeter que, pa1fois, Ies details, de prime abord insignifiants, qui se sont
refletes dans l'c:euvre des arts mineurs, dans le metal artistique en parti
culier, autorisent a poser des problemes d'une grande portee historique.
Tandis que la presence du style Paleologue et de l'iconographie offrent
lEs donnees a confirmer Ies conclusions, en somme deja reconnues, Ies
rapports avec le monde du Proche Orient, qui sont specifiques surtout pour
cette espece des arts mineurs, nous forcent a chercher des lignes de liaison
ignorees, Ies verifiant par des sources differentes.

44 Co6paHHe M.H. BoTKHHa, CTIB.

1 91 1 , Ta6. 29.
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L'IMAGE DE LA D E ESIS RO YALE DANS UNE FRESQUE
DU xn·e SI ECLE A CASTORIA
LEN A GRIGOR IADOl!
(Paris)

Parmi Ies fresques de l'eglise de Saint-Athanase Mouzakis de Cas
toria, datees selon l'inscription votive de 1384 1 , l'on voit le Christ cou
ronne et revetu du costume imperial, assis sur le treme et portant l'inscrip
tion « Roi de la Gloire ». Sur le livre, dans sa main droite, on lit Ies paroles
de Matthieu : (( Venez Ies benis de mon pere, recevez en heritage le Royaume
qui vous a ete prepare . . » (Matth., XXV, 34). Saint Jean le Precurseur
et la Vierge en reine intercedent aupres de lui 2 (Fig. 1 ) . Cette represen
tation de la Deesis ne constitue pas une scene isolee, mais une composition
qui se deploie tout au long du registre inferieur du mur nord du naos.
Derriere la Vierge est represente saint Georges et a sa gauche l'on voit la
tete d'un saint anonyme3• Encore plus a gauche, saint Nicolas le Nouveau
et saint Alexandre conversent entre eux 4 (Fig. 2).
Les inscriptions qui accompagnent le Christ 5 permettent de degager
le premier sens de la representation : l'on se trouve en presence d'un cortege
de saints, revetus de costumes somptueux, s'avan�ant en priere vers le
Roi de la Gloire qui siege au titre de Juge supreme de la Seconde Venue 6
et invite ses Elus dans son Royaume celeste. Le contenu eschatologique
et triomphal de la composition de Mouzakis ressort egalement du rappro
chement de son schema iconographique de celui de la zone superieure des
.

1 A,. Orlandos, Les monuments by:antins de Castoria (en grec), in • Archion Byzantinon
Mnemion Ellados •, IV ( 1 938), p. 1 57.
2 S. Pelekanidis, Castoria. Peintures Murales (en grec), Album, Salonique 1 953, PI. 1 50b.
3 lbid . PI. 1 51 a ; A. Orlandos, op. cit. , fig. 1 06.
4 S. Pelekanidis, op. cit., PI. 1 52b. Nous croyons que le groupement de ces deux saints
a ete diete au peintre par sa volonte de differencier Ies attitudes. Nous Ies considerons donc
.comme appartenant, eux aussi, a la composit ion de Ia Deesis Royale.
5 L ' inscription • Roi de Ia Gloire •, se referant au texte de l\latthieu relatif au Jugement
Dernier (Matth., XXV, 31), apparait sur Ia tablette qui surmonte Ia croix de certains Cruci
fiements, d'ou son contenu triomphal ; exemple : eglise de Saint-S tratege (XII0), N. Dran
dakis, Peintures Murales By:an/ines du .\fagne Interieur (en grec), Athenes 1 964, p. 42, PI. 35.
Les paroles de Matthieu (1\latth., XXV, 34) apparaissent pres du groupe des Justes dans Ia
representation du Jugement Dernier de deux icones de Sinai (XII0), G. Sotiriou, Ic6nes du
Mont Sinai (en grec), Athcnes 1 958, pp. 129- 130, fig. 1 50 - 151. A. Deeani, elles sont inscrites
sur le livre du Juge, G. Millet, La Dalmatique du \"atican, Paris 1 945, p. 22, PI. Y, 2 . II en
est de meme dans la scene de l'Appel des Elus, representee sur Ia Dalmatique du Vatican,
I dem, Broderies religieuses de style byzantin, Paris 1 947, p. 68, PI. XXXV.
8 Notons que ]'aureole qui entoure traditionnellement Ie Christ du Jugement Dernier
est parfoi s remplacee par un trone, exemples A. Grabar, La Peinture Religieuse en Bulgarie,
Paris 1 928, p. 83, note 10.
.
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representations du Jugement Dernier 7, ou le Juge siege entre la Vierge
et le Precurseur, au milieu des ap6tres.
Notre lecture s'eloigne ainsi des interpretations proposees a propos
de versions plus ou moins proches de celle de l\Iouzakis, que l'on trouve
dans d'autres decors peints de la deuxieme moitie du XIVe siecle, dans Ies
eglises de Zaoum pres d'Ohrid 8 (Fig. 3), de Trescavac 9 et dans le monastere
de Marko 10•
La composition evoque egalement une miniature du Xle siecle,
representant l'empereur Nicephore Botaniate, tronant au milieu de ses
dignitaires 11• Le rapprochement entre Ies ceremonies imperiales de la cour
byzantine et la cour celeste de notre fresque s'impose, d'autant plus que
Ies costumes reproduisent ici fidelement Ies modes vestimentaires con
temporaines 1 2•
Ainsi, saint Alexandre porte, sous son manteau, une tunique, serree
a Ia taille par une ceinture (Fig. 2). Des gallons dores et ornes de perles
sont cousus sur la robe et descendent jusqu'aux bords inferieurs de celle-ci.
Alexis Apocafkos, commandant en chtf de la marine au XIVe siecle,
porte une tunique similaire a fermoir, ceinture et gallons dores 13• Cette
,
robe, - probablement le « cavvadion » dont parle Pseudo-Codinus 14
constitue le costume d'apparat des hauts dignitaires de la cour byzantine
a cette epoque. Theodore Comnene Ducas Synadinos, personnage apparte-

A titre d' exemple, Ies deux miniatures du Par. gr. 74, H. Omont, Evangiles avec
XI' sifcle, Paris 1 908, I, PI . 41, 81. II est aussi inleressant de rappeler
que Ia composition de la Deesis Royale, s'inspirant de l 'iconographie du Jugement Dernier,
decoule, indirectement, de l'ordonnance antiqu e des ima ges imperiales, A. Grabar, L'Empereur
dans /'ari byzanlin , Paris 1 936, pp. 251 - 254.
s Decor date de 1361 , G. Millet, By:ance el non /'Orient, in • Re\'Ue Archeologique •,
1 908, p. 1 82, PI. XI.
e P. :\<lijovic, L' iconographie imperiale dans la peinlure Serbe Medievale (en scrbe, resume
en fran�ais), in • Starinar •, XVIII, 1 967, pp. 1 03 - 1 1 8, PI. I I I ; l 'auteur envisage Ia compo
sition comme une allegorie illustrant l'epithalame imperial, mentionne dans le p saume 44, dans
une intcrpretation chretie nne.
1 0 s . Radoj cic, Les fresques du monas/ere de c\larko el la vie de sainl Basile le Nouveau
(cn serbe, resume en fran�ais), in Recueil de lravaux de l'lns/ilul d'Etudes By:anlines, N° 4,
XLIX, Belgrade, 1 960, pp. 21 5 - 227 ; nous refusons l'hypothese de l'auteur, selon Iaquelle la
composition, inspiree d'un passage de la \'ie de saint Basilc Ie Nouveau, represente Ie Christ
logos, cntoure de personni fications de sept dons du Saint-Esprit . Nous renvoyons aux critiques
formulees par L. Mirkovic, Peut-on interpreler Ies fresques du Jlonastere de 1\Iarko par la
Biographie de Saint Basile le 1\'ouvcau ? ( cn serbe, resume en fran�ais), in • Starinar •, X I I,
1 96 1 , pp. 77- 90. Se Ion cel auteur, la composition s'inspire de Ia Grande Enlree et represente l e
Christ officiant e t officie, accompagne d e rois \'eterotcstamentaires. T . Velmans s'est ralliee
a celte these, G. Millet - T. Velmans, La Peinlure du Moyen Age en l'ougoslavie, IV, Paris
1 970, pp. XXV I I - XXV I I I, note 2. Pour notre part, nous croyons que si celte i mage a pu
clre inspiree du Cherubicon, hymne chante pendant la procession de la Grande Entree
et mentionnant Ie Roi de la Gloire officiant avec Ies puissances celestes, elle ne constitue
pas pour autant une illustration de celui-ci. Le Christ n'est pas revHu du • saccos •, costume
atlribue au Christ-Grand Pretre officia nt, mais ii est habille en empercur et c'est ce que nous
reliendrons comme element essentiel de nolre interpretation finale. Nous croyons, d'autre
part, quc Ies personna ges royau � de la Deesis Royale de Marko sont, comme a Mouzakis, des
saints auliques et non pas des rms vete rotestamentaires.
n Par. gr. cloisin 70 ; illustratio n A. Grabar, L'art de la fin de l'.4.nliquite el du 1\Joyen
Age, Paris 1 968, I I I , PI. 63a.
12 Deja signale par A. Orlandos, op. cil„ p. 147 et 1 50 et A. Xyngopoulos, Saint Demtlrt
le Grand Duc Apocafkos (en grec), in • Ellenica " XV, 1 957, pp. 127- 1 28.
1 a Par. gr. 2144 ; belle illustrati on D. Talbot Rice, Ari By:anlin, Paris- Bruxelles 1950,
PI. XXXIV.
u A. Grabar, Bulgar ie, op. cit p. 304.
1

peinlures by:anlines du
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nant aux hauts rangs de la societe de ce siecle, est egalement revetu du
cavvadion » dans une miniature qui le represente aux cotes de son
epouse 1s (Fig. 4).
La tunique de saint Georges (Fig. 1 ), en tissu precieux, est brodee
d'aigles d'or a deux tetes, circonscrits dans des cercles tangents, que l'on
retrouve sur la robe de Jean le grand Primikirios, represente en donateur
en bas d'une icone du Christ Pantocrator, datee de 1363 16 •
Le chapeau des saints retient egalement l'attention (Fig. 1 - 2 ) .
Fait e n etoffe souple, aux rayures rouges sur fond blanc, l e bonnet, s'elar
gissant vers le haut, est retenu sur la tete par un cercle dore, ornemente
de perles. Le donateur des mosaiques de Cahrie Djami de Constantinoplet
Theodore Metochite (Fig. 5), premier ministre d'Andronic II Paleologue,
porte un chapeau apparente par la forme et k s rayures a celui des saints
de Castoria. Ce chapeau , coiffe d'apparat reservee aux fonctionnaires
byzantins, ceint egalement la tete de Jean Arguyropoulos, professeur
au Mouseion, au debut du siecle suivant 17 • A Cahrie Djami, dans la scene
representant le Recensement de Bethleem, Quirinius, chef des fonction
naires romains, porte le meme chapeau 18• Les illustrateurs du Roman de
Barlaam et de Joasaph au XIV• siecle, pousses par cette meme volonte
d'actualisation des costumes des personnages d'alors, representent Ara
ches, le conseiller du roi de Perse, vet u et coiffe a la mode byzantine19 (Fig. 6 ) .
Dans la version serbe du Roman d'Alexandre du XIV" siecle, u n
bonnet semblable ceint la tete du roi Alexandre lui-meme �0, c e qui for
tuitement rappelle la (( touffa » du temps de Justinien, coiffe d'apparat
faite de plumes de paons, que porte cet empereur dan s un dessin reprodui
sant sa statue equestre21 (Fig. 7 ) . Soucieux de puiser aux sources anciennes�
�

15 Miniature du Typicon du couvent de :!'\otre Dame de la Vraie Esperance, Lincoln
College, Oxford, ms. gr. 35.
1 6 Belle illustration A. Banck, By:anline Ari in lhe Collec/ions of lhe USSR, Leningrad 
Moscou 1 966, fig. 265- 266.
17 Miniature de la Bibl iotheque Bodleienne, Oxford ; illuslration A. Ducellier, Les By
zanlins, Paris 1 963, p. 139.
18 Illustration P. Underwood, The 1\ariye Djami, Tlre 11'/osaics, Plates, N.Y. 1 966 .
PI. 1 60, 1 62. Chapeau identique pour Ies personnificalions des Royaumes de la Tentation du
Christ, ibid., PI. 226. I I en est de meme a Decani, pour Ies Rois justcs du Jugement D ernier,
P. 2\Iijovic, Ddani, Belgradc 1 966, fig. 37 et a Saint-Demetre de Pec, pour la personnifi
cation des Nations de la PentecOte, G. Soubotic, L'iglise de Sainl-Demetre de Pec, Belgrade1 964, fig. 36.
19 Par. gr. 1 1 28. Dans ce manuscrit, Araches ct Nachor porlent loujours ce chapeau,
S. D er Nersersian, L'i//uslration du Roman de Barlaam el Joasaph, Paris 1 936, PI. LXXIX
LXXX I I I.
20 Alexandride de Belgrade, Bibi. Xat. 1' 0 757 (manuscrit briUe en 1 94 1 ), S. Radojcic,,
Les anciennes min iatures Serbes (en serbe), Belgrade 1 950, PI. XXXIV. L e roi Antiochc y
porte un chapeau identique, illustralion, V. R. PetkoviC, Le roman d' A lexandre illuslre de la
Bibliotheque de Belgrade, în Studi Bi:anlini e neoellenici, VI, 1 940, PI. XCVI, 2.
21 Le dessin, ceuvre du peintre Nimphirius datee de 1 340, est conserve dans un manuscril
de la Bibliotheque de Serail a Constantinople, Dr. Dethier, in • Ellenikos Philologuikos Syllogos •
(en grec), annee I I, t. I I, 30 Janv. 1 864, Constantinople, p. 1 03 ; l'auteur note que l 'inscriptioD
• Theodosii • est posterieure. Mordtmann, Esquisse lopographique de Conslantinople, Lille 1 892,
fig. p. 64. A comparer egalement le casque de cet empereur, sur l'electrotype de son medailloD
d'or, illustrations D. Talbot Rice, op., cil., fig. 60. Cf. l'analyse de A. Grabar, La soie byzan/i11e
de l'eveque Gunlher d la calhldrale de Bamberg, in L'arl de la fin . . . , op. cil . , pp. 2 1 7 - 220,
a propos de J 'evolution de ce type schematique de la • touffa • de Justinien. On la retrou,· e
sur le tissu de Bamberg, ibid., PI. 33b, le coffret en ivoire de Troyes, ibid., PI. 35b et elle
ceint la lHe de Julien dans le Par. gr. 510, ibid., PI. 34b.
' - c , S7'l
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Ies byzantins du XIV• siecle s'inspirent de la « touffa » de Justinien pour
Ies chapeaux des fonctionnaires de l'Etat, que portent a Mouzakis Ies
saints dignitaires du Roi celeste.
Enveloppee dans son manteau de pourpre, la Vierge porte, sur un
voile qui recouvre sa tete, une couronne de forme evasee, apparentee a.
celle de l'imperatrice Anne, seconde epouse d'Andronic II Paleologue 22•
Inexistante auparavant dans l'art byzantin, cette image de la Vierge en
reine 2 3 fait penser aux paroles du grand ecclesiastique contemporain,
Gregoire Palamas : « Marie est devenue la reine de toute creature de ce
monde et du monde celeste par son enfantement ineffable . . . Elle a main
tenant le Ciel comme palais et elle s'est presentee a la droite du roi de
!'Univers revetue d'un habit dore et brode suivant la parole du psaumiste . . .
Elle est jugee digne d'exercer la plus haute intercession » 24 • Frappe de
cette actualisation du psaume 44 25 par Palamas, le miniaturiste du Psautier
Serbe a illustre ce psaume au moyen d'une image analogue a celle de Cas
toria 26•
Ici pourtant, un detail du costume de la reine Marie retient l'atten
tion. De grandes croix, delimitees de perles cousus sur le manteau de la
Vierge, rappellent le costume liturgique des eveques, le « polystavrion ».
Ce detail, repris pour le costume de la Vierge a Zaoum (Fig. 3 ) et a Tres
cavac 2 7, permettrait-il de reconnaître dans la reine celeste de cette com
position un symbole de l'Eglise 28 � D'ailleurs, c'est une figure feminine,
parfois couronnee, qui symbolise l'Eglise dans certaines representations
du Crucifiement 29 (Fig. 8). A Castoria alors, la reine Vierge, symbole de
l'Eglise, rendrait hommage au Roi de !'Univers, revetu lui aussi du cos
tume imperial.
couronne hemispherique posee
La tete ceinte du <( camelafkion »,
sur un cercle d'or, d'oil. pendent de chaque cote des fils de perles ...:.... , porte
-

22 Cod. Hist. F. 601 de Landesbibliothek de Stutgart, S. Lambros, Portrails d'empereurs
byzanlins (en grec), A.thenes 1 930, pi. 83 ; cf. egalement le porlrait de l'imperatrice Helene
dans le manuscrit du Louvre de 1 402, ibid„ PI. 84. A comparer aussi Ies coiffes des princesses

serbes ; a titre d'exemple, de S i monide epouse du kral Milutin, a Studenica, eglise du kral,
G. Millet - A. Frolow, La peinture du J\loyen Age en l'ougoslavie, t. I I I, Paris 1 969, PI. 68,3 et

T. Velmans, op„ cil„ PI. 25,51.
d'Helene, epouse d'Etienne Dusan, G. Millet
23 Manuel Philes, decrivant une i mage de Seconde Venue • ou manquait en quelque
mesure le châtiment • s'excla me • c'est u n juge bienveillant que t u me montres, Reine de
! 'Univers, o Vierge •, cite par G. Millet, La Dalmalique, op. cit„ p. 9. S'agissait-il d'une repre
sentalion effective de Ia Vierge en reine? L ' i mage, - un Appel des Elus - , apparentee sans
doute a notre fresque, permet de le supposer.
24 Migne Patr. gr. t. 101, col. 465 et 469A, cite par G. Millet, Byzance, op„ cil„ p. 181.
2 6 Le
psaume 44, 10 " Voici Ia reine a ta droite dans un vetement dore et brode . . •
�!tait auparavant illustre par Ia representation de I' Annonciation.
28 J. S trzygowski, Die Miniaturen des Serbischen Psalters der H: iinig Hoff und Staals
bibliothek in .Hiinchen, Wien 1906, p. 30, fig. 31. Le rapprochement entre Ie psaume 44 et la
minia ture du Psautier Serbe a ete signale par G. Millet, Byzance, op. cil„ p „ 1 80 ; A. Xyngo
poulos, Cirand Duc, op. cit„ pp. 132 - 133 ; P. Mijovic, Jconographie imperiale, op„ cit„ pp.
107- 108.
27 ibid„ PI. 1 1 1.
28 P.
Mijovic, ibid„ p. 109 Ie croit aussi, mais ii insere celle image de Ia Vierge-Eglise
dans Ie contexte de sa propre interpretation de l'image.
28
Exemples reunis par A. Orlandos, L'architeclure el Ies (resques byzanlines du Monastere
de Saint-Jean a Patmos (en grec, resume en fran�ais), Athenes 1970, p. 2 1 4 , notes 1 el 2, p. 215,
note 4 ; figure couronnee, p. 216, note 6 el nimbee, p. 218, note 2.
-

.
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La Deesis Royale dans une fresque du XIV' s.

:S l

par Ies empereurs contemporains 30 (Fig. 9 ) , i l porte une tunique d e cou
leur pourpre foncee, sur laquelle s'enroule un large gallon dore, orne de
pierreries 31• Ce costume rappelle celui des Paleologues (Fig. 9), ainsi
que celui des souverains de la peripherie byzantine 32, a un detail pres :
le gallon dore des souverains terrestres s'enroule autour du cou en for
mant un collet, tandis qu'il se croise sur la poitrine du Christ roi de Mou
zakis 33, suivant une mode desuete au XIV" siecle 34• S'agit-il la d'une
volonte de differenciation du roi de l'Univers de l'empereur, son lieute
nant sur terre �
En effet, auparavant, pour visualiser leur ideal de la monarchie de
droit divin, Ies byzantins ne representaient jamais le Christ en roi. Du
IX" au XIV" siecle, dans l'esprit des byzantins, le souverain cosmique,
au sommet de toute hierarchie, ne pouvait pas revetir des insignes du
pouvoir de ses representants terrestres 35• Ainsi, dans une miniature du
XI" siecle (Fig. 10), representant le couronnement symbolique des deux
empereurs cogerants, Jean Comnene et son fils Alexis 26, le monarque de
l'Univers, vetu a l'antique, Ies investit de leur pouvoir d'autocrates sur
terre et leur transmet Ies qualites morales de la Clemence et de la Justice
qui doivent regir l'Empire, reflet du Royaume celeste 37 •
A l'epoque ou la representation de la Deesis Royale est nee, la sub
tilite de la pensee abstraite des byzantins d'alors ne donne plus satisfac
tion. Ainsi, dans la fresque de Castoria, variante tardive des idees politico
religieuses sur la Theocratie, le roi de l'Univers, vetu en empereur, re«;oit
Ies hommages de la communaute des hommes reunis dans l'Eglise 38,
- symbolisee par la Vierge - , et des saints auliques de son Royaume
celeste. Une des rares creations iconographiques, mises en circulation au
milieu du XIV" siecle, a une epoque ou la mise en tutelle de l'art religieux
par l'Eglise est beaucoup plus rigoureuse 39, cette representation fut,
selon toute vraisemblance, elaboree dans Ies milieux proches des autorites.
30 Porlrai ls d'empereurs du lemps des Paleologues, S. Lambros, op., cit., PI. 77, 7!1,
80, 8 3 - 84.
31 Sur le costume des empereurs Paleologues, J. Ebersolt, 1.es arts somptuaires de
By=ance, Paris 1 923, pp. 120 - 1 2 1 .
3 2 A titre d'exemple, l e roi Milutin a Bogorodica Ljeviska, D. Talbot Rice, Ryzantir.e·
Frescoes (rom Yugoslav Churches, Milan 1963, PI. 18.
3 3 l i en est de meme a Zaoum (fig. 3) et a Marko, G. Millet - T. Velmans, op. , c i t
PI. 94, 1 72.
3' A notre connaissance, au x 1ve �iecle, un seul souverain terrestre porte le loros croise,
probablement par suite d'une erreur du fresquiste ; ii s'agit du tzar Etienne Dusan a Lesnovo,
ibid., PI . 24,50. A cette epoque, seules Ies effigies des empereurs du passe sont representees.
revetues du Ioros croise ; a titre d'exemple, Constantin dans le Concile de Nicee a Mateie:!,
ibid„ PI. 44,89.
35 Sur ce sujet, A. Grabar, 7.ur Geschichte 11on Sphaira, Globus und Reichsapfel, in 1.'art
de la fin . . op. cit., pp. 1 05- 106 ; Idem, Un mcdaillon en or provenant de Mersi ne, en Cicilie,
ibid„ pp. 203- 204.
3& Cod. Vot. Urbin. 2.
37 Sur Ie couronnement symbolique, Idem, L'empereur, op. cil„ pp. 1 1 2 et suiv.
3s Theme developpe par Ie celebre Patriarche Photius, Idem, L'iconoclasme Byzanlin,
Paris 1 957, p. 1 97.
38 Surtout apres Ie Concile des Blachernes de 1 35 1 qui consacra la victoire des Hesy
chastes.
.•

„
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ecclesiastiques de la capitale et probablement dans l'entourage immediat
de Gregoire Palamas 40.
La cour celeste de Mouzakis, calquee sur la cour byzantine con
temporaine, reactualise Ies rapports entre l'empire byzantin et le royaume
des cieux et montre l'idee que Ies byzantins de cette epoque se font du
roi de l'Univers, - chef supreme de l'Empire et de l'Eglise - , qui se
comporte en basileus. La modification de l'image du Christ est essentielle,
et elle traduit une demarche d'esprit propre a la mentalite du temps des
Paleologues 41• Toutefois, cette humanisation du divin et ce « realisme »
sont impregnes d'idealisation et re�oivent une dimension nouvelle, si
l'on se souvient que cette image est nee a une epoque ou, par rapport a
la puissance d'alors, l'empire est presque entierement demembre et sa
survie meme est menacee.
Dans cette perspective, materialiser la royaute du Christ a l'aide
des insignes du pouvoir imperial, c 'est offrir une representation rassurante,
mettant en relid concretement et avec eclat la source divine du pouvoir
terrestre. Le roi de l'Univers, lui, ne peut exercer son regne que dans
l'eternite, en dehors de toute contingeance materielle 42•

4o Celte idee est egalement soutenue par A. Xyngopoulos, Grand nuc., op., cil., p. 128 - 131
e t 134. Mais, nous ne pouvons le suivre dans sa mise en rapport direct de la naissance de
l'image de la Deesis Royale avec un reve du prelat que rapporte le Patriarche Philotht\os
Kokkinos.
41 Ainsi, !'art byzantin ne rejoint Ies pratiques de l'art du moyen iige occidental qu'a
partir du milieu du x r ve siecle. Neanmoins, nous n'entrevoyons aucune influence directe de
!'art occidental sur la representation de la Deesis Royale, Ies rapprochements iconographiques
ne signifiant pas obligatoirement des relations de dependancc.
42 Plusieurs peintres du xve siecle, soucieux de rester fideles a l'imagerie byzantine e t
esperant la disparition de l'empire provisoire, adopteront, par compensation, la composition
de la Deesis Royale, tout en y apportant certaines modifications. Cf. l'eglise de la nonne
Eupraxie (1486) et de Saint-Nicolas Magaliou a Castoria, de l'ancien catholicon de la Transfigu
ration des Meteores (1484), de Saint-Demetre pres de Bobosevo (1485) et de Kremikovci en
Bulgarie, des Saints-Tht\odores de Servia. Cette image disparaltra au xvre siecle.
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OBSERVATI ONS SUR LA PROS OP OP EE DE L'ÂME ET DU
CORPS ATTRIBUEE A MICHEL CHONIATE
J. COMAN
(Bucarest)

Dans un siecle comme le quatorzieme ou meme, partiellement, comme
le treizieme ou les sciences exactes comme les mathematiques et !'astro
nomie, de meme que l'histoire et la musique, le droit et la rhetorique
acqueraient une importance croissante grâce a des representants comme
Maxime Planoudes, Manuel Moschopoulos, Nicolaos Rhabdos, le moine
calabrais Barlaam, Th. Metochites, N. Gregoras, le moine Isaac Argyro� ,·
Manuel Bryennios, M. Philes, G. Plethon, Jean Actuaire 1, Thomas Magis
tros, D. Cydones, M. Chrysoloras, C. Harmenopoulos, J. Cantacuzene,
Ephrem, etc. 2 , l'anthropologie devait jouer son role. Et, en effet, sous
differentes formes, surtout d'inspiration theologique, philosophique ou
poetique, l'homme continuait d'approfondir l'etude de son etre, la com
position de celui-ci, le rapport du corps et de l'âme, leurs fonction et des
tinee. Des maîtres comme Gregoire Palamas, Nicolas Cabasilas, Thomas
Magistros, etc. touchaient de plus pres ou de plus loin au probleme de
l'homme dans le cadre de plus en plus large de la spiritualite byzantine,
qui, selon le mot de N. Iorga, etait « une synthese toujours ouverte » 3•
11 y avait cependant une piece specialement consacree a l'homme, me
lange d'anthropologie, humanisme, critique et pamphlet acere, qui s'in
titule : La prosop opee de l'âme et du corps.
1. CO�SIDERAT IO:\"S PHILOLO G I QCES SUR L'AUTHE:\"T ICIT E

Longtemps attribuee a Palamas, la Prosopopee est rangee, depuis
l'etude du pere Cyprien Kern, en 1 948, parmi Ies ceuvres de Michel
Choniate ou Acominate ( 1140- 1220) qui l'aurait redigee vers 1215, lors
de son sejour dans l'île de Ceos 4• Les arguments invoques en faveur de
cette paternite sont suggestifs, mais ils peuvent etre completes et partielle
ment corriges, apres une nouvelle investigation du texte et apres la recente
decouverte du l\fanuscrit Baroccianus 131.

1 llisloire Generale d e l a science, publiee sous la direction de Rene Talon, Yol. I : La
science anlique el medievale - Des origines â 1 150. Trad. roumaine d'apres la 2e ed ilion . . . ,

1966, par I. Neagu, Gr. Tănăsescu, C. {ilt, Ed. Ştiinţifici], Bucureşti, 1970, pp. 551 - 556.
2 N. Iorga, llisloire de la vie byzanline, I I I, Bucarest, 1934, pp. 200 - 220.
a //>idem, p. 198.
4 P. Cypricn Kcrn, La prosopopee de !11ichel Acominale, dans A.cles du r I' Congres lnler
nalional d'Eludes By:anlines, I, Paris, 27 j u illet - 2 aou t 1 948, 1948, Ecole des Hautes Etudes
( Sorbonne), Paris, 1 950, p�. 26 1 - 278. Selon N. G. Wilson, Th e D ale and Origin o( Ms.
Barocei 1 3 1 , dans • B yzant. Zei tschr. •, 1966, pp. 305 - 306, ce rn anuscrit .a ete elabore
a Nicee, a utour de 1250.
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Le l\Is. Baroccianus 131 qui nous a ete accessible grâce a l'amabilite
du professeur R. Browning l\L A. de Birkbeck College - Londres et a
celle de la Direction de la Bibliotheque Bodleienne d'Oxford et a qui nous
adressons ici nos vifs remerciements, paraît remonter au XIII• siecle.
C'est un texte presque identique au texte anonyme de la Prosopopee
edite par Turneb. et publie en l\figne PG 150, 1347 - 1372. II contient a
peu pres 50 mots de plus, a peu pres 14 mots changes et parfois un autre
ordre des termes, par rapport a ce que nous trouvons dans le texte de la
Prosopopee deja connue. II y a a peu pres 24 differences lexicales de
construction et de phra se entre Ies deux manuscrits. Bien que le texte
transmis par le l\Is. Baroccianu s 131 semble avoir comme auteur Michel
Choniate, puisqu'il porte, apres l'introduction, l'inscription : (( De Choniate '>
et puisque, probablement, Ies premiere s pa ge s du Ms. qui forment
l'introduction de la Prc sopopee proprement dite, ainsi que la deuxieme
partie de la sentence reproduisent ou s'inspirent d'une homelie de ce
metropolite d'Athenes, il y a pourtant des incertitudes regardant le rapport
de ce manuscrit avec celui deja connu, anonyme, de meme que des suppo
sitions de remaniement ou d'interpolation.
C'est le Baroccianus 131 qui est le plus ancien de ces deux manuscrits
et paraît avoir ete redige au XIII• siecle. II n'est pas absolument sur
que dans sa forme actuelle ile ne soit l'ceuvre authentique de Michel Cho
niate et non pa s une variante plus ou moins remaniee du dialogue dont le
metropolite nous parle dans la lettre 159. Le Ms. anonyme est surement
remanie, tel qu'il ressort de l'absence de certaines lignes, expressions et
termes presents dans le Baroccianus 131 et dont l'omission n'est pas expli
cable uniquement par Ies lapsus des copistes. II en est de meme de certains
ajoutes dans ce manuscrit, tres peu nombreux du reste. Le remaniement
du Ms. anonyme est visible surtout par le manque de l'introduction de
la Prosopopee et par celui de la seconde partie de la sentence qui fait suite
au texte de Migne PG 150, 1372 D. Ces ajoutes ont-ils appartenu des le
debut et reellement a la Prosopopee � A premiere vue on ne saurait pas
le dire : leur longueur un peu excessive, l'importance accordee a certains
developpements apparemment nouveaux et le ton homiletique pourraient
etre consideres comme des reponses negatives ou douteuses a cette question.
Mais le fond general, le lexique et souvent le style de ces ajoutes font
corps commun avec la Prosopopee. Probablement, l'enlevement de ces
parties au Ms. anonyme aura eu lieu au XIV' siecle et serait du a la neces
site de degager le corps proprement dit de la Prosopopee d'un amas de
materiaux ou elle etait encadree, pour le rendre plus accessible aux lec
teurs communs et afin que Ies contemporains puissent s'en servir a des
buts educatifs et sociaux plus ou moins laiques.
Certains arguments du pere Kern au sujet de la paternite de Michel
Choniate sur la Prosopopee peuvent etre completes et affermis, a d'autres
on peut apporter des corrections.
L'argument que la langue de la Prosopopee est differente de celle
de saint Gregoire Palamas 5 est juste. La langue du corps proprement dit
de la Prosopopee semble etre, en general, sous le niveau de la langue, d u
style, d e l a variete d e termes, d e l a vivacite e t d u souffle d e l'introduction
5 Jbidem, p. 262.
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et de la seconde partie de la sentence. La cause en est peut-etre le rema
niement ou une date differente de la redaction des ajoutes. Dans sa forme
litteraire actuelle, la Prosopopee ne peut etre l'reuvre de Gregoire Palamas,
mais remonte a une periode un peu anterieure, qui preparait celle de
Pala mas.
Le manque d'expressions propres a Palamas, l'absence des traces
d'hesychasme, de mysticisme, de la vision de la lumiere, de revelations
mystiques et d'etats extatiques 6 dans la Prosopopee est du peut-etre au
fait que celle-ci s'occupe d'un theme special d'essence anthropologico
juridique d'ou, cependant, Ies elements mystiques ne font pas comple
tement defaut. II en est de meme de l'absence de citations des ecrits areo
pagitiques 7 dont l'objet n'est pas l'anthropologie dans le sens de la Pro
sopopee.
L'absence d'un terme comme oµo&eo v
pour le corps - dans le
texte de la Prosopopee ne dit rien contre une eventuelle paternite de Pala
mas, puisque le texte contient aussi une expression palamite equivalente,
ou l'on fait dire au corps : « Je suis le temple de Dieu et mes membres
sont Ies membres du Christ » 8, ce qui correspond en general a l'expression
lao&1hcx appliquee a l'âme 9•
Du moment ou le terme 't"eAzL vw8ei;- apparaît non seulement chez
Michel, mais aussi chez Niceta Choniate 10, pourquoi notre prosopopee
serait-elle l'reuvre du seul Michel et non pas aussi de Niceta Choniate, ou
peut-etre seulement de celui-ci ?
La comparaison des termes 't"puip � et 't"poip fi avec la Mysie et la
Phrygie n'est pas concluante dans le sens voulu par Kern 11 ; c'est plutot
une figure poetique. Quant a l'homelie de Michel Choniate intitulee :
« De la fin pour laquelle l'homme a ete cree comme un etre complexe » 12 ,
elle a pu etre une source d'inspiration pour la Prosopopee, particuliere 
ment pour la seconde partie de la sentence.
L'emploi de formes verbales secondes et de certains mots rares
tient a l'ethos, au style et au caractere des moments specifiques du dia
logue. Les deu:x disputeurs racontent des histoires passees de leur vie,
citent des proverbes, des mythes et s 'efforcent souvent d'inspirer un souffle
d'epopee a leurs recits, ce qui imposait l'adoption de procedes linguisti
ques adequats . Si un terme comme u�pLi;' avec ses composes est frequent ,
puisqu'il rend l'atmosphere generale de la dispute, d'autres termes comme,
par exemple : µe't"CX)'.,CXAXEW, €U<1WµCX't"EW, ipLAO�WOi;' ( ip UO'Li;'), ipLACXL't"LOi;', ipLACX
U't"LCX:, &.µ�po<;lcx:, 't"<:AX.L vcii 8eL ni xe86 vL, etc. 1 3 expriment des situations ,
des actions o u des caracteres propres a tel moment ou a tel personnage.
Les references abondantes de la Prosopopee a des auteurs classiques
comme Homere, Platon, Cleanthe, etc., a la mythologie, aux proverbes
et a d'autres elements de culture antique ne sont pas decisives pour lui
-

8 Ibidem.

7 Ibidem, p. 263.
8

Prosopop�e du corps el de /'dme, P G. 150, 1371D, 1 372A.

9 Ibidem,

1371 8.

1 0 P. Cyprien Kern, op. cil . , pp. 264 - 265.
n Ibidem, p. 265.
12 Ibidem.

1 3 PG. 1 50, 1 355 8, 1357 D, 1362 A, 13 6 4 A, 1371 A, 136·! C, 1366 A, 1371 8.
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donner comme auteur Michel Choniate, puisque de pareilles references
apparaissent egalement chez d'autres auteurs , particulierement dans Ies
reuvres de Palamas lui-meme. En outre, la Prosopopee contient egalement
de nombreuses references a des auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testa
ment, a des Peres comme Gregoire de Nazianze, Gregoire de Nysse,
Nemesius d'Emese et fait souvent appel a des personnages comme Sam
son, David, Isaie, saint Paul, notre Seigneur Jesus-Christ. La Prosopopee
n'est pas seulement classique, mais aussi chretienne, ce qui recommande
son admission parmi les reuvres de Michel Choniate.
En conclusion, Ies arguments invoques en faveur de Michel Choniate
comme auteur de la Prosopopee sont acceptables , mais ils n'ont pas tou
jours une force probante indiscutable. Il n 'est pas exclu que le Choniate
ait ecrit un dialogue entre l'âme et le corps, comme il le pretend dans sa.
lettre deja mentionnee. Si ce dialogue a e:xiste, il a pu etre source d'inspi
ration pour la prosop opee, ou meme il a pu coincider a celle-ci, mais nous
n 'en avons pas de preuves indiscutables. Du reste, meme un specialiste
comme Georg Stadtmiiller, qui admet que la prosopopee est l'reuvre de
1\Iichel Choniate, constate que le manuscrit respectif et ceu:x: de trois
lettres de Gregoire de Nysse sont ajoutes ulterieurement au:x: reuvres
authentiques de :Michel Choniate 14• Cela ne serait pas arrive si la Proso
popee avait ete connue depuis toujours comme appartenant indiscuta
blement a :Michel Choniate. Le fait semble etre du - nous l'avons dej a
fait remarquer
a un remaniement au XIV' siecle provoque par la.
necessite de garder seulement l'essentiel de la Prosopopee mais impose
probablement aussi par l'orientation laique d'une bonne partie du contenu ,
de meme que par l'application discrete de certains te:xtes a certaines situa
tions sociales de ce xrv· siecle, comme, par exemple, a la revolution de
Zelotes. Comme îl etait naturel, le remanieur a elimine d'abord l'intro
duction de la Prosop opee ainsi que la seconde partie de la sentence a
caractere trop catechetique. Il a allege ensuite le te:x:te en elaguant
4 phrases ou propositions a 10 et 11 mots chacune et dont le sens signalait
un approfondissement ou un aspect suggestif de la pensee de l'auteur ;
l'absence de ces te:x:tes n't:ndommageait pas l'ensemble. Le changement et
le remplacement de certains termes poursuivaient probablement le meme
but : sim p lification et popularisation.
Vu que la critique reciproque severe que l'âme et le corps se font
sans pitie dans la Prosopopee correspond en grandes lignes et parfois en
detail au requisitoire dur que Joseph Bryennios fait a la societe byzantine
au xrve siecle 15, il est vraisemblable que ce requisitoire se soit inspire
aussi de la Prosopopee. L'auteur de la Prosopopee aura ete un personnage
bien cultive qui appreciait, entre autres, la mission confiee a l'âme de
« prevoir scientifiquement Ies chagrins et Ies torts (des hommes ) et d'y
porter des remedes convenables ( y vwa·tu:wc;' 7tpo vod v) 16 , ce qui corres-

1 4 Georg Stadtmiiller, Michael Choniaies Melropolii von A ihcn (Ca 1 13 8 - Ca 1 222), dans
Orientalia Christiana •, Yol. XXXI I l -2, N. 91, Febr.-Mărz, 1934, p. 231 /109, 233/1 1 1 .
1 5 L . Oeconomos, L'elal inle//ectuel el moral des Byzanlins vers l e milieu du X I V" siecle
d apres une page de Joseph Bryennios, dans Melanges Charles Diehl, ier voi. : Hisloire, Paris,
E. Leroux, 1930, pp. 225 - 233.
1 8 P G, 1 50, 1 67 A.
•
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pond au:x preoccupations scientifiques du XIII" et du XIV0 siecle. C'etait,
peut-etre, Michel Choniate dans la periode laique de sa vie, cale en culture
classique et en theologie chretienne et doue d'une vive intelligence et d'un
esprit d'observation remarquable d'un comportement realiste. Un auteur
membre du clerge n'aurait pas eu peut-etre le courage de vouer le corps
a Satan - et encore par ecrit 1 7• J. Bryennios parle lui aussi de ce meme
blaspheme au sein de la societe byzantine, au XIV" siecle, mais il ne le
met pas sur le compte du clerge ; il parle des membres de la societe byzan
tine en general. Le laicisme partiel de la piece est rendu aussi par une
atmosphere froide, par des termes techniques appliques aux differents
stades de la vie naturelle de l'homme, par la sympathie pour la science,
particulierement pour Ies sciences exactes et par la contribution que Ies
sens corporels y apportent 18, par le role preponderant et meme decisif
du corps dans l'existence et qui n'est pas sans influence sur la decision du
tribunal, dont Ies juges etaient cependant des ascetes. Le caractere juri
dique et dialectique de la prosopopee est releve par la protheorie de la
decision du tribunal, par Ies plaidoyers a des tensions croissantes , par
l'emploi de certains termes caracteristiques comme, par exemple, u�pLi;' et
ses composes, tres frequents , par des mots comme autonome et auto
nomie 19, guerre, conflit, rebellion. L'auteur, peut-etre - nous le repe
tons - Michel Choniate, dans sa periode pre-sacerdotale est maître de
toute la gamme de !'arsenal juridique. 11 est possible qu'une fois ordonne
metropolite, il ait revu son travail et eventuellement lui ait ajoute l'intro
duction et la seconde partie de la sentence, Ies deu.x orientees plus pieuse
ment et plus spirituellement que le te:x:te proprement dit de la Prosopopee.
L'humanisme erudit, complexe et profond de celle-ci ressemble en general
a celui de Michel Choniate.
Le fond de la prosopo pee a des rapports varies avec Ies idees de
l'epoque.
A un examen plus serre on constate, par exemple, assez de ressem
blances entre la pensee de la Prosopopee et celle de Gregoire Palamas.
Entre autres, le corps fait la remarque que par les sueurs de sa peni
tence, Ies taches honteuses de l'âme sont effacees et brillent d'un blanc
plus intense que celui de la neige 20 • Ce n'est pas loin de la joie et de la
lumiere dont parle Palamas, a propos de l'humilite et de la penitence. Le
meme corps precise un peu plus loin que parmi Ies elements de la peni
tence comme le jeune, la genuflexion, la montee sur une colonne, le frapper
de la poitrine, il y a aussi « la lourde fumee ou vapeur, qui vient de la
poitrine, signe de l'embrasement interieur » 21 • Voila une atmosphere sinon
palamitique, en tout cas pre-palamitique. Mais ce qui est plus important ,
c'est que le fond anthropologique lui-meme de la Prosopopee coincide
en grandes lignes avec celui de quasi-Palamas ou du pre-palamitisme.
Comme la Prosopopee, Palamas partant d'une anthropologie biblique
fondee sur l'unite essentielle de l'esprit et de la matiere dans l'hommt>,
17
le

20
21

19

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

1359 C, 1 372 A.
1 367 A, 1 369 AB, 1 370 A.
1352 C, 1356 D, 1 359 A .
1 369 CD.
1369 D.
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utilise Ies elements d'un materialisme chretien qui ne supprime pas la,
matiere, mais « lui rend la place que le Createur lui a assignee et lui de
couvre la voie que le Christ lui a tracee en la transfigurant et en la deifiant
dans son propre corps » 22• Comme quasi-Palamas, ou le pre-palamitisme,
la Prosopopee s'eleve contre le dualisme anthropologique, en soulignant
que le corps n'est pas le siege du mal dans l'homme, qu'il a ete attache
par Dieu a l'âme pour etre le collaborateur de celle-ci, en lui fournissant
par Ies sens l'essentiel des ses acquisitions. C'est l'usage mauvais des sens
qu'il faut combattre et non pas abandonner le corps et Ies sens a eux
memes 23• Si le fond doctrinaire principal de la Prosopopee est si pres de
celui de quasi-Palamas ou du pre-palamitisme et parfois meme identique,
il est clair que son auteur est un contemporain ou presque un contempo
rain de quasi-Palamas ou du pre-palamitisme qui ont probablement connu
l'reuvre de cet auteur et peut-etre s'en sont inspires pour l'essentiel et
parfois meme pour Ies details comme dans le cas des expressions : la,
lumiere « plus blanche que la neige », « l'embrasement interieur », et « le
gouter de la lumiere » 24.
C'est a la meme epoque, particulierement au XIV' siecle, qu'ont
pu etre utilisees certaines indications du texte de la Prosopopee, en Ies
faisant appliquer aux troubles et aux guerres de l'Empire Byzantin et
surtout a la revolution des Zelotes dans la cinquieme decennie du XIVe
siecle. Les Zelotes etaient des democrates « enrages » (Iorga ) qui s'etaient
eleves contre Jean Cantacuzene et Ies nobles 25• La plupart du temps ils
ont ete des Iegitimistes dans le conflit de deme empereurs pour le pouvoir,
mais ils luttaient aussi pour leurs droits. 11 y a dans la Prosopopee cer
tains passages ou il semble que la querelle de l'âme et du corps couvre Ies
querelles politiques des democrates et des nobles , querelles qui vraisem
blablement etaient plus anciennes que Ies annees 1340 - 1350.
Voici un passage ou c'est l'âme qui parle en representante du pouvoir,
c'est-a-dire de l 'empereur ou des gouvernants qui ne reussissent pas a se
faire imposer : (( L'insensee et la deraisonnable que je suis , c'est tard que
j 'ai commence a comprendre et a penser ; je m'efforce a m'approprier le
pouvoir qui me revient, a diriger raisonnablement le corps et Ies parties
du corps et a rappeler l'accomplissement du service qui revient a chacun .
Mais ces parties du corps bavardant a tout venant ont annonce, cependant,
tout simplement, par des faits, ce que Ies citoyens ont dit a un homme
noble qui, selon la parole de l'Evangile , lerir avait envoye une ambassade :
� Nous ne voulons pas que tu regnes sur nous ». Car (les parties du corps)
agissent plus rapidement qu'elles ne sont menees, elles sont tirees en
tous sens vers ce qui leur est familier ou aimable plutot qu'elles ne sont
attirees vers Ies choses Ies meilleures . Elles tirent en sens contraire plus
qu'elles ne sont tirees » 26 • Ce texte pouvait etre applique a la revolution.
On pouvait identifier la des appreciations de la part d'un dirigeant qui
sia

•,

22

Jean :\lcycndorff, Inlroduclion d !'flude de Gregoire Palamas, « Patristica Sorbonen-

23

Ibidem, pp. 206, 208.

26

PG. 150, 1353 D - 1354 A.

N. 3, Seuil, Paris, 1959, p. 222.

24 PG. 1 50, 1 369 B .
2 6 O. Tafrali, Thessalonique au XI V' siecle, Paris, 1 913, pp. 225 - 273.
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reconnaît ses defauts et decrit l'attitude du peuple qui ne veut plus de
ses gouvernants.
Voici maintenant le corps reprochant a l'âme qu'elle ne dirige pas
ce qui lui est soumis avec !'energie et la rigueur dues a son role de maî
tresse ; elle devrait punir, gronder et frapper selon Ies circonstances, afin
qu'on ne lui applique pas le mythe du dragon dont la queue reprochait a
la tete de diriger toujours le mouvement rampant et dans ce mouvement
traînant de rester, elle, la queue, la derniere 2 i . Le desir et la colere lies
a l'âme rationnelle doivent s'y sonmettre et parvenir a collaborer en vue
d'acquerir le bien. Le desir presente comme un cheval docile au frein et
se levant vers des choses qui meritent vraiment a etre desirees, pouvait
symboliser le peuple, alors que la colere, comparee a un chien genereux qui
lutte pour certaines choses et contre certaines autres, pouvait representer
Ies gouvernants . Les contraires peuvent etre ramenes a la soumission grâce
a la raison 28• Seulement, cette soumission, celle du co1ps a l'âme y incluse,
n'est pas celle des betes de somme ou des instruments sans vie 29• Ces
considerations pouvaient etre interpretees dans le sens que l'esprit demo
cratique y per�ait contre la tyrannie. Le corps s'auto -caracterise comme
n'etant pas oppose, rebelle et revolte contre Ies actes de vertu et contre
ceux de la nature 30• S'il n'y avait ici rien de precis au point de vue social
et politique, retenons toutefois l'esprit revolutionnaire des termes em
ployes. Le corps malade est livre au:x: medecins-bourreaux payes pour
lui appliquer le traitement et y couper des morceaux de chair ; parfois
il est expose a des bourreaux-demons misanthropes 31• Pouvaient-ils, les
Byzantins du XIV, siecle, identifier par Ia Ies autorites qui ont reprime
Ies Zelotes � II est difficile de le prouver en toute certitude, mais la possi
bilite du fait n'est pas exclue. II en est de meme du proverbe que l'auteur
de la Prosopopee applique a l'âme devenue peu supportable par Ies airs
qu'elle se donne : « Je ne peux pas supporter la chevre, imposez-moi un
breuf » 3 2 • Par la chevre on pouvait suggerer l'aristocratie politique et
par le breuf, la democratie. La sentence du tribunal - incomplete dans
prononce la condamnation de l'âme au nom du
le texte de lVIigne 33
principe que le commandant d'une armee, le maître d'une ecole et le diri
geant de n'importe quoi rendent compte et sont responsables pour tous
ceux qui ont ete confies a leur education et qui y ont echoue a cauee de
la negligence de leurs chefs 34• Ce n'est donc pas le peuple, mais l'aristo
cratie dirigeante qui est condamnee a cause de sa negligence et de son
orgueil a l'egard des citoyens.
Si ces identifications dans le texte de la Prosopopee que nous pre
sentons aujourd'hui comme hypothetiques s'avereront un jour, c'est-a-

2s
2e
30
31
32
33
27

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,

1367 BC.
1 367 D, 1368 A.
1370 D.

1371 D.
1372 A.
Le reste du texte de la sentence dans l'Mition A. Sonni, • Yizanlijskoe Obofrenie •
1 ( 1 915), pp. 1 1 4 - 1 1 6, nous a ete inaccessible. Nous connaissons mainlenant ce texte par le
l\ls. Baroccianus 1 3 1 .
3 ' PG. 1 50, 1372 CD.
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dire si l'on va acquerir la preuve indiscutable qu'elles ont ete reellP.ment
faites par Ies Byzantins a cette epoque, nous aurons fa l'indication que
notre piece n'etait pas seulement un manuel d'humanisme et de philocalie
renascentiste, mais qu'elle a joue aussi un role politique. L'auteur est,
dans ce cas, bien au courant de la pensee, de la politique et de presque tout
ce qui se passe a cette epoque a Byzance et a Thessalonique. 11 est probable
que Ies identifications politiques - si elles ont ete reelles - ont ete faites
sur le manuscrit remanie, non pas sur le manuscrit integral. Parmi d'autres
raisons du remaniement, il y a eu peut-etre .justement ce saisissement du
sens politique de certains passages de la Prosopopee. Si la Prosopopee
de l'âme et du corps etait composee a l'intention d'offrir des indications
sur la querelle des aristocrates et des democrates en faveur de ces der
niers , il etait naturel que l'auteur du remaniement ne donnât pas son
nom, mais qu'il preferât s'effacer autant que possible. De la l'absence de
son nom dans le ma1mscrit edite par Turneb. et le silence qui le couvre
chez Ies contemporains. C'etait un procede courant dans des reuvres de
ce genre,comme c'est, par exemple, le cas de ce Discours de consolation
sur le malheur et le bonheur, dans un manuscrit de Leipzig datant du XV"
siecle, Mite par Sp. Lambros, en 1906 et qui, sans nom d'auteur, fait
parler, dans une prosopopee de 756 hexametres, plusiei.us personnages :
le temps, un malheureux, un bienh.eureux, le malheur, le bonheur, etc. 35•
En ce qui concerne le cadre et le nombre des personnages de la
Prosopopee, notons que l'auteur s'en est inspire du poeme Syncrisis ton
bion, en 255 vers i'ambiques , de Gregoire de Nazianze, qui a servi comme
source a notre piece aussi par d'autres productions de son patrimoine litte
raire. Les personnages de la vie de l'Esprit, de la vie du Monde et du Juge
du poeme gregorien 36 passent dans le texte de la Prosopopee sous Ies
noms de l' Â me, du Corps et des Juges. La critique et l'interdependance de
la vie de l'esprit et de la vie du monde se metamorphosent dans la Prosopo
pee avec une intensite et une virulence peu communes en critique reci
proque impitoyable de l'âme et du corps et en une interdependance indis
soluble. Chez Gregoire, le juge propose la reconciliation des parties 37,
alors que dans la Prosopopee le proces finit par la condamnation de l'âme.
2. E L E MENTS ANTHROPOLO G I QUES ET HUMAN ISTES

La Prosopopee presentant la querelle de l'âme et du corps ne fournit
pas un systeme defini d'anthropologie propre aux XIIl0 et XIV0 siecles
byzantins. 11 y a cependant quelques elements dans cette querelle qu'on
pourrait entrelacer dans une guirlande modeste de preoccupations anthro
pologiques. Certains de ces elements constituent un serieux pas en avant
a l'egard de ce qu'on pourrait appeler Ies anthropologies precedentes :
hellenique, neo-testamentaire et patristique. Laissant de cote la critique
36 Dans • •Nfoc; 'EAA7]VoµviJµwv •, rt!digt\ el t\ditt\ par Spyrid. P. Lambros, Tomos I II,
voi. 3 - 4, 31 Dt\cembre 1 906, p. 402 sqq.
31 Gregorii Nazianzeni :E•'.Jyxpunc; Blwv. Carmen edid lt . . . H. M. Werhahn, dans • Klas5isch-Philologische Studien '• Heft 15, Wiesbaden, 1953, pp. 22- 29.
37 Ibidem, p. 29, vv. 249- 255.
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reciproque que se font l'âme e t l e corps, d e meme que les developpements
juridiques de la Prosopopee, nous allons en retenir quelques principes
caracteristiques.
ffiuvres de Dieu et appartenant a Dieu , l'âme et le corps dont est
forme l'homme sont unis par « les raisons creatrices » : non pas comme
le semblable au semblable, mais comme ce qui est en eter·nel mouvement
avec ce qui est mu par quelqu'un d'autre, comme ce qui est simple a
ce qui est compose. L'âme coexiste avec le corps , ils sont des freres, ils
ont la meme couleur et sont de la meme argile 38• Ils sont du meme et
dans le meme tombeau : le sein de la mere .. L'âme est intimement et puis
samment liee au corps dont elle ressent et les douleurs et les folies 39•
Elle ressent surtout le harcelement des passions du corps, particuliere
ment de la colere et de la volupte et ce n'est qu'assez tard qu'elle peut
les maîtriser 40• L'âme est obligee d'administrer au corps la nourriture en
temps utile et avec mesure, de corriger avec sagesse les folies de son com
pagnon et le mettre en bon ordre au plus haut degre 41• C'est le role de
l'âme de faire avancer le corps vers le beau et de le diriger vers le bien 4 2 •
Du reste, la vie intellectuelle de l'âme est intimement liee a la sensibilite
du corps et toutes les deux - l'intelligence et la sensibilite - marchent
unies dans la vie vegetale et animale, ce qui contribue a la conservation
de notre consistance somatique 43• L'âme rationnelle sait se nourrir soi
meme et recueillir une ambroisie e:xcellente, a la condition d'avoir des
rapports de tolerance et de douceur avec les puissances en sous-ordre (le
corps ), d'en ressentir de la sympathie lorsqu'elles souffrent, de s'en rejouir
lorsqu'elles se rejouissent, de s'en affliger lorsqu'elles sont affligees ; l'âme
est la premiere a ressentir un mal a cause de sa perception rationnelle
simultanee 44• C'est grâce a la providence de la nature sage que l'âme
dirigeante ne reste pas insensible au:x maux et aux difficultes qui arrivent
aux puissances secondes (le corps) . La communion de l'âme avec tous les
chagrins et les difficultes du corps a la perspective d'en trouver ensemble
la solution 45• L'âme qui se developpe avec le corps et en est unie a desire
aveuglement devenir l'egale de Dieu, ce qui a eu comme effet instantane
que le corps est devenu mortel et retourna a sa mere, la poussiere 46 • L'âme
se corrompit par la negligence et l'amollissement 47•
Dans cette petite esquisse sur l'âme, nous reconnaissons quelques
traits propres aux debuts de la Renaissance mi-hellenique et mi-chre
tienne : tout en etant l'image de Dieu, l'âme est en meme temps d'argile
et de meme nature que le corps. En tout cas, elle n'est pas une <c effusion
de l'essence divine et de meme nature que Dieu », comme certains le
pretendent parfois 48• C'est le meme realisme renascentiste qui proclame,
38 PG. 1 50, 1349 BCD .
Ibidem, 1350 AB.
40 Ibidem, 1352 BC.
o Ibidem,
1 365 A.
u Ibidem, 1 365 B.
43 Ibidem, 1365 D. Cf. Grt\goire Palamas, Sur lea hesychasles, PG. 150, 1 101 sqq.
H P G.
150, 1 366 AB.
o Ibidem, 1 366 BC.
48 Ibidem, 1371 B.
47 Ibidem, 1371 A.
48 Ibidem, 1360 C.
3•
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dans le meme sens, que l'image divine se refere a l'homme entier : âme
et corps. L'idee, a peine esquissee chez Gregoire de Nysse, prend mainte
nant pleine consistance et est exprimee clairement. L'âme est indissolu
blement liee au corps dont elle se sert comrne d'un serviteur, ou d'un
instrument. L'independance separee de l'ârne est de plus en plus estornpee
et en train d'etre oubliee. L'ârne se proclame orgueilleusement reine de la
terre et rnaîtresse du corps, rnais en rnerne ternps elle se plaint de ne
pouvoir rnaîtriser Ies passions du corps, particulierernent la gloutonnerie,
la volupte et la colere. Elle n'y arrivera que par la sympathie et la colla
boration rationnelle avec la sensibilite et Ies necessites du corps. L'âme
est pecheresse au meme titre que le corps ; sa responsabilite est plus grande
que celle du corps, puisque c'est elle qui dirige l'etre humain.
Quant au corps, la nature fa<;onne, ajoute et reunit ses parties ; la
grâce de la Providence est considerable a notre egard, car elle aime tout
ce qu'elle a cree au debut et, par la nourriture, elle n'en perrnet pas la
disparition 49• La nourriture est chose essentielle et indispensable pour
le corps, en depit de la critique que l'âme ne cesse pas de lui appliquer.
La nourriture est une necessite naturelle selon le rnot du Sauveur lui
rneme qui recommande qu'on donne a manger a la fille de Jaire (Luc 8,
55) et qui Lui-meme rnange apres la resurrection (Luc 24, 41 - 43). L'apotre
Paul dit : « Nul n'a jamais hai sa propre chair ; on la nourrit au contraire
et on en prend bien soin » (Ephes. 5, 29). 11 en est de meme du rnariage :
tandis que la nourriture cornpense l'affaiblissernent du corps, le mariage
compense par la succession des generations la dirninution du genre humain 50•
11 faut donc lutter non pas contre le corps lui-rneme, mais contre l'abus
de ses appetits et contre ses passions. Si l'âme est le principe qui airne le
rationnel et le beau, le corps s'adonne lui aussi a la culture en suivant Ies
pedagogues et Ies maîtres, en participant aux discussions, en s'appropriant
Ies arts liberaux et Ies sciences 51• C'est le corps qui a imagine le principe
immobile du mouvement, le premier beau et le beau en soi ; c'est lui qui
a mene la philosophie jusqu'aux intelligibles et jusqu'au seuil de la theo
logie ; c'est lui encore qui a fait decouvrir Dieu par ses sens 52 • La partie
theorique de la philosophie voit par le corps aussi Ies amvres de la nature
et par Ies ponts des sciences on est transporte aux intelligibles ; si on pre
fere aux ponts contemplatifs l'echelle pratique de la philosophie, on y
trouvera, fondes sur le labeur du corps, tous Ies degres des ceuvres 53•
C'est l'âme qui elabore par l'esprit, par Ies ·n:x vLxol. MyoL- , mais c'est le
corps qui par ses rnains transforme la pensee en ceuvre 54• Doue pour
tous Ies travaux techniques et artistiques - <'f>LAoTexvwc;'
le corps
travaille dans tous Ies domaines : il construit en bois et en pierre, il
forge Ies rnetaux, il arnenage des lacs, il lutte contre Ies vents et Ies vagues,
parfois il tombe a l'eau la tete renversee et il nage et fait face a tous Ies
coups, il subit Ies tortures des prestidigitateurs, des acrobaties aeriennes,
-

49 Ibidem, 1362 D.
50 Ibidem, 1363 B ; P. Cyprien Kern, op. cil., p. 276.
51 Ibidem, 1370 BC.
52 Ibidem, 1 369 C, 1370 A.
53 Ibidem, 1370 A.
54 Ibidem, 1 361 B.
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etc., et cela, a peu de variations pres, a tous Ies âges 55• L 'homme se rend
compte du monde reel par le miroir des sens qui eclairent et annoncent
la connaissance du reel. L'âme ne pourrait s 'approprier Ies sciences sans
l'aide des sens du corps : ni l'arithmetique ou l'harmonie sans l'ouie, ni
la proportion des nombres, ni la geometrie ou !'astronomie sans la vue,
ni la science du pouls et de la medecine sans le toucher et le golit. Sans
Ies sens et sans une vie sensible, l'âme eut ete enfoncee dans le corps
comme dans un cachot sombre ou dans un tombeau. C'est par Ies sens
que le corps a amene l'âme a la philosophie et a la lumiere 56• II y a plus :
ce ne sont pas Ies anges, mais l'homme qui, par son corps, a pu imiter
Ies douleurs et la mort de Dieu torture, frappe et dechire, le corps humain
est devenu conforme au corps divinise du Sauveur, dans lequel Celui-ci
r a condamne le peche afin que la justice de Dieu acquît sa plenitude en
nous 57• Le corps est le temple de Dieu et ses membres sont Ies membres
du Christ ; et l'âme qui hait le corps et le met a l'epreuve par la Iegislation,
par la prophetie et par le sacerdoce 58•
La Prosopopee fait plus de cas du realisme du corps que de celui de
l'âme. Elle met en evidence le role important des sens qui rendent possible
la connaissance de la realite et la creation des sciences, des arts, de la
philosophie et toute sorte de travaux manuels et, en general, corporels.
C'est le corps qui est l'auteur de l'ensemble de la culture jusqu'aux <( intel
ligibles ». II mene la philosophie jusqu'a la theologie qui est en quelque
sorte l'apanage de l'âme. II n'est pas question d'une philosophie servante
de la theologie, comme c'etait le cas en Occident. La philosophie de la
Prosopopee se mele a la theologie souvent et non paR sans effet : elle arrive
parfois meme a la remplacer. Le corps qui fait un bilan assez correct
des connaissances scientifiques depuis l'antiquite jusqu'aux XIII0 et
XIV0 siecles est a meme de presenter des citations bibliques et des per
sonnages des deux Testaments ou des evenements de l'histoire du salut
par Jesus-Christ. II va jusqu'a dire que Dieu lui-meme a ete decouvert
par ses sens. Si Jesus Christ est le Sauveur qui recommande de donner
a manger a ceux qu'il vient de ressusciter, la nature est elle aussi salvatrice
( q.iuO"ti;' O"wTe:tpoc) par le fait qu'elle produit le sang du corps et nourrit
tout ce qui est sans ouverture et a l'etat d'embryon 59• Le corps ne critique
pas l'ascese - Ies juges etaient des ascetes - puisque la dispute n'y
touchait pas en general, mais il se plaint d'etre mis a l'epreuve par la
Iegislation, la prophetie et le sacerdoce, qui, evidemment, le soumettaient
a la discipline.
3. ENTRE LA KALOK'AGATHIE ET LA PH ILOKALIE

Depuis la kalok'agathie hellenique jusqu'a la philokalie ou a !'idee
chretienne de perfection il y a toute une evolution que nous n'avons pas
a tracer ici. Precisons que la philokalie a ici un sens large : celui de pro55 Ibidem, 1370 CD.

56 Ibidem, 1368
57 Ibidem, 1 370
5s Ibidem, 1 371
59 Ibidem, 1362

D, 1369 AB.
B.
D, 1372 A, 1 371 C .
C.
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gres continu dans la perfection chretienne qui peut toucher la plupart
des fideles ; comme ascetes il n'y a que Ies juges.
La note specifique de la kalok'agathie de la Prosopopee, comme celle
du classicisme hellenique, est la raison ou le rationnel et le beau, plus
precisement l'harmonie du rationnel et du beau. Ces deux notions vont
de pair dans le domaine de l'humanisme et lorsqu'une d'elles est absente,
on la sous-entend. Il n'en est pas de meme dans le domaine technique,
ou le rationnel n'implique pas toujours le beau, surtout le beau moral,
ou la vertu. Les expressions : « selon la raison », <( logiquement », <c sage
ment » et d'autres locutions apparentees sont tres frequentes dans la
Prosopopee. C'est dans la nature de l'homme d'etre doue de raison et de
vivre selon des regles 80• Le corps a ete donne comme collaborateur a
l'âme en vue de realiser <( Ies plus belles c:euvres de la vertu >) = <( di;
&pe, �i;- �pyoc x.&.A.ALa"'roc >), ce qui oblige Ies deux a ne jamais agir sans
reflexion, mais de raisonner et de decider ensemble 61• Si l'element intelli
gible de l'âme rationnelle doit se degager des troubles des sens pour s'adon
ner a la contemplation des intelligibles, la raison toutefois est oblig.ee
constamment de ne pas quitter la terre, mais de diriger le corps et ses
parties et de ne se pas laisser entraîner par Ies forces irrationnelles de
l'homme 62• La kalok'a gathie se realise par la peine, le travail et la
fatigue 63• Elle est un joug porte et traine egalement par l'âme et par le
corps animes des memes sentiments 64• La kalok'agathie essaie de realiser
le bien que l'homme connaît par la lumiere de la raison. <c Oh ! le mal
terrible pour Ies hommes c'est de connaître le bien, mais de n'en faire
pas emploi » 65. C'est la vie de l'homme depuis toujours (Ovide, Saint
Paul, Ies Peres, la Renaissance).
Le vrai drame de l'homme c'est que ses passions, particulierement
la volupte et la colere, l'emportent sur l'âme rationnelle dont elles font
leur esclave. Ce fut le cas -0.'Heracles et de Samson qui, apres avoir
domestique des fauves et des malfaiteurs, sont devenus Ies esclaves de
la luxure, le premier de la lydienne Omphale, l'autre de la philistine
Dalila 66. On ne peut pas s'opposer a la loi naturelle qui pourvoit le corps
de nourriture et de chaleur, mais il faut en exclure l'emploi etranger et
l'abus qui menent aux plaisirs sordides, au peche et a la mort 87• Il faut
apprendre avec patience au corps de renoncer a ce qui n'est pas necessaire.
L'entreprise est difficile, mais realisable et avec des effets philokaliques.
La Prosopopee proclame solennellement : <( Lorsque la nature du corps
s'exerce dans Ies peines pour le bien, elle transforme Ies difficultes d'airain
dans une apatheia d'acier, adamantine >) 88• Ce sera seulement alors que
le corps mettra fin a l'insatiete et a la volupte que Ies mythiques Danai: des
essayaient d'assouvir par leur tonneau troue et le venerable David par la
penitence, s'enforn;iant tous, au debut, dans la fange elle-meme de l'abîme
60

Ibidem, 1353 C.

Ibidem, 1 354 C, 1 354 B, 1 365 B et passim.

61 Ibidem.
62

6a Ibidem, D56 A.

H Ibidem, 1 349
u& Ibidem, 1357
6 6 Ibidem, 1368
67 Ibidem, 1351
68 Ibidem, 1355

B.
B.
AB, 1357 B ; Juges 16.
D - 1 352 A, 1354 BC.
B.
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qui n'a pas d'hypostase 89• C'est seulement a l'âge m1îr, lorsque l'âme est
en train de se connaître soi-meme et de se maîtriser, que l'homme essaie
d'adopter une autre vie, une tenue meilleure et se mettre d'accord avec
la loi de Dieu 7 0 • Le Bien en soi qui nourrit tout corps n'est pas imite par
l'âme lorsque celle-ci, en commettant le ma.I de fa"on deliberee, s'outrage
elle-meme et s 'enveloppant dans de mauvaises reuvres, s'acquiert une
mauvaise tenue 7 1• Le mal amene la defiguration de l'âme. Rien ne pousse
vers la vertu ou vers le vice si fortement que l'element dir;g �ant dont
l'exemple est suivi par tous. De la la condamnation de l'âme par Ies
juges du tribunal qui etaient des ascetes et qui n'admettaient pas que
le dirigeant manquât de sa gesse. Or l'âme pretendait etre un dirigeant.
Ce dirigeant doit tenir compte de son aide et collaborateur, le corps,
par qui ii s'eleve vers Dieu et par qui, apres la chute, l'âme y retourne
elle aussi. C'est par le corps que l'âme fait penitence et obtient le pardon,
que ne purent recEvoir Ies anges tombes, etres incorporels 72•
Comme elements de philokaJie notons l'emploi frequent de l'Ancien
et du Nouveau Testament, l'appel a !'exemple bon ou mauvais de certains
personnages comme Abraham et Sarah, Samson, David, Salomon, Isaie,
Job, Azarias. Job est presente comme un « vrai homme » qui ne s'fst pas
laisse convaincre par ses amis et qui n'a pas fait de proces a Dieu 73•
La grande autorite du Nouveau Testament citee souvent et elcgiee est
saint Paul qui a ressenti comme personne d'autre le grand conflit du
corps et de l'âme. Le Sauveur ou Dieu domine par son amvre de salut
tout l'edifice de la Prosopopee, meme lorsqu'Il n'est pas nomme direc
tement. C'est le corps qui s'y refere le plus souvent. L'expression
<( image de Dieu », parfois aussi celle de <( ressemblance » est assez frequente74
et veut etre le mot-cle de la philokalie, bien que le terme soit quelquefois
une simple formule technique. II y a encore des termes comme <( grâce »,
<( Providence », ce dunier rendu par « pronoia » et par <( prometheia » 75,
<( penitence », <( Sauveur » et (( salvatrice » (( renaissance » ( <( palingenesie ») 78,
<( apatheia », « athlet3 noble », <( couronne », « correction », <( loi », (( es
sence de Dieu », celui <( qui porte en lui le Christ vivant et parlant » ,
(( egoisme », « peche », etc.
La kalok'agathie et la philokalie se combinent par la citation, dans
le meme probleme, des exemples rapproches ou epars de l'hellenisme et de
la Bible, comme Heracles et Samson, comme Ies Danaides et David, la
philosophie et la theologie, la mesure et l'ordre d'un cote et la vie celeste
de l'autre, le bien et le beau d'un cote et la bonte de l'autre, le premier
bien, le bien en soi et le beau en soi d'un cote et la bonte en soi de Dieu,
l'archetype, de l'autre, la beaute aimable de l'âme et un corps detestant
cette âme, l'orgueil de l'âme et la modestie relative du corps, une âme
rationnelle qui aime Ies sciences sans s'en servir ni s'en souvenir 77 d'un
•• Ibidem, 1355 D - 1356 A.

7 1 Ibidem, 1364 B, 1368 B.
12 Ibidem, 1369 C.
;o

13

Ibidem, 1356 D.

Ibidem,
Ibidem,
" Ibidem,
76 Ibidem,
77 Ibidem,

74

1 360
1359
1362
1357
1350

B.
B, 1 360 B, 1361 ABC, 1 363 C, e t e .
D, 1363 D, 1364 B, 1 366 AB, 1367 A, etc.
D, 1 36 1 D.
BC, 1358 BC.
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cote et un corps qui par ses sens s'approprie Ies sciences et tous Ies arts
jetant des ponts vers le monde intelligible 78, de l'autre.
*

La composition, l'aspect litteraire et le mouvement des idees de
la Prosopopee nous invitent a admettre que celle-ci est une ceuvre appar
tenant au xrne siecle pour le texte integral et au xrve siecle pour le
texte remanie. Notre hypothese etayee par la technique de l'agencement
des parties de la Prosopopee, par certains details et par differentes allu
sions contenus dans le texte, particulierement par celles concernant Ies
Zelotes, est affermie encore par la conception anthropologique de la piece.
La Prosopopee connaît sinon directement Palamas, en tout cas le quasi
Palamas ou des elements pre-palamitiques. L'auteUI, un personnage bien
initie en culture ancienne, en droit et en theologie chretienne est tres
probablement Michel Choniate pour l'ceuvre integrale transmise par le
Ms. Baroccianus 131 et probablement un laic pour le remaniement de cette
ceuvre transmise par le Ms. anonyme attribue a Palamas et publie dans
Migne P.G. 150.
L'Eglise est mentionnee une fois, dans la protheorie, et plusieurs fois
dans la partie finale de la sentence qui se trouve dans le Baroccianus 131.
La Prosopopee parle des sacrements, le l'Eglise d'Athenes, de l'union du
corps et de l'âme comme celle du fiance et de la fiancee du Cantique des
Cantiques de Salomon ( Introduction et la seconde partie de la Sentence
du Ms. Baroccianus 131 ). La preoccupation intense pour Ies sciences et
Ies considerations particulierement realistes sur la vie du corps dans le
texte proprement dit de la Prosopopee nous avertit qu'on est au seuil de
la Renaissance, ou meme a ses debuts.
Base sur des riches materiaux d'origine hellenique, chretienne et
contemporaine, l'auteur de la Prosopopee amene l'âme et le corps a
se critiquer reciproquement pour arriver a la conclusion que ces deux
parties de l'etre humain doivent s'entraider et collaborer pour realiser
la « ressemblance » avec Dieu. L'âme qui chez Platon, dans la Bible et
chez Ies Peres jouissait d'une grande autorite, est condamnee comme
manicheenne et a cause de son orgueil, de sa negligence et de sa complicite
a tout ce que le corps commet de mal. L'âme doit savoir diriger, imposer
ses principes raisonnables et y ten.ir fermement, inebranlablement. Elle
est et doit rester le pedagogue du corps. O'est dans l'education ou le manque
d'education que se joue l'avenir de l'homme. Le corps gagne de l'importance
puisque c'est lui qui m·ee Ies sciences, Ies arts et prepare tous Ies elements
de la civilisation, mais il est necessaire que la raison ou l'esprit veille
incessamment sur lui. Sans cela, l'homme s'enforcera dans la fange des
passions et y perira sans honneur.
La Prosopopee de l'âme et du corps se presen.te comme une inte
ressante synthese byzantine des XIIP et xrve siecles, caracterisee par
un bel equilibre de !'element profane et de l'element religieux. II y a Ia
une nouvelle kalok'agathie fondue dans la philokalie chretienne moyenne
adressee non seulement aux fideles, mais a tous ceux qui aiment le bien
et le beau.
7a

Ibidem, 1369 AB, 1370 B.
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SOl\IE NOTES ON THE CORRESPONDENCE
OF MANUEL II PALAE OLOGUS
GEOR GE T. DENNIS
(Washington)

Byzantine letters are primarily of a rhetorical nature, and as such
they reflect the worst characteristics of Byzantine rhetoric 1• Among the
educated Byzantines there is a fundamental dishonesty ; while living in
one world, they speak in another. It is unimportant whether what they
say is related to reality or not, but how they say it is what matters.
One was a good speaker or writer according to how closely one imitated
the classical Greek authors. Originality, and even clarity, were not highly
regarded. Excerpts and selected works of certain authors, reproduced in
countless anthologies and systematized in Hellenistic handbooks were
proposed to the Byzantine student as models of "fine" writing 2•
One displayed his rhetorical ability as readily in a finely polished
letter as in a sonorous oration. In fact, the reading of letters was compared
to a performance in the theater. Manuel II complimented his correspon
dents on the applause their letters received when read before himself
and his friends (Letters 9, 24, 27, 32, 34, 44, 61 ) . Ordinarily we expect
a letter to convey news or a message of some sort, but the average Byzan
tine letter was about as concrete, informative and personal as the modern,
mass-produced greeting card. Just as we have a selection of illustrated
cards suitable for every occasion, so the Byzantine had his formularies
of model letters. Most are stylized variations on the theme that distance
cannot really separate those linked by genuine friendship. Today one
might select a particularly artistic reproduction of a Madonna and Child
to convey Christmas greetings to a friend. The Byzantine would delve
1 ;\lost of this paper derives from research made in connection with my forlhcoming
edition of the Letters of Manuel II Palaeologus, which was made possible by a grant from the
John Simon Guggenheim Foundation, to which I hereby express my gratitude. The numbering
and translation of Manuel's Let ters are those of my edition.
On Byzantine rhetoric the following may be most helpful : K. Krumbacher, Geschichle
der byzanlinischen Li/eralur, 1897, Munich, repr. 2 v., 1958, New York, 450 - 98 ; G. Biihlig,
Unlersuchungen zum rhelorischen Sprachgebrauch der By:anliner, 1956, Berlin ; F. Dolger,
"Der Klassizismus der Byzantiner, seine Ursachen und seine Folgen". Paraspora. 30 A ufsăl:e
zur Geschichle, Kullur und Sprache des by:anlinischen Reiches, 1 961 Ettal ; H. Hunger, On
the Imita/ion (MIMI-U:I:E) of A nliquily in Byzanline Uleralure, "Dumbarton Oaks Papers",
23/24, 1969170, pp. 1 7 - 38 ; R. Jenkins, The Hellenislic Origins of By:anline Lilerature, Jbid„
1 7 , 1 963, pp. 39 - 52.
2 Four of these formed the basis of all Byzantine writing : Apollonius Dyscolus and
Herodian on grammar and syntax, Hermogenes of Tarsus on literary style and criticism and,
perhaps most influential, lhe Progymnasmala, or Rhelorical Exercises of Aphlhonius of A nlioch.
Cf. Jenkins, "Hellenistic Origins of Byzantine Literalure'', pp. 4 4 - 45.
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into his handbook of classical allusions and ornate metaphors to embellish
an otherwise stereotyped text. In general, then, Byzantine letters tend
to be conventional and impersonal and, one might add, terribly boring.
To utilize these letters as historical sources can be very frustrating,
which is one reason they have not always been well utilized. For the
best letters adhered to rules which abhorred proper names, precise dates
and concrete details 3• Even the name of the addressee might be deleted.
Specifically Byzantine terms are rare, for the vocabulary had to be such
that a contemporary of Thucydides could understand it. lf the Albanians,
Serbs or Turks were not written about in the fifth century B. C., then
they must be called the Illyrians, Triballians or Persians. References to
the Scythians, or to the barbarians, often reduce the historian to sheer
guesswork 4, Persons and places are frequently identified only as "that
man you know" or "this once splendid city". lf the letter were meant to
convey a message, other than generalities about friendship, it was often
formulated in such tortuous grammar and syntax as to be practically
unintelligible. The real message, if any, was conveyed by the bearer of
the letter, either for reasons of security or the demands of style 5• The
letter itself was a gift to be treasured, not necessarily understood, by the
recipient.
Yet, if patiently studied, these letters can often be placed in their
proper historical context and further historical information derived from
them 6 • This is particularly true of the Palaeologan period. At least, many
of those that have survived, while still enmeshed in archaic rhetorical
forms, actually have something to communicate. The problem lies in
deciphering the message. In some instances this may prove impossible,
but in others a close scrutiny of allusions to persons, places or events,
a careful analysis of terms and a comparison with established facts may
be rewarding.
Detailed studies of certain letters of Demetrius Cydones, for exam
ple, have greatly added to our knowledge of the fourteenth century.
His letters are particularly important, if not essential, for any under
standing of the activities of Manuel Palaeologus, especially during the
1380's 7• Other correspondents of the emperor also have more to say in
their letters than one might at first suspect.
3 Cf. G. Karlsson, Ideologie el cerimonia/ dans /'ipislo/ographie bţ;:anline, 1 9 62, l'ppsala ;
Jenkins, op. cil„ pp. 45 - 46 ; N. Tomadakes, Il u�2v1v.1-iJ bnaToi.r:;y;:.occp(oc. Etaocywy·� . x e :lµtvo:,
xo:-:iiAoyo� emaToÂoypiicpwv, 1955, Athens, but see the rcYiew by P. Joannou in " B yzanli
nische Zeitschrift", 50, 1957, pp. 437 - 38. Cseful information and insights are also found
in the introduclions to editions of Jetters, such as those by Loenerlz, Hunger, Darrouzes
and Jenkins.
' See G. Moravcsik, By::anlinolurcica, 1958, Berlin, l i, pp. 13- 1 7, "Klassizismus in der
byzantinischen Geschichtsschreibung", Polychronion. Feslschrifl F. D o/ger :um 75. Geburlslag,
1 966, Heidelberg, pp. 366 - 77.
5 CC. Karlsson, op. cit., pp. 1 7 - 2 1 .
8 For example, see I. Sev�enko, Sico/aus Cabasilas' Correspondence and lhe Trealment
of Laie Byzanline Lilerary Texls. "Byzantinische Zeitschrift'', 47, 1 954, pp. 4 9 - 59 ; R. J. Loe
nertz, Correspondance de Manuel Calecas ( Sludi e Tesli 152 ; 1950, Vatican City ; and his
many investigations of the Ietters of Cydones, which formed the basis for our own study of
the reign of Manuel II in Thessalonica.
7 See G. Dennis, The Reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382- J J 8 7,
1960, Rome, passim.
=
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Letter 17 of Nicholas Cabasilas is addressed simply : To the Emperor,
whom the editor identifies as probably John VI Cantacuzenus (134 7 54) 8• An attentive reading of this letter, however, makes it clear that it
was written to John V Palaeologus in October or November of 1364.
Cabasilas praises the emperor's concern for his subjects and his zeal for
the common good, which have led him to hold "meetings of wise men,
both those of old and contemporaries, those who speak from books and
those who use their tongues, and whose concern for the soul and for
expression is equal" . The emperor îs commended for devoting a great deal
of time to these discussions. "By taking time from your labors on behalf
of the common good, you have in another way benefitted that common
good by appointing a very deserving leader for us" ( xixf..A lcu 7totw v � µi: v
•o v 7tpocrToc-r7Jv). The "leader" îs clearly the same person who î s referred
to by the same word, (7tpocrTocT7Ji;', xot voi;' 7tpocrTocT7Ji;'), in Letters 11, 12,
13. He îs Patriarch Philotheos Kokkinos, appointed for the second
time in October 1364, after much hesitation on the part of John V.
Letter 17, then, belongs to the same sequence as 11, 12, 13. Cabasilas
commends John V for convoking, and apparently attending, theological
discussions in which patristic texts played a key role, and he thanks him
for naming Philotheos as patriarch. John V, it seems, wanted to be
assured of the Palamite leader's orthodoxy, and did not delay his appoint
ment merely because of his past dislike for the man.
Letter 18, for which no addressee is given, is summarized as being
simply an expression of respect and friendship for an acquaintance sojourn
ing abroad. But again, an attentive reading clearly reveals that this
letter was addressed to an emperor who is absent among the Turks,
apparently on some military undertaking, and whose valor and labors,
as in the past, it is hoped, will benefit the city and the common good.
Cabasilas suspects that this emperor will not be free to return for
some time and urges him to send a letter, or at least an oral message,
by means of Boullotes, a military expert. The circumstances are certainly
applicable to the situation of Manuel II on campaign in Anatolia with
the Turkish Emir Bajezid in 1390 -91, during which he wrote his own
Letter 15 to Cabasilas. If the first name of Boullotes is Demetrius, a
domestic of the emperor who was familiar with the Turks and whom
Manuel sent on various missions in the early 1400's, then it would be
fairly certain that this letter of Cabasilas was addressed to Manuel II in
1390 -91 9•
The letters of Manuel II himself are difficult, but they are, none
theless, real letters, written to communicate real messages to real people.
Borne are trivial, others obscure, and a number were later revised. The
8 P. Enepekides, Der Briefwechsel des 11.fyslikers Nikolaos Kabasi/as, "Byzantinische
Zeitschrift", 46, 1953, 1 8 - 46, Letter 17, pp. 43 - 44 ; on this edition see the article of S ev
cenko, cited above, n. 6.
9 There are slight variations in the spelling of bis name. He appears as a domestic
in 1 401 (F. Miklosich
J. Miiller, Acta el diplomata graeca medii aevi sacra el profana, I I ,
1 862, Vienna, no. 655, pp. 509 ; no 658, pp. 513), and again in September 1404 on an imperial
mission to Mt. Athos (F. Diilger - P. Wirth, Regesten der Raiserurkunden des oslriimischen
Reiches. V. Teii, 1965, Munich, no. 3301, pp. 90 - 91). About 1414 Mazaris speaks of having
accompanied "lhe most wrelched Bouloles" on imperial missions ('Em8'1)µ!a: e:lc; "J\8ou.
e cl . J. F. Boissonade, A necdota graeca, I I I, 1831 , Paris, pp. 1 1 2 - 186).
-
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message is not always easy to extract from the heap of verbiage in which
it is buried. Manuel shares all the faults of the Byzantine rhetorician.
His WTiting abounds in worn out cliches and proverbs, anachronisms,
excessive, and sometimes unclear, classical allusions and what could best
be called a studied obscurity. His meaning is often uncertain owing to
his repugnance for proper names and his insistence on an archaic voca
bulary. The syntax is sometimes so intricately twisted as to be almost
devoid of sense. Still, his letters are real letters and, written by the em
peror himself, merit close study. To aid in this, the scholar has one
advantage, a relatively rare one, namely, in severa! instances the corres
ponding letter of Cydones survives, which often clarifies the emperor's
meaning.
Cydones had asked Manuel to obtain a certain manuscript of Plato
from Mount Athos. In his reply ( Letter 3) Manuel assured him that the
book was as good as in his hands. After all, Plato was out of place among
the monks and would find Cydones' company far more congenial. After
a bit of this, he expresses his sadness at being separated from his friend.
But this was necessary, for "the present situation is not working out
well for us, the enterprises begun have not yet come to term and the
outcome of our activities here is obscure". For this reason, he had not
asked Cydones to accompany him, although he wants him to join him
now. A passing reference to Cydones' fatherland locates Manuel in
Thessalonica, where he had secretly sailed in the fall of 1382, not even
informing Cydones io. In reply Cydones asked Manuel to be firm with the
monks and obtain the book ; he then alludes to the hostility of John
V in Constantinople which prevents him from joining Manuel, "those
adamantine shackles which you know". Manuel did obtain the book,
only to have the ship on which he sent it captured by pirates, so that
Cydones eventually received it all torn and waterlogged. To Cydones'
account of this tragedy (Letter 259), Manuel replied (Letter 4) in the
spring or summer of 1383, complimenting him on his description of Plato's
tribulations, and then describing his own tribulations in Thessalonica,
particularly the discontent of the citizens at the financial sacrifices re
quired to defend the city against the Turks. Important information, then,
about the beginnings of Manuel's rebellious reign in Thessalonica may be
<lerived from this series of letters which are linked together by literary
pleasantries about Plato and the monks.
A discussion of a passage from the poet Theognis links together
another exchange, which furnishes valuable information about a previously
unknown event of Manuel's rule in Thessalonica 11• In Letter 8 the em
peror compliments Cydones on his explanation of Theognis' view that
one should take every possible means to avoid poverty. The present
situation, Manuel writes, has forced him to try every extreme, and he
hopes he will be successful in what he is now trying. "If I did not believe
I should attain my goal, it is clear that I would not be spending so much
on the embassy. The person to whom I have sent the embassy would
then with reason be regarded as the undoubted vicar of the Savior when
1° For dctails sce Dennis, Reign of Manuel in Tllessalonica,
1 1 lbid., pp. 136 - 41 .

pp. 69 - 71 .
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he fails to fulfil nothing of what has been promised by the Lord". 'This
seems to refer to the sending of an embassy to the pope in order to seek
aid. This is clarified by Letter 302 of Cydones, dated about the end of
winter 1385, in which he comments on the advice of Theognis. Manuel,
he writes, in bis efforts to preserve bis subjects in freedom bas taken
every possible means, including embassies. But, he adds, "regarding
the present embassy, I could have contributed a good deal if I had known
something about it when you were getting it ready. For it would have
been preceded by letters from me to my friends in Rome, which would
have facilitated the work of the ambassadors". Still, he did write letters
to the "coryphaeus" and the chorus about him, i.e. Pope Urban VI
and the cardinals. In severa! other places also he speaks of this embassy
furnishing further details, including the name of one of the envoys,
Euthymius, probably the later patriarch.
The historical importance of the eight letters (14-21) which Manuel
wrote while on campaign with the Turks in Anatolia in 1391 bas been
recognized, although they have not been fully utilized or always correctly
interpreted. Severa! points may be clarified by related sources, such as
Manuel's Dialogue with a Moslem Teacher and the long Letter 432 of
Cydones, written in reply to Manuel's well known and equally long Letter
16. Along the same lines, the series of letters written by the emperor in
Western Europe (Letters 37 - 41 ) also contain interesting information.
With study and the aid of other documents, the four "hypothetical let
ters" ( 63 -66) of Manuel turn out to be real letters conveying definite
messages to two troublesome prelates 1 2• Perhaps an examination of two
less well known letters might be of some interest.
In Letter 27 Manuel complimented Theodore Kaukadenos on his
brief composition (or letter) which had been read before the emperor and
his friends. After some conventional praise, he continued : "But what
particularly . pleased me about your writing, and what I believe is your
strongest point, is the value you set on moderation. Your desire to
obtain what you were requesting in your composition was exceedingly
great, as is only natural, yet at the same time you avoided all excess.
You have indeed succeeded in convincing us, and your hopes have been
fulfilled. Now, our hopes will be fulfilled if you set yourself to supervise
the instruction of the two youths. I am certain you will regard this as
equitable and at the same time beneficiai to them as well as to my daughter.
This should not be a difficult task, I believe, if you set your mind to it" .
Beneath the rhetoric of this letter Manuel seems t o b e saying quite
clearly that he was impressed by the manner in which Kaukadenos phra
sed his request. As a resuit, the emperor grants his request by appointing
him to supervise the education of two young men ( vc:oi: v) and a girl, bis
daughter (&uyix"t"p l), which he expects him to to well. In his request or
letter Kaukadenos showed his own appreciation of moderation ( µ�"t"p o v )
and, a s their tutor (awq?po vto"r �i;'), can now teach them t o value mode11 G. Dennis,

pp. 35 - 40.

Four Unknown Letters of 1Uanuel l i Palaeologus, "Byzanlion", 36, 1966,
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ration. In other words, he is appointing Kaukadenos as tutor for two of
his sons and a daughter u.
Kaukadenos, incidentally, had been trying to obtain a position at
court for years. In the early 1380's, upon the recommendation of Cydones
(Letter 210), John V had named him to a position in the financial service
with a modest stipend, which he confirmed by an official prostagma. But,
certain bureaucrats tried to prevent him from actually obtaining it, so
that Cydones again had to write to the emperor (Letter 215 ). But he did
not retain the post for long, for about 1386 Cydones again had to intercede
for him (Letter 357 ). In these letters Cydones also had praise for Kauka
denos' rhetorical ability, which later impressed Ma.nuel so favorably.
About 1397 Manuel replied (Letter 33) to a letter of Demetrius
Chrysoloras. The situation in the capital was criticai : the Turks had
intensified their siege and were aided by M'linuel's nephew, John VII,
who had some support within the city, and Venice was prepared for the
possibility that Constantinople might be taken or that John VII might
be on the throne 14• It is within this context that Letter 33 seems to belong.
Demetrius Chrysoloras had written a lengthy plea, the contents
of which are not specified. Manuel praised his beautiful writing, but finds
it difficult to compose a proper and detailed reply. He chooses to speak
frankly and claims that the letter really consisted only of elegance and
mere plausibility, which is quite unconvincing. He does not attribute this
weakness to Chrysoloras, but to the matter he was compelled to request.
Although the emperor is extremely busy, it would be discourteous not to
reply, and so he will limit himself to just one remark. "What you say is
i;aid very beautifully but, on the other hand, you should have applied it
to those whom it really fit, and in this way persuade these people too
not to forget that I am a father nor to be ignorant of the enemy or, if
you wish, persuade them to try to distinguish between those whom it is
right to trust and those whom it is right to distrust".
Perhaps one could paraphrase what Manuel is saying as follows.
John VII has asked, or forced you (Chrysoloras) to request that I agree
that he should succeed to the throne (either immediately or upon my
death ). But, although you phrased them very nicely, your arguments are
not convincing, chiefly because of the very nature of the request. The
reasons you gave for my yielding the throne apply better to him than to
me. For I am a father with a son and heir ( John VIII, born in 1392).
Moreover, he should be aware of the real intent of the enemy (Bajezid,
who wants to use John VII to take over the empire for himself). In other
words, you should know whom you should trust and whom you should
not trust, that is, you should not trust Bajezid.
The close connection of Demetrius Chrysoloras with John VII in
Thessalonica from 1403 to 1408 may have begun earlier în Selymbria.,
,Joh n's residence and capital during the 1390's, and it may have been in
so me official capacity that he made the proposal on behalf of John. One
13 On the children of Manuel see P. Schreiner, Chrono/ogische Unlersuchungen zur Familie
Kaiser Manue/s II. ''Byzantinische Zeitschrift", 63, 1970, pp. 285 - 99.
u For some details and further references sees J. Barker, Manuel II Pa/aeo/ogus ( 1 3 9 1 1 425). A Sludy in Laie Byzanline Slatesmanship, 1969, New Brunswick, New .Tersey, pp. 142 - 49.
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can only speculate about the details of the proposed agreement. Was
John to ascend the throne in Constantinople immediately, or was he to
succeed Manuel at his death and in turn be succeeded by Manuel's son,
as they had agreed to do in 1393 and would again agree in 1403 T At the
time he wrote this letter, Manuel had at least one son (John VIII) and
was thus in a more advantageous position than his nephew John VII,
apparently still childless 15• In any case, Manuel clearly rejected any agree
ment with John VII in this carefully worded composition which he wanted
to preserve for posterity ; undoubtedly he had already rejected the pro
posal in less classical and less complicated language.

1 5 See G. Dennis, A n (inkno11Jn By:anline Emperor, A ndronicus V I'alacologus ( 1400140 1 ?) , " Jahrbuch der Osterreichischen byzantinischen Gesellschaft'', 1 6, 1967, pp. 1 75 - 87.
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PR OBLEMS OF ATTRIBUTION AND THEIR
CONSE QUENCES IN THE FRESCOES OF THE
KARI YE DJAMI PARECCLE SI ON1
SHEILA DOUGLAS
(Pennsylvania)

Most of the painted decoration of the Kariye Djami is found in
the Parecclesion frescoes. Underwood, in bis 1966 publication, suggests
that the Parecclesion was completed in a relatively short period, between
1320 -1321 2 • He described the frescoes, and examined their iconographic
function, but did not deal with their style. Instead, he treated their
stylistic qualities as largely uniform. Upon close examination, however,
this unity dissolves, revealing at least two distinct manners.
This is most apparent in the Anastasis, represented in the conch
of the apse (Fig. 1 ) . Although the heads of the three groups of figures are
rendered consistently, the figures themselves represent two distinct
manners.
The scene covers a large area, measuring almost fourteen square
meters, but is executed in only two pontate. The larger of the two contains
all of the figures and most of the background, the largest pontata in the
Parecclesion. The smaller contains only a small portion of the border 3•
Immediate differences between the group of Righteous at the north
and that at the south are evident in their spacing and position. (Figs. 2, 3).
The apparent crowding of the southern group is achieved in part through
the massing of the heads and the clear definition of only three figures.
These figures stand in three-quarter or fully frontal positions, with their
massive bodies pressing against each other. The bulk of these figures is
reinforced by covering their brightly colored and highlighted tunics with
himations of equal brightness. The Righteous to the north , although
also in three-quarter position, seem to be more evenly spaced. In this
group the heads are regularly disposed over the available area, and the
contours of the figures are closed 4• More interesting is the use of the dark
chlamys, allowing the bright slender forms of the tunics to dominate.
1

Special thanks to Dr. Anthony Cutler, for bis aid in the preparation of this articlc.
Paul A. Underwood, The Kariye Djami, Voi. 1„ 1/islorica/ Inlroduclion and Descriplion
of lhe Mosaics and Frescoes, New York, 1 966, pp . 1 88.
3 /bid„ pp. 302.
' The stance of the southern figures is more varied than that of the Righteous to
the north. The first figure to the right of Christ is frontal, while the central figure turns slightly
toward the right, pushing the figure heside him into a profite position. In the north, there is
no interaction betwecn the figures, and the stance of the central ones is nearly identical.
2
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Volume, as well as spacing and position, is treated differently in
the two groups of figures. The southern figures, though varied in pose,
are simplified in contour. The wide sweeping curve of their backs encloses
the action of their bodies. The shoulder and upper arm, however, are
carefully differentiated from the darker areas under the arms and at the
edges of the figures. Progressive shadings, shadows, and highlights round
baeks, thigh, knees and legs. The figures in the north of the conch lack
this interest in three-dimensional modelling. Although the contours
are more naturalistic, as in the backline of the outermost figure, there is
a lack of those variations in tone, which help to suggest depth. The figures
are painted in relatively flat areas of color, highlighted or shadowed in
harsh patches. This is clear along the line of the back of the outermost
figure, and in the highlights over the knees and arms of the central ones.
Drapery form is also more clearly expressed in the southern figures .
The himation of the central figure is folded at the hem and stretched taut
across both legs. It is fully lighted on the surface, but casts a shadow on
the loosely falling drapery behind it. The folds vary in thickness, and the
fold lines continue coherently across the folded area, clearly visible even in
areas of darkest shadow 5• A similar fold in the himation of the outermost
figure on tl;te north is unclear : shadows and highlights do not agree with
the fold lines, which are discontinuous, and seem to have been placed
almost arbitrarily across the surface of the folded area.
The three figures of the central group are similar to the southern
figures. (Fig. 4) The contours of both Adam and Eve are related to the
previously described "enclosing curves" of the back with shoulders and
arms differentiated from the areas of darker shadow. In these figures
careful development of depth is evident : variations in shades, shadows
and highlights model the figures, and the drapery falls in coherent con
tinuous folds, visible even in the areas of deepest shadow. The use of light
and shadow is particularly effective in these "free floating" figures. Eve's
knees, drawn up under her, are lighted, while the drapery over her legs
is shadowed most deeply in the fabric between her legs. Adam's left foot,
turning outwards, catches the light at the arch, but the bulk of bis
body casts varying shadows on the agitated garment in front of him.
The figure of Christ presents a different problem since he must be
represented as clothed all in white, limiting the range of shadow and
highlight available. Thus the figure is rendered in varying tones of silver
gray, and pure white highlights are used only to accentuate the strong
line of the left leg and the protruding right knee. Three shades of darker
silver-grey pigment are used as shadow. The two lighter shades appear
most often, under the fold of the himation at the chest and the hem,
and in the area of drapery falling between the legs. The darkest tone
appears only in the hem of the himation defining its deepest folds, which
begin over the left leg.
Against these observations, it must be noted that the heads of all
three groups of figures in the Anastasis are similar in manner. (Figs. 2 ,
6 The thick fold of the himation across the chest of this figure is also clearly expressed.
The material is lighted on its upper area, b u t casts a shadow below and onto the tunic behind it.
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3, 4 ) Facial tectonic is an important element in all cases. In the bearded
heads, readily apparent brush-strokes parallel the structural forms of
the face. The chin is evident as a circular area often affecting the growth
of the beard, which extends under the cheekbones strongly emphasizing
them. Areas and short strokes of highlighting express the plasticity of
brows and cheekbones, and develop the great variety of noses. Unbearded
and female heads are somewhat more softly modelled : the brush strokes,
not necessarily paralleling the internai forms of the face, are blended to
give a smoother appearanca. Cheekbones, brows, jaw lines and noses are
developed by a subtle lightening of each area, and are emphasized by
highlights. The lips, which are full though narrow, are highlighted lightly
across the lower lip and more strongly at the bow.
The two manners that we have identîfied in the conch of the Kariye
are evident throughout the remainder of the Parecclesion. A fuller dis
crimination between the varîous hands at work în these frescoes would
provide valuable information, not only for the Kariye Djami, but for the
consideration of Byzantîne wall-paintîng în general.
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L'ISLAM ET LES MUSULMANS VUS DE B YZANCE
AU Xl\ie SI ECLE
A. DUCELLIER
(Toulouse)

Dans l'histoire des relations entre Byzance et l'Islam, le XIII eme
siecle avait marque une etape importante : tandis que Ies Byzantins temoi
gnaient une aversion sans cesse accrue pour Ies Occidentaux a qui ils ne
pouvaient pardonner la Croisade de 1204 et ses suites, leur hostilite envers
Ies Musulmans s'estompait dans la meme mesure, des alliances avec eux
s'esquissaient, l'idee .meme d'une entente avec Ies non-chretiens n'etait
plus un scandale. Dans le meme temps, la polemique anti-musulmane,
apres le «Tresor» de Nicetas Choniates, simple compilation d'ailleurs
d'ouvrages anterieurs, ne produisait plus rien de notable 1•
Le XIVeme siecle confirme ces tendances. En ce qui concerne la
polemique, a part Ies ceuvres de Manuel II qui nous paraissent prendre
tout leur sens a l'epoque posterieure 2 , Ies seuls temoignages en sont Ies
quatre apologies et Ies deux discours de Jean Cantacuzene 3• Or, on note
rapidement que ces ouvrages n'ont rien d'original et, bien plus, ne depen
dent presque pas de la tradition byzantine : Cantacuzene avoue lui-meme
ce qu'il doit au polemiste latin Ricoldo da Monte Croce 4, et on s'aper9oit
vite qu'il ne connaît le Coran qu'a travers le traite de ce moine que Deme
trius Cydones venait, de son cote, de traduire en grec 5• Aussi soulignerons
nous, sans nous attarder, que la plupart des arguments de Jean VI contre
l'Islam derivent de Ricoldo, comme l'a bien montre recemment E. Trapp 6,
qu'il s'agisse de ses attaques contre la personne du Prophete, de son apre
ciation meprisante du milieu primitif arabe, de sa critique de la Reve
lation, ou enfin de details qui sont contraires a la tradition byzantine,
comme l'attribution au moine nestorien Bahira d'une influence sur la
genese du Coran 7• De la meme maniere, Cantacuzene n'est guere original
dans son apologie du Christianisme : il ne fait que reprendre, soit dans
!'arsenal byzantin, soit chez Ricoldo, des arguments fort anciens. Sa
methode elle-meme n'est pas nouvelle : comme jadis Nicetas de Byzance,
il s'appuie sur des arguments de raison et n'invoque que Ies textes reconnus
1 cr. A. Ducellier, Menlalite hislorique el realites poliliques : I' Islam el Ies Musulmans vus
par Ies By:anlins du X li Ume siecle (Actes du • Symposion byzantinon • de Strasbourg, 1 969).
2 E. Trapp, Manuel li Palaiologos, Dialoge mit einem „Perser" Wien, 1966.
4
6
s
7

3

Migne, P. G. CLIV.
Cantacuzene, Di.�cours I, ibid., col. 601.
Migne, meme tome.
Op. cit., p. 44 - 45.
Cantacuzene, Discours I, col. 604.
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comme sacres par les Musulmans 8• Enfin, quand il lui faut expliquer
pourquoi les Musulmans restent fideles a l'Islam, il invoque, outre le
vieil argument byzantin qui attribue l'aveuglement religieux a l'incul
ture 9, des raisons qui viennent toutes de Ricoldo, en particulier la pure
et simple crainte du châtiment cruel applique, en Islam, aux renegats 10•
Comment s'etonner, des lors, que Cantacuzene soit souvent tiraille par
les tendances contradictoires de ses sources : ainsi en est-il pour le role
exact a attribuer au'x Juifs dans la formation de l'Islam, et surtout pour
le grave probleme de l'« ouverture » eventuelle des Musulmans sur la
verite : avec la tradition grecque, Cantacuzene admet que l'lslam a ete
touche par une <c ombre de grâce -», mais avec les Latins, il souligne le
fosse insondable qui le separe pourtant du Christianisme 1 1 •
En resume, le XIVeme siecle byzantin, personnifie par Cantacu
zene, n'a pratiquement rien apporte de nouveau a la polemique et a
l'apologetique chretienne anti-musulmanes : comme Ies travaux futurs
de Manuel II, les reuvres de ce genre, au XIVeme siecle sont, purement
theoriques, ne touchent qu'un tout petit cercle intellectuel et ne debou
chent sur aucun espoir de conversion de l'adversaire. A Byzance, a cette
epoque, Ies Musulmans sont moins des ennemis religieux que des ennemis
tout court : il s'agit de savoir si, abstration faite de la religion, on doit
Ies combattre ou chercher a s'entendre avec eux.
Bien entendu, Ies vieilles preventions et les ignorances seculaires
ont la vie dure. Pour Ies Byzantins, Ies Musulmans, Arabes ou Turcs,
restent des Barbares : par exemple, pour Gregoras, l'attaque des Turcs
n'est que la reedition de celle des Perses contre la Grece, c'est-a-dire une
offensive nouvelle de la barbarie contre la culture : le fait que Ies Turcs
soient souvent appeles, jusque dans Ies textes de la pratique, Perses et
surtout (C Achemenides >) est, a cet egard, significatif 12• Au contraire, on
notera que Ies termes a implication religieuse deviennent rares, au XIVeme
siecle, pour designer Ies Musulmans : ainsi disparaissent peu a peu Ies
mots comme <c Agarenes » ou Ismaelites. Une exception pourtant : le
mot <c musulman », rare auparavant, devient plus frequent et cela semble
traduire un progres dans la connaissance de l'adversaire : nos auteurs
savent distinguer Ies differentes ethnies, comme Ies Turcs des Arabes par
exemple 1 3 et, bien qu'employant souvent le terme de « musulmans »
pour designer Ies premiers 14, savent aussi que ce mot n'a pas de sens ethnique
et se refere a la religion de peuples tres differents 15•
Byzance, au XIVeme siecle, semble donc avoir une meilleure con
naissance du monde musulman : on peut rappeler ici que certains Grecs
comme Cantacuzene lui-meme, savaient le turc 16 , et que d'autres, pour,
avoir grandi a leur contact, connaissaient parfaitement leurs mreurs et,
8

Canlacuzene, A pologie I, col. 381, Nicetas de Byzance, Migne P. G. CV I I I, col. 808 - 809.
Cantacuzene, Apologie I, col. 377, Discours I, col. 589.
lO Id., lliscours I, col. 604 et 6 1 7 - 620.
1 1 Id., A pologie I, col. 433, A pologie IV, col. 552.
12 Gregoras, L ellre 1 52, ed. Guilland, p. 237 -241. P. Lemerle, Acles de J(ul /umus.
n° 36, 60, p. 137.
13 Grcgoras, Hisloire, I I, 6, P. G. CXLVI I I, col. 1 65.
14 Acles de Kutlumus , 31, 20, p. 123.
1 5 Cantacuzene, A pologie, I, col. 373.
16 Cantacuzene, Hisloire, IV, 10, Migne, P. G., CL I I I, col. 80.
9
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en particulier, leurs methodes militaires 17• On connaissait aussi, en gros,
l'organisation politique de la Turquie et l'histoire des emirats, qui, au
debut du siecle, s'etaient degages du vieux Sultanat 18•
N aturellement, Ies racontars et Ies deformations affectent surtout
le domaine religieux : !'Orient musulman est la terre de la superstition et
!'Islam n'est qu'un polytheisme grossier 19, un paganisme digne des anciens
Hellenes 20• Bien plus, accusations traditionnelles s'il en est, c'est une sorte
de religion a mysteres dont Ies ceremonies sont des orgies accompagnees
d'hymnes sauvages 21, bref, une doctrine et un culte qui procedent du
Diable 22 ., ce qui explique pourquoi Ies demons, quand ils revetent la
forme humaine, aiment tant prendre l'apparence des Ismaelites 2 3• En
resume, la religion musulmane est une sorte de folie qui possede ses adeptes
et leur fait commettre Ies pires extravagances comme, par exemple,
de faire, par pure superstition, baptiser leurs enfants avant de Ies cir
concire 24•
Ainsi possedes par le Diable, Ies Musulmana s'attaquent aux Chre
tiens. Jusqu'au XIIIeme siecle, on considerait la chose comme un scan
dale, seulement possible parce que Dieu voulait, par eux, punir son peuple
pecheur. A notre epoque, on continue, bien sur, a faire un tableau affreux
des attaques musulmanes 25, et Ies Turcs sont accuses de tous Ies defauts
possibles : ils sont impurs, domines par la cupidite 26 ; bien plus, ils sont
lâches et ne s'attaquent qu'aux faibles, desesperant vite devant un adver
saire plus fort qu'eux 2 7 • Enfin, et surtout, c'est un lieu commun que d'in
sister sur leur affreuse cruaute, defaut qui leur est « inne et tres cher » 28•
C'est qu'ils sont <( par nature » ennemis des Chretiens qu'ils combattent
uniquement en tant que tels 29•
Certains textes nous livrent en effet un tableau desole des villes
qui, comme Andrinople, sont tombees entre Ies mains des Turcs 30, et,
pour un esprit favorable a une resistance appuyee sur !'Occident, comme
Cydones, il est proprement impensable de vivre sous leur domination 31 :
isi Constantinople est prise, ce qui semble inevitable, il preferera s'exiler 32 •
En effet, la chute aux mains des Musulmans signifie une brutale baisse
de civilisation 33 dont un exemple est deja la <(barbarisation» de la cour
de Cantacuzene, ou abondent Ies Turcs 34. Mais surtout, elle signifie per18 I d . , I , 31, P. G., CL i l l, col. 228.
1 9 Philothee, E/oge de Pa/amas, P. G.
C L I, col. 626.
2° Cantacuzene, A pologie I, col. 433.
21 Gregoras, Hisloire, XXVIII, P. G. CXLIX, col. 1 76.
22 Cantacuzene, D iscours IV, col. 692.
2 3 Gregoirc Ic Sinaitc, Capila per acroslichum, 71, P. G. CL, 1 258.
24 Mathieu Blastares, S1inlagma, II, 3, P. G. CXL IV, 1 108.
25 Par exemple, Gregoras, Lettre 47, ed. Guilland, p. 1 67.
2s Cydoncs, Lei/re .5 , ed. Cammelli, p. 1 1 .
27 Cantacuzene, Hisloirc, I I, 6 , P. G. CLI II, col. 445.
28 Id., ibid., IV, 15, P. G. CLI\', col. 1 20.
2e I d . , ibid., I I I, 64, P. G. C L I I I, col. 1084 .
3 0 Miklosich-Muller, A cta Grucca, II, 11° 405, p. 130.
31 Cydones, Lel lre 3 1 , ed. Cammelli, p. 89.
32 Id . , Lellre 49, p. 128.
33 Id., Lc ttre 3 1, p. 89.
34 Gregoras, llisloire XXVI II, 23, P.G. CXLIX, col. 1 76.

17

6

-

c.

Id., I I, 6, col. 4-1 1 .
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secutions et conversions forcees : a cet egard du reste, Ies textes byzantins
sont partages : si Cantacuzene relate avec details Ies persecutions contre
Ies Melk:ites d'Egypte 35• Palamas constate, pendant sa captivite en Tur
quie, la grande liberte des Chretiens qui y resident 36• Pourtant, meme
s'ils ne sont pas persecutes, Ies Chretiens ne peuvent vivre en terre musul
manes que comme des etres inferieurs, designes au mepris des fideles de
Mahomet 37• Quant aux conversion forcees, seul un texte de Barlaam y
fait allusion pour la Turquie 38 alors que certains textes prives prouvent
l'existence d'un nombre appreciable de conversions volontaires 39, qu'un
eloquent passage de Cantacuzene, destine a Ies expliquer, laisse supposer
encore plus nombreuses 4°.
Quoi qu'il en soit, le fait brutal au XIVeme siecle est l'accroissement
constant du danger turc. On continue a l'expliquer par la volonte de Dieu
de punir Ies peches des Chretiens, et cela mene obligatoirement au debat
entre Unionistes et anti-unionistes : devant la preponderance generale
de ces derniers au XIVeme siecle, Ies Unionistes comme Barlaam ou
Cydones declarent nettement que le peche puni par Dieu au moyen des
Turcs n'est autre que le schisme, 1'<( impiete » des Grecs, ce qui avait
deja ete, au Xllleme siecle, la tbese d'un Jean Vek.kos 41• Au reste, le
probleme turc fournit des arguments a un autre debat : celui qui oppose
traditionnalistes et hesychastes : pour Gregoras, par exemple, Ies Pala
mites ont manifestement excite la colere divine et Palamas lui-meme,
quand il tombe entre Ies mains des Turcs, ne subit qu'un châtiment
merite 4 2 , au point que Ies Musulmans eux-memes sont indignes par ses
idees 43•
Du reste, quel que soit le <( peche » a.insi puni, Ies hommes du XIVeme
siecle, contrairement a leurs aînes, ont tendance a en croire la punition
irremediable : telle est l'opinion de Cydones, qui ne voit pas de fin a
l'expiation commencee 44 et le prouve en soulignant que, meme sous un
souverain vertueux comme Manuel II, le mal ne fait que s'accroître 45.
Constantinople elle-meme tombera, et ce n'est pas Ia une opinion person
nelle car, ajoute Cydones, lors du siege par Bayezid, c'etait Ia la
pensee du peuple lui-meme 46• Gregoras n'est d'ailleurs pas loin de raison
ner de la meme maniere 47•
Le trouble d'un temps ou, par angoisse, on peut soutenir a la fois
deux opinions opposees se lit d'ailleurs chez Cydones qui, par moments,
semble pourtant esperer un retour des choses et demande a Dieu un
36

Cantacuzene, Hisloire IV, 15, P. G. CL IV, 1 16 - 1 19.
Ed. Lampros, N . H . XVI, 1 922, p. 7 - 21.
3 7 Cantacuzene, Hisloire IV, 1 5, col. 121.
3 B Barlaam, D iscours d Benoil XII, P. G. CLI, col. 1334.
39 Miklosich-Muller, II, n° 425, p. 1 55.
'° Cantacuzene, Hisloire IV, 15. col. 1 1 7.
u Barlaam, Lellre I, P. G. CLI, col. 1264 ; Cydones, Lellre 16, ed. Cammelli, p. 39, el
Iettre 50, p. 130.
42 Gregoras, Hisloire XXIX, 4, P. G. CXLIX, col. 200 - 201.
43 Id, ibid., col. 200.
44 Cydones, Lellre 49, p. 126.
" Id., Lellre 50, p. 130.
" Id, Lellre 31, p. 91, et 49, p. 128.
" Gregoras, Lellre 152, ed. Guilland, p. 237.
3s
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miracle 48• Mais, lui et tous Ies Unionistes savent bien que le seul recours
est une Croisade occidentale. A vrai dire, l'idee de Croisade n'etait plus,
en elle-meme, aussi etrange a Byzance qu'elle l'etait aux siecles prece
dents : a Pelekanon, en 1331, Ies soldats se revetent de la Croix avant de
partir a l'attaque 49• Mais, comme le demontrent Ies tentatives faites en
1364 par Jean V aupres du despote de Serres, il ne pouvait s'agir que
d'une Croisade balkanique, orthodoxe 50• Seuls Ies Unionistes, minoritaires,
envisagent vraiment une croisade latine, et encore cherchent-ils a con
vaincre leurs amis latins que cette croisade doit preceder, et non suivre,
l'Union des Eglises 51• De toute maniere, l'abjuration sera necessaire pour
l'obtenir, ce qui ne pouvait que susciter une opposition farouche qu'on
devine a travers le traite que Cydones consacre a la necessite de la Croi
sade 52 • D'ailleurs, on peut douter que Ies Unionistes eux-memes aient
vraiment cru a sa possibilite, comme le laisse entendre une lettre du meme
Cydones ou il rapporte Ies railleries que Ies Turcs decochaient habituelle
ment contre ce (( passage » quasi-mythique 63• D 'ai1leurs, la Croisade eut
elle pris le depart qu'on aurait vite decouvert Ies divergences, a son sujet,
des Chretiens latins et grecs : pour Ies premiers, il s'agit d'une extermina
tion des infideles, alors que pour Ies seconds, il s'agit seulement de repous
ser un danger pressant, la victoire non sanglante, meme contre Ies Turcs,
restant toujours l'ideal M.
C'est que Ies Byzantins, contrairement aux Latins, ont une longue
tradition de contacts pacifiques avec l'Islam. Avec l'Egypte mamluk,
nous avons en particulier, au XIVeme siecle, un bel exemple de relations
diplomatiques, revelees par la lettre du sultan de Babylone que Canta
cuzene reproduit dans son Histoire : on y trouve tous Ies themes des rela
tions seculaires entre Byzance et l'Islam : souci de la succession au treme
patriarcal de Jerulsalem, protection des pelerins et des chretiens locaux,
echange des prisonniers, demande de protection pour Ies marchands
byzantins 55. Avec Ies Turcs, Ies relations posaient un probleme de droit,
puisque leurs souverains dominaient des terres Iegitimement <( romaines » :
ils ne pouvaient donc etre que des <( tyrans » 66• Pourtant, deja Andro
nic III avait compris que la chose etait irreversible et avait passe avec
Orhan une sorte de pacte de non-agression 56, renouvele avec Ies emirs
de Saruhan et de Kermian : dans chacun de ces cas, le prince turc recon
naissait son allegence a l'Empire, mais celui-ci, par le fait meme, admet
tait sa Iegitimite 57• Evidemment, quand le rapport des forces s'est defi
nitivement renverse en faveur des Musulmans, il ne pouvait plus s'agir
d'allegeance turque : on en venait au contraire a la sujetion de Byzance.
48 Cydones, Lettres 39 ct 40, p. 105 et 108.

49

Cantacuzenc,

I I, 6, P. G. CL I I I, col. 448.

5° Cantacuzenc, 1/isloire, IV, 50, P. G. CLIV, col. 366 ; d. G. Ostrogorskij, Serska oblast
Ilisloire,

Bcograd 1965, p. 134.

51 :Uarlaam, IHscours d Benolt X I I, P. G. CLI, col. 1334.
52 Cydoncs, P. G. CLIV, col. 961 - 980.
s• Id„ Letlre J.1, p. 31.
5' Grcgoras, Lettre 47, Cd. Guilland, p. 169.
6 5 Cantacuzcne, llistoire, IV, 14, P. G. CLIV, col. 104 - 1 16.

posle Du �anove smrli,

66

57 Id„ I I , 15, col . 4 4 0, el I I, 29, col. 600.

Id.,

ibid.,

I I. 2-1 ,

P.G.

CL I I I, col. 564.
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Des lors, toute alliance est un danger, et Gregoras fulmine contre Canta
·cuzene, grand utilisateur des Turcs contre ses ennemis, qui alla jusqu'a
marier sa fille a Orhan, et qu'il accuse de cherir Ies Musulmans dans la
mesure meme ou ii avait con9u de la haine contre ses compatriotes 58•
·C'est de ce meme point de vue que le patriarche Philothee obligera, a
la fin de son regne, Cantacuzene a desavouer cette politique d'alliance,
l'utilisation des (( barbares » contre Ies chretiens, meme coupables, ne
pouvant jamais se justifier 59• C'est Ia un point qui fait l'unanimite des
Grecs, de toutes Ies tendances, et Cantacuzene lui-meme, quand ii ecrit
son histoire au monastere, desapprouve avec quelque inconsequence la
politique d'alliance avec Ies Turcs menee jadis par Andronic II 60•
Dans Ies faits pourtant, chacun est persuade a Byzance qu'on ne
.saurait echapper a une alliance avec Ies Turcs : meme Ies Unionistes en
arrivent parfois a menacer Ies Latins d'un renversement des alliances,
au cas ou la Croisade n'aurait pas lieu 61• D 'ailleurs, tous Ies souverains
ne s'appuient-ils pas successivement sur Ies Musulmans 6 2 , allant parfois
jusqu'a Ies aider a soumettre Ies villes grecques qui resistent encore 6 3 ;
n'y sont-ils du reste pas obliges quand, s'ils ne la font pas, leurs adver
saires sont tout prets a briguer la meme aide 64 ? En resume, comme le
dira Manuel II, mieux vaut encore souffrir Ies maux qui decoulent d'une
alliance que ceux qu'entraînerait une rupture 65•
D'ailleurs, si Ies souverains s'efforcent, avec gene, de justifier leurs
relations avec Ies Turcs, le commun des mortels n'a pas Ies memes scru
pules : bien des gens n'hesitaient pas a se rendre en Turquie et a pactiser
avec Ies Musulmans sans qu'on leur en fasse le moindre reproche 66• Sans
aller jusque-Ia, Ies Grecs avaient, surtout pour souci d'eviter tout sujet
de friction avec Ies Musulmans : ne voit-on pas des Chretiens, voyant
arriver des prisonniers echappes aux Turcs, Ies renvoyer immediatement
vers leurs maîtres, et cela avec la benediction de leur Clerge 6 7 ? En effet,
l'Eglise n'etait pas la derniere a pactiser avec !'Islam : des metropolites
comme ceux d'Alanie ou de Peritheorion n'hesitent pas a recourir aux
Turcs quand ils s'estiment Ieses par Ies arrets du Patriarche 68• Meme
pour certains membres du clerge regulier, !'Islam n'avait des lors rien
de pire que le Christianisme latin : ainsi un protopopas menace-t-il, s'il
n'obtient son pardon, d'aller se retirer, (( chez Ies Latins ou chez Ies Turcs »69•
Chacun sait donc bien que le monde musulman n'est pas un enfer :
Âgathange, l'ami de Gregoras qui parcourut Ies principales provinces
musulmanes, insiste sur la grande liberte qui regne en Syrie 70 et l'on
58 Gregoras, Hisloire XXV I I I, 2, P.G. CXLIX, col. 1 53.
59 Cantacuzene, llisloire, IV, 39, P. G. CLIV, col. 300.
68 Cantacuzene, Hisloire, I I I, 62, P.G. CLIII, col. 225.
u Cydones, Lettre
1 3, p. 31.
8 2 Id ., Leitre 25, p. 59.
63 Id„ Letlre :; , p. 1 1 - 12.
" Cantacuzene, Histoire, I I I, 82, P. G. CLI I I, col. 1 193.
85 Manuel, I I, Lellres, ed. Legrand, p. 19.
08 Cydones, Lettre 38, p. 102.
87 Miklosich-Muller, I, n° 329, p. 592 - 593.
88 Id„ I, n° 162, p. 359 ; li, n° 353, p. 38.
·88 Miklosich-Muller, II, n°361, p. 55.
70 Gregoras, Hisloire, XXIV, 4, P. G. CXLVI I I, col. 1448- 1449.
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sait que Ies idees chretiennes y circulaient avec facilite, puisque la doctrine
de Palamas y fut tres rapidement diffusee 71• Au reste, Ies Musulmans
n 'etaient pas tous des fanatiques incultes, comme le prouvera le portrait ,
par Manuel II, de son interlocuteur de 1391 72• Les mceurs musulmanes
sont meme, de l'avis de Gregoras, fort policees, assez en tout cas pour
civiliser Ies MongoJ.s 73 et, toujours selon lui, la Syrie du XIVeme siecle
devait etre un veritable paradis ou dominaient la saine administration,
Ies sciences, l'intelligence et Ies plus hautes aspirations, bref un pays
dont l'esprit etait « proche des Grecs », ce qui est sans doute le compli
ment le plus haut que puisse faire un byzantin cultive 74• Comment s'eton
ner, des lors, que ces Musulmans, renommes comme demoniaques, soient
fort capables de sentiments humains ? Ne vont-ils pas jusqu'a venir au
secours de leurs compagnons de geole chretiens 75 et que peut-on trouver
de plus noble que la figure d'Umur, pacha d'Afdin, telle que la depeint
Cantacuzene 76 ' Les Turcs du reste, peuvent en remontrer, a cet egard,
aux Chretiens : Gregoras, qui ne leur est pas tres favorable pourtant,
souligne que Ies Turcs ont une grande horreur de l'ingratitude et n'auraient
pu tolerer, chez eux, un comportement comme celui d'Apocauque a
l'egard de son bienfaiteur Cantacuzene 77• Aussi n'avons-nous aucune
raison de douter qu'une veritable amitie ait pu lier certains chretiens et
certains musulmans : en dehors de ses motifs politiques, Cantacuzene fait
ainsi preuve d'une affection sincere pour Umur d'Afdin 78•
A l'egard de !'Islam et des Musulmans, le XIVeme siecle byzantin
garde donc une attitude contradictoire : Ies vieilles preventions subsistent,
la terreur de l'envahisseur est grande, mais le probleme musulman est,
au fond, de moins en moins religieux et de plus en plus politique, alors
qu'au contraire, Ies Latins ne desarment pas dans leurs pretentions reli
gieuses. Les Byzantins vont-ils se resoudre a abandonner leurs croyances
pour arreter le flot turc ? Progressivement, a part Ies Unionistes, qui
resteront minoritaires dans le peulple et dans le Clerge, on s'aper<;oit qu'on
a sans doute moins a perdre en se soumettant aux Turcs qu'en admettant
le dogme occidental. Quand, au XVeme siecle, l'Union apparaîtra dans
toute sa brutale realite, le choix, encore hesitant a notre epoque, se fera
donc tout naturellement.

71
72
73
7'
76
78
77
78

Id. , XXV, P. G. CXLIX, col. 13.
Manuel I I, Dialogus, Prologue, ed. Trapp, p. 5 - 6.
Gregoras, llisloire I I, 5, P. G. CXLV I I I, col. 164 .
I d , XXIV, 4 , P.G. CXLV I I I, col. 1 448.
Cantacuzenc, Hisloire, I II, 50, P. G. CL I I I, col. 988.
Id., I I I, 63 col. 1073 ; I I I, 65, col. 1088.
Gregoras, llisloire, X I I, 6, P.G. CXLV I I I, col. 801 .
Cantacuzene, Hisloire, I I I, 6 7 , P. G. CL I I I, col. 1 1 00 - 1 101 ; e t I I I, 56, ibid. col.
1034- 1036.
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PRIERE S DU PATRIARCHE POUR L'EMPEREUR
ALBERT FAILLER
(Paris)

En reference a la recommandation de l'apotre Paul dans sa premiere
lettre a Timothee (II, 2), l'Eglise byzantine adressait a Dieu dans Sila
liturgie une priere pour l'empereur 1 • De plus, le patriarche faisait en de
nombreuses occasions une priere pour l'empereur 2 , mais les plus signi
ficatives de la position de l'empereur vis-a-vis de l'Eglise etaient les
prieres que faisait le patriarche a son intention en deux circonstances
exceptionnelles : a sa propre intronisation et au couronnement de l'em
pereur. Elles meritent examen.
La seconde, inseree dans l'Euchologe patriarcal des avant le 8°
siecle 3, garda une grande fixite. Quant a la premiere, le patriarche nouvel
lement elu la composait ou la faisait composer. Sans doute pouvait-il
aussi recourir a un formulaire etabli 4• 11 semble que seule ait ete conservee
la priere du patriarche Jean Glykys ( 12 mai 1315 - 11 mai 1319) a l'inten
tion de l'empereur Andronic II ( 1282 -1328 ) lors de son intronisation
en mai 1315. Elle dut etre enregistree dans le kodikion patriarcal, bien
que le Vindob. hist. 47 ne la possede plus dans son etat actuel 0• 11 en
reste cependant deux copies : la premiere dans l' Urbin. 80, f. 200v -202v,
et la seconde dans le Paris. gr. 2562, f. 38v -41. La premiere copie est
anepigraphe et sans suscription ; elle est suivie d'autres textes officiels
du patriarcat de Jean Glykys, copies sur le kodikion 6• La seconde copie
est fournie par le Paris. gr. 2562 sous le titre : Eti;- To v �IX<îtA.eix To v
&yto v e:uxl] 't'OU 7t1X't'pti:lpxou xup ' lwi:l v vou 't'OU rt.. u xeoi;' 7• Le debut de ce
manuscrit (f. 1 -43) contient quatre textes de Jean Glykys. Les deux
copies de cette priere comportent quelques variantes mineures, outre
un passage ( Urbin. 80, f. 20P, ligne 16, a f. 202, ligne 10, soit un total
de 27 lignes) qui est omis par le Paris., mais ii ne s'agit que d'un develop
pement secondaire qui n'apporte aucune idee nouvelle.
Si le patriarche pronon9ait une priere plus ou moins originale dans
sa forme, le fond devait neanmoins porter sur quelques idees maj eures
1 Voir L. Biehl, Das lilurgische Gebet (iir Kaiser und Reich, Paderborn, 1937, p. 37-40.
z Voir a titre d'exemples J. Goar, Eucho/ogion, Paris, 1 647, p. 826 - 827 et 933 - 934.
3 lbid., p. 925 - 926. Cf. Pseudo-Kodinos : Verpea ux, p. 2589 - 11 , 25921 - 23•
c J. Darrouzes,
Recherches sur Ies of(ikia de l'Eglise by:antine, Paris, 1970, p. 476.
5 Idem, Le registre synodal du patriarcal byrnntin au X IP siec/e, Paris, 1971, p. 1 8 - 1 9, 95.
6 C. Stornajolo, Codices urbinates graeci bibliothecae vaticanae, Rome 1895, p. 120.
7 H. Omont, Invenlaire sommaire des manuscrits grecs de la bibliotheque nationale, I I I,
Paris, 1888, p. 6. Si a juste titre la suscription ne mentionne que l'empereur principal, dans le
eorps du texte ii est fait mention de plusieurs b asileis (Andronic II, Michel IX, Andronic I I I) :
u7tl:p Twv maToTOCTCil V xotl �e:oae:�e:aTOCTCilV aou 7tpoaxuvlJTwv Twv q>LAoxp laTCilV �otaLAECilV iJµwv
( Urbin. 80, f. 20 ov )

.
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dont seule 1a formulation variait. Ces idees qui definissent la position de
l'empereur par rapport a l'Eglise dans ses grandes lignes se retrouvent
dans la priere du couronnement de l'empereur. Le schema commun des
deux prieres peut etre ainsi presente :
- Dieu, le roi des rois, choisit et m arque de son onction le basileus
byzantin, comme il le fit pour David.
- Puisse Dieu donner a son elu un long regne, la saintete sur terre
et la beatitude eternelle aux cieux.
- Puisse Dieu donner a son elu de faire regner la justice, de veiller
particulierement sur Ies pauvres, de vaincre Ies nations barbares et de
proteger Ies dogmes de l'orthodoxie.
Succinctement presentees dans la priere du couronnement de l'em
pereur, ces idees sont longuement developpees par le patriarche Jean
Glykys dans sa priere d'intronisation, ou il fait a peine allusion a son
elevation au patriarcat 8• Le texte est construit autour de l'idee centrale
de l'harmonie que Dieu fait regner : au ciel grâce aux hierarchies ange
liques, sur la terre renovee par l'incarnation de son fils grâce a l'Eglise
que Ies empereurs, tels Ies astres qui eclairent le monde, sont charges de
proteger. Le parallelisme des deux prieres est clair. On remarquera en
particulier l'in sistance a presenter l'empereur comme le gardien et le
protectenr de la foi orthodoxe 9•
Malgre la similitude du contenu, Ies deux prieres ont cependant
chacune une signification propre. La priere du nouveau patriarche a
l'intention de l'empereur est un acte d'obedience de l'elu envers celui dont
il tient sa 7tp6�!-7Jmc;'. La priere du couronnement d'autre part entend
surtout souligner que le basileus re<;oit son pouvoir de Dieu. Mieux que
tout autre, le patriarche pouvait par sa ptesence signifier et souligner
cette relation a Dieu. C'est en tant que pretre, comme le pretre le plus
digne de presider une telle ceremonie, comme l'intermediaire privilegie
entre Dieu et l'empereur 10 , que le patriarche priait pour le nouveau basi
leus et benissait Ies insignes imperiaux. Lorsqu'a partir de Phocas ( 602 )
s'accentue le caractere ecclesiastique de la ceremonie qui se deroule
desormais a l'eglise, cela apparaît plus nettement, mais le sens profond
de la presence du patriarche n'a guere change avec le transfert de la cere
monie de l'Hebdomon a l'eglise. Au 12e siecle est introduit le rite de
l'onction 1 1 ; en l'administrant, le patriarche agira la aussi en tant que
ministre sacre.
C'est dans la priere et la benediction que residait l'intervention
essentielle du patriarche a la ceremonie du couronnement imperial, non
8 Urbin. 80, f. 20Gv.
'AviX8e:d;ov 110Tov &xpt�lj 9•'.i/.11x11 "":t7'v TT,<; &yla<; crou xa&o/.txT,<; 'ExxAlJcrloc<; 8oyµc:l-rwv
(Euchologion, p. 925). �u yocp <p•)),ocxoc; oc\i-rT,<; ( = TT,; 'ExxAlJcr(oc<;) xat TtpoµiXx_ou<; xat
<tpo8p6µou� . . . -rou"":ou; l!O'Tl)O"oc;„. Koct <pUÎ.ocxoc; xocTEcr":lJO'l1<; Tlj<; �w T, <; xoc! Tlj<; Ttlanw<; �µwv
( Urbin. 80, f. 20 1 ).
10 II n'agissait pas, comme on l'a affirme, cn tant quc premier citoyen de I'empire, repre
scntant des elecleurs ou du peuple, ni mcme comme chcr hierarchique ele l'Eglise, cngageant
celle-ci commc corps social.
1 1 Ce n'etail d'ai lleurs pas unc innovation gratuite, puisque Ia priere recitee des avant
Ic s e sicdc raisait mcntion de l'onction davidique. Pour Ia date de son introducticn, voir
Aikalerine Christophilopoulo u , 'E x/.oy �. &v11y6pe:ucrt<; xocl crTE <jiL<; ":ou � u�avTLvo\i ocOToxi:c:l
Topo<;, Athencs, 1 956, p. 1 4 3 et 2 1 1 .
8
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dans l'imposition eventuelle du diademe sur la tete du nouvel empereur,
geste sur lequel on a porte une attention trop exclusive, du moins lorsqu'il
s'agit de determiner le role que j ouait en la circonstance le patriarche 12 •
On s'est heurte sur le sujet aux imprecisions et aux contradictions appa
rentes des chroniqueurs et historiens byzantins. C'est que leur point de
vue n'est pas celui qu'on a voulu leur preter. Ils entendent marquer d'abord
le caractere divin du couronnement, dont la presence, la priere et la
benediction du patriarche sont la meilleure garantie ; l'identite de la
personne qui pose effectivement le diademe sur la tete du nouveau basi
leus est de moindre importance. 11 faut souligner l'insistance, la constance
et l'unanimite avec lesquelles chroniqueurs et historiens rapportent cette
intervention du patriarche par l'expression T1j v -e u z 1] v/ T rx� Eux_?x.�
7Cot-e'i:v 13 . Cet acte du patriarche est le signe du choix de Dieu ; c'est
pourquoi on se garde de ne pas le mentionner. Plutot que de determiner
la date du premier couronnement d'un empereur par le patriarche, car
son role n'etait alors que de suppteance en l'absence d'un empereur aîne
qui en avait la prerogative, il importe de fixer a partir de quand le patri
arche assiste a la ceremonie, recite la priere pour l'empereur et benit
Ies insignes imperiaux. Cette presence du patriarche, qui sera constante
par la suite, commence avec le couronnement de Leon rr en 457 14 •

iz Sur la date du premier couronnement des mains du palriarche, voir \\'. Ensslin, Zur
Frage nach der ersten Kaiserkrlinung durch den Palriarchen und :ur Bedeutung dieses Aktes im
Wah/zeremoniell, Wiirzburg, 1947, qui le fixe en l'annee 457 (Leon ier ). Peut-etre faut-il

m�me proposer une date plus tardive. Le premier couronnement par le patriarche certifie
sans equivoque est celui d'Anastasc ier (491 ) des mains du patriarche Euphemios (Aikaterine
Christophilopoulou, op. cit., p. 41).
1 3 Qu'il suffise de relcver ici quelques mentions du Li11re des Ceremonies, Bonn I,
p. 19223 -H, 193 1, 1947 - 11 , 423 12 - 1 3, 4 328, 4337, 4409•
1 4 Jbid., Bonn I, p. 410 1°.
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LA SITUATION JURIDI QUE DE PATRAS AUX
ET XIVe SI ECLE S

xnr

G IORGIO FEDALTO
(Venise)

Tant que dura l' Empire latin d'Orient, la ville de Patras beneficia
d'un regime particulier que divers elements transmis par la documenta
tion permettent de soumettre a un nouvel examen critique 1• Le plus
celebre de ces textes est la Partitito Romanie qui nous montre comment
Venise devait garder pour elle-meme la partie occidentale de la Peninsule
B alkanique, bordant Ies mers Adriatique et Ionienne, y compris Patras
et Ies territoires voisins (Orion, Patron et Methonis cum omnibus suit
pertinetiis) 2 • Il faut rappeler que ce territoire de Patras figurait aussi
dans le chrysobulle de 1 198, par lequel le basileus Alexis III enumerait
Ies places ou Ies Venitiens acqueraient la liberte de commercer 3 • Par
contre, on sait aussi que, lors du partage de l'Empire latin, certains prirent
isolement des initiatives fortuites, tel Geoffroy de Villehardouin qui,
debarque avec la quatrieme croisade, a l'endroit meme ou elle eut df1
reellement arriver, en Terre Sainte et non a Constantinople, fit quasiment
naufrage a Modon, avant de gagner bientOt Nauplie, devant laquelle le
marquis Boniface de Montferrat avait mis le siege, et qui enfin avec
Guillaume de Champlitte apres avoir prete serment a Boniface d'etre
son homme lige, partit a la conquete de la Moree avec une centaine de
chevaliers. La version aragonaise de la Chronique de Moree nous informe
des developpements de la conquete et de la maniere dont, a Patras, Guil
laume de Champlitte et Ies autres chevaliers re (;mrent des ambassadeurs
d' Andravida qui Ies prierent de negocier avec eux la reddition de la ville
et des villages afin d'eviter leur destruction 4• Ainsi, de meme qu'Andra
vida qui re�ut Guillaume por senyor, Ies centres de la Moree byzantine
passerent au pouvoir des Francs. Dans une lettre du 19 novembre 1205,
le pape Innocent III s'adressait a Guillaume en l'appelant princeps totius
Achaie provincie 5• Quelle signification avait pour la chancellerie ponti1 Cctte note a ete redigec a partir d'une rechcrche d'ensemblc effectuee a I' Archivio
di Stato de Venise sur ('argument plus vaste de I'histoire de I'Eglise latine en Orient durant
Ies croisades, ouvrage quc nous esperons publier prochainement.
2 Cfr. A. Carile, Fartitio lerrarum imperii Romanic, " Studi Veneziani •>, \" I I (1965),
2 1 9 - 220.
3 G.L.F. Tafel-G.l\l.Thomas, Urku nden :ur ii//eren llande/s- und Slaalsgesclrichle der
Repub/ik Venedig, I (Fontes rerum Austriacaru m. Diplomataria et Acta, X I I), Wien 1856, 264.
4 L ibro de /os fee/ros el conquislas de/ pri nci pado de la .llorea, Chronique de la J\loree
aux XII 1• el X J V• siec/es, ed. A. Morel-Fatio, Genew 1885, 26ss.

5 Potthast

2608 : PL 215, 727 - 729.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

92

Giorgio Fedalto

ficale ce titre de princeps ·� Tellement rare dans le vocabulaire feodal, unique
dans l'Empire latin, ce titre signifiait seulement qu'il existait un simple
rapport de vassalite avec le marquis de Montferrat devenu roi de Thessa
loniqne qui, seJon Niceta Coniate, percevait un tribut sur l'Hellade et le
Peloponnese 6•
Le monde feodal etait regi par un systeme ordonne et preetabli,
dans lequel, a cote du pouvoir civil, on n'aura garde d'oublier le pouvoir
ecclesiastique. L 'autori te civile elle-meme voulait cette coexistence. On
l'avait vu a Constantinople pour Ies chanoines de Sainte- Sophie et l'elec
tion du patriarche latin, voulue par Ies Venitiens 7• On peut verifier le
meme processus a Patras. La lettre deja citee d'Innocent III ( 1 9 nov.
1205 ) nous apprend que Guillaume et Ies chanoines de l'eglise de Saint
Andre avaient prie le pape

instanter et humiliter . . . , ut dilecturn jili1tm A(ntelmum), electum
Sa.ncti Andreae de Patras ad sedem apostolicam accedentem, quem
iidem canonici in archiepiscopum eiusdeni Ecclesiae unanimiter
elegerunt, eis concedere dignaremur, et, quod circa personam illius
.factum juerat, approbantes, ad eos cum pleno ipsum remitteremits
honore.
Ce qui en fait montre comment le pape se trouvait place devant le fait
aceompli : meme s'il n'approuvait pas une telle attitude, d'autant plus
que Ies ehanoines n'avaient pas ete canoniquement etablis, necessitate
pariter ac utilitate pensata, apres s'etre inform� de l'evenement et de la
situation du lieu, le pape instituait Antelmo pasteur et recteur de l'Eglise
de Patras et lui en concedait l'entiere administration, tam in spiritualibus

quam in temporalibus.

Laissons de cote Ies questions de detail, ainsi que Ies illusions que le
pape nourrissait de pouvoir reunir l'Eglise romaine et l'Eglise grecque, en
permettant, puis en approuvant la substitution des eveques grecs par
des eveques latins. Si la structure de l'Eglise etait modifiee, eroyait-on,
alors le peuple a son tour serait plus facilement assimile, d'autant que le
pouvoir politique creait un ordre solide qui, simplement garanti par un
petit nombre de chevaliers occidentaux, etait tont de meme plus con
sistant que le pouvoir byzantin , desormais disparu. r,e pape avait hâte
de eonelure l'union et a cette fin il envoya frequemment des Iegations
aupres de l'Eglise grecque pour en hâter la realisation, cherehant a favo
riser tous ceux qui, de gre ou de force, travaillaient a un tel objectif.
Toutefois 13, situation militaire de la principaute, comme celle de
tout l'Empire latin d'Orient, etait instable. Ainsi la principaute passait
des mains de Guillaume de Champlitte a celle de Geoffroy de Villehar
douin qui parvenait a se reconcilier le senechal de l'empire.
Si a present nous retournons a l'eglise de Patras en rappelant quel
ques passages de la Chronique de )foree relatifs aux premiers temps de
8 J. Longnon, L'empire latin de Constantinople el la principaute de Moree, Paris 1 949,
75 ; Prob/emes de l'hisloiu de la principaule de Moree, • Journal des savants •, 1946. 82 - 85 ;
Urbs capia, 1 5, 841.
7 G. Fed111to, La chiesa lat i na i n Orienle, I, Verona 1973, 162ss.
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la conquete, nous constatons que, au moment de
du Peloponnese, Guillaume de Champlitte qui
tint, peut-etre en 1 206, un conseil et decida avec
de nombreux autres chevaliers que era bueno que

la soumission des places
se trouvait en Arcadie
Ies prelats, Ies barons et

aquellas terras que avian
conquerido de partirlas a cascuno segunt quel pertenescia 8• Aussi nomma-t-on

des repartiteurs, l'archeveque de Patras et deux chevaliers, Geoffroy de
Villehardouin et le chancelier qui recruterent des experts grecs pour
repartir Ies fiefs. I�a version aragonaise continue en precisant que Guil
laume etait reconnu seigneur de tout le territoire, tandis que la baronnie
de Patras avec vingt- quatre fiefs etait cedee a Gautier Aleman et d'autres
terres confiees a d'autres feudataires. Le recit nous livre un detail inte
ressant : des terres et leurs serfs etaient attribues aux eveques du lieu et
a leurs chanoines, ainsi a l'archeveque et aux chanoines de Patras huit
fiefs ; eveques et chanoine� de Lacedemone et de Corinthe en re<;mrent
autant chacun, tandis que le clerge, eveques et chanoines d' Oleno, Modont
Coron, Argos, Nicli, devaient se contenter de quatre fiefs 9•
La presence indiquee des eveques de Coron et Modon, au temps de
Guillaume de Champlitte, nous conduit a dater l'attribution des fiefs
de l'annee 1206, ou tout au moins entre 1 205 et 1 209, c'est-a-dire avant
l'occupation venitienne de ces deux villes 10• Puisque le repartiteur avait
ete l'archeveque Anthelme, c'est a lui que l'on doit d'avoir place la hierar
chie latine sous la dependance directe du systeme feodal du temps.
Pourquoi Anthelme s'effor<;ait-il de garantir de cette fa9on et
d'assurer lP maintien des structures ecclesiastiques de l' Achaie ? Peut
etre l'Eglise grecque anterieure etait-elle depourvue de biens et par conse
quent il etait impossible d'en Mriter la possession comme cela s'etait
produit ailleurs ; ou encore Anthelme n'avait qu'une confiance tres limitee
dans le systeme fiscal des dîmes. L'entree directe dans la feodalite p ar
l'assignation de fiefs etait bien entendu dictee par Ies traditions feodales
de !'Occident, mais c'etait aussi la fa9on la moins compromettante de
disposer des moyens suffisants pour aider a survivre une jeune Eglise, a
condition d'admettre qu'elle devait etre continuee apres la parenthese
de la periode de l'Eglise grecque separee du siege romain. L'archeveque
Anthelme ne s'etait-il pas lamente aupres du pape, au cours d'un voyage
a Rome au printemps 1207, de la faiblesse de ses revenus ? n.
8 L ibro de /os (echos, 28 ; Livre de la conqueste de la princee de / ' .4. moree. Chro 11iq11e
de .Woree ( 1 2 0 4 - 1 305), ed. J. Longnon, Paris 1 9 1 1 , 39ss. ; Versione italiana inedita delia
Cronaca di l\Iorea, in C. Hopf, Chroniques greco-romanes inedites ou peu connues, Paris 1873,
428 - -129 ; The Chronic/e o( Jlorea, ed. J. Smith, London 1901, 133.

u La wrsion fran�aise place l'episode du partagc avan l Ie retour de Guillaume de
Champlitle en France (1208 - 1209) e l son remplacement par \' i llehardouin. Les versions grec
que et italienne introduisenl d'autres ,-ariantes, la seconde precisant d'autres points sur Ies
obligations el Ies exemptions de chacun.
18 A. Bon (La .lloree (rancque, Paris 1969, 82 sqq.), suivant Longnon ( Prob/Cmes de
/'histoire . . . , 85 - 86), pensait qu'il fallait �etarder la date de la repartition des fiefs par rap
port a celle qu'a transmise la wrsion fran�aise ; mais si celte version n'est pas acceplable
puisque la succession chronologique des evenemenls n'offre pas de garanties suffisantes, alors,
au lieu d'une date poslerieure, on a tout autant de raisons d'avancer une dale anterjeure qui
a au moins Ie merite de ne pas laisscr prives de revenus des chevaliers el des ev�ques affames
de terres.
11 Potthast 3094 : PL 215, 1 1 4 1 - 1 1 42 ; d'un avis oppose E. Gerland, .\"eue Quellen :ur
Geschichte des Lateinischen Er:bistums Pa/ras, Leipzig 1903, 1 3 - 1 4 .
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A propos de Patras, un autre probleme surgit dans la version arago
naise qui nous informe que par la suite le baron de la ville Guillaume
Aleman, apres le mariage de sa fille Marie, engageait la seigneurie de
Patras a l'archeveque et aux chanoines pour 16.000 hyperperes 12 • N ous
pensons que cet episode se place apres le traite de Viterbe de 1267, c'est
a-dire apres Ies nouveaux evenements qui devaient interesser la princi
paute, en particulier a la faveur de la reprise d'energie de la politique
byzantine dans Ies annees qui suivirent la reconquete de Constantinople
qui inclina le pape frarn;ais Urbain IV d'abord a demander l'aide du roi
de France Louis IX et, apres la bataille de Benevent, a appuyer son frere
Charles d'Anjou qui convoitait la couronne de Sicile. La nouvelle domi
nation angevine, qui cherchait un debouche dans Ies terres grecques ,
reprenant ainsi la politique de Manfred et de Philippe Ghinard, et la
faiblesse originelle de la principaute d'Achaie a Ia'quelle Guillaume de
Villehardouin tentait de remedier en cherchant des appuis, conduisaient
aux traites de Viterbe des 24 et 27 mai 1267, qui transferaient a C harles
d' AIJ.jou la souverainete sur la principaute et Ies îles de l' Archipel, des
possessions en Epire et Corfou, d'autres terres grecques encore aux mains
des occidentaux.
Le prince Guillaume devenait de cette fac_ton vassal de Charles
d'Anjou ; Ies Angevins avaient etendu leur souverainete en Orient. Mais
serait-il errone de croire que c'etait Ia la raison pour laquelle de Patras
un baron allemand decidait yr en Alemania, cedant en gage sa baronie a
l'archeveque ? Par ce moyen l'archeveque de Patras se trouva etre baron
de la ville et detenteur d'un certain nombre de fiefs. II devenait donc
l'unique autorite capable de garantir la stabilite, y compris la stabilite
politique. II faudrait toutefois souligner un probleme juridique dont la
subtilite n'echappera a personne. Tandis que tous Ies feudataires de la
Moree francque etaient « liges » , c'est-a-dire engages a preter un hommage
et un serment prioritaires a leur seigneur, un baron-archeveque ne pouvait
pas etre considere comme lige ; il n'avait pas ete exempte de l'hommage
lige mais, devant recevoir la confirmation pontific'ale a la suite de son
election, non pas pour Ies biens qu'il detenait, mais parce qu'il etait
investi d'une mission sacree et exer9ait un gouvernement spirituel, il
etait dej a lie par un serment d'obeissance envers le pape. Ceci -croyons
nous - , etait la raison pour laquelle, quand a Clarence debarqua le baile
et vicaire general du roi Charles ie r d'Anjou, Galeran d'Ivry, venu recevoir
le serment des vassaux, Ies baraons et Ies Iegats lui retorqueront par la
bouche de l'archeveque de Patras, devenu puissant feudataire de la Moree,
qu'ils etaient prets a reconnaître le representant du roi et a lui preter
l'hommage, sous sa forme simple, mais qu'ils ne pouvaient lui accorder
l'hommage lige, du, selon la coutume, au prince en personne. Apres un
long debat, on aboutit a un accord, le baile se contentant du serment de
fidelite au roi et d'obeissance a lui-meme, son representant 1 3 • La realite,
1 2 L ibro de /os fechos, 88, n. 398 ; Bon,
1 3 L ivre de la conquesle, 214 - 216, nn.

106 sqq.
539 - 543 ; Cronaca di .Uorea, 4 59 - 460 ; The
Chronicle of Jforea, 508 -514, nn. 784 7 - 7932. G. Recoura, Les A.ssises de Romanie, Paris
1 930, nn. 1 - 2 ; cf. aussi F. L. Ganshof, Qu'esl-ce que la feoda/ite?, Bruxelles 1957, 136 - 138 ;
et enfin Ie recent travail de D. Jacoby, La Feodalile en Grece medievale, Les • A ssises de Roma
nie •, sources, app/icalion el diffusion, Paris 1971, 45.
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sous ces mots, etait, a notre avis, que l'autorite de l'archeveque jouait
un role determinant pol.ir creer dans la principauM en terre grecq'ue Ies
conditions de l'unite aux'q_nelles l'envoye du roi avait du souscrire.
La revolte des Vepres siciliennes renversa . la fortune des Angevins,
meme dans la principaute, qui, cessant d'etre au centre des interets du
roi Charles, sortit de son calme apparent. Simultanement, la puissance
des Aragonais grandit, s'affirmant dans Ia Grece francqtre, au cours de
la premiere decennie du XIV• siecle, grâce aux bandes arniees de la Com
pagnie catalane, mais aussi avec l'Aragoii.ais Ferrand de Majorque,
epoux d'Isabelle de Sabran, fille de Marguerite de Villehardo'uin, et
qui avait des pretentions a faire valoir sur la principa'a.te. Quand Fer
rand se presenta a l'archeveq'ue, parce que le deviesse render Patras non
seulement il essaya un refus, mais a la menace armee il lui fut repondu
par Ies armes. Les secours envoyes par Louis de Bourgogne, mari d'une
autre pretendante a la principaute, Maha'ut de Hainaut, accueilli a Patras
en avril 1316 par l'archeveque, et l'aide des Grecs de Mistra, retablissaient
la situation contre Ies Aragonais.
Desormais a Patras, il etait clair qu'entre Angevins, Aragonais et
Catalans, sans parler des Turcs, on ne pouvait guere rniser sur Ia stabilite
politique si bien qu'un fait nouveau apparut a cette epoque qui vit Ies
archeveques-barons jusqu'alors restes fideles aux Villehardouin, tendre
dorenavant a !'autonomie et s'appuyer de preference sur Ies Venitiens.
Quand on pense qu'a !'origine de tous ces evenements il y avait
eu un motif d'ordre religieux, la preoccupation de s·auver le Saint Sepulcre !
Ce q·ue devaient en penser Ies Grecs, il est facile de l'imaginer quand on
lit . ce qu'ecrivait Marino Sanuto Torsello, singulier personnage de l'his
toire venitienne, qui a Clarence vers 1312 entreprenait justement la
redaction du second livre des Secreta fidelium crucis. II est interessant
aussi de rappeler sa lettre de 1324 a l'eveque de Caffa, frere Girolamo, en
partance pour Byzance ou il devait rendre visite au basileus 14 • II expli
citait a son intention le sens des lettres que l'eveque portait en son nom
a l'empereur et de son reuvre sur la Terre Sainte, dont il pensait contrai
rement a beaucoup d'autres qla.e la reconquete n'exigeait pas le passage
par l'empire. En fait, il aurait ete plus aise de detruire l'empire byzantin,
que de le conserver, expose qu 'il etait a la forte pression des peuples s'Ur
ses frontieres ; mais, remarquait Sanudo Torsello « anche se avessimo la
terra dell'impero in gran parte, non tamen haberemus cor populi ad obe
dientiam ecclesiae Romanae ». C'etait bien toujours l'ideal de l'unite
religieuse qui ressuscitait a chaque fois qu'etait pose le probleme de la
croi sade.
II est normal que dans un tel milieu, a mesure qu'augmentait le
perii tUrc, on considerât Ies Catalans comme la seule force capable de
l'arreter ; alors qu'en 1331, 1332, 1334, l'Eglise de Rome avait lance
l'excommunication contre Ies Catalans, accuses d'avoir usurpe Ies droits
de Gautier de Brienne sur le duche d'Athenes, en 1346 le pape Clement VI
chargeait au contraire Ies archeveques de Patras et de Thebes d'absoudre
14

Marinus Sanutus Torscllus, Liber secrelorum {idelium crucis,

I I, Hanoviae 1 6 1 1 , 299 - 300.
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de toute sanction, pour trois ans, Ies hommes de la Compagnie Catalane
qui occupaient le duche 15•
Un document pontifical du 26 septembre 1337 merite que l'on s'y
arrete ; Gerland deduisait, non pas de ce dooument precisement, mais
d'une autre lettre pontificale adressee a l'imperatrice le meme jour, citee
par Rinaldi, reproduite ensuite par Hopf, que <1 Patras nicht zum Flirsten
tum gehore, sondern der Kurie direkt unterstent sei » 16• Or il convient de
replacer tout document historique dans son contexte ! Le 18 decembre
1336 l'archeveque Guillaume Frangipani etait encore signale a Patras,
mais le 26 septembre de l'annee suivante, le siege etait vacant. Le 20
o ctobre, comme on le verra, on parlait d'un successeur. Precisement durant
la vacance du siege, Bertrand de Baux prenait Ies fonctions de baile de
la principaute : il etait accueilli, comme de coutume, avec honneur, comme
un ami, mais sur le chemin de Lepante, il rencontra une multitude armee
a laquelle il s'associa po'ur retourner dans la ville qu'il mit a sac. 11 est
evident que ceci n'avait ete rendu possible que par la mort de l'archeveque
Frangipani, par la vacance du siege et par l'absence d'autorite dans la
ville. Au cours du tumulte qui suivit, cinq bourgeois perdaient la vie,
mais non content de cela Bertrand assiegea le château qui appartenait
pleno iure a l'Eglise de Patras, ad o.ffensam et iniuriam predicte Patracensis

ecclesie, que nobis et sedi apostolice immediate subiecta, proprii est ad presens
solatio destituta pastoris. Tout cela le pape, informe par le doyen et le

chapitre de l'Eglise, l'ecrivait aux eveques d'Oleno et de Coron et au doyen
de Concordia, le 26 septembre 1337 17 • Pendant ce temps, Ies chanoines
de Patras elisaient Rogerius, cantor Patracensis, quasi per inspirationem
divinam, c'est-a-dire sans aucun retard : Benoît XII, au courant des diffi
cultes, acceptait cette election le 20 octobre 18 ; mais dans sa lettre du
26 septembre, deja mentionnee, il mandait aux chanoines d'ordonner au
baile de compenser les dommages provoques par ses exactions et d'ab'an
donner une telle conduite ; s'il ne se conformait pas a ces ordres, Ies desti
nataires de la lettre devraient lui infliger, ainsi qu'a ses complices, l'excom
munication personnelle et l'interdit dans la ville et son territoire, etc. De
la meme fac;on, il ecrivait au baile implique 19• Ce n'etait pourtant pas
que le pape revendiquât des droits sur la ville de Patras et sur son château
mais il avanc;ait que la violation d'un bien tenu par Ies archeveques de
Patras tombait sous le coup des sanctions canoniques, pour les'quelles
10 A. Rubio i Lluch, Diplornatari de !'Orient Cala/ci ( 1 3 0 1 - 1409) , Barcelona 1947, 206209, n. 1 58 ; 246 - 247, n. 1 89.
18 Gerland, 27, n. 2 ; cfr. Rainaldi, .4. nnales ecclcsiastici, a. 1 337, n. 34 ; Hopf, 85, 433 ;
Bon, 212, n. 2.
17 Lellres des Papes d' A vignon. Renoit XII ( 1 3 34- 1342). l.etlres c/oses el patentes inte
ressant Ies pays autres que la France, ed . .J. M. Vidal-G. �foliat, n. 1528.
18 lbid., n. 1 528 : Et si forte ad aliquam occupationem ipsius castri vei civilalis iam
dicte, aut alicuius partis eiusdem, processeril quovis modo, ea supradictis decano et capitulo
nomine diete Patracensis ecclesie plene ac libere restituere non omittal ; necnon el dampnis
et de iniuriis per ipsum baiulum gentemque suam illatis et irrogalis, ul prcfertur, salisfac
tionem debitam procuret impendere dampnum passis, ad hcc ipsum dictosque complices, vali
tores et adiu lores per excommunicationis in personas singulares, ac interdicli in civitales,
castra, terras, et loca sua vei eius aul eorum subiecta regiminibus el alias penas et sententias, de
quibus expedire viderilis previa ratione, sicut premittitur, appellalione postposita compellendo.
1e Jbid., n. 1 53 1 .
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il etait important de prendre Ies mesures opportunes, d'autant que le
siege n'avait encore re9u de successeur. Quand le pape assurait que l'Eglise
de Patras etait nobis et sedi apostolice immediate subiecta, il n'entendait
pas revendiquer des droits sur Ies biens temporels de la baronnie, mais
seuJement rappeler que, ne dependant pas du patriarcat latin de Constan
tinople et imnu�diatement sujette au siege apostolique et a lui-meme conformement a un privilege precedent de l'archeveque Anthelme 20
, ii
appartenait au pape lui-meme d'intervenir pour faire cesser l'usurpation.
11 ne nous paraît pas, a la lecture du texte, que l'on puisse conclure que
le pape lan9ait l'interdit sur la principaute, mais si mplement il mena9ait
de le faire si le baile ne renorn;ait pas a son entreprise contre le château.
Dans un tel contexte, il faut revoir aussi, a notre a vis, le privilege
du 29 septembre 1355, egalement cite et publie par Gerfand 21 par lequel
un autre archeveque, Regina.Id de Lauro, confirmait aux Venitiens cer
tains privileges, salvis tamen in omnibus et singulis supradictis iuribus et
-

dominio ecclesie Patracensis validis remanentibus atque Jirrnis, quam confi
temur tenere immediate a domino nostro papa, sicut fiterunt per tempora
retroacta.

Une phrase d'un autre document venitien, de 1418, lui aussi cite
par Gerland, a certainement une autre signification : Patras y est presentee
comme terra sancte Romane ecclesie. On sait que dans Ies premieres decen
nies du Quattrocento, a la faveur de l'effacement des autres puissances
occidentales dans !'Orient, et il suffit de penser a Genes, la puissance de
Venise dans le Levant allait en s'affirmant et offrait des garanties de
securite en particulier aux Etats Ies plus faibles, telle la principaute de
l\foree. I.ie 8 aout 1 408, l'archeveque Stefano Zaccaria avait cede a la
Seigneurie, pour cinq ans, la ville, le port, le château et la baronnie de
Patras 22 • Aussi bien l'archeveque que son frere Centurione qui gouvernait
la principaute, vivaient dans une situation d'une grande instabilite :
c'etait dans ce climat que, par crainte du pire, un coup de main des Grecs
ou des Turcs, le gouvernement venitien de Negropont, a l'insu de la
Seigneurie, occupait en 1 41 7 la ville de Patras. L'annee suivante, l'arche
veque en reclamait la restitution, a laquelle consentait Venise (octobre
1418), sous reserve du paiement des dommages 2 3• 11 convient de souligner
la reponse que fit le senat, le 13 j uin 1418, a Florio de Ravenna, ambas
sadeur de l'archeveque qui protestait contre l'occupation de la ville et
proposait de vider cette controverse. Le senat rappelait en effet que Patras
etait terra ecclesia et qu'il fallait donc informer le pape parce que, s i on
arrivait a un accord avec l'archeveque, qui ne serait pas agree par le
pape, l'accord serait declare nul. En realite Venise jouait alors un atout
de sa diplomatie traditionnelle qui visait dans la mesure du possible a
s'emparer de la ville. En fait, la Serenissime informait le cardinal venitien
Francesco Lando de choisir le moment opportun pour avoir un entretien
avec le pape, au cours duquel il devait exposer Ies dangers ou se trouvait
2° Codificalio canonica orientalis, Fonlcs. s. I I I, voi. I I I. A cta llonorii I I I el Gregorii
I I I ( 1 :! 1 6 - 1 :! :! 7 ) ( 1 2 2 7 - 1:!4 1 ) , 138- 1 39, n. 101 : 1222, 6 iulii.
21 Gerland, 27, n. 2 ; 33 - 34 ; 1 59. La mcme consideralion a propos du document publiC

par Gerland, 1 32 - 134 ; dr. Lougnon, 340.
22 Gerland, 27, n. 2, 52- 53, 1 62 - 171 ; Salhas, I, 1 9 - 20.
21 Salhas, I, 9 1 - 96, 104 - 106.
7- c. 379
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Patras, sur le point de tomber aux mains des Turcs ou des Grecs et
comment le gouvernement de Negropont avait du prendre la decision de
l'occuper pour parer a toute eventualite, a cause de l'incapacite meme
de l'archeveque a assurer sa defense. Si le pape avait quelq'ues arguments
a objecter, Venise se ferait un devoir de restituer la viile a son archeveque,
sinon elle demandait a la conserver ad honorem sancte matris ecclesie cum
modis et conditionibus que essent iuste et rationabiles, tandis que Venise
conseillait au pape d'assigner a l 'archeveque un autre benefice q'u.i agreerait
a ce dernier 24• Dans le meme temps toutefois - et ce sont Ia des miracles
de la diplomatie de la Republique !
elle restituait, comme on l'a vu ,
Patras, sous reserve du paiement des dommages soufferts.
Mais on ne peut pas, non plus, prendre pretexte de cet episode pour
affirmer que Patras etait soumise a la curie romaine q\ii y aurait dispose
des bases juridiques de la possession ; en fait c'etaient simplement des
motivations politiques et militaires qui inspiraient a Venise, a ce moment
Ia, et sauf a la modifier rapidement, une conduite si respectueuse envers
la ville, terra sancte Romane ecclesie. Et l'on ne peut davantage parler
d'une Patras independante et venitienne, a moins d'entendre par la
Ies cinq annees au cours desquelles la ville et la baronnie furent confiees
a Venise (1408 -1413) et la breve occupation de la ville par le gouverne
ment de Negropont (1417 -1418). En realite jusqu'a la reconquete byzan
tine du 5 j'uin 1429, Patras fut un fief des archeveques-ba.rons, qui
rendaient hommage au prince legitime et, pour des motifs strictement
religieux, personnellement, et pour ce qui concernait le seul ministere
ecclesiastique, j uraient obeissance au pontife romain.
-

:u

Sa lhas, I, 92 - 93 ; Gerland, 62.
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SUR LA PRODUCTION PHILOLOGIQUE AU DEBUT
DU xn·e SI ECLE A B YZANCE
A. GARZYA
(Naples)

La fin de l'empire latin en 1261 signifie pour Byzance un heureux
essor c'ulturel, principalement dans le domaine de l'erudition philologi
que, qui contraste avec son fatal declin politique. Les facteurs en sont
multiples ainsi que Ies consequences, et l'ensemble constitue un chapitre
d'histoire qui attend d'etre convenablement eclairci. La synthese ne sera
possible qu'a deux conditions dont l'importance, surtout de la seconde,
est a signaler : 1) que tout le materiei soit mis a jour, ce qui est encore loin
d'etre fait, nonobstant Ies fertiles recherches de ces dernieres annees ;
2 ) que ce materiei ( choix des textes, scholies, gloses, etc. ) soit considere
non seulement, comme on l'a fait jusqu'a present, au point de vue de
l'histoire des textes anciens auxquels il se refere, mais aussi, et surtout, en
tant que temoignage direct de la vie intellectuelle et sociale de Byzance
a un moment determine.
Cette communication doit se borner a de rapides suggestions.
A propos du second point nous ne rappellerons que trois aspects
particulierement significatifs de celle que l'on a coutume de designer
comme la 'philologie des premiers Paleologues' ( Andronic II surtout) :
a) il s'agit d'une activite destinee a l'ecole, ce qui n'est pas nouveau a
Byzance car l'etude des poetes et d'une certaine categorie de prosateurs
y avait constitue depuis toujours le noyau de l'enseignement au niveau
grammatical ; ce qui est nouveau toutefois est que l'on distingue desor
mais nettement deux phases dans cette etude, l'une pratique ou primaire ,
l'autre scientifique ou universitaire (la terminologie que nous empr'untons
est moderne, mais des temoignages de Planude s'y conforment parfaite·
ment) ; b ) cette etude grammatfoale specialisee, ou philologique, trouve
sa place pour la premiere fois dans Ies couvents : Ies eleves ne sont
pas necessairement des novices, ils peuvent choisir n'importe quelle
carriere, civile ou militaire ; une bibliotheque publique est annexee a
l'ecole qui se presente donc comme un de nos instituts universitaires ;
c) de plus une attitude nouvelle de la part des Byzantins vis-a-vis de la
tradition latine, et d'autres indices, montrent que Ies annees de la domi
nation franque, si funestes a de nombreux points de vue, ne furent pas
completement depourv'ues de fruits bienfaisants : un pont nouveau a ete
j ete entre Byzance et !'Occident, et l'humanisme occidental en beneficiera
a son tour, fait generalement reconnu mais de faeton encore trop vague
et imprecise, faute de cette vision unitaire du Moyen Age europeen qui est
l'ambition essentielle de tout secteur du mMievisme.
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Revenant au premier point de notre introduction et renon �ant faute
de loisir a esquisser un cadre complet de l'activite philologi que a Constan
tinople sous Ies premiers Paleologues, ou a nous arreter en detail sur
d'autres centres de cette activite, tels que Salonique ou Ies monasteres
de Thessalie, nous nous bornerons a tirer au jour quelques aspects gene
ralement negliges.
D'ordinaire on relie le retour dans la capitale des savants exiles et
la renaissance philologique qui suivit avec le Fortleben de la poesie antique
a la fin du xnre siecle. « Ce fut la belle epoque de l'etude des poetes
anciens » disait le regrette Alphonse Dain. En effet l'activite de Maxime
Planude , et ensuite de Manuel Moschopoulos, Thomas Magistros, Deme
trius Triclinius, sur le texte de ces poetes est trop connue pour y ajouter
encore beaucoup apres Ies travaux, entre autres, d' Aubreton, de Galla
votti, Irigoin, Koster, Turyn. Les textes choisis et commentes fnrent
eeux d'Homere (ler livre de l'lliade et partie du deuxieme), d'Hesiode
( Travaux et jours), de Pindare (Olymp iques), d'Eschyle ( Promethee, Sept;
Perses), de Sophocle (Ajax, Electre, <Edipe Roi ), d'Euripide (Hecube,
Oreste, Pheniciennes) , d'Aristophane (Ploutos, Nuees, Grenouilles), de
Theocrite (Idylles 1 - 8). Tous ces textes, a part ceux d'Eschyle et Aristo
phane, font partie d'une sylloge due a Moschopoulos, influence sans doute
par son maître Planude qui s'occupa p:i.r ailleurs d'autres auteurs (Aratos,
Theognis, Ies Monostiques de Menandre, la .11{etaphrase de Nonnos, etc. )
et compila lui aussi d'autres choix au plan unitaire dont Ies plus celebres
sont celui de la poesie epique, conserve dans le Laur. gr. XXXII 16, et
celui de la poesie epigrammatique, transmis par l'autographe, le Marc.
gr . 481, et par son apographe immediat et plus complet, le Lond. add .
1 6409.
Cet emiemble imposant de travaux sur lit poesie a fait quelque peu
oublier l'interet de nos philologues des trois premiers surtout, pom la
prose, interet qui ne semble pas avoir eu la meme portee mais fut toutefois
remarquable. Dans l'article magistral de la Pauly-\Vissowa, consacre
par 'Vendel a Planude, Ies prosateurs qui ont attire l'attention de l'infa
tigable moine ne sont pas mentionnes au complet. Et de Moschopoulos
par exemple, a ce point de vne, l'on ne parle presque jamais. 11 semble
utile de donner a present un bref aperc;u de la matiere tenant compte
aussi des inedits.
- P I a n u d e, d'apres ce que nos manuscrits nous en disent, eut
interet pour Ies prosateurs suivants : Arethas, Diophantos, peut-etre
Esope, Euclide, Philostrate, Plutarque, Ptolemee, Synesius, Thucydide.
11 fut surtout un Miteur de textes dans le sens le plus complet : il les
choisit et en etablit la le�on en premier lieu d'apres ses idees sur la langue,
mais egalement selon ses principes moraux plutOt etroits et arbitraires.
Sa methode est bien connue a propos des poetes, mais elle se trouve con
firmee pour Ies prosateurs. Les scholies de Moschopoulos aux lettres de
Synesius que nous avons publiees en presentent des traces explicites.
Planude destina ses grands recueils de textes de genre analogue et
ses editions d'auteurs a l'usage de ses cours superieurs ; par contre s a
l:uvixywy� semble avoir ete con�ue pour Ies debuts d e l'enseignement
grammatical. 11 s'agit d'un ensemble de fragments au contenu divers ,
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de moralia pourrions-nous dire, tires de Strabon et de Pausanias, des
Lois de Platon et du de mundo attribue a Aristote, de Synesius et encore

de Platon, de Jean Lydus, de Constantin Manasses et d'autres auteurs ,
paîens et chretiens.
Plariude fut aussi l'auteur de traites assez bien connus de grammaire,
syntaxe, lexicologie, et un fecond traducteur du latin.
- M o 8 c h o p o u I o s est lui aussi l'auteur bien connu de manuels
classiques, dont Ies Erotemata jouirent de la faveur la plus grande, meme
en Occident ; il travailla en editeur et en commentateur sur le texte de
divers prosateurs. X ons en possedons la preuve pour Ies suivants : Aga
petos ( � :x.iari �ixcnÂLxlj), Harpocration (la recensio- maior du Le.r:ique),
Philostrate (I rnages ) , Synesius ( Lettres ) .
- T h o m a s :M a g i s t r o s amvra presque toute la vie a Thes
salonique, mais ses contacts avec la capitale furent etroits et assidus.
L'interet pour Ies prosateun; ne lui fit pas defaut et se developpa en
parallele avec la composition de manuels classiques, l' ' Ext.oy � au premier
plan. 11 travailla au moins sur Gregoire de Nazian ze, Libanius, Synesius.
Toutefois l'affirmat.ion que l'on trouve repetee un peu partout depuis
Montfaucon et selon laquelle le ms. Ambr. gr. L 44 sup. contiendrait
le commentaire aux lettres de Synesius et a des ecrits du Theologue est
depourvue de fondement et provient d'un rnalentendu que nous eclair
cirons dans Ies prolegomenes a notre edition des epîtres de l'eveque de
Cyrene.
- Nom; terminerons notre incursion dans Ies domaines moins connus
de la philologie des Paleologues par une sylloge, que transmettent une
bonne quinzaine de mss., unique en son genre et en cours d'etude. Ce fut
Planude qui la compila, vraisemblablement aussitot ou peu apres avoir
signe et date son autographe de l' Anthologie, en septembre 1299. 11 la
dota d'un commentaire marginal, son fidele disciple Moschopoulos en
ajouta un autre interlineaire et enrichit par-ci par-la la matiere contenue
dans Ies niarges (parmi Ies sources principales Harpocration). Fait
sans precedent dans cette sylloge scolaire est la presence simultanee de
poesie et de prose. C'est la une orientation nouvelle de l'etude grammatica.Je
visant a depasser Ies partitions traditionnelles. Un autre caractere dis
tinctif, tres interessant au point de vue culturel, est la presence
cote a câte d'auteurs paîens et chretiens et peut-etre egalement d'un texte
latin (mais on ne le trouve pas dans tous Ies mss.), lesdits Disticha Catonis
dans la traduction ele Planude. La destination de cette sylloge ainsi que
son critere methodologique sautent immediatement aux yeux si l'on con
sidere, d'une part qu'elle cotoie, dans Ies manuscrits plus typiques qui
la transmettent, des t raites moschopouliens de grammaire ou plutOt de
schedographie ; ele l'autre que le commentaire ou technologie qui l'accom
pagne est conc;u de telle fac;on que prenant au fur et a mesure l'essor cl'un
mot quelconque on finit par obtenir un tableau assez riche sinon exhaustif
de la matiere grammaticale : sornme toute la theorie epouse la pratique
d'une maniere inattendue et agreable. Les Byzantins n'etaient pas nou
veaux a ce genre d'appas dans l'enseignement. Ledit Longibardos qni
fut diffuse probablement au debut du XI" siecle, semble etre un precm
seur ; la meme direction suivent vers la moitie du XII" siecle Theodore
Prodrome et Ies d ivers cercles schedographiques contemporains. Sous
·
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Andronic II le processus est semblable, tout en empiluntant des chemins
non battus.
Les textes compris dans notre sylloge et ordonnes par sections sont
(sans compter les Disticha Oatonis) les suivants : Philostrate, Images I,
1 -26 ; extraits de Marc Antonin et d'Elien (de nat. an. ) ; Leon Cheros
phaktes (in therm. Pyth. ) ; la sylloge vaticane d'epigrammes (un derive
du premier livre de l'Anthologia Planudea). Les scholies aux epigrammes
sont les seules a avoir ete p'ubliees jusqu'a present, mais l'ensemble est
sub studio et verra sous peu, nous l'esperons, la lumiere.

NOTE B IBLIOGRAPHI QUE
- Nous ne menlionnons que quelques travaux parmi Ies plus recents et qui citent la
bibliographie anterieure : A. Dain, 'Ă. propos de l'etude des poHes anciens a Byzance', Sludi
in onore di Ugo E. Paoli, Firenze 1956, 194 - 201 ; A. Garzya, •Per l'edizione delie Epistole
di Sinesio. 4. Contributo alle edizioni bizantine', Rdc. .-I.cc. lincei, s. V I I I, v. X I I I (1958),
200 - 2 1 8 (217 s. 'Epimetron planudeo e teognideo') ; id., 'Scol! inedili alle Epistole di Sinesio',
EEBl: XXX (1960), 2 1 4 - 280 (cf. 'Nuovi scoll alle Epistole di Sinesio', • Boli. Comit. ed. naz.
class. gr. e. lat. •, VIII [1960), 4 7 - 52) ; C. Gallavotti, 'Planudea I. II', • Boli. Comit. ed.
naz. class. gr. e lat. •, VII (1 959), 25 - 50. V I I I (1960), 1 1 - 23 ; A. Luppino, ' Scholia Graeca
inedita in Anthologiae epigrammata selecta', Alli Ace. Ponlaniana IX (1 959/60), 25 - 62 ;
B. Laourdas, 'H xl.ocacnx� qitl.ol.oy(oc e:t� -r� v E>e:aaocl.o v(Krjv xoc-rc\: -ro v 8€xoc-rov -re-rocp-ro v
oc!wv1:t, Thessaloniki 1960 [•'E-roi:Lpe:(1:t Moi:xe:8o vtxwv l:itou8w v : dl8puµoc µe:l.e:-rwv Xe:pao v Tjaou
-roii Atµo u • 37) ; J. J. Keaney, 'Moschopoulos and Harpocralion', Proc. Am. Philol. Ass.
C (1969), 201 - 207 (cf. XCVIII [1967 ) , 204 -219). - Cf. aussi, pour la sylloge poetico
prosastique, S. Lindstam, 'Senbyzantinska epimerismsamlingar och ordbiiker', « Eranos • ,
XIX (1919), 57-92 ; id. 'Die Philostratoskommentare und die Moschopulos-Sylloga', • Giite
borgs Hiigskolas Arskrift • XXXI (1925), 1 73 - 84 ; pour le Longibardos N. Festa, 'Longi
bardos', « Byzanlion • VI (1931), 101 - 222 ; pour la schedographie au X I Ie siecle A. Garzya,
'Rhe torische und literariscbe--Polemiken in der Komnenenzeit', • Byzanlinoslavica • XXXIV
(1973), Sloria e i nlerprelazione di lesli bizantini, London, 1974 [ "Varioru m Reprints " C S 28) ,
VII, 3ss. (avec bibl.). - Un groupe de mes eleves prepare l'edition d u materiei scholiogra
phique encore inedit.
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Par ses ceuvres de longue baleine, Nicolas Cabasilas est, au premier
chef, un aute'ur devot. Et il en a eu le sort. Les etudes consacrees a
ses ecrits depuis une quarantaine d'annees 1, pour ne pas remonter plus
haut, ecrasent par leur nombre Ies travaux <c profanes » des P. Enepe
kides, R . J. Loenertz, I. !;; evcenko 2 • On peut regretter ce clivage des
interets. D 'un cote, des lecteurs si enclins a chercher dans l'ceuvre la
confirmation d'idees familieres qu'ils negligent l'elaboration dont elle
est le resultat, sa signification dans le milieu ou elle a ete con�ue, voire
l'auteur lui-meme. De l'autre, des cbercbeurs qui repugnent a s'aventurer
dans la litterature edifiante et pretexteraient volontiers Mur incompe
tence. Une lecture, meme superficielle et provisoire, des livres VI et VII
de b, (( Vie en Christ » 3 , qui est comme le testament de l'auteur, suffirait
â. demontrer l'inanite de ces prej'uges. Aucune ceuvre, peut-etre, de
Ca.basilas - Ies deux livres en question forment une sorte de traite inde
pendant au cceur de l'ensemble - ne le situe mieux dans son siecle, ne
marque plus heureusement en quoi il lui appartient et en quoi il y detacbe
son originalite. Nous ne retiendrons ici que deux aspects : le genre litte
raire, l'attitude de Nicolas dans la societe religieuse contemporaine .
_

I

Pourquoi Ies livres VI et VII ' Parce que l'auteur nous y confie,
d'emblee, son propos et qu'il le tient. II vient d'analyser ce qu'il appelle
la <c Vie en Christ », ou la <c Vie bienbeureuse », dans sa source et sa gra
tuite divines (livres I - V). II veut maintenant faire la p'art du concours
de l'homme. La logique exige, c'est lui qui parle, que <c je developpe a
present c e qu'il nous appartient de faire, si nous voulons ne pas trahir
la beatitude, je n'ux parler de la vertu et de la vie conforme a la raison
droite. J e r ni s que Ies Anciens, et tant d'autres a leur suite, ont parie
L'expose qui suit apparailra peut-i'tre cn retrait sur Ia promesse du titre e t meme
du resume remis aux Congressistes. Le dessein n'a pas change :suggerer queiques angies d'eclairage
pouvanl permettre de lire un porlrait de N. Cabasiias dans Ie filigrane de son reuvre.
1 L'exceIIente bibliographie de H. G. Beck, J(irche und theologische L ileratur im byzan
tinischen Reich, Miinchen 1 959, p. 780 - 783, appellerait aujourd'hui un important suppiement.
2 P. Enepekides, Der Briefwechse/ des ]lyslikers Nikolaos Kabasilas, dans • Byzant.
Zeitschrift •, XLV I (1953), p. 1 8 - 4 6 ; R. J. Loenertz, Chronologie de Nicolas Cabasilas,
dans • Orient. Chr. Periodica •, XXI (1 955), p. 205 - 231 ; I. Sevcenko, Xikolas Cabasi/as,
anlizealot Discourse, dans • Dumbarton Oaks Papers •, X I (1957), p. 79 - 1 71 , et The A utlwr's
drafl of !Vico/as Cabasi/as antizealot discourse, ibid., XVI (1960), p. 1 8 1 - 201.
3 Citee ici d'apres Ia Patrologia graeca de Migne, t. 150.
*
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de tout cela, et n'ont rien omis qu'il pourrait nous ctre necessaire d'ajouter.
Aussi je cours le risque de m'evertuer pour rien ». Seulement, ajoute en
substance Cabasilas : le moyen de me derober sans laisser mes lecteurs
<levant une ceuvre mutilee ? "'
Qui sont ces Anciens, qui ces moins anciens ? A quelles ceuvres
pense-t-il ? On le pressent deja, a voir associees ici les notions de « bea
titude », « vertu », <( vie conforme a la raison droite ». Toute hesitation
est levee pour peu qu'on pousse un peu plus loin la lecture. Comme un
Seneque, comme un Augustin d'Hippone, Cabasilas entreprend d'ecrire
un de vita beata, se mettre a l'ecole des grands theoriciens de l'eudemo 
nisme rationnel, tant aristoteliciens que stoiciens. Son propos particulier,
d'articuler ensemble l'analyse philosophique et la morale evangelique
'
n'est pas nouveau non plus, îl fut deja celui des Peres, d'Origene aux
Cappadociens et a Augustin 5•
Les livres VI e t VII sont, ni plus ni moins, un essai sur la vie bien
heureuse, fortement colore de theologie, mais ou se retrouve, themes et
terminologie, une systematisation prechretienne, ou a tout le moins philo
sophique, qu'il s'agisse de l'essence et du desir de la beatitude, de l'equa
tion vertu-sa.gesse-beatitude, de la signification du plaisir et de la douleur
comme revelateurs de la qualite morale de la volonte, de l'amour desin
teresse, etc.
Impossible d'enumerer ici tous ces aspects, encore rnoins d'etudier
leur organisation dans une architecture coherente. On se bornera a quel
ques echantillons, susceptibles de stimuler la curiosite d'eventuels cher
cheurs. D eux themes retiendront notre attention.
1 . L'essence de la beatitude. Ce theme apparaît, en fait, hors contexte,
des le livre II. <( J'ajouterai, si l'on y tient, un argument de raison, ecrit
Cabasilas. Personne, bien sur, n'ignore que l'etre, l'etre parfait, pour ce
qui touche l'homme, c'est proprement le penser et le connaître. Mais
alors, si c'est dans le penser et le connaître que, en ce qui concerne l'homme,
consiste l'etre, cet etre ne peut consister que dans la connaissance la meil
leure de toutes, la plus degagee de mensonge. Dans ces conditions, pour
rait-il y avoir plus noble connaissance que celle de Dieu î » 6•
On aura reconnu l'argumentation de l'Ethique a Nicomaque et des
heritiers d'Aristote : (( Chaque homme s'identifie avec la partie la plus
noble qui est en lui, p'uisqu'elle est la partie fondamentale de son etre,
et la meilleure . . . Ce qui est propre a chaque chose est, par nature, ce
qu'il y a de plus excellent et de plus agreable pour cette chose. Et pour
l'homme, par suite, ce sera la vie selon l'intellect, s'il est vrai que l'intellect
est au plus haut degre l'homme lui-meme. » 7 Bref, comme dira un aris
tc, telicien medieval : (( Optima operatio hominis est quae est optimae
potentiae respectu optimi objecti. » 8
4
5

Col. 64 1 A ( 1 .V I) .
Aperc;u commode de P. A. Gauthier, arl. Eudemonisme, dans o ; r l . ele Spiritualite ••
t. IV ( 1962), col. 1 668 -167t.
e Col. 568B ( 1 . 1 1).
7 Aristole, Elhique a l\"icomaque, X.7, 1 1 78„. Nous utilisons la t radurtion de J. Tricot
( Paris, 1 959).
8 Thomas Aqu., Summa lheol. , 1a 1 1ae, qu. 3, arl. 5.
"
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Aristote, au meme endroit, ajoutait : (C II serait alors etrange que
l'homme accordât sa preference n on pas a la vie qui lui est propre, mais
a la vie de quelque chose autre que lui. >) Cabasilas lui fait echo : (C Les
seules choses qui soient vraiment notres sont celles-Ia meme pour lesquelles
nous avisons le moins aux moyens de Ies sauvegarder, de nous rendre a
nous-memes ce qui nous est du . On dirait que nous tenons a nous mettre
nous-memes plus bas que tont le reste. » 9

2. Autre tMme typique, celui du desir d'un bien in/ini dans un�
nature finie. Cabasilas s'y attarde : <c Si l'on veut se faire une idee de la
grandeur du plaisir, il faut considerer l'objet qui fait ce plaisir. La joie,
en effet, correspond necessairement a cette grandeur immense de l'objet
agreable. D e meme qu'il est impossible de rien lui comparer, de meme
on ne trouvera rien qui soit semblable a ce qu'il peut procurer de joie
aux hommes : la faculte appetitive, en effet, va de pair avec l'objet desire.
L'objet desire n'est pas si grand, et l'appetit si infirme qu'il ne -puisse
sUffire a cette surabondance d'excellence. Tout au contraire, cette faculte
est proportionnee a cette infinite, et elle a ete corn;me pour elle. Bien sur,
elle est limitee, comme la nature elle-meme, mais c'est un fait constate
qu'aucun etre cree ne lui repond. L'etre cree demeure toujours en de�a
de son desir. Quelque bien qu'elle obtienne, et Ies eut-elle tous, elle porte
son regard plus loin, elle continue de chercher !'absent. Son desir ne trouve
point le repos, ni le plaisir pur, ni la puissance de joie qui est dans l'âme
la perfection de son acte. Bref, il est clair que, si sa faculte appetitive est
limitee, elle a ete con�ue pour un bien infini ; que, limitee par sa nature,
elle ne l'est ni dans son activite ni dans son elan. » 10
Ce theme, a resonances augustiniennes 11 , est traite ici dans le meilleur
style de la scolastrque medievale. Voici quelques exemples en vrac :
<c Desiderium summi boni, cum nunquam deficiat, videtur esse infinitum » 12•
<c Ultimus finis hominis est bonum increatum, scilicet Deus, qui solus sua
infinita bonitate potest voluntatem hominis perfecte implere . . . Si ergo
beatitudo hominis consideret\lr quantum ad causam vei objectum, est
aliquid increatum . . . (si vero) consideretur quantum ad essentiam beati
tudinis, sic est aliquid creaturo. » 1 3 II vaut la peine encore de mettre en
regard Ies reflexions analogues de Cabasilas et de Thomas d 'Aquin, a ce
sujet, a l'occasion de Jean IV 14.
On aurait pu choisir d'autres themes. Par exemple, celui de la nature
des vrais maux et des maux apparents, qui brode manifestement sur un
topos stoicien 15• Ceux qui ont ete choisis suffisent a notre propos. Pour
en tirer le parti souhaitable, il conviendrait de leur assigner des sources
precises. Cabasilas ne facilite pas la tâche. II ne cite pas ses auteurs. II
refond ses souvenirs de lectures pour leur donner un tour de plaidoyer
rhetorique. Sa terminologie ne suit pas des regles. II affectionne le voca
bulaire stoicien et fait grand usage de chrestos, chrestotes, spoudaios. En
Col. 665 ( 1 .\" I ) .
Col. 708BC ( 1 . \" 1 1) ; cL col. 560C. 561B ( I . I I).
A1•g11stin, Co n(essions, 1 . I, I.1 : • inquielum est cor noslrum donec requiescat în le. •
Thomas Aqu., op. cil., c;u. 2, a . 1 , c bj . 3.
ia Jbid. , qu. 3, a . 1 .
14 Ibid., qu. 2, a . 1 , a d 3. e t col. 561A (1 . 1 1).
2 s Col. 689 - 692B
(1. \" I I).
8

18
11
12
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revanche, la ou, a premiere vue, il exploite le filon aristotelicien, ii gauchit
gravement le vocabulaire : a la designation techniq'ue de la faculte mai
tresse et de son acte, nous et noein, il prefere souvent Ies pâles et infideles
logos et logizesthai 16 qui, ii est vrai, conviennent mieux au caractere dis
cursif de la contemplation terrestre, qui est măditation et memoire. I I
emploiera indifferemment thelesis, epithumia et gnome pour designer
l'appetit superieur, la boulesis 17• Cette liberte pe'ut etre l'indice d'un
emploi de sources indirectes, peut-etre d'une adaptation a l'auditoire,
assez vraisemblable chez un auteur a qui ne font pas defaut Ies tics du
prof esseur 18 •
N ous sommes persuade qu'une enquete methodique aurait raison
de la plU.part de ces obscurites. 11 ne nous paraît pas douteux, notamment ,
que Cabasilas a utilise en traduction, ou par le biais d'informations orales ,
des sources latines, entre autres, Augustin 19 et des ouvrages de la scolas
tique 20• L'Explication de la Li(urgie atteste, d'ailleurs, l'existence de ces
voies d'information ; on sait, d'autre part, que le monastere byzantin des
Xanthopouloi, qui a beaucoup fait pour la diffusion de l'amvre cabasilienne ,
entretenait des relations avec le milieu latinophrone 21•
D ans l'immediat, un point est acquis. Cabasilas integre l'analyse
morale rationnelle dans !'ideal de la societe qui est la sienne. Loin de I eur
trouver une incompatibilite, il en souligne la continuite. La pensee antique
lui fournit un canevas et un langage. Elle est a la vie spirituelle, mais
dans une mesure combien plus grande, ce que la logique aristotelicienne
a pu etre au raisonnement theologique a Byzance. L'activite contemplative
ideale de l'homme, dans son etat present, devient une consideration des
Beatitudes. L'analyse ra.tionnelle prend ainsi une portee nouvelle par
l'application qui en est faite. Mais elle est assumee sans reserve. Ce faisant ,
Cabasilas se rencontre avec la curiosite humaniste de son temps, qu'il
etend au domaine reserve, religieux. 11 n'est pas insensible, tout au moins
dans l'ordre de la morale, a la methode de la scolastique occidentale, qui
exerce, a cette epoque, une certaine seduction sur tels cercles de Byzance .
II

La demarche de Cabasilas prend une autre forme, du reste comple
mentaire de la precedente. Ses liens personnels avec les grands palamites,

18 Deux exemples typiques, col. 6770 : !!pyov :Aoy1aµ'l\i .&s:wpe:!v, et 6928 : �aTtV w�
&.:A7J.&w� dtv�pwtro:; � yvwµ"I) xocl To :Aoyl�e:a.&C11.
17 Cabasilas prefere, en definitive, thelesis. Pour l'equivalent gnome, col. 692C : • Ic
mensonge est a la pensee ce que la malice est a la gnome •, et deuxieme texte cite a la
note 1 6 ci-dessus.
18 Les tics du professeur abondent chez Cabasilas : soulignements de la valeur probante
du raisonnement (a fortiori, c'est pourquoi, ii resuite clairement, etc.). Une relecture rapide
nous a permis de compter une vingtaine de periodes du type suivant : , De meme que . . .
ainsi. • A signaler encore l'abondance des tours reserves au langage j uridique.
18 Tant le De Trinitate, traduit par Maxime Planude, que le de beata vila traduit par
Prochoros Cydones (entre au tres reuvres d'Augustin) ont pu, ce serait a veririer, fournir des
eJements de reflexion a Cabasilas ; cf. G. Mercati, Nolizie ed allri appunli di Procoro . . . Citta
del Vaticano, 1931, p. 28- 32.
20 On sait que le X IVe siecle a vu paraltre des traductions etendues d'muvres de l' Aqui
nate ; cf. G. Mercati, ibid„ p. 30- 37. Mentionnons pour memoire, St. G. Papadopoulos,
'E:A:A7Jv1x1:1l µe:•1:1cppiiO"e:1� .&wµ1anxwv ipywv, Athenes, 1 967.
21 La dessus, R. J. Loenertz, Correspondance de 1\fanuel Ca/ecas, Cite du Vatican,
1 950, p. 85.
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son opuscule Contre les radotages de Gregoras, des allusions dispersees dans
son reuvre l'ont fait ranger parmi Ies « palamites humanistes » Ies plus
eminents, etiqueter « palamite convaincu » 22• La « Vie en Christ » ne
nous paraît pas justifier ces epithetes peremptoires. On y chercherait en
vain, la meme ou l'auteur est cense s'exprimer en palamite, Ies sautes
d'humeur auxquelles îl arrivait a ce doux de succomber : voir, dans son
Explication de la liturgie, sa refutation d'opinions latines ou de theses de
devanciers byzantins, Ies unes et Ies autres d'une actualite fort relative.
Pour un homme qui avait assiste aux engagements passionnes entr e pala
mites et antipalamites, cela de quoi etonner. A vrai dire, le plan dans
lequel evolue Cabasilas nous dispense de le ranger dans telle ou telle classi
fication.
On est frappe qu'îl prete si pe'u attention a la terminologie imme
moriale de la litterature spirituelle, tant monastique que premonastique.
II boude des mots de tous Ies joiirs pourtant plus que jamais en fave'ur de
son temps : n epsis et hesychia. Ce 'qu'îl ecrit de l'indifference et la serenite
doit beaucoup plus aux developpements stoiciens 2 3 qu'aux traditionnelles
envolees sur l'apatheia, un mot qui ne l'arrete pas davantage. On se de
mande ce qu'îl a lu de litterati.Ire ascetique. S'îl se reclame implicitement de
celle-ci, c'est par le biais de la forme la moins sophistiquee de contempla
tion, la mneme theou 24, pour lui l'exercice le plus excellent de la pl'us ex
cellente faculte. A l'autre pole, Cabasîlas se rencontre avec Ies theoriciens
de la connaissance experimentale, transnoetique, savoureuse de la rea
liM, I'aisthesis. Aurait-îl lu le pseudo-Maca.ire ou Diadoque � Sa maniere
de s'exprimer porte plutot a penser qu'il systematise, dans un sens sco
lastique, une doctrine beaucoup plus generale. En tout cas, îl conceptua
lise leur langage ou encore induit la realiM du fait de l'aisthesis par une
application de I'ignoti nulla cupido a ces cas de conversion instantanee
et supposee inexplicable par la raison26• Mais îl n'y a pas lieu d'insister
autrement sur cet aspect, qui ne concerne pas la problematique speci
fique du I.VI et VII.
Cet apparent parti-pris de simplification dans l'analyse spirituelle
va de pair avec une sorte de specialisation sociale de son exercice. Sans
doute, la loi du genre adopte
de vita beata
obligeait-elle Cabasîlas
a se tenir a l'etude du bonheur de l'homme comme tel, en dehors de toute
consideration d'etat particulier, a commencer par l'etat monastique 26 •
Mais si l'on songe que, dans Ies faits, le monachisme tendait a monopoliser
la vie spirituelle et s'en presentait comme le paradigme, l'emphase mise
ici a exalter le spoudaios laic prend une signification particuliere, si meme
elle n'est un plaidoyer pro domo 27•
-

-

22 Nous citons des expressions de J. Meyendorff, clans son cxcellente lnlroduclion d

2�
24
25
2s

l'etude de Grcgoire Palamas, Paris 1959, p. 42, p. 1 24.

Reference note 1 5 ci-dessus.
Cf. J. Lemaltre, art. Conlemplaiion, dans • Dict. de spiritcalilc '• II 2, col. 1858- 1862.
Col. 552CD et suiv. (I. li).
Col. 641AB et suiv. (I. VI).
27 I. S e,·cenko suppose qu'il a pu, a un moment de sa vie, se faire moine ; cf. article
cite de • Dumbarton Oaks Papers „ X I, p. 85, n. 25. Cc qui est certain, c'est qu'il refusait
eneore, a la fin de sa vie, toute participation a la vie publique ; ,·oir la let lre de Manuel l i
a Cabasilas, analyst\e par R. J. Loenertz dans • Revue des E L Byzan lines • , V I I (1949), p . 1 7.
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Citons : « Pour appliquer la loi de l'esprit qui est loi d'amitie, il
n'est pas question de sueurs, il n'est point exige de nous que nous peinions
ou nous ruinions en depenses, il n'en resulte pas le moindre dommage pour
notre renommee ni la moindre honte, nous ne risquons pas d'etre diminues
en rien. On garde meme toute liberte de pratiquer un metier, rien n'em
peche d'avoir sa profession : le stratege peut exercer son commandement,
le cultivateur cultiver, l'artisan vaquer a ses fabrications, bref on ne risque
pas de manquer de ce fait aux habitudes de son train de vie. Point n'est
besoin de chercher refuge dans un coin desert, d 'adopter un regime inso
lite, de changer de costume, ou de lancer d'autres defis. On peut tres
bien vivre dans ces pensees en restant chez soi et sans renoncer a sa for
tunei> 28• Le tout, ajoutera ailleurs C abasilas, est de ne pas devenir l'esclave
de ses activites ou de son confort, en perdant sa serenite et en se laissant
grignoter par le souci 29• C 'est la du meilleur stoicisme. Seneque n'aurait
pas parle autrement : « Nemo sapientiam paupertate damnavit » 30 •
Dans un tel contexte, la complaisance que met ailleurs Cabasilas,
apres d'autres, a distinguer le merveilleux hagiographique de la vertu 31 ,
ou a evoquer Ies chutes retentissantes de grands ascetes 3 2 , prend une
portee nouvelle.
Les sondages que nous venons de pratiquer dans le de Vita de
C abasilas invitent a poursuivre la recherche et a l'etendre a toute son reuvre,
et en particulier au D iscours communement intitule (( C ontre Ies Zelotes ».
Si incomplete qu'elle soit, l'enquete, au point ou elle en est, suggere cepen
dant, d'ores et deja, un profil assez fidele de Cabasilas. La conjonction,
dans ce byzantin du XIV0 siecle, de l'ideal antique et de la tradition chre
tienne, de l'ascese avec l'attachement a une aisance bourgeoise, evoque
un peu le type de l'honnete homme du xvne siecle.

2e Col. 657D - 660A ( 1 . V I).
29 Col. 697C (1. VII).
3 0 Seneque, D e vila beata, paragr. XXIII, p. 221 de !'ed. Hermes.
az Col. 664A ( 1 .V I).

3 1 Col. 685C (1. VII).
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(Bochum)

Mit der Mittelmee1 politik Michaels VIII. verbinden sich zwei Ereig
nisse : Die Eroberung Konstantinopels am 25. 7.1261 und die Vernichtung
der Macht der Franzosen auf Sizilien am 31. 3. 1282. Beide Ereignisse
stehen in engem kausalem Zusammenhang. Die Eroberung Konstanti
nopels hebt das bisher nur Teile von Kleinasien und Siidosteuropa beherr
schende byzantinische Reich auf die Hohe einer Gro.Bmacht. Der blutige
Tag von Palermo befreit das Reich von der Vernichtung durch die von
Karl von Anjou gefiihrte Koalition.
Wie kam es zu der Bildung dieser Koalition ?
Die Ursachen liegen in dem Ringen des franzosischen Blockes um
die Vorherrschaft im Mittelmeerraum. „Franzosischer Block" bedeutet
in dieser Zeit die von dem franzosischen Konig Ludwig dem Heiligen und
seinem Bruder Karl v. Anjou gefiihrte Macht. Das erkennbare Ziel dieses
Machtblockes war der Gewinn einer politischen und wirtschaftlichen
Vormacht zunăchst im Westteil des Mittelmeerraumes. Eine Operation
in diesem Sinne war jener „Kreuzzug", auf dem Ludwig der Heilige den
Tod fand. Man kann diesen Zug zwar nicht als ersten Versuch der Begriin
dung einer franzosischen Kolonialmacht auf dem afrikanischen Kontinent
bezeichnen, aber er galt offensichtlich auch der Gewinnung eines Stiitz
punktes, der den Besitz und die Kontrolle jener wichtigen aus Timbuktu,
dem spateren Reich Mali, an das Mittelmeer fiihrenden Karawanenstra.Be
s ichem sollte. Es war der Weg, auf dem das afrikanische Gold in das
Abendland gebracht wurde.
Dieses Wissen um die wirtschaftlichen Moglichkeiten eines afrika
nischen Stiitzpunktes steht nicht nur hinter den Fiihrem des Kreuzzuges,
sondem auch hinter jenen Bankhăusern, die das Untemehmen Karls
von Anjou gegen Sizilien und Unteritalien, das Reich Manfreds, finan
ziert hatten. Bekannt ist hier die Rolle des Bankhauses Acciajuoli. Die
franzosische Aktivitat in Tunis bedroh�e, nach welcher Richtung sie auch
ging, das Reich der Mamelucken in Agypten die damals die Kontrolle
iiber die christlichen nubischen Konigreiche am Oberlauf des Nils,
einschlie.J31ich des siidlichsten von ihnen, dem von Dongola, gewonnen
hatten. Sie konnten damit die iiber den Tschad nach den Goldlandern
Westafrikas fiihrenden Handelwege fiir sich nutzbar machen.
Am starksten aber fiihlten sich die spanischen Levantestadte betrof
fen. Der Konig von Aragon muBte daher zu den entschiedensten Geg
nem der franzosichen Politik, sowohl in Afrika wie in Sizilien gehoren,
da durch die Machterweiterung der Anjous die Interessen des spanischen
Femhandels getroffen wurden. Zur weltweiten Bedrohung wurde aber
da.s Untemehmen Karls von Anjou in dem Augenblick, in dem er nach
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dem gegliickten Coup in Sizilien die antibyzantinischen Traditionen des
von ihm eroberten staufisch-normannischen Reiches iiberna.hm. Die Fran
zosen oder einer ihrer Parteigă.nger im Besitz des Bosporus bedeutete
ihre Herrschaft iiber das Mittelmeer und die aus diesem Raum fiihrenden
Handelswege nach Ostasien und dem indischen Subkontinent. Hier war
die Handel�n:publik Genua die am stârksten interessierte Macht.
Genua hatte daher die byzantinischen Riickeroberung�plane unter
stiitzt. Die Byzantiner an den Meerengen, hinter denen sie selbst als die
allmâchtige Wirtschafts- und Seemacht standen, sicherten ihnen den
ungestorten Ausbau ihrer vom Nordufer des Schwarzen Meeres ausge
henden Femhandelswege durch das Herrschaftsgebiet der Mongolen.
Ein entscheidendes Moment fiir die weitere Entwicklung der beste
henden politischen Situation bildete das Verhâltnis der beiden mongo
lischen Staaten, des Reiches des Khans Berke in Siidru.13land . .und des
Ilchan Abaqa im Iran, zu dem von den Mamelucken regierten Agypten.
Beide Mongolenreiche standen in unversohnlichem Gegensatz zu
einander. Man kâmpfte um die Pâsse des Kaukasus ; Agypten war dagegen
jenes Land, das die mongolische Eroberungswelle mit Erfolg abgewehrt
hatte. 1260 waren die Truppen Hiilăgiis, des Ilchans, am Goliathsquell
(Ain Dschalut) in Palâstina von dEn Mamelucken geschlagen worden.
Es lag in der Natur dieser Situation , da.13 die Reiche der Mamelucken und
der Mongolen in Siidru.13land zueinander fa.nden. lhr gemeinsamer Gegner
war das Reich der Ilchane im Iran. Hinzu kam, da.13 das Reiche der Mame
lucken in Ă gypten auf ein gutes Verhâltnis zu den siidrussischen Mongolen
Wert legen mu.llte, da es nur so jene Kriegssklaven erhielt, die ihm allein
die militârische Macht sicherten, sich gegeniiber seinen Nachbarn zu
behaupten.
Um das Verhâltnis zwischen Siidru.131and und Agypten zu verstehen,
mu.13 man beriicksichtigen, da.13 in beiden Lăndem das tiirkische Element
eine gro.ll e Rolle �pielte. In .Ăgypten stellte es die fiihrende Schicht, in
Siidru.13land den gro.ll ten Teil der Bevolkerung dar. Die fiir die Tiirken
in Ăgypten gebrauchte Bezeichnung mamluk, „Kaufssklave", lăJ3t die
Art der Ergânzung der regierenden militâriEchen Schicht erkennen. Die
Rekruten der mameluckischen Armee in Ăgypten kamen als Kaufsklaven
aus Siidrn.ll land auf dem Seeweg liber die Meerengen in das Land .
Das bedeutete, da .13 die Erhaltung eines guten Verhăltnisses zu den Mon
golen Berkes in Siidru.13land fiir .Ăg� pten eine Lebensfrage war. Hierdurch
erhielten Konstantinopel und sein Besitzer eine au13erordentlich wichtige
Rolle in dem Epiel der gro.llen Măchte. Sperrte es den Nachschub, war
die Verteidigungskraft Ăgyptens gegen das Reich der Ilchane in Persien
aber auch gegen abendlăndische Expeditionen nach Palâstina gefâhrdet.
Wer liber die Meerengen herrschte, konnte daher Kairo nicht gleichgiiltig sein.
Die Stellung des Abendlandes in seiner christlichen Spitze, dem
Papst, war wesentlich durch die Tatsache bestimmt, da.13 man die in dem
Ilchanreich in Persien eine Wiederherstellung des Christentums und als
Folge davon eine Befreiung der Heiligen Statten von der Herrschaft des
dem Islam horigen Mamelucken erhoffte. Der Papst wlinschte daher die
Sperre des Bospoms, den der byzantinische Kaiser offenhielt, um Ăgypten
in die Knie zu zwingen. Aus diesem Grnnde schon bemiihte er sich um
eine Wiederherstellung des lateinischcn Kaiserreiches am Bosporus .
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Die Haltung der italienischen Seestâdte, Venedigs und Genuas, war
dagegen gespalten. Genua, das mit dem byzantinischen Reich ein
Abkommen besa13, wiinschte keine Ănderung an den Meerengen, da es nur
so seine Handelsstlitzpunkte an der Nordkliste des Schwarzen Meeres,
die ihm den Handel mit dem Fernen Osten und Indien ermoglichten,
halten konnte. Venedig dagegen besa13 gute Beziehungen zum Ilchanreich
und wollte den genuesischen Handel liber den Bosporus durch eine Wieder
herstellung der lateinischen Herrschaft in Konstantinopel nach dieser
Richtung unmoglich machen.
Der byzantinische Kaiser mu.llte in dieser Situation seine Partei
nahme bis zuletzt offenhalten. Die Heiraten byzantinischer Prinzessinen
mit dem mongolischen Ilchan Abaga im Iran und auf der anderen Seite
mit seinem Gegner Nogai in Slidru.llland weisen auf diese Vorsicht hin.
Auf der einen Seite versuchte er das Interesse der Mongolen Slidru.lllands
ftir sich auszunutzen, die sowohl die Aktivităt der aus Slidru.llland vor
ihnen gefllichteten Komanen in Ungarn wie in Bulgarien mit Mi.Btrauen
beobachteten, auf der anderen suchte er liber Abaga auf die Situation in
Kleinasien Einflu.13 zu nehmen. Bis 1277 stand das Seldschukenreich unter
dem Protektorat der Ilchane. Erst dann setzte jene vor allem ftir das byzan
tinische Reich unheilvolle Entwicklung ein, bei der der ehemalige Seld schukenwesir unter dem Titel „Parwane" das Seldschukenreich unimttelbar
ftir die Ilchane regierte. Hierdurch wurde jener unheilvolle Trend nach
dem Westen ausgelOst, der an den Grenzen des byzantinischen Reiches zu
der Bildung neue r politischer Machtgruppen ftihrte, die unter dem Druck
der Ilchane an die Peripherie ausgewichen waren. Zu ihnen gehorte
letzten Endes auch der sich auf Ghazi-Verbănde und stădtische Ahi-Gilden
stlitzende, werdende Staat der Osmanen.
Michael IX. suchte auf der einen Seite , sich den Ilchan gewogen zu
erhalten, auf der anderen Seite aber auch Ăgypten und Slidru.llland zu
gewinnen, indem er mit Ăgypten einen Vertrag schlo.13, der die Zufuhr
der Kriegssklaven aus Slidru.llland garantierte. Das alles half ihm nicht
gegen seine Feinde im Westen, sonder-n sicherte ihm nur den Rlicken.
Er hat daher in die Kirchenunion vom 6. 7. 1274 einwilligen mlissen,
obwohl ihm das fast den Blirgerkrieg im Innern brachte (sie war damals
die einzige Chance den bis ins letzte vorbereiteten Sto.13 der Koalition
Karls von Anjou durch das Veto des Papstes abzuwehren) . Erst die am
3. 7 . 1281 geschlossene erneute Koalition von Orvieto befreite den Kaiser.
Sie gab ihm die Initiative zurlick und gleichzeitig einen neuen Bundes
genossen, den Konig von Aragon, der die drohende Machtverschiebung
zugunsten einer franzosischen Macht nicht hinnehmen konnte. Es wăre
aber ungerecht, nicht zu sagen, da.13 die Befreiung des byzantinischen
Kaisers aus seiner stăndigen Bedrohung durch die Koalition der Anjous
nur das Werk politischer Berechnung gewesen sei. Byzanz hat letzten
Endes die blutige Nacht von Palermo gerettet, der Aufstand des sizi
lischen Volkes gegen eine ihm verha.llte Fremdherrschaft. Es war aber
das Verdienst Michaels VIII. in jedem Augenblick dieser au.llerordentlich
schwer zu libersehenden politischen Entwicklung immer das politisch
Richtige getan zu haben. Damit bewies er staatsmannisches Genie.
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B YZANTI NI SCHE HO MILIARE UND DIE B YZANTINISCHE
GESCHICHTE
H. HENNEPHOF
(Voorhout)

Vor einigen Jahren hat I. Dujcev in einem Artikel liber „Le patri
arche Nil et Ies invasions turques vers la fin du xrv• siecle" 1 , anlă.Blich
der von mir aus der Predigtensammlung des Neilos (1379/1380 bis Ende
1388) edierten TExte 2 das Homiliar dieses Patriarchen gekennzeichnet
als eine „source historique nouvelle" ftir das Ende des XIV. Jahrhunderts.
Er hat dabei einen Unterschied gemacht zwischen den „informations
directes sur la situation de l'Empire entre 1380 - 1388" und dem „fond
general", der darin besteht, da.B , ,ces ecrits refletent une realite pleine de
menaces txterieures et une crise profcnde de la societe byzantine." Es
ist daher schwer zu sagen, so beschlie.Bt der Verfasser seinen Aufsatz,
„si ces sermons offrfnt un interet plus grand par Ies informations qu'ils
contitnnrnt, ou bien comme reflet immfdiat de cette realite historique
qu'on connaît insuffisammtnt." Diese Schlu.13folgerung, als Frage aufge
fa.Bt, trifft dfn Kem der Sache : ich hoffe im Folgfnden klarzulegen, da.B
der damit zum Ausdruck gebrachte Optimismus sich leider nicht erftillt,
zumindest nicht in dem Sinne, wie der Erforscher der Palăologenzeit
sich von der Erschlie.13ung neuer Quellen fiir die Geschichte der byzanti
nischen Spătzeit ertrăumen mochte.
Denn : wer mit dem von Dujcev befiirworteten Gesichtsp'unkt die
Analyse der nunmehr bekannt gewordenen nilischen Homilien auf ihren
historischen Gehalt ausdehnt, mu.B feststellen, da.13 darin selbst die
unmittelbare Beziehung auf wirkliche Ereignisse, bzw. die stark emotionell
gefărbttn Nachrichtrn liber die eigene Zeitgeschichte fiir den Historiker
derart ungreifbar sind, da.13 man auch hier weit weniger von „informations
directes" als vielmehr von einem „tableau vivant de l'epoque ou ils furent
composes"3 sprechen sollte. Da.13 dieses Bild uns in na.hezu allen Predigten
des N eilos in grellrn Fa1 btn entgegentritt, dlirfte zwar als pittoresk
bezeichnet werden, ist aber nicht sehr hilfreich um die Llicken in unserer
Kenntnis der Palăologenzeit auszufilllen. Da.13 z . B . der moralische Verfall
wăhrend des nilischen Patriarchats gro.13er gtwestn sein mu.13 als zu anderen
Zeiten, geht wtniger hervor aus der wiederholt ausgemalten Entrlistung
unseres Kirchenfiirsttn weg(:n der konstantinopolitanischtn Laster, wovon
insbesondere die 7topvdcx:, µmzdcx: und ocppevoµcx:v(cx: immer wieder
1

In „ Melanbes d'archeologic ct d'histoirc", LXXV I I I

2 H . Hennc1-hof, Dus Ilomiliar des
dit:r n, 1963, S. 1 05 - 1 4 8 .
3 I. Duj ce\', l.c. 2 1 1 .
8

( 1 966), S. 207 - 2 1 4 .

I'atriarchen J\'eilos u n d die chrysostomisclle Tra

- c . 379
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hervorgehoben werden, als aus dem Umstand, da.B die orthodoxen Byzan
tiner seiner Zeit, wie uns der Homilet mitteilt, sich das crimen absentiae
zuschulden kommen lie.Ben ; da.B er selbst zweimal seine Tătigkeit als
Prediger unterbrochen hat, das zweite Mal ebenfalls wegen der peţ6uµ(oc
-rwv oLootcrx.oµE:vwv, und da.B er sich sogar, aus demselben Grunde, gegen
das Ende seiner Regierung, auf das Forum begeben hat, um seiner tiefen
Betriibnis Nachdruck zu verleihen 4•
Es wurde andernorts 5 versucht zu beweisen, da.B der grti.Bte Teii
des nilischen Gedankenguts aus dem Goldmund stammt, was jedoch die
p aupertas hisforica in seinen Predigten nur teilweise erklăren kann. Eine
ergănzende Erklărungsmoglichkeit bietet der besondere Charakter der
byzantinischen Homiletik schlechthin, die, formalistisch und traditiona
listisch wie sie war, kaum je aus dem vollen Leben geschtipft und sich
daher auch nie fi.ir die eigene Zeitgeschichte interessiert hat. Wir nebmen
diesen Charakter wahr bei allen Homileten der Spătzeit, beim Gregorios
Palamas genauso wie bei Isidoros und Gabriel von Thessalonike, nicht
weniger auch, ganz am Ende, beim leider noch immer unbekannten Bischof
von Berrhoia.
Natiirlich, da.B ein Mann wie Palamas sich nicht scheut, ebenfalls
in seinen Predigten seine hesychastischen Ansichten auszubreiten 6,
lă13t sich von vornherein erwarten, steht auch nicht im Widerspruch zum
oben Gesagten ; da.B dabei allerdings kein einziger historisch verwend
barer konkreter Hinweis herauskommt, kann nur enttăuschen. Fi.ir
Isidoros, Metropolit von Thessalonike 1379 -1393 oder etwas spăter 7,
sowie fi.ir seinen Nachfolger Gabriel ( Januar 1394 -1410 n gilt das Năm
liche : wer von beiden auch die in der Pariser Handschrift des Isidoros
befindliche Homilie am 28. Februar 1395 8 , nachdem die Tiirken eine
Anzahl Knaben aus T_:ţtessalonike weggefiihrt, ausgesprochen haben mag,
wir erfahren aus der Uberschrift von ihm dann doch nur das Datum und
die blo.Be Tatsache, letztere als Anla.B zu einer rhetorisch verău.Berlichten
Sprachlosigkeit und zur Ermahnung an die getroffenen Eltern, Gott
anzuflehen, Lvot X.otL -rocc; 'rW'V &.cr e:�W'V OLO(�UYTI xe:Lpotc; -.a �µE:-re:pot -.E:xvot.
Nicht viei mehr historisches Material fi.ir die eigene Zeit bietet uns
die Predigtensammlung des Gabriel : unter vielen erbaulichen Ansprachen
exegetischer, ethischer und panegyrischer Natur 9 befindet sich zwar
eine Homilie, gesprochen, o-re: oLe:�6iX.pYjcrotv ot Tou px.oL 7totpiX -rwv
l:xu6wv 10, aber die Hoffnung, năheres zu erfahren, triigt : der Vortrag
entfaltet sich als ein rhetorischer Rausch iiber die Tiirkensieger und
schlie.Bt mit der admonitio, das eigene Leben in Ordnung zu bringen
7tpoc; -ro -.ou 6e:ou 7totviX.yLov 6E:AYJµoc, dies allerdings mit der Hilfe des
4

6

Bzw. in den Prooimien zur 24., 21. und 27., und zur 33. Homilie.

o.c. Anm. 2, besonders S.59 - 89.

' Namentlich in seinen Reden am Festtag der Metamorphosis, Migne PG 151, 424 - 449.

7 A. Ehrhard, Ueberlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur
.in der griechischen Kirche III, 1939, S. 709.
8 Cod. Parisin. graec. 1 192, f. 320 - 322v.
8 Die panegyrischen Reden au( Demelrios wurden von B. Laourdas herausgegeben in

Athena 57 (1953) 1 4 1 - 1 78. Die Edition der Nummer 5 beruht auf der von Laourdas nicht
l:>erichtigten falschen Reihenfolge der entsprechenden Blătter im Kodex von Chalki rije; :Exo).ijc; 58.
10 Laourdas, l.c., 1 64 ff.
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Stadtheiligen Demetrios . Selbst der Riickschlu.B auf die Schlacht bei
Ankara am 28. Juli 1402 kann daher nur mit Umsicht vorgebracht werden.
Etwas interessanter erscheint der letzte bekannte Homilet der
byzantinischen \Velt, der ironische1weise unbekannte Bischof von Ber
rhoia, von dem bis jetzt nichts veroffentlicht wurde. Wenn auch sein
Homiliar von Ehrhard 11 als richtige Epigonenarbeit charakterisiert
wird, - nicht zu Unrecht, obwohl man sich fragt, was, angesichts der
gangbaren exegetischen Methode, mit dieser Feststellung wohl insbeson
dere gemeint sein mag - , wir haben von ihm nichtsdestoweniger ein wich
tiges Prooimion mit Angaben iiber einen Konflikt in der Kirche von
Berrhoia, der bis zum Metropoliten von Thessalonike, wahrscheinlich
dem oben erwahnten Gabriel, ausgetragen wurde. Es kann darauf an
dieser Stelle nicht naher eingegangen werden : der Leser moge selber,
anhand des im Anhang erstmals abgedruckten Textes, den Belang der
Angaben beurteilen. Von gleicher Bedeutung wie das angefiihrte Prooimion
ist die in derselben Handschrift (Athon. Gregoriu 39) befindliche Verhand
lung allgemeiner Natur iiber Metropolitenwahl und -weihe, in der sich
jedoch der Verfasser, wenn ich richtig interpretiere, als ein Metropolit
von Berrhoia verrat 12 : das bedeutet, da.B unsere Kenntnis von dieser
Angelegenheit am Ende des 1 4 . cder am Anfang des 15. Jahrhunderts
zumindest um einiges e1weitert werden kann.
Es soll nun das oben Gesagte keinen Byzantinisten dazu verleiten,
die homiletischen Texte der Palaologenzeit, und damit riickschlie.Bend
mogliche1weise die ganze byzantinische Homiletik nach dem Jahrhundert
des Chrysostomos, als quantite negligeable abzutun. Denn einerseits fest
stellend, da.B alle Vertreter jener Homiletik die Geschichte ihrer eigenen
Zeit mehr erleben als in Worte kleiden, mu.B man auf der andem Seite
zugeben, da.13 ein wichtiges Stiick byzantinischer Geschichte, von den
verschiedenen Homileten auch als solche empfunden, Eingang gefunden
hat in der Homiletik, welche damit tatsâchlich zu einer neuen, bis jetzt
leider noch vielfach unbeachteten Geschichtsquelle wird. Ich spreche von
jener Sonntagsrhetorik, die das Gedâchtnis der Wiederherstellung des
Bilderkults (843 ) , jeweils am ersten Sonntag der gro.Ben Fastenzeit vor
Ostem, feiert, kann mich dabei prinzipiell selbstverstândlich nicht blo.13
auf meinen Ausgangspunkt, die spate Homiletik, beschrânken.
Anstatt nun aber eingehend darzulegen, um welche Homileten es
sich handelt 1 3 und wie ihie Mitteilungen sich verhalten zu dem uns an
erster Stelle aus den Chronisten bekannten historischen Material, ein
Unternehmen, das zu einer mehr geeigneten Zeit durchgefiihrt werden
soli, ziehe ich es vor im Rahmen dieses A1 beitsberichts blo.B einige Beispiele,
in Verbindung mit einigen vorlâufigen E1gebnissen, mitzuteilen. Da
1 1 Ehrhard, o.c., 720.
Codex A lhon. Gregoriu 39, f. 269v : 7tott);Jcnv e:u:l.oy(a: v a:uTou (To;:) µ7]Tpo7to:l.(-:ou) oihwc;.

n

e:!c; OW't"l]pLa:V xa:l uyda:v TOU 7ta:Vte:pc.>T!iTOU µ7)Tp07tC1ALTOU Tije; .&e:ocrWO''t"OU 7t6Ae:cuc; TT,c;
lle:îvoc; xa:l U7te:pTlµou. Ka:l ljiii).).oucrtv ol :l.ot7to (· <p u:l.iinot o .&e:oc; xa:l TOV 7ta:vte:pwTa:To v
µ7]Tp07tOALT7JV •T.c; .&e:oawcrTou 7t6:1.e:cuc; Be:ppo (a:c; e:Ec; 7toAAcl: ET7J.
1 3 Eine D bersicht gibt Halkin in seiner Bib/iolheca hagiographica gracca, Appendix
V (Nr. 1386 - 1394).
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konnen w ir ruhigen Gewissens wiederum ausgehen von den letzten
Homileten von Byzanz, weil bei ihnen die Bekanntheit mit den Ereignissen
der Ikonoklastenzeit zwar mangelhaft, die Entriistung iiber die bilder
stiirmenden Kaiser dafiir umso lebendiger ist. So ist fi.ir unseren anonymen
Seelenhirten von Berrhoia Theophilos der gr:«;>.13e Bosewicht , wobei der
B ischof so weit geht, da.13 er jenem Kaiser alle Ubeltaten zudichtet, welche
uns in der Vita Stephani vom kopronymischen Konstantin beschrieben
werden 14• Fiir den Inhalt der Kontroverse hălt der Redner sich an den
immer wiederholten Ausspruch des Basileios, � T'Îjc;' d x.6voc;' 't'LfL� E7tL To
1tpc.>'t'6't'u7tov 8Loc�octve:L und an das Prinzip der 7tpoax.u V"IJmc;' x.oc't'cX axfoL v
.Ja, wie fern unser Prediger dem Kem des Konfliktes steht, mag wohl
am ehesten hervorgehen aus dem von ihm vorgebrachten , in der Ikono
klastenzeit unvorstellbaren Begriff der &e:ocv8pLx.� dx.w v. Lehrreich ist
auch, dail der Berrhoit als einziger der Berichterstatter spricht von
/-oc�e:uToct e:t x.6ve:c;', die Theophilos ins Meer geworfen haben soll.
Lehrt uns also der Bericht des Bischofs mehr iiber dessen eigene
Personlichkeit als �ber den Ikonoklasmus, bei Gabriel von Thessalonike
erwartet uns eine Uberraschung 15• Zwar sucht auch er inhaltlich in einer
Richtung, welche jedem Bilderfeind willkommener Anlail zu Kritik
gewesen wăre 16 , aber er gewăhrt uns ein historisches Detail, das meines
Wissens wiederum einmalig dasteht. Nach seiner Thronbesteigung, heiilt
es, hat Kaiser Leon III. auyx.oc/-foocc;' ":'ouc;' 't"'Îjc;' auyx./-�'t'ou �ou/-!/jc;' lv E7tl)x.6cp
7tocv't"c.> V 't"O �/-ocacp"IJfLOv he:'Lvo x.oct &.7tlJXEc;' E�"IJpe:u �oc":'o, und zwar : e:Lawt-Lx.6•,
't'L voc 't"u7tov /-eyw v &.7toacf>�e:L v 't"cXc;' 't"WV e:t x.6 vw v ypoccpcXc;' x.oct d8w /-o/-oc't"pocc;'
&.7t0l<.IXAEalXc;' -rouc;' 't"IXU't"IXLc;' 't"� V 7tp00'l<.U V"IJO'LV &.7tO VEfLO V't':Xc;' x.ocS-oclpe:O'L V 7tOCV't"E:A'Îj
Tou't"w v xoc't"e: l)i"l]cp laoc't"o x.oct fL "IJ xen ae�e:L v 't"ocu't'occ;' lvoµo 9-e't''YJ azv. Das wăre
nach ihm der Anfang der ikonomachischen Hăresie ge.wesen. Obgleich
diese Nachricht nur ein Detail betrifft, ist sie als verlăBlich anzusehen,
weil der ganze Passus entnommen wurde aus dem -von Gabriel auch fi.ir
andere Predigten dankbar benutzten -Homiliar 17 des Patriarchen Ioannes
Xiphilinos ( 1064 - 1075 ) , der zweifelsohne zu dem betreffenden Quel
lenmaterial Zugang hatte 18 •
Als wesentlich inhaltsreicher in der Wiedergabe der ideologischen
Fragen erweist sich der erste Patriarch von Konstantinopel nach 1 453,
Gennadios Scholarios, der aus diesem Grunde auch hier unsere Aufmerk
samkeit verdient, obwohl er weder ins XIV. .Jahrhundert gehort, noch
zu den eigentlichen Homileten gerechnet werden kann. In seiner Festrede
- der Lănge wegen eher Festschrift- zum Sonntag der Orthodoxie aus•

u Cod. A lhon. Greg. 39, f. 92 sqq. Zu vcrgleichen aus der Vila Slephani wăre der Passus
Migne PG 100, 1 1 12 C-1 1 1 3 A.
15 Allerdings handelt nur die 3. Prl'1igt zum ersten Fastensonntag im Kodex 11on Chalki
-rije; �xo:l.'ijc; 58, f. 135v - 1 40 iiber die Ikonoklasten.
18 f. 138V : •'ii c; &1tot� e v n::> îtpWTOTUîtcp xi:ipLToc; Kott Su vi:iµe:wc; be:pyl].&dcr'l)c; Kot l µlxpLc;
IXUTOU TOU ••Jlt")U µin ii Tije; oµolotc; be:pydixc; îtpo'(oUcrl)c;.
17 In dcr editio princeps des S. Eustra tiades 'Oµt:l.l'Xt e:tc; •iii; xuptcrniXc; TOU i vtotuTou,
1903, s. 265.
18 Fiir die Verfasserfrage s.K.G. Bonis, Tipo :l.e:y6µe:vot e:!c; Toce; E:pµ'l) ve:uTtxiXc; 8L8otcrKotAEotc;
-rou 'lwi:ivvou VIII. 2:1qn:!.lvou, îtotTpti:ipxou Kwvcr•ot vnvo u<t6:1.i:wc;, 1937, besonders S. 10- 16 .
Die Argumente zugunsten des Patriarchen sind iibcrzcugender als die des Ehrhard fiir scinen
gleichnamigen Neffcn (Ehrhard, o.c. S. 557 ff.)
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gehend von der mnemisch-anagogischen Funk.tion der Ikonen 19 , wirft
er den Bilderfeinden vor allem vor, da.13 ihre Abneigung gegen die bildlichen
Darstellungen einer falschen theologischen Attitiide entspringt. Dieses
Argument, an sich nicht neu, bekommt bei ihm eine iiberraschende Dimen
sion durch die hinzugefiigte Nuancierung : OCU't'O oE: TO 't'�'J 't'WV dx6vcu·1
cX7te:Âocuve:LV 7tp0<1XUV1JO"LV ot!pe;aLc;' �V O U X e vocv-r [oc TTI 7t [O''t'€L1 ocJ.. J.. ' E; fie;' EVOCV't"[Ov
·n 't'TI 7t[rrnL auve�ocLve:20•
Es ist kaum anzunehmen, da.13 der Ausspruch in dieser Perspektive
die offizielle Meinung der Kirche war ; als personliche Ansicht des gelehrten
Kirchenfiirsten kann er nicht hoch genug geschătzt werden. Denn von
dieser Warte aus wăre zumindest die Auffassung auszuschlie.13en, nach
welcher die Ikonodulen iiber „the better of the argument" 21 verfiigten,
und diese Einsicht kann fiir eine objektive Geschichtsbetrachtung nur
Gewinn bedeuten.
Um nun diese wenigen, wenngleich nicht ohne Ertrag gebliebenen
Beispiele abschlieilen zu konnen, gehe ich vorbei an Gro.llen wie Photios,
Germanos II. , Michael Kerullarios, ja, auch am siiditalienischen Monch
Philagathos, der unter Rogier II. von Sizilien gepredigt hat 22 , und der
das uns bekannte Material zwar nur in einigen unbedeutenden Details
in Frage stellt, uns aber trotzdem so umstăndlich informiert, da.13 Ge
schichte und Ideologie des Ikonoklasmus aus seiner diesbeziiglichen Predigt
in den wesentlichen Punkten rekonstruiert werden konnen 23•
Nicht unbesprochen lassen dagegen mochte ich zum Schlu.13 den
Wert einiger anonymen Sonntagslesungen, welche allerdings mehr hagio
graphischer als homiletischer Natur sind. Dies mahnt uns zur Vorsicht,
sogar zu besonderer Vorsicht im Falle der Diegese iiber die Maria
Rhomaia 24, welche uns von einer Reise des Patriarchen Germanos
( 715 - 730) ins heilige Land berichtet und an anderer Stelle den Theopha
nes zu ergănzen scheint 25• Etwas weniger umsichtig mochten wir an die
anonyme Lesung mit dem incipit -rou �ocrrLAEcuc;' 0eoi:p ll.ou 26 herantreten,
die durch eine widerspruchsvolle Berichterstattung mit Bezug auf die
Gesinnung des Kaisers Theophilos auf dem Sterbebett, die Benutzung
verlâBlicher Vorlagen durchblicken l:i.Bt. Sie meldet uns nâmlich, da.13
der Kaiser wenige Tage vor seinem Ableben eine kleine qiristusikone
gekii.llt hat und durch die davon ausgehende Ruhe zur Uberzeugung
gelangt, da.f3 die dxwv gut ist_ als eine ocp;(OUO'ot oooc;' &e;O't"1J't'Oc;' fLUO''t'LXWc;'
19
larios I,
20
21

L . Petit, X. A. Siderides und 1\1. Jugie, <Euvres complfles de Georges (Gennade) Scho

1928, S. 1 1 7 Die vollstiindige Predigt, S. 102- 122.
o.c., s. 1 19.
M. V. Anastos, Iconoclasm and Imperial Rute 717 - 842, i n „Cambridge Medieval
History" IV (1966), 1, S. 87.
22 Sein Homiliar wurde von Migne PG 132 unter dem Namen des Theophanes Kerameus
veroffentlicht. Eine Neuausgabe hatte G. Rossi Taibbi (t) in Vorbereitung : nur ein crster
Band (Omelie per le Feste fisse) erschicn Palermo, 1969.
23 Das Interesse des Philagathos fiir den Ikonoklasmus Iii.Ol sich wahrscheinlich erkliiren
aus dem Umstand, daO Siiditalien, wie uns die Vila Slephani, Migne P G 100, 1 1 1 7 C - D,
berichtet, viele ikonodulc Fliichtlingc aufgenommcn hat.
2• E. von Dobschiitz, Chrislusbilder. Texte und Untersuchungen 1 8 (1899) 234 „ - 265**.
25 von Dobschiitz, o.c. 245**, zu vergleichen mit Theophanis Chronographia I, ed.
de Boor, 1883, S. 406.
28 Combefis, l\'ovum A uclarium, 1648, S. 7 1 5 - 743 .
.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

118

H . Hennephof

n/..ouµ.e\11)27• Schopft der Erzăhler diese Mitteilung nun aus der friihen
Vita S. T heodorae Imperatricis28 , aus einer mir unbekannten Quelle fiigt
er hinzu, da� die Kaiserin in der Todesstunde ihres Gemahls diesen xixt
µ.� �ouf..6 µ.E\lo\129 dazu bringt, Ikcnen von Christus und der Gottesmutter
zu kiissen und zu umarmen.
Der in dieser Nachricht enthaltene Widerspruch illustriert treffend
die spătere Unsicherheit der Rechtglăubigen in ihrer Stellungnahme zum
Thecphilos ; dariiber hinaus, und ich habe bei diesem Gedankensprung
natiirlich auch den Ausspruch des Gennadios vor Augen, beeintrăchtigt
er auch fiir den modernen Forscher die Moglichkeit, sich ein unvoreinge
nommenes Urteil zu bilden iiber die ikonosophische Auseinandersetzung
schlechthin. Denn dieser kann sich des Gedankens nicht verwehren, daJl
die ganze Diskmsion um die Ikone mehr geprăgt wurde von der Recht
haberei der kămpfnnden Parteien als von einer wahrhaft griechischen
nostalgie de la verite
ANHANG

• o µ.Lf..[ ix de; Touc; cX.TixxTou \ITixc;' xixt 7tixpix�1X t\IO\IT1Xc;' ToUc;' &douc;' v6µ.oui;;
XIXL Toce; IXUTOU E\ITO/..occ; (Cod. Athon. Greg. 39, f. mov sqq.)

5

Prooimion. Il of../..oc xLc;' 8Locf..E ţL\I 7tpoc;' T�v uµ.ETepixv cX.yiX7t1Jv 7t VEuµ.ixTLx�v
7toL1Jcrixµ.Evoi;;, w cp (f..ov crucrT1Jµ.ix, ou7tw µ.expL Tou 7tixp6 vToc;' cruv cX.&uµ.[q. IJiuxljc;'
TIXUT'Y)V O"UVEO"T1)0"0Cfl.1JV. 86 ţELE 8' &.v XIXL uµ.i: V cXXOUO"IXO"L V ofoµ.ixL µ. � cX7tEL XOTWc;'
cXVLOCO"&ix[ µ.E . · o yocp Wc;' TWV OC7t0C V"t"WV xopucp� XOLVTI TE XIXL xix&'�XIXO"TOV cppovTt8ot
7tOLOUfl.E voc;'' a7twc;' oµ.ou 7t0C VTEc;' XIXL 7tpoc;' TO V �npo V �XIXO"TOc;' dpl) 'llL xwc;' XIXL
wc;' &E<J> cp [/..o v 8LOCXEL"t"IXL, du µ.� µ.6 v o v o ME:v cX. vuEL µ.iiT'Y) V Toc TOLIXUTCX.
·'·
�
,
�
nI
�� I
n,
'
Wc;' U7t0
XIXLI XIXTl)yOp LIXc;'
7tpOO"IX7t01\IXUEL
cp,,-ovou
U7tOTL1TEfl.EVoc;',
IXl\l\IX
XIXL 'j'EUoOUc;'
XUpLEUOfl.E VOc;', E v EcrTLV uµ.Î:v E v VOEL'll, T [c;' &. v )'E vOLTO TCX.UT' cXXOUW V, XCX.L o u8e
7tixpiX n vw v cX./.. f..oTp lw v, 7tixp'hd vw v 8€, ot xixt Tljc;' cpwvljc;' Tou 7toLµ.e voc;'
cXXOUEL 'li ăcpd/..o UO"L )(!XL ocyEcr&IXL 7tpo&uµ.wc;' o7tOU &. V a.\)Tl) XEAEU1J, XIXL xocpLTIXc;'
oµof..oyEÎ:V Wc;' 8L81XO"XOCAti> XIXL U7tdXELV E7tL 7tOCO"Lv, Wc;' o &ELOTIXTOc;' TW V cX7tOO"
TOAWV 8L80CO"XEL Il ixi:if..Oc;'.
Ni:iv ou v cX.xoucrixn T oc Tljc;' cX.&uµlixi;;, \'.va. TUXO v oL Euyvwµ.ovecrTEpo�
�µ.i: v TE cr u vix/..y -ficrlJTE 8Lxix[wc;' cX.vLwµ.evoLc;' xa.t Toî:c;' 81)µ.Loupyoî:i;; Tou ljiEu8oui;;
xixToc To dxoc;' vEµ.Ecr -ficrlJTE. ' A7to Tw v 7tixpix86crEw v Tw v otxouµ.E vLxw v 8L8ixcrxiit..w v, TW V OO"LW 'll f..eyw XCX.L &Eocp6pw v �µ.w v 7tlXTEpw v, ey vwµ.E v, cX.8EAcpol,
8L8ixx&e'llTEc;', 6TL mic;' fl.1)Tp07tOALTl)c;' XIXL E7t LO"X07tOc;' di;; T�V CX.UTOU E7tixpxlixv
�
' E pµ.l) VEUETIXL oi:;
' T07t0c;'
,
U' ·'·
,
� l. O"X07tLCX.
�'
,
'i'lJ"Oc;'
XIXL' 7tEpLcp1XV1Jc;',
O" X O 7t L IXI l\EYETIXL.
ou7tEp oL cX. vixx&e vnc;' xixt Toc µ.ixxp oc v &Ewpdv 8uvixvTixL, 8v oL 7tof.. /..ot xixt
� l y /.. ix v xixf..Ei: v dw&ixcrLv. " E v&ix 7tocvTwc;' oL Tljc;' crTpixn [ixi;; lţiXpxo vTEc;' Tw v
crTpiXTLWTw v TL vixc;' 7tEfl.7tOUO"L v, &crTE T oc 7tEpLţ xa.Ta.crxo7tEUEL v, wc;' &. v T� 'li fowc;'
yo1Jcroµ.€ v l) v TW 'll 7tOAEµ.[wv cX.vixyydf..ix vTEc;' �cpo8ov µ.ixxpo&E v cp uf..ix x&d1J o
ExELcrE /..ix6c;'. To v IXUTO V 8� Tp07tO V XIXL 7t0Cc;' cXP XLEpEUc;' E7tL TO V u ljil)AO V xa.t
7tEp l�AE7tTov cX. vixx&dc;' T67to v, T�v Tou XpLcrTou lxxf.. 1J crlixv cp1Jµ.l, � v xixt
AUX 'll LIXV OL &Eocp6poL XIXTW 'llO fl.IXO"IXV, Wc;' ocypu7t VOc;' cpuf..ix ţ T� V TW 'll cX.opOCTW 'I

10
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20

25

Vita

21 Combcfis, o.c., S. 726.
2s W. Rege!, A na/ecla IJy:anlino-russica, 1 8 9 1 - 1 898,

s.

Prooemium XVII.
20 Combefis, o.c. S. 726 C.

S. 1 1 . Fiir die Dalierung der
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€x.&pw v �µ.w v E7tLOpoµ.� v Cl'X07t'E:UE:L V µ.ixxp6&e: v orpe:l°Ae:L xixt 't'IXÎ:c;' e:u x.ixi:c;' xcd
OLOIXX,IXÎ:c;' 't'W V &e:lw V /..o ylw V ocm>xpoue:cr&IXL xixt cl7t'OOLWXE:L V IX U't'lj v, i:>cr't'e:
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AUTOUR DU V O YA GE DE L'EMPEREUR JEAN ,. A BUDE
(PRINTEMPS 1 366) ET DE SES REPERCUSSI ONS SUR LE
BANAT
MARIA

HOLBAI'\

(Bucaresl)

L'equipee irreflechie de l'empereur de Byzance Jean V courant a
Bude y chercher un sauveur, n'a eu - ainsi que nous l'avons dernontre
dans notre comniunication recente envoyee au Congres International
d'etudes du Sud-est europeen d'Athenes en mai 1970 - pour seul resultat
que celui de permettre a Louis de Hongrie de deguiser apres coup sa
campagne bulgare, declaree par lui-meme des son declenchement comme
une reconquete de son heritage arpadien ( !), en une soi-disant croisade
au service de la chretiente. Ou - comme l'ont voulu les historiens mo
dernes, disposes a renforcer cette legende - dans l'action preliminaire
d'une entreprise militaire ayant pour but de deloger Ies Turcs qui avaient
pris pied en Europe, ce qui n'est pas exactement la merne chose. La croi
sade de l'angevin de Bude se reduisit en fin de compte a une campagne de
persecutions religieuses, destinee a imposer aux ortbodoxes bulgares et
autres le catholicisme romain, afin de masquer aux yeux de !'occident la
desertion reelle du roi a la mission militaire ass'umee a grand fracas a
l'occasion du double serment de Bude.Eu somme la campagne antiortho
doxe cache une renonciation pure et simple a la campagne effective pro
mise par le roi a son hote et notifiee aussitOt au pape et a la chretiente.
Le serment de Bude avait ete veritablement providentiel pour la poli
tique du roi dans Ies Balkans. Il scellait officiellement en quelque sorte la
mainmise sur la province bulgare de Vidin et justifiait d'avance l'ex
pansion future dans toute la peninsule. Enfin - et ceci n'etait pas son
moindre avantage - il permettait au roi de poursuivre ses propres plans
de conquete sous le couvert de la croisade promise solennellement lors
du congres de Varsovie ( 1364), au lieu de s'engager dans une participation
au loin pour soutenir une action combinee avec Ies forces chretiennes,
comme celle qui aurait du accompagner l'entreprise du roi Pierre de Chypre.
C es avantages une fois obtenus, Ies obligations assumees a Bude devenaient
pesantes. La versatilite du roi - qui ressort clairement pour peu que
l'on examine Ies actes emanant de sa chancellerie, ou plus d'une fois une
grâce accordee est revoquee d'urgence, un jugement prononce est remi;;
en question, une decision du ment arretee est annulee sans raison - a
j oue une fois de plus. A ce trait de caractere etait jointe une disposition
ombrageuse prete au soupc_;on, accompagnee d'une susceptibilite hon;
ligne, d'une regret.table habitude d'accueillir Ies racontars et Ies Mnonhttps://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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ciations de favoris et d'habitues pouvant l'influencer tour a tour et le
lancer dans des initiatives diametralement opposees.
Ceci plaiderait dans le sens de l'hypothese emise par O. Halecki que
la lettre pontificale du pape du 23 juin 1366, deliant le roi pour la duree
de toute une annee des engagements pris envers l'empereur, et en contra
diction flagrante avec la bulle du 1 •• juillet qui portait aux nues une si
sainte entreprise, a pu etre redigee a la demande d'u roi. Quoi qu'il en
soit, la reponse du pape a du determiner Ies mesures prises dans le Banat
a partir du 20 juillet de cette meme annee, quand le roi lan1ta de Lipova
sur le Mureş l'ordre bizarre a tous Ies seigneurs a tous Ies possesseurs de
terres et a toute personne ou collectivite existant dans Ies comitats de
Caraş et de Kuvin d'avoir a livrer sans retard Ies pretres orthodoxes
etablis sur leurs possessions, entre Ies mains du comte titulaire desdits
comitats, Benoît ou Benedek Himffy, ainsi qu'a son frere exer1tant con
jointement avec lui la meme charge. Cette decision intempestive, prise
vraisemblablement sous l'influence de ce personnage, veritable boutefeu
poussant le roi dans la voie des hostilites contre Ies Etats orthodoxes
consideres par lui comme une proie facile et profitable s'encadre parfai
tement dans le contexte de la lettre pontificale du 23 juin. Le roi y etait
invite a remplacer l'expedition juree a Bude par d'autres c:e'u.vres pies,
c'est-a-dire dans l'occurrence par la conversion des orthodoxes. D ans notre
communication nous etions tentee d'interpreter cet ordre comme tradui
sant en fait la transformation de la « croisade » d'u roi en une o.fjensive
dirigee a l'interieur d'u royaume contre Ies orthodoxes refusant de s'unir
a l'eglise romaine. Tel devait etre le sens qu'entendaient lui donner Ies
freres Himffy. Mais il nous semble qu'un detail nous avait en quelque sorte
echappe. C'est d'abord la precision du roi enjoignant a tous de proceder
avec certains egards : absque omni damno, lesione et deturpatione,
mena
gements assez suggestifs, - et ensuite le fait de l'hesitation du roi, se
reservant po'ur plus tard la decision a prendre. II est probable que le roi
esperait obtenir l'adhesion des pretres orthodoxes a l'union des Eglises,
proposee sous condition a Bude, et pouvant etre realisee d'Une maniere
plus expeditive et sans nulle condition a l'interieur du royaume. 11 n'etait
pas encore question a ce moment de la campagne energique que devaient
mener Ies equipes franciscaines a l'interieur du Banat de Vidin, qui n'allait
etre constitu� que dans le courant de l'automne de cette annee quand îl
fut confie a ce meme Benoît Himffy, double dans cette charge par son
frere Pierre deja mentionne precedemment. Assez curieusement tous Ies
details des repercussions du voyage de Jean V sur la sifaation des gens
du Banat sont lies a la personne des Himffy. La chose s'explique en partie
par le fait que de toutes Ies archives nobiliaires de cette province celle de
cette famille nous a ete conservee dans de meilleures conditions, mais
aussi principalement par le role important joue par ces deux freres tout
puissants dans le Banat des avant l'annee 1365 et jusqu'en 137 7. C'est
encore dans leur archive qu'a ete conservee la supplique des knezes rou
mains de Caransebeş adressee a ce meme Benoît q'ualifie par eux de « Ban »,
qualite qu'il perdit en 1369 au moment de la suppression du Banat de
Vidin. D ans leur expose Ies knezes roumains rappelaient leurs services
a l'armee royale et Ies sacrifices consentis par eux a partir de la campagne
bulgare (1365), et se declaraient incapables de payer la nouvelle contri-
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bution de 300 florins exigee d'eux qui avaient ete en butte aux devas
tations des so'udards du roi appeles a combattre dans la campagne contre
le prince de Valachie (automne 1368) et avaient v'u bruler leurs maisons
et detruire le fourrage de leur betail condamne a perir de faim. En outre
ils n'avaient pu toucher le moindre sou des frais supportes par eux a
l 'occasion du passage de l'empereur a B'ude en janvier -fevrier 1366 et
puis de son retour en mars en compagnie du roi se dirigeant vers la Tran
sylvanie. Les knezes indiquaient clairement le montant des sommes de
boursees 1• Plus tard, apres l'echec lamentable de l'offensive du roi contre
le prince de Valachie (fin 1368) Ies knezes durent de nouveau supporter
Ies frais d'entretien du roi et du Ban de Vid.în retires a Mehadia et puis
sur Ies domaines des freres Himffy d'oil ils partent enfin le 4 decembre.
C ette fois encore ces frais demeuraient entierement a leur charge. Mais
leur montant n'y est plus declare, probablement parce qu'il ne s'agissait
plus cette fois d'un evenement exceptionnel comme la venue de l'empereur
quand Ies knezes pouvaient se flatter, vainement d'ailleurs, d'obtenir le
payement des sommes deboursees.
C'est encore un texte provenant des Himffy qui nous apporte l'echo
des transactions effectuees a Sozopolis oil le Comte Vert avait reussi a
ratnener l'empereur bloque a Vidin a la suite du refus du T zar de Tîrnovo
de lui accorder le libre passage a travers ses Etats. On connaît Ies details
de cet epilogue. Ayant occupe Ies ports de Mesembrie et de Sozopolis
dans une campagne menee contre Ies Bulgares de Tîrnovo et meme de
Caliacra, Amedee de Savoie avait attendu a Mesembrie l'arrivee de l'empe
reur que Ies Bulgares durent faire venir en toute hâte. Le 21 decembre
îl pouvait le ramener jusqu'a Sozopolis oil devait s'effectuer la liquidation
des comptes, tant entre eux, qu'entre eux et leurs adversaires bulgares,
lesquels refusaient de rendre leurs prisonniers avant la conclusion de la
paix. Les discussions se prolongerent durant tout le mois de janvier, et
ce ne fut qu'en fevrier que Ies prisonniers !atins furent enfin rendus. Les
points litigieux debattus a Sozopolis ne pouvaient manquer d'interesser
de la maniere la plus aigue le roi de Hongrie qui etait arrive a considerer
le malheureux empereur comme un ennemi dont ii devait se defier. ( Dans
le courant de l'ete le roi allait declarer au doge que Ies galeres demandees
par lui devaient etre employees, non point contre Ies Turcs mais contre Ies
Bulgares, Ies Serbes et Ies Byzantins). Sequestre par son sa'uveur, l'em
pereur dut souscrire aux conditions qui lui etaient imposees, payer Ies
frais de l'expedition maritime entreprise a son intention et s'engager
sous une forte caution a aller a Rome reconnaître la suprematie du pape
dans le delai fixe par son imperieux parent. Comme toute cette transaction
1 • Szâzadok • 1 900, p. 609. ( Supplique des knezes de [Caran)Sebeş adressee au Ban
de Vidin Benolt Himffy, s.d. mais pouvant Hre daUe de l'annee 1369).
Tandem dominus Dionysius voyvoda veniens, adduxit secum imperatorem Grecorum,
quibus per preceptum domini nostri regis tantam hospitalitatem prebuimus quod cum tantis
expensis dominum nostrum regem delicare valuissemus. Interim eodem tempore ibernico
dominus noster rex cum eodem caesare venit, quibus tandem tantam hospitalitatem fecimus,
quod tante pecunie in hospitalitatem solummodo super nos currerunt, de quibus adhuc nullum
denarium solvere [ = resolvere) valuimus : videlicet ducenti et L X I I I I floreni sunt in numero
super civitatenses solummodo, el de districtu eiusdem cenlum el L florini inso/uti existunt.
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s' effectuait loin des oreilles indiscretes de la Capitale, le md ndre echo
pouvant etre per�u a distance etait d'un inestimable prix.
Telles etaient Ies circonstances vers la mi-avril 1367 quand Pierre
Himffy recueillait a Vidin Ies informations transmises par un certain
\Yaychna qui se trouvait dans une localite sise sur la mer N oire. Celui-ci
avait cru apprendre que le tzar de Tîrnovo traitait la cession de certains
ports de la mer N oire. Mais cette information etait communiquee dans un
contexte fantaisiste dans lequel apparaissait un personnage mysterieux
nomme dans la missive de Pierre Himffy : Zoaykuch ou Zoaykunch et
dont le role semblait considerable. Le fidele Pierre Himffy fit parvenir
ces nouvelles a la reine-mere Elisabeth, samr et herit.iere presomptive du
roi de Pologne, et a ce titre franchement hostile a la politique balkanique
de son fils qui risquait d'engager ses forces sur un theâtre trop eloigne de
celui de ses propres interets. Yoici le texte de la missive :

Domine sue regine metuencle salutem cum .fideli servitio. Notmn vestre
magn�ficentie dare volumus quod a Waychna penes mare demisse sunt nobis
littere, in qua littera continentur pro domino nostro regi .fidelis existentis et
8cribitur .fratri nostro Benedicto et nobis q uod consensio facta fuisset <inter> ?
imperatorem Greciae et Allexander de Thurno et imperator ligavit se tali
obligacione quod Zoaykuch ad ipsmn assumeret et nune assumpsit et eidem
Zoaykuch centum mille et octogesios mille .florenos dare assumpsit et idem
Zoayku <n >eh Bodinum recipere promisit et imperatori Grecorum dare
assumpsit et A lexander de Thurnow imperatori Grecoriim tali modo assump
sit, quod si Bodinum recipere posset et sibi restatuere ( ! ) tune tres civitates
penes mare Nezembur, Thochum, lVarna vocatas imperatori Grecorum daret.
Igitur predictus lVaychna ad Jidelitatem suam nunciavit quod predicta vera
existerent et in literis suis petit nos diligenter ut cito Hu.ngari Bodinum trans
eant, ut castrum Bodinense servare valeant. Datum Bodini die Elene anno
domini .:.lfCCCLX VII.
Petrus Bulgarie Banus
Domine sue regine H < ec > litera presentetur.
Ainsi donc l'empereur de Byzance se serait entendu avec le tzar de
Tirnovo pour employer le mysterieux Zoaykuch a la reconquete de la
province et de la ville de Vidin a l'intention du tzar. Celui-ci aurait ete
pret a donner en echange a l'empereur Ies port.s de M:esembrie, Thochum
(
Sozopolis ? ) et Varna ( ! ? ) . Enfin l'empereur aurait paye Ies service s
de Zoaykuch de la somme fantastique de 118 OOO florins.
L'editeur de ce texte, L. Thalloczy, n'a pas juge necessaire d'essayer
d'identifier Zoaykuch. Par contre, plusieurs historiens roumains se sont
evertue de le faire, croyant reconnaître qui le prince de Valachie Vladis
lav-Vlafoou, qui le despote D obrotic. Or il nous semble que la seule iden
tification possible est celle a laquelle personne ne semble avoir songe
j usqu'ici, a savoir celle avec le Comte Vert qui cedait a ce moment a son
=
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cousin le port de :Messembrie conquis par lui et en etait recompense par
le don de 20 OOO florins destines au payement d'une partie de ses gens.
II s'engageait en outre a reconquerir pour son parent quelques-uns des
châteaux des environs de la Capitale occupes par Ies T'urcs. Tels sont Ies
elements veritables ayant servi a l'elaboration du bulletin alarmant repro
duit ci- dessus. Nous ne croyons pas qu'une simple coincidence ait entraîne
le debarquement du palatin Nicolas Kont a ce meme moment. Car, l'alli
ance supposee entre l'empereur ct le tzar de Tirnovo, Alexandre, pere
de Strasimir et de S isman, mettait a neant Ies avantages devant decouler
du serment de Bude et sonnait le glas de la politique angevine d'expansion
dans Ies Balkans.
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ASPECTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE LA D ECADENCE
DES VILLES B YZANTINES A L' EP OQUE DES PAL E OLO GUES
Vi:: RA HROCHOVĂ

(Prague)

Les particularites du developpement economique et social de la
societe medievale en Europe centrale et en Europe orientale ont pris leurs
racines dans !'economie et la civilisation urbaine, et durent jusqu'a nos
jours.
A notre avis c'est un des problemes predominants, dont la solution
aide sensiblement a determiner le developpement de la vie en Europe de
l'Ouest et a definir Ies traces specifiques de l'evolution en Byzance et au
Balkan, pendant l'epo'q'ue medievale, en general.
L'historiographie byzantine du regne des Paleologues est univer
sellement liee a la decadence de !'economie dans Ies cites. Dans notre
contribution nous essayons d'expliquer de quelle maniere cette decaden ce
est survenue et comment on peut la s'uivre et la preciser. Recherchant ce
fait, des difficultes se sont presentees, se rapportant a la caracteristique
de la viile byzantine, qui apparaissent lorsq'ue nous essayons de donner
la definition de « la ville » a Byzance.
C'est-a-dire, dans Ies sciurces ainsi que dans la litterature, nous
trouverons toute une echelle d'expressions pour (( la ville », a l'occasion,
des efforts pour differencier l'agglomeration du type urbain a celui du
type villageois. Nous avons a notre disposition Ies expressions suivantes :
emporion, polis, polichnion, frurion, kastron. Ces termes a l'exception
d'emporion, avaient, neanmoins, dans Ies sources byzantines un sens pas
clair et disc'u.table. On ne peut pas dire avec certitude que des expressions
concernant le mot <c ville » expriment le meme sens que celles de !'Europe
occidentale et !'Europe centrale.
Pour connaître la ville byzantine et pour comprendre sa position
dans la vie economique, nous sommes obliges de puiser aux sources narra
tives ( des chroniques, des donnees des voyageurs ) et aux documents issus
de provenance officielle. Les ch'artes sont d'une aide precieuse, parce
qu'elles nous donnent Ies mentions des privileges decernes aux villes ou
aux commer9ants etrangers.
Ayant des sources une base tres fragmentee, non-homogene dans la
terminologie, ainsi que dans la litterature, et comme il n'existe pas de
point de vue· unique pour la designation de la ville de l'epoque byzantinet
nous avons choisi l'aspect methodique suivant :
Pdur Ies villes byzantines, la seconde divison sociale du travail
(c'est-a-dire la division du travail entre l'artisanat et l'agriculture qui est
le phenomene decisif pour le developpement des villes ) i1 a ete necessaire
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de commencer par Ies fonctions non-agricoles, celles que ces villes avaient
durant Ies 13e - 15e siecles dans la societe byzantine.
N ous entendons par Ia, celle des fonctions qui a depasse la production
agricole fondamentale. Parmi celles -ci il faut relever incontestablement le
role de centre politique et ecclesiastique, l'entremise du commerce a
distance, le marche local et la production non-agricole.
Du point de vue des fonctions, on peut essayer d'attester des diffe
rnntes localites a l'epoque tardive de Byzance, de distinguer la typologie
des agglomerations non-agricoles aux regions du Peloponnese, de la Thes
salie, de la Grece centrale, de la Macedoine et de l'Epire.

1) Les grandes villes qui etaient le centre du commerce a distance
et en meme temps avaient un echange intense avec leur arriere-pays
agricole fournissaient au marche Ies produits de la terre et jouaient un
certain role dans le domaine religieux, administratif et militaire. Dans ce
type l'on peut ranger Ies grandes villes, telles que Thessalonique, Arta,
Patras, Mistra, N aupaktos, Monembasie . . .
2 ) Les grandes villes, qui etaient des centres economiques et poli
tiques, l'etaient incontestablement dansles regions plus vastes, possedant
un arriere-pays agricole avec lequel elles entretenaient des relations com
merciales regulieres et ou l'on peut trouver leur production artisanale,
mais qui ne constituaient guere de point de depart ou de centres de toute
premiere i mportance du commerce a distance (Mistra, Larissa, Serres) .
3 ) Les villes auxquelles nous pouvons attester seulement une des
fonctions economiques mentionnees, la fonction du marche local ou le
type de la station commerciale, mais sans l'arriere-pays agricole ( Trikkala,
Zichna).
4) Les localites qui sont mentionnees seulement comme centreR
politiques, administratifs, ecclesiastiques ou comme forteresses, sans
donnees sur quelque fonction economique.
Si nous considerons Ies symptomes de la decadence ou du developpe
ment des villes byzantines, et si nous voulons en meme temps eviter Ies
meditations sur la ville dans son ensemble, il se presente a notre esprit
nne voie revelant la caracteristique des villes en tant qu'unites par Ies
fonctions non-agricoles mentionnees plus haut. Nous en arrivons alors
a commencer de resoudre de quelle maniere chaque fonction fait valoir
sa raison d'etre durant l'epoque tardive byzantine ; si son importance
s'accrut ou, au contraire baissa, quelles fonctions disparurent, a l'occasion,
quelles autres, nouvelles, apparurent. Ce procede repond mieux aussi aux
notions de sources d'histoire des villes byzantines.
Partant de ce point de vue, nous essayons de donner la caracteris
tique des fonctions urbaines se trnuvant dans chacune des regions de la
Grece medievale.
En Thessalie, la majeure partie des localites, indiquees comme villes,
ont reduit leur fonction a celle uniquement militaire en tant que forteresse.
Les donnees, demontrant l'importance commerciale de la serie des places
pendant l'epoque tardive, disparaissent des sources. Quelques villes
seulement, conservaient une production artisanale pour le marche ( Kardit.sa,
Trikkala, Larissa, Halmyros, Pteleon). Les localites Karditsa, Stomion,
Demetrias enregistrent la decadence de toutes Ies fonctions. De la serie
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des fonctions la ville Egna conserve purement la fonction de centre eccle
siastique.
En Epire prosperaient encore deux grands centres : Janina et Arta.
Quelques localites maintenaient leur activite a cause des rapports avec le
commerce a distance (Chimarra, Buthroton). Dans Ies sources il est fait
mention de la provenance de nouvelles forteresses dans l'Epire, region
relativement tres pauvre ( Sopoton, Vrastavon, Thaumakoi ).
Ainsi, de meme que dans l'Empire byzantin, en Grece centrale,
nous remarquons des traces typiques, mais deja moins connues, de dimi
nution de l'importance de la ville a la fonction de forteresse. Uniquement
Ies sources mentionnent davantage la naissance des localites fortifiees
(Varnakova, Stiri, Atalanti, Salona). Cette epoque est marquee par le
declin des villes (Athenes et TMbes) ; cela apparaît surtout dans la sphere
commerciale et artisanale. Sont notees Ies agglomerations etant en contact
avec le commerce a distance (Bonditsa, Loidorikion, Livadostra).
De meme, en Peloponnese, il y avait des villes relativement inde
pendantes et emancipees, dotees de privileges imperiaux, renfor�ant
leur economie. La egalement ont ete edifiees de nouvelles forteresses
contre Ies Turcs. Mais, le fait le plus important est que certaines villes
sont passees sous l'administration venitienne et meme en leurs mains
propres (Coron, Modon). Les localites maintenaient une importance com
merciale sur le rivage occidental du Peloponnese, qui avaient fort a
faire avec le commerce universel de ce temps-fa. C'est aussi a cette epoque
qu'une profonde stagnation atteignit Ies villes de Corinth et d'Argos .
En Macedoine, Ies villes de Thessalonique et de Serres maintenaient
leur degre. Ainsi, plus tard la penetration du tsar Etienne Bonchan dans
cette region n'a eu aucune influence sur !'economie de ces deux dernieres
villes.
Mais un trait typique pour la Macedoine est la quantite de temoi
gnages sur le commerce local et sur la production artisanale, en connexion
avec la compagne et l'arriere-pays fertile.
Durant l'etude du developpement des fonctions urbaines, a l'epoque
tardive byzantine, nous avons ete obligee de compter aussi avec la trans
plantation de celles-ci, d'une localite a l'autre. Ces deplacements ont proba
blement ete influences par des facteurs non-agricoles (p. ex. la
devastation guerriere). Nous rencontrons tres souvent cette realite dans
h Grece centrale, qui a ete tres eprouvee par Ies conflits locaux.
Les deplacements les plus importants sont ceux provoques par Ies
changements dans la sphere economique ; parmi ceux-ci le deplace
ment le plus expressif etait celui de la fonction de la mediation du commerce
et, parfois aussi, des fonctions de la production vers une route plus ren
table menant a la mer.
Ces deplacements etaient lies en majorite a l'accroissement de l'inten
site du commerce a distance et etaient en rapport avec la penetration du
capital commercial de l'Italie dans Ies provinces byzantines, et avec la
concentration du commerce international byzantin en mains italiennes,
surtout des marchands venitiens.
Des trois fonctions non-agricoles conservees dans Ies sources, l'arti
sanat, le marche, le commerce a distance - c'est la troisieme qui gagna
en intensite et en importance.
9 - c. 379
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On ne peut se representer cette evolution sans certains progres
dans la production artisanale, ou, du moins, dans la sphere de la produc
tion agricole. En ce sens, nous nous trouvons devant un probleme que nous
ne pouvons resoudre momentanement sur la base des connaissances pre
sentes. En tout cas, il est clair que Ies commer9ants italiens tiraient profit
du commerce d'une partie des villes byzantines, par l'Empire lui-meme.
De plus en plus, un grand nombre de villes devenaient provinces de Venise,
ou, a l'occasion, de Genes, et cessaient d'etre celles de Constantinople.
Pour cela l'intensite croissante de la fonction commerciale de quelques
localites Ies a conduites a se retourner contre l'Empire byzantin dans son
ensemble. Cette intensite croissante soutenait la tendance de la decom
position et de la desintegration de l'Empire, sans apporter de perspective
a la consolidation, ou une part de profit du commerce florissant. Cette
consolidation aurait pu etre assuree par une puissante atteinte venant
d'un centre politique fort, mais a cette epoque-Ia., la Byzance n'en
avait plus.
Les aspects sociaux de la decadence des villes byzantines avaient
les racines dans sa substance meme, c'est-a-dire, dans l'organisation de
la vie urbaine interieure en Byzance.
La particularite de !'economie urbaine byzantine est celle, a quelques
exceptions pres, qu'on ne peut parler de la classe moyenne independante
et de la classe entreprenante, appartenaient a la classe moyenne - les
mesoi - etaient sous la dependance economique des feodaux byzantins
qui seuls sont souvent presentes comme des intermediaires durant Ies
negociations commerciales avec Ies marchands des republiques italiennes.
Les feodaux byzantins profiterent largement de ces villes, de l'entreprise
artisanale et commerciale, et, de plus, decidaient de la vie politique dans
Ies villes. Ainsi, Ies benefices de l'entreprise urbaine echappaient aux
citadins de meme qu'a l'Etat byzantin. Ladite emancipation des villes
en Byzance tardive etait une exception (p. ex. Janina, Monembasie ) et
n'avait pas d'influence sur la regeneration de !'economie en general, si
souvent proclamee par Ies humanistes byzantins. Les difficultes financieres
non-satisfaisantes se repetant, annon9aient la decadence de Byzance et
cette situation a ete aussi causee justement par la condition de !'economie
urbaine. Bien entendu, cette question mene a une problematique etendue
des recherches des rapports feodaux et, evidemment, a la problematique
de l'administration gouvernante et de l'administration financiere en
Byzance et depasse le cadre des problemes mentionnes ici.
Nous supposons que la recherche de la constitution d'une ville
byzantine comme localite, caracterisee par une ou plusieurs fonctions
non-agricoles, soit l'unique issue utile, non seulement pour l'analyse de
la problematique du declin des villes byzantines, mais aussi poUl' des
questions plus etendues, suivant le developpement de la societe byzantine
et balkanique. Les resultats que nous presentons ici sont, naturellement,
uniquement des contributions partielles, provenant de la premiere phase
de nos recherches. Pour la suite, il est necessaire de se rapporter a l'etude
du territoire balkanique et a d'autres regions, de l' Asie Mineure meme ,
puis, de suivre non seulement Ies fonctions economiques, mais aussi
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les fonctions politiques de la ville, dans une coherence plus vaste de
l 'ensemble des regions, c'est-a-dire d'etudier particulierement le contact
de la campagne avec la viile, le contact de la production agricole et du
marche local. Pour cette raison il faudrait utiliser en grande partie les
resultats de l'archeologie medievale, Ies etudes demographiques et la
reconstruction des conditions geographiques et climatologiques.
Evidemment, ce sont Ia des tâches qu'il est possible de resoudre uni
quement sur la base d'une collaboration internationale des balkanologues.
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„ GRIECHISCHER PATRI OTI SMUS"

HI

14. JAHRHUNDERT

JOHANNES IRMSCHER
(Berlin)

Die Formei „griechischer Patriotismus" wurde im Hinblick auf
das nikănische Kaisertum von dem biirgerlich-demokratischen deutschen
Historiker 1 Friedrich Christoph Schlosser (1776 - 1861 ) geprăgt 2 und
von Karl Marx in seine Exzerpte aus der Schlosserschen „Weltgeschichte"
aufgenommen : „Nikăa war der Mittelpunkt des griechischen Patriotismus
geworden" 3• Diese Einschatzung der Bedeutung Nikăas fiir die Geschichte
des mittelalterlichen Griechentums stellt inzwischen, durch neugewonnene
Quellen bestătigt, eine Communis opinio dar ; umstritten blieb dagegen,
ob solch griechischer Patriotismus restaurativ sich an der byzantinischen
Reichsidee orientierte oder ob er im Gegenteil das Uberbordwerfen des
Byzantinismus zugunsten eines aufkeimenden neugriechischen BewuBt
seins bedeutete 4• Sorgfăltige Priifung der verfiigbaren Fontes hat ergeben,
daB die nikănische Erneuerungsbewegung sich unzweifelhaft auf eine
allgemeine Uberzeugung der Legitimităt und Kontinuităt griindete, auf
eine Ideologie und ein politisches Handeln also, das seine Berechtigung
von dem in der Vergangenheit liegenden Vorbild herleitete, daB aber
zugleich infolge solchen tJberlegens und Handelns dank der objektiven
GesetzmăBigkeit der Geschichte das Heranreifen der griechischen „Vol
kerschaft" ( J.. ixoTlJc;', Ha rro]J;HOCT'l> 6 ) innerhalb des byzantinischen Viel
volkerstaates zur biirgerlichen N ation vorbereitet wurde 6• Von diesem
Ausgangspunkt her stellt sich notwendig die Frage nach der weiteren
Entwicklung jenes griechischen Patriotismus ; dominierten die vor- oder
die riickwărtsweisenden Elemente, miissen wir, um die Begriffsbildung
von A.E. Vakalopulos aufzugreifen, in bezug auf die Palăologenzeit von
einem „nationalen Erwachen" ( E&vLx� cicpu7t'VLO'l)) 7 sprechen, in dessen
Dienst die Hinwendung zum antiken Griechentum getreten war, oder
1 Sachworlerbuch :ur Geschichte Deulsch/ands und der deutschen Arbeilerbewegung, 1 , Berlin,
1 969, s. 678.
2 F. G. Schlosser, Wellgeschichle fii1 das deutsche Volk, 7, bearbeitet von G. L. Kriegk,
Frankfurt, 1847, S.185.
3 Zitiert nach Johannes Irmscher, „Revue des t\tudes sud-est europeennes", 8 (1970),
S.34.
4 Formulierung von Irmscher a.a.O. S.34.
6 Zur Definition des Terminus vgl. I'Lwpyl)� 'I. Zw(81Jc;, 'laTopllX •T.� 'EH!i81X�.
Warschau, 1963, S. 68 Anm 1 .
Nfot xp6vot, 1 ,
8 lrmscher a.a.O. S.46 f.
7 'ATtoaT. 'E. B1X1<1XA6rrouÂoc;, 'laTopllX Tou Neot. 'EAAlJ Vtaµou, 1, Thessaloniki 1961,
S. 80 ff. besonders S. 82.
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geht es um eine „Renaissance" ( iX vcxy€ v vlJO'lJ ), eine primăre Wieder
gewinnung der kulturellen Leistungen des Altertums ?
Es ist wohlbekannt, daB sich in dem byzantinischen Kleinstaat,
der aus der nikănischen Restauration hervorging, ein hochst beachtliches
kulturelles Leben mit vielfăltig neuen Ziigen entfaltete 8, und es ist ebenso
bekannt, daJl gerade in j ener Epoche die byzantinische Kaiseridee Starkung
erfuhr, unter anderem dadurch, dall man das religiose Zeremoniell vertief
te 9• So liegt es nahe zu fragen, ob die Bliite in Literatur und Kunst auf
das gleiche Ziel tendierte. Die Antwort verlangt einen Blick auf die allge
mein· historischen Entwicklungen.
Die gegen die Feudalaristokratie gerichtete Politik Theodoros'
II. Laskaris und seines Ratgebers Georgios Muzalon 10 fand mit dem Tode
des Theodoros sowie der Ermordung Muzalons im Jahre 1258 und der
Machtergreifung Michaels VIII. Palaiologos 11 ihr Ende 12 ; der ProzeLl
der feudalen Dezentralisation, der damit eingeleitet wurde, fiihrte zur
inneren und ă'uLleren Schwăchung und zum schlieLllichen Untergang des
Reiches, ein Faktum, liber das die glănzende Restauration und ihre An 
fangserfolge nicht hinwegzutăuschen vermogen 1 3• Konnte e s unter solchen
Bedingungen noch Raum fiir Patriotismus geben '
Zweifelsohne bedeutete die antilateinische, antipapistische Stim
mung der Volksmassen, mit der die kompromiLlbereiten Feudalherren
rechnen muLlten, ein patriotisches Engagement 14, sicher festigte die
wachsende Wiederaufnahme des Hellenennamens 15, und zwar auch durch
8 Charakterisiert von ,II; . AHrenoe, HcmopUJJ na Buaanmu11, 2, Sofia, 1 952, S. 1 1 3
ff. -Vgl. auch O . Demus, Die Entslehung des Palii.ologenstils i n der Malerei, Miinchen, 1958
( Berichte zum XI. lnternalionalen Byzanlinis/en-Kongrep Munchen J9S8 IV 2), 56 : Konslan
tinopel wird wieder „das bestimmende Kunst- und Geschmackszentrum", sowie speziell
iiber „die Neubelebung der Wissenschaften" M. Treu, „Byzantinische ZeitschrirL", 5 (1896),
s. 543.

• W. EnOlin in : The Cambridge Medieval History, IV 2 (ed. by J. M. Hussey). Cam
bridge, 1 967 ; mit einer gewissen Zuriickhaltung urteilte dagegen August Heisenberg, A us du
Geschichle und Lileratur der Palaiologenzeit, Miinchen, 1920, S. 85. Zur Konkretisierung vgl.
das von Johannes Kantakuzenos Berichtete (Ludovicus Schopenus, loannis Can/acuzeni ez
impera/orls His/oriarum libri I V, 3, Bonn, 1833, S. 588 s.v. Imperator).
10 Hervorgehoben von H.- G. Beck, „Byzantinische Zeitschrift", 63 (1970), S. 404.
11 O ber die einzelnen Phasen vgl. Peler Wirth, „Jahrlrnch der Osterreichischen Byzan
tinischen Gesellschaft" 10 (1961), S. 90 f.
u
r . r . JlHTaepHH in: HcmopUJJ Buaanmuu, 3, Moskau, 1967, s. 40 spricht von
einem • KpyTolt noeopOT OT IlOJIHTHKH HHKeltCKHX HMnepaTopoe » .
1 1 Georges Ostrogorskij, Pour l'his/oire d e a (eodaleite byzanline, franzosisch von Henry
Gregoire, Briissel, 1954, S. 92. Ă hnlich - in teilweise idealistischer Umkehnmg - F. Dolger,
„Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft" 3 ( 1 954), S. 5 ff„ insbesondere
auch S. 17 f.
11 Ăhnlich A llgemelne Geschichle der Kunsl, deu tsche Ausgabe, 2, Leipzig, 1963, S. 82.
u DaO sich die Bezeichnung ' P<alµa:îot dessen ungeachtet bis ins ausgehende Byzanz
(mit einziger Ausnahme des Laonikos Chalkokondyles !), ja bis zur Gegenwart erhallen hat,
zeigte Hans Ditten in : .4cles du XII' Congres internalional d'e/udes by:anlines, 2, Belgrad,
1 964, S. 273 ff. - Interessant ist in diesem Zusammenhang die Verwendung des Namens ' Pc.>µixîot
bei dem Unionsfreund und spă teren Konvertiten Demetrios Kydones (Beck, Kirche und /heolo
gische Lileratur im by:antinischen Reich, Miinchen, 1959, S. 733 ; Giuseppe Cammelli : Deme
trius Cydones, Correspondance, Paris, 1930, S. V ff.) : In dem in Rom um 1370 verfailten
:Euµţ3ou).eunx6� an seine Landsleute ( ' P<alµa:lot:; !) stellt er hinsichtlich der Lateiner die
Frage : T l 11E� P<alµa:lot�
P<alµixl<alll otxEt6'TEpOL auµµixxoL ;
(J.- P. Migne, Patrologiae
cursus completus, Series Graeca, 154, Paris 1866, 977) und verweist zur Begriindung auf die
Ereignisse der Konstantinszeit : 'H ' P<alµixlw11 yEpouatix 8Eupo (scil. r.arh Konstantinopel)
•

•
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Westler, griechisches Bewulltsein i a , und das Aufbliihen neuer sowie die
vielseitige Entfaltung der iiberkommenen Wissenschaften und Kiinste i7
durfte ebenso zu berechtigtem Stolze Anlall geben wie das verstărkte
Besitzergreifen von der nationalen tÎberlieferung ie, und auch die VerteiµETE�IXLVE, ":'lJ V VEIXV xoaµi]aotGIX ' P<j>µl)V" XIXL ol µe:TotVotaTaVTE� eyivvwv TOU<; 7tpoy6vou.;
�µwv (Migne ebenda 980) : Der Romername soli weder byzantinisches SelbstbewuOt
sein festigen, noch griechischen Patriotismus wecken, sondern die Union mit der romischen
Kirche zusătzlich motivieren I In seinen Briefen wechselt Kydones zwischen rpixtKo!, "EAAl) VE<;
und Pwµixi:ot, wie der Index der Ausgabe : Demelrius Cydones, Correspondance, publ. par
Raymond-J. Loenertz, 1 , Vatikanstadt, 1956, S. 209 und 2, ebenda 1960, S. 474 nachweist.
Der gleiche Index fiihrt die klassische und biblische Belesenheit des gelehrtes Rhetors vor
Augen, die sich nicht minder schon in der archaisierenden Monodie von 1346 aur die gegen die
Zeloten in Thessaloniki Gefallenen kundgelan halte : Die Stadt heiOt !aTU (Migne a.a.0.109,
1 863, S. 640), ihr Retter war tapferer als Herakles, reiner als Peleus und verstiindiger als The
mistokles (ebenda S. 644). die aus ihr flohen, nannten sie xocl '.ETuyo<; xotl KwKuTou xixl
�ixp�apwv ze:lpw (ebenda 640). In der Apologie endlich, mit der er sich nach seiner Konversion
an seine griechischen Landsleule wandte ( Giovanni Mercali, 1\'olizie di Procoro e Demelrio
Cidone, Manue/e Ca/eca e Teodoro Melileniola, Vatikanstadt, 1931, S. 359 ff.) spricht Kydones
von den ostromischen Kaisern als �IXaLAEÎ<; ' Pwµoclwv (ebenda S. 360) sowie von dem Kotvov
Twv ' Pwµixlwv (ebenda S. 385) und gleichbedeutend von xotvov Twv 'EJ.J.iivwv (ebenda S.
363) sowie Bu�avnot (ebenda S. 376) ; 'El.Ali<; und "EAAl)Ve:<; wird aur die Gegenwart (z. B. S.
362 ff, S. 365, S. 382) wie auf die Vergangenheit (z. B. S. 365, S. 381, S. 401) bezogen, beide
Male ohnc pejoraliven Nebensinn. Die mit Anspielungen aur Anlikes gespickte Rede auf
Johannes VI. Kanlakuzenos vom Jahre 1347 bringt einmal "EAAl)VE<; mit Bezug auf die
Perserkriege (Texl bei Cammelli, Byzantinisch-neugriechische Jahrbiicher 4 (1923), S. 82),
in der Rede auf Johannes V. Palaiologos (etwa 1355) beziehen sich ' Pwµixiot (Cammelli a.a.O.
284) und die bcreils bekannle Formulierung TO Kotvov Twv ' Pwµix!wv (Cammelli a.a.O. 292)
aur die Byzanliner. - Der Kydones um zwei Generationen vorangehende Gelehrle Nikephoros
Chumnos verwendete in seinem Enkomion auf Andronikos I I. noch durchweg den Romer
namen (J. Fr. Boissonade, A necdota Graeca e codicibus regiis, 2, Paris, 1830, S. 8 ff„ S. 31,
S. 45, S. 55), "EAAl) V ist bei ihm
Heide (Boissonade a.a.O. 23).
18 BixKix).67touAo<; a.a.O. 5. 75 ff. - Dabei kann natiirlich nicht von cinem radikalen
Wechsel die Rede sein, am wenigsten dann, wenn alte Texte reproduziert wurden : Matthaios
Blastares (133.5) 5,3 z.B. sub titulo Ile:pl e1twv 'EAAl)VLXWV gebrauchte 'EAA'l)Vtx6:; in
unmittelbarer Nachbarschaft als „heidnisch" wie als „altgriechisch" (r. 'A. ' PixAA'ij<; und
M. IloTA'ij<;, �u vTixyµoc T(;°)v 3-e:lwv xixl !e:pwv xocv6vwv, 6, Athen, 1 859, S. 243), und auch bei
Harmenopulos bedeulet "EAAlJ V nebst seinen Ableitungen soviel wie Paganus (Const. Harme
nopuli, Jl,fanuale legum sive Jlexabiblos, iii. Guslavus Ernestus Heimbach, Leipzig, 1 851, S. 984).
17 Im einzelnen dargelegt von Herbert Hunger, „Jahrbuch der Osterreichischen Byzan
linischen Gesellschafl" 8 (1959), S. 139 ff.
18
Dazu Beck in : A ctes du XII' Congres inlernalionale d'etudes byzanlines, 1, Belgrad,
1 963, S. 68, der in seinem Bluch : Theodoro.� litelochiles, Miinchen, 1952, S. 63 ff. ein solches
Besitzergreifen an dem Hauptwerk jenes Schriftsteller : ' T7toµvl)µix•taµol xixl al)µetwae:t<;
yvwµtKIXl (Theodorus Metochita, Miscellanea philologica et historica, edd. Christianus Godofredus
Muller et Theophilus Kie Jling, Leipzig, 1821) demonstriert ; von Metochites' Dichhmgen sagt
M. Treu, Programm des Victoria-Gymnasiums zu Potsdam 1 895, Teii 2, I : „Vom Griechentum
ist nichts als clic kiinstlich erhaltene Sprache geblieben", dazu auch Hungcr, „Byzan li nische
Zeitschrift" 45 (1952), 19. - Vermerkt sei in diesem Zusammenhang auch der gegen Barlaam
(LltotAEX•<tl ye: µ-Ji v KEXPlJTIXL, q:iuae:t µl:v •'ii Aoc•!vwv Kixl 'hoc/.wv, �L�tixaµE:vw<; Se xixl TTI ye:
'EHa8t TIXUT?J Kotl tyxwp !<tl i)µîv ; Migne a.a.O., 1 49, 1865, S . 644) gerichtete Dialog des
N ikephoros Gregoras : cl>Awpe vno<; li Ile:pl aoq:i!ot� (Migne a.a.O„ S. 643 ff.), in dem alle
Personen- und Orlsnamen in antikischem Gewande erscheinen : Nikephoros = Nikagoras,
Metochites
Metrodoros, Byzanz
Alhen, Verbannung
Ostrakismos. - Der Philologe
Thomas Magistros preist Angelos Palaiologos als Herakles (Migne a.a.O„ 1 45, 1 865, S. 361 f.),
zitiert in einer knrzen Gratulalionsrede Aischylos, Sophokles, Aristophanes und Lykophron
neben zahlreichen Exempla aus der giechischen Geschichte (Migne a.a.O. , S. 373 ff.), in einer
anderen Homer, Herodot, Aischylos, Pindar, Aristophanes und Eupolis (Migne a.a.O„ S. 381 ff.)
und orientiert an Isokrates seine Traktate iiber die Pflichten des Herrschers (Migne a.a.O.,
S.447) und die der Unlertanen (Migne a.a.O„ S. 495 ff.), wobei dic (ebenda S. 548) entwickelten
Moralvorschriften von dem lndividuum, nicht von dem Zoon politikon ausgehen I
•

=

=

=

=
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digung der Reinheit der Sprache 19 gehort zu diesen Werten. Aber
ebendiese Werte bergen zugleich schwer iiberbriiekbare Widerspriiche
in sich. Hellenisches Bewu13tsein mu.llte nach Lage der Dinge dem ro
mischen, d.h. aber dem byzanitinischen Staatsbewu13tsein entgegenste
hen 20, das die Palăologenkaiser nachdriicklick kultivierten 21 , da sie j a
aus zwingender Veranlassung auf die Wahrung der aus der Tradition
erwachsenen Anspriiche bedacht waren 22• Hellenisches Bewu.13tsein hie8
aber uniiberhorbar auch heidnisches Bewu.ll tsein 2 3• \Văhrend in Italien
die Renaissance mit dem Epikureismus antikes materialistisches Denken
und die Vorstellung einer entgotterten Welt zu erwecken wagte 24, blieb
Byzanz, aufs Ganze gesehen, gegeniiber der hellenischen Komponente
des Altertums zwiespăltig 25, mochte auch, wie zuzugeben, die Wertschăt
zung iiberwiegen. Anders als im Westen stellte sich seine Renaissance
in der bewu.13ten heidnisch-christlichen Symbiose, als christlicher Huma
nismus griechischer Prăgung dar 26• Dies zu konstatieren, hei.13t keines
wegs die vorwărtsweisenden Elemente der byzantinischen 'A vixye v v "lp:rn;'
leugnen - wir sehen im Gegenteil mit Friedrich Engels in der philo
logischen Tătigkeit der Byzantiner eine wesentliche Voraussetzung der
friihbiirgerlichen Revolution 27 - ; îndes konnten diese Elemente in
1 9 Herausgestellt von Michael ,V. Alpatow, Gesch ichle der l\unsl, 1 , deutsch von Kurt
Kiippers, Dresden, 1 961, S. 269.
20 Bei Pseudo-Kodinos findet sich die folgende beachtenswerte Theoric, die, soweit
ich sehe, noch der Untersuchung bedarf : 'ETtd 8e o µ.eyixc; Kwvcr-r11vTîvo; x11l �v x11l

E:J.eye:To [3110-tAe:uc; Pwµ.ixlwv, [3110-tAe:îc; 'TWV Pwµ.ixlwv x11Aouv-;11t µ.i)(pt -;ou vuv xixl o!
he:tvou 8t.X8oxoi [3110-tJ.e:Ic;. Kixl E:Tte:L8� ă µev 'AJ.e;11v8poc; 'TWv l\faxe:86vwv �v [3110-tAe:uc;,
ii 8e M11xe:8o v(ix UTtO T� V TOU [3110-tAiwc; Pwµ.11(wv xe:tpix e:up (crxe:Tl1L, 'TOC µ.h E:<{}11 !!�V'IJ
8t8611crt T�V 'TL!J.�V 'T<{) [3110-tAe:î wc; 8t1186)('!l 'TOU 7tl1'Ti)LKOU o(xou 'TOU 'AAe:!;<fv8pou, 'TOC
8' 11\'i E0"7tEpt11 wc; 'TOU µ.e:y.XJ.ou KwVO"TIXVTLVOU 8t1186xcii (Codinus Curopalata, De of(icialibus
•

•

•

pala/ii Cpolilani el de of(iciis Magnae Ecclesiae liber, recogn. Immanuel Bekkerus, Bonn 1 839,
S. 55 ; franzosisch von A.. Guilland, „Byzantinoslavica" 13 (1952/53) S. 245 f. ; sie findet

sich ln Andeutungen vorgebildet im Geschichtswerk Johannes' VI. Kantakuzenos ( Ioannes
Cantacuzenus, Hisloriarum libri I V, cur. Ludovicus Schopenus, 2, Bonn 1 831, S. 53 ; vgl.
auch ebenda 1, 1 828, S. 188).
21 B11x11A6TtouAoc; a.a.O. 74 f. - ln der zweiten Hălfte des 14. Jahrhunderts bezeichnet
der universale Gelehrte Nikephoros Gregoras (Kurzbiographie bei R. Guilland, Correspondance
de N icephore Gregoras, Paris 1 927, I ff.) sein Werk programma tisch als ' Pwµ.11txljc; !crTop (ixc;
J.6yot (Nicephorus Gregoras, Byzantina historia, cur. Ludovicus Schopenus, 1, Bonn 1 829, 3).
n 'I. 'E. Kixpixyt11vv6TtouAoc;, Bu�11v'Ttv.X 2 (1970), S. 41. - So
wird der zum Topos
gewordene A6yoc; [311crtAtx6c; aufmerksam gepflegt (L. Previale, „Byzantinische Zeitschrift"
42, 1943 - 49, 1 ; liber die Bedeutung der Rhetorik als Geschichtsquelle der Epoche vgl. Wirth,
„Byzantinische Zeitschrift", 55 (1962), S. 37) ; in die gleiche Richtung tendieren die zahlreichen
Imperatorgedichte des Manuel Philes (nachgewiesen durch E. Miller : Manuel Philes, Carmina,
2, Paris S. 1 857, S. 450 f.).
23 R. Browning : Greece - ancient and mediaeval, London, 1966, S. 15 f.
2C Jakob Burckhardt, Die Kullur der Renaissance in ltalien, hrsg. von. Reinhard Jaspert,
Berlin, 1941, S. 218 ; Geschichte der Philosophie, deu tsche Ausgabe, 1, Berlin 1959, S. 273.
25 Treffend bemerkt Browning a.a.O. 1 6 : „The mediaeval Greeks" „had an ambivalent
attitade towards their ancestors".
28 Formulierungen im AnschluJJ an Hunger, „Jahrbuch der Osterreichischen Byzanti
nischen Gesellschaft" 8 (1959), S. 136. - Das anspruchsvolle 'Verk von Friedrich Heer, Euro
păische Geistesgeschichte, 2. Aufl. Stuttgart, 1953, in dem man wohl nicht unbillig eine Syn
krisis der byzantinischen und der i talienischen Renaissance erwarten diirfte, crwăhnt die Palăo
logenzeit iiberhaupt nich t ; Byzanz erscheint Iediglich beilăufig S. 56 ff. im 3. Kapitel unter
dem Titel „Die tausendjăhrige Einheit Europas und das 10. Jahrhundert" ; wann werden, so
fragt man sich, wissenschaftliche Autoren, die von Europa sprechen, endlich a ufhoren, Byzanz
zu ignorieren ?
27 Vgl. Karl Marx, Friedrich Engels, Werke,. 20, Berlin, 1962, S. 31 1 .
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Byzanz selbst nur eingeschrănkt wirksam werden, das in jener Epoche,
in der in Westeuropa die Fundamente fiir den Nationalstaat und die
Stăndemonarchie gelegt wurden, feudalistische Zersplitterung, oko
nomische Entkrâftung und Auspliinderung durch die italienischen Kauf
leute kennzeichneten 28 • Die Reaktion erreichte ihren Hohepunkt mit
der Niederlage der antifeudalen Bewegungen, in deren Gefolge sich der
die Aktivităt der Volksmassen lăhmende mystizistische Hesychasmus
durchsetzte 29, dem der byzantinische Humanismus angesichts seiner
vorhin dargelegten Zwiespăltigkeit nicht Paroii zu bieten vermochte 30•
D ie tiirkische Bedrohung freilich weckte in vielfăltiger Gestalt aufs n eue
den griechischen Patriotismus 31 ; den Untergang des byzantinischen
Feudalimperiums vermochte dieser Neoi;- ' E i..A l) vtcrµ6i;- jedoch nicht
mehr aufzuhalten, nachdem die Chance der Herausbildung eines grie
chischen Nationalstaats, welche das nikănische Beispiel als real vor Augen
gefiihrt hatte, durch den palăologischen Gegenschlag verspielt worden war.

K. Kop8a•oc;, 'la•oplat •T.c; vtwn;i'l)c; 'EA:i.a80tc;, I, Athen, 1957, 22 Anm 1 .
... JlHTaBpHH a.a.O., s . 1 38 ff.
ao Ă
hnlich Jean Meyendorff in : Acles du XII' Congres tnlernalional d'etudes byzanllnes,

18 A.II. l\amµ:au, Buaa"HmuîicKOA ,;y.n,bmypa , Moskau, 1968, S. 220 ; vgl. auch l'Lavv'l)c;

1, Belgrad, 1963, S. 330.
a1 Hierzu B0txotA67tou:hoc; speziell S. 154 ff. Zum Problem des griechischen Patriotismus
bei den nach ltalien iibergesiedelten byzantinischen Humanisten vgl. Irmscher in : Acles
du XII' Congres inlernalional d'eludes by:anllnes, 2, Belgrad, 1964, S. 353 ff.
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UNE CLA SSE FISCALE A B YZANCE ET EN ROMANIE
LATINE : LES INCONNUS DU FISC, ELEUTHERE S OU
ETRAN GERS
D. JACOBY
(Jerusalem)

La quatrieme Croisade mit fin a l'unite de la Romanie : de vastes
r egions echapperent Mfinitivement a la domination byzantine et Ies
Latins s'y rn aintinrent pendant plusieurs siecles. En depit du rnorcel
l ernent politique qui Ies caracterise des 1204, Ies diverses parties de la
Romanie ont connu une evolution parallele dans divers domaines. Dans
leurs territoires respectifs, Ies Latins ont en effet berite du regirne agraire,
de structures sociales et juridiques, enfin, de la fiscalite de Byzance,
au terme de leur developpernent sous le regne des Comnenes et des Anges.
Malgre quelques ajustements necessaires, dus aux interets et aux con
cepts propres aux conquerants, l'evolution de la paysannerie s'y place
sous le signe de Ja continuite 1 •
Ce phenomene est particulierement marque dans Ies territoires
passes directement de la domination de Byzance a celle de Venise, tels
que la Crete et Ies enclaves de Coron et de Modon situees dans le Pelo
ponnese meridional. La C ommune y a pris la releve de l'Etat byzantin
et s'est reservee Ies biens du fisc, ainsi que ses pareques ; la conception
etatique qui prevaut a Byzance se retrouve egalement a Venise, ainsi que
dans son empire colonial. Le phenomene de continuite est en revan
che plus limite dans Ies territoires byzantins qui ont connu l'introduction
de la feodalite a l'image de !'Occident, avec ses concepts et ses institutions,
tels que la vassalite et l'exercice c�c l'autorite seigneuriale 2• Dans ces
derniers territoires, on assiste des la conquete par Ies Latins a la priva
tisation des droits et des prerogatives de l'Etat, et la societe, strictement
stratifiee, s'organise en fonction de liens de depend an ces prives, chaque
classe etant soumise a un regime de droit personnel q'ui lui est propre a .
Toujours est-ii qu'on retrouve, dans l'ensemble des territoires byzantins,
venitiens ou feodaux de la Romanie des nomenclatures, des structures
et des phenomenes sociaux paralleles dans l'evolution de la paysannerie.
1 Nous preparons unc etudc d'cnscmblc sur la paysanncrie en Romanic !aline. Le pro
bleme traile ici cn consli lue un aspect particulier.
2 Sur la distinction <'nlrc Ies dcux ca tegories de territoircs, cf. D. Jacoby, I.a fioda/!te

en Grece medievale. I.es A ssises de Uomanie • : sources, applicalion el diffu.� ion (IJocumenls el
recherches sur /'economie des pays by:anlins, islamiques el s/aves el /curs re/alions commercialrs
au Moyen A ge , X), Paris - La Hayc, 1 971, pp. 295- 296.
3 Cf. D. Jacohy, Les arclronles grecs el la ffodalite en Moree franque, • Tra\'aux el
•

Memoires • du Centre de reche rehe d'hisloirc et civilisation byzantines, 2 (1967), pp. ·139 - 440,
465 - 468 el, du mcmc, La feodulile, pp. 33 -34.
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L'analogie entre ces divers territoires est illustree entre autres
p �r l'existence d'une classe de paysans qui, a Byzance, sont appeles
« lilCOilllUS du fisc » ( ii.'Ve:7t(y 'Vcuo"t'OL T<i> �ljµoa(cp), « libres », OU eleu
theres ( eJ..e: u.S-e:pot), soit libres de toute obligation envers l'Etat, ou encore
« etrangers » ( �hot) ; ils « ne sont point enregistres dans Ies praktika
d'autres » personnes ( µ� xot-rotye:ypocµµhot b 7tpotx-rtxo'Lc;' TL 'VW 'V ocJ.. J.cu
. 'V) 4 •
En Romanie latine, on emploie des termes semblables . Agrafus,
fort commun en Crete, constitue une transcription du grec ocypot<poc;'
ou « non-inscrit », terme qui, a notre connaissance, n'est cependant pas
directement atteste a Byzance 5• Les homines ou villani forenses et forin
seci, foresterii ou advenae des sources venitiennes sont Ies equivalents des
�e'VoL byzantins ; il en est de meme des homines extranei ou exteri qui
figurent dans des actes moreotes de 1337 et 1354 6, ou encore du vilain
nassudo .fuora del Principado ou non cognosudo, qui apparaît dans Ies
Assises de Romanie, recueil de droit feodal redige en Moree franque entre
1333 et 1346 7• Notons que, parei! aux sources byzantines, un acte veni
tien de 1302 mentionne Ies villani et agrafi non cognoscentes dominum,
« ne connaissant pas de maître »8•
Ces termes sont fort instructifs. Ils expriment diverses caracteris
tiques propres a la condition paysanne en general, et a ce groupe de pay
sans en particulier : en premier lieu, l'existence de paysans en marge de la
' CC. G. Ostrogorsky, Pour I'hisloire de la feodalile byzanline (Corpus bruxellense hisloriae
byzantinae, Subsidia, I), Bruxelles, 1954 (ci-apres : Feodalite byzantine), pp. 259 - 368 ; du
meme, Quelques problemes d'hisloire de la paysannerie byzanline (Corpus bruxellense hisloriae
byzantinae, Subsidia, I I), Bruxelles, 1955 (ci-apres : Paysannerie), pp. 28 - 40. Au sujet de ce

dernier ouvrage, ii y a lieu de tenir compte des remarques pertinentes de J. Karayannopulos
dans son compte rendu publie dans • Byzantinische Zeitschrift •, 50 (1957), pp. 1 67 - 182 :
ii distingue a juste titre entre Ies paysans de l'Etat ou pareques de celui-ci et ceux qui sont
rcdevables a l'Etat. Sur Ies praktika byzantins, cf. infra, n. 13.
5 On t rouvera plus Ioin divers exemples de l'emploi d'agrafus en Crete. A noter un acte
de 1294 etabli pour Corfou, qui reprend un privilege d' Isaac II Ange ; villanis diclis agraphis,
id est non scriptis, y lit-on : Ch. Perrat et J. Longnon, Acles relati(s a la principaute de
J'.loree, 1289 - 1 300 (Coli. de doc. inedils sur l'hisloire de France, serie in -8°, voi. 6), Paris, 1967,
p. 80, n° 79. II faut croire que Ie terme a He repris tel quel de l'acte byzantin.
8 Pour Ies deux premiers termes, cf. respectivement Sp. M. Theotokis, 'foTopLxli Kp7JTLKIX
�yypixq>IX : 0e:O'TtLO'(J.IXTIX Tije; Be:ve:TLKijc; re:poua[ixc;, Athenes, 1936- 1937 ' I, p. 107, I. 3, et p. 297,
n° 6, li, 4 - 7 ; pour Ies deux derniers, cf. R. Cessi et P. Sambin, Le deliberazioni del Consiglio
dei Rogati (Sena/o), Serie „ Mixlorum", ( Monumenti slorici pubblicati dalia Depulazione di
sloria patria per le Venezie, n.s,XV), Venezia, 1960, p. 106, n° 35 : Villani (oresterii, habitantes
in insula, ascribantur Comuni el solvant unum yperperum ; enfin, p. 150, n° 48 : Greci advene.
Pour la Moree, cf. J. Longnon et P. Topping, Documenls sur le regime des terres dans la prin

cipaute de Moree au X I V" siecle (Documenls el recherches sur I'economie des pays byzanlins,
islamiques el slaves el leurs relalions commerciales au Moyen Age, IX), Paris - La Haye, 1969,
p. 40, 1.3, et p. 93, I. t o ; en outre, p. 263. La meme expression se retrouve en !talie normande :
cf. Ostrogorsky, Paysannerie, p. 34.
7 Texte dans G. Recoura, Les Assises de Romanie. Edition critique avec une introduction
et des notes (Bibi. de I' Ecole des Hautes Eludes, fasc. 258), Paris, 1930 (ci-apres : Assises), §§ 181
et 1 84. Sur ce recueil, cf. D. Jacoby, La feodalile, pp. 29- 74, 88 - 9 1 , et pour la date de sa
redact io n , pp. 75 - 82.
8 R. Cessi et P. Sambin, op. cit., I, p. 66, n° 231, 1 . 1 (23 aoO.t 1302). La traduction offerle
par F. Thiriet, Deliberations des assemblees venitiennes concernant la Romanie, I (Documenls et
recherches . . . , V II I), Paris - La Haye, 1966, n° 66, el dans La condition paysanne el Ies pro
blemes de l'exploitalion rurale en Romanie greco-11enitienne, • Studi veneziani „ 9 (1967), p. 38,
risque d'induire en erreur : ii s'agit en effet de vilains non-inscrits el qui ne sonl sujets d'aucun

maltre.
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population fiscale ; une presomption de sujetion, ainsi que la rupture
de cette derniere, entraînee par une migration a distance vers un terri
toire compris dans un cadre fiscal ou politique different ; enfin, a By
zance et dans Ies territoires venitiens, une primaute de l ' E tat pour
tout ce qui touche a la main-d'reuvre agricole « flottante ». Expliquons-nous.
Les pareques byzantins et Ies vilains de la Romanie latine, qui
constituent le gros de la population paysanne 9, sont etablis a demeure
sur Ies terres de particuliers, d'institutions ecclesiastiques ou de l'Etat,
ce dernier etant toutefois absent des territoires feodalises apres leur con
quete, tels que la Moree 10 • E n revanche, l'inconnu du fisc ou etranger
est un paysan libre de toute dependance11 ou un pareque, voire un vilain,
qui a quitte son lieu de residence habituel, ne participe plus a l'exploi
tation economique d'une stase ou du domaine sur lequel il etait etabli,
enfin, n'acquitte plus Ies charges fiscales et seigneuriales auxquelles il
etait astreint 12• C 'est pourquoi il est soustrait a l'enregistrement d'usage
dans les registres du fisc ou de la C ommune, ou encore dans Ies praktika
delivres aux domaniers : on sait que ces divers actes enumeraient Ies
paysans , leurs tenures et autres biens, ainsi que leurs obligations fiscales
envers l'Etat, voire leur seigneur : dans les territoires connaissant la
feodalite, ces charges etaient en effet perc;ues par les seigneurs feodaux,
a la suite de la privatisation des prerogatives de l'Etat 13• Ne figurant
plus dans ces actes, l'inconnu du fisc ou etranger vit en marge de la
9 Pour Byzance, cf. G. Ostrogorsky, Paysannerie, malgre Ies critiques de J. Karayanno
pulos (cf. supra, n. 4) ; c'est cgalement I e cas en territoire venitien : cf. provisoirement D. Jacoby,
Un aspect de Ia (isca/ite venitienne dans le Peloponnese aux X I V' el x v• siecles : le • zova
licum " • Travaux et Memoires t, 1 (1965), p. 419, n. 1 (ci-apres : Zovalicum), a I'oppose de
F. Thiriet, La Romanie venilienne au Moyen Age. Le developpement el l'exploitalion du domaine
colonial venilien (XII" - X V" siecles) ( Bibi. des Ecoles (ran�aises d' Athenes el de Rome, fasc. 193),
pp. 297 - 298 ; F. Thiriet, La condilion paysanne, pp. 44-45 ; pour Ies territoires feodaux,
cf. D. Jacoby, La (eodalile, pp. 33 - 34.
io
Dans ces derniers territoires, Ies terres de l'Etat ont ete partagees en tenures feodales :
D. Jacoby, Les archontes, pp. 426 - 427.
11 Pour l'inclusion de ce dernier dans cette classe fiscale, cf. plus loin.
12 Soulignons que Ia Iocalite de residence effective du paysan ne correspond pas neces
sairement a Ia Iocalite dans Iaquelle ii est enregistre, mais que, pour Ie pareque ou vilain,
l'assentiment du seigneur â ce deplacement est indispensable si la sujetion doit �tre main
tenue : cf. D. Jacoby, Phenomenes de demographie rurale d Byzance aux XIII", X I V" el X V8
:siecles , • Etudes rurales •, 5 - 6 (1962), pp. 1 64 - 1 65, 181, 184.
13 Sur Ies registres du cadastre e t Ies praklika a Byzance, cf. F. Dolger, Beitriige zur

Geschichle der byzanlinischen Finanzveru·altung, besonders des 10. und 11. Jahrbunderts (Byzan
tinisches Archiv, 9), Leipzig - Berlin, 1927, pp. 96 - 109 ; G. Ostrogorsky, Feoda/ite byzanline,
pp. 259 - 312, 356 - 368 ; F. DOlger, Sechs byzanlinische Praklika des 1 4 . Jahrhunderts (iir das
Athoskloster Iberon (Abh. d. bayerischen Akademie der Wiss., Phi/os. - histor. Kl., N.F., 28),
Mtinchen, 1949, pp. 8 - 31 ; N. G. Svoronos, Recherches sur le cadastre byzanlin el la (iscalite
aux X 1• el X II" siecles : Ie radaslre de Thebes, • Bulletin de correspondance hellenique •,

83 (1959), pp. 1 9 - 67, et Ie compte rendu de cette Hude par J. Karayannopulos dans • Byzan
tinische Zeitschrift •, 56 (1963), pp. 362 - 369. La disposition des registres de recensement
venitiens Hait semblable a celle des registres· byzantins : cf E. Gerland, Das Archiv des
Herwgs von Kandia, Strassburg, 1899, pp. 1 9 - 20, 79 - 80, 82 - 83 ; D. Jacoby, Zovaticum,
pp. 407 - 408. On trouve des praklika en Moree franque au x1ve siecle, certains d'entre eux
etant rediges en grec : cf. Ies documents I -V et V II, publies par J. Longnon et P. Topping,
op. cil., pp. 1 9 - 123 et 1 3 1 - 140 ; ils sont explicitement mentionnes dans des actes de 1 337
et 1 365 : in quodam practico in greca scriptura (ibid., p. 52, li. 1 4 - 1 5) ; sechon lo pralicho
(ibid., p. 1 64, I . 6) ; cf. aussi Ies remarques de P. Topping, Le regime agraire dam le Peloponr1ese
l:llin au XIV" siecle, • L'Hellenisme contemporain •, 2eme serie, 10 (1956), pp. 258 - 259.
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population fiscale. S'il est neanmoins enregistre dans des actes, c'est en
tant que tel qu'il y apparaît 14•
Les mobiles qui induisent le pareque, vilain ou libre a emigrer ou
a fuir sont fort varies, qu'ils decoulent de sa volonte propre ou de pres
sions auxquelles il est soumis. Le paysan tente d'echapper aux contrain
tes sociales ou a la justice ; souvent, des facteurs economiques sont
en jeu : surexploite, surtaxe, endette ou incapable d'assurcr sa subsis
tance, il abandonne sa stase et part a la recherche de conditions meil
leures ; parfois, Ies fils d'un pareque ou vilain font de meme, s'ils ne
peuvent acquerir une tenure et constituer leur propre feu dans le cadre
du domaine ou ils sont etablis. li faut croire que le domanier n'etait pas
forcement oppose a l'emigration d'un surplus de main-d'reuvre que,
faute de terres, il ne pouvait pas exploiter 16 • Mais, outre Ies mobiles
individuels, il y a lieu de tenir corupte des facteurs catastrophiques,
dont Ies repercussions sont particulierement graves au XIV" siecle : raids
de pirates latins et turcs en mer Egee, ravages des Catalans en Mace
doine et en Moree, depredations des Albanais, guerres civiles et incur
sions turques, revoltes en Crete, enfin, epidemies et famines, celles-ci
etant dues a !'abandon de terres et aux perturbations de la vie agricole 18•
Ces divers facteurs ont accentue en Romanie une regression demogra
phique amorcee au plus tard au XP siecle 17 , ainsi que l'instabilite de la.
population paysanne, variable selon Ies regions ; ce dernier phenomene
a ete egalement favorise par le morcellement politique de la Romanie
apres 1204.
La migration d'une propriete fonciere a une autre du meme sei
gneur ou le passage d''un domaine a celui du seigneur voisin 18 ne s'uffisent
pas a l'acquisition du statut d'inconnu du fisc ou etranger. Le pareque
ou vilain qui a quitte la terre de son seigneur sans l'approbation de ce
dernier et refuse de s'acquitter de ses obligations envers lui peut etre
revendique s'il est repere. Corupte tenu des interets en j eu et grâce aux
moyens dont il dispose, l'Etat exerce un controle severe sur le mouvement
de ses propres pareques ou vilains, aussi bien a Byzance qu'en Romanie
14 Cf. infra, pp. 149 - 152.
1 5 Cf. F. Diilger, Sechs byzanlinische Praklika, p. 19, n. 45 ; D. Jacoby, Phenomenes de
demograpliie, p. 1 84 ; A ssises, § 186, pour des cas de ce genre.
16 Cf. D. Jacoby, Phenomenes de demograpliie, pp. 171 - 1 74, 1 7 7 - 184, el, du m4!me.
Zovalicum, pp. 410, 414, 418. H. Antoniadis-Biuieou, Villages descrlis en Grece. Un bi/an provi
soire, in Villages desertes el histoire economique, Xl' - X \' 1 1 1' siecle, Paris, 1965, pp. 364 - 365,
369 - 371, 373 - 378 ; F. Thiriet, I.a condilion paysanne, pp. 58 - 59 ; cf. aussi J. Longnon e t
P. Topping, op. cil„ p. 151, li. 19-21 (fin janvier 1361 ) ; pour l a Crete, cf. F. Thiriet, L a
condilion paysanne, pp. 5 9 et 61 ; emigralion d ' u n vilain de Crete e n Anatolie, signalee e n 1238 :
S. Borsari, li dominio vene:iano a Creta nel X III seco/o ( Universilâ di JSaţoli, Seminario di
sloria medioevale e moderna, I), Napoli, s.d„ p. 95, n. 124, Cf. aussi infrn, n. 34 el :l5.
17 Cf. Ies suggestions de P. Lemerle, Esquisse pour une hisloire agraire de llyzance : Ies
sources el Ies probli'mes, • Revue historique •, 220 (1958), pp. 91 -92 ct N. Svoronos, Societe
el organi.rnlion interieure dans l'empire byzanlin au XI" sirele : le.< principaux prob/Cme.<, • Thir
teenth International Congress of Byzantine Studies •, Oxford, 1966, Maiu l'apers, X I I , pp. 1 2 - 13.
P. Charanis, Ob.<ervalion� o n lhe Demography of the Byzanline Empire, ibid„ Main l'apers,

X IV, pp. 1 5 - 1 7, considere quc la population des Balkans a augmente de Ia fin du 1 xe j11sque
vers la fin du x ne sieclc, mais ses argumcnts n'emporlent pas la conviclion. Pour Ia CrNc, cL
F. Thiriet, La condition paysanne, pp. 58-59.
18 Cf. D. Jacoby, Phenomenes de demographie, pp. 1 77, 184 pour Byzance ; J. Longnon
et I'. Topping, op. cil„ p. 262 (homines fugitivi), pour la Morec.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Une classe fiscale d Byzance et en Romanie latine

143

venitienne. En Crete, un office special en est charge, et Ies autorites re
cuperent Ies vilains fugitifs 19• 11 faut croire q'lle Venise a herite des dispo
sitions en vigueur sous la domination byzantine. Les particuliers et Ies
institutions ecclesiastiques exerctaient egalement le droit de poursuite.
Un praktikon imperial delivre en 1341 au couvent d'Iviron fait etat de
pareques qui avaient fui leurs villages a cause des incursions turques et
s 'etaient refugies sur Ies terres de particuliers et de pronoiaires voisins.
11 y est dit expressement que le couvent pourra Ies recuperer sans aucun
obstacle 20• Nul doute que l'intervention des officiers de l'Etat etait neces
saire a cet effet. La procedure en usage en Crete venitienne est connue
et on peut a nouveau supposer a bon droit qu'elle remonte a l'epoque
byzantine : le demandeur doit prouver la s'ujetion des vilains qu'il reven
dique, apres Ies avoir reperes, et Ies autorites agissent alors a sa demande 21.
En Moree feodale, le vilain ne dans la principaute qui a decampe
peut etre requis par son seigneur dans toute l'etendue du territoire franc,
quel que soit le seigneur sur la terre duquel il s'est etabli. Si le vilain
reconnaît la sujetion de son seigneur, il est repris par cel'Ui-ci apres
qu'une demande en regie ait ete adressee au seigneur de la terre a cet
effet 22• 11 arrive toutefois que le vilain nie appartenir au demandeur :
celui-ci doit alors prouver en justice la sujetion du paysan qu'il reven
dique, entre autres a l'aide du temoignage d'autres vilains et, s'il obtient
gain de cause, il en aura la saisine. Compte tenu de la privatisation des
prerogatives de l'Etat a la suite de la conquete franque, l'exercice du
droit de poursuite suppose l'intervention du prince ou des barons exer
ctant la haute justice sur la terre ou le vilain reside 23• En 1358, le prince
Robert de Tarente mande a ses representants en Moree d'obliger Ies vilains
ayant fui Ies terres de Niccolo Acciaiuoli a rentrer chez eux 24•
Seules des conditions particulieres peuvent soustraire le vilain
moreote a la sujetion de son seigneur. En effet, s'il reside pendant trente
annees sur la terre d'un autre seigneur, il devient vilain de ce dernier
s'il l'a reconnu pendant cette periode, acquitte une redevance en signe
de sujetion, tenu une terre de lui et n'a pas ete requis par son propre
1 8 Cf. Sp. M. Theotokis, op. cil., l i, p. 77, I. 4 1 . Des instructions pour illi qul sunt super
riillanis comunis existaient autrefois, mais leur texte a disparu : cf. E. Gerland. Das Archiv,
p.· 41 ; cf. aussi ibid., p. 104, l i . 47- 48, le Capilularium castellanorum, § 25 : /tem, studiosus
ero inquirere et invenire omnes vil/anos comunis tam massarios quam (i/ios el ipsos ordinate
n;itlere signorie.
20 F. DO!ger, Sechs byzantinische Praktika, p. 1 1 9 : Praktikon RV, II. 234 -237.

: i C'est ce qui ressort des decisions prises par diverses institutions venitiennes : P. Ratti
Vidulich, Duca di Candia, Bandi ( 1 3 1 3 - 1329), (Fonii per la storia di Venezia, sez. I, Archivi
pubblici), Venezia, 1965, n°• 325 - 328 (dont la date exacte est le 16 juillet 1322, et non 1302) ;
dogale du 18 aoilt 1349 : Sp. M. Theotokis, op. cit., I, p. 296, li. 121 - 134. L'envoi d'un sergent
de la Commune hors du castellum est strictemcnt interdit au castel/anus de Crete pour ses
besoins personnels, excepto pro capiendo mcum vil/anum oei sclavum : F.. Gerland, Das Archiv,
p. 105, § 31 ; voilil qui suggere l'envoi du sergent pour recuperer des vilains, quelle que soit
leur sujetion. Apres la mainmise de Venise sur toute l'lle de Negrepont, qui eut lieu cn 1390,
c'est aux tribunaux de la ComlT'une qu'on s'adresse pour revendiquer ses vilains : C. N. Sathas,
Documenls inedils relati(s â /'hisloire de la Grece au Moyen Age, Athenes - Paris, 1880 - 1 890,
II„ pp. 1 1 1 - 1 1 2 (28 juin 1403).

z a A ssises, §§ 1 75, 186, 21 1 .
24 cr. J.A.C. Buchon, l\'ouvel/es recherches historiques s u r l a prlncipaute (ranfaise de

22

A ssises, § 203.

Moree el ses hautes baronnics,

I I, 1 , Paris,

1843, pp. 1 5 7 - 1 58.
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seigneur. Cette prescription trentenaire appliquee a la personne du vilain
est limitee par le droit feodal : elle ne joue pas entre le seigneur et
son vassal, ni entre le feudataire et l'Eglise. N'empeche que son origine
byzantine est certaine, puisqu'elle doit remonter a l'epoque qui precede
la conquete franq'ue 26• II en est de meme a Negrepont, ainsi que l'indi
que le premier article des Capitoli sovra i villani, redige vraisemblable 
ment entre 1427 et 1460 environ. Cet article vise a empecher Ies vilains
d'obtenir frauduleusement le statut de francus ou libre, et invoque a
cet effet la prescription trentenaire, en vigueur dans le droit coutumier
de l'île et appliquee egalement par Venise : la possession sans contesta
tion d'un vilain pendant trente annees rend sa sujetion definitive 26•
On retrouve cette prescription en Crete venitienne. En 1416, Ies
beneficiaires de militiae ou fiefs de la region de la Canee avaient demande
que Ies vilains detenus sans contestation pendant trente annees ne pour
raient plus echapper a leur sujetion ; le calcul de la periode envisagee
devait comprendre la detention de leurs ascendants en ligne masculine 27•
Le Senat de Venise repoussa la demande, sans nul doute parce que Ies
vilains tentaient de se soustraire a la sujetion des feudataires ou des
institutions ecclesiastiques pour passer sous la juridiction de la Comm'une,
ce qui etait tout a l'avantage de celle-ci. La preference des vilains pour
la sujetion a l'Etat s'explique aisement : le sort des villani comunis etait
meilleur que celui des autres vilains et leurs chances d'obtenir l'affran
chissement bien plus grandes 28• Toujours est-ii que la demande des
Cretois temoigne de l'application de la prescription trentenaire dans
leur île. On en trouve d'ailleurs confirmation dans un proces qui eut lieu
en 1381 et opposa un papas au procureur du patriarche latin de Constan
tinople qui le revendiquait. Celui-ci affirmait que le papas etait vilain, en
depit de la charte d'affranchissement delivree en 1257 en faveur d'un
de ses ancetres. Les juges, considerant ·que le papas avait ete vilain et
etait âge de plus de 40 ans, tinrent compte de la duree et le condam
nerent a rester vilain 29• De toute evidence, ils reconnaissaient la vali
dite de la prescription trentenaire.
La correspondance a cet egard entre Ies trois territoires mention
nes ci-dessus est hautement significative : la Moree feodale, Negrepont,
ou l'application du droit coutumier regissant Ies vilains continue apres
la mainmise de Venise, et la Crete, passee directement de la domination
2& Assises, §§ 147, 1 76, 182 ; cf. aussi D. Jacoby, I.a (eodalite, pp. 34 - 35.
28 Texte dans Assise.�, p. 339, art. 1 ; pour la datation, cf. D. Jacoby, La (eodalitt!,

pp. 1 4 7 - 150.

27 Cum plura et diversa scanda/a oriantur quotidie inter feudatos Canee et vi/anos, quf
totis viribus conantur subterfugere a vinculo servilutis ( . . . ) petitur el supplicatur quod quando
cumque a/iquls vi/anus, lam comunis quam feudi, possessus fueril pacifice per annos XXX.
inlelligendo, quod lalis possessio sit inter ipsum et patrem suum sive avum vei alium de ascenden
tibus suis per li neam masculinam : H. Noiret, Documents lnedits pour servir a /'histoire de la
domlnalion m'nilienne en Crete de J.1 80 a 1 485, Paris, 1892, p. 256. Le probleme qui a motive

la petition pcrmet d 'identifier Ies auteurs de celle-ci.
28 Pour la Crete, cf. F. Thiriet, La condilion paysanne, pp. 45- 46, 55 - 58, 62, et le cas
d'Hemanuel Mangana en 1347, rapport4! par E. Santschi, Quelques aspects du statut des non
libres en Crete au XI \'" siecle,
E>l)acxup (aµcx-rc:tt, 9 (1972), p. 1 1 1 ; pour Ncgreront, cf.
D. Jacoby, La feodalite, pp. 1 99 - 200.
29 Cf. E. Santschi, loc. cil., p. 122.
•
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de Byzance a celle de Venise et ou Ies Assises de Romanie n 'ont
jamais eu cours 30• II s'ensuit que la prescription trentenaire qu'on y
trouve remonte a une source commune, evidemment byzantine. Bien
qu'elle ne soit pas directement attestee pour la personne des pareques
sous le regne des Comnenes et des Anges, on peut deduire Ies modalites
de son application dans l'Empire avant 1204 des sources tardives de la
Romanie latine, et l'inferer egalement des praktika byzantins du XIVe
siecle. II y a d'ailleurs tout lieu de croire qu'elle remonte au xr s iecle,
sinon plus tot 31.
La distance parcourue par le pareque ou vilain avant d'acque
rir le statut d'inconnu du fisc ou d'etranger n'est pas necessairement
grande. II lui faut de toute fa<;ion se trouver hors de l'atteinte du domanier
sur la terre dtiquel il etait installe et echapper au fonctionnaire charge
de son enregistrement fiscal. A Byzance, le passage d'une circonscription
fiscale a. une autre s'impose, qu'il s'agisse de la 8toLx"Y)crtc;' ou du theme 32 ;
en Crete, on se rend dans un sestier voisin et, plus tard, dans un dis trict
voisin : c'est ce qui ressort des mesures prises en 1339 pour retrouver
des vilains ayant change de domicile ; en Messenie venitienne, le vilain
du district de Modon se rend dans celui de Coron et vice-versa 33• D ans
Ies regions-frontieres, il suffit de passer en territoire etranger. Nombreux
sont Ies actes du XIV" et du debut du xve siecle qui mentionnent des
vilains de la Moree franque et du duche d'Athenes refugies dans le des
potat grec de Moree ou en territoire venitien, a Coron et Modon ou a
Negrepont, ou vice-versa ; dans cette derniere île, Venise attire sur ses
terres des vilains de feudataires 24• En Crete, Ies frequentes revoltes favo 
risent la fuite des vilains, parfois meme hors de l'île, tandis que ceux
des îles voisines et de la Moree s'y rendent 35•
30 Pour Negrepont, cf. D. Jacoby, La feodalitc, pp. 208 - 209, et pour la Crete,
pp . . 225 - 226, 295.
31 Cf. F. Dolger, Sechs by:anllnische Prakllka, p. 19 et n. 45 ; P. Lemerle, Esquisse
• Revue historique •, 220 (195 8), pp. 84 - 87.
32 Sur ces circonscriptions et Ies agents du fisc, cf. F. Dolger, Beilrăge, pp. 67 - 83,
102 - 108 ; N. G. Svoronos, Recherchrs, pp. 55- 63 ; H. Glykatzi-Ahrweiler, Recherches sur
l'admfnislralion de l'empire by:anlin aux 1x• - x 1• sii:cles, • Bulletin de correspondance helle
nique •, 84 (1960), pp. 86 -88.
3 3 Cf. Sp. M. Theolokis, I, op. cil., pp. 183- 185 : Ies vilains de Crete sont mencaces
d'une peine s'ils ne se font pas enregistrer dans la nouvelle circonscripticn dans Ies quinze
jours qui suivent leur arrivee. Pour la division administralive de l'lle, cf. F. Thiriet, La
Romanit venilienne, pp. 125 - 126, 252. J>our la Messenie, cf. C.N. Sathas, Documenls inedils,
IV, p. 133, I. 31 - p. 134, I. 14 (2 aoOt ! 1 16).
3.1 Des actes de Michel IX et d' Andronic
II, respectivement de novembre 1318 et
fevrier 1320, autorisent le couvent du Brontochion de Mistra â elablir sur ses terres des paysans
• libres . qui viendraient des regions latines de Peloponncse (cX7tO TOU µtpou.; TWV Ao:-rlvwv)
ou de pays etrangers (cX7to ciAAOTp lwv )(Wpwv) : G. Millet, lnscriplions byzanlines de Mislra,
• Bulletin de correspondance hellenique •, 23 ( 1 899), pp. 1 1 1 et 1 1 4 ; pour la datation du premier
de ces actes, cf. F. Dolger, Regeslen der J(aiserurkunden des oslr iimischen Reiches, IV, Miinchen
und Berlin, 1 960, n° 2633. Un vilain de l'et(jni ayant fui â Gardiki, en territoire byzantin,
est signale en 1354 : J. Longnon et I'. Tcpping, op. cil., p. 103, li. 1 3 - 14. Pour Coron, Modon
et Negrepont, cf. D. Jacoby, Zovalicum, pp. 407, 4 1 0 - 4 1 1 , 418, 419, n. 80, et, du m�me, I.a
(eG dal1te, pp. 199- 2CO, 208, 210, 229 - 230 ; cf. aussi note sui\ ante.
" Cf. S. Borsari, li dominio venezia110, pp. 83 et 92. Le 13 aoOt 1272, le Maggior Con
sfglio de \"enise envisage la restilulion a Niccolo Ghisi de vilains, refugies en Crete, qui lui
avaient He octroyes par le princc Guillaume II et Ies feudataires de Moree et de Negrepont,
. • . ,

10

-

c. 379

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

146

D. Jacoby

La migration ou la fuite du pareque ou vilain a pour but de lui
:assurer sa securite et sa subsistance. En revanche, elle n'implique pas
necessairement la recherche ou l'obtention d'une condition sociale et
juridique meilleure. C'est ce qui ressort en effet de la condition de
l'inconnu du fisc ou etranger. A Byzance, il y a presomption de suje
tion quand un paysan ne peut pas definir ou prouver ses attaches person
nelles, et cette regle joue egalement si l'inconnu du fisc a ete a !'origine
libre de toute dependance. L'absence de sujetion personnelle bien definie
ne le rend pas libre de toute attache. D'office, il est soumis a l'Etat et
considere comme pareque du fisc. S'il a ete pareque, l'inconnu du fisc
OU etran.ger ne peut dOD.C pas echapper a Sa COD.dition Sociale et juridique,
celle-ci etant permanente et hereditaire ; s'il a ete libre, il devient pare
que. Le principe juridique applique est revelateur : il traduit l'existence
d'une paysannerie dependante dans son ensemble, ce que confirment
d'ailleurs Ies sources byzantines des le XP siecle 26•
. On retrouve des concepts et des principes identiques en Roman.ie
latine. Encore faut-il souligner que la sujetion du pareque ou vilain y est
plus stricte. A Byzance, le pareque de l'Etat peut etre concede par celui-ci
a. un particulier ou a une institution ecclesiastique, deplace par son sei
gneur dans le cadre du domaine de ce dernier, ou encore transfere sur
Ies terres d'un autre seigneur, parfois par voie d'echange 37• Juridi
quement, pareques de l'Etat et pareques de particuliers sont neanmoins
consideres comme libres, puisque la distinction fondamentale qui pre
vaut dans l'Empire est faite entre Ies esclaves et ceux qui ne le sont
pas. Tout en etant dependants, Ies pareques sont libres de leur personne
et ne peuvent par consequent pas etre affranchis 38• En revanche, le
vilain de la Roman.ie latine est un non-libre. La stratification sociale
qui caracterise Ies territoires venitiens et francs est a l'image des regions
de !'Occident, ou la condition du serf ou vilain est clairement definie et
ou il est soumis a. un regime de droit personnel qui lui est propre. Qui
plus est, la conquete a introduit un facteur nouveau : la grosse majo
rite de la population grecque a ete ravalee en bloc au rang de vilains, les
libres etant peu nombreux 39, tandis que le Latin est considere libre
d'office. Fait caracteristique, la presomption de sujetion est tellement
â l'exception de ceux de La Roche ; en echange, Niccolo Ghisi devait s'engager a intervenir
aupres du prince pour obtenir la restitu tion de tous Ies vilains fuyant Ies Lerres de Venise qui se
rendent en Moree : R. Cessi, Deliberazioni de/ Maggior Consiglio di Venezia, Bologna, 1931 1950, I I, p. 1 57, § 81 ; le 14 aoO.t 1283, la Commune decide de restituer tous Ies vilains de Melos
refugies en Crete, en echange des vilains de celte demiere lle et d'autres territoires venitiens
etablis a Melos : R. Cessi, op. cit., I I I, p. 42, § 125 ; le 21 mars 1336, Ie Senat a:ccorde a Marino
Barozzi de faire valoir ses droits contre ses vilains de Santorin residant en Crete : Archi11io
di Stato, Venezia ( A . S. V.), Senato, Misii, reg. 17, foi. 54 v. ; le 26 janvier 1356, on demande le
retour des vilains de l'lle d'Anaphi ou Namfio qui se sont enfuits en Crete : ibid., reg. 27, foi
.56 r. (F. Thiriet, I.a condition paysanne, p. 46, indique a tort qu'il s'agit de vilains de Negre
pont) ; le 30 avril 1358, ii est qu eslion de vilains du duche de Naxos residant en Crete :
Sp. M. Theotokis, op. cit., I I, pp. 57 - 58, n° 21.
3 8 Cf. G. Ostrogorsky, Paysannerie, pp. 1 1 - 24, 71, e t P. Lemerle, loc. cit., pp. 82 -94,
qui est plus reserve � ce sujet.
37 Cf. G. Ostrogorsky, Paysannerie, pp. 1 5, 1 9 - 21 , 33 - 40, 65, et D. Jacoby, Pheno
menes de demographie, p. 1 84.
3 8 G. Ostrogorsky,
Paysannerie, pp. 42, 72- 74.
31 Cf. supra, n. 9 ; au sujet des affranchis, cf. infra.
.
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evidente que le Grec etranger est accueilli en tant que vilain a son arrivee
en Crete et en Messenie venitiennes, ou encore en Moree franque : c'est
que la « vilainie » est consideree comme sa condition normale, a moins
qu'il ne prouve son ascendance libre par des temoins ou par une carta
franchitatis 40•
Min que le vilain puisse echapper Iegalement a sa condition, un
acte juridique formei est indispensable. Dans Ies territoires venitiens,
l'affranchissement doit etre dument sanctionne par l'Etat, qui delivre des
privileges a cet effet : ainsi en est-ii en Crete, que le vilain soit assujetti a
la Commune ou au beneficiaire d'une militia, la valeur de celle-ci en etant
diminuee41• La Commune ne se contente pas d'affranchir ses propres vilains.
Elle libere parfois des vilains de Grecs ou de Latins, en particulier ceux qui
se sont comportes en loyaux sujets de Venise pendant Ies revoltes de
Crete, et dedommage alors leurs seigneurs en substituant ses vilains -ou
des agrafi aux affranchis, a titre de restaurum 42• La sanction de la Com
mune n'est toutefois pas necessaire quand des particuliers, Latins ou
Grecs, affranchissent leurs propres vilains, puisqu'ils ne lesent pas Ies
interets de l'Etat. En Moree franqne, le feudataire franc peut conceder la
liberte a son vilain, mais il y a tout lieu de croire que cet acte devait etre
sanctionne par le prince. Celui-ci pouvait non seulement affranchir ses
propres vilains, mais egalement ceux de ses feudataires, bien qu'avec
l'assentiment de ces derniers 43• Ces prerogatives exclusives ont ete
vraisemblablement exercees aussi par le seigneur supreme dans Ies
40 Divers cas sont rapportes par E. Sanlschi, loc. cit., pp. 1 1 1 (Nicolas Monovassi), 1 1 2 1 13 (Leo Comi), 1 2 1 (G iorgio Piloso d e Naxos). La presomption d e la •vilainie • s'applique

egalement aux grecs autochtones, a moins qu'ils ne soient archontes.
41 Cf. la liste des vilains affranchis etablie en 1299 : K. D. Mertzios,

' l,l auv.&�KlJ
' E vnw v - KotAAEPYTi xotl o! auvo8euovn� otu-rÎ) v xot-cii/,c.yo t , • Kpr.-rtxiX )' povtxii •, 3 (1949),
pp. 275 - 285 ; cas d'affranchissement des vilains d'une mililia de Crete, dans un acte du 25
novembre 1301 : R. Morozzo delia Rocca (cd.), Benvenulo de Brixano, nolaio in Candia, 1 301 1302 (Fonii per la sloria di \'enezia, sez. III, Archivi notarili), Venezia, 1950, p. 1 69, n° 470.
42 Contrairement a ce qu'affirme F. Thiriet, La condltion paysanne, p. 62, n. 74, ces

cas n'etaient pas rarcs, mais ccrtainemcnt moins frequcnts que Ies autrcs affranchissements.
Exemples de restaurum au X l l le siecle dans S. Borsari, II dominio veneziano, pp. 78, n. 63,
et 79 (debeas habere cambium el reslaurum de agraphis, dans des actes de concession de militiae) ;
enfin, pp. 92, 93 et n. 1 1 6 ; pour Ic x 1v e siecle, cf. Sp. M. Theotokis, op. cil., I, pp. 206 - 207,
n° 26, et 21 3 - 214, n° 4 (8 mars el 1 :1 aoQ t 1341), et E. Santschi, /cc. cil., pp. 123- 124 (29
octobrc 1369). Pour l'affranchissement en tant que recompense, cf. F. Thiriet, La condilion
paysanne, pp. 41 - 42, 56, et pour des raisons fiscales, cf. ibid., p. 66.
43 Cf. A ssises, §§ 25 e l 139, qui se completent. Une seule derogation a cette regie : la
vilaine peut devenir libre si elle contracte mariage avec un homme libre, mcme si son seigneur
s'y oppose, ainsi que l'indique Assises, § 125. Le seul acte d'affranchissement connu jusqu'ici
pour la Morcc franque a ete dclivrc en faveur de Colino Caligopulo par Charles II d' 1\njou,
en sa qualile de roi de Sicile et prince de Morec, le 7 juillet 1289 ; texte dans I regislri delia
cancellaria angioina, ricostruiti da R. Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani,
voi. 30, Napoli, 1971, pp. 74 - 75, n° 214, et une version mutilce du mcme acte figurant dans
un autre registre, ibid., p. 42, n° 66. On y trouve ceci : voluntale nostra tue servilis condilionis

iugum, quo nobis haclenus es aslriclus, de speciali gratia ( . . . ) manumiclimus ei liberamus le ab
omni onere servilulis, teque de certa nostra scienlia liberum nunliamus, quod per has patenles
licteras noslras( . . . ) in teslimonium tue libertalis concedimus ad universorum notiliam derivamus.
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.autres territoires de la Romanie connaissant la feodalite, tels que le duche
de l'Archipel ou de Naxos et la seigneurie de Tinos et Mykonos «.
L'affranchissement du vilain constituait une perte de revenus pour la
Commune ou un abregement de fief, selon le cas, et c'est pourquoi ii
etait severement controle. Fait significatif, c'est a l'affranchi qu'incombe
l'obligation de prouver sa condition nouvelle, et la perte du privilege
delivre a cet effet le relegue au statut de vilain. En Crete venitienne,
l'acte d'affranchissement devait meme etre renouvele ou confirme de
temps a autre, Ies faux privileges etant nombreux : c'est bien ce qui res
sort de l'accord conclu en 1299 entre Venise et l'archonte cretois Alexis
Kallergis, ainsi que d'ordres enjoignant aux autorites de l'île d'examiner
l'authenticite des actes d'affranchissement 45•
Des regles identiques ont ete appliquees aux agrafi. Afin d'acque
rir le statut de libre, ils doivent obtenir l'affranchissement en bonne et
due forme. Effectivement, trois d'entre eux figurent dans la liste des vi
lains affranchis a la suite de l'accord de 1299, dont ii a ete question plus
haut 46• La perte du privilege d'affranchissement peut avoir de serieuses
repercussions. C'est ce qu'apprit a ses depens Donatius Pinaca de Crete,
fils d'Alexius, esclave affranchi : ii fut concede en tant qu' agrafus
a un feudataire et devint son vilain, ainsi que ses descendants. Quand
Alexius, petit-fils de l'affranchi, parvint a retrouver le privilege perdu,
ii recouvra la liberte, a la suite d'une decision du Senat de Venise du
12 fevrier 1336 47.
A Byzance, la primaute que l'Etat se reserve en ce qui concerne
la population <c flottante » lui assure un avantage considerable dans le
duel qui l'oppose aux particuliers et aux institutions ecclesiastiques avi
des de main-d'ceuvre agricole 48• C'est lui qui determine si le paysan
.sera considere comme pareque du fisc : en tant que tel, ii peut etre retenu
.sur Ies terres de l'Etat, ou encore concede a un beneficiaire, tel que le
prono'iaire 49, dont la prono'ia reste propriete de l'Etat, meme quand elle
devient hereditaire a partir de la seconde moitie du XIII• siecle 50• Dans
ce dernier cas, l'alienation a un caractere juridique temporaire, bien qu'en
pratique elle soit irreversible. En revanche, quand l'inconnu du fisc ou
etranger est transfere ou etabli sur Ies terres d'un particulier au titre de
ses biens patrimoniaux ou sur Ies biens d'une institution ecclesiastique,
l'alienation est definitive. Particuliers et institutions ecclesiastiques s'as·
u

Cf. D . Jacoby, La feodalile, pp. 39, 288 - 289.
Cf. D. Jacoby, Les archontes, pp. 460 - 461 et n. 212. A la suite de l'accord de 1299,
()n etablit une liste d'affranchis quibus charte franchilatum fuerunt renovate ex forma pacli prefali
-et une autre pour lesquels fuerunt rescripte charte libertatis : K. D . Mertzios, loc. cil., pp. 278 285, §§ I I I et IV ; ef. aussi F. Thiriet, La condilion paysanne, pp. 42, 44, 56, n. 53.
48 K. D. Mertzios, loc. cil., p. 276, n°• 49 et 52 ; Ies noms sont suivis de l'indiscation olim
agrafus. A noter egalement le n° 45 : Costa Mariza, qui non est scriptus alicui pro villano (et
non per villanus, version de l'editeur) ; ii est donc agrafus.
47 Sp. M. Theotokis, op. cit., I, p. 164, n° 12.
48 Pour ce qui suit, cf. G. Ostrogorsky, Paysannerie, en particulier pp. 7 - 40, avec Ies
reserves exprimees par J. Karayannopulos (cf. supra, n. 4), • Byzantinische Zeitschrift •, 50
(1957), pp. 1 73 - 1 77.
48 Cf. N. Oikonomides, Contribulion a l'etude de la pronoia au XIII" sifcle : une
formule d'attribulion de partques a un pronoiaire, • Revue des etudes byzantines t, 22 (1964),
pp . 1 58 - 1 75.
60 Sur ce phenomene, cf. G. Ostrogorsky, Feodalite byzanline, pp. 93 sqq„ 132- 139.
·U
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surent parfois des inconnus du fisc ou etrangers sans avoir obtenu preala.
blement un privilege imperial a cet effet ou au-dela du nombre qui leur
a ete concede. Dans Ies deux cas, cette initiaţive de leur part va a l'en
contre de la politique de l'Etat, jaloux de preserver !'importante source
de main-d'reuvre et de revenus que constitue cette classe de paysans,
ainsi que son autorite en la matiere.
La continuite dans ce domaine par rapport a l'epoque byzantine
est particulierement marquee dans Ies regions soumises a l'autorite directe
de Venise, telles que la Crete et Ies regions de Coron et de Modon. En
tant que successeur de l'Etat byzantin, la Commune s'y est assuree une
part importante des terres, ainsi que Ies pareques qui y etaient etablis :
ceux-ci sont par consequent des villani Gomunis 51• Mais, en outre, la
Commune s'est egalement reservee le controle exclusif de la main-d'reuvre
« flottante ». Une fois repere, l'agrafus ou vilain non-inscrit sur Ies regis
tres du cadastre est soumis d'office a son autorite et compris parmi Ies
villani comunis. C'est elle qui decide si, par la suite, ii restera villantts
comunis, quitte a l'exempter dans certains cas de l'imposition d'un hyper
pere dont celui-ci est greve et a garantir sa sujetion a la Commune s2•
Mais, par ailleurs, cette derniere peut le conceder a une institution eccle
siastique ou a un particulier, Latin ou archonte grec. Dans ces deux der
niers cas, la concession se fait en Crete tantot au titre de la militia, afin
de completer le nombre de ses vilains 53, tantot au titre d'une terre de
l'Etat louee a UD particulier 54 • Bien qu'etabli sur ces terres, le Yilain
de la Commune reste soumis a l'imposition propre a ce dernier 55 ; par
assimilation il en est de meme de l'agrafus. En revanche, quand ii est
attribue au titre des biens patrimoniaux, extra feudum comme l'indiquent
Ies sources venitiennes relatives a la Crete 56, l'alienation est definitive
et entraîne, pour la Commune, une perte de main-d'reuvre et de revenus
fiscaux 57•
Dans Ies regions soumises a la feodalite, l'absence de l'Etat elimine
un facteur puissant dans la lutte pour la main-d'reuvre agricole. En Moree
Pour Ies regions de Coron el de Modon, el. D. Jacoby, La feodalile, pp. 225 - 226.
Exemption accordee aux villani forenses qui habitent deja la Crete ou s'y installeront,
aussi longtemps qu'ils serviront dans la flotte : Sp. M. Theotokis, op. cil., I, pp. 107- 108,
n° 2 (16 juin 1332) ; exemptions de m�me nature, avec quelques reserves, a Coron et Modon :
cf. D. Jacoby, Zovalicum, pp. 4 1 0 - 4 1 1 , 4 1 9 et n. 78. Les prisonniers de guerre, insurges et
malfaiteurs qui perdent leur liberte sont egalement soumis d'office a la Commune : cf. F. Thiriet,
La condition paysanne, pp. 60 - 63.
63 Ou plutM feux de vilains ; leur nombre variait, selon le cas, vraisemblablement de
sept a vingt-cinq : cf. S. Borsari, li dominio veneziano, pp. 78 - 79 ; F. Thiriet, La condilion
paysanne, pp. 38 et 59. A noter cependant qu' a Lombari, ii y avait eu, avant 1 307, trente
trois feux de vilains : cf. S. Borsari, op. cil., p. 81, n. 76.
H Des cas de location en Crete et a Corfou sont mentionnes par D. Jacoby, Zovalicum,
p. 4 1 8 ; cf. aussi note suivante.
H Un exemple de 1 281, ou le vilain de la Commune residant dans un casai loue continue
a acquitter a l'Etat le payement d'un hyperpere, comme a l'epoque ou ii lui etait directement
soumis : S. Borsari, li dominio veneziano, p. 90, n. 105.
61 lbid., pp. 7 9 - 80, 88.
17 N'emp�che que Ies officiers de la Commune retirent parfois Ies agrafi dt!ja conct!des,
ce qui entralne des protestations de la part des beneficiaires et l'intervention de la metropole,
comme en 1 325 : Sp. M. Theotokis, op. cil„ I, p. 9 1 , l i . 2 1 5 - 230 ; aux l i . 2 1 5 et 2 1 7 , ii
faut lire : quatenus vil/ani foresterii ( . . . ) eis fuerunt arrepli el positi in comune.
n

52
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franque, meme le prince ne jouit d'aucune prerogative particuliere par
rapport a ses vassaux dans l'acquisition et l'etablissement des inconnus
ou etrangers 58• C'est donc a qui induira ces derniers a s'installer sur
ses terres en leur offrant la securite et Ies conditions economiques Ies
plus favorables. On peut supposer a bon droit qu'îl en a ete de meme dans
Ies autres seigneuries feodales de la Romanie. A Negrepont, ainsi qu'a
Tinos et Mykonos, îl a fallu attendre la mainmise de Venise, en 1390,
pour assurer a la Commune une preponderance dans ce domaine, comme
dans ses autres territoires coloniaux.
De ce qui precede, on peut deduire que la qualite de l'inconnu du
fisc ou de l'etranger constitue un statut fiscal temporaire, qu'il ne faut
point confondre avec sa condition juridique permanente et hereditaire
de pareque ou vilain ; îl en est de meme quand l'inconnu ou etranger a
ete libre de toute attache a, !'origine, bien que par la suite il risque de
devenir pareque ou vilain 59• Quand et comment la main-d'amvre <( flot
tante » perd-elle SOD statut temporaire et est-elle reintegree dans la
population fiscale � A Byzance et dans Ies territoires venitiens, il y a
lieu de distinguer entre l'inconnu du fisc ou etranger qui reste soumis
a l'Etat et celui qui est concede a un beneficiaire. Dans le premier des
cas, son inclusion du point de vue juridique dans la classe des pareques
du fisc ou vilains de la Commune est immediate, on l'a vu, puisqu'elle
decoule de l'absence d'attaches particulieres : une fois repfre, îl est en
registrc par Ies officiers de l'Etat 60• 11 en va autrement de la sujetion de
l'inconnu du fisc ou agrafus a un particulier. Afin de l'assurer, la sanction
de l'empereur a Byzance et celle de la Commune en territoire venitien
est indispensable. Dans l'Empire, elle est accordee par des actes impe
riaux et en Crete, par des cartae agraforum delivrees par la Commune,
privileges en vertu desquels le domanier pouvait rechercher des inconnus
du fisc ou agrafi, Ies installer sur ses terres et Ies faire ensuite inscrire
sur Ies registres du cadastre au titre des terres qu'il possede ou detient,
selon le cas ; s'il Ies y avait deja re<;us, ces privileges confirmaient leur
sujetion 61• C'est que meme la residence sur la terre d'un domanier,
l'accord des deux parties en cause, dont Ies interets se rejoignent, ou
l'integration d'un agrafus au sein d'une famille de vilains ne suffisent
pas a assurer la sujetion au seigneur de ce dernier. En temoigne l'acte
de 1236 dans lequel Proquardino, chancelier de la cour de Crete, fait etat
d'un agrafus marie a une fille d'un de ses vilains et demande a la Commune
de le lui conceder, cum agrafus esset et nulli pertinere et puisqu'il habite
avec son beau-pere 8 2•
68 Assises, § 1 81 : Ic vilain ne hors de la principaute qui s'y rcnd est soumis a un libre
et ne pourra le q u i l ter aprcs un an el un jour, • meme s'il voulait partir pour s'etablir dans le
domaine de messirc le prince, parce qu'il devient v i lain dudit librc •.
68 A cause de la presomption de sujetion appliquee aux nouveaux vcnus.
8° Cf. supra , p. 1 45 et n. :12 pour Ies regions venitiennes ; ii fau t croire qu'on a procede
de meme dans l'Empirc. Pour l'inclusion de la population • flottante • du point de vue
fiscal, cf. infra, pp. 1 51 - 152.
81 L;n exemple pour la Crete dans P. Ralti Vidulieh, Duca di Candia, Bandi, p. 30.
n° 79 (23 fevrier t:l1 5) : quod omnes mililes el feudali qui habenl carlas agraf(orum per quas
debenl habere agraffos ; ii ne s'agit pas d'agrafi deja installes, comme le suggere a tort
F. Thiriel, I.a condilion paysanne, p. 62. Cf. aussi S. Borsari, II dominio 11e11eziano, p. 92.
82 Cf. S. Borsari, ibid.
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La sanction imperiale a Byzance et celle de la Commune en terri
toire venitien ne se retrouvent pas en Moree franque, puisque l'Etat y
a ete elimine. En revanche, l'enregistrement de l'inconnu du fisc ou
etranger est commun a tous Ies territoires de la Romanie et s'effectue
souvent a la demande du beneficiaire 63. C'est qu'il comporte deux effets
importants : d'une part, il confirme le domanier dans son droit sur la
personne de cet inconnu du fisc ou agrafus et, par ailleurs, sanctionne la
sujetion de ce dernier a son nouveau maître. On peut toutefois se de
mander si cette sujetion est aussitot definitive. D'apres le temoignage des
Assises de Romanie, il n'en etait effectivement pas ainsi en Moree franque.
L'etranger qui s'y etablit devient vilain du libre sur la terre duquel il
est reste et auquel il s'est soumis pendant un an et un jour. Par la
suite, il ne peut le quitter qu'avec son autorisation : c'est qu'au bout de
cette periode, il est devenu son vilain ; s'il decampe ou meurt sans enfants,
la terre sur laquelle il a plante une vigne en vertu d'un contrat de me
tayage, ainsi que celle-ci, reviennent au seigneur du lieu 64• La meme pres
cription annuelle, mais avec des effets attenues, se retrouve dans le cas
du vilain ne dans la principaute qui se soumet pendant l'an et jour a
un seigneur autre que le sien : il ne pourra plus le quitter, mais etre
neanmoins rappele par son propre seigneur, a condition que trente annees
ne se soient pas ecoulees 66• On pourrait supposer que la prescription
de l'an et jour est d'origine occidentale et reflete Ies regles gouvernant
la saisine dans le droit feodal 66• N'empeche que l'emploi d'une pres
cription trentenaire d'origine byzantine dans le second des cas mention
nes ci-dessus suggere que la prescription de l'an et jour pourrait egale
ment refleter un usage byzantin, bien que celui-ci ne soit guere atteste.
Encore faut-il tenir corupte de la tendance des Franca a traduire en
termes feodaux Ies structures, institutions et regles j uridiques qu'ils ont
trouve dans Ies pays de conquete. Si on fait abstraction du jour ajoute
a l'an, conformement a l'usage occidental, on pourra conclure qu'a
B yzance, une periode d'une annee etait necessaire pour creer une suje
tion definitive de l'inconnu du fisc a un particulier.
11 n'est pas exclu qu'on puisse en trouver indirectement confirma
tion dans un acte de 1348 relatif a la Crete. Le depeuplement cause par
la Peste Noire induisit le Senat de Venise a accorder l'exemption a per
petuite aux villani forenses qui, dans Ies deux annees a venir, s'etabli
raient dans certaines parties de l'île. A cette occasion, le Senat signala
qu'en regie generale, Ies vilains etrangers sont astreints a une redevance
annuelle d'un hypeI"pere au bout d'une annee de sejour dans l'île 8 7 ;
on a vu que cette redevance etait acquittee par Ies vilains de la Commune 88 •
83 Exemples d'enregistrement lnfra, p. 152.
" Asslses, §§ 181 et 184, in fine ; au sujet du metayage, cf. D. Jacoby, La fiodaliU,

86 Assises, § 1 88, et, pour Ia prescription trentenaire, cf. supra, pp. 1 43 - 1 45.
88 Effectivement, le seigneur gagnant le proces contre le vilain qui niait Hre a lui

pp. 36- 37.

est tenu d'obtenir sa saisine pendant l'an et jour, sinon ii la perd e t ii lui faut alors entamer
une nouvelle proct\dure afin de prouver la possession du vilain : Assises, § 21 1 .
87 A.S. V . , Senato, Misii, reg. 24, foi. 9 3 v . : sic omnes e l singu/i vil/ani forenses qui
venlentes ad insu/am predictam, post residenliam unius anni sollti erant so/vere conununi unum
yperperum annualim.
IB Cf. supra, n. 55.
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11 s'tnsuit qu'un ecart d'une annee separe l'inclusion de I'agrafus dans la
classe des vilains de la Commune sur le plan juridique de son inclusion
sur le plan fiscal ; or cette derniere complete necessairement le processus
d'assimilation de I'agrafus aux vilains. Calcule a partir du moment ou
l'agrafus est repere s'il reste sous la sujetion de la Commune ou , par ailleurs ,
depuis rn concession a un particulier, ce decalage d'une annee ne serait-il
pas le reflet de la pratique byzantine 1
Malgre son inclusion dans la classe des pareques ou vilains , l'inconnu
du fisc, eleuthere ou agrafus continue pendant de nombreuses annees a
etre qualifie comme tel dans Ies listes fiscales et Ies praktika : la technique
des scribes, enclins a recopier leurs modeles, explique la persistance des
termes 69 • Denue de terre et de tout autre bien et incapable de s'acquitter
d'une redevance quelconque apres son installation, le nouveau venu se
voit accorder des moyens de subsistance par le domanier et, au bout d'une
annee sans doute, est astreint a des payements : en temoignent de nom
breux praktika byzantins des xnr et xiv· siecles 70, ainsi que l'imposi
tion dite cX.vi:: myvwO''t'LXLOV, attestee en 1294 a Byzance et propre a
l'inconnu du fisc ou agrafus apres son installation sur la terre du fisc ou
d'un domanier 71• L'imposition de charges peut toutefois etre differee ,
vraisemblablement pour des raisons economiques, meme si l e pareque
ou vilain est etabli dans un domaine depuis plusieurs annees . C'est bien
l'impression qui se degage de praktika moreotes : celui de 1354 mentionne
Ies familles des homines exteri ; a moins d'etre arrive avec elles, ces inconnus
du fisc ou agrafi ont eu le temps de Ies constituer 7 2• A la longue, leur assi
milation aux pareques est tellement evidente que l'appellation particu
liere qui Ies designe est finalement abolie.
On a pu constater qu'il existe, a divers egards, des differences sen
sibles entre Byzance, la Romanie venitienne et la Romanie feodale
N 'empeche que, dans ces deux dernieres categories de territoires, le phe
nomene de continuite par rapport au regime byzantin ressort clairement
dans de nombreux domaines examines ci-dessus. Avec toute la prudence
qui s'impose, il semble donc qu'on puisse combler certaines lacunes de la
documentation byzantine, grâce aux sources venitiennes des x1n• et
XIV• siecles et a celles de la Moree franque, en particulier Ies Assises de

Bomanie.

88 G. Ostrogorsky, Fiodalite byzanline, p. 331 , n'en a pas tenu compte et affirme a tort
que la persistance des termes temoigne d'une assimilation tardive aux pareques ; au sujet de
celle-ci, cf. toutefois supra et D. Jacoby, Phenomenes de demographie, pp. 1 65 - 166. Exemples
de ce phenomene infra , n. 70 el 72.
7° Cf. Ostrogorsky, Fiodalite by:anline, pp. 316- 317, 323, 328, 332 - 333, 336 - 339,
341 - 346.

71 li est evident qu'elle ne pouvait etre acquittee auparavant, l'inconnu du fisc n'ayant
aucune assise economiqu e ; I' acte qui rapporte celte imposition a ete publie par P. Lemerle,
Un chrysobul/e d' Andronic 11 PaUoloque pour le monaslere de Karakala, • Bulletin de corres
pondance hellenique " 60 (1936), p. 432, I. 36, et cf. p. 445.
72 Cf. Ies actes de 1337 et 1 354 dans J. Longnon et P. Topping, op. cil., p. 40, li. 3 - 4
( 1sli suni homines extranei habilanles i n dieto casali n ichil solvenles), e t p . 93, l i . 1 0 - 1 5 (Ho
mines exleri . . , puis Summa pre [diclorum) cum familiabus suis qui moranlur in dieto casali et
.

nichil solvunl).
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THE CHR ONICLE OF THE M OREA - A GREE K ORAL P OEM?
M . JEFFREYS
(London)

Ta XpovLxov -:-ou l\fopew� is a long poem of more than nine thou
sand lines, surviving in five manuscripts. It deals with the First and Fourth
Crusades and the devek pment of the Principality of the Morea. lt is
connected with versions of the story in severa! other languages . Its own
language is popular Greek, its metre the 7t'oAL't'Lxac;- cr" dxoc;-. This poem
shows a more surprising mixture than any other Greek poem I know of
ancient, modern, mediaeval and transliterated Western European words
and forms . In one sense it is likely to have been an oral poem, for among
its sources must have been stories transmitted by word of mouth, not
written down. Its narrative of events is often poor. The facts are often
wrong and confused ; they become more confused the further they are
in time from when the Chronicle was produced. And this was in spite
of the fact that the true facts were often available in one or more of the
Byzantine historical writings 1 •
But this paper will use a more technical definition of oral poetry.
It will follow the work of Milman Parry, first published in his studies on
the text of Homer (1928) and developed during his field-researches in
Yugoslavia (1933 - 5 ) 2 • These studies have dominated Homeric scholar
ship since the last war, and have been extended into the early popular
poetry of many different peoples : in Anglo- Saxon studies, for example,
there have been written more than fifty articles on oral poetry and its
influence. But the only analytical work I know along these lines in Byzan
tine studies is an appendix to A. B . Lord's Singer of Tales in which he
makes a rather unsatisfactory analysis of passages from Digenis Akri
tas 3 • The late J. A. Notopoulos has added work on Modern Greek to
his studies of oral poetry in the ancient language, but it is largely unpu
blished 4• I have tried to adapt Parry's techniques for an analysis of the

Chronicle of the Morea.

1 On the chronicle sec especially J. Schmi tt, The Chronic/e of .Horea , 1904, London ;
introduction, pp. x v - Ixvi ; H. E. Lurier, Crusaders as conquerors, 1964, Kew York and London :
introduction, pp. 3 - 64 ; D. Jacoby, Quelques consideralions sur Ies versions de la Clironique de
JHoree, "Journal des Savan ts", 1968, pp. 133 - 89.
2 Parry's papers are now publishcd togelher as The Jla/.:ing of Ilomeric 1·erse, 19i l ,
Oxford, ed. A . Parry.
3 A. B. Lord, The Singer of Tales, 1960, Cambridge, 2\lass., pp. 20i - 221 ; cf. C. A.
Trypanis, By:anline Oral Poetry, "BZ'', 56, t 963, pp. 1 - 3 ; G. :\!organ, Cretan Poetry : sources
and inspiralion, " Kp7JnxiX Xpo v�xci", 14, 1960, pp. 44- 68.
' See B. Laourdas, "Balkan Studies", 9, 1968, pp. 264 - 250.
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I can deal here with only two of Parry 's conclusions about oral
poems in general and Homer in particular :
1. The oral poet is compelled to compose his work and perform
it simultaneously : it would therefore be quite impossible for him to use
the individual word as his unit of composition. These words must be
ready made up into formulas, repeated groups of words regularly used in
the same metrica! conditions and showing a tendency to drive out any
alternative expressions which could be used to give the same sense.
2. If the tradition of oral poetry has lasted some time, the language
of the tradition may well be more conservative than the spoken language
of the society concerned. 'Vords and forms which are metrically useful
will stay in the poet's mind, and will only be exchanged for new forms
if the new forms are as useful as the old 5•
Using Schmitt's text of Ms. H , and an extensive analysis by com
puter, in which I must acknowledge an enormous debt to Dr. Michael
Levison, formerly of the Department of Computer Science at Birkbeck
College, London, I have tried to apply these conclusions to the Chronicle
of the .Morea. To show that the conclusions are not universal to the whole
of Mediaeval Greek Literature in the 7toAt·nxo� cr,txo�, I have included
in the study S. Reichmann's text of the Byzantine A lexander-poem6•
By their very nature the conclusions are very complex, and can only be
summarized briefly here. First, a count of repetitions : analyzing the
poems by half-lines, more than 35 percent of the Chronicle is repeated
elsewhere in the p oem : the half-lines are repeated either exactly or with
insignificant changes of speelling, case, tense or person. I have not includ
ed in this total the large numbers of repetitions and phrase-patterns
which do not reach the length of a half-line. The equivalent percentage
for A lexander is less than i 5 percent. I have an impression that a more
minute study would prove that the Chronicle is still further ahead on
repetitions shorter than a half-line. I have chosen a particularly repetitious
section of the poem for the specimen evidence presented in the Appendix.
I challenge comparison with the similar studies in other languages and
periods set out there. In spite of the flexibility of the 7tOALTtxo� c;,[x_o<;
in comparison with the Homeric he:xameter, and its consequently greater
ease of composition, some formulas for important characters in the
story occur nearly as often as the most common of the Homeric for
mulas. These characters are rarely referred to in any other wa.y than
by their own formulas - at least when a substantial part of the line is
to be filled. Geoffrey of Karytaina is nearly always o âqlE vTYJc;' Tljc;' Kixpu
Toct vixc;' (or Kixp1mx t vou), ( 6 7 t imes ) , and Prince William II of the
Morea is usually o 7tp tyxmixc;' roul.tocµ.oc;' (64 times as a formula for the
second half of the line) . This formula is only broken when 7tp tyxmixc;' appears
in the first half of the line, and then the second half becomes he:î: voc;'
o roul.tocµ.oc;' (23 times ) . This latter formula occurs only once without
·

5 Both these principles occur consistently through Parry's work : but for the first, see
especially, L' Epilhele Tradilionnel/e dans Homere, 1928, Paris ; for the second, Sludies in lhe

Epic Technique of Oral \"erse-.\laking. I I. The Homeric language as lhe Language of an Oral
Poelry, "Harvard Studies in Classical Philology", �3, 1 932, pp. 1 - 50.
6 S. Reichmann, Das Byzanlinische A.lexandergedichl, 1963, �lcinsenheim am Glan.
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np lyxt7tcxc;' in the first half : 't"O V &aeA(flO V 't"OU EXFCX�e, hei: vo v 't"O V ruJ.tocµo
(2728) , where Geoffrey II, on his deathbed, calls his brother William ,

·

as yet uncrowned, to explain his arrangements for the succession. The
title np (yxmcxc;' would plainly be premature. This is one example of the
formula driving out alternative expressions ; there are others . The
numbers of these formulas make a brave show beside the most common
Homeric hero-formula, noJ.uµlJTLc;' ' Oauaaeuc;' (81 times ) .
A survey o f the language i s bound t o b e even more unsatisfactory
here than that of the repetitions, for the material demands even greater
length. It is my belief that the wide historical range of forms found in
the Ohronicle is present for t_he same reasons as the wide range of gram matical forms in Homer. In both cases, an oral tradition of some length
has kept available to the poet some useful endings from the past because
they fit well into certain parts of the verse, whilst new forms have entered
only where they can easily take the place of the old. I hope to show, by
detailed examination, that pairs of linguistic alternatives exist primarily
because of the different metrical demands at different points of the line.
ciycxnou v and &ycxnouat v, &nexp l&YJXE v and &nexp (&lJ, "A xo[jcxc;' and
'Axo�ou, [jcxatA.eUt;' and [jcxatA.ecxc;', ncxT�P and ncx't"epcxc;' all exist in the
Ohronicle. Such variations are comparatively very rare in the Alexander.
I believe that it can be proved, by analysis of the positions in
which they are found in the Ohronicle and the frequency in each posi
tion, that these different forms take their origins from their different
metrical usefulness within certain clearly defined metrical patterns. They
form an important part of the proof of the oral genesis of the Chronicle ;
conversely, this oral theory may prove one of the reasons why much of
early Demotic poetry is composed in a dialect-free xow�.
A proof of the influence of oral composition would help also in the
solution of another problem : the very much greater freedom which scribes
a dopt in copying vernacular texts than in copying classical texts. Several
editors have felt obliged, when faced with these differences , to abandon
the regular methods of textual criticism, and to print one or more ma
nuscripts of the poem as they stand. Schmitt, for example, did so for the
Chronicle, Hesseling for the Achilleis, and Lambert for Libistros and
Rhodamne 7 • One would expect the scribes to show greater freedom in
dealing with a work in a language close to that of their own day than in
copying the maste1 pieces of antiquity. But I would suggest two alter
native explanations why the difference is so extreme : first , that these
are poems composed under the influence of an oral tradition, committed
to paper, leamed by rote and carried in the heads of different performers ,
just as the text of Homer was leamed by the pcx �wao(, or the minstrels
of Wester n Europe leamed the romances of chivalry. The differences in
the manuscripts would then result from faulty memory. Secondly, assum
ing a more conventional textual transmission, the scribes must have
understood that orally composed works can often change from one telling
to the next, and so paid little attention to scrupulous accuracy in their
transcription. One ca nnot expect a scribe to be careful to avoid the sub7 D. C. Hesseling, L' Achillt!ide
el Rhodamnt!, 1935, Amsterdam.

Byzanline, 1919, Amsterdam. J. A. Lambert, Libislros
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stitution of one phrase for another when he has heard both phrases
used frequently and interchangeably în the oral poems of his neighbour
hood : or it may be that a cliche from his memory has slipped into the
te'.Kt as a subconscious replacement for a less familiar phrase.
When talking of texts I must deal with an obvious problem in the
application of the oral theory to the Chronicle. The poet combines many
uses of the words of oral performance like Aeyw and ocxoucu with referen
ces to his work as a "book" and his own part în its production as " writ
ing". But many of these references to books and writing are themselves
in formulaic phrases like o7t (aw ( d )i;' 'ro �L�A(ov µou (found 5 times ) .
The whole question o f the means b y which the oral literatures o f the past
have found their way into manuscript is the most vexed question in this
field of study în many languages 8• Plainly the Chronicle, even if it is
proved to have its roots în oral poetry by its formulas and language,
has suffered changes în being written down.
But however the Chronicle came to be written, the formulas în its
text force us to issue a warning to historians who use it as their source :
care must be taken to use the events and not the wording of the poem to
support historical arguments. The words may be the formulas of the tra
dition, not the words of the poet specially chosen to be relevant to their
context. This argument provides support, for example, for a recent article
of D. Jacoby, who complains of the practice of founding arguments about
the feudal arrangements of pre-Frankish Morea on the different feudal
terms used in the Chronicle 9• There is a likelihood that when the poet
says that a castle surrendered on condition that its defenders kept their
Lyovtxa, his mind has not been exercised at all about the precise meaning
of the term Lyovtxa. He may merely be using a formula, which may
have become current at any stage of the oral tradition. The sum total of
the thought contained may be that the castle surrendered on favourable
terms .
Two final pleas : first, that examination along these lines b e extended
to other popular Greek poems. Secondly, there must be a search for
the social position of this longer heroic poem, or perhaps conflation of
longer heroic poems, which must be set beside the shorter Tp0tyou8(0t
as oral works of the period. And who were the oral poets 7

APPENDIX
The following 15 lines from the Chronicle of the Morea, !\ls H, London, 1904, ed. J. Schmitt,
have been selected as containing many formulaic repetitions. Most of thc lines are underlined
with either full or dotted lines. Full underlining means that the half-line appears elsewhere in
the poem, either exactly or with insignificant changes of spelling, person, case or tense. Dotted
underlining means that there is some evidence for the repetition of part of the half-line, but not
8 See, e.g., the conflicting views of G S. Kirk, Formular Language and Oral Quality,
" Yale Classical Sludies'', XX, 1966, pp. 1 55 - 1 74 , and A. B. Lord, Homer as Oral Poet,
" Har vard Studies in Classical Philology'', 72, 1967, pp. 1 - 47.
9 D. Jacoby, Les Archontes Grecs el la Feodali/I en .\1oree Franque, "Travaux et Me
moires", 2, 1967, pp. 421 - 48 1 .
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enough for full underlining. In these cases, the reader must make his own estimate of the
strength of the evidence from the list of similar phrases appended for each half-line.
For comparison one may use the following :
A . B. Lord, The Singer of Tales, 1 960, Cambridge, Mass. : Charts 1 - 3 (Yugoslav ma
terial), Chart 7 ( Homer), Chart 8 (Anglo-Saxon), Chart 9 (French), Charts 1 3 - 1 5 (Digenis.
Akritns).
J. A. Notopoulos, Homer, Hesiod and the Achaean Heritage of Oral Poelry, "Hesperia'', XXIX,
1960, pp. 177- 97.
The exten t of Parry's influence may be seen in :
N. Sen, Comparatil>e Studies in Oral Epic Poetry and the Valmiki Rămăyana, "Journal of the
American Oriental Society", 86, 1966, pp. 397 - 409.
K. Kailasapalhy, Tamil Heroic Poelry, Oxford, 1 968, esp. pp . 1 4 7 - 52 . A good criticai study
of the search for formulas in Anglo-Saxon is L. D. Benson, "The Literary Character of Anglo
Saxon Formula ic Poetry", Proceedings of the Modern Language A ssociation of America, 8 1 ,
1966, p p . 334 - .Jt , esp. note 19, pp. 339.

i v-rcxu-rcx 7tcxuoµcxt i8w r.e:pl -:ou (3cxcnUcuc;

8803

x:xt .&iAcu Vcl ai� :icp1ff11 &w -:Îjv r.pi�w -:ou .le:a7t6-:ou.
. n� l]iwuae:v

XIXL lµix&e:v -:'ijc; �Ap-:cxc; 6

-:o 7twc; o!xo voµ1Jae:-:ov 6 (3:xatAe:uc; E>te:i:voc;

.:le:a7t6-:r,�

8805

6 Ilo:A:xtoMyo;, ai: ).o:Aw, µ1: Tcl cpouaai-:ix .S7tou dxe: v ,
v <X e).&ouat v xix-:ixrrii vcu Tou -: T, ; yT,c; xcxl T ij e; �o:Aiiaal)c;,
xpii�e:t -:ouc; xe:cpix).i8e:c; -:ou xt :irr·ijpe:v -:l) v (3ou). 1Jv Tou·
ipw•1)at Touc; cixpt(3w� -:ou V cl -:o v auµ(3ouAt ljiouv

8810

µE: T l Tp6rrov xixl :icpopµl)v -:ov T07tO V -rou cpuM�e:t.
E VTIXUTIX o! cppoviµwnpot oihcuc; Tov

auµ(3ou).e:uouv.

V cl 7tot1Jan "fclp auµ(3l(3cxatv µ1: auµcpwvle:c; xixl -rp6rro v
µe:-rcl Tov 7tp lyxmcx Mopicuc;, µ1: TOV cl>Aopiiv txe:i:vov
V cl f).6TI µ1: Tcl cpo uaai•ix -rou 8tcl V cl •ov auµµcxxiia n .
Tj auµ(3ou). 1J, µixvTcx-:ocp6pouc; aTcA ve:t

881 5

' E v TOUT<i> i36&7)

&pxo vTcxc; 8uo cpp6vtµouc;, Touc; 7tpwTouc; T'ijc; (3ouA'ijc; Tou·

881 7

In the evidence which follows, I have used these symbols :
= (without quotation) : exactly similar half-lines in all respects.
(with quotation) : similar, but with insignificant changes of person, case, tcnsc or spelling.
cf. (always with quotation) : evidence which is suggestive, but does not show the repetition of
a complete half-line ; such cases are normally underlined in the text with broken lines, if at all.
=

Note that these conventions are rather more exclusive than those used in the books and
articles cited above. But most of the Iatter deal with random samples of their material, whilst
the passage above is one of the best that can be found in the Chronicle.
8803a cr. E vTcxuTcx 7tcxuoµcxt :i7t' i8w 6813 and iv TouT<i> 7tcxuoµcxt l:8w 6772, 7301 , 7955, 8056.
560, 3045, 3522.
8803b
8804a
xcxt 6e).w vi:l aE: cicp7)Y1)6w 3045, 3466, 4680, 5740, 5924, 8050, 8476.
8804b cr. Tliv rrpii;iv TWV NTou8eaxcuv 7063.
8805a
6785, 6843 :
Xt w c; l') xouae:v Xot L fµot6e:v 1034, 81 1 6
and numerous similar phrases.
3823.
8805b
8806a
To 7twc; ob�ovoµouvT7)aotv 3 54 8.
8806b
-ro v (3otatJ..e otv l:xe:i:vov 622.
1 234 :
Tou (3ixai).ewc; ixe:lvou 905, 1244 ;
8807a
1 266 :
Tov IlcxAcxtoA6yov, ai: ).o:J..c7> 1 228.
=

=
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8807b

1 51 3 , 3299, 4 1 93, 4622, 4688, 4887' 4894, 5054, 5095,
6873, 9147, 91 73

661 7 '

6622,

6658, 6786,

and numerous similar phrases.

91 1 4 .

8808a
8808b
8 809a

=
=

8809b
881 0a

=
=

8 4 8 , 1292, 2843, 2866, 2973, 3079, 4229.
2443, 2571 , 2627, 3959, 6680, 8997.

KL cbtijpClV -ri:v �OUA� V Toui; 3525.
x'f;pwT11ae -roui; cixpL�w� 2081 ; tpwTlJae Tov lixpL�wi; 8190.

881 1 a Cf. (J.t TfrOtoV Tp67tOV KL cXq>Op (J. � V 2909,
8810b

=

881 1 b

=

881 2a

=

7829, 892 1 .

4 1 58 ;

µ. /; 7t�O"a: Tp67tO \I KCll tXq>Op(J.�\I 8862,

and s evera) similar phrases.
6534, 7 1 97 ; cr. Tov T61tov (J.Cli; qiuA.ciTu:Lv 2706.
2576.

8812b cf. To Ttou Tov auµ.�ouA.Euouv 6635 ; ouTw<; Tov o voµ.ri�ouv 1405, 1 91 6 , 3999, 7994 ,
881 3a

b u t nothing really close:
c f. vei 7tOL�O"W (J.EV auµ.�l�ClO"Lv 1 626 ; tTtolxa:aLv auµ.�l�ClO"LV 1 643 ; E7tOL1J O"ClV auµ�l�ciatv

8813b

cr. µ.e auµ.qiwvlciv xcil Tp67tov 8161 , 8440.

2871 .
8814a

3 471 , 5929, 6382.

=

8814b
8815a

=
=

8815b

=

8816a

=

8 8 16b

=

8817&
8817

8820, 8863.

vei l:>..&o uv µ.i Tei qiouaa�TCl Toui; 9076 ; cf. �A&Clv µi!: TcX qiouaa�TCl Toui; 9180.
6499 ;
3Lei VcX Tooi; O"U(J.(J.Cl)'.�O"?l 651 1 ;
lltei vei TOV O"U(J.(J.Cl)'.�O"OUV 4599.
b TOUTti> f;36&11 � �ou:>.. � 1 44 4 , 8673.
=

=

300, 2544, 3 481 , 4620, 7823.

Nothing at all close.

=

2571 , 8997 ;

=

ol 7tpWTOL Ti;i; �ou:>..ij i; TOU 1 671 , 1 751 , 2075, 263 1 , 6293, 7828.
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THE CHURCH OF OUR LAD Y OF D ONJA KAMENICA
(D OLNA KAMENICA) IN EA STERN SERBIA
Some remarks on the identity of its founder and the
origin of its arehiteeture *
MACHIEL KIEL
(Wormerveer)

The remarkable church of Our Lady în the East Serbian village of
Donja Kamenica, 15 km south of Knjazevac, known to science for a com
paratively long period, still presents several unsolved problems which call
for further at tention. There is no certainty as to the identity of the
founder or as to the date when the church was built and painted. Moreover,
the origin of the interesting architectural type of this church bas not been
explained în a convincing manner. The likewise original painting, on
the whole remarkably well preserved, bas been treated in detail by Mr.
and Mrs. Corovic-Ljubinkovic and recently by Liljana Mavrodina 1•
In these pages we 8hall leave them undiscussed and devote ourselves enti
rely to the three above-mentioned problems.
Severa! scholars have occupied themselves with this church and the
problem of its founder. An inscription bearing the date of its construc
tion and the name of the ktitor(s) îs not preserved. On the other hand,
we have several portraits of these founders, in the nave and in the storey
above the narthex, which represents an older and a younger married
couple, all wearing royal dresses, and a man with a model of the church
în his hands. Between the heads of the younger couple, traces of an ins
cription în Old Church Slavonic remain visible. The name of Michael, son
of Tsar Michael, are clearly recognizable. Other fragments may be read
as Helena, but this is only an interpretation of the preserved fragments ia .

* This communica lion is largely lhe resuit of two extensive journeys in the Balkan
Peninsular in the years 1969 and 1970, whieh enabled me to study on the spot nearly all the
monuments mentioned bere. These journeys were made possible by a scholarship of the Ne
therlands Organisation for Lhe Advancement of Pure Scienlific Research, Z.W.O. , The Hague,
and by a generous donation Crom lhe Prince Bernhard Fund, Amsterdam.
1 Mirjana corovic-Ljubinkovic and Radivoje Ljubinkovic , Crkva u Donjoj Kamenici,
in : " Starinar", Nova Serija Knj . 1 , Beograd, 1 950, pp. 53- 86 . Liljana Mavrodina, Tsărskvala
v. Doina Kamenica , Sofia, 1 969.
i a Published by corovic-Ljubinkovi c pp. 54, arter a tracing made by Djurdje Bo �kovic .
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Most of the Serbian scholars, Milicevic 2, Stojan Novakovic 3, Mis
kovic 4 and to a certain extend also the Corovic-Ljubinkovici tend to
indentify this Michael with Michael Angelovic, rnarried to Helena Bran
kovic, dauhgter of Despot Lazar of Srnederevo. This Michael ruled for a
few rnonths only, in the y ear 1458. On the other hand Ljubinkovic carne
to the conclusion on the basis of stylistic and iconographic features that
the paintings belonged to the second half or rather the end of the 14th
century. Djurdje Boskovic, who described the architecture of the church 5
had previously arrived at the sarne tirne of foundation but left the pro
blem of relationship of the type with other works untouched. On the other
hand Valtrovic 6 concluded that Karnenica did not belong to the Morava
school and thought of affinity with Stara Pavlica or the King's Church
of Studenica. He judged that the Bulgarian Tsar Michael i::;isrnan (1323
- 1330) who ruled before his accession to the throne over the principa
lity of Vidin, was the builder. The Bulgarians Nikov 7, Mavrodinov 8
and Mavrodina s a stated the sarne without being able to provide
evidence.
The church is srnall in size but its dorne and two western towers
give it a monumental appearance. It is an irregular rectangle measuring
only 7 .30 m in length and 6.60 m. in breadth from which a triangular
apse protrudes another 1 .30 m 9• The whole building is made of rough
broken stone. At one-third of the height there are three layers of brick
and the corners are made of large blocks of "bigor" . Around the entire
building, towers and apse runs a belt of ceramo-plastic. The cornice above
the apse has a double row of glazed ceramic pipes, finished with a frieze
of "dent de scie", whilst the rest of the building has only this dent de
scie. Only the central dome of the church is executed with greater care
and has a richer decoration around its eight windows. This decoration
and manner of treating the walls is widespread in Bulgarian architecture
of the 13th and 14th centuries 10 but is unknown in this form in Serbia 11 •
2 Milicevic, in : "Vila" !\'o 10 of !\farch 6, 1 866, pp. 151 - 152. He was the firsl to iden
t i fy Micael with Michael AngeloYic.
3 Stojan Novakovic, in his "RazpraYi" in : Godifojica "Nikola l: upic"'. V, pp. 1 55.
4 Mi§koYic, Dve stare �rkva u okrugu Knjazevackom, in : "Starinar"' Knj. IV, br. 4, Beo
grad, 1887, pp. 101 - 105.
5 Djurdje Boskovic, Beldke :a putovanje, " S larinar" VIII I X , 1933- 1934, Beograd,
1 933, pp. 277 -280.
8 Valtrovic, in his remarks in "Starinar" IV, (see note 4) pp. 1 05 - 1 07.
1 P. Nikov, lslorija na \"idinskogo Knjazesvo, in : "Annuaire de ITniwrsite de Sofia"
xviii, Sofia, 1922, pp. 54 - 56.
8 Nikola Mavrodinov, Slarobălgarskale :Zivopis, Sofia, 1945, pp. 166 - 168.
sa See no te 1 .
9 Owing lo the great irregularity of the building and the uneven flight of the walls the
measurements could not be laken exactly ; they vary from one position to another according
to where t hey are carried ou t.
1 0 The church of St. Demetrius of TrnoYo, the Church of the Forty !\lartyrs of lhe same
Trnovo and the ruined ch�irches of l\'icopol and Lovec.
1 1 The church of Donja Kamenica has been restored in a superb manner from recons
tructions by the very gifted Slobodan l\'enadovic, the man who won his laurels during the radical
reconstruction and restoration of the large 1 3 t h century church of Gradal' and the difficult
reconstruction of the lwo churches of the monastery of the Archangles near Prizren.
-
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The church of Kamenica shows an in11cr!jed cross. From the cubica!
body of the church, only the apse and the dome protrude. Architecturally
speaking the twin towers form an independent unit. The type according
to which the heavy, square pillars supporting the dome are incorporated
in the structure of the walls in the way this bas been done in Kamenica,
is likewise only found in Bulgarian architecture. The lOth century church
of Deli Duska near Preslav, the oldest part of Bojana, dating from the
late lOth or llth century and the ruined church of Nikopol on the Danube
from the 13th or 14th century are of this type. Like Donja Kamenica
the c.hurch of Nikopol had a storey above the narthex. Steps leading to
it are still preserved 1 2 • lf for a moment we omit this storey above the nar
thex we find that the closest in type to Kamenica, the groundplan being
almost identica! with it, is the little-known church of the Monastery of
Rakovica near Belogradcik in N. W. Bulgaria, only 32 kilometres from
Kamenica 13. Rakovica must be slightly older. Stojkov assigned it to
the lOth or llth century but the 12th or 13th century is by no means
ruled out 1 3"'. It is clearly visible that this provincial type of building, of
which we have three examples, was a characteristic of the Vidin area.
The church of Our Lady of Donja Kamenica is doubtless a Bulga·
rian work of the 14 th century. The entire architectonical concept and the
details do not permit of any other explanation. No similarity in this respect
with Stara Pavlica and Studenica in Serbia can be found. Pavlica was
a three-aisled church with three apses and four, free-standing pillars to
support the dome, and a spacious, square narthex nearly as large as the
chnrch itself 14• The King's Church of Milutin at Studenica is a richly
proportionated and elegant monument of the B yzantino- Serbian style
and cannot be considered comparable with Kamenica. The massive and
extremely sobre forms of Kamenica are not be found in the entire complex
of Serbian architecture of the middle ages. The great irregularity of the
building demonstrates that it was made by unskllied masters and that
its plan was set for measurement by the naked eye, without the use of

The reconstruction of lhe church of Donja Kamenica, the dome and lhe north-eastern
corner which had fallen down in 1925, was effected from data given by the bulldinl{ itself and
from some old photographs dating prior to 1925 as well as the ver�· clear representation
of the church on the ktitor scene.
12 Verbal communicalion of Dr. Stefan BojadjieY, who has studied this important
monument.
i a A brie( description, wilh plans and sketches, was glven by Georgi Stojkov in : Kom
pleksna .Vautna Ekspedlclja v Severo:apadna Balgarija pre:, 1956, Godina, Sofia, 1958, pp.
1 4 9 - 151.
1 3"' There are differences, Rakovica remains closer to the patlerns fumished by the
oldest church of Bojana, ils proportions are smaller than those of Kamenica, but the side and
rear fa�ades show the same tympanum form. The apse of Rakovica is semi-circular, in Kamenica
triangular, and the dome is ocl:lgonal instead of circular as in Donja Kamenica. But these
are only minor delails as compared with the close similarity between the two churches as regards
groundplan, general proporlions and size.
· u For this little-known church see : Slobodan Nenadovic, Stara Pavlica, in : Konser
valorski i ispili11acki Radovi, Beograd, 1956, in the series : Saop§tenja Zavod za ZaAlitu Spo
menika Kulture Srbije, Knj. 1, Beograd, 1956, pp. 56 - 57, with groundplan, photographs and
further Jiterature.
11 - e. 870
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i nstruments, as was a common practice with many Bulgarian churches.
Of this a great number of examples are to be found.
There is yet another element that clearly does not belong to Serbian
architecture nor even to Orthodox-Christian architecture. It is the treat
ment of the western fa9ade with its pair of towers, their square construc
tion, but even more the pointed roofs with the four pinnacles at the cor
ners, bear witness to their western origin 16• In the Romano-Gothic
architecture of Central and Western Europe a multitude of parallels can
be found. The nearest focusses of Romano- Gothic architecture are to be
found in Hungary and Transylvania. Szambek, Lebeny or Jak in Hungary
have fully developed western towers which, like Kamenica, are incorporat
ed in the structure of the building. They date from the middle of the 13th
century. On the cathedral of Alba Julia a fa9ade with two towers had
been planned. They were never executed, but the likewise 13th centnry
church of Herina has fully developed them (both examples in Transyl
vania).
Spires with four pinnacles around them at the corners of the square
tower are sufficiently in evidence in the last mentioned country, for exam
ple the Romanian Orthodox church of Feleac, the fortress church of
Cisnădioara or the imposing Reformed church of Hermannstadt - Sibiu.
In the period when the E3ismanides ruled the principality of Vidin
( in the first decades of the 14th century), this territory witnessed close
contact with Hungary. Turnu Severin on the Danube had been the capital
of the Hungarian Banat about that time. This city lies only 70 km north of
Vidin. It must have been from this centre that Central-European elements
penetrated via Transylvania into the principality of Vidin, where they
could penetrate precisely into Orthodox Art because Vidin was an out
lying district, far removed from the great centres of the interior of the
Balkan Peninsular with their closed circles of art. The weakness of the
Bulgarian state after the fall of the Asen dynasty (1256) facilitated Hunga
rian penetration 16•
After his victory over Charles Robert of Anjou in the battle of
Posada in 1330 the Romanian Voivode Basarab I made himself indepen
dent and spread his influence as far as the Banat of Severin. After this
'
victory many things changed . The sorely tried Bulgaria settled down again
after the accession to power of Ivan Alexander, in 1330, and the Roma
nians started with great energy to organize their own state. From Bulga
ria, possibly by way of Vidin and Turnu Severin and also from Constanti
nople, architects painters and copysts assisted in building churches and

1 5 The present spires of Kamenica are a reconstruction of the recent restoration. Their
model as depicted on the klitors scene leaves no room for doubt as to the correctness of these
reconstructions.
1 6 They even occupied Vidin for a while and alledgedly converted its inhabitants to
Catholicism. Later on, the Princes of Vidin kept on changing their aknowledgment of sove
reignity to and fro between Hungary and Bulgaria and played the role of a buffer b etween
the two states. For this period see in detail : Nikov, cited on note 7.
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monasteries in the style of the Second Bulgarian Empire 17 and in strenght
ening Orthodox Civilisation as a whole. This activity was part and parcel
of the great counter-offensive of Orthodoxy against the expanding Hun
garian Catholicism. After a temporary setback in the seventh decade of
the 1 4th century, when the Hungarians again occupied Severin, Ortho
doxy was definitely gaining the upper hand and Hungarian and Western
influence diminished more and more together with the influence it had
exerted upon Orthodox Art, which again closed itself to foreign ideas17a .
This affords a good starting point for dating the church of Donja
Kamenica. The history of the area in which it is situated as well as the
character of the architectural monuments in its environments may
further help us.
The territory used to lie outside the old Serbian kingdom of the first
Nemanjides 18• The Timok area up to Branicevo was Bulgarian in the
13th century. In the later 13th and 14th centuries, the time of the greatest
territorial expansion of Serbia, the frontier ran from Orsova slightly to
the south -south-west. Both Svrlig and Pirot were Bulgarian and the
Kunovica Pass was frontier. Under Tsar Dusan the frontier moved a little
more eastward of the line Orsova- Svrlig, etc 19• Only in the first half
of the 15th century, or possibly a little earlier, there was again an east
ward shift at the expence of Bulgarian territory. It is very significant
that the Turkish Sandjak of Vidin, successor to the principality of Ivan
Sratsimir as it was before 1396, reproduced its old form containing th e
areas of Klado' o and Svrlig, and as a resuit of this also Kamenica. At
the same time the area under discussion remained outside the territories of
the restored (1557) Serbian Patriarchat of Pec, whose eastern frontier almost
exactly followed the Serbian border of the 14th century as outlined above20•
In the sphere of art history this line is the farthest point to which
the architecture of the Morava School expanded. Except Trska Crkva,
which belongs to the Raska School, all monuments west of the line Orsova

17 The Bulgarian "Trnovo type" of churches is to be found in Turnu Severin itself,
the ruins of two single-naved huildings. The ruin of the important Sin Nicoara of Curtea de
Argeş al so belongs to the very early churches of this type and dates back to the first half of
the 1 4 th century. Towards the middle of that century Byzantine influences penetrated, as
can be se en from the Court Church of Curtea de Argeş, l ikewise dedicated to St. Nicolas, which
is a three -aisled "Kreuzkuppelkirche". The treatment of the fai;:ades of the monastery church
of Cotmeana, between Rimnic and Piteşti, from the seventies of the 1 4th century, is again
entirely Bulgarian.
i7 a In this movement the Hesychast philosophy, which had housed in the monasteries
south of the Danube, played a great role in founding the first Romanian monasteries.
18 See : V. Corovic, "Spisi Sv. Save· ' 1 , 1 52 ; "Svetosavski Zbornik" II, pp. 73.
1 8 Clearly visible on the map of George Ostrogorski, Hislory of lhe Byzanline Stale,
Oxford, 1956, pp. 465.
2 0 In 1 457, a t any rate, the Serbian Despot Lazar, son of Djurdje Brankovic, buii t
the Mo nastery of the Holy Trinity in Gornja Kamenica, only a few kilometres from Donj a
Kamen ica, which proves that the district was Serbian al that time. Name and date of thiS
church are given by Milorad Panic-Surep, Cultural monumenls of Serbia, 1965, Beograd, pp. 130·
Djurdj e Bo§kovic likewise called the church a foundation of Despot Lazar without, however.
mentioning a date (see his study, mentioned in note 5, pp. 281).
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- Svrlig are built in a provincial form of Morava School of the 14th a nd
15th ceturies 21.
Tbe only medieval church 22 in tbe area east of the line is that of
the former Koroglaski Monastery near the village of Milesevo in the Nego
tin district. This church, which dates from the 14th or possibly 15th cen
tury 2 3 is, however, a work of the Bulgarian or Bulgarian-influenced group.
Thus we see Morava monuments to the west of the old frontier and Bul
garian style buildings east of it, on both sides of Donja Kamenica.
Last of all, we have to devote some attention to the problem of the
founder. We have, as stated above, the undated founder's portraits bear
ing the name of Despot Michael, son of Tsar Michael. A survey of the
historical sources 24 leaves us only two possibilities for the identification
of this person : the Serbian Michael Angelovic, brother of the Turkish
Grand Vezir Mahmud Pasha, who was married to Helena Branko-\ ic and
ruled Smederevo just before the end of the Serbian state, and a member of
the Bulgarian royal house of the Sismanides of Vidin. On closer examina
tion the first theory, with Michael Angelovic, becomes untenable.
First of all its architecture, as we have seen, is Bulgarian and dates
from the 14th century. Furthermore, the architecture of the Morava
style was far more developed and could offer any size building ordered,
to be executed at a variety of costs. It is unthinkable that a powerfull
leader of the Serbian state would order such a crude building when skil
led stonemasons and builders were at his disposal. For this the tradi
tions of the Morava style were far too strong and Serbian society too refined .
The nearest building to Donja Kamenica is the church of the 1\:fonas
tery of Gornje Kamenica, built in a simple version of the Morava style by
Despot Lazar Brankovic in the year 1457 (see note 20). This showii the
continuance of the style and its spread on these territories. The name
of the Serbian leader in question was indeed Michael, but his
fa ther was not a Tsar, as he was said to be according to the incription. His
grandfather was Manuel Angelos Philantropenos, the last Christian Prince
of the Greek landscape of Thessalia before it became a Turkish province
in 1393 25• His title was tbat of Kesar (Caesar). It should not be impossible
to suppose, as bas been done, that the usurper of the Serbian throne used
the title of his grandfather as a sham lega,lization, for which purpose
the crown on the head in the ktitor scene was also used.
Michael Angelovic was the leader of the pro-Turkish party in the
Serbian state and had certainly better things to do in this exceptionally
21 These are, inter alia : Vitovnica, Gornjak, the Metropolis on the Mlava (ruin), Lozica
Petru/ia, the ruins of the BlagoveUenje Monastery near Gornjak, LapuAnje, Petkovica and
Krepievac. Plans, sections and photographs together with brief descriptions of these monu
ments can be found by reference to Djurdje Bo§kovic, Srednjevekovni spomenici severo-istocne
Srbije, in : " Starinar", Nova Serija Knj. I, Beograd, 1950, pp. 1 85 - 218. Most of these monu
ments were viewed by the writer of the present article during the journeys mentioned above.
22 The
monastery church of Bukovo, near Negotin, shows retarded Morava influences,
but this is a monument of later date (16t h or 1 7lh centuries).
28
For this building, see also the work mentioned in note 21.
H Made by Ljublnkovit!, (see note 1 ) pp. 54.
26 See : Donald Nlcol, The rock monasteries o f Thessalia, 1963, London, pp. 68 and note 3
on the same page.
·
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stormy period, than to build churches in a remote corner of his territory.
The time during which he was in power was far too short to do so. Another
factor that has so far been overlooked is that the territory south of the
Homolske Pianina in which Kamenica lies had become Turkish almost
immediately after Michael came to power. If the date of construction of
the church of Gornje Kamenica is correct, namely 1457, then it was the
very last possibility to built churches there.
At the beginning of the year after, in January 1 458, Despot Lazar
died without a fit successor, and a regency of three man, including Michael
Angelovic, send a message to Sultan Mehmed inviting him to take pos
session of the land. In general, Catholic domination of the Hungarians
was feared far more in Serbia than the Turkish one. The pro-Hungarian frac
tion of the Serbian nobility, attracted also by the sum of a hundred thou
sand gold pieces and the promise of land and castles on the northern side
of the Danube, responded with a swift counter-action. They organized a
palace revolution and took prisoner the pro-Turkish party , including
Michael Angelovic, and transported them to Hungary (mid-April 1458).
After another year of diplomatic machinations Smederevo did open volun
tarily its gates to the Turks and so Serbian independance came to an end.
Michael Angelovic, ruler for only a few months, had never time and oppor
tunity to built a church in Donja Kamenica 28•
On the other hand there are no great objections to attributing the
church to one of the members of the royal house of the �ismanides. From
the point of view of art history the church doubtless belongs to too archi
tecture of the Second Bulgarian Empire as stated above. The period in
which western influences could penetrate into the architecture of this
part of the Balkan Peninsular îs limited to the first three, or possibly
four, decades of the 14th century. Tsar Michael of Vidin must have had
a son likewise called Michael � isman. This may be an unknown son of
his who ruled as Despot over Vidin or simply bore the title of Despot when
his father was Tsar, or he is the � isman mentioned severa! times by Can
tacusinos 27• Ursula Bosch, who wrote a fine study of Andronicus III
and bis time 23, decided in favour of the last mentioned possibility. This
26 Grand Vezir Mahmud Pasha, already on the way to take possession of the land,
decidcd on a quick cou nler-action, he conquered· Homo) and Rcsava (Manasija) but failed to
take Smederevo, whilst thc Turkish party in Golubac placed this important fortress into the
Vezir's hands. After a brief raid in North-West Serbia he withdrew to the south and remained
during July and August near Ni� to await reinforcements, as the Hungarlan army was crossing
the Danube near Belgrade. Stefan Toma�evic, son of the king of Bosnia, Despot of Smeredevo,
plotted severa) machinations.
When, in the spring of 1459, the Sultan took the field against Smederevo, he encountl'red
half-way the enemy of the Bosnian King, who offered to exchange Smederevo for the silver
mine city of Srebrenica that was in Turkish hands. The Sultan agreed and allowcd Stefan To
ma�vic to leave Smederevo without hindrance, whilst the city opened its gates voluntarily
to the Turks.
In fact the keys of Smeredevo were presen led to the Sultan in Pirol by a party of Serbs
who came to meet him. In the foregoing description of the events dating rrom the fall of the
Serbian state I Iargely followed thc account of Prof. Halii Inalcik of Ankara, given ln bis review
article Mehmed I he Conqueror and his time, in "Speculum, Journey of Medieval History'', XXXV,
Cambridge-Mass„ 1960, pp. 408 - 424, which is far more reliable than Babinger's version in his
Mehmed der Eroberer und seine Zeit, Milnchen, 1953.
17 Cantacusinus, Corpus Bonn, I I, pp. 52.
18 Ursula Victoria Bosch, Kaiser A ndronlkos Palalologos, Amsterdam, A. M. Hakkert,
1965.
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Michael Sisman had fled to the Khan of the Golden Horde, O zbeg, after
the death of his father on the battle-field of Velbuzd in 1330 and later
came to the Byzantine court, where he nearly provoked a Bulgarian attack
of his rival Ivan Alexander 29 •
This gives a reliable frame of dates. Michael Sisman the Elder
reigned between 1323 and 1330. His son was young 30 and he looks very
young on the ktitor scene. It must therefore have been in the last years
of his father's reign that he came to maturity, got married, and took part
in the construction of the church of Donja Kamenica together with his
father 3oa .
The dating of the frescos of the church on iconographic and
stylistic grounds cannot be a decisive argument in this problem. With
datings of this kind errors can very easely be made and the entire history
of art is full of such errors 31 •
In conclusion, it may be stated that the church of Donja Kamenica
is unconditionally a Bulgarian work of the early 14th century, a work
of an outlying provin.ce which was open to receive foreign influences.
Besides western elements, transmitted via Roman.ian territory, we can
perceive influences from the South, to which may indicate the Greek ins
criptions on some of the paintings 32 •
28

30 See Corovi<!-Ljubinkovi<! (mentioned in note 1 ), pp. 54.

Ursula V. Bosch, pp. 8 1 - 82 and register pp. 214.

3oa In the fragmentarily preserved inscription near the heads of thc younger coupl e
some damaged Ietters can still be seen. These fragments have been in lerpreted as "Helena
Despotissa". As no wife of Tsar Michael bearing this name is known (his wife is depicted next
to him bearing the model of the church) this "Helena" must have been the consort of Michael
the Younger. As I am unable to find more details about the genealogy of the S iSmanids, the
identity of the wife of the prince appears to me as a subject for further research. An iden
tifica tion with Helena Brancovi<!, who lived in the second half of the 1 5th century must be
rejected on the same grounds which made us place the church in the early 1 4 th century.
3 1 Nikola Mavrodinov (Slarobalgarskoto izkustvo, Sofia, 1959, pp. 1 77 - 1 78) thought the
church of Sv. Naum on the Lake of Ohrid was a work of the early 10th century with some
14th century repairs).
It was, however, built entirely in the Turkish time, the 16lh century (see Dimce Ko<!o,
"l' E glise du monastere de St. Naum", in : Aklen des Xle Internalionalen By:anlinischen Kon
gresses, Munchen, 1958, pp. 243 - 247). Milko Bicev, Die Architectur in Bu/garien, Sofia, 1961,
pp. 42) dated the church of Constantine and Helena in Ohrid in the 13 th cenlury, bu t il was
actually built in the late 1 5th century (see D imce, Kocf o, Okulu datiranjeto na crkvata Kon
stantin i Elena va Ohrid, in : GodiSen Zbornik Filosofski Fakultet Univcr. no 7, 1954, pp. 181 203). The fresco paintings of the same church were regarded by Ljubinkovic and others before
him as works of the early 1 4 th century, more than a century before they had actually been
painted. Predrag Pajki<! (in Crkve Sredalke :lupe iz Turskog periodu, " Glasnik Muzeja Kosova
i Metohije" I I I, Priltina, 1958, pp. 51 -- 106) dated severa! churches in the :l upe of Sredska,
near Prizren, in the 16th century and based on this dating his theory of Turkish suppression
of church building in the ensuing period. These churches, however, were built and painted
in thc 1 6th century when, according to Pajkic, there was no activity of this kind because
of the Turks (see Sreten Pelkovic, Zidno slikarstvo na podruce Pecke Patriari cje, Novi Sad,
1 965, pp. 213).
The paintings of the church of Leskoec near Ohrid were regarded by many scholars as
dating from the year 1 426, bu t recent research bas proved that they were painted in 1461 - 62
(see Gojko Suboti<!, Dva spomenika Ohridskog slikrstva XV veka, in "Zbornika Svetozara Radoj
cica", Beograd, 1969, pp. 3 1 5 - 333), etc.
3 2 According to Mavrodina (oral communication) the Greek inscriptions are full of mis
takes whilst the others are written in correct Middle-Bulgarian. This may ind icate that they
were written by local artists.
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OTPAmEHHE EOPLBLI MEm]J;Y llCllXACTAMB H HX
IlPOT)IBH.JIKAMH B IIEPEBO)IHO:lt IIOJIEMHqECKO:lt
JIJITEPATYPE BAJIKAHCRHX . CJIABHH
H JI . l1BAHOBA
(CocJ>HR)

QeJiblO MOero BbICTYilJieHHJI JIBJIJieTCJI coo6�eHHe o IlOJieMHqec1rnx
nepeBo):\ax c rpeqecKoro Ha CJiaBRHCKHtî: , B08HHKIIlllX B cpeAe HCHXaCTOB H
ueHaBeCTHbIX HJIH HeHayqeHHbIX AO CHX nop B HayKe .
BTop o e , Bailrno BbIRCHHTb xapaHTep BTHX nepeBOAOB H nx poJib AJIR
p aaBHTHJI IlOJieMH'1€CKOtî: MbICJIH B IOil\HOCJiaBJlHCKHX JIHTepaTypax .
CpeAH cJiaB11H Ha BaJIKaHax nHTepec K noJieMHKe HCHxacTOB c HX npo
THBHHKaMH BOBHHK eIQe npH nepBbIX cTOJIKHOBeHHJIX BapJiaaMa c ac(loH
CKHMH HHOKaMH . UeHTpbI , r):\e BeJiacb caMaJI Hanp11meHHaJ1 HJ:letî:HaR H noJin
THqecKaJI 6opb6a - HoHCTaHTHHOnoJib , Ac(loH H CoJiyHb - JIBJIJIJIHCb B TO
me BpeMR QeHTpaMH TeCHetî:mero BHaaHTHHO-CJia.BJIHCKOrO o6IQeHHJI, H TaM B
Te11eHHe BeHoB oc(lopMJIRJICJI o6JIHK e)'.IHHOtî: npaBOCJiaBHOtî: KYJibTYpbI . 1 B
HHX H B nepByw oqepeAb Ha Ac(loHe CJI8.BRHCHHe nHcaTeJIH X IV B . ycBaH
BaJIH 6oraToe HaCJie):\He BHaaHTHACKOtî: JIHTepaTypbI , a aaO):\HO aHaKOMHJIHCb
c COBpeMeHHOtî: HM TeOJIOrHqeCKOtî: H c(lHJIOcoc(lcKOtî: MbICJiblO . ,IJ;JIJI HHX HCHxaaM
o6Jia):\aJI orpOMHOtî: npHBJieKaTeJibHOtî: CHJIO tî: , OTBe11aJI HX co6CTBeHHbIM Ha
npJimeHHbIM AYXOBHblM HCKaHHRM.
0)'.IHaKO cpe):\H MHOrO'll'ICJieHHblX JIHTepaTypHbIX npOJIBJieHHtî: CJiaBRH
CKHX HCHXaCTOB Hapeţ\Ka BCTpff'lalOTCJI nepeBO):\bl npoHaBEl):\eHHtî: B KOTOpbIX
'
HalIIJIH CBOe Henocpe)'.ICTBeHHOe OTpameHHe cnopbI MeIBAY BapJiaaMHTaMH H
HCHxacTaMH . HameTCJI , 'I.TO o6paaoBaHHaJI aHaTb IOIBHOCJiaBJIHCKoro o6IQeCTBa ,
BJia)'.lelO�aJI rpe'l.eCKHM H npHHHMaBrnaJI y'laCTHe B aaIQHTe HCHXaCTKHX H]:ţetî: '
BHHKaJia 6ea IlOMOIQH nepeBO):\OB B TOHKOCTH TeOJIOrH'l.eCKHX npeHHtî: . Bo BCJl
KOM cnyqae CJiaBRHCKHe nepeBO):\'l.HKH OT6HpaJIH npoHaBe):\eHHR HHc(lopMaTHB1 H . Pa;D,qeHKO , PeJ1ueuoa1toe u J1umepamyp1toe 08U:HCe1tue 8 Eo.Mapuu 8 anoxy nepeiJ
mypeipw.M aa8oe8a1tue.M, HHeB, 1 899; A. Co6oJJeBCKHil: , IO::HC1tocJ1a8.1mc1we 8JIU.tmue Ha pyc
C"1JIO n ucb.Me1t1tocmb 8 XIV-XV 8e1mx. CII6, 1 894; ,J:(. C. JlHxaqeB , He1wmopble aaiJattu
uaytte1t1u1 8mopoeo 10;JK;1tOcJ1a8R1tcKoeo 8JIURHUR 8 Poccuu. ,UoHJJa)J, Ha V MeH<AyHapo;D,HOM
C'Lea;D,e cJJaBHCTOB . MocHea, 1 95 8 ; l1B . ,Uyil:qeB , I.(e1tmpw 8uaa1tmuiic1w·cJ1a8.11, 1tc1>oeo 06UfeHUR u compyiJ1tuttecm8a. TpyALI 0T;D,ena ;D,peBHepyccKoil: JJHTepaTyphl , X I X , 1964, CTp .
1 07-1 2 9 ; ero H<e , Collabora:ione (ra arlisti bizantini e bulgari nel secolo X I V . In l\1edioevo
bizantino-slavo, Voi. I, Roma, 1965, cTp. 455 - 465 ( Storia e letteratura, 102), f. M . Ilpoxopoe ,
Hcuxaa.M u 06Ufecm8e1tHa.11, .MblCJlb 8 Bocmo11Hou E8pone 8 XIV 8. TpyAhI 0T)J,eJJa ;D,peBHepyccKoil:
JlHTepaTypbl , X X I I I ' 1 96 8 ' CTp . 86-1 08; r. 11. Ba;D,OpHOB , PoJlb CJla8RH,CK,UX .Mo1tacmblpCKUX
.MacmepcK.ux nucb.Ma KoHcmaHmu1tono.11.11, u Aţ/foHa 8 paaBumuu K.1tuwnuca1tu.11, u xyiJo;JK;e
cT1U1e1t1toeo otfiop.MJ1e1tu.11, pycc1>ux pyKonuceu Ha py6e;JK;e XIV - XV 88. TaM H< e , cTp .
1 71-1 9 7 .
=
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Horo xapaKTepa, na.Jiara10ique cmaTo HJl0H Bap.Jiaa.MHTOB u ux onpoBepmeHHe .
Il epeBO,I:tbl 3TH 6LIJIH aµ;pecoBaHLI 6oJiee IIIH pOKOMy Kpyry quTaTeJieit , CKOpee
Bcero c TOit Q0.JILIO , 'l.T06LI npe,z:toxpaHHTb HX OT aa6.Jiymµ;eHHit , '10M ;D;JIR Toro,
'l.T06LI µ;aTL HM; BOBMOH\HOCTb paccymµ;aTL o HHX 2 .
Ha nepeBO,I:tOB Ha ary TeM)' µ;o Hac ;D;OIIIJIH HeCKOJlbKO CO'l.HH0HRft rpu
rop1rn IlaJiaMLI H OJlHO CKaaaHHe o TOM , KaK Bap.JiaaM uao6pe„'J CBOIO epecL ,
npnHaµ;Jiemaiqee ,IJ;aen,z:ty ,IJ;ucnnaTy.
CJie,z:tyIO�He npouaBe,I:teHHR rpuropnR IlaJiaMLI BCTpeqa,IOTCR B CJiaBRH
CHHX PYKOilHCRX : 3
1 . Ha.JiomeHie Bap.JiaaMoenxL u aKHH,z:tHHOB"ll X L aJ10<1'hCTin, Heno,z:to6HLIXL
n OTBpLmeIDILIX MHomcTea. ( "E x&e:au;• 't'lj' 't'Wv BixpA.ixcl.µ xixt 'Axtv8u vou
8uaae:�l](.Lii't'W V clAAox6't'OU 'ltAlJ&uo, ) . CJiaBRHCKHH TeKCT He na,z:taH. rpe
q0CKHit T0KCT CM. :E uyyp&.µµix't'IX, T. B', CTp. 579-586.
8Ta CTaTLR , RBJIRIOIQaRCR KaK 6LI peaIOMe IlOJI0MH'leCKHX apryMeHTOB
COJIYHLCKOro apxuemtCKOna, oco6eHHO y,I:to6Ha ;D;JIR aHaKOMCTBa IOH\HLIX
CJiaBRH c BOJIHYIO�HMH HX eonpocaMH . TiepeBO,I:t TO'IHO CJie.icyeT T0KCTY opu
rnHa.Jia. B c.JiaBRHCKOM , paeHo KaK u e rpe<1eCKOM TeKcTe , HMR aeTopa B HB.Jl
CJIOBe He ynoMnHaeTcR ; TaM me HyMepaqna a6aaqoe HaqnHaeTCR c nepeoro
(a B rpe'10CKOM - co BTOporo) , TaK qTO nao6.JIH'l0HHR B nepeeoµ;e OKaaLIBa
IOTCR 41 , a e opuruHa.Jie - 40 .
2. CBeTaro rpiropia apxnenHCKOila CoJIOYHCKaro IlaJiaMLI , OT IlOCJia
Hia ero , eme K'h qapHQH rpbqbCKOM, npOCHBIIIOH oyB"ll,I:taTH B'h KpaT1Q"ll epec'L
aJ<ÎH;IJ;HHOBOy. CJiaBRHCKHfi TeKCT He H8,I:t8.H . rpe<1eCKHfi TeKCT CM. :E uyypiiµ
fLOt't'IX1 T. B , CTp . 545-547: rpl]yop lo u cX.pxte:max6nou 0e:aaixA.o vlxlJ' E'mO''t'OA-1j

Tt'po' 't'-1j v &e:oa't'e:cplj �1XatA.l81X xup iX v "Avva.v T-1jv TiixA.0ttoA.oylva.v.

Ti oc.Jia.HHe Hannca.Ho B OTBeT Ha aa.npoc HMnepaTpnqLI AHHLI CaBoitcKoit
o cyIQHOCTH paaHOrJiacnit Memµ;y HCHX8,CT8,MH H B8.p.JiaaMHT8.MH. OTnpaBJieH
HOe K JIHQY I He HMeBIIl0MY 6orOCJIOBCKOro o6paaoB8,HHR , 3TO npouaBeµ;eHH0
ropaaµ;o µ;ocTynHee IlOHHMaHHIO o6LI'IHOro qHTaT0.JIR . 0TMeTHM, qTo " ynoM.R
HYTOe CKaaa,Hue ,IJ; aeuµ;a ,IJ;ucnnaTa o TOM, KaK BapJia8.M uao6peJI cBOIO
epeCb , COilpOBOH\,I:taIOIQee B CJiaBRHCKHX C60pHHKaX IlocJiaHHe rpuropHR
Ila.JiaMLI ' HanucaHO no TOM)' me IlOBO;ll;y " Tome 8.,ll p ecoBaHHOe HMil0paTpHQ0
AHHe'.
Tio-Buµ;nMOMY , c.rraBRHCKoro nepeBoµ;quKa He HHTepecoeaJIH ucTopu
<1ecKue o6cTO.RT0JlbCTBa, npu KOTOpLIX 6LIJIO coaµ;aHO TiocJiaHne H KOTOphle
z B IO>KHOCJI3BRHCKOR JIHTepaType He coxpaHHJIOCb HHK3KHX CJieAOB CO'IKHeHHI
B sall(HTY sapnaaMHTOB . Eonee Toro, eAHHCTBeHHOe rrpoHaBeAeHHe BapnaaMa, rrpoHKK
uiee B Hawy IJHCbMeHHOCTb, - 3TO ero 3HTHJI3THHCKHR TpaKTaT �o H3'13JICTB11 IJ31JHH11»
.no CHX nop MHe H3BeCTHbl TOJibKO ABa CIJHCKa 3TOro CO'IHHeHHR. 0AHH 111 3 HHX AOBOJlbHO
paHHHR - AO KOHl.la XIV seKa .
3 I1 oApo6Hee o cnaeRHCKHX pyKorrucRx, s KOTOpblX noMeu:(eHhl noneMH'leCKKe
cnosa I'pHropHR IIaJia.Mbl, cM . Kn. lisaHoBa·KOHCTaHTHHOBa, HJ1.1>ou MOMtmmu Ha 6u
•

eapo-suaaHmuii.c1eume aumepamypHu spw1>u npea XIV s. ( HcuzaaM1>m u 11,eeosomo npoHU1'·
eaHe s B'Ml!apUR ) . CTapo6'bnrapcKa JIHTepaTypa. lfacne;u;eaHHR H MaTepHaJIH, K H . I , Cocl>HR,
1 9 7 1 , CTp . 20�222. O rpe'leCKHX pyKOIJHCRX C.M. KHHry :A. MeReHAOptl>a, lnlroduction â
/'elude de Gregolre Palamas, Paris, 1 959, CTp . 331-399. rpe'leCKHe TeKCTbl YK333Hbl no
H 3A3HHIO : I'pl)yop lou Tou IlixAIX!Lii, l:uyypci!L(Jt.l'l'IX. T61Loc; A', 0e:aaix)..o vhtl), 1962 ; T61Loc;

B ', 1 966. (,L(anee - l:uyypii!L(Jt.l'l'IX).
' CKaaaHie MOHaXa KÎpb ,L(aBHAa, K3KO Bap'naaMb H3b06p11Te H C'bCT3BH CBOIO
epecb . CnaBRHCKHR TeKCT He HaAaH . O cnHcKax C KaaaHHR cM. Kn. Hsauosa-KoHCTaH
CTp . 2 1 9 .
THnosa, HJ1.1>0U MOMeHmu
. • • •
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Ha.110 11.eHw B Ha'laJihHOM o6paw.eHHH . OH cnycTHJI noJIHOCThlO Bech TeKcT c

o u8e v olhwc;' el VOf."(XIXLOTIXTO v, ou8e v AU(JL't'EAe<JTIXTO V TE &µ.ix xixt 7tpe:7tw8foTIX't'O V
't'OLc;' 't'OU XPL(J't'(ll vuµ.ou yt vouc;' XIX't''e:Mox(ix V E:x' .&e:ou �IX(JLAEUOU<JLV ):lO OU't'W
xixt -ro v U7ttp .&e:ou ��J..o v t aoa-rocaLoc;' tt'tjc;'. TaKHM o6paaoM, Ha nocJiaHHJI
•••

BhlXOJiaW.HBalOTCR KOHKpeTHhle CBe):leHHR , H OHO npeo6peTaeT xapaKTep
6eaJIH'lHOro HBJIOmeHHR. 3aKJIIO'lHTeJihHaR 'laCTh CTaThH OTJIH'laeTCR OT
HaBeCTHoro rpe'leCKoro TeKCTa. B Hee BCTaBJieHhl o6BmJeHHR B a):lpec
nocne):lOBaTeJiei-1: BapJiaa.Ma H AKHH):lHHa KaK «ABo6omHHKH» H «6ea6omHHKH»:

iJ µ.occ;' µ.ev ou-rwc;' e:uae:�wc;'
q:>pOVOUV't'IXc;' xixt 't'OUc;' oµ.o
q:>povoUV't'IXc;' cl7tO x 'tj xp U't''t'O uaLV,
'A x(v8uvov ae xixt 't'O,)c;- ofoc;'
ixuToc;' -rtivixvT(ix 8u aae: �wc;' q:ipo
vouvTor.c;' (JUV'tj"(OpOU(JL XIXt (JT'tj
p (�OUO'L 7t0f.V't't 't'p 07t<J> XOLVWvoUc;'
ex_e:LV xor.t <JU AAE L't'OU pyo Uc;' 0'7tOU8oc�OV't'Ec;'.
•

•

•

HaCh oy6o CH:Qe 6JiarO'lhCTHBH11 MOy
APhCTBOYIOW.HX H Hme HaM ' e):lHHOMoy API·
cTBoyroru.iHxh , OTM11TaIOTh, )l,B060mHHKhl Ha
pH:Qarow.e . H'b Mhl T11xh lilKO no HCTHH'k
)l,B060mHHKhl H
6ea6omHHKhl OTM11TaeMh
H npOKJIHHaeMh , B11poyiow.e B'b e)l,HHO HeC'b3;a;aHHO 6omeCTBO, OTQ8, H ChlH8, H CBeTaro
):lOyxa H cero HeC'bBJJ;aHHa JJ;11HCTBa, lilKOme
6omhCThBHaa nHCaH'ia Ha.Mb np11;a;a.we H
B'bCh JIHKh CBeThlHX H 6oroHOCHhlHX 6oroCJl0Bh:Qh Haoy'IH.
•

•

•

3. Mme B'b cBeThlHX OT:Qa Hawero I'piropia ap ' xienHcKona COJIOYH ' 
CK.aaro HOBaa.ro 6orOCJIOBa IlaJiaMH Ha AKHH ' JJ;'iHa H lilKO no MHOS'k 60H{hCThBHOe C'beJJ;HHl�mie H p aBJJ;'liJIHmie H lilKO He no C'bCT8,B1iX T'bKMO,
H'b H no o6'w. npoxOm)l,eHHhlX H JJ;'liHCTBhlX paBJJ;'liJIHm'ie HaBhlKOXOM npH
6os11 H lilKO no KOeMm):lO C'beJJ;HH'ieHiH H paaA'kJiieH'iH Hec'ba)l,aHHa MOYAPL
CTBOBaTH Toro npi:exoM, aw.e Bap ' .rr aaMoy H AK1H ' JJ;1Hoy Heoyro):lHa COYTL ·
CJiaBRHCKH:i:t TeKCT He HS):laH . rpe'IeCKHi-1: TeKCT CM . �uyypocµ.µ.ixTIX, T . B ,'
CTp . 69-95 . IlpH nepeBO):le rpe'IeCKHi-1: nOJJ;JIHHHHK no;a;BepraJICR BHa'lHTeJIL
HhlMH COKpalll.eHHRMH .
B CJiaBJIHCKOM nepeBo;a;e HMeeTCJl TaKme McnoBe;a;amrn Bephl rpnro
pHR IlaJIB.Mhl . 0Ho He npnH�Jiem1u , cTporo roBopR, K noJieMn'leCKHM co'ln
HeHHRM, HO , YTBepm;a;eHHoe co6opoM B 1351 ro)l,y , npno6peTaeT xapaKTep
O�HqHaJihHOro ):lOKyMeHTa .

B ropaa):lo 60J11>wett cTeneHH , 'leM cJiomHhle 6orocJIOBCKHe AHCnyThl
Mem;a;y JJ;BYMR HanpaBJieHHRMH , romHOCJiaBJIHCKHx MOHaXOB X IV B . aaTpa
rnBaJI Bonpoc 06 OTHoweHHH K 6orocJiyme6Hott npaKTnKe aana,ll;H Oi-1: :QepKBH .
ATMOc�epa B cpe)l,e aKTHBHhlX cTopoHHHKOB ncnxaaMa, KaK naBecTHO ,
JJ;hlmaJia HeTepnHMOCThIO KO BCeMy npOTHBopeqaru.eMy HJJ;eRM BOCTO'IHOro
'
npaBOCJiaBHR , KOTOphle B03DOm)l,aJIHCh H rpe'leCKHMH H CJiaBRHCKHMH MO
HaXaMH . 8To n0cJiymnJio TOJI'IKOM K HOBhlM nepeBo)l,aM c aHTHJiaTHHCKoi-1:
HanpaBJieHHOCThlO 0 • IlpH 3TOM HaIIIH nepeBOJJ;'IHKH o6paw.aJIHCh B nepByro
6 H a Bammttax 11 TeM 6oJiee B BoJirap 1n1 , 1<0TopaR ttecHOJihJ<O paa nona}J;aJia non
rJiaBeHCTBO P11Ma , Bonpocbl 06 OTHOlll e HHRX BocTO'IHOR H 3ana]J;ttoR 11ep1<BH 6blJIH oco6etttto
a1<TyaJihHhlMH . AttTHJiaTHHCJ<He ttacTpoettHR B AYXOBHOR 11 noJIHTH'lec1<0R amattH 6oJirap

ycHJIHJIHCh nocJie 1 3 65 ro}J;a, 1<0rAa ceBepo-aana]J;ttaR qacTh BoJirap1111 , HOTopoR npaBHJI
cTaplllH R ChlH l1natta-AJie1<cattApa nonaJia non BJiaCTh 1<opoJIR JlIOAOBHJ<a AttmyRcHoro .
IIo ero npHHaay no BceR aaxBa'lettttoR BettrpaMH Tepp11Top1111 6blJIH nocJiattLI <f>pam.111c1<att
c1<11e MOHaXH , HOTOphle lll H pO!{Q pacnpocTpaHRJIH J<aTOJIH'leCHYIO Bepy. (Ho HX ]J;OJ<Jia}J;y B
PHM OHbl o6paTHJIH B J<aTOJIH'leCTBe 200 .000 CJiaBRH. ) l\otte'IHO me, He TOJibKO peBHOCT-
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011epe}:\b K COBpeMeHHOit HM BH3aHTHÎÎCKOit JIHTepaType - K TBOpeHHRl\l IIH
caTeJieit HCHxacToB HJIH JIHQ , IlpHMhIKaBmHx K aTOM)" HanpaBJieHmo . Yme c
KOHQa X IV B . B IloJieMH11ecKHe c6opHHKH BKJI1011aJIHcL co11HHeHHJ1 HHna
RaBaCHJihl H, KOHe"IHO me, rpHropHJI IlaJiaMhl .
RaK HaBeCTHO , aHTHJiaTHHCKHe npoHaBeAeHHR cocTaBJIRIOT nepmflepuyio ,
HeaHa"IHTeJibHYIO qaCTb H3 BCero JIHTeparypHoro H8,CJI0):\HJI Bhl):\aIOIQerocJI
TeopeTHKa HCHxaaMa. TeM He M0Hee YAHBHTeJILH O , 11To Bce aTH npoHaBeAeHHR
rpHrOpHR IlaJiaMhl IlepeBe):\0Hhl Ha CJiaBJIHCKHÎÎ Jl3hIK. IlpOTHB 38,Ila):\HOÎÎ
Q0pKBH rpHrOpHii IlaJiaMa HallHCaJI ):\Ba allO):\HKTH"leCKHX TpaKTaTa H Boapa
meHHJI Ha «' E7t lypoccpow> rraTpHapxa 1loaHHa BeKKa.
BoapameHHR npoTHB lloaHHa BeKKa - B cJiaBJIHCKOM rrepeBo):\ e :
C'b6paH'ia JiaTHH'cKa, OTB'llm;aeMa Hme B'b CBeThIXb rp'iropiel\lb apxierrHCKO 
IIOM COJIOYHCKhIM, H3):\8,Hhl A. IlollOBhIM.6 rpe11eCKHit TeKCT CM . : �uyypocµµoc't'IX
T. A ' , cTp . 161-175. IlepeBOA BcTpe11aeTca B pyKorrHcJix c KOHQa X IV
BeHa BMecTe c aHTHJiaTHHCHHMH npoHaBeAeHHRMH HHna RaBaCHJihl H , no
BHJ:\HMOMY I BOCIIpHHHMaJICJI "IHTaTeJIJIMH HaK BBe):\eHHe K OCTaJibHhIM CTaTbRM
a.HTHJiaTHHCHoro QHHJia . B 3arpe6cKOM c6opHHHe 1 469 r . , cocTaBJieHHOl\l
BJia):\HCJI8,BOM rpa.MaTHKOM, OAHHM H3 H3BeCTHhIX IIOCJie):\OBaTeJieit mHOJihl
rraTpHapxa. EB«i>HMHR ThlpHOBcHoro , BoapameHHJI nonaJIH ue Ha cBoe MeCTO
l'I COCT8,BHTeJib c6opHHKa OTMe11aeT "ITO OHhl ):\OJilliRhl "IHT8,TbCH paHee Bcex
'
TBopeHHit HHJia RaBacHJihl. B TaKOM me IlOPRAHe, HHOrAa BMecTe c Il ocJia
HHeM K JIMnepaTpHQe AuHe H lfcnoBe):\aHHeM rrpaBOCJia,BHoii Bep hl , Mhl HaXOJ:\Hl'tl
BoapameHHR H BO Bcex ocTaJibHhIX pyKOilHCJIX .
IlepeBOA «' A vn7tLypixcpoc(» TO"IHO cooTBeTCTByeT rpeqecKOM)" TeKcry .
Arro):\HKTH11ecKHe TpaKTaTbl BcTpe11a10TcH B HaIII eiî IlHCbl'tleHHOCTH em;e
peme. lfaBeCTHO Bcero TPH CilHCKa, HanHcaHHhIX pyKoit Of\HOro Ha neperrHc
"IHKOB OKOJIO cepeAHHhl XVI B. 8TH npoHaBeAeHHR noMem;eHhl B c6opHHKax
BMecTe c yrroMRHYThIM Bhlme TpaKTaTOM 11pOTHB BapnaaMa H AKHHJ:\HHa
(PaccymAeHJie o 6omecTBeHOM coeAHHeHHH H paa):\eneHHH) . Ha ocHOBaHHH
JieKCHKaJibHOrO aHaJIH3a MHXalIJI r. IlonpymeHKO Ilpe}:\IIOJiaraJI , "ITO OHhl
6hIJIH BhIIIOJIHeHhl JIHTepaTypHoil: mKoJioiî naTpHapxa EB«i>HMHJI 7• B cJiaBRH
CKOM nepeBO):\e 8,110):\HKTH"leCKHe Tp8,KT8.Thl l'IM0IOT CJie;:cyiom;He H8,8B8.HHJI:
1 . lfme Bb CBeThIX OTQa Haruero rpi:ropia ap 'xi:ellHCKOIIa COJIOYH ' 
CKaaro H HOBaro 6orocJIOBa IlaJiaMH CJIOBO np'bBO H a JI8,THH'll IlOK8,88,T0JIHO '
lilKO oT e):\HHoro OTQa HCXOAHTb AOYXL cBeThIH . CJiaBRHCKHfi nepeBOA H e Jia
AaH . rpeqecKHH TeKCT CM. � uyypocµµIX't'IX, T . A ' , CTp . 23-7 7 .

2 . Torom):\e cJioBo B'Topo o Hcxom):\eniH cBeTaro f\Oyxa H xoynem;iHXb
TO JiaTiH'llX . CJiaBJIHCKHfi IlepeBOA He H8):\aH . rpeqecKHÎÎ TeKCT CM . : � uyypiX.µ
fLIX't'IX, T .A ' 1 CTp . 78-1 53.

CJIH"leHHe nepeBOJ:\OB c opHrHHaJiaM;H BhIRBJIJieT aHa"IHT0JibHOe p acxom
AeHHe Mem;:cy HHMH . TeKCT coKpam;aJICR aa c11eT HeKOTOphIX IlOBTopeHHit ,
paaBepeyThIX cpaBHeHHil: H QHTaToB , xapaKTepHhIX: AJIR pHTOpHqecKoro

HLie HCHXaCTLI, HO H 6om.maR 'laCTb 6onrap He MOrJIH 6LJTb paBHOAYIDHLIMH K CTOJib cepbea
HOR yrpoae Ha TeppHTOpHH cTpaHLI. C M . R. Mpe'leK, Hcmopu11 Ha 6'baeapume, C ocJn!IR ,
1 92 9 , CTp. 250; .JJ; . AHrenou , Boeo.MuacmBomo B B'baeapu11, Co«liHR, 1969, cTp . 510-51 2 .
• A. IIonOB, Hcmop u1w-aumepamypnwu o6aop ape6nepycc1'UZ noaeMU'leC1'UX CO'lU
HeHUU npomuB aamun11H. MocKBa, 1 87 5 , CTp. 296-3 1 4 .
7 M . r. IIonpy>KeHKO , Ha ucmop uu peaueuoaHoeo a11U3'CeHU1' 6 Boaeapuu 6 XIV 6 .
Slavia, V I I , 1 92 8 , CTp . 536-54 8 .
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CTHJUI fp11rop1111 TiaJiaMhl . H enaBecTnhlii cJiaBJinc1rnii nepeBoJ:lqlIK nepecTa
BJIJIJI OT):leJihnhle naccaarn , onyc1rnJI TeKcT , 1Inor):la O"CJ:enh y):la<Ino coe):IHHJIJI
uaqaJihHhle II Kouequhle CJIOBa paanhlx IJ;RTaT . Ou O):lna:a:o cTporo cJie):lyeT ae.
ocnoBnOH MhlCJihlO aBTOpa, JCTpamrn TCJihKO Te MecTa, KOTOphle , nO-BIIJ:llIMOMy,
n0Kaaa.ii 1I ch eMy ueuymno:t!: CJ10Becno:t!: poCKOlll b IO. TaK , nanpRMep , OJ:IHHM
BhlpameuHeM «eMoyme npHJIOIBliTH HJIH OT€TH ne HMaTb JI'llT » (.rr . 231)8 0606:iu;en rpeqecK11f1 TeKcT c cTp . 27 ,20 no cTp . 29,4 (no H3Aan1110 B �uyypocµµoc't'oc).
TaKHM me o6paaoM cJiaBJinCKH:t!: TeKCT na .rr . 241-241 0 6 . nepe):laeT cmaTo
CMhlCJih rpeqecKoro opnr11na.rr a c cTp . 60 no cTp . 70 . TaKHX np11MepoB MOit'HO
npHBeCTH MHOIB€CTBO
BMecTe c TeM B naBeCTHhlX c.rr a BJincKHX cnncKax naxo):IJITCJI naccamH
II BhlpamenHJI, KOTOphlX n€T B coxpaHHi ll!eMCJl rpeqecKOM TeKCTe. TipHBeAy
TOJibKO neCKOJihKO np11MepoB H 3 nepBoro CJIOBa.
•

TI wc; ou rcpocrl:&"fJxe: To
µ6vou, "Al:ywv h 't'oU rcix't'poc;;
µ6vou l��f..3-ov, � o wv rcixpoc
µ6 vou 't'OU mnp6c;', o u x
W c;' E� OC'\IOCYX"IJc;' O"UV \IO
ouµe:vov ; TocrlXU't'OCXLc;' 00 '\I
dp"l)µl: vou rce:pl 't'ou utou
on rcixp iX 't'ou rcix't'poc;
xixl
» ( CTp . 35 ) .

«

.

•

•

•

•

•

«RaKo ne npnJiomH eme oT e):lnnoro r.rr a rome,
OT OTn;a e):\HHOrO li3hl):IOX, HJIH ec 'Mb OT OTIJ;a
e):\HHOro ; H'tlCTh Jill H3BeCTn'li C'll paaoyM'llBaeMO ?
H1> er):la rJiaro.rr a ll!e K'b oyqenHKOM raKo H3hlJ:IOX
OT OTn;a II npIHJ:IOX B'b MHph , naKhl OCTaBJIJalO
MHpb II rpeJ:IOY H'b OTn;oy KaKO ne peqe H3H):\0Xh
OT e):\Hnoro OTIJ;a , tilKO oy6o OT OTn;a nocJianHe
T'bKMO rJiarOJil6Tb , n'b MHoro naqe sa eme OT
TO ro coyiu;1>cTBa H3hll!bCTBie ero . C11Mh Hme
K'b H16MOY CJIOBOM naoyq1Ill!e nac oyqenHIJ;H ,
rJiaro.rrroiu;e HhlHla B'liMhl JaKO B'bCa B'tlCH H ne
Tp'll 6oyell!H ]:la KTO Te B1>npall!aeT1> . OT cero
B'llp oyeM i:aKo OT 6ora H3hl):le , eme oy6o B'bca
B'll):laTH ne npocT'll nocJian 'n11 , n'b 11me OTTOYA
6e3JI'tlTHO B'bCl6aJih 16CTb II naKhl Hme CBOeMoy
OTn;oy ci:e CBOe oyqenHKhl l103HaeMhle TBOpe II
noKaaoye CBOIO K'b nHMb JII060Bh II CB'll):l'BTeJI '
CTBOye IIX BeJIIIqfa I oyB'll ):\'llll!e peqe tilKO OT
Te6'll II3hl]{OX II B'lipOBall!e raKO Thl Me nocJiaJib
ec1I . ToJIHKain;H peqenna o Chln'll r.rno oT GTn;a
» (.rr . 233) .
II
•

•

•

T OcycTBYIOT B rpeqecKOM TeKcTe H anaqRTeJihHaJI qacTh aaKJI10qen1IJI
H nepBOMY CJIOBY (na JI . 244-245 ) , a TaKme II ueKOTOphle OCTphle Bhlpa
meHHJI B a):lpec .rr aTHnCTBYIOiu;JIX :

rc&c; uµe:r:c; 't'ou't'o 't'o),µoc't'e: Mye:L v
OU't'Wc;' exqJUAO'\I dcrocyo \l't'e:c;' 7tpocr&�
X"l) \l l} (cep . 27).
« crixcpwc;' ocrcixyope:uo '\l't'occ;' erou 't'� v
rcpocr& � X"l) \I. K ixt s� 7t1Xp hw, 7tpW't'Oc;'
O XIXl Tei> xp6v'll rcp6-re:poc;' » (CTp. 46 ) .
«

•

•

.

•

•

. . •

•••

«RaKo ci:e rJiaro.rr aTH CM'llell!11 1 o
HOBhlH H uepaaoyMnhlH 6orOCJIOBe ,
cnu;e CTpanHhlH B'bBO):\e npH.rrO rb ?»
( JI . 230). « . . 141B 'CT'bBH'll OTMeiu;oyiu;e
npHJIOrh TBOH H HMenoyK>iu;e TOro
neq1>cTi:e H 6ea6omi:e . M Aa npi:11J:1eT1>
np'bBhlH Hme H JI'BThl np'b B'BHllllH
»
(JI . 236) .
•

.

.

•

a 311:ech a 11:aJiee CJiaBflHCKldt TeKCT npHBOAHTCfl no pyKonaca .M 82 H3 co6paHHfl
BoJirapcKotl aKaAeMHH 11ayK e Co.pa a . OcTaJihHble cnttcKH TpaKTaTOB HaXOIJ:flTCR B pyK .
•� 83 aa Toro me co6paHHfl a e c6opHttKe "
'li! 3 1 1 Ha Co6paHHfl Co.paAcKoil ttapo11:ttoi1 6tt6JittO
TeKH RttpttJI n Me.po11:a n. .
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Oco6enno HnTepecnhIMH naM npeACTaBJUUOT CJI Te BCTaBKH c HMeHeM
fpHrOpHR IlaJiaMhl, KOTOphle IlPHAaIOT IlOJieMHtieCKHM H806JIHqenHJIM xapaK
Tep AHaJiora :

« • • • xcd 8L0: Tw v te:pw v au v68w v
7t0AAW V xor.t 7tOAAcXXLi;' ye:voµe vw v
f3e:f3or.Lwaor. vni;-; 'An' o l.i x lyvwaµe
vov � V or.uTOLi;'j Ouxou v o u8' � v
O UT<U TOCAYJ&ei;- · 7tcXVTQ(. yor.p ey vwpLae: v
or.uTOLi;' . » (CTp. 71).
. .

«
H C'L60pb1 MnOrhIMb
MHOrall\H
6hIBIIIHMhl H8B'EICTHIII e ' H'L ne OTKpbIBIIIe
nac noroy6uIII e , K ceMoy me H caM'EIX .
Anţe JIH me oy6o OTBp'Lmenuu lilKOffie
Bhl MnHTe ne B'ElpOBaBIIIeH , TaKO H
oyquu ' III e . RoJI ' MH naqe npemAe ua.
q"Lumeu , aaH1e ne 6'11 noKaaauuo T'EIML .
JlaTlHHn : Ilpoqe ne 6'11 TaKO HCTHHno .
»
IlaJiaMa: B"Lca. oy6o T'EIM noKaaa
(JI . 241 06 . ) .
• •

•

.

•

•

IloAo6nhIH npHMep Ha BTOporo CJIOBa :
O pq.i;' ţp or.aL, 7tWi;' aor.ţpwi;' xor.t ex
Tou utou To 7tve:uµor. TO &yLo v;
'Ap'ou v OTL eµţpua �aor.i;' EL7tE
( CTp. 82) .

(( •

.

.

.

•

«fJiaroJiieTL oy6o JI'LffieHMe:HHThIH 6oro
CJIOBh JiaTininh : BHAHIIIH JIH IlaJiaMa
KaKo lilB'EI H oT CbIHa AOYXh cueTbIH? R
nteMOY me OTB'Elll\aBh flaJiaMa
»
(JI.
249 06 . ) .
•

•

.

C TOH m e a;eJibIO : noAqepKHYTL noJieMuqecKoro auyqanHJI TeKcTa - ue
HOTOphle BbipameHHJl, BhIAepmanHble B ue:HTpaJibnOH «flopMe TpeTero JIHD;a. B
CJiaBJinCKOM TeKcTe HBJIJllOTCJl npJIMLIMH o6pall\eHHHMH :

((
e:t 8E: !L � O'UVTE:Ae:i: TL1 !J.cXTYj V
ELA Yj7tTor.L xor.t wi;' EX ye:wµe:TpLXOU
7t0p (aµor.Toi;' !J.cXTor.LOL () VT<Ui;' iX ve:ţpoc
VYJO'or. V ot Âor.TÎ:VOL &e:oA6yoL . ou yO:p
Tor.UT' eX,OUO'L AE"(ELV. >) (CTp . 58) .
•

•

•

« . . . Anţe JIH me ne C'LA'EITeJibCTBoyeTL
qTo , coyeTn'EI npîeMJiteT ce H coyeThHh
coynţi'H 6orocJIOB lilBH ce Thl , ne 60 cie
HMaIIIH rJiaroJiaTH
» (JI. 240).
•

•

•

B T e x me pyKonucJix , B KOTophle noMenţeHhl a,uTHJiaTHnCKHe TpaHTaThl ,
uaMH o6napymena enţe CTaThH , B aa.roJIOBKe KOTopoit aBTopoM uaauau fpu
ropuit IlaJiaMa. fpeqeCHHH OpHrHHaJI ::noro COqHHeHHJl IlOHa HeHaBeCTeH 9 •
He HCKJIIOqeuo , qTo npoHaBeAeHHe JIBJIJieTCJl nceBAoanurpa«floM. 10 0AnaKo
MnomeCTBO oco6enHOCTeit ero CTHJIJl YK8.8hIBaIOT ' CKOpee Bcero ' qTo CTa,TbJI
AeHCTBHTeJibHO MOrJia 6hl npHHaAJieffia,Tb nepy ca.Moro rpuropHJI IlaJiaMLI.
B Tpex uauecTnhlx cJiaBJinCKHX cnHcKax aTo npouaBeAeuue cJieizyeT cpaay
nocJie ABYX anOAHKTHqecKHX TpaKTaTOB H JIBJIJieTC.fl Tecuo CB.RaanHhIM c HHMH 11 •
8 IlpHHowy 6JiaroAapHocTb npo4>. H. <I>. MeAeHAOPcliY aa yKaaaHHR npH paablc
KaHHRX rpe•rncKoro TeKcTa.
io lf aeecTHO, 'ITO B cpeAHeeeKOBOA JIHTepaType - H B rpe'leCKOA H , TeM 6oJiee, B
CJiaBRHCKOA - B aarOJIOBKaX BblCTaBJIJIJIHCb HMeHa HaeecTHblX H a&TOpHTeTHblX IlHCaTeJieA .
B IlOAaBJIRIOuteM 60JibWHHCTBe CJiy'laee 3TO OTHOCHTCfl K OTQaM QepKBH, K CO'IHHeHHJIM
aHOHHMOB, pOBHO KaK H K opHrHHaJibHblM CJiaBRHCKHM npom1BeAeHHJIM . 3aMeTHM , OAHaKo ,
'ITO B o6utecTBe HCHXaCTOB K eonpocaM aTpH6yqHH OTHOCHJIHCb c 60JibWOA meneTHJibHO
CTblO . CO'IHHeHHfl HCHXaCTOB, B TOM 'lHCJie H fpHropHR IlaJiaMbl , nepeBOAHJIHCb xopomo
OCBeAOMJieHHblMH JIHQaMH ' npHHaAJie>KalI{HMH K TOR >Ke HHTeJIJieKTyaJibHOA o6ll(HOCTH ,
JIHlfo HX yqeHHKaMH H nocJieAOBaTeJIJIMH, TaK 'ITO OllIH6Ka B HMeHH aBTOpa f!BJIJleTCJI Ma
JIOBepORTHOA .
1 1 B p y K .M 8 2 (Co6paHHe BAH) JI JI , 2 7 3-283 ; pyK. M 83 (Co6paHHe BAH)
JIJI
�3-5106 . ; e pyK .M 311 (Co6paHHe CociiuAcKoA HapOAHOA 6H6JIHOTeKH) - JIJI. 238-248.
-

•

•
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Eopb6a Me:HCiJy ucuxacmlJMU u ux npomUBHUltlJMU

8TO BH)\HO ell.\e H 3 Ha)\IlHCH - B nepBOM CJIOBe HMll rpHrOpHR IlaJiaMLI yno
MHHaeTCR; BO BTOpOM yKaaaHO «TOrOm)\e CJIOBO BTopoe o Hcxom.n;eHHH CBeTaro
AYXa». l'1HTepecy10nţaR Hac cTaTLR oaarJiaBJieHa : Torom.n;e B'b cBeTLIX OTQa
Hawero fpirop'ia coJioyH 'c1mro apx1tenHcKona o TOMm.n;e Ha Bap 'JiaaMa H
AKVH'AHHa . BLipameHHe «o TOMm.n;e» onpe.n;eJieHHO cTaBHT aTo npoHaBe.n;eHHe
B 'IHCJIO TeX TpaKTaTOB rpHrOpHR IlaJiaMbl 1 B KOTOpLIX BhIRCHReTCR BOilpOC
06 HCXOmJJ;eHHH CB. )J;yxa. flo OTHOWeHHIO K a.n;peCa,TaM CT8,TbR IlpHMhIKaeT
K CJie)J,yIOD.\eit aa Heit B Tex me c6opHHKax CTaTbe o 6omeCTBeHHOM coe.n;HHeHHH
H paa.n;eJieHHH , o KOTopoit Mhl yme roBopuJiu . TaKHM o6paaoM, OKpymeHHe
.n;aHHOrO coqHHeHHR RBJIReTCR KOCBeHHbIM coo6pameHHeM o ero B03MOmHoit
npHHaAJiemHOCTH . CeouM COAepmaHHeM cTaTLR RBJIJieTCR KaK 6bl npo.n;oJime
HneM .n;Byx npe.n;wecTByIOnţHX eit TPaKTaToB . B Heit npuBOJJ;RTCR .n;oKaaaTeJIL
CTBa Toro, qTo cTopoHHHKH Filioque , e TOM qHcJie H BapJiaaM , oruH6oqHo
npHMeHJIIOT cHJIJioruaMhl ApucTOTeJIR H aaKOH o Tom.n;ecTBe B cBOHX paccym
AeHHRx. 8To KaK paa JIOruqecKue o6ocHOBaHHR npaBocJiaBHoro noHHMaHHR
06 HCXom.n;eHHH CB. ,JJ;y xa, KOTOpbIX He.n;ocTaeT B JJ;Byx npe.D;bIP.Yll.\HX coqHHe
HHRX.
l'laJIOmeHHe MaTepuaJia }:\'bIWHT TOit IlOJieMJfqecKO:tt Hanp11meHHOCTbIO ,
KOTOpaR JlBJIJieTCR xapaKTepHO:tt qepTOit IlpOilOBe)lHHqecKOrO CTHJIR rpHrOpHR
n aJiaJ\1;bl . CHaqa,JIO 8,BTOP HaJiaraeT JJ;OKaaaTeJibCTBa, CBOHX npoTHBHHKOB
'
aaTeM onpoBepraeT H X . B aTo:tt cpa.BHHTeJILHO He6oJILruoit cTaTLe MH Hait.n;eM
BCe ny6JIHQHCTH'leCKHe npueMH, KOTOpbIMH BbIJJ;eJIRIOTCR npOH3Be_qeHHR rpu
rOpHR IlaJiaMbl . 0TMeTHM , B q acTHOCTH , HHTHMHOCTb ero TOH a , aTO CBoeo6paa
HOe CJIHRHHe c qHTaTeJieM HJIH CJiyruaTeJieM H HX COBMeCTHOe npOTHBOilOCT8,
BJieHHe onoHeHTy . B KaqecTBe npHM;epa npHBeAeM HaqaJio CTaTLH :
«l'lme 6omeCTB'H'iHX anoCTOJib H ClHXb Ilp'BeMHHKb 6omeCT1BHLIX OT'bQb
oy'leH'iIO IlOCJI'BJJ;OYIOD.\e HencTeaa,TeJIH'B H HeC'b6bipa.TeJIH'B B'BpoyeM B'Bpoy
'
'
B'bCaKoro CJIOBecHaro oyKaaa,Hia qecTH'B H moy10 Hen'll.\OYIOD.\e , m. e.n;nHoro
OTQa 6eaHa,qeJIHaro , HaqeJio H BHHOY C'b.D;'BTeJIH'B oy6o C'bBAaHHH B'LC'BX COYJI\LCTL
BH'B me rame TOMOY e.n;uHocoynţLCTLBHhIX ChIHa H AOyxa. M Hhlme ChIHa, BHHOB
Haa 6hITH AOyxa. CBeTaro 6LITla rJiarOJIÎeML , Hume naKhl CBeTaro .n;oyxa CLIHOBH
ia. Cero 60 HH oT e.n;uHoro Horo np'iexoM, H'b o6a ChIHa H Jwyxa rJiaroJIIO
paBH'B H Henocp'BJJ;CTbBH'B OT OT.Qa 6hIT'ie HM;'BTH CJiaBHMh , CLIHa oy6o p amAa
TeJIH'B , np"BceeTar·o Aoyxa Hcxo.n;HTeJIH'B . Tpen1ro me aae"BTa, np'BACTa,TeJite ,
JiaTÎH'B rJiarOJIIO , HeB'BML OTKOYA'B no.n;BHr'me c e , HH e.n;HHO cJioeo 6omecTL
BHaro np'B)\aH'ia C'bTBop'we, H'b mea .n;aB'me JIOyKaB'CTBOY CBOHX MLICJieH ,
{)LIHa oy6o He Henocp'BJJ;CT'bBH'B rJiaroJIIOTb 6LIT'ie OT 0TQ8, HM'BTH , .n;oyxa me
CBeTaro , oyBhIH Heq'bCTla, He HenoCp'B;iţCThBH'B OT OTQ8, HCXO;lţHTH , HJIH TOMOY
C'be;iţHH'iaTH ce, H'b nocp'B;iţCTBOM Ch\Ha OT OHOro 6LIT'ie HM'BTH CJI8,BeTb . Jl'bmHaa
H np'BJI'bCTHaa C'b6paH'ia H'BK08, C'brJiarOJIHHKbl CBOeMoy Heq'bCTiIO npieMJIIOD.\e ,
rJiarOJIIOT 60 OTbQb H CbIHb TOm;iţhCT 'BHaa, C8,M 60 peqe aah H OTbQb e.n;HHO
-eCMLI , Tame HaHoceTL
» ,JJ; aJiee - «
noKameML gme CteMoy npH
KJI10qaa ce HenpHKJia)\Haa , MLI 60 6omLCTbBHOMOY IlHCaHiIO IlOCJI'BAOYIOD.\e
H HCTHH'B, e)\HHHQOY Ha,qeJio ABOHQe Hen'll.\oyeMb , OHHX me ( !) .n;aJieqe
HCTHHhl aa6Jioy;n;Hewe .n;eoHqoy HaqeJio H BHHOY eAJfHHqe uen'll.\OYIOTL
»
H arpoMom;n;eHHe pnTopuqecKHX
o6opoToB, noBTopeHHit H eocKJIHQaHHit
npu.n;aeT aTOMY CJIOBY <lKCnpeCCHBHYIO 8,TMOCcl>ep� ' KOTopy10 MhI Ha:tt)\eM
H B APYrHx noJieMHqecKHX npoHaee.n;eHHRX COJIYHLCKoro apxHellHCKona .
8Ta 6JIH30CTb aaMe'laeTCR oco6eHHO qeTKO B o6pall.\eHHRX K npOTHB 
HHKaM, BbIAepma.HHbIX HHor.n;a. B peaKOM, )\ame CJIHWKOM rpy6oM TOHe :
•

•

•

•

•

•

•
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«0 �3b06p"BTaTeJIHl6 3JI06bl , eAa H a e):\HHOMh e;ne TOil\AhCT'bBHO Ha 06010
np'ieMJI16IIIll» (JI. 274 06 . ) ; «
OHM me 3JIOA'BllCTbBH'B eme npottaJIO:IKHTeJIHO
H BHHOB1CT'bBHh oyMJI'b'laBIIIe" (JI. 279) ; «
T1lM ' me li TBOe np'BJI'b�ett'ie ,
C'b6paH'ie .
eAHHOHMett ' CTBa pa:n;H TO:IKA'bCTBhHaro C'bB'bKOYIIH He'l'bCTHBOe
IloAo6H'B me pe'leHHOMoy np"BJI'b�ett'i10 H c'ie • • • » (JI. 274 06 . ) ; «B'b3rJiaromo me
H AP'b30CTH'BHIII e , OT Te6"B 60 ttMaMh oyapoK"B npe'iMh» (JI . 276) ; «TiaKhl oy6o
B'bIIpOIIIOY T'BX H a�e 16CTh T'BMh CJIOBO Moy:n;poCTll OTB'B�aIOT ' Mll . o ' oy6o
Thl C'bBpbIIIeHH'B H HeoyJittIIIeHH'B, OT OTQa :n;oyxh CBeThlll HMaTh 6bIT'ie , llJIH
HeC'bBpbIIIeHH'B; H'b ce s1wo 3JIOCJIOBH'B MHHT ce H MhlCJI'BMh ttenpieTHO»
( JI . 281 0 6 . ) .
06pa11.ţaeT H a ce6a BHHMaHHe H Mattepa npHBOAHTh QHTaThl , paBHO KaK
H Kpyr QllTttpyeMhlX aBTOpoe - oco6eHHOCTh CTHJIR, KOTOpaa TaKme MOmeT
A aTh HaM yKaaautta H a npttHaAJiemHOCTh aToiî cTaTLH fpttroptt10 IlaJiaMe .
B TeKcTe npHBOARTCR MhlCJIH AcpaHaCHR AJieKcaHAPHiîCKoro , fpttropttR
BorocJioea, fpttroptta HttccKor o , l\HpttJia AJieKcatt:n;pttti:CKoro , ,ll; tt oHHCHR
ApeonarttTa - CJIOBOM Tex me caMhlx aeTopon , KOTophlx Mhl ttati:Ael\1 H B
.l\BYX anOAHKTHtieCKllX CJIOBax fpttroptta; nptt aTOM HMR QllTttpyeMoro IIHCaTem1
BO ecex 3THX CTaTbRX conpoeom:n;aeTCR OAHHaKOBhlMH 3IIHTeTaMH H Bhlpame
HHRMH : «H eeJIHRhIH A0aHac'ie B'b CJIOB"B , eMoyme aa'leJio : Îoy:n;ettcTeo c'bnpo
,
THBh JiemHTh eJIJilH CTBOY
» ( COOTBeTCTBeHHO B CJiaBRHCKOM nepeeo:n;e
BToporo cJioea: «H'b CJihlIII aJih ectt RaRo rJiaroJIH>T ce n eeJIHRhl A6aHac'ie
OT CJIOBa: ,ll; o yxh CBeThlH ClaTH
» ) ; «Tal\O:iKAe H 'IIOAOTBOp 'ua fpi:ropia B'b
'
rame o B'Bp'B CJIOB'll apttM'B rJiaroJIIO
» «.
H 6orocJIOB
me fp'irop'ie
B'b3Ae B'b CBOHX CJIOBecex OTQa e:n;ttttoro Ha'leJio li BllHOY CbIHa H AOyxa CJiaBHTh»;
«H Hi"CCRhlH 6omLCTBeHhlH fpi:rop'ie B'b eme o 6orottMeH'iH CJIOB'B c'ia rJiaroJI
IeTh „ ; „ H6o BeJIHl\hlH ,ll; 'i oH'ici"e HCTO'IHHl\h 6omhCTBHhlH H eAHHh HCTO'l
HHl\h OTQa , ChlHa H Aoyxa r.IBJiraeT»; «H CBeTbIH me lHOYCTHlh B'b KHHS1>
neTOH Ha AeCeTe o ceeT"Bll» TpOHQll» (UHTaThl H3 Ilcee:n;o-IOCTHHa BCTpetiaIOTCH H B
nepeoM H eo eTopoM cJioee) ; «H c'ie cKaaoyeTh eeJIHRhIH CB'BTHJIHHRh upLKBe
K'ipîJih B'b eme o ceeT"BMh AOYC"B CJIOB'll , CHue cRaaoye rJiaroJIH>T»; «H
ttme B'b ceeThIXh l\1p'iJih B'b eme o ceeToH TpottuH C.iIOB'B rJiaroJii:eTL». 1 2
•

•

.

.

•

•

•

•

.

.

.

•

.

•

•

•

.

KoHe'IHO , ece aTH coo6pameHHR ttaiîAYT nOJIHoe noTeepmemi:e TOJihRO
ecJIH 6yAeT HaiîAeH rpe'leCRHiî IIOAJIHHHHR .
H a6JIIOAeHHe HaA cJiaBHHCRHMH nepeBOAaMH ecex ynoMHHYThlX CO'IH
HeHHiî noaeoJiaeT HaM CAeJiaTL cJieAYIO�He BhlBO:n;hl :

1 . CJiaBHHCRHe nepeBOA'IHRH He o 6pa�aJIHCh R CaMhlM paccnpocTpa
HeHHhlM IIO JieMHtieCl\HM CO'IHHeHHHM ; HX Bhl6op onpe}:\eJIRJICH HHTepecaMH
MOHaIIIeCROro o6�eCTB a , KOTopoe BOCIIpHHHMaJIO CJIOH\Hhie HAeHHhie npOTH
eopetiHR rJiaBHhlM o6paaoM RaK 6opL6y c 6orocJiyme6Hoiî npaKTHRoiî aanaA
HOiî uepKBH . H eROTOphle Ha nepeeeAeHHhlX npoHaBeAeHHti: ecTpe'laIOTCH B
rpe'leCl\OH JIHTeparype peAR O , a OAHa CTaThH, Ha:n;nttcaHHaR HMeHeM fpHrOpHfl
Il aJiaMhl ' OCTaJiaCh BOB Ce HeHaBeCTHOH .

2. CJIH'leHHe cJiaeaHCRHX TeRCTOB c HX opHrHHaJiaMH noRaaaJio , 'ITO
nepeBOAhl HHOrAa aHa'lttTeJibHO OTJIH'laIOTCR OT CBOHX IlOAJIHHHHKO B . 3THX
ttaMetteHniî tteJIL3H o6'bHCHHTh TOJihRO TeM, 'ITO noA pyRoIO cJiae11ttc1wro
I Z 06IJ:IHOCTh Hao6pa3HTeJibHhlX rrpHeMOB li JieKCHKH OlllYlll3eTCH B oco6ennocTH
rrpn cJinqennn aToro TeKcTa co cJiaBHHCKHMH rre peBOIJ:aMH Apyrnx rrpoH3BeAennil: I'pnropHff
IIaJiaMhl . 3AeCh neT uoaMOiHHOCTH rrp nuecTH uech cpaBHHTeJihHhlil: MaTepnaJI.
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nepeBOll;'IHRa 6hIJI8, ;a;pyra.11 pe;a;a.R�HJ{ rpeqecRoro TeRCTa,. IlO-BHll;HMOMY '
nepeBOll;'IHR BCTynaJI B pOJib pe;a;aKTopa, MeCT8.ltlH ;a;ame COa,BTopa , Bhlpama.11
aTHM aRTHBHOe OTHOIDeHHe R H;a;e11M CBoero opHrHHaJia . OTO aRTHBHOe OTHO 
memie IO>KHhIX CJiaBl{H R COBpeMeHHOH HM BH38,HTHHCROH JIHTeparype Ha6JIIO 
;a;aeTCH H B ;o:pyrHX maHpax H HBJIHeTCH c11e�mpH•IeCROH qepTOH 11epeBO)l:HOit
JIHTepaTyphI X I V BeRa.
3. IlepeBOll;hI DOJieMH'leCRHX TpaKTaTOB, coa;a;a,HHhIX B aa.�HTY 11paBo
CJiaBHJ{ H HCHX8,3Ma, J{BJIJ{IOTCJI BaIBHhIM aTaIIOM pa3BHTHll cpe;a;HeBeROBOit
6orOCJIOBCROH H «l>HJIOCO«l>CROit MhICJIH cpe;a;H 6a,JIRaHCRHX CJia.BJIH. 0HH cnoco6CTBYIOT 11po11BJieHH10 HHTepeca. R aTHM npo6JieMa.M Ha npoT11meHHH HecROJibRO
BeRoB BnJIOTb ;a;o Ha'laJia. Boapom;a;eHHJI. B aToM OTHorneHHH oco6o npHMeqa
TeJibHhIMH JIBJIJ{IOTCJ{ o6'bHCHHTeJibHhle rJIOCChI, ROTOphle BC TpeqaroTCH B
cnHcRax XV I B . RaR yme 6hIJIO cRa.Ba,H o , ace TPH pyRonHcH , B ROTOphlx Ha

xo;a;JITCJI ano;a;HRTHqecRHe TpaRT8,ThI ' Paccym;a;eHHe o oomeCTBeHHOM coe;a;H HeHHH H pa.a;a;eJieHHH H CT8,TbJI, npHIIHChIBaeMa.JI I'pHrOpHH Ila,Jia,Me coa;a;aHbl
pyRoro o;a;Horo rrepeIIHC'IHRa - MOHaxa BHcapHoHa 13 Bce npoHaBe;a;eHHJI
rpHrOpHJI IlaJiaMhI IIOMell\eHhI B c6opHHR8,X BHcapHOHa, corrpoBom;a;aroTCJ{
o6'bHCHHTeJibHhIM TeRCTOM, co;a;epma�HM B OCHOBHOM TOJibROBaHHe «l>HJIOCO«l>
CRHX TepMHHOB, IIOHJITHit, HeJICHhIX BhlpameHHH . B pe;a;RHX cJiyqa,11x ROMMeH
TaTop aa.Tpa,rHBaeT HMeHa H IIOHJITHJI HB rpeqecRoit MH«l>OJIOrHH (RTO TaRO:it
I'epaRJI ; rrpHTqa o «BpaHOB"ll» MecTe; 06 opJie, norH6rneM OT co6cTBeHHoro rrepa.
H T .;a; . ) . qall\e Bcero o6'hJICHlllOTCH CHJIJIOrHBMbl ApHCTOTeJIH , rrpHTOM npH
noMOll\H JI106orrhITHhIX npHMepoB : «rJiaroJiieT'b ApicToTeJI raRo peqeHie
oTpeqeHiro coyrrpoTHB'b JiemHT'b . PeqeHie oy6o 16CTb eme rJia.roJiaTH ROMoy ,
peRrne HiROJia rrHrneT'b , Hi'.RoJia xo;a;HT'b , H'iRoJia. q'bTHT . 0TpeqeHie me eCTb
eme rJia,roJiaTH ROMOY peR'rne H iROJia He crrHT'b, H iRoJia, He xo;a;HT'b , H'iRoJia
» (JI. 229) ; «Tom;a;'hCT'bBHOe OT ApicToTeJira TpOHHH"ll rJiaroJiîeT c e ,
He q'bTHT'b
TOIBll;'bCTBO n o po;a;oy ' TOIBll;'bCTBO n o BH;a;oy ' TOIBll;'bCTBO n o qffCJI"ti. II Tom;a;e
oy6o no po;a;"ll 'IJIOB"ll R'b , ROH , BOJI'b . T'hm;a;e rro po;a;oy B'bCa cia >KHBOTHaa
HMOyT. Tom;a;hCTbBHaa me no BHll;"ll COYT'h , peR ' me IleTp'b , Ila.BJI'b , HHRoJia,
loaH , e;a;HH'b 60 BHll;'b ciHx B'bC"llX'b qJIOB"llR'b . Tom;a;hCThB ' Ha.a no qJICJI"ll , peR ' me
» (JI. 273
M'bq'b H 06010;a;HHR J1 TaROBaa, e;a;HHO eCTb M'bq'b H 06010;a;HHR
06 . ) . O;a;HHM CJIOBOM, B rJioccax BHcapHoaa co;a;ep:amTCH 'l)'Tb JIH H e <<RpaTRH:it
crrpaBO'IHHR IIO JIOrHRe».
H eHaBeCTHO , RTO 6hIJI cocTaBHTeJieM aTHx ;a;orrOJIHeHHit R TeRcry IlaJiaMbl .
BoaMomHo , qTo Hx aBTopoM JIBJIJieTcH BHcapHoH , ROTophlit Boo6�e yBJieRa 
eTCH «l>HJIOCO«l>CRHMH CTaThJIMH . ,I(JIJI H a c BameH CaM lflaRT no;a;o6HhIX npO.RB
JieHHit B THmeJihIX ycJIOBHJIX JIHTepa.rypHoit mHBHH Ha BaJIRaHax H T O , qTo
STH npO.RBJieHH.11 TeCHO CBHBaHbl c RYJihTYPHhIM HacJie;a;HeM HCHXaCTOB.
•

•

•

•

•

11 B . AHrenoa, Ha cmapama 6'1>.11Zapcxa,
Co<llH R, 1 967 , cTp . 1 65-1 66 ; 169-1 70.

pycxa

u

•

•

cp'116cxa AUmepamypa ,
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EL E MENTS TRADITIONNELS ET EL E MENTS
R E V OLUTIONNAIRES DANS L'ID E OLO GIE
D'ALE XI OS MAKREMB OLITES ET D'AUTRES
INTELLECTUELS BYZANTINS DU XIVe SI ECLE
COSTAS P. KYRR I S
(Nicosie)

§ t. Malgr1� Ies relations etroites de la plupart des intellectuels
byzantins du XIV" siecle - Demetrius Cydones, Nicolas Cabasilas,
Theodule Magistros, Nicephore Gregoras, Theodore Hyrtakenos, Gregoire
Palamas, meme le « pauvre » Alexios Makrembolites, etc. - avec Ies
classes gouvernantes de l'Empire et avec Ies mouvements « conservatifs »
et traditionnels de la vie tant sociale qu'intellectuelle de leur temps (e.g.
le Palamisme, le Cantacuzenisme, etc.), on peut trouver dans leurs ecrits
tant des idees conservatrices que des idees <l progressistes » ou meme « revo
lutionnaires » pour le 1\foyen Age. Evidemment, ces deux categories
d'idees sont en contradiction et leur co-existence dans l'reuvre d'un meme
ecrivain indique ce qu'on pourrait appeler la tragedie de sa pensee socio
politique. Cette sorte de tragedie caracterise plusieurs des intellectuels
mentionnes, mais elle ne doit pas nous amener a attribuer des concepts
et des situations des temps modernes .au xiv• siecle byzantin. Ce qui
est remarquable pour celui-ci c'est le manque frequent de correspondance
entre Ies idees sociales de quelques intellectuels et leur position sociale,
leur « statut », leur office dans l'Etat ou l'administra.tion, et en general
leur attitude politique. Voici quelques exemples.
§ 2. On sait tres bien l'attitude anti-revolutionnaire et anti-zelote
de Demetrius Cydones, de Nicephore Gregoras et de Gregoire Palamas ;
tous Ies trois provenaient de familles distinguees et, malgre leurs diffe
rences en matiere theologique, ils occupaient des positions importantes
dans le regime etabli. Les deux premiers etaient a l'origine de leur carriere
des amis intimes, Cydones etait meme le chancelier imperial de Jean
Cantacuzene, le chef de la noblesse terrienne 1, et profondement deteste
par le peuple 2 ; plus tard tous Ies deux changerent de champ pour des
1

A ristoJ.:ral, Staalsmann, I\aiser und M onch

in der GesellschaflsenlwicJ.:lung von By:anz im 1 4. Jahrhur;derl,

Gilnter Weiss, Johannes IlantuJ.:u:enos

-

Wiesbadcn, 1969, p. i9 et pnssim.
90 ; Costas P. Kyrris, Gouvernis ci Gorwernanls a Ry:ance pendanl la JUvo
lulion des znotes 1 3 4 1 - 1350, Gouvernes el Gouvernanls, t. XX I I I, Bruxelles, 1968, ed. Societe
Jean Bodin, pp. 299, 303, 310, passim ; cf. ""eiss, op. cit., p. 85.
2 lbid., p.

12-c. 879
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raisons theologiques et devinrent paleologiens et anti-cantacuzenistes. 11
.suffira ici de rappeler quelques passages de Cydones contre le mouvement
zelote qui, malgre toutes les opinions differentes et toutes les reserves,
meme malgre toutes ses contradictions interieures, exprimait aussi l'esprit
anti-aristocratique des masses populaires, leur desir d'un ordre social
plus juste et leur haine contre l'injustice socio-economique 3
Dans sa premiere oraison a Jean Cantacuzene, ecrite en 134 7 a
Constantinople, apres la victoire de celui-ci contre les Paleologues - qui
du moins toleraient les Zelotes de Thessalonique - Cydones parle de ceux-ci
comme suit :
•

�<' E v "TI auµqiopq., �a.o-LJ..e: u, xa.l 't"oc �µenpa. 7tpoaa.7t'wAe:'t"o
't"oc 8' e:�aw
nLzw v � a't"oco-Lc;' E7t'o Le:L 't"W v Ex't"oc;' qio�e:pwnpa., xa.l xup [ouc;' xa.&"l)µepa.v E:w
pwµe:v u7t'o J.. L µou xa.l 7t'O V "IJ p [a.c; xa.l 't"W v ocJ.. J.w
. v xa.xw v w7t'ALaµbouc;', xa.l
.pq.a't"OV � v auxoqia.v't" � aa. v't"a. xa.l xa.'t"a. �e:uaocµe:vov E7t'l 't"� V otx[a.v 8pa.µe:Lv
xa.l 8La.pmxaa.v't"a. Tiocv-ra. oc7t'oxnLva.L xa.l 't"o v �8Lx"l)µe vov • • • xa.l 't"W V awqipo ve:Lv
iy VCilXO't"Cil V OL 7t'AE:La't"OL o u xe't"' E7t'ELX.OV IX.U't"Ouc;', ocJ..A' E7t'l 't"O V pq.a't"OV � LOV
€8pa.µov 't"OU't"OV"'t"ou't"o 't"OUc;' 7t'AOUO-LCil't"OC't"OUc;' xa.tjve:yxe:
't"O 8€ 't"OLc;' ez&poLc;',
<1 �IX.0-LAe:u, 7tpoae:J..&6 V't"IX. EA7t'LO"IX.L 't"L X.P"IJO"'t"O V 7t'a.p' exd VCil v, xa.l �w V't"IX. µe:'t"OC
't"OU't"Cil V 't"-'tjc;' oc voµ[a.c;' oc veze:a&a.L, 7t'OAAol µE:v au ve:�ouJ..e: uo v, 8e:LXVU V't"e:c;' o aoc;'
't"OLc;' Ex.d VOUc;' XOAIX.XE:UOUO"LV E �dpya.O-'t"IX.L 7t'AOU't"oc;', eyw 8' . . . a.1hoc;' o pxoLc;'
"� v Ex.d vw v xoL vw v [a. v e�eqiuyo v, a.tax.u v6µe: voc;' µE: v 't"o v � J.. L ov, 8e:8LW<;' 8E:
't"� V � LX 1J V, d 't"� V 7ta.p' ocae:�eaLV oc v&pw7tOLc;' e:u8a.Lµo v [ a. v µ � 7t'IX.V't"oc;' voµ[
�oLµL &a.v1hou 7t'Lxp6npov · qie:uyw v 8E: 't" oc 7ta.p6 v't"a. xa.xoc 7tpoc;' o-E: µ6 vo v E:wpw v • • •
e:ux.� v 8e µ o L 7t'IX.UO"IX.O-&a.L µ E: v 't" O Uc;' 7tpo86-ra.c;' W \I ocpx.ouaL, 't"OU 8 E: �ouJ.. o µe vou
I
I
'
I
I
" O.' T
f ...
I ...
Q_
I Q_
'
't"IX.c;'
7t'O/\E:Lc;'
E:/\E:U'ITE:pou
v ye:ve:a..:r!X.L
't"O O" X1J7t't"p o v
ou ya.p e:..:r O�O IL 't"E: J:.'jµe: v IX. V't"e:xe:L V
xa.l 7tpoc;' 0-'t"OCO"E:Lc;' E v8o V xa.&1Jµepa. V eye:Lpoµe voce;' xa.l 7tpoc;' auxoqiocv't"a.c;'
� [qie:o-L µa.zoµevouc;' xa.l yAW't"'t"YJ • • • • AJ.. A oc 't"OU't"O xouqiov cX7te8e:L�e: 't"O 't"W V 7t'OAL
't"W V ev "TI 7t'a.'t"p L8L [ = Thessalonique] 7ta.pci 't"W\I oµoqiuJ..w v a.î:µa. p uev, xa.l o
xwµciaa.c;' he:foe: qi&o ve:poc;' xa.l ocypLoc;' 8a.[µw v [1345.VII- VIII circa], &;' E� "IJ 
µ[wae: µE:v 't"� v 7t'OALv oc v8pa.c;' o u't"w 7t'oJ.. J.. o uc;', o u't"Cil 8E: 't"IX.U't""IJV xoaµe:Lv 8uva.µevouc;,
IX.U't"Yj v 8E: 7t'EpLe�a.J..e: v a.tax.uvri µa.xpq. XIX.L 7t'OCV't"IX.c;' E7t'E:LO"E:V Cla7te:p 't"OCc;' uqiciJ.. o Uc;'
't"IX.U't""IJ V Cjl UAOC't"'t"Ea&a.L. Ton 't"OL \IU V xa.l IX.U't"Oc;' E � 1J Acl&1J \I U7t0 't"W V i:l0"7t'e:p axoctpOc;'
I
I
'!o
I
I
I
)"
,, , I
1t!X.V't"IX. IX. VIX.'t"pe: 'T'a.V't"Cil
't"IX.' !{u \l't'Ql
V e:xe:
v OLIX.p7t!X.O"IX.L
L VCil V ••• , 't"IX.U't"TI µoL 0-0CjlL�oµe:vw
't"Yjv ot x [OLv E:m8pa.µ6ne:c;' 8L � p7ta.aa.v, 't"-'tjc;' µE:v µ "IJ't"poc;' E't"1 € v8ov oua"IJc;' xa.l
Xp1)µ vcj> 't"OUc;' qio vea.c;' 8La.tpuyou0-1Jc;'' 't"OU 8' oc8e:J..qi ou 7t'OAAW V X.P"IJµOC't'Cil \I U7t'O
-rou 8LOLaw&ev't"Oc;', -rw v 8'otxe:'t"w v 't"W \I µE:v oc7t'o8pocv't"wv o u x o!8'o7toL, -rw v 8E:
•

•

•

•

•

•

-

•.•

•..•

>

I

•.•

3 J. Cantacuzene, Hist., I I I, 28 ; I I, 1 7 7 - 1 78 (Bonn) ; J. Meyendorff, dans BZ, LXIV,
1971, 1, p. 1 1 6 ; Kyrris, op. cit., passim ; E. Werner, Gesellschaft und Kultur im X I V. Jahrhun
dert : Sozial- okonomischen Fragen, dans X I V" Congres lnternational des Etudes Byzantines,
Bucarest 6 - 1 2 septembre 1 911, Rapports, I, Editions de l'Acadt\mie de la Rt\publique Socialiste
de Roumanie, 1971, pp. 31 - 49, spt\c. pp. 42 - 46 ; Ihor Sevcenko, The Zealot Revolution and
tli.e supposed Genoese Colony in Thessalonica, Ilpoaqiopcl: e:li; l:·dATtW \lot II. KupLotXIBljv,
Thessalonica, 1953, pp. 616 - 617, 603 n. 2, 604 nn. 7 - 9, 6 1 7 nn. 68 - 71 ; Weiss, op. cit., pp. 90,
106 ; Lt\on-Pierre Raybaud, Gouvernement el Administration de l'Empire byzantin sous Ies pre
miers Paleologues (1258 - 1 354), Paris, 1968, pp. 1 4 3 -- 1 45. Paradoxalement, Weiss., op. cit.,
p. 92 t\crit que • Es gibt also keinen Hinweis, daO die groflen Liegenschaften des Aristokraten
{de Cantacuzene, situt\es en Mact\doine et en Thrace, ibid., pp. 5 - 22 ) , fiir die sozialen Ver
biiltnisse der Stadt (Thessalonique) unmittelbar belastend geworden wăren und die Spannungen
:zum Volk sich dadurch verschârft hâtten •. En fait de bibliographie sur Ies Zt\lotes v. aussi Cons
tantin G. Pitsakis (t\d.], KwvaTotvTLvou 'ApµtvoTtouĂou, Ilp6xetpov N6µwv � 'E�ci�L�Aoi;, Athenes,
1971, pp. Lot', x8'n. 31.
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"t'OÎ:c;' A?JO'"t'IXÎ:c;' hd voLc;' O'U Ve:7tLOV"t'W V xocl. µYjOEVOc;' OO'IX AOC�O V"t'IXc;' lt;lj v exe:w
µYJo'oc1'.i"t'w v qmooµe vw v · Tw v yocp oou:Aw v To 7t:Ae:î:crTo v T� v Tw v oe:cr7t'oTwv
cruµ<popocv IXU"t'W V l:Ae:u&e:p locv XIXAOUO'L V. O ihoc; o XOC"t'IXXAUO"µoc;' "t'OC �µe"t'e:poc
XOC"t'EO'Upe: 7t'OCV"t'OC •.• ouoE :v yocp U7t0AEAEL1t'"t'OCL, .•. o u x E7t'L7t'AO V, ou crxe:uoc; .••
oc:A:A' &mxv"t'' l t;e:<p6 p o u v OL 1t'E vl'J"t'e:c;' xocl. xocxoupyOL xocl. OC7tOpoL, xocl. OO'O V "t'OU
o -fiµou OLOC "t'� V &py locv xocxoupy o v xocl. "t'OUc;' "t'OLOU"t'OUc;' e:uxe:"t'OCL "t'W V XOCLpw v »4•
C'etait l'experience amere de la revolution des Zelotes qui amena
Cydones a ecrire du peuple le passage suivant : (< o'ijµoc;, OCO'"t'OC&µ l'J"t'O"t'OC"t'OV
(7tpiiyµoc) Tw v , oc7t'oc vTw v, . . . xocl. &cru v&e:TwToc"t'o v, wcr7te:p lv &oc:AoccrcrYl 7t ve:uµoc
<pe:poµe: vo v-"t'oLocu"t'YJ yocp � "t'OU o -fiµou qiucrLc;', XOCAE7t'� µe v "t'O 7tpocr'ij xo v e:upe:î:v,
xoc:Ae:7t'W"t'Epoc OE 7tpiii:;ocL »6•

§ 3. Alors, ce meme noble qui a un dedain si profond pour Ies masses
populaires en revolution, exprime une compassion emouvante pour Ies
memes pauvres masses travaillant et subissant l'exploitation des officiers
d'Etat ou des nobles, particulierement pour Ies agriculteurs dont le sort
et Ies malheurs reviennent tres frequemment au bout de sa plume. E. g.
voir ibid., p. 20, 11. 9 -14, Oratio II, 1371, autumno, pp. 26 -30, ep. 5,
Quidfecerit, viderit, cogitaverit Kalendis septembribus, In Thracia, 1346.IX.2,
specialement p. 29, 11.105 -124 et p. 30, 11.125 - 131, l'histoire triste
d'un pauvre mendiant invalide :
«�AE7t'W XLVouµe: v o v &v&pw1t'O V "t'OÎ:c;' 7t'OO'L µE :v ouo' ol.wc;, oucrl. OE i:;u:AoLc;' & xoc
"t'EXW V U7t'O "t'OUc;' & µouc; . . . & ve:î:xe: "t'O crwµoc • • • yuµv6c;
µexpL xocl. "t' W V �ou
� w vw v •.. , oµoLOc;' xocl. "t'OUc;' 7t'000Cc;' . • . pocx loLc;'
O'"t'E vW V ... lyw OE �p6µYJ V
o&e:v "t'e: dYJ · · · xocl. T'ijc;' cruµ<popiic;' "t'�V oct"t'LOCV o OE 7tpW"t'OV µE :v XOC"t'YJpot"t'O xocl. Tij ye:ve
O'e:L xocl. T'ij &pe:�ocµb"(l, xocl. "t'cr :Aocx6 V"t'L ooclµo VL "t'OU"t'O V" oµwc;' E1t'YJ A U " µEv OCU"t'OV
OC7t'e:odx vu, pe:uµoc oe n T'ijc;' "t'W V µe::Aw v OLOCO'"t'po<p'ijc;' iJniiTo, xp6 v o v "t'e: 1t'OAU V
T'ijc;' ocpy locc; ExE L V YJc;' �p l&µe:L •. • X1XAE:7t'W"t'e pocv e:Ae:ye: v IXU"t'cr "t'� V 7t'E: V LIX V
umxpxe:Lv, de; � " IXU"t'O V IXL "t'W V toc"t'pw v U7t'OO'XEcrE:Lc;' l i:;wcrocv, O L "t'O VOO' YJ µOC
"t'l'JPOU V"t'E:c;' "t'OC Cl V"t'IX OC V lJ ALcrxo v, WO'"t'E: vu v ocvocyxoc�e:cr&ocL µEv lm:Aoc6ecr6ocL T'iji;'
v6crou, 7te:pl. OE Tpoqi'ijc;' crxo7te:î:v o7twc;' ocv ocu"t'cr yevoLTo, T� v Te: yu vocî:xoc
m:pLcrwcrocL xocl. Toc 7t'IXLOLoc. xocl. "t'OCU"t'oc :Aeywv lod x v u Tou"t'ouc; !Smcr&e: v E7toµ€ vouc;'
. . . lyw oE �:Ae7tw v E&ocuµoc�ov e:t &v&pw7toc;' "t'cr 7t:AdcrTe:> 7tpo T'ijc;' n :Ae:uT'ijc;'
"t'e:& VYJ XWc;' e:hoc ••• iX vocyxoc�OL"t'O "t'07t'0Uc;' EX "t'07t'W " &µd�e:L v, xocl. ALµo " <pe:u
ye:L V oc ve:u 7t'OO W V XIXL �ocp�ocpouc; . •• »
. . •

• • •

Suit la description tres pittoresque de quelques incidents de la vie
rurale, qui sont en realite des accidents temoignant la cruaute et Ies pro4 Demetrius Cydoncs, Correspondance, publiee par Raymond-J. Loenertz, I, Vaticano,
1 956, pp. 3 - 5 ; cf. ibid„ p. 39, ep. 12, 1 3 4 3 - 1344 ? I. 3-1 : •o! mivTot & voi:·tpbtoVTE:s o uTo L • ;
p. 31, ep. 6, 1 345 aestate ; pp. 33-34, ep. 7, 1345, aestate vei autumno, spec. p. 34, l i . 58 - 65 ;
pp. 34 - 35, ep. 8, 1 345, autu mno 'I spec. 1 1 . 1 7 - 24 ; p. 35, ep. 9, 1346, l i . 1 4 - 20 ; p. 48, ep. 1 9,
1 346, 11.5 - 9 ; etc„ passim ; v. aussi p. 56. ep. 26, 1345, 1 1 . 1 3 - 15, 28 - 33 ; p. 77, ep. 43,
1346, 1 1 . 4 - 27 ; peut-ctre p. 137, cp. 99, exuli, 11.25 - 35 ; p. 1 10, ep. 77, 1 372, post IV. 10 ?,
1 1 . 1 5 - 23 ; p. 120, cp. 87, 1 347, li. 1 1 - 1 3, 1 9 - 20 ; particulierement v. Demetrius Cydoncs,
De caede Thessalonicensi, l'.G. (l\lignc), C IX, col. 639 - 651.
5 Premiere Oraison, dans Cydones, Correspondance, I, cit., p. 9, li. 5 - 7 ; cf. p. 165,
Tipox6pou
ep. 129, 1368, vere, I . 28 : T� v Tou 7tAi)-&ous .X>.oy(o:v Toi:s l:xe:(vou [
Ku8w v l'j / MyoLs &vo;EaTl'jO'ots, concernant une question religieuse.
=
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blemes aigus de cette vie. Je cite quelques lignes du passage relatif a la
persecution d'un paysan par un usurier : (C Koc:t 7tAlJ&OU!rlJc;' ocyopii<;' opw
"C'L Voce;' obdoc:v µ1mx �oljc;' daL6 V"C'OC:c;'" xpu7tToµe:vov 8E: ocpoc: E� li•ou V "C'L voc· xoc:t
.e:Upov u7to Tljv xl-l VlJv • • • e:!&' ă µev �rxe:v &xe:i:&e:v [ = •ou 7twywvo<;'] xoc:Texwv •••
ocno<;' 8'€7toc:Le: • • • TO ocpyupLO V 8E: o x67tTW V E�OOC: xoc:t TOXOUc;' TLvOO;' EAoyl�e:To
xoc:t µlj voc:c;' �p l&µe:L" o 8E: axeTALOc;' &xe:i:vo<;' ocvoxocc;' t)Te:L XAOCWV" xoc:t � y u v li TOLc;'
.nxouaL XOC:TlJPÎiTo, µexpL 8 li TLc;' E7tOC:Uae: xocxd VlJ V hox/-ouaoc: V T TI poc�8<J>. e:!T'
ci.7tljyo v &7tt TO V 8Lxoc:aT ii v. he:i:vo<;' µE :v ou v B,TL &8lxoc:ae:v, oc:uToc;' oc v d8dl).
81j/-o v 8'l:ITL 7tOCVTwc;' &cp' he:pov �/-&e: v o 8uaTUX�c;' &xe:i: vo<;' AlJaT ii v»6•
La conclusion de notre auteur, qui etait alors tres jeune, de ces
experiences tristes d'un seul jour Se trouve a la fin : <c �Loc TOUTW V
7toc:pe:J-&w v T� v �µepoc:v µiinov hL&eµlJ v TTI 861;7J Trol-U µE: v e:!voc:L To xoc:xo v
xoc:t T � v oclJ8 loc:v & v Toi:c;' civ&pw7toLc;', To 8'& voc:vTlo v & v e:uxoc:i:c;' xoc:t u7toÂlj�e:aL
µ6 vov· Toc yO:p xoc:xO: 01'.l-r' oc7to/-ea&oc:L 8u voc:T6 v • • • »7•
Humanisme, pessimisme et en meme temps critique indirecte du
systeme social par un homme qui adore la loi et la Iegalite : <cToi:c;' 8l)µoaleţ
7te:T-re:ue:L v &mxe:LpouaL xoc:t Toaoc:u&' u7to Toi:c;' aoi:c;' [=Tou 'I. Koc:v-roc:xou�lJ Vou]
ocp&oc:/-µoi:c;' oux oxvouaL 7toc:poc:voµe:i:v, &xe:Lvo Myw, Wc;' 7tOC:Uaoca&wv • • • µli 8LXlJ V
oc:uToU<;' Tljc;' 7tocp oc:voµloc:c;' OC7tOC:LTiiaw cpoc:vdc;'»8•
Pour sauver le regime et meme l'Etat byzantin menace par Ies
Barbares, Cydones avise, en 1372 (post IV.10 ? ), le grand primicere Phae
rasis que, contrairement a ce qui se passa a Thessalonique (pendant la
:guerre civile de 1341 -1347), <c Tou �oc:aL/-ewc;' 8e ae: Toi:c;' 7tpocyµoc:aL v &ma-rii 
aoc:no<;', OCVOC"(XlJ • • • xplja&oc:L < 8b TOL<;' 8u voc:TOL<;', xoc:t OC:UTOU<;' ou8e:vt AU7tlJpOU<;'
yLvoµbouc;'. µeyoc: 8E: To xoc:t Toi:<;' µd�oaL auµ�ou/-e:ue:Lv µ� xe:p8w v e:!voc:L
XOC:Lpo v TO V 7totp6 vToc:, µ l)8E: TOU<;' OC7te:LplJ XOTOC:<;', 7tpoae:pe:&L�e:L v, ocna 8l)µOTLX
w-re:po V xpwµe VOU<;' TOL<;' 7tpocyµoc:aL V EOC:UTOU<;' Tcj> 8 liµ<i> 7te:Lpiia&oc:L XOC:Toc:µe:Ly vu vc:w>9•
L 'exploitation des tributs par Ies fermiers de taxes est un mal seri
eux qui attire l'attention de Cydones, qui ecrit a l'empereur Jean ( Y )
Paleologue e n 1363 -1364 ( Y ) : <cxoc:t cp6pou<;' Toc!;oc:<;' Toi:<;' &x Tw v �µe:Tepwv
1tAOUTe:i:v e:L&LaµboL<;', ou7tw voµl�e:L<;' T� v 7tpoaii xouaoc:v 8lxlJ v oc:uToU<;' ci.7toc:L
Tljaoc:L • • • ye:ue:L<;' yO:p TOU TW V &lJpLw V oc:(µoc:To<;' Tot><;' aoU<;' wa7t<:p xuvoc:<;', xoc:t
�oc:aLALxw-re:po v voµ(�e:L<;', Tou 8oc:aµo/-oye:Lv TO 8Loc:8L86 voc:L »10 •
L'empereur doit prendre soin de tous Ies citoyens y inclus Ies indi
gents ( <c 7tp6voLoc: Tw v &J-oc:n6 vw v » ) 11• Dans un passage passionne notre
auteur confirme un fait bien connu de l'histoire des populations rurales
et urbaines du x1ve siecle : leur preference pour le joug des ennemis de
Byzance, qui leur paraissait plus modere : <c "H xouaoc: Tljc;' xoc:Toc Twv
·Tte:'liljTWV 8l)µl)yop (oc:<;' cx&/-oc: VU V E v TOL<;' �OC:!rLAeLOL<;' 7tpoxe:f:a&oc:L . • • &plj vov
8E: U7tEp "C'W V 8uaTuxw v ye:wpyw v &ye:LpeTw xoc:t "C'W V OCAAW V oc7t6pwv, ot<;' 8eo v
xoucp(�e:LV TOC<;' auµcpopii<;', Wc;' �8l) TOC:L<;' auve:xeaLV oc voc:/-wµboL<;' da7tpoc1;e:aL,
Toi:<;' 8E: xoc:t Tou �ljv ol 7tpoaTocToc:L cp&o vouaL • • • xoc:t �ou/-oLvT' oc v oc:uToi:<;'
.8e:L7tVOV TOO;' &xdvw v aocp xoc:<;' ye:vfo&oc:L. o u yocp Ea't'LV B,"'t'L "'t'OU<;' "'t'OC:AIXL7twpou<;'
.AOL7t'OV occpoc:LpiiaoV"'t'IXL. O u x U7tEp "'t'OU"'t'WV 8e µ6 vov ocx&e:a&oc:L 8lxoc:Lov, ocna
•

Jbid., p. 30, 1 1 . 140- 150.
lbid., pp. 30 -31, 1 1 . 1 63 - 1 65.
8 lbld., p. 43, ep. 14, 1352 ; cf. p. 87, ep. 54, 1358 - 1361 ? 11. 2 1 - 24 .
• lbld., p. 1 10, ep. 7 7 , 1 1 .25 - 31, cf. 1 1 . 1 4 - 25.
1o Ibid. ,
p. 123, ep. 89.
11 lbid., p. 131, ep. 96, 1364.X.8 - 1365.
7
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xixl T� 'll 7t1XTp t8ix xod TO xoL 'llO 'll TOU't"OLc;' 'll O(J.L<rTEo 'll auyxL 'll8 U 'lle: ue:L 'll, o u x
oTL µo 'll o 'll o L 7tblJT� o u x iJ..ocxLaTo 'll T�c;' 7to l..e:cuc;' µepoi;- xixl T� 'll hd 'llcu 'll
<p&opch TIXUTlJc;' auµqiop i h 7tocc;' TLc;' h e:i'.7toL, &.Al..' llTL xixl 8e0c;' µ� T� 'll TW 'll
I
I
f.t '
'
"\
ocpx6 'llTCU 'll l"'LIX 'll o u qie:po 'llTE:c;', lJ µe:TpLCU't'e:tJOUc;' TOUc;' '/tO/\E:(J.LOUc;' 'llO (J. L!r(t)(;L XIX' XE: LVOLc;' 7tpoa&eµe: 'll o t �µr: " µe:T' hd 'll<a> 'll i7tt3-w 'llTIXL. � �oul.. lJ .S-h•e:c;' ToUc;'
ţ3Lix�oµbouc;' &.µu 'll ixa.S-oct, c':la7te:p t7t7toc;' To'i:c;' xbTpotc;' iJ..oc u 'llo µe: 'll Oc;', &.7toaittw 'llT IXL
µl 'll T� 'll &.p J:� 'll ocp7tocy�c;' 8e XIXL i:puy�c;' XIXL (j>O'llCU'll T�'ll 7t0AL 'll E(J.7tA�acuat 'll ,
�
"\
I
'
I
f
..,.
' '
f.l
'' " 7tlX 'llTCU 'll O(J.O 'llO OU 'llT(a) 'll )(IXL TO (;U 'llO LO"O 'll IXUT1J XIXL auµl"'O U/\E:UO 'llTCU 'll )(IXL
7tp1XTTO 'llT(a) 'll lpyo 'll aw&� 'lllX L. TocuTIX TO L'll U 'll e:L8Wc;' TOUc;' µe 'll E7tL TOLc;' XOL 'llOLc;' )(IX
xoi:c;' µLa.S-ocp 'll O U 'llTIXc;' µtae:L • • • 7tE7te:LaO ae: xocl � µocc;' E7tL TO (;U'll e 8pLO'll XAl)&bTocc;'
o u x i'11 8wae:t 'll To'i:c;' µta.S-wTo'i:c;' • • • »12 •
J

I

'I\

I

/

\

•

I

\

•

•

\

Sans aucun doute Cydones se souvient-il de l'invitation adressee

a Duăan par Ies Zelotes a occuper Thessalonique vers la fin de leur regime.

II est aussi bien informe de l'islamisation volontaire de plusieurs paysans
et citoyens d'Asie Mineure depuis le commencement du xrve siecle,
processus qui etait en essor pendant la peride 1330 - 1370 1 3, et qui est
bien atteste dans plusieurs sources tant grecques qu'ottomanes - parmi
elles, Alexios Makrembolites (v. infra, §§ 7 -9). C'est precisement cette
apprehension profonde du danger de perdre Ies masses a l'Islam pour
toujours qui inspire son appel a Simon Atumanos, in Occidentem, Gon
stantinopoli, 1364, aestate 14 : <ci'll Tcj> c)Jl)i:p t�e:a&ixt xixl 7tocpocaxe:uoc�e:a&oct xocl

TOUTO 7tocpeJ..3- ot TO &Toc;', ocJ..w ae:TIXL µe 'li � µe:yocJ.. lJ IloALc;'
xp1X't"l)3-dal)c;' 8 e
TIXUTlJc;' 7t"e:p � T� 'll ' hocJ.. l oc 'll xocl TO 'll P� 'll O 'll &. 'll ixyxoca.S- �ao 'll't'IXL [oL �U't'Lxol]
7t"OAe:µe:Î: 'll TOLc;' �ocp�ocpotc;'" oux ExeL 'llOLc;' ae: (J.O 'll O 'll , &.J.. J.. t:X xocl 7t0CGL 'll Cl(;OL -� 'li
MoctwTL 'll xocl „� " B6a7topo '11 xocl T�'ll ' Aatix" 5 1.. lJ " ot xouat 'll . T�c;' yocp �ocat l..docc;'
[ser. �ocatJ.. t8oi;- T ] iiJ..o ualJc;' 7toc 'llTE:c;' oi'.iTot 8ouJ..e: uaouaL TOÎ:c;' xpoc't' �aouat xoct
&.µu 'll OU 'llTIXL µe:TOC 't'W 'll �ocp�ocpcu 'll TOUc;' v:;o 'll 't'OC 8e:t 'll cX XCUAUE:L 'll µ � �ou
Al)-3-E'll't"IXc;', XIXL 7t0C'll't'IX 7tOL �aouaL 'll wa't'e: µe:'t''IXU't'W 'll x&.xe: L'\IOUc;' 8ouJ..e: ue:w ••• m
yt:Xp µo 'll o t xixt 7tE 'll lJTE:c;' ll 'll Te:c;' oL �ocp�ocpoL ToaocuT' rn"lJ xoct 7t6 1..e:tc;' 8ouJ..e: ue:t "
lj'll ocyxocaix'll , 7twc;' o u pq.a't'o'll ToaocuToc 7tpoaJ..oc�o'll TIXc;' xoct Tw'll u7tol..o l7tcu 'll
XIX't'IX(jlpO 'l�O"IXL j >).
•

•

•

§ 4. La preoccupation de Cydones du sort des pauvres, des 7tE 'll lJTE:c;'
est constante ; elle domine son ceuvre epistolaire, mais ne peut pas etre
exposee ici en detail. Je renvoie simplement aux pages respectives de sa
Oorrespondance 15 et je signale quelques passages comme le suivant :

<cxoct i7te:t8� xcupoc;' 8pe7te:a&oct, xixtp6 " <pixat xoct cxuToi:c;' [ = 7o°Lc;' �ocaLJ..e: uaL "]
� xe:t 'll T�c;' &7tol..oc uae:cuc;', 't"o°Lc;' 8e xomwat 'll �µr: " ye:cupyoî:i;- oux o7tcuc;' 7tpw't"ouc;'
auyxcupouaL " &.7tol..oc ue:t 'li 't"w'll 7to 'llcu'll , &.J.. J..' uaTocTouc;' imTpe7touat & tye:t "' xoct
7tpoah' ocuToUc;' qiepe:t 'll TOC otxe:"ioc �oc8t�o 'll't'occ;' 7tcxp' cxuToUc;' &. 'll oc yxoc�ouat. xoc 'll
Tou 7tcxpoc7te:a6 'llTOc;' ye:uawµe:&oc, xoct cxuTot oL xcx't"cX Tw" te:poaul..cu'll 'llo µoL xcxt

12 lbid., p. 1 52, ep. 114, Proceri au/ae Ioannis Pa/aeologi aug. Constanlinopolim, Con
stanlinopoli, 1 3 72 - 1 3 73.
1 3 G. Georgiades-Amakis, Ol 7tpw•ot 'O�wµa:vol, Athenes, 1947,
passim, spec.
pp. 88- 91, 107 - 11 0, 1 24 - 126, 1 8 8 - 193 suiv. ; Apostolos E. Vakalopoulos, 'la•opla: Tou Ne:6u
'E:l.. :l.. 71 11taµou, I, Thessalonique, 1961, pp. 130- 1 45, ed. I I, 1965, passim.
" Loenertz, Dt!m. Cydones, Correspondance, I, pp. 125- 128, ep. 43, spec. pp. 127 - 128.
15 lbid., I, p. 129, ep. 94, 1365, aestate, 1 1 .29 - 30 ; p. 1 40, ep. 103, 1367 - 1368, hieme,
1 1. 27-31 ( : • . . . KCl!l Bd GU\l"t"e:AE:LV "'C"OL<; 1lua"t"U)(OUl7L "t"WV oµocpu:l..w v t) ; p. 1 43, ep. 106,
•.

1371 - 1372, 1 1 . 1 0 - 12, 1 6 - 18, et p. 144, ep. 106, 11, 37-45 ; p. 146, ep. 108, a. 1362 exeunte,
1 1 . 27-32 ; p. 147, ep. 109, 1 361 - 1362, 1 1 . 30- 35, 22 - 24 ; p. 1 18, ep. 86, 1347- 1349, 1 1 .
1 6 - 20, p . 1 19, ep. 86, 1 1 . 39 - 43 ; etc.
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xoc&' � µiii v Eu&uţ e vEpyo(, xocl. IM: 7tporroqid!-ELV xocl. o(xlJ V Tou µETEX.EL V
TOAµocv Tiii v L8(w v. ExELVOL µ E :v OUTWţ oM' 15 GXOC7tTOµE v Y �OLO '\/ cruyxw
p OUGL X1Xp7toucr&ocL • • • »16 •
Cette lettre prouve que Cydones lui-meme, du moins en 1374 -1375( Y )
pratiquait l'agriculture dans un petit jardin (assigne a lui par l'empereur
a titre de pronoia � ) ; alors de la meme periode semble devoir etre datee
la lettre 81 , Amico cum pometi malis, Autumno :
(((j7tOCVLO '\/ TE y ocp 7tlXVT1XX.OU TO xocA6 v, xocl. &µoc � '\/U V wpoc TOÎ:ţ oe vopEGL TOUTOLţ
TO '\/ TOXO V GUVEGTELAE. xwp (ţ oe TOUTW '\/ xocl. 7t0AAOL 7tEpl. � µiiţ OL octTOU VTEţ,
µiiAAOV oe cX7tlXLTOUVTEţ • EV ok dcrL xocl. OL TIXUT' oc!;Lou '\/TEţ IXUTOÎ:ţ WG7tEp TIXXTOUţ
TL vocţ qi6pouţ qiepEcr&ocL 7tocp' �µiii v, uqi' <ii V OL X07tLiii '\/TEţ � µe:î:ţ yEwpyol. o uo'
UGTIXTOL cruyx_wpouµE&IX Tiii V xocp7tiii V OC7t0AIXUEL v. WGT' � V µ � 7tOC '\/TOC IXUTOÎ:ţ
cX7tOvdµwµEv, ăpyLrr&ev-rEţ µETOC Tiii v oe vopw v xocl. T� V OLXLIX'\/ � µi:v cX VIXG7tOC
(j0UGL »17. Cf. ep. 186, spec. II. 11 - 1 7 :
((Tljţ oe OAL"(OTlJTOţ [Tiii V µ � 1-w v] µ � � µiiţ octniii , OCAAOC Tljţ wpocţ foTw TO
eYXA'l)µoc, � TO V Tiii v oe vopw v TOXO '\/ GU VEGTELAEV. EX.EL oe TL Tljţ octT(ocţ xocl.
0 �IXGLAEuţ, &Ep t�w v o7tou o u x fo7tELpE xocl. xocp7toOţ oc7tocLTiii v u7tep cii v o u x
e7tOV lJGEV" 8ţ U7t0G)'._EGEGL µ6 vocLţ � µî: v TOCţ E UEpyErr(ocţ op (�w v, o u 't"IXUTO V xoct
oEoV 7t1Xp' � µiii V 1-ocµ�&. VEL V Tl)pEî:, oc"AA.' eyxELTIXL, Tiii V cXAAOTp LW V €pyoLţ IXUTOÎ:ţ
l µqiopouµE voţ. o ihoţ µoL TOC oe vopoc, xocl. OCAAWţ ocyo voc (j)IXL VOµEvoc, vuv xocl. Tiii V
ă l- (yw v xocp7tiii v wv dx_ov, xoc&l)µEpocv oc!;Liii v 1-ocµ�oc VEL v, eyuµ vwcrE \1 »18 .
A part plusieurs passages de lettres contenant des idees sembla
bles 19, le suivant est digne d'une attention speciale :
«Koc!-iiiţ GOL TOC Tiii V TIXAIXL7tWpw v yEwpyiii v uµ Vl)TIXL 7tOC&lJ
lxdvw v µe v
ou v IXL � o c d xocl. T OC oocxpuoc, d xocl. -� V 7tocp' �µî:v GU"(XA'IJTO V o u 7tdGOUGL V
fowţ 7tEpl. ocuTiii v qiL"Aoc v&pw7toTEpo v T L �ou!-Eucroccr&ocL, cX.t-Acf
� �qiLcrµoc � !;ELV
•

•

•

.

•

•

18 Demetrius Cydones, Correspondance, publiee par Raymond- J. Loenertz, I I, Vaticano,
1960, pp. 1 2 - 13, ep. 1 43, hieme (1374 - 1375 ?), particulierement l i . 1 1 - 23.
1 7 Cydones, Correspondance, I, pp.
1 13 - 1 14.
18 Cydones, Correspondance, I I, p. 58, Constantinopoli, autumno (1375 ?). Pour des
expressions semblables pleines d'irreverence envers le roi dans d'autres lettres de Cydones de
la meme periode v. I. Sevcenko, Sociely and lnle/lectual Li(e in lhe Fourleenlh Cenlury, X 1ve
Congrts Inlernalional des Eludes By=anlines, B ucaresl 6 - 1 2 septembre 1 9 71, Rapports, I, 1 97 1 ,
pp. 1 8 - 19, texte et n. 3 7 . Sevcenko souligne un aspect relatif d e la situation e n ecriv:mt :
• In a short letter of 1373 addressed to John V, and demanding payment of arrears on h1s
salary, Kydones declared to the Emperor's face that if he did not pay up, he would no longer
deserve the name of ruler, and would • both in fact be and appear a bad man •37• Such a
tone could hardly be imagined in any official's missive directed to Andronikos l i, Jet alone
to any legitimate Emperor of an carlier time . . . waning of imperial prestige 'I Le manque
de respect pour l'empereur est une preuvc de sentiments bouillants de revolution sociale.
u Cydones, op. cil„ II, p. 129, ep. 233, Twt �°'atf-e:I 'lw.X v v 71 , Constantinopoli, aestate
(1380 - 1 382 ?) ; p. 215, cp. 295, Constantinopoli, autumno ; p. 63, ep.1 90, 1 378 - 1379, 1 1 .
4 7 - 50 : o . „ -:wv 8 E: �v8ov/•wv -:e:txwv -:'ij; Kw va-:°' vnvo urr61-e:cuc;/ rre:v[°' x°'l a•.Xae:L x°'l

µup [otc; &t-1-otc; x°'xoîc; ocv(l(ALaxoµt vo v, rrpo; µ6v1JV 81: •liv it(l(pa •wv XPLO'TLO(Vwv �o�-ll-e: LO(V
&qiopwv•cuv ; p. 65, ep. 192, 1 373- 1374, hieme, 1 1 . 39 - 4 1 ; p. 67, ep. 194, 1373, aestate '1 1 1 . 4 - 12 ;

p. 68 et. 195, 1 373, aestatc ? ; pp. 9 7 - 98, ep. 218, 1381 . V - VI c. (D. Cydones va etre aban
donne par son servant) ; p. 1 00 , ep. 219, 1381. V. C„ spec. 1 1 . 25 - 34 ; p. 1 08, ep. 222, post
1 392. VI, 1 1 . 1 70 - 1 73 ; pp. 127- 128, ep. 231 , 1380 - 1 382 '1, 1 1 . 1 7 - 22 ; p. 132, ep. 235,
1 382 - 1 383 ?, 1 1 .71 - 75 :• , [ iiv it(l(pa •w v rre: v �Tw v A � ljie:a-ll-°'L rrpoae:86Y.'IJO'°' x°'l otc; •wv
acuµchcuv o u81:v 7tAEoV 1-e:[rre:TO(L 8ta •liv TW V ToupY.CilV 7tAe:ove: �(O(v 'I " p. 136, ep. 235, 1 1 ,
58-63 ; p . 140, ep. 238, 1 380 - 1382 ?, 1 1 . 22 - 24, 39 ; p . 1 51 , ep. 247, 1382- 1383, autumno
aut hieme, 1 1. 27-30.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Intellectuels byzantins du XIVe s.

183

E :xEi:&e: v [ E:x -rou o upot vou] -ro"i:c;' µE: v vu v .&p "IJ vouo-L J.uo v -r� v a uµcpopoc v, -ro"i:c;'
8E: -rw v .&p � vw v otLTLOLc;' -rocc;' -rw v Atyu7t-r(w v €7tocyo v 7tA"IJ)"occ;', 8L8otcrxoucrotc;'
ot u-rolx;' ci v.&p w7touc;' o v-rotc;' µ � -roc -rw v .&"IJp (w v 7tpoc;' -rolx;' &8e:J.cpouc;' €m8e: lx v ucr&ott . . .
-rw v yocp 7t e: v �-rw v ae:cruJ."l) µevw v -r oc T e: &po-rpot xotl. -roci;' �ouc;' u7tE:p -rw v cp6pw v
oc7to8oµevwv, xotl. 7tpoc;' µe:-rptw-rep ouc;' (o-wc;' oc7to8poc v,wv 8e:o-7to1'cxc;', oco-7topot µev
µe: vouO"L V IXL &poupott XIXL 8t' l.i v oc v.&pw1tOL -rpecpo V't'IXL o u8E:v €ţo lcroucrt, µ� 1tcxpoc
-rou-rw v .&e:pot7te:u.&e:î:aixt xotJ.wc;'. o 8E: l.tµoc;' -roc -rw v cre:tcrµw v xotl. xe:potu vw v de;' -roci;
7tol.e:tc;' €pyoccre:-rcxt, xotl. -ro.&' ot cre:µvol. xcxl. 7tcx notx6.&e:v &ţtou v-re:c;' o uToL xe:p8otl
ve:t v �"IJ't'�O"OUO"L V ouc;' vuv € ţe:AIXUV OUO"L xcxl. 7te:lO"O VTIXL xe: lpw 't'W V vuv U7t'cxu-rw v
ocyxoµe vw v
yvo"i:e: v Wc;' µotl v o VTIXL XIXL 1tlXUO"CXLV't"O O"U VIX1tOAAU V1'e:c;' 't'OLc;'
&note;' ixu-rouc;'. au 8' &cpottpe:"i:v -rw v xotxw v ocro v o!6 v Te:, 1'0uc;' -re: cp6pouc;' µ�
7tocvu -r� v -rw v oc7tcxtTouµe vw v 8u votµt v u7te:p�otlvo vTcxc;' -rocTTe:tv, 7te: l.&e:t v 8E:
xcxl. -ro v ocpxt-rex-ro vot -rou-rw v µ � -roci;' xp "l)7t°i:8otc;' U7t00"7tW VTIX Tw v 7toJ.e:w v oi'.e:cr.&ott
Te:°i:;(oc;' €ye: lp e:tv -rc";"l �otcrtl.d. -rou-ro y ocp fo-rtv &v-rixpuc;' To Toc -rwv ye:wpywv
&a7te:p vu v &yxe:tv
e!o-Tt xotl. &J.J.oc;' �otcrtl.e:uc;' <;:> -rw v 1te: v �Tw v µocJ.to-Tix
20 » .
µeJ.e:t
•

•

•

•

.

.

•

•

.

L'elan philanthropique de cette lettre est lie a des considerations
portant sur la securite nationale, qui est menacee par la tendance des
pauvres a recevoir avec plaisir Ies nouveaux maîtres plus moderes envers
eux 21 •

§ 5. Des idees semblables se trouvent dans l'omvre de Nicephore
Gregoras, qui analyse Ies bases sociales de l'exploitation :

« Kcxl.

� V oc XO ue:t V 't'W V µe:µ� tµo (pw V ).e:y6 VTW V TOC Te: OCAAIX XIXL Wc;' 7te: V �TW V
� v ottµixToc -re: xcxl. 8ocxpucx -roc -roLcxu-rcx XP � µcx-rot [ du Grand Logothete

Theodore Metochites, qui perdit son office en mai 1328 apres la vic
toire d'Andronic III] . . . au ve:tcrcpe:p6µe:voc -re: xcxl. xop"l)youµe:voc 7tcxp' o!i;
E7te:-re-rpcx7tTo 7t61.e:w v Te: XIXL xwp w v 8to lX"l)O"Lc;' Pwµcx"( xw v. i'. v' €xe: l vw v µE: v
OC1t"/)VWc;' xpwµe vwv 't'OÎ:c;' 't'IXACXL1twpotc;' PwµotLOLc;' o!oc 't'LO"LV WV"/)TOLc;' ocv8pcx7t68otc;',
cxu-r6c;' €m-re:tx t�TI 't'OU't'OLc;' 't'� V Ec;' �IXO"tAelX XIX't'otcp uy� v XIXL µevTI 't'O µeycx TOU't'O
8e:wov oc ve:x8(X"'t)'t'O V 1t1X V't'IX';(6.&e:v· o.&e: v o 't'�c;' 8 [x"l)c;' ocp.&otJ.µoc;' OUX de;' 't'O 't'eAoc;'
'
,
'
,
. „
.
.„„ '
�
1.
.l,l. XIXL' µo/\Lc;'
xe:xotµ "IJ't'IXL, IX/\/\IX
oLIX Vi:;O"'t'"'t)
e:7t"1Jve:yxe:
XIXL 't'"IJ V 1tpOO" "IJ, XOUO"IX V o, 'l'i:;
22
x6A.otcrt v. Totu-rcx 7totp oc 7tOAAW v �86µe:vot • • • » •
20 lbid., I I , pp. 1 61 - 162, ep. 257, Chloro Vectigaliario (sans date).
21 Cf. lbid., I I, pp. 1 65 - 1 66, ep. 261, TwL ·dj.; ă::>.. t e:unxlJ<; 7tpocrTttTolivTt, Constanti
nopoli, 1383 'I : m�me attitude envers Ies p�cheurs : Tou<; TllAtttm�pou.; ă::>..tett<; &.yxe:t.;... xttl

lcrµe:v Tov 8ijµov ottt vttuiXyttt ToÎ<; µiJ <pu:>..ttnoµhot<; ttuT<!> 7tpocrxpoue:tv lye:lpe:t . . . parmi Ies
ennemis de la j ustice sociale sont inclus Ies marchands : • iX7t6Aot"t'o ToÎ<; KllTttpiXTot<; lµ7t6pot<; Te\:
:xpiJµttTll, xttl "t'llU"t'lJ V TE:lcrttte:v 8lxl)V wv �l)µto\icrt <p l:>..o u<; • • ibid., I, p. 134, ep. 97, 1365,
aestate, 1 1 . 50 - 51 ; cf. ibid., I, p. 147, ep. 109, 1361 - 1362, 1 1 . 2 3 - 24 : • 7t6ppw Tlj.;
vttuTLxij.; µox�lJp Ltt<; „ cf. ibid., I I, p. 41, ep. 1 69, 1369, primo vere, 11. 29 - 30 ; p. 50, ep.

1 77, 1376, vere novo, 1 1 . 27-30.
21 N. Gregoras, Hist., IX, 6 : I, 425 -426 (Bonn) ; cf. Sevcenko, Society and lntellectua l
Li(e, cit., p. 28 texte et n. 76 ; parmi Ies pauvres indirectement exploites par Theod. Meto
chites comptaient des laboureurs de terre ; cf. Costas P. Kyrris, Typologie des Assemb/ees
d' Etats d Byzance aux XI II" - X IV" sifcles ; Communication faite pendant le X I I Ie Congres
International des Sciences Historiques, Moscou, 18 aoftt 1970, Sessions de la Commission Inter
nationale pour l'Histoire des Assemblees d'Etats (sous presse), § 9 et Appendice a § 9 ; cf.
J. Cantacuzene, Hist., I, 59 : I, 304 - 306 (Bonn) ; Cf. D. A. Zakythinos, Crise monetaire et
t:rise economique d Byzance du XIII" au X V• siecle, Athenes, 1948, pp. 79 - 80.
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On voit ici, comme dans Ies textes paralleles de Cydones, et dans
ceux de Makrembolites, l'idee rudimentaire de l'exploitation d'un homme
par un autre et celle du surplus de valeur qui cree le capital. En vue du
fait que ces idees etaient propagees dans le peuple, comme nous le dit
Gregoras, on doit croire qu'elles n'etaient pas limitees dans un cercle
de lettres mais « proprietes communes » des masses - l'e3sence de !'ideo
logie revolutionnaire du XIV• siecle. Alors, contrairement a l'avis de
G. Weiss 2 3, ces ideei;, independamment de leur origine qui ne pourrait
etre autre que la realite sociale, du moins en grande partie 2"' , avaient ete
rec;mes par le peuple qui, en soutenant le parti Paleologien exprimait son
opposition aux ennemis principaux de ces idees, Ies nobles Ca.ntacuzenistes.
Cependant, on ne pourrait pas supposer que le parti Paleologien
comme tel soutenait Ies idees revolutionnaires des masses : nous sommes
d'accord avec Weiss que <1 Es gab kein soziales Programm der Palaiolo
genpartei. Nicht einmal eine Steuererleiehterung wurde diesmal (1341)
in Aussicht gestellt wie 1327. « Demagog,m » m�chten fiir den Jungen
Palaiologen Stimmung und hetzten gegen die Freunde des Adeligen
[ = J. Cantacuzene] »25• Evidemment, le Iegitimisme politique et dynas
tique s'allia au radicalisme social, pour atteindre un but commun : la
defaite du parti Cantacuzeniste. De telles alliances ii y a d'autres exemples
typiques au XIV" siecle 26 • De son cote Gregoire Palamas, le Chef de
l'Hesychasme et fidele a Cantacuzene, s'exprime en termes analogues sur
la qualite morale des marchands et cles archontes, termes qui, en tant
que poursuivant la tradition orthodoxe, refletent en meme temps la rea
lite sociale du xrv· siecle :
« Ka.t ot ci.yopcifot, o u x. ot 7tixp' � µi: v iXpx_o vnc;' µ6 vo v . . . cptAixpyup(ix v vo
O'OU vTEc;' • • • "t'OCc;' ă.'lto "t'W V 7t"t'<U )'..W V ocp7tixyocc;' E)'..O UO'LV EV "t'OLc;' otxotc;' a.U"t'W v ,
7tAEove�(a. v ci.ya.7tw vnc;'. Ka.t oux. ot 7tixp' � µi: v iXpx_o v"t'Ec;' µ6 vo v, ă.AJ.oc xa.t o t
ci.yopa.î:ot. 7t6Gix y oc p em� �fLLIX Toi:c;' ci.yop&.�ouO"t v ot 7tixp' �µi: v xii7t'rjf..o;. Y..oc t
iXAJ.ot EfL7topot e'ltt"t'ex. vw v"t'ixt µ 118E: µhpotc;' xixt O'"t'IX&µoi:c;' ou 8 u vix v"t'ixt x_pw
µevot; »27• Et aussi :
23 Weiss, Kantakuzenos, p. 83 : • Mit sozialpolitischen Ideen, die immerhin in Ansătzen
în den Kopfen einiger Literaten herumspuckten, konnte odcr wolltc man das Volk nicht gewin
nen • ; cf. n. 29 plus bas.
24 On ne doit pas exclurc la possibilite d'une influence serieusc des idees rev•Jlutionnaires
democratiques en voguc a cc temps-la dans Ies villcs italiennes, e.g. a Genes •mtre 1320 et
1324 (mobba abate de/ popolo), v. Philip P. Argenti, The Occupalion of Chios by lhe Genoese and
lheir Administra/ion of lhe !stand 1346- 1 566, I, Cambridge, 1 958, pp. 48 - 50 ; cf. Bologne,
1 324 - 1326 sous l'influence des penseurs liberaux Jean Jandun et Marsile de Padoue allies
a l'Empereur Louis de Bavierc contre le Pape et Ies Guelfes, v. G. Mollat, Les Papes d' Avignon
(1 305- 1 3 78), Paris, 196410 , pp. 1 82 - 1 87, 347- 349 suiv. ; cf. Pise, 1327, ibid., p. 345 >
Sur le probleme des influences, v. la bibliographie citec dans Kyrris, Gour1ernes el Gouvernants,
pp. 328- 330, nn. 1 81 - 184, specialement V. Hrochova, BJSI, XXII, 1 961, pp. 1 - 15.
26 Weiss, op. cil., pp. 83 - 84 ; cf. Kyrris, Gouvernes el Gouvernanls, passim, particulie
rement pp. 292- 203, 302 - 304, 305, 31 4 - 315.
28 E.g. cf. l'alliance de Louis de Baviere, cmpereur • romain • avec Ies deux philosophes
revolutionnaircs Jean de Jandun et Marsilc de Padoue, dont Ies idecs subversives effrayerent
le duc allcmand : Mollat, o p . cil., pp. 183 - 184, 347 ; mais pour luttcr contre le Pape, Louis
avait besoin de ces doctrines, par consequent son • hesitation dura peu „ ibid., p. 1 84.
27 P.G., CL I, cc. 489 - 492.
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<c" Ecuc;' n6n To v o!xo v Tljc;' npoaEux_ljc;' Etc;' o!xo v Eµnopclcr:c;' � Eµ7tix&Elixc;'
).6yo v nod iaETE ; »28

§ 6. Si tous ces intellectuels, et d'autres aussi du XIV� siecle etaient
ennemis du mouvement zelote et des autres mouvements semblables
qui le precederent vers Ies annees 1319 1321 et suiv. 29, comment ex
pliquer leurs idees sociales supposees semblables a celles des Zelotes ou du
moins des masses populaires revoltees 'l L'explication par une simple
contradiction interieure dans leur systeme d'idees ou par une evolution
ideologique de leur part ne serait, probablement, pas satisfaisante, quoique
non exclue. Ce qui est plus probable c 'est que le regime zelote, comme tous
Ies mouvements populaires du xrve siecle, n'etait pas le regime « socia
liste » ou « democratique » quelquefois imagine, quoique Ies forces qui le
produisirent exprimassent le sentiment de justice dominant dans Ies
masses. Le sang noble verse, la violence, la structure sociale et adminis
trative vers laquelle ii se developpa peu a peu, une structure dans laquelle
Ies elements « democratiques » initialement affirmes (assemblee du peuple,
etc.) disparaissent graduellement - tous ces elements etaient loin d'etre
satisfaisants pour des intellectuels conservateurs, quoique humanistes
du type de Gregoras, de Palamas, de Cydones et d'autres. La sympathie
pour Ies pauvres et le dedain de l'injustice ne devraient jamais, pour eux,
amener a la force sanglante et au renversement de l'ordre social, aux
pillages et aux meurtres typiques du mouvement zelote. Au contraire,
Ies maux emanant de l'injustice devraient disparaître par la reformation
morale des classes dirigeantes, precisement pour conserver l'ordre social
existant. Quant au traite de Nicolas Cabasilas « Sur l'Usure », on sait
qu'il etait destine a demander la protection d'une section de nobles
appauvris pendant la guerre civile et, quoiqu'exprimant le sentiment
general contre l'usure, il ne concerne pas Ies classes basses 30 • Tous ces
-

28 Palamas, Home/ie X, ibid.,
C. 124 ; cf. ibid., Homelie XL\", etc. cf. J. Meyendorff,
Jntroduction a l'etude de Gregoire Pa/amas, Paris, 1959, pp. 139, 1 56, 396 - 397 ; cf. des idees
semblables des Palrlarches Alhanase ier et Philolheos Kokkinos, v. S evcenko, A lexios Makrem
boliles, „Dlalogue", cite plus bas, n. 31, p. 188, n. 6, p. 200 n. 78 ; cf. d'aulre� lextes analogues
apud Constantine P. Kyrrls, Urban and Rural Condilions in the Byzantine Empire (rom the
cnd of the XJIIll• to the midd/e of the XI V'" century, M. A. Thesis, Universily of London, 196 1 ,
typescript, pp. 1 6 1 - 1 70, Section B , Chapter I I : Relations between the Urban Classes and their
politica/ organlzation ; e.g. v. Cydon�s. Correspondance, I, p. 103 ep. 71, Constantino Asanac
in Peloponnesum, Venetlis 1370. V I l - 1371. II, li. 16 suiv. ; ibid., ep. 97, 1365 ; etc. ; cf.
Kyrris, Typologle des AssemblCes d' Etats, cit. (v. n. 22), § 9 el Appendice I\ § 9 ; d. Stavros
Io. Kouroussis, 'Al civTtA ii .+ictc; ?te:pl TWV fox(hwv TOU x6aµou xixl � XIXTd: TO hoc; 1346 7tTWGtc;
Tou Tpou>.Aou Tije; 'Aylctc; l:ocplctc;, EEBl:. XXXVII, 1969 - 1970, pp. 2 1 7 - 218, 223 - 224,

237, cf. 21 1 - 250 passlm.
81 Ihor Sevcenko, The Zealot Revolution and the supposed Genoese Colony in Thtssalonica ;
Ilpoatpop� e:!c; TOV l:TlA7tWVIX II. Kuptixxl871v, Thessalonica, 1953, p. 603 n. 2, p. 604 nn. 7 - 9,
p. 617 nn. 68 - 71 ; sur ce poinl Weiss est mal Informe quand ii ignore Ies haines el Ies mou
vements sociaux de la periode 1319- 1320 suiv., v. Weiss, Kantakuzenos, pp. 78, 83, cf. n. 23
plus hau t ; mais cf. Weiss, ibld., p. 90 ; Raybaud, Gouvernement, pp. 143 - 145.
30 R. Gullland, Le traile inedit „Sur /' Usure" de 1\.ico/as Cabasilas, Etc; µviJµ.71v l:?tUp.
Aliµ?tpou, AlMnes, 1935, pp. 268 - 277 ; cf. NtxoMou Kix�ixa(>.ix, KctTa: Toxt�6VTwv,
P.G., CL, cc . 727 - 750 ; cf. Zakythinos, Crise monetaire, cit. pp. 74 - 76. Ces deux diatribes
de Nic. Cab. sur l'usure ont ete composecs en 1351 ou vers 1351 - 1352 el visaienl a Ia remise
- en vigueur de la loi sur l'usure d'Andronic I I I (1328), v. Raymond-J. Loenerlz, Chronologie
de Nicolas Cabasilas 1 3 4 5 - 1354, OCP, XXI. 1 - 1 1, 1955, pp. 205 - 206, 220 - 225, 226
=
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traites et d'autres aussi ou de simples passages contenant des idees huma
nistes ou « progressistes » - tel le « Dialogue entre les Riches et les
Pauvres » d'Alexios Makrembolites - doivent etre juges par leur « apport
absolu » a l'histoire des idees sociales et non pas seulement par leur contri
bution a la solution de problemes sociaux specifiques de Byzance - con
tribution, d'ailleurs, douteuse ! Si nous jugeons par les developpements
historiques de l'Empire apres la parution de tous ces travaux, leur con
tribution a l'humanisation des relations sociales, a la conciliation des
riches et des pauvres etait nulle ou presque nulle ; alors leur influence
restait limitee dans la sphere de la theorie pure, malgre les revoltes sociales
qui ne produisirent aucun resultat pratique permanent inspire par ces
idees.
§ 7. Pour terminer cette communication, passons a l'examen bref
du « Dialogue » de Makrembolites. Quoique <c disappointing for those
who examine late Byzantine texts for traces of articulate revolutionary
thinking » d'apres Ihor Sevcenko ai, neanmoins avec ses autres travaux
il reste un document d'importance capitale pour une analyse profonde
des courants ideologiques du x1ve siecle byzantin, particulierement ceux
dominant dans Ies couches sociales basses. Quoique Cantacuzeniste a 2 ,
notre auteur - un pauvre lui-meme - prend part contre l'injustice
sociale, l'exploitation des pauvres par Ies riches, Ies actes de tyrannie
contre eux, et il constate que la conduite des Turcs et des Tatars Musul
mans, meme des Juifs envers eux etait humaniste et amicale, ce qui
explique leurs victoires contre Byzance aa. L'argument de Cydones re
vient ! Les classes gouvernantes <c mangeaient 1> le peuple. .Archontes et
prelats pillaient Ies masses, devenant ainsi riches ; ils reussissaient a
echapper aux desastres subis par elles. Pour leurs injustices et leur impiete
ils seront punis par Dieu a4• Les pauvres etaient meilleurs que Ies riches
du point de vue moral et ils meritaient le Paradis, tandis que Ies riches,
le feu de l'Enfer as. L'injustice, le sang verse, l'exploitation des pauvres
par Ies archontes, ce qui conduisait Ies premiers a penser au suicide, signi
fiaient l'imminence de la fin du monde ae . Les desastres de l'Empire,
telle la defaite des Byzantins dans la guerre genoise de 1348 - 1349, etaient
dus a l'injustice, au manque de solidarite dans la societe byzantine a7•
II y a des choses communes - naissance, mort, vie, âme, lumiere, air,
Idem, By:anlina el Franco-Graeca, Roma, 1 970, pp. 303 - 304, 3 1 7 - 320, 322. I. Sevcenko,
Nico/aus Cabasi/as, Correspondance and /he /rea/meni of Laie Byzanline Lilerary Texls, BZ,
XLVII, 1954, pp. 54 - 56. O. Tafrali, Thessalonique au X I V" siecle, Paris, 1913, p. 105 n. 2,
p. 1 1 3 n. 3 ; Athanasios A. Anghelopoulos, Ntx6Artoc; Ka�iiatArtc; XrtfLClET6c;, 'H Zw� xat TO
�Epyov au-:ou, Thessalonique, 1970, pp. 85-92.
31 Ihor Sevcenko, A /exios l\Iakrembolites and his "Dia/ogue belween /he Rich and lhe
Poor", Zbornik Radova Srpske Akademije Xauka, LXV, Vyzantolo�ky Institut, Kn. 6, 1960,
p. 202.

32

Sevcenko, ibid„ pp. 191 - 192, 196.
p. 196 nn. 59, 60, 61, 62, p. 198, p. 205 11. 9 - 1 6
p. 218 ; cf. p. 197 nn.63 - 64
pour des constatations semblables de Gregoire Palamas et du Patriarche Jean Calecas.
34 Jbid., p. 197 nn. 65 - 66.
3& Jbid., pp. 197- 1 98.
38 lbid., pp. 198 - 199.
37 Jbid., p. 199.
33 Jbid.,

=
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feu, eau - dont personne ne doit etre prive : « Et 8e 7tOCV't'OC xoLvoc, 8 � AO V
OTL xocl. y� xocl. TOC € � ocuT�c;' &.7tocVToc, x ii v � OC7tAlJO"TLoc xocl. � Tupocv vl.c;' li:p' &ocut'-fi v
&:pmicrocaoc TOC 7t'Adw foi:pe:np (aocTo»38•
§ 8. Dans son « Dialogue », ecrit a Constantinople peu apres le trem
blement de terre d'octobre-novembre 1343, apres l'avenement au pouvoir
des Zelotes a Thessalonique (1342 ), Makrembolites presente Ies Pauvres
- y inclus des artisans, des paysans, non pas le <c lumpenproletariat » !
- a discuter avec Ies Riches, qui n'etaient pas Ies classes tres riches mais
Ies classes moyennes, � µe:a6TlJc;' 39, i.e. Ies classes qui etaient l'objet
d'attaques des Zelotes ainsi que des nobles a Thessalonique et ailleurs 40•
Les Pauvres parlent beaucoup plus que Ies Riches ! Ils Ies accusent de
monopoliser la richesse, qui appartient a tous, et de ne vouloir pas avoir
pitie des Pauvres, de Ies aider par peu de choses ; mais la richesse qui n'est
pas accessible a tous n'a pas de valeur ; Ies Musulmans et Ies Juifs sont
beaucoup plus humanistes. Les Riches repondent qu'il est injuste de
nourrir ceux qui ne travaillent pas ! Les Pauvres soulignent que, malgre
leur labeur, ils gagnent peu, tandis que Ies Riches, avec peu d'effort,
gagnent beaucoup et sont contempteux des Pauvres, qui vivent dans la
misere. D'apres Ies Riches, cette distribution de la richesse et du bon
heur est naturelle. Qa c'est une folie, repondent Ies Pauvres : il y a des
gens riches appauvris ; tous Ies Riches ne sont pas bons, ni tous Ies Pauvres
ne sont mauvais non plus ; Ies Riches doivent etre philanthropes, commu
niquer avec Ies Pauvres, manger et se marier avec eux, leur donner de
leur surplus, Ies nourrir, se souvenant de leur nature commune, pour
eviter ainsi la pauvrete ; Ies Pauvres ne veulent pas s'approprier Ies res
sources infinies des Riches mais se contenteraient de quelques amenites
elementaires ; malgre leur desolation, Ies Pauvres sont absolument neces
saires aux Riches parce qu'ils sont Ies travailleurs de la terre, Ies ma<}ons,
Ies artisans productifs, tandis que leurs opposants ne produisent rien et
sont la cause de la pauvrete et de tout desastre 41• L'accumulation d'argent
est contre la Parole de Dieu, et il etait evite meme par Ies Juifs ! II est
egalement contraire la loi de priver Ies Pauvres de leurs salaires - une
source de richesse pour Ies enfants des Riches. A leur argument que l'accu
mulation est destine aux temps difficiles et pour l'âge avance, Ies Pauvres
repondent que le Christ est preferable a l'or. A l'autre argument, que
plusieurs pretendent etre Pauvres pour attirer leur pitie, ils remarquent
que cela est cause par le manque de philanthropie de la part des Riches.
Au troisieme argument, que Ies Pauvres oublient les malheurs des Riches
et leurs grands efforts pour garder leur propriete, et que la plupart des
Pauvres ont choisi et sont contents de leur etat, ces derniers opposent
}'argument qu'il est injuste de laisser souffrir toute leur classe pour une
minorite, et ils rappellent la conduite philanthropique et pitoyable des
Riches d'autrefois. En ces temps-Ia, disent Ies Riches, notre Empire etait
38 /bid., p. 1 99 n. 75 ; cf. le texte du

(J. �Tl"jp ' ·

39 lbid., pp. 200, 201, 210.

to
n

•

Dialogue

•,

ibid., p. 203 1.7 : • Yli xo�vl] rrciv-:wv

lbid., pp. 200 - 201.
/bid., pp. 203 - 210
pp. 216 -222 (traduction anglaise du texte grec).
=
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grand, riche, plein de ressources et n'avait pas de Pauvres ; maintenant ii
a perdu presque tont, il est asservi ; la minorite des Riches ne peut rien
faire pour Ies innombrables Pauvres d'aujourd'hui. Mais non, repliquent
ceux-ci : il y eut toujours des Pauvres et il y en aura, la pauvrete etant
necessaire depuis le commencement du monde. L'augmentation du nombre
des Pauvres impose plus de pitie de la part des Riches, la seule faeton de
Ies aider maintenant ( « rpcipµixxo v 7tpoi;' <rWT"IJP lix v >) ). C'est un acte de piete
qui Ies conduira pres de Dieu. Tout ce qui est donne aux Pauvres
est donne a Dieu. Sinon, Dieu donnera tout a d'autres administrateurs plus
prudents (Ies Turcs ? ). Le dernier argument des Riches est que, s'ils res
teront sans richesses, tous Ies oublieront et meme apres leur mort
personne ne prendra soin de leur corps qui ne sera jamais enterre i12;
l'or est preferable a l'âme, et son acquisition leur soin principal. A cela
Ies Pauvres repondent que de cette maniere Ies Riches choisissent l'Enfer
eternei ; un enterrement humble Ies amenerait a une resurrection splendide
qu'ils ne pourront acquerir qu'en devenant Ies imitateurs de Jesus-Christ o.
§ 9. Comme tous Ies autres auteurs cites, Alexios Makrembolites
ne propose pas de changements radicaux dans la structure sociale ; sa.
seule idee qui aurait put avoir des resultats serait celle que la terre et ses
produits sont communs a tous, nrnis elle n'a pas un caractere de demande ;
elle est une constatation, une theorie pure dont la consequence pratique
serait simplement d'excit�r la pitie des Riches envers Ies Pauvres,
de justifier et expliquer la necessite de la solidarite sociale. Alors, loin de
la violence ! loin des scenes sanglantes de Thessalonique ! Si Makrem
bolites, un pauvre intellectuel, n'arrive pas a une theorie revolutionnaire
mais se contente de la philanthropie chretienne, on peut bien comprendre
pourquoi et comment le mouvement des Zelotes, qui manquait d'homo
geneite tant dans sa direction que dans la structure sociale du regime
produit par lui, fut amene a une faillite notoire 44• Cette sorte d'inconse
quence caracterise Ies idees sociales de tous Ies intellectuels byzantins,
qui refletent fidelement Ies tendances contradictoires de la societe By
zantine du x1ve siecle.

___

L__

Scvcenko, ibid., p. 215 II. 2 - 3 a lu : &cin�o t et ii a traduit
• as if we were accursed and approachable • (p. 227). .Je crois que tont simplement le scribe
a oublie un, comme la mention de 3uaw31ci (du corps) montre, p. 215, li. 4 - 5.
43 Sevcenko, ibid., pp. 210 - 215
pp. 222 - 228 (traduction anglaise).
u Kyrris, Gou11ernes et Gouvernants, cit., passim, e.g. pp. 281 - 282, 292- 293, 302 - 305,
326 etc. ; cr. Weiss, op. cit„ p. 76, et passim.
0

xcta6µ.c&ci &&cin�ot.

=

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

LE ST YLE DES PAL E OL O GUES ET LA PEINTURE MURALE
AUX xn·e _ x\·e SIECLES EN G E ORGIE
INGA LORDKIPANIDZE
(Moscou)

Au �Ioyen Age, le Mveloppement de la peinture murale en Georgie
etait en relat.ion etroite avec l'art des pays voisim. Mais le caractere
meme de ces relations etait different suivant Ies epoques. A l'epoque de
l'essor de l'art national, l'influence etrangere etait assimilee et servait a
enrichir Ies traditiom locales alors qu'a l'epoque de l'affaiblissement de
ces traditions cette influence se faisait plus profondement sentir. Cela
concerne, en particulier, l'influence byzantine sur la peinture georgienne,
alon� que l'architecture georgienne suivait une voie de developpement
originale et independante de l'evolution de l'architecture byzantine.
A l'epoque du plein epanouissement politique et culturel (Xe x1ne i:; . ) de la Georgie, la peinture georgienne suit en general Ies canons.
de l'art byzantin, mais en meme temps, en ce qui concerne l'iconographie
et le style, elle conserve une certaine originalite.
La situat.ion evolue vers la fin du XIIIe s. Les nombreuses invasions
mongoles au XIII°, puis au xrve s. ont affaibli non seulement la puissance
politique du pays, mais ont egalement freine pour un certain temps son
developpement social, economique et culturel. C'est pourquoi il est evident
que, pour ces raisons, le developpement de la peinture murale georgienne
a ete stoppe et Ies influences etrangeres ont ete plus fortement ressenties.
A la fin du xnre s . , en Georgie s'affirme un nouveau style, le style
des Paleologues, repandu dans presque tous Ies pays chretiens d'Orient.
On retrouve en Georgie un nombre important de monuments avec Ies
traits de style. A un certain degre ce phenomene etait prepare par le
developpement progressif de la peinture georgienne a l'epoque anterieure.
Ces fresques etait quelquefois executees par des artistes venus de Grece
- Ies fresques de Tsalenjikha, comme l'indiquent Ies inscriptions en langues
georgienne et grecque, sont dues a l'artiste grec Kir Manuel Evguenikos,
specialement invite de Constantinople par le souverain de Mingrelie
Vamek Dadiani. Elle est datee tres exactement de 1384 -1396.
Mais avec Ies artistes etrangers travaillaient egalement des peintres
georgiens dont Ies ceuvres etait aussi penetrees de l'esprit de cet art nou
veau. Les inscriptions des peintres sur Ies fresques en temoignent (p.e.
Oubissi ) , comme egalement quelques traits caracteristiques dans l'ico-
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nographie et style : Ies images des saint locaux et Ies portraits historiques
qui continuent la tradition des fresques georgiennes anterieures. Les
tons bruns de fresques d'Oubiss rappellent la gamme discrete des tons
des fresques plus anciennes de Georgie.
La plupart de ces fresques s'accompagne d'inscriptions georgiennes ;
dans certains cas Ies inscriptions georgiennes se melent aux imcriptions
grecques. Cela demontre sinon la collaboration directe d'artistes grecs ,
en tous cas l'utilisation de modeles grecs. Quelquefois, comme par exem
ple a Tsalendjikha, dans la meme eglise on retrouve Ies peintures d'artistes
grecs a cote de celles de peintres georgiens.
Parmi Ies fresques de style des Paleologues, la plus ancienne est la
fresque dans la chapelle sud de l'eglise principale du monastere de Gue
lati, ou est enterre le roi David Narin (fin du XIII" s . ) . La fresque du Cher
guil Dadiani a Khobi, dans la partie sud-onest de l'eglise principale, repre
sentant le cycle de scenes de la vie de Jean-Baptiste (fin du XIII", debut
du XIV"), se rapproche par sa date de la fresque de Guelati. II est evident
que Ies fresques de Sori, Martvili, Likhne ont ete executees dans la pre
miere moitie du XIV" s. Dans toutes ces fresques on retrouve Ies traits
caracteristiques du style des Paleologues : eclaircissement general des
coloris, preference donnee a la gamme des coloris eclatant avec une predo
minance du vert-emeraude et de l'ocre dore. Les fresques acquierent un
scintillement nacre que l'on obtient en travaillant des tons complemen
taires et en eclaircissant de grandes taches. Les lignes sont agitees, cassees
mais en meme temps energiques, animees. Les proportions des corps
sont caracteristiques par leur allongement, Ies plis des vetements sont
travailles en espace. De nombreuses compositions se distinguent par une
riche architecture et un fonds de montagnes. Les fresques de Oubissi
doivent etre rapportees au XIV" s. Elles se rapprochent d'un des monu
ments Ies plus eclatants de la peinture des Paleologues en Georgie - Ies
fresques de Sori.
A cette meme epoque ont ete executees un ensemble de fresques
datees tres exactement. Ce sont Ies fresques de la partie centrale de la
chapelle sud de l'eglise principale du Guelati (annees 90 du XIV" s . ) ,
Ies fresques d e Tsalendjikha et d e la chapelle de Vamek Dadiani a Khobi
( 1384 - 1396 ). Dans ces fresques le style a suivi la voie de la perte progres
sive du pittoresque et a abouti a une plus grande secheresse et a
l'academisme.
Jusqu'a des temps recents, on avait pu observer le developpement
du style des Paleologues jusqu'au XIV" s . , inclus. Actuellement nous
connaissons deu:x: monuments du xv• s . exactement dates. Ce sont Ies
fresques de Nabakhtevi executees en 1412 -1431, ( il n'y a pas longtemps
encore on Ies datait de la fin du XIV" s . ) , et une partie des fresques nou
vellement decouvertes dans la cathedrale de Alaverdi (fresques de la
conque de !'abside ) , fin du xv• s . Les fresques de Nabakhtevi comme
celles de la chapelle de Vamek Dadiani a Khobi, se ra pprochent beaucoup
des fresques de Tsalendjikha.
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Comme de regle, la plupart de ces monuments se distingue par leur
qualite artistique et on y sent nettement le talent createur dans Ies normes
de l'art nouveau.
De cette maniere, on peut reconstituer le tableau du developpement
de l'art des Paleologues en Georgie pendant plus de deu:x: siecles.
Les monuments de la peinture de Paleologues en Georgie n'ont,
pour le moment, pas encore ete entierement etudies ; seules quelques publi
cations ont paru sur certains d'entre eux. Mais Ies riches materiaux dont
nous disposons nous permettent d'affirmer que la Georgie ne copiait pas
aveuglement des modeles tout prets ; elle assimilait le style d'une maniere
creatrice. On trouve en Georgie des fresques sans lesquelles le tableau du
developpement et de l'evolution de la peinture des Paleologues ne serait
pas <'omplet.
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J OHANNES KANTA KUZENOS, ALEXIOS AP O KAUKOS
UND DIE BYZANTINISCHE FL OTTE IN DER
B tJ R GER KRIE GSPERI ODE 1340 - 1355
KLAUS-PETER MATSCHKE
(Leipzig)

Das Jahr 1340 bildet in dem an kritischen Situationen und drama
tischen Wendungen nicht eben armen Leben des Alexios Apokaukos
einen besonderen Einschnitt. Als sich Kaiser Andronikos III. nach einem
lăngeren Aufenthalt in Thessalonike gerade zur Riickkehr nach Konstan
tinopel anschickte, erschien eines Tages der Parakoimomenos an seinem
Hof und kiindigte seinen Eintritt in ein Kloster an. Da der Kaiser, um die
Ernsthaftigkeit dieses Entschlusses zu priifen, zum Schein sein Einver
stăndnis erklărte, riickte Apokaukos allerdings bald mit seinern wirk
lichen Anliegen heraus, nămlich mit der Bitte urn die U bertragung der
Prăfektur fiir die Hauptstadt und die benachbarten Inseln und um die
Anweisung von Geld, das er zusammen mit einem Teil seines Vermogens
zur Ausriistung einer Schiffsexpedition gegen die Tiirken verwenden
wollte. Andronikos war zunăchst entschieden gegen dieses Projekt, lie.B
sich schlie.Blich jedoch von seinem Minister und Freund Johannes Kan
takuzenos iiberreden, dem Parakoimomenos Bestallungsurkunde und
Geldanweisung auszustellen 1• Die hier von Kantakuzenos aufgetischte
Geschichte erhălt ein interessantes Pendant in einem ăhnlichen Plan der
Weltflucht , den der Gro.Bdomestikos selbst nach seinem spăteren Bekennt
nis kurze Zeit danach e1 wogen haben will. Der Kaiser war iiber diesen
Plan bestiirzt und bezichtigte seinen ersten Berater des Verrats an ihrer
Freundschaft. Der Gro.Bdomestikos mu.Bte fest versprechen, von seinem
Athosausflug zm iickzukehren, seine Absicht, sich aus dem offentlichen
Leben zmiickzuziehen, wurde jedoch erst durch den Tod des Kaisers
zunichte gemacht, der die gesamte Last und Verantwortung der Staats
fiihrung gegen seinen Willen auf seine Schultern legte 2• Zwei der wich
tigsten Personen im Machtapparat des Kaisers Andronikos III. ău.Berten
also am Vorabend seines Todes die Absicht, aus der aktiven Politik aus
zuscheiden. Es ist nur billig, fiir den Gro.Bdomestikos das gleiche Motiv
anzunehmen, das er im Falle des Apokaukos mit so behaglicher Breite
ausmalt, namlich die Absicht, auf diese Weise seine Unentbehrlichkeit
nachzuweisen und bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Die Posi
tionskămpfe zweier 7totpoc8u voca-nuo vnc;' spielen sich aber auf einem
allgemeineren Hintergrund ab. Sie gehoren zum Formierungsproze.B der
1 Joannis Cantacuzeni eximperatoris J/istoriarum Libri I V,

p en, 1829 - 30 (im folgenden : Kant.), I I , 38 : I, S. 535 ff.
2 Kant. I V, 24 : I I I, S. 1 76 H.

13

-

Bd.

1-111, Bonn,

c. 379
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beiden Parteien, die sich im Biirgerkrieg nach dem Tod des vierten
Palaiologenkaisers gegeniiberstehen.
Kantakuzenos sieht sich im Zusammenhang mit dem geschilderten
politischen Schachzug des Apokaukos zu dem widerwilligen Eingestănd
nis veranla.Bt, da.13 die Popularităt des Parakoimomenos und frischbestall
ten Admirals in der Hauptstadt sprunghaft zunahm 3, wodurch und v. a.
bei wem, das sagt er leider nicht genauer und iiberlă.Bt diese Fragen damit
der Spekulation seiner lnterpreten. Interesse an einer byzantinischen
Flottenmacht bestand allgemein bei der Bevolkerung Konstantinopels,
die sich zu diesem Zeitpunkt den ersten direkten Attacken der Tiirken
gegeniiber sah, es war besonders gro.13 bei den Handelskreisen der Haupt
stadt, die einer politischen und militărischen Unterstiitzung ihrer okono
mischen Aktivitaten dringend bedurften, und es mu.Bte speziell bei den
Seeleuten vorhanden sein, die auf Gedeih und Verderb mit dem Schicksal
der Flotte verbunden waren.
In der Geschichte der spătbyzantinischen Seeleute verbindet sich
die ethnische mit der sozialen Problematik und schlăgt sich schlie.Blich
in einer spezifischen politischen Haltung nieder. Als Michael VIII. Palaio
logos bald nach der Riickeroberung Konstantinopels mit dem Aufbau
der hauptstădtischen Flotte begann, zog er dazu Tzakonen und Monem
vasioten aus der Peloponnes heran, ganz besonders stiitzte er sich aber
auf die wăhrend der Lateinerzeit in und u m Konstantinopel zahlenmaJlig
sicherlich stark angewachsene Mischlingsschicht der Gasmuli 4• Diese
Gasmuli dienten hauptsăchlich als leichtbewaffnete Seesoldaten, viel
leicht aber auch als Schiffshandwerker und Matrosen. Auf welche 'Veise
das ycxaµ.ou/..L x6 v ausgehoben wurde und wie es organisiert war, liegt
noch fast vollig im Dunkel. Vielleicht wird der besonders von C. Cahen
angeregte Vergleich mit friihtiirkischen und friihosmanischen Institu
tionen bald etwas mehr Licht in diese Frage bringen 5• Die Reduzierung
der Flotte durch Andronikos II. traf besonders das Ko1ps der Gasmuli
schwer. Gregoras erzăhlt, da.13 sie sich in verschiedene Gebiete zerstreutent.
Ein Teil bot sich den Lateinern fiir ihre Handels- und Kriegsschiffe an,
ein anderer Teil wurde von vornehmen B:vzantinern - sicherlich beson
ders fiir Privatschiffe - angeworben, de� Rest schlieJllich verkaufte
seine Waffen und ging zum Ackerbau iiber 6• D ie Hinwendung zur Land
wirtschaft mutet bei ehemaligen Seesoldaten etwas eigenartig an, in
dieser Hinsicht differiert die Version des Pachymeres auch nicht unwesent
lich von der des Gregoras. Nach seiner Darstellung gingen Teile der
beschăftigungslos gewordenen Seekontingente zum Feind, insbesondere
zu den Tiirken iiber, andere suchten sich ein Handwerk 7 • Wahrscheinlich
a

Kant. l i, 38 : I, S. 540.
Geanakoplos, D. J., Emperor Michael Palaeologus and the West 126 8 - 1282 : A study
in By:antine-Lalin Relalions, Cambridge/Mass. 1959, S. 1 26.
5 Cahen, C., Note sur l'esclavage musulman el le devshirme olloman, a propos de travaux
recents. „Journal of the Economic and Social History of the Orient," X I I I (1970), S. 21 1 218 ; bes. 214, 216.
8 .\"icephori Gregorae Byzantina historia, Bd I- I I, Bonn, ed. L. Schopen, 1 829 - 30
(im folgenden : Greg.), V I , 3, S. 1 75 f.
7 Georgii Pachymeris de Michaele el A ndronico Palaeologis Libri tredecim, Bd I - I I,
Bonn, ed. J. Bekker, 1835 (im folgenden : Pachym. Mich. Pal. bzw. A ndr. Pal.) ; A ndr. Pal.
I, 26, S. 71.
«
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blieb auch die Mehrzahl der nicht abgewanderten Seeleute in irgendeiner
Form mit der Seefahrt verbunden und bevolkerte als Piraten, Kiisten
schiifer, Schiffsfiihrer, Hăndler 8, vielleicht auch als Kalfaterer, Schiffs
zimmerleute, Fischer u. ă. die Kiistenstădte und insbesondere die Haupt
stadt Konstantinopel mit ihrer Umgebung.
In den westlichen Quellen dieser Zeit erscheinen die Gasmulen in
einem sehr schlechten Licht. Die diplomatischen Akten der Seerepubliken
Venedig und Genua durchziehen Klagen liber Bedriickungen und
Piratenakte durch die Gasmuli 9, wobei oft nicht gesagt werden kann,
ob speziell die Seeleute oder allgemein die am betreffenden Ort angesie
delten Mischlinge gemeint sind. Besonders negativ ist die von I. Sevcenko10
erstmals herangezogene Charakteristik der Gasmuli durch den Bischof
von Antivari, Guillaume Adam, aus den 30er Jahren des 14. Jh . Sie
bezieht sich auf die Gasmuli generell, schlieBt aber natiirlich auch die
Seeleute nicht aus ; bei verschiedenen Wendungen - proni ad sediciones,
habituantes ad prodiciones, in omnibus inquieti, bibuli, e briosi, sine freno,
incontinentes, gule ac ventri cum intemperancia servientes 11 - ist man
sogar versucht, ganz besonders an Seeleute zu denken, zumal der Bischof
verrăt, daB er die Kiistengegenden der Propontis und der nordlichen
Ăgăis gut kennt. Ein gewisses Pendant von byzantinischer Seite her
findet sich bei Johannes Kantakuzenos. Gallipoli ist um 1320 der Ver
waltung der Familie Kantakuzenos unterstellt. Der exkaiserliche
Chronist begriindet spăter seinen hăufigen Aufenthalt in dieser Stadt mit
der unfreundlichen Bemerkung, daB hier die Flotte stationiert gewesen
sei, d eren Angehorige die Einwohner der Gegend beraubten ; niemand
wage sich ihnen entgegenzustellen und sie zu hindern. „Man sagt, die
durch die Seeleute verursachte Anarchie sei stărker als das Feuer" , so
endet die diesbeziigliche Passage 12• Kantakuzenos spricht hier nicht
ausdr iicklich von Gasmuli - dieser Ausdruck findet sich m.W. bei ihm
iiber haupt nicht - , jedoch ist ihre Existenz in Gallipoli noch 1422 be8 Fiir Gasmuli als Piraten und Kaufleute gibt es sowohl fiir die Zeit vor als auch fiir
die nach der Flo ttenreduzierung durch Andronikos II. einige Belege : Tafel, G. L. F., Thomas,
G. M., Urkunden zur ii/teren Handels- und Slaalsgeschichle der Republik \"enedig, Bd. I II, Wien,
1 857, S. 202, 234 ; Charanis, P., Piracy in the Aegean during the reign of Michael VII I. Palaeo
logus <\ nnuaire de l' inslilul de philologie el d'hisloire orienlales el slaves X, 1 950, S. 129 - 136 ;
Bratianu G. J., Acles des nolaires genois de Peru el de Caf(a de la fin du XI I I siecle, Bukarest,
1 927, S. 2 1 7 f. Ein Beweis, daO diese Gasmuli von der Flotte iibergewechselt sind, lăOt sich,
aber kaum erbringen. Einen interessanten Beleg fiir unseren Zusammenhang fiihrt Kopstein,
H., Zur Sklaverei im ausgehenden Byzanz. Philologisch-hislorische Untersuchung, Berlin, 1966,
S. 1 1 4 u . 47 an. Die Besatzung des Schiffes, das Thomas Magister u m 1310 z u seiner Gesandt
schaftsreise nach Konstantinopel benutzt, besteht z.T. aus ci:\Mcpu:\ot. Die SchluOfolgerung
Kopsteins, daO Auslănder, besonders Gasmuli als Ruderer und Matrosen verwendet wurden,
lăOt sich vielleicht dahingehend prăzisieren, daO es sich hier nicht um Gasmuli der Flotte
handelt, bzw. u m Gasmuli, die ihr friiher einmal angehort hatten, und aus Seesoldaten zu
Schiffern geworden waren.
s Thomas,
G. M., Predelli, G., Diplomalarium Venelo-Levantinum, Bd. I, Venedig,
1 880, S. 1 64 f. Bertolotto, G., Nuova serie di documenti su/le relazioni di Genova co/l'imperio
bizantino. Atti delia Societă Ligure di Sloria Pairia 28, 1898, appendice 1902, S. 544.
i o Sevcenko, I., The Zealot Re11olulion and the S upposed Genoese Colony in Thessalonica,
TipoacpopiX etc; � - KuptotKL8 1J v , Thessalonike 1953, S. 615, Anm. 61.
11 Kohler, M. Ch., Direclorium ad passagium (aciendum. Recueil des �istoriens des croi
sades, Documents Armeniens 2, 1906, S. 491 .
12 Kant. I. 4 : I, S. 24.
.
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zeugt 13, und Gasmuli werden es sicherlich auch in erster Linie gewesen
sein, aus denen die bescheidenen Flottenkontingente bestanden, die
Andronikos II. gegen Ende seiner Herrschaft wieder aufbaute. Das Fehlen
des Begriffs Gasmuli bei Kantakuzenos legt iiberhaupt den Schlull nahe,
daJ3 Gregoras und auch spătere Schriftsteller ihn zumindest in der Form
yixcrµouALx6 v, �ixcrµouALx6 v als Synonym fiir vixu-rLx6 v ve1 wenden. Das
wăre schon deshalb ganz natiirlich, weil die Gasmuli der ersten Gene
ration, aus denen Michael VIII. seine Flotte formte, Hingst neuen
Generationen Platz gemacht hatten, die sich von den sozialen und ethni
schen Ausgangspositionen entfernt hatten, auch wenn sie weiterhin im
Spannungsfeld zwischen Lateinern und Byzantinern angesiedelt waren.
Selbst ganz besonders von der Flottenreduzierung betroffen, bil
deten die Seeleute und die Gasmuli in den von okonomischer Regression
und militărischer Aggression bedrohten Kiistenstădten ein Element der
Unruhe, stimulierten ihr politisches Klima und beeinflullten die Haltung
der anderen mit Seefahrt und Seehandel verbundenen Kreise. Und das
Ventil ihrer Unzufriedenheit offnete sich sowohl nach der einen als auch
nach der anderen Seite, was nicht nur einen lateinischen Bischof, sondern
auch einen byzantinischen Magnaten zur Warnung vor ihnen veranla13te.
Das Piratenunwesen an den Kiisten Thra.kiens und Makedoniens ist im
ersten Jahrzehnt des 14. Jh. so groll, dall der Kaiser den Kiistenbewohnern
die Anweisung gibt, sich in das Innere des Landes zuriickzuziehen, um
der Beraubung zu entgehen 14, und diese Răuber sprechen ganz sicher
hăufig die gleiche Sprache wie ihre Opfer. Die Seeleute ihrerseit!; sind
das sichtbarste Opfer der egoistischen und kurzsichtigen Politik des
herrschenden byzantinischen Adelskliingels, der glaubt, auf eine eigene
Flotte verzichten zu konnen, sie werden aber gerade deshalb zu einem
wichtigen Ferment bei der Formierung und Profilierung einer gegen die
Magnaten gerichteten Koalition.
Allerdings scheinen die Beziehungen des Apokaukos zu den Seeleuten
zunăchst noch sehr Jose gewesen zu sein. Bei der Anfrichtung der Macht
der Regentschaft im Herbst 1341 erscheinen die Seeleute nicht an expo
nierter Stelle - das gleiche gilt iibrigens auch fiir die Errichtung der
Zelotenherrschaft in Thessalonike. Erst im Mărz 1342 beginnt Apokaukos
mit seinen bedeutenden Flottenriistungen . l\fit den bei den Anhăngern
des Kantakuzenos konfiszierten Mitteln riistet er sechzig Schiffe neu aus
und erscheint Ende Juni mit siebzig Schiffseinheiten in Thessalonike 16•
Die Kommandeure und Matrosen dieser Flotte spielen eine wichtige Rolle
bei der Aktivierring der gegen die Magnaten gerichteten Volksopposition
in der makedonischen Metropole. Apokaukos liefert ihnen den abge
fangenen Vertrauensmann des Kantakuzenos, Arsenios Tzamplakon,

13 Ducae Hisloria Turcobyzanlina, Bukarest, ed. B. Grecu, 1 958, X X I V, S. 1 40. Aus der
gleichen Zeit stammt einer der letzten Belege iiber Aktivitaten des Gasmulikon in der Hau·p t
stadt. Als sich i m Jahre 1422 der Verdacht der verrăterischen Absprachen der Theologos Korax
aus Philadelphia mit den Tiirken verdichtet, µcpoi; -:wv �px6vTwv xotl -:o �a:aµouÂLxov iimxv
xa:n�67jGIXV Y.IXT' IXUTOU (d. i. Korax) u�pe:Li; Y.IXl ),oL8op (ixi; tKE:J(Eo V>e:i; . . Dukas XXV I I I, 3,S. 231.
14 Pachym. A ndr. Pal. I, 37, S. 105.
15 Kant. III. 40 : II, S. 243 ; Schreiner, P., La chronique breve de 1 3 S 2, I. I I I. „Orientalia
Christiana Periodica" XXXI, 1 965, S. 341 .
.
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aus. Sie organisieren gegen ihn eine offentliche Beschimpfung 16 und tragen
durch diese Aktion gegen einen der măchtigsten Magnaten der Stadt
dazu bei� das Selbstbewu.Btsein des Volkes gegenuber den potentes zu
stărken. Neben der regulăren Flotte mu.13 Apokaukos noch eine Anzahl
von Kaperschiffen zur Verftigung gestanden baben, die einzeln oder in
kleinen Verbănden operierten. In der Gestalt des Alexios Bitbynos, eines
Landmannes des l\Iegasdux, haben wir den Kapităn eines solcben Scbiffes
vor uns 11. Vielleicht wurde der Gesandte Syrales von einem Kaperscbiff
aufgegriffen, als er im Auftrag des Kantakuzenos nacb Chios ubersetzen
wollte, um mit den dortigen Anbăngern des Usurpators in Verbindung
zu treten 1 8 •
Die Flotte, die Apokaukos Anfang 1341 aufgebaut hatte, war also
zur Fuhrung des Krieges gegen Kantakuzenos und seine Verbundeten
durchaus nicht so ungeeingnet, wie es die kantakuzenische Propaganda
wahrhaben will 19 • Der Versucb des Gro.Bstratopedarchen Jobannes
Chumnos , eines Anhăngers der Regentscbaft und Mitgliedes des Arcbonten
kollegiums, auf der gleicben Linie wie diese Propaganda gegen die Flotten
politik des Apokaukos aufzutreten 20 , ist daher chancenlos. Das Volk
von Konstantinopel bereitet dem von Abdera- Polystylon beimkehrenden
Megasdux und seiner Flotte einen enthusiastischen Empfang 21, Chmnnos
wird gezwungen, zusammen mit seinem Sohn in ein Kloster zu gehen 22•
Etwas anders sieht die Lage ein gutes Jahr spăter aus, als Apokaukos
nach einem wenig glticklichen Landkriegsunternehmen gegen Didymo
teichos in die Hauptstadt zuruckkehrt. Der Megasdux mu.13 sich praktisch
in die Stadt hineinschmuggeln, und er hat gro.Be Muhe, das Heft noch
einmal in die Hand zu bekommen. Nattirlich ist daftir v.a. die zunehmende
Verschlechterung der Positionen der Regentscbaft verantworlich, nicht
ganz ohne Bedeutung war aber sicberlicb aucb, da.13 die Flotte in diesem
J ahr angespannter Kămpfe in Thrakien etwas vernacblăssigt worden war
und sich damit sicherlicb aucb sein Verhăltnis zu den Seeleuten abge
kuhlt hatte. Jedenfalls betreibt der Megasdux in den letzten Monaten
seines Lebens und seiner Herrschaft eine betont auf das Meer und die
Seefahrt orientierte Politik, mogen ihm inzwischen auch die Mittel ftir
Aktionen gro.Beren Stils fehlen und die erneute Orientierung auf das
Wasser daher mehr deklamatorischen als realpolitiscben Cbarakter haben.
Kantakuzenos legt diese modifizierte Konzeption seines politischen
Gegenspielers ausftihrlicb dar : „Da uberall Lug und Trug offenbar wurde
und alle schon unverschămt den Blick auf ihn richteten, beschlo.13 er aus
Furcht vor einem gegen ihn gerichteten Umsturz, seine ganze Macht auf
das Meer zu verlagern und den Staat in eine Tyrannis zu verwandeln.
Zuerst wollte er :Matrosen und Seesoldaten zusammenziehen und sie zur
Bemannung der Schiffe und zu seinem eigenen Schutz gegen Verschwo16 Kant. I I I, 4 2 : I I, S. 256 f.
17 Kant. IV, 1 7 : I I I, S. 1 1 4 f.
1 8 Kant. I I I , 29 : I I, S. 1 84 .
1 9 Kant. I I I, 36 : I I, S . 225 ; Demelrii Cydonii ad Joanem Canlacuzenum oralio altera,
cd. G. Cammelli, „ Byzantinisch-1'eugriechische Jahrbiicher" IV, 1 923, S. 80.
2° Kant. I I I , 54 : l i, S. 325 f.
21 Kant. I I I , 55 : II, S. 335.
2 9 Kant. I I I, 55 : I I, S. 336 ; Verpeaux, J., Sotes prosopographiques sur la familie Choum
nos, „Byzantinoslavica" XX (1959), S. 262.
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rer verwenden. Das Festland wollte er gănzlich vernachlăssigen und
sich ganz auf die Inseln und das Meer orientieren. Die Byzantiner sollten
angehalten werden, sich ganz vom Meer her durch den Seehandel zu er
năhren" . Zu diesem Zweck wollte Apokaukos die Konfiskationen weiter
treiben und die gewonnenen Geldmittel fiir Schiffe und Seesoldaten ver
wenden. Auch eine allgemeine Jahressteuer sollte dem Unterhalt der
Flotte dienen 23• Diese und andere Maflnahmen hatte er vor und auch schon
mit ihrer Realisierung begonnen. Vielleicht konstruiert Kantakuzenos
die scharfe Wendung în der Politik des Apokaukos nur, um die nachfol
genden Ereignisse beim Tod des Megasdux erklăren zu konnen, aber
trotz dieser moglichen Einschrănkung ist die Verbindung, die Kanta
kuzenos zwischen der Zuspitzung der politischen Situation in der Haupt
stadt und der erneuten, vielleicht sogar verstărkten Orientierung des
Apokaukos auf die Flotte und das Marinekorps zur Stărkung seiner Po
sition herstellt, sicherlich doch nicht ganz aus der Luft gegriffen. In welchem
Zustand die Flotte zum Zeitpunkt der Ermordung des Megasdux tat
săchlich war, ist kaum zu sagen. Die letzte maritime Aktion des Apokau
kos, die die Quellen schildern, ist der Versuch, die byzantinische Kon
trolle der Schwarzmeerzufahrt bei Hieron zu reaktivieren. Kantakuzenos
sucht den Megasdux geradezu lăcherlich zu machen durch die Betonung
der Diskrepanz zwischen dem einen groflen Lastschiff, das Apokaukos
daftir einsetzen konnte, und den gewaltigen Mitteln und zahlreichen Kriegs
schiffen, die dazu notig gewesen wăren 24• Dafl Apokaukos ernsthaft an
diesem Projekt gearbeitet hat, deutet sein mehrmaliger Aufenthalt in
Hieron 1344/45 an 25• Unter diesen Umstănden wirft die Art seiner Aus
fi.ihrung kein gutes Licht auf den Zustand der Flotte. Vielleicht pa.flt
Kantakuzenos auch hier wieder einmal die Fakten seiner Konzeption an,
da în den genuesischen und venetianischen Quellen m. W. kein Echo auf
die Maflnahmen des Megasdux zu finden ist, kann ihr Effekt aber tat
săchlich nicht erheblich gewesen sein. Sachlich miiflte die Aktion von
Hieron ein Teil der vollstăndigen Orientierung der Regentschaft auf das
Meer gewesen sein, bei Kantakuzenos geht sie der neuen Politik
aber voraus.
Der Zustand der Flotte und die Haltung der Seeleute scheint
also în den einzelnen Etappen der Regentschaft und bei den Ausein
andersetzungen ihrer Reprăsentanten untereinander zunehmend an Be
deutung gewonnen zu haben. Die Haltung der Seeleute in der Krise
von 1345 ist nicht ohne Vorgeschichte, und es bedurfte sicherlich nicht
der Gelder und des Weines der Witwe des Apokaukos, um die Seeleute
zur Vergeltungsaktion gegen die Morder des Megasdux zu bewegen. Die
Gefahr, da.13 mit ihrem Exponenten auch die fiir sie lebenswichtige poli
tische Konzeption zu Grabe getragen wi.irde, war fi.ir sie grofl genug.
Wăhrend Gregoras von den Gasmuli spricht, die von der Frau des Apo
kaukos in Bewegung gebracht werden 26, ist bei Kantakuzenos die Rede
vom w.cu·m,6v, das von einem otxE't'lJc;" und Biittel des Apokaukos
23 Kant. I I I, 87 : II, S . 5 37.
24 Kant. I II, 85 : II, S . 523.
26 Kant. I I I, 80 : II, S. 486 ; I I I, 85 : I I, S. 523.
18

Greg. X IV, 10, S. 736.
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zu den Aktionen veranla.Bt wird. Sein Name T�erppcd·rn;·, T�erppe =
Geoffroy 27 lă.Bt die Vermutung zu, daB er selbst ein Gasmule war. Ein
deutig ist in allen Darstellungen, daB die Seeleute den aktiven und han
delnden Kern bei der Abrechnung mit dem umsturzbereiten Adel bildeten.
Unter anderen konkreten Umstănden agierten in Konstantinopel die
gleichen bzw. ăhnliche Krăfte wie wenig spăter in Thessalonike 28• Ein
Teii des Volkes verhielt sich zwar passiv und nahm nur als Zuschauer an
den Auseinandersetzungen teii, aber auch er sympathisierte ganz offen
sichtlich mit den Matrosen. Die Hoffnung der in dem Gefăngnis ein
geschlossenen Dynatoi, daB die Emporung gegen die Archonten und
anderen Fiihrungsschichten durch den HaB gegen den Tyrannen Apokaukos
aufgehoben worden sei, war schon zerstort, noch bevor die Seeleute in das
Geschehen eingegriffen hatten .
.Ăhnlich wie in Thessalonike im Sommer 1345 konnte auch in Kon
stantinopel die Massenbewegung nur fiir wenige Tage und Stunden das
politische Geschehen bestimmen, dann waren die Mănner der Regent
schaft wieder Herren der Situation 29• DaB sie es aber noch einmal werden
konnten, war eben dieser Bewegung zu verdanken. Ein Ergebnis der
Matrosenaktion war sicherlich auch die weitere Unterstiitzung der
Flotte durch die Regentschaft, der eine Kursănderung gegentiber den
Seeleuten, auch wenn sie es gewollt hătte, einfach nicht moglich war.
Vielleicht ist auch die Aufnahme von Phakeolatos = Facciolati in das
Kollegium der Archonten eine mittelbare oder unmittelbare Folge dieser
Aktionen. Von genuesischer Abstammung, war er iiber seine Frau mit
dem Mystikos Kinnamos, einem anderen Mitglied des Archontenkolle
giums, verwandtschaftlich verbunden 30• P. Kyrris bezeichnet ihn selbst
als Gasmulen 31• Ob er in dieser Qualităt bereits vor seinem Einzug in
die Fiihrungsspitze der Regentschaft Beziehungen zur byzantinischen
Flotte gehabt hat, ist leider nicht auszumachen, jetzt wird er jedenfalls
zum Kommandeur des wichtigsten Flottenunternehmens in der letzten
Regentschaftsperiode, der Hilfsexpedition nach der von Genuesen be
drohten und noch vor seiner Ankunft besetzten Insel Chios 32• Auch ein
letztes kombiniertes Land-See- Unternehmen der Regentschaft gegen
Kantakuzenos, der sich in der Stadt Selymbria festgesetzt hatte, schei
tert. Die von der Regentschaft fiir das Landunternehmen angeworbenen
Saruhan-Ti.irken machten mit Kantakuzenos gemeinsame Sache. Als die
aus „nicht wenigen" Kriegs- und Piratenschiffen bestehende Flotte,
von Konstantinopel kommend, vor Selymbria aufkreuzte, wurden die
Besatzungen mit einem Pfeilhagel der vermeintlichen Verbiindeten emp
fangen. Die N auarchen gaben darauf den Befehl zum Abdrehen 33• Dieser
27 Kant. I I I, 38 : I I, S. 544 r. Schreiner, P., La chronique breve, S. 338.
Sjuzjumov, M. J., K eonpocy o xapaKmepe 1JblCmyn.11e nuu a uAomoe e 1342- 1 349 ee.

28

„ BnaaHTnfic1mil: epeMeHH1r n " 28, (1968), S. 1 5 - 37 ; 34.
29 Sjuzjumov, M. J., COl\HaJibttaH cy�HOCTb ;ri;eniHeHHH aHJIOTOB B <l>eccaJIOHHKe
B 1 342-1 349 rr. Yqem.ie aa1mc1m IIepMcKoro roc. yH-Ta 1 43, Perm 1966, S. 90.

30 Greg. XV, 6, S. 766 ; Kant. I II, 97 : I I, S. 599.
3 1 !{yrris, P., Gouvernes el gouvernanU a Byzance pendanl la revo/ution des Zelotes
( 1 3 41 - 135 0). „ Gouvemes et gouvemants, 1968, S. 245.
3z Greg. XV, 6, S. 765 ff.
33 Kant. I I I, 96 : II, S. 594 f : 'Vemer, E., Die Geburt einer Groflmacht - Die Osmanen,

Berlin, 1 966, S. 121.
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Bericht enthâlt noch eine weitere sehr interessante Information : Von den
sich năhernden Schiffen wurde zunăchst eine Flut von Drohungen und
Beschimpfungen gegen Kantakuzenos laut. Die Seeleute waren also auch
in der Spâtphase der Regentschaft die erbitterten Gegner des Usurpators
geblieben, die sie unter dem Megasdux Apokaukos geworden und gewesen
waren. Das ănderte sich nach dem Sieg des Kantakuzenos nicht, auch
wenn einige Seeleute, wie Phakeolatos und sein Vertrauter Petrogur
guros, dem Gegenkaiser sogar aktive Hilfe beim Handstreich gegen die
Stadt leisteten 34.
Die Matrosen bilden also ein wichtiges Element der gesellschaft
lichen Koalition, die sich um die Regentschaft gruppiert. Sie treiben die
Reprăsentanten der Regentschaft voran und sorgen fiir die Konsequenz
ihrer Aktionen. Im Krisenjahr 1345 sichern sie den Erhalt der Regent
schaft und iiben auch in der Spatphase einen deutlichen EinfluO auf die
Politik der Regentschaft aus. Differenzen und Spaltung in den eigenen
Reihen sind eine Ursache fiir die Niederlage der Koalition. Stellung und
Verhalten der Seeleute in der Regentschaftsperiode tragen nicht nur
politische sondern auch okonomische und soziale Akzente. Es besteht
ein direkter Zusammenhang zwischen den Konfiskationen durch die
Regentschaft, der Zerschlagung des okonomischen Potentials der Magnaten
und der Entwicklung und dem Ausbau der Flotte. Die Zuriickdrangung
der Exponenten des Hochadels ist begleitet von einer Erhohung der
sozialen Stellung und des gesellschaftlichen Prestiges der Seeleute bzw.
der gesellschaftlichen Krăfte, die sich um die spătbyzantinische Flotte
gruppieren .
Die politischen Aktivităten der Seeleute halten in der Regierungs
periode des Kantakuzenos unvermindert an. Das zumindest latent weiter
existierende wechselseitige MiOtrauen zwischen Kantakuzenos und den
Resten der Flotte des Apokaukos ist einer der Gri.iude dafiir, da13 sich der
neue Kaiser wohl doch nur zogernd und spâter, als er selbst glauben machen
will, den Angelegenheiten der Seestreitkrăfte zuwendet 35• Als er schlielllich
doch in einen Seekrieg mit den Genuesen hineingezogen wird, sind es
neben Kaufleuten und Handwerkern auch die Seeleute, die den Kaiser
zu entschlossenem Handeln drângen. Nach Alexios Makrembolites waren
die Flotte xixt ot E: v TouTcp 7tpcuTe:uovTe:� schon lange unzufrieden und
machten gegen Kantakuzenos Stimmung, weil er ihnen nicht lăngst
erlaubt hatte, gegen die Feinde vorzugehen, denen sie sich an Zahl und
Mut iiberlegen glaubten 36• Viele reiche Privatleute rii'lteten auf eigene
Kosten kleinere Schiffe aus und machten sie fiir Kriegilzwecke seefest 37•
Auch auf diesen Schiffen taten sicherlich viele Gasmuli Dienst. Das Unter
nehmen findet ein schnelles Ende, die Flotte wird zerstort, noch bevor sie
Feindberiihrung hat. Als Ursache fiir dieses Fiasko nennen die Chronisten
der Ereignisse neben dem mangelhaften Konnen der Seeleute und ihrer
•

3'
36
1 966, s.
38

Kant. III, 97 : l i , S. 600 rr.
Darauf und aur die Griinde dafUr \"erweisl Ahrweiler, H., B11:a 11ce

385.

Alexios Makremboliles, A6yo;
Papadopulos-Kerameus, A., 'AvliA�KTct
s. 157.
37 Greg. XVII, 5,

S.

e

la mer, Paris,

(a,opLxo; m:;m:x.wv •1Jv Twv I'evvOUL,wv &a&t veLcr.v.
'IEpoao:AuµLTti<�; I:Tcr.x.uo:Aoylcr.; I, Pdersburg, 1 891,

857.
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Befehlshaber das rigorose und iiberhebliche Vorgehen der ( See-) Soldaten
gegen ihre eigenen Landsleute, um Mittel und Material fiir den Aufba u
der Flotte z u beschaffen 38, und auch Verrat der Fiihrung und geheime
Verbindungen zu den Gegnern. Die Genuesen richteten ihre Strategie
direkt auf Uberlăufer und Kollaborateure aus 39•
Hier zeigt sich also wieder die ganze Problematik der politischen
.. Haltung der Seeleute. Entschiedenes Vorgehen gegen die ăuBeren Feinde,
verbunden mit eine m ăhnlichen Rigorismus gEgen die eigenen Landsleute,
so wie das Guillaume Adam und Johannes Kantakuzenos schon fiir die
20er und 30er Jahre geschildert hatten. Zugleich ist dieser Rigorismus
gepaart mit mangelhafter Konsequenz, extremen Schwankungen und viel
leicht auch direktem Verrat, Verhaltensweisen, die sich ebenfalls schon
in den ersten Jahrzehnten nachweisen lassen. DaB die Kontinuităt dieser
politischen Haltung der Seeleute in der Regentschaftsperiode grundsătz
lich durchbrochen wurde, ist nicht .klar erkennbar und wohl nicht einmal
sehr wahrscheinlich, auffăllig und bezeichnend ist es aber, daB gerade
diese Ziige jetzt wieder besonders stark in Erscheinung treten, verursacht
nicht zuletzt durch das politische und soziale Klima, das durch den Sieg
des Kantakuzenos geschaffen wurde. Selbst auf diesem kurzen Hohepunkt
ăuBerer patriotischer Einheit ist die Opposition der Seeleute gegeniiber
Kantakuzenos nicht amgerăumt, sondern sie schwelt weiter, und sie
entziindet sich an der Niederfa ge gcgen die Galata- Genuesen erneut zu
voller Stărke. Als bd Volljăhrigkeit des jun gen Palaiologen der Biir
gerkrieg noch einmal ausbricht, versammelt sich ein Teil der opponie
renden Seeleute unter seinen Fahnen. Nach dem ersten miJ3gliickten
Versuch Johannes' V., in Konstantinopel FuB zu fassen, richtet die
B esatzung seiner Galeere auf dem Riickwcg nach Tenedos schwere Ver
dăchtigungen und Beschimpfungen an die Adresse des Kantakuzenos,
ăhnlich denen, die der MEgasdux Apckaukos nach 1341 gEgen ihn vor
gebracht hatte 40• Umge kehrt machen die unter dem Kommando des
Kantakuzenos verbliebenen Seeleute den Versuch zunichte, seinerseits
den gefăhrlichen Rivalen an seiner Basis auszuheben. Als er im Juni /Juli
1354 nach Tenedos reist, offiziell, um einen Frieden mit dem Rivalen
auszuhandeln, gerat er in eine sehr schwierige Situation, weil verschiedene
Nauarchen seiner Flotte mit Johannes V. in Verbindung treten, ihn
zur Fortsetzung und Verschărfung des Kri€ges zu bewegen suchen und
ihre Hilfe dabei zusichern n. Bei der Landurg auf der Insel verlassen
100 Besatzungsmitglieder die Scbiffe und gehen zu dem jun gen Palaiologen
iiber. Wenn die Flotte nicht sofort wieder in Sec gestochen wăre, hătte
der grofite Teil der Gasmuli und der anderen Besatzungsmitglieder die
Schiffe ebenfalls verlassen 4 2• Welcbe Rolle die Seeleute im SchluBakt
der Herrschaft des Kantakuzenos vom Oktober 1354 spielen, ist nicht
ganz deutlich. Immerhin spricbt der Umstand, daB sich die aufstandische
aa Greg. XV I I, 6, S. 862.

38

Alexios Makrembolites, A6yoc,
IV, 35 : I I I, S. 256.
Kant. I V, 39 : III, S. 282.

!aToptx6c,,

S. 159.

4 o Kard.
u

42 Rapporl des
l\1onumenla

seine Rcgirnng i n l"cr:rdig nm 6 . 8. 1 3 5 4 in
Hisloriam Slai·cr nm rrrridio r.alirm I I I, Za i; 1 c b 18� 2, S. :<.€6.
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Menge in den Besitz der Waffenmagazine des Seearsenals setzt 43, dafi.ir,
da.B auch hier die Seeleute nicht ganz unbeteiligt sind. Der Abrechnung
des Volkes mit den Kollaborateuren von 1347 fallt auch der Protostrator
Phakeolatos zum Opfer 44• Inwieweit dieser Racheakt aber noch zur
Geschichte der Seeleute gehort, mu.B dahingestellt bleiben.
Die labile politische Situation und die mangelhafte Konsolidierung
der herrschenden Klasse wird von verschiedenen Gruppen von Seeleuten
auch zu einer Reihe selbstandiger politischer Aktionen ausgenutzt, ins
besondere durch Alexios Bithynos, den ehemaligen Kaperkapitan des
Apokaukos. Nach dem Tod ihres Chefs setzten er und seine Leute sich
in den Besitz der Hafenstadt Eion-Anaktoropolis und machten sie zur
Basis und zum Ausgangspunkt fiir eine selbstandige Herrschaft, indem
sie verschiedene Stadte und lnseln der Umgebung, wie Christopolis,
Thasos und Lemnos, ihrem Machtbereich anzugliedern versuchten. Auf
seinem Weg nach Thessalonike belagert Kantakuzenos 1349 die Stadt fiir
drei Tage, kann sie aber nicht erobern, sondern nur die im Hafen liegenden
Schiffe anziinden 45• Zeitlich bereits iiber die Regierung des Kantakuzenos
hinausgehend, sachlich aber in manchen dieser Herrschaft des Alexios
Bithynos vergleichbar, ist das Unternehmen des Limpidarios in der Ha
fenstadt Ainos. Um 1350 sa.B der gestiirzte Despot von Epiros, Nikephoros,
als Gouverneur in dieser Stadt. Als Stephan Du8an 1355 starb, versuchte
Nikephoros sein altes Herrschaftsgebiet zuriickzugewinnen, riistete eine
Flotte aus und setzte nach Thessalien iiber. 'Vahrend seiner Landopera
tionen iiberredete der zur Bewachung der Flotte zuriickgebliebene
otxeTYJi;' Limpidarios die Schiffsbesatzungen, den Despoten im Stich zu
lassen, die Flotte nach Ainos zuriickzufiihren und sich in den Besitz der
Stadt zu setzen. Am Ziel angekommen, bringen sie das Volk gegen die
Anhanger des Despoten auf, werfen einige von ihnen ins Gefăngnis, jagen
andere aus der Stadt, toten auch verschiedene. Die Besitztiimer der
Entmachteten nehmen die Verschworer an sich 46• Beide Aktionen schei
nen sich der Unterstiitzung der stadtischen Bevolkerung erfreut zu haben.
Fiir Ainos wird das durch den Bericht des Kantakuzenos ausdriicklich
bestatigt, ftir Eion ist es wahrscheinlich, sonst hatte sich Alexios wohl
kaum gegen Kantakuzenos behaupten konnen, zumal in dem psycho
logisch au.Berordentlich ungiinstigen Moment, als mit Thessalonike die
letzte dem Kantakuzenenkaiser feindliche Bastion gefallen war.
Alle diese Aktivitaten sind noch mehr oder weniger deutlich ein
Reflex und eine Fernwirkung der Ereignisse in der ersten Phase des
B iirgerkrieges, sie zeigen gleichzeitig jedoch auch einen Niveauabfall
gegeniiber diesen Ereignissen an. Waren die Seeleute in der Regentschafts
periode wenigstens zeitweilig Teil einer konstruktiven Bewegung mit
dem Ziel einer Kursanderung des Staatsganzen, so verlor ihre Bewegung
jetzt das zeitweilig erreichte Niveau. Mogen sie ihre Aktionen gegen den
verha.Bten Usurpator auch mit gro.Ber Vehemenz durchfiihren, ihre Be
wegung war nur stark genug, um einen wankenden Thron mit zum Ein4a Kant.
44 Ebd.
45 Kant.
48 Kar. t .

IV, 39 : I I I, S. 290.
IV, 1 7 : I I I, S. 1 14 f.
IV, 43 : I I I, S. 315 f.
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sturz zu bringen, sie war nicht stark genug, dem Sieger eine bestimmte
politische Orientierung aufzuzwingen. Soziale Akzente haben diese Ak
tionen kaum noch. Dort, wo solche Akzente noch erkennbar sind, wie
bei den Unternehmungen des Alexios Bithynos und des Limpidarios,
sind sie isoliert angelegt, tragen sie nicht mehr offensiven, auf das Staats
ganze zielenden Charakter, verbinden sie sich wieder mit Seerăuberei
und Pliinderung. Alle diese Aktionen spielen sich in der absteigenden
Phase der Klassenauseinandersetzung ab, zu einer Zeit, als der Kampf
der Klassen wieder auf ein unentwickeltes Niveau zuriicksinkt. Es sind
Positionskămpfe ohne tiefergehende gesellschaftliche Wirkungen oder
Riickzugsgefechte mit anarchischen Ziigen und haben ihr Pendant im
letztlich ebenso erfolglosen Aufbegehren anderer durch die Regentschaft
zeitweilig sozial und politisch gestărkter Krăfte 47•
tJberblickt man das Verhăltnis von Alexios Apokaukos und Johannes
Kantakuzenos zu den Seeleuten und das der Seeleute zu diesen beiden
H auptakteuren der Biirgerkriegsperiode nach 1341, so zeigt sich eine
beachtliche Kontinuităt. Uber Beziehungen des Apokaukos zu den See
leuten vor 1340 geben die Quellen keine sichere Auskunft, seit der Uber
nahme des ersten Flottenkommandos stiitzt sich der Parakoimomenos
und spătere Megasdux aber ganz besonders auf die Flottenkontingente.
Seine Popularităt bei den Seeleuten dauert sogar iiber seinen Tod hinaus
an. Umgekehrt liegt zwischen den ersten Geplănkeln des Kantakuzenos
mit den Seeleuten von Gallipoli in den fruhen 20er Jahren und den aktiven
Hilfsaktionen der Seeleute fiir den Palaiologenkaiser im Jahre 1354 nicht
einmal eine Episode positiver Beziehungen des Kantakuzenos zu den
Seeleuten und der Seeleute zu ihm. Die Ursachen dafiir sind sicherlich
nicht einfach und nicht ausschlie.Blich auf der Ebene zufălliger politischer
Konstellationen zu finden, sie riihren an das Gesellschaftgefiige des spă.ten
B yzanz und seine wesentlichen Entwicklungstendenzen. Dieses Gefii.ge
ist seit dem 1 2. Jh. gekennzeichnet durch eine zunehmende Aristokrati
sierung, ein Erstarken patrimonialer Elemente und, damit verbunden,
durch eine Begrenzung der fiir Byzanz lange Zeit charakteristischen ver
tikalen Dynamik und Mobilităt 48 • Im Standesdenken und Standesdiinkel
eines Johannes Kantakuzenos schlăgt sich diese Tendenz auch subjektiv
nieder. Reprăsentant einer durch vornehme Abstammung und wirtschaft
liche Macht zum engsten Fiihrungskreis der Palaiologenzeit gehorenden
Familie, sucht er im Verlaufe seiner ganzen politischen Karriere den
'7 Vgl. Matschke, K.-P., Forlschrill und Reaktion fn Byzanz im U. Jahrhunderl. Kon
stanlinopel in der Biirgerkriegsperiode 11on 1 341 bis 1 354, Berlin 1971, S. 212 f.
'8 Kazdan, A. P., 06 apucmoitpamuaalfUU euaaumuuc1to20 o6u+ecmea V III - XII
ee1tos. 36opHHK pa;a:oea CpitcKe aKa;a:eMuje ttayKa, BuaaHTonorHKH HHCTHTYT I I , 1 968 ,

s. 4 7-53; ders. COl.\HaJlbHble rpynnHpODKH D COCTaee DHaaHTHitCKOro ;a:yxoeeHCTD a . „Bonpo

2 , 1 971 , S. 1 95 ; B eck, H.-G., Senat und Volk 11on Konstanlinopel. Probleme der
Verfassungsgeschichte. „ Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften" 6, 1966, S. 66 ; Weiss, G., Joannes Kanlakuzenos -Arislokral, Slaatsmann,
Kaiser und Miinch - in der Gesellschaflsenlwicklung von Byzanz im 1 4. Jahrhur.derl, Wiesba
den 1969, S. 56, 59, 1 56. O ber den Grad der Arislokratisierung und der Verminderung der
sozialen Mobilităt gibt cs allerdings unterschiedlichc Meinungtn. G. Weiss, S. 56, meint
sogar, da.O man mit gewissen Einschrănkungen - Slandesdcnken und wirtschaftliche Schwie
rigkeiten - auch fiir das 1 4 . Jh. noch von einer „vollig offenen byzanlinischen Gesell
schaft" sprechen kann.
CLl HCTOpHH " ,

byzanlinischen
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Fiihrungsansprunch dieses Kliingels okonomisch, politisch, sozial und
ideologisch gegen andere Krâfte der byzantinischen Gesellschaft abzu
s chirmen. Er bedient sich des Gefolgschaftswesens zur Sicherung seiner
Position und zur Durchsetzung seiner politischen Ziele 49, aber er versucht;
den Aufstieg von Gefolgsleuten und ihre voile Emanzipation zu verhindern
oder wenigstens zu bremsen 50• Einen homo novus wie Alexios Apo
kaukos verfolgt er schon wegen dieses seines Aufstieg.� mit seinem HaJ3
und benutzt seine niedere Herkunft immer wieder zu dem Versuch seiner
gesellschaftlichen und politischen Disqualifizierung 51 • Auf der gleichen
Ebene sind wenigstens zum Teii auch die Motive fiir sein Verhâltnis zu
den Seeleuten zu suchen. Die sich um die spâtbyzantinische Flotte grup
pierenden sozialen Schichten waren in die von Kantakuzenos erstrebte
und verteidigte Gesellschaft nur schwach integriert und paJ3ten sich nicht
nahtlos in sie ein. Die ethnischen Zwischen- und Randschieihten der Gas
muli und Tzakones bildeten die Kontingente der Seesoldaten, die sozialen
Randschichten der stâdtischen und lândlichen . Lohnarbeiter stellten
wahrscheinlich die Ruderer und die Hilfskrâfte fi.ir die Flotte 62, viele
entwurzelte und abenteuernde Elemente - nicht zuletzt die Piraten an
die Kiisten der Agais und des Schwaren Meeres - suchten durch und
iiber den Flottendienst nicht nur einen Lebensunterhalt sondern auch
einen Weg zu gesellschaftlichem Aufstieg und zur vollen Eingliederung
in die spâtbyzantinische Gesellschaft. Die Schwankungen in der Flotten
politik der friihen Palaiologenkaiser fOrderten den sozialen Austausch
mit anderen gesellschaftlichen Schichten, insbesondere sicherlich mit den
handwerklich- kommerziellen Kreisen der byzantinischen Kiistenstâdte.
In der Regentschaftsperiode und ganz besonders unter dem EinfluJ3 des
Apokaukos wird die Flotte schlieJ3lich zu einem Reservoir fi.ir die Ausn

Umfassend \Veiss, G., Joannes Kanlaku:enos.

iio Kant. I I I, 40 : II, S. 247 f.
51 Kant. I, 23 : I, S. 1 1 6 ff. I I I, 46 : I I, S. 278, und Yiele andere Passagen.
52 Als Ruderknechte zog Michael V I I I. mehrere Tausend sog. rrpoae::>.wvni; aus d.en

Diirfern, sicherlich besonders der Kiistengebiete, heran. Pachym. Mich. Pal. II, 33, S. 164 ;
IV, 26, S. 309 ; V, 80, S. 425. Diese rrpoae:Ăw vTe:i; werden als di; urr"l)pe:Twv Tct�Lv gehiirig
bezeichnet, Palym. Mich. Pal. IV, 26, S. 309, ăhnl ich wie die urr"l)pe:TouvTe::; •ori; aTpotTLWTotLi;,
die Bedienungsmannschaften, Lasttrăger, TroOknechte usw., die ebenso wie die eigentlichen
Soldaten - wcnn auch n icht in der gleichen Hiihe - Sold empfingen und daher Freie, nicht
feudalabhăngige Bauern oder Sklaven waren, Kopstein, H., Zur Sklaverei, s. · 109. Analoge
Qualităten sind sicherlich auch fiir die Ruderknechte anzunehmen. Mit der Verwendung dieser
rrpoae:Ati'ivni; als Ruderknechte korrespondieren in gewisser Weise. die Angaben, die Gre
goras iiber die Ruderer Im Krieg gegen Gen ua macht. Als sich die Stadt Konstantinopel
im Herbst 1348 gegen die Genuesen zur Wehr setzt , heill t es : tw :>.iye:L\I )(UTpl:oti; xa::t
O"Xotrrotvl:oti;, OO"OL µLa&ou O"TpotTE:Ue:O"&otL Tic.>:; ctp�ctµe:voL xwrr"lji; �ITTO\ITO 1)81) xott &otActTT"lji;
l:rre:LpwVTo, Greg. XVII, 3, S. 851, und speziell hinsichtlich der Ruderer der Flotte im·
Friihjahr 1349 wird gesagt : µ"1)81: yiip e:!votL rr:X vTot:; ev Q"U\11j&dq: &otMTT"lji; xott xwrr"l)i;,
ctl.A'ctrr6�ov•ot:; "'oui; rr:>.doui; 8e:v8po•oµEoti; Te: xoct axotrrctv"l)i;, Greg. XVI I, 5, S. 858. Die
rrpoae::>.wvTe:i; aus den Dorfern und die axotrr&ve:Li;, die bei Gregoras und in anderen
Quellen der Zeit hăufig auftreten, kiinnten einander nahestehen als eine Schicht lăndlicher
und stădtischer treier Lohnarbeiter, die · vor aliem in der Landwirtschaft tătig waren,
teilweise (besonders in den Kiistengebieten), und gelegentlich neben anderen Schichten aber
auch · als Ruderknechte fiir geringes Geld eingesetzt werden. AUs der Passage Greg. XVI I, 3, ·
S. 851, scheint dariiber hinaus dieser Zusammenhang noch direkter hervorzugehen, denn dort
ist die• Rede davon; dall diese axotrr&vs:L:; (neben den Tiipfernf schon vorher fiir Sold als
Ruderer angeworben worden waren.
·
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hebung neuer gesellschaftlic er Kader, die z. T. în die sozialen und poli
tischen Positionen der bek ·· pften Adelsgruppierung einriicken und be
sonders die auf Handel und Seefahrt orientierten Krăfte der stadtischen
Ober- und M:ittelschichten uffi.illen und starken. Fiir eine Politik wie
die des M:egasdux Apokauk<>fS, die auf eine politische und soziale Um
profilierung der byzantiniscljten Gesellschaft orientiert war, mu13ten diese
Schichten zu natiirlichen V rbiindeten werden, fiir die Politik eines Jo
hannes Kantakuzenos, die auf eine Verfestigung des Establishments
abzielte, waren sie besonder ernsthafte Gegner. Die Einordnung dieser
Schichten und die Nutzbar achung ihrer Potenzen hatte der Gesellschaft
wichtige Bewegungselement zufiihren konnen, ihre Ausschlie13ung mu13te
das byzantinische Gesellsch ftsgefiige weiter verhârten. Die ethnischen
Zwischenschichten, die die byzantinische Gesellschaft nicht integrieren
konnte und wollte, wurden von den Tiirken und Lateinern absorbiert
und zu einer Waffe ihrer Agg ssion. Ihre Geschichte gehort in den Komplex
der Ursachen fi.ir den Unte gang von Byzanz.
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LE COURANT ARTIS IQUE REPRESENTE PAR Z E ME NE
ET SA PLACE DA S LA PEINTURE BALKANIQUE
E BYZANTINE
L IL IANA l\IAVROD INOVA
( Sofia)

Les decouvertes dans le omaine de l'art byzantin faites Ies dernieres
25 annees ont permis aux istoriens de l'art, comme M. Chatzidakis
l'a si bien dit, de preciser et c mpleter certains moments de son evolution.
Un des siecles Ies moins conn s, le XIIr, apparaît sous un jour nouveau,
ce qui nous aide a elucider Ies roblemes concernant l'art du siecle suivant,
le XIVe.
Dans son rapport au Co gres de Thessalonique, en 1953 1, A. Xyn
gopoulos s'occupe d'une serie e peintures qu'il appelle « de style monas
tique » et qui sont disseminees depuis la Cappadoce, dans Ies Iles egeennes
et sur le littoral du Peloponn se, jusqu'a l'Italie meridionale. La plupart
de ces monuments sont de la econde moitie du xnr siecle. A. Xyngo
poulos affirme qu'on pourrai trouver des representants de ce style, qui
a la Crete pour centre, jusqu' u xne siecle, mais que dans la Grece con
tinentale, en Macedoine et en Epire ne sont pas encore connus de monu
ments de ce courant artistiq e.
En nous occupant des pei tures murales de Zemene 2, qui representent
une tendance decorative et p pulaire de la peinture medievale bulgare,
nous avons aper((U qu'elles o t beaucoup de traits communs justement
avec Ies monuments de ce sty e.
L'eglise de Zemene, en Bulgarie du Sud-Ouest, etait datee par
J. Ivanov, qui l'a publie le p emier 3, des annees 50 du XIVe s., partant
de l'inscription mutilee au- essus des portraits des donateurs, qui
contient le nom d'un certain despote Deyan. Ce despote fut identifie
avec le pere de Constantin Dr as - le sebastocrator du roi serbe Etienne
Douchan - qui d'ailleurs n'es pas designe comme despote dans aucun
des documents et monuments serbes contemporains. Nos savants, ainsi
que A. Grabar, qui a fait u e etude approfondie des fresques dans sa
Peinture religieuse en Bulgarie 4, ont accepte sans reserve cette datation.
1 A. Xyngopoulos, Fresques de sty/e monastique en Grece, • Pepragmena tou duthous
bysantinologikon syndrdion •, Ath., 1955, T.A., p. 5 1 1 - 516.
2 JI . Maepo}l;1moea, 3e.MeHCKa a lf'bpKea , Co4JIHH, 1 966; Idem, /fo ii e Kmumop'bm
Ha 3eMeHcKama lf'bpKea , «MyaeH H n MeTHHQH Ha HYJITypaTa», Co4JHH 1 965, HH 2 ; ainsi
que la these : Cme1wnucume Ha lf'bp eama np u 3eMeHCKUA MaHacmup , Co 4J1HH, 1 96 t. ,
detendue a I' Acadt!mie Bulgare des S iences e n 1965.
3 fi. 11eaHO B , CmapuHCKU
'bpKeu 6 /Oeoaana8Ha B'b.11e apu11,, Haeecmu11,
Ha
6Me . apxeoJiorlftrnci<o ll:PYlHecTBO , I I I , CoiJ>HH, 1 91 2 , p. 53-7 2 .
' A . Grabar, L a peinture religieu e en Bu/garie, Paris, 1928, p . 1 83 ss.

f

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

208

Liliana Mavrodinova

Seul C. Jirecek 5 avait emis des doutes sur l'identite du Deyan de Zemene
avec le sebastocrator serbe, notant que le nom de Deyan ne se trouve
point dans Ies documents serbes anterieurs a la conquete des regions de la
Macedoine par Miloutine en 1282, et que ce Deyan doit etre un despote
bulgare d'une epoque anterieure.
L'inscription qui a du accompagner le portrait du donateur principal
de la peinture, represente sur le mur sud de l'eglise, n'est pas conservee.
A cote de sa femme se trouve la legende : <( Et sa femme Doia et leurs
enfants ». Ni l'homme, ni sa femme ne portent Ies costumes et Ies insignes
bien connus des despotes. Leur costume est celui des petits feodaux
locaux, et nous sommes convaincus qu'ils l'etaient, d'ailleurs. Ils ont deux
enfants - une grande fille et un petit gar�on. Le titre de despote n'accom
pagne le nom de Deyan que dans l'inscription au-dessus des tetes des
donateurs : <(
du despote Deyan. On a peint cette eglise (dediee a)
S. Jean le Theologien » . Nous sommes enclins a nous rallier a l'avis d'Ji
recek qu'a Zemene etait question d'un despote bulgare ayant vecu plus
tot. N ous avons deja publie notre etude concernant Ies donateurs de
l'eglise 6 et ne nous attarderons pas ici sur cette question, d'autant plus
que Ies peintures murales ne nous interessent qu'en qualite d'reuvres d'art.
Le nettoyage recent des fresques a fait decouvrir dans le sanctuaire
des fragments d'une premiere couche, differente de celle que nous etudions,
ce qui confirme la datation de la construction de l'eglise par certains savants
d'une epoque anterieure au x1ve siecle 7•
Plusieurs particularites iconographiques des peintures de Zemene
s'averent caracteristiques de l'art du XIII" siecle et meme des siecles
anterieurs, et nous ramenent en meme temps vers de prototypes orien
taux. Pour Ies grandes fetes de l'eglise, peintes dans Ies voutes, ce sont Ies
monuments de la Syrie et de la Palestine. Le cycle de la Passion a certains
traits communs avec l'art preiconoclaste, notamment avec Ies mosa'iques
de S. Apollinaire-le-Neuf a Ravenne, ainsi qu'avec l'evangile VI-23
de la Laurentienne 8 • On n'y trouve que peu de motifs palestiniens. Cer
tains schemas iconographiques pourraient remonter aux sculpturcs des
sarcophages paleochretiens. N ous ne verrons pas au XIV" siecle le
schema iconographique de la Cene, pareille a celle de Boi:ana. 9, ou Jesus
est a gauche de la table semi-circulaire, qui des la fin du XIII" siecle
est remplacee dans toutes Ies peintures balkaniques, excepte celles de
Matejce, par la composition ou Christ est au milieu de la table 10 ; ou l'image
•

•

•

6 K. Jirecek, Slaal und Gesellschafl im millelallerlichen Serbien, 'Vien, 1912, IV, 61 ;
Idem, Hcmop uja Cp6a, I I I , Beorpaµ;, 1 922-2 3 , 8 , Harr . 2 .
6 JI . Maepoµ;HHOea, /{ou e 1>mumop'bm
7 H . Maepoµ;HHOB, EanoK.opa6nama u

na

aeMeHc1>ama 1f'bp1>6a.
1>p'bcm0Buanama lf'bpK6a ro 6"1>.uapc1>ume
aeMu, Co4j>Hfl, 1 931 , p . 80-81 ; Idem, Cmapo6'b./l,ilapc1>omo ua"YCmllo XI-XII/o„ Co4j>Hfl,
1 966 , p . 1 5-1 8 ; M. B w-ree , Apxume1>mypa EoJ12apuu , Co4j>HH , 1 961 , p. 8 5 .
8 A . Grabar, op. cil., pp. 194, 195, 207 ; G. Millet, Recherchcs sur l ' iconographie de l' EDan
gile, Paris, 1916, pp. 326, 345- 361, 381, 554, 640 ; L. Brchier, L ' A rl clirflien, Paris, 1928,

p. 1 1 6 - 1 1 7.
8 A. Grabar, L' Eglise de Boyana, Sofia, 1924, pi. X I I : G. Mi.Jet - A. Frolow, I.a peinlure
du Moyen A ge en Yougoslavie, I I, Paris, 1 957, pi. 12 ; Y. Pclko\'ic, l\Ianaslir Stu<"en·ca, Bcograd,
1924, fig. 34 ; G. Millet, Monumen/s by:an/ins de Mislra, Paris, 1910, pi. 67 ; Idem, Recherches
sur I' iconograpliie de I' E vangi Ir, fig. 282.
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rouleaux lies ensemble, dont
de saint Paul tenant a d
l'iconographie remonte a es monuments tres anciens 11 • De meme, au
XIV" siecle nous ne trou erons pas les phelonions blancs des eveques
peints dans le sanctuaire, i les cottes de mailles des soldats et des saints
militaires. La place de la P tecote dans la voute est, vis-a-vis de l'Ascen
sion, rappelle les monume ts du XII" siecle 1 2, ainsi que celle du Cruci
fiement, - range aussi par i les grandes fetes de l'Eglise, au lieu de faire
part du cycle detaille de a Passion.
En meme temps, ce tains traits iconographiques, que l'on tenait
IV" siecle, viennent d'etre decouverts dans
pour caracteristiques du
quelques monuments des iecles anterieurs. C'est le cas des personnifi
cations de l'Eglise et de la ynagogue aux cotes du Crucifie, qu'on verra
dans Ies monuments des
II" et XIII" siecles a Chypre, Castoria et a
Patmos 1 3 ; de l'episode a ec Jephonias - egalement a Castoria a, ou
Ies nuages portant les apo res dans la Dormition, qui existent dans les
peintures du XI" siecle de ainte- Sophie d'Ohride l&.
Nous nous abstenons neanmoins de dater Zemene du XIII" siecle,
vu que les grandes fetes de l' glise sont figurees dans les voutes et occupent
peu de place, tandis que le cycle de la Passion fait le tour des murs en
frise ininterrompue. Au de xieme registre sont representes les Quarante
martyrs de Sebaste et des e eques a mi-corps. Plusieurs traits communs
dans l'iconographie de Zem ne et certains monuments du premier quart
du XIV" siecle, notes enco par M. Grabar 16, comme Staro Nagoricino
en Yougoslavie et le Protat n du Mont-Athos 1 7 , nous ont permis de rap
porter nos peintures aussi a premier quart du XIV" siecle.
*

N ous ne connaissons p ur Zemene dans Ies Balkans que deux analogies du point de vue styli tique : l'image d'un homme, probablement
donateur, sur le mur sud d l'eglise Saint, Jean Baptiste a Nessebar 1 8 ,
qui est d'une execution plus fine et un peu « manieriste » et les portraits
des donateurs dans l'eglise anagia Vellas (l'eglise rouge) pres du village
10 G. Millet, Rechcrches . . . , . 293 ss.
1 1 A. Grabar, I.a peinture re igieuse, p. 203 ; B. Ilauqemm, Pe11&eifjw, 6aall.!IUl'>U
CmyauR 6 Honcmanmunono11e, 11PA H , 1 6 , p. 335 ; Wilpert, R omische Mosaiken und Malere
ien, Fr. in Brisgau, 1916, pi. 80, etc. ; K. Weitzmann, Byzantinische Buchmalerel des IX. und
X. Jahrhunderts, Berlin, 1935, p. 6, I. 22, 23, 24, 1 72, 294, etc. ; et Ies peintures du X I I I•

s. : G. Millet, Monuments de /'A thos, Paris H l27, pi. 39 ; Sv. RadojCic, Frescoes of �opocani,
Beograd, 1953 ; A. HopuaHOD, flo 0Haepoamopc1mme pa6omu 60 1fpK6ama C6. Eoeop oaur+a
flep u o11e n m a (C6. HJ1UMenm) 60 Ox ua, «HyJITypuo uacJie)J;CTBO� I I ' CHorrne, 1 961 , fig. 1 .
1 2 G . Millet, Recherrhes . . . p 24.
1 3 L. Brehier, L'Art chrHien, p. 120 ; S. Pelckanidis, l\astoria I , Thessaloniki, 1953,
pi. 7 1 „ ; A. Orlandcs, II moni thiolog u tis Paln:ou, Dyzanline art - an European art, Athen,
1966, p. 8 3 - 84, fig. 6, pi. 66 ; J. T iknopoulos, The Encleistra and Saint l\'eophitos, Nicosia
1965 , fig. 1 8 .
u S . Pelekanidis, l\astoria, PI.I 70 ; G. Millet, Mistra, pi. 90.
u G. l\lillet - A. Frolow, La p e nture du lllown A ge en Yougoslavie I, 1954, pi. 5 .
1
18 A. Gl abar, La peinture rel gicuse,
p. 199- :201 ; !Cern, l{ o ucmopuR 60J1eapc1'ou
:>1eu11onucu, recueil, B. 3J1 amapcKu ,
oifl u11, 1925.
1 7 G. Millet, A thos, pi. 202• 21 2 332, ele. ; G. Millet - A. Frolow, La peinture du Moyen
A ge en l'ougos/avie, I I I , Paris, 1962, I. 834• 852 •3 , 864, 87 1 _ 3, 881•2, 90 1
18 A. Grabar, La peinture
eligieuse, p. 284 - 285 ; A. Bacmrnee, Hmumopcl'> u
nopmpemu, Coifiu11, 1 960 , p. 54 - 55, 2 7.
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Voulgareli en Epire, de l'annee 1281, que nous ne connaissons que grâce
a la publication de M. Orlandos 19, mais qui nous semblent, par leur style,
tres proches de notre monument.
Meme si on Ies date du premier quart du XIV0 siecle, Ies peintures
de Zemene possedent de nombreux traits archai"sants non seulement dans
l'iconographie, mais aussi et surtout dans le style : le dessin graphique et
lineaire, le modele peu accuse, le decor simplifie a perspective mi-orto
gonale, mi-oblique, Ies taches monochromes de couleur pure d'origine
minerale - Ies ocres, Ies rouges - brique et brunâtre, le vert Ieger
du « sol », qui donnent l'impression d'une maniere decorative, etc. autant de traits qui rattachent encore une fois Zemene aux peintures de
l'epoque preiconoclaste, a celle des eglises rupestres de Cappadoce et
aussi aux peintures du courant dit « de style monastique » 20 des îles
egeennes et de l'Italie Meridionale, qui avait, nous le croyons, ces repre
sentants dans le sud-onest de la Peninsule Balkanique, non seulement
sur le littoral de la Grece, mais aussi en Epire et en Bulgarie occidentale.
II est evident que Ies relations entre la plupart de ces regions s'effectuaient
par voie maritime. Zemene est a l'interieur du pays, sur la Strouma, le
long du cours de laquelle existaient toute une suite de monasteres, c.-a.-d.
- sur la route Velboujd - Sredets ( Sofia), et non loin de la route qui
reliait Sredets a Thessalonique et au Mont Athos.
II existe, comme on l'a dit, une parente entre Zemene et certains
monuments du XIV0 siecle en Macedoine, en Serbie et au Mont Athos
en ce qui concerne l'iconographie du cycle de la Passion et le systeme
decoratif des peintures - parente ou Zemene marque une etape plus
ancienne dans l'evolution de la peinture medievale, etant plus pres des
prototypes archai:ques 21• N ous croyons trouver sa place exacte entre ces
deux courants artistiques. Etant a la fois un representant, pour ainsi dire
tardif du « style monastique », Zemene montre certains traits qui le relient
a.ux monuments de style paleologue.
Aussi croyons-nous avoir le droit de supposer, que cet art de style
lineaire et de caractere narratif et plus populaire, represente en Bulgarie
par Zemene et qui possede de nombreux traits archai:sants, pourrait
former la base locale de l'art paleologue dans la partie ouest des Balkans,
nomme a cause de ses traits particuliers « une transcription macedonienne
du style paleologue ».
·

1 9 A . Orlandos, Mnimia tou despotalou tis Epirou,
zo A . Xyngopoulos, op. cit.
21 A. Grabar, La peinture religieuse, p.

fig. 1 2 - 16.
lf'bpx;sa,

p. 8 - 15.

•

Epirotika hronika

•,

t. B, p. 1 66 ss.,

199-203 ; JI. MaBpOµ;HHOBa,
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TATIVE S A B YZANC .lf , EN PARTICULIER AU XJVe SI ECLE
l
i

I

I. P. MEDVEDEV
(Leningrad)

I
I
I
I
I

I

I

I

�

Dans la science histoJlique domine depuis longtemps une tradition
constante en vertu de laquelle on exclut Byzance du nombre des Etats
du Moyen Age avec des eIJ ments de parlementarisme. On s'en fait une
idee comme d'un Etat bie� despotique, au pouvoir absolu et illimite
de l'empereur 1 • Dans l'hist iographie la plus recente on fait cependant
des tentatives de reviser c tte tradition et d'introduire des corrections
considerables en ce qui co cerne notre conception du developpement
constitutionnel de Byzance, surtout dans la derniere periode de son his
toire. Ces tentatives remont nt, ii me semble, au grand savant roumain
G. Brătianu qui considerait hieme Ies silentia du Bas-Empire comme <c une
aorte de representation formelle et decorative, qui dans ses traits principaux
ne differait pas beaucoup d�s Etats de !'Occident, bien qu'elle se fondât
sur la base tout a fait diffe rente » 2 • Selon lui, le senat, Ies factions et
l'armee auraient forme a Bj'zance un systeme semi-corporatif de la re
presentation des Etats qui devait se developper plus tard a !'Occident,
ainsi que dans Ies instituti01ţs representatives de la Serbie a l'epoque de
Nemanici (seim), de la Rou anie (le Conseil du Prince) et de la Russie
Moscovite (Zemskij sobor). rătianu lui-meme ne dit rien des assemblees
de Byzance avancee, mais C aranis avait deja attire l'attention sur l'exis
tence d'une reunion represe tative non periodique a Byzance, a cette
epoque-Ia en la qualifiant de nouvelle tradition democratique », au fond,
comme un temoignage d'adoJltion d'une autre conception des fondements
politiques de l'Etat byzantiD, a .
C'est Kostas Kyrris qui ia surtout aborde dans toute une serie de ses
travaux le probleme des asse$biees a Byzance au XIVe siecle, leurs fonc
tions et leur role politique 4• D'apres son rapport sur Ies « assemblees re-

�

,
r

n'y a pas longtemps, M. I ecek a exprime !'idee que l'assemblee i mperiale (Reichs
versammlung) est restee pour toujouirs etrangere au droit publique de Byzance ; voir A nalele
Academiei Romdne. Mem. Sec/. ist., 3e "erie, XXV I I I (1946), p. 4 et suiv.
3 G. Br:'!,tianu , Les asscmblees I d'Elal en Eu1 ope 01 ientalt au Moyer• A9e el l'influence du
regime polilique byzanlin, in Actes du l y 1• Congr es inlernational d'Etudett byzanlines, I, Paris,
1950, p. 47. Cf. Idem, Les assemblees d' Etats dans Ies pays de l' Europe Centrale (en roumain).
• Anale Acad. Române. Memoriile seqţ. ist. , 3• serie., XXIX (1947), pp. 247 - 248.
3 P. Charanis, Internai sll ife in I Bywntium during the fourleenth century, • Byzantion •,
XV (1940), 4 1 , pp. 208 - 230 ; Idem, On the social slructure and economic organization of the
Bytanline Empire in lhe tflirteenlh enlury and later,
Byzantinoslavica •, X I I (1951),
p . 94 - 153.
I
' C. P. Kyrris, The politica! qrganization of the byzantinr urban classes between
1204 and 1 3 4 1 , in Etudes ptesentees â l� Commision lnlernalionale pour l'Hisloiu des Assemblt!cs
d' Elals ( = Liber Memorialis Antonio Era), Buxelles, 1963, pp. 1 9 - 32 ; Idem, The social
1

II

\

f

,

I
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pr€ sentatives et la taxation dans l'Empire byzantin de l'annee 1201 j usqu'a
1341 » qu'il a fait a la Commission sur l'histoire des assemblees dites « d'E
tats », c'est-a-dire des institutions representatives parlementaires des
Etats de !'Europe occidentale 5, on pourrait croire qu'il aurait mis, par
Ia meme, Ies assemblees de Byzance avanc€e sur le meme plan avec Ies
Etats Generaux en France, Ies Stănde d'Allemagne, Ies Cortes d'Espagne,
le Parlement d'Angleterre, etc. On peut citer ici d'autres chercheurs d'his
toire constitutionnelle de Byzance (p. ex., MM. Beck, Raybaud, Stănescu,
Wei.13, Pieler, etc.) qui, eux aussi, traitent Ies assernblE es de 1'€poque
avancee de Byzance 8•
On peut se poser des questions sur la maniere correcte de qualifier
ces phenomenes dans le sens methodologique. Est-ce que nous avons
quelque raison de traiter ces assernblees cornme des reunions representa
tives des Etats � Qu'est-ce qui fait le visage politique de ces assemblees
quelle est leur composition � Ainsi surgit tout un complexe de questions
dont la solution est peu probable, en general, vu le caractere plus que
lapidaire des donnees des assemblees de l'epoque avancee de Byzance,
des donnees que l'on trouve presque exclusivement dans Ies sources nar
ratives, parce que Ies documents juridiques, s'ils ont existe, ne nous
sont pas parvenus. Sous ce rapport j 'ose proposer a l'attention de l'auditoire
quelques reflexions generales. Tout d'abord, je ne trouve pas bien fondees
Ies tentatives de traiter de reunions representatives d'Etats Ies silentia
du Bas-Empire. Ils etaient, comme le montrent des travaux de Diehl,
Treitinger, Stein, Christophilopoulou, etc. 7 Ies audiences solennelles con
voquees et gouvernees par l'empereur. Lors de ces audiences toutes
discussions et tous debats etaient deplaces et on n'y proclamait que des
decisions de l'empereur suivies d'acclamations. Quant aux assembl€es
-de l'epoque avancee de Byzance et en particulier aux assemblEes du XIVe
siecle nous avons verifie tous Ies cas connus de la convocation de telles
reunions. Pour la plupart, Ies mentions obscures des sources narratives
.Status of the Archontes of Phanar i in Thessaly ( 1 342), • 'EAAlJ Vtx&. •, 1 8 , (1964), pp. 73 - 78 ;
Idem, Represrnlative Assemblies and TaxaHon i n t he Byzantine Empire between 1 204 and 1 341, XI 1•
Congres inlernational des sciences historiques : Etudes presentees a la Commission inlernationale
,pour I'histoir e des assembUes d' Etats, Louvain-Paris, 1 966, pp. 45 - 54 ; Idem, Gouvernes el
.gouvernanls a Byzance pendant la revolution des zeloles ( 1 34 1 - 1 350) in • Gouvernes et gouver

nants

•,

XXIII, (2), 1 968.

6 C'est dans cette meme commission qu'etait fait le rapport de E. Stănescu (A methodo

.:fogical _communication about the problems of lhe estates of Byzantium) ; mais n'etant pas publie i i

me reste inaccessible.
8 H.-G.
Beck, Senat und Volk von Konslanlinopel. Probleme der byzanllnischen Verfas
�ungsgeschichte (
SB d. Bayer. Akad. d. Wissensch. Phile-Hist. Klasse. 1 966, H. 6), Miinchen,
1 966 ; L. P. Raybaud, Le gouverriemenl el l'administration centrale de l'empire byzanlin sous
. le:; premiers Paleologues ( 1258- 1354), • Sirey •, Pa1 is, 1968, pp. 1 1 3 - 145 ; G. WeiO, Johannes
=

'Kanlakuzenos - Ar istohal, Staalsmann, Kaiser und Monch - in der Gesellscha(tsenlwicklung
Don Byzance im 14. Jahrhunderte, Wiesbaden, 1 969, S. 74 ff. ; P. E. Pieler, Zum Problem der
. byzantinischen Verfassung, • Jahrb. Osteerr. Byz. •, 19 (1970), S. 51 - 58 ; etc.
7 Ch. Diehl, Le senat el le peuple byzanlin aux V]]• el V II 1• siecles, • Byzantion •,
I (1924), p. 210 et suiv. ; O. Treilinger, Die ostriimische Kaiser - und Reichsidee nach ihrer
-Geslaltung im h iifischen Zeremoniell, Jena, 1938, SS. 52 - 54 ; E. Stein, Histoire du Bas-Empire,
I I, Paris-Bruxelles, 1 949, pp. 72 - 73 ; Ai. Christophilopulou. :Etl.tvnov, - r Byzariti

:.nische Zeitschrirt • , 44 ( I ) , 1951 , SS. 79 - 95.
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(Ies sources uniques sur c tte question 8) ne donnent pas la possibilite
de · se faire une idee du sta ut politique et de la composition de ces assem
blees. II y en a une partie dont l'inclusion dans la notion des assemblees
representatives semble ne as etre suffisamment justifiee parce qu'elles
etaient, au fond, Ies reuni ns des organisations corporatives et profession
nelles. Noua y rangeons le seances du Senat y compris celles « elargie8 »
tenues en presence des rep sentants de l'armee ou du clerge aimi que Ies
synodes, Ies reunions de l' rmee et Ies sfances des �OU/.IXL provinciales 9 •
L'affaire est plus co pliquee quand on prend en consideration une
serie d'autres cas de convo ation par l'empereur de reunions qui, a pre
mier abord, apparaissent c mme des institutions d'Etats representatives ».
Ces cas sont bien connus ans l'historiographie ; neanmoins, j 'ose vous
Ies rappeler ici.
Voici quelques exemples. En 1197, pour payer Ies revendications
du roi de Sicile, Henri VI d'Anjou, l'empereur Alexis III Comnene en se
plaignant du manque d'argent ( cpcicrxcu v &.7topdv XP"tJµ&:rcu v) a frappe
d'un impot des regions (Toci;' Te: zwpixi;' EcpopoMye:L), en percevant un soi
disant Alamanikon (To xoc/..o uµe:vov e:1ITTt p ocHcu '' ' A /..ix µixvLx6 v ) qui etait
alors etabli pour la premiere fois (TOTe: XIXL VL0'3-ev 7tpWTCUi;'), et, apres avoir
convoque a une assemblee (Ex><A"tJ<rLoc<rixi;') tout le peuple de la capitale et
le Senat (To Tlji;' 7t6/..e:cui;7tA �pcuµix, To ":'e: ye:pou<rLoc�o v ) , ii a exige
( &.nfinL) de faire une cotisation a frais communs ( epoc vo v ) , en distribuant
cette somme entre l'Eglise (o<ro v Tou � �µixToi;' ":'pocpLµo v) et d'autres arts
et metiers (oO'O V di;' 8Lixcp6poui;' TE)'.,VIXi;' XIXL E7tLO'T "� µixi;') pour que chacun
fasse un versement de son bien ( &.7t68ix<rµci 't'L xocTixfo3-ixL ':''=tji;' ou<rlixi;
�xoc<rTo v)10. A ce qu'il paraît, dans cette assemblee toutes Ies classes sont
representees : Ies membres du Senat, le clerge et Ies artisans. On ne sait
pas ou s'est tenue cette ecclesia et s'il y avait eu lieu un vote. II est
vrai que beaucoup de p�sonnes (comme le dit Choniates) se sont revoi•

•

•

8 II est vrai que Iors de certaines reunions convoquees par Ies empereurs on promulguait
des orclres comme, p.ex ;, Xpua6�ouAAO� J.6yo�, a l'assemblt\e en 1296 dont nous avons encore
l'introduction rbl!torique (7tpoo!µtov), ecrite par Nicephore Choumnos (voir F. Dolger,
Regesten der Kalserurkunden des oslromischen Reiches von 565 - 1 453, 4. Teii, Miinchen und
Berlin, 1960, N° 2188 - toutes Ies donnees potir Ies sources et la litterature). II ne faut pourta rit
piu; conşiderer Ies documents de cette espece comme ceux elabores par ces assemblt\es elles
mf;mes et refletant Ieur activite.
8 Je vouclrais citer cles exemples cl 'assemblees qui, a ce qu'il me semble, appartiennent
a cete sorte d'assemblee : l'assemblt\e qui s'est tenue en novembre 1258 qui reconnu t Michel
Paleologue en tant que le co-empereur (voir L.-P. Raybaud, Le gouve1 nement, pp. 52, I l6) ;
l'assemblee de 1 341 , qui eut Iieu a l'occasion ele la reception de l'ambassade Bulgare (ibid.,
pp. 133, 1 34) ; une seance elargie du Senat et l'assemblee de l'armee (toutes Ies deux en avril
1 3'2 1 , voir U. V. Bosch, Kaiser A ndronikos III. Palaiologos. Versuch einer Da1slellung der
byzantinischen Geschichte in den Jahren 1 32 1 - 1 341, Amsterdam, 1965, S. 1 7,22) ; l'assemblee ă
Tluissalonique, en 1345, convoquee par Jean Apocaucos qui a ratifie l'accord avec Cantacuzene.
(Voir R. J. Loenertz, Note sur une let11e de . Demel1ius Cydon�s d Jean Canlacuzene • Byzanti
nische Zeitschrift • 44 (1951), p. 407, note 6 ; C. P. Kyrris, The Polilical Organisalion, p. 24),
�ute une serie des seances des �ouJ.ctl de province citees par Kyrris. Voi� C. P. Kyrris, The
Politica! Organiza/ion, p. 22 ; Idem, . Gouvernes el gouvernanls, p. 275 et suiv. ; Idem, Represen
·

talive
A ssemblies.
.

10 Nicetae Choniatae historia, ed. I. Bekker, Bonn, 1835, p. 631 . C. P. Cbaranis, Internai
.
strife, pp. 219 - 220 ; Idem, On the social Slruclure and economic O�ganizcilion, p. 148 ; C. p,
Kyrris, Guvernes el gouvernanls, p. 277 ; Idem, The Polilical Organizalion, p. 27 ; Idem, Repre
senlative Assemblirs, p. 48 ; Ch. M. Brnnd, Byzanlium confronls the Wesl, 1180- 1204, Cambridge,
Mass., 1968, p. 1 93.
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tees (Toui;' 7tl..d oui;' 8& xpornycio-oui;' xcxl. o-Tcxtnw8e:Li;'), en trouvant de telles
exactions insupportables 11 , mais c'etait deja, a ce qu'il paraît, quelque
temps apres assemblee. Encore un exemple : l'an 1296. Pachymere ecrit
que l'empereur Andronic II Paleologue eut i:intention d'effectuer une
reforme judiciaire, de creer un tribunal juste et incorruptible. C'est
pourquoi, apres avoir annonce a son peuple une AL't'Cl'VE LCXv, il arrive
(o-u vep ;(E't'CXL), lui-meme, avec beaUCOUp d'autres gouvernants ( OCp;(OUO"L
7to/.. t..oi:i;' oct..A oLi;'), comme le voulait l'usage du pays, souligne Pachymere
( wi;' 7tol..A&.xLi;' e:t.lho-To), avec le patriarche et Ies archeveques, a l'Hippo
drome qui etait le Siege des participantS de l'assemblee ('t'W V O"U Ve:Lf..e:y
µevcu 'V), et s'arretant devant l'icone de la Vierge, il prononce devant le
peuple ( Ti;'> t..cx i;'>) un long discours a haute voix, ou il expose Ies principes
de sa reforme 12•
Quelques jours apres, comme ecrit Pachymere, se tint une nouvelle
assemblee (o-u vcx�Li;'), et c'etait deja au Palais de l'imperatrice ; on y
annon9a le chrysobulle de l'empereur. Les principes de cette fameuse
reforme reviennent, brievement, a ce que le tribunal de la superieure et
inferieure competence devait etre compose des juges choisis parmi Ies
eveques et d'autres pretres ainsi que de la noblesse. Leur incorruptibilite
devait etre garantie par la prestation d'un serment particulier. Comme nous
l'avons deja dit, Ies fragments de texte de ce chrysobulle se sont conserves
dans le Cod. Paris. gr. 1853. Ils ont ete edites dans le Jus graeco-romanum
et portes sur Ies Regestes de Dolger 13• En ce qui concerne la composition
de cette synaxe, Pachymere ne mentionne que Ies juges (8Lxcxo-Tcxl.) et
representants du Senat ( lio-oL 8& xcxl. h Tlji;' o-uyxt.. �To u ) , quoiqu'il soit
difficile de ne pas supposer, au moins, la presence des representants du
clerge 14• Le meme empereur convoque, en 1297, une o-u vcxycuy� xoL v �
(reunion generale) pour se defendre des accusations (surtout des accu
sations de tyrannie) portees par un libelle injurieux. A cette assemblee
viennent (o-u v&.yovnL) Ies membres du clerge ( cipx.Le:pe:i:i;' • • • 8'ot 't'OU xt.. � 
pou), Ies moines, le peuple ( t..cx6i;-)16•
Mais c'est au XIVe siecle surtout que Ies cas de la convocation par
Ies gouvernants de l'empire de telles assemblees deviennent bien plus
frequents. Du moins, on Ies mentionne dans Ies sources plus frequem
ment. Toutes Ies deux dynasties regnantes - Paleologues et Cantacuze
nes -y eurent recours : ceux-ci - pour justifier et legitimer leur usurpation
et, enfin, ameliorer Ies conditions financieres de l'Empire ; ceux-Ia 11 Nic. Chon., 631 .
Georgii Pachymeris Historia, ed. J. Bekker, Bonn, I I, 1 835, pp. 235 - 237 ; Cf. L.-P.
Raybaud, Le gouvernement, p. 140.
1 3 J. et P. Zt!pos, lus graeco-romanum, I, Athenes, 1931, pp. 558- 568 ; F. Dlllger,
Regesten, 4. Teii, 1960, N° 2188. Cf. L. Petit, La reforme judiciare d' A ndronic PaUologue,
( 1 329), • Ecn d'Or. • 9 , (1906), p. 134 ; P. Lemerle, Recherches su1 Ies instituttons judiciaires
â l'epoque des Paleologues, I I : Le tribunal de patriarcal ou tribunal synodal, - Analecta
Bollandiana, 68 ( Mt!langes P. Peeters I I), 1950, p. 324 et suiv. ; Idem, Le juge geneial des
Gucs el la reforme judiciaire d' A ndronic 111, Memorial Louis Pelit, Bucaresl, 1948, p. 294 ;
J. Verpeaux, Nicephore Choumnos, homme d'Etat el humaniste byzantin (ca. 1 250/ 1 2 5 5 - 1321).
Paris, 1959, pp. 18, 93. note 3 ; 94, note 3.
u Georg. Pachym., p. 237.
1 1 Ibid.,
p. 245.
11

=
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dans leur lutte contre Cantacuzene 16• Ces cas sont aussi connus et fixes
dans Ies travaux des chercheurs, mais j'en voudrais bien vous rappeler
un qui est d'un interet particulier. II s'agit de la fameuse « assemblee
generale » ( xoL v� hxA 1Jalix) que Jean Cantacuzene a convoquee en 134 7 .
L a composition d e cette assemblee est tres interessante. Selon Cantacu
zene, elle etait composee E)( TW V Bu�IX VTLOU 7t0ALTW v, c'est-a-dire des
citoyens de Constantinople, « de tout mode de vie » ( h mX.cr1Ji;' rnfo.i;
� (ou). Cette expression est traduite en latin comme <c ex omnibus ordi
nibus », de toutes Ies classes de la societe. En effet, Cantacuzene souligne
qu'on n'oubliat ( o u-re • . • u7teAd7te:-ro) ni marchand (�µ7topoi;'), ni militaire
( cr-rp OCTLWT1)c;) ' que Ies artisants y assistaient ( xoct xe:Lpo-rex. vocL 7tocp7j-rocv) ' ainsi
qu'un bon nombre de representants du peuple (-rou lHjµou o u x o ).. (yoL) , Ies
dirigeants des etablissements clericaux (-rw v te:p w v <ppovncr-rwtwv ot €�1Jyou
µ.e:vOL) et les chefs des Eglises (-rw v hxA1JO"Lw v ot 7tpocr-roc-rocL) 17. 0n pourrait
penser que tout un Parlement s'y est tenu ! Si ce n'est pas de la rhetorique
ordinaire, nous avons ici affaire a un fait qui atteste que l'idee de la re
presentation sous forme peut-etre rudimentaire se fraye peu a peu le
chemin a Byzance 18• Mais, tout de meme, avons-nous en effet des raisons
pour qualifier ces assemblees, d'assemblees representatives E'etats, c'est
a-dire l'institution constitutionnelle de pays qui a pour base Ies elections
organisees des delegues de tous Ies etats essentiels et de toutes Ies regions
et villes du pays � Si nous prenons l'ouvrage classique du professeur italien
Marongiu sur l'histoire des Parlements du Moyen Age, recemment paru
en anglais, nous pouvons voir qu'il commence l'histoire des Parlements
par des assemblees qui etaient, comme il l'ecrit, pratiquement des mani
festations politiques convoquees afin de donner de la solennite aux eve
nements dynastiques tels que l'avenement au treme du nouveau souverain,
la promulgation des lois ou l'annonce solennelle des traites. Plus tard, ces
assemblees se transforment en assemblees consultatives plus larges. Une
variante plus compliquee et mure de l'assemblee de l'epoque avancee
c'est-a-dire le Parlement en surgirait, l'institution qui presentait de jure
la volonte du pays (ou, au moins, des groupes sociaux organises dans le
pays, comme l'ecrit M. Marongiu), l'institution qu'on reconnaissait, grâce
18 C. P. Kyrris, Gouoernes et gouoernants, pp. '286, 305 ; G. WeiD, Johannes Kantaku
zenos, S. 74, 75, 88. Dans ses travaux, M. Kyrris souligne le caractere • mi-institutionnel, mi

organiques • de Ia representation du • Peuple • a ces assemb!ees. II demontre la rarele des con
vocations des assemblees • de toutes classes • et dit qu'elll's n'etaient representatives que no
minalement, n'ayant d'autres droils que celui de la ratification des mesures fiscales du gouver
nement et etant, au fond, ! 'instrument entre Ies mains des gouvernants (ibid., p. 311). Azec tout
cela M. Kyrris considere ces assemblees comme un nouveau phenomene a Byzance qui est venu
remplaccr Ie regime des demes et des partis politiques disparus au Xle siecle (ibid., p. 277).
Cela veut dire, au fond, qu'il ose Ies mettre sur Ie m�me plan ave„ Ies institutions representatives
des Etats dans Ies pays de !'Europe occidentale.
17 Jobanni Cantacuzeni Historiarum libri I V, ed. I. Schopen, Bonn, I I I, 1832, p. 34.
Cf. P. Charanis, On the social Structure and economic Organization, p. 148 ; C. P. Kyrris, The
Politica/ Orga.nisa.tion, p. 27 ; Idem, Gouue1 nes et gouuernants, pp. 298, 299, 301 , 316- 317.
1 8 Tres interessantes sont Ies observations de M. M. Kyrris et WeiD qui estiment qu'en
Byzance le principe de vote commence a s'etablir, mais nous n'avons pas l'assurance que ses
donnees se rapportent aux assemblees de • toutes classes • ou aux sean�es du Senat. M. Kyrris,
Iui-m�me, met l'n doute que le principe du vote eO.t pu s'appliquer efficacement a l 'assemblee
si nombreuse que celle de peuple. • Tout Ie monde pouvait prendre Ia parole, dit-ii, mais personne
n'avait le droil, selon le statut de l'assemblee, de critiquer Ie gouvernement. L'approbation
s'exprimait par l'acclamation •. Voir C. P. I<yrris, Gouvernes et gouuernants, p. 326. Cf. G.
WeiO, Johannes Kantakuzenos, S. 75 u. Aum. 499.
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a ses droits consultatifs, un element fondamental dans la structure de
l'Etat 19 • Mais pour que cette transformation des assemblees de l'epoque
precoce en institutions representatives du type des Etats Genfraux ou
du Parlement puisse s'operer, il a fallu tout un complexe de conditions
sociales et economiques, de nature feodale. C'est l'organisation meme de la
societe feodale, la nature du contrat feodal, la cour seigneuriale, le droit
foncier feodal qui engendraient le regime representatif dans Ies Etats de
!'Europe occidentale.
Quant a Byzance, en particulier au XIV" siecle l'ensemble des donnees
sur son developpement social dit que de telles conditions n'y existaient
pas. La faiblesse des relations de vassalite, l'absence de la cristallisation
nette de la societe byzantine en etats, Ies particularites du developpement
constitutionnel en general ne nous permettent pas, a ce qu'il paraît, de
conclure a l'existence de changements decisifs dans Ies fondements poli
tique de l'Etat byzantin de cette epoque permettant de le considerer
comme un Etat de type representatif. Pour autant que l'on puisse en
juger d'apres Ies donnees citees plus haut, sur des assemblees de l'epoque
avancee de Byzance, celles-ci avaient un caractere assez fortuit et epi
sodique. II est bien evident que l'empereur convoque la population soit
de la capitale, soit d'une autre ville tandis que l'assemblee representative
a l'echelle nationale devrait presenter, en principe, non seulement la capi
tale, mais tout le pays. Avec cela, l'assemblee representative suppose la
convocation non pas de la population en general, non pas du peuple en
general, non pas des representants des professions, enfin, mais l'election
organisee des deputes, des representants de tous Ies etats essentiels du
pays. Bien sîu·, parmi le demos ou laos constantinopolitain rassemble
sur l'Hippodrome sur l'ordre de l'empereur pouvaient se trouver Ies re
presentants de toutes Ies couches et professions de la population de la capi
tale. La presence du Senat et du clerge etait aussi obligatoire. Mais c'est
encore bien loin de l'incarnation de l'idee de la representation. De ce
point de vue Ies assemblees de l'epoque avancee de Byzance se distin
guent tres peu de leur prototype protobyzantin - du silentium 20, et ne
depassent pas Ies limites de la tradition remontant a l'antiquite ainsi
qu'au role que « le peuple » (il vaut mieux dire « la population de la capi
tale ») jouait a cote du Senat dans Ies derniers siecles de l'Empire romain
et qui s'exprimait dans la fameuse formule « Senatus populusque Roma
nus » 21• Les assemblees, de l'epoque avanct:' e de Byzance auraient pu,
dans certaines conditions, devenir la base, le prototype, la source d'un
organe representatif d'etats a Byzance, mais cela n'eut pas lieu. L'assem
blee representative a l'echelle de l'Empire est restee pour toujours etran
gere au droit publique de Byzance.
19

A. Marongiu, Medieval Par/qmcnls. A Comparative Study, London, 1968, pp. 45- 47.
Nou s ne voyons pas de diflerence d.e principe cntre Ies assemblees discutees de l'e- ·
poque avancce de Byzance et p. ex. le silentium de V I I I• sieclc que nous fai t l'onnaltre la • Vie •
de saint Etienne le Jcunc : on rasscmbla dans l'Hippodrome, sur l'ordre de l'empereur Cons
tantin V, Ies gens de tout âge, hommes, femmes, enfants et vieillards. Le biographe de St.
Etienne a decide ici, on ne sait pourc;uoi, de marquer l'âge des participants au silenllum, mais
ii aurait pu aussi bien mentionner la composition professionnelle et, dans ce cas, !'analogie avec
nos assemblecs aurait etc complete. Voir Vila Steplran i junioris, P G, 100, col. 1 136. Cf. Al.
Chrislophilopulu, :ELAE V.-Lo v, • Byz. Zeitschrift, 44 (1951), S. 82.
zi Voir pou r plus de details : H.·G. Beck, Senat und Vo/k von Konslantinopel ; P. E .
Pielcr, Zum l'roblem der byzanti nischen Ver(assung, • Jahrb. iisterr. Byz. • , 1 9 (1970), S . 51 - 58.
20
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II semble qu'il existe deux angles selon lesquels l'ordre des evene
ments historiques peut etre envisage : d'une part, l'angle qui permet de
suivre l'ordre de leur succession temporelle strictement objective ; d'autre
part, celui qui revele un ordre de succession tout a fait particulier, en
raison de la valeur que chaque evenement en cours d'accomplissement,
ou encore en prevision, acquiert pour toute conscience qu'il concerne, et
qui, par la-meme, se trouve etre impliquee dans le champ des consequen
ces qu'il pourrait entraîner ou meme des diverses influences qu'il est
susceptible d'exercer. L'estimation d'un fait historique integre dans le
contexte des causes et des effets qui en determinent l'apparition peut donc
proceder soit d'une attitude objectiviste, soit d'une attitude qui ne dedaigne
nullement d'introduire dans l'interpretation historique le facteur de la
prospective humaine, vaste complexe intentionnel d'attente, d'espoir ou
de crainte, d'anticipation, moyennant lequel la conscience actualise ce
qui, normalement, se situerait, du point de vue de la temporalite, loin du
present. L'ordre de succession temporelle se trouve ainsi le plus souvent
renverse pour etre substitue par un ordre <c kairique » (de : xoc�p6i;-)
qu'expriment non point les categories d'<c avant » et d'« apres », mais celles
de « pas-encore » et de « jamais-plus », qui posent l'unicite du fait envisage,
et qui en soulignent la valeur lui etant attribuee par Ies consciences qui
s'y r eferent.
L'approche de l'evenement historique se fait desormais avea Ies
criteres du <c trop » et du « trop peu », qui entraînent sa consideration selon
un point de vue de <c calcul infiniMsimal ». L'instant propice s' avere et.re
en principe un instant minimal, mais aussi, en meme temps, un instant
optim al, du fait qu'il est lourdement charge de possibilites a exploiter,
a defaut de quoi il echappe definitivement a l'intentionnalite humaine. D'oiI
sa confusion semasiologique usuelle avec Ies notions d'occasion et d'oppor
tunite. L'historien se voit, en tout cas, oblige de tenir compte de cette
optique particuliere toutes Ies fois qu'il se trouve en presence d'une serie
d 'evenements dont l'issue depend de l'interference et meme de l'inter
vention du facteur humain dans l'agencement de leur succession. Le cas
est assez caracteristique chez Thucidide, par exemple 1, qui essaye ainsi
de tirer des le9ons sur la disponibilite reciproque des evenements et des
' Cf. Tnucydide, VI I, 34, 4, â propos de l'es t i ma tion en verlu de laquelle Ies Corin
thiens profitent de l'instant propice pour lancer leur offensive au cours de la bataille de
Naupacte.
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consciences ; il l'est aussi chez Nicephore Gregoras, thucididien dans
sa conception generale de l'histoire, dans la mesure ou il admet, avec
l'historien par excellence de l'antiquite, que le determinisme temporel
peut etre depasse grâce a la liberte qui qualifie la conscience humaine,
liberte que nous estimons etre le mieux exprimee a travers les diverses
structures (( kairiques )) qu'elle objective en les appliquant a la realite.
Les termes xoctp6i;', xoctptoi;', xoctptxoi;' sont pris, dans l'reuvre
de Gregoras, dans des acceptions impliquant un denominateur semasio
logique commun, a savoir l'idee de minimum, de point essentiel, voire
crucial, autour duquel une situation est organisee, et qui est unique du
fait que toutes les donnees caracteristiques de la situation en question
convergent vers lui, le supposent meme ; d'autre part, ces memes termes
designent le point culminant d'une courbe d'evolution, et qui se prete
le mieux a l'intervention humaine en vue d'en modifier le cours normal
prevu, en faveur d'une intention precise ; c'est enfin, et en general, !'aspect
des choses qui repond le mieux au postulat de rapport dialectique entre
l'objectif et l'humain. Le probleme qui se pose des lors consiste a reperer,
apres avoir analyse la situation et pese l'importance des diverses eventua
lites, ce point critique qui, dans certains cas, definit le point vulnerable
d'un adversaire suppose, mais aussi le moyen propre pour atteindre ce
dernier de fa9on efficace, de meme que le moyen par excellence en vue de
consolider une croyance ebranlee.
Dans BOD troisieme discours dogmatique, s'adressant a un partisan
de Palamas, notre historien lui conseille de reflechir sur la fa9on la meilleure
de prononcer les paroles adequates qui feront taire les adversaires et
renforceront l'opinion des amis, incertaine en raison de connaissances
insuffisantes qui risquent d'induire en erreur 2 • Ainsi des paroles bien
choisies acquierent une double vertu en quelque sorte incantatoire 3,
puisqu'elles desservent un double but, le xoctptov devenant 7tpe7to v,
autrement dit, convenable, approprie. Dans ce cas, l'adequation de la situa
tion objective con9ue sous son double aspect : de l'intention des consci
ences qui en sont Ies vehicules, tout comme de la conscience qui intervient,
ainsi que des moyens utilises a cet effet, s'avere etre totale. Mais c'est Ia
un cas de concordance tout a fait ideal.
En fait, ce qui paraît retenir l'attention de Gregoras, et engendrer
toute une problematique, ce n'est point le cote positif et, pour ainsi dire,
<( facile » de la question, mais surtout son cote negatif, rebelle. Dans la
plupart des cas ou notre historien a recours a la notion de xoctpoi;' et aux
2 Cf. Nicephore Gregoras, Hist. Rom. (Corpus script. hisl. byz.), ed. L. Schopen,
Bonn, Weber, 1829 - 1 855, t. I I I, Ed. I. Bekkeri, 392, 10 et suiv. : auAAoyt�6-

µe:voi; 7twi; µev -rwv iivTt&frwv a.taxuve:îi; -rai; y:>-wna.i; At�a.c; Ta xa.!pta., 7twi; 81: Twv Tjµe:Ti:pw v
tmppwae:Li; Tai; cpptva.i; iXµcptppe:7te:Îi; EvL<i>V EvLa.)(OU ytvoµtva.i;, 8t'OALyoµa.&Ecxv Eawc;. cr.
inf1 a, et la n. 10. cr. I II, 144, 17 et suiv. : xcxt aol tpwv l!pxoµcxt e:t µ1J 7tlivTcx 81J Ta µe:Tcx�u
xcx&'lxcxaTcx, iX:>-:>-'ouv ă.7toAi:�cxi; -ra xcxLptwnpcx.
3 Cf. nos etudes, Une philosophie de la musique chez Eschyle, dans « Rev. Et. Gr. ••
t. 72, 1 959, pp. 1 8 - 56, notamment pp. 37 - 39 ; Eut ipide BI la philosophie de la musiq11e, ibid„
t. 75, 1962, pp. 396 -452, notamment pp. 415 et suiv. ; 431 et suiv. ; Sophocle el la philosophie
de la musique, dans •Annales de la Fac. des Lettres et Sciences Humaines d' Aix •, t. 33, 1 960,
pp. 107 - 1 38, notamment pp. 1 22 et suiv. ; La philosophie de la musiq11e el le thedtre d'Aristo
phane, dans • Charis •, Ath�nes, 1964, pp. 201 - 237, notamment pp. 221 et suiv.
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n otions derivees ou apparentees, c'est pour souligner l'inadequation reelle
existant entre la nature d'une situation donnee et l'intention d'intervenir
pour en modifier le cours, ainsi que Ies moyens utilises, ou encore le mo
ment choisi en v ue d'une telle operation. En ce qui concerne Ies moyens
mis en ceuvre, par exemple, un autre passage du meme texte etablit une
distinction entre ce qui est conforme a la nature de la situation envisagee,
mais non point a l'intention des consciences. II existe notamment, insiste
l'auteur, des paroles qui vont juste au cceur de la realite, mais qui sont
contraires a l'etat actuel des choses, et qui laissent l'auditoire indiffe
rent 4 • C'est ainsi que la notion abstraite de « kairicite », qui denote une
restructuration des structures temporelles moyennant l'actualisation
intentionnelle du lointain, est introduite dans l'ceuvre historique de Gre
goras. En effet, l'inefficacite des moyens choisis pour intervenir dans une
situation afin de la renverser en faveur de la conscience intervenante,
grâce a l'utilisation de ressources adequates a sa nature propre, n'est
nullement due a l'attitude reticente des consciences des auditeurs ni,
a plus forte raison, a l'inefficacite de ces moyens memes, mais plutOt
au moment inopportun choisi pour intervenir. C'est par le terme ou7tw5
que la categorie d'inopportunite, qui forme le cadre et, en meme temps,
le c ritere de qualification de l'operation et de son echec, est exprimee ici.
Dans le meme passage, le sens du terme en question est renforce
et meme explicite par l'expression qui signifie « en dehors de toute oppor
tunite » 6 ; neanmoins, le sens de restructuration manquee des cadres
temporels n'est indique que par l'idee de (( hâte forcee >) 7, a travers laquelle
notre historien qualifie l'intention de la conscience intervenant afin de
la provoquer : intention qui en trahit l'impetuosite laquelle lui vaut l'echec
en definitive, et qui, en general, admet un controle de la part de la raison.
Ce qui ressort de ces precisions, c'est que le caractere minimal du « kairi
que » est indissolublement lie a son caractere optimal, et que leur rela
tion designe une certaine « floraison » ou point culminant d'autant plus
difficile a saisir qu'il risque d 'echapper a toute tentative d'extension de sa
duree de la part de la conscience qui voit cependant dans cet etirement
purement axiologique le seul moyen qui lui permette de controler le point
en question.
Certes, tont procede de valorisation « kairique » n'est pas approuve
par la conscience morale 8• L'empereur Jean V Paleologue denonce son
beau-frere Mathieu comme guettant le moment opportun pour le faire
assassiner 9• Une telle eventualite appelle la necessite, pour celui qui se
voit ainsi menace, d'etre sur ses gardes, et de suivre Ies moindres indices
d'un danger invisible mais non moins imminent, dans un contexte de
circonstances tont a fait analogue au filet ten.du par l'araignee qui guette
' Cf. op. cit., I I I , 404, 1 e t suiv : J..€ye:tv Ti:I: Tfi qiuae:t µE:v xi:dptix, o u7tc.> 3'oihe: Toîi;
x 11-9taTlJX6at 7tpciyµixatv oiln Toîi; tixououat xixlptix.
.
5 Cf. ibid.
8 Cf. ibid. : ev ou XIXtPcil·
7 cr. ibid. : �tixaixµevwv.

8 Sur la distinction que l'on peu t etablir a ce propos, cf. nolre etude : Ca tegories tempo
relles et • kairiques •, dans « Annuaire Scientifique de la Faculle de Philosophie de l'Universite
d' Athenes •, t. 12, 1962, pp. 4 1 2 - 436.
9 cr. I I I, 1 55, 1 0 et suiv. : T�V eµ�v XIXtpoipuJ..ix x�ae:w aip11y�v.
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sa proie. Toute situation apparem ment calme risque de contenir de graves
dangers que l'homme perspicace se doit de prevoir, de prevenir et d'affron
ter a temps. C'est pourquoi l'empereur semble opter momentanement pour
la guerre et non pour la paix. Cette attitude est reductible a la categorie
de (( jamais-plus >) ou de l'occasion perdue, liee a l'issue eventuelle tragique
a laquelle une mauvaise estimation de la situation risquerait de conduire.
L'on se trouve ainsi devant une sorte d'opposition contrapunctique de
deux intentions : l'une axee sur la categorie de (( pas-encore )) ; l'autre,
sur celle de <( jamais-plus ».
Dans son quatrieme discours dogmatique, Gregoras revient sur le
theme des �onnaissances insuffisantes 10 engendrant l'erreur, en l'occur
rence celle de restructuration inopportune, du temps, a l'occasion d'une
attaque contre l'idee de superstition ; en effet, la superstition est censee
causer la peur de la mort, elle-meme proche de la mort 11, et qui, n'ayant
aucun objet reel, est tont a fait inopportune 12• On retrouve toutefois ici
un ordre contrapunctique d'intentions : d'une part celles des supersti
tieux, axees sur la categorie de <( jamais-plus » ; d'autre part, celle de notre
historien meme denon�ant l'erreur en question, et qui est axee sur la
ca.tegorie de <( pas-encore ». II est important de noter que tont ce develop
pement sur le calcul infinitesimal de l'opportunite vient a la suite d'une
serie de raisonnements sur le calcul infinitesimal implique par Ies hon
neurs excessifs faussement rendus, ce qui ne tient plus de l'erreur, mais
de la mystification 13•
Un autre cas d'opposition d'intentions est signale a propos du refus
de Jean Cantacuzene, assiege dans Reroia, de faire appel a ses troupes de
Thessalie. N'ayant encore aucune tâche precise a accomplir aupres de
l'empereur qui ne se voit pas, pour !'instant, force d'agir de la sorte, leur
presence aupres de lui serait inopportune 14, car elle Ies obligerait a demeu
rer dans l'inaction provisoire ; cela entraînerait fatalement des depre
dations dans une region riche en vignobles, et au moment precis oiI les
raisins sont en pleine maturite 15• C'est precisement l'estimation inten
tionnelle de cette <( floraison » qui constitue a la fois un critere et une contre
epreuve pour l'estim ation de l'inopportunite de l'eventualite militaire
envisagee. Ici encore l'opposition des intentions est presentee sous forme
d'opposition entre une eventualite problematique et une eventualite
categorique : la premiere est fondee sur une hypotbese qui s'avere etre
absurde ; la seeonde, sur une realite approuvee par la raison. C'est cette
formule generale qui explicite tout processus particulier d'expression de
la dialectique du <( kairique ».
J O I I I, 420, 24-32 :
i:yxtlp7J µ!X . . . 8t'ă.7tcX't"7J V -;w v ă.7tAOUO'C"Ep<i>V emVCV07Jµ!i vov, i\
8e:tat8tuµo v l!X V O voµcta-;fov TO 'TOU voa�µctTO<; mx.&o<;, l!xyovov A6yov 8te: \jlcuaµevw<; l!xovTo<; 7tpo<;
'TO ă.yoc.s-6v . . . t)( 8tctµt-;pou µh XIXL ă.vTt8t7Jp?)µt V7JV •'ii ă.�h:'ti:ţ 'TTJV 'TcX�lV eax7Jx6<;, yevo<; 8'1iµro<;
txe lvn TctU'TO V XEXT7JµE vov, 'TTJV &yvotctv (cf. supra, et la n. 2 ; cf. aussi I, 447, 10 ou ii est
question d' &.µ!X�lct qui facilite ce genre de troubles. Sur le probleme de l'erreur, cf. nos etudes,

La pensee el l'erreur, Athenes, 1961, pp. 37 et suiv., et Vers un e/argissement du concept de verite :
le presque-vrai, dans • Annales de la Fac. des Letlres et Sciences Humaines d' Aix •, t. 40, 1966,

pp. 189 - 196.
l i Cf. I I I, 420, 28 : qi6�ou<; �ctvc Tou ye:hovoc.;.
i
1 2 Cf. ibid. : ev ou tv ou xoctpii> qiuoµevou<; .
13 Cf.
I I I, 420, 16 et sui \'.
14 Cf. II, 663, 1 3 - 14 : t v ou X!Xtpcil.
15 Cf. ibid. : ev &.xµ?j Tou xctp7tou.
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L'inadequation (C kairique I) explique egalement une opposition interne
entre l'opportunite supposee et l'opportunite reelle que comporte tout
moment <c kairifie », mais aussi une opposition intentionnelle a l'interieur
d'une conseience donnee. Dans un long developpement 16 sur le probleme
de la concordance de la recherche intentionnelle avec la jouissance 17,
Gregoras tente d'expliquer pourquoi la conscience tout entiere est portee
vers le but qn'elle se fixe en ne tenant nullement compte des reticences
de la raison. Les puissances <c irrationnelles » de la conscience sont preci
semen t celles qui en dictent le comportement intentionnel vis-a-vis du
« kairique », Ies analyses infinitesirnales intentionnelles s'averant a certains
egards plus minutieuses et plus ingenieuses que Ies analyses rationnelles,
pourvu qu'elles visent a justifier l'intention 18• Au demeurant, dans le
texte qui sert de conclusion a ce developpement, l'intention est identifiee
a }a VO}onte : (C tOUt l11 0ment Opportun ne COillpOrte paS neCeSSairement
d'opportunite ; de meme, manifester une intention ne convient pas en toute
occasion a celui qui la manifeste ; au contraire, il existe egalement un
moment opportun plein d'inopportunite, et une intention souvent vide
de tout contenu reel » 19 • Ici encore, l'hypothetique et le categorique,
Je conjectural et le concret s'affrontent a l'interieur de l'intention comme
a }'interieUr dU prOCeSSUS d'actualisation (C kairifiante », mais, Cette fois,
au niveau de l'intention meme.
Quant aU terme de (C VO}Onte », il Signifie, a n'en paS d OUter, }'(c in
tention » , ainsi qu'un autre texte le confirme - dans ce texte, il
est question d'une occasion jamais offerte auparavant par la chance,
mais cependant mise, a un moment precis, a la disposition d'une consci
ence donnee, afin que celle-ci soit en mesure de realiser l'intention
( �ouA"IJGLc;') de touj ours 20 - , mais aussi le desir intentionnel, ainsi
qu'un certain nombre de textes le laissent supposer : dans ces derniers
on evalu e le succes d'une operation en ayant recours au critere de sa con
formite par rapport a la <c volonte 1> qui l'a engendree 21•
II est cependant possible que l'intention soit controlee par la raison,
dans quel cas l'actualisation <c kairifiante » est elle-meme soumise a une esti
mation des conditions objectives pouvant influencer l'evolution previsible
d'une situation. Ainsi Jean Cantacuzene accepte de signer avec Ies Genois
un traite a clauses multiples applicables selon des circonstances evenl& cr. I, 447, 5 et suiv.

17

Cf. notre etude : Les plaisirs. Elude phenomenologique de certai ns elals priuilegit!s de
dans • Annuaire Scientifique de la Faculte de Philosophie de l'Universite de
Thessalonique •; t. 10, 1967, pp. 1 - 104, pp. 65 et sniv.
18 C'est, mulandis mula.lis, ce que Ie bergsonisme semble soutenir et denoncer a la fois �
cf. notre Hude, La crilique du plalonisme che: Bergson, dans Les El udes bergsoniennes, t. 9,
1 970, pp. 123 - 1 56, notamment p. 156.
1 8 I, 448, 12 e t suiv. : oun yd:p i:v 7tll\ITL x11tpci) TO x11{pwv ive:aTtv, ouT'11un-11 \ITL T<'i>
la conscience,

�ouAoµtv<t> n-poa�xe:t n-1111-;ot)('/i To �ouAe:a&11t·&n'foTt x11t x11tpoc; ăx11tp{11� ytµw " x11t �oUA'l)at;
ă�ouA{11c; n-oni:ixtc; µe:a-;� .
20 I, 299, 7 e t suiv. : x11tpo\i µ7) TUJ(W\I o•j8tn-w T o �ouA6µe:\IO\I b8d�11a&11t T "ij c; ljiuxf.c;
vuv iy"w x11tpo" e:!1111t TouTov un-o -r'ijc; -ruxr,c; n-11pi:ax'IJµt "o ".
2 1 Cf. I, 54, 3 ; 131, 22 ; 137, 6 ; 299, 7 ; 319, 1 6 ; II, 786, 1 ; I I I, 241, 12 (-ro �ouMµe:11011) ; I I, 692, 8 ; 697, 242 701, 1 ; 709, 24 ; 754, 6 ; 832, 8 (n-poc; �OUA fi ae:w c;) ; l i , 879,
7 ; 883, 11 (x11-rd: �OUA'l)CJL\I).
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tuelles futures 22• Dans ce cas, l'impetuosite de l'intention semble en effet
avoir ete domptee, mais la multitude des eventualites envisagees ou des
parametres pris en consideration dans le cadre d'une structure tempo
relle simple, en faussent definitivement le caractere pour ainsi dire affec
tif, alors que la conscience semble se desister de son droit d'actualiser
directement l'avenir. C'est dans le monde du calcul continu, depourvu
de toute poesie due a sa spontaneite, que la conscience se voit etre con
finee desormais. Finalement, la recherche de la concordance ideale
conduit directement a la negation de la possibilite d'une telle concordance.
L'homme devient maître de sa destinee en dominant Ies structures
temporelles de sa vie, qui representent Ies cadres de son univers. Cette
domination s'effectue moyennant Ies categories appropriees de restructu
ration, sur lesquelles toute intention de la conscience s'adapte. La dialec
tique categorielle ainsi instauree ne fait que refleter la dialectique entre
l'homme et l'histoire entendue comme un cadre objectif et comme une
cre ation humaine a la fois. La conscience humaine participe a ce jeu de
« kairification » de l'histoire ; elle le mene meme, en vue de plier le fait
historique aux exigences de l'opportunite. Mais son intentionnalite dege
nere en opportunisme aussitot qu'elle abandon.ne ses droits a la creation
de l'histoire pour sombrer dans une recherche du petit profit. En eloignant
l'homme de son chemin dynamique, cette sagesse mesquine supprime,
en meme temps, son aspect axiologique de createur, laissant a l'histoire
le soin d'en eclairer seul l'aspect de retardataire.

22

Cf.

I I I, 145, 8

et

suiv.

:

auv� � xot:;

•

.

•

xottptxci.:;.
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LE CHRIST VERBE, SAGESSE ET LUMIERE
SUR LES FRES QUES DE LA T OUR DE CHRELJU
AU M ONASTERE DE RILA
DORA PANAYOTOVA
( Sofia)

Le XIVe siecle Ies peintres des eglises byzantines se caracterisent
par un interet particulier pour Ies symboles. Le programme iconographique
du decor monumental s'enrichit des sujets tires de l'Ancien Testament,
parmi lesquels la Sagesse Divine apparaît dans toute sa complexite. L'en
semble des fresques consacre a la Sagesse, qui fait l'objet de cette etude,
provient de la Chapelle de la Transfiguration, situee au dernier etage de
la Tour de Chrelju erigee en l'an 1335 dans la cour du monastere de Rila 1•
La chapelle comporte deux pieces presque carrees : un naos et un narthex,
surmontes de calottes.
11 nous faut rappeler que l'ensemble, ayant ete incendie avant
quelques siecles, des travaux de restauration et de conservation ont ete
entrepris, mais malgre cela, l'etat des fresques de la Tour de Chrelj u
demeure peu satisfaisant.
Dans la coupole simulee du naos apparaît le Christ Logos, le visage
barbu, la tete entouree d'un nimbe en forme de triedre, combine avec un
autre - en forme de cercle. 11 est assis dans une grande aureole, sur un
premier arc-en-ciel, alors que ses pieds reposent sur un second, Ies bras
ouverts, la main droite dans un large geste de benMiction. Le Christ porte
un chiton et un hymation dont Ies pans flottants sont jetes par-dessus le
bras droit et le degagent jusqu'aux epaules.
Autour de l'aureole du Logos sont disposes sept anges, Ies corps
allonges, Ies bras deployes ; leurs regards emerveilles sont diriges vers le
Seigneur. Ces figures ailees sont presque nues : une simple piece d'etoffe
est nouee autour des hanches. La tete se detachant sur un nimbe dore,
ainsi que la chevelure, serree d'un ruban sont typiquement angeliques,
quoique l'absence du costume habituel surprenne, de prime abord.
Encore plus bas, a la base de la coupole sont repartis quatre groupes
de Justes : rois bibliques, prophetes, peres de l'Eglise, apotres. Tous se
deplacent vers la <c table immortelle » situee a l'Est, flanquee de deux anges.
1 La restauration et le nettoyage des fresques de la Chapelle de Ia Transfiguration ,
dans la Tour de Chrelju ont ete entames en 1958, par Ie defunt professeur polonais L. Torvirt .
Les travaux de conservation ont ete reconduits par l'equipe de I ' Institut pour Ia Protec tion des Monuments. (Rapport du conservateur JI . IlpawKOB , Ho6oom1>p umume rftpec1>u 11
Xpe.tiboBama "Y.lla na Pu.ac1>wi .MaHacmup , lfaKycTBO, 1 968 (2 c . 3ft-ft0) .
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Le chreur des rois prophetes occupe la partie nord-onest de la coupole ;
il comporte trois personnages debout, en habit royal : chacun porte une
dalmatique, un loros imperial dont le pan de la ceinture est rigidement
plie pour passer autour de l'avant-bras gauche et il retombe. Le decollete,
Ies manchettes et Ies chevets du vetement ainsi que Ies rfbords du loros sont
b ordes de perles ; des bandeaux, brodes en lame au dessin geometrique
apparaissent autour du col, des pans et sur le devant.
Le roi prophete, coiffe d'une tiare se trouve au centre du groupe.
Les deux autres personnages ont sur la tete des couronnes traditionnell€s.
Celles-ci, ainsi que la tiare sont ornees de pierres precieuses, l'ensemble
etant parseme de perles.
Les trois personnages sont ranges cote a cote. Le figure centrale
montre le Verbe, de la main gauche, alors que l'autre main presente, d'un
geste genereux la philactere deroulee, qui, ainsi qu'il sera indique plus
loin, renferme l'Explication de cette fresque. Son compagnon de gauche
ge sticule, en lui adressant la parole ; la main droite tient un rouleau ,
a moitie deploye. Le troisieme personnage suit, de tres pres, Ies deux autres .
Les vestiges du texte de la philactere, a peine lisibles, laissent devi
ner Ies versets du Livre des Proverbes IX de Salomon : « La Sagesse s'est
bâtie une maison . . . » 2• Ce fait rend l'identification des personnages
possible, sans aucune ambigulte, a savoir : Salomon, et ses deux compa
gnons habituels - David et Roboam.
Le chreul' des prophetes, sur la partie sud-onest de la coupole, Jeur
fait pendant. Le groupe comporte quatre personnages barbus, nimbes,
un turban sur la tete, vetus d'une longue tunique et d'un manteau qui
s'agrafe soit sur le decollete, soit sur l'epaule, ornes de broderies et de galons
perles. Les quatre prophetes se deplacent vers l'Est, Ies mains tendues, dans
un geste de priere.
Les Peres de l'Eglise - sans doute Saint Basile le Grand, Saint
Jean Chrysostome et Saint Athanase sont groupes dans la partie septen
trionale de la coupole, devant le chreur des prophetes. Entoures d'un
nimbe, la tete nue, en habits sacerdotaux - phelons blancs, omophores
p arsemes de croix grecques epitrachiles brodes - ils se dirigent vers la
table immortelle, Ies mains tendues.
Le chreur des apOtres, sur le cote meridional de la coupole, fait
e quilibre au groupe des Saints Peres et apparaît devant Ies rois-prophe2 Une bibliographie tres riche existe sur la Sagesse divine : r. <l>HJIHMOHOB ,
OttepKU pycc11;oil xpucmu1inc11;oil u11;onozpatjiuu. CotjiUR /IpeMyiJpocm Bo:xcu1i, «BecHHK
06ll(ecTsa ApesHepycc1<oro HCKyccTBa npn MocHOBCKOM ny6mt'IHOM Myaee» , 1 8 7 4 , Bbln
1-3 , c . 1-20; M. CnepaHCKHit , En. <I>eocf>aH (/IucbMa o ayxoBHOzt :xcuanu, H3A. 4, MocKBa,
1 903 , c. 7-8 , 1 0 ) ; n . <l>JiopeHCHHit , CmoJIU u ymsep:xciJenue ucmuHbl , Moc1<ea, 1 91 4 ,
c . 3 7 1 , 755; A . HHKOJibCKHit , CotjiUR - /IpeMyiJpocmb Bo:xcUR , «BecHHK apxeoJiorHH H
HCTOpHH», 1 90 9 , BLID. XVI I I , c. 68 cJI . ; C . A . ByJiraKOB , O Cotjiueu /IpeMyiJpocmu Bo:xcneil:
Csem Hese'tepn1>1il , 1 91 7 ; llem'bp u lloan, 1 91 7 ; - Hynuna neonaJIUMa, 1 9 2 7 ; /l,pyz :xce
nuxa .;Jecmsu1.ţa H11;os.n,esa , 1 929; Jf11;0Ha u 1f11;onono'lumanu1i, 1 931 ; Azne1.ţ Bo':Heuil, 1 9 3 3 ;
r. H . <l>JIOpOBCKHit, o no'lumaHU!i Cotjiuu /IpeMyiJpocmu Bo:xceil 8 Buaanmuu u Ha
Pycu « Î PYA LI V c'beaAa pyccKHX aKaAeMH'!eCKHX opraHHBal..!H fi aa rpaHHI.\eit» I , CocpHH,
1 932 , c. 485 CJI . ; r. ,lJ;H'leHKO, /IponoseiJHU'U!CKa eHlfU1'JIOneiJu1i, Cocf>HH , 1925 - nm.
IIpeM'LAPOCT BomHH; H . II. KoHAaKO B , lfK0Hozpatjiu1i Xpucma, J/u mesoil noiJJ1u1tnu1>,
1 905 , c. 74-76.
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tes. Les trois apotres sont habilles a l'antiqne, en longue chiton et en man
tea'1 bouffant. La tâche blanche, dans la main du premier apotre, sans
doute 1 � rouleau, laisse deviner Saint Pierre. Celui-ci, r n tete du gnu p e,
tend la main droite pour recueillir ce que l'ange lui offre dans une patene.
La second ::i potre tourne la tete en arriere, vers le troisieme, qui Ies suit,
Ies mains croisees.
La partie or:entale de la coupole est reservee a la table im mortelle
f,t aux der x ang-es, vers lcsquels avance la procession des Justc s, (1ans la
demeure de la f:agesse.
Un vase et une cuiller liturgiques sont places sur la table rappelant
l'autel, de part et d'autr«� de Jaquelle deux anges se tiennent dehout, habil
les a l'antiqu-e, Ies ailes gra,ndes ouvertes, etalee s sur le dos. L'attitude et
leg gestes des anges sont identiques : ils montr·ent du doigt le Verbe, qui
s'eleve au ciel, alors qu'ils offrant, de l'autre main, la patene au x elus.
Les objets liturgiques, places sur l'autel, revelent le sens eucharis
tique de l'image : le vase et le recipient pour le vin, Ies patenes sont df s
tinees a recueillir le pain. Le mystere du Sacrifice divin transforme le
pain et le vin en corps et en sang, dont la rnela.nge egf b !a vie dam le
Christ, que l'on rec;oit par la Comrnunion 3• La cuiller evoque le dernier
moment de Ja Corn munion, lorsque cette <1 nourriture » sera, distribuee
aux fideles. Les textes, sur des cartels tont autour de la scene centrak,
sont dest·nes a expliou< r Je sens symbolique de cc s figur.11 ions qui se rap
portent a la Sagesse Divine, proclamee par Salomon 4•
Les textes, toujours en slavon, qui apparaissent au centre, corres
pondent aux versets 3 et 4 du Livre des Proverbes IX, ceux a droite ren
fermant le verset 5, ceux a gauche - tres effaces - permettent d e per s : r
qu'il s'agit du verset 2, I X. Ainsi, pouvons-nous enumerer Ies cinq versets
du Livre des Proverbes IX :
1 . La Sagesse s'est bâtie une rnaison et elle a dresse sept colonnes ;
2. Elle a abattu se s betes, rnelange son vin dans u n vase et prepare
sa table ;
3. Elle a envoye ses serviteurs en appelant d' une voix tres haute
a son festin en disant :
4. « Celui qui est fou, qu'il se tourne vers m oi », et a ceux qui
desirent eomprendre, elle a dit :
5. <1 Venez, mangez mes pains et buvez le vin que j 'ai melange pour
vous ».
Cependant, ces phrases, qui expriment le dogme ehretien sont tres
compliquees et chargees de symboles. Des ex:plications concernant ehaque
v erset sont contenues dans la question reponse 42 d'Anasthase le 6inai:te
3 R. Borne t .

Paris, 1966,

I.es commenlaires by:a111i11s de la divine lit urgie du VII' au X \" siecle.

49, 51, 72, 227, 228 ; J. Ş tefănescu, L'illustration des liturgies dans /'art de
Ry:anc,, el de l'Orienl , B ruxelles, 1936, pp. 105, 1 1 2, 1 1 4 ; P. Johnston, The by:antine Tradi
lion in Churc/1 Em�roidery, London, 1967, pp. 1 1 7 - 120.
pp.

� Sur l' iconogra phie de la Sagesse divine, voi r : J.
Meycndorff, L' iconographie de la
Sagesse div'.11e dans la tradilion by:antine CA, X, p. 259 suiv. ; A. Grabar, Les sources des peintres
by:antins des X I I J • - x r v• si ec/es, sur Ies images des visions theophaniques dans le narlhex,
CA. X I I, pp. 377 - 379 ; M. T. d'Alverny, Les :\ nges el Ies Jours, CA, IX, p . 271 suiv. ; L. Mir
kovic, Peli.t-on interpreter Ies fresques du monaslrre de Marko par la Vie de Saint Basi/e le Sou11eau,
Slarinar •, X I I, Belgrade, 1961, pp. 85 - 9 1 (en serbe, avec u n resume en fran�ais).
\'. Lararcv, Les l\Iosaiques de Sainte-Sophie de l\:iev, (en russc) Moscou, 1960, pp. 19 -22.
«

15

-

c.

370
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(vers l'an 780) 5• Ce commentaire vient completer l'interpretation de la
peinture murale.
Le Christ peint sur la fresque reflete le premier verset qui signifie
que le Verbe de Dieu, revetu de la chair, est venu dans ce monde, incarne
de la Vierge.
Le vase evoque l'union de la Divinite a la chair, dans le sein de la
Vierge. La Sagesse, venue habiter une maison terrestre invite Ies peuples
a son festin. La concordance de ces faits est con,;me comme une image
dynamique de l'Incarnation.
L'Eucharistie prolonge l'Incarnation6• La figuration des anges aux
patenes, dont nous avons constate le sens eucharistique, revele une pensee
edifiante, adressee aux fideles : la Communion promet la remission des
peches. Apres avoir obtenu le salut eterne!, tous pourront se delecter a
la table immortelle dans le Tabernacle de Dieu le Pere, etant introduits
p ar le Christ Verbe Sagesse. Les chreurs des Justes : rois bibliques, pro
p hetes, Peres de l'Eglise, apotres, representes dans cette demeure celeste
en font preuve.
La Sagesse Divine etait devenue un sujet prefere pour le decor
peint des eglises orthodoxes du XIV• siecle 7• Dans la Peninsule Balkanique,
de nombreuses images lui sont consacrees - Gracanica, Saint-Clement
d'Ochrid, Sopocani 8• Le schema iconographique caracterisant Ies fres
ques de la Tour de Chrelju se retrouve sur la ;_ peinture murale du Monastere
de Marko, vers l'an 1371 9• Cette derniere, creee quelques decennies plus
tard, est impregnee du meme symbolisme eschatologique et eucharistique.
II est notoire, depuis longtemps, que l'hymnographie a exerce une
influence directe sur l'iconographie des sujets symboliques au xrv·
siecle 16• L. Mirkovic et J. Meyendorff ont precise que le canon du Jeudi
saint-irmos du neuvieme chant que l'on chantait le jour de l'Eucharis
tie, compose par Kosma de Maîouma a inspire Ies peintres de la Sagesse,
au Monastere de Marko 11 •
II est fort probable que le peintre de la Chapelle de Chrelju a ete
influence par le meme hymne. Les details iconographiques viennent la
li Le texte se retrouve en slave dans l'- Izbornik • de Svjaloslav de Russie, copie en 1073
d 'une traduction b ulgare fai le au x• siecle (chap. 59, § 155 v8 - 1 56) ; voir '.\-leyendorff,
L' iconographie de la Sagesse divine dans la tradition byzantine, CA, X, p. 261.
8 A. Grabar, Les pei ntures murales dans le chreur de Sainle-Sophie d'Ochrid, CA, XV,
pp. 259 - 260.
7
S. Dufrene, L' Enrichissement du programme iconographique dans Ies eglises by:an
tines du XIII" s. dans /'Art byzant in du XI II" siecle, Belgrade 1967, p. 44.
8 N. Okunev, Les fresques de Sopocani în Byzanlinoslavica. I, Prague, 1929, pi. 5 ;
VI. Petkovi<!, La peinture serbe du Moyen Age, I, 1 62 - 163 ; G. Millet, A. Frolow, La peinture
du Moyen Age en Yougoslavie, I I I, pp. 71.
8 L. Mirkovi<!, J. Tatic, Markov manaslir, Novi Sad, 1 925, pp. 60 - 6 1 ; Sv. Raddi<!ie,
I.es fresques du Monastere de Marko et la Vie de Saint Basl/e le l\'ouveau (en serbe, avec un rt\
sumt\ en fran�is), in • Zbornik radova Vizentoloskog Institute •, No 4, Belgrade, 19, pp.
215 - 227, (en serbe, avec un rt\sumt\ fran�ais) ; L. Mirkovi<! •, Peut-on interpreter Ies fresques du
Monastere de Marko par la Vie de Saint Basi/e le Nouveau, in • Starinar •, XII (1961), Belgrade,
c.
86.
10 J. Meyendorff, op. cit. p. 262 ; L. Mirkovi<!, Peut-011 lnterpreter Ies fresques . . . , p. 89.
E. Mercenier, La prtere des eglises du rile byzantin, Fttes fixes, 1 1, 1, Clievetagne, 1962,
p. 92, s. I.
11 L. Mirkovi<!, op. cit., pp. 89 - 91 ; J. Meyendorff, op. cit., p. 263.
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confirmer. Dans Ies deux cas Ies iconographies presentent la vraie doctrine
chretienne, quoique ce f-Ut l'epoque de grandes discussions theologiques au
sujet de « Sophia » energie de la Trinite.
L 'image centrale, au sommet de la coupole merite une etude plus
approfondie. L'image du Verbe, entoure de sept anges allonges, le corps
nu, en contemplation, est assez rare. La mosa1que de la fin du XIIIe siecle
offre un exemple equivalent 12 • Elle represente un medaillon sur lequel
se detache le Christ Logos, assis sur Ies puissances celestes, trones, roues
et cherubins. Autour de lui, neuf anges, Ies hanches entourees d'un voile,
un cierge a la main, celebrent le Logos, Lumiere eternelle du monde. Le
mosa1ste s'est efforce de donner une image intelligible des anges, porteurs
de la lumiere, eux-memes illumines par le Verbe.
Evidemment, la mosaîque et la peinture murale expriment le meme
idee de l'association Verbe Lumiere et anges, qui trouve son explication
dans Ies textes tires de l'Ancien Testament, de l'Evangile et des Com
mentaires ecrits par Ies Peres de l'Eglise : «Le Verbe est la Sagesse et la
Lumiere co-eternelle au Pere, par laquelle tout est fait et qui illumine
tout homme » ( Joh. : 1, 3 et 9 ) ; « Le Verbe est la vraie lumiere, je suis la
Lumiere du monde. » La lumiere perceptible est donc le reflet de la vraie
lumiere - le Logos, qui se manifeste par Ies anges.
Il nous semble que la fresque analysee revele une pensee plus pro
fonde, plus dogmatique du point de vue iconographique. Le nombre des
anges fait allusion a la creation du monde en sept j ours. Le Commentaire
de saint Augustin 13 insiste sur l'heptade angelique de la semaine de
Genese. Ainsi, chaque jour correspond a un ange dans l'hebdomade de la
creation du m onde. L'etude tres detaillee sur « Les Anges et Ies jours »
de M. Alverny fait preuve de cette notion.
La nature des anges est d 'ailleurs decrite par saint Augustin comme
suit : « Les Anges de Dieu, lumiere des Jours, ne sont que le reflet de la
Lumiere eternelle, immuable Sagesse de Dieu, par laquelle tout !' Univers
a ete fait et que nous appelons le Fils unique de Dieu. Ainsi, illumines
par cette lumiere qui Ies a crees, ils sont devenus lumiere aux-memes et
ont ete appeles Jours, en participant a la Lumiere et au Jour :immuable. »14
D'autre part Ies anges, premiers crees, s'associent au Sabaoth, ne
le dernier jour de la semaine, alors que le Verbe se repose, en contempla
tion de son ceuvre. Les anges, emerveilles, louent le Tres-Haut et ses crea
tures, dans toute leur perfection, en se reposant, tels qu'ils apparaissent
sur la fresque de la Chapelle dans la Tour de Chrelju. Le peintre de la
chapelle a su rendre, avec une haute fidelite, toute l'harmonie de cette
a tmosphere glorieuse et grave.
L'ensem ble des fresques se rapportant a la Sagesse Divine revele
le dogme chretien, a travers ces quelques murs couverts d'images bibli
ques. La virtuosite de !'artiste a guide sa notion vers la representation
qui est a la fois reelle, coherente, mais qui a garde toute la fraîcheur du
iz M. T. d'Alverny, Les A nges el Ies Jours, CA, IX, fig. 10.
13 Saint Augustin, De generi ad literam, I, 5 V, 3 IV, 44 ; M . A. d' Al\'erny,

pp. 273 - 275.
u

op. cil.,

Saint Augustin, De Civilule Dei, X I, 9 : ed. Hoffmann, CSEL, XL, 1 , pp. 524 - 525.
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mystique et du surnaturel, de la substance creatrice du monde. Le peintre
a su donner une interpretation plus comprehensible de s symboles par les
quels se manifeste !'energie divine.
D'apres Ies humanistes byzantins, le symbole est, d'ailleurs, le seul
lien entre l'humain et le divin, le seul moyen de representer Dieu. Rap
pelons encore que la construction du monument a eu lieu en pleine expan
sion de « l'humanisme byzantin ». En consequence, il faut considerer que
l' auteur des fresques ainsi etudiees apparaît comme peintre-temoin ele
son epoque.
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TEXT AND PICTORIAL NARRATlVE I N A PALAE OL O GAN
C YCLE OF THE LIFE OF ST. EUTH YMI OS THE GREAT
T.

Gouma

PETE R S O �

( Oberlin)

The parecclesion of St. Euthymios, a chapel of the Basilica of St .
Demetrios in Thessalonica, was renovated in 1303, as stated in the dedi 
catory inscription, by Michael the Protostrator and bis wife Maria, the
well-known benefactors of the Church of the Theotokos Pammakaristos
in Constantinop�e. The chapel is dedicated to St. Euthymios the Great of
Meletini, the famous monastic saint of the Palestinian desert (377
473),
who can be considered the founder of Palestinian monasticism. The
identity of the patron saint is clearly established by the scenes from
bis life, depicted in the north aisle of the parecclesion, which correspond
in every detail with the literary accounts of the Saint's life by Kyrillos
of Skythopolis ( 6th century) and Simeon Metaphrastes (lOth century).
The dedication of the parecclesion to St. Euthymios is rather unusual,
and beyond the possible personal reasons of the Protostrator and bis
wife (salvation, and the wish for a child) there would seem to be other
reasons of a religious-political nature.
The parecclesion of St. Euthymios is a rather unusual example of a
subsidiary chapel, because it contains the complete iconographic program
of a m ajor church. There are other Palaeologan chapels decorated with
scenes that belong in a major church, but St. Euthymios is the only one
that bas all the major cycles of contemporary churches. Thus in its deco
ration the parecclesion is treated as an independent major church intended
to incorporate a eucharistic cult. This may at first seem contradictory
to the subsidiary and commemorative function of the chapel. However,
in this particular instance it is intentional and functionally correct, for
the Basilica of St. Demetrios was not a regular church but the marty
rion of St. Demetrios and it never received the complete iconographic
program of a church .
The architectural design of the parecclesion (a three-aisled basilica
with three apses) also is unusual for a Palaeologan structure in Thessa
lonica. One primary consideration may have been the plan of St. Deme
trios and the intention to harmonize the sm all structure with the large
one. But even though both are basilicas the plans are not identical, since
St. Demetrios has four side aisles and only one apse. There is, however,
another structure which is almost identical in plan with the parecclesion
of St. Euthymios : the basilica excavated at Khan-el-Ahmar in Palestine,
at a site that bas been identified as that of the cenobion of St. Euthymios.
It also is divided into a nave and two side aisles and bas a three partite
-
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sanctuary with three apses, of which only the central one projects. There
is some difference in the system of supports, for the parecclesion has in
addition to the three pairs of columns two large piers. However, the pla
cement of the western-most pair of columns imrnediately next to ke wes
tern wall results in the same three bay division of the nave as in the Pales
tinian basilica. It is difficult to ascribe the "iconographic" similarity of
the two structures to mere chance. Rather, it would seern to have the
intention of reinforcing the authenticity and appropriateness of the Palaeo
logan parecclesion as a memorial of St. Euthymios and at the same time
as a place for the celebration of the eucharist.
The intention to especially hon.or St. Euthymios is made clear by
the association of the parecclesion with the basilica of St. Demetrios, the
great religious center of Thessalonica dedicated to the celebrated martyr
and rnilitary saint whose cult underwent a strong revival during the thir
teenth and fourteenth centuries. The images of St. Demetrios and St.Eu
thymios in the parecclesion are shown on the western faces of the piers of
the sanctuary in positions of great importance, as parallel and complemen
tary images receiving equal hon.or. The two images stand as representative
symbols of the military and monastic elements in the Empire and stress
the equality and harmonious coexistence of the two forces. In fact, it
would seem that some of the reasons for the dedication of the parecclesion
to St. Euthymios should be sought within the broader religious and poli
tica! context of the first three decades of Andronicos Il's reign. Through
its dedication to the great monastic Saint, the parecclesion was intended
to hon.or monasticism as a positive and active force within the Byzantine
state and to set before all the paradigm of the famous teacher and founder
of Palestinian monasticism. The fact that this great monk was honored
in conjunction with one of the most important military saints and that
the donor was a general very close to the Emperor, underlined even more
the honor and respect paid to monasticism.
The dedication of the parecclesion to St. Euthymios then should
be seen as part of the general pro-monastic policy of Andronicos
II and his high officials. However, I believe that there is an even more
specific connection with prevailing contemporary religious views ; aud
evidence for this can be found in the choice of events from the Saint's
life illustrated in the pictorial cycle. For even though the largest part of
the textual accounts is dedicated to the Saint's monastic life, his search
for "hesychia" , bis founding of lavrae, his teaching and the monasteries
built for him, not a single scene of monastic life as such is illustrated. On
the contrary, it is the worldly aspects of his life as a presbyter, healer
and converter that are exclusively represented. It seems clear that someone
who knew the text of St. Euthymios' life went through it with great care
and selected those few events that would best and most forcefully illustrate
bis life as an official ministrant of the Church.
The nine scenes depicted closely follow the written accounts and
since the two texts are almost identica! there is no need to differentiate
between them, except for one event. The scenes are as follows.
1. The Annunciation of the Saint's birth to his parents, Paul and
D ionysia.
2. Dionysia entrusts the child to her brother Eudoxios (Metaphrastes).
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3. Bishop Otreios confers upon the child the rank of anagnostes.
4. The ordination of St. Euthymios to the rank of presbyter.
5. St. Euthymios heals Terevon, the paralyzed son of Aspebetos,
the leader of the Saracens.
6. St. Euthymios baptizies Aspebetos, and gives him the name of
Peter.
7. While St. Euthymios officiates în church, a fire spreads through
the sanctuary because of Terevon's unsanctioned presence within the
Holy of Holies.
8. St. Euthymios heals the demoniac son of a citizen of Aristo
boulias.
9. The Dormition of St. Euthymios.
It is significant that most of the scenes can be identified with exactitude
only after a close reading of the text. The indebtedness of the pictorial
cycle to the textual source was made clear by lengthy legends incribed
over each scene. ( These legends unfortunately can no longer be read) .
The complete lack o f any other preserved example o f the life of
St. Euthymios, contemporary with or earlier than the one in the parec
clesion, suggests that the life of this Saint was not among the more popular.
This is in keeping with the fact that lives of monastic saints, în general,
did not frequently become the subject of extended pictorial cycles. lt
would seem that the cycle in the parecclesion was created in the first years
of the fourtheenth century for this particular structure. The painters
could easily have adapted stock scenes extant in model books and scenes
frequently found in the lives of other saints to suit this particular cycle.
This hypothesis is reinforced by the fact that the choice of the particular
events to be included was a deliberate one. It emphasizes the Saint's rise
through the ranks of the clergy and his role as a ministrant of the Church.
In three of the scenes on the north wall he is garbed în the vestments of
the presbyter, in one he baptizes, in one he celebrates the liturgy, and in
two he heals. The pictorial cycle emphasizes the role of the monk as an
active paticipant in the life of the church and not as a solitary recluse.
And even though St. Euthymios throughout his life struggled between
these two aspects of monastic life and often left for the desert in search
of "hesychia", the cycle completely ignores this. The example set forth by
the life of St. Euthymios in his parecclesion is completely in keeping with
the views on the role of the monk held by two of the most influential
religious thinkers of the reign of Andronicos II : Theoleptus, Bishop of
Philadelphia, and Athanasius I, Patriarch of Constantinople. Surely the
dedication of a chapel to the founder of Palestinian monasticism, whose
life was an ideal illustration of the views on the role of the monk upheld
by two of the most important religious thinkers of the time, must be viewed
within this broader context.
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GERICHTSSZE NEN I M R OMAN HER PAl,AIOLO GENZEIT
PE'!:'ER E.

P I EI EH

( \Vi\11 )

Jn den Romanen der Palaiologenzeit finden wir zahlreiche Spuren
des Einflusses verschiedenster Kulturbereiche. Elemente frerndlăndischer
H erkunft scheinen neben genuin Byzantinischem auf t nd die klassische
Antike hinterlie.13 in ihnen genauso ihre Spuren wie da s mittelalterliche
Byzanz, so wie sie auch in ihrem sprachlichen Erscheinungsbild zwischen
Altern und Neuem steh(n 1• Es mag daher fiir die Literaturgeschichte,
aber auch allgemein von kulturgeschichtlichem Interesse sein, einzelne
Romanelemente auf ihre Herkunft zu untersuchen und somit die Faktoren
zu bestimmen, die auf Literatur und Gesellschaft des 14. J ahrhunderts
einwirkten. Eine solche Bestimmung der kulturellen Herkunft soll hier
hinsichtlich der in den Romanen Kallimachos und Chrysorrhoe, Libistros
und Rhodamne, Belthandros u nd Chrysantza sowie Phlorios und Platzia
P hlore en thaltenen G�richtsszenen unternommen werden.
B ţlginnen wir mit dem vermutlich ăltesten dieser vier Romane,
mit Kallima'Jhos und Chrysorrhoe. In diesem Roman kom mt es zu einem
Gerichtsverfahren dadurch, da.B die ehebrecherischen Handlungen, die
Chrysorrhoe mit dem als Gărtner verkleideten Kallimachos begeht, dem
feindlichen �ixaLA.e:uc;', dem R ivalen des Titelhelden, durch die Eunu
chen des Hofes hinterbracht werden. Den Gegenstand des Verfahrens
diirfte aber nicht blo.B der Ehc bruch 2 gebildet haben, den Chrysorrhoe
mit dem vermeintlichen Gartner begangen hat, sondern im
Verhalten
der beiden Liebenden dem �ixaLA.e:uc;' gegeniiber wird man eine ].\faiestăts
beleidigung, ein
crimen
Iaesae
m a i e s t a t i s, erblicken
miissen. Da.B diese Interpretation richtig ist, zeigt das 7tpca nyµix in den
Versen 2306 - 2319, das der �ixcrLA.e:uc;' nach der Anzeige durch die
Eunuchen erlă.13t. Dadurch wird den Eunuchen ein Vuhalten vorge
schrieben, das der in Ekloge 17, 3 normierten Vorgangsweise gegen Maiestăts
verletzer entspricht : 8€o v To v TotouTo v )( 1X't' oc "t o v 'ît7to v �7to crnp e: oc v
i:puA.ixx-Yj v ye: vecr&IXL xod. 'îOC 7te:pl. 't'O U't'OU T <j} �IXGLAEL ocvixi:pepe:cr&ocL XIXL xix&wc;'
A.oL7tO v ixuToc;' oc vixxp t ve:L xixl. �ou/.e:ucre:'îixL 7tote:'Lv. Die Verhandlung, die nach
der Riickkehr des �ixaLl.e:uc;' au s dem Felde stattfindet, wird vom .Autor
des Romans nicht in ihren technischen Einzelt. eiten dargestellt. Im
merhin ersehen wir aus dem R om an so viei, d a .13 eine in Anbetracht
der Vorwiirfe beachtenswert objektive Untersuchung der Angelegenheit
1 Vg L H. G. , Be�k, Die griechische ro/kslitera/1 r des 14. Joh1J.11r.d1rls, in
14. Cer.gri.�
intern. de.� el. by: , Rapports I. Bukarest, 1 971, S. 70.
2 Vgl. dazu P E.
Piel cr, Rechl, Gesrllsrhaft und S/oa/ im tyzan tin frch t n Rcrr.an dcr
Palaiologenzell, Jahrb. d. iisterr. Byzanlinistik 20 ( 1 971 ) S. 1 97.
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durchgefiihrt wird. Der Kaiser vernimmt die Eunuchen getrennt, ohne
da.13 diese sich in Widersprii.che verwickeln. Danach werden die Ange
klagten gefesselt vor den Herrscher gebracht, wobei sich die Eunuchen
zur Gegenii.berstellung bereithalten. In diesen Details erkennen wir eine
im Roman als selbstverstăndlich angesehene rationale Beweisfuhrung im
Proze.13. Ebenso enthălt die Verteidigungsrede Chrysorrhoes keinerlei
Anhaltspunkte fii.r irgendwelche Einflii.s se aus westlichem Proze.Brecht.
Chrysorrhoe trăgt den Rechtsfall verklausuliert vor und lă.Bt den Richter
zunăchst ii.ber den hypothetischen Fall ein Urteil sprechen, um dann die
P arallelen zu dem eigentlichen Fall aufzudecken, soda.13 der Richter mit
seiner frii.heren Stellungnahme den Fall bereits entschieden hat. Diese
V erteidigungsmethode trăgt sowohl Zii.ge des Volksmarchens als auch
die einer typisch orientalischen Kadijustiz 3• Sie entspricht also dem Milieu
clieses Romans vollstăndig.
SchlieBlich hat - was die Gerichtsorganisation betrifft - schon
Pichard in seiner Edition dieses Romans treffend bemerkt 4, da.13 der
�IXO'LAe:ui;' als Richter ein Pendent zur byzantinischen Wirklichkeit dar
stelle, da ja in Byzanz zu jeder Epoche der Kaiser der hochste Richter war5.
Alles in allem sehen wir in Kallimachos und Chrysorrhoe also keine
westlichen Rechtselemente in seinen Gerichtsszenen. Wenn wir mit der
selben Fragestellung an unser zweites Untersuchungsobjekt, den Roman
Belthandros und Chrysantza herantreten, so kommt in diesem Fall der
Charakterisieru ng des Proze.Brechts gro.Bere Bedeutung zu. Wurde zwar
die These Charles Gidels 6, der eine franzosiche Vorlage fii.r diesen Roman
postulierte, schon von Karl Krumbacher 7 als nicht genii.gend begrii.ndet
abgewiesen, so ist dennoch westlicher EinfluB a p r i o r i nicht voll
st ăndig auszuschlieBen.
Untersuchen wir daher die Gerichtsszene der Verse 940 ff. , die am
Hofe des frănkischen Fii.rsten von Antiochia spielt. Belthandros als
Gefolgsmann des p -Yj � von Antiochia hat den der Herrscherfamilie vorbe
haltenen Palastgarten zum Zweck des Besuches seiner Geliebten, der
Fii.rstentochter namens Chrysantza, betreten und ist beim Verlassen des
Gartens von den Wachen ertappt und festgenommen worden. Chrysantza
klagt deswegen ihren Geliebten vor ihrem Vater an, um dadurch den
Verdacht davon abzulenken, daB der Besuch Belthandros ihr gegolten
babe. Der Konig erteilt sofort den Befehl, daB ein Gericht, gebildet aus
&.px.o v-re:i;' µe:yLO"-r iivOL, zusammentreten solle. Er selbst fii.hrt in der
Verhandlung den Vorsitz. Belthandros verteidigt sich, so wie es Chrysantzas
Plan entspricht, damit, daB er den Garten aus Liebe zu Phădrokaza,
der treuen Magd Chrysantzas, betreten habe. D iese wird beiseite gefii.hrt
und darii.ber einvernommen, hat aber ihre Aussage mit der des Belthan
dros schon zuvor ii.bereingestim mt. Der Konig fragt nun seine Richter

N. 1.

3 Vg!. auch M. Pichird, Le roman de Callimaque el de Chrysorrhoe, Paris, 1 956, S. 87

4 M. Pichard, aaO, S. 82 N. 2 ; ein „privater Charakter der A.ffaire" ist aller dings nicht
gegeben, vgl. P. E. Pieler, aaO, S. 1 98 N. 57.
6 Er mullte diese Funktion all erdings nicht immer personlich ausiiben, vgl. Zachariă v.
Lingenthal, Geschichte des griechisch-romischen Rechts, ND Aalen, 1 955, S. 355 ff.
6 Ch. Gidel, Etudes sur la lillerature grecque moderne, Paris, 1 866, S. 1 05 ff.
7 K. Kru:nbacher, Ges:hichle der byzanlin ischen Lilleratur, Miinchen, 11897, S. 859 f.
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um Rat, was zu tun sei, doch diese schweigen. Deswegen spricht er schlie.13lich das Urteil selbst.
B etrachten wir zunăchst die Au ssagen, die diese Szene iiber die
Gerichtsorganisation macht. In einer friiheren Publikation babe ich in
den ocpzo v't"Ei;', xpmx l, (J.EYLO"'t"OCVOL des Verses 943 eine Entsprechung zum
byzantinischen Senatsgericht fiir moglich gehalten 8• Dies soli hier
nun nicht bestritten werden, indessen gibt es noch weitere Moglichkeiten.
S o konnte man in den Beisitzern €in.e Erinnerung an die romische Ein
richtung des c o n s i 1 i u m 9 sehE:n, dessen sich auch noch in byzantini
scher Zeit ein Amtstrăger bedienen kann. Auch ist der Gedanke an i u
d i c e s p e n d a n e i nicht von der Hand zu weisen, wobei alierdings
i u d i c e s p e d a n e i in der Form in B etracht gezogen werden mii.ll ten,
wie sie von Kaiser Justinian I. durch die N ovelie 82 bestelit wurden und die
dann als kaiserliches Gericht in d auernder Wechselwirkung mit dem
Kaiser bis in die Spătzeit des byzantinischen Reiches nachweisbar sind io.
Demgegeniiber konnten zwei D etails der Szene alierdings auch fiir frăn
kisches Recht in Anspruch genommen werden. So vermag man im Hin
weis auf ocpxo '.lw;' µeyLcrTii '.loL, die als Beisitzer tdes Konigs dienen, eine
Auswirkung des G rundsatzes der Ebenburt sehen, indem Standesgenossen
des Belthandros iiber ihn Recht sprechen 11 • Auch der Vers 960, in dem
der Konig seine Richter fragt, was zu tun sei, erinnert an die in germa
nischen Rechten gepflogene Erfragung des Urteils 1 2 • Beide moglicher
weise frănkischen Einflu.13 offenbarenden Stellen des Romans weisen
jedoch nicht zwingend in diese Richtung. Besteht also auf dem Gebiet
der Gerichtsorga.nisation zwar eine gro.ll e Wahrscheinlichkeit, da.13 der
R oman selbst am Hofe eines frănkischen Fiirsten byzantinische Einrich
tungen bestehen lă.Bt, so gilt dies ohne Einschrănkung fiir das Verfahrens
recht, soweit ein solches iiberhaupt im Roman erkennbar ist. Die in unserer
Szene bezeugte Genauigkeit und .Rationalităt der Beweiserhebung sind
jedoch sehr schliissige Krieterien dafiir, da.13 es sich hierin ausschlie.lllich
um genuin byzantinisches Gedankengut handelt.
Fiir die Vertrautheit des R omans mit byzantinischem Proze.llrecht
kann aber noch ein Argument ins Treffen gefiihrt werden, das in der Vor
bereitung und im Aufbau der Szene der Schonheitskonkurrenz verborgen
ist 1 3• Der �or.crLÂEUi;' Eros befiehlt Belthandros, aus vierzig Frauen die
schonste zu ermitteln. Belthandros verspricht die Erfiillung dieses
7tp6crnyµor. und Eros gibt ihm ein �zepter, das er dem schonsten Mădchen
iiberreichen soli. Ich sehe in diesen Begebenheiten eine Paraliele zu der
Erteilung eines Judikationsbefehls durch den Kaiser an einen beauftragten
a P. E. Pieler, aaO, S.

205.
Vgl. W. Kunkel, Consllium, in : „ Jahrb. f. A.nlike u. Christentum", 1 1 /12, (1968/69),
s. 230 ff.
1 o Vgl. P. E. Pieter, Reallexikon (iir Antike und Christentum, s. v. „ Gerichlsbarkeit"
D, IV, b.
11 K. v. A.mira, GrundriP des germanischen Rechts, SlraOburg, 3 1 913, S. 1 45.
12 K. v. A.mira, aaO, S. 255.
1 3 Vers 525 rr. der ed. E. Kriaras, Bu�ClVTtVcl hmoTt)(cl µu&t1nop1JµciTCl, Athen,
1 955. Die Inlerprelalion, d-ie H. Hun ger ln seinem !. ufsatz Die Schlinheitskonkurrenz
in Belthandros und Chrysantza und die Brautschau am byzanlin ischen Kaiserhcf", Byzantion 35
(1 965) S. 1 50 ff. von dieser Szene gibt, slehl mit meinen Ausfiihrungen nicht in Widerspruch,
da diese bloD den formal en Aspekt der Szene betreffen,
1

„
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Richter, so wie es von der friihbyzantinischen Zeit an bis in die letzten
Tage des Reiches iiblich war. Diese Auffassung kann an Hand der im
Roman verwendeten Worte auch terminologisch erhârtet werden. So sagt
Belthandros zu Eros yuvor.î:xor.i;' . • . op L�e:Li;' i'.vor. xp hcu 14, sprechen ihn die
Frauen mehruernals als 8Lxor.crTfii;' oder xpLT�i;' an und wird er mit den
Worten µ � µE: 7tor.por.8Lx �crrii;' 15 an die Verpflichtung erinnert, ein gerechtes
Urteil zu făllen. Zum Strukturvergleich unserer Stelle mit einem Judi
kationsbefehl moge ein 7tpocrTor.y µor. Kaiser Andronikos II. aus dem Jahre
1319 16 dienen. Durch diese Urkunde wird ein beauftragter Richter zur
Feststellung einer bestimmten Tatsache abgesandt, an deren Vorliegen
der Kaiser eine Rechtsfolge gekniipft hat, z. B. die U bergabe oder die
Wegnahme eines Grundstiickes. In gleicher Weise wird in unserem
R oman Belthandros eingesetzt, um eine Tatsache zu ermitteln, nămlich
welche der Frauen die schonste sei. Dieser hat er dann das Szepter zu
iibergeben. Wir sehen also in beiden Făllen die gleiche Methode zur Losung
einer Sachfrage durch einen beauftragten Richter angewandt. Die ver
mutlich unterschwellige Beniitzung dieses Verfahrenstyps im Roman
lăBt fiir seinen Autor auf einen mit byzantinischem ProzeBrecht vertrauten
Mann schlieJ3en.
Der Roman Libistros und Rhodamne ist im Zusammenhang mit
unserem Thema nur kurz zu behandeln, da er keine eigentliche Gerichts
szene enthalt. Dem Strafverfahren, das Libistros wegen seiner Unem
pfindlichkeit der Liebe gegeniiber zu erwarten hat, entgeht er durch die
Vermittlung von II6&oi;' und 'Ayoc7t1J, zweier măchtiger Personlichkeiten am
Eroshof17• Der f3or.crLAe:ui;' Eros hălt kein Strafgericht iiber ihn, sondern begntigt
sich mit seinem Unterwerfungsversprechen. Auf die Parallelen, die dieser
Handlungsablauf zur byzantinischen Wirklichkeit aufweist, ist hier nicht
einzugehen 18• Es mag die Feststellung geniigen, daJ3 auch dieser Roman
nirgends fremde Rechtsvorstellungen erkennen lăBt.
Ein gănzlich anderes Bild vom Verfahrensrecht gegeniiber den drei
bis j etzt analysierten Romanen zeigt uns hingegen der auf westlichen
Vorlagen b asierende R oman Phlorios und Platzia-Phlore. Sehen wir uns
die zentrale Gerichtsszene der Verse 387 ff. an : Platzia-Phlore ist des
Giftmordes an dem f3or.crLAe:ui;' angeklagt. Sie wird beschuldigt, ihm ein
vergiftetes Huhn als Geschenk geschickt zu haben. In Wahrheit hat aber
der t7tl. Tpor.7tE�lJi;' nach Absprache mit dem f3or.crLAe:ui;' dieses Huhn im
Namen des Mădchens dem Herrscher reichen lassen, damit dieser einen
Vorwand zur Beseitigung Platzia-Phlores habe. Die zum Friihstiick
mit dem f3or.crLAe:ui;' versammelten µe:yLcrTii voL sehen den Anschlag, da der
f3otcrLAeUi;' ein Stiick des Huhnes seinem Rund verfiittert, der nach
GenuB des Fleisches sogleich verendet. Der Herrscher ruft nun die
µe:yLcrTii voL als Zeugen des Anschlages an. Er lăJ3t alle Bewohner des Landes
mit Trompeten zusammenrufen, damit diese das Urteil sprechen. Sie
versammeln sich und das Mădchen wird gebunden vor die Menge gebracht.
H

Vers 543 u. 552 f. (ed. Kriaras).
Vers 555 (ed. Kriaras).
1 6 F. Dtilger, Regesten der Kaiserurkunden des ostriimischen Reiches, IV, Miinchen und
Berlin, 1960, Nr. 2429.
1 7 Z u deren Stellung siehe P. E. Pieler, Recht. , . S. 208 u, N. 1 1 5.
1 s Vgl. P. E. Pieler, aaO, S. 209.
1&
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Platzia-Phlore ist durch diese Ereignisse so verwirrt, daJl sie auf die Anklage
des �ixcrL:Ae:uc;' nicht antwort€n kann. Sie denkt, daJl Gott die Wahrheit
an den Tag bringen werde 19• Nun fallen „alte" das Urteil (7ti'll 't'e:c;' • • •
µL� cpw 111j cr't'pLyy l�ou11) und verurteilen das Madchen zum Tode durch
Verbrennen. Wahrend die Exekution des Spruches vorbereitet wird,
eilt Phlorios als fremder R itter verkleidet herbei. Platzia-Phlore wendet
sich an ihn um Hilfe mit der Bemerkung, daJl sie ein Opfer der cruxocpix11't'lix
des ld 'PIX7tE�1Jc;' gewor<l en sei. Phlorios richtet an die versammelte Menge,
die Gerichtsgemeinde, die Worte : &.pzo 11't'e:c;', 7tAoucrrnL xixt 7tTwx_ol, yepo 11't'ec;'
't'c:: x ixt 11foL . . . , &o lxwc;' loLxoccrTe:'c:: (573 f.f. ) Dieser Urteilsschelte folgt
die Herausforderung zum Zweikampf an den E7tt 't'p1X7tE�1Jc;'. Der �ixcrL:Ac:: uc;'
erachtet das Begehren des fremden R itters als gerecht, und nach
dessen Bewirtung schreitet man zum Zweikampf. Wahrend die beiden
kampfen, betet das Madchen zu „ Gott, der allein die Wahrheit kennt,
daB er als gerechter Richter ihr Ungliicklichen beistehe und die Wahrheit
offenbare" 2 0• Phlorios siegt und totet den lTtt 't'pix7tE�1Jc;'. Darauf wird
Phlorios von allen akklamiert und das Madchen freigesprochen.
Die juristische Analyse dieser Szene ergibt, daJl wir hier einen
ProzeBtypus vorfinden, wie wir ihn aus den Germanenrechten kennen 21•
Der Konig tritt bloJl als Leiter der Verhandlung auf, die Gerichtsgemeinde
in ihrer Gesamtheit spricht das Urteil, das von einem Thinggenossen
gefunden wird, indem sie dem Urteilsvorschlag u n a v o c e ( µL� cpw 111j,
vgl. oben) zustimmt. Der htt 't'p1X7tE�1Jc;' ist zwar nicht ausdriicklich
als Urteilsfinder genannt, dies kann aber aus den Versen 459 ff. erschlossen
werden. Er steht ja auch fiir das Urteil ein und behauptet vor dem
Zweikampf dessen Richtigkeit.
Das Eingreifen des Phlorios zeigt ebenfalls den EinfluB des fran
kischen Rechts auf unseren Roman. Da der Angeklagte oder ein Thing
genosse die Moglichkeit hat, durch ein Gottesurteil die Schuldlosigkeit
des Belangten zu beweisen, kann Phlorios als Verteidiger des Madchens
auftreten. Er erhebt gegen das vom Umstand gesprochene Urteil die
Urteilsschelte. Dies fiihrt nun zum Gottesurteil, das durch Zweikampf
au sgetragen wird. Insbesondere das Gebet der Platzia-Phlore zeigt deut
lich den Ordalgedanken. Wir finden hier also sowohl in der Gerichtsver
fassung als auch im Beweisrecht eindeutig frankisches Recht, das sich
in dieser Form im byzantinischen Kulturbereich nie durchsetzen konnte 22 •
Dieses Ergebnis wird auch durch die zweite Gerichtsszene dieses Romans2 3
bestatigt. Auch hier ist das Liebespaar wieder einmal zum Feuertod ver
urteilt. Als bei der Vollstreckung das Feuer die beiden nich t verzehrt, er
blickt die Menge darin ein Gottesurteil und fordert die Freilassung der
Schuldlosen 24• Wir finden den Ordalgedanken hier also auch in der Aus
formung, daJl das MiBlingen der Urteilsvollstreckung die Schuldlosigkeit
1s

Vers 405 ( e d. Kriaras).

20 Vers 696 ( ed. Kriaras).
2 1 Vgl. K. v. A.mira, aaO, S. 250 ff.
22 Zachariă v. Lingenthal , aaO, S. 407 u. N. 500 ; F. Dolger, Der Beweis im byzanli
n ischen Gerichlsverfahren, Rec. de l a Societe Jean Bodin 1 6 (1 965), S. 610 ff.
2a

24

Vers 1 735 (ed. Kriaras).
Vers 1 775 u . 1 782 ff (ed. Kriaras).
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der Delinquenten indiziert. Da solche Vorstellungen dem byzantinischen
Recht fremd sind, weisen sie auf auslăndischen Einflu.ll hin.
Die Analyse der Romane und der Vergleich des in ihnen zu Tage
tretenden Proze.llrechts zeigt, da.ll in Kallimachos und Chrysorrhoe sowie
B elthand ros und Chrysantza Einfliisse fremden Rechts nicht festzustellen
sind. Den Beweis dafiir bietet hauptsăchlich die Rationalităt des Beweis
rechts. Hingegen zeigen die Vorstellungen vom Volksgericht und von der
Gerichtsgemeinde und der Ordalgedanke in Phlorios und Platzia-Phlore,
da.B die griechische Fassung dieses Romans an den proze.13rechtlichen
Vorstellungen der westlichen Vorlagen nichts geăndert hat. Somit ma
chen auch die Gerichtsszenen den Unterschied deutlich, der zwischen
diesem und den zuerst genannten Romanen besteht, fiir die westliche
Vorbilder nicht nachzuweisen sind. Da es wahrscheinlich ist, da.ll die
B eniitzung einer franzosischen Vorlage in den Gerichtsszenen ihre Spuren
hinterlassen hătte, mag der Nachweis der Zugrundelegung byzantinischer
Rechtsvorstellungen besonders im Roman Belthandros und Chrysantza
ein weiteres Argument fiir den genuin byzantinischen Ursprung dieses
W erkes darstellen 25.

11

V gl.

auch die Zusammenfassung der Analyse der Romane bei P.
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ON THE PR OBLEM OF A SECULAR S OURCE
F OR PALAE OLO GAN PAINTIN G
LJUB IGA D. POPOVICH
(Nashville)

Although Byzantine art was first and foremost a religious art, it
nevertheless contained certain secular components. These, certainly more
noticeable prior to the Middle Byzantine period as a separate category of
art, have been most commonly discussed either in regard to the material
in which they were executed 1, or in the context of their classical themes 2•
Aside from objects clearly made for secular purposes 3, however,
the Palaeologan period ( A.D. 1261 - 1453) contains evidence of more
subtle secularizing tendencies. There is, for exemple, an almost secular
feeling characteristic of sacred images during this whole era. This feeling
is based on an intimate approach evident not only in church paintings,
but in other objects as well, especially those destined for personal de
votion 4• If the personalized touch in iconography was inspired by the
conscious wish of the ktitor, the narrative fashion in Palaeologan art ori
ginated both from literary tendencies of the period and a close relation
ship with illuminated manuscripts 5• Some of the problems which need
to be examined in depth are those dealing with the inter-action of media,
since it is very evident that monumental paintings, icons, carved reliefs,
be they of wood or steatite 6, and objects of precious metals, such as book
covers 7 , have more than general characteristics in common. This
paper will examine some aspects of monumental painting and their
relationship to two objects, one of which is religious, and the other secular.
In the iconographic treasury of the Palaeologan era, there are nu
merous images which are both unusual and unique. It would be well
beyond the scope of this work to try to examine all of them, thus only
Cruikshank Dodd, By:antine Silver Stamps, 1 961, Washington, D. C.
2 K. \Veitzmann, Greek 2'v1ythology in Byzantine Art, 1 951, Princeton. K. Weitzmann,

1 E.

The Survival of .\lythological Representations in Early Christian and Byzantine Art and Their
Impact on Christian Jconography, "Dumbarton Oaks Papers", 1 4, 1 960, pp. 43- 68.
3 A. Grabar, llne pyxide en ivoire â Dumbarton Oaks. Quelques notes sur l'art profane
pendant Ies dern iers siecles de l'Empire byzantin, "Dumbarton Oaks Papers", 1 4, 1 960, pp.
121 - 1 46, while V. Brătulescu, Elemente profane în pictura religioasă, "Buletinul Comisiunii

Monumentelor Istorice'', 27, 1 934, pp. 4 9 - 67, deal s with a much later period.
4 O. M. Dalton, Catalogue of Early Christian and Objects {rom the Christian East in the
Department of Brilish and Mediaeval Antiquilies and Ethnography of the British Museum, 1 901,
London, pp. 1 7, pi. I I I, no 1 1 2.
6 B . H. Jlaaapen , Hcmopwi Buaanmuuc1wii. :HCuBonucu, 1947 -48, M ocirna , 2 1of.
8 The "'alters Art Gali ery, Baltimore. Early Christian and Byzantine Art. An Exhibition
held at lhe Baltimore Museum of Ari, 1 947, Baltimore, pp. 37, no. 87 and 122, no. 613, pi
L X XI X.
7 K, Wesse!, Die byzantin ische Emailkunst, 1 967, Recklinghousen, pi. 66 a - b.
•
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a few were chosen. While the protagonists in the religious c ompositions
were predetermined by a long iconographic tradition and their relation
ship with the texts, in details, such as secondary figures, the masters seem
to have a much freer choice. Among such secondary figures were represen
tations of the aquatic divinities, which frequently occurred in Byzantine
art in general, while they were even more numerous in Palaeologan monu
mental paintings in particular 8• It is a well-established fact that perso
nifications of the Sea derived generically either from a water nymph or a
similar deity found in the repertory of Hellenistic art 9• Throughout the
centuries of its long existence, this figure has shown a remarkable resi
liency and an unparalleled iconographic versatility. The Palaeologan
masters continued to enrich its iconography, adding at the same time a
certain number of unique images which defy classification.
A case in point is a personification of the Sea from the Baptism compo
sition in the Constantinopolitan church of Mary Pammakaristos, also
known as the Fethiye Djami 10• This barely noticeable image is placed,
rather unusually, to Christ's right, the side traditionally reserved for the
appearance of the personified Jordan (fig. 1 ). The Sea is partially hidden
from the viewer, to whom it turns its back, by being placed inside a larger
co11.ch shell. Although it is rather difficult to determine the gender, ac
cording to precedents it should be a female figure 11• The head is turned
toward Christ, whose blessing hand seems to be directed toward the Sea .
The head, which is in profile, and the short hair are re11.dered summarily,
almost impressionistically. The upper torso, which is shown naked, is
visibly marked by the curve of the spine, while the shoulders are smooth
and rounded. The Sea is inclined to the left, as if resting on her left elbow,
while the right hand, though hidden by the body, holds uplifted an at
tribute which might be an oar. The lower part of the torso and the legs
appear to be softly wrapped in the spirals of the shell, which projects
beyond the body to the left in a fan-like fashion. As far as the preserved
evidence permits us to judge, this rather unusual mosaic representation
stands alone in Palaeologan iconography. Searchi11.g for a visual prototype
in Byzantine art, the author could offer only one parallel at this moment :
three aquatic divinities ( Jor, Dan, and the Sea) in the Baptism scene on
the famous imperial golden encolpium dating from the late sixth century,
now in the Dumbarton Oaks Collection 12•
Although all three figures bear a certain visual similarity to the
personification of the Sea from the Fethiye Djami, it is the central repre
sentation which resembles it most closely (fig. 2 ) . This figure is also seen
from the back, and its gesture a11.d general outline are very much like
that of the mosaic Sea. Further parallels are to be found in such details
s L. D. Popovich, Person ificalions în Palaeologan Painling,
1 963, Bryn l\lawr,
1 - 488 (Docloral disserlation published only in microfilm form).
• F. Slos;l, "Personifikalionen", Real Encyklopădie der classischen Alterlumwfasen
schafl, XIX. 1 938, Stuttgart, pp. 1042 - 1 058.
1 o P. A. Underwood, Notes on lhe Work of /he Byzanline Instituie în Istanbu l : 1 957- 59,
"Dumbarton Oaks Papers" 1 4, 1 960, pp. 21 7, fig. 1 5.
11 Popovich, Personifications, pp. 231.
n M. C. Ross, Calalogue of lhe Byzanline and Early Mediaeval Anliquilies in "Dumbarlon
Oaks Colleclion", I I, 1 965, Washington, D. C. , pp. 33, no. 36, pl. XXV I I I.
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as the cleavage marked by the spine, its curvature, the summary defini
tion of the profile, and the hair. The lower part of the body of the medal
lion figure is also hidden, but this i11. drapery, which in both cases encom
passes the figure on the left side. Until another image is found which pre
dates and resembles the one from l\fary Pammakaristos, the following
hypothesis would remain the most plausible orre : could this or a similar
object have served as a source of inspiration for the Constantinopolitan
artists of the early fourteenth century ? In view of the general antiquarian
sentiment of the period 13, such an occurrence would not have been alien
to the spirit of the time. Certain traits peculiar to the execution of the
Fethiye Sea do not seem to contradict such a possibility : the crisp ridges
of the stylized drapery folds wbich envelop tbe lower par t of the body
of the medallion representation, could have been easily misinterpreted
by the later artist as the spirals of a concb E hell. Anotber fact to be borne
in mind is that the mosaic image was conceived almost monochromatically ,
being created out of two shades of greenisb-grey tesserae, almost blending
with the transparent waters of the River Jordan. In the wide range of
personifications of the Sea during the Palaeologan era, this type of depic
tion stands out as an isolated case. Could such a rendering be another
indication that the Fethiye Sea was derived from a monochromatic protc
type, as, for example, a metal object ?
It should be emphasized that the Dumbarton Oaks encolpium
belongs to the religious rather than secular category of works. But, if
one would acknowledge the possibility t hat such a small imperial object
could bave been available to the artists as a model, a parallel hypothesis
dealing with a second set of im ages might also be acceptable.
011.ce agai11., the image in questioP. is the personification of the Sea,
but as par t of the Last Judgement, not tbe Baptism . Alrn derived from
classical sources, this representation seems to have become traditional for
the Last Judgement composition beginning at least witb the early Comne
nian period 14• The Sea is frequently included in the Palaeologan rendering
of tbis scene 15, and the predominant iconographic type, in spite of a
number of variations, is that of a female figure riding on a dolphin. Only
two among many were chosen for this discussion, since they seem to make
a juxtaposed pair, although separated in time by at least five decades.
The older example comes from the nar thex of Sopoeani, while tbe younger
one is to be found in the parecclesion of Chora (Kahriye Djami) .
The outstanding beauty o f the Sopoeani image has been noted o n
more than one occasio11. 1 6 : the naked body o f the Sea is well proportioned,
the flesh full and vibrant with life (fig. 3 ) . To judge by extant examples,
the general outlin.e of the figure comes closer in the nobility of its design
to late classical representations of the Nereids 17 than to images from the
Comnenian period much closer in date. AU the known preserved Comne13

J1a1apea , HcmopuR, pp 1 5 9.
� . E. Eucxyye:l.L8 7J , • H Ilcx vcxy[cx -rwv Xcxl.idcu v, 8e:aacx).o vLX7J, 1 95·1, p p . 68, fig 1 3.
i s P. Mijovic.
I.a personificalio11 de la mer dans Ic Jugemenl Dernier ci Gralanica,
XcxpLa-ri)pLov d� 'A. K . 'Op M v8o v, �. 1 967 - 68, A l hens, pp. 2 C 8 - 2 1 9. Pcpovic h , Person l
ficatior s, pp. 3 1 1 - 31 5.
1 6 V . J . Djuric, Sopoean i , 1 963, Il cograd, i;p. EO.
17 M. Borda, La pitlura romana, 1 958, Mi!an, figure on p a ge 3 1 0.
14

16

-

c. 379
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nian representations come either from the provinces of the Empire or
outside its politica! borders. Although the one from the Panagia Chalkeon
in Thessaloniki is so damaged and faded as to be useless for comparison18,
the two chosen examples, roughly contemporary with each other, are from
Neredica 19 and Torcello 20 • They are quite different both inconographi
cally and stylistically from the Sopoeani image. In both Cornnenian cases
the Sea is clad and crowned, and her attributes are an amphora (Nere
dica) and a cornucopia (Torcello) . The style is also very different : while
the Sopoeani Sea îs almost as sensuous a representation as the one from
the Crossing of the Red Sea in the Paris Psalter (Ms. Grec. 139, foi.
419v) 21, the Comnenian images are puny and ill-proportioned with thin
limbs : large, awkward bodies, and small heads. It is obvious that the
Sopocani Sea could not have been derived from such a depiction, but
that it must have had quite a different source.
The second Palaeologan representation of the Sea, that at Chora,
is very faded, but its general outline can be reconstructed 22 • As usual,
the Sea is a female figure, represented in this case from the front ; the upper
torso is naked, while the lower part seems to be emerging either from a
draped cloak or more probably from a shell (fig. 4). The fact that the Sea
is mounted on a dolphin and that her right arm is uplifted and extended
as if in salute, is the only element which can be distinguished with absolute
certainty. The left arm seems to be lowered, while the head might have
had crayfish claws as an attribute. No other attribute, such as a ship
or an oar, is to be distinguished now.
When juxtaposed, the two images seem to make a pair. As was
frequently the case in the portrayals of such pairs in antiquity 2 3 , one
figure is shown from the front while the other is seen from the back. In
spite of this difference, there are also a number of elements which tie the
Sopocani and the Chora Sea together : in both figures the dolphin that
the Sea rides is turned to the left ; both representations are almost naked ;
but above all, their proportions are similar, as is the style of their smooth,
rounded bodies. Altogether, they radiate a feeling of kinship.
It is unnecessary to emphasize that their generic source was a pair of
classical Nereids. But what was their more immediate prototype �
The 'Visual evidence that has been available to this writer so far has
presented only one close parallel in Byzantine art : it is a silver ewer,
produced in the imperial workshop of Constantinople between A. D .
641 - 651 , and now housed i n the State Hermitage. Although the original
purpose of this vessel has not been discussed in the most recent publica
tion 24, it is very doubtful that it was destined for any but a secular use.
1 8 E uixyye:).t!h], 'H Ilixvixytix, fig. 13.
1 9 B . MHcoe11:oe, <!>pecr>u Cnaca-Hepe8uv,r,i, 1 925, JleHJrnrpa11:, pi. LXXV I I, 2.
20 S. J 6 nsd 6tlir, An 1 llh Cenlury Last Judgement in lceland, Ziirich, pp. 2.
21 H. A.. Omont, Min ialures des plus a11ciens manuscrits grecs de la Bibliothfque Na
lionale, 1 929, Paris, pi. IX.
22 P. A. Underwood, Karie Djami, Bollingen Series LXX, 1 966, New York, 207,
p.p . 205.
za Borda, La pillura, fig. on page 310.
21 A.. V. Bank, Byzanline Art in the Colleclions of lhe USSR, 1 966, Leningrad-Moscow,
P .J . :346, nos. 96- 97.
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Two Nereids, riding fantastic animals, decorate the central medallions
of the body of this ewer, while other aquatic creatures appear on the sides
(figs. 5 - 6). The Nereids from the Hermitage also make a juxtaposed pair,
very much like the representations from Sopoeani and Chora ; when com
pared, all four figures exhibit striking stylistic and iconographic affinities
in spite of differences in media, size, and relative chronology. Each of
the Hermitage images has a Palaeologan counterpart. One of them (fig. 5 )
resembles the Sopoeani example in the following (fig. 3 ) : both are astride
an animal whose head is turned to the left and whose body is rather elon
gated, though of different species. In both of them, the torso of the Sea,
seen from the back, is naked and voluptuously rounded. The heads are
pictured in left profile, and each of them extends one of her arm s to the
left, holding her respective attribute. The rnain difference lies in the posi
tion of the legs, which in the case of the Nereid are visible as she rides
side-saddle, while the legs of the Sea from Sopoeani are on the other side
of her mount, away from the viewer. The Sea from Chora (fig. 4) almost
duplicates the upward raised right arm and the naked, frontally depicted
torso of the second Nereid from the silver ewer (fig. 6 ) .
T o the best o f this writer's knowledge, the Nereida from the Hermi
tage ewer are both iconographically and stylistically the closest parallels
to the Sopoeani and Chora personifications of the Sea that the Byzantine
heritage has to offer. Although there are other examples of Nereids, even
on silver vessels, produced in the Byzantine world, they are nonetheless
rather different from the Hermitage depiction 25 Since, however, the author
was not able to find evidence in Byzantine art of images identica! to those
on the ewer, the following hypothesis, although it cannot be positively
proven, seems to be not only a tempting but rather plausible one : could
we have an instance here of an imperial, secular object, similar to the
Leningrad example, serving as a model for Palaeologan masters Y Whatever
the case might be, the similarities among the four images discussed are
so remarkable that they transcend the generic resemblance of the species.
The two Palaeologan representations are closer in every aspect to the
seventh century depictions of the Nereids than to those images of the
Sea found in Comnenian or contemporary Palaeologan renderings 28• Thus
the source of iconographic and stylistic inspiration of the Palaeologan
masters would have been closer in spirit, if not in date, to the images of
the Nereida from the silver ewer.
This hypothesis becomes even more probable when viewed in the
light of social circumstances. A case pertinent to the Palaeologan period
is that of the Grand Logothet Theodor Metochites. Writing between ap
proximately 1330 and 1332 , he created a kind of inventory, in verse, of
some of the most valuable possessions in his palace. While his wife had
j ewels of gold, pearls, an.d serniprecious stones, Methochites took pride
in magnificent vessels, which might have been carved from semi-precious
21 Cruikshank Dodd, Byzanline Silver Stamps, 256, no. 93, pi. 93 a.

29 W. H. Buchler, The Church of Asinou, Cyprus, and ils frescoes, "Archaeologia",
84, pi . XCV, 1, 1 933, pp. 336 ; The personification of lhe Sea from lhe Last Judgement
in Gracanica is a nolable exceplion, cf. D. T. Rice and S. Radojcic, l'ugoslavia, Mediaeval
Freseoes, 1 955, New York, p! . XXVII.
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.stones ; in a glass service ; and in washing basins of silver. Some of these
objects were antiques, while others were made according to the fashion
of this period 27• It is quite probable that other palaces of the socially pro
minent also served as veritable treasuries of art.
There is no reason to doubt that such precious objects could not
have been made available to court masters as sources of artistic inspiration.
In such a manner the minor arts could well have contributed to the icono
graphic wealth of the Palaeologan period.

27 R. Guilland, Le palais de Theodore Metochite, "Revuc des E tudes Grecqr es",
XXXV, 1 922, pp. 82 - 93.
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K BOTIPOCY OB OTOmJ.);ECTBJIEHIIII « XIIOH »
r.

M . II POXOPOB
(."leuHurpa;:r,)

O cym;ecTBOBaHHH B MaJioiî Aauu X I V BeKa mo;::i: e u , HaawaaeMhIX
«XHOHaMH» ( x_Love:i;') , Mhl 3HaeM H3 aanHCH ;::i:u cuyTa, COCTOHBIUerocH B 1354 r .
nooJiuaocTH OT Tor;::i: a urneii CTOJIHQhI TypoR , Bpyccw , Mem;::i: y nJieHHHKOM
TypoR MHTpOilOJIHTOM <l>eccaJIOHHRHHCKHM rpuropHeM IlaJiaMoiî , C OJl:HOii
CTOpOHLI, H TypRaMH H 3THMH aara;::i:O 'IHhIMH «XHOHaMH» - c ;::i: p yroiî1. lfHH
QHaTOpOM 3TOH BCTpe'IH OhIJI aM;up YpxaH . O «XHOHax» RaR o JIIOJl:HX yBamae
MhIX 3MHpOM H OJIH3RHX R HeMy ynoMHHaeT TaKme caM; rpuropuii IlaJia:M;a B
/:\BYX CBOHX IlHChMax Ha nJieHa2.
3anuch ;::i:n cnyTa OhIJia c;::i: eJiaHa o 'IeBu;::i:Q eM - npucyTcTBOBaBIII HM Ha
):\HcnyTe Bpa'IOM aMupa rpeKOM TapoHHToM; nepeBOJl: ee mrnecTeH B ;::i: p eB
HepyccKoii KHHif\HOCTH K a,K «Bece;::i: o BaHHe Hif\e B CBHThIX OTrţa, Halllero CoJiyH
CKoro apxuenHCKOila rpuropHH IlaJiaMhl, eme CTBOpH c XHOHbI H TYPKH .
C'LnucaHo OT Bpaqa TapoHuTa».
B uayRe BhICKaaaHhl Tpu TO'IRH apeuuH uac'IeT Toro , ReM HBJIHIOTCH
«XHOite». CorJiaCHO nepBOH H3 HHX (TO'IKa apeHHH r . ApHaKuca) , 3TH JIIOJl:H
npuua;::i:Jieif\aJIH R Komfle;::i: e paQHH MOpHROB , aaHHMaBIII H XCH TaKif\e npono
BeJl:hlO MycyJihMaHcTaa; n x uaaBaHue BhIBOJl:HJIOCb ua HaaBaHHH aToiî Roucpe
peHQHH - Akhis3. no ;::i: pyroMy MHeHHIO (TO'IKa apeHHH n. BHTTeKa) OHM
OhIJIH npocpeccuoHaJihHhIMH MYCYJihMaHcKHMH Bepoy'IHTeJIHMH ; nx uaaBauue
- rpeqecKoe HCKameHue TyperţKoro CJIOBa hoga4.
O;::i:HaKo ooa 3TH OO'bHCHeHHH He YJl:OBJieTBOpHIOT CBe,a;eHHHM HCTO'IHHKOB.
1 Ma;:r.auubdt A . M . Ca1rneJIHOHOM no en1rncTaeuuoMy cn11cKy XVII B . rpe'leCKl!it
TeKCT «BecenosaHHII» (Ewtjp, T. 1 5 , 'I . I , A<f>nubl, 1 892 , cTp . 240-246) oKaH'IHBaeTCR
TaK : «MecR11a HlOJIII 8 HH)J;HKTa , 6892 (1355-r. II . ) ro;:r.a, KOr;:r,a H )J;HaJior 3TOT coc
TORJICII». Ho B npyrH X , OOJiee paHHHX , rpe'leCKHX CUHCKaX ( XV B . ) , KaK ycTaHODHJI
M . Metteunop<f>, aToit <f>paabl B «Bece;:r,oBaHHH» ueT. HeT ee H B cJiaBRHCKOM nepesone .
M . Metteunoptfi, yoe;:r,HTeJibHO ;:r,oKaablBaeT, 'ITO paaroBop IIaJiaMbI c xHouaMH H TypKaMH
COCTORJICII He B 1355, a B 1 354 r. CM . : J. Meyendorff, 1 ) lntroduclion a l ' etude de Gregoire
Palamas. Paris, 1 959, p. 1 62 - 1 63 ; 2) Grecs, Turcs el Ju i[s en Asie lHineuge au X V- XI V
s i�cle (En appendice : l a date de l a prise de Gall ipoli). - Byzantinischc Forschungen, Band 1 ,
A msterdam, 1 966, p . 2 1 6 - 21 7.
z IIepeoe H3 HHX H3)J;aJI H . )l.Ho6yu110THC ( K . �uo�ou vLw-r7Jc;) B 'EH'l)voµv �µwv,
T. I I I , 1 89 0 , CTp. 7-2 1 ; BTopoe-M . Tpro : Max. Tren 'Ema-ro Âl) fp'l)yoplou -rou IlcxÂcxµii

7tpoc; �cxul8 µovcxxov TO V �LO"U7tCXTO V. - �EATLOV -r'ijc; 'Ia-ropLxljc; xcxl e-0-voÂoyLxljc; hcxLpe:lcxc; -r'ijc;
' EAAa8oc;, -r. I I I , 1 890 , cTp . 227-234 . 0Tom;:r.ecTBJieuHe anpecaTa aToro nHCbMa c )l.aeH)J;OM
,IJ;HcHnaTOM onpoBepr M . Metteunop<f> ( lnlroduclion a l'elude. . p. 378).

3 G.G. Arnakis, 1) Gregory Palamas among lhe Turks and documenls o[ his caplivily
as historical sources. Speculum, XXVl, l, January 1 951 : 2) Gregory Palamas, lhe ;(L6ve:c;,
and lhe fall of Gallipoli, o • Byzantion • , XXl l , 1 952, p. 305 - 312.

' P. Wittek, XL6ve:c;, B

;

Byzantion

•

XXI, Fasc. 2, 1 951, p. 421 - 423.
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CorJiacuo aanHCH TapOHHTa, B Ha'laJie «6ece.11 0 BaHHR» c rpuropu e M
Ti a,JiaMoit «xuoue» aaRBHJIH o ce6e: « MLI ycJILilliaJIH .11 ecRTL aan0Be.11 eit ,
KOTOpLie uanucaunLIMH na cKpuma .rr Rx Mouceit cuec (c CuuaR ) , a MLI auaeM ,
'ITO ux xpanRT TypKu ; u MLI OT6pocnJIH To , BO 'ITO BepHJIH npem.11 e , u npHllIJIH
K HHM , u caMH CTaJiu TypKa.Mn». TiaJia,Ma. roBopHT na aTo , 'ITO , CYAR no TOMY ,
'IT6 o u CJILilliaJI o xuouax npem.11 e , u cy.11 R n o TOMY , 'ITO ouu roBopRT Tenepi. ,
ouu RBJIRIOTCR u e TypKaMu , a eBpeRMH . Ero peam:.\HR nonflT1;1 a : xoTR BH6JIHR
u no'IHT&.eTCR MycyJii.Mana.Mu , ocuoBy u x BepLI cocTaBJIReT ne TIRTOKHHmHe
MouceR, a Ropa.u.
TiaTpuapx <l>uJiocl>eit RoKKHH , ynoM;1rna.R 06 aTOM: .11 ucnyTe B «OnpoBep 
meHHRX» rpHrOpbI H B IBHTHH rpHrOpHR Ila,JI&.MLI , uaaLIB8,eT XJIOH «OTCTyn
HHK8,M;H», « OTCTynnHKaM:H xpucTHaHCTBa, », «HOBLIMH OTCTYilHHKS.MH»6• AKT
KOHCTaHTHHOilOJILCKOrO naTpHa,plllero co6opa. 1336 r. 06 O'leH:b CX0):1HO ua.aLI
BaeMOM 'leJioBeK e , o XL6vL�, roBopHT KS.K o cM;eHHBlliel'tl xpHCTHS.HCTBO na Hy
.11 a.uaM ( «XHOHHit» aTOT 6LIJI «I>eccaJiounitQe.M;)6• Ma mHTHR <l>eo.11 o cnfl TLipHOB
CKoro MLI aua.eM T&.Kme o cyIQeCTBOBauuu mu.11 0BCTBY1011IHX B BoJirap1m B
40- x , 50-x ro.11 a x X IV B . : B 1360 r . B TLipnoBo uapRAY c 6oroM:HJiaM:H u noc
Jie):1oBa,TeJIRMH «HOBOflBJieuuoit B apJia,M;oBo:H u AKHHAHHOBOli epecu» «OT
eBpeucK:ux epecoB aJie MYAPCTBYIOIQHX npoKJIRllie»7•
ConocTaBHB aTH .11 a. nuLie, l1 . Melieu.11 o p«I> npu11IeJI K BLIBOJzy - ca,M;oMy
y6e.11 uTeJILHOMY Ha Tpex - 'ITO aa.ra.11 o 'IHLie «xuoue», yqa,cTHHKH «6eceJJ;OBa
HHR» C rpuropHeM Il a,JiaMofi , 6LIJIH JIIOJJ;LMH , o6pa,THBllIHMHCR Ha XpHCTH8,H
CTB8, B HyJJ;aHaM, «mHJJ;OBCTBYIOIQHMH» , H 'ITO BHa&.HTHfiCKOe uauMeHOBauue
mHJJ;OBCTBYIOIQHX uecKOJILKO Bapi.upoBaJioci. - XL6ve� HJIH XL6vLoL8 .
Ho u aTOT BLIBOA ue MomeT 6LITL npHHRT 6ea oroBopoK , u6o QeJILiit PRA
JJ;aHHLIX noKaaLIBaeT , 'ITO npaBoBepHLIMH nyJJ;eRMH mHJJ;OBCTBYIOIQHe X IV B .
H e 6LIJIH.
Tio.11 BepruyB TIQO.TeJILHOMY a.ua.mrny aKT 1336 r . , C0061Qa10IQHfi H aM o
«XHOHHH» H 06 o6paTHBllIHX ero «HyAeflx», B . MeJiuopaucKHfi CJJ;eJiaJI OT
uocnTeJii.uo HJJ;eOJIOrHH COJIYHCKHX IBHJJ;OBCTBYIOIQHX
BLIBOA ' 'ITO
«OHH
1 ) 38,HHMaJIHC:b qapo.11efiCTBOM H o6BHHRJIHC:b B CHOllieHHJIX c He'IHCTOfi CHJiofi ;
2) XBaJIHJIH aaKoH MouceeB H uana.J:laJIH ua qpeaMepuoe no'IHTS.HHe (xpHCTH
a.naMH - r. fi.) CBRTLIX H MOIQefi B yIQep6 Il0'1HT8,HHIO Bora; 3) He BepHJIH
B BOCKpeceuue TeJI»9. TiocJieJJ;HHfi BhlBOJJ; oco6euuo Bameu : ueBepHe B 6yAy
IQee BOCKpeceuHe - He «l>apHcefiCKO-TaJIMYJJ;H'leCKOe, a BOCXOARIQee K ca.o;
AYKeRM BOaapeHHe (« l16o C8JIJJ;YKeH I'OBOPRT , 'ITO HeT HH BOCKpeceHHR, HH
AureJia., a «l>a.puceu npuauaroT H TO u .11pyroe» - .D:eRHHR a.nocTOJIOB, 23 , 8;
CM. TO.Kme EBaureJiue OT Ma.T«l>en , 22, 23) . CJieJJ;OBaTeJii.uo , u ca.M «xuouufi» ,
H «ny.11 em> , ero o6paTHBllIHe , H e 61dJIH opTOJJ;OKCO,JI:bHLIMH TaJIMYAHCT8,M;H .
Turcs el J uifs. • . , p. 213. B TeKcTe

cnoea, Ha)laHHOM e IlaTponorHH MHHH(T. 1 5 1 ) KaK paa e aT o M MecTe - na1<yHa. l:I . Me
Ae11)loptll BOCCTaHaBJIHBaeT 'ITeHHe no rpe'leCKOA PYKODHCH Coisl. 98, JI . 26� 06. H JI . 267.
1 Fr. Miklo�ich et I. Muller,
Acta Palriarchalus Conslanlinopolilani, t. 1 , Vindobonae,

6 CM. : J.

Meyendorff, Grecs.

IloxeaJibHOro

7 C M . : n. CbipKy, H ucmop uu ucnpa6.!U!HU,/f, KHUZ 6 BoMapuu 6 XIV 6 . , Cil6 . , 1 898.
CTp . 266-2 70 .
8 J. Mcyendorff : 1) lnlroduclion d l'elude
pp. 1 60 - 1 62 ; 2) Grecs, Turcs et
Juifs . .
pp. 212- 215.
I B. MeJIHOpaHCKHA , H ucmopuu npomU60lfl!pK06Hb/.X a11U:J1Cenuii (/ Mau aon uu „
XIV 11eu. l:dcpetv'>;, C6opHHK CTaTeA e 11eCTb el>. el>. CoKonoea, Cil6 . , 1 895 , CTp . 71 .

1 862, pp. 1 74 - 1 78.

. •

„

„
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H a110MH10 , .o;aJiee, 'ITO co6ece,IţHHKH rpttropm1 IlaJiaMhl .O:JIR TOro , 'ITO
Ohl cTaTh «xttoHaMH» H «TypKaM;m>, JIHillh 11To-To «OT6pocHJIH» Ha ceoeit 11pem
Heit eep hl , opraHH'IHB ee co.o;epmantte MonceeehlMH aa11oee.o;RMn ; e Ka11ecTee
me «TypoK» ontt He MorJIH , oqeett.o;Ho , CJie.o;oeaTh qym.o;hlM .o;m1 MycyJihMaH
KHHraM H 11pe,1ţ11ucaHHRM uy,1ţeee-TaJIMY.Jl:HCTOB.
HaK0He:1� , Ha TeKcTa «Bece.o;oeannH» HCHO , 'ITO IlaJiaMa auaJI o nrouax
H e TOJihRO I 'ITO OHH eepett ' HO H 'ITO OHH - ueo6h1'1Hhle eepen , 110Cl\OJibRY
He 11paa,1ţuy10T cy66oThI H eepo11eiî:cRoiî: Ilac x n . Ou roeopnT HM: « . . . u 11paaA
Hoeantte cy66oThl 6hmo ,1ţauo OT Bora , n eepeiî:cKaR Ilacxa .
11o'leMy
Bhl HH'lero H3 aToro He 11pHHHMaeTe H He Bhll10JIHReTe ? - l1 eep,h XII O He II
TYPRH He HMeJIH 'ITO na aTo OTBeTHTh» , - 11ulll eT epaq Tapom1T .
0TMeTuM , 'ITO H H a co6ope 1360 r . e TbipHoeo 6hIJUI npo:n•IHThI JI10):1n ,
MYAPCTey10�ue He 11pocTo 110-eepeiî:cKn , HO «OT eepeiî:CKHX epecoe».
.

•

CaMo rpeqecRoe HaaeaHue mn.o:oecTey10�nx - "f}0'1er; HJIH X,Lov LoL MomeT, KaR 11pe,1ţ110JiaraeT M . Meiî:eH,1:1optli, 11pottcxo.0:11Th OT Haaeamrn Bpyc
CROiî: cuHarorH - 9Q Xaiî:nM («.I1:peeo JKuaHH») .
BoJiee eepORTHhIM qeM «XaiinM», 11poTOTH110M HaaeaHHR «xnoH» 11pe.o:
CTaBJIReTCR CJioeo «l.J;noH» Ha eepeiî:cKoro c.'!oeocoqeTamrn Abele Şiyyon <<nJiaRaJih�HKH 110 Cnouy». TaK HaahleaJ1ach Han6oJiee peeuocTHo-acKeTn
qecKaR, 11aJieCTHHCRaR 110 ceoeMy nponcxom):leHHIO u op11eHTaQm1 qacTh ee
peiî:mmx pacKOJihHHROB-«npoTecTaHTOB», napanMoe10.
KaK uaeecTHO 11, RapanMcTeo , He-TaJIMYAH'lecRaR BeTeh ny.o:auaMa ,
B03HIIRJIO HJIH TOJihKO otliopMHJIOCh , eo6pae B ce6H CTapble C a):\):lyKef1cmte
Tpa,1ţIIQH H , e V I I I e. Ha TeppuTopuu xaJintliaTa A66actt.o:o e . «lfapauM» atta
'IHT «'IHTa10�uiî:» (110.o:paayMeeaeTcR - ceH�eHHhle Rtturu ) . Octtoeo110„1om
HHROM Ka,pauMCTBa C'IHTaeTcH He:l\TO AttaH 6eu ,ri:aeu.o: .
CaAAYKeu tte eepuJin e eocRpecettu e , coJiyttcKne «XHOHHH» - Tome .
Ka.panMhl - e OTJIH'IHe OT eepeee-TaJIMYAHCToe - o6pa,�a,JIH ceou npaaA
HHKH H cy66oThl e .n;utt CKop6u n 11Jia11a no pa.apylllenuoMy MepycaJIHMY , u
IIOTOMY HX MOIBHO 6blJIO y11peKHYTb B OTCTYl1JieHJUI OT 11pe):ll1HC8,HHiî: OTHOCH
TeJihHO 11paa.n;HHKOB H cy66oT IlHTHKHHa\HR, KaR 3TO c.o;eJiaJI B paaroeope c
«xnoHaMn» Ila,Jia,Ma . 0TeepraR ycTHoe 11pe.n;aHne n TaJIMy.n; opTOJWKCaJihHhIX
eepeee-paeenHHCTOB (n 6y.o;y11u e aTOM CMhICJie 6Jinme , 11eM T e , K MycyJihMa
HaM) , RapaHMhl He eoece 0Teepra10T (11:aK Te) Hoehliî: 3aeeT , o.n;uaRo Mncyca
XpncTa oHn , 110.o;o6Ho eycyJihMa,HaM, 11pnaHa10T JIHillh OAHHM na 11popoKo B ,
a He Meccneit n He ChIHOM BomnnM. XapaKTepuo , 'ITO «xnoHe», RpHTHKYH e
)l;HCl1yTe C rpuropneM fiaJiaMOit o6pH.D;OBY10 CTOpOHY XpHCTHaHCTBa - HR0Hbl 1
OTCYTCTBHe o6peaaHHR - CCblJI8,JIHCb B O):\HOM CJiy'lae Ha aa11oee.o:h M011ce R '
a e .o;pyroM; - Ha npHMep XpncTa. B OTJIH'IHe O T TaJIMy.n;ncToe , RapanMhl
OXOTHO o6cym.n;a,JIH c xpHCTHaHaMH eonpochl eepbl H eeJIH IllHpOKY10 npono
ee.n;b . Ka.R paa aTHM; H aaunr.i;aJIHCh n coJiyncRnit «XHOHHih>, n 6oJirapcRne
1 ° CM. L. Nemo y, Karaile Anthology. Excerpls (rom the Early Lileralure. New Haven,
1 955, pp. 348, 377, 407 ; Z Ankori, Karailes in Byzanlium. The formative years, 970 - 1 1 00.
NY
Jerusalem, 1 959, pp. 1 6, 23, 80, 427, 526.
1 1 C M. : S. W. Baron, A Social and Religious History of lhe Jews. 2 ed., Voi. V, N Y,
1 957, Cap. XXV1 • Karaite Schizm •, p. 209 - 285 ; 8Hl.\1'1Imone]J;H'lecmd!: cJioeapb
BpoHrayaa u 8«J>poHa, T. 27 ( X I V) , CII6 . , 1895, cTaTbll « HapauMbI»; EepettcHa11
-

8Hl.\l'IHJI0ne]J;u11, T . I X , cTaTbll «HapauMbl» . l\poMe To ro, H HTepecy10ll(uec11 eonpocoM
MoryT C'bea]J;HTb e TpoHatt (oHoJio BHJibH10ca, B JlnTee) H JIH'IHO noaHaHOMHTbCll c
HapaHMaMH, Hal\ C]J;eJiaJI aBTOp 8TOtt pa60Tbl.
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ifHl.LJ;OBCTBYIOIQlle , li co6ece)J,Hl1Rll rpllrOpl!Jl IIa.r. a'\!bI . 06paIQeHlle B RapallM
CTBO caMll RapallMhl Haahlaa.rr ll «o6paineHlleM R aaRoHy Mol1ce11» 12 .
JI1060IIhITHO , qTQ y Typc K B OTHOlllemrn: xpllCTHaH RCHO npc RBJIHeTCH
B paaroaope c rpllrO plleM IIa.rr aMOiî CTpeM.rr e mi:e R B3allMOIIOHHMa HHIO H
.n;ame c6.rr llmem110 . (06 aTOM roaopllT li ca,M lf>aKT opraHll30BaHHoro YpxaHOM
«6eceAOF aHllR») . TaR , TYPRH YAllBllTe.rr h no .rr e rRo .n;a10T Bll3aHTllHCROMY 60rocJioay y6eAHTh ce6H B TponqHCCTll ep;llHoro 6omecTEa (A.rr .rraxa ! ) , OHH
3aR:BJIRIOT , qTo ccr.rr a CHhl c 3THM xpHCTll at-:CKHM AOrMaToM. ; OHH He Boapama
IOT rrpOTllB YTBepmp;eHHR o HaJillqnn y qe.rr o BeRa CB060p;hl BOJm ; a rro.n; KOHel\
o T HMeHH YpxaHa roaopRT IIa.rr a Me: «Iloae.rrnTeJih rrpllRa3hlBaeT crrpocnTh
Te611: rroqeMy Mhl rrpHHHMaeM XpncTa n .rr 106l1M ero n rroqnTaeM, n cqllTaeM,
qTo OH ecTh ChIH li .LJ;hIXaHne Bora, n MaTh ero cqnTaeM 6.rr ll aRoiî K Bory, a
Bhl Harnero rrpopoRa He rrpllHHMaeTe n He .rr 106nTe?» .
Coa.n;aeTCR arreqa,T.rr eHne , qTo pe.rr llr1rnaHy10 nc.rr H THRy' aMnpa YpxaHa
a.n;oxHOBJIH.rr a yTorrnqecRaH MeqTa o coa):laHnn Ha ocHoBe Mycy.rr h MaHCTBa
CHHRpeTnqecRoro «Typel\ROrO» pe.rrH rH03HOro RYJihTa, B ROTOphliî BJIHJIHCb
6h! xpncni: aHCTBO n llyp;anaM, - o6'bep;nHeHHoro RYJihTa MaroMeTa , Monce11
n XpncTa . IIpnqeM aTa MeqTa Mor.rr a corrpoaom1WThCR, ecJrn He rropom.n;aThcH,
cTpeM.rr e HneM HaiITH crroco6 a.n;arrTal\HH «B TYPRll» MHoroqnc.rr e HHoro noRopeH
eHHoro Hace.rr e HH R . MAR , H AYMa10 , H aEcTpe'ly llMeHHO aTOMY cTpeM.rr e muo
3Mll p a , «XHOHe» H Ha3h1Ba!OT ce611 TypRaMH .
RBJIHH co6oiî B pe.rrn rnoaHOM OTHorneHllH HeqTo rrpoMemyToqHoe , HMeB
rnee RaRoe-TO OTHOllleHHe paaoM H K ny):laHaMy, H K xpHCTHaHCTBY' H K My
cyJihM0.HCTBy, «XHOHe» rrpnaBaHhl 6hIJI H , oqeBH.LJ;HO , cnoco6cTBOBaTh c6.rrn meHH10
JIIO.LJ;eiî pa3HhIX pe.rr n rniî IlOA Typea;Koiî BJiaCThlO .
«B cJiyqae c «xnoHaMH», BepoHTHo , - AYMaeT M . MeiîeHp;opcp, - Mhl
JIHQOM K JIHL\Y CTaJIKHBaeMCfl c .PaKTOM BH3aHTHÎÎCKOro rrponcxom.n;emrn
TOro rnnpoKoro H):leiîHoro ):IBHmeHH H , KOTOpoe rrpoiî):leT aaTeM IIO c.rr a BflHCKHM
aeMJiflM»13 . Ha ceMh):leCRT .rr eT paHee B . Me.rr n opaHCKHiî nopa.an.rr c fl cxO):ICTBOM
p;aHHhIX o co.rr y HCKOM «XHOHHH» (o « XllOHaX » OH eIQe He aHa.rr ) c TeM , qTo
HBBeCTHO o pyccKHX epeTHKaX-iKH):IOBCTBYIOIQHX BTOpoiî IlOJIOBHHhI xv -XVI B . : «3a.Meqa,TeJibHO , qTo 3Tll ca.Mhle o6BllHeHHH BOBBO)lllJIHCh Ha pyc
CKHX iftll):IOBCTBYIOIQHX H o6oaHaqaJillCh TeM me caMhIM TepMllHOM: ' lou8ciLXOt
rppovw v - iftll):IOBCKaH MYAPCTByfl , Eou8oct�e:Lv- iftll):IOBCTBOBaTh » 14 . Op;Ha,Ko
yqeHhliî He Harne.rr BOBMOiKHOCTll o6'hflCHllTh COBII0.):leHllH.
Coarra):leHll iî , ):leiîcTBllTeJihH O , MHoro Mem):ly TeM, qTo llBBeCTHO o Rapa
HMax, «XllOHHH» , «xnoHax» li »tll):IOBCTBYJOIQllX Ha Pycll .
r.rr a BHhIM npe):IMeTOM rrponOBe):lll pycCKllX epeTHJWB TOme 6blJIO )J;eCHTll
CJIOBlle Mollcefl , rrpnqeM Ta.rrMYA n HM ocTa.aa.rr cH coaeprneHHo qym):lhIM 10.

Epe'l'llRH , KaK li «XllOHHH», He aepn.rrn B mnaHh noc.rre cMepTu («A qTo T O
QapcTBO He6ecHo e ? A qTo TO nTopoe rrpnrnecTane ? A qTo TO B'hCRpeceHne MepT
BhIM? Hllqero Toro HeCTh . YMep.rr RTO H H , TO yMep , - no Ta MecTa n 6hl.rr » ,
- ronopn.rr , RaR coo 6IQe.eT Hocllcp Bo.rr O L\Rlliî , O):lllH na r.rr a aHeiîrnllx MOCKOB-

12 S. Szys1.man, Comple rendu de / 'ouvrage de Naphlali Wieder • The Judean Scrolls and
[(araism • B • Rcvuc de l 'Histoire des Religions •, CLXV 1 1 1, N° 451, Fasc. 1 , Julliet-sep
t embre 1 965, p. 66.
1 3 .J
J\fryendorfC, Grecs, Turcs el Juifs . . , p. 21 5.

Mem1opaHCKHit , H ucmop uu . . . , cTp . 71-7 2 .
« B o nceM y'leHHH muJ:i;oecTnyt0�ux H e BHAHO cJienoe TaJIMyna» - 11 . IIaHOB ,
Hpecb :>1CuiJo«cm«y10Ufux, B « /HypuaJI MHHHCTepcTBa HaponHoro npocee�eHHR », C X X X I X
( 1 8 7 7 r . ) , OTI\ . 2 , CTp . 1 4 .
14 B .

15
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CKHX epeTllKOB , MHTPOllOJUIT 3oCHMa)18• lfa HeBepuR B BOCKpeceHHe MepT
BhIX 11pOHCTeKaJIO y epeTHKOB OTpuu:attue llOKJIOHeHHR H MOJIHTB CBRThlM
( 061u:ee y HHX c «xuoHHHMH») , a MouceeBa aa110BeJJ:h He coTBopttTh <<11o;:i;o6ttR»
CJIYIBHJia pyccKHM epeTHKaM, KaK HeKor;:i;a «XHOHaM», OCHOBOH )J;JIH OTBepme
HHf{ HKO H . Tio'fHTaR BeTXHH 3aBeT, epeTHKH H e OTBepraJIH H oBh!H 3aBeT , Ho
BHJJ:eJiu B l111cyce XpucTe JIHIIIh o;:i;ttoro Ha 11pop0Kon , 11po110Be;:i;h KOToporo
He OTMeHHJia BeTxoaaBeTHOro 3aKOHa 1 7•
Tpa;:i;uu:uRMH KapauMCTBa , KOpeHHlllHMHCR B MYCYJihMaHCKOH 6.aumHe
BOCTO'fHOH cpe;:i;e , MOiKeT 6h!Th ofrhRCHeHO Hamr'fHe y pycc1rnx iKHJJ:OliCTByIO
iu:ux CO'fHHeHHH aJI-faa�_Jiu u MouceH MaiîMoHu;:i;a ( TiepcuR H EruneT X I 
-X I I BB . ) , a TaKme li caMH JIOrH'feCKHe li acTpOJIOrll'feCKHe HHTepeChl epeTJI
KOB ; COOTBeTCTBYIOlllH e aaHRTHR li RBHJIHCh , no BCeH BHJJ:HMOCTH , npH'fllHOH
MHeHHR o COJIYHCKHX «XHOHHRX» H paBHO o pyccKHX iKHJJ:OBCTBYIOllll1X KHK
o aaHHMaIOlllHXCR BOJIII1e6CTBOM .
Pa.cnpocTpaHRBIIIHHCR epeTHKaMH KpttTH'feCKHH 11o;:i;xo;:i; H Tiucattuio
( «Aiu:e KTO H ne OTCTynu B iKHJJ:OBCTBO ' TO MH03H Hay'fttIIIaCR OT HHX 11uca11ua
6omecTBeHaa yRapflTH» , no cJioBaM l1ocmpa BoJIOU:KOro) 1 8 Tome xopoIIIo
cooTBeTCTeyeT TP8.J:IHU:HRM RapauMoB , «'fHTa10iu:11x». PaBHhlM o6pa'.'!OM xapaK
TepHo ):IJIR KapaHMOB CTpeMJieHHe H yMeHue onepeThCR Ha HHOBepHyIO BJiaCTh
(ycTaHOBKa, BOCXOJJ:RII�aR , BepoflTHO , K ca;:i;;:i;yKeRM) : AHaHa 6eH ,[J;aBu;:i;a n
ero llOCJie):IOBaTeJieH 110):\):lepmuBaJIH 6a.r;:i;a):ICKHe xaJIH<phl, «XHOH» - OCMaH
CKHII cyJITaH , Kph!MCHHX KapaHMOB - TaTapCKHe xaH hl , JIHTOBCKHX - BeJIH
KHH KHR3h JlHTOBCirntt ; llO):I06HhlM me o6pa30M pyccKHe iKH):IOBCTBYIOlllHe
HeCKOJihKO ;:i;eCf{THJieTHH HaXO):IHJlH 011cpy B Bh!CIIIHX 11paBHTeJihCTBeHHhlX
Rpyrax MocKBhl .
CBe;:i;eHHR o Cxap11u , 11epBOHa'faJihHOM , corJiaCHO Hocmpy BoJIOU:KOMY ,
pac11pocTpattuTeJie epecu mu;:i;oBCTByioiu:ux Ha Pycu , KamyTcR Ha r.epBhlH
B3rJIR):I HeCOBMeCTHMhlMH ):IJif{ O):IHOro 'feJIOBeKa , a HMeHHO , 'fTO OH - « 3axa
P hfl C1rnphfl ;m:uâo6uH», « 3a.xaphR e6peR H UH », u B TO me BpeMR - OTllphlCH
CTapoli apHCTOKpaTH'feCKOH TpaJJ:HU:HOHHO-KaTOJIH'feCKOH reHyaaCKOH IJiaMv.
JIHH fBH30JihlJiu 19 .
H o HecoBMeCTHMhI aTu cBe;:i;eHHR TOJihKO B TOM cJiyqae
ecJIH «IBHJ:IOBHH» 11 «eBpeflHHH» 110HuMaeTCR KaK «11y;:i;eli TaJIMYJJ:HCT». Ec.rr u
me ;:i;onycTHTh , 'fTO 3TOT Kph!MCKHH HTaJihRHeu: , npemi:1e 'feM o6paiu:aTh B «IBH
JJ:OBCTBO» HOBropo;:i;u:eB , caM 6hlJI o6paiu:eH RapauMaMu , KOTOphlx B Kph!MY
6hIJIO MHOro , TO BCe npeKpacHO corJiacyeTCR: 110 ero HOBOH Bepe ero , KaK H
XHOH H HphIMCKHX H JIHTOBCKHX KapaHMOB20 , li CTaJIH , Ha):IO AYMaTh , 3BaTh
«iKHJJ:OBHHOM» H «eBpeRHHHOM».
1 6 «ll poceemume/lb» Jfocuifia BollOIJ1'0i!O . lfa;:i .
Jfocu</Ja Bo110IJ1'0i!O, M . -Jl. , 1 959 , CTp . 1 61 .

3, naJaHb , 1 696 , CTp . 4!1 ;

lloc11a1tUR

17 B 3TOM OTHOlll e Hllll noHaaaTeJibHO , '!TO epeTll'leCHOe <«l80AllHlliîCl\Oe nocJiaHlle»
ycTaHOBllTeJieM Bepb1 li Y'lllTeJieM >Kll3Hll ttaabmaeT He CLrna EomllJI, a llMeHHO «npopoKa» ,
no .11;p eBHettmeMy cnllCKY - «npopoKOB»: «Bepa CTaBllTCJI npopo1; ttaKaaattlleM». CM . :
H . A . HaaaKoBa li R . C . JlypLe, Anmuffieoaa11b1tbre epemu'tec1;ue aeu:>1eenun na Pycu
XIV - na'ta/la XVI ee1;a . M .-J1 . , 1 955, CTp . 265.
1s «llpoceem ume11M,
CTp . 45.
1 8 CM . :
R . C . llypbe, lf iJeo11ol!u'tec1;an 6opb6a o pycc,.;oii ny611u1Jucmu,.;e ,.;on!Ja
XV- na'ta11a XVI ee,.;a , M . - .TJ . , 1 960, CTp . 1 2 9 -135 ; G. Vernadsky, The l/eresy of
the Judai:crs and the Po/icics of Ivan III of .\loscow, B ' Speculum , V I I I, 4, Octol>er 1 93:l,
p. 450- 452.
2° CM . : C6opnu,.; cmapuH1tblX i!pa.uom u yaalionenuii Poccuiic1;oii u.unep uu ,.;aca.
me.�bHo npao u cocmonnun pycc,.;o-noiJiJannblx lfapa u.uoo. Har1 . 3 . A . <l>llpKOBll'la, npe,'.l,ll·
CJIOBlle B . CMllpttoea, C IT6 . , 1 890 , CT. X I I-XV I .
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MttTepec Ha Pycn K «Bece):\oBattnro» coBna,I\aeT no BpeMeHn c HHTepe
coM K Bonpocy o if\H,I\OBCTBYIOII.(HX (5 cnncKOB BTopo:tt noJIOBHHhl XV-XVI
BB. ) . rJia,Bnhl:tt o6JinqHTeJib epecH , Mocml> BoJIOQKH:tt ' HCnOJib80B8,JI «Be
Ce):\OBanne», COa):\aBaR CBO:tt anTnepeTHqeCKH:tt «IlpocBeTHTeJih»21•
Onpe,I\eJIRR BnaanTn:ttcKo-TypeQKHX «XHOn» H noBropO,I\CKO-MOCKOB
CKHX epeTHKOB KaK KapaHMOB H OT,I\aBaR ce6e oTqeT B TOM , 'ITO :3TO noKa
JIHWb rHnoTeaa , noaBOJIHTeJibHO naMeTHTb rnnoTeTHqeCKH:tt me IlYTb , npo,I\e
Jia,nnLI:tt epeCblO if\H,I\OBCTBYIOII.(HX qepea BeKa H CTpan hl , H ,I\OnOJinHTb B ocnoBe
cBoe:tt Bepnyro MhICJib M. Me:tt en;qop«fla o ee BHaa,nTH:tt CKOM ,I\JIR CJIS.BRn npouc
xom):\enHH : aTo peJIHrHoano-paQnonaJIHCTnqecKoe ,I\BHmenue , npowe):\wee
B X IV-XVI BB. no cJia,BancKHM aeMJIRM, 6epeT naqaJio H ne B BnaanTHH
XIV B . , a ropa.a,I\o rJiy6me , pa,nbwe - ecJIH ne B Ca,I\,I\yKe:tt cTBe aHTH'lnoro
"Y.I\aH8Ma, TO B Hy,I\e:tt C KOM 6JIHif\neBOCTO'lnOM anTHTQJIMY,I\HqecKOM «npoTe
CTanTCTBe» V I I I-X BB.

2 1 CJJ
aBRHCKUR nepeuon «BecenoBaHUR » ny6JJHKyeTCR MHOIO B «Tpynax 0Tnena
ConocTaBJJeHHe TeKCTOB «BecenouaHHR» H
npeBHepyccKOR JlHTepaTyphl» (T. XXVII).
dlpocBeTHTeJJR» CM. B npenucJJOBHH K 3TOMY uanaHH IO .
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BE OBACHTUNGEN ZUR STELLUNG DES DICHTERS IN DER
B YZANTINISCHEN GESELLSCHAFT DES XIV. JAHRHUN
DERTS ANHAND DER SCHRIFTEN DES MANUEL PHILES
I SIDORA ROSENTHAL-KAMARINEA
( Bochum)

„Als Mensch stoJlt uns Philes ab durch den selbst bei Byzantinern
seltenen Grad der Speichelleckerei", schreibt Krumbacher iiber Manuel
Philes 1 • Betrachtet man die Vielzahl seiner Bettelgedichte, in denen
eine fiir unsere Begriffe unvorstellbare, knechtische Unterwiirfigkeit
zur Schau getragen wird, so kommt man zu Uberlegungen, in denen sich
folgende Fragen stellen : Ist diese besonders kriecherische Unterwiirfig
keit eine perst:inliche Eigenschaft dieses Dichters oder steckt hier etwas
Tieferes �
Spiegeln diese Gedichte etwa die soziale Stellung des Dichters in
diesem Jahrhundert in Byzanz wider �
Oder sind sie die F ortsetzung einer Art Betteldichtung nach dem
Vorbild des Ptochoprodromos T
Oder wurden sie sogar von den gleichartigen Bettelgedichten der
Antike angeregt T
Z. B. einiger erhaltener Gedichte des Hipponax T
( Tzetzes zitiert in seinen Chiliades wiederholt Verse des friihgriechischen
Dichters 2• Es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, daJl er und auch andere
Gelehrte und Dichter auch die Bettelgedichte des Hipponax gekannt
haben, von denen wir heute Fragmente besitzen).
Weiterhin erhebt sich die Frage : Wie ist die Diskrepanz zwischen
der kriecherischen Haltung und dem BewuJltsein geistiger Uberlegenheit
des D ichters, das auch in den Gedichten von M. Philes festzustellen ist ,
zu erklăren T ( Kunstvolle Verse, Jamben, Ekphraseis zu bilden, bedeutet
etwas Beachtenswertes. Man bietet es den hochgestellten Gt:innern als
Gegenleistung fiir materielle und finanzielle Hilfe an, wăhrend man sich
andererseits als treuen, ,bellenden' Bund bezeichnet. )
Oft liegt die Berechtigung zu allen diesen Fragen in einem und dem
selben Gedicht, wie in dem an den kaiserlichen Neffen Palăologos gerich
teten 3• Philes nennt sich dort Tov 7:EvlJ't"OC a o u , wăhrend er den kaiser-

-

1 Karl Krumbacher, Geschichle der by:anlin ischen Lileralur, 2 Bde., 2. Aufl. , l\liinchen,
1 897, s. 779.

z Ioonnis

Tzerlzae hisloriarum variarum chiliades, instruxil Theophilus /{iesslingius,
Hildesheim, 1 963), V 743ff (S. 1 85f), X 379 ( S. 378), X I I I

Leipzi g, 1 826 (Nachdruck Olms,
3 2 1 ( S . 494).

a Manuelis Philae carmina, 2 B de., ed. E. Miller, Paris, 1 855 (!'<achdruck A. M.
Hakk ert, Amsterdam 1 967), Bd. I, S. 39- 42.
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lichen Neffen als -rov y (yocv -ri:X. µ.ou bezeîchnet, um îhn anschlieBend
anzubetteln.
Allerdîngs verlangt er von îhm erlesenen, naturreînen, nîcht sauren
Weîn und eîn rassîges, keîn gewohnlîches Pferd ! Als Gegenleîstung ver
sprîcht er :

�oe;' y O:p lyw croc;'
Tw v crw v ocyoc&w v occrqiocAi,c;' XOCAAtypocqioc;4
•

•

.

•

Unterwiirfiger, wîe das Bîtten eînes StraBenbettlers,
Flehen um Almosen în den folgenden Beîspîelen :

klingt seîn

�fo7totvoc µ.ou, -rof.µ.wv-rt cruyylyvwcrxe µ.ot'
�fo7towi:X. µ.ou, 7t<:tvw v-roc, ot ljiw v-roc, �e vov,
r u µ. v6v, TOC7tZL\16 V1 OUcrTU;(�, TE-3-Atµ.µ.evov,
�ecr7totvoc µ.ou, µ. � 7tocpocopiiµ. 7Jc;' s
und

O e:ww, cr-rpoc-r7Jye, xoct qiocye:Lv fow:;' &el.wv
'Opwv µe: yuµvov o ;(pucrouc;' e:ue:pye-r l)c;'
Oux OC7toµ.e:-rpELc;' -rO:c;' Aoc� O:c;' TW \I ocµ.qi (w v ;
Koct -r lc;' T O ptyouv &e:pµ.ocve:L µ.ot crocp x lo v

•

•

•

.

•

.

6

7

Die Reîhe der Bettelgedîchte setzt sîch în gleîcher Weîse fort. Der
Dichter bettelt um Lebensmîttel, Kleîdung, Getrănke, Geld, Rebhiihner
'
'
"
'
' ·'·
T ouc;' 7tEpoLXOCc;'
" T o uc;' -rocpL;(EUTOUc;'
7tEµ.
'i"o V
' �
'
�
oouc;'
. " 8 ' F'ISC he, Kase
" .
�µL v tx6uocc;'
Touc;- l � ocµ.of.y'i;c;' lµ.�pt&e:Lc;' -rupouc;' o lOou
O!vo v �Mcrocc;'
r.6-n�e: OL � �croc v-ri:X. µ.e:
9,
Geld
T O:c;' TETTocpocc;' otc;' 7tEµ.7tz o� µ. voce;' l v&iioe:10 '
Koct xpucrfotc;' xepµ.occrL TO \I (j) LAO V o lO o u
u,
Touc;' -re-r-rocpocc;' cr-;oc-r�pocc;' o �c;' TIT1J cri:X.µ.l) V
12,
M� o tcr-riicrocc;' ooc;' µ.ot *xpucrou xpe:lnw v qi l f.e:
13
Il A� \I 7teµ. lji o v f,µ.Lv TO Uc;' ocvocyxoclouc;' ohoc
•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dîe ausfiihrliche Aufzăhlung der zum Leben notwendîgen, so wîe
auch der begehrten und erlesenen Nahrungsmîttel, kennen wir zur Geniige
aus den Bettelgedîchten des Ptochoprodromos 14•
4 a.a.O„

S. 42.

s a.a.o. , S. 97.
6 a.a.O„ s. 99. Et� •ov µeyav a•p1:tTo;re:8cipX1J V.
7 a a.O„ S. 99.
8 a.a o„ s. 1 96.
9 a . a.O„ S. 205.
1 0 a.a.O , 5. 1 95.
1 1 a . a. o. , s. 205.
1 2 a.a v. , S. 229 • µli
1 3 a a.O„ S. 340.
1 4 Poemes Prodromiques en grec vulgaire, edites par D. G. Hesseling et H. Pernot, Am
sterdam, 1 910, I, S. :rnrr., I I, S. 40ff„ I I I, S. 50ff. , IV, s. 74ff.
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Desgleichen finden wir in Ptochoprodromos die Muster der schmeich
lerischen Anreden der Gonner, die er anbettelt, und die unterwiirfigen
Bitten und Anrufe um Hilfe und materielle Unterstiitzung :
A u3-1brr oc µou 7tlXV!1E�IXO"'!"e:, a6 1;ix, nµ. � XIXL XIXU)'.,l)fl.OC µ.ou,
o 7tE vl)c;', o 7tlX VTOC7topoc;' , o 7te:pLcrTocnµ.e vot;',
o 7tocvTo3-e: v xuxJ.ouµ.e: vot;' µ.up tocLt;' 8ucrTU)'.,LIXLt;'

xocl. 7te:pLTe:L)'.,L�6µ.e: voc;' XOCXW \I oc vocpL3-µ. -ljTCU \I
�ouJ.e:TocL d7te:i: v T ei i:ocuTou 7tpoc;- To v ocuTou 8e:o-7toT11 v·
10
ocv E VL ocu3-E\1Tl)t;' OLO V foE: xocl. 8ouAot;' OLO V lµ.e
•

•

•

oder :

"Apn 8E: 7tpocrcrx_e:t;' xocl. dt;' eµ.e, crnvouµ.e:vo v, 7te:L VW VTOC'
ou ycip \mepoyxoc �l)TW, 8E0"7tOTOC !1Te:qi11qi6pe:,
16
ljicuµ.t v �'Yj7W 'ii°> xpocTe:L crou oJ.tyo v, xoµ.µ.ocTLT!1L \I
•

•

•

•

•

•

Auch Michael Glykas in seinem zweiten Gedicht an den Kaiser
Manuel I. Komnenos gebraucht ahnliche Redewendungen, um ihm zu
schmeicheln und ihn anzubetteln :

� xe:Lc;' 7toeµ.qioc L\lcu v Ecr7te:poc;', Aocµ.7tcu v E x T'ijt;' E0"7ttpoct;',
t i;'> e: 7t1Xfl.ql1XEcrTOCTe:, 7t0p rp upe:, rpoce:crrpope:
y J. u x u71Jc;' oc7tocpocµ.L AJ.e:, � u3-E: rp L J.ocv3-pcu7t toci;eyw µ.uptcu v oc!;Loc 3-ocvocTCU \I 7tAl) µ.µ.e:J. -ljcroct;'
,
,
·"
!
XOCL 7t1Xpopy LcrOCc;' µ.e:, v e e:o v TO \I U "l'L!1TO\I,
TO V 1cxvcu,
cruµ.7tocpopy tcroct;' ae: 0e:ov( ! ) TO \I 8e:uTe:po v TO V XOCTCU,
TO (jQ V 3-e:cu vuµ.ouµ.e: \10 v, µ.eyLcrTO v, 3-e:i:o V xpocTOt;'
. 7'i,t;' cr'ijc;' µ.e: 7t0A ux_e:uµ.o voc;' 7tl)y'ijt;' XOCTocp8e:uoucrl)t;'
xocl. 7'ijc;' OC7tdpou xucre:cuc;' T'ijc;' 7tAOUT08oTL8ot;' crou
T0!10CUTl) \I T � V E7t L8ocrL \I ex.cu v e:k TcX �e:ATLCU,
xocl. 7tpocrJ.ocµ.�ocvcuv ocu!;l)crLv Tocro v dt;' e:uxocp7t LOC\I
o!10 \I e: u p u ve:Lt;' µ.oL TcXt;' crcXc;' qlAE�OCt;' T'ijt;' e: u7top L1Xt;'
xixl. TcXt;' hxucre:Lt;' �M�e:Lc;' µ.oL Tw v e:ue:pyn11µocTcu v
o u x ocpyupeixc;', o qioccrL v, U7tlXVIX!1TOµ.ouµ.evocc;'
OCAAcX xp ucreoct;' oAOCc;' µ.oL A1Xfl.7tpov OC7t0!1TLA�OUO"IXt;'
17
•

•

•

•

•

,

•

,

,

•

•

,

�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

Bei Philes heillt es ahnlich :

' A AJ.', w O"TocqiuJ.� �occrLALx'ijc;' ocµ.7teAou
Kocl. xJ.'ijµ.oc xocL vo v T'ijc;' .&e:ou qi uToupy toct;',
""' I
'
�
..:o u Tpe: ,I,
'fo v 'Y) fl. L V e:Lt;'
y/\u
x u v TO \I O' c,!:' L' V l) V,
O upocvE: �pov7w v h . ve:9w v 3-e:o8p6crcu v
T Q crcuqipoO"UVl)t;' OA�e:, xocp LTCi.l \I 3-L� 'Y) ,
<l>pov-ficre:cuc;' ocyocJ.µ.oc J.ocµ.7tpo v h �peqiouc;-,
�LXOCL0!1'J v"t)c;' x'ij7te:, Ae:Lµ.w v oc v8p L1Xc;'
20
<

I

-

I

'

•

•

15
15
17

•

•

•

•

•

•

•

•

.

18

19

•

a.a.O., II, S. :i8.
a.a.O„ I I I, S. iO.

Michael Glykas, Proomium der Sprichwortersamml ung des Glykas, in : Krumbacher,
Sitzungsberichte der Phil. philos. u . d. histor. Classe der K g!. Bayrischen Akad.
drr Wissenschaflen zu Miinchen", Jahrg. 1 894, Miinchen 1 895, S. 447, 449, 450 u. 451,
1s .'\.lanue/is Philae carminu, a a O , Bd. I, S. 98.
1 9 a.a.O , S. 1 1 6.
20 a.a.O., S. 121 .
Michael Glykas,

„
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T n xoci:pe:, )(OL \IE 7t'otTptiXpxoc cpwacp6pe:,

� ocpE:, 7tpoµ lJ&e:u, 7totv8oxe:u, xoaµoTpocpe:,
'
'
�
'
'
l!
1 A
l"'OCGLC;'
�GE:LGTe:, 7t' UX \IOTlJC;'
1 ;(otpLC;',
""'TOCGLC;'
"H8uaµoc Tlje;' yljc;, ve:xTocp6�i.uan 8p6ae:,
Koct yi.waaoc AotfL7t p ti y vwaTtxljc; µouaoupy[occ;
22
KocuxlJ!J.OC xoct 7tp6µocxe: xoct &lJaocupe µou

.

•

•

.

•

21

•

usw.
Auch Philes hebt nach dem oben angefU.hrten Beispiel des
PtochoprQdromos die Gro.13e des angepriesenen GOnners durch den
antithetischen Vergleich mit seiner Person, durch eine fiir einen geistigen
Menschen unbegreifliche Selbsterniedrigung hervor :

Kuwv eyw a6c;, xoct yJ.uxuc; a u 8e:G7t'6"t'lJC;'"
O uxou v uJ.ocxTw, xoct cpocye:i: v � lJTW xpeoc.
Ae:o vT6&uµe: axuµve:, TO\I XU\lot Tpecpe:
23
•

.

.

Aeo vToe;' ăcp&e:Lc; taxupou axuµ voc; µ&yocc;
To v xu voc To v ao v E: !;e:i.ou "C'ou xtv8uvou·
Koct ytip UAOCX"C'W )(ot"C'tX 7tiX \l"C'OC TO \I xp6 \10 v,
Touc; 8e:a7t'OTLXOUC;' e:ucp uwc; uµ vouc; 7t' AE xW \I
•

� u µev cpepw v "C'O vljµoc Tlje;' e:u7t'ottocc;
' Ea&ljToc xoct v � v 'TI l)iuxîi 8toc7tMxe:tc;
' Eyw 8 E: yuµ v6c; ELfLL cpe:u "t'lje;' OCLG X u VlJC;'
Koct awµocTtxw v xoct IJi uxtxw v â.µcp[w v·25
•

•

•

•

•

•

•

24

•

Das vernichtende Urteil iiber den eigenen Berufsstand ( den des

ypocµµocTtxoc; Te:;(VLTlJC;'), das wir in den Gedichten des Ptochoprodromos 26
und des Michael

21 a . a.O. , S. 216,
12 a a O., S. 240.
za a a.O., S. 124.
24 a.a.O. , B d. I I, S. 138.
H a. a.O. , B d. II, S. 1 68f.
2 8 Poemes Prodromiques, a . a .O. , IY, S. 74 :,
Kctl lµct�v Tă. ypctµµomxă. µe:Tă. TtO ÂÂou Toli x6Tto u.
'Aq:i'ou 8e: Tă.)(ct yeyovct ypctµµctTLKO� TE:)(V(TlJ�·
em-&uµw Xctl TO ljiooµl11 Kctl TOU ljiooµtoti TÎjV µă.v11ctv·
u�plCoo Tă. ypctfLfLIXTtKă., /.eyoo fLE:Tă. 8°'xpuoo11·
'"Av.X-&e:fL!Xll Tă. ypă.µµ°'T°', XptaTe, x°'l OTtoti Tă. -&il.E:d
ă.v.X-&e:µct11 K(tl TOV )((ttpo11 Kctl exe:lvl]V TlJV l)µipct11
xct-&'�" µe Ttctpe:Bwx°'atv e:t� To 8t8ctax°'l.e:îov,
Ttpo� TO vă. µă.-&<il ypă.µµ(tTct, Tcl)(ct vă. Cw !XTt'exe:Îll(t l
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Glykas 27 lesen, finden wir bei Philes nicht.
Er klagt zwar :

' H a� q:iuaLc;, q:iwc;, fi 8'&µ� TUXlJ, ax6Toc;2s

doch seine Klage bezieht sich nur auf seine Armut und nicht auf seine
Tătigkeit als Dichter, deren Bedeutung er sich bewuBt ist, wie man den
folgenden Versen entnehmen kann :
� u µbi aToALa&dc; To v XLTw voc ... �c; TUX7Ji;',
"O
,
'
'
'
'1 ' n

v "'l q:iuaLi;' 7tol-'p<ihTE v LaToupyl)ae: aoL
� l8ou 7tpoc; fiµiic; To TPLX67t:hoxo v q:iocpoc;
, Eyw 8e aoL 7tpfoo V'TOCi;' oc& po (aocc; fL L'TOUC;'
X:hocµu8oc 'Aocµ7tp oc v nxvLxwv 7tAe�cu xp6Tcuv,
"l;I V o U8' o 7tOCC;' 8 �7t0 u&e: V E x'Tp L l}e:L xp6voc;
'

•

•

.

•

•

•

•

•

.

29

In mehreren Gedichten bietet er seine Verse, seine Hymnen, seine
Y.poToL, als Gegenleistung fiir die zu erwartenden Wohltaten an :

Koct To 8wpov Tw v Mycu v ocaµevcuc; 8e�ou3°
"l;I pi:f-8 lwc; 7tepocL ve: Toce; 1'.moaxfoe:LC;',
3l
,, H µ 7J8S 'TO uc; 'TEp7tO'l'TOCi;' ocyoc7toc xpO'TO uc;
•

•

•

Auch Ptochoprodromos 32 und Michael Glykas 33 bieten ihre Werke
dem Kaiser als Gegenleistung fur seine Wohltaten, um die sie ihn anflehen,
sicherlich in der V-berzeugung, ihm eine wertvolle Gabe zu iiberreichen,
wenn sie sie auch aus wohliiberlegter Bescheidenheit als nicht besonders
wertvoll bezeichnen, um dadurch die Sympathien des Gonners zu gewinnen.
Die beim Volk jedoch verbreitete Achtung vor der Bildung verraten
die Ermahnungen des Vaters des Ptochoprodromos :

'A7to µLxp6&e: v µ'e:he:ye: v o yepcu v b 7tocT�P µou ·
„ Il ocL8 l v µou, µoc&e: ypocµµ1XToc, XOCL waocv &aevocv exe:L .
B°AE7te:Lc; To v 8e:i:voc , Tex vo v µou, 7te:�oc; 7te:pLe:7tocnL,
xoct Twpoc 8L'7tAoe:vTeA1Jvoc; xoct '7tocxuµou'AocpiiToc;
"34
•

und die entsprechenden Verse des Michael Glykas :
T ii ypocµµocToc 'TLfL � " ex.ou v, OCA �&e:Loc, µe:yoc'A7l V

•

•

•

•

•

36

-------

27 Mtxot7iA rJ.uKi, l:Tlxo1 ouc; l!ypot<jit xot.&'8v Xotn axi.&1) Xottp6v, l!x8. EU8. TaoMx1).
0caaotl.ovlx1) 1 959, S. 10, V. 205ff.

'E8apTc, µli&c ypaµµotTot, xot! .&lippct vcl; 7tpox6<Ji1lc;·
.&lippc1 vcl; cup'ijc; T7i v TUX1)V aou xot! vcl; Xotpîjc; ele; x6aµov
7tplv T7iv cup'ijc;, txciacc; T7iv, 7tp!v T7)v !81jc;, U7tciyc1
Ilo/.J.cl; TOV l!xw cuxottp1)T7iv hci:vov TOv yoviotv
o7tou 8t8a;1J ypliµµotTot 7toTt Tou To 7tott8lv Tou.
�Exctc;, -?)J.1t µou ! 7tott8lv, ciyouptv, 7totl.A1)xliptv ;
�al.c axotv!v xot! 7tvl;c TO xot! µ7) TO ypot(.L(.LotTla7ic;&7tot; TOv 7t6vov l!7totpc xot! ci7toµcp lµv1)ac To,
µ7) TO .&cwpîjc; x1:d .&1. l�caott 7tciaotc; aou Tcl;c; Î)µcpotc;
Manue/is Philae carminu, a.a. O. , Bd. I, S. 212.
a.a.O., S 1 94!.
a . a.O. , S. 1 1 4.
a .a.O., S. 1 94.
Poemes Prodromiques, a. a.O„ I, S. 30, V. 1 - 1 4 ; II, s. 38, V. 7f. ; I II, S. 49, V. 8- 31.
Michael Glykas, Proiimium der Sprichwiirtersammlung
a.a. O., S. 451, V. 1 1 3 - 1 24.
Poemes Prodromiques, a.a.O., IV, S. 72 - 74, V. 1 - 1 4.
a.a O., S. 1 0, V. 2 1 4.
•

•

·

18

30
31
31
33

H

H

a•

•

• .

•

•

• ,
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Diese Auffassung stiitzt sich aber auf die offenkundigen Beispiele
der zu hohen Ămtern gelangten Gelehrten, die sicherlich nur einen
Teil der Gelehrten und Poeten jener Zeit ausmachten, wăhrend die a n
deren ein Schrnarotzerleben fiihrten und ihre Kunst als Gegenleistung
fti.r Wohltaten und materielle Unterstiitzung zu bieten gezwungen waren,
was wiederum das unwtirdige Ausarten der Dichtung zu abstoJlender
Unterwtirfigkeit zur Folge hatte.
Nun ist es eine nicht unbekannte Feststellung, daG der Dichter
beruf schon zur frtihesten Zeit der griechischen Literaturgeschichte solr.he
Unterschiede in der Glticksskala aufweist.
Liest man heute die Bettelgedichte des antiken Dichter.s Hipponax,
so findet man eine groJle Ăhnlichkeit zwischen diesem frtihen griechischen
Lyriker und seinen byzantinischen Kollegen bzw. bettelnden Dichtern
des 12. und 14. Jahrhunderts.
Hier einige der erhaltenen Fragmente des Hipponax :

' EpfL �' (j)ll..' ' EpfL�, MocLoc8i:: u Kun � vLi:: ,
E7tl:: U ;(OfLOCl 't'OL, xocp't'oc yiXp xocxwi;' rnyw.
8oi;' zl..ocL vocv ' 17tm:.i vocx.TL x.ocl. x.uitoc( cr)crlcrx.o v
x.ocl. O"OCfL�OCALO"X.OC x.&crx.i:: p lcrx.oc x.ocl. zp ucrou
O"'t'OC't'�poci;' E:� � X.OV":"OC ":"OU't'Epou 't'O L;(OU36.
ooi;' ;(AOCLVOCV ' fom:.i vocx't'L" x.ocp't'oc y ii:p pLyw
X.OCL �IXfL�IX X. U�w37•
·
EfLol. yiXp o u x. E8wx.oci;' o ihe: 't'� v zl..ocL vocv
8occre:LocV Ev ze:LfLW VL (j)OCpfLOCX.O V p lye:ui;',
o \h' &crx.eplJLO"L 't'oUi;' 7t68oci;' ooccre:l lJLO"L v
Ex.pu� oci;', &i;- fLOL fL� ;(LfLe: hoc y ly vl)'t'IXL38•
X.OCX.OLcrL 8wcrw 't'� V 7t0AUO"TO V O V � ux � v,
Ci ,
, .I.
1J V fL 1J ( IX )7t"07t"e:fL
't' 1JLi;' Wi;' 't'OC;(LO"'t'OC fLOL X.pLtre:W 'J
fLEOLfLVOv, wi;' & V iiA(j) LTW V 7t"OL �O"WfLOCL
x.ux.e:wvoc 7t" L VW V (j)OCpfLOCX.O V 7t" O V 1J p l1Jt;39•
"

'

,

•

,

TQ Ze:u 7toc't'e:p, (Ze:u), 3-e:w v ' O l.. u fL7tlw v 7tOCAfLu,
't'l fL'oux. EOWX.OCi;' xpucr6 v, &pyupou 7tOCAfL U v40 ;

Und hier entsprechende Auszuge aus Gedichten des Manuel Philes :

TI EfL7te: 7tpoi;' �fLÎii;' Ex. 't'PLXW V U(j)IXO"fLOC n,
"0 x.ocl. 7tpo�oc't'e:Li;' e voLoucrx.o V't'OCL 0p� x.i::i;'
Nocl. 7tEfL7te:, 3-e:pfLE: x.ocl. 7tupoi;' fLiil..A o v (j) ll..i:: ,
• PLyouv't'L Cl>Lt.. 1j 't'� v 7te:p l't'pLxoc crx.e7t1J v41•
•

38 Anthologia Lyrica Graeca, ed . Ernestus Diehl , Fasc. 3,
Leipzig, Teubner, 1 952 ( editio terlia), S. 88, fr. 24a.
3 7 a a.O. , S. 88, fr. 24b.
38 a.a O , S. 89, fr. 25.
3 9 a a.O , S. 93. fr. 42.
� 0 a.a.O , S. 90f. , fr. 3 4 - 3;>.
u Manue/is Philae carmina, a.a. O. , Bd. I, S. 20îr.

•

•

„
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XpiJ�w v x.ix&ixpiii; i v XL't'w vL oLcp&epixi;,
Kixt yiip &.7te:LJ..e:L 7tpoa�ixJ..e:L v µoL 't'o �uxoi;o
Ae:ux� v �µot XIXAU7t't'p1X V o xpuaoui;' O LOou43
Ileµ7te: 7tp0i;' �µiii;' XIXL xpL3-iii;' L7t7t0't'porpoui;44
' Eµot xpL&lji;' oe:L . . . 45
Ileµm: 7tp0i;' �µiii;', ocrp&o ve: xpuao p p6ix,
NEx't'IXp 7tE7tl)yOi;', cX7tO xixAciµou op6ao v,
"Oxv-ri v, a'ixq;uA-� v, µ 'ij /..o v ex 0p� KY)i;', poixv,
Kixp7toui;' Llixµixaxou, 0cio-Lix Tpixy-fiµixTix . . . 48
<l>epo v't'ix 7tupotii;' xixt xpL3-iii; &.auyxu't'oui;-47
Flehte der arme, hungernde und frierende Hipponax Hermes und
Zeus um N ahrungsmittel und \Yollmantel an, so bettelt der arme und
hungernde Manuel Philes seine verschiedenen Gonner um die gleichen
Dinge an, mit derselben Begrii.ndung. Ein altes Ubel, das die Funktion
des Dichters in der Gesellschaft immer wieder mit solchen harten Lebens
bedingungen belastet ? Ein Wiederauftreten dieser verzweifelten Situation
in verschiedenen Zeitepochen fiir den geistigen Arbeiter bei einer sozial
ungerechten Verteilung der Guter ? Oder gar eine Anlehnung in der ver
zweifelten Lage an bekannte Vorbilder, deren Reihe bis in die friihe Zeit
des griechischen Geisteslebens zuriickreicht ?
In Manuel Philes' Gedichten kommt nicht nur die dem Byzantinismus
oft nachgesagte Speichelleckerei, sondern auch die Tragik der Armut des
geistigen Arbeiters zum Ausdruck, wie im Gedicht Il poi;' T� v Llea7toLvixv :
•

•

•

�u o·� �ixaLJ..ti; xixt <l>LJ.. lji; Eµ7t vo ui; 7tev-rii;4s

und die totale, fiir uns unbegreifliche Selbsterniedrigung eines geistig
Schaffenden, wie in den Versen Il poi;' To v ixi'.rro xpci't'opix :
'0 abi;' �IXO"LAe:u:;', o �pix�e:,)i; 't'W V X't'LO"[J.cX't'W V
T� v 7tpt v &.xixHlj xixt rpLA� v ylj v cpixLopu ve:L.
� u o', W �IXO"LAe:u, 't'O V <l>LA'ij v 7t1Xp1X't'pexe:Li;',
T � v y lj v µe: 't'� V a � v, 't'� V 7t1X't'ouµev-ri v XO VL V . . .49
.

•

•

und in der bekannten \Vidmung in der "' E xq;pixo-Li;' Tou lMrpixvToi;' :

AuToxpci't'op µeyLa't'e:, Tou yevoui; J..f ov . . .
Ex 't''iji;' UAIXY.. 'iji;' 't'W V eµwv 7te:pLop6µw v
oezo u 't'O V EAE!jllXV't'IX, xix&ci7te:p rp6p o v
f, v d i; Myo v &-fipix't'po v e�wyp-riaix aoL
x.p u7t't'� v u7te:J.. & wv J..o yLx.lji; M xµ-rii; 't' p t �o v
. . &e/..w yiip d VIXL !jlLAOOEa7tO't'Oi;' X uw V
opw v e7t' ixu... iic;' ,r,i; 't'pix7te�-rii;' , ,xc;- � txixc;-50•

•

•

42 a.a.O , S. 235.

-----

13 a.a. O , S. 1 00.
a.a.O , S. 101.
�· a.a. O , S. 1 :�0.
16 a.a O , S
1 91.
17 a.a O. , S 228.
'8 a a.O. , B d. I I, S. 1 86.
38 a. a.O , Bd.
I I , S. 211.
•0 Manuelis Philae versus iambici de proprietate animal ium, ed. Lehrs und Diibner,
in : Poe/ae bucolici el didactici, Paris, 1 931, S. 49.
44
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Die Gedichte des Manuel Philes gehoren nicht zu der Volksdichtungt
sondern zu der gelehrten byzantinischen Dichtung.
Philes ist ein attizistischer Dichter, der die altgriechische Sprache
gut beherrscht und der tadellos geformte Verse schreibt. Er ist ein gebil
deter Mann und ist sich auch dessen bewuBt, er ist stolz darauf.
Er gehort also zu der Kaste der Gebildeten, und das ist interessant.
N amlich daB er einerseits dem Attizismus frohnt und andererseits die
kunstvollen Verse zum Zwecke des Bettelns bei seinen Gonnern schreibt.
Der Inhalt seiner Verse ist jedoch flir das Studium der gesellschaft
lichen Stellung des Dichters aufschlullreich und nicht nur des Dichters von
Volksgedichten, sondern auch des gelehrten Dichters, der auch einer
besseren Gesellschaftsschicht angehort haben mag.
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DIE GRIECHISCHEN LEHN"WORTER IM RUSSI SCHEN ALS
ER GEBNIS BYZANTINI SCHEN EINFJ... USSES BIS ZUM ENDE
DES 1 4. JHDS.
HELMVT W. SCHALLER

(Bayreuth)

Fur die byzantinisch -russischen Beziehungen
in der Zeit vom
10. bis zum 1 5 . Jahrhundert sind die griechischen Lehnworter im Altrus
sischen bestens geeignet, einen Einblick in das Ausmafi des byzantinischen
Einflusses auf Rufiland zu geben. Durch die Aufgliederung in Sachgruppen
dieser grieehischen Lehnworter zeigt sich, dafi der byzantinische Einflufi
nicht, wie oft angenommen wurde, sich auf den kirchlichen Bereich
beschrănkt, sondern dariiber hinaus auch andere kulturelle Bereiche
erfafit, wenn auch lăngst nicht in diesem grofien Ausmafi, was durch
weitreichende politische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen By
zanz und Rufiland bedingt war. Eine Einschrănkung der Betrachtung
der griechischen Lehnworter unter dem Aspekt der byzantinisch-russi
schen Beziehungen ergibt sich dadurch, dafi diese Lehnworter teilweise
aus dem Altkirchenslawischen, also indirekt, iibernommen wurden.
Untersucht wurden griechische Lehnworter im Zeitabschnitt von
den ăltesten russischen Schriftdenkmălern bis zum Ende des direkten
byzantinischen Einflusses im 15. Jahrhundert. Hierbei wird die Frage
behandelt, welche griechischen Lehnworter aus dem Griechischen in das
Altrussische indirekt iibernommen wurden, und welche griechischen
Lehnworter auf direktem ·wege iibernommen wurden. Ferner wird eine
Ubersicht der griechischen Lehnworter im Altrussischen nach S achgruppen
versucht. Im Altrussischen sind also zwei Bereiche von griechischen
Lehnwortern zu unterscheiden :
1 ) Der Bereich der durch Ubersetzungen aus dem Griechischen in
das Altkirchenslawische iibernommenen Lehnworter, die dano z.T. auch
im Altrussischen auftreten.
2 ) Der Bereich der durch kulturelle, politische und wirtschaftliche
Beziehungen zwischen Rufiland und Byzanz bedingten Lehnwortern,
schriftlich durch Ubersetzungen oder auch miindlich iibernommen.
Hierbei mufi also zwischen primăren und sekundăren Entlehnungen
unterschieden werden.
Die Definition der primiiren Entlehnung lautet : Ein Lehnwort wird
von der Sprache A in die Sprache B iibernommen und kann dabei
Verănderungen sowohl in der sprachlichen Form als auch in der Bedeutung
unterworfen werden.
Die Definition der sekundiiren Entlehnung lautet : Ein Lehnwort
wird von der Sprache A in die Sprache B iibernommen und zwar durch
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Vermittlung der Sprache C und kann dabei ebenfalls Verănderungen in
der Bedeutung und in der sprachlichen Form unterworfen werden. In
den Făllen der primăren und sekundăren Entlehnungen wăre Sprache
A das Griechische, Sprache B das Russische und Sprache C das Altkirchen
slawische. Die bei primăren und sekundăren Entlehnungen m oglichen
Veranderungen konnen folgender Art sein :
1 ) lautliche Verănderungen,
2 ) morphologische Verănderungen,
3 ) Verănderungen in der Bedeutung.
Sowohl prirnăre als auch sekundăre Entlehnungen konnen auf dem
Wege der Ubersetzung oder der direkten Ubernahme von der Sprache
A in die Sprache B gelangen. Fiil" den Weg der Ubersetzung ist die Not
wendigkeit der Ubernahme des Lehnwortes in die Sprache B eford erlich,
weil dort kein adequates Wort vorhanden ist. Fiir den Weg der direkten
Ubernahme ist die Notwendigkeit der Bezeichnung eines Gegenstandes ,
eines Begriffes ausschlaggebend. Hierbei mull beriicksichtigt werden,
dall der Gegenstand bzw. der Begriff im Gebiet der Sprache B neu ist.
Hierbei lassen sich wiederum Lehnworter feststellen, die auf dem Weg
der Ubersetzung oder der kulturellen Beziehungen zwischen Byzanz und
RuBland iibernommen wurden.
Als sekundăre Entlehnung aus dem Griechischen ins Russische
kommen vor allem die Lehnworter în Frage, die sich bereits im Altkirchen
slawischen finden und aus dem Altkirchenslawischen ins Altrussische
iibernommen wurden, wobei es sich also hier um Ubersetzungen
handeln muJl.
Alle die Lehnworter, die nicht auf sekundărem "\Yeg aus dem Grie
chischen iiber das Altkirchenslawische in das Altrussische gelangt sind,
sondern auf primărem Weg, miissen auf direkte Beziehungen zwischen
Byzanz und RuBland zuriickzufiihren sein. Hier mull nun aufgezeigt
werden, welcher Art die Beziehungen zwischen beiden Staatsgebilden
waren.
Nach M. V. Levcenko 1 waren im 11. und 12. Jahrhundert die
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen, besonders aber
die kirchlichen Beziehungen zwischen Byzanz und RuJ3land enger als
mit einem anderen benachbarten Staat. Diese Beziehungen erfuhren
in der fraglichen Zeit nur Unterbrechungen durch zwei historische Ereig
nisse, die Eroberung von Byzanz durch die Lateiner im Jahre 1204 und
die Vernichtung der Kiever Rus' durch die Tataren in den Jahren 1238 1240. In der vorhergehenden Zeit waren die byzantinisch-russischen
Beziehungen sowohl durch den Aufenthalt von Griechen in RuJ3land
als auch durch den Aufenthalt von Russen in Byzanz gefOrdert worden.
Bereits unter dem Zaren Simeon erfolgte in Bulgarien die Uber
setzung byzantinischen Schrifttums în das Altkirchenslawische. So war
es moglich, daJ3 in RuBland im 10. Jahrhundert bereits Ubersetzungen
auf indirektem Wege, also aus dem Altkirchenslawischen in das Altrus
sische erfolgten, im 11. und 12. Jahrhundert folgten dann jedoch auch
-0-bersetzungen direkt aus dem Griechischen. So ist es aber nicht moglich,
auf Grund der Texte die primăren von den sekundăren Lehnwortern zu
1 Ocerki p<> istorii russko-vizanlijskich otno§enij, S.

-129 u.a.O.
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trennen, da ein Lehnwort in den verschiedensten Texten vorkommen
kann. Es bleibt also nur die Moglichkeit, eine reprâsentative Auswahl
griechischer Lehnworter im Altrussischen mit dem Bestand im Altkirchen
slawischen zu vergleichen. Alle die griechischen Lehnworter im Altrussi
schen, die nicht im Altkirchenslawischen vorhanden sind, konnen als
primare Lehnworter betrachtet werden.
Sowohl im Alt.kirchenslawischen als auch im Altrussischen sind vor
aliem griechische Lehnworter aus dem kirchlichen Bereich zu finden,
z.B. angel ZU ocyye:Aoi;',
arcbiepiskop ZU cXp ;(LE:7t Lcrxo7toi;', psalom,
zu �Cl:Aµ6i;-, u.a. Aus den iibrigen Bereichen sind es pretor zu 7tpClL-rwp Lo v ,
dinarij ZU 8Y) VcXpLO V, pira ZU 7tîjpCl, pigan ZU 7t�"'(ClVOV, Skimen ZU crxuµ voi;',
sk6rpij zu crxop7t Loi;'. Bei diesen Lehnwortern handelt es sich also auch
um solche, die als sekundâre Lehnworter vom Griechischen ins Altrussische
iiber das Altkirchenslawische durch -0-bersetzungen gelangt sind.
Im Altrussischen ist die Zahl der Lehnworter aus dem weltlichen
Bereich gro.13er als die aus dem kirchlichen Bereich. Bedenkt man aber,
da.13 unter den Bereich der weltlichen Terminologie alle Begriffe des staat
lichen, rechtlichen und kulturellen Bereiches gehoren, ebenso Bezeich
nungen fi.ir Tiere und Pflanzen, so kommt man mit dem kirchlichen Be
reich innerhalb der griechischen Lehnworter auf den groBten Anteil. Die
kirchlichen Beziehungen zwischen Byzanz und RuBland wirkten sich also
am stărksten aus. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt der Untersuchung
griechisch-russischer Lehnwortbeziehungen ist die Frage der Lehn
iibersetzung auf Grund von Texten gegeniiber den Lehnwortern, die auf
historische Be1tihrungspunkte zuriickzufiihren sind. Die Lehniiberflet
zungen sollen hier jedoch weitgehend au.13er acht gelassen werden, da
sie fi.ir die Betrachtung des byzantinischen Einflusses in RuBland nicht
so bedeutend sind wie die eigentlichen Lehnworter. Im Bereich der Nu
mismatik, Chronologie und Metrologie lă.13t sich an Beispielen sehr gut
zeigen, wie und warum Lehnwort und Lehniibersetzung miteinander ab
wechseln :
1 ) Die Lehnworter indikt, litra stellen Bezeichnungen fi.ir Begriffe
dar, die im alten RuBland bisher unbekannt waren. Die Indiktion zu
griechische l'. v8Lx'îoi;' stellt einen fiinfzehnjâhrigen Zeitzyklus dar, der
auf Rom zuri.kkgeht. Die Indiktion war in Byzanz weiter verwendet
worden und kam mit der sog. Byzantinischen Weltăra nach RuBland
und damit auch das Lehnwort indikt. Litra zu griechisch A.h-pCl, der
Grundeinheit des byzantinischen Mi.inzgewichtes, ist als Lehnwort in
RuBland seit dem 10. Jahrhundert gebrâuchlich, wo es erstmals im
Vertrag mit Byzanz vom Jahre 911 verwendet wird. Da kein entspre
chendes \\'ort im Altrussischen vorhanden war, kam es zur Entlehnung.
2 ) Die Lehniibersetzungen osnovanie und kljuc granic stellen Bezeich
nungen fi.ir Begriffe dar, die in Ru.13land bisher nicht bekannt waren, im
Gegensatz zu den oben angefiihrten Lehnwortern aber iibersetzbar waren.
Osnovanie bedeutet die Bezeichung fi.ir das Alter des Mondes am 1 . Januar,
die von Byzanz iibernommen wurde, wo diese Anzahl von Tagen als
&e:µe:ALoi;' 'îT,i;' cre::A � v-rii;- bezeichnet wurde. Kljuc granic bzw. granicnyj
kljuc bedeutet die Differenz vom 22. l\Iârz bis zum Zeitpunkt des Oster
festes des betreffenden Jahres und wurde in Byzanz als x:Adi;- xe:rpci:Ae:LCl
bezeichnet.
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An diesen Beispielen zeigt sich also, daJ3 die Bezeichnungen fiir
neue Begriffe nach Moglichkeit ins Russische iibertragen wurden. Wo
dies nicht moglich war, kam es zur Entlehnung aus dem Griechischen.
Was nun die Verteilung der griechischen Lehnworter auf die ein
zelnen Sachgruppen betrifft, so lassen sich bereits anhand einer vorlău
figen Ubersicht interessante Riickschhisse auf die byzantinisch-russischen
Beziehungen durchfiihren :
Am stărksten ist der kirchliche Bereich mit Lehnwortern vertreten
und zwar sowohl was Abstrakta, kirchliche Amter u.ă. betrifft, z. B.
archiepiskop zu ocpx_LE7tLO"X07tOC;', epitrachil' zu E7tLTp ocx � ),tov, liturgija zu
AEL'roupy loc, deisus zu OE'"l)O"LC;', aprakos zu &7tp0!.X"t"Oc;' u.a.
Năchst dem kirchlichen Bereich sind die meisten Lehnworter bei
Bezeichnungen ffrr Tiere, Pflanzen und Mineralien zu finden, so z.B.
echidna zu ex_Lo voc, amigd al zu ocµuyoocJ.o:;-, adam ant zu iXoocµocc;.
Im Bereich der historischen Hilfswissenschaften sind griechische Lehn
worter in der Palăographie, Chronologie, Diplomatik, Numismatik, Metro
logie vorhanden, so die Bezeichnungen fiir Papier chartija oder char at'ja
zu xocp"t"LOC, fiir Urkunde gramota zu ypocµµocToc, indikt zu 'l voLxToe;',
drachma zu opocx_µ �, litra zu J. lTpoc. Die iibrigen Lehnworter aus dem
Griechischen verteilen sich aufs Schiffswesen, Kriegswesen, Architektur,
Haushalt, Kleidung und Musik. Im Gegensatz zum kirchlichen Bereich
mit der groBten Anzahl von griechischen Lehnwortern wurde der Bereich
der Verwaltung und des Rechtswesens so gut wie iiberha upt nicht durch
Lehnworter bereichert.
So zeigt sich also der byzantinische EinfluJ3 în RuBland am stărk
sten im kirchlichen Bereich, gegeniiber dem staatlichen Bereich, wo sich
byzantinischer EinfluB so gut wie iiberhaupt nicht feststellen IaBt.
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HESYCHA SMlTS UND DIE V OLKSSPRACHE IN DER KIRCHE
�I.

ŞESAN
( Sibiu)

Uber die Hesychastische Theologie „des Lichtes", vom Hlg. Gregor
Palama gestiftet, schrieb neuerlich unserer Kollege Prof. Jean :Meyendorffl.
I

Die Bedeutung des Hesychasmus in der „palamitischen" Darlegung,
als „ Theologie des gottlichen Lichtes", hat sich im Leben der ortho
doxen Glaubigen des Ostens aktiv ausgewirkt, durch seinen Charakter der
„Wiedereroffnung des Himmels" fiir die Glaubigen und so hat er die tiefere
Erkenntnis des Evangeliums gefordert.
Deshalb waren mannigfaltig die Folgen des Hesychasmus, anfangs
nur mystischen Ansehens, und zwar :
1. personlicher Charakter, einer
spirituellen Erkenntnis der Gottheit in einer Art pietistischer Vereinsam
mung ; - 2. theologischer Charakter, liber Wesen und Energien Gottes,
in der Darstellung Gregor Palamas, als eine apophatische Theologie,
gegenliber der kataphatischen westlichen Scholastik ; - 3. m itwirkender
Charakter zwischen Gott und Mensch - Synergismus - und zwar zwi
schen einem „Vater" und „Sohn", und keinesfalls zwischen einem „Feuda
len Herrscher" und seinem „Knecht-Untertan", mittels der Lehre liber
„Vergottlichung" ( Theosis), die durch Leben der Heiligen und der Aka
thisten dargestellt werden konnte ; - 4. sozialer Charakter geht hervor
mittels der Angabe, daB die Gnaden Gottes sich liber alle ergieBen, ohne
Unterschied, liber Kaiser, Adelige, Kleriker, freie Menschen und auch
Sklaven ; - und 5. religiOs-kultureller Charakter der die Glaubigen
anderer Sprachen, als der griechischen, zur Kenntnis des Evangeliums
in ihrer Mu ttersprache in ihrer lokalen Kirche forderte.
Meiner Forschungen nach 2 , erscheint der Hesychasmus in verschie
denen Formen, und zwar : - 1. der monchische Hesychasmus hat zum
Stifter den Hlg. Symeon der Neue Theologe ; - 2. der radikale oder
primitive Hesychasmus, betrieben von einigen Athosmonchen, stiitzte
sich an eine direkte, personliche Erkenntnis Gottes, ohne irgendeiner
Notwendigkeit der Kirche und der Welt und war also passiv, isoliert ; - 3 .
der sozial-revolutionarische Hesychasmu s, der die Teilnahme aller a n die
-

1 Meyendorff J . , lnlroduclion a l'e/ude de Gr. Palamas, Paris, 1 95!> ; Idem, Gr. Palamas,
Difense des sainls Jiesychasles, Louvain 1 9E9 ; Idem, Sludy of Gr. Palamas, London, 1 964 ; dann
Skworzow P. , La teologia di s. Gregorio Paloma, Milano, 1 970 ; Evdokimov P. , L'Or/hodoxie,

Neuchâtel, 1 965, iiber Hesychasmus.
2 Siehc Ş esan M.,
Or/hodoxe Theologie des 14. Jahrh. , „ Mitropolia Ba natul ui" XVII,
1 967, S. 23 - 39 mit Einzclheiten.
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Gaben Gottes ftirderte, taucht in dem Aufstande der Zeloten von Thes
salonik, vom J. 1342/9, auf ; - 4. der theologisch-kirchliche Hesychasmus
wurde vom Hlg. Gregor Palama gegriindet und von den konstantinopoli
tanischen Synoden aus den Jahren 1341, 134 7, 1351 und 1368 bestătigt ;
- 5. der palamitisch-kiinstlerische Hesychasmus war in der kirchlichen
Malerei zu erkennen, in der die „Aureole" liber Jesus Kopf zu einer „Slava"
iiberging, die den ganzen Korper Jesus umfa.flte, wie es z. B. bei Andrei
Rubliev vorkommt ; - 6. von einem geirrten-hăretischen Hesychasmus
sprach Barlaam der Kalabrer und diejenigen die Palamas Verurteilung
vom Jahre 1345 befiirworteten, trotzdem dieser Hesychasmus Beriihrun
gen zum westlichen Konzeptualismus zeigte 3,
endlich 7. sind auch
bogomilistische Hesycha.sten bekannt, die sich „cathari" na.nnten 4•
-

li

Unleugbar, fiir das seelische Leben der Orthodoxen hat sich der
palamitische Hesychasmus durchgesetzt. Bei den nicht-griechisch spra
chigen orthodoxen Glăubigen stieg also der Wunsch nach der Mutter
sprache in der Kirche auf, denn der Hesychasmus hat sich auch im 15.
Jahrh. , und auch in den folgenden, in der ganzen orthodoxen Kirche be
wertet, als „Spăt-Hesychasmus" oder „Neu-Hesychasmus" 5, denn dem
Hlg. Gregor Palama wurde der zweite Sonntag vor den Ostern, nach dem
„Sonntag der Orthodoxie" gewidmet.
Die Verbreitung des Hesychasmus zu den nicht-griechisch sprechen
den Glăubigen bezeugt dies :
1 . bei den orthodoxen Serben wurde fiir den palamitischen Hesy
chasmus sogar der Tzar Stephan Duschan (1355) gewonnen und so
begann eine eifrige U b ersetzungstătigkeit der „Leastvitza"-scala paradisi,
und der Leben der Heiligen, und wurde sogar eine Zusammenfassung der
serbischen Heiligen in dem „Srbliak" gebildet 6 ;
2. bei den orthodoxen Bulgaren wurde der palamitische Hesychasmus
von dem Patriarchen aus Tirnowo, Theodosius, Lehrling des Hlg. Gregor
Sinaita, verbreitet und es entstand eine reiche litera.rische Tătigkeit mit
Ubersetzungen aus den patristischen und palamitischen Schriften, mit
der Leastvitza beginnend. Es folgte dann der Patriarch Euthymios (1396),
der Schulen stiftete und die slawo-bulgarische Kyrillik reformierte, und die
„Edition Evtimios" der Hlg. Schrift vorbereitete 7 ;
3. zu den orthodoxen Russen kam der palamitische Hesychasmus
rnittels der r ussischen l\fonchen von Athos ; dann war der l\faler Theopha
nes Graecos, gefolgt vom Metropoliten Alexei dem Heiligen von Moskau
(1378), der sogar das Evangelium in die russische Volkssprache zu
iibersetzen Yersuchte ; dann war Basil Kalekas aus Nowgorod und beson3 Jugie M., Pala m."l , im Diclionnaire de lheol. ca/hol. XI, 1 i64, nach den Besc hl iissen
vom Va t ican I. ; Ş �san M., Die orthodoxe Sinodalităl o.us dem J J . - 15. Jolirh , „ Mi t ropolia
Ardeal ului" X, 1 - 3, 1 965, S. 5i f.
4 Şesan, Orthodoxe TJieologie des 14 .Tallrll
S. 3i.
s Şesan M. ,
Orlllodo:ce Theo/ogie des 15. Jallrll , „ Milropoi ia Ardea! ului" XI, 1 1 - 1 2,
1 966, s. i31 rr.
s Vasic '.\I , L'Msychasme dans l'Eglise des serbes, in Recuei/ Uspensky, Paris 1 930.
7 Turdeanu E , La lilleralure bulgare du xn·• sii!cle. Paris 1 94i ; Ange:ov B , Bălgars
kala literatura, Sofia, neue Auflage ; Riselkov V , Pa/riarcll Evlimii, S ofia 1 938 ; Archim .
Parfenij, Pos/edo11an ie Evtimia, Sofia 1 956.
.

,
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ders der l'Ietropolit Kyprian von Moskau (1406), der die Leastvitza
als „Eikrrnnaja Kniga" verfa13te, und endlich der HJg. t'erghej von
Radonez (1392 ) und andere 8 ;
4. zu den orthodoxen Rumănen kam der palamitische Hesychas
mus mittels der Beziehungen der rumănischen Wojewodate zu Byzanz,
zu Athos, zu den Bulgaren und Serben. Ihn vertrat, schon nach 1359 der
Metropolit Jakint von Argeş, dann der Hlg. Nicodim von Tismana mit
seinen Lehrling€n aus Prislop-Siebenbiirgen und aus der Moldau, dann
Philoteos von Cozia, und der byzantinische Exarch Gregor Tsam bla.k
(moglicherweise ein Verwandte der Muşatiner aus der Moldau), der Leben
der Heiligen schrieb und schaffttl das Leben des Hlg. Johannes des Neuen
von Suceava ; er unterhielt rege Beziehungen zum Patriarchen Euthymios
der Bulgaren und zum Hlg. Kyprianos der Russen.
5. der palamitische Hesychasmus war auch in dem westlichen Teil
Europas bekannt, als ein Konzeptualismus, den die gefliichteten Byzan
tiner, in den letzten Jahrzehnten des 14. Jahrh. , nach Italien gebracht
hatten. Er gefiel einigen westlichen Denkern, die die Spaltung der Scholastik
durch 'Villiam Occam kannten und untereinander fiir den Nominalismus
oder Realismus kămpften. So kam er indirekt auch zur Kenntnis des
Magisters Johannes Huss und besonders seines Freundes Hieronymus von
Prag, so da13 Huss die Reform der tschechischen Gothik unternommen
hat 9 ;
6. spater verfa.13te der Palamite Konstantin Kostenecki, gemein
den Serben und den Bulgaren, in den Jahren 1423/6, sein Werk : Skaza
nie o pismenach, in wekhem u auch eine rumănische Kyrillik erwahnte 10 ;
7. Endlich, prăzisierte der ru mănische Historiker Dimitrie Cantemir,
als erstes osteuropaischc s Mitglied der Berliner Akademie, seit 1 714, in
seiner .Arbeit : Desuipt io l\'ioldaviae, da13 der Metropolit Theoctist
aus du Moldau, Lehrling des palamitischen Metropoliten Markos Euge
nikos, die rumănisch-kyrillische Schrift fiir die Kirche, um das Jahr 1453,
offizia.llisiert hat11•
III

Nun kommt eine Bestătigung meiner Forschungrn von Seite des
Prof. Albert R eble, in dem Werk : Geschichte der Pădagogik, Wien, 1967,
der prăzisiert (8. 58), da.fl im 14. Jahrh. das Zentral r nd West-Europa
von Mystik eingenomm€n wurde, die du schematisch€n Scholastik widrig
war, und die Glăubigen zu einem afffktin n religiosen Lcben antrie b und
so sie zu U bersetzungen aus der Heiligen Schrift in die Muttesprache
antrieb.
8 Florovsky G , Puii russkogo bogoslovija, Paris 1 937 ; Klibanov /-. . , Re(orn;c cionnyc,
dviienia v Russii X I V- X l' I uekov, Moskau 1 960.
8 Şesan M , Hussilen ur.d 01 lhodoxie, „ Mitropolia Mdcc;vci şi Sucevei" XXXIV,
3 - 4, 1 958, s 21 8 ff.
1 o Şesan M., Orthodoxe Theologie im 16. Jah1h . „ Mitropolia Ardeal ulu i" XI, 1 1 - 1 :? ,

1 966, s 733 rr.
11 Die „autochthone Thenie" wur�e von prof. M Şesan i m Jahre 1 93 9 b ckann\ gemacht ;
siehe auch Şesan M., Die Ein(iihrung der rumănischen Sprache in die Hirchr . , Mitrcpolia Ar
deal ului" I I, 1 - 2, 1 957, S. 830 ff ; Idem, Ober die Bemiihungen um die Ein(i:hrur.g der l"olks
sprache in die rumăn ische K irche, Fes\schrifl E Winler, Berl in 1 9C6, S. �2 ff.
.

.
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Diese Feststellung eignete sich Ştefan Bârsănescu an, in seinem neuer
lichen Werk : Ungeschriebene Seiten aus der Geschichte der rumanischen
Kultur, Bucureşti 1971, um zu bezeugen ( S . 175), daB die rumănische
Kultur sich theologisch in der Hesychastischen Theorie konkretisierte
und das Gewissen der Glăubigen tief beeinfluBte, mittels der Leastvitza,
der Schriften des Hlg. Gregor Palama und des Lebens des Hlg. Jo hannes
des Neuen von Suceava. Diese Doktrin erzeugte mannigfaltige Tătig
keiten, bis zur Ubersetzung von Biichern in die rumănische Sprache ;
deshalb meint er ( S . 176), der Bemerkung von A. Reble folgend, da.B
die rumăn.ischen Literaturhistoriker diesem Hesychasmus mehr Aufmerk
samkeit zeigen sollen, in betreff des ăuBeren Einflusses auf die Uberset
zung der biblischen und kultischen Biichern in die rumănische Sprache.
SchluBfolgerung : der palamitische Hesychasmus hat als au.Berlicher
Impuls zur inneren Notwendigkeit der Offizialisierung der Volkssprache
in der Kirche beigetragen. Bei den Rumănen verwirklichte sich dies von
Seite des Metropoliten Theoktist, um das Jahr 1453.
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DIE ANFAN GSMINIATUREN \' ON PSALTERN DES 14.
JAHRHUNDERTS ALS ZEUGNI S SE DES BYZAl\'TINISCHEN
TODES GEFUHLS *
RAINER STICHEL
(Rom)

Der Ausgang des Mittelalters und der Beginn einer neuen Epoche
manifestierte sich in den Lăndern Westeuropas zuerst durch die Aufli:isung
des christlich-mittelalterlichen Tod('sverstăndnisses. War bis dahin der
Tod als transitus zu einem anderen Leben verstanden worden, so verbreitete
sich seit der Mitte des 14. Jahrhunderts ein Todesgefiihl, das im Tod den
Endpunkt menschlichen Lebens sah 1•
Aus derselben Zeit sind im byzantinischen Kulturkreis zwei Denk
măler bekannt, die in betonter Weise das Ende des menschlichen Lebens
und die Eitelkeit de s Irdischen darstellen : der MUn.chener serbische Psal
ter 2 und der bulga rische Tomic-Psalter 3 zeigen als Eingangsbild das E nde
des menschlichen fa bEns ; der Tod fiihrt mit seinem f:\chwert u nd einem
Trank au s seinem Kelch die Trennung der Seele vom Leibe durch (Abb .
1 u. 2 ) . Der l\fiinchener Psalter e nthălt au .13erdem eine weitue Miniatur
m it der Inschrift kosti obnazenije [Die t nt bli:i.13ten Gebeine ] (Abb. 3 ) .
Der Tomic-Psalter entstand zwischen 1356 und 1366 4 , der Miinchener
Psalter wird in die Zeit zwischen 1370 und 1395 datiert 5•
Nachdem J. Strzygowski gerade anhand der Anfangsminiatl.:ren
des MUn.chener Psalters glaubte nachweisen zu ki:innen, da.13 die Hand
schrift auf ein syrisches Vorbild des 6. oder 7. Jabrhunderts zuriickgehe 6 ,
Diese Ausfiihrungen fassen die Ergebnisse meiner „ Studien zu m Verhăll nis nn Text
und Bild spăl- und nachbyzantinischer Veri;-ănglichkcitsdarstellungcn [ . . . ]" (Byz� ntina
Vindobonensia 5). Wien, 1 971, soweit sie dcn Miinchener und dcn Tomic-Psaller bclrcffen,
zusammen.
1 E. Mâl e, L'ar/ religieux de la fin du Moycn Â ge en France ( . . . ) . Paris, 2 1 922, S. 3�6ff ;
J. Huizinga, Herbs/ des Millela//ers ( . . . ], hrsg. v. K. Koslu (Kroners Taschcnausg::be :<04),
Stuttgart 81 965, S. 1 93ff ; A. Tenenti, in : R. Romano, A. Tenenl i , Die Grundlcgurg dcr
modernen We//. Spălmi//ela//er, Renaissance, Reforma/ion ( Fischer Wel\ gesc hicht c 12) Frn nkfmt,
1 967 , S. 4 1 6 - 4 1 9. - Zum Zusammenhang von Peslepidemie und Tocl.csgcfiihl vpl.
J. -N. Biraben, J. Le Goff, La peste dans l e /:aule moyen âge, in : Anna!es 24. 1 969, S 1 4 84 - 1 510.
2 F. i v ; J. Slrzygowski, V. Jagic, Die Min ia/uren des serbischrn Psa// u s da kiin igl.
Ho(- und Staa/sb ibliothek in Miinchen ( . . . ] (Denkschriften der Wiener Akacemie der Wis
senschaften 52, 2 ). Wien, 1 906, Tf. 1. 1 ; S. 1 0.
3 M. V. S cepkina, I. S Dujcev, Bolgarskjaa min ia/jura X I V vcka. Jsslcdovanie Psa//yr i
Tomiea, Moskau, 1 963, Tf. I ; S. 61.
S. 35.
4 Ebda.
5 S. Ra doj cic, Jl inhenskij srpsldj psaltir, in : „Zbornik filczofskog k kullcla"
7, 1 ,
Beogra d , 1 963, S . 281.
8 Strzygowski, Jagic S. 89 - 1 03.
*
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sahen L. Brehier 7 und G. Millet 8 vielmehr einen Zusa.mmenhang der
Miniaturen mit westeuropaischen Todesbildern. Sie b ehaupteten zwar
nicht die direkte Abhăngigkeit der byzantinischen Miniaturen von westli
chen Modellen, vertraten aber die Ansicht, im Westen wie in B yzanz hab e
im 14. Jahrhundert dasselbe Todesgefiihl geherrscht. Auch nach A. Gra
bar werden im B ild des Todeskelches westeuropăische Einfliisse sichtb .1r 9•
1.

D IE DARSTELL U N G D E S „ K E LC HE S D E S TODES"

Den zwei im l\fiinchener und im Tomic-Psa.lter iib erlieferten Dar
stellungen des Kelches des Todes ist ein drittes Beispiel hinzuzufiigen,
ein Wandbild in der Trapeza des Athosklosters D ionysiou, die im Jahre
1603 ausgemalt wurde 10 (Abb. 4).
Jede der drei Darstellungen des Todeskelches weist Ahnlichkeiten
mit einer der anderen auf. D ie schwarze Farb e des Todesdămons ist dem
Miinchener und dem Tomic-Psalter gemeinsam. D er Tomic-Psalter ist
mit dem Bild in Dionysiou dureh die Darstellung des Todes als Engel
verbunden. Sowohl der Miinchener Psalter wie das Wandbild in Diony
siou zeigen eine zweite schwarze Gestalt, jedoch mit unterschiedli
chen Beischriften : die Beischrift des Miinchener Psalters nennt sie mitarb
stvo ['t'e:Aw ve:fov, „Zollhaus" (der D.:imonen ) ] 11, in D ionysiou hei.llt
die Beischrift „der Tod" ; ab3r diesen Namen tragt im Tomic-Psalter
der sch warze Engel.
Im Gegensatz zu diesen Unterschieden im Bild lautet die Inschrift
aller drei Darstellungen gleich 12 ; ursprU.nglich war sie zweifellos, wie sie
auf dem Wandbild in Dionysiou iib 3rliefert ist, in griechischer Sprache
abgefaOt :
„

Eµ.& &plJ ve:î:'t'e:, €µ.& ooupe:cr&e:, i1 iXoe:f..qi oL
' I aou y el. p (l�oc l- )/qi vlJ � 7t xp fo't' lJ µ.oL
ocopchw� w� &.p7toc� ă &oc voc't'o�,
hcr7tw v 't'TI qio/(�e:p�) poµ.qioc[�
h µ.ecr(ou)xocpo[oc� '� v � u z. � v µou,
xoct 't'O 7tO't' �pLov / 7tO't'L�EL µ.e:
't'OU m xpou &oc VOC't'O U.
Ouoc[ fi.OL, o't'L o u x fon v ă EAEW V µe:.
•

Die Ub erschneidungen der drai Daistellungen machen es un moglich ,
sie in ein einfaches Abhăngigkeitsverhăltnis einzuorJen. Nur aufgrund
7 L. Brehier, Orient ou By:ance, in : , ,Revue archeologique" 1 907, 2, S. 403.
8 G. Millet, Byzance el non l'orienl , in : „Revue archeologique", 1 908, 1, S. 1 77.
0 A. Grabar, .'.1in ialures greco-orientales II [
. ) in : „ Seminarium Kond'.lkovianum",
. .

5, 1 932, s

288f.

1 0 D 1 lierung nach A. Xyngopoulos. :Exe:8loi:crµ-x !cr·rnp loi:.; ·dj.; .&p7jO'>te:UTLxij.; �wy;;otcpLxij.;
µe:Toc T�v "Al.wcr�v ( B��ALof>�X7) Tij� b 'Ait�v-:v:L� 'A!=>XOCLOA. 'ETotLpdoc.; 40), Athen 1 957, S. 1 92.
1 1 Zu diesem Begriff vgl. A. R�cheis, Engel , Tod und Seelenreise. Das Wirken der Geister
heim Heimgang des Menschen in der Lehre der alexandrinisch-kappadokischen Văter (Temi
e tesli 4). Rom , 1 958.
1 2 Text des Miinchener Psal lers bei S trzygowski, Jagic S. X I II, des Tomic-Psalters
bei S cepkina, D ujcev S . 61 .
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der gemeinsamen Inschrift konnen wir schlieBen, daB die Darstellungen
auf einen Archetyp zuriickgehen. Dieser wird am besten als Illustration
des Textes „Mich beweinet" charakterisiert. S. Radojcic hat einen Zusam
menhang der Darstellungen mit einer Todesbeschreibung in der Vita
des Basileios des Jiingeren angenommen 13• Sicher ist diese sehr wichtig
fiir die Kenntnis der Vorstellungen, auf deren Hintergrund die Todes
kelchbilder entstanden sind ; jedoch fehlen auf den Bildern gerade die
besonderen Elemente der Todesbeschreibung der Vita und umgekehrt 14•
Der illnstrierte Text unterstreicht die dămonischen Ziige des Todes.
Obwohl er aus Topoi der liturgischen Poesie zusammengesetzt ist, spricht
er keinen religiosen Gedanken au s. Nun zeigt die Miniatur des Miinchener
Psalters in besonders betonter ·weise den Tod als Dămon, und da sie so
am ehesten mit dem zu illustrierenden Text iibereinstimmt, steht sie dem
Archetyp der drei Darstellungen am năchsten.
D ie Miniatur des Tomic-Psalters und das Wandbild in D ionysiou
miissen demgegeniiber als Varianten der urspriinglichen Darstellung
verstanden werden. Offenbar konnte der săkularisierte Charakter der
Todesdarstellung, wie sie der Miinchener Psalter bewahrt hat, von dem
religiosen Gefiihl nicht ertra.gen werden. Schwerlich war es moglich, den
Text der Darstellung zu verăndern ; nur das den Text begleitende Bild
bot den Malern die Moglichkeit, die Darstellung in ihrem Sinne zu modi
fizieren. So verwandelte man den dămonischen Tod in einen schwarzen
E ngel, der die Trennung der Seele vom Leib auf Befehl eines anderen
Engels vornimmt (Tomic-Psalter) oder in den Erzengel Michael selbst
(Dionysiou ) .
2 . D IE DAR STELLUNG D E R „ENTBLOSSTEN GEBE INE"
a.

Dle �llnlatur des llilnchener Psalters

Die Miniatur mit dem Titel „Die entblOBten Gebeine", die sich auf
f. 2' des Miinchener Psalters befindet (Abb. 3 ) , besteht aus zwei Teilen,
die durch eine Mittellinie voneinander getrennt sind 15• Im oberen Teii des
Bildes ist das bekannte Gleichnis vom Menschen, der vor dem Einhorn
flieht, dargestellt. Den Mittelpunkt des unteren Teils bildet ein Marmor
sarkophag, in dem ein Skelett liegt. Von rechts năhert sich ein Jiingling,
der das Grab betrachtend die Hănde erhebt. Links steht ein bărtiger
Heiliger, einer Inschrift zufolge der „Prophet Isaias" 16• Sein Blick ist
nach oben gerichtet. Seine rechte Hand hăit eine Schriftrolle ; mit einer
Geste der Linken fordert er den Jiingling auf, seine Augen ebenfalls zu
dem dariiber dargestellten Gleichnis zu erheben.
Nach Strzygowski stammt diese Darstellung au s dem Barlaam
Roman 17• In der Tat stellt das Gleichnis vom Menschen und dem Einhorn
n

14

1s

16
11

J()asafu

S. Radojcic, Stare srpske min ;jature. Beograd, 1 950, S. 35f.
S. G. Vilinskij, l i t i e sv. Vasilija Novago v russkoj l i terat uri! I. Odessa, 1 913, S. 1 4 .
Strzygowski, Jagic S . 1 1.
E bda. S X IV.
E bda. S 9 - 1 2 ; 97 ; ebenso S. Radojcic, Jedna scana iz romana o Varlaamu i
ucrkvi Bogorodice Levi§ke u Priz rr nu , in : Starinar N. S. 3/4. 1 952/53, S. 80.
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einen wohlbekannten Teil des Romans dar, der oft illustriert wurde 1 8 •
Jedoch gibt es in dem Roman keine Stelle, die sich auf den unteren Teil
der M:iniatur bezieht. Der Roman berichtet lediglich, daB der junge Ioa
saph wăhrend seiner Spazierfahrten mit einem Kranken und einem Blinden,
spăter mit einem Greis zusammentrifft 19 ; eine Begegnung mit dem Toten
wird nicht erwăhnt.
Die neben dem un.teren Teil der M:iniatur b 3findliche Beischrift
lautet : c(h)l(o)v(e)kh / cjudit se / zre ko/sti o /bnazenie vh /grobe [Der
Mensch entsetzt sich, sehend die entblo.ll ten Gebeine im Grabe]. Da
sie den im Bild dargestellten Greis nicht erwăhnt, ist sie nicht die literarische
Grundlage des Bildes, sondern ein Kommentar zu ihm. Auch die Beischrift
„der Prophet Isaias" fiihrt nicht weiter ; im Isaiasbuch findet sich kein
Text, als dessen Illustration das Bild aufgefa.ll t werden konnte 20• Viel
mehr scheint es, als ob der Text, auf den das Bild urspriinglich zuriick
ging, verschwunden ist. Der Inhalt dieses Textes ist noch im Bilde greif
bar ; vielleicht hat er auch in der kommentierenden Inschrift Spuren
hinterlassen.
Die Inschrift weist gro.lle Ăhnlichkeit mit einem Idiomelon des
byzantinischen Begrăbnisofficiums auf, das dem „M:onch Ioan.nes" oder
dem Ioannes von Damaskus zugeschrieben wird. Es lautet :

' Eµ.v �cr&lJ V 't"OU 7tpo q; � ';QU �OW V't"Oc;''
l.yw dµ.L y� X!XL cr7too6c;'.
K!XL 7t0CAL V X!X't"E: VOlJO"!X E v 't"O�c;' µ.V �fl.!XO"L
X!XL doo V 't"OC OO"'t"� 't"OC ye:yuµ. vwµ.e V()('
X!XL d7to v &p!X -r[c;' fon �!XcrLAe:uc;' � cr-rp!X't"LW't"lJc;'
� 7t AO UO"LOc;' � 7tE VlJc;'
� OLX!XLOc;' � ocµ.!Xp-rwA6c;' ;
OCAAOC OC VOC7t!XUO"O V KupLe: µ.e:-roc OLX!XLW V 't"O V oouA6 v crou21•
Dieser Gesaug enthălt alle Elemente des Bildes : den l\fenschen ,
der das Grab betra.chtet und das Skelett sieht, und den Propheten, der
dem Jiingling gegeniibersteht. Zudem besteht zwischen dem Gesang
und der Inschrift eine wortliche Ubereinstimmung ; beide verwenden den
gesucht�_n Ausdruck „die entbloBten Gebeine". Aufgrund dieser auffal
lenden Ahnlichkeit ist es wahrscheinlich, da.13 das Bild urspriinglich eine
Illustration des Gesanges war.
i e PG 96, 976 f. - E. K. Redin, Malerial y dlja vizanl ijskoj i drevne-russkoj ikono
gra(ii I II. Pri li ca o sladosli sego mira, in: Archcologiceskija izveslija i zamelki 1. 1 89:i, S. 437 Le rapprcsenlanze
443 ; A. Mu ii.oz, Sludi d'arle medioevale, Rom, 1 909, S. 26f ; 32 ; dcrs
allegoriche delia \!i/a nell'arle bizantina, in : „L'Arte" 7. 1 904, S 1 40ff ; A Rcu l er. Beitrăgc m
ciner Ikonographie des Todes. Diss. S lraDburg, Leipzig 1 923, S 55ff ; G. Soh>riou, 'H y).uxuT7j<;
,

Tou x6crµou, in : 'Hµe:po J.6ywv •T.c; Me:yiXl.7jc; 'EJ.AiX8oc; 1929, S 1 1 1 - 1 1 6 ; R a dojc i c , Jcdna Scena
a.a.O.

1 8 PG 96, 982 C.
20 A, Muii.oz hatte als illustrierte Stelle Is 1 4, 15 ange1: ommm ; dc r Text sprichl jcdoch
nichl davon, daD ein Lebender mit dem Grabe konfronticrt wird : Sludi a.a o. S :11 f.
2 1 J. Goar, Euchologion sive Rituale Graecorum [ . . . ) . Ycncdig. 2 1 730 ( Graz 1 960), s.
429, 463.
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b. Dle Ekphrasls der Dorstellung im Tomlc-Psalter

Das Bild des Todeskelches im Tomic-Psalter enthalt auBer der
€rwăhnten Inschrift „Mich beweinet" am unteren Rand eine weitere
Inschrift 22 , die die Ubersetzung eines griechischen Gedichtes im poli
tischen VersmaB ist ; sein Autor ist nach der Uberschrift Ioannes Kladas,
Lampadarios des Patriarchen Matthaios ( 1397 - 1411), die Melodie
stammt von Ioannes Koukouzeles :

n o [ l)µ.oc , lw1 h vou Aocµ.7tocoocp [ou, µ.EAOi;' Kouxou�EA lJ ·
TH zoi;' 7tA. o'.
L-rlj&L xoct �AE �o v, oc v&pwm:, -ro -rlji;' �wlji;' erou -:E'Aoi;'
I Q._
I f.l
xoc-roc' vou V XOCL µ.oc1Te:
O'OU Tl) V cpucrL v.
XOCL' crxe:I ,,,
'j'L V Î/\OCl-'e:
& p � Vl)O'O V �AE7tW V µ.e: ve:xp o v TO V 7tpo µ.Lxpou O'OL cp 0,o v.
E7t0CUO'OC V opyoc voc cpw vlji;' 'Aocµ.7tp6-r-t)Te:i;' oµ.µ.1hw V
wi;' oc v&oi;' -roti 7tpOO'W7tOU µ.ou TO XOCAAOi;' Eµ.ocpoc v&l)
xoct 7tpoi;' -r� v ylj v o yl)ye: v�i;' xoct 7tOCAL v E7tLcr-rpEcpw
xoct -roccpoi;' l;E'.ll) cp u'Aocx� xwp [�e:L µ.e: TW V cp LAW V.
w 7tocpoc06 l;ou cruµ.cpopiii;', w µ. ucr-r'l)p Lo u l;Evou23,
....,

\

\

I

Das Gedicht ist eine Ekphrasis in Form eines Grabepigramms.
Die Wortwahl deutet auf die Beziehung zu einem Bild hin,
das ein Grab und einen darin ruhenden Toten zeigt. Der Tote fordert den
Menschen auf, ihn zu betrachten ; er sagt, das Grab trenne ihn von seinen
Freunden. Wir konnen daraus schlieBen, daB das Gedicht ursprtinglich
zu einem Bild gehorte, das die Begegnung eines Lebenden mit einem Toten
im Grabe darstellte, also eines solchen B ildes der „entblOBten Gebeine",
wie es der Mtinchener Psalter zeigt.
Aus uns unbekannten Grtinden wurde das Gedicht ohne das Bild,
mit dem es ehemals verbunden war, in den Tomic-Psalter tibernommen.
Dort wurde es der Darstellung des Todeskelches hinzugeftigt, das aber
keinen Toten im Grab, sondern einen Sterbenden zeigt.
c.

Russlsche Dorstellungen der „entbliilJten Gebelne"

Seit dem 16. Jahrhundert fand in RuBland ein eng mit dem Jenseits
glauben verbundenes Buch, der sog. Sinodik, immer groBere Verbrei
tung ; durch Hinzuftigung von Gebeten, E rzahlungen tiber den Wert
des liturgischen Totengedachtnisses und Illustrationen war aus dem
ursprtinglichen Register jener, ftir deren Seelen man betete, ein umfang
reiches Buch der Erbauung geworden 24•
Eine der haufigsten Darstellungen in den Sinodiki ist das Bild
eines Menschen vor dem Grabe. Beispiel daftir ist eine Miniatur des 1 7 .
Jahrhunderts i m Sinodik von Koljasnikovo 25 (Abb. 5 ) : ein nimbierter
22 Bulgarischcr Text bei Scepkina, Dujcev, S. 61 .
23 Sophronios Eustratiades, 'Ic..i ii vv'IJ� o Kouxou�EA'IJ�• o McxtaTwp, xcxt o xp6vo� TT,�
ăxµ-ij� cxuTou, in : EEB:E 14.1938, S. 53ff.
2' E. V. Petuchov, Ocerki iz lileraturnoj istorii Sinodika ( Izdanija imp. ob!iCestva Ijubi

telej drevnej pis'mennosti 108). Sanklpeterburg, 1 895.
2s G. V. Judin, Sinodik Koljasn ikovskoj Cerkvi ( ObSceslvo ljubitelej drevnej pis'mennosti
1 1 0. 1 1 5). Sanklpelerburg, 1 896/99, f. 62v, 63r.
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Monch beugt sich liber ein Grab in einer Hohle, auf der gegenub erliegen
den Seite steht der Text des Gesanges „Ich gedachte des Propheten".
Diese Miniatur ist von groBer Bedeutung, da wir hier die Form der
Darstellung des Bildes der „entbloBten Gebeine" wiederfinden, die von
uns als die ursprtingliche erschlossen wurde. D ie spate russische Handschrift
hat die Darstellung in einem Zustand bewahrt, in dem sie in Griechenland
und Serbien nicht erhalten ist. Wahrend N. P. Kondakov die Miniatur
des Miinchener Psalters ftir die Ausgangsform hielt, von der die sr ăteren
Miniaturen der Sinodiki abstammten �6, ist der Tatbestand umgekehrt ;
das Bild des Mtinchener Psalters geht auf Vorbilder zurtick, deren Gestalt
in den ru ssischen Miniaturen rein erhalten sind.
3. ER GEBNI SSE

Die bessere Kenntnis der Bedeutung und der Herkunft der Anfangs
miniaturen des Mtinchener und des Tomic-Psalters erlaubt, aus ihnen
Rurkschlti.sse fti.r die Kunst- und Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts
zu ziehen. \Venn unsere Deutung der Darstellungen richtig ist, ergeben
sich daraus zwei Folguungen :
a. Der Munchener Psalter kann, soweit dies aus seinen Anfangs
miniaturen ersichtlich ist, weder als Kopie eines syrischen Vorbildes noch
als Zeugnis einer eigenstăndigen ikonographischen Entwirklung angesehen
werden 27 ; er steht in enger Beziehung zu nicht erhaltenen Vorbildern.
D ie Tatsache der Zusammenarbeit zwisrhen griechischen und slavischen
Ktinstlern, die von I. Dujcev schon ftir den Tomic-Psalter nachgewiesen
wurde 2 8 , gilt also auch ftir den Mtinchener Psalter.
'Vann die hier vorgestellten Darstellungen entstanden sind, wis
s en wir nicht. Zum ersten Mal konnte das Thema der Flti.chtigkeit des
menschlichen Lebens im 11. Jahrhundert, der Epoche der groBen mona
stischen Renaissance illustriert worden sein. In dieser Zeit schuf man Illu
strationen zu Werken der asketischen Literatur und zu liturgischen Texten
des Begrăbnisofficiums wie dem xocvw v Tw v tiy(cu v xocToc8 (xcu v oder
dem xoc vw v e:tc; IJ! uxoppocyou vToc29.
Die Funktion der Archetypen der Anfangsminiaturen des Munchener
und des Tomic-Psalters war die Illustrierung von Texten. In den uns uber
lieferten Beispielen hat sich das Verhăltnis gewandelt : das Bild hat den
Text vudrăngt L nd eigene Bedeutung gewonnen ; es wird zum Andachts
bild , d a s allein schon durch die .Anschauung auf d€n Betra.chter wirkt.
Di€se Entwirklung wurde offenbar durch den in dtr Palăologenzeit ge26 N. P. Kondakov, Makedonija. Archeologiccskoe putdeslvie, Sanktpelerburg, 1 909 ,
S. 64, 281.
2 7 V. N. Lazarev, Islor;ja vizantijskoj Zivopisi I, Moskau, 1 94î/48, S. 3î8, !'; r . 1 2 1 .
2 8 I. D uj cev, Col/aborazione (ra arlisli bizantin i e bulgari n e / seto/o X I L in : „?>ledioevo
bizantino-slavo I". ( S toria e l elteratura 1 02). Rom, 1 965, S 461 - 465.
2 9 J. R. M 1rtin, The il/uslralion of the Ileavenly Laddcr of John Clin:acus ( S l u d i e s î n
m:m�script i l L.tstration 5). Princeton, 1 954, S. 1 49 ; J. Barnea, Un man11scril by:anlin illuslre
du X 1• siecle, in : „Revue des Hudes sud-est europeennes", 1 , 1 963, S. 3 1 9 - :l:�o ; ?li. S. Theo
ch'lre 'Io--rop71µivov xetp6yp1:tcpov ex -rlj� µovlj� &:y. rewpylou -rwv Kp71µvwv Z1:txu v&u,
Ilp1:txnx&: 3 -ou Ili:tvtovlou l:uve8plou, II, Athen, 1969, S . 281 - 2"1 ; S. Radojc:c, .. Cin
bi1Jaemi na razlucen ie du fi ol le/a" u monumentalnom s/ikarsl1m X I l " 11cka, in : . , Zhornik
radova vizantolo�kog instituta", 7, 1 961, S. 49.
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pflegten Stil einer personlichen FrJmmigkeit b ::1giinstigt: 0• Der Psalter,
als das am meisten verwendete Buch personlicher Andacht, wurde zum
Kristallisationspunkt solcher Meditationsbilder. .Am Beispiel anderer
Handschriften hat H. Belting die Verschiebung von Bildern aus der litur
gischen in die private Sphăre beschrieben 31•
b. Neu zu bestimmen ist die Bedeutung der Anfangsminiaturen
als Ausdruck geistiger 8tromungen einer Epoche. Die Miniaturen des
Miinchener Psalters stehen dem von u ns erschlossenen Prototyp am
năchsten ; die Darstellung des Tomic-Psalters ist eine Variante der urspriing
lichen Illustra,tion. Wăhrend der Miinchener Psalter dem illustrierenden
Text gemăB den dămonischen Tod zeigt, wird das Bild im Tomic-Psalter
unter Beriicksichtigung der offiziellen Lehre vom Todesvorgang korrigiert ;
statt des Dămons vollzieht ein schwarzer Engel im Auftrage eines zweiten
Engels die 'Irennung der Seele vom Leibe. Die vorgefiihrten Miniaturen
erlauben also nicht, von einer Verstărkung des Todesgefiihls in der 2.
Hălfte des 14. Jahrhunderts zu sprechen. Im Gegenteil werden altere
Ansătze zu einem săkularisierten Todesverstăndnis, die im Miinchener
Psalter bemukbar waren, zuriickgenommen. Anders als in Westeuropa,
wo sich eine neue .Anschauung vom Tode und vom Leben entwickelte, blieb
in Byzanz die mittelalterliche Todesvorstellung ungebrochen bestehen.

30 O. Demus, Dic Entstehung des Palăologenstils in dcr Ma/erei, in : Berichte zum 1 1 .
int ern. Byzantinistenkon grnD , IV, 2 . Miinchen, 1 958. S 62.
3 1 H. Bclling. Das illuminierte Buch in der spălbyzanlinischen Gesellschafl (Abhandlungen
dcr Hcidclbcrger Ac!W, philos.- hist. Kl. 1 9i0, 1 ), Heidelberg, 1 970, bes. S. 13 - 1 7 ; 35 - 45.
18

-

e. 379
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LA QUERELLE HES YCHASTE REFLETEE DANS LE S
MANUSCRITS GRECS DE LA BIBLI OTHEQUE DE L'ACADEMIE
DE LA REPUBLI QUE S OCIALISTE DE R OUMANIE
TUDOR TEOTEOI
(Bucarest)

Compte tenu du stade actuel des etudes byzantines, la valeur de
l'apport a leur developpement fourni par Ies manuscrits grecs des fonds
de !'Academie roumaine est des plus modestes. Presque tous ne sont, en
effet, que des copies (et dans la plupart des cas, tardives) d'ouvrages qui,
meme s'ils ne sont pas encore publies, n'ent sont pas moins familiers a
la litterature specialisee. :M:ais le fait que ces manuscrits consideres sous un
certain jour (a savoir, celui de l'histoire byzantine proprement dite)
sernblent manquer d'originalite, ne saurait j ustifier leur complete igno
rance car, par leur simple existence, ils contribuent a relever certaines
opinions. C'est surtout le cas des manuse:rits que nous avons en vue, por
tant sur -c ne manifestation spirituelle dont la diffusion da.ns Ies pays
englobes dans l'aire d'influence byzantine a fait l'objet de maintes discus
sions, par le passe comme de nos jours, en tant que l'un des composants
importants du phenomene « Byzance apres Byzance ».
Nous avons laisse de cote Ies manuscrits tels que pateriques ou
aut res ecrits d'ascese, qui pourraient etre assimiles a ce que nous serions
tentes de denommer « la prehistoire >) de l'hesychasme du xrve siecle
et dont Ies auteurs « neptiques » ont rempli Ies diverses Philocalies, a
commencer avec celle de Nicodeme l'Hagiorite. Nous nous bornerons
de noter seulement le nom bre de beaucoup plus important de cette sorte
de manuscrits par rapport a ceux relatifs a la querelle hesychaste propre
ment dite. Ceci s'explique par leur contenu plus simple, donc plus acces
sible aux larges couches du peuple, qui preferait ces lectures plus faciles a
celles dont l'argumentation abstraite demendait un grand effort d'atten
tion, comme c'etait le cas des ouvrages dogmatico-polemiques suscites
par Ies dispute s theologiques de Byzance. Bien que de la meme lignee que
l'hesychasme du XIV" siecle, l'etude de cette sorte de nrn.nuscrits debor
derait par t rop notre sujet, d'autant plus qu'ayant beaucoup circule
dans Ie s regions soumises a l'influence byzantine, ils sont arrives a cons
tituer de veritables lieL x communs. En outre, ces ouvrages sont presque
tou s publics et leurs manuscrits, realises a u ne epoque ta.rdive, n'offrent
presque jamais rien de nouveau ni meme en ce qui concernerait leur pro
vcnance et leur diffusion - ce serait donc nous encombrer d'un balaste.
Mais leu lecture montre un tE-xte presque toujours identique au texte
publie (quand il a ete publie). Cette remarque s'applique du reste aussi
a· X manuscrits relatifs a la querelle hesychaste. Par consequent, on peut
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presumer que ces manuscrits sont en general fideles au texte original 1,
ce qui nous permet d'ntiliser jusqu'a un certain point meme Ies ecrits non
publies, bien que Ies manuscrits respectifs ne soient que des copies tardives.
N ous estimons comme lies a notre sujet seulement Ies ouvrages des
.auteurs qui ont pris parti pour ou contre la doctrine palamite des energies
increees 2•
Si nous ecarterons encore - comme egalement pnblies - une partie
des ecrits de Jean-J oasaph Cantacuzene et de son fils Mathieu, ainsi que
la petite tra.duction d'apres Saint Augustin 3, il nous faudra constater
d'emblee que Ies protagonistes de la querelle hesychaste n'ont laisse que
de faibles traces dans ces manuscrits 4 • N ous n 'a vons presque rien de
Palamas 5, rien d'Acindyne, quant a Barlaam, il y a seulement l'ouvrage
contre la primaute du Pape, redige avant que cette querelle n'eclate.
Intercalle dans le ms. n° 262, qui est un recueil du XVP siecle, ce
dernier ecrit a echappe a C. Litzica parce qu'il se trouvait groupe avec un
·Ouvrage de Macaire Makres, auteur du xv· siecle, dans dix feuillets ecrits
d'une aut.re main que Ies autres 6 • Le texte de l'ouvrage de B arlaam est
1 L' unique exception a celte regie est offerte par I e ms. n° 1387, aYec " L'Echelle • de
Jean Glimaque sans I es scholies qu'on trouve dans le texte publie et quelque peu different de
celui-ci. L'explication de cette difference se trouve dans une note anonyme au debut de l 'ouvrage.
Celte note nous apprend qu'un l ettre anonyme s'est occupe de le traduire dans un langage plus
simpl e, un grec plus proche donc de Ia langue parlee. Par I a meme note, redigee en 1 81 4, nous
avons appris que ce ms , qui d'apres Ies caracteres de l 'ecriture remonte au xv • siccle, s'est
attirc I es soins du metropolite Veniamin Costachi de la Moldavie.
2 G'esl I a raison qui nous fai t ecarter I es quelques fragmenls de Gregoire le Sinalte,
ainsi que l 'histoire de sa vie comprise d'.lns Ie ms. n° 1 3 88, dont le texte semule ctre le memc
que celui puhlie par Pomialovskij. C'est aussi Ie cas de Nicolas C 1 hasilas, dont l'appartcnancc
au palamisme ne semble pas suffisamment altestee par Ies documenls.
3 Le ms n° 1300 de 1 765 contient I es quatre Discours de J. C 1ntacuzene contre l 'Is! a m
·(f. 1 - 5ov, cf. J . P. Migne, Patrologiae cursus comple/us, Series Graeca ( = P G), tome 1 54, col.
·616 - 692). Les commentaires de Mathieu C'.lnlacuzene au • C1ntique des C1ntiques • se lrouvent
dans I es mss. n° 1 48 e l 1 382, tous Ies deux du XVII I• siecle (publies dans PG t. 1 52, col. 997
·et suiv.). La traduction d'Augustin due a Prochore Cydones occupe I es ff. 5 - 1 1 v du ms. 166
de Ia meme bibliolheque. Le texte de l 'apologie de J. C:intacuzenc conlre !' Islam qu'on trouve
·sans titre d:ins Ie ms. 562, pp. 270 - 556, est identique a celui publie dans PG, t. 154, col. 372
et suiv.
4 C'est ainsi, par exemple, que se sont conserves une partie des commentaires de Nice
phore Gregoras a u x • Songes • de Synesios de Cyrene. II s'agit d'un recueil du XVII• siecle
-(le n° 493), redige dans l ' esprit d'un quadrivium medieval. Mais ces commentaires ne portent
pas sur la querelle hesychaste. Conformement aux notes autographes publiees par Ie prof. I. S ev
.tenko (Some autographs of Nicephoro.� Gregoras, dans • Zbornik radova Viz. Instit. " Belgrade,
t. 8, 2, 1 964, p. 442) apres le ms. n° 1 1 6 de Ia Bibliolhllque Vaticane, elles ont ete composees
au cours de la periode comprise entre Ies annees 1 330 - 1 335, donc a la veille de la querellc he
sychaste.
6 Seulement deux homelies : la premiere pour Ies Ap6tres Pierre el Paul (cf. P G t. 1 5 1 ,
COI 353 e t suiv.), Ia seconde pour St. Demetre (cf. ibid„ col. 536 suiv.), sont contenues dans l e
ms. 201, ff. 47' - 54'et 59' - 66'. C e mi!me ms. comporte aussi, dans sa partie finale, prol.Jable
ment ajoutee ulterieurement, la traduction roum:iine (en caracteres cyrilliques) des deux home
J ies, ayant com :n e titres : Al celui întru sfin/i părintelui nostru Grigorie Arliiepiscopul Thessa
Jonicului Cuvinl la praznicul verhovnicilor Apostoli Petru şi Pavel et Al celui întru sfin/i pă
rintelui nostru Grigorie Arliiepiscop!ll Thessalon icului făcătoriul de minuni (sic) Voroavă la cel
intru s{in/i Marele Mucen ic şi de minuni făcătoriu şi de mir iworîtoriu Dimitrie. Le texte rou
main de la dernicre homelie n'est pas complet, a cause de Ia perte des feuillets.
8 C Li tzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, 1 909, p. 297, ou tout le conlenu
des ff. 355 - 36 ·1 est a ltribue a Macaire Makres. Or, l 'ecrit de celui-ci occupe Ies ff. 355' - 360',
·.tandis que Ie resle comprend l 'ecrit de Barlaam (ff. 360' - 361v). L'ouvragc de Macarie Makres
·

.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

277

ManuscTits SUT la queTelle hesychaste

identique a celui de l'edition Migne 7, a l'exception d'une petite difference
dans la formulation du titre 8 et l'absence de sa repartition par chapitres
( au nombre de 16 dans le texte publie). Mais ce texte manuscrit est incom
plet, îl lui manque la partie finale qui fait suite au mots 1.oc7t'.ltl;' oE: o •j odi;
et correspondant aux mots 7tocmxc;' oE o uoE de; de l'ed. citee, col. 1�7 4 C .
I l est a supposer que ces dix feuillets ont ete ajontes plu s tard (ce qui
precede ces dix feuillets avec Ies ee:rits de l\'fakres et de Barlaam est
redige de la meme main que ce qui leur fait suite), alors que Ies derniers
feuillets de Barlaam s'etaient deja perdus. De toute fa<;on, il est interes
sant de constater la presence de cet ouvrage de Barlaam, redige a une
epoque ou il representait le point de vue byzantin dans sa confrontation
avec !'Occident non seulement theorique, par des ecrits, mais concrete
aussi, en tant que charge d'une mission diplomatique a Avignon. Pour ce
qui est de ses ouvrages rediges apres que la querelle Msychaste eut eclate
(vers la fin de la quatrieme decennie du XIV"siecle ), ils ne pouvaient guere
se maintenir dans Ies milieu x orthodoxes, representant un point de vue
antipalamite et etant, au surplus, condamnes officiellement par l'Eglise
constantinopolitaine.
Le groupe de mannscrits Ies plus lies a la querelle Msychaste Sf'mblent
etre celui des n°• 433, 512 et 562. Bien qu'ils soient tres tardifa ( XVIIP
siecle), ils reproduisent dans un ordre toujours le meme : ( 1 ) le Traite
de TMophane de Nicee sur la Lumiere thaborique, en cinq parties, inedit
jusqu'a present ; (2) la troisieme Pastorale du meme Theophane, adresse�
aux prelats en sous-ordre et qui a ete deja pnbliee ; (3) un ouvra,ge de teinte
philosophique, encore inedit, a propos duquel on a emis la supposition
qu'il pourrait s'agir d'une reponse a « De mundi aeternitate » de St. Tho
mas d'Aquin 9 ; (4) une lettre de l'eveque Paul, nomme en avril 1367 pa
triarche latin de Constantinople, adressee a Jean-Joasaph Cantacuzene,
et traitant des problemes de la doctrine palamite ; c'est l' un des documents
des pourparlers de 1367 entre Byzantins et Occidentaux, apres la croisade
du « cornte vert », Amedee VI de Savoie ; ( 5) la reponse a cette lettre,
redigee par Theophane de Nicee au nom de Je:i.n Canta�uzene 10 et, enfin,
( 6 ) la deuxieme Pastorale du meme, ouvrage deja publie. La parfaite
concordance des textes compris dans ces manuscrits atteste une meme
tradition, a laquelle on peut faire confiance ainsi qu'il appert egalement
ne compte lui non plus pour notre sujet, vu son caractere polemique el son contenu peu original 
trait rarement dementi du reste par I es l!crits byzantins de ce genre_ Toutefois, I 'ouvrage fut
publie a Iassy, capitale de la Moldavie, vers la fin du XVI Ie siecle, par Ies soins de Dosithee,
patriarche de Jerus:ilem (T6µo� KIXTIXAA1Xy-ij�, lassy, 1 692, pp. 412 - 420).
7 PG, t. 1 51 , col. 1 255 - 1280.
a Bixp).ix.Xµ -rou KixAix(3pou lin ou 8d -rcjl IHmic En-e:a&ix�, au li eu de Tou ao q> w-:iXTou Bo:p).ix0:µ
J..6yo� 7te:pl -r-r,� TOU IliX7tlX iXpx-ij� dans le texte publie. A la meme lignee de la polemique
a nti-latine de Barlaam se rattachent aussi Ies six ecrits conserves dans le ms. 1 90, ff. 85' - 129v,
dont I es incipil sont mentionnes dans PG 151, col. 1250- 1252, sous Ies n°9 I I
V el
XVI I
XV I I I.
8 Ainsi G. Merc1li, Nol izie . . . ed allri appunli per la storia delia teologia e delia lelleralura
bizantina de/ seco/o X I V, Cite du Vatican, 1 931, p. 33, n. 2.
1 0 La reponse de Theophane a la I ettre de Paul, dont ! 'incipit est Tot� 7tpo µtKpou µot
a-rixAe:i:at, est souvent mentionnee dans la litterature de la question.
-

-
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de leur identite avec les textes imprimes 11 • La large appreciation de l'c:euvre
de Theophane de Nicee est confirmee aussi par les nombreux manuscrits
qu'ils nous a laisses et qui ont joui d'une large diffusion des le temps de la
generation qui suivit sa mort. Le fait est constate egalement par Neilos
Damilas, dans son testament redige en 1417 12•
Pour notre theme, on pourra aussi exploiter avec utilite quelques
parties des mss. n°" 965 et 115. Le premier, date du XVIII" siecle, reproduit,
copiees par la meme m aiu, 16 homelies du patriarche Philothee Kokkinos,
encore inedites, qui ne comportent que peu d'elements de la vie reelle,
revetus, comme d'habitude, d'une grosse couche theologique. 11 convient
peut-etre de retenir que la troisieme homelie plaide en faveur de la distri
bution des biens aux pauvres et contre l'usure1 3, car il est avere que d'autres
representants de l'hesychasme ont egalement plaide contre l'usure .
Toutefois, on ne peut pas affirmer encore si cette position repondait
a une certaine doctrine sociale - comme on a essaye de le prouver parfois
sans qu'on y arrive pourtant a des resultats definitifs en ce sens - ou s'il
ne s'agissait que de la repetition d'une vieille these de la litterature patris
tique. Le texte de ces homelies ne contient pas d'allusions a la querelle
hesychaste. Toutefois, on constate dans la maniere dont sont traites
leurs sujets - des interpretations en marge de l'Evangile de Luc - l'em
ploi de motifs chers a la spiritualite hesychaste.
Le ms. 115, datable au plu s tot du XVI" siecle, contient l'ouvrage
inedit de Joseph Philagres contre les Latins, traitant en tont premier lien
de la procession du Saint-Esprit, ainsi que d'autres points devenus tra
ditionnels dans la dispute avec les Latins. L'ouvrage, dont l'introduction
comporte maints motifs propres a la spiritualite hesychaste, trahit aussi
quelques echos des realites de l'epoque, par exemple la necessite de contre
carrer les Byzantins qui, passes au catholicisme, tâchaient d'entraîner
a leur suite leurs semblables 14• 11 s'agit d'une allusion a D . Oydones.
Digne d'une attention toute particuliere s'avere aussi la notice finale qui
affirme : « le present discours a ete acheve de ma maiu, le tres simple et
pecheur moine Joseph Philagres, au monastere de Trois Grands Hierar
ques, au lien-dit Lousoudos, pres du mont Kophonios, en l'an 6891 ( = 1382
- 3 ) , indiction 11 » 15•
En s'occupa.nt de ce personnage contemporain de Joseph Bryenne,
le prof. N. Tomadakis a publie, il y a plus de deux decennies, la notice du
11 Rappelons quc de la serie de six ouvrages meni ionnes plus haut seulcment Ic 2• et
te 6" sont publies, c'est-a-dire la troisieme et la deuxicme Paslorale (PG t. 1 50, col. 319 - 350
et resp. 299 - 320) Ces leltrcs ne contiennent pas d'allusions a l 'hesychasme, a la differencc de
Ia premiere Pastoral e, qu'on ne t rouvc pas dans nos mss , mais qui est public dans !'ed. citee
( ibid„ col. 287 - 299) avant I es dcux autres, suivant l'ordrc de la redaclion La premiere
JC't l re a ete cerite par Theophanc avant sa consecration, aux cnvirons de ! 'an 1 365, tandis que
Ies deux suivanlcs ont ele redigces dans l a dl'fniere periodc de sa vie, quan<l ii a ele metropolile
dl' Nicec. c'esl a dirc enlre Ies annecs 1366 - 1 380 (cf. E Trapp, Die 1'vletropoliten vcn l\'ikaia
11nd Nikomedia i n der l'alaio/ogen:ei/. • Orienlalia Christiana Periodica • 25/1 969, p 1 E6).
n E. Legrand, Testament de Xii Dami/as, dans la • Rcvue des etudcs grecques • 4/1891 ,
pp. 180 - 18 1 .
1 a Ms. n° 965. f 1 2' .
1 4 Ms. n ° 1 1 5, . f 1 1 r ( L'ouvrage commence au ff. 9v).
1 5 ' E-:e:Ae:Lw-0-7) o 7totpov (sic) A6yo�, 8Loc XELpo� tµou e: trre;),ou� XIXL ă:µotpTwAou, 'lwcrlJ q>
µo\Ot;(OU -:ou <l>LA!Xypl) ev T'ij µov'ij TW V TpLWV µe:yaA<uV 'le:p«pxwv, iv --:'ii T07to.&e:cr(� TOU
Aouao68ou, 7tA7Jcr(ov Tou Kcu-.pw vlou ilpou�, iv he:L �c;w�-«'� tv8. L«' (:'\fs. n" 1 15, f.45v).
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manuscrit autographe de Philagres, conserve a la Bibliotheque Ange
lique de Rome, notice deja signalee auparavant par G. Mercati 16• Il resulte
de ces lignes 1 7 que le manuscrit en question a ete ecrit par Philagres dans
l'intervalle 1393 - 1394 au convent qu'il avait fonde au mont « Kophe
nios » ( i v Ti;} Kwcp "fl v [c:) llpeL). Bien que l'orthographie en soit un
peut change, il est evident qu'il s'agit du meme convent, du meme per
sonnage et du meme endroit). Les informations donnees par ces deux
notices, d'un contenu presque identique, offrent egalement des elements
se completant reciproquement. Mais il s'agit aussi de savoir quel credit
peut-on accorder aux renseignements qui n'apparaissent que dans l'une
des deux. Naturellement, on ne saurait mettre en doute la notice publiee
par N. Tomadakis, puisqu'elle reproduit celle du manuscrit autographe.
Mais il ne va pas de meme pour notre manuscrit, qui n'est qu'une copie
tardive. Nous nous referons surtout a l'indication de l'annee, qui differe
d e l'autre : 1382 -3 au lieu de 1393 - 1394.
Il faut rappeler que G. Mercati a fait mention del'ecrit intitule Ks:cpocAocLoc
&. vnpp 'Y)'t"LXOC 'l"OU K lj8C.)V0i;' 7t'Eph�i;' E x7t'OpEUO"EWi;' '!"OU ocy[ou II VEUfJ.IX'l"O�, considere
comme plus important et compris dans le meme manuscrit ai:tographe. Sans
avoir vu Ies deux manuscrits et avoir compare leurs textes, on peut, evidem
ment, supposer n'importe quoi. Il semble pourtant qu'il s'agit du meme ecrit.
A ce compte fa, d'oil vient la difference de date fournie par Ies deux notes ? 11
est possible, et c'est une premiere explication, qu'une faute se soit glissee
dans la transcription du manuscrit de Roumanie. En tout cas, uns erreur
existe dans ce ms., car l'an donne ne correspond pas a l'indiction. Quoi
qu'il en soit, on peut aussi prendre en consideration une autre explication,
d'apres laquelle le manuscrit roumain serait fonde sur Ies elements d'une
autre tradition manuscirite. Cette supposition semble renforcee aussi par
la formule de titre, differente pour Ies deux ecrits : le nom de Cydones
peut etre sous-entendu dans le texte de Roumanie, tandis que dans le
manuscrit autographe on le trouve dans le titre meme. D'ailleurs l'exis
tence des deux formes pour le nom de cet auteur (Philagrios dans le ms.
de Rome, Philagres dans celui de Bucarest), pourrait renforcer elle aussi
cette opinion. Mais l'eclaircissement de cette question serait possible se
lement apres une comparaison attentive de tous Ies manuscrits qui ren
ferment l'ceuvre de cet auteur. Il existe encore un fait qui pose le probleme
de l'existence de deux ou plusieurs variantes des ecrits de cet auteur (situa
tion tout a fait differente quant a Theophane de Nicee). Car, avant l'ecrit
de Philagrios, il y a dans le meme manuscrit de Roumanie un autre, ano
nyme, intitule Ils:pt Tw v <l>pocyyw v (sic), ou l'on fait un bref historique
du schisme religieux, d'apres la position byzantine. Il s'agit d'ailleurs
de l'ecrit publie, il y a plus d'un siecle, par Hergenroether 18, en
G. Mercati, ouvr. cit., p. 96, n. 2.
C'est-a-dire de Ia notice publiee par N. Tomadakis, 'O 'lwaiJ<p Bpu€vvw<; xott Îj
KpiJ•7l Kot<&. TO 1400, Athenes, 1 947, p. 86. En ce qui concerne le nom Kophon ios, le D ic
tionnaire • Eleftheroudakis • (Viile voi., A lhenes, 1 930, p. 1 39) mentionne une montagne
situee dans la partie sud de l'ile de Crete, appelee K6<ptvot<; ou K6qitvo<; , situee pres du
bord de la mer. II paralt que c'est la 1"!1.�me montagne. L. Petit (dans le Diclionnaire de theol.
calh„ V I I I ), col. 1 542) a situe J'endroit oii. a travaille Philagres tout aussi au sud de la Crete.
1 8 Hergenroether, Monumenta graeca ad Pholium ejusque historiam perlinenlia, Ratis
bonne, 1 869, pp. 1 54 - 1 63 (edition trouvee d 'apres l e renvoi du commencement qui figure
dans Chrysoslomus Baur, Inilia pa/rum Graecorum, I, Cite du Vatican, 1 955, p. 471).
18
17
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l'attribuant aussi a un auteur inconnu. Dans le cas oii îl s'agit d'une
identite entre l'ouvrage mentionne et le traite Ilept <l>pocyycu v que le
prof. Beck donne comme exista.nt dans des manuscrits sous le nom de
Philagrios 19, on peut tirer la conclusion que !'opuscule donne anonyme
dans notre manuscrit, appartient toujours a cet auteur qui nous apparaît
soit sous son nom, soit comme anonyme, dans Ies diverses variantes
manuscrites. Cette habitude, tout a fait byzantine, de rendre anonyme un
auteur 20, peut tenir dans le cas ci-haut presente a la difficnlte d'argu
mentation de l'hesychasme, non seulement en qualite de courant spirituel,
mais surtout comme presence physique.
Et c'est l'hesychasme qui nous pose devant une des plus fortes tra
ditions monastiques, non par l'originalite de quelques manuscrits, mais
par la maniere de realiser Ies selections ; selections operees parmi Ies temoi
gnages historiques, mais aussi dans Ies cadres des realites historiques elles
memes, c'est-a-dire l'effacement de certai.ns faits et meme l'alteration de
la realite, ou purement et simplement l'invention des faits plus adequates a
ses traditions monastiques. C'est a la lumiere d'une telle tradition que
l'on doit interpreter l'information transmise par un manuscrit des fonds
qui nous interessent ici et ou il s'agit de l'empereur Jean Cantacuzene
qui, entrant dans Ies ordres (( est arrive a Vatopedi, et devenant moine
prit le nom de Joseph » 21• Les historiens qui se sont occupes le dernier
temps de la biographie de ce personnage ont constate qu'il ne s'est jamais
rendu a Athos. Les sources qui traitent de sa vie apres l'abdication (1354 1383) signalent sa presence seulement a Constantinople ou en Pelopon
nese. Cet empereur, allie des Msychastes et partant sympathise par Ies
moines auquels il avait rendu de grands services, sans avoir jamais mis
le pied a Athos, ne pouvait rester dans la memoire du monde post-byzan
tin detacM d'une prescnce physique en ce lieu si important pour ce monde.
On lui a cree donc eu imagination cette presence absolument necessaire
a Athos.
Une tradition semblable et tout aussi vive commen�a a .prendre
corps dans Ies autres zones de la civilisation byzantine et il est interessant
de souligner sa persistance pendant beaucoup de siecles apres l'effondre
ment de Byzance.
u H.-G. Beck, l\.irche rmd tlreo/ogische Literalur imbyzanlin ischen Rcich, Munich, 1 959,
p. 744.
20 cr. Ies remarques de K. Krumbacher, Gcschichle der byzantin ischen Lilleralur, 2e ed„
Munich, 1 897, p. 682. Ainsi s'expliqne par exemple Ic fait que le traile de Macaire d'Ancyre
contre I es latins, redige au commencement du xve siecle, qui aux motifs traditionnels de dispute
ajoutait de nouveaux elemenls apportes par le palamisme, s'incrivant dans la lignee de la doc
trine officielle, a ete pnblie par Dosilht\e de Jerusalem (ouvrage cite, pp. 1 - 205), mais donne
rnmmc ayanl un anleur anonyme , ainsi comme a observe Demet rakopoulos aussi ( 'Op.&68o�oc;
'E:nac;, Leipzig, 1 872, p. 89). LI' mol if de l 'effacemenl du nom de l 'auleur aurait djl 4!lre
la deposition el l'excommunication de ce prelat pour l'opposilion foile au palriarche Mathieu
(1397- 1 41 0).
21 En reali te J oasaph (l\Is. grec 668, ff. 52v - 5:>').
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LA TRAITE DES E SCLAVES DANS L'ESPACE
AU xn-e SIECLE

BYZANTIN

CHARLES VERL INDEN
(Rome\

Dans son livre recent Zur Sklaverei im ausgehenden Byzan;� 1 Mme
Helga Kopstein s'est occupee de la guerre, de la course et de la traite comme
sources de l'esclavage dans ce qui restait de l'empire byzantin, mais elle
reconnaît elle-meme la pauvrcte de la documentation proprement byzan
tine 2 • Elle n'a pas vise, toutefois, a une « vollstândige Beriicksichtigung
der italienischen Urkunden » 3 qui sont cependant, et de loin, Ies sourceR
Ies plus importantes pour la connaissance de la traite et de la chasse aux
esclaves dans la zone byzantine au bas Moyen Age.
Je voudrais donner brievement ici, en me limitant au seul XIV0
siecle, une idee de ce que nous apprennent Ies sources italiennes et specia
lement Ies actes notaries. Je voudrais en tirer aussi quelques observations
qui sont, je crois, de nature a eclairer la fin de l'esclavage dans l'empire
byzantin a son declin .
.ft.u XIV0 siecle la mer Egee, la mer Ionienne et la mer N oire sont
devenues le theâtre d'une traite tres active, suite d'une chasse aux esclaves
non moins acharnee. II en etait particulierement ainsi dans l'Egee ou
Marino Sanuto 4 dit qu'a l'epoque d'Andronic II, depose en 1328, Negro
pont « era la scapola delli corsari e il ridutto, e vi concorevan Spagnoli,
Catalani, Provenzali e delia Riviera di Genova e di Pisa e del regno di
Sicilia e di Vinegia e di Sclavonia e di tutte le parti del mondo quasi alla
sua patria per gir in corso ; ma la maggior parte delli capitani era.n geno
vesi, e la maggior parte delle zurme e marinari eran veneziani ». Negro
pont etait donc une base internationale de corsaires, comme l'île de la
Tortue ou la Jamai:que dans la mer des Carai:bes a l'epoque de la faiblesse
croissante de l'empire espagnol d'Amerique. Et des deux cotes ce n'etaient
pas seulement des navires et des marchandises que s'emparaient Ies cor
saires, mais aussi des hommes qu'ils s'empressaient de vendre comme
esclaves.
Je l'ai montre par un tres grand nombre d'exemples tires des archives
du notariat de Candie a Venise, notamment dans une grosse etude inti
tulee <( La Crete, debouche et plaque tournante de la traite des esclaves aux
XIVe et XV" siecles » parue en 1962 dans le tome III des Studi in
1 Deulsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Inst i t u t fiir Griechisch-Ro mische
.Allerlu mskuncle, Berliner By:antin ischc Arbei/en , Bad 3-1, 1 966, pp. 56 - 1 02.
2 Kopslein, p. 29.
3 Jbid. p. 30.
• C. Hopf, Chroniqucs greco-romanes inedites 011 peu conn11es, Berlin, 1 8i3, p. 1 46.
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onMe di Arnintore Fanfani 5• La serie de ces temoignages commence des
l'e.xtreme debut du XIV' sie�le. Ainsi, en dix mois, entre avril 1301 et
fevrier 1302, 20 % des esclaves vendus devant le notaire Benvenuto de
Brixano a Candie sont des Grecs, ra.zzies par des corsaires, parfois grecs.
eux-memes. Les autres sont des Tartares, des Bulgares, des Russes, des
Alains du Ca,ucase, des Coumans et des Tur.:-s.
Une lettre du duc venitien de Candie au doge du 13 juin 1304 con
cerne 35 esclaves transportes de Constantinople, ou ils etaient arrives de
la mer Noire, par un Genois pour le compte d'un marchand egyptien
d'Alexandrie. Ces esclaves sont qualifies de <c mamolucos » et donc destines.
a l'armee egyptienne 6• De meme, en 1311, dans un memora.ndum du roi
de Chyprc remis au pape Clement V pendant le concile de Vienne, il est
question de « malos et falsos christianos qui portant homines armorum
scilicet mamolucos ». Puis loin il s'agit de <c Mammolucos qui de Turquia.
et mari Pontico portantur, de quibus soldanus facit suas gentes armorum »7 •
Cette traite vers l'Egypte est prohibee par la papaute en 131 7, 1323, 1329'
et 1338, preuve suffisante de ce qu'elle continue.
Les textes utilises j usqu'a present sont latins. M. I. Manousaka a.
publie cependant un acte notarie venitien redige en grec et date de 135&
par lequel :M:ichel Moschopoulos, notaire a Palatia, l'antique Milet et
port de l'emirat de Menteche en Carie, certifie que Georges d'Athenes vend
a un Venitien de Candie deux de ses concitoyens, mari et femme 8•
Voici, d'autre part, une serie d'actes passes d'aout 1360 a aout 1362:
devant le notaire venitien Nicola de Boateriis a Famagouste 9 • Les trois
quarts des esclaves sont grecs, Ies autres tartares, bulgares ou d'origine
inconnue. Un exemple : un acte d'affranchissement du 29 aoftt 1360 montre
que le Venitien Fra.nciscus Pirolo, « ambaxiator transmissus ad dominum
Johannem Sanuto, Agiopelagi ( =Archipelagi) ducem per communitatem
civitatum insule Negroponti », affranchit son esclave Dimitrius Argo
matari de Negropont qu'il a achete a Nicosie en vente publique. On ven
dait donc publiquement a Chypre des Grecs razzies a Negropont.
Vers le meme moment un autre notaire venitien, Giovanni Bar
bafella, passe a Constantinople une serie d'actes concernant des esclaves 10 •
Ces esclaves passent par Ies Detroits puisque la plupart d'entre eux vien
nent de la mer Noire, mais ils ne sont pas vendus a l'interieur de l'Etat
byzantin. Pour eux Constantinople n'est qu'une etape et, sans doute, ne
quittent-ils pas Pera ou Galata.
Benedetto Bianco, pretre de la paroisse venitienne de Sainte-Euphe
mie a la Giudecca, notaire de la Curia Venetorum a Tana passe une serie
d'actes concernant la traite. Ce notaire n'a pas passe moins de 249 actes
•

pp. 593 - 669.
R. Predelli, J libri commemoriali delia repubblica di \"ene:ia. Regesli , t. I, (Venise, 1 876),
p. 1 76, n° -10.
7 L. de Mas Latric, llistoire de l'ile de Chypre sous le regne des princes de la maison de
Lusignan, t. I I , Paris, 1 851 , pp. 1 1 9 sq.
8 Dans �ehlov Ti)c; Xpta-;tixvtxT,c; Apxixt/,oytxT,c; 'ETixtplixc;, 1 962, pp. 232- 248.
9 Venise, Archivio di Slalo, G9.nc. Inf. B 1 8.
1° C. Verlinden, Le recrulemenl des esc/aves a Venise aux X I \"' el X V' sit!cles, • Buii elin
de l 'lnstilut historiquc helge de Rome •, t. XXXIX, 1 968. pp. 1 01 sqq.
6
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de ce genre. Tous ces actes ont ete rediges en l'espace de sept mois 11 •
Beaucoup concernent des Tartares dont bon nombre finissaient en Egypte
�omme mamelouks ou balabans, terme d'origine turque que l'on rencontre
souvent dans Ies documents commerciaux et Ies notaires italiens et dont
le sens est analogue a celui de mamelouk. Ceux-ci aussi passaient evidern 
ment par Constantinople.
Retournant en Crete, voici, entre 1381 -83, le notaire venitien Manoli
Bresciano de Candie dont Ies actes concernant l'esclavage ont ete etudies
une premiere fois par !'erudit bulgare I. Sakasov dans un travail paru dans
le « Makedonski Pregled 1> en 1932 12• Sakasov a analyse 222 actes. J'ai
repris l'analyse en 1962 dans l'etude deja mentionnee des „.-U elanges Fanfarâ
et j 'ai utilise 452 actes.
Parmi Ies esclaves vendus par devant le notaire Bresciano dont !'origine
ethnique est connue, Ies Tartares representent 22 %, Ies Russes 3 %, Ies
Bulgares 31 %, Ies Alains 0,2 %, Ies Grecs 29%, Ies Circassiens 3 %, Ies
Albanais 3 % egalement, Ies Serbes 1,4 %, Ies Valaques 1,4 % aussi, Ies Mu
sulmans non-Turcs o, 7 %, Ies Turcs 0,7 % encore, Ies Hongrois 0,2 %, Ies
Mongols 0,2 egalement 13• II y a desormais beaucoup moins de Grecs que
pendant la premiere moitie du XIV" siecle. Les Bulgares sont a present
Ies plus nombreux a cause de l'avance turque dans Ies Balkans. Les escla
ves venant de la mer Noire : Tartares, Russes, Alains, Circassiens, Mon
gols forment un groupe representant 28,4 %, c'est-a-dire presque autant
que Ies Grecs et a peine moins que Ies Bulgares. Ces derniers ont ete acquis
generalement des Turcs ou ont passe par leurs mains ; Ies Grecs et Ies escla
ves pontiques sont importes presque toujours par des marchands chre
tiens qui passent souvent par Constantinople.
Si le temps me le permettait, je pourrais completer cette rapide
esquisse par l'analyse de nombreux autres notaires venitiens et y joindre
de tres nombreux notaires genois. Ce que j 'ai dit suffit cependant a prou
ver que la traite et la chasse aux esclaves etaient tres actives au XIV"
siecle dans ce que l'on peut appeler l'espace byzantin. C'etaient surtout
la mer Egee et la mer Noire qui en etaient le theâtre et Ies Italiens qui en
etaient Ies principaux acteurs. Les Genois alimentaient l'Egypte mamelouke,
Ies Venitiens avant tout leur propre colonie de Crete. Naturellement les
metropoles d'Italie n'etaient pas oubliees, mais le centre de gravite de
ce trafic se trouvait dans l'espace byzantin. Que l'Etat byzantin, ou ce
qui en restait, n'ait pas ete touche par ce trafic semble, a premiere vue,
invraisemblable, vu le role important que Ies Grecs y jouent tant comme
victimes, que comme acheteurs et vendeurs. Cependant il convient de ne
pas oublier que la guerre ne pouvait plus guere etre une source de l'escla
vage pour Ies Byzantins, car elle etait presque toujours defensive et gene
ralement vouee a !'insucces. D'autre part la flotte byzantine a perdu son
importance au benefice de celle de Venise et, en ce qui concerne la traite,
plus encore de celle de Genes. II est donc tres possible que le silence pres
que total des sources byzantines sur l'esclavage - a l'exception de quelRegestes a la fin de l"arlicle ci le a la note precedente, pp. 1 85
202.
Documcnts recernmenl decouverls dalant de la fin du X IY0 siecle et concernant I es
Bulgares de la l\lacedoine vendus comme csclaves ( loc. cil. , t. V I I).
1 3 Pou r Ies chiffres superieurs a 1 ,4 Ies decimaies ont ete negligees.
11

-
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ques textes de nature juridique qui repetent des stipulations anterieures
parfois de plusieurs siecles - corresponde a une realite, et que la traite
des esclaves passe a travers la Byzance du bas Moyen Âge sans
y penetrer. Ce n'etait pas la premiere fois que se presentait une
situation pareille. Dans !'Europe carolingienne passait un trafic intense
menant des esclaves slaves vers l'Espagne a travers l'empire de Louis le
Pieux et de ses successeurs, sans que ces esclaves ne restent dans l'Etat,
ou plus tard dans Ies Etats, carolingiens 14• Alors, comme a Byzance aux
x1ve et xve siecles, ils s'agissait d'un commerce dont le principal
destinataire etait un prince musulman : le Khalife de Cordoue en Espagne
aux 1xe et xe siecles, avec ses sakaliba slaves venant des bords de l'Elbe
par l'entremise de marchands juifs et chretiens ; le Soudan d'Egypte a
partir de la fin du Xllle siecle jusqu'au debut du XVI", avec ses mame
louks ou balabans venant de la mer Noire ou des Balkans par l'interme
diaire de traitants chretiens ou musulmans, mais avant tout genois. Ce
parallelisme est frappant et explique sans doute pour une bonne part
comment l'esclavage au bas Moyen Âge n'apparaît plus guere dans la
documentation byzantine et soit pratiquernent absent de la societe by
zantine.

14 C. Verlinden, L'esrlai>age dans /'Europe .\!Cdieva/e. Tome I : Peninsule lberfque-Franu:
(Tra\'aux de la Facull e de Philosophic el Lcttres, Cni\'crsite de Gand, 1 955, pp. 216 sqq.).
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LES JUIFS ET L'EMPIRE B YZANTIN AU xn·e SIECLE
E. VOORDECKERS
(Lavendegem)

L'histoire des Juifs a l'epoque des Paleologues est un domaine peu
explore. Le livre tont recent, - et admirable - , d'A. Sharf 1, s'arrete
en 1204, comme le faisait deja l'etude excellente de Joshua Starr 2 , publiee
en 1939. La monographie que ce grand savant Juif a fait paraître en 1949,
sous le titre de Rornania 3, decrit l'histoire des communautes juives dans
le Levant apres la 4• croisade et ne consacre que quelques pages a l'empire
byzantin proprement dit 4.
Le desinteressement des historiens peut etre explique en partie
par le mutisme a peu pres complet des sources narratives, mais il est
etrange que ce mutisme meme n'a pas suscite plus d'etonnement. Car,.
a partir des Comnenes, l'empire est largement ouvert aux influences
occidentales, et c'est a celles-ci sans doute qu'on doit attribuer les velle
ites d'antisemitisme dans le despotat d'Epire et l'empire de Nicee 5• Com
ment se fait-il alors que l'empire des Paleologues semble avoir ete imperme
able a l'antisemitisme virulant sevissant en Europe occidentale au cours
du XIV• siecle ?
Quelle etait a ce moment la situation des Juifs a Byzance ! De
source juive8 nous savons qu'en 1261 Michel VIII Paleologue promit
aux Juifs une tolerance religieuse complete. Rien n'indique que cette
attitude du pouvoir imperial ait subi de changements avant 1453. Quant.
a leur situation legale, Ies Juifs constituaient toujours un groupe ethnique
distinct, mais il n'etaient pas consideres comme des etrangers. Ils joui
rent par consequent des memes droit civils que Ies ressortissants grecs de
l'empire 7•
L'exercice des droits religieux leur etait reconnu, mais tont prose
lytisme leur etait interdit. C'est ce qui ressort des recueils juridiques de
A. Sharf, Byzan/inc Jcwry (rom Justinian to /he Fourlh Crusade, New York, 1 971.
J. Slarr, Thc Jcws in /he Byzanlinc Empire ( 64 1 - 1 204), Athenes, 1 939. (Reprint.
New York, 1 970).
3 J. Slarr, Roman ia. The Jewries of lire Levanl afler lire Fourlh Cruscrde, Paris, 1 949.
4 Voir egal emenl : J. Slarr, The Status of lhc Jewries of the Levanl a(ler /he Fourllr
Crusade, in Acles du \"I' Congres Inlernalional d'Eludcs Byzanlines, I, Paris, 1 950, pp. 1 49 - 204 ; el P. Charanis, Thc Jews in /he By:an/ine Empirc under /he (irsl Palaeo/ogi, • Speculum „
22 (1 947), pp. 75 - 77.
5 J. Mann, Une sourcc de l'hisloire juive au .\I I I ' sifclc, • Revue des E l u des JuiYC'S „
82 (1 926) 372 - 373.
6 Ibidem, et J. Slarr, Romania,pp. 20 - 22.
7 C'est ce qui ressort clairement du chrysobulle d'Andronic II ( 1 3 1 9) pour Jannina ;
F. Miklosich-I. �liiller, .4.<'la el Diplomata gracca, V, Vienne, 1 887, p. 83 ; F. Diil ger, • Regesll'n •
n° 2412.
1
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l'epoque, le Syntagma de Matthieu Blastares et l'Hexabiblos de Constantin
Harmenopoulos.
Le titre XI du sixieme livre de Harmenopoulos 8 menace d'une
confiscation de ses biens le chretien que se convertit au Judaisme,
et de la peine de mort le Juif qui aurait circoncis son esclave chretien
ou converti un chretien quelconque ; ce sont des dispositions qui ont ete
reprises du Prochiron de Basile 1"' 9• Matthieu Blastares quant a lui 1°,
defend aux chretiens de participer a la vie religieuse des Jnifs, mais il
ajoute explicitement que ce canon ne s'applique evidemment pas aux
Juifs eux-memes ; de la legislation civile anterieure il reprend la dispo
sition concernant la circoncision de l'esclave chretien, mais egalement
celle qui garantit aux Juifs le libre exercice de leur culte 11•
L'application des lois concernant le proselytisme Juif devait etre
assez souple. Le registre du patriarchat nous a conserve Ies actes d'un
proces concernant un certain Chionios, juge des Juifs a Thessalonique
converti a la religion juive 12• Franz Dolger en a tire jadis des conclusions
interessantes quant a l'etendue de la population juive de Thessalonique.
l\fais la lecture de ces actes nous apprend egalement que l'action judiciaire
n'a pas ete entamee pour juger et pun.ir l'apostasie de Chionios, mais pour
examiner Ies graves accusations que celui-ci, lors de sa conversion, avait
proferees contre trois membres du clerge metropolitain de Thessalonique.
Le niveau social et economique des juifs de la capitale au XIV'
s iecle semble avoir ete plus bas qu'aux epoques precedentes. Ils habi
taient un quartier a l'interieur de la ville 1 3 , mais ils circulaient et s'instal
laient librement partout ailleurs dans la ville. Le patriarche tres zele Atha
nase 1•r, inquiet de voir construire Ies Juifs leurs synagogues jusqu'en
plein centre de la ville, s'en offusqua dans une lettre a Andronic II 14,
mais sa plainte ne semble pas avoir eu de suites.
Quant a l'existence d'un (I Judensteuer )) a l'epoque des Paleologues,
l'unique document qui y fait allusion - un chrysobulle d' Andronic II
de 1333 15 attribuant au moine Jacques de Zichna la somme de 20 hyper
peres payes annuellement par Ies Juifs de l'endroit - , il n'est pas assez
s

1 851 , p. 766.
9 Ibidem, apparat crilique.

Conslantini H'.lrmcnopuli

.l/anuale Legum sive llexabiblos.

Ed. G. E. Heimbach, Leipzig

10 G. A. Rhalles-M. Pot les, :E•) v-;ocyµ<X -;w v &dwv l<<Xl lpwv l<ocv6vcov, \'I,
Al henes,
1 859, pp. :308 - :HO (Litt. I, cap. 4).
1 1 Ibidem, p
310.
12 F. Miklosich I. Milller, Acta el diplomata graeca, I. \'ienne, 1 860, pp. 1 74 - 1 78. Cfr.
P. Lemerlc, Recherches sur Ies inslilulions judiciaires de l 'epoque des Paleolcgues, " Analccla Bol
landiana •, 68 (1 950) pp. 329 - 330 ; F. Dol ger, Zur Frage des jiidischen A.nleils an der Bevălke
rung Thessalonikes im X I V. Jhdl . , in The Joshua Slarr Memorial \'olume, New York 1 953, pp.
1 29 - 1 33 (reimprime dans IlAPA:ETIO PA. Ella! 1 961, pp. 378 - 383).
1a D. Jacoby, Les quarliers ; u i(s de Conslanlinople a l ' epoque by:an l i n e ,
• Byzanlion •
:l7 (1 967) pp. 1 90 - 196 sur l 'existence et l 'emplacement de ce quarlier, parliculier a l 'epoque
des Paleologues, puisqu'il n'existe ni avant Michel VIII ni apres 1 -15:3.
1 4 N. Bănescu, Le palriarche Alhanase J'r el A ndron ic I I Pal eologue , Academie Roumaine,
• Bulletin de la Section hislorique • , 23, I (1942), pp. 35 - 36. Signalons d'ailleurs qu'Andronic
II se servail d'un juif syrien comme interprete ; dr. C. Defremery - B. R. Sanguinelti, l'oya
ges d'Ibn Baloulah, I I. Paris 1 91 4 , pp. 428 - 429.
1 5 A. Guillou, Les archives de Saint-Jean Prodrome sur l e mont .\Ienecee. Paris, 1 955, pp.
96 - 98. Cfr. F. Dolger, • Regesten " ;:..; 0 2i93. Un bon resume des opinions d'A. Andreades,
F. Dolger et J. Slarr, dans P. Charanis, The Jews, p. 77.
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explicite pour en tirer des conclusions sures ; il est tout a fait douteux en
tout cas qu'il s'agit la d'une taxe supplementaire imposee aux Juifs en
raison de leur religion 1e.
Voila tout ce que nous disent Ies sources narratives et juridiques en
ce qui concerne la situation des Juifs de Byzance au XIV" siecle. Nulle
part on n'y rencontre une trace des mesures vexantes et discriminatoires
en vigueur dans Ies pays non-byzantins du Levant ou en Europe Occiden
tale. Au cours du XIV0 siecle, Ies Juifs de Chypre, de Crete, d'Eubee,
de Corfou et de Chios doivent porter sur leur vetement un signe distinctif
de couleur jaune, comme dans Ies pays musulmans, et comme dans la
chretiente occidentale depuis le concile de Latran de 1215 17 • Dans Ies
colon.ies venitiennes de Crete et d'Eubee Ies Juifs sont soumis a des impots
ecrasants 1 8• L'exercice du culte ne leur est permis que contre le paye
ment de fortes contributions 19 • L'activite commerciale ne leur est permise
qu'aupres payement de taxes speciales. Ils n'y peuvent acquerir ni pos
seder des biens immobiliers en dehors de leur ghettos, etc. 20 •
La politique de Venise envers Ies Juifs du Levant est encore tole
rante et liberale, quand on la compare avec le sort qui etait reserve aux
Juifs d'Europe Occidentale au cours du XIV" siecle. La, on leur impu
tait la peste de 1348 - 49 et on n'a qu'a lire Ies chroniqueurs du temps pour
apprendre avec horreur comment des milliers de Juifs ont paye de leur
vie cette accusation chimerique. Pour ne faire rougir personne, je citerai
une chronique de mon pays natal qui resume Ies evenements dans cette
phrase macabre :
<( .J.li illeno trecenteno quadrageno quoque nono
Toxico facta rea gens concrematur Hebrea » 21 •
La peste a egalement sevi dans l'empire byzantin et un tiers de la popula
tion de Constantinople, entre autres le fils de Jean VI Cantacuzene,
en est tombe victime. Mais a aucun moment l'opinion publique n'a ete
aussi insense d'en rendre responsables Ies Juifs 22•
16 A. Sharf, o. c. , p. 1 95.
1 7 G. Hill, A llîstory of Cyprus, I I I. Cambridge 1 948, p. 1075 ct n. 1 ; F. Thiricl, La
Romanîe venilienne au Aloyen Age, Paris, 1 959, p. 299 ; J. Starr, The Status, p. 203 ; Idem,
Jewîsh Lîfe în Crete under /he Rule of Venîce, • Proceedings of the American Academy for Jewish
Research •, 11 (1 942), pp. 76 - 81.
1 8 F. Thiriet, o. c. p. 228 : en 1 344
45 Ies Juifs de Crete doivent prcndre a Ieur comptc
un quart des contribulions de l'ile ; lbid., p. 229 n. 3 : en 1338 c'est exclusivcment a Ieur fra is.
que sont remises en e ta t Ies forlifications de I 'lle d'Eubee.
18 Jbid., p. 228 n. 6 : en 1386 ils doivenl payer la somme exorbitante de 800 hyperpercs.
pour Ia reouverture d'une synagogue arbitrairement fermec.
20 Jbid., pp, 299 - 300. D. Jacob, Les quarliers juîfs, pp. 210 - 2 1 1 , decrit Ies vexa
lions dont etaient viclimcs Ies Juifs dependant du baile venilien a Conslanlinoplc meme.
2 1 Voir l'anthologie lugubre de B. Blumenkranz, Juîfs el chre/îens dans le monde
occidental , Paris, 1 960, pp. 390 - 391 .
22 On ne sait comment qualifier cerlaines erreurs. A. Galante, Les Juifs de Cons/anli
nop/e sous Byzance, Istanbul, 1 940, p. 22 ecrit : • Cc fleau exterminaleur rut regarde par Ies.
Grecs comme un châliment du ciel et un esprit de penitence s'empara d'eux. Cet esprit n'abou
t i l qu'a enrichir Ies moincs el a faire massacrer des juifs, comme etant I a cause du fleau •·
II renvoie a Lcbau ( Jlis/oire du Bas-empire, ed. M. de Saint Martin - M. Brosset, XX, Paris,
1 836, p. 235) oii on lit tout autre chose • Ce fleau exterminateur ful regarde par Ies Grecs comme
un châtiment du ciel et produisit parmi eux une reforme salulaire dans Ies mmurs qui ne sont
jamais plus dissolues que dans des temps de trouble et de revolution. Cel esprit de penitence
passa aussi chez Ies autres nations chretiennes, mais ii n'y e-u t pas I es memes effets. II n'y
aboutit guere qu'a enrichir Ies moines, a faire massacrer une multilude de Juifs e t a renou
''eler Ia secte ridicule des Flagellants •.
-
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Dans tout le xiv• siecle byzantin je n'ai trouve qu'un seul incident
qui temoigne vraiment d'antisemitisme mais en meme temps de l'absence
de ce sentiment dans l'empire. Dans !'apologie, ecrite en faveur de son
fre.re Prochore, accuse d'heterodoxie devant le synode patriarchal, Deme
trius Cydones, en des termes assez vehements, fait au patriarche Philothee
le reproche d'etre d'origine humble et surtout d'origine juive 23• On ne
sait pas si l'opinion publique ou la victime elle-meme ::i.ient ete sensibles
aux reproches d'un homme connu pour sa « latinophronie ». En tout cas,
un demi-siecle plus tard, son origine juive ne devait pas empecher le moine
Macaire des Xanthopoules d'etre le pere spirituel et l'executeur testamen
taire de Manuel II Paleologue 24•
L'origine juive du patriarche Philothee et de l'hieromoine Macaire
pose le probleme des conversions au christianisme de juifs byzantins au
xiv� siecle et surtout le probleme de la litterature apologetique byzan
tine a l'adresse des Juifs a cette epoque.
A partir de la crise de l'iconoclasme, cette litterature ne repond
plus a un reflexe de defense. Les Juifs et la religion juive ne constituent
plus une menace ni pour la securite de l'empire comme a l'epoque d'Hera
clius, ni pour la purete de l'orthodoxie chretienne comme a l'epoque
paleochretienne et peut-etre encore jusqu'au 1xe siecle. Comme genre
litteraire, !'apologie contre Ies Juifs continue pourtant d'exister mais cette
existence est tres mal connue 25 parce que Ies traites Ies plus importants
sont toujours inedits. En ce qui concerne la periode entre l'iconoclasme
et le treizieme siecle, nous disposons depuis peu de l'edition des opuscules
d'Arethas 26 et de Nicetas Stethatos 27, mais les apologies importantes
et volumineuses de Theophylacte d'Achrida 28 et de Nicolas-Nectaire
d'Otrante 29 attendent toujours un editeur.
L'apologie de la foi chretienne a l'adresse des Juifs semble avoir
connu une vogue particuliere au cours du XIV' siecle. Quatre grands
traites, de la main d 'auteurs importants, nous sont parvenus de cette epoque.
Le premier, le seul qui ait ete edite bien que ce soit dans une mauvaise
traduction latine 30, est celui d'Andronic Comnene 31, neveu de Michel VIII
Paleologue et auteur probable du roman populaire Callimaque et Chry
sorrJwe 32• L'c:euvre se presente sous la forme d'un dialogue compose en
23 G. Mercati, Noli:ie di Procoro e Demetrio Cidone . . . , Giltâ del Vaticano 1 931, pp. 88 92, 2�8. 311.
2t Georges Sphrantzes, de. V. Grecu. Bucaresl 1 966, pp.20, 23 - 2.t . l\facaire clail
plus lard conseiller de Jean V I I I ; cfr. G. Merca li, Xo/i:ie, p. 473.
26 H. G. Beck, Kirche und theo/ogische Lileratur im Byzantinischen Reich, Miinchen, 1 959,
pp. 332 - 333 ; H. Hunger, Reich dcr .\"euen Mi/le, Vienne, 1965, pp 1 1 7 - 120.
28 Edite par L. G. Westerink, A.relhae Scripta Minora, I. Leipzig, 1968, pp. 271 - 278.
27 Edite par J. Darrouzes, N ict!las Stt!thatos. Opuscules el lellres, Paris, 1961 ( • Sources
chretiennes " 81) pp. 412 - 443.
2s H. G. Beck, 1'irche, p. 651.
28 J. M. Hoeck-R. J. Loenertz, .\"ikolaos-l\"ektarios von Otranto, A.bi von Casole, Ella!,
1 965 ( < Studia Patristica et Byzantina •, 11 ), pp. 82 - 88 (un seul manuscrit : l e Paris, Gr. 1 255).
30 Par J. Livineius, edite par P. Stevarlius, Tomus singularis insignium auctorum,
Ingolstadt, 1 616. Reimprime dans la Patrologie Grecque, 133, col. 791 - 924. Pour Ies manuscrits,
voir ;\. Ehrhard in K. Krumbacher, Geschichle, p. 91 ; aulres mss. : Ol lobon. Gr. 384, Val ic.
-Gr. 724 et 1204 ( de la m�me main), Vat. Gr. 1663. Le Vindob. Theol. Gr. 255 est sans doute
la base de tous Ies au tres mss.
3 1 D. I. Polemis, The Doukai. A Contribulion to By:an/ine Prosopagraphy, Londres, 1 968,
pp. 1 61 - 1 62 (N. 1 50).
32 H. G. Beck, Geschichte der by:anlin isclten l'olksliteratur, Munich, 1 971, p. 1 24.
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1310 33, mais il s'agit d'un dialogue partiellement fictif puisque l'auteur
lui-meme declare 34 l'avoir ecrit apres plusieurs conversations a divers
endroits de l'empire. Le dialogue ne se termine d'ailleurs pas par une con
version de l'interlocuteur Juif comme dans le dialogue de Nicolas d'Otrante
qui, quant aux circonstances et a la composition, ressemble assez bien a
celui d' Andronic Comnene 3s,
Le second traite du XIV0 siecle est de la main d'un « hieromoine
Matthieu », qui ne peut etre que le celebre canoniste Matthieu Blastares 36 •
Ecrit probablement dans Ies annees trente du XIV" siecle 37, l'muvre se
compose de cinq discours d'etendue inegale, qui traitent d'une maniere
systematique de tous Ies aspects de la controverse religieuse entre Juifs
et chretiens.
Le troisieme traite, d'une toute autre nature, est celui de l'empereur
theologien Jean VI Cantacuzene 38, ecrit apres son abdication de 1354
et avant 1373 39 au cours d'un voyage dans le Peloponnese donc en 1361
ou en 1369 - 1370. Bien que divisee en neuf Myot, l'reuvre se presente
comme un dialogue a bâtons rompus entre l'empereur et un Juif du Pelo
ponnese au nom etrange de Xenos, qui finit par se convertir et se faire
baptiser sous le nom de Manuel. Quand on a lu le dialogue, on se demande
si cette conversion doit etre consideree vraiment comme « la conclusion
rituelle et obligatoire de tout reuvre apologetique contre Ies Juifs » 40 ;
l'reuvre de Jean Cantacuzene est la seule du XIV• siecle qui aboutit a
une conversion, et Ies cas du patriarche Philothee et du moine Macaire
des Xanthopoules prouvent qu'a cette epoque une conversion de Juifs,
autrement que par la contrainte, est une chose parfaitement possible.
Le quatrieme traite enfin, dans son genre le plus volumineux 41
de toute la litteraire byzantine, est de la main du metropolite Theophane
33 Patrologia Graeca 13:l, col 869 c ; l'au teur donne trois elemenls de da talion : des
truction de Jerusalem cn 5563 (A.D. 55), composition de l'reuvre en 681 8 (A. O. 1310), et 1255
ans d'exil pour Ie peuple des Juifs (c.-a.-d. depuis 5563) ; l'annee 55 pour la destruclion de
Jerusalem prouve que I'au teur s'est trompe d'une indiction.
3' Patrologia Graeca 133, col. 798 B.
a& P.e. dans l'emploi surabondant de citations scripturaires. Le 44e chapitre contient
deux rccits qui corrcspondent avcc F. Halkin, Bibliolheca Hagiographica Graeca, l l l.Bruxelles,
1 9573, pp. 1 8•1 - 1 85 (N. t:l88 ct l :J90).
38 Ce n'est pas �lalthieu Cantacuzene ( H. G. Beck, Kirche und Theol. Ul. , p. 786), qui
n 'a .iamais ele moine comme on a afrirme souvent. Dans le manuscrit le plus ancien (Bod!.
Selden. B. 49) l 'reuvre est accompagnec de quatre au tres traites qui sont sans aucun dou le de
Blaslares.
37 E. Voordeckers, /.es sources du Chron icon .Uaius II, 12 du Pseudo-Sphranl: es, • Byzan
tion • :n (1 967) p. 1 61 , n. 6.
38 H. G. Beck, o. r p. :172 ; S. Krauss, Studien :ur byzanlinisch-judischen Geschichle,
Leipzig, 1 91 4 , p. 69 se base sur !'apologie contre ! 'Isla m du meme Canlacuzene pour accuser
celui-ci d'une grande intolerance ii l'encontre des Juifs.
39 Dale du plus ancien manuscrit date l e \"atic. Gr. 686. Autres mss. : Ya t icani Gr.
6 88, 685, 1 770, Vatop. 3'16 et 759, Parisini Gr. 1 242, 1 275 et Suppl. Gr. 1 20, Scor. :E- I I I
- 4, Leid. B.P. G. Gr. 46, Gair. Patr. 63, Tigur. Bibi. Giv. 1 70, Fior. Ricc. 73, Marciani Gr.
1 51 et 476. l\lr. G. M. Prohorov de Leningrad se propose d'editer le texte.
'0 A. Sharf, o.c., p. 183.
'1 Dans le mei!leur manuscrit, le Valic. Gr. 327,plus de 400 pages in quarto. Aulres manus
crits : Paris. Gr. 788, Barber. Gr. 588, O ttobon. Gr. 410.
,

19

-
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III de :Nicee .i2, ami intime de Jean Cantacuzene et du patriarche Philo
thee, dont l'activite litteraire doit etre situee dans Ies annees 70 a 80 du
XIV" siecle. A l'encontre des dialogues d'Andronic Comnene et de
Jean Cantacuzene, l'reuvre de Theophane, comme celle de Blastares, est
fortement structuree en trois livres, dont Ies deux premiers sont divises
en huit Myo�, le dernier en 25 chapitres. II est extremement riche en
.details 43 concernant la vie religieuse et intellectuelle des Juifs byzantins
du XIV" siecle, qui, selon lui, n'ont plus rien de commun meme pas du point
de vue ethnique, avec le peuple juif de l'Ancien Testament.
Les traites de Blastares, de Cantacuzene et de Theophane de Nicee
sont inedits. II est possible neanmoins d'affirmer deja qu'ils ne dependent
pas l'un de l'autre 44, mais il arrive que Ies memes problemes, autres que
ceux de la polemique traditionnelle, sont traites dans deux ou trois de ces
reuvres a la fois. C'est le cas par exemple pour Ies developpements qu'aussi
bien Blastares 45 que Cantacuzene 46 consacrent a la revolte de Bar Kochba
ou pour la connaissance qu'ils ont tous Ies deux du texte grec de l'apoca
Iypse d'Elie 47•
On devra attendre l'Mition de ces textes pour etudier leur place
dans l'ensemble de la litteraire apologetique byzantine. A ce moment aussi
il sera possible de combler dans une large mesure notre information con
cernant la vie religieuse et intellectuelle des Juifs de Byzance aux XIV"
siecle.
Quelques conclusions d'ordre general s'imposent des maintenant.
Les dialogues d'Andronic Comnene et de Jean Cantacuzene sont des
reuvres de circonstance, Ies traites par contre de Blastares et de Theophane
de Nicee sont des demonstrations evangeliques bien construites. Mais tous
Ies quatre, ils etonnent le lecteur par leur moderation et leur serenite.
Loin de temoigner d'un antisemitisme quelconque, ils confirment l'impres
sion qui se degage des autres sources pour l'histoire des Juifs de Byzance
au XIV" siecle, c'est-a-dire celle d'une grande et reconfortante tolerance.

42 A. Ehrh3rd in K. Krumbacher, Geschichle , p. 1 05 ; H. G. Beck, Kirche, p. 746.
43 P. e. Vatic. Gr. 372, ff. 230 ss. sur leur connaissance de l 'ht\breu.

u C'est l e cas egalement pour Ies traites ecrits dans l a seconde moitie
par Georges Gennade Scholarios (edite par L. P etit, X. A. Siderides et M.
compleles de Georges Scholarios, I I I. Paris 1 938, pp. 251 - 314) et
Agallianos (cfr. Ch. G. Patrinelis, 'O 0e:68wpoc; 'AycxAAtcxv6c;. Athenes 1 966,
4 5 Co d. Bodl. Selden. B. 49, C. 1 86v.
48 Cod. Paris. dr. 1242, f. 429.
47 E. Voordeckers, Les sources du Chronicon Maius, pp. 1 61 - 1 62.
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In diesem Kurzvortrag gehe ich nur auf die Freiheit von Personen
ein, nicht. des Staates und einzelner Korporationen.
An dem Grundsatz des romischen Rechtes, da.13 einzelne Personen
gruppen verminderte Rechtsfâhigkeit besitzen ( capitis deminutio), ist
in der byz. Geschichte nie geri.ittelt worden. Diese Beschrăukungen sind
nie im Laufe der byz. Geschichte Anla.13 zu Revolutionen oder auch nur
zu theoretischen Uber1egungen geworden. Ansătze waren vorhanden ge
wesen. Der erstaunliche Satz in den Institutionen Justinians, da.13 nach
dem Naturrecht (cum iure naturali) alle Menschen als Freie geboren sind1,
wurde im 14. Jh. von Matthaios Blastares und Konstantin Harme
nopulos wiederholt 2• Erst der Neuzeit blieb es vorbehalten, da.13 diese
naturrechtlichen Vorstellungen eine wesentliche Rolle spielen.
Auf die capitis deminutio, die sich aus der Stellung im Familien
verband ergibt, gehe ich aus Zeitgriinden nicht ein. Die Rechtstellung des
Haussohnes und der Ehefrau nach der weitgehenden Zuriickdrăngung der
patria potestas wăre hier zu behandeln.
Eine Form der capitis deminutio ergibt sich aus der juristischen
Unterteilu ng der Menschen zwischen Frei und Unfrei, die auch von Har
menopulos mit aller Schărfe aus Justinians Gesetzen wiederholt wird 3•
Fiir die realen sozialen Verhăltnisse im 14.Jh. hat diese Unterscheidung
ihre Bedeutung verloren, da im scharfen Gegensatz zu den iibrigen Staaten
des Mittelmeerra,umes mukwiirdigerweise die Sklaverei in Byzanz nur
noch selten eindeutig nachzuweisen ist 4•
Die westliche, mittelalterliche Urkundenforschung hat eine Fiille
ortlich und zeitlich wechselnder, ganz verschiedener personaler Freiheits1 Justinian Inst. I , 5 pr. : . . . cum iurl' naturali omnes liberi nascerenlur \Veilere
Stellen bei M. Kaser, Das riimische Privalrechl , 2. Abschnitt : Dîe nachklassischen Entwîck
lungen, '.\oliinchen, 1 959 (Im folgenden : Kaser, Privalr.), S. 76 Anm. 6.
z K. H<1rmenopulos ( ed. Heîmbach, Leipzig, 1 85 1 ) I, 1 8, S. 2 und 3. M. Blastares, Syn
lagma, Buchstabe il Kapitel 12 bei Rhalles- Pollcs, Synlagma Bd. VI, A.then, 1 859, S. 236/7.
a Harmenopulos I, 18, 1 .
4 A . Hadjinicolaou - Marava, Recherches sur l a vie des esc/aves dans l e 2\.Jonde Byzan
iin, Alhen, 1950, S. 27. Vgl. mcîne Bemerkungen în meînem Buch : Joannes Kanlakuzenos
. Wiesbaden, 1 969, S. 1 4 5 f. Weiterftihrende Hinweise auf die iibrigen Slaaten von C. Ver!in
den în seiner Rezension („BZ" 1 968 [61 ) s. 352 - 35·1) von H. Kopstein, Zur Sklaverei im aus
gehenden By:an:, Berlin, 1 966.
.
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verhăltnisse ermittelt 5• Ergibt sich ein so buntes Bild auch im spăten
Byzanz ? Wiederholt sich das Abskinken urspriinglich personal freier
Păchter wăhrend des 4. - 6. Jh. zu verschiedenen Abstufungen der
Unfreiheit im spăten Byzanz nochmals 6 � In einem Kurzvortrag kann
ich nur das Ergebnis einer nochmaligen Priifung der Untersuchungen
vor allem von Mosin, Angelov, KaZdan , Dolger, Rouillard, Ostrogorskij ,
Lemerle, Charanis und Svoronos vorlegen 7 • Das Ergebnis lautet : Im
spăten Byzanz haben sich keine dem 4. - 6. Jh. vergleichbare abgestufte
Formen von Unfreiheit im rechtlich-personalen Status herausgebildet,
obwohl auch im spăten Byzanz die soziale Abhăngigkeit zunimmt und
das freie Eigentum schwindet. Immer mehr Zinsbauern miissen ihre
Abgaben Pronoiaren und KlOstern, nicht mehr dem Staate zahlen. Sie
sind damit zwar nicht mehr oder weniger „frei" im rechtlich-personalen
Status als vorher, aber der Herr sitzt năher 8• Den spătbyzantinischen
·
Herren ist es aber nicht gelungen, den Paroken rechtlich so an sich zu
binden und personal zu beschrănken wie der spătantike GroBgrundbesitzer
den adscripticius. Die soziale Lage ist von Fall zu Fall verschieden. Es
scheint, daJ3 es sich im spăten Byzanz wie im westlichen Mittelalter im
Schatten der Klostermauer în normalen Zeiten relativ gut wohnen lieJ3.
Andrerseits vergleicht Stephan von Lusignan im 16. Jh. die Paroken
s Aus der reichen Literatur seien nur erwăhnt : Das Problem der Frei/1eil in der deutschen
und schweizerischen Geschic/1te (Mainauvortrăge 1 953) (Vortrăge und Forschungen Bd. I I ) Darm
stadt, 1 9702• Adel und Bauern im deutschen Staat des .liA. Hrsg. von Th. Mayer, Leipzig, 1 943.
K. Bosl, Freiheit und Unfreiheit. Zur Entwicklung der Vnterschichten în Deulschland und Frank
reich wăhrend des .'\1itlelallers, in : Friihformen der Gesellschaft im millela//er/ichen Europa,

Miinchen-Wien, 1964, S. 1 80 - 203 mit weiterer Lit.
& Zusammenfassend Kaser, Privalr., S. 98 f„ A.H. �I. Jones, The Laler Roman Empire
284 - 602, Oxford, 1 964, S. 795 - 808. Jones folgt offensichtlich nicht ( m. E. mit Recht) den
Ausfiihrungen von F. L. Ganshof, Le statut personnel du colon au Bas-Empire, in „L'Antiquite
classique" 1 4 (1 946), S. 261 - 277. Aus der umfassenden Literatur erwăhne ich nur noch P. Col
linet, Le Colonat dans l'empire Romain, in : „Recueils de la Societe Jean Bodin I I", Le Servage,
Briissel, 1 9592, S. 85 - 120 mit der Note complementaire von M. Pallasse, S. 121 - 128 mi t
weiterer Lit. I mmer noch grundlegend : M. Rostovtzeff, ., Studien zur Geschichte des romi
schen Kolonats" (1. Beiheft zum Archiv fiir Papyrusforschung 1 910), der auf die soziale Mobili
tăt der Kolonen in den veschiedenen geschichtl. Perioden besonders hinweist.
1 V. Mo�in, AOl"AIKON ZE l"rAPION, in : „ Seminarium Kondakovianum" 10 (1 938),
S. 1 1 3 - 1 32 ; D. Angelov, Prinos kam poze/men ite otnosenija vav n:an/ija pre: XIII vei.', in :
„ Godifaik na Filos.-Ist. Fak." 2 ( 1 952) S. 1 - 103, hier vor aliem S. 86 ff (im folgenden :
Angelov, Agrarverhăltnisse) ; A. P. Kaidan, Agrarnye otnosenija v Vi:anlii XIII, XIV vv. ,
Moskau, 1 952 (im folgenden : Kaidan, Agrarverhăltnisse) ; G . Rouillard, La vie rurale dans l'empi
re byzantin, Paris, 1 953 ; G. Ostrogorskij, Quelques problemes d'his/oire de la paysannerie by:an
/ine, Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae Subsidia I I, Briissel, 1 956 (im folgenden Ostro
gorskij, Paysannerie) ; ders„ Pour l'histoire de la feodalile by:anline, Corpus Bruxellense His
toriae Byzantinae Subsidia I, Briissel, 1 954 (im folgenden : Ostrogorskij, Feodalile) ; P. Chara
nis, On the social structure and economic organisation of lhe Byzantine Empire in /he thirteenlh
century and taler, in : „Byz. Slav. " 12 (1 951 ), S. 94 - 1 53 (im folgenden Charanis, Structure) ;
ders., Rezension von Ostrogorskij, Paysannerie, in : „ Speculum 32 (1 957), S. 596 f. ; N. G. Svo
ronos, Sur quelques formes de la vie rurale el Byzance. Petile el grande exploi/a/ion, in „Annales.
Economies - Socit\tes - Civilisations" 11 ( 1 956), S. 325 - 335 ; J. Bompaire, Rezension von
Os/rogorskij, Pay.�annerie, in „Revue Historique" 81. Jhrg. Bd. 2 1 8 ( 1 957), S. 127 - 130.
8 Dcr Streit, ob es im spăten Byzanz den „ freien" Bauern gegeben hat, scheint mir
vor allem ein Streit um die Terminologie zu sein. Definiert man den „ freien Bauern" als Bauern,
dcr nur auf eigenem Boden sitzt, dann ist dieser Bauer wirklich im Schwinden. Dagegen tritt
der Bauer hăufig a uf, der in jurist. Beziehung verschiedene Arten von Boden in „ amphibi
scher Form", bebaut, vor aliem Zinsboden und Eigenbesitz (vgL J. Karayannopulos, Rezension
von Ostrogorskij, Paysannerie, in : BZ 50 ( 1 957] 1 78 f. ).
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auf Zypern wegen ihrer hohen Lasten mit Sklaven. Das Zeugnis liegt
aber bereits weit nach der byzantinischen Epoche. Ich sehe keine Anzei
chen, da.13 in byzantinischer Zeit die bauerlichen Abgaben, soweit sie im
Einzelnen iiberhaupt zu erkennen sind, personale Abhăngigkeit anzeigen
wie im Westen etwa das Besthaupt. Mord und Todschlag kommen hin
und wieder bei Bezahlung von Naturalien vor. Es kann sich aber auch
zwischen Pachtherren und Zinsbauern eine Art „Munt" entwickeln, ein
Schutzverhăltnis, das fiir den westlichen mittelalterlichen Freiheitsbegriff
grundlegend ist. Der Pronoiar Syrgaris in den Lem biotissaakten ist dafiir
ein sprechendes Beispiel 9 • „In Byzanz", sagt Ostrogorskij mit Recht,
„hat man den Paroken niemals als eine nichtfreie Person betrachtet.
E s war deshalb nur natiirlich, da.13 man ihr die juristischen Rechte zubil
ligte. " Der Paroke schlieBt Vertrage, fungiert als Zeuge, heiratet, ohne
Zustimmung einzuholen, er verkauft und verschenkt Eigenbesitz 10 •
Unter den Paroken trifft man Leute aus vornehmen Familien. Sie sind
Kleriker und Notare. Wie der spătanike Kolone ist auch der Paroke
aus fiskalischen Griinden praktisch an die Scholle gebunden. Hier liegt
ohne Zweifel Rechtsminderung vor. Keine drakonischen Gesetze werden
aber mehr angewandt, um diese Bindung durchzusetzen. Die Nachkom
men scheinen nicht ortsgebunden zu sein, wenigstens nicht die i.iberzăh
ligen Sohne und Tochter. Die gleichen Familiennamen in den Praktika
verschiedener Kloster weisen auf eine Wanderung der Sohne in andere
Herrschaften hin. Jacoby hat jtingst die Namen zusammengestellt 11•
Die Urkunde fiir die Kirche der ionischen Inseln 1262 aus der Zeit der
venezianischen Herrschaft enthălt am Schlul3 einen Passus, der sonst
nicht begegnet : auch die Kinder der aufgezahlten Paroken sollen der
Kirche dienen. Kazdan hat auf die wichtige Stelle hingewiesen 12 • Verall
gemeinern darf man sie m. E. nicht.
9 Stephan von Lusignan iiber die Paroken a u r Zypern : Charanis. Siruc/ure, S. 1 43 nach
Tafrali. Zu Stephan G. Hill, A his/ory o( Cyprus, Voi. I I I, Cambridge, 1 948, S. 1 1 47. Todschlag
Ostrogorskij, Feodalite, S. 90. Die „Munt" des Syrgaris : a.a. O. S. i2 ff. Es kann zu merkwiir
digen, unsicheren Ă bhângigkeitsverhăllnissen der Zinsbauern kommen : So ist dem Lavra
kloster Land aur Kosten des Fiskus zugewiesen, nicht aber die daraur si!zenden Paroken :
Dtilger Reg. 2429 und 2430 (131 9). Ăhnliche Verhăllnisse liegen auch in Lemnos 1 321 vor, wo
die Paroken den Miinchen von Patmos dic Aussaat verweigern, weil sic nicht voii unlerstellt sind
(Diilger Reg. 2465).
1 0 Ostrogorskij, Paysannerie, S. 42 ff. Vgl. daw die Bemerkungen von J. Karayan
nopulos in : BZ 50 (1 957) S. 1 78 rr. Die einzige bekannte Ausnahme, daD ein Verkaursakt mit
ausdriicklicher Zustimmung des Herren (Pronoiars ?) erfolgt (Esphigmenoaukten Nr. 4 in VV12
Suppl , Petersburg, 1 906 ; Ostrogorskij a.a.O. S. 4 7) kiinnte seinen Grund in der besondern Rechts
Iage des Grundsliickes haben (Vorverkaufsrecht ; urspriingliches Pachlland). In dieser Art dl'r
Urkunden ist es auch einmalig, daD sich der eine Verkaurer als xv6Ftomoc; des Herren
(Am non) bczeichnet. Driickt sich in dieser Bezeichnung ein Gefol gschaftsverhaltnis aus ? Aus
der Zographouurkunde Nr. 16 (VV 13 Suppl . , Petersburg, 1 907), in dieser Fo m wohl unecht
(vgl. Diil ger Reg. 2508 und 2509) scheint hervorzugehen, daD Paroken wicder Pariiken unter
sich haben.
JJ D. Jacoby, Phenomenes de demographie rurale a By:ance aux X I II, X n·, X \'' siecles,
in : „ Etudes Rurales, :Ecole Pratique des Hautes E ludes" ( Sorbonne) v ie section (5 - 6),
1 962 ; S. 1 61 - 1 86 hier Anm. 1 04. Sehr vorsichtig F. Diilger, A. us den Schat:kammern des
hi. Berges, M iinchen, 1 948, S. 34 „ Nach welchen Regeln der grundsătzlich zum c lterl. Haushalt
gchtirige bauerl. Nachwuchs unter den 7tpoaxcx�-fiµe:vot (Zinsbauern
mipotxoL) als „ frei"
gelten und anderswo angesetzt werden konnte, l âDt sich aus den Quell en bisher nicht
erkennen". Vgl. meine Bemerkungen in „ Joa nnes /(anlaku:enos . . ", . 54, A.nm. 374.
1 2 MM V, 44, S. 1 4 f. K d dan, Agrarverhiilin isse, S. 1 04.
=

.
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Der seit dem 1 1 . Jh. hăufig begegnende Ausdruck der ��Paroken
schenkung" ist auch im 14. Jh. belegt. Er sagt nichts iiber den Status der
personalen Freiheit der Paroken aus wie Ostrogorskij gegeniiber Vasili
jevskij mit Recht betont hat 13• Immerhin zeigt die laxe, rechtlich sehr
miBverstăndliche Ausdrucksweise, da.13 hier Ansatzpunkte fiir ein Abskinken
der Paroken im sozialen Denken gegeben sind. So spricht ein Testament vom
Jahr 1385, d a s I\:azdan herausgegeben hat, von qi uaLxot mipoLxoL.
Der Ausdruck ist ohne Zweifel fiskalisch gemeint als im gegenwărtigen
Status an einem Ort ansăssige Paroken. Man konnte auch so etwas wie
natiirlich, leiblich an den Ort gebunden heraushoren 14• Schwierigkeiten
bereitet eine Stelle in dem u m 1270 ausgestellten Testament in den Xero
potamouakten 15 • Es wurde bisher noch nicht in die Diskussion iiber Frei
heit und Unfreiheit einbezogen. Ein gewisser Michael Paraskevas wird
zum „Freien" ( e/-e:u&e:pov) gemacht mit seiner Familie und einem
Drittel des Bodens, fiir den er nur noch eine Abgabe '\Vachs und
zwei sogenannte „Korbchen" an das Kloster zu geben hat. Die mx.poLx(oc
sollen seine Briider iibernehmen. Die Stelle konnte so interpretiert werden,
da.13 Paraskevas als Unfreier eine Paroikie innegehabt hat. Ich glaube aber,
da.13 ef.e:u&e:poc;' hier nur „frei von den iiblichen Zinsverpflichtungen des
Paroken" heiBt. Die Stelle scheidet dann ebenso fiir den Versuch aus,
unter den Paroken Unfreie zu finden wie die rătselhaften oo uf.omipoL xoL,
oouf.e:u-ro7tiipoLxoL und oou/-e:u-rocL Ostrogorskij hat nach den Arbeiten von
Charanis und Angelov bemăngelt, da.13 in diesem Fall genauere Unter
suchungen die Schwierigkeiten nur vermehren. Dies liegt an der Doppel
deutigkeit des Begriffes oouf.doc und den wenigen Belegstellen. Fiir
oou/-e:u-ro7tocpoLxoc;', bzw. oouf.o7tiipoLxoc;' sind mir z. B. nur 7 Belege aus
dem 1 1 . und 13. Jh. bekannt 16• Der Terminus wird - soweit ich sehe 
nur von der Kaiserkanzlei gebraucht. Ich interpretiere den Ausdruck
als Paroken, die auf Grund von Pachtland zur Dienstleistung verpflichtet
sind. Sie sind viermal neben den ihe:A.e:�c;' 7tocpoLxoL aufgezăhlt, d. h. neben
Paroken die nicht Steuern zahlen, weil sie kein Land besitzen. Nichts
zwingt, hier eine besondere unfreie Gruppe von Bauern zu vermuten.
Besser sind die oou/-e:u-roc( zu definieren, die deutlich von den 7tocpoLxoL
getrennt genannt sind. Die Zusammenstellung µ (a&LoL oou f.e:u-roc( in einer
Beamtenurkunde um 1221 scheint mir den Schliissel zu geben 17• �ou),e:u-roc(
sind also m. E. Lohnarbeiter, identisch mit den besitzlosen, personal
aber freien Vagabunden, den „eJ.e:u&e:poL", die in kein Steuerkataster
13 Oslrogorskij , Paysannerir, S. 64 f. Zusa mmensteil ung der „ Parokenschenkungen"
im 1 1. Hh. bei P. Lemerle, Esquisse pour une histoire agraire de Byzance : Les sourccs el Ies pro
blemes, in : ,, Revue Hislorique", 82. Jhrg. 220 (1958) hier S. 77 f.
14 A. P. Kaicl.an, Dva pozdnevi:antijskih akia i: sobranija P. I. Scvasljanova, in VV
2(27) 1 949, hier S. 3 1 8 Z. 28 und S. 320 f.
15 Acles de Xeropolamou, cd.. J. Bompaire (Archives de ! 'Athos I I I ) Paris, 1 964 l\'r. 9
(A 69 f. ; B 89 f. ). Vgl. clas Regest S 73.
1 6 MMV, 1 1 , 1 9 und 25 8ouÂeuTo7tctpotxot (anno 1 259 ; D i:il ger interprcliert fn Reg.
1 870 einfach als „Paroken"). Actes de /.avra I (Archives de ! 'Athos V) Paris, 1 970, Index siehe
unter 8ouÂo7tapotxo�. Ich. kann P. Lemerle, Esquisse (siehe Anm. 1 3 ; hier S. 83) nichl zuslimmen,
der meint : . . . I es parcques - serfs (8ou),o7tapotxot), categorie evidemmenl inferieure, dont
pour I 'instant nous ne savons rien de pi us . . .
17 MM VI, 182, Z. 1 2. Vg!. Gharanis, Structure, S. 1 39 Anm. 1 99. Weitere Ste:Ien filr
8ou),EUT0t( bei Charanis a.a.O. S. 1 39 f. und Angel ov, Agrarverhaltnisse, S. 86 f , .\ctes de
Lavra I (siehe vorige Anm. ) Register s. v.
„

"
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eingetragen waren. Die Herausgeber der jtingst erschienen Lavraakten
umschreiben So uAe:uT�i;' mit Recht als „ouvrier".
Damit sind - soviel ich sehe - die wichtigsten Ausdriicke ge
streift, die auf abgestufte Formen der Unfreiheit hindeuten konnten. Die
Termini 7tpocrxix6�cr6oct und footxoc; bediirfen zwar erneuter Untersu
chung, beri.ihren unser Thema aber nur am Rande. Der Grund,
weshalb sich im spăten Byzanz trotz teilweise gleicher Voraussetzungen
keine, den coloni adscripticii vergleichbaren Personen herausgebildet
haben, la13t sich nur vermuten. Der Einflu13 und die Stellung der Pro
noiare steht weit hinter der Macht der spătromischen Gro13grundbesitzer
zuri.ick, die staatliche Lokalverwaltung funktioniert im spăten Byzanz
besser als in der Volkerwanderungszeit, die kaiserliche offizielle Gesetzge
bung schweigt in der Spătzeit i.iber die Rechtstellung der Zinsbauern.
Vielleicht hat einfach das Ende des byzantinischen Reiches ein weiteres
Absinken der Paroken auch in ihrer Rechtstellung verhindert. Von der
sozialen Lage her waren Ansătze gegeben.
Zum Schlu13 sei eine Form der Unfreiheit im 14. Jh. genannt, die
geistige Unfreiheit - ein Grundproblem der byzantinischen Geistesge
schichte seit Roms Prinzipat. Die verfolgten Denker im Palamitenstreit
haben, wie im westlichen Mittelalter die Ketzer und Hăretiker, die unheil
volle Wirkung erlebt, wenn staatliche Macht in den Kampf des Geistes
eingreift. Hier entwickelt sich dann die schlimmste Unfreiheit fi.ir den
denkenden Menschen : Er darf seine Ansichten nicht offen ău13ern.
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A WARISCHE UBERFÂLLE UND DIE B YZANTINISCHEN
PR O\TINZEN AM B ALKAN IM 7. JAHRHUNDERT
ALEXANDER AVE�AR IUS
(Bratislava)

Nach der Niederlage der Awaren bei Konstantinopel im Jahre 626
verschwinden von Seiten der byzantinischen historischen Werke jedwede
Nachrichten iiber awarisches Eindringen in balkanische Provinzen des
Byzantinischen Reiches. Erneut erscheinen sie nach einer mehr als einhalb
hundertjăhrigen Schweigepause im Zusammenhang mit den Begebenheiten,
die sich im Jahre 680 an der unteren Donau abgespielt haben. Ein Teil
der Bulgaren unter der Fiihrung des Asparuch hat sich nach dem Unter
gange GroB-Bulgariens in dem Donau-Delta niedergelassen. Nach einem
erfolglosen Eingreifen des Kaisers Konstantin IV. iiberquerten die Bul
garen die Donau und unterwarfen in Moesien die slawischen Stămme der
Severen und der sogenannten Sieben Stămme. Ihr erster Schritt war
die Sicherung der Grenzen des neuentstehenden Reiches : sie siedelten
die Severen beim Veregava-PaB und die „Sieben Stămme" westlich
und siidlich von Awarien mit dem Auftrage an, ihre Grenzen vor den
Angriffen des Byzanz und vor den Attaken der Awaren zu schiitzen.
Die Bulgaren selber fingen an, das byzantinische Gebiet zu iiberfallen
und so war der Kaiser genotigt, mit ihnen einen Frieden mit der Ver
pflichtung Tribut zu zahlen zu schlieBen 1•
Dieser Bericht hat eine grundlegende Bedeutung fiii' die Erkenntnis
der Anfănge des bulgarischen Staates und es ist natiirlich, daB er (der
Bericht) vor allem von diesem Standpunkte gepriift wurde. Trotz allen
Versuchen ist man bisher zu keiner verlăBlichen und allgemein angenom
menen Interpretation gekommen. Die Unterschiede in den Anschauungen
sind durch die Unklarheit und die Doppelsinnigkeit des Begriffes von
Theophanes „hypo ton pakton ontas" bedingt, auf Grund dessen man
vermutet, daB die Slawen entweder durch die Bulgaren unterworfen
waren, oder daB unter ihnen ein gewisser Bund zum Schutze gegen das
Byzantinische Reich gegriindet wurde, d.h. daB sie auf dem Prinzip einer
Gleichberechtigung und eines gegenseitigen tJbereinkommens gehandelt
haben 2• M. Vojnov hat aber in diese Meinungsverschiedenheit einen
ganz neuen Anblick gebra.cht : auf Grund einer textologischen Analyse
und Komparation vermutet er, daB der erwâhnte Ausdruck im Sinne
„hypospondoi", d.h. Foderaten, interpretiert werden solle und setzt voraus,
2 Analyse der bisherigen Ansichten B. Zăsl�rovă, Hlavni problemy

1 Theophanes, ed. C. de Boor, 357- 360 ; Nicephoros, ed. de Boor, 34- 35.
z pocdtkrl dljln slo11.
n arodrl,
Vznik a po�ătky Slovan &", 1 (1 956), 47 n.
„
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daB die Slawen in Moesien Foderaten des byzantinischen Reiches waren 3•
Aber solch eine Auffassung stoBt wieder auf die Doppelsinnigkeit des Aus
druckes von Theophanes und erfordert vor allem eine historische Analyse
der Beziehungen und der Zusammenhănge.
Ein markanter Unterschied, der in den Vordergrund im Vergleich
mit der Situation vom Ende des VI. und Anfang des VII. Jahrhunderts
tritt, ist die Anwesenheit der Slawen in Moesien. Durch diese Verănderung
entstand eine gi.instige Situation durch den Fall der byzantinischen Limit
Befestigungen an der Donau im Jahre 602 4• In die westlichen Provinzen
der Balkanhalbinsel drangen die Slawen bereits im Laufe der zweiten
Hălfte des VI. Jahrhunderts ein. Ungeachtet dessen hat das Byzantinische
Reich den Anspruch auf seine Provinzen nicht aufgegeben und hat dieselben
auch weiterhin als sein Bestandteil betrachtet. Dies bestătigen die Expe
ditionen des Kaisers Konstans II. im Jahre 658 und Justinian II. im
Jahre 688 nach Slavinien 5• Zur Krisenzeit, fi.ir welche man hinblicklich
der Balkanprovinzen die ganze erste Hălfte des VII. Jahrhunderts be
trachten kann, waren diese Anspriiche nur rein nominell. Damals hatte
Byzanz gegeni.iber den Slawen im Reiche andere Taktik gewăhlt ; ihre
Beziehungen zu den Slawen haben sich verschieden geartet, man kann
sie nicht eindeutig charakterisieren, umsoweniger als ausschlieBlich feind
lich. Dabei muB man die Bedingungen unterscheiden, unter welchen sich
die gegenseitigen Beziehungen vom West- und Ostteile der Balkan
halbinsel geformt haben.
Ein Teil der Slawen, die in das Innere der Balkanhalbinsel eingewan
dert waren, waren die Slawen aus Pannonien. Das Zusammenleben dieser
Slawen mit dem awarischen Milieu ist aus der archăologischen Situation
ersichtlich : z.B. die Funde aus der Umgebung von Korinth sind identisch
mit dem Inventar der awarischen Fundstellen în Pannonien vom VII.
Jahrhundert 6• Die Berichte der byzantinischen Autoren i.iber die Uberfălle
der Awaren auf den Balkan sind deshalb begreiflich, wenn auch die Slawen
die Hauptmasse des Heeres bildeten 7• Das Ziel des slawischen Eindringens
im VII. Jahrhundert war vor aliem Thessaloniki. Der erste Uberfall 
noch Ende des VI. Jahrhunderts- kam deswegen zu Stan.de, weil die
Awaren nicht die erwarteten Geschenke vom Maurikios bekommen haben.
Auch im weiteren Verlaufe haben sich die Slawen auf die awarische Hilfe
gesti.itzt, welche unter den gegebenen Bedingungen unausweichlich war 8•
Eine evtl. Feindschaft der Awaren, resp. deren neutrale Stellung, wiirde
3 M. Vojnov, Za prvija dopir na Asparuchovite balgari a slavianite i za datata na osno
vanieto na balgarska drzcwa,
Izvestia na I nstituta za ba! garskata istoria", VI ( 1 956), S.
„

453- 468.
4 G . Ştefan, Şantierul archeologic Garvăn-Dinogelia, „ Materiale şi cercetări arheologice",
IV ( 1 957), S. 207, Florescu-D iaconu, Capidava, Bucureşti 1 958, S. 251 - 252.
6 K. M. Setton, The emperor Conslans and /he Caplure of Corinlh by /he Onogur- Bulgars,
Speculum" 1 952, 353. P. Charanis, On /he queslion of /he Slavon ic selllemenls in Greece during
t/1e middle Ages, „ Byzantinoslavica" 1 949, S. 257.
6 Thcophanes, cd. Boor, S 347 und 364 ; I. D ujcev, Slavjani i prvobulgari, IIBI (1951 - 52),
s. 1 98 - 1 99.
7 P. Charanis, On lhe Slavonian selilemenls in the Peloponnesos, B Z, 46 ( 1 953), S. 100.
e Miracula s. Demetrii, ASS I, cap. X I I I, S. 1 43, P. Lemcrlc, /,a composilion ci la
chronologie des deux premiers livres des Miracula s. Demelrii, BZ ( 1 95:3), S. 353 n, A.
B urmov, Slavjanskile napaden ia sre§l:u Soluii v Miracula s. Demelrii, „ Godi�nik fil.-ist. fak.
Sofijski univcrsitcl" 1 952/2.
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es den, im byzantinischen Makedonien ansăssigen Slawen unmoglich
machen, weitere Angriffe zu unternehmen. Die byzantinische Regierung
betrachtete diese Slawen als ihre Untertanen -zur Friedenszeit berief der
Kaiser den Slawenfiihrer Perbund von der Umgebung von Thessaloniki
zu Gericht nach Konstantinopel und warf ihn ins Gefangnis 9• Die Verur
teilung und Arrestierung des Perbund hatte einen slawischen Angriff auf
Thessaloniki zur Folge, der als Rache fur das veriibte Unrecht, als Auf
stand gegen die Regierung betrachtet wurde. Nicht i mmer waren die sla
wisch-byzantinischen · Beziehungen feindlich : wahrend der Belagerung
von Thessaloniki haben die Stadtbewohner zu den Velezgiten -einem sla
wischen Stamme, mit dem sie in Frieden lebten -um Nahrungsmittel ge
schickt 10• E s ist nich t klar, ob dieser Friede mit den Velezgiten ein dauernder
war, oder nur ein Resultat der gegenwartigen Situation. Diese Episode
aber bestătigt, daB das Reich von Zeit zu Zeit die Dienste einer Slawen
gruppe gegen die andere ausniitzte, welche Dienste zur Zeit einer Gefahr
den Charakter einer Foderatenhilfe haben konnten .
In diesem Zusammenhang konnen wir auf einen anderen, scharferen
Versuch der Byzanz - die sich mit eigenen Krăften gegen die Slawen und
Awaren nicht erwehren konnte-hinweisen, der diesen Eingriffen ein Ende
setzen sollte. Dies wa.r zur Zeit des Kaisers Herakleios , da die Einberu
fung der Kroaten und Serben, deren Beziehungen zum Byzantinischen
Reich sich ahnlich gestaltet haben, wie die Beziehungen der Foderaten
der vorgehenden J ahrhunderte 11 •
E s ist daher moglich, daB die Byzanz auch im Gebiete der Provinzen
an der unteren Donau versuchte, bestimmte Beziehungen zu den Slawen
�p.zukniipfen, um ihnen den Schutz der Reichsgrenzen anzuvertrauen.
Ahnlich wie in den westlichen Gebieten und auch an der unteren Donau
ist trotz der slawischen Ansiedlung ein byzantinisches Interesse ersichtlich
und jede neue Veranderung wird als eine Bedrohung des Byzantinischen
Reiches betrachtet. Nach der Ansiedlung der Bulgaren in dem Donaudelta
zog gegen diese ein Heer mit dem Kaiser an der Spitze, um ein weiteres
Eindringen der Bulgaren zu verhindern , obwohl ihr erster Angiff gegen
das von Slawen besetzte Moesien gerichtet war. Obwohl die Slawen,
die sich in Moesien ansiedelten, dieselben Slawen waren, die Ende
des VI. Jahrhunderts diese byzantinische Provinz angegriffen hatten,
muB nicht unbedingt vorausgesetzt werden, daB sie auch weiterhin in
ihrer feindseligen Position verblieben sind. Es war ihr Ziel, das rechte
Donauufer zu beherrschen und deshalb verbiindeten sie sich mit den
Awaren . Dieses Biindnis hatte aber sehr ephemere Formen und ging unter,
sobald der Zweck seitens der Slawen erreicht wurde. Aus diesen zeitweiligen
Verbiindeten wurden die Slawen zu potenziellen Feinden, die ihre Raub
ziige wann immer in das jetzt bereits slawische Moesien erneuern konnten.
Eine gewisse Zusammenarbeit des Byzantinischen Reiches mit den Slawen
hat wahrschcinlich nach dem Jahre 602 begonnen ; in diesem Lichte kann
9 Jfiracu/a, I I. cap. IV, A S S - FGCB I I I, S. 1 43 ; P. Lemcrle, Invasions el migralions
dans Ies Balkans depuis la fin de /'epoque romaine Jusqu'au V II I' s. „ Revu e histori q ue",

CCXI (1954), S. 301 - 302.
1 0 Jliracu/a, FGHB,
I I I, S. 1 50, G. Cankova, Naselenieto na istocna rimska imperia
i varvarile pre: epoc/rala na varvarskite nasestvia, „ Istoriceski pregled", 8 (1951 - 52), 1 63.
1 1 G. Labuda, Pierws:e panslwo Slowianskie, Poznaii 1 949, S. 1 94 n.
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man die Tatsache sehen, daB die balkanischen Slawen în den awarischen
Angriffen Anfangs des VII. Jahrhunderts nicht mehr erscheinen 12• Im
Vergleich mit dem Westteil des Balkans, wo die Slawen ziemliche Erfolge
unter Awaren-Mithilfe zu Schaden der Byzanz erreichen, ist die Situation
in Moesien ganz anders. Die Slawen muBten im Falle einer feindseligen
Einstellung des Byzantinischen Reiches ihre Positionen gegen zwei Gegner
Byzanz und Awaren - schiitzen. Die rasche Reaktion der Byzanz auf
die A nkunft der Bulgaren in der Năhe der Donaugrenze ist ein Beweis
dafiir, da.B das Reich nicht nur eigene, sondern auch slawische Gebiete
geschiitzt hat 1 3, was auf eine bestimmte byzantinisch-slawische Mit
arbeit hinweist.
Es ist fraglich , ob im VII. Jahrhundert, besonders nach dem Jahre
626, noch iiber eine so intensive Awarengefahr gesprochen werden kann,
daB eine Hilfe zum Schutze der Donaugrenzen erforderlich wăre. Die
Niederlage der Awaren im Jahre 626 bei Konstantinopel, die Griin
d ung des Samo-Reiches, die Rebellion des Kuber in Pannonien sind
untriigerische Zeugenschaften iiber die Abschwăchung der awarischen
J\facht. Der Verfall war aber nicht so tief und langdauernd, da.B er die
Angriffe der Awaren gănzlich einstellen mii.Bte. Ihre Aufmerksamkeit
wurde auf den Ost- West- und J\Iittelteil des Balkans iibertragen, wo
die Awa.ren in Verbindung mit den Langobarden und Slawen nach Dalma
tien und Griechenland eindrangen 14 • Um die Mitte des VII. Jahrhunderts
war unter einem neuen Druck der Awaren das Samo-Reich untergegangen.
Die Awaren drangen nicht nur auf die Nordseite der Donau durch ; sie
wurden zu dieser Zeit bereits auch in Siebenbiirgen bestătigt 16• Die
Awaren stellten also auch weiterhin eine reale Bedrohung dar, die auch
im Bericht von Theophanes vermerkt wurde ; die Bestătigung dieser
Tatsache finden wir auch in der armenischen Chronik 16 •
Trotz einer sichtlich feindlichen Stellung der Byzanz - von welcher
Seite den Bulgaren die groBte Gefahr drohen konnte - schickte Aspa
ruch an die Grenze des Byzantinischen Reiches blo.B einen Stamm - die
Severen, wăhrend er gegen Awarien den ganzen slawischen Bund der
sogenannten „ Sieben Stămme" stellte. Die ungleichmăBige Etablierung
seiner Schutzkrăfte zeigt deutlich, von welcher Seite die Bulgar·Jn vorerst
die Gefahr einer Attake erwarteten. Es ist aber auch moglich, daB solch
eine Etablierung der slawischen Stămme unter dem Einflu.ll konkreter
Bedingungen im Milieu der moesischen Slawen erfolgte. Unter der Voraus
setzung, da.ll die Severen im Bunde mit den Bulgaren waren, hingegen die
„8ieben Stămme" nicht, wăre es begreiflich, da.B die Bulgaren versuchten,
1 2 Theophanes, S.
290 und 302 ; �icephoros, S. 1 2 - 1 3. N. Baynes, The date of awar
Surprise, BZ 21 ( 1 912), S. 1 1 0 ; Gerland, Die persischen Feldziige des Kaisers Herakleius, BZ I I I
( 1 894), S. 330 N ; B. Grafenauer, Nekaj vapra§anij i : dobe naselvanja jufoih s/ovanov, „ Zgo

dovinski easopis" IV ( 1 950), S. 74 - 77.
13 Den Gegensatz „ slawisches" und „ b yzantinisches " Gebiet hebt P. Lemerle hervor,
lnvasions, S 305.
1 4 Fiir Dalmatien B. Grafenauer,
a a.O. , S. 75, Makedonien, P. Lemerle, P. Charanis,
passim, F. Bari�ic, Cuda Dimilrija Solunskogo kao istorisku tzvorl, Beograd, 1 953.
16 K. Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, SCIV I I ( 1 951 ), 2, S. 1 95, S. 2 1 2 - 1 3 ;
Kudrnac J. , S/ovane na uzemi byvale Dacie, VPS I ( 1 956), S. 277 .
16 V. Zlatarski, Istoria na balgarskata dr!ava prez srednile vekove I - 1, Sofia 1 91 8, S.
109 und 127.
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eine evtl. Verbindung dieser Stamme mit dem Byzantiriischen Reich
zu verhindern 1 7• Diese evtl. Moglichkeit hat jedoch auch keinen EinfluJ3
auf die Tatsache, daJ3 das Bulgarische Reich von Anfang an auch gegen
die Awaren geschiitzt werden mu.ll t e, mit denen Asparuch noch zur Zeit ,
als dic Bulga<en im Donaudelta siedelten, kămpfte.
An der Placierung der sogenannten „Sieben Stămme" ist liber
raschend, daJ3 sie Asparuch nach Westen und nach Sliden zu Awarien
scbickte. Auf Grund dieses Berichtes wurde Awarien auf die nordlichen
Hănge des mittleren Balkans lokalisiert, wohi.n nach allgemeiner Ansicht
die slidliche Grenze der Herrschaft des Asparuch reichte 18 • Diese Loka
lisation schien auch durch spătere Quellen bestatigt. Vor allem bandelte
es sich hier um den Bericht liber Nikephoros' Sieg liber Krum, woraufhin
sich der byzantinische Kaiser bemlihte, nach Sardika zu kommen, dabei
jedoch von den Awaren und den Nachbarstămmen der Slawen liberfallen
wurde ( im Jahre 811) 19• Es besteht kein Grund, das erwăhnte Awarien
und die Awaren am Fufie des Gebirges im Mittelbalkan zu suchen. Nach
der Eroberung von Sirmium libertraten die Awaren den Rahmen von
Pannonien. Eine intensive awarische Ansiedlung ist hauptsăchlich im
Zwischenstromland der Sava und Drava und im Banat zu verzeichnen,
d.h. die Ansiedlung reicht mit ihren Auslăufern bis zu den nord-west
lichen Hăngen des westlichen Balkans, zu den Katarakten 20 • Entlang
des Flusses :Morava waren slawische Stămme angesiedelt, welche dorthin
aus Pannonien kamen und im gewissen Sinne von den Awaren abhangig
waren. Die Angaben ti.ber Awarien, das westlich von den moesischen
Slawen ausgebreitet war, sind deshalb begreiflich und stoJ3en auf keine
Interpretationsschwierigkeiten. Im gewissen Sinne ist die Placiernng von
Awarien sli.dlich von Moesien problematisch.
Aus der Analyse der Berichte liber die ·wege, die von den awarischen
N omaden in das Innere der byzantinischen Provinzen im Ostteil des
Balkans benlitzt wurden, geht die weitaus groJ3ere Bedeutung des Donau
wegs im Vergleich mit der Hunnenzeit hervor. Dies hăngt wahrscheinlich
damit zusammen, daJ3 die awarischen Angriffe auf die Dobrudscha gerichtet
waren ; eirnm nicht minder wichtigen Umstand bildet auch die Tatsache,
dafi der 'Yeg liber Thra.kien bedeutend lănger und schwieriger war 2 1 •
Wahrscheinlich ist die Bedeutung dieses Wegs far den awarischen Feldzug
erst nach den byzantinisch-awarischen Kriegen und nach der Besetzung
von 1\Ioesien durch die Slawen gestiegen, da sie diesen Weg zweimal hinterein
ander gerade zu Beginn des 7. Jahrhunderts benlitzt hatten. Die Quellen ,
die liber die Ansiedlung der Slawen westlich und slidlich von Awarien berich1 7 U her cine abweichende Stellungnahme der sogenanntcn „ Sieben Slii mme" und Se
Yeren elen Bulgarcn gcgeniiher. I. Dujcev, Prolobulgares el Slaves, Serninarium Kondakovi
anu m", X ( 1 938), Praha, S. 1 4 7.
18 G. Crrnkova-Petkova, O teritorii bo/garskogo gosudarslva v V I I - I X. vv. , , Vizantijskij
vremcnnik", XVII (1 960), S. 1 39. V. Zlatarski, a. a.O. 1 /1, S. 151 - 55.
1 9 Duj cev, Novi dani :a pochoda Nikifora v Balgaria pre: 8 1 1 g. Izvestin BAN", kn. LIV
( 1936), S. 1 4 9 - 50, G. C111kova-Petkova, O teritorii, S. 1 40.
20 Z. Vinski, O nala:ima
6- 7 stolelja u Jugoslavii, „ Opuscula archeologica" 3 (1 958),
passi m.
2 1 P.
Mutafcijev, Ba/gary i rumyny v istorijata na dunavskile :emi, Sofia, 1 937, 91
sprichl iiber die laufende Beniitzung des Weges i\i�- Sofia. K. Jirecek, Die Heeresslrape
von Belgrad nach /{ons/anlinopel , Pra g, 1 827 ; die Seite 65 setzt voraus, daD man bloD die Donau
straOc beniitzte, da 1'is und Sofia in den historischen Berichten nicht erwăhnt werden.
„
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ten, sind so zu verstehen, da.13 es die Aufgabe der Slawen war, vor allem die
Eintrittswege nach Moesien aus der Byzanz zu schiitzen. Ebenso lag es
den sog. „Sieben Stammen" ob, die nach Moesien vom Siiden fiihrenden
Wege - d.i. die Verbindung der ThrakiaerstraBe mit der Donaustrafle
entlang des Timok oder des Osm - zu schiitzen. So haben die Bulgaren
in gewissem Sinne auch die Kontrolle liber die Thrakiaerstrafle erreicht.
Jn diesem Zusammenhang ware auch die Ansicht, die auf Grund der
Funde von byzantinischen lVHinzen im awarischen Milieu voraussetzt, dafl
nach dem Jahre 680 infolge der Griindung des Bulgarenreiches die Verbin
dung des Byzanz mit den Awaren unterbrochen wurde, nicht wahrschein
lich, dies auch trotz der Tatsache, dafl Nis und Sofia in byzantinischen
Handen geblieben waren 22 • Es ist wahrscheinlich , dafl die 'Vestgrenze
von Asparuch's Herrschaft von dem Flusse Timok gebildet wurde, da er
unmittelbar an Awarien, d.i. an das von Awaren besiedelte Gebiet, grenzte.
Die archaologische Situation erlaubt es nicht, vorauszusetzen, dafl die
Awaren bis nach Moesien durchgedrungen waren, ebenso wie sie auch
in die benachbarten rumanischen Gebiete nicht auf die Dauer eindrangen.
Der strittige Fund aus Sadovec, der als awarisch, manchmal jedoch auch
als germanisch bezeichnet wird, kann keine Grundlage fiir weitgehende
Spekulationen in dieser Richtung bieten 23• Dazu tritt noch eine weitere
Voraussetzung : die Timocaner, ein Stamm, der bis zum Jahre 818 im
bulgarisch-slawischen Bunde (societas) verblieb, haben sich losgelOst und
sind zum Frankischen Reich iibergetreten 24• Diese Begebenheit erfolgte
anscheinend in Verbindung mit den Veranderungen in Pannonien anfangs
des 9. Jahrhunderts. Nach der Niederlage der Awaren im Jahre 796 hat
ihrer Herrschaft in der Umgebung von Sirmium den letzten Stofl des
Bulgaren-Chan Krum im Jahre 805 gegeben 25• Dadurch wurde die
Gefahr, die die Balkanhalbinsel seit zweieinhalb Jahrunderten bedroht
hat, ganzlich liquidiert ; gleichzeitig war die Moglichkeit einer direk
ten Verbindung zwischen dem Frankischen und dem Bulgarischen
Reich gegeben. Der Sieg von Krum hat die unabhangige Stellung
der Pradezenten (Obodriten) - der unmittelbaren Nachbarn der Ti
mocaner - bedroht, die sich nun ebenfalls unter den Schutz des Fran
kenreiches gestellt haben 26• Wahrend von den Timoeanern ausdriicklich
behauptet wird, dafl sie sich von der Societas getrennt haben, geht aus
der Quelle klar hervor, da.13 die Obodriten hierzu gar nicht gehort haben.
Da sie die Gefahr einer Annexion erst jetzt bedrohte, ist es ersichtlich,
dafl die Timoeaner bereits friiher Angehorige des erwahnten Verbtindnisses
waren ; hochstwahrscheinlich waren sie einer der Stamme, die den
sog. „8ieben Stammen" angehorten. Sobald die Awarengefahr voriiber
war, trennten sich die Timoeaner von der Stammvereinigung. Auch
22 D. Csall ăny, \"i:antijsk;je monety v avarskich nachodkach, „Acta archeologica Hun
garica" II ( 1 952), 241 n ;G. Feher, A varo-vi:antijskije snosen ia i osnovanie bolgarskoj derfovy,
„Acta archeologica Hungarica" V ( 1 954), 56 n.
2a v. Velkov,
Germania" 1 1 ( 1 935), 1 49 ; J. Eisner, Rukovet' slovanske archeologie,
Prag, 1 966, 1 1 1 .
2c „ Einhardi annales a d 818", S 1 49 ; „Annales regni Francorum" ed. Kurze, Han
nover, 1 885 ; Zeuss K. Die Germanen und Nachbarstămme, Gottingen, 1 904, S. 6 1 4.
2s V. Zlatarski, a.a.O. 1/1, S. 1 24.
20 „ Annales regni Francorum", ed. Kurze ad 824, S. 1 65 - 1 66.
„
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dieser Umstand zeigt-trotz des hypothetischen Charakters der lnterprăta
tion des Berichts iiber die Timoeaner - da.B die Vermutung von einer
Bildung eines gegen die Awaren gerichteten slawischen Bundes in Moesien
im Laufe des 7. Jahrh. berechtigt ist.
\Venn wir zum SchluB die Position der moesischen Slawen im Rahmen
der awarisch-byzantinischen Beziehungen bewerten sollen, konnen wir
sagen, da13 dies die letzte Brandstelle in der weit angelegten gegenawari
schen Offensive war, welche an der mittleren Donau durch den Widerstand
der Slawen unter der Fiihrung von Samo eingeleitet und durch die Ansied
lung der Kroaten und Serben im Westteile der Balkanhalbinsel fortgesetzt
wurde ; schlieBlich erreichte sie ihren Gipfelpunkt durch die Sicherstel
lung der unteren Donaugrenze durch den Bnnrl der „ Sieben Stămme" 27•

21 G. Verna dsky, Thc Beginning of Ilie Czelr State, „Byzantion" 17 (1944- 45), S. 320.
selzt ein Int eresse der byzantinischen Diplomatie auch im Fali e der Entstehung des Samo-·
reiches vora us.
20 - c. 379
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A PR OP O S DE L'E XTENSI ON DU N OM ARBANON
A L' EP O QUE B YZANTINE
KO<;:O BOZHOR I
(Tirana)

Un des problemes essentiels de l'histoire medievale de l' Albanie„
qui n'a pas encore trouve une reponse entiere et tres satisfaisante, est
Celui de }'extension dU nOJll de J'habitat des AJbanaiS a }'epoque byzantine 1 •
L'Albanie est, comme on le sait, un des pays qui ont fait partie de
l'Empire de Byzance. C'est pourquoi, ce n'est point de hasard que Ies.
premiers renseignements importants s ur l'histoire des Albanais et leur
habitat dans le Moyen Age proviennent des sources byzantines. Ces sources
paraissent a commencer de la premiere moitie du x1e siecle, et font men
tion des Albanais, pour la premiere fois, sous un nom general 'Al.�0tvo�2,.
connu a partir du II " siecle de notre ere comme le nom d'une tribu il1 Nous citons ci-dcssous quelques-unes des eludes faites sur celte qucstion : L. Thal locsy,.
K. Jirecek, Zwei Urkunden aus .Vordalban ien, dans • Archiv fiir slavische Philologic • 2 1
(1 899) 88 ; ?li. S ufflay, dans A.cta e l diplomata res A. lbaniae mediac aclatis illustranlia, Vindo
bonae 1 913, I, Prolegomena, pp. I I I - V I ; P. Phourikes, II6&e:v T6 tfh1L:v.6v 'Ap13ixvlni�
dans • Athena • 43 ( 1 931 ) 1 - 37 ; G. Stadmiill er, Forschungcn :ur albanischen FriihgeschichlP.
2e ed., \\'iesbaden, 1 966 ; Dh. Shuteriqi, J/bi di sa rrshl je te Arbi!rit dhe mbi emrin Shqi peri
(A propos de l 'Arbanon et du nom Albanie), • Bl'ShT, Ser. shk. shcq. • 3 (1 956) ; Id , Encore
d propos de I' Arbanon • B UShT, Ser. shk. shoq. • 3 ( 1 958) ; Historia e Shqiperise (Hisloirc de
1 'Al banie) I, Tirana 1 967, 1 69 - 1 70 ; A. Ducellier, L' A. rbanon el Ies A.lbanais au XI" siec/e,
dans Travaux el memoires I I I, Paris, 1 968, 354 - 368 ; K. Luka, Topon imia shqiptare ne kengifn
e Rolandil lidhur me di sa ngjar je te vjetevc 1 0 8 1 - 1 0 8 5 (La toponymie albanaise dans la Chanson
de Roland et quelques evenements des annees 1 081 - 1085), Stuc'.imc historike • 2 (1 967),
127- 1 4 4 ; I d. , Mbi emrin Albeinje-Albanie dhe shlrirja e A.rbenil nii shek. XJ-fi//im i te XII-Iii
(Le nom d'Albeigne-Albanie et l 'extension de l'Arbanon durant Ies x re - commencemcnt d.u
Xlle siecle), dans Deuxieme Conference des Etudes albano/ogiques l i, Tirana 1 971 (en albanais)
1 55 - 1 61, ( en fra n „ais) 1 99- 207 ; K. Frasheri, Trojct e shqiptareve ne shekullin X P , dans.
Deuxieme Conference des Eludes albano/ogiques, I. (ed. en alb.), 1 09 - 1 1 9. ( ed. en fran„ais).
2 JJ. A.llaliatae Historia, Bonnae, 1 853, 9, 9, 1 8, 1 7. Sous cc nom sont mentionnes l l'S 
Albanais aussi chez A.nne Comnene, au genitif 'Apl3:ivcuv ou 'Ap13ixvwv. Ce dernier nom dans Ia
de 1 839, voi. I, p. 221. Sur le nom, v. K. Bozhori, "Epix� Bpixvoua7J , .
seule edilion de I' Alexiade
,
KoµLaxopT7J� 6 e � Ap13iivwv ax6).LIX e:tc; )(WP LOV -:r,c; "A vvric; Koµv7)vljc; 'lcuiivvL\llX 1962,
dans
Stu dime h istorike • 3 (1 964) 1 83 - 1 88 (en fran„ais), dans • Studia Albanica • 2
( 1 964) 1 41 ssq. ; A. Ducellier, op. cil , 354 - 368.
Chez I es auteurs mentionnes ci-dessus ainsi que chcz d'autres auteurs byzantins, I es .
Albanais sont mentionnes aussi du nom d ' 'Apl3ixv!-:1u : ?li. Altaliate, op. cil , 1 97 ; A. Comnenc,
Alexiade, Lipsiae, 1 884, I, !iv
VI, 7 ; G. Cedrenus- .J. Skylitzes, �uvo ljiL� 'foTopLwv,
Bonnae 1 839, I I, 739, 9 ; G. Acropolitae, 'fo-:opLx-fi �uyypixcp-fi, Bonnae, voi. I, chap. LXV I I I,
p. 1 42. '.\[ais. a commencer par l e X IV• siecle predomine l'usage du nom d"A).13ixv6c; 'AA�ctvol. .
L'usage des deux formes par le meme a uteur et dans l e meme texte est un phenomene habituel
chez I es a uteurs byzantins. li suffit de mentionner que dans Les miracles de Saint-Deme/re (du
v 1 1e siecle), Ies Slaves sont mentionnes dans l e meme paragraphe sous I es formes de �xAixl3ijvOL.
et �XAiil3oL.
•

•
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lyrienne 3, et leur pays Arbanon ou "A/..�ocvov4, qui sera mentionne un peu
plus tard dans Ies sources latines occidentales et slaves comme Arban'um,
A lbanum, Raban Arbania et Albania 5, au commencement dans une exten
sion geographique imprecisee. C'est ce qui a donne lieu a plusieurs hypo
theses et conjectures, souvent divergentes, sur la localisation et l'exten
sion de cette denomination.
Quoique ces opinions ne s'accordent pas, elles coincident neanmoins
dans le fait que l'Arbanon du XI" siecle s'etendait a l'est de Dyrrhachium
et a l'ouest d'Ohrid, en comprenant ainsi aussi le foyer initial ou Ptolemee,
le geographe alexandrin du 11• siecle, mettait la tribu illyrienne des 'A/.. �ocvol
et leur chef-lieu 'A/.. �ocv67toA��- Cela nous permet de constater que la deno
mination "At..� ocvov a, des son origine, un sens ethnique, le pays des Alba
nais, et c'est ainsi qu'elle ne peut etre consideree comme le simple nom
d'une contree, comme ont ete Chunavia, Chernikon, Benda, Pulatum,
etc. 6 , qui a leur premiere mention deja sont comprises entre Ies frontieres
de l' Arbanon.
Un autre effort a definir l'extension initiale de l'Arbanon au XI"
siecle a ete faite, sur la base de l'epopee frarn;aise de la « Chanson de Ro
land », par K. Luka, en reprenant la these de H. Gregoire, qui rattache
Ies evenements de la premiere poussee normande dans Ies territoires de
l'Empire du Byzance, et dont !'origine est rattachee par le byzantinologue
belge connu aux annees 80 de XI" siecle. Luka examine quelques topo
nymes de territoire albanais, entre autres aussi Albeigne et Albanie 7•
11 identifie le premier au Cap de Pallia (Bishti Palles ), au N. de Durres,
le deuxieme, partant du contexte, l'identifie au voisinage du Cap de
Gjuhe ( Glos, Linguetta) au S. de Vlore. C'est en s'appuyant sur cette
localisation, qui pratiquement fait avancer Ies hypotheses anterieures,
mais certainement pas de fa<;on suffisante, mais n'est pas exclue une telle
possibilite. L'auteur croit que la denomination Arbanon, deja au XI •
siecle, comprenait aussi la ville de Durres, et s'etendait outre la ville de
Vlore, ou meme de nos jours est conservee la tradition du nom d' Albanon
deformee sous le nom de la region de la Laberie.
3 C. Muller, Claudi Plolomaei Geographia, I, Parisiis 1 883, Liv. I I I, 20 ; Iliri!/ dhe Iliria
tek autori!/ anliki! (Les Illyriens et l ' Illyrie chez les auteurs untiques), Tirana, 1 965, 268. La
correction pretendue par P. Phourikes, op. cit., 20 sq. et a dmise par K. Amantos, 'E:l-:l-7JVLK<i,

1 931, 266 sq„ que I' A:t-�ixvwv chez Ptolemee doit Hrc pris pour 'A:t-�<ivwv et dans I e sens
d'un nom de lieu ne nous semble pas juste. L 'opinion qu'il peut etre explique a u moyen de lu
langue albanaise ne resiste pas, puisqu'on ne trouve pas en albanais des noms de l ieu a desinence
de type Arbena au piuriei. On ne trouve non seulement des toponymes, mais non piu& de sim
plcs noms. L e fait que Ptole mee n'emploie pas seulement I e nom de Ia population. 'A:t-�ocvo(,
mais aussi des Taulantins, El i miotes, Eordaios, cn melange avec des noms , de I ieux, nous
donnent le droit d'admettre l e nom d"A:t-�:x vo(, comme celui de Ia populalion, a u meme titre
qu'il est admis a ussi pour Ies Taulantins, etc. L'usagc du nom de Ia population, et dans cer
tains cas aussi du nom du pays dans Ie meme texte, n'est pas que!que chose de specifique a
Ptolemee, mais on Ie trouve aussi chez d'autrcs auteurs de l 'antiquite. Ce phenomene peut etre
explique par le foi t que l'ex tension geographique de ces populations, au temps ou elles sont
mentionnecs, etait connue et consolidce.
4 A. Comncne, op. cil„ X I I I, 5, 1, 2 ; C. Acropolitae, op. cil . , XIV, XLIX, LXVI,
LXVII, L XV I I I.
5 AA I, I I I - IV.
6 K. Frasheri, op. cit . , p. 1 1 1.
127- 1 44 ; Id„ Le nom d' Albeigne-Albanie
7 K. Luka, Topon imia shqiplare
202 - 209.
. •
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En suivant la question sur la base des sources historiques qu'on
connaît a tout ce jour, 1 70 ans doivent passer jusqu'a ce que dans la
documentation byzantine ou occidentale, Durres et Vlore soient inclues,
avec leurs regions, a l'interieur des frontieres de l'Arbanon 8• A l'etat
actuel de nos sources il est difficile d'avoir une delimitation exacte de
l'extension geographique du nom Arbanon. L'absence de donnees exactes
pour cette periode est due, a notre avis, au fait que quoique Ies Albanais
soient a cette epoque affirmes comme une nationalite a part, leurs terri
toires continuent de rester dans leur majorite sous la domination etrangere.
Considerant que cette domination s'est prolongee pour une periode tres
longue, c'est le nom de l'Etat reignant qui a ete attribue aussi aux terri
toires albanais. Ainsi p. ex., durant la domination bulgare, tous Ies ter
ritoires mis sous la domination de cet Etat, respectivement aussi des ter
ritoires albanais, etaient appeles sous le nom de Bulgarie 9• Sur le role
du facteur politique, nous retournerons une autre fois plus loin, alors que
nous parlerons de la plus grande extension du nom d'Arbanon dans le
Moyen Age.
Mais c'est un fait, comme nous venons de le <lire, que cette deno
mination d'origine ethnique caracteristique a pris, desormais, un caractere
territorial, qui s'elargit de plus en plus en devenant un nom ethnico
geographique d'une partie habitee par Ies Albanais . Vers la fin du XII"
siecle, alors que Ies sources parlent aussi d'une seigneurie albanaise
independante, entre Ies frontieres de l'Arbanon est inclus aussi Pulatum 10•
Les sources angevines du XIII" siecle nous font connaître que l'Arbanon
s 'etendait en direction S. outre Vlore et Kanine, comprenant aussi Ori
chum, et a ce qu'il paraît aussi Ies regions meridionales de la contree ac
tuelle de Vlore 11•
Pour le XIV" et encore pour le XV" siecles continue a predominer
en historiographie l'opinion de L. Thall6czy et de K. Jirecek formulee
en 1899 12 et reprise plus en detail en 1913 par leur collaborateur M.
Sufflay, que Ies frontieres ethnico-geographiques de l'Arbanon pouvaient
etre etablies d'apres Ies documents connus a l'epoque, pour ces siecles,
approximativement par le quadrilatere Tivar-Prizrend-Ohrid-Vlore 13•
8 A.A I, 2 45.
9 N. Gregorae, By:anlina Jrisloria, voi. I, Bonnae, l\ICDDDXXXV, chap. I I, 2,
pp. 26- 27.
I D A A. I, 1 1 3. Le Puit (Pulatum) medieval s'etendait a I Est a partir des environs d e
Prizrend, des deux cOtes du Drin, passait des sources de la Valbone dans l e Nord, rejoignai t
Ie cours du G em a l'O. vers la frontiere actuelle albano-yougoslave. li descendait ensuite dans
Ia baie de Hoti et comprenait loute I a berge oriental e du Lac de Shkoder et la viil e meme de
Shkoder, el, en excluant Lesh, continuait au sud de Dej e (Dagno) et le !ong du cours du Gjader.
Puis, ii se terminait plus Ioin dans Ies l\lontagnes du Koritnik et Ies environs de Prizrend, y
englobant Ies Malessies I es plus septentriona! es de l 'A.lbanie actuelle ( Gfr. G. S krivanic,
Oblasl srednevekovo Pilota au XIV veku dans • Istoriceski C'lsopis • Kn. V II, 1 957,
pp. 323 - 329).
1 1 A A, I , 319.
1 2 L. Thalloczy, K. Jirecek, Zwei Urkunden aus Nordalbanien, • Archiv fiir slavische
Phi!ologie • 21 ( 1 899) 88.
i a A A, I ; !\f. Sumay, Prolegomena, pp. I I I - IV, reprise aussi dans Biologie des
A lbanesisches l'olksslammes ' Ungarische Rundschau • 1 (1916 - 7) ; Serbi i Arbanasi, Beograd
1 925 (trad. en albanais :Tirana 1 926, Prishtine, 1 968, chap. I I, p. 6).
'
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De nouv elles sources, conn ues durant ces dernieres annees,
attirent l'attention pour une revision de la question, surtout en direction
des contrees du midi. D'une importance toute particuliere sont, en cela,
Ies renseignements que nous donne une chronique anonyme, qui n'a
pas encore ete editee integralement, dont le contenu a ete communique
par Giuseppe Schiro en 1958, au XI• Congres des EtudeR byzantines a
Munich ainsi que par d'autres communications de cet auteur a.
On trouve mention du nom -roc "AJ.. � ocvoc (vers 1333, 1438, 1482,
1497, 151 1 ) 16 dans quelques extraits de cette chronique, edites en 1965
sous le titre To xpovLx6 v 't"W V T6xxcu v - -roc ' Icuocv VLVIX de;' 't"OCc;' iXp xocc;' ":'OU
I E 'octw voc;'. 11 est question, dans ces vers, de Carlo Tocco, duc de Cepha
lonie, qui se rend a Jannina, invite par Ies notables de cette viile au
poste de gouverneur, au lieu d'Esau Buondelmonte, mort entretemps.
Au point de vue linguistique, -roc "AJ.. � ocvoc indique le piuriei de la
denomination ethnico-geographique du pays des Albanais, que la littera
ture byzantine, anterieure au point de vue chronologique que la chronique
anonyme des Tocco, reproduit seulement au singulier -ro "Ap�ixvov. Le nom
-r6 ' Ap�ocvoc au piuriei nous donne le droit de considerer qu'il a, en
tout premier lieu, un sens ethnique (Ies pays des Albanais ), qui decoule
de la realite ethnique des habitants du pays ou il est en usage. Jean Canta
cuzene, dans la description des evenements qui ont eu lieu a Acarnanie
et dans l'Epire dans la premiere moitie du XIV" siecle, mentionne sous
le nom d' AJ.. �ocvoi non seulement Ies habitants des contrees de Berat,
Kanine, Devoll, Ohrid et Kolonje, mais aussi celles de Pogonian et de
Libisde18•
L'existence d'un grand nombre d'Albanais dans le territoire de l'Epire
est confirmee aussi par Ies renseignements de la Chronique de Jannina,
"

1 4 Una Cronaca in versi inedita de/ secole X \' su i Duc/ii e
des X I. inlernalionalen By:antin ischen l\ongresses, Miinchen,
e conlenuto de/ la Cronaca dei Tocco, dans • Byzantion • voi.
Ba/sic, \'asi/issa di Giannina, • Zbornik Radova •, voi. V I I I /2,

i Conti de Ce(a/on ia, dans Aklen
1 960, pp. 531 - 538 ; Strullura
32 ( 1 962) 202 - 250 ; Evdokia
Beograd, 1964, pp. 383 - 391.
1 5 Des extraits parus, ce qu'a remarque aussi l 'auteur de celte publication, la chronique
se fait noter pour une aversion envers I es Albanais. Pour une meilleure orientalion dans Ies
donnees qu'ils nous fournissent, nous nous permettons de ranger !eur text e d'apres l'ordrc de
la chronique en vers :
1 333 Toc "Al-�iivii cbtEGTl)Gllv o T67to� ă.viixii-:bi.&l)
Les pays des Albanais ont renie la foi, le pays connalt des troubles.
t 438 l\U 7tiippl)a!iiv <piivtpci TOc Al-�iivii vă. ax!an.
Fondre ouvertement et personnellement sur le pays des Albanais.
1 4 82 'Ext"t.&tv ljTov Eu)(opii TOc "Al-�iivii vei ax!an.
De I a (de Parga) ii etait plus facile de fondre sur le pays des Alhanais.
1 497 Kii! lO"Kl)GE TOC "Al-�iivii xii! Tou� Mii�iipoxii!ou�.
Et ii fondit sur l e pays des Albanais aussi des :\fazarakicns.
1 5 1 1 Kii! To 7tpwt auvcix.&lJGllv Tă. "Al-�iivii Tă. yupw.
Et le malin ce fut la reunion des pays environnants des Albanais.
1 • Joannis Canlacuzeni ex lmperatoris Historiarum, voi. I I, l iv. I I I, chap. X I I, Bonnac,
MDCCCXXXI, pp 81 - 82. Pogon iani, une viile aux ternps de Byzance el actuellement du
grand bourg a 60 km. au N. O. de Jannina et a l 'E. de Gjirokaster. Libisde, unc viile aux
lemps de Byzance. Pouqueville le situe dans l a plaine de Lapsiste au voisinage de Jannina.
P. Aravanlino, contrairement a Pouqueville, se prononce que celte viile medieval e se trouva i t
dans Lapsiste, d e la Macedoine (P. Aravanlinou, Xpovoypii<p!ii Ti,� 'H7tdpou, Athenes,
1 856, 97.) C'est en partant du cadre des evenements ou ii est fait mention de celte viile et de
son rangement apres Pogoniani, que nous croyons situer celte viile dans la «;:amerie actuel l e,
region de Philiates ou bien quelque part a son vosinage, ou se trouve aussi l e village homonyme
Libisde.
�
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qui parle des evenements qui ont eu lieu en Epire dans la deuxieme moitie
du XIVe siecle, et ou Ies Albanais ont le premier plan. D'autre part, l'usage
d'un toponyme au piuriei, dans notre cas TiX "At-�cx vcx, indique qu'il
s'etend, desormais, sur un vaste territoire.
On doit noter que dans le cas concret TiX "Al-�cxvcx se rapporte aux
pays habites par Ies Albanais, qui se trouvaient entre Parga et Aydonat
(Paramithie). La chronique ne signale pas directement sous la domination
de qui etaient ces pays. 11 est de toute evidence qu'ils ne faisaient pas
partie du Despotat de Jannina, si l'on tient compte du fait que la chronique
signale que la frontiere du Despotat de Jannina se trouvait, au temps
des evenements qu'elle traite, a Ajdonat : <( la frontiere se trouvait a ce
voisinage, a Ajdonat » 17• Alors on doit supposer que ces territoires se
trouvaient sous le Despotat albanais d'Arta. Bien que apres la mort de
Gjin Bua Shpata 18 ce Despotat se soit affaibli sensiblement, il conservait
tout de meme, encore au temps de l'installation de Carlo Tocco a J annina
( 1411 ) 19, sa domination sur ces contrees, et par consequent, aussi la con
tinuite d'une seigneurie albanaise, qui au faîte de l'epanouissement du
Despotat, s'etendait depuis Ies montagnes de la Laberie jusqu'au dela
du Golfe d'Ambracie, sans y englober la ville de Jannina.
Aussi Ies donnees que nous fournit la Chronique de Jannina, lorsqu'il
est question des courses des Turcs en 1380 et 1382 dans Ies contrees de
l'Epire, permettent de constater que Ies contrees au N.
O. de Jannina,
a breve distance de cette ville, se trouvaient, du moins apres l'an 1367 '
a quelques differences temporaires, sous la domination des despotes al
banais. <( La seule ville de Jannina ne se trouvait pas entre Ies mains des
Albanais » 20 •
On peut constater de Ia que l'extension de la denomination "At-�cx vo v
vers le Sud, outre la ligne Ohrid-Vlore, n'est point un nom paru au com
mencement du XV" siecle, mais que nous sommes en fait en presence de
l'enregistrement d'un processus acheve et consolide.
Un document ragusin de l'an 1390 prouve egalement que l'exten
sion de la denomination d'Arbanon au XIV• siecle depassait la ligne
i maginaire Ohrid-Vlore. D 'apres ce [document, Kostur-Kastoria etait
englobe, a cette epoque, entre Ies frontieres de l'Albanon : <( Castoria in
partibus Albaniae » 21 •
-

1 1 To X?ov�z.o v -:wv T.Sz.v.wv
(cfr. G. Schiro, op. cil , vers 1 483, p. 33. Y.
egalement. L. Yranousi, 'lcr-:opLz.ci. z.otl 7orrnypotc;i•.z.o'. 70U µe:crotLWVLY.OU xci.cr-:pou -rw v 'Iw:xvv [vwv,
Jannina 1 968, pp 22, note 1.
1 8 II y a souvent des imprecisions dans la l itlerature sur l a mort de Gjin Bua Shpata .
D ' aucuns donnent !'an 1 399, d 'autres 1 -100. G. Schiro, dans l 'ouvrage cite plus haut, p. 5, donne
pour la mort de Shapata le 28 avril 1 -100, mais a l a page 1 4 i l d i t qu'elle a eu lien en oc
lobre 1399. La Chronique de Jannina, qui reprcsenle la source principale, donne I 'an 6908,
octobre 29, c ' est-a-dire le 29 octobre 1 399.
10 L. Yranousi, op cil . , p. 78 ( 5 1 0).
20 Vranoussi, L., To z?ovLz.6v -:w 'J 'Iw:xv v l vw'J
, A.thenes, 1 965, 8, 23, 25 ; K.
Bozhori, Lufta shqiplare-lurke ne shek. XV
Burime Bi:anline. (La guerre entre Al banais
et Turcs au XY siecle - sources byzanlines), Tirana 1 967, 26 sq
21 B. Krekic, Dubrovnik ( Haguse) el le Levanl au .lfoyen Age, Paris, 1 961, 229 ; et Gjon
Muzaka dans sa chronique, Storia el genealogia delia casa Musacchi ( 15 10) (chez Ch. Hopf
Chroniques greco-romaines inediles ou peu connues, Paris, 1 873, p. 281 ) declare que Ies montagnes
de Perister, a l 'E. de Kostur, formaient la frontiere entre l'A.lbanie et la Bulgarie.
. . •

.
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Compte tenu de ce que nous venons d'exposer nous devons souligner
que dans Ies directives de chancellerie " E x&emi;' Neix22, qu'on attribuc
au Patriarche Nil (1374 - 1388), concernant la maniere dont doivent etre
motivees Ies lettres de correspondance du Patriarche avec Ies Despotes
de l'Albanon, il doit etre question non seulement des Balsha et des Thopia,
qui regnaient alors sur Ies territoires de l'Albanie du Nord et du Centre,
mais aussi des Despotes de l'Abanon dans le sud.
Enfin, ces donnees sur l'extension du nom d'Albanon vers le Sud,
deja au XIV" siecle, nous permettent d'affirmer que ce n'est point hasard
que Ies Turcs ottomans aient compris, dans leur cadastrage des territoires
conquis par eux de 1431 -32, aussi Ies territoires de la Qamerie dans
cette unite administrative qu'on a appelee par le nom ethnique de Sancak-i
Arvanid ou Sancak Arnavud (a la fa<;on turque pour le : Sancak albanais).
C'est pourquoi Ies considerations avancees par l'historiographe bulgare
J. Zaimov que le nom ait ete donne par Ies Turcs, car le pays etait do
mine par Ies Albanais, et non pas parce que la majorite ecrasante de sa
population etait formee par des Albanais, ne trouvent nulle confirmation23.
11 ne se passera, ensuite, pas meme un siecle que le nom d'Albanon ou
Albania ne devienne le synonyme du nom d'Epire, Albania sive Epiro 24,
malgre la tradition seculaire qu'a connue ce dernier nom.
Cette generalisation du domaine commun du nom d' "A)..�ixvov
ne peut etre expliquee simplement comme le resultat d'une conquete ou
d'une immigration albanaise. S'il en etait ainsi, le no.m d'Albanon devrait
trouver son usage aussi en Thessalie et dans le Peloponese, comme aussi
dans d'autres pays ou il y avait des Albanais. C'est pourquoi, la genera
lisation de ce nom, tel qu' on peut prouver aussi par d'autres exemples
sur des formations similaires de l'Europe medievale 25, est en tout premier
lieu en rapport avec l'intensification des rapports et des echanges entre
Ies memes populations albanaises a continuite territoriale d'habitat et
qui avaient une langue et une culture communes, d'apres Ies donnees
archeologiques, depuis Ies vne VIII" siecles de l'ere nouvelle 26• Mais
Ies facteurs en question ne sont pas Ies seuls qui aient determine le processus
de l'extension de la denomination A p �ix vo v.
L'apparition meme, pour la premiere fois, du nom d'Arbanon dans
Ies sources historiques et la dynamique de sa diffusion indiquent qu'il
est conditionne par un autre facteur, par le facteur politique, represente
par Ies formations etatiques albanaises, Ies principautes de l'Albanie
du Nord, de l'Albanie centrale et le Despotat d'Arta.
-

"

22 J. Darrouzes, Manuel des Piltakia du X V 1• sifcle, ' Revuc des Etudes byzanlines •·
1 965, 56- 57.
23 J, Zaimov, Bdlgarskie geogra(iskie nazvanie b A/banii X V veka, • Studia Balkanica •
I, Sofia, 1 970, p. 1 79 ; H. Vogiatsidhou, �uµ�o:Al) de; ri)v 'la-rop(atv -r�c; 'H7tdpou dans
' H7te:tpw•tKii XpovLKti, "E"':oc; 7tpw•o v, 1 926, 79- 80.
24 G. N. Sathas, Documents inedils relati(s a l'hisloire de la Grece au moyen age, IX, Paris
1 890, 363.
25 A. Buda, Vendi i shqiptareve ne hislorine euro piane te shekujve V 111- X V 111 (La place
des v 11 1e- xv111• siecles), • Sludimc historicke •
des Al banais dans l 'histoire europeenne
.
1 (1963) 3.
29 Historia e Shqiperise (Hisloire de l 'Albanie), voi, I, pp. 1 65 - 1 67 ; S, Anamali
M. Korkuti, Problemi ilir dhe i gjenezes se shqiplareve ne drilifn e kifrkimeve arkeologjike shqip
tare, • Sludime hislorike • 1, 1 969, 1 1 5 - 1 50.
-
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L'importance du facteur politique albanais dans l'extension de la
denomination ethnogeographique Arbanon, dans des regions habitees
par Ies Albanais au Moyen Age, resuite de toute evidence aussi du fait
que Ies pays a population albanaise, comme p. ex. Ies territoires de la
Kosove, du Rrafsh de Dukagjine (Metohie) et de la Macedoine occidentale,
n'ont pas ete compris durant le Moyen Age sous la denomination de
pays des Albanais, du fait qu'il n'y fut point instauree une formation
politique albanaise, mais qu'ils sont restes sans discontinuite sous la
dornination des etrangers, byzantins, serbes et bulgares.
En conclusion nous pourrions dire que la diffusion de la denornination
Arbanon dans un territoire qui s'elargit d'un siecle a l'autre est conditionnee
par l'extension des rapports economiques, par l'extension de la population
albanaise compacte et par le facteur politique albanais.
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THE LIN GUISTIC FR ONTIER IN ASIA MINOR TO WARD S
THE END OF THE NINTH CENTURY
PETER CHAR.ANIS
(New Jersey)

Whatever the size of the population of Roman Asia Minor may
have been, it was not, because of different geographic and climatic
conditions, evenly distributed throughout the peninsula. The most po
pulous were the western and coasta! regions ; the least, Galatia, Lyca
onia, and Cappadocia 1 • The demographic crisis of the third century most
probably did not change this condition. Nor did the movement of peoples
during the next two centuries affect seriously its ethnic complexion.
Some Germans were indeed settled in Asia Minor, but they were rela
tively few. The little that is known about them seems to indicate that by
the end of the ninth century they had abandoned their language in favor of
Greek 2 •
The important ethnic changes which affected Asia Minor took
place in the seventh and eighth centuries following the rise of the Ara bs
and the settlement of Slavs. As a resuit of the conquests of the Ara bs,
what was left as Byzantine Asia Minor no longer included the Semitic
and the main Armenian speaking regions. Armenians will indeed continue to
play an important role in the politica! and military life of the empire 3 ,
but with the exception of a few isolated colonies in western Asia Minor,
notably Pergamon and Priene, the bulk of them as a people was restricted
to Little Armenia with Comana as the western most point of their influ
ence 4• Their settlements elsewhere in Byzantine Asia Minor began only
towards the end of the ninth century 5• Meanwhile, many Christians,
1 cr. T. R. S. Broughlon, "Roman Asia Minor" in T. Frank, ed., An Economic Survey
of A.ncienl Rome, 4, Bal l i more, 1 9:l8, pp. 815.
2 On the Golhs : Thcophancs. Chronographia, l'd. C. de Boor, Leipzig, 1 883, 1 : :J85 ;
Acta (;raeca SS. /Ja11idis, Sumeon is el (ieorgii in "Analecta Bollandiana", 1 8, 1 899, pp. 256.
On the setllemenl or Vandals în Asia Minor, Procopîus, De Bello Vandalico, I I, 1 4, 1 7 .
Vandals are mcnlionl'd to have existed slill carly în t h c nînth century ; Genesius, Hisloria,

Bonn ed., pp. :J:l.
a P. Charanis, The A.rmenians in lhe By:anline Empire, Lisbon, 1 963.
� Jbid. , 12 ; Charanis, "On the Ethnîc Gomposîlion or Byzantine A.sia Minor" în l1poacpopi1
Etc; l:-rlA7twvcc:. II Kuptetid87)v, 1 953, Thessal onîke. 1 42 f. ; Cf. Helene Ahrweiler, L' Hisloire
el la geographie de la region de Smyrne . . , in "Travaux et Memoîres'', 1, 1 965, pp. 20. ln
note 91 Ahrweiler says l hal I neglected the rererence lo A.rmenîans în the De Ceremon iis. Bonn,
pp. 667. This is nol lrul' : "On lhe Elhnic Composition. . . ", pp. 1 43, nole 1 1 .
s Charanis, Tlle Armenian.ţ i n the By:an/ine Empire, 28rr.
.

.
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no doubt Greek-speaking, fled to Asia Minor as the result of the conquest
of Syria by the Arabs 8•
That the Byzantine authorities settled Slavs in Asia Minor is a matter
beyond dispute 7• What is not beyond dispute, however, is the numerica!
strength of these settlements. There are three references to numbers
of Slavs in Asia Minor : ( 1 ) the statement of Theophanes that five thou
sand Slavs deserted to the Arabs when the latter made an incursion into
Asia Minor in 665 8 ; ( 2 ) the assertion by the same chronicler that Justi
nian II raised an army of 30,000 from among the Slavs whom he · had
settled in Bithynia 9 ; and ( 3) the statement of another chronicler to the effect
that during the reign of Constantine V ( 741 - 775) 208, OOO Slavs were settled
about the Artanas River 10 , the little stream which flows into the Black Sea
west of the Sangarius and not far from the Bosphorus. Figures given by
medieval chroniclers are usually suspect, but the oddness of the figure
208,000 lends itself to some degree of credence. But the figure 30,000 is
probably an exaggeration. For according to Theophanes, 20,000 of these
30,000 deserted to the Arabs, but according to Michael Syrus, those who
deserted numbered only about seven thousand 11• But whatever the number
of Justinian's Slavic conscripts, none of them remained subjects of the
empire. Those who deserted to the Arabs were settled by them on terri
tory under their control ; the rest with wives and children were destroyed
by Justinian. This, of course, weakened considerably the original settle
ment and reduced greatly the potential of its growth. In view of all this
it is extremely unlikely that the Slavs settled in Asia Minor by the end
of the eighth century could have numbered more than 250,000 or at the
most 300,000 12 , a figure which constituted, if one may use as the basis
of calculation the population figures proposed by a modern scholar 13,
6 See Charanis, Ethnic Changes in /he By:an/ine Empire in /he Sevenlh Century, "Dum
barton Oa ks Papers'', 1 3, 1 959, pp. 28 and note 25. See also Chron ique de Seert, Patrologia
Orientalis, 1 3, Paris, 1919, pp. 627 : "La pi upart des habilants de ces regions ( Syria) se reru
gierenl a 1 'empire grec, laissanl leurs proprietes".
7 For a general survey of the question, Peter Charanis, The Slavic Element in By:antine
Asia _,finor • •
" Byzanl ion", 1 8, 1 946 - 1 948, pp. 69- 83.
8 Theophanes, op. cil., 1 : 348. But it may be that these Slaves were not actual selll ers
in Asia Minor. Cf. G. Soules, Epeliris Hetaireias By:an/inon Spoudon, 19, 1 949, pp. 338.
s Theophanes, 1 :. 366.
1 0 Nicephorus, Opuscula Historica, ed. C. de Boor, Leipzig, 1 880, 68f
1 1 Michael Syrus, Chronique, edited and translated by J. B. Chabot, 2, Paris, 1 901,
470. Cf. A. Maricq, Notes sur Ies Slaves dans le Peloponn ese el en Bilhynie et sur l'emploi de
"Slave" comme appellalif, "Byzantion'', 22, 1 952, pp. 349.
1 2 This fiqure is probably toolarge. On the other hand the estimate I gave in my "The
Slavic Elements
pp, 74ff was probabl y too l ow.
1 3 J. C. Russell, Laie Ancienl and Medieval Popula/ion ( = Transaclions of the American
Phil osophical Society. New Series. Voi. 48, pt. 3) Philadelphia 1 958, pp. 1 48. Russel! is
notoriously Iow in bis estimate of medieval populalions, and he is not often on sol id grounds.
Il is nol real l y possibl e to determine lhe population of the Byzanline Empire or any of its parls
at any one period of ils existence. Cf. Peter Charanis, Observa/ions on lile Demography of lhe
By:an/ine Empire, in The Proceedings of /he X I I Ilh Jnlernational Congress of By:an/ine Studies,
ed.iled by J. M. Hussey, D . Obol ensky, S. R unciman, London, 1 967, 445- 463. However, if
i t is true, as it is generall y believed to be. lhat it was the resources and manpower of Asia Minor
lhat enabl ed the Empire to recover fol l owing the disasters of the seventh century, then lhe
size of t hat population must have been respectful . The populalion of Asia Minor ( 8,000,000)
for the year 800 as given by Russell does not al all appear too high.
„

.

• •
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less than four percent of the total population of Byzantine Asia Minor.
These Slavs did not stay in one spot, but infiltrated into other regions
of Asia Minor 14• Thomas, who at the beginning of the reign of Michael II
almost succeeded in seizing the throne, had been born near Gaziura on
the right bank of the Iris, south-east of Amaseia. Thomas was of Slavic
origin. In the meantime as Vryonis 15 and others have pointed out, the
Slavs in Asia Minor began very early to yield to the process of helleni
zation. Thomas himself is said to have been very eloquent, no doubt
eloquent in Greek for the reference is in connection with bis public ca
reer 16• To be sure, there were still Slavs in Bithynia in the tenth century
whose ability to communicate with other Slavs settled elsewhere in the
empire with a view of inflicting some damage to the empire caused sorne
concern 17, but these Slavs in relation to the original number of Slavs
settled in Bithynia could not have been very many.
Meanwhile, by the beginning of the ninth century, if not earlier,
the different native languages which had characterized ancient Asia
Minor most probably had ceased to be spoken. The question of the sur
vival of these languages was most carefully studied by Karl Holl 1 8 • Holl
collected the relevant texts, though a few were later added by others.
Chronologically these texts fall within the first six centuries of the Chris
tian era, but languages do not die overnight. It is probable, therefore,
that some of the ancient languages of Asia Minor may have been still
in use in the seventh and perhaps also in the eighth century. Michael II was
a Phrygian who appears to have been only semi-hellenized 19• None of
these languages, however, finally survived, and though it is not possible
to give a precise date of their final extinction, one may assume with some
reason that they were not used, certainly not in any significant way,
much beyond the end of the eighth century. Holl's view that whatever
the liturgica} language of the old native heresies of Asia Minor may have
been, those who adhered to them were native speaking 20 , may be true
u

Cf. Paul Lemerlc, Thomas le Slave "Travau x el Memoires", 1, Paris, 1 965, pp. 284.
15 Speros Vryonis, Sl. Ioannicius the Great (754 - 846) and lhe " Slavs" of Bilhynia,
" Byzantion", 31 , 1 961 , 245ff ; F. Dvornik, Les Slaves, "Byzance el Rome au 1xe siecl e",

Paris, 1 926, pp. 102 ; Charanis, "The Slavic Elemenl. ", 77ff.
1 5 Lemerle, op. cil . , pp. 265.
1 7 Charanis,
The Slavic Element
, 80f ; Constantine Porphyrogenilus,. De Admin is
trando Imperio, ediled by Gy. Moravcsik and lranslated inlo English by R. J. H. Jcnkins,
revised edition, Washington, D. C. , 1 967, pp. 234 ; Bonn ecl, 223. I l is possi ble however,
t hal these Slavs were not descendanls of lhc Slavs seltled in lhc eighlh century. Cf. Soules,
op. cil . , pp. 339.
18 Karl Holl, Das Forllcben der Volkssprachen in Kl einasicn in nachchrisllichcr Zeil,
Hermes. 43 1 908, pp. 240- 254 ; Cf. Charanis, El/inic Changes in /he By:anline Empire in /he
Seventh Century, 25ff.
1 9 Theophanes Conlinuatus, Bonn, 1 838, 49. Cf. J. B. Bur y, A llislory of /he Easlern
Roman Empire (rom /he Fa/I of Irene to /he Accession of Basil I, London, 1 912, pp. 78.
2o This view has been chall enged by Speros Vryonis : By:anlina, 1, 1 969, 213ff . On lhe
native heresies of Asia Minor see furlher : W. M. Cal der, "The Epigraphy of lhe Anatolian
Heresies'', Anatolian Studies Presen/ed to Sir William Milchell Ramsay, Manchesler, 1 923,
pp. 59- 91 ; Charanis,
Ethnic Changes
26f ; Jean Gouillard, L'l/eresie dans l'empire
byzan/in des origines au Xlle siecle". "Travaux e l Memoires", 1 (1965), pp. 299 - 312 . The
native heresies of Asia Minor were never too numerous ( Gouillard, pp. 393 f). ll is, of course,
impossible to determine how numerous were the a dherents of each heresy.
• •

. • .

• • • ",
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�or the early centuries of Christianity but most probably not for the late
€ighth and early ninth centuries. Paulicianism, when it first appeared
in the empire, was a foreign importation21• There is nothing which indicates
that the Phrygian a.nd Lycaonian converts to Paulicianism were not
Greek-speaking 22• The other sect in Phrygia and Lycaonia, the Athin
ganoi, whatever its linguistic orientation, ceased to be of any significance
following its dispersion early in the ninth century 23• The Jews of Byza.n
tine Asia Minor as a linguistic element were not of any importance 24 •
It may be safely inferred from all that has heen said above, there
fore, that the language spoken uniformly throughout Byzantine Asia
Minor before the end of the ninth century was Greek. But while this in
ference may be accepted for western Asia Minor, it may be perhaps ques
tioned for central and eastern Anatolia. What linguistic evidence there is,
however, that evidence supports it. There is some evidence to the effect
that Celtic was spoken in Galatia as late as the end of the fifth century 25,
but in the sixth century Theodore of Sykeon learned his letters in his
native town located not very far from Ancyra 26• In the eighth century
there was a thriving school in the native town of Stephan of Sougdaea in
Cappadocia 27 • Euthymius of Sardis had been born in Lycaonia where
he most probably learned his elementary letters 2 8 • Not far from Amaseia
and in the back-country of Amisus there was a group of monasteries,
no doubt Greek-speaking 29• In the ninth century popular songs are known
to have been sung in Galatia 30 • By the tenth century these songs had
become very common as we may infer from a statement of Arethas of Cae
sarea which mentions "wandering beggars, like the cursed Paphlago
nians who now make up songs about the adventures of famous men
and sing them for pennies from door to door" 31• The region of Sobesos21 The Greek texts on the Paulicians have now been brought together in a criticai edi
tion with a French translation : "Travaux et Memoires" 4 (1970), pp. 3 - 227. In the meantime
Nina G. Garsoian has analyzed the Armenian texts : T/le Paulician lleresy : A Study of t/le

Origin and Development of Pau/icianism in .4rmenia and the Eastern Provinces of the By:antine
Empire, The Hague-Paris, 1 967.

22 Cf. Garsoian, 1:l7f ; 1 49 ; 1 83, and n. 1 58.
23 Theophanes, op. cit., 1 : 495 ; Genesius, op. cil. 32 ; Theophanes Continua tus, 42. Cf.
Joshua S tarr, An Eastern Christian Seci : the Alhinganoi, "The Harvard Theological Review",
29, 2, 1936, pp. 93 - 106.
24 There were, of course, some Jews in Asia Minor, b u t very little about them is known
Some seem to have been Greek-speaking. Cf. J. Starr, The Jews in the Byzantine Empire
64 1 - 1204, Athens, 1 939 88, 98, 65ff, 234f ; A. Sharf, Byzantine Jewry in the Seventh Century,
RZ, 48, 1 955, pp. 1 1 1 .
25 A. H. M. Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1937 pp. 122.
26 Elizabeth Dawes and Norman H. Baynes, Three Byzanline Sainls, Oxford, 1 948,
88 f .
27 S tephanus ep. Suroziae, Vitae epitome, edited by V. Vasilievskii, Trudy, 3, Petrograd,
1 9 1 5, Reprint, The Hague, 1968, 72 f.
28 J. Pargoire, Saint Euthyme el Jean de Sardes, " Echos d'Orient" 5 (1901), pp. 1 57.
29 W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, in Sit
zungsbericl1te der I\ais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. CI. B.124, Vienna, 1891,
pp. 79. Cf. A. Vasiliev-H. Gregoire, By:ance el ies Arabes, 1 , Brussels, 1 935, pp. 1 57 and note 1 ;
Acta Sanctorum, June, Voi. 1 : 600.
3 0 Theophanes Continuatus, op. cit., pp. 72.
31 S. B. Kougeas, "Laographia", 4, 1 9 1 2 - 13, pp. 239.
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Caesarea-Zoropassos was Greek country 3 2 • That Greek was indeed the
spoken language în Cappadocia can also be inferred from the will of the
magnate Eustathius Boilas, a native Cappadocian, who refers to the
Armenian country where he had immigrated as one inhabited by "alien
nations with strange religion and tongue " 33• It may be said therefore
that a zone consisting of the regions of Trebizond, Amaseia west of the
Iris, Caesarea and Iconium marked the eastern boundaries of Greek
as the spoken language 34• Greek was of course spoken east of that zone
in Neo-Caesarea, in Sebastein and elsewhere, but the country as a whole
was not linguistically Greek.

32 G. de Jerphanion, Les inscriplions Cappadociennes el l'hisloire de l'empire grec de Nicee ,
" Orientalia Christiana Periodica'', 1, Rome, 1935, pp. 239 - 256.
33 S. Vryonis, The Will of a Provincial .Uagnale, Euslalhius Boilas ( 1 059), "Dumbarton
Oaks Papers", 1 1 , 1957, pp. 264.
3' For the extension of spoken Greek în Cappadocia and the Pontus towards the begin
ning of the twentieth century see plates 1 and 2 of R.M. Dawkins, Modern Greek in Asia
Minor, Cambridge, 1 9 1 6 .
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DIGENIS AKRITAS A S A S OURCE F OR FR ONTIER HISTORY
HUGH F. GR.AHAi\I
( Bakersficld)

On the approach of the first centennial in Akritic studies 1 it may
not be amiss briefly to review main currents in critica! thinking concerning
the poem Digenis A kritas as they have evolved in the course of the past
hundred years. Greek critics 2 originally tended to regard the work as
a patriotic manifestation, symbolizing the triumph of the Hellenic spirit
over its oppressors. This attitude inevitably aroused them to consider the
poem as at least a partial reflection of actual Byzantine historical expe
rience, and led them on occasion to attempt to identify Digenis with various
Imperial military commanders 3• However, these views failed to win wide
acceptance, and a reaction to them sparked interest in the purely aes
thetic approach, of which Diehl served as a good exa,mple when he called
the poem a chanson de geste illustrating the theme of "Iove conquers all"".
Next, in a more realistic vein Bury commented that Digenis reflected
aspects of life on the Asiatic frontiers of the Empire 5, and he seemed to
accept the view that the poem had been formed from a welter of disjunc
tive lays loosely grouped around its central figure, a concept influenced,
no doubt, by the Homeric controversy that was raging at the time (War
tenberg called the poet der unsterbliche Homer as late as 1936 6). Pernot
expressed similar views 7 , and again drew attention in a general way to
the fact that the poem was a valuable source for information on Greek
life in the Middle Ages. A definitive formulation of this view came from
Iorga, who, arguing for a later date for the composition of the poem than
previous scholars had been willing to accept, described it as " . . . chi
valrous, disorganized, sentimental, and abounding in notions of individual
bravery and idealized respect towards women" 6• It may come as a surprise
that Henri Gregoire originally subscribed to this school of thought. In
the first paper he published on Digenis 9 he stated unequivocally that it
1 G. Sathas & E. Legrand, I.es Exp/oils de Digenis Akrilas, epopee by:anline du dixieme
siecle, pub/iee pour la premiere fois d'apres l e manuscril un iquc de Trebi:onde, 1 875, Paris.
2 Ibid. , pp xii.
3 Ibid., pp. lxi v - cxxx. Tlre Domestic Panlherios.
4 Charles Dieh! , Figures by:an/ines (2-series), 1 908, Paris, pp. 291 - 319
0 J. B. Bury, Romances o f Clri11alry on Greek Soii, 1 9 1 1, Oxford, pp. 1 8 - 21.
6 G. Wartenb�rg, Digen is Akrilas, das Epos des griechischen •'vliltelallers, oder der unslerb
liclrc Homer, "Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Phi!ologie", 1 9, 1 936,

pp. 1 - 81.
7 H. Pernot, Etudes de lilteralure grecque moderne, 1916, Paris, pp. 1 - 70.
8 N. Iorga, llisloire de la 11ie by:anline, Vol. II, 1 934, Bucharesl, pp. 270 - 277.
9 H. Gregoire, J!ic/rel II I el Basile le Jlacedonien dans Ies Inscriplions d' .4,ncyre, "Byzan
tion", 5, 1 929, pp. 237 - 346.
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was impossible to identify the hero of the poem with any historical per
sonage ; Digenis was simply an incarnation of the Byzantine frontier
spirit.
Gregoire did not hesitate to alter his views drastically if his scho
larly instincts aroused him to do so, and his work, primarily of the thirties,
constitutes a watershed in Akritic studies. Beginning in 1931 he and his
associates published a series of provocative papers in which they contend
ed that Digenis Akritas was a fully historical person, who had partici
pated in specific events occurring in the ninth century, and at the same
time the original poem radiated a variety of influences to and received
them from representatives of other epic genres, notably the Turkish and
the Romance 10• In 1935, after Pascal had brought out a French translation
of the Devgenievo Dejanie 11, the Russian version of Digenis Akritas, Gre
goire crowned his new hypothesis with the bold thesis that the original
Digenis, arising among the Paulicians in the Eastmarks of the E mpire,
constituted a manifesto of their intention to continue their resistance to
the Imperial government 12, a position that he never officially abandoned 13•
Gregoire' s ingenious hypotheses rendered an incidental service to Akritic
studies by provoking reaction on the part of other scholars, who have
responded to his theories with cautious scepticism. Leading representa
tives of this school of thought are Mavrogordato 14 and Syrkin 15• and their
work has led to modification of Gregoire's more extreme positions with
out rejection of the numerous positive contributions he has made to the
field. Akritic scholarship is ready for new departures. Present and future
approaches must be prepared to use the poem in its totality, even when
seeking to elucidate particular and specific problems. This short attempt to
examine what light Digenis Akritas may be able to throw upon Byzantine
frontier history is made with such considerations in view.
10 Highly pertinent a mong the many articles Gregoire and his associates wrote are the
following : H. Gregoire, L'epopee by:anline el ses rapporls avec /'epopee turque el I'epopee romane,
"Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences moral es el poliliques de !'Academie royal e
de Belgique" (5-series) 1 7, 12, 1 931 , pp. 463 - 493 ; Id., Les sources hisloriques el litteraires de
!Jigenis A.kritas, in Acles du JII• congres inlernational d'etudes by:antines, 1 932, Alhens, pp. 281
- 294 (first elaboration of lhe hypothesis concerning lhe Turmach Diogenes) ; R Goossens,
.4. utour de Digenis Akrilas. La "Gesle d'Omar" dans Ies .llille el une J\'u its, "Byzantion", 7, 1 932,
pp. 303 - 31 6 ; H. Gregoire, Digen is A.krilas ci le Calife .Uut'asim, "Annuaire de ! 'Institut de
Philologie et d'Histoire orienlales el slaves", 2, 1 934, pp. 1 61 - 1 6 5.
1 1 P. Pascal, Le 'Dig�riis' slave ou la 'Gesle de De1Jgenij', "Byzantion" 1 0, 1 935, pp.
301 - 334.

12 H.

Gregoire, Note sur le Digen is s/aue, Jbid. , pp.

335 - 339.

1 3 e. g. , he restalecl. it with great force and conviction 13 years l ater in Le Probleme de

la Version "originale" de I' Epopee by:anline de Digen is Akrilas, "Revne des Eludes grecques"

pp 2 7 - 35.
John Mavrogordato, Digenes A.kriles, 1 956, Oxford.
15 See the following studies among the exccll ent works of A. Ja. Syrkin on Digenis Akri
tas : Digenis Akril, perevod, slat' i i Kommenlarii, 1960, :\foscow ; Ob islorilnosli personaiej 'Dige
n isa Akrila', "Vizantijskij Vremennik" 1 8, 1 961, pp. 1 2 3 - 1 49 ; Social'no-po/iliceskie idei epasa
o Digenise, lbid , 20, 1 961, pp. 1 2 9 - 1 55, and the definitive formu!ation of his position in his
book, Poema o Digenise Akrite, 1 964, Moscow.
6 1 , 1 948,
u
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The poem deals exclusively with rural life. Cities are seldom men
tioned, and, în particular, Constantinople, the capital, has no influence
upon its action. The chief figures în the poem never go there, nor do Impe
rial officials from the center ever penetrate the periphery, with the sole
exception of the Emperor, whose activities will be considered subsequently.
In a sense the poem is a doublet, or two stories în one : the tale of how an
Emir of an Arab state (who has no proper name în a number of the extant
versions) became a member of a promînent Byzantine family, and Digenis,
whose further exploits flesh out the remainder of the narrative. It recounts
vignettes from the lives of both these heroes, who are strangely remote
from the problems of a particular time or the considerations of a particular
place.
An early passage in the poem is often cited as an exarnple of its
historical veracity. The Emir has carried off a noble Greek maiden ; her
brothers pursue him to his camp in order to take her away from her captor,
and among the preliminaries exchanged îs the brothers' request that the
Emir identify himself. He replies that his father was Chrusoverges and
his unele, Karoes (I, 283 - 285). His remarks have been interpreted as a
reference to the Paulicians, although the poem as a whole makes no expli
cit mention of them or to the doctrines they upheld. The Emir's genealogy,
even if it îs accepted as not entirely fictitious, is no more than a passing
allusion designed to împart a modicum of local color. The Emir next
tells the brothers that he was placed în charge of "all Syria" because of
his demonstrated military prowess ; no generals or armies could resist him.
However, his statement prefaces the extraordinary and paradoxical
position în which he finds himself :
"A most lovely woman has overcome me,
Whose beauty scorches me ; whose tears o'erwhelm.
Her sighs cause fire ; I am at a loss what to do" (I, 298 - 300).
These obs€rvations precede theEmir's abrupt request for permission
to marry the girl he has abducted, and to obtain it he voluntarily promi
ses to renounce the faith of Islam and become a Christian. It would be
feeble and anticlimactic to attribute such a drastic step as apostasy to
someone of mean and petty accomplishment. The poet emphasizes this
by following the Emir's avowal with a declaration made in his own right :
"And it was bruited about the whole world
How a noble girl with her delightful beauty
Had confounded the renowned armies of Syria" (I, 335 - 337 ).
The details of the marriage are quickly arranged, and soon the
Emir îs living with his bride and her family în an unspecified place în
the Empire. When his mother learned of her son's action she sent him a
letter filled with reproach, listîng în it the names of places where the Emir's
father had defeated Imperial armies, but this recital is accompanied by
such rhetorical questions as :
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"How many Romans did he slay 'l How many enslave 'l
Did he not fill our prisons with generals and captains ?
Did he not devastate many Roman Themes ? " (II, 61 - 63).
The place names are included not to achieve geographical or histori
cal precision, but merely to emphasize the greatness of the Emir's father
and his devotion to the faith.
His mother's reproaches arouse the Emir to return for a visit "to
the Arab land" ; on the way he apostrophizes his travelling-companions :
"l\Iy soul is on fire and my heart is burning,
Thinking of the illimitable distance of our course.
'Vhen shall we cross the frightful plains, my men ,
The horrible mountains, the terrible passes, and
'Vhen descry R.ahab [Edessa] and behold my mother ? " (III,
46 - 50).
In enumerating the obstacles encountered on a journey from Cappa
docia to Edessa the Emir makes no mention of crossing the Euphrates
River, which he would have to do when proceeding from the one place to
the other. His account makes no pretension to accuracy ; it is intended
rather to imply the existence of great perils that could threaten the suc
cessful outcome of his mission. On his arrival the Emir gives a routine
exposition of Christian doctrine, ea.sily dismisses the feeble attempts to
champion the faith of Islam which are raised against it, and brings about
the prompt conversion of his mother and all her retinue, who return with
bim forthwith to the Empire, to take no further part in the action of the
poem.
The entire career of the Emir, insofar as the poem recounts it, consists
of one brief raid in which he carried off the daughter of a Byzantine digni
tary when all the men in her family were absent, a single combat with one
of her brothers whicb he lost, and little else. This is decidedly not the stuff
of which great rulers are made, or from which history can be accurately
reconstructed. The tale of the Emir belongs to the realm of literary artifice ;
the language of the story deliberately seeks to create, and to some extent
succeeds in conveying the impression that the Emir's accomplishments
were remarkable.
After the birth of his son Digenis, the Emir virtually disappears
from the action of the poem. The transition from father to son is accom
panied by a recapitulation of prior events, following which the empha
sis swiftly shifts to Digenis. He has three names : the very common
forename of Basil, the qualifying adjective Digenis, meaning "of two
races", and the appellation Akritas, or "man of the Borders". This remains
a puzzle, for even the most cursory review of Digenis' career reveals
that he spends remarkably little time upon the borders . .After maturing
with extraordinary rapidity, Digenis essa.ys his first exploits, which consist
of a wild-beast hunt. The entire scene is handled with considerable skill
and vivacity, but the description of the terrain in which the chase takes
place contains no information which would permit of geographical preci
sion ; it too belongs to the realm of literary artifice.
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Soon after this introduction to the world of men Digenis meets the
Apelats, and much of the subsequent action in his part of the poem is
taken up with bis encounters with these people, who have been regarded
as either brigands preying upon hon.est folk 16 or champions of the people
against lawless feudatories 17• Neither of these viewpoints can be defini
tively substantiated ; a.Il that can be said of the Apelats is that they were
able to flourish near the frontier because no government mandate ran
strongly there. AU the poem says of them is that Digenis :
" . . . heard tell of the Apelats, very brave men,
Who secure thepasses and do deeds of daring" (IV, 1044 - 1045).
Digenis' courtship and marriage constitute one of the central episo
des in the poem. Jn it one is again struck by the vagueness with which the
theme is handled, and by the absence of explicit detail. The event is
introduced thus :
" . . . at the same time the handsome Ducas,
Amazing genual in tha.t part of Roman.ia,
Rad a most beautiful daughter called Eudocia,
Whose fame the Akritas was always hearing" (V, 1101 - 1104).
The General's narne is a nry comrnon one, as is that given to his
daughter, who has no name at all in some versions, where she is simply cal
led "The Maiden." General Ducas had a great palace "on a road" not far
from Digenis' own abode, where the Maiden dwelled in a chamber adorn
ed with gold mosaics : bere the poet is striving to create a suitably roman
tic setting in which a courtship can take place. It proceeds to its inevitable
conclusion, with rnuted overtones of the folkloric practice of bride-snatch
ing l e •
.Alter the wedding, a highly elaborate affair, Digenis takes his bride
and departs for the frontiers. However, his choice of abode is not dictated
by considerations of strategy but by his craving for solitude, a point the
poet is at pains to emphasize :
"And on the frontiers he chose to live alone,
Taking with him the Maiden and his servants.
The desire he had to live alone was boundless,
And a.J so to walk alone, apart from all men's company"
(IV, 956 - 959 ).
Henceforward Digenis leads a solitary existence in the countryside,
ne--rnr initiating action, merely responding to circumstances. He fights
and single-handedly routs an astonishing variety of enemies-one is a three
headed, fire-breathing dragon that can change into the shape of a handsome
1 6 Cf. Hugo Schreiner, Die He/den der milte/griechischen Volksdichtung a/s Wahrer des
l'o/kstums und Rel/er des \"ater/ands ; Berich/igungen und J\"achtrăge zu dem .4.ufsatz, in .4.ctcs
du IV' Congres internaliona/ des Eludes by:antines, in \"ol. I of " Izvestija na Biilgarskija arxeo

Iogii'eski institut" 9, 1935, pp. 202 - 224.
1 7 A. P. Kazdan, J(reslianskie Dvi!enija v \'i:anlii v X v. i agrarnaja Po/ilika impera
torov .Yakedonskoj Dinastii, "\'izantijskij \"remennik" 5, 1952, pp. 73 - 98.
16 'Vm. J. Entwhistle, Bride-Snatclling and the 'Deeds of D igenis', "Oxford Slavonic
Papers" 4, 1 953, pp. 1 16.
-
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young man-who are animated by little more than a desire to carry off
his wife, whose provocative attitudes ou occasion, a modern critic might
b3 tempted to say, were sufficient to provoke the attempts made upon
her. He fights with Arabs only on rare occasions and those he encounters
are never the soldiers of any Arab state. Soudales the Saracen is in the
service of General Ducas ; l\fou sour is simply a highwayman, and the
"more than 100 Arabs" who suddenly spring from a swamp to attack
him are trying to abduct the Maiden. In short, all the Arabs Digenis
meets are either on the same side as he is, or else irregulars plundering
travellers in the border region where loyalties were, to say the least,
fluid.
Some details concerning Digenis' encounter with the Emperor should
be noted. The latter learned of the hero's "great achievements" (which
remain unspecified) when he "chanced" to be "there" campaigning against
"the Persians", who, of course, had not constituted a threat to the Empire
since the days of Heraclius. The meeting between the two led to no more
than an exchange of ceremonial courtesies and observations on the duty
of those in high estate to avoid the sins of pride and cultivate the demea
nor of humility, and to D igenis' performance of feats of athletic prowess.
It is idle to speculate whether the Emperor in question was Basil I Mace
donian 19, Basil II Bulgarocthonus, Romanus Lecapenus, or Nicephorus
Phocas 20 • He is "the King" who regularly appears in tales of this kind.
Once when Digenis had defeated the Apelats, he is said to have done
so :
"Just as he had conquered all of Babylon,
Tarsus and Baghdad, and the Men of the Black Snow,
And many other places of the terrible Ethiopians '' ( IY, 968 970 ).
Here the pointer swings over an extraordinarily wide geographical
area. What is even more striking is that Digenis never did any of these
things or even visited any of these places. Ab ove all, he never served as an
army-commander nor ever led an army. In the Threnody lamenting the
death of D igenis' mother found near the end of the Grotta-Ferrata version
(VII, 194 ff. ) the affirmation is made that it was she, who had played no
other role in the poem save to be passively carried away by the Emir,
who was somehow responsible for the conditions of peace in which her
son and everyone else were fortunate enough to live. D igenis' military
exploits did not in any way contribute to the peace that ha d in reality
come about as the resuit of the development of a relative eq uilibrium in
terms of the power possessed by Byzantium and the Arab s tates.
Any attempt to identify the figure of Digenis with any known Im
perial commander who fought against the Arabs is foredoomed to failure.
ie

940 apres J.-C. ), "Byzantion" 6, 1 931, pp. 481 - 508.

As dfirmed by Gregoire rn Le Tombeau el la Date de Digenis .4.krilas (Samosale, vers

2o Cf. two further studies by Gregoire on the identification of t he various I mperial
personages and the who!e question of the relationship of D igenis to the Emperor, Autour
de Digenis Akrilas ; Ies Canti/enes el la Date de la Recension d' Andros- Trebi:onde, " Byzantion"
7, 1 932, pp, 287 - 302, and Etudes sur /' Epapee by:antine, "Revue des Eludes grecques" 46,
1 933, pp. 26 - 69.
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This is true of the earlier books of the poem which describe Digenis'
activities, and holds equally true of the later books, in which D igenis
narrates his exploits in the first person. These uniformly involve incidents
of a personal nature ; as, for example, the hero rescues a maiden betrayed,
saves his wife from numerous perils, and fights with the Apelat leaders
and vanquishes Maximo the Amazon, who has wandered into the story
from the Alexander-tales. The locales in which these adventures take
place are vaguely indicated and imprecisely described. They may be a
wood, or a reed-bed, or the standard oasis in the desert complete with
palm tree and spring gushing forth beneath it. The stories illustrate com
monplaces of Christian morality : the virtue and rewards accruing to
the humble and the generous, or the suffering and remorse experienced by
a slave to sexual passions who has yielded to temptation. In his death
bed recapitulation of his exploits (found in Grotta-Ferrata VIII, 69 - 128)
Digenis reminds the Maiden of the joys and dangers they had shared
together ; at no time in the lament does he allude to actions he took for
the common good to secure the frontiers.
In this case it may be asked whether the poem contains material
of significance for elucidating the history of the Eastern frontiers of the
Empire. The question must be answered in the negative. The poet's
interest in aud understanding of grand strategy and contemporary inter
national relations are very weak, and when he atternpts to discuss these
concepts he becomes extremely confused. Certain commentators had
begun to draw attention in a general way to another highly valuable aspect
of the poem, but Gregoire's uncompromising insistence on using D igenis
principally as a source for Byzantine history and the reaction his various
theories provoked have tended to obscure their efforts. They spoke of
the rich store of authentic and informative material to be found in the
poem concerning the myriad details that made up the daily life of the
rural nobility in the Eastern provinces of the Byzantine Empire 21 • When
the poet is speaking about the life of a country squire he is dealing with
what he knows best, and he shares details with his audience in abundance.
A few examples will prove illustrative 22 •
The proximity of a frontier increased the likelihood of military
activity against the irregulars that apparently flourished in the region
adjacent to it. This is the device the poet uses in order to introduce many
battle-scenes, although it is uncertain whether the descriptions of them
are drawn from other literary sources, such as Chronicle narratives, or
rely, at least to some degree, on firsthand reports. Folkloric elements are
largely absent frorn these accounts (with the exception of Digenis' encounter
with the dragon), but the monotonous ease with which the hero single
handedly defeats all his opponents, whether individuals, or hundreds, or
21 It îs impossibl e to be more precise. Th!'se frontiers are usuall y assumed to be în Asia
)linor proper, but onC' school of thou ght, introduced by the pioneering sludy of N. Adontz,
Les fonds historiques de /'epopee by:an/ine, Digen is A. kritas, "Byzantinische Zeitschrift" 29, 1
2,
1 929, pp. 1 98 - 227, and powerfull y reinforced b y the work of R .M. Bartikjan, has argued lhat
these frontiers are în Armenia.
22
A. Ja. Syrkin has blazed the trail în his instructive study, Svedeni ja, Digen isa .4.krila
o vi:anlijskom byte i pamialn ikax malerial'noj kul'tury, •Vizantijskij Vremennik • 21, 1 962, pp.
1 48
1 61.
-

-
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even thousands of men, introduces an element of the fabulous and corre
spondingly diminishes the verisimilitude of the battle-scenes. The great
likelihood of battle demanded constant preparedness for it, and the poet
supplies a wealth of details concerning the various weapons the warriors
used. Both the men and their horses were lavishly equipped and adorned,
and the abundant use of bright colors is noteworthy. The elaborate pre
parations made by both sides for the single combat between the Emir
and the young brother Constantine serve as an excellent example of a
scene of this kind. Another is the description of the camp occupied by
the Emir and his army. The tents are large and luxuriously furnished ;
the disposition of the soldiery has been carefully made, and a system of
sentry-duty îs în operation.
The second most persistent theme în the poem îs that of the chase
and hunting ; all the chief figures in it are passionately devoted to this
sport. When the Emir was going to Syria to see his mother, in spite of his
expressed desire to make haste he paused on the way to hunt a lion, and
after killing it he extracted its claws and teeth to bring back to his son.
As has been noted, one of the best-executed, vivid and lively scenes in the
entire poem is the one in which young Digenis went on his first hunt,
chased bears and stags, and finally met a lion. Digenis' death was caused
by a chill, and he caught it during a hunt he had gone on with his friends.
O n that hunt :
" He had no dogs with him, or coursing leopards,
Nor did he ride upon a horse, or use a sword" ( VIII, 28 - 29 ) .
Digenis' mode of procedure was exceptional, a s befitting the hero
of the story ; the description here îs illustrative of some of the regular
methods employed by members of the nobility în hunting.
The diversion next to hunting în popularity, în which all the leading
figures in the poem delighted to participate, was music and dancing.
Examples of this abound : the Emir sang to his men on the w ay to Syria,
and on his return home those greeting him danced to express their j oy.
A prominent place în Digenis' education was assigned to music. He had
mastered stringed instruments and played them frequently, both during
his courtship of the Maiden and after their marriage. He sang too, and
often fragments of genuine popular ballads lie buried în the text of the
poem. Digenis had built a palace on the River Euphrates where he and the
Maiden lived their solitary existence. Among the ways they found to
pass the time, the following îs typical of many occasions :
" [Digenis ] would of ten take his zither before
The meal had come to an end, and the Maiden would sing
A song which surpassed the 's weet sound of nightingales or
Sirens,
And caused wonder to all who heard her" (VII, 160- 163).
Next :
" When the player had the zither do a dancing tune,
At once the glorious l\faiden would rise from her couch ;
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Spread silken coverlets upon the floor and tread upon it"
(VII, 164- 166).
Allusions to other aspects of the daily life of the rural nobility are
too numerous to mention. One may only note in passing the highly sty
lized customs observed at weddings, the elaborate ceremonial of the bath,
which appears to have ritual overtones, and the poet's extensive and
frequent enumerations of the individual articles of clothing worn
by Digenis and other principal figures on various occasions.
It is time to attempt certain conclusions. The author of Digenis
A kritas has not used any specific historical personage upon whom to
model his hero, but has rather created a composite fictional prototype
whose skills, interests, attributes, attitudes and concerns have been sup �
plied by scrutinizing the habits of a cross-section of rural Byzantine
warrior nobles. Although never a real army commander, Digenis is deeply
interested in military matters, has some knowledge of tactics, and in
particular, makes every effort to become proficient with the wea ons
he uses. He is passionately devoted to hunting, and he also throws himself
with zest into the daily round of family life ; he is said to have been bit
terly disappointed because he and the Maiden had no children. Romantic
Iove plays a prominent part in the poem, but at the same time the code
of chivalry is not too closely observed if Digenis' relationships with the
daughter of the Emir Haplorrabdes and Maximo are considered integral
parts of the poem , as they must be. Digenis Akritas contains numerous
manifestations of conventional piEty, quotations from Scripture, and
regular inYocations of the Deity, but there is a comparative, and refi esh
ing; ab sence of the bigotry that so often formed pa1 t of the stock-in
trade of mediaeval Christianity. The poem surprisingly enough gives
some information about prominent Islamic practices, and they are al
luded to without hostile asides. In short, ascetics, hermits and anchc
rites are absent from these pages ; the nobles who people them consider
themselves to be Christians, but their understanding of religion is as
automatic and u nreflecting as is their observance of ritual.
The chase, m usic, and dancing constitute the prime i ecreations of
the members of this society ; its poet knows nothing of the fierce intellec
tual, philosophical and theological debates that from time to time rent
the capital. This is an uncomplicated world of warriors and estate-owners,
who lead lives untroubled by intellectual doubts, theological fears, or
social concerns. They were not introspective saints or philosophers, but
a doughty, earthy breed of men, not too unlike their contempornry coun
terparts elsewhere in mediaeval Europe. Nevertheless, they displayed
certain qualities that were characteristic and distinctive of Byzantine
civilization : when Digenis built his palace, he adorned its walls with
representations of Samson, David and Goliath, Achilles, Agamemnon ,
Penelope and the Suitors, Odysseus, Alexander, Bellerophon, and St.
Theodore, bis patron saint.
Digenis Akritas bas little, if anything, to say about the situation on
the Eastern frontier of the Empire, but it bas much of interest and value
to tell about the kin.d of life lived by a particular class in Byza.ntine society
- the rural gentry.

p
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MI GRATI ON ET PRESENCE SLAVES EN ITALIE
DU Vie AU Xr SI ECLE
ANDRE GUILLOU

(Paris)

Sur la carte des eres de civilisation, Ies zones peripheriques occu
pent une place de choix pour l'historien a plus d'un titre et, par exemple,
parce qu'elles pc sent de fac;on concrete, si Ies sources viennent a son
aide, l'un des aspects du probleme de la distance par rapport au centre,
et donc celui de la frontiere. Le phenomene est bien con.nu, mais il peut
prendre valeur de test, s'il concerne une epoque ou une region medievales,
pour le squelles ces questions n'ont pas encore retenu l'attention des cher
cheurs. C'est le cas des provinces byzantines d'Italie, qui, du VI" au milieu
du VIII" siecle pour l'en semble de la peninsule et la Sicile puis du 1xe
au milieu du XI" siecle, pour le Sud seulement, tout en presentant une
composition demcgraphique banale pour d€ S pays mediterraneens a
l'epoque, a cause de la distance qui Ies separe des centres de migration,
on interdit a certaines minorit€s tout espoir de retour en arriere. C'est
ainsi que Ie s Slave s et lfs population s assimileE s du VI" au x1e siecle,
pour ne parler que de la periode byzantine, qui par la continuite de leur
migration vers l'Italie permettent de poser un probleme general que l'on
pourrait intituler : frontiere et migration.
Le s sources que je vais utiliser a l'appui de ma description ont ete
recueillies pour deux etudes, dont l'une, publiee, concerne la haute epoque1,
l'autre en cours la basse epoque de la domination byzantine en !talie 2 ;
reunies, elles font apparaître Ies elements de la question pcsee.
*

L'in stallation d'Avars, de Sklavenes et de BuJga,res da� s l'exarchat
d'Italie e st un fait inconteetable. Quelques sonda ges de toponomastique
et d'onomastique suffisent a le prouver. C'est ainsi qu'un clerc de Ravenne,
nomme Ursus, dans une donation qu'il effectue en 752 au monastere
I A . Gui llou, Regionalisme et independance dans l'empire byzanlin au V I 1• sit!cle. L'cxem
ple de l'Exarchat et de la PenlaPole d'ltalie ( I stituto storico italiano per ii Medio Evo. Studi

storici, fasc. 75 - 76), Rome, 1 969, p. 98 - 108. Je n'utilise pas ici Ies signatures • de l 'evan
geliaire de Cividal e. qui posent encore pl us d'nn probleme (voir A. Cronia, ReDisione dei nomi
slavi nell'an/ico code x Aqui/eiensis, dans Studi Aquileiensi o(ferli a Giovanni flrusin, Aquil ee,
1 953. p. 357 - 371 ) ; ellcs ne font que confirmer, du reste, la route du Nurd suivie par Ies Avaro
Sklavenes et I es Bui gares.
2 A. Gui'.! ou, La socifte byzanline en Ila/ie du Sud Documcnls et problemes, theme traile
a u Symposium tenu en mai 1 969 au Centre d'Etudes byzantines de Dumbarton Oaks (Washing
ton, D. C ) et qui sera integre dans un ouvrage en cours de rec!action.
•
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benedictin des Saints-Apotres de Nonantola, cite parmi Ies biens qu'il
tient de son pere defunt, le duc byzantin de Ravenne, Jean, un fundus
Bodena, que l'on pouvait prononcer Vodena, toponyme d'origine slave
( voda, eau) d'autant plus claire que le texte ajoute comme pour le traduire
et Aquaviva. Le site doit etre identifie, je pense, avec Bondeno, sur la
riviere Panaro, qui servait de frontiere entre le royaume lombard et Ies
terres de l'Exarchat proprement dit, duche de l'e:xarchat d'Italie.
Dans un inventaire des biens de l'archeveche de Ravenne, dresse a la fin
du X0 siecle, on conserve un fragment d 'enregistrement d'un contrat d'em
phyteose passe au debut du IX" siecle entre l'archeveque Pierre et un certain
Ursus Sclavin [ . , suit une lacune que l'on completera sans peine Sclavinus.
Dans une donation inedite des archives du monastere Sainte-Croix de
Fonte Avellana, au diocese de de Cagli-Pergola, dans les l\farches, datee
de 1085, est mentionne un vicus Bulgarum ( ancien Bulgarorum) qui
vocatur Sclavinorum, non loin des rives du Cesano. Des elements sklavenes
se sont donc etablis dans les l\Iarches et on les a confondus ensuite avec
les Bulgares, qui Ies auront suivis en !talie byzantine.
L'etablissement de Bulgares a, en effet, laisse des traces dans la
toponomastique et meme l'onomastique medievales sur la rive gauche
du Cesano : j 'ai releve dans Ies documents inedits de Fonte Avellana, en
suivant le fleuve depuis son embouchure, l'eglise Saint-Pierre in Bulgaria,
a Monteporzio, dans un diplOme d'Otton III pour le monastere Saint
Laurent in campo, Saint- Gervais de Bulgarie pres de Cento Croci de Mon
dolfo en 1154, eglise qui existe encore aujourd' hui, Saint- Jean in Bul
garia en 1069 une terra Bulgarorum, qui peut etre seulement un domaine,
situee dans la region de Rimini ; au debut du X' siecle, Bulgarus est
atteste comme nom de famille dans le territoire d'Osimo, au sud d'An
cone. Un document inedit du XI" siecle, enfin , mentionne dans la meme
region un vicus Avarum (pour Avarorum), qui est encore connu au XV"
siecle.
De ces bribes d'information qui pourraient , je pense, etre comple
tees par une recherche systematique dans d'autres fonds d'archives la
tines, je crois que l'on peut deja deduire que des groupes d'Avaro- Skla
venes et de Bulgares sont venus se fixer dans le nord de l'exarchat by
zantin d'Italie.
Les Avaro- Sklavenes ont pu penetrer dans l'Italie byzantine a deux
moments : ou a la fin du sixieme siecle ou dans le cours du siecle suivant.
Au mois de mai 599, le pape Gregoire le Grand felicite l'exarque Kallinikos
des victoires qu'il vient de remporter sur les Slaves ( Sclavi, Sklavenes n
et au mois de juillet de l'annee 600, il signale a l'eveque de Salone, en Dal
matie, Maxime, que Ies Slaves ( Sclavi) sont deja entres en !talie par l'Is
trie 3• On sait que le prince lombard Agilulf, allie aux Avars et aux
Sklavenes, attaquera l'Istrie byzantine 4 et battr� les armees byzantines
.

.

a Voir A. Guillou, Regionalisme el independance
Rome, 1 969, p. 96, n. 91 , ou on pourra
trouver Ies references aux . sources.
4 Paul Diacre, Hts/oria Langobardorum, ed. L. Dethmann, G. \Vaitz, Mon. Germ. Hist.,
1 Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. \'I - I X •, Hanovre, 1 878, p. 125.
. . „
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de l'exarchat au debut du VII" siecle 5• L'lstrie est alors occupee par
des Slaves, qui apportent a la terre les bras qui lui faisaient defaut 6• Des
groupes d'Avaro- Sklavenes ont-ils des ce moment penetre sur Ies terres
byzantines de la partie septentrionale de l'exarchat par voie de terre ou
lagunaire � C'est possible.
En 642 , en tout cas, des Sklavenes de Dalmatie « montes sur de
nombreux navires » debarquent au sud du Gargano et installent leur
camp pres de Siponto ; ils etaient en train de creuser des trous dissimules
autour de leur carnp, lorsque le duc de Benevent, Ajo, voulut les atta
quer, mais son cheval etant tombe dans l'une des fosses, il fut tue par les
Sklavenes . Le duc Radoald, frere d'Ajo, informe de ce qui venait de se
passer, gagna aussitot le camp sklavene et s 'adressa aux Slaves dans leur
propre langue, ce qui eut pour consequence, dit le chroniqueur Paul
D iacre, de calrner l'ardeur rnilitaire des Sklavenes contre Ies Lombards
et de permettre, un beau jour, a ces derniers de fondre sur eu:x:, d'en mas
sacrer un grand nombre et de chasser Ies survivants de la region 7• Ces
Sklavenes avaient quitte les cotes dalmates parce qu'ils etaient harceles,
je pense, par Ies tribus croates, qui venaient d'obtenir de l'empereur
Heraclius l'autorisation de s'installer sur le territoire occupe avant eux
par Ies Avaro- Sklavenes, qu'ils avaient ecrases. Si nous ignorons ou se
sont refugies Ies Slaves battus par Radoald, je pense que le recit de Paul
Diacre, destine a faire l'eloge d'un heros lombard, prouve l'existence au
Vil° siecle d'une route maritime d'immigration avaro-sklavene d'un
cote de l'Adriatique a l'autre, avec une tete de pont au sud du Gargano8•
Les chroniqueurs byzantins et occidentaux nous racontent aussi
comment vers le milieu du VII" siecle Ies Protobulgares, vaincus en Pan
nonie par leurs voisins avars contre qui ils s'etaient souleves, deman
derent asile au roi franc Dagobert, qui Ies installa, - ils etaient 9000 avec Ies
femmes et les enfants - , sur le territoire des Baioarii, puis Ies fit massacrer ;
sept cent s'echapperent avec leur chef Altzek et demanderent asile a Walluc,
chef des Vinidi. Ce sont eux qui, sous le regne de Constant II (641 -668),
vinrent solliciter au roi lombard Grimoald des terres pour s'y etablir.
A partir de ce moment, nos informateurs divergent. Paul Diacre, qui
ne s'interesse qu'a l'histoire des princes lombards, dit que le roi lombard
adressa Ies Bulgares a son fils Romuald, duc de Benevent, qui Ies accueillit
a bras ouverts et leur donna des terres en friches de son duche a Sepino ,
Boiano et Isernia, non loin de Campobasso. Les sources grecques, qui
ignorent l'histoire des duches lombards, font aboutir la marche d'Altzek,
qu'elles ne nomment pas, dans la Pentapole. L'esprit et la qualite de nos
sources invitent a adrnettre Ies deux versions. C'est le seul moyen, d'ail
leurs, d'expliquer !'origine des toponymes et des noms de personnes bul
gares mentionnes dans Ies actes de la pratique 9•
Une nouvelle migration slave par le sud du Gargano est consignee
dans Ies annales occidentales. Le 15 juillet 926, elles mentionnent en effet
s Jbid., et p. 1 40.
6 Voir A. Guil!ou, Regionalisme el independance . . . , Rome, 1 969, P. 97.
7 Paul Diacre, op. cit., p. 135.
8

s

Voir A. Guillou, Regionalisme el independance
103.

Jbid., p . 1 02

. . .

, Rome, 1 969, p. 1 01.

-
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la « prise » de Siponto par Michel, rex Sclavorum 10, qui est Michel Vysevic,
prince de la tribu des Zachloumjans, fixes sur Ies bords de l' Adriatique.
Les chroniqueurs ne signalent a cette occasion ni pillage, ni destruction,
ni prisonniers ; je pense donc etre en droit de conclure a une occupation
pacifique d'une ville, ou Ies Slaves avaient de solides appuis, sans que le
gouvernement byzantin de la province ait juge necessaire d'intervenir.
Et je justifierais cette interpretation par le nombre important d'instal
lations slaves que je connais dans toute la region du Gargano dans la pre
miere moitie du xr· siecle.
En effet, au mois de juin 1043, un pretre nomme Skypizo ( qui est
marie) et son frere Lupulus, fils de Sberagnus, qui habitent Devia, un
site disparu du Monte d'Elio, entre le lac de Varano et le lac de Lesina,
vendent un bien au monastere San ta-Maria de Tremiti, en presence du
fopan Andreas 11 ; en juin 1050, un certain Jean Cherlicco 12 , hieromoine
ne a Spalato, donne au meme monastere l'eglise Saint-Sylvestre dans
l'île de Busi ( = Bisevo) sur la cote dalmate, en presence de cinq Zupans,
nommes Radabano, Tichano, Bodidrago, Sedrago et Bergoy, qui s'inti
tule judex ou rex Maranorum, voulant signifier par Ia qu'il a autorite sur
Ies habitants de Varano, centre agricole qui domine le lac du meme nom 1 3 ;
e n octobre 1053, u n habitant d e Devia, Sariano, âge e t malade , donne
une terre au monastere benedictin de Tremiti, Ies confins des biens sont
decrits et j 'y releve la vigne d'un Symeon, fils d'Ibazza, celle d'un Draia,
fils de Radavit, d'un autre Draia, fils d'Ibanizzo, etc. , et le premier te
moin qui souscrit cette donation est le fopan Glubizzo 14, que l'on retrouve,
l'annee suivante (mars 1054), a Devia, avec le comte normand du lieu,
un certain Robert, parmi Ies donateurs d'un bien-fonds toujours a Sainte
Marie de Tremiti, dont Ies noms sont Ibanus, fils de Polcagnus, Laccla,
fils de Sinogla, Ursus, fils de Belcanigco, Kosmas, fils d'Ibano Albo 15•
Un descendant d'une familie slave reside a Vieste en 1152 - 1153 ; il se
nomme Bobertus Sclavus, il est avocat du monastere de Tremiti 16 • Au
lieu de chercher, comme on l'a fait, si Michel Vysevic debarquant a Siponto
venait y attaquer Ies Byzantins ou, au contraire, combattre des troupes
arabes, pour le compte des Byzantins 17, il me paraît plus simple de penser
que tous ces Slaves et leurs iupans, comme Michel Vysevic, avaient fui
leur pays au moment de son occupation par Symeon de Bulgarie a la fin
1 o Annales Barenses. ed. G. H. Pertz, • Mon. Germ. Hist., Scriptores
1 844, p. 53 (an. 928), Lupus Protospatharius, Ibid , p. 54 (an. 926).

•,

t. 5, Hanovre,

1 1 Codice diplomatico del monastero benediltino di S Maria di Tremiti ( 1 005- 1237), ed.
A.. Petrucci ( Istituto storico italiano per ii Medio Evo italiano. Fonli, 98), Rome, 1 960, n° 32.

Sur Ies zupans, on lira V. P. Gracev, Iz istorii izu�enija slavianskich srednevekovych institutov.
Vopros o Zupach i zupanach V istoriografii ( =L'histoire de I 'Hude des institutions slaves au
Moyen Age. Le probleme des fupans et des zupanats dans I ' hisloriographie), • Ucenyc zapiski
instituta slavjanovedenija •, 29, 1 965, p. 1 78 - 209.
12 S. Maria di Tremiti, ed. cit, , n° 42.
1 3 S. Maria di Tremiti, ed. cit , index s. v.
u S. Maria di Tremili, ed. cit , n° 48.
lli S. Maria di Tremiti, ed. cit., n° 51
1 6 S. Maria di Tremiti, ed. cit., n° 1 07 ; ii souscrit dcjit le 15 mai 1 1 52 dans un groupc de
temoms a Tremili ( ibid , n° 1 06).
11 Constantin Porphyrogenete, De administrando irnperio, vo!. I I, Gommentary, ed.R.J.H .
Jenkins, Londres, 1 962, p. 123, 134, 137, 1 '11 - 1 42.
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du premier quart du x• siecle 1 8 , suivant une route d'emigration connue
depuis trois siecles. Implantation slave donc au nord du theme de Longo
bardie aussi.
Presence de Slaves encore dans la capitale de ce theme, puisqu'en
1057 un habitant de Bari promettant au pere, Jean, d'epouser sa fille
Alfarana, s'engage a remettre a celle-ci 50 sous d'or en donation et une
servante celibataire en bonne sante d'origine slave (ex genere Sclavorum) 19 ;
et qu'en 1071 une chronique mentionne le meurtre a Bari d'un certain
Byzantius Guirdelikku, dont l'origine slave est egalement claire 2 0•
Passage de Bulgares dans la region de Rossano, siege episcopal
et grand centre culturel du theme de Calabre, puisqu'au X c siecle, la
tete recouverte d'une peau de bete et un bâton a la main on y est pris
pour un moine bulgare (c'est-a-dire peut-etre bogomile n 21• Presence
de Slaves encore au nord de la Calabre vers le milieu de XI" siecle : Robert
Guiscard utilisera leur connaissance du terrain, au moment de la conquete
normande 22 • Presence de Slaves encore beaucoup plus au Sud et des
le X" siecle. En 981, en effet, Otton ecrase pres de la civitas Columnae ,
que l'on place pres de Crotone (Capo Colonne) ou de Stylo (crTfi:A'YJ , colonne)23
40 OOO Pagani conduits par leur roi Bullicassinus. Cette notice importante
de l'annaliste latin Lupus Protospathaire est, curieusement, restee muette
jusqu'a present aux historiens. Elle complete heureusement Ies mentions
precedentes. Les Pagani, en grec Ilocyocvo[, sont des Narentans, Slaves
qui habitaient le long de la riviere Neretva en Dalmatie. Ceux-ci (le
chiffre de 40 OOO est bien sur fantaisiste) ont passe l'Adriatique pour la
meme raison, je pense, que leurs voisins Zachloumjans ; ils pouvaient etre
des Serbes, quoiqu'on ait pretendu le contraire 24, le nom de leur chef,
Vulkasin ( Bullicassinus) , est en tout cas typiquement serbe 25•
*

L'exarchat byzantin d'Italie du VI" au milieu du VIII" siecle
comme le katepanat du rx• au XP siecle ont connu une population com
posite, dont on ne peut encore evaluer que tres approximativement Ies
i e Constantin Porph yrogenete. op. cit., Greek Text, Gy. l\ Ioravcsik, English Translation,
:.!e ed. ( < Corpus fontium historiae byzantine •, I), Dumbarton Oaks, Wasington D. C , 1 967, § 32 ,
lignc 92 - 101 ; voir Fr. Dvornik, The Slavs. Their early history and civilizalion, Boston, 1 956,

p. 1 30 - 1 3 4.
I D Codice dip!omatico barese, t. IV, ed. Fr. Nitti di Vito, Bari, 1 900, n° 36.
2o Lupus Protospa lharius, ed. cit., p. 60 (an. 1 071). Sur l 'etymologie de ce nom, o n
consultcra F. Mik!osich, Etymologisches Wiirlerbuch der slavischen Sprachen, Vicnne, 1 886, s.v.
Ciruliku .
21 Vie de sainl Nil, ed. Acta Sanctorum, Sept , V I I, p. 286, eh. 41. Pour l 'interpretation
religieuse, on lira I. Dujcev, La Bulgaria medievale fra Bisanzio e Roma, dans • Felix Ravenna •,
3 e ser. , 46, 1 968, p. 87
22 Gaufrcdus l\Ia!aterra, De rebus gestis Ragerii Calabriac el Sici/iae comilis el Roberli
Guiscardi ducis fratris cjus, L. I, eh. 1 6, ed. E. Pontieri, • Rerum italicarum scriptores •, t. 5,
Bol ogne, 1 927, p. 1 6. Une troupe de Slaves ( de son armee?) tentera de tuer Ie comte Roger en
1 079 cn Sicilc ( ibid , p 56)
2J Voir J. Gay, L' !talie meridionale el /'empire by:anlin . . - ( « Bibl iotheque des ecoles
Jrani;aises d' Athcnes el de Rome " 90), Paris, 1 904, p. 337, n. 4.
24 Constantin Porphyrogenetc, De adminislrando imperio, Comm. cite, p. 1 64 (Fr. Dvornik).
26 Voir F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personen- und Orlsnamen, Heidelberg,
1 927, p. 43.
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pourcentages, de Latins, de Goths, d'Orientaux et de Grecs, puis d'A
rabes. Les etrangers, venus en !talie y exercer des fonctions officielles
(militaires ou civiles ) ou se livrer a leur negoce, s'y sont installes dans le
cadre de leur profession ou y sont demeures apres leurs annees de service
actif ; ils pouvaient aussi ren.trer dans leur pays, je veux dire qu'ils etaient
des membres « consideres » (&.�t61.oyot) de la societe byzantine. On peut
leur assimiler Ies Slaves des armees byzantines ou lombardes , dont certains,
sans aucun doute, sont restes dans la peninsule.
Tout autre, pour l'histoire generale et le tableau demographique de
la region, est le cas des Avars, de ces Sklavenes, de ces Bulgares et de ces
Serbes, dont j 'ai cite quelques exemples parmi d'autres, qui parviennent
dans les provinces occidentales de l'empire byzantin. Ultime etape d'une
migration massive dans son principe, qui s'est operee par saccades, et
dont ils sont les residus.
La frontiere lointaine qu'ils atteignent prend alors tout son sens
dans l'histoire de la demographie et de !'economie de la region, car on les
y attendait, si j 'ai bien defini Ies elements du probleme. 11 ne s'agissait
que de cela.
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RELATI ONS ENTRE B YZANCE ET LES SELDJ0 K S EN ASIE
MINEURE AUX xr ET xn· SI ECLES
(D'apres Ies sources syriennes)
RAUF A. GUSSE INOV
(Bakuu)

Les XI" et XIP siecles constituent une periode des plus interessantes
de l'bistoire des peuples de l'Asie occidentale et partiellement des peuples
d'Europe. Ayant le plus souvent un caractere negatif, Ies relations entre
Byzance et Ies Seldjuqs restaient neanmoins un facteur important au role
dominant pour Ies destins des peuples de l'Asie Occidentale et de !'Eu
rope du Sud-Est ; le caractere negatif de ces relations s'expliquait par la
menace reelle qu'entrevoyait l'empire pour rn politique orientale et ses
terres de la part des Turcs. Quant aux Seldjuqs, Byzance etait l'obstacle
principal empechant leur expansion en Asie Occidentale.
Les Turcs sont parvenus a leurs fins tandis que I'empire vivait un
temps difficile, devant constamment distribuer ses forces dans trois
directions : a !'Orient, d'ou menac;aient Ies Seldjuqs danger principal ;
a !'Occident, d'ou venaient Ies croises ; au Nord, ou se trouvaient Ies
Kipeaks hostiles, Ies Petchenegues, et, principalement, c'etaient Ies peu
ples des Balkans, inclus par force dans l'empire et se revoltant en perma
nence contre le joug etranger.
Certains Etats des XI" et XII" siecles entretenaient des relations
multilaterales avec Byzance, dont l'Etat desdits grands Sultans Seldjou
kides, le sultanat de Roum, Ies differents Etats qu'on appelait Ies emirats
des Danichmendidf s, Zenguides et Ortokides. On distingue deux faits
bistoriques d'une importance politique capitale, couvrant une periode de
developpement des lignes principales de relation entre l'Empire et Ies
Seldjuqs qui ont eu des consequences importantes pour Ies destins de
l'Orient et de l'Occident. Ce sont Ies batailles de Mantz1kert (1071) et de
Miriokephalon (1176).
Les cbercheurs se sont souvent tournes vers Ies evenements des XI"
et XII" siecles en Asie Mineure, etudiant ses diverses sources. Cependant
un groupe de documents n'ont pas ete suffisamment utilises sous cet
aspect, quoiqu'ils l'aient merite bien. Ce sont Ies sources syriennes 1 et
1

Pu!Jl ications principales concernant la lilleralure syrienne chrelienne : A. Baurnslark,

Geschichtc der Syrischen Lileratur mii Ausschlus der Christlich-Palăslin ischen Texte, Bonn, 1 922 ;
C. Brockclrnann, Die Syrische und die Christlic/i-Arabiche Literatur, Leipzig, 1 907 ; J. -D. Ghabot,
Litterature syrlenne, Paris, 1 934 ; R. Duva l , I.a litterature Syriaque, Paris, 3° ed , 1 907 ; G. Graf,
Geschichte dc r Chris//ich-Arabischen Literalur , B d. I
V, Vatican, 1 944 - 1 953 ; O. Ortiz de
Urbina, Patrologia Syriaca, Rornac, 1 958 ; W. Wright, A short history o( Syriac /iteralure, London,
-

1 894.

22

-

c. 37G
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principalement la « Chronique » de Michel le Syrien, composee dans l a
deuxieme moitie du XIr siecle, la « Chronique anonyme de 1234 »,
composee par un moine inconnu du XIII" siecle, l'« Histoire uni
verselle » de Bar Hebraeus, terminee dans la seconde moitie du XIII"
siecle. Ces ouvrages completent Ies donnees connues des ouvrages d'au
tres historiographes du Moyen Age, ayant en meme temps leur propre
importance. C'est pourquoi, il est impossible, sans connaître Ies donnees
de l'historiographie syrienne, de retracer l'image complete de la vie de
plusieurs Etats de l'Asie Occidentale et de l'Europe du Sud-Est, y compris
celle de l'empire de Byzance, des possessions des croises et des Seldjuqs
des XI" et XII" siecles. Les donnees des sources syriennes mettent en
.evidence des faits importants concernant l'histoire de la politique etrangere
et l'histoire du pays, des forces principales en action pendant cette pe
riode, Ies raisons et le mecanisme de leurs relations, et montrent le role
et la place de Byzance, des Seldj uqs et des croises dans le processus qui
a eu lieu en Asie et en Europe.
Les sources syriennes font savoir que Ies premiers detachements
des Seldjuqs parurent dans la sphere d'interets de Byzance au debut des
annees 30 du XI" siecle 2• Quant au premier con.flit entre Byzance et
Ies Seldjuqs, il a eu lieu en Transcaucasie, ou Ies troupes de l'empire ont
tente sans succes de sauvegarder Ies possessions byzantines de l'Armenie :
Ies Turcs ont remporte la victoire dans la bataille de 1037 au voisinage
de la ville Bercri. 3 Cependant Ies evenements principaux se sont deroules
plus tard, apres 1040, quand Ies Seldjftqs se sont diriges a l'Ouest en direc
tion de l'Asie Occidentale, apres avoir brise la resistance du sultanat de
Ghaznavide dans la bataille decisive de Dandânaqan.4 C'est le temps
du mouvement de conquete des Seldjftqs qui a acquis le caractere de
migration des Turcs dans la Transcaucasie et l'Asie Mineure particuliere
ment, oit la ligne principale des relations entre Byzance et Ies Seldjf1qs
peut etre le mieux suivie5•
I1es avant-gardes des conquerants penetraient dans Ies regions de
Haleb, Nisibine, Amide, Mosul, Habur, Sindjar ; il y avait une assimila
tion des regions nouvelles pour Ies Turcs. Au cours des annees 10451046 le messager du premier grand sultan Toghrul-beg ( 1036-1063)
- Malik Ibrahim Yanal se trouvait en Asie Mineure en tete de troupes,
ou il combattait avec succes Ies Byzantins. En 1048 il etait deja en Georgie,
-vainqueur de l'armee d'un grand feodal Liparit Eristavi, qu'il fit
prisonnier. Le roi de la Georgie, Baghrat IV ( 1027 -1072), demanda se9 Chronique de Michel le Syrien, ed. par J.-B. Chabot, Paris, t. IV, 1 910, p. 572 ; Bar
hebraei Gregorii, Chronicon Syriacum, ed. P. B cdjan, Parisiis 1 890, p. 2 1 8.
3 Narration de vardaped Arisdagues de Lasdiverd, trad. K. Youzbachyan, Moscou, 1 968,
p. 75 ; Histoire d' Armenie, lrad. par M. Prud'homme, Paris, 1 864, pp. 50 - 51 ; Barhebraei
<iregori i, p. 221.
4 Beyhaki, Abu-1-Facl, Histoire de Massud, 1030- 104 1, trad. A. Arends, Tachkenl,
1 962, pp. 533 - 556 ; Barhebraei Gregorii, pp. 222 - 223.
• Les evenemenls des X 1• - X 1 1• siecl es cn Asie Mincure sont l ies a 1 'activite des tribus

turques (Oghuz et certaines aulres) qui ont participe sous I 'egide de I a dynastie dcsdits grands
Suita ns Seldjoukides, dans le mouvement de conquete et de migration a partir de I 'Asie Central c
vers l 'Asie Occidentale. Les sultans provcnaient de la lignee de Seldjtlq, qui faisait parlie de la
tribu Oghtlz des • qiniq • ; c'est pourquoi ces conquerants et ces emigrants sont connus sous Ic
nom de • Seldjuqs •. Ce terme a acquis un caractere collectif et, par consequent, une grande
signification politique, et aussi sous un certain aspect ethnique.
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cours a Byzance qui lui envoya une armee de quinze mille hommes ;
cependant cette armee n'a pas atteint la Transcaucasie, e n etant empe
chee par Ies evenements des Balkans. L'empire avait envoye en meme
temps chez Toghrul-beg une ambassade speciale avec des dons precieux
pour delivrer de la prison de Georgie son homme. Ne voulant pas de
querelle avec Byzance qui possedait encore un potentiel militaire conside
rable, le sultan consentit a satisfaire la priere et donna Liparit Eristavi
a l'empereur Konstantin IX Monomaque (1042 - 1055) 6• Ainsi le probleme
de !'Orient acquit une importance primordiale pour Byzance 7•
Avant de concentrer leur attention sur l'empire, Ies Seldjuqs devaient
eclaircir leurs relations avec Ies khalifs Abbassides. Grâce aux succes
militaires, Ies grands sultans seldjoukides etaient reconnus a Bagdad
comme chefs laiques du monde de l'Islam (sunnites ) ; Ies khalifs ont ainsi
sacre par leur autorite Ies conquetes des Turcs et leurs ont cede Ies pre
rogatives politiques. Cet acte a eu lieu officiellement en 1055, quand le
premier grand Seldjoukide Togrul-beg fut proclame solennellement grand
sultan, re<;mt l'investiture du pouvoir laique des mains du khalif al- Qaim
lui-meme ( 1031 - 1075) et epousa sa fille. Ce n'est qu'apres cet acte que
commencent Ies preparatifs de plusieurs annees des campagnes contre
Byzance.
Les actions precedentes n'etaient qu'une sorte de repetition en meme
temps qu'on accumulait Ies forces pour une grande campagne militaire.
II faUait neutraliser l'Empire encore assez puissant, pour pouvoir re
soudre plusieurs autres problemes en Asie Occidentale et aux Balkans.
Au cours de ccs preparatifs ils ont entrepris plusieurs incursions, dont
une dirigee c ontre Melitcne ; Ies Seldjuqs ont traverse cette fois certaines
regions de l'Asie l\fineure 8• Le grand sultan Alp-Arslân (1063 - 1072)
entreprit en 1063 la conquete de la ville Ani qui fut prise en 1064 9 ; c'etait
une position strategique de depart essentielle en vue des operations qu'il
meditait contre Byzance. Les Basiles, contemplant impuissants l'avance
libre des Seldj uqs, ne s'hasardaient qu'aux palliatifs (par exemple a l'eva
cuation de la population de la cote de la mer Noire) 10• L'emir ture
Giimiich-Teghin parut sous Ies murs de l'Edesse en 1066, ou il captura
le gouverneur de la ville pour la liberation duquel il obtint plus tard une ran
<;on de 20 OOO dinars, il soumit ensuite Harran, Serough et Qalliniqa (Raka)11Les terres de Byzance etaient de plus en plus l 'objet d'at
taque. Quoique mal prepare a engager la lutte, l'empire etait force de
commencer Ies operations d'offensive. Romain IV Diogene (1068 -107 1 ) ,
ayant remporte plusieurs victoires sur des troupes detachees des Seldjuqs,
6 Hisloire de la Gtorgie depuis l'anliquite jusqu'au X Ix• siecle, trad. par M.-F. Brosset,
a l'Hisloire de la Georgie, par

I�re partie, St.-Pb , 1 849, p. 323 ; Addilions el eclaircissemenls

M. -P. Brosset, St .-Pb . , 1 851, pp. 219-225 ; Chron ique de Mal lhieu d'Edesse, trad. par
E. D. Dul orier, Paris, 1 858, p. 88.
7 F. I. Ouspensky, Migralion des peuples a par/ir de l' A sie Centrale en Europe, « Vizan
tijskij Vremennik •, T. I, 1 947, p. 1 3.
8 Chron ique de Mi chel, p. 576 ; Barhebraei Gregorii, p. 231.
9 Chron ique de Michel, p. 578 ; Barhebraei Gregorii, p. 242 ; Hisloire de la Giorgie, p. 328,
F. Brosset - Memoires de
330 ; Hisloire chronologique de Mkhilar d' Airivank, \rad. par M.
l 'Academie imp. des sciences de St.-Pb„ VII" serie, t. X I I I, N 5, 1 869, p, 93.
i o Chronique de Michel, p. 573, 579.
l i Barhebraei Gregorii, p 224.
-
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partit en campagne, preoccupe d'arreter l'expam;ion des Seldjftqs a
l'ouest et aussitot arrive en Transcaucasie, retablit ici son influence en
voulant enlever aux Turcs l'une des bases strategiques Ies plus impor
tantes - la viile Ani. Son objectif final etait la destruction de l'Azerbai:
djan, lien de concentration des forces seldjoukides .
A peine l'armee byzantine etait-elle entree en Armenie qu'elle fut
arretee pres de Manţz1kert ou, le 19 aout 1071, elle subit une defaite
qui fut un coup redoutable pour la puissance de l'empire. Romain Diogene
fut capturc et son vainqueur, Alp-Arslân, tout en se rnontrant clement
envers lui, lui fit cependant enfiler des anneaux a ses deux oreilles pour
rnarquer qu'il devenait son « ghulam » ou son esclave. Sur l'enga.gement
qu'il prit de satisfaire a certaines obligations dont l'une etait le paiement
d'un tribut de miile dinars par jours, le sultan le libera 12 •
La tragedie de Mantz1kert a ete preparee par Ies evenements
precedents au caractere social-economique et militaire-politique, etant
en principe une preuve de l'etat de Byzance et deR Seldjftqs de la seconde
moitie du xre siecle. Ce n'est pas par hazard que cette hataille est con
sideree comme le commencement de la decadence de l'armee imperiale
dans la periode du Moyen Age, car apres ce.tte defaite la machine miJi
taire de Ryzance n'a pu obtenir la superiorite sur son ennemi essentiel
- Ies Seldjftqs. Cependant « ni la defaite de Mantz1kert, ni le traite signe
par Romain ne marquaient la decadence de l'empirc hyzantin : Alp
Arslân pouvait bien apprecier la force de l'armee byzantine et la diffi
culte de la victoire remportee » 1 3• C'est pourquoi il traita avec douceur
l'empereur vaincu et son armee. Mais Ryzance avait perdu bcau
coup a Mantz1kert et meme l'organisation du sultanat de Roum des
Seldjoukides en Asie Mineure doit etre consideree cornme resultat direct de
cette bataille. Une consequence survenue tres vite fut le repartage de la
carte politique de l 'Asie Occidentale et la transformation de Byzance,
un Etat autrefois puissant, en un Etat relativement faible par ses ter
ritoires ainsi par son organisation interne. Maintenant, apres Mantz1kcrt,
Ies Seldjftqs dominaient la situation sur l'ensemble des terres s'etendant
de l'Asie centrale a la Mediterranee et de la Transcaucasie a l'Egypte.
Le probleme de la puissance dominante en Asie Occidentale a ete decide
d'avance pour des dizaines d'annees ce qui avait determine a son tour
le cours de l'histoire po1itique, le destin de plusieurs pays du monde
musulman et aussi du monde chretien. Mantz1kert devint une etape impor
tante de l'histoire du Moyen Age mondial. Le pouvoir de l'empire fai
blit considcrablement en Asie Occidentale et l'Europe du Sud-Est.
12 B. P. Rozen, Narralions arabes de la defaite de Roman Diogene, par Alp-Arslân, dans
Zapiski Vostotchnogo otdela i mp. Rousskogo Gueografilchcskogo obchtchestva •, t. I vyp. 1 ,
. 3, 4 , 1 886 - 1 887, p . 1 9 - 22, 1 89 - 209, 243 - 252 ; Narralion d e Vardaped, p . 130 - 1 33 ;
-Chron ique de Michel, p. 577 - 579 ; Anonymi auctoris, Chron icon ad A. C. 1 234 pertinens, ed.
J.-B. Chabot ( < Corpus Scriptorum Christianorum Oriental ium, Scriptores Syri, ser I I I t)
Parisiis-Lovanii, t. XV, 1916 (191 7) ; p. 46 - 47 ; Barhebraei Gregarii, p. 246 - 249 ; Rahat-iis
Sudur va Ayet-iis-Siirur, yazan Muha m med b. Al i b. Siileyman er-Ravendi, c;eviren A. Ateş,
_Ankara, 1 957 - 1 960, p. 1 1 7 (Texte persan, p. 1 1 9 - 120) ; Anadolu Sel c;11klular1 devleh larihi,
I I I. Histoire des Se/djoukides d'Asie Mineure, par un Anonyme, c;evircn F. N. Uzluk, A.nkara,
1 952, p 7 - 8 (Texte persan, p 13).
1 3 Hisloire de Byzance (cn russe), t. 2, Moscou, 1 967, p. 287.
•
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Et quoique Ies Turcs n'aient pas fait leur apparition au cours de
cette periorle aux Ralkans, leur activite exer9ait cependant une influ
ence objective sur l'histoire des peuples des Ralkans. Les contacts mili
taires et politiques accrus entre !'Orient et !'Occident sont en liaison directe
avec Ies resultats de la bataille de 1071. Il faut mentionner en premier
lieu Ies croisades des chevaliers de l'Europe occidentale appeles a repousser
Ies Seldjuqs.
Les croises de 1096 ont remporte des victoires. L'apparition des che
vaJiers avait complique la situation en Asie Occidentale et l'Europe du
Sud-Sud-Est, influant en meme temps sur Ies relations de Byzance et
des Seldjuqs, leur communiquant un caractP-re special. Les croisades
ont, d'autre part, assure a, l'emprre une treve de cent ans entre deux
hatailles importantes - Mantz1kert et Miriokephalon. Sans l'apparition
des eroises, le deuxieme evenement aurait pu survenir plus tot, conduisant
Byzance a la perte d'autres territoires, peut-etre deja au seuil du XIr
siecle.
An XII0 siecle, la lutte contre Byzance et Ies croises qu'elle a appeles
pesait sur le sultanat de Raitm et plusieurs emirats de l'Asie Mineure et
syriens, y compris le sultanat Ayyoubide. r,es premieres epreuYeS ont
echus au Seldjukide rle Raitm Qîlidj-Arslân I ( 1092 -1107). Les cheva
liers ont reussi a le repousser avec en meme temps Ies autres possesseurs
turcs et arabes, et ont pris des positions-clefs telles que Antioche,
Tripoli, Edesse, Jerusalem 14• La premiere croisade se termina par la crea
tion d'Etats de croises et diminution temporaire de l'expansion seldjii. que
contre l'Empire. Cependant le sultanat de Roum demeura l'avant-po:'\te
principal du monde musulman contre Byzance et Ies croises, Ies empe
chant d'avancer vers l'Orient. A la limite des XI0 et xne siceles deja
le sultanat de Roum et !'emirat des Danichmenidides se sont transforrnes
en barriere qui a arrete le flot des croises. L'equilibre des forces Yint assez
vite et ensuite la poussee des cheva.liers arretant l'expansion turque et
musulmane en general a ete reduite a neant. Apres la premiere croisade
Ies voies des croises n'etaient plus Ies memes. Alexis I"' le Comnene
( 1081 - 1118) deja avait demande au sultan de Roum de lui donner des
troupes pour combattre Ies chevaliers et de s'efforcer de « comhattre
l'armee des croises et de lui faire payer cher chaque victoire » rn. Les cheva
liers ont en realite cause plus de dornmage a l'empire qu'ils ne l'ont aide
a repousser Ies Turcs ; la longue offensive des « lib�rateurs du tombeau de
Dieu )) n'etait pas dirigee t,ant contre Ies Seldjftqs que contre Byzance
et finit par la croisade de 1204, quand Ies croises ont pris Constantinople
d'assaut. Au lieu de l'ernpire de Byzance apparut l'empire Latin.
Au temps de l\fanuil I le Comnene ( 1143-1180) l'ernpire s'occupait
toujours avec grande attention et perte des forces des affaires orientales,
qui etaient compliquees par l'etat des affaires interieures de Byzance, des
revoltes dans Ies possessions des Balkans et par Ies relations hostiles avec
Ies croises. Cependant, Ies Seldjuqs presentaient toujours le danger rnili
t aire le plus grand et toute la periode des Comnenes ( 1081- 1185) etait
14 Chronique de Michel, p. 586- 589 ; Anonymi auctoris, p.
Barhebraei Gregarii, p. 262, 265.
1 6 Histoire de Byzance (en russe), p. 316,

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

51 , 54, 56 -58,

60 ;

342

Rauf A. Gusseinov

marquee par la poussee des Turcs dirigee sur l'empire a part.ir du Nord
et de !'Orient ; on peut dire avec F. Ouspemky que <( nulle part ailleurs
qu'en Asie Mineure la chute de la puissance militaire de l'empire ne parais
sait si pitoyable, ou l'empire se retirait devant un nouvel ennemi avec
regularite systematique » 16• Ainsi, vers la deuxieme moitie du XIr
siecle le probleme des Seldjfrqs devint le plus critique pour l'empire.
C'est pourquoi Manuil I le Comnene devait abandonner Ies actions spora
diques pour des actions decisives. A la tete de son armee ii s'etait dirige
en 1175 vers la capitale du sultanat de Roum n'ayant atteint que
Miriokephalon. Qilidj-Arslân II (1156- 1188) infligea le 17 septembre
1176 une defaite ecrasante a l'empire 17 s'etant assure une domination sans
partage dans l'Asie Mineure, tandis que Byzance avait renonce pour
toujours aux actions actives contre Ies Seldjfrqs. Desormais jusqu'a l'in
vasion mongole et la bataille de Qese = Dag en 1243 presque rien n'in
fluait sur la politique turque concernant l'Asie occidentale et partielle
ment !'Europe du Sud-Est. La bataille de Miriokephalon a eu un carac
tere local et une moindre repercussion dans l'histoire du monde medieval
que la bataille de Mantz1kert. Cependant, chacune de ces deux batailles
a ete la fin logique d'une periode de l'evolution des rapports entre By
zance et Ies Seldjfrqs et meme entre !'Occident et l'Orient. Et si Ies Turcs
voyaient de nouvelles possibilites de realisation de leurs piam, Byzance
avait per<lu non seulement son prestige mais aussi ses territoires : l'eve
nement de 1071 etant une requete des Seldjfrqs pour l'annexion des re
gions appartenant a l'empire a l'Est (Asie Mineure, Transcaucasie), qui
ont ete pratiquement perdues pour Byzance apres cette date ; 11 7 6
l'avait definitivernent prive d'espoir a l a recuperation des provinces orien
t.ales riches et importantes, contribuant a la. perte des terres des Balkans.
Cependant Ies evenements de l\fantz1kert et ceux qui ont eu lieu apres
Miriokcphalon n'ont pas eu d'influence decisive sur le caractere des rela
tions entre Byzance et Ies Seldjuqs ; ce sont Ies cent ans compris entre ces
deux hatailles, periode d'une coexistance active de deux forces ooposees :
l'empire de Byzance (et des croises a partir de la limite des XI"-XIIe
siecles) et Ies Etats des Seldjfrqs, qui ont eu une importance primordiale.
Il est evident qu'il y avait une certaine liaison entre Ies succes des Turcs
et l'affaiblissement de l'influence et de la domination de la Byzance d'un
cote et le renforcement du processus de la liberation de !'Europe du Sud
Est de la domination byzantine, de l'autre cote. Vers la seconde moitie
du XII0 siecle parut le deuxieme royaume bulgare, tandis que la Serbie
etait reconnue Etat independant. . . l\fantz1kert et. Miriokephalon ont
contribue objectivement a l'affaiblissement et a la liquidation dans Ies
pays des Balkans du joug social, economique, militaire et politique et
confessionnel exerce par l'Empire, contribuant ainsi a l'acceleration du
processus d'obtention de la souverainete par ces pays. JJes consequences
de Mantz1kert ont ete tout a fait differentes quant a la Transcaucasie et
l'Asie Mineure. J,a domination des Seldjfrqs s'y etait instauree, e11traînant
des changements importants dans la vie des autochtones, changements eco19 F. I. Ouspensky, Hisloire de l'empire by:an lin (en russe), t. III, Moscou-Leningrad,
1 9·18, p. 78, 84, 274.
1 7 Chron ique de Michel, p, 71 5 - 7 1 6 .
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nomiques sociaux, politiques, ideologiques et ethniques. La Transcaucasie
et I' A sie Mineure se sont trouvees entraînees dans le tourbillon de la politique
devenant partie integrante du systeme economique instaure en Asie Oc
cidentale avec l'arrivee des nouveaux conquerants. Les relations entre
Byzance et Ies Seldjftqs ont prepare a un certain point sa chute en 1 204
sous Ies coups des participants a la IV" croisade et plus tard, la conquete
relativement facile par Ies Osmans du riche Mritage de l'Empire et des Etats
seldjuqs de l'Asie Occidentale et !'Europe du Sud-Est. Naturellement, ce
processus concernant Ies Balkans s'etait ecoule sous l'influence de la lutte
liberatrice des peuples des Balkans contre le joug de Byzance et par suite
de l'instabilite de l'Empire meme ( qui etait prepare pour sa defaite, due
principalement aux processus negatifs qui s'y deroulaient ).
Les facteurs exterieurs, Ies Seldjftqs et Ies croises, ont contribue
a l'acceleration du final inevitable qui survint en 1453, lorsque Constan
tinople fut pris par Ies heterodoxes et sur Ies ruines de l'empire byzantin
on vit apparaître celui des Ottomans.
Je profite d'occasion pour parler brievement de l'etat actuel du pro
bleme « Byzance et Seldjftqs », des etudes pratiques de nos jours et des
problemes a developper. L'historiographie contemporaine s'etait souvent
adressee, specialement ou au cours de l'etude d'autres problemes, au theme
qui nous interesse, et aujourd'hui on dispose de certaines connaissances
qni nous permettent de constater que ce probleme est relativement bien
developpe par Ies medievistes russes, sovietiques et europeens. Vetude
de J. I.1aurent concernant Ies relations entre Byzance et Ies Seldjî1qs en
Asie Occidentale en 1021-1081 18 (avant l'apparition du sultanat de
Roum ) fut une de premieres recherches sur ce sujet. La meme ligne d'e
tude fut poursuivie dans l'ouvrage de F. Chalandon 19 et concernait le
temps de gouvernement de trois basileis : Alexis I, Ioan II et Manuil I
le Oomnene ( 1081 -1180), ou ont eu lieu de grands evenements avec
la participat.ion de l'empire, des Seldjftqs et des croises. F. Dirimtegin
est auteur de l'ouvrage, dedie au probleme particulier mais neanmoins
bien important, la bataille de Mantz1kert 20• On peut noter la publication
de D. Moravcsik 21, ou l'on etudie un ensemble de prohlemes confirmant
Ies relations seculaires du monde byzantin avec le monde turc. Oe sont
d'ailleurs Ies seules publications monographiques speciales concernant ce
theme. Excepte un nombre d'articles, on peut nommer des travaux ou
l'on parlait entre autres des relations entre Byzance et 1 'empire. Oe sont
Ies monographieR de V. Gordlevsky , I. Kafesoglu, M. Koymen, A. Sevim,
M. Yinan�, O. Oahen 22, et le travail de generalisation des byzantinistes
ie J. Laurent, Byzance el Ies Turcs seldjoukides dans l'Asie Orientale jusqu'en 1 0 8 1 ,
Paris-Naney, 1 91 3 - 1 91 4 ( 1 91 9), repr 1 969.
1 9 F. Ghalandon, Les Comnenes. Eiudes sur /'empire byzantin au x x1• el XI 1• siecles. Paris,
1 900, 1 91 2 (Memoires et documents publies par la Societe de l 'Ecol e des Ghartes, 4).
2o F. Dirimtegin, Malazgirt meydan muharebesi. Istanbul, 1 943.
2 1 G. Moravcsik, By:anlino- Turcica, Bd I - I I, Budapest, 1 943, repr. Berlin 1 958.
22 V A. Gordlevsky, L' Ela I seldjoukide d' Asie Mineure ( en russe), Moscou-Leningrad,
1 941 ; 2• ed. <Euvres choisies, t. I, Moscou, 1 960 ; I. Kafesogl u, S11llan Melikşah Devrinde Biijiik
Selfuk/u Jmparatorlugu, Istanbul, 1 953 ; M. A. K oymen, Biijiik Selfuklu Imparatorlugu Tarihi,
I I. Cilt, Ikinci I mparatorlu k Devri, Ankara, 1 954 ; M. H. Yinanc, Tiirkiye Tarihi. Selţuklular
D evri, I. Anadolu 'nun Fethi, Istanbul, 1 944. C. Cahen, Pre-Ottoman Turk�y. London, 1 968 ;
A. Sevim, Suriye Selţuklulari, I. Fetihten Tutuş'un iiliimiine kadar, Ankara, 1 965.
·
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sovietiques : L'Histoire de Byzq.nce, t. II, Ies publications bien connues
de F. Ouspensky, D. Anghelov, A. Vassiliev, O. Ostrogorsky, S. Runciman.
On trouve encore plusieurs sujets necessitant des etudes speciales avec
description monographique ulterieure comme du point de vue d'un «oc
cidentaliste » ainsi partant des positions d'un « orientaliste ». Les travaux
de N. Pigoulevskaya constituent un exemple digne d'etre suivi, ce sont
des ouvrages concernant le Moyen Age premier, le cycle de recherches de
l'histoire de Byzance, quant aux relations avec l'Orient. On a aujourd'hui
Ies possibilites de creation d'un ouvrage a caractere general « Byzance et
les Seldj uqs aux XI" et xn• siecles », et de l'etude de l'histoire des con
tacts sociaux, cconomiques, militaires et politiques et culturels de l'empire
avec Ies Seldjuqs (particulierement l'influence d'institutions feodales sur
Ies institutions de l'Etat des Seldjoukides de l'Asie Mineure, ce qui avait
contribue a l'acceMration du processus de la feodalisation de la societe
turque ; la bataille de Mantz1kert (1071 ) qui avait permis aux Seldjuqs
de subjuguer la Tramcaucasie et de s'installer definitivement en Asie
Mineure : l'issue de la bataille avait contribue objectivement jusqu'a
un certain point aux succes du mouvement liberateur des peuples des
Balkans contre la domination byzantine ; la bataille de Miriokephalon
(1176) apres laquelle Byzance quitte definitivement l'arene politique,
tandis que le sultanat de Roum commence son developpement florissant).
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KRI KORI KIOS DE TARON 1
PATRICIA KARLIN-HAYTER
( B r uxelles)

Krikorikios prince de Taron, la principaute a !'extreme sud-ouest
de l'Armenie, nous est connu par un passage du De Administrando Imperio
qui commence abruptement : « Ce Krikorikios, archonte de Taron , le pre
mier se soumit a l'empire des Romains . . . », et l'auteur expose alors l'evo
lution des rapports entre l'empire et le Taron pendant deux generations.
C'est un des passages classiques sur la diplomatie byzantine.
C'est egalement un aper9u des methodes par lesquelles les princes
armeniens cherchaient a obtenir une certaine independance en exploi
tant la rivalite entre Ies deux puissances qui Ies enserraient. Quand l'une
d'elles se lassait du jeu, il ne restait plus de refuge que dans Ies bras de
l'autre, s'il n'etait pas deja trop tard. A la meme epoque, le Prince des
princes, Smbat, a pratique la meme politique. Par rapport a lui, Krikori
kios avait l'avantage de sa position sur la frontiere byzantine et d'un
râle plus modeste. Une fois libere par la mort de l'emir d'Amida-Diarbekir
de la clientele d'un maître proche et energique, il a joue la carte de la fide
lite au calife de Bagdad : Bagdad etait loin et le calife avait d'autres soucis
que le prince de Taron. Celui-ci peut, sans etre inquiete, amorcer un rap 
prochement avec l'empire ; d'ailleurs, au debut ce sera au profit du califat.
Mais viendra le moment ou il rejoindra definitivement le camp byzantin .
Le D.A.I. abonde en details precieux sur cette affaire mais I' origine
du prince n'y est pas evoquee. On a voulu y reconnaître des precisions sur
des liens de parente avec d'autres princes armeniens 2 • Nous allons voir
qu'il n'en est rien. Nous examinerons Ies autres sources oil il pourrait
eventuellement etre question de lui. Ce que nous savons de tout a fait
1 De .-ldmin islrando Imperio, eh, 43.

Bibl iographie : Thomas Arcruni, trad. R. Brosset (Co/lection d'historiens armrnrens,
I, S t . Petersburg, 1 874) avec I es notes el appcndices du traducteur ; Jean Calbolicos, trad.
Saint -Martin, Paris, 1 841 ; Asolik de Taron, trad Du! aurier.
R Grousset, Histotre de I' Armenie des origines a 1 0 7 1, Paris, 1 94 7 ; S. Runciman. comment
au eh. 43 du De .tdmin islrando Imperio, ed. Jenkins-Moravcsik, Uninrsily of Londor:, Athlone
Press 1 962 ; ::-<. Adonlz, Les Taron iles en Armenie el a By:ance, (" By:anlion » IX (1934), pp.
Î15 - 38 ; X (1935), pp. 531 - 51 ; XI (1 936), pp. 21 - 42 ; XIY (1939), pp. -1 12 - l :i) ; !\f. Ca 
nard, La dynaslie des Ha mdan ides, Paris, 1953 ; Idem, By:ance el Ies Arabes, II, 1, Bruxe : ! es. 1 968 ;
Idem, I I, 2, 1 938 ; E. Honigmann, Die Ostgren:e des by:anlin isches Reicllcs, Brnxclle�. 1 9:l5 ;
J. Laurenl , L'A.rmen ie enlre Byzance el I' Islam, Paris, 1919.
J. ::\farquart, Siidarmenien und die Tigrisquellen nacll grieclr. und arab. Gcographen, "\\'ien.
1 938, pp. 460 - 464 ; Freytag, (iesc/1ichle der Dynaslien der Hamdanide n , " Zeilschrift der Deuls
chen Morgenlandischen Gesell schafl •, P. Lemerle, Roga el renie d' Etal, " R enu• des E ludes
llyzanlines •,
1 968.
2 Adonlz, • Byzantion •, IX, 731 - 2 ; Runciman, D. A. L , Comm. ii. 43/7.
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sur, c'est qu'il apparaît soudain, dans un conte:xte de violence, prenant la
releve du bagratide Gurgen, fils du curopalate.
Celui-ci trouva la mort aux mains d'Ahmed b. Isa, emir de Diar
bekir, peu de temps apres la mort en 895 de son predecesseur, Ark'ah
(Arkaîkas du D.A. I . ) . Smbat, Prince des princes de l'Armenie, ecrivait
a Ahmed a plusieurs reprises pour demander qu'il restitue le Taron a
A8ot fils du prince David a .
Bien que Thomas Arcruni glisse rapidement sur une affaire qnt
montre la desunion des princes armeniens face a l'Islam , on pouvait se
douter que Smbat ecrivait dans ce sens a l'emir deja avant la mort de
Gurgen, et qu'il n'a pas reconnu celui-ci comme prince legitime. En effet,
le pere de Gurgen avait ete destitue au profit de son frere cadet, David
Ark'ah, et Smbat avait si bien reconnu David qu'il avait marie une de ses
nieces a son fils, A8ot. II n'aura donc pas manque de soutenir Ies pre
tentions d'A8ot contre celles de Gurgen, quand ce dernier, a la mort de
David, reussit a ecarter A�ot et a reprendre le pouvoir. Du reste, ce qui se
laissait deduire du te:xte d'Arcruni est dit expressement par Jean Catho1icos. Apres nous avoir appris le fait interessant que Gurgen avait ete
investi par l'emir, il poursuit : « Mais comme le fils du grand prince David
avait pris pour femme une fille de Chapouh, frere de Smbat, et que Ies
griefs s'accumulaient contre Ahmed, dont la mechancete devenait evi
dente, le roi ramassa une armee de 60 OOO hommes
. » 4•
Autrement dit, Ahmed b . Isa profita de la mort de David, prince
usurpateur du Taron , pour envahir le pays sous prete.x:te de ramener
l'heritier legitime. II l'imposa en depit des protestations du Prince des
princes, Smbat. Toutefois son protege ne lui a pas donne complete satis
faction, puisque nous apprenons qu'il l'a lui-meme tue. Voila le contexte
ou apparaît Krikorikios.
Ce n'est pas ici la premiere tentative faite pour l'identifier. Si j ' y
reviens, c'est que l a solution generalement adoptee, qui fut elaboree suc
cessivement par Tchamitch, Adontz et Runciman, est devenue a chaque
etape un peu plus libre ; il y a moyen, je crois, de serrer Ies somces de
plus pres.
Runciman ecrit, dans le commentaire du De Administrando Imperio :
<( This Gregory was probably the son of the pro-Byzantine prince of Taron,
Afot son of Bagrat ». Le frere, par consequent, du prince Gurgen. La riva
lite naturelle entre freres recommande sans doute cette hypothese, maist
si je ne m'abuse, elle ne doit pas grand chose au:x sources.
.

.

3 Arcruni-Brosset, I, 191 (Livre I I I, 22).
Runciman pense qu 'Arkaikas serait plutOt Ie fils de David Ark'ah D 'abord parce que,
David ayant ete snrnomme Ark'ah, le diminutif lui paralt convenir plutOt a son fils (! e recit
de Constantin Porphyrogenete utilise plusieurs diminulifs armeniens : deu x Krikorikios, u rr
Asotikios, Arka"ikas ; je n e sais pas dans quelle mesure nous pouvons esperer interpreter c e phe
nomenc) ; deuxiememenl Thomas Arcrnni, I I I, 20, 221 nous informe que David n'avail qu 'un
fils ; en troisieme lien " Constantine's text gives the impression that they were young c'est
a-dire qu'il Ies appelle Ies !toti:8e:� 'Ap xot�xot. C'est possible, bien que rien de Lou t cel a
ne soit bien decisif. Ils auraient al ors ete pris, non en combattant mais comme consequence
d'un combat.
4 La traduction u lilisee n'cst pas cel l e de Saint-Martin mais cell e de Brosset donnee dans
l'append. II de sa traduction d'Arcruni (p. 616, avec Ia remarque : • La trad. fr. de Jea n Gath.
P- 1 61, a completement defigure ces faits •.
•,
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Du De Administrando on ne peut deduire aucun lien de parente
entre Krikorikios et qui que ce soit d'origine connue. Reportons-nous au
texte : � Ce meme archonte de Taron s 'etait empare a la guerre des fils
d 'Arkaikas, des cousins c'est-a-dire [ou neveux : li;otoE:J.qiout;] dii
patrice Krikorikios » : Krikorikios s'est empare des cousins de Krikori
kios. l\fais non de ses propres cousins : nous avons affaire a deux individus
differents du meme nom. Comme, de surcroît, le texte parle, pour l'un
comme pour l'autre, d'un fils A8ot, la confusion est facile ( 'l chamitch
pourtant et Brosset ne la faisaient pas 5 • Nous allons voir qu'il y a un
patrice Gregoire, pere d'un fils Asot, qui n'est pas prince de Taron et qui,
pour diverses raisons, convient particulierement bien. Reprenons le texte :
(( Symbatios, qui etait alors Prince des princes, ecrivit a leur sujet a feu
l'empereur [Leon VI ] pour qu'il obtienne du Taronite de faire venir ses
neveux ["t"ouc;' oixdouc;' &ve �Louc;' : ses neveux a lui, Symbatios ] pour
qu'ils ne soient pas envoyes chez l'ameralmumin, car Gregoire le
patrice etait parent de Smbat Prince des princes. »
Le De Administrando distingue clairement deux Krikorikios : le
parent de Smbat et des fils d'Arkaîkas, qui est toujours dit <( le patrice »,
et l'archonte de Taron toujours designe comme tel ou par l'appelation de
<( Taronite ».
Je n'hesite pas a identifier le patrice avec le prince de Vaspuracan
Grigor Derenik dont le fils aîne, qui lui succeda, s'appelait Asot8• Derenik
etait parent de Smbat dont il avait epouse la s ceur Sophie 7, et oncle ou
grand-oncle des fils d'Arkaikas, puisque celui-ci avait epouse sa sceur
Mariam 8 • 11 est vrai que Grigor Derenik etait mort depuis quelques an
nees 9 quand Ies « enfants d'Arkaikas » tomberent aux mains du Taronite.
Mais n'oublions pas le role joue autrefois par Grigor Derenik en destituant
le prince regnant du Taron en faveur de David, son frere cadet, qui avait
�pouse la sceur de Grigor, et tres vraisemblablement en faisant enteriner
ce coup d'Etat, non seulement par Ies autorites musulmanes comme nous
l 'apprennent Ies te:x.tes 10, mais encore par le Prince des princes de l'epoque,
son beau-pere. Ceci explique plus qu'a suffisance le rappel de son nom au
sujet de la rivalite des descendants des deux parties et de l'intervention
de Smbat en faveur de ceux du prince investi par son beau-frere.
Rien donc ne nous autorise a faire de Krikorikios le Taronite un
parent, que ce soit de Smbat ou des <( enfants d'Arkaikas ». II n'y a meme
pas de raison de croire qu'il etait un Bagratide. En revanche, et bien que
la part de l'hypothese soit indeniable, il y a des indices pour nous guider
si nom; essayons de savoir dans quelles circonstances il a pu devenir prince
regnant du Taron.
11 est le premier detenteur de ce titre qui nous est connu apres la
mort de Gurgen survenue, en tout cas, avant la mort de l'emir Ahmed ben5

Arcruni-Brosset, I, Appendice I I, 615.
Arcruni-Brosset, Livre I I I, 22.
7 Arcruni-Brosset, I, 2 1 7 (Livre I I I, 30).
8 Arcruni-Brosset , Livre I I I, 20.
8 A.dontz, • Byzanlion •, IX, 725 - 7 ; Arcruni-Brosset, I I I,
1o Arcruni-Brosset, Livre I I I, 20.
6

22,
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Isa en 898, mais la maniere de s'exprimer des sources donne plutOt l'im
pression qu'elle est anterieure a la bataille de T'oukh 11, et elle pourrait re
monter a 896 ou 897. Krikorikios a ete investi pendant le regne de Leon
VI, plusieurs annees avant la mort de celui-ci, puisque Ies evenements
suivants doivent trouver place dans l'intervalle : 1 ) Une periode ou le
prince de Taron a des relations diplomatiques avec l'empire, mais se
comporte en fidele sujet du calife, utilisant ces relations pour espionner
pour le compte des 1\Iusulmans, et servant meme de guide aux armees
venant de Syrie. Cet etat de choses ne s'est pas termine abruptement avec
Ies evenements qui suivent ; il faut compter ici avec un certain chevau
chement. 2 ) Le Prince des princes, Smbat, ecrit a Leon VI pour demander
son intervention aupres du prince de Taron en faveur de ses parents , Ies
<1 enfants d'Arkaikas ». 3) Leon envoie Constantin Lips pour amorcer des
negociations. 11 revient a Constantinople accompagne du fils illegitime de
Krikorikios , Afot. Celui-ci est promu au rang de protospathaire, fete,
puis renvoye chez lui, toujours sous la conduite de Constantin Lips. 4 ) Puis
l'em·oye imperial ramene a Constantinople le frere de l'archonte, Apo
ganem ainsi que Ies <1 enfants d'Arkaikas ». Nous conclurons de ceci, soit
que Krikorikios avait obtenu l'accord du calife, soit qu'il etait deja pret
a donner a l'empereur des gages importants. Apoganem aussi fut honore
du rang de protospathaire et il assista a plusieurs receptions donnees en
son honneur ( cptf..o cpp6 vwi; noAJ..ci xti; 8e:�twaciµe:voi;) avant qu'il ne
soit renvoye dans son pay s sous la conduite de Constantin Lips . 5 )
Celui-ci passa alors quelque temps, xp6 v o v txocv6 v, en Chaldie. 6) Apres
quoi il re�ut un ordre imperial lui commandant de se rendre au Taron
pour escorter Krikorikios a Constantinople. Celui-ci, arrive dans la ville
imperiale, fut honore du rang de magistre et stratege du Taron. Krikori
kios, pour une raison sur laquelle nous ne pouvons que formuler des hypo
t,heses qui dependront de la date assignee a cette visite, a renonce a la
politique de bascule et passe definitivement dans le camp byzantin. 11
re<;.oit. , d'autre part, une maison dans la capitale et une rente annuelle 12•
Apres un sejour d'une certaine longueur ( enl. xp6vov 8tor:rp ( tţ,oci;) il est
raccompagne au Taron par Constantin Lips. 7 ) Son frere, Apoga
nem , retourne a Constantinople ou il est promu au rang de patrice et
re<;oit une epouse byzantine. Sous ce pretexte, il demande a recevoir,
l i .\ rcruni-Brosset, 1 86 : • Arkai, prince de Taroun, etant mort l a memc annee, Ahmed,
fii s d' Ise , fi Is de Cheîkh, entreprit de conquerir I a contree. II t ua par surprise le prince Gourgen . . . • •
.Jran C'llholicos traduit par Brosset : • David Bagralide, grand prince du Taron eta nl mort,
! 'emir mit en sa place Gourgen, fils du frere de ce prince, qui fut lut\ pi us tard c'.ans un combat
par Ahmed, el celui-ci s'avanc;ait pied-il- pied et lâchait de devenir mallre du pays. !\Iais comme
'.e fils du grand prince David avait pris pour femme une fi lle de Chapouh, frere de Semhal, quc
lt•s griefs s'accumul aient contre Ahmed, donl Ia mechancctt\ devenait evidente, le roi rarnassa
1111e armec de 60 OOO hommes . . . "· Le passage correspondant de Saint-1\Iartin se trouve p. 161
e l precede immedialement la batai!I c de T'oukh.
12
Lemerlc, Roga ci rente d'Etal, REB, 83 - 84. La difficulte conslituee par I e fait que
Krikorikios Iui-meme demande que sa rente soit supprimee ne me paralt pas rcsolue : s'i! , pense
dtl sarmcr Ies jaloux, en faisant croire que ce dont ii gratifie Ie basi!cus equivaut a peu pres
a ce qu'il en rec;oit », mais que Ia rea lite est autre, ii avait tout intcrt!t a garder sa p ension.
Pour qu'il y ait renonce, ii faut croire que l'echange de cadeaux diplomali�ues entrc le prince
dr Taron et Ic basileus n'avantageait pas tellement le prince. D 'ai l leurs Krikor!kios, d'apres
Ie Porphyrogenete, le qual ifie de . . . tribul.
•
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lui aussi, une maison. L'empereur lui transfere celle qu'avait re<;ue Kri
korikios. Apoganem retourne alors au Taron, avec l'intention de revenir a
Constantinople pour ses noces, mais îl meurt inopinement au Taron.
8) Krikorikios ecrit a Leon pour demander l'autorisation de venir a Cons
tantinople recevoir sa rente de ses mains et faire un sejour dans la ville
protegee par Dieu. Le texte donne l'irnpression qu'il ne mit pas ce projet
a execution. II demanda egalement que la maison de son frere lui soit
rendue. L'ernpereur consentit, <( parce qu'il s'etait soumis recemment, et
pour encourager Ies autres princes a suivre la meme voie ».
Sous n' entendons plus parler de Krikorikios sous le regne de Leon_
Avant qu'il ne reapparaisse Romanos se sera empare du pouvoir.
De toute fa<;on, Ies evenements racontes exigent un laps de temps de
plusieurs annees pour se derouler, mais s'agit-il de sept a huit ans ou du
maximum de seize ans qu'on pourrait leur attribuer (896, premiere date
possible de la mort de Gurgen, a 912, mort de Leon VI) 1 Une reponse
categorique est exclue, cependant la carriere de Krikorikios a dependu
etroitement des evenements qui ont bouleverse l'Armenie pendant ces
annees, et la confrontation des donnees retrecit singulierement le champ des
possibilites .
En premier lieu, nous constatons qu'il devient prince malgre l'op
position du Prince des princes, et qu'il detient en captivite le candidat de
celui-ci et son frere qu'il a captures a la guerre. II n'est guere concevable
que Krikorikios ait pu, par ses seules forces, prendre possession du Taron.
Une fois prince, il disposait automatiquement de moyens pour se main
tenir ( comme, effectivement, il l'a fait apres la mort de son protecteur) ;
mais îl fallait qu'il soit mis en place par quelqu'un qui en avait le pouvoir,
en d'autres termes, il fut le candidat d'une autorite musulmane ; son
devouement initial aux interets musulmans le confirme.
Or, apres la mort d'Ahmed ben Isa, îl faut attendre Ies premiers
H 'amdanides pour trouver une autorite musulmane qui intervienne effec
tivement au Taron. La carnpagne de Yusuf ne toucha cette principaute
qu'indirectement), et de toute fa<;on l 'investiture de Krikorikios lui est
bien anterieure. Adontz et Runciman supposent d'ailleurs que Krikorikios
a probablement joui de la faveur d'Ahmed. Je ne cherche pas a enfoncer
une porte ouverte mais a montrer que cette conclusion est presqu'ineluc
table et qu'îl faut egalement admettre tout ce qu'elle implique.
Arcruni nous apprend qu'Ahmed envahit le Taron au lendemain
de la mort de David Ark'ah, et Jean Catholicos ajoute qu'il investit comme
prince Gurgen, le fils du curopalate, qu'il tua par la suite. Arcruni aussi
rapporte la mort, aux mains d'Ahmed, de Gurgen <( homme brave et
distingue, connu de toute l 'Armenie ». II ne dit pas qu'avant de le tuer
Ahmed l'avait fait prince regnant du pays . Par contre, îl nous apprend
que Smbat ecrivait a l'emir a plusieurs reprises (C de laisser sa conquete
et de la restituer a Achot, fils du prince David » .
Comme Ies interventions d e Smbat n'etaient pas d e simples decla·
rations de principe, mais furent faites de toute evidence dans l'espoir
d'obtenir un resultat - Arcruni ajoute d'ailleurs qu'îl lui promettait la
soumission du peuple 13 -îl n'a surement pas demande a l 'emir de (( laisser
1 3 Arcruni-Brosset, 1 86 ; 1 91. Jean Calho!icos ne pari e pas des leltres de S mbat a I' emir.
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sa conquete », mais uniquement d'y installer A8ot pour gouve1ner en son
nom . . . mais Ahmed ne tenait pas corupte des messages et ne faisait nulle
attention aux paroles du roi ».
Smbat decida de s'en remettre a l'arbitrage des armes. Il fut battu
a T'oukh. Apres quoi, (I le Taron )) dit Adontz (I revint a ses maîtres here
ditaires ». L'expression admet en somme une application fort large, mais
l'auteur precise sa pensee : <1 On s'attendrait » dit-il « a y voir comme prince
regnant A8ot fils d'Arkaik que soutenait Sembat . 1\Iais Krikorikios l'ayant
vaincu et jete en prison s'etait ernpare du pouvoir. Ceci s'etait evidemment
passe apres la defaite de Smbat » 14 • Il me semble, au contraire, qu'on ne
doit pas s'attendre a voir comme prince regnant du Taron, au lendemain
de la bataille de T 'oukh, le candidat du vaincu. Quant au moment ou Ies
fils d'Arkaik sont tombes aux mains de Krikorikios, il me paraît difficile
de determiner si c'etait avant, pendant ou apres cette bataille. Mais leur
capture est certainernent un episode de l'annexion du Taron par Ahmed.
Krikorikios a du cornbattre pour Ahmed des le debut de la campagne
pour meriter que l'ernir, de�u dans son premier candidat, Gurgen,
l'investisse comme prince. D'autre part, il est evident que, pour etre utile
a l'emir, il devait avoir des prctentions a la Iegitimite ; j 'y reviendrai
apres avoir termine ces remarques sur la chronologie.
On sait que dans le chapitre du De Cerimoniis concernant la fete
de St. Basile, le 1 e r janvier, s 'est glisse une glose concernant le deroule
ment de cette fete une 3" indiction ; la mention d'un rnagistre et archonte
de Taron et de qi (A.oL Bo uA.yocpoL n'appartient pas non plus au fond
original du chapitre. Partant du principe que la date donnee est celle
de la reception des personnages nommes, Adontz a estime que
l'empereur etait Leon VI , l'archonte Krikorikios et la date, par conse
quent, le 1 er janvier 900. Plus tard, devant Ies difficultes que souleve
cette date, il a suppose que ce n'etait pas la 3" indiction mais la 13° ( Ly' )
et que l' Letait tombe. Runciman fit remarquer que rien n'indique que
l'empereur soit necessairement Leon ni l'archonte de Taron Krikorikios.
En fait, je crois comme Vogt qu'il s'agit bien de ce dernier, qui seul des
Taronites a cette epoque re�ut le titre de magistre. Par contre, j 'ignore
pourquoi Vogt ecrit que : <1 nous savons par ailleurs qu'il etait deja
mort en 930 ». Voyons ce que donne la 1re indiction. L'annee 900 me
paraît definitivement exclu : l'activite diplomatique qui preceda la venue
a Constantinople du Taronite ne peut pas trouver place entre la mort
d'Ahmed, tard dans l'annee 898, et le premier janvier 900. En 915 il
n'y avait qu'un empereur alors que le protocole en suppose au moins deux,
et, surtout, l'empire etait en guerre avec Ies Bulgares 15• Reste, si
nous nous en tenons a la troisieme indiction, 930. Remarquons en pas
sant que, si nous retenions cette date, le fait que le De Cerimoniis parle
d 'un magistre indiquerait que c'est toujours de Krikorikios qu'il s'agit,
bien que le D.A.I. ne mentionne qu'une visite de Krikorikios a Constanti
nople, et cela sous le regne de Leon. Pour voir si elle est neanmoins pos
sible, passons rapidement en revue ce que nous savons de la decade
precedente.
u

u

Adontz, 731.

De Cerimon iis, ed. Vogt, I, eh. 33 (24), p. 128, 26.
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Elle est de nouveau marquee par une activite considerable. 1 ) Kri
korikios ecrivit a l'empereur Romanos (donc apres le 1 7 12. 920)demander
l'echange de sa maison a Constantinople contre un domaine en Keltzene.
2 ) Romanos agrea sa demande. 3 ) La-dessus le neveu de l'archonte, Tornik,.
ecrivit a l'empereur que feu l'empereur Leon avait donne la maison de
Constantinople a son pere, Apoganem , et non a Krikorikios, et que ce
dernier lui prenait son heritage. 4) Sur ces entrefaites, Gag·ik de Vaspu
rakan, Adranaser curopalate d'lberie et A8ot, Prince des princes, ecrivi
rent de leur cote a Romanos pour se plaindre du traitement de faveur
accorde au prince de Taron et pour demander de recevoir, eux aussi�
une rente ou, sinon, que celle du prince de Taron soit supprimee. 5) Roma
nos leur repondit qu'il ne pouvait retirer une rente accordee par un empe
reur son predecesseur. En meme temps il ecrivit a Krikorikios lui faire
part des griefs des autres princes. 6 ) Krikorikios repondit en proposant
le maintien de la rente sous une forme modifiee. 7 ) La nouvelle formule
fut mise a l'essai pendant trois ou quatre ans au terme desquels l'archonte
demanda a l'empereur de retourner a la formule initiale ou de supprimer
purement et simplement la rente.
La date de la lettre des princes armeniens s'insere entre le couron
nement de Romanos et 923 (mort d'Adraneser 16• La premiere annee ou
Krikorikios re<;ut sa rente d'apres Ies nouvelles modalites ne peut etre
anterieure a 923, et peut-etre pas a 924 ; Ies trois ou quatre ans d'essai
nous menent au moins jusqu'en 926 ou 92 7. Krikorikios ecrivait alors
de nouveau a Romanos : s'il ne pouvait pas recevoir la rente gratuitement
( 7tpoî:xix) comme sous Leon, il preferait s'en passer. Romanos�
« a cause du curopalate et des autres », la supprima. Plus tard, le fils du
prince, A8ot, retourna a Constantinople et fut honore du titre de patrice
et comble de faveurs avant d'etre renvoye chez lui. Bien que la date precise
de cette visite nous echappe, il est clair qu'elle se rapproche de 930. Tou
tefois le titre de patrice, a lui seul, suffit a prouver que ce n'est pas a cette
occasion que se rapporte la glose. En revanche il est inconcevable, etant
donne le contexte, que Krikorikios ait pu venir en personne, un ou deux
ans seulement plus tard, sans que Constantin Porphyrogenete l'ait men
tionne. L'annee 930 semble donc exclu aussi.
Ceci nous ramene a l'hypothese d'Adontz : il faudrait lire indiction
13. Les annees qui entreraient alors en ligne de compte seraient 910 et
925 (en 940, au plus tard, Krikorikios meurt 17). En 925, nous l'avons vu�
il etait au Taron, en correspondance avec Constantinople. Reste 910.
Runciman rejette cette date : « 910 would be too late, as Apoganem visi
ted the capital, and later Gregory proposed to revisit it, while Leo was
still alive » (D.A.I. 2 , 163, comm . to 43/64 - 5 ) ; il ajoute : « From the
context it appears that Gregory did not visit Constantinople o n this
1 8 D.A. I. , Gomm. a 45/35.
Adraneser se trouvait a Gonslantinoplc cn 892 (Tht\ophane cont. 402, 12 ; Ps.-Symeon,
733, 20 ; Georges le Moine cont., Bonn, 894, 1 5). I I serait etonnant qu'il ait ecrit se plaignant des
eaveurs accordees a Krikorikios au momenl ou ii s'appretait a aller a Gonstantinople et pouvait

esperer d'obtenir autant pour lui-meme ; ii est plus vraisemblabl e que, de�u dans ses.
fsperances , et ayant fait part de son indignation aux deux autres princes a son retour, ii ait
cerit alors a l'empereur.
11 Voir ci-dessous, p. 3 57.
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occasion » (-ibid. p. 164, comm. a 43/80 ). II ne me semble pas, pour ma
part, que 910 soit trop tard, surtout si la visite de Krikorikios resta au
stade de projet. S'il a, le premier janvier de cette annee, audience de
l'empereur, il reste deux ans et un bon tiers pour la visite d'Apoganem,
la demande de Krikorikios et la reponse favorable de Leon. La nouvelle
de la maladie de celui-ci et sa mort ont pu ernpecher la visite.
L'invasion de l'Armenie par Yusuf a tres vraisernblablement deter
mine Krikorikios, qui depuis un certain temps deja se rapprochait de
l'ernpire, a prendre le pas decisif d'aller en personne a Constantinople. 11
avait toujours, on s'en souvient, repondu aux invitations pressantes de
l'ernpereur, qu'il ne pouvait par risquer d'offenser l'ameralrnoumin.
Mais en 909/910 la distance de l'ameralrnoumin cessait d'etre un avantage,
se reclamer de son autorite ne servait de rien. 11 s 'agissait de chercher un
defenseur efficace. Cessant de menager le califat, Krikorikios bascula
dans le carnp byzantin. L'annee 910 convient aussi parce que l'empire
etait en paix avec Ies Bulgares .
Sans doute est-ce l a visite d e son frere qui a decide Apoganem a
retourner le plus vite possible a Constantinople et a dernander une femme
byzantine en rnariage, dans l'espoir de ne pas perdre entierement l'avan
tage d'avoir ete le premier a paraître dans la capitale imperiale. La riva
lite entre Ies deux freres eclate au jour chez leurs descendants, mais elle se
laisse deja discerner. Apoganem meurt peu apres son retour, et Krikori
kios aussitOt de demander a revenir a Constantinople. L'ambiguite du
te:x.te ne permet pas de dire avec certitude s'il y est alle ou non ; je crois,
comme Runcirnan, que non. Ce n'aurait guere ete possible avant 912.
Leon etait gravement rnalade. Et puis Ies evenements d'Armenie comman
daient : s'il avait pris la grave decision de partir a ce moment, le D.A.I. ne
nous laisserait surement pas dans le doute.
11 sernblerait, a premiere vue, ressortir de ces calculs que 910 aurait
le plus de chances d'etre la bonne date. En fait ils reposent sur une base
caduque : comme l'a fait remarquer Vogt, il s'agit dans le De Cer., de deux
gloses separees. Ce n'est pas la reception de l'archonte de Taron qui est
datee. Cependant l'expose des evenements n'est pas inutile. Il montre
que Ies periodes ou il est possible d'envisager la visite de Krikorikios a
Byzance se limitent a deux : ca. 909 - 911 et une date suffisarnment
eloignee de 930 1 8 pour ne pas etre mentionnee au sujet des consequences
de la plainte d'Adraneser, rnais anterieure a 936 (voir ci-dessous, p.35 7 ) .
Ajoutons que nous savons qu'il est venu avant 912 , alors que rien ne
donne a croire qu'il le soit au cours de la seconde periode, que cela
paraît meme assez invraisemblable. La date de la glose du De Cerimoniis
ne s 'eloigne pas beaucoup de notre premier resultat.
Je disais tout a l'heure que le prince investi par l'emir, pour lui
etre utile devait avoir des pretentions a la Iegitimite. Ce n'est vraisembla
blement pas un accident si Ahmed a commence sa carnpagne d'annexion
au moment d'une succession. Il avait sous la rnain un heritier Iese, Gurgen,
i a Nos connaissances au sujet de Krikorikios et des evenements qui suivirent immedia
tement sa mort sont derivees exclusivement du O.A.I„ des deux historiens arabes dont ii a ett\
question et peuH!tre, mais, je le repete , j'en doute, de Jean Galhol icos. Chez aucun d'eux je
n'ai trouve d'elements permettant c:l.e dire qu'il est mort avant 930. C'est, si je ne me trompe,
une impression d'Adontz qui est a la base de cette hypothese.
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qu'il a commence par « retablir dans ses droits ». Mais, presque aussitot,
dans des circonstances que nous ignorons, ii a cru devoir s 'en debarasser.
La phrase d'Arcruni : (( Ahmed s'etait ernpare du pays de Taroun, enleve
a son maître armenien » (p. 190
1 ) a donne parfois l'irnpression que
!'emir avait decide de gouverner le Taron directement, et non par l'entre
mise d'un prince indigene. Je ne pense pas qu'elle doive etre comprise
ainsi, mais comrne visant la perte de l'independance relative qu'avait eue
un David Arkaikas, alors qu'un prince irnpose par l'emir victorieux
etait sa creature. ( Gurgen paya de sa vie le refus de ce role). Une phrase
enigmatique d'Arcruni confirme cette interpretation, et nous offre peut
etre un indice tenu pour orienter notre recherche de !'origine de Krikori
kios ; elle fait certainement allusion a quelque chose de reel. Ahmed
ben Isa, ecrit-il <( ayant deja soumis le Taron, pretendait directernent a
l 'emirat en chef de toute l'Arrnenie, car le Taron etait, sous un nom nou
veau, l'ancienne maison d'Armenie » 19• Ce texte est un double ternoignage :
premierement, en faisant appel a d'anciennes traditions armeniennes l'emir
ne s'adresse pas aux Arabes mais bien aux Armeniens, et ceci irnplique
le maintien de structures armeniennes. En second lieu, ces mots annoncent
apparemment une restauration ; on est tente de cornprendre que l'emir,
en installant Krikorikios, pretendait rernplacer Ies Bagratides au Taron
par une autre famille aux droits plus anciens et plus venerables, qui aurait
tenu avant eux le premier role au Taron et en Armenie.
11 est regrettable que, de Krikorikios jusqu'a Gregoire et Pancra
tios qui <( cederent » le Taron a Nicephore Phocas 2o, Ies princes du Taron
du xe siecle ne soient nulle part designes par un nom de famille. D'ail
2
leurs, a part une mention qui me paraît tres hypothetique 1 , ceux du
De Administrando sont inconnus des sources armeniennes. Ce silence en
vient merne a avoir quelque chose de curieux : Jean Catholicos s 'est refugie
au Taron pendant que Yusuf occupait l'Armenie. De la il a ecrit au patri-

Arcruni-Brosset, 1 90.
Adontz, • Byzantion •, 541 - 2 ; Ccdrenus, 2, 375.
21 • Le roi Sempad . . . pria Ic grand, sagc et prudent ischkhan des A,rmeniens, Gregoire,
de demander la paix a l'amirabied . . . Le grand ishkhan travailla avec beaucoup ct'ardeur a
seconder le desir du roi : mais comme alors Ia cour de l'amirabied etait dans le t rouble par suite
de la revolte des Egyptiens, on n� pul acquiescer a l a demande de Gregoire • (Jean Calholicos,
eh. LXV, Sainl-'.\larlin 225). Ge Gregoire, envoye par Sempad aupres du calife en 910 environ,
est, depuis Adonlz, idenlifie avec l 'archonle de Taron (o Byzantion
X ; Gomm au O . A . I „
43/7 o u Runciman ecrit que s a mission Hait aupres cl.e ]'emir Afshin, i i m e semble qu'ici, excep
tionnellement, on doit donner raison a la traduction : Ies circonstances indiquent bien qu'il s'agit du
calife). Ceci me parait tout a fait invraisemblable : d'abord la presentation tellement elogieuse
et insistante contraste par trop avec le chapitre Cii (Saint-Martin, 267) ou le Catholicos,
refugie au Taron, evite meme de nommer Ie prince dont ii est, en somme, l'hOle. Le
titre d'• ishkhan des Armeniens " ne semble pas, non plus, toul a fait naturel. On a l 'impression
que celte identification reposc surtouţ sur le fait que le Prince des princes est exclu ; mais ii
faut tenir compte du fait que Jean Catholicos ne reservc pas le litre d'ishkhan aux princes
regnants. Une aulre objeclion est implicite dans le commenlaire de Runcima n : • His choice
as an envoy suggests that he was friendly with the Arabs • ; ii me semble, au conlraire, que Ic
processus de degagement vis-a-vis des Arabes et de rap prochement du camp byzantin decrit dans
Ie D.A. I. devai l etre trop avance en 910 pour que R' rikorikios soit choisi comme emissaire, ou
pour qu'il accepte s'il Hait choisi. Enfin, je liens pour presque certain qu'il avait a ce moment
d'autres occupalions, loin de Ba gdad, voir ci-dessous p. 352. L'affirmalion : • He already had
the Byzanline lille of Patrician • repose, bien entendu, sur Ia confusion avec Grigor Derenik,
10

20

•,

23 - c. 379
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arche et a l'empereur Constantin VII a Constantinople. L'envoye imperial
aupres du fils de Smbat s 'est d'abord rendn aupres du catholicos au Taron.
::\Ialgre tout cela, la seule mention (si c'en est une) que fait celui-ci du
prince dont il est l'hote dit, sans donner de noms, que lui, Jean, a <c appele
�\ Iui Ies ishkhans et le peuple » 22•
J'ai dit que rien dans Ies sources ne rattachait Krikorikios aux Bagra
tides. Si c'est bien comme representant d'une ancienne famille princiere
du Taron et d'Armenie (et on pourrait songer aux Mamiconiens 2 3 ) , qu'il
a ete restaure par l'emir Ahmed b. Isa, celui-ci esperait vraisemblable
ment s 'assurer sa fidelite ; en effet, une telle candidature, a la fin du 1xe
siecle, devait paraître chimerique ; mais, surtout, il parvenait a evincer
du Taron la famille bagratide. Implantee directement dans des regions
de plus en plus etendues, jouissant, grâce a des alliances matrimoniales,
de' soutiens d'autant plus efficaces qu'ils etaient eux-memes des allies pre
cieux n'besitant pas a preter main forte a leurs gendres et beaux-freres
contre leurs chefs de famille Iegitimes, celle-ci avait des ressources et
une souplesse qui la rendaient redoutable. Se faire, contre eux, le champion
d'un prince aux droits plus anciens, d'une Iegitimite superieure, valait
d'etre tente.
Pour revenir a des considerations moins hypothetiques, jetons un
coup d'ceil sur l'autre source ou Krikorikios est nomme pour voir si elle
a quelque chose a nous apprendre a son sujet.
Les historiens arabes, Ibn Zafir et Ibn al Azraq, mentionnent tous
deux le prince de Taron. D'apres Ibn Zafir, en 324/936, 'Ali ben Ja'far le
Dailamite, en revolte contre Nacir al-Daula, gouverneur de la Jazîra, et
assiege dans Arzan, demanda du secours <c au roi d'Armenie Ibn Torniq
et au:x barons de ce pays ». En fait il s'agit du prince de Taron comme il
ressort du conte:xte et d'une mention, dans une notice posterieure, de la
ville de Mus 24•
Au printemps de 328/940, d'apres Ibn al-Azraq, Saif al-Daula se
rendit a Taitawâna sur Ies bords du lac de Van ou <dl convoqua tous Ies
princes armeniens qu'il considerait comme ses vassaux ». Parmi eux,
l'historien nornme Asot ben Grigor 25•
Jusque la, pas de probleme : Asot ben Grigor succede a Ibn Tornik
en qui nous pourrions reconnaître Grigor lui-rneme dont le pere,
totalement inconnu par ailleurs, au moins ne serai pas anonyme.
Mais le probleme se complique avec la notice d'Ibn Zafir pour
cette meme annee 328, qui nous apprend, que Mus, la capitale d'Ibn Tor
niq, a ete devastee par Saif al-Daula, plutot, d'ailleurs, en ete qu'au prin
temps 26•
Malheureusement, Marquart a propose une solution de !'enigme :
<c Asot is hier also fOrmlich als Sohn seines Vetters T'ornik ( TopvL><"f)
22 Saint-Martin, 267.
23 Voir Adonlz, • Byzanlion

1, X 545 sqq. Cepcndanl l\Iarquart el'ril : • Der Name seines
Vaters Mu�el scheint darauf hinzudeuten, dass er aus dem Hause \"Oll der l\Ia mikonicr war . . . •
En note : • Im Texte steht es nicht. » (Op. cil , ·178- 9).
24 Canard, Hamdanides, 484 ; Freytag, Geschichle der Dynas/icn der llamdan iden, in
• Zeitschr. der Deulsch. Morgenland. Gesell schaft •, X, '163.
215 Byzance el Ies A rabes, I I, 2, 1 1 5.
28 lbid„ 1 22 - 3.
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bezeichnet, und der Kame des lezteren erscheint hier als Dynastiebezei
chnung ». Une fois admis que la (( difficulte » etait l'esolue, les histOl'iens
se sont desinteresses de cette affaire, se contentant de renvoyer a l\1arqua1 t
ou a Adontz. Pourtant, tout n'est pas clair 2 7•
Dans leurs grandes lignes, les deux recits se resument comme suit :
Saif al-Daula part de Syrie en direction du lac de Van. A son arrivee il
re<;oit la soumission d'un ou de plusieurs princes armeniens. Puis la grande
expedition d\�te l'amene en Chaldia ou a Kolonia, en somme du meme cOte.
Examinons maintenant Ies divergences.
Ibn Zafir fait etat d'un depart de Nisibe, Ibn al-Azraq de Mayya
fâriqîn. Comme al-Azraq est l'historien de Mayyafâriqîn et tres bien informe
de tout ce qui la touche, Canard estime que c'est bien de cette viile que
Saif al-Daula est pa1ti au debut de 328 H. En fait, le probleme est plus
cornplfxe. D'abord, pour lbn Zafir, de Nisibe l'Hamdanide est allc �l
l\fanazkerd, c'est dire qu'il a suivi l'Arsanias, alors que pour Ibn al-Azraq
il s'arrete a Taitawana, ce qui irnplique qu'il est passe par Bitlis. Mais, de
toute fa<;on, d'apres Ibn Zafir, de Manazkerd Saif al-Daula conduit une
expedition d'hiver dans Ies environs de Qaliqala d'ou il se replie sur Arzan
ou il attend la fonte des neiges. C'est de la qu'il repart pour recevoir la
soumission des personnages dont nous avons parle. Le choix doit donc se
faire entre Mayyafâriqîn et Arzan ; cette divergence est deja beaucoup
plus difficile a expliquer.
Pour Ibn al-Azraq le Hamdanide remonte donc directement de
Syrie, s'arrete a Taitawan ou il convoque plusieurs princes ct emirs de
l'Armenie meridionale, et avec eux le Prince des princes. 11 re<;oit leur
soumission et Ies oblige a d'importantes concessions territoriales portant
sur des points strategiques precises par l'historien. D'apres Ibn Zafir,
d'Arzan il marcha vers Chliat et entra dans le pays de Rum apres avoir
re9u (a Chliat ? ) la visite du <( roi d'Armenie et de Georgie » qui lui ceda
<( des forteresses genantes pour Ies l\Iusulmans ». Marquart, suivi par
Canard, identifie le (( roi d'Armenie et de Georgie » avec le Prince des prin
ces, en partie, sans doute, parce que sa presence a Chliat paraît plus nor
male que celle du prince de la lointaine Georgie ; mais aussi influences
par l'idee que ces deux recits de la soumission a Saif al-Daula de princes
indigenes dans le voisinage du lac Van, dates de la meme annee, doivent
15e rapporter au rneme cvenement. Mais est-ce necessaire � N otons que,
dans la traduction de Freytag (p. 467 ) , le <( roi d'Armenie et de Georgie »
prend la forme 'de : (( Konig von Armenien und Chazarenlande » ce qui
conviendrait mieux au roi d'Iberie. Freytag a transcrit le mot arabe,
mais je ne suis pas qualifiee pour juger cette question, et je me baserai
sur d'autres elernents. N'oublions pas que Qaliqala interessait
vivement le roi d'lberie : Constantin Po1phyrogenete se plaint que,
loin de soutenir les Romains dans leurs tentatives pour la prendre,
il s'etait toujours arrange pour aider les Musulmans a la garder �8 ; rien
de plus naturel qu'une conference entre Saif al-Daula et lui au lende2 7 l\larquart, Siidarmenien und die Tigrisquellen, 463 ; Adonlz, Byzantion, X, 541 ;
Canard, Hamdanides, 479 - 486 ; By:anre el Ies A. ral>es, I I. I, 284
290.
2s D . A. I , 45/64 - 98 t>l 1 66 - 1 71.
-
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main d'une e:xpedition visant a en eloigner la menace byzantine. Enfin
l'historien nous donne l'information precise qu'un seul prince est venu e�
personne mais que d'autres ont envoye des lettres ; il ne faut pas la rejeter
a la legere.
Nous arrivons maintenant a la grande expedition d'ete . Au lende
main de son entrevue avec le prince d'Armenie et de Georgie, Saif al
Daula, d'apres Ibn Zafir, a envahi le pays d'lbn Torniq et devaste Ia
ville de Mus, apres quoi il est entre dans le pays de Rum ou il detruisit
un grand nombre de forteresses, prit des citadelles tres fortes et s'avan<ia
meme jusqu'a Colonia. Sur le chemin du retour il fut poursuivi par le
Domestique ; Saif al-Daula lui livra bataille et tua une grande quantite
d'hommes.
Chez Ibn al-Azraq, apres Ies assises de Taitawâna, il marcha contre le
pays d'al-Marzubân et celui de Chaldia et s'empara de toutes leurs forte
resses, et cela dans l'espace de cinquante jours.
Dans Ie premier cas, de Chliat l'Hamdanide descend dans la plaine
de Mus et de Ia il se dirige, par la vallee de l'Arsanias evidemment, vers le
pays de Rum ou il s'avance jusqu'a Colonia.
Dans le second, de Taitawâna il se dirige d'abord vers le pays d'Ibn
al-Marzubân qui n'est pas identifie. Canard ecrit : <c Le titre de Marzu
bân est porte en Armenie a �ette epoque par Gurgen frere de Gagik Arcruni,
qui partage avec ce dermer le gouvernement de Vaspurakan. Mais il
est impossible qu'il s 'agisse de lui ; la direction de la marche de Saifaddaula
indique un pays situe entre l'�r 1:11enie et le theme de Khaldia, sans qu'on
puisse dire s'il s'agit d'un terntoire armenien ou deja byzantin. La lecture
„al-Marzubân" n'est d 'a�ll�urs pas absolument sure » 29• Une Iegere modi
fication de cette appre c1at10.n pourrait eventuellement justifier le terme,
malheureusement sans loc.ahser le t erritoire. Disons qu'il est impossible,
ou a peu apres, qu'il s'ag1sse du Vaspuracan ; mais le prince de ce pays
ou son frere pouvait peut-etre avoir une seigneurie ailleurs, tout comme
Ies Taronites posse daient <_>u1:noutin-Olnut. Quoi qu'il en soit, ii semble
difficile de localiser ce ternt01re sur l'Arsanias entre Mus et l'Empire. II
faut conclure que la r oute prise par Saif al-Daula remontait plus direc
tement vers le nord, via M an�zkerd et Abnikion par exemple.
Une telle somme de d1vergences fondamentales peut difficilement
correspondre a une meme serie d'evenements. On est oblige de croire
qu'un des recits est inscrit sous une annee qui ne convient pas.
Or il se fait que deux temoignages viennent confirmer ce raisonne
ment et indiquer que le recit deplace est celui d'Ibn al-Azraq et qu'il
fa ut le faire remonter d'un an plus haut.
D'une part, Asolik ecrit <c En 388 de l'ere (n. du traducteur : „6
avril 939 - 4 avril 940") Hamtoun entra avec des forces considerables dans
Ja ville de Kolonia et puis se retira » (trad. Macler, I I , 37). En deuxieme lieu,
Sibt Ibn al-Jauzî donne Pinformation suivante qu'il attribue a Tâbit b.
Sinân : <c Ce jour -Ia ( jeudi 1 Muharram / 18 oct. 939) arriva a Bagdad la
nouvelle que Ali b. Abdallâh b . Hamdan avait eu une rencontre avec le
domestique et l'avait mis en fuite » ( Byzance et les Arabes, II, 2, 173 ;
21

Dynaslie des Hamdanides, 486.
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Dahabî. : Annee 328 : <i Cette annee Ia, dans le premier mois, arriYa Ia
nouvelle, etc. », ibid. 239 ao.
N ous pouvons, je crois, admettre que la suite d'evenements qui,
d'apres le ms. Brit. Mus. Or. 3685 d'Ibn Zafir, ont marque l'annee 328
doit etre reportee a 32 7. II s'ensuit qu'A8ot b. Grigor s'est pre sente devant
Saif al-Daula l'annee apres la devastation par celui-ci du pays d'Ibn
Torniq.
Cette devastation, d'ailleurs, pourrait bien etre la premiere occu
pation du Taron par Saif al-Daula. La mention qu'en fait Ibn Zafir en
relation avec Ies evenements de 324 gene a cet endroit (Canard, Hamda
nides, 479). D'autre part elle est formulee de fa9on assez imprecise. Frey
tag traduit : (i Darauf nahm der Sieger ganz Armenien und die an Dijâr
Bekr grănzenden Landstriche in Besitz ; Dijâr-Bekr aber war vom J.
325 an seine eigentliche Statthalterschaft ». Le mot darauf donne l'impres
sion d'une action qui suit immediatement, mais Ie mot arabe qu'il traduit
n'a peut-etre pas cette nuance. Mais surtout, la phrase en question ne suit
pas de fa9on coherente celle qui precede. Un detail : le terme de Siegtr
est bizarre : il n'a pas ete question de combats mais d'un messager inter
cepte. D'apres Canard, certaines des sources d'Ibn Zafir semblent etre
« Ies gloses historiques des transmetteurs ou commentateurs de Muta
nab bî » ( Byzance et les Arabes, II, 2, 119, n. 5). Nous pourrions avoir affaire
ici a une glose qui relate Ies developpements posterieurs de l'evenement
rnconte dans le texte.
N ous pouvons donc admettre qu'Ibn Torniq est le meme en 936
et en 939, qu'il est mort en 939 ou au debut 940, au cours de la razzia de
Saif al-Daula ou peu apres, et qu'Asot b . Grigor lui a succede. Quant a
Ibn Grigor, il me semble qu'il a quelques chances d'etre, Asot, fils de
Grigor. Jusqu'ici, on a prefere penser que c'etait Pancratios : l'hypothese
de Marquart donnait toute liberte et la bienseance etait ainsi menagee ;
Canard ecrit : « Du texte d'Ibn al-Azraq, on ne peut tirer la certitude que
Achot ait succede a son frere Bagarat, mais cela est assez probable etant
donne sa qualite de fils naturel par rapport a son frere Bagarat ». Runciman
va plus loin (Comm. 43/187 -8). C'etait deja a Byzance la reaction de
l'empereur qui confera a Pancratios, lorsque mourut son pere, le titre
qu'avait eu celui-ci de stratege de Taron (D.A.I., 43/153). Mais au Taron
meme cela ne s'est peut-etre pas passe exactement de la meme faC}Oil. Notre
38 Byzance el Ies Arabes, II, 2, 273 ; i bid. , 239. Celle indication n'a evidernrnrn t
pas echappe a l'attention d e Canard.
.
En admettant que Ies donnees des deux recits se rapportent a Ia meme annee, 328 H.,
et en essayant de Ies mettre d'accord, ii se heurle aux contradictions inherentes a celle prise
de position. II ecrit : • Au printemps de I 'annee 940, ii [ Saif al-Dau la ] partit d'Arzan et entre
en Armenie. Nous possedons sur l'action de Sayf ad-dawla en Armenie celte annee-la deux
recits historiques, l'un de I 'historien de Mayfârikln Ibn al-Azraq , l 'autre d'lbn Zâfir • (Hamda
n îdts, 285). Ayant parl e de Ia convocation de Taitawâna et de Ia • variante • d'lbn Zâfir, îl
p oursuit : • Sayf a d-dawla ayant ainsi solidement assure ses arrieres, continua sa marche vers .
le nord, • contre le pays d'Ibn al-Marzubân et celui de C.haldia " nous dit Ibn al-Azraq, . . . [ii]
resolut de marcher . . . sur C.oloneia . . . Sur Ie chemin du retour, ii reussit a infliger encore une·
defaite au Domestique •. Une note ici precise : , Celte affaire eut lieu sans doute fin septembre·
ou debut octobre 939, car la nouvell e en arriva a Bagdad Ie 1 muharram 328 (1 8 octobre 939) •·
(pp. 285
290).
-
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source est toujours le D.A.I. ; la suite donne l'impression que Ies deux
freres sont sur un pied d'egalite :
Ot OE utot 't"Ou µocyLO"Tpo u KptxopDdou, o n: ocu't"oi;' Ti ocyxpocnoi;' o 7tOC't"p Lxtoi;' xoct
' AO"wnoi;' ă 'ltoc-r p txrni;- . . . ( 43/163 ) ; oc'lte:O"-rocA'IJ
7tocp oc -rou �ocO"tMwi;' A v-roc7tfo-re:tAoc v OE E:xe:Lae: v -rou Tocpw v t-ro u ulo t
( 43/1 77 ) ; �i; [sc.du Taron]
't"O µE:v �fLLO'U ot -rou µocyLO"-rpou KptXOFLXLOU dz.o v utot, -ro OE �fLLO'U (ol) -rou
'A7toyocveµ (43/187).
Le partage matfriel d'une principaute entre freres qui s'accordent
a laisser le titre de prince a l'un d'eux semble courant en Armenie. L'ega
lite matE1 ielle attestee par le D.A.I. correspond vraisemblablement a un
partage, et ils ont sfrrement suivi la coutume de donner a un seul le titre
de prince ; et le recit du D.A.I. montre a l'evidence que c'est Afot que son
pere destinait a ce role. Ce n'est qu'une fois ce dernier dans la tom b � que
Pancratios a pu 8e rendre a Constantinople. 11 est clair que Krikorikios
l'avait empeche d'y aller de son vivant. Pancratios est du coup promu
patrikio8 - mais A8ot avait ce rang depuis tout un temps deja.
II me semble que si nous n.ous laissons guider par Ies sources en
nous interdisant de rejeter telle de leurs donnees qui ne cadre pas avec
nos idees precon.9ues, nous conclurons qu'Afot succeda a Krikorikios
comme prince ; que Pancratios ne porta jamais ce titre ; qu'lbn Torniq,
dans Ies deux passages d'lbn Zafir, est bel et bien Krikorikios et qu'il
est mort en 939 ou au debut 940.
N otons que, si cette interpretat.ion est correcte, le Taron subit a
cette epoque une double amputation. Saif al-Daula se fit remettre Sanâ
suna avec la ville de Qulb. Mais, d'autre part, c'est peu apres la mort de
Krikorikios que Tornik, fils d'Apoganem, brime par ses cousins, A8ot et
Pancratios, donna a l'empereur sa moitie du Taron. Ils purent la recu
perer, mais en ce dant Oulnoutin en contre-partie.
•

•

•

•

•

•
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THE DANUBE R OUTE AND BYZANTIUM 802 - 1 195
A. R. LEWIS
(Amhersl)

In the year 802 Charlemagne's armed forces destroyed the Avar
Kingdom and in doing so opened up in a new way the Danube route
between Central and Eastern Europe and Byzantium. From this time on
for some four hundred years until 1195, with the exception of a tenth
century interlude when a Magyar raiding state blocked the Middle Danube
area, this greatest of European rivers formed a vital highway between
Byzantine territory and Central and Eastern Europe - a role it was not
to enjoy again in the same measure until the time of the Ottoman Empire
of the sixteenth and seventeenth centuries. The purpose of this paper is to
sketch all too briefly the role played by the Danube in linking the commer
ce, the governments, the religious life and the culture of the Byzantine
Empire with those of Germany, Moravia, Hungary, South Slavic prin
cipalities, Bulgaria and even Russia during these centuries.
One should begin by emphasizing that except for a brief second and
t bird century period after Trajan when Dacia was a Roman province the
essential role of the Danube was to serve as boundary between the Roman
Empire and the "barbarian" lands that lay to the north of it - not a
highway connecting the Eastern Roman world to Central and Eastern
Europe. During this period the essential routes were land ones - espe
cially the great Roman military road south of the river which linked Con
stantinople with Aquilea via Plovdiv, Sofia, Nish, Viminacium and Sir
mium . It is significant, for instance, that this vital military highway only
followed the Danube for a short distance between Viminacium and Sir
mium. Though in the late fourth, fifth, and sixth century Visigothic, Hunnic
and Ostrogothic incursions interfered with the use of this road along its
middle reaches, it was not until the Avars occupied Sirmium in 582 and
their Slavic allies had began to settle in force south of the Dauube iu the
interior of the Balkan.s that this land route ceased to be practicable 1 •
From this time on Avars aud Slavs blocked traffic both along this road
and along the Danube to the north of it 2•
A series of events which took place during the eight.h century began
to change this state of affairs. In the first place in early Carolingian times
changes took place along the upper Danube where for some centuries
there had been little progress. The Agilolfinger Dukes of Bavaria,
Odilo aud Tassilo, and then after 788 Charlemagne begau to encourage
1 Sec E. Gondurachi and G. Stefan La Romanile Orientale in Proceedings, Congres f o ler
national des Sciences Hisloriques, 1 970, Moscow, pp. 13
21.
2 lbid pp. 25 - 28.
-
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the development of this part of Central Europe. In upper Austria and
nearby in Bavaria and elsewhere this resulted in an expansion of agricul
ture and a new exploitation of mineral resources like salt and iron. Such
production provided the basis for a new and lively internai and export
trade along the Upper Danube which began to reach Avar territory 3 •
At the same time a new Bulgaria began to take shape in the early
eighth century along the reaches of the lower Danube. The appearance of
Bulgaria had some commercial importance for Byzantium, since as early
as 718 Bulgarian merchants were given the right to carry their wares to
Constantinople and Saloniki - those trading direct with Constantinople
in part obviously using the lower Danube route, those trading with Salo
niki probably following the Vardar route 4• Though the wars of Constantine
V with Bulgaria may have interfered with this traffic late in the eighth
century, it never completely stopped 5•
At the same time thanks to archeology we know that a growing trade
linked the Avar Kingdom with the Southeastern Germany of the Caro
lingians. 'Ve know this because coin hoards containing Carolingian money
dating from the eighth century have been discovered in Hungary and
Frankish swords of the same period have been found in Avar graves. It
is significant that this commerce was important enough to cause Charle
magne to forbid the export of arms and to set up a series of trade portah;
on or near his upper Danube frontiers to regulate trade with the Avars 6 •
Despite all this, however, we have no evidence that an active through
route along the Danube yet existed linking the Byzantine Empire direct
with the Carolingian Empire. The power of the Avars still made thi s
impossible.
When the Avar state was destroyed and the Avar treasure taken over
by the victorious Charlemagne all this changed. Initially, following this
event, the Bulgarian Empire under Krum and Ormutag took advantage
of the situation to extend its territory up the Danube as far as Belgrade
on both sides of the river· and to occupy the Hungarian plain as far west
as the river Tiza 7• A few decades later an important new Slavic kingdom
appeared, that of Greater Moravia, led by Moimir, Radoslav and Svatopulk
which occupied much of the Middle Danube region. So, too, did indepen
dent Serbian and Croat principalities to south of Moravia. Where these
3 On this see F. Prinz, Iler:og und Adel im agi/ulfingisc/ien Bayern in ZBL G, 1 962,
H. Kollen Bayerisch frănkische Kolonisa/ion im Pannonien im 8. Jahrhunderl in "Annales Insli
tuti Slav!ci" 1 /2, 1 966, H. Lowe, Die I\arolingische Reichsgrundung und der Siidoslen, 1 937, Berlin,
and A. Kollautz A waren, Franken und Slawen in l\aranlien und der Xiederpannonien und die
frănkisclre und by:anlin ische Mission in "Carinthia" I CLV l, 1 966.
' A. Lewis, Naval Power and Trade in lhe .lledilerranean, A.D. 5 0 0 - 1 1 00, 1 951, Prin
ceton, pp. 93.
5 On these wars and Constantine V's use of naval forces along the I ower Danube see
G. Ostrogorsky, History of the By:anline Stale trans. Hussey, 1 957, New Brunswick, pp. 1 50
- 1 51.
6 Deer, [(ari da grosse und der Unlergang des A warenreiches in Karl der Grosse I, 1 965,
747 - 750.
7 For area covered by early First Bulgarian Empire see map in Ostrogorsky, op. cil„
pp. 553.
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left off an expanded Carolingian dominion took over to include control or
influence over areas of Slovenia, Carinthia and Bohemia which lay beyond
the older boundaries of the pre-802 Carolingian Empire 8 • Now traffic of a
diplomatic, cultural, religious and economic sort could more freely move
along the entire Danube river route for the first time in centuries. The
river had ceased to be a boundary or a barrier and had suddenly become
a highway.
Throughout the ninth century Byzantine influence flowed North
west along this reopened Danube deep into Central Europe, above all
into that portion of its valley controlled by the well-organized Bulgarian
Empire, which after 814 enjoyed a long period of peace with Byzantium.
By 843 this resulted in a steady expansion of missionary activity into Bul
garian territory which culminated in Tsar Boris' acceptance of Greek
Christianity for his realm in 864. Though shortly thereafter this Bulgarian
ruler, eager to develop a Church independent of Constantinople, flirted with
Rome, by 869 or 870 he had definitely accepted an Orthodox. connection
which recognized the supremacy of the Patriarch of Constantinople while
maintaining a measure of Church autonomy. This situation continued until
the time of Tsar Simeon, who succeeded Boris as ruler of Bulgaria in 893 9 •
During this same period thanks to an open Danube route Byzantine
influence extended beyond Bulgaria to Serbia which also accepted Greek
Christianity 10 and even into Greater Moravia to the Northwest where for
a brief period Cyril and Methodius came very close to planting their
brand of Orthodox Christianity close to the boundaries of the Carolin
gian Empire in the heart of Central Europe 11•
A number of facts suggest that such religious, cultural, and diploma
tic contacts with Byzantium were in the ninth century matched by eco
nomic ones since the Byzantine Empire in 816 again set up Cons
tantinople and Saloniki as trade portals for Bulgarian merchants trading
with the Empire. This must have encouraged a larger volume of commerce
along the lower Danube 12 for when in 893 Byzantine authorities attem
pted to eliminate Constantinople as a Bulgarian entrepot and channel all
trade to Saloniki this was the occassion for an outbreak of hostilities bet
ween Tsar Simeon and the Byzantines 13 •
As traffic of various sorts between Byzantium and lands to the north
east increased throughout the ninth century along the Danube route,
so too did traffic form the Carolingian Empire to the Southeast. We find
a See F. Baelhgen Die Front Nach Osten in Karl der Grosse oder Charlemagne ? 1 935,
Berlin, and K. Bos) Der Eintritt Bohmens und Mii.hrens in den westlichen Kulturkreis im Lichle
der .\Iissiongeschichte in "Bohmen und Bayern", 1 965, Munich.
s On this see R. Sullivan, Khan Boris and lhe Conversion of Bulgaria in Studies in .\fedieval
and Rena issance History I I I , 1 966, Nebraska and :\-1. Pundeff, National Consciousness in ,'\frdieval
Bulgaria in "Su dostforschungen " XXVII, 1 968.
J O Ostrogorsky, op. cil . , pp. 209 - 210 and J. Jiracek Geschichte der Serben I, 1 9 1 1 , Golha ,
1 - 67.
11 A, mong the many works wrilten on Cyril and Melhodius lwo recent ones of imporlance
are F. Dvornik Byzantium, Rome, the Franks and the Christianization of the Southern Slavs in
Cyrillo-Methodiana, Cologne, 1 964, and F. Grivec Konstanlin und Method : Lehrer der Slawen,
1 964, Wiesbaden.
1 2 Oslrogorsky, op. cil„ p. 1 79.
1 3 G. Bratianu, Le commerce bulgare dans l'Empire byzantin el le monopole de l'empereur
Li:on a Thessalon ique in Shorn ik .Vikov, 1 940, pp. 30 - 41.
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evidence of this traffic în the discovery of Carolingian coins of this period
în Hungarian hoards of Frankish swords in Middle Danube graves. We
even have mention of a Frankish portus, probably used by merchants,
which în the mid-ninth century was located near modern Belgrade at
the confluence of the Drava and the Danube. This explains why lbn Khor
dadbeh writing from the distant Islamic world, mentions, a route followed
by Jewish Radanite merchants "in back of Rome (Constantinople) by
way of Slavonia to the land of the Kazars" 14• In part this route certainly
followed the upper and middle Danube.
In addition to this all too scanty evidence we know of other Western
European uses of the Danube. Charlemagne in 791 employed a fleet on
the upper river to help him destroy the Avar Kingdom, and bis succes
sors did the same in the course of their hostilitiEs with the rulers of Greater
Moravia 15• Embassies which were exchanged by the Bulga,rians with
both the Carolingians and the Western Papacy followed its length throu
ghout the ninth century. Down to 896 it formed one of the important
links between Byzantium and the Central European and the Latin 'Vest 16 •
In the very last years of the ninth century this situation suddenly
changed rather d rastically. Two events were responsihle for this fact. The
first was the appearance of the Magyars in the Hungarian plain which
after 896 resulted in the destruction of the Kingdom of Greater Moravia
and the formation of a new raiding state which disrupted the Danube
traffic which had flowed so freely for almost a century. Magyar raiding
proclivities, however, did more than block river traffic of all kinds. The
raids of these savaga Hung.uian horsemen into southeastern Germany
seriously compromised the economic, social and cultural growth which this
region had enjoyed since the eighth century and even extended their
devastation into northern Italy as well 17• At the same time Magyar raids
down the river into Bulgarian territory were destructive too and even,
on occasion, as in 958, affected Byzantine held territory itself close to the
Danube 18• Perhaps it was in part due to such raids that the Bulgarian
Empire a.bandoned much of the territory which it had held North of the
river and concentrated its expansion in more mountainous regions to the
south in the Central Balkans.
Serious as Hunga,rians activities were in disrupting Danube traffic
one needs also to note a second cause of this state of affairs - hostilities
between Byzantium and the BuJga,rian Empire. These hostilities, which
must have much affected trade and other contacts via the lower river were
constant throughout the reign of Tsar Simeon (893 - 92 7 ) and for some
decades thereafter 19• To them one should also add the disruptive affect
1 4 Thc transla led lcxt of lhis work is to be found in R. Lopez and I. Raymond Medieval
Trade in lhe Medilerranean World, 1 955, New York, pp. 31 - 33.
15 S. Abel and B. Simon, Jahrbiicher des frănkischen Reiches unter Karl dem Grossen, 1 883,
Leipsig, pp. 16 - 19 and Annales regn i Francorum ed. Kurze, 1 895, pp. 1 53 - 1 57.
18 Sec accounls of thesc embassies in F. Dvornik Les Slaves, Byzance el Rome au Ix• siecle,
1 926, Paris and Byzantium and lhe Roman Primacy, 1 966, New York.
1 1 C. Macarlney The Magyars
in lhe Ninih Cenlury, 1 930, Ca mbridge, G. Brătianu Byzance
el la Hongrie in "Revue du Sud-Est Europeen" X X I , 1 945, and G. Moravasik, Byzanline Chris
lianily and lhe Magyars in lhe Period of lheir Migra/ion in "American S! avic and East Europea n

Review" V, 1 946.
18 Ostrogorsky, op. cil pp. 245.
1 8 lbid. , pp. 231 - 243.
,
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of a first appearance of Kievan Russians with Patzinak allies upon the
lower Danube in the year 944 20•
�everthP,less we would perhaps be wise not to assume that Bulga
rian-Byzantine warfare and Hunga,rian raiding completely disrupted
traffic throughout the first half of the tenth century. Some use continued
to be made of this important route. One reason for saying so comes from
Rome evidence that originates in Venice. There in 935 the Doge sent a
request to the Bishop of Mainz requesting that the latter forcibly baptize
the Jews of bis city and, more important for our purpose, forbid them to
engage in commerce in precious metals, cloth and spices 21 • 'Vhat the Doge
was obviously trying to stop was competition from Jewish merchants
who were trading with the East and competing with Venice, probably via
the old Radanite routes which led through the Danube valley as well
as north of the Carpathians. It provides a suggestion that these great
international neutral traders were perhaps still important along routes
leading to the East, in part at least via this river valley.
Whatever the situation may have been during the early tenth
century it changed drastically when, soon after Otto I had defeated the
Magyars at Lechfeld in 955, they began to settle down and during the reigns
of thier able Arpad kinga Geza and Stephen began to form a strong king
dom in the middle Danube valley. Christian influences form the 'Vest
flowed into Hungary until at the time of St. Stephen (997 - 1038) its
inhabitants accepted Latin Christianity 2 2 • It has rightly been emphasized
that this new Hungary developed strong religious, cultural and politica!
ties with Germany and the Papacy, especially during the reign of the
German Emperors Otto III and Henry II. But it has recently come to be
recognized that Hungarians were influenced at this time almost as much
by Byzantine elements, which affected both their Church structure and
their monarchy in many ways 2 3• Nor is this surprising, for if the Holy
Roman Empire was Hungary's neighbour to the northwest this same period
saw Byzantium expand to become her neighbor to the southeast. This hap
pened when Emperors of Constantinople, beginning with Nicephorus
Phocas and John Zimisces, gradually conquered and absorbed the First
Bulgarian Empire until by 1016 Basil II had completed his predecessors
work and the Byzantine writ ran throughout all that had been Bulgarian,
and Serbian principalities south of the Danube also accepted her overlord
ship 24• Byzantinm , with fleets active on the lower reaches of the river,
had become a leading Danubian power whose influence quite naturally
spread into Hungary and beyond.
As Byzantine power grew again on the Danube, the influence of the
German Empire of the Ottos and their eleventh century successors become
important as well. Bohemia and the Ostmark became more firmly inte
grated into the Western Empire, Latin Christianity was firmly established
pp. 245.
Rolh, .4. World liis/ory o( lhe Jeu•s X l, 1 96i, Rutgers 1 1 6 - l l i.
22 Concerning
this period see z. Koszlolnyik, The Imporlance o( Gerald of Csanâd as the
First Author in Iiungary in "Traditio XXV", 1 969.
23 lbid , pp. 383.
24 Ostrogorsky, op cil
pp. 259 - 2i9
20 lbid

21 C

•
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in Bohemia and Croatia, as well as Hungary and peace brought with it a
new agricultural prosperity and an expansion of commerce into that part
of Central Europe which lay close to this great river 25•
AH this much affected economic life along this route. As early as
959 we begin to hear in German Chronicles of Kievan merchants travell
ing to Mainz, and the story is repeated in 973, 1040, and 1042 26 • Some of
them, at least in part, arrived via the Danube, for we learn form Jewish
Responsa literature that a good deal of trade existed between Hungary
and this part of Germany, where Jews were now numerous in both Prague
and Regensburg 27• We also learn of a colony of Hungarian merchants in
Constantinople 28 • And although initially after its conquest Basil II seems
to have allowed former Bulgarian provinces to pay their taxes in kind a sign of their poverty 29 - a little later they were included in the Imperial
tax structure with no such concessions, for now Danube towns controlled
by Byzantium had come to share in the prosperity which this route brought
to all urban centers which were located along its banks. In addition, now
the Danube route began to affect Central Europe north of the river as
well, as we learn form an increasing number of Hungarian coins which have
been found in Baltic and Polish corn hoards dating from the late eleventh
century 30 •
There are many other indications of how the importance of this
route increased by the second half of the eleventh century and how con
tacts between the Byzantine Empire and Central Europe increased thanks
to the utilization. lt was via this route that large groups of pilgrims tra
velled from Western Europe to the Constantinople prior to the First
Crusade on their way to the Holy Land 31, and thanks to it that a Lorraine
Abbey in 1071 possessed 500 byzants which it could Ioan to a Countess
of Hainault 32• While it is certainly true, as Pirenne and others have emph
asized, that commerce to the east from "Testeru Europe increased during
the eleventh century via the Mediterranean there can be little doubt that
so did western traffic which utilized this burgeoning river route.
Ali this explains a most interesting fact of late eleventh century
Byzantine history. lt is well known that these years saw the Empire in
a serious crisis, as N ormans took over the Southern Italian provinces
and most of Asia Minor was lost to the Seljuk Turks after Manzikert, but
it bas been less noted that its Emperors were more successful along the
Danube. Here, though Hungarians were menacing and after the middle
of the eleventh century raids by Patzinaks and Cumans across the lower
Danube became endemic, and though the Serbians and Croats were able
26

For Hungary sec Homan "Ungarisches Mittel a! ter" I, 2 1 1 - 268 and A. Tasnaki

A Thousand rears o f lire Jlungarian Conslilulion în " Hungarian Quarter! y" V, 1 939.
26 J. Brulzkus, Trude wilh Easlern Europe în "Economic History B evicw" X I I I, 1 942 ,

pp. 32.

21 I. Agus, Urban Civiliza/ion in Pre·Crusade Europe, 1 965, Leiden, pp. 8 8 - 93 and Rolh,
op. cil„ pp. 315 - 322.
28 \V. Heyd, Hisloire du Commerce de Levanl au moyen age lrans. Raymond, 1 885- 86,

Leipsig, I, 82 - 84.
2e Oslrogorsky, op. cil. , pp. 275 - 276.
a o A. Lewis, The Northern Seas, A. D. 300 - 1 100, 1 958, Princeton. pp. 481.
31 A mong o lhers Richard, Abbot of St. Vanncs and his parly în 1 025. E Sachur R ichard,
Abl von St. Vannes, 1 886, Breslau, pp. 4 4 - 47.
3 2 Lewis, Naval Power, pp. 248.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

The Danube Route and Byzantium 802-1195

36G

to gain a measure of independence, the former in 107 4 and the latter in
1077, the influence of Byzantium and her control over the lower Danube
remained important. Only this fact can explain why King Geza of Hun
gary (1074 - 77 ) married a Byzantine princess 33•
And whatever influence Byzantium had lost along the Danube in
the 1070's was speedily regained by the able new Comneni ruler Alexius
I who succeeded to the throne in 1081 and ruled for the next thirty years.
By 1091 he had ended the Patzina k menace in a military effort in which he
was joined by the Cumans, and in 1094 mustered sufficient strength to
force Vukan, ruler of the Serbs, to submit to Byzantium as well 34• Indeed
bis control over this part of the Empire was so firmly reestablished it was
not affected by the thousands of Western Crusaders who proceeded down
this route to Constantinople on their way to the East in the course of the
First Crusade 3s.
After this time Byzantine power and influence continued to be
reflected even more noticeably, and , throughout the reigns of Alexius'
Comneni successors John (1118- 1143 ) and Manuel ( 1143 - 1180 ), the
Danube continued to form an important connecting link between the
Byzantine Empire to Central and Eastern European areas where a sur
prising degree of Byzantine influence continued to be maintained 36 •
Indeed, since Cuman power in South Russia now made direct contact
between Constantinople and Kievan Russia impossible for certain peri
ods, it was by way of the Danube and Galicia rather than via the Black
Sea that close relations were maintained between Constantinople and
Rusia in contrast to the situation which had generally prevailed during
the tenth and early eleventh centuries 37•
Furthermore, this Byzantine influence along the Danube was all
the more surprising since during these years Hungary was becoming a
powerful state which had expanded to take over Croatic and Dalmatia and
Transylvania and which had a larg� measure of influence over the nearby
Kievan principality of Galica. Yet Byzantine Emperors proved more than
able to deal with this state of affairs, through a judicious use of force
and through a supple but wise diplomacy. During Alexius' reign, for
instance, the latter was able to increase bis authority over the Serbian
principalities of Zeta and Rascia while at the same time maintaining a
real influence in Hungary by marrying bis son John to an Arpad princess.
And bis policies were continued by his successors the Emperors John and
Manuel Comneus. John was able to force the Serbian principalities to
continue to acknowledge bis overlordship by an exertion of military
force along the Middle Danube, destroy the Patzina ks when they made
a last great raid across the Danube in 1122, and during the first decade
pp. 305 - 306, 318.
pp. 31 9 - 320.
35 S Runciman, Hislory o( the Crusades, 1 951, Cambridge, I, 120 ff.
as Ostrogorsky, op. cil . , pp. 333 ff and Runciman op. cil., l i, 1952, Cambridge.
3 7 See G. Vernadsky, Relalions by:anlines-russes au XII' siecle in " Byzanlion" IV,
1 927-28 and T. Koonan The Dnieper Trade Roule in Kievan Russia unpublished Ph. D. dis
sertation, 1955, Indiana Universily, pp. 93 - 102. On the scant finds of Byzanline money
of the period in Russia some of which may have arrived via the Danube see V. Kropo tkin, Klady
vizanliiskikh monel na lerrilorii SSS R, 1962, Moscow, with maps.
33 Ostrogorsky, op. cit

34 lbid
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of bis reign intervene witb some success in Hungarian intern alaffairs by
supporting a pretender to tbe Huu garian throne 38•
Manuel's policies în tbe l\Iiddle Danube, if anything, proved more
successful. He mustered sufficient armed strength along tbe Danube,
which included powerful naval contingents, to force tbe Serbs and tbe
Croats to acknowledge bis overlordship, to add Dalmatia a gain to
his Empire, and after some decades of struggle late în his reign
to dominate Huugary itself, wbose ruler became practically his puppet. At
tbe same time bis influence stretcbed into Kievan Russia itself where
initially tbe princes of Suzdal and Galica and eventually the ruler of Kiev
became allied to him 39.
Nor did Byzantine power and influence in tbe Danube area stop bere.
Tbe Emperor Jobn bad allied bis house to the Hobenstaufen family of
Germany by marrying bis son Manuel to Bertha of Sulzbach wbich made
the latter a brother-in-law of tbe Emperor Conrad III. Manuel continued
this alliance througbout Conrad's reign until the latter's deatb în 1152.
No doubt a major reason for this was a common bostility wbicb both
Comneni and Hohenstaufens sbowed the Norman Kings of Sicily. But
it has been too little noted that it was also based upon common Danubian
interests as Conrad III attempted with some success to establish his sup
porters în Bavaria and the Ostmark in place of tbe vVelf line wbo had strong
claims to this part of Germany. Thus a Hohenstaufen-Comneni alliance
was related to tbe latter's interest in dominating the entire Danube Valley
and areas contiguous to it whicb for a time included even Bobemia wbose
King Vladislav was a vassal of Manuel.
It îs true that this last of the great Comneni Emperors was le::-s
successful with Conrad III's nephew and successor the Emperor
Frederick Barbarossa, who soon became bis unrelenting enemy and
rival, but down to bis death în 1180 tbis Byzantine ruler still
managed to maintain a firm control over the Middle Danube region and
keep Serbs, Croats, Dalmatians, and Hungarians în line. The lower and
middle Danube valley remained essentially în the spbere of Byzantine
influence 40•
We sbould add that tbis route which so preoccupied the first tbree
Comncni Emperors was also important in other ways between 1081 and
1180. It remained one of the most important travel routes linking Byzan
tium to "\Vestern Europe. N ot only did the French and German arm ies
of Conrad III and Louis VII use it on their way to tbe East during the
Second Crusade, instead of travelling by sea, but so did Frederick Barbar
rosa during tbe Tbird Crusade some years later - a fact which has been
too little empbasized 41• It also bad a commercial importance vital to the
Byzantine state, since it provided a trade route from which the Italian
merchants of Venice, Pisa and Genoa were completely excluded, for alt
hough such merchants were given free access to the Aegean and Mediterra3 8 Ostrogorsky, op. cit . , pp. 335 - 336.

ae

lbid., pp. 337 ff and Vernadsky, op. ci l .
Ostrogorsky, op. cil., pp. 338 - 348.
S. Runciman, Hislory of the Crusades II has the best account of these crusades as they
affected the Danube region. On the Second Crusade especially in the middle Danube see Odo
of Deuil De Profeclione Ludovici V II in Orienlem, 1948, ed. Berry, New York.
co
41
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nean ports of the Empire they were not allowed into the Blark Sea or
given the right to establish themselves beyond Constantinople. Thus
the Danube provided a way in which Hungarian and various merchants
of the Empire could travel freely without rfgard to Italian merchant
influence as a recent examination of coin hoards dating from this period
along the lower Danube as far west as Belgrade makes clear 42• AH are
Byzantine in composition. And we know that this route was a prosperous
one when we read Benjamin of Tudela's account of the wealth of Comnenian
Constantinople in the late twelfth century or when we hear of the great
growth of Soloniki and its prosperous Fair of St. Demetrius in the same
period, for both cities were then, as they had been earlier, the termini of
the Danube route 43•
But if use of this riYer valley increased the prosperity of the Empire
of the Cornneni during the twelfth century it also helped the growth of
that part of Germany which lay along its upper reaches. 'Ve know this
because it was during this period that Austria became more prosperous
and Germanized under its new line of Dukes established by the Hohens
taufens and that German traders in increasing numbers ventured down
river to Hungary and Byzantium. Evidence of such German penetration
is made clear by the large number of Southeastern German coins found in
hoards dating from the twelfth century as far south as Serbia 44• Other
Germans, especially those with a knowledge of mining, entered Hungary in
some numbers, and it was a group of them who in the mid twelfth century
first settled in large numbers in Transylvania - a vanguard of those who
for the next two centuries were to exploit the mineral wealth of the entire
region 45• If the Danube towns of Germany, Hungary and the Byzantine
Empire grew rapidly during this period, and they did, it was in no samll
measure thanks to the commercial importance of tbis river and its eco
nomic impact upon those who lived in the watershed.
When Manuel died in 1180, however, all of this changed, for during
the reign of his twelve year old son Alexius II and that of his cousin
Andronicus who served as Emperor from 1182 to 1185, the Danube area
was lost to Byzantium. Tbis bfgan when in 1181 King Bela III tbrew
off the Byzantine yoke and seized Dalmatia, much of Croatia and the
important city of Sirmium on the river Sava and when two years later
Stephan Nemanja, the ruler of Serbia, declared his independence as well
and joined the Hungarians in plundering the prosperous cities of Belgrade,

4 2 Concerning the role of Italian merchants in Constantinople, especially the Genoese,
. see V. Slessarev "The Pound Value of Genoa's Maritime trade in 1 1 6 1 " in Economy, Sociely and
Governmenl i n Medieval llaly, 1969, ed. Herlihy, Lopez and Slessarev, Kent, Ohio. Slessarev
notes the very small percentgae of Genoese trade going to Romania at this time lbid„ pp. 102.
43 A recent work emphasizes the strength of Byzantium's economy i n Comneni times as
suggested by i ts coinage. See M. Handy Coinage and Money in lhe Byzanline Empire, "Dumbarton
Oask Studies" X I I, 1969. Benjamin of Tudela's account are equally decisive in this respect.
44 For Austria's development at this time see H. Hantsch Die Geschichle Oeslerreichs,
1959, Graz, pp. 81 ff. On German connections with the middle Danube region see J. Jiracek Ges
chichle der Serben I, K. Schuneman Die Deulschen in Hungarn bis zum 12. Jahrhunderl, 1923,
Berlin, and F. Sisek Geschichle der Kroalen I, 1917, Zagreb.
45 Schuneman, op. cil.
48 Ostrogorsky, op. cil„ pp. 354 - 355.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

368

A. R. Lewis

Branecevo, Nish and Sofia. An independent Serbia under an able ruler
joined Hungary as a leading power in the Danube valley.
Worse was to come in 1185 or U86. In that year a revolt, led by two
magnates, Peter and Asen, broke out in former Bulgarian territory along
the Lower Danube. In this rising a number of Cumans and Wallachians
across the river joined in. Despite efforts of the new Byzantine Angelus
Emperor Issac II it gathered stre11gth and by 1187 a new powerful Bulgaro
Wallachian state had begun to take form on both sides of the lower river 47•
By the time the Emperor Issac Angelus had been deposed in 1195, Byzan
tium had lost control of the Danube which for so many centuries she had
endeavored with some success to dominate. One era had ended and ano
ther had begun which was to change the character of this route and lives
of those who lived near it.
Down to 1195, however, the Danube valley route played a vital and
all too Iittle understood role in Byzantium internai Iife and in its religious,
military, economic, political and cultural relationships with its neighbors
in Central and Eastern Europe. Its loss by 1195 was a blow to Byzantium
almost as decisive as that dealt it by the Fourth Crusade and helps account
for the failure of all efforts of later revival in the next two centuries.

4 1 Jbid., p. 358 � Ml &nd N. Bănescu, Un probUme d'hisloire medieuale. Crealion et
raraclfre du second empire Bulgare, 1942, Bucharest. See also C. Brand
By:anlium Confronls lhe Wesf, 1150� 12<J'I, 1968, Cambridge Mass.
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113 l:ICTOPl:ll:I I'PY3l:IHO-Bl:l3AHTH1tCKl:IX
B3Al:IMOOTHOIDEH111t H A I'PAHll X - XI BB.
M . A . aOPAKHITAH HA3E
T6mmcH

fpyanuO-BH3aHTHMCHHe B3aHMOOTHOIIIeHHR HHHOrAa ue RBJIRJIHCb AJIH
fpyaun cpaHTopoM JIHIIIb aue1IIueno.nuT11'1ecHoro xapaHTepa. BeHOBble HYJib
Typuo-aHOHOMH'lecHne " IlOJIHTH'leCHHe CBR3H 06yCJIOBJIHBam1 6oJibIIIOe BJIH
RHHe BuaauTHH ua ucTopuqecHne CYAh6hl rpyauttcHnx rocyAapcTB , ua auy
Tpeumoro HCTOpHIO CTpaHbl.
B cu.ny c.nomHBIIIeiicR :v.:cTOpuqecHoi1 cnTyaQHH oco6euuo Tecuhle aaau
MOOTHOIII e uua cy�eCTBOBaJIH MeIBAY pauuecpeoAaJibHblM rpyaHHCHHM rocy
AapCTBOM Tao-R.napAmeTCHHM ( RapTae.nncHHM) QapCTBOM u 11Mnepneit.
B HOHQe V I I I -ua'I . IX BB. B peay.nhTaTe coQHaJibHO-aHOHOMH'lecHoro
pa3Bll.THR B yc.nOBHRX uanpRmeuuott 6opb6hl c BHeIIIHHMH BparaMH (Xa.nn
cpaT , BnaaHTHR) ua TeppnTopnn 1':CTOpH'1€CHOH fpyann coaAaIOTCR Hpynuble
pauuecpeoAaJibHble QapcTBa n Hm1mecTaa (RaxeTcHoe , 8peTcHoe , 8rpnc
A6xaacHoe , Tao-R.napAmeTCHoe ) . OpramrnaQnR Tao-R.napAmeTCHoro ( RapT
Be.nhcHoro) HHRmeCTBa npoTeHa.na B yc.noBHRX 6oph6bl c T6n.nnccHHM aMn
paTOM npn nOAAepmHe BnaauTnH . AIIIoT BarpaTnouu , npeAcTaBHTeJib .11 p ea
uero rpyanucHoro poAa , nOTOMCTBeuuhlit apncMTaaap RapT.nn , B peay.nhTa,Te1:rnucp.nnHTa c apa6aMH aMnrpnpoaaJI na QeHTpa.nbHOM RapT.nn B
P OAOBhle·
nMeHHR BarpaTnou n , o6ocuoaa.ncR B l\JiapAmeTn c peanAeHQHei1 B ApTaHyAmH
n npn nOAAepmHe BnaauTnn aHTHBHO B3RJICR aa oprauHaaQnIO HHRmecTaa.
B npeAeJibl HH.RmecTaa BXOAHJIH npOBHHQHH R.napAmeTn , IUaaIIIeTn , Hnra.nn
AA'lapa, Tao , CaMQxe, ,D;maaaxeTn , ApTaaun . . .
B Tao-l:\.napAmeTCHOM Hm1mecTBe c Ca.Moro uaqa.na cJrnmn.nach c.nomuaa
cncTeMa nepapxnqecHoro ynpaa.neuna. Bo r.naae HHRmecTBa CTORJIH npeA
CTaBl'ITe.nn cpeAue:tt .nnunn AIIIoTa BarpaTnoun , uocl'IBIIIne TnTy.n «MTaaapm>
" «Rypona.naT», a aaTeM «Qapb». TipeACTaBnTeJin no60'IHblX JIHHHii HOCHJIH
60.nee HH3HHe BH3aHTHiî.CHl'le ( «Marl'ICTp») ' HJIH MeCTHble ( «MaMnaJI» ,«apll.CTaBT
apncTaBm> H ,11 p . ) THTYJibl , Jll'llIIb HOMHHaJibHO IlOA'IHHRJIHCb HHRmecHoii
BOJie H C'IHTaJIHCb coy'laCTHHHaMH BblCIIIeii HHRIBeCHOM , a aaTeM QapcHOH
a.nacTl'I . TaHHM o6paaoM , B.nacTL poAa Barpa.Tnoun 6hl.na ocuoaaua. ua npmr
Qnne cpeoAaJILHoro HOJI.nernaJILHoro ynpaBJieHHR1 •
Ta,HaR pacq.neueuuaR nepapxll.'lecHaH cucTeMa ynpa,B.neuna rpyanu
CHoro pauuecpeoAaJILHOro rc cyAapcTaa- Tao-R.napAmeTcHoro HuamecTaa 6hl.na
l rro 11:aHHOMY BOrrpocy CM. H . AmaBaXHIII B HJIH , Hcmopu!t zpyaultCKOl!O 1tapooa ,
T. I I , 1 94 8 , CTp. 1 1 1 (Ha rpy a . Ha . ) ; E . TaKaR III B JIJIJI , Apxeo.ioeu'tecKaJt a,;c>.'"Ypcu1t o HXHC1tbUJ·
npoou1t1fuu I'pyauu . T6 . , 1 952 , CTp . 30; C. AmaHarnna , 06 001toM npuMepe uc1.a:>1ce11,u.11,.
ucmopu>tec,;oii npaoobl . T6 . , 1 9 4 6 , CTp . 26 li AP ·
24

-

c . 379
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o6ycJIOBJieHa B C CHOBHOM BHyTpeHHHM IIOJIOmettueM CTpaHhl ,
oprattnsaQHH KHRmecTBa n p oJibIO BnsaHTnitcKoil: nMrrepnn .

YCJIOBHRMU

"YKa3aHHaR CHCTeMa ynpaaJieHHR crrcco6cTBOBaJia �aKTnqecKH IIOJIHOil:
He3aBHCHMCCTH BXO):\R�HX B COCTaB qapCTBa OT):ţeJibHhIX eţ\HHHQ .
B Tao-RJiap.r1meTn rrocJie cMepTn KyporraJiaTa Alll oTa BarpaTHOHH ,
ero TPH ChIHa - CTapllIHil: AAapHace , cpe):ţHUil: Barpas " MJia):ţllJHil: ryapaM
c corJiaCHR, a 6h1Tb MOIBeT " caHKQHH , U.l\-lIIepnn rrpe):ţOCTaBHJIU CTapllIHHCTBO
cpeAHeMy, BarpaTy, KOTOphlil: li rroyJiquJI THTYJI «RyporraJiaTa». Ho K aK
yme OTMeqaJioch , BJiaCTb rrpnHaAJiemaJia aceM TponM. BarpaT JIHlll b HOMH
HaJibHO C'IHTaJICR CTapllIHM II KaIB,[lhlil: H3 HUX COBeplll e HHO caMOCTORTeJibHO
rrpaBHJI caonM BJiaAeHueM. B rrocJie.r1y10�nx rroKoJieHHRX AP06Jiettne BJiacTu
ycyry6m1eTcR . IlpeACTaBnTeJin cTapllleil: BeTBH yTaepm.r1a10T sa co6oil: 06JiaCTll lll aBlll eTn , RJiap):ţmeTH n AP · c pesttAeHQHeil: B r . ApTatty):\mH , MJia,[1lll a R BeTBb CTaHOBHTCR mepTBOil: Mem):\oyco6Hoil: BOit:Hhl , rrpe,[ICTaBHTeJIH
cpeAtteiî B KOHQe IX B. IIOJIY'laIOT THTYJI «Qapb rpysntt» («KapTBeJITa Merre»)
li B aToiî me BeTBH Bhl):\eJIReTcR e�e O):\Ha rro6oqHaR JIHHHR BJia):\eTeJieiî Tao2.
,IJ;oM BJia,[leTeJieit Tao Bhl):\eJillJICR ns cpeAtteit JIHHHH rpysnttcKoro poAa Barpa
THOHH B 1 IIOJIOBHHe X B . , HO oco6oro MOry�eCTBa " BJIHRHHR Ha HCTOpH
qecKOit apeHe rrpeACTaBnTeJiu aToro AOMa AOCTnrm1 ao 2 IIOJIOBHHe X BeK a ,
BO a p eMetta. ,IJ;aan):\a RyporraJia,Ta..

-

QapcTBO Tao saHnMaJio oco6oe rroJiomettne cpeAH Apyrnx rpysnHCK H X
qapcTB n KHRmecTB . C 10ro-sana):ţa O H O HerrocpeACTBeHHO rpattnqnJio c Bnsatt
Ttteit n rpattnQa MemJJ,y HMrrepneit n Tao npoxo):\HJia no p . ApaKcy3 . C 10ro
BOCTOKa Tao rpaHnqnJia c apMRHCKHMH aeMJIRMH , ttaxo,1:1R�HMHCR no.r1 BJia 
CTbIO MYCYJibMaHcKnx BJia,[leTeJieiî . Co6cTBeHHO Tao peKoit BaHHCQKaJIH 6hIJia
p as.r1eJieHa. Ha ,1:1ae qacT u . CeaepHaR Ta.o rrpntta):\JiemaJia qa.p10 rpysnH Bar
p aTy , a 10mnaR Ta.o , coBMeCTHO c ceaepHhIM Ba.cna.ttn , TopToMH n Crrepn ,
c 60-x ro):ţoB X BeKa RBJIRJiach BJia):lettneM ,IJ;aBHAa Rypona.JiaTa4 .
B 60-x ro):\ax X B . ,IJ;aBHA B ncToqHnKax yrroMHHaeTcR KaK apncTaBT
apncTaan5 n MarncTp6 • C 977 r . ,IJ;aBHA nMeHyeTcR RyporraJiaTOM7. ;CJie
J:IYeT OTMeTHTb , 'ITO aTOT ,IJ;aBHA HMettyeTcR «RyporraJIAToM acero BocToKa» 8 ,
qTo MOrJio 6h1Tb BhlsBaHo rrepexOAOM B ero pyKn P RAa BCCTOqHhJX rrpoanH:qnit
HMrrepnn. OH me ( ,D;aan,1:1) HMettyeTCR <(QapeM»s n <(BeJIHKHM»10•
2 M ccJie,[IOBaHHe BOIIpoca H o6aop OCHOBHOfi JIHTepaTyphl CM : . c. H . .[l;maHaWH a .
0 6 oaHoM np u.Mepe . . . CTp . 2 6 H ,[laJibW e ; E . TaKafiWBHJIH , XpoHui>a CyM6ama J(a6umuc
aae o Tao-KJ1apa:>1eemc1>ux EazpamuoHaX, Ml1I'K, Bhlll. 2 7 , T6 . , 1 94 9 (Ha rpy a . RB . ) ,
cTp . 1 6-55 , c reHeaJiorH'!ecKoit Ta6JIHL1eit .
3 HoHCTaHTHH BarpRHOPOAHhl it , rJI . 4 5 ; C6eaeHUR 6UaaHmuuci>ux nucameMu o
I'py;mu, T . IV, BhlII . I I , I'pe'!eCKHit TeKcT c rpyaHHCKHM IIepeBOAOM H3AaJI H IIpHMe'laHHR·
MH CHa6AHJI c. r. KayX'IHWBHJIH , T6 . , 1 9 5 2 , CTp . 2 7 1 -2 7 2 .
4 TaM :>1ee , CTp . 2 7 1 - 2 7 2 .
6 CyM6aT )J;aeHTHCAa e , JKuaHb u uaBecmue o Eazpamuaax, IIep . E . TaKaitweHJIH ;
CM . «C6opHHK MaTepuaJIOB AJIR OIIHCaHHR MeCTHOCTeit H IIJieMeH HaeKaaa», BLIII. XXV I I I ,
T6 . , 1 900 , CTp . 1 5 0 .
8 E . TaKafiWBHJIH , ApxeoJ102u'tec1>aJ1 ai>cneiJUlfUJI 6 10:>1eHble npoBUHlfUU I'pyauu,
T6 . , 1 952 , CTp . 59-6 0 .
7 11 . .[l;maeaXHWBHJIH , I'pyauHc1>aJ1 nMeozpa<jj w i, T 6 . , 1 94 9 , cTp . 1 69-1 7 0 (Ha
rpya . 11a . ) ; E. TaKaitwemm , ApxeoJ102u�ec1>aJ1 ai>cne8u1fwi, CTp . 6 0 .
8 A . QarapeJm , C6eaeHwi o na.MJlmHui>ax zpyauHci>ou n ucbMeHHocmu, 1 88 6 , 1:c , I .
9 E . TaKait wBHJIH , ApxeoJ102u'tec1>aJ1 ai>cneiJUlfUJI . . • 5 7 , 62 H A P .
1 ° CyM6aT )J;aBHTHCAae, cTp . 1 5 1 .
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0 cJia6Jiemie apa6oB B X B. npep;c cTaBUJIO BOaMOIBHOCTb xpucTna1rn1rnM
rc cyJJ,apcTBaM EJiumHero BocToHa aKTUBnanpoBaTh 6oph6y rrpoTirn HHX .
BuaaHTMttcHaR uMnepttR aKTMBHO noJihaoBaJiaCh B 6opb6e c apa6aMH noMO·
lQblO xpHCTUaECKUX BJiap;eTeJieil 3aKaBKaah R "' co6CTBeHH0 ' BJiap;eTeJICM
Tao-KJiapp;meTu . fpya1rncmre EarpaTuoHu ycneruHo 6opoJIHCb c HUMM H
OTToprHyThle oT MYCYJibl\IaH aeMJIH B1rnaHTHR 6bIJia BhIHymţţeHa npttaHaTb
ux co6cTBeHHO CTblO . TaH npncoeţţ11HHJI ,ri:aBHA o6JiaCTb EacnaHH H QapcTBy Tao .
B cepep;uHe X B . BuaaHTHR nepemJia B HacTynJiemie u ţţOCTHrJia He
MaJihIX ycnexoB B 6oph6e c apa6aMn . B HMnepcHux BoilcKax cpamaJIHCb
n rpyanHCKHe qacTn 1wpcTBa Tao , aa qTo BJiaţţeTeJih IOmHoil Tao rroJiyqm1
onpeţţe.11eHtty10 HoMneHcaQMID . Ho cnTyaQnR , coaţţaBmaRcR a BnaaHTHH B
70-x roţţax (976-979) X B . orpaHnquJia aoaMOIBHOCTH uMrrepttn H nccJie,ll, 
HRR BhIHymţţeHa 6hIJia o6paTMTbCR aa noMOlQblO H rpyallHCHOMY KyponaJiaTy .
3a OHa3aHHYlO IIOMOlQh llMnepllR nepeţţaJia .n:aBH,ll,y aHaqllTeJibHYIO
TeppnTopll ID , T . H . «Bepxmie aeMJIH» , T .e, EpaepyMcHuil llJIH KapnHCKHtî:
oHpyr , HttmHllM EacnaH , 1-lopMattp a BepxoBhRX p . ApaH c , XaJiţţoil-Apllq
S:l\tecTe c KJill cypoi1 B ylQeJihe 3anap;Horo EacfJpaTa , o6JiaCTh MapţţaJIHR
(B BeJIUHOH ApMeHun y MCTOHOB p . ApaHc) li o6JiaCTH XapH u AnaxyHllK
(Tanme B B eJIHHOH ApMeHllu ) 11 .
C.11e.n.yeT oTMeTllTh , qTo 6oJihmaR qacTb aTnx aeMeJih Bce el.Qe Haxo
AMJiach B pyHax MYCYJihMaH , li ,n:aauţţ cfJaHTnqecHn no.ny'laJI JIHIDh npaao
OTBoeaaTb llX y MycyJibMaH .
BnJJ,HMO , ,n:aauţţa EarpaTHOHH He cosceM ycTpauaaJI TOT cfJaHT , qTo
yHaaaHHhle o6JiacTH OH no.ny<inJI JIHIDb B nomnaHeHHoe BJiaţţeHne. 8To , a
TaHme PRA o6cTORTeJihCTB12 , o6ycJIOBHJIH yqacTne aotî:cH ,n:aBHJJ,a Kypona
JiaTa so BTopoM BOCCTaHnn Bapţţbl CHJiup a , a aaTeM BapţţbI <l>oHu upoTUB
nMnepaTopa BacuJIHR I I .
KaH naB€CTHo , B 987 r . <l>oHa npoBoarJiacuJI ce6R nMnepaTopoM , nocJie
paaţţeJia co CHJIHpoM OH no.ny<iuJI :ECID Ma.ny10 Aan10 , HO B anpeJie 989 r .
BacuJIHH no6eţţuJI <l>0Ry1a .
YHaaaHHble co6blTHR oqeHb TCCHO cc npuHaca10Tc11 c ncTopneiî fpyau:u .
I.J,apb Tao ,n:aBHA HyponaJiaT aHTHBHOe yqacTHe npuHu:MaJI B noJIHTH-
qecHoiî mnaHu: c cTaJihHblX rpyau:EcHux rc cyp;apcTB . B cu.ny HCTopu:qecHu
cJiomnBmnxcR 06cT011TeJih CTB , BO 2 noJioa1rne X B. HaapeJia Heo6xoţţHMOCTi..
o6'be,ll,H HeHH.R rpyau:HCHUX aeMeJib H C0 3]:\aHH.R eţţHHOro rpyauHCHOrO cpeo
ţţaJibHOrO rocyJJ,apcTBa. B 6opb6e aa 0 6'beţţu:HeHJie rpyau:u: conepHH'laJIU:
Mem.n.y co6oiî BJiaţţeTeJiu Tao-KJiapţţIB€Tu: , 8rpnc-A6xaaeTu , KaxeTu: . . .
B 70-x roţţax X a . npu aKTHBHoiî noţţţţepmHe ,n:aBu:ţţa EarpaTHOHH Ha npec
TOJI 06'hC):\HHCHHOH fpyau:u (BHJilOqaBrueiî 3anaţţHYlO fpyaulO , QCHTpaJibHYlO
l{apTJIH " 60JihlllYlO qaCTb 10ro-aanaţţHOi1 rpyauu:) 6blJI B03BeţţeH Earpar
EarpaTnoHu , HacJieţţHHK npecToJia «Qap11 rpyanm>, no MaTepuHCHOiî JIHHHH
eţţHHCTBCHHblH HaCJIC):ţHHK 8rpnc-A6xaacHoro QapCTBa H npueMHblit CblH
QapR Tao-,n:aBnp;a HyponaJiaTa (.n;aBHA 6blJI 6eaţţeTHbIM ) . Tipn KopoHaQnH
EarpaTa (EarpaTa I I I , nepBbliÎ Qapb 06'beţţHHCHHOii rpyaun 975-1014)·
11

CTp.
CTp .

Jl0 Hanuaa11u10 naHHblX o6nacTefi CM. C . .D:maHaurna, Ot5 oonoM npu.1r1epe . • •
JloMoypu , H ucmop uu 6occmaNUA Bapaw C1'Aupa, «TpynLI TI'Y», 67, 1 95 7 ,.

29; H .
29-46.

1 2 06 aTOM CM . H. JloMoyp u , y10aa. pa6 .
13 Hcmopu-11 Buaanmuu, T . I I , MocHBa,

1 96 i ,

cTp.

219.
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.D:aB 11:i:� KyponaJiaT TopmecTBeHHO 3aRBHJI , qTo BarpaT RBJIReTCR ero uacJieA
HHKOM14.
XoTR .D:aBHA , u;apb Tao , caM 3aRBHJI , qTo ou RBJIReTCR JIHWh noMOII.J;
HHKOM BarpaTa, n o , KaK yme OTMeqaJIC Ch , HepapxHqecKaR cTpyKTypa ynpas
JieHHR , CJIOIBHBwaRCR B Tao- KJiapAmeTH , a. Tairnrn lflaKTH'lecKoe noJiomenHe
caMoro .D:aBHAa , COBepweuuo HCKJIIO'laJIH B03MOif\HOCTb RaKoiî:-HH6YAb lflopMbl
3aBHCHMOCTH .D:aBHAa KyponaJiaTa OT u;apR rpy3HH Barpa.Ta I I I . H ecMOTpR
na To , 'ITO BCR AeRTeJihHOCTh Barpa.Ta I I I 6hlJia HanpasJiena. na u;eHTpaJIH
aau;HIO rocyAapCTBeHHOH BJiaCTH , npeAnpHHRTb 'ITO-JIH6o npOTHB cyBepeHHblX
npaB .D:aBHAa KyponaJiaTa ou BPRA JIH rrocMeJI 6 hl . Ho HCTopH'lecKaR CHTya
I.J;H R , CJIOmHBawaRcR B 987-988 roAax , BHAHM O , AaJia u;ap10 Barpacy oc
HOBanHe BhICTynii:Tb rrpoTI'IB .il: a BHA a KyporraJiaTa. CorJiacHo coo6II.J;eHHRM
.ff x hH AHTI'IOXI'liî:cKoro H AcoxHKa , .D:aBHA KyponaJiaT oKaaaJI Boeuuy10 110MOII.J;h BCCCTaBweMy <l>oKe ' nccJiaB ThICR'lY ECaAHIUWB15. 11 HMeHHO B :no
BpeMR, B 988 rOAY ROrAa HMnepa.Top BaCI'IJIHiî: BeJI meCTOKHe 6oH c BOCCTaB
'
llll'IMH ' rpy3HHCKHH u;apb BarpaT I I I BblCTYilHJI npOTI'IB COI03HHKa Bpa.ra.
HMnepaTopa., .D:aBHAa KyporraJiaTa .
rpyaHHCKHe
HCTOpHK H ,
BHAHMO ,
YH3BJieHHhle
He6JiaroAapHOCTblO
BarpaTa , cTapa10TcR o6oiî:TH MOJI'lamrnM aToT lflaKT . Jlm.uh B «MaTHaue Kap
TJIHCa» HMeeTCR yKaaaHHe Ha TO ' qTo B 988 r. u;apb BarpaT co6paJI BOHCKO
rrpoTHB cBoero uerroKopHoro saccaJia , BJiaAeTeJIR TpHaJieTH , PaTH BarBawH.
Ho Bparn u;apR AOHeCJIH .il:aBHAY KyporraJiaTy, 6yATO nachlHOR BhlccyrraeT
npOTHB Hero . .D:aBHA rrosepHB AOHOCqHKaM, co6paJI CBOe BOitCKO , C03BaJI COI03HHKOB (rpyaHHCKHX " apMRHCRHX BJiaAeTeJiiî:) H pacnoJIOffiHJICR JiarepeM B
omttAaHHH cpameHHR . Ho BarpaT , Y3HaB o MHoroqHcJieHHOCTH BoitcK .D:aBHAa ,
CaM RBHJICR K HeMy " aaRBHJI , qTO u;eJiblO ero IlOXOAa 6hIJIO IlOAqHHeHHe csoero
HenoKopHoro BaccaJia PaTH BarBallIH . Hen3BeCTH o , noBepHJI JIH .D:aBHA , HJIH
ero He ycTpaHBaJio , B AaHHhliî Mor.rnHT , Ha•urnaTh 6opb6y c BarpaToM, " CAe
JiaB BHA ' qTo nosep1 m ' pacrrycTIIJI CBOe BOiîCK016 .
lfro BarpaT BbICTyrrHJI ttMeHHO npoTHB .il:aBHAa, B aTOM coMHesaTbCR
He rrpHXOAHTCR, H 06 aTOM npRMO roBopHT H AcoxnR 17, HO Bbl3hlBaeT He
AOYMeHHe caM nocTyrroK BarpaTa. BHAHMO , OH paccqnThlBaJI Ha HeomHAaH
Hoe HanaAeHne , rroaToMy H nycTHJI BepcHIO o noxoAe npoTHB PaTH BarBawH ,
H Ha CJia60CTb ,iJ;aBHAa B CHJIY yqaeTHR ero BOeHHOro
OTPRAa B BOitcKax
<l>oKH . MomHo npeAIIOJiomHTh , qTo aTo BhICTYIIJieHne u;apR Barpa.Ta 6hIJIO
cnpoBOI.J;HpOBaHo HMrrepHeiî . B To BpeMR, KOrAa BacHJIHiî M06HJIH30BaJI Bce
CHJihl AJIR 6opb6hl c noBCTaHu;aMH , npocHJI noMOlI.J;H y KHeBcKoiî: PycH , BllOJIHe
B03MOIBHO , qTo OH o6paTHJICR H K BaTpaTy . Xopowo HHlflopMHpoBaHHhliî
o BttyTpeHHHX AeJiaX rpy3HH , HMnepaTopcirniî ABOp MOr CAeJiaTb CTaBKY H a
u;ap11 Ba.rpaTa H ero BhlCTYIIJieHHeM aaTPYAHHTb noJiomeHHe .il:aBHAa Kypo 
naJiaTa.
PacnpaBHBWHCb c IIOBCTaHu;aMH ' HMIIepaTOp pa3rHeBaJICR H Ha .1l:aBHA8. ·
no CJIOBaM .ff XhH AHTHOXHHCKOro , «npCCHJI .D:aBHA , .u;apb rpy3HH , y .u;apR
BacHJIHR npoII.J;eHHR H noII.J;aAhl H o6eII.J;aJI eMy nOBHHOBeHHe H noKopHOCTh , H
qTo ero BJia,J:leHH R , nocJie ero cMepTH , 6YAYT npn:coeAHHeHhl K ero ( B acl'IJIHR)

1 4 Mamuane Jfaprruiuca (JleTOilHCh .KapTJrn) , JfapmJ1uc 11x0Bpe6a ,
CTp. 2 7 4 .
1 5 IIo AaHHOMY Bonpocy CM H . Jlo!lrnypH , yKaa. p a 6 . cTp. 40 .
1 0 JfapmJ1,uc l,(xoBpefJa, I, CTp. 276 - 277.
17 Bceo6u+a11 ucmop U!! Cmenanoca TaponcKozo no

H . 3MHHa, Moc1rna , 1 864 , cTp . 1 81 .

I,

To„ 1 955,

npoa1Janu10 «A coxuKa» ,
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rocy,a;apCTBy , TaK KaK car.i; OH ,a;pRXJihlii CTapHK H He HMeeT HH ChlHa , HH ,a;py
rux HaCJie,a;HHKOB»18. ,il;aBHA nocJiaJI CBOHX ca,HOBHHKOB K HMrrepaTopy .
BhlJI aaKJIIO'leH ,a;oroeop , corJiacHo KOTopoey «ropo,a;a no cMepTH ux rocy
;:ţapR» OHH ,ll; O JIH\Hhl 6hlJIH nepe,a;aTb llMilepHll19 •
B coo6IQeHllll apa6cKoro llCTopnKa. Ha,me eHnMaHHe npueJieKaeT o,a;Ha
;:ţeTaJib : aaRBJieHHe ,il;aen,a;a RyponaJiaT a , 'ITO OH «He llMeeT Hll ChlHa , HH
,a;pyrllX HaCJie,a;HHKOB», ll3 qero flBCTByeT, 'ITO ,il;aBH,a; OTpeKCfl OT ceoero
aaeeIQaHll R , ,a;aHHoro npn KopoHaQHll BarpaTa I I I , B mu1y KOToporo BarpaTa
OH o6'bRBllJI CBOllM; e,a;nHCTBeHHhlM HacJie,a;HllKOM. BpR,a; JIH npnxo,a;HTCR
COMHeBaThCf{ B TOM; , 'ITO 3TO OTpe'leHHe ,il;a.en,a;a RyponaJiaTa MOI'JIO 6hlTb
Bhl3BaHo BhlCTYOJieHHeM BarpaTa I I I npoTHB Hero o 988 r . TaK 'ITO , l1Mne
pnR , KOTopyio coeepmeHHO He ycTpaneaJio o6'he,a;llHeHne H ycnJieHne fpyann ,
cnoco6cTBOBaJia paa,a;opy Mem,a;y QapeM li ero CHJibHeiîrneiî onopoiî - ,il;aen
,a;oM RyponaJiaToM. 3To Hoeoe aaeeIQaHHe ,il;aen,a;a RyponaJiaT a , corJiactto
ROTopoMy nocJie ero CMepTll ero BJia,a;eHHfl ,ll; O JIH\Hhl 6hlJill nepeiîTH K HMnepHH,
'ITO H 6hlJIO ocyIQeCTBJieHO , CTaJIO npll'lllHOiî ,ll;JIHTeJibHOiî 6opb6hl Mem,a;y
rpyaneiî H BnaaHTHeii H HaHeCJIO 60JibIII O ii yIQep6 rpyanHCKOMY rocy,a;apCTBY .
RaK yme OTMe'laJioch , MOH\HO npe,a;noJiaraT b , 'ITO BhlCTynJieHne .QapH Bar
paTa 6hlJIO llHCnHpHpOBaHo llMnepneil: . c 3TOH TO'IKH apeHHfl npHBJieKaeT
BHHMaHHe TOT <fiaKT , 'ITO IIOCJie CMepTH ,il;aen,a;a RyponaJiaTa , KOr,a;a HMnepaTop
B acnJIHil: I I RBHJICR o Tao u aaHRJI BJia,a;eHHR ,il;aen,a;a RyponaJiaTa, cio,a;a m e
npll6hlJIH 1.ţapb BarpaT I I I H ero OTeQ Qapb rypreH .20 Bn,a;HMO , HeCMOTpR
Ha ,a;oroeop , aaKJIIO'leHHhlH Mem,a;y BacHJilleM I I u ,il;aeu,a;oM RyponaJiaTOM,
.Qapb BarpaT I I I pacc'IHThlBaJI noJiy'IHTb HacJie,a;cTeo ,il;aen,a;a RyponaJiaTa .
Ho Ha KaKoM ocHoeamrn ? CnJioil: aToro BarpaT He MOI' H BPRA JIH co6npaJicR .
BhlTb MomeT , HMeR o en,a;y ceoio aacJiyry nepe,a; llMnepaTopoM (ehlcTynJieHne
npoTllB ,il;aen,a;a Rypona.rraTa o 988 r . ) pacc'IHThlBa,JI Ha MHJIOCTb HMOepaTop a ?
H o BJiap;eHHR ,il;aen,a;a RyponaJia,Ta 6hlJIH 6hl CJIHIII K OM ,a;oporoiî nJiaToil: a a
3TO BhlcTynJieHne , ecJIH ,a;ame O H O 6hlJIO HHcnnpnpoeatto B naa,HTHeii , n Ba.cn
JIHH orpa,HH'IHJICR nomaJioBaHHeM Barpacy THTyJia, Rypona.Jia.Ta. , a ero OT.QY
fypreHy - MarncTpa 21 . no aar.i;e'la,HHIO rpyaHHCKOI'O HCTOpHKa, 3THM B acH 
JIHH meJiaJI noceRTb epam,a;y Mem,a;y OTQOM H ChlHOM , HO He ,a;o6HJICR 3TOrO ,
T .K . ,
no CJIOBaM TOI'O me HCTOpHKa , fypreH 6hlJI 'leCTeH H ,a;aJieK OT TaKH X
aaMhlCJIOB 22 .
H a 6aae IOmHoli Tao HMrrepnR opraHnaoeaJia a,a;MHHHCTpaT1rnHy10 ep;n 
H Hl\Y l16epniicKHH RaTenattaT , li coa,a;aJia ce6e orropy npOTHB 06'bep;HHeH
Horo fpyauHcKoro .QapcTea , Ha co6cTBeHHO rpyaHHCKoiî aeMJi e . Tiepexo,a;
3THX aeMeJib B pyKH BuaaHTHH Hattec 6oJibIIIoiî ypoH rpyattHCKOMY rocy,a;ap
CTBY , 'leM H o6'hRCHReTcR To o6cTORTeJibCTBO , 'ITO 6ea HHQtt,a;eHTa ,a;eJio TaK n
He o6oIIIJIOC b . °Y'IHThlBafl CJIOH\HOCTb nOJIOH\eHHfl (HeCMOTpll Ha corJiaIII e HHe ,
He ace TaoilcKHe <fieo,a;aJihl co6npaJIHCb nepe,a;a.ea,Tb ceon ropo,a;a H KpenocTH
BnaaHTHH) , llMnepa.Top BacHJIHH ,a;JIR noey'leHHR HacJie,a;cTea ,il;aeu,a;a.
Rypona,JiaTa RBHJICR o Ta.o c M;HOI'O'IHCJieHHhlM; eoiîcKoM .
1 8 B . Poaen, Jf.Mnepamop Bacu.iuit BoAeapo6o ii lfa ,
.flxhU AHTIIOXUikKOI'O , 1 8 8 3 , CTp , 2 7 .
ID T
aM ;JH;e, CTp. 2 7 .
2° CyMifaT ,D;anurncAae, CTp. 1 5 5--1 5 7 .
21 Ta.M ;JH;e, CTp . 1 5 7 .
22 Ta.M ;JH;e, CTp . 1 5 8-1 5 9 .
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Ran 11 C<"Ie):IOBaJio omu):laTb , npouaorneJI HHQH):leHT , ):leJio ):IOllIJIO ):IO
CTOJIRHOBeHHR . fpyattHhl noTepneJIH nopameHHe H noHeCJIH 60.JibllIOtt ypoH 23•
H ecMoTpR Ha nopameHtte , eo.rr H eHttR B Tao npO):IOJ"IIBaJIHCh , n ):l.JIR noiwpeHHR
He):IOBO•"IhHhIX Taoifcirnx «Jieo):laJioB ttMnepaTOp Bactt.rr tt if na ApMeHHH onRTh
B03BpaTH.JICR B fpyamo , pacnOJIO'.iKH.JICR B r. 0JITHCH " «IIOKOpu.rr IIO):\ BJiaCTb
ceoio ece nperrocTH u HenpucryrrHhle MecTa , ):laB ux B pyKH eepHhIM JilO):IRM» 24 .
H x h R AHTHoxuifcKHii TO'rnee orrpe):leJIReT coa]:laerneecR rro.rr o meHue . no ero
CJIOBaM, «l1 npHHRJI Qapb (BaCHJIHit-M . JI . ) H Ha3Ha'IHJ"I Ha):\ HHMH OT ce6R
npae11Te.rr e if na rpenoe»25. A Tex ua «fieo):la.rr o e , Horo He cMor IIO):l'IHHHTb
ceoeif eo.rr e «B3RJI c co6010 , 'IT06hl noce.rrn Th ux B aeM.rr e rpeqecKoii» 26, T . e .
HMnepaTop rrpae11TeJIRMH 6hlernnx BJia):leHnif .IJ:aeu):la Ryporra.rraTa Haa
Ha'In.rr CBOHX qHHOBHllKOB , a HeIIOROpHblX rpyallHCRllX «Jieo):\aJIOB nepecem'l.JI
e BuaaHTllIO .
Om1.ynaQllR IOarnoif Tao B llaaHTlleif coa):laea.rr a Henocpe):ICTBeHHYIO
orracHOCTh CeeepHoif Tao , BJia):leTeJieM KGTopoif RB.JIR�CR OTeQ QapR BarpaTa
- Qapb fypreH . 8TllM o6'bRCHReTcR TO , 'ITO B 1001 r. K ttMrrepaTopy Bacn
JIHIO BMeCTe c BarpaToM I I I RBHJICR li ero OTeQ fypreH . fypreH , KOHe'IHO ,
6hl.TJ oqeHb yRae.rr eH perneHneM npo6JieMhl Tao , li nocJie yxo):la llMnepaTOpa
no CJIOBaM
B TOM me 1001 r. BCTYIIHJI B IOmHyIO Tao li «3aBJia,1:1e.rr e10 27» .
AcoxnRa, «l�apb l16epttifCRHU rypreH , cqHTaR ):\JIR ce6R YHHIBeHHeM ]:IOCTO
l!HCTBO MarucTpa, rroma.rr o eaHHoe eMy QapeM BacttJIHeM, KaK qeJioeeK O T
rrpHpO,I:lhl orpaHH'IeHHhlif, OTJIOif\HJICR OT Hero H c o BCeM CBOHM BOttCKOM
Harra.rr Ha TaoifcKyJO cTpaHy, aae.rr a,1:1eJI e10» 2e .
XoTR rpyaHHCKllif ttcTopnK YTBepm):laeT , 'ITO noma.rr o eaHneM OTl.\Y
(fypretty) TnTyJia MarucTpa , a ChIHY (BarpaTy) - Ryporra.rr a Ta, llMrrepaTOp
He ,1:1060.rr c R ceoeif Qe.rr u , He CMOr BOCCTaHOBHTb OTQa npOTHB Ch1Ha 29 , HO ,
eu,1:1nMo , caM aToT «flaKT HMe.rr TaKoe 60.rr h rnoe aHa'IeHne , 'ITO AcoxnK nMeHHO aTo
u C'IUTaeT npH'InHoif eblcTyrr.rr e HHR fypreH a . Mhl, KOHe'IHO , CK.JIOHHhl ):lyMaTh ,
'ITO fypreH CMOTpeJI ]:laJiblll e , " O H .rry qrne AcoxnKa IIOHUMa.rr ece HeBhlrO):IHble
,1:1.rr R ce6R no cJie):ICTBHR yTeepm):leHllR euaaHTUifQeB B IOmHoif Tao . CJie):ly
IOIQUM o6'heKTOM aKcrraHcuu BuaaHTttn ):IO.JimHa 6hIJia cTaTh CeeepHaR Tao ,
qeM n o6'hHCHReTCR ecTyrrJieHne fypreHa co ceottM eoiicKOM B IOnmy10 Tao .
R coma.rr eHnJO , Hamu cee):leHUR no ,1:1aHHOMY eonpocy o'IeHb CKY):IHhl ,
Mhl pacrro.'laraeM JIUlll b e):\UHCTBeHHhIM H ):\OBOJibHO
TyMaHHhIM yKaaaHHeM
AcoxnRa , e cee):leHnRx KOToporo qyecTeyeTCR He):lo6pomeJiaTeJibHoe OTHO
rneHue K fypreHy 30. fypreH , no c.rr o eaM AcoxnKa, « Harrae Ha TaoifcKy10
cTpaHy, aaeJia,1:1eJI e10 »31, HO no ero me CJIOBaM, « oca):IUB He6oJibllIYIO Kpe
nocTb YXTUK , MaJie:ifrnero epe):la He MOr npU'IUHUTb H e TOJlbKO eif, HO " HHKa
KO:ÎÎ ):lpyroif KpeIIOCTH »32 . n o CJIOBaM TOrO me aBTOpa, UMnepaTOp « npnKa3aJI
MarncTpy , no uMeHn RaHnKJI, co eceMH rpeqecKnMn eoifcKaMH H):ITH Ha fyp
reHa »33 .
23
24
25
26
27

ACOXHH , CTp. 200-201 .
Ta.M :>1ee, CTp . 201 .
HXbH AHTHOXHt!CKH tt ' CTp . t,t .
Acoxun , 201 .
Ta.M :>1ee , CTp . 201-202 .
2s
Acox u K , 201-202 .
2 9 CyM6aT .D:asuTHCJJ.ae , 1 5 7 .
30 AcoxHK, 201-202 .

a2 Ta.M ;JK:e.
31 Ta.M
83

;JK:e, 202 .

Ta.M ;JK:e
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H enpm1TeJm npoBeJIH .n;pyr npoTHB .n;pyra QeJILIH ro.n; . « Tor.n;a RamrnJI
BCTYDHJI C rypreHOM B neperOBOpLI , rOBOpH, 'ITO HMnepaTOp COrJiaceH HCilOJI
HHTb ero meJiaHHe »34• 3aTeM HCTOpHK aaKJIIO'laeT : « 0HH aaKJIIOl!HJIH Mem.n:y
co6oro MHp H paa'beXaJIHCh KaiKJJ:LIH B CBOIO CTopoHy »35. H enOHHTHO ' ecmr
rypreH HH'lero He JJ:06HJICR1 IlOl!eMy HMilepaTop COrJiaCHJICR « HCilOJIHHTb
ero meJiaHHe ». B '!eM aaKJIIO'!aJIOCh meJiaHHe rypreHa ? o 'leM .n;oroBOpHJIHCb
Ramrn.JI H rypreH ? Bce aTH BonpOCLI OCTaIOTCfl OTKpLITLIMH , XOTR IlOCJie.n;y
lOtnHe C06LITHH Il08BOJIRIOT npeJJ:UOJiaraTh1 'ITO rypreH IlOJIYllHJI KaKyIO-TO
'laCTb IOmHOH Tao , HO HMeHHO KaKyIO - HeHaBeCTHO. no coo6ineHHIO
ApncTaKaca. JiacTHBepTQH B 1014 r . , Kor.n;a. CKOHl!aJICR Qaph BarpaT I I I H
Baorne.JI Ha npecTOJI ero CLIH reoprnit I ' HMnepaTOp BacHJIHH OTnpaBHJI
r eoprnIO TaKoe IlOCJiaHHe : (( OcTaBh ece , 'ITO H rromaJIOBaJI TBOeMy OTQY Ha BJia
,l\eHHH RyponaJiaTa , H BJI8,Aeit JIHlllh co6cTBeHHLIMH BOT'IHHaMn »�8 . Ho o
KaKoM rromaJioBaHHH Ha eJia.n;eHHit ,n:aBHJJ:a RyponaJiaTa BarpaTy I I I HJJ:eT
pel!h , Ha,M HeHaeecTHO . B CBHaH c co6LITHRMH 1001 r . HCTO'IHHKH HHl!ero o
rroma.·rneaHHRX BacHJIHR BarpaTy (KpoMe THTyJia) He r0Bop11T . RaK OTMella
JIOCh , BaCHJIHH , BHJJ:HMO , JJ:8,JI l!TO-TO rypreHy (OTQY BarpaTa.) IlOCJie ero BLIC
TYilJieHHH B 1001 r . , Ho B aTOM BhICTynJieHHH BarpaT I I I He lflHrypHpyeT ,
XOTH Ba.rpaT I I I 6LIJI eJJ:HHCTBeHHLIM HacJieJJ:HHKOM rypreHa , H BCe ero BJia
,l\eHHR nocJie cMepTH fypreHa (1008 r.) nepernJIH K HeMy. H o , no CJIOBaM
MCTop1rna, BacHJIHit roeopHT o eJia.n;eHHJlX Ryporra,JiaTa., .n;aHHLIX HMeHHo
B arpaTy I I I . no aaM;eqaHHIO I\. H . IOaoalllRHa, (( qacTb HCKOHHhlX BJia.n;eHHH
,Il;aBHJJ:a BacHJIHit nomaJioBa,JI (ol!eBHJJ:HO , rromHaHeHHO) Qapro BarpaTy I I I )»37 ,
H o Kor.n;a� 3.n;ech JJ:Be BOaMOiKHOCTH : HJIH nocJie CMepTH ,n:aen.n;a RyponaJiaTa,
HJIH IlOCJie BbICTynJieHHJl rypreHa . EcJIH aTO rrpOH30lllJIO rrpH BCTpeqe B
BacnaHH , To Tor.n:a TPYJJ:HO o6'hJICHHTh KaK HHQHHJJ:eHT , npoHcrne.n;rnHit MemJJ:y
rpyaHHCKHMH II BH3aHTHHCKHMH Bo'HCKaMH , T8,K II npHl!HHY IIOCJie.n;y10inero
BLICTYDJieHHH rypreHa. MLI 6oJiee CKJIOHHLI JJ:YMaTh, qTo qaCTh IOarnoro Tao
(a MOIBeT II He TOJibKO llaCTh , a. BCR IOmHaR Ta.o) 6LIJia, nepe.n;a,Ha rypreHy B
peayJihTaTe JJ:Oroeopa., 88,KJIIOqeHHOro c RaHHKJIOM. A TaK KaK rypreH ,
BHJJ:HMO, .n;eitCTBOB8,JI OT HM;eHH BarpaTa I I I , QapR o6'be):ţHHeHHOH rpyauu , TO
olfluQHaJihHO aTu BJia.n;eHHJI JJ:OJimHLI 6LIJIH 6LITh rrepe.n;aHLI BarpaTy I I I H ,
BHJJ:HMO , HM0HHO IIOiKH8HeHHO , T.K.B 1014 r . Ba.cuJIHH Tpe6yeT HX o6paTHO .
H a aToM lfloHe cTaHOBHTCfl JICHee KapTuHa Haqa,Jia aoitHLI Mem.n;y Ba.cuJiueM u
reoprHeM ua-aa HaCJI0):ţCTBa .Il:aBH):ţa RyponaJiaTa., BOHHa, KOTOpafl npuHecJia,
MHoro 6e.n; rpyam:cKoMy HapoJJ:y u aaKoHqHJiaCh rropameHueM fpyaun . Bcfl
IOarnafl Ta.o rrepernJia, B pyKu BuaaHTHiiCKOH HMIIepuu .
QapcTBO Tao , KOTopoe cocTOflJIO Ha IOmHoit Tao , BacuaHH H rrpHJie
raIOIQHX apMflHCKHX 06.JiacTeii , COBM;eCTHO c OCHOBHLIM rpyauHCKHM aTHH'-10CKHM aJieMeHTOB , 6LIJIO aaceJieHo u apMRHaM11 . HaJiuque apMRHCKoro Hace
JI0HHR B QapcTBe Tao 6hlJIO o6ycnoBJieHo npncoeJJ:HHeHueM .Il:a.eu.n;oM Rypo
rraJiaToM K CBOeMy QapcTBY OTBoeea.HHLIX y MYCYJihMaH apMRHCKHX aeMeJih ,
a TaKme BeKOBLIM COCeJJ:CTBOM .
3 1 Acox1m ,

202 .

37 TaM ;w:e ,

22.

33 TaM JH:e, 202 .

3 8 ApHCTal\eC Jl aCTHBepTI.\H , yt>a3 . uaa . CTp . 5 8 .
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11,apb Tao ,ll; aBH.Jl:, CTapaRCb H3BJie'lb Il0Jlb3Y H3 BOCTO'IHOÎi IIOJIIITIIKH
BttaaHTHH , rre•rnTCR o Boccoe,n:ttHeHHH rpyauHCKHX aeMeJib , OTBoeBaHuu apMRH
CKHX o6JiaCTeil , rrpucoe,n:nHeHHH HX K CBOeMy QapCTBY H rpyanHaQHH 3THX
o6JiacTeil .
,ll;aBH.Jl: pacC'IHThlBaJI BCe CBOe HaCJie,n:CTBO C CTaBHTb IIOCJie CMepTH 06oe
.n;1rneHHOMY rpyaHHCKOMY rocy.n;apCTBy . BirnaHTHR, B Ha,n:em.n:e IIOJIY'IHTb 3TH
aeMJIH nocJie cMepTH ,ll;aBn,n:a RyporraJiaTa He MemaJia eMy . Ho KaK TOabKO
rpyanHCKHe Qapu (BarpaT I I I , reopruil I) rrpORBJIRJIH rrpeTeH3HH K Hac.-ie.n:
CTBY ,ll; aBH,n:a RyporraJiaTa , HMrrepHH Ha aTo OTBeqaJia BOHHOH .
RaK yme OTMe'laJIOCb, B 989 r . ,ll;aBn,n: RyponaJiaT 6hlJI BhlHym,n:eH aanJIIO
'IHTb c HMrrepReil .n;oroBop , corJiacHo KoTcpoMy ero BJia,n:emrn , rrccJie ero
CMepTH , Jl:OJIIBHhl 6hlJIH rrepeil.TH K HMrrepun .
TaKoe pemeHne Borrpoca 6hlJIO CHJibHhlM rropameHHeM BHemHeil noJIHTHKII
QapH ,ll; a Bn,n:a, HO Ha ,n:aHHOM 3Tarre corrpOTHBJIRTbCH lIMrrepuu 6hlJIO 6eCCMhl
CJieHO u i:ţOCTHrHyThlll KOMITPOMHCC 6hlJI e,n:HHCTBeHHhlM Bhlxo,n:oM na rroJiomeHHH .
TiocJie 3TOH Hey,n:aqR ,ll; aBu,n: Ha'IHHaeT HacTyrraTb H a cocei:ţHue MYCYJib
MaHCKHe BJiai:ţeHHH. BR,n:HMO , HMrrepm1 ocTaBnJia B cime i:ţoroBop , corJiacHo
KOTopoMy CHJioiî OTToprHyThle y MycyJihMaH aeMJIH ,ll;aBHA HMeJI rrpa.Bo npn
coe,n:nHHTb K CBOHM BJia,n:eHHRM . 3Ta 6opb6a QapH ,ll; aBH,n:a KOCBeHHO ynperr
JIHJia rroanQHH BuaaHTuu Ha BocToKe.
RaK naBeCTHo , B arroxy pacrra.n;a XaJimflaTa pR,n: apMHHCKHX ropoi:ţoB
(MaHaaKepT, XJiaT , Apqem n .n;p . ) rrpeBpaTHJICH B peaui:ţeHQHH MYCYJibMaH
CKHX 3MHpOB 38 .
Tio.n: BJIHHHHeM MYCYJibMaH, aaceJIHBUJHX 3TH RpaH, B aTux apM)lHCKHX
aeMJIRX IIOCTerreHHO pacrrpC CTpaHHJICR HCJiaM H .n:peBHHe apMRHCKHe rrpOBHU
QHH rrpeBpaTHJIHCb B orropHhle nyHKThl MYCYJibMaH B HX 6opb6e npoTHB rpyaun
n ApMeHnn .
RyporraJiaT ,ll;aBHA HanpaBHJI cBon CHJihl HMeHHO npoTuB aTnx MYCYJib
·MaEcRux BJia,n:eTeJieiî . Tic cJie cMepTH aMupa ManmflapuKnHa ( HerrepKepTa)
Ba.n;a, ,ll; aBH.Jl: RyporraJiaT B 990 r. « oca,n:uJI ropoi:ţ MaHaaKepT n roJio,n:oM u
MeqoM rrpnHyi:ţHJI ero K c,n:atJe. OH BhlBeJI oTTyi:ţa n OTnycTHJI TaT'IHKOB II Ha
IIOJIHHJI re po.n; IBIITeJIHMII IIS ApMHH II lI6epuiîQeB, npuaHaBaBUJHX BJiaCTh
ero »39.
3aaoeBaHne MaHaaKepTa, HapRAY c noJiuTuqecKHM, HMeJio 6oJihillo e
3KOHOMHqecKoe 3Ha'leHue , H ll03TOMY aaceJIHJI ,ll;aBHA ropo.n: rpyauHaMH II
apMRHaMH 40• ,ll; aBHA RyporraJiaT CTapaJICR B GTBoeBaHHhlX aeMJIRX coa,n:aTh
rrJiaQ.n;apM i:ţJIR ,n:aJibHeilUJero pacUiupeHHR 6opb6hl .
BaHTHe MaHaaKepTa, KaK u cJie,n:oBaJio omui:ţaTh , Bhl3BaJio TpeBory
cpe.n;u MYCYJibMaH . ,ll; aBHA rroJiy'IHJI npe,n:JiomeHue ocTaBHTb ropoA . 06e CTo
poHhl roTOBHJIRCb K 6010 . ,ll; aBHA rrpnaBaJI co10aH1IKOB : QapR rpyanH BarpaTa
I I (AeAa BarpaTa I I I ) , AHuiîcKoro Qap11 BaruKa I , BaHaH,ri;CKoro QapR A6aca.
Co10aHuJU1 pacrroJIOIBHJIRCb y BarapUiarraTa. 3Mnp ATponaTeHhl Ma.MJiaH
BhICTynuJI , HO « napcu:HcKne BOHCKa, onacaRCb BCTYIIHTb B oTKPhIThlll 6oil ,
38 B . CHa6aJiaHOBH'I , Buaa1tm uiic1>oe 2ocyaapcmeo u r.ţep1>oeb 11 XI e. CI16 . , 1 8 84 ,
CTp . 1 9 1 .
39 AcoXHH , 1 9 1 .
40 H . A . MattaH,[J.HH , O mopzoe.11e u 20poaax Ap..w.eituu . . . EpeeaH , 1 95 4 , cTp . 2 1 9 ;
11 . A . )l;a1aeaxm11 B HJIH , HcmopUR zpyaunc„020 Hapoaa , I I , cTp . 1 8 7 (Ha rpya . Ha . ) .
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o T.n;eJittJIHCh u r c10 HO'Ih ue nep€CTaoam1 npe.n;aoaTh oruo ECIO cTpatty 6arp e
oau;rr. cRyIO H MHOrlrn ceJieHttR , 6hIBIIIHR H a BCCTOI\e OT uee, nOCJie qero OHH
yrnJiu o coo10 aeMJIIO »41 .
,J;aon)J; KyponaJiaT nepeuec coon ooeHHble onepau;nn eru;e 10arnee. B 997
r . ou oca.n;nJI r . XJiaT (ua 6epery o a . Bau ) . ropo)J;y 6hIJI uaueceu 6oJihllIOii
ypo u , HO B3RTh ero He y.n;aJIC C b .
T a1rne ycnJieune u;apcToa Tao CTaouJio o aaTpy.n;unTeJibuoe noJiomeune
MycyJihMaHcKnx BJia.n;eTeJieii BJiumuero BocToKa . Oun TepRJitt CBOH onopuhle
nyHnThI . Me.n;JinTh 6hIJIO ueJih3R H B 996 r. B Taopnae , y aMnpa ATponaTeHhI
co6paJIY.Ch ooiicKa XopacaucKoro H .n;pyrMx aMnpoa. 0Hn npollIJIH Bacny
paKaH H pacnoJIOiKHJIY.Ch a anaxyHnKCKOM oKpyre . ,D;aaM.n; auoah co6paJI cooe
aoiicno , coaaaJI caonx COI03HHKOa lf apar 6hlJI paa6HT lf tt3rHaH 42_
RaK yme OTMe'IaJio c h , aTa 6oph6a ,D;aBI1.n;a , .u;apR Tao , cTaonJia u;eJihIO
naruattne ua rpyanECKHX n apMRHCKHX aeMeJib MYCYJihMaEcKnx aJia.n;eTeJieif
li MycyJihMaHCKOro uaceJI0HHR H aaceJieHHe :3THX Kpaea rpy3MHaMH lf apMR
HaMll .
B M CTO'IHHKax uMqero He roaopMTCR: o noanu;nn BnaaHTHH a ]J;aHHhlX
co6hITHRX . l1 Mnepn11 H He npenR:TCTaooaJia aaaoeaaHHRM ,D;aon.n;a H ue noMo
raJia eMy. 'Y'IHThlaa11 ycJioaMR .n;oroaopa 989 r . , cJie.n;yeT npe.n;noJiaraTL , qTo
B11.aaHTHR !JlaKTH'IeCKH )J;aJia a11.ay ,D;aa11..n;y , T .K . 11.a nepe.n;auuhlx no .n;oroaopy
aeMeJih , 66JihI1Ia11 'IaCTh uaxo.n;11.Jiach ace eru;e a pyKax MYCYJihMaH H ,D;ao11. .n;
noJiyqaJI JIHlll b npaoo OTaoeaaTh :3Tlf aeMJI H . 11MnepHIO Te:M; 6oJiee )l;OJiif\Hbl
6hIJIII ycTpa11.aaTh aaaoeaauMH ,D;aa11..n;a, qTo , no ycJioaMRM .n;oroaop a , ace
aJia]J;0HHR RyponaJiaTa nocJie ero CMepTH nepexo.n;MJIH no.o; aJiaCTh MMnep1rn .
Tipn :3TOM MOif\HO npe.n;nOJIOif\HTh , qŢO ,D;aon.n; ace-TaKH Ha.n;eRJICR lf3M0HHTb
yCJIOBHR .n;oroaopa lf npr.C00)J;HHHTh CBOH aJia.n;eHHR K 0,Jl;HHOH rpyanHCKOH
!Jieo.n;aJibHon MouapxMH . BoJibllle ua aTo paccqHThlaaJI, an.n;11.Mo , u;aph BarpaT
I I I , HOTOphIH nocJie CMepTM ,D;aa11..n;a 11aMJICR: a Tao , uo , KaK yme OTMeqaJIOCh ,
e ro ua.n;em.n;h1 ue onpaa.n;aJIHCh . Mb! MomeM JIHlll h npe.n;noJIOiKHTh , qTo nocJie
:0Top1Ken11.R GTQa BarpaTa I I I - .u;apR fypreua a IOmuoe Tao , K aKyIO-To
qacTh .u;apcTBa ,D;aaM)J;a RyponaJiaTa BacHJIHii nepe.n;aJI fypreHy (HJIH Ba
rpaTy) .
TaKHM o6paao !"I , u a rpauH X-X I aa . , Kor.n;a nponcxo.n;nT o6'he.n;Hueune
rpyanHCKHX 30M0Jlb li. C03)l;aHH0 0)1;11.HOH rpyaHHCKOH !Jieo.n;aJihHOii MOHapXHlf ,
lfMnepHR 3 aRaJIR:eT npeT0H3HH Ha IOTO-aana)l;Hbl0 npoaMHQHH rpy3HH , C03�aeT CBOIO a):\MHHHCTpaTnattyIO 0,Jl;HHHUY - 116epHiiCKHii KaTenauaT , o6oc
HOBb1BaeTCR Ha ca.Moii rpyaMHCKOH 30MJI0 li. coa.n;a,eT onopy )l;JIR .n;a,JibH0iilll e ro
aMewaTeJibCTBa a rpyanHCKHe .n;eJia. B11.aa,HTHR cTapaJiach aMeI1InaaThCR oo
BHyTp0HHH0 )l;0Jia rpyanH H npenRTCTBOBaTh Q0HTpaJIH3aQHH rocy.n;apCTB0HHOH
BJiaCT H . Bopb6a aa ttacJie.n;cTBO ,D;asn.n;a. RyponaJiaTa H auecJia 60JihI1IOii:
yu�ep6 rpyautt , OHa TOpM03HJia aaoepllleHH0 06'h0,Jl;HHeHHR rpyattHCKHX 30MeJih .

H

�2

Acox1r n , 1 9 1 -1 9 2 .
Acox1r n , 1 9 lt-1 9 6 .
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UNE FR ONTI ERE

ARTIFICIELLE :
IT.-\ LIENNE
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CAPITANATE
J. -'.\I. !\!ARTE\'

(Paris)

I.

SOURCES

Outre Ies documents grecs, fort peu nombreux, edites pour la
plupart par Trinchera 1 , et Ies chroniques depuis longtemps exploitees 2,
on dispose, pour tenter de reconstituer l'histoire de la Capitanate italienne,
de chartes latines, interessant surtout le territoire de Troia ; certaines
sont conservees au Mont-Cassin, a la Cava, ou dans le fonds disperse de
Ste- Sophie de Benevent ; 35 documents du XI" siecle subsistent a l'Ar
chivio Capitolare de Troia 3• On peut de plus utiliser, par methode regres
sive, Ies tres nombreuses chartes troyennes du XII" siecle ; plus diffici
lement, le registre de S. Maria del Gualdo au diocese de Benevent 4, con
tenant presque exclusivement des textes de Dragonara et Fiorentino,
mais ne couvrant que la tres tardive periode de 1177 a 1239. Les rares
textes du XI" siecle concernant Civitate, Dragonara et Fiorentino, se
trouvent dans le Codice Diplomatico de S. Maria de Tremiti 5•

l i . LA R E GION AVANT BOIOHAN1'ES

La region semble avoir particulierement souffert des calamites
du tres haut Moyen-Age : l'expansion du duche de Benevent, l'expedition
de Constant II qui a detruit Lucera 6, ont aggrave une situation deja
1 Trinchera (F.), Sullabus graecarum membranarum, quae parlim Xeapoli in maiori tabu
lario el primaria bibliolheca, parlim in casinemi coenobio ac cavensi el in episcopali labulario
nerilino, jamdiu delilescenlcs . . . in lucem prodeunl, Naples, 1 S65, in-1°.
2

cf. , en particulicr, Ies ouvrages classiques de J. Gay e t F. Chalandon.
Leccisotti (Dom T.), I.e colonie cassinesi in Capilanala, IV, Troia, !\lontecassino, 1957,
in --1°. Carabellese (F.), L' Apu/ia ed ii suo comune nell'allo Medio Evo, Bari, 1905, in -S0•
Le fonds de S te- Sophie de Benevent se trouve disperse entre, d'une part, la Bibliotheque Vati
cane, ou se trouve, ou tre le Chronicon Sanclae Sophiae, un important recueil de chartes ( Va l .
L a t . 13 491), et, d'au tre part, L'Archivio Provinciale de Benhent .
O n a prepare une Milion, des documenls consen·es a I' Archivio Capitolare de Troia
(1024 - 1266), actu ellement sous presse a Bari.
� Regislro d'inslrumenli di S. Jfaria de/ Gualdo, Naples, bibliotheque de la Societa Napo
lelana di Storia Patria, ms. XXI A 21.
• Petrucci (A.), Codice dip/omalico de/ monaslero benedellino d i S. Maria d i Tremili ( 100.5 1237), Fonii per la Storia d' llalia, 9S, Rome, 1960, 3 voi. in S0•
8 Paul Diacre, Hisl. Long. , V, vii (.lf.G.H., Scriplores Rerum Longobardicarum, p. 147).
3
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probablement peu briliante. Au debut du xie siecle, si Lucera est de
nouveau occupee 7 - bien que son eveque reside souvent a Lesina - Ies
cites d'Aecae (proche du site de Troia), Arpum (au nord-ouest de Foggia) ,
Carmeianum (au sud d e Foggia) 8 ont definitiv ement disparu. Entre
Ascoli, Bovino 9, Ies villes d'obedience lombarde de l'interieur (Ariano,
Ies castra du Molise) , le Gargano et Siponto 10, s'etend une region fort
depeuplee, comprenant en particulier la grande plaine du Tavoliere.
Au diocese de Troia, le seul etablissement humain atteste en bor
dure du Tavoliere avant la creation de la viile nouvelle est celui de Vac
carizza, dont le nom est passe a la victoire remportee par Meles sur Ies
troupes imperiales en 101 7 . Ce site, qui a fait l'objet d'âpres discussions
recentes entre C.-G. Mor, A. Caruso et M. Fuia.no 11 , peut etre a coup
sur identifie a celui de l'actuelle masseria Vaccareccia, a 7 ,5 km a l'est
nord-est de Troia : Ies donnees microtoponymiques d'une charte de Ste
Sophie de Benevent de 1109 12 et d'un acte de Troia de 1196 1 3 ne laissent
aucun doute a cet egard ; la premiere situe en effet Vaccarizza pres de la
route de Troia a Lucera ; le second en limite le territoire a Ripatetta, quar
tier aisement reperable entre la masseria Vaccareccia et Montaratro ( sur
la route Troia-Lucera).
Dans Ies premiers actes de Troia, Vaccarizza est qualifiee de cite,
bien que rien n'indique qu'un eveque y ait jamais siege, et que des le
debut du xne siecle au plus tard elle soit ravalee au rang de castrum 14•
Mais la ville a surement joue un role administratif avant - et peu apres
- la creation des villes nouvelles par Boiohannes : un acte est fait en
1047 a Vaccarizza devant un juge de la viile 15, qui re�oit encore en 1061
le nom de cite 16• C'est sans doute sur ce territoire, fort etendu avant 1019
puisque la region est presque deserte , peut-etre vers l'eglise S. Giusta,
( Sancta A ugusta � ), que s'est deroulee la bataille de 1017. Non loin de
Vaccarizza, le monastere de Ste Marie de Montaratro, noyau d'un casale
7 La premiere charte de Lucera conservee a la Cava, et donl la dale soit sure, est de
janvier 983. Cf. Morcaldi (M.), Schiani (M.), De Stephano (S.), Codex diplomalicus cavensis,
:\lilan, 1 873 - 1893, 8 voi . , in - 4°, n° CCCXLV I I I .
8 Sur la localisation d e Carmeian um sur l e site d e S. Lorenzo i n Carminianv plutot que·
dans la region de Lecce, cf. Kehr (P.-F.), Regesla ponlificum romanorum, Ila/ia Ponlificia, IX.
Samnium - Apu/ia - Lucania, Berlin, 1962, in -4°, p. 227. �lartin (J.-1\1.), Note sur la

84 (1 972). p. 7 - 1 1 .

ch ronologie des actes de Lucera t!diUs dans ' le Codex Dip lomal ic us

Cavensis'. MEFRM.

8 Bovino et Ascoli sont concedees par Formose a l'eveque de Bem!vent en 893 : cf. Kehr,
op . cil . , p. 53, n° 10.
10 ibid., l'Eglise de Siponto • i n magna i nopia ac paupertate esse videlur • . Snr I'aspect desert
de la region, Fniano (Michele), La cillâ di Siponlo nei seco/i XI e XII, Xuova Rivisla Storica, L

(1966), pp. 1
41 ; cf. pp. 3 - 4 .
1 1 M or (C.-G.), L a difesa militare delia Capilanala e d i confini delia regione al principit>
del secolo XI, Papers of lhe Brilish School al Rome, XXIV (N.S. XI, 1956) (Studies in Italian
Medieval Hislory presenled to Miss E U. Jamison), pp. 29 - 36. Caruso (A.), I 1 silo delia terza
-

.

•

bal tag/ia fra Melo e i Bizantini del 1 0 1 7 e i i diploma del catapano Boiohannes per Troia
del 1019, Byzanlion, XXV I I I (1958) (Melanges Rodolphe Gui/ land), pp. 421 - 431. Fuiano
M.), La baltag/ia di Vaccarizza, Archivio Storico per le Province Xapolelane, LXXXII (3a serie

I I I, 1964), pp. 97 - 120.

1 2 Val. Lat . 13 491, doc. n° 10.
13 Troia, Archivio Capitolare, doc.
14 Val. Lat. 13 491, doc. n° 10.
li

18

A 4

b.

Troia, Archivio Capitolare, doc. E 4 1 a .
Benevent, Archivio Provinciale, Fondo di S. Sofia, doc. X I I, 5 .
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episcopal d'epoque normande 17, existe avant 1034 18 • La partie orientale
du diocese de Troia paraît au r€ste qua siment deserte : Ies nombreux
dons faits a la cathedrale par Ies ducs normands, a l'epoque ou commencent
a naître quelques casalia et villages, peuvent faire songer a un vaste domaine
public d'epoque byzantine, pratiquement depourvu de population. Les
privileges de 1019 et 1024 19, insistant longuement sur Ies droits de pâture
concedes aux habitants de Troia et de Vaccarizza, ainsi que sur I'herba
ticum ( v6 µ�a"t'po v) qu 'ils peuvent prelever sur Ies troupeaux etrangers,
semblent indiquer que la principale activite de la region est l'elevage,
sans doute transhumant (auquel le pays est revenu au bas Moyen-Age
et a l'epoque moderne).
L'arriere- pays rnontagneux, a l'ouest, semble relativement moins
abandonne ; dans Ies limites du territoire de Troia, le castrum de Biccari
€St assez important pour revendiquer, des le milieu du XI" siecle 20, un
eveche propre, suffragant de Benevent. Quelques lieux de culte comple
tent le reseau des etablissements humains : Ies abbayes St-Pierre du Vul
gano, attestee en 1067 21, St-Nazaire du l\f. Cerchio di Magliano des 1059 22 ;
la grotte d'Orsara, citee en 1024 2 3, est peut-etre vouee au culte de l'Archan
ge. Autour de Dragonara et de Fiorentino, quelques toponymes lombards24
peuvent attester des etablissements - d'importance inconnue - remon
tant au tres haut Moyen-A ge.

I I I. L'ill UVRE DE BOIOHANNES

Topographiquement, c'est une simple ligne de defense, sans profon
deur, que le catepan a etablie en creant la serie de quatre citadelles Civitate, Dragonara, Fiorentio et Troia - qui, combine€S avec Lucera
et Bovino, magnifiques sites fortifies preexistants, devaient boucler
le Tavoliere. II s'agissait de fermer une region vide (le Tavoliere), mais
qui, par sa platitude, offrait a d'eventuels envahisseurs lombards une
bonne voie de passage (le debouche meme de l'antique via Traiana) 2s,
et un beau champ de manamvres. Tout au plus, Ies territoires attribues
aux nouvelles cites mordaient-ils Iegerement sur l'arriere-pays monta
gneux et lombard. La qualite militaire des sites est evidente : si Dragonara
1 7 Aceto (V.), Troia Sagra (manuscrit du XV I I Ie siecle conserve a l'Archivio Capitolare
de Troia), I, f. 68v - 69 r.
18 Trinchera, op. cit., doc. n° X XV I I I, p. 32 sq.
1 9 ibid . , doc. n° XV I I I el XX.
20 Aceto, op. cit . , I, f. 41r (cf. Kehr, op. cil . , pp. 204 c t 229) (seplembre 1067).
21 Troia, Archivio Capitolare, doc. L 6 ; Kehr, op. cil . , p. 203 e l 228.
22 ibid.,
doc. E 46 c.
23 Trinchera, op. cil., doc. n° XX.
u En particulier Seu/cula (Sculgola), au sud de Dragonara, nom du monastere de St
Matthieu associe a S. Maria del Gualdo.
26 Ashby (Th.) et Gardner (R.), The Via Traiana, Papers of the Brilish School al Rome,
V I I I (1916), pp. 104 - 171. A\visi (G. ), La viabililâ romana delia Daunia (Documenti e Mono
grafie, XXXVI), Bari, 1970, in -4° cartes h . - t.
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domine de peu le Fortore, Civitate ngarde vers le nord du haut d'une
pente assez raide ; Fiorentino e st perchee sur un eperon au-dEssus de la
petite vallee du canale delia Bufola ; Troia, surtout, occupe une croupe,
allongee du sud-ouc st au nord-est, entre Ies vallees du Celone et de l'Acqua
Salata, petit affluent du Sannoro. Lt s territoirES - lE s circonscriptions
episcopal€S posterieurES l'attE stent - SOnt remarquablernent etroits d'Est
en onest : la plaine est occupee par la terre preexistante de Lucera ( dont
l'eveche s'etendait alors jusqu'a Lesina). Seule, Troia occupe un territoire
vaste, allonge d'Est en ouest sur la montagne et la plaine ; mais c'est du
a l'agrandissement de 1024, qui n'entrait pas dans Ies projets du catepan
en 1019.
On peut en effet comparer Ies privilfges concedes aux habitants de
Troia en 1019 et 1024, indiquant en particulier avec precision Ies confins
de la circonscription attribuee a cette cite. L'authenticite du second, qui
elargit ces limites apres que Troia ait repousse l'assaut de Henri II, a ete
mise en doute 26, du fait en particulier qu'on n'en possede qu'une traduc
tion latine tardive. En fait, on ne voit pas qui, sinon l'autorite supreme,
et a une date tres proche de la fondation de la cite, aurait pu etendre, en
meme temps que sa circonscription civile, son n ssort ecclesiastique ;
or, Ies limitEs posterieures du diocese coincident tres bien avec celles que
nous indique le privilege de 1024. D 'apres le texte de 1019, Troia est limi
tee a l'Est par Vaccarizza (bien que Ies Troyens possedent deja certains
droits d'usage sur ce territoire) 27 : sa circonscription a donc la meme allure
geographique que celles des trois autres cites nouvelles ; en 1024 au con
traire, le territoire de Vaccarizza est englobe dans celui de Troia - bien
que l'ancienne <( cite >> conserve, on l'a vu, ses propres juges ; pendant
quelques decennies, sans doute, Ies deux <( cites » ont-elles coexiste. Mais
Troia a san s conteste la preeminence, et son importance administrative
se renforce : si on y rencontre, en 1040, un topoterete 28, en 1042 y apparaît
un tourmarque 29 ; peu avant cette date, sans doute, une nouvelle turma
du theme de Langobardie a ete creee. En 1045 d'ailleurs, un texte fait appa
raître un tourmarque a Dragonara so ; en 1059, Civitate en possede deux31•
Le reseau administratif a pu s'etablir tard ; il est dense, et revet des carac
terE s particuliers.
Autour de Troia, la mise en valeur des collim s du Subapennin est
deja bien commencee ; en 1039, on trouve des canaux d'irrigation vers le
Monte Calvello, a quelques kilometrE s au sud-Est de Troia 32 ; un quartier
2 s Cf., en dernier lieu, von Falkenhausen (V.), Unlersuchungen iiber die byzantinische
Jlerrschaft in Siidilalien vom 9. bis ins II. Jahrhundert (Schriften :ur Geistesgeschichte des iistlichen
Europa, Bd I), Wiesbaden, 1967, in - 8°, pp. 181 - 1 82.
2 1 Trinchera, op. cit., doc. n° XV I I I. Ripalta a peut-Hre joue pour Civitate le meme rare
que Vaccarizza pour Troia : elle est qualifiee de cite en 1035, et on y rencontre meme deux tour
marques (Petrucci, op. cit., I I, doc. n° 16) ; elle semble en 1059 appartenir a Civitate (ibid., doc.
n° 65) ; un texte normand de 1060 l'appelle encore cite (ibid., n° 69). Elle ne paralt jamais avoir
eu d'eveque.
2s Troia, Archivio Capitolare, doc. H 1 .
2e Leccisotti, op. cit . , doc. n ° I I I, p . 4 8 - 49.
30 Petrucci, op. cit., II, doc. n° 34 (d'apres Muralori, A nliquilales V, c. 1037
1039).
3 1 Petrucci, op. cil., I I, doc. n° 59.
32 Troia, Archivio capitolare, doc. I 7.
-

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Une frontiere artificielle : la Capitanate italienne

383

du territoire possede des vignes en 1040 33, un moulin est en service en
1059 34• Mais la plaine paraît toujours bien vide : le privilege concede par
Alexandre II a l'eveque Etienne le 9 septembre 1067 35 n'y mentionne

pas une seule eglise ; la zone de colonisation, a l'epoque byzantine, est
donc encore bien etroite. Sur le territoire des autres cites, la situation se
laisse moins bien cerner. Vers 1039 36, une eglise St-Michel a ete construite
sur le territoire de Dragonara ; on cultive la vigne dans Ies environs.
En 1059, a l'est de Civitate, existent deja Ies deux eglises de St-Felix
et St- Simeon 37• La cite meme paraît deja importante 38 ; si Ies fosses a
grain y sont nombreuses, on cultive aussi la vigne ; un canal d'irrigation
est peut-etre l'ceuvre du mona stere de Torremaggiore, dont !'origine
est a peu pres contemporaine de la con struction des villes neuves 39•
La colonisation a peut-etre ete ici plus rapide qu'a Troia : mais Civitate
n'est pas construite a l'oree de la plaine deserte ; son territoire s'etend vers
l'est sur Ies collines qui joignent le Gargano a l'Apennin du Molise.
La population des cites nouvelles - de Troia tout au moins - est
relativement bien connue. Troia est peuplee de (( Francs » selon le privilege
de 1019, de sujets des comtes d'Ariano d'apres celui de 1024. Chalandon
s'appuie sur un passage bien banal du second texte 40 pour faire de ces
<( Fmncs » d€ s Normands ; en fait, des Ies toutes premieres chartes de Troia41,
le droit lombard est seul mentionne et applique - en particulier en ce qui
concerne Ies droits de la femme et Ies coutumes familiales ; Ies habitants
de Troia ont donc ete, des !'origine, des Lombards. A Dragonara et Civi
tate, Ies quelques noms fournis par Ies textes deja cites attestent aussi
une population lombarde ; la population de Dragonara et de Fiorentino a
la fin du XII" siecle est, dâns son immense majorite, de droit lombard.
Autre fait remarquable : on ne trouve dans Ies chartes de la region aucune
souscription grecque, alors qu'elles sont assez nombreuses dans Ies actes
des villes de la cote apulienne aux x• et XI" siecles 4 2 ; aucune allusion
non plus a un clerge, a des usag-es juridiques orientaux ; seuls, peut-etre,
quelque s monasteres grecs ont pu exister dans la region montagneuse :
un texte, datant apparemment du XIVe siecle 43, cite vers la haute
vallee du Cervaro, pres de Montaguto, une eglise Sancta Maria de Grecis.
Dans l'ensemble, alors que Ies catepans avaient encourage l'immigration
33 ibid., doc. H 1 .
3 4 ibid., doc. E 46 c .
3 5 ibid . , doc. L 6 ; Kehr, op. cil., p. 203 e l 228.
3 6 Petrucci, op. cit., I I, doc. n° 26.
37 ibid., doc n° 59.
38 ibid., doc. n° 65.
39 cf. Kehr, op. cit. , p. 165 : Ic monastcrc aurait e tc fonde a Ia fin du x• ou au debu t
du X I" siecle.
4° Chalandon (F.), llisloire de la dominalion normande en Jlalie el en Sicile, Paris, 1907
(reM. anast. New York, 1 960 et 1969), 2 voi. in -8°, I , p. 58, n.2 ; ii s'appuie sur Trinchera,
op. cit., doc. n° XX : • Popu/us isle cui vos dalis lws fi nes {orlis el durus est, qui omnes suos vicinos
debellabil
41

•.

Troia, Archivio capitolare, doc. I 8 (1034), H 3 (1039), e le.
42 Jusqu'a Salpi (Filangieri di Candida (R.), Pergamene di Bariei/a de/ R. archivio di
1\"apoli ( 1 0 75 - 1 309), Codice Diplomalico Barese X, Bari, 1927, in- 4°, doc. n° 1 ), el meme Vieste
(Pelrucci, op. cil . , I I, doc. n° 1 7).
43 On ne peut l e dater que par l'ecriture ; ii se trouve au bas d'un acte de 1093 - 1094
( Bt!nevenl, Archivio Provinciale, Fondo di S. Sofia, doc. X I I, 29).
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d 'Orientaux dans la partie centrale et meridionale de leur territoire, c'est
donc a des Lombards qu'ils confiaient la garde de sa frontiere septen
trionale contre d'autres Lombards. Meme le but militaire de la fondation
ne paraît pas amener Ies institution s imperiales que l'on attendrait :
aucune mention de milites, ni de terres stratiotiques ne nous est venue
de cette region ; sans doute l'ensemble de la population, appele dans un
dessein strategique, devait-il s'organiser a cet egard selon ses propres
habitudes. Les chds locaux connus sont au reste des indigenes decores
d'un titre imperial : Ies deux tourmarques de Troia, celui de Dragonara,
sont en meme temps juges de leur ville, ainsi que le « prosopo » dont le
fils apparaît a Civitate 44 ; Ies deux tourmarques de Civitate portent des
noms lombards 45.
Le caractere lombard de ces etablissements se traduit encore sur
le plan religieux, comme W. Holtzmann l'a montre 46• La creation d'eveches
a du suivre de pres la fondation des villes : ainsi du moins pour Troia 47
et Dragonara48 ; le premier eveque connu est mentionne en 1057 a Civi
tate 49, en 1061 a Fiorentino so. Holtzmann a montre comment la separation
de Benevent et de Siponto - erigee en archeveche autocephale - et la
soumission immediate de l'eveche de Troia au siege apostolique apres sa
creation 51 sont deux mesures complementaires, voulues par l'autorite
grecque pour detacher Ies Lombards de Capitanate de leurs compatriotes
de Benevent, et acceptees par Rome 52• Certes, Etienne IX a, en 1058 53,
rattache l'eveche de Troia, comme ceux de Dragonara, Fiorentino et
Civitate, a la metropole de Benevent ; mais Troia n'est pas restee longtemps
dans cet etat de dependance : des 1067 54, Alexandre II proclame son imme
diate dependance vis-a-vis de Rome, et la question ne paraît plus desor
mais soulevee. Une tentative annexe est aussi faite par Etienne IX pour
constituer Biccari, demembre de Troia, en eveche suffragant de Bene
vent ; mais Alexandre II met fin a cette tentative 55• La politique d'entente
religieuse entre le catepan et Rome paraît avoir atteint son but : Ange,
44 Troia, Benedic/o iudice el lurmarclra (Leccisolli, op. cil., doc. n° I I I) ; Pelri iudici alque
turmarclra (Troia, Archivio capilolare, doc. E 45 a). Dragonara : Benediclo iudice alque pro Marc/w
(sic) (Pelrucci, op. cil., doc. n° 34). Civila le : Bocco iudex, filius cuiusdam Leii iudicis el imperiali
prosopo (ibid., doc. n° 65).
45 Fredelber/us /rumarcus, Gu ntardi /rumarci (ibid., doc. n° 59).
48 Holtzmann (W.), Der Ka/epan Boiolrannes und die kirclrliclre Organisation der Capila
nala, i\"aclrrichten der A kademie der Wissensclraf/en în G iiltingen, philologisclr-lrislorisclre Klasse,

1960, pp. 19 - 39.
47 Orianus, eveque avant 1 028 ; cf. Ies portes de bronze de la catht\drale, ctltt\ sud.
48 Himeradus : Petrucci, op. cil . , l i, doc. n° 26 (1039 ?) ; cf. Klewitz (H. - W.), Zur

Ge

sclric/1/e der Bis/umsorganisation Campaniens und Apuliens im 10. und 11. Jalrrlrunderl, Quel l e n
und Forschungen aus ilalienischen .4. rchiven und Bibl iolheke n , XXIV (1932-1933), pp. 1 - 61 ;

parliculierement p. 47.
49 A malgerio (1057) ; Petrucci, op. cil., doc. n° 57 ; cf. Klewitz, op. cit., p. 47, qui ne le
connait qu'a partir de 1061.
so Landul fus : Klewilz, op. cil., p. 48.
5 1 Holtzmann (W.), Eine Einschrift î n Troia, Quellen und Forschungen aus italienischen
A rchiven und Bibliolheken, XL (1960), pp. 185 - 1 87.
52 Holtzmann, Der Kalepan Boiohannes . . . , passim.
63 Kehr, op. cil., p. 58, n° 24.
54 Troia, Archivio capitolare, doc. L 6.
55 Kehr, op. c i l . , p. 58, n° 24.
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eveque de Troia, tue parmi Ies troupes imperiales sur l'Ofanto en 1041 56,
fait ainsi la preuve de son loyalisme.
Au reste, l'imperfection du reseau episcopal est bien montree par
Pacte connu de 1045 57 : l'eveque de Dragonara a ete appele a consacrer
l'eglise de Tremiti pour la seule raison qu'il compte y finir ses jours ; il
renonce desormais a y exercer sa juridiction, et confere de lui-meme l'exemp
tion a ce monastere, dont rien ne prouve qu'il soit situe dans son diocese !
CONCLUSION

Ainsi, la nouvelle frontiere est - sauf peut-etre au nord, ou Ies
territoires de Lesina et Civitate peuvent vraiment voisiner - une simple
ligne fortifiee gardant Ies confins lointains d'une region vide et non hel
Ienisee, simple couverture avancee de la region vitale de l'ltalie byzantine :
la cote apulienne, de Siponto a Otrante, et la Lucanie orientale. En fait,
ce pays purement lombard doit plutot etre considere depuis Ies regions
interieures de l'Italie meridionale : Ies forteresses imperiales y servent de
points de fixation d'une population montagnarde lombarde tres certai
nement en expansion ; ces cites rigoureu s �ment implantees par l'adminis
tration imperiale jouent un role semblable a celui des castra plus anarchi
ques du Molise 58, qui leur font face sur l'autre rive du Fortore.
Mais Ies sites defensifs byzantins n'ont pu, pour la plupart, faute
d'un territoire suffisant, resister aux siecles suivants a la concurrence de la
plaine colonisee a l'epoque normande : Dragonara paraît etre une viile
bien modeste a la fin du XIl0 siecle 59 ; et Troia, qui seule n'est pas morte,
commence a la meme epoque a se heurter a la redoutable concurrence de
Foggia.

51 A nnales Barenses, M.G.H., Ss, V, pp. 52 - 63.
57 Pelrucci, op. cil„ I I, doc. n° 34.
58 De Francesco (A.), Origini e svi/luppo de/ (eudalismo ne/ Molise fino alia cadula deliii
dominazione normanna, Archivio Slorico per le Province Napolelane, XXXIV (1909), pp. 432460 el 640 - 671 ; XXXV (1910), pp. 70 - 98 el 273 - 307.
59

26

-

Regislro d'inslrumenli di S. Maria de/ Gualdo.
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CJIABHHE, IIPOTOBOJirAP.bl li B:U3AHT:UH
B BOJirAPCK:UX 3ElUJIHX B \'I - I X BB.
A T . l\Ul a � I E B

(CO(pm1)

CJraBRHe, o6oco6,--rn BIIIHeca B OTAeJibHhle 3THnqecKne rpyrr!IbI , eme B
rrepBbie BeRa HaIIIeH 3phl , aaHHMaJIH orpoMHYIO TeppHTOpHIO B QeHTpaJibHOH
H BocTOqHOH EBporr e . no CBep;eHHRM p;peBHHX aBTOpOB B nepByro IIOJIOBHHY
nepBoro TbICJlqeJieTHff HaIIIeH 3pbI CJiaBHHe 3aHHMaIOT TeppllTOpHio npll6Jill3HTeJibHO OT 8Jib6LI p;o ,I(HeCTpa, Ha BCCTOKe H OT RapnaT (BeHe)J;CK He ropbl)
f\O BaJITHHcRoro no6epembR (BeHep;cKHif aaJIHB) H a ceBepe . H ap;o OTMeTHTb ,
qTO no IOIBHOH rpaHH.Qe 3TOM o6IIIHpHOH CJI3,Bf{HCROH TeppHTOpHH OT 8Jib6hl
11;0 ,I(HeCTpa B 3TOT nepl!O)J; npoXO]J;HJia, napaJIJieJibHO H pHMCKaff norpattHqHaR
JIHHHR ( T . H . JlHMec) Ha, npoTameHHH npH6JIH3HTeJibHO OKOJIO 1 .500 KM. TaKHM
o6pa,aoM eme B 3TOT paHHHH nep11011; CJI3,Bf{He BOIIIJIH B corrpHKOCHOBaHHe c
BhlCOKOif aHTH'IHOH KYJibTypoif H HCRYCCTBOM . RpoMe Toro , OHH 6h1JIH B no
CTORHHOM ]l;BHIBeHHH ' npoHHKaH Ha TeppHTOpHH cocep;HHX HM IIJieMeH . B
3TOT me paHHHH nepHO]l; OHH ]l;CCTHrJIH p;a,me peRH ,I(yHa,ff , CMeIIIHBaHCb c cap
MaTa,MH ' lf>paKHHQ3,Ml'I ' HJIJIHpHHQaMH ' KeJibTaMH H p;pyrHMH IIJieMeHaMH .
ApxeoJiorHqecKHe H rrH CbMeHHhle 11;aHHble o6pHCOBhlBaroT aHTOB u
CJiaBRH KaK OCe]J;Jible 3eMJie]J;eJibqecKHe IIJieMeHHhle rpynnLI , KOTOpble B KOHQe
V BeKa HMeJIH yme cpaBHHTeJibHO BhlCORyro RYJibTYPY, HH B qeM He ycTynaB
myro KYJibType cocep;HHX HM rrJieMeH .
IlocTORHHble Hana11;eHHR cJiaBRH H aHTOB Ha BaJIRaHcKHiî noJiyocTpoB
6LIJIH Ha,rrpaBJieHLI npoTHB BocToqHoti: pHMCKOH HMnepHn (BnaaHTnn) u
HaqaJinci. eme B KOHqe V B . , a MomeT 6h1Tb 11;ame n paHbIIIe H ycHJIHBaroTcH
B VI H V I I B B . 8TH Harrap;eHna 11;aroT B03MOIBHOCTL BHaaHTHHCKHM aBTopaM
6nnme 03HaROMHTbCR co CJiaBRHaMH H nOJIHee OTpa3HTb H X 6LIT , RYJILTYPY '
o6ll.leCTBeHH0-3KOHOMHqecKHif cTpoti: , BoeHHoe ncRyccTBO H 11;p . H aIIIeCTBHH
CJiaBRH H a BaJIKaHCKHM IIOJIYOCTpOB H aaceneHHe H X 3)l;eCb Ral\ noCTORHHblX
IBHTeJieti: Bbl3B3,JIO 60JibIIIHe 3THnqecKne nepeMeHbl B 6aJIKaHCKHX BJia)l;eHHRX
BH3a.HTH H . BcrroMHHM TOJILKO , qTo MeHaHp;p (VI B . ) coo6ll.laeT , qTo B 578579 rr . 100 OOO CJiaBRH BToprnnci. BO <l>pa,Knro . ,I(ame , ecJin C'IHTaTi. 3TO qnc.'Io
npeyBeJinqeHHbIM , TO Bce me OHO ropaa)l;o 60JibIIIe Ka,m11;oro 11;pyroro qHcJi a, ,
npHBO]l;HMOrO COBpeMeHHHKaMH ]l;Jlff Kal\OrO-HH6y11;i. 11;pyroro « BapBapcKoro
BTopmeHHR ». lfoaHH 8.peccRnti: (mHBIIIHH TaKme B VI BeKe) nnIIIeT , 'ITO B
npOJJ:OJimeHHe 4 JieT cJiaBaHe pacnpocTpaHRJIHCb no cTpaHe (nMeeTcH B BHAY
BHaaHTHR) , 11;oxop;nJIH p;ame 11;0 8JIJia]l;LI H qyBcTBOBaJIH ce6a a)l;eci. RaK y
ce6a 11;0Ma . B npo11;0JimeHne no'ITH O,!\HOro BeR a , TOJILRO B V I BeRe cJiaBaHe
IIHTL paa o ca,mp;aJin CoJiytt b .
BHaaHTHHCROe npaBHTeJibCTBO npe11;npnHHMaJIO pa11; BOeHHhlX H 11;nnno
MaTH'IeCRHX Mep rrpOTHB 3THX MOll.\HblX CJiaBHHCKHX H ana,!\eHHH , HO BCe OKa-
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saJIOCh 6eapeayJihTaTHhlM. B rrepnoîi rroJIOBirne V I I ne1<a orpoMHaR. cJiaBR.H 
cKaR. BOJIHa aam1Jia nech BaJIKaHCKll:H rroJiyocTpOB 1• RoHCTaHTllH BarpR.
HOpOAHhlA (X n . ) OTMe<1aeT, 'ITO B aTo npeMR. (rrepnaR. IIOJIOBllHa V I I B . ) .
BaJIKaHCKllA rroJiyocTpoB cJiaBR.HllBllponaJICR. . TaKllM o6paaoM CJiaBR.He rro
ceJIR.IOTCR. KaK IIOCTOR.HHble H\llTeJill Ha IIOJIYOCTpOBe li Ha'lllHalOT llrpaTh
BamHyio poJih B llCTopll<1ecKoM paaBllTllll IOro-BocTO'IHO:H EBporrhl. 0Hll
o6paayioT IOI'O-BOCTO'IHYIO rpyrrrry IOIBHblX CJiaBR.H .
Ilpll HarraAeHllll cJiaBR.H Ha BaJIKaHCKllA rroJiyocTpoB qacTh llB HllX
OCTaJiaCh Ha TeppllTOpllll IIOJIYOCTpOBa, li, TaKllM o6paaoM, CJiaBR.He aaceJill
.'IllCb Ha BllaaHTllAmwA TeppllTOpllll eI.Qe B VI B. 8To IIOATBepmAaeTcR. apxeo
.11orll'lecKllMll llCCJieAOBaHllR.Mll , oco6eHHO TeMH , KOTOpble 6hlJill rrpoBeAeHbl,
aa rrocJieAHlle ABaA.QaTh JieT, rJiaBHhlM o6paaoM B ceBepo-BOCTO'IHOîi BoJI
rapHH , B c. HoBa 1.JepHa, c . IlorrllHa , c. fapBaH , c . Cpe6blpHa , CllJillCTpeH
CKoro paAoHa li AP ·
B rrpo.Qecce HanQAeHllA li aaceJieHllR. cJiaBR.H B rpaHll.Qax BHaaHTllll OHII'
IIOJiy<ralOT B03MOIBHOCTh 3BOJIIO.QllOHllpOBaTh B CO.QllaJibHO-aKOHOMll'leCKOM
li KYJihTYPHOM OTHoweHllll IIOA BJillR.HlleM BhlCOKoA MeCTHoA cf>paKllACKoA li
aJIJillHllCTll<recKo:H KYJihTyphl .

O 6blCTpoA aBOJIIO.Qllll cJiaBR.H M hl HaXOAllM cBeAeHHR. y 11 poKOIIllR. Rec
ca pllîicKoro , MeHaHApa , MoaHHa 8cf>cf>eccKoro , <l>eocf>llJiaKTa CHMOKaTa, B
\( 4yAecax
cB. .IJ:llMllTpHR. CoJiyHcKoro » li AP ·

3AeCh Mhl MOIBeM rrpocJieAllTb li CBOeo6paaHoe llCTOpll'leCKOe paBBllTHe
CJiaBR.H , nepeXOA OT BOeHHOA AeMOKpaTllll K cf>eoAaJibHblM OTHOWeHllR.M, rrpll
KOTopoM OHll MllHYIOT pa60BJiaAeJib<recKllH cTpoA . Mx TeppllTOpllaJihHaR.
rroaeMeJibHaR. 061.QllHa , o6IQllHHOe aeMJieBJiaAeHlle li APYI'lle HOpMhl cO.Qll
aJihHO-aKOHOMll'lecKoro cTpoR., rrepeHeceHHhle cJiaBR.HaMll B BllaaHTlllO , OMO
JIOAllJill llMrrepll io , <reM YJIY'IWllJill aKOHOMll'lecKyio ocHOBY rocyAapcTBeHHoro
6b1Ta . 3AeCb CJieJJ,yeT yKaaaTh Ha 60JibWlle paaJill'lllR. MemJJ,y BTOpmeHllR.MH
JJ,peBHllX repMaH.QeB Ha TeppllTOpHIO llMIIepllll li HaDaAeHllR.Mll CJiaBR.H Ha
BllaaHTlllO . HeaaBllCllMO OT roTCKllX aaBoenaHll îi , HeaaBllCllMO OT BTopmeHllH
JIOHro6apJJ,OB li JJ,pyrux repMaHCKllX nJieMeH , MTaJillR. HllKOrJJ,a He rrpenpa
THJiach B repMaHCKYIO JJ,epmany. 8HreJibC IIO)J,'lepKllBaeT ' 'ITO BapnapCKHit
cTpoA repMaH.QeB OMOJIO)J,llJI 3anaJJ,Hoe CpeJJ,llaeMHOMOphe, HO repMaH.Qhl
pacTBOpllJillCh B BhlCOKOKYJih'fYpHoA H aTHH'lecHoA cpeJJ,e CpeJJ,llae:MHoMop
cKoA o6JiaCTll li cKopo 11c<1eaJIH 6eccJieJJ,HO . CoBceM JJ,pyroe noJiomeHlle cJia
BR.H , rroceJIHBWllXCR. Ha TeppllTOpllH BllaaHTllll li, KOHKpeTuee , na BaJI
KaHCKOM IIOJIYCTpOBe. 3)1,eCb OHll IIOJIHOCTblO coxpaHllJlll co6CTBeHHhlA 3THll
qecKHH o6JillK , R.BhlK H KYJihTypy, cBoll upaBhl 11 o6hl<rau . 8To o6R.aaHo 6oJih
woA ycToA<1llBOCTll neKoBoA KYJihTYPhl cJiaBR.H , CBR.aauHoA c llX ocHOBHhlM
aaHR.TlleM - aeMJieJJ,eJilleM.
06hl'IHO paHHeBllaaHTllAcKaR. KYJihTypa paccMaTpllnaeTcR. KaK cnoe
o6paaHoe rrpeJioMJieHlle aHTll'IHOA Tpa]J,H.QHH li BOCTO'IHblX BJillR.HllA li, ecTeCT
BeHHO , TaKllM o6paaoM He MomeT 6b1Th o6'hR.CHeHO MHOI'O HOBhlX aJieMeHTOB B
aTo:H KYJihType 6ea rrpocnem11BaHllR. KYJihcypHoro BJIHR.HllH cJiaBR.H B paa
BHTllH BllaauTllHCKOA KYJihTYPhl · IlpaBHJihHOe peweHlle norrpoca o poJIH,
llJlll TO'IHee , o TOM BKJia)J,e , KOTOpbIA CJiaBR.HCTBO BHOCllT B 061.QeCTBeHHO-aKO-

T . I I I , Cocp11 11 , 1 95 9 , CTp . 297 u CJI .
1

TeoiflHJJaHT CHMOHaTa,

llcmop u11, I'pe<1ec1we ucmo<11ml'iu
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HOMnqecKnii H IlOJIHTlI'IeCKHii paC.QBeT Bm1aHTHH ' gacT HaM BOBMOffiHOCTb
npaBnJILHO noHR.TL KYJibTYPHhle BaanMOOTHomeHnR. MeffiJW BnaaHTneii H
6aJIKaHCKnMn cJiaBR.HaMH . R comaJieHnio , aToT BaffiHhlii Bonpoc Bce e�e He
paapa6oTaH HayKoii.
H eKOTOphle na nccJiegoBaTeJieiî He BHAR.T paaBnTnR. cJiaBR.HCKOii KYJIL
TYPhl H IlhlTaJOTCR. BcR.qecKn 06'1.R.cHnTL KYJILTYPHhle gocTnmeHnR. cJiaBR.H
O):\HHM JIHillb o6�HM BHSaHTHiÎCKHM BJIHR.HHeM, KOTOpoe R.K06hl OXBaTHJIO B
nepnog noagHeii attTnqHoCTH nepmf>epHJO H:Mnep1rn . EcJIH cJiaBR.He HMeJIH
HHBKYJO KYJibTYPY HJIH B V I-V I I BB . noqTn BOBce He HMeJIH TaKoBoiî: BO
BpeMR. ux oKoHqaTeJii.Horo aaceJieHHR Ha BaJIKaHcKOM noJiyocTpoBe , KaK
m1myT B CBOHX Tpygax HeKOTOphle apxeoJIOrH H HCTopnKH , TO KaK Mhl MOil\eM
TOrga 06'LR.CHHTb , qŢO OHH (cJiaBR.He) , nonaBmne B TaKyJO BhlCOKOpa3BHTYJO
KYJibTYPHYJO cpeAy c paaBnThlM pa6oBJiageJii.qecKHM o6�ecTBeHHO-nOJIHTH
qecKnM CTpOeM , c BhlCOKopa3BHThlMH npOH3BO):ţnTeJibHhlMH CHJiaMH , He pacT
BOpllJIHCb B 3TOH cpege, a, HanpOTllB, - coxpaHHJlll CBOii 3THnqecKlli1 06JI11K ,
R.3hlK H KYJILTYPY H game BHOCR.T CBOii BKJiag B paaBllTlle paHHeB11aaHTlliÎCKOit
HYJibTYPhl n cogeiicTBYJOT OMOJiomeHHJO BHaaHT11iicKoit 11Mnepnn .
Mhl pacnoJiaraeM cpaBHllTeJibHO He60JILill11Mn nncbMeHHhlMH H apxeo
JioruqecKHMll gaHHhlMll o BhlCOKOit MaTepnaJILHoii H gyxoBttoit KyJILrype cJia
BRH np11 aaceJieH1111 11x Ha BaJIKaHCKOM noJiyocTpoBe e�e B V I-V I I BeKax.
ApxeoJiorn•recKne nccJiegoBaH11R aa nocJiegH11e gBag.QaTb JieT , BhlR.B11Bm11e
MHOmeCTBO OCTaTKOB paHHeCJiaBRHCKllX noceJieH11 it , HeKpOIIOJieii li ropog11�
n o6ttapymnBmne .QeHHhle apxeoJiornqecKne naMR.THllKH B 6oJirapcKnx aeMJIRX ,
IIO):\TBepm;a;aJOT CKaaaHHOe BhlIIle.
MMeHHO 6JiarogapR cBoeii BhlCOKopaaB11Toit KYJibType H ncKyccTBY,
cJiaBRHe np11 noR.BJieHHH nx Ha BaJIKaHax ycBanBaJOT MeCTHYJO tf>paKnitcKyio
u rpeKo-p11McKy10 KYJibTYPY· Ilp11 aaxBaTe noagHeaHT11qHhlX yKpenJieHHLIX
ropogoB n noceJieH11it, cJiaBR.He He yHnqTomaJin KYJibTYPHhle .QeHHOCTH B H11x,
a, HanpoTH B , ocegaR. B aTnx noceJieHHRx , OHll coxpaHHJIH aTn .QeHHOCTn . CHa
tJaJia oHn aaceJIR.JillCL KaK tf>egepaThl nMnepnn , a noagHee 06oco6JI11Ba10TcR. B
HeaaBncllMhle cJiaBR.HCKne nJieMeHHLie coioaLI , KaK HanpnMep , coioa « CeMH
cJiaBR.HCKHX nJieMeH ». MecTHOe HaceJieH11e, oco6eHHO H11am11e,. 6egm,ie cJion
ero , BCTpeqaJIO CJiaBR.H He KaK BparoB, a Ka:K gpyaeit . Ilpn HameCTBHR.X CJiaBRH
Ha Ba.;rnaHCHHtt no.nyocTpoB OT rpa6emeiî: n paapymuTe.i'lbHOii geR.TeJILHOCTH
nocTpa;a;aJIH r.-iaBHLJM o6paaoM KpynHhle aeMJieBJia.l\eJib.Qhl , KOTOpLJe noTepR.JIH
npH 3TOM He TOJibKO CBOH aeMJIU , HO H BeCb CBOii HHBeHTapb H sce CBOe nMy
�eCTBO .
OcTaTim paHHeCJiaBR.HCHHX noceJieHnf1 , o6m>_pymeHHLJC r."IaBHhlM o6pa
aoM B cesepo-sc cTO'IHOii Bo.uapun , oco 6eHHO pacKOilKH n nccJiegosaHHR
ocTaTKOB ncce.;ienniî B MeCTHOCTll « RaJieTo » y c . HoBP. lJeptta CHJIHCTpeH
CKOro OKpyra , TIO):\TBepiH]:ţP.IOT apxeoJIOrH'leCKHM nyTe.M yme ycTaHOB.11e11Hy10
TO'IHY apeHHR., a JIMeHHO TOT tf>aKT , qTo 6oJirapcKHe aeMJIH 6LJJIH aaceJieHhl e�e
paHbme CJiaBJIHaMH , npnme;a;mnMH B 3TOT pail:OH, MOif\eT 6h1Tb , B Ka'leCTBe
tf>egepaToB BuaaHTnn 2 . Ilpu noHs.'lennn nx na BaJIKaHCKOM noJiyocTpoBe
CJiaBR.He BCTynaJOT B 6JIH3KHi1 KOHTaKT c MeCTHhlM Hace."'!eHHeM. 0Hn noce
JIR.lOTCJI B6JIH3ll 3TOro Hace."'!eHHJI HJIH gaif\e B ero ceJieHHR.X , KaKHM R.BJIHeTCR,
HanpnMep , cJiyqaif B MeCTHOCTH « RaJieTo » y c. Hosa lJeptta . TaKHM o6paaoM ,
2 B . Bemee.;mee , O c.ia6J1Hci;ux nJleMeHax e ceeepo-eocmo'IHOU Eo.uapuu 6 V I-IX 6'1 . ,
C6. �rrpec.11 a e», I , 1 96 8 , cTp . 2 1 .
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KaK Mhl yme CKaaami: ' ippaKHHQbl BCTpeqaIOT H npHHHMaIOT CJiaBHH He KaK
ceoHx eparoe , a KaK co10aHHKOB e 6opi.6e npoTHB o6ll(ero epara - BHaaH
THH . B npoQecce eaaHMHhIX BJIHHHHH u eaal'IMOOTHOIII e Hniî MemAy cJiaBJrnaMu
u ippaKHiîQaMH , nocJieAHHe cJiaBHHnaupoeaJiuci. , u TO yme e V I-VI I n e .
lIMeHHO BCJie):\CTBHe aToro npu noHBJieHnn npoToooJirap H a BaJIKaHCKOM noJiy
ocTpoee u aaceJiemrn ux a):\eci. no BTopou noJioenHe V I I eeKa OHn aacTaJiu e
yKaaaHHhlX noce.11eHHHX cJiaBJIH n cJiaenHnaupoeaHHOe ippaKHiiCKoe Hace
JieHHe . TioaToMy ippaKHHQbl He CMOrJIH BJIHJITb Ha npoTo6oJirap HenocpeA
CTBeHHO B KYJILTYPHOM OTHOIII emm , KaK OHH BJIHJIJIH paHee , e VI-V I I oe . ,
Ha cJiaBJIH .
BJiarogapn BhICOKOMY ypoeHIO MaTepHaJii.Hoiî: KyJii.Typhl, KOTopoiî: OHn
o 6JiagaJIH , cJiaenHe HMemi: eoaMomHOCTb npH ceoeM noHBJieHHH Ha BaJIKaH
CKOM IlOJiyocTpoee ycBOHTb ageci. MeCTHYIO ippaKHHCKYIO H rpeKO-pHMCKYIO
KYJibTYPY ·

06IQee HaaeaHHe HeK0Topi.1x meJie3HhIX opygHiî: Tpyga n o ecex cJiaBJIH
cKnx Hapogoe , nO):ţTBepmgaeT, qTO eIQe go ceoero npHxoga Ha noeyocTpoe OHH
yme yMeJiu oqeHi. xopoIII o o6pa6aTi.rnaTi. MeTaJIJibl n HaroTaeJineaJIH TaKHe
opygnn TPYAa, KaK HanpHMep , nJiyr (JieMex) , ceKHpy, Tonop , TecJia, goJIOTo u
gp . ApxeoJiornqecKne OTKpbITHJI, cgeJiaHHble aa nocJiegHHe ABagQaTi. JieT,
cenaaHHble c paHHecpegHeBeKoeou anoxoiî: H e TOJibKO e BoJirapHn , HO n e
cocegHnx CTpaHax - PyMhIHHH n IOrocJiaeun - noJIHOCTbIO nogTeepgHJIH
gaHHble IlHCbMeHHhlX HCTOqHHKOB o CJiaBJIHax. 0TKpb1Tble OCTaTKH paHHecpefţ
HeBeKOBblX noceJieHHH H HeKponoJieiî B MeCTHOCTH .Il:megmoen JI03Jl H .Il:peH
qeTO y c. TionnHa 3 CHJIHCTpeHcKoro oKpyra, e MeCTHOCTH fleqeHa MornJia y
r. BhIJiqegphIM 4 MHxaiî:JioerpaACKoro oKpyra, e MeCTHOCTH CTy6JiaTa y c .
BemaHOBO 6 JioeeqcKoro OKpyra, MeCTHOCTH CTapeQa y c . rapeaH , M . RaJieTO
y c.
H oea l.JepHa 6, M . OnaIII KaTa y c. Cpe6blpHa ece B CHJIHCTpeHcKOM
oKpyre , y c. Bpb1B7 BngnHcKoro OKpyra, B MeCTHOCTH RJIHcegmHK y c. BnHHQa
IllyMeHcKoro OKpyra n AP . , xapaKTepHi.1 nao6HJIHeM HaxogoK e HHX - KaK
opygHiî Tpyga : cepno e , JieMexoe , Tonopoe , o6KOBOK JionaT, pyqHi.1x MeJibHHQ ,
ygoqeK , Homeu , a TaKme n opymHH : cTpeJI , K OnHiî:, Meqeiî:, meJie3Hhlx nJiaCTHHOK
n meJie3HhIX KOJieQ AJIJI KOJii.qyr , KOHCKoii c6pyn n AP .

B

aTHX noceJieHnnx

OTKpbITO H MHOrO rJIHHJlHblX cocygoe , narOTOBJieHHblX epyqHyIO ,

a TaKme
npncJIHQa AJIJI eepeTeHa, KOCTRHble III H Jia, rpyauJia AJIR ceTeiî n AJIR TKaQKOro
cTaHKa n gp .
Bce aTH HaxogK H , OTKpbITble e paHHecJiaBJIHCKOM rop11:aoHTe e mHJIH
ll(ax-aeMJIRHKax HJIH e caMHX noceJieHHRX, gaTHPYIOTCJI

V I-V I I oe . .Il:aTH

poeKa 6blJia nogTeepmgeHa c ToqHOCTbIO npH pacKonKax e MeCTHOCTH « Ra

JieTo » y c. H oea llepHa. 3geci. 6blJia pacKonaHa MycopHaR HMa, e KOTopou
6hlJIH HaiîgeHbl ipparMeHTbl paHHeCJiaBRHCKOH KepaMHKH BMeCTe C ipparMeH3 li. B'hmapoBa, C.1a6RHCKU
(VI-XI 6 . ) , Co<jrnH, 1 96 5 .

u

c.W6R1to6'b.1eapcKu

ceJ!UUJa

6

6'bJ1eapc1>um.e ae.M.u

4 MaTepua:ihl He ony6JIHHOBam.1 .
6 li. B'hmapoBa, c,ia6RHC/i0ffl.0 ceJ!UUţe 6 .M.ecnrnocm m a Cm.y6J!am a Kpau c. Be:>K:a

lt060, Jlo6eiuKo , l1A H X , X X I V , 1 961 , CTp. 31 7 .
8 AT. MHJI'leB u CT. AttreJIOBa , A pxeo.1oeu11ecKu paaKon1>u u npoy116a1tu1J 6 M .
«KaMm.o» npu c . Ho6a l/epna, CuJiucmpeHCKU oh-p'be npea 1967-1969 01 „ fCYll> l1 C P ,

LX I I I , HH . I I I , 1 971 , CTp . 22-29 .
7

MaTepnaJTbl tte ony6.'lmWBaHbI.
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TaMH n03JJ,HeaHTH'IHOH 1rnpaMHKU li OJJ,Ha 6poH30BaH Jiy'leBaH «f>u6y.rra e .
H eKOTOphle ll3 Hamux «f>parMeHTOB paHHec.rra BHHCKoit KepaMHKH u 3 aToit My 
copHoit JIMhl HJJ,eHTU'IHhl c iKUTOMHpCKUMU no COCTaBy r.JIHHhl , QBery li CTe
neHH o6mura . 8Tu cocyJJ,hl llMeIOT cxoJJ.CTBO c paHHHMH «f>a3aMu KepaMHKll
npamcKoro Tuna 9• MemJJ,y KepaMuKoiî ll3 JIMhl li paHHec.rr a BHHCKOit Kepa
MHKOiî , ll3BeCTHOH y Hac , o co6eHHO U3 noce.rr e HHH B M .Il:meJJ,iKOBU JI03H y c .
IlonuHa Ha6.rrroJJ,aIOTCH ll3BeCTHhle pa3.rrwrn11. R 60.rr ee paHHeMy JJ.aTupoBaHllIO
KOHQOM VI B . li Ha'la.rroM V I I B. npuBOJJ.HT u TO o6cTORTe.JibCTBO , 'ITO Bce aTo
HaXOJJ.HTCH B MYCopoc6opHoit RMe. PaHHec.rraBHHCKa.R. KepaMllKa, BMecTe c
6.rru 3Kl1Mll no Tuny .rrytieBhIMH «f>ll6y.rraMu , JJ,aTupoBaHHhIMH V I I BeKoM , mrne
CTHa ll3 HeKpono.rreii: B CapaTa MoHTeopy 10 u noce.rre Huit Cy'laBa11 B PyMhlHHH
li XaHcKa B Mo.rr JJ, aBllH 12. B HoBa liepHa 6hl.rrll Haii:JJ,eHhl Ha r.rry6uHe 0,801 ,20 M paHHec.rraB.R.HCKlle COCYJJ.hl ' nOJJ,06Hhle o6HapymeHHbIM B HMe ' li TO He
nocpeJJ,CTBeHHO HaJJ, pa3Ba.JillHaMU He6o.rrbIDOit BHyTpeHHeit Kp enOCTH , KaK
n HaChlnll n03JJ,HeaHTH'IHhIX npOll3BOJJ.CTBeHHhIX coopymeHlliî B ceKTope 1 1 -y
OJJ.HOii: u3 commeHhIX aeM.rrHHOK y ocHoBaHHH aanaJJ,Horo Ba.rra . 8Ta paHHec.rra
BHHCKa.R. KepaMHKa JJ,aTupyeTCH KaK CTpaTurpa«f>u'IeCKll , TaK H THno.rroru'leCKH '
KaK H Bc.rr eJJ,CTBHe TOro , 'ITO OHa Haii:JJ,eHa c n03JJ,HeaHTH'IHOit KepaMHKOit , CaM.Oe
noaJJ,Hee BTopoii: no.rr o BHHoit VI B. PaHHec.rraBHHCKa.R. KepaMHKa ua MeCTHOCTH
« Ra.rr eTo » y c . HoBa liepHa 6eccnopHo noJJ.TBepmJJ,aeT , 'ITO npll cBoeM no.R.
B.rreHHH Ha Ba.rrKaHCKOM no.rry ocTpoBe c.rraBRHe npuHec.rru c co6oii: CBOH uaBe
CTHhle TpaJJ.HQHH B KepaMH'lecKoM npouaBOJJ.CTBe. B CeBepoBOCTO'IHOH Bo.rr
rapuu OHH aace.rr11IOTC.R. eIQe B V I B. H npu TOM, KaK Mhl yme OTMeTu.rru paHee ,
B Ka'leCTBe «f>eJJ.epaTOB 13.
IloJJ, BJIHHHHeM BH3aHTHHCKOiî KY.JibTYPhl OHH ycBaHBaIOT li BBOJJ.HT B
ynoTpe6.rr e HHe rOH'IapHhl:ÎÎ Kpyr )J,JI.R. uarOTOB.JieHH.R. CBOHX r.JIHH.R.HbIX cocyJJ,OB ,
coxpaHHJI OJJ,HaKO npu <ITOM THnll'IHhle c.rraB.R.HCKlle «f>opMbI li opHaMeHTaQlllO .
BuaaHTHiîcKoe B.JIH.R.Hlle Ha c.rraBHH aaMetiaeTC.R. li npoc.rr emnBaeTC.R. OT'leT.rr H BO
BO BCex OTpaCJI.R.X npOH3BOJJ,CTBa li HCKYCCTBa. TipemJJ,e BCero , BCTynaIOT B
6.rru aKoe n nocTOHHHOe conpHKOCHOBeHue c BuaaHTueii 6eccnopHo Te c.rr aB.R.He ,
KOTOphle e�e B V I B . noce.rr.R.IOTC.R. B ceBepoBOCTO'IHhIX 06.rracT.R.X coBpeMeHHOH
Bo.rrr apuu , a TaKme n a CeBepHoii: ,n:o6pyJJ,me. ConpHKOCHOBeHue c.rr aB.R.H c
BuaaHTHiîcKoii Ky.rrbrypoiî ycu.rr llBaeTc.R. oco6eHHO B V I I BeKe, KOrJJ,a c.rr a.B.R.He
cTaHOB.R.TC.R. no.rrHhIMH xoa.R.eBaMH Ea.rrK aHcKoro noJiyocTpoBa . HeaaBHCHMO
OT CHJlbHOro B.JIH.R.HH.R. Ha c.rraB.R.H BH3aHTHHCKOH Ky.JibTYPhl , <ITH KY.JibTYPHhle
B.JIH.R.HH.R. npeJIOMJI.R.IOTC.R. tiepea npuaMy c.rr aB.R.HCKOit caM06hITHOiî KY.JibTyphl .
II noaToMy c«f>opMupoBaBma.R.CH B 60.rrrapcKHx aell'!JIR.X cTapo6o.rrrapcKa.R.
KYJibTypa no CBOeMy xapaKTepy coxpaH.R.eTC.R. KaK c.rr aB.R.HCKa.R., a He KaK
auaaHTHHCKa.R.. Omu6o'IHO npllHllMaeTc.R., 'ITO B VI-V I I BB . B Hamux aeM.rrHx
HaCTynu.rr CHHKpeTH3M c.rraBHHCKOH co cpeJJ,H3eMHOMOpCKO:ÎÎ H.Jlll Bll3aHTllH
CKOH KYJibTYPaMH . .Il:eii:CTBllTe.JibHO ' Mhl MOiKeM npoc.rreJJ,HTb OTJJ,eJibHhle a.rre •

8 AT . l\<h1J1'1eB H CT. AHreJJoea, l(um. co'l . , CTp . 2 3 .
9 M . II . PycaHoea, KepaMuKa pannec.11,ao.11nc1>ux noce.11, enuii.

Archeologicke rohledy, • XX, 1968, 5, pp. 578, 5 82.
10 I. Nestor, E. Zaharia, Săpăturile de la Sărata
arheologice •, VI, 1959, p. 510.

•

n

Mttp'la

,I:(. MaTeit,

J1onteoru,

)/(umo.iiup14unw,

)lateriale B

•

şi

B

cerce t ări

CJ1a6.11Hc1>ue noce.11,enun 6 Cy'la6e, B «Dacia •, IV, 1 960, CTp . 383 .
floce.11,enue VI-Vil 66. y c. XancKa , HpaTKHe coo61I.1eHHH

12 M . A . PacI>aJJOBH 'I ,

o noKJJanax H rroJJeBblX HCCJJenoeaHHHX l1HCTHTyTa apxeoJJornn , 1 13, 1 96 8 , cTp . 9 7 .
1 3 B . BeweJJnee , l(um. co't . , cTp . 2 1 .
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MeHThl BJrnauTniîcKoro KYJILTypuoro smmnnR, no aTo ne MOiKeT npnsecTH
uac K BhIBOAY o HaJIU'IHn KaKOrO-TO cnuKpeTn3Ma B KYJILType CJiaBJIH c KaKOH
Jin6o iwyroiî KYJILcypoiî. IlpocJieiKnBaR n Tlll;aTeJibHO uayqaR HOBOOTKphIThle
u aXOAKn na pacKOUOK OCTaTKOB CJiaBJIHCKnx noceJieunit ' ueKponoJieiî n ropo
AH lll; B 6oJirapcKnx aeMJIRX, a oco6euuo KepaMnKn , TopeBTHKH , yKparnenniî,
u AP · · Mhl y6emAaeMcR, qTo B Vl--:--V I I BB . aTa KYJILTypa noJinocTblO coxpa
HReT CBOiî CJiaBJinCKniî xapaKTep . .D:eiîcTBHTeJibHO' B KepaMnqecKOM npona
BOACTBe UOJ{BJIRlOTCR ueKOTOpbie HOBhle lflopMhl , TaKHe KaK KYBlllnn n qarna,
H TO B sapnaHTax ' UOJ{BJIRlOTCJ{ TaKiKe n HOBhle opnaMeHThl H HOBaR TexHnKa
- BBOAnTCR , nanpnMep , ronqapnhliî Kpyr H UOJinBa , KOTOpble CJiaBRHe BOC
npnmfMalOT OT MecTnoiî KYJILcypHoiî TpaAnQnn n na snaattTHiîcKoro peMec
Jiennoro nponaBOACTBa, a TaKme n na nx nponaBOACTBennhlx QenTpos. Bue
Apeune KaMenuou apxnTeKTYPhl n npnMeneuue cJiaBJIHaMH B cTponTeJILCTBe
KnpnuqeiJ: nMeJIO MeCTO TaKiKe DO.A BJinJIHneM BHaanTHiÎCKOiî KYJILcyphl .
BnaanTHiîcKoe 10seJI11puoe MacTepcTBO OKaablsaeT na cJiaBRH oco6ettno
cnJibnoe BJinRm:te B V I I I-IX seKax so speMR lflopMnposannR cTapo6oJirap
cKoiî KYJILTypbI , oco6enno B o6JiacTn yKparnenniî: , npoRBHBllIHCh rJiaBnblM 06paaoM, B lflopMe , TexunKe n yKparnennu CJiasJincKnx ceper , 6pacJieTos , nep
CTeneiî , omepeJiniî n .AP .
B o6enx KYJILcypax - cJiaBJincKou n snaanTniîcKoiî - nORBJIRJOTCH
Tenepb HOBble lflopMbl rJinnJinblX cocy,AOB H nosble yKparnenHR , HOBaR opna
MeHTaQnR n Texnm.a uaroTOBJieHnR. 0,AHaKo, 6hIJIO 6bl ornn6oqno cquTaTh,
'ITO c <ITHM y CJiaBJin IlORBJIJ{eTCR HOBaR, B KOpue OTJinquaJI KYJILTypa, reue
TnqecKH ne CBJiaanttaR c paunecJiaBJincKoiî . CJiaBRHCKHiî xapaKTep panue6oJirapcKoiî KYJILTYPbI n ttcKyccTsa B VI , VI I , VI I I n IX seKax npoRBJIR
eTCR Jiyqrne scero npn paccMoTpeunn scero KOMnJieKca apxeoJiornqecKnx
MaTepnaJioB ,Aauuoro noceJiennR nJin ropo,Anm;a, a ne OT,AeJILHO KepaMHKn ,
OT,AeJibHO yKparneuuiî' OT,AeJibHO iKHJIHlll; H T ·.A. 3,AeCh uarJIRAHO MOiKHO
ycTaHOBnTb CJiaBRHCKHA xapaKTep , a ne l\aKOA-TO CHHKpeTnaM CTapo6oJI
rapcKOA KYJILTYPbI B 6oJirapcKnx aeMJIRX , na KOMnJieKcuoro apxeoJiornqe
CKoro MaTepnaJia , uaA,Aenuoro B ocTaTKax noceJieuniî n ropoAnm: B MeCTHOCTH
rpa,Anm;eTO y c . HKnMOBO MnxaiîJIOBrpaACKOro OKpyra , y c . Qapb Aceu ,
PyceucKoro oKpyra, KaJieTaTa y c . Ilonnuo n c . Hosa 1.Jepua CnJincTpeu
cKoro OKpyra, B MeCTHOCTn CTapeQa y c. rapsau CHJIHCTpeucKoro OKpyra ,
y c .D:oJiuo Qeposo , BJiaroesrp�cKoro OKpyra , B r. Xncapa, B Apesueit
Cep,AnKe n ,Ap . , B ueKponoJIRX y c . Bb1p6osKa, BeJinKO-TbipHOBCKOro OKpyra ,
c . ByKLOBQn , BpaTqaucKoro oKpyra, y c . Paa,AeJiua n y c . BJihlCKOBo B ap
ueucKoro oKpyra, y r . .D:eBHR, Cnun Bnp lllyMencKoro OKpyra n AP ·
IlpoTo6oJirapb1 BXO,AHT B KYJILcypuoe conpnKocuoseune c BnaanTneiî
ropaa,Ao noa,Anee cJiaBRn. 1.JacTb na unx so rJiaBe c AcnapyxoM o6ocuoBbl
BaeTcR so BTopoiî noJiosnue V I I seKa B 10mnoil: Beccapa6nn n na o6onx
no6epeiKLRx Hnmnero .D:ynaR . 06paaosasrnnecR B V I I I n IX seKax Tpn
npoTo6oJirapcKne rpynnhl - O,Ana na HnmneM .D:ynae, BTopaR na BoJire n
lfaMe n TpeTbfl B IlpnaaoscKo-.D:oucKoiî o6JiacTn - nona,AalOT B paaJinqnble
aTunqecKne H KYJibTYPHhle cpe,Abl n CKOpo TepRlOT CBOlO nepsonaqaJibttylO
aTnnqecKy10 o6m;nocTb .
Ha csoeil: nepsonaqaJILnoiî poiwne 11 npn csoeM noceJiennn so BTopoit
noJIOBHne VI I B . na HumneM .D:ynae , npoTo6oJirapb1 coxpanRJOT co6cTBenny10
K)'Jibcypy' CBJ1aanny10 co BTOpoA rpynno:ll caJITOBCKOH KYJihTypbI . Ilpn aace
Jieunn npoTo6oJirap na noJiyocTpose H oco6enno na TeppnTop1rn nblHernHeit
•
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ceaepo-aocTO'IHOit EoJirap1m , oun uamJin 3AeCb cJiaanu 11 cJiaanu11a11poaauuoe
$paKHHCKOe uaceJieune . IlocJie o6pa30BaHHR C 681 r. CJiaBRHOOOJirapCKOrO
rocyAapcTaa 0011 BXOART B uenocpeACTBeuuoe conp11Kocuoaeu11e c aaapa�m 11
a11aauT11iicKoit KYJihTypoti .
RyJihTypa li llCKyccTBO npoTo6oJirap aacBHAeTeJihCTBOBaubl no OTKphl
ThlM apxeoJiorll'IeCKllM MaTep11aJiaM ua Tepp11Topllll PyMMHllH - B Cary H oy ,
CyJITaua li B AP · MeCTax 11 u a Tepp11Top11ll EoJirap1111 B IlJittcKa , MaAapa, c .
Hoaa l.Jepua, c . IlonllHa , c . rapaau CHJIHCTpeucKoro OKpyra, Qapb Aceu
PyceucKoro OKpyra, Qapb RpyM III yMeucKoro oKpyra 11 AP · li B ueKponom1x
y HoBll naaap , CTaHI_\llR PaaAeJiua, c EJibICKOBO , BapueucKoro OKpyra ,
r. .D:eaun, r. Bapua, c . R10JieB'la IIIyMeucKoro OKpyra 11 AP . 0 6uapymeuuble
apxeOJIOrH'IeCKHe MaTepHaJibl B yKaaaHHblX OCTaTKax noceJieHHH ' ropOAllll.\
11 ueKponoJiett ueABYCMhlCJieuuo roaopRT o TOM , 'ITO HO CllTeJIRMll aTott KYJih
TYPhl 6MJIH HOMaAhl· 8To oco6eHHO JICHO BhlpamaeTCJI B Haii:Aeuuott AO CllX nop
KepaMHKe li B uaaeMHhlX 10pT006paauhlx mllJilll.Qax . RoHcKaJI c6pyJI 11 cTpe
Meua, rJIHHJIHhle cocy,1:1M , 11aroTOBJieuuMe ua rouqapuoM Kpyre 11 HMeIOll.\lle
np11aeMllCTy10 J1fiQeo6paauy10 $opMy, KYBIII ll Hhl c TPHJIHCTHhIM ycTheM, KOTJihl c
auyTpeHHllMll ymKaMH , rJillHJIHhle cocy,!\hl c JIOl.QeHoit noeepxuocThIO 11 ceT
'laThlM opuaMeHTOM c BpeaaHHbIMll JlllHefiHhlMJf Jf BOJIH006paaub1Mll JllfHllJIMll ,
npe,1:1MeThl 6MTa , KaK li OTAeJihuble yKpameu11n , noJICHhle annJIHKaQllH, npH
MHTHBHhle CKYJihnTypuble npol1aae,1:1eHllJ1 - KaMeHuble 6a6M, T. uaa . « n06llTH
Ka.M'bHll » <.D:eeTalIIJiapll ) TaKme HOCJIT qepTbI npoTo6oJirapcKott , HOMQACKOit
no xapaKTepy KYJlhTYPhl · RyJihTypa, OTKPMTaR B nepe'lllCJieuuMx o cTaTKax
noceJieHllii , ropOAllll.\ li ueKponoJiefI B ceaepo-aocTO'IHOit EoJirapll ll , llMeeT
Bblpameuuhlit HOMa):\CKllH xapaKTep ' 'ITO oco6euuo JICHO BllAHO Ha KepaMHKe .
OcuOBHhlM aaHJITlleM npoTo6oJirap B VI I I-IX BeKax 6MJIO CKOTOBO,z\CTBO.
IlOCTeneHHO , npll CJillJIHllll HX CO CJiaBJIHaMll , OHll Ha'IllHaIOT if\HTh OCe):\JIOit
if\ll3Hhl0 li llCnblTblBaTb CllJlhHOe BJlllJIHlle CJiaBJIHCKOH li
BllaaHTHitCKOfi
KYJihTYP · IlpoTo6oJiraphl aanllMaIOTCJI yme aeMJie,1:1eJilleM li, c Te'leu11eM ape
MeHll , cJiaBJ1Hllallpy10TCR. Bll;J:\HO , 'ITO OHll npHXO;J:\JIT Ha EaJIKaucKHH noJiy
ocTpoa co caoeit KYJILTypoii: li npll $opMllpoBaHllll CTapo6oJirapcKoit KYJihTYPM
B V I I I-IX BeKax BHOCRT B uee caoit BKJia):\ . CaMoe cJiaBJIHllallpoaaulle npo
To6oJirap - npO;I\OJiif\llTeJibHhIH llCTOpll•leCKllH npol_\eCC . Ilpll npocJieiHHBaHllH
aToro npoQecca ycTauaBJIHBaeTcJI, 'ITO ou ua'laJICJI eD._\e B ua'laJie VI I I BeKa, o
'leM roaopRT pacKonKll y c . Hoaa l.Jepua CllJillCTpeHcKoro oKpyra. Ilpll
aTHX pacKOnKax ycTaHaBJillBaeTCR, 'ITO ,1:1aHHhlfi o6'beKT npe):\CTaBJIJieT O):IHH
ua oqeuh pe,1:1Knx B 6oJirapcKnx aeMJIRX cJiyqaea , rAe Ha paaaaJinuax noaA
ueauTn'IHhIX noceJieHHH eoaunKaeT nepaoua'laJibHO paHuecJiaBRHCKOe noce
Jieune , a noa,1:1uee npoTo6oJirapcKoe n npn aToM eme B KOHQe V I I H ua'IaJie
V I I I aeKa - epeMeHH nx npo•rnoro aaceJiennJI u 6oJirapcKnx aeMJIRx . 06ua
pymeuuble ,!\Ba IOpTOBH):IHblX if\HJIHII.\a " uaii:,1:1euuble B HHX MaTepnaJibl CBJ13hl
BaIOTCJI c npoTo6oJirapaMn , KOTOphle u V I I I aeKe ua'IaJIH cJiaBJIHnanpoaaThCJI,
if\HBJI COBMeCTHO co CJiaBJIHaMH . 8TH IOpTOBH,I:IHble if\HJIHl.Qa yme ue JierKH e
Ha):\aeMuble nocTpOHKH , TllnH'IHble AJIR npOTOOOJirap H H3BeCTHble H3 ,1:1pyr11x
noce:ieuniî: " pacKOnOK . 0HH npe;I\CTaBJIJllOT r.rry6oKO BKOnauuble B aeMJIIO
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7RHJIHil.\a , npHOJIHiKaIO�HeCfl CKopee K no.rryaeMJlflHKaM; H xapaKTepHhIM )l;Jlfl
oce)l;JIOro cJiaBRHCKoro HaceJieHHfl. TeM caM.hIM o6HapymeHHhie o peayJibTaTe
pacKonoK o Hooa, lJepHa 10pThI H Ha.ii)l;eHHhie o HHX Ma,TepHaJihI , oco6eHHO
:Kep a�urna , 6pocaIOT HOBhiii CBeT Ha npoQeCc CJI8,BflHH3aQHH npOTOOOJirap '
:KOTOphiii Ha"laJicfl, oepoRTHO , e�e o Ha,"laJie VI I I BeKa. Rpo.M;e Toro , xapaK
TepHafl cepo-qepHafl :Kepa.M;HKa c JlOil.\eHHhIMH IlOJIOCaM;H H c ceT <1aThIM opHa
M;eHTOM, KOTOpafl npHnHChIBaeTCfl npOTOOOJirapaM H C"IHTaeTCfl npHHeCeHHOii
HMH c HX npapO)l;HHhI, o6HapymnoaeTCfl yme B OOJibllleM; KOJIH"leCTBe B Il03)l;He
aHTH"IHOH KpenocTH y c. Boiioo)l;a IllyMeHc:Koro OKpyra, OYAY"IH )l;aTHpy
eMoii V-V I oe. i:ho rooopHT o TOM, "ITO npH noRBJieHHH npoTo6oJirap Ha
IlOJIYOCTpooe OHH BCTynaIOT B :KOHTaKT c BH3aHTHiiCKOii KYJibTypoii H oco6eHHO
6hicTpo oocnpHHHMaIOT cepo-<1epey10 Jio�eHy10 :KepaMHKY c ceT"laThIM opHa
MeHTOM Ha BnaaHTHH , ycooeprneHCTBYfl ee H npHcnoco6JIHBafl H cBOHM Tpa)l;H
QHOHHhIM. rJIHHflHhIM �OpMaM H opHa,MeHTaM .
Ilpn conpHKOCHOBeHHH c BHaaHTHiicKoi1: KYJibTypoii Ha E aJIKaHCKOM
noJiyocTpooe npoTo6oJiraphI oocnpHHHMaIOT OT aToii KYJibTYPhI HOBYIO Tex
HHKY :KepaMH"lecKoro nponaoo;::ic Toa , ycoavrna10T roH<1apHhiii Kpyr , BBOJ:iflT
HOBhie �OpMhI H opHaMeHTaL\HIO npH H3rOTOBJieHHH CBOHX rJIHHflHhIX cocy;::io o '
BBO)l;flT KaMeHHOe CTpOHTeJibCTBO H HCilhIThIBaIOT Ha ce6e CllJlbHOe BJIHflHHe B
o 6JiaCTH rooeJIHpHoro nponaoo;::ic Toa . PacKonKH o c . H ooa lJepHa. noKaaaJIH ,
"ITO npoToooJiraphI npHXO)l;flT Ha EaJIKaHCKHH noJiyocTpoo c :KepaMHKOH , Haro
TOBJieHHOH Ha npHMHTHBHOM rOH"lapHOM Kpyre . 3To HarJifl)l;HO IlOJ:iTBepiK)l;aeTCfl
ABYMfl OTKPhIThIMH 10pT006pa3HhIMH iKHJIH�aMH , BKOnaHHhIMH rJiy6o:Ko o
aeMJIIO H oco6eHHO Hafi)l;eHHOH B HHX :KepaMHKOH , npHilllChIBaeMOH o6HTaTeJIHM
3THX IBHJIH� - npoTo6oJirapaM. 0TCIO)l;a BH)l;HO , "ITO IlOCJieţ\HHe npHHeCJIH c
ceoepa CBOIO KepaMHKY ' KOTopafl IlO)l; BJIHflHHeM MeCTHOro HYJibTYPHOrO Hac
Jie)l;CTBa , rJiaBHhIM o6paaoM BnaaHTHH M cJiaBRH , c KOTOphIMII oHn cooMeCTHO
npoiKHBaIOT B O)l;HOM li TOM me noceJieHIIll' npnoopeTaeT yme HOBYIO TeXHHKY'
ooe.n;eHne roHqapHoro Kpyra n paaHoo6paaHhie rJinHflHhie �opMhl c opHa
MeHTaQnefi . C ooe;::ieHneM roH<1apHoro Kpyra ycooeprneHcToyeTCfl n TeXHHKa
HaroTOBJieHHfl rJIHHflHhIX cocy)l;OB. YnoMRHYThie )];Ba 10pT006paaHhIX mnJin�a
c OTKPhIThlMH B HHX MaTepnaJiaM,H rooopRT 00 yme oce)l;JIOM HeHoMa.n;cKOM Hace
JieHim , y KOTOporo HpyrJiafl �OpMa mnJin�a HBJifleTCfl TOJihl\O )l;aJieKHM OTrO 
JIOCKOM HOMa)l;CKoii Tpa)l;HL\HH. Pac:KonKn y Hooa lJepHa 6poca10T HOBhIH coeT
Ha rrpO)l;OJiiKHTeJibHhIH rrpoQecc aCCHMHJlflL\HH npoTo6oJirap CJiaBRHaMu .
no cy�eCTBY �OpMupyt0�a1ICfl CTapoooJirapcKall KYJibTypa , a OTCIO)l;a
II 60Jirapc1wfi Hapo;::iH OCTH o arroxy PaHHero cpe.n;HeBeKOBbfl ( I X o . ) no coonM
rrpIIaHaKaM lI xapaKTepy OCTaeTCfl CJiaBflHCKOii . 0)l;HaKO OHa oocnpnHHJia
HYJibTYPHOe HacJie)l;CTBO MeCTHOH �paKnficKo fi , rrpoBHHL\HaJihHOH pnMCKOH
II paHHeonaaHTnficKofi KYJibTYPhI , a Ta:Kme II KYJihTYPhI rrpoToooJirap . H eaa
oncnMo OT 3THX BJlllflHHH BCe OHH rrpeJIOMJieHhI qepea npnaMy caM06hITHOH
cJiaBHHCIWH KYJihTYphI . B aToM rrpO)l;OJiiKnTeJibHOM ncTopnqecKoM rrpoQecce ,
HeaaoncnMo OT cnJihHOro KYJihTJpHoro BJIHflHHfl BnaaHTHH Ha.n; HOBhIMH noce
JieHQaMn EaJIKaHcKoro rroJiyocTpooa - cJiaBRH n rrpoTo6oJirap , cJiaBRHe
coxpaHRIOT coofi 6hIT II KYJibTYPY II coofi fl3hIK . OT rrp0To60„'1rap coxpaHReTcfl
TOJibKO HMH ooJirap II 60„'Irapc1wfi Aepmaohl .
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06paaoBanue cJiaBJino6oJirapcKoli AepmaBLI B 681 roizy coa)::l aeT perna1011r1:1e 001.QecTBenno-noJillTHqecmrn , :monoMJ1qecKlle li KYJihrypnbie npe]ţno
CLIJIKll AJI.R cflopMllpOBanll.R cTapo6oJirapcKoli KYJihTYPLI , a OTCIO]:la u 6oJirapo 
cJiaB.RncKoi1 napo]ţnOcTll . BllaanTl'IHCKaJI HYJihrypa , BJillJiromaJI na CJI8.Blln
li npoTo6oJirap , ne 6LIJia B COCTOJinllll ll3Menl1Tb ocnoBnLie nanpaBJienll.R npH
cflop:I'trnpoBanllH CTapo6oJirapcKoi1 nYJihTypLI, HaK HYJihTYPLI cJiaBRncHoli no
CBOeMy xapaHTepy.
TipllXOA cJiaB.Rn ua BaJIHancnlliî noJiyocTpoB npnnec c co6oil ueqTo
HaqecTBenno noBoe B HYJihTYPY H mnauh BnaanTHiîcKoi1 llMnepnn , a TaHme
Bhl8BaJI ocnoBnLie aTnnqecHHe ll3MenenHJI uaceJienHJI B nblnewnnx 6oJirap
CKHX aeMJIJIX B Pannel\I cpe]:IHeBeHOBhe.
<l>opM11 p OBanne cTapo6oJirapcHoi1 HYJihTYPLI B V I I I-IX BeHax HMeJIO
MeCTO na 8]:\0pOBOH ocnoBe , OTnpaBJIJlJICb OT HOTopoi1 6oJirapcnHi1 napo]ţ
TBopeQ coa)::laJI orpoMnLie HYJihrypnLie l\ennocTn , JIBJIJIIOI.QHecJI nLine qacThIO
o6meqeJIOBe'ieCHOH COHpOBllllţnHQhl MaTepnaJibnOi1 Hy.TibTYPLI .
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KYMAHhl-KHIIqAKH B rPY3HHCKO:tt BCTOPBOrPACl>HH

(XI - XIV 88.)
HAHA-MEJI M T A MYPfY.TJ MH

( T OHJIHC H )

c UM;eHeM KyMaHOB1 CBR3aHO HCTOpH'leCKOe npoumoe MHOrux QHBH
JIU30BaHHhlX Hapo.n;ou BocTOKa u 3a.na.n;a. B TOM qucJJe Hapo.n;hl QeHTpaJihHOii
u Cpe.n;Heit Aauu , BuaaHTHH , ,[(peBHeii Pycu, Eonrapuu, PyMhIHHH, BeHrpuu ,
Ilonhwn, MaMJIIOKCKoro ErnnTa Henocpe.n;cTBeHHO cTaJIKHBaJinch c KyMaHcKHM
aTHH'leCKHM MaccuuoM. C KYMaHaMu TecHo conpuKacHyJiach u cpe.n;HeBeKOBaR
fpyanR .
0.n;HaKo H0CMOTpR H a TO ' 'ITO B onpe.n;eJieHHOM npOM0iKYTK0 aTOT Hapo.n:
urpaJI HeMaJIOBaiKHYIO pOJib B paaBHTHH HCTOpH'leCKHX co6LITHii , KaK uaee
CTHO ' OKOH'laT0JibHO He ycTaHOBJI0Hbl HCTOpH'10CKOe npownoe KyM:aHOB "
HX HCTOpH'10CKaR lfluanOHOMHR . IloaTOMY nay'leHne .n;eRT0JibHOCTH KyM:aHOB
B006IQe " · B 'laCTHOCTH, Ha TeppnTopuu fpyanu HM00T Hay'IHOe aHa'leHne He
TOJibKO c TO'IKH apeHHR xapaKTepHCTHKH paaJIH'IHLIX CTOpOH iKH3HH .n;aHHOro
Hapo.n;a , HO " ,ll;JIR uay'leHHR HeKOTOpLix npo6JieM eaaHM;OOTHOW0HHit Hapo.n;oe
BocTO'IHOii Euponbl u EJiumHero BocToKa, r.n;e Ky!'tlaHhl nrpanu poJib npoMe
myTO'IHoro aeeHa.
QeJib HaCTORIQero coo6rqeHHR IlO,ll;TBep.n;nTh , a B OT,ll; eJibHbIX CJiy'laRx
nonOJIHHTb paaJIU'IHble cue.n;eHHR, KaCalOIQHeCR H0KOTOphlx CTOpOH iKH8HH
KyMaHoB Ha ocHoee .n;aHHbIX rpyauHcKux HCTO'IHHKOB X I-X IV eeKoe2 .
KpaitHRfl CKYAHOCTh u lflparM;eHTaJibHOCTh cyrqecTBYIOIQHX nucbM0HHhIX
HCTO'IHHKOB ocJIOiKHReT onpe.n;eJieHue upeM;eHn nepexo.n;a KyMaHaM;u Ypano
KacnuitcKoro Kopn.n;opa u ux no11eJieHHR Ha TeppuTopuu BocTO'IHOit Eeponbl.
«EbIJIO 6bl 6eaH�0iKHO HCKaTb TO'IHOit .n;aTbl Il0RBJI0HHR IlOJIOBQeB Ha
TeppuTopnu IOro-BocTO'IHOit Eeponhl
»3 - nncaJI npolfl. A . .RKy6oecKuii .
0.n;HaKo , BM0CTe c TeM, o6IQenaeecTHO , 'ITO no .n;aHHLIM; JiaupeHTb0BCKOit Jie
TOilHCH nepeoe conpuKOCHOBeHue KyM:aHOB c PychK> npouaowJio yme e 1054 r .
B nonLay aToii .n;aThl rouopRT u Hoeeiimue apxeoJioruqecKne uccne.n;oeaHHfl.
Ha ocHoee TnnoJioruqecKoii KJiacculfluKaquu uerqeeoro MaTepuaJia u BhlJ:ţe.

•

.

1 IloJIOBLlbl pyccKux JieTorrnceR , a TaKme Kun'!aK u , KaK ux HaaL1ea10T rpyauHcKue
H BOCTO'IHLl:e ( apao . H nepc . ) HCTO'IHIIKH.
2 JleoHTHR Mpoeem1 ; )l;myaHwep; l1cTopuK )l;aBHAa CTpouTeJIH; l1cTopuH u eoc
xaaJieHue aeHQeHoc1.1ea; AHOHHlll tt hIR aaTop X I I I a . ; iKa.MTaarMQepeJIH (xpoHorpall>) . CM .
HapmJIUC axoope6a, (Hcmopu1i I'pyauu) Cl/00 ucmopu'teCKUX CO'tUHeHUU , T. I-I I , H3A.
aKaA. C. KayxquwauJiu , TouJiucu, 1 955-1 959 rr. (na rpyauHcK. H3 . ) .
3 A. H Kyooac1mR , �emm u-Hun'taK (llo.n,01Je1f1>a11 cmenb) 6 XI-XIII 1111. oo np uxooa
.KOH,iiOJIO(J. C M . E . rpeKOB , A. HKyOOBCKHR , 30.n,oma1i opoa u eif naoeHue , 1950, CTp. 18 .
4 Jlemonucb no Jla11peHmbe11c1>0.My cnuc,;y, 1 91 0 , CTp . 1 5 8 .
5 r . A. ll>eAOpoa-)l;aBhIAOB, KO'te9HU1'U BocmO'tHOU E9ponw noo IJAaCmblO 80.11() ·
moopoc,;ux xaH01J, H3A. M ocK . yHuaepcuT . , 1 96 6 , CTp . 9 .
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Hana-ilte.1uma illypeyJtu!t

JieHlUI ;a;aT11py10�11x cpopM B HypraHax H MOrMJibHHnax BOCTOtJHO-eBponeu
Cl\OiÎ CTenH IlOHBJieHHe H oce;a;aHne KyMaHOB Ha 3TOit TeppHTOpHH MOIBHO l\OH
CTaTHpoBaTb B cepe;a;nHe 11 nocJie;a;Heiî tJeTBepTH X I B .5.
IlpaB;a;a rpyanHCI\He HCTO'IHHI\H HHtJero onpe;a;eJieHHOro no 3TOMY
noBo;a;y He roBopHT ' HO HenOTOpbie l\OCBeHHhle ;a;aHHhle Il03BOJIHIOT IlO;D;TBep
;D;HTb BhlrneynaaaHHYID ;a;aTy. Tan , ttanpHMep , nepBoe ynoMHHairne o KyMa
Hax I HOTOphlX Hanrn HCTOtJHHHll , CJie;a;yH BOCTO'IHOiÎ Tpa;a;m�HH ' Haai.rnaIOT
l\HTI'lanaMH , Mhl BCTpeqaeM B COtJHHeHHH aBTOpa «llCTOpHH rpyattHCI\HX Qa
peiî» - JieoHTHH MpoBeJin, ;a;eHTeJIH 60-x ro;a;oB XI CTOJieTHH . IlpottaBe;a;eHHe
JieoHTHH MpoBeJIH co;a;epmHT HCTOpHIO rpyattH c ;a;peBHeitrnHX BpeMeH ;a;o
V Bena . TaM , r;a;e Ham aBTOp noBeCTByeT o JiereH;a;apHoM nptt6hlTHH AJieH
caH;a;pa MaHe;a;oHcnoro H 6eperaM Ryphl H ;a;atiT onncattn e HaceJIHIO�ero aTH
MeCTa Hapo;a;a , HOTOphlfi no CJIOBaM; aBTOpa, npe6hlBaJI B DOJIHOM HeBe;a;eHHH
QHBHJIH30BaHHhlX HOpM o6�eCTBeHHOro B3aHM00THOllleHHH ' nepetJHCJIHH 06hl
qau H3hl'IHHHOB' TYT me HOMM;eHTttpyeT : « • • . B aaHOHHOM; 6paHe H npOCTHTy
QHH He co6Jia;a;aIOT po;a;CTBeHHOCTH ' JII06oe mHBOe cy�eCTBO e;a;HT' H MepTBe
tJMHY e;a;HT, Hl\O aaepH H CHOThl , p accHa3hlBaTb o HX noae;a;eHHH CtJHTalO
HenpttcTOfiHhlM;. ll yapeJI (AJiencau;a;p MaHe;a;oHCHHiî - H . M . ) nx nJieMH
H3hl'IHHI\OB, HOTOphlX Mhl cero;a;HH uaahlBaeM; 6yH-TIOpHaM;H6 H 1rnn11al\aMH»7 •
To 06cTOHTeJI1>CTBO , 'ITO aBTop 60-x ro;a;oa 11 HOHQa X I aeKa, xoporno aHaHOM
c 6hlTOM 11 o6hltJaHM;H RyMaHoa , yKaahlBaeT Ha To , tJTC H aTOMY apeMeHn
RyMaHhl , BepoHTHO , 6hlTOBaJIH r;a;e-To Ha ceaepHhlx CHJIOHax RaBHaaa 11 B
cTenHx ioro-BOCTOtJHOH Eaponhl H yme Ha'laJIH nrpaTb aamHyio TIOJIHTHtJeCHYIO
pOJib .
HenoTophle cae;a;eHHH o HyMaHax coxpaHHJI ;a;pyroiî rpyanHCHHiî aBTop
HOHI�a X I r . - ,I(myaHrnep . PaccHaahlBaR o noxo;a;e Qap11 BaXTaHra (ropra
caJia) B npe;a;eJihl CeaepHo ro RaaHaaa, ,I(myaHrnep coo6ll\aeT , 'ITO rpya11Hcnoe
aoficKo BcTyn11Jio B CTpaHy neqeHemcKyio. « B nocJie11,yioll\ee BpeMR ne'leHeru
11 ;a;mttKH ao MHomecTBe 6emaJIH OT TiopoK H yrnJIH neqeHern Ha 3ana;a; , a
;a;munH ynpenttJIHCb B KOHQe A6xaann »8 . TaKHM o6paaoM ,I(myaHrnepy HaBe
CTHO , 'ITO netJeHerH 6hlJIH BhlTeCHeHhl c HX TeppHTOpHH ;a;aJieKO Ha aana;a; Ha
KHMH-TO T10p1rnMH . BoJiee noa;a;HRR npHnHcna K aTOMY MecTy rJiaCHT : « ll
IlOnOpHJI OH (BaxTaHr - H .M . ) OBCOB H KHil'laKOB H IlOCTpOHJI ;a;eepH OBeC
Cl\He, HOTOphle Mhl H aahleaeM ,I(api.HJibCKHe »9• H aM KameTcH, 'ITO Mhl He
O llltt6t'M;CR, ecJIH IlOCTaBHM aHaK paeeHCTBa Mem;a;y « TIOpnaMH » ,I(myaHmepa
H « l\Y D'lanaMH », K a n aTO He npeMHHYJI c;a;eJiaTb HeHaBeCTHhlfi aBTOp npu
IlHCKH . Be;a;i. HMeHHO yMaHhl H HHHTO ;a;pyro:lt 10 OTTeCHHJIH ne'leHeroe K ,I(y8 JloA 6yH-TIOpKaMH cJieAyeT , no-BHAHMOMY, paayMeTb HaeKaacHHX 6oJirbp (ryHoe) .
C M . 3 . B . AH'la6aAae , Kun<ta1.:u Ce6epnoeo Ka61>aaa no âannb/.M 2pyaunc1>ux .riemonuce ii .

MamepuaJtw nay<tnoii ceccuu n o npo6.rieMe npoucxo:HC8enu1i 6aJ11>anc1>020 u 1>ap1"tae6c1>020
napoaa, HaJib'lHH, 1 960 , cTp . 1 1 5 .
7 KapmJtuc I.(xo6pe6a, T . I , 1 955, cTp . 1 7 . Tamf\e cpaBH H : «.RKo )f(e ce HLIHe npH

Hac JlOJIOBl\H aaKOH Aep)f(aTb OT CBOHX KpOBb npOJIHBaTH, a XBOJie�ecfl o ceM H flAYlll e
MepTBe'IHHY H BCIO He'IHCTOTY , XOMflKH H cycOJILI, H npHHHMaIOT Ma'leXH CBOfl H RTpOBH .
H HHLI 06L1'1afl OTe'I CBOHX». Jlemonucb no Hnambe6CKOMY cnuc"Y, 1 871 , CTp . 9 .
8 .IJ:)f(yaHlll e p , KapmJtuc I.(xo6pe6a, 1 955, T . I , CTp . 1 56-1 5 7 .
8 .IJ:)f(yaHlll ep , maM :Hee.
1 0 HaH HaeecTHO, tlOpHH B HCTOpHH CTeneil: BocTO'IHOil: EeponLI chlrpaJIH aHa'IHTeJibHO
MeHblllJ IO pOJJ b , 'leM ne'leHerH H KyMaHbl. Bo-nepBb!X, IlOTOMY ;'"!TO OHH HaMllOro OTCBaJIH
B HOJIH'leCTBe OT CBOHX npeAlll e CTBeHHHKOB H nocJieAOBaTeJieil: , BO-BTOpb! X , HX rocnOACTBO
oKaaanocb O'leHb KpaKToepeMeHHLIM. Y)f(e B 60-x roAaX X I e. TIOpKH OTKaaaJJHCb OT ceoeil
HacTynaTeJibHOil: noJIHTHKH H yxoART B CTenb .
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Haro , aaH.RJIH CeeepHLiii RaeKaa , ece IOHrnopyccKHe cTenH , <1aCTh RpLIMa H
QCeJIH Ha ,a;oJiroe epeMJI e MecTax , paHee aaHJITLIX ne<1eHeraMH .
C Ha<1aJia X I I eeKa Kyr.rnHLI aKTHBHO BLICTyrraroT B rroJIHTHqecKHX rr epH
neTHJlX rpyattHcKoro rocy.a;apcTea, H, caMo co6oii paaYMeeTcR , cee,a;eHHJl o HHX
qa�e nona,a;aIOT Ha CTpaHHIJ;hl JieTOilHCeii, a TaKil\e aHa"IHTeJihHO KOHKpeTH3ttpyIOTCJl .
X I I BeK B HCTOpHH ifieo,a;aJihHOii rpyaHH aaHHMaeT oco6oe MeCTO . 8To
nepHOJ\, Kor.a;a rpyattHCKHii Hapo.a; , aaJie"IHB rey60<1aiimHe paHLI , HaHeceHHLie
« eeJIHKHM TIOpCKHM paaopeHHeM » (80-e ro,a;LI X I CTOJieTHR) c 06Jier<1eHHeM
ea.a;oxeyJI. 06-be)'.IHHHB BOKpyr .u;apCKOii BJiaCTH HaAemHLie CHJihl H onttpaHCh
Ha HHX , ,IJ;aeH,a; IV CTpoHTeJih (1089-1 125) eoccTaHOBHJI e,a;HHCTBO CTpaHLI,
IlO,IJ;"IHHHJI CBOeil: BJiaCTH HenOKOpHLIX KpynHhIX ifieo,a;aJIOB H .u;epKOBh , HarHaJI aa
npe,a;eJILI CTpaHhl aaeoeBaTeJieit - rypoK-CeJih)l;H\YKOB . rpaHHIJ;hl rpyaHH
OhIJIH BOCCTaHOBJieHhl He TOJihKO B CBOHX HCTOpH"leCKHX paMKax, HO paCKHHY
JIHCh MeIBAY «HHKorrctteii H ,D;apy6aH,a;oM». H ap11.a;y c .a;pymMH npeo6pa,ao
BaHHH.MH B .u;eHTpe BHHMaHHH. .a;eaTeJihHOro MOHapxa CTOHJia opraHHaa.u;Ha H
npoee,a;eHHe BOeHHOii peifiopMLI, 0,IJ;HHM Ha OCHOBHhIX KOMIIOHeHTOB KOTopoil:
6LIJIO coa,a;aHHe MHoro<1ttcJieHHoro , xopomo eoopymeHHOro H o6yqeHHoro ,
MO�Horo IIOCTOHHHOro BOHCKa.
Opramrna.u;ttR MOIIJ;Hoii eoeHHOiî CAJILI TeM 6oJiee CTORJia Ha noeecTKe ,IJ;HR,
TaK-KaK , aaKoHqtte K KOHQY 10-x ro.a;oe X I I e. oceo6m«,a;eHtte oT TypoK-ceJih
J\IBYKOB co6cTBeHHO rpyaHHCKoiî: TeppttTopHH , ,D;aeH,a; IV aaAaJICR .u;eJihIO Ha
rHaTh HX H na coce,a;HHX rocy.a;apcTB (ApMeHHR, IIIH peaH ) . Ho Ha ocy�ecT
BJieHHe TaKOH mHpOKOii nporpaMMLI, KpOMe TOro , He06XOAHM0 6LIJIO TaKme
orpaHHaOBaTh Ha,a;emHhlii aaCJIOH c IOrO-BOCTO"IHOH rpaHHQhl rocy.a;apCTBa,
ROTOphlii aa.a;epmaJI H o6eaepe,a;HJI 6LI HaTHCK HecMeTHhlX IIOJI"IHIIJ; TIOpKo
aaLiqHhIX ceJih)l;illYROB.
<l>eo,a;aJihHaR rpyaHH. HaqaJia X I I CTOJieTHH. He pacrroJiaraJia .a;ocTa
TOqHhIMH JIIO)l;CKHMH pecypcaMH B HYIBHOM KOJIH"IHCTBe , noaTOMY OHa 6LIJia
BLIHym,a;etta HcKaTh a'Iy Maccy BHe rpaHHQ ceoero rocy.r:1apcTea. BLI6op naJI
Ha RyMaHOB . RaK HaBeCTHO B 1118-1 120-x roţ1ax 11 B rpyattIO 6hlJia nepece
JieHa .u;apeM ,D;aeH,a;oM CTpOHTeJieM 6oJihlliaR Macca RyMattoe 12 •
Tpa.a;tt.u;HH npttaBaHHR KyMaHoe , KaK ecnoMoraTeJihHOii eoeHHoii CHJihl
B TO epeMR, pacceJieHHe HX Ha rocy.a;apcTBeHHLIX rpaHH.u;ax H y<1acTHe KyMaH
CKHX IlOJIKOB B .a;eiiCTBYIOIIJ;eii apMHH 6LIJIO IDHpOKO BHe,a;peHO . lfaeeCTHhl aHa
JIOrH"IHhle {flaRTLI e BettrpHH , PyMhlHHH , IloJihme , BHaaHTHH, ErHrrTe , a
6om,me ecero Ha PycH . IloaToMy MeporrpHHTHH rpyaHHCKoro npaBHTeJihCTBa
B rrepeofi: <1eTeepTH X I I B . MOIBHO rrocTaBHTh B PRA o6�enpHHH.TLIX rocy.a;ap 
CTBeHHLIX rrpeo6paaoeaHHH. l1cTOpH<1eCKHii naMH.THHK , coa,a;aHHLI:iî: , KaK rrpe.a;
IIOJiaraIOT, coepeMeHHHKor.1 ,D;aeH,a;a IV CTpOHTeJIH, ,[IOBOJihHO o6cToaTeJihHO
paccKaaLieaeT 06 aTOM {flaKTe . HeHaeeCTHLI:iî: aeTop , aHaJIHaHpyH coaţ1ae
my10ca B CTpaHe o6cTaHOBKY, IlhITaeTCH o60CHOBaTh rrpH"IHHhl, rro6y,[IHBWHe
rpyaHHCKOe rrpaBHTeJihCTBO opraHHaoeaTh Il0°CTOH.HHYIO eoeHHYIO CHJIY (Il0)'.1qHHeHHYIO Herrocpe)'.ICTBeHHO .u;apCKOii BJiaCTH) H CTaBHT eonpoc o nepeceJieHHH
noJioe.u;ee e o,a;HH pa.a; c ocyi.u;ecTBJieHtteM eoeHHoiî: p eifiopMLI. AeTOp Hcmopuu
J(a6uoa Cmpoume;ia Tam1rn CTapaeTCR o6oRCHHTh rrpH"IHHLI o6ycJIOBHBWHe
n ,[(ameaxmIJe11.:111 II . , IIcmop u.'! epyilu1tc1>oao 1wpoaa, 1 94 8 , I> H .
I I , cTp . 5 1 6 .
IJ;11Hu;a;:i:ae H . , l!Jb1c1>anuR pycc1>0-epy3unc1>ux omnowenu il , 1 956, cTp . 1 94-198 ( H a rpya . H3 . ) .
1 2 I1cTop1tH ;;:i:ae11;i:a CTpo11Te:IH, Kapm.wc I.(xo11pe6a , 1 95 5 , T. I , cTp . 336-33 7 .
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HCilOJih30Bamrn HMeHHO yMaHc1wfi: Macchl .Jl;JIH yKoMnJJeKTOBamrn BoficKa .
lfa HHX MOIBHO Bhl.n;eJIHTb HeCKOJibKO rJJaBHhIX :
1 . Qapb ,Il;aBH.Jl; , no CJIOBaM JJeTOIIHCQa, « npeKpaCHO 6hIJI OCBe.n;OMJieH
o MHOrO'<J:HCJieHHOCTH IIOJIOBQeB ». l1 Ha caMOM .n;eJie, copoKaTLICJl'rny10 apMHIO,
KOTopy10 BblCTaBHJIH KyMaHLI B fpyauu ,Il;aBu.n; He IlOJIY<J:HJI 6LI HHr.n;e 13.
Pac<J:eT oKaaaJJcR BepHhlM. TyT, HaM KameTCH , CTOHT o6paTHTh BHHMaHue Ha
KOJIH<J:ecTBO BOHHOB - 40.000. EcJin BCIIOMHHTL , 'ITO KyMaHCKaH op.n;a,
yBe.n;eHHaJI c 10mHo-pyccKux (Opu.n;HenpoBcKux) cTeneD xaHoM KoTHHOM B
BeHrpu10 B 1237 r. TaKme HaC<J:HThIBaJia 40.000 14, a 40.000-HoD apMueiî KoMaH
.n;oBaJIH xaHLI TyropKaH u BoHHK , npuaBaHHLie auMoiî 1091 r . AJJeKceeM KoM
HeHoM Ha IlOMOU\b npOTHB rreqeHeroB 16; ecJJH TaKme o6paTHM BHHMQHHe Ha
6LIJJHHLI ApxaHreJILCKoro QHKJJa, r.n;e copoKaTLic11qHLIMH apMHHMH pacrroJJa
raJJH IIOJIOBeQKHe xaHLI B 6HTBe npOTHB pyccKHX 6oraTLipeiî 18' TO HaM KameTCH,
qTO caMO co6ofi: HanpalIIHBaeTCH BOnpoc - He HBJIJieTCH JIU QH$pa 40 .000
onpe.n;eJIHIOU\eiî e.n;HHHQeiî BOeHHOH MOU\l'I Kam.n;oiî OT.Jl;eJibHO BaHTOiî' IlOJIO- BeQKOiî opraHuaaQuu ?
Ha OIILITe uay<J:eHHH :::ITHH<J:eCKOro COCTaBa KHprua-KaiîcaKOB 60JiblIIOiî
op.n;LI H Kapa-Kupru30B , r.n;e ua IlOTOMKOB KyMaH-KHII<J:aKOB COCTOHT MaJJaH
op.n;a KHprua-KaiîcaKOB , a TaKme OHH HBJIHIOTCH COCTaBHOiî <J:aCTblO 60JihlIIOH
u cpe.n;Heii op.n; 17, H . ApucTOBLIM 6LIJJa npe.n;JiomeHa HOMeHKJiaTypa po.n;oBhlX
.n;eJieHnD . 0.n;Ho na 110.n;paa.n;eJieHnD B Mo.n;eJie HMeHyeTCH « KLipK ». CJioBo
« KLipK » CJiymuT y KHpruaoB .ll;JIH o6oaHaqeHHH po.n;oBoro .n;eJieHHH, COCTOH
Ulero Henocpe.n;cTBeHHO na ceMeif . CJioBo « KLipK » oaHa'JaeT « copoK »18 .
JlereH.n;a YBHaLIBaeT o6paaoBaHue KHpruacKoro Hapo.n;a c Qncflpoif « copoK ».
Tipapo.n;uTeJIHMH KHpruaoB npHHHTO C<J:HTaTb 40 .n;eBHL\ « KhlpK-KLia »19, OTKy.n;a
npon:cxo.n;nT u caMo HaBBaHue Hapo.n;a « Kuprna ». Po.n;oBLie .n;eJieHHH H rpynnhl ,
KaK HaBeCTHO , HMeJOT IIOJIHTHqecK0-06UleCTBeHHOe 3Ha<J:eHne , a Tpa.n;nQHH ,
coa.n;aHHLie B po.n;onJieMeHHLIX opraHmia1(1rn x , caMLie muBy<J:ue . 0Hn y.n;epmu
BaJOTCH Ha npOTHIBeHHH MHOrHX BeKOB. OoaTOMY He JIHIIleHO OCHOBaHHH
HCKaTb onpe.n;eJieHHYJO CBHah , KOHe<J:HO CHJibHO TpaHccflopMHpOBaHHYIO , Mem.n;y
e.n;nHHQeif BOeHHOif MOU\H KyMaHOB JOffiHOpyccKHX CTeneif (40.000 CTpeJIKOB)
c Tpa.n;HQHeif , 6LITOBaBIIleif Ha npapo.n;uHe KyMaHOB-KHnqaKOB , CBHaaHHOif
TaKme c L\Hcflpoif « copoK »?
2 . 0.n;HHM Ha .n;eDCTBeHHhlX apryMeHTOB B IIOJILay KyMaHOB rpyaHHCKHif
aBTop HaablBaeT HX npeKpacHhle 6oeBble Ka<J:eCTBa. BoeBLie Ka<J:eCTBa KyMaHoB
CJiaBHJIH .n;ame Te, KOTOphle OTHOCHJIHCb K HHM c OTBpall\eHHeM H 6pe31'JIH-;
13 ToT lf<e HCTO'IHHK C0061IlaeT' '!TO ylf<e B 1 1 2 3 r. KHn'laKCKOe eonc1w HaC'IHThlBaJio
50 . OOO . Ta.M :HCe, cTp. 3 4 3 . EcJIH yqecTh TO o6cTORTeJibCTBO, '!TO ece OHH nepeceJIRJIHCb c
ceMbRMH H Ha Kalf<)l;YIO KH6HTKY onpep;eJIHTb no '!eThlpe-nRTb '!eJIOBeK B cpep;neM (no
H . ApHcToey ) , noJiy'!aeTCR , '!TO e fpyaHIO npH 6hlJIO ne Menee 200 .000 yManon.
14 rr . foJiy6oncKH tt , llo.1106lţbl u Ben<!pUJI,, «YHHBepCHTeTCKHe HaBeCTllR», rop; p;eap;
QaTb )l;eBRThltt , ,M 1 2 , 1 8 8 9 , }\Hee , CTp . 50 .
l& Anna
HoMnena, A.11eKcuaaa , nepeeop; H KOMMeHT. R . ,TJ 106apcKoro, M . , 1 965,
CTp . 233 .
16 P hl6aKOB B . , �pe6H,lf,JI, Pyc b , CKaaaHUJI,, 6w.11 uH&1, .iemonucu, 1 963 , CTp . 8 9 .
1 7 H . ApHCTOB, Onwm 6b!Jl,CHeHU.11 amnu<tecKoeo cocmaBa Kupeua-1waaxo6 60.11 butoii

opaw u KapaKupeuaoB na ocHo6anuu poaoc.1106HblX cKaaanuii u c6eaeHuii o CYIJ.1i!Cm6Y10UfUX
poa06blX ae.IU!HU.llX U O poao6blX ma.wzax, a maK:HCe ucmop U<teCKUX aaHHblX U HU'tUHUIOUfUXCJI,
anmpono.110zu<tec1eux ucc.ieao6a6aHuii, «IHHBaR cTapHHa», Bhln. I , rop; '!eTeepThltt , CITE ,

1 894 , CTp. 4 2 3 .
1 8 TaM :HCe, cTp . 423 .
ll
TaM :HCe, CTp . 42 7-428 .

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

401

}(yMO.HW-1'Un"a"u 6 epyauHCJCOil ucmopuoepa<fiuu

BOCTbIO : « 0HH OTJIH•IHble CTpeJIKH H3 JiyKa li y6ueaIOT nTH1'Y Ha JieTy »20
nucaJI Pa66u TieTaxo.11 o Hnx : « Knn'J:aKH OTJIH'J:aIOTC.ll OT Apyrnx TIOpKOB
CBOeft xpa6pOCTbIO " 6hICTpOTOH ABHHteHHÎÎ »21
roeopnT o KyMaHax lf6H
Rxirn. Oco6eHHO Kpaco'J:HO onncbleaeT KyMaHc:nnft HaJieT EcficTacfiuii CoJiyH
CKHH 22• O 6hlcTpoTe, JIOBKOCTH H yMeHnn ncKycHO BJiaAeTb JIYKOM H ca6Jieii
roeopnT u AHHa KoMHeHa 23• XapaKTepncTHKY 6oeeblx Ka'J:eCTB KyMaHoB
rpyanHcKoro aeTopa MOIBHO nocTaBHTh B OAHH PRA c BblweynoM.RHYThIMH
aeTopaMn : Qaph ,L(aBHA CTpouTeJib « 6hIJI oceeAOMJieH , - nuweT Haw JieTo
nuceQ - o Cl\leJIOCTH H JierKOCTH MaHeBpnpoeaHH.ll KHn'J:aKCKOro BOHCKa, o
ero CTpeMHTeJibHOCTH H peTHBOCTH B 6010 24 .
3. Xopowo uaeecTHO , 'J:TO TpaAHQH.R npoTn eonocTaBJieHH.ll K01leBHH
qecKnx aJieMenTOB APYr Apyry AaBHO cyI.QeCTBOBaJia u B 60JihWHHCTBe CJIY
qaee onpaBAbIBaJia ce6.11 . K TaKoii Mepe He paa npu6eraJIH npaenTeJIH 6Jiec
TRU\eft HMnepnH H oco6eHHO MHOrO'J:HCJieHHble KH.ll3 bR ,L(peeHeii Pycu. Bo
nepBblX, 3TO 06'b.RCH.RIOT HexeaTKOH co6CTBeHHbIX CHJI, a BO-BTOpbIX , HeaHaHHeM
KO'J:eBHH'J:eCKHX TaKTH'J:eCKHX npHeMOB BeAeHH.ll 60.11 . lfcTOpHK ,L(aBHAa
CTpOHTeJI.11 np.RMO yKaableaeT Ha aTy BTopyro npH'J:HHy : rpyanHCKne BOHHhl
«
6hIJIH HeJ'lcKyWeHbl B BOHHCKHX AeJiax TIOpKOB H noaTOMY 6bIJIH CHJibHO
coo6�aeT OH.
HanyraHbl » 25
3HeprH'rnhlii ,L(aBHA CTponTeJib eoepeM.11 yapeJI onacHOCTh u pew1m
npOTHBOnOcTaBHTb ceJibIBAYKCKOH JiaBHHe TaKyro me KO'J:eBHH'J:eCKYIO CHJIY '
:rnaKoMyro c YJIOBKaMH H npneMaMH npoTHBHHKa . TaKyro cHJIY OH BHAeJI e
HyMaHax , KOTOpbie .RBJI.RJIHCh ceeepHoft eeTBhIO oryacKoro nJieMeHHOro coroaa
(TIOpKH-CeJibAIBYKH npnHaAJiemaJIH K IOH\HOH BeTBH) H , KOHe'J:HO , o6JiaAaJIH
OCHOBHbIMH o6tnHMH qepTaMH BOeHHOii TaKTHKH TIOpKOB-.ll3bl'J:HHKOB.
KaK uaeecTHO , 6oeeoft nop.flAOK TIOpKOB cTponJic.11 He TaK , KaK y Apyrux
HapOAOB. PeayJibTaTHBHbIM 6hIJI ne TOJlbKO 6oeeoft CTpOH TIOpKOB , HO H TaK
THKa 60.11 KO'J:eBHHKOB. B cB.11a u c 6oeeott TaKTHKoii KyMaHoB onpeAeJieHHhltt
HHTepec Bhl3hIBaeT coo6I.QeHne rpyanHcKoro aeTopa.
Haw MaTepnaJI noaeoJI.11eT AonycTHTh , 'J:TO KyMaHcKa.11 eoeHHa.11 MOl.Qb
6bIJia HCnOJib30BaHa ,L(aBHAOM He TOJibKO KaK cpeACTBO MexaHH'J:eCKOrO yBeJIH
qeHH.ll 'J:HCJieHHOCTH rpyaHHCKOH apMHH , a TaK me nocpeACTBOM 3TOil: CBemett
cTpyu 6hlJIH BHeceHbl HOBble , AOCeJie 'lYIBAhle rpyaHHCKOMY BoeHHOMY AeJiy
aJieMeHThl KO'J:eBHH'J:ecKoii TaKTHKH . KaK BHAHO , aTH aJieMeHThl oKaaaJiuci.
CTOJlb acficfieKTHBHbIMH , 'J:TO H�OJiro OCTaJIHCb B 6oeeott TaKTHKe rpyaHHCKOro
BottcKa. BoT 'J:TO coo6tnaeT HaM aeTop Hcmopuu u eocxea.aenUJt een1.fenoc1.fe6,
Ae.RTeJih 20-x rOAOB X I I cToJieTn.11 . « HaqaJIHCh 6ou u cpameHHR TOJihKO He
BCero BOHCKa, a JIHWb rrepeAOBbIX qacTeii, KOTOpbie no KHn'J:aCKH Ha3hIBaIOTCR
« qaJiaw » u « AaCHa'J:TAa »26• TaKHM o6paaoM, 6oeeoft npneM, HaableaeMlilft
no KyMaHCKH « qaJiaw » H « AaCHa'lTAa » .RBJI.ReTC.ll KO'J:eBHH'J:eCKHM TaKTH-

-

.

•

.

-

10 II . MaprOJJ H H , Tpu e6peilcJCux nymemecm6eHHUKa X-XII 66 . , CIIE, 1881,
CTp . 6 .
21 B . MHJJJJep , [h•cKYpcw 6 06.iiacmu pycc1>oeo HapooHoeo anoca, M . , 1 892 , CTP 21 3 .
22 II . fonyooecKHA , IleoreHeeu , m10pJCu, noM161fW, HHee , 1 88 4 , cTp . 80 .
23 AHHa HoMHeHa, AAeJCcuaoa , yKaa. Hal{ . , cTp. 406 . TaM :Hee, npHM. 1 508 .
24 l'lcropHK ,lJ;aeHl{a CTpoHTenR , T. I , cTp . 3 3 6 .
26 TaM :Hee, cTp . 3 5 7 .
26 l'lcTopHR H eocxeaJJeHHe eeH11eHoc11ee , rpya. TeKCT nepeeen , npel{HCJJOBHRMH H.
npHMe11aHHRMH cHa6jl;HJJ upol}l. H . HeKeJJHl{ae, T6Hnucu , 1 954 cTp . 61 .
2G

-

c. 3711
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qecKHM aJieMeHTOM, KOTOphIH yKopeHHJIC.Fl B rpyaHHCKOH 6oeBOH TaKTHKe H
o6peJI CBOH TepMHHOJIOrH•rncKHH ):IBOHHHK na rpyaHHCKOM .f[8h1Ke: « :QHHaM6p]:180JilI » - nepe):IOBOH OTpRJ:I . KaKoao 6hIJIO naanaqenHe aToro OTp.Fl):la?
KaK HaaecTno , TIOpKH-KoqeaHHKH oqenb qacTo npHMeH.flJIH aacaJ:lhl .
c 3TOH :QeJibIO OHM neomH):laHHO 6pocaJIHCb B aTaKy, npHBO):llIJilI B aaMeIII a 
TeJibCTBO p.Fl):lhl npOTHBHHKa , a aaTeM 6hICTpo noaopa•rnBaJIH KOHeH II HeCJIIICb
uaaa):I , OChIIlafl npOTHBHHKa CTpeJia.MlI . IlpoTHBHlIK ycTpeMJI.FlJIC.fl B noronro ,
npH aToM ero pRJ:lhl paccTpaHBaJIHCb H B aTOT MOMeHT caemHe OTPRJ:lhl Koqea
HHKOB na6pachIBaJIHCb Ha nenpHRTeJI.fl c «finaHroB II ThIJia 27. BoaMomno , BhIIIIe 
onHcaHHhIH TaKTH'leCl\lIH npHeM - Bhl8BaTb aa.MeIIIaTeJibCTBO B CTaHe apara
H aaMaHIITb ero B aapanee 06J11060BaHtthle , yme yitpenJitiHHhle MecTa - ocy
J:QecTamrna onpe):leJieHHaR y):lapnaa rpynna, II TaK KaK oua, HaXOJ:l.FlCb BnepeJ:IH ,
«f>aKTHqecKH aaB.f[8hIBaJia 6oă, naahIBaJiaCb COOTBeTCTBYIOl.QlIM TepMHHOM
« qaJ1arn ». CMhICJIOBOe ana•rnHHe KyMaHcKoro TepMHHa « qaJ1arn » ):laeT Boa
MOH\HOCTb BhICKaaaTb npe):IOOJIOH\ettHe : calys - (qaJialll) QaHKep 06'L.FlCH.FleT
KaK aaaHrap):I , paaaeJ:lqHK , J:IOaopHhIH 28 • B cpaBHHTeJibHOM cJioaape cype:QKO
TaTapcKHX napeqHă By):laroaa aTo CJIOBo o6'L.FlCH.FleTc.fl RaK « 6HTBa » « cpa
meHIIe »29 . CJioao « qaJ1ern » BOIIIJIO H B nepcHJ:ICRHH .fl8hIK c Type:QKOro v:lJ '4

II oaHaqaeT « Bhlaoa » u >/ - qaJ1ern Rep):laH
.
« 6pocaTb BhISO B » , « BhIShIBaTL » (na 6oă, cnop , ):lpaKy)30• CJ1e):IOBaTeJ1bHO , MOH\Ho
npe):IITOJIOH\IITb , '1TO « "laJielll » - 3TO rpynna BOHHOB, Ha ROTOphIX BOaJia
raJIIICb o 6RaaHHOCTII paaBe):laTb CTaH Bpara II O):IHOBpeMeHHO aaaaaaTb 6oă,
Bhl3BaTb HenpH.FlTeJI.fl Ha cpameHIIe. fpyaHHCKIIH TepMHH « :QHHa.M6p):l80JIII »
ynoTpe6J1eHHhIH B IICTO'IHHKax napaJ1J1eJ1bHO c «'IaJiern» TaKme nO):ITBepm]:laeT
aTo npe):lnOJiomenHe. CJ10Bo «:QHHa.M6pJ:180J1H>> cocTaBHoe, ono o6'Le):IHHHeT ):IBa
CJIOBa -«:QHHa» - nepe):l II «6p):laoJ1a» - cpamenIIe, 6oă. CMhICJIOBoe anaqemrn
«:QHtta6p):laOJIII>> 6y):leT «cpamaIOJ:QHH Bnepe):IH», «cpama101.QIIec11 nepBhIMH».
'
qTo me :KacaeTC.Fl BToporo RyMaHcKoro TepMHHa « ):lacnaqT):la », R coma
JieHIIIO, ero aHa"leHHe ycTaHOBHTb ne y):laJIOCb . 8TO CJIOBO He 3Ha'IHTCll HH B
Type:QKHX, HlI B TaTapcKIIX CJIOBapax. 0):1Hal\O TO o6CTORTeJibCTBO , qTo 3TOT
TepMHH ynoTpe6JieH napaJIJieJibHO « "laJielll », ):laeT aBTopy B08MOIBHOCTb
C'IHTaTb ero a):leKBaTHhIM c IlOCJie):IHlIM li 06'LflCHHTb ero CMblCJIOBOe 3Haqemrn
Tamirn : nepe):IOBOH OTp.Fl):I, naqHHaIOl.QllH 6oă , Bhl8hIBaIOl.QllH npOTlIBHHKa na
"laTb cpamemrn .
4. El.Qt\ OJ:IHH apryMeHT , HMearnHă , no MHeHHIO JieTonHc:Qa, pernaroLQee
anaqenHe a ):leJie nepeceJieHHfl KyMaHOB B fpyaHIO - aTo menllTL6a ,[I;aBll):la
IV na noJioBe:QKOH KHRmne, J:IO'Iepll xana 0TpoKa : « . . . npHBt\JI K ce6e IBeJian
nyro , npOCJiaBJieHHYIO li ):I06pO):leTeJibHYIO :QapH:QY fypaH):IYXT , ):IOqb BeJIHKOrO
RH.FlSR KHn'IaKcKoro ATpaKa, China lllaparaHa » 31. JRenHTb6a rpyaHHCKoro
:Qapfl na noJIOBe:QKOH KH.Fliirne , 6ea COMtteHH.fl, 6hIJia Bblaaana naMepenlleM npll
BJieqb KyMaHOB . IloJIOBe:QKafl KH.FlIBHa na rpyaHHCKOM npecTOJie ):IOJIH\Ha
6b1Jia cTaTb cBoe6paanoă rapanTHeă 6eaonacnocTH li ):I06pomeJiaTeJibHOro
(oT Type:QKOro

��

-

·.·

27

A . CTpoKon , I1cTop11H eoettttoro 11ci.;yccTea , M . , 1 954 , cTp. 1 90 .
CM. : Zenker, D iclionary, cTp. 344. CM. : A . Zajaczkovski , Vocabulaire arabe ki p
tahak de l't!poque de / ' El al Mamalouk, I'' parl i e : Le nom, Warszawa, 1958, cT p , 16.
29 Cpao1mme.l!bttb1ii
CJ!ooapb mypeip;o-mamapc1>ux Nape<tuii, COCT. �l . E y 1:iaro e ,
CIT E , 1 86 9 , CTp . 4 6 2 .
30 llepcudcKo-pyccx:uii c,iooapb, COCT. npo4J . E . B . M llJIJi e p , M . , 1 95 3 , CTp . 1 6 1 .
31 I11:iettT11qttocTh coocTeeHHbIX 11Me H ATpaK- 0TpOK 11 lli aparan-lli ap y KaH b He
Bb13b!BaeT coMHem1 ll . CM. H . l(11HQa;i.ae, l1ab1c1w1tu11 . . . , cTp . 1 94-1 9 5 .
28

-
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OTHOIII emu1 K nepecemi:eMoiî Macce KoqesHHKOB. AHaJIOrH'lHhle cJiyqau oqiop 
M.11emu1 MaTpHMOHaJibHhIX COI030B Mem,1:1y KOqeBHHKaMH H QHBHJIH30BaHHhIMH
coce,1:1HMn BCTpeqaJOTCR He paa . Oco6eHHO qacTo K HHM npu6eraJIH pycc1me
KHR3bR32; .I\O'lb aHaMeH11Toro xaHa RoTRHa y,1:1ocTonJiach BeHrepc1rnro npe
CTOJia 33 •
CoQ11aJibHO-aKOHOl\111qec1miî 11 noJI11T11qecK11iî yposeHb KyMaHOB K
MOMeHTY Hx nepeceJieHllR B npe,1:1eJihl fpyanHcKoro QapcTBa ( I qeTBepTb X I I B . ) ,
TIO,I\ B.i!JIRHHeM Henocpe,1:1cTBeHHhIX ,I:\JIJITeJibHhIX CHOIIIeHJIH c coce,1:1HJ1MH rocy
,1:1apcTBaMJ1 c paaBHThIM qieo,1:1aJIH3MOM , ,1:1ocTnr 6oJiee BhICOKoro ypoBHR. XoTH
s11aaHT11iic1>11iî n11caTeJib X I I B . EqicTa4'11iî CoJiyHcKniî p11cosaJI o6mecTBO
HaK « Hapo,1:1 He rpam,1:1aHCTBeHHhIH »34 , Mhl He Bnpase npHHRTb 3TOT Te3JIC ,I:\J!.ll
KyMaHcKoro o6Il\eCTBa X I I-X I I I BB. C cepe,1:111Hhl X I I B . ux yme HeJib3H
6hIJIO HaasaTb « He rpam,1:1aHCTBeHHhliî » . R aToMy speMemi KyMaHcKoe 06mecTBO npo,1:1s1rnyJIOCb 3HaquTeJibHO B CBOeM COQHaJibHO-TIOJIJITHqecKOM paa
BJITJIH. TioHBJIHJOTCR aapO,I:lhIIIIll paHHe-qieo,1:1aJibHOro rocy,1:1apcTBa , HacJie,1:1BeHHOCTb BJiaCTH I HMelOT MeCTO nOnhITKH 06'be,I:1J1HeHH.ll HeCKOJibKHX IlJieMeH
no,1:1 BJiaCTblO O,I:IHOrO BJiaCTHTeJI.ll . IlOJIHTHqecKaH Ha,I:ICTpOiîKa yMaHCKOro
o6mecTBa pa3BllBaeTC.ll B COOTBeTCTBJIH c 31\0HOMll'leCKJIM 6a3JICOM, KOTOphIH .
co CBOeiî CTOpOHhl , pa3BJIBaJIC.ll OT naTp11apxaJibHO-pO,I:IOBOrO CTpOH B Hanpa
BJieHJrn K qieo,1:1aJibHOMY o6mecTBY.
HcTOqHJIKH He ,1:1a10T B03MOif\HOCTH pacKphITb cneQuqi11qecKHe ocooeH
HOCTH KyMaHCKOH COQllaJibHO-TIOJIHTH'leCnOH opraHH3aQJIH. Ha OCHOBaHJIJI cy
mecTBeHHhIX TIJICbMeHHhIX naMHTHJIKOB Mhl MOif\eM JIHillb ycTaHOBJITb , 'ITO
KyMaHhl npe,1:1cTaBJI.llJIH e,1:1utty10 HapO,I:IHOCTb, TIOCKOJibKY OHH HMeJIH 06m11if
R3hIK , 06my10 TeppnTopu10, 06my10 KYJibTYPY· RyMaHcKoe o6mecTBO aToro
speMeHn yme BhlccynaeT KaK KJiaccosoe, naTpuapxaJibHo-qieo,1:1aJibHOe 06mecTBO , r,1:1e yme He 06Hapym11saeTCR o6mnHHaR co6cTBeHHOCTb , a Ha6JI10,1:1aeTcR 3Ha'lHTeJibHaR HH,I:IHBH,I:lyaJIJ13aQHR X03RHCTB HeKOTOphIX apllCTOKpa
TH'leCKJIX ceMelicTB , o6oco6JieHHOCTb 11x OT po,1:1a u nJieMeHH . Ha nepBhIH nJiaH
BhIJ\BllraeTcR 'laCTHaR co6cTBeHHOCTb . CoQnaJihHaH nMymecTBeHHaH A"Me
peHQHaQll.ll B KO'leBHIIqecKOM o6mecTBe npeKpaCHO IIJIJIIOCTp11pyeTCR apxeo
JIOrll'leCKHMH 1ICTO'lH1IKaM1I as. TI11cbMeHHhle MCTOqHJIKH no,1:1Tsepm,1:1a10T ,1:1aH
Hhle apxeoJior111I 36 • PyccKue JieTon11c11 OTMe'laJOT npe,1:1cTaB1ITeJieii KyMaHc
KOH ap11cTOKpaT1IH , no,1:1paa,1:1eJIR.ll IIX Ha « xaH OB » , « BeJIJIKJIX KH.ll3 eiî » ,
(( JienIII II X KHR3e:H »
II « BeJibMOffi »37 •
Tio ):\aHHhIM rpy3HHCKIIX IICTO'lHHKOB TIOJIJITJlqecKJIH CTpOH KyMaHOB
npe,1:1cTaBJIRJI COOOH MOHapXIIIO BO rJiaBe c QapeM. no OTHOIIIeHJllO rJiaBhl
KyMaHcKoro oo'be):\nHeHIIH rpyalIHCKaH JieTOillICb np1IMeH.1IeT TepMHH : « YMTaB
pecH » II « Mene » .
HcTopnK ,J:(aBH):\a CTponTeJIH BeJIII'laeT npe,1:1BO,I:11ITeJIH nepeceJieHnii B
rpy31IIO KyMaHCKOH op,1:1hl ATpaKa , ChIHa IllaparaHa, THTYJIOM « )TMTaBpecu » :
32 Jlemonuc& no Hnam&e6CKOMY cnuc,;,y, 1 87 1 , CTp. 1 57 , 1 8 7 , 205 , 503 .

33 B . foJiy6oac1rnR , y,;,. co't . , cTp. 5 5 .
34 B . BacuJieBCKHR, Buaanmrui u ne"tenezu , Tp . , T . I .
C II B , 1 90 8 , CTp. 5 .
36 r. <l>e}lopoa-Jl:aBLIIJ;OB, Ko'l(e6HUKU BocmO'tHOU E6ponM nod 6Aacm&10 ao.wmo

xano6, M . , 1 966, CTp. 220 .
CM. TaKme «CKaaaHue o rrJi eHHOM rroJIOB'lHHe»: «BRwe 60 6oraT aeJio» - rJiaCHT
TeRcT. IIaMAmnu,;,u cmapunnou pycc,;,ou .iumepamypM , T. I , CII B , 1 860 ; J1emonucb na
Hnam&e6CKOMY cnuc,;,y: «li Ha11a BeJI}lY3b }laRTH Ha co6e 3JiaTO H cpe6po, H ROHe H CKOT».
yKaa . H3}l . , CTp . 1 8 4 , 3 6 4 .
3 7 IICPJJ , T . I , M . , 1 962 , CTp. 1 94 .
opdMHCKUX
39
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« rJiaeHeitnmit »38 . B fpya1rn X I I e. TepMHH « MTaeapu » mupoKo ynoTpe6JIRJICR e KaqecTee THTYJia KpynHoro noJiuTuqecKoro npaeuTeJIR , HaXOAR
I.Qeroca e eaccaJibHOiî: aaeucnMOCTH OT ceoero c10aepaHa, n;apa. B aToM CMLICJie
THTYJI « MTaeapu » npoTueonocTaBJIRJICR aeaHuIO « apucTaeu » (« eoeeoAa » ) ,
KOTOphlit 6LIJI JIHllib aAMHHHCTpaTHBHblM qHHOBHHKOM, Ha3HaqeHHhlM; n;apeM.
TepMnH « YMTaepecu » npeACTaBJIReT co6oit npeeocxoJIHYIO cTeneub OT Tep
MHHa « MTaeapu »39 , T . e . « rJiaBHblit », npeepaI.QaeTCR e « rJiaeHeitmero » .
fpyaHHCKHit TepMHH (( rJiaBHeitnmit » MO>KHO COIIOCTaBHTb c pyccKHM (( BeJUf
KHit KHR3b » HJIH « Jienmuit KHR3b ». OTH TepMHHbl B pyccKHX JieTOUHCRX
BCTpeqaIOTCR B BeCbMa pacmHpeHHOM TOJIKOBaHHH H qacTO B HHX BJIOmeuo
auaqeHHe TepMHHa « xau » . rpyauHCKHit THTYJI « YMTaepecu >) TaKme COJlepmHT
e ce6e aHaqeHue Bblcmero npaeHTeJIR u ero uocuTeJib RBJIReTCR « M;Taeap »
HQJI « MTaeapaMu » , T . e . « rJiaeHhlM HaJI rJiaBHblMH » . XapaKTepuo, qTo e QJ1pec
Toro me npeJIBOAHTeJIR rpyauHCKHX 11.yMaHOB apMRHCKHit JieTODHcen; MaTeoa
Ypxaen;u npHMeHaeT THTYJI « n;apb »40 . ToT 4iaKT , qTo npeJICTaBnTeJib rpyaHH
CKOit n;apcKoit 4iaMHJIHH ,IJ;aeuA CTpOHTeJib meHHJICR na noJioeqanKe H npuanaJI
ee « aaKOHHOit cynpyroit H n;apHeit BCeit fpyauu » , rOBOpHT B UOJib3Y 00 BblCO
KOrO npOHCXO>KJleHHR . OTOT 6paK TOrJla B rpyauu ne cqHTaJIH MOprauaTH
qecKHM.
no OTHomeHHIO KyMaHCKHX npaeuTeJieit aBTOp « McTopuu " BOCXBaJie
HHR eeun;euocn;ee » uacToitqueo ynoTpe6JiaeT THTYJI « Mene » - « n;api. » .
Bo epeMR o6cym]lenua KaHJIHJlaTyp e cynpyru n;apun;bl TaMapbl
( 1 184-1 212 rr . ) OJIHH Ha BJIHRTeJILHblX eeJibMom - noeecTeyeT JieTonucen; aaaeuJI : « .fi aua10 n;apeeuqa, China eeJIHKoro KHR3R pyccKoro AuJ1pea ; ou
ocTaJICR MaJioJieTHHM nocJie oTn;a u npecJie]lyeMblit ARJleIO ceouM CaeanaToM,
y]laJIHJICR e qymy10 cTpauy, Tenepi. me naXOJIHTCR e ropoJle KunqaKcKoro
n;apa CeeeuAma »41 . TaKme eeJiuqaeT KyMancKoro BJiaCTHTeJIR JieTonucen; ,
KOr]la coooIQaeT , qTo n a cJiym6e y n;apun;bl TaMapbl cpeJIH Jlpyrux uaxOJIHJICR
H 6paT RyMaucKoro n;apa: « B TO epeMa TaM uaxOJIHJICR no JleJIIUl cnym6bl
6paT KuntJaKcKoro n;apa CeeHnJlma-CanaeaT »42 .
B KyMaHCKOM: cnoeape Oodex Cumanicus ]laIOTCR TepMHHbl RyMaH
CKOit apuCTORpaTHH . Ha nepBOM UJiaue CTOHT « xau », COOTBeTCTBYIOIQHit eMY
TepMnu na JiaTHHCKOM R3b1Ke - « imperator »43 . CJie]loBaTeJibHO , THTYJI
« xaua » npuMeHRJICR }( JIHQaM, CTORII.\HM BO rJiane Kpynuoro o6'beJIHHeHHR
COI030B UJieMeH . fpyanHCKHit TepMHH « Mene » COOTB0TCTByeT TIOpKCKOM:Y
« cau » " npHMeHReTCR K BJiaCTHTeJIIO 6oJiblliOro RyMaHCKOrO 06'b0JIHH0HHR.
HecMOTpR na ece uaMeueuua, npoucnieJlmHe e con;HaJii.uo-noJIHTuqe
CKOM paaeuTHH KyMauoe, ux OhlT xapa.RTepuaoeaJICR auaquTeJibHblMH nepe
>KHTKaMu naTpuapxaJibHO-pOJIOBblX OTHOllieHuit . o cyIQeCTBOBaHHH y KyMaHOB
e X I I e . nneMeH u poJIOB yKaaLiea10T pyccKue "" u apaocKue 46 HCTOqHuKu .
38 lfcmopu1> l(aBuoa Cmpoume.n,JJ , CTp . 3 3 6 .
39 3 . Att'!aGa)lae, Y " · cott . , cTp . 1 2 4 .
40 Jl . .lJ:aoJIHaHH)lae , CBedeHUJJ MamBeJJ .Vpxaeiţu o l(aBuoe Cmpoume.n,e . CM . :
I'pyauJJ 8 anoxy PycmaBe.n,u , T G . , 1 96 6 , cTp : 245 (Ha rpya . H3 . ) .
41 lfcmopUJJ u 80CX8a.lle Hue 8eHiţeHOc1ţe8, TG. , 1 954 , CTp . 4 0 .
4 2 TaM :Hee, CTp . 5 7 .
4 3 Kuun, Codex Cumanicus, B udapestini, 1 880.
44 Jlemonucb no lfnambe8C1t0My cnuc"Y, CITE, 1 843 , CTp . 3 0 , 69, 1 3 1 , 1 4 2 , 1 0 1 .
JfueBont!1tepc1>uu namep u1> , KHeB , 1 8 70 , CTp . 3 8 .
45 TuaeHrayaeH, C6opHu1> Mamepua.n,08 n o ucmopu u 3o.AOmou Opow, T . I , CTp.
540-541 .
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o CHJibHLIX naTpuapxaJibHO-pOAOBLIX nepemHTKax y KyMaHOB CBHAeTeJibCT
BYIOT TaKme rpyaHHCKHe MaTepuaJILI. ABTop lfcTopuu ,IJ;aBHAa CTpouTem1,
onHCLIBaR: nepeceJieHHe yMaHOB B rpyauro , YK8.3LIBaeT , qŢO qapb ,IJ;aBHA
« . . . paar.i;eCTHJI BM;eCTe co CBOHMH ceM;bJlMH (6yKB. - CTapbIM;H H MJiaAaMH)
Ha MecTax , YA06HLIX AJIR HHX
pacnpeAeJIHJI u x no POAaM (oyKB . - poA
c POAOM) , nocTaBHJI HaA HHMH BOeHHOHaqaJILHHKOB H ynpaBHTeJiett »48 . ,IJ;aBHA
CTpOHTeJib, noceJIR:Jl KyMaHOB B rpyauro , OCTaBHJI 6ea H3M;eHeHHJl HX BHY
TpeHHIOIO CTPYKTYPY , no KOTopoit KamAaR poAOBaR eAHHH.Qa cooTBeTCTBO
BaJia , uepoaTHO , onpeAeJieHHoit uoeHHOit eAHHHqe . BoitcKo , BLICTaeJiaeMoe
KOqeBHHKaMH , rpyaHHCKOe npaBHTeJibCTBO o6ecuequJIO IIHTaHHeM, KOHRMH
H uoopymeHneM, nopyquu opraHuaaquro MaTepuaJILHOit qacTu cnequaJILHLIM
aAM;HHHCTpaTopaM - CTapWHHaM (« aeM;ArO�UlH »47 . PyKOBOACTBO BOeHHLIMH
AeJiaMH B03JiaraJIOCb Ha BOeHOHaqaJibHHKOB H3 KoqeuHuqecKOit cpeALI , a
TaKme HaaHaqaJIHCb ynpaeuTeJIH ua fpyauu 48•
RpoMe Toro , B rpyaHHCKHX HCTOqHHKax BCTpeqaeTCJl MaTepuaJI , KOTO
pLiit CTaBHT KyMaHoB B OAHH PRA c oceTHHaM;H, ceaHaM:H H ropqaMH 49 , c Hapo
AaMH , coquaJibHO-aKOHOMHqecKHit CTpoit KOTOpLIX, KaK aTO xopowo uaeeCTHO,
xapaKTepuaouaJicH paaJiuqHLIMH cryneHRMH naTpuapxaJibHo-cl>eoAaJibHLIX
OTHOWeHHit .
H eKOTOpLie noKaaaHHR rpyanHCKHX ucTOqHHKOB noaeoJIHIOT yTuepm
AaTL HaJiuque B KyMaHCKOM xoaaitcTBe noJiyKoqeuoro CKOTOBOACTBa . Hawu
HCTOqHHKH AeJIRT MeCTOIBHTeJibCTBO KyMaHOB Ha ABe KaTeropuH : 3HMHHe H
JieTHHe . RyMaHLI, noceJieHHLie e fpyauu, 3HMY npOBOAHJIH e AOJIHHe RapTJIH ,
a JieToM nepeKoqeuLieaJIH e ropHLie MeCTa. TepMHHLI npHMeHeHHLie AJIH
o6oaHaqeHHR noceJieHHit KyM:aHoe « caaaM:Tpo » 50 (« aHMHHe ») H « caaac
nxymw51 (<( JieTHHe ») aAeKBaTHLI TIOpKCKHM: TepMHHaM « KHWJiaK » H (( aitJiar» .
TeppuTopHR fpyauu , KaK uaeecTHO, JIHWeHa ycJIOBHit AJIH BeAeHHR
qncJIO CKOTOBOAqecKoro X03R:itCTBa. 0Ha no CBOHM reorpacl>uqecKHM AaHHLIM
He MOrJia 6LI 6LITL HaHJiyqwur.i; MeCTOM npucTaHuwa KoqeBHHKOB. H ecMOTpH Ha
3TO KyMaHLI c 60JibWOit OXOTOit OT03BaJIHCb Ha npeAJIOIBeHue rpyaHHCKOro
npaBHTeJibCTBa nep eceJIHTbCH B npeAeJILI fpyaHH Ha nOCTORHHOe IBHTeJib
CTBO 52. H aM: KameTCR, qŢO KyMaHaM: B aTO BpeMR: yme He qymA 6LIJI H OCeAJILiit
o6paa IBH3HH 53. IloaTOMY ' aCCHM;HJIHPYRCb c rpyaHHaMH aTHHqecKH ' OHH
oqeHb CKopo MOrJIH BOCDpHHR:Tb OT HHX H MeCTHLie cl>opMLI aeMJieAeJibqecKoro
OLITa. ,IJ;eHaqHOHQJIH3aqHR: ycKopanacL H TeM:, qŢO B rpyauu KyMaHLI OLIJIH
pacceJieHLI pacce1rno , HeooJibIIIHM:H rpynnaM:H .
B rpyaHIO KyMaHLI npHWJIH ewe ff:JblqHHKaMH (eo BCR:KOM CJiyqae aTO
MOIBHO yreepmAaTb 06 ocHoeHo:H Macc e) . Ho Ham JieTonuceq c ropAOCTLIO
OTMeqaeT, qŢO (( HecMeTHOe qucJio aeeepHLIX o 6pawaJIOCb B xpHCTHaHCTBO
•

•

•

48 Hcmopu1> l(a11uaa Cmpoume.1111 , CTp . 337 .
•7 TaM :HCe, CTp . 3 3 7 . C p . HoponeecHalI rpaMoTa 1 339 r . oT HaTaRcHHX cnHHYJIII

Topoe-ne'leHeroe TpeoyeT BLICTynJieHHII B IlOXOll; c COOCTBeHHOM BOopylHeHHH . PacoB
CHHR ,r:i: . , Ile 'l.eHei! U , m10p1>u u 6epenaeu na Pycu, 1 93 3 , cTp . 4 8 .
48 Kapm.11 uc I.(xoope6a, T. I I , T6HJIHCH , 1 952 , CTp . 3 1 6 .
u

T a.M :>1ee.

Hcmopu1> l(a11uaa Cmpoume.1111 , CTp. 3 4 5 .
iKaMTaarM�epenH , Kapm.11uc I.(xo11pe6a, T . I I , CTp. 3 1 6 .
u Hcmopu1> l(a11uaa Cmpoume.Mi, CTp . 3 3 6 .
u « Y Ile'leHeroB B lliOMll;CHOM HOMHTaTe OhlJIH CBOH BHHOrp�HHHH» . .rr. . PacOBCHHft,
Y"· CO'I . , CTp. 4 2 ; TaHlHe npHMe'I . 2 7 8 .
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" c Kam;a;hlM ;a;HeM yaeJiwurna.rro cb aepy101.Qttx ao XpttcTa »54 • H'.ocaeHHO , xptt
CTMaHMBaQMR KyMaHOB 03Ha'laJia ;ll;JIR HMX yTpaTy TIOpKCKOH caM06hlTHOCTM .
lfro me KacaeTCR pacoaoro Tttna KyMaHoB, Haum HCTO'IHMKM rroaao
JIRIOT CKJIOHMTbCR B Il0Jlb3Y eaponett;a;HhlX qepT ;a;aHHOro 3THH'leCKOro Mac
CHBa. CttMnToMaTH'IHhlM RBJIReTcR To o6cTORTeJibCTBo , 'ITO Htt o;a;ttH rpyaHHCKHit
aBTOp ' no;a;po6HO OilHChlBaIOI.QHH KyMaHOB Ha OCHOBaHHH JIH'IHOrO 3HaKOM
CTBa c HHMH , HM'lero He roaopHT 06 HX MOHrOJIM3Me. Oco6hlli HHTepec Bhl3bl
BaIOT ;a;aHHhle rpyanHcKoro HCTopmrn X I V B. XaMTaarMQepeJIH (xpoHorpa.p) ,
KOTOphlli B CBOeM CO'IHHeHttH I OilHChlBaR nepBoe IlORBJieHMe MOHrOJIOB B
fpyattH, no;a;po6HO OCTaHaBJIHBaeTCR Ha HX BHelllHeM o6JIHKe , He CKphlBaR
npHTOM CBoero y;a;ttB.rre HHR HMeHHO no noao;a;y HX MOHrOJIOM;ll;H hlX 'lepT .
HpoMe Toro , BhlrneynoMRHYThlit aaTop xoporno BHaKoM H c KyMaHaMH , HO
Httr;a;e He rOBOpHT 06 HX BHelllHeM CXO;ll;CTBe c MOHrOJiaMH . EcJIH 6hl TaKoe
CXO;ll;CTBO cyI.QeCTBOBaJio , y rpyBHH He 6hlJIO 6hl OCHOBaHHR YAHBJIRTbCR MOH
rOJIOH;ll;HhlM 'lepTaM HOCHTeJieit 3TOit pachl, aaaoeBaBillHM fpyattIO B cepeAHHe
XIII B.
TiepeceJieHHe KyMaHOB B Ka'leCTBe BCilOMOraTeJibHOit BOeHHOH CH.Jlhl B
fpy3HIO lI JIX yqacTHe B ;a;eitCTBYIOil.\eit apMHH H B a;a;MHHHCTpaTHBHO-IlO.JIHTH
'leCKOit iKH3HH CTpaHhl JIMeJIO IlOJIOiKHTeJibHhle peayJibTaThl B ;a;eJie yKpeIIJieHHJI
fpyaHHCKOro rocy;a;apcTBa . o 3Ha'leHHH KyMaHOB B fpyaHH XO'leTCR CKaBaTb
C.JIOBaMH caMoro ."IeTOilHCQa : « TiepeBeCTH HX HMeJIO CMhlCJI, TaK KaK c H X
noMOil.\bIO (Qapb ,r:{aan;a;
H . M . ) noJIHOCTbIO YHH'ITOiKHJI BJiaCTb TIOpKoB
H HarHaJI CTpax Ha npaBHTeJieit ;a;pyrnx CTpaH . M c HX y'laCTHeM; TBOpHJI ;a;e.rr a
HeBepoRTHhle » .
Cae;a;eHHR o yMaHax B rpyaHHCKHX HCTO'IHHKax He n cqeprrhlBaIOTCR BhlIDe
npHBe;a;eHHhlMH ;a;aHHhlMH . McTO'IHHKH co;a;epmaT eI.Qe HeMaJio cae;a;eHHit o
mnaHH KyMaHOB a fpyann . EcTeCTBeHHo, 'ITO aecb cyI.QeCTBYIOil.\Hit MaTepnaJI
He Mor 6h1Tb oTpameH B ;a;aHHOM oqepKe. Mhl nocTapaJIHCb TOJibKO Bhl6paTb
HaH60Jiee 3Ha'IHTeJibHhle H3 HHX.
-

114

lfcmopun P,aeuiJa CmpoumeM,

CTp .

337.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

A:E

:EAI<l>A ,

H

MONIMO:E Ail E IAH TO! :ETPATI.QTIKOY

MHXANI:EMOY TON APAB!lN KATA TO! BYZANTIOY

NIKOAAO:E EMM. OIKONOMAKHl:
('Hpil.KAe:LOV- KpiJTTI)

' E v8Lixqi&poucrixL µocp't'up LIXL �U�IXV't'Lvwv xe:LµEvwv Cl''t'"ljp (�ouv 't' � v 7tlX
poucr(ixv fLE:'t'IX;U 't'WV XIX't'ii ; "fjpiiv ocpoc�LXWV 1tOAE:fLLXWV 8uvifµe:wv fLLOCi;' L8Lo
'TU7tOU µopqi�i;' Cl''TplX'TLCLl't'LX�i;' eve:pydixi;', 't' �V 01tO LIXV E1tLCl'"ljfLIXLVOUV Wi;' µ6 VLµov xixl 8Locpx� cX1tE:LA �v -rwv 'Apii�wv, cr't'pe:qioµh"ljv 7tpW't'LCl''t'Wi;' XIX't' if
-rou 7t/.. "1j &ucrµou 't'WV 7tixpixµe:.&op (wv 7te:pLoxwv -rwv Ev 't'TI ' Aer(� cruv6pwv 't'�i;'
B u�IXV't'LV�i;' Au't'oxpix-rop (ixi;'. O ihwi;', d8�cre:Li;' 't'LVEi;' OfLLAOUV 1te:p ( xoupcrwv1"
'TWV :EixplXX"ljVWV, evcjl OC1t6 xii1tOLIXV OCAA"ljV 1t1JY �V 1tpo�ii/..Ae:'t'IXL � yvwµ"lj,
'
'
"
r.i. '
"
E:1tLXE:Lp
"ljCl'E:Li;'
E:Li;'
o't'L OL' "A poct-'e:i;'
r.i.
IXVIX/\IXfLt-tlXVOUV
'
1tO/\E:fLLXIXi;'
'
'
' 't' "ljV
' M LXplXV
' ACl'LIXV
'
xoc't'ii -r6 ·B-Epoi;', 8Lii vii 7tOpLcr.&ouv 't'p6qiLµoc, E7te:L8 �' wi;' cruµ7te:pix(ve:L, " o u yiip
ye:wpye:îv oi'.8ixcrL2". Tp L't'"lj 1tA"ljpoqiopL1X 1t1Xp1X't'"ljpe:î, o't'L IXL Em8poµix( IXU't'IXL 't'WV
ApiX�wv � PXLCJ'IXV E1t L 'loucrnVLIXVOU B' ( 685-695 XIXL 705-711 fL · X·), o't'E:
o IXU't'OXpii't'wp O U't'Oi;' E1tE:Cl''t'piinucre:v oc8ix� 1tA "lj.&ucrµ6v 8Lif vii OC1t0Xpoucrri
'TOUi;' 7to/..t opX1J't'iii;' 't'WV T uiivw v, 't'6 v 07tofo v ot Em8poµe:îi;' XIX't'EXo�ixv xix(
-flxµix/..w't'Lcrixv xix( 7tpocr.&&'t'e:L, O't'L „E; Exdvou /..om6v 7t/..dcr't'"I) 't'OLi;' E X&poîc;
7t1Xpp"ljCl'LIX E8&8o't'O oc8e:wi;' 't'iii;' Pwµix(wv XIX't'IXA"lj L�e:cr.&ocL xwpixi;'
3"
:Eocqie:cr't'Epocv 8LiixpLC1LV XIXL ocxpL�� crxe:86v 1te:pLypocqi-fiv 't'WV Em8poµwv
'TOU't'CLIV e:Op (crxoµe:v di;- 't'6 Ile:p L Il ixpix8poµ �i;' Il o/..& µou4 cruyypixµµix, 't'OU
01tO LOU -rii xe:qi. �' - LW e:!vixL ocqiLe:pwµ&vix e:k 't'�v 7tpo&/..e: uc;Lv, -r�v cruyxp6't'"l)CTLV7
'T6v xp6vov Em8poµ�i;', 't'-fiv 't'IXX't'L)( -fiv 8piic;e:w;'' oc/..A ii XIXL di;' -r6v 't'p67tov OCV't'L'
„ „ ,
, .,.
'
r.i.
' CT't'fllX't'LCLl't'LXIX,
µe:'t'CLl1t 'LCTE:Cili;'
't'CLIV. ' EV IXU't'<p o 1t0/\U
XIX/\Cili;'
yvwp L-.wv
't'IX' IXfllXt-tLXIX
� "lj'r -fiµix-rix cr uyypixqie: Ui;'' OC1te: u.& uv6µe:voi;' ocop LCT't'Cili;' 1tp6i;' evoc e XIXCT't'O V C1't'p1X
'T"ljy6v 't'WV &e:µii't'WV 'rWV µe:.&op lwv 1te:pLoxwv, ocpxe:'t'IXL 't'OU �' xe: (j)IX AIXLOU
(c;. 196 ) Wi;' e;�i;- : „Il ixpixcrxe:u -fiv 8& XIXL XLV"ljCTLV µe:yii/.. o u (j)CLICTCTii't'O U ocxouwv,
l.v <J> xixLp0 µiif.. ta't'oc dw&e: 't'ii µe:yoc/..ix au vix&po (�e:cr&ixL qiwacrii-roc, �yo uv 't'cj'l
Auyoua't'cp fL"IJV L' Ev yocp -r0 't'oLou't'cp xocLpcj'l oc1t6 n Atyu7t't'ou, Ilix!-ixtcr't'Lv7Ji;'
-re: XIXL <l>oLV LX"lji;', XIX L 't'lji;' Ko LA"lji;' :E up (ixi;', 7t/.. -fi .&1J
ocv -fip xov't'O EV KtALXL�,
XIXL E v 't'IXLi;' xwpixLi;' ' Av't'Loxdixc;, ':'OU XiX/..me:, XIXL 1tpocrAixµ�iivov't'e:i;' XIXL "Apix�ixi;'
„

>

•

'

O" .

89.

-

•

•

•

1 B>.. Xpovoyp(Xq:>L(X 8e:oq:iil.vou;, Bonnae, 1 8 39, a. 7 1 7.
2 B>.. K.I. 'Aµil.vTou, 'laTop((X ':"OU Bu�(XVTLVOu Kpil.-rou;, 'A%r,v(XL, 1 957,

T6µ .

2oc,,

Ntx7Jq:i6pou II(X-;ptil.p xou Kwv/'Ae:wc,, 'la•opl(X I: u v-roµoc, . . . , Bonnae, 1 8 3 7 ,
3 B>..
4 9 . Al &.p(X�LK(X( 7t7JY(XL E:vtaxuouv T 6 auµm:p(Xaµ(X TOu auyyp(Xq:>Ewc, T f, c, l: u v-r6µou 'Ia-ropl(Xc,.
�Ov-rwc,, K(X':-OC • iJ v 7tOALOpKL(XV Twv Tuil.vwv -;ou houc, 88 E:y(lp(Xc,)/706 ye: v v . ( ljae:wc,), e:tc, T6
7tAe:up6v TWV Ţ(X)(TLKWV aTp(XTLCUTLKWV llu vil.µe:wv TW V 'Apil.�wv eµil.xe:-ro )((XL 70 awµ(X Tf,c, %e:ptvT.c,
imllpoµljc, TOU houc, he:lvou, TOU cmo(ou • ii v llu v(XµLv 6 Ttiµ7t(XpL (�A. )((X';"(U';. ar,µ. 7 , -r6µ. 80 .
O" . 65) &.v(X�L�il.�e:L de, 1 . 500 &vllp(X;.
' B'A. Ile:pt ffap(Xllpoµr,c, IIo'Aiµou, Tou Kupou NLK7Jq:>6pou •ou B(XaL'Aewc,, Bonnae. 1 828,
:>mp . � ' - tW, aa. 1 96 - 2 1 6 .
a.

�
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T<i'> �e:7tTe:µ�p (cp µ 1) v t5 -r fi v xotTOC Pwµotlw v E7tOLOUVTO l !;E:!.otat" · ' E v au ve:
x.e:l'f oµtl.e:i: 7tEp L T�c;' CÎOLotX07tOU xtvfiae:wc;' TW V µe:yoc!.w v TOUTW V (j)WO'O'clTW V"6
l vToc;' Tw v �u�otvnvwv lootcpw v xott 7te:p l Tou Tpo7tou l !;o uoe:n pwae:wc;' xotl
oc7tocp uy�c;' TW v „,_ 1JyµocTw v Twv, Toc o7toi:ot EaTpE:cpov-ro xup lwc;' l vot vTlo v Tou
ciµocxou 7tA1J&uaµou XotL TW V ciyot&w v TOU xotl &e:wpe:i: e ve:xot TO UTOU 7tpWTO V
µE:t. "l)µot Tou aTpotnJYoi:i voc doo7tot fiari T6v l.otov lyxotlpwc;', otoc voc xotTotcpuyri de;' -roc
„ xocaTpot" xotl, M v oev tm� p xo v TOLotUTot, " e v ope:aL V u lji1JA0Lc;' XotL oxupWTcl'rOLc;'
Xot L CÎVE7tLOOUAEUTOLc;', oµo(wc;' XotL 7tclVTot Tcl XTfi V1J otlJTW V" . Ile:potLTEpW
,
.... „
,
'
, V, OTe:
f.l U/\EUEL
*'}_
, E7tL1TEO'LV
' o.
e:' votvno v TOU ' A µ"l)pot TW V awµotTW
auµt-'O
V TOUTW
o'
"
!.ot6c;' otuTou &oc exri ototaxopma&� 7tpoc;' !.e:Lotv, xotl µ6 vo v cicpou &oc dvott �E:�otL>'
U t' I
t' I
'
' ">
O V, oTL ot- U' VotTotL Vot 1JTT1Jv�•j OUTOc;'
oLot T l)I V O/\LyotVopLotV
otUTOU
' A7t6 totx�c;' Twv 7tl.e:upiic;' ott cipot�txotl 7t1JyotF, otoc 7tpWT1Jv cpopocv T6
ETOc;' 48 Ey.( lpotc;')/ 668 ye:vv.( fiae:wc;'), E7tL0'1Jµotlvouv ev vfov O'TpotTLWTLXOV
awµot, TO 07t0LoV OCVTLOLotO'TEJ,AOUO'otL CÎ7t6 Tele;' µE:xpL TOU ETOUc;' lxe: Lv ou yvwaTclc;'
cipot�txocc;' aTpotTLwTtxocc;' µovocootc;' <Î7toxot!.oi:i v � octcpote. O �Twc;', �µE:xpt Tou &vwTE:pw
ETOUc;' 7tAOUO'Lot 7tOAe:µtx +i opiiatc;' TOU 'laJ.ocµ XotTcl TOU Bu�otvTlou, OLotXpL voµE:v"I)
de;' T fi v Emopoµfi v XotVO VLX�c;' a u v&foe:wc;' µe:yocAW V O' TpotTLWTLXWV µovocowv,
T fiv yvwaTfiv wc;' "yoc�ouot", xotl de;' T fiv lcpooov µtxp&v e: ue:J.lxTwv Tµ"l)µctTwv
!.otcpupotywylotc;', ooAtocp&opiic;' xixl xotTotaxo7te:uae:wc;', Tfiv "atp lot", lµ7tl.ouTl
�e:TotL ot' Evoc;' veou, totoµopcpou auv&foe:wc;' XotL e:uOLotXp LTOU aTpotT1JYLX�c;' cl7tO
O'TOA�c;', µe:yocÂOU auv fi&wc;' O'TpotTLWTLXOU awµotToc;', opw VTOc;' µ6 vov XotTcl TOUc;'
&e:ptvouc;' µ�votc;'. 'H 7tpoawvuµlot wc;' lx TOUTou T�c;' vE:otc;' TotU"t'1Jc;' aTpotTLWTLX�c;'
µovocooc;' 7tflO�!.&e:v Ex TOU auyxe:xptµE:vou EV"t'Oc;' "t'OU ETOUc;' xpovou opocae:wc;'
T1Jc;' xotl yJ.waatxwc;' oc7te:xpua"t'otAAW&1J XotToc 7totpocAe:t ljiLV "t'Ou o uatClaTtxou
yoc�OUot ( EmOpoµ fi). Ele;' "t'fi V ocpot�LX fiv YAWO'O'otV O opoc;' 0'1Jµot( VEL " XotAO
XotLptv fi" (01JA. ExO'TpotTe: lot), OC7tOOL8e:TotL oE: 7tA fipwc;' de;' T fiv • EAA1JVLxfiv
otci T�c;' cppocae:wc;' : &e:ptv fi lmopoµ fi.
„

_, ,

r

-

<

_„

•

& 'O ye:wypcicpoc; KouvTciµoc, ci7tt.&r.tve: T 6 lToc; 320 E:y./932 ye:vv., d e; T6 lpyov TOU :
"BL(3Alov Twv cp6pw v", Bocy8ciTlj, �TOc; ( ;), a. 259, 7tocptxe:t xocpocxT'l)ptcrTtx iJv ne:ptypoccpiJv TWV
7tpoxocTOCpX'nxwv tpyoccrtwv cruyxpo•iJcre:wc; µtiic; &e:ptvljc; txcrTpocnlocc;.

& Al &e:ptvocl tmAfcre:Lc; 8i v npene:t vii cruyxewVToct 7tp6c; Tele; crTpixnwTtxou µ6vov xixpixxTT,
poc; t7tt8poµcic;, Tcic; 6no(ixc; 6 cruyypixcpe:uc; TOu Ile:p( Ilixpix8poµljc; IloAtµou 81ixxp(ve:t (xe:cp. ty' , a.
2 1 7 ) Atywv : " Twv 8t 7tOAe:µlwv !pWCJCJIXTtxwc; Tiic; xwpixc; iJµwv 8nouvTWV xixl xoupcrix n6ppw&e:v
µ iJ ci1t0CJTEAi.6v--:wv, . . . " xix( XIXTWTEpw (xe:cp. t�', a. 229). •El 8t ye: T6 TWV 7tOAe:µ(wv &nixv,
l7t7t€wv TE XIXL 7tE:�W\/, &&poLcrµix µe:Tci µe:yciA'l)c; xix( (3ixpe:(ixc; 8uvciµe:wc; Tele; ijµwv xwpixc; E�e:AMv
E7tLTptxe:t Te: xix( AlJ L�e:Tixt . • . " xix( cruve:xl�wv (xe:cp. n(, a. 235) t7ttµE ve:t e:lc; T iJ v 8tcixptcrtv ypel·
cpwv. "El 8t l-.t rntµdvwcrtv ol noAtµto t, . . . Tel<; ;(wpixc; iJµwv !pCilCJCJIXTtXW<; 7tUp7toAouVTe:c;,
XIX>IXXIXlo v--:tc; •e: xix( 8tixcp&dpo v·m;, µ'1)81Xµou e:lc; xoupao v µiJxo&ev T6v Aix6v IXUTW V ToAµwvnc;
cX7tOCJTEAAE:t V . • • „.
7 BixcrtXel ml TOU &tµix•oc; Tije; 7t1Xp0UCJ'l)c; cipix(3tXel xdµe:vix d VIXt : ix'. Mwxelµe:T µntv
rxixp(p cXT Tciµnixpt, 839-923 µ.x : „ 'laToplix TWV 'E&vwv xix( TWV BixcrtAfo1 v", A[yunToc;,
!!Toc; ( ; ' . B'. �lµnv 'A&lp, 1 1 62 - 1 239 µ.x. : T6 nAijpe:c; e:lc; TiJv 'laToplixv, Keltpov, !!Toc; ( ;) .

B ' Enl 7t1Xp1X8e:lyµocTt, O �lµnv 'A&(p (T6µ. 3oc;, a. 227) ex&frwv Tcl XUptwTEplX yeyo v6TIX
TOU !!Touc; 48 cy. /668 ye:vv. ypel<pE:L. " KixT'ixuT6 T6 lToc; 81e:xdµoccre:v 6 �AµnvT Ep Pocxµciv e:!c;
T iJ v 'Avn6xe:Lixv (np6xe:tTIXt 7te:p( Tije; 'AvTtoxdixc; Tljc; l\hxpiic;, Tljc; tn! T<°i> Kpiiy<t> ( ; ), np(3A.
ll.A. Zixxu&'l)vou : Me:AETIXt ne:pl Tije; ll.totXljTtxT,c; 8toctpfoe:wc;, x.A.7t., E.E.B.� .• T6µ. XIX,
1 949, a. 1 5 ) XIXL unljp�e: �eltcpix TOU 'Aµ7tVTclAAIX µntv K lc; . • . xix( "yci�ouix" TOU MciAtX • • •
xix( „yci�ouix" TOU �A' xµ7tlX µ7tE V �A µe:p . . . ". ·o Tciµnixpt e�&nou (T6µ. 6oc;, a. 1 30) µv'l)µO
VE:U6>\/ Tei cruµ(3ci VTIX TOU houc; 49 cy./669 ye:vv. Atye:�. " Kix.,-ci T6 !!Toc; TOUTO 8te:icdµoccrtv 6 MciAtx • • .
d e; Tiiv xwpixv TWV Bu�IXVTtVWV KIX( t7tpixyµixTo7totiJ&'ll "yci�ouix " U7t6 TOU CllixVTiiAACI . • . XIXTcl
Tije; rxcipµnoc KIXL 8tocxe:lµoccrlc; -rou Ev IXUTTI xix( XIXT01XU>6 T6 !Toc; !-r.la'l)t; fAix(3E xwpixv �citcpoc
u7t6 T6v 'Aµ7tvTciAAix µ7tEV Kcipix� ( K lp� ;) • • • •·
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OuaLw8e:c; x.apax-r'1JpLa-rLx6v, 1CA�v -rljc; oTCwa8�1Co-re: xa-riX. -r�v 8Locp xe:Lotv
-rou 3-epouc;' - auµmpLAotµ�otvoµevou lv otu-rci> xat -rou µl]vOc;' Le:TC-re:µ�p (ou
-8pocae:wc;' 't"OU VEO\J 't"OU't"OU O"'t"pot't"LW't"LXOU awµot-roc;', �'t"O � O"uyxpO't"'1JO'Lc;' 't"O \J
h -rwv 1CA'1J3'uO"µwv -rou ci.pot�Lxou Locµ xat -rljc; µe:-rot�u T typlJ-roc; xat Eucppci-rou
1te:pLox_=ijc;'1 � OTCOLot O"�µe:pov ci.v� xe:L de;' -roc xpoc-r'1) Toupx (otv xot( L up lotv1 -rljc;'
xup(wc;' Y VWO''t"ljc;' Wc;' rxL� Lpotc;'9• ' H 1CEpLO)'.. � otU't"'1J 1tpOO'E(f)EpE't"O 8Loc voc ci.ve:AL)'..& TI
de;' OCA '1J3'Ec;' opµ '1J't"�pLOV 1CELpot't"LXOU )'..ot potx-r=ijpoc;' Xot't"OC � '1JPcXV lm8poµwv, E1Ce:L8�
ocTCo -r=ijc;' ci.vot A� �e:wc;' uTCo -rou Mwoc�Lot -r=ijc;' 8LoLX�O"e:wc;' -rw v Tte:pLox_w v -rou-rwv
( Xot't"cX 't"O E't"Oc;' 644 µ.X· 1CEp LTCOU ), ci.Hei XotL ocpy6-re:po V ETCL )'.. ot ALcpdotc;' -rou,
Xot't"<p x�3''1J UTCO 1COAAW V XotL YV'1JO'LW V ocpot�LXWV cpuAwv10• Kott 't"OC cpuAot 't"otU't"ot,
O"Uve;x_(�ov-rot -r�v 1tpoO'cpot-rov e:lc;' otu-rci 't"otX't"LX �v -rou Il pocp �-rou 11 xot( EAotuv6µe:vot uTCo lv-rex_vwc;' uTCo8otuAL�oµevou &p'1JO"xe:u-rLxou q Aou, dO"e�otAAov xa&'
ExotO"-rov O"x_e:86v &epoc;' e:k -rocc;' Ttpoc;' -r� v µe:&OpLov Tte:pLox_occ;' -rou Bu�otvdou
lm8LMµe:vot e:k O'UO''t"'1)µot-rLx�v OCTCO �LAWO'LV -rljc;' yljc;'1 -rou Aotou xot( -rou TCO AL
nO"µou -rou.
Il A �3''1J XotL O''t"L(f)'1J OCTCO 't"WV ocpx.wv 't"OU &epouc;' ExOCO''t"O \J E't"OUc;' ocv �p )'..OV't"O
e:tc; 't"cXc;' O'\JVOpLotXocc;' Tte:pLO)'..cXc;' -r=ijc;' TotpO'ouc;', Av't"LO)'._ELotc;', re:pµotvLXELotc;' XotL
Me:AL-r'1Jvljc;', lxe:'i:&e:v 8e O"uv-rotO"O"oµe:vot de; -rµ �µot-rot xott O"-re:Ae:x_ouµe:vot12 uTC6
lµTtdpwv O''t"pot't"LW't"LXWV CÎ.�Lwµot-roux.wv e:tO"�P X.OV't"O e:k 't"OCc;' � \J�otV't"L VcXc;' x.wpotc;'.
T�V ye:vLX�V OCPX.'1JYLotV 't"WV 8uvciµe:wv 't"OU't"WV ocve:Aciµ�otve:v o UTCO -rljc;' xe:v
-rpLxljc;' E�O\JO"Lotc;', -rljc;' �otµotO"XOU Xot-r' ocp x_occ;' XotL ci.py6-re:pov -rljc;' Boty8oc't"'1Jc;' '
8LopL�oµe:vOc;' CÎ.p)'.. '1JYOc;' -rljc;' LocLcpot ( ocµtp CÎ.O' Lchcpot), Tte:pLO''t"OL)'..L�oµe:vOc;' UTCO
µLxpiic;' 8uvocµe:wc;' -rotx-rLxou O"'t"pot-rou, l7twµL�oµev'1)c;' -ro €pyov -rljc;' TtpoO"'t"otO"Lotc;'
-rwv 8uvocµe:wv -rljc;' LocLcpot xott -rljc;' xa).. u �e:wc;' -rou-rwv xot-rci -r6v x_p6vov -rljc;'
AE'1]AotO'Lotc;' . • H 8Locp xe:Lot -rljc;' ExO''t"pot-rdotc;' Xot't"cX 't"OV ocpot�ot ye:wypcicpov Kou v-rciµot Ia
•

• Ile:p ( TWV 7te:pLO)(WV TOUTW V, wc; XIXL TOU ci.xpt()o\ic; µe:Tix;u TW V op(ou 7tp()J.. . ix'. 'laTIX)(PU :
" '03o( xix( Bixa!J..E tix," A(yu7tToc;, 1961 , aa. 1 1 - 1 2 xix( 43-49.o'. �1µ7tv XiXouxixJ.. : " Rt()J..lov
TOU GJ(ÎjµIXTO<; T7jc; r7jc;"' Bl)pu-r6c;, 1 962 ( ;), a. 1 54, lv&ix o auyypixtpe:uc; 7t1Xp1XTljpe:t, llTt : " MoJ..o 
v6·n 6J..lj ii 5ma&e: v Toi:i EutppctTou 7te:pto)(Îj ci.v7jxe:v e:tc; "t'6 :Etiµ, ii auvoptixxij ypixµµij ă:7t6 T7jc;
MixAIXTlixc; (Me:J..m v7jc;) µi)(pL TOU Mixpctc; ( re:pµ.ixvtxe:!ixc;) wvoµ.tia&lj µe:&6ptoc; "t'7jc; rxt�(pixc;,
t7te:t37j e:tc; "t'Îjv 7tEpLO J( Îj ll TIXUTlj V l:aTp1XT07tE:3e:uo v ot )(ctTO LXOL T7jc; rxt�(pixc; 7tp6 Tije; it;ix7toMae:wc;
TWV em3poµwv "t'W V, 5)(L 3e 3t6n IXUTlj ci.7te:"t'tAe:L µepoc; "t'7jc; rxt�(pixc; XIXL TWV e:tc; IXUT Îj V l'.11tixyo
µt vwv e3ixtp wv". BJ.. . oµo(w; TOU IXUTOU, aa. 1 56-1 73 )(IXL 1 87-207.
lO ' E v !oTe: auµµe:Tl!:ÎJ(O V Etc; TIX•hixc; xix( 7tAlj&uaµo( VO"t'LWTe:pov ht )(l!:tµe vwv 7tE:pLOJ(WV
"t'OU 'laJ..ti µ .

11 Zwvrnc; -ro\i Mw:iµe:& 3te:µoptpw&ljaixv 3uo awµIXTIX aTplXTtwTtxwv rnt)(EtpÎjaEwv, fi
atplix XIXL ii yct�OU!X. 'H atp!ix, yvwaTÎj XIXL wc; µ7ttix&, ljTo bJ..tytiv&pw7tO V awµix AElj Aixa(ixc; XIXL
3t!Xp7t:r.y7jc; 1'0U t)(&po\i. ' H yct�OUIX eax67te:L T Îj V xiXµ ..Vtv )(IXL U7tOTIXy Îj v TOU ci. vTL7tctAOU, XIXL fi
7t1XpctTIX;t; TWV µs:T�)(6Vt'W V "t'IXUTljc; 7tLGTWV ljTo ci.xpt()wc; oµo!ix 7tp6c; "t' Îj v 3tttTIX;tv Tije; 7tpoae:ux7jc;
•lic; Ilixp:r.axe:u7jc;. K:r.T°IXUT Îj v Tjye:ÎTO axe:36v 7tct VT07e: o IlpotpÎjTlj<;. ă:vixtptpoVTIXL µctALaTIX 27
"t'OLIXUTIXL E7tt3poµixl "t'ou. ' H auµµe:To)(Îj XIXTct TIXUTIX e:t c; -: ij v yti�ouix ljTo 7tpii;tc; Tt'lanwc; XIXL
-:e:xµÎjptov yvlja(ou maTou. BJ.. . Xiaixv 'lµTt"pixtµ Xtiaixv :" 'laTop(ix TOU 'laJ..tiµ," Kcttpo v, 1961,
-:6µ. loc;, a. 1 07, al)µ. I .
u Bi()IXLO V tplXLVETIXL, 6TL "t' ct awµIXTIX TIXUTIX Uq> LGTIXVTO x ix ( auvToµ6v TLVIX yuµvixa tv )(IXL
e;i:.taXljGLV. Ilp() J.. . TctµTt'IXpL, T6µ. 9oc;, a. 283.

lS �E v&'ci. vwT. a. 259. '0 auyypixtpe:{ic; ă:tp (ve:t \lct t v VOlJ&'/i, /)n T Îj ll e;6pµl)GL\I -r7jc; :EctttplX,
�LE:LT\'O V )(p0110J..oytxct opLIX Te:Ae:Toupytx7jc; ci.xpt()e:lixc;. OuTw, Tt'pWTO \I aTti3tov T7jc; &e:ptv7jc; em3poµ7jc; ljTo 7i ă!tpt;tc;, T Îj V 1 0 1J V Mixtou, e:!c; Tete; µe:&op louc; Tt'EpLO)(ctc; TWV ex6v"t'wv, ÎT\'T\'Ouc;. OuTot
t v Îjpyouv tm3poµÎj V, TÎj V J..e:yoµEvlj V eixpt vÎj V (pixµm'ixtix), Tt'p6c; e ;ixatptXALGLV TOU cETt'1Xp1XLTÎjTOU
)(6pTOU' µe)(pL T7jc; 1 0l)c; 'fou v (ou 8tÎjpxou11 a:! 3t1XpTt'1XYIX( )(OpTo voµ7jc;. 'Art6 -r7jc; 1 0ljc; 'fouv!ou
µt)(pL T7jc; 5ljc; 'louJ.. lou auve:uJ..e:tTo 1j Tt'ct)(uvatc; Twv hrnwv xix! 1j auyxevTpwatc; Twv ci.v&pwTt'w v
3tti T Îj v :Etittpix. Ilp()J.. . xix( .:l.A. Zixxu&ljvo\i ; 'laTop(ix Tou Bu�ixvnvou Kpti't'ouc;, 'A&7jvixt, 1 953,
aa. 59-60.
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8Lfi p >m t�fi xov'!IX �µepixi;', XIX'!OC 8e T6v (11JV'!OCX'!l)V '!OU Ilep[ Il ixp1X8poµlji;'
Il oJ..e µou �To auvToµoi;' xixl a7tixvlcui;' " 1JuA.l�ovTo" ot lv ixuT7i µeTexovTEi;',
d µfi µ6vov "7tp6i;' TO '!OUi;' L7t7t0Ui;' TixylaixL" . ' H EU7t0C&ELIX '!WV ocplX�LXWV 7tAl)
&uaµw '.I di;' To lfiuxoc;'14 -€ '.I Ex. Tw '.I ye veaLoupyw v ixhlcu v Tlji;' �ocLcpix - � e!AJ.. e L lfiLi;'
E7tixpxoui;' xixl ocvixMyou lv8uµixalixi;' xixl u7to8fiaecuc;' xixl T6 ocaxAl)pixywyl)TOV
Twv f.v ix UTTI µeTE zovTcuv a7tixv [cui;' E7tETpE7t0'1 Tfi'.1 7t1XpocT1XaLv T"Îji;' l.m8poµ lji;'
7tepixv Tou µ l)v6i;' �E7tTEfL�P [ou15•
Xwpoi;' da�oJ.. Yii;- Tlji;' �ocLcpix di;- Toc � u�ixvTwoc l.8occp1J �To &7tixaix � ypixµµ -1)
Twv auvopcuv oc7t6 Tixpaoui;' µexpL MeALT1J•,lji;',l. cp' oao v �e�ixlcui;' 7tpoaecpepeTo 8Loc
aTpiXTLCU'!LXOCi;' [.LE'!IXXLvfiaeLi;'. Etc;' TO r xecp. '!OU Ilep l Ilixp ix8poµljc; Il oJ..e µou ECjlL!1Tii
'!IXL � 7tpoaox fi Twv aTplXT"l)ywv l.7tl T:jc;' oc vocyx1Ji;', o7tcui;' 8Loc 7tlXvToi;' µfoou l.m8Lw
xouv \IOC 7tA1JpocpopwvTIXL 7tOÎ:OL XIXL 7t0!10L &oc eLVIXL ot l.m8poµei:c;', 7tO LOUi;' ocpxl)
youi;' &oc e!xouv xixl oc7to 7tou &oc da�ocJ.. o uv. 'I;I yvwaLi;' ăJ..cuv ixuTwv Twv aToL
xdcuv �TO ao�ixpoi;' 7t1Xpocycuv OC7t0TEAE!1(.LIX'!LX"Îjc;' XIXL l.yxix lpou &.vTL(.LE'!CU7tL!1ECUi;'
TWV cpo�epwv XIX'!IX!1Tpocpwv '!OU ei'.8oui;' '!OU'!OU TWV &epwwv OCpiX�LXWV f.m8poµwv. TouTo ăµcui;' 8ev xix&laTixTo 8uvixTov 7tocvToTE, E7teL8fi o ocvTL7tixAoi;'
oc7thpu7tTev lmµeJ.. wi;' Toci;' 7tpo&eaeLi;' Tou. ' E7toµevcui;', cpixlveTixL 7toAu lv8e
zoµevov, O'!L 7tA fiv '!WV OCAACUV IXL'!LWv16, MyoL xup lcui;' IXLCjlvL8LIX!1[.LOU XIXL 7tlX
p1X7tA1Xvfiaecuc;' TOU ocvTL7tOCAOU E7tE�IXAov Tov 8LixxcupLaµov di;' TO EvLIXÎ:Ov T"Îji;'
Ex.7topeuaecui;' Tlji;' �ocLcpix, � 07to l1X oc7t6 Tou houi;' I I I €y. /729 yew. 8qipe&1J
di;' 8uo, 8L1XXpL&Efo1X di;' 8e�LOCV (yLouµvixv) XIXL ocpL!1TEpocv (yLouapixv)17• Tou
AOL7t0U � 8e�LOC �OCLCjllX auvexpoTEÎ:'!O µovov OC7t0 '!OUi;' 7tA1J&uaµoui;' T"Îji;' rxL�LplXc;'
xixl l.v fipyeL Toci;' l.vixvTlov Tou B u�ixnlou l.m8poµoci;' T1Ji;' da�ocAJ.. o uaix 8Loc
T'fji;' [.LETIX� u MeAL'!"l)V"Îji;' XIXL repµixvLXe LIXi;' auvopLIXX'fji;' ypixµµlji;'. ' H ocp L!1'rEpoc,
oc7t ixpTL�oµev1J Ex. Twv xixTo lxcuv Tou �ocµ, l.�ix7teJ.. u e Toci;' l.m&foeLc;' T1Ji;' 8Loc
'!WV OC7t0 repµixvLXELIXi;' fLEXPL Tixpaoui;' auvopcuv. P1J-rfi µvdix '!WV ocplX�LXWV
xeLµevcuv µixp-r upeî: ClxL µovov T fj '.I veixv a-rpixT1JYLx fj v, ocAJ.. oc xixl T fi v Tixu-roxpo
vov xixl 7tixpocn1JA.ov 8pifow -rwv 8uo •ou-rcuv �pixxLovcu'.I -rlji;- �ocLcpix. MezpL
-rou e!Toui;' 125 €y./742 yevv.18, � & vcu-repcu 8LocxpLaLi;' dvixL cX.7toM-rcuc;' 7tpocpixvfii;',
oua[� XIXL o voµix-rL.
' H xix-rocxT1JaLi;' Tlji;' zixA.Lcpdixi;' u7to Twv 'A��ixaL8wv xixl � µeT1Xcpopoc
-rlji;' 7tpCUTE UOU!11Ji;' '!OU 'foJ.. ocµ di;' '! fiv Bixy8ocT"l)V E7t1JpE1X!11XV 11"/)µIXVTL xwi;' -rfi'.1
�ocLcpix,. ' H 7tpWT1J E7tEvex&efoix [.LE'!IX�OA fi occpewpix de;' 't"O'I yecuypixcpLX0'.1 zwpov
auyxpo-r fiaewc;' T1Jc;', 8e8oµevou ăn di;' Toce;' ocpzLxoci;' m:pLozoci;' -rou �ocµ xixl
14 KotTet • Î) v l:ettcpot
�T uc; 1 75 i:y./791 ye:v v . , xotTotA'IJcplh:Iaotv U7t6 7tpowpwc; hcrxfi
<)iotv-;oc; xe:tµwvoc;, Tt"OÂÂOL cXTt"WAe:crotv Tete; e:îp otc; xotl Touc; Tt"68otc; TWV. BA. TetµTt"otpt, T6µ. 1 0oc;,
a. 53, xotl "lµTt"v 'A&lp, T6µ. 5oc;, a. 89.
u 'O 7te:p t p tcrµ6c; •'ii c; txcr•potnlotc; de; Touc; &e:ptvouc; µ'ijvotc; eTt"e:�iinno e:!criht ciTt"6 • fi v
l:Aii-;Twcrtv 'rW\I 8uvot-rOTÎ)TW V e:upicre:wc; Tt"OÂÂ'ijc; xotl cX�toA6you Adotc;, w c; XIXL cX7t6 T ÎJ V �ÂÂe: t cji t v
d e; Tete; 8ucrµe:ve:îc; Xottptxiic; cruv&fixotc;, Twv ci xoAou&o u v-rw v TÎ)v l:iitcpot 7tlXVT6c; e:t8o u c;
UTt"O�uytw v .
16 Me: •ot�u -rou-rwv e:! vott ii TIXXE:Îot cruyxp6T'IJcrtc; Tije; l:iitcpot, ii lyxottpoc; x ot l e:?ipe:îix cruµµe:
-rox fi -rw v µix�wv 7tp6c; t�6pµ'IJcrtv xixl ii cX7t6 Tou lTo uc; 65 i:y./684 ye:vv. t7te:A&oucrix 8tiicr7tctcrtc;
de; T Î) v h6-r'IJ-rix Tije; 8uvixcrnlixc; Twv ' O µµixuoc8w v .
17 .:lt-rTotl 70tlXU7ott em8poµotl T'ijc; l:iitcplX eytvo vTO xocl XIXTct Tct h'll 1 1 4 XIXL 1 1 7 ey./732
xot l 735 ye: v v . BA. Tiiµ7totpt, T6µ. 8oc;, aa. 217 xotl 222, xixl "lµTt"v 'A&lp, T6µ. 4oc;, aa. 2 1 6 xocl
219.

•ou

�v•ox'ii7

o

o

x

ll ' H xot•ii e7t6µe:vo v �wc; tx8'1J Aw&e:foot l9tc; 'Oµµixuix8wv xixl 'A�ixcrcrt8wv & ii civixcrTdATI
7tpocrwptvwc; TÎ)v 8piicrtv T'ijc; l:iitcpoc. Ile:ptoptcr&E vnc; ol 'Oµµixuii8ott e:!c; T Î) v 'A v8otAoucrlixv &ii
µe:•ixcptpouv exe:L T6\I crTp1XTtwnx6v TOUTO V &e:aµ6v. BA. GXETt xwc; : "lµTt"v 'A8clpt cXA Mixpcxxlcrt :
'" f o•oplot Tije; 'A v8ot Aoualcxc; " , (T6µ. 2oc;), B7]pUT6c;, 1 950 ( ;), aa. 8 1 , 95, 96 x. ci;.
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-rljc;' r 1u�(pocc;' 7t'pocre:-r€�hJ O"OCV xoc( oct 3LoLx+icre:Lc;' -rljc;' Mocro UAlJ:;' xoc( 't"OU Xopoccroc v19•

' H XOCLVO't'oµloc OCU't'lJ e:!vocL 3L't''t"Wc;' ev3e:LX't'Lx+i, 3L6't'L &.7tOXOCAU7t't'E:L -r +iv e x.&pLx+iv

3Loc&e:crLv -rou 7tAlJ&ucrµou -rwv µ€zpL -r6-re: yvlJcrlwv 7te:pLo zwv -r�c;' LocLrpoc20 np6:;'
"'t'OUc;' :;(OCALrpocc;' 't'�c;' Bocya &-rlJc;', &.noc EV 't'OCU't'cfl XOCL -r +iv em&uµb.v -rljc;' xe:v-rp LX"rjc;'
l ţoucrlocc;' voc 7te:pLAlJ rp&ouv de;' -r6v te:po7tpe:7tlj xoc( 3e:J.e:occr-rLx6v 21 cruyzp6vw:;'
-&e:aµ6v 't'WV &e:pLVWV em3poµwv Aoco ( !pUAE:'t'LXWc;' cruyye:ve:Î:c;' � !pLALXWc;' 7tpocrxd
µe:voL 7tp6c;' -r+iv xpoc-roucrocv 3uvoccr-rdocv. Il Mov -rou-ro u, fi E7t' ( veocc;' cr-rpOCTlJYLX�:;'
f3occre:wc;' xoc( 7toJ.e:µLxljc;' -rocxnxljc;' &.voc3LOpyocvwcrLc;' -rljc;' LocLcpoc22 &oc xoc-roccr-r+icr?J
't'OCU't'lJV yv�O"LOV O"'t' flOC't'LWTLX6v crwµoc, cruvo3e:ucµ:• nv ă.7t6 µeyoc 7t'Alj&oc;'
i&e:i.onwv, &.xoc-rocy pocrpwv -ruzo3Lwx-rwv xoc( Aomwv he:poxA �-rwv cr-roLzdwv
AoccpupoA6ywv xup (wc;' &.v&pw7twv. Au-r6v -r6v xocpocx-rljpoc 7tOCpOUO"LOC�OUV oct
LOCL!pOCL 't'WV hwv 148 ey./765 ye:vv. xoc ( E:ţlji;, XOC't'OC ye:vLX�'J 't'U7t07t0LlJO"LV 't'WV
fo-ropLxwv 3e:3oµ€vwv e7t( -rou &€µex-roc;' -rou-rou. Ou'rcuc;', fi lţ &.pzljc;' 7tAocLcrlwcrLc;'
't'WV 6e:pLvwv em3poµwv 3L' OALyocp (&µcuv O"'t'pOC't'LW't'LXWV -rµ r,µoc-rwv, XOC't"OC -r +iv
îte:p (o3ov 't'OCU't'lJV &.v-rLcr-rperpe:-rocL.
ToLOCU't'lJ &e:pLv� em3poµ� tmljp �e:v fi ye:voµEvl) -r6 hac;' 165 ey./781
ye:V'J. tm6 �V OCPX"IJYLOCV 't'OU utou 't'OU xocJ.(rpou Moczv-rL, Xocpouv, o 07t'OÎ:Oc;'
fiye: L'":"O 95 :;(LALoc3wv 't'OCX't'L xou cr-rpoc-rou • • H LocLrpoc ex U't'lJ e:! xe: -r6crlJV E7t'LTUX (ocv 23,
fila-re: fi &.rp&ov (oc -rwv J.ocrpupwv T"IJc;' 7tpoe:xocJ.e:cre: ye:vL x�v 7t'TWcrLv -rwv nµwv 24
xoc( auyzp6vwc;' lţlJcrrpocALcre:v e:k -r6v &.pny6v TlJc;' -r�v 3Loc3oz�v e:k -r6v &p6v ov xoc( -r6v -r(-rJ.ov -rou Poccr(v-r 25, 3Loc -rou o7to (ou e:!vocL yvwcr-r6c;' de;' -r �v tcr-rop locv.
, A � (oc µvdoc E7tLO"lJc;' 3Loc 't' �V cruv&e:crw, 't"�V &.noc�v de;' 't'�V 't'OCX't'Lx +iv 't'�c;'
ive:pydocc;'26 xoc( -r6v " cr-rocuporpopLx6v" xocpocx-r�poc 't'l)c;' e:!vocL fi LocLrpoc 't'OU E-ro uc;'
190 E:y./805-6 ye:vv. ' ApzlJy6c;' -rljc;' em3poµljc;' uu-rlJc;' �-ro o XocJ.(rplJc;' Xocpouv
cip Poccr (v-r, fiyouµe:voc;' 135 XLALoc3wv -rocx-rLxou cr-rpoc-rou xoc( µe:yocJ.ou 7t),�&ouc;'
i&e:J.ov-rwv. T6 &plJcrxe:u-rLx6v 7te:pLe:x_6µe:vov, 7tOU 7tpocre:a6&lJ de;' -r +iv xoc-r'
1 9 BA. TiiµTtix pt, -:6µ. 9o::;, a. 1 55. 'H tiHixy� a7Jµe:toli-:ixt 3tii 7tpw-r7JV <popiiv -r6 lt-:o::;
1 36 V.. . / 753-4 ye: v v .
2 0 BA. Xiiaixv 'lµTtpixtµ Xiiaix v, ltv&. iivw-:., -r6µ. 2o::;, a . 238. T'r,::; EX&p6-r7J-ro::; -:ixu-:lj::;
ă.Ttoppotix \m'r,p!;e:v � Ttixpotµtixx� xixxuTto <jilix -:w v 'A(3{3otat3wv xixAt<pwv. 'Ex -:ou,wv o Mixvaoup
( 7 5 4 - i 7 5 µ. X) l-rpwye: xix&�µe:vo::; e:t::; tiTtoaTotatv 20 iiyxwvwv tiTt6 -:ou::; au v8otLT7Jµ6vix::; -rou.
( Louytolin : 'fo-roplix TW V XotAL<pWV, a. 269.). Ilpw-ro::; E l; &nou ii(3(3ixal87J::; X1XAL<p7J::;, TOU or.o lou.
xixT':ir.ixh7JaLV -rije; (3u�ixntvij::; (pouµ(ix) µ1j-rp6::; -rou, o Tii<po::; 7totp€µe:tve: yvwa-r6::; d vixt o ii),
Mou v-:iiatp (862-866) µ.X.) . BA. �lµTtv 'A&lp, Toµ. 5, a. 3 1 0 .
2 1 KixTii -r6v �lµTtv 'A&lp (-:oµ. 60::;, a. 4 0 . ) -ro µe:p l8tov -r w v µe:-:-ixax6v,wv st::; -r � v Liit<pot
-roti !:-:ou::; 268 ty./881 ye: v v . iiv'ijA&e:v d::; 40 37J viiptix.
22 ' H tXVIXXIXLVLCJL<; -:'ij::; LtXL<plX au ve:3uiia&7J 7tp6::; (3ix&uTii-:ix::; µe:-rix(3oAii::; e:t::; T � V opyii
VWCJLV xix l -r � v 8toLX7JTLx � v Btixlpe:mv -rT,::; tipot(3tx'ij::; µe:&oplou, au v-re:Ae:a&daix::; ETtL Xixpouv tip
Pixatv-r (786-809 µ . X . ) .
23 To Bu�iivnov u7te:xpe:C:.&7J e:t::; auv&�x7Jv x ix l xix-rix(3o). � v iiTto�7Jµtwae:w::;. BA. TiiµTtixpt,
-roµ. l Oo::;, a. 2 .
24 A l iipix(3txix[ 7t7JY1XL (3e:(3ixtoliv µe:-:'EY.7tA� !;e:w::; XIXL lxlXV07tOL�ae:w::;, o n o �µ(ovo::; E7tw
A "fi&7J -:6-:e: OAtyw-re:p o v tXTtO 10 v-rlpxe:µ, o ovo::; EVIX, o &wpix!; OAtywTe:po v tX7tO itvix XIXL -rii 20
/; L<p1J µ6vov itvix v-rlpxe:µ. L7JµELWTEoV, OTL oAlyov iipy6npo v E7tL Mix'µouv ( 8 1 3-833 µ.X.) 6
µ7J vtoti:o::; µta&6::; -roti a-rpixnw-rou e:t::; -r�v 7te:pto x � v -roti Liiµ lj-ro 40 v'lpxe:µ x:r:l -roti lTtTte w::; 1 00.
Kix-rii -r � v t8lixv tTto x � v 6 µta&6::; 'ou a-:pixnw-rou xix( -roti l7t7t€w::; e:t::; -r6 'Ipiix lj-ro 20
xixl 40 v-rlpxe:µ iivna-rolxw::;. Ilp(3A. Liiyte:v-r 'Aµlp �AAt : „ Lu v,oµo::; la-rop lix -rwv 'Apii(3w v , "
B � p u-:6::;, 1 961 , a . 372. 'Oµolw::; : Xiiaixv 'lµTtpixtµ Xiiaixv, lv&. iivwT„ -r6µ. 2o::;, a. 270. Tixti-:ix
,
8r.ct -; 71 v auy
,
,
_
,
,
,
,
_
>;,p r.a r. v .
,
,
2li ·o opo::; C17Jµixtve:t
TIXXnxo::;, XIXVOVLY.o::;, voµtµo::;. �L IX\JTO\J TOU n-:Aou d vixt yvwt:JTOL
ol -:pe:i:::; 7tpw-:ot xixAl<pixt -roti 'foMµ.
2 8 'A!;toµV7]µ6ve:u";"OV E7tLC11J<; dvixt, o-:t XIXTtX T�V Liit<plX TIXUT"/)V e87Jµtoupy�&1J µ6vtµov
a-:pix-:67te:3o v XIXL on Ev auve:xdix el;e:7tope:·�&7JC11XV EX ";"OUTOU em3poµtxii t;";"potTLW";"LXii awµi:t-:IX
(yii�ouix), w::; Y.IXL oAtyiipt&µix -rµ�µIXTIX ).1X<pup11ywylix::; (atplix). BA. Tiiµ7totpt, Toµ. 9o::;, a. 98.
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ăvoµix µ6vov LiXLrpiX TIXUT1JV, crUVC1.l\ji L�ETO emypixµµixnxwc;' di; 'Ţ �V litL 'ŢOU
xixMµµixToc;' TYic;' XE(fllXA'tjc;' TOU ;(IXA Lrpou cXVIXj"Eypixµµev "f)V rppiXcrw : yiX�LV xiXyxouv,
O"f)A. TO da�iXAAELV di; TiXc;' xwpixc;' TWV cX7tLGTCUV tcroUTIXL 7tp0c;' µETiX�IXO'LV de;'
T�V Mexxixv oLiX 7tp00'XUV1JµIX. ' H l:: iX LrpiX EV TO UTOLc;' E;(EL cX7tOAeO'EL YJO"f) 7t 0A�v
Tou &p1JcrXEunxou 7tEpLE;(oµevou xix( T�v EupEî:ix v J.. ix·L x � v �iXcrLv T"flc;'. LTE
pELTIXL Tou &.p xLxou tcr/.. ix µLxou T"f)c;' 7tA"f)pwµix,oc;'.
' H t7tEVE;(&Eî:crix CX.vixoLopyiXvcucrLc;' Tou cr-rpixTLcun xou µ YJ zixvLcrµou Twv
'ApiX�cuv, bd TWV 7tpWTCU'J ' A��IXO'Lowv, µETe�IXAEV Ex �iX&pcuv Ţ·�v oLocp&pcucrLv
Tou &Ecrµou Tljc;' l:: iX trpix. ' Ev T<jl 7tAIXLcr(cp Tljc;' t7te/..& oucr"f)c;' µETix�o/..ljc;' &iX u7tixz
&ou•J &.7t6 Tou &Touc;' 191 E-.y./806-7 yEw. u7t6 TiXc;' oLixTiXyiXc;' Tou ocp xYJyou Twv
&EpLVw V emopoµwv 30- ;(LALiXOEc;' xopixcrlXVOL O'Tp1XTLWTIXL27• At cXAAIXj"IXL �E�IXLCUc;'
�I
�
� �
L
I
fi
1JO'IXV IX7t0I TIX Vt:;IX
O'TpiXTLCUTLXIX oEooµEvoc
IXUTIXL OEV 110'1XV TU;(IXLIXL. ' """l 7t"f)j"OpEU'Il T
Tljc;' OCAA1Jc;' 7tAEupiic;' Twv cru v6pcuv xoc ( EVLO';(U&1Jcrocv &.7t6 T�v cro�oucrocv �oc&Eî:ocv
oLiXcrTOCO'LV EVTOc;' TWV XOA7tCUV TOU &.poc�LXOU x6crµou. ' H 7tpocrocpµoy� XOCL UA07t0 L Y)O'Lc;' TW'J vecuv µhpcuv E 7tETE u X&1J U7t0 TOU &poc�oc;' crTpOCTLCUTL xou
l.µ7tELpoyvwµovoc;' McuxiXµET µ7tev "AµEp, Tov o7toî:ov &.poc�Lx� 7t"flY� &.7toxoc/..E'L
" o"f)µLoupy6v Twv &EpLvwv lmopoµwv" ( µouaiXvLrp &.cr crixouiXLrp)28. T6crov
�ix&dix �To ·� 7tpox/.. YJ&Eî:crix &.nix� de;' TOV &Ecrµ6v, wcrTE voc &Ecup1J&?i wc;'
VEIX E7tLV01JGLc;'.
' l7t0 T�V veocv IXUTljc;' cruy xpOTY)O'LV � l:: iX LrpiX &iX µETOC�l-YJ&?i de;' cXA1J&7i
7tEAEXUV XIXTiX TOU crwµixToc;' "rljc;' �U�IXVTLvljc;' MLxpiic;' . Acr lixc;'. 'H 7tlXAOCLOC µETIXXL
V1JO'Lc;' Toi> &.pix�Lxou 7tAYJ&uaµou Toi> v6Tou 7tp6c;' l7tiXvopcucrw Twv TiX!;Ewv Tljc;'
E;(EL xo7tiXcrEL. E!vixL 7tEpLcrcr6npov l)iuxpwc;' u7to/,oyLcrµev"f) /..ix rpupixycuyLxlj
&�oooc;', 7tocpiX tepiX hcrTpocn(oc. Ele;' TiXc;' ypixµµiXi; T"flc;' cruvocnwvTixL ortocoo (
-:ou ' lcrJ.. iX µ e x Twv &.vixToALXW'J E7t1Xp;(Lwv, ixtpEnxo ( Twv au v6pcuv, voµiXoEc;'
TWV LUpLIXXWV l.p�µcuv XIXL OCAAOL, xix&' otov0 �7tOTE Tp07tOV o ucrocpEO'TY)µEvOL
XIXTiX TOU B u�IXVTLOU29• 'H �ix&µLIXLOC oLiXcrrtlXO'Lc;' TOU &.pix�LXOU x6crµou XOCL �
xix-riX TiXc;' CX.pxiXt; Tou lOou ixL rt/..� pYJc;' crTpocTLcuTLx� u7tEpox� Toi> Bu�ocvTlou
&iX cXVIXO'TELAOUV OLOC 7tlXVTOc;' TiXc;' &EpLViXc;' l.mopoµ&c;'ao.
' H tcrTopLx� E-.pµ"f)vdix Tljc;' toLoTu7tou TIXUT"flc;' ho"f)Awcrecuc;' Tljc;' &.pix�Lxljc;'
l)iuxljc;' xix ( � crTpiXTLCUTLX� T"flc;' &Ewp1JaLc;' dvocL ouvixT6v viX xocTocvo"f)&ouv µ6vov
oLiX Tljc;' EVOEAE;(OUc;' lpEUV1Jc;' XIXL j"VWO'ECUc;' Tljc;' U7tEp"f)rpiXvou &.poc�LX!/jc;' rp u/..ljc;'
xoc( Tou &pYJcrxEunxou xocpixxTljpoc;' -rwv r.o/..eµcuv T"f)c;' xocTiX "Twv cX7tLcrTcuv".
0iX rtpertEL viX rtpocrµETp"f)&ouv &.x6µ "I) , oLiX T�V cX7tOXT"f)O'LV 7tA�pouc;' E7t07tTELIXc;'
-rwv 7tpixyµiX-rcuv, oct E7tL7tTWO'ELc;' Tljc;' �oc&docc;' oLoccrTiXcrEcuc;' µE-rix!;u ouo TOcrov
cX7tE;(OVTCUV cXAA�ACUV tcrTopLXWV opyocvLcrµwv XIXL xpixnxwv O'UO'T1JµiXTcuv,
de;' TiXc;' xupLcuTepocc;' exrpiXvcrELc;' Tljc;' 7tocpoucrLIXc;' Tcuv, T�v &p1JcrXEUTLXljv )(OCL T�V
l.&vLx�v. �LiX Tou-ro oct µE-roc!;u B u�ocv-r(ou xoc( 'ApiX�cuv 7tOLX LAOCL xor.( crTEvor.î:
'!'

>

I

I

2 7 m„ Tiiµ7tctpL, '!oµ. 9oi;, a. 1 00 xctl "'1µ7tv 'A&lp, '!6µ. Soi;, a. 1 27. E!vctL o ! Mctupocp6poL
-rwv Bu�ctv-:-tvwv, -:-oui; cmoloui; '!6 Bu�iiv'Ttov i!:yvwptae: xctAAhe:pov i:i7t6 Teii; â.µtye:îi; a-rpctnw
nxiii; -:-wv i!:m8poµiii;. IIp(3A. Kw v1nctnlvou 1Iopcpupoye: vv1J'!ou ; 1Ip6i; -r6v t8to v 1!6v . . • , Bonnae,
1 840, i:J. 97. 'E7tli:J7J<; : Xpo voypctcplct 0e:ocpii voui;, lv&. iiv<i>'!., i:Ji:J. 6S4, 699 xctl 70S.
2 8 BA. "'lµrrv 'A&lp, '!6µ. Soi;, a. 279.
2 " E!; -:-fiv �iitcpct '!ou houi; 246 i!:y./860 - I ye:vv. i:Juµµne:îxe:v l)youµe:voi; „7ttvn )(L·
).tii8wv x e:cpoc).w v " 6 �pwi; '!WV IIocuALXLClVWV Kctp(3tcti;. BA. Tctµ7tClpL, '!6µ. u�. a. 60, xal "'lµnv
'A&lp, -r6µ. Soi;, i:J. 300.
ao ' Em-:-pe:7t-:-o l
tl7tOAoytµo l iivct(3t(3ii�ouv 'Tcl<; â.7t6 TOU i'!oui; 48-320 ey./668-932 ye:vv.
Em8poµii; -:-T,� �OCL!jllX (ovoµcti:J'!( â.7t08L8o µEvcti; e:!t; 'îlJV 8piiCJLV 'î'lj<;), e:lt; 90 7te:p(nou. rlVC'!IXL
iivnA'lj7t'!fi ÎJ i:JU)( V6'!7jt; '!�t; 8pctt:1'!7jpL6'!7j'!6t; T'ljt;, i!:ctV â.n6 '!6 )(pOVLx6v TOUTO 8tcli:J'T'ljµCl â.cpaLpe;·
-&ouv ct! ne:plo8ot Twv i!:v8octpa(3txwv i!:pl8wv, ct! '!07tLXctl i!:7tct V1Xi:J'!cti:JEL<; xctl o! Aotµo l, a! i:Juv&�xaL
Bu�ctv'îlou xct l 'Apii(3wv x.A.7t.
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7tOALŢLO'nxix( axeaELc;' 8&v u7t1jp �ixv 7tOŢE txixvcd viX mxyLwaouv auv&Ji xixc;'
oµix/.. lj c;' O'U VEpyixatlXc;' ELc;' ŢiXc;' O"XEaELc;' ŢW V 8uo IXUŢOXplXŢOpLWV. To p ljyµix .:ijŢO
��hx6v XIXL UALx6v, E:cp�µEpov XIX L !LEŢIXcpUO'LXOV XIXL ii ex&pix 7tpOO'EAiXµ�IXVEV
LQ'ŢOpLxiXc;' 8L1XO'ŢclO'ELc;'31• ' H 7tOALŢLQ'ŢLX� E:� oc/.. /.. o u U7tEpox.� ŢOU �U�IXVŢLVOU
x6aµo u xix( ii cXŢµ6acp0tLp1X XOtX,U7tQ7tŢ0U yo�ŢpOU XOtL &pYJO'XEUŢLXljc;' !LLO'IXAA08o � (Otc;' cX7tEŢEAOU V cXV0tO'Ţ0tAnxiX a u v8poµoc Ţljc;' ucpfoEwc;'.
Etc; ŢOv x.wpov E:v ŢOUŢOLc;' Ţ7jc;' E:&vtxljc;' xoc( Ţljc;' ci v&pw7ttVYJc;' � uxljc;' xocL
onv ocx6µ-ri )(QtŢExAU�E ŢQUŢOV ii cpuAETLX� oc8LIXAAOt� LOt xix( ŢQ LEp6v 7tiX&oc;'
µ.Liic;' OCA�XŢOU 7tiXAYJc;', ii ocv&pw7tLVYJ U7tQQ'Ţl)tQ'Lc;' - XOtL OC7t0 ŢiXc;' 8uo 7t0tp0tŢiX�ELc;'
EUpLO'XEV !8occpoc;' XIXAALEpydocc;' Ţljc;' ocpEŢljc;' XIX L ŢQU µ.Eyix/..d ou, OCAAcl ELc;' 0'7tlX
V LIXc;' 7tEpL7tŢWQ'ELc;'. ::E uv �&wc;' ŢQ ocv&pwmvov Q'ŢOLX,ELoV U7tEX,WpEL 7tp6 ŢQU
7tiX&ouc;' ŢOU cp0t V0tŢLaµ.ou xoc( Ţljc;' E7tt8poµ.tx1jc;' cppEv tŢt8oc;' xoc( ă cpLA�aux.oc;'
OLXOYEVELiipXlJc;' Ţ7jc;' ocp0t�Lx1jc;' EV80X,Wp0tc;' fJ.ETE�iXAAEŢO de;' µ.iXanyix ŢQU fJ.EO'OtL
<UVLXOU ' EH YJVLaµ.ou32 xix( ii O'Ţp0tnwnx� ŢOU 8pixaŢYJpL6ŢYJc;' de;' E:v �ux.p<i'>
XIXŢIXA TIO'TEUO'LV ŢOU AOtOU XIXL ŢWV ocyix&wv ŢOU • • H LQ'ŢOp LIX IXUŢQV ŢQV xixpixxn1pLaµ.6v 8ex.EŢIXL 8tiX ŢOv 7tixpiXŢoJ.. µ.ov E:m8poµeix Ţljc;' ::Echcpix.

n Bi.. MouxotvTciaL : „Al II"l)yotl xotl ii 'la7oplot", •6µ. 4o;, a. 9 1 . 'O la7optx6; o uTo;
&twpEÎ <puaLxou; ex&pou; 'l"WV 'Apii�wv Tou; Bu�otntvou;.
a2 Il p�Â. rLotXOUT : „AE�Lx6v TWV xwpw v," Kiitpov, 1 906, •6µ. 4o;, (J . 327, J.'ijµµot :
pouµ, fv&ot xot! huµoi.oylot TOU ov6µ1no; ex 70U pouµ, ulo\i 70U Bu�otVTo;, ulo\i 70U rtouviiv
rEAA"l)vo;) . . . .
'Oµo!w; : Xiiaotv '1µ7tpot"(µ Xiiaotv, T6µ. 3o;, a. 284/5, 07tOU o! opot 'lyplx xot! Mm�otVT lv 7tp6;
8fii.watv TOU e&vtxo\i ov6µotTo; TWV Bu�ctVTIVWV. 'E7tl TOU !8lou &tµctTO; : �.A. ZctxU&1J VOU ;
T6 Bu�iivTtov µnot�u 'A Vct'îoA'ij; xot! �uae:w;, E . E . B . � .• T6µ. KH', 'A&'ijvctt, 1 958, aa. 367-400.
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THE BYZANTINE M ODEL IN FRONTIER HISTORY
A COMPARATIVE APPROACH
THEODORE PAPADOPOULLOS
(Nicosie)

Owing to the very short time limits assigned to the reading of papers
I can only hope to offer here a resume of my views on the social and histo
rical significance of the Byzantine frontier. This significance îs establish
ed comparatively, so I want, first, to say a few words în j ustification
of the adoption of a comparative method în dealing with my subject.
My first argument derives from a very commonplace truth, viz.
that Byzantine history îs part of World history and as such it can be legi
timately related to those historical areas which present significant paral
lels as regards content and problems. My second argument îs more sophis
ticated. It proceeds from the assumption, a legitimate assumption I hope,
that a correlation of peculiarities in the patterns furnished by different
historical areas can lead to a broadening of our understanding of historical
problems, which în its turn might promote our power of explanation of
historical facts. I must warn that this pretension does not go so far as
to insinuate that from a comparative approach of this type we can elicit
any historical laws. In fact the aspirations of a comparative study of socie
ty and history are more limited, although we must not a priori exclude
any legitimate inductions which the historian and sociologist might feel
entitled to consider as possessing evidential support. A final effect of the
use of the comparative method would be to render possible a better appre
ciation of the fundamental features of Byzantine history by assessing their
significance within the context of universal history.
In the present paper the term 'frontier' îs taken to denote a histo
rical process, a social and ethnic condition, as well as a geographical and
political configuration. The geographical meaning provides a material
background to the historical, social, and ethnic concept of frontier. I
must further specify the empirica! content of frontier as regards Byzantine
history. Because of the highly varied frontier relations having prevailed
in Byzantine history, these cannot be conveniently typified under one
and the same model. For the present purposes, therefore, the frontier
model is conceived with reference to the Byzantine-Arab contacts in the
Asiatic ;provinces and the subselquent Byzantine- Turkish encounter after
the 11t century down to and including the collapse and subjugation
of the Empire.
As a consequence of the comparative approach here adopted I shall
try to define the Byzantine model in frontier history not by itself and for
itself, but by reference to three other frontiers of major significance in
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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world history, (a) the American frontier, (b) the Chinese-Mongol frontier,
and (c) the Bantu-Hamitic frontier in East Central Africa. AU three
frontiers are particularly significant in that they are not mere natural
expressions of ethnic, political, and cultural delimitation and differentia
tion, but also can be conceived as historical processes of vital eignificance
for the etltnic gro'ups and cultures involved in them.
The American frontier history provides a set of features sharply
differentiating it from the Byzantine frontier. For the present purposes
the Turnerian hypothesis of the significance of frontier in American his
tory, subject to the limitations imposed on it by criticism, will serve as
a convenient basis of establishing significant differentiating features be
tween the two historical areas under consideration. Such differentiating
features may be classified under two main headings.
1. With regard to the geographical-historical conditions of frontier
history.
2. With regard to the qualitative aspects of frontier processes.
Under the first heading we can establish a clear contrast in the mor
phology of the two frontiers. The American frontier is freely moving in
a one-way direction and meets its final conclusion at the natural limits
of the continent. The Byzantine frontier, with some exceptions, either
remains static, or is shrinking against pressllre from foreign invasions.
The conditioning factor in the expansion of the American frontier
ie internai, the expansion being determined by the internai resources and
the needs of the white settlers. By contrast the Byzantine frontier is
conditioned both internally and externally. The externai conditioning
gradually acquires the greater importance inasmuch as the Empire is on
the decline. lts act.ion with regard to frontier land is thus imposed
by externai factors aud is pas8ively adjusted to the needs arising out of
t he foreign pressure.
The qualitative aspects of frontier history concern those conditions
which are inherent in front.ier processes. They can be su mmarized in a
couple of propositions :
A. The acculturation process occurring in the American frontier
lands is one of one-way and sweeping cultural impact on the native popu
lation, without significant counter-exchanges received by the immigrant
culture. However, the native ethnic groups and cultures are not totally
eclipsed, they survive as ethnographic islands within a major political,
economic, and cultural system erected by the white immigrants.
B. The acculturation process in the Byzantine-Arab frontier exhibits
a number of peculiarities differentiating it to a great degree from the
American model, although the differentiation appears to be one of degree
in complexity not of kind.
(a) The religious cultures do not interpenetrate. They remain exclu
sive of each other and opposed. Religious assimilation takes place on a
grand scale throughout the conquered territories mostly by means of
directly and indirectly imposed conversions ; despite this, a considerable
number of Christian population keep by convention their religious status .
Even in the latter case religious interpenetration does not oMur.
( b) Exactly the opposite process occurs as regards the intellectua.l
non-religious values. The significant acculturative process here consists
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in the assimilation by the Arabs of the Greek intellectual vaiues of which
Byzantium is the consignee.
(c) There occur no significant changes as regards the basic structures
of the material culture and economic institutions. The ethnographic sub
stratum remains practically unaffected by frontier vicissitudes and reli
gious transculturation.
It will be immediately seen that the differentiating features between
the two frontiers express different social, ethnic, and cultural values for
each of the ethno-historical sectors concerned. Whereas the American
frontier experience contributed constructively to the formation of a new
society, the Byzantine frontier exerted a corrosive influence on the poli
tica} and ethnic structures of Byzantium. It must be remarked, in this
connection, that the conquest of the American borderland was carried
out under conditions of intensive inequality as regards demographic
strength, material resources, and technological knowledge. This inequa
lity weighed against the native American Indian population, whose mate
rial and cultural possibilities rested on a traditional basis. By contrast,
no regime of inequality obtains on the Byzantine-Arab frontier. Despite
the fact that during the first phase of Byzantine-Arab frontier history
the Byzantines have an obvious advantage in material and technological
means, the gap was soon filled up, the Arabs having soon assimilated the
material culture and the intellectual values of the conquered populations
thus establishing a rough balance in technological and cultural means
avaiJable on each side.
The contrasting features of Byzantine and American frontier ex
periences suggest an anthropological problem. C an these sharp contrasts
be taken to denote structural and cultural differences of kind, or are
they differences of degree unrecognized as such on account of the great
historical distance sepatating the two experiences, such historical distance
being interpreted not only în chronological terms, but also in terms of
fundamental transformations în social and ethnic structures and cultural
evolution � These transformations correspond to those differentiating medi
aeval from modern history, and to these we must add different historical
circumstances influencing the course of events în each case, the most
important being, în t'he case of Byzantium, the externa} pressure on its
frontier, în the case of America, the open space allowing for the continuous
expansion of the national territory and the progress of the frontier line.
Now, neither structural differentiation, nor historical variation can con
stitute a basis for establishing differences in kind, the first being attribu
table to social and economic evolution, the second to historical contin
gency. The main factor of differentiation in the present case îs historical
distance as above defined. The contrast featuring Byzantine and American
frontier history will be reduced to definite differences of degree as soon as
we turn to the comparative examination of societies contemporary to
B y zantium.
A most relevant case îs provided by the Chinese-Mongol front.ier
throughout the history of the Chinese empire. The Chinese frontier îs
27 - c . 370
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comparatively ,significant not only because the Byzantine experience is
contemporary, but also because
of the fundamentally
similar
social and economic structures involved in both experiences. To these
similarities must be added the fundamental identity of the nature of the
Chinese-Mongol frontier conflict which can be described as the encounter
of a sedentary with a nomadic culture.
Given these fundamental similarities, there is no problem of explain
ing differences in morphology and modalities as differences of degree. It
remains for the historian to explain the final outcome of the two frontier
experiences. Contrary to the irremediably shrinking Byzantine frontier,
the Cbinese succeeded in stabilizing their frontier, and the Great Wall,
built by stages and completed by the end of the 2°d century B .C ., is
the expression of this stabilization. To the differentiated outcome must be
added a second one in connection with the acculturative processes which
had their origin largely in frontier contacts. Whereas the Chinese assimil
ated to their culture the Mongol conquerors of their country in the 13th
century and reestablished the continuity of their national and cultural
tradition ( 1368) in less than one century after the establishment of the
Mongol dynasty ( 1280), the Byzantines never recovered from the Ottoman
conq'uest despite a great degree of acculturation having taken place as a
resuit of this conquest. Strictly heterogeneous religious status was promot
ing a social and politica! water-tightness between Ottoman conquerors
and Christian subjects and a consolidation of a regime of social and poli
tica! inequality, a regime which can be paralleled by the one established
in the Negro-Hamitic kingdoms of Ruanda and Urundi. In these later the
penetration of the nomadic Nilo-Hamites into the Bantu agriculturists'
ethnological domain was made easy by the lack of a super-tribal politica!
cohesion and organization and the consequent absence of a politically
defined and militarily guarded frontier.
The Nilo-Hamitic settlement in the interlacustrine region of Africa re
sulted, however, not in the destruction of the conquered Bantu populations,
but in the organization of a politica! kingdom. Within the frames of this
politica! organization a stable form of sy'mbiosis was achieved together
with a regime of social disparity under which the immigrant element
enjoyed the advantages of a privileged class. The linguistic assimilation
of the Nilo-Hamitic ruling class , however, is a notable phenomenon in the
process of accult'uration, a phenomenon accounted for by demographic
inferiority, the impossibility of the contrary process, and the dependence
of the ruling class on the subjected agricultural Bantu for food production
and services. This regime of inequality and social disparity bears again a
resemblance with the condition of social and politica! inequality, based
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on religious distinction, imposed on the Christian populations of the Byzan
tine empire by the Ottoman Turks. We have in both cases an ultimate devel
opment in frontier history, whereby the frontier, at first expressed as a
national-geographical delimitation, evolues towards a frontier of ethnic
contact activated either by conflict or by peaceful interpenetration. The
ethnic frontier abolishes the fixed character of the natural-geographical
frontier and becomes the expression of ethnic relations between the groups
in contact. Unless it be stabilized, as it happened with the Chinese-Mongol
frontier, it may disappear altogether as a geographical expression of
ethnic relations, but nevertheless it may survive as a social reality, as
in the case of the Ottoman-Christian and the Hamitic-Bantu symbioses.
In both cases the frontier changed completely its primitive character and
came to express the demarcation of ethnic, social, religious, and economic
status consequent upon the abolition of the geographical frontier and poli
tica! autonomy of one of the two ethnic entities in contact.
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LES FR ONTIERES DE L'EMPIRE AU COURS DU VIP SIECLE
A. STRATOS
(Athenes)

Epoque vraiment grave pour Byzance, dont Ies frontieres subissent
brus'quement des fluctuations si importantes qu'il est etonnant que leur
stabilisation ait ete possible a la fin de ce siecle crucial pour l'Empire.
Au commencement de l'annee 600 on croyait que ce siecle aurait
ete une ere de paix, car apres le traite de Maurice et de Chosroes la paix
regnait a l'Est. Les victoires de Priscus sur Ies Avars, repousses jusqu'au
camr de leur empire, donnait la certitude que l'episode Avar allait vers sa
solution. Pourtant ce siecle fut un siecle de guerres, de lutte pour l'exis
tence meme de Byzance. Deux empires dont l'un seculaire, la Perse, dis
paraissent. Un nouvel empire se basant lui aussi sur l 'Asie, se fonde. Celui-ci
est encore plus puissant, plus menactant car ii est forme par Ies memes
races, Ies memes peuples de l'Asie qui avaient combattu l'Empire romain
et tout ce que representait l'esprit et la civilisation greco-romaine. Devant
cette poussee terrible, Byzance se trouve seule pour faire face a l' Asie.
Elle est fatiguee, extenuee apres tant de luttes et sans ressources. Le plus
terrible c'est que lorsqu'elle se reprend, ces peuples qui auparavant l'atta
quaient sans aucune exaltation religieuse ayant ete entre temps fanatises
par leur nouvelle religion, combattent avec acharnement pour imposer
cette nouvelle foi, leur loi.
1

Au debut du vne siecle Ies frontieres de Byzance se decrivent ainsi :
I. I TALIE. Les Lombards, race germanique des plus guerrieres,
conquirent une grande p artie de l'Italie. A la suite des vicissit'udes des con
quetes et des reconquetes, le territoire qui reste aux mains des B yzantins
est organise en exarchat, avec Ravenne comme capitale. Dans cette ville,
siege le patrice et exarque de l'Italie ; ii cumule Ies pouvoirs civil et mili
taire. En plus des regions de Ravenne et de la Calabre (tout l'ancien
Bruttium ) qui sont gouvernees directement par l'exarque, ii y a plusieurs
duches et gouvernorats, car le territoire n'est pas continu. 1 ) Gouverne
ment de Ligurie qui comprend la cote Ligurienne et a pour frontieres Ies
possessions franques au Nord et le royaume des Lombards a l'Est. 2 ) Le
gouvernement d'Istrie avec pour frontiere le duche de Venetie a l'Ouest
et le royaume des Lombards a l'Est. 3) Le duche de Venetie qui comprend
la Venetie proprement dite. 4 ) Le d'uche de Pentapole, entre la region de
Ravenne et le duche de Rome et qui veille sur Ies communications entre
Ies deux villes. 5 ) Le duclie de Rome contigu a celui de Pentapole. 6) Le
duche de Naples, reduit presque a la cote et qui s'etend jusqu'a Salerne.
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Entre ces territoires il y a Ies duches Lombards de Spolete et de
Benevent 1•
La Sicile ne dependait pas de l'autorite de l'exarque. Apres sa con
quete par Belisaire elle a forme un gouvernement a part sous un patrice
qui relevait directement de l'empereur. A la seconde moitie du VII"
siecle elle est constituee en « Theme ». Sa population qui est latine avec
beaucoup d'elements goths est tres vite submergee par une multitude de
Grecs, d' Armeniens et de Syriens . D es la fin du VI" siecle, sur Ies cotes
sud et orientale de l'île, la majorite de la population ne parle que le grec2•
II. AFRIQ UE 3• La grande region qui s'appelait province de l'Afri
que fut reconquise par Belisaire. Elle avait une etendue enorme (Tunisie,
Algerie, Maroc et a laquelle plus tard s'ajouta la Tripolitaine) avec des
frontieres qui allaient de l' Egypte a l'Atlantique. La population latine ou
latinisee vivait dans Ies villes et le long de la cote mMiterraneenne, tandis
que des tribus plus ou moins civilisees ou christianisees occupaient l'inte
rieur du pays. Afin de faire face au probleme pose par le nombre restreint
de la population latine en face des tribus berberes et maures toujours
pretes a se rebeller, cette province, d'abord gouvernee par un prefet du
pretoire, fut vite constituee en exarchat, avec Carthage pour capitale. La
Sardaigne et Ies îles Baleares dependaient de l'exarchat d' Afrique, ainsi
que probablement le reste des possessions byzantines en Espagne.
III. ESPAGNE 4• Byzance avait des possessions en Espagne qui
au milieu du VI" siecle etaient importantes puisqu'elles comprenaient des
regions au sud de Valence, de Gandie, d'Alicante, de Murcie, de Grenade
et d'Algarve, a l'extremite sud-ouest de la peninsule. Les Byzantins ne
purent pas se maintenir dans toutes ces possessions et au debut du VII"
siecle ils ne possedaient plus qu'une partie des territoires mMiterraneens.
Carthagene en etait la capitale.
IV. Au Nord, Ies frontieres de Byzance subissent plusieurs fluctua
tions pendant le VI" siecle, mais au debut du VII" et apres la paix conclue
avec les Avars, entre 598 et 600 5, on peut Ies definir comme suit : de l'embou
chure du Danube au Pont-Euxin elles longent le cours de ce fleuve jusqu'au
confluent de la Save ; de Ia, par le cours de cette derniere j usqu'a la Drina,
puis forment une ligne droite jusqu'a l' Adriatique 6•
V. A l'Est, Ies B yzantins ont des possessions en Crimee, et Cherson
( Khersonisos) en est la viile principale. La Lazique n'est pas un terri
toire byzantin proprement dit. Les Lazes habitent la cote de l'ancienne
1 Diehl, Etudes sur l'adminislralion byzanline dans I' Exarchat de Ravenne, Paris, 1888,
pp. 42 - 80.
2 Orsi, Bizantina Siciliae, dans • Byzantinische Zeitschrift •, 19/191 0 ; Lynn, The Byzan
tini:ation of Sicily, dans • American Historical Review •, 42/1936.
3 Diehl, Hisloire de la dominalion byzanline en Afrique, Paris, 1896.
' Goubert, Byzance el l'Espagne, dans R.E.B., t. 1 1 ; du m�me, Les Gouverneurs de l'Espagne
By:antine, dans R.E.B., t. I I I ; Altamira, dans C.M.H., t. I I .
5 II y a u n e grande discussion au sujet d e la date d e la conclusion d e la paix. Lemerle
(lnvasions el migralions, p. 292) la situe entre 599 et 601, Labuda entre 598 et 600, Goubert
en 600. Sur cette question, voir Nystazopoulou-Pelekidou, Chronologie des invasions A vares
sous Maurice (en grec).
8 Stratos, Byzanlium in the Seve1:!h Cenlury, I. 28 (AtMnes 1965).
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Colchide et ont ete christianises au VI" siecle. En 563, ils sont
sous la suzerainete de B yzance 7• Plus a l'Est, l'Ibl3rie, la Georgie actuelle,
est divisee par le traite de 591 entre B yzance et la Perse. Les frontieres
de la partie qui se trouve sous la suzerainete byzantine s'etendent presque
jusqu'a Tiflis. Cette region a commence a etre christianisee des le 1n•
siecle.
VI. Au Sud, Ies grandes provinces de l' Armenie, de la Mesopotamie,
de la Syrie, de la Palestine et de l'Egypte sont Ies frontieres de ce vaste
empire.
A . .ARMENIE. Celle-ci est pendant des siecles la pomme de discorde
entre Byzance et la Perse, puis entre Ies Byzantins et Ies Arabes. Le traite
de 591 partage l' Armenie en deux. La ligne de demarcation est une ligne
ideale q'ui commence de la Mesopotamie, traverse l' Arm�nie a l'est de
Bitlis vers la cote est du lac Van, et laisse tout le Vaspourakan aux
Perses, puis monte j usqu'a l 'ouest de Tiflis en IMrie. Au nord, la frontiere
est marquee par Ies rivieres Azat ( Garni- Tcha'i) et Hourazdan ( Zanga) ,
ainsi que par l e mont Ararat 8 • Toutes Ies provinces armeniennes situees
a l'ouest de ces rivieres et d'u mont Ararat sont restituees a Byzance.
B. Plus au Sud, la frontiere passe a l'est de l'ancienne province de
l'Azazene, et descend vers le Tigre. La commence le « limes » nord-est
qui traverse la Haute Mesopotamie entre la Nisibe restee persane et la
Dara redevenue byzantine, puis, apres un grand detour a l'Ouest pour
contourner la zone steppique jusque pres de la forteresse de Theodossiou
polis ( Resaina ), il prend la direction Est jusqu'a la forteresse de Sihinnus,
d'oil il longe la rive gauche du fleuve Khabour jusqu'a l'Euphrate, avec
comme pointe extreme vers l'Est la place forte de Circessium 9• Le « limes »
remonte l'Euphrate, traverse Ies places fortes de Zenobie, de Callinicon et
de Soura 10• Ce « limes » protege Ies provinces Armenie IV et la Haute Meso
potamie. II comprend plus de 32 forts et plusieurs villes fortifiees 11, telles
que Edessa, Constantina et Amida 12 •
La population de toute cette region est tres melangee, et forme une
veritable mosaique. Selon Strabon elle est composee de divers groupes
ethniques. En Armenie IV, la majorite des habitants est armenienne,
mais il y a des Syriens, des Arabes, des Macedoniens et des Juifs. Dans la
Haute Mesopotamie entremelees a la population arameenne, il y a des
colonies grecques sur Ies deux rives de l'Euphrate, restes des armees
d'Alexandre le Grand et d'autres venus a l'ere des Seleucides, ainsi que
des indigenes hellenises. Plusieurs colonies de Juifs se fondent, Ies unes
tres vieilles, dues a la deportation faite par Ies Assyriens, d'autres plus
7 Goubert, By;ance avani /' Islam, I, Paris, 1951, p. 223.
Sebeos, Hisloire d' Herac/ius, ed. Macler, Paris, 1904, p. 27 ; Honigmann, Die Oslgrenze
des Byzantinischen Reiches, Bruxelles, 1935, pp. 28 - 37 ; Goubert, Byzance a11anl /'Islam,
pp. 1 69 - 1 70, 293 et suiv. ; Grousset, Histoire de l'Armenie, Paris, 1947, p. 251 et sui\·.
8 Circessium, l'acluelle bourgade El-Bousera ; Dillemann, Haute lvlesopolamie Orientale
et pays adjacents, Paris, 1962.
10 Nicephorum-Callinicon, L'actuelle El-Rakka. Soura pres de l'actuel E l-Hammam el
au croisement des routes de l'interieur el du desert (Chapot, La frontiere de I' Euphrate de Pompee
a la conquete arabe, Paris, 1907, p. 285).
1 1 Honigmann, op. cit., p. 34.
u Stratos, Byzanlium i n the 7th Century, I. 18.
8
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recentes, surtout apres la destruction de Jerusalem par Ies Romains 13• De
tres bonne heure, Ies Arabes s'infiltrent dans ces regions et occupent des
aires immenses 14• Des le premier siecle, des clans ou des familles entieres
f; 'etablirent surtout en Haute Mesopotamie, marquant cette region d'un
caractere particulier. Des groupes de la grande tribu des Kais-Aylan
fondent des villa ges. D 'autres tribus ou clans Taglib, Tenouk, Bakr,
Tankites, Taites, Iyad installent des villages ou des campements 15• Les
villes comptent une foule de Syriens, d'Armeniens, de Grecs et de Juifs,
aux mains desquels le commerce est presque monopolise.
C. De l'Euphrate jusqu'au golfe d'Aka.ba aux confins du desert, se
situe le « limes » de la Syrie et de la Palestine. De l'Euphrate jusqu'au
Hauran (Djebel dE's Druzes) il n'y a aucun poste fortifie excepte quel
ques forts a Sergiopolis 16, Palmyre 17, etc. , le desert etant considere
comme la rn eilleure defense de la contree . Derriere ce (( limes », il y a des
villes fortifiees avec des garnisons assez irnportantes. Elles constituent
une ligne de defeme forte. Au sud du Hauran, le <( limes » interieur,
parce qu'il y en a un autre qui s'appelle le (( limes » exterieur, est parseme
de postes fortifies. Une grande partie n'est construite qu'avec de la terre
argileuse sechee 18• Ces postes forment une barriere contre Ies razzias des
Arabes du desert, Ies Sarrasins. Derriere ces postes, des villes fortifiees,
telles que Bosra avec des garnisons composees la plupart du temps de
milices locales, completent le systeme de defense.
A l'interieur de la Syrie et de la Palestine, la population indigene
vivait avec des groupes de Pheniciens, Juifs, Samaritains, Nabateens
et d'autres implantes dans ces regions. Les successeurs d'Alexandre le
Grand avaient bâti plusieurs villes ; des colonies entieres de Grecs immi
grants Venus de la Grece y vecurent pendant des siecles, aides par la pax
romana. Il8 avaient hellenise une partie de la population dans la plupart
des villes. Plusieurs citoyens romains, surtout des veterans ayant accompli
un long service militaire, intensifiaient la propagation de la civilisation
greco-romaine. Tous ces groupes representaient en Syrie la nation maî
tresse et souveraine 19• En Syrie, il y avait des colonies juives compactes,
tandis qu'une masse de Juifs habitait la Palestine.
Les Arabf's ont penetre de bonne heure dan8 ccs regions. Le <( limes »
cxt.:lrieur est un habitat presque exelusivement arabe. Dans le <( limes »
interieur, Ies Arabes sont en majorite. La grande tribu des Ghassans s'est
installee dans la region de Bosra. "Unie a d'autres tribus arabes etablies a
la frontiere et organisees par Ies Byzantins, elles forment la grande pbylar
chie et une barriere contre Ies tentatives de razzias des Bedouins du Hed
jaz. Dans la region de Gaza, plusieurs colonies d'Arabes sedentaires ainsi
que des groupes de Sarrasins nomades et des clans de la tribu des lyad
1 3 Dillemann, op. cit., pp. 85 - 101.
Caetani, A nnali d e / Islam, IV, Milan, 1 9 1 1 , p. 33 ; Wellhausen, Ski::en, VI, Berlin ,

u

1 899, p. 84.
l & Stratos, op. cil . , voi. II, en grec, Athenes, 1966.
18 Chapot, op. cil., pp. 331 et 332.
17 Theophanes, Chronographie, ed. de Boor, Leipzig, 1883, p. 174 ; Dussaud, Topographie
llislorique de la Syrie, p. 277 el suiv.
18 Procopc, De A edi(iciis, t\d. Hanry, I I, 9, p. 73.
19 Chapo t, op. cil„ p. 22.
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se sont (tablis des le III" siecle dar:s Ies rcgions d 'AntioC' he, d 'Em<'·se et
d'Alep 20 • Des groupes de la grande confederation des Kais-Ailan se sont
implantes dans la region d'Antioche et de Bosra 21• Dans Palmyre se sont
installes des clans des t ribus Taglib et Kalb, dont la penetration s'etend
jusqu'au bassin inferieur de l'Oronte 22• Des groupes de tribus des Quda'a,
Salih, Bakr, Tankites, etc. arabisent Ies regions qui, de l'Euphrate,
longent la frontiere d ans la direction sud. Ces groupes sont soumis a
By:mnce, et la plupart d'entre eux sont christianises 2 3•
Plus au Sud, il y avait la province Palestine 3•, l'ancien royaume des
Nabateens, avec Petra comme capitale24, dont la population arabe naba
teenne est m elangee a des Romains ou des Grecs installes dans le pays,
ainsi qu'a d'autres tribus arabes depuis longtemps infiltrees dans ces
regions rocailleuses et arides.
VII. La grande province de l'Egypte relie l'Afrique byzantine a la
Palestine. Cette vieille Egypte pharaonique, qui fut occupee par Alexandre
le Grand, puis devint le royaume des Ptolemees qu'annexa l'Empire ro
main avec la Haute Egypte, s'etend jusqu'aux confins du desert de Nubie.
Sa population est completement christianisee mais comprend la grande
masse des indigenes qui sont des monophysites. Avec ses 6 millions d'habi
tants elle est la plus riche province de l'empire. Parmi cette masse d'indi
genes, il y a environ 300.000 Grecs, venus avec Ies armees d'Alexandre ou
plus tard sous Ies Ptolem ee s ou Ies Romains. Ils se sont installes dans Ies
grandes villes, surtout a Alexandrie. D'autres groupes ethniques fortement
hellenises, ainsi que des colonies de Juifs et de Syriens, augmentent le
pourcentage de l'ensE mble non indigene. Des groupes de tribus arabes s'in
filtrent en Egypte, surtout dans la partie orientale de cette province. Il y
a des Bedouins Rachidat et Lakhm. Plusieurs autres tribus sont in stallees
entre le mont Sinai et la Thebaide. J,a ville de Keft est consideree romme
Une Ville a demi arabe 26•
J

La Libye avec Pentapolis (cinq villes fondees par Ies Ptoleil'ces,
Cyrene, .Arsinoe, Berenice, Apollonia et PtolEmais) s'inte1pornnt Entre
l'Egypte et l'Afrique. La population des villes est grecque ou h ellenisee.
I�es Rerberes composent la ma sse des indigenes. A Ptolen: ais ( B arkah )
ils appartiennent aux tribus des I.uwatah �6, qui avaifnt d e n ombreuse s
ramifications dans presque toute ]a Libye 2i .
Telles sont Ies front ieres de l'Empire au commenrement du VIP
siecle.
so

Schleifer, dans l'Encyclopedie de I ' Islam ( = E. I.). voi. 2, i:;p. 601 - 602.
Fischer, dans E . I., voi. 2, pp. 692 - 698.
az Lammens, dans E. I., voi. 2, pp. 729 - 730.
23 Stratos, op. cit., voi. II.
H Synekdemos d'Hierokles et George de Chypre, ed. Honigmann, Bruxelles, 1939, n° 721 ,
1057.
et 1 043
25 Makrizi, Deşcription Hiatoriqru el Topographique de l'Egypte, ed. Casanc\'a, Le Caire,
1920, p. 1 15.
2 s Baladhuri, The Origins of t he Islamic State, ld. Hitti, Ecyrc u t h , H f6, ]:p. i:f3 - 354 ;
Abd.-al-Hakam, tr. de Slane ; Goodchild, Byzar.tines, Berbas and A rabs in the V IJll• Cntury,
in • Antiquily „ voi. XLl/1967
21 Ibn Khaldoun, Histoire dts Etrbius, I, Paris, 1f25, p. 231 et suiv.
n

=
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La mort de Maurice et le massacre de sa familie remet en rause. toute
la question des frontieres du sud et de l'est. Chosroes, se prcsentant comme
vengeur de la mort de son bienfaiteur, envahit la Mesopotamie byzantine
au printemps de 604 et met le siege devant Dara, vi1le forte et clef de la.
defense byzantine. 11 bat deux armees byzantines et apres un siege de
18 a 24 mois, s'empare de la cite. En meme temps, une autre armee per
sane entre en Armenie exterieure, bat Ies B yzantins, conquiert cette pro
vince et occupe sa capitale Theodossioupolis (Erzeroum) puis elle avance
profondement en territoire byzantin, occupe Cesaree, qu'elle evacue un an
plus tard.
La premiere armee persane penetre profondement en Mesopotamie
et en Armenie IV, et occupe en 607 Marde, Amida et presque toute la
Mesopotamie. En 609 Ies Perses occupent Edessa et en 610 Hierapolis
ainsi que Ies villes de la haute Syrie, Alep y compris. En 611 ils prennent
Antioche et Emese (Homs) ou ils sont arretes par une contre-attaque des
Byzantins commandes par Nicetas, gouverneur de l'Egypte 28• La seconde
armee persane traverse la Cilicie, reoccupe Cesaree en 611 ou elle est assiegee
par Ies B yzantins sous Ies ordres de Priscus. En 612, Ies Perses sont
contraints d'evacuer Cesaree.
En 613, Ies B yzantins ayant Heraclius a leur tete tentent de re
prendre la Syrie et de repousser Ies Perses des territoires qu'ils occupent.
Apres une bataille indecise ils sont finalement battus et obliges d'evacuer
meme la Cilicie. Les Perses reprennent leur marche, occupent en 613
D amas et la Syrie, puis en 614 ils conquierent la Palestine avec Jeru
salem. Continuant leur avance, ils entrent en Egypte en 616 et mettent
le siege devant Alexandrie qu'ils occupent en 619 par surprise 29• On sou
tient qu'ils ont occupe la Libye, mais ceci n'est pas certain, car en 628 ,
avant l'evacuation de l'Egypte, la familie de Nicetas, cousin germain d'He
raclius et exarque d'Afrique, y vivait.
A l'Est, en Iberie (Caucase), le prince de la region byzantine, l'ar
chiduc Stephanos, en 607 -8, voyant Ies defaites des B yzantins, Ies aban
donne et se met sous l'obedience persane 30• En Lazique, ii n'y eut pas
d 'invasion, mais devant l'effondrement de B yzance, certains seigneurs
se soumettent aux Perses et reconnaissent leur suzerainete.
Ainsi, au cours du premier quart du VIP siecle, Ies frontieres du
Sud et de l'Est subissent de profonds changements.
Les Byzantins ont perdu l'Egypte, la Palestine, la Syrie, la Meso
potamie, toute l'Armenie byzantine exterieure et une partie des provinces
Armenie I et IV, l'Iberie et plusieurs seigneuries de la Lazique, ainsi qu'une
partie de la Cilicie. Au moment de la contre-attaque byzantine en automne
·

28 Tht\ophanes, p. 299 ; Thomas I' Ancien dans Liber Calipharum, M. Land, I, p. 1 1 5
(Leyde, 1862) ; Agapius, Histoire Universelle, e d . Vasiliev, Paris, 1909, p . 450.
28 Chronicon A nonymum, M. Guidi dans • Corpus Scriptorum Christianorum Orienta
lium • (C.S.C.O.) ; Die von Guidi herausgegebene Chronicon, M. Noldeke, dans • Sitzungsberichte
der Phil-Hist. Kl. der Ak. der Wiss. •; t. 28, Vienne, 1893.
ao Goubert, Evolution polilique el religieuse e n Georgie, dans Memorial L . Petil, Bucarest,
1948 ; Toumannof, Iberia on the Eve of Bagralid Rule, in • The Museon t, voi. V, p. 65 ; Allen,
A History of the Georgian People, Londres, 1932.
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622, Ies Puses occupent une ligne ideale allant du nord de la Syrie jusqu'a
Satala ( Sandagh ). De ce fait ils couvrent la partie de la Cilicie qu'ils occu
pent 31, Ies debouches du Taurus, Ies parties des provinces de l'Armenie
qu'ils ont conquises et surtout Ies grandes routes d'invasion : la route
royale qui de Melitene ou Samosate conduit a Ctesiphon et celle du Nord
qui, de Satala et. Theodossioupolis se dirige vers la Medie. Cette ligne
forme la frontiere sud-est de l'Empire byzantin.

3
Les Byzantins contre-attaquent en 622 et apres une ecrasante vic
toire en fevrier 623 3 2, ils reussissent a degager toutes Ies provinces byzan
tines jusqu'a Satala. La lutte recommence en 624. Les Byzantins entrent
profondement en territoire perse, et liberent l'Armenie byzantine exte
rieure. En 625 - 26, ils reprennent la province Armenie IV. En 626,
la Lazique reconnaît la souverainete byzantine, tandis qu'a la suite de
diverses batailles, le siege et la prise de Tiflis, l'Iberie (l'actuelle Georgie)
unifiee et placee sous l'autorite d'un prince nomme par Byzance ,recon
naît la suzerainete de cette derniere 33• Pour la premiere fois, apres tant
d'annees, Ies frontieres de l'Est sont stabilisees.
Heraclius poursuit son effort pour mettre fin a la guerre avec la
Perse, et penetre profondement dans Ies territoires de cette derniere, dont
Ies armees sont vaincues a Ninive, le 12 decembre 627. 11 marche sur
Ctesiphon. Mais ce n'est qu'en mars 628 que la paix est concine avec le
nouveau roi de Perse, Kavadh. Les Byzantins reoccupent la Mesope>tamie
avec Edessa, mais ne peuvent pas depasser l'Euphrate, car le grand mag
nat perse Sahrbaraz refuse d'evacuer Ies provinces orientales. En 629,
apres un accord entre ce dernier et Heraclius, Ies Byzantins obtiennent
l'evacuation de l'Egypte, de la Palestine et de la Syrie.
En 630, les frontieres sud de Byzance sont les memes que celles
etablies par le traite de 591. 11 n'y a que quelques changements en Armenie.
Varastirots Bagratouni, nomme mar.zpan de l'Armenie persane en 628,
voyant la faiblesse de la Perse, s'est tomne vers Byzance ou il va se refu
gier 34• En 638 Heraclius nomme David Zaharouni prince de l'E X-Armenie
persane et lui confere le titre de « curopalate » 35•
4

Quelques annees apres la victoire et la fin des guerres contre Ies
Perses , tandis que le monde Byzantin tâche de cicatriser ses blessures, un
nouveau dang-er apparaît. Des bandes d'Arabes , musulmans ou non, du
Hedjaz , du Yemen et en general de l'Arabie, unies a des bandes d'Arabes
chretiens du <( limes » palestinien et syrien, attaquent la Palestine et la
31 Michel le Syrien, t\d. Chabot, voi. II, Paris, 1900, p. 401 .
32 Stratos, Byzantium in lhe Sevenlh Cenlury, voi. I, p. 1 4 1 .
a a Manvelichvili, Histoire d e la Gforgie, Paris, 1 9 5 1 , p. 1 1 9 120.
3' Sebeos, Hisloire d' Heraclius, p. 92.
a& Sebeos, op. cil . , p. 94 ; Grousset, llisloire de I'Armenie, Paris, 1947, p. 286 ; Toumanoff,
dans Cambridge Medieval Hislory, nouvelle t\diti<>n, voi. 4/1, p. 605.
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Syrie par le sud pour faire une grande razzia. L 'ecroulement de la defense
locale, l'immense butin qu'ils recoltent Ies poussent a poursuivre. Les
victoires consecutives sur Ies armees byzantines, la haine de la popula
tion contre Ies Byzantins et l'aide fournie p:l.r celle-ci changant la razzia
en desir de conquete. En deux ans et demi ils prennent la Palestine, excepte
Ies villes fortes et celles du littoral, ainsi qu'une partie de la Syrie. Une
contre-attaque des Byzantins Ies oblige a evacuer leurs conquetes et a
se masser pres du. desert. C'est sur Ies bords de la riviere Yarmouk que
se j oue l'avenir des Arabes et en general du monde musulman ; l'armee
byzantine est detruite et Ies Arabes occupent de nouveau la Palestine et la
Syrie, que Ies Byzantins, excepte Ies villes fortes du littoral, ont aban
donnees . Malgre un nouvel effort des Byzantins au nord de la Syrie et la
reprise momentanee d'Antioche a la fin de 639, Ies Arabes sont maîtres
de ces deux grandes provinces .
Au mois d'aout 639, Ies Arabes traversent l'Euphrate 36, s'emparent
d'Edesse sans combat et occupent la Mesopotamie. Puis ils traversent le
Tigre, occupent la province Armenie IV avec Amida, tandis que Samosate
se rend sans se defendre. En moins d'une annee, la Mesopotamie est perdue
pour Byzance 37•
Les Arabes p�netrent en Egypte en decembre 639. Ils occupent
plusieurs villes qui se defendent mal, et en juillet 640 ils battent Ies Byzan
tins a Heliopolis. Apres un siege de plusieurs mois, ils enlevent la for
teresse de Babylon, le Caire d'aujourd'hui 38• Ils marchent ensuite sur
Alexandrie, livrent plusieurs batailles et campent devant cette cite, mais
sont incapables d'en faire le siege. Malgre leurs efforts, ils ne parviennent
pas a se rendre maîtres de la basse Egypte dont Ies villes fortes sont bien
defendues par leur garnison. Une entente etant intervenue entre le patri
arche D 'Alexandrie et le chef des forces arabes , Alexandrie et l'Egypte
se rendent aux Arabes en septembre 642. Ceux-ci marchent immedia
tement sur la Pentapole 39 et occupent la ville de Barkah ( Ptolemai'.s ) ,
mais ils sont dans l'impossibilite de s e saisir des autres villes. En 643, ils
envahissent encore la Pentapole et marchent sur la Tripolitaine, attaquent
Tripoli et la pillent, mais ils evacuent la contree. Ce n'est qu'en 645 qu'ils
se rendront maîtres de la Pentapole, lors de la reddition d'Arsinoe ( Teu
chera) 40•
En 640, Ies Arabes envahirent Ies regions armeniennes au sud du lac
Van et occupent Bitlis, etc . , mais ils ne penetrent pas en Armenie propre
ment dite avant 642. Ce fut une grande razzia et Dovin eut a subir un
atroce pillage. Ils reviennent en 643 -644, mais ne peuvent occuper aucune
ville. Le general des armees armeniennes, prince Theodore Rstouni,
conclut un accord en 651 -2 avec Moawia. L'Armenie doit se soumettre
aux Arabes et reconnaître lem suzerainete. Comme cet accord n'est pas
38 Baladhuri, M. Hitti, p. 270 - Tabari, I I I, p. 428 ; Stratos, Byzantium in lhe Vlllh Cen
tury, voi. I I, p. 85.
37 Caetani, A nnali dell' Islam, IV, Milan, 191 1 , pp. 36 - 38 et 1 65.
38 .Jean de Nikiou, Chronique, ed. Zotenberg, pp. 566 - 567 ; Makrizi, Histoire, �d. Blo
chet, p. 133.

30 Abd-al-Hakam, ed. Gateau ; Noweiri, ed. de Slane dans « Journal Asiatique •, t. 1 1 /1841
et 12/1841 ; Ibn Khaldoun, ed. de Slane, Paris, 1 863, et Casanova, Paris, 1 925 - 1 956.
'o Jean de Nikiou, op. cit., p. 578 ; Baladhuri, op. cit., p. 355 ; Abd-al-Hakam, op. cit.
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accepte par Ies .Armeniens de l'Ouest, ni par Ies B yzantins , une armee
arabe envahit l'.Armenie e:x:-persane en 653 et apres plusieurs batailles
se rend maître de Dovin, puis occupe Theodossioupolis et presque toute
l'Armtnie exterieure byzantine. Les .Arabes envahissent aussi l'Albanie
du Caucase et l'Iberie ( Georgie ) qui se soumet apres la chute de Tiflis .
En 655 - 656, l'.Armenie persane et byzantine, la Georgie, et l'Albanie sont
aux mains des .Arabes 41•
Au debut , Ies .Arabes ne penetrent pas en Asie Mineure . I ls veulent
consolider leurs conquetes et reoccupent Melitene ou ils y installent une
forte garnison 4 2 • Cette cite devient leur quartier general pour leurs expe
ditions contre Byzance. Les Byzantins retirent leurs forces de l'est de la
Cilicie et de ce fait le territoire entre Antioche et Tarsus est vide de gar
nisons et presque de tous ses habitants . En 643, Ies Byzantins et Ies Arme
niens tentent en vain de reprendre la Mesopotamie 43• Il est possible que
Moawia en revenant d'une razzia en Asie Mineure ait detruit tous Ies
forts de la Cilicie en 647 44• Peu a peu Ies frontieres se stabilisent sur le
Taurus de Cilicie 45, et Ies deux puissances organisent la defense de leur
territoire frontalier.
A la mort d'Othman en 656, Ies frontieres sud de Byzance s'eten
dent sur une ligne allant de la chaîne du Taurus Cilicien, a l'est de Satala
et de la Lazique qui demeure sous influence byzantine.
Byzance a perdu la Libye, l'Egypte, la Palestine, la Syrie, la Me so
potamie, l'Armenie persane, l'Armenie byzantine exterieure, la province
de l'Armenie IV, une partie de l'Armenie II avec Melitene, une partie de
la Cilicie et toute l'lberie (Caucase) .

5
Au coms de la seconde moitie du VII" siecle Ies frontieres de l'est
et de l'ouest furent l'objet de fluctuations sur de vastes etendues , tandis
que celles du sud demeuraient plus ou moins stables.
A. Des que Moawia, en 661, s'impose et se fait reconnaître comme
seul calife, Ies Armeniens redeviennent Ies vassau.x: des .Arabes 46• En
686 - 7, le general Leontios , probablement patrice du Theme des .Armlnia
ques, sur l'ordre de Justinien II penetre en .Armenie ; ayant vaincu Ies
Arabes , il occupe ce pays ainsi que l'Iberie et l'Albanie du Caucase, pille
et rarn;onne la Medie 47• Les regions situees au sud du Caucase se soumet41 Theophanes, p. 345 ; Balaihuri, op. cit„ p. 318 ; Sebt\os, op. c ! t . , p. 1 46.
u

Baladhuri, op. cit., p. 289 ; Honigmann, Die Ostgrenze des Byzanlinischen Reiches,
Bruxelles, 1935.
43 Ghevond, ed. Chahnazarian, Paris, 1856, p. 138 ; Brcoks, dans Cambridge M.?dieva l
Hislory, voi. I I, p. 393 ; Caetani, A nnali, voi. V, p. 695.
44 Baladhuri, p. 253 - 254 ; La Chronologie est de Brooks, op . c i t .
4 5 Honigmann, op. c i l . , p. 40.
46 Filler, Ques/iones de Leontii Armenii Hisloria, Leipzig 1903 ; Laurent, L' Armenie en/re
By:ance el l' Islam, Paris, 1919 ; Grousset. op. cit.
47 Theophanes, p. 363 ; Ghevond ed. Chahnazarian ; Laurent, op. cit . , p. 191 ; Grousset,
-0p. cit., p. 307 ; Bury, op. cit., II, p. 321. La date est controversee, voir Caetani, Chronographia,
p. 812.
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tent aux Byzantins . Smbat Bagratouni est nomme prince de l'Armenie.
Comme d'habitude, apres quelques annees, Ies relations armeno-byzan
tines se deteriorent et Smbat, profitant de la defaite des Byzantins a
Sebastopolis en 693, se rallie aux Arabes . Une armee arabe penetre en
Armenie et avec le concours des princes armeniens arabophiles contraint
Ies Byzantins a evacuer le pays 48• En 698, ces demiers penetrent de nou
veau en Armenie mais ne peuvent s'y maintenir. Les Arabes, d'apres leurs
sources , occupent de nouveau Theodossioupolis ( Erzeroum)49• Smbat change
de politique et s'insurge contre Ies Arabes , mais ne pouvant rester en Arme 
nie, il est oblige de se retirer avec ses gens pres des frontieres byzantines . De
vant la menace qui pese sur la Lazique entouree de toutes parts par Ies Arabes ,
le patrice Serge, gouverneur du pays, la soumet en 698 aux Arabes 50•
B . En Asie Mineure, Ies grandes invasions arabes commencent
des l'an 663. Pendant plusieurs dizaines d'annees c'est un incessant va-et
vient sans resultats concrets, mais avec des consequences desastreuses
pour Ies populations . Des 664 -5, Abd-.Al-Rahman fait une incursion en
Asie Mineure, incursion qui se prolonge pendant deux annees environ.
En 667, Busr envahit de nouveau l'Asie J.\ilineure et soutenu en 668 par
Yazid, le fils du calife Moawia, fonce j usqu'a Chalcedoine en face de Cons
tantinople en pillant tout sur son passage. Au retour, il occupe la viile
forteresse d'Amorion, mais Ies Byzantins la nprennent pendant l'hiver.
Les incursions se poursuivent presque chaque annee et en 67 4 une flotte
arabe bloque Constantinople sans pou..ţoir en entamer Ies defenses . Les
Arabes s'ernparent de la presqu'île de Cyzique, dans la mer de Marmara
et pendant les etes de presque cinq annees bloquent continuellement la
capitale de l'Empire 51• Un ingenieur grec de Syrie, Callinicos, invente le
feu gregeois et Ies Byzantins infligent de graves pertes a la flotte arabe qui
est contrainte de se retirer. Une tempete et l'intervention de la flotte
byzantine detruisent totalement, sur la cote d'Asie Mineure, ce qui reste
de cette flotte. A la meme epoque une armee arabe est aneantie par
l'armee byzantine en Asie Mineure. Entre temps, pour creer une diversion,
Byzance souleve Ies paysans guerriers de l'Amanus et Ies aide avec des
detachements armes a penetrer en Syrie en 677 - 78 52• Les Djaradjima
ou Marda'ites , qui sont des chretiens 53, renforces par des troupes byzan
tines debarquent pres de Tyr 54, s'installent sur les monts du Liban et
faisant une guerilla incessante aux A.rabes s'infiltrent peu a peu
jusqu'aux environs de Jerusalem . Moawia est oblige de faire la paix avec
Ies Byzantins . En plus d'un tribut fixe d'avance, Ies Arabes ac<;epterent,
p lus tard, de partager Ies revenus p er�us en A.rmenie, a Chypre et en
Iberie 55•
'8 Theophanes, p. 366 ; Ghevond, op. cil . ; Laurent, op. cil„ p. 192.
48 Ibn-al-Athir, Chronicon, IV, Leyde, 1 870, p. 367 ; Grousset, op. cil . , p. 309 ; Wcllhausen.
op. cil„ p. 433, mais pour l'an 81 = 700.
60 Theophanes, p. 370 ; Wellhausen, op. cil„ p. 432 - 433 ; Caelani, op. cil., p. 919.
61
Tht\ophanes, p. 353, qui mentionne l'an du monde 6165 = 673 - 74 et qui prt\tend
que le blocus dura sept ans. Tabari, I I, 163 ; Wellhausen, op. cil„ p. 425 ; Cactani, op. cil„ p. 599.
62 T ht\ophanes, p. 355 ; Michel le Syrien, ed. Chabol, II, p. 469.
n Canard dans E . l „ nouv. t\d. I I, p. 468 ; Lammens, Etude sur le regne de Moawla, dan&
• Mt\langes de l'Universitt\ St. Joseph de Beyrouth •, t. 1 /1906, 2/1907 et 3/1908.
64 C:ietani, op. cil., p. 627.
66 Tht\ophanes, p. 355 et 363.
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Yazid qui succede a son pere Moawia ordonne l'evacuation de Chypre
et de Rhodes 56, qui n'avait pas ete entierement occupee. En 672 - 73, Ies
Arabes construisent un fort a Rhodes ou ils installent une garnison. Cette
mesure gene considerablement Ies mouvements de la flotte byzantine.
Abd-Al-Malik renouvelle le traite de paix, mais importune par la pression
exercee par Ies Mardaîtes offre d'augmenter Ies sommes versees et de
rendre Mopsueste, si Ies Byzantins Ies eloignent de la Syrie 57 • Justinien
II accepte, et 12.000 J\fardaltes sont contraints d'evacuer de Liban. De
cette fa<;on il supprime le mur de fer qui protegeait l'cmpire « car entre
Mopsueste et Melitene toute la contree etait inhabitee a cause des assauts
des Marda'ites »58•
La treve est rompue et en 693 une bataille a lieu a Sebastopolis ou
Ies Byzantins sont battus, apres qu'un corps de Slaves incorpores dans
leur armee se soit range du cote des Arabes. Vers 698 Ies Byzantins font
un nouvel effort dans la region d'Antioche, et en 700 le general Hera
clius, frere de l'empereur Tibere III, penetre jusqu'a Samosate 59 sur
l'Euphrate, en p illant toute la region.
C. En Afrique, Ies Arabes razzient la Tripolitaine et la Byzacene.
Ils soumettent la Tripolitaine et le sud de la Byzacene. En 665 -66,
l\foawia ibn Hudeidj penetre en Byzacene, la pille et met en fuite une armee
envoyee de Sicile par Constantin �II 60• Vers l'an 49 = 669, c'est au tour
d'Okba, nomme gouverneur de l'Ifrikya, de faire une incursion. 11 s'empare
de Gafsa et de la Byzacene. L'annee suivante il fonde la ville fortifiee de
Kairouan, ou il installe une garnison 61 • En 681 -3, Okba effectue sa
grande invasion, mais a son retour il est vaincu et tue par Ies Berberes
qui, avec leur roi Koseila, occupent Kairouan. Ainsi au cours de ces annees,
l'Afrique byzantine est sujette a de continuelles allees et venues. Les Ber
beres aides par des detachements byzantins gardent Ies villes fortifiees 62•
En 697 -8, 78° annee de l'Hegire, Hassan ben Numan ayant repris Kair
ouan, attaque Carthage, capitale de l'Afrique, ville puissamment forti
fiee et la prend d'assaut 63• Les Byzantins reagissent immediatement. Le
patrice Jean avec une flotte importante et quelques troupes la reprend
en 698 et tente de remettre en etat ses defenses mais Hassan, aide par le
56 Baladhuri, M. Hitti, p. 376 - 377 ; Brooks, op. cit., p. 1 87, pour la 53e annee de
= 673.
57 Wellhausen, op. cil„ p. 428 ; Caetani, op. cil„ pour l'an 69.
5s Theophanes, p. 363 ; Honigmann, op. cit„ p. 40.

l'Hegire

59 Theophanes, p. 371 ; Michel Ic Syrien, I I, p. 474.
80 lbn Adhari, M . Fagnan ; En Noweiri, M . de Slane ; Diehl, I' Afrique etc„ p. 570 e l suiv. ;
Claude!, Les premieres invasions, etc. ; Mar�ais, La Berberie musulmane, etc„ p. 30 ; Mercier,
H isloire de I' Afrique, I, Paris, 1 888, p. 203 ; Caetani, op. cit„ p. 5 1 8 .

8 1 lbn Adhari, p. 13 - 1 5 ; Claude!, op. cit„ p. 100 ; Mercier, op. cil„ I I, p. 203 - 204 ;
Caetani, op. cil„ \Vellhausen, p. 427.
82 Mercier, op. c il „ I, p. 208.
63 La date de la prise de Carthage est tres controversee. Theophanes, p. 670 ; En Noweiri,
]). 339 ; Al Maliki, M. ldris ; lbn Adhari, M. Fagnan ; Amantos, op. cil„ I, p. 338 ; Diehl, Le
...Uonde Oriental, Paris, 1936, p. 246 ; Wellhausen, p. 435 ; Caetani, p. 940 - 941 ; Brehier, V.
od . 204 - 205 ; Bury, op. c i l„ I I, p. 353 ; Ostrogorsky, p. 124.
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Calife Abd-al-Malik, revient et grâce a ses forces superieures, contraint
les Byzantins a evacuer celle-ci. Tres vite la cote de l'Afrique du Nord
se rend a Hassan pendant que Ies populations latines ou hellenisees s'en
fuient en Espagne, en Sardaigne et en Sicile. Apres sa victoire sur la Kahina,
Hassan devient maître de toute l' Afrique du Nord. II ne reste plus que
Septem ( Ceuta) aux Byzantins.

6
En Asie Mineure Ies elements de la population grecque ou hellenisee
etaient tres importants . Les autochtones Phrygiens , Lydiens , Lycaoniens,
Cappadociens , lsauriens , etc. e.xistaient toujours, mais l'influence grecque
qui etait preponderante Ies assimile peu a peu et ceux-ci sont tres vite
hellenises de langue et de culture 84• Divers idiomes ou langues etaient
localement en usage, notamment en Isaurie et en Cappadoce, mais la
langue administrative de l'armee et surtout de l'Eglise, qui avait une
influence enorme sur ces populations, etait la langue grecque. Plusieurs
colonies grecques puis romaines avaient accelere l'hellenisation de cette
vaste contree. De plus, divers groupes avaient ete transplantes, tels les
Goths en B ithynie 115, qui prirent le nom de Gothograeci, les Gaulois en
Galatie, les Vandales de l'Afrique, etc.66 ; ils s'helleniserent tres vite meme
si quelques-unes de ces peuplades usaien.t de leur idiome. L'homogeneite
nationale n'etait pas absolument reelle, mais le poids des elements grecs ou
hellenises grâce surtout a l'Eglise, etait trop fort pour finalement ne pas
s 'imposer 67• Au VII" siecle, Ies invasions persanes, puis les incessantes
incursions arabes furent la cause d'un depeuplement progressif de plusieurs
regions de l'Asie Mineure et par consequent d'une diminution du poten
tiel ouvrier 68• Mais la conquete de la Mesopotamie, de la Syrie et d'une
grande partie de l'Armenie avait provoque un afflux de refugies dont la
plus grande partie put s'installer en Asie Mineure. La Syrie en outre perdit
un assez grand nombre d'habitants du fait de la peste et de la famine qui
y sevirent pendant de longues annees 69• Les empereurs sentirent le besoin
d'augmenter la densite de la population. Constantin III ainsi que Jus
tinien II etablirent des milliers de familles slaves, qui ne demeurerent pas
toutes fideles a l'empire 70• Cyzique fut plus ou moins temporairement re
peuplee au moyen d'un transfert de Cypriotes , et quand Ies Mardai:tes furent
eloignes de la Syrie, une partie d'entre eux fut installee en Pamphylie, au.x.
14 Rambaud, L' Empire grec au x• siec/e Paris, 1 870, p. 241 - 242.
86 Kulakovski, Histoire Byzantine, I II, Kiev, 1 9 1 5, p. 415.
88 Procope, De Bello Vandalico, li, 1 4 , 1 7 - 1 8 ; Rambaud, op. cil.

87 Charanis, Elhnic Changes in the By:anline Empire, in D. O.P., t. 13, 1959 ; Du meme.
The Transfer of Populallon, etc., dans Comparali11e Studies ln Soclely and Hislory, I I I, 1960 1961,

1962.

88 Ahrweiler, L' A sie Mineure et Ies i nvaslons A rabes, dans

La Haye.

•

Revue Hislorique

•,

t. 227,

81 Theophanes, p. 364 ; Tabari, li, p. 765 ; Eliae Nisibensis, ed. Brooks ; Caetani, op. cit.,
pour l'annee 67 ; Bury, op. cit., II, p. 323.
70 Tht\ophanes, pp. 364 et 347 - 348 ; Amantos, Histolre, I, p. 335 ; Charanis, op. cit . ;
Rambaud, op. cil., p . 249.
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environs d'Attaleia 71• 30 OOO Ghassanides avec leur roi Djaballah avaient
quitte Ies limes syriens et s'etaient installes en Asie Mineure 7 2, pres de la
region de Melitene. Le nombre des refugies armeniens etait considerable. De
j a a l'epoque des invasions persanes Ies Armeniens allaient se refugier en
Asie Mineure, mais c'est surtout pendant la periode des conquetes arabes
que leur nombre s'accrftt. Ils s'installerent en Ca.ppadoce et le long des
frontieres orientalEs. Lorsqu'En 693 Ies Byzantins furent chasses, des mil
liers d'armEniens furent obliges d'emigrer en Asie Mineure et des 700, un
nombre importan.t de princes armeniens vinrent s'etablir dans la region
du Pont 73• Ces mouvements de populations aiderent au repeuplement de
l'Asie Mineure. Pendant ce temps la Syrie recevait environ 200 OOO Arabes
de l'Arabie centrale qui comblerent le vide cree par Ies nombreuses emi
grations des Syriens chretiens 74•
7

A la fin du VII" siecle et du debut du VIII", Ies frontieres de l'Ern
p ire sont Ies suivantes :
A. Sud et Sud-Ouest. L'Mrique est perdue pour l'Empire ; hormis
Septem , Ies îles Baleares et quelques points de la cote, tout est aux mains
des Arabes ou des Wisigoths d'EEpagne 75 • En Asie Mineure, Ies Arabes ne
peuvent s'in.staller, malgre leurs efforts incessants. La Lazique et l'Arme
nie sont perdues pour Byzance, ain.si que Ies villes fortifiees de Kamacha
et Mopsueste sur le fleuve Pyramois , et une partie de la Cilicie 76• Les fron
ticres suivent une ligne ideale a l'est de la province du Pont, a l'ouest de
Theodossioupolis ( Erzeroum ) , de Kamacha, a l'est de Sission ( Siz ou Fla
viopclis ) 77, et a l'ouest de Mcpsueste. De ce fait Ies deux empires ont
consolide leurs frcn.tieres sur le 'Iaur ns de Cilicie et sur la ligne ideale qui
de Siss:on va jusqu'a la mer Noire.
B . A l'Est, Ies Byzantins gardaiEnt toujours leurs possessions
en Crimee avec Cherson pour capitale.
C . Au Nord, Ies frontieres subissent diverses fluctuations a cause
de l'apparition des Bulgares qui occupent en 679 - 81 la region entre la
chaîne d(S Balkans et le Danube 78 • Les Croates et Ies Serbes ont ete instal
Us au nord du Dan.ube et au sud de la Sava. Les villes de la cote Dalmate
sont toujours aux m ains des Byzantins et ces possessions sont unies avec
l'Istrie et la Venetie. Les frontieres du Pont Euxin suivent a peu pres la
71

TMophanes, pp. 363 - 364 ; Michel le Syrien, pp. 469 - 470 ; Ostrogorsky, op. cit.,
Ahrweiler, op. cit. ; Bury, op. cit., I I, pp. 321 - 323 ; Charanis, op. cit., et
The Demography of Byzantine Empire, dans Proceedings of the XI 11• Congress of Byz. Studles,
Oxford, 1967.
11 Stratos, op. cit. , (en grec) I I I, p. 80 et n° 265 ; Goej c , Mcmoires sur la conqu�le de la
Syrie, p. 1 5 1 ,
n Laureat, op. cit., p . 1 92 ; Ahrweiler, op. c i t . ; Charanis, op. cit.
7 4 Stratos, op. cit. , I I I, p. 132.
1i
Honigmann, Georges De Chypre, n° 672 ; Theophanes, p. 370 ; Goubert, Byzance e i
l'Espagne Wisigothique, dans • Etudes Byzantines •, 11/1944 et IV/1946.
78 Theophanes, pp. 366 et 372 ; Baladhuri, p. 288 et suiv. ; Michel Ic Syrien, I I, p. 474 ;
Honigma nn , op. cit., p. 40 et 56.
77 Tht!ophanes, p. 372 ; Ramsay, The Historical Geography of A. Minor, Londres, 1 890,
p. 1 1 7 - 1 1 8 ;

p. 385.

78
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-

TMophanes, p. 356 ; Brehier, op. cit.,

V,

p. 201.
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-chaîne des Balkans , puis remontent vers le Danube a l'est de Belgrade. Du
confluent de la Sava elles descendent en longeant Ies chaînes des Alpes
dalmatiques presque jusqu'au nord de Dyrrachium .
D . Au cours de la demiere moitie du VIr siecle, il y eut des chan
gements aux frontieres de l 'Ouest. Des 640, Ies Lombards se jettent sur
la Ligurie et en deviennent definitivement Ies maîtres par le traite
-de 652 79 • Au moment de la conquete de l'Egypte et de l'Afrique, un afflu.x
de refugies hellenises arrive en Sicile, en !talie du Sud et meme a Ravenne,
ce qui accelere l'hellenisation de la Calabre et de la Sicile 80• C'est au cours
-du dernier quart du siecle que le duc de Benevent, profitant des difficultes
de l'Empire, s'empare de Brindisi, de Bari et de la region d'Otrante. Plus
tard; son fils s'emparera de Sora, d'Arpino et de R occa d'Arce, villes
bordant le sud du duche de Rome s1 .
A l'aube du VIIr siecle, l'Empire, malgre la perte de vastes et
riches regions , malgre le demembrement qu'il a subi, survit a ces crises
nombreuses qui auraient pu lui etre fatales. II a encore des frontieres eten
dues et est suffisamment puissant pour faire face aux multiples ennemis
-qui l'assaillaient, ainsi que pour accomplir sa mission : la preservation de
la civilisation greco-romaine.
·

71 P. Diaconis, IV ; Diehl, L'Exarchat de Ravenne, p. 45 ; Ganshof, Les destinees de l'Em
;pire, Paris, 1928, etc., dans I'Histoire generale, de Glotz (Histoire du Moyen Age, voi. I).
80 Gay, Note sur la crise du Monde Chretien, dans Melanges d' Histolre et d' Archeologie de
il'Ecole de Rome, t. 45/1928 ; Caetani, op. cit., p. 940 ; Romano, Le Dominazione Barbariche
in Italia, Milan, 1 909, p. 297 et suiv.
81 P. Diaconis, VI. I ; Diehl, op. cit., p. 75 ; Hodgkin, ltaly and her Jnvaders, VI, Oxford,
"l895, pp. 335 - 336.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

DIE STADT MELITENE IN IHRER SPĂTEREN
BYZANTINISCHEN EP OCHE (934 - 1101)
FRANZ TINNEFELD
(Miinchen)

In Ergănzung zu den KongreJ3vortrăgen mit weitgestecktem Rahmen
iiber die byzantinische Ostgrenze seit dem 9. Jh. soll hier das Schicksal
einer einzigen Stadt seit ihrer Wiedereingliederung in den byzantinischen
Machtbereich im Mittelpunkt stehen. Die Beschăftigung mit Melitene,
j ener uralten Stadt westlich vom oberen Euphrat am Nordrand des Taurus
und der Kommagene und am Schnittpunkt wichtiger HandelsstraJ3en,
ist besonders lohnend, da eine lokale Quelle von hohem Wert fiir die
Zeit zur Verfiigung steht : die syrische Chronik des monophysitisch-jako
bitischen Patriarchen Michael I. (12. Jh . ) , der selbst aus Melitene starnmt
und seinerseits als Kronzeugen. fiir die Ereignisse des 10. und 11. Jh.
die Chronik eines Metropoliten Ignatius von Melitene ( ţ 1095) 1 benutzt 2•
Die folgenden Ausfiihr ungen wollen nicht wie der ausgezeichnete Artikel
iiber l\Ialaţya von E. Honigm ann in der Enzyklopaedie des Islams von
1936 dem Ablauf der Stadtgeschiehte nachgehen, sondern fiir die Zeit
von 934 bis 1101 drei spezielle Fragen beantworten : 1 ) die verwaltungs
und verfassungsgeschichtliche nach den staats- und kirchenpolitischen
Beziehungen zur Zentrale in Konstantinopel, 2 ) die sozialgeschichtliche
nach der Struktur der Bevi:ilkerung und 3) die baugeschichtliche nach
den Bauwerken und Anlagen der Stadt.
Innerhalb ihrer langen Geschichte von der Zeit der assyrischen
Keilschrifttexte bis heute hat die Stadt zweirnal ihre Lage gewechselt.
Die heutige Stadt Malaţya liegt 9 km siidlich von dem Melitene der Ro
merzeit und des Mittelalters ; etwa zwischen beiden, etwas nach Osten
verschoben, erhebt sich der Hiigel von Arslantepe, die Stătte der ăltesten
Siedlung.
1.

D IE STELLUNG MELITENES IM B YZANTINISCHEN MACHTBEREICH
(934 - 1 101 )

Melitene, seit seiner Zersti:irung durch den Perserki:inig Chosrau
im Jahr 575 bzw. seit dern Aufstieg der Araber im 7. Jh. heiJ3 umkămpft,
Vorbemerkung : Die Abkiirzung MS bedeutet s'.ets : Michael der Syrer, Chronik, cd.
J.B. Chabot. Bd. III, frz . O bers., Paris, 1904.
i A. Daumstark. Gcsc/1. d. syr. Lil., 291 , lăllt ihn crsl 1 1 04 sterben. Die Datierung
wird widerlegl durch dic Anm. von Chahot zu .US, S. 1 86.
2 Nnch Baumstnrk, ehd .. ist Ignatius fiir M S vom 13. Buch an die einzige jakobitische
Quelle, dic ihm wr \"erfiigung slcht. Die spăterc Chronik des Barhebraeus ist von geringerem
Wert fiir dic Gcschichtc der Zcil, da sie im wcsentlichen auf Michael dem Syrer fullt.
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kann erst am 19 .5.934 von dem byzantinischen Feldherrn Joannes Kur
kuas auf lăngere Zeit wiedererobert werden. Die Mauern werden geschleift,
die arabischen Bewohner erhalten freien Abzug. Die Zentrale ist zu
năchst offenbar nicht daran interessiert, die Stadt eir.em Verteidigungs
.system an der Ostgrenze einzugliedern. Nach Georgius bzw. Theophanes
eontinuatus erhălt Melitene die Stellung einer Kuratorie, also einer kaiser
lichen Domărrn unter einem Kurator 3 , die jahrlich grdle Steuersun: n:en
�ingebracht haben soll 4. Die Nachricht steht zwar in mehreren byzan.
tinischen Chroniken, geht aber auf eine einzige Quelle zuriick 5 ur.d ist
anderweitig nicht belegt 6• Das verstreute Quellenmaterial kennt hinge
gen fiir das 10. Jh. in Meliter.e folgende byzantinische AmtsbezeichI!.un
gen : Basilik6s 7, Krit( s 8, Katepâno 9 und Strateg6s 10• Fiir die Rand
lage der unbefestigten Stadt bezeichnend ist die Tatsache, da ll zumin
-dest noch im 10. Jh. der byzantinische Gouverneur, welchen Titel er
auch immer getragen haben mag, die Macht mit arabischen Emiren teilen
muB, zu deren Einfluflbereich Melitene nach wie vor gehtirt 11• Auch
in kirchenpolitischer Hinsicht sucht sich Byzanz seiner Eroberung friih
zeitig zu versichern. Nach Maflgabe der Nea Taktika 12 wird bald nach
934 Melitene Sitz eines byzantinischen Metropoliten 13, der dort fortan
neben dem jakobitischen Metropoliten residiert. Erst Kaiser Nikephoros II.
a Vgl. zu diesem und den folgenden A,mtsbezeichnungen grundsatzlich Helene Glykatzi
Ahrweiler, Recherches sur /'admin istra/ion de /'empire byzan/in aux 1x• - x1• s., Paris-Athen,
1 960 ( = Bulletin de Gorrespondance hellenique 84). Speziell zum Kurator der Zeit noch
A. P. Kai:dan, Derevnja i gorod v \'i:antii IX- X vv., 2\1oskau, 1 960, S. 1 31 - 1 3 -t.
Georg. cont. (GB) 908.
4 Theoph. cont. (GB) 416 f
0 Die beiden Texte enthalten nur verschiedene Redaktionen des Georgius continuatus.
die aber an der Stelle im Worllaut iibereinstimmen. Dasselbe gilt fiir den Text von Syrr:eon
Magistros (GB) 742. Zur Verwandtschaft der Quellen vgl. A. P. Kai:dan, Ghronika Si meona
Logofeta, Viz. Vrem"., 15 ( 1 959). S. 1 31 f.
6 N. Oikonomides fiihrt in Rapports I I, X/ \„ Congr. int. des Et. by:„ 78, Anm. 3 1 ,
l\'ov. 1 8 des Kaisers l\'ikephoros Phokas als Beleg
noch Zepos, Jus Graecorom. I , 247 f .
fiir eine Kuratorie bzw. mehrere fur Melitene und U mgeb_u ng an ; es ist aber dort genau genom
men nur von mehreren Kuratorien im armenischen Gebiet die Rede.
7 Der arabische Historiker Yahya-Jbn-Sa'id, ed. Kratchkovsky u. Vasiliev, Patr. Or.
23/3, Bd. 2, 1 932, S. 372, erwăhnt fiir die Zeit des Bardas Skleros (der 976 u. 987 in Melitene
als Gegenkaiser auftritt) einen Basi!ik6s in Melitene. Vgl. a. ebd. S. 420. Eine Siegelkonjektur
fiir den Titel schlăgt Oikonomides (wie Anm. 6, ebd.) vor. Ferner beschreibt G. Schlumberger,
Sigillographie de /'Empire byzantin, 282, Nr. 4, ein Siegel, das einen BAGIA' von Melitene,
•und Lykandos bezeugt. Hier ist wohl auch Basilik6s und nicht Basileios, wie Schi. meint
zu konjizieren.
a Der Titel erscheint bei Schlumberger (wie Anm. 7) im gleichen Siegel und S. 735,
ferner fiir das 1 1 . Jh. bei MS (s.u.).
8 Vgl. Schlumberger, ebd„ und fiir das 1 1 . Jh. MS (s.u.).
10 U m das Jahr 1000 schreibt Philetos Synadenos an Nikephoros Balanites, Patrikios
und Strateg6s von M., ed. J. Darrouzes, Epistoliers byzanlins du x• siecle, Paris, 1 960, S .
. =

„

=

.251 - 253.

11 Vgl. M. Canard, Hisloire de la dynaslie des H 'amdanides de Ja:îra el de Syrie, I,
S. 772 ; S. 804, Anm. 1 90 ; S. 844, A.nm. 265.
1 2 Ed. H. Gelzer in : Georgii Cyprii descriplio orbis Romani, Leipzig, 1 890, S. 57 u. 67.
Vgl. H.-G. Beck, Kirche und lheol. Lil„ Miinchen, 1 959, S. 1 51 .
1 3 Quellenzeugnisse iiber byz. Metropoliten in M. : Darrouzes, wie A.nm. 1 0, s . 300
u. 347 (ohne Namen) ; Epigramm iiber Jo. Kyriotes, vgl. Krumbacher, Gesch. d. b. Lill. , S.
731 (10. Jh.) ; Grumel, Reg. 804 (Theodoros, Jahr 997) ; Matth. v. Edessa, iibers. Dulaurier,
Par. 1 858, 34 (derselbe, Jahr 985/6) ; MS 1 36 (ohne Namen, beschlagnahmt die Cursorkirche
um 1003) ; MS 1 40 (Nikephoros, um 1 028), dagegen Grumel, Reg. 833 u. 835 : Johannes fiir
1 027/28 ; Grumel, Reg. 896 (ohne Namen, fiir 1 066) ; M S 1 67 f. (Nikolaus, um 1 066).
1 953,

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Die Stadt Melitene in ihrer spiiteren byzantinischen Epoche (934-1 101)

437

Phokas kommt im Jahr 969 auf den Gedanken, die jakobitisch
monophysitische Hierarchie seiner Politik nutzbar zu machen. Da în
diesem Jahr Antiocheia von Byzanz erobert und Sitz eines orthodoxen
Patriarchen wird, fiihlt sich der monophysitische Patriarch Yo.Qannan
VII. dort eingeschrănkt und geht gem auf das Angebot des Kaisers
ein, in Melitene seinen Sitz zu nehmen. Als Gegenleistung soll er, nachdem
der Versuch einer Ansiedlung von „Rhornăem" in Meliter.e gescheitert ist,
seine syrischen Anhănger veranlasseP., in der bis dahin vei tideten Stadt
zu wohrren. Durch eine r iicksichtslose Religionspolitik hătte Nikephoros
jedoch seinen diplomatischen Erfolg alsbald wieder zunichte gernacht 14,
hătte nicht Joannes Tzimiskes, der ihn ermordet und noch Ende 969
sein Nachfolger wird, sich den Monophysiten gegeniiber kliiger ve1 hal
ten 15• Nach ihm verfolgt wieder um das Jahr 1000 ein byzantinischer
Oberhirte in Melitene die Monophysiten, und der jakobitische Metro
polit Iwannis stirbt im Gefăngnis in Konstantinopel 16• Das gleiche Schick
sal erleidet im Jahr 1031 unter Rornanos III. Cler jakobitische Patriarch
Yo.Qannfin VIII., der sich wie seine Vorgănger standhaft weigert, von sei
ner religiosen Uberzeugung Abstriche zu rnachen 1 7• In diesem Fall scheint
iibrigens ein kaiserlicher Krites in Melitene mehr Verstăndnis fiir die Lage
der Monophysiten aufgebracht zu haben als sein Herr in der Hauptstadt 1 8•
D ie Kirchenpolitik der Zentrale erweist sich auf die Dauer als grcJle
Unklugheit. Als KonstantiP-, der byzantinische Gouvemeur von Antio
chien und Bruder des Kaisers Michael IV. , nach dem Tode Ron:arros'
III. die Schikanen fortsetzt, verlegt der năchste jakobitische PatI iaIC h ,
D ionysius IV. , seine Residenz i n ai abisches Giebiet, nach Amida 19•
Ob Melitene etwa um diese Zeit vei waltungsm ăJ3ig eine D.eue StelluD.g er
halten hat, wie friiher angenommen wmde, wird durch neue1e Quellf:n
zeugnisse und Forschungen sehr zweifelhaft. Man hatte sich auf eine
Stelle bei Attaleiates bzw. Skylitzes-Kedrenos 20 berufen, wonach unter
Konstantin IX. Monomachos angeblich erstmals ein Strateg6s fiir Melitene,
namlich sein Verwandter Leon Tornikes, erwăhnt werde 21, und daraus
geschlossen, die Stadt und ihre Umgebung habe damals den Rang eines
Themas erhalten. Nun ist aber ein Strateg6s auch schon um das Jahr
1000 bezeugt 22 , und man fragt sich nach den Untersuchul'.gen von Gly
katzi-Ahrweiler iiberhaupt, ob man aus der wechselnden Titulatur fiir
Gouverneure in Melitene irgendwelche Schliisse auf einen anderen Rang
14

MS, S. 1 3 1 .
Er JăOt den in der Hauptstadt inhaftierten Patriarchen Yiiţlann ăn V I I. und seine
Begleiter frei (MS ebd.). Andererseits scheint er aber auch Jakobiten deportiert zu haben,
vgl. Oikonomides (wie Anm. 6), 89 u. Anm. 62. Von seinen reichen Besitzungen im Gebiet
von M. spricht MS, S. 1 32 .
1 6 MS, S. 136.
1 7 MS, S. 1 40 - 1 45 u . Grumel, Reg. 833 u . 835.
1s Der Kritt\s Krysoburgios will den jakobilischen Patriarchen in arabisches Gebiet
entkommen Iassen ( MS, S. 1 40).
1 9 MS, S. 1 47.
20 Att. (CB) 22, Skyl.-Kedr. (CB) I I, 550.
21 So E. Honigmann, Die Ostgrenze des byz. Reiches . .
Briissel, 1 935, 73, Anm. 6.
22 Vgl. oben, Anm. 10.
16

„
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im Verwaltungssystem ziehen kann 23 • So sind z.B. von etwa 1000 bis
1042 in Melitene belegt : ein Strateg6s und Patrikios 24, ein Krites 25,
ein Hegem6n 26 und schlieJ31ich der Strateg6s Leon. Andererseits ist ein
Krit€s auch schon im 10. Jh. belegt 27• Man darf daher annehmen, daJ3
sich die verwaltungsmăJ3ige Stellung Melitenes in dieser ganzen Zeit
spanne nicht wesentlich geăndert hat. Auch in kirchenpolitischer Hinsicht
ăndert sich im 1 1 . Jh. wenig ; die Zentrale bleibt ihrem intoleranten
Kurs treu, sobald sich eine Gelegenheit bietet : als sich der jakobitische
Patriarch Athanasius VI. zur Zeit Konstantins X. Dukas nach Melitene
begibt, wird er verhaftet und stirbt auf dem Weg nach Konstantinopel.
Der Metropolit Ignatius wird nach Makedonien verbannt, und erst die
Kaiserin Eudokia lăJ3t ihn frei 2s.
Eine solche zentralistische Kirchenpolitik ist nicht dazu angetan,
der byzantinischen Regierung unter der vorwiegend jakobitischen Bevol
kerung von Melitene Freunde zu verschaffen. Es verwundert nicht,
daJ3 die Stadt sich bereitwillig anderen politischen Krăften ausliefert,
sobald sich die l\foglichkeit zeigt. Klagt doch Michael der Syrer, die
„Chalkedonier" hătten es schlimmer als die Tiirken getrieben 29• Etwa
um die Mitte der sechziger Jahre, vielleicht 1066 30, erscheinen armenische
Freischărler im Gebiet der Stadt, die gegen den Kaiser revoltieren und
das Land pliindern. Wie im 10. Jh. mit den Emiren mull sich Byzanz
mit ihnen arrangieren : die GroJ3en von Melitene, von denen noch die
Rede sein wird, erwirken den Briganten ein kaiserliches Diplom 21, das
ihnen vier Dorfer der Umgebung iiberlăJ3t, aber die Abtretung reizt sie
nur zu weiteren Forderungen. Der byzantinische Katepano Qrinotis 32
greift gegen sie zu den Waffen, wird aber ermordet 33• Nach ihm hat
es unter Romanos IV. noch einen Strategen Ausinalios �4 und vielleicht
noch einen weiteren Strategen �5 in der Stadt gegeben, die sich aber
beide als Verteidiger der Stadt nicht bewăhrt haben. Da entschlieJ3t
sich Romanos zu einem fiir die byzantinische Politik typischen Schritt :
23 Nach dem unter Anm. 3 zitierten Aufsatz von Ahrwciler habcn die Themen an
der Ostgrcnze scit dem 10. Jh. mit den friiheren Verwaltungseinheiten dieses Namens nur
noch wenig zu tun. Es sind kleine Bczirke, und ihre Gouverneure erhalten wie sie selbst
verschiedenartige Bezeichnungen.
24 S. oben, Anm. 10.
2s s . oben, Anm. 1 8.
26 MS, S. 1 47. Sein Versuch, die Rilckkchr des jakobit. Patriarchen nach Melitene zu
erzwingen, miOlingt.
2 1 s. oben, Anm. 8.
2a MS, S. 1 64 , 1 66 f., 1 68.
29 MS, S. 1 66 f. Â hnlich iiber Gabriel, MS, S. 1 87.
30 MS, S. 1 62 f. Die Datierung ist unsicher, wcil diese und die folgenden Ereignisse
nach MS, S. 1 64 vor dem Wicderaufbau der Maurer 1 061 /62 staltgefunden haben sollen.
3 1 MS, S. 1 63. Die Urkunde fehlt in Diilgers Regesten.
32 MS, S. 1 64 . Die syr. Bczcichnung filr Katepâno lautet q'ţ '!!in. Zum Titel vgl. Anm. 9
und 23.
33 MS, S. 1 64 . Nach MS, S. 1 65 wird er mit Frau und Kindern geUltet, ohne da.B
man genau erfăhrt, ob von den Armenicrn oder etwa gar von dcn Jakobiten.
34 Mich. Att., S. 107 ; Apsinalios bei Skyl. eoni., cd. Tsolakes, S. 1 27 f. Vgl. a. Moravcsik,
By:anlinoturcica, Bd. 2, s. v.
36 Mich. Alt., S. 1 2 1 . Vgl. Ahrweiler (wie Anm. 3), S. 48, Anm. 20, die den Strategen
Ausinalios (wie A.nm. 34) nicht zu kenncn scheint. Viclleicht ist cr mit dem hier erwăhnten
identisch.
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er macht den Reichsfeind den Zielen der byzantinischen Politikdienstbar
und ernennt den damaligen Obmann der armenischen Freischărler Phila�
retos Brachamios zum Oberbefehlshaber an der Ostgrenze 26• Dieser besinnt
sich allerdings erst ernsthaft auf seine Loyalităt gegeniiber dem Kaiser,
als er bereits Thron und Leben verloren hat, und opponiert gegen seinen
Nachfolger Michael VII. Dukas 37, ohne auf seinen n.iitzlichen byzanti
nischen Titel zu verzichten 38• Spătestens 1074 gehtir t auch Melitene zu
seinem Machtbereich 29 , und nacheinander setzt er dort vier Statthalter
ein, von denen nur der erste, Thoros 40, und der letzte 41, Gabriel, gri:iJ3e
re Bedeutung erlangt haben. Als der ehemalige General Nikephoros
III. Botaneiates im Jahr 1078 durch Usurpation Kaiser geworden ist,
sucht er Verstăndigung mit seinem alten Waffengefăhrten Brachamios,
der inzwischen seine Machtstellung bedeutend ausgebaut hat. Er erhălt
den Titel eines Kuropalates und untersteht als souverăner Vasall zum
letzten Mal offiziell der byzantinischen Hoheit 42• Gnter Alexios Kom
nenos geht er wieder eigene Wege, aber seine Biindnispolitik mit islami
schen Măchten endet ungliicklich : im Jahr 1085 berauben ihn die Seld
schuken seiner Machtstellung, nachdem er kurz zuvor noch Gabriel zum
letzten pseudobyzantinischen Gouverneur von Melitene ernannt hat 43•
Obwohl ihm Michael der Syrer noch den griechischen Titel Hegemon
zubilligt 44, kann Gabriel politisch nicht mehr, wie man z. B. bei Krum
bacher liest 4�, als byzantinischer Vasall bezeichnet werden : er sucht
und erlangt seine Bestătigung nicht in Byzanz, sondern beim Kalifen in
Bagdad 46• Damit endet, streng genommen, die byzantinische Epoche
der Stadt. Aber immerhin ist seine Zeit noch als letztes Nachspiel der
Byzanzherrschaft zu werten, zumal er, von Geburt Armeniei·, kulturell
und religitis als „ Grieche" angesehen wird 47• Aus diesem Gr nnd ve1 wei
gert ihm ein jakobitischer Patriarch, Athanasius VII. , dessen Wahl Gabriel
geftirdert hat, seinen Segen mit den Worten : „Du bist Grieche, und wir
sind Syrer1148• Es kommt zu Spannungen zwischen dem Hegemon und
der jakobitischen Hierarchie, die dazu fiihren, daJ3 unter ihm in den
38 Nach Skyl . cont„ S. 136 wird er strateg6s autokrator (die Nachricht fehlt ganz an
der Parallelstelle Altal., S. 1 32) ; nach Zonaras I I I, S. 692 f. (CB) wird er Strateg6s, nach
Anna Komn., ed. Leib, II, S. 64, D omestikos.
'
37 Anna Komn., ebd.
:ie Nach einer Marginalie der arab. Version (1itS, S. 1 74) muO er fiir die Bewohner·
<Ies Landes nach wie vor als Vertreter der Griechen gegolten haben.
38 Vgl. M. J. Laurent, „Rev. E t. Arm . ", 9 (1 929), S. 63 f., nach Matth. v. Edessa.
40 Nach Matth. v. Edessa, iibers. Dulaurier, Paris, 1 858, S. 2 1 1 , ist dieser Thoros
sp ăter als Kuropalates Kommandant von Edessa.
4 1 Auf Thoros folgl noch der Armenier Hareb, dann ein gewisser Balatianos (MS, S. 1 73 f.).
43 Laurent (wie Anm. 39), S. 67 f. Den Titel nennt Mich. Att., S. 301 . Nach JfS, S. 1 73
soli er Sebast6s gewesen sein.
43 Laurent, S. 70 - 72. DaO Brachamios noch selbst Gabriel eingesetzl hat, berichtet
MS, S. 1 79. Nach MS, S. 1 74 geschah dies, „als Buzan sich Edessas bemăchtigte", also etwa
im Jahr 1086 nach Chalandon, Les Comnene, I, S. 99.
H

MS, s. 1 79.

46 Gesch. d. byz. Llll ., S. 893. Auch Ahrweiler (wie Anm. 3), S. 63, mochte den Dux

von Melitene noch fiir Byzanz in Anspruch nehmen.
4 8 MS, S. 1 79.
47 MS, S. 1 79 u. 1 81 , dagegen unbegriindet „Tiirke" MS, S. 1 80.
4 8 MS, S. 1 81 .
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letzten Jahren weder ein Patriarch noch ein Metropolit in Melitene resi
diert 49• Ein orthodoxer Oberhirt ist in der Stadt seit den sechziger
Jahren nicht mehr bezeugt, und man kann bezweifeln, da.ll sich seit der
Zeit des Brachamios noch ein solcher dort aufgehalten hat 50 • Gabriels
unkluges Verhalten gegeniiber der jakobitischen Kirche und gegeniiber
den Reichen der Stadt, die er riicksichtslos auspliindert, m acht ihn în
Melitene unbeliebt. Es hilft ihm nichts, daJ3 er in letzter Stunde noch
ein Biindnis mit den Kreuzfahrern eingeht 01 : der Danischmandide Gii
miischtekin erobert am 18.9.1101 Melitene und beendet das armenische
Intermezzo 52 • Wie wenig man aber aus einem byzantinischen Titel auf
die tatsachlichen Machtverhaltnisse schlieJ3en kann, wird deutlich, wenn
man bei Michael dem Syrer liest, Giimiischtekin babe wieder einen Katepan
in der Stadt eingesetzt sa .
2. D IE BEVOLKERL'NG VON MELITENE

Nach dem Abzug der A raber im Jahr 934 bleibt im wesentlichen
nur die zweite groJ3ere Bevolkerungsgruppe, die der syrischen Jakobiten,
in Melitene zuriick. Wegen der ungiinstigen Situation der Stadt muJ3
aber ihre Zahl zunăchst recht bescheiden gewesen sein. Das ăndert sich
erst mit der erwăhnten A nsiedlung der Syrer im Jahr 969, die der Pa
triarch Yol}annăn von. allen Seiten sammelt. „Les lieux furent remplis
d'hommes", schreibt Michael der Syrer 54• Erst seitdem kann sich all
mahlich neuer Wohlstand entwickeJn.. Bereits vor 980 ist von Reichtum
die Rede : der spătere Patriarch Yol}annan VIII. tritt 18-jăhrig in ein
Kloster der Umgebung cin, wird aber vom Vater mit Gewalt nach Meli
tene zuriickgeholt, da er seine G ii.ter erben soll 55• Genaueres elfăhrt
man liber drei reiche Briider, die unter Basileios II. aus Tagrit einge
wandert sind. Von ihrem Reichtum, den sie angeblich ganz zum Bau
von Kirchen und KH:istern gespendet haben sollen, bleibt immerhin
soviel iibrig, daJ3 der Kaiser auf sie aufmerksam wird und versucht,
von ihrem Vermogen hohe Steuern abzuschopfen. Aber auch diese Aktion
hat anscheinend geringen Erfolg, denn sie sind noch in der Lage, dem
Kaiser mit 100 Kentenaria (3,2 Tonnen) Gold 58' aus einer Geldverlegen
heit zu helfen 57• Mag die genaue Summe auch legendă r sein, so bleibt
die Geschichte doch recht bezeichnend fur das Aufkommen einer vermo49 Nach der Auseinandersetzung mit Gabriel verlilDt der Patriorch die Stadt und begibt
sich in das Kloster Bar Şaumă (MS, S. 1 81 ) (elwa 1091 ). 1 095 totet Gabriel den Bischof
Yo�annăn (MS, S. 1 86). Nach Darhebraens, ed. Abeloos-Lamy, Bd. 1, 465/6, begibt sich der
Patriarch schliefllich nach Bagda d ; Melitcne aber ist nach 1095 auf 7 Jahre ohne J\fetropoliten.
6° Vgl. dic Aufstellung oben, Anm. 13. Nach 1071 zumindest verlassen viele orthodoxe
B ischOfe das Gl'biet der Ostgrenze, vgl. V. Tiftlxoglu, „Byz. Zeitschr.", 62 (1 969) S. 27.
n MS,
S. 1 88.
n MS,
S. 1 88 f.
63 MS, S. 1 88. Er hat merkwiirdigerweisc den Eigennamen B iisil�g. und man rra g t
sich, ob das nicht nur cin m i flverstandenes „Basiiik6s" ist.
H MS, s. 1 30.
66 JIJS, S. 1 37.
6 8 Umrechnung nach E. Schilbach, Byz. J\fetrologie, Miinchen, 1 970, S. 272.
67 MS, S. 1 45 f.
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genden Klasse in der Zeit. Alhnahlich entwickelt sich ein stadtisches
Patriziat, bei Michael dem Syrer „riăăne bnay melitini ( =fiihrende Stih
ne von Melitene)" genannt. Sie lehnen sich unter Romanos III. zusam
men mit dem byzantinischen Krites Krysoburgios gegen den kaiserlichen
Befehl auf, den jakobitischen Patriarchen auszuliefern 58 ; auf ihre Verlan
lassung siedelt der nachste Patriarch in arabisches Gebiet liber 59 ; sie
6
erwirken um 1066 den armenischen Freischarlern ein kaiserliches Diplom 0,
und auch der Wiederaufbau der Stadtbefestigung 1061/62 geht auf ihre
Veranlassung zurlick und wird von ihnen unterstlitzt 81• Der despo
tische Gabriel lăJ3t einige von ihnen und begliterte Kaufleute der Stadt
umbringen, um sich an ihrem Vermtigen zu bereicher n 82 •
Vom gesamten Volk der Stadt ist bei Michael dem Syrer an einer
Stelle die Rede : es steht auf der Seite seines Bischofs 1-w-annis, als
63
dieser gegen den Willen Gabriels Melitene den Tiirken ausliefem will •
N ach der Zahl der Kltister zu urteilen, sind die Mtinche in der
Stadt eine bedeutende Gruppe. Die Patriarchen und Bischtife der Jako
biten stammen in der Regel aus Kltistern der Stadt oder der Umgebung.
Auch Gebildete findet man vor allem in Mi:inchskreisen : im Jahr 1003
werden sieben Mi:inche zu theologischen Diskussionen nach Konstanti
nopel geschickt 84 ; der Mtinch Joseph schreibt Gedichte liber den Tlirken
einfall von 1058 65• Mehrere Patriarchen sind gelehrte Manner : von
Yo.l;iannăn VIII. wird ein Geschichtswerk erwahnt 66 ; Yo.l;iannăn X.
schreibt Gedichte liber den erwahnten Tiirkeneinfall 87• Der grtiJ3te
Gelehrte der Zeit ist aber wohl der schon erwahnte Metropolit Ignatius
(1061 -1095) : er soll neben dem Syrischen das Griechische gelăufig
beherrscht haben und ein Kenner der Heiligen Schrift, der Grammatik,
Rhetorik, Philosophie und Dialektik gewesen sein 88• Auf sein Geschichts
werk wurde hingewiesen. Auch sein Nachfolger Yo.l;iannăn, der mit dem
Volk gegen Gabriel opponiert und von ihm ermordet wird, soll ein bedeu
tender Gelehrter gewesen sein und neben syrischen auch griechische
Werke verfaJlt haben 89• Zu diesen Kennern beider Sprachen auf dem
Bischofsthron gesellt sich als dritter jener Michael Andreopulos, der nach
Ausweis eines griechischen Epigramms den Syntipas aus dem Syrischen
ins Griechische iibertragen hat 70• Ein Kuriosum ist schlieJ3lich der Fall
68

MS, S. 1 40.

59 MS, S. 1 47.
66 Vgl. oben, Anrn. 30 u . 31.
61

MS, S. 1 66 :

62 I11S, S. 1 80.

„rawrbăni'" (

=

Grolk) statt „ri� ăne" (

=

l-lăupter, principes).

8 3 MS, S. 1 86.
84

:l!S, S. 1 36.

65 MS, S. 1 59.
68 JlfS, S. 1 37, wo ein Auszug zilieri wird.
67 JfS, S. 1 59.

88 JJ S, S. 1 65. Vgl. oben, Anrn. 1 u. 2.
19 ;us, S. 1 85 und Anrn. 1

zu

Barhebraeus I, 463/4.
S. 893 und H.·G. Beck, Gesch. 4 . by:. Volkslileratur,

7 0 Vgl. Krurnbacher, Geschichle . .
Miinchen, 1 97 1 , S. 46.

„
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des Diakons Petrus, Schullehrer in l\felitene : als tiirkische Pliinderer
im Jahr 1058 ihn beim Schreiben einer Handschrift iiberraschen, toten
sie ihn, da sie ihn wegen seiner Gelehrsamkeit fiir den „Chef aller Chri
sten" halten n.
l\fan kann bezweifeln, da.B neben der iiberwiegend syrisch-jako
bitischen Bevtilkerung die melkitisch-orthodoxe Gemeinde in der Stadt
eine gro.Bere Rolle gespielt hat, und die Anwesenheit des griechischen
l\fetropoliten wird mehr eine Prestigefrage gewesen sein.
3.

BAC\\l':RKE DER EPOCHE

Von dem )lelitene der rtimischen und byzantinischen Zeit sind
nach den bisherigen Forschungen 72 bis auf geringfiigige und zudem unsiche
re Reste nur die entsprechenden Schichten der Stadtbefestigung z.T.
erhalten. Die Stadtmauer, begonnen unter Kaiser Anastasios ( 491 -518 ) 73
und unter Justinian I. vollendet, wird in der Folgezeit mehrfach zerstort
und wieder aufgebaut. Vor der Schleifung 934 durch Joannes Kurkuas
hat die Befestigung aus einer doppelten l\fauer und einem Wassergraben
bestanden 74• 1061 /62 werden beide l\fauern neu errichtet und der ·wasser
graben neu angelegt. l\fan hoit byzantinische Architekten dazu. Wegen
der Bedrohung der Stadt von au.Ben man mu.B jedoch die alten Funda
mente benutzen, ohne die Anlage wesentlich verbeş_sern zu konnen 75•
Es scheint, da.B seit dieser Zeit nur noch partielle Anderungen an der
:Mauer vorgenommen worden sind 76•
An weiteren Profanbauten der Zeit ist nur ein Hippodrom zu nennen,
das auf einem Siegel erwahnt wird 77 ; es kann aber bereits frii.her entstan
den sein.
:Michael der Syrer berichtet ausfiihrlich iiber den Bau von Kirchen
und Kltistern. Um 960, also bereits vor der groJ3en Besiedlungswelle,
entstehen die Kltister Sergisyeh und Bar Găgay 78• Unter Nikephoros
Phokas baut Bischof Ignatius Cursor (rahhăţă) 79 das Cursorkloster bei
der Stadt und in l\felitene die „gro.Be Kirche", nach ihm auch Cursor
kirche benannt. N ach der Berufung des Patriarchen in die Stadt entsteht
eine Vielzahl von Kirchen und Kltistern 80• Namentlich erwahnt wird
71 .'1 s,

s. 1 59.

78 .ws,
80 MS,

s. 1 30.

A.. Gabriel, \"oyages archeologiques dans la Turquie orientale, Paris, 1 940, S. 263 ff.
Die bis in die Gegenwart fortdauernden A.usgrabungen, begonnen durch L . Delaporte und
fortgefiihrt von italienischen Gelehrten, haben nur den Hiigel von A.rslantepe zum Gegenstand.
73 Prokop, „De aedif.'', III , 4 , S. 20 ( = pag. 93 Haury-Wirth). Gabriel (wie A.nm. 72),
S. 266, schreibt (irrtiimlich ?) Constance, ohne einen Beleg dafiir zu bringen.
74 MS, S. 122.
75 .US, S. 1 66.
76 Gabriel (wie A.nm. i2), S. 268, A.nm. 1 .
77 V . Laurent, La colleclion C . Orghidan, Paris, 1 952, Siegel Nr. 212.
78 .US, S. 1 24.
72

S. 130.
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das Kloser Bări.Q, mit der Kirche des Patriarchen 81• Der byzantinische
Metropolit besC'hlagnahmt um 1003 die „gro.13e Kirche", bisher das Gottes
haus des jakobitischen Metropoliten, for sich 82• Spater geht sie wieder
in den Besitz der Jakobiten iiber, und Iwannis, ihr letzter Bischof vor
1101, den Gabriel ermordet hat, wird in ihr begraben 83 • Im Jahr 1172
wird die Kirche mit ihrer Kuppel zum erstenmal restauriert 84•

81 JJS,
ez MS,
83 MS,
M MS,

ebd.

S. 136.
S. 1 86.
S. 347.
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BYZANTINO-SINICA :
ZUM BYZANZBILD IN DER CHINESI SCHEN CHRONIK
H. WADA

(Koln)

Jede offizielle Chronik der Dynastie in China enthălt Berichte iiber
fremde Lănder und Volker. Auch die uns interessierende Nachricht iiber
Ostrom ist darin unter dem Namen Fu-Lin vertreten. In diesem Referat
soll der Versuch unternommen werden, die chinesische Vorstellung iiber
Ostrom anhand einer solchen Nachricht zu vermitteln. Als Quelle wird
hier ein Reisebericht aus der Tang-Zeit (618 -907 n.Chr. ) herangezogen.
Das betreffende Kapitel lautet „Fu-Lin-Chuang, Aufzeichnung iiber das
Land Fu-Lin". Es ist in den „Hsin-T'ang-Shu , den Neuen Annalen der
Tang-Dynastie", enthalten.
Zu dem genannten Bericht sei folgende Bemerkung erlaubt : ange
sichts der gro.Ben Entfernung beider Lănder ist es wohl verstăndlich, daJl.
kein Augenzeugenbericht iiber Ostrom von chinesischer Seite existiertr
und auch kein solcher von byzantinischer Seite liber China. Daher sollte
man sich vor Augen halten, da.13 wir es hier mit einem Reisebericht. zu
tun haben, dessen Inhalt aus zweiter, ja sogar dritter Hand stammen
konnte. lnfolgedessen besteht die groJle Gefahr, da.13 der Inhalt eines
solchen Reiseberichtes mal entstellt, mal miJ3vertanden oder stark iiber
trieben rnitgeteilt wird. Hierin liegt zunachst die sachliche 8chwierigkeit
der Identifikation. Dazu kommt noch die Eigenart der chinesischen
Historiographie als zweites erschwerendes M oment. Die staI"ke Traditions
gebundenheit, welche eine solche offizielle Chronik der Dynastie charak
terisiert, wirkt besonders nachteilig auf einen solchen Reisebericht. Die
neuerworbenen Kenntnisse finden schwerlich Zugang in die nachsten Ohro
niken. Die altheriiberlieferten, in den vorangegangenen Chroniken regi
strierten, bereits „historisch" gewordenen Kenntnisse werden meistenfalls
kritiklos von den Nachfolgern iibernomrnen, so da.13 die Wiederholung
gleicher Geschichten sehr oft zu beobachten ist.
Trotz solcher Măngel, die eine zutreffende lnterpretation erschwe
ren, dtirfte das Byzanz-Bild aus den chinesischen Annalen insofern
aufschluJ3reich sein, als wir daran die Bedeutung und Reichweite von
Ostrom erkennen konnen. Im folgenden wird Fu-Lin-Chuang, der 627
chinesische Schriftzeichen enthălt, ins Deutsche iibersetzt. Anschlie.Bend
wird im gegebenen Rahmen versucht, den Inhalt auf Glaubwiirdigkeit
hin zu priifen.
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Fu-Lin ist der alte Ta-Chin. Das Land Fu-Lin liegt am westlichen Meer.
Man nennt es auch das „Land des westlichen M•eres". Die Entfernung
von der Hauptstadt bis dorthin betrăgt ca 40 OOO Li. Es liegt in westlicher
Richtung des Landes Sen. In gerader nordlicher Richtung wohnen Tou5 Kiu-Ke-Sa-Bu. Im Westen grenzt es an das Meer. An seiner Kiiste
liegt die Stadt Ch'ih-San. Im Siidosten grenzt es an Po-Ssu. Sein Terri
torium weitet sich iiber Millionen Li aus, seine Stădte zahlen iiber 400,
seine Soldaten iiber eine Million. Alle 10 Li richtet man einen Pferde
wechsel ein, alle drei Pferdewechsel gibt es eine Poststation. Diesem
10 Land gehoren als Vasallen mehr als zehn Kleinlander an, von denen nur
Che-San und Lii-Fen mit Namen bekannt sind. Che-San ist in gerader
nordostlicher Richtung, aber man wei.13 nicht die genaue Entfernung in
Li anzugeben. Wenn man den See in ostlicher Richtung ca 2 OOO Li
iiberfăhrt, kommt man zum Land Lii-Fen. Die Hauptstadt bante man
1 5 mit groJ3en Steinen. Sie ist 80 Li breit. Im Osten der Stadt gibt es ein
groJ3es Tor, dessen Hohe iiber 20 chang und dessen Rahmen mit Gold
ziseliert ist. Im kaiserlichen Palast gibt es drei Portale ; alle sind mit
seltenen Edelsteinen geschmiickt. Im zweiten Portal gibt es eine groJ3e
Kugel aus Gold, in deren Năhe eine menschenăhnliche Gestalt aus Gold
20 steht. Mit ihr sind zwolf kleine Kugeln verbunden. Jedesmal, wenn
eine Stunde vorbei geht, făllt eine Kugel von den zwolfen herunter. Den
Pfeiler des Palastes bante man mit Glanzstein. Fiir die Giebelbalken
verwendete man Felsenkristall und undurchsichtigen Kristall. Die Balken
sind aus wohlriechendem Holz, das vergoldet ist. Der Tiirfliigel ist aus
25 Elfenbein. Das Land wird von zwolf Ministeru gemeinsam regiert. Einer
von ihner fungiert als kaiserlicher Bote und begleitet den kaiserlichen
Wagen mit dem Bittschriftkasten. Wenn jemand eine Anklage erheben
will, kann er sie schriftlich abfassen und diese Klageschrift in den oben
genannten Kasten einwerfen. Dann wird der Kaiser nach seiner Riick30 kehr in die Hauptstadt in Gerechtigkeit die Angelegenheit behandeln und
ein entsprechendes Edikt erlassen. Wenn das Land von der Seuche
heimgesucht wird, wird der bisherige Kaiser abgesetzt. Der Weise wird
dann zum neuen Kaiser gewăhlt. Des Kaisers Krone ăhnelt einem Vogel
mit Fliigeln. Seine Krone und Halskette werden aus Edelsteinketten
35 gefertigt. Er zieht Goldbrokate an. Die Gewănder werden auf der Brust
nicht gebunden, sondern offen getragen. Es gibt auch einen Vogel, der
einer Gans ăhnlich ist. Sie hat griine Federn, ist stăndig beim Kaiser,
sitzt bei ihm und lehnt sich an ihn an. Bei jeder Mahlzeit, die vergiftet
aufgetragenes Essen enthălt, st6J3t sie schrille Schreie aus. Es gibt kein
40 Dach aus dem Lehm. Das Dach wird mit den weiJ3en Steinen belegt.
Es ist hart, aber glănzt wie Jade. Im Hochsommer lassen sie Wasser
iiber die Dăcher rieseln, so da.13 eine angenehme Kiihlung verbreitet
wird. Die Mănner schneiden ihre Haare kurz, ziehen bunte Kleider an,
wobei sie die rechte Seite offen lassen und welche sie iiber den Kopf
4 5 anziehen. Sie fahren mit kleinen und groilen Wagen, welche mit Balda
chinen versehen sind. Beim Ein- und Ausfahren hissen sie eine Flagge
oder Fahne, und schlagen die Trommeln. Die Frauen tragen Kappen aus
diinnem Brokat. Die Aristokraten des Landes sind nur solche, deren
Vermogen iiber Millionen zăhlt. Das Volk liebt Wein und iJ3t gern paste50 tenartiges Gebăck. Im Lande gibt es viele Taschenspieler. Sie konnen

1
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Feuer aus ihrem Gesicht speien und mit ihren Bandbewegungen Flu.13
und See schaffen, aus ihrem Munde Banner holen und aus ihrem Fu.l3e
Edelsteine fallen lassen. Es gibt dort g:ute .Arzte. Sie ki:innen das mensch
liche Gehirn aufmachen und die Wiirmer herausoperieren. Dadurch
wird die Augenkrankheit geheilt. Der Boden enthălt viel Gold, Silber, 55'
Amer, Achat, blaue Perlen und Jade verschiedener Farben. Ihre Kleider
weben sie aus dem Fell des Shui-Yang. Man nennt das Material „den
Stoff aus dem Land des westlichen Meeres". Im Meer gibt es Korallen
inseln. Die Fischer fahren mit groBen Schiffen dorthin und lassen das eiserne
N etz auf den ::\Ieeresboden fallen. Die Korallen wachsen anfangs auf den 6<>
Steinen im Meer wie die Pilze. Wenn die Korallen ein Jahr alt sind,
werden sie gelb. Nach drei Jahren aber rot. Dann verflechten sich ihre
Zweige. Ihre Hohe ist 3 bis 4 Ch'ih. Wenn das eiserne Netz die Wurzel
der Korallen etdeckt, halt man das Schiff dariiber an und zieht das eiserne
Netz zusammen. 'Venn man die richtige Zeit verpa.13t l'Jild die Korallen 65'
nicht aus dem Meeresboden holt, werden sie faul. An der westlichen
::\feereskiiste gibt es einen Markt, wo der Băndler seinen Partner nicht sieht.
Er HiBt dort sein Bandelsobjekt liegen. Daher nennt man ihn den Geister
markt. Es gibt ferner ein Tier namens Tsung. Es ist so gro.13 wie ein Bund,
wild, bose und krăftig. In der ni:irdlichen Gegend gibt es ein Schaf. Es 7o
wăchst aus dem Boden, d. h. sein Nabel ist mit dem Boden verbunden.
\Venn sein Xabel zerrissen wird, stirbt es. Die Einwohner reiten das
Pferd, schlagen die Trommel und setzen es so in Erschrecken. So wird
sein Nabel zerrissen. Da es nicht in Gruppen leben kann, lebt es wie
eine Wasserpflanze ohne Wurzel. Im 1 7. Jahr des Cheng-Knan schickte 75
der Kaiser Pa-Ta-Li eine Gesandtschaft, schenkte rotes Glas und blau
goldene Jade. Daraufhin wurde ein Antwortschreiben vom Kaiser angeord
net. Als Ta-Shih stark wurden, schickten sie ihren General Mo-I dorthin
und eroberten dieses Gebiet. Fu-Lin schlo.6 einen Friedensvertrag mit ihnen
ab und erklărte sich als deren Vasall. Von der Zeit Chien-Feng bis zur 8 0
Zeit Ta- Tsu haben sie wiederholt dem kaiserlichen Bof ihren Tribut ge
bracht. Im 7. Jahr des K'ai-Yiian haben sie uns durch einen hohen
Offizier der Tocharer Li:iwen und Antilopen als Geschenk iibermitteln
lassen. Wenn man von Fu-Lin aus die Wiiste in Richtung Siidwesten
etwa 2 OOO Li geht, gibt es zwei Lănder namens Mo-Lin und Lao-P'o- 85
Sa. Die Einwohner sind schwarz und krăftig. Ihr Land ist sumpfig.
Es gibt dort weder Pflanzen noch Băume noch die fiinf Hauptgetreide.
Sie fiittern ihre Pferde mit getrockneten Fischen. Sie essen selber Fu
M:ang. Fu-Mang entspricht der Brustbeere in Persien. Sie schămen sich
nicht Cheng-Pao. Sie sind Barbaren der Barbaren. Sie nennen sich Bsin. 9 0
Sowohl Berrscher als auch Untertanen machen einen Tag in 7 Tagen
arbeitsfrei. An diesem Tag wird nichts an Buchungen und Bandei gemacht.
Sie trinken an diesem Tag durch die ganze Nacht.
Zu Zeile 1 -6 und 10-14 :
Von den angegebenen Lăndern sind folgende identifiziert : Po-Ssu mit
Persien, Tou-Kiu-S a-Bu mit den tiirkischen Chazaren u:o.d das west
liche Meer mit dem Mittelmeer. Die Stadt Che-San an diesem Meer
diirfte Alexandria sein, welche durch den Fernhandel mit Indien aus
alter Zeit her bekannt war. Unklar bleibt das Land Sen, das der
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Beschreibung der anderen C h1 o niken nach auf die Gegend in Gccrgien
hinzudeuten scheint. Mit welchen Stădten Lii-Fen und Che-San zu
identifizieren sind, Hi.llt sich nicht eindeutig klaren. Anhar.d eines
anderen kompilatorischen Werkes der spăteren Zeiten, Tung-Tieng,
wollen einige Lii-Feng mit der Stadt Edessa, Che-Ean mit der Insel
Kypros identifizieren. Trotz solcher Unklarheiten geht doch hervor,
da.ll mit dem Land Fu-Lin der kleinasiatische Teii Ost1 orr s gen:eint ist 1 •
Zu Zeile 6 - 10 :
Die chinesische Angabe in Li, welche ungefâbr 450/500 m entspricht,
darf hier nur als eine relative Entfernungsangabe betrachtet werden,
ebenso auch die Angaben iibu das Territorium , die Zahl der Soldaten,
der Stădte und nicht zuletzt die Entfernung von der Hauptstadt Changan
bis zum Land Fu-Lin (Zeile 2 - 3). Bemerkenswert scheint in diesem Zusam
menhang die Entfernungsangabe liber die Poststation (Zeile 8- 9).
Da1l das Zahlenverhăltnis zwischen einem Pferdewechsel und einem
Reisequartier eins zu drei steht, Erinnut uns stark an die Einrichtung
der mansiones und mutationes im griechisch-romischen Raum. \Venn
wir hier das Itinerarium vom Bordeaux bis nach Jerusalem als Beispiel
heranzieben, so gibt es dort 11 mansiones und 30 mutationes von Bor
deaux bis Arles, also ein ăhnliches Zahlenverhăltnis (vgl. L. Brehier,
Le monde byzantin II.324/326, Anm. 3., Leclerq, poste publique et prive,
in : DACL. XIV. 1634 ff.).
Zu Zeile 14 -43 :
Von der Beschreibung liber die Hauptstadt und den Palast konnen wir
das Goldene Tor in Konstantinopel in ganz vager Form wiedererkennen.
Seine Hohe ist mit ca. 66 m angegeben. Die Baumaterialien des Palaste8
(welcher Palast hier eingentlich gemeint sein soll, steht auch dahin) sind
recht iibertrieben dargestellt. Rătselhaft ist die Erwăhnung einer goldenen
Kugel die mit den 12 kleir.e ien Kugeln die Zeit angegeben habcn soll
(Zeile 18-21). Da wir aus der iiberliEferten Literatur nur die Sonnen- ,
Wasser- u rni Metalluhren kennen, die keine bobe Mechanik aufweisen,
konnen wir die goldene Kugel weder identifizieren nocb irgendeine
urpriingliche Form daraus erkennen. Es ist hier nur festzustellen, da1l
es hier um eine Schlaguhr geht. Etwas klarer wird aber die Mitteilung
von dem Bittschriftenkasten, welcher den Kaiser auf seiner Rundreise
begleitet. Wir glauben, hiErin die Tătigkeit eines a libellis in einer ent
stellten Ferm wieder erkennen zu diirfen (Zeile 2fi-31). Die Erwăhnung
1 Das westlichste Land, das den chinesischen Chronisten im Altcrlum sowie im frilhcn
Mittelalter bckannt war, ist dcr klcinasialische Teii des Romischen bzw. Oslriimischen Reiches.
Dieses Landteil war zunăchst als Ta-Chin, spăter, ab 2. Hălfte des î. Jahrhunderts n. Chr.
als Fu-Lin bckannt. Man ist einig dariiber, dall Fu-Lin den kleinasiatischl'n Teii von Oslrom
bcdeutet. Die Ortsbeschreibung dcutet eindcutig darauf hin. Umstritten ist abcr die Herkunft
dieser chinesischen Umschrift. Die wahrscheinlichste von den zahlreich aufgestellten Thesen
ist, dall FU-Lin eine chinesische Cmschrift vom t ilrkischen Stambul sein diirfte, welches wie
derum auf die griechischc Bezeichnung filr die Stadt Konstantinopel , .Eis ten Polin" zurilck
geht. Yule-Cordier, Calhey and lhe way lhilhers I, London, 1 91 6, Hirth, China and /he Roman
Orient 28î, Anm. 2, Honkong/Shanghai, 1 855, H. Schaeder, Iranica. I I . Fu - Lin. Abh. d.
Gesell. d. Wiss. zu Gottingen phil.-hist. R'I. 3/10, 1 934, A. Forke, Tn-Chin, das Romische
Reich, in : OZ. 1 4, 1 92î /28.
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von 12 Ministern ermoglicht zweierlei Uberlegungen. Entweder handelt
es sich um die Hofbeamten, deren Zahl fehlerhaft mitgeteilt wurde, oder
hier ist von der Themenverwaltung unter den Themenstrategen die Rede
(Zeile 24-25 ). Fiir die chinesischen Chronisten, welche an die Erb
monarchie gewohnt waren, dlirfte die Wahlmonarchie etwa merkwlirdiges
gewesen sein. Fehlerhaft ist darin, daJl nur der Weise anlăJllich einer
Seuche als Kaiser gewăhlt wird. Vollig rătselhaft ist der gansăhnliche
Vogel, der den Kaiser vor dem vergifteten Essen gewarnt haben soll
(Zeile 36 -39). Er gehort zu den Geschichten, welche die phantasie
vollen Chronisten in China zu erzăhlen wuJlten. Die Erwăhnung von einer
gewissen Klihlanlage konnte eventuell eine Reminiszenz der romischen
Băder, Springbrunnen oder Wasserleitung sein (Zeile 4 1 -43).
Zeile 43 - 75 :
Von den hier erwăhnten Einzelheiten sind folgende nicht identifizierbar :
Shui-Yang (Zeile 57), wortwortlich heiJlt es ein Wasser- Schaf, und der
Stoff des westlichen Meeres, und ein Schaf, dessen Na bel mit dem Boden
verbunden ist (Zeile 70 - 75). Sie konnten aus dem phantastischen Vor
stellungsvermogen der chinesischen Chronisten stammen. Die Erwăhnung
der guten Ărzte braucht nicht unbedingt unecht zu sein. Aber sie ist zu
kurz dargestellt, um daraus etwas Konkretes ableiten zu konnen. Das
Kleid filr die Mănner scheint dagegen eindeutig auf die romische Toga
hinzudeuten. (Zeile 43-46 ). Etwa in ăhnlichem Verhăltnis steht es mit
dem Bericht iiber die Korallenfischerei. So sehr die Erklărung plausibel
klingt, haben wir leider keine feste Basis, um sie năher zu erlăutern und
zu bestătigen. Es dlirfte auJlerdem eine Verwechselung der Korallen
fischerei im Roten Meer oder lndischen Ozean vorliegen (Zeile 58-66 ).
Ein Ch'ih entspricht ca. 33 cm, so daJl die Hohe der Korallen ca. 1 m
sein dilrfte. Noch glaubwiirdiger ist der Bericht liber die Taschenspieler.
Zwar sind il r� Kilnste recht bunt da rgestellt. Abu ' wir dilrfen wohl
glauben, darin die Reminiszenz du bekannten Taschenspieler im griechisch
romischen Raum zu finden (Zeile 50 -53). In allen Bc-richten liber Ostrom
finden wir ihre Erwăhnung, so daB dtr Eindruck, den die „westlichen"
Taschenspieler auf die chinesischen Chronisten gemacht haben, alles
andere als schwach gewesen sein dlirfte. Recht interessant ist dann die
Ei wăhnung vom Geisttrmarkt, wo der Hăndler sein Tauschgeschăft
vollzieht, ohne seinen Partner zu sehen (Zeile 66-69). Sie ist deswegen
recht interessant, weil sie ihre Pa rallele bei Pomponius Mela, De situ
orbis III- 7 , findet. Dort wird nămlich da s Vc rhandensein eines solchen
Marktes in bezug auf den Fernhandel mit Snern, den Seidenleuten , er
wăhnt : „Seres intersunt ; genus plenum justitiae, ex commercio, quod
rebus in solitudine relictis absens peragit, notissimum." Da die beiden
Autoren eina n der nicht kannten, und trotzdem von einem sehr ăhnlichen
Markt berichten, mliBten wir eigentlich annehmen, daB es einen solchen
tatsăchlich gegeben hat. Allerdings geht es hier ausschlieBlich um eine
Annahme, wozu weiterhin keinerlei konkretere Beweise vorliegen. Das
Tier namens Tsung soli nach Hirth, China and the Roman Orient 60, eine
Hyăne sein (Zeile 69 - 70 ) .
29

-

c.

379
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Zeile 75-93 :
Im chinesischen Sprachgebrauch sind die diplomatischen Gesandten ,
wie sie hier erwăhnt sind, meistenfalls als Handelsgesandtschaften zu
verstehen. So verstehen wir auch unter Tributen die Handelswaren,
die spăter mit den Spezialităten aus China umgetauscht wurden. Daher
diirfte auch der Versuch nicht besonders erfolgsversprechend sein, den
(angeblichen ) Kaiser Pa-Ta-Li von Byzanz mit dem gewesenen Kaiser
identifizier�n zu wollen. Die Identifikation der Jahre und des Namens :
17. Jahr des Cheng-Kuan ist 643 n. Chr. Die Zeit Chien-Feng bis zur Zeit
Ta-Tsu entspricht von 666 bis 701 n. Chr. Das 7. Jahr des K'ai-Yiiang
ist 719 n. Chr. Ta- Shih ist mit Arabern identifiziert worden (Zeile 78-80 ).
Nur in ganz vager Form wird hier das arabische Eroberungszug in Klein
asien angedeutet. Die Lage von Mo-Lin und Lao-P'o-Sa deutet auf die
Lănder Afrikas. Aber die dort erwăhnten Einzelheiten sind recht phan
tasiereich auOer den schwarzen Einwohnern. Unter dem Ausdruck Cheng
Pao (Zeile 90) diirfte etwa „Fehlmeldung oder Liige" gemeint sein.
Da aber die Stelle in den zugănglichen Lexika keinen zusammenhăngenden
Sinn nachweist, und die einzige englische trbersetzung von Hirth, China
and the Roman Orient vom 1816 von Schwarzhandel wissen will, sei die
Stelle unter Vorbehalt offen gelassen. Eigenartigerweise erwăhnt Fu-Lin
Chuang am Schlu.B ein Wochensystem, welches în China fremd war (Zeile
91 - 93).
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THE C OR ONATI ON OF A CO-EMPEROR IN THE
SKYLLITZES .JIATRITENSIS
WALTER CHR I STOPHER
(Paris)

A detailed examination of a precise iconographical theme - the
coronation of a co-emperor 1 - in a cbronicle - tbe Skyllitzes matriten.sis 2
may help to locate some of tbe difficulties involved in using tbe
word 'profane' (not belonging to religion ) in the field of Byzantine art.
This examination is restricted to the first ten quaternions of the
manuscript - those which seem to depend more closely for their illus
trations upon a Byzantine model or models. The period treated in these
quaternions covers the reigns of Michael I (811 - 813), Leo V (813 -820),
Michael II ( 820 -829), Theophilus (829 - 842) and part of that of Michael
III (842 -867). The accession of Michael II, Theophilus and Michael III
is marked by a scene of acclamation corresponding in each case to what is
recounted in tbe text. Even when there is a reference to the actual coro
nation of the emperor there is no corresponding illustration. Thus icono
graphy provides further evidence that for Byzantine society acclamation
was the constitutive part of the title to reign, not coronation.
During this period the chronicle recounts on three occasions that an
em peror associated another person with him in the exercise of bis autho
rity. Each time there is a corresponding illustration. Michael I sends Leo
the imperial insignia 3 ; Michael II placE s a crown upon Basil in the Great
Church 4 ; Michael II brings along Basilikinos, vests him with the purple,
places a crown on bis head and lea<ls him by the hand to the Senate 6•
The first scene (f. 1ov, n° 8 ) has a title - War of the Romans
and Bulgarians and the revolt of Leo the Armenian. It serves as a frontis
piece or title illustration for the pa.ragraph which follows. Michael I and
Leo are both raised upon a shield. Michael places a crown on Leo's head,
while those who stand by blow trumpets or make a gesture of accla
mation. (Figure 1 ) .
-

1 Thc besl general sludy o f lhc iconography o f coronation i s t o b e Cound in A . Grabar's
study, L'empereur dans /'ari by:anlin, 1 936, Paris, pp. 1 1 2 - 123.
2 Skyllilzes malrilensis, edited by S. Cirac Eslopafian, 1 965, Barcelona, Madrid whose
system of numbering the :niniatures I use. CC. A. Grabar, Les i/luslra/ions de la Chron ique de
Jean Sky/it:es de la Bibliolheque :Va/ionate de .\Jadrid, in "Cahiers ArcMologiques'', 21, 1 971,
pp. 1 91 el seq.
a George Cedrenus, Bonn I I, pp. 43 ; PG 1 2 1 , 928.
' Idem, Bonn I I, pp. 1 81 ; PG 121 , 1 068.
6 Idem, Bonn I I , pp. 1 81 ; PG 121 , 1068.
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The second scene is badly rubbed (f. 80, n° 202). However the
detaila may be accurately discerned upon the actual manuscript. In the
background is Saint Sophia, identified by a legend. To the right stands
the emperor Michael. Slightly in front of him stands the patriarch wbo
is haloed. He places with his right hand a crown upon the head of Basil

F i g . 1 . - Corona lion of Leo V as co-empcror.
Skylli tzcs matritcnsis f. 1 ov.

Fi g . 2. - Coronalion of Basil I a s
co-emperor. S ky l l itzes matritensis
r. 80.

who, like Michael, is dressed as an emperor. A person in a red tunic to
the left of Basil raises his arm in a gesture of acclamation. (Figure 2 ) .
The third scene ( f . sov, n° 203) bears the legend : Basilikinos is
crowned. Michael is enthroned to the right. In the centre stands Basili
kinos imperially dressed. To the left stands the patriarch making a gesture
of benediction.
Whereas there appears to have been at the artist's disposal a stereo
typed acclamation scene to mark the accession of an emperor, for the
association of another person with the imperial power no such stereotype
existed. The artist was therE:fore forced to improvise. It is evident that in
so doing he did not feel obliged to follow the text literally. For the first
scene there is no mention of any explicit coronation ceremony. For the
second scene there is a discrepancy because, while the text attributes the
act of coronation to Michael II, the illustration shows the patriarch
placing the crown upon Basil's head. In the third case the detail of the
patriarch blessing has no equivalent in the text.
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It seems reasonable to conclude that the artist's principal source of
inspiration was not the text. He sought only for an approximate corre
spondence.
One of his ultimate sources may have been the rite of coronation
itself. Apart from descriptions in chronicles there are three accounts of
the ritual. According to the earliest, the Rituale dating from the VIIIth
century and published by Goar, the patriar�h crowned the emperor, but
in the ca se of the emperor's son, daughter or wife it was the emperor
who crowned 6• According to the Book of Cerernonies, dating from the
Xth century, there existed two separate rites, one for the coronation of
an emperor and the other for the coronation of a Caesar 7• In the latter
case the patriarch only blessed the vestments and crown ; the emperor
conferred them. It is not stated whether the coronation of a co-emperor
is to be assimilated to the second or to the first of these rites 8 • In Pseudo
Codinus's Treatise the distinction is, however, clear 9 • In the XIVth
century it was established that if the emperor or the son of an emperor
was to be crowned the emperor and the patriarch crowned together except
in the case when there was no emperor, when the patriarch crowned alone.
On the other hand in the case of a sebastocrator or a caesar the emperor
imposed the crown.
The Treatise of Pseudo-Codinus mentions that the ceremony of
hoisting an emperor upon a shield was current at the time. However
Leo is definitely associated with Michael în the exercise of authority.
Strictly therefore, if Pseudo-Codinus is recounting a well-established
tradition, the patriarch should take part in the ceremony. Similarly
in the case of Basil I Michael II should be helping to impose the crown.
In the case of Basilikinos an element of the coronation proper - the
patriarch blessing - seems to be combined with the presentation of the
new caesar or co-emperor to the Senate.
The relationship to ceremony is therefore also only approximate.
The artist took a significant detail which would be understood by his
audience to refer to the whole rite of coronation. He could have taken
other details. For example on at least one occasion the artist preferred, to
indicate association with the imperial power, to represent the conferrnent
of the chlamyd 10•
It îs therefore necessary to disrnantle these pictures and to consider
each detail in itself with regard to its significance and its place în icono
graphical tradition. Within the lirnits of this communication only one such
detail can be considered - and this brief1y : the act of placing a crown
upon the head of another puson.
8 J. Goar, Euchologion, 1 647, Paris, pp. 925.
7 Constantine Porphyrogenitus, Livre des Ceremonies, ediled by A. Vogt, 1 935, Paris,
I I , pp. 2 7 - 28.
e A. Vogt, ibid., Commenlary, I I, pp. 42 - 43.
• J. Verpeaux, Le /raite des o(fices du Pseudo- Kodinus, 1 966, Paris, pp. 274 -276. Cl.
A. Grabar, "Pseudo-Codinus e t Ies ceremonies de la cour byzantine a u x1ve siecle", in Ari
el societe a Byzance sous Ies Paleologues, 1 9i 1 , Venice, pp. 1 95 - 22 1 .
1° Pharaoh invests Joseph with a mantie, Paris. graec. 510, l . 69v. Cl. Sirarpie Der
Nersessian, The Illustration of the llomilies of Saint Gregory Nazianzus, Paris, Gr. 510, in
"Dumbarton Oaks Papers", 1 6, 1 962, pp. 223 and pi. 1 8.
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�ik� most if not all themes of Byzantine iconogra phy this originated

m Ant1qmty.

.

A Muse crowns Apollo11 ; a personification of the Senate crowns
(Figure 3 ) . The crown imposed is not, of course, a
t1tle to rule. It d1ffers from the diadem in both significance and form.
Th� crown c:onsists of a fillet of leaves, possibly imitated in precious metal ;
_
while the d1adem cons1sts
of a band, possibly ornamented with precious

�espasian or Galb � 12

Fig. 3.

-

AE or Scrv i u s S u l p i c i u s

Galba 68/68 A . D .

stones 13• The crown is a prize or reward for some outstanding feat, artistic,
athletic or military. The diadem is the sign of sovereignty. So, given the
allergy of Romans to despots, emperors were portrayed wearing a crown
until the centre c,f government moved eastwards 14• Constantine combined
the crown with the diadem. His successors adopted the diadem but also
attributed to it the significance of the crown : the emperor is at once
sovereign ruler and the benefactor of the State.
There was consequently no ideologica! difficulty in transforming the
iconography of a person bestowing a crown into that of a person
bestowing .a diadem. The only difference in Christian tradition is that
the personification becomes a saint, an angel or Christ himself 15• An
exception is the case of David in the Paris Psalter, who is crowned by
a personification 16• This miniature is close to the model for the corona11 L ouvre,
12

n° 85 (2:1"17).

B r i l l ia n t , Geslure and Ra11k i n /loma11 .4 rl, 1 963,
p p . 89, fig. 2 . 89.

1'cwhavcn, Connrc l ic u l , pp. 87,

Corona and Diadema i n Dic/ionnaire des anliqui/es grecques el roma ines, 1 87 7 - 1 9 1 0,
Darrmlll"rg a nd E. Sag lio, Paris, I 2, 1 532 - 1 5:35 ; II 1 , 1 1 9 - 1 2 1 .

fig. 2.86 ;
13

C.

Galerie l\Iol l i e n , sarcophagus

R.

1 4 CL t h r scries or i l l u slrations in Home, la fin de / 'ari an/ique, 1 970, Paris, hy
Bamiin e l l i , pp. :389 - 39:!.
cel.

1s

18

CL A.

Grabar, op. cil . ( no t e 1 ) plates

Paris. graec. 5 1 0 , f. 6'".

H.

R.

Bianchi

X X I I I - XX\'.

O rno n t , Fac-similes des mi11 ia/11res des plr:s anciens manu

s�ri/s grecs de la llibliot heque Sationale, 1 902 and 1 929, Paris, pi.

\'I, pp.
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tion of Solomon in Vat. reg. graec. l17•
But now the personification bas been
replaced by Nathan. In later scenes
of the coronation of David the e:rown
is imposed by Saul, although he may be
anointed by Samuel 18 •
This replacement of a p3rsonifica
tion by a living person has no basis
in Antique tradition. It is a new
development, although the other form
where a celestial pittron crowns the
ernperor continues. It seems probable
that this modification took place in a
chronicle, for it would be necessary
to refer back to a real event, a coro
nation at Constantinople, in order to
escape from a well-established symbolical
version of the scene such as was coro
nation by a celestial patron 19,
However once the practice was
established of representing a real coro
nation its potentially wider extension
was exploit.ed. It could be transposed
into a sacred context such as the Book
of Kings or the Psalms 20 • It seems

Fig. 4. - Corona lion of David as co
emperor. Londin. Addit. 36528 f. 45v,

1 7 Val. reg. graec. 1, f. 28JV, Cf. Le minialure delia Bibbia Cod. Regin. gr. 1 e de/ Salterio
cod. Palat. gr. 381 (Collezione Palaeografica Vaticano fasc. 1 ), 1 906, Milan.
18 In one case, in the llamilton Psalter (Berlin, Staatlich Museen Kupferstichkabinett

78 9A, f. 68), it is Samuel who crowns David ; this, however, may be due to a misunder
standing. David is crowned by Saul in l'aliean graec. 752, f. 449 ; the scene is accompanled
by an explanatory epigraph (E. T. De Wald, The 11/uslralions in lhe Manuscripts of lhe Seplua
ginl, I II, Psalms and Odes, 2, Valicanus graecus 7 5 2, 1 942, Princeton). This miniature may he
compared with lhe fresco in the narthex at Sopo<!ani where Pharaoh crowns Joseph (G. Millet
and A. Frolow, La peinlure du Moyen A ge tn l"ougos/avie, II, 1 957, Paris, pi. 26, 3). Fer the
cases where the scene of coronation is 'conflated' wilh the elevation on a shield, cf. K. Weitz
mann, 11/uslralions in Ro/l and Codex, 1 947 and 1 970, Princeton, pp. 1 78 - 1 80 and The Psalter
Vatopedi 761, lls Place in lhe Aristocratic Psaller Recension, in "The Journal of the Walters
Art Gallery'', 1 0, 1 947, pp. 25 and 42. This combination recurs so frequenlly for David th at
it is reasonable lo suppose that il became an iconographical cliche ; hence lts use anachr�
nistically in the \'alopedi Psalter. An unpublished variant in a Brilish Museum Psa//er (Londin .
..\ddil. 36928, f. 45v) seems to combine with the coronalion and lhe elevat ion a lhird theme,
that of the Prokypsis (Figure 4) . Finally il is perhaps worth remarking thal while the elevation
of a new emperor on a shicld would cerlainly seem to he originally a 'profane' theme in
iconography, it is only used in surviving manuscripts to mark the beginning of the reign
of 'sacred' personages ; cf. besides those el<amples in the Book of /(ings ( \"alican. graec. 333)
Jis t cd by Professor Weitzmann (op. cil„ pp. 1 78), Joshua în lhe Chron ic/e of Manasses ( Vatican.
slav. 2, f. 32v n° 1 5), 1 927, Sofia, edited by B. D. Filow ; I. Dujcev, 1 962, Sofia. In lhe ' pro
fane' Skyl/i/:es malrilensis, as I have noted above, a scene of acclama lion is preferred.
i e Nevertheless
I find it difficult not to see behind the scene of David trying on
Saul's armour represented upon one of lhe Kyrenia plates now in the Metropolitan Museum,
New York a prolotype which would have been a re::il coronation (cf. E. Cruikshank Dodd,
Byzantine Si/iJer Slamps, 1 961 , 'Vashington, n° 61 , pp. 1 85) . The action of placing the helmet
on David's head and of bl!'ssing h i m bolh recall the coronation themes of the Skyllilzes
cr. note 1 8.

malri/ensis.
20

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

458

Walter Christopher

likely that a biblical illustration served as intermediary between this
probable chronicle source for the representation of a real coronation
and the miniature of Leo V's coronation în Skyllitzes matritensis. As for
the coronation of Basil I in the same manuscript it seems unlikely
that the original was în a manuscript of the Skyllitzes chronicle.
Not only are there the discrepancies but the scene în the Madrid
manuscript îs condensed and overcrowded. A possible original, since
there îs less discrep::.mcy between the illustration and this text, would
be the Chronicle of 'l'heophanes Continuatus 21•
We have noticed în passing that the iconography of coronation
appears sometimes in a sacred sometimes in a profane context with either
a sacred or a profane meaning. It does not provide evidence for supposing
that Byzantine artists distinguished iconographical themes into two cate
gories, the sacred and the profane. On the other hand it is consistent with
the theory that most Byzantine iconographical themes derive from the
profane art of Antiquity, being transposed and modified for a Christian
context, and that this modification might be due to a search for inspira
tion in contemporary ceremony.

21 Skyllitzes gives two accounts of Basil I's coronation, the second of which, never
illustrated in the Skyllll:es malri/ensis (the spaces for illustration on f. 88v, where the account
figures, have been left blank), is much more circumstantial (cf. Cedrenus, Bonn I I , pp. 200
and PG 1 2 1 , 1 085). In fact the illustration to f. 80 (cf. above) would fit in better with the
account in the Chronicle of Theophanes Continuatus, IV, 43 (Bonn, pp. 207 ; P G 109, 221 ),
upon which Skyllitzes mainly depended. Would it be farfetched to suggest that the illus
trations to the Skyllil:es matri/ensis depend not directly upon another illustrated manuscript
of the same chronicle but rather upon one of Theophanes Continualus 'l
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LE PR OBLEME DU STYLE DANS LES ILLUSTRATI ONS
DU MANUSCRIT HIPPIATRI QUE DE LA BIBLI OTHE QUE
NATI ONALE DE PARI S ( Gr. 2244)
ZOL TĂ N KĂ D Ă R
(Debrecen)

Parmi l�s manuscrits consacres a des sujets profanes et datant de
l'epo que byzantine tardive, il se trouve un manuscrit du x1ve siecle,
conserve a la Bibliotheque Nationale ( Gr. 2244) et contenant, entre
autres textes scientifiques, trois traites d'hippiatriques dont celui de Hie
rocles (Ve siecle ), intitule De curandis equorum morbis libri li. Le manuscrit
porte « en frontispice » (foi. l') la figure de Hierocles assis, tandis que Ies
feuilles 2v - 74v contiennent 80 images de chevaux atteints de diverses
m aladies.
C'est le Prof. Kurt Weitzmann qui a attire recemment l'attention
sur l'importance des illu strations, au cours de ses recherches sur la renais
sance macedonienne. II fait remarquer a leur sujet : « bei denen man keinen
Grund hat zu zweifeln, da.13 sie auf einen antiken Archetypus zuriick
gehen »1 • Cependant, a propos de la Hippiatika de Berlin ( Cod. Phill.
1538 ) qui contient des illustrations decoratives de l'epoque macedonienne,
il precise : « Sollte die Berliner Handschrift wirklich Bilder gehabt haben,
dann waren sie sicherlich von einer der Pariser Handschrift weit iiber
legenen Qualităt
2 » Plus recemment encore, le Prof. Andre Grabar a
con state que « Ies peintures representent siirement des modeles antiques »3•
Dans la presente communication, nous nous propo sons de mettre
en relief quelques donnees qui pourraient eclaircir, par rapport a la
peinture de l'Antiquite tardive et de Byzance, certains aspects stylis
tiques des illustrations hippiatriques du manuscrit de Paris.
La feuille 4 v de l'Hippiatrique de Paris contient des illustrations
caracteristiques (reproduites d'ailleur8 par Laignel-Lavastine deja) :4
on y voit deux representations de cheval, la premiere representant un
cheval malade, la seconde l'acte de le guerir, avec la figure du veteri
naire. Ce qui caracterise Ies chevaux de ces illustrations, c'est qu'ils ont
.

.

.

Je remercie de la photographie de ma fig. 1 )fme Marie-Luise Concasly (Paris,
Bibliotheque Nationale).
1 K. Weitzmann, Geis/ige Grundlagen und Wesen der J/akedon iscllcn Rrnaissance, Koln
Opladen, 1 962, p. 2 � .

A.. Grabar, L'arl profane ci By:ance, dans le X I v• Congres Interna/ional des Etudes
Rapports I I I, 1 971 , p. 1 9.
4 M. Laignel-Lavastine, Histoire generale de la medecine, I, Paris, 1 936, p. 652 (avec unc
planche en couleur) ; K. 'Veitzmann, Ancienl Book Jllumination, Ca mbridge, M.issachusetts,
1 9 59, fig. 27.
2 Ibidem.

a

By:anlines.
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une tete tres allongee, la region naso-labiale anguleuse, l'encolure plutOt
grele, une hauteur reduite au garrot, la croupe ronde, une queue longue
en panache et des sabots tres larges. On voit le meme type de cheval sur
la feuille 54• (reproduit par Weitzmann dans son ouvrage deja cite),
avec cette difference que l'encolure y est moins longue, Ies muscles de
la bete aux jambes garrotees sont plus delicatement dessines (Fig. 1 ) .
Les veterinaires qui entourent le cheval malade ressemblent a celui
que nous voyons sur la precedente illustration : ils sont jeunes, ils ont
Ies cheveux ondoyants, le visage en ovale, la talie fine, portent une robe
longue qui va jusqu'aux chevilles et des chausslll'es a bout pointu (ce
dernier detail represente un certain ecart par rapport au premier veteri
naire). Dans d'autres miniatures, on voit figurer Ies memes types de che
vaux (Fig. 2), mais Ies veterinaires portent des couvre-chef de diverses
sortes, avec ou sans bords, le rebord etant plus large a l'arriere, petit
en avant.
Reste a savoir quels rapports de style on peut etablir entre ces
illustrations et, d'une part, l'art de l'Antiquite tardive, d'autre part,
l'art byzantin. Pour repondre a cette question, nous nous bornerons,
naturellement, a quelques reuvres caracteristiques. Dans la peintUI'e
antique de la fin du nr· siecle, a l'epoque de la tetrarchie, on releve
des modifications notables dans la representation des chevaux, comme
cela ressort, par exemple, tres nettement de la fameuse mosaique de
Barcelone qui reproduit une scene de cirque (Fig. 3). Les chevaux, tout
comme sur Ies miniatures de l'Hippiatrique de Paris, ont une hauteur
reduite au garrot, mais leur corps est trop allonge par ra,pport aux pro
portions naturelles, l'encolure est devenue plus forte, la tete plus petite.
De p u
: eils chevaux a corps allonge, on en trouve dans l'art des provinces
africaines de l'epoque tardive ; ainsi, par exemple, sur la mosaique de
Ued-Atmenia, dans 1'<( Ecurie de Pompeianus », SUI' celle de Low-Ham
en Bretagne (Fig. 5 ) , Ies figures de cavaliers dans l'histoire d'Enee et
de Didon. A l'encontre des chevaux de Barcelone et de leur consti
tution delicate, ceux-ci sont - poUI' nous servir de l'expression de Rumpf
- d'un caractere « barbare », la partie naso-labiale de leur tete etant assez
semblable a celle des chevaux de l'Hippiatrique, mais leur corps et leurs
jambes allonges en differa.nt totalement.
Comme exemples caracteristiques de la representation des chevaux
dans l'Antiquite tardive, on p aut citer Ies mosaiques de Piazza Armerina
avec leurs scenes de chasse. Ce sont, en general, des types de chevaux
lourds, comme Ies chevaux a sang froid de nos jours : de ce point de
vue, on p :mt Ies rapprocher des chevaux de l'Hippiatrique, avec toutefois
une difference dans Ies proportions du corps et de l'encolure, celle-ci etant
forte (Fig. 6). On voit souvent de p ireils chevaux sur Ies mosaiques
africaines, par exemple, sur celles de El-Djem (l'antique Thyrsdrus )
dans Ies scenes de chasse (Fig. 4 ) ou sur celles de Sousse s. La mosaique
de Gafsa, du V' siecle, est cara,cteristique ( Tunesie, Musee Bardo,
Fig. 7). Ces chevaux, tout en ayant l'apparence lourde, sont repre
sentes avec infiniment plus d'art que ceux de l'Hippiatrique de Paris.

6 Cf. Ies represcnlations de chevaux sur d'autres mosaiques africaines : J. \V. Sal omon
son, La mosaique aux chevaux de l'anliquarium de Carlhage, La H1ye, 1 965, planche en fron
tispice et figures sur Ies pp. 1 83 - 208.
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Naturellement, pour Ies prototypes des illustrations d e l'Hippiatrika
de Paris, Ies plus importants sont Ies illustrations des manuscrits de
l'Antiquite tardive. Parmi eux, nous devons accorder une attention
particuliere au.x: deux manuscrits de Virgile : le Vergilius Vaticanus et le
Vergilius Romanus, tous Ies deux dates du v• siecle. Le style du premier
montre !'ultime floraison du paganisme romain. Les chevau.x: qu'on y
voit dans l'une des miniatures (Fig. 8 ) sont a peu pres du meme type
que ceu.x des mosaiques de Piazza Armerina : ils sont lourds, mais bien
proportionnes 6 • Les chevaux du Vergilius Bomanus (Fig. 9 ) , un manus
crit de la fin de l'epoque imperiale romaine, representent des types tout
a fait differents, le dessin y est rudimentaire, Ies figures lineaires, mais
Ies mouvements des chevaux sont Iegers, tres vifs, bien observes et leurs
proportions assez naturelles. Donc, nous pouvons constater la difference
entre ces deu;x: types de representation de chevaux dans Ies miniatures
et ces deux types different a leur tour de ceux qu' on observe dans l 'Hip
piatrique parisien.
La representation du cheval dans l'art de la renaissance macedonienne,
cette epoque classique de l'art byzantin, differe egalement de celle qu'on
y voit dans le manuscrit de Paris : comme l'a souligne le Prof. Weitzmann,
dans l 'Hippiatrique de Paris, l 'execution artistique est, pour ainsi dire,
plus <( barbare »7 • A titre de comparaison, il nous suffira de rappeler la
representation des chevaux dans la scene de Constantin le Grand dans
le manuscrit de Saint Georgios Nazianzenos a Paris (Bibl. Nat. Gr. 510.
fol. 440 ; Fig. 10) et Ies chevaux du passage de la mer Rouge dans
l'Octateuque de Stamboul du XII" siecle (Bibl. Topkap1 Saray1 , Cod. 8 .
fol. 797v ; Fig. 11). Les chevaux elances d e c e dernier manuscrit sont le
prolongement des types de chevaux qu'on trouve dans la renaissance
macedonienne ( Cf. le manuscrit de Jerusalem qui figure dans l'ouvrage
precedemment cite de Weitzmann8 : Cod. Taphou, 1, fol. 307v : la scene
de Pelops et Oinomaos ; le manuscrit Pseudo-Oppien a Venise, Bibl. Marc.
Gr. 479 : 818 (Fig. 11 - 12 ) , etc. ).
Ce qu'on peut rapprocher, au point de vue du style, du manuscrit
hippiatrique de Paris, c'est plutot la representation des chevaux dans le
rnanuscrit de Skilitzes a Madrid (Escurial, 5 3, N° 2 : Fig. 12 ) , bien
que les illustrations de ce manuscrit du XIII° siecle presentent un type de
cheval <( barbare », ayant une hauteur reduite au garrot. La ressemblance
est neanmois incontestable sur le plan du style.
En guise de resume, nous voudrions mettre en relief deux faits :
d'une part, au point de vue du style, la representation des chevaux dans
le manuscrit de Paris ne constitue qu'un pâle reflet de celle qu'on trouve
dans l'Antiquite tardive, - d'autre part, Ies figures de veterinaire n'ont
rien du type antique, y compris leur costume. Aussi croyons-nous pou
voir dire que ces illustrations representent une adaptation complete des
archetypes antiques, adaptation due a l'epoque byzantine tardive.
-

8 A peu pres du mcme type montrent Ies chevaux des miniatures de I' J/liade Ambrosien
-conserve a !llilan, p. ex. : R. Bianchi-Bandinelli, Roma, la fine de/l'arle antica, Milano, 1 970,
fig. 267 (en coulcur).
7 K. Weitzmann, Geis/ige Grundlagen . . . , p. 24.
8 K. Weitzmann, op. cil ., fig. 8. Cf. Idem, Greek Jlythology in By:an/ine .4.rt, Princeton
1 951 , fig. 2, 3, 22, 23, 1 03, 108, 1 09, 1 12, 1 28.
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LA FORTERE SSE B YZANTINE DE THAMUGADI
JEAN LASSUS
(Aix-en-Provencc)

Depuis qu'au siecle dernier Ies archeologues ont commence a s'inte
resser a Timgad, on avait identifie, a quelques centaines de metres au S.
de La ville romaine une grande forteresse byzantine. Mais, pendant long
temps, on n'avait pas songe a la fouiller. On la croyait suffisamment
connue, Charles Diehl, comme Stephane Gsell, comme Rene Cagnat.
On n'imaginait pas que le sol antique etait enfoui sous plus de huit
metres de terre et encore moins qu'il recouvrait un vaste sanctuaire
d'epoque romaine. C'est seulement en 1939 que Ies travaux furent entre
pris, a l'approche du Congres des Etudes Byzantines qui devait avoir
lieu a Alger au mois d'Octobre. Louis Leschi, alors directeur des Anti
quites, avait confie Ies travaux a Charles Godet ; ils furent poursuivis
apres sa mort par son fils, Rene Godet ; mais celui-ci disparut a son
tour dans un accident d'helicoptere en 1954. Louis Leschi mourut
lui-meme a la meme epoque et Ies travaux, sans etre jamais tout a fait
interrompus, n'ont certes pas garde la meme ampleur pendant la
guerre d'Algerie. Des 1955, nous avions decide, Marcel Le Glay et moi
meme, d'entreprendre la publication de cet etonnant ensemble, Le Glay
etudiant Ies temples ainsi que la foule des inscriptions latines remployees
dans la forteresse, moi-meme m'occupant des constructions byzantines .
Notre double travail est pres d'etre acheve. J'ai donc pense a pre
senter au Congres de Bucarest la partie dont je suis charge, a essayer une
description rapide et aussi une explication d'un monument difficile, que
j 'ai bien sur etudie longuement sur place, mais que je n'ai pas fouille
moi-meme. Je dois reconnaître le role qu'a joue dans Ies progres recents
Serge Tourrenc, qui fut directeur des fouilles de Timgad de 1956 a 1962 ;
malheureusement il ne disposait que des modestes moyens que la guerre
nous laissait. Bien des precisions lui sont dues. J'ai constate, en prepa
rant cet expose, que j'avais encore besoin de verifications complementai
res. J'irai bientot a Timgad pour me mettre en mesure d'achever le tome
II de notre ouvrage.
La forteresse, qu'on voit depuis la colline du Theâtre de Thamugadi,
est aujourd'hui isolee, au S. de la ville. 11 n'est pas sur qu'elle l'etait
au vr siecle. Le temple de la source, sur lequel elle est construite, ne
l'etait pas au IV" : des sondages de S. Tourrenc, suivant le cours de
canalisations de la source, aujourd'hui tarie, dans leur trajet vers la
ville, ont partout retrouve des restes de constructions. La route dallee
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qui conduisait vers le j ardin du temple, evite la forteresse par l'O., et
rejoignait sans doute ensuite plus a l'E. la route qui franchissait le col vers
Ies Aures. Meme ecretee, en partie ecrouJee, la forteresse a encore grande
allure a l'exterieur ; a l'interieur, c'est une etrange superposition de blocs,
ou, du haut de l'enceinte, on voit se dessiner des series de pieces juxta
posees, qui bientot s'organisent. Le plan est complexe, d'autant plus
difficile a inte1 preter que Ies destrnctions sont inegales, Ies notes des
fouilleurs pas toujours suffisantes, leurs restaurations, rares heureuse
ment, pas toujours reperables . II est pourtant possible je crois, meme
dans d'etroites limites de temps , de le presenter a un public averti .
La forteresse s'inscrit dans un rectangle de 120 m sur 65, en y
comprenant Ies tours d'angle carrees, qui font saillie de 4 a 5 m au-dela
des fac;ades . Celles-ci sont 01if'ntees selon les points cardinau;x. C'est un
long cote qui fait face au N . , vers la viile. La porte de la forteresse
traverse la tour centrale : ii y a en effet une tour au milieu de chaque
cote : Ies huit tours ont environ chacune 7 m de cote. L'orientation de la
fo1 teresse rejoint donc celle de la ville primitive de Timgad, pourtant
negligee lors de ses agrandissements successifs .
La muraille est construite entierement avec des materiaux de remploi,
empruntes tels quels aux monuments de la viile. Les constructions
paiennes qui se dressaient sur le site, le tbeâtre, le Capitole ont ete
detruits ou mutiles par Ies ingenieurs byzantins , et bien d'autres monu
ments, parmi ceu;x qui etaient construits en grand
appareil. Le mur
.
a une epaisseur de 2,50 m a la base.
II est a double face. Le parement exterieur est parfois extremement
soigne, parfois beaucoup moins ; on rencontre de vastes pans de mur qui
ont ete dresses avec des blocs homogenes, qui proviennent evidemment
d 'une meme constrnction. On reconnaît ainsi, par exemple, dans la partie
O. du mur nord, un vaste pan fait de blocs semblables a ceux des murs
restes en place des constructions anterieures , par exemple dans ceux
qui ferment , vers le N. l'enclos de la piscine. Ils ont une hauteur homo
gene de 50 cm , pour une longueur qui va de 7 7,5 a 110. Ils sont mar
ques de stries verticales ou obliques, tres caracteristiques , qui peuvent
dessiner, entre plusieurs blocs , des rectangles ou des losanges concen
triques. A la base, un empilement sommaire de blocs represente sans
doute d es fondations qui forment un socle de 30 a 40 cm d'avancee.
Ailleurs on trouvera des blocs tres lisses, ou au contraire bouchardes ou
pointiiles . Ils ne semblent pas, rn general, avoir ete utilises en fonction
d 'un choi.x, mais bien au fur et a mesure de l'arrivee des charrois. La.
bâte des constructeurs est partout sensible : ii en resulte des decrochements,
des retouches brutales, des intervalles excessifs bouches par des cales
et de la terre. II n'y a nulle part emploi de ciment. Et l'appareil est
plus neglige dan.s les parties hautes. Le parement interieur est lui aussi
soigneusement construit. On a laisse des blocs en saillie, evidemment
destines a l'accrochage des bâtiments interieurs : ces pierres d'attente
ont d'ailleurs ete rarement utilisees. Entre Ies deux parernents on trouve
un rernplissage de blocs, grossierement disposes et lies simplement avec
de la terre. L'epaisseur du mur est de 2,50 m a la base ; elle ne depasse
pas 2 m pour les tours . Ce proc €de rnmrnaire de const ruction s'est montre
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tres solide. La muraille a encore par endroits 15 m de hauteur. C'est
depuis le degagement du monument que se sont produits quelques ebou
lements assez considerables du parement exterieur, maintenu jusque Ia.
SUI' plusieurs metres par l'amoncellement des terres . La conservation de
la muraille est inegale. Le mur le plus haut est a l'O. ; la partie est a
beancoup plus souffert. De nombreux blocs se trouvent amonceles ou
ranges a l'exterieur, en particulier vers le S. : Ies uns proviennent sans.
doute d'eboulements anciens, d'autres de blocs evacues pen,dant Ies tra
vaux de deblaiement.
La tour onest est liee a l'enceinte assise par assise. Par contre le
mur de la porte est pose contre l'enceinte sans liaisonnement systematique.
Pour la tour nord-est, l'implantation de la tour avait ete preparee mais
elle a ete construite independamment, et Ies raccords avec la muraille
sont assures par Ies decrochements tailles apres coup. II n'y a donc pas.
d 'uniformite dans l'e:xecution.
Les faces nord et sud de la tour centrale nord sont percees de deux
portes qui se font face. La premiere a 3,20 m, la seconde 3,40 m de lar
geur. Elles ont comme profondeur l'epaisseur du mur, et la surface inte
rieure de la tour forme un vestibule plus large - 4,40 m - sur Ies deu.x
cotes duquel des blocs alignes forment bancs. Le sol est dalie. Les enca
drements des deu:x portes sont peu saillants, et rien ne marque le premier
seuil ; ni saillie, ni trous d'encastrements. 11 existe de part et d'autre·
une rainure, tres abîmee et irreguliere, ou il est impossible de faire glisser
une herse. 11 faut, je crois, restituer un chambranle en bois ; mais Ies
deux portes successives ne peuvent pas avoir ete bien resistantes. Pour
la seconde porte toutefois, une sorte de rebord marque le seuil, mais.
il n 'existe pas d'indice pour definir ce qui venait s'y appuyer. Dans.
l'etat de conservation de la tour il n'est pas possible non plus de res
tituer la hauteur de la porte ni le systeme de couverture du vestibule :
il n'existe aux environs ni claveaux ni briques .
On remarque a l'E. , pris dans l'epaisseur du mur, au-dessus du sol1
un etroit corridor coude, dans lequel s'ouvre une meurtriere, qui domine
le vestibule. On ne peut dire s'il continuait au-dessus de la porte exterieure.
A l'angle sud-onest du fort, a l'interieur de la forteresse, pres de
la porte de la tour j 'ai compte vingt-huit assises en place pour une hauteur
de 15 m.
Les quatre tours d'angle sont opposees par le sommet aux angles
du rectangle. Toutes quatre sont accessibles de l'interieur par un passage
peree a partir d'un pan coupe et dans lequel se trouve amenage un escalier.
Chaque fois cet escalier a un profil different, des groupes de marches etant
separes par des paliers. Une porte fermait le couloir en son milieu ; au-dela
il est plus etroit. L'angle de la tour vient s'inscrire dans ce corridor,.
couvert de dalles de pierre. Mais un linteau coupe cet angle a la hauteur
de la couverture. Au-dessus s'ouvre, au S.E. , une etroite fenetre d'angle
qui donne sur l'interieur. Dans trois cas, on aborde la tour en descen
dant. Le sol en est dalle. II n'y a pas trace d'escalier interieur qui mon
terait aux etages . Les tours etaient en fait desservies par un chemin de
ronde, accessible par des escaliers adosses au mur, a cote des tours placees.
au centre des longs cotes.
30

-

c.

379

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

166

Jean Lassus

C'est dans deux de ces tours qu'on retrouve en place des coupoles
de couverture qui portaient le dallage au sommet de la tour. Dans un
cas a l'O. , il ne reste que des sortes de pendentifs , formes par des
assises en encorbellement, entaillees de fac;on a ce que la troisieme forme
un cercle continu, ayant a peu de chose pres, comme diametre, le cote
du carre. A l'E . , on voit au-dessus de cette assise circulaire, douze
assises de briques. Au-dessus cinq assises de blocs grossierement super
posees se rapprochent jusqu'a laisser une etroite ouverture, couverte,
semble-t-il, par des dalles juxtaposees de forme quelconque. On s'etonne,
apres !'elegant depart, d'un couronnement si empirique.
A 20 m au S. de la tour ouest, a 16 m a 1'0. de la tour sud, a
15 m au S. de la tour est, s'ouvrent d'etroites portes secondaires, tres
basses, qui me paraissent avoir servi pour la construction. En effet, a
l'interieur, a proximite de ces portes, comme aussi de part et d'autre
de la grande porte, s'ouvrent dans le mur des sortes de gigantesques pla
cards, de 2 ,40 m de large pour 1 m de profondeur, et qui restaient ouverts
jusqu'au sommet de la muraille. Le mieux conserve se trouve a l'O. 11
se retrecit en montant, et est en haut recouvert par une enorme dalle.
Sans que je puisse justifier mon hypothese, je crois qu'il s'agit la d'un
dispositif de levage, qui permettait de hisser sur le haut du mur en cons
truction les blocs introduits a l'interieur du fort par les petites portes.
Le dispositif interieur de la forteresse n'a pu s'expliquer qu'au cours
de la fouille, lorsque Rene Godet, apres avoir degage ce que j 'appellerai
les casernements, arriva dans un ensemble monumental anterieur, sur
lequel le fort etait construit. Je n'en parlerai que brievement. Sa publi
cation, je l'ai dit, est confiee a Marcel Le Glay, et quelques indications
suffiront pour faire saisir les facilites et les contraintes apportees par les
constructions sous-jacentes a la conception et a la mise en place de la
forteresse.
11 s'agit d'un complexe religieux, eleve autour d'une source aujour
d'hui disparue, mais qui devait a l'epoque etre tres abondante. Elle s'appe
lait Aqua Septimiana Felix, depuis la visite a Thamugadi de l'empereur
Septime Severe, et une longue inscription presente les embellissements
considerables que son fils Caracalla avait apportes aussi bien au sanctuaire
qu'a l'ensemble thermal qui l'avait suscite.
La partie centrale du monument etait un vaste piscine, de 28 m sur
7, alimentee par la source Mnefique. Elle etait entouree d'un portique
a colonnes, double d'une balustrade de des et de plaques de chancel,
dont quelques-unes sont conservees, ainsi que d'un grand espace pave
en opus spicatum. Au sud de cet ensemble se trouvait un sanctuaire
tripartite, ou plutot trois temples groupes symetriquement. Le principal,
situe dans l'axe de la piscine, avait la meme largeur qu'elle. Les deux
autres, places de part et d'autre, a 7 m d'intervalle et 7 m de recul,
etaient beaucoup plus petits. Construits sur des terrasses, a des niveaux.
differents, ils etaient relies par des escaliers et des portiques ornes de mosai
ques. D'importants objets d'art etaient attestes ou fragmentairement
conserves. C'etaient les tetes de deu;x des statues du culte - Africa et
Serapis, et d'apres les inscriptions, une serie d'objets, par exemple une
defense d'elephant et un petit Eros attribue a Phidias.
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Dans l'axe de la piscine, au-dela d'un portique monumental, un
vaste jardin rectangulaire - viridarium - s'etendait vers le N. Il etait
entoure d'un portique a colonnes, et, au-dela, de toute une serie de salles
ouvrant sous le portique ou vers l'exterieur. Un autre portique, face a
la ville, precedait ce somptueux ensemble.
Le fort a ete construit per-pendiculairement au groupe religieux.
Il en a remploye la partie sud -tout particulierement la piscine - et
s'est aligne sur le mur posterieur des temples, comme sur le fond du
portique lateral. Mais vers le N. , il a coupe portiques et jardin et s'est
etendu, au contraire, tres loin vers l'E.
Il est evident que la piscine - ou plus exactement la source qui
l'alimentait - a provoque le choix du site par les ingenieurs de Solomon.
Elle a ete transformee en château d'eau ; les constructions qui l'entourent
reposent sur le sol d'opus spicatum ; la terrasse des temples - deja presque
disparus semble-t-il - a permis d'implanter la chapelle de la forteresse.
Il est a remarquer que l'axe N.S. du fort, marque par la porte
d'entree et la tour centrale du mur sud, passe a 8 m a l'E. du groupe
des monuments super-poses a la partie annexee a l'ensemble religieux et
thermal. Meme si l'organisation des casernements dans la partie orientale
du fort continue dans une certaine mesure le dispositif de base du schema
adopte a l'O., il apparaît immediatement comme hierarchiquement
subordonne, dans sa destination comme dans le detail de sa construction.
Il convient donc de commencer la description par 1'0.
La piscine sacree, destinee aux bains guerisseurs, est donc devenue
château d'eau. Des murs puissants, faits comme Ies parements de l'en
ceinte de blocs de remploi simplement superposes, se dressent directe
ment sur les longs cotes. Au cours des fouilles, pour reconnaître le dis
positif primitif, ils ont ete, ici et ailleurs, partiellement demolis. Et les .
documents dont nous disposons, plans et photographies, sont presque tous
posterieurs a ces suppressions. Les notes du fouilleur n'ont pas toutes.
ete retrouvees.
Le mur ouest forme le fond d'une serie de compartiments, de salles .
presque carrees, presque egales entre elles, construites sur le rebord de
la piscine et sur le sol d'opus spicatum. Elles mesurent 4 m de longueur,
et, en largeur, de 3 m a 3,50 m. Les portes s'alignent sur le mur ante
rieur, qui formait l'enceinte de la piscine. Elles ont 1,20 m de large.
Le sol ancien est sensiblement plus bas que Ies seuils - 0,40 m, ou plus.
Il semble pourtant qu'il restait en usage : il y a, amenages dans un
mur de chacun des compartiments, deux hauts placards, qui descendent
jusqu'au-dessous des seuils. Le probleme des niveaux, on le verra, se
pose partout dans la forteresse.
En face, au-dela d'une allee de 4,50 m de large, une autre serie de
compartiments analogues est directement adossee a l'enceinte. 11 y en
a six , au s. de l'escalier qui mene a la tour centrale, deux au-dela, aux
quels s 'appuie un element de dallage tardif a 1 m au-dessus de celui des
temples. Plus au N., il y a rupture du dispositif.
Le mur oriental etait, lui aussi, pose sur le rebord du bassin. Mais
il etait double, a quelques 80 cm en arriere, par un second mur analogue.
Le premier a disparu, revelant aux fouilleurs le dispositif antique ; l'autre
est reste en place et forme le fond d'un groupe de compartiments, dont ,
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Ies portes s'ouvrent vers l'E. , precedees d'une rangee de piliers qui por
taient un portique.
Au N. , contre ce bâtiment se trouvent Ies thermes de la forteresse ;
au S . , cette fois a une distance de 7 m , et sur le plan sureleve ou se
dressaient Ies temples, a ete construite la chapelle. Ces deux autres
edifices, qui presentent des masses analogues, encadrent !'edifice central,
que je considere comme le siege de l'Etat-Major, bureaux au rez-de
chaussee, a l'etage logement du commandant.
11 est des lors possible que le mur arriere ait porte un balcon, dominant
la piscine rendue peu accessible, et reservee aux officiers. Bien sur, ce
n'est Ia qu'une hypothese.
Sauf le temple oriental, amenage en dependance de la chapelle,
Ies autres constructions anciennes et la terrasse, dont Ies escaliers d'acces
survivaient en partie, paraissent avoir ete detruits avant la construction
· de la forteresse. Peut-etre etaient-ils ensevelis : on n'aurait pu, sans cela, .
atteindre l'escalier de la tour d'angle.
Tout le long du mur d'enceinte, au N., s'elevaient des constructions
disparates, qui n'ont pas la regularite d'implantation et d'execution des
monuments decrits jusqu'ici. Ils etaient destines aux services du camp.
On reconnaît une cuisine, des magasins, de vastes latrines.
Etat-Major, services communs, - cuisines, thermes, chapelle - loge
ment des officiers, tel me paraît etre le programme de cette partie ouest
du fort.
Toute la construction, on le verra, est construite en blocs d'appareil
remployes. 11 n'y a que deux exceptions - Ies deu:x: bâtiments qui ont,
si je puis dire, un caractere technique - Ies thermes et la chapelle, construita
en briques. Je me contenterai ici d'une breve description : les deux monu
ments posent des problemes interessants, qui exigeraient trop de develop
pements. Disons qu'ils paraissent l'un et l'autre avoir ete confies a d'autres
mains que l'ensemble des constructions. 11s ont ete conc;us par des architec
tes specialistes, plutOt que par des ingenieurs militaires, et executes par
des mac;ons, non point par des soldats ou des indigenes requisitionnes.
Ils marquent l'importance que le commandement byzantin accordait a
cette forteresse, et sans doute aussi le grade eleve de l'officier qui en avait
la responsabilite.
L'etablissement de bains s'inscrit dans un quadrilatere de 15,50 m
sur 11,50 m , plus une petite salle annexe, sans doute une chaufferie,
a l'O., pres de la piscine. II ne ressemble pas a des thermes romains,
meme a des petits thermes, comme il s'en trouve quatorze dans l'ancienne
Thamugadi . Je laisserai de cote Ies ajouts, vers l'E . , posterieurs et de
construction fruste.
On entre par un vestibule situe dans l'angle sud-est. Le pavement
est fait de dalles de remploi. La salle mesure 4,30 m sur 3,80 m. Un banc
fait de pierre taillee est adosse au mur sud. C 'est plutot une salle d'attente
et de deshabillage qu'un lieu de conversation. Une porte de 1,55 m de
largeur se poursuit au N. par un corridor dalle flanque de deux baignoires
froides, carrees, la mieu:x: conservee, celle de 1'0. a 1,40 m sur 1,20 m.
Elle est fermee par une dalle posee de champ entre deux pierres formant
marches, a l'interieur et a l'exterieur. Les briques des murs sont recouver
tes d'un enduit de ciment rouge, formant bourrelets d'etancheite. Les
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dalles de fond des deux baignoires proviennent du forum : on y reconnaît
des traits creuses analogues a ceu:x: du cadran solaire qui est dessine sur
le sol de la place. L'evacuation de l'eau se faisait vers l'E. , ou un egout
passe derriere le mur.
Une porte plus etroite conduit vers la salle d'angle. Elle est , elle
aussi, pavee avec des dalles provenant du forum. Elle comporte au S.
un banc, fait de deux blocs de pierre ; au N . , trois niches formant siege
sont amenagees dans le mur de briques. Dans l'angle nord-est, une autre
niche analogue est separee de la salle commune par une cloison ou s'ouvre
UD etroit passage. C'est une cabine reservee.
Le sol de la salle et de l'annexe etait chauffe.
On reconnaît ensuite, a l'O . , une autre salle tres etroite, dont Ies
murs sont parcourus par des conduits de chauffage verticau:x tres nom
breux. Un banc est adosse au mur nord comme au mur sud. La partie
superieure de l'arc d'une chaufferie apparaît dans le mur sud. La tempe
rature devait etre tres elevee : c'est une etuve.
On passe ensuite, vers le S . , dans une salle qui comporte, autour
d'un etroit corridor, un reservoir d'eau chaude sureleve, une baignoire
carree chaude, enfin, au s. une etroite et longue baignoire formant comme
deux lits de repos mis bout a bout. La salle est sur hypocaustes, et tous
ses murs sont chauffants. Dans le fond de la baignoire, une inscription
remployee donne le nom de la source :
( Sal) VIS AVGVSTIS A QVA
( Se) PTIMIANA FELIX
La derniere salle, dans l'angle sud-onest, est effondree. On y voit

a l'O. Ies restes d'une baignoire carree, et, traversant le mur nord, un dis

positif de chaufferie complexe et plusieurs fois remanie.
L'annexe, construite en briques, derriere la baignoire de la salle
centrale onest, peut avoir ete une cheminee, placee a cote du foyer de
chauffe qu'on trouve plus au S. : la chaleur circulait sous l'ensemble des
bains, grâce au tirage ainsi assure.
On voit combien l'amenagement de ces thermes, de dimensions
restreintes et d'organisation si complexe, pose de problemes. On peut
supposer, a cause de leurs petites dimensions, qu'ils n'etaient accessibles
qu'aux officiers et repondaient a des programmes de soins specifiques.
La chapelle, mieux encore que Ies autres parties de la forteresse
examinees jusqu'ici, a ete implantee en fonction des murs sous-jacents.
Sa fa<;ade est et sa fa<;ade nord sont posees sur le rebord du podium
qui portait Ies trois temples de la source. Sa fa<;ade sud s'aligne sur la
fa<;ade nord du temple oriental. Sa fa<;ade ouest, elle, repose directement
:sur le mur est du temple central dans lequel trois arcs ont ete ouverts.
Un des escaliers d'acces enseveli par Ies byzantins a ete degage par Ies
fouilleurs dans la partie nord du narthex. On peut dire que toutes Ies
dimensions de !'edifice se trouvaient fixees a priori. La chapelle mesure
18 m sur 10,80 m, narthex compris. Le temple oriental, pourvu a l'interieur
d' une rangee de piliers a ete relie au collateral sud par une porte. Lui
.seul a ete directement remploye. Une annexe en grand appareil, ajoutee
a l'extremite Sud du narthex, contenait un escalier conduisant a la tribune
qui le surmontait.
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On accedait a la chapelle par l'escalier qui, a l'O., gagnait la partie
du podium dominant la piscine. On suivait cette sorte de balcon jusqu'a
la porte du temple principal, d'ou l'on gagnait Ies entrees du narthex.
On peut dire qu'apres le changement d'orientation de la priere, le temple
servait de vestibule a l'eglise. II avait peut-etre garde son dallage de marbre,
sommairement repare. La banquette qui au fond du temple portait Ies
statues divines etait restee en place. II n'est pas possible de dire si la
salle etait suffisamment conservee pour jouer un role, soit dans une litur
gie de l'eglise, soit pour Ies audiences du general, en presence d'images
imperiales. On n'en peut discuter qu'en faisant intervenir plus de details
que je n 'en puis donner ici.
Le narthex, construit en briques comme la chapelle, se presente
comme un corridor transversal, de 2,12 m de largeur, avec trois portes
a l'O., trois a l'E., qui donnent acces a l'eglise, et une a l'extremite sud
qui conduit a l'escalier. II est pave de dalles de remploi. II etait voute,
la voute etant portee pz r deux doubleaux qu'attestent trois pilastres
(le quatrieme manque ). La porte centrale etait ornee d'un cadre de mar
bre moulure, remploye, insere contre Ies murs de briques. Elle avait
1 ,68 m de largeur. Les fragments conserves permettent de fixer la hauteur
de la porte a 2, 76 m. La voute partait a 3,45 m du dallage. La hauteur
du narthex etait donc de 4,51 m.
La chapelle se presente comme une b asilique a trois nefs ; Ia nef
centrale, de 4,60 m de largeur d'axe en axe, etait separee des collateraux,
de part et d 'autre, par deux pilastres adosses aux murs et deux colonnes,
soit trois travees. L'ensemble des trois nefs mesurait 9,20 m de largeur pour
7 m seulement de longueur. Le sol est recouvert d'un dallage, gris dans Ies
bas-cotes, polychrome dans la nef, par bandes successives alternees de
gris et de rouge. Les murs romains, en moellons avec harpes, subsistent
par place a la base du mur Nord sous des restes d'enduit.
Les colonnes proviennent de remp!ois, mais paraissent bien avoir
ete retrouvees sur place, et Ies differences de hauteur sont compensees
par Ies socles plus ou moins enfonces. Leur diametre est en moyenne
de 42 cm. Elles portent de jolis chapiteaux corinthiens, assortis, d'un
profil tres classique mais d'un modele assez evolue. Sans doute sont-ils
du troisieme siecle. Les byzantins ont pu Ies emprunter directement
aux temples.
Le sanctuaire est tripartite : !'abside et ses deux annexes syme
triques sont adossees au meme mur oriental. Les annexes sont reliees aux
collateraux comme a !'abside par deux arcs. Elles sont tres longues pour
leur largeur. Celle du S. a une petite fenetre a l'E. Celle du N. comporte
au fond une cuve rectangulair� de 56 cm de cote entouree d'une marche
decouverte. La profondeur totale est de 49 cm. C'est probablement un
baptistere, dont la petite dimension surpr�ndrait si elle n'etait pas en
rapport avec celle de la chapelle elle-meme. Ce dispositif a ete ajoute. J'ai
pense aussi a un autel de la prothese, surmontant d'une cuve a reliques.
Le probleme est a l'etude. La presence de niches formant sieges amenagees
tout le long du mur nord, deux ou plutOt quatre dans le collateral, trois
dans le baptistere, rapp::llle un dispositif que nous avons rencontre dans
Ies thermes du fort, qui caracterise aussi le couloir annulaire du baptistere
de Djemila : leur presence donne du poids a l'hypothese baptismale_
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L'abside est precedee, entre Ies murs, d'un espace rectangulaire ou
se dresse l'autel. 11 etait entoure de quatre colonnes dont trois bases sont
en place. Elles ont pu porter un ciborium. Au centre l'autel, tel qu'il
apparait, etait porte par quatre elements de colonnes disparates, avec au
milieu une cuve a reliques, detruite mais en place, qui contient Ies traces
du plâtre qui servait a luter Ies couvercles des reliquaires. Des briques,
entre Ies colonnes, dessinent Ies parois du coffre qui enveloppait la cuve
e t dissimulait Ies supports. L'autel etait donc un cube massif. Une dalle
de chancel, imitant une menuiserie, a ete trouvee entre Ies pieds de
l'autel : elle en avait peut-etre forme la face anterieure. D'ailleurs, un
chancel precedait le sanctuaire : deux des ont ete replantes a leur place par
le fouilleur mais, je crois, mal orientes.
Derriere l'autel a ete trouve un sarcophage de 2,40 x O, 70 m au
jourd 'hui au Musee. 11 est en marbre blanc; la face anterieure, ornee de strigiles,
comporte au centre, entre deux colonnes cannelees surmontees d'un fron
ton baroque a acroteres, l'image d'une porte entrouverte, a double battant,
avec en bas des anneaux formant heurtoirs et en haut, pendante, une
chaîne de sftrete avec son systeme d'attache. La resurrection du mort
se trouve, sur son cercueil meme, deja realisee.
L'abside proprement dite a connu deux etats successifs. Elle etait
d'abord occupee par un synthronon. Autour d'un espace en demi-cercle
dalle en marbre rouge, de 1 ,43 de diametre, s'elevaient trois marches
assez frustes et inegales.
Cet ensemble a ete plus tard recouvert d'un dallage place au niveau
de la marche superieure, qui a ete retrouve en place. 11 recouvrait aussi,
semble-t-il, le sarcophage place derriere l'autel, ainsi qu'un autre sarco
phage a moulures. Il y a la une curieuse modification du dispositif litur
gique, due sans doute precisement a l'intention d'inserer Ies sarcophages
derriere l'autel, a proximite des reliques, bref, de conferer a la chapelle
un caractere funeraire. On aurait aime trouver une inscription.
Cette chapelle, si compliquee, si difficile a lire aussi a cause des
refections modernes pose encore un gros probleme : il s'agit de ses super
structures.
L'abside, le chreur, Ies sacristies, le narthex etaient certainement
Yofttes. 11 y avait - puisque l'escalier existe - une tribune sur le nar
thex. Il est possible de restituer Ies berceaux des collateraux et peut-etre
encore une tribune. L'espace a couvrir, au-dessus de la nef centrale, reste
dans tous Ies cas un rectangle de 7 ,40 m sur 4 m. Peut-etre peut-on y
restituer une coupole ovale, ou encore une voftte en berceau ; je n'oserais
pas l'affirmer, et Ies notes du fouilleur ne nous aident pas.
La description me paraît confirmer mon interpretation de base. La
partie ouest de la forteresse est reserYee a l'Etat-Major et aux Services.
Groupes autour du château d'eau, nous trouverons l'Etat-Major, le quar
tier des officiers, Ies services communs, et aussi Ies thermes et la chapelle.
Les thermes, l'Etat-Major et la Chapelle forment trois cotes d'une
place, au-dela de laquelle l'axe du fort est marque par un ample espace
vide, si on ne tient pas corupte de gourbis tardifs et inarticules. C'est
la place d'armes, oit la garnison se rassemblait pour recevoir des ordres,
etre inspectee, entendre des proclamations, se ranger face a la porte pour
le depart.
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Au-dela, ce sont Ies casernements. Aux trois faces de l'enceinte
sont adosses, sur deux ou peut-etre trois etages, des compartiments
superposes, analogues a ceux que nous avons rencontres dans le quartier
de l'Etat Major. IIs sont a peu pres reguliers, rectangulaires, ouverts
par une porte axiale, pourvus d'un double placard. II y en a treize au
S., treize a l'O., sept au N. avec des salles de service pres de l'entree.
Sur le terrain central, on en trouve d'autres encore ; au S., une double
serie dos a dos, onze de part et d'autre ; au N., un epi analogue, qui
n'a peut-etre pas ete acheve, en compte neuf d'un cote, un seulement
de l'autre. Dans l'intervalle, une derniere rangee, avec une serie simple de
3 compartiments, face au S. Dans la zone ou se seraient dresses les
compartiments non construits, on trouve des constructions tardives et
confuses correspondant sans doute a un cas d'urgence.
Bien entendu, la construction etant tres hâtive, l'implantation est
tres imparfaite. Les epis interieurs ne sont pas paralleles. La Iegere
irregularite du plan du fort ne suffit pas a l'expliquer : le cOte ouest
mesure 62 m, le cote est 65. Un autre element joue : le terrain n'est
pas parfaitement nivele. Le point le plus haut est dans l'angle sud-ouest,
le plus bas au N .E. II en resulte, en particulier le long du mur sud,
des decalages successifs da.ns la hauteur des linteaux.
Toutes ces rangees de compartimenta, sauf la derniere amorce,
sont precedees de portiques, c'est-a-dire de series de piles, alignees
sur Ies murs de separation. Ainsi se dessinent des rues de 3 m de lar
geur moyenne flanquees de portiques de 1 ,80 m. Les piles mesurent 1 m
sur 1,40 m.
Ajoutons qu'une canalisation parcourt la plupart de ces rues, dans
l'axe, non pas un egout, je pense, mais une arrivee d'eau de la source,
destinee a alimenter Ies casernements. Le depart se situe au S.E. de la
piscine aux environs de la tour centrale sud, et c'est dans cette direction
que remontent Ies traces des differentes conduites qui alimentaient la
piscine antique. Chose inexplicable, le niveau du dallage de la rue qui
recouvre cette canalisation, souvent meme le fond de la canalisation,
sont plus eleves que le sol des portiques. Et le sol des compartiments
est encore plus bas. Je n'ai pas trouve l'explication de cette incoherence
qui resulte peut-etre de refections, ou de l'arrachement au cours des
fouilles de sols tardifs mal attestes. Mais alors comment passait-on sous
Ies portes, comment utilisait-on les placards ' II n'y a que quelques
endroits ou on constate un accord logique entre placards, sol des com
partiments, seuils des pieces, sols des portiques, canalisation et sol
de la rue. Dans toute cette partie, ou aucun niveau romain robuste
n'avait permis de fixer un niveau de base, Ies irregularites etaient irreduc
tibles, et n'ont fait que s'accroître avec le temps. Remarquons toutefoi s
que nous avions constate des anomalies semblables dans la partie ouest
du quartier des officiers.
A quoi correspondent Ies portiques ! Certainement pas, comme ceux
d'Antioche, ou meme ceux de la Thamugadi de Trajan, a proteger les
passants du soleil et de la pluie. Les compartiments, a l'etage ne commu
niquaient sans doute pas plus entre eux que ceux du rez-de-chaussee. Les
escaliers paraissent avoir ete rares. Toute la circulation, a l'etage, se fai
sait donc sur ces balcons continus qui couraient le long des casernes.
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C'etait un peu comme des cellules reliees par un cloître. L 'existence de
deux etages au-dessus du rez-de-chaussee paraît bien attestee le long
des murs. Pour Ies epis centraux, il y en avait certainement un. 11s
etaient certainement pourvus de planchers en bois, et Ies escaliers d'acces
pou vaient eux aussi etre en bois.
S'il n'y avait qu'un etage, au-dessus du rez-de-chaussee, chaque
fois que le portique est atteste, ii y avait dans la forteresse 140 compar
timents d'habitation. S'il y avait deux etages le long des murs, on en
comptait 1 7 7 , plus le bâtiment du commandement. Je ne tiens pas
compte dans ce calcul des locaux amenages, meme dans la partie est,
en ecuries, en magasins ou en latrines.
Combien pouvait-on loger de soldats dans une piece de 8 a 10 metres
carres î Les deux placards-rarement trois -ne peuvent fournir un indice :
ils etaient sans doute destines aux armes. Par contre, ils condamnaient
un mur. Si nous admettons l'existence de lits, ou plutot de bas-flancs
le long de l'autre mur, sur 3,60 m de longueur, on peut coucher six
hommes. Je ne retiens pas l'hypothese de lits superposes. Les portiques,
trop etroits, ne pouvaient pas
a la difference de ceux des bâtiments
monastiques de Syrie - servir en temps normal de dortoirs, meme en
ete ; l'hiver, a Timgad, il gele souvent. La garnison pouvait donc com
porter normalement un millier d'hommes. Bien davantage, evidemment,
en cas de necessite.
11 est desormais possible de definir le caractere de la forteresse. Pour
defendre 400 m de muraille, 1000 hommes ne sont pas necessaires, surtout
quand l'enceinte a plus de 15 m de haut et une seule porte utilisable.
11 s 'agit ici du cantonnement, fortifie en cas de surprise, de forces d'in
tervention. Mutatis mutandis, la forteresse de Timgad joue un role com
parable a ce qu'etait pendant la periode d'occupation romaine, celui
du camp de Lambese.
Implantee d'une part a proximite d'une route qui va de Carthage
vers l'O., d'autre part sur une route qui, venant de la region de Cirta
(Constantine) gagne ensuite un col pour traverser les Attres, la forteresse,
comme auparavant la Timgad de Trajan, et comme Lambese, assure
une mission de surveillance sur les communications et de protection
face a la montagne. Ce sont Ies montagnards de l'Aures qui avaient
autour de 4 77, pendant la periode vandale, pille et detruit le centre
commercial que la ville de Thamugadi etait devenu. Placee plus au S.,
en un point d'ou l'on surveille Ies cretes et Ies cols, la forteresse assure
la securite, a condition bien sur qu'on en sorte. La presence d'autres
forteresses a Diana Veteranorum, a 1'0. a Tifesh, a Ammaedara a l'E.,
de villes fortifiees comme Tigisis, Tebessa, Milev marquent l'effort
byzantin pour assurer la securite dans une region mal pacifiee et ou ses
fonctionnaires cornrne son arrnee ne disposaient pas d'une population
urbaine romanisee, pour Ies aider a tenir a l'ecart les tribus berberes,
nomades ou rnontagnardes, souvent irreductibles. La securite du pays
depend de la securite des comrnunications et de la securite des troupes.
Ainsi s'explique cette construction, a la fois hâtive et majestueuse, elevee
avec Ies restes des ruines a la maniere des gourbis, mais d'une puissance
qui defie Ies siecles. C'est localement une demonstration de force. Et la
-
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puissance de la garnison, qui lui permet d'agir vite et brutalement lorsque
c 'est necessaire, donne des garanties a la population alliee.
Construite par Solomon des Ies debuts de l'occupation byzantine,
la 13• annee du regne de Justinien, en 539, selon le temoignage de Pro
cope confirme par Ies inscriptions de fondation, la forteresse existait
encore entre 641 et 647, lorsque, au temps du Patrice Gregoire, Jean,
duc de Tigisis, dediait une chapelle funeraire dans le vaste cimetiere
chretien, pour une bonne part d'epoque byzantine, qui s'etale sur des
centaines de metres sur Ies collines au S. de la forteresse. Elle a dure
et joue son role aussi longtemps que Byzance s'est maintenue en Afrique.
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llKOHO BOPqECKllE TEMLI B MllH:U:ATIOPAX
R:U:EBCKO:lt TICA.JITLIP:U:
B. ,D;. JUIXA l.I E B A
(MocKea)

O<flopMJieHue MHHHaTiopaMH pyKonuceiî IIcaJITLipeiî 6LIJIO 8 cpe.o;He8eKo80ii 3ana.o;Hoiî E8pone, BuaaHTHH H Ha PycH CTOJib me pacnpocTpaHeHo ,
KaK H yKparnemrn E8a,HreJiuiî.
BoJiblIIHHCT80 .o;orne.o;rnux .o;o Hac IIcaJITLipeiî HMeIOT Hao6pameHHH ,
pacnoJiomeHHLie Ha OT)l;eJibHLIX JIHCTax H aa,KJIIO'leHHLie 8 paMKH ' CTporo
orpaHu•rn8aIOUţHe KOMnoaHQHH . TaKue M:HHHaTIOpLI, noMeUţeHHLie Ha oT.o;eJib
HbIX JIHCTax pyKonucu , HJIJIIOCTpupyIOT HCTOpHIO muaHH ,D;a8u.o;a.
OOJiee HHTepecHLI H paaHoo6paaHLI no C80HM xy.o;omeCT8eHHLIM; oco6eH
HOCTHM Te IIcaJITbipH, 8 KOTOpLIX MHHHaTIOpLI pacno.JiaraIOTCH Ha IlOJIHX.
Mx u.-i.rr IOcTpaQHH CJIOmHee no C80eM;y co.o;epmaHHIO , TaK KaK noc8HIQeHbI
He TOJibKO )KH3HH ,D;a8H.JJ;a , HO KOMMeHTHPYIOT co.o;epmaHHe caM;HX nca.JIM08,
pacKpLI8aH HX npoo6paao8aTe.JibHLIH CM;LICJI H 880.JJ;H TaKHM; o6paaOM; 8 H306pameHHH :mHao.o;LI Ho8oro 3a8eTa H .o;ame ucTopH'leCKHe co6LITHH.
BuaaHTHHCKHX IIcaJITLipeiî c MaprHHa.JILHblMH KOMIT03HQHRM;H Ha8eCTHO
e HaCTOHUţee 8peMH .o;e8HTb . 8To TPH pyKonHcu IX CTOJieTHR : XJiy.o;o8cKaR
B rMM rpe'l. 129, MoHaCTLipR IlaHTOKpaTopa Ha A<floHe .M 61 ,<flparMeHT KO.JJ;eKca
e napumcKoiî HaQHOHaJILHoiî 6H6JIHOTeKe rpe'l. 20. OKo.Jio 1000 ro.o;a. 6LIJia
coa):laHa Ta,K HaaLI8aeMaR BpHCTOJibcKaa IIcaJITLipb 8 BpuTaHCKOM; Myaee
Add. 40. 73 1 . R 1066 ro):ly OTHOCHTCR IIcaJITHpb BpuTaHcKoro Myaea Add.
19.352. BoaMomHo , 8 1092 ro.o;y 6blJI npou.JIJIIOcTpupo8aH .JJ;JIR HMirnpaTopa.
AJieKcea H'.oM;HHHa Ko):leKc Bap6epHHH (BaTHRaH rpe'I. 372). TeM me 8peMe
HeM ]:\aTHPYIOTCH IIcaJITHpH BaJITHMOpa (Walters Art Gallery ' 733) H rocy
.o;apCT8eHHOH IIy6JIH'lHOiî 6u6JIHOTeKH rpe'I. 214. IIocJie.o;HRH pyKonucb
ocpopMJieHa 8KJIIO'leHHbIMH 8 HHHQHaJILI ROMnoaHQHRM;H. R TOH me rpyone
IIcaJIThlpeiî MOmHo npucoe.o;nHHTb naMRTHHR X I V CTOJieTHR - rpeKo-JiaTHH
CKYIO IIcaJITbipb, Haxo.o;11Uţy10cH HLIHe 8 BepJIHHe (Kupferstichkabinett,
Fonds Hamilton 1 19).
0]:1Ha ua caMblX paHHHX .o;pe8HepyccKHX IIcaJITLipeiî , o<flopMJieHuaR
MHHHaTIOpaMH Ha DOJIHX' OTHOCHTCH R 1397 ro]:ly . 8TO TaK Ha3hl8aeMaH
lfae8CKaR IIcaJITLipb rocy]:lapCT8eHHOH IIy6JIH'lHOH 6HOJIOTeRH OJI,D;IIF 6.
8Ta pyKonHcb OTKpbI8aeTCH aaHHM;aIOUţHM: 8ecb JIHCT <flpoHTHCDHCOM ,
Ha KOTOpOM Hao6pameH ,D;a8H]:\. IlO'ITH Ram.o;hliî me Ha IlOCJie.o;yIOIQHX JIHCTOB
IW]:leKca o<flopM:JieH M;aprHHaJILHLIMH M;HHHaT10paMH (acero OKOJIO 300) . Pac
noJiaraeMLie pH.JJ;O M; c TeMH CJI08aMH TeKCTa, R ROTOpLIM OHH OTHOCHTCR , Hepe.o;
RO ]:lame C8RaaHHLie KpacHLIMH C8R3YIOUţHM;H JIHHHRMH c HHMH , aTH Hao6pa
meHHH o6oraUţaIOT xy.o;omecT8eHHoe perneHue JIHcTa .
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Bce
OHH OTJmqaJOTCR pa3H006paaneM CBOHX HOMn03HIJ;Hii . 06hlqHo
MHOrolfmrypHhle cu;eHhl , B HOTOphlX 60JibllIOe 3Ha,qeHne HMeeT apxnTeHTYPHhlfi
HJIH neiî:aamHbliî: <fioH , qepe;n;yIOTCR c He60JibllIHMH no CBOHM paaMepaM HJIJIIO
CTpau;nRMH . OpHaMeHTaJibHble nHnu;naJibl , coa;n;airnble , oqeBHAHO , ;n;pyrnM
XYAOmHnHOM, o6bJqHo opraHnqHo coqeTaIOTCR: c MHHHaT10pal\m . TeKcT Bcer)ţa
coa):\aeT qeTHHii np11MoyroJibHoiî: <fiopMbI 6JioH . Ero cTporocTb no)ţqep1rnea
eTcR HOHTpaCTOM co CB060AHO paa6pocaHHbIMH ' CJIO:>HHbIMH no oqepTaHHIO
HOMn03HIJ;HRMH Ha nOJIRX.
RpacoqHbJe, paaH006pam>1e MnHnaTIOpbI RneBcHoiî: IlcaJITblpn 61>1Jin
BblnOJIHeHbl xyAomHHHOM , xopolll o aHaHOMblM c ncHyccTBOM BnaaHTnn18 • 06
aTOM MOmHo cyAHTb n no TOMY , qTo MHorne na nao6pameHniî: nMeIOT rpeqec
Hne Ha;n;nncn . IlepeA rJiaaaMH MHHHaTIOpHCTa 6blJI BH3aHTHiÎ:CHHiî: o6paaeu;,
MOmeT 6b1Tb , pyHonncb IlcaJIT1>1pn, Hanncairna11 B CTyAniî:cHoM MOHaCTblpe
RoHCTaHTHHOnOJIR. ,IJ;peeuepyccHne HOMn03HIJ;HH u;eJiblM p11;n;OM CBOHX CTIIJIH
CTHqecHHX qepT oco6eHHO TeCHO conpnHacaIOTCR: HMeHHO c TeMH MaHycHpnn
TaMH BTopoiî: noJIOBHHbl X I BeHa, o HOTOpblx onpeAeJieHHO naeecTHO , qTo OHH
6blJIH BblnOJIHeHbl B M;OH aCTblpe RoHcTaHTHHOnOJibCHoro naTpnapxa.
ToHHne, JIHllleHHble MaTepnaJibHOCTn , y;n;JinHeHHble no nponopu;nRM;
<finrypHn nepcoHameiî: RneecHoiî: IlcaJITblpn , npe;n;cTaeJieHHble B JierHoM
;n;enmeHnn , HanoMnHaIOT nao6pameHHR IlcaJITblpn BpnTaHcHoro Myae11 .ţ\dd .
19.352 ( 1 066 r . ) n EeaHreJinR napnmcHoiî: H au;noHaJibHOiî: 6n6JinoTeHn rpeq.
74 . 06e aTn pyHonncn 1 nponcxOART na CTy;n;niicHoro MOHaCTblpR . R HHM:
6JinaHa RneecHaR IlcaJITblpb ue TOJILHO no pncyHHY , HO n no u;eeTy ceonx
MHHHaTIOp. 0AYXOTBOpeHHOCTb JIHHOB , HX TOHKaR MO;n;eJinpoeKa , o6HJibHO
eee):\eHHble aoJIOTble accnCTbl , TOHKne nepexo;n;bl u;eeTa , npnMeHReMoro AJIR
oKpacKn apxnTeKTYPbI H neuaama, cBoiicTBeHHbl MHHnaTIOpaM RneecKoiî:
Ilca.i"ITblpH B TOii me CTenem1, HaK H ee BH3aHTHiÎ:CKHM npe;n;llleCTBeHHHl\aM.
,r:i:peBHepyccKniî xy;n;omHnK ecJie;n; aa MHHnaT10pncTaM;11 BnaaHTHH yqnTblBaJI
meJITOBaTbliî: TOH nepraMeHa, pacnpeAeJIRR noAo6Ho RpKnM; neperopoAqa
TblM aM;aJIRM Ha 30JIOTe, aKeapeJibHble KpaCKH Ha 6blCTpo BnHTblBaIOIIJ;eft HX
Rome JIIICTOB.
Xy;n;oarnnK , o<fiopMJIR:Bllln iî RneecHy10 IlcaJITblpb , npnAepmnBaJICR Tex
me npHHIJ;HnOB npH paaM;eIIJ;eHHH MHHHaTIOp Ha nOJIRX , qTo H aBTOp HOM
noanu;niî: JlOH):\OHCKOii IlcaJITblpH. 06blqHo TOJibKO BHellIHee Il HHmHee nOJIR
3aHRTbl nao6pameHHRMH. EcJin HOMnoanu;ntt OTJinqa10Tc11 MHoro<finrypHOCTbIO ,
T O xy;n;omHHH noMeIIJ;aeT u;eHTP BHH3Y H a HHmHeM noJie, paaeneaR: Il306pame
HHe BBepx H B llIHpHHY.
CyIIJ;ecTeoeaHne )\.'IR MHHnaTIOp RneBcKoiî: IlcaJITblpn BnaaHTniî:cKoro
npoTOTHna, B03HHK11Iero B cKpnnTopn11 CTyAniî:cKoro MOHacT1>1p11 , MOa\HO
npe;n;noJiaraTb He TOJibKO Ha OCHOBaHHII CTHJIHCTHqecKHX qepT ' HO Il HKOHO
rpa<fiuqecKHX. 0AHOiî: na oco6eHHOCTeiî: HKOHorpa<finn R11eBcKoiî: IlcaJITblpH
CJie;n;yeT cqnTaTb OTpameHHe HKOH06opqecKHX co6blTHiî: .
Yme He paa ncTopnHn ncKyccTea OTMeqaJIH , qTo Tpn BnaaHTnftcK ne
IlcaJITblpn c n."1JIIOcTpau;n11Mn Ha noJI11x: XJIYAOBCHaR , IlapHmcKaR H MOHa18 B. ,ri: .'Iuxaqeea, Mu1tuam10pM Rue6cKou IIcaJ1mMpu u ux 6uaaHmuUCKue ucmo111tuKu,
Hmira H r pacfinKa •, M . , 1972. D . E . M iner, The "monastic" psalter of lhe walters Art
Gal lcry - "Late c:assical and mediaeval Studies in honour of A . Friend'', Princeton, 1955.
1 S. Der Nersessian, L'illuslralion des psauliers grecs du moyen dge, li, Londres, Add .
1 9, 352. Paris, 1 970, H. Omont, Evangiles avec peintures byzanlines du X I sitele. I - I I ,
Co.

•

•

Paris, 1 940.
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CThlpH IlaHTOKpaTa 6hIJIH coaµ;aHhl cpaay me nocJie2 nopameHHR HKOHo6op
'IecKoro µ;BHmeHHR HJIH B nocJieµ;HHe ero ro.u;hl 3• llx MHHHaT10phl 0Tpama10T
3JI06o.u;HeBIIhle nOJIHTH'IeCKHe co6hITHJI . Ilpn11eM , HKOH060p'IeCKHe TeMhl B
aTHX pyKonncnx I X BeKa noRBHJIHCL He B p eayJILTaTe KonnpoBaHHR 6oJiee
paHHHX o6pa3QOB , a 6blJIH C03)l;8,Hhl CaMHM;H HX aBTOpa.MH , CBH)l;eTeJIJIMH
H306pameHHhIX co6blTHit 4• 8nH30)l;hl H3 HCTOpHH HKOH06op11ecTBa BO Bcex
pyKonncnx .u;a10Tcn H30JIHpOBaHO .u;pyr OT .u;pyra, KaK oT.u;eJILHhle cQeHLI, He
06paay10rqne eµ;HHhlit QHKJI. EoJiee noaµ;HHe pyKonncH BHBaHTHitCKHX Maprn
HaJILHhIX IlcaJITLipeiî, BBO)l;JI HKOH06op11ecKHe TeMLI, yme nOBTOpRIOT o6paa
Qhl IX cToJieTH11 s .
I.(eJihlit p11.u; MHHHaT10p JlOH)l;OHCKOif IlcaJIThlpH ' coa.u;aHHOit B 1066 ro.u;y'
TaKme OTpamaeT HCTOpHIO HKOH060p'IeCTBa , npn11eM K TeMaM, xapaKTep
HhIM; µ;J111 KO):\eKcoB IX BeKa , .u;o6aBJieHhl HOBhle. Ilo11BJieHHe CTOJIL MHoro
'IHCJieHHLIX TeM, cB11aaHHLIX c HKOHo6op'IecTBOM, B pyKonncn , coa):\aHHOii
qepea µ;Ba CTOJieTH11 nocJie aaBeprneHH11 )l;BHmeHH 11 , o6'L11CH11eTC11 He TOJILKO
HKOHOrpa�H'leCKOit Tpa}:\HQHeiî O�OpMJieHH11 MaprHHaJILHhIX IlcaJIThlpeii , HO
H TeM , 'ITO aTa pyKonncL 6LIJia HanncaHa B CTy.u;niicKOM MOHaCThlpe.3.u;ecL ,
B pean):\eHQHH KOHCTaHTHHonoJILCKoro naTpHapxa B VI I I-IX BeKax oco6eHHO CHJILHLI 6LIJIH HeyrOAHLie npaBHTeJILCTBY HacTpoeHH11 . PoJIL , chlrpaHHa11
MOHaCTLipeM ):\JIH no6e):\hl HKOHOnO'IHTaHH11 , 6blJia Bemrna .
B I\neBcKoii IlcaJITLIPH HKOH06op11ecKHe TeMLI oTpameHhl B HeCKOJILKHX
uao6pameHH11X . I\ HHM npem):\e Bcero OTHOCHTC11 MHHHaT10pa Ha JIHCTe 33.
Ilo Tpa.u;HQHH ' Ha'IHHa.R c Ca.MhIX paHHHX BH3aHTHHCKHX IlcaJITLipeii
c MHHHaT10pa.MH Ha noJI11x , OTHOC111.l\HXC11 K I X CTOJieTn10 , cTpOKH ncaJIMa
xxv ' 4,5: «He CH]:\eJI 11 c JIIO):\LMH JliHHBhIMH H c KOBapHhIMH He noit.u;y, B03HeHaBH]:\eJI 11 c6opHI.l\a 3JIOHa.MepeHHhIX H c He'leCTHBhIMH He c11.u;y», HJIJIIOC
TPHPYIOTC11 uao6pameHH11M;H HKOHo6opqeB. B XJIYAOBCKoii IlcaJITLipH Ha
JIHCTe 23 verso H B KO):\eKce IlaHTOKpaTopa 61 Ha JIHCTe 16 npe}:\CTaBJieH
co6op HKOHo6opqeB 815 ro):\a 6 HJIH O):\Ha H3 ):\HCKyccuit no nOBOAY no'IHTa
HH11 HKOH, HMeBrnaH MeCTO nepeA co6opOM 7. B TpeTLeit BH3aHTHiiCKOii MaprH
HaJILHOit pyKonncn IX BeKa, napmKcKoiî IlcaJIThlpH , JIHCT c ncaJIMOM XXV
He coxpaHHJic11 . Ta me cqeHa noBTopeHa qepea ABa BeKa B IlcaJITLip11x
Bap6epHHH (JIHCT 39 verso) H B JloHAOHCKOit (JIHCTL 27 verso) . Bea):\e , KpoMe
pyKonncn MOHacThlp11 IlaHTOKpaTopa 61 , npeAcTaBJieH CHAHIQHii Ha TpoHe
HM;nepaTop JleB V ApM11HH H , a no o6e cTopoHhl OT Hero HKOHo6op'IecHHe
enHCKOnLI H CB11lll;eHHHKH .
2 A. Grabar, L'iconoclasme by:anlin. Paris, 1 957, p. 1 92 . BpeMH coap;amrn IlcaJITblpeit
aBTOp rrpHDHChlBaeT naTpHapxaTy ll>OTHH (85 8 - 867)
3 A. Frolow, La fin de la querelle iconoclaste el la dale des pl us anciens psauliers grecs a
illustra/ion marginale s ; B • Revue de l'Hisloire des religions •, CLXI I I, Paris, 1 963, pp.
201 - 283. ABTOp rronaraeT, 'ITO py1wnucu coap;auLI Memp;y 815 u 857 rop;aMH.
4 A. Graba r. Quelques notes sur Ies psauliers illus/res byzan/i ns du I X-e sitele, B • Cahicrs

archeologiques •, X V, Paris, 1 965, p. 76.
s A. Grabar, Jlr>. cott„ p. 80.

6 H. 11. Hou;t;aHOB, Munuam10pw ipetteci>ou flca.amup u IX 6ei>a ua co6panusi X.riyao6a
1 878, CTp. 8 ; S. Dufrenne, L'illu.�/ralion des psauliers grecs du moyen

6 ."tl.ocMe. MO'.:HBa,

dge. I, Pantocrator, 61 , Paris 20, British Museum 40 731 , Paris, 1 966, p. 2 1 .
7 S. Der Nersessian, L'illustralion des psauliers grecs d u moyen dge. Londres, Add.

1 9352. Paris, 1 970, p. 73.
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Te me cTpOKH XXV ncaJIMa Ha JIHCTe H'.HeecKoit TicaJITLipH npoHJIJIIO
-CTpHpoeaHLI Hao6pameHHeM qeTLipex AYXOBHLIX JIHQ, CHARIQHX no cTopoHaM
·TpoHa. PyccKaR HaAnHch , noM;eIQeHHaR HaA <fmrypaMH , CBHAeTeJihCTeyeT
o TOM qTo a):\eCh Hao6pameHLI HeqecTHBQLI. H eqecTHBQaMH e BHaaHTHH HaaLI
eaJIH Tex npeACTaBHTeJieit AyxoeeHcTea, KOTOpLie oTeepraJIH noqHTaHHe
HKOH8. 0TJIH'IHe ApeeHepyccKOH MHHHaTIOpLI OT 60JihllIHHCTBa BH3aHTHHC
KHX KOMil03HQHH, OTHOCRIQHXCR K ncaJIM;Y x xv, COCTOHT B TOM;, qTo BM;eCTO
<flHrypLI HM;nepaTopa JILea V e QeHTpe HaXOAHTCR Hao6pameHHe nycTOro
TpoHa.
oTa OC06eHHOCTh MHHHaTIOpLI l\HeBCKOH IlcaJITLipH npH6JIH>KaeT ee
K Hao6pameHHIO B TicaJITLIPH MOHaCTLipR IlaHTOKpaTopa (JIHCT 16) , rAe
e QeHTpe rpynnLI JIIOAeit AaHo Hao6pameHHe TpoHa c JiemaIQHM Ha aeM Eeau
reJIHe:M;. B paccMaTpHeaeMoit MHHHaTrope H'.HeecKoit TicaJITLipH KHHrH Ha
TpOHe HeT , HO OHa eCTh Ha JIHCTe 2 , r):\e TaKme IlOMeIQeHO H3o6pameHHe Heqe
CTHBQeB , OTHOCRIQeecR K nepeoit cTpoKe nepeoro ncaJIMa: « BJiameH Mym,
KOTOpLIH He XOAHT Ha COBeT HeqecTHBLIX H He CTOHT Ha nyTH rpeIIIH LIX H He
CHART B co6paHHH paaepaTHTeJieit». 3AeCb B QeHTpe rpynnLI, TaKme COCTOR
IQeit Ha JIHQ AYXOBHoro aeaHHR , noMeIQeH nronHTp c EeaureJIHeM;. Jfao6pa
.meHHe TpoHa HJIH nronHTpa cpeAH HeqecTHBLIX He cJiyqaitHo . lfaeecTHO , qTo
eo epeMR co6opa 815 roAa , e QeHTpe co6paHHR na TpoHe JiemaJia KHHra EeaH
reJIHR, KaK HanoMHHaHHe 06 lfHcyce XpHcTe, Hao6pamaTh KOToporo 6LIJIO
aanpeIQeHo9 . B HKOHorpa<fmro BHaaHTHHCKHX r.t;aprHHaJihHLIX TicaJITLipeit,
KaK 06 aTOM MO>KHO CYAHTh Ha OCHOBaHHH MHHHaTIOpLI B lWAeKce MOHaCTLIPR
IlaHTOKpaTopa, BOIIIJIO Hao6pameHHe aToro TpOHa Ha COBeTe HeqecTHBLIX.
MHHHaTropLI H'.HeecKoit TicaJITLipH Ha JIHCTax 2 H 33 npHHa):\JiemaT K TOR
me HKoHorpa<fiHqecKoit p eAaKQHH , qTo H KOMnoaHQH.R e pyKonncH MOHa
CTLip.R IlaHTOKpaTopa.
H a noJUlX RHeecKoit TicaJIThlpH noMeIQeHo AOBOJihHO MHoro <finryp
CBRTLIX, aeTopoe H repoee arnorpa<fiHqecKoit JIHTepaTypLI. oTO c6JIHmaeT
ee c JioHAOHCKHM KOAeKcoM H OTJmqaeT OT eHaaHTHiiCKHX TicaJITLipeit I X
CTOJieTH.R , r):\e H X 'IHCJIO ropaa):\O 6oJiee orpaHHqeHHO .
Ha JIHCTe 88 H'.HeecKoit TicaJITLipH noMeIQeHo Hao6pamenHe <l>eAopa
CTYAHTa10• <l>eAop , CBRIQeHHHK CTYAHHCKoro MOHaCTLip.R, 6LIJI cocJiaH aa
npneepmeHHOCTh HKOHonoqHTaHHIO HMnepaTopoM JILBOM V e CMHPHY, a
aaTeM Ha IlpHHQeccKHe ocTpoea MpaMOpHoro M;Op.R, rAe OH yMep e 826 rOAY ·
B 844 roAy, nocJie nopameHH.R HKOHo6opqecTea, ero TeJio 6LIJIO npHeeaeno e
RottcTaHTHHonoJi h , a OH caM KaHOHHaHpoean .
Ha JIHCTax M;aprHHaJILHLIX TicaJITLipeit I X eeKa aTOT aaIQHTHHK HKOH
eIQe He H306pamaJICR , TaK KaK KOAeKCLI 6LIJIH o<fiopMJieHLI AO ero KaHOHH3a
l\HH 11. Ho e coaAaHHOit e 1066 rOAY e CTYAHiiCKOM MOHaCTLipe JlOHAOHCKoit
8 IlaMRmnu„u 6U3attmuăc1>oi1. J1umepamyp1>t IX- XIV 6e1006. MocKaa , 1969 : • HHKH
q,op, naTp Hapx J-\OHCTa HTHHOITOJIR • • CTp. 63- 64.
8 S. Dufrenne, L'illuslralion des psauliers grecs du moyen dge. I. Pantocrator 61 , Pariş
grec 20, British museum 40 731 . Paris, 1 966, p. 22.
10 M MR <l>eAOP HenpaBHJILHO npo'ITeno H. H. PoaoahlM KaK <l>eOAYJI (ppe6nepycc-,;uă
.Aiunuam10pucm aa 11menueM IlcaJ1m1>tpu. • TO)J;PJI •, XXII, 1966, cTp. 67). HaqepTaHHe

nocJieAHHX Tpex 6yKa ero HMeHH a HHeacKOA IIcaJIThlpH cooTaeTCTByeT JIOHAOHCKOil:. B
foAynoacKoA IIcaJIThlpH Aano TOJILKO uaqaJio HMenH, H nocJieAHHe TPH 6yKBhl OTCYT
CTBYIOT.
11 H . II . HonAaKOB, Munuam10p1>t ept!'tec1>oi1. Ilca.Amupu IX 6e-,;a ua co6pamM X.Ay
a 06a 6 Moc1>6e, MOCKBa, 1878, CTp. 8.
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IlcaJIThlpu OH no.RBJI.ReTc.R u HeO):IHOKpaTHO . (JiucThl 27, 88) . Ha JIHCTe 88
JlOH):IOHCKOiî IlcaJIThlpH OH npe):ICTaBJieH 0,1:\HHOKO CTO.RI.QHM , B O):lem):lax CB.R
I.qeHHHKa u c HHM60M. OH MOJIHTC.R , o6paTHBIIIH Ch K M;e):laJILOHY c Hao6pa
meHHeM l1:Hcyca XpHcTa. Ero Hao6pameHHe OTHOCHTC.R K CJIOBaM ncaJIMa
XVI I I , 35: «,1l;a BocxBaJIHT ero He6eca H aeMJI.R, MOp.R H Bce ):IBumyI.QeecH B
HHX» .
P.R):IOM c TeMH me CTpoKaMH LXVI I I ncaJIMa noMeI.QeHo Hao6pameHHe
<l>e.Aopa B KHeBcKoiî IlcaJIThlpH . <l>eiWP H3o6pameH B M;OHaIII ecKoiî o):lem):le
c KpecTOM B pyKe. MoHaIIIe cKoe O):le.RHHe H KpecT no):lo6Ho TOMy, KaK Ha):lnHch
oµo:Aoy'1)-r�c; (HCilOBe):IHHK) B JlOH):IOHCKOiî PYKOilHCH , HailOMHHaIOT o ro):lax
ero CChlJIKH H 1'{y'leHH.RX, npHH.RThlX HM aa HKOHhl.
Bo Bcex M;aprHHaJILHhlX BH3aHTHiîCKHX IlcaJIThlpHx BCTpeqaeTC.R ne
paa Hao6pameHHe aai.qHTHHKa HKOH , Apyra <l>eAopa CTY.l:\HTa , KOHCTaHTH
HODOJihCKoro naTpHapxa HHKH41>opa. B XJiy):loBcKoiî (JIHCT 23) , B KO):leKce
Bap6epHHH (JIHCT 39 verso) OH Hao6pameH CTOHl.QHM H ):lepmaI.QHM B pyKax
o6paa l1Hcyca XpHcTa , B IlcaJIThlpH MOHaCThlpH IlaHToKpaTopa (JIHCT 16) CH):l.RI.qHM H TaKme ):lepmaI.QHM o6paa , B JlOH):IOHCKOiî (JIHCT 27 verso) BMecTe c <l>e.AopoM CTY.l:\HTOM ):lepmaI.QHM TOT me o6paa .
B KueBcKoiî: IlcaJIThlpu Ha JIHCTe 129 uao6pameHHe HuKutl>opa OTHO
CHTC.R K ncaJIMY XCI ' 7 : «KaK BeJIHKH ):leJia TBOH rocnO):IH». HHKH41>op B
847 ro):ly nocJie nopameHHJI HKOHo6opqecTBa 6hlJI KaHoHuaHpoBaH . Ha JIHCTe
KueBcKoiî IlcaJIThlpH HuK1141>op npeACTaBJieH c HH!'460M u B O):lemAe naTpuapxa .
OH ):lepmuT B pyKax KHury EBaHreJiu.R, B 41>ac noBepHyBIIIH Ch K apuTeJIIO .
KoHe'lHO , cQeHhl, OTpamaIOI.Que HKOHo6opqecKue co6hlTH.R , AaHhl Ha
JIHCTax KHeBcKoiî: IlcaJIThlpH B 6oJiee cmaToiî: pe):laKQHH, qeM B BHaaHTuiîcKux
pyKonucJix. PH):IOM co cQeHaMH HKOHo6opqecKoro co6opa B KueBcKoiî IlcaJI
ThlpH HeT Hao6pameHHiî, aaMaahlBaIOI.QHX HKOHhl He'lecTHBQeB . H eB03M;OmHo
onpe}:\eJIHTh , B OTJIH'lHe OT BHaaHTHiîCKHX MHHHaTIOp , KTO H3 yqacTHHKOB
aToro co6opa npeAcTaBJieH . Ho Tel'tl He MeHee CaMO no.RMeHue 3THx cQeH
B .ApeBHepyccKoiî pyKonucH eI.Qe paa CBH):leTeJILCTByeT o cyi.qecTBOBaHHH BH
aanTuiîcKHx npOTOTHilOB . Ilpu'lel'tl, 3TH BH3aHTHiîCKHe o6paaQhl CO):lepma,JIH
nao6pameHHe <l>e):lopa CTy):luTa H, BOal'tlomHo , KaK H JlOH.l:\OHCKa.R IlcaJIThlph ,
npoHcXOAHJIH Ha CTY.AHiîcKoro l'tlOHaCThlp.R .
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LES THEMES M YTHOL O GI QUE S GRECS DANS
LA scuiPTURE B YZANTINE
JOVANKA MAK S IMOVI C
(Belgrade)

La tradition antique avait laisse dans la sculpture de Byzance des
traces profondes qui n'avaient pâli qu'avec Ies siecles, de rnerne que dans
Ies autres arts. Les traditions antiques avaient ete Ies plus sensibles dans
Ies prerniers siecles de l'art byzantin visiblement appuye sur ces tradi
tions dans la sculpture, surtout pour ce qui est de la conception et de
l'execution de la figure humaine, ainsi que Ies autres aspecta du style
(la plasticite, le modelage des formes). La sculpture byzantine avait
adopte et cultive Ies themes antiques . de Ia mythologie grecque, qui
avaient re,;m avec le temps un contenu interieur tout neuf. La transforma
tion du rnythe paien lyrique ou heroique en une idee byzantine, chretienne
ou imperiale, avait ete realisee dans la sculpture de pierre d'une maniere
restreinte quoique signifiante. L'etude de ce phenomene dans la sculpture
est rendue difficile par suite de la destruction des statues lors de l'entree
des Latins et plus tard des Turcs a Constantinople, de meme qu'a
cause du peu de connaissances qu'on avait recueillies sur ces rnonuments
conserves principalement dans Ies musees mondiaux ou se trouvant sur
Ies fa«i;ades in situ, ce qui ne facilite pas Ia comprehension de leur fonc
tion 1•
L'apparition de themes antiques mythologiques dans la sculpture
est caracteristique pour l'art byzantin de la haute epoque (V", VI", VII"
siecles) ou Ies traditions antiques et hellenistiques se faisaient sentir
encore puissarnment, et de l'epoque du x· au xn· siecle, lorsque la
culture et l'art byzantins s'etaient de nouveau tournes vers Ies sources
antiques. II ne faut pas perdre de vue que Ies statues antiques ornaient
Ies places publiques de Constantinople, que Constantin le Grand Ies avait
posees lors de la fondation de la ville. Les habitants de Constantinople
et Ies voyageurs pouvaient Ies voir au cours de tout le Moyen-Age. Le
premier empereur chretien avait orne la ville nouvelle de divinites paiennes
non seulement dans un but decoratif, mais certainement pours des motifs
d'ordre politique. Ce geste imperial n'avait pas pour motif d'exposer

Anlique S l atuary and /he By:anline Beholder, • Du mbarlon Oaks Papers •
K. Weitzmann, Greek Mylhology in Byzan/ine Ari , S/udies in l\1anuscripl
Jllumina/ion, Princeton, 1 95 1 ; Idem, The Survival of Mylhological Represenla/ions in Early
Christian and By:an/ine Ari and their Impact on Christian Jconography, • Dumbarton Oaks
Papers • X I V ( 1 960), 43- 69.
1 C. Mango.
1 7; 1 96:1 , 5 5 - 75 ;

31 -c. 379
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a la derision Ies idoles paiennes, comme le dit Eusebe dans la Vita Con

stantini, mais la duplicite de la politique religieuse de Constantin 2•

Dans la premiere periode Ies themes et motifs mythologiques sont
nombreux, surtout sur le territoire de l'Egypte ou Ies influences helle
nistiques sont tres fortes. Les plus frequentes parmi elles sont : Dionysos
sur un char, Daphnis, Leda, Aphrodite, Pan, Ies divinites fluviales et
marines (le Nil, Ies Nereides), Kairos, Orphee. Ils se trouvent sur Ies
Mifices ecclesiastiques et prives ou ils re�oivent une symbolique chre
tienne (la Naissance d'Aphrodite d'une coquille-naissance de l'âme chre
tienne dans Ies eaux du bapteme, Orphee - le bon pâtre, Dionysos
sur un char - symbole de victoire)3• A l'epoque de l'iconoclasme, Ies
themes profanes avaient remplace, en bonne partie, Ies themes religieux
etouffees 4• Les themes des cycles imperiaux avaient obtenu plus de place.
Les themes mythologiques et imperiaux avaient surtout acquis de l'im
portance au xe siecle, siecle du retour organise a la tradition antique.
De pareilles tendances s 'etaient poursuivies plus tard aussi, ii est vrai a
un rythme plus ralenti. Les themes mythologiques principaux de la periode
des Macedoniens et des Comnenes dans la sculpture semblent liees a l'art
de la Cour. On peut le constater sur Ies ivoires. Sur Ies coffrets en ivoire
luxueux faits sur commande pour la Cour, Ies vieux themes mythologi
ques avaient ete Ies principales illustrations (par exemple, le coffret Veroli
avec l'Enlevement d'Europe et d'autres motifs mythologiques 6). La meil
leure confirmation que la Cour et Ies palais avaient ete decores de themes
tires de la mythologie et de l'histoire classique, ce sont Ies textes ecrits
qui en conservent Ies descriptions detaillees. Les auteurs byzantins (Kinam,
Manuel Philes, Constantin Manases ) mentionnent que Ies edifices publics
et Ies fontaines, la Cour et Ies palais avaient ete decores de compositions
profanes executees souvent d'apres Ies anciens originaux. Tel est le poeme
epique byzantin datant du XI" siecle sur Digenes Acrites ou se trouvent
decrites d'une maniere detaillee Ies mosaiques avec Ies scenes d'Achille,
Agamemnon, Penelope, Odyssee, Alexandre. L'architecture des palais
n'a malheureusement pas ete conservee et nous n'en connaissons pas la
decoration, mais nous en voyons Ies reflets sur un petit nombre d'edifices
d'eglise qui ont garde la disposition premiere de la decoration. II n'est
certes pas sans importance de savoir quels themes de la mythologie
classique ont ete Ies themes favoris des temps byzantins. En ce qui con
cerne la sculpture, ils ne sont pas d'un riche repertoire, ce qui dependait
egalement de la conception du programme iconographique de la sculpture
et de l'importance de celle-ci dans l'art byzantin. Elle ne saurait etre que
difficilement comparee avec la peinture monumentale, Ies mosaiques et
Ies fresques, Ies enluminures des manuscrits et Ies ivoires.
2 G. Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd, 1 969, 66- 67.
3 E. Drioton, Les sculptures coptes du Nilometre de Rodah, Le Caire, 1 942, 4- 7 ; K.
Wessel, Coplic Art, New York, 1 965, 36- 45, PI. 9, 37, 45, 50, 51 , 53, 55- 59 ; J. Beckwith,
Coptic Seu/piure, London, 1 963, 1 9, PI. 44, 59- 62, 64, 65, 67, 70, 72 - 74 ; A. Grabar, Sculptures
byzantines de Constantinople, Paris, 1 963, 7 1 , 75, 79, PI. X X I I, 3, XXV, 5, XXX, 4 ; • The
Dumbarton Oaks Collection •, Harvard University, Handbook, Washington D.C. 1 955, 1 6, 29.
' A. Grabar, L'lnterdiction des images et l 'art du palais d Byzance el dans I' Islam ancien.
L'art de la fin de l'anliquitt ei du Moyen Age, Paris, 1 968, I I, 645 - 65 1 .
5 J. Beckwi th, The Verol i Cassket, London, 1 962.
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Il n'y a pas eu de programme iconographique integral dans la
sculpture byzantine. Il avait ete realise dans la peinture monumentale.
Certains reliefs avaient ete appliques sur Ies fa�ades comme icones de
pierre ou tels symboles donnes. La Petite Metropole d'Athenes et Sainte
Sophie de Trebizonde 8 sont Ies rares monuments byzantins avec sculp
ture sur Ies fa�ades. Les reflets des conceptions byzantines se laissent voir
et deviner a Kiev 7 , a Saint-Marc de Venise 8 , a Ahtamar en Armenie 9,
sur certains monuments en Serbie 10• Certains etres du monde mytholo
gique, cependant, etaient devenus Ies lieux communs de l'art medieval
et avaient ete employes le plus souvent comme elements decoratifs ( cen
taures ; sirenes, differents animaux fantastiques ).
Les processus de l'etude de la tradition antique se deroulait parallele
ment a travers tous Ies aspects de la culture et de l'art byzantins. Le
theme de Kairos fut introduit dans la litterature byzantine au xne siecle,
et nous le rencontrons tout de suite dans la sculpture aussi (le relief de
T orcello) . Il a ete execute probablement d'apres la statue de Kairos
par Lysippe et faisait partie de la collection des statues antiques du temps
de Theodose II (406-450) 11 • Le mythe d'Heracles dans la sculpture avait
suivi une autre voie. Favori et souvent represente en Grece antique,
sur Ies vases du vie siecle, sur le bronze de Delphes, dans Ies muvres
de Lysippe le cycle acquiert une forme representative dans la sculpture.
Les sculpteurs romains le reprennent de Ia et le traduisent sur Ies sarcopha
ges en langage de pierre. De la sorte, Ies compositions toutes faites
avaient ete adoptees par Ies sculpteurs byzantins qui, sans comprendre
le style des anciens, avaient taille a leur maniere. Tel est le cas de l'He
racles de Venise 12, ou du Musee d'Athenes et d'autres, en Union Sovie
tique13, dans Ies pays balkaniques, semblable est celui de Pan du Musee
de Berlin 14• 11 y a bien longtemps que fut remarquee l'importance du
1 M. Alpatov, Les reliefs de la Sainle-Sophie de Trebizonde, • Byzantion • IV ( 1 929), 4074 1 8 ; N. Baklanov, Deu:i; monumenls byzanlins de Trebizonde, . e yzantion • IV, ( 1 929), 363 - 377 ;
D. T. Rice, The Church of Haghia Sophia al Treblzond, Edinburgh, 1 968, 45 - 54, PI. 1 6, 1 7,
1 8, 1 9, 20.
7 A. H. rpa6ap&, CBemc„oe uao6paaume.llbHOe UC1']/CCm60 OOMOHeO.llbCT>OU Pycu u
„ C.11060 o no.11T>y Heope6e", Tpyow omoe.11a ope6HepyccT>oil .11umepamypi.i, XVIII, AKaJJ;e
MHR HayK CCCP, MocKea-JleHHHrp�. 1962, 248 -254. s. Radojcic, Kijevski reljefi
Dionisa, Herakla i svetih ratnika, Starinar XX, 1 970, 331 - 337.
8 O. Demus, Die Relieflkonen der Weslfassade von San Marco, • Jahrbuch der Osterreichi
sche Byzantinische Gesellschart „ t. I I I, Graz-Killn, 1 954, 87 - 107 ; O. Demus, The Church
of San Marco ln Venice, • Dumbarton Oaks Studies • 6, Washington D.C. 1 960, 1 23 - 1 40,
Fig. 38- 41 .
• M . A . Op6eJIH, Ha ucmopuu T>y.11bmypw u uc1q1ccmBa ApMeHuu X - XII 66., liaMAm
uu1tu ap.MAHC1toeo aoo„ecmBa Ha ocmpo6e Axma.Map, MocKBa, 1 968,69 - 204.
S. Der Nersessian, Aghl'amar, Church of lhe Holy Cross, Cambridge, Mass, 1 965.
10 J. Maksimovic, Srpska srednjovekovna skulptura, Beograd, 1 971, 1 43, Fig. 19, 31, 75,
85, 88, 1 2 4, 126, 1 78, 1 86, 227, 232, 244, 269, 270, 271.
11 R. J. H. Jenkins, The Bronze Athena al Bizanlium, • Journal of Hellenic S tudies „
LXV I I, 1 947 ; R. J. H. Jenkins, The hellen islic orlglns of byzanline lileralure, • Dumbarton
Oaks Papers „ 1 7, 1 963, 39-52.
1 1 O. D emus, The Church, 1 26 - 127 ; K. Wessel, Kunstwerke aus der Friihchristlich
byzanlln ischen Sammlung, Berlin 1 955, 15.
13 r. H . BarHep, C1ty.11bnmypa ope6HeU Pycu, MocKea, 1 969,260,262.
u O. Wulf, D i e byzanlln lsche Kunsl, Potsdam 1 924, Abb. 520.
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Manuel d'Apollodore, datant du II" siecle, avant n. e., pour la connais
sance de la mythologie grecque au temps de Byzance. 11 est sans doute
beaucoup plus important pour Ia litterature, l'enluminure et l'ivoire, que
pour Ia sculpture. 11 n'y a pas de cycles mythologiques dans la sculpture,
comme on en trouve dans Ies miniatures 15 ou Ies ivoires, mais on n'y
· reconnaît que certaines scenes ayant re9u une signification symbolique
ou allegorique.
La reinterpretation des statues antiques de la part des Byzantins
s'etait manifestee de differentes manieres. Basile I avait pose dans Ies
fondements de sa nouvelle eglise Ia statue du philosophe antique dont
on croyait, tant qu'elle se trouvait dans la Basilique, qu'elle represen
tait Solomon. 11 l'avait donnee en sacrifice de lui-meme. Le detail est
non moins interessant dans la description de Nicetas Choniates, consacre a l'eglise des Quarante Martyrs de Constantinople, disant que sur
la fa9ade nord de l'eglise, tournee vers la place, se trouvait le grand
portrait de l'empereur Andronique I Comnene lui-meme, la faux a la
main, en habit de paysan, et a cote une petite figure de jeune homme
qu'il poursuit. On a suppose qu'il s'aggissait la d'un relief antique, pareil
au relief d'Hercule avec Eurysthee, sur la fa9ade ouest de Saint-Marc
de Venise. La similitude entre Saint-Marc de Venise et son modele, Ies
Apotres de Constantinople,· y est indiquee encore une fois. Ce relief
montre que Ies anciens byzantins avaient attribue aux reliefs antiques
leur signification parfois fort concretisee et parfois seulement indirecte.
C. Mango a donne une serie d'excellents exemples au sujet de la. re.inter
pretation de ce genre 16;
Des Ie debut du XIV" siecle, Ies tendances etant de plus en . plus
manifestes vers la sculpture de surface et decorative, l'approche du contenu
des motifs mythologiques classiques tend a se perdre. D'ailleurs, sur Ies
places publiques de Constantinople on ne trouvait plus Ies nombreuses
statues antiques, leur nombre est insignifiant (Ies Travaux d'Hercule et
Promethee pres la Porte Doree ). Leur presence se ressent en sculpture
et, semble-t-il, avec moins de signification symbolique et allegorique.
11s s'integrent plus ou moins dans Ies systemes decoratifs et ornementaux
en medaillons, vignettes ou petits reliefs isoles dans Ies tympans des fene
tres. Tel est le cas de la sculpture de Morava en Serbie, de la deuxieme
moitie du XIV" et de la premiere moitie du xv• siecle. Des motifs parti
culiers, le centaure-joueur, Hercule- Samson (Kalenic), la sirene (Drenea),
ne sont que des phenomenes particuliers et rares dont il est difficile de
determiner le sens consciemment realise dans l'entrelacement des elements
geometriques et vegetaux.

15 K. \Veitzmann, Greek Mylhology ; H. Buchlhal, Hisloria Troiana, Studies in /he hislory
of mediaeval secular Illuslrallon, London, 1 971 ; D. V. Ainalov, The Hellenislic Origins of By:anline
Ari, Rutgers Univ. 1 961 .
18 C. Mango, op. cil . Voir aussi E. Kitzinger, The hellenistic Herilage in By:an/inc Ari,
•

Dumbarton Oaks Papers • 1 7, 1 963, · 1 00 - 1 05.
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N ous pouvons conclure que Ies themes mythologiques classiques
dans la sculpture byzantine, bien que dans une modeste part, avaient
ete presents et diversement interpretes. Ils y recevaient soit une nouvelle
interpretation chretienne ( Orphee - le bon pâtre, Heracles - Samson),
soit imperiale (le philosophe antique - Basile I, Heracles -Andronique I),
soit plus largement allegorique et symbolique ( Heracles - la force, Diony
sos - la victoire). Le second aspect de leur realisation n'est pas dans la
reinterpretation mais dans une signification primitive, telles Ies illus
trations de themes de la litterature mythologique ou profane (Kairos, Ies
fables). Et enfin, plus tard, ils sont reduits aux motifs decoratifs sans
pensee ou allusion plus profonde (centaure-joueur, centaure - sagittaire,
pan, sirene).
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BYZANCE ET LA ROUMANIE
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LE NETINA \I DE LA \IER SI ON R OUMAINE EN PROSE,
C OllPAR E AU NECT ENAB O D'AUTRES \IERSIONS ( SURT OUT
GREC QUES) DU R OMAN D'ALEXANDRE
\\'. J. AERTS
( G roningen)

Le personnage d'Alexandre le Grand a fascine presque toutes Ies
generations qui vecurent apres lui. Deja pendant sa vie on a note ses faits
et gestes qui non seulement ont forme la base pour une description bis
torique, mais aussi pour Ies descriptions romancees qui nous sont connues
sous le nom du Roman d'Alexandre.
Ces dernieres annees, le Roman d'Alexandre jouit de nouveau
d'un grand interet, temoin la quantite d'Mitions et d'etudes qui ont ete
publiees. Ces editions permettent de comparer plus facilement Ies diverses
rMactions du Roman qui se sont developpees au cours des siecles.
Recemment j 'ai fait une etude limitee sur le passage ou figure
Nectenabo qui est le pere d'Alexandre dans Ies recits romances, et en
comparant Ies textes des recensions ex, �' y, etc. avec le grand poeme
byzantin j 'ai pu proposer quelques emendations pour Ies textes edites,
emendations que j 'espere publier bientot.
Dans le cadre d'un des themes de ce Congres, savoir Byzance et
La Roumanie j 'ai examine aussi le passage sur Nectenabo dans la version
roumaine en comparaison avec ladite « pbyllada » neo-grecque, la 'rimada'
neo-grecque et une version ' serbe', dont j 'ai indique Ies references dans
Ies notes.
George Cary, parlant de la version roumaine, dit : closely related
to the Serbian Alexander and the Modern Greek chapbook Alexander is the
Rumanian prose Alexander (p. 11).
Ross (p. 45) dit aussi que la version roumaine derive de la version
serbe. 11 dit encore que cette version serbe depend d'un Middle Greek
Alexandre Book, dont est derive the Modern Greek chapbook.
Quand on combine ces donnees, îl en resuite une ligne qui va du
grec medieval, respectivement moderne, jusqu'au roumain, en passant
par le serbe. En analysant le pa ssage de Nactenabo dans ces versions,
j 'ai acquis l'opinion qu'il faut nuancer cette conception. 11 y a, sans
doute, dans ces versions beaucoup de cboses qui se ressemblent (il est,
par exemple, bien clair qu'elles derivent de la version y, parce que la
raison pour laquelle Olympias consulte N ectenabo est donnee par le fait
qu'elle. est sterile, comme dans la version y, et non pas a cause de la
rumeur que Philippe veut divorcer d'elle afin de se marier avec une
autre,· comme le racontent toutes Ies autres versions anciennes). 11 y a
aussi des differences, qui, a mon avis, rendent difficile d'accepter une
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ligne directe ou meme une influence directe de l'une sur l'autre. Je ne
peux indiquer ici que quelques-unes de cea differences. La version rou
maine mentionne au titre une date quasi-precise, savoir, l'an cinq mille
deux cents cinquante apres la creation du monde. La phyllada a le titre
plus ou moina usuel : l'histoire de la naissance et de la vie d'Alexandre
et caetera, et elle commence son recit avec une date plus vague : dans
l'an cinq mille regnait a l'ancienne Rome le roi Totp KLotv6<;', etc. La version
'serbe' ne mentionne pas une date dans l'introduction.
Sans vouloir suggerer que la date de la version roumaine provienne
d'une source independante de la 'phyllada', je constate que cette date
correspond mieu:x; aux datations qu'on trouve a la fin de la version �
ou dans le poeme byzantin ou dans la liste de Georgios Monachos 1•

Une autre difference offre la liste des rois qui regnent au moment
ou commence le recit. La phyllada mentionne Ies noma TotpKtotv�
a Rome, Darius a Jerusalem avec Jeremias archipretre des lsraelites, a
7tov"l)pbc;' xixt oco"rpov6µ.� • ExTevot�� en Egypte et Philippe en Macedoine
avec Ies villes Philippi et Philippopolis.
La version roumaine nomme Ies roia Poros de l'Inde, un roi Mer
licbie a Rome, en Macedoine Philippe, et en Egypte notre Netinav.
Surtout ce roi l\ferlichie est un probleme. L'opinion que ce nom serait une
corruption de TotpKtotv6c; se laisse difficilement defendre a mon avis ;
si l'on acceptait une corruption basee sur la transcription bulgare .Armalei
pour Romulus 2 le rapport de la version roumaine avec la phyllada ou la
version serbe serait plus douteux.
Une difficulte comparable se trouve dans l'enumeration des roia
qui forment une coalition contre Nactenabo. Tandis que la version serbe
combine Ies rois de la Persie, de l'Hibernia, des Avares, des Arabea,
des .Akyanes et Ies impura Ethiopiens, et tandis que la version roumaine
mentionne, a cote du roi Darius, Ies rois des Avares, des Arabea, des
Ethiopiens et des Cazilbasi, c.a.d. Ies Kizilbasj (tetes rouges), un sobriquet
pour Ies soldata persea au seizieme siecle, plus tard un nom pour des sectes
Sbiites, la pbyllada donne seulement Ies noma de Darius, d'un roi de
Beppotot et d'un roi de Lentia 3• On peut s'imaginer que le nom de
1 R. (titre) : Jstoriia despre Marele A lexandru-lmpdrat. lntr-act!ta vreme, cind era cursul
lumii cinci mii doao sute şi clnclzesi de an i .
Ph. p. 21 : 'E7tl !!TOuc; 'lttvn: x1>.1iilkc; �{3a:al>.euae:v e:lc; T-ljv 7totÂa:1iXv Pwµ71v o Ta:px1a:voc; • • •
Cf. Ps-C. {3 I II, 35 : he:Âe:UTlJae: 8e 'AM�a:v8poc; h T<j> 'e:poc;' !!n1 Tou x6aµou • • •
Byz. 6109 sv. :

. . . . . . . . . .

'ETt)(.&lJ youv 'A>.e�a:v8poc; ev 'la:vouoi:pl<i>
. . . . . . . . . .
ev 'A7tpLÂl<t> 't't.&VlJXE 't'OUTOU ve:oµ71 v (q:

'E�xa:18e:xliTlJ 't'OU µ71voc; !!TU)t'.EV 'A7tp1>.(ou
!!Te:aL x6aµou XT(ae:<s>; Toîc; 'ltEVTotXLG)(LÂloLc;
81a:xoa(o1c; auv otUToîc;, 7ttµ'1t't'TI Tije; e{38oµ48oc;.

Georgios Monachos calcule la nalssance de Jesus-Christ a cinq miile cinq cents apres la creation
du monde et la mort d'Alexandre environ trois cents annees plus tOt.
1 Romulus Armaleus (v. slav. ApMaJieD:) ; voir A.. Wesselofsky : Phol als aeth iopischer
Konig (• Archiv f. Slav. Philologie • I I I, Berlin 1 879, p. 85).
a Ph. p. 22 : �7to !71aa:v {3ou>.-ljv µe Tov Âiipe:1o v Tije; Ile:palatc; xa:l o {3a:a1>.euc; Tije; Be:ppo(a:c;

xa:l o {3a:a1>.e:uc; Tije; Ae:vT(a:c; xa:l 7toÂÂol ln:po1 {3a:a1>.e!c;.
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BeppoLa: soit une adaption locale du nom original des "1�1Jpe:� qu'on
trouve dans Ies recensions du Pseudo-Callisthene, de la meme fa�n que
le nom d'Hibernia serait une fausse interpretation de ce nom ; le roi de
Lentia a ete identifie par G. Veloudis comme Krises (c.-a-d. Croesua) ,
roi d e Lydie (Veloudis, p. 23). E n tous cas, la comparaison des noms
dans Ies trois textes fait voir qu'il est difficile de construire une con
cordance.
Je fais remarquer, en outre, que la version roumaine raconte le
recit de la coalition sous la forme d'une lettre des quatre rois a Darius,
ce qui est, sans doute, un trait d'originalite.
Dans la description de la guerre des rois allies contre Nectenabo ,
ii y a encore u n detail qui est interessant, a · mon avis. Dans Ies trois
versions Nectenabo se retire dans son palais afin de preparer sa defense
magique. Dans la phyllada il prend son livre de la ă.CM"povoµ(a: et de
la >.e:xa:voµa:vn(a: et il voit dans l'eau la situation des armees et la
defaveur des dieux 4•
Nous rencontrons une situation analogue dans la version serbe,
mais la Nectenabo est surpasse par un meilleur astrologue 4• Dans la
version roumaine nous lisons que Nectenabo prend de la cire, la met
dans un bassin et forme des ennemis de cire. Ce procede de faire des
bateaux et des soldata de cire est un detail de la A&:xa:voµa:vnla:, telle
que N ectenabo la pratique selon Ies versiona anciennes et encore dans
la rimada 4• Ni la phyllada, ni la version serbe ne mentionnent cette fabri
cation d'armees de cire, et il semble que ce detail de la version roumaine
soit derive d'une autre source.
Arrive en Macedoine et devenu fameux comme magicien ou medecin
ou herboriste, Nectenabo est mande par Olympias pour la guerir de sa
sterilite. Philippe e st parti pour l'armee apres avoir menace sa femme
de divorcer si elle ne lui enfantait pas un heritier avant son retour. On
trouve cette menace - assez puerile pour notre ere bien eclairee - pour
la premiere fois dans la version y, san s aucune trace d'autres sentiments,
ni positifs ni negatifs 5•
Dans la phyllada cette scene est mal composee. D 'une part, Philippe
est mal dispose a l'egard de la reine, d'autre part il ne veut pas lui briser
le camr a cause de sa beaute. 11 lui dit qu'elle lui cause un grand ma
lheur, mais il s'adre ese a sa femme dan s du termes tres aimables.
On trouve dan s la version serbe seulement une atmosphere d'ama
bilite. 11 e st significatif que Philippe au moment de son depart ne dit

' Ph. p. 22 : �7tl;p1:v TO xcxpTl Ti,c; ci1npovoµ(cxc; xcxl Ti,c; AExcxvoµcxvn(cxc; xcxl iat�'l) V
de; TO 7tC1p1XXtAALV 't'O �cxatAtXOV xcxl eycµtae: v 't'O V oaTpiixwov 7t ( vcxxcxv ve:pov xcx! &vot�EV TO
�t�:A(ov 't'OU xcxl d81:v de; TO VEpov 8uo ipouaii-rcx 07tOU lpxov-r1:u v« 7t0Atµf,ao u v : '
S. p. 55 (trad. en fr.) : ii alia Jui-ml!me dans Ie palais royal pour preparer (de) ses sortileges

et ii Ies versa dans un bassin d'or, ii fit de l'armature da11s l'eau deux . . . ( ?), afin de Iutter
dans l'eau avec cette ruse, mais un maltre egyptien, un astrologue lui ruina tout, . . .
R. p. 1 2 : . . . iară Netinav făcu nişte vrăjitorii : topi ceară şi o vărsă lntr-o tipsie
de aur, făcu oşti de ceară. Şi văzu Netinav oastea lui spartă . . .
Cf. p. e . y (U. v.L.) p. 4 : &Ele; :Ae:xci v'l)V t7tol1:1 )..r: xcxvoµcxvn(cxv· xcxl l�ci:AAE:v Mwp

7t'l)ycxîov de; T � v :Ae:xav'l)v xcxl Tcxîc; )'.tFal cxuTou l7tACX't''t'E: xi)pwcx 7tA01iiptcx xcxl civ&pw7tiip1C1
xcxl iTL&'IJ 't'CX\i't'ot Ele; �v :Ar:lt&V'l)v. xcd ta't'OAt�i:v tcxu't'Ov aToA� V 7tpoipiJTou • • •
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pas « si vous n'enfantez pas, je divorcerai », mais positivement : « si
voue m'enfantez un heritier, personne ne me sera plus chere que vous »5•
Dans la version roumaine 5 on retrouve la brievete de y, mais apres
ea menace Philippe embraese sa femme aimablement (avec la meme
inconsequence que dans la phyllada) . Du reste, on a l'impression que
Ies mots : iară ea să întrista de acel cuvînt şi era scîrbită rendent presque
litteralement Ies mots de y : �&uµr:: L o?;v � ' OJ.. u µmocc;' xa.t OLlJ7t6pr:: L E:7tt •<!>

A0Y'1> cl>LAL7t7tOU.

Je signale une autre difficulte. Nectenabo promet a Olympias qu'elle
concevra un enfant et cela par Ies ceuvres d'un dieu. Dans la phyllada
suivent trois noms, ou Ammon ou Philogenes ou Arkoutsis. La version
serbe offre aussi trois noma : Ammon ou Pienes ou Ekroulije, mais dans
la version roumaine on trouve seulement le nom d'Ammon, comme dans
Ies versions anciennes 8•
Les noma de Philogenes et d'Arkoutsis de la phyllada sont incom
prehensibles. 11 en est de meme pour Ies noma de la version serbe. On
pourrait se demander si le nom d'Ekroulije ne serait pas une corruption
de Hercule(s) - le soi-disant Testament d'Alexandre indique plusieurs
foia une relation d'Alexandre avec Bercule et il y a aussi beaucoup
d'autres textes qui indiquent cette relation ; cette identification - en en
admettant un moment le bien-fonde - creerait, a mon avis, une situa
tion lourde de consequences pour le rapport entre Ies versions en question.
6 y p. 1 0 : Tou oi'.iv tl>t:l.Jrmou �ixatAiwc; li-rixvou µe:Td-. Tije; 'OJ.uµ.7t�8oc; Tuyxcl.vovToc;,
xixL µ.l:J.J.wv )(po vta;ia;v E7tt8l)µ.(ixv 7tot�aa;a&ixt ev 7tOAtfL<t>. 7tpoaxixkaiiµ.e:voc; T� v ea;uTou
"(UVIXLXIX 'OJ.uµ.mcl.8ix xixl ye:116µ.e:voc; µ.e:T' IXUTijc; fql'lr „TOUTO fo7J ywwaxouaix OTL, ea.v µ.-I] µ.ol
Tc;uc; Tex11011 t7tix11t6vToc; µ.ou !x Tou 7toJ.l:µ.ou, ouxcTt Tole; x6J.7totc; µ.ou 7tpoa7te:Acl.ae:i.c;".
8t<Xcpixuacl.al)c; oi'.iv Tije; iJµ.l:pixc;, <!>xe:•o 4f>(J.tmt"oc; . . .
o 4f>(J.m7toc; e:!xe:11 "(UVIXLXIXV wpix(ixv, TO ISvoµ.ix IXUTijc; 'OJ.uµ.7tLcl.8ix, xixt
Ph. p. 24 :
7tona. Î)Tov anipix. KixL o �ixatJ.e:uc; oU81:v e:!xe:v xixJ.� xixp8lixv 7tOTE 7tpoc; T� 11 �ixalJ.taaixv
8td-. T-ljv OCTEXVLIXll Tl)c;. 8t6n e:!)(Ell 7t"AOUTO V 7t"OAUll o �IXGLAe:uc; . . . THTov youv wpa;(ix ii
'Q).. uµ.ma8ix KIXl EK T-lj ll EfLOpcp'(ix Tl)c; ou8E:v ij&e:J.e:v vii TGIXX(al) T�V X1Xp8(ix11 Tl)c;'
e:!7te:V Tije; yu111rn<6c; TOU Tije; '0)..uµ.mcl.8oc; OTL µ.e:yaAl) KaXl)TIX l!)(<i.1 OC7t"O ah, oµ.µ.iiT LIX µ.ou xixt
cpwc; TWV ocp&ixJ.µ.wv µ.ou, tjiux� µ.ou, xixp8(ix µ.ou '0)..uµ.mii8ix· eyw 'U7tlJY1Xl11w e:l; TO cpouaaTo
KIXL !d-.11 ou8E:v e:upw TEXVOV OC7t"O Td-. <mAcl.y)(VIX µ.ou, OC7t"O TOll EfLIXUT611 µ.ou, vii i)f;e:upl)c; OTL
7t"Atov Touc; ocp&ixJ.µ.ouc; aou ou81:v Tii &EA<i.1 t3e:i, . . .
•

•

•

•

•

S. p. 59 : Ie roi de Macedoine, Philippe, avait un femme nommee Olimphia, avec qui
ii vivait dans grande detresse au milieu de sa splendeur royale et sa richesse, parce qu"elle
etait sterile et n'avait pas d'heritier, mais elle avaait le visage tres beau ; c'etait pourquoi son
mari l'aimait en depit de sa sterilite, mais - lui attendait une campagne - ii Ia fit venir
devant lui avec toutes ses a mabilites et en parlant tout â fait a imablement : o vous, Ies
aimables yeux de mon esprit, de mon âme, Olimphia, si vous m'enfantez un heritier j usqu'au
moment de ma rentree, personne ne sera plus aimable pour moi dans mon creur et ma poi
trine que vous.
Disant ainsi Ie roi Philippe s'en alia . . .
R. p. 13 : Iară Filip, cra i u de la Machedoniia, incă purceasă Ia oaste şi-şi chiemi
pre Olimpiiada - lmpărăteasa şi-i zisă :
- Eu mă duc Ia oaste, şi tu feciori nu faci. Iară acuma · de nu vei face fecior plna
voiu veni de Ia oaste, tu nu vei mai fi cu mine. Şi o sărută dulce şi să dusă.
Iară Olimpiiada era frumoasă fără seamă şi era stearpă, feciori nu făcea. Iară ea să
lntrista de acel cuvlnt şi era sclrbită .
• Ph. p. 25 : !yw e�)..fow ClTL o &coc; &l:J.e:t µ.e:lve:t µe:Td-. eae\/IX Ti o 'Aµ.µ.w v Ti o tl>tJ.oyl: vl);

Ti

o 'Ap1tou•al)c; o &e:oc; o µ.l:ya;c;· • • •
S. p. 65 : je vois, que Ies dieux veulent se mt!Ier avec vous, oh reine, comme Ammon

et Pienes et Ie grand Ecroulie, . . .
R . p. 1 4 : Văz că va să fie cu tine Amon dumnezeu, şi vei face cocon.
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, Quoi qu'il en soit, la version roumaine montre une sorte d'indepen
dance en mentionnant seulement le nom d'Ammon.
Je veux finir en faisant remarquer que Ies traits du christianisme
qu'on trouve dans la phyllada et la version serbe manquent presque tous
dans la version roumaine. 11 n'y a que l'ueage . du m.ot 'popii' dans le
passage ou Olympiae porte son enfant au temple d'Ammon et d'Apollon
et la comparaison de l'enfant avec Joseph, fila de Jacob, ainsi que le
fait qu'il apprend en un an tous Ies psaumee du psautier ( dans la version
serbe il apprend l'Iliade et l'Odyssee, les lois et les metaphysiques ! ) qui
fassent entrevoir une influence ecclesiastique.
Dans Ies autres versions l'influence du christianisme est beaucoup
plus claire. Afin d'indiquer qu'Olympias est enceinte, Nectenabo cite
presque les paroles qu'Elisabeth adresse a Marie, mere de Jesus : Twpoc
e:foixt e: uxixpLG't'l)µhl) de;' oA.e:tc;' 't'Ec;' yuvix'Lx.e:c;'. Plus loin, la profetie du pretre
d'Apollon est formulee dans le meme esprit que Ies profeties de Simeon
et d 'Anna a propos de J esus 7•
Les paroles que prononce le dieu Ammon devant Philippe : Xix'Lpt,.

�ixatA.eix -r�c;' Mixx.e:3ov(occ;', x.ixt e: uqipix(vou, o-rt �7t6K-rlJae:c;' ui.ov -rov 'AM�ocv3po v
K't'A. - evoquent Ies paroles que l'ange Gabriel adresse a Marie : µ�
�6�ou, Mixptocµ- e: o pe:c;' y i>: p xocpw 7totp oc -rijl .&e:ijl, etc. 8
La combinaison xix'Lpe: x.ixt e:uqipa.(vou se trouve d'ailleurs dans
Ies Lamentations de la version des Septante, 4, 21 xoc'Lpe: xoct e:\iqipixlvou,
&uyix-re:p, '13ouµixlotc;' � KIX't'OLKOUGIX t7tt y�c;''
Philippe, en rentrant chez lui et en recevant l'enfant dans ses bras,
cite Ies parole s : .M�ix GOL o .&e:Oc;', 07tOU e:l3ot xa.t eyw 7t1Xt3t OC7t0 't'OC G7tA.ciyxvoc
µou, qui sont une allusion aux paroles du Simeon et il compare le bebe
au <1 tres beau Joseph „e,
N ous retrouvons la theologie chretienne aussi dans Ies le9ons de
N ectenabo. L'esprit du christianisme est encore plus manifeste dans la
version serbe. J'ai cite un des passages de la le9on de Nectenabo 10• 11
Twpix cîaixt cuxixpta-rl){LtVl] ele; l))„e:c; -r!c; yuvix'Lxec;.
S. p. 67 : Vous l!tes benie entre Ies femmes, Olimphia, . . . Cf. H. Gleixner, Ale:randerbild
der Byz., p. 72.
Plus prosaiquement R. p. 14 : şi i zisă (Netinav) :
- De astăzi lnainte să nu bei vin, nici mied, nici nimica spurcat să nu mănlnci, că a i
lnceput a face cocon, une allusion a u conseil donne a la . mere d e Samson, V.T., Jud. 1 3 :
'13ou 3lj au anîpix xixl ou -ri-roxixc;· xa:l �v yixa-rpl f!;uc; xixl -re!; l ul6v· xixl v\iv qiu>.ix!;ixt
xixl µ� 7t(1Jc; o!vov xixl alxe:pix xixl µ� cpiiy71c; 7tiiv ă.xii&a:pTOV . . .
s Ph. p. 2 7 : Xixîpc �ixaLJ..iix Tjjc; Mixxc3ovlixc;, xixl cucppix(vou, OTL Tj7tOKTl)acc; utov TOv
A>.ei;a:v3po v KTA.
Luc. I, 28 : )(IXLpe:, XE:)(IXpL"t'W!LEVl), o xuptoc; JLETcZ ao\i·
(30), µ� cp6�ou Mixptiiµ : e:ope:c; yd:p xiipw 7t1Xp cZ T<jl .&e:<jl XTA.
Sept. Lament. 4, 21 : )(IXLpE xixl cucppix(vou, .&uyixnp '13ouµixlixc; � XIXTOLXOU'71X t7tl yjjc;.
8 Ph. p. 28 : A6!;ix aot o .&e:6c;, 07tOU e:I3ix xixl cyw 7tlXL3l ă.7tO d a7t>.iiy )(VIX µou.
Cf. Luc. II 29 sv. : v\iv ă.7toAue:Lc; TOv 3ou>.6v aou, 3&a7toTIX,
KIXTcZ TO pjjµii aou iv e:!p i) v71·
O"t'L e:I3ov ol liqi.&ix>..µ ol µou TO acuTi)pt6v aov
7 Ph. p. 26 :

•

xa:l 36i;ixv J..ixo\i aou 'lapixi)J...
S. p. 81 : ii (Nectenabo) respondit :
Le Grand Dieu ne peut pas l!tre connu et ii est incomprehensible dans ses actes et ii est
impossible de I e connaltre, mais a ceux, qui Ie demandent a lui, ii Ies fait connaltre Son
conseil.
10
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est hors de doute que l'auteur de la version roumaine a puise dans une
source moins christianisee ou bien qu'il a tâche de restaurer l'authen
ticite du recit paien en eliminant Ies elements chretiens.
Avant de formuler quelques conclusions je veux faire remarquer
encore qu'apres sa naissance Alexandre crie la profetie qu'il rentrera
dans sa mere (la terre) au bout de quarante ans. On trouve cette profetie
dans la phyllada et dans la version serbe. Elle est encore repetee dans
Ies paroles des pretres du temple d'Apollon, ou Olympias porte son enfant
apree sa naissance. Dans la version roumaine toute allusion manque.
Dans la scene ou un amf tombe du ciel devant Ies pieds de Philippe
et ou un serpent qui vient d'en sortir meurt en tâchant d'y rentrer, la
version y parle d'un petit serpent, Ia phyllada d 'un grand serpent, la
version serbe n'indique aucune mesure, mais la version roumaine a de
nouveau un petit serpent.
11 y a aussi des differences considerables dans la presentation de
l'education d'Alexandre et du combat des gar9ons organise par Aristote.
Je me borne a signaler que l'ordre dans le phyllada est contraire a l'ordre
dans la version roumaine, tandis que la version serbe contient une double
description de l'education d'Alexandre.
Quoique le materiei, dont j 'ai fait usage pour cette petite investi
gation, soit bien limite, je suis d'avis qu'on peut conclure que le rapport
entre Ies versions discutees est moins clair que M. Cary veut nous le
faire croire, en parlant d'une <i close relation •·
11 est bien pcesible que l'auteur de la version roumaine ait utilise
une source analogue a celle des autres, mais qui montre cependant un
certain degre d'independance. 11 est peu probable, a mon avis, que l'auteur
de la version roumaine, qui se distingue par son style un peu naif mais
vivace, ait eu pour modele direct soit la phyllada, soit seulement la
version serbe.
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LE S FORTIFICATI ONS DE LA D OBROUDJA
DE JUSTINIEN

A L' EPOQUE

A. ARICESCU
(Constanţa)

Le regne de Justinien, ainsi qu'il est bien connu, a ete marque
par de serieux efforts pour le renforcement de l'organisation de l'Etat
et pour l'accroissement de la capacite defensive de l'Empire romain
d'Orient devant le danger toujours plus im.minent des troubles internes
et d€ S attaques des migrateurs. L'empereur a attache une grande atten
tion a la construction de centres fortifies destines a proteger les frontieres,
en meme temps qu'etaient remises en etat et restaurees Ies vieille s cites,
delabrees par le passage du temps ou abîmees par Ies attaques des
envahisseurs. Dans cette vaste action fut compris aussi le territoire de la
Dobroudja ; de nombreus€ s preuves archeologiques remontant au VI8
siecle sont frequemment decouvertes par Ies recherches effectuees dans
cette contree.
Particulierement important pour la connaissance des habitats for
tifies de la Dobroudja construita, refaits ou repares au temps de Justinien
est le texte de Procope de Cesaree, dont Ies chapitres 7 et 11 du JV•
livre de IlEpt x't"Laµ.ci't"wv contiennent de nombreus€B informations
concernant cette zone de l'Empire 1• Maia le texte, bien qu'il soit beau
coup utilise, est souvent assez difficile a comprenclre, en raison de
plu sieurs cauS€S : de nombreuses denominations sont transcrites avec des
erreurs par Ies copistes ; y apparaissent des noms de localites appar
tenant a la toponymie officielle du tempS de Justinien ( No�e:LOUO"'t"LVL11VcX1
.,AyLoc;' K up ().. ).. oc;', Il o u)..x p11 0e:o8�p11, etc.), noms qu'on ne rencontre pas dans
d'autr€ B sources ou l'on utilise Ies denominations traditionnelles ; y font
defaut quelques localites d'une importance remarquable au Vie siecle,
ainsi que l'ont prouve Ies recherches archeologiques telles que Histria,
Tropaeum Traiani, Capidava 2, etc. ; l'emplacement de quelques centres
bien connus comme Tomis, A xiopolis, etc. est fait de maniere a laisser
1'impression que l'auteur n'etait pas informe la-dessus ou qu'il aura tra
-vaille totalement sans ordre.
Nous croyons pourtant qu'une etude plus attentive du texte de
Procope et la corroboration des informations de Ile:pt x't"Laµ.ci„wv avec
d'autres sources et documenta pourraient eclaircir un certain nombre de
-ces inconvenients et conduiraient a la comprehension des inadvertances
1 Nous avons utilise le texte edite dans Fontes Hisloriae Daco-Roman iae (FHDR), 2, Buca7est, 1 970, pp. 468- 474.
2 I. Barnea, Din istoria Dobr.ogei (DJD), 2, Bucarest, 1 968, p. 422 .
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qui apparaissent a la premrnre lecture, en nous offrant une image plus
claire des fortifications de la Dobroudja a l'epoque de Justinien.
Les deux chapitres qui nous interessent de
Il Ept x"rn1µ.iX-rwv
( 7 et 11 du IV" livre) ont une structure differente. Dans le chap. 7,
Procope decrit une importante route strategique, avec Ies fortifications
qui la protegeaient le long du Danube en Moesia et a l'interieur de la
province Scythia, en nous donnant suffisamment de details sur Ies cons
tructions et reparations. Dans le chap. 1 1 , sont enumerees Ies autres
cites de Moesia et de Scythia, dan s une classification assez vague, sur
laquelle nous reviendrons. Nous soulignons qu'aucun des habitats evoques
au chap. 7 ne se retrouve dans l'autre3, ou Procope fait la mention que
suivent Ies autres fortifications (-roc ÂEL7tOfLEvix), dont il n'y fut plus
question.
Parmi Ies cites de la route decrite au chap. 7, etablies sur le terri
toire de la Dobroudja, seule Sucidava ( l: uxt8iX�ix - IV, 7, 10, 29)4 se
trouve placee sur le Danube, localisee dans le voisinage du village Izvoa
rele s. A partir de 13., la route s'ecarte du fieuve, - Procope se rapportant
a des forteresses soigneusement refaites, bien qu'elles ne se trouvassent
pas sur le Danube - , et se dirige vers l'interieur 6• La derniere des quatre
forteresses evoquees a le nom faussement transcrit : cppouptov 8E: ŢQ TtÂLXtW'I
( IV, 7, 14, 4)7 au lieu de cppouptov 8E: -ro KtÂtx[wv ( Castellum Cilicum).
II s'agit de la vieille residence de la Cohors I Cilicum, situee pres du village
de Cetatea (Assarlik), ou l'on a trouve une importante inscription qui con
cerne l'activite de cette cohorte 8• A partir de ce point, l'itineraire
decrit par Procope se dirige vers le nord, traversant la frontiere de la pro
vince Scythia (E7tt l: xu.S-ixc; �E: -ro Âomov �ix8touµ.ixt -IV, 7, 16, 7 )9• La premiere
cite rencontree est celle surnommee « de Saint Cyrille » (Ev.S-ix 8� cppouptov
7tpw-rov Kup (Hou &;y lou E7twvuµ.6v ia-rw -IV, 7, 16, 7 - 8)10• Nous croyons qu'il
a 'agit de la denomination officielle donnee par Justinien a la ville de Tropaeum Traiani, qui n'est nulle part mentionnee par Procope 11• A cette con
clusion nous conduisent plusieurs argumenta : en localisant cppouptov KtÂtx[wv
a Cetatea (Assarlik), on se trouve sur l'ancienne route imperiale Marciano 
polis - Tropaeum Traiani - Ulmetum 12, qui certainement etait encore
3 A. Aricescu, Quelques precisions sur la carte de la Scylhia Minor, dans • Dacia •, r-; . s·
1 4 (1 970), pp. 307- 308.
' Dans FHDR, 2, p. 468.
5 C. Litzica, Contribuţii la topografia balcanicd în Evul Mediu. Procopie din Caesarea,
dans • Ioan Neculce, Buletinul Muzeului municipal laşi », 6, 1 926 - 1 927, p. 61 ; P. Diaconu,
Urme vechi creştine descoperile în sud-vestul Dobrogei, dans • Biserica Ortodoxă Română •, 8:L
(1 963), 5 - 6, pp. 548- 550 ; R. Vulpe et I. Barnea, DJD, 2, pp. 205, 274, 499, 501 .
8 V. Pârvan a dt\duit que Ie chemin se continuait Ie Iong du fleuve jusqu'a Axiopo/is
et que Justinien avait aba ndonnt\ l'ancienne voie imperiale Marcianopo/is - Tropaeum Traian i
- Ulmetum (Cetatea Ulmetum, l , dans • Academia Română, Memoriile secţiunii istorice •, 1 1e
serie, 1 912, p. 597). Cf. aussi I. Barnea, DJD, 2, p. 422.
7 Dans FHDR, 2, p. 470 ; cf. A. Aricescu, op. cit., pp. 305- 306.
8 D. Tudor, Cohors I Ci/icum în Scythia Minor şi Taurida, dans • Analele Universită ţii
Bucureşti " Serie des sciences sociales, 5, 1 956, pp. 45 - 73, ou se trouve aussi toute la biblio
graphie a nterieure concernant cette inscription.
9 Dans FHDR, 2, p. 470.
.•

10 Ibidem.
1 1 A. Aricescu, op. cil., p. 306.

12

V . Pârvan, op. cil., Ia carte.
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utilisee au VI" siecle ; Ies recherches arcbeologiques faites a Adamclisi
ont prouve l'existence d'une intense activite edilitaire au temps de Jus
tinien, ce qui ne pouvait echapper a Procope 13 ; le terme &rtwvuµ.o"'
( sobriquet, surnom) utilise par l'auteur au lieu de celui courant ( ovoµ.ot) a,
paraît indiquer justement ce changement du nom de !'habitat.
En suivant l'itineraire plus loin, vers le nord, apres avoir passe par
Dlmetum (Pantelimon.)15, on arrive a un habitat intitule par l'auteur
rt6:At�, dont le nom apparaît dans Ies editions de Procope sous la forme
de lbida. Dans le meilleur manuscrit ( Codex Vaticanus ) , le fragment res
pectif ren.ferme une inadvertance grammaticale que Ies Miteurs ont resolue
en supprimant une lettre situee ju ste devant le nom respectif 16• 11 est
donc a supposer que cette lettre aurait pu appartenir au commencement
du toponyme et que, donc, la forme lbida ne soit pas reelle 1 7• En verite,
en nous rapportant encore a d'autres informations antiques, nous con
cluons que la ville, localisee pres du village Slava Rusă, doit avoir ete
nommee Libida 18• Un autre auteur du VI" siecle, a savoir Tbeophilacte
Simocatta, mentionne At�t8tvwv rt6:At� (Historiae, I, 8, 8), ville se trou
vant a la droite du Danube, dans le pays d'origine d'un Scythe ( �xu&1J� oc v�p.
- I, 8, 3 ) , c e qui n e peut signifier pour cette epoque, que l e territoire
de la Dobroudja 19• D'autre part, une inscription funeraire decouverte a.
Slava Rusă 20 contient, apres le nom du decMe (Q. Marcius Quadratus) ,
deux mots abreges, NA T. LIB., qu'on doit completer : nat(us) Lib(idae)21,
en venant confirmer notre hypothese sur le nom de !'habitat que Ies.
deux auteurs du VI" siecle appellent rt6:At�. Plus loin, vers le nord, la
route decrite par Procope arrive a Aegyssus (Tulcea )22 et ensuite se dirige
vers Ies embouchure s du Danube, dans la contree la plus eloignee de la.
provin.ce, aboutissant a la forteresse Halmyris 23•
Pa.r consequent, des dix habitats fortifies du territoire de la. Do
broudja, mentionnes par Procope dans la description de l'itineraire du
1 3 V. Pârvan. Cetatea Tropaeum : consideraţii istorice, Bucarest, 1 912, pp. 1 09 et suiv. �
R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja (H.4.D), Bucarest, 1 938, p. 331 ; I. Barnea, DI D,
2, p. 380 et la note 65.
14 Exemp l i gratia : -6.iicpV'lV ovoµix, Ou:l.µt't'WV ovoµix, "A:l.µuptc; ovoµix.
15 V. Pârvan, op. cit.
16 Procopii Caesariensis, Opera omnia. Recognovit Iacobus Haury. Lipsiae in aedibus·
B. G. Teubneri. MC.'k!XIII. Dans le manuscrit : t7tEXELVii 't'E IXU't'OU ljv µE:v ex 7tlXAIXLOU
O)(Upwµix, OuAµL't'WV ilvoµix . . . la't'L 8& 7t0U µE't'cl 't'OU't'OV 'I(318ct 7t6Atc;. Pour eliminer l'erreur
grammaticale ('t'Ou't'ov - masculin determine un nom neutre oxupwµix), I es editeurs ont
supprime la Iettre - v.
17 C . ._. itzica, op. cit„ p. 63.
18 A. Aricescu, Despre numele aşezării antice de la Slava Rusă, dans • Buletinul monu men

telor istori c e •, 40 (1971 ), 3, pp. 58- 60.
19 Ibidem.

nO 1 7.

20 A. R.ădulescu, Inscripţii inedite din Dobrogea, dans SCIV, 1 4 (1 963), 1 , pp. 99- 100,
21 Faute de mieux, l'editeur de l'inscription a propose la lecture : nat(ione) Lib(icus) sive·

Lib(urus).

22 Dans le texte de Procope : �AtyuaToc;.
2 3 Kixl &Ai.o 8E: cppouptov �xu.&[ixc;, ev ua't'ii't'Cjl XEÎ't'IXL, "A).µuptc; ovoµa ( IV 7, 20, l s,
dans FHDR, 2, p. 470).

li 2
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chap. 7, sont certainement, ou presque certainement, localises : :I: uxL8ii�oc
a. Izvoarele, q:ipo upLOV KLALx(wv a Cetatea (Assarlîk) , <ppoupLOV Kup (Hou â.y(ou
a Adamclisi, O ui.µ.L'Tw'' a Pantelimon, A t�L8oc a Slava Rusă et Atyuaa�
a Tulcea. Reste a etre etabli l'emplacement precis des trois fortifications
situees sur la route de liaison entre Sucidava et Casellum Cilicum ( Kou�p
aL� u, IliiJ.µ.ocTLc;' 26, „A8L voc), ainsi que celui de la cite "AJ.µ.upLc;', situee
aux embouchures du Danube, dans la voisinage du lac Razelm.
Dans le chap. 11, la situation est plus compliquee. A premiere vue,
il y aurait ici de graves erreurs dans l'emplacement des habitats. On ne
peut pourtant admettre que Procope n'ait pa s su que Tomis soit port
a la mer ou qu'A xiopolis soit situee sur le Danube 28• II est plutot
question d'une organis'.lition du materiei qui reclame une plus grande
attention et une autre interpretation pour s'approcher des intentions de
l'historien. D'autres difficultes ont ete provoquees, bien entendu, aussi
par Ies copistes, qui ont faussement transcrit certaines denominations ou
ont meme change leur ordre, oubliant probablement de noter quelques
unes a leur place, et Ies plactant la oil. ils se sont arretes d'ecrire, quand
ils ont observe la lacune. Noua proposerons une hypothese de travail
et noua esuyerons certaines interpretations susceptibles de corriger beau
coup d'inadvertances et d'eclairer quelques obscurites de ce chap. 11,
ou, tel que le texte noua est conserve, nous nous trouvons devant une
classification a ssez vague et souvent difficile a expliquer.
Avant de commencer l'enumeration des cites de Moesia et de Scythia,
Procope don.ne l'explication suivante : TCX. 0pi:ţxwv J.e:m6µ.e:voc '7totpii n
't'OV Eu �e:Lvov '7t6v't'ov xoct '7t0Tocµ.ov „la't'po v xciv TTI µ.e:aoydi:ţ ou't'wc;' (IV,
1 1 , 20, 2 7 -28) 27• Bien qu'en apparence l'intention de l'auteur ait ete
de classifier Ies cites en trois categories, celles du littoral, du Danube
et de l'interieur, noua croyons qu'il s'agit seulement de deux categories,
toutes Ies cites etant censees se trouver a proximite du Pont Euxin et
du Danube, mais Ies unes faisant partie de µ.e:a6yw1 et d'autres pas 28.
Cette opinion est appuyee sur le fait que l'auteur interrompt la succession
des noms de cites en mentionnant specialement celles de µ.e:a6ye:Lot (IV,
11, 20, 24)29• Jusqu'a cet endroit, apparaît seulement au commencement
l'indication '7totp CX. µ.ev 7tO'Totµ.o v „la't'po v (IV, 11, 20, 2 8 ) 30, mais elle n'est
pas justifiee, parce qu'on n'enumere pas a la suite des habitats situes sur
le Danube seulement, et l'on n'utilise pas, non plus, l'indication pour la
troisieme categorie, mcpCX. 8E: E u �e:Lvov 7t6V't'ov, manque qui serait difficile
ment explicable si l'auteur avait fait une telle classification. Meme si
au debut il a eu cette intention, il l'a abandonnee, en passant a l'enu
meration des cites. Peut-etre que ce sous-titre (7totpiX. µ.E:v 7tO'Totµ.ov „la'Tpov)
est une intervention ulterieure, afin de donner plus de precision au p�ssage,

u

Sur le nom de celte forteresse, v. A. Aricescu, Quelques preclslons . . , pp. 304- 305 .
Cette locallte se trouve aussi d1ns Tabula Peulingeriana sur un chemin de liaison entre
Durostorum et Marcianopolls (K. Miller, Ilineraria Romana, Stuttgart, 1 91 6, col. 588).
" C. Li.tzica, op. cit.
17 Dans FHDR, 2, p. 470.
28 A. Aricescu, op. cit., pp. 308- 309.
H Dans FHDR, 2, p. 472.
ao Dans FHDR, 2, p. 470.
.
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parce qu'on n'avait pas compris la classification de Procope en deux grou
pes de cites seulement, Ies unes de µe:aoye:tcx, Ies autres en dehors d'elle.
Les fortifications exterieures de la µe:aoye:tcx n'ont ete classifiees
qu'en ce qui concerne leur appartenance aux deux provinces, Moesia
(Mua (cx' - IV, 11, 20, 2 8 )31 ou Scythia ( 1: x u&toc' - IV, 11, 20, 3 ) 3 2•
Pour Ies habitats de µe:aoye:tcx, cette repartition en provinces n'est plus
faite, mais l'on peut etre sur que celles comprisf s entre Axiopolis
( ' A � lo7tcx - IV, 11, 20, 30)33 et Tomis ( IV, 11, 20, 1 ) 34 faisaient partie
de Bcythia. En ce qui concerne cette derniere province 36, l'on constate
que des cites identifiees faisaient partie de µe:aoye:tcx : 'A� lo7tcx (A xiopolis),
Kcxpaw ( Carsium), 'Apycxµw (Argamum), T6µt,, donc des localites situees
dans la partie mediane de la Dobroudja. En dehors de µe:aoye:tcx il y avait
Tpoaµ �' ( Troesmis), Ne:cx"lo8o.u vw (Noviodunum), KcxAi..oc't't,, 'AJ..T i:vcx (Alti
num), 1:xe:8e:�iX (Bacidava), donc des habitate sie au nord et au sud de
la province. II resuite que le terme µ.e:aoye:tcx n'a pas ete utilise par Pro
cope pour indiquer une contree eloignee de la mer ou du Danube, - et
la chose est evidente, puisque Tomis et Argamum se trouvaient sur le
littoral, tandis que A xiopolis et Carsium, sur le bord du fleuve -, maia
pour delimiter la partie centrale de la province, eloignee de 828 frontieres
nord et sud.
Utilisant cette hypothese de travail, on peut essayer encore d'autres
localisations. De la liste des citea de la province Scythia situees en dehors
de la µe:aoye:tcx l 'on doit eliminer A�ptno' (Abrittus - Razgrad) et No�cx'
(N ovae - Sistov), place€8 a tort ici, soit par Procope lui-meme, soit
plutot par Ies copistes, le dernier toponyme ayant ete, probablement,
ajoute a la fin de la liste. LES autres habitate, non encore identifies, se
trouvaient soit au nord de la ligne A rgamum - Carsium (probablement
rpcxljiw, Novw, Pe:in8lvcx, Kwva't'CXV't'tcxviX),), soit au sud de la ligne Tomis A xiopolis (probablement Bcxaa t8wcx, Be:/..e:8 (vcx, �tvtaxtipTct, Movnpe:yi:ve:, Bht'
Mctv po�tine:, T typcx). Exactement localisees sont Troesmis et Noviodunum
au nord, Callatis, Altinum et Bacidava88 au sud. Les deux lignes conven
tionnelles (Argamum - Carsium et Tomis - A xiopolis) sont fondees sur
Ies habitate surement localises de µe:a6ye:tct.
Dans cette partie mediane de la province se trouvaient encore Ies
fortifications rpctT lcxvct et Il pt'L8t' (probablement sur le Danube, au
nord de Carsium, mais en tout cas au sud de Troesmis qui ne se trouvait
pas dans la µe:aoye:tct) et Ilcxu/..tµocv8pct, T�iXax/..t' et IlouJ..x p cx 0e:o8wpo: (entre
Argamum et Tomis, du cote du littoral) .
Gratiana apparaît aussi dans Notitia Dignitatum 37, a la fin de la
liste des troupes d'infanterie de Scythia. Le nom de la cite nous montre
„

•

31 Ibidem.
3 z Dans FHDR, 2, p. 472.
33 Ibidem.
34 Dans FHDR, 2 , p. 474.
36 Nous ne pouvons pas savoir que lle etait la situation dans la Moesie, ou Ies realites
geographiques different.
38 Pour la localisation de Sacidava, cf. A. Aricescu, op. cit., pp. 298 - 301 .
37 Nolilia Dignilal11m, Or„ XXX I X , 27.
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qu'elle appartient a la derniere phase de la redaction du document 38 et
il est donc possible qu'elle ne soit qu'ajoutee a la fin de l'enumeration
des unites auxiliaires. Par consequent, sa localisation du cote des embou
chures du Danube, comme on le propose d'habitude 39, n'est pas obliga
toire, mais, comme il paraît ressortir de Procope, Gratiana doit etre
cherchee entre Carsium et Troesmis. Nous croyons qu'il y ait encore
d'autres indices en ce sens. Ainsi, l'inscription de Gîrliciu (CIL, III,
6159), dans laquelle il est question de la construction d'une forteresse
au temps de Valens 40 , dit que des milites primani y ont travaille. Ueux-ci
pourraient etre meme Ies milites primani Gratianenses, la garnison en
registree dans cet habitat par Notitia Dignitatum 41• D'autre part, l'on
constate, toujours dans Notitia Dignitatum, que sur le Danube, en Scythia,
le seul cas ou apparaissent etablies l'une a cote de l'autre deux unites de
cavalerie est constitue par Ies deux Cunei equitum stablesianorum de Cius
et de Beroe 42• Nous trouvons tout naturel qu'entre ces deux habitate
ftît intercalee une unite d'infanterie, dans la cite coI! Struite par Valens,
et il paraît vraisemblable que cette unite fftt celle des milites primani
Gratianenses de Gratiana.
Parmi Ies noms des fortifications du littoral, situees en µe:cr6ye:toc, on
remarque Il o uJ.x.poc 0e:o8wpoc(IV, 11, 20, 7 )43, qui est, sans doute, une
denomination officielle, donnee par Justinien, qu'on ne rencontre pas
dans d'autres sources. 11 est evident que le nom de l'imperatrice ne
pouvait etre donne a une localite insignifiante et c'est pou'r cela que nous
presumons qu'il ne s'agisse pas de quelque petite forteresse elevee de
fond en comble, mais d'un vieux centre urbain qui a connu Ies repara
tions et Ies constructions de l'epoque de Justinien. Comme il paraît res
sortir de la liste de Procope, cet habitat etant situe entre Argamum et
Tomis, nous croyons qu'il s'agit du nouveau nom donile a la ville d'His
tria, ou Ies recherches archeologiques ont mis en lumiere d'importants
vestiges du VI" siecle 44• Notre supposition est fondee aussi sur le fait
que Histria, tout comme Tropaeum Traiani par rapport auquel nous
trouvons !'analogie du changement de noru 45, est absente du texte de
Procope, bien que l'activite edilitaire du temps de Justinien soit remar-·
quable. N ous pouvons ajouter aussi le rapprochement semantique fait,
il n'y a pas longtemps, entre Ilou:l..x. poc 0e:o8wpoc et le toponyme Tari
verde 46 d'un village pas trop eloigne des ruines d'Histria.
·



as V. Pârvan, Salsovia, Bucarest, 1 909, pp. 41 - 42 ; I . Barnea, op. cit., p. 396.
ae I. Barnea, op. cit., la carte.
,o On peut ajouter l'information de Themistios (X, 136), concernant Ia construction par
Valens d'une forteresse sur le bord du Danube. Cf. aussi I. Barnea, op. cit., p. 395.
u Notitia Dignitalum, Or., XXXIX, 27.
u Ibidem, 1 5 - 16.
ta Dans FHDR, p. 474.

4'

Histria, Monografie arheologică, 1, Bucarest, 1 954, pp. 61 , 349.

45 Vu I e changement des noms, cf. R. Vulpe, RAD, p. 331 .

'' P . Năsturel, Note sur l a geographie historique de la Dobroudja chez Constantin Porphyr�
• Polychronion. Festschrift Franz Dillger zum 75 Geburtstag •, Heidelberg , 1 966,
p. 387.

genele, dans
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Pour conclure, nous ferons quelques precisions numeriques con
cernant Ies fortifications de la Dobroudja a l'epoque de Justinien. Du
chap. 1 1 , il ressort que dans la µe:cr6ye:toc se trouvaient au moins neuf
cites et en dehors d'elle encore dix-sept environ. En y ajoutant encore
Ies dix habitats mentionnes au chap. 7, il resuite que dans la Dobroudja
se trouvaient au moins trente-six centres fortifies auxquels on doit ajouter,
sans possibilite de precision pour !'instant, Ies fortifications du nord-est
de la province Moesia, qui sont comprises toujours dans le territoire
de la Dobroudja.
En ce qui concerne nos essais d'eclaircir le texte de Procope, d'iden
tifier et de localiser des fortifications, il reste aux futures etudes et re
cherches a confirmer ou non Ies hypotheses proposees.
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SUR LES D E BUTS DE LA CULTURE BYZANTINE
AU BAS-DANUBE
I. BARNEA
(Bucarest)

L'abandon de la Dacie (271 ) devait transformer le Danube en
frontiere de l'Empire romain. Pour plus de siirete et afin de garder le
controle de ce qui se passait sur la rive gauche du fleuve, Rome se mena
gea de ce cote-la quelques tetes de pont. Cette frontiere du Bas-Danube
ou du Danube inferieur - autrement dit la portion du vieux lstros com
prise entre Ies Portes de Fer et ses embouchures - etant l'une des plus
exposees aux attaques « barbares », jouira d'une attention toute parti
culiere lors de la reorganisation du systeme defensif de l'Empire, entre
prise par Diocletien et continuee par ses successeurs. Les fortifications
de la rive droite, ainsi que quelques-unes sises plus a l'interieur du pays,
demantelees dans leur majeure partie au cours du nie siecle par Ies Goths
et Ies Carpes, furent remises en etat.
Constantin et Licinius continuerent l'ceuvre commencee par Diocl0tien. Des villes entieres furent reconstruites, des edifices importanta
dresserent de nouveau leurs murs. Citons en ce sens le cas de la cite
de Tropaeum Traiani : l'epigraphe de sa fondation, date de l'an 316,
nous apprend que « une fois Ies peuples barbares vaincus partout, la cite
des Tropeens fut bâtie depuie Ies fondations, aifn de raffermir la surveil
lance de la frontiere » (ad confirman.dam limitis tutelam etiam Tropaeen
aium civitas a fundamentis feliciter constructa est). Des bâtiments grandioses
ornerent cette cite et leurs ruines imposent de nos jours encore, ainsi
que Ies restes d'autres travaux edilitaires - canalisation, etc. Cette
omvre de reconstruction visa surtout la province de Scythie, bastion
de l'Empire dans le Barbaricum. Un soin tout particulier fut accorde
a la ville de Tomis, capitale de la province : il paraît qu'a cette epoque on a
procede a la refection de certaines parties des remparts et, en outre,
a la construction de quelques edifices de grandes proportions, tels !'edifice
a mosaique et Ies thermes mis au jour ces dernieres annees.
Apres la defaite et la mort de Licinius (324), Constantin, reste l'uni
que empereur, passe a une politique offensive contre Ies Goths et Ies
autres « barbares » du nord du Danube. A cet effet, il fit bâtir ou
reconstruire plusieurs forteresses (castra castellaque) de la rive droite du
leuve ; il devait proceder de meme a l'egard de quelques tetes de pont
de l'autre rive : Dierna, Drobeta, Sucidava, Turris, Consta.ntiana Daphne,
Dinogetia-Barboşi. II fit meme bâtir un pont a Sucidava, qu'il inaugura
solennellement le 5 juillet 328. Plusieurs sources, dont le Chronicon
Paschale, Theophanes et Gedrene, nous apprennent que ce pont etait
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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de pierre (yecpupix At3-lv1J). Pour veiller sur l'extremite de la rive gauche
de ce pont, Constantin le Grand fit bâtir des fondations la cite de Sucida
va qui devait aussi lui assurer un point de depart lors de la mise en reuvre
de ses desseins visant la reconquete des territoires de la Dacie meridionale.
Sucidava fut la forteresse la plus puissante fondee par cet empereur au
nord du Danube. Il fit restaurer aussi, dans le meme dessein, une partie
de la voie romaine qui, au nord de Sucidava, se dirigeait vers le creur
de l'ancienne province de Dacie. De meme a Drobeta, Constantin fit
construire, sur l'emplacement de l'ancien camp romain, affecte a la garde
du pont de Trajan, une nouvelle forteresse, dont Ies ruines ont ete loca
lisees par Ies fouilles archeologiques. Constantin le Porphyrogenete parlait
de celle-ci comme de « la cite du saint et grand empereur Constantin »
(De adm. imp. XL). Ce sont toujours Ies fouilles archeologiques qui entraî
nerent la conclusion que la forteresse qui se dressait jadis au sud de la,
ville actuelle de Turnu-Măgurele, sise egalement sur la rive gauche du
Danube a l'est du cours de l'Olt, a ete construite au IV" siecle et maintes
fois restauree par la suite, aussi bien durant la periode byzantine qu'a
l'epoque roumaine. Il s'agit fort probablement de cette forteresse de
Turris, dont Procope (De bello Gothico, III, 14, 32 ) savait qu'elle se trou
vait au-dela du Danube et qu'elle avait ete bâtie par Trajan, pour
etre ensuite pillee par Ies Barbares ; il savait egalement que la plaine
qui l'entourait appartenait aux Romains en vertu d'un droit ancien.
Differentes recherches et fouille s archeologiques de date plus recente ont
egalement localise Ies restes des forteresses bâties par Constantin le
Grand dans la region des Portes de Fer, a Dierna et un peu plus a l'inte
rieur du pays, a Ad Mediam (l'actuelle Mehadia), ainsi qu'une autre
forteresse situee beaucoup plus en aval, a l'embouchure du Sireth, sur
la colline de Barboşi : la ou se dressait la tete de pont de Dinogetia.
La seule a ne pas etre encore localisee reste la forteresse Daphne ou
Constantiniana Daphne, comme elle est designee par Ies monnaies com
memoratives frappees par l'empereur entre Ies annees 324 - 328. Bâtie
sur la rive opposee a la localite Transmarisca, pres de l'embouchure de
l'Argesh dans le Danube, l'insucces des tentatives de la localiser laisse
place a la supposition qu'elle a ete entierement detruite par l'action
conjuguee de ces deux grands cours d'eau. Le renseignement de Procope
(De aedif. IV, 7 ) , qui nous apprend que Constantin le Grand avait fait
bâtir une puissante forteresse faisant face a Tra.nsmarisca, sur l'autre
rive, parce qu'il pensait qu'<( il n'etait pas inutile de surveiller le fleuve
des deux cotes », corrobore par la mention dans la Notitia Dignitatum
de deux unites militaires de la frontiere danubienne appelees Constantini
Daphnenses et Balistari Daphnenses temoignent de l'importance du role
tenu par cette forteresse dans le systeme defensif du limes danubien.
Cette serie de forteresses bâties sur la rive gauche du Danube, la,
construction du pont d'Oescus- Sucidava, ainsi que la refection des voies
romaines de la Dacie meridionale - autant de travaux de caractere
strategique entrepris entre Ies annees 324 -328 - attestent la politique
offensive de Constantin et son expansion territoriale au nord du fleuve.
On presume que ces reconquetes du grand empereur ont englobe toute la,
zone meridionale de la Roumanie actuelle, cette plaine protegee vers le
nord par le grand vallum , connu de nos jours sous le nom de <( Brazda.
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lui Novac », egalement attribue a Constantin. Le vallum etait appele a
constituer une premiere barriere protectrice des forteresses se dressant
sur Ies deux rives du Bas- Danube.
La reconquete de la Dacie meridionale ramena cette zone sous le
controle de l'Empire, contribuant en meme temps a faire revivre la roma
nite nord-danubienne. L'importance militaire, politique et econoniique de
la region du Bas-Danube devait encore augmenter lors de la fondation
de la nouvelle capitale de l'Empire - Constantinople (330 ). Sous le rap
port strategique, le limes danubien aura desormais une importance vitale
pour la defense de la capitale et de l'Empire meme. Les territoires du
Bas-Danube vont profiter au point de vue economique et culturel, pour
suivant leur developpement en relation avec Constantinople et quelques
autres grands centres byzantins.
Constance II (337 - 361) poursuivra cette reuvre de reorganisation
et de consolidation du limes bas-danubien. Afin de mieux surveiller Ies
mouvements des Sarmates, il fit edifier a l'extremite occidentale de cette
frontiere la forteresse Constantia ( l'actuelle Rubin du Banat yougoslave) .
Une nouvelle forteresse fut egalement bâtie dans l e voisinage d e Troesmis ,
pour proteger la cite contre Ies Goths qui ne cessaient de reiterer leurs
attaques dans cette region. II se peut aussi que Ies nombreuses restaura
tions et constructions nouvelles effectuees a Tomis, capitale de la Scythie,
soient a !'origine du nom actuel de cette ville : Constantiana-Cons
tantia-Constantza de nos jours.
L'ecrivain Claude Mamertin et l'historien Ammien Marcellin nous
assurent que Julien l'Apostate - dernier empereur de la lignee de Cons 
tantin le Grand - a, lui aussi, accorde une grande attention au systeme
defensif des villes danubiennes, Ies plus exposees aux attaques « barbares >) .
Plus tard, Valens, a l'occasion de son expedition des annees 367 - 369
contre Ies Goths nord-danubiens, fit bâtir d'autres forteresses sur la
ligne de cette frontiere, procedant egalement a la refection des citadelles
ruinees, des aqueducs, des depots de provisions et des ports de la cote.
Le rheteur grec Themistios, qui accompagnait l'empereur dans cette
e'.Xpedition, nous a meme rendu compte de la construction d'une forteresse
sur la rive droite du Danube, d'apres Ies indications donnees p ar l'empe
reur en personne et sous la surveillance des specialistes. Une inscription
bien connue, decouverte sur l'emplacement attribue a l'antique localite
Cius semble confirmer Ies dires de Themistios. Entre Ies forteresses construi
tes a l'epoque de Valens il faut compter aussi, fort probablement, Gratiana
et Valentiniana, toutes Ies deux situees en Scythie Mineure.
Toute une serie de decouvertes archeologiques, depuis Ies innom 
brables monnaies - datees de Constantin le Grand jusqu'a Valens y
compris - , la ceramique - dont une mention particuliere revient de droit
aux amphores a inscriptions grecques peintes en rouge, apportees de la
region egeenne avec de l'huile ou du vin - et toutes sortes de menus
objets temoignent des relations economiques et culturelles que la popula
tion des deu:x rives du Bas-Danube entretenait a cette epoque avec l'Em
pire romain d'Orient . l\faintf: sceaux de plomb, graves du nom de cer
taines cites microasiatiques (Ephese, Smyrne, Laodicee, Koloe, etc . )
ou d e quelques marchands grecs ont ete trouves a Tomis et dans la region
(les gues du Danube, a Sucidava et a Noviodunum , en Scythie Mineure.
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Des produits ceramiques (lampes , vases a ecor estampe dont plusieurs
portant des symboles chretiens ) attestent meme Ies liens de certains
centres bas-danubiens avec l'Egypte, le nord de l'Afrique et le bassin
mediterraneen en general : digne d'une mention particuliere, parmi ces
objets, il y a cette assiette decouverte a Histria, qui reproduit la figure
de l'empereur Constantin le Grand et celles de deux de ses fils .
L'ceuvre de consolidation de la frontiere bas-danubienne avec des
forteresses nouvelles et des troupes fraîches, levees surtout dans Ies
provinces orientales de l'Empire, a largement contribue en outre a l a
diffusion d u christianisme dans cette zone. Deja au moment d e l a per
secution des chretiens par Diocletien, en 303 -304, presque toutes Ies
cites de la rive droite du Danube comptaient quantite d'adeptes de cette
nouvelle religion. Une breve inscription grecque mise au jour a Axiopolis
et datee de la premiere moitie du 1ve siecle donne Ies noms de trois
martyrs ( Cyrille , Kyndeas et Tasios ou Dasios) figurant dans Ies martyro
loges. Des eveches seront fondes dans plusieurs villes de la rive droite
du fleuve ( Ratiaria, Aquae, Castra Martis, Oescus, Naissus , Remesiana,
Durostorum , etc.) : ils auront a veiller aussi sur les chretiens de la
rive gauche du Danube et a la diffusion de la foi dans cette region. Quel
ques-uns de ces eveques - Palladius de Ratiaria, Auxentius de Duros
torum - sont tombes dans l'arianisme, mais d'autres , tel Bretanion de
Tomis, Capadocien d'origine, dresse contre l'empereur Valens adepte
de cette heresie, defendirent l'orthodoxisme niceen. Du temps du meme
empereur, la persecution d'Athanaric contre les Goths chretiens de la gauche
du Danube donna l'occasion a de nombreu:x: temoignages attestant Ies
relations des representants de la population des deux rives du fleuve avec
la Cappadoce microasiatique.
Meme la catastrophe d'Andrinople (378), malgre Ies changements
qu'elle entraîna dans la situation de la frontiere danubienne ou l'empereur
Theodose le Grand etablit Ies Goths comme federes de l'Empire (381 -382 ) ,
malgre le nouveau danger constitue par Ies Huns, n'entrava pas Ies liens
de la population romanisee du Bas-Danube avec Ies centres byzantins
meridionaux et Constantinople en tout premier lieu. Les rapports reli
gieux sont maintenant au premier plan. La culture de cette epoque revet
un caractere chretien. Les eveques de cette region, a l'obedience du pa
triarcat de Constantinople, participent au;x: synodes cecumeniques de Cons
tantinople (381 ) , Ephese (43 1 ) et Chalcedoine (451 ) . Theotimos I, eveque
de Tomis, entretenait des liens d'etroite amitie avec Jean Chrysostome,
patriarche de Constantinople, qu'il est venu defendre personnellement
quand Epiphane l'attaqua, en l'accusant d'etre un adepte d'Origene.
De son cote, Jean Chrysostome envoya, vers 399, des missionnaires aux
« nomades scythes de l'au-dela de l'lstros » - nom sous lequel il designait
Ies Goths ou Ies Huns, ou peut-etre Ies uns et les autres. C'est a cette
epoque que vivait a Remesiana Nicetas , prototype de l'eveque mission
naire ; on lui attribue le merite d'avoir transmis a !'Occident les regles
monastiques de saint Basile le Grand, eveque de la Cesaree de Cappadoce,
autrement dit, il serait « l'ancetre direct, si l'on peut dire, de l'ordre
des B enedictina » - comme l'appelle J. Zeiller.
Les vestiges de civilisation mis au jour par les fouilles archeologiques
pratiquees dans les centres bas-danubiens confirment leurs relations inin-
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terrompues avec Ies foyers culturels byzantins jusqu'en plein ve siecle.
Seule leur disparition par suite des raids entrepris par Ies Huns au long
du fleuve mirent une fin a ces liens .
Des liens plus ou moins etroits avec Ies grands centres byzantins
ont entretenus au V" siecle Ies cites de Scythie Mineure, notamment Ies
colonies grecques du littoral. Dates de cette epoque, des fragments de
sculpture architectonique ont ete retrouves dans Ies ruines des villes pon
tiques ; parmi ces pieces, quelques-unes semblent provenir directement
de la capitale de l'Empire. Enfin, datees du meme siecle, on a decou
vert plusieurs inscriptions paleochretiennes en langue grecque, comptant
parmi Ies plus importantes de celles que la province situee entre le Danube
et le Pont Euxin aura livrees. Citons en ce sens un bloc calcaire taille
en forme de table, de Tomis, mentionnant un Timothee, fort p robable
ment l'ancien eveque de cette ville , celui qui a participe au nr synode
cecumenique d'Ephese (431 ) ; l'architrave d'un monument funeraire,
edifie a Tomis pour un Grec, citoyen de Cesaree de Cappadoce ; une stele
funeraire de Callatis d'un juriste, « Syrien bien ne », marie a une Grecque
et enterre Ia ; une grande stele funeraire avec une belle inscription, decou
verte a Ulmetum, etc.
Sous le regne de l'empereur Anastase I (491 -518 ) , Ies Byzantins
reprennent le controle du Danube, ou ils s 'occupent a refaire Ies villes et
Ies forteresses demantelees par Ies Huns . Certains indices semblent mon
trer qu'une partie des travaux de ce genre attribues par Procope a Justi
nien appartiennent en realite a l'epoque d'Anastase ou de Justin I (518 52 7 ) . Les nombreuses briques avec le nom de l'empereur Anastase trouvees
a D inogetia et Histria constituent un premier temoignage en ce sens.
Quelques chapiteaux corinthiens, theodosiens ou composites, avec des
protomes en tete de belier - presque tous executes dans du marbre de
Proconese - figurant parmi Ies decouvertes faites en Dobroudja, appar
tiennent chronologiquement a l'epoque de l'empereur Anastase. Une
piece d'orfevrerie bien connue de la meme epoque est le disque de l'eveque
Paternus de Tomis ; cette belle piece sortie de quelque atelier constantino 
polita.in figure aujourd'hui dans Ies collections du Musee de l'Ermitage.
Avant la chute du limes danubien sous la pression avaro-slave, la
region du Bas-Danube connaîtra sa demiere et plus importante periode
d 'epanouissement culturel, SOUS le regne de Justinien. La refection des
forteresses du limes, attribuee par Procope a l'empereur Justinien I ,
engloba aussi tout le territoire d e l a Scythie Mineure. Tomis, capitale
de la province, fut la premiere a beneficier de cette entreprise : quelques
inscriptions parlant de la refection de l'enceinte, quatre sceaux de plomb
et plusieurs monnaies de bronze avec l'effigie du grand empereur en font
preuve. A Callatis, un fragment d'architrave, provenant d'un edifice non
identifie, portait un epigraphe redige en grec avec le nom de l'empereur
« Justinien l'amateur des constructions ». Les fouilles archeologiques de
Tropaeum Traiani, Histria et Dinogetia ont demontre que bien que leurs
noms ne figurent pas dans Ies listes de Procope, ces cites n'ont pas moins
joui de cette ceuvre de reconstruction, ainsi que d'un developpement
economique et culturel tout particulier sous le regne de Justinien.
Certai.nes des pieces de sculpture architectonique - notamment
des chapiteaux du Vr siecle - decouvertes en Dobroudja etaient rap-
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portees des centres byzantins meridionaux et tout d'abord de Proconese.
Mais il y en a d'autres aussi, produites sur place et attestant une forte
influence de ces centres - avec en tete Constantinople et Thessalonique
- sur Ies ateliers de l'endroit, influence qui a cree des ecoles locales de
sculpture architectonique. On retrouvera cette influence dans Ies produits
ceramiques, ainsi que dans Ies autres branches de l'activite artisanale.
Une balance en bronze, portant une inscription avec le nom de Gerontios,
prefet de Constantinople du temps de Justinien, temoigne de l'attention
qu'on accordait a cette epoque a la forteresse de Dinogetia, non seulement
sous le rapport strategique mais aussi du point de vue economique, en
tant que marche de frontiere. Un petit tresor de pieces de parure et de
petites croix, toutes en or serties de pierres precieuses, decouvert a His
tria est fort probablement lui aussi de provenance constantinopolitaine.
Justinien a ete le dernier empereur d'Orient qui conserva la pensee
de la reconquete de la Dacie Trajane. C'est dans ce but qu'il fit restaurer
non seulement Ies forteresses de la rive droite, mais aussi Ies tetes de pont
bâties par Constantin le Grand sur l 'autre rive du fleuve. Une attention
toute particuliere fut alors accordee a la cite de Sucidava qui, ainsi que
celle de Palatiolon, situee vis- a -vis dans la voisinage de l'ancienne Oescus,
fut restauree « afin d'opposer une barriere a l'invasion des Barbares ».
Les fouilles arcMologiques de Sucidava ont pu localiser Ies vestiges de la
forteresse de Justinien, au-dessus de la couche de brulure laissee par
l'attaque des Huns en 447. La couche datee grâce aux monnaies du temps
de Justin et de Justinien a livre beaucoup d'amphores, dont une bonne
partie portaient des inscriptions grecques ou latines peintes en rouge, un
poids de verre en forme de monnaie (deneral) destine a la verification des
pieces d'or et grave du nom du meme Flavios Gerontios prefet constanti
nopolitain, une fontaine secrete e:xtremement interessante et Ies ruines
d'une basilique chretienne, la premiere et jusqu'a present la seule mise
au jour en Dacie Trajane. Cette derniere devait fort probablement se
trouver sous la juridiction de l'arcMveche de Justiniana Prima, dont le
siege etait d'apres Ies dernieres recherches a Tsaritchin Grad en Yougoslavie.
D'autres decouvertes byzantines du temps de Justinien (monnaies,
poteries , objets de parure et de culte chretien, etc. ), isolees, surgissent
chaque jour non seulement sur la rive gauche du fleuve - a Drobeta,
par exemple - mais aussi plus loin, a l'interieur du pays, parfois meme
dans Ies regions du nord de la Roumanie.L'habitat de la population autoch
tone romanisee, date de cette epoque, montre que celle-ci vivait en
etroite relation avec l'Empire et se developpait sous l'influence de sa
civilisation superieure.
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THE INFLUENCE OF THE B YZANTINE PHANARI OTS
UP ON R OMANLi\ ( WALLACHIA AND M OLDAVIA)
SINCE 1453 1
C. S. CALIAN
(Dubuque)

With the final collapi:;e of the Byzantine Empire in 1453, the Phana
riot families increasingly dominated the central organization of "The
Great Church" , as the Greeks fondly called the Orthodox Patriarchate
of Constantinople. Referring to themselves as the elite of the Greek
nation, this corps of families claimed a high Byzantine ancestry. They
built homes in the Phanar quarter of Constantinople, in order to be
close to the Patriarchal buildings and enhance their control upon the
affairs of the Patriarch and his court. Due to this proximity to the
Patriarchate at the Phanar, these families came to be known as "pha
nariots".
To further fortify their position within the Ottoman Empire, the
Phanariots extended their influence through wealth, position and heri
tage upon the Danube territories. These territories, the Principalities of
Wallachia atid Moldavia now collectively called Romania, enjoyed self
governing privileges while acknowledging the suzerainty of the Sultan.
The princes of this region looked favorably upon the Greek Phanariots,
and a period of mutual self-interest and cross-cultural influence began to
flourish. What were the implications of this upon subsequent develop
ments in Byzantine-Romanian relations socially and religiously '! What
was the impact of this upon the peoples of Romania � The answers to
these questions will complete the substance of this study.
Flushed with economic success during the sixteenth century, the
Phanariots learned well the lesson of cooperation with the Ottoman
government, becoming the leading bankers, financiers and physicians
of the Empire. Wishing to consolidate these gains within the limits set by
the Turks, the Phanariots looked for land in which they could invest
their wealth and which eventually might provide the basis for rebuilding
Byzantium. The Phanariots saw themselves as preservers of Byzantium's
1 This study is indebted to the research of Stl'ven Runciman, The Greai Church in Cap
tivily, Cambridge University of Press, 1 968. Also see N. Iorga, By:ance apres By:ance ; H.\V.
Haussig, A Hislory of By:anline Civili:ation ; G. Ostrogorsky, llislory of lhe By:antine Stale ;
C. U. Clark, Uni/ed Rouman ia ; R. \V. Seton-Watson, A. Hislory of lhe Roumanians ; K. S.
Latourette, The Nineleenlh Cenlury in Europe, Voi. I & I I ; D . Atfwater, The Christian Churches
of lhe Easl, Voi. I & II ; A. Forlescue, The OrlhodoX Easlern Church ; nnd N. Zrr nov,
Easlern Chris/endom.
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glory. The Danube territories presented themselves as an e.xcellent way
to realize these dreams. The Danube territories , the Principalities of Wal
lachia and Moldavia, acknowledged the Sultan's suzerainty and yet were
self-governing under their own princes. These princes saw themselves as
the heirs of the Byzantine Caesars. Hence their ambitions in this direc
tion disposed them to look favorably upon the Phanariots with their
enormous wealth and connections with the Sultan via the Patriarchate.
This position of mutual self-interest resulted in a number of significant
marriages between the princes and Phanariots.
The apparent advantage of self-government of Wallachia and Mol
davia within the Ottoman Empire is debatable. Unlike the neighboring
areas of Serbia, Bulgaria, Greece or Hungary, these territories were
free of Turks . No Turkish pasha was sent to govern the Principalities,
no Turkish magistrate in her law courts, no Turkish landowners , and no
mosques on her landscape. More important , the local administrators
were from the people, even though it was known that the heads of govern
ment under the Phanariots were exacting a heavy price for this local
autonomy. During the gloomiest era of the Phanariots, at the end of the
seventeenth and into the eighteenth centuries , excessive tributes were
demanded from the people by the rulers. In turn, the Phanariot
appointees had to pay e.xcessive and frequent tributes for their nominations
from the Sultan. lndirectly, the Turks through the regulation of tributes
and other bribes exercised an absentee presence w ithin the Principalities.
Within the span of a hundred plus years there were thirty-eight appoint
ments for Wallachia and thirty-five for Moldavia, an average of lese than
three years per appointment.
This constant change in government in the Principalities had a
fatal effect on the region. Instead of furthering the vision of Byzantium
as initially intended by the Phanariots, the Greek nobles appointed to
the Principalities actually widened the cleavage between the incoming
Byzantine cultural heritage and the local native tradition. The Roma
nians came to look upon the Phanariots, not as fellow Orthodox, but as
a foreign ruling caste, who placed economic interests above the spiritual
and cultural concerne of Byzantium . The Phanariots, for instance, show
ed no interest in furthering the art which had developed from Byzantino
Bulgarian roots under the professional guidance of priests and monks.
Thus icon painting passed from the "professional" to the peasants who
created a new folk art. The Phanariots, as transmitters of Byzantium's
glories , failed to gain the necessary grassroots following. In reality, the
situation illustrates that not only the Wallachians and Moldavians but
also the Greeks were victimized by their non-Christian overlords , the
Turks.
Ali was not bad under the Phanariots. There were occasional good
rulers, such as Constantine Mavrocordat in Wallachia and Gregory
M. Ghica in Moldavia, both of whom improved the lot of the peasantry
in the eighteenth century. They allowed serfs to purchase liberty by the
payment of a sum of money, and set limita to the amounts demanded by
their master or employer whichever the case might be. Alexander Y"psi
lanti brought out in 1780 , in Greek (the language of administration witbin
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the Principalities) and Romanian, a law-code for Wallachia and later
adopted as well in Moldavia. The Phanariots made contributions in
education, which also furthered the Byzantium vision within the Princi
palities. Greek schools and seminaries were founded, notably the aca
demies at Bucharest and Jassy which supported the general interest of
Orthodoxy and not simply hellenization. The Orthodox: Church in the
Principalities was anxious to secure Greek learning and Phanariot money
to strengthen itself against Latin missionaries operating from the Hapsburg
dominions and from Poland. While the upper clergy were Greek or Greek
e ducated, the Phanariots did not attempt to change the use of a Slavonic
l iturgy replaced in the eighteenth century by the use of the Romanian
language.
The signs of increasing nationalism were on the horizon. The Patriar
chate, through the Phanariots, was not eager to encourage Romanian
separatism. The intention of the Phanar, married to its Byzantine vision,
was to keep the Ottoman Empire intact until such a day that it could be
transferred to the Greeks of Constantinople. Hence in the eighteenth
century the Phanar was able to persuade the Sultan that he should be
given more direct control of the Principalities in order to help preserve
the Ottoman Empire, and for the sake of Byzantium to discourage the
growing forces of nationalism. The Phanariots in the meantime subjected
themselves t o all kinds of humiliation viz a viz the Sultan, relinquishing
their princely appointments as poor men. Why did these wealthy
Greeks submit themselves to such costly compromise at the price of their
seif dignity J Steven Runciman, the noted Byzantine scholar, suggests
that the Phanariots did so because the Phanar and bis supporting families
were chiefly in pursuit of the Imperial idea, the rebirth of Byzantium.
" Under Phanariot princes a neo-Byzantine culture could find a home
in the Principalities . A Greek-born nobility could root itself in lands
there ; Greek academies could educate citizens for the new Byzantium.
There, far better than in the shadowy palaces around the Phanar, with
Turkish police at the door, Byzantine ambition could be kept alive.
In Romania, in Bum beyond the Danube, the revival of New Rome
could be planned"2• However, as subsequent events in the nineteenth
century would show, the push for nationalism would prove to be too much
for the "The Great Church" and the Phanariots.
Ultimately, the subjection of the Patriarchs to their Phanariot
benefactors proved to be most costly to the Patriarchs themselves - as
they slowly surrendered an ecumenica! vision of Orthodoxy under their
leadership. The Patriarchs' association over the years with the Phana
riots, identified the primary interests of The Great Church as being more
Greek-centered than ecumenica!. From the viewpoint of the Wallachians
and Moldavians and other national groups in the Balkans, The Great
Church under the influence of the Phanariot benefactors was being run
more and more in the interests of the Greek people at Constantinople
rather than for the benefit of Orthodoxy as a whole.

2

Runciman, ibid., pp. 376.
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Since 1453 through an arrangement between the conquering Sultan
and Patriarch Gennadius, Orthodoxy throughout the Ottoman Empire
came under the authority of the Patriarchate. With the passing of years,
this management came to be less ecumenically administered as the per
suasive influences of the key families began to be felt upon the Phanar.
The Phanariots pushed for tighter Greek control of Orthodoxy throughout
the empire. The Churches of Wallachia and Moldavia due to a longer
history of Greek infiltration were easier to deal with than the Bulgarians
and the Serbs, who had no intention of being Graecized as were the upper
<llergy în Wallachia and Moldavia. Bulgarians and Serbs protested against
the appointment of Greek metropolitans. The Serbian Patriarchate was
reconstitued from 1557 to 1755.
The Phanariots were displeased with these reactions and pushed
even harder for control, with the approval of the Turks. "In 1766 the
autonomous Metropolitanate of Pec was suppressed and în 1767 the
Metropolitanate of Ochrid. The Serbian and Bulgarian Churches were
each put under an exarch appointed by the Patriarch. This was the work
of the Patriarch Samuel Hantcherli, a member of an upstart Phanariot
family, whose brother Constantine was for a while Prince of Wallachia
until his financial extortions alarmed not only the taxpayers but also his
ministers, and he was deposed and executed by the Sultan's orders. The
·exarchs did their best to impose Greek bishops on the Balkan Churches,
to the growing anger of both Serbs and Bulgarians. The Serbs recovered
their religious autonomy early în the nineteenth century when they
won politica! autonomy from the Turks. The Bulgarian Church had to
wait till 1870 before it could throw off the Greek yoke"3• The creation of
t he Romanian state, consisting of Wallachia and Moldavia în 1877, ena
bled an independent Romanian Orthodox Church to be so recognized în
1885. In short, the Phanariot policy of hellenization through the office
of the Phanar was a policy doomed to failure in the face of nationalistic
interests. It cost the Patriarchate its ecumenica! integrity, and ultimately
alienated the Greeks from receiving any help from Balkan neighbors în
its own fight for independence. The emerging nations of the Balkans had
learned to become suspicious of Greek religious rule as well as Turkish
politica! rule, thanks to the Phanariots.
By way of summary then, the influence of the Byzantine Phana
riots upon Romania (Wallachia and Moldavia) was a mixed blessing, but
largely negative. The Phanariots were not Moslems but Christian rulers .
This fact în itself was at first warmly welcomed until it became clear
that the Phanariots were preoccupied with economic interests, status,
power, Byzantium and Orthodoxy în that order. Thus their original moti
vation for a rebirth of the glories of Byzantium and an ecumenically vital
Orthodoxy became subordinated în their own struggle for survival in a
grand manner. The Turks capitalized upon the weakness of the Phana
r iots for security and the desire of the Patriarch to preserve his Chnrch
·
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and thereby directly and otherwise encouraged Christians to exploit
Christians as was the case in Wallachia, Moldavia and throughout the Bal
kans. Nevertheless, the Patriarchs and the Phanariots must be given
credit for maintaining a standard of Christian education and witness
during Ottoman rule. Without the memories of a vibrant faith, even a
hellenized one, many would have been left with less dignity and self-iden
tity than they were during those centuries of suppression, while awaiting
the birth of a new spirit. The spirit of nationalism that did take place
gave a new focus to the emotional, religious and cultural feelings of the
people in Romania and throughout the Balkans.
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LES TOMBES DE B O G OMILES DEC OU\.ERTES
EN ROUMANIE ET LEURS RAPP ORTS A\.EC
LES COMllUNAUTES HERETI QUES B YZANTINES
ET BALKANI QUES
G. CANTACCZl;\;0
(Bucarrst )

L a doctrine des Bogomiles represente le plus-puissant courant deR
idees contestataires sur le plan religieux et social, qui s'est repandu du
xe au XIVe siecle dans Ies pays meridionaux de !'Europe medievale a
partir de la mer Noire et de la mer Egee jusqu'a l'Ocean Atlantique.
Tandis que Ies conceptions doctrinaires des Bogomiles ont fait l'objet
d'importantes etudes 1 , leur rituel funeraire et l'amenagement de leurs
tombes sont peu ou mal connus, fante de fouilles systematiques dans
Ies sepultures de leurs adherents dans la Peninsule Ba1kanique et dans le
midi de la France. Font exception a cette situation certains cimetieres du
Moyen Age en Bosnie et en Herzegovine, qui ont fait l'objet de recherches
archeologiques. Les fouilles recentes, faites en Roumanie, comblent cette
lacune de nos connaissances par la decouverte en divers lieux d'un certain
nombre de tombes ayant un rituel funeraire special, qui ont attire notre
attention et qui font l'objet de cette etude. Nous y presentons un certain
nombre de sepultures de caractere bogomile et quelques-uns de leur8
problemes. Vensemble de ces decouvertes et leurs problemes doivent
faire l'objet d'une etude plus ample.
Les premieres sepultures de ce genre au nombre de 11, toutes
orientees a l'est, ont ete decouvertes par Ies fouilles executees sous ma
direction a partir de 1961 dans le cimetiere datant des xv1e - xvnr
siecles du village medieval de Mărăcineni 2, situe au sud-est de Bucarest
sur la rive onest du lac dans le territoire de la commune de Cernica (Fig. 1 ).
1 Les origines, le developpement et Ies divers aspects de Ia doctrine bogomile ont
fait l'objet de tres nombreux travaux, parmi lesquels nous St\lectionnons Ies plus importants,
qui indiquent Ies sources et Ies recherches anterieures : Dimitri Obolensky, The Bogomils, a sludy
in Balkan Neomanicheism, Cambridge, 1 948, avec Ia bibliograhpie des p. 290- 304 ; Idem,
dans ACIEB, 1 950, voi. I, p. 289- 297 ; Steven Runciman, Le manicheisme medieva l, traduc
tion en fran�ais, Paris, 1 949, p. 61 - 90 et I es notes des p. 1 81 - 1 86 ; D. A,ngelov, Bogo
milstvo Bulgari, Sofia, ed. I, 1 954 ; ed. l i, 1 961 et son etude : Le mouvemenl bogomile, p. 1 73 1 82 ; Borislav Primov, Bugrile, Sofia, 1 970, avec Ia bibliographie d e s p. 3 1 9 - 352 ; A. Solo
viev, dans • Godifoiak • V, p. 1 - 103 ; Idem, dans BARB, 1 948, p. 481 - 534 ; Rene Nelli,
La vie quolidienne des Ca/hares du Languedoc, au Xlll-eme sitele, Paris, 1 969.
2 Les fouilles ont degage dans te vi l lage medieval de Mărăcineni 30 huttes paysannes,
la residence du proprietaire feodal, une petite eglise, son clocber et 1 44 tombes de son cime
tiere. Une etude sommaire de ces resultats a ete publiee par nous sous le titre : Unele probleme
privind aşezările medievale muntene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica, dans SCIV,
1 963, N° 2, p. 361 - 394.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

_,.....--·'\

...... ......

"'·\.,,,...,. :I

..... .....

t. POJEJEHA

.

3. S I C H EV IŢA

2. 11 0LOOVA VECHE

4. ILIDIA
5. C:ARAŞDVA
6. CARAHSEBE�

/

'·

Jţ'

+

.

7. LIPOVA

8. CE RGĂU HiG
q. RUSCiORI

- IO. 8UHGARD

'>

1 1 . Ş CH E l -BRA�OV

12. B U DĂHEŞTI
13.TÎRGU BRĂDIC:EHI

14.GOVORA

15. OCNELE MARI
16. RÎMHICU VÎLCEA
17. CĂPREHI
18. CÎMPULUHG- FUHDEHl, ŞCHEI,

"'ţ·

\

EGLISE ST. G EORGES DES l'OTI E RS�

1�. L E REŞTI

,.;•

20.PIT ESTI

.•

?-""'
'!"
""'

22.CERVEHIA

21. riR&ov1�n

"�
I

�

l <:;)D

ţll

't'-Tl'\.i.g

"

-'-o

b-

23.CĂLl'"EŞTI
2ULDIESTI

25.BUC:URESTl -STAĂULEST

26.CEAHICĂ-CĂLDĂRARU
27. CE ANICA- TÎ HGAHU
28.Z.l.HEŞTI
.SCHEIA

.,.,..,, '·.0
G'

r.;;__ 1

•"

\)

.q..
Rt
...

-i v
• Decouvertes archeologiques
o lnformations h i stori ques

25

o

25

Fig. 1 .

50

-

'5

:z

o

.......
........\..�). .
100

ll.

P.

·G

Carle indiquant Ies localilcs

A.

de Roumnnie ou sont vcnus s'Hablir des emigrants
Bogo m i k s o u dans lesquellcs ont ett< decouvertcs des sepultures

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

"R

l

"E

\.�.........'"""

p:

""

):

balkaniquc5 comprenant des groupes de
bogomiles.

Les tombes des Bogomiles de Roumanie

617

Les squelettes humains de ces 11 tombes, que Ies observations
stratigraphiques permettent de dater des xvie et xv1r siecles, se dif
ferencient totalement des autres 133 tombes de ce meme cimetiere par
la disposition speciale de leurs avant-bras et de leurs mains. Ainsi, dans
7 tombes (N°e 15, 24, 48, 57, 62, 105, 129 B), ou l'on n'a trouve aucun
cercueil et aucun mobilier funeraire, Ies squelettes avaient Ies deux
avant-bras et Ies mains releves et diriges vers Ies omoplates correspon
dantes (Fig. 2 /1 -3), tandis que dans quatre autres tombes (N°e 69, 75,
76, 102 ) un seul avant-bras etait place dans cette position (Fig. 2/4) ;
aupres du corps etaient quelquefois deposee dans ces tombes une monnaie
ou des restes du cercueil ou des vetements. Les autres 133 sepultures du
meme cimetiere, tout en etant orientees a l'est, ont au contraire Ies
avant-bras et Ies mains poses sur la poitrine, l'abdomen ou le bassin
s elon la tradition orthodoxe et renfermaient assez frequemment une
monnaie, des parures ou d'autres objets.
Depuis 1961, d'autres tombes renfermant des squelettes aux avant
bras disposes de cette maniere ont ete decouvertes par Ies fouilles executees
dans differents cimetieres de la Roumanie. Ainsi ont ete mises au jour
des sepultures analogues, trouvees dans quatre regions de ce pays :
zone de Bucarest, territoire de Cîmpulung-Muscel, du Banat meridional
et de Moldavie centrale (Fig. 1 ).
D ans la zone de Buca rest, en dehors des sepultures de Cernica
deja signalees, une tombe identique (N° 46, Fig. 2 /5) a ete decouverte
dans le premier cimetiere date des x1ve - xve siecles et cinq autres
tombes (N°e 150, 217, 225, 253, 270), dans le deuxieme cimetiere du xve
siecle (Fig. 2/6 - 7 ), cimetieres situes dans le village medieval de l\Iăică
neşti, dans le faubourg actuel de Străuleşti, a Bucarest. De plus, deux
tombes (N°e 201 et 211, Fig. 2/8 - 9 ) ont ete trouvees dans le cimetiere
datant des XVIe - XVIIe siecles du village moyenâgeux de Tinganu,
district de Ilfov (Fig. 1 ) . Toutes ces tombes sont orientees vers l'est.
De ces sepultures le seul squelette de la tombe 201 de Tinganu avait Ies
deux avant-bras releves vers Ies omoplates (Fig. 2/7), tous Ies autres
ayant un seul avant-bras en cette position. La majorite .de ces sepultures
ne contenaient ni cercueil ni autre objet, excepte Ies tombes 217 et 225 qui
avaient chacune une monnaie deposee aupres du corps et la tombe 211
qui conservait quelques agrafes en cuivre, accessoires des vetements 3•
Des aspects analogues apparaissent dans 8 tombes trouvees au
cours des fouilles faites de 1965 a 1968 par le Musee local de Cîmpulung
Muscel dans Ies cimetieres des quartiers de Schei, de Fundeni, de l'eglise
Sf. Gheorghe Olari ( Saint- Georges des Potiers ) et du village voisin de
Lereşti (Fig. 1 )4• Ainsi ont ete decouvertes quatre tombes comprenant des
3 Ces fouilles ont ete dirigees par des chefs de secleurs du Musec historique de Buca 
rest : â Străuleşti, par Panait Panait qui en a pub l ie une etude dans CAB I I , 1 965, p. 1 96 1 99 (necropoles) e t p. 1 90 - 1 96 (village), e l a Tinganu, par P . Panait e t Mioara Turcu,
dans un memoire publie ibidem I I , 1 965, p. 239- 264, (village) et 264- 270 (necropole).
• Les fouilles dans la zone de Clmpulung ont fait J'objet d'une etude du directeur du
musee local, Fla miniu Mlrţu, Prezenţe arheologice bogom ilice în zon_a Cîmpulungului muscelean,
dans SC, Piteşti, 1 969, p. 2 1 9 - 222, fig. 1 - 5. Nous le remercions vivement pour Ies da les .
et Ies photographies transmises.
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squelettes aux deux avant-bras diriges vers Ies omoplates, c'est-a-dire
Ies tombes N° 6 de Sf. Gheorghe Olari, N° 21 de Fundeni (Fig. 3/1 ),
N° 131 et 149 de Lereşti (Fig. 3/2 ). Ces sepultures ne contenaient aucun
cercueil ou mobilier funeraire. Dans quatre autres tombes un seul avant
bras etait releve vers l'epaule, a savoir dans Ies tombes : N°" 7 de Schei
(Fig. 3/3), 14 de l'eglise Sf. Gheorghe Olari, 105 et 124 de Lereşti.
La tombe 14 etait la seule a conserver Ies restes d'un cercueil. A l'excep
tion de la tombe N° 6 datant du XVII• siecle, toutes Ies autres ont pu
etre datees du XVI° siecle par le fait qu'elles etaient surmontees par des
sepultures datees a l'aide de monnaies et qui renfermaient des squelettes
ayant la disposition habituelle des mains sur la poitrine ou sur le bassin.
D 'autres decouvertes importantes ont ete faites en rapport avec ces tombes
de Cîmpulung. Ainsi le squelette 21 de Fundeni avait le crâne pose
sur deux briques superposees, servant de coussin place sous !'occiput
(Fig. 3/1). Cette coutume funeraire est aussi attestee dans certaines tom
bes de moines orthodoxes, decouvertes en Roumanie et dans Ies pays
de la Peninsule Balkanique 5• Interessants et significatifs sont aussi deux
obelisques en pierre de galets, depourvus d'ornements, disposes au chevet
des tombes 131 et 149 de Lereşti (Fig. 3/3). Composes d'un tronc de
pyramide retreci de bas en haut, ces obelisques se terminent par une
petite crete et ont la base enfoncee dans le sol, etayee de blocs en pierre.
Tres instructive est aussi une stele funeraire en pierre, plate, trapezoidale,
trouvee pres d'une tombe du cimetiere de Lereşti et comportant sur un
cote la representation gravee de la main levee (Fig. 4/8 )6• Ces monuments
ont des analogies certaines avec Ies stelei de la Bosnie et de l'Herzegovine
et vont etre analyses au cours de cet expose.
Une constatation importante s'impose : dans Ies zones de Bucarest
et de Cîmpulung Ies tombes de cette categorie constituent une petite
minorite, representant un pourcentage qui varie de 0,5 % a 12 % par
rapport au total des sepultures decouvertes dans Ies cimetieres entierement
fouilles.
Dans le Banat roumain meridional, autre region ou de pareilles
sepultures ont ete signalees, Ies fouilles recentes executees par le Musee
historique de Reşiţa ont decouvert en diverses localites (Fig. 1 ) 15 tom
bes de cette categorie, c'est-a-dire 11 tombes datees des XIII°
x:rve
siecles, qui sont situees pres de la rive gauche du Danube dans Ies cime
tieres des communes de Sicheviţa, village de Gornea (Fig. 4/1), de Poje
jena (Fig. 4/2), de la ville de Moldova Veche et six autres tombes, qui
sont emplacees a 60 Km plus au nord, dans le territoire du village d'Ilidia
(commune de Ciclova) et qui font partie d'un total de 58 sepultures
trouvees dans le cimetiere medieval, amenage dans le lieu appele Cetate
autour d'une eglise orthodoxe, construite pendant le XIII° ou le XIV°
-

• Briques, sous la lele des moines dans Ies lombes du cimetiere du monast�re de Sna
gov (D. V. Rosetti, Săpăturile de la Snagov, Buc1,1reşti, 1 935, p. 1 1 , § 24, p. 1 3, § 39, p. 1 8,
§ 65 ele.).
8 FI. Mlrţu, op. cit., p. 220 -22 1 , 226- 227, fig. 2, 4, 7, 8. La stele en pierre comprend
sur le cOte oppose une inscription en langue roumaine et en alphabet cyrillique a graphie du
xvue siecle, qui sembie etre poslerieure et qui semble indiquer un remploi de ce monument.
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siecle 7• Une trouvaille particulierement importante, faite en mai 1971
dans le cimetiere orthodoxe de Pojejena, est la tombe de Iovan Kraici,
emigrant serbe, decede en 1754, ayant a son chevet une grande croix en
pierre du type anthropomorphe 8, qui conserve une inscription slave
(Fig. 4/7), dont le texte est le suivant : HÎK.:1 î(col4)c X(pHcTo)c .s(.:1) n(oM'kHll)
p(ts.:1) s(o�îio) HOK.:IHa KP.:IH'la 1754 c'est-a-dire : Jesus-Christ est vainqueur.
En commemoration du serviteur de Dieu, Iovan Kraici, 17549•
Ce texte slave, qui est encadre par trois petites croix aux branches
trapezoidales, indique la date du deces de Iovan Kraici. Cette croix en
pierre, haute de 2,90 m, large aux bras carres de O, 70 m, se termine par
un sommet plat aux cOtes echancres evoquant la forme d'une tete humaine
(Fig. 4/7). Ses yeux sont suggeres par deux cercles marques chacun d'un
point central ; deux lignes echancrees reliant la tete aux epaules et aux
bras de la croix rappellent le thorax et deux autres lignes pareilles ratta
chent Ies bras a la taille representee par la partie inferieure de ce monu
ment. Deux lignes paralleles, gravees sur Ies bords de la croix, precisent
et renforcent cette silhouette. N ous indiquerons dans notre expose la
signification religieuse de ce monument. Le Banat roumain est par conse
quent une region riche en sepultures de cette sorte qui deviendront pro
chainement, a coup sur, plus nombreuses.
Dans la Moldavie centrale, on ne connaît jusqu'a present que la
seule tombe N° 12, depourvue de tout mobilier, decouverte dans le cimeti
ere medieval date du XVr siecle, de Zăneşti, district de Neamţ (Fig. 1 ) ,
qui renfermait u n squelette ayant l e seul avant-bras droit releve 10• On doit
s 'attendre a la decouverte d'autres sepultures analogues en Moldavie.
Dans l'etat actuel des recherches archeologiques environ 43 sepul
tures de ce genre ont ete identifiees en Roumanie. La dispersion de ces
tombes dans des regions distinctes et eloignees Ies unes des autres, qui ont
eu une evolution historique differente, demontre qu'il ne s'agit pas d'as
pects funeraires temporaires et occasionnels, mais certainement d'un
rituel funeraire specifique, pratique pendant une longue periode du Moyen
Age par une minorite de croyants, etablis dans ces localites au nord du Danube.
Les sepultures de cette espece trouvees dans Ies cimetieres de Roumanie
ont Ies suivants traits communs : a) dans ces tombes, qui forment une
minorite dans des cimetieres chretiens, renfermant en majorite des sepul
tures de croyants ortbodoxes, la figure et le corps des defunts sont
7 Informations donnees par M. Ilie Czum, directeur du Musee historique de Reşiţa, e l
M . G. Lazarovici, auxquels j 'exprime mes remerciements. Selon leurs indicalions I e s sepul
tures de cette espece, decouvertes jusqu'en 1 970, dans le Banat, proviennent : 4 tombes de
Pojejena, 3 tombes de Gornea , 2 tombes de Moldova Veche, 6 tombes de Ilidia, en tout
1 5 tombes. Les resultats des fouilles d'Ilidia, en 1 969, ont ete publies par I. Uzu m et C. La
zarovici, dans • Banatica • I, Reşiţa, 1 971 , p.157 - 1 62, surtout p. 1 60.
8 Cette tombe et sa croix ont ete identifit\es et signalees par le Dr. anthropologue Horia
D umitrescu, au cours d'une exploration ethnographique en mai 1 971 , dans le Banat meri
dional ; nous le remercions de son obligeance.
9 La lecture et la traduction de cette inscription ont ett\ facilitees par l'aimable assis
tance de M. Damaschin Mioc, de !'Institut d'histoire, je l 'en remercie vivement.
1° Tombe decouverte par Ies fouilles d'Hortensia Dumitrescu, publiee dans· SCIV VI,
1 955, Noe 3 - 4, p . 472, fig. 1 4/6, reexaminee et republit!e dans mon etude deja citee (SCIV,
1 963 No 2, p. 375, fi g. 1 8 /3).
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orientes a l'Est ; b ) elles sont caracterisees par le relevement d'un seul
avant-bras ou des deux avant-bras vers Ies omoplates ; c) elles ne ren
ferrnent generalement ni cercueil ni mobilier, excepte quelques rares
tombes ayant un seul avant-bras eleve ; d) ces tombes sont parfois sur
montees par des monuments en pierre, qui ont ete deja signales.
Important est le fait que Ies zones ou Ies lieux ou se trouvent de
telles sepultures ont ete habites entre le x1r et le xvne siecle par des
immigres cites dans Ies documents et venus des Balkans, surtout de
Serbie et de Bulgarie. Corupte tenu de ces dates archeologiques et histo
riques, il est permis d'attribuer Ies sepultures signalees a des groupes
d'heretiques neomanicheens, partis avec des populations slaves ou vala
ques balkaniques et etablis au nord du Danube, sur le territoire de la
Roumanie. Etant donne que Ies plus frequents groupes heretiques etaient
ceux des Bogomiles, il y a de fortes raisons a leur rapporter cette cate
gorie de tombes, qui constituent ainsi les premiers temoignages archeologiques
attestant la presence sur le sol roumain des Bogomiles, mentionnes deja
dans les sources historiques.
Les recherches de nombreux historiens et philologues roumains
et etrangers ont permis de connaître Ies plus anciens deplacements de
populations balkaniques et Ies regions ou Ies localites de Roumanie vers
lesquelles rn sont diriges ces emigrants, comprenant aussi de nombreux
groupes de Bcgomiles. Comme le montre la carte adjointe (Fig. 1 ) , ces
nouveaux venus se sont etablis principalement dans le Banat meridional,
dans le sud de la Transylvanie, en Oltenie, en Valachie et dans le centre
de la Moldavie. Dans ces regions, ils se sont fixes dans Ies villages, soit
comme des laboureurs libres dans des marches privilegies (slobozii), soit
comme des paysans attaches a des domaines feodaux, soit comme des
artisans et des negociants dans Ies bourgs ou Ies villes. Ils ont cohabite
et entretenu partout d'etroits rapports avec la population roumaine locale.
Ils ont conserve pendant longtemps la langue, Ies croyances, Ies coutumes
des populations slaves balkaniques, mais finalement tous ces immigres
ont ete 1rnccessivement convertis a l'orthodoxie, au catholicisme ou a la
religion lutherienne et la plupart ont ete absorhes dans la masse de la
population roumaine. Les recherches historiques ont constate l'etablisse
ment de populations d'origine balkanique dans un certain nombre de
localites de Roumanie. A cause du caractere limite de cette etude, nous
donnons ici quelques informations sommaires, tout d'abord concernant
Ies deplacements de populations balkaniques vers le Banat et vers la
Transylvanie.
1 ) Dans le Banat, le village de Caraşova 11 (Fig. 1 ) a ete peuple
par des immigrants serbes, parmi lesquels etaient de nombreux Bogomiles
qui sont venus se refugier aux x1r - x1ve siecles apres Ies persecutions
du despote Nemania ( 1168 - 1196) et des synodes orthodoxes et qui ont
ete renforces plus tard par d'autres vagues de populations balkaniques.
Apres avoir longtemps existe sans avoir d'eglise ou de pretre, cette popula
tion de langue serbe a ete convertie pendant le XVIr siecle au catho
licisme.
1 1 Acta Bosnae Ecclesiaslica, annee 1 628 el suiv., p. 391 - 392, 401 , 404, 425 ; Traian
Sim u, Originea Caraşo11e11ilor, Lugoj, 1 931, V. Tufescu, dans • Balcania • IV, 1 941, p. 503 529 ; TII. Tripcea, dans • Studii • X, N° 6, p. 93 - 1 01 .
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2 ) Dans la Transylvanie meridionale, des immigres venus de Bul
garie se sont etablis pendant le XIIr siecle dans quatre villages : Cergăul
Mare, Cergăul Mic, Rusciori et Bungard, situes dans Ies environs de Blaj
et de Sibiu. Ces etablissements comprenaient en majorite des Bogomiles,
chasses par Ies repressions du tsar Borii (1207 - 1218) et des synodes
bulgares de 1211 et de 12431 2 • Cette population, qui n'a eu pendant
longtemps aucun pretre et aucune €g1ise, s'est convertie au cours du XVIe
siecle a la religion lutherienne.
D'autres immigres buJgares residaient en 1 392 dans le faubourg
de Braşov appele Schei par Ies Roumains et Bulgaria par Ies Saxons.
Des documents et des textes en langue bulgare archaique confirment la
presence en ce lieu d'une population slave, assimilee apres le xve siecle
par la p opulation roumaine de cette region. Les recherches historiques et
philologiques faites par Constantin Lacea ont demontre aussi la presence
d 'immigres Megleno-Valaques venus pendant Ies XIVe xve siecles de
la Peninsule Balkanique s'etablir dans le faubourg de Schei. Quoique Ies
documents ne Ies signalent pas, on peut presumer l'arrivee parmi ces
immigres de groupes de Bogomiles, tres nombreux a cette epoque dans la
Bulgarie septentrionale et dans la Macedoine 1 3• Des informations nouvelles
pourront etre procurees par Ies fouilles qui sont en cours autour de l'eglise
Sf. Nicolae ( Saint-Nicolas) de Schei.
3 ) En Oltenie, Ies plus anciens immigrants balkaniques, parmi
lesquels etaient aussi des groupes de Bogomiles, sont venus a la fin du
xnr siecle ou au debut du x1ve siecle s'etablir dans la zone du nord-est,
c'est-a-dire a Rîmnicu Vîlcea, a Ocnele Mari, a Govora 14 •
C'est a cette epoque qu'ont ete introduits en Oltenie Ies plus anciens
ecrits apocryphes, diffuses par des Bogomiles immigres. La plus ancienne
attestation sont Ies deux tablettes en plomb comprenant en texte slave de
redaction serbe des conjurations et des invocations, datant de la meme
periode, et provenant de Budăneşti au nord-est de Turnu- Severin 15•
Sans entrer dans des details qui pourraient exeder cette etude, il est
necessaire d'observer que ces tablettes ont associe par contamination deux
conceptions difjerentes. Elles ont par consequent un caractere mixte reunis
sant des elements orientaux prechretiens et paleochretiens a des elements
dualistes manicheens, propages plus tard dans la litterature populaire
byzantine et par elle dans celles des Slaves et des Roumains. Sisinnios,
qui est invoque dans Ies conjurations de ces tablettes, etait devenu un
saint populaire, guerisseur des maladies, protecteur des femmes et des
enfants 1e, mais son invocation etait consideree comme heretique et etait
-

n I. Muşlea, dans DA.COR
V, 1 927 - 1 928, p. 1 - 32 ; H. Klima, dans SVS LIX,
1 936, p. 1 0 - 23. Ces auleurs indiquenl Ies recherches anlerieures.
ia A. Balotă, dans R SL X, p. 62 - 64 ; C. Lacea, dans DACOR IV, 1 924 - 1 926 p. 353 370. Les communautes de Bogomiles elaient lres nombreuses dans Ies territoires de la Bul
garie septentrionale aux X I I I - XVe siecles (D. Obolensky, op. cit., p. 1 64 - 1 67, 260- 261 ,
264-267 ; St. Runciman, op. cit., p. 1 86 - 1 87, notes 6 et 13).
u Aurel Sacerdoţeanu. Catardi la Rîmnic, dans MO XIII, 1 961, N°8 5 - 6, p. 31 7 - 325.
u La:zăr Ciomu, dans RIR VIII, 1 938, p. 2 1 0 - 227, 232.
i• N. Cartojan, Cdr/ile populare în /i/eralura româneascd, I, 1 929, Bucarest, p. 1 45 - 1 53"
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formellement interdite par l'eglise orthodoxe 17• Les tablettes de Budăneşti
constituent la preuve la plus ancienne de la penetration en Oltenie au debut
du XIVe siecle d'un texte apocryphe interdit par l'Eglise.
Une emigration de populations bulgare et roumaine venues en 01tenie de la zone de Vidin, ou le bogomilisme etait tres repandu, a eu lieu
en 1369 pendant l'occupation de cette ville par Ies troupes du prince de
Valachie 18 • Des communautes de Bogomiles ont existe dans le district
de Severin et dans le reste de l'Oltenie bien avant la fondation des monas
teres de Vodiţa en 1370 - 1371 et de Tismana en 137 6 - 1377 par l'hegou
mene Nicodeme Gricici et lui ont suscite des difficultes dans l'organisation
de la vie monastique 19 • Tres important est en ce probleme un passage
de la deuxieme lettre 20 envoyee par le Patriarche de BuJgarie Euthyme,
en reponse a des questions posees par Nicodeme. Dans ce passage, qui
n'a pas retenu l'attention des chercheurs, mais qui a une signification
decisive par rapport aux sectes neomanicheennes, Euthyme repond a
une question de Nicodeme concernant l'admission des jeunes candidats au
sacerdoce, âges d'au moins quinze ans et recommande « beaucoup d'attention
et de circonspection afin que quiconque ne puisse par un exces d'indulgence
choir dans l'heresie malassienne », appellation par metathese de l'heresie
massalienne, celle de la secte neomanicheenne des Massaliens. Ce passage
de la lettre, ecrite entre 1377, lorsque Nicodeme est devenu l'hegoumene
de Tismana et 1393, date de l'exil d'Euthyme a Backovo, se refere a l'he
resie des Massaliens, qui s'etait identifiee au XI Ve siecle a celle des Bogo
miles par un lent rapprochement et par une interpenetration reciproque inter
venne au cours du XIIr siecle. Cette symbiose des deux heresies neomani
cheenne est mentionnee dans Ies sources historiques de cette epoque, qui
identifient Ies Bogomiles et Ies Massaliens 21 •
La mise en garde d'Euthyme a Nicodeme constitue une indication
importante conc.ernant l'existence et la propagande des communautes des Bogo
m iles en Oltenie dans le dernier quart dit XI Ve siecle.
4) En Valachie, le nom de Schei donne a un quartier de Cîmpulung
(Fig. 1 ) se refere, a l'instar du quartier Schei de Braşov, a des colons
bulgares qui ont fui aux XIV" - XVI" siecles devant Ies effets de l'occupa
tion ottomane ; ils comprenaient aussi des Bcg0miles auxquels doivent
etre rapportees Ies tombes deja signalees dans cette zone.
Apres l'annexion de la Bu1garie et de la Serbie a l'Empire ottoman,
a la fin du XIV" siecle, des milliers ou des dizaines de milliers d'emigrants
balkaniques, parmi lesquels etaient de nombreux Bcgomiles, sont venus
17 St. Runciman, op. cil„ p. 77- 78. L'inlerdiclion d'invoquer St. Sisinnios, Sisoe, est
rappelee dans l'idalion, p. 1 68, guide de l'eglise orthodoxe pour I es pretres, traduit du grec
en roumain, en 1 84-1.
1 8 E. Lăzărescu, dans RSL XI, 1 965, p. 259- 280 (occupation hongroise d e Vidin),
261 - 262 (deplacement des populations), p. 267 - 2 7 1 , (fondation de Vodiţa et de Tismana).
19 La correspondance du patriarche Euthyme de Bulgarie, dans E. Kaluzniacki, lVerke
des Palriarclien Eulliymios von Bulgarien, Vienne, 1 901 , p. 205- 220 (premiere lettre) et
p. 221 - 22 4 (deuxieme lettre). Les rapports de l'Eglise orthodoxe de Valachie avec Ia doctrine
de l'/iesycl!asme et Ies problemes dogmatiques discutes dans la correspondance du patriarche
Eu thyme font l'objet des etudes de E. Norocel, dans BOR 1 966 N°8 5 - 6, p. 565 - 570 et de
R. Theodorescu, dans ACIESEE 1 970, voi . li, p . 484- 492.
20 Ibidem, surtout a la page 221 , lignes 1 0 - 14.
21 D . Obolensky, Tl!e Bogomils, p. 1 45 - 1 64, 222, 2 40 - 2 4 1 , 251 - 254.
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de Bulgarie s'etablir en 1445, en 1595 et en 1598 en Valachie ou ils ont
peuple Ies villages de Călineşti et de Cervenia, en Oltenie, ou ils ont
colonise le villaga de Căpreni (Fig. 1 ) 22.
5) Dans la Moldavie centrale des emigres partis de Bulgarie au XV "
siecle et comprenant probablement aussi des Bogomiles, se sont etablis
en trois endroits differents (Fig. 1 ), a savoir : dans le village de Şcheia
au nord de la ville de Roman, sur la rive gauche du Siret, plus au sud
dans un hameau, disparu plus tard, emplace pres de la confluence de la.
riviere Valea Neagră et enfin dans un quartier du bourg de Piatra Neamţ 2 a.
C'est a une communaute des Bogomiles de cette zone que doit etre rap
portee la tom be N ° 12 d 'un adherent, enterre dans le cimetiere du village
de Zăneşti, district de Neamţ. D'autres tombes de Bogomiles existent
certainement en cette zone et il est probable qu'elles seront decouvertes
par Ies futures recherches.
Dans la seconde moitie du XVIP siecle et au cours du XVIII"
siecle Ies sectes neomanicheennes, repandues dans Ies Balkans et sur Ies
territoires carpato-danubiens, ont fini par disparaître, affaiblies a la suite
de tres nombreuses conversions a l'orthodoxie et au catholicisme.
On sait que la doctrine des Bogomiles, creee au x• siecle, s'est
repandue rapidement en Thrace et en Macedoine, en Asie Mineure, en
Bulgarie et en Serbie, en Bosnie et en Herzegovine, en !talie et dans le
sud de la France. Cependant ce n'est que la Bosnie et l'Herzegovine qui
ont procure quelques renseignements sur Ies sepultures des Bogomiles,
parce que dans ces pays le bogomilisme, repandu sous le nom de doctrine
Patarine, est devenu la principale religion de l'eglise de Bosnie et a pene
tre dans toutes Ies classes de la societe 24• Les cimetieres et Ies monum.ents
funeraires en pierre, appeles stecaks, stecci de la Bosnie et de l'Herzego
vine ont fait depuis cent ans l'objet de nombreuses recherches 26• Les
fouilles faites dans la necropole medievale de Grborezi, pres de Livno,
ont degage 265 sepultures d'inhumation renfermant 355 squelettes, parmi
lesquels 113 se trouvaient dans des tombes a fosse simple depourvue
d'amenagement, de cercueil ou de mobilier 26•
Une comparaison entre Ies cimetieres de Roumanie et ceux de Bosnie
ou d'Herzegovine indique Ies ressemblances suivantes : a) ces cimetieres
ont ete utilises aussi bien par des croyants orthodoxes que par des Bogo
miles ou par des Patarins ; b ) dans Ies tombes de Bogomiles dej a signalees,
la figure et le corps des morts sont orientes a l'est, sont renfermes en une
22 Sources et recherches anterieures indiquees par A,. Balotă,
dans RSL X, 1 964 ,
p. 65- 68.
2a Informal ions, extraites aimablement par Al. Gonţa, chercheur a l'Instilut d'histoire
de Bucarest, de son el u de, encore ine dite, Bulgarii şi sîrbii în ]Ho/doua în Sec. X I V- X V I,
j e lui a dresse mes vifs remerciements.
24 St. Runciman, p. 92 - 1 05, D. Angelov, op. cil ., p. 1 77 - 1 82, B. Primov, op. cit.,
p. 204 - 2 1 1 .
26 Relerences pour Ies recherches sur Ies cimetieres e t I e s monuments funeraires d e
Bosni e e t d'Herzt\govine, dans A . Soloviev, CEC, N° 1 8, 2 - 6, e t Ies notes ; dans Oto Bihal yi
Merin et A. Benac, Bogomils sculpture, Belgrad�, 1 962, et la bibliographie indiquee a la fin
de l'ouvrage.
2• C. Beslagic,
Grbore:i, monographie, 1 964, Sarajevo, Ies chapilres 11, p. 1 3 - 54,
1 1 1, p. 55- 56, 93 - 97, spt\cialement p. 57.
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simple fosse generalement sans cercueil et sans mobilier et ont l'un ou
Ies deux avant-bras eleves vers les epaules 2 7• Cependant des differences
subsistent entre Ies cimetieres medievaux yougoslaves et roumains par le
fait que les premiers sont tres rarement amenages aupres d'une eglise 28,
ce qui est leur position habituelle en Roumanie. Enfin, Ies grands monu
ments funeraires en pierre (stecaks-stecci), tous tres nombreux en Bosnie
et Herzegovine, ou ils sont decores de scenes a personnages, de motifs
ornementaux, de symboles 29, sont rares et de petites dimensions en
Roumanie.
Les trois monuments en pierre, deja cites, du cimetiere de Lereşti
en Valachie, c'est-a-dire Ies deux obelisques et la stele representant
une main levee ainsi que la croix anthropomorphe du cimetiere de Poje
jena (Banat) ont des analogies certaines avec quelques monuments fune
raires de Bosnie et d'Herzegovine. Ainsi, la forme en tronc de pyramide,
retreci de bas en haut, qu'ont Ies obelisques de Lereşti (Fig. 3 /3) evoque
celle des obelisques de la Bosnie centrale et orientale 30• La croix anthro
pomorphe a silhouette humaine de Pojejena (Fig. 4/7) rappelle la forme de
nombreuses croix ayant une silhouette pareille, situees en Herzegovine
orientale 31• Les croix anthropomorphes, appelees aussi croix deiformes
de Yougoslavie et du midi de la France, empruntent Ies formes sculptees
d'une silhouette humaine, qui symbolise le Christ debout aux bras etendus32,
souvent accompagne des symboles astraux : soleil, lune et etoiles (Fig.
4/3 - 6). La, croix de Pojejena, qui comprend seulement la tete, Ies
yeux, le contour des epaules et de la taille d'une silhouette humaine,
est plus sobre en details que Ies monuments analogues de Yougoslavie.
Les trois petites croix aux branches trapezoidales, qui encadrent l'inscrip
tion du monument de Pojejena, se retrouvent en une forme semblable sur
quelques monuments funeraires de la Bosnie et representent selon A. Solo
vief 33 une variante schematisee du Christ aux bras etendus, c'est-a-dire
2 7 Dans Ia necropole de Grborezi, Ia plupart des squelettes degages avaient Ies avant
bras et Ies mains croises sur Ia poitrine, sur !'abdomen ou encore allonges le long du corps ;
un petit membre Ies avaient releves vers Ies epaules (S. Beslagic, op. cil . , p. 2 1 , tombe 54,
et p. 64).
29 Parmi ces rares cimetieres, rappelons ceux qui sont situes a Bugogno en Bosnie, autour
de l'eglise du X I I I" siecle et a Konjici, en Herzegovine, autour d'une eglise du X IV" siecle
(A. Benac, p. XXV I I, XXV I I I et XIX ; B. Primov, op. cil ., p. 228, 230).
29 Pour Ies interpretations differentes donnees aux monum ents funeraires de Ia Bosnie
et de l'Herzegovine et a Ieur ornementation, voir Ies theses opposees exposees, d'une part, par
Olo B ihalj i-2\Ierin et d'autre part par AloJs Benac, op. cit., p. V II - XV et XVI I - XXXIV.
30 Obelisques en pierre prismatiques ou en tronc de pyramide des cimetieres de Donja
Zgoka et de Bucici en Bosnie c�ntrale et orientale (:\terin-Benac op. cil. p. XXIV, en bas
de Ia page ; p. XXV et fig. 38, A . Soloviev, dans CEC N° 1 8, p. 21 - 2 4).
3 1 Rappelons Ies croix anthropomorphes monumentales, erigees a Donji Balici, a Hodo
vo, a Radimlia en Herzegovine orientale et Ies croix anthropomorphes sculptees sur Ies sarco
phages de Hrncici et de Krizevici en Bosnie de l'est (Merin-Benac, op. cil . , p. XX, XXIII
et fig. 41, 6 7 ) , en France Ies deux croix trouvees pres de Baraigne en Lauragais. (G. Coutant,
dans CEC, N° 8, p. 213, fig. II et I I I).
32 Les Croix anthropomorphes sculptees sur des dalles, des sarcophages ou des steles
de Bosnie et d'Hcrzegovine ont ete etudiees e t pu bliees par A. Soloviev. Le symbolisme des
monumenls funeraires bogomi/cs, dans CEC, N° 18, 1954, p. 1 2 - 13, tableau I I, qui cile aussi
Ies publications anlerieures de Ciro Truhelka.
33 D. Soloviov, dans BARB, 1949, p. 55- 59, e.t illustrations adjointes.
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du Christ cruciforme. On sait que la doctrine des Pauliciens et des Bogo
miles rejetait la croix et la crucifixion comme objets de culte 34, parce
qu'elles rappelaient le martyre du Christ. Elle admettait toutefois la
veneration de la croix vivante figurant une silhouette humaine assimilee
au Christ 35, conception religieuse qui s'exprime dans tout le groupe des
croix anthropomorphes dont fait partie aussi la croix de Pojejena.
La stele du cimetiere de Lereşti (Fig. 4/8 ) representant une main
droite levee, la paume ouverte, Ies doigts ecartes, le poignet recouvert
d'une manche brodee, est un symbole bogomile represente frequemment
sur Ies monuments funeraires des necropoles de Brotnice en Dalmatie, de
Mokro, de Radimlia en Herzegovine et sur des tombes d'Ostrozac. On y
voit un personnage debout, vetu d'une tunique courte a fustanelle et a
longues manches brodees, qui eleve soit ses deux mains (Fig. 5/1 -2),
soit une seule main, la droite (Fig. 5/3) ou la gauche (Fig. 5/4 ) vers le
soleil, symbolise par un cercle, tandis que l'autre main s'appuie a la
ceinture ayant a cote un arc et sa fleche 36•
Des chercheurs, qui ont examine le geste de la main levee ou des
mains levees, en ont donne des interpretations differentes : soit comme
un temoignage de contestation elevee contre Ies prescriptions des Eglises
orthodoxe ou catholique, soit comme une invocation au soleil, principe
du Bien, represente par divers symboles (rosace, etc. ) dans une concep
tion dualiste qui l'oppose au Mal, figura par l'arc et sa fleche 37•
Les sepultures, deja signalees, decouvertes en Roumanie permet
tent de donner une nouvelle explication qui me paraît plus veridique. N ous
exprimons l'idee qu'il s'agit dans les tombes d'une disposition qui constitue
1m corollaire de la representation du defunt ayant les bras et les mains leves
sur les monuments funeraires. Importante et suggestive est a ce point de
vue la pierre funeraire de Tekija en Bosnie orientale, qui represente le
defunt (Fig. 3/4), ayant Ies deux avant-bras :diriges vers Ies omoplates
d'ou Ies mains ouvertes aux doigts ecartes s'elevent vers le visage 38•
Au-dessus de la tete sont figures Ies symboles des astres, veneres par Ies
Bogomiles : la rosace solaire, le croissant lunaire verse et deux etoiles.
Des spirales, des sarments de vigne et d'autres symboles encore inconnus,
qui ont tous un caractere probablement bogomile, decorent aux cotes
du mort la face de ce monument. La position des membres superieurs,
qui y sont representes, correspond d'une maniere frappante a celle des
squelettes deja signales dans Ies tombes de Roumanie. Le geste rituel des
mains levees sur ce monument de Bosnie exprime la meme pensee religieuse
3' H. C. Puech et A. Vaillant, Le traile contre Ies Bogomiles de Cosmas le prelre, Paris,
1945, p. 235 ; D. Obolensky, op. cil. p. 130 ; St. Runciman, op. cit., p. 70.
30 Pierre de Sicile, lfist. Manich. XXIX, dans Migne P. G. C IV ; Photius, C. Manich,
dans Migne P. G. C i l col. 15-1 ; A natheme du Pape Clement I contre Ies Manicheens dans P. G.
chapitre IV col. 1467, Paris, 1 896 ; A. Soloviev dans CEC N° 18, p. 1 3 - 15 avec Ies notes e l
Ies figures 7 - 13, 1 8 - 23 ; Idem, dans ACIEB, 1957 Istanbul, p. 1 64 pi. XXX ; Idem, dans
BARB , 1949 56 - 58 et Ies dessins annexes.
3 8 Merin-Benac, op. cil. p. XV fig. 45 (Brotnice) ; fig. 5 8 - 65 ; 67- 6.9 (Radimilia} ;
fig. 24 (Mokro) ; aussi Ies deux tombes decouvertes en 1953 a Ostrovac.
37 Les interpretations divers.es atlribuees au geste de la main levee sont indiquees par
Bernard Delmas Bonssagol dans CEC N° 5, 1950 p. 33 - 35.
3 8 Marin-Benac, op. cil. fig. 45 : monument funeraire de Tekija.
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que les gestes analogues dans les sepultures de Roumanie. Dans Ies tombes
comme sur Ies monuments, la position des avant-bras et des mains leves
a eu certainement une signification. religieuse et symbolique, qui est celle d'une
invocation supreme a Dieu pour le salut de l'âme.
De plus, cette disposition speciale des membres superieurs permet
tait aux Bogomiles d'eviter le placement croise des avant-bras et des
mains sur le thorax, !'abdomen ou le bassin selon Ies recommandations de
la hierarchie ecclesiastique orthodoxe ou catholique et d'obtenir ainsi con
formement a leur doctrine le rejet de tout aspect de la simple croix.
Nous pensons que l'elevation d'un avant-bras ou des deux avant
bras et des mains vers Ies omoplates peut aussi etre en rapport avec Ies
degres d'initiation imposee par la doctrine des Bogomiles en diverses
etapes allant de la convenientia au consolamentum et destinee aux diffe
rentes categories de fideles depuis Ies Aspirants-Croyants jusqu'aux Par
faits 39• II est possible que Ies individus enterres en ayant Ies deux avant
bras et Ies mains eleves aient fait partie des inities ayant re�u le conso
lamentum.
Sur le territoire de la Roumanie, Ies groupes disperses des Bogomiles
formaient de petites communautes dirigees par un chef elu, appele Pere
(tată) ou Ancien (moş) et charge de la direction spirituelle et administra
tive. La tombe 21 du quartier Fundeni a Cîmpulung, dont le squelette
reposant sans cercueil, a le crâne place sur deux briques (Fig. 3/1 ) ,
est certainement celle d'un chef de la communaute bogomile de la zone
de cette viile. Les tombes de Lereşti surmontees d'obelisques en pierre
appartiennent probablement a des gens aises, artisans ou negociants de
croyance bogomile. La tombe de Pojejena, surmontee d'une croix an
thropomorphe, a ete probablement celle d'un Bogomile d'origine serbe
dispose peut-ctre a se convertir a l'orthodoxie.
Les communautes des Bog-0miles n'ont pas eu au nord du Danube
l'importance, l'efficacite, le role politique ou social et l'organisation cohe
rente qu'elles ont eus dans l'Empire byzantin, dans le royaume de Bulgarie
et surtout en Bosnie, en Herzegovine ou dans l'Occitanie fran�aise. Dans
Ies Pays roumains le bogomilisme, ravive sans cesse par l'immigration et
par la circulation des livres apocryphes, a ete un mouvement religieux
populaire, apparente a celui de Serbie et de Bulgarie, qui s'est manifeste
beaucoup plus par une influence culturelle sur le folklore, la litterature et
Ies arts populaires roumains 40• Par ces aspects et ces effets, le bogomi
lisrne en Roumanie se differencie forternent de l'orga,nisation plus puis
sante, creee par Ies Patarins, en Bosnie et par Ies Cathares, en France.
La contribution que cette etude apporte concernant l'extension
de la doctrine bogomile au nord du Danube et la connaissance de son
39 Steven Runciman, op. cil., p. 138 - 144 ; Rene Nelli, La vie quolidienne des Calhares,
p. 37- 45.
to En egard de I'influence que Ie Bogomilisme a exercee dans Ies differents secteurs de Ia
culture roumaine, Ies travaux suivants sont utiles, pour le developpement historique, Istoria
României, I, Bucarest 1962, p. 191, 667, fig. 1 89 ; dans la litterature populaire, Ies etudes
de A. Balotă, op. cil., p. 23 - 27 ; p. 4 6 - 54 et de Al. Piru, Istoria literaturii române, I, Bucarest
1 964, p. 243 - 245, dans la peinture religieuse, l'article de Paul Henry, dans M IFR, 1 927,
Bucarest, p. 83 - 92.
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rituel funeraire, pourra etre considerablement elargie et completee par
Ies futures recherches des historiens et des archeologues dans Ies cimeti
eres medievaux de la BuJgarie, de la Grece, de la Yougoslavie et du Lan
guedoc en France 41.

L I STE DES ABRE V IATIONS UTILIS E ES POUR CERTAINES REVUES C IT E ES
ACIEB, 1950
Acles du V 1• Congres d't!tudes byzanlines, Paris, 1950
ACIEB, 1957
Acles du X' Congres des t!ludes byzanlines, Istanbul, 1957
AVSL
Archiv des Vereins fiir siebenburgische Landeskunde, Braşov
ATG
Aria şi Tehnica grafică, Bucarest
BOR
B iserica Ortodoxă Română
Bullelin de /'Academie Royale de Belgique, c/asse des /eltres el des sciences
BARB
mora/es el poliliques, Bruxelles,
CEC
Cahiers d'eludes Calhares, Carcassonne
CAB
Cercetări arheologice în Bucureşti
DACOR
Dacoromania, Cluj
Godisniak
Godisniak islorikog drustva Bosne i Herzegovine, Sarajevo,
Me/anges de / ' Institui franfais de haules eludes en Roumanie, Bucarest
Mitropolia Olteniei, Craiova
Patrologia Graeca, Paris
Revista istorică română, Bucarest
Romanoslavica, Bucarest,
Siebenbiirgische Vierleljahrschrifl, Sibiu
Studii şi cercetări de istorie veche, Bucarest
Studii şi comunicări, Piteşti

Sarajevo
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SC IV
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L I STE DES ABRE V IATIONS CO:XCERNANT QUEL QUES OUVRAGES
ET E TUDES UTIL I S ES
Dimităr Angelov

:

Le mouvemenl bogomile dans Ies pays balkaniques el son influence en Europe

Occidentale, dans Acles du Colloque inlernational de civilisalion ba/kanique, Sinaia,

1962, p . 173- 1 82

=

D. Angelov : Le mouvemenl bogomile

Anton Balotă : Bogomilismul şi cultura maselor populare ln Bulgaria şi in Ţările Române, dans
• Romanoslavica •, X, Bucarest, 1964, p. 1 4 - 69
A. Balotă, dans RSL X
=

« Revista istorică
L. Ciomu, dans R I R V I II
Georges Coutant : Un lieu calhare : Baraigne, dans • Cahiers d'Hudes Cathares • N ° 8 , p . 21 1 216
G . Coutant, dans CEC N° 8

Lazăr Ciomu

:

Un vechiu monument epigrafie slav la Turnu Severin, dans

română •, V I I I, 1938, p. 210- 232

=

=

u Nous avons examine dans celte Hude un certain nombre de sepultures de Bogomiles,
decouvertes en Roumanie par Ies recherches archeologiques et nous avons presente quelques-uns
de leurs problemes. L'ensemble de ces decouvertes et leurs principaux problemes vont faire
l'objet d'une Hude plus ample.
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Helmut Klima : Die Slaven von Reussdi.ir(chen, dans • Siebenbiirgischc Vierleljahreschrift •
LXX, 1936, p. 1 0 - 23 = H. Klima, dans SVS LXX.
Ioan Muslea : Scheii din Cergdu/ Mir, dans • Dacoromania • V, 1927- 1928 Cluj, p . 1 - 32 =
I. Muslea, dans DACOR V.
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VI SI ON DE B\'ZANCE DANS LES CHR ONO GRAPHES
ET AUTRES TE XTES HI STORI QUES R OUMAINS DES
xv1r ET xvnr SI ECLE S
PAL'L CERNOVODEA::-.iU
(Bucarest)

L'interet suscite pour le monde mirifique de Byzance - centr&
spirituel de !'Orient orthodoxe, vers lequel Ies Pays roumains furent
attires de tout temps par la feconde influence qu'il exer�a a leur egard
dans le domaine de l'art et de la culture, s'est accentue dans la littera
ture historique valaque et moldave au cours du XVII" siecle, par la
diffusion des chronographes transposes dans la langue du pays.
L'on sait que ces volumineux recueils de recits se rapportant 3,,
l'histoire universelle, allant depuis (< la creation du monde » jusqu'aux
evenements deroules en Europe sud-orientale au cours de la periode de
la domination ottomane, avaient commence a circuler dans Ies princi
pautes danubiennes sous la forme de differentes traductions en langue
roumaine, d'apres des textes en slavon, grec ou russe ; il s 'agissait fa,.
de toute evidence, d'un travail de remaniement et de substantiel enrichis
sement d'un lointain prototype byzantin datant du xn· siecle, du a
Constantin Manasses. La variante medio-bulgare qui avait ete traduite
en Valachie par le moine Mihail Moxa (1620)1 autant que la version
donnee par le scribe Stoica - attache aupres l'ecole de Tîrgovişte pour le
slavon - cette derniere reproduisant, vers 1643 -1669, le texte d'une
chronique serbo-russe 2
ne connurent qu'une circulation fort limitee
dans nos Principautes, et resterent, de ce fait, a peu pres ignorees.
En echange, Ies traductions des chronographes neo-grecs, dues au metro
polite Dorothee de Monembasie (au debut du XV• siecle) ainsi qu' a Ma
thieu Cigalas (mort avant 1642 ), qui celebrait le culte dans l'eglise grecque
de Venise et qui furent editees en cette viile, respectivement en 1631
et 1637, frequemment reimprimees par la suite au cours des xvn• et
XVIII• siecles, ont connu une large popularite dans Ies Pays roumains.
sous la forme d'une variante contaminee, leur ample diffusion etant
assuree par un grand nombre de copies manuscrites.
Le chronographe de Dorothee constitue un travail de remaniement
en apza du texte de Manasses, amplifie par des passsges empruntes a.
-

1 N. Simache et T. Cristescu, Mihail Moxa şi opera lui, Hude introductive au Cronogra
ful lui Mihail 1\Joxa, Buzău, 1942, pp. 1 2 - 32 ; C. Nicolaescu-Plopşor, Hronograful lui Moxa

dans • Oltenia •, IV (1943), pp. 1 2 - 28, etc.
2 Diomid Strungaru, Cel mai vechi cronograf românesc de prooenienfă rusă, dans • Romano
slavica •, X (1964), pp. 89 - 99.
84
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Theophane Kedrenos, Georges Hamartolos (le moine), Zonaras et autres,
et qui allait se poursuivre jusqu'en 1570 ; une importante partie du con
tenu etait consacree a l'histoire de Byzance, con�ue dans une vision quel
que peu schematique et dominee par « le merveilleux » chretien, a laquelle
s'ajoutaient differents textes a caractere de rniscellanees (tels la chronique
de la Moree sous la dominat ion venitienne, le concile de Florence, etc.),
des listes chronologiques d'empereurs et des patriarches de Oonstanti
nople, ainsi qu'un « cursus honorum » des dignites byzantines 3• Le chrono
graphe de Cigalas represente, d'autre part, une cornpilation du texte de
Dorothee, des passages transposes de l'reuvre du chroniqueur Kedrenos
et des extraits de la Turcograecia de Martin Crusius (1584), accornpagnes
d'annexes - assez sernblables a celles figurant dans l'ouvrage de son pre
decesseur 4• Le chronographe de Dorothee n'a connu qu'une circulation
restreinte en Valachie et en Transylvanie entre Ies annees 1687 -1810,
par 5 copies rnanuscrites seulement 5, tandis que de celui de Cigalas, ii
existe une seule traduction rernaniee, rnais d'une incontestable inspira
tion, qui est l'c:euvre du metropolite Dosithee de Moldavie (1689)6• En
echauge, c'est une paraphrase resultant de la contarnination du chrono
graphe de Cigalas avec le texte de Dorothee, du type denomme Danovici 7
d'apres la patronyme du traducteur moldave, le lcgothete Pătraşco
Danovici ( mentionne dans des documents datant des annees 1659 - 1676)8
qui allait gagner la plus forte popularite dans Ies trois provinces rournaines.
Partant depuis la plus ancienne version qui nous soit parvenue, qui avait
e te realisee par le diacre Gheorghe fils d'Andronic et datee du 25 Janvier
1683, a la demande du grand hetman Alexandru Buhuş 9, ce type de
chronographe a ete identifie dans pas moins de 50 rnanuscrits (jusqu'en
1823), sans compter Ies fragments circulant separement et fort repandus
egalement.
La majorite des copies de chronographes diffuses en Valachie, Mol
davie et Transylvanie pendant pres de deux siecles avaient ete executees
dans differents rnonasteres (tels Hurezi, Cernica, Căldăruşani, Văratec,
etc.) et, de ce fait, etaient fort appreciees dans Ies rnilieux clericaux
eclaires auxquels appartenaient des personnalites telles l'archipretre
Vasile Grid de Şcheii Braşovului (1684), Climent, archidiacre du siege
rnetropolitain de Moldavie (1732 ), le rnetropolite Ştefan de Hungro3 Demostenc Russo, Cronograful lui Doro/ei al .'\lonemba:iei, dans • Sludii istorice greco
române •, I, Bucarest, 1939, pp. 68 - 86 ; Irina N". LebedeYa, Iloaonue epe�ec„ue xp oHU1'U
U UX pyCC1'Ue U 60CmO'lHble nep esoiJbt
dans • fia.iecmUHCl>UU COOpHUK " (81), 18, 1968,
pp. 1 0 - 2 1 .
4 D. Russo, Cronograful l u i Cigala, dans • Studii . . . • , I, pp. 8 7 - 91 ; I. N . LebedeYa,
op. cil. , pp. 2 1 -24.
5 Paul Cernovodeanu, Cronografele romaneşti de lipul Doro/ei, dans • Studia bibliologica •,
I I I (1969), pp. 133 - 1 -1 8.
8 AI. Elian, Dosoftei, poet laic, dans • Contemporanul •, 196i, n° 2 1 (1071) (26 Mai),
p. 3.
7 Iulian Ş tefăne�cu, Cronografele romaneşti de lipul Danovici, dans • ReYista istorică
română •, IX (1939), pp. 1 - 77.
8 P. Cernovodeanu, Preoccupalions en maliere d'hisloire universelle dans l'hisloriographie
roumaine aux X l' IJ• el XV II 1• siecles ( I), dans • Revue roumaine d'histoire „ IX (1970),
n° 4, p. 687 e t n . 4 1 .
9 G . Bogac, Ila:HCUHb o e ucmop uoep iufi ue Aumepapa, Kichinev, 1970, pp. 1 2 - 18.
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Valachie (1732 -1738), le metropolite Antonie de Moldavie (1736 - 1 740)„
l'eveque Rafael de Buzău (175 7 - 1764), l'archipretre Sava Popovici
de Răşinarii Sibiului (fin du XVIIIe siecle) et autres ; mais parallelement,
de nombreux autres exemplaires furent realises sur l'initiative de quelque s
boyards, parmi Ies figures Ies plus marquantes de cette classe nobiliaire,
(le connetable Ilie Cantacuzene (1693 ), l'ecuyer tranchant Dimitrie
Ursachi (1 703 -1705), le chroniqueur Ioan Neculce, grand-bailli (1731 1 733 ), le grand lcgothete Sandu Sturza (1737) en Moldavie ; le grand
tresorier Matei Fălcoianu (1716 -1717), le grand serdar Constantin Comă
neanu (1781) en Valachie, etc . ) auxquels ii convient d'ajouter differents
plus modestes nobliaux (logothetes de la tresorerie, officiers de l'armee„
commandants de mercenaires ou pages) ainsi que des enseignants de slavon
et meme des citadins du commun, marchands de brimborions ou de coton
nades, fourreurs, selliers, fabricants de boissons, etc.10, pour lesquels-.
ce genre de lecture representait un moyen, a la fois agreable et instructif,.
pour le delassement de l'esprit.
De l'ensemble du materiei contenu dans ces chronographes, certains
recits en ont ete detaches, du fait de leur caractere particulier et eurent une
circulation independante ; ce fut le cas des narrations relatives a Constan
tin le Grand, ainsi qu'aux regnes de Maurice, Phocas le Tyran, Basile de
Macedoine et Leon le Sage.
De tels fragments separes, concernant la vie de Constantin le Grand
ont ete conserves dans 10 manuscrits copies entre Ies annees 1749 -1816
a l'intention, vraisemblablement, de quelques nobliaux ou citadins anony
mes ; sept d'entre ces fragments se trouvent en Valachie, deux en Moldavie
et un seul en Transylvanie n .
L'aureole creee dans la litterature d'inspiration ecciesiastique n·
autour de la figure de Constantin rer , dit le Grand (306 -337), qui avait
ete sanctifie par l' Eglise pour avoir accorde en 313 l'edit de tolerance auto
risant la libre pratique de la religion du Christ dans l'empire, est due en
une egale mesure au fait qu'il avait ete le fondateur de la viile de Byzance ,.
cette nouvelle replique de Rome, devenue capitale de l'Empire d'Orient et
gloire incontestee du monde chretien orthodoxe. Dans de tels recits,.
dans lesquels « le merveilleux » cbretien trouve un large champ de develop
pement, ii y a egalement place pour la presentation de certains aspects
reels, attaches autant a sa politique generale et aux faits d'armes du
basileus qu'a son amvre pieuse de bâtisseur d'imposants edifices tant a
Constantinople qu'a Jerusalem, accompagnes d'amples descriptions. La
narration du transfert de Nicomedie des reliques de saint Constantin, par
son fils Constantius, pour y etre deposees dans l'eglise des Saints-Apotres.
de Constantinople, temoigne le baut prestige que l'on accordait a l'em 
pereur dans le sein de l'Eglise chretienne ; ii faut voir, en plus, dans l'in1 0 I . Ştefănescu, op. c i l . , passim ; P. Cernovodeanu, Cronografele româneşti. Studiu mono
grafic, Bucaresl, 1970 (en ms.), dans Iaquelle voir J'ensemble des renvois aux sources el Ia

bi bliographie respective.
11 Bibliolheque de l'Academie Roumaine, mss. 44, 1 124, 1 1 58, 1433, 1 524, 3403, 5919·
(de Valachie, copies datanl de 1 790 - 1 816) ; mss. 1264, 1 751 (de Moldavie, 1 778 - debut du
x 1xe siecle) et mss. 3399 (de Transylvanie, 1 749).
12 I . Ştefănescu, Legenda despre Sf. Constantin în li/era/ura română, dans • Revista isto
rică română •, I (1931), pp. 251 - 297.
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terpretation des termes prophetiques graves sur la tombe imperiale, donnee
par le patriarche Gennadios II Scholarios (1454 -1456, 1462, 1464) 1 3 un
genre de litterature messianique, annonciatrice d'une maniere criptique
du declin de l'empire byzantin et de sa conquete par Ies Turcs, tout eu
faisant briller l'esperance de la prochaine redemption de la sainte cite
de la chretiente orthodoxe et de sa liberation du joug des Ismaelites.
De meme, dans certains codex contenant des textes consacres a la
vie de saint Constantin la Grand figurent d'autres extraits de chronogra 
phes de type D anovici ou il est question des regnes de Maurice (582 -602 ) ,
d e Phocas l e Tyran ( 602 -610), de Basile I"' de Macedoine (867 -886 )
�t de Leon le Sage (886 -911) 14•
Le caractere insolite de l'existence de ces monarques, aussi bien que
la diversite des evenements auxquels ils avaient participe, constituaient
un element attractif evident pour Ies lecteurs. Ainsi Maurice apparaît
comme la victime de ses propres erreurs, tandis que Phocas est presente
sous Ies traits d'un tyran sanguinaire ei impitoyable, dont Ies actions sce 
lerates attirerent son châtiment. Par contre, c'est sous !'aspect d'un sou
verain juste, brave et temeraire que l'on depeint la figure de Basile le
Macedonien, a l'oppose de son predecesseur Michel l'Ivrogne, tandis qu'il
est dit que Leon, malgre sa reputation de sagesse, menait une existence
dissipee et frivole, constamment preoccupe par ses epousailles et ses aventu
res galantes, dont quelques-unes nous font songer a certains episodes
du Decameron de Boccace.
Les vicissitudes qui abondent au cours des regnes de certains empe
reurs de Byzance, et dont l'aboutissement tragique etait fort frequent,
offraient un sujet de reflexion quant aux vanites de ce monde. lmbues
d'un puissant esprit religieux et servant a la fois a des desseins moralisa
teurs, les narrations detachees des chronographes, eu tant qu'exemples
typiques de la litterature moyenâgeuse, s'encadraient dans la mentalite
des representants des classes dominantes pendant la periode du declin de la
feodalite, pour lesquels l'obedience envers l' E glise et le souverain se posait
eu constantes immuables, presentees comme regles de conduite pour
l'ensemble de la societe roumaine.
Une seconde categorie de recits historiques en version roumaine, se
rapportant a l'histoire de Byzance, est constituee par Ies textes ayant
trait a la fondation et a la chute de Constantinople sous la domination
ottomane. Ces recits representent, en fait, differentes compilations pro
venant de la litterature slavo-russe, ayant connu une intense circulation
au cours du XVIII" siecle dans Ies Principautes Roumaines et dont !'ori
gine semble etre un lointain prototype, no&ICT'l>. o u,.spl>.r.SAI attribue
13 Voir le texte reproduit par J. P. Migne dans Patrologia Graeca, tome CLX, Paris,
1866, col. 771 - 774, avec une introduction (col. 767 - 770). Pour la traduction en langue rou
maine, voir egalement la variante publiee par Emil Virtosu, Din criptografia romdnească, dans
• Studii teologice '" 1 1• serie, XVIII (1966), n°• 5 - 6, pp. 300 - 304, n° 76.
14 Ainsi, Ies regnes de Maurice et de Phocas sont inclus dans Ies mss. 63 et 1264 (Bibi.
de I'Acad. Roum.), tous deux de Moldayie, datant de 1 778 et 1 804, tandis que Ies regnes de
Basile de Macedoine et Leon le Sage se retrouvent a part ces deux manuscrits, dans le mss.
273 (de Moldavie, 1826), mss. 1 785 (de Valachie, env. 1 753)' ainsi que dans le mss. 3399
{de Transylvanie, 1 749).
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a Nestor Iskander ou Alexandre, presume avoir participe au siege de la

ville, en 1453, dans Ies rangs des armees de Mehmet II. Le texte contenu
dans la chronique conservee au monastere de Voskresensk, fut remanie
ulterieurement par differents interpolateurs qui ont developpe la narra·
tion initiale qui se limitait aux evenements de 1453, en y ajoutant une intro
duction relatant l'histoire de la fondation de la viile par Constantin le
Grand, empruntee au:x: Annales ecclesiastici ( 1587 - 1607 ) du cardinal
Cesar Baronius et a l'Archontologia cosmica (1642 ) de l'historien allemand
Johann Philipp Abelin, alias Johann Ludwig Gottfried, en insistant sur
la magnificence de la capitale du Bosphore, de ses monuments et des fas
tueuses ceremonies religieuses qui s'y deroulaient.
Quoique assez connu en Russie, vers la fin du xv• siecle et au
debut du siecle suivant, le recit de Nestor Iskander sur la chute de Byzance,
amplifie par l'histoire de la fondation de la ville, n'allait connaître une
popularite plus notoire qu'au cours des xvie et xvu· siecles, en meme
temps qu'il s'enrichissait de divers amendements puises dans des chroni
ques polonaises de Marcin Kromer, l\faciej Strzykowski et Aleksander
Gwagnin, ainsi que de l'Opus chronologicum (1605) de l'historien allemand
Seth Kallwitz (Calvisius)15•
Cette version editee a plusieurs reprises en Russie au XVIII' siecle
et au debut du XIX0 ( la premiere impression datant de 1713 a Moscu)16 a
ete traduite en langue roumaine 17 et diffusee, en manuscrits, en plusieurs
variantes, en Valachie, Moldavie et Transylvanie, le nombre des copies
s'elevant a 23 18•
La grande popularite connue par cet ouvrage n'est qu'une conse
quence du fait qu'il avait servi comme instrument de propagande au:x:
m ilieux dirigeants de St. Petersbourg - en tant que stimulant ideolo
gique dans la lutte engagee avec la Sublime Porte ; il s'agissait, en tout
premier lieu, de faire accrediter l'idee de la mission historique qui revenait
a la Russie, consideree comme heritiere de l'empire byzantin et de la neces
site de la liberation de Constantinople, citadelle de la culture orientale
16

Voir Ies details et I'entiere bibliographie dans notre etude Preoccupations en maliere
( I I I), dans • Revue roumaine d'histoire •, X (1971), n° 4, pp. 7 1 0 - 714.
1 8 Cf. Onucanue uaaanuu nane'tamanw.ix npu llempe /. CBoOn-,iu Kama11oe. Onuc. uaa.
zpa:HC3aHcKou ne'tamu 1708 -.RHBapr. 1725 e. l\loscou, 1955, p. 138, 1 42, n° 70. Les recits con
tenus dans cet ouvrage s'intitulent O na'ta11e KoHcmaHmunono11.R et Hcmopu11, Bmopa.ti o
d'histoire universelle .

. .

n11eHenuu c11asnaeo L{ap11,epaoa, u:>1ee KoH�manmunono111>
:Hee 11J1enu Maxo.Mem Bmop1>1u cy11man1> Typeq1ruu Oc.41an

u HOBblu Pu.M napulf11,mc11,,
11emo no Xpucme 1453 eo.

8

eeo

1 7 Sous Ie titre de Pentru începutul Ţarigradului et Pentru robiia pre slăvitei cetăţi Ţari
gradului, carele să numiia Constanlinopoli, care şi Roma noao să chiamă, pre care l-au robit
Mahomet al doilea, sultan turcesc al optulea, la anul de la Il(rislo)s 1 4 53. Le texte de Ia

traduction (qui se trouve actuellement a Ia Bibliotheque de I' Academie Roumaine, mss. 4143,
f. 1 5 4 - 212) a ete integralement publie par Ies soins de N. Iorga en Iangues roumaine et
fran�aise, considere toutefois, par erreur, comme une reuvre originale du stolnic Cantacuzene
( Une source negligee de la prise de Constantinople, dans • Bulletin de la scction historique. Acade
mie Roumaine •, X I I I (1927), pp. 69 - 88). Voir egalement Vasile Grecu, La chute de Constan
iinople dans la lilterature populaire roumaine dans • Byzantinoslavica •, X IV (1953) n° 1 ,
pp. 55 - 59.
1 8 Voir details chez P. Cernovodeanu, op. cit„ dans • Rev. Roum. d'Histoire „ X (1971),
n° 4, pp. 7 1 3 - 71 4 .
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Le recueil consacre a la fondation et a la chute, en 1453, de l'ancienne
capitale byzantine, diffuse parmi Ies intellectuels des Pays roumains, ne
s'est pas limite a plaider la conception d'une « Moscou, en tant que troi
sieme Rome », deja fort repandue parmi Ies peuples opprimes du sud-est
europeen ; il a aussi largement contribue a familiariser, en egale mesure ses
lecteurs valaques, moldaves et transylvains avec le prestigieux eclat de la
capitale byzantine, en suscitant leur admiration pour Ies heroiques defen
seurs de la ville assiegee, tombes dans le combat, autour du dernier basi
leus Constantin XI Dragasses.
La lecture de ces chronographes neo-grecs et des recits fondes sur
la narration amplifiee de Nestor Iskănder a servi au:x chroniqueurs vala
ques et moldaves, ainsi qu'a ceux du Şcheii Braşovului, pendant Ies XVIIe
et XVIII!" siecles, tels Miron Costin, Radu Popescu, le stolnic Constan
tin Cantacuzene, l'archipretre Vasile Grid, Ioan Neculce et autres, non
seulement a parfaire leur savoir dans le domaine de l'histoire byzantine,
mais a Ies utiliser aussi - ne fut-ce qu'en partie - dans leurs ceuvres ;
ils contribuerent egalement - dans des limites reduites, bien sur - a
elargir le cadre des connaissances de nombreux representants de differentes
couches sociales, particulierement de ceux appartenant au monde modeste
des petits employes, diacres ou citadins du commun, mais animes d'une
vive curiosite intellectuelle.
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LA GRAVURE ATHONITE ET LE PAYSAGE DANS
LA PEINTURE MURALE DES PAYS ROUMAINS
AU X XVIII' ET XI X' SIECLES
ELEONORA COSTESCU
(Bucarest)

Pierre Belon du Mans, l'auteur de la premiere gravure representant
le Mont Athos, n'etait pas un artiste, mais un homme de science. Docteur
en medecine a Wittemberg et disciple du celebre botaniste Valerius Cordu s ,
i l entreprit entre 1546 e t 1549 u n voyage en Orient, e n vue d'etudier la
flore et la faune de ces contrees lointaines , surtout les poissons . Si par ses
travaux publies des son retour en France, on peut dire qu'il fut l'un des
fondateurs de l'ichthyologie, par la methode employee, il peut etre consi
dere comme le premier auteur d'une etude d'anatomie comparee 1• S 'il
avait assez bonne opinion de son savoir, il n'a probablement jamais pense
qu'il jouerait aussi un role dans le developpement de la gravure des pays
balkaniques. Une de ses gravures faisant suite a son amvre : Observa
tions de plusieurs singularitez et choses memorables trouvees en Grece, Judee,
Egypte et autres pays etrangers
. 2, parue entre 1553 et 1558 a Paris ,
constitua en effet le point de depart de la gravure balkanique, par l'inter
mediaire de la gravure athonite.
Bien qu'il ne fut pas graveur de son metier, Pierre Belon du Mans
etait slÎrement au courant de certains resultats auxquels avaient abouti
Ies artistes de son temps concernant la figuration de l'espace. Sa gravure
representant le Mont Athos est une vue panoramique ou figurent, dans
une perspective assez fidele, les principaux monuments religieux de cette
île (Fig. 1 ) .
Tout e n adoptant l a maniere schematique employee par l e savant
franc;ais pour figurer les monuments athonites, les graveurs suivants
qui se sont inspires de son ceuvre ont cependant continue a representer
l'espace a la maniere orientale traditionnelle - bidimensionnelle - par
superposition des plans. Tel fut le cas de la gravure anonyme imprimee a
Venise en 1650, laquelle se rattache a la vision traditionnelle par la facon
dont Partiste a conc;u l'espace, mais par certains details - notamment
Ies figures, visiblement influencees par l'iconographie catholique (Fig.
2 ) - offre un exemple significatif des rapports multiples existant a cette
€poque entre !'Occident et !'Orient. Il suffit de regarder au bas de la gra
vure - qu'on ne voit pas dans notre reproduction - ou il y a de longues
.

1 P. 1\1. (Paul
2 Ibidem.

.

Mantz), La Grande Encyclopedie, V I, Paris, (1885 - 1 'l92), p. 102.
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explications en grec, en slave et en latin, pour comprendre que la encore
nous nous trouvons en presence d'une tentative de rapprochement d'ordre
religieux entre l'Orient et !'Occident. Ce rapprochement a eu, comme on
le sait, bon nombre de repercussions sur la peinture post-byzan.tine3•
11 n'est pas necessaire de rappeler ici le role joue par la gravure
athonite dans la creation et le developpement de la gravure serbe et sur
tout bulgare des XVIII" et XIXe siecles. Nous l'avons deja fait da.ns une
autre occasion 4• Rappelons simplement deux aspects pouvant nous servir
de points de repere pour le probleme qui nous interesse. Tout d'abord le
fait que la gravure serbe, tout aussi bien que la gravure bulgare, a choisi
pour modele un type plus tardif de la gravure athonite, celui npresentant
un seul monument et non de vastes vues d'ensemble, derive de la gravure
de Pierre Belon du Mans . On doit ajouter, d'autre part, que la gravure
athonite ne fut pas la seule a exercer une certaine influence sur Ies debuts
de la gravure sur metal en Serbie et en Bulgarie. Imprimees a Vienne,
Kiev ou Moscou, des gravures comme celles representant Ies monasteres
serbes ( Studenica, Sistovac, Remetea, Krusedol) , ou bulgares ( Backovo,
Rila, Troian) ont souvent des cadres oit l'on peut aisement deceler cer
tains echos des styles Ies plus divers, baroque, rococo, neo-classique ou
Biedermeier.
II est interessant de remarquer que Ies gravures de type athonite
n'eurent aucune prise sur l'art graphique roumain. Connues depuis une
epoque qu'on ne saurait preciser - maints exemplaires etant conserves
aujourd'hui encore dans certaines collections publiques, dans des fonda
tions religieuses ou meme dans des maisons paysannes - elles n'ont pas
ete assimilees et adaptees a notre gout artistique. Le manque d'interet
montre par Ies graveurs roumains pour la gravure de type athonite s'expli
que, selon nous, d'abord par le prestige dont jouissait encore aux XVIIIe
et XIXe siecles la xylograv'ure traditionnelle. D 'autre part, la transition
de la conception artistique medievale a la conception moderne s'est effec
tuee chez nous assez rapidement.
Pour le XVIII" siecle on ne peut mentionner qu'une seule gravure
roumaine representant un monument religieux. II s'agit d'une illustration
signee par le graveur Vlaicou, figurant dans un livre imprime en 1 757 a
Blaj 6• Elle represente, dans une perspective etrange - frontale d'une
part, laterale de l'autre - l'eglise du monastere de la Sainte-Trinite du
Seminaire theologique de Blaj (Fig. 3). La difference entre n'importe
quelle gravure balkanique de type athonite et celle-ci ressort non seule
ment de la fa�on d'interpreter Ies formes, mais aussi de la technique
employee. Tandis que Ies graveurs balkaniques des XVIIIe et XIX" siecles
utilisaient presque exclusivement la technique en taille-douce (au burin),
Ies graveurs roumains se sont exprimes jusqu'a une epoque tres tardive
3 Robert Byron, The Birth of Western Painling, London, 1930 (Cf. Alexandre Embiricos,
L' Eco/e Creloise - Dernifre phase de la peinture byzantine, Paris, 1967, p. 250). Konstanline
D. Kalokyris, "A&oc;, .fh:µuix iipxcuo).oy(ixc; xixl -rtxv7Jc; (Athos, Themes •f Archaeology
and Art), Alhenes, 1963.
' Eleonora Coslescu, L' Art roumain el /'art bulgare aux XV II Jt el XJXt siecles, I : Consi
derations sur la gravure traditionnelle, • Revue Etudes Sud-est europt!ennes •, V I I I (1 970), n° 1 ,

p p . 79- 83.
5 I. Bianu et N. Hodoş, Bibliografia românească veche, II, p. 126 n° 290.
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par le procede traditionnel de la xylogravure. Quand ils prendront le
parti de changer de direction, ils le feront d'une maniere radicale, en adop
tant - avec Theodore Aman - un procede de gravure sur metal capable
de leur donner une plus grande liberte d'expression : l'eau-forte.
Si, durant plus de quatre siecles, la gravure roumaine a poursuivi sa
propre voie (ne changeant radicalement de physionomie qu'au XIX'
siecle, quand, en meme temps que la lithographie, penetra dans nos pays
un nouveau repertoire de formes ), pour la peinture la situation est un peu
differente. 11 y a chez nous un ensembltl pictural - il est vrai, unique oi1 l'on peut reconnaître non seulement une influence de la gravure athonite
sur la peinture roumaine, mais un modele assez fidelement traduit.
Aux premieres annees du XVIII° siecle, les peintres qui travaillerent
au monasere de Polovragi executent a l'entree de l'eglise principale - a
la place de la scene traditionnelle du Jugement dernier - une ample vne
panoramique des principaux monuments religieux d'Athos. L'apparition insolite et sans lendemain, d'ailleurs - de ce theme a l'exterieur de l'eglise
mentionnee, constitue un probleme que les chercheurs roumains n'ont pas
essaye, jusqu'a present, a resoudre. La cause en est, peut-etre, le manque
<l'informations precises sur l'evolution de ce theme, aspect mis en lumiere
a l'occasion du millenaire du Mont Athos par le prof. Paul Mylonas 6•
Des etudes plus ou moins recentes ont demontre, d'autre part, que la
gravure, en general, a toujours ete un agent des plus actifs dans le proces
sus des transformations iconographiques, et meme stylistiques, d'un art.
Un examen comparatif, meme sommaire, des certaines gravures
representant le Mont Athos et la composition de Polovragi (Fig. 4 - 5 )
a ete suffisant pour nous inciter a suivre de plus pres cette piste. Nous
presentons dans les lignes suivantes nos conclusions a ce sujet.
11 n'est pas necessaire d'analyser ici toutes les variantes des gravures
athonites. En Ies examinant de pres - celles decrites par le prof. Mylonas
ainsi que cel1es du Cabinet d'estampes de l'Academie Roumaine, qui ne
figurent pas dans son catalogue - on observe que Ies plus nombreuses
analogies avec la peinture de Polovraci se trouvent dans la variante impri
mee a Venise en 1650; Ajoutons un fait qui plaide en faveur d'un rapport
au moins indirect, comme nous allons le voir - entre ces deux dernieres
ceuvres, a savoir la fai;on dont les deux artistes ont redige une partie de
leurs inscriptions. Voici Ies inscriptions de la gravure de 1650, en grec, en
latin et en slave. A gauche : To 7tp0ţ 8 uaµiic;' fLEpoc; Tou 'Ay113 "Opouc;' - « Pars
Sancti Montis Athonos que spectat ad Occidente » - Top.:1 .spljm.1,.:1.:1 H.t .svs.:1AE
A droite : To 7tpoc;' &vno ).. iic;' µ&pac;' � 'Ayts "Opouc;' - Pars Sancti Montis
Athonos que spectat ad Orientem" - c;;.:1 rop.:1 .spljm.1,.:1.:1 H.:I E.:ICTO'lf.
Voici maintenant les inscriptions en roumain, placees a la partie
:superieure de la composition murale de Polovraci, qui representent la
traduction litterale de celles se trouvant sur la gravure de 1650 : <c Muntele
Sfetagorii despre amiazăzi » ( a gauche), et : <c Muntele Sfetagorii despre
i·ăsărit » (a droite). Le texte de ces inscriptions ne figure sur aucune
6 .-Hhos und seine Klostera11lage11 in alten Stichen und J\uns/werken \'On Prof. dr. Paul
·l\1ylonas . . . mit einem Vorwort von Prof. dr. Franz Diilger, Athen, 1963. Nous tenons d'ail
1eurs a preciser que Ies deux premieres figures illuslrant cel arlicle sont des copies pholo
graphiq ues de deux des illustrations de l'ounage du docleur l\lylonas.
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autre gravure athonite anterieure, sauf dans une illustration d'un livre
imprime a Snagov (Valachie), en 1701, dont nous allons parler plus loin.
De meme, on ne rencontre que dans ces trois ceuvres un monastere
portant le nom de �Lµ.e: vs en grec, de « Simieni » en latin, et<c Semenu »
en roumain, monastere qui se trouve dans tous Ies trois cas a la meme
place, en bas, a gauche.
Quel est le livre dont nous venons de faire mention Y II s'agit du
Ti poaxUVYJ't'cXpLo v 't'ou ' Aytou ' 'Opouc; du au docteur Jean Comnene,
medecin a la cour du Prince regnant C onstantin Brancovan. En 1698
!'erudit grec entreprit un voyage au Mont Athos et Ies resultats de ce
voyage furent consignes dans un livre que Jean Comnene ecrivit la meme
annee, comme il resulte de la date du manuscrit portant le titre mention
ne plus haut, et conserve a la Bibliotheque Universitaire de Jassy sous
la cote 1 /137• Trois ans apres, en 1 701, le manuscrit de Jean C omnene
fut edite (C aux frais de son auteur », a Snagov, a !'imprimerie qui a cette
epoque etait dirigee par l'homme de grande culture que fut le futur metro
polite de la Valachie, Anthime d'Ivir, avec qui le medecin de la cour prin
ciere entretenait, bien entendu, des rapports assez amicaux 8• A la dif
ference du manuscrit de 1698, dans l'edition de 1701 Jean Comnene ajouta
une gravure representant Ies principaux monuments du Mont Athos,
inspiree, sans doute, de celle imprimee a Venise en 1650, mais dans une
interpretation plus schematique et dont sont eliminees Ies figures du regis
tre superieur, de facture trop manifestement occidentale.
Malheureusement nous n'avons pas eu a notre disposition le seul
exemplaire signale dans la litterature specialisee du livre - <c rarissime » imprime a Snagov, exemplaire conserve a la Bibliotheque du British
Museum 9• Emile Legrand, qui le connaissait, affirme qu'il fut <c reproduit
integralement » dans la reedition que Bernard de Montfaucon realisa sept
ans apres la premiere impression de Snagov, en 1708, dans sa monumen
tale : Paleographia graeca
. que nous avons etudie d'assez pres 10• II
nous est donc permis de supposer que la double image gravee qui se trouve
dans l'reuvre de Montfaucon, entre la preface et la description des monu
ments athonites (Fig. 6 - 7 ), est identique a celle signalee par Legrand dans
l'exemplaire de 1701 comme etant placee entre Ies pages 24 et 2511 •
En parlant de l'illustration de 1708 (respectivement de celle de 1701),
quelques autres questions se posent. Tout d'abord, qui en est l'auteur Y
Vu que Jean Comnene a collabore - dans une mesure qu'on ne saurait
.

.

7 Olga Cicanci et Paul Cemovodeanu, Conlribulion a la connaissance de la bibliographie
el de l'auvre de Jean (Hifrolhee) Comnene ( 1 65 8 - 1 719), • Balkan Studies •, 12/1, 1 97 1 .
8 l\'olice biographique e l bibliographique sur l'imprimeur Anthime d ' lvir, metropolit11in de
Valachie, par Emile Picot (Paris, Bibliotheque Nationale, cote 4o Q 1 833).
8 Bibliographie hel/enique ou descriplion raisonnee des ouvrages publies par Ies Grecs au
dix-huilieme siecle, par Emile Legrand. <Euvre posthume completee et publiee par Mgr. Louis

10 Paleographia graeca sive de ortu el progressu literarum Graecorum el variis saeculorum
Scriptionis Graecae generibus ; itemque de abreviationibus el de notis variarum artium ac discip/i
narum addilis figuris el schematibus ad (idem manuscriptorum codicum, Opera el studio D. Bernarii
de Monlfaucon, Sacerdotis el monachi benedictini e' Congregatione Sancti Mauri, Parisis, Apud

Petit et Hubert Pernot, I, Paris, 1918, pp. 1 2 - 13.

Ludovicum Guerin sub Signos Thomae . . . MDCCV I I I .
cote V.5439).
1 1 Emile Legrand, op. cit.

(Paris,

Bibliotheque Nationale,
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preeiser - a l'execution de la fameuse carte de Valachie due au Stolnic
Constantin Cantacuzene (1 700) 12, on pourrait supposer qu'il etait assez
familiarise avec un tel procede graphique, tenant plus de la cartographie
que du paysage, pour se mettre lui-meme a la tâche. Mais l'execution de
la gravure de 1701 est tres soignee, d'une finesse et d'une precision qui
recommandent !'artiste de metier, ce qui n'est pas le cas, d'apres ce que
nous connaissons jusqu'a present, de Jean Comnene.
La seconde question qui se pose a d'implications plus profondes,
car elle permet de remettre en discussion le probleme du role assume par
les princes regnants des Pays roumains apres la chute de l'empire byzantin
et des autres pays balkaniques, celui de protecteurs de l'orthodoxie, role
qui, a cette epoque, equivalait a celui de protecteurs de tous les peu
ples balkaniques tombes sous le joug ottoman. Dans ce contexte, on peut
de nouveau considerer la composition murale a sujet athonite de Polo
vraci et tâcher d'y deceler la signification de son apparition dans une des
principales fondations religieuses de Constantin Brancovan bâties apres
1 701, date de l'edition du Proskynitaire de Snagov. A cette date, la pein
ture de la plus importante construction de l'epoque, Hurez, etait deja
terminee, mais la meme equipe qui y avait travaille, sous la direction du
fameux zographe grec, Constantinos, entreprit apres 1703 l'execution de
la peinture murale de Polovraci. On peut donc supposer qu'en pla9ant une
aussi grande et importante composition sur le mur de l'exonarthex, a
l'entree merne de l'eglise, le zographe realisait une sorte de memento, une
invitation a une voyage que le prince regnant n'entreprit jamais, vu les
circonstances difficiles de son regne. Ainsi qu'il le declare, Jean Comnene
a ecrit son livre du Mont Athos a cette intention meme 1 3•
Le sujet que le zographe Constantinos et son equipe ont choisi pour
decorer le mur a l'entree de l'eglise de Polovraci represente, on l'a dej a
dit, un exemple unique dans notre peinture religieuse. Bien que ce ne
fftt qu'une tentative sans lendemain, son apparition n'en est pas moins
significative pour Ies nouvelles directions de la peinture murale roumaine
aux XVIII" et XIX, siecles. II s'agit de l'introduction du paysage dans le
decor des fa9ades des eglises, pMnomene qui peut etre aisement rattache
au processus bien plus vaste de renouvellement du repertoire thematique
traditionnel, aspect que nous allons effleurer dans Ies lignes suivantes.
La fa9on dont l'auteur de la peinture de Polovraci a simplifie Ies
formes d'architecture, Ies reduisant a quelques types fondamentaux,
nous semble representer un probleme ayant des implications qui depas
sent un simple cas particulier. Du point de vue technique, tous Ies details
qui figurent dans la gravure athonite auraient ete incomparablement plus
faciles a realiser dans la vaste composition de Polovraci. On serait tente
d'attribuer cette tendance a simplifier a une plus faible capacite de repre
senter le monde. 11 est vrai qu'aux XVIII" et XIX" siecles Ies moyens
d'expression artistique commencent a etre moins raffines que dans le
passe, par suite d'un apport populaire toujours croissant a l'elaboration
iz

Olga Cicanci et Paul Cernovodeanu, op. cil.,
171.

13 Ibidem, p .

p.

174.
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des formes artistiques. Mais cet apport populaire n'a fait que precipiter une
tendance d'ordre plus general de notre art de tous Ies temps, une sorte de
constante stylistique qui pousse !'artiste - peintre ou graveur - a ope
rer - consciemment ou inconsciemment - une selection dans le monde
des formes, pour en extraire Ies elements essentiels, au-dela du contingent
et de l'accidentel. 11 s'agit donc d'un art situe a un point d'equilibre entre
une simplification extreme - qui pourrait toucher a l'abstraction - et
une virtuosite qui conduit assez souvent au naturalisme.
La meme tendance a la simplification se fait sentir aussi dans la
maniere dont le zographe de Palovraci a represente le paysage accidente
du Mont Athos. Si dans la gravure de 1650 la perspective etait encore rudi
mentaire - eu registres superposes - la vision d'ensemble en est quand
meme assez comple:xe : arbres - isoles eu groupes - chemins et sentiers,
collines et montagnes de differentes formes et dimensions. Tous ces ele
ments ont ete assembles de telle sorte qu'a la fin, en depit de la repre
sentation bidimensionnelle de l'espace, ils peuvent donner l'illusion d'un
paysage compose, geme tellement apprecie dans l'art flamando-hollandais
de la Renaissance. Les montagnes ne constituent pas dans ce cas- la un
facteur essentiel, comme dans la peinture de Polovraci. A cote d'autres
elements geographiques, elles contribuent simplement a creer une image
d'ensemble ou entrent beaucoup de details, sans que !'artiste ait assigne a
aucun d'eu:x une signification speciale. Dans Ies gravures ulterieures - celle,
par exemple, gravee par le moine Dionysius en 1889 - Ies formes des mon
tagnes sont encore plus sommaires, reduites au fond a quelques accidents ,
a seule fin de faire mieux ressortir le caractere monumental des construc
tions religieuses.
On doit encore souligner un autre fait significatif. Tandis que dans
Ies gravures athonites, Ies lignes des montagnes avaient une e:xpression
tumultueuse, dramatique, a Polovraci elles se Mploient sur toute la
surface du mur avec une intensite egale et une precision qui rappelle en
quelque sorte la miniature persane. Ajoutons que, tandis que dans Ies
gravures athonites Ies montagnes representaient un element secondaire,
subordonne a l'architecture, dans la peinture de Polovraci le rapport entre
Ies constructions et Ies montagnes est inverse, Ies premieres paraissant
n 'avoir d'autre raison d'y figurer que de couronner Ies cimes arrondies des
collines.
Bien que ce ne fu t qu'une tentative sans suite, l'apparition du theme
du Mont Athos a l'entree de l'eglise de Polovraci n'en est pas moins signi
ficative pour Ies nouvelles directions de la peinture murale roumaine
aux XVIIr et XIXe siecles. 11 s'agit de l'introduction du paysage dans
le decor des fa�ades des eglises, p henomene qui peut etre aisement rattache
au processus bien plus vaste de renouvellement du repertoire thematique
traditionnel. L'element caracteristique, tel qu'on le voit sur les murs e:xte
rieurs de nombreuses eglises d'Oltenie et de Valachie est - comme on
l'a deja vu a Polovraci - une fa�on specifique de representer Ies collines.
Mais par rapport a Polovraci, ou en depit de leur regularite Ies contours
des collines presentaient cependant assez de variations, dans Ies ceuvres
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ulterieures Ies peintres manifestent une tendance toujours plus marquee a
rechercher des formes synthetiques , voire geometriques.
A partir de ce moment, Ies paysages qui decoreront Ies fa9ades de
la plupart des monuments religieu:x d'Oltenie et de Valachie seront aisement
reconnaissable par la presence de ces collines en forme de segment ellip
tique presque parfait (Fig. 8). La encore se fait sentir un esprit d'ordre
et de mesure, l'esprit d'un artiste qui n'entend a aucun moment etre l'es
clave de l'observation immediate et qui prefere operer une selection dans
le monde des formes - en fonction de sa propre vision interieure - en
vue de pouvoir aboutir a des syntheses plus expressives.
Le fait que, en depit d'une telle simplification, l'image reussit a
ne pas devenir une pure abstraction geometrique est du - ainsi que l'a
remarque Lucian Blaga, en parlant de notre art populaire 14 - au carac
tere organique de cet art. La stylisation se produit toujours chez notre
artiste populaire en partant de la perception directe mais en meme temps
avec une indifference absolue de sa part pour la « perfection » technique,
au sens commun du mot. Dans son art il entre a chaque nouvelle reuvre
une certaine maladresse - apparente - qui fait que Ies formes ne se
repetent jamais, qu'elles portent chaque fois l'empreinte de l'inspiration
du moment, l'intensite de l'emotion interieure de !'artiste.
Le golit que la peinture de cette epoque manifeste pour la narration
est egalement d'origine populaire. A Polovraci deja, on peut voir, en
dehors de quelques figures de moines anonymes, l'image de celui qui a
pris en charge l'execution de la peinture, le moine « Ispravnic » ( = exe
cutant) Mardarie, image qui n'existe, bien entendu, sur aucune gravure
athonite. Plus tard, dans Ies paysages a collines, ces elements figuratifs se
multiplient et se diversifient. On voit apparaître toutes sortes d'animau:x
reels ou fantastiques, ainsi que certaines figures, assez pittoresques d'ail
leurs : le chasseur en train de tuer un lapin ou un cerf, le tzigane faisant
danser l'ours, etc. L'importance accordee au paysage et l'interet pour Ies
scenes qu'on pourrait appeler de genre, s'inscrivent, croyons-nous, parmi
Ies conquetes Ies plus importantes de l'art roumain au seuil de l'epoque
moderne.
II faut ajouter, pour terminer, que ces tendances de renouvellement
ne se manifestent pas seulement dans la peinture roumaine des xvnr et
xxe siecles, mais, a des degres et avec des modalites stylistiques diffe
rentes, dans l'art de toute la Peninsule Balkanique. Une confrontation
des experiences artistiques - e:xtremement fertiles - poursuivies durant
plus de deux siecles, serait une entreprise des plus interessantes, mais depas 
serait de loin le but que nous nous sommes propose a cette occasion. Pour
le moment nous pouvons avancer que le renouveau de l'art balkanique
aux xvnr et xrxe siecles est le resultat de beaucoup d'efforts communs 
pas toujours synchrones - d'un grand nombre de zographes et de gra
veurs de nos pays. Ceux-ci, grâce a la capacite d'anticipation propre a
!'artiste, ont reussi a se rattacher - tout en conservant l a maniere encore
orientale et en se servant de moyens expressifs souvent assez frustes - au
moment artistique de leur epoque. On ne peut pas oublier, en effet, que
u

Lucian Blaga,

Trilogia culturii,

Bucarest, 1944.
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!'Europe pre-romantique et romantique vit sous le signe de la decouverte
de la nature.
Un echo que l'on pourrait appeler romantique apparaît aussi dans
l 'reuvre de nos zographes et graveurs des XVIII" et XIXe siecles. Si
timide et si different du point de vue de l'interpretation formelle de ce que
l'on croyait etre le romantisme, que l'on a mis assez de temps a le recon
naître. La participation de l'art balkanique a l'evolution de l'art europeen
est, selon nous, anterieure au XIXe siecle. Differents par leurs structures
economiques et sociales, par leurs traditions artistiques et culturelles,
Ies pays de !'Europe ont uni assez tot leurs efforts en vue d'edifier l'art
moderne europeen, divers et unitaire a. la fois.
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LA LOI A GRAIRE BYZANTINE DANS LES PAYS
DU SUD-EST EUROPEEN
GEOR G E S CRONŢ

(Bucarest)

La culture des peuples du Sud-Est Europeen connaît de nombreux
elements historiques provenus d'un fonds commun qui fut l'heritage byzan
tin. C'est a juste raison que N. Iorga a pu parler du caractere commun
des institutions qui se sont constituees dans ces pays aussi sous l'influence
de Byzance 1 • Ce fonds commun reflete dans une mesure appreciable la
reception du droit byzantin. Au Moyen Age et au debut de l'epoque
moderne, le droit byzantin, fonde pour une grande partie sur le droit
romain, a ete considere dans ces pays comme representant en quelque
sorte le systeme juridique universel concernant Ies institutions fonda
mentales du regime social base sur la propriete privee.
L'utilisation des sources juridiques byzantines n'a pas ete une ope
ration passive et de simple imitation, mais a constitue une adaptation
active, stimulant la capacite de ces peuples a developper leurs propres
lois et institutions, conformement a leurs necessites sociales ; de sorte que
le droit re�u s'est integre organiquement dans le droit ecrit de ces peuples.
Parmi Ies sources juridiques de l'heritage byzantin, le code N6µoi;' fc:wpyLxoi;'
eut un destin historique qui a toujours suscite l'attention des byzantino
loques. Par son histoire et par son utilisation selon Ies necessites sociales
et juridiques des peuples et des epoques differentes, le Nomos Georgikos,
qu'on nomme aussi Loi Agraire ou encore Code Rural, fut present dans
le droit ecrit des peuples du sud-est de !'Europe , ayant survecu pendant
plus de douze siecles, toujours sous des formes adaptees et renaissantes.
I . LES

PRO B LEMES

H I STOR I Q UES D U CODE

Les sources greques attribuent le Nomos Georgikos a l'empereur
Justinien. Les anciens editeurs lui donnent le titre de : Leges agrariae ex
libris Justiniani, mais si on examine historiquement le contenu du code
on constate qu'il n'est pas proprement dit un extrait de la legislation de
Justinien I, datant du VI" siecle, mais qu'il s'agit d'un droit nouveau, qui
correspondait aux relations sociales byzantines de la fin du vne siecle
1 N. Iorga, Le
Voir aussi ses Eludes

Bucarest, 1940, pp. 21 1 - 223, 255 - 276.

caractere commun des insli/ulions du Sud-Est de /'Europe,
byzanlines, I I,
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et du commencement du vnre siecle 2• C'est a la suite de telles consta
tations qu'on a propose l'hypothese selon laquelle ce code aurait ete redige
pendant le regne de l'empereur Justinien II Rhynotmete (685 - 695,
705 - 71 1 ) . Cette hypothese, formulee d'abord par B .A. Pancenko en
1904, a ete acceptee en 1925 par G. Vernadskij 3, en 1952 par G. Ostro
gorsky 4 et en 1958 par Paul Lemerle 5• Mais cette hypothese necessiterait
de nouvelles recherches 6• Bien que, pour la plupart, Ies dispositions du
N omos Georgikos ne soient pas extraites de la legislation byzantine du
VP siecle, on pourrait neanmoins admettre que Ies redacteurs de ce code
aient place leur c:euvre sous le nom de Justinien I pour l'investir du pres
tige historique du grand empereur 7 •
On discute si la Loi Agraire est un code officiel ou une compilation
privee. La premiere hypothese, selon laquelle le Nomos Georgikos serait
un code officiel, a ete formulee par K. Zachariae von Lingenthal, qui con
stata que son text presente la structure et le style d'une c:euvre normative,
ce qui semble indiquer une redaction officielle 8• Une autre hypothese se
trouve dans Ies ecrits de Franz Dolger, selon la conception duquel, le
Nomos Georgikos serait l'c:euvre d'un compilateur qui connaissait Ies
textes de Justinien et Ies coutumes locales du temps des premiers Em
pereurs Isauriens ; la compilation aurait ete placee sous l'autorite de Jus
tinien I dont le prestige legislatif dominait la societe byzantine 9 • C'est
l'hypothese qui trouva de nouveaux arguments sous la plume de Paul
Lemerle 10 et qui nous paraît la plus plausible.
Par sa redaction privee, le N omos Georgikos ne fut pas moins
necessaire et moins applicable qu'un code officiel. L'histoire du droit
byzantin offre de nombreux exemples d'utilisation administrative et
judiciaire des c:euvres juridiques privees, en concurrence avec Ies codes
officiels. Par sa facture normative, le code rural fut aussitot assimile a
la legislation byzantine, insere dans Ies recueils des lois et attache souvent
a l'Eclogue des Isauriens de la meme epoque.
Les historiens discutent sur le contenu du Nomos Georgikos con
cernant le regime de la propriete fonciere. N ous considerons fondee la
z

Voir dans ce sens I(. E. Zachariae YOll Lingenthal, llisloriae juris graeco-romani
32. Voir aussi A. P. Kajdan et G. G. Litavrin, 011ep1>u
ucmop uu Buaanmuu u IO:>ICHb/X CM6!1H, Moscou, 1 958, pp. 6 1 - 69. Une recherche
approfondie est I 'etude de E. E. Lip�itz, Buaanmuiic1>oe aa1>onoaame.a1>cm60 u npa6o
VI-VIII 66. u 6onpoc o socmo'lHOM xapa1>mepe suaanmuiic1>oeo ffjeoaU/luaMa, Moscou, 1 962.
Du meme, 31'.!loza, Moscou, 1 966, p. 2 1 1 .
3 Voir son etude Sur /'origine d e l a /oi agraire by:anline, dans • Byzantion • , I I 1 925,
pp. 169- 180.
' Dans son reune, Geschichte des by:anlinischen Staates, Miinchen, 1 952, p. 74.
& Voir soli etude, Esquisse pour une hisloire agraire de By:ance : Les sources el Ies pro
b!emes, dans • Renie Historique •, t. CCXIX (1958), pp. 32- 74.
8 En 1 958, nous avons accepte sans reserve celte hypothese : voir l'article publie dans
• Studii •, XI (1958), 5, p. 45. Plus tard, nous en avons exprime notre reserve : Yoir l'article
publie dans • ReYue des etudes sud-est europeennes „ VI (1968), 4, pp. 641 - 642.
7 Voir dans ce sens Fr. Dolger, Ist der l\"omos Georgikos ein Gesel: des Kaisers Justinian
11 ?, dans • Festschrift L. Wenger •, II, Miinchen, 1 945, pp. 1 8 - 48.
8 K. Z. von Lingenthal, Hisloire du droil greco-romain, trad. fran(ţ. par E. Lauth, Paris,
1 870, p. 249 el Slli\'.
9 Fr. Dolger, Die Frage des Grundeigenlums in Byzan:, dans • Bulletin of the International
Commi ltee of Historical Sciences •, 5 (1933), pp. 9 - 10 ; du meme, Byzan: und die europiiische
Slaatenwell, Ettal, 1953, pp. 229 -331.
1 0 Esquisse . . , dans • Renie Historique •, CCXIX (1958), pp. 70 - 74.
delinialio, Heidelberg, 1 839, p.

.
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these selon laquelle Ies dispositions de ce code ne se rapportent pas a la
grande propriete fonciere, ni aux paysans asservis par Ies feodaux. Ce
code reglemente Ies relations existantes dans Ies villages des paysans libres
et ne se rapporte pas a la classe servile. Les y11:w pyol, c'est- a-dire Ies
agricultenrs, n'etaient plus identiques aux colons de l'epoque de Justi
nien, mais ils etaient de veritables proprietaires des terres qu'ils culti
vaient. Ce point de vue, connu dans l'historiographie roumaine 11, se
retrouve dans Ies recherches de Franz Dolger 12, de Paul Lemerle 1 3 , de
J. Karayannopoulos 14.
Une interpretation analogue vient de l'historiographie sovietique. En
1956, a la suite de ses recherches concernant la structure de la communaute
villageoise byzantine, telle qu'elle se reflete dans le Nomos Georgikos,
M. I. Sjuzjumov a formule ses conclusions dans le sens que ce code ne
se rapporte pas aux grands proprietaires, consideres par certains histo
riens comme ayant un droit de propriete fonciere sur Ies villages. Selon
l'opinion de ce byzantinologue, le code reglementa Ies relations des pay
sans libres et entrava la constitution de la grande propriete sur Ies terres
de la communaute rurale 15• Dans une etude publiee en 1957, Z. V. Udal
tzova constate que la I„oi Agraire confirme l'existence de la propriete
paysanne libre au vine siecle et reglemente Ies rapports juridiques fondes
sur la propriete privee dans l'Etat byzantin. Selon sa conception, Ies agri
�ulteurs, en tant que proprietaires libres, organises dans Ies communautes
rurales, constituaient la principale categorie sociale mentionnee par la
Loi Agraire 1s.
Les historiens sont en general d'accord pour constater que le N omos
Georgikos contient des regles coutumieres des VII0 et VIII0 siecles, ainsi
que des dispositions du droit de Justinien, datant du vi• siecle. C'est une
synthese de droit agraire elaboree sur Ies modeles des textes legislatifs. C'est
aussi un statut de droit civil, de droit penal et de police rurale, qui reflete
le regime juridique des villages byzantins de l'epoque.

11 Une telle lhese est analysee dans l'etude de N. A. Constantinescu, La communaute
•, dans • Bulletin de la
Section Historique (Academie Roumaine) •, t. X I I I, extrait, Bucureşti, 1927, pp. 1 - 15.
iz Voir son etude, Die Frage des Grundeigenlums in By:an:, publiee dans • Bulletin of the
International Committee of Historical Sciences •, 5 (1933), pp. 9 - 10 ; et aussi son article,
Harmenopoulos und der Nomos Georgikos, publie dans T6µo� Kw vaTot vTlvou 'Apµe:vo7to u l.o u,
Thessalonique, 1952, pp. 151 - 1 52.
1 3 Dans son etude Esquisse . . , p. 65, ainsi que dans ses observations sur le probleme
Viile el vil/age a Byzance aux I V" - XIII" siecles, presentt\es au X I l8 Congres in ternational des
etudes byzantines et publit\es dans Ies Rapporls Complemenlaires (Rt\sumt\s), Belgrade-Ochride.
1 96 1 , pp. 1 - 7.
14 Voir son t\tude Entslellung und Bedeulung des J\"omos Georgikos, dans • Byzanlinische
Zei tschrifl •, 51 ( 1 958), pp. 357- 373.
1 � Voir son t\tude, O xapa1>mepe u cyUfnocmu euaanmuuc1>ou o6UfUHbl no aeM.n,eoeAb
<tec1>0My aa1>ony, dans • Vizantiiskij Vremennik •, X(1956) pp. 27 - 47.
18 C'est dans le I II" volume de l'reuvre colleclive, BceMupna11, ucmopU11, , que Z. V. Udal
tzova syntht\tisa Ies rt\sultats de ses recherches sur le Nomos Georgikos. Voir !'Milion roumaine,
I storia Universală, I I I, Bucureşti, 1 960, pp. 195- 196.

de vil/age byzanline el ses rapporls avec le pelit • Traile fiscal byzanlin

.
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I I. LES TEXTES GRECS ET LES VERS IONS D u CODE

Le Nomos Georgikos a connu une large diffusion d'abord par la
voie des manuscrits grecs, dont Ies plus nombreux datent des XI• -XV•
siecles. Mais le texte original n'a pas ete reproduit exactement dans tous
Ies manuscrits. Son contenu initial, edite par W. Ashburner 1 7, differe
dans une certaine mesure du texte grec, qui constitue la variante annexee
par Constantin Harmenopoulos a son Hex<ibiblos redige en 1345. Comme
appendice de ce Manuel, le N omos Georgikos a ete utilise aussi en dehors
du monde grec et a constitue l'objet des recherches historiques. L'edition
critique publiee par G. E. Heimbach en est la premiere preuve 18•
Pour son application pratique, le code fut utilise aussi au moyen
des versions neo-grecques, toujours annexees a l'Hexabiblos 19• On con
naît la version elaboree en 1498 par Nikolaos Kounalis Kritopoulos, celle
de TModosios Zygomalas de 1575, celle du moine TMoklitis de 1671, ainsi
que la traduction attribuee a Alexios Spanos, editee a Venise en 1744,
1766, 1777, 1793 et 1805. Des versions neo-grecques de deux derniers sie
cles, nous avons identifie dix qui furent irnprimees 20 et qui ont ete utili
sees en Grece ou l'Hex.abiblos fut adopte et maintenu en vigueur comme
code normatif du pays, jusqu'a la deuxieme guerre mondiale. On connaît
encore des variantes du N omos Georgikos, qui se trouvent annexees a
l'Eclogue des Isauriens, ce qui rend plus plausible l'hypothese selon
laquelle Ies deux codes auraient ete elabores a la meme epoque 21•
L'utilisation du Nomos Georgikos en dehors du monde grec est
attestee par Ies versions slaves. La plus ancienne traduction serbe de ce
code, sous une forme tres abregee, fut inseree dans la compilation dite Loi
de Justinien, redigee tres probablement a l'epoque du Code de Duăan,
c'est-a-dire au XIV• siecle 22• Une autre version serbe, differente de la
premiere, a ete editee en 1955 par Dj. St. Radoicic ; elle date du commen
cement du xv• siecle 23 • Cette version contient 71 articles, qui ont pour
source le code edite par Ashburner.
17 Voir son Milion critique inlitulee The Farmer's Law, dans • Journal of Hellenics

•, London, t. XXX (1910), p. 86. Pour Ies manuscrits, voir encore J. de Malafosse, Les lois
agraires â /'epoque byzanline. Tradition el exegese, dans Recuei I de /' .4.cademie de Legislation,

S ludies

X IX, Toulouse, 1 949. Le texte de l'Hexabiblos d'apres l'Mition de W. Ashburner a ete reedite
par I. Zepos et Pan. I. Zepos, Jus Graeco-Romanum, I I, Athenes, 1931 , p. 65 et suiv.
18 Voir G. E. Heimbach, Constanlini Harmenopuli Nlanua/e Legum sive Hexabiblos cum
appendicibus et Legibus Agrariis, Lipsiae, 1 85 1 .
1 9 Pour Ia circulation d e textes, voir K. E . Krumbacher, Geschichle der b11zantinischen
Literalur, II, Miinchen, 1 897 ; E. Legrand - L. Peti t - H. Pernot, Bibliographie He/lenique,
Paris, 1 918, t. I, pp. 319 - 332 ; t. II,- pp. 55 et 884 ; D. S. Gkinis, Ile:p! µe:-r11cppiiae:wc; -rl;c;
' E �11[jl[jl.ou \mo 'AJ.e:�lou �7t11vou [ Sur la traduction de l'Hexabiblos par Alexios Spanos),
dans T6µoc; Kw va-r11v-rlvou 'Apµe:vo7toul.ou, Thessalonique, 1952, pp. 174- 1 75.
20 Voir notre article, Exabiblul lui Armenopol dans • Studii •, XVI (1963), 4, pp. 8 1 7 - 841 .
21 Pour Ies Mitions de l'Eclogue des Isauriens, voir la bibliographie indiquee par E. E.
LipAitz, 3KJtoza. Buaanmuii.c1>uu aa1>onooameJ1bn1>iu c900 VliJ 9e1>a, Moscou, 1 965, pp. 1 93 - 200
22 On Ia trouve dans Ie volume de T. D. Florinski, n•MrTHHKH 3dKOHO.l.dTIAlo.HOH .1. 11. 
TIAhHOH cniji•H• ,1.ijw•H• [Monuments d e l'activite Jegislatiw d e Stefan DuAan ) , Kiev, 1 888
pp. 448 - 492.
23 Dj. St. Radoicic, Cpnc1>u Py1>onuc 3eAMbopaau'41>oz aa1>01ia, dans • 36opttHK Pa6oea
BuaaHTOJIOWt<Ol HHCTHTyTa . , (1955), Beograd, pp. 1 5 - 27.
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En Bulgarie, la reception du Nomos Georgikos, toujours selective,
est attestee par Ies manuscrits et Ies recueils qui contiennent la traduction
slave de l'Eclogue byzantine24. Les recherches de Mihail Andreev sur
l'Eclogue slave, sur la Loi pour juger les gens et sur la compilation dite
Loi de jugement mettent en lumiere l'utilisation partielle du N omos Geor
gikos, comme source de l'ancien droit ecrit du peuple bulgare 2s.
Apres la conquete turque de la Bulgarie, l'Eglise utilisa dans ce
pays, parmi d'autres sources byzantines, l'Hexabiblos d'Harmenopoulos,
avec son annexe extraite du Nomos Georgikos.
Les Russes ont connu la Loi Agraire par Ies dispositions incluses dans
leur Kormeaia Kniga des Xle - XIIe siecles. Les manuscritR en langue slavo
russe datent du XIVe siecle. Une version slavo-russe conservee dam: un
manuscrit du XVIIe siecle a ete publiee en 1768 a Saint-Petersbourg par
Simion Basilov 26• Une autre version slavo-russe, identifiee dans un manus 
crit du commencement du xve siecle, a ete editee en 1885 par A.S. Pavlov,
qui a note dans son edition Ies differences de deux autres manuscrits des
xv• et XVII" siecles. Cette version, qui contient 83 articles, est analogue
aux deux versions serbeR et reproduit, avec des particularites de redaction,
le contenu du texte initial edite par Ashburner. La version slavo-russe
presente aussi quelques articles provenant du titre XVII de l'Eclogue
des Isauriens, ainsi que du recueil des Basiliques. Les recherches de
E.E. Lipsitz mettent en lumiere le fait que Ies versions serbes, pas plus que
la version slavo-russe, ne contiennent Ies articles supplementaires qui figu
rent dans le texte annexe a l'Hexabiblos d'Harmenopoulos. Les versions
slaves representant des elaborations en quelque sorte independantes, ce
qui temoigne de leur application pratique au cours des siecles 27•
Au debut du XIXe siecle, l'Hexabiblos a ete traduit en russe ; Ies
editions de 1831, 1850, 1904 et 1908 contiennent en annexes le Nomos
Georgikos 28• Cette version en russe moderne a eu pour source le text neo
grec publie a Venise en 1766 avec des rectifications basees sur le texte grec
initial. Par rapport aux anciennes versions slavo-russes, la version en russe
moderne presente des particularites concernant surtout le droit du pro
prietaire de ramener par la force dans son village le paysan fuyard. C'est
donc l'asservissement feodal des paysans qui s'y confirme 29•
Tel qu'il fut integre dans l'ancien droit ecrit du monde grec, ainsi
que des pays slaves, le N omos Georgikos s 'est avere comme assez tenace
2' Voir N. P. Blagoev, 31'.ll oea, Sofia, 1 932. Aussi .M. Andreev et D. Angelov, Hc
mop wi na B'b.aeapc,;ama tfieoa.ana o'bp;}l()Ma u np Ma, Sofia, 1 968, pp. 27 -28.
25 M. Andreev, Le droil romai n el /' Eclogue slave, dans Ie volume Bar/o/o do Sasso(erralo,
Milano, 1961, pp. 109 - 129 ; du meme, .Vouvelles etudes el nouvelles lheories concernanl /'origine
de la Loi pour juger Ies gens, Sofia, 1 964. Voir aussi son Introduction ii l'edition, publiee
en collabora tion a\ ec nous-meme, intitutee Loi dejugemenl. Compila/ion allribuee aux empereurs
Constantin el Juslinien, dans Ia collection de I' Association Internationale d' E tudes du

Sud-est europeen, B ucarest, 1971, pp. 7 - 20.
28 St. Gr. Berechet, Istoria vechiului drept românesc, Iaşi, 1933, pp. 63 - 64, 109 - 1 10.
27 E. E. Lip�itz, K ucmop uu „aeJ1Meoe.ab'lec,;oeo aa,;ona" B Buaaxmuu B cpeone
Be1>06b1X 6a.a,;anc,;ux eocyoapcmBax, dans • Vizantiiskii Vremennik •, XXIX (1969), pp. 53 - 62.
28 Voir St. Gr. Berechet, Istoria vechiului drept românesc, loc. cil.
2 9 La version russe de Ia Loi Agraire ii ete traduite en roumain par Ion Peretz, Manualul
legilor sau aşa numitele Cele şase Câr/i, Bucureşti, 1 921 . L'article 2155 de celte traduction (p.
510) traile de la poursuite du paysan fuyard.
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pour survivre a l'Empire Byzantin ; mais son passe n'est point uniforme.
Le relief historique que lui confere son adaptation aux besoins sociaux
des peuples est a etudier. On constate que, par rapport a son contenu
initial de 85 paragraphes, comme il fut Mite par Ashburner, le code,
dans le texte annexe a l'Hexabiblos de 1345, presente sa matiere autrement
systematisee.
Cette variante grecque, editee par Heimbach, contient 97 paragraphes,
avec l'innovatio:p. de l'article 17 du premier chapitre, qui reglemente,
dans l'avantage du proprietaire foncier, le droit de poursuivre le paysan
fuyard et de le ramener a son village. La disposition figure aussi dans la
version neo-grecque de 1744, attribuee a Alexios Spanos. C'est dire qu'a
partir du XIV" siecle, Ies traducteurs grecs du code ont accommode leurs
versions au regime juridique de l'asservissement feodal des paysans. Il
faudra toutefois expliquer, par des recherches qu'on attend des specia
listes, le fait que dans Ies versions serbes, ainsi que dans Ies versions
slavo-russes, la disposition concernant le droit de poursuite ne figure pas.
Ce droit de suite apparaît seulement dans la version russe du debut du
XIX" siecle, reproduite d'apres la version neo-grecque de l'edition de
1766, et son application pratique est indubitable.
I I I. LA LOI AGRAIRE DANS LES PA YS ROUMAINS

Le plus ancien temoignage concernant la circulation du N om os
Georgikos dans Ies Pays roumains se trouve dans la compilation dite Loi
de Justinien, inseree dans un recueil conserve au monastere roumain de
Bistritza, ou peut-etre il a meme ete redige. Le manuscrit, redige en
langue serbe ancienne vers 1444, se trouvait a Moscou a la fin du XIX•
siecle et, selon la description faite par T. D. Florinski en 1888, îl repre
sente un miscellane contenant le Syntagme abrege de Mathieu Blastares,
la Loi de Justinien et le Code du Tsar Dusan 30• Ladite Loi de Justinien
contenait un nombre de 17 paragraphes extraits de la Loi Agraire. Quel
ques dispositions extraites du code rural byzantin se retrouvent dans le
Nomocanon de Manuil Malaxos ; Ies paragraphes 233, 234, 235 et 236
de ce Manuel contiennent notamment des regles pour lesquelles Malaxos
indique comme source « l'empereur Justinien », c'est-a-dire le code rural
attribue a cet empereur 31• Le Nomocanon de Malaxos, redige aussi en
langue neo-grecque vers 1562 et qui a ete traduit en roumain au xvn·
siecle a ete adapte et insere dans le droit ecrit des Pays roumains 32•
30 T. D. Florinski, op. cit., p. 217 et suiv. Aussi, Stojan Novakovic, 3a1wnu� Cme
ffiaH.a pywana, Beograde, 1 898, pp. LXX I I - LXXIII. Voir notre article Le livre de jugemenl
de l'empereur Juslinien, dans • Revue des Eludes Sud-est europeennes
VI (1968), 4,
pp. 6�9 - 647.
31 Sous le titre Nomocanonul lui .Manuil 1Walaxos, Ies textes neo-grecs de celte reuvre
ont ete edites par Vasile Grecu et par nous-m@me, d'apres le manuscrit 307 de la Bibliotheque
de !'Academie de Ia Republique Socialiste de Roumanie ; J'edition est incluse dans Ie volume
lndreplarea Legii, Bucarest, 1962, pp. 635 - 932.
32 L'utilisation de celte muvre a e le mise en Jumiere par notre article, .Vomocanonul
lui Manuil Malaxos în Ţlirile Române, dans Ie volume Omagiu lui P. Constantinescu-laşi,
Bucarest, 1965, pp. 303 - 308 .
•,
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Lorsque vers 1632, Eustratie Logofătul redigea en Moldavie sa Pra
vila A leasă, c'est-a-dire Code Selecte, ce logothete lettre utilisa en tra
duction roumaine le Nomocanon de Malaxos et insera dans son reuvre
Ies quatre dispositions du code byzantin transmises par Malaxos 33• Plus
tard, lorsque le meme Eustratie finit de rediger, probablement en colla
boration, le code Cartea românească de învăţătură, c'est-a-dire le Livre
roumain de preceptes, la version roumaine du Nomos Georgikos fut inseree
integralement dans cet important code, qui fut approuve en 1646 par le
prince regnant Vasile Lupu, en tant que guide Iegislatif du pays. Ce
code contient notamment dans ses premiers 94 paragraphes une variante
de la Loi Agraire, intitulee Pravile tocmite, alese şi scoase pentru toţi lucră
torii pămîntului (Lois etablies,choises et extraites pour tous Ies travailleurs
de la terre). Dans la table des matieres de ce code roumain, le Nomos
Georgikos est nomme Pravile împărăteşti alease din svitocul împăratului
Justinian (Lois imperiales extraites du recueil de l'empereur Justinien)34•
La traduction semble avoir ete faite d'apres une variante grecque tres
proche du texte annexe a l'Hexabiblos ; mais la version roumaine omet
cinq paragraphes du code edite par Heimbach 35• Le paragraphe 18 du
premier titre rend en roumain la disposition inseree dans le paragraphe 17
du premier titre, qui d'apres l'edition de Heimbach et d'apres la version
neo-grecque de 1 744 accorde au proprietaire du village le droit de poursuite
contre le paysan fuyard. C'est la principale adaptation de la Loi Agraire
au regime social existant en Moldavie au XVIP siecle.
D'apres le code Moldave de 1646, Ies dispositions extraites du Nomos
Georgikos furent inserees dans le code valaque de 1652 intitule Îndreptarea
Legii (Le Guide de la Loi). Les chapitres 296 -309 du code valaque con
tiennent Ies 94 paragraphes dans une redaction presque identique prove
nant du code moldave. Les chapitres 294, 295 et 311 du code valaque
reproduisent aussi Ies quatre paragraphes provenant du meme N omos
Georgikos et qui, par la moyen du Nomocanon de Malaxos, furent inseres
en 1632 par Eustratie Logofătul dans son Code Selecte 36• La disposition
concernant le droit de poursuite fut reproduite au paragraphe 18 du cha
pitre 296 du code valaque et fut applicable.
Au XVIIIe siecle, le Nomos Georgikos continua a etre e mploye
comme source du droit ecrit roumain. La synthese legislative, a present
33 Voir Ies chapitres 315, 316, 3 1 7, 318, et 319 de !'Mi lion Euslralie Logofătul: Carie
de îndreptare. Pravila aleasă din 1 632, texte transcrit i;ar C. Tegăneanu et V. Gaftoescu, a\"ec

une etude introductive par Gh. Cronţ et C. Tegăneanu, en manuscrit a !' Institut d'Histoire
• N. Iorga "
34 Pour Ies textes, voir l'edition academique Carie românească de învăţătură, Bucureşti,
1 96 1 , pp. 54 - 65 ; aussi l'edition de St. G. Longinescu, Legi vechi româneşti şi izvoarele lor
Bucureşti, 1912, pp. 1 - 28. Pour Ies sources et Ie contenu de ce code, voir notre article Dreptul
bizantin în Ţările române. Pravila Moldovei din 1 646, dans • Studii •, XI (1958), 5, pp. 3 3 - 59.
35 Ce sont Ies paragraphes numerotes : 3 du titre V, 4 du titre VI, 6 du titre VIII,
1 0 - 1 1 du titre X. Par le Nomocanon de Malaxos, Eustratie Logofătul avait connu le nom de
Constantin Harmenopoulos, ce qui resuite du chapitre 371 de son Code Selecte ; Ies omissions
que nous signalons pourraient s'expliquer par l'utilisation d'une variante lacuneuse de l'Hexa
b iblos .
38 Pour Ies lextes, voir l'edition academique lndreptarea Legii. 1 652, Bucureşti, (1962),
pp. 280- 292. Sur Ies sources et le contenu de ce code, voir notre article Dreptul bizantin în
Ţările române. lndreplarea Legii din 1 652, dans • Studii " X I I (1. 960), 1 , pp. 57 - 82.
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mieux connue sous le titre de NoµLxo v Ti p6xe:Lpo v, c'est-a-dire Manuel
de lois, redigee par Michel Fotino en trois variantes, en 1765, 1766
et 1777, represente l'effort de son auteur pour la coordination des regles
du droit dans un expose systematique qui devait correspondre aux neces
sites judiciaires de l'Etat roumain de son temps. Les textes grecs de cette
amvre, etablis, transcrits et traduits par Vasile Grecu et par nous-meme,
en vue d'une edition 37, contiennent d'importants paragraphes extraits
du N omos Georgikos, pour la plupart resumes et commentes et en general
adaptes aux besoins juridiques de la societe roumaine du xvnre siecle.
Nous avons etudie la Synopse elaboree par Michel Fotino vers
1765, comme travail destine a la preparation de son grand ouvrage juri
dique, qui fut le Manuel de lois 38• Dans le manuscrit grec 1434 de la
Bibliotheque de l'Academie, cette Synopse est declaree par son auteur
comme etant extraite des Basiliques. Mais dans cette Synopse on trouve
aussi le N omos Georgikos 39 avec un contenu presque identique aux textes
des manuscrits grecs qui constituent la variante de 1766 du Manuel de
Fotino. De tels textes ne proviennent pas des Basiliques. En elaborant
son Manuel de 1766, Michel Fotino insere 55 paragraphes, extraits sous
une forme tres resumative du Nomos Georgikos, ayant pour source l'Hexa
biblos 4°.
Les dispositions du N omos Georgikos se retrouvent encore inserees
par Michel Fotino dans la variante de 1777 de son Manuel de lois, sous le
titre Lois agraires extraites des Basiliques et du Nomos Georgikos de Justinien
le Grand 41• Avec certaines differences de redaction, les subdivisions nume
rotees 1 - 16 du nr• livre de ce Manuel correspondent en general aux
paragraphes du code moldave (I, 1 - 18) et du code valaque (296, 1 - 18)
provenant du N omos Georgikos. On y trouve aussi le disposition concer
nant la poursuite du paysan qui s'enfuit et le droit du proprietaire de le
ramener a son village 4 2 .
Michel Fotino a donc le merite d'avoir integre dans son reuvre
juridique les plus importantes dispositions du Nomos Georgikos, qu'il
connaissait en tant que lois aplicables dans le pays 43• Les inconsequences
et les defauts de presentation, qui diminuent la valeur de son reuvre
37 Sur cette edition preparee en collaboration avec Vasile Grecu, ,·oir des renseignements
dans notre article, La receplion du droil romano-byzantin dans Ies Pays Roumains. L'reuvre
redigee par Michel Fotino a Bucarest enlre 1 765 - 1 7 7 7, dans « Nouvelles E tudes d'Histoire •,
IV (1970), Bucarest, pp. 133 - 1 38.
as Notre article, Les Basi/iques dans Ies Pays roumains. La Synopse redigee a Bucaresl
par Michel Fotino vers 1 765, a ete publie dans « Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik •,
18 Band, Wien - Koln - Graz, 1969, pp. 221 - 228.
ae Ms. gr. 1 434, ff. 107 - 1 1 1 : N6µot re:wpytxot ex 'TOU 'loUO''TtlltlXllOU Botall.e:wc;. [Lois
Agraires du recueil de l'l'mperl'ur Justinien) .
40 Les tex tes de no tre edition, pour cette variante d u Manuel, reproduisent l e contenu
des manuscrit grecs 122, 378, 798, 986 el 987. L'Mition de Pan I. Zepos, Mt)(ot� A «l>wnt1107toul.ou Noµtxo11 Ilp6)(e:tpo11. Bouxoupe:a"Tlou, 1 765, pp. 215- 219, ne donne que 39 para
graphes ; voir aussi son tableau comparatif (p. 272).
n Ms. gr. 1 195, ff. 34r _ 42v. En grec, le livre s'institule : N6µot re:wpytxot ex "Tw11

BotO'tAtXWll Kotl ex 'TWll re:wpytXWll 'TOU Me:ycl.J.ou 'loua'TtlltlXllOU.

4z Voir Ie I I I" titre, p. 131 du ms. gr. 1 195.
43 Voir encore le texte neo-grec du manuscrit 378 edite par Dinu C. Arion, Le N6µoc;

re:wpyt>t6; el le regime de la terre dans /'ancien droil roumain jusqu'a la reforme de Constantin
l\Iavrocordal, Paris, 1929, pp. 181 - 196.
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comme recueil de textes normatifs, refletent Ies efforts de l'auteur pour
accommoder son travail, aussi bien au regime traditionnel des paysans
libres, qu'aux pretentions des feodaux et a la volonte des gouvernants.
Pour la reception de la Loi .Agraire, l'ceuvre de Michel Fotino est un veri
table temoignage historique concernant Ies contradictions sociales exis
tantes dans Ies Pays roumains du XVIII" siecle. C'est aussi un document
qui nous renseigne sur Ies hesitations du jurisconsulte au sujet des regles
Ies plus acceptables qu'il cherche pour le droit agraire des Roumains
de son epoque.
En dehors de l'ceuvre de Michel Fotino, on connaît encore la version
neo-grecque conservee par le manuscrit grec No. 176 de la Bibliotheque
de I'Academie ; cette version reproduit avec quelques adaptations le texte
ancien. C'est un manuscrit de la fin du XVIIIe siecle, qui contient 7 7 para
graphes du Nomos Georgikos, presentes dans un ordre different du texte
initial qui fut edite par Heimbach. Etudie d'abord par Ion Peretz 44, ce
manuscrit a ete edite, avec quelques omissions, par Dinu C. Arion 45•
Selon notre opinion, la difference essentielle de contenu de ce manuscrit
par rapport aux paragraphes du code moldave (I, 18) et du code valaque
(296, 18) consiste dans l'absence de la disposition qui se rapporte a la fuite
du paysan asservi et a l'obligation du proprietaire du village qui abrite le
fuyard de le renvoyer a son proprietaire.
Au XVIIIe siecle, Ies regles du droit agraire ecrit furent maintenues
telles qu'elles se trouvaient integrees aux codes roumains du xvne
siecle. Certaines dispositions du N omos Georgikos, traduites en roumain,
se trouvent dans le manuscrit 3093 de la Bibliotheque de l'Academie.
C'est la Cartea judecăţii que nous avons traduite sous le titre de Livre de
jugement et qui fait l'objet d'une edition critique en collaboration avec le
professeur Mihail Andreev de Sofia. La traduction roumaine, datee de
1 776, contient Ies 17 paragraphes du code rural qui ont ete mis en cir
culation par le manuscrit serbe du xve siecle, identifie au monastere de
Bistritza 46•
Le Nomos Georgikos re�ut sa consecration officielle en 1 780 par la
Pravilniceasca Condică, c'est-a-dire le Code Legislatif, promulgue par
Alexandre Ypsilanti. Ce prince regnant entendait maintenir en vigueur
ce qu'il nommait Pravilele orînduite pentru plitgari (Les lois etablies pour
Ies laboureurs ), denomination qui designe la Loi Agraire byzantine. On
precisait meme que Ies lois pour Ies laboureurs ont ete traduites en rou
main pour etre mises a la portee des juges 47• La traduction roumaine
annoncee n'a pas ete imprimee. Elle semble avoir ete copiee d'apres le
texte des codes roumains du xvne siecles. On peut trouver une telle

" Cur.s de istoria dreptului roman II, 2, Bucureşti, s. a., pp. 348- 350. Voir du meme,
Pravila lui Vasile Lupu şi izvoarele greceşti, dans • Arhiva „ Iaşi, 1 914, pp. 202 - 203.
46 Op. cil., pp. 1 96 - 203.
•8 Voir Ies versions slave et roumaine dans J'edition Loi dejugement. Compilation allribuee
aux empereurs Constantin el Justinien, publiee par M. Andreev et Gh. Cronţ, Bucarest, 1 971.
4 7 Voir Ie titre XV, § 2 de J'Mition academique Pravi/niceasca Condică, 1 780, Bucureşti,

1957, pp. 76 - 77.
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version dans Ies manuscrits 1336, 1405 et 5782 de la Bibliotheque de
I' Academie 48•
Le manuscrit 1405, datable du XVIII• siecle, contient seulement la
table des matieres, intitulee Canoane alese din svitocul împăratului Justinian
cu tîlcu ce se cheamă Pravile pentru plugari (Canons choisis du recueil
de l'empereur Justinien, nommes Lois pour Ies laboureurs)49• La version
<1ontient 93 titres de paragraphes, sans numerotage, qui correspondent
-en general a la table de matieres du code moldave de 1646 et du code
valaque de 1652.
Le manuscrit 1336 de l'an 1783 et le manuscrit 5782 de l'an 1815
contiennent une version presque identique des 93 paragraphes provenant
du code rural byzantin, et reproduite 50 d'apres le code moldave de 1646.
II faut donc supposer qu'aux XVIII" et XIX• siecles, alors que Ies codes
imprimes ne se trouvaient pas meme a la portee des juges, la version
roumaine de la Loi Agraire devait etre copiee et recopiee selon Ies neces
sites. Les deux manuscrits reproduisent la disposition des codes imprimes
concernant la poursuite du paysan fuyard.
Largement connue aussi au moyen des versions neo-grecques, comme
nous l'avons demontre, la Loi Agraire a ete integre donc dans le droit ecrit
par ses versions roumaines. Lorsque Thomas Carra traduisait l'Hexabi
blos a Iassy en 1804, c'etait a la suite d'un programme officiel concer
nant l'integration de ce Manuel dans la legislation de la Moldavie. La Loi
Agraire, annexee a l'Hexabiblos, fut donc, en version roumaine, proposee
comme loi du pays. La traduction a ete faite d'apres le texte neo-grec
imprime a Venise dans Ies editions attribuees a Alexios Spanos. Thomas
Carra, le traducteur du grec, fut aide pour la langue roumaine par Ioan
Luca, Toma Luca et Constandin Negre 61•
*

Les textes et Ies versions du N omos Georgikos qui ont circule dans
Ies Pays roumains ne refletent pas toujours l'application effective du code.
Mais, entre Ies sources de l'ancien droit ecrit roumain, l'integration de
ce code dans Ies recueils Iegislatifs exprime l'interet des gouvernants et
des codificateurs de donner au droit agraire un support juridique fonde
sur des principes. Le Nomos Georgikos fut, semble·t-il, considere comme
le moyen adequat pour fortifier le regime juridique des relations agraires
par des regles qui consolidaient, quoique parfois sous des formes contra
dictoires, le droit coutumier, lequel, n'etant pas codifie, presentait de
grandes difficultes dans l'application.
Par ses dispositions qui ont pu etre utilisees non seulement a l'avan
tage des paysans libres, mais aussi pour consolider l'asservissement feodal,
48 C'est l'identificalion proposee par Val. Al. Georgescu, Contribuţii la studiul „trimiriei"
şi al operei juridice a lui Mihail Foii no, dans • Revista Arhi\·elor • 9 (1 966), pp. 91 - 1 1 2.

49
&o

Ms. rom. 1 405, ff . 48r - 5 1 r .
Ms. rom. 1 336, §§ 1 - 93 ; Ms. rom. 5782, ff. 1 - 30. Le ms. rom. 5826 de !'an 1815,
ayant 31 f„ contient aussi Pravila pentru plugari.
n Pour celte version roumaine, voir notrc Exabiblul lui A rmenopol, dans • Studii •,
XVI (1963), 4, pp. 833 - 835.
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le Nomos Georgikos s'avere comme ayant ete un statut adequat au regime
juridique des communautes villageoises, dont la stratification sociale
etait celle des xvn• et XVIII• siecles. Par ses dispositions concernant la
solidarite fiscale des paysans, le code servit egalement aux proprietaires
et aux gouvernants afin de s'assurer du recouvrement des impots et de
l'execution Ies prestations des villageois.
*

Les versions neo-grecques, slaves et roumaines du N om os Georgikos
representent donc des adaptations du code aux necessites sociales des
peuples respectifs. Elles temoignent aussi de l'utilisation du droit byzantin
sous des formes actives et rennaissantes dans Ies pays du Sud-est europeen.
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TBoPqECTBO EB4DBMH.H TLIPHOBCKoro
B PYMLIHCKHX 3EMJIHX
fEOPnHl ,11, A H Y E B
(BeJJm<O TLipHOBo)

EBtfmMHH TbipHOBCKHH - KpynHaH tfmrypa B HCTOpHH ApeBHeii
6oJirapcKOH JIHTepaTyphl , qbe llMJI li TBopqeCTBO c AaBHeitmHX BpeMeH nony
JIHpHO He TOJibKO B BoJirapuu , Ho H B coceAHHX c Heii aeMJIHX . Yme BO BTopoii
noJIOBllHe X I VB . , KOrAa OH iKHJI li TBOpllJI, li nocJie aToro , ero npollaBe
AeHllH nepenllCblBaIOTCH li pacnpocTpaHHIOTCH B cnucKax no pyMhIHCKoii li
cep6cKoii aeMJI11M. Ero HMR cTaBllTCR HapHAY c HMeHaMH llaBeCTHeiimux li
aBTOpllTeTHeiimHX BHaaHTHHCKHX aBTOpOB , qbllM y11eHHKOM OH JIBJIReTCJI .
B «IloxBaJibHOM CJIOBe o EB<flllMHll TbipHOBCKOM» rpllrOpHH QaM6JiaKa ,
KOTOpoe JIBJIJleTCJI no cyw;ecTBY aaMe'IaTeJibHOH 6uorpa<f>ueii TblpHOBCKOrO
naTpHapxa, HeABYCMblCJieHHO nOA1IepKHBaeTC1l ero 60JibillaH nonyJIHpHOCTb
H BHe npeAeJIOB BoJirapllH. R HeMy , B MOHaCTblpb CB11Toii Tpom.i;hl , rAe OH
coaAaeT ThlpHoBcKyro JIHTepaTypHyro mKoJiy , a aaTeM li B IlaTpllapmmo
npllXOAHT MHOiKeCTBO JIIOAeii paaHblX HapOAHOCTeii . 0Hll XOTRT YCJiblillaTh
ero nponoBeAh , MYAPhle ero cJIOBa. BoT , MeiKAY npo1IHM, qTo paccKaablBaeT
ero yqeHHK rpuropllii QaM6JiaK : «,lJ;o6pOAeTeJihIO ero npllBJieKaJIOCb ll3
AaJibHllX M:eCT He TOJibKO M.HOiKeCTBO JIIOAeii 6oJirapcKOH HapOAHOCTll , KOTO
pbIX OH C'IllTaJI CBOllMH no anOCTOJibCKOMY mpe6llIO , HO li BCe Ha ceBepe AO oKeaHa, a Ha aanaAe - AO MJiupuKa . M ecJill TOJibKO BHAeJill ero , cquTaJIH
aTo 60JibillllM npuo6peTeHlleM ; a ecJIH me YAOCTaHBaJillCh ycJihlmaTb ero ,
nO'IHTaJIH 8TO JIBCTBeHHbIM cnaceHHeM».
EcTh Bce ocHoBaHHH npeAnoJiaraTh , qTo MeiKAY noquTaTeJIHMH Ee<f>HMHH
TbipHOBcKoro , noceI.QaBmllMH ero B CTOJillQe BoJirapuu , 6hIJIH H npeACTa
BHTeJill pyMhlHCKoii qepKBH . 06 aTOM CBHAeTeJibCTBYIOT, KaK 6yAeT BHAHO B
AaJibHeiimeM , n nHCbMeHHble CBHaH MeiKAY EB<f>HMHeM H HeKOTOpbIMH AYXOB
HblMH JIHQaMH , iKHBillllMH B TO BpeMH B pyMhlHCKHX Kpaax .
O pacnpocTpaHeHHH co11uHeHHii EB<f>HMHH ThlpHOBCKoro yme B TO
BpeM.H H aa npeAeJiaMlf BoJirapHH CBHAeTeJibCTByeT TOT me rpnropuii QaM:6JiaK: «A KaKOH HapOA , - nHCaJI OH , - nopOAHHBillHHCJI c 6oJirapaMH no
aahlKy , He BocnpHHRJI ero nucaHHii, ero HacTaBJieHHii , ero TPYAOB H noToB?»
ByAeT coBepmeHHO cnpaBeAJIHBO , ecJIH K 11ucJiy Apyrllx cJiaBHHCKHX Hapo
AOB , pOACTBeHHhIX 6oJirapaM no 11ahlKY , M.hl npu6aBHM H PYMhIHCKllii HapoJJ, ,
HMe11 B BHAY aahlK JIHTepaTyphl, pacnpocTpaH11Bmeiî:ca B TO BpeM11 B PYMhIHCKllX
aeMJIRX. rpllropuii Qa.M6JiaK , CaM npOiKHBaBmHiî: HeKOTOpoe BpeMR B MoJI
AaBHll " nponoBeJJ,oBaBmHii B CyqaBe H HHMQe H nucaemuii Ha HablKe EB<f>llMHR
ThlpHoBCKoro MHomecTBo npoHaBeJJ,eHHii, 6eaycJIOBHo , C'IHTaJI H PYMhlHCKllii
HapOA npHHa,D;JieiKaI.QHM K HapOAaM, cpeAH KOTOpbIX 6bI.1Ill pacnpocTpaHeHbl
coquHeHHR Ee<f>HMHR.
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EeccnopHo TO , 'ITO 6y,t1y'IH naTpHapxoM 6oJirapcKoiî QepKBH B no cJie,t1HHe ,t1Ba,t1QaTI. JieT mmmH cuo60,t1Hoiî 6oJirapcKoit .r1epmaBLI , EBcflHMHiî TLipHoB
CKHiî no.r1.r1epiRHBaJI aKTHBHLie CBRaH c HeKOTOpLIMH npe,t1cTaBHTemi:MH py!'tlLIH
cKoiî npaBOCJiaBHOiî QepKBH . 06 3TOM; KaTeropH'leCKH CBH,J:leTeJibCTBYIOT ero
UOCJiaHHfl. lfa coxpaHHBillHXCfl ,J:IO HaillHX ,J:IHeiî B paaJIH'IHLIX CUHCKax 'leTLipex
nocJiaHHiî EucpHMHR TLipHoBcKoro , TPH a,t1pecouaHLI PYMLIHCKHM .r1yxoBHblM
JIHqaM : O.z:IHO Yrpo-BJiax1:1iîcKOMY M;HTponoJIHTY AHTH!'tlY H ,t1Ba - M0Haxy
H 1:1KOAHMY THcMeHcKoMy.
He HMefl HaMepeHHfl ocTaHOBHTbCR no.r1po6Ho Ha aTHX HHTepecHLIX
nocJiaHHRX EBcpHMHR TLipHOBCKoro , xoqy OTM;eTHTb TOJI&Ko HeKOTOpLie H X
oco6eHHOCTH . B .z:IBYX nocJiaHHR:X HHKOAHMY THcMeHcKoM;y O H cTaBHT H paa'b
RCHReT nepe.t1 CBOHMH aHaKOM.LIMH HeKOTOpble OTBJie'leHHLie ,J:IOrMaTHK0-60rocJIOBCKHe npo6JieMLI . A B nocJiaHHH Yrpo-BJiax1:1itcKOMY MHTponoJIHTY
AHTHMY KacaeTCR npo6JieM , OTHOCRIQHXCR Henocpe,t1cTBeHHO K .t1eiîcTBHTeJI&
HOCTH B 6oJirapcKHX H PYMLIHCKHX aeMJIRX . cho BonpocLI, npOAHKTOBaHHble
ca:r.i;oiî iRHaHbIO , KOTOpLie HapR.z:IY c ,t1pyrHMH ero npoHaBe.t1eHHRMH (iRHTHRMH
H noxuaJibHLIMH CJIOBaM;H) KpacHope'IHBO rOBOpRT o ero if\HBOM; 'IYBCTBe K
aKTyaJI&HLIM uonpoca:r.i; BpeM;eHH , B KOTopoe OH m1:1ueT. EucpHMHfl BOJIHOBaJIH
OTHOilleHHR Memp;y MYiR'IHHaM;H li meHIQHHaMH , BOnpocbl MOpaJIH B aeM;JIR:X
K 10ry H ceuepy OT peKH ,lJ;yHaR. YaHaB, 'ITO B MHTponoJillH YrpO-BJiax1:1itcKoro
M;HTponoJIHTa AHTHMa cyIQeCTBYIOT 6oJiee cuo60,t1HLie OTHomeHHR Mem.r1y
M;YiR'IHHaMH H meHIQHHaMH , EucpHMHiî TLipHOBCKHiî HacTallBaeT , 'IT06LI co6JI10 .t1eHLI 6LIJIH pemeHHR uceJieHCKHX co6opoB. OH BLICKaaLIBaeT HHTepecHLie
coo6pameHHR o CBR:TOCTH nepBoro 6paKa, o p;onycTHMOCTH BToporo H aBeH
TyaJibHO TpeT&ero 6paKa, o 'leTuepTOM 6paKe H T .z:I. Ha'IHTaHHOCTb EBcpHMHR
TLipHOBcKoro RpKo npoRBHJiac& . OH aHaeT B .t1eTaJIRX CBRToe nHcaHHe , noToMy
H HeKOTOpLie Ha ero COBpeMeHHHKOB o6paIQaIOTCR K HeMy c npoc&6aMH paa'b
RCHHTb HM B nHC&MeHHoiî cpopMe TOT HJIH HHOiî uonpoc . IIocJiaHHR EucpHMHR
JIHillHHiî paa nO,t1TBepm,t1aIOT 6oJibillOiî aBTOPHTeT ' KOTOpLIM OH IlOJibaOBaJICH
KaK TLipHOBCKHit naTpHapx. A 6oJiee noa,t1HHe cn1:1cKH Tex me nocJiaHHiî
6eccnopHo YTBepm.r1a10T TOT cpaKT, 'ITO H B CJie,t1y10IQ1:1e .r1ecHTHJieTHR li ueKa
yuameHHe K ero ,t1eJiy He noMepKJIO .
IlocJie no.r1na,t1eHHH EoJirap1:11:1 no.r1 TypeQKoe 1:1ro 6LIJIH paarpOMJieH&I
,t1Ba KpynHeiîm1:1x JIHTepaTypHLIX qeHTpa cTpaHLI : TLipHoBo B 1 393 rOAY H
B1:1,t1HH B 1396 ro.r1y. ,IJ;yxoBHLiiî BOif\.tlb 6oJirapcKoro Hapo.t1a, naTpHapx 6oJI
rapcKoiî qepKBH , nHcaTeJI& EBcpHMHiî TLipHOBCKHiî 6LIJI cBeprHyT c naTpHap
mecKoro npecToJia H cocJiaH Ky,t1a-To B IOmHy10 EoJirap1:110 . Ero roJioc Ha
Bcerp;a HC'lea Ha TLipHOBCKHX qepKueiî . Ror.r1a B paaopeHHYIO CTOJIHQY TLipHOBO
ucKope nocJie norpoMa H aaTO'leHHH EucpHMHH HBHJICH ero yqeHHK Mocacp
Ep;HHCKHit , OH BOCKJIHKHyJI : «JlyqIIIe 6LIJIO 6LI, ecJIH 6LI coJIHQe noMepKJIO ,
HO TOJI&Ko He YMOJIK 6LI EBcpHM;lfeBLiiî naLIK !»
IIocJie nopa6oIQeHHH EoJirapHH 6oJI&maH qacTb yqeHHKOB H nocJie.t10BaTeJieit EBcpHMHH TLipHoBcKoro paa6peJIHCb no aeMJIHM PyMLIHHH, BHaaH
THH , Cep6HH. ,IJ;ame HMeHa MHOrHx Ha HHX AJIR Hac ocTaJIHCb HeHaBeCTHbl .
ToJibKO o HeKOTOpLIX Ha H H X M bl MOif\eM c yBepeHHOCTbIO CKaaaTb ' Ky,t1a OHH
HanpaBHJIHCb . IlyTb BHAHeiîmero EBcpHMHeBoro yqeHHKa rpHrOpHH QaM6JiaKa npoxo,t1HT qepea BHaaHTHIO , Cep6HIO , PyMLIHHIO H KOH'!aeTCH B PoccH H .
âTOT nyT& JIHIIIb TOJI&Ko no,t1cKaaLIBaeT HaM cy.t1&6y ocTaJI&HLIX ero co6paT&eB
no nepy.
.
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B PyMLIHHIO y<1eHHKH H nocJieAOBaTeJIH EmflHMHH npHHeCJIH c co6oii
H HeKOTOpLie cnaceHHhle HMH e nom:apm11ax TLipHOBO pyKonHcH. CroAa nonaJIH
TaKm:e H cnaceHHhle pyKonHcH Ha BHAHHa, Ha ThlpHOBCKHX H BHAHHCKHX
M;OHaCTLipeA . 0'1eBHAHO cpeAH HHX 6LIJIH H npoHaeeAeHHH Eecf>HMHH. BMecTe
c pattee OTnpaBJieHHhIMH ero IIOCJiaHHHMH OHH CTaJIH pacnpocTpaHHTbCJl B
HOBLIX cnHcKax H no PYMhlHCKH.M; ae.M;JIH.M;.
CpeAH npoHaBeAeHHA Eecf>HM;IIR TLipHOBcKoro , nepenHcaHHhIX H <IHTa
el\lLIX HeKOrAa B PyMhlHHH, 'lall\e acero BCTpe<1aeTc11 ero mHTHe CBJITOii
IleTKH ( IlapacKeeLI) EnHBaTcKoA. PacnpocTpaHeHHIO aToro TBopeHHH Ee4>HMHH co.n;eil:cTBOBaJio TO o6cTOHTeJILCTBO , <ITO nocJie paarpoM;a TLipHoBo
l\lOl.QH CBHToit, coxpattHBllIHec11 e CTOJIHlle , 6LIJIH nepeHeceHLI B BHAHH, aaTeM
B Cep6Hro H , HaK0He11, B PYMhlHCKH:A ropo.n; RccLI, rAe OHH coxpaHHIOTCH H
nOHLIHe. Ilpe6LIBattHe M;Ol.Qeil: CBRTOA IleTKH B pyM;LIHCKHX aeM;JIHX 6eaycJIOB
HO ycHJIHJio H HHTepec K onHCattHro ee m:HaHH . ,Il;JI11 YAOBJieTeopeHHll aToro
HHTepeca nepenHC<IHKH H UHCaTeJIH o6paTHJIHCb K JIY'llll eMy CO<IHHeHHIO o
CBHToil: IleTKe - K ee IBHTHIO , coaAaHHOMY Eecf>H!'4HeM TLipHOBCKHM .
Hay<1emrn nyTeil: eecf>HM;HeBhlX TBopeHHA, KaK H eoo61Qe nyTeil: cJiaBRH
cKHX pyKonHce:A B pyMhlHCKHX aeM;JIRX , RBJIHeTCM 0<1eHb HHTepecHLIM, HO H
0<1eHb CJIOIBHLIM eonpocoM. OH M;om:eT cTaTL npe.n;.M;eTOM cne11HaJILHoro no
.n;po6Horo HccJieAOBaHHR, noaToMy 11 ero aAeCL He paa6Hparo noApo6Ho . OcHOB
Ha11 'laCTb aTHX pyKonHceA coaAaHa e PYMhlHCKHX MOHaCTLip11x , a pHA pyKo
nHce:A nepeHeceHhl B Py1'4LIHHIO B KOHQe X I V eeKa, a TaKm:e H e cJie.n;yrol.QHe
eeKa .
RaK H B pyKonHcHx cotIHHeHHil: Eecf>H.M;HH ThlpHOBCKoro, pacnpocTp a
HeHHhlX B ae.M;JiflX BoJirapHH , Cep6H H , BHaaHTHH H PoccHH, TaK H B pyKo
nHcHx, pacnpocTpaHeHHhlX e PyM;hlHHH , Mhl BCTpe<1ae.M; HMH ThlpHoecKoro
naTpHapxa HapHAY c HMeHa.M;H BH.D;HeiillIHX pattHexpncTHaHCKHX H BIIaaHTIIii
CKHX nHcaTeJieil: . IlpneeAy TOJILKO OAHH npn.M;ep . Pe<IL H.D;eT o c6opHHKe , xpa
HJ11QeMc11 e Halll e epeM;fl e 6H6JIHOTeKe AKa.n;eMHH Co11HaJinCTH'lecKoA Pecny
OJIHKH PyMhlHnn . C6opHHK aTOT 6hlJI Kor.n;a-To co6cTeeHHOCTLIO MOHaCThlp11
HHM;Q , npIIo6peTeHHhlA Ha A«floHax, onHCaHHhlii el.Qe A. II. flQHMHpCKIIM,
a He.n;aeHO H n . n. IlaHaHTeCKY 1 . C6opHHK BKJIIO<IaeT .n;ea CO<IHHeHHH Ee
.qinMHH ThlpHoBcKoro : mHTHe ce11Toil: IleTKn ( TiapacKeehl) EnHBaTcKo:A n
JKHTHe CBHToro lieaHa PHJibcKoro . 8TH nponaBeAeHHll Eecf>nM;Hll noMeIQeHLI B
c6opHHK HapR.D;y c CO<IHHeHHHMH lioattHa 3JiaToycTa, lioaHHa ,Il;aMaCKHHa,
AHApeH liepycaJIH.M;CKoro , reoprHll AJie1waHApHil:CKOrO H ApyrHX Bhl.D;a
IOIQHXCH nHcaTeJieil: . Mom:Ho npHeecTn H pH.n; .n;pyrnx npHMepoe. Bo .M;Hornx
c6opHHKax HMH Ee«flnM;Hll cTOHT B O.D;HOM pH.n;y c nMeHa.M;H nonyJIHpHeAllIHX
BHaaHTHiiCKHX IlHCaTeJieA .
O BJIHHHHH .n;eJia Eecf>H.M;Hll e pyMhIHCKnx aeMJIHX ceH,n;eTeJILCTeyeT
H TOT «flaKT , <ITO Ta.M; HallIJIH npHMeHeHHe H p acnpocTpaHeHHe TaKm:e H opcpo
rpa«flHKO-H3hlKOBhle npHHQHDhl, ycTaHOBJieHHhle ero JIHTepaTypHOH3hIKOBOA
p ecf>op.M;oil:. 3Ha<IHTeJILHO KOJIH<1ecTBO pyKonHce:A B PYMhlHCKHX apxHeoxpa
HHJIHl.Qax, coa.n;aHHLIX e Py.M;LIHHH HJIH npHo6peTeHHhIX aarpaHHQeA , Hann
caHHhlX B .n;yxe cpe.n;He6oJirapcKo:A pe.n;aKQHH , B <1Le:A ocHOBe Jiem:HT Ee«tm
i.i;HeBcKaH Tpa.D;HQHH . B ynOMHHYTOii OUHCH n. n . IlaHaHTeCKY Manuscrisele
1 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Republicii Populare
Romdne, voi. I, Bucureşti, 1959, p. 199- 200.
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slave din Biblioteca Academiei T . I , n�e omrnaHo 300 pyKonHceit B cpe.n;He-

6oJirapcKoit, cep6cKoit HJIH pyccKoit H yKpaHHCKoit pe.n;aKIJ;HHX. Ma <JTHX 300
pyKoIIHce:ii CBhlllle 200 HamrnaHo B cpe.n;He6oJirapcKoit pe.n;aKIJ;HH . A aTo HBJIH
eTcH B0CLMa IlOKaaaTeJILHhlM cflaKTOM.
B .n;eJie pacnpocTpaHeHHH eecfiHMHeBCKHX H3hlKOBo-opcflorpacflH'1ecKHX
Tpa.n;Hn;uit B .n;peBHeit pyMhlHCKoit JIHTepaType 6oJILlllYIO poJIL chlrpaJiu yqe
HHKH H nocJie.n;oBaTeJIH naTpuapxa, KOTOphle nocJie no.n;na.n;eHHH BoJirapHH
no.n: BJiaCTh OCMaHCKHX TypoK HalIJJIH T0IlJihlii npHeM H xopOlllJi e ycJIOBHH .U:JIH
JIHTepaTypHoA .n;eHTeJILHOCTH Ha aeMJIHX K ceBepy oT ,[(yHaJI. CBoeA .n;eHTeJIL
HOCTLIO B Ka'leCTBe nponoBe}\HHKOB xpHCTHaHCKoro yqeHHH , nucaTeJieit H
o6blKHOBeHHhlX nepenHC'IHKOB OHH co.n;eiicTBOBaJIH paclllH peHHIO nonyJrnp
HOCTH EBcflHMHH TbipHOBCKoro B pyMhlHCKHX aeMJIHX .
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EIN

FR0HER DELE G FUR „D OBRUDSCHA" ?
H. EIDENEIER
(Ktiln)

An einer beriihmten Stelle der Ptochoprodromik.a macht Ptocho
prodromos einen letzten Versuch, die von seiner Frau iiber ihn verhăngte
Nahrungssperre zu durchbrechen. Er hat den Einfall, sich als betelnder
Pilger zu verkleiden :
I, 245 ff (ed. Hesseling - Pernot) :

e: U-0-uc;' &.vocxoc&e�oµocL µe:Toc <r7touo�c;' µe:yă.A. lJc;'
xoct e:up laxw To <rxAcx� w vLxov xoct �ă.).. A.w To e:7toc vw,
xoct T�c;' Toµ7tp lT<rocc;' To µocvot v E7tă.vw TO E vTUAlx&lJ v,
xoct �ă.)..A.w xoct axcxpocvLxov E7toc vwxocµe:A.ocuxL v,
µcxxp u v xcxA.ocµLv �p7t1XGOC, XLVW 7tpoc;' 't'O XOU�OUXALV,
xcxt G(j)IXAL<rµevo V 't'O e:Up l) XIX xcxt &.7te�w&e: V LGTocµ 7l v ·
�p �ocµ l)V xpoc�e:Lv auve:xwc;' TO „oeµve: x UpLOOCTov"
To „ aocµ ve:" xoct TO „ vToµ upe:" xoct To „aTe:Lpo7topTew".
Dennoch werden seine eigenen Kinder, die offenbar derart lăstige
und um Almosen bittende reisende Pilger kurzerhand die Treppe hinun
terzuwerfen pflegten, nur mit Miihe und mit dem Argument &.q:i�n To v,
7tTwxoc;' e vL, xocpoc voc;', 7te:A.e:ypi:voc;' (I, 257) von ihrer Mutter davon ab
gehalten. So ist der Verkleidungstrick zwar nicht ungefâhrlich, aber beim
Pochen auf das Recht des Almosenempfangs erfoJgreich.
Die Fiille von meist sprachlichen Schwierigkeiten hatte eine reiche
Literatur zu dieser Stelle zur FoJge. Ohne auf die vielen Einzelfragen
hier eingehen zu konnen, richtet sich unser Interesse darauf, was der
PiJger und nach ihm der Dichter der Ptochoprodromika mit T�c;' Toµ7tp l
T<rocc;' To µocvol v in Sinn hatte.
Uns scheint zunăchst festzustehen, daB Ptochoprodromos einen
BettelpiJger aus dem N orden darstellen wollte. Dies kommt sowohl durch
seine Kleidung (To axA.oc� w vLxo v) als auch durch sein „slavisches"
Wortgestammel zum Ausdruck : oeµve: XUpLOOC't'O V, V't'O[.LUpe:, G't'ELp07t0p't'EW.
Wenn bis heute von diesen Brocken auch nur bei vToµupe: Vasmers
Deutung als slavisch „dobre" allgemein anerkannt wird, so scheint
auch ein Teii des iibrigen „PiJgergriechischen" das iibliche Gestammel
von durch Konstantinopel ziehenden frommen Jerusalemreisenden
gewesen zu sein1• Ob das axocpocvLxo v E7tocvwxocµe:A.ocuxL v in Verbindung
Slavische Brocken in einem griechischen Tex t druckt etwa F. Miklosich in seinem
CI. d. k. Akad. d. Wiss. 63
( 1 869) Wien, 1 870, S. 561f, ab.
1

Die s/aC1ischen Elemente im l\'eugriechischen, SB der phil.-hist.
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mit dem zwischen 7tTwx6c;, - Bettler und m:/..Eyp�11oc;, - Pilger stehenden
xctpocvoc;, etwa auf westliche „Leibeigene" hindeutet, scheint mir zwei
felhaft zu sein 2•
Was aber is von T7jc;, Toµ7tp lTaixc;, To µix118l11 dem „Mantel aus der
Dobritsa" zu halten �
Welche .'foµ7tp h·aix kann gemeint sein wenn nicht die heutige
Dobrudscha � Uber die Etymologie dieses Ortsnamens ist die Forschung
noch nicht zur Ruhe gekommen. Es kann und soll nicht meine Aufgabe
sein, den vielen Theorien zu seiner Herleitung eine neue hinzuzuftigen.
Auch auf die reiche Bibliographie zu diesem Thema soll hier nicht einge
gangen werden 3 •
Wenn uns heute eine Herleitung des Landschaftsnamens Dobrud
scha vom Personennamen des Ftirsten Dobrotic evident zu sein scheint,
so ist dafiir einmal P. l\Iutafcievs grundlegender und immer noch giiltiger
Aufsatz „Dobrotic - Dobrotica et la Dobrudfa"4 ftir die sprachwissen
schaftliche Seite und zum anderen Ştefan Ştefănescus Artikel „Byzanz
und die Dobrudscha in der 2. Hălfte des 14. Jh. s"5 ftir die historische
Seite verantwortlich. Leon Lamouches wertvolle Ergănzung 6 zu Mutaf
ciev sichert die sprachwissenschaftliche Seite m.E. vollends ab. Vor
aliem aber die gut belegte Begrtindung der Rolle von Dobrotic, der 1348 1386 als erster Staatsmann die vor seiner Zeit in verschiedene Land
striche und Landschaften mit verschiedenen Landschafts- bzw. Personen
namen zerfallenden Landschaftsteile unter seiner Herrschaft vereinigt
hat und bei verschiedenen byzantinischen Historikern und in einer vene
zianischen Urkunde als der Beherrscher dieses Landstrichs der terra Dobro
ticii direkt angesprochen wird, macht es mehr als wahrscheinlich, da.ll
die Ttirken nach der vortibergehenden Eroberung dieses Landesteils aus den
Hânden von Dobrotics Sohn im Jah re 1388 und der endgiiltigen Besetzung
im Jahre 1417 diesen Landstrich nach dem Mann benannten, der als
erster diesem Land seinen Namen aufgeprăgt und, abgesehen von der
kurzen Herrschaft seines Sohnes Ivanko, als einziger nur und ausschlie.ll 
lich diese Landschaft beherrscht hatte.
Einer Identifizierung von Toµitp lTact unseres Belegs mit dem Land
schaftsnamen Dobrudscha stehen allerdings die gro.13ten Hindernisse
entgegen.
Nicht so sehr wohl phonetisch : das ttirkische *Dobrodfa, das im
rumânischen Dobrogea auftaucht, mag auch DobriZda gehort worden
2 So St. Caratzas, „Byz. Ztschr.", 47 (1954) 320 - 332. Der schwache Punkt in Caratzas'
These ist zweifellos der semasiologische Teii. Germ. scharman und mit dieser Bedeutung mlat.
scarani und ital. scherano scheinen eine Bedeutungsentwickung in zwei Richtungen mitge
macht zu haben : 1. raubender Landsknecht, Mtirder ; 2. Wiirdentrăger der Armee, Verwaltungs
beamter. Selbst die von Caratzas noch herbeigebrachte Bedeutung „Leibeigener, Horiger"
pallt nur schlecht zu unserer Stelle.
a Zum ON Dobrudscha siehe zuletzt M. Alexandrescu-Dersca, L'origine du nom de la
Dobroudja, in Contribntions Onomastiques ;iubliees a l'occasion du V 1e Congres intern. des sciences
o nomastiques a Munich, 1958, Bukarest, 1958, S. 97((, mit viei weiterer Literatur.
� „Revue des :E tudes
Slaves", 7 (1927), S. 27 H.
6 By:antinistische Beitrăge, Berlin, 1 964, S. 239 H.
• „Revue des Etudes Slaves", 9 (1928), S. 90 f.
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sein, von der etwa Leunclavius in seiner Historia Musulmana Turcorum,
Frankfurt 1591, col. 272, spricht 7•
GroBere Schwierigkeiten bereitet sicher die Chronologie. Der Text
der Ptochoprodromika wird auf Grund der Kaiserwidmungen in das 12.
Jh. datiert. Die Toµ7tph·acx als Dobrudscha kann bei einer Herleitung
von Dobrotic friihestens gEgen Ende des 14. Jhs. gemeint sein.
Die weiteren "Oberlegungen miiBten in foJgende Richtungen gehen �
1. Wie gut ist die Datierung des Gedichts I der Ptochoprodromika
gesichert Y Immerhin stammt die einzige Handscrift ( G) fUr dieses Gedicht
aus dem 13. bzw. dem Anfang des 14. Jhs.
2. Wie sicher ist die Herleitung der Dobrudscha von Dobrotic
wirklich �
3. Welche anderen l\10glichkeiten der Erklarung von ,-ljc; Toµ7tpt,-a cx:;
To µcxv8(v bieten sich an bei dem Umstand, da.13 kein weiterer Land
schaftsname dieser Prăgung im vom Text her zu erwartenden Bereich zu
belegen ist Y

Kixvwv m:pLe:xnx6c;, ed. G. Sophoklis, Athen) 1880, s. 257 : 'OMµ.nwv u �oc; XIXL "A&l!l voc;,
o xtiµ.noc; Ekr.-ixl.(ixc; xcd T6µ.npL�a:c;, :.cixl � -r�c; Bu�ixv•oc; Tono�e:alix xixl 12\l�TJGLc;, •?i i:i).r,�e:I �·.
nptiyµ.12T1X ii�L6l.oy12.

7 Cf. auch einen Beleg au5 dem 1 8. Jh. bti Konstantinos Dapontes (Kaisarios) in se;1,em

se- c. 379
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C ONTACTS ENTRE LA PEINTURE DE LA GRECE
DU NORD ET DES Z ONES CENTRA.LES BALKANI QUES;
AVEC LA PEINTURE MOLDAVE
DE LA FIN DU xve SI ECLE
M. GARIDIS
(Paris)

Apres une periode d'un demi-siecle tres maigre en monuments, nous
ass1stons vers Ie dernier quart du xve siecle a une certaine reprise de
I'activite des peintres dans Ie N. de Ia Grece, en Macedoine yougoslave
et en Bulgarie, qui effectuent de nouvelles decorations dans des monu
ments datant, pour Ia plupart, du siecle precedent.
Ce nouvel essor de Ia peinture orthodoxe dans Ies Balkans est dtîr
a notre avis, a Ia stabilisation intervenue apres Ies horreurs et Ies ravages
de Ia conquete, et a Ia reprise des relations commerciales avec !'Occident
dans Ia region centrale des Balkans. II est dft aussi au fait que Ies Turcs·
ont tolere, favorise meme, dans certaines regions et pendant cette pre
miere periode de leur domination, une aristocratie laique et ecclesiastique·
qui a garde ses fiefs et une classe marchande locale. Les fortunes locales
ainsi accumulees, si modestes soient-elles, ont permis l'exercice d'un cer
tain mecenat et Ies moines ne sont pas encore, a cette epoque, Ies seuls.
clients des peintres.
Ces peintures du dernier quart du xve s. continuent, pour Ia plu
part, Ies tendances et Ies traditions de Ia peinture byzantine de Ia seconde
moitie du XIVe s., mais appauvries et depourvues d'elan createur. Mais
un groupe de monuments se singularise par une ouverture a diverses
sources d'inspiration, par des traits communs, iconographiques et
stylistiques, qui nous permettent de Ies rattacher a une « ecole », et de
constater, pour Ia premiere fois a une echelle aussi importante, des con
tacts avec l'art italien. Ces contacts avec l'art italien repondent - en
dehors des emprunts iconographiques de detail - a un essai de renouveau
de Ia peinture orthodoxe par Ie recours aux traits realistes et naturalistes
puises dans l'art italien et dans celui du gothique tardif. Mais cet essai
de renouveau n'affecte pas Ies bases de l'esthetique byzantine, consideree
comme garante de l'Orthodoxie dont Ies peintres defendent avec tenacite
Ies principes parce qu'elle se presente comme Ia seule expression
toleree de Ieur personnalite nationale, refuge dans l'adversite et reserve
d'espoir pour l'avenir.
Nous avoni- affaire plutot a des peintres ayant une formation ana
Iogue et ayant re�u a des echelons differents l'echo de la pf'inture italienne
du X Ive siecle, deja depassee dans son pays d'origine. Ces peintres.
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n'appartenant pas a une· equipe homogene, .se deplacent individuellement
pour s'integrer chaque fois a une nouvelle equipe. D 'ou le manque de
solutions identiques, mais une orientation nouvelle et une tendance
commune.
Les monuments principaux - tous dates par des inscriptions dans lesquels ces tendances se manifestent, sont dans l'ordre chronologique :
Ies peintures de l'Ancien Catholicon du Monastere de la Transfiguration des
Meteores ( 1483)1 ; des eglises Saint-Nicolas de la nonne Eupraxie ( 1486)
et Saint-Nicolas Magaliou (fin du XVe s. ), toutes Jes deux a Kastoria2 ;
des peintures de 1484 a Saint-Nikita pres de Skopje 3 ; au Monastere de
Treskavac pres de Prilep ( 1480 - 1490), celles de Poganovo pres de Niş
(1500)4 ; d'autres a Ohrid, a Servia 5 et ailleurs. Ces peintures, exceptees
celles de Poganovo etudiees par le professeur A. Grabar, n'ont pas fait l'objet
d 'etudes speciales. Le professeur Sv. Radojcic a toutefois releve leurs caracte
ristiques communes et a defini la tendance que ces peintures representent 6•
L'activite de cette « ecole » s'arrete brusquement dans Ies Balkans
vers 1500. Mais une tendance assez analogue se manifeste a la fin du xve
siecle en Moldavie et se poursuit au siecle suivant.
La Moldavie est un pays relativement nouveau, et, dans sa brusque
floraison artistique, accomplie sous le regne d'Etienne le Grand, a du cer
tainement manquer de techniciens et decorateurs qualifies. Pour subvenir
aux besoins nouvellement crees, Ies fondateurs moldaves ont du, au moins
pour le debut, avoir recours a des artistes etrangers venus du monde
orthodoxe sous Ies Turcs, de la Russie, mais aussi du monde latin. Le fait
est atteste 7• Les decorations peintes moldaves portent la marque de ce
croisement d'influences qui vont aboutir a une nouvelle synthese qui ne
manque pas d'originalite.
Or, certaines decorations peintes moldaves de la fin du xve siecle,
ou meme plus tardives, en particulier Ies peintures de Saint- Georges
de Hîrlău et de Saint-Nicolas de Dorohoi (fondations d'Etienne le Grand
de 1492 et de 1495 )8 ainsi que celles de Balineşti, presentent des analogies
1 G. Sotiriou, Ai Monai ton Meteoron, E.E.B. S. IX, 1932, pp. 383, 408 - 09.

23, 24.

fig. 1 ,

A. Xyngopoulos, Skhediasma lslorias Ies Threskeftikes Zographikes meta ten .4. lossin,
Athenes, 1957, pp. 63 - 66, PI. 15, 16.
r Sur Ies peintures de Kastoria, voir
A. Orlandos, A.B.M.E. 4, 1938 (2) : S. Peleka
nidis, Kastori.a. Byzantinai Toikhographiai Planches. Thessalonique, 1953. PI. 1 68 -,- 177,
1 79 - 1 88.
a VI. Petkovic, La peinture serbe du 1'1oyen Age, Belgrade, 1930, I.
G. Millet, A. Frolow, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, fasc. I I I, Paris, 1962
4 A. Grabar, La peinture re/igieuse en Bulgarie, Paris, 1928, pp. 337- 353.
& A. Xyngopoulos, Ta mnemeia ton Servion, Athenes, 1959, pp. 75, 106, 109.
a Sv. Radoj cci, Jedna slikarska sko/a i: druge polovine XV veka, in
Zbornik za likovne
umetnosti •, I. Novi Sad, 1965, pp. 69 - 104. 16 figs„ resume fran�ais.
7 I. D� Ştefănescu, L'evolulion de la peinture religieuse en Bucovine el en Moldavie,
Paris, 1928, p. 80.
� La datation de ces deux ensembles de peinture est contestee. Des travaux recents
Ies ont attribues a des epoques plus tardives : voir la bibliographie avec Ies opinions exprimees
in S. Ulea, Gavril ieromonahul autor frescelor de la Balineşti, dans le Recueil Cultura moldo
venească în timpul lui .'jlefan cel Mare, Bucarest, 1964 (pp. 419 - 461) p. 421 (notes 2 et 3),
p. 424 (notes 1 e t 2). Nous ne pensons pas �·ii peut y avoir un ecart considerable entre a.
date de la fondation et celle de la decoration primitive.
•
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stylistiques et iconographiques avec ce groupe de monuments balkaniques
de la fin du xve siecle, et temoignent des preoccupations esthetiques
analogues. Nous y trouvons, en effet, des elements qui font penser a
des contacts du meme ordre avec l'art italien ou d'Europe centrale du XIV8
et du XV" siecle, ainsi que cette meme tendance vers le realisme et une
certaine preciosite.
Nous croyons que des contacts directs avec notre groupe de monu
ments bal.kaniques peuvent aussi etre observes. En effet, si la parente
des solutions stylistiques peut aussi bien resulter d'une attitude commune,
reflet des preoccupations du siecle et des contacts du meme ordre avec
l'art italien, certains schemas iconographiques assez rares qu'on trouve
presque exclusivement dans ce groupe de monuments balkaniques du
dernier quart du xve siecle et qu'on voit se repeter en Moldavie, plaident
pour l'existence de contacts directs.
Examinons de plus pres certains de ces schemas :
La composition de la Cene dans l'Ancien Catholicon de la Trans
figuration des Meteores (Fig. 1 ) represente Ies convives assis autour d'une
table semi-circulaire. Le format încline de la table et Ies architectures
de fond, posees en biais aux extremites du tableau, tendent a rendre l'il
lusion de l'espace. Le Christ tient l'axe de la table 9, la tete inclinee vers
le jeune apotre penche sur sa poitrine. Une serviette rayee court le long de
la table du cote des convives. Un premier plan, Iegerement încline, ame
nage devant la table, porte divers objets : recipients â eau - sortes de
gourdes sculptees en bois ou en metal, a deux anses et reposant sur un
socle a pieds d'un type courant dans Ies Balkans - une bouteille, deux
<Jandelabres a trois pieds. Remarquons aussi l'absence d'hierarchie de talie
entre le Christ et Ies Apotres. Le personnage du Christ est simplement mis
en valeur par sa position axiale et par le nimbe cruciforme de couleur
j aune, a la difference des nimbes simples des apotres. Sur la table sont
aussi disposes des bols, peints en perspective et contenant de la nourri
ture, des boules et des morceaux de pain, plusieurs couteaux, des oi
gnons et des Iegumes. Contrastant avec cette volonte de peindre le moindre
objet en perspective, un grand plat rond avec un poisson occupant le
milieu de la table, est represente frontalement, comme pendu sur un
mur et sans aucun souci de perspective.
Or, a Hîrlău (Fig. 2), la Cene dans le Sanctuaire 10, reproduit le
.schema de la meme composition des Meteores. Seulement Ies architectures
de fond sont ici un peu differentes et plus ornementees. Autour de la
table semi-circulaire, avec la meme serviette pliee courant tout au long
de l'hemicycle, prennent place Ies convives. Le Christ tient l'axe de la
.<Jomposition. Les Apotres, de part et d'autre du Christ, sont representes
dans des attitudes et avec des gestes presque semblables. C'est a peine
si un petit geste des mains est rendu differemment. Meme Ies draperies
sont parfois identiques. Sur la table sont disposes Ies memes objets et
e

On le trou\'e a Marko Mon. ( G. Millet,

Evangile . . , fig. 287), a Gracanifa (ibidem, fig. 293), a .2iea, Negoricino (ibidem, p. 308), a
Berende (A. Grabar, Bu/garie .
p. 264, fig. 35).
io Repertoriu/ Monumentelor şi obiectelor de arid în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucarest,

Ce schema est rare pour la tradition byzantine.

.

.

„

1958, fig. 65.
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Iegumes, Ies memes petites boules de pain, rondes et marquees par deux
traits qui s'entrecroisent. Le grand plat represente frontalement aux Mete
ores ne figure pas a Hîrlău. Sur une bande horizontale amenagee au pre
mier plan sont disposes differents objets : un bidon, un seau et deux
gourdes rondes a deux anses 11 exactement du meme type et au meme
endroit que dans la composition des Meteores. Les deux candelabres, qui
figuraient en cet endroit aux Meteores, ont ici change de place. On Ies
a poses sur la table avec d'autres menus objets. Ce schema de composi
tion plutot rare, et surtout Ies details des objets qui y figurent, nous auto
risent a y voir une transmission de motifs. Si le peintre de Hîrlău ne
connaissait pas la composition des Meteores, il a du avoir a sa disposition
au moins un carton la reproduisant.
La formule se repetera en Moldavie. Un schema analogue pour la
Cene, tres proche de celui de Hîrlău surtout en ce qui concerne Ies architec
tures de fond, se retrouve a Balineşti (1493 ou 1499)1 2•
Une autre rarete iconographique, commune au groupe de monuments
des Balkans, a Hîrlău et a Dorohoi, sont Ies Saints Militaires en costume
princier representes pres de la Deisis dont ils faisaient initialement partie
au siecle precedent13, figurant la cour celeste a l'image des cours prin
cieres de ce monde. Dans nos monuments, peints sous des arcades et se
faisant face, ils ont perdu leur fonction d'origine. Aux Meteores Ies deux
Saints Theodore 14, Saint Demetrius 15 et Saint Georg�s le Cappadocien
(Fig. 3 ) portent de longues robes ornees de pierres precieuses et de bro
deries, de larges ceintures brodees. Ils tiennent d'une main un bâton
d'apparat et de l'autre esquissent un mouvement. Tous Ies quatre ont une
riche chevelure bouclee et Ies deux Theodore egalement une barbe �ouclee.
Des chapeaux en forme de mitre arrondie, ornes de pierres precieuses,
coiffent leurs tetes. Saint Georges et Saint Demetrius portent un diademe
surmonte d'un grand chapeau raye et large avec deux cornes retombantes
aux extremites, chapeau qui nous est connu par le portrait de Theodore
Metochite de l'eglise du Couvent de Khora et par d'autres representations 
Ces figures princieres temoignent de la persistance de certaines tradi
tions d'une epoque revolue et paraissent etranges pour une epoque de
detresse et pour un milieu monacal. Si Ies formes continuent a vivre, le
contenu n'y est plus. Elles se repetent pourtant dans presque toutes Ies
decorations du groupe. On Ies retrouvera presque identiques a l'eglise
Saint-Nicolas de la nonne Eupraxie a Kastoria 16 (Fig. 4), a Saintu Selon I. D. Ştefănescu, L'arl by:anlin el /'ari lombard en Transylvanie. Peinlures murales
de Va/achie el de 1Uolda11ie, Paris, 1938, p. 88, ces vases courants dans Ies Balkans seraien l

de tradition florentine ou de Perouse. Des objets de meme forme figurent dans le retabJe
de Bernard Van Orleg, Les epreu11es de Job (1521), du Musee de Bruxelles (Fieram Gevaert,
Les Primilifs flamands, I I I, Bruxelles, 1 910, PI. CLXXV).
1 2 Repertoriul Monumentelor . . . , op. cite., fig. 90.
1 3 Monastere Marko (G. Millet, T. Velmans, La peinlure du Moyen Age en lougos/avie,
Fasc. IV, Paris, 1 970 PI. X\' I I , XVIII) ; Saint Athanase Mouzakis ii Kastoria ( St. Pelekanidis
Kastoria . . . , PI. 151, a).
H A. Xyngopoulos, Skhediasma . . . , op. cite, PI. 16, a.
1 6 A. Xyngopoulos, O Aghios Demelrios o Megas Doux o Apokaukos, • Ellenika
15,
Tbessalonique, 1957 (reproduction).
16 S. Pelekanidis, Kasloria . . , PI. 186, b.
•,

.
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Nicolas Magaliou egalement a Kastoria 17, sur une fresque au Musee de
cette viile ie, dans la petite eglise Saints-Theodores ( 1497) de Servia 19,
tres proches, meme dans Ies moindres details, parmi Ies peintures de
1480 - 90 du monastere de Treskavac 20•
Or, a Hîrlău 21 (Fig. 5 ) et a Dorohoi 22 (Fig. 6 ) parmi Ies saints en
pied de la zone basse, on est surpris de rencontrer Ies figures de saint
Loupos et de saint Nestor dans exactement le meme costume d'apparat
que dans Ies monuments balkaniques 2 3• Ensuite, d'autres monuments en
Moldavie repetent le meme schema ( Saint- Georges a Suceava et, plus
tard, Arbore).
Dans la Crucifixion de l'eglise des Meteores (Fig. 7), d'une compo
sition simple et archaique et d'un esprit realiste tres accentue, nous trou
vons un detail qui apparaît pour la premiere fois dans une version byzan
tine de ce theme. Une grotte est amenagee sous un petit monticule ro
cheux sur lequel est pose la Croix ; un vieillard que l'on ne voit que
jusqu'a la taille y est represente nu, portant une longue barbe et de
longs cheveux. Il appuie ses deux mains sur la tete comme s'il se reveil
lait d'un long sommeil. Une inscription grecque donne des precisions sur
le sens de la scene. Cette figure de vieillard 3. l'endroit ou se trouve d'habi
tude le crâne d'Adam, represente certainement Adam dont des Iegendes
apocryphes et des textes des Peres de l'Eglise 24 placent le tombeau sur le
Golgotha. Inspire vraisemblablement par des hymnes du Vendredi Saint
faisant allusion a Adam delivre du tombeau, ce detail semble etre un
emprunt fait a l'iconographie occidentale ou il figure parfois a. partir
du XII" - XIII" siecle 25• Ce detail extremement rare, on le retrouve a la
Crucifixion du Monastere de Treskavac, parmi Ies peintures de la fin du
xv· siecle 26, accompagne de la meme inscription, en slavon _cette fois.
17 S. Pelekanidis, Kasloria . . . , PI. 1 68 a, 1 74 a, b.

18

A. Orlandos, A.B.M.E. 4, 1938, II, p. 182, fig. 123, 126, 127.
A. Xyngopoulos, Ta mnemeia Ion Servion, op. cit., fig. 13, 1 , 2.
20 Sv. Radojcic, Jedna s/ikarska skola . . . , op. cit., fig. 13 (Saint Theodore), fig. 1 1
( Saint Demetrios).
21 Istoria Artelor Plastice în Romdnia, Bucarest, 1968, fig. 321.
22 Ibidem, fig. 313.
23 A. Hirlău, on rencontre egalement Ies memes habits et chapeaux, entre autres,
portes par des dignitaires rassembles autour de Pilate dans la scene de la Demande du corps
et dans d'au tres compositions.
24 Homelie de Saint Jean Chrisostome, Patr. Gr., t. L I X, p. 459, 460.
Saint Ambroise, Patr. Lat., XV, 1832.
- Origene, Patr. Gr. X I I I, 1 777.
- Saint Jerome, Patr. Lat. XXV I, 209.
25 Parmi d'autres exemples : manuscrit de I-!ortus De:iciarium, reliure d'une Evangile
du X 1 1e siecle (N. Pokrovski_i, Evangelie u pamjatnikach il;oncgrafi i . .
St. Pertersburg, 1 892,
p. 364, 383. F ig. 1 75, 1 78).
Un tableau de Pacino di Buona Guida
1320 ( Gertrud Schiller, lconographie der christ
lichen Kunsl, 1966, PI. 100).
Sculpture de San Domingo de Silos (A. Kingsley-Porter, Romanesque seu/piure of the
pi/grimage roads„ voi. VI, fig. 669).
Voir aussi Ies exemples reunis par Sv. Radojcic (Jedna s/ikarska skola . . . , op. cit., p. 91,
notes 48, 49).
28 Sv. Radojcic, Jedna s/ikarska skola . . , fig. 15.
19

-

„

-

.
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On le retrouvera aussi dans la Crucifixion de Hîrlău 27, composition pour
tant tres developpee par ailleurs et qui rappelle tres peu par ses autres
composantes celles des Meteores et de TreEkavac. La formule fera son
chemin dans l'iconographie moldave. On la rencontre, en effet, a,
Saint- Georges de Suceava (1534 � ), puis a Moldoviţa (1537).
Le Reniement de Pierre a Poganovo (Fig. 8), presente quelques
traits particuliers qui remontent certainement a des modeles italiens du
Trecento 28• Saint Pierre et quatre soldats sont assis sur un banc semi
circulaire autour du brasier. Deux parmi Ies soldats portent des vetements
italiens (sortes de penula). Leurs visages glabres, leurs chevelures, deri
vent de l'art italien et sont etrangers a la conception byzantine. Deta.ii
tres particulier et tres realiste, saint Pierre tend vers le feu la plante de
son pied nu. On retrouvera ce noyau central, a quelques details pres, dans
la meme composition a Hîrlău (Fig. 9), puis a Dorohoi (Fig. 10) ; des
soldats et serviteurs habilles et coiffes a l'italienne tournent leurs pieds
nus vers le feu. L'attitude de saint Pierre, surtout a Hîrlău, est presque
semblable a celle de la composition de Poganovo. Le schema, inspire des
prototypes italiens, passe en Moldavie comme on l'a trouve a Poganovo.
Un motif decoratif, assez banal, est exclusivement employe pour
figurer le sol d'une scene qui se passe a l'interieur; dans une serie de
peintures du groupe balkanique de la fin du XV" siecle. Ce motif ( qui
apparaît aussi au XIV" siecle, mais reserve a d'autres endroits) est com
pose de formes ellipsoidales se combinant entre elles par trois ou par
quatre ; Ies parties vides, entre ces ensembles, sont egalement ornees
d'un cercle accompagne de quatre petits cercles aux coins ; tous ces motifs
sont completes a l'interieur de chaque element par des lignes entrecroisees
ou de simples gribouillages. On rencontre ce remplissage decoratif a l'e
glise des Meteores sous le trone de la Vierge de l'abside (peinture
retouchee en 1552 ) a Saint-Nicolas de la nonne Eupraxie a Kastoria
(Presentation au Temple)29, dans plusieurs scenes a Poganovo 30• Ce
meme motif figure a plusieurs reprises a Hîrlău (Cene, Communion des
Apotres, Dormition de la Vierge, etc.). II est toujours, dans ces
monuments, reserve au meme emploi. A notre avis il constitue une
signature et atteste l'intervention des memes artistes.
D 'autres formules iconographiques comme la presence des cavaliers
avec Pilate dans le « Chemin de Croix >), qu'on trouve dans des versions
tres proches a Saint-Nicolas Magaliou a Kastoria 31, a Hîrlău, puis
a Balineşti et dans d'autres monuments moldaves et balkaniques du
XVI• s . , pourraient, malgre la ressemblance des solutions, etre dues a
la connaissance de modeles italiens analogues.
N ous constatons egalement une transmission des themes et motifs
rares du centre balkanique vers la Moldavie, dans des monuments qui
n'appartiennent pas a cette tendance particuliere et qui suivent de plus
pres Ies traditions de l'esthetique byzantine du XIV• siecle. C'est ainsi
21

2s
2e
ao
31

I. D. Ştefănescu, L'art by:antin el l'art lombard .

. „

op. cit., PI. XXXIV, 2.

A . Grabar, Bulgarie . . „ p. 346 - 3 t8 et notes correspondantes, PI. L1U a.
S. Pelekanidis, Kastoria . . . , PI. 1 83 b, 185 a, b.

A. Grabar, Bulgarie, PI. LV II, LV I I I, L IX, LXb, LXI lb, LX I I lb, LXIV a, b.
S . Pelekanidis, Kasloria . .
PI. 1 69 a.
„

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

569

Peintures grecque, balkanique et moldave au XVe s.

que la celebre Cavalcade des Saints Militaire et de l'Empereur Constantin,
figuree dans le Narthex de l'eglise de Pătrăuţi (1487), n'est pas comme on
le croyait autrefois, une ceuvre isolee 32• Une peinture dans le Narthex
de l'eglise Saint-Constantin et Sainte-Helene a Ohrid 33 datant de 1470
�mviron, conserve, en effet, bien qu'en grande partie degradee, une
composition presque identique. Dans Ies deux cas il s'agirait d'images
allegoriques faisant allusion a des victoires contre Ies Turcs d'Etienne le
Grand et de Skender Beg.
*

Cette transmission des schemas iconographiques rares ne peut pas
€tre un fait du hasard et nous permet de degager une des sources qui ont
contribue a la formation de l'Ecole de peinture moldave de la fin du XV•
siecle. Le cas precis du peintre Georges de Trikkala, enterre a Hîrlău,
fournit une preuve que des peintres des regions centrales balkaniques ont
travaille en Moldavie vers la fin du siecle. La date de la mort de ce peintre
n'est pas connue avec precision. Elle figurait sur la partie brisee de la
pierre tombale. Mais la forme des caracteres slavons indique le commen
cement du XVI" siecle 34• Or, la region de Trikkala, en Thessalie, n'est
pas connue comme un foyer de peintres, et Ies seuls monuments pour l'epoque
dans la region, on Ies trouve a Kastoria et aux Meteores, donc tout pres
de cette ville. N otre peintre a du certainement connaître Ies monuments
de son pays avant d'emigrer en Moldavie et avoir aussi une certaine re
nommee pour y avoir ete appele. Le fait qu'il soit enterre a Hîrlău n'im
plique pas necessairement sa participation a la decoration de ce monu
ment 35• II n'empeche qu'a Hîrlău nous avons revele des raretes icono
graphiques que nous avons egalement observes a l'eglise des Meteores et
dans d'autres monuments du groupe. Nous croyons, quant a nous, que
Georges de Trikkala n'etait pas le seul. La demande accrue des peintres
en Moldavie vers la fin du xv• siecle explique, peut-etre, le brusque
.arret de l'activite des peintres qui ont decore, entre autres, Treskavac et
Poganovo. Georges de Trikkala et ses confreres inconnus ont du certai
nement, transmettre des motifs et des modeles en Moldavie a cette epoque.
32 A. Grabar, Les Croisades de l'Eu!"ope Orientale dans /'ari, ln Mt!langes Ch. Dieh/,
Paris, 1931, reproduit dans le recueil d'articles L'arl de l'A nliquile el du Moyen-Age, Voi. I,
Paris, 1 968, N° 1 4 , pp. 1 69 - 1 75, PI. 18, a et b.
33 Mir. Corovic-Ljubinkovic:!, Sur la dale de fondalion el Ies donaleurs de /'eglise de Sainl
Conslanlin el Sainle-H•Iene â Ohrid (en serbe, resume fran�ais), F ig. 14, in Starinar • N.S.
Voi. I I, 1951, pp. 1 75 - 184.
31 N. lorga- G. Balş, His/oire de /'ari roumain ancien. L'arl roumain du Xl l'' au X Ix•
.si ec/e, Paris 1922, p. 1 19.
N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, Voi. I, Bucarest, 1905, p. 6.
Selon Corina Nicolescu, l'inscription gravee sur la pierre tombale donnerait 1 530 ;
voir lntenention au 1er Congres International des Etudes Balkaniques e t Sud-Est
Enropeennes (Acles de ce Congres, Voi. II, Sofia 1969, p. 799).
30 A. Grabar a pense a Georges de Trikkala quant a la decoralion de l'eglise de Pă
,trăuţi (Les Croisades . . . , op. cil., p. 1 74).
I. D. Ş tefănescu a pense a lui a propos de la decoration de l'Exonarthex de Probot<l,
1529 (L'evo/ution . . . , op. cil., p. 106, note 1 ).

I I,

•
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L'HISTOIRE D'UN NOM CHR ETIEN-B YZANTIN
I.

IONESCU
(Bucarest)

• . . . Et ils appelleront le nom d'Emma
nuel, qui se traduit par : ' Dieu est avec
nous' • (Ma t. I, 23 ; Is. V I I, 1.t )

Des le debut sur toute l'aire de l'Orthodoxie un nom circule frequem
ment, c'est : Emmanuel. C'est le nom donne par le prophete Isaie au
Sauveur dans le Vieux Testament : Imanuel � ;;: l � .J ..,. que le saint
Evangeliste Mathieu traduit par « Dieu est avec nous ».
Le nom du Sauveur, sous cette forme, connaît une large circulation
dans le langage courant des peuples balkaniques. On le rencontre en an
throponymie comme nom de bapteme et de famille, en toponymie et meme
dans Ies creations folkloriques 1•
En langue grecque ' Eµµa. vou�J.. (o) devient par apherese Ma.vou � A 2
forme qui apparaît des la seconde partie du premier millenaire apres
Jesus-Christ, comme nom d'eveques, d'hommes politiques, chefs mili
taires, empereurs et ecrivains de l'Empire byzantin 3•
En neo-grec, la forme Ma.vo u �J.. , par analogie a d'autres noms
propres : MLA'TLOC8YJi;', �YJfL�'TpYJi;', Il a.va.ylcu-rYJi;', recevra le suffixe -YJc;, de
venant Ma.vou� AYJi;'. Pour eviter le hiatus, -YJ- disparaît et par contraction :
O U YJ ) ou )o (cu) nous avons : Ma.vou�AYJi;') MixvouAYJi;') MixvWAYJi;' ou Ma.v6AYJi;'4•
Nous avons une preuve de la forme grecque MixvWAYJi;'. meme depuis
le XII" siecle, quand le nom de l'empereur byzantin Manuel I Comnenos
(1143 -1180) etait prononce par le peuple MixvWAYJi;'.
On rencontre, toutefois, frequemment la forme respective de ce nom
en neo-grec a partir de la seconde moitie du xv• siecle et au cours du XVI•
siecle s.
1 P. Caraman, Considera/ii critice asupra genezei şi răsplndirii baladei Meşterului Manole
ln Balcani, laşi, s. d., • Buletinul Institutului de Filologie română 'Al. Philippide' •, Iaşi,

I (1 934), p. 64 - 102.
2 Le prefixe f;µ tombe, provenu du "ev (adv. e l prep.)
dans, avec. Devant �. r.,
<p, µ. lji. la prep. i v en mots composes, devient iµ. Cf. A. Bailly, Dictionnaire grec-(ranţa is,
Paris, 1950, p. 665.
3 P. Caraman, op. cit., p. 76 - 77 MQ[vo u � A , dans la premiere moitie du VII• si�cle, est
un general de l'empereur Heraclius au debut du IX" siecle nous avons l'eveque MQ[vo u � A de
Charioupolis (Thrace), emmene en caplivit� par Ies Bulgares ; son contemporain est MQ[vou�A,
l'oncle de Theodora, la femme de l'empereur Theophil, etc.
=

4 Ibidem.
' Ibidem, p. 80.
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Relativement a la diffusion du nom biblique, qui pour le sud-est de
I 'Europe a comme centre la Grece, on distingue, selon le professeur P. Ca
raman 8 deux periodes :
a) Une ancienne periode chretienne qui dure jusqu'apres la chris
tianisation des Slaves meridionaux, sous la directe influence de l'Eglise,
dans laquelle nous trouvons des formes a phonetique hebraique ou le plus
approchees du type Emmanuel - Manuel. Chez Ies Bulgares le nom est
rencontre sous la forme de Manuil, Manoil et chez Ies Serbes, Manojlo 7•
Chez Ies Roumains le nom circule sous Ies deux formes, autant en antro
ponymie qu'en toponymie: Emmanuel - Emmanoil, Manuel - Manoil,
.1.lfanuilă - Manoilă, Manoileşti, etc., ainsi qu'en des formes abregees :
�lfanu, Maniu, Manea, Mănescu, Mănăeşti, Măneci, etc.8
N ous rencontrons pour la premiere fois sur le territoire de notre
pays le nom Emmanuel sous la forme Enmanuel dans une inscription de
Tomis, datee du ye siecle, en langue grecque : T<i) µaxixp(Cfl ( T)Lµo&eci>
7tixpa: ilw(ou vEoqJcu·da-rou ' Evµixvou�}.. ( = Au bienheureux Timothei, de la
part de Dinias recemment baptise Enmanuel)9•
Selon J. Zeiller 10 , <( le bienheureux Timothee » a qui le neophyte
Dinias dedie la table en forme d'autel aurait ete l'eveque Timothee de
Tomis, qui a pris part au Ilie synode recumenique d'Ephes en 431, et qui
l'aurait baptise.
II vaut etre remarque que le paien Dinias, devenu le chretien En
manuel, est un autochtone, un Gete de la Scythie Mineure.
Alexandre Philippide 11 demontre que la racine dina est caracteris
tiq ue des toponymes qui se trouvent seulement en Scythia Minor. Le nom
Dinias aura peut-etre signifie, dans la langue geto-dace, 'habitant de la
cite', ou 'citadin', au sens actuel du mot, si nous tenons compte que le
terme dina se rapportait a la cite, comme Ies thraco-daces : 'dava', 'para',
'briă'12 d'ou Dinogetia signifierait 'la cite gete ou la cite des Getes'.
La forme Enmanuel est la plus ancienne des mentions sur le nom
du Sauveur re'tu par un chretien geto-dace, ce qui prouve l'anciennete
du christianisme chez nous, venu sous forme grecque aussi de la Byzance
chretienne par la province Scythia Minor.
La forme ' Evµixvo u �}.. au lieu de la forme grecque correcte ' Eµµixvou�}..
prouve que Ie Gete Dinias n'etait pas un erudit ou un parlant habitue
7 Ibidem.
8 Ibidem ;

a

Ibidem, p. 86.

N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic romdnesc, Bucureşti, 1963,
p. 100 - 101 ; Al. Graur, Nume de persoane, Bucureşti, 1965, p. 28, 49, 51, 62, 84, 104, 1 50 ;
1'fanea se confond avec Mînea, provenu du subst. mină ou miine. Cf. N. A. Constantinescu,
op. cil., p. 1 01 ; P. Caraman, Les bases mythiques de l'anlhoponymie. ProUgomenes d l'elude des
noms personnels roumains.
9 I. Barnea, Creştinismul în Scylhia Minor după inscripţii, dans

«

Studii teologice •,

10 A nciens monumenls chreliens des provinces danubiennes de I' Empire romain, dans •Strena
Buliciana •, Zagreb-Spilt, 1924, p. 415 ; I. Barnea, op. cil., p. 8 1 ; Radu Vulpe - Ion Bar·
nea, Din istoria Dobrogei. Romanii la Dundrea de Jos, II. Bucureşti, 1968, p. 457, n. 6.
11 Originea Romdnior, I, Iaşi, 1923, p. 460.
1 2 Ibidem; C. Scorpan, Prezenta şi continuitatea geticei în Tomis şi Callatis, dans • Studii
şi cercetări de istorie veche '• 21 (1970), p. 65-95.

VI

(1954), 1 - 2, p. 81, 96 (9).
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de la langue grecque. En meme temps, on suppose que la langue geto
dace etait encore parlee et usitee en Scythia Minor, a cote de la langue
grecque et latine. Des 80 noms environ rencontres dans Ies inscriptions
chretiennes de la Scythia Minor, plus de 30 noms sont grecs et tout aussi
nombreux sont Ies noms romains 1 3•
Le processus de romanisation et christianisation de la population
autochtone geto-dace etait un train de s'achever au ve siecle, et allait
mettre son sceau pour toujours sur le territoire geto-dace.
Apres l'eveque Timothee, on rencontre comme « eveque de la
cite Tomitane », Jean, qui ecrivait en latin vers 446 defendant la croyance
orthodoxe contre Ies heresies nestorienne et monophysite 14•
b ) La seconde periode de diffusion du nom, en forme neo-grecque
MixvwA'1)i;' coincide a la fin de la premiere periode et continue quelques
siecles apres.
Les Bulgares ont re'tu le nom directement des Grecs, mais en meme
temps des Roumains IS, comme Manoh.„ / ManolCo, Mănol'1t./. Chez Ies
Serbes, l'antroponyme est connu seulement sous la forme Manojlo 16•
Chez Ies Roumains, le nom Manoli(-e) est venu directement des
Grecs, reproduisant la forme MixvwA'1)i;'.
Les documents du temps attestent la presence de Manoli en Valachie
des le xvie siecle. Dans le Conseil Princier de Neagoe Basarab on rencon
tre un certain « Manoli portar » (19 juillet 1517 )17•
La frequence du nom Manoli en langue grecque l'a fait passer dans le
folklore aussi. II signifie pour la tradition du peuple grec le type ideal du
constructeur, de l'architecte, comme nous le rencontrons dans un proverbe
enregistre par Karl Dieterich 18 :
'O MixvWA'1)i;' µ.E: -riX A.OyLix

x-rt�e:L cX.ywyLix xixt xix-rwyLix

( = Manole bâtit avec Ies mots [la bâtisse] a etages et sous-sols ).
Le proverbe figure identiquement dans le recueil de proverbes de
Aravantinos 19, comme chez Ies Macedoniens aussi : <c Manoli cu sb6rele
adară anoghI ş'catoghI » ( = Manole bâtit avec Ies mots au-dessus comme
au-dessous la terre) 2°.
Chez Ies Grecs, comme l'a demontre le professeur P. Caraman, <c Ma
noli est un nom consacre a l'architecte ideal, un nom symbolique »21• Ce
13 I. Barnea, op. cit., p. 90 ; Radu Vulpe - Ion Barnea, op. cit., p. 4 62 ; Conslanlin
Daicoviciu, Romanizarea Daciei, dans • Apulum • V I I (1968), p. 261 .
1 4 Radu Vulpe - Ion Barnea, op. cit., p. 457.
u P. Caraman, op. cit., p. 84.
1 6 Ibidem, p. 86.
1 7 Aurelian Sacerdoţeanu, Contribu:ii la studiul diplomaticii sla110-romdne. Sfatul domnesc
şi sigiliile din timpul lui Neagoe Basarab ( 1 5 1 2 - 1 521), dans • Romanoslavica •, X (1964),
p. 431 - 434. Voir Ia presence du nom chez Constantin V. Obedeanu, 1.es Grecs en Valachie a11ec
un regard general sur l'etat cu/turei jusqu'ir 1 71 7, Bucarest, 1900.
18 K. Dieterich, Sprache und Volksiiberlieferungen der siidlichen Sporaden, Wien, 1908„
p. 304, cit. P. Caraman, op. cit., p. 91.
19 P. Caraman, op. cit., p. 92.
20 Ibidem, p. 93.
21 Ibidem, p. 9 1 - 92 .
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personnage legendaire, a qualites exceptionnelles pour l'art de bâtir,
passera aussi dans le folklore des peuples chez lesquels ce noru a circule,
specialement chez Ies Roumains et chez Ies Bulgares.
Dans la forme typique ou symbolique du folklore, Manoli resterait
sans aucun sens, si nous ne considerions le substrat chretien de la signi
fication du nom comme appartenant au Sauveur qui bâtit son Eglise par
le sacrifice de son corps et de son sang.
Selon la doctrine chretienne, Dieu a cree ou a bâti l'homme par
amour, selon son image. « Et Dieu a cree l'homme selon son image ;
selon l'image de Dieu il l'a cree » ( Creation, I, 27), en entendant par
image l'âme de l'homme dans son inclination vers Dieu.
L'homme, de son propre gre et par sa comprehension, s'est sous
trait a la grâce divine par le peche d'insoumission, par orgueil, et alors
l'image de Dieu s'est alteree, s'est assombrie dans l'homme et il est tombe
en proie a la souffrance et a la mort.
Dieu aime sa creation et ne quitte pas l'homme, il le sauve par
l'incarnation du Fils, qui devient : « Le Nouvel Adam », vrai Dieu et vrai
homme, et s'apelle Emmanuel = <( Dieu est avec nous ». <( Et le mot
a pris corps » ( Jean, I. 14) ; Celui-ci etait dans le monde et le monde a
ete cree par lui » ( Jean, I, 10).
Celui qui est le bâtisseur du monde, se bâtit lui-meme maintenant,
devenant <( Le Fils de l'Homme ».
Le texte de l'Evangile, selon le saint Evangeliste Mathieu (I, 18 - 25 ),
dans lequel on parle de la Nativite du Sauveur et du noru qu'il rec;oit,
Emmanuel, annonce par le prophete Isaie (VII, 14), est lu pendant la fete
de la Nativite du Seigneur, aux <( matines », autant a la veille de la fete
(le 24 decembre) qu'au jour meme de la Nativite (le 25 decembre).
Avec ces explications nous touchons a la comprehension du per
sonnage Manoli/-e/ de l'ancienne Chanson du Monastere d'Argeş
La
Balade du Maître Manole
le chef-d'reuvre epique populaire traitant le
theme du sacrifice de l'emmurement, cree par le peuple roumain, dans le
cadre de culture chretienne-byzantine de la Peninsule Balkanique.
Le peuple, impressionne par la grandeur du monastere de Neagoe
Basarab de Curtea de Argeş l'a fait passer dans son chant epique, comme
passe tout ce qui impressionne par la beaute, et il a donne au construc
teur du monastere un nom a la mesure de son admiration poetique. Oe nom
ideal du constructeur circulait en folklore sur tout l'aire byzantino-bal
kanique au xvie siecle et le peuple roumain l'a vu incarne dans le cons
tructeur ou le grand maître de l'eglise du monastere d'Argeş etl l'a nomrne :
Maître Manole.
Tenant corupte de la fonction du folklore qui accompagne l'histoire
consignant l'atrnosphere et Ies faits, a sa maniere, non pas dans le sens
mecanique, notionnel, scientifique, mais a l'aide de l'irnage artistique 22,
on ne peut pas affirmer que Manoli/-e/ serait le norn reellement historique
du grand maître des mac;ons de Neagoe Basarab.
-

-

2 2 O vidiu Birlea, Folclor şi istorie, dans • Revista de etnografie şi folclor • I I (1966),
1 3 ; I. Ionescu, Legendă şi adevăr istoric în Cinlecul bălrinesc al Mănăstirii Argeşului : Balada
Meşterului Manole, dans • Biserica Ortodoxă Română • LXXXV I I I (1970), 1 - 2, p. 205.

p.
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Maître Manole est un personnage folklorique, Mgendaire, qui in
carne Ies qualites ideales du constructeur qui sacrifie par amour tout ce
qu'il a de plus cher au monde : sa vie et la vie de sa familie pour don
ner vie a son amvre et pour la rendre parfaite et immortelle.
�
En 1852 Vasile Alecsandri affirmait : « Ce maître Manoli est reste
dans la tradition un personnage legendaire. Le peuple attribue a Manoli
la construction de tous Ies anciens monuments du pays »23•
La tradition des indigenes des environs de Mehadia soutient qu'a
la place des ruines de Băcşăneşti (Barkan) il aurait existe jadis leur ancien
eveche et que l'eglise locale aurait ete construite par le Maître Manole 24•
Les historiens ont cherche a donner en echange au Maître Manole
de la ballade populaire un support historique, une identification dans le
temps et une origine ethnique, mais il est reste le meme <c maître
inconnu »25 parce que dans la ballade il a la fonction artistique de corn23 V. Alecsandri, Poezii populare ale romdni/01 , Mition soignee par O.Murăraşu, Bucureşti,
1971 , p. 1 1 7.
2' Gh. Cotoşman, Episcopia Mehadiei, dans • Revista Institutului social Banat-Crişana „
X I (1943), p. 24 - 28.
H Louis Reissenberger, L' Eg/ise monaslere episcopale de Kurtea d' A rgeş en \'alachie,
Vienne, 1 867, p. 30, supposait que Ie Maitre Manole etait d'originc grecque, de Niaesia.
Cette supposition sera acquise par d'autres historiens aussi. Cf. Franz Jaffe, Die bischo(liche
Kloslerkirche zu Curtea de Argeş in Rumanien, Berlin, 1911, p. 3 3 - 34 (ed. fran�aise) ; AI.
Odobescu, Biserica Curtea de Argeş, Bucureşti, 1 879 Idem, Biserica de la Curtea de Argeş şi
legenda Meşterului Manole, Opere complete, I I , Bucureşti, 1908, p. 267 - 272 ; Idem, Episcopia
de Argeş, dans • Convorbiri literare „ n°• 1 - 2, 1915, p. 1 107 - 1 133 croyant voir Ie Mailre
.\1anole dans Manea, le chef des ma�ons, peint dans le parvis de l'eglise du monastere Hurezi,
aux cotes d' Istratie, l'ouvrier en bois, et de Vucaşin Caragea, Ie paveur. - La crilique de
la these d'AI. Odobescu, par le P. I. Ionescu, Despre Cîntecul bdtrînesc al Mănăstirii Argeşului Balada Meşterului Manole, dans • Mitropolia Olteniei • XX I I (1970), 3 - 4, p. 209 - 210. Ghe
nadie Enăceanu, Meşterul Manole, dans • Biserica Ortodoxă Română • V I I (1883), p. 75-95,
149 - 168, 2 1 7 - 234 affirme que Maitre Manole aurait ete macedo-roumain (p. 1 57). - Gr. T.
Tocilescu, Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeş, 1 886, p. 37, mentionne • Mannoli de
Niaesia • qui aurait collabore avec Neagoe Basarab a Ia construction d'une mosquee a Con
stantinople - S. P. Cegăneanu, Ceva cu privire la J\1eşterul ,Wanole, dans • Buletinul Comisiei
Monumentelor Istorice • I I I (1910), p. 47, identifie Manea, dont Ic nom a ete trouve par Gr.
Tocilescu sur un fragment du cadre de Ia porte de l'ancienne eglise du Monastere Bistriţa, au
fameux Manoli de Curtea de Argeş. L'identification a ete acceptee par Al. Lapedatu, Cercetări
istorice cu privire la meşterii bisericilor din Ţara Românească în sec. X V şi X V I, dans Un mănun
chi de cercetări istorice, Bucureşti, 1915, p. 166. Cf. Şt. Ştefănescu, Bănia in Ţara Românească,
B ucureşti, 1 965, p. 121 - 122. - V. Vătăşianu, Istoria ariei feudale din ţările romtlne, I. Bucu
reşti, 1959, p. 506, conteste l'identification : • Le cadre de la porte de l'eglise, signe • maltre
Mane • ne peut Hre attribue au xv1e siecle. En tout cas, ce Manca n'a ricn de commun au
Jegendaire maitre Manole • ; G. Balş, lnfluences armeniennes el georgiennes sur l'architecture
roumaine. Communicalion faite au II Ie Congres des Eludes Byzanlines, Alhenes, 1931, Vălenii
de Munte, 1 931, p. 12, suppose que Manole serait un Armenicn ou un Georgien emigre de son
pays, lravaillant a Constantinople d'ou Neagoe Basarab l'aurait emmene a Curtea de Argeş.
II eQt ete, soit de Nysia, pres d'Aidin, l'ancien Tralles de I'Asic Mineure, soit de Nyssa de
Capadocia Saint Gregoire de Nyssa. - Selon N. Ghika - Budeşti, Evolu/ia arhitecturii în Mun
tenia şi în Oltenia, I ve partie, Bucureşti, 1936, p. 134. Le legendairc Maltre Manole, dont parte
la tradilion, serait Ie createur des deux chef-d'reuvres d'archilecture de Valachie : Dealu el
Curtea de Argeş. - Grigore Ionescu, Curtea de A rgeş, Bucureşti, 1940, p. 1 39 ; Idem, Istoria
arhitecturii în România, I, 1963, p. 284 considere qu'a Curtea de Argeş deux maltres ont
travaille, l'un d'eux indigene, • qui selon toules Ies apparences est Ic vrai architecte •, et
• un maltre decorateur avec, ses paveurs specialistes etrangers • suppose Manoli, identifie au
Mallre Manole de Ia legende populaire, qui • serait plutât un Armenien qui travaillait a
Constanlinople • - V. Vătăşianu, op. cit., p. 496 - 497 refuse la lhese de la collaboration des
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muniquer un sentiment, une idee, un message, et non pas de communi
quer un nom a realite historique.
On peut surement affirmer que <( le maître inconnu » avec sa riche
experience <( a su accentuer ce qui, dans !'aspect du monument, expri
mait la liaison entre Ies peuples balkaniques et celui de la Valachie :
l'heritage commun de la tradition culturelle et artistique de Byzance, dans
sa forme religieuse, caracteristique de l'epoque, et precisement dans la
forme confessionnelle orthodoxe, propre au sud-est de !'Europe »28• Le
grand maître du monastere d'Argeş a su et a reussi genialement d'y impri
mer un message. C'etait le message que Neagoe Basarab, voevode de
Valachie, (( qui ne representait qu'une partie des grands boyards, l'adres
sait a tous Ies autres boyards, a tous Ies habitants de son pays et, au-dela
de ses frontieres, a toute la chretiente qui se trouvait sous la domination
ottomane : un appel, envers ses sujets, a la solidarite autour de l'autorite
voivodale, la seule qui, dans la conception du temps, put assurer la per
sistance de l'Etat ; un appel envers Ies chretiens des Balkans pour se
rallier eux aussi a la lutte que lui et son pays se preparaient a porter contre
l'envahisseur ottoman »27 .
Naturellement, une question se pose : Est-ce que le peuple a compris
ce message qui lui etait adresse par la grandeur de l'ceuvre architectonique
du Monastere d'Argeş T Sa reponse a ete a la hauteur de Pacte voivodal :
il l'a donnee dans son chef-d'ceuvre litteraire, La Ballade de Maître Manole.
L'appel a la solidarite transmis par !'edifice du Monastere d'Argeş,
dans laquelle Ies peuples orthodoxes voyaient un nouveau Sion et une
nouvelle Sainte- Sophie, demandait dans la lutte engagee avec le pouvoir
du Croissant une preparation au sacrifice, au total devouement, que
notre peuple a compris et symbolise dans le personnage du Maître Manole.
Quel nom aurait pu mieux symboliser cette idee de sauvegarder
Ies peuples orthodoxes que le nom Emmanuel
Dieu est avec nous,
employe au xv1e siecle sous la forme Manoli(-e) T
-

deux mailres, l'un au tochtone et l'autre etranger. - Concernant la construction de l'eglise
de Neagoe Basarab, V. Vătăşianu, op. cit., affirme qu'il s'agit seulement • d'une restauration,
amplification et decoration de l'ancienne eglise du xrve siecle. Victor Brătulescu, Frescele din
biserica lui Seagoe de la Curtea de A rgeş, Bucureşti, 1942, p. 1 1 , a cherche d'identifier Ies
iniliales MAP6 des dalles mortuaires du monastere d'Argeş de Neagoe Basarab et des membres
<le sa familie, au nom de Manole. La these a ete repoussee par Petre Ş. Năsturel dans • Revue
<Ies etudes byzantines •, V (1947), p. 262 et par V. Vătăşianu, op. cit., p. 497, n. 4. Victor
Brătulescu est revenu sur son ancienne these avec des rectifications et eclaircissements dans
l 'article : lni/iale şi monograme legale de semnul crucii, dans • Mitropolia Olteniei • XVI I (1965),
n°• 7 - 8, p. 568 - 586. Voir le probleme du monogramme MAP6 chez I. C. Chiţimia aussi :
Considera/ii referitoare la inlerprela��a formulei slave MAP6 dans • Romanoslavica • X I I (1965),
p. 299 - 306. Selon Emil Lăzărescu, Biserica Mănăstirii Argeşului, Bucureşti, 1 967, p. 29, le
maltre de la fondation de Neagoe Basarab d'Argeş serait • le maltre inconnu ' · L'origine des
motifs ornementaux exterieurs de l'eglise du Monstere d'Argeş • ne peut plus etre decisive pour
l'etablissement du caractere roumain ou etranger du monument • (op cit., p. 39). • Les connais
sances techniques et d'art, l'ingeniosite et le talent, tou tes ses qualites dont le maltre d'Argeş
a fait preuve, ne tiennent pas d'une certaine nationalite, mais de sa propre qualite d'artiste •
(np. cil., p. 4 1 ).
21 Emil Lăzărescu, op. cit., p. 4 1 .
�: l/lidem, p . 40.
,
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l\fanoli concretisait le message du Monastere d'Argeş, qui s'adressait
au monde orthodoxe aussi dans un moment de grande responsabilite.
C'est pour cela que son nom circule dans la ballade a travers toute la Pen
insule Balkanique.
Qu'est-ce que le xvr siecle a represente pour le peuple roumain
sinon l'epopee des sacrifices sans fin � En commeil<;ant par Radu d'Afu
maţi le gendre de Neagoe Basarab et son successeur, et continuant par
1\:lichel le Brave, il n'y a qu'une continuelle ballade du sacrifice pour le
pays et pour la foi orthodoxe.
C'est pour cela que le nom de Manole est tellement chante chez le
peuple roumain. 11 porte symboliquement le message de son histoire.
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LES MENOLOGES EN ROUMANIE ET EN SERBIE
M EDI E\' ALE
PAVLE M I J OVIG
(Bclgrade)

Etudiant Ies menologes dans la peinture murale, la miniature et
l 'icone en bois, j 'ai propose au XIr Congres international des etudes
byzantines a Ohride 1 une classification iconographique des menologes en
lumines. La division en deux types que nous proposons - presentation
des jours par la scene du supplice des martyrs (type A) et par le por
trait des saints, y compris des saints martyrs (type B ) , ce qui corres
pond a l'interpretation exegetique d'une nouvelle naissance, dans le cas
du portrait de saint, de l'etat posthume du saint personnage - a ete
appliquee tant aux menologes de l'icone qu'a ceux de la peinture murale,
bien que tous ces derniers appartinssent au type A et sans egard au fait
que parfois Ies jours y fussent representes simultanement par des por
traits et par des scenes. J'ai toutefois choisi pour cette occasion de dire
quelques mots sur le rapport du seul menologe medieval roumain - me
nologe mural du type A
qui figure dans le narthex de l'eglise principale
du monastere de Cozia, en Valachie, de 1386 2, avec Ies menologes de la
Serbie medievale, qui furent sa principale incitation dans la realisation
tant decorative qu'iconographique.
L'espace pour l'illustration du menologe a Cozia est tres simple et
par consequent propice a une exposition continue de la teneur. Les sur
faces calmes et unies des murs et la voute en berceau du narthex ont
offert a cette exposition la condition premiere, ce que le peintre a remar
que et ce dont il a habilement tire parti en groupant tres clairement Ies
mois en deux a quatre zones sur le meme mur ou d'une meme cOte de
la voute. En voici la description succincte (Pl. 1 - 4).
Le mois de septembre s'etale sur le pan nord de la voute et ce du
premier au dix dans la premiere zone, du onze au vingt dans la seconde,
et du vingt-et-un au trente dans la troisieme.
Le zoographe passe au mur ouest et, dans les quatre zones supe
rieures, place tout le mois d'octobre - du premier au trois dans la pre
miere, du quatre au neuf dans la seconde, du dix au dix-neuf dans la troi
sieme et du vingt au trente-et-un dans la quatrieme zone.
Continuant vers la gauche, i1 passe maintenant a la partie sud de
la voute et illustre le mois suivant, novembre, en trois zones : du premier
-

1 P. Mijovic, V ne c/assi(icalion iconographique de meno/oges en/uminr's, in A. ctes du X II0
Congres Internalional des Etudes J:!yzanlines, t. I I I, Beograd, 1 964, 271 - 279 ; « Menologe, re 

cherches iconographique s, Beograd. 1973, 23 - 24 , 49, 75 - 76, 1 21 - 122, 3 49 - 361 ;
figs. 236 - 259.
2 I. D. Ştefănescu, I.a peinture religieuse en Valachie el en Trailsy/panie, Paris, 1932, 75.
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au dix dans la premiere, du onze au dix-neuf dans la seconde et du vingt
au tre ite dans la troisieme zone.
Le meme espace - quatre zones - que pour le mois d'octobre a
ete laisse sur le mur est pour le mois de decembre. En haut, dans la
premiere zone, se trouvent Ies illustrations du premier au trois, dans la
seconde celles du quatre au dix, dans la troisieme celles du onze au dix
sept et dans la quatrieme celles du dix-huit au trente-et-un decembre.
Le mois suivant, j anvier, avait ete figure dans Ies zones suivantes
sur le mur sud de la voute, mais on n'en a pu retrouver Ies traces par
suite des deteriorations, non plus que des autres illustrations de ce cote
de la voute, au-dessous des illustrations pour novembre.
Continuant en sens inverse, le maître de Cozia peint le mois de fevrier
sur le mur ouest en deux zones - dans la cinquieme Ies jours du premier
au quatorze, et dans la sixieme zone ceux du quinze au vingt-huit.
Pour la partie nord de la voute et le pan de mur au-dessous de
l'illustration de septembre nous sommes sans donnees pour Ies raisons citees
plus haut. Mais Ia devait figurer mars, et au-dessous juillet.
Au mur oriental dans Ies cinquieme et sixieme zones sont Ies illus
trations des jours d'avril, du premier au quatorze en haut, et du quinze
au trent en bas.
Le mois de mai figurait sur le mur sud au-dessous du mois de jan
vier, mais il n'a pas non plus laisse de traces.
Le mois de juin n'englobait pas plus de deux zones - la septieme
et la huitieme au mur occidental. Celle du haut renferme Ies illustrations
du premier au seize, et l'autre Ies illustrations du dix-sept au trente juin.
Les illustrations de juillet, au mur nord, nous sont inconnues,
mais celles du mois d'aout figurent encore dans Ies septieme et huitieme
zones du mur oriental - du premier au quatorze dans celle du haut et du
quinze au trente dans celle du bas.
La seule exception a ce mode de repartition des mois de zone en zone
n'a ete faite que pour quelques jours, peints dans l'ebrasure et au-dessous
de la fenetre du mur ouest et repartis en deux petites zones.
Au-dessous du menologe de Cozia sont peints Ies Conciles oecume
niques, la Vision de saint Pierre d'Alexandrie, et l'Acathiste de la Vierge.
Bien que Ies historiens d'art roumains aient estime que ces trois themes ont
ete peints par des zoographes du xvr siecle, le fait est qu'ils sont con
temporains du menologe et, qui plus est, dans la plus etroite concor
dance avec lui. Ce monument, au sujet duquel nous avons puise des in
formations, tout d'abord des photographies que le professeur Grabar
avait aimablement mises a notre disposition, puis in situ, en 1966, n'a
pas attire sur lui l'attention qu'il merite. Aussi n'est-il point possible d'exa
miner pleinement la question d'une reconstitution precise de l'ordre des
jours et des mois qui lui manquent aujourd'hui. Le menologe de Cozia
attend des medievistes et des conservateurs roumains qu'ils l'etudient, le
photographient, le reconstituent et le publient integralement.
Comme on le voit, Ies auteurs du menologe de Cozia n'eurent pas a
affronter Ies memes difficultes que Ies zoographes qui illustrerent le meno
loge sur Ies surfaces tres decomposees et mouvementees des voutes, des
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murs et des ogives 3 de St. Nicolas Orphanos a Salonique (vers 1315 ),
le menologe a Staro Nagoricino (1318), a Graeanica (1321) et a Treskavac
(entre 1334 et 1343). Plus simple aussi que le narthex a trois nefs de
Deeani (peint en 1348 -1350), celui de Cozia a fourni a l'auteur de son
menologe l'occasion de tirer parti de toutes Ies experiences et de tous
Ies avantages offerts par Ies narthex a surfaces non decomposees, tel que
celui de Djudjevi stubovi· pres d'Ivangrad (entre 1350 et 1355 ), egalement
a une nef comme le narthex roumain et tres semblable a lui par Ies dimen
sions. On remarque aussi une autre grande concordance entre eux - la
succession des mois des deux moities de l'annee, de septembre a fevrier
et de mars a aoftt, de haut en bas en spirale a partir du faîte de la voftte,
ce qui a ete remarque dans tous Ies menologes muraux, mais avec une
difference qui decoule le plus souvent de la division du narthex en trois
nefs - nef centrale plus haute et nefs laterales plus basses - et qui con
siste en ce que tout est subordonne a l'espace disponible pour la decora
tion. Meme en ce qui concerne la disposition du menologe dans le narthex
on remarque l'identite de Cozia avec Djurdjevi stubovi, Deeani, Staro
Nagoricino et Tirnovo (1230), a la difference de la collocation dans le
temple, dans le narthex et l'exonarthex de Graeanica, dans l'exonarthex
et Ies galeries de Treskavac et de Salonique. Dans tous les menologes, y
compris dans le menologe roumain, s'affirme la tendance a Ies voir se
terminer avec le dernier mois de l'annee pres de l'endroit ou s'est amorcee
l'illustration du mois initial du cycle. Si on represente graphiquement la
chose sur le plan du narthex, on obtient la trajectoire circulaire par la
quelle se <( deroulent » Ies mois sur Terre, inspires du Zodiaque. A Cozia
le mois d'aout s'acheve dans la huitieme et derniere zone menologique, sur
le mur oriental, tandis qu'a Djurdjevi stubovi, plusieurs jours d'aoftt
-qui se sont conserves sur le mur sud figurent egalement dans la derniere
zone. Cette divergence des deux menologes par rapport aux autres non
seulement Ies rapproche mutuellement l'un de l'autre, mais rappelle ma
nifestement aussi le mot de Kosmas Indikopleustes, selon lequel Ies mois
sont pareils a une couronne de la Terre 4•
Tous Ies menologes muraux sont completes par des themes voisins
qui y sont etroitement lies : annee pascale, Passion du Christ, Conciles
cecumeniques, Vision de saint Pierre d'Alexandrie et Acathiste de la
Vierge. Ces trois deriliers themes, comme îl a ete dit plus haut, ont ete

3 A. Xyngopoulos, Ot -rot zoypa:qile� -rou 'Ay. Ntxo/.aou 'Opqia:vou Eleaaa:/.o v !xlJ�·
Athenes, 1964, 20, pi. apres Ia page 36 ; P. Mijovic, Freske i stihovi, Zograf 1, Beograd, 1966,
4 4 - 45 ; V. Petkovic, Kalendar u slarom !ivopisu srpskom. Freske sv. Dorda u Siarom Nagori
cinu, • Starinar •, l i le serie, Beograd 1 923, 3 - 1 8 ; V. Petkovic, Iz crkvenog kalendara u tivo
pisu Gralanice, • Glasnik Skopskog nauenog dru§tva •, X I X ( 1938), Skopje, 79 - 86 ; B. Babic,
2.ivopisot ol eksonarteksol na akvala na manasiirol Treska vec. • Stremd •, 4, 1961, 52 - 60 ;
P. Mijovic, Compulalion byzanline dans Ies menologes de St. Xagoricino el Treskavac el dans le
calendrier de 2.urca, • Bulletin de I'Academie serbe des sciences el des arts •, t. XXV I I I. Section
des sciences sociales, Nouvelle serie, N° 8, 1961, 21 - 25 ; Z. Rasolkoska-Nikolovska, dan s
• Kultumo nasledstvo •, 2, Skopje, 1961 , 45- 60 ; V. PetkoYic et D. Bo§kovic, Decani I - I I ,
Beograd, 1 941, 7 - 20 ; A. Grabar, Stenopisot V carkvala Sv. Cetirideset mucenici V V- Tarnovo,
• Godi§nik na Narodnia muzej za 1921 god •, Sofija, 1922, 90 - 1 12.
' Migne, P. g. 85, col. 404 ; P. Mijovic, li Ca/enlfario Pasquale di Ravenna par gli anni
532- 626, Felix Ravenna, fasc. 45/XC VI/, Dicembre, 1967, 1 5 - 16.
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peints en meme temps que le menologe et lui sont supplementaires. Le
menologe ayant deja a Deeani refoule du narthex le Jugement dernier theme qui lui est etroitement lie - la chose s'est reproduite aussi a Cozia.
Des changements essentiels dans la collocation des themes voisins ont ete
operes sous l'influence du cycle pascal, qui il est vrai n'a ete peint en
entier nulle part avant Pec (1561 ) sur les menologes muraux, mais l'a
ete dans les menologes du cod. Tbilisi A.648, de 1031, et Vatic. gr. 1156,
du xr siecle. Ces manuscrits traitent egalement l'annee avec les fetes
fixes, menologiques, et les fetes mobiles, pascales, en liaison avec la
lecture des Evangiles - pericopes par semaines et dimanches. Dans les
fetes mobiles - septieme semaine apres Pâques - figurait auparavant
le Dimanche des Peres du 1er Concile c:ecumenique de Nicee, mais comme
il y en avait plusieurs on decida que les conciles seraient fetes les premiers
dimanches le plus rapproches du 11 octobre et du 16 juillet. La Vision
de saint Pierre d'Alexandrie est en correlation avec le Dimanche des
peres, septieme dimanche apres Pâques, c'est-a-dire avec le Premier con
cile c:ecumenique de Nicee en 325, lorsque l'heresie d'Arius fut condamnee.
L'Acathiste a Cozia est peint au-dessous du menologe en raison du rap
port liturgique de ce chant avec le theme des conciles et la Vision. L'Aca
thiste se lit a !'office de !'aurore le samedi de la cinquieme semaine du
careme. Tous ces trois themes evoquent de maniere condensee a Cozia
e cy ele pascal.
Si l'on examine l'iconographie du menologe de Cozia en regard des
cycles qui l'ont precede dans la peinture murale, on arrive a des consta
tatiom interessantes. La premiere se rapporte a l'encadrement de chaque
composition menologique pour un jour particulier (Pl. 5 - 6), comme a
Djurdjevi stubovi, Deeani et Tirnovo, ce par quoi ils forment un groupe
a part, different de celui qui comprend les menologes de Salonique, Staro
Nagoricino, Graeanica et Treskavac, ou les jours ne se separent l'un
de l'autre que s'ils doivent se delimiter d'un autre mois ou d'un autre
theme sur une surface particuliere. Quoiqu'îl n'existe aucune regle selon
laquelle cette ordonnance s'effectue, îl existe un droit au choix. Outre
Ies exemples precites qui concordent avec Cozia, il convient de signaler
que le type auquel îls appartiennent s'appuie sur les solutions du menologe
du Vatican (gr. 1613). La genese de ce type va jusqu'a la Rotonde de
Salonique (vers l'an 400), ou chaque representation de saint pour Ies
differents mois est non seulement entouree d'une bordure, mais enchâssee
dans un riche ensemble architectural particulier. Plus loin encore, cette
coutume mene vers l'encadrement dans des ensembles particuliers de per
sonnification des mois romains sur Ies mosai:ques de pavement. Un autre
mode d'illustration des menologes in continuo, que l'on ne retrouve pas a
Cozia, remonte aussi a un passe lointain - jusqu'a l'illusionnisme flavien
et Ies scenes historiques de guerre sur les colonnes et les arcs de triomphe
des empereurs romains.
Le menologe de Cozia occupe une place determinee dans le groupe
A, ou les jours de commemoration des martyrs sont illustres par des scenes ·
de leur mort. Les portraits, comme îl a ete demontre, ne representent .
pas les saints dans leur etat temporel, mais bien dans leur etat posthume,
dans un etat de beatitude, de contemplation eternelle d'nne vision mys-
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tique de Dieu, dans I' 'rn67tTYJ<;; de Dieu 5• On Ies peint tout d'abord sur
fond or, puis sur fond bleu neutre excluant toute realite de l'espace. Les
scenes d'e la mort du martyr, toutefois, montrent cet instant dans l'ambi
ance du supplice - dans un paysage, devant un ensemble architectural
ou dans un interieur. Une telle mort est le nouveau jour de naissance du
martyr, son dies natalis, natalitio, sa resurrection pour le Christ, ce qui
ne peut etre exprime uniquement que par la representation reelle de l'exe
cution. Quelque reduit que soit l'espace de la composition menologique
de Cozia, son peintre s'en tient a ce principe, s'efforc;ant toujours, et
chaque fois que l'espace le lui permet, d'indiquer au moins l'edifice ou
le paysage dans lequel se deroule la scene. La encore le menologe de Cozia
est en pleine concordance avec ces predecesseurs du meme groupe de
menologes monumentaux de la Serbie medievale - de Djurdjevi stubovi
et Deeani - et du menologe encore plus ancien du Tirnovo bulgare.
Compare scene par scene avec Ies menologes de ce groupe, le meno
loge de Cozia concorde tres peu avec celui de Djurdjevi stubovi pour la
simple raison qu'il s'est tres fragmentairement conserve, bien qu'il soit
evident qu'il en decoule. Nous decouvrons une grande filiation entre Ies
menologes de Cozia et de Deeani, quoique ce dernier ait genetiquement
precede immediatement celui de Djurdjevi stubovi. De toutes Ies illus
trations de Cozia identifiees, 93 s'appuient par l'iconographie des scenes
et des portraits sur Deeani, et seulement 53 sur Ies autres menologes - a
Tirnovo, Staro N agoricino, Graeanica, ainsi que sur certains menologes
enlumines. Si le menologe de Deeani est devenu un modele pour ceux de
Djurdjevi stubovi et de Cozia, on le doit avant tout a la disparition crois
sante de la maniere de l'art paleologique de representer le plus possible de
sa.ints dans un meme jour, ce qui avait conduit a la miniaturisation de�
figures, puis au fait que le menologe de Deeani, apres presque 130 annees
d'experience depuis la peinture du premier menologe monumental du Moyen
Age - celui de Tirnovo - etait devenu le plus universel au point de vue
composition.
Dans la composition de la liste des saints qui sont peints a Cozia on
a suivi aussi Ies sentiers frayes par Deeani, derriere lequel se trouve le
Synaxaire de l'eglise de Constantinople, essentiellement epure et « mis a
la mode » au point de vue du culte. De meme que Ies autres menologes
de ce groupe, ii renferme bea ucoup de saints du menologe de Metaphraste.
Les donnees manquent pour le 29 novembre a Cozia, si bien que l'on ne
peut le comparer au code de Metaphraste Paris. gr. 1513 6 pour Ies 16 -30
novembre, dont la meme date est egalement absente. Les jours du mois
de decembre ne se sont pas conserves a Cozia, en sorte que l'on ne peut
Ies comparer aux Metaphrastes Paris gr. 1513 et Paris gr. 1471. Fevrier,
mars, avril se trouvent ordinairement dans un seul volume, mais la Biblio
theque nationale de Paris ne contient aucun exemplaire valable pour la
reconstitution du Metaphraste, si bien qu'on ne peut pas non plus Ies
comparer a Cozia. Les mois de mai, juin, juillet, aout constituent eux aussi
un volume. Ils sont le mieux representes par le Metaphraste Paris gr.
5 A. Grabar, Jfartyrium II, Paris, 1946, 62 sq.
6 Cod. graec. Bibi. Nat. Paris, Subsidia hagiographica V, Bruxelles, 1896, 1 72, 181 - 183,

135- 136, 203 - 204, 1 52 - 1 53, 215 - 21 6, 234 - 235, 223 - 224 ; H. Delchaye, Les meno/oges
• Annalecla Bollandiana •, XVI, 319, 321 .

grecques,
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1527, bien que celui-ci ait aussi beaucoup de lacunes. Aussi Ies comparaisons
avec Cozia donnent-elles des demi-resultats. De meme qu'aucun menologe
mural n'a eu exclusivement pour modele Ies Metaphrastes, celui de Cozia
n'echappe pas a la regle.
Dans le menologe de Cozia sont entres aussi plusieurs noms de saints
des listes premetaphrastiques. A en juger d'apres ce qui s'est conserve,
il est difficile d'etablir avec precision combien de martyrs palestiniens
sont entres dans la liste menologique de Cozia ; d'apres Ies informations
dont nous disposons, il semble qu'il n'en fut qu'un, saint Procope, qui,
egalement isole, est entre aussi dans le menologe entierement conserve
de Defani. Par contre, tous Ies martyrs de Palestine sont representes dans
Ies menologes de Staro N agoricino et Graeanica. Il en est de meme
des martyrs de Syrie, tandis que Ies martyrs de Rome sont presque tous
entres dans tous Ies menologes muraux. D'autre part, a Cozia et dans Ies
menologes qui lui sontproches il y a fort peu de saints des manuscrits grecs
de la Sicile et de l'Italie meridionale, bien qu'ils fussent tous entres dans
le Synaxaire de Constantinople. L'exception est qu'on en trouve plusieurs
dans Ies menologes de Staro Nagoricino et de Graeanica, maix eux non
plus n'ont pas ete empruntes directement aux sinaxaires italo-grecs mais
a celui de Constantinople. Aux synaxaires italo-cretois Ies menologes de
Deeani et Cozia ont emprunte sainte Agathe (5 fevrier) , le menologe de
Decani n'y ajoutant encore que Nikon (23 mars) et Pancrace de Thauro
mainon (9 juillet), et le menologe de Cozia J_,eon de Catane (29 fevrier) et
l'apotre Barthelemy (25 aout). Il est manifeste que ni le menologe de
Cozia ni son modele, le menologe de Deeani, n'appartiennent non plus
sur ce point au groupe de menologes Nagoricino- Graeanica avec davantage
de saints orientaux et italo-grecs. Tont comme aucun menologe avant
celui du narthex de la Patriarchie de Pec (de 1561 ) n'avait comporte de
noms de saints slaves (saint Sava le Serbe, saint Jean de Rila), celui de
Cozia n'en presente pas non plus.
L'analyse stylistique du menologe de Cozia le rapproche egalement
de la peinture en Serbie. Le style des fresques de Cozia est moravien, rele
vant directement, nous semble-t-il, des fresques de Ravanica. C'est ce
que rappellent le plus Ies figures allongees, Ies bras et Ies jambes minces,
Ies visages etroits refletant intensement la vie interieure, ce qui est la
caracteristique commune de l'une et l'autre peinture murale. Meme la
gamme du coloris s'apparente, bien que l'on ne puisse encore en parler
avec plus de certitude avant que le menologe de Cozia n'ait ete nettoye
et conserve. Il est le plus vraisemblable quand meme que l'auteur du meno
loge et des themes qui l'accompagnent a Cozia fut un eleve du maître
Konstantin de Ravanica. Si l'on considere en plus que Ies didascalies du
menologe de Cozia sont ecrites en langue slave de redaction bulgare
moyenne, qu'il y a tres peu de fautes dans Ies inscriptions (Evgraf et Evge
nije, 5 aout, sont remplaces par EY TEN IE, Theodore Stratilat est peint
deux fois, le 8 juin et le 8 fevrier), si l'on se souvient que Cozia fut
edifiee par le pope Nicodim en 1386 et que la meme annee est inscrite
sur Ies fresques du narthex de cette eglise 7, que Cozia prit forme sur le
7 M. Ghica-Budeşti, Evoluţia architecturii ln Oltenia I, Bucureşli, 1957, 1 5 - 16, 28 ;
IV, 1936, 1 1 0 ; L. Brehier, Arte şi A rcheologia I, 1, 1927, 5 ; G. Millet, Cozia el Ies eglises
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modele des edifices moraviens de type triconque condense, a l'exterieur
tres decoupe et de construction pittoresque - on admettra qu'une telle
filiation avec Ies derniers menologes de la Serbie du Moyen Age n'est
ni fortuite ni seulement coincidente. Abondonnant l'empire d'Uros deja
demembre apres l'effondrement dans la bataille de la Marica en 1371,
Ies peintres, de concert avec une partie de la noblesse et du clerge, arri
vent dans des nouveaux centres de la chretiente, en Valachie et en Mol
davie, qui poursuivront la tradition menologique byzantine generale
suivant le type des menologes Trnovo-Deeani-Djurdjevi stubevi. Les
ayant empruntes aux patrimoine pictural de Byzance, Ies auteurs de ces
menologes en Serbie s'efforcent manifestement de s'ecarter de ceux, plus
byzantins, de Staro Nagoricino, Graeanica et Treskavac, et de s'appuyer
sur le menologe bulgare de Tirnovo. Le menologe de Cozia n'indique par
aucun trait qu'il tend au type de menologes qui exposent leur contenu
in continuo, ceux de Macedoine et du Kosovo, mais que, au contraire,
il va plus loin, en s'appuyant sur le plus avance et le plus developpe le menologe de Deeani.
En Roumanie le menologe demeurera longtemps un theme isole
en depit du brillant debut de Cozia. Apres un siecle et demi, lorsque ce
theme renaît dans la peinture des monasteres de Vatra Moldovitza (1537),
Snagov (1563), Voronetz ( 1546, 1547 ), Suceava ( St- Georges, 1534) ,
Sucevitza (XVI" s.), Dobrovatz (1529) Neamtz (XVI" s.), Golia (XVI s . ) ,
Tismana (1564) e t Probota (1532 )8• Cozia rayonnera directement sur eux
par son iconographie. Outre Ies noms dans un melange des langues serbe,
bulgare et russe, qui correspond au degre d'erudition des litterateurs
ecclesiastiques roumains d'alors, pas un seul menologe grec du debut du
XVI" siecle n'a influe sur Ies menologes roumains, bien que Ies princes
Valaques assurassent par la Crete et Chypre le patronat des monasteres
de Palestine et d'Egypte. Les menologes postbyzantins roumains rendront
toutefois leur dette au menologe de Pec et a celui de Pelinovo (1718),
au Montenegro 9, bien que ce dernier ait ete peint a l'instar du diptyque
du Sina1, icone menologique du XI" -XII" siecle avec des figures debout
pour chaque jour, sauf lorsqu'il s'agit des fetes de la Vierge et du Christ.
Par une de leur composante Ies menologes roumajns posterieurs influe
ront aussi sur un seul et unique menologe russe avec scenes de la mort
des martyrs, celui de Toltchkow, pres de Iaroslavl, du XVII" siecle 10,
bien que le menologe des icones avec figures debout du type du diptyque
du Sinai: des XI" -XII" siecles flit tres populaire en Russie.
Les menologes roumains se sont ainsi trouves, et par leur provenance
et par leur rayonnement sur Ies autres, dans la grande famille des meno
loges muraux medievaux des Balkans.
serbes de la Morava, in J\Ulanges of(erls a M. Xico/as Iorga, Paris, 1933, 830 ; D. Bo§kovic, Arhi
lektura srednjeg veka, Beograd, 1957, 307 - 308 ; V. Vătăşianu, Istoria ariei feudale în Ţările
Romdne I, Bucureşti, 1 959, 391 - 394 ; E. Lăzărescu, Dala zidirii Co:iei, • Studii şi cercetări

de istoria artei •, IC (1963), 1 , 107 - 137.
e I. D . Ştefănescu, op. cil., 1 5 - 1 6, 79, 104, 132, 1 4 1 , 1 49, 1 67, 1 68 ; WI. Milkowicz,

Zwei Freskokalender in der Bukowiner Kloslerkirchen Woronelz und Suszawilza aus dem XV II.
Jahrhunderl, Wien, 1898, 1 - 26.
v P. Mijovic, Bokokolorska slikarska§kola XV II- XIX vijeka, Titograd, 1960, 46 - 74.
10 M. V. Alpatov, VseobUaja islorija iskusslv, III, Moskva, 1955, 333.
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LA LANGUE BUL GARE ET LA TRANSMISSI ON DE LA
CULTURE BYZANTINE AU NORD DU DANUBE
P.

RUSEV
( Sofia)

Les voies et Ies canaux de penetration et d'influence de la culture
byzantine dans Ies terres au sud et au nord du Danube sont fort nombreux
et divers.
La presente communication porte sur l'un d'entre eux, a savoir le
systeme de moyens d'information linguistique, litteraire et artistique.
Afin d'eviter tout malentendu et dans l'interet de la concision, per
mettez-moi d'aborder et d'expliquer le systeme de moyens d'information
dont il est question.
Au point de vue de leur fonctionnement, - et, en general, au point de
vue de la cybernetique et de la theorie de l'information - , Ies communautes
s'edifient et se maintiennent par la communication des individus qui Ies
composent. La societe possede des « moyens de connexion » - c'est-a
dire des (( lignes )) ou (( canaux )) par lesquels s'ecoule l'information qui cree
et maintient son unite et son homeostase. Dans Ies societes humaines Ies
(( moyens de connexion », crees sur la base de la langue 1, jouent un role
de premier ordre.
De pair avec la litterature et Ies autres arts, la langue cree des « sys
temes de moyens de connexion » complexes et nombreux - voire super
poses pOUf aiDSi dire a p}usieUrS etages, apteS a (C emmagasiner )) et (( COll
Server >) ainsi qu'a (c transmettre » a traverS l'espace et }e tempS - des
informations Ies plus diverses par leur nature et en quantites incommen
surables. Ce fait est valable meme dans Ies cas ou ces systemes sont en
core primitifs, sans langue ecrite purement folklorique 2 •
Les systemes informatiques, en tant que lignes de connexion, sont
(C indifferentS >) a }'egard dU COntenU COnCret deS informatiODS tranSinÎSeS 3•
En tant qu'information historique concrete - scientifique et artistique emmagasinee en eux, ils agissent dans une direction determinee et creent
1 Hop6epT

BHHep , Hu6epnemuKa, Sofia, 1964, p. 2 1 1 .
V . mes rapports : 1 . L e probleme de l a lilleralure e l l a socifte d u poinl d e vue d e l a cyber11i'lique el la lheorie de l'in(ormalion, rapport au vie Congres de l'Associalion internationale de
litterature comparee, Bordeaux, 1 971 (en bulgare dans la revue «Ilpo6JieMH Ha 11at1ycT
BOTO» , 1971 . fasc. 1, pp. 3 8 - 43).
2. '1>0J1K11op'bm icamo cucmeMa om cpeilcmea aa utttfiopMa11ru1i u MRcmom MY ecpea uH
ifiopMa11ruoNnume cucmeMu om eauK, Aumepamypa u ua"Ycmeo , rapport au xvue Congres
des folkloristes yougoslaws a Porec 1 971 (en franc;ais dans l:i revue • Etudes balkaniques •,
1 971, fasc. 1, pp. 105 - 1 10).
3 Chez Poc Elll 6 11 , B'beeilettue e icu6epNemuKam a , Sofia, 1967, p. 204
2
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l'unite et l'originalite de la societe. C'est pourquoi ils sont a la base des
societes culturelles historiques humaines 4• II n'est point de societes hu
maines - independamment du degre de leur developpement - qui soient
sans langue, sans poesie ni art.
A la lumiere et dans l'esprit des idees que nous venons de developper,
le probleme de la penetration et de l'influence de la culture byzantine
parmi Ies Roumains et en Row.nanie est premierement un probleme
de systeme d'information de la langue, de la litterature et de l'art, et deuxi
emement - d'information culturelle historique concrete - scientifique et
artistique - rei;ue et accumulee, emmagasinee dans ce systeme.
II nous faut donc, en l'occurrence, eclaircir d'abord l'apparition et
Ies particularites du systeme d'information byzantino-chretien orthodoxe.
L'institution du christianisme au IV0 siecle comme religion officielle
d'Etat et la division definitive de l'Empire romain apres la mort de l'em
pereur Theodose rr en 395 marque le debut du processus de sa formation
en tant que structure s.
Jusqu'au VII" siecle le latin est la langue officielle 6 de l'adminis
tration et de la Iegislature dans l'Etat byzantin. II englobe dans ses
limites egalement des territoires romanises et hellenises. De tradition,
du temps avant, l'edit de Milan - 313, la liturgie dans Ies premiers est
officiee en latin, tandis que dans Ies seconds - en grec. Ceci signifie que se
forment et agissent deux systemes d'information qui, a cette periode
initiale, se distinguent presque uniquement par la langue. Par la novelle
XI de 535 l'empereur Justinien Iegalise l'existence des deux systemes en
creant un archeveche distinct - Justiniana Prima - dont le siege est a
Ohrid (Lychnidus) et sous l'obedience duquel sont tous Ies territoires
romanises, y compris la Roumanie actuelle 7•
L'apparition de deux systemes d'information chretiens dans la
Peninsule Balkanique est, d'une part, le resultat de la romanisation
et de l'hellenisation d'une population heterogene. Mais ceci imprima, d'au
tre part, une nouvelle impulsion aux processus de romanisation et d'hel
Ienisation 8• De l'avis de certains chercheurs, des Thraces compacts non
romanises et non hellenises vivent dans Ies terres au sud du Danube jusqu'a
la fin du Vr - debut du VII" s.9• Leur hellenisation et romanisation
complete est l'reuvre de l'Eglise chretienne et la predication chretienne du
IV" au VII" s. - l'reuvre des deux systemes d'information en latin et en
grec io.
' Les societes - on dit Ies • systemes • lorsqu'il s'agit des machines et de Ia nature
- possedent une structure et une fonction. Les moyens de connexion, y compris Ies systemes
d'information dont ii est question ici, ont une importance fonctionnelle. Dans la presente com
munication Ies problemes sont abordes uniquement sur Ie plan fonctionnel et non structural.
6 ,il;HM . AereJIOB, HcmopUJI, na Buaanmu11 , t. I, Sofia, 1959, pp. 60 - 8 1 .
e Ibidem, pp. 60 - 81 .
7 Selon P . P . Panaitescu, Introducere l a istoria culturii romdneşli, Bucarest 1 969,
pp. 72 - 73.
8 Le fait que dans la zone de romanisation Ies inscriptions en latin disparaissent apres
le IV8 siccle atteste seulement le triomphe complet de Ia christianisalion.
9 B . BerneDJmee, IIpoy'leaHUJ1, 6'0pxy .tiU'lHume u.Mena na mpmmme, Sofia, 1965, pp.
54 - 55, 65.
10 Avant Ie IV0 siecle le systeme d'informalion de I'Empire romain n'est pas assez puis
sant et effectir. A\'ant et apres Ie IV0 s. on observe des differences essentielles tant dans Ia
technique de I'ecriture que dans Ie materiei sur Iequel on ecrit et Ie df'gre de propagation
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La latinisation complete (et non pas la romanisation) des Thraces et
des Daces au nord de la ligne <( Scutari -Prizren - Skoplje -Nish - Sofia
- Stara Planina - mer Noire » doit etre consideree comme le debut du
processus de la formation de la nationalite roumaine. L'affermissement du
latin en tant que langue parlee commune a tous Ies groupes romanises
de la population assure aux Roumains l'unite de langue telle que Ies Grecs
et Ies Slaves n'en possedent pas. Le fait que le gagne-pain d'une partie
importante de la population latinisee est l'elevage nomade et semi-nomade
contribue enormement aux echanges folkloriques.
En tant que religion officielle d'Etat, le christianisme met sur pied
des systemes d'information d'une structure particuliere et presque iden
tique. A la base de cette structure est la liturgie. Les livres ecrits a la
main sont avant tout liturgiques. Ils sont destines a l'usage d'un cercle
restreint de lettres qui retransmettent l'information chretienne y contenue
aux illettres par l'intermediaire du rite et ensuite par la predication orale.
L'essentiel en l'occurrence ce n'est pas le canal de la langue litteraire
mais bien la liturgie, l'ordre liturgique, le service religieux en tant que
rite et spectacle agissant sur tous Ies sens de l'homme. La liturgie comprend
presque tous Ies arts : poesie, chant, maîtrise artistique et mise en scene,
musique, decor et costumes, arts plastique et decoratif, bref - tout.
Le caractere et l'ordre des services religieux s'etablissent deja pendant
la periode des rve vrr siecles. C'est a cette epoque que sont etablis - et
consacres - tous Ies textes canoniques, la liste des saints, le calendrier
religieux avec le cycle annuel des fetes, bref - le statut ecclesiastique. Au
cours des siecles suivants on y apporte certains supplements, abreviations
et rectifications.
Le fond, la partie essentielle de l'information historique culturelle
chretienne, contenue dans Ies livres reproduits en manuscrits de Byzance
est cree du rve au VIr s., lorsque apparaissent Ies premieres reuvres des
peres de l'Eglise chretienne d'Orient et la riche litterature patristique.
Toute cette litterature a un caractere byzantino-chretien et non pas
national grec. En l'occurrence ce n'est pas la langue litteraire grecque ou
latine qui importe mais bien son sens et son aspect chretiens. A cette
etape initiale, la langue litteraire n'est qu'un (( canal » pour la transmission
de l'information et comme toutes Ies <( lignes de connexion », ainsi que je
l'ai souligne au debut, elle est « indifferente » a l'egard de son contenu
concret.
Des siecles durant Constantinople - a la difference de Rome - est
capitale d'un empire : d'une organisation d'Etat unique, soumise a un
pouvoir imperial central competent. Pendant presque tout le Moyen Age
le patriarche de Constantinople et, par son truchement, l'Eglise d'Orient
en general
a peu d'exceptions pres - sont sous l'obedience de l'empe
reur 11• Le ralliement a l'Eglise de masses de populations heterogenes,
habitant dans Ies limites de l'Etat ainsi que des groupes tribaux en dehors
-

-

de l'ecrit. Dans la periode du ive au vie s. la production du parchemin augmente considera
blement. C'est )'ere de l'apparition et de la diffusion du livre - d'abord comme parchemin,
tandis que vers Ies ve _ vie siecles aussi comme recueil, code ou tome. (V. Robert Escarpit,
La revolulion du livre, Paris, 1965, pp. 1 5 - 20).
11

.D:H111 .

AureJJOB, TfcmopuR na BuaanmuR, I , 1 95 9 , I I , 1 96 3 , I I I , 1 9 6 7 .
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de ses frontieres equivaut de fait a leur soumission au pouvoir imperial 1 2•
Ce qui importe a ce pouvoir, c'est le ralliement a l'Eglise d'Orient avec Con
stantinople pour centre et non pas l'adoption de la langue grecque ou la
tine ni l'assimilation au sens national. Aussi Byzance - surtout jusqu'au
xe s. - non seulement ne s'en tient-elle pas rigoureusement au systeme
trilingue et n'impose-t-elle pas la langue litteraire grecque comme obli
gatoire pour la liturgie, mais, au contraire, favorise la traduction des
livres canoniques et la naissance de nouvelles langues litteraires.
Pour Byzance, jusqu'au xe siecle la liturgie et Ies livres en latin,
armenien, georgien, gothique, slave et autres signifient soumission reli
gieuse et politique. Grâce a eux, Constantinople 3tend Ies canaux de son
systeme d'information chretien en creant des sous-systemes. Ils repandent
et implantent la culture byzantino-chretienne bien au-dela des frontieres
de l'empire dans le monde chretien d'Orient tout entier.
Lorsqu'il est question de la culture byzantine et roumaine, il
importe particulierement de faire la distinction entre !'element byzantino
chretien et celui byzantino-grec. Presque jusqu'a la fin de son existence,
Byzance n'est ni un Etat national ni meme forme de differentes nationa
lites, mais plutOt une communaute d'Etat multitribale, composee de diffe
rentes nationalites 13• Le systeme d'information de la liturgie latine, sou
mise a l'archeveche d'Ohrid implante parmi Ies Roumains l'ideologie et
la culture chretiennes. Tant qu'il fonctionne, l'orthodoxie a Constanti
nople n'aura pas vaincu. Aussi ne pourrait-on pas caracteriser l'effet
obtenu grâce a ce systeme ni comme un fait chretien oriental ni comme
chretien occidental.
Tout conservateur qu'il soit, presque invariable en tant que structure,
le systeme d'information byzantin a langue litteraire grecque accumule au
fii du temps une information historique culturelle - scientifique et artis
tique - dans un sens national grec toujours nouveau. Ce fait, certes, enri
chit la culture byzantine, mais il l'altere en meme temps. La culture dans
l'ancienne Byzance est avant tout byzantino-chretienne. Apres Ies XI"
XII' siecles, elle est deja nettement byzantino-grecque. Par la propaga
tion en masse de cette culture, le systeme byzantin d'information eccle
siastique chretien cree l'unite historique culturelle des groupes tribaux
grecs en Ies unissant dans une communaute nationale et forme ainsi la
nationalite grecque.
Ses sous-systemes en langue litteraire armenienne, georgienne, vieux
bulgare, etc. suivent le meme developpement et menent au meme resultat.
Au debut, ils sont comme un prolongement des canaux du systeme byzan
tin et transmettent l'information culturelle historique chretienne d'Orient,
fondamentale et generale. Plus tard, chacun de ces sous-systemes accumule
de l'information nationale respective, se developpe en tant que systeme
independant et commence a former la nationalite respective.
1 2 H e . .D:yRqee , B1>npoc'bm aa 6uaaHmuuc1w-c.1ta6siHc1>ume omHoweHusi u 6uaaH
m u uci>ume onumu aa c'b38a6aHe Ha c.ria6siHci>a aa6yi>a npea n'bp6ama no.rioeuHa Ha I X 6ei>,

«lfaeecTHR Ha H HcTHTyTa aa 6'bJirapcKa ucTopHR», T. VII , 1 9 5 7 , p p . 253-254 .
18 He . .D:yRqee, l(eHmpw 6uaaHmuuc1>0-c.ria6siHC1>ozo o6u+eHusi u compy8Hu<iecmea ,
TO.D:PA, T . X I X , 1 9 6 9 , p . 1 0 7 ; II o HRKOH npo6JieMH H cTapocJiaBRHCKaTa H cTap o6sJirapcKaTa JIHTepaTypa, co . JlumepamypHa MUCM, 1 96 9 , K H . 5, p . 1 4 .
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En traduisant du grec en langue slave Ies livres liturgiques et cano
niques et en etablissant l'ordre liturgique slave, Cyrille et Methode et
leurs disciples immediats inaugurent un sous-systeme d'information slave.
Dans Ies conditions de la Bulgarie de la fin du IX0 s. et la seconde moitie
du xe siecles, ce sous-systeme s'edifie rapidement, accumule une impor
tante information culturelle historique aussi bien byzantino-chretienne que
bulgaro-slave. Ce sous-systeme s'erige par la suite en un systeme indepen
dant a caractere bulgare national. Des la fin du IX0 s. et le debut du xe s.
Ies hommes de lettres bulgares traduisent du grec des livres a leur choix.
Ils preferent Ies reuvres de l'ancienne litterature patristique byzantine,
creee du IV' au VIIe s. en negligeant Ies amvres byzantines contempo
raines .
Imposee par le tsar Simeon, fort du pouvoir ecclesiastique et d'Etat,
sur tout le territoire de la Bulgarie a cette epoque la liturgie chretienne
orientale en langue bulgare donne naissance a deux - et ensuite a trois nouveaux sous-systemes d'information : roumain, serbe et russe. Au debut,
ils ne representent que des prolongements de ses voies de transmission.
Par la suite, ils accumulent de l'information culturelle historique, et s'eri
gent en systemes d'information ecclesiastiques chretiens medievaux inde
pendants.
Le premier systeme d'information ecclesiastique chretien qui s'edifie
est le systeme serbe. Immediatement apres lui se forme le systeme russe
avec Kiev comme centre. Ces deux systemes naissent purement et simple
ment du systeme bulgare en empruntant tout ce qui n'a pas un caractere
national bulgare. Un role important en l'occurrence joue le fait que le
vieux-bulgare est de filiation slave, proche de la langue parlee des tribus
et groupes tribaux serbes et russes. L'apparition et l'affermissement du
systeme d'information roumain medieval, basee sur la langue litteraire
slave - au debut le vieux-bulgare - represente un cas particulier realise
au cours d'une periode plus longue.
II y a lieu de penser que Ies invasions des Slaves et leur etablissement
definitif dans la Peninsule Balkanique desorganisent serieusement le sys
teme d'information ecclesiastique chretien a liturgie latine, dirige par
l'archeveche d'Ohrid, sans toutefois le supprimer. Ceci est atteste par Ies
mesures cruelles entreprises contre Ies chretiens par Ies khans bulgares
Krum et Omurtag. La suppression complete de ce systeme doit etre reportee
a la fin du 1xe et au debut du xe siecle , lorsque, comme je l'ai deja souli
gne - Simeon, fort de son pouvoir royal, edifie sur toute l'etendue de la
Bulgarie d'alors une organisation ecclesiastique large et solide a liturgie
slave vieux-bulgare dirigee par un patriarcat bulgare independant. Au
demeurant, il s'interesse particulierement aux regions soumises auparavant
a l 'archeveche Justiniana Prima. Le concile de 893 institue non pas un
seul, mais deux archeveches a liturgie en langue slave - l'une dans la
capitale Preslav, l'autre a Ohrid. En realite ceci equivaut au retablissement
de la situation anterieure a Byzance, a savoir l'existence de deux centres
ecclesiastiques d'organisation.
L'epoque de Simeon n'en marque que le debut - l'imposition de
la liturgie slave 14• Le deuxieme moment - l'apparition d'une organisation
u

Istoria literaturii romdne, t. I, Bucureşti, 1 964, p. 237.
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ecclesiastique slavo-roumaine se situe au temps ou \ai Bulgarie est assujettie
par Ies armees de l'empereur byzantin Basile II. Par son edit de 1020
reglant la situation de l'archevecbe d'Ohrid apres la chute de la Bulgarie,
il institue un (( eveche des Valaques » 15 distinct, qui n'est pas rattacbe a
une region determinee mais qui est commun a tous Ies Valaques dans le
<( theme » Bulgarie16• Mais ce n'est qu'aux XIIr-XIV" siecles, sur la base
de !'economie feodale en voie de developpement accelere a la faveur du
commerce international a travers Ies terres roumaines et grâce a la forma
tion d'Etats roumains feodaux independants qu'au nord du Danube la
litterature et la culture slavo-roumaines connaissent un progres rapide
qui continue presque jusqu'a la fin du XVI" s. Cet epanouissement est lie
a la lutte des Roumains en Transylvanie et au Banat contre l'agression
recrudescente du catholicisme et des feodaux hongrois, d'une part, et au
raffermissement des Etats roumains independants en Valachie et Moldavie,
d'autre part. Bien entendu, il est favorise par Ies grandes realisations de la
litterature en Serbie - surtout pendant l'epoque de Stefan Dufan - et
a Tărnovo, sous la conduite d'Euthyme de Tărnovo. 11 n'en demeure pas
moins qu'il est l'reuvre d'hommes de lettres roumains ayant travaille
en Roumanie et pour Ies besoins du peuple roumain 17• En consequence, un
systeme roumain et chretien oriental d'information unique, a liturgie en
langue slave, s'erige au nord du Danube fonctionnant sur tout le terri
toire de l'actuelle Republique Socialiste de Roumanie.
Ce systeme est intimement lie aux systemes d'information oriental
chretiens medievaux des Bulgares, Serbes et Russes, mais egalement au
systeme byzantin. La particularite essentielle qui le distingue aussi bien
des systemes slaves que du systeme byzantin consiste en ce que sa langue
litteraire est etrangere et inconnue au peuple travailleur roumain des paysans
agriculteurs et pâtres. Seule une partie minime de Roumains l'apprennent
et s'en servent, principalement la classe feodale dirigeante. C'est la langue
Iitteraire accessible seulement aux pretres et moines, aux scribes des chan
celleries d'Etat et feodales, aux commer�ants et gouvernants. Toute
l'information contenue dans Ies livres en langue slave, propagee parmi
Ies Roumains, ainsi que dans Ies services religieux et Ies predications en
langue slave est transmise tout d'abord a cette partie minime de lettres
qui, a leur tour, la retransmettent au peuple par l'intermediaire de la
langue parlee roumaine.
Nes consecutivement l'un de l'autre et l'un a cote de l'autre, Ies
systemes d'information chretiens orientaux en langue slave des Bulgares,
Serbes, Russes et Roumains, quoique independants l'un de l'autre, sont
solidement lies entre eux et constituent un tout. Ils ont une structure
d'organisation presque identique. Leur langue est proche et comprehensible,
presque identique. Identique est egalement le fonds de livres canoniques
chretiens. Le noyau fondamental de l'information transmise par leur

p.

13.

1 5 H e . CHerapoe, Rpam'bK O'lep1>

1w

noMecmHume npaeoc.aa6HU lf'bp1>6u,

Sofia, 1948,

1 6 P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii româneşti, p. 1 23.
1 7 r. MHxaHJia , C.aa6RHOPYMblHC1'Ue me1>cmw 1'U1' ucmO'IHUK 8.ttii C.tt06apii 1'Hu:>ICHO

C.tta6RHC1'0i!O 1iaw1>a, • Romanoslavica • X I I
din biblioteca Academiei, I� 1959, VIII.

(1965), p. 26 ; P. P. Panailescu,
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intermediaire et par tout 1e systeme est aussi le meme. Au demeurant, en
tant que tout, ils sont lies au systeme d'information ecclesiastique chretien
byzantin. De pair avec lui ainsi que de bien d'autres systemes ecclesias
tiques chretiens d'Orient, tels Ies systemes armenien et georgien, ils repre
sentent des chaînons independants d'un systeme d'information oriental
chretien vaste et commun dont le fonctionnement cree l'unite culturelle
de tout !'Orient chretien au Moyen Age.
Le systeme d'information ecclesiastique chretien slavo-roumain
fonctionne effectivement presque jusqu'a la fin du XVIII" s. En depit
de sa langue litteraire slave, il accumule une importante information cul
turelle historique nationale roumaine, ce qui la rend de plus en plus rou
maine au point de vue de sa fonction. La circulation accrue de l'information
nationale roumaine dans Ies villes et Ies villages de la Valachie, de la Mol
davie et la Transylvanie unit Ies Roumains en un tout, en une nationalite
roumaine unique. L 'element national roumain peu a peu prend le dessus et se
substitue a !'element byzantino-chretien. Amorcee avec l'apparition des.
premiers textes avec <c r » au lieu de <el » liturgiques roumains de Mara
muresh a la fin du xvie siecle 18, le declin continue tout au long du
xvne siecle, pour aboutir - grâce a l'impression des livres - a l'edifica
tion du nouveau systeme d'information national roumain en langue litte
raire roumaine, avec une litterature en cette langue et un art a caractere
lai:que national. A la faveur de son influence bien plus puissante, plus
large et plus profonde, la nationalite roumaine se raffermit davantage
encore et se transforme en nation roumaine.
Ainsi que je l'ai souligne au debut de la presente communication�
le probleme de la penetration, de la propagation et de l'influence de la
culture byzantine en Roumanie, voire en Bulgarie, Serbie et Russie, est
avant tout un probleme de systeme d'information. En ce qui concerne
particulierement la propagation de la culture byzantine parmi Ies Roumains.
et en Roumanie, la langue litteraire slave medievale - dans son fond„
le vieux bulgare - est d'une importance particuliere et joue un role special
en tant que base sur laquelle s'edifie le systeme d'information ecclesias
tique chretien medieval roumain.
Tout autre est la question de savoir quelle est la part de la culture
byzantine dans la culture nationale roumaine medievale, quel en est le
fond durable ou passager, comment !'element byzantino-chretien se lie
et adhere a !'element local et national, question qui, cependent, depasse le·
cadre de la presente communication.

is P. P. Panaitescu, l ncepulurile şi biruinţa scrisului în limba romdnil, Bucarest, 1965, P 66 - 77, 98 - 1 1 1 .
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LE NOM OCANON GREC EN TRADUCTI ON SLAVE DANS
LES PA YS ROUMAINS
JAROSLAV S GAPOV
(Moscou)

Dans la litterature scientifique on accorde beaucoup d'attention a.
l'etude du role du droit byzantin dans la formation de la civilisation medie
vale des principautes feodales de Moldavie, de Valachie et de Transylvanie.
Les travaux de J. Bianu, S. Longinescu, A. Jatsimirsky, J. Peretz„
K. Spulber, A. Soloviev, P. P. Panaitescu, Valentin Al. Georgescu, G. Cron ţ
et d'autres sont consacres specialement a ce theme.
Les premieres traductions des Nomocanons byzantins du grec
en langue roumaine remontent aU deuxieme quart du XVIJ• Siecle 1•
C'est a partir de cette date que commence l'epoque de l'assimilation
directe et du remaniement des monurnents byzantins juridiques en langue
roumaine.
En ce qui concerne la deuxieme moitie du XVI" siecle, on peut dire
que Ies traductions slaves et Ies remaniements des monuments byzantins„
suivis souvent par Ies ceuvres slaves, servaient comme source probable
ment pas unique, mais plutot essentielle et importante pour la connais
sance que Ies classes dirigeantes de la Roumanie feodale arrivaient a avoir
du systeme juridique des societes antiques divisees en classes.
Je voudrais consacrer ma communication aux manuscrits roumano
slaves contenant un type de Nomocanon byzantin qui est moins examine
que Ies autres. C'estla collection des monuments du droit d'Eglise et du droit
profane, fournis aux XI" et xn• siecles de commentaires et ranges de leur
autorite vient des regles apostoliques a travers Ies canons formules par
Ies Conciles et Ies saints peres jusqu'aux compilations imperiales et
d 'autres institutions seculieres.
Un des traitements slaves de grande valeur des recueils juridiques
grecs c'est la copie du Nomocanon commente en quatorze titres qui est
conservee a Bucarest 2• Ce manuscrit appartient a la version la plus anci1 I . Bianu, .lfanuscriptul rominesc a l lui E •1slalie l ogofă tu l , în : Columna lui Traian. I I
1882 ; S. G . Longinescu, Legi vechi rom ineşli şi i :r, Jarele lor, Bucureşti, 1912 ; Voir : Via/a feudală,.
în Ţara Româneascd ş i .lloldova (sec. XJ \ ' - X \ " Il). Bucureşti, 1957, p. 522 - 524 (P. Panai
tescu).
2 Bibliotheque de !'Academie, ms. slav. 285 (auparavant du ::\tus�e national d'antiquites).
De cc manuscrit ,·our : H. H1.1nM 11pcH11 it , Me.1tli:ue meli:cm&i u aa.1temli:u no cmapumwu
c.iaB.11,nc1wu u pycc1>ou .iumepamype , «HaaecTHH OPHC», T. V CII6, 1 900 , M 4, cTp .
1 261-1 263 . OH if\ e . C.1taBR1tC1i:ue u pycc1>ue pyli:onucu py.1t&i1tcli:ux 6u6.1tuomeli:. Cfl6 . 1 905
.o . CTojaHOBll h , Cmapu cpncli:U aanucu u 1tamnucu, Klb. I I I 1 903 , M 5543 . A Conoajea
CBemocaBc1>u 1to.1to1i:a1to1t u 10ezoBu 1to6u npenucu. «EpacTBO», X X V I , Eeorpan, 1 932 , CTp .
.
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enne, reliee a son origine au Mont Athos et avec le monastere de St. Sabbas
(Milesevo) en Serbie. Le manuscrit de Bucarest fut recopie a la fin du xv•
siecle. Il appartient au groupe des manuscrits de ce Nomocanon, dont
l'archetype est paru apres 1251. Tous Ies manuscrits de ce groupe sont
serbes, sauf le manuscrit de Bucarest qui nous interesse. A. Jatsimirski a
remarque que l'ecriture « serbo-valaque » de ce manuscrit possede l'orto
graphe serbe 3• P. J>. Panaitescu estime que le manuscrit fut ecrit en Vala
chie, quoiqu'il ne donne aucun argument en faveur de cette opinion. Nean
moins le probleme est tres important. Si le manuscrit de Bucarest est
d'origine valaque et non serbe 4, il doit etre inscrit parmi Ies sources de
l'histoire de l'ecriture, du droit et de la culture de la Roumanie medievale.
La composition du manuscrit de Bucarest et des autres copies de ce
Nomocanon montre qu'entre le texte qui a paru a la fin du XIII• siecle a
Milesevo, ecrit par le copiste Herman, et un autre manuscrit recopie a
Rasa en 1305, se trouvent Ies quatre couches chronologiques des articles
supplementaires.
Deux etapes sont plus importantes pour l'histoire du manuscrit
de Bucarest ; d'abord la penetration du texte serbe en Valachie et, ensuite,
l'apparition de la copie valaque du XVI" siecle d'apres le Nomocanon serbe.
Il est possible que le manuscrit serbe du Nomocanon remonte a une
epoque bien anterieure a celle ou la copie valaque fut faite d'apres lui. On
peut le dire, parce que la derniere page de ce prototype s'est perdue et
il y a beaucoup de lacunes dans le texte. Donc, vers la fin du xv• siecle le
manuscrit du prototype etait assez vieux et use.
Le manuscrit de Bucarest repete la composition du Nomocanon tel
qu'il s'est forme peu apres la copie de 1295 faite au monastere de Milechevo.
L'histoire de la diffusion des manuscrits serbes aux XIII• - XIV" siecles
presente un interet considerable. En ce temps, a l'epoque de consolidation
et de l'extension territoriale de l'Etat serbe sous le regne du roi Etienne
Uros II Miloutine ( 1282 - 1321 ) et de l'archeveque Eustache, le processus
d'adoption des monuments de droit byzantin est devenu tres marque. Au
cours d'une periode de dix ans on a produit en Serbie toute une serie de
manuscrits de Nomocanons dont cinq ont laisse des traces dans Ies manu
scrits connus. C'est juste a cette epoque que Ies frontieres de la Serbie
touchaient celles du Banat sur le Danube. Pourtant le besoin d'employer le
Nomocanon, notamment le recueil des regles de la justice episcopale, ne
s'est fait sentir en Valachie que, probablement, dans la deuxieme moitie
du XIV• siecle ou la principaute Valaque a re9u ses sieges metropolitains
et sa propre administration ecclesiastique .

21-43 (OTTHCK) . C.B. Tpom-1K11.
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Cpnc1rn AKa)leM11ja HayKa, «CnoMeHHK» C i i . Beorpa;ll , 1 952 ,
CTp . 62, 69. P. P. Panaitescu, .Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei ; Voi. I. Bucureşti,
1>anon ca myMa'tefb u.Ma) ,

1959 p. 373 - 383.
3 A . li . .R1.1n M11pcK11 tt , C.aa61inc1>ue u pycc-,;,ue py-,;,onucu, CTp. 431 .
' Ce manuscrit n'est pas mentionne parmi ceux qui sont provenants de l ara Romlnească.
Voir la l iste dans : D. Bogdan, Despre manuscrisele slave din biblioteca Acctdemiei Romdne' • Archiva romlnească •, t. IV, 1940, pp. 108 - 1 09.
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La relative autonomie de l'Eglise valaque au XVIe siecle s favorisait
bien la diffusion particuliere du Nomocanon et l'apparition de ses manu
scrits nouveaux.
Le voisinage slave des Etats roumains medievaux donnait oc casion a
des contacts culturels au sud aussi bien qu'au nord, du cote de la Russie.
On connaît Ies trois Nomocanons recopies en Moldavie et en Valachie
par l'intermediaire de prototypes d'origine Ukrainienne. Un de ces manu
scrits se trouve a la bibliotheque de l'eveche d'Arad en Roumanie 6, l'autre
est a la bibliotheque de l' Academie de la Republique Socialiste de Rouma
nie, a Bucarest 7, et le troisieme a la bibliotheque de 1'Academie des Scien
ces de l'U.R. S.S., a Leningrade 8• Tous Ies trois remontent a une version
russe de Nomocanon en quatorze titres avec Ies commentaires traduits
a Athos et fournis des supplements russes du XIe -XIIIe siecles.
Ce Nomocanon fut adopte et sanctionne en tant que recueil officiel
de l'Eglise russe en 127 4 par Cyrille II, metropolite de Kiev au Concile de
Vladimir en Souzdalie 9• Un manuscrit de cette version, recopie douze
ans plus tard a Vladimir en Volhynie a servi d'archetype a tout un groupe
de manuscrits des xve-xvne siecles. A. la biblioth0que de l'archevechee
d'Arad, en Roumanie, est conserve un manuscrit de cette version, qui est
le plus ancien parmi tous ceux du Nomocanon de Volhynie. M.N. Smochina,
qui a decouvert ce manuscrit, suppose qu'il ait ete recopie par un Moldave
sous le regne d'Etienne le Grand ( 1457 - 1504). M. I. Iufu ecrit que son orto
graphe est moyen-bulgare avec de fortes alterations et des formes de
langage empreintes par la connaissance du russe 1°.
Y a-t-il chez nous des donnees pour determiner l'epoque de la
penetration de la redaction russe du Nomocanon en Moldavie � L'examen
d'un des articles supplementaires de la charte du prince Vladimir en ver
sion locale nous a permis de relier ce texte a l'existence de la metropolie de
Galicie en 1304 -1308 11, ce qui fait considerer le Nomocanon de Volhynie
c.omme un monument du xrve siecle.
Avant la creation en Moldavie, dans Ies annees 1380, d'une Eglise
rnetropolitaine, et en grande partie apres sa confirmation formelle jusqu'au
commencement du xve siecle, la Moldavie par rapport a l'Eglise se
trouvait sous la direction de l'archeveque (ou du metropolite) d e
Galicie. Des liens etroits administratifs existaient a la fin d u XIVe siecle
s E . E . rony6HHCHH fi ' Kpamr;uu 011ep1> ucmopuu npa80C.J1,ll8H&IX 1.ţep1>8eU 60.n,eap
Cl>O U , cep6c1wu u .Mo.n,ao-9a.n,awc1>ou. M . , 1 871 N. Iorga. Istoria Bisericii romdneşli şi a
vie/ii religioase a romdnilor, Bucureşti, 1928.

8 • Archeveche d'Arad •, N° 21. Voir I. lufu, l\fanuscrise sla11e ln bibliotecile din Tran
silvania şi Banal. c Romanoslavica • , V I I I, 1963, p. 452 - 453, 464 - 466. H. II . CMOHHHa,
H. H. C MOHH H a , BH06b HauaeHH&IU ifipae.Menm apesneeo e8llHi!eAUR . B c6. «l1ayqeHHe
pyccHoro fl3h!Ha H HCTOqHHHOBeneHHe», M . ' 1 969 ' CTp . 68-7 9 .

7 Bibliotheque de I 'Academie, ms. slav. 461.
8 Bibliotheque de !'Academie des sciences de l'U. R. S.S., 13.3.27 (collection de Yatsi

mirski N° 27).
9 Voir H. H. manoB,
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«lfoTopmrn- apxeonorn'leCHHfi c6opHH K», M . 1 962 , cTp . 296-301 ; OH iKe . Bapco1toţ/)be8c1>a.Ji r;op.M11a11,, «ApxeorpacJ>H'leCHHfi eiKerOl\HHH aa 1 968 r.», M . , 1 970, cTp . 9�-9 5 .
io I. Iufu, O . c., p p . 464 - 466.
11 H . H. marroe, KHR:»eecr;ue ycma8bl u 1.ţep1>08b 8 J(pe8neu Pycu , XI-XIV 88.
M . , 1 9 7 2 , CTp . 53-6 3 .
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entre ces deux organisations ecclesiastiques : celles de la Moldavie et de
Galicie ; de plus, l'archeveque Joseph de Moldavie , qui est devenu metro
polite en 1401, fut envoye par le metropolite de Galicie, Antoine 12. II est
probable que l'apparition en Moldavie du Nomocanon de Galicie soit liee
a ces actions.
Le Nomocanon ms. slave 461 de I' Academie de Bucarest est originaire
du monastere de Bistrica, qui a ete ecrit en 1651 13• II represente une autre
redaction ukrainienne du Nomocanon, que j 'ai connue d'apres Ies copies
des XVIe-xvne siecles 14• C'est le travail du meme concile de Vladimir qui
est a la base de ce texte, mais ici on a ajoute toute une serie d'articles russes
concernant Kiev, ainsi que Souzdal et Novgorod. Une serie d'articles pole
miques antilatins fut inseree au Nomocanon - ce qui temoigne du temps
ou l'influence du dogmatisme catholique etait assez sensible en Russie
occidentale. Donc, cette version du Nomocanon s'est formee au x1ve ou
au debut du xve siecle, dans l'ouest de l'Ukraine aupres d'un des sieges
episcopaux, soit de Przemysl, soit de Lvov ou de Chelm. Le transfert de
ce Nomocanon en Valachie et sa copie au XVIIe siecle temoignent de
l'interet de l'organisation roumaine ecclesiastique pour ce code cree dans
un pays slave voisin, dans Ies conditions de la defense du christianisme
du type oriental contre l'organisation envahissante d'Etats et de l'Eglise
catholiques.
Le fait qu'on connaît ce Nomocanon plus tot en Moldavie qu'en
Valachie nous est demontre par l'existence d'une autre copie du manu
serit Jatsimirskj 15, ecrite avec Ies elements de l'ortographe de Tyrnovo,
datee du debut du xve siecle. Ce sont des extraits d'un grand recueil
contenant tout un groupe d'articles qui se trouvent aussi dans le Nomo
canon de Bistrica 16• L'expansion des articles du Nomocanon de l'Ukraine
d'Ouest en Moldavie, au xv1e siecle, nous montre que le transfert des col
lections juridiques byzantines a travers Ies monuments russes sur le terri
toire des Pays roumains n'etait pas du au hasard.
En faisant la somme des observations preliminaires sur l'histoire des
textes slaves des Nomocanons grecs en Roumanie medievale îl est a noter
que !'examen de ces textes donne un materiei precieux dans la connais
sance de la reception des monuments du droit byzantin aux pays situes au
nord du Danube. Ces manuscrits contenaient des collections etendues des
principaux livres cononiques connus a Byzance au XP siecle et munis de
commentaires de Zonaras et Aristhene.
IZ E. E. I'oJJy6HHCKH A , I.( um . CO'I . , CTp .
3 72-3 8 3 . V. Laurent, A ux or1g1nes de
l'Eglise de Mo/davie. Le metropolite Jeremie el /'evique Joseph, REB, t. V, 1947.
1 3 D . Bogdan, o. c., p . 104 ; P. P. Panaitescu, o. c. , p. XV.
u Voir la description de certains manuscrils : A. X . BocTOKOB, On ucmme pyccKux u
c.1wBenc1eux py1eonuceu Py.M1t1tlfe6c1eo20 Myaey.Ma, CIT6„ 1 841 , M 2 3 3 ; I . CneHl.\Î�KHil , Onuc
py1wnuci6 A . C. llempyweBu11a . B K H . «YKp a i HCbKo-pycKHA apxHB HayKoBoro ToBa
pHCTBa H M . Ill en'!eHKa» ; lJ. I . JlbBiB, 1 906, CTO p . 35-4 8 ; H . H . 1.Qanon , Co6panue Jf.
H . Jly1eatue6u11a u H . A . Map1ee6u11a . Onucanue , M. , 1 95 9 , cTp . 1 1 -1 7 .
1 5 A . 11 . Hl\HMHpCKHil , Ha ucmop u u cAa61tnc1eou n uc&.Mennocmu 6 Mo.�aa6UU u BaAa
xuu xv-xvll 66. c n 6 . , 1 906, cTp . xcv-xcv1 1 , 1 39-Ht .
18 Sur l ' un de ces articles voir H. H . W.anOB, npa6UAO o lfep1C061ibl-X ./l,/OaltX,
«ApxeorpailiH'lecKHil emeroµ;HHK aa 1 965 ra», M . , 1 966 , cTp . 7 2 - 81 .
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On ne sait pas exactement le temps de l'apparition de ces livres en
Valachie et en Moldavie. On peut supposer que Ies traductions slaves du
Nomocanon aient ete connue1:1 sur le territoire de la Roumanie au XIVe
siecle, a l'epoque ou se formaient Ies Principautes de Valachie et de
Moldavie et Ies milieux dirigeants de la classe dominante des Etats
feodaux s'interessaient a l'utilisation de l'experience deja ancienne
d'autres societes de classes, fixee dans Ies monuments juridiques.
II y a eu deux voies de penetration des textes du Nomocanon sur le
territoire de la Roumanie contemporaine : a savoir, la voie du Sud, de la
Serbie, et celle du Nord, de l'Ukraine de l'Ouest, au XIV" siecle, faisant
partie de la Pologne. L'existence de ces deux voies par l'intermediaire
desquelles Ies livres penetraient en Roumanie explique que pendant un
long laps de temps ces traductions etaient connues et largement repandues
en Russie et en Serbie. D'autre part, la soumission des parties isolees de
ce territoire aux XIV' -XV• siecles aux sieges voisins, a savoir serbe (de
Petch) et d'Ukraine (de Galitch) avait une signification certaine.
Tous Ies textes des Nomocanons remontaient a la traduction du Nomo
canon grec de !'Athos et se distinguaient tres peu dans leur partie essentielle.
Pourtant Ies livres serbes et ukrainiens differaient bien par leurs articles
supplementaires. Les manuscrits serbes ne contenaient que des monuments
traduits, y compris ceux inscrits deja au Nomocanon sur le territoire de la
Serbie. Toutes Ies deux redactions d'Ukraine connues dans Ies copies
roumaines, outre la partie essentielle du Nomocanon en 64 chapitres et Ies
artides supplementaires, contenaient tout une serie d'ceuvres polemiques ,
juridiques et canoniques russes des XI" -XIV" siecles parus a Kiev, N ov-gorod, la Souzdalie et la Galicie. Ces reuvres sont en particulier Ies monu
ments de la reception du droit byzantin dans Ies conditions de la societe
ancienne russe ou ils sont en partie Ies ceuvres originales fixant Ies normes
juridiques et Ies constitutions princieres assez distinctives dans le fond du
sujet de celles connues a Byzance.
L'histoire des monuments juridiques anciens russes dans Ies Etats
roumains medievaux est un theme particulier qui outrepasse le cadre de ma
communication. II n'est pas impossible que la popularite des versions ukrai
niennes du Nomocanon en Roumanie soit etroitement liee au fait que
ces livres, a l'instar des anciens monuments juridiques, comprenaient aussi
Ies nouvelles regles des XIII' -XIV' siecles, creees dans Ies conditions
sociales proches de celles qui existaient dans Ies Etats feodaux situes au
nord du Danube.
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DANS LES PRINCIPAUTES ROUMAINES (17• - 1 9•
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s.)
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(Thessalonique)

L'appreciation et l'estimation correcte d'un texte Iegislatif suppose
une investigation sur deux plans : d'un cote, l'interpretation de la volonte
reelle du redacteur, en vue des buts qu'il cherche a satisfaire et, d'autre
cote, la confirmation des resultats de leur application.
Un tel travail exprime, principalement, deux systemes de pensee
et, probablement, deux moyens d'expression differents.
Cela arrive, surtout, quand la distance de temps entre !'origine de
l'edition du texte et l'etude des resultats de l'application est grande. Plus
<lette distance de temps est grande, plus l'affirmation des resultats devient
difficile.
Souvent, dans Ies societes contemporaines, cette distance est pres
·que annulee. Les buts que le Iegislateur se propose sont d'un bref delai
-et Ies resultats de l'application ou de la non-application arrivent sponta
nement.
L'etude retroactive suppose un recueil, souvent difficile, de docu
ments de nature sociologique.
Le processus Iegislatif etait lent et n'etait pas toujours exerce par
un corps j uridique d'origine legale. A Byzance, l'Eglise et la noblesse
intervenaient moins qu'en Occident. Quelquefois des collections privees
juridiques avaient ete editees par des personnes dedans ou dehors de
l'administration officielle.
En plus, l'application s'etendait au temps ulterieur, dans des terri
toires habites par des peuples etrangers et l'interjection des coutumes
formulees, locales ou non, exer�ait une signification importante et resultait
dans une variation du contenu.
Par ces remarques, tres generales, j 'ai essaye de souligner que l'esti
mation et l'appreciation du contenu de l'<c Hexabible » d'Harmenopoulos
presente un interet special, surtout dans son application en Roumanie.
L'Hexabible, Ies Basiliques, « la Constitution » de Mathieu Vlastaris,
le « Nomocanon » de Manuel Malaxos et d'autres collections byzantines
isont devenues la source de l'ancien droit roumain.
La reception de la Iegislation byzantine, en totalite, est incontestable
-en Roumanie. Cela est prouve par la transposition des dispositions de lois
byzantines dans Ies Codes Phanariotes qui renvoient continuellement
aux textes byzantins susdits, restes toujours en vigueur.
Une preuve de plus en est le contenu des decisions judiciaires alors
editees, qui appliquent toujours le droit byzantin-romain.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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Certainement, en Grece, pendant le dernier siecle, plusieurs objec
tions ont ete formulees quant a l'introduction de la Iegislation byzantine,
en totalite, ou seulement des dispositions, contenues dans l'Hexabible
d 'Harmenopoulos.
Et cela, parce que Ies dispositions qui orit introduit le droit byzantin
(Decret royal du 23 fevrier 1835) contenaient une certaine marge d'appro
ximation.
Le fait est qu'en Grece, apres la chute de l'Empire byzantin, il
n'y avait pas un organe Iegislatif officiel (excepte, certainement, l'admi
nistration ottomane) et d'ailleurs, pendant la longue domination turque,
Ies tribunaux ecclesiastiques qui fonctionnaient depuis longtemps dans
le territoire grec, appliquaient le droit byzantin pour trancher Ies litiges
survenus entre Ies Grecs (cf. Nouaros, La reception, p. 2
Cronţ, p. 841 )
et ils n'appliquaient pas du tout Ies coutumes juridiques qui se formaient
et s'opposaient quelque fois aux reglementations du droit officiel
(Byzantin), lequel ne correspondait pas toujours aux besoins de la societe
en evolution.
L'Hexabible, et generalement le droit romain-byzantin , appliques,
peut-etre, au XVI• siecle, dans Ies Pays roumains, n'ont jamais ete con
sideres comme un code etranger (Cronţ, p. 841).
Cela, non seulement parce que la Iegislation byzantine de la derniere
periode s'adressait, pour la plupart, surtout aux peuples helleniques,
dans le monde connu a cette epoque-la, mais, certainement, parce qu'elle
etait appliquee continuellement par le clerge orthodoxe, ayant forme,
a travers Ies siecles, une juridiction ecclesiastique, toutes Ies fois qu'il
s'agissait de differends du droit civil prive, ammenes pour etre juges.
devant lui (cf. D. Seremetis, Auctoritas episcopalis, 1970).
C'est, selon mon opinion, l'explication essentielle du fait de la recep
tion et, en meme temps, de l'application de la. Iegislation byzantine dans.
i es Pays roumains, avec une telle frequcnce et fermete.
Surtout le clerge orthodoxe etant le gardien des traditions byzan
tines, en commun avec le Prince et la classe des nobles et proprietaires,
en rendant la justice, exerc;ait une influence grave et exclusive, quant a.
l'application du droit byzantin, pour l'unitc, la securite et la solidarite
d'un systeme de droit.
La partielle et graduelle reception du droit romain-byzantin et
des dispositions contenues dans l'Hex.abible etait ensuite prouvee par Ies
codifications et autres collections byzantines, lesquelles introduisaient
ainsi, comme droit officiel la Iegislation byzantine.
Ce droit, quoiqu'ayant jadis satisfait Ies besoins de la societe byzan
tine, a vrai dire, ne cessait pas d'etre depasse, desormais.
C'est la raison pour laquelle la necessite de prendre des mesures
Iegislatives, aboutira, avec le temps a l'amvre legislative de Scarlate Cal
limachi (1817).
Ce dernier redigeait sur la base, non seulement des modeles byzan
tins, mais aussi des codes franc;ais et autrichien et reconnaissait l'ega.lite
des valeurs des droits (ecrit et non ecrit).
En effet, c'etait ce code seulement qui avait le pouvoir d'assimiler
pleinement la coutume a la loi.
-
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Les droits anterieurs de la periode « phanariote » ont evite soigneu
sement de tels reglements.
Parce qu'il ne faut pas l'oublier, parallelement a la loi officielle, un
systeme de coutumes etait en vigueur, surtout pour Ies differends de droit
familial et successoral. Ces coutumes s'opposaient quelquefois aux dispo
sitions du droit officiel et s'appliquaient cependant, en triomphant de lui.
Les coutumes, se formant au cours d'un long usage par le peuple,
avaient, certainement, une provenance la'ique et une veritable base popu
laire. Par consequent, elles s'appliquaient dans Ies Pays roumains, comme
en Grece, exclusivement par des arbitres (juges la'iques) et non pas par Ies
autorites et tribunaux ecclesiastiques, qui appliquaient le droit officiel,
c 'est-a-dire le droit romain-byzantin, qui de cette maniere fut introduit
et fut accepte en Roumanie graduellement.
Ainsi, la reception du droit byzantin-romain dans Ies Principautes
Roumaines a mene ses dispositions en opposition au droit des coutumes,
parce que la noblesse et le clerge orthodoxe continuaient d'envisager
une application exclusive du droit officiel par des efforts, de temps en
temps, des renouvellements de ce droit (codifications, traductions, col
lections, commentaires, etc.). De meme, ils le consideraient comme un droit
universel, d'une grandeur et splendeur acquises pendant des siecles.
La rivalite des droits (ecrit, officiel, et non ecrit, non officiel) etait
longue et exprimait, eventuellement, l'opposition des classes sociales
rivales.
La difference essentielle du con.tenu des dispositions et reglemen
tations de ces droits n'etait pas grande. Mais elle consistait, surtout, en
la provenance et la maniere de decreter ou introduire une disposition ou
un statut entier (institution). Reste a savoir si la regle de droit s'est formee
par un long usage en conscience juridique de son application (coutume)
ou si elle fut introduite officiellement, par !'organe legislatif (droit ecrit,
officiel).
Dans cette rivalite on peut constater des differences. Tout d'abord,
aux premieres codifications et recueils de lois on passait sous silence cha
que reglementation relative aux coutumes ( XVII" siecle, Code d'Eustra
tie ( 1632 ), le code Moldave (1646), le code Valaque (1652 ) ) . Ensuite, apres
qu'on eut manifeste des reactions pour cette omission, on faisait des
efforts pour egarer le lecteur, en utilisant l'impression fausse que pour la
redaction des textes legislatifs on avait pris en consideration Ies coutumes
locales. (P. Zepos, M. Fotinopoulos, Nomikon Procheiron ( 1765 ), Intro
duction, pp. 21
22 et Eisagoghikon chrysovonlon ,Bulle d'or intro- .
ductive, p. 3f>) qui inscrit qu'il a pris en consideration <c
Ies coutumes
locales, qui furent en usage » ) .
Enfin, entre Ies editions et collections de la derniere moitie du XVIII"
:siecle et de la premiere moitie du XIX", qui avaient de nouveau adopte
le droit romain-byzantin, seul le Code Callimachi de 181 7 , qui fut appli
que en Moldavie, reconnaît directement, avec une disposition speciale,
la meme valeur des droits (ecrit et non ecrit).
l\fais, l'application de cette disposition est douteuse. Je n'ai pas
d'elements officiels pour une telle application.
Une telle opposition, evidente entre Ies droits ( officiel et populaire) ·
n'a pas ete constatee, comme en Grece, ou a la codification de Thira-Ana-

•
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phi (1797) on trouvait une disposition speciale (cap. § 87) : « Le clerge
doit eviter de se meler aux affaires civiles . . . » (Zepos, J. G., Athenes,
1931, voi. 8, p. 512 ). Aussi a la codification de l'île Naxos (1810), cap. A.
(Zepos, J. G., n. 8, p. 510).
Les Codifications des coutumes en Grece devaient, peut-etre, leur
succes surtout a l'esprit progressiste des capitaines de navire et des com
mer<;ants qui, en voyageant a l'etranger, avaient la possibilite d'avoir
une communication avec Ies peuples europeens plus eleves.
Avec tous ces elements, on est quand meme dans le doute si l'oppo
sition du droit officiel (ecrit) au droit des coutumes (non ecrit) exprime
la rivalite existante entre Ies classes sociales. Car, comme on l'a dej3,
remarque, la noblesse, Ies proprietaires et le clerge poursuivaient l'appli
cation du droit romain-byzantin, dont la reception etait continuelle, parce
qu'on pensait que ce droit satisfaisait leurs interets. Au contraire, on con
siderait que Ies coutumes n'etaient pas applicables, parce que c'etait
Ie peuple meme qui formait la tradition, a travers Ies siecles, et par con
sequence, ii existait un element d'animosite envers eux.
Donc, le droit coutumier etait presque rejetable.
Dans l'organisation feodale de la societe Ies coutumes reglemen
taient principalement des relations personnelles et reelles, qui avaient.
comme base le caractere surtout feodal.
On peut remarquer que leur formation est due a la satisfaction
des necessites objectives de la societe. Mais, comme Ia bourgeoisie s'ele vait
(commer<;ants, proprietaires, bourgeois), le fonctionnement d'nne fondation
legislative de l'Etat a ete exige.
Ces elements ont ete satisfaits par Ies codifications et, en general,
par Ies travaux Iegislatifs de la classe bourgeoise.
Particulierement en Grece1 pendant la domination ottomane, la
formation d'un droit des coutumes est devenue necessaire en plus, a cause
de l'inexistence d'un corps Iegislatif.
Le developpement et l'ascension de la bourgeoisie a contribue aussi
a la codification du droit coutumier, surtout dans Ies îles de la mer Egee.
En Valachie, en Moldavie et en Bessarabie, l'apparence et l'evolution
des coutumes locales n'a pas eu - comme on l'a remarque - comme point
de depart la codification, premierement parce que la noblesse imposait.
Ia Iegislation byzantine-romaine et d'autre part parce que le droit officiel
a ete parallelement renouvele ( sur la base du droit romain-byzantin�
par Ies collections juridiques et Ies travaux Iegislatifs, surtout de la periode
� phanariote ».
Les coutumes, donc, malgre leur base et origine populaire, ont perdu
leur caractere progressiste dans Ies societes evoluees.
C'est la lenteur de leur evolution qui fut la raison pour laquelle Ies.
coutumes n'ont pu attraper et suivre la formation des nouvelles relations.
On ne peut douter de la valeur et l'influence que Ies circonstances.
objectives de I'organisation de la societe feodale exercerent dans Ies Pays
roumains, pour la reception du droit romain-byzantin.
Cependant, on ne peut pas eviter d'exprimer l'admiration pour la
force impressionnante et l'influence de la Iegislation byzantine, contenue
surtout dans Ies Basiliques et ensuite dans l'Hexabible. Cette puissance:
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et irradiation avaient une domination exclusive, par la publication d'une
serie complete des collections Iegislatives, traductions et textes, pendant
Ies derniers siecles. Le fait de renvoyer constamment a un texte byzantin
ancien, meme apres le passage d'un si long temps, prouve, en plus, la
valeur interieure de l'Hexabible d'Harmenopoulos et meme de la formula
tion de la technique d'expression du droit (v. G. Maridakis, La technique
du droit, p. 89).
Et ceci pendant l'epoque ou en Occident on ne s'etait pas encore
debarrasse de l'influence des glossateurs et postglossateurs, dont l'reuvre
laborieuse ne cessait d'avoir un caractere de simples annotations.
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KLOSTER NEAMT ALS \-ERMITTLER BYZANTINISCHER
LITERATUR AN DER WENDE V OM 18. ZUM 19.
JAHRHUNDERT
.

ERNST CHRISTOPH SUTTNER
(Wiirzbure)

Der Fall Konstantinopels beraubte die Griechen ihrer Bildungs
stătten ; ihr Bildungswille iiberdauerte. Sehr bald fanden sich Griechen
an den hohen Schulen Paduas und Venedigs ein, seit der Griindung des
„Collegium S. Athanasii" auch in Rom, spăter ebenso an den Universită
ten in England, Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Zwangslăufig
wurde fi.ir deren Studieren und Forschen die Fragestellung des Abend
landes ausschlaggebend. In ihrer Heimat waren sie mit den kirchlichen
und kulturellen Traditionen ihrer Nation, die im Volk weiterlebten, bekannt
geworden. Sie hatten auch die alte Literatur zur Verfiigung und verloren
die Kontinuităt mit der Vergangenheit nicht. Doch der in lebendigem
BewuBtsein erhaltene Anteil vom alten Erbe nahm ab, je lănger sich die
geistig fi.ihrenden Kreise mit den Problemen des Westens abgaben und die
Pflege des herkommlichen Geistesgutes den weniger Gebildeten iiberlas
sen blieb. Es kam zu keiner entscheidenden Umgestaltung der orthodoxen
Kirche, wohl aber zu einer Verarmung, weil das alte ldeengut zu wenig
Forderung fand und das neue nicht ins breite Volk eindrang. So ergab
sich eine Diskrepanz zwischen den Gebildeten und dem Volk, die wir
am besten an der Theologie verfolgen konnen 1• Da nămlicb die Kirchen
fiihrer zugleich Volksfi.ihrer und Volksbildner waren - die Kirche war
ja das einzige intakt gebliebene Sozialgefiige der Christen im Osmanenreich
-gewann die Theologie noch groBere Bedeutung als im byzantinischen
Reich, das neben den kirchlichen
auch profane Schulen und Bildungs.
moglichkeiten kannte.
Trotz der erwăhnten Diskrepanz blieb die Orthodoxie geeint. Selbst
Kyrillos Loukaris, der theologisch zum Kalviner geworden war und des
wegen nach seinem Tod von der Orthodo.xie verurteilt wurde, hat nie
seine Bindung an die im traditionellen Geist verwurzelten kirchlichen
Kreise gelockert ; er war im Gegenteil Patriarch von Konstantinopel
1 G. Florovskij nennt dic Entwicklung l'ine „Pseudomorphosc" dcr Orthodoxie und
schreibt : „Der wahre Schadc, cler durch dicsc wcslliche Erziehung angerichtet wurdc, lag
nicht so sehr darin, daLl die Orthodoxen einige nichtorthodoxe Ideen aufnahmen, als vielmehr
darin, daLl sie in Gefahr waren, ihre ostliche odcr orthodoxe geistige Haltung zu verlieren
und dadurch der Iebendigen Tradilion entfremdet zu werden". (Die or//iodoxen Kirchen und die
ăkumenische Bewegung bis :um Jahr 1910, in : Rouse-Neill, Geschichte der okumenischen Hewe
gung, Bd. 1, Gottingcn, 1957, S. 249).
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und damit Ersthierarch der Orthodoxie. Sein einfluBreichster theolo
gischer Gegner, der Kiever Metropolit Petr Mogila, stand der Jesuiten
theologie nahe und sicherte der katholischen Scholastik einen nachhalti
gen EinfluB auf den orthodoxen Klerus. Aber gerade er trug entscheidend
dazu bei, daB die Christenheit im Kiever Land der Orthodoxie die Treue
hielt und sich nicht der katholischen Kirche anschloB. Wăhrend ihrer
Studien in Rom waren mehrere Theologen voriibergehend zur katho
lischen Kirche iibergetreten, und an den evangelischen Fakultăten meinte
man, diesen oder jenen Griechen fiir die Kirchen der Reformation gewon
nen zu haben ; in ihre Heimat zuriickgekehrt, standen die meisten von
ihnen trotz ihrer theologischen Positionen aber zur angestammten Kirche.
Von Petr Mogila sprechen, hei.Bt die Kiever theologische Schule
etwăhnen. Sie war das erste Institut fiir hohere theologische Studien,
das die Orthodo;x:en nach dem Fall von Konstantinopel errichten konn
ten. Als Petr Mogila sie zur ersten Bliite brachte, ging es ihm nicht um
Wiederbelebung des Schulwesens der Kaiserstadt am Bosporus ; er richtete
sich nach dem Vorbild der Jesuitenschulen. Selbst die Unterrichtssprache
war Latein. So konnten leicht Lehrbiicher aus dem Westen Verwendung
finden. Die Probleme und Methoden der abendlăndischen Theologie
wurden bestimmend. Im Kiever Gebiet - nachdem Kiever Lehrer nach
Moskau gerufen worden waren, auch dort - wurde somit nicht nur eine
kleine Schar hochgebildeter Manner, die im Ausland studierten, sondern
der gesamte gebildete Klerus von abendlăndischer Gelehrsamkeit ge
prăgt. ZahlenmaBig reichte dieser jedoch nicht hin, um die ostslavische
Kirche insgesamt neu zu orientieren. Trotz des gro.Ben Einflusses der
Kiever Akademie blieb in den KlOstern und in der Volksfrommigkeit
von der alten Tradition erhalten, was der geistigen Fassungskraft der
nicht aus Kiev kommenden Monche und Geistlichen entsprach.
In solcherart traditionellem Geist wuchs der am 21. Dez. 1 722 gebo
rene Petr Velickovskij 2 in einer Familie heran, die seit Generationen
das Protopopenamt in Poltava innehatte. Von ausgesprochenem Wissens
durst erfiillt, begann er in jungen Jahren, die Biicher seines Vaters zu
lesen. Wegen seiner auBergewohnlich besinnlichen Wesensart beeindruck
ten ihn die aszetischen Texte und die Heiligenviten besonders, und die
zugrundeliegende orthodoxe Ideenwelt hatte ihn schon stark geprăgt,
als er nach dem Tod seines Vaters 1735 zum Studium nach Kiev kam. Des
wegen blieb ihm der Geist der Kiever Schule fremd. Petr wurde so seh1·
enttăuscht, daB er nach 3 Jahren flieht und in den KlOstern sucht, was
er an der Schule nicht fand. Wir begegnen ihm nacheinander in verschie
denen ��ostern und Skits in KleinruBland, in der Moldau und auf dem
Athos. Uberall sucht er nach einem erfahrenen Lehrer, der die Geistig
keit, der er von Kindheit an zuneigte, in vollkommener Weise gelebt
hătte und belesen genug gewesen wăre, um ihn in die Fiille der aszeti-

2 O ber ihn vgl. auJJer den unten zitierten 'Verken : S. Ce tverikov, Moldavskij slarec
sd1iarchimandril Paisij Velickovskij, 2 Bde, Petseri (Estland), 1 938 ; E. Procopan, Paisie
Ve/icicovschi, in : „Revista Societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău" 23 ( 1 933)
S. 161 - 262 ; Ieromonach Leonid, Lileralurnoe nas/edslvo Paisija Velickvoskogo, in „ Zurnal
Moskovskoj Patriarchii" ( 1 957), 4, S. 57 - 61 ; A. N. Tachiaos, �uµµe:tx-rcx l't"e:pt -rije; a;c6Al)c;
-roi) Ilcx'Ca(ou Be:ALTax6cpaxt, Thessaloniki, 1965 ; E. Chr. Suttner, Paisij Velickovskij im
Spiegel des geistlichen Teslaments seines Schiilers Gheorghe de la Cernica in „ Ostkirchliche
S tudien" 22 ( 1973), 1 8 4 - 189.
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schen Erfahrungen frtiherer Generationen einzuftihren. Er suchte verge
bens. So greift er neuerdings zu den Biichern :
„ . .
da ich mich also nicht gewiirdigt sah, die Ftihrung, die ich suchte,
zu finden, sa13 ich eine Zeitlang in meiner Zelle in einer Scheineinsam
keit und hoffte auf Gottes Fiirsorge fiir meine arme Seele. lch las
indessen nach und nach die Schriften der Văter, die ich von meinen
Wohltătern in Christo aus den serbischen und bulgarischen Klostern
bekommen hatte, und ich las sie mit gro13er Aufmerksamkeit " 3 •
.

Sein ernstes Miihen um Konsequenz und Treue zur iiberlieferten
Geistigkeit der Orthodoxie wurde bekannt. Bald sammelten sich Schiller
um ihn, die vom ihm gelehrt werden wollten, was er selber bei keinem
Lehrer fand und deswegen in den Manuskripten der Athosbibliotheken
suchte. Das Bewu13tsein, nun auch fi.ir Schiiler Verantwortung zu tragen,
mehrte den Ernst seiner Studien :
, , . . . da ich aus den Unterweisungen unserer gotterfi.illten Văter wohl
wuJlte, da.13 der Vorsteher einer Briiderschaft nicht nach eigenem
Gutdiinken unterweisen und lehren darf, sondern sich an den wahren
und rechten Sinn der gottlichen Schriften halten mu.13, wie ihn die
heiligen Văter und okumenischen Lehrer und die Lehrer und
Ordner des monastischen Lebens, die durch die Gnade des Heiligen
Geistes erleuchtet waren, darlegen, und da ich auJlerdem um meine Un
kenntnis wu.13te und fi.irchtete, da.13 ich infolge meiner Mangelhaftig
keit . . . selbst wie ein Blinder in die Grube stiirzen und andere dort
hin mitrei13en konnte, beschlo.13 ich, zur festen Grundlage der wah
ren, unverfănglichen und vom rechten Weg Gottes nicht abschwei
fenden Unterweisung fiir meine arme Seele und meine ehrwiirdigen
Briider die heilige Schrift des alten und neuen Bundes und deren
wahre, in der Gnade des Heiligen Geistes gegebene Deutung zu
nehmen, d.h. die Lehre der gotterfiillten Văter und okumenischen
Lehrer und der Ordner des monastischen Lebens, die heiligen Kon
zilien, die Kanones der Apostel, der Konzilien und der heiligen Văter,
wie sie die heilige, allgemeine und apostolische ostliche Kirche
festhălt, und alle ihre Gebote und Regeln. Das alles stellte ich mir
und der ehrwiirdigen Briiderschaft als Weisung vor, damit ich selbst
und die Briider, die mit mir leben, uns daran halten und durch Gottes
helfende und erleuchtende Gnade nicht abirren von der wahren und
allgemeinen Lehre der heiligen orthodoxen Kirche"4•
Die Briiderschaft wuchs, und die Probleme vervielfachten sich, zu
denen der Vorsteher Paisaj (wie Petr als Monch hie.B) Rat und Weisung
erteilen sollte. Unter seiner Anleitung studierte man alle erreichbaren
3 Aus Paisijs Brief an den Priester Dimitrij, wroffentlicht in : Zilie i pisanija moldavs
kogo starea Paisija Velickovskogo, Moskau, 1847, S. 250. Der Brie[ ist auszugsweise (ohne
Bezeichnung der Auslassungen) iibersetzt in I. Srnolitsch, Leben und Lehre der Starzen, 2. Aufl.

Kiiln, 1952, S. 96- 104.
4 Aus Paisijs Brief an Starec Feodosij, veroffentlicht in Zitie i pisanija, S. 211 f.
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aszetischen und mystischen Schriften aus den Glanzperioden byzantin
scher Literatur, um Orientierung zu finden. Die Tiefe der Gedanken in
den alten Biichern faszinierte ; je lănger desto entschiedener war man ge
willt, sich in allem von ihnen leiten zu lassen. So schuf Paisij eine Gemein
schaft, die das Studium der byzantinischen Literatur nicht aus theore
tischem Wissensdurst betrieb, der es vielmehr ein echtes Lebensbediirfnis
geworden war. Paisij hatte seine Studien ohne methodische Schulung
begonnen 5• Er beschăftigte sich zunăchst mit den alten, fehlerhaften
slavischen Tex.ten . Die vielen unverstăndlichen Partien in ihnen hoffte er
a.nfangs , durch Vergleich mit anderen Manuskripten der gleichen ttber
setzungen zu korrigieren. Vergeblich. Er fand nicht nur Schreibfehler ;
die Ubersetzungen selbst waren fehlerhaft. Also suchte er nach griechi
schen Texten, die er aber nur unter gro.13ter Miihe erhielt, weil die griechi
schen Athosmonche das Altgriechische meist nicht lesen konnten und des
halb nicht wullten, was in ihren Bibliotheken vorlag. Umso gro.Ber war
die Freude iiber jeden Fund, der das Verbessern der fehlerhaften slavischen
Texte erlaubte.
Nach 1 7 Jahren, die Paisij auf dem Athos verbrachte, war seine
Briiderschaft so zahlreich geworden, da.13 sie dort keinen Platz mehr fand.
Sie siedelte in das Moldauer Fiirstentum iiber und erhielt das Kloster
Dragomirna und, als dieses 1775 an Osterreich fiel, das Kloster Secu.
17 79 iiberlie.13 man Paisij und seinen Briidern zudem das reich begtiterte
Kloster Neamţ. Nun hatte er Platz und die wirtschaftlichen Vorausset
zungen, um die Studien in grollem Ma.13stab fortzusetzen : der Ankauf
vori Manuskripten und gedruckten Ausgaben der griechischen Văter war
fortan leicht moglich ; hunderte von Monchen konnten Aufnahme finden,
und Paisij hatte die Mittel, um junge Mitarbeiter zu philologischen Stu
dien wegzuschicken. Keine Sorge um das tăgliche Brot behinderte mehr
die Arbeit .
Die Paisianer konnten ihre Arbeitsmethoden verbessern . Lăngst
schon hatten sie die Notwendigkeit kritischer Arbeit auch an den griechi
schen Texten erkannt. So war man in Neamţ bestrebt, stets mehrere Text
zeugen zur Hand zu haben, wenn man eine Ubersetzung erstellte. Streng
achtete Paisij auf die philologische Genauigkeit der Dbersetzung. Die
Manuskripte von seiner Hand in der Neamţer Klosterbibliothek mit ihren
vielfachen Korrekturen und Neufassungen sprechen beredt von seiner
Grtindlichkeit . Als man Paisij zum Veroffentlichen seiner Arbeiten riet,
lehnte er ab mit einer Begrtindung, die seinen kritischen Geist bezeugt :
„ Ich wei.B, dall . . . ich die von mir begonnene Arbeit . . . keineswegs
in der erforderlichen Vollendung durchfiihren kann, damit die
Texte den Brtidern anderer KlOster zum Abschreiben oder in Druck
gegeben werden konnten ; sie bedtirfen einer nochmaligen Durchsicht
und Verbesserung" 8• ·
.
Das Zitat bezieht sich auf die slavischen Ubersetzungen. Von Anfang an
war Paisij s Briiderschaft iibernational, denn Paisij hatte in der Moldau das
Im Brief an Feodosij schildert Paisij seine Erfahrungen eingehend.
Ebenda, S. 218. Im folgenden benennt Paisij als Fehlerquellen das Nichtvorhandensein
von Worterbiichern und seine mangelhafte Kenntnis der altgriechischen und der kirchenslavi
schen Sprache.
5
8
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Rumănische erlernt, auf dem Athos das Neugriechische und stand Russen,
Rumănen und Griechen in gleicher Weise zur Verfiigung. Mehrere seiner
rumănischen Schiller hatte er fiir die Mitarbeit am literarischen Werk
gewonnen. Deren Arbeit fand seinen vollen Beifall. A. Tachiaos schreibt :
„Obgleich im Kloster Neamţ das slavische Element vorherrschte,
war dort doch auch ein Zentrum rein rumănischer philologischer
Aktivităt. Fast alle ins Slavische iibersetzten Werke iibersetzte man
gleichzeitig auch ins Rumănische. Von den slavischen Ubersetzungen
wurde in der Bliitezeit des rumăno-slavischen Kreises von Neamţ
nur eine einzige publiziert, von den rumănischen hingegen mehrere"7•
Die von Paisij selbst bezeugte philologische Griindlichkeit sowie die
gute Koordination der Arbeiten am rumănischen und am slavischen Text8,
die auf intensive Zusammenarbeit schlie.Ben lă.Bt und optimale Nutzung
der e1worbenen griechischen Textzeugen erlaubte, beleuchten, da.B die
paisianische Briiderschaft, die ihre Studien zunăchst aus ganz person
licher Suche nach geistiger Nahrung aufnahm, nunmehr auch die Exakt
heit einer wissenschaftlichen Arbeitsmethode erreicht hatte. Angesichts
der Bedingungen, unter denen die Arbeit begann und in autodidaktischer
Weise verbessert werden mu.Bte, notigen uns die Resultate zu hochstem
Respekt vor der Neamţer Monchsgemeinde. Bis in die ersten Dezennien
des 18. Jahrhunderts wurde die Neamţer Bibliothek zu einer Schatzgrube
der aszetischen und mystischen Literatur aus allen Perioden des byzan
tinischen Reiches, fiir den griechischen Urtext sowohl, wie auch fiir sla
vische und rumănische t}bersetzungen 9•
.
N ach Paisijs Tod richtete das Kloster Neamţ eine Druckerei ein 10,
um bei der Verbreitung der erarbeiteten Texte mithelfen zu konnen.
Vorort der literarischen Renaissance blieb Neamţ unter Paisijs Nachfol
gern aber nicht lange. Die walachischen KlOster Cernica und Căldăruşani,
die unter Schiilern Paisijs in den folgenden Jahrzehnten eine Bliite erleb
ten, iibernahmen mit dem paisianischen Monchsideal fiir die năchste
Zeit auch die Hauptsorge um das Vâterschrifttum in rumănischer t}ber
setzung 11 • In Veniarnin Costache (1768 -- 1846)12 und Grigorie Dascălul
7 'O Ilixtam� BEALTax6ipax1 xixt li Giax11-r1xoip1).o).oy1xli a)(6A1J -rou, Thessalloniki, 1964,

s. 120.

8 I m Brlef an Feodosij schreibt Paislj : „ . . . da ich, wie gesagt, weder Lexika noch die
erforderlichen Kenntnlsse besall, benillzte ich die V bersetzungen der Vaterschriften als Leit
fanden, die meine geliebten Briider, der M!lnchspriester Makarij und der Lehrer Hilarion aus
dem Allgriechischen in ihre moldauische Muttersprache vornahmen". (litie i pisanlja, S. 219).
• Vgl. D. Fecioru, Un catalog vechi de manuscrise şi cifr/i al Bibliotecii Mdndslirii Neam
tu/ui, in : „Biserica Ortodoxă Română" (1941) nr. 7/8 ; ders„ Manuscrisele de la Neamlu, in
„Studii teologice" 4 (1952), S. 459 - 487.
10 Vgl. I. Ivan, Tipografia din măndsllrea Neam/, in : „Mitropolia Moldovei şi Sucevei"
38 (1962), S. 4 1 8 - 430 ; P. Tănase, Tipdriturl/e nemţene. Teză de licenţă 1947, 276 S. ( = Manu
skript rom 210 der Klosterbibliothek Neamţ ; Maschinenschrift).
n Vgl. D. Furtună, Ucenicii Stare/ului Patsie, Bukarest 1928 ; D. Fecioru, Catalogul
.
manuscriselor din Bibliotrca Patriarhiei Romdne (33 Folgen in den Jahrgăngen 1959 - 1965 der
Zeitschrift „Studii teologice").
u Eine niichterne Autobiographie ist in seinem Testament enthallen, in :
„Biserica
Ortodoxă Română" 1 1 (1 887/88), S. 395 - 405 ; mehrere Aufsătze iiber ihn in : „Biserica Orto
doxă Română" 64 (1946), S. 395 - 600 und 65 (1947), S. 8 1 - 96, sowie in „Mitropolia Moldovei
şi Sucevei" 43 (1967), S. 7 - 1 74,
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(1765 - 1834)13 erhielten Moldau und Walachei Metropoliten, die sich als
Paisianer bekannten. Beide arbeiteten personlich an der literarischen
Erneuerung mit und stellten die Autorităt ihres Amtes nach Krăften in
den Dienst der Sache. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts U.bernahmen die
theologischen Schulen der rumănischen Kirche die Pflege der Văterlite
ratur. Das Interesse der Hierarchen und theologischen Schulen war nicht
ausschlie.Blich auf Aszese und Mystik gerichtet ; auch die exegetische,
homiletische, dogmatische und historische Literatur von Byzanz wurde
ins Rumânische i.ibersetzt. Das Interesse fi.ir die byzantinische Literatur,
das am Ende des 18. Jahrhunderts in Neamţ so măchtig geweckt worden
war, erwies sich fi.ir Rumănien als ăuBerst fruchtbar 14 •
Zum eigentlichen Erben der paisianischen Renaissance wurde die
Optina-Einsiedelei bei Kaluga în Ru.Bland 15• Dort fand Paisijs mona
stisches Ideal, das in Rumănien bald wieder vergessen wurde, dauernde
Pflege ; dort wurden seine slawischen Ubersetzungen verbessert und publi
ziert 16 ; dort ereignete sich die entscheidende Begegnung zwischen der
von ihm begri.indeten, an Fragen der Aszese und Mystik orientierten
patristischen Schule mit der Wissenschaft der Zeit, aus der die ortho
doxe Theologie Ru.Blands den Ansto.B zur Vberwindung ihrer geistigen
Abhăngigkeit vom Westen empfing.
Starec Makarij Ivanov, von 1841 bis 1860 die fi.ihrende Gestalt
in der Einsiedelei, mit dem die erlauchtesten Geister der russischen Gesell
schaft Verbindung hatten, fand hochgebildete Mitarbeiter, um die von
Paisij fi.ir notwendig erachteten Korrekturen an seinen slavischen Texten
vornehmen zu lassen 17• Zu diesen Mitarbeitern zăhlte kein geringerer als
Metropolit Filaret Drozdov 18•
Filaret war nach Petr Mogila der zweite gro.Be Gestalter der russi
schen theologischen Schulen 19• Mit ihm beginnt die orthodoxe Theologie,
sich wiederum der eigenen Tradition zuzuwenden und die fast vollige
Abhăngigkeit von den katholischen und protestantischen Schulen zu
brechen. C . Kern schreibt :
„Fast ein Autodidakt, entwickelte er sich în tiefer, weitblickender
und schopferischer Art. Die Grundlagen unserer theologischen Wis_sen1 3 Vgl. „Biserica Ortodoxă Română" 77 (1959), S. 808 - 810.

1 4 Vgl. die patrologischen Handbiicher der rumănischen theologischen Schulen ; au.l.lerdem : L'avenement phi/ocalique dans l'Orthodoxie roumaine, in : „ Istina" 5 (1958), S. 295 - 328 ;
s. 443 - 474.
15 I. Smolitsch, Russisches 1�1 0nchtum, Wiirzburg, 1953, S. 503 - 5 1 1 .

18 Vgl. Slarcy olec Paisij Velilkovskij i olec Makarij Optinskij i ich lileraturno-aske·
lileskaja dejalel'nosl', Moskau, 1 909.

17 Ebenda, S. 37 f : „Den t.l bersetzungen, d. h. dem Verbessern der Arbeiten Paisij
Velickovskijs, widmete man besondere Aufmerksamkeit, und nicht nur einmal machte man
wegen eines einzigen Wortes bei der Durchsicht lange Eri:irterungen". Im folgenden ist ein
entsprechender Brief I. V. Kireevskijs an Vater Makarij zitiert.
18 Er halte beim Sinod die Druckerlaubnisse besorgt und war selber am Verbessern aktiv
beteiligt ; vgl. ebenda S. 38 f, wo unter anderen ein Brief der Gattin I. V. KireeYskijs Ein
zelheiten berichtet.
1 9 Vgl. C. Kern, L'enseignement 1 heologique superieur dans la Russie du X I X' siecle
in : „ lstina" 3 (1956), S. 249 - 282.
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scbaft sind vom ibm gelegt, und man kommt immer wieder auf das
zuriick, was Filaret konzipiertemo.
Ihn, den „warme Frommigkeit" beeindruckte, wo immer er sie
fand, prăgte das in Optina von Neamţ iiberkommene Sehifttum sehr und
wirkte liber ihn auf die ktinftigen Theologengenerationen. Von einer
monastischen Bewegung war durch ihn die Renaissance der byzantinischen
Literatur zur Tendenz einer măchtigen Staatskirche geworden und brachte
in Ru.Bland beachtliche Frtichte. Eine umfangreiche "Obersetzungs- und
Editionstătigkeit, die sich auf alle Literaturgattungen der Byzantiner
erstreckte, setzte ein 21• Bis in die Orientalistik und in die Byzantinologie
Ru.Blands hinein, die an den russischen Universităten und geistlichen
Schulen mehr und mehr gepflegt wurden, lassen sich die Auswirkungen
verfolgen. Mittelbar hat Neamţ hierftir die geistige Patenschaft.
Im 20. Jahrhundert fand die paisianische Bewegung ein Echo sogar
in den abendlăndischen Kirchen, in denen das aszetisch-mystische Schrift
tum der Griechen trotz eifriger patristischer Studien wenig Beachtung
gefunden hatte. Durch die deutsche "Obersetzung des russischen Buches
„Die aufrichtigen Erzăhlungen eines Pilgers" wurde auch dort die „Philo
kalia" bekannt, eine Anthologie der aszetisch-mystischen byzantinischen
Literatur, die Nikodemus der Hagiorite zusammengestellt hatte. Paisij
hatte ihr durch seine Monchsl'eform Lebensgeltung vetschafft und sie ins
Slavische iibersetzt ; die Optina-Einsiedelei ergănzte und publizierte
sie. Seitdem wurde sie in Ru.Bland îi.ir viele zum Wegweiser des geistlichen
Lebens. Seit dem 2. Weltkrieg findet sie vielfach auch in Westeuropa
Anklang 22•

--- ---- -

2° C. Kern, Phi/arete, melropolile de Jl,foscou, in : „ Islina" 5 (1958), S. 1 48.
21 Vgl. C. Kern, Les lraduclions russes des lexles palrisliques, Che\'etogne 1957.
22 Vgl.T. S pidlik, Spirilualilăt des iisl/ichen Christentums, in : llandbuch der Ostkirchen
kunde, Diisseldorf, 1 971 , besonders S. 491 - 493.
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LES M I E OBAPBAPOI ET LA SITU ATI ON POLITI QUE
ET ETHNI QUE AU BAS-DANUBE PENDANT LA SECONDE
M OITI E DU Xl8 s.
V. T Ă PKOVA-ZAIMOVA
(Sofia)

Tous ceux qui ont aborde les problemes concernant la situation
politique et etbnique au Bas-Danube pendant ce XI° siecle tellement
mouvemente ont essaye d'expliquer le terme de µt�o�ocp�ocpot dont
se servaient Ies auteurs contemporains pour caracteriser la population
melangee des villes paristriennes et du pays environnant. Remarquant
toujours et avec raison qu'il s'agit la d'une <(mixture » de populations ce qui est un fait nouveau pour la region danubienne - Ies divers auteurs
donnent cependant une interpretation differentes a cette <(mixture ».
Ce que cependant on n'a pas assez releve, c'est que si la situation
au XI° s. est differente de l'epoque qui l'a precedee, le terme qui designe
le melange de populations ne l'est pas. Seul, E. Stănescu s'est rendu compte
qu'a l'epoque de la basse Antiquite, dans le Periplus Ponti Euxini on
distingue Ies µt�oyevEC;' des populations nettement «barbares »1• Mais
il faut aller encore plus loin : je souligne que le terme de <(mixobarbares »
existait depuis l'Antiquite classique. On le trouve chez Xenophon, Platon,
Euripide, Polybe, Diodore 2 • Je me contente d'indiquer seulement la for
mule qu'en donne Hesychios : Mt�o�ocp�ocpoc; OUTE �ocp�ocpoc; o u&' " E AA."ljv,
OCAA' ocµqioTtpwv µETe:x_W V 3•
Ainsi donc ce terme est un ancien mot repris dans l'esprit d'arcbaisa
tion qui continuait, plus que jamais, a constituer une metbode de predi
lection cbez Ies auteurs byzantins. Et je trouv� qu'au cours des siecles
de l'Antiquite, aussi bien qu'a l'epoque qui nous interesse, il pouvait tres
bien avoir un sens evolutif tout comme un sens involutif. De plus, comme
on l'a deja suggere, Ies <(mixobarbares » ne sont plus - a cette epoque fa necessairement des <(mixbellenes »4• Ils doivent etre consideres en un sens
plus large com me des «barbares » qui se sont melanges a la population locale
dans les confins de l'Empire, de quelque provenance que soit cette populat ion
1 E. Stănescu, Les • mixobarbares • du Bas-Danube au XI"s. (Quelques problemts de la
terminologie des lexles), l\"ouvel/es eludes d' Hisloires, Bucarest 1965, p. 51, n. 1. (Je ne men

tionne pas J 'ancienne litteralure sur Ies • mixobarbares •, sur le duche du Paristrion, ele., qui
est tres connue et utilisee dans Ies quelques ouvrages ou articles auxquels je me reporte ici).
2 Xen. Jlell., 21 ; 15 : lJO"IXV 8e µt�o�cip�1XpOL o! boLXOUV'TE� ; Eur. Ph. 138 ; w�
ciH6xpcu� OTt"Aotat µt�o�cip�1Xpo�. cr. aussi Pol y b 1, 67, 7 ; Diod. I I, 509, 23, 24.
3 Hesych. post MEt:A!Xoµr,-rt�.
' P. N(ăsturel) ; BZ 60, pp. 4 32 - 3. [ Lorsque cette communication a ete presentee,
l'article de C. Daicoviciu paru dans Acta Musei Napocensis, VIII, ne nous etait pas encorc
accessible ] .
.
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(Ies differences et Ies changements sont evidents selon Ies siecles et Ies
regions ) . Nous avons un exemple tres caracteristique de ce que represente
un «mixobarbare I) a une epoque beaucoup plus ancienne, mais se rapportant
toujours a la region danubienne. 11 s'agit de l'empereur Maximin : son
pere etait goth et sa mere - alane ; tous Ies deux s'etaient fixes dans
un village thrace ou l'on parlait le thrace, et c'est pour cela que la plupart
des auteurs l'appelle «Thrax ». Cependant Jean d'Antioche et Jordanes
precisent : .&pg µL�o�iXp�ixpoc;' et : semibarbarus aduliscens5.
C'est a cause de ces considerations que je ne pourrais pas admettre
comme generale et immuable la formule d'un <(mixobarbare 1>. Et dans
ce sens je ne pourrais accepter la proposition d'un auteur contemporain6
qui prend un texte du xiv· s., des regions occidentales des territoires
balkaniques. 11 y est question d'un certain Momcilas <(d'origine valaque,
d'aspect albanais, de sa personne - Bulgaro-valaque » que l'auteur by
zantin, plein de morgue, qualifie de <(merveille de mixture barbare »
Bou/..y ocpocA�ocvLTo�J..iX xoi;-. Partant de Ia P. Diaconu conclut que
<des elements roumains ne peuvent etre retranches de la composition
ethnique des mixobarbares qui au xi• s. vivaient au Bas-Danube ». Je
n'ai pas l'intention d'en exclure !'element valaque, mais cela en me basant
sur la situation ethnique generale et pas sur ce texte qui est une preuve
de plus que ce terme est employe par les auteurs byzantins pour diverses
regions et en diverses circonstances. Je reviendrai un peu plus loin sur
Ies <mouvelles realites historique et ethnique » dont parle E. Stănescu.
Considerons pour le moment en bref la situation politique.
11 est con.nu que dans cette partie nord-est de la Peninsule Balkani
que commencerent des les annees 20 du XP s. les invasions des Petche
negues. Et si lors des premieres incursions il n'est pas question d'etablis
sements durables, il n'en est plus ainsi vers le milieu du siecle. Kegene
demande d'etre rec;m parmi des allies ( auµµocxOL) et amis (cplAoL ) » de
l'Empire. Et le rituel qui s'accomplit des siecles durant avec les <(barbares »
attires a la cause de Byzance, recommence : le chef <(barbare » re4toit les
bapteme, est nomme patrice et on lui cede trois forteresses et plusieurs
stades de terre le long du Danube 7• Dans un discours de Jean Mauropous
il est dit que Ies Petchenegues avaient accepte u7to7tTwaLi;' e va7to v8oc;'
xoct 8ou/..docc;- ăµo/..o yloci;'. Cet auteur emploie une fois de plus les termes qui de
tout temps avaient servi a caracteriser Ies rapports entre Byzance et les
federes <( barbares 1>. Dans un autre discours, dont l 'auteur est Michel
Psellos, il est question du nouveau mode de vie adopte par les Petche
negues de Kegene. (( Ils travaillaient volontiers la terre qu 'ils avaient devas
tee -y est-il dit -et se rallient maintenant a ceux auxquels ils s'opposaient.
Les adversaires sont devenus des allies, ils veulent risquer pour nous i>. 8
Je passe sur la guerre qui suivit et qui dura jusqu'en 1052. Ce qui est
-

6 Excerpta de insidiis, M. de Boor, Berolini 1905, p. 101, 10 ; Jordanes, Getica, M GH,
1, AA, p. 78.
8 P. Diaconu, Les Pelclrencgues au Bas-Danube, Bucarest 1970, p. 100 - 101.
7 Scyl-Cedr., e d . Bonn„ II, p. 582 sq.
8 Ioannis Euchaitorum metropolitae Quae in Cod Vaticano gr. 676 supersunt, J. Bollig
descripsit, Paulus Lagarde . . . edidit, Gtittingae 1 882, § 1 42 ; E. Kurtz-F. Drexl, Miclraelis
Pselli scriptu minora magnam pariem adlruc inedita, Milano 1936 - 1 941, I, p. 340.
Y.
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important dans Ies evenements de cette epoque et de cette region, ce sont
toujours Ies memes faits et gestes de la politique byzantine traditionnelle
par rapport aux <( barbares » : tentative de peupler Ies territoires restes
en friche dans la Bulgarie de l'Ouest et d'y releguer Ies (( barbares » limi
trophes du Danube, manque de fidelite de la part des <( amis », etc., le
tout se terminant par la reflexion philosophique que (( la divinite ne per
mettait pas la destruction d'un peuple dans sa jeunesse et la disparition
d'une langue parmi celles que l'on connaissait » 9, en d'autres termes,
par le consentement de la part du gouvernement byzantin de Ies laisser
vivre au nord de la chaîne des Balkans - c'etaient fa des territoires qui
avant l'existence de l' Etat bulgare n'etaient pas consideres comme faisant
partie de la ' Pwµcmc� 7toAtnta, mais constituaient une sorte de terres des
<( federes ». L'histoire recommence en moindres proportions en 1059, lorsque
Ies Petchenegues allies profitent de l'invasion hongroise pour manquer
a leur fidelite. Isaac Comnene qui s'etait jure <( de chasser ce peuple des
limites des Romees » 10, ne reussit pas de remporter la victoire definitive,
malgre ses efforts de lutter non seulement par Ies armes, mais aussi en
semant la discorde parmi Ies tribus des Petchenegues. Puis c'est la nou
velle vague des 600 OOO Ouzes (d'apres Attaliate) qui deferle sur <( toute
l'etendue de l'lster » 11• Par une heureuse coincidence des circonstances
ce danger est perime. Mais il est interessant de remarquer qu'a cette epoque
dej a , c'est-a-dire apres Ies annees 60 du XI" siecle, il y a des Petchenegues et
des Ouzes a la solde de Byzance qui combattent aussi en Asie Mineure
contre Ies Seldjoucides. De plus, nous possedons des temoignages sur l'etablis
sement - par la bienveillance imperiale - d'Ouzes en Thrace orientale
ou dans Ies regions de l'Ouest. II en est reste incontestablement aussi dans
cette meme (( etendue de l'lster ))
Ainsi, ces quelques decennies d'invasions reiterees avaient deja
imprime leur cachet sur la situation politique et ethnique le long des terres
danubiennes. Romain Diogene, envoye comme duc a Serdica (en 1064,
sans doute), rencontra jusque dans Ies environs de cette ville des bandes
de Petchenegues qui s'y livraient au pillage. Cette situation nous fait
penser a celle qui existait quelques siecles plus tot, c'est-a-dire avant la
formation de l'Etat bulgare qui devait y jouer le role objectif de couvre
frontiere par rapport aux <( barbares » du nord du Danube. A cette epoque
des grandes invasions (VI"
vn• s. surtout) on pouvait rencontrer - et
cela en periode de paix ou du moins lorsqu'il n'y avait pas d'actions mili 
taires officielles - des groupements d'Avares, de Slaves de Protobulgares ,
croisant Ies regions de l'Occident byzantin sans etre inquietes dans leurs
razzias. C'est pourquoi, je pense que du point de vue politique, il ne s'agit
pas d'une (( realite nouvelle »12 au Bas-Danube, mais bien de methodes
byzantines anciennes appropriees a des circonstances qui se repetent.
-

s l\lich. A llaliatae Hisloria, ed. Bonn., p. 43.
10 E. Renauld, Michel J>se/los ou Hisloire d'un siec/e de Byzance, Paris 1 926 - 1 928, II,
p. 1 27, § 70.
11 Attalialae, op. cil., p. 83.
I? C'est l'opinion de E. Stănescu, Les • mixobarbares „ p. 48. II y parle cependa
nt de
methodes anciennes de la diplomatie byzantine mises en reuvre pour la liquidation de la crise
du Bas-Danube. V. E. Stănescu, La crise du Bas-Danube au cours de la seconde moilie du XJt s.,
• 36opHHK Pa,n;oBa B 11aaHTonomKor lIHcTHTyTa " IX (1966), p. 65 sq,
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A cette epoque, la defense de la region paristrienne etait organisee
d'apres le systeme des stratioties, comme Ies textes le laissent entendre.
Ce systeme n'etait et ne pouvait etre tout a fait le meme que celui des
(C federes », puis auµ.µ.ixxo� des vie - vne ss. 1 3• Mais dans leurs rapports
reciproques avec le pouvoir central, ils avaient des points communs avec
cette ancienne institution militaires : c'etaient comme par le passe dont
je viens de parIer, des etrangers a la solde de l'Empire, tels Halil, Tatus,
Satza, Seslav, tel Kegene qui Ies a precedes, etc. - autantr d'<callies »
toujours prets a la mutinerie. Et remarquons, entre autres, que ce qui
mit le feu a la meche, c'est-a-dire aux evenements de 1072/4, c'est le retard
de la paye destinee aux stratiotes de la region14, comme a l'epoque d'Anas
tase une des plus graves revoltes d'un chef des <cfederes » de la Mesie et de
la Scythie Mineure, Vitalien, fut provoquee par le retard de l'annone, des
tinee a ces memes <cfederes »16• Ainsi, tout en tenant compte des rapports
dans la societe - rapports qui evoluaient en partie, ainsi que le systeme
de defense - on ne peut ne pas remarquer que, neanmoins, Ies memes
causes avaient produit les effets identiques. Et je rappelle aussi, dans cet
ordre d'idees, l'organisation locale de la defenses des villes, par ex. Dristra,
puis Vicina18, comme au vie s. celle d'Anasamus,17, pour ne citer que cet
exemple.
Mais, pour en revenir a la population (( mixte », elle etait composee
comme je l'ai deja dit, de Petchenegues, Ouzes, ainsi que d'autres ele
ments turque qui s'infiltraient du Nord, et aussi de Valaques. Ceux-ci
ne sont expressement mentionnes par Ies sources 18 ( cependant chez Anne
Comnene il en est question pour la region de la chaîne des Balkans de l'Est).
Le tout etait melange aux masses de la population bulgare. Il est interes
sant de constater de phenomene de symbiose entre ceux qui n'avaient
ete qu'envahisseurs la veille et la population sedentaire depuis des siecles.
Ce phenomene peut s'expliquer par Ies relations de cette population avec le
pouvoir central, peu interesse ou ne pouvant s'interesser a sa securite.
Se trouvant, par la force des circonstances, dans la meme position face au
pouvoir central, ces deux groupements avaient fini par se mettre d'accord.
Les anciens envahisseurs adoptaient peu a peu des habitudes sedentaires,
bien que leur presence meme et Ies ravages qu'ils avaient causes dans la
periode precedente, aient fait baisser le niveau des forces de production 19•
Attaliate s'exprime assez clairement la-dessus en affirmant que <c Ies Scy
thes qui y(c'est-a-dire dans Ies villes paristriennes) ete venus se fixer au18 V. en general E. S tănescu, Les straliotes. Diffusion et survi11ance d'une i nslitutlon
byzantlne dans le Sud-Est de I' Europe, in Actes du Premier Congres internalional des Etudes bal
kaniques et Sud-Est europtsennes, I I I, Sofia 1969, p. 288. Sur la composition des armees fronta
lieres cf. A. Pertu•i, Tra storia e legenda : akrttai e ghdzi sulla frontiera orientale di Bizancto,
in Rapports du XIV" Congri:s international des Etudes Byzantines, I I, p. 28 sq.
u Attaliatae, op. cit., pp. 204 - 205.
u Ioannes Antiochenus, op. cit., p. 143 sq.
1 9 A nila Comnena, ed. Reiferscheidii, I, p. 323.
1 7 Th. Simocattae l/isloriae, ed. de Boor, pp. 249, 20, sq.
18 La supposition de E . Stănescu, Les mixobarbares, pp. 50- 51 , dans le sens que • Ge 

tes • et • Daces designeraient a cette epoque quelquefois Ies Valaques, a besoin d'�tre plus
solidement confirmee par des paralleles sOrs, etant donne qu'a cette epoque Ies auteurs
melange nt la signification de ces termes d'archaîsation d'une maniere deroutante.
li r . r . JlHTaBpHH, Bo.11.2apus u BuaaHmU1' 8 XI-XII 88 . MOCKRa, 1 960, p . �27 .
,
•
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paravant, avaient apporte la rnamere seythe de vivre »rn. Toujours
est-ii que « Ies grandes villes » comme s'exprime encore cet auteur, conti
nuaient d'exister, parallelement aux localites de moindre importances,
Ies :x_wp lot et Ies E7totUAELc;' 21, ces dernieres appartenant peut-etre a
ceux qui menaient une vie de pasteurs. Sur ces premiers rapports venaient
se greffer d'autres : ceux entre la « barbarie » et la <( semi-barbarie », comme
l'a indique E. Stănescu 2 2 • Et ces derniers rapports etaient variables,
Ies nouveaux envahisseurs etant plutot consideres comme des ennemis
par ceux qui deja adoptaient des habitudes sedentaires, mais aussi quelque
fois comme allies necessaires pour la lutte avec le gouvernement central.
Dans ce coin de terre redevenu byzantin depuis moins d'un siecle,
il s'etait produit des changements d'ordre demographique, comme il
a ete deja dit, l'ancienne population bulgare s'etant trouvee melangee
d'elements nouveaux (et dans ce sens il y a en effet une <( realite nouvelle »,
mais differant de cette autre <( realite » des vie -VIie s. seulement par le
genre du « melange » qui s'y etait produit). Ceci encore est clairement
exprime dans la phrase tres connue d 'Attaliate ou il est question de
population <( de tonte langue ».
11 y a eu une scission grave et durable entre Ies forces se trouvant
en tete du mouvement insurrectionnel et le gouvernement central. Cepen
dant on ne peut parler de formations etatiques nouvelles meme pour cette
epoque de crise et d'anarchie. La formation d'un Etat au Moyen Age
etait un evenement serieux et fidelement enregistre par Ies chroniqueurs
byzantins et autres. Un Etat etait reconnu par un traite officiel. Or,
la periode qui a suivi Ies evenements de 1072/4 ne peut etre nullement
consideree comme presidant a une formation de ce genre. 11 y a eu
pour un certain temps aneantissement de l'autorite byzantine, un etat
d'anarchie qui a dure de longues annees et qui s'est termine par la reprise
du pouvoir de la part du gouvernement central 2 3• Et de nouveau cet
etat de choses rappelle en maints points la situation critique sur la fron
tiere danubienne a l'epoque des grandes invasions, celles des Slaves sur
tout. Par contre, ce tableau vient illustrer une fois de plus le role de
l'Etat bulgare sur la frontiere danubienne par rapport au monde <1 bar
bare ». Ces territoires, lorsqu'ils se trouvaient sous l'autorite byzantine
etaient defendus difficilement, etr.nt loin de la capitale et ne faisant pas
partie du territoire etatique proprement dit. D'ou l'apparition de situa
tions analogues a travers plusieurs siecles de distance.

2o Altalialae op. cit., p. 204.

21 Ibidem.

22 E. Stănescu, Les mixobarbares, p. 48.
23 La lilteralure sur Ie • Paristrion independant • v. chez E. Stănescu, I.a crise du Das
Panubr, p. 56 sq. Lrs • chefs Iocaux • de quelque nationalite qu'ils fussent, ne pouvaienl a notre avis -- etrc n•presentant d'un pouvoir etatique (St. Ştefănescu, Reconstitution de la
11ie d'Elal sur le terriloire de la Roumanie au cours du haul A-loyen A ge, <• Revue roumaine
d'Hisloirc '" 1970, n. 1, p. l i - avec l itterature appropriee), pas plus que ne l'etaient Ies chefs
des Slavinies dans Ies regic n s balkaniques aux Vi e - VIie s.
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LA TRADITI ON BYZANTINE DES CHAINA GES DANS
L'ARCHITECTURE DE VALACHIE
HORIA TEODOR U
(Bucarest)

Dans l'un des chapitres de L'art de bâtir chez les Byzantins, Auguste
Choisy s'occupe specialement des chaînages des murs et des voutes si
repandus dans l'architecture byzantine.
Des cadres en charpente, noyes dans l'epaisseur des murs, preve
naient, dans Ies ma9onneries encore fraîches, pendant la periode des
tassements et lors des secousses accidentelles du sol, Ies deformations
imprevues. Ces deformations etaient parfaitement possibles dans une
ma9onnerie dans laquelle l'epaisseur du mortier est presque egale a celle
des briques.
C'est le chaînage des murs.
Des tirants en bois, plus ou moins espaces, reliant transversalement
le chaînage des murs, detruisaient la poussee des voutes en berceau.
C'est le chaînage des voutes.
Le bois de ces chaînages, prive d'air dans l'epaisseur des murs,
s'echauffe vite et, peu de temps apres la periode des tassements, pourrit
completement. 11 ne reste que des canaux vides de section rectangu
laire que le restaurateur de nos jours s'empresse de remplir de beton,
eventuellement arme de fer.
Comme dans d'autres regions aussi, on retrouve l'emplacement
de ces chaînages dans Ies plus anciens monuments du pays. En Moldavie,
par exemple, a la tres ancienne eglise en ruine de Moldoviţa, datant du
debut du xve siecle, on Ies voit, groupes par deux, au niveau du socle
et au niveau de la naissance des voutes ( Fig. 1 ) . En Valachie on Ies a
reperes dans le socle de la porte monumentale, partiellement detruite,
des ruines qui se trouvent a Curtea de Argeş.
Plus tard a l'un des plus anciens monuments de Bucarest, a l'eglise
de Curtea Veche (1559 ), on a trouve sous le pavement l'emplacement
exact du chaînage inferieur du mur - depuis longtemps demoli - qui
separait a !'origine le naos du narthex. Dans le nouveau dallage on a mar
que par des marbres de couleur le trace exact des deux poutres disparues
de ce chaînage qu'on a egaJement repere, au niveau du socle, a !'abside,
ou il penetrait dans le petit contrefort place dans l'axe de l'eglise. Du chaî
nage il ne restait plus que le gros clou en fer qui fixait au debut Ies deux
poutres assemblees a mi-bois. Ce detail de construction prouve que le
petit contrefort place sous la fenetre de !'abside, element caracteristique
*

*

Paris, 1 883. pp. 1 1 5 - 122.
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d'architecture moldave, n'etait pas un ajoutage. Datant de la fondation
du monument il precisait ainsi l'evolution des echanges artistiques reci
proques des deux pays.
Voici (Fig. 2), au meme monument, Ies canneaux des chaînages,
au niveau du socle, qui reliaient a l'abside, avant leur demolition, ses
deux annexes : le diaconicon et la proscomidie. Ces elements caracteris
tiques ont pu etre reconstruits surtout qu'on avait aussi le depart de la
voute en berceau qui Ies couvrait.
Le chaînage place dans Ies murs des eglises, en elevation, a mi
hauteur - plus bas que le niveau de la naissance des voutes - a pour
l'architecture valaque une importance toute particuliere. II est a !'origine
d'un element de plastique monumentale caracteristique de l'architecture
valaque a partir de la fin du xvre siecle.
Les poutres de ce chaînage (Fig. 3), groupees par deux, placees vers
l'interieur et vers l'exterieur de l'epaisseur des murs, ne se trouvent pas
posees directement sur la mac;onnerie des murs exterieurs du monument.
Elles reposent sur deux assises de briques posees de biais et dont Ies
faces verticales font des angles de 45° avec la fac;ade du monument.
Evidemment, pour qu'il n'y ait pas de joints qui se superposent, Ies
briques de l'assise superieure n'ont pas la meme orientation que celles
de l'assise inferieure. En fac;ade, cet element, generalement tres soi
gneusement execute, presente un attrayant aspect decoratif qu'il ne faut
pas confondre avec Ies cordons de dents de scie qui ont un format special
et qui, par leur jeux d'ombres et de lumiere, animent Ies fac;ades en
soulignant certains elements de la composition architecturale des fac;ades,
cordons etudies par Gabriel Millet dans son ouvrage sur l'ecole grecque
dans l'architecture byzantine (Paris 1916, pp. 252 - 279 ). Car ces deux
assises, maJgre leur aspect decoratif, sont un important element construc
tif. Avec leurs joints qui ne se superposent pas sur Ies joints du mur sur
lequel elles reposent, elles essaient de constituer un element qui puisse
s'opposer aux deformations accidentelles de la mac;onnerie encore fraîche,
pendant la periode des tassements.
Passees en Moldavie, ces assises mises de biais seront utilisees dans
le meme but, au niveau du socle, comme nous le verrons plus loin.
Le lit de brique sur lequel va etre pose le chaînage a un niveau infe
rieur de la naissance des vofttes est donc assure autant que pORSible contre
Ies deformations de la mac;onnerie encore fraîche.
Au niveau du chaînage, la poutre qui se trouve placee vers l'exte
rieur du mur laisse un espace libre etroit qu'il est difficile de remplir avec
des briques mises horizontalement. Au contraire, Ies briques mises verti
calement s'y adaptent heureusement surtout si on arrondit leur partie
saillante. C'est donc le chaînage place a mi-hauteur des murs, au-dessous
de la naissance des voutes, qui a donne naissance a ce puissant profil
en forme de tore si caracteristique pour l'architecture valaque, profil
qui n'est que l'expression decorative d'un element constructif.
Tout naturellement, le souci constant d'eviter Ies tassements a
suggere aux constructeurs l'idee de n'asseoir le mur superieur de la fac;ade,
qui allait recevoir la poussee des voutes, qu'apres avoir refait au-dessus
du chaînage Ies memes doubles assises de briques posees de biais. Cette
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repetition en hauteur, en encadrant le tore, ne fait qu'augmenter l'im
portance plastique de cet element constructif, resultat heureux d'une bonne
conception.
C'est bien possible qu'avec le temps, une execution moins soignee
ait adopte Ies assises de briques posees de biais comme un simple ornement
des fa9ades sans leur faire traverser toute l'epaisseur des murs pour obvier
aux deformations de la ma9onnerie fraîche.
De meme, nous connaissons des cas ou le chaînage du mur ne se
trouve pas exactement au niveau du profil semi-circulaire du tore. Par
contre, il y a des cas ou sur le plan nu de la fa9ade, le seul profil
en stuc qui intervient soit exactement au niveau du chaînage insoup9onne
du mur (Fig. 4). Nous devons ce document photographique a M. Emil
Lăzărescu, historien d'art.
Telle est la genese du tore des fa9ades valaques, expression deco
rative d'un element constructif.
Le probleme a resoudre est de savoir si le profil arrondi des briques
cherchait a reproduire le profil en pierre de l'eglise de l'Evecht'l de Curtea
de Argeş (151 7 ) ou il paraît pour la premiere fois, ou si, au contraire la
brique n'a pas precede la pierre. Vu le grand nombre de monuments dis
parus, nous pouvons admettre comme valable l'hypothese que ce sont Ies
chaînages des monuments en brique qui se trouvent a !'origine de cet
element decoratif caracteristique de l'architecture valaque.
Passees en Moldavie, Ies assises de briques posees de biais se trou
vent placees dans la partie inferieure des murs, au-dessus du socle. Dans le
but de prevenir Ies deformations accidentelles de la ma9onnerie encore
fraîche des fondations, ces assises superposees atteignent une hauteur
qui varie de 55 cm a 1 m dans des eglises datant du debut du XVIP siecle,
monuments fortement influences par l'architecture valaque. Sans sup
poser le role constructif que nous lui pretons, l'histoire de l'architecture
moldave a pris cet element pour de � bizarres cannelures triangulaires »
sans remarquer qu'a l'une de ces eglises, a Siret (Fig. 5 ), on retrouve au
dessous du niveau de la naissance des voutes le profil valaque, decrit
plus haut : qu'a une autre de ces eglises, a Socola (Fig. 6), au meme
niveau on retrouve le cordon de briques posees sur angle et qu'enfin, a
l 'eglise d'Aroneanu (Fig. 7 ) on retrouve le profil semi-circulaire.
D'ailleurs en Moldavie, des assises de briques mises de biais se
trouvent aussi au niveau inferieur des coupoles et comme preuve qu'on
leur accordait un role constructif et non decoratif, c'est qu'elles etaient
cachees sous Ies enduits.
La pratique des chaînages en bois noyes dans la ma9onnerie s'est per
petuee dans notre pays au moins jusqu'a la fin du XVIIIe siecle. Qu'il
nous soit permis de presenter un exemple tardif, datant du milieu du
XVIIP siecle, d'un chaînage qui n'est pas mentionne dans l'ouvrage de
Choisy. C'est a un monument de Bucarest, malheureusement disparu
mais que nous avons eu la chance d'etudier avant sa demolition. II s'agit
des chaînages des coupoles sur pendentifs. A la naissance de la coupole,
au-dessus des pendentifs (Fig. 8), des poutres de 14 x 8 cm formant un
cadre carre etaient noyees en leur milieu dans l'epaisseur de la ma9on
nerie. Ce cadre etait renforce par des poutres du meme equarrissage, assem-
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blees toujours a mi-bois et posees parallelement aux diagonales du carre.
C'est donc contre un cadre octogonal inextensible que la poussee unifor
mement repartie de la coupole venait s'amortir. Ce chaînage ainsi conc;u
rendait inutiles Ies tirants apparents qui reliaient en diagonale Ies penden
tifs des coupoles byzantines (Fig. 9 et 10).
Nous devons preciser qu'en Valachie Ies traces qui eventuellement se
trouvent dans Ies pendentifs ne sont pas carrees mais rondes. Elles n'in
diquent donc pas des tirants disparus. Ce sont Ies goulots des vases de
resonance qui traversent toute l'epaisseur de la voute et dont la panse se
trouve abritee par la toiture du monument.
11 nous reste a parler du chaînage des socles qui portent Ies colonnes
des exonarthex ouverts, si repandus dans l'architecture valaque du xvrne
siecle. On demandait a ce chaînage (Fig. 11), pour eviter Ies tassements
inegaux, de repartir sur une plus grande surface du mur de soutenement
la charge localisee des flits des colonnes. Les bases des colonnes etaient
posees sur des madriers epais de plus de 5 cm et qui couvraient partielle
ment la face superieure du socle. Ce chaînage, pourri sous Ies colonnes
et bien endommage par Ies intemperies entre Ies colonnes, a parfaitement
rempli son but, pendant la periode des tassements. Dans tous Ies monu
ments qu'on a pu examiner (Fig. 1 2 - 14 ), on n'a constate dans Ies socles
aucune fissure provoquee par la charge Iocalisee des colonnes. De nos
jours il suffit de Ies remplacer, entre Ies colonnes, par des dalles en
pierre et de remplir avec du beton, sous Ies points d'appui, Ies espaces
Iaisses libres par le bois disparu. Ce chaînage non plus n'est pas mentionne
dans l'ouvrage de Choisy.
Cette courte communication a essaye de montrer que la tradition
byzantine des chaînages a ete vivante pendant l'evolution de l'architecture
de notre pays qui a su l'adapter avec discernement et dans un esprit crea
teur aux differents problemes que posait une mac;onnerie dans laquelle
l'epaisseur du mortier est presque egale a celle des briques et, dans des
regions ou Ies secousses du sol, quoique rares, etaient tout de meme a
prevoir. N ous retiendrons que ce sont Ies chaînages qui sont a la base
du tore qui caracterise Ies fac;ades valaques, expression decorative d'un
element constructif (Fig. 15).
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(Bucarest)

11 y a pres de six siecles que la parure taillee dans la pierre des
cadres de fenetres de la nef et du sanctuaire de l'eglise du monastere de
Cozia conserve, a cote de motifs tels que Ies vrilles et Ies demi-palmettes ,
Ies palmettes et Ies rosettes, Ies tresses et Ies oiseaux affrontes, une aigle bi
cephale sculptee dans l'archivolte de l'encadrement de l'une des deux fenetres.
qui eclairent le naos du cote sud (Fig. 1). Le motif de l'aigle bicephale
reapparaît - peint, cette fois-ci - dans le tableau votif du meme na
os de la grande eglise de Cozia, comme ornement des chausses portees
par Mircea l'Ancien dans une redaction due aux peintres de l'epoque
de Brancovan, redaction qui remplace celle du XIVe siecle et que, assu
rement, elle copie dans son ensemble - l'inscription y comprise - , I' as
pect de l'oiseau heraldique en son entier, d'une figuration pleine de verve
et d'un dessin robuste, tenant d'une vision plutOt baroque qu'on rencontre
egalement dans d'autres representations similaires de l'epoque (Fig. 2 ) �
Presque identiques aux aigles bicephales d u naos sont celles qui appa
raissent - toujours dans l'image de Mircea et exactement dans le meme
emplacement sur son costume - dans le tableau votif d'une chapelle edifiee
a Cozia au XVIIr siecle. Enfin - et ici nous rencontrons le temoignage
le plus precieux par son authenticite inalteree par des remaniements - un
troisieme monument de l'ensemble monastique situe sur la rive de l'Olt„
l'eglise de l'hospice (bolnitza) datant de 1542 - 1543, conserve des aigles.
bicephales ornant, dans Ies portraits originaux du mur occidental du exo
narthex, la chape de Mircea (Fig. 3) de meme que - fait signale ii y
a quelques annees 1
le costume de son fils Michel.
C'est justement son apparition dans deitx des trois portraits de fon
dateurs de Cozia figurant le voivode Mircea, ainsi que sa presence dans
l'une des deux representations de Michel, qui nous conduisent a supposer·
que l'embleme heraldique dont ii est question apparaissait des le debut
dans Ies fresques et que, dans le tableau votif peint au XIVe siecle dans.
le naos de l'eglise du monastere, au moins Mircea l'Ancien portait
des aigles bicephales sur ses chausses de mode occidentale, qui s'y trou
vaient assurement aussi dans ce portrait, ce qui explique la fidelite des
peintres du XVIIIe siecle qui ont repris ce motif beraldique - traite
-

Nous avons traite plus amplement ce meme sujet dans l'article Despre un însemn·
sculptat şi pictat de la Cozia (ln jurul „despotiei" lui Mircea cel Bătrln), dans • Studii şi cer
*

cetări de istoria artei • ( = SC/A), 2, 1969, pp. 191 - 208.
1 P. Chihaia, Observa/ii asupra portretelor lui Mircea cel Bătrin şi doamnei Mara, de /111
Brădet, dans SCIA, 1, 1 960, p. 254, note 3.
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selon l'esprit et la vision de leur epoque et selon Ies connaissances qu'ils
avaient de l'aspect plastique revetu par le respectif oiseau beraldique dans
l'ornementation du XVIr siecle des fondations valaques des Cantacuzenes.
A son tour, ce portrait du naos de la grande eglise de Cozia - dans
lequel îl y avait aussi, nous le croyons, au XIV" siecle, des aigles sur la
chape de Mircea de meme que sur le costume de Michel -a ete transpose
un siecle et demi plus tard dans l'exonarthex de l'eglise de l'hospice (peut·
etre avec quelques differences que l'on ne peut plus deceler aujourd'hui
.a cause du mauvais etat de conservation de la fresque ) par Ies peintres
chronologiquement plus proches du regne du fils de Radu I que ceux du
XVIII8 siecle qui, tributaires d'une glorieuse tradition monastique con
cernant le prince fondateur enterre a Cozia meme, avaient opere quel
ques substantiels chan gements quant a l'emplacement et la redaction
de !'embleme heraldique.
Etant inutile d'insister sur le sens de l'apparition de celui-ci au Moyen
Age europeen, dans Ies BaJkans aussi bien qu'ailleurs - certaines re
cherches, anciennes ou plus recentes offrant de nombreux eclaircissements
, nous rappellerons seulement le fait que, devenues a By
a cet egard 2
zance, sous Ies Paleologues, une marque caracteristique et presque
particuliere des grands seigneurs feodaux ayant re�u la �e:crTtonloc, les
aigles bicephales ont connu dans Ies pays baJkaniques et roumains, en
Russie et dans !'Occident germanique, une longue carriere heraldique.
Quant au titre de despote, devenu le plus important apres celui imperial
-de la seconde moitie du XII" siecle, confere avec un certain ceremonial
et donnant certains droits a l'heritier du trone et aux plus proches parents
imperiaux, accorde aux xnr• - xrve siecles egalement a d'autres person
nages de Byzance et d'au-dela de ses frontieres, usurpe au XV8 siecle par
de simples seigneurs devenus maîtres d'une ville ou d'une petite region 3,
il a ete porte a la fois avec les marques qui en decoulaient - octroyees,
de meme que le titre, a vie mais pas hereditairement, devant etre, comme
le titre, concedees par le basilee byzantin - surtout dans Ies Balkans,
en Bulgarie, en Macedoine serbe et sur la vallee de la Morava "'· Comme un
reflet heraldique de cette situation nous voyons surtout dans la peinture
-et la sculpture serbe, dans Ies fondations dues a des personnages honores
avec le titre despotal mais aussi a quelques souverains qui n'avaient jamais
re�u un tel titre, de tres frequentes apparitions de l'aigle bicephale, en
des redactions plastiques proches et surtout en de dispositions similaires
a celle de Cozia, de tels oiseaux heraldiques etant sculptes a Deeani �,
-

1 A. V. Soloviev, Les emb!emes heraldiques de Ryzan�e el Ies S/a11es, dans « Seminerium
Kondakovianum •, V I I (1935), pp. 1 1 9 - 1 64 ; G. Alef, The Adoption of the Muscovite Two-Head
.ed Eagle : A Discordant View, dens • Speculum •, 1, 1 966, pp. 1 - 21.
a L. Brehier, Le monde byzantin. li. Les institutions de l'empire byzantln, Paris, 1949,
·p. 1 40 sqq. ; R. Guilland, F.tudes sur l'histoire administrative de l'empire byzantin. Le despote,
.8caTt6T'l)c;, dans • Revue des etudes byzantines •, XVI I (1959), pp. 52 - 89.
' Dj. Stricevic, Jedna hipoteza o titularnom imenu srpskih despoia X I V 11eka, dam Starinar,
V I I -VIII, 1956 - 1957, p. 130 ; B. Feriancic, Despotl u Vizantiji I lujnoslovenskim zemljama,
Beograd, 1 960.
r. A. Deroko, Monumentalna I dekorati11na arhilektura u srednje11eko11noj Srbijl, Beograd,
1962, p. 84, fig. 1 1 1 b.
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Hilandar 6 et Kalenic 7, decorant pareillement des details d'architecture,
d'orfevrerie et de peinture a Banja 8, Lesnovo 9, Markovo 10 , Manasija 11 •
Apparue donc a Byzance et egalement dans Ies pays balkaniques
pendant Ies XIIr - XIV" siecles, toujours en relation avec des despotes,
des princes et des rois, en jouant de plus - mais jamais uniquement un role ornemental, l'aigle bicephale revet aussi a Cozia un sens precis
que certains historiens ont remarque, mais, il est vrai, chaque fois
seulement en rapport avec l'embleme heraldique peint, sans l'associer a
celui sculpte (malgre qu'il nous semble - mentionnons ce detail en pas
sant - que la presence de l'aigle bicephale justement sur la fenetre qui
eclaire le portrait votif decore ega,lement au xiv· siecle d'aigles bicephales,
loin d'etre une simple coincidence, signifiait et soulignait plastiquement
pour Ies gens du Moyen Age un subtil lien beraldique entre l'interieur et
l'exterieur du monument).
Dans Ies etudes consacrees a l'histoire valaque des environs de 1400,
la question de l'aigle bicephale apparue a cette epoque au Bas-Danube a une seule exception pres - uniquement a Cozia, attira tout naturelle
i;nent l'attention des specialistes, Dimitrie Onciul ayant le premier l'intui
tion de la relation existant entre cet « embleme du despotat » et la possession
de la Dobroudja par Mircea 12, relation etayee s-qr des fondements pure
ment logiques mais que nous pouvons appuyer au j ourd'hui, aussi, par un
a�gument chronologique en etablissant une corr'elation entre la date de
la construction de Cozia - commencee au printemps de 1387, consacree
au printemps 1388 e.t completement terminee en 1390 - 1391 ( comme il a ete
demontre il y a quelque temps 13) - et l'epoque de l'extension du controle
du prince de Valachie sur Ies terres de tres ancienne vie romaine, romane
eţ roumaine de la Dobroudja, en 1388 -138914
. Pour la premiere fois dans Ies documents internes conserves jusqu'a
nous, le 4 septembre 1389 Mirces s'intitule seigneur « des contrees de la
Podunavie »15 pour que, quelques mois plus tard, le 20 janvier 139016
•

8 G. Millet, l.'ancien art serbe, Paris, 1919, p. 147, fig. 1 64.
7 A . Deroko, op. cil., p. 226, fig. 364.
•

Ibidem, p. 1 40, fig. 207.
G. Millet, op. cil„ p. 26, fig. 1 1 .
10 A . Deroko, op. cil„ p . 230, fig. 370.
11 G. Millet, op. cil„ p. 35, fig. 22.
1 2 Mircea cel Ildlrln, dans A nai ele Academiei Romdne. Memoriile Secfiunil Istorice (
AA RMSI), serie I I, tome 41, 1920 - 1921 , p. 1 79. Les historiens d'apres Onciul qui com
mentent, de maniere differentes, !'origine de la qualite despotale du prince valaque se referent,
en ce qui concerne la presence des aigles bicephales peintes dans sa fondation d'Oltenie, aux
influences de ceremonial el de costume ,·enues de Byzance el des pays balkaniques (P. P. Pa
naitescu, l.'aiglc byzanline sur Ies vrtemenls des princes roumains du Moyen A qe, dans • Academie
Roumaine. Bullctin de la Scclion Hislorique •, XV I I (1930), pp. 64 - 66 ; Idem, Mircea cel
Bdlrin, 811c11reşti. 1944, p. 47, note 23 ; N. Iorga, llisloire des Roumains el de la romanile orien
tale, I I I, Bucarest, 1937, pp. 329 et 418 ; C. C. Giurescu, Istoria Romdnilor, I, Bucureşti,
1935, p. -1 77).
13 E. Lăzărescu, Dala zidirii Coziei, dans SCIA, 1, 1962, pp. 107 - 137.
1 4 P. P. Panaitescu, op. cil., p. 212.
16 Documenta Romaniae llistorica. II. Ţara Romdneascd, I, Bucureşti, 1966 ( = DRJI),
flo 10, p. 29.
16 E. de Hurnr n zaki, lJocumenle privitoare la istoria Romdnilnr, I, 2, Bucureşti, 1 890
(
llur11111:aJ.:i-J>ensuşia1111, 1 2 ), p. 322.
8

=

=
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et puis le 6 juillet 139117, dans Ies deux premiers traites signes avec le
roi de Pologne, le prince de Valachie soit non seulement « Tristri dominus „,
mais aussi (C terrarum Dobrodicii despotus », celles-ci etant Ies seules
occasions connues jusqu'a present ou Mircea se donne soi-meme le haut
titre d'origine byzantine.
Si l'on rapporte toutes ces circonstances militaires et politiques, dont
Ies repercussions se sont aussi refletees dans le titre voivodal adopte dans
Ies actes de la chancellerie valaque, aux etapes de travail d'edification
de Cozia, nous constaterons justement la parfaite coincidence chronolo
gique dont nous avons parle. Au cours de l'annee 1388 et pendant l'annee
suivante, lorsque l'eglise etait, probablement, a peine consacree et le
finissage continuait, le voivode fondateur etendait Ies frontieres de son
pays vers une nouvelle region qui jusqu'alors avait connu, pendant quel
ques decennies, l'autorite de deux grands feodaux ayant chacun porte l'un surement, l'autre avec probabilite - le titre de despote : Dobrotici
et lvanco. Nous croyons donc etre dans le vrai en voyant dans Ies aigles
bicephales du XIV• siecle de Cozia - celle encore existante en sa forme
premiere, sculptee dans la pierre de l'encadrement d'une des fenetres du
naos, ainsi que celles qui existaient primitivement sur le costume prin
cier dans le portrait votif du meme naos - l'echo direct et strictement
contemporain d'evenements en cours ou a peine acheves, aux confins
orientaux de l'Etat valaque. Devenu maître d'un pays gouverne anterieure
ment par des despotes et qui avait donc pu entrer dans la conscience
des contemporains avec un <c statut » de despotat, Mircea s'est approprie 
dans des conditions que nous connaissons trop peu et dans une interpre
tation sur laquelle nous noterons plus loin quelques details - le titre de
ses predecesseurs a la fois avec l'insigne heraldique qui l'accompagnait
a l'epoque, a Byzance et dans Ies pays balkaniques, en arborant l'em
bleme de la <c despoteia » sur la fac_;ade de sa principale fondation, proba
blement apres la consecration de I' edifice, peut-etre pendant l'ete, l'automne
ou l'hiver de l'annee 1388 sinon en 1389, le meme embleme qui apparaissait,
en tout cas avant la fin de l'ete 1391, dans la fresque du tableau votif
du naos. Si nous nous rappellerons que Ies deux documents emis par
Mircea en tant que ciespote <latent de janvier 1390 et de juillet 1391, le
fait qu'exactement pendant la periode ou Ies peintres et Ies sculpteurs
representaient a Cozia, assurement par ordre du voivode, !'insigne heraldi
que consacre du titre de despote, la chancellerie voivodale utilisait le meme
titre dans une importante action politique de la Valachie, nous deviendra
evident et trop significatif. De cette maniere, loin d'etre le fruit d'une
imitation formelle sud-danubienne dans l'ornementation et dans le cos
tume, l'apparition de l'aigle bicephale dans la grande eglise de Cozia pas avant le debut de l'annee 1388 et non plus apres la fin du mois d'aout
1391 - exprime en fait une realite politique contemporaine refletee
aussi, a la meme epoque, dans la diplomatique valaque.
11 n'est pas sans interet de remarquer que dans l'iconographie de l'aigle
bicephale dans Ies contrees roumaines Ies seuls antecedents de sa figuration
de Cozia se rencontrent justement dans la zone qui etant comprise pour
quelque temps dans l'Etat de Mircea a donne a celui-ci la possibilite de
17 Ibidem,

pp. 334 -335.
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porter temporairement le titre despotal, le motif heraldique apparaissant
en Dobroudja dans quelques cas connus jusqu'a maintenant a Pă.cuiul
lui Soare, sur la ceramique emaillee du XIVe siecle attribuee a des ateliers
indigenes 18 d'un monde assurement habitue a considerer ses maîtres Dobrotici, Ivanco et plus tard Mircea lui-meme - comme des chefs
politiques autorises, par differentes voies, a prendre avec le titre de despote
- parfois mentionne - Ies insignes heraldiques qui en decoulaient. Nous
ne disposons d'aucune preuve materielle pour ce qui est de la presence
entre le Danube et la mer Noire du motif de l'aigle bicephale, plus direc
tement lie soit a l'un de ces maîtres de la Dobroudja qui ont porte - sure
ment ou probablement - le titre despotal, soit, eventuellement, aux
dirigeants du tzarat voisin de Tirnovo, mais rien ne nous empeche de
supposer que son apparition dans le repertoire des ceramistes locaux telle qu'elle est connue par Ies exemplaires de Păcuini lui Soare - n'a.
pas seulement un sens decoratif mais aussi une signification heraldiqne,
etant adopte precisement dans une region ou, comme il etait naturel et
comme il arrivait aussi ailleurs, la succession des souverains ayant la
dignite de despote a contribue a implanter le motif, de plus ancienne
circulation dans le monde byzantin. Seulement a titre d'exemple - assez
eloquent a notre avis - nous rappellerons que, de meme qu'a Pă.cniul
lui Soare (malgre la redaction plastique differente), l'aigle bicephale ne
manque non plus du repertoire decoratif des potiers qui travaillaient anx
Xllle et x1ve siecles plus au nord, dans le Chersones de Crimee 19, ou le
motif en question connaissait une certaine frequence dans l'art et la
heraldique locale, ce qui n'etait pas sans rapport avec Ies grands seigneurs
nord-pontiques de la principaute de Theodoro (Mangop) apparentes aux
Comnenes de Trebizonde et - pareillement a Dobrotici - aux Paleolo
gues de Constantinople 20•
Par le caractere exceptionnel de son apparition dans Ies documents
de la chancellerie valaque, le titre de despote porte par Mircea a attire l'at
tention des historiens, Ies opinions exprimees essayant - en l'absence de
toute date precise concernant le moyen par lequel le voivode est arrive a
arborer cette prestigieuse qualite - de refaire, au moins hypothetique
ment, Ies respectives circonstances, soit en imaginant une origine princiere
byzantine de la mere de Mircea 21, soit en supposant un geste de l'em
pereur qui lui aurait confere le titre et Ies insignes de despote 22 , soit - et
18 C. Nicolescu e l R. f'opa, I.a ceramique emaillee des X I II" el X I V" siecles de Păcuiu/
lui Soare, dans • Dacia •, N.S., IX (1965), p. 344, fig. 5 c ; I. Barnea, Ober die millelalterlichen
Tierdarslellungen in der Dobrudscha ( 1 0. - 1 4. Jahrhunderl), dans " Revue des etudes sud-est

europeennes
3 - 4 (1965), p. 596, fig. 7. Quoique celte piece soit jusqu'a maintenant la
seule publiee, nous sommes redevables a l'amabilite du collegue Radu Popa pour la possibilite
ofrerte de prendre connaissance d'encore quelques autres exemplaires similaires inedits, dates
1U XIV' siecle et provenant egalement de Păcuiul lui Soare.
le A. L. Iakobson, Sredne11eko11nii Hersones (X I I - X H' 1111. ) , dans Materiali i iss/edo11aniia po arheologhii SSSR, 1 7, 1 950, p. XXX I V, fig. 1 42, p. 216.
20 A. A. Vasiliev, The Golhs i n lhe Crimea, Cambridge - Massachusetts, 1936, pp. 1 82
sq., 1 94 - 1 96, 214.
2 1 N. Iorga, Istoria Românilor, I I I Bucureşti, 1937, p. 291 ; Idem, Vene/ia la Marea
Neagră. I. Dobrolici, dans A A RMSI, serie l i, tome 36, 1913- 1914, p. 1057.
22 V. Grecu, dans Ies commentaires ii l'edition Ducas (Scriplores byzanlini, I, Bucureşti,
1958, p. 259), etant ainsi fidele ii son opinion anterieure ( Istoricu/ bi:anlin Duca, dans A A RMSI,
serie I I I, tome 29, 1946 - 1947, p. 659).
•,

,
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cette opinion nous paraît etre de loin la plus proche de la verite - en for
mulant clairement l'idee d'un seul et direct rapport entre le controle de
l'Etat valaque sur la Dobroudja, la qualite de despotat du territoire
com:pris entre le Danube et la mer N oire et le titre porte temporairement
par Mircea 23• Au fond, en reunissant Ies temoignages qui indiquent de
rhaniere explicite que le voivode a porte pendant quelque temps le titre
de despote - et qui retracent ce que nous sommes enclins d'appeler (( le
moment despotal » du regne de Mircea - nous constaterons qu'ils se redu
isent aux deux traites signes avec Vladislav Iagello le 20 janvier 1390 et le
6 juillet 1391, ainsi qu'aux emblemes peints et sculptes vers la meme
epoque a Cozia, sans que, au reste - et ce fait ne manque pas d'etre
troublant - , aucune preuve contemporaine ou un peu plus tardive ne
parle de !'important titre porte par Mircea, ceci justement au temps ou
dans Ies pays voisins du sud du Danube Ies attestations - ecrites dans
Ies documents de chancellerie, peintes sur Ies fresques des portraits vo
tifs, sculptees sur Ies fa<;ades d'eglises ou gravees sur des sceaux
y
1sigilalent l'existence de souverains ayant le titre de despote.
·"'
Quant a une categorie de sources contemporaines, notamment Ies
documents externes en latin 24 - exception faite de deux, dates 1390 et
13·91 qui, etant remarquablement explicites pour ce qui est de ce titre, ne
noli'S ' ii:iteressent plus pour le moment - on peut faire quelques observa
tions. Pendant l'annee qui a precede l'entente avec la Pologne dans la
' quelle · Mircea apparaissait comme <( terrarum Dobrodicii despotus »,
plus precisement a la fin de 1389, on concluait toujours avec la Pologne
un premier accord - que le traite du 20 janvier 1390 ratifiait d'ailleurs
- aux termes duquel le prince etait nomme simplement (( voivode trans
alpin � - le titre le plus courant, repris dans Ies documents ulterieurs, peut
etre non seulement pour des raisons diplomatiques et protocolaires inais
aussi parce que la stabiHsatio'n du controle' princier au Bas-Danube orie.ntal
IJ.'etait pas encore resolue 25• II est donc certain que poui' Ies debuta de ce que
nous considerons avoir ete le <( moment despotal » du re gne de Mircea, Ies an
nees 1389 - 1390 constituent un terminus post quem, a sa fixation contribu
ant aussi - nous avons essaye de le demontrer - Ies faits d'art de Cozia.
N ous supposons pourtant qu'il existe aussi la possibilite de trouver l'autre
terminus, ante quem, de meme que son explication en fonction des circon·

2 3 P. P. Panaitescu, op. cit. , p. 4 7. Quant a l'hypothese plus recente concernant la dis
parition du titre despotal des documents de Mircea - determinee par la renonciation .du
voi:vode a ce titre • peut-etre a la suite d'une protestation du basilee • (qui n'avalt jamais
accorde d'ailleurs cette dignite au fils de Radu I) - voir P. Ş. Năsturel, Vne victoire du voe
vode Mircea I' A ncien sur Ies Turcs devant Silistra (c. 1 4 0 7 - 1408), dans Studia el acta orien
lalia, I, 1957 - 1958, p. 247.
24 En ce qui concerne Ies sources latines un peu plus tardives, nous ne pouvons ornettre
Leunclavius qui savait, deux siecles apres ces evenements et d'une maniere tres vague, que Ies
voivodes· de Valachie avaient eu le titre de despote apres s't'!lre affranchis de la sm:erainete
hongroise ( Ioannes Leunclavius, J>andecles Hisloriae Turcicae liber singularis ad il lustrandos
a nnales, Venetia, 1 729 (dans !'Milion de Chalcocondyl), p. 326, chap. 71). Pour une discussion
plus ample sur !'origine probable de celte assertion de l'annaliste allemand, nous envoyons l e
lecteur a notre article deja cite (Despre u n însemn . . p . 202, note 59).
25 Hurmuzaki-Densuşianu, 1 , pp. 31 5'- 316. Quant au caractere moins solennel du
2
tex.te de cet accord conclu a Radom - donc, aussi des titres qui y sont mentionnes - voir
nos breves considerations de op. cil., p. 202, note 60.
„

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Autour de la «Despoteia* de Mircea l'Ancien

631

stances historiques generales. A cette fin nous nous adresserons a un
document tres connu, le texte de l'accord de Braşov de mars 1395 conclu
entre Mircea l'Ancien et Sigismond de Luxembourg, par lequel le premier
s'obligeait, entre autres, a assurer au second le libre passage par la
Valachie contre Ies Turcs. Mais si, comme on l'a deja remarque 26, dans
le texte publie dans la collection Hurmuzaki 27 il existe une lacune 13. ou
l'on indique la region vers laquelle le roi de Hongrie devait avoir libre
passage - immediatement apres Ies mots ad partes - , le texte restitue
dans la collection Zimmermann-Werner donne comme probable la lec
ture ad partes Dobrodicii 28 • En plus, il existe un passage du meme traite passage qui a une valeur particuliere pour la question qui nous preoccupe
ici - ou il est montre que Ies Valaques enverront des provisions a l'armee
royale quand celle-ci arrivera - est-il dit par Mircea - « aux lieux de
notre possession ou soumis a nous au-dela et pres du Danube » (« per loca
dominio nostro et nostrae dicioni subiecta utpote ultra et prope Danu
bium par loca eidem nostro dominio et Danubio convicina ») ; or dans
l'acte de la collection Hurmuzaki il manque la precision de ce <c au-dela »
que nous rencontrons dans le texte de beaucoup plus correct publie dans
la collection de Sibiu. De cette fa1ton l'indication des regions <c d'au-dela
du Danube » - qui ne peuvent evidemment etre que (C Ies contrees de
Dobrotici » - en tant que territoire controle par Mircea, peut aider a
distinguer non seulement des evenement strictement contemporains,
mais aussi l'evolution de la domination valaque de l'autre cote du fleuve
pendant Ies annees 1388/1389 -1395.
11 est lieu de nous rappeler ici que justement pendant Ies annees ou
l'Etat valaque controlait la Dobroudja, la Hongrie etait plongee dans des
luttes civiles qui avaient affaibli la position de Sigismond, a la suite de
l'accord polono-valaque de 1390 -1391 le Iagellon ayant pris pour un temps
la place du roi apostolique sur l'echiquier politique de ces regions. Dans
cette suite d'idees il n'est pas sans interet de noter le fait qu'au moment
meme ou Mircea devenait maître de la Dobroudja, quand il mentionnait
le titre de despote dans Ies documents et arborait !'embleme despotal sur
Ies fa1tades et a l'interieur de sa fondation d'Oltenie, la Hongrie se trouvait
pour quelques annees dans l'impossibilite de manifester ses anciennes
tendances d'expansion vers le Bas-Danube (en plus, nous retenons aussi
la circonstance significative que dans les periodes ou Mircea gouvernait la
Dobroudja, en 1389 - 1391 et apres 1403 -1404, il y avait entre la Vala
chie et la Pologne autant de rapprochements diriges tout d'abord contre
la Hongrie ).
En revenant a la premiere decennie du regne de Mircea nous obser
vons qu'apres l'etape d'une nette affirmation de la qualite despotale
(1390 - 1391 ) suit un temps de lourdes epreuves culminant avec l'invasion
turque de l'automne 1394 et avec l'opposition d'un pretendant contre
le voivode legitime retire dans Ies regions orientales de la Valachie, vers
P. P. Panaitescu, op. cil., p. 252.
27 Hurmuzaki-Densu�ianu, 12, pp. 359 - 361.

28

28 F. Zimmermann, C. Werner, Urkundenbuch
zur Geschichte der Deutschen in Sieben·
biirgen, III, Sibiu, 1902, pp. 135 - 1 37.
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Ies <c contrees de Dobrotici », donc. Dans ces conditions, Ies negociations
du debut du printemps 1395 avec Sigismond constituaient un evident
changement de la ligne politique valaque, jusqu'alors en accord avec
celle de la plus lointaine Pologne : devant le plus grave peril, celui ottoman,
on aura recours au voisin le plus proche et le plus interesse dans la sauve
ga,rde de la frontiere danubienne, en l'occurence le roi de la Hongrie
affranchi, pour quelque temps, des soucis de la guerre civile. II est frap
pant dans Ies trois documents externes emis dans un laps de temps assez
bref, entre l'hiver 1390 et le printemps 1395, que dans Ies deux premiers
accords avec la Pologne le titre de <c despote du pays de Dobrotici »
apparaît dans un intervalle d'un peu plus d'une annee, cependant que
quatre ans plus tard, dans le traite avec la Hongrie, malgre qu'il con
trolât, avec l'est de la Valachie, probablement aussi certaines cites de
la Dobroudja septentrionale 29 - Ies « contrees de Dobrotici » du texte Mircea ne mentionne plus sa qualite de maître de ces regions transdanu
biennes vers et a travers lesquelles il a pourtant, au moins theoriquement,
le droit de donner libre passage a Sigismond. La situation de 1390 -1391
et celle de 1395 different donc clairement en ce qui concerne la position
de Mircea vis-a-vis de la Hongrie et si le traite de Braşov a ete conclu
entre deux parties relativement egales, nous soup<;onnons pourtant que
derriere cet acte se cachait aussi une tentative de Sigismond se realiser un
plan destine a connaître une plus longue histoire : celui d'etablir une hege
monie sur la mer N oire, en tout premier lieu sur Ies bouches du Danube
et sur la Dobroudja, Ia ou devait etre assure le commerce de la Hongrie
et des regions sud-germaniques avec le Pont par Chilia, cette meme Chilia
ou il allait donner son appui aux Genois et que le successeur de Louis
d'Anjou voudra lier aux contrees central-europeennes par une puissante
voie danubienne vouee a contourner et a ebranler la force venitienne 30•
C 'est pourquoi nous sommes amene a supposer que dans Ies conditions
difficiles ou se trouvait Mircea pendant Ies annees 1394 - 1396, le roi de
Hongrie a reussi a controler non seulement la ligne du Danube dont il
est inutile encore de souligner le role a la veille d'une croisade telle que
celle de 1396 de Nicopole, mais aussi Ies « contrees de Dobrotici » sur les
quelles - probablement devant la pression de Sigismond conjuguee 3.
celle des forces ottomanes du sud - Mircea cesse en fait d'exercer sa
domination. La disparition definitiYe de la dignite de <c despote » du titre
qui avait toujours exprime fidelement la realite quant aux possessions
territoriales du voivode valaque, apparaît donc comme une consequence
de cette situation, tandis que le desastre de Nicopole a contribue a installer
la domination turque en Dobroudja et a aneantir, pour un certain temps,
Ies plans de domination pontique de Sigismond.
Qu'il n'ait pas ete question, comme on l'a suggere, d'une renoncia
tion de la part de Mircea au titre de despote a la suite d'une hypothetique
protestation byzantine, nous paraît etre certain. Affaibli par Ies guerres
civiles, assez eloigne d'une arene politique qu'il n'avait pratiquement plus
la possibilite de controler, le basilee de Constantinople n'a jamais pu
P. P. Panaitescu, op. cil., p. 253.
30 H. Heimpel, Zur Handelspolilik Kaiser Sigismund, dans Vierleljahrschrifl fiir Sozial· u.
Wirl8€haftsgeschichte, XXIII (1930), 1 , pp. 1 45 - 1 56.
28
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determiner une pareille renonciation, de meme qu'il ne s'est jamais trouve
a !'origine de l'attribution au voivode de Valachie d'un titre qui, a cette
epoque, etait de plus en plus frequemment usurpe dans la Peninsule Bal
kanique par des seigneurs feodaux de grande ou de moindre importance 31 •
Sans cela, nous serions en droit de nous demander comment expliquer le
fait que, par exemple, des chroniqueurs aussi bien informes que Ducas ou
que Phrantzes, ayant vecu aupres de despotes, familiarises avec le cere
monial d'octroi du titre de despote - evoquant meme des cas ou l'on a
confere la dignite despotale a des feodaux serbes 3 2 - , chroniqueurs qui
se referent largement a l'epoque ou se situe aussi le regne de Mircea, ne
parlent en aucune maniere ni de l'attribution ni de la perte d'un pareil
titre, actes politiques qui, en cas de reelle existence, auraient eu une
certaine resonance et auraient contribue a la gloire de l'empereur de
Constantinople. Dans une epoque ou de grands feodaux balkaniques
arboraient le titre de despote sans l'avoir jamais re�u de la part d'un
empire de plus en plus affaibli et ou la simple conquete militaire d'nn
territoire ayant un statut de despotat determinait Ies conquerants de
prendre egalement le titre correspondant, le fait que Mircea se prevalait de la
dignite de <c despote » immediatement apres le moment ou Ies frontieres de son
Eta t arrivaient aux bords de la mer Noire, dans Ies territoires appartenant ja
dis a Dobrotici et a Ivanco concorde entierement avec la maniere contempo
raine de comprendre l'arrogation de ce titre. Loin d'avoir ete un titulus fictus
parmi Ies titres de Mircea, il a repondu dans unepremiere etape - qui est aussi
l'epoque de l'edification et de la decoration de Cozia - autant a une realite
qui decoulait d'un acte politique, qu'a l'affirmation externe, par Ies
voies de la diplomatie, d'une dignite importante dans ces regions de
!'Europe. Mais sans repondre ni aux necessites du pays - d'oil son ab
sence des documents internes - , ni a des relations de preseance feodale,
le titre de despote a ete employe seulement pendant un laps de temps
relativement bref, au debut du regne de Mircea, comme consequence
d'une retentissante victoire. A l'oppose de son predecesseur en Dobroudja,
Ivanco - qui ne s'intitule comme tel meme pas dans un important docu
ment externe 33 - , Mircea arborera !'embleme heraldique a Cozia et
s 'intitulera despote dans ses actes externes, c'est vrai sans frapper de
monnaie et sans se faire de sceau avec la marque ou avec le titre des
potal. Dans les conditions precaires des annees 1394 - 1396, d'abord,
probablement, sous la pression diplomatique exercee par Sigismond en
mars 1395, completee ensuite par celle militaire ottomane a la veille
et surtout apres la croisade de Nicopole, Mircea allait abandonner un
titre devenu a l'epoque peu a peu sans credit et que, plus tard, apres
1404 - quand, dans des conditions totalement changees, il reoccupera
la contree delimitee par le Danube et la mer Noire - il n'emploiera plus,
3 1 R. Guilland, op. cil.,
32 li s'agit de I'octroi du

pp. 76 - 78.
li tre de despote en 1 446 au fils de Georges Brancovic, Lazare,
ă I'occasion de son mariage avec Helene, fille du despote Thomas Paleologue, episode relate
par Ducas ( Istoria lurco-bizanlină, ed. V. Grecu, XXX, 3), ainsi que par Phrantzes ( Memorii
1 4 01 - 1 4 7 7, ed. V. Grecu, Bucureşti, XXV I I I (1 966), 2).
33 Le traite de mai 138i conclu a Pera entre Ies Genois et Ies emissaires d' Ivanco (texte
latin dans Izvesliia na isloricesJ..o lo drujes/vo vă Sofiia, I I I, 191 1, pp. 20 - 36).
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se contentant de mentionner la domination de la Dobroudja et la pos
session de Silistra et de Chilia uniquement dans Ies documents internes34•
Nous pouvons supposer - sans connaître exactement le contenu de la
nouvelle domination de Mircea en Dobroudja ni celui de ses relations,
quant a cette province, avec Ies Turcs -0u avec Sigismond qui revenait
vers le Danube en 1406 - que pas meme dans ses actions diplomatiques
envers la Pologne, fa ou quelques annees aupa.ravant le voivode avait
fait valoir en deux occasions son titre · de despote, une telle affirmation
ne trouvait plus son utilite - ni, peut-etre, son opportunite - dans Ies
circonstances complexes et souvent confuses de !'Europe du Sud-Est
et est-centrale au debut du xv• siecle 35•
Le fait que le « moment despotal » qui s'est dessine en Valachie vers
la derniere decennie du xiv· siecle a eu un echo immediat a l'interieur
des frontieres de l'Etat des Bassarabes est demontre - nous semble-t-il
- par la presence meme a la petite eglise de l'hospice de Cozia des aigles.
bicephales qui, croyons-nous, ne manquaient pas non plus, un siecle
et demi plus tot, du portrait correspondant du naos de la grande eglise,
figurant sur le costume du fils et successeur de Mircea, Michel. C'est ce
'
detnier qui pendant son regne en Valachie a ete, a l'egal de son pere,
maître (( jusqu'a la Grande Mer »36, qui, de meme que son pere, a lutte
contre Ies Turcs pour la Dobroudja 37 et qui enfin - se trouvant, dans
une certaine mesure, dans la meme situation que Ivanco - etait pro
bablement un ephemere heritier du titre de son pere seulement par la
volonte de celui-ci, etant represente a Cozia dans Ies annees 1388 - 1391
avec Ies memes insignes, portes dans le meme tableau votif par son pere
dont il fut longtemps l'associe et pour peu de temps successeur.
N eanmoins, nous croyons qu'a ce meme moment se rattache indirectement cette fois-ci - l'image d'aigle bicephale de sur un modeste
sceau de boyard (Fig. 4 ) qui scelle le texte de la promesse de paix donnee
en mai 142138 aux habitants de Braşov par un autre fils de Mircea - il
s'agit de Radu II Praznaglava - , sceau qui, en tenant compte du prin
cipe de preseance et de l'ordre de la citation des grands feodaux temoins
n° 211, p. 64.
Le rapprochemenl enlre Ies anciennes rivalcs, la Hongrie et la Pologne, sanctionne
cn 1412 par Ie traile de Lublau, de meme que cerlains rapprochemen t s enlre Ies deux royaumes,
d'une part, el l'empire ottoman, de l 'aulre, pendant Ies annees 1 4 1 4 - 1415, n'ont fait qu'en
lraver Ies velleites valaques de politique independante et meme de contr61c sur Ies regions.
balkano-danubiennes.
38 D Rll, n° 45, p. 91.
37 A. A . Vasilescu, Urmaşii Iul lWrcea c e l Bălrîn pînă la Vlad Ţepeş, 1 4 1 8 - 1456 ( J )
(cxlrait), Bucureşti, 1925, p. 1 4 .
as I. Bogdan, Documente şi regeste privitoare l a relaţiile Ţării Rumâneşti cu Braşovul ş i
Ungaria în secolul XV şi XV I, Bucureşti, 1902, pp. XLIX et 8 ; Idem, Documente privitoare la
rela/iile Ţării Româneş/i cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în secolele X V şi XV I, Bucureşti,
1905, pp. LXXV et 10. Nous ne partageons pas la conviction de A . Sacerdoţeanu (Despre
un sigiliu al lui Mircea cel Bătrîn. O rectificare sigilografică, dans • Revista Muzeelor •, 5, 1968,
p. 445) que l'image de sur Ie sceau en question serait en realite une • aigle normale avec la
tete tournee vers Ia gauche pendant que de droite une tHe d'oiseau a long bec lui entaille
Ia gorge • ; ii est evident pour celui qui examine attentivemenl le sceau, que le motif en
q uestion est pourtant une aigle bicephale, seulement une certai ne inhabilete de celui qui a
confectionne Ia matrice - inhabilete visible dans Ie manque de proportions des deux tHes de
l'oiseau heraldique - pouvant eventuellement suggerer une autre interpretation.
34 DRJJ,

35
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a la signature du document, pourrait etre mis en relation - selon une
opinion 39 - avec un certain <( joupan Stan ». Ce dernier ne serait autre
que l'unique frere connu de Mircea I'Ancien, mentionne plusieurs fois
pendant Ies premieres annees du XV" siecle 40 et que rien n'aurait empeche
- en tant qu'important membre de la famille regnante, a une epoque
ou la Dobroudja se trouvait encore sous le controle valaque, au debut
de la troisieme decennie du xv· siecle 41 - d'arborer, cette fois-ci sur un
sceau personnel et avec un sens qui nous echappe, un embleme que nous
savons qu'au moins son frere et un de ses neveux le portait dans Ies
portraits votifs fraîchement peints dans le naos de la grande eglise
de Cozia. Un embleme qui - nous l'ajoutons - dans la seconde partie
du XIV" siecle et au debut du siecle suivant, en sculpture, en peinture
et, peut-etre, en ceramique, avait constitue autant de reflets heraldiques
des realites du Bas-Danube, jusqu'a maintenant connues uniquement
par l'intermediaire de quelques actes de chancellerie, realites qui peuvent
ainsi interesser, egalement, l'historien, l'archeologue et l'historien d'art.

at

'°

Ibidem.

DRH, n° 48, p. 98, document du 1 juin 1421 ou l'on prt!cise que ce Stan n'est autre

que • l'oncle de voivode • - donc de Radu II - oncle paternei, croyons-nous, le m�me
peut-�tre que Ie seigneur S taico, mentionnt! comme frere de Mircea I'Ancien (DRH, n° 34, pp.
73 - 74 ; P. P. Panaitescu, op. cil., p. 53, ou I'on t!voque t!galement Ies grandes difficultt!s
que prt!sente Ia lecture du nom respectif dans Ie document citi!).
n On pourrait admettre qu'en 1421 Radu I I, connu dans l'historiographie comme un
prince attacht! aux Turcs, ait eu le droit de contrcller, pour et au nom du sultan, la province
d'au-dela du Danube - occupee deja par Ies Turcs un an auparavant - , d'ou l'affirmation,
par ce fils de Mircea I'Anrien, du ti tre de voivode jusqu'il la mer Noire (DRH, n° 48, p. 98 ;
ii est vrai que nous avons ici affaire a une copie slave d'un document du 1 j uin 1421, tandis
que dans Ies autres actes, originaux, conserves depuis Ie regne du successeur immt!diat de
Michel, nous ne rencontrons nulle part ce titre).
,
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NOUVELLE S RECHERCHE S ARCH E OL O GI QUE S DANS
LA CITADELLE B YZANTINE DE SUCIDAVA EN DACIE
D. TUDOR
V. BARBU
(Bucarest)
-

Le livre de Procope (De Aedif. IV, 6 ) consacre aux constructions
strategiques bâties par Justinien sur le Bas-Danube nous apprend, entre
autres, que : « Non loin de cette cite des Huns ( O iJ v vcu v cppoup lo v), ii
y avait deux forteresses sur chaque rive du Danube, l'une dans l'Illyri
cum, nommee Palatiolon, et, de l'autre cote, Sykibida. Comme elles
etaient tombees en ruines avec le temps, l'empereur Justinien Ies restaura
et eleva ainsi une barriere contre Ies invasions barbares ».
Les campagnes de fouilles archeologiques menees a Celei-Corabia,
sur la rive gauche du Danube, durant la derniere trentaine d'annees,
ont en effet mis au jour la forteresse de Sucidava, restauree par Ies Byzan
tins. Les Barbares dont parle Procope etaient Ies Avares et Ies Slaves,
qui forcerent au vre siecle !'important gue du Danube entre Sucidava et
Palatiolon, l'ancienne Oescus. Grâce aux decouvertes monetaires et cera
miques, on a pu etablir que la citadelle de Sucidava fut defendue par
une garnison byzantine depuis le regne de Justin I jusqu'a la fin de celui
de Maurice Tibere.
Nos propres fouilles a Sucidava ont abouti a d'importantes decou
vertes, dont nous avons deja publie la plupart dans une monographie
parue dans la collection <c Latomus ». Mentionnons deux de ces decouvertes,
qui s'averent du plus haut interet : la plus ancienne basilique chretienne
SiSe danS la region nord-danubienne et la fameUSe fontaine (C Secrete I)
construction de caractere unique pour le monde antique et byzantin edifices dates tous Ies deux du VI• siecle de n. e. II faut aussi retenir Ies
nombreuses inscriptions de caractere chretien ou commercial, peintes
sur le col des amphores byzantines trouvees la et datees de la meme epoque.
Notre expose d'aujourd'hui sera consacre a une presentation succincte
des resultats obtenus au cours des dernieres fouilles qui ont mis au
jour - dans l'angle sud-est de la citadelle - le plus important rempart
construit par Ies Byzantins au vre siecle a Sucidava, donnees archeolo
giques encore inedites. Explore seulement en partie par Ies fouilles ante
rieures, l'angle sud-est a ete soumis a des fouilles exhaustives durant Ies
dernieres campagnes. C'est ainsi que furent entierement degages le rempart
et la zone interieure afferente, avec une poussee vers l'aile meridionale
de la citadelle. Sur toute la surface exploree Ies horizons byzantins confir
merent Ies donnees fournies par Ies fouilles anterieures, attestant un habitat
dense dans le voisinage immediat du rempart. Vu Ies proportions restrein
tes de l'espace disponible, Ies baraquements servant d'habitations adossees
-
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au rempart et dates des IV' -V' siecles ont ete remis en etat au VI" siecle,
avec la meme destination. 11 n'y a pas de doute que la garnison cantonnee
a Sucidava sous Justin I habitait Ies baraquements voisins du rempart.
Outre le type de ces baraquements, revelateur quant a leur destination,
bon nombre de menus objets releves la, indiquent la presence de soldats
( vestiges d'armement, boucles, pieces de harnachement, etc.).
Les monnaies et la ceramique datent Ies derniers horizons du v1•
siecle entre le regne d'Anastase I (marque par une monnaie de 498 - 518) et
celui de Maurice Tibere. La ceramique, egalement de la meme periode,
consiste surtout en amphores et vases d'usage menager. Les especes d'am
phores Ies plus frequentes sont celles ornees de larges bandes proeminentes,
dites « a cotes », et celles de taille moyenne a silhouette ovoide, travaillees
grossierement. Au point de vue qualitatif, Ies amphores <( a cotes » sont
d'une grande variete, la composition de la pâte indiquant quantite d'ate
liers differents. Parfois, leur facture, la composition et la couleur de
leur pâte (tirant sur le jaune ou jaunâtre, orange ou d'une teinte orangee
tirant sur la brique, comportent un melange de sabie fin, rouge ou noir,
avec une engobe en kaolin) nous menent meme vers Ies lointains ateliers
des centres egeens et microasiatiques ou de la cote nord-africaine. Souvent
aussi Ies amphores a cannelures offrent des caracteristiques similaires
sous le rapport de leur pâte, attestant la meme provenance eloignee. En
effet, il serait impossible d'attribuer ces produits aux potiers de Sucidava,
car Ies fours mis au jour jusqu'a present montrent une toute autre qualite
de la glaise et une technique differente. Pour ce qui est des vases destines
a un usage menager, ils sont confectionnes dans la majorite des cas d'une
pâte poreuse, d'un gris clair, avec du sabie grossier, recouverts d'un
engobe de la meme couleur ; leur exterieur est parfois peint en noir ou
en gris fonce. Ils attestent une technique autochtone, tres frequente dans
Ies dernieres phases du La Tene dacique, egalement atteste dans l'horizon
pre-romain de Sucidava. L'habitat du VI" siecle se dessine a Sucidava
apres un hiatus debutant sous le regne de Theodose II ; on n'a releve
jusqu'a l'heure actuelle aucune monnaie de la periode Theodose II Anastase I. La ceramique confirme ce hiatus : Ies amphores a rayures
droites ou ondulees, si frequentes dans tous Ies etablissements de l'epoque,
sont tres rares a Sucidava.
Les dernieres campagnes de fouilles ont permis aussi l'exploration
d'une partie de l'aile orientale du rempart, c'est-a-dire la portion du mur
regardant vers la rive sud et composee de la derniere courtine avec Ies
tours respectives. Bien que deja connue dans une certaine mesure par Ies
fouilles anterieures, cette portion du rempart tenait cependant en reserve
quelques donnees susceptibles de jeter un jour nouveau sur le probleme
des fortifications byzantines de Sucidava. Par rapport aux diverses refec
tions et partie surajontees a l'enceinte sur toute sa circonference des le
IV" et v• siccle, nous avons constate que l'on pretait unE' attention toute
particuliere aux travaux du mcrne genre effectues dans ce secteur. Du fait
de ces travaux, le secteur sud du rempart de la citadelle a fini par
prendre un aspect fondamentalement different du reste de l'enceinte,
bien qu'au debut ait existe une uniformite de caracteres, de dimensiona
et de facture. C'est ainsi que lors d'une refection, la rnuraille de la derniere
c ourtine a gagne en epaisseur : 3 m a 3,40 m, alors qu'au commencement
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elle n'avait que 1,60 m. Ce surplus a ete ajoute a la face interieure du
mur sur toute la longueur de la courtine. La technique usee par ces tra
vaux - rangees alternees de briques et de bJocailles - est celle propre
aux ve et vre siecles. On a retrouve la meme technique dans d'autres
secteurs de l'enceinte, notamment dans l'aile occidentale, Ia ou le mur
s 'est conserve en hauteur. Comme cette refection semble avoir revetu
un caractere general, si l'on juge d'apres l'etat de l'enceinte toute entiere,
on peut avancer l'hypothese qu'elle ait ete realisee sous Justinien et la
mettre en relation avec le passage de Procope mentionne plus haut.
Malgre l'epaisseur de 3,40 m de cette derniere courtine, elle n'a pas
resiste longtemps aux attaques des <( Barbares », qui sont parvenus a faire
des breches meme dans cette grosse muraille. O'est pourqoui a l'occasion
d'une refection ulterieure, la derniere courtine fut renforcee de deux tours
trapues exterieures, l'une plus petite, placee au centre, l'autre, plus
grande et de forme pentagonale, a l'extremite sud, vis-a-vis de la tour
interieure. (On ne saurait preciser si cette tour pentagonale superposait
une autre tour, plus ancienne, mais sa forme differente de toutes Ies autres
ne plaide pas en faveur d'une pareille hypothese). Ces tours reposent sur
une substruction faite de grands blocs de pierre lies solidement entre eux
au mortier ; leur partie inferieure etait bâtie jusqu'a une hauteur de 2
m en briques de grandes dimensions, qui faisaient ensuite place aux
rangees alternees de blocailles et - fort probablement - de briques .
Ces deux tours, completement differentes du reste de l'enceinte ,
constituent jusqu'a present l'e!ement inedit du systeme defensif de
Sucidava. Par leur emplacement, elles augmentaient la resistance du
rempart dans ce secteur et leur massivite facilitait, sans doute, Ies mouve
ments de la garnison appelee a defendre la forteresse, puisqu'elle pouvait
y monter Ies armes de defense d'un certain poids. La petite tour, au
milieu de la courtine, etait destinee a remedier un defaut initial qui s'etait
glisse dans la conception de cette construction strategique. En effet,
avant sa construction, cette courtine - la plus expoEee aux attaques etait plus longue (35 m), depassant de beaucoup la longueur (21 a 25 m }
de celles protegeant l'aile occidentale, ce qui rendait tres difficile sa
surveillance par Ies deux tours qui l'encadraient. La facture tres soignee de
ces tours ajoutees au vie siecle prouve que la garnison disposait encore 3.
cette epoque de maîtres mai;ons habiles ; elle prouve aussi le grand interet
qu'on accordait encore a cette forteresse de la rive gauche du Danube.
Quant au moment de leur construction, il est fort possible que celui-ci
se place toujours sous le regne de Justinien, mais a une date ulterieure
a la refection mentionnee par Procope. Les materiaux differents (briques
d'un certain modele, qualite et composition du mortier) et la technique
particuliere, qu'on ne retrouve Ia que dans quelques refections de faible
importance, ne sauraient impliquer necessairement une date de beaucoup
ulterieure par rapport a l'autre refection.
J_Je secteur est du rempart, justement en raison de ses multiples
refections et de la construction de ces deux tours, pose le probleme des
voies d'acces des Barbares. On ne pourrait l'1e prononcer a ce sujet d'apres
l'aspect actuel du terrain, qui indiquerait une voie plutot difficile d'acces
de ce cOte. C'est sans doute par la que les Barbares dirigeaient leurs
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attaques ; la preuve en est tout d'abord, ces multiples refections. Fort
probablement, le fosse de defense entourant la forteresse etait moins
profond de ce cOte et l'escarpement qui la separe de nos jours du village
afferent semble etre de date plus recente. C'est aussi dans le proche voi
sinage de ce secteur, sur l'aile meridionale du rempart, que devait de
boucher la route d'acces dans la forteresse, dont la porte d'entree n'a
pas encore ete localisee, mais dont l'emplacement pouvait vraisembla
blement se trouver sur l'aile sud, a proximite de l'angle sud-est de l'en
ceinte. Ce raisonnement semble tenir, car la voie la plus abordable
pour Ies « Barbares » devait etre justement celle dont usaient Ies autoch
tones. Ceci expliquerait Ies attaques reiterees que ce secteur eut a subir,
ainsi que le souci d'un renforcement supplementaire de cette partie du
rempart a l'occasion de chaque refection.
Les dernieres fouilles archeologiques effectuees dans l'angle sud-est
de la forteresse montrent donc, une fois de plus, la grande importance
que revetait au Vie siecle pour l'Empire byzantin la cite de Sucidava,
la plus importante tete de pont byzantine sur la rive gauche du Danube.
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LE KATEPANIKI ON ET LE DUCHE DE PARI STRION
AU XP s.
T. WAS ILEWSKI
(Varso vie)

L'administration militaire byzantine s'etait constituee sur le Danube
en 971, apres l'annexion de la Bulgarie Danubienne a l'Empire Byzantin.
L'Empereur Jean Tzimisces avait alors forme sur ce territoire au moins
trois themes, a la tete desquels il plai;a des commandants militaires
portant le titre de strateges : ce furent le stratege de la Mesopotamie de !'Occi
dent 1 , celui de Dristra 2 et celui de la grande Preslav 3• Le titre de stra
tege, porte par les gouverneurs des themes danubiens, prouve que ces
gouverneurs commandaient Ies detachements appartenant a l'armee
des themata. Ceux-ci se recrutaient parmi Ies militaires des themes voisins
et stationnaient sans doute temporairement dans des forteresses dominant
le Danube. Cela est indique tant par l'allocution du stratege de Thrace
et de Ioannoupolis ( = Preslm;), dans le Taktikon Oikonomides datant
de 975 - 979, que par les titres figurant sur le sceau de l'un des strateges,
le protospathaire David, stratege de Thrace et de Dorostolon-Dristra.
II semble douteux que les strateges de Preslav d'abord, a la fin du xe s.,
et ceux de Dristra ensuite aient pu gouverner a la fois deux circonscriptions
1 Le stratege de Mesopotamie de !'Occident est mentionne ii l 'avant-derniere place parmi
Ies strateges dans le Taktikon Oikonomides, compose vers 971 - 975, voir N. A. Oikonomides,

Recherches sur l'hisloire du Bas-Danube aux x• - x1• siecles : la Mesopolamie de /'Occident,

• Revue des Etudes Sud-Est Europeennes • , Bucarest, 3, 1965, N°8 1 - 2, p. 57 sq. (cite dans
Ja suite : Oikonomides, La Mesopolamie de /'Occident). Sur la date de composition du Taktikon
voir recemment N. A. Oikonomides, L'Organisation de la frontiere orientale de Byzance aux
x•- x1• siecles el le Taklikon de l'Escorial, in X I V• Congres Inlernational des Eludes Byzanli
nes, Bucarest, 6 - 12 septembre 1971, Rapports I I, p. 73 note 1 .
:i L e stratege d e Dristra est mentionne dans l e Taktikon Oikonomides, Oikonomides,
La M.esopolamie de /'Occident, p. 62 el note 21. De m�me, Skylitzes-Cedrenus, ed. Bonn I I,
p. 465 (cite plus loin : Skyl.-Cedr.) a nomme comme stratege de Dristra, Tzitzikios, fils du
patrice Theudate Ivir. Grâce ii la sigillographie nous connaissons le personnage du patrice
Theodore, stratege de Dristra, voir V. Laurent, Bulletin de sigillographie byzantine, • Byzantion ,
5, 1 929 - 1930, p. 633 et du protospathaire David, stratege de Thrace et de Dorostolon
(Dristra). Son sceau fut publie par S. Maslev, Vizantiski olovni pelali ol Pliska i Preslav (Les
molybdobulles byzantines de Pliska et de Preslav), • Izvestija na Bălgarskija Archeologiceski
Institut t, 20, 1955, p. 445. Dernierement S. Totev, Neizvesten strateg na Joanopol i Doroslol
(Le stratege inconnu de IOannoupolis et Doroslolon), • Archeologija •, Sofia, 10, 1968, N° 4,
pp. 49 - 51 a edite le sceau du protospathaire Leon Sarakinopoulos, stratege de Preslav-IOan.
noupolis et de Dristra.
3 Les sceaux des protospathaires et strateges de la Grande Preslav furent egalement
publies par N. Bănescu - P. Papahagi en 1935 et T. Gerasimov en 1942, voir N. Bănescu,
Les duches byzantins de Paristion ( Paradounavon) el de Bulgarie, Bucarest, 1946, pass. Taktikon
Oikonomides mentionne le stratege de Thrace et de Preslav-IOannoupolis, Oikonomides, La Me
sopolamie de l'Oecidenl, pp. 6 1 - 62, cf. note precedente.
41
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militaires, soit celles de la Thrace et de la Preslav ou celles de la Thrace
et de la Dristra, separee d'ailleurs par le territoire appartenant au theme
de la Grande Preslav. Et si un tel cas avait existe, le nom-meme de
la Thrace en tant que theme d'un rang beaucoup plus eleve aurait du
para.ître a la deuxieme place. Les strateges de la Grande Preslav et de
Dristra cumulaient donc le comrnandement d'un detachernent, deplace
du theme de Thrace vers le bas Danube, et le gouvernement de leur propre
theme. On connaît bon nombre de cas pareils dans l'histoire : Ies troupes
d'un tbeme stationnant a l'interieur de l'Empire pouvaient etre deplacees
vers Ies frontieres de celui-ci et, avant tout, de Macedoine et de Thrace en !talie. Le gouverneur du theme de Longobardie, Symbatikios, s'arro
geait vers la fin du IXe s. le titre de « stratigos Macedonie, Tracie, Ce
phalonie atque Longibardie »4• Cependant Jean Tzimisces ne fonda pas
sur le Danube de katepanikion ou de duche 5• Si au tournant des xe et
Xle s. des troupes de l'armee centrale y stationnaient, leurs commandants
relevaient sans doute directement du domestique de !'Occident ou de ses
suppleants : des ducs et stratilates de !'Occident ou des ducs et pronoetes
de la Bulgarie entiere, commandants des tagmata imperiaux 6• A cette
categorie de cbefs de l'armee centrale avaient surement appartenu deux
commandants : l'archigetes Basile Goutos et son subalterne, le taxiarcbes
Elpidos Branamos 7, charges par l'empereur Basile II de la reconstruction
du remblais longeant la frontiere pres de Constantsa. En 1027, Ies stra
teges byzantins - commandants des themes et Ies tagmatarchai - chefs
des tagmata imperiaux 8 defendirent, d'ailleurs sans succes, la frontiere
septentrionale de l'Empire contre Ies Petchenegues. Apres la defaite de
ces troupes, Ies forces armees qui defendaient contre Ies Petchenegues
la ligne du Danube furent reorganisees et renforcees. Ce fait trouve son
expression dans l'affectation aux Balkans de deux nouveaux gouverneurs,
porteurs du titre de duc. En 1027, le gouverneur de Skopje et de Tbessa
lonique fut Constantin Diogene dont le sceau portait le titre du duc de
Thessalonique, de Bulgarie et de Serbie ( Sirmium)9•
Je suppose que sur le bas Danube on vit apparaître a la meme
epoque, a la place de plusieurs tagmatarches le duc de Paristrion car le
4 Trinchera, Syllabus Graecarum Membranarum, Naples, 1 865, N° 3, comp. V. von Fal
kenhausen, Unlersuchungen iiber die by:anli nischen Herrschafl in Siidita/ien von 9. bis 11. Jahr
hu nderl, Wiesbaden, 1967, pp. 20 - 24, 29 sq„ 76 sq.
Le katepand de Mesopotamie figurant au-dessous du duc de Mesopotamie dans le
Taktikon Oikonomides n'a pas ete, a mon avis, le gouverneur de la Mesopotamie de !'Occi
dent. Tous Ies deux commandaient l'armee centrale stationnant dans la Mesopotamie byzan
tine de !'Orient : le duc Hait a la tete des tagmata et le katepand commandait un detache
ment d'hetairie en tant que ho epi tes hetaireias (katepand). cf. note 28.
8 Cf. Ies remarques sur ces chefs militaires de H. Glykatzi-Ahrweiler, Recherches sur l'ad
minislralion de l' Empire Byzanlin aux 1x• el x1• siecles, Paris, 1960, pp. 50, 57, 58 (cite
dans la suite : Ahrweiler, Recherches).
7 Comp. G. Schuchart, Die A naslasius-Mauer bei Constanti nopol und die Dobrudsc/1a
Walle, • Jahrbuch des Kais. Deutschen Archeologischen Institut • 1 6, 1901, p. 1 1 4 sq.
8 Skyl.-Cedr. II, p. 483, comp. p. 486.
8 Skyl.-Cedr. 1 1, p. 483, 20 - 21 et p. 487, 1 7, CC. T. Wasilewski, Le lheme byzanlin de
Sirmium-Serbie aux X 1• el X]]• si�cles, in Zbornik Radova Vizanlolo�kog Instituia SA l\' (Recueil
des Travaux de !' Institut d'Etudes byzantines N° V I I I
Melanges G. Oslrogorsky II), Beo
grad, 1964, p. 474 et note 49.
-
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premier gouverneur de cette circonscription militaire connu apres 1027
etait recrute parmi Ies ducs-commandants des tagmata.
Ce fut Katakalon Kekaumenos, appele par Skylitzes archonte des
villes et des terres situees sur le Danube 10• En 1043, pendant l'invasion des
Russes, son autorite s'etendait non seulement aux territoires sur la mer
!foire 'roc cX.yxtotJ..ot mais aussi aux places fortes erigees sur le Danube 11 •
Son cursus honorum nous permet de definir le genre de troupes qui lui
etaient subordonnees et leur schema d'organisation 1 2•
En 1041, Katakalon Kekaumenos fut protospathaire, commandant
des themes de la forteresse de Messeue en Sicile, et archonte de tagma
des Armeniaques 13• 11 y a lieu de supposer que cette tagma se composait
des stratiotai du theme des Armeniaques, mutes de ce tbeme dans l'armee
centrale et subordonnes a ses chefs militaires. En avril 1042, Katakalon
Kekaumenos se trouvait a Constantinople ou il defendait le palais imperial
pendant un coup d'Etat qui avait conte le trone a Michel 14• En 1045,
ayant deja accede au grade de vestes, il fut nomme duc d'Iberie 15• Dans
cette province stationnaient alors des scholes composes de Romains que
Constantin Monomaque avait expedies a la conquete d'Anion, en 1043/4416•
Le commandement des tagmata des scholes permit a Katakalon d'acceder
a des grades encore superieurs dans l'armee des tagmata, puisqu'en sep
tembre 1049 il fut nomme stratilates d'Orient 17• En 1050, il fut fait
prisonnier, mais a son retour de captivite il se vit conferer vers 1053,
pour une courte periode, Ies titres de magistros et duc d'Antioche. Isaac
Comnene le nomma kuropalates 18• Katakalon fut donc constamment le
commandant des tagmata imperiaux, composes de Romains. La carriere
militaire de son successeur, le gouverneur de Paristrion, qui, le long de
cette carriere porta le titre de katepano et non de duc, suivit un cours
tout different. Ce fut, en 1048, Michel, fils du logothete Anastase, appele
par le chroniqueur archonte des Villes Danubiennes ( � p xwv 'îwv Ilotptcr
't"p Lw 1J Il6A€W 1J) .
Precedemment, en 1042, le meme Michel 19, fils d'Anastase, usait
du titre de patrice et katepano de Dyrrachion 20• C'est Ia une indication
bien precise que Michel portait le titre de katepano (et non pas celui
de stratege ou de duc) de Paristrion. Lors de l'incursion des Petchenegues,
Michel, alors akoluthos et commandant en chef des troupes de merce10 Skyl.-Ccdr. l i, p. 555, 3 - 8.

1 1 Jbid.
12 Le cursus

honorum de Katakalon Kekaumenos fut presente le plus completement
par N. Bănescu, Un duc byzanlin du XI' s., Kalakalon Kekaumenos, • Bulletin de la seclion
historique de l'Academie roumaine, 1 1 , 1924, pp. 25 - 36 et P. Lemerle, Prolegomenes d une
cdilion crilique el commentee des • Con.�ei/.� el Recils • de Kekaumenos, Bruxelles, 1960, pp. 37, 38.
ia Skyl.-Cedr. li, p. 523, 20 -24 .

Jbid„ p. 560, 1 9 - 20, comp. li, p. 574 et 580.
Cel le armee etait commandee par Nicolas parakoimomene et domeslique des scholes,
Skyl .-Cedr. II, p. 558, 7 - 8, ii etait a la lete des troupes romaines : ibid. p. 559, 2 et 1 3 .
17 Skyl.-Cedr. II, p. 597.
18 Comp. nole 12.
1 9 Skyl.-Cedr. l i, p. 583.
20 Skyl.-Cedr. I I, pp. 543 - 544. Kekaumenes dans son Slralegikon (ed. B. \Vassiliewsky
V. Jernstedt, St. Petersbourg 1 896, cap. 71) lui attribuait le titre de katepano de Dyrrachion .
1 4 Jbid.

16
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naires etrangers, etait en commun avec l'et:tLarque Nicephore Bryennios
a la tete de l'armee byzantine en Thrace 21 • En 105 1 - 52, Michel recompo
sait en une arrnee plus importante Ies garnisons formees de Francs et
de Varangues, dispersees dans Ies forteresses de Chaldie et d'Iberie, en
vue de s'opposer aux Turcs 22 • L 'identite de Michel, le katepano de Dyrra
chion et du Paristrion , et de Michel l'Akoluthos, mise en doute par N. Bă
nescu, est absolument certaine puisque Skylitzes a egalement appele Michel,
cornmandant des mercenaires etrangers, fils d'Anastase 2 3• En 1053,
Michel fut envoye contre Ies Petchenegues en tant que subalterne du syn
kellos et moine Basile 24• Pendant le coup d'Etat de 1057 qui fit perdre
le trone a Michel VI Stratiotique, Michel, fils d'Anastase, avait deja
accede au rang de magistros et a la fonction de grand heteriarque ; donc,
il etait le superiflur d'akoluthos �. JJe cursus honorum de Michel prouve
ainsi que le commandant des troupes de mercenaires usait du titre de kate
pano lorsqu'il rernplissait la fonction de gouverneur d'une circonscription
militaire.
L 'exemple de la carriere suivie par Michel, d'abord katepano et
ensuite akoluthos et grand beteriarque, n'etait pas unique. Le vestarque
Nestor, nomme en 1073 katepano de Dristra, fut appele par Attaliates
satrape 26• 11 commanda par consequent le detachement ainsi designe.
Dans le Taktikon Oikonomides le satrape est mentionne au poste 155,
entre Ies heteriarches (postes 154 et 156) 27• Le satrape appartenait donc
au groupe des chefs d'hetairies dont Ies soldats se recrutaient de regie
parmi Ies mercenaires etrangers.
Le titre de duc etait deja porte aux IXe - xe s. par Ies commandants
de qnatre tagmata imperiaux : scholes, exkoubites, arithmoi et hicanates.
Ce titre pouvait etre rernplace par celui du domestique des scholes 28 •
Plus complexe est la genese du titre de katepano. Ce titre etait confere
aux commandants d'une arrnee d'hetairie, cornposee de mercenaires
etrangers. Aux IXe - xe s. on Ies appelait ho epi tes hetaireias ( ă €7tt
T�c;' E°t'ixLpe:Lixc;') ou encore ho epi tes barbaron ( ă €r.t Twv �ixp�ixpwv)
22 Skyl.-Cedr. II, p. 606, 16 sq.
23 N. Bănescu, Les duches byzanlins de Parislrion ( Paradounavo n) el de Bulgarie, Buca
11

Skyl.-Cedr. I I, p. 603, 21 sq.

rcst, 1946, pp. 78 - 8 1 .
H Skyl.-Cedr. I I, p . 634. P. Lemerle, Prolegomenes, op. cil., pp. 23, 2 4 e t 72, note 2
a bien reconnu l'identite de Michel archonte des Villes Danubiennes et de Michel l'Akoluthos,
cependant ii a mis en doute l'identite de Michel l'Akoluthos avec Michel, fils d'Anast.ase,
appuyant la supposition de R. Guilland (dans la • Revue des Etudes Byzantines • 8, 1950,
pp. 45, 46) suivant laquelle l'akoluthos Michel Hait un Latin et commaRdait Ies mercenaires
Hrangers Latins ou Varangues.
26 Skyl.-Cedr. I I, p. 634. L'ordre de succession dans lequel sont enumeres Ies hHeriar
ques et leurs rangs indiquent que Michel, fils d'Anastase, alors magistros, mentionne a la tete
du groupe d'hHeriarches, Hait lui meme grand hHeriarque.
2s Attaleiates, ed. Bonn, p. 204, 16 sq. Le Continuateur de Skylitzes l'appelle Nestor
• duc de Paristrion • en lui conferant un titre du X I I8 siecle, anachronique par rapport au
X I" siecle.
27 N. Oikonomides, 'Le Taktikon de l'Escurial', these de doctorat presentee li. la Sor
bonne en 1 961, exemplaire dactylographie.
:as Comp. Ahrweiler, Recherches, pp. 57, 58. Madame Ahrweiler identifie bien Ies titres
de duc et de katepanO, bien qu'aucun domestique des scholes n'ait jamais porte le titre de
katepanO ; par contre, ii Hait plus d'une fois appele duc.
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ou, tout court, heteriarques ou barbaroi 29• Le titre ho epi tes heta
ireias (ou ton barbaron) a pris au cours du X• s. une nouvelle forme :
le katepano ( XIX't'E7tclV(J)) 30• Aux x· et x1• s., a la suite de l'accrois
sement des effectifs et de l'importance de l'hetairie, on vit aug
menter sensiblement le nombre de circonscriptions militaires, surtout
frontalieres, ou l'on envoyait des chefs d'hetairies portant le titre de kate
pano. Presque tous Ies katepanos d'Italie y etaient expedies ensemble
avec les detachements composes de Russo-Varangues ou de Francs 31 •
Nous avons constate la meme situation au Paristrion.
Ce n'est qu'apres l'avenement d'Alexis 1•r que la distinction pour
Ies gourverneurs de provinces entre les ducs, chefs romains des tagmata,
et les katepanos, commandants d'hetairies, fut abandonnee, a la suite
de l'application d'une reforme militaire introduite par l'empereur. Sous
la dynastie des Comnenes, tous les gouverneurs autonomes usaient du
titre de duc. Ce changement coi'ncide avec la decadence totale, au cours
des 25 dernieres annees du xr s. , des quatre tagmata imperiaux tradi
tionnels et de leur base de recrutement - de l'armee des themata. Ces
deux formations furent remplacees par une armee homogene de mer
cenaires.
Pour resumer, nous constatons que pendant les annees 1027 - 1043
le Paristrion fut un duche puisque les troupes appartenant a l'armee des
tagmata y stationnaient. Au milieu du XI" s. et vers 1073, il etait
administre par les katepanos - chefs des detachements d'hetairies,
composes de mercenaires. Sous les Comnenes Ies gouverneurs du Paris
trion porterent uniquement le titre de duc.
On peut esperer que l'intensification recente des recherches arche
ologiques en Roumanie et Bulgarie aboutira a de nouvelles decouvertes
de sceaux de katepano - ducs et d'autres chefs de l'armee centrale - ,
c e qui nous permettra de presenter l'histoire du Paristrion byzantin d'une
maniere plus exhaustive.

28 La plus grande collection de sceaux de commandants d'helairies se lrouve chez
G. Schlumberger, Sigillographie de l'Empire byzan/in, Paris, 1884, pp. 349, 450 - 452. Les
sceaux des heteriarques et des barbaroi possedent des lraits specifiques communs : le revers
portait d'habitude J'effigie de bl!tes feroces (au cas ou le proprietaire etait un etranger 'l) ou
de saints militaires, ce qui prouve que leurs propietaires etaient des chefs militaires et non
pas comme on le supposait, dans le cas des barbaroi, des employes du scrinium barbarorum.
30 D'une maniere analogue, le chef des basilikoi est titre en 899, dans le Kletorologion
de Philotheos katepan6 et dans le Taktikon Bene§evic protospathaire xott tTtl 'îWV ()otaLALKwv.
3 1 Je traile plus amplement ce sujet dans la dissertation en preparation sur J'armee
byzantine centrale aux 1xe - x 1e siecles.
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P ORTRAITS IN EDITS DE DEUX \' Ol\' ODES \'ALA QUES
A, X YNGOPOULOS
(AtMnes)

Dans la chapelle du Precurseur au monastere d'Iviron du Mont
Athos, chapelle qui sert de depot de vieilles icones, se trouvent deux
battants d'une porte dont la provenance n'est pas connue. Je Ies qualifie
battants de porte par convention et pour plus de facilite, car a vrai dire,
je ne sais pas leur usage. Mais cette question nous occupera plus tard.
Chacun de ces battants est divise en deux compartiments super
poses. Sur le battant de gauche, par rapport au spectateur, on voit au
tableau superieur la Vierge appelee par une inscription 'H EA7ttc; Twv XPLcr
TLixvwv (l'espoir des chretiens), representee presque jusqu'aux genoux,
tournee vers la droite et tenant un grand rouleau deploye sur lequel on
lit une priere adressee au Christ pour le salut des hommes. Sur le tableau
correspondant du battant de droite est figure le Christ en face portant
le nom 'O q:>LAiiv6pw7toc; (le philanthrope) benissant et tenant l'Evangile
ferme.
Sur le compartiment d'en bas du battant gauche est represente un
jeune homme tourne vers la droite. 11 leve sa droite en priere et de sa
gauche il tient son bonnet d'une forme assez bizarre. 11 est vetu d'un
long habit de brocart orne d'aigles a. deux tetes avec une ceinture agre
mentee de pierres precieuses.
Sur le compartiment inferieur du battant de droite on voit un hom
me d'un certain âge tourne vers la gauche et levant sa main en priere.
11 porte une barbe noire courte et tres epaisse. 11 est habille du costume
officiel des voivodes roumains fait de deux tres riches brocarts.
Quels sont le voivode et le jeune homme T Aucune inscription ne Ies
accompagne. N ous sommes donc obliges de recourir aux temoignages de
l'histoire.
En effet, dans l'excellente these de doctorat de M. G. Cioran concer
nant Ies relations de la Roumanie avec Ies monasteres de l' Athos, these
redigee en grec et presentee a la Faculte de Theologie de l'Universite
d'Athenes en 1938, j 'ai trouve un fait historique tres interessant qui m'a
donne, comme je le crois, la ele du probleme. J'y ai lu que la femme du
voivode Mihnea II - qui regna de 1577 jusqu'a 1583 et de 1585 a 1591,
connu sous le nom Turcitul, car en 1591 il est devenu musulman, a envoye son fils Radu au monastere d'Iviron de l'Athos pour y apprendre
le grec. On ne sait ni la date de l'arrivee du jeune homme ni la duree de son
sejour au monastere apres lequel Ies moines l'ont envoye a Venise pour y
completer ses etudes probablement dans Ies ecoles de la communaute grecque
et avec Ies maîtres renommes de ce temps. Malheureusement dans Ies
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Archives de la Communaute qui se trouvent a !'Institut Hellenique de
Venise, son Directeur, mon tres cher ami le professeur M. Manousacas
qui mit en ordre ces Archives, n'a trouve jusqu'aujourd'hui aucune mention
de Radu. On ne sait egalement pas la date du retour du jeune prince
en Valachie.
Or, je crois tres probable, sinon sur, que le voivode represente sur
le battant de droite de la porte qui nous occupe est Mihnea II et, par
consequent, le jeune homme sur le battant de gauche doit etre son fils
Radu, l'eleve des moines du monastere d'Iviron et voivode lui aussi de
1611 jusqu'a 1623.
Cette conclusion est corroboree, comme nous allons le voir tout a
l'heure, par le style et la technique de ces peintures.
Ou etaient-elles faites et quand furent-elles envoyees au monas
tere d'Iviron Y II me paraît certain qu'elles ne furent pas executees au
Mont Athos ou ne se trouve rien de pareil du point de vue de style. Les
portraits sur Ies fresques des eglises athonites sont d'un art de beaucouP,
inferieur et de caractere typique.
Si on examine attentivement ces peintures d'Iviron qui nous occu
pent, on constatera une difference essentielle de facture entre Ies icones
du Christ et de la Vierge et Ies deux portraits. Les icones presentent une
execution seche et froide. Elles sont tres typiques et, on pourrait dire,
sans vie eloignees de la vraie peinture cretoise, telle que l'on a formee les
grands maîtres du XVI" siecle.
Mais il n'est pas de meme pour les deux portraits. Leur style est
assez different. II temoigne des tendances manifestes de naturalisme.
L'artiste qui Ies a executes, assurement le meme qui a fait les icones sur
Ies compartiments superieurs, chercha a donner Ies vrais traits du visage
des deux personnages.
Or cette diversite du style sur la meme ceuvre picturale executee
par le meme artiste nous la trouvons assez frequemment sur les peintures
des artistes grecs qui travaillaient a Venise. Ces peintres, appeles
souvent Ies Madonneri, connaissaient Ies deux styles - byzantin et
italien - dont le second, l'italien, leur servait pour Ies portraits des dona
teurs representes sur Ies icones saintes.
Tout cela nous amene a l'hypothese tres probable, a mon avis, que
Ies battants d'Iviron ont ete peints par un artiste grec qui travaillait a
Venise. Cette bypothese nous permet de fixer a peu pres la date a la
quelle la porte en question fut peinte. Cette date devait coincider avec
la presence du jeune Radu a Venise.
Mais ces planches peintes d'Iviron etaient-elles des battants d'une
porte ou d'un grand meuble � La reponse a cette question est, en effet,
assez difficile. Pourtant il y a un parallele tres proche qui pourrait nous
donner, je crois, une idee de la place que ces planches occupaient peut
etre dans l'interieur d'une eglise. En effet, dans l'eglise du monastere
de Barlaam aux Meteores, en Thessalie, on voit dans le naos decore de
fresques en 1548 les portraits des fondateurs, les freres Nectarios et Theo
phane, sur Ies murs nord et sud au-dessous des figures du Christ et de
la Vierge. La disposition y est tout a fait la meme que sur Ies planches
d'Iviron. Pourrait-on supposer que celles-ci se trouvaient sur des places
analogues a q'uelque chapelle fondee peut-etre par Radu en temoignage
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de sa gratitude envers le monastere qui l'a accueilli et dont Ies moines lui
ont enseigne la langue grecque? Cette hypothese ne me paraît pas denuee
de tout fondement. On sait d'ailleurs encore un temoignage de la sym
pathie et de la reconnaissance de Radu pour le monastere d'Iviron, l a
donation du couvent de la Sainte-Trinite pres de Bucarest, faite e n 1613
quant celui-ci etait depuis 1611 voivode.
Malheureusement Ies dates exactes de l'arrivee de Radu au mona
stere d'lviron, puis a Venise et de son retour en Valachie, comme nous
l'avons deja dit, nous manquent. Mais le portrait du voivode Mihnea II
a Iviron nous permet de placer l'execution de ces peintures au temps de
son regne, c-a-d. entre 1577 et 1591. Peut-etre des documents qu'on
trouvera quelque jour pourront nous donner des dates plus precises.
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THE ELE \-ATI ON OF THE PANAGHIA ON A ROMANIAN
TEXTILE
JOHN J. Y IANNIAS
(Charlottesville)

The subject of this communication is the scene depicted on an em
broidered textile preserved in the monastery of Putna (Fig. 1 ) . The tex
tile, measuring 44.5 cm. by 61 cm., was published in 1923 by O. Tafrali,
w ho identified it as a fifteenth century antiminsion and interpreted the
scene on it to be a Communion of the Apostles1• Later scholarly references
to the textile, with but one near exception, have perpetuated this misin
terpretation of its subject matter 2• The near exception has been provided
by I. D. Ştefănescu, who in 1964, while maintaining that the scene
illustrates Christ's celebration of a Liturgy (and, specifically, the Epi
desis), also noted that the scene's inclusion of the Virgin brings to mind
a Church ceremony called the Elevation of the Panaghia 3• Had Professor
Ştefănescu gone on to look for a more direct connection between the tex
tile's illustration and the Elevation of the Panaghia, he would have dis
covered the scene's true meaning.
A careful look at the embroidery will reveal why it cannot be taken
to represent the Communion of the Apostles. N ot only are the figures
reduced in number from thirteen to twelve .(excluding the Virgin Blacher
nitissa), but the man in the lower center, behind the table, is not Christ.
His halo contains no cross, and by it are not the letters "IC XC" but a
" Il". Some years ago, V. Vătăşianu accurately identified the man as
St. Peter, but this observation led nowhere 4• Vătăşianu remained con
tent to call the scene a Communion of the Apostles, and later writers,
including Ştefănescu, continued to follow Tafrali in identifying the figure
as Christ 5•
In fact, what we have before ns is a depiction of the event which
purportedly marked the origin of the Elevation of the Panaghia. The
event has been related in a separate chapter in horologia since - at the
Le Tresor by:anlin ci roumain du monastere de Poutna, 1925, Paris, pp. 50 - 5 1 and PI.
XLI (No. 87). My illustralion is taken from Tafrali.
:1 E.g., V. Vătăşianu, L'arle bizantina i n Romania : I ricami liturgici, 1 945, Rome, pp.
25 ; Academia Republicii Populare Române, Institutul de Istoria Artei, Repertoriul Monumen
telor şi Obiectelor de Artă din Timpul lui .5tefan cel Mare, 1958, Bucharest, pp. 314.
3 "Broderiile de Stil Bizantin şi Moldovenesc ln a Doua Jumătate a Sec. XV : Istorie,
Iconografie. Tehnică", Cultura Moldovenească în Timpul lui Ştefan cel Mare, 1944, Bucharest
pp. 493 - 94.
' V. Vătăşianu, op. cil., pp. 25.
i; Repertoriul, pp. 314 ; Ştefănescu Of'. eil., pp. 493f.
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latest
15206• The chapter is a short one, but even so, I have space
enough only to give a synopsis of it. We read that after Christ's Resur 
rection the Apostles, upon finishing a meal, would elevate a piece of
bread that had been set aside for Christ, accompanying the elevation with
these words : " Glory to Thee, our God, glory to Thee. Glory to the
Father and to the Son and to the Holy Spirit. Great is the Name of the
Holy Trinity. Lord Jesus Christ, help us." The Apostles eventually
dispersed to preach the Gospel, but they reassembled following the Dor
mition of the Virgin. Three days after her entombment, just as they were
lifting up the bread according to their old custom, the Virgin appeared
above them and said, " Rejoice, for I am with you always !" In their
astonishment, the Apostles, instead of saying, "Lord Jesus Christ, help
us," cried, "All-holy Theotokos, help us !" A visit to her tomb convinced
them that it was the Virgin whom they had seen, and that she had ascended
bodily to Heaven. The unstated conclusion to this story is that the peti
tion accompanying the elevation of the bread was addressed thereafter
not to Christ but to the Virgin, in commemoration of this miracle.
The Putna embroidery has captured that moment when the Virgin
appeared to the Apostles, although the representation deviates from the
text in some particulars. The horologion would have the Virgin floating
on clouds, whereas here we see her framed in the traditional aureoles, as
on some panaghiaria 7• At the instant that the Virgin appears, St. Peter
(and the horologion, it should be noted, mentions no Apostie by name)
is not caught raising the bread but merely reaching toward it, thereby
retaining a posture more like Christ's in the Communion of the Apostles.
And of course the composition, which copies that of the Communi o n of
the Apostles, transforms the horologion's repast into a ceremony resem
bling the Eucharist. But these inaccuracies cannot obscure the scene's
essential dependence upon the text of the horologion.
The origin of the Elevation of the Panaghia seems to have been a
rare subject in Eastern Christian art. Other examples of it have not come
to my attention, although it is difficult to believe that there were none.
If M. Jugie is correct in calling the horologion's account of the origin of
the Elevation a "relatively recent" invention 8, the theme must be seen
as a late addition to the Orthodox artist's repertory.
The foregoing remarks reopen the question of the textile's use, but
in this connection I can only make some tentative observations. If the
textile was used at all in the Divine Liturgy, it probably was used only
when the Elevation of the Panaghia was performed as a part of the Eucha
rist, as it sometimes was 9• It presumably could have served on such an
-

6 The chapter appears in a Greek horologion printed in Florence in 1520, the
il POAOrION IIE PIEXON TA EN TH META TA TTHN I:EAI.:U rErPAM.MENA
(Legrand, Bibliographie . . . x ve et XV le siecles, I, pp. 1 72 [No. 63) e/d:/).
7 E.q., a panaghiarion from Bistriţa, dated 1521 : see V. Vătăşianu, Istoria Artei Feu
dale în Ţdrile Romîne, Voi. I : Arta 1n Perioada de Dezvoltare a Feudalismului, 1959, Bucharest,

Fig. 855.

8 La Mori el l'assomption de la sainte Vierge : Elude ·h istorico-doctrinale, 1944, Vatican,

pp. 352.
9 Symeon of Thessalonica, in Migne, P.

G. ,

CLV, 664.
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occasion as a kind of altar cloth. In the monastic refectory, where the
Elevation takes on a striking formal resemblance to the Liturgy, the
textile could have met the need for a cloth corresponding to an antiminsion
or a Great Aer. In his mid-eighteenth century description of the Elevation
as observed at the Great Lavra on Mount Athos, Makarios Trigones
refers to "xa./1.uµµixTix" for the bread, and he also writes that the
Lavriotes elevated the bread on two plates 10• This custom could have
led to the employment, in further imitation of liturgica! practice, of a
veil resembling a Great Aer. Perhaps the Putna textile was such a veil :
it is certainly large enough to cover two panaghiaria at a time. The sus
pension cord and tassels with which the embroidery is presently furnished
are, it appears, later additions 11 but even so altered, the textile may
have been carried by the monks in their procession from the church to
the refectory on those days when the meal was to be followed by the Ele
vation of the Panaghia.

10 Il poaxu vl)-ri:iptov -rlji; Bixat:AtxT,i; xixt :Ee:�ixaµ.Cixi; Moviji; Me:y(a-rl)i; 'Ay!ixi; Aixupix:;.
-roii 'Ay!ou 'A.&ix vixa(ou -roii tv -rijl �A.&<i>, 1772, Venice, pp. 32.

1 1 Such at least is my understanding of the entry in the Repertoriul, pp. 314. Ş te
fănescu has called our textile a "processional aer" op. cit„ pp. 494. He earlier discussed "pro
cessional ai!res" in his "Voiles d'iconostase, tentures de ciboire, aers, aers ou voiles de pro
cession", Analeeta, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Ist!'ria Artei, I, 1943. I have not
bad access to this article.
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QUEL Q UE S REMAR QUES SUR LE DROIT DE FAMILLE
DES C ODES PHANARI OTES
PAN. J. Z E POS
(Alhenes)

11 m'est tres difficile, dans une communication tres breve, de pre·
senter des sources detaillees et une argumentation plus ample concernant;
le probleme fortement discute de la provenance bistorique de quelques
institutions de droit de famille, paraissant dans Ies Codes Pbanariote s .
Et, s i je prends l a parole, c'est seulement pour renouveler cette discussion,
a mon avis tres importante pour l'histoire du droit roumano-byzantin.
Comme il est bien connu, plusieurs collegues roumains ont soutenu
avec force et quelquefois d'une fa<;on vraiment persuasive, que des insti
tutions telles que l'adoption, la dot, Ies donations prenuptiales, etc. ,
pour n'en parler que des institutions de droit de famille, sont des produits
autochtones du droit coutumier roumain, du « obiceiul pămîntului ».
Je m'incline avec respect devant cette opinion de nos savants collegues
roumains, mais je me permets de croire que ces institutions, qui se ren
contrent dans presque tous Ies Codes Phanariotes, ont leur origine ou, au
m oins, ont pris leur forme juridique definitive, sous l'influence directe du
droit byzantin.
Certes, on ne peut pas nier l'existence d'un important droit coutu
m ier roumain, qui regissait Ies relations des individus dans Ies pays
danubiens, meme avant l'avenement du droit byzantin. En ce qui con
cerne le droit de famille, l'idee d'une communaut e familiale, l'institution
de la dot, la puissance paternelle, l'adoption en general ( <( copil de suflet » )
e t l'adoption dite fraternelle, sont toutes bien connues dans Ies sources
folkloriques - poemes, mythes, proverbes, traditions de toute sorte - ,
et surtout dans Ies anciens documents du droit roumain, dont une partie
importante a ete publiee par l'inoubliable savant Nicolas Iorga, il y a
deja plusieurs annees.
Pourtant, toutes ces institutions etaient bien connues dans presque
tous Ies pays balkaniques. Et leur construction juridique, aussi bien
dans ces pays que dans Ies Pays roumains, apparaît plutot vague et quel
quefois trop simplifiee et relâchee.
C'est seulement depuis le XVIP siecle que ces institutions ont pris
leur forme enrichie et strictement juridique. Et certes, on ne peut pas
nier que des le xvn· siecle l'infiltration du droit byzantin etait devenue
plus forte, a cause de son integrite logique et de son elaboration seculaire
dans l'Empire Byzantin.
A mon avis, le fameux <( obiceiul p ământului » a subi des le XVIP
siecle l'influence du droit byzantin. Et c'est sous cette influence que le
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droit coutumier roumain a pu survivre, meme dans les Codes Phanariotes,
construit logiquement, elabore amplement et modele dans l'esprit juridique
byzantin. Les institutions du droit coutumier roumain, quand elles ont
pris contact avec les institutions byzantines analogues, ont adopte la
forme byzantine, plus sure et plus forte. Et le resultat en fut que dans
tous les Codes Phanariotes, le droit coutumier roumain apparaît comme
« byzantinise ».
En parlant du droit de famille, l'exemple de l'institution du .&e:wplJ-rpov
est tres caracteristique.
8e:wplJ-rpov, comme il est bien connu, est la donation de l'epoux
a l'epouse vierge. Or, de telles donations prenuptiales, avec des nuances
variees, se rencontrent, depuis les temps les plus recules, dans tous les
pays des Balkans, dans l'Asie Mineure, la Syrie et l'Egypte, certainernent
aussi dans l'ancien droit coutumier des Pays roumains.
Pourtant, le .&e:wplJ-rpov, comme institution strictement juridique,
se trouve pour la premiere fois rnentionne et reglemente dans une N ovelle
de Constantin Porphyrogenete, redigee entre 945 et 959. Ensuite, dans la
« Peira » d'Eustache Romanos ( XI0 siecle) le .&e:wplJ-rpov est qualifie comme
« une institution recente » (Peira 25 -47). Des lors, le .&e:wplJ-rpov est
devenu une institution byzantine, mentionnee et reglementee dans plu
sieurs collections, entre autres dans l'Hexabible d'Armenopoulos (4.13.3),
dans le Nomikon Procheiron de Theophile (6.53 et 54) et autres. Or,
c'est ce .&e:wplJ-rpov que sanctionnent aussi les Codes Phanariotes, tels
que le Procheiron de Michel Photeinopoulos (I.35), le Syntagmation d'Ale
xandre Hypsilanti (21,3), ainsi que le Code Callirnaque (§ 1683). Serait-il
juste d'en parler alors d'une coutume roumaine Y J'en doute ! Et je crois
plutot qu'il s'agit la d'une reglementation effectuee pleinement sur le
modele byzantin.
Le .&e:wplJ-rpov est ainsi une coutume generale, sanctionnee et reglee
definitivernent a Byzance, d'ou elle a pu passer entre autres dans les Codes
Phanariotes. Et ce qui vient d'etre dit pour le .&e:wplJ-rpov peut etre
soutenu aussi pour la plupart des coutumes du droit de familie, qui se
trouvent dans ces memes codes.
Je m'excuse de presenter des opinions qui different de l'opinion de
la majorite de nos savants collegues roumains. Mais la variation des theses
permet toujours la discussion ; et la discussion pourrait conduire a des
resultats fertiles. Et c'est sous ce point de vue que j'ai ose lire ce tres
bref expose.
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Fig. 1 .
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Ccrvcn, Eglisc
rupestre a Moskov
Dol , Prese ntnt ion de la V i er ge :rn
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temple, tietail.

Fig. 2.

( ELKA BAKALO\"A)

-

Eglise

d'Ivanovo,

Transfiguration.
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Fig. 3. - Eglise d'Jvanvo,
Judas rend I 'argent.
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Fig. 4,

-

Eglise d'lv:1novo, J u gemcnt d'A.nne el de Caîph c .
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fig.

5.

-

E g lise d ' I vanovo, La Cene.

Fig. 1 .

-

Encadrement en argenl d'une icone avec Ies portra its de
et de sa femme. Galerie Tretiakov.

Constantin Acropol i l es

(AL I C E BANK)
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F i g. 2.

-

Icone composee de I'Ermitage.

(ALICE BANK)
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Fi". 3 .

-

Detail

du reve t ement de l ' icone de l a Vierge a la CalMdrale de S l . Paul ii Liege.

( A LI C E B A N I<. )
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Fig. 4.

-

Croix cn a rgcnl de l 'Ermitage.

Fig. 5.
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M ou za k isa Castoria,

de

1 3 84.

F i ,;. 2. - S a i n t N i colas

Ic N ouveau

el sa i n t A l exa n d re - fresqne de l ' e g l ise Sa i n t-Athanase M ou z a k i s
a C a s t o r i a , d e 1 384.

(L.ENA G R I G O R I A DOU)
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La Oeesis
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-
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d e l'egl ise de

Zaou m pres d ' Ohrid, de

136 1 .
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'l h c o d ore

debut X rve sieclc.

Mt\ l o c h i l e - mosa"ique de Cahric D j a m i

l i nople,

de

Constan

(LENA GRIGORIA D OU)
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B a r la a m

el

.Joa sa p h .

l 'a r.

gr.

1 1 28 , "' I \' " s i r e l e .

Fig. 7. - Dessin reproduisant la statue equestre de Justinien - manuscrit de la biblio
t heque du Serai! de Constantinople, de 1340.

(LENA GJUGOJUAD OU)
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Fig. 8.

-

Personnification de l'Eglise .,... fresque de l'eglise de la Vie rge de Studenica, cn
Yougoslavie, debut X l l le sii:cle.

( L E N A GR IGORIADOU)
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des t ra i t es theolo
giques de l'empereur Jean VI Ca ntacu zene, Par. gr. 1 242, en l rc 1 3n el 1 354.

Fig. 9. - L 'empereur Jean VI Cantacuzene - minia t u re du Recucil

(LEl\iA G R l G ORIADOU)
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https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 3

(SHE ILA DOUGLAS)
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Fig. 1 .

-

Donja Kamenica, view from the south-west.

(MACHIEL KIEL)
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Fig. 2.

-

Donj a t(amenica, the church as seeii · ri·om ·the north-east.

(MACHIEL JOEL)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

I

�-

�

.

-�- .

·-·"'·-·-(;-

.... „

°*°

Fi g. 3.

Fig. 4.

.„...

-

-

Donja Kamenica, delail of wcslern fa�ade wilh its twin towcrs,

Donja Kamenica,'the
founders' portraits. The elder couple with model of
the churcb.
(MACH IEL KIEL)
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Fig. 5.

-

Donja Kamenica, another detail of founders portrait, showing the original
spires of the towers.

(MACHIEL K IEL)
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Fig. 6.

-

detail of founders portrait sbowing lbe younger couple with remains of inscription.
Donja Kamenica,
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Fig. 1.

-

Zemene, Lavement des pieds (dt\tail).

Fig. 2.

-

Zemene, Saint Paul.
( L I L IA NA MAVRO D INOVA)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 3.

Fig. 4.

-

-

Zemene, Eucharistie.

Zemene, Jugement de Pilate e t Rcniements de Pierre.

(LILIANA MAVRODINOVA)
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Fig.

5.

-

de

Zemene,
Judas.

Trahison

fig. 6.
Zemene,
Gcthsemane,
gro upe des apotres.
-

(LILIANA MAVROD INOVA}
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Fig. 7.

-

Fig. 8.

Zemene, Martyrs de Sebaste.

-

Zemene, Les donateurs.

(LIL IANA MAVRO D I NOVA)
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Fig. 9.

Eglise S l. Jean Baptiste a Nessebar, donaleur.

(LILIANA MAVRODINOVA)
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Fig. 1 0 .

-

Po rtrait de donaleur de l 'egl ise Panaîa Vel las en Epi re ( d 'apres A. Orlandos).

( L I L IANA :.VCAVR Q D lNOVâ)
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Fig. 1 .
Constantinople, Mary Pammakaristos ( Fet h i ye Djami), t h e Baplism (detail) wilh
l he personification of lhe sea, a fler 1 320. (courl esy of l he D u mbarlon Oaks Field Committee).
-

(LUB J I CA D. POPOVICH)
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Fig. 2.

-

\Va shington, D. C. D u m barton Oaks, golden encolpium, lhe Bapt ism,

Jale 6lh century. (courlesy of l he D u m barton Oaks collection)

( L J U B I C A D. POPOVICH)
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Fig. 3.

-

Sopocani, narthex, the Last Ju dgement ( detail), the personification of the
sea, ca 1 2 65. (courtesy of the "Gollection des Hautes Etu des")

( LJ U B I CA D. POPOVICH)
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, Fig. 4.
Constant inopk, Chora ( K arie Dja mi), south parecclesion, t he Last J u dgement
(dctail), thc personi fica tion of the sea, ca 1 320. (courtesy of the D u mbarton Oak s Field
Committee)
-

'{LJUBICA D. POPOVICH)
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Fig. 5.

-

Leningr'l d. Hermitage, silver ewer, Nereid (detail), ca 641 - 651.
(courtesy of t he State Hermitage)

(LJUB ICA D . POPOVICH)
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Fig. 6.

-

Leningrad. I-{ermilage, silver

ewer, Nereid (detail), ca 641 - 651.

(courlesy of the State Hermilage)

(LJUB ICA D . POPOVICH)
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Abb. 1.

_

D er Kelch des Todes. Miinchener Psalter, f. 1 v.

(RA I N E R STIC HEL)
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Abb. 2 .

-

Der Kelch des Todes. Tomic-Psalter, f . 3'.

\RAI NER ST ICHEL)
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A b b . 3.

t

Die enlblollten Gebeine. Miinchener Psaller, f. 2•.

(RAINER STIGHEL)
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Abb. 4.
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A/bb.5.
- „ Ich gcdac h l c des l 'rophclcn". Sinodik von Koljasnikovo. C. 6:.J•.
Dcr Kelch des 'fodcs. Dionysihttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 2.

-

•
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•

"

Foi . 54•, Miniature, Paris, Bibi. Nat. Suppl. gr. 2244.

(ZOL TĂN KĂDĂR)
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F i g 3.
.

Fig. 4 .

.

_

_

Mosaique de Ba1;ce lone.

Mosaîque de El-Dj em. ·

(ZOLTĂN K Ă D Ă R )
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Fig. 5.

-

Mosaique de L ow-Ha m.

Fig. 6. - Mosaique
de Piazza Armerina. f

__

(ZOL TĂN KĂDĂR)
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Fig.

Fig.

8.

-

7.

-

Mosaîque

Miniature, Vatican,

de Gafsa.

Bibi. Apost. Va t . Lat. 3225.

(ZOLTĂN I<ĂOĂR)
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Fig. 9.

-

Mi niature, Vatican, Bibi. Apost. Val . Lat. 3867.

Fig. 10. - Miniature, Paris, B i b i . Nat. Gr. 5 1 0.
(ZOLTĂN KĂDĂR)
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Fig. 1 1 .

-

Foi. 6r. Miniature.

I.

l
L...
Fig. 12.

-

Foi . ur . Miniature, Venise, B i b i . Marc. Cod. Z . Gr. 476.

(ZOLTĂN KĂDĂR)
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Fig. 13.

-

Miniature, Sta mbul, Bibi. Topkap1 Saray1, Cod . 8.
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Pla n en cours de fou i l l e s .

su r 65, tours comprises.
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L e nord

est

a ga u c he .

(JEAN LASSU S )

Fig. 2.

-

Vue exterieure du mur sud.

Fig. 3 .
Vue interieure, prise de l'angle sud-ouest de la · muraille. A droite, la piscine
avec au fond, l e temple central. Le long de la piscine, a gauche, Ies thermes, le bât i ment
de l 'E tat-Major, la chape l l e . Au fond, a gauche, la partie est des casernements.
-

(JEAN LASSUS)
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Fig. 1 .

-

Dionisos sur un char, tympan copte, relief en pierre,
Collection, Washington D . C.).

Fig. 2 .

-

ye s. (Du mbarton Oaks

Deux sirenes, re lief copte, pierre, ye s. (Recklinghausen Museum).

(JOVAJ'.'\KA MAK S IMOVI G )
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig.

3.

Fig.

<I .

L e centaure et l a scene de chasse, fra gment de chanc e l ,
pierre, Vle s. (Musee archeologique, Istanbul).

-

-

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

D e u x harpics, dal i e cn pierrc,
Mt\lrop o le, Al hcncs).

X" s„

( La

Pet i l e

( J OVANKA MAK S I M O V I C )
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 7.

- Kairos,
dalie en pierre, /xex1• s. (Torcello, Cathedrale).
https://biblioteca-digitala.ro
https://www.acadsudest.ro

Fig. 8.

-

Le

centaure avec l a lyre, dal i e
Athenes).

sculptee

(Must\e

byzanti n ,

Fig. 9.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

-

Heracles, fragment d'un relief, X l l le s.
(Must\e byzantin, Athenes).

Fig. 1 0. - Heraclcs,

iconc

scu l p l ec , X l l l6
Venise).

s.,

(Egl isc

ele

St.

Mn rc,

Fig. I J . - Hcruclcs

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

( 011 Su 111so11), cin I le cn
(Musco Ch·ico, Como) .

marbrc,

X I .le

s„

Fig. 1 2 .

-

Heracles (ou Samson), re lhttps://biblioteca-digitala.ro
i e f en p i e rre, -tympa n ,/ https://www.acadsudest.ro
X 1e s. ( E g l i se dn Sa i n t -Esprit, K o moluc pres de D u b rov n i k ) .

Fig. 1 3 .

-

Heracles (ou Sa mson), tympan de fenetre geminee, XV0 s.

Fi . 14.

-

·
Griffons

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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Fig. 2.
Squelettes des tombes medievales trouvees dans la zone de Bucarest, c'est
a-dire : 1 - 4 dans Ie cimetiere du village de Mărăcineni ; 5 - 6 dans Ies cimetieres N°8 1 et 2
du village de Măicăneşti ; 7 - 8 dans Ie cimetiere du monastere de Tinganu.

(G. CANTACUZINO)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 3. - Squelettes des tombcs de la zone de Cimpulu ng-Mt:: cel, a saYoi r : 1 , ue
la tombe n° 21 du cimetiere de Fundeni ; 2, de la tombe r.0 7 du cimetiere de Schei ; 3,
de la tombe n° 1 4 9 du cimetiere de Lereşti ; 4, monu ment funcrairc de Tekija en Bosnie.

(G. CANTACUZINO)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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1 , Squelette de la lombe n° 1 de Gornia ( Banal) ; 2, squelette de la lombe
Fig. 4.
11° 8 de Pojejena ( Ba na t ) ; 3 - 6, croix a n t h ropomorphes decouverles en Bosnie e t en Herze
govine, publ iees par A . Solo\'iev ; 7, croix en picrre d'une tombe d e Pojejen a ; 8, stele en
pierre representant l a main dro i le le\'ee dans le cimetiere de Lereşti (zo n e de C î mpulung).
-

( G . CANTACUZ INO)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 5.
Monuments funeraires sculptes des necropoles medievales de Herzegovine,
c'est-a-dire : 1 - 3, monuments trouves dans l a necropole de Radimlia ; 4, monu men t trouve
dans celle de Mokro.
-

( G. CANTACUZ INO)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 1 .
L'empereur Constantin le Grand et sa m � re Helene (aqua
relle figuran l dans Ic chronographc copie par l'hypodiacre Dimitrie
Grigoricvici de Moldavic c n 1 732 ; B . A . R „ ms. 1 4 69, f. 132 v0).
-

Fig. 2. - La m ise a mort de l'cmpereur Phocas (aquarelle restee
inachcvee, figurant dans Ic chronographe copie Ic 15 Dec. 1 758 par
Conslanlin Ic tanneur, fils du pope Ioanichie de Mogoşoa ia ; B.A.R„
ms. 1070, f. 256 v0).
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Fig. 3.

-

L 'empereur Basile 1•r le i\lacedonien (dcssin a la p l 1 1 n:c ; ms. c i t e , f. 3.:tî v0).

( PA U L CER J\" OVODEA N U)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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Fig .J.
.

L'empereur L,t:On le Saae
" (dessin â la plume ; ms. c 1 Le , f. 358).
.
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· - - - --------

(PAUL C:ERNOVODEANL')
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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Fig. 5.

-

--.

Frontispice representant de mani ere symbolique la passation des pouvoirs de l 'empereur Constantin X I Dragasses au sultan
Mehmet II, https://biblioteca-digitala.ro
le conquerant de Constantinople
(aquarelle, ms. cite, f. 421).
/ https://www.acadsudest.ro

(ELEONORA COSTESCU)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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Fig. 3

(ELEONORA COSTESCC)
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Fig. 4
(ELEO

ORA C O STE SCU)
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Fig. 5

(ELEONORA COSTESCU)
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4si

ORI B N TE.

Fig. 8

(ELEONORA COSTESCU)
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Fig. 1 . - Meteores. Vieux Calholicon de la Transfiguration ( 1 483). La Cene.

( M. GAR I D I S)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 2. - Hlrlău/ https://www.acadsudest.ro
- Eglise St. Georges - La Cenc.
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 3. - Meteores. Vieux
Catb . de la Transfiguration.
St. Georges de Cappadoce.
(1483).

·
Fig. 4. - Kastoria. Egli se St. Nicolas de la nonne Eupraxie. St. Theodore,
St. Georges, St. Demetrius ( 1 486).

(M. GAR I D IS)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 5.

Fig. 6 .

-

-

Hirlău - eglise

Dorohoi" - eglise

St. Georges. Saint

Nestor

et

Loupos.

St. Nicolas. Saii:.its Nestor et Loupos.

(M. GAR I D I S)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 7.

-

Meteores. Vieux Catholicon de la Transfiguration. Crucifixion ( 1483).

(M. G AR I D IS)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 8.

-

Poganovo - Renie ment de Pierre (vers 1 500) .

(M GARI D I S)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 9.

-

H lrlău

-

Reniement de Pierre.

(M. GAR I D I S)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 10.

-

Doro ho'i

-

Reniement de Pierre.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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PI . 1 . - Cozia. Menotoge. Premiere zone : Ies 1 - 1 O seplembre ; deuxieme zone : Ies
1 1 - 20 seplembre ; lroisieme zone : Ies 2 1 - 30 seplembre.
(PAVLE M I JO V IG)
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PI. 2.
Cozia. Menologe. Premiere zone : Ies 1 - 3 octobre ; deuxieme zone : Ies 4 - 9
octobre ; troisieme zone : Ies 1 0 - 1 9 octobre '; quatrieme zone : Ies 20 - 3 1 oclobre ; cinquieme
zone : Ies 1 - 1 4 fevrier ; sixieme zone : Ies 1 5 - 28 fevrier ; septieme zone : Ies 1 - 1 6 j u i n ; huitieme zone : Ies 1 7 - 30 juin.
-

(PAVLE M IJOV I C)
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Cozia. Menologe. Premiere zone : Ies 1 - 1 0 novembre ; deuxieme zone : Ies
1 1 - 1 9 novembre ; lroisieme zone : Ies 20 - 30 novembre.
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PI. 4 . - Cozia. Menologe. Premiere zone : Ies 1 - 3 decembre ; deuxieme zone : Ies 4 - 10
decembre ; lroisieme zone : Ies 1 1 - 1 7 decembre ; qualrieme zone : Ies 1 8 - 3 1 decembre ; cinqui
eme zone : Ies 1 - 1 4 avril ; sixieme zone : Ies 1 5 - 30 a \Til : sep t ieme zone : Ies 1 - 1 4 aou l ;
lrnil ieme zone : Ies 1 5 - 30 aotH.
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https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

1

'>

I

„�

PI. 5.

-

f:c zin. Menolo f;C

:

les

4,

5, 6, 1 fi et 20 j11in.

(PA \'LE
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:'ll l J O V IG)

PI. 6.

-

Cozia. Menologe : Ies 1 1 , 1 2 et 20 novembre.

( PAVLE M I JOVI C)
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Fig. 1 .

-

Les ruines de l'eglise de Moldoviţa. Elevation, plan et coupe.

(HORIA TEODORU)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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Fig. 2.

-

Eglise princiere de Curtea Veche de Bucarest ( 1 559). Les canaux des
m u rs demolis des annexes de l 'abside.

(HORIA TEODORO)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 3.

-

Le chainage des murs. Projection axonometrique.

Fig. 4.

-

Le chalnage a l'eglise de Tescani.
(HORIA TEODORU)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 5.

-

Eglise

St.. Jean

de

Siret

(vers

1 600).

(HORIA TEODORO)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 6. - Eglisc
de Socola, pres de
https://biblioteca-digitala.ro
/ https://www.acadsudest.ro

Jassy ( vers 1 600).

Fig. 7.

-

Eglise de Aronca n u , pres de Iassy (vers 1600).

(HOR IA TEODORU)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 8.

Fig. · 9.

-

-

Le chaînage des coupoles. Projection

Choisy. Le chalnage des pendentifs. Plan.

axonometriquc.

Fig. 1 0.
Choisy. L e chainage des pen
dentifs. Plan et projection axonometriques.
-

(HORIA TEODORU)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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Fig. 1 1. - Le chainage des exonarthex OU\'erts. Plan et projec tion axonometriques.

Fig. 1 2.

-

Exonarthex de l'�glise
Săftica ( 1 809).

(HORIA TEODORU)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

de

Fig. 1 3 . - Colonnc de l ' exonarthex de l'eglise de Balamuci ( 1 752).

Fig. 1 4 . - Exonarthex de
l'eglise de Coţofeni ( 1 834).
( HO R I A TEOD ORU)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Fig. 1 5 .

-

L't\glise Mihai Vodă de Bucarest (1 594).

(HORIA TEOD O RU)
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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