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THE ATTEMPT OF THE ARABS TO CONQUER
ASIA MINOR (641-964 A. D.), AND THE CAUSES

OF ITS FAILURE
BY

SIR WILLIAM MITCHELL RAMSAY

About nineteen years after the Hegira (when Mohammed fled from
Mecca, pursued by his enemies and in danger of his life) the Arabs,
whom he had converted from enemies to followers, had swept over
Syria and were entering the low Cilician sea plain that fringes the great
Anatolian plateau. For more than 300 years they ravaged Asia Minor,
that large peninsula which protrudes from the main mass of Asia until
it nearly reaches Europe. In those terrible raids, repeated regularly
once, usually twice, sometimes even three times each year, they ra-
vaged every corner of the land, captured almost every city, burned
the houses and the crops, desecrated almost every church, and inflicted
untold sufferings on a peaceful country; With the true instinct of ge-
neralship they recognized that the subjugation of Asia Minor could
be attained only by the capture of Constantinople, rightly called Nova
Roma, the mistress of the world, the imperial city, and the capital
of Asia Minor. Nova Roma is the one case in which the capital and
road centre of a country lies outside of that country, separated from
it by an arm of the sea, the channel connecting the Black Sea with
the Mediterranean, that wonderful stream called the Bosphorus and
the Dardanelles. Three times the Arabs struck at Nova Roma. in 654,
only 32 years after the Hegira, a great fleet, destined for the capture
of the great city, sailed from Tripoli on the coast of Syria, and defeated
the Byzantine fleet on the coast of Lycia; but the victory was so dearly
bought that the Arab ships had to turn back. Again in 668, 46 years
after the Hegira, a second attempt was made, and Constantinople was
besieged for seven years; but the obstinate attack was ultimately beaten
off. Early in the following century another siege of New Rome was
equally unsuccessful.

At last in 740 A. D. the first victory over the Arab invaders cheered
the drooping spirits of the Anatolian Christian peoples. In front of

r A. B. Bulletin de /a Section Historique. Tome XI.
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the fortress of Akro,nos, on the great highway leading from Tarsus,
the Moslem headquarters, to Constantinople, the Christian capital, the
Arab general Said-al-Batal-al-Ghazi, Said the Terrible, the Conqueror,
was defeated and slain, and his army fled in disorder. Yet this defeated
leader has retained a wonderful hold on legend and on history. His
spirit dwells on Erjish, the highest mountain in Anatolia, about 13.000
feet above sea level. To the Turks who entered Anatolia three and a
half centuries later, Seidi-Ghazi embodied the Moslem right of pos-
session of the land; and his tomb is seen at the town of Seidi-Ghazi,
fifty miles north of the spot where he was slain and where his army
was scattered in flight. Beside his tomb is the coffin of the Christian
Princess his wife, through whose right he gained a legal claim to pos-
sess the land in which he died. The old Anatolian religious idea that
inheritance passed in the female line, not in the male, and that the
daughter, not the son, was the heir, though long obliterated in law and
forgotten in public custom, lived in popular memory and survives in
this Turkish legend.

There is no reason to think that Said the Conqueror ever married
any Christian Princess, or was in any way a legal heir; but such is the
character of popular belief. Rustic custom preserves through the cen-
turies ancient ideas in the form of legend, and you may still see the
coffin of Seidi-Ghazi, fifteen feet long, and the coffin of his wife, the
heiress of the Christians, nine feet long, in the tekke of the Bektash
dervishes at the town which bears the name of the defeated conqueror.

More than two hundred years after the victory of Akroenos elapsed
before the Arabs were expelled from Anatolia and Karamania. Only
about 965 did Nicephorus Phocas definitely reconquer Cilicia, put
an end to the devastating raids of the Arabs in Asia Minor, and pene-
trate into Northern Syria.

The struggle had been long and bitterly contested, but the issue
was determined by one great principle: it was a war between a lower
and a higher type of society. The loosely knit organization of the Arabs
did not succed in defeating the firmer and better wrought system of
Roman society. The Arabs won victories; they could destroy, but they
could not build; they never could hold any land on the great plateau,
except where they stood. They could not create cities and social life.
The Khalif Harun al Rashid, the Haroun of the Arabian Nights, about
A. D. 800, attempted to do so, and made Tyana on the central plateau
an Arab city, at the northern end of the great pass of the Cilician Gates
leading from the low lands of Cilicia to the high plateau ; but it imme-
diately fell into decay and was abandoned. Such was the history of
the one Arab city, on the Plateau. Further East in the valley of the Eu-
phrates, Malatia was held more permanently; but like Tarsus it was
really a frontier city on the borders of Asia Minor, and was long re-
garded as a second headquarters from which the Arab raids might
sweep over the Christian lands.
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3 THE ATTEMPT OF THE ARABS TO CONQUER ASIA MINOR, ETC. 3

Now comes the question: what is the reason why the Roman Em-
pire was so helpless and so unable to defend itself during the first cen-
tury of that long 300 years' war ; and how did it recover itself, gradually
drive back the Arabs foot by foot in the following two centuries, and
finally expel them from Asia Minor and Armenia and Northern Syria,
carrying the New-Roman power into the parts of the Asian continent
far east of the limits of Asia Minor. Here is the real and serious que-
stion; this revivification of an apparently moribund Empire is one of
the most remarkable and instructive problems in all history. Older
historians like Gibbon and Finlay wrote about the Decline of the Ro-
man Empire; but, although they narrate the successive reinvigorations
of the Roman State, they never seems to realize fairly or describe justly
that wonderful power which enabled the New-Roman State to rise
so often from the dust of apparent death to renew its youth and strength.
Certainly, they do not explain this faculty of life after death, which
so often astonishes the student of history. More recent historians have
hardly seen better. Finlay even thinks of the Byzantine Empire as Greek :
but it was Roman in law, organization and name.

It is common to state in explanation that the Arab khaliphs degene-
rated, that their power and genius decayed, and that the Roman State,
being better organized, recovered as its conquerors decayed, but this,
howerer, is a superficial explanation which really explains nothing
and only states the problem in a different form. It only leads into the
morasses of ignorance. It is almost entirely misleading, containing just
sufficient semblance of truth to be more dangerous than a totally false
explanation.

1. It takes no account of the fact that the Arab raids continued to
be as dangerous as ever during the last zzo years from 740 to 964. The
Khalifs might be incompetent ; but the raids over Asia Minor were
led and made by the Arabs of Tarsus and Malatia and the frontier
lands generally, men who were kept hardy and dangerous by constant
practise in war, men enterprising, experienced, skilful, full of the energy
of devotees, ready to stake life at any moment and sacrifice it willingly
at any time in the service of their faith, because death in a war against
the dogs of Christians secured instant passage into the realms of bliss
that were open to the true believers.

2. That superficial explanation takes no account of the fact that
some of the ablest and most enterprising Khalifs lived during the two
hundred years when the Arabs were slowly being driven back from
Asia Minor, that the Khalif Al Mamun led a great army to capture
and destroy the Roman City of Amorion far on the way to Nova Roma,
that the Khalif Harun set about the strengthening of Arab power by
refounding the Roman city Tyana and by establishing it as an Arab
city, and that during those 224 years of waning success and ultimate fai-
lure the raids penetrated right down to the west coast lands of Asia
Minor and the Arabs stabled their horses in the great Church of St.

zo

www.dacoromanica.ro



4 WILLIAM MITCHELL RAMSAY 4

Michael of Colossai in the Lycus valley. The true answer to our que-
stion lies in the growing power of the people of Asia Minor to with-
stand and guard against the fiery onslaught of the Arabs. The Romans
were remaking themselves and rebuilding their character. They were
learning to snatch victory out of the jaws of defeat.

What does this mean ? How does a people recreate itself, and after being
almost conquered by an enemy power restore itself greater than before ?
Recent history has shown at least one striking example in the country
where this Congress is assembled. Older Roman or Byzantine history
shows us another impressive example. The Roman civilization and
order cannot easily be killed, unless the Roman people be extermi-
nated or degraded to a lower stage of social order. On the contrary,
the countries where Roman civilization never took root may destroy
or degrade themselves; but this is their own doing. They ruin them-
selves; and their ill-constructed social system has not sufficiently strong
vitality to recreate itself. A people never dies, if it is resolutely deter-
mined to live, and has learned from old established law how to live.
Accordingly after every wound, however deep, the well-knit body
of the Roman Christian State recovered and healed. Three or four
good harvests restored a district to prosperity and comfort. The Arabs
could not be everywhere; they raided here, there, and in succession
everywhere; but they did not settle in Anatolia as they did on the high
lands of Spain. There was no organization of their conquests. There
was no plan nor system in their raids.

The explanation lies in economics, not in war. Defeat -was made
possible by waste, extravagance, over-taxation, wrong system of taxa-
tion. Every victorious Emperor from Augustus to John Komnenos
was an economist, who conserved the immense resources of the Em-
pire and applied them well.

A second question arises, and the answer to both is similar. Why
did the Western Roman Empire break up so completely and revive
only as a series of separate states, ruled by monarchs or tyrants, with
hardly any survival of a free organization in which the educated middle
class could exercice any influence, until the French Revolution gave
back the power to the middle class and made Europe begin to think ?
The sole exception was England, where the middle class grasped the
chief power long before the French Revolution. This, howerer, hardly
touches our subject, except as illustrating the general principle. It
was the middle class that gave England its advantage in the counsels
and wars of Europe. It was the middle class that broke the power of
Spain in the x6th century, and gave Cromwell unique influence in the later
years of his life, that set bounds to the power of Louis XIV and foiled
the genius of Napoleon; but that advantage is disappearing as the edu-
cated class is growing greater in Europe and expels the mediaeval
tyrannies which lasted till our own day, while England is transferring
the power to the uneducated and falsely educated class of its population.
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5 THE ATTEMPT OF THE ARABS TO CONQUER ASIA MINOR, ETC. 5

The older Roman Empire was based on the grouping of cities in
provinces, cities peopled by a more or less educated population, pos-
sessing considerable rights of self-government, electing their own ma-
gistrates to maintain internal order, and keeping up their own system
of education according to their special character, even striking their
own copper coinage for small change alongside of the imperial coinage
for general use throughout the Empire.

This self-governing city system broke down and was passing into
decay about 200-250 A. D. The causes are various and cannot be
described here, but the most important lay in the lack of a real impe-
rial patriotism, due to the want of a common religion on which pa-
triotic feeling could be founded. The great Emperors, the Spanish
Trajan, the Antonini, the African Septimius Severus, strove in vain
to strengthen the educated middle class and the capacity of self-
government in the cities. The burdens of the State and of govern-
ment were placed more and more on the shoulders of the in-
dustrious middle class. The proletariate of the cities and the peasants
on the land were favoured at the expense of the educated class. In the
cities the proletariate was fed with doles and pampered with free amu-
sements. The land passed more and more into the ownership of the
Emperor and his friends and the peasantry on the land became gradually
his protected serfs, to whose labor the landlord had a claim, first by
custom, and then by legal right. Citizens from the cities began to seek
opportunity of changing into peasants on the land 1). The educated
middle class grew less and less in numbers, and the standard of educa-
tion sank as the number of the educated class diminished.

The triumph of Christianity under Constantine did something to
renovate the Empire. The unity of religion gave a basis for unity of
patriotism. Moreover, Christianity was in the earlier centuries the
religion of the middle class, while the peasants (i. e. the pagani) and
the city proletariate adhered staunchly to the old religion and to the
Emperors who protected and pampered them.

The Christian religion thus offered itself as a cure for the two great
evils of the Empire, the lack of a unifying emotion and patriotism,
and the degradation and ultimately the extinction of an educated middle
class. The new religion tended to widen and strengthen the middle
class, the educated part of the nation and the basis of its strength; and
the entire body of adherents of the new religion were associates and
friends, spread through every province, in frequent communication
with one another, travelling widely, and everywhere finding hospi-
tality and welcome.

') (Studies in the History and Art of the Eastern Roman Provinces)), p. 3591. am trou-
ghout deeply indebted to Rostofzeff, especially to an unpublished address to the
Congress of Historical Sciences at Bruxelles 1923.
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The evil, however, was deep-seated and the Church lost its zeal
for education and became more interested in maintaining the old than
in cherishing the new. The dynasty of Constantine either never had,
or soon lost, any grasp of the true mission of the Church, and in a
great degree maintained the policy of the pagan Emperors of the third
century. The army ceased to be drawn from the citizens, and was
recruited more and more from the peasants and from the barbarians,
who were assailing the Empire and crossing the Danube and seizing
the well-cultivated lands of the south. The Emperors, both pagan
and Christian, took the barbarians into their service, and recruited
their armies from the big hardy men who came from the north. The
Church lost its educated standard; and in A. D. 449 a bishop, who
attended a Council convoked to make the law and mould the belief
of the Christian world, had to employ an assistant to sign on his behalf,
because he did not know letters.

The Western part of the Empire fell in ruins; but the Eastern part
revived from apparent death. The barbarians conquered Italy, Spain,
Africa ; but at least the earlier barbarians, the Goths, were so influenced
by the Roman spirit, as to join the Romans in resisting the Asiatic
barbarians, untamable and far more brutal; and the joint efforts of
Romans and Goths broke the might of the destroying Huns in the
great battle fought on the Marne in 459, one of many battles where
civilization has successfully resisted savagery on the banks of that same
river.

The Eastern Empire was saved from extinction by two great econo-
mic forces. The first was the revival of the peasant population of Ana-
tolia, a remarkable phenomenon. The Christian peasants recovered
the stubborn power of resistance that belongs to the Anatolian Pla-
teau population, a race which, under many different names and many
forms of religion, presents the same fundamental character, slow, hardy,
kindly, hospitable, possessed of a certain sense of humor, inclined in
many ways to be obedient, but holding firm to certain deep seated
principles of life, and resolute to fight to the death rather than permit
any violation of those principles. It was the peasantry of Anatolia that
resisted and finally expelled the fiery and enthusiastic attack of the Arabs.

Yet a purely peasant soldiery cannot make an army. Generals and
officers are needed as much as common soldiers. Neither is sufficient
without the other.

How were the leaders of the warlike peasantry provided ? Asia Minor
reverted to its primitive condition. It has always been a country of
passage, a great bridge between Asia and Europe. Across that bridge
have poured in endless succession conquering races, some from East
westwards, some from Europe back towards Asia. The Persians pene-
trated into Macedonia and Greece, but they were not the earliest con-
querors; the Macedonians penetrated to the Indus valley and to Samar-
kand. All were merely links in an endless series of movements.

www.dacoromanica.ro



7 THE ATTEMPT OF THE ARABS TO CONQUER ASIA MINOR, ETC. 7

The conquerors in every case became a ruling aristocracy, as in the
third millennium B. C. we know that the Khita were such a superior
race. The laws of the Khita State are in part known to us through a for-
tunate discovery. The noble Khita aristocracy had not merely rights;
they also had duties. They formed the Council which advised the King
of the Khita ; and they were bound to look after the cultivation of the
land, and to see that crops and trees were in good condition. They
must give their service in war without pay to the King, and thus their
tenure of land was feudal. It was to their interest to keep the land in
a good state of cultivation, and this was their legal duty as well as their
interest. They were soldiers, not cultivators. To work the land, they
needed two things: (t) skilled cultivators, viz, the older population;
and to make good use of their work, the aristocracy must be on fri-
endly terms with their workers, and must be their protectors, not the
.masters of slaves. As to the land tenure and the proportion of the crop
that belonged to each class we are not as yet informed. (2) The nobles
also needed capital to work the land. This capital was obtained in old
time from the great temples, which remained unharmed under every
conquering race, except that part of their great lands was appropriated
by the conquerors. The Macedonians needed land to maintain their
cities, and the Romans for their Coloniae and their cities. Moreover,
the Roman Emperors identified themselves with the gods of the country,
and as present gods they became owners for the time of the surface
of the land and of the mines and quarries underneath the surface.

The priests of the great temples, however, continued to be in pos-
session of large revenues. Details again are unknown, and are the pro-
per subject of investigation, but the Sanctuary at each religious centre
had its treasury, svcred and inviolable by Roman law.

In the middle and later Byzantine times, and in the earlier Turkish
period, we find that such great families existed, living amid their people,
helping them, always in very friendly relations with them, and alAays
depending on them for service in war as well as for work on the land.
The conquering aristocracy and the older population, now subject,
lieved on the land and shared its produce.

It is indeed trae that we hear of frequent appeals made Roman to the
Emperors by the peasantry against unfair traitment by governors and
officials, but such appeals prove that the peasants could appeal to a
powerful protector, and moreover those appeals were directed against
the imposition on them of some part of the burden that was imposed
on the population of the cities. In fact, the interests of the two classes
were directly opposed to each other; the peasants became more and
more the open enemies of the middle class, and the army was on the
side .of the peasants and hostile to the cities and the educated.

Such were the evils that opened the way to the Arabs, and allowed
them very nearly to succeed in destroying the Eastern Empire, as the
pagan peasants and the barbarians had destroyed the Western parts
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of the great Empire. In the clash of those contending forces the edu-
cated middle class was practically annihilated ; and the Dark Ages in
Europe followed, when literature almost ceased, though it was never
actually annihilated, when soldiers ruled and would have been ashamed
to be able to write their own names, when only a few priests and
monks cherished the love of letters and kept the lamp of learning alight.

Such were the armies that restored the Roman power in Asia Mi-
nor ; the peasant armies were hardened to war by the Arab raids, and
they were led by their resident lords, who were in Turkish time called
Dere-beys, the lords of the valleys.

It is a brief, hurried, and very imperfect sketch that I have given
of a great subject. Much investigation is needed. There are many excel-
lent scholars at work on separate parts of it: and many are here pre-
sent. I dare not name any, lest an accidental omission may spoil my
intention.

This was the oldest condition of the land. How that old condition was
restored we may guess. Of the great families some probably were by ori-
gin Italian : some of other nationalities: some successful traders. It had
not been the policy of the Greeks or Romans to encourage that local
aristocracy; but it could not he destroyed where law existed. The Romans
favored a system of cities, not the older system of theocracies, of popu-
lation guided by the gods through their priests in alliance with con-
querors. But Asia always tends to revert to its primitive system mo-
dified sometimes by changes in religion, but always fundamentally the
same. When Asia attempts to naturalize on its soil a European system,
it merely ruins that which is good among a western and a Roman people,
but bad among Asiatic races. Is there not room for the belief that nei-
ther system is perfect, that Europe has something to learn from Asia
as well as Asia from Europe, that an unrestrained democracy tends
to degenerate into anarchy and tyranny of the worst type; and that
on the old Hellenic principle (half Asian, half European in origin and
character), the middle is the best ? and is there not room for hope that
hereafter this may be recognized as the best system of society, self-
government, but government where votes are weighed, not counted ?

Yet the Empire of Rome never died. It is living yet. The Eastern
Roman Empire preserved itself in a different way from the Western,
surviving as a continuity and as a unified Empire, whereas the Wes-
tern Empire broke up in a number of separate States, among which
the only unity was a common religion rather loosely held and a certain
slender thread of literary feeling and historical memory confined to
a few rare individuals, yet living as an ideal in the Holy Roman Empire.
The Eastern Empire, however, never ceased to be a great power, oc-
casionally tottering, but never falling under foreign domination till a
thousand years had elaps ed after the last actual vestiges of the Western
Empire had been swept, as it seemed, away into the dustbin of history.

-
8
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SUR UNE PARTICULARITE DES
VOUTES MOLDAVES

PAR

G. B A L

Les voiltes des eglises moldaves presentent une particularité carac-
teristique, qu'on ne retrouve dans aucun autre pays (fig. 3).

Les quatre grands arcs du naos supportent par l'intermediaire de
pendentifs un tambour cylindrique, lui-même réduit par quatre arcs
obliques places a 450 et qui reposent sur les clefs des premiers arcs.

Le diametre de la coupole ou de la tour se trouve ainsi reduit dans
la proportion du côte du carre a la diagonale, soit d'environ sept
mes. Exemples: Rlzboieni, TazlAu-Probota (perspective) (fig. i et fig. z).

Quelle peut etre l'origine de cette construction aussi ingenieuse
qu'elegante ?

Nous trouvons cette disposition appliquee aux plus anciennes églises
de style moldave que nous connaissions. Ce mode de construction
vient-il d'autre part ou est-il ne sur place ? A-t-il éte cree de toutes
pieces par les architectes locaux ? C'est la question a laquelle je vais
essayer de repondre.

La seconde hypothese n'est guere probable. L'Etat moldave, de
constitution plutôt rurale, n'avait pas la possibilite a ses debuts de
beaucoup construire en magonnerie; ii ne pouvait par consequent pas
s'y developper une ecole autochtone d'architecture capable d'imaginer
de nouvelles combinaisons constructives. Ii faut donc admettre que
les maitres maçons et tailleurs de pierre, venus des pays limitrophes,
ainsi que les documents nous le prouvent, apportaient avec eux les
procedes et les formes qui leur etaient familiers et qu'ils devaient com-
biner avec les exigences du plan impose par l'Eglise.

Or, dans aucun des pays voisins de la Moldavie, nous ne retrouvons
cet arrangement d'arcs, ni en Valachie, ni en Galicie, ni en Transyl-
vanie, ni dans les Balcans, ni en Russie. (Les cacochnics russes avec
lesquels on pourrait voir une vague parente n'apparaissent qu'au XVI-e
siecle.)

II faut donc chercher autre part.

dixie-
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Le professeur Strzygowski, que ce probleme a preoccupe, est enclin
a y voir une traduction en pierre dela construction en bois. Il cite quel-

_

eglises ukrainennes 1) oil les angles du carré sont coupes a 450 par

1) Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa.

I 0

ques
113 k: .117
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II SUR UNE PARTICULAR1TE DES VOL. TES MOLDAVES 3

des pieces de bois formant l'octogone qui supporte la partie superieure
de la construction.

A l'appui de sa these il cite aussi certains plafonds hindous consti-

tues par une serie de poutres se superposant aux angles des rangees
inferieures.

Des plafonds peints des grottes du Turkestan chinois, qui imitent
la construction en bois, montrent la même disposition (fig. 4).

_

(.1
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13 SUR UNE PART1CULARITE DES VOUTES MOLDAVES 5

Fig. 5

Fig. 4

77.
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6_ G. BALS 14

Un plafond du temple de Pandrenthan, au Cachemire, reproduit par
Foucher (L'art greco-boudhique du Gandhara) la traduit en pierre. (Fig. 5).

On pourrait mettre, du reste, en parallele les dalles d'angle qui remplis-
sent le même office dans les rudiments de trompe de Omm-es-Zeitoun,

Fig. 6

cite par de Vogue (La Syrie Centrale) , ou a Latakieh (Choisy, p. 19, II).
La theorie vaut donc pour toutes les trompes.
Je ne voudrais pas nier, en principe, le fait que les constructions

de pierre aient pu a l'origine deriver des constructions de bois, mais
ii n'entre pas dans mon but de rechercher ici les origines primitives
de cette construction et de prendre part aux discussions déjà anciennes
sur cette question. Mon but est simplement de rechercher l'origine
plus immediate des arcs obliques moldaves.

44;,-

1,5

;

r .4Y 4.1

. ,

o'eft. -14."-` '1:1?
4
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,
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15 SUR UNE PARTICULARITE DES VOUTES MOLDAVES 7

A ce point de vue, l'exemple des eglises de bois d'Ukraine n'est guere
convaincant, parce que ces constructions ne sont pas aussi anciennes
que nos eglises et parce que l'on pourrait tout aussi bien supposer que
ce sont celles de bois qui ont essaye d'imiter la disposition de la pierre;
du reste, aucune d'elles, h ma connaissance, au moins, ne presentent
de pieces d'angles arrivant h. se rejoindre.

Les arcs obliques moldaves ne sont en somme que des trompes d'an-
gle h intrados cylindriques en berceau et se rejoignant au droit des
sommets des grands arcs.

Les grandes trompes
d'angle sont la solution
la plus frequemment a-
doptee dans les pays orien-
taux pour le passage du
carre au cercle, et en par-
ticulier en Perse et en
Armenie.

L'idee d'augmenter la
portee de ces trompes, qui
d'habitude ne dépassent
pas le côte de l'octogone
regulier, doit paraitre na-
turelle h. tout constructeur
qui cherche a reduire le
diametre de la coupole. Ii
peut même paraitre eton-
nant que cette solution ne
se soit pas davantage re-
pandue et qu'elle soit res-
tee confinee comme le
remarque Choisy1) dans
une seule region de l'art
byzantin. Voyons donc si, a defaut de la forme meme que nous cher-
chons,nous ne trouverons pas des formes voisines ou partant des même
principes.

En Perse, les grandes trompes qui ramenent le plan carre a l'octo-
gone sont tres frequentes, mais on trouve aussi des combinaisons d'arcs
rejoignant les extrados des arcs du cane ou de l'octogone et qui indi-
quent un acheminement vers l'arc oblique qui nous occupe (fig. 6).

Ces raccords d'angle, qui comportent plusieurs variantes, ont ete
frequemment employes, et ceci jusqu'à nos jours. II est vrai qu'ils n'en
sont pas arrives h reduire le diametre de la coupole ; rnais il y a nean-
moins ici une indication.

Fig. 7

') Histoire de l'architecture, II, p. 23.
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8 G. BAL.5 16

Aux Indes, le mausolee du Sultan Mahmoud a Bijapour donne une solu-
tion plus rapprochee (fig. 7). Au lieu d'un second carre inscrit a 450 dans
le premier comme en Moldavie, ce sont deux carres inscrits que nous

Fig. 8

trouvons places obliquement de façon a determiner un octogone. Cette
combinaison d'arcs déjà plus compliquee et que nous retrouvons, du
reste, a Dragomirna (Bucovine) me parait devoir deriver les formes
architectoniques allant d'habitude du simple au compose d'un type
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T7 SUR UNE PARTICULARITE DES VOUTES MOLDAVES 9

primitif qui aurait presente un seul cane inscrit dans le carre de
base.

En Espagne, les voiltes bien connues de la mosquee de Cordoue
(X-e siecle) nous offrent des combinaisons d'arcs encore plus voi-
sines de nos voütes (fig. 8). La voilte de la chapelle de Villaviciosa
nous montre en effet quatre arcs obliques formant le carre inscrit,
mais qui par une plus grande complication sont combines avec
quatre autres arcs paralleles aux murs de la base, ainsi qu'on le voit
en Armenie a la chapelle d'Akhpat (X-e siècle) (Choisy, II p. 22),
et a Surb Bartholomeos 1). A la coupole du vestibule du mihrab de
Cordoue (fig. io), les deux systemes d'arcs se trouvent au même niveau
et determinent pareillement un
octogone. La meme construction
existerait au Caire,d'apresFranz-
Pacha , au mausolee du Sultan
Hassan (XIV-e siecle).

Cette disposition se trouve
frequemment en Moldavie, par
exemple a Probota et a Drago-
mirna (fig. i).

Une mosquee de Tolede, ac-
tuellement Santo Cristo de la
Luz, presente (fig. 12) les corn-
binaisons de voiltes les plus
variees, parmi lesquelles nous
etrouvons les arcs obliques se
rejoignant sur les milieux des
côtes du carre de base.

Une chapelle a droite du rnih-
rab de la mosquee de Cor-
doue nous montre un arran-
gement d'arcs analogues. Fig.

En Armenie, a côté de combinaisons d'arcs qui rappellent celles
dePerse, par exemple a Etchmiadzin (fig. 13), nous retrouvons les
trompes d'angle connues qui s'y presentent souvent tres developpees
(fig. 14), par exemple a TskarosTawi (XIXII-e siecle), oil, plus lar-
ges et plus hautes que d'habitude, elles montrent deja un certain rap-
prochement avec les voiltes moldaves.

Enfin, au couvent de Sanahin (1063), la bibliotheque est voittee par
quatre arcs obliques se rejoignant et qui supportent par rintermediaire
de quatre pendentifs la voute et une lanterne octogonale (fig. Is et x6).

Nous voici donc en presence de constructions variees, mais toutes
apparentees a celles qui nous occupent. Le point de depart commun de ces
voussures ne peut 'etre évidemment cherche que dans la region de l'Iran.

1) Bachmann, Kirchen u. Moscheen in Armenien uni Kuorlistan, pl. zo.

2 A. R. Bulehin de la Section H6torique. Tome XI.

I
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10 G. BAL$ x8

En ce qui concerne la Moldavie, il est certain que ni l'Espagne, ni
l'Egypte, ni les Indes, ni même la Perse, au moins directement, n'ont

Fig. to

pu l'influencer. L'histoire ne nous indique aucune relation possible.
Il n'en est pas de rneme pour PArmenie, qui seule peut entrer en ligne
de compte.
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12 G. B 11,S 20

L'eloignement geographique de l'Armenie par rapport a la Mol-
davie pourrait etre de nature a faire trouver surprenants des rapports
d'influence. Mais c'est un fait documente depuis longtemps que les
Armeniens ont emigre a plusieurs reprises en Europe et notamment
en Pologne et en Moldavie. Ce sont specialement les habitants de la
region d'Ani qui se sont etablis dans ce pays.

Les premieres emigrations datent de io6o et 1o64. En 1239, apres
la prise d'Ani par les Mongols, les habitants se dispersent et vont, entre
autres regions, a Ca ffa , en Crimee, et en Pologne : #Or la plus grand
partie de ceux d'Ani se concentra en Pologne, car les emigres arrivaient

Fig. 1 2

incessamment parmer en Moldavie et sur le Danube, et de la se
portaient en Galicie, en Podolie et dans les autres provinces de cette
contree. Ils y trouvaient ontre la tranquillite une terre fertile comme
l'Armenie et des moeurs non etrangeres aux leurs. Nous avons rencontre
la des gens hospitaliers, au coeur chaud et d'une bonne moralite» (P.
Minas Bechkian, d'apres Brosset ').

Les Armeniens avaient construit des eglises a Lwów (Lemberg), en
Lithuanie, a Kameniec, a Loutzk et dans d'autres localites. La jurisdic-
tion de l'archeveche armenien de Lemberg, fonde en 1364, s'etendait
du reste, sur la Moldavie, ou se trouvaient des Armeniens des
ou merne avant la fondation de la principaute, au XIV-e siecle. En

') Voyage dans le Léh istan, dans les Ruines d'Ani, par Brosset, p. 138.
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21 SUR UNE PARTICULARITE DES VOL TES MOLDAVES 13

1418 Alexandre le Bon regoit en Moldavie 3.000 familles armeniennes et
leur assigne comme residence sept villes, oü ils construisent des eglises :

Fig 13

((in septem Moldavicas civitates, quas insigni templorum, coenobiorum

1
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ac domuum structura nobilitarunt#, dit Pray, Dissertationes historico-
criticae, p. 170.

Sous Etienne-le-Grand en 1475 arrivent de nouveaux immigres 1).
En i6oz une nouvelle immigration en Roumanie se produit, cette

fois-ci de la region de Tokat (l'actuel Erzindjan) (communication verbale
du Ore Narses Akindjan), ou, a la suite de troubles dans cette region,

en 16o6, de nouvelles
masses d'habitants de la
region d'Ani viennent ren-
forcer les anciens emigres.

Lorsque, vers MI5, le
pere Minas Bechkian, re-
ligieux d'Ani, traverse la
Moldavie, il cite dans
chaque ville les eglises et
les couvents batis par ses
correligionaires et it attri-

'4 bue a quelques-uns d'entre
eux une grande anciennete. L'eglise de la Vierge de Botosani serait
ainsi du milieu du XIV-e siecle.

Fig.

Fig. 15

Il est vrai qu'actuellement du moins, rien ne distingue, au point
de vue de la construction, les eglises armeniennes des eglises mol-
daves et que rien ne prouve que les eglises armeniennes actuelles aient
ete construites par des architectes armeniens.

I) D. Dan, Die orienitzlischen Armenier in der Bukoudna.
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23 SUR UNE PARTICULARITE DES VOUTES MOLDAVES 15

Mais il n'en est pas moins tout a fait legitime de supposer que parmi
tant d'emigrants venus d'un pays ou la construction etait arrivee a un
tel degre de perfection, il a da se trouver de nombreux constructeurs.
Ils arrivaient dans un pays neuf a ce point de vue et ils ont RI evidem-
ment travailler de leur metier dans leur nouvelle patrie et du meme
coup exercer, au moins dans les details, une certaine influence.

On sait, du reste, que les Armeniens, excellents constructeurs et
tailleurs de pierre, ainsi que le demontrent surabondamment les nom-

Fig. 16

breux edifices qui couvrent leur pays, ont ete de tout temps recher-
ches et allaient travailler dans diverses regions de l'Europe.

Des constructeurs aussi habitues aux trompes d'angle et connais-
sant la solution des arcs employes a Sanahin pour reduire le carre de
base devaient se trouver naturellement amenes, des que le programme
ou les necessites imposaient la reduction du diametre de la tour, a com-
biner les deux procedes et a les mettre en concordance avec les metho-
des habituelles de la region. Cette combinaison nous donne les voiltes
moldaves.

www.dacoromanica.ro



16 G. BALS 24.

Les Armeniens sont-ils déjà arrives a cette solution dans leur pays ?
Ou cette transformation a-t-elle eu lieu sur le sol moldave ? Cette ques-
tion ne peut recevoir de reponse dans l'etat actuel de nos connaissances.

De nouvelles recherches ou d'heureuses trouvailles en Armenie per--
mettront peut-être d'eclaircir ce point obscur.

En resume a defaut de preuves evidentes il me parait tres plau-
sible de voir dans les varies caracteristiques des eglises moldaves une
influence iranienne transmise par les Armeniens.

www.dacoromanica.ro



UN DUC BYZANTIN DU XI - e SIkLE :

KATAKAL ON K EKAUMENOS
P A R

N. BANESCU
PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE CLUJ

A en juger d'apres le titre de ma communication 1), on pourrait
croire que j'ai fait une decouverte qui recule de cent ans le personnage
dont je parle. Mais ce n'est qu'une faute d'impression: il s'agit du
XI-e siecle.

Ce siecle a ete pour Byzance une époque de grave crise politique.
Les guerres sanglantes faites par Basile II pour aneantir la domina-
tion bulgare dans les Balcans venaient a peine de prendre fin que
déjà de nouveaux dangers menaçaient l'empire. Des combats acharnes
reprennent a toutes les frontières. Les Arabes dans l'Italie meridio-
nale, les Petchenegues, puis les Cumans sur le Danube, les Turcs
en Asie ne laissent pas de trêve a Byzance. Pendant cette longue pe-
riode de crise, jusqu'à l'avenement des Comnenes, les ernpereurs, a
part quelques exceptions, ont ete des plus mediocres. L'empire n'a
ete sauve que grace a de bons generaux. Jamais, peut-être, il n'a pos-
sede autant de chefs militaires remarquables par leur habilete et leur
bravoure.

Parmi ceux-ci il faut mettre au premier rang Katakalon Kekaumenos,
veritable type de ces braves soldats qui savaient exposer leur vie pour
le salut du pays, mais etaient aussi capables de se soulever lorsque la
politique mesquine de la Cour mettait ce salut en danger, en portant
au trône un incapable. Les chroniqueurs de l'epoque parlent sans cesse
des glorieuses prouesses de Katakalon. Celles-ci se placent dans le
second tiers du XI-e siecle.

I
Nous ne savons malheureusement rien sur la famille de Katakalon

Kekaumenos. Le debut de sa vie nous est absolument inconnu, et
l'incertitude regne sur la fin de sa carriere.

') Comme elle avait eté annoncee dans le Programme du Congres.
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2 N. BANESCU 26

Les sources principales concernant sa biographie sont la chronique
de Cedrene et le «Strategikon» attribue a Kekaumenos. L'editeur de
ce dernier ouvrage, Wasiliewskii, a cherche a etablir les liens de pa-
rente unissant le due et l'auteur du Strategikon 1). Ce dernier men-
tionne, a plusieurs reprises, dans son oeuvre, son 4ieub paternel. II
le cite pour la premiere fois, en eclairant par un exemple le conseil
qu'il donne a un dxetras (defenseur de frontiere) de ne pas se fier aux
toparques voisins; ii raconte comment le toparque de la ville de
Tibion (Duwin, Tovin), son aieul paternel, Ttfliov Toncieng
xul .747rvrog pov s'empara, par ruse, d'une puissante forteresse
occupee alors par un stratege byzantin 2). Il mentionne pour la
deuxieme fois cet aieul paternel, en l'appelant par son nom, ci Kexav-
pevos, lorsqu'il decrit les ruses grace auxquelles celui-ci, alors chef
du theme de l'Hellade, put defendre pendant trois ans Larissa contre
les attaques de Samuel, Tzar des Bulgares 3). Trois ans apres, un
autre general fut envoye en Hellade, et la vine tomba aux mains
de l'ennemi (986). L'auteur du Stratégikon mentionne pour la troi-
sieme fois son aieul, lorsqu'il parle de la revolte des Vlaques de
Nicoulitza, sous le regne de Constantin X Doucas: ii raconte que Nicou-
litza, exile a Amasie, oh il avait ete emprisonne, ecrivit de la a son
aieul Kekaumenos le récit des malheurs de sa vie, /v (covi.axfi)
;sal xaOijpevog, gyecupEv nredg Ten, ncinnov ,uov T63, Kexav,uévov Cinse
gna0ev 11, Tc,T) nava flicp 4).

D'apres ces citations, il faut admettre que l'aieul de l'auteur, dont la
presence est mentionnee a Larissa entre 98o-983, et auparavant a
Tibion (Tovin), a vecu jusqu'au regne de Constantin X Doucas (1059
1067). Comme l'observe justement Wasiliewskii, sa vie aurait dure au
moins cent ans. Aussi dans ses deux ouvrages le savant russe n'ad-
met-il pas l'identite de Katakalon Kekaumenos avec l'aieul de l'auteur
du Strategikon. Il incline a voir dans la personne du Kekaumenos qui
a vecu sous le regne de Constantin X Doucas tout au plus le pb-e de
l'auteur. En verite, dans un autre passage, ce dernier, parlant d'une
aventure de Maios, un de ses parents, declare qu'elle lui a ete racontee
par son pere (Otny4ao,uat ycie ao Earoe(av 1)v nartje poi) 16dn, elagy
pot, pp. 39, iz); mais, quelques lignes plus bas: Toil ncucnoti pov
âg zinoroprjaarco; el; TO beyxapintr,il emploie le terme r073 7ra:uroij
pov au lieu de Toil numdc pov. Cette autre identification est
difficile a adrnettre, observe Wasiliewskii, car il serait etrange que le

1) Journal du Ministere de l'Instruction publique (en russe), t. z6 (1881), et Cecau-
meni Strategikon, ed. Wassiliewskii et Jernstedt, Petersbourg, 1886, la Preface.

2) D'apres la description qu'il en fait, il semble qu'il s'agisse de la forteresse de
XeAtoOmov, dont Cédrene, II, 561, 9, dit: jri flovvot; re cinomelipvov 16Govpevov

2160.00) meitavov rob" Ttfliov.
2) P. 65: "Ew yaq ?Iv 6 paxaqirqc pov acinaoc 6 If exavp ra; AcTion,
dezip) ri7c'EV.d6oc, iboxipaae no22axtg 6 rtiqatmog' floVAyago; L'apov4A...

x(zraoyeiv TiP Adetaav ai yew 16vv1)011, etc.
4) P. 72.
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27 UN DUC BYZANTIN DU XI-E SIECLE: KATAKALON KEKAUMENOS 3

fils ne parle pas des glorieux faits d'armes de son pere, si propres
appuyer les conseils qu'il donne. Aussi, en definitive, Wasiliewskii
croit-il que Katakalon n'etait qu'un parent lointain, en ligne maternelle,
de l'auteur du Stratggikon.

Mais nous connaissons une autre source concernant le celebre gene-
ral: c'est un poème, dedie a sa memoire, conserve dans le precieux
ms. Vatic. Pal. 367. Ce ms. contient de nombreuses poesies de Christo-
phe de Mytilene, connu comme navixtog xai drOimanog. En
marge du feuillet 143 verso, on lit en monogramme roi5 nv. (naret-
sciov), et Krurnbacher 1) declarait qu'il faudrait étudier la question de
savoir si le patrikios est aussi l'auteur des morceaux qui suivent, par-
mi lesquels celui qui concerne Katakalon, contemporain de Christo-
phe (Krumbacher songeait a Katakalon Kekaumenos). En exami-
nant la reproduction photographique de quelques feuillets du ms.,
nous avons constate qu'apres le monogramme zoi5 7t(a)re(txlov) vien-
nent quatre morceaux portant la note: rm.-) cerroii, apres quoi cette
annotation cesse. Par consequent le morceau qui nous interesse peut
Ztre l'oeuvre d'un autre auteur, car le ms. est date du XIII-e siecle.

Ce poeme, intitule: Eig reo, arearnydv Karaxa 2cov, a ete trouve,
apres la mort de Sp. Lambros, parmi les documents reunis par ce
dernier, et imprime dans le Ngog EapoyHducov, t. 16 (1922), p. 53
et suiv. Il est probable que Lambros s'est trompe sur son contenu,
plusieurs morceaux etant copies sans indication de titre, et nous cro-
yons qu'il a ajoute a ce poeme un ou plusieurs autres qui lui sont &ran-
gers.

En lisant le poeme, nous avons eu une grande deception. On ne
peut tirer de cette rhetorique creuse a peu pres aucun fait historique.
Le seul detail important est l'epithete qui accompagne le nom du heros,
celle de Oerra 2a5v aream2dnic (v. a), TO Ogn-aithv 9,6g, ialervg 4
arearilAckng (v.12-13). Voila un detail qui nous rapproche de l'aieul
paternel de l'auteur du Stratggikon qui, en qualite de stratege de
l'Hellade, a defendu pendant trois ans Larissa contre Samuel.

Le poete celebre en trimetres iambiques Pheroisme de ce brave avec
des mots qui ne peuvent se rapporter qu'à un general des plus illus-
tres: «Les lances des Scythes et des Huns se brisent contre sa valeur
comme sur une enclume» (`Dc ycig rig eixtuovreov Ixv0aiv, Olimov flan
garrixe Oecrocov areHOnin xay5(ag). Si Charon d'insatiable» ne l'avait
pas emporte plus tot, «il les lui aurait jetes tous en proie, les fauchant
comme de l'herbe». Qu'il soit pour tous un exemple de bravoure:
«Strateges, armee, satrapes» s'ecrie le poete «luttez ainsi jusqu'à
la mort pour la foi chrétienne, comme il a lutte, lui. Car vieux, tenant

peine debout, il se battit contre des milliers d'ennemis, intrepide,
comme une tour inebranlable aux assauts des vents» (nedg yae xat-
ovg I ygocov dnovg gorrixe 64ast xaeOlag

I
jig wouog eveedbarro;

') Geschichte der Byzantinischen Literatur, 2-e, edition, p. 737.

a
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ai5eaig any 1141Twv ). «Si l'on sonnait de nouveau de la trompette guer-
riere, ii serait pret a se lancer contre l'ennemi, tant ii etait acharne
la lutte; et s'il s'attarde, la faute en est a son tombeau: il attend la
trompette de l'Archange».

Tous ces traits heroiques s'adaptent fort bien a Kekaumenos, mais
le seul passage du poeme qui contient quelques precisions historiques
est d'une interpretation difficile. Nous proposons la traduction sui-
vante, d'ailleurs approximative: «Une fime de fer et une nature de fer
avait le vigoureux chef des Thessaliens ; pourtant le feu amollit le fer ; mais
pour Katakalon, le feu de l'amour divin et le feu de l'amour pour le despote
Constantin, qui engendra le glorieux Romanos, fils de la brillante Helene,
ce feu se traduit par la vaillance avec laquelle il massacre les ennemis» 1).

Si nous prenons ces vers a la lettre, ils se rapportent au temps de
Constantin VII Porphyrogenete, qui eut pour epouse Helene et pour
fils Romanos. Mais nous ne connaissons, sous ce regne, qu'un general
du nom de Katakalon: Leon Katakalon, qui avait rang de magistros et
qui habitait a Constantinople, dans le quartier de Rhabdos 2). Sous le
regne de Leon VI, les intrigues de Zaoutzes l'avaient fait elever a la di-
gnite de boidawsoc raw azokirv, a la place de Nicephore Phokas. Nous
connaissons deux episodes de sa vie: il fut mis en deroute par le Tzar
Simeon a Bulgarophygon et il devasta, dans l'Armenie occupee par les
Arabes, la region de Phasianes 3). Par consequent, il n'avait nullement
la celebrite du general loue dans le poeme.

Nous avons songe aussi a Constantin VIII (1025-1028), dont le
pere était Romanos, fils d'Helene (epouse de Constantin VII). Mais
il est difficile de comprendre pourquoi le panegyriste choisit justement
celui-ci parmi les empereurs qu'a servis Katakalon, qui a brine surtout
sous le regne de Constantin le Monomaque. D'ailleurs, en examinant
la reproduction photographique du ms., nous avons constate apres le
mot othjvng la particule TE, que Lambros avait omise, et qui nous in-
terdit d'accepter ce sens.

D'autres generaux de ce nom n'apparaissent que vers la fin du XI-e
siècle. Un d'entre eux est Constantin Euphorbenos Katakalon, qui
s'illustra dans les nombreuses guerres d'Alexis I-er Comnene. II fut
un chef distingue, pour lequel Anne Comnene a des paroles d'eloge:
ysvvato; (5g arog xal xsiea xai yvthiterp 4). Mais nous ne lui connaissons

') at(5noiill atkelae Oche
crreeek elo ErraAaw aTeaviA(iTng.

"Opag at(54eov 765 Q izaAdrrst v Ow,
.1faraxaAdo N georrog. evOiov
;sal ni5e Zecoroc. Kcovaravrivov (5eamirov
of, Pcoyavi,c cothc ix ce4inic (r7.E2ivng
otpo(Scmic ivez3eov nek wpayip ivavrimv.

2) Theophanes Continuatus, p. 359, 23; Georg:us Monachus, p. 855, 1. Sauf cas
d'indications spéciales, nous citons d'après le «Corpus)) de Bonn.

3) De Adm. Imp., pp. 199, 22.
4) Ed. Reifferscheid, II, p. 2o2, 18.
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29 LX DUC BYZANTIN DU XI-E SIECLE: KATAKALON KgKAUNIÈNOS 5

point de lien avec la Thessalie. Un autre est Katakalon Tarchaniotes,
egalement general d'Alexis I-er, mais moins celebre. Nous men-
tionnerons enfin la famille des Maurokatakalon, qui n'apparait pas
avant les Cornnenes.

De tout cela ii resulte qu'il est difficile d'admettre que le poeme se
rapporte a un autre qu'a Kekaurnenos, a moins qu'il n'y ait eu, a re-
poque de Constantin VII, un autre general aussi celebre, portant le
meme nom. Cela serait etrange, car toutes les sources connues sont
muettes a cet egard.

Les donnees de l'auteur du Strategikon ne nous permettent pour-
tant pas d'identifier notre general avec l'aieul paternel de cet ecrivain.
L'historiographie mentionne Katakalon Kekaumenos sous le regne
d'Alexis I-er Comnene, et il n'est pas possible d'admettre une longevite
de plus de cent ans.

En parlant de la defense de Larissa, l'auteur du Stratégikon dit:
paxcie(tng pov ncinaog 6 KEnavpgvog, et il a ecrit sous le regne

de Michel VII Doucas (1o71-1o78), qu'il mentionne comme eism38fle-
c-caTog gamlebs, tandis qu'il paHe du predecesseur de ce dernier,
de Romanos Diogenes, comme etant mort. Or, comme nous le disions
plus haut, Katakalon apparait sous le regne d'Alexis I-er, et ces deux
faits se contredisent.

11 serait aussi etrange, si nous admettions cette identification, que
Kekaumenos ait disparu completement de la vie politique byzantine
pendant tout le regne du Bulgaroctone, sans cesse trouble par des
guerres. II n'apparait en effet nulle part pendant un demi-siecle.

En resume, il est probable que Kekaumenos l'aieul de l'auteur du
Stratégikon a ete un autre que Katakalon, son parent evidemment,
sans que nous puissions preciser a quel degre. La famille a certainement
joue un role important en Thessalie, oii elle s'est alliee avec l'influente
famille roumaine de Niculifa. Les expressions Onta 2eov orearnkivis,
Teo- g Oerscadiv, employees dans le poeme, le commandement exerce en
Hellade par le Kekaumenos que cite l'auteur du Stratégikon met-
tent en evidence cette alliance. A l'epoque de la dynastic mace-
donienne, les Armeniens ont donne de grandes figures a l'empire
byzantin. De nombreux generaux de cette race sont entres alors
au service de l'empire. Le Bulgaroctone en employa plusieurs pen
dant ses guerres.

II
La famille de Katakalon Kekaumenos etait originaire de Coloneia

Ce fait nous est affirme par Psellos, un contemporain tres bien informe 1).
Katakalon apparait pour la premiere fois au service de l'empire a

la fin du premier tiers du XI-e siecle, avec le rang de protospatharios,

1) Histoire, ap. Sathas, Mea. BOA., IV, p. zeo: ó KoAcovelaBev.

.

www.dacoromanica.ro



6 N. BANESCU 30

commandant du theme des Armeniaques. En 1038, les Byzantins, profi-
tant des dissensions des Arabes de Sicile, y envoient une puissante
armee pour soumettre l'ile. Le chef de cette armee etait le brave Ma-
niakes, et parmi ses subordonnes se trouvait Katakalon Kékaumenos,
commandant du corps des troupes des Armeniaques. L'armee obtint
de grands succes, couronnes par Peclatante victoire de Traina. Au
bout de deux ans, grace aux intrigues du tout-puissant Orphanotro-
phos, Maniakes est rappele a Constantinople et jete en prison. L'ile
conquise par lui aux prix de combats acharnes retombe aussitôt aux
mains des Arabes. Seule Messine resiste, defendue herniquement par
Katakalon Kekauménos, newroanaOdecog al rog parog dezon,
ra; v ' Ae,uevtanthv 1). Il se trouvait dans la ville, avec une armee insigni-
fiante, composee, d'apres l'affirmation de Cedrenus, de 300 cavaliers
et 500 fantassins. Katakalon s'enferme dans la ville et, pendant trois
jours, ii ne laisse sortir personne. Les Arabes croient alors qu'il a perdu
courage et se mettent a faire la fête, stirs qu'il va capituler. Le quatrieme
jour, profitant de la negligence de l'ennemi, ii enflamme le courage
de ses troupes, fait celebrer par ses pretres un office religieux et, vers
le milieu du jour, il se jette sur les Arabes, dont il massacre un grand
nombre. Le chef de l'ile est tue dans sa tente et une foule d'Arabes
#remplissent de leurs cadavres les plaines, les vallees voisines et les
fleuves; quelques-uns d'entre eux seulement sur tant de milliers peu-
vent s'enfuir vers Panormon» 2). Le camp des Arabes tombe aussi
dans les mains des Byzantins, qui font un riche butin, partagé entre
les soldats.

Au printemps de l'an 1042, Katakalon Kekaumenos rentrait a Con-
stantinople, pour apporter la nouvelle de sa grande victoire. Il pre-
nait part a la defense acharne du palais imperial contre la revolution
populaire dechainee par Michel V. Kalaphates 3). Peu de temps apres
la chute de ce dernier, ii etait eleve au rang de vestes et recevait le corn-
mandement du Paristrion. Nous avons expose ailleurs les circonstances
qui, apres Pecrasement de l'empire bulgare de Samuel, ont amene
la creation de ce nouveau duche-frontiere dans la region du Danube
inferieur 4). Vers 1030 le duche etait deja crée et avait a sa tete Simeon,
revetu du meme rang de vestes.

Lorsque, en 1043, les debris des troupes russes de Vladimir, de-
truites dans le Bosphore, reprirent le chemin de leur pays par voie de

') Cédrene, II, p. 523, 21.
2) kid., II, p. 525, r.
3) Ibid., II, p. 538, 16.
4) Les premiers temoignages byzantins sur les Roumains du Bas-Danube, dans les

oByzantinisch-Neugr. Jahrbticher,, III (1922), pp. 287 3 10 ; Changements politiques
dims les Balkans ores In conquite de l'empire bulgare de Samuel; nouveaux dit-
ches byzantins: Bulgarie et Paristrion, dans le <Bulletin de la Section hist.* de l'Ac.
Roumaine, t. X.

d
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terre, ils furent aneantis pres de Varna par Katakalon Kekaumenos,
«chef des villes et des contrees du Danube» (um, c'tiv rthr net2i rUt,
"lareor naecov xai xweico2)1). II s'y trouvait deja auparavant, car
le chroniqueur byzantin ajoute a cette occasion que ce rneme Kata-
kalon avait deja combattu les Russes (dans le texte: Scythes), dans
une circonstance anterieure. Ceux-ci s'etant lances contre la capitale
de l'empire, il les attaqua avec vigueur dans les regions qu'il corn-
mandait, ou ils s'etaient arrêtes pour se procurer du fourrage, et les
obligea a battre en retraite.

En Io44, l'empereur «Monomachos» reprit la lutte contre l'Arrnenie.
Les armees de l'empire, commandees par Michel Iasites, duc d'Iberie,
et par le parakimornene Nicolas, boggarixo; axatijr, attaquerent
Kakig II. L'empereur gagna l'alliance de l'ernir de Tovin, Aboul-Sewar,
appele par les Byzantins 'AnbioTdenc. Le roi d'Armenie se soumit
et les troupes imperiales occuperent Ani. Mais, peu apres, les Byzan-
tins furent obliges d'ouvrir les hostilites contre l'emir lui-meme.
Leurs armees, commandees par Iasites et le magister Constantin,
furent battues. Apprenant le desastre, l'empereur destitua les gene-
raux incapables et remplaca Iasites, comme duc d'Iberie, par Kata-
kalon, et Nicolas par l'eunuque Constantin, chef de la grande hetairie 2).
Les nouveaux chefs avancerent avec prudence, evitant d'attaquer la
puissante cite de Tovin et se bornant a conquerir succesivement toutes
les forteresses proches de la capitale Ani. Ces victoires, qui se succe-
derent pendant quelques annees, furent interrompues par la revoke
de Leon Tornikios, qui, en 147, menaca serieusement la capitate. L'em-
pereur fut alors contraint a rappeler en hate ses troupes d'Orient, pour
sauver son trône.

Katakalon Kekaumenos reprit aussitôt apres son poste de gouverneur
d'Ani. Mais, peu de temps apres l'echec de la revolte de Tornikios,
un nouveau danger menaça l'empire. A son extremite orientale, dans
les provinces armeniennes, les Tures Seldjoukides commençaient leurs
terribles campagnes qui allaient ensanglanter si longtemps les provin-
ces asiatiques. Elles debuterent en 1048. Hassan, envoyé par Togroul
dans les provinces byzantines de l'Armenie, les devasta completement.
Le commandant de Vaspourakan, Aaron, fils du dernier souverain
bulgare, Jean Vladislav, incapable de se defendre, demanda en hate
l'aide de son collegue d'Ani. Les armees imperiales reunies battirent
FIassan, pres de la riviere Stragna, et le chef turc trouva la mort sur
le champ de bataille.

Ce grand succes etait dü a la science militaire de Kekaumenos. Cedre-
ne nous a laisse le recit de cette manoeuvre strategique 3). Assemblant

2) Cédrène, II, p. 555, 2 et suiv.
2) Ibid., II, p. 560, Iso et suiv.
3) II, p. 574, 25 et suiv.
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«plus vite que la parole» les troupes dont il disposait, il opera sa jonc-
tion avec Aaron. Un conseil de guerre eut lieu, pour savoir s'il valait
inieux attaquer les Turcs la nuit ou a visage decouvert. Katakalon
repoussa ces deux avis. Ii estimait qu'il fallait attaquer autrement
Pennemi et conseillait d'abandonner immediatement le camp, avec les
tentes, les animaux et les bagages, et de se mettre en embuscade dans
le lieu le plus propice. Les Turcs, trouvant le camp vide d'hommes,
se mettraient a le piller, et alors les Byzantins sortiraient de leurs ca-
chettes et se precipiteraient sur eux. Le plan de Kekaumenos etait bon.

.Arrivant aupres du camp imperial, ne voyant personne, n'entendant
pas une voix, Hassan s'imagina que les Byzantins avaient pris la fuite.
Il donna l'ordre de detruire le camp et d'assembler le butin. Alors
les troupes imperiales sortirent vers le soir de leurs cachettes, se jeterent
sur les Tures et les anéantirent. C'etait là un des stratagemes si sou-
vent conseilles par les traites de tactique de Byzance.

Cette grave defaite exaspera Togroul. Ii envoya contre les Byzan-
tins Ibrahim Inal (appele par les Byzantins Abramios), avec de grandes
forces. Les deux generaux de l'empire s'unirent de nouveau contre
l'envahisseur. Kekauménos fut d'avis de faire la guerre hors des fron-
tieres de l'empire, on les Turcs ne pourraient les poursuivre qu'avec
peine, n'ayant pas tous des chevaux et etant fatigues par la longue route
parcourue; au contraire, le moral des troupes byzantines etait tres
haut, en raison de la victoire remportee. Mais Aaron n'eut pas le cou-
rage d'accepter cette proposition. Il demanda qu'on fortifiat en hate
les villes, qu'on s'y enfermat et qu'on avisat l'empereur, car il ne vou-
lait pas prendre la responsabilite d'engager la lutte contre un ennemi
si nombreux 1). Son avis l'emporta. Les armees de l'empire se retire-
rent alors en Georgie, on Liparite recut l'ordre de les soutenir. Pendant
ce temps Ibrahim devasta les provinces armeniennes et conquit, apres
une lutte sanglante de six jours, Arzen, la metropole de l'Armenie Supe-
rieure. En vain le brave Katakalon avait insiste pour que l'armee cou-
rut au secours des assieges, et pour qu'on ne perdit pas une occasion
si favorable d'attaquer les Turcs. Aaron s'entetait dans son refus 2).

En septembre 1048 se livra la grande bataille, aupres de la ville de
Gaboudrou (rO KanEteoi; qvaziecov), on les Tures etaient arrives
dans leur marche en avant. Le combat commenca vers le soir. Kata-
kalon avait en face de lui Ibrahim. Il fut victorieux a l'aile qu'il
commandait, de meme qu'Aaron a la sienne. Tous deux poursui-
virent les ennemis «jusqu'au chant du coq». Malheureusement Liparite,
qui commandait le centre de l'armee, fut battu et fait prisonnier, corn-
promettant ainsi le resultat de la victoire 3).

'I Cédrene, II, P 575, 14 et suiv.
2) Ibid., II, p. 577. Cf. Matthieu d'Edesse (Bibliotheque historique artnenienne)

par Ed. Dulaurier, Paris, 1858, pp, LXXI et LXXIII.
3) Ibid., II, pp. 579-580.
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L'empereur entra alors en pourparlers avec les Turcs, et les hostili-
tes cesserent pendant environ deux ans, en raison des difficultes oü
se debattait Togroul, en lutte avec les siens.

Mais le thatre de la guerre se transporta aussitôt sur le Danube.
La dissension eclata en 1048 entre Kegen et Tyrak, chefs des Petche-
negues. Le premier se refugia a Byzance, ce qui provoqua un conflit
sanglant entre les barbares et l'ernpire. Pendant l'hiver 2048, les Petche-
negues passerent le Danube pris par les glaces, et se jeterent dans la
peninsule balcanique. Plusieurs armees byzantines furent defaites et
le territoire compris entre le Danube et l'Hemus resta aux mains des
envahisseurs.

Apres la defaite subie par Arianites a Iambol (Diampolis), le Mono-
rnaque fit un effort energique. Il fit mettre en liberte Tyrak et les
autres chefs barbares qui avaient ete faits prisonniers auparavant, leur
fit preter serment de fidelite et les envoya, charges de presents, avec
la mission d'apaiser leurs compatriotes. En ineme temps, profitant de
Paccalmie qui regnait pour le moment en Orient, il en rappela ses
troupes, mit a leur tete Nicephore le Recteur, revêtu du commande-
ment supreme (arcar,,ydc cuerto%girov) et lui donna comme col-
laborateurs Katakalon Kekaumenos, eleve au rang de chef des troupes
d'Orient (orcarn2dnic rfig 'Aram)* .7reoi3a2,Opevoc), et le celebre Nor-
/nand Nerve rE2figfitoc ó Cbgard.zo v2 o chef des troupes auxiliaires
normandes. Ces forces furent envoyees contre l'envahisseur 1).

Dans les evenements qui suivirent, au printemps de Pannee 1050,
Katakalon se distingua comme d'habitude par ses precieux conseils
strategiques et sa vigueur guerriere. L'armee passa les Balcans, par
le col de Sidéra, etablit son camp pres de `Excadv Bovv6r, dans le lieu
appele Diakene, et s'y fortifia. Katakalon, avec sa vieille experience,
donita un conseil qui fut approuve par Parmee entière. Ii proposa que
l'on attaquat immediatement les Petchenegues disperses, sans leur
laisser le temps de se reunir. Par malheur, ce sage conseil ne fut pas
suivi par le chef supreme. Nicephore, qui avait apporte des cordes et
des courroies pour ligoter Pennemi et lui criait avec arrogance: «Taisez-.
vous, general, et ne donnez pas d'ordre aussi longtemps que c'est mor
qui commande. Ii ne faut pas attaquer les Petchenegues tant qu'ils
sont disperses, car, effrayes, ils s'enfonceraient dans les forets. Je n'ai
pas amene avec moi des chiens de chasse pour les suivre a la piste et
les faire sortir de leurs gites»2). Les avant-gardes des Petchenegues
arriverent pres du camp byzantin et etablirent elles-mêmes leur guar-
tier. Elles inviterent ceux qui les suivaient a arriver le plus vite possible.
Le lendemain, les Petchenegues se rassemblérent, et les deux armees
se rangerent en ligne de bataille. Une terrible lutte s'engagea, et les
Byzantins prirent la fuite: les chefs furent les premiers a s'echapper.

') Cédrene, II, p. 597.
2) Ibid p. 598, 16 et suiv.

3 A. R. B Wean de la Section Historique. Tome Xl.
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Seul Katakalon, entoure de quelques soldats et quelques parents, re-
sista heroiquement, jusqu'au moment oU tous eurent succombe. Apres
la fin de la bataille, les Petchenegues se mirent a depouiller les morts.
Un d'entre eux, dont Cedrenus nous a conserve le nom, Galinos, en
retournant un blesse, pour prendre ses depouilles, reconnut Kekau-
menos. Ii l'avait connu lorsqu'il etait gouverneur des villes du Danube,
«oil les deux races se melaient» Orov nee ?lexe real, ;meet uri
"Iarey Tgovet'wv xai dre,tilyvvvro d2242otg tet yern) 1). Le heros gisait
sans parole. Il avait perdu beaucoup de sang et etait couvert de graves
blessures: une au crane, jusqu'à l'arcade sourciliere; une autre a la
gorge, de la racine de la langue a la bouche. Le Petchenegue le releva,
le mit sur son cheval et le conduisit dans sa tente, oü il le soigna et le
sauva d'une mort certaine.

Apres d'autres combats violents sans resultats decisifs, les Petche-
negues epuises demanderent la paix, vers la fin de l'an 1053. Kekau-
menos put alors recouvrer la liberte et rentrer a Constantinople.

Eleve peu apres au rang distingue de magistros, Katakalon Kekau-
menos fut envoye comme duc d Antioche, oü le peril arabe reclamait
lin general energique.

Le gouvernement de Michel Stratiotikos (1056-1057) provoqua le
coup d'tat militaire qui eleva au trône Isaac Comnene. Ce gouverne-
ment avait ete marque par une vive reaction contre l'aristocratie mi-
litaire. Instrument docile entre les mains de ses ministres, qui l'avaient
place pour la forme a la tete de l'empire, Stratiotikos abandonnait toute
chose au caprice de l'incapable bureaucratic civile. Les chefs militaires
les plus illustres etaient revoques de leurs commandements et rem-
places par des creatures du nouveau regime. Katakalon lui-meme dut
quitter son poste d'Antioche, pour ceder sa place a Michel Ouranos,
neveu de l'empereur. Le mecontentement etait general parmi les chefs
des armées. Ils deciderent d'intervenir energiquement aupres du sou-
verain. A l'occasion des fetes pascales de 1057, fetes oU ii etait d'usage
que l'empereur distribuât des gratifications aux dignitaires, les gene-
raux les plus celebres par leur naissance et leur bravoure (xcti, ygvet
dvt5e4)2) se reunirent a Constantinople, venus des themes les plus
lointains de l'Asie. A leur tete se trouvaient Katakalon Kekaumenos
et Isaac Comnene, disgracie naguere par l'imperatrice Theodora.

Cedrene nous a laisse le recit de leur entrevue avec le basileus.
Celui-ci leur adressa des eloges, les appelant bons et braves generaux,
qet loua particulièrement Kekaumenos, comme un homme qui ne s'e-
tait pas éleve a son rang par la noblesse de sa famille ou par la brigue.
mais par ses merites personnels remarquables»3). Tout en leur adressant

9 Ibid., p. 599, 20.
Cédrene, II, p. 615, 2.

') P. 615, 17 et suiv., T6s, K ex(rviiivov 0'4 ix naTiewv ix

xal

')
ai pädlov plie110
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des paroles flatteuses, Stratiotikos ne voutut pourtant rien accorder
de ce que reclamaient les généraux. Katakalon et Isaac demandaient
a etre eleves au rang de proedroi, en raison de leurs inerites. Les gene-
raux se retirerent irrites. Une nouvelle tentative, faite par l'interrne-
diaire de Strabospondylos, favori de l'empereur, ne reussit pas davan-
tage. Les strateges furent renvoyes avec des insultes. Ils s'engagerent
alors par serment a se venger. Kekaumenos proposa de gagner Nice-
phore Bryennios, dont l'alliance pouvait etre précieuse, a cause de Par-
mee nombreuse qu'il commandait en Macedoine. Celui-ci entra dans
le complot, et les conjures se consulterent pour savoir lequel d'entre eux
ils placeraient sur le trône, si leur projet reussissait. Le choix unanime
tomba sur la personne de Katakalon Kekaumenos, superieur a tous par
son age, sa bravoure et son experience (cui Hog ;sal dySeict ;sal gpozeteict
riov eiblcov ngcrorov 6 Kexav piroc ) 1). Mais celui-ci les interrompit et
designa comme empereur Isaac Comnene, entrainant les autres a son
avis. Les generaux se separerent et se retirerent chacun en sa province.

On connait les circonstances de ce coup d'Etat militaire. Isaac fut
proclame empereur a Castamon, en Paphlagonie, le 8 juin 1037. L'of-
fensive hardie de Katakalon avait decide ensuite le sort de la bataille
presque perdue qui s'etait engagee a Hades, en face de Nicee. La vic-
toire ouvrit aux rebelles le chemin de Constantinople. La revolution
dirigee dans la capitate par le patriarche Keroularios hâta la chute de
Stratiotikos. Psellos, envoye alors a la tete d'une ambassade aupres
d'Isaac, nous a raconte ces evenements en details. Kekaumenos, eleve
aussitôt au rang de xovQonaidrng, entra le premier a Constantinople, le
31 aoillt, et occupa le palais imperial. Le lendemain, Isaac Comnene
etait couronne empereur a Sainte-Sophie.

III
Jusqu'au regne d'Alexis I-er Comnene nous ne trouvons plus au-

cune mention de notre heros. En effet, comme nous l'avons dit au debut
de notre communication, le passage consacre par l'auteur du Straté-
gikon, par rapport au regne de Constantin X Doucas, a son aieul, ne
saurait s'appliquer a notre personnage. Mais sous le regne d'Alexis I-er
Katakalon Kekaumenos apparait de nouveau. Pourtant personne ne
s'en est preoccupé et on admet en general que notre duc a dü mourir
bientôt apres le regne d'Isaac Comnene. Paparrigopoulos l'affirme ex-
pressement 3).

Nous croyons cependant qu'il est difficile d'admettre que le Kékau-
menos mentionne par Anne Comnene comme faisant partie d'une con-
spiration dirigee contre Alexis I-er soit un personnage autre que notre

7rpoonaetiac rok thU 01%th01) civóryquOryicirwv nok 17. 6thatiro Too (1$/d)//arog'
dvazOivra xaMeav.

1) Ibid., p. 620, 18.
2) `Iarog.(a Toff ably. Ovov, Athenes, 1887, t. IV, p. 383.

3,
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heros. Anne Comnene nous raconte qu'en 1094 fut clécouverte une
conjuration, oil etaient entres quelques uns des plus hauts dignitaires et
l'imperatrice Marie (Doucas) elle-meme. Les principaux coupables
etaient, d'apres le temoignage de l'historien, Nicephore Diogenes,
Katakalon Kekaumenos et Michel Taronites, le beau-frere de l'em-
pereur. Alexis I-er fit preuve d'indulgence a leur egard, et ne leur in-
fligea que la peine de l'exil et la confiscation de leurs biens. Le basi-
leus reunit ensuite un conseil, ou ii exposa les menées criminelles de
Diogenes, qu'il avait toujours comble d'honneurs. Lorsqu'il declara
que les coupables avaient ete seulement exiles, quelques dignitaires
louèrent la clemence du souverain, d'autres, au contraire, protesterent
et reclamerent la mort des conspirateurs. Le basileus ordonna d'un
geste le silence et affirma encore une fois qu'il leur avait pardonne.
Mais, pendant qu'il exprimait son indulgence pour les coupables nous
raconte Anne Comnene ses conseillers, malgre sa decision &tee
ril; mita yrcO firent arracher les yeux a Diogenes; «ils con-
damnerent au meme chatiment Katakalon Kekaumenos», ajoute Pecri-
vain, <(comme ayant participe aux projets de Diogenes». «L'empereur
en fut-il informe par eux et y a-t-il consenti, ou tout s'est-il passe sur
son ordre? Dieu seul le sait. Pour ma part, je ne peux rien affirmer»,
ajoute la princesse 1).

Le regne d'Alexis I-er a ete trouble par de nombreuses conjurations.
Les generaux etaient peu satisfaits du gouvernement personnel du
Comnéne, qui ne leur laissait aucune initiative. Ajoutons a cela le des-
appointement de Marie, qui ne pouvait se consoler de voir son fils
écarte du trône, les sympathies qu'elle avait dans la haute aristocratie,
et nous pouvons admettre sans trop de difficulte que le vieux Kata-
kalon ait participe a ce complot de Cour. Ce qui est etrange, c'est que
rien n'atteste l'existence de Katakalon pendant l'assez long intervalle
qui separe le regne de Constantin Doucas de celui &Alexis I-er. Mais
on ne doit pas oublier les troubles qui caracterisent cette époque, dans
laquelle Katakalon a pu se tenir en feserve.

Tels furent les principaux episodes de la carriere de Kekaumenos.
Ii est regrettable seulement que l'absence de documents precis nous
empeche de connaitre avec plus d'exactitude le commencement et la
fin de son existence.

1) II, p. 53, 8 et suiv.
-
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SUR LES MINIATURES ET ORNEMENTS
POLYCHROMES DE L'EVANGELIAIRE ECRIT
EN LANGUES SLAVE ET GRECQUE DANS LE
MONASTERE DE NEAMT EN MOLDAVIE

EN 1429 PAR LE MOINE GABRIEL

(Bibl. bodleyenne, cod. canonici graeci, 122)
PAR

I. BIANU
PROFESSEUR A L'UNIVERS1TE DE BUCAREST, MEMBRE DE L'ACADEM1E ROUMA1NE

Les differents arts qui se rattachent au livre et a l'ecriture en general,
c'est-h-dire la calligraphie, l'enluminure, la miniature, la reliure, ont
ete pendant les premiers siecles de l'histoire des Roumains comme
partout ailleurs presque exclusivernent ecclesiastiques. Dans nos
anciennes principautes de Valachie et Moldavie ils se sont develop-
pes de la meme maniere que l'architecture, la peinture et la sculpture
decorative. Leur point de depart a ete l'art byzantin dans ses transfor-
mations athoniques, bulgares, serbes.

Apres la chute des Etats slaves sud-danubiens les Principautes rou-
maines, abritees par le Danube et les Carpathes, sont restees pendant
des longs siecles les seuls Etats chretiens dans cette Europe sud-orien-
tals entre le monde occidental catholique, qui s'etendait jusqu'à nos
frontieres du Nord et de l'Ouest, et le monde oriental turc, mahometan,
dont la domination arrivait jusqu' au Danube. Toute la vie spirituelle
et intellectuelle chretienne a passe de la rive droite sur la rive gauche
du Danube et a ete abritee chez nous. Nos montagnes ont ete par-
sernees de monasteres, a partir de POltenie jusqu' au Nord de la Mol-
davie. Les anciens voevodes, les domni, les boiars et le clerge les ont
dotes largement de terres, de vignobles, de forets, de villages, de serfs
paysans et d' esclaves bohemiens. Leurs nombre augmentait sans cesse.
La vie intellectuellealors presque exclusivement religieuse s'y deve-
loppait et s'en repandait. Les arts du livre etaient une de ses mani-
festations les plus caracteristiques.

www.dacoromanica.ro



2 1. BIANU 38

Cette vie religieuse formait un lien qui unissait tous les peuples
appartenant a l'orthodoxie byzantino-slave: Bulgares, Serbes, Rou-
mains, Ucrainiens ou Ruthenes. Demeler les elements propres, natio-
naux, que chacun a apporte aux produits de ces arts, de meme que
les influences etrangères venues, de l'Orient ou de l'Occident, se joindre
et contribuer a leur developpement, est un probleme des plus deli-
cats et des plus compliques. II ne peut etre serieusement eclaire que
par Petude minutieuse et approfondie des documents.

C'est dans ce but que l'Academie Roumaine a entrepris deux pu-
blications: 1. la Bibliographie descriptive et illustrée, avec des reproduc-
tions, des livres sortis des imprimeries roumaines depuis 1507; 2. les Do-
cuments d'art roumain tires des anciens manuscrits. La premiere a ete
menee jusqu'en 1817, de la seconde a pu etre execute avant la guerre
seulement le premier fascicule.

Ce fascicule, que j'ai l'honneur de presenter au Congres, contient dix
planches tirees d'un des plus anciens manuscrits moldaves qui nous
soient connus. C'est l'Evangeliaire ecrit sur beau parchemin en vieux
slave la langue officielle de l'Eglise roumaine a cette époque avec
le texte grec ajoute en marge. Il a ete ecrit en 1429 dans le monastere
de Neamt en Moldavie par le moine Gabriel. Le volume se trouve
clans la Bodleyenne d'Oxford, et l'excellente reproduction des planches y
a ete facilement executee avant la guerre dans les ateliers de l'Univer-
sity Press.

Sur quatre planches sont reproduites les pages initiales des Evangiles,
ornementee chacune de deux frontispices polychrOmes, Fun pour le
texte slave, qui est le principal, l'autre, plus petit, pour le texte grec.
Sur quatre autres planches sont reproduites les images des Evange-
listes. La neuvierne planche est occupee par des ornements secondaires
et des initiales ornementCes; sur la planche finale est reproduit l'epi-
logue du volume avec les precieuses donnees sur son origine.

D'une importance speciale sont les images des Evangelistes, autant par
la maniere dont sont traitees par l'artiste les figures des auteurs des
livres saints, que par leur encadrements decoratifs riches et varies et
par les motifs d'architecture qui les accompagnent. La maniere indi-
que une parente evidente avec les primitifs italiens. Est-ce une in-
fluence directe ou indirecte venue chez nous de Mahe, comme, trois
quarts de siecle plus tard, nous sont venus de Venise les imprimeurs
et les imprimeries qui nous ont donne les beaux livres du 1508-1512 ?
Ou est-ce seulement la meme source byzantine qui explique ces affi-
nites artistiques ?

La premiere explication me semble la plus probable. En tout cas,
voici un problerne d'histoire de la civilisation et de l'art des peuples
des pays balcano-carpatiques, dont la solution jettera une vive lumiere
sur la fraternite intellectuelle plusieurs fois seculaire de ces quatre
peuples sis entre Byzance et Kiev et entre l'Adriatique et la Mer Noire,
fraternite qui serait une precieuse indication aussi pour leur avenir.
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ET LEURS ELEMENTS GERMANIQUES

PAR

G. I. BRATIANU
PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE JASSY

L'iconographie du Moyen Age est particulierement riche en pro-
blemes difficiles, que le symbolisme de l'epoque transforme souvent
en enigmes indechiffrables. La cathedrale de Rave llo, petite ville de
l'Italie Meridionale situee au-dessus d'Amalfi, possede un buste de
femme place au-dessus d'une chaire incrustee de mosaIque, sur laquelle
se detachent en relief deux profils humains en marbre. On ne saura
sans doute jamais la provenance et la signification de ces trois tetes;
le buste de femme a l'expression severe et majestueuse represente-t-il
vraiment Sigilgaita Rufolo, a la memoire de laquelle son mari aurait
dedie la chaire qu'il fit construire en 1272 ? Faut-il y voir au contraire
un symbole de l'Eglise, representee sous les traits d'une femme por-
tant un diademe, comme le croit M. Venturi 1), ou une image de la
cite de Rave llo, quoique rien ne rappelle ici une couronne murale 2) ?
On n'est pas plus d'accord sur ce point que sur le sens qu'il convient
de donner aux deux tetes qui se profilent au-dessus du buste central,
sur le fond etincelant de mosaique. L'on ne sait meme pas si ces deux
coiffures differentes appartiennent a deux tetes d'homme, a deux tetes
de femme, ou bien si c'est un profil feminin oppose a un profil mas-
culin. Le probleme de ce ((chef-d'oeuvre sans histoire* restera sans
doute insoluble 3).

Lorsque le symbole associe I la nature humaine des elements em-
pruntés au monde animal, la question se complique davantage encore.

') Venturi, Storia dell' Arte ttaliana, III, P. 677 et suiv.
2) Rolfs, Sigilgoita end die Flachbilder der Kanzel von Ravello dans la Zeitschrift

fiir bildende Kunst, N . F., XVI (1905), p. 92 et suiv. Cf. les couronnes tres différentes des
figures représentant les villes de Rome, de Constantinople, de Chypre et d'Alexandrie,
sur une coupe retrouvée en Albanie, Strzygowski, Altai-Iron end Volherwandcoung,
Leipzig 1917, p. 6.

3) Voy. pour la bibliographie de la question E. Allen, Ravello, Londres 1909, p. 16
et suiv. et 76-80.
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Des monstres imagines par les mythes des anciennes civilisations de
l'Orient reparaissent a des siecles d'intervalle dans l'art de l'epoque
romane; on retrouve des traces de leur passage dans les etoffes per-
sanes et byzantines qui le emploient comme elements decoratifs de
leurs dessins compliques. Mais, si les evangelistes a tete d'aigle ou de
boeuf du sacramentaire de Gel lone peuvent se ramener sans trop d'ima-
gination aux modeles que l'ancienne gypte a pu leur fournir 1), il
est moins facile de deviner l'origine des etres composites qui mon-
trent une figure humaine surmontant un corps d'animal. C'est une

de ces enigmes qui
s'offre a notre
curiosite dans la
figure centrale du
fermoir retrouve
dans un des tom-
beaux de St. Ni-

, colas de Curtea-
de-Arges, a l'oc-
casion des fouilles
entreprises en
1920 par M. Dra-
ghiceanu, secre-
taire de la Com-
mission des Mo-
numents histori-
ques de Rourna-
nie. J'ai resume
brievement le re-
sultat de ces in-
vestigations dans

un article de la «Revue Archeologique»2); depuis, la Commission des
Monuments a fait paraitre un volume richement illustre, consacre entière
ment a Peglise de St. Nicolas.Le directeur des fouilles y a fait un expose tres
detaille de ses recherches 3). Il a, de plus, tenu a presenter les bijoux
retrouves dans les tombeaux aux erudits reunis a Bucarest pour le
recent congres des etudes byzantines 4). L'objet du debat est donc suf-
fisamment connu pour qu'il y ait lieu d'insister davantage sur l'ensern-
ble de ces trouvailles; nous ajoutons d'ailleurs une liste des principales
pieces du tresor a la fin de cette etude 5). Qu'il nous suffise de rappeler

') male L'art allemand et I art francais an moyen-iige, Paris 1922, P. 34.
2) Les Fondles de Curtea de Argesh, V-e série. XIII (19211, pp. 1-23, pl. VI.
3) Curtea Domneascd din Aegis (Bulletin dela Commission des Mon. Hist., XXVI

(1917-1923).
4) Seance du 16 avril 1924; communication de M. Draghiceanu: Les funeraillis

des princes rownains. Le present article est tire de quelques observations que nous avons
presentees cette occasion.

5) Voy. p. 16. Le cliché de la fig. r nous a été fourni par M. DrzIghiceanu.

Fig.
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ici la discussion qui s'est engagee autour de ce mysterieux symbole du
cygne a tete de femme qui figure sur le fen-noir de Curtea-de-Arges
et qui a donne lieu aux hypotheses les plus variees. M. DrAghiceanu
les a resumees par autant de points d'interrogation: «est-ce un syrn-
bole ou une simple forme fantaisiste, comme le pense M. Dalton, cet
oiseau que l'on voit aussi sur le fermoir trouve dans le trésor de Chalcis ?
Est-ce l'«immaculata»? un symbole du «hortus conclusus»? (hypothese
de M. Pinder) ou bien la legende de l'antique Leda ? ou bien est-ce
le signe de croyance vedique, le symbole du feu, de la lumiere ou bien
encore une sirene habile a reveler les secrets de la vie ? Une reponse,
nous dit l'auteur en maniere de conclusion, n'a pu encore etre obte-
nue» 1). En ecartant l'hypothese d'un symbole chretien, dont nous
n'avons pas retrouve l'equivalent dans la liste si complete de M. Mols-
dorf 2), nous ajouterons a l'enumeration de M. Draghiceanu quelques
suppositions qui semblent correspondre davantage aux formes etranges
de ce «monstre a corps d'oiseau et a tete de femme» 3). Ce sera en meme
temps une bonne occasion pour examiner de plus pres Parchitecture
de cette interessante piece d'orfevrerie qu'est le fermoir, afin de tacher
d'en determiner l'origine avec plus de precision.

ravais pense d'abord a la sirene qui fut longtemps representee «non
comme une femme-poisson, mais corrme une femme-oiseau» 4). Les
Bestiaires du Moyen Age, suivant de tres pres en ceci le Physiologus
grec, n'ont connu longtemps que la sirene-oiseau. «C'est la pure tra-
dition antiques, ecrit M. Male, «car les Grecs n'ont jamais represente
autrernent les sirenes. Ils avaient emprunte a l'Egypte cet etrange oiseau
a tete de femme, qui n'est pas autre chose qu'une figure de Parne se-
paree du corps... C'est seulement dans les Bestiaires français du XII-e
et du XIII-e siecle que la sirene est representee comme une femme-
poisson.» Il est vrai que la littérature du monde antique connaissait
deja cet aspect de la sirene; peut-etre y-a-t-il lieu de rappeler ici le
desinat in piscem mulier formosa d'Horace (Ars poetica5). Ii semblerait,
du reste, que l'on confondait au XII-e siecle la sirene-oiseau, dont on
avait oublie la signification primitive, avec les lamies antiques, sorte
de vampires nocturnes qu'une mosaique de Pesaro represente de la
merne façon. «Gervais de Tilbury nous apprend que les lamies sont
des femmes qui volent pendant la nuit, et qui entrent dans les demeures
des hommes pour y apporter de mauvais songes... Il est probable que

1) Curtea Domneascd, p. 267.
2) Führer durch den symbolischen und typologischen Bilderkreis dtr christlichen Kunst

des Mittelalters, Leipzig 1920, passim.
3) Cf. N. Iorga et G. Bals, L'Art Roumain, Paris 1922, p. 27.
') E. Male, L'Art religieux du XII-e siecle en France, Paris 1922, p. 335.
5) Ibid., p. 336.
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les beaux oiseaux a tete de femme que nous admirons aujourdhui a
Saint-Benoit sur Loire 1) et a Saint-Aignan (Loft-et-Cher) n'ont pas ete
contemples sans terreur. L'oiseau a tete de femme redevint, comme
dans la Grece antique, un objet d'effroi».

Pour rnieux rnarquer, du reste, ce caractere redoutable, le corps est

Fig. z

celui d'un oiseau de proie, ramasse sur ses pattes aux longues serres de
rapace. Ces griffes menacantes sont l'apanage des sirenes qui survo-
lent le navire d'Ulysse, telles que les reproduisent les peintures des
vases grecs 2), aussi bien que celui des &ranges oiseaux a figure
humaine que nous montrent les chipiteaux du XII-e siecle dans le cloitre
de Santa Maria la Nuova a Monre.i.le 3). C'est ce qui distingue aussi a
premiere vue ces sirenes et lamies medievales de l'oiseau a tete de femme
de Curtea-de-Arges. Ici, sous la coiffure aux boucles frisees sorte

1) Ibid., p. 337, fig. 195.
2) Ct. A. Köster, Das antike Seetvesen, Berlin 1923, p. 97, fig. 34.
3) G. V. Arata, L'Architettura arabo-normanna e ii Rinascimento in Sicilia, Aldan

s. d. (Bestetti-Tumminelli), pl. 54. Cf. aussi pl. 70: les sculptures sur la faclde de
l'abbaye de S. Maniace a Bronte. Cf. aussi le; sculptures de la façade de l'eglise
du St. Sépulcre de Jerusalem, dont l'une représente un o'seau avec une figure
de femme et des pieds de dragon.. J. Jeffery, The Church of the holy Sepulcre
Jerusalem, in Journal of the Royal institute of British Architects, Third selies, XVII,
(1910), PP 795.796.

_
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de perruque encadrant la figure c'est un cygne au long cou flexible,
sans aucun attribut terrifiant, qui se detache en relief sur le fond de
bronze aux reflets d'email bleuâtre. B fallait donc chercher ailleurs
l'explication du mystere; ii s'agissait d'un etre assez semblable a la sirene
oiseau, mais qui ne se confondait pas avec elle. La distinction etait
tres nette: le symbole, si symbole il y avait, devait se rapporter au cygne
plutôt qu'à tout autre oiseau.

Le Moyen Age allemand a connu un #ordre du cygne» (Schwanen-
orden), qui se reclamait du patronage de la Vierge et qu'il ne faut pas
confondre avec la societe litteraire du meme nom fondee au XVII-e
siecle. Forme vers 144o sous les auspices de Frederic de Brandebourg 1),
l'ordre reunit bient8t des representants de familles tres connues : les
Arnim et les Billow y voisinaient avec les Bredow, les von der Schulen-
burg, les Alvensleben 2). Cet ordre dedie a la #Sainte Vierge du cygne»3)
me semblait avoir quelques rapports avec l'image symbolique du fer-
moir d'Arges. Mais une eglise d'Ansbach a conserve les pierres tombales
de plusieurs chevaliers du Cygne; l'insigne de l'ordre est un collier,
comme dans la Toison d'Or de Bourgogne, mais qui est constitue ici
par des coeurs ensanglantes. A ce collier est suspendue une image de la
Vierge, sous laquelle figure un cygne dans une sorte de tortil muni de
cinq clochettes 4). On voit aisement par cette description qu'il n'y a
rien de commun avec le cygne a tete de femme qui nous interesse plus
particulierement dans cette etude.

Le cygne est cependant un symbole frequemment adopte a la fin
du moyen-fige. Si en 1458 Philippe le Hardi fait voeu sur un faisan
d'aller delivrer les chretiens d'outremer 5), si ailleurs on vouait «a Dieu,
a la Vierge Marie, aux dames et au paon» 6), c'est sur un cygne, qui
formait le plat de resistance, qu 'Edouard I-er d'Angleterre jure en
1306 d'aller venger le meurtre de Comyn et d'aller cornbattre les Ecos-
sLis de Robert Bruce 7). Mais, dans cette singuliere coutume, il n'y a
rien non plus qui rappelle l'énigme du cygne a figure humaine.

Pour trouver quelque chose qui se rapprochat davantage de l'objet
de nos recherches, ii fallait rernonter beaucoup plus haut. II etait en
effet bien plus naturel de penser aux ((femmes-cygnes» qui ont joue
un role si important dans certains mythes de Pantiquite classique et
surtout dans les legendes germaniques. Deja le couple des cygnes di-
vins, Castor et Pollux, issus de Zeus et de Leda, et transformes ensuite
en un couple d'ephebes, semble confondre la nature humaine avee

1) 0. Doering, Deutschlands mittelalterliche Kunstelenlaniiler als (est hichtsquellt
Leipzig 1910, p. 347.

2) A. v. Gleichen-Ruszwurtn, Die Gotische Welt, Stuttgart 1919, p. 310.
(die Ritter der heiligen Jungfrau om Schwan*.

4) Doering, ibid.
1) A. v Gleichen-Ruszwurm, ouvr. cite, p. 378.
'I A. v. (ileichen-Ruszwurm, Der Ritterspirgel, Stuttgart 1918, p. 179.
7) Green, Histoire du people anglais (trad. Monod), Paris 1888, I, pp 209, 245.

3 \ 16-d.:
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celle de l'oiseau ; une des cornposantes de l'Aphrodite hellenique, sortie
des flots, parait avoir ete une femme-cygne 1). Toutefois, comme le
remarque tres justement M. Salomon Reinach, si «les types legendaires
des hommes-cygnes et des femmes-cygnes se laissent seulement devi-
ner dans les couches profondes de la mythologic grecque», ils sont
«encore visibles et comme affleurants dans la mythologie germanique...
Les femmes-cygnes, qu' Eschyle connait deja dans le Nord de l'Europe,
jouent un role tres important et offrent ample matiere a la poesie. Ce
sont des Walkyries, affublees d'un corps de cygne, qu'elles peuvent
deposer pour reprendre la forme humaine» 2).

Ce qui les distingue toutefois en une certaine mesure des Walkyries
destinees au tumulte des combats ou des Nornes, «gardiennes des des-
tins» 3), c'est le don prophetique, qui semble les caracteriser davan-
tage 4). Depuis des temps tres recules, on attribuait au cygne la faculte
de predire des evenements futurs 9); il est assez curieux de constater
que la femme-cygne, surprise au bain et depouillee de son vetement,
est obligee, par ce fait, de devoiler l'avenir a l'homme qui l'a decouverte.
C'est ainsi que, dans la legende des «Nibelungen», Hagen est averti des
malheurs qui guettent les Burgondes a la Cour d'Attila 6). Ces êtres
fabuleux se rapprochent egalement des nymphes des rivieres et des
lacs, qui prennent parfois, dans la mythologie slave, la forme d'un
cygne 7); le plumage de cet oiseau symbolise a la fois Fecume de la
vague, la blancheur des nuages, ou le brouillard blanc qui flotte le
soir sur les eaux 8). «Merwip» ou «Schwanenjungfrauen», on croit
qu'elles sont representees dans l'art du moyen-fige avec un corps dont
les parties inferieures seraient celles d'un oiseau 9). Parfois, comme au
portail des Libraires de la cathedrale de Rouen, la femme-oiseau «ecarte
son voile et leve un doigt mysterieux» Jo). Elle joue un tres grand role
dans la vieille legende germanique de Wieland ; au XIV-e siecle le
poeme fantastique du duc Frederic de Souabe reprend le theme et

1) S. Reinach, Les Theoxénies et le vol des Dioscures, dans Cultes, Mythes et Religions,
Paris 1906, II, pp. 54-57.

2) Ibid. Cf. Orbheus, pp. 22, 120.
31 Ibid., p. 205.
4) Cf. E. Mogk, dans H. Paul, Grundriss der Germ. Philologie, Strasbourg 1900,III, pp. 284-285.
5) J. v. Negelein, Germanische Mythologie («Aus Natur- u. Geisteswelt», 95)).Leipzig 1919, P. 77.
6) Mogk, dans H. Paul, ibid. Cf. Papparition de la «Schwanenjungfrau» dans la 16-

gende de (',udrun et l'épisode des «chemises de cygnes dans la lutte avec Brynhild
(K. MUllenhof, Deutsche Altertumshunde, Berlin 1891, V, p. 38o).

7) Orpheus, p. 214.
8) Dieffenbacher, Deutsches Leben im 12. U. 13. Jahrhundert (Coll. Goschen, 328),

Leipzig 1918, p. i2r.
9) Ibid. L'auteur cite comme exemple de cette representation le Hortus deliciarum

d'Herrade de Landsberg.
'°) Male, L'Art religieux du XIII-e siecle en France, pp. 78-79. Mais la forme

du corps rappelle plutiat la sirbne-oiseau.
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acheve de le deformer 1). Ii devait, du reste, penetrer bien plus avant
dans le cycle des legendes medievales.

Eu effet, c'est de ce mythe tres ancien que derive en droite ligne
le conte des «enfants-cygnes*, que nous retrouvons dans toute la lit-
terature de l'époque 2). Les trois versions les plus connues du Do lo-
pathos, d'Elioxe et de Beatrix 3) contiennent des variations sur une
legende que Gaston Paris résumait ainsi, dans un long compte-rendu
du livre de Todd, «la Naissance du chevalier au cygne» 4): «un conte
d'origine ancienne et de signification mythique circulait en Lotha-
ringie : dans ce conte un mortel épousait une femme de race extra-
humaine, une «fille-cygne»; elle lui donnait sept enfants, six fils et une
fille, d'une même portee; les enfants avaient une double nature comme
leur mere; les garcons se trouvaient, par la haine de la mere de leur
pere, condamnes a rester cygnes ; leur soeur echappait a ce sort, et,
grace a _elle, ils reprenaient leur forme humaine, si ce n'est que l'un
d'eux conservait une aile de cygne» 9. M. Lot a retrouve par ailleurs
une legende irlandaise qui raconte l'histoire de quatre enfants de race
extra-humaine, changes en cygnes par leur maratre. L'attente est cepen-
dant bien plus longue dans le conte celtique, puisqu'il ne faut pas moins
de neuf siècles pour qu'un saint chretien puisse venir les baptiser et
les delivrer 6). Il est donc inexact d'affirmer <<que la legende des enfants
cygnes s'est localisee en Lotharingie», mais ii faut bien reconnaitre
que c'est dans ces regions-frontieres entre la France et l'Empire, en
Lorraine, en Flandre, au Brabant qu'elle a eu le plus de vogue; c'est
sans doute de la qu>elle s'est repandue en Allemagne, maint conte
populaire en a conserve le souvenir 7) qui revit jusque dans les «cygnes
sauvages» du Danois Andersen. Le chevalier au cygne, Lohengrin,
n'est guere autre chose que Garin le Loherain la legende des
«enfants-cygneso finit par servir d'introduction 9) a l'histoire du chevalier
mysterieux que le cygne emmene apres que son secret a ete decouvert.
De conteur en trouvere, le mythe du «chevalier au cygne» finit par
rejoindre la legende du St. Graal, et Lohengrin se trouve etre chez Wol-
fram d'Eschenbach le propre fils de Perceval 10). Enfin la genealogie
s'empare a son tour d'un theme si connu et place le «chevalier au cygne»
parmi les ancetres du heros de la premiere croisade, Godefroy de Bouil-

1) B. Symons, dans H. Paul, Grundriss, III, pp. 722-723 et 728-729
2) Nous exprimons ici nos remerciements A M. Mario Rogues, qui a bien voulu

nous signaler la légende des enfants-cygnes.
3) Cf. Gr6ber, Grundriss der romanischen Philologie, II, I, pp. 576-577.
4) Baltimore 1889 (*Public. of the mod. lang. Ass.)).
5) Romania, XIX (189a), p. 326.
5) Le Mythe des Enfants-cygnes, dans la Romania, XXI (1892), pp. 62-67.
7) Cf. Gaston Paris, dans la Romania, XIX, p. 325.
8) F. Vogt, Geschichte der mittelhochdeutschen Literatur, dans le Grundriss der deu-

tschen Literaturgeschichte, Berlin-Leipzig 1922, II, I, p. 272.
9) Gaston Paris, ibid.
10) Vogt, ibid. Cf. V. Vehel, Ritterromantik (Aus Nat. u. Geistesto. 293), p. 153.

oii

8)
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Ion 1). Quoi qu'il en soit, sans insister davantage sur l'extension consi-
derable de cette legende, ii faut constater que c'est de Flandre et
de Lorraine qu'elle s'est répandue en Allemagne. Le cygne a figure
humaine du fermoir d'Arges represente-t-il la femme-cygne primitive,
la uSchwanenjungfrau» de la mythologie germanique ? Se rattache-t-il
davantage au conte des enfants-cygnes, et faut-il y voir leur mere, de
race extra -humaine, qui est précisément une dille-cygne* ? Car il est hors

de doute que la 'tete et la coif-
fure appartiennent a une femme ;
une Sainte Marie Madeleine en
bois, conservée a la Kunsthalle
de Hambourg, portant les marries
bandeaux caracteristiques de la
fin du _XIV-e siècle, nous
en fournit un exemple frap-
pant 2). C'est d'ailleurs a la
meme époque qu'appartient la
coiffure de l'un des petits per-
sonnages, place dans une echau-
guette a gauche du portail au
cygne qui constitue la partie
centrale du fermoir. Ii s'agit là,
non pas d'un <(bassinet a queue»3)
mais d'une de ces coiffes fini-
ssant en capuchon allonge qui
sont tres Communes dans toute
l'Europe occidentale au temps
de la guerre de Cent Ans 4).
Tous ces elements contribuent
a designer le dernier quart du

_ XIV-e siècle comme date de fa-
Fig. 3 brication de cette curieuse piece

d'orfevrerie ; quant au symbole de la demme-cygne*, ii ne me semble
pas trop temeraire de conclure qu'elle est la representation figuree d'un
mythe germanique, particulièrement répandu dans l'Allemagne du Sud
et de l'Ouest. Sur un bijou egare aux confins extremes de la civilisation
du monde féodal, c'est un reflet lointain des legendes epiques, dont
les scenes principales decoraient parfois les facades des églises 5), et

1) A. Gröber, Grundriss, II, 1, pp. 576-578. Cf. Guillaume de Tyr, dd. Paulin Paris,
1879, I, p. 365: qe vos passerai tout a escient ce que 1en dit par voir, que fu du li-
gnage du chevalier au cygne.. Meme allusion dans la sChanson d'Antiocheo.

8) Deutsche Köpfe des Mittelalters, dd. Hamann, Marburg a. d. Lahn, 1922, pl. 31 (vers
1380). Cf. Enlart, Manuel d'Archéologie fran cerise, p. 194, fig. 202 et 203.

a) Draghiceanu, dans la Curtea dornneasal din Argef, p. 266.
Voy. Enlart, ouvr. cite, p. 73, fig. 49, et p. 344.

5) Male. L'Art religieux du siecle en France, p. 268 : le portail de la cathedrale
de Modene.

r
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6)
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41 LES BUOUX DE CURTEA-DE-ARGES ET LEURS ELEMENTS GERMANIQUES 9

tres souvent les boites de miroirs et les coffrets d'ivoire 1) et d'os -que
l'industrie du XIV-e siècle répandait a- travers toute l'Europe.

II
En examinant de plus pres l'ensemble du fermoir, il convient de ne

pas negliger les elements qu'une etude attentive des formes d'archi-
tecture peut apporter a la solution du probleme. Nous avons déjà men-
tionne l'accolade du portail central 2), dans laquelle s'encadre la plaque
de bronze oil la femme-cygne se detache en relief. L'arc en accolade
est en France une apparition tres tardive et caracterise la période flam-
boyante du gothique au XV-e siècle; il n'en est pas de meme en Angle-
terre, oU on le retrouve déjà entre 1320 et 1350 3); a l'Hôtel de ville de Bruges
il apparait entre 1376 et 1387. En Allemagne il semble avoir penetre
d'assez bonne heure, sinon comme element architectural, du moins
dans l'ornementation. Le signe d'une famille de maitres d'oeuvre tres
connus, les Par ler, conserve a la cathedrale d' Ulm, nous montre *dans
le style de 1360* une accolade tres simple surmontee d'une croix 4).
Sur hi pierre tombale de l'archeveque Pierre d'Aspelt a Mayence, oU
figurent aussi Jean de Bohême, l'empereur Henri VII et, Louis de Ba-
viere, et qui parait avoir ete sculptee assez peu de temps apres 12 mort
du prelat, survenue en 1320 5), ii y a un arc en accolade qui surmonte
et encadre le groupe des quatre personnages tout comme l'accolade
minuscule du fermail d'Arge.s encadre le relief du cygne. Dans- le der-
nier quart du XIV-e siecle, c'est une forme deja-assez commune en
Allemagne; une chasse de Marienwerder, commandee par reveque
Jean de Pomeranie vers 1380 8) nous en fournit un bon exemple et

, nous montre en tame temps le plein developpement de ce style.
J'avais egalement attire l'attention sur les facades flamandes des toits1)

qui dessinent, a droite et a gauche du portail en accolade, une -sorte
de perspective en retrait qui figure sans doute la cour du chateau que
represente le fermail. Cette facade en escalier est en effet tres carac-
teristique des regions flamandes et rhenanes, aussi bien que des vieilles
maisons pittoresques de l'Allemagne du Sud 8), Elle figure comme un
element essentiel dans les miniatures qui reproduisent des silhouettes

7) Cf. R. Koechlin, dans A. Michel, Histoire de l'Art, II, 1, P. 4Q5.
2) Les Bijoux de Curtea de Argesh dans la Revue Archéologique, V-e s., XVII (1923),

P. 95. Dimensions: haut. 40 rum., largeur 22 MM.
. . 8) C. Enlart, L'Architecture gothique au XIV siicle, dans A. Michel, Hist de l'Art,

II, 2) P. 542._ Cf. G. H. West, Gothic Atchitecture in England and France, Londres
1911, p. 275.

4) J. L. Fischer, Ulm (BerahmteKunststatten, 56), Leipzig 1912, p. 42, 47 (fig. 22).
6) 0. Doering, ouvr. cite, pp. 271 (fig. 85) et 367.
6) H. Ehrenberg, Deutsche Malerei und Plastik von 1350-1450, Bonn- Leipzig

1920, p. 50 (fig. 33) et 53.
7) Dans la Rev. Archeologique, ibid.
8) A Münster en Westphalie, a Nuremberg, etc.

. .

.
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de villes. On trouve ainsi dans le Codex Balduini Trevirensis qui illustre
la descente de Henri VII en Italie, au debut du XIV-e siecle, la pers-
pective d'une vile herissee de tours et de clochers pointus, entouree de
palissades, dont une légende indique le nom: Obsidio Florentie1). En
réalité, rien de moins florentin que ce paysage; sans aucun souci de
couleur locale, le miniaturiste de Treves a reproduit une silhouette
schimatique de ville allemande 9, ou nous retrouvons les mêmes toits
en retrait, surmontes des mêmes cheminees hautes et minces, aboutis-

Fig. 4.

sant aux memes facades en escalier sur lesquelles s'ouvrent des fenetres
ovales. On pourrait presque croire, en comparant le dessin de cette
ville ideale au chateau du fermail d'Arge, a une influence directe
de la miniature sur l'orfevrerie, dans la façon de reproduire Parchi-
tecture.

Accolade, façade flamande, cheminées, autant &indices qui vien-
nent completer ce que le mythe de la femme-cygne semblait deja nous
reveler en partie: l'architecture du fermoir se rattache a la même region
flamande et surtout rhénane qui a reçu de l'Angleterre l'arc en acco-
lade, comme elle a peut-etre emprunté aux vieilles legendes irlandaises

11 Pl. I, fig. 2.
2) Cf. 0. Doering, outir. cite, p. 235 (fig. 70).

4,.., .....

...

iI:
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le conte des enfants-cygnes1). Ii faut donc ranger le fermoir de Curtea-
de-Arges parmi les productions de la fin du XIV-e siècle, d'une ecole
d'orfevrerie allemande ou tout au moins d'inspiration allemande ,la
meme, sans doute, qui a fourni au tresor decouvert a St. Nicolas la bague
aux deux lions affrontes marquee hilf ghot 2) . Ii n'est pas sans interet
pour le but que nous poursuivons dans cette etude d'essayer de re-
trouver la trace de cette ecole, a defaut de l'atelier que le manque de
renseignements ne permet pas d'identifier.

J'avais releve dans mon premier article pans dans la ((Revue Archeo-
logique# 3) les ressemblances tres marquees qui imposaient un rappro-
chement entre le fermail d'Arges et le blason de Louis I-er d'Anjou,
roi de Hongrie, conserve dans le tresor de la chapelle fondee par ce
monarque a Aix-la-Chapelle, en l'honneur des Saints Patrons de la
Hongrie. Ces deux pieces d'orfevrerie me semblaient proceder d'une
source commune d'inspiration : les niches a personnages du blason
d'Aix-la-Chapelle et son architecture herissee de tours et de tourelles
sont certainement l'oeuvre d'orfevres qui avaient les mêmes concep-
tions et travaillaient d'apres les mêmes modeles. Ce qui m'avait, du
reste, confirme dans cette opinion c'etait le fait que les pieces du trésor
d'Aix-la-Chapelle etaient attribuees a deux maitres saxons de Transyl-
vanie, Georges et Martin ((de Klussberch* (Cluj) 4), qui auraient cumule
le metier d'orfevre avec celui de fondeur, puisqu'ils avaient ete charges
en 1373 par l'empereur Charles IV de decorer d'une statue equestre
la fontaine de St. Georges, dans la cour interieure du Hradschin de
Prague. M. Roth n'a pas admis la possibilite de ce double emploi 5),
car le St. Georges si gracieux de Prague, que semble animer le premier
souffle de la Renaissance, n'est pas la seule statue executee par les deux
freres de Klussberch ; ils avaient également fourni en 1390 a l'eveque
Demetre d'Oradea-Marea (Nagy-Wrad) une autre statue equestre, repré-
tant St. Ladislas, roi de Hongrie 6). Nous ne saurions dire a quel point
peut subsister l'incompatibilite entre ces deux professions; elle ne nous

1) Nous n'avons pas pu utiliser l'ouvrage de G. Poisson, L'origine celtique de la
légende de Lohengrin, Paris 1913

M. Draghiceanu affirme (Curtea Domneascd, ibid. p. 267) que la minuscule
gothique de l'inscription de cette bague en'apparait en Orient qu'S partir du XVe siecle..
Il est vrai que l'on considere généralement que cette écriture est employee dans les
inscriptions A partir de moo; cependant ii ne faudrait pas donner a cette date un sens
trop absolu: sur la pierre tombale de Pierre d'Aspelt (voy. plus haut) l'inscription du
XIV-e siècle est en minuscule gothique (Doering, ibid., p. 367). Ces caracteres peu-
vent etre tout aussi hien de la fin du XIV-e siecle que du debut du XV-e.

3) Rev. Arch., V, XIII (1921), p. 5. Ii faut y ajouter l'encensoir en argent conserve
au monastere de Tismana (Valachie) et qui aurait ete donne a ce monastere par l'em-
pereur Sigismond au debut du XV-e siecle (DrAghiceanu, ouvr. cite, fig. 61).

4) Rev. Arch., ibid. Cf. J. Hampel, Die Metallwerke der ungarischen Kapelle im
Aachener Münsterschatze, dans la Zeitschr. des Aaclzener Geschichtsvereins, XIV (2892),

Q. 65.
3) Roth, Geschichte der deutschen Plastik in Siebenbiirgen, p. 12
°) Ibid., p. ii

4 A. R. Bulletin de la Section Historique. Tome XI.

f)
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12 G. I. BRATIANU 50

semble cependant pas aussi insurmontable que veut bien le dire M.
Roth. La finesse meme d'execution du St. Georges de Prague avait
fait supposer a Bode que les maitres de Cluj devaient avoir pratique
quelque art mineur et plus particulierement l'orfevrerie 1). Plus récem-
ment, toute la question a ete reprise par M. Pinder, qui est arrive, par
des voies differentes, aux mêmes conclusions que celles de mon article
sur les fouilles de Curtea-de-Arges 2). Il a fait etat des recherches de
l'erudit hongrois Bela Lazar 3) qui a releve l'influence qu'ont pu exercer
sur les maitres de Cluj, pour leurs statues de Prague et d'Oradea-Mare,
certaines peintures italiennes du XIV-e siecle: une miniature de la Bible
de Robert d'Anjou, conservee a Naples et des fresques de Simone
Martini a Avignon. La statue de Prague, le tresor d'Aix-la-Chapelle,
dont les inscriptions sont wilt& en gothique allemande, tantôt en gothi-
que italienne 4), le fermoir d'Arges sont des produits de cette meme
ecole de sculpture et d'orfevrerie dont les representants les plus illus-
tres semblent avoir ete Georges et Martin de Klussberch, les fils d'un
peintre saxon de Transylvanie.

L'influence de l'Italie du Trecento sur ces artisans de l'Europe Cen-
trale n'a, du reste, rien d'etonnant. Peintres italiens et sculpteurs saxons
se rencontraient dans ce grand centre international qu'etait a Prague
la Cour de I'empereur Charles IV, dont le chateau de Karlstein imitait
le palais des papes d'Avignon 9, et qui faisait travailler a la cathedrale
du Hradschin Mathieu d'Arras et Pierre Par ler de Gmiind 6). Ils se
rencontraient egalement a la Cour fastueuse de Bude, oü le roi angevin
rassemblait autour de son tame chevaliers d'Allemagne et archers d'An-
gleterre, artisans du Rhin et marchands de Florence 7); par la Boheme
des Luxembourg et le Hongrie des Anjou, le rayonnement des grands
centres d'art et de luxe de l'Occident penetrait par la voie du commerce
ou par celle des relations d'hornmage feodal jusque dans des contrées
qui n'entraient pas dans le giron de l'Eglise catholique et dont une
tradition seculaire avait fait des dependances de l'Orient byzantin.

En ce qui concerne l'orfevrerie, celle-ci devait certainement recevoir
en Hongrie une impulsion nouvelle par l'exploitation plus active des
mines d'or que la dynastie angevine avait organisee en Transylvanie.
Ii est vrai que le reglement des corporations de Transylvanie de 1376,

4) Apud Roth, ibid.
2) W. Pinder, Die deutsche Plastih, dans le Handbuch der Kunstwissenschaft, ed.

Burger, Brinkmann, Wildpark-Potsdam s. d., fasc. 197, pp. 88-92. Cf. Drághiceanu,
Curtea Domneascd, p. 68.

3) Studien zur Kunstgeschichte, Vienne 1917, apud Pinder, ibid. Le pere de Georges
et Martin de Cluj était le peintre Nicolas.

4) Hampel, ouvr. cite, p. 67.
5) Enlart, dans A. Michel, Hirt. de PArt, II, 2 p. 537.
°) Ce dernier a ete souvent considere comme Francais par suite d'une lecture

erronnee: Arler de Boulogne. V. dernièrement Funck-Brentano, Le Moyen Age,
Paris 1923. p. 228

7) V. Les Bijoux de Curtea-de-Argesh, dans le Rev. pp. Arch., ibid., 104-105.
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fait en presence des representants du roi Louis, l'eveque Goblinus et
le prevot de la couronne, ne comptait pas les orfevres parmi les dix-neuf
corporations et le§ vingt-cinq metiers qu'il enumerait. Mais M. Roth
a fait remarquer avec beaucoup de raison que les noms des bourgeois
de plusieurs villes saxonnes de Transylvanie contiennent des allusions
tres nettes a l'industrie qu'ils exercaient; nous avons ainsi, dans des
registres du XIV-e siecle de Sibiiu (Hermannstadt) un Kunz Gold-
schmied; en 1393 nous retrouvons a Sighisoara (Schassburg) un certain
Nicolaus Aunfaber 1), ce qui indique tres clairement qu'à defaut d'une
organisation corporative, le metier d'orfevre etait exerce individuel-
lement. Rien ne prouve donc l'inexistence de cette categorie d'artisans
en Transylvanie, oil la matiere premiere ne faisait certes pas defaut 2).

On a pu objecter que ((ces objets d'une fabrication superieure, sup-
posent l'existence d'une tradition d'art bien etablie» 3). Nous ne voyons
pas pourquoi on la refuserait aux Saxons de Transylvanie. Le grand
mouvement de colonisation, le #Drang nach Osten», qui poussait des
le XII-e siecle le monde germanique sur les routes de l'Est n'était pas
interrompu. II s'etait seulement transforme: d'une emigration cons-
tante d'ouvriers agricoles du Rhin et des Flandres vers des terres plus
riches et un traitement meilleur, il etait devenu au XIV-e siecle une
poussee continue d'artisans vers les nouveaux centres urbains du proche
Orient 4). Par l'afflux des nouveaux arrivants, le contact subsistait avec
l'ancienne patrie de l'Allemagne occidentale, dont on conservait pieuse-
ment la langue, les moeurs et même la toponymie 5). Il en etait de meme
dans ce <(Far East» du monde germanique qu'etait au XIV-e siècle
la Prusse conquise par l'Ordre Teutonique ; les orfevres de Konigsberg
fournissaient en 1390 beaucoup d'objets precieux au prince Henri de
Derby, le futur Henri IV d'Angleterre 6). Les villes de Dortmund,
de Münster, de Soest etaient en relations d'affaires tres frequentes, a
la fin du XIV-e siecle, avec Danzig, Elbing et Thorn 7). On etait ainsi
au courant de toutes les nouveautes artistiques de l'Europe occidentale,
que l'on s'efforcait aussitOt d'imiter et d'egaler. A cette époque l'Alle-
magne, dont la puissance politique, malgre le prestige du Saint-Empire,
etait loin d'egaler les pretentions, s'abandonnait aux efforts de l'ini-
tiative privee. L'expansion economique des villes, coIncidant avec l'af-
faiblissement militaire et diplomatique de l'Empire, donnait a ce mou-
vement d'emigration vers l'Orient slave et hongrois une tres grande

3) Roth, Geschichte des deutschen Kunstgewerbes in Siebenbiirgen Strasbourg 3908,
p.

2) V. Dreghiceanu, Curtea Domneascd, p. 68, qui interprete l'opinion de M. Roth
d'une facon différente.

3) Dreghiceanu, ibid., p. 268.
2) F. Muller, Lehrbuch der Geschichte Romeiniens, Sibiiu 1922, pp. 43-42.
5) Klausenburg sur la Moselle (1333) Klausenburg en Transylvanie. Voy. Rev.

Arch., XVII (1923), p. 92.
I) Ehrenberg, ouvr. cite, p. 28.
2) Ibid., pp. 16-17.

4.

6x.
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14 G. I. BRATIANU 52

ampleur. Ce n'est du reste pas la seule fois, dans l'histoire allemande,
qu'une période d'affaissement politique a marque en meme temps une
recrudescence d'activite industrielle et commerciale au-dela des fron-
tières.

A l'epoque ott la Hanse, maitresse des mers du Nord, etend son in-
fluence jusqu'à Breslau et Cracovie 1), les artisans allemands envahis-
sent les villes nouvelles de Pologne et de Hongrie. Longtemps Porfe-
vrerie des villes polonaises a ete aux mains d'ouvriers germaniques;
au XV-e siècle le fils du sculpteur Veit Stoss sera orfevre a Cracovie 2).
Dans la monarchie de St. Etienne, la dynastie angevine favorise de
toutes ses forces le developpement urbain et le travail des mines: raison
de plus pour attirer en Hongrie 3), en Croatie 4) et surtout en Transyl-
vame l'industrie plus savante, la technique perfectionnee des artisans
et ouvriers d'Allemagne. Sur les objets donnes par Louis d'Anjou au
tresor d'Aix-la-Chapelle, comme sur la bague d'Arges et sur mainte
piece d'orfevrerie transylvaine, les inscriptions sont en allemand 5).
Ii n'y a done rien d'etonnant a ce que certaines particularites des objets
du trésor de Curtea-de-Arges nous ramenent a ces regions du Rhin et
de la Flandre d'ou la plupart des colons allemands de Hongrie etaient
originaires.

11 convient cependant de rappeler ici que, dans un precedent article,
j'ai presenté quelques bagues du même tresor, que des ressemblances
frappantes avec des bijoux similaires, conserves au Musee de Naples
et au British Museum, me faisaient supposer de provenance italienne 8);
ii y aurait donc eu, a la Cour valaque d'Arges, un croisement d'influen-
ces. Cette co-existence d'objets de fabrication italienne et germanique,
ce double courant d'influences occidentales venues a la fois d'Allemagne
et d'Italie n'a d'ailleurs rien qui puisse nous surprendre. Ii en allait
un peu de méme dans l'empire serbe d'Etienne Douchan, qui s'entourait
d'une garde de trois cents Allemands et sous les ordres duquel des
aventuriers siciliens et des chevaliers d'Allemagne guerroyaient en
Macedoine 7). Les marchands de Raguse et de Venise rencontraient
en Serbie les colonies saxonnes venues, la aussi, pour l'exploitation
systematique des mines a). Ces colonies germaniques constituent pour
ainsi dire l'armature industrielle des deux grandes puissances politiques

1) D. Schafer, Die deutsche Hanse, Leipzig 1903, p. 38.
') R. F. Kaindl, Geschichte der Deutschen in den Karpathenldndern, Gotha 1907,

I, p. 347.
31 Ibid., II, p. 177 et sMv.
4) Hampe, Der Zug nach dem Osten, Leipzig 1927 (fAus Nat. u Geistesw.s,

731), p. 65.
6) Kaindl, ouvr. cite, II, p. 336. Cf. Pinder, ouvr. cite, p. 90.
6) Les Bijouv de Curtea de Argesh, dans la Rev. Arch., ibid.
7) Jireeek, Geschichte der Serben, II, / (Gotha /9181, p. 36. Cf. Bulletin de l'Insti-

tut pour Pétude de l'Europe sud-orientales, armee 1921, PP. 34-35.
6) Jirdek, Staat und Gesellschaft im Mittelalterlichen Serbien, I dans le Denkschr.

der K. Ahad. d. Wiss. Wien (phil.-hist. Klasse), LVI (1912) p. 65-66.
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du Sud-Est europeen au XIV-e siecle : la Hongrie angevine et
la Serbie de Douchan. Les marchands italiens, par leur role commercial,
si developpe, et les privileges que Florence et Venise avaient obtenus
dans les deux monarchies, completaient la vie economique ties intense
de ces regions et contribuaient a mettre en valeur les richesses naturel-
les de la contree. Il en etait de meme en Valachie, principaute limitrophe
de l'empire serbe et du royaume hongrois : les negociants levantins et
les Saxons de Transylvanie, dont parlent les premiers traites de com-
merce 1), s'y rencontraient sur les routes communes qui allaient de
Brasov et de Sibiiu cites saxonnes aux ports de la Mer Noire oU
faisaient escale les tarides genoises et les galeres de Venise. Le tresor
de Curtea-de-Arges, qui mele aux bagues italiennes le fermoir et l'an-
neau de fabrication germanique et des appliques qui sont sans doute
de la meme provenance 2), est une preuve frappante et tangible de ce
double courant de penetration occidentale en Valachie ; ii faudrait dire
plutôt a la Cour des princes valaques, car la mode d'Occident n'a pas
depasse, dans ce pays orthodoxe, le cercle assez restreint des grands
dignitaires et de la noblesse que la tradition feodale et la propagande
catholique pouvaient rendre plus accessibles aux coutumes du monde
latin et a ses usages si differents de ceux de l'Orient slave et byzantin 3).

Toutefois M. Drighiceanu persiste a voir dans les bijoux qu'il a
decouverts un melange d'influences italiennes dont il ne conteste pas
l'existence et francaises. Le travail de l'or, dit-il, etait au XIV-e siecle
dune industrie éminemment francaise»4). Il est incontestable qu'au XIII-e
siècle con-une au XIV-e c'est la France qui donne le ton a l'Europe
Centrale, en art comme en litterature ; mais les desastres de la guerre
de Cent Ans ont quelque peu enraye l'expansion frangaise dans la
deuxieme moitie du XIV-e siecle. Il est certain que la France du moyen-
Age est le berceau de l'art gothique, la patrie des chansons de geste
et de l'esprit chevaleresque ; par les arts et les lettres non moins que
par les exploits des croisés, elle a domine l'Europe et preside au develop-
pement de la civilisation médievale. Mais, encore une fois, ii ne faut
pas confondre influence francaise et travail francais; un bijou n'est
pas necessairement fabrique en France parce que l'orfevrerie de ce
pays est arrivee a un degre plus grand de perfection. Au point de vue
geographique, les Allemands de Hongrie et les Italiens du Levant
etaient certainement mieux situes 3) pour representer en Valachie la

I) St. Metm Relaliilecomerciale ale Tdrii-Romdnegi cu Ardealul, Sighicoara I92I,p.44.
2) A noter dans la figurine du jeune homme assis le mouvement que sernble ins-

pirer les peintures des Trecento italien, qu'imitaient aussi les sculpteurs du St. Georges
de Prague.

2) Voy. mon article, Scutul unguresc in armele Basarabilor, dans la Revista Istoricd
VII (1921), p. 128.

4) DrAghiceanu, dans la Curtea Domneascd, p. 268.
5) V. Parvan, Sulle origini della civiltd romena, dans L'Europa Orientale, Rome 1922,

II 4-5, p. so du tirage a part. Cf. N. Iorga, Istoria Romdnilor prin cdldtori, Bucarest
1920, I, pp. 15 et 25.
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civilisation occidentale, dont ils avaient eux-mêmes emprunte beaucoup
d'elements a l'esprit francais. La monarchie angevine de Hongrie et
de Pologne, en reunissant sous le sceptre de sa dynastie issue de Naples
l'industrie germanique et le commerce italien, était pour les princi-
pautes roumaines l'intermediaire naturel des relations avec l'Occident.

ESSAI DE CLASSIFICATION DES 0I3JETS PRINCIPAUX DU
TRESOR DE CURTEA-DE-ARGE 1)

Tombeau no. X2):
1. Bague. Or. Dm.: zoo mm. Poids: jo gr. Chaton a cristal de diamant

en forme de pyramide; sur le tour, inscription en majuscules gothiques
sur fond nielle: AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TE[CUM].
Cf. DrAghiceanu, fig. 63. Travail italien du XIV-e siecle.

2. Bague. Or. Dm.: 190 mm. Poids: ro gr. Chaton a pierre rouge (cor-
naline ?; camee h tete de femme). Sur le tour: inscription en majuscules gothi-
ques sur fond nielle: IESUS HRISTUS AUTEM TRANSIENS PER
MEDI[UM ILLORUM IBAT] sur le chaton, etoile a six pointes et initiales :
ALM ? ou AgLA ? Cf. Draghiceanu, fig. 62. Travail italien du XIV-e siecle.

3. Bague. Or. Dm.: 16o mm. Poids: 9 gr. Anneau de section triangulaire;
bande d'email vert sur le tour; six perles montees autour d'une agathe. Cf.
Draghiceanu, fig. 65. Travail italien du XIV-e siecle.

4. Bague. Or. Dm. 16o mm. Poids: 6 gr. Quatre proeminences carrees
(email rouge) sur le tour. Rubis rouge brut monte sur une serre de vautour.
Cf. Draghiceanu, fig. 66. Travail italien ? du XIV-e siecle.

Tombeau no. IX:
5. Bague. Or. Dm.: 220 mm. Poids: 5 gr. Rubis violet monte sur quatre

griffes. Cf. Draghiceanu, fig. 67. Travail italien ? du XIV-e siècle.
Tombeau no. VI:
6. Bague. Or. Dm.: 120 mm. Poids: 2 gr. Emeraude montee sur quatre

griffes. Cf. DrAghiceanu, fig. 69. Travail italien ? du XIV-e siecle.
Tombeau no. VIII:
7. Bracelet. Or. Dm.: 550 mm. Poids: zo gr. Deux lions affrontes, graves

de chaque cOte de la fermeture. Ornement en forme de S couche. Cf. Rev.
Arch. V-e s., XVII (1923), pl. I. Travail italien du XIV-e siecle ?

8. Boucle d'oreille. Pendentif en forme de gland rattache a une perle. Long.:
540 mm. Poids: 5 gr. Cf. Bullet., pl. XIII. Travail italien du XIV-e siecle ?

9. Applique. Alliage. Haut. 270 mm. Poids: 5 gr. Figure de femme en
longue robe. Cf. Draghiceanu, fig. 74. Travail allemand ? du XIV-e siecle.

9 Excepte le fermoir, qui fait ici l'objet d'une etude detainee.
9 Les nos des tombeaux se rapportent au plan détaille de M. Draghiceanu.

Curtea Domneascd, p. 41. Nous renvoyons de même pour l'illustration aux figures qui
accompagnent cet ouvrage. Les dimensions des objets sont celles indiquees par M.
Draghiceanu dans l'ouvrage cite.
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LA SCULPTURE ICONOGRAPHIQUE DANS
LES EGLISES BYZANTINES

PAR

LOUIS BREHIER
PROFESSEUR D'HISTOIRE A L'UNIVERSITE DE CLERMONT.FERRAND (FRANCE)

Alors que dans l'Occident du moyen-age l'iconographie chretienne
a trouve sa plus belle expression dans la statuaire et l'ornement sculpte,
en Orient c'est surtout dans les tableaux de mosaIque et la peinture
rnurale que la doctrine iconographique des Grecs se formula. Au
peuple innombrable des statues qui couvre les facades des cathedrales
gothiques correspondent les ensembles non moins grandioses de mosai-
ques et de peintures qui tapissent, a l'intérieur, les murailles des
eglises byzantines.

Quelle est la cause de cette opposition ? Ses motifs sont-ils d'ordre
religieux ou proviennent-ils d'un programme artistique different ? Est-il
exact au surplus que l'iconographie sculptee ait ete aussi rare dans
les eglises byzantines qu'on l'avait soutenu autrefois ? 1) A mesure que
l'on connait mieux l'art byzantin et que les decouvertes d'oeuvres
sculptees a themes iconographiques se multiplient, on s'apergoit qu'on
s'etait un peu trop hate d'affirmer que la sculpture iconographique
avait ete systematiquement ecartee des eglises orientales apres la querelle
des images. Quelle place y tenait-elle exactement, c'est ce que nous
voudrions essayer de determiner en montrant les divers aspects de la
sculpture iconographique byzantine d'apres les monuments qui nous
sont parvenus, et en insistant sur quelques morceaux peu connus et qui
paraissent presenter un grand interêt historique.

I

Mais il y a une question prealable a examiner: l'Eglise grecque a-t-elle
exprime une doctrine au sujet de la sculpture iconographique et en
particulier des statues d'un caractere religieux ?

1) A. Dumont, Revue archeologique, 187o-1871, p. 222, affirmait que sl'usage de
la sculpture pour représenter les saints et la Vierge fut interdit en Orient des le VIII-e
siecles. Strzygowski, RoMische Quartalschrift, 1893, P. 6 et suiv. soutenait que les

www.dacoromanica.ro



2 LOUIS BlitHIER 56

C'est en vain qu'on cherche un pareil texte. Dans la profession de
foi du concile de Nicée, septieme session, 13 octobre 7871), on lit l'obli-
gation d'honorer les saintes images, «qu'elles soient en couleur, en cubes
«de mosaique ou en toute autre matiere, qu'elles soient exposees dans
«les saintes églises de Dieu, sur les vases sacrés, sur les vetements, sur
«les murailles, sur des panneaux, dans des maisons, sur des chemins».
Dans ce texte la sculpture n'est pas designee particulierement, mais il
va sans dire que son usage est implicitement autorise. On constate toute-
fois par un autre texte du meme concile que la statuaire, bien qu'au-
torisee, est regardee comme un cas exceptionnel. Les defenseurs des
images lisent au concile une lettre de Germain, patriarche de Constan-
tinople, depose par Leon III en 730, a l'eveque de Claudiopolis, oi
il est question de la celebre statue du Christ elevee a Paneas (Cesaree)
en mernoire du miracle de l'Hemorroisse, mentionnee par Eusebe 2).
Germain s'excuse presque d'avoir cite cet exemple. «Nous ne voulons
as engager par là», ajoute-t-il, «à faire des statues d'airain, mais mon-
ttrer que le Seigneur ne refuse meme pas les hommages qui lui sont
trendus a la mode des gentils».

La statuaire religieuse est donc toIeree, mais elle n'en est pas moins
un art specifiquement paien et, comme tel, suspect. Qu'il ait existe aux
IV-e et V-e siècles une ecole de statuaire chretienne, c'est ce que de
nombreux textes permettent d'affirmer. A Constantinople une statue
de bronze du Christ est placee par ordre de Constantin au dessus de la
porte du palais de Chalce et la premiere mesure iconoclaste prise par
Leon III en 726 est justement le renversement de cette statue 3). Le
même empereur Constantin fait dresser des statues de bronze dore du
Bon Pasteur et de Daniel entre les lions sur les places de Byzance 4) et,
pres de la Colonne de Porphyre, une statue de la Vierge portant l'Enfant,
qui fut detruite par les ariens 5). Des statues analogues revetues d'or se
trouvaient a Rome au V-e siècle devant le baptistere du Latran 6), etc.
A Constantinople, un voyageur du XVII-e siècle decrit une Annonciation
en relief, dont les deux personnages, l'Ange et la Vierge, étaient places
de chaque côté d'une des trois portes d'enceinte situees pres de la Come
d'Or 7).

bas-reliefs de la Panagia orante sont les seules sculptures religieuses qu'on trouve
dans l'art byzantin apres la querelle des images. Choisy, Histoire de l'Architecture,
II, 1903, p. 33, déclarait qu'en Orient l'imitation de la figure humaine n'était admise
qu'en peinture.

7) Mansi, Concilia, XIII, 377.
3) Ibid., 125-127; Eusebe, Histoire ecclésiastique, VII, 18. Sur ce groupe, repro-

duit probablement sur un sarcophage du Latran, voy. Pératé, Mélanges d'Archéologie
d'Histoire, V, p. 305.
3) Textes dans Ebersolt, Le Grand Palais de Constantinople, Paris 1910, p. 21.
4) Eusebe, Vie de Constantin, III, 49-
4) Banduri, Imperium Orientate, I, p. 6o.
4) Grisar, Histoire de Rome et des Paper, trad. francaise, Paris, 1906, II, p. 368.
7) Tafferner, Caesarea legatto, 40, Vindobonae 1668, III, p. 94 (cite par le 4Dic-

tionnaire d'Archeologie Chrétienne*, I, col. 2259).

et
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Mais on constate que toutes ces statues étaient a l'extérieur des edi-
fices et servaient surtout a orner des places publiques; ce n'est que par
exception qu'elles ont pu etre placées a l'intérieur des églises et elles
n'y etaient pas l'objet d'un culte: le méme usage régnait aussi bien en
Occident. La question de la legitimité des statues religieuses dans les églises
ne se posait donc pas encore.

Puis, au cours des siècles, les divergences de coutumes entre les deux
moities du monde chretien s'accentuerent. Tandis que l'Eglise grecque
maintenait la pratique primitive, la véneration de statues placées dans
les eglises s'introduisait en Occident. Des le huitierne siècle on voit
les Papes consacrer dans les églises de Rome des statues, revetues de
metal, de la Vierge et du Christ 1). Au X-e siècle s'introduit en Auvergne
et dans le Midi de la France le culte des statues-reliquaires2), qui choque
d'abord beaucoup les pélerins venus du Nord 3), mais qui finit par se
propager dans tout l'Occident.

On ne voit pas cependant qu'au milieu des controverses religieuses
qui eurent lieu entre Grecs et Latins depuis les temps de Photius et
de Kéroularios, la question de la legitimite de la statuaire religieuse ait
eté discutee officiellement. Cependant, que les pratiques des Occiden-
taux aient fini par sembler aux Grecs insolites et même reprehensibles,
c'est ce qui ressort de nombreux ternoignages. On voit d'abord par les
recits tres naffs des pelerins russes qui visitaient Constantinople aux
XIV-e et XV-e siecles qu'il était tres rare d'y trouver des statues religieu-
ses dans les eglises, et ils ne manquent pas de signaler celles qu'ils ren-
contrent comme un fait anormal. Etienne de Novgorod en 1350 parle
«d'un Christ de grandeur naturelle qui est comme une statue et non
«comme une keine», conserve dans la Nouvelle Eglise de Basile I-er 4).
Un autre pelerin (1424-1453) cite a l'église Saint-Daniel «deux anges
aen pierre qui semblent vivants, places, l'un au chevet, l'autre au pied
«du tombeau de Daniel; ils ont ete executes par l'empereur Léon-le
((Sage» 5). Un autre voit dans une église franque (Qin crucifix admirable-
«ment sculpte dans lo bois; le Christ est comme vivant et des clous
«en argent transpercent ses pieds et ses mains» 6).

y avait donc des statues religieuses dans certaines églises de Con-
stantinople en plein XV-e siecle, et pas seulement dans les églises la-
tines, mais elles devaient etre d'une rareté extreme, et c'est a cette épo-
que que la defiance a leur egard parait s'eveiller chez les Grecs. Une
liste de reproches adresse aux Latins, attribuée a tort (semble-t-il) par

1) Liber Pontificalis, ed. Duchesne, I, p. 418; II, p. 144. Voy. Bertaux, apud H.
Michel, Histoire de Part, I. p. 418.

2) L. Bréhier, Les origines de la sculpture romane, *Revue des deux Mondes,, 15 aollt
1912.

3) Liber Miraculorum Sanctae Fidis, ed. Bouillet, I, p. 33.
4) Societe de l'Orient Latin, Itineraires russes, p. I2o.
3) Societe de l'Orient Latin, Itineraires russes, p. 232.
3) Societe de l'Orient Latin, ltineraires russes, p. 233.

Ii
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Allatius a un concile tenu a Sainte-Sophie en 1450, mais qui reproduit
bien l'opinion des adversaires du concile de Florence, contient en par-
ticulier le grief «d'adorer des objets sculptéso 1). Bien plus, au milieu
du XVI-e siècle un éveque cretois ecrivait au cardinal de Lorraine que
la tradition interdit d'«adorer» (ce qui revient a «venerer») les images
sculptees 2).

L'état lamentable dans lequel se trouvent aujourd'hui les debris
de sculpture recueillis dans les musees montre assez que ces figures,
la plupart du temps mutilees, furent l'objet d'un veritable massacre.
Le fanatisme de Turcs, qui a poursuivi la figure humaine jusque dans
les mosaiques et les peintures, en est en grande partie responsable, mais
les Grecs eux-memes ne sont pas tout a fait innocents de ces violences.
Un voyageur qui visita Athenes en 1679, le pere Babin, raconte qu'on
trouva une statue de la Vierge sous Peglise Saint-Denis des Francs et
que Parcheveque grec la fit briser, «de peur», dit-il, «que les Latins n'eus-
«sent cet argument contre les Grecs et ne leur objectassent que Saint
((Denys honorait les images en bossen 3).

Il resulte de tous ces faits que jamais l'Eglise grecque n'a interdit
formellement la sculpture iconographique et que, tout en regardant
comme exceptionnelle la presence des statues dans les eglises, elle les
a cependant tolerées jusqu'au XV-e siècle. C'est seulement a cette épo-
que qu'elle a commence a manifester son eloignement pour la sculpture
religieuse, au moment meme ou les Turcs, transformant de force les
eglises en mosquees, montraient un acharnement particulier contre l'ico-
nographie religieuse sous toutes ses formes, couvrant de chaux ou de
badigeon les peintures et les mosaiques, aneantissant ou mutilant les
oeuvres sculptees oii apparaissait la figure humaine. Ces depredations,
en faisant disparaitre la sculpture iconographique des eglises, ont laissé
croire qu'elle n'y avait jamais trouve place et que cette absence etait
due a une prohibition formelle. Il a fallu la renaissance de Parcheologie
byzantine et les decouvertes, innombrables, surtout depuis trente ans,
de vestiges de sculpture iconographique, pour modifier ces conclusions.
Bien que nos connaissances soient encore loin d'etre completes, on
peut essayer des a present de determiner la place que ce genre de
sculpture a tenu dans l'art religieux de Byzance.

II
Dans toute eglise la sculpture iconographique peut se presenter sous

deux formes: ou bien elle est unie intimement a la structure de Fedifice,
ou bien elle en est entièrernent independante. Dans le premier cas elle

i) Mansi, Concilia, XXXII, 103. Au sujet des images,le concile de Florence, 5-e
session, s'était borne h reproduire la profession de foi du second concile de Nicée
(Mansi, XXXI, 548)

2) Cite par G. Millet, dans Henri Michel, Histoire de l'art depuis les temps chri-
liens, I, 1, p. 257.

3) De Laborde, Athenes aux XV-eXVII-e sihcle, I, p. 192.
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fait partie de l'ornement architectural. Dans les eglises d'Occident, par
exemple, l'iconographie sculptee orne les corbeilles des chapiteaux,
tapisse les tympans des portails, en garnit les voussures, en rehausse
les pieds droits sous la forme de statues-colonnes, apparait merne sur
les modillons qui soutiennent les corniches. A ce point de vue l'esprit
qui regne dans l'art roman et dans l'art gothique est le meme que celui
qui produisit les chefs-d'oeuvre de l'architecture grecque, oil la figure
humaine, qui garnit les metopes ou les frontons, forme la plus belle
parure de l'édifice.

Dans le second cas, au contraire, l'ornement iconographique sculpte
est independant de l'architecture: on pourrait le faire disparaitre sans
alterer en rien les lignes de l'edifice, car ou bien ii regne exclusivement
sur le mobilier, autels, ambons, tombeaux, etc., ou bien il se presente
sous la forme de cadres decoratifs ou d'ictines sculptées et encastrees
dans les murs, soit a l'interieur, soit a l'exterieur.

De ces deux modes d'ornement iconographique sculpte, c'est evidem-
ment le second qui domine dans l'art byzantin, et il n'est pas trés difficile
d'en decouvrir la raison: a des edifices construits surtout en briques ou
en appareil alterne de briques et de moellons conviennent les placages
et les revetements somptueux; l'ornement architectural proprement dit
ne peut y avoir la même place que dans les edifices construits en pierre:
c'est tout au plus s'il peut regner sur les supports, colonnes, chapiteaux,
impostes. C'est ce que va nous montrer l'interpretation des faits et
des temoignages qui nous sont parvenus.

On sait que, dans l'ornement architectural des basiliques anatoliennes
et syriennes, la figure humaine est a peu pres absente. Cependant Texier
a vu a Aladja (Lycie) une basilique remarquable par la profusion de ses
sculptures iconographiques 1): il cite en particulier les symboles des
Evangelistes sculptés sur les pendentifs de la coupole, theme sym-
bolique qui s'est conserve dans la peinture iconographique posterieure.
Le magnifique buste en marbre qui se detachait dans un medaillon et
que Strzygowski a identifie avec celui de l'Evangeliste Saint Marc 2),
a pu aussi orner le pendentif d'une coupole, ainsi que les trois autres
fragments de bustes conserves egalement au Musee de Constantinople,
et qui, comme le montre le livre timbre d'une croix qu'ils portent a la
main, representent les trois autres Evangelistes.

Parmi les supports ornes on peut citer les fats histories des colonnes
du même Musée Ottoman, que Strzygowski attribue, comme le me-
daillon de Saint-Marc, au V-e siecle 3): au milieu d'enroulements de
pampres apparaissent des personnages et des animaux ainsi que le Bap-
teme de Jesus et un groupe de deux femmes, dont l'une porte un petit

1) Texier, Architecture byzantine, p. 184. Voir surtout la description de La-
borde, Revue Archeologique, 1847, p. 172 et suiv.

3) Strzygowski, Die altbyzantinische Plastik der Bliitezeit, iyzantinische Zeit-
schrift*, I, 189z, p. 585.

3) Strzygowski, ibid., pp. 575-584.
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chien sous son bras et ou l'on a vu a tort, semble-t-il, la Visitation. II y a
quelque contraste entre la composition un peu rigide du Bapteme et
la liberte avec laquelle les autres personnages et les animaux apparais-
sent au milieu des feuillages exuberants. Ce style, tout impregne de la
grace hellenique, rappelle celui du calice d'Antioche de la collection
Kouchakji de New-York, dont la vegetation est encore plus somptueuse,

mais oil les per-
sonnages sont dis-
poses avec la
même liberte d'al-
lure. M. Diehl '),
rapprochant 1 e s
ornements du ca-
lice de ceux de la
Chaire de Maxi-
mien a Ravenne,
le date du III-e et
meme du IV-e
siecle. Les flits de
colonnes du Mu-
see de Constanti-
nople fournissent
a cet egard un
point de compa-
raison utile. Le
Bapteme du
Christ lui-meme,
dont la composi-
tion est deja toute
byzantine, porte
bien la marque de
l'art antique: fi-
guration a ssez
correcte des flots
du Jourdain, dans

lesquels le Christ n'est enfonce que jusqu'a mi-jambes, nudite complete et
belle anatomic du Christ, dont le sexe n'est meme pas dissimulé, dra-
peries majestueuses de Saint Jean Baptiste, representé plus grand que
Jesus, suivant la tradition du plus ancien art chretien. Ce monument
est precieux: mieux qu 'aucun autre il nous montre la transition de
l'art antique a l'art byzantin.

Les deux colonnes qui supportent aujourd'hui le ciborium du grand
autel de Saint-Marc de Venise et qui proviennent d'une basilique de

...,:,ii;;..,....tiff...''',c.:.::::T.-4,-...-..;:ji.:::.r..7::'.:-,i.T.-:"....7.,:',";.::::'.!:§?;,:ff,..Z,...t::',.

1) Ch. Diehl, L'Ecole artistique d'Antioche et les trisors d'argenterie syrienne,
Syria*, 1921, p. 84. Cf. L. Brehier, Gazette des Beaux Arts, 1920.
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Po la (Istrie) forment l'exemple le plus remarquable des fats histories
a decor iconographique. Les personnages sculptes en haut relief se
détachent sur le fond des arcades ornées de coquilles comme on en
trouve au VI-e siècle sur les sarcophages de Ravenne. Ce decor familier

l'art syrien et l'inspiration des Evangiles apocryphes que révelent
les themes iconographiques trait& sur ces fats, permettent de les ratta-
cher au courant d'art syrien qui a régné a Ravenne au VI-e siècle. Jus-
qu'ici on n'a pu citer de monuments analogues dans l'art religieux.

Quelques chapiteaux histories a themes iconographiques sont dignes
d'attention. Il est inutile d'insister sur le grand nombre de corbeilles
corinthiennes historiées d'hommes et d'animaux que l'on trouve dans
les monuments greco-romains d'époque impériale aussi bien en Asie
Mineures qu'en Italie, en Gaule, en Afrique.Tantôt ces motifs animes
ornent les faces (Victoires du temple d'Ancyre) 'rant& ils se decoupent
aux angles de la corbeille. L'art byzantin et Part roman d'Occident
ont egalement recueilli cette tradition, mais, tandis que rOccident a
montre une veritable predilection pour les themes iconographiques,
les exemples de ce genre sont assez rares dans raxt byzantin; il y a done
inter& a les recueillir..

Au Musée Ottoman de Constantinople se trouve (No. 15.731) un petit
cube de marbre blanc sculpte sur ses quatre faces, oa se detachent des
figures nimbees de saints militaires. Ils sont sur un fond entièrement
lisse, converts de la chlamyde attach& sur repaule droite, benissant
d'une main et tenant de l'autre une arme, epee ou lance. Le dessin
est mauvais et les tetes trop grosses surmontent des corps de nains,
comme on en voit sur certames oeuvres romanes. L'analogre du theme
et du style avec les monuments de sculpture copte du IV-e siècle est
evidente.

On peut rapprocher de cette oeuvre un chapiteau de pilastre d'angle,
sculpte seulement sur deux faces, du Musee National de Ravenne. Ii
provient du campanile de reglise Sainte Agathe, qui date du V-e siècle,
mais fut reconstruite de 1476 a 1494. Il est en granit gris, importé pro-
bablement d'Egypte. Il est surmonté d'un gros tailloir cane supporte
par des volutes d'angle d'un style rude et sommaire. Sa face principale
est entierement occupee par le buste en haut relief d'une Madone assise,
dont la tete, entouree du nimbe, deborde le cadre et empiete sur le tailloir.
Elle est vêtue d'une robe a larges manches qui lui laisse le cou libre et
forme sur ses genoux des plis tres larges et trait& sommairernent. Bien
que la sculpture ait souffert, on apercoit autou?de sa tete un voile qui
avance legerement sur le front et laisse voir quelques cheveux.
La figure, ronde et vue de trois quarts, est traitee sommairernent:
le nez et le rnenton sont bien modeles, la bouche est petite. Elle
tient assis sur ses genoux l'Enfant Jesus entièrement nu, qui appuie
la main droite -sur repaulet maternelle et détourne la tete d'un air
mutin en agitant ses petites jambes. Le mouvernent plein de vie, la
grace de l'attitude, les formes correctes et bleu proportionnees de ce

a
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corps enfantin montrent un style d'une liberté charmante. Sur l'autre
face apparait un personnage nimbé, debout, de face, les mains derriere
le dos et qui semble entièrement nu: il est difficile de deviner de quel
saint il s'agit.

La premiere impression qu'on éprouve devant ce groupe, c'est qu'on
est en face d'une Madone du Trecento, mais tous les details de l'oeuvre
s'opposent a cette. conclusion: la pierre d'origine orientale dans laquelle
le chapiteau fut taille, le profil correct et relativement classique de ce
chapiteau d'ante dont les volutes ressemblent a celles des -chapiteaux
des steles coptes ou des colonnettes des arcades représentees sur les
fats histories de Saint-Marc de Venise, la midite de l'Enfant Jesus et
le nimbe dépourvu. de croix place autour de sa tete, detail typique qui
accuse une- oeuvre anterieure au VI-e siècle ily a la des traits qui ap-
partiennent a l'art chretien primitif, et cette Madone fait songer a celle

qui est peinte au cimetière de Priscilla
(fin du II-e siecle), dont l'enfant,
cnmplétement nu, detourne la tete avec
une grace mutine. Le nimbe du Christ
entierement lisse se retrouve sur le
coffret d'argent de Saint-Ambroise de
Milan, qui est de la fin du IV-e siècle.
Mais surtout Pattitude libre et natu-
=Ile des personnages, l'absence de
tout hieratisme, de toute symetrie, la
simplicite large .de cette composition
qui-se détache sur le fond lisse de la
corbeille, attestent la servivance de l'art

antique. On trouve dans la sculpture et la peinture copte des Madones
traitées selon eet esprit 1) et, dans le corps un peu lourd de la Vierge
de Ravenne, reparait quelque chose de la maladresse des imagiers de
Baouit. C'est done en Egypte, hAlexandrie probablement, que ce curieux
morceau. fut execute au IV-e ou au V-e siecle: les rapports réguliers
entre Ravenne et UOrient a cette époque expliquent qui1 ait pu etre
importé en Italie.

Le chapiteau aux Cherubins du Musée Ottoman (No. 482), publi6
d'abord par Pulgher 2) et qui ne provient pas, comme on l'avait cru,
d'Atik-Moustapha-Djami, mais qui a ete trouve au cours de la construc-
tion de chemin de fell d'Anatolie 3), nous revele un art tout different.
C'est un chapiteau-imposte, de -silhouette pyramidale, dont le large
tailloir carre recevait directement la retombée de l'arcade. Aux quatre
angles sont modeles des cherubins, avec deux ailes repliées sur leur
'corps comme un vetement, tandis que deux autres voltigent au dessus

1) Madone allaitant l'Enfant, peinture de twilit:P.5J. Marne.. uSEances de VAca-
&stile des Inscriptions*, 1913, p 294.

2) Pulgher, Anciennes iglises de Constantinople, 'Vienne i88o, pl. XIV.
Ebersolt, Les eglises de Constantinople, Paris, 1913, p. 131.

,.
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de la tete qui forme volute d'angle, colffée d'une sorte de tiare conique.
Des cheveux boucles encadrent les figures imberbes. Le style est mou,
le dessin peu ferme. Les faces sont garnies de branches de feuilles épi-
neuses, rehaussees au centre de cabochons a jour, dont on ne voit plus
aujourd'hui que la souche, mais que Pulgher a reproduits sur son dessin$
ainsi que Pastragale de petites perles interrompues par des roues, qui
a également disparu. La technique est celle du trepan, a l'aide duquel
on a creuse des points d'ombre autour des feuilles déchiquetées et exe-
cute les ailes des cherubins, semees d'yeux comme des plumes de paons.
On peut rapprocher de ce morceau un autre chapiteau trouve dans
les fondations du meme musée (No, 94o) 1), qui porte des bustes de
beliers sur les faces, mais dont la couronne d'acanthe ipineuse presente
le meme aspect que les rinceaux du chapiteau aux Cherubins, ou encore
des chapiteaux-impostes composites de la façade de Saint-Marc de
Venise 2) dont les cabochons a jour sont timbres de croix.

La forme même du chapiteau et la technique de son ornementation
ne nous permettent guere, pour _fixer la date, de descendre au dela de
550-56o environ. D'autre part, au point de vie iconographique, ce cha--
piteau offre un grand intérêt. Sur une tranche du tailloir on lit l'inscrip-
tion: + iTIOG premier mot du Trisagion qui devait se continuer sur
les autres faces. On sait que le traité sur la Hierarchie des Anges attri-
bile a Denys l'Areopagite. commença a se répandre a la fin du V-e et
au debut du VI-e siècle et que l'hymne du «Chéroubicom qui accom-
pagne la <Grande Entree> fut introduit dans la liturgie de Constanti-
nople par l'empereur Justin II (565--578)3). Le chapiteau aux
Che rubina parait donc bien etre l'un des plus anciens monuments de la
nouvelle iconographie des anges.

Mentionnons enfin deux chapiteaux. signales par Strzygowski 4) sur
deux piliers a l'entree_du choeur de la basilique de Tschardagh-Keui
(Asie Mineure) et qui representent Daniel entre les lions. Les autres
faces etaient egalement historiees de personnages, mais sont aujourdIni
mutilees.

Tous ces exemples de chapiteaux. iconographiques sont anterieurs A
la querelle des images, mais nous- avons la preuve qu'on a continue
a en orner les eglises a des époques beaucoup plus récentes. C'est ce que
montrent. les deux chapiteaux qui subsistent encore au dessus des co-
lonnes de marbre rose du narthex de Kahrie-djarni A Constantinople.,
Ce sont des chapiteaux-impostes dont le tailloir est orne de palmettes
d'acanthe qui évoquent l'ornement en broderie de la sculpture arabe5).

1) L. Bréhier, Etudes sur Phistoire de la sculpture byzantine, *Archives des Mis-
sions* 1911, pl. I, 2, XV, I.

2) L. Brehier, ibid., pl. XV, 2.
5) Cédrene, Ratrologie Greoque*, t. 121, 748.
4) Strzygowski, Kleinasien, p. 68, fig. 59-6o (VI-eVII-e siècles).
5) Schmitt, Kahrie-Djami, Sdfia 1906 (*Bulletin. de l'Institut archéologique russes,

t. XI, Atlas, pl. LXXXVJ..AXXVI).
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Sur les faces, des enroulements d'acanthe alternent avec six bustes d'an-
ges dont quelques-uns tiennent le globe et le sceptre imperial. Les têtes
entourées du nimbe sont cassées. De larges trous perces autour de ces
nimbes ou sur les écharpes qui se croisent sur la poitrine ont contenu
autrefois des cabochons de verroterie. Les echarpes sont parfois inter-
rompues sur la poitrine par des noeuds d'entrelacs qui rappellent la
sculpture arabisante de la Petite Métropole d'Athènes. Les ailes, dont
le detail est indique par des ressauts, forment des courbes gracieuses
et symétriques autour des epaules. Ces chapiteaux sont poses mala-
droiternent sur les colonnes antiques pourvues d'astragales qui les sup-
portent et ils regoivent la retombee des voiltes par l'intermédiaire d'un
coussinet plat surmonté d'un large tailloir. Leur remploi est donc cer-
tain, et ils sont certainement anterieurs a la restauration du narthex
par Theodore Métochitès au XIV-e siècle. Es peuvent au contraire
provenir de la restauration du monastere de Chora par Isaac Comnène,
fils de l'empereur Alexis, au debut du XII-e siècle; l'influence de l'or-
nement arabe que l'on y constate ne peut que confirmer cette date.

Au contraire, un chapiteau de pilastre qui se trouve dans le narthex
intérieur de la merne eglise 1) et qui est decore sur ses faces de bustes
nimbes de prophètes deroulant des phylactères, est d'un style plus
ferme et peut appartenif a la reedification du XIV-e siècle.

Ce sont la sans doute des epaves, mais elles suffisent a montrer que
les chapiteaux histories a decor iconographique n'ont cesse d'être em-
ployes dans les églises byzantines.

En revanche, il ne semble pas que l'ornement iconographique sculpte
ait jamais tenu une place importante a l'extérieur des edifices. Les exem-
pies qu'on en peut citer se trouvent aux extrémites du monde byzantin,
dans des pays soumis a des influences étrangères. C'est ainsi que les
portails serbes des eglises de Rascie des XII-e et XIII-e siècles se ratta-
chent a Fecole de sculpture romane qui a regne en Apulie, en Dalmatie,
en Istrie et derive en dernière analyse de l'art lombard 2); dans l'orne-
mentation exuberante des portails et des fenetres de Stoudenitza, de
Detchani, de Gradats, la sculpture iconographique tient d'ailleurs une
place relativement restreinte, et les sujets trait& sont toujours très sim-
ples. C'est probablement aussi a une influence occidentale qu'il faut
attribuer la célèbre frise d'Adam et Eve, qui se développe a l'exterieur
de Sainte-Sophie de Trébizonde, ainsi que le decor sculpte a l'intérieur
de la Parigoritissa d'Arta.

III
Mais c'est surtout sur le mobilier des eglises byzantines que la sculp-

ture iconographique a éte employee, et les nombreux fragments d'epo-
ques très diverses qui nous sont parvenus montrent qu'elle y a tenu

3) Schmitt, pi. LXXXVIII, 3.
II) G. Millet, L'atwien art serbe, Paris 1919, p. 82 et suiv...

---
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165 LA SCULPTURE ICONOGRAPHIQUE DANS LES EGLISES BYZANTINES I I

-line place relativement importante. Malheureusement, ii reest pas tou-
jours facile de decouvrir la destination de ces bas-reliefs presque gene-
ralement muffles et dont les tetes ant ete systernatiquement martelées.
On peut cependant essayer une classification et distinguer des ambons,
des chancels ou balustrades, des icOnes sculptees, des tombeaux et des
cadres decoratifs. Nous nous bornerons a enUmerer les morceaux qui
ont ete l'objet d'etudes importantes et nous insisterons sur quelques
monuments moMs connus.

1. Ambon. L'ambon de Salonique, aujourd'hui au Musee Otto-
man et que l'on s'accorde a dater du V-esiecle, est jusqu'ici le seul exem-
ple connu d'un ambon deCore de statues d'un caractere iconographique 1).
Son soubassement a éte retrouve dans une galerie circulaire bitie autour
de la rotonde de Saint-Georges 2). L'art qu'il représente a quelques
rapports avec celui des sarcophages de Ravefine, mais ii y a plus de
fantaisie dans _la disposition des personnages, plus de liberte dans le
style.

2. Corniches sculptées provenant de clenures d'iconostases. Des corniches
de cc- genre, de techniques et d'epoques différentes, sont conservees
au Musee d'Athenes. L'une d'elle , veritable morceau de sculpture-
broderie, avec ses feuillages stylises, dont les tiges se nouent en capricieux
entrelacs, montre dans un médaillon le buste d'un ange avec le globe
imperial et le sceptre; a une extremite un autre ange est courbe dans
l'attitude de l'adoration; deux aigles sont represent& au milieu du
feuillage. Le fragment est casse a droite, si bien que nous ne possedons
plus le motif central, qui devait avoir aussi un caractere iconographique.
-Cc morceau a pu etre execute au XI-e siecle, au moment ou les techni-
ques de l'ornement arabe etaient predominantes a Athenes.

Au contraire, les corniches d'iconostase que Von voit toujours en place
Kalender-Djami de Constantinople nous montrent un retour curieux
la tradition antique. Supportees par des pilastres, elles encadrent de

belles plaques de marbre polychrome 3) et sont ornees de feuilles d'a-
canthe finement decoupees, avec le lobe superieur gracieusement releve,
nu milieu desquels se detachent, sur l'une les bustes des trois personna-
ges de la Deisis, sur l'autre le trône de l'Etimasia. La technique est la
-meme que celle du tombeau de Leon Tornikes a Kahrie-Djami (debut

XIV-e siecle).
. 3. Chancels histories. On sait quelle place considerable tenaient dans
une église byzantine les panneaux de marbre decor& de sculpture, qui
servaient de mur d'appui aux tribunes ou de cloture au bema. La de-
coration geometrique ou vegetale domine presque exclusivement sur
tous ceux qui sont rest& en place, comme on peut le voir a Sainte-
Sophie de Constantinople, oil les dalles qui servent d'appui aux tribunes

Publie par Bayet, archives des Missions Scientifiques*, 1876.
2) Diehl, Salonique, p. 220.
3) Ebersolt, Les iglises de Constantinople, p. 107, fig. 48-40 Van Millingen,

Byzantine Churches in Constantinople, 1912, pl. XLVII, XLIX.

5 A. R. Bulletin de la Section Historique. Tome X.14

X
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12 LOUIS BREHIER

sont décories sur les deux faces. Nous avons cependant la preuve que
des themes iconographiques se melaient a cette decoration. Les dalles.
ainsi ornees qui nous sont parvenues, soit a Ia suite de decouvertes,
soit encastrées a l'exterieur des- edifices, en particulier sur les facades
de ce musée de sculpture- byzantine qu'est Saint-Marc de Venise,
appartiennent a deux kpoques différentes.

Les unes, simples murs d'appui, places dans le sens horizontal, sont
décorees des themes de l'ancien art chretien. La plupart remontent
au V-e et au VI-e siècles; leurs sujets sont ceux qu'on trouve sur les.
sarcophages a la me= époque:

Sacrifice d'Abraham. Venise, façade nord (6-e siecle).
Mdise recevant la loi. Musee de Berlin, provient de Constantinople (fin

4-e--5-e siècle).
Les Hébreux dans la fournaise. Constantinople) Musee Ottoman.
Daniel entre ler lions. Constantinople. Xusee Ottoman, provient de

Thasos, 1909, sur le revers croix dans un disque 1-). Da du Musee
du Louvre, provenant de Crimee (catalogue 3046).

Histoire de Jonas. Da lle du Musee du Louvre, meme provenance,.
bordure de perles et d'oves (Catalogue 3047). Da lle du Musee de
New-York provenant de Tarse 2).

Resurrection de Lazare. Constantinople, Musee Ottoman 3).
Apparition du Christ 4 ses disciples sur le lac de Tibdriade. Dalle du

Musée du Louvre, provenant de Crimée. Dalle analogue decouverte en
1896 sur l'emplacement de Cherson 4).

tine de ces dalles, encastree aujourd'hui dans le mur meridional
de Saint-Marc de Venise, a une grande importance dans l'histoire icono-
graphique. De chaque coke d'un trône imperial dont le dossier est orne
d'une croix a double traverse et que surmonte l'Agneau pascal dans un
médaillon, douze brebis sont rangees syrnetriquement: deux palmiers,
dont les feuillages stylises sant disposes en candelabre et charges de
dates, occupent les deux extrernites de la scene. kterre sont disposees
de chaque côté deux corbeilles rondes remplies de dattes.

Le trOne vide, qu'on trouve delà sur des sarcophages du V-e siecle 6)
et dans l'ornementation du Baptistere des Orthodoxes a Ravenne, -fait
songer au theme de rgEtimasia», de la-preparation du Trône du Juge-
ment Dernier, qui figure en mosaique sur l'arc triomphal des eglises
du XI-e siecle et que reproduisent les ivoires et les plaques de steatite.
Mais sur le trône de Venise ii manque les instruments de la Passion,
la lance et l'eponge, ainsi que les anges post& a ses côtes. On y trouve,

Macridy, Jahrbudi des kais. deutschen Archäol. Instit.3, 1912, p. 14.
Michon, aBalletin de la Société des Antiquaires de France*, 1900, p. 157;

Strzygowski, Kleinasien, p. 198.
s) Muitoz, sIsluovo Bull. di Archeol.., 1906, p. 113.
4) Michon, kc. cit., pp. 15'7, 333.

Sarcophage de Tusculum, 4Dictionnaire- d'Archeologie Chr6tienne*, Etimasia,
col. 671.

-r
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P".

en revanche, des elements qui ont disparu dans la suite, l'agneau pascal,
les douze brebis designees par l'inscription, cll firm f11100T0/101, et les
deux palmiers conventionnels qui representent le Paradis. Ces deux
palmiers, un peu moins stylises, figurent sur les sarcophages de Ravenne
et, d'autre part, c'est bien a l'art ravennate que se rattache ce syrnbolisme
pastoral. Il s'agit moins ici de la 4Preparation du trône# du Jugement
Dernier que de l'Adoration de l'Agneau, telle qu'elle est décrite dans
la vision de Saint Jean, -au cinquieme chapitre de l'Apocalypse.

Une autre categorie de dalles historiees différe de la précedente par
la forme, les compositions y étant disposees dans le sens vertical, et
par les sujets, qui ne relèvent plus de l'ancien symbolisme, mais corres
pondent a l'iconographie en usage dans les eglises It l'epoque des Ma-
cedoniens et des Comnènes. Le sens vertical dans lequel elks se pre-
sentent interdit de les considerer comme de simples _parapets: avant
d'émettre une hypothèse sur leur destination, examinons celles qui
nous sont parvenues.

Deux panneaux de ce genre, en marbre sent conserves au
Musée d'Athènes et figurent la Nativite.: ils sont d'ailleurs muffles et
incomplets 1).

Sur l'un d'eux, le lit, arrondi a la tête, sur lequel est &endue la Vierge
et l'Enfant emmaillotte dans la Crèche, sont places elite It c8te. Marie
detourne la tête, qu'elle appuie sur sa main droite avec une expression
de fatigue. Au dessus de la Crèche apparaissent le boeuf et Pane, et on lit
l'inscription: II X [PIGTO]trrellilliGI(. La sculpture est rude et som-
maire, les plis du vêtement dela Vierge sont indiques par de larges meplats .

Aujourd'hui la composition se détache sur un fond entièrement lisse,
mais les traces bien visibles de cassures montrent qu'il n'en etait pas
ainsi autrefois et que la surface du panneau a ite en partie brisee. Le
type iconographique se rattache, comme l'a montre G. Millet, a l'inspi-
ration cappadocienne qui insiste sur les douleurs de Marie apres la
Nativite 2),

Le deuxieme panneau est encore plus incomplet: il semble avoir
eté formé de deux registres, dont seul celui du haut s'est conserve. On
y voit la crèche, constrUite en maçonnerie et reposant sur deux piliers
de hauteur inégale: l'Enfant emmaillotte y est étendu, et sur le fond
se detachent Pane et le boeuf, dont les -ekes sont assez bien modelees,
tandis que les corps vus de profil sont en meplat et dessinés grossière-
ment. Mais un element exceptionnel figure dans cette composition: aux
deux extremites du tableau sont figures deux arbres, a gauche un pal-
mier, reconnaissable a ses- pousses, a droite une essence difficile a dé-
terminer, mais dont les feuilles decoupees et creusees de trous-au trepan
rappellent un platane. Cette introduction de deux arbres dans le tableau
de la creche ne se rencontre, a ma connaissance, nulle part ailleurs: ii

1) L. Brehier, Etudes sur l'histoire de la sculpture byzantine, -*Archives des Mis-
sions), 1901, pl. XXII, T.

2) G. Millet, Recherches sur l'iconographie de l'Evangile, faris 1916, p. son et suiv.
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14 LOUIS BREWER 68

serait tentant d'y voir quelque inspiration d'un bas-relief antique, mais
ce n'est là qu'une conjecture.

Enfin, immediatement au dessus de la Creche, se trouvait une autre
scene, dont nous apercevons le bas: A gauche les pieds d'un personnage
en marche, vetu de longues draperies, a droite les quatre sabots d'une
monture, presentee de profil: il n'est pas difficile de restituer la figure
cle Saint Joseph conduisant l'Ane de la Fuite en Egypte. Ces precieux
fragments ont donc fait partie d'un ensemble, d'un Cycle de la Nativite 1).

Un panneau de marbre hellenique conserve A Rouen, au Musee des
Antiquites de la
Seine Inferieure,
represente dans le
sens vertical le
Bapteme du
Christ. Bien que
je n'aie pu savoir
a quelle époque il
est entre au Mu-
see, son origine
byzantine est in-
contestable. Sans
parler de la nature
du marbre, del'in-
scription grecque:
II. MULTI GIG,
grave e audessus
de la scene, le type
iconographique
est celui qu'on
trouve auxXI-e
XII-e siecles, par
exemple sur FE-
vangeliaire d'Ivi-

ron ou le Menologe de Basile II; il differe entierement de celui qui est
usite en Occident A la meme epoque, mais il offre quelques particu-
larites interessantes.

C'est d'abord l'ordre des personnages, Saint Jean Baptiste a droite,
deux anges a gauche, contrairement a la disposition courante a cette
epoque. Mais, si je prends les exemples reunis par G. Millet2), je re-
trouve cette disposition dans la mosaique du Bapteme a Saint-Luc,
sur l'Evangeliaire grec 74 de la Bibliotheque Nationale de Paris, que
l'on peut dater de io66, sur la mosaique du Baptistere de Florence
(XII-e siecle). G. Millet a montre que cet ordre est un retour a la

1) G. Millet, ouvr. cite, p. 136 et suiv.
2) G. Millet, ouvr. cite, p. 174 et suiv.
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69 LA SCULPTURE ICONOGRAPHIQUE DANS LES EGLISES BYZANTINES 15

tradition la plus ancienne qui apparait au Baptistere des Ariens a Ravenne,
sur la colonne historiée du Musée Ottoman (V-e siecle), sur la fresque
de la catacombe de Pontien, etc.

A la meme époque aussi, d'apres G, Millet, l'iconographie du Bap-
teme revient aux modeles hellenistiques, abandonnant les traits d'origine
syrienne et cappadocienne, le geste de Jesus cachant son sexe et la re-
presentation enfantine du Jourdain, dont les flots torment autour
Christ une sorte de deme, dans lequel ii disparait jusqu'au con, comma
on le voit encore sur la mosaique de Saint-Luc. Le marbre de Rouen
est un exemple de plus qui permet de verifier l'exactitude de cette con-
clusion, mais nous ajouterons meme que la tradition hellenistique s'y
manifeste d'une maniere encore plus pure que sur les monuments qu'on
peut en rapprocher.

Jesus est au centre de la composition: son corps est bien proportionne,
sa figure est encadree par des cheveux boucles et une barbe courte;
les deux mains pendent le long du corps, et, detail important, la main
droite ouverte ne fait pas le geste de benediction, derive de l'iconogra-
phie syrienne, qu'on retrouve encore sur la mosaIque de Daphni, sur
Pgvangeliaire sur le Menologe de Basile II. Les eaux du Jour-
dain, figurees par des lignes sinueuses, ne s'elevent que jusqu'à la taille
du Sauveur, beaucoup plus bas que sur les trois exemples precedents.
De meme, sur ces trois oeuvres du XI-e siècle, on apercoit les rives
du fleuve figurées par des lignes brisees; or elles sont absentes sur no-
tre bas-relief, et, detail pittoresque, c'est dans le lit même du fleuve,
les pieds poses sur des rochers, que Jean et les deux anges sont représentés.

Un autre detail hellenistique est la figurine allegorique du Jourdain,
dont le buste au visage barbu emerge des flots aux pieds du Christ:
ii détourne la tete vers le Seigneur avec un geste d'etonnement et laisse
echapper son urne. Ce trait ne se rencontre ni àDaphni,ni sur le Me-
nologe de Basile II, ni sur l'Evangeliaire d'Iviron; on le trouve en re-
vanche dans deux manuscrits du debut du XII-e siècle, l'Evangeliaire
grec 75 de la Bibliotheque Nationale de Paris et l'Evangeliaire du Va-
tican (Urbin H), date de 1128 1), mais sur ces deux tableaux Jesus est
vu de trois quarts et marche, Pallegorie du Jourdain est entièrement
sortie du lit du fleuve, au lieu d'être immergee jusqu'au buste comme
sur le marbre de Rotten.

L'attitude de saint Jean offre encore d'autres particularites: comme
sur la colonne du Musee de Constantinople, sa taille depasse celle du
Christ, et c'est la une tradition de l'ancien art chretien. Posant sa main
droite sur la tete du Seigneur, il semble regarder la colombe du Saint
Esprit qui descend dans un rayon, au lieuaque sur tous les tableaux
précédemment cites il s'incline profondement sous Ia benediction du Christ.

En un mot, le retour a la tradition,hellenistique est peut-etre marque
ici plus nettement que sur les peintures et les miniatures que nous en

1) G. Millet, ouvr. cite, p. 178, fig. 138-139.
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16 LOUIS BREHIER,

avonsrapprochees. Quant a la date approximative de cette composition,
elle est certainement plus, ancienne que celle de l'Urbin a (date de
1128), qui montre des innovations: Christ de trois quart& et marchant,
nombre des anges parte a trois. Par ses trait& essentiels elle se rapproche
des oeuvres du XI-e siecle (mosaique de Daphni, miniatures d'Iviron
et du Méno loge), mais s'en distingue par ses variantes d'inspiration
hellenistique. Elle- peut appartenir au dernier quart du XI-e siecle et

-constitue un temoignage interessant du mouvement de la Renaissan,ce
macedonienne.

Encastre dans un mur de réglise San-Polo a Venise, un panneau
de marbre, semblable a celui de Rouen,represente le mêmesujet du
Bapteme avec des details- semblables, en particulier Saint Jean place

droite et les eaux du jourdain arrivant a la taille du Christ, mais,
sur les rives, deux arbres sont figures en perspective.

Une oeuvre analogue, provenant de Saint-Andre d'Amalfi, aujourd'hui
au British Museum 1) represente, sur un fond de paysage, une ville
trés pittoresque, vue en perspective, le theme de la Resurrection de
Lazare. Quelle pouvait &re la destination de ces dalles de marbre dont
la position verticale ne convient pas a. des parapets 2 Les sujets de celles
que nous venons d'etudier, Nativite, Bapteme, _et meme la Resurrec-
tion de Lazare, figurent parmi les douze fetes liturgiques du Seigneur,
dont le cycle s'est constitue depuis le VI-e siecle et a atteint au XII-e
siecle, avec quelques variantes, sa forme definitive. Les inscriptions
mêmes qui designent les sujets sur les marbres d'Athenes et de Rotten
sont identiques par leur libelle et leur position a celles qu'on trouve
sur les petits tableaux sculptes sur des plaques de steatite, en bordure
des icOne& ou sous la forme de tableau; portatifs en mosalque nu en
peinture (tableaux de l'Opera del Duomo a Florence, plaque de stea-
tite de Vatopedi, etc.), Les dalles sculptees qui nous sont parvenues
ont fait certainement partie d'ensembles de ce genre, et nous voyons
par la que la place faite a la sculpture iconographique dans les eglises
etait loin d'être. nulle. Ces panneaux disposes en series régulieres
devaient orner les murs des iconostases, et nous pouvons espérer que
les decouvertes futures viendront confirmer cette hypothese. Des frag-
ments de panneaux sculptés en bois, signales par Kondakov au Mont
Athos 2) et qui representent la Resurrection de Lazare et la Dormition
de la Vierge ont eu sans doute le memeusage.Et,d'ailleurs, la serie des
Douze Fetes se developpait aussi sur les portes de bronze damasquine
executees a Constantinople, comme on peut le voir sur les celebres portes
de Saint-Paul hors les Murs a Rome, commandees en 1070 par le moine
Hildebrand aux frais du consul d'Amalfi Pantaleon II. Des ensemble&
de marbre du meme genre devaient orner l'interieur des eglises aux,
XX-e- et XII-e siecles.

1) Schlurnberger. Epopee byzantine, III, p. 62r.
2) Ibid., p. 665..
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IV
La plupart des monuments que nous avons encore a citer ont déjà

fait l'objet d'études suffisantes. Nous nous bornerons done a en deter-
miner les diverses categories et a en montrer la destination dans le de-
eor de Peglise.

lanes sculptées. Cesont d'abord des figures isolees sculptees en bas
relief, veritables icemes de pierre et de marbre, qui ont trés bien pu
decorer des murs d'inconostase a elite des- Douze Fetes du Seigneur
ou etre simplement encastrees dans d'autres parties de reglise. Ce qui
est a noter, c'est que pas un seul de ces monuments n'occupe sa place
primitive: ou bien on les retrouve enfouis dans le sol, ou ils ont eté
encastres dans les murs exterieurs, souvent a une tres grande hauteur.
Plusieurs iclines de ce genre, surtout des madones, sont encore venérées
,en Italie, placees dans des chapelles d'eglises, a Venise, a Ravenne,
mais il est bien evident qu'elles y ont ete rapportees.

L'examen de ces icOnes sculptees nous montre leur usage ininter-
rompu du VI-e au XV-e siècle et leur conformite aux types iconogra-
phiques de la peinture.

Dans la serie importante- des Madones domine le type de l'Orante,
etait celui de la Vierge veneree dans Pabside de Peglise des Blacher-

nes a Constantinople, ainsi que l'a etabli Ebersolt 1). Elle a eté frequem-
ment reproduite sur des bas-reliefs (Vierge de Porto a Ravenne, Vierge
-dite de Patissia au musee d'Athenes, tres mutilée, Madones signalees
par Strzygowski a Chalcis, par.Ferdrizet a Serres 2), repliques encas-
-trees a l'interieur de Saint-Marc de Venise, etc.). Le type de toirtes
-ces Madones est conforme a celui d'une monnaie de Constantin IX (Mu-
see de Constantinople, No. 107), qui reproduit la Vierge de l'abside
des Blachernes Elles appartiennent toutes a la merne époque (XI-e
XII-e siecles).

D'autres types de Madones byzantine& furent aussi reproduits en
relief. On en trouve un choix vane a Saint-Marc de Venise, en particulier
la belle Vierge «aniketos* de la Chapelle Saint-Zenon, oir l'on reconnait
le même accent de tendresse maternelle que sur les icemes peintes.

A Saint-Marc de 'Venise egalement figurent de magnifiques icemes
de saints encastrees dans les murs des façades, en particulier les beaux
portraits des Saints Georges et Demetrius en costume de guerre, qu'on
trouve associes sur d'autres monuments. En depit de leurs inscriptions
latines, ils relévent bien du Zrpe iconographique byzantin.

Des icOnes du meme genre et d'époques differentes ont ete signalees
sur tous les points du monde byziantin: petit relief en ophite de Saint
Demetrius, Xeropotamou (Mont-Athos), provenant de Constantinople),

1) J. Ebersolt, Sanctuaires de Byzance, a9zi, p. so.
2) Perdrizet, sMonuments Piot*, -i9o3, p. 1.37.
3) Ebersolt, Sanctuaires de Byzance, p. 50, fig. 7.

Bayet, Recherches sur Phistoire de la sculpture, p. ion- G. Mae; _Inscriptions
,chritiennes du Mont Athos, NQ.

7
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Saint George d'Apollonia en gpire 1); Saints Pierre et Paul de Tschipino
(Bulgarie) 2); Saint Michel place au dessus de la porte de Peg lise d'E-
piscopi, region de Démetrias (Thessalie), dont le type ancien est ana-
logue a cerui du beau Saint Michel de la mosalque de Daphnis); Saint
Michel decouvert a Constantinople, vetu du costume imperial du temps.
des Comnenes 4).

Nous posséclons drailleurs la preuve que ces icenes sculptees furent
en usage jusqu'au XV-e siecle. C'est ce que montre le Christ assis sur
le trône imperial du Mils& de Mistra, qui a di orner la porte d'une
iconostase et dont la technique, faible relief de l'ensemble avec gravure
des details au burin, presente un si grand interet5). Citons encore au
Musée byzantin d'Athenes un fragment de relief qui représentait un
eveque, dont on distingue l'omophorion seine de croix 6). La simple
gravure au trait pour indiquer les details rappelle la technique du Christ
de Mistra, et il en est de méme sur une dalle du Musee de Constantinople
(No. 489) qui represente une Madone en pied portant l'Enfant sur
son bras entre un eveque et un archimandrite qui porte la coiffure ca-
ractéristique des moines basiliens 7). A Athenes enfin, au Musee Na-
tional, une icene sculptee nous montre le Precurseur avec des ailes,
conformement au type iconographique en usage au XV-e et au XVI-e
siècles.

Toutes ces figures proviennent sans doute d'iconostases, et il en est
de même du buste d'un Christ #Evergete*signale par Perdrizet a Serres 8),
et de plusieurs ictines sculptees de Saint-Marc de Venise représentant
le sujet exclusivement byzantin de la Déisis 9).

Sépultures monumentales. La sculpture regnait aussi sur les tombeaux
d'un caractere monumental de saints ou de grands personnages, qui
devaient etre en tres grand nombre, d'apres le temoignages des textes,
mais qui ont tous disparu. Il faut noter qu'a partir de la fin du V-e-
siècle la sculpture iconographique a completement disparu des sarco--
phages proprement dits, comme le montrent les sarcophages impe-
riaux ; elle rehaussait au contraire les baldaquins de marbre, les ciboria,
sous lesquels etaient places les sarcophages, et les clotures qui en de-
fendaient Pacces.

C'est probablement d'une sepulture de ce genre qu'ont fait partic-
les curieuses dalles de calcaire ornees de figures en relief, decouvertes.

Heuzey, Macidoine,"p. 400 et pl. 38.
2) P. Syrku, Vizantiiiski Vremenniks, 1898, pp. 603-617.

Giannopoulos et Millet, Bulletin de- Correspond. Hellén.*, 1920, p. 197.
4) Ebersolt, Arts Somptuaires de Byzance, 1923, p. 739.
2) Millet, Monuments byzantins de Mistra, pl. 51, xi.
2) L. Brehier, Nouvelles recherches sur l'histoire de la sculpture byzantine, Nouv..

Arch. des Missionso_, 1913, p. 28, fig. 17.
2) L. Brehier, Etudes sur l'histoire de la sculpture byzantine, Nouvelles Archives

des Missions*, 1917, pp. 83-84. -
2) Perdrizet, *Monuments E. Piot*, X, ±.903, pp. /36I37
2) Net laterale Sucl. Facade nord Facade Sud.

x8

9

9

www.dacoromanica.ro



73 LA SCULPTURE ICONOGRAPHIQUE DANS LES EGLISES BYZANTINES 19

par l'Institut d'Archeolcgie Russe de Constantinople a Mirachor-Djarni,
dans l'ossuaire des higoumenes de Stoudion 1). Le style des figures
du Christ et des apôtres est voisin de l'art des sarcophages; dans l'En.
tree a Jerusalem, le Christ est monte a califourchon sur rine comm.e
sur les sarcophages du IV-e siecle. Certains details, notamment l'in-
terruption brusque du relief sur la dalle; dessinant un redan, montrent
qu'on a affaire a. un monument de type inconnu.

D'une époque beaucopup plus recente datent les vestiges, conserves
A Kahrie-djami, du monument funeraire &eve, d'apres l'inscription, en
l'honneur de Michel Tornikés, grand connetable et parent d'Andronic
II (1282x328) 2). Ce sont deux panneaux rectangulaires de marbre,
echancres par une arcade en plein cintre, qui devaient etre soutenus
par des colonnettes et former deux côtés du ciboriurn* sous lequel
etait exposé le sarcophage. L'allure generale du monument devait res-
sembler a celle du ciborium d'Eleucadius (IX-e siecle) a Saint-Apolli-
naire in classe de Ravenne. Sur chacun de ces deux panneaux, au milieu
de feuillages delicatement ciseles, apparaissent, a la clef le buste du
Christ et dans les ecoincons ceux de deux anges. Ce monument, dont
l'aspect devait etre somptueux,n'etait certainement pas isole, et les beaux
fragments qui en restent nous font regretter davantage ranéantissement
des tresors de sculpture que devaient encore renfermer les eglises by-
zantines au XV-e siecle.

Cadres histories d'ico'nes. Un fait acheve d'ailleurs de nous montrer
l'usage courant de la sculpture iconographique dans les églises. On voit
appliques sur les piliers qui separent les trois absides de la Métropole
de Mistra des cadres decoratifs sculptes, sous lesquels sont exposées
des icOnes peintes. Cette alliance de la peinture et de la sculpture parait
avoir ete tres recherchee depuis le XIII-e siecle. La forme des cadres
est la meme que celle des fragments du tombeaux de Kahrie-Djami,
un panneau rectangulaire echancre d'un arc en plein cintre. Des cadres
analogues ornent les portails lateraux de Saint-Marc de Venise: sur
l'un d'eux on voit a la clef un buste du Christ avec deux anges dans les
ecoincons. C'est le decor mane du tombeau de Kahrie-Djami: l'imi-
tation de l'art byzantin est ici flagrante.

Mais, en outre, des fragments interessants conserves aux Musees de
Constantinople et d'Athenes nous montrent l'ornement iconographique
employe sur ces monuments.

Le fragment de Constantinople est (Musee No. 490) malheureuse-
merit trop incomplet pour que nous puissions avoir une idee tres nette,
et de sa destination, et du theme qui y etait représente. Du cadre rec-
tangulaire borde d'une tresse d'entrelacs il ne subsiste que l'écoincon
droit; orne du buste d'un ange aux ailes eployees tenant un globe, ele-
vant la main droite dans un geste d'etonnement, et la naissance de

9 Pantchenko, Reliefui it Basiliki Studiia, Sofia, 1912, pl. 1-3 (*Bulletin de l'In-
stitut d'Archéologie Russe de Constantinople*, t. XVI).

2) Schmitt, Kahrie Djami, Atlas, pl. LXXXLXXXIV4

www.dacoromanica.ro



20 LOUIS BREMER 74

l'arcade, autour de laquelle se détachent en buste trois apôtres nimbes,
chacun tenant a la main un rouleau ou un livre. Ii est vraisemblable
qu'autour de l'arcade complete on voyait le buste du Christ au milieu
des douze apôtres. L'ordonnance pouvait rappeler celle de la celebre
mosaique de l'abside de Sainte-Pudentienne h Rome. L'ange de l'e-
coincon a exactement la même position que ceux du tombeau de Kahrie-
Djami, mais l'ornementation et le style des figures indiquent une époque
beaucoup plus ancienne, probablement le XI-e ou le XII-e siecles. La
bordure d'entrelacs :est assez frequente au XI-e siècle (ambon de Tor-
cello, bas-relief de Itairos dans la même église, panneaux de la Petite
Métropole a Athenes).

Les fragments du Musee d'Athenes soulevent un probleme d'in-
fluence que j'ai étudie ailleurs en detail 1). Ce sont trois panneaux de
marbre pentélique, ichancrés par une arcade en plein cintre qui est creu-
see d'une gorge profonde. Des personnages sont allonges dans cette
voussure qui rappelle l'ornementation des portails romans poitevins
avec leurs rangs concentriques de voussures dans lesquelles sont couchees
les statues des Vertus percant les Vices de leurs lances. Mais dans ks
voussures d'Athenes les themes sont empruntes a l'iconographie by-
zantine. C'est d'abord, comme l'indiquent les inscriptions placees au
dessus des personnages, l'illustration d'un hymne liturgique de Noel 2):
on voit successivement deux mages, un ange, a la clef des chèvres brou-
tant du feuillage, un berger vetu d'un curieux costume de peau de
mouton, Saint Joseph, La seconde est consacree au sujet de l'Anastasis,
porte de l'Enfer, Christ allonge a la clef, saisisant la main d'Adam qui
semble sortir d'un puits. Dans la troisieme figurent Salomon, David,
Saint Jean Baptiste. Ces trois monuments curieux, dont la sculpture
est assez mediocre, ont certainement servi a encadrer des ictmes de
mosaique du de peinture, et l'on admettra volontiers que sous la voussure
de l'hymne de Noel devait se trouver une Nativite.

Lorsqu'on penetre aujourd'hui dans une -eglise d'epoque byzantine,
qu'elle ait éte changee en mosquee ou conservée au culte chretien, on
est frappe du peu de place qu'y tient la sculpture iconographique ou
méme de son absence complete. Les faits nombreux que nous avons
essaye de rassembler prouvent qu'au moyen-age n'en etait pas ainsi.

Sans doute on n'a jamais vu dans ces eglises des ensembles de sculp-
ture iconographique comparables a ceux des églises romanes ou gothi-
ques de l'Occident. Dans le monde byzantin la sculpture histortee a
régne rarement a l'extérieur des edifices, et ces eglises presentent un
contraste evident, non seulement avec celles d'Occiderit, mais meme
avec les eglises arméniennes du VIII-e et du IX-e siecle, sur les facades
desquelles sont fixees des icesnes de pierre, parfois de stature colossal;
personnages de l'histoire sacrée ou rois-donateurs.

1) Mélanges Schlumberger (sous presse).
2) G. Millet, Iconographie de l'Evangile, pr z63.
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D'autre part, dans Tart religieux de Byzance l'iconographie a tenu
une place assez restreinte dans l'ornement architectural. La structure
même des edifices de briques et la vogue de Pornement impressionniste
des techniques asiatiques, sculpture au trepan, sculpture a jour, sculp-
ture broderie, sculpture champlevee, expliquent suffisamment cette
exclusion, qui n'a rien àvoir avec une prohibition religieuse. En revanche
c'est sur le mobilier des eglises que la sculpture iconographique a trouve
sa place, et ce domaine elle l'a garde jusqu'aux derniers jours de rind&
pendance byzantine. Lorsque de nouveaux monuments se seront ajoutes
A ceux qu'on posséde deja, on s'apercevra qu'a côté de ses écoles de
peintres, Byzance eut aussi des écoles tres remarquables de sculpture
et, si l'on cherche a se figurer ce que devait etre le decor d'une grande
eglise du XII-e ou du XIV-e siècle, ii faudra y replacer par la pens&
des ambons et des parapets histories de personnages, des ensembles
d'iciones de marbre garnissant les iconostases et representant parfois
les grandes fetes liturgiques, des sepultures monumentales avec leur
ciborium ouvrage et des cadres décoratifs, illustrés aussi de sujets
iconographiques, rehaussés sans doute de couleurs aussi harmonieuses
que les tableaux de mosaique ou de peinture qu'elles abritaient.

t
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LES EGLISES DE MOLDAVIE
P A R

J. PUIG I CADAFALCH

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES ORIGINES DE LEUk
FORME DECORATIVE. UNE ECOLE PARALLELE PENDANT

LE XI- E SIÈCLE DANS L'EUROPE OCCIDENTALE

Les églises moldaves sont un complexe de diverses influences: un
plan de tres ancienne origine chretienne orientale; une composition de
grandes lignes des murs, analogue a la composition des eglises d'Occi-
dent au XI-e siècle; une tour qui couronne le centre du transept avec
composition de coupole, compliquee comme celles de l'architecture
musulmane; une composition de portails et fenêtres de caractere gothi-
que ; une decoration polychrtime d'origine byzantine.

Je limiterai mon etude aux elements de composition architectonique
des murs, analogue a ceux de l'architecture romane du XI-e siecle ou
premier roman.

Il est hors de doute qu'une partite de la decoration des eglises roumaines
de Moldavie, dont j'ai eu connaissance par le savant ouvrage #L'Art
roumains publie par notre eminent president, le professeur Nicolas
Iorga, et par le savant ingenieur Georges Bals, doit se trouver eclaircie
si on la place a dote de la grande ecole d'Occident du XI-e siècle, oubliee
aussi jusqu'à present et que je m'efforce depuis longtemps de faire
connaitre.

On ne contemple pas sans surprise ces temples decores d'arcades,
festonnés de frises, d'arceaux aveugles, perces de niches au dedans et
au dehors, entrecroises de bandeaux cre dents d'engrenage qui s'epa-
nouissent en Moldavie. Aussitôt on se rappelle l'école d'architecture
romane du XI-e siecle ou premier maim, appelee couramment lombarde,
d'un de ses secteurs les plus connus, ecole qui de la Catalogne aux Py-
renees, recouvrant le versant méditerraneen de la France, se relie a l'Ita-
lie-du-Nord, traverse l'Adriatique jusqu'en Daimatie du dote de l'Orient,
tandis que, vers le Nord, remontant le Rhône, elle arrive en Suisse pour
franchir les Alpes et, suivant le cours du Rhin et de la Meuse, arrive
jusqu'aux grandes cites de- Bonn, Cologne, Mayence et Maestricht.
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Prenons un type: l'eglise meddave de la Trinite, a Siretiu, par exern-
ple, une de celles que M. Bals considere eomme des plus anciennes. Pla-
cons son plan a certe de celui de l'eglise de Saint-Pierre de Pons, en Ca-
talogne : nous obtiendrons l'impression d'une grande analogie. Ii manque
au second le narthex, qui se trouve dans le premier, mars le reste est
exactement pareil; dans la premiere de ces eglises la partie de la nef con,
vertie en narthex est couverte par une coupole et dans la seconde par
une voilte en berceau.

Mais ii ne faut pas se tromper aux analogies repetees qu'on pourrait
etablir entre les plans. El les decoulent d'un meme courant ancien.
Le plan des trois absides en croix se retrouve en Occident, ce qui s'ex-
plique par la. communauté d'origine lointaine de la liturgie antique.
Ces analogies sont la reminiscence les souvenirs d'anciennes pratiques
liturghiques aujourd'hui disparues dans l'Eglise latine et conservées
dans l'Eglise grecque, laquelle exigeait primitivement les deux absides
A chaque ceité de l'abside principale contenant l'autel : l'une, celle de
gauche ou prothesis, oi etaient gardees les saintes especes, l'autre, celle
de droite ou diaconicon, oi etaient gardes les livres sacres. Ces absides ont
degenere en Moldavie et 4 Saint-Pierre de Pons en petites niches, tandis
que les grandes absides laterales antiques servent comme des bras du
transept et sont occupées dans les ceremonies liturgiques par le choeur
de pretres.

lVlais ce n'est ni dans le plan, caracteristiquement dispose pour les pra-
tiques de la liturgie grecque, ni dans les lignes génerales de sa structure,
que l'on rencontre l'analogie la plus frappante: celle-ci s'établit par le
coexistence d'élements ornamentaux typiques communs a des pays
si ecartés.

La ressemblance peut etre completee, -en effet, en placant a côté de
l'abside de l'eglise de Siretiu celle de Saint-Pons de Corbere, celle
de Milisauli, de Bädäuti ou telle de Moldovita a côte de l'abside, de celle
de Cardona, ou celle de Sairit-Demetre a Suceava h côte de celle de
Tavernolas.

rai fait remarquer dans d'autres occasions, au Congres International
d'Histoire de l'Art a Rome en 1912, comment l'école catalane du XI-e
siecle est une branche d'une grande ecole. Cette demonstration d'ana-
logie n'a done pas pour but de chercher une influence lointaine ou
des rapports entre des pays ecartes, mais de prouver que cette grande
.ecole européenne d'Occident a des rameaux tardifs prolonges jusqu'en
Moldavie. Les historiens lui assignent dans ce pays cornme époque
de formation le XIV-e siècle, avec prolongation jusqu'au XVII-e, tandis
que dans l'Europe occidentale l'école se developpe pendant le XI-e
siecle et se prolonge comme une survivance dans des eglises en moyen
appareil, caracteristique du second 'roman, jusqu'à la premiere moitie
du XII-e siècle.

Les problemes poses par ce fait geographique et chronologique sont
nombreux: rattachernent des formes decoratives des églises moldaves

7
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-aux formes décoratives primitives d'Occident. Cette icole moldave
une derivation retardee d'uneimportée école depuis de longues

années et venue a travers l'Autriche et la Hongrie, de la Bosnie ou de
la Serbie ? Ou bien, les deux ecoles, celle de l'Orient et celle de l'Ouest
de l'Europe, sont-elles issues d'une forme plus ancienne, problablement
orientale, qui se reflete deja des le V-e siecle a Ravenne ?

La decision est difficile. Tout ce qu'on peut dire c'est que ce courant
d'art ne fut pas importé dans les pays roumains au XIV-e siècle de
l'Ouest de l'Europe, oi ces formes étaient abandonnees depuis plus de
trois cents ans. Ce qui est certainen-tent de cette époque dans les égli-
ses moldaves c'est la disposition des portails, des fenêtres, des moulures,
des socles du type gothique du XV-e et du XVI-e siècle. Iatil ei certaine-
ment dans le pays une forme anterieure et d'autres ? D'ailleurs ces formes
se trouvent au chemin. Mr. Millet, mont indique celle du monastere
de Djourjévi-Stoupovi.

Nous devons retenir ce fait parce est important pour notre
etude, a savoir que tous les details decoratifs mentionnes ci-dessus
sont, par leur forme, propres a la vmstruction en briques. La demon-
stration n'est pas necessaire pour la Moldavie, ni pour Ravenne, ni pour
Milan.Les monuments sont constitues par des elements issus de la nature
du materiel employe; aussi trouvent-ils leur emploi dans des pays oh
abonde l'argile. Quand ces details decoratifs émigrent dans d'autres
pays, oit la pierre est abondante, leurs formes tantôt se traduisent au moyen
de pierres de petite dimension, allongées et minces comme des briques,
ainsi que cela a lieu dans les eglises romanes de Ligurie, du Piemont de
Bourgogne et de Catalogne ; telle est la caracteristique de l'architecture
romane au XI-e siecle, ou bien elles se transforment en formes monoli-
tiques et conservent leur facon externe, mais perdent leur esprit. Ce
dernier phenomene se produit dans l'Europe d'Occident au XII-e
siècle, au moment oil est restaure l'art du tailleur de pierre.. Telle est
la caracteristique des arcatures du second roman. Un phenomene
analogue se produit aussi dans les vieilles églises de la Syrie au VI-e-
siècle-, et dans celles d'Armenie, ou dans les eglises Specos de la Cappadoce
décrites par Rott, qui semblent avoir éte bâties du au X-e siecle.

Ces formes ne pourraient done nous parvenir ni de la Syrie, ni de
l'Anatolie, oil on ne les rencontre qu'en Cappadoce, ni de l'Armenie,
puisqu'elles n'y furent pas creees, mais seulement reproduites, defor .
mées par autres materiaux.

Ii faut chercher la route vers les plaines de la Mésopotamie, pays anciens
de la brique et dela bauge et vers les confins de la Perse, ott se trouvent
les edifices les plus anciens parmi ceux qu'ont ete étudies, ornes de ces
formes typiques dont le fameux palais de Tag-e-Kesra de Ctésiphon est
une derivation plus moderne.L'Euphrate aura éte la route vers la Me-
diterranee. Peut-être ce fut de la que par la route du Bosphore et de la
mer de- Marmara elles penetrerent dans la Mer Noire, apportees par
les constructeurs des premieres eglises chretiennes.
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79 LES EGLISES DE MOLDAVIE

Si tette hypothese etait certaine, le système décors& aurait p &etre dans
les pays roumains a travers la Met Noire, par un chemin quelconque au
moyen d'un vehicule analogue h celui qui les transporta en remontant
le .c(iurs du Dnieper, jusqu'à Kiev et a Novgorod.

On sait comment la civilisation orientale appelons-la: byzantine,
sans que Byzance et ete le foyer oi prend naissance le courant, pe-
nètre profondement en Russie, en la traversant du Sud au Nord, depuis
le Mare Ruthenicum des cosmographes du moyen-Age ou la Mer Noire
des Tatars, jusqu'à la Mer des Variagues ou Mer Baltique.

La civilisation orientale y forme une étroite ceinture comme un ruban
qui marque la route du commerce vers la Scandinavie.

Et le ruban etroit suivi par les courants du commerce le plus an-
cien, c'est celui encore qui marque le chemin du christianisme au X-e
siècle A travers les terres de la Russie,

Sainte-Sophie de Kiev en 1036, Sainte Sophie et la Transfiguration
la Nereditza de Novgorod en 1050 marquent un chemin d'expansion
d'un style qui se perpetue aussi pendant plusieurs siècles, analogue
celui qui fleurit avec tant de splendeur sur les bords du Pruth et du
Sereth, qui arrosent les vallees de la Moldavie.

Les historiens de l'architecture russe font colncider ce moment ar-
tistique avec la predication du christianisme a la fin du X-e siècle 1).

Remarquons que la fin du' X-e siècle est aussi la date de l'origine de
l'architecture analogue au premier roman en Occident 2),

Mais laissons la question des origines, encore obscures, et examinons
les interessants problemes que posent les eglises moldaves par rapport

l'art occidental xoman du XI-e siècle.
Le fait est indeniable: les eglises moldaves sont une survivance d'une

ecole parallele a l'ancienne école romane du XI-e siècle. On y trouve,.
vivantes, exuberantes, exagerees, peut-être hypertrophiees, les formes
elementaires qui furent l'ornement de notre ecole et que l'action du
temps a presque fait disparaitre de l'Occident.

Les monuments qui fleurissent dans ces belles regions de l'Orient
europeen représentent les evolutions et les transformations a une époque
relativement recent; d'un vieux style et sont comme une harmonisation
plus tomplexe, plus savante de ces motifs élementaires qui ornent les
eglises somptueuses du Rhin, de la Lombardie, de la Bourgogne, du
Languedoc, de la Provence et les modestes petites eglises alpines et
pyreneennes, ainsi que les basiliques episcopales et les eglises cenobiti-
ques_ de la Catalogne, la Marche Hispanique &ant encore indépen-
dante de l'Empire caolingien qui s'effondrait.

Les eglises moldaves nous suggerent la restauration d'éléments pres-
que entièrement perdus ou simplement 6bauchés d'une facon assez

Rott, Kleinasiatische Denkmaler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien und
Lycien, Leipzig 1907.

2) Louis Rasa, L'Art Russe, Paris, vol. I, 1921.
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pauvre, mais qui dans les regions moldaves ont persiste, exuberants,
jusqu'i l'époque moderne. Tels sont: a) les ornements circulaires
en céramique; b) Ia polychromie interieure et exterieure; c) la deco-
ration exterieure blanche.

Qu'est-ce qui a existe de ces elements dans le premier roman occi-
dental pendant le XI-e siècle ?

M. Bals dit z «Un element de decoration bien plus important sOnt
les disques de terre cuite émaillee qu'on trouve a de nombreuses eglises
de cette époque et qui sant une de leurs. caracteristiques. Ils forment
deg bandeaux tout autour de l'édifice oil marquent les tympans des
arcatures des niches, Ils portent divers ornements, mais surtout des
representations d'animaux plus ou moins fantastiqueS, tels que grif-
fons, cerfs, lions a, queue fleuronnee, etre-so humains a carps de qua-
drupede aile ou a double queue de poissorm

Cette decoration au moyen de formes circulaires de céramique vitrees
avec une somptueuse polychromie, avec une imagerie d'origine persane
rappelle les formes analogues que Pon trouve dans le Nord et au centre
de l'Italie. Rivoira affirme que l'exemple le plus ancien, a sa connaissance,
se trouve a Saint-Apollinare-Nuovo de Ravenne, sur le clocher qui a
pu etre date avec une grande precision 850-878, grace au monogramme
de l'archeveque Jean, qu'on a rencontre sur le chapiteau trapoezoidal
d'une des fenêtres 1). Elles dorninent dans les eglises de la Lombardie
de meme qu'au centre de l'Italie, a Rome, sur les clochers de S. S. Gio-
vanni & Paolo, S. Croce in Gerusalemme, S. Maria in Trastevere,
S. Francesca Romana et S. Maria Nuova 3).

Je les ai retrouvées en Suisse, dans le Tessin, dans S. Maria in Selva-
et a S. Vigilio di Rovio sur le Maroggio 4). Converties en rosaces orne-
mentales, nous les verrons encore air fond des Abruzzes, par ex. a S. Petino
de Peutima,; en Catalogne dans une vieille eglise de Sainte-Marie de
Tahull, oil subsistent beaucoup de choses anciennes et dont nous con-
naissons la date de consecration 1123 par un epigraphe: ellesy
sont devenues un motif decoratif circulaire au-dessus de chacune des
arcatures de l'abside. A la cathedrale de Moutiers, en Savoie, les fene-
tres hautes geminees du choeur sont decorees de formes circulaires
rappelant par leur disposition les plats de ceramique qui les ont precedées.-,

Les eglises moldaves ont ete polychromees interieurement.
«Dans la voilte de l'autel « dit M. Bals 5) domine la figure my-

stérieuse et grave de la Mere de Dieu, qui represente le mystere fonda-
mental de la religion. Selon la sainte liturgie des sujets qui, par leur

Rivoira. Le Origini dlla Architettura, vol. I, Rome 1901, p. 48.
2) Kingley Porter, vol. I, p. 246.
4) J. Tavenor Perry, The marble and ceramic decorations of the roman campanili

dans le The Burlington Magasine, vol. II, juillet 1907.
4) J. R. Rahn, Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmiiler Canton de Tessino,

ZUrich 895.
4) Oovr. cite, p. 389.
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nature, *doivent etre presents a l'esprit des pretres pendant les services
des diverses grandes fetes de l'annee, se trouvent dans le naos, oil se
rassembient les fideles pour ecouter la parole de Dieu. Le Pantocrator
apparait dans toute sa splendeur et toute sa puissance, entoure- des
choeurs des anges. Le peuple sent ici toute la saintete du lieu oa &se
trouve et sa petitesse en face du Créateur. Le,s apetres, les prophetes,
les martyrs occupent le pronaos, de facon a ce que les yeux du fidele
qui s'avance dans l'église soient frappes par des representations d'un
sens de phis eleve, de plus en plus saint.*

Cette breve et nett& description nous rappelle tout a fait, avec de tres
légères dife-rences, celles des églises polychromees de la Catalogne, pu-
bliee par l'Institut d'Estudis Catalans 1).

Aucune de nos églises polychromees n'a de coupole et les absides
sant décorées tantôt avec la composition du Pantocrator, tantôt avec
la Vierge; les premieres représentent au sommet de la votite sphérique
le Pantocrator, le livre dans une main, la droite levee. pour 'benir, assis
sur l'arc-en-ciel de la gloire, les pieds sur la sphere du monde dé-
cor& de bandeaux, ornée de branchages, la tete nimbée, de chaque
côte l'A et l',Q, entoure d'anges et de seraphins, entre les symboles
des Evangélistes. Au-dessous, sur le mur cylindrique, la Vierge et les
Aptitres. C'est rid& de la composition des hautes coupoles byzantines
transportee a la cavite des absides. Dans d'autres, la Vierge preside
assise sur un trône d'ivoire, les pieds sur un riche escabeau, comme une
basilissa byzantine, les archanges lui faisant garde d'honneur, tandis
qu'elle rec,oit l'hommage des trois rois d'Orient. Costumes, disposition,
ornements, tout semble oriental, Le long des nefs se deroulent des
bandes de peintures, une au-dessous, avec les saints Prophetes, d'autres
au-dessus, avec des scenes bibliques, surtout de l'Apocalypse, et des
scenes evangeliques ou empruntees aux Vies des Saints sur fond de
couleur distincte, comme dans les pages miniaturees de notre Bible
ou des Commentaires sur l'Apocalypse du Beatus de Liebana, la source
litteraire et artistique de la decoration des absides en Occident.

Peut-etre la plus grande nouveauté et la plus attachante beauté de
ces eglises moldaves consiste-t-elle en leur polychromie extérieure,
d'un eclat que, Strzygowski compare a celui de Saint-Marc de Venise
et de la cathedrale d'Orvieto,

Dans les eglises medievales, se produit un phénomene analogue a
l'architecture grecque : pendant des siècles nous les avons çonnues, comme
ces dernieres, dépourvues de leur primitive beaute; du rest; il existe
en Occident, comme dans les eglises de Voronet, Humor, Sucevita, Mol-
dovita, une polychromie exterieure avec plus d'austerité, avec une
plicité extraordinaire, mais qui représente le point de depart des splen.
deurs de couleur dans les eglises moldaves du XVI-e siècle.

1) Les pintures murals catalanes, (en voie de publication).

A. R. Bulletin de la Section Historique. Tome XI.
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8 J. PIRG I CADAFALCH

signale les arcatures et les dents d'engrenage; Nese d'Aime (Savoie)
possede, les assises de l'abside polychromees de meme en ocre, rouge,
noir et bleu 1).

En- Catalogne, on peut citer les clochers de Sainte-Marie et de Saint-
Clement de Tahull, qui portent aussi sur la pierre une decoration en
rouge suivant les joints, signalant les dents de scie et les frises d'arceaux
aveugles.

A Boll, le portail est entoure d'uneintéressante composition picturale,
aujourd'hui conservee au Musee de Barcelone. a

Ce fait persiste au XII-e siècle; on en a rencontre des traces au clot-
tre _de Saint-Cugat, pres de Barcelone, et a celui d'EIne, pres de Per-
pignan. Pellicer signale des traces de peinture sur la porte de Ripoll.
Pen ai vu notamment dans les cloitres de Tudela et d'Estella, en Na-
varre, oil la polychromie est extraordinairement bien conservee.

Mais il faut encore noter un dernier fait. M. Bals remarque que la
plupart des églises moldaves sont enduites et blanchies a la chaux. Cette
meme observation peut etre faite au sujet des églises russes.

En venant en chemin de fer, l'église blanche nous a signale toujours
le village terreux des pauvres habitations paysannes.

Chacun, devant ce fait commun et vulgaire, se sent porte a croire que
ce badigeonage a ete execute posterieurement par des mains grossières.
Mais le fait de la persistance et de l'extension geographique de cette
habitude est l'indice certain d'une tradition ancienne, populaire, si
Pon veut, qui superpose a la technique artistique une technique primitive
de l'antiquité la plus reculée. Rappelons les tombeaux blanchis des
ekes de Syrie et de la Judee, perpetues par le texte évangelique; rap-
peIons encore le tcxte de Vitruve, oil est decrite l'habitude d'enduire
les constructions en moellon ou en pierre taillee.

Mais je crois qu'iI faut nous demander: Les eglises romanes du XI-e
siècle furent-elles blanchies a l'epoque de leur construction, au dedans
et au dehors, comme beaucoup d'eglises roumaines, comme le sont en-
core beaucoup de nos eglises d'Occident du XI-e siècle ?

Cette pratique est-elle une oeuvre grossière moderne ou une oeuvre
ancienne ? Nous affirmans qu'il est frequent de rencontrer des eglises
somptueuses enduites a l'exterieur, des églises que ne semblait pouvoir
atteindre la main barbare du restaurateur ou situees dans des endroits
écartés, inaccessibles a la mode, et oil a ete conserve me= l'ancien mo-
bilier liturgique.

Certes, toutes les eglises ne furent pas crepies et blanchies. Les exem-
ples d'églises a joints polychromes et des eglises inachevées en sont
une preuve. Mais il existe des textes et des exemples prouvant que
quelques-unes la furent au moins en dedans. De nombreux- documents
viennent a l'espriti qui parlent du badigeonage des églises dans les con-
trees d'Occident: tel abbe qui «calce dealbavits ou bien «parietes per

1) Borrel, Monuments de la Tarentaine, Paris, 1884, p. ix3.
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circuitum dealbavit* Peglise de son monastere; et surtout ce textej si
souvent cite, de Raoul Glaber qui, decrivant la xenaissance chretienne
du commencement du XI-e siècle, dit: le monde se couvre d'une
blanche robe d'églises.

Raoul Glaber ou le glabre, avait eté temoin dans son enfince de la
construction d'eglises du type dont nous parlons; ii etait ne dans la
region de Bourgogne et, encore enfant, il fut mene par son oncle au
monastere de Saint Leger de Champeaux (departement- de la ate
d'Or, arrondissement de Dijon), c'est-h-dire a un des foyers de Pécole
que nous essayons de mettre en rapport avec Pecole moldave.

Plus tard, apres un sejour au monastere de Moutiers, dans le diocese
d'Auxerre, ii passa au fameux monastre de Saint Germain l'Auxerrois,
pour revenir un peu plus tard a Beze, dans le département de la Ciite
d'Or, et de la passer a Saint Benigne de Dijon, un des monuments les
plus interessants du primitif roman. En ioz8 il se rend en Italie avec
l'abbe Guillaume, le constructeur de Saint Benigne de Dijon, et retourne
bientik a Cluny. On peut dire qu'il passa sa vie tout entiere entoure
des monuments typiques dont nous nous occupons. Presque partout,
pendant la p.eriode comprise entre la fin du X-e siecle et la premiere
du XI-e, ii vecut au milieu des chantiers d'églises nouvelles ou put
assister a leur consecration.

Quand ii park des églises qui S'élevent de toutes parts, il ne park
pas en rheteur: ii exprime une réalité qu'il observa pendant sa vie de
moine remuant. Il dit lui-meme que certaines choses, ii les a vues. Nous
pouvons avoir la certitude qu'il avait vu dans les endroits oi ii séjourna
et dans les contrees qu'il parcourut, en Bourgogne ou en Lombardie,
s'elever de nombreuses églises cathedrales, des eglises monacales, de
petits oratoires dans les Et sa phrase si connue, que partout, le
monde( vejecta vetustate passim candidam ecclesiarum vestem indueret*1),
pourrait fort bien avoir trait aux eglises crepies et badigeonnees de blanc
qu'il contempla. «La blanche robe d'eglises dont le monde se couvrait*
est une vision exacte de la realite.

Le resultat de cette etude des traces que nous rencontrons dans le
roman primitif, de la decoration exuberante des églises moldaves, est
une confirmation d'une origine lointaine commune.

Quels furent les edifices somptueux originaires qui engendrerent la
beauté exuberante, fastueuse des églises modernes de la Moldavie et
des églises plus modestes du roman d'Occident

En evoquant précisément cette richesse de polychromie, la pensee
s'envole vers l'Orient, yers les contrees des riches polychromies cera-
iniques( et vers la civilisation des murailles enluminees d'éclatantes
couleurs. Le mot vient aux levres: la Perse, héritière des- primitives

1) Raoul Glaber, La cinq livres de ses histoires (9oo-2-o44), publies par Maurice
Prou, Paris, 1. r, chap. i et 4 p. 5). J. III, chap, IV, p. 13.
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M. Bal écrit 1). 4A l'extérieur, les niches des iglises de repoque
d'Etienne-le-Grand sont peintes et a peu pres des le premier tiers du
XVI-e siècle et jusqu'à sa fin la fresque recouvre toutes les parois exté-
rieures. Beaucoup de ces peintures ont certainement éte refaites, et
problablement a plusieurs reprises; mais elles h'en presentent pas moMs
un tres grand interet, l'habitude constante ayant ete de repeindre fi-
delement les sujets existants, en sorte qu'au point de vue iconographi-
que tout au moins, le mal cause par les retouches n'est que relatifi.

Qüe reste-t-il de la polychromie extérieure de lat premiere periode
romane d'Occident ? Nous sommes habitues a contempler les murs
fnistes de pierre de nos eglises, et il nous en coilte de croire que la beaute
du mur dore par le soleil et les siècles filt, dans quelques-unes, remplace
par la polychromie. Je me garderai d'affirmer que cela ait au lieu dans
toutes. Beaucoup d'entre elles resterent inachevees dans I'esprit de
leurs constructeurs; cela-est prouve par les trous qu'ont laisses les echa-
faudages dans les murs sans les boucher, comme prepares en vue (nine
oeuvre d'achevement. Mais dans toutes les contrees de la premiere periode
romane que nous avons étudiees subsistent les exemples de polychro-
mce extérieure, qui concluent a l'existence d'une habitude analogue,
ainsi que cela est prouve par leur interieur.

Kingley Porter decrit l'église lombarde de S. Croix de Sparone, pres
de Turin dont les matériaux -consistent en moellons. Cette eglise,
qui, d'apres des analogies de forme -avec d'autres datées-, au moyen de
documents, est d'environ 1025, presente l'extérieur enduit et polychrome
en rouge et en blanc, rappelant les murs en briques. Les arcades, les
fenetres, les arceaux aveugles, lombards, sont ornes de zig-zags et de
rectangles rappelant la briqire. Le même fait se produit a Massone
(to3o), oi les formules de- decoration derivies de la brique prennent
la forme d'un épi ou d'une arête de Poisson et celle de triangles, et a
Saint-Nazaro de Sesia oi la decoration met en relief les arceaux
aveugles executes en briques. A Loppia di Bellagio existent des Testes
de figure ressemblant a ceux du inonastere de Capo di Ponte 2).

Kingley Porter cite en outre dix eglises environ conservant des restes
de pemture a fresco a l'exterieur.
. En Suisse on conserve aussi dans quelques eglises la tradition de la
peinture exterieure Iocalisee en certains endroits des façades, par exem-
ple Ratio sur Maroggio, dans k canton du Tessin.

Le monastere de S. Benoit-sur-Loire, en France, devait avoir, d'a-
pres des documents, le fronton orne de peintures representant des
scenes de l'Apocalypse peintes sur ordre de l'abbe Gaudin 3).

A Saint Guillaume du Desert, en Languedoc (departement de l'He-
rault) les joints sont peints en rouge terreux, et cette merne couleur

Ouvr. cite, p. 387.
2) Lombard, Architecture, I, p. 312 et suiv.
3) Vita Gauslini abbatis floriacensis. Fragment publie par Victor Morlet, oRecueil

de textes relatifs it l'histoire de l'Architecturea, Paris, 1911, p. 37,
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civilisations de la Mesopotarnie, le Babylonie decrite par Herodote et
ressuscitee par des fouilles recentes.

Nous aboutissons ainsi a cette conclusion: que cette école qui
apparut dans l'Occident de VEurope, probablement aussi en lame
temps en Orient et en Russie, est celle qui arrive a Ravenne des le V-d
siècle, passant comme un courant impétueux entre la Syrie, l'Anatolie
et l'Armenie; c'est celle qui orna les Palais de Far, sur les bords du
Tigris et qui par polychromie qui les decore exterieurement pourrait
decouler de celle qui orna les oeuvres de l'ancienne civilisation perse;
c'est rheritiere des civilisations de l'Assyrie et de la Chaldee, qui
ayant triomphe dn Part grec et ae ses derives au debut du moyen-Age
elle le surpasse pour creer les beautes de l'art roman.

;a
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Fig. 8, Saint Démetre de Suceava. Cliche Bats
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Fig. 13. gglise de Humor

Fig. 14.. gglise de Voronet. C1-ché Bal§
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LE SCUOLE E I DIRITTI ORIENTALI NELLA
FORMAZIONE DEL DIRITTO
ROMANO GIUSTINIANEO

DI

A. GUARNERI CITATI
PROFESSORE DELLA Ri UNIVERSITA DI PALERMO

Tin tema cost vasto e in questi ultimi tempi cosi dibattuto come
quello che forma oggetto della presente comunicazione pub essere
solo sfiorato nei pochi minuti concessimi. Mi limiterb pertanto ad ac-
cennare quali sono i motivi del mio dissenso di fronte alle esagerazioni
della pii recente doctrina, e ad indicare in qual modo ii tormentoso
problema, ancora non del tutto soddisfacentemente spiegato, della
formazione del diritto giustinianeo possa essere meglio risoluto.

La critica interpolazionistica dell'ultimo quarantennio ha portato
a contraporre nel diritto romano, come unith profondamente diverse,
anzi antitetiche, non solo per la forma e la tecnica, ma anche per la so-
stanza, 11 diritto classico e ii diritto giustinianeo. La quantith poi sempre
crescente, ormai innumerevole, degli emblerni scoperti, ha obbligato
i romanisti ad abbandonare U precedente sistema di attribuire per in-
tero le interpolazioni ai Compilatori del Corpus Iuris.

Si 6 riflettuto, infatti, che un lavoro cost immane formale e so-
stanziale non poteva essere compiuto in pochi anni.

Ed allora, persistendo nel ritenere nuovo per la sostanza tutto quanto
appare insiticio per la forma, non rimaneva che una via: non prestar
pii fede alle prefazioni di Giustiniano ed attribuire la massima parte
di quelle novith, se non tutte, alla elaborazione delle scuole giuridiche
e ai diritti locali dell'Oriente, i quali ultimi si sarebbero manifestati
anch'essi in gran parte attraverso quelle scuole. E su questa via si 6
oggi incamminati decisamente con ritmo sempre pib accelerato, come
su una china sdrucciolevole.

Gli scritti di Hofmann e Peters, pur -respinte concordemente le ipo-
tesi centrali di quegli autori, possono segnarsi, insierne a qualche altro,
come pietre miliari nella nostra materia. Degli altri moltissinii taccio,
rilevando solo che nella foga si 6 esagerato, se non addirittura travisato,
ii pensiero di scrittori come il Mitteis, che nel fReichsrecht* intese
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provare la persistenza del diritto volgare nelle provincie orientali dopo
la 4constitutio antoniniana» del 212, non l'influenza di esso nel diritto giu-
stinianeo ; e in una conferenza, tenuta a Vienna nel 1917, che pub con-
siderarsi come il testamento scientifico del Maestro, egli, valutando
ii diritto greco e tutte le scoperte dei moderni, additava il Corpus Iuris
come la fonte pin ricca ed ancor inespIorata.

E già si indicano sia pure con qualche divergenza fra i vari autori
(Albertario, Bonfante) Collinet, Solazzi) i criterii che debbono seguirsi
per distinguere le interpolazioni giustinianee dalle glosse scolastiche.

Senonch6, anche ai pin decisi rappresentanti del nuovo metodo,
ii ricorso alle scuole serve solo sino ad tin certo punto: infatti, di fronte
alle innumerevoli e gravi differenze di natura sostanziale, che si son
venute constatando fra ji diritto romano antico e ii giustinianeo, si fi-
nisce generalmente col rilevare, in definitivo, che la giurisprudenza
bizantina 6 una scienza scolastica (Schulwissenschaft), che l'apporto
delle scuole alla Compilazione consiste sopratutto nelle nuove tenden-
ze dogmatiche; che si tratta pur sempre di 4opera di interpreti, proba-
bilmente assai pin legati al diritto vigente o al Ineno alla lettera dei testi
legislativi o edittali, di quel che non fossero i grandi giureconsulti clas-
sici», che <mon è concepibile che le regole ricevute siano mai state battute
in pieno» (Rotondi-Arangio uiz).

Inoltre i residui di quell' attivita scolastica, pochi ma sufficienti per
una valutazione complessiva di essa, dimostrano che si trattava di la-
voro pedestre e tuft' altro che creativo. Ancora, la non rilevante impor-
tanza delle scuole giuridiche nella formazione del nuovo diritto, ed
anche nel suo assestamento, 6 dimostrata dal silenzio di Giustiniano sul
contributo di esse e dal fatto che nell' Oriente stesso, in questo periodo,
ii diritto appare altrettanto confuso e caotico che nell' Occidente, se-

-condo le affermazioni, coincidenti su questo punto, delki stesso Giusti-
niano e di Alarico.

Inoltre ii primo attribuisce dedsamente ii progresso e la transforma-
zione del diritto nel periodo postclassico ad altre- cause, che vedremo
in seguito.

E allora come sarebbe sorto quel mondo nuovo che si vuol costituito
dal diritto romano giustinianeo di fronte a quell che sogliamo chiamare
classico?

Tutto dovrà attribuirsi ai diritti locali che avrebbero decisamente
trionfato sul romano ? Ovvera dobbiamo ritenere che in molti casi noi
ci foggiamo un diritto romano classico, diverso da quello che era in
r ealta ?

Qui 6 il problema, k cui soluzione non- pub coincidere 'con quella
oggi correntemente accolta e deve precisamente basarsi su una pin
esatta valutazione delle interpolazioni, radice e origine dell'errore, in
quanta l'op era delle scuole e la recezione dei, diritti locali si Sono ri-
costruite finora, e non poteva essere altrimenti, proprio sulle inter-
polazioni.

.-..
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Ora il punto fondamentale 6 per noi II segluente: come non era esatto
attribuire tutu) a Giustiniano, cosi non 6 eytto attribuire tutto .alle
scuole e ai diritti orientali. poche parole non tutto ii contenuto delle
interpalazioni (e molte sono additate in base a criteri
assai malcerti) costituisce rispetto al diritto materiale classico una novita.

In altri termini sotto la nuova forma, costituita dall'emblema, non
sempre c'è anche una sostanza nuova. L'errore fondamentale del me-
todo odierno consiste nella falsa rappresentazione, e percia parziale
ignoranza, del. diritto classico. Esso veniva considerato pur ieri da un
maestro, degli studi bizantini, che abbiamo ii piacere di aver tra noi, ii
Collinet,. quale diritto primitivo; e in genere si 6 ritenuto un corpo presso
che immoto, nella sua vita pia volte secolare. Si sono infatti trascurate
le indagini sullo sviluppo del diritto romano per opera della giurispru-
denza dal periodo ciceroniano a quello dei Seven, specialmente nel
prima secolo e- non si 6 convenientemente apprezzata e
ricostruita l'opera del Pretore.

Naturalmente non 6 possibile qui dare una dimonstrazione intera di
questa asserto. Debbo quindi limitarmi a pochi esempi, che sono
noti a lo saranno fra breve,

,Nel -campo del progresso giurisprudenziale, p. es., 6 rimasta fin qui
ignota quella che si potrebbe Chiamare la fusione del ius gentium col
ius civilei cio6 ii fatto d riconoscere e rendere operosi nei negozi iuris
-civilis gli atessi elementi naturali dei negozi iuris gentium, vale a dire
la conventio e la causa, ii cui vizio rende l'atto nullo a annullabile.

Nel secondo campo, limitrofo e strettamente ,connesso al primo, per
quanta per vero pia esplorato, sono ancora misconosciute innumere-
voli applicazioni dei pit. noti rimedi processuali, specialmente azioni
in factum e utili, che si 6 creduto di attribuire in parte all'attivith delle
scuole.. Grandissima importanza dovevano avere le act. ficticiae. Già
nell'epoca classica si raggiungevano con essa risultati che sono ora at-
tribuiti al diritto postclassico e cio6, ad es., a) si supponeva intervenuta
la stipulatio mai esistita, ovviandosi cosi al rigore delle forme; b) la
dote (che costituisce ii cavallo di battaglia degli #orientalisti*, ma per la
quale ii Mittis scriveva che Ii &it% romano anche da solo eper virth propria
avrebbe potuto raggiungere in questa campo gli stessi risultati), si regolava
in pratica come proprieta mulieris; c). si attuava di fatto la rappresen-
tanza indiretta e ii contratto a favore di terzi; d) si applicavano i prin-
cipii della negotiorum gestio, anche quando mancava uno dei presup-
posti di essa; e) si fingeva l'esistenza di diritti reali; f) si risarciva ii
danno per lesioni corporali a persone libere; g) si escludeva in. genere
l'arricchimento ingiustificato.

Ma intanto, come sappiamo I a) decade la giurisprudenza, necessaria
al pia tecnico e complicato dei diritti; b) scompare ii Pretore, deposi-
tario e arbitro della teifilica processuale; c) la pognitio extraordinaria
si sostituisce all'ordo, e 11 processo si viene,,da-un certo punto di vista,
semplificando.

Ii
linguistico-filologici

dell'Impero

gia.
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Or sono questi secondo noi i massimi fattori del mutamento del di-
ritto e la cause del pia grin numero di interpolazioni.

Si rifletta ad es. chela diffusione della cognitio extraordinaria rese
inutili e fece sparire da moltissimi testi i rimedi tecnici propri del
processo formulare, pur mantenendone i risultati, che vengono a mani-
festarsi cosi nella loro sostanza, direttamente, formando gli elementi
del nuovo diritto civile. In particolar modo le formule ficticiae per
fermarci a queste che sono ora oggetto di un largo studio del Riccobono

furono con massima cure cancellate, dando luogo -a presunzidni,
a obbligazionitacite, a obbligazioni ex lege, al principio che la dote ap-
partiene di fatto alla moglie, alla rappresentanz a. diretta, al contratto a
favore di terzi e via dicenda.

La scomparsa del Pretore produce la necessita di abolire ii dualismo
fra ius civile e ius honorarium, rendendo ii diritto tutto civile, sebbene
preminesse quelloanorario, ed eliminare mezzi e formule pretorie. Cosi la
proprieth vienne a comprendere anche l'in bonis habere, l'hereditas la bo-
ftorumpossessio, la possessio civilis quella ad interdicta, l'usucapio la longi
temporis praescriptio, le obligationes iuris civilis (contrapposte ora alle na-
turales)- quellericonosciute dal pretore ; i modi di costituzione delle servita
son quelli pretorii ; stipulatio, contractus, pactum si equivalgono ; la forma
di testamento prevalsa 6 'Vella pretoria; ii fedecommesso si 6 corn-
pletamente equiparato al legato, le cui varie forme sono intanto cadute.

Se dunque le interpolazioni ebbero, per 10 meno in gran parte, ca-
rattere solo formale, il tempo della codificazione non appare poi cosi
breve, e risulta in tal modo eliminate una delle maggiori difficolia.

Con 62) non s'intende naturalmente negare n6 Pinfluenza dei diritti
orientali, n6 Pattivith benefice delle scuole, che mantennero accesa la
fiaccola del diritto romano, I diritti locali si manifestano talvolta nel
nuovo ordinamento giuridico in modo evidente;- e in genere essi pote-
rono accelerare e aiutare quei matamenti, che gia andavano maturando
nello stessa diritto classico; per es.- la sostituzione della scrittura all'o-

che non poteva pia convenire e bastare già alla vita tumultuosa
dell'Impero; le scuole poterono segnalare nelle opere dei giuristi clas-
sici quello che era Pelemento superfluo, caduco, storico, da quello che
era invece sott'altra veste, cio6 senza il tecnicismo e le forme classiche,
il diritto in vigore al loro tempo, e poterono anche #preparare ii lavoro
di .compilazione, apparecchiare in parte il terreno per le interpolaziortiP,
compierne anche; ma quelli che sono gli elementi pia vitali ed incon-
sutili della codificazione giustinianea, che passarono in tutte o quasi le
legislazioni moderne, henna la loro radice nel diritto romano classico e pro-
vengono dall'opera dellagiurisprudenza e del Pretore, l'una e l'altra in cos-
tante contatto con i bisogni, sempre crescenti e sempre nuovi, della vita.

E perció il mistero in cui tutt'ora si avvolge la compilazione del
Digesto», anzi la formazione del diritto giustinianeo, potrà essere svelato
solo con una miglior cognizione del diritto rothano classico, a quello
assai pia vicino nella sostanza di quanta comunemente non si crede.

ralith,
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REFORME SOCIALE OU REFOR ME FISCALE ?
UNE HYPOTHESE POUR EXPLIQUER LA DISPARITION
DU SERVAGE DE LA GLEBE DANS L'EMPIRE BYZANTIN

PAR

N. A. CONSTA.NTINES

Le systeme fiscal de Dioclétien avait érigé en institution fondamen-
tale de l'économie agricole du Bas-Empire le servage de la glebe, exi-
stant depuis la plus haute antiquite dans certaines contrées de la Grece et
de l'Orient hellenistique 1). Il enchaine au sol d'autrui une grande partie
de la population rurale sans proprietè (les esclaves cases et les colons
dits adscripti censibus); il donne également un statut aux paysans
des vici publici, attaches eux aussi a leur origine et assure, de cette ma-
niere, la persistance de la propriété paysanne, menacée des empiétements
des grands propriétaires 2). Deux siècleS plus tard, une loi d'Anastase 3)
créa la nouvelle catégorie des colons libres, misthOtoi, obliges de resider
dans le domaine, apres trente ans de sejour. Ainsi, a l'epoque de Justinien,
la population domaniale est divisée en trois conditions -sociales, nette-
ment differenciées : servals, adscripticia et colonaria, Peut-on conclure
cependant cette époque tout travail agricole sur les grands do-
maines était soumis au regime de l'attache a la glebe 4). ?

L'existence du bail a court terme des- colons fibres, qui ne cultivent
pas trente ans la méme parcelle 5), de méme que l'existence du paroikikon
dikaion) prouve le contraire. Ii n'esr pas moins vrai, toutefois, que, d'une
facon générale, l'attache a la glebe caractérise les rapports agraires de
l'Empire, quatre siècles durant, dii IV-e jusqu'au VII-e: c'est le ser-
vage d'origine fiscale.

Avec le VIII-e siècle une nouvelle époque commence dans l'histoire
agraire byzantine, oa il ne sera plus question des esclaves censiti, ni

Voy. l'exposé que nous avons donné de la question dans Paysans et 1,dmair
(Mélanges de l'Ecole Rouniaine en France, 1923).

2) Sur les consequences de l'adsc4tio censibus voy. surtout: Piganiol, L'impat de
capitation sous le Bas Empire Romain, 1916.

2) C. 3., XI, 48', 19.
4) C. 3., XI, 48, 21-24.

C. 3., xi, 48, 8.

qu'a

5)

-
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des adscripticii (lvandyeaTot) de repoque précédente: pas meme des
4uta0corol, colons fibres attaches a la glebe. D'autres termes seront em-
ployés dorenavant pour designer les cultivateurs sans terre, fait qui
suppose in changenient dans les rapports agraires et l'apparition de
conditions nouvelles dans la société rurale a Byzance.

Malheureusement, la pénurie des sources et documents pendant les
deux premiers siècles de cette époque laisse non résolue l'importante
question de savoir si le servage de la glebe persiste ou non. Les savants-
qui se sont occupés di probleme se rangent a deux avis: a) D'un côté
sont les partisans 1) de la theorie de Calligas 2), qui n'observent
aucun changement dans la condition des paysans domaniaux et con4
fondent les anciens bandyecupot avec les paroikoi de cette époque
et aussi avec les paroikoi proniariques de l'époque suivante et avec les
paroikoi des possessions vénitiennes, qui sont tomb& effectivement en
servitude. Selon Ca lligas, ii n'y a sur les grands domaines qu'une seule
classe servile, les douloparoikoi, qui aurait traverse les ages, depuis
Dioclétien jusqu'à la conquete turque,

b) De l'autre côte, en se basant sur la Loi Agraire, on a soutenu que
le servage de la glebe a &é aboli par une réforme sociale, sous le regne
des Isauriens. Zacharid von I,ingenthal en a émis l'idée 9, sur laquelle
Paparrigopoulos 4) et les byzantinologues russes (Vassilievskii et Us-
penskii) ont construit toute une theorie, avec quelques divergences
dd tandis que Zachariä croit que les Basiliques auraient rétabli,
apres deux siècles, les conditions sociales du Code Justinien 5), Vassi-
lievskii demontre que la réforme a duré reellement sous la dynastie
macédonienne 6). Uspenskii de son côte développe la theorie qu'une
influence slave aurait été a l'origine de la réforme 7).

En presence de ces theories contradictoires, qui n'ont pas cessé de
trouver des adeptes jusqu'aujourd'hui 5), ii semble que nous devrions
accepter la premiere, qui soutient la persistance du servage. En effet,
les critiques sérieuses de Pane'enko 5) et de W. Ashburner 14) ont

1) Platon, Observations sur le droit de nearliviag en droit byzantin, 1906; Bezobrazov,
dokymenty Vizant. Obozdenie,I, 1915 et Viz. Vremenik, VII, 1900); Panöenko,

Krestiianskara sobstvennost v Vizantii (Rviestiia, IX, 1904).
2) Heel boaonagoodag naQd Pcomalotc xal BvCavrlo4 (MeL xal Adyot, 1882).

Gesch. des griech.-röm. Rechts, III-e edition 1892, pp. 251, 257..
4) Hist. de la civilisation helleniquer -1878, pp. 188, 205-206.
5) Ouvr. cite, p. 258 et suiv.

Zakonodatelstvo Ikonobortzev ( Journal Min. Nar. . Prose., 1878, nov., p. 126 et suiv.).
7)IstoriiaVizantiiskoiImperii(d'apres le compte-rendu. Viz. Vrem.,XX,pp.294-3o1).
8) Tsopotos, 1'17 ;cal yetoeyol vs egootala, 1912, et Tafrali, Thessalonique

as XIV s., 1913, suivent les idees de Calligas; tandis que Phieromonaque Michail
(Viz. Vrem., X1 5904, pp. 588-655) et Moutafciev, Selskoto zemlevladeanie v
Vizantiia (Sbornik de Sofia 1909, p. 72) se rangent a l'avis des savants russes.

H. Monnier, De l'Opiboli (Nouv. Rev. Hist., XVIII, p. 460) et Louis Petit (Izvies-
tiia, VI (r900) p. 54), admettent l'opinion de Zachariae.

Ouvr. cite, p. 44.
10) Journal of hell. Studies, 1912, p. 77.

Ath.

8)

detail:

°)
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démontre, jusqu'i l'évidefice, que la Loi Agricole, le seul monunient lees-
latif stir level on avait base la theorie de l'abolition du servage,

pour -la raison qu'il ignore completement l'attache a la glebe
ne concerne point les paysans domaniaux, Tnais ceux qui vivent
dans les communautes de village libres. De ce fait, le Nomos Gior-
gikos perd son importance dans le probleme de l'attache I la glebe.

Cependant, la disparition du terme d'intnOyeaq*,. inconnu 'aux
sources et aux documents apres le VII-e siecle, nous engage a accepter
plutôt la theorie de la suppression du servage que celle de sa persistance.
En nous proposant de soutenir cette these, nous sommes obliges d'abord
de l'appuyer sur d'autres preuves qu'on ne l'a fait jusqu'ici et, ensuite,
nous essayerons de lui trouver un autre sens et une autre origine.

_Pendant tout le VIII-e siècle l'information nous manque complete-
ment sur l'état des paysans sans terre. L'Eclogue de Leon (chap. XIII) 1)
connait les fermages (1ucOthartg) a contrat ecrit ou oral, qui ne
dépassent pas vingt-neuf ans, sur les terres- (xweia, onot) du fisc, de
l'Empereur ou des fondations pieuses.

C'est a peine au IX-e siècle que nous trouvons trois temoignages:
sous Nicephore Genikos on park de paroikoi, dont la principale charge
fiscale est le kapnikon; l'Empereur est accuse par Theophane 2) d'a-
voir confisque et pris en curatelle imperiale la moitie des domaines
des églises, des monasteres et des fondations pieuses, cultives par les
paroikoi. Ces derniers deviennent de ce fait des paroikoi de l'Empe-
reur ; un de ses successeurs, Theophile, reçoit des hommages dans
une inscription funeraire, parce qu'il a ete bon avec, ses paroikoi 3)
Enfin, la troisième source est une sentence judiciaire de l'an 888,
publiée par Lavriotis (AOcutrtic Ercod) clans le Viz. Vrem. (V, p. 483),
oii il est question de Ting r651, &vanity n000xaO4uevor.

Le X-e siècle nous apporte sur la même population quelques rensei-
gnements de plus, et h. partir du XI-e siecle l'information devient de
plus en plus riche. Cependant les documents des derniers siècles
rellCtent des rapports sociaux et agraires un peu changes, et, par con-
sequent, ii faut les utiliser avec circonspection.

Comme les sources du IX7e siecle ne nous disent rien sur l'etat des pa-
roikoi et des proskathémenoi, nous sommes obliges de nous rapporter aux
données du Code Justinien, qui connait, lui aussi, les parotkoi. Pour la
premiere fois, on les rencontre sous Anastase, comme cultivateurs des.
domaines imperiaux et fiscaux, a côté des yeavvot et des emphytiotes 4).
Le Code ne les confond pas avec les yeavyoi, qui ne sont autres que
les enapographoi et les misthôtoi, attaches a la glebe 5). C'est un droit
coutumier et tout different de celui sur lequel repose la colonisation ou

1) Edit& par -Zachariae_ v. L., I85z.
3) Ed. Bonn, p. 756
3) Inscription spud Zachariae, ouvr._ cite., note 834..
6) C. y., I, 34, 1.
5) C. J. 48, 19.

96,
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l'exploitation par lesparoikoi. La preuve irrefutable nous en est fournie par
les Novel les de Justinien. En 544 l'Empereur interdit d'aliéner quelque
chose des domaines ecclesiastiques, il defend de ceder &gag.) naeoustxcp,
on par bail emphyteotique et bail a long terme (plus de vingt-neuf ans) 1).
Toutefois la defense exprimee dans la loi est un indice que ces sortes
de cessions avaient lieu quelquefois. En effet, quelques arm ees auparavant,
une autre Novelle contenait la meme defense, qu'on fut oblige de re-
nouveler dans la suite. Cette Novelle 2) nous explique aussi le sens
de ce droit d'origine populaire. Justinien declare que rô ecu2a6,uevov
napozwedv est une nouveatte qui a le tort de donner lieu a la viola-
tion des lois et a des perpétuelles alienations._ Une glosse tres connue
des Authentiques nous fournit une explication semblable: c'est une
concession perpetuelle et hereditaire sur la base d'une rente (pensio)
on a en tort de le tradnire «coloniarium jns*i faute d'un entre terme 8).

L'explication donnee dans la Sentence I-e de- Cosmas IVIagister 4)
an debut du X-e siècle, est une preuve que, pendant trois siècles ecoules
dans cet intervalle, le paroikikon dikaion ne subit pas des modifications
Inaportantes. Selon Cosmas, robjet de ce droit est la cession de terres
en vue de- construire; la relation entre revequeil s'agit de terres
de rEglise et le paroikos est precaire et depend de la volonté des
deux parties : le paroikos pent partir et enlever le materiel de construc-
tion, il peut rester avec -le consentement du proprietaire, tags il ne
peut pas aliener la tenute.

Ce n'est qu'au bout de trente ans que le paroikos acquiert le droit de
possession hereditaire sur la tenure. Ce fait nous est confirmé par la
Pratique Juridique (Peira), ouvrage compose au debut du XI-e siècle 5).
Pour eviter de telles consequences prejudiciables, le propriétaire usait
du droit de deplacer les paroikoi. Ce ne sont pas seulement les églises
et les particuliers qui recourent a ce moyen, c'est l'Empereur lui-
même qui «deplace souvent ses paroikoh, sur les domaines impériaux,
afin qu'ils ne passent pas plus de trente ans sur la même parcelle 8).

Passe ce terme, personne ne peut plus expulser de leurs tenures
(ra .rqg naeoodag are& rdata) les paroikoi, mettle l'Empereur ;_ de leur
di* les paroikoi doivent payer regulièrement le pakton. Ils sont de-
Terms en quelque sorte les maitres (Seantivig) de la tenure qu'ils
possedent 7). C'etait justement le contraire de ce qui arrivait selon la
loi d'Anastase 8): la servitude n'atteint pas le cultivateur. mais Si
l'on peut s'exprimer de cette maniere la tenure. Le colon reste,
apres ce terme aussi, un hornme libre, et sans attache a la glebe. Le

1) Nob. just., 820, § I.
2) Notf. Just., 7, Praef., 1.
5) Du Cange, Gloss. Lat., tparoetup.
4) Leunclavius, Jus graeco-rom., II, pp. 196-197.
5) Zachariae v. L., Jus graeco-rom., I.
5) Heten, XV, 2 ek3.
7) Ibid.
8) C. xl, 48, 19.

7 A. R. Bulletin de la Section Historique. Tome XI,

J.,
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Code Justinien, les Sentences de Cosmas et la Peira concordent a ce
point de vue. Le testament d'un grand dignitaire du XI-e siecle emploie
encore le mot paroikia dans le sens de colonisation libre 1).

Y a-t-il line difference entre les paroikoi et les proskathemenoi du
document de 888 ? Nous pouvons seulement supposer qu'il n'y en avait
aucune : dans les siècles suivants le mot proskathémenos s'emploie
souvent comme synonyme ou même comme qualificatif du mot pa-
roikoCA

Nous av9ns cherche jusqu'ici les temoignages sur la population
domaniale Pendant l'époque du VILI-e au XI-e siecle, quenous avons
appelée : la seconde époque de l'histoire agraire byzantine. Les sources
nous la presentent comme parfaitement libre. Il nous reste maintenant
a verifier cette conclusion a la lumiere des autres sources et monu-
ments qui, sans parler des paroikoi et des proskathémenoi et du paroi-
kikon dikaion, pourraient cependant -contredire nos conclusions.

Le Code Justinien, on le sait, connait trois conditions sociales de
paysans attaches a la glebe, chacune d'elles soumise a un regime dif-
ferent de celui des personnes fibres, par rapport au mariage, a la ju-
stice, a la charge militaire et fiscale 2). Peut-on decouvrir dans la legis-
lation de notre époque les vestiges de telles restrictions sociales ? Ii
est question évidemment des oeuvres legislatives, qui sont propres a Pe-
poque et non pas des rééditions abregees ou completes de la legisla-
tion du Code Justinien. Nous allons essayer de le decider.

i. L'Eclogue (8) ne connait, ,en dehors de personnes libres, que les
esclaves. Le captif de guerre peut se racheter s'il dispose de Pargent
necessaire ; s'il est pauvre, le maitre qui a acheté Un tel esclave peut
lui calculer en argent, comme a in salarie (ILIA wv), le temps servi,
jusqu'à la concurrence du prix verse par lui. C'est une preuve pour
nous que, dans la société byzantine, le travail salarié existe. Nous ren-
controns les p(at3tot ou ,atoOaevofvrsc comme travailleurs agricoles sa-
laries, meme au XI-e siècle, dans Pile de Patmos, oi les paroikoi n'ont
pas d'acces, parce qu'il est interdit de fonder sur l'ile sainte des fa-
milles 3). Au XIII-e siecle, a Pepoque suivante donc, in autre monastere
obtient le droit de tenir, avec immunite fiscale, des gioOtot .'evot, qui
deviennent, dans un acte ulterieur, des ploOtot 5ov2evrat, serviteurs
salaries 4). On les rencontre ailleurs, ces muthioi, dotes de tenures he-
reditaires 5); ils se confondent par la suite avec les paroikoi, sous le
nom de paroikoi douleutai, fait qui a beaucoup contribue a les faire
confondre avec les serfs de l'Occident. Nous ne dirons rien ici de la
condition, accablee par d'autres circonstances, de cette categorie, du-
rant l'epoque caracterisee par le systerne proniarique. En poursuivant si

2) Yourn. Min., 1907, mai, SUppl., p. 223, ligne 19.
5) Voy, plus haut pag. x, note 4.

Miklosich et Muller, Acta et Dipi., VI, 12 et 23.
4) Acta, VI, 63.
5) Acta, VI, 83.

5

")

www.dacoromanica.ro



99 REFORME SOCIALE OU REFORME FISCALE?

loin, dans ses phases, revolution de la categoric des travailleurs salaries,
on n'a en d'autre but que celui de demontrer que le sens du mot dou-
leutai et douleutes n'est pas celui d'esclave les termes qu'on emploie
d'ordinaire pour designer les esclaves, a cette époque, sont: dvbecigrof3a,
oixertxd nedocona, yvxciezot1).

Le deuxieme monument legislatif de repoque est forme par les No4
velles de Leon le Sage 2). L'etude de feu Monnier 8), recemment pu-
bliee, nous donne la conviction que le regne de Leon signifie le triomphe
de rinterventionnisme d'Etat dans tons les domaines de réconomie po-
litique byzantine. De meme que l'Eclogue, les Novelles de Leon ne
connaissent que les personnes fibres et les esclaves; la seule distinction
qu'on fait parmi les fibres est celle des riches ou vuissants# et 4pauvresS
(dynates et pénaes) 4), distinction qui caractérise toujours la legisla-
tion, byzantine. Bien que les Novelles aient trait a toutes les chapitres
du droit civil et penal, elles ne connaissent point les categories sociales
dont parlent les Basiliques 5), anterieurement publiées, des le debut
du regne de Leon-le-Sage. II est tres probable que ce titre des Basi.
liques .qui repete les chapitres du Code Justinien, concernant les
classes rurales n'a en aucun rapport avec la realité des choses du
IX-e siecle, Le galimatias qu'il nous sert, quand ii traduit les expressions
latines 6), est encore une preuve suffisante en faveur de la these clue
nous venons d'enoncer. Si toutefois Zachariae 7) a cru dans un re-
nouvellement des anciens rapports colonaires et de l'attache a la glebe,
par la promulgation des Basiliques, nous pouvons aisement comprendre
ot il a tort: c'est qu'il a ete influence dans cette conclusion par
les autres recueils legislatifs qui, par leur coritenn, se rattachent aux
Basiliques ou an Code Justinien (les Ropai 8), le Proclziron 9), l'Epa-
nagoge 10), etc.), oa il s'agit qtielquefois d'enapograplzoi. Ii n'avait pas
tenu compte cependant des autres monuments legislatifs, qui, sans
avoir pour objet principal d'exprimer le droit savant, ont, par ce fait
meme, une valeur inestimable comme monuments du droit reel: ce
sont, en dehors des Novelles de Leon, les Novelles des empereurs du
X-e siecle 11) et la Pratique juridique (Peira) du debut du XI-e. Aucun
de ces monuments ne connait l'attache a la glebe ou le servage.

Zachariae, us graeco-rom., passim.
2) Idem, ibid., vol. III.
5) H. Monnier, Les Novella de Leon-le-Sage, Bordeaux, 1923.
4) Novelles 63, 69, 84,, 105, 114.
5) Ed. E. He1mbach, Basilicorumlibri LX, Leipzig, 1833-7o, livre 55, titres IXII.
6) Du meme avis, H. Monnier, ouvr. cite, pp. 67-8.
7) Pour coloni censiti (du C. J., XI, 48) ils donnent (livre 55) ranter: yeawyoi ou

ncieoznoi ou izzoOaral., tantet ivanOyeacooz-sideoznoz ou rneme uo2covoI termes qui ne
sont pas synonymes dans la legislation de Justinien.

6) Leunclavius Yus graeco-rom., II, p. =8, § 9.
11) Zachariae, 17us graeco-rom., VI.
10) Idem, ibid., III.
11) Edit-6 par Zachariae, jus, III, c. III.

7*
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Une preuve directe qu'au X-e siecle on ne zonnaissait pas une condi-
tion sociale intermediaire entre la liberté et l'esclavage, nous est fournie
par Constantin le Porphyrogénete: «Les puissants», «en ravissant
d'immenses territoires, ont transforme les malheureux xxliroeeg v dvbea-
gtaan, 2.dycp, en esclaves 1). On ne peut pas soutenir que- Constantin. le
Porphyrogenete ignorait les paroikoi et leur condition; querques lignes
plus bas, il accuse les officiers supérieurs d'avoir soustrait les stratiotes
a leur service militaire,, en, les employant a la culture des domaines
ou clans divers services personnels (the naeoussiv etre Ovrcostv).

Enfin, une autre Novelle 2) du meme empereur, s'occupant- des sfu-
gitifs», ne connait que les vvxdpiot (esclaves), tandis que les lois ancien-
nes réunissent toujours dans ce chapitre les colons et les esclaves.
Nous pouvons ajouter encore le testament du riche archonte Baas, qui,
en affranchissant ses esclaves, les declare naFrat sxöv `Pcopcday, ci-
toyens a plein titre, et leur donne des parcelles en pleine propriete4).

En resume, laissant de elite la Loi Agraire, pour le motif indique
plus haut, nous avons mis a la contribution toutes les autres sources
du jusqu'au XI-e -siècle et nous sommes arrives aux conclu=
sions suivantes :

a) L'attache a la glebe n'existe pas a cette époque et les Basiliques
n'ont pu la rétablir.

b) Les grands domaines du fisc, de l'Eglise et de rEmpereur sont
exploit& par l'emphyteose, par le bail a court terme (plakuotc) et le
plus souvent par le systeme du paroikikon dikaion, qui n'est autre
chose qU'une coutume suivie dans la colonisation des domaines rest&
en friche, des territoires abandonnes ou transformes en terres du fisc.

c) Les grands proprietaires privés exploitent leurs terres avec les
esclaves : la riche Danielis en posséclait quelques dizaines de mile,
au IX-e siècle et le protospathaire Boilas en affranchit un bon nombre,
par testament. Ils emploient aussi les travailleurs salaries (plaOtot)
et surtout les tenaneiers fibres: proskathémenoi 8). Il est probable que
ces derniers cultivent la tenure en colons partiaires, la part du proprie-
take étant la moitie, le tiers ou meme le quart de la recolte, quand on
cultive une terre en friche (xcoedgnov xleaov) 1). Baas recoit, au XI-e
siècle, Un pakton de ses domaines: c'est le fermage en argent que
payent, nous l'avons vu, les paroikoi et les fermiers libres 8).

1) Ibid., Nov. 8.
2) Ibid., Nov. 13-
°) Cf. la loi syrienne, &L Ferrini (Zeitung der Savigny St., Rdm. Abt., XXIII,

1902, § 28).
Vizantiiski Vremenik, p. io7--urs.-

4-) Vogt, Basile I-er, p. 90. Les esclaves existent It Byzance merne au XIV-e siecle
(H. Monnier, Les Novelles, p. 68).

61 Athoftas Stoa. Voy. plus haut.
7) Cf. les problemes d'arithmetique trouvés par Uspenskii, dans le Cod. gr. pi-

latinus, 337, fol. 69 (Viz. Zemlemiery, p. a5, note 3).
s) Vizantiiski Vremenik, XVIII, pentru carte: 154 p. 107-155.

7
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d) Non seulement les puissants laiques et ecclesiastiques, mais l'Em-
pereur meme, deplace ses paroikoi, d'une tenure a une autre, pour
que leur droit de-propriete ne soit pas préjudicie. La tenure (ord.(%)
que le paroikos possede trente ans, sans interruptions devient possession
hereditaire ("c2neovosutvii iinoarciatc).

Tels sont les rapports agraires dans l'Empire Byzantin, entre le
VII-e- et le XI-e siecle, d'apres ce que les monuments mtg.'s perniettent
d'entrevoir. Le regne des Comnenes apportera d'importants change-.
ments a cet etat de choses: ce sera le commencement d'une mitre epoque
clans l'histoire agraire de l'Empire Byzantin. Toutefois Panache a la
glebe n'est retablie non plus, meme A cette dernière époque. Pour rap-
peler les paroikoi qui avaient deserté tine terre di monastere de Lem-
biotissa, les moines implorent, an XIII-e siècle, un ordre ecrit de
'Em p ereur 1).

* *

Apres avoir prouve quql n'y a pas de vestiges de Pattache A la glebe
au cours de la deuxieme époques nous devons maintenant repondre
a la plus importante- question: par quelk voie aboutit-on ci l'abolition
de Panache ti la glbe,. ou du servage d'origine Peale?

Les adeptes de la these que nous defendons ici ont soutenu l'abo-
lition du servage-comme effet d'une reforme sociale, entreprise par les
empereurs isauriens, reforme dont bn ne trouve cependant aucune
trace dans l'historiographie byzantine. Selon Paparigopoulos, on aurait
accompli, au debut du VIII-e siècle, une grande revolution sociale, basee
sur des idees qui ne devront triompher que dix siècles plus tard, dans
l'Europe occidentald Les savants russes, et surtout Uspenskii, don-
nent comme origine de la reforme une puissante influence d'un pre-
tend-Li droit populaire slavon.

nridemment, aucune de deux hypotheses ne peu.vent nous contenter ;
toutes les deux sont sentimentales et romantiques, et le premier cri-
tique qui a rejete la seconde, n'est autre que P. Bezobrazov 2), un corn-
patriote d'Uspenskii. S'il n'a pas donne une autre explication, c'est
parce qu'il defend l'autre these, celle de la persistance du servage,
que nous avons demontree mal fondee.

Une reforme sociale, comme telle, basee sur des idées liberales
apanage du XIX-e siècleest d'autant moins probable: Il est vrai que
les empereurs byzantins ne -manquent pas dans leurs Novelles de
s'apitoyer sur le sort qui est reserve aux esclaves 3), ce qu'ils ne feront
jamais pour d'autres categories de personnes, il est tout different le
langage qu'ils tiennent a propos de souffrances des nkmreg-ocripoeeg,
habitants des villages libres. En consequence, n'est-il pas logique de

1) Acta, VI, Lembo 166.
2) Voy. plus haut, p. 3, note 7.
3) Nov. 38 de Leon-le-Sage (Zachariae, Jus gr.-rom., III, c. II).

*
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dire que la seule réforme sociale qu'ils devaient accomplir, s'ils
devaient entreprendre de telles reformes, c'était d'abolir l'esclavage
meme, qui persiste a Byzance jusqu'à la conquete turque ? Dans les
pays occidentaux, tous les esclaves deviennent, de bonne heure, des te-
nanciers cases sur les grands domaines et le servage devient aussi la
condition des anciens colons. Cependant, a Byzance ii n'est jamais
question, des le VIII-e siecle, Ai de-tenure servile, ni d'esclaves cases ou
de Vattache a la glebe d'un esclave: on n'interdit jamais la vente des
esclaves sans le domaine. Et pourtant ce sont des Tarques caracte-
ristiques, non seulernent du servage féodal, mais aussi du regime fiscal
institué par Diocletien. Nulle trace de cet etat pour les esclaves, dans
l'Empire Byzantin : on vend, ici, apres le VIII-e siecle, les esclaves, sans
aucun obstacle, tout comme a l'epoque classique.

Avec cette remarque, nous croyons avoir trouve le fil qui nous con-
duira a la solution la plus probable du probleme. Une reforme fiscale
avait institué jadis la tenure servile, en meme temps que le colonat
attache a la glebe c'est la conclusion des dernières etudes sur l'hi-
stoire agraire du Bas Empire 1). Maintenant, si tout travail agricole est
accompli en dehors du regime de l'attache a la glebe, comme c'est le
cas d'ailleurs dans la plupart des province& romaines avant Diode-
tien ne doit-on pas supposer qu'une autre reforme fiscale est a l'ori-
gine de ce nouvel kat de choses ?

La question posee ici exige une etude preliminaire du systeme fiscal
byzantin, du VIII-e jusqu'au XV-e siecle, On n'a. fait que tres peu dans
cette question jusqu'aujourd'hui. line etude est annoncee par le pro-,
fesseur athenien A. Andrea des comme devant former la seconde partie
de son dlistoire de l'économie politique helleniquo> 2), mais elle n'a
pas encore paru.

Nous allons toutefois entreprendre un examen sommaire. Apfes
avoir pris connaissance de tous les materiaux edites, nous avons aequis
la conviction que des changements importants se sont operes dans
le systeme fiscal byzantin apres le VII-e siecle.

Aux informations qu'on peut tirer des actes des monasteres, insu-
fisamment utilises jusqu'ici, nous ajoutons les lumières d'un petit araité
fiscal byzantins ainsi nomme par son editeur, W. Ashburner 3). Cet opus-
cule, qui n'a eu aucun commentaire, a ete compose, a notre avis 4), au
X-e siecle, le manuscrit est date du XIII-c siecle par rediteur. Ii
s'occupe de l'organisation fiscale qui concerne les communautes de
village libres et ne connait qu'un seul impôt principal, 69y.akiwg
xdvaw, qui s'appelle plus tard Coceourixov, impôt foncier, parce qu'il
est en rapport direct avec la surface cultivée du village.

1) Zachariae, Gesch. des gr.-roni. R., note 739; Piganiol, onyx. cite, p. 83.
2) Vorog(azix &Imo* 6nuoolac' 01.xovolztv, Athenes, -1918, vol. I.
2) Yournal of hell. Studies, 5915: A byzantine treatise of taxation.
4) Cf. § 6 du Traité fiscal.
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Au moment air Pimp& des paysans proprietaires prenait le caractere
d'impôt foncier, reparait l'ancienne capitation, on impôt personnel,
sous le nom de kapnikon. Cet impôt est mentionne pour la premiere
fois par Theophane 1), en parlant des mesures vexatoires prises par
Nicephore Genikos (debut du IX-e siecle). Il est vrai que taus ceux
qui se sont occupes de la question ont reconnu /au kapnikon le caractere
d'impôt de capitation 2);; on n'a pas remarque cependantl'autre ca-
ractere de cet imptit : qu'il atteint seulement les travailleurs sans terre,
qui cultivent la terre d'autrui, sous le nom de paroikoi on proskathémenoi.

Nous completons ces deux conclusions de Vitale des documents
byzantins, par une troisieme

Bien que les staseis pussent are egales, sur le territoire cultive du
village 8) dans les villages des paysans-proprietaires on ne ren-
contre 40.ns le Traits fiscal byzantin aucun vestige de l'ancienne unite
fiscale. 10n sait, d'apres l'excellente etude de Piganiol, que pendant la
premiere époque (sous le Bas Empire), et jusqu'au VII-e siecle, on em-
ployait une seule unite fiscale et économique pour l'assiette de l'impôt:
c'est le jugum-caput, le Cvyoxicpa2ov de Justinien. A notre époque on
emploie aussi le _zeugos 4), qui s'appellera zeugaros a l'epoque sui-
vante. Equivalant an jugum, 11 était d'un usage courant dans les co-
lonisations des paroikoi, 'ou dans les donations imperiales. E y a toute-
fois une grande difference: le zeugos ou zeugaros n'est jamais employe,

cette époque, comme unite fiscale, et tous les efforts d'Uspenskii 5)
et de Bezobrazov 6) n'ont pas reussi a etablir sa valeur comme unite
pour l'assiette de l'impôt. Le zevgaros reste simplement une unite éco-
nomique et encore il n'est pas le seul dans .ce genre: a eke, on trouve
le boidatos et le pézos.

Comme nous avons accepte la theorie de Piganiol en ce qui concerne
l'impôt de capitation pendant la premiere époque, nous avons essayé
de la mettre en rapport avec les conclusions de notre analyse sur les
documents byzantins, Cependant, nous n'avons pas reussi 5. en trouver
la correspondance ; aix contraire, a la place de Iiimpôt unique, jugatio-
capitatio, paye par l'unite économique et fiscale jugum-caput (l'homrne
attaché a la terre qu'il cultive), on rencontre, pendant la deuxieme
époque, deux impôts principaux, tout-h-fait differents l'un de l'autre:
la propriéter paye l'imp6t fonder et le cultivateur sans propriété paye le
kapnikon, -imp& personnel. Or, c'etait briser l'ancienne unit4 fiscale et
séparer l'homme de la terre cultivee par lui et a laquelle il etait

Théophane, 6d. Bonn, p. 756.
2) Monnier, Epteoli, Nouv. Rev. Hist., 8892, P. 154.
3) Sententia II Cosmag Magistri (Leunclavius, jus gr.-rom., II, p. 196). -
-4) Helga, 37, 4: dyeav beat& Caw& v leyaatac'. Cf. Cevyoroula dans le testa-

ment de Bollas, loc, cit., p. 228, lignes 29-31.-
5) Uspenskii a consacré au zevgarat beaucoup d'études:- Sledy pistzovych Krug

v Vizantii (Journal Min., 8884, janv., fen-, juillet 1885); Vizantiiskié Zemletery,
Odessa, 1889; .Nabliudenia (Jovnal Min., x888, fey.), etc,

6) Journal Min., 1888, dec., p. 272 et suiv.

a
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enchaine par _nu lien fiscal. La separation des deux elements, frappes
chacun separement, a en comme corollaire- l'abolition de Panache a
la glgbe: le cultivateur pent émigrer quand ii lui semble bon, sans porter
prejudice an fisc. D'ailleurs l'introduction d'un tel principe reforms-
teur dans le systems fiscal byzantin exige en -même temps des con-
ditions speciales: une abondance de la main d'oeuvre, on l'accrois-
sement subit de la population rurale.

Pent-on supposer maintenant que ces conditions etaient realisees a
la fin clu VII-e siècle et dans les siècles suivants ? Sans avoir la préten-
tion de donner une reponse tout a fait indiscutable, nous croyons
que les ravages des invasions n'ont pas diminue a cette époque la po-
pulation de l'Empire, clans ses limites nouvelles. En effet, la frontiere
se resserre de plus en plus et nombre d'habitants qui s'etaient enfuis
des provinces envahies cherchent refuge dans les regions sauvies. Les
Moeso-Romains du Danube trouvent un abri dans les montagnes et
les vallees du centre de la peninsule. Les Slaves ne retournent plus
dans leurs anciennes habitations : ils debordent et avancenr jusqu'au
bord de la mer. On les transplante même par centaines de mille dans
l'Asie Mineure. Ce sont des faits tres connus, sur lesquels nous devons
seulement attirer rattention.

La supposition que la disparition du servage de la glebe a ete l'effet
d'une reforme fiscale -doit etre verifiee par l'examen des conditions
oii vivaient les deux categories de paysans. Nous allons done entreprendre
un expose sommaire, concernant d'abord l'organisation _des commu-
nautes de village et ensuite retat et les charges de la population ruraleflot-,
tante, c'est- a-dire domaniale, a l'egard du proprietaire et a regard de l'Etat.

La communaute de village, avec ses principes d'origine hellenistique 1),
se- developpe largement sur le sol byzantin, a repoque qui nous pre-
occupe. Une importante discussion a eu lieu dans quelques revues
russes sur l'orgine des principes communaux et stir l'extension que
la propriete communale (dvanolvcoacg) a pris dans les villages byzan-
tins 2); c'est une .question sur laquelle nous avons l'intention de re-
venir dans une etude speciale.

Ce puissant organisme rural resiste -avec succes aux attaques des
dynatoi, c'est-a-dire de ceux qui detiennent la grande propriete et dis-
posent de l'influence politique, et se maintient jusqu'i la conquefe
latine. II est soutenu dans cette lutte par la legislation protectrice du X-e
siecle, oi l'on proclame la petite propriete comme institution d'interet
national pour ainsi dire cause des deux charges essentielles
qu'elle supporte: CreteCGOYCGX?) nal nartoo) 2etroveyta nal avvraetas).

Voy- Zulueta, De patrociniis vicorum, PP. 41-57, 69-73; Wilcken, Grundziige der
PaPyruskunde, 5912, PP. 314-8;., Rouillard, L'administration civile de l'Egypte
byzantine 1923, passim.

Voy, sIntroduction d Pitude de la question( agraire dans l'Empire- Byzantin*
§ 2 B, § 3 A (Revue historique du Sud-Est EztioPien, I, 1924).

3) Novelle:- z et 5 (de Romain I), Zachariae, gm, III, c. III.

a
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Deja sous Nicephore Genikos on nous assure que les nrcozoi etaient
enrOles et les O,u-dxcogol. obliges par l'Empereur a supporter solidaire-
ment les frais de service, militaire a la charge fiscale des premiers 1).

Au point de vue de la charge fiscale, les paysans propriétaires
(ccrizoesg) sont organises en grandes unites de perception fiscale; 414-
(3sc vio zwetcov, dans la circonscription (norar) ou 15norerayggvoc), des-
quelles ils sont tous cl,aoradc ou ovvrelsorat. 9. Au point de vue
de la charge militaire, les paysans sont organises en groupes de ovvddrat
et ovvaix,aos pour participer aux frais d'enrelement des stratiotesi
chevaliers CU- marins, pris parmis eux 2). Cependant, le principe de la
solidarite en matiere fiscale et militaire nlest pas applique avec cette
rigueur qui pourrait nuire aux communautes rurales. Le principe de
l'attache au sol des villages n'est plus en_ vigueur pour les paysans-
proprietaires, ,comme il en etait auparavant pour les convicani 4): le
principe de l'ibta 5) etait tombe en desuetude 6). Suivant le efraité
fiscal byzantim 7), le fisc reserve aux paysans qui sejournent au loin
de leur .village durant trente ans le droit de propriete intacte, meme
ceux qui ne payent pas l'impOt. Un mecanisme fiscal complique et pre-
voyant met d'accord cette indulgence de Past avec les besoins du fisc
et les forces des ovvroefras, tenus responsables pour celui qui est absent 8).
Enfin ils ne payent jamais l'impôt personnel, le kapnikon,. reserve zinc
paysans non-propriétaires : le erraite fiscal)) ne le mentionne pas.,

Passons maintenant à la seconde categorie de la population rurale,
relement flottant, celui qui nous interesse au plus haut degre, par

rapport auX changements survenus dans le systeme fiscal. Nous devons
examiner les trois groupes de cette categorie, pour confirmer la these
que nous avons soutenue plus haut.

a) Les cultivateurs des terres fiscales, anpoascie tot ndootmot 9) On
nciemoi tinoraeig Sripoolanol 19) on 8nporelem necrWroxquevos 11), sont in-
scrits 12) dans le role special qui concerne les biens du fisc on les ren-
contre- aussi a repoque suivante, sous le nom de .ordeootos kuomaxol.

Theophane, p. 755. Cf. Monnier, De Polka. N. R. H., 1895, pp. 90-92.
1) Nov. 2, Zachariae Yus; III, coll.
3) Nov. _8, Zach., Y-Lr, III, coll. III.
9 Code Th., XI, 24,6.,
5) Pout l'attache au lieu d'origine (1644 avant Dioclétien voy. les etudes de Zu-

lueta, De patraciniis vicorum, p. 43 et Rostowzewf Stud. zur Oesch. des rom. Kolonates,
passim.

5),Nov. 6, Ns, _III, coll. HI: un govirng arcoxk peut changer ses droit corn-
munaux contre un lopin de terre extra-communal avec un puissant. sLes paroiltoi des
monasteres s'envolent pour coloniser d'autres terres. (Lettre Psellos ro, 138, dans
Sathas. Bibl. giaeca,, vol. V),,_

7) Yournal of hell, studies, tors, pp. 8o-8r, §§ r2 et 14.
3) Ibid., §§ S-29.

Ath. Stoa, de Lavriotis, to. p (Viz. Vrém., V, so, 488).
20) Louis Petit, Notre Dame de Pia, dipl. 8-, § 7 (Izviestia, VI, t000, p. 43).
11) Idem, ibid., dipl. 2, p. 28.
-.12) 677twasaxorg xaetlots' isyeyealiitivot (Acta,ArI, 22), WQ2samoig toO' öpnoolov

dvayeyeamtivot (Acta, VI, z6)-.

III.
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Un sigillion 1), sans date, probablement du X-e siecle, donne par
le protospathaire Simeon, semble contredire, a premiere vue, notre
these. Charge de la revision cadastrale dans le theme de Thessalonique,
Simeon doit chercher ceux qui se sont refugies aupres des personnes
archontiques et ecclesiastiques, de les arracher, de leur faire payer le
nedaobov (nem:au:gm) et de les introduire ;Tag z*, xearatetv Paaastav.
Ij s'exécuta et, en dressant le, cadastre du bourg (xciareor) d'grissos, il
arrache les brigoatciptoigeoaobidetot et les soumetà la charge. Etaient-ils les
serfs du fisc, ces démosiarioi, dans le genre des anciens enapographoi? Le
grand dignitaire ne nous dit pas qu'il soit ici question d'un deplace-
ment, d'un changement de domicile; il ne fit d'ailleurs que les sou-
rnettre a la double charge: le fermage pour la terre (fiscale) exploit&
et l'impôt personnel, en les introduisant dans les registres speciaux
des demosiarioi. En d'autres termes, on peut expliquer la chose de la
maniere suivante: les paroikoi du fisc, au lieu de payer le fermage dü

l'empereur, pour la terre, impériale au fiscale, cultivee par eux,
se sont mis sous la protection des grands personnages, on sait
que, de nouveau, il sera question des patrokinia, au X-e siècle. En fin de
compte, ii n'etait arrive qu'une alienation de la terre fiscale ou impe-
riale. Par consequent le sigillion de Simeon ne peut contredire motre
these, suivant laquelle les cultivateurs des domaines imperiaux sont
de gens de condition libre et non attaches a la glebe. Dans les chry-
sobulles qu'ils accordent au monasteres au X-e et- XI-e siècles, les
empereurs ne cedent jamais des travailleurs 67huoa1axot, en même temps
que les terres qui font l'objet de la donation. Nous allons voir d'ailleurs
qu'ils accordent seulement l'immunité (iexovaia) 2) pour un nombre
de travailleurs agricoles on colons, qualifies de paroikoi, que les moines
doivent chercher ailleurs pour les attirer sur leurs terres 3).

b) En ce qui concerne les proskathénthwi, les cultivateurs etablis
sur les terres des dynatoi, des doconved nedaarra, ii parait, en tout,
cas, ne forment pas une categoric trop nombreuse, vu le grand
nombre d'esclaves qu'on employait d'ordinaire, a cette époque, sur les
grands domaines prives. On exploitait encore ces domaines par le tra-
vail des paysans-petits propriétaires, habitant les villages voisinis (ccoeirat);
ils payent un fermage en -argent (ulmov) 4), oil même une redevance
en nature: ,udera 3), yeco,udga, vdiatarea 6). Nous n'avons pas, de te-
moignages speciaux pour elucider l'état dont jouissaient les colons
les elements flottants done sur les terres privees, excepté le typikon
de Pakourianos, datant de la fin du XI-e siecle7). Ce riche dignitaire de

Voy. plus haut, p. 124, 11. 9
2) Cf. Hsiga, XX, ; Acta, VI, 32 (annie 1786).
8) Des exceptions a cette regle, on n'en rencontre l'epoque suivante (XIIXV-e

siec'es) dans les documents.
Voy. plus haut, page ir8, note 4; Acta,. VI, Latra 14 (an. 1127).

9 Acta, IV, Lembo 7, doc. IV, etc.
8) No. 6, lbgron de l'an 997, spud Michall (Viz. Vrém., XI, p. 611).
7) Typikon de Pakourianos (Viz. Vrim., XI,.

qui

...

;
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la Cour d'Alexis I-er Conmene, en faisant construire sa fondation reli-
gieuse pour les Ibères, à Petritza (Batschkovo en Bulgarie), s'exprime,
avec un legitime orgueil, d'honnête homme, qu'il n'a pas abuse de sa
puirsance pour imposer a ses paroikoi des corvées. Ses bfitiments, ii
les avait eriges par cses justes et propres fatigues et dépenses». En tout
cas, on peut conclure de cet aveu que, sur les grands domaines
prives, on l'on trouve toujours les conditions les moins favorables
pour le travail libre, les paroikoi n'etaient pas #taillables et corvéables

merci», comme le sont les serfs de l'Occident.
c) Nous avons parle plus haut de l'état des paroikoi qui cultivent

les domaines de l'Eglise et des fondations pieuses, d'apres la couturne
du paroikikon dikaion. Ils payent le pakton comme prix de fermage:
le xcoeoncigrov pour les champs (xcoecivca) 1), et l' ditneAoncinov pour
les vignes.

Apres avoir montre les vapports existants entre les paysans flottants
et le maitre de la terre qu'ils cultivent, nous devons analyser maintenant
leurs rapports avec, le fisc, c'est a-dire avec l'Etat.

Les trois groupes de Ja population rurale flottante dont nous avons
parle jusqu'ici cultivent Ia terre d'autnii dans des conditions si faciles,
qu'ils sont en etat de supporter, en même temps, des charges consi-
derables au profit du fisc. Tous les paysans domaniaux sont appeles:
reAeara ,aoaicmo oi1 152-torehig 2), c'est-h-dire soumis a Pimp&
fiscal, mais, ils ne sont- jarnais avvreAsural comme les paysans-pro-
priétaires- qui vivent -en communaute (dvamotvcoacc) dans les villages
libres. En consequence, ils payent individuellement leur capitation, le
kapnikon, auquel on ajoute des charges eextraordinaires» 3), dont le
nombre est presqu'infini pendant la dernière époque. Elles se corn-
posent d'une serie d'impôts pour le betail que les paysans possedent
en propre 4), et ensuite d'une autre ferie de munera extraordinaria ac
sordida 5). Nous ne sommes pas en itat de decider si les paysans-
proprietaires etaient soumis, eux aussi, a la, derniere serie de charges
extraordinaires. Un paragraphe de la Loi Agraire nous l'affirme, mais
le petit araite fiscal byzantins ne dit rien sur cette question: il n'est
pas difficile de comprendre pourquoi il se tait la-dessus: les habitaats
des Opci6eg zero xwe( cov n'etaient probablement pas solidaires dans ces
charges.

Evidemment, ces charges fiscales ne pèsent pas d'nn poids egal sur
tous les individus de la population rurale flottante. On distingue parmi
les ,paroihoi, au point de vue economique, trois sous-divisions: les

1) Acta-, VI, 2, p.
2) Acta, VI, 88, etc.
2) Les paysans-propriétaires sont eux aussi soumis aux Textraordinairest.
4) ZavyoAdytov, hvóittov, iteltaao8vv614wv, ?Emmen), etc. (Louis Petit, dipl. II,

loc. cit., p. 29).
'Ayyd,2sta, nagayytiesa, Votiotta, etc, dans tous les diplomes d'immunites

accordés aux monasteres.

7.
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zeugaratoi, qui possedentune quantite de terres correspondant a un zeu-
garos, les boidatoi, avec une tenure un peu plus petite, et les aktanones
ou simples kapnikarioi, qui ne possedent que la eabane avec les- etables
et un petit verger. L'impOt personnel même est en rapport avec l'état
materiel des paroikoi. Celui des zeugaratoi est plus grand et s'appelle:
zeugaratikion 1).

En resume, le fisc byzantin renonce a l'ancienne-formule donnee
par Diocletien, n'ayant plus besoin d'elle ii la trouvait, peut-etre
aussi, un peu embarrassante et accepts une formule plus simple.
Par ce fait, il romp sans fracas le lien de la glebe et rend a tous
les paysans, a l'exception des esclaves, la plenitude des droits civils.
En merne temps, il cree, au point de vue de l'impôt, deux categories
distinctes dans la population rurale, chacune ayant son rOle fiscal:
d'une part il y a les xardorixa ou-dxgdorixa pour les proprietaires fon-
ciers, qu'on. appelle plus tard flio2oyia2), et-v. de l'antre, les an/mamma.
zaerla on les practica speciales pour la population flottante, colonisee
sur les grands domaines du fisc, de l'Eglise ou des puissants personnages.
Nous avons laisse- de côte le role special concernant les stratiotes
(preauarrizoi xthômeg), comme sans in-tee& pour la question.

De la population rurale flottante il reste encore un bon nombre d'in-
dividus, qui n'est pas compris dans les trois groupes dont nous avons
parle jusqu'ici: ceux notamment qui n'ont pas ite recenses sur aucun
domaine et, de ce fait, se trouvent non-inseres dans aucun role _fiscal.
On les nome ateleis ou meme olibreso ( éleuthéroi), &rangers et totale-
ment inconnus au fisc; ils correspondent aux incensiti de la premiere
époque- C'est dans cette catégorie que puisent les monasteres pour
coloniser leurs domaines avec des cultivateurs affranchis d'impOts
(exkoussatoi). Nous ne devons pas nous occuper ici de cette institu-
tion qu'on pent appeler exkoussia on atéleia: elle apparait vers le X-e
siecle et prepare, avec le systeme pronoiarique, de nouvelles conditions
pour la population_ domaniale de l'Empire Byzantin. Pendant la nou-
velle époque, la troisième et la derniere de l'histoire agraire byzan-
tine, a la place du paroikikon dikaion, nous connaissons: le paroikias
zygon, le joug de la paroikia, qui s'approche du villainage occidental.
Sous ce joug tomberont peu a pen tous les paysans domaniaux et la
plupart des conamunautes libres,

Nous demandons encore la permission d'ajouter quelquea mots
comme conclusion.

Diocletien avait introduit un regime fiscal qui asservit l'homrne
libre a la terre Tea cultive. -Ce regime avait diminue ía pleine liberté
du citoyen romain, en lui donnant un maitre.

1) Acta, VI, nr. II. Le praktikon de Patmos, de ran /o73, nous donne la plus corn-
plète classification des paroikoi.

5) Acta, VI, 86.
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Dans les pays occidentaux, ce regime se maintient, et produisit d'heu-
reux resultats pour les esclaves, mais de malheureux pour les colons
libres: de cette maniere fut cree le servage, la condition caractéristiqve
de presque tous les paysans a l'epoque feodale.

Pendant la même époque, les chose& se passent d'une maniere toute
differente dans l'Empire Byzantin. tin autre regime fiscal est institué
nous ne savons pas h qui l'attribuer. Il _a pour effet que les esclaves

.reviennent h leur ancien etat, comme h l'epoque classique: cet etat,
qui est un peu adouci par l'influence de l'Eglise se maintient jus-
qu'aux derniers temps byzantins. Par contre, les paysans qui ne sont
pas des esclaves deviennent des fermiers et tenanciers libres. II semble
que ce soit pour eux aussi un retour aux conditions connues a l'epoque
classique et sousle Haut Empire: c'est-h-dire l'économie agraire boas&
sur le travail des esclaves et des tenanciers ou fermiers libres.

Les paysans byzantins sont par ce fait des citoyens romains, qui
jouissent de tous les droits civils: naircu ritiv Pcottalcov.

Evidemment que cette réforme fiscale est le signe d'une renaissance
qui s'est opéree dans la vie politique de l'Empire Byzantin, vers le com-
mencement du VIII-e s:eele. La signification de cette reorganisation
est un accroissement de la puissance, je ne dirai pas de l'Empereur,
'mais de l'Etat, qui ne -fait distinction entre ses sujets que pour pro-
téger les pauvres et les faibles contre les riches et puissants person-
nages. La gloire et la grandeur des époques hemiques de l'histoire by-
zantine reposent sur ces bases.

'
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LES COUTUMES D'ENTERREMENT
DES PRINCES ROUMAINS

PAR

V. I. DRAGHICEANIT

Messieurs,

En vue des visites que vous ferez a nos eglises et monasteres, oü vous
aurez l'occasion de voir denombreuses pierres tombales de nos princes
régnants, et comme une introduction a la description des objets trouves
dans les tombeaux d'Arge§, tide laurai l'honneur de vous pre-
senter, j'ai cru utile de vous donner un bref apercu des coutumes
en usage lors des funerailles des princes roumains.

Nous avons a ce sujet des donnees trés intéressantes dans Paul
d'Alep, écrivain qui, en sa qualite d'archidiacre, a la suite du Pa-
triarche Macarius d'Antiochie, aassisté a l'enterrement de l'une des
figures les plus representatives de la galerie de- nos princes : Mathieu
Basarab, mort le 9 avril 1654, un dimanche, par suite des blessures
recues au cours de la bataille livree a son rival, le prince de Moldavie:
Basile Lupu.

Des que le souverain ferma les yeux, le Metmpolite et les boiars
du pays, apres conseil tenu pour designer son successeur, qui devait
etre Constantin Serban, se tassemblerent dans la chapelle du palais
et prononcerent relection de Serban, puis, en sortant de l'eglise,
le Metropolite, montant sur une estrade, dit au peuple: <Notre Sou-
verain est mort. Qui voulez-vous designer qn'on lui succède ?>>

D'une seule voix, les boiars, l'armee et le peuple repondirent:
4c'est Constantin fils de Serban».

Alors un her-atilt annonga dans toute la ville l'electicn du nouveau
prince, qui fut officiellemenf consacre le lendemain, lundi.

Aussitôt la ceremonie du couronnement du nouveau prince ter-
minee, on procéda a l'enterrement du defunt Mathieu Basarab.

Le cercueil fut depose dans un pavillon, élevé dans l'esplanade
de la cour. Trois sieges y furent places, l'un pour le Voevode nouvel-
lement du, les deux autres, a gauche, pour le Metropolite du pays
et le Patriarche d'Antioche.
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Les éveques, superieurs de monasteres, prêtres, diacres, moines,
au nombre de mille environ, prirent place du côte gauche du pavil-
ion; les boiars formerent cercle tout autour, tandis que l'emplace-
merit vide fut occupe par l'armee et le peuple.

Le patriarche et le clergé, precedes par le prince nouvellement
elu, se rendirent au palais pour les prieres qui devaient etre dites
aupres du cadavre du feu prince.

Paul d'Alep donne une description detaillee de toute la ceremonie
funebre:

oNous trouvimes», dit-il, --,oMathieu dans la salle oi II avait
l'habitude de donner les banquets les jours de grandes rejouissances.
Ii etait etendu sur une table, le visage- decouvert, selon la coutume.
Ii etait revétu d'habits royaux, en brocart de grande valeur, double
et borde de zibeline de grande valeur, avec boutons dores et argentés.
Ii etait coiffe d'un riche bonnet en fourrure. Ii etait recouvert de la
tete aux pieds d'un linceul en satin blanc sur lequel etait brode une
croix en or. Tout autour des cierges briYaient, et des femmes de
bolars pleuraient et se lamentaient. Le patriarche encensa le corps
et recita les prieres des morts, puis, le cadavre, mis dans son cercueil,
fut transporte, suivi par nous, dans la cour du palais, dans le pavil-
lon. Le prince monta sur son trône. De grands cierges furent distri-
bues d'abord au prince Constantin, puis au patriarche, au Metro-
politain, ensuite aux supérieurs des monasteres, aux pretres, aux
amines et aux pauvres, et enfin aux bolars et aux autres personnes
presentes, de sorte que la fumee commença a s'elever de toutes
parts.

Ensuite, moi, l'archidiacre d'Antioche, je pris l'encensoir et j'encen-
sais le patriarche, disant le oDominus vobiscum», puis le patriarche
encensa le cercueil, disant «Beni soit le Seigneurs, un choeur chantant
en grec, tandis que l'autre en roumain. Le patriarche encensa le prince,
le Metropolite et les pretres, puis les boiars et les autres fideles...
et nous priames pour le repos de Fame de l'esclave du Seigneur,
le Voevode, fidele du_ Christ, Mathieu Voevode, et pour le pardon
de ses fautes voulues, ou faites contre son gre», etc.

Le patriarche s'approcha du corps et lut l'Evangile, Les femmes
des boiars priaient, agenouilees tout autour du cercueil. Le pa-
triarche lut ensuitele oRequiescat», puis on defila pour embrasser le
mort. Le premier qui deposa un baiser fut le patriarche, puis le Me-
tropolite, ensuite le Voevode, qui caelzait sa joie parmi les larmes,
enfin les eveques et les prêtres, deux par deux.

On distribua a tous de riches aurniines enveloppees dans des fou-
lards. Puis les grands et petits boars defilerent aupres du mort
deux par deux, en pleurant. Ensuite le corps fut porte tout autour de
l'église, suivi par les pretres marchant deux par deux; et le mort fut
transporté dans le narthex de l'eglise princiere et fut enterre a côté
de la tombe de sa femme, la princesse, et de leur fils.
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Le cadavre fut depose dans un cercueil orne comme celui d'un
roi, et le- patriarche lut pour la seconde fois le ullequiescat».

Nous nous rendimes ensuite a un banquet funebre .-oit le pa-
triarche et-le Voevode resterent jusqu'au soir».

Nous ne possedons pas de details sur ce repas funebre pour la com-
memoration de feu Mathieu Bassarab, mais, des coutumes conser-
vées jusqu'aujourd'hui chez nos paysans habitant les fonds des
montagnes, ainsi que des descriptions de Paul d'Alep, nous pouvons
nous faire une idee d'un de ces repas funebres de commemorations,
Parlant du repas funebre d'un boiar d'Olténie, Paul d'Alep dit:. Ion
tua quatre boeufs et cinq moutons pour la table du commun peuple,
sans parler de celle des boiars et des parents du defunt: on fit cuire
un nombre innombrable de pains, des nappes furent étenduess ur les
tables qui se succedaient de la piece centrale de la maison jusque dans
la cour. Sur ces tables on déposa de grands gateaux et des mor---
ceaux de viande. Nous allames uniquement pour voir ce .qui se fai-
salt, et nous avons compte plus de 15.000 personnes serrees le long
des tables. Telle est en effet la coutume, dans ces pays, qu'aux jours
de, rejouissancel ou de deuil, manage ou enterrement, la -popu-
lation des villages voisins vienne aux repas gratults.

Pres de chaque groupe se tenait un homme, une baguette a la main,
qui surveillait a ce que tous aient a manger a satiete et que chacun
recoive trois verres de yin et trois gateauxt

Les invites sont restes a table jusqu'a la fin, tandis que les autres,
emportant dans une serviette les restes, apres une priere a la memoire
du defunt, se retiraient.

Avant le- commencement du repas, le patriarche recita des prieres
et benit les tables, et, tout en encensant, ii commemora le deftmt.

Lorsque nous nous atablames a notre tour, on nous servit de nom-
breux mets, et, le repas termine, nous fimes pour la deuxième fois
les prieres, selon la coutume.

Ce ne sont pas seulement les riches qui font l'aumeme de la maniere
decrite, mais aussi les pauvres. Quand l'un d'enx ou de leur famille
meurt, ils se rendent au cimetiere avec des vivres et du pain et, une
fois le mort enterre, ils distribuent les vivres aux assistants, afin
qu'il prient pour le defunt. Cette coutume merite de grandes louanges.»

Toutefois, avant qu'un mort, meme prince regnant, puisse
etre enterre a l'intérieur d'une eglise, ii devait, conformement a la
coutume, faire un don, consistant habituellement en terres ou -mai-
sons, a l'église oü il voulait etre enterre. Ce n'est qu'ainsi que le prince
pouvait 'etre certain d'être mentionne dans l'obituaire, et que les pr8-
tres diront les prieres pour le salut de son 'Arne.

Les archives contenant les documents de propriétes des eglises et
monasteres (secularises en 1864) contiennent des millers de pareiles
donations, faites par les fideIes pour que des prieres soient dites dans
l'église oü ils voulaient etre enterres. On trouve souvent aussi des
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mentions d'anathemes ou bien des prieres touchantes, afin que les
generation& futures ne manquent pas de faire dire les prieres pour le
repos de Fame des donateurs.

C'est ainsi qu'en 1529 Moise Voevode donna une terre au mona-
stere de Tismana, afin qu'aussi longtemps qu' ii vivrait, eon chante
chaque semaine une fois., le soir, des prieres, et une seconde fois une
sainte et divine messe- avec distribution da ocoliva"» ble bouilli
et apres la mort de Ma Seigneurie que l'on dise, chaque annee, une
fois un requiem et le lendemain une sainte messe solennelle _avec di-
stribution de Icolivb, et qu'il y ait un repas et distribution aux pauvres.
Et nous te prions, trés haut et misericordieux prince, que Dieu notre
seigneur elira pour etre prince de Valachie, en remplacement de 14a
tres humble Seigneurie, de respecter notre don pour le salut et le bon
souvenir de Ta Seigneurie».

En me guidant d'apres ces contumes, l'obituaire de l'Eglise Prin-
ciere d'Arges, qui commence avec Radu Voevode et sa femme Anne,
en me guidant d'apres le rituel de l'eglise, qui depuis des centaines
d'annees prescrivait l'emplacement exact on devait se faire la com-
memoration du fondateur de cette église, ainsi que d'apres les affir-
mations des chroniqueurs, des documents et des voyageurs etran-
gersf des 1500, j'ai été a même de determiner l'emplacement du torn-
beau de Radu Voevode Negru, l'un des fondateurs, qui termina, en
la faisant orner de fresques, l'Eglise Princiere de Curtea-de-Arges. Les
fouilles faites a cet endroit ont confirmé que la tombe du fondateur
de cette eglise etait exactement sur l'emplacement on, d'Une maniere
traditionnelle, on commemorait inconsciemment ce fondateur.

Chaque tombe etait recouverte d'une pierre tombale sur laquelle
on gravait le nom du Voevode, sa genealogie, son age et l'annee de sa
mort. L'étude de ces pierres tombales montre, au point de vue artis-
tique, differentes influences artistiques. La plus ancienne pierre torn-
bale connue chez nous est celle de Nicolas Alexandre Basarab, enterré
l'an 1364 au monastere de Câmpulung, on elle se trouve actuellernent
encore. En forme de plaque rectangulaire, elle a une inscription et
tout autour des ornements de fleurs disposes en rinceau.

A Arges on. a trouve des pierres tombales, les unes plates, d'autres
rehaussees, les tines d'une decoration orientale (celle du tombeau de
Radu Negru), une autre fortement influencee par l'art occidental
et representant en relief un prince couch&sur son lit de mort, inais
d'un travail rudimentaire. De rneme, en Moldavie, des premieres
pierres tombales deus princes, posées sur les tombeaux de ses ancetres
par Etienne-le-Grand, au XV-e siècle, on a conserve certaines qui
sont decoreas de palmettes en style armenien. Sur la tombe d'un
neveu d'Etienne-le-Grand a reglise de la Vierge a Baclu, la pierre est
decor& de trilobes gothiques. Sur la tombe du prince Mathieu Ba-
sarab, dont nous avons parle, ainsi que sur celle de sa femme, il y
avait de splendides pierres decorees en style baroque polonais.

8 A. R. Bulktin de la Section Historique. Tome Xl.
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La plupart des photographies de ces pierres tombales ont eté pu-
bliées dans le ((Bulletin de la Commission des Monuments historiqueso,

Si 51011s etudions maintenant les résultats des fouilles de ces torn-
beaux,et on n'a explore jusqu'à ce jour que ceux de lIglise de la
Vierge de Baclu et ceux de l'Eglise Princiere de Curtea-de-Arge

vu que l'on ne gait nen des fouilles faites par Lecomte du N-ciiy
dans les riches tombeaux de l'Vglise Episcopale d'Arge nous con-
statons qu'habituellement les morts étaient enterres dans un caveau
ycilte, a Arge§ en employant des pierres de riviere comme materiaux,
tandis qu'à Bacäu, des briques. Les morts etaient enterres a r m.ou
1,50 In. de profondeur maximum. Les cercueils etaient en bois tres
épais, de 14 A 18 cm.

Par exception, le corps de Radu Negru ne se trouve ni dans un cer-
cueil, ni dans un caveau voité, mais dans un sarcophage forme par
un monolithe, tudimentairement creure a l'intérieur. Recouvrant ce
monolithe y avait une grosse pierre, puis une couche de mortier
et de pierres de riviere, d'une epaisseur de 25 cm. qui scellait le torn-
beau : au-dessus de cette couche- de magonnerie se trouve la pierre
tombale dont nous avons parle.

Pour ce qui est du contenu des objets trouves dans ces tombeaux
mentionnes, le tombeau de Back' ayant eté profane, on n'a trouve,
malheureusement, que des restes d'etoffes et surtout la passementerie
formant la bordure des vetements.

Des quatorze tombeaux trouves a Arge, violes pour la plupart, on a
pu recueillir fes bijoux que j'ai l'honneur de vous presenter, et dans
le tombeau d Radu Negru, le seul reste non profane, on a trouve
aussi les vetements qui, avec les bijoux trouves, nous donnent l'i-
mage fidele de la societé roumaine au XIV-e siecle. Bien que ces torn-
beaux soient dans tine église d'un pur style byzantin, tots les
costumes sont occidentaux, ainsi que l'orefevrerie: la me= tuni-
que, les memes chausses, les mêmes souliers que ceux portes en
Occident revetaient et chaussaient La princes, comme d'ailleurs on
pouvait le 'voir par les portraits des memes -personnages recouvrant
les murs de. l'eglise.

De ce que j'ai pu vous exposer on peut se _rendre compte
de l'état florissant de la Valachie au XIV-e siecle, époque de sa fon-
dation, et avoir les preuves palpables d'une époque. qui pour nous
etait longtemps restée dans la legende.

Attendu que, en ce qui concern& le style et la facture, les objets
ne peuvent former la preoccupation de ce Congrés, je me permets de
me rapporter pour ces questions a l'étude publiee dans <de Bulletin de
la Commission des Monuments Historiques>: Curtea Domneascd din
Arm.

ii
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*OBER DIE MORLAKEN (MAVPOBAAXOI) UND
IHREN UR SPRUNG

VON

Dr. SILVIU DRAGOMIR
PROFESSOR AN DER UNIVERSITAT CLUJ.

In der Aussage des Presbyters aus Dioclea (zweite Hälfte des- XII.
Jahrhunderts) begegnet uns zum. ersten Male der Name der Moro-
wlachen, die in den späteren Jahrhunderten so oft an der dalmatinischen
Kiiste erwahnt werden. Er erzählt, dass die Bulgaren, nachdem sie
ganz Makedonien eingemonmen haben, auch vrovinciam Latinorum,
qui illo tempore Romani vocabantur, modo vero Morovlachi, hoc est
Nigri Latini vocantuni un.terworfen. hätten. Die sehr alte kroatische
Uebersetzung gibt diese Ausdriicke, die uns interessieren, folgender-
massen wieder: CSVI1 zemlju latinsku, ki se onada Rimljane driahu, a
sada se zovu Crni Latini». Daraus folgt, dass der Presbyter von Dioclea,
gebitrtig aus Budua, die Reste der romanischen Völkerschaften der
Balkanhalbinsel gut kennt, die zu seiner2eit Morowlachen, Nigri La-
tini, Cmi Latini genannt werden.

Die slawische Bevolkerung nannte sie jedoch, wie auch in anderen
Teileri, Viahi (pl. serb. Vlasi), wie sie in den serbischen, bosnischen,
ragusanischen und kroatischen Urkunden erscheinen.

Aus den Studien. JireCek's 1) und Novakovies ist die Lebens-
weise dieser Wlachen, Hirten und Fuhrleute im Hinterland Ragusas
und im mittelalterlichen serbischen Staat gut bekannt. Eine aufmerk-
same Durchsicht der Urkunden des XIV. und XV. Jahrhunderts klart
uns auch iiber die Art auf, in welcher der Name der Morowlachen oder
Morlaken sich durchsetzt und einbiirgert.

Man kann sagen, class in den Schriften ragusanischen Ursprungs
der Gebrauch des Namens Viah, Viahi bis in die zweite Halfte
des XV. Jahrhunderts eine allgemeine Regel ist. Nur einige Male be-
gegnen wir dem Ausdruck Morowiach als einer Ausnahme. So im Jahre
1367, in dem ein Ragusaner <ad Morovlachos» geschickt wird, um

1) Die Wlachen und Maurowlachen in den Denkmitlern von Ragusa (Prag, 1879);
Die Romanen in den Staten Dalmatiens waltrend des Mittelalters (Wien, I9o2---I903),

2) St. Novakovid: Selo.

8*
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2 DR. SILVIU DRAGOMIR 116

Söldner zu werben 1), und im Jahre 1378, in dem der Konig Tvrtko
Ragusa 300 Soldaten und ebensoviele Morowlachen anbietet 2).

Von Seiten der venetianischen Kanzlei wird konsequent nur dieser
Ausdruck gebraucht: durch ihren Einfluss nehmen ihn dann auch die
dalmatinischen Stddte an, die ihn jedoch nicht bestandig gebrauchen,
sondern ihn mit dem Ausdruck Wlach vertauschen.

Letzterer hat sich auch bei den Kroaten eingebiirgert in Vereine
mit der Variante Olacus aus der Kanzlei der Anjouer.

Deshalb begegnen wir in den venetianischen Quellen, wenn von den
Wlachen aus der Umgebung Cattaros die Rede ist, den Ausdriicken
Morovlachi, Morlachi 3), und deshalb nennt auch die Signoria das
wlachische Element aus dem Tal der Cetina Morolaci (1344, duos ca-
tunos suorum Morolacorum), wie es auch vorn Tragurianer Michoy
Mathei 5) irn Jahre 1348 genannt wurde (Morlaci). Dieselbe Bevöl-
kerung kennt Miha Madii de Barbazanis unter dem Namen Vlalu"),
der Konig Ludwig aber in den Urkunden der Jahre 1345 und 1372
unter der Benennung 011achi7). Die Hirten, die in der zweiten Hälfte
des XIV. Jahrhunderts in das Gebiet der Tragurianer einfielen, heissen
in den Ausztigen des Lucius Vlachi8), in dem Dokument des Bans
Nikolaus von Seech (1362) aber Morlaci (particula gentis Morlacho-
rum; nullus Morlaccorum, nee aliqua gens de ipsorum progenie0) ).
In dem Dokument aus dem Jahre 1405, das die Frankapani aus Veglia
(Krk), die sich in engen Verbindungen mit den Venezianern befanden,
näher angeht 10), ist die Rede von Morolaci oder Olahi (morolakis seu
olakonibus; olakorum seu morolacorum); bei der Schliessung des
Uebereinkommens zwischen dem, Ban Peter und der Republik Ve-
nedig (i437) werden die beiden Namen einander gleichgestellt11):
«aliquis Vlachus seu Morlacus*. Sehr charakteristisch ist die Tatsache,
dass im Jahre 1422, als eine Gesandtschaft aus Zara in Venedig er-
schien, das Dokument der dortigen Kanzlei 12) bei der Protokolliienmg
der Klagen der Gesandten den Ausdruck Morlachi bentitzt, während
es bei der Aufzeichnung der Antwort der Signoria in lateinischer Sprache
den Ausdruck Vlah verwendet.

In den kroatischen Dokumenten, die lateinisch oder koatisch ab-
gefasst sind, wird fast durchgängig der Name Viachus oder Vlah

1) Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, XXVIII, S. io6.
2) Jiree'ek, Die Wlachen p. 523.
8) Mon. SI. Mer., XXI, S. 575, 436-37; XXII, S. za8.
4) Mon. SI. Mer., II, S. 259-220.
5) Sraielklas, Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, XI, S. 44z.
°) Schwandtner, Scriptores Rerum Hungaricarunt, Dalmaticarunt, Croaticarum et

Slavonicarum veteres et genuini, III (Wien, 1748), S. 647.
7) Smi6ik1as, Codex Diplomaticus, XI, S- 249-25a und XIV; S. 44i.
8) Starine, XIII, S. 211-268.
8) Stniliklas, Codex Diplomaticus, XIII, S. 211-213.
So) Mon. Hung Hist. XXXV, S. 538-539.
11) Mon. Sl. Mer., XXI, S. 96-97.
12) Mon. SI. Mer., XVII, S. 549.

4)
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117 UEBER DIE MORLAICEN UND IHREN URSPRUNG 3

gebraucht. Nur ein einziges Mal in dem Dokument des Knezen Ivan
Frankapan von der Insel Veglia aus dem fahre 1468 wird auch der
Ausdruck Murlak gebraucht, aber auch dann wird erklärt: Vlasi al
Murlaki 1).

Dieser Ausdruck byzantinischen Ursprungs (Ilfaved/32axoc), Schwar-
zer Wlach, entspricht dem spateren serbischen Karavlah. Die Venezianer
entliehen ihn und sprachen ihn anfangs Maurovlaco aus, woraus sich
dann Morovlaco (wie das Statut von Segna 1388 bezeugt) und Moro-
laco (in einem Dokument -BUS dem Jahre 1344) entwickelt hat. Schliess-
lich sind die Formen Mor(o)laco oder NIurlaco deutlich nach der ita-
lienischen Ausspraehe, wiedergegeben

Wenn diese Folgerungen richtig sind, konnen wir mit gutem Recht
annehmen, dass die Byzantiner diesen Ausdruck schon zu der Zeit,
als Dalmatien sich noch unter ihrer Herrschaft befand, gebraucht haben,
und zwar um sie von den Wlachen aus Thessalieri und Epirus zu unter-
sclzeiden. Das entspräche der Zeit vom IX.XI. Jahrhundert, als die
byzantinische Herrschaft sich von neuern auch an den Kiisten Nord-
dalmatiens festsetzte. Als dann in den dalmatinischen Städten an. die
Stelle der Byzantiner allmählich die Venezianer traten, iibernahmen
sie auch den Namen der Morowlachen, der so als eM Erbteil der vene-
zianischen Kanzlei erhalten blieb.

Den Ursprung der Morlaken, die bis etwa in die zweite Hfilfte des
XV. Jahrhunderts einen rumänischen Dialekt sprachen, kann man
heute mit annahernder Bestimmtheit feststellen. Denn, wenn wir zu
den historischen Nachrichten, die wir haben, noch die sicheren Resul-
tate der durch Prof. J. Cvijié in so glanzender Weise. angestellten Unter-
suchungen, in der Veroffentlichung (Naselja srpskich zemalja», hinzu-
fiigen, so können wir den Weg bestinunen, den diese Wlachen oder
Morlaken gemacht haben, urn die-adriatische Kiiste in zwei Abschnitten
zwischen Cattaro und der Mundung der Narenta und zwischen Cetina
und Tersatto, zu erreichen.

In der Tat werden die Wlachen noch in dem Abkomrnen zwischen
Stefan Urog und den Ragusanern (1357) in den Distrikten DraCanica,.
Canale, Trebinje, Vermo, Rudine, Chelmo (Hum, Zahumlje) und in
Bosnien erwahnt 3).

Dra6anica war das Gebiet von Castelnuovo langs dem Meer ; Canale
(sl. Konavli oder Konavle) wurde der Ktistenstrich genannt, der sich
von dem Golfo di Breno bis zu dem, Eingang in den Golf von Cattaro
erstreckt. Die hier gegen Osten in den Gebirgen gelegenen Weiden
wurden Planine genannt. Die dupao Trebinje miissen wir in dem Urn-
kreis der gleichnamigen Stadt suchen; im Mittelalter spielt Tre-
bigna eine bedeutende Rolle. Irn Stirlen hatte es als Grenze den Golf

1) Mon. hist. iur. Slavorum Mer., VII, S. 254-255.
2) Vassilich, Sull'Origine dei Cici. S. 38, Arun. a.
3) Mon. SI. Mer., XIII, S. 384.

9.
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von Cattaro, im Westen wieder das Meer von Cattaro bis Ragusa.
Die Nordgrenze lief von Ragusa gegen die Kiistengebirge über Popovo-
Polje, dann richtete sie sich zwischen Ljubomir und Ljubinja gegen.
Gacko. Die östliche Grenze lag in den Gebirgen zwischen BileCe-und
Piva. Vermo oder Wm bildet den then Namen der -dupah Klobuk.
Die Kiiste zwischen Ragusa_und der Mlindung der Narenta mit ihrem
Hinterland wurde Chelm.o (Chlkm, Zachlumje) genannt 1).

In diesen Gebieten kennen wir aus den ragusanischen Dokumenten
die Wlachen aus Banjani, zwischen Biled und NikU, dann die Nikiidi
und die Mirdoviei-Wlachen, in Westen von Biled. Ebenso waren
im Westen von Biled die Wlachen aus Pilatovci; in Trebinje waren
die aus Bobani und wahrscheinlich ebendort Wlachen aus Podcrnji
und Plise und den Weilern Dobrili und Ladoviei. Langs der Strasse,
die von Trebinje nach Novi fiihrt, sassen Wlachen aus Versinje, ne-
ben Cattaro jedoch, im Lande der Krivo5ijaner, solche aus Rigiani.
Der Vollstandigkeit halber ,erwähnen wir auch die Krisojeviei-WIachen,
die Burmazi in Distrikt Stolac, dann die Drobnjaci-Wlachen und
die Dragnaz-Wlachen, als auch die aus Belice in Zeta 2).

Die Existenz des wlachischen Elements in diesern ausgedehnten
Gebiet, welches das Hinterland von Ragusa bildete, bezeugen auch die
zuriickgelassenen Spuren in der Ortsbenennung. So finden wir in Ru-
dine Bileeske 3) die Benennungen Mika, Vlainja, Barbakani, Dra-
kuljica, Krueica (Cmcita). Bei Zubci in der Herzegowina haben sich er-
halten : Vlalika, Vialki Opasaonik (Gipfel), Vlako Polje, Viaftica,

In der Gegend von Drobnjak (Herzegowina) finden wir 4); Durmitor,
Pirlitor, 5Carban, Merulj4.

Bei Kuei in Montenegro 5): Vlahinje Vlaska Rudina, Vialki Brod,
Hakula (Berg) und Carina, Carine (Tarina), wie eM Teil des Ge-
bietes der Gemeinde Vrbica heisst. In Rijeeka Nahija- haben wir:
Vlahinja (Quelle in Meterezi), Barbakane {Berg in DrusiCi), Vlakcik
(Gebirg in Gagji), Buza (Berg).

A. JovideviC sagt foIgendes 6): Die Wlachen hatten in der Ebene von
Cetinje eine ihrer Kirchen, die man auch heute Vlana Crkva nennt ;
diese wird auch von Ivan Crnojevid in der Urkunde, die er dem dor-
tigen Kloster gegeben hat, erwähnt. Ihre Hauptniederlassung war in
Cetinje und Umgebung, wo von sie ihre Herden auf das LovsCengebirg
und die dupas Rijeka der Crnojevidi zur Weide trieben. Ohne Zweifel
waren die Wlachen hier zahlreich, und wir glauben, dass, solange sie
hier herumgezogen sind und geweidet haben, keine andere Bevolkerung

1) Siehe bei Jire6ek, Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien.
Jirdek, Die Wlachen etc., S. 114-13(5; Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen

Serbien, II, S. 35 und Iorga, Notes et Extraits, II, S. 28z.
3) Naselja, II, S. 669-89s (siehe Index).
2) Ibid., I, S. 354-490.
5) Ibid., IV, S. 3-345.
2) Ibid,. VII, S.. 526-27.
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_hier existierte als die rumanische. Die Rumanen (Wlachen) wurden
dann vertrieben und zogen sich in die hohen Gebirge Albaniens zuriick,
wo ihre Nachkommen noch heute als Hirten leben.

Bei Vasojevidi1) kannen wir ein Vlahov Grob, Vlaoz; Katun, Kor-
bulieska Reka, Pigulova Rupa und das Gebirge Visitor feststellen.

In Boka heisst eine Weide Gaine, ja togas ein Adker Gajina, ein
Stuck Feld Daneulovina, ein Gewasser Matulovina; Laki brijeg (vlagki
brijeg, Berg), Brguli (eine Oertlichkeit) 2).

Auf dem, Gebiet der Piperi aus Montenegro 3), zwischen der Zeta
und der Morga haben wir an sicheren Benennungen Mikulica (ein Dorf),
dann die schroffe Spitze, die man Vrh Draguljin nennt ;- dann auch Lje-
purov Do, wahrscheinlich auch Kapor und Cipitor, sowie auch
-Vala = Valea, aus Kopilje. Die Erinnerung an die wlachische Be-
-volkerung haben hier die Namen Mika Draea und in den Namen
der Gründer dieser Stamme: Vujo Radulav, Iovan Radulov erhalten.
Wenn auch D. Erdeljanovie den rumanischen Ursprung der Piperi
nicht zugibt, so gesteht er doch ein, dass die «Mugogi»1 ein Zweig von
ihnen, in der Tat Wlachen waren.

Zwar war es mir nicht moglich, auf dem Gebiete zwischen Durmitor
und Pirlitor den Weg der Auswanderung dieser Bevolkerung zu ver-
folgen; wir finden jedoch sofort bei dem Ueberschreiten des Lim aufs
neue sichere Spuren derselben. Unmittelbar an dem, Flusse der Drina
befindet sich eine Oertlichkeit namens Marule, dann in Unter-Draga-
eevo 4) die schönen rumanischen Namen Kornet (ein Berg), Korona
(eine Bergspitze), Loret (ein Berg), weiterhin die Dörfer Maekat, Ur-
sule, Negrilori und der Name Prijot (der Teil eines Gebietes), in der

--Gegend von Rudnik; in Kaeer aber haben wir Vlaiki Do, Maki Potok,
Bukuija und. Ursule 5).

Von der grossen Zahl der Rumanen in Kroatien sind uns zahlreiche
Nachrichten erhalten. Wir mussen aber gleich bemerken, dass sie
nicht mit ihren Niederlassungen, sondern vielmehr als in besonderen
Gegenden angesiedelte und von bestimmten katunari geleitete Haufen
erwahnt werden. So kennen wir zum Beispiel die Wlachen aus dem
Tal der Cetina ohne Zweifel zerstreut entlang dieses ganzen Fluss-
laufes : von Vrhrika bis in die Mosorberge 6). Wlachen werden in
Sonderheit genannt bei Vrhrika, auf dem Petrovo Poije bei Sinj und
um die Stadt Nutjak herum, wiederum an der Strasse, die von Spalato
zum Tal der Cetina ftihrt, im Umkreis der Stadt Klis 7).

1) Ibid., II. S. 513-611.
5) Ibid., I*, S. 189-635.
3) Ibid., Srpski Etn. Zbornik, XVII, S. 241-528
4) Nase'ja, r, S.
5) Naselja, III, S. 735-842.

-3) Zwischen Cetina und Narenta erwAhnt the ein.Dokument aus dem Jahre 1408.
Siehe bei Taman:), La -Wade julienne, II, S.495, mid; dem 4Bolletino di archeologia
e storia dalmata*, XIX (1896), S. 46.

') "Meine Abhandlung: Morlacii, Cluj, 1924.

1-225.

Vlahii i
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Ebenso miissen wir in der Umgebung der Stadt Knin eine grosse
Zahl wlachischer Niederlassungen annehmen, die bis an das Tal des
Krkabaches, in seiner ganzen Lange bis zum Meer, herangereicht haben,
werden. Zwischen Krka und Zrmanja sind wir im Dorfe Vide'eselo
dem Geschlecht des Si lan begegnet. Am Flusse Zrmanja und im Urn-
kreis der Stadt Obrovac bestanden bis in spate Zeit wlachische Nieder-
lassungen, von denen -wir eine, und zwar Praidevica, namentlich kennen.
Die beiden Katuni, die der Graf Kurjakovid dem Nelipid raubte, waren
moglicherweise im siidlichen Teil der iupa Krbava gelegen, wohin
wir auch den Weiler des Brayk Merucich setzen werden. Nach Novi,
nach Nona, in die Umgebung der Stadt Zara und in die Kiistengebirge
bis nach Sebenico hin stiegen die Wlachen herab, urn dort mit ihren
Herden den Winter zu verbringen

Von den Wlachen aus Lika erwähnen wir die aus den Besitzungen
der Mogorovidiund besonders' die Wlachen aus Ostrovica und aus irgend-
einem Ort in dessen Nähe, in «Igrischya* die Sugari genannten Vlasi.
In dem Velebitgebirge waren sie zahlreither, und wir wissen, dass sie
in Celopeka, Nadbrdlo und Kozli Rog mit den Mönchen der Kirche
des Heil. Johann, in der Mlle von Medak, benachbart waren. Die
wlachischen Ansiedlungen von Karlobag und Starigrad naherten sich
dern Meere 2).

Zum Schlusse heben wir noch die Wlachen in,folgenden Gebieten
hervor : In Ledenica, Novi, Buccari und Tersatto, von wo sie auch nach
der Insel Veglia hintibergingen, in Balza, Dobrigno, Dubainica, Poljica
und Castelmuschio, wie auch in Istrien 3).

Bosnien ist uns in dieser Beziehung weniger bekannt. Die mittel-
alterlichen Urkunden erwahnen hier die Voihnidi-, und
die Hardomilidi-Wlachen (434), deren Niederlassungen lch jedoch
nicht feststellen konnte 4). Es ist jedoch sicher, dass auch in dieser
Provinz eine gewisse Anzahl von wlachischen Ansiedlungen bestand,
wie die Erwähnung der Wlachen aus Kieuridi und Kujavidi, in der
Mlle von Ragusa 5), beweist, wie auch andere Zeugnisse aus dem
XIV. und XV. jahrhundert. So kennen wir wlachische Untertanen
des Konigs Tvrtko (1378) und des Wojewoden Sandalj (1406) 6). Als
Konig Matthias von Ungarn nach Vrhbosna kam, schrieb er an den
Papst (14807): #supervenerunt ad nos plures Volachi e diversis par-,
tibus et provinciis regno Bozne finitimis et fluvio Narende contiguis».
magi6 Planina» aus Bosnien ist eine sichere Spur der Strecke, welche
die Wlachen, die nach Kroatien zogen, innegehabt haben. Schliesslich

1) Ibid.
2) Ibid.
3) Ibid.
4) St. Novakovid, Zakonski Spomenici, S. 338.
9 Mon. Sl. Mer., XXIII, S. 85; Novakovid, Selo, S. 38.
9 Jiredek, Die Wlachen und Maurowlachen, S.123.
7) Iorga, Notes et Extraits, V, S. 114.

1).

,
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verraten die Namen von Oertlichkeiten in der nördlichen Umgebung
Sarajevos: Vlahinja, Gajine, Moguie, Mogulica und die beiden rota-
zisierten Namen Pogari und Sarebirx neben DrinjaCa, ihre alten
Spuren.

Auf dem rechten Ufer der Drina, in Serbien, haben wir dann noch
folgende Spuren gefunden: In Tamnava: Brgula, Brgulice, Bukor,
Vlaika Megja, garbane2). In Ragjevina und ladar3): Dakulovidi
(Dorf), Bukor und Radulovici, in Grua wieder: Vlajiei, Vlaju.sra und
Vialinac (Quelle). Schliesslich in Kolubara und Podgorina 4) die Dörfer
Krnule, Sarbane, ViasWd (Oglagjenovi6), Taor (Bez. LiziCe), dann Ga-
ina in Bujaeid), Gajina (Bergspitze und Wald in Gjurgjevac),
gerbatovac (Gipfel in Osladié), Taorska Stijena, Taure (in Serkovici),
Pusula (Qipfel in MiliCinici) und Rior (Gipfel auf Maljena). Das Ge-
birge im Siiden der Save, schliesst auch hier die Reihe dieser
Benennungen.

In diesem Gebiete also, östlich der Drina, der alten Moesia superior,
miissen wir die Urheimat der Morlaken. suchen,

Dieses Territorium blieb in dem Besitz der Byzantiner einige Jahr-
hunderte, auch nach der Einwanderung der Slawen auf die Balkan-
halbinsel. Die Bulgaren waren die ersten, die Schritt fiir Schritt vor-
dringend ihrer Herrschaft auch das alte. Moesien einverleibten. Krum
eroberte Serdica (809) und zwang nicht lange nachher die Timaaner
sich nach Westen zu fliichten; sein Nachfolger Omortag, dessen Heere
auch an der Theiss kampften, nahm Sirmien eM und behielt es nach
einem Streit mit den Franken 6). Auf diese Weise wurde die Donau
auch jenseits der Savemiindung fiir zwei jahrhunderte die nördliche
Grenze Bulgariens. In derselben Epoche bildete der Fluss Drina die
Grenze zwischen Bulgarien und Bosnien, das zur Zeit des Kaisers
Constantin Porphyrogennetos zu Serbien gehorte. Das letztere (Rascia)
bildete sich an dem Oberlauf der Drina und den Flusstälern des Lim,
Ibar und der westlichen Morawa, von wo es begann, durch seine giin-
stige Lage, indem es die- benachbarten Gegenden beherrschte, der
bulgarischen Ausdehnung ernsthaften Widerstand zu leisten.

Die byzantinische Herrschaft iiber das Obere Moesien wurde für einen
Zeitraum von zwei hundert fahren, nach der Zertriimrnerung des ,bul-
garischen Reiches, durch Kaiser Basilios II. erneuert. Damals wurde
nicht nur die Donau bis zur Miindung der Save erreicht, sondern auch
Sinnium erobert. Dass das rumänische Element in dieser Periode mit
irgendwelchen Privilegien ausgestattet wurde, bezeugt vor allem die
Unterordnung der Wlachen aus ganz Bulgarien unter die furisdiktion

Rad, I, S. 157.
2) Naselja, VIII, S. 38z.
3) Ibid IX,. S. 635-912.
4) Naselja, IV, S. 345-1055. Siehe die Register dieses ausgezeichneten Werkes.
3) JireCek, Geschichte der Serben, I, S. zo6, 120.
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des Erzbischofs von Achrida; sie warden also von der Gewalt der lo-
kalen Bischöfe befreit. Zum Schlusse bezeugt dies noch die Wahl
eines Bischofs der Wlachen, der nach dem Zeugnis eines Kataloges aus
dem XII. Jahrhundert den Sitz in Vranje hatte. Dieses Bistum be-
stand noch im XIV,. jahrhundert zu Prilep oder Florins, wohin es nach
der Eroberung der Gegend von Vranje durch Nemanja sich zurfick-
zuziehen gezwungen war. Wir bemerken hier such die Tatsache,
dass der Konig Stefan PrvovenCani, sich anscheinend an irgendein
alteres Privilegium haltend, dem Erzbistum aus 2iCa. «alle Wlachen»
seines Konigreiches unterordnete, indem er ihnen, somit von neuem
die Befreiung von der Gerichtsbarkeit der lokalen Bischöfe verlieh 1).

Ein charakteristisches Zeichen für das Leben der Rumanen von der
Balkanhalbinsel ist ausser ihrer Hirtenbeschaftigung die militarische
Organisation. Im serbischen Staat machen die Urkunden der Klbster
Banja und De6ani einen Unterschied zwischen den «voinici und den
«kelatori». Die ersteren, sozial höher stehend, genossen das «Gesetz
der svoinici» (voinkaski zakon) und waren sicherlich zu militarischen
Leistungen verpflichtet. Aus Bosnien und vom Oberlauf der Narenta,
wo die Wlachen sich alszute Soldaten und gesuchte Söldner auszeich-
neten, sind uns keine genauen Nachrichten iiberliefert, doch das «Gesetz
der Wlachen» aus Sinj, die unter Subidi und Nelipid gekampft hatten,
hat uns sichere Spuren einer alien militarischen Organisation erhalten,
Schliesslich beweist uns die Urkunde des Kaisers Andronikos Palao-
logos (1324), die einen Unterschied zwischen den Astrateutoi Vlahoi 2)
und einer anderen Kategorie von Wlachen macht, die zum Militar
dienst für den Kaiser verpflichtet waren, dass die rumanische
kerung die militarische Organisation in den Nachfolgerstaaten des
byzantinischen Reiches noch lange bewahrt hat.

Anderseits erbte der serbische Staat von den Byzantinern eine Ein-
richtung, die der pronien (pronoia, lat. provedimentum, provisio) und
proniari, die mit der zum. Zweck nachdriicklicheter Verteidigung der
Grenzen eingefiihrten militarischen Organisation in engem Zusammen-
hang stand. Wie JireCek 8) gezeigt hat, lassen sich die Anfange dieser
Institution auf die «limitanei», Grenzer, zuriickführen, die der Kaiser
Alexander Severus an der Grenze ansiedelte,, indem er ihnen unver-
ausserliche Besitzungen bewilligte. Diese Institution wurde im VII.
Jahrhundert in allen byzantinischen Provinzen (fundi limitrophi) ein-
gefiihrt; seit dem XI. Jahrhundert heissen diese militarischen Be-
sitzungen Pronoai. In dem, serbischen Staat begegnen wir seit dem
Jahr 1300 denselben Besitzungen. Jedenfalls, sagt JireCek, haben, die
Serben durch die Eroberung einiger Provinzen an der byzantini-
schen Grenze, so Kosovo-Polje, bei Ipek, Skutari usw., viele soiche

1) Des Verfassers: Vlahii din Serbia, Cluj, 2922, S. 22-24.
2) Bulletin de l'Institui pour l'étude de l'Europe sud-orientalei VII (1920), S. -53.
3) Staat und Gesellschaft, II, S.,4o ff.; Geschichte der Serben, I, S. x86.

Bevöl-
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Besitzungen zugleich mit der mit ihnen verbundenen Institution über-
nommen. In der von Urog II. dem Kloster St. Georg bei Skoplje aus-
gestellten U'rkunde (1299-1300) wird mit Bezug auf eine Besitzung
aus Po log ausgesagt, dass sip nicht eine «bagtina#, sondern eine «kaiser-
liche pronia# und als solche zum Dienst verpflichtet sei. Der Land-
mann auf der genannten Besitzung war nach dem Gesetz des Zaren
Dugan verpflichtet, dem «proniam den kaiserlichen «perper> zu geben.

Verständlich ist es, dass sich die serbischen Eroberer nach und nach
auch dieser militarischen Besitzungen benachtigten, die tstrateutoi»-
«voinici» von einst, von denen sich auch viele_ aus der bodenständigen
rumänischen _Bevolkerung -rekrutiert hatten, verloren nun ihre bis-
herige Bedeutung; trotzdem bildeten sie in Serbien noch im XIV.
Jahrhundert eine besondere soziale Schicht, und auf alle FA lle waren
sie den «cgaltori* iiberlegen, die auch eine Schopfung des byzantinischen
Reiches waren (Mir= aus Cedrenus). Eine Analogie zu dem «kaiser-
lichen perpen>-,- den die untergebenen Bauern nach dem Zakonik des
Dugan dem <proniar# zahlten, finden wir in der Taxe von einem Gold-
gulden, den die Wlachen aus Kroatien dem Konig und später ihrern
Gmndherren entrichteten. Deshalb wurden die Niederlassungen der
rumanischen Bevolkerung in der ganzen nördlichen Hälfte- der Balkan-
halbinsel Weiler (cgtune) genannt (nach yireeek 1) romanischen Ur-
sprungs : ital. cantone, franz. cantoner, ngr. katouna, Lager, xarovvago,
das Lager aufschlagen, nach Jokl 2) jedoch auS alb. kotunt, Part. von
dem Zeitwort nden, spannen, also wiirde atun Zelt, Wohnung be-
deuten), ein Ausdruck, der dem Militärleben entnommen ist und schliess-
lich auf die Siedlungen der Hirten angewendet wurde. Die «latunarih,
die Häupter der rumänischen Ansiedlungen, diirften anfangs die Eigen-
schaften eines militärischen Befehlshabers gehabt haben. Schliesslich
lässt sich das Fehlen des Wortes «katun» bei den Aromunen durch den
Umstand in verstandlicher Weise erklären, dass diese im VILVIII.
Jahrhundert, als die militärische Organisation in der nördlichen Hälfte
der Halbinsel eingeftihrt wurde, sich bereits in die Taler von Thes-
salien und Epirus heruntergelassen hatten, wo sie nicht Gelegen-
heft batten, als Verteidiger einer ewig sich in Gefahr befindenden
Grenze zu dienen.

Auf diese Weise können wir, nachdem wir die wichtige Rolle er-
kannt haben, die die mittelalterlichen Wlachen ini Bereich des byzan-
tinischen Reiches erfüllt haben, den Umstand erklären, dass die Wlachen
eine debende Mauer> (Eva pregrada) an den serbischen Grenzen gebildet
haben, wie dies zugleich auch serbische Historiker hervorheben 3) :
«dieses bemerkt man insbesondere an der serbisch-bulgarischen Grenze,
wo die Wlachen iwei solche Zonen innehatten, eine in den Bergen

I) JireCek, Geschichte der Serben, I, S. 256.
2) Indogermanische Forsthungen, XXXIII, S. 420-433. Nach jokl: aDas Wort

war in der militarischen Sprache seinerzeit bereits iiblich)).
4) Kovaevid und Iovanovid, Istorija srpskog naroda, II, S. 2701
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zwischen der Drina und dem Ibar, eine sweite aber in dem Gebirge
von Kopaonik und seinen Abzweigungen». EMmal finden wir
sie jedoch in voller Tatigkeit: als sie zu Ende des XII. Jahrhunderts
die Kreuzfahrer unter Friedrich Barbarossa an der Strasse, die von
,Belgrad gegen Nisch fart, mit vergifteten Pfeilen empfingen 1).

Es ist jedoch klar dass das militarische Leben an den Grenzen des
Reiches nichts anderes als nut- eine Lebensweise darstellt die diese Bal-
kanrumanen anzunehmen gezwungen waren. Von dieser Lebensweise,
mit der bestandigen Wache in den Bergen, bis zu dem Hirtenleben
in denselben Bergen, das sich mit dem Reichtum an Futter fiir Vieh
und Schafe verbindet, ist nur noch ein einziger Schritt. In der Tat
erscheinen uns die Wlachen aus Kroatien, die wir nailer kennen, als
Grundbesitzer und Hirten einerseits, anderseits als gute Soldaten in
den Kriegen, von den <ikatunaris gefiihrt, die sich nicht fin- geringer
hielten als kroatische Edle.

Es lasst sich also feststellen, dass das rurnanische Element sich in
der Zeit vom IX.XI. Jahrhundert vom Tal der Drina aus gegen
Bosnien ausgebreitet hat, als die Byzantiner gezwungen waren, Ober-
moesien und Dardanien den siegreichen Bulgaren zu iiberlassen. Damit
wird auch die Tatigkeit der <dimitanei», die die Rumanen innehatten,
aufgehort haben zu bestehen und ihre zahlreichen, auf einem zu engen
Raum eingeschrankten Scharen brachen, anfangs eine westliche, dann
siidwestliche Richtung einhaltend, nach dem kroatisch-dalmatinischen
Kilstenland auf. Dort fanden sie nicht nur Nahrung fin- ihre Herden,
sondern auch geordnete Rechtsverhaltnisse im, Rahmen des gefestigten.
und kraftvoll organisierten kroatischen Staates. Wie diese Wanderung,
so war besonders auch jene, die, von den oberen Tfilern der Drina aus-
gehend, dem. Lauf ihrer Nebenfliisse Piva und Tara in westlicher Rich-
tung, den Quellen der Narenta zu, folgte, ohne Zweifel auch die Resultante
einer natiirlichen Ausbreitung, die sich ohne Larm, allmahlich und
in friedlicher Weise vollzog. Dafiir spricht nicht nur das halbnoma-
dische Leben dieser Wlachen, deren Nationalitat spater mit ihrer Be-
schaftigung verwechselt worden ist, sondern auch die ganze historische
Rolle, die die Wlachen in den serbischen Provinzen spielten, haupt-
sachlich abet- der wechselseitige Einfluss von Balkanslawen und Wlachen
aufeinander. Der slawische Einfluss, der immer starker wurde, je
mehr die kompakte Masse in der urrumanischen Heimat sich auf-
löste, lasst Bich an der Hand mittelalterlicher Dokumente hauptsächlich
im Onomastikon, in der Benennung einiger Rechtsinstitutionen und
selbstverstandlich auch in ihrer Sprache, die jedoch nur nach einem
mehr als tausendjahrigen Kampf erlegen ist, serkennen. Gerade die
Starnmesorganisation der Wlachen aus dem Hinterland von Stiddalma-
tien und die Familienorganisationknach 4zadruga», jener aus dem Gebiet
zwischen Lim, Ibar und Morava bezeugen, wie innig der Zusammen-

1) Ansbertus, in Fontes rerum austriacarum, V. S. 26.
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hang zwischen den Wlachen und den slawischen Stammen, mit denen
sie zusammenwcihnten, war. Die neueren anthropogeographischen
und ethnographischen Untersuchungen beweisen andererseits auch
einen Einfluss des Balkanrumanentums auf die Siidslawen. So herrscht
der Typ des rumanischen Hauses in Montenegro, Albanien und Dal-
matien vor 1), dem rumanischen Dorftypus aber begegnet man im siid-
westlichen Serbien, in Novibazar, Nord- und Mittelalbanien und, in
den Gebirgen Bulgariens 2). Schliesslich haben nach Evans die Kroaten
von dieser romanischen Restbevolkerung das Ornamentieren der Stoffe,
Stickerei, Keramik und die Kunst des Korbflechtens gelernt 3).

Der Einbruch der Bulgaren setzte also ohne Zweifel in den ersten
Jahrzehnten des IX. Jahrhunderts die Bevolkerung an der Donau in
Bewegung.

Dass die TimoCiani und PredeneCenti ihre Wohnsitze nach Westen
verlegten, bezeugen uns sogar gleichzeitige Nachrichten 4). Die Vlasi
Sremljani des Klosters von DeCani bestätigen aber die Wanderung der
Wlachen aus Syrmien nach Stiden.

Es ist folglich klar, dass die Ansicht Ra6kis, die das Erscheinen
des rumänischen Elements im kroatischen Kiistenland nur mi, XII-ten
Jahrhundert zulässt, korrigierf werden muss, dieses auch aus dem
Grunde, weil wir schon im Jahre 1070 bei Zara Vecchia den rumi-
nischen Namen Negulus, im Jahre io8o einen Draculus, einen Dedulus
und einen Chudulus (in der Nahe von Spalato) finden 5) 6).

Wie schmeichelnd imnier auch Attilio Tarnaros Theorie von der
Bodenstandigkeit des rumänischen Elementes in Dalmatien ware,
und obwohl sie keinern historischen Zeugnis widerspricht, sind wir
dennoch gezwungen, sie preiszugeben. Denn der ehemals auch in
Dalmatien gesprochene, istrorumanische Dialekt nahert sich zu sehr
dem dakorumanischen, als dass wir an seine Entstehung in einem solch
weit entfernten Gebiet denken könnten. Tatsichlich müssen die Wlachen
aus Bosnien, zusammen mit denen aus Kroatien, als die Vorfahren der
Rumanen in Istrien und auf Veglia angesehen werden. Ausser unserer
offenbaren historischen Beweisfuhrung kann uns als Beweis noch das
Vorkommen des Rotazismus soyvohl in Bosnien (Sare-bire), als auch
in Kroatien (Smantare 7) und Istrien dienen.

Schliesslich spricht gegen die Bodenstandigkeit des rumanischen
Elementes in Dalmatien auch der Umstand dass unsere Wlachen or-

1) Meringer, Das volkstiimliche Haus in Bosnien und Herzegowina, Wien, lgoo;
Murko M., Zur Geschkhte des volkstamlichen Hauses bei den Sadslawen, 6Mitteilungen
der anthropologischen Gesellschaft), Wien, XXXV, S. 312; XXXVI, S. 28.

Srpski Ets. Zbornik, IV, S. LxVII.
3) Evans, Through Bosnia and the Erzegovina, London, 1876, S. 24.

Jire 6ek, Geschichte der ,Serben, I, 123.
9 Mon. SI. Mer., VII, 134-35.

La Vinitie Julienne. Cf. Novakovid, itn Archiv ftir slavische Philo logic*, XXXIII,
S. 435.

7) Mon hist. iur. SI. Mer., V, S. 99, Yoz, zo6, 32z, 124.

1')

8)

I)
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thodoxer Religion waren. Doch ware die Anwesenheit dieser Ortho-
doxen in der Nachbarschaft so vieler Zentren katholischer Propaganda,
umgeben von slawischer Bevolkerung, die den katholischen Glauben
spatestens int IX. Jahrhundert annahrn, unerklarlich.

Ihre Orthodoxie beweist vielrnehr ihre Herkunft aus einem Gebiet,
das unter byzantinischem Einfluss stand oder wenigstens ihren Durch-
zug durch Bosnien, wo die östliche Kirche irnmer die vorherrschende
gewesen ist.
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NOTES SUR L'HELLENISME SICILIEN DE
L'OCCUPATION ARABE A LA
CONQUETE NORMANDE

PAR

JULES GAY

Les renseignements que nous avons sur les .Grecs de Sidle, au temps
de l'occupation arabe, se réduisent a fort peu de choses. Mame au
Nord-Est de file, c'est-a-dire dans la region, oil la population chreti-f
enne a reussi le plus hingtemps a maintenir son indépendance, Par-,
chéologie locale ne trouve plus aucun souvenir, aucun monument by-
zantin se rapportant a cette periode 1), Cependant plusieurs documents
nous attestent l'importance et la prospérite des eglises grecques de
Sicile, a la veille de l'arrivée des Arabes. Que deviennent ces églises
au eours du IX-e siècle Quels rapports gardent-elles avec le patriarcat
de Byzance L Voila ce qu'on voudrait d'abord rechercher. Puis, apres
avoir constate la desorganisation de cette chretienté grecque et son
declin, au cours du X-e siècle et jusqu'au milieu du XI-e, plusieurs textes
importants de la fin du XI-e et des premieres années du XII-e nous
montreront combien étaient vivantes encore, au debut de la conquête
normande, les communautes grecques de Sicile: nous hssistons alors

une veritable renaissance de l'hellenisme silicien. Comment se mani-
feste cette renaissance, dans quelle mesure est-elle encouragée ou con/
trariee par l'autorité politique normande, telle est la seconde -question
que nous aurons a examiner.

Mais ii importe de rappeler d'abord quelles sont les origines de cet
hellenisme sicilien. A la fin du VI-e siecle, au temps du pape S. Gre-
goire le Grand, il semble que la Sicile chretienne soit encore en majo-
rite latine mais deja le rite grec y est en usage et commence a se re,
pandre, notamment sur la ate orientale, a. Syracuse (oa reside le plus
haut fonctionnaire byzantin de l'ile) et dans les vines voisines. II n'y

Archivio Storico per la Sicilia orientale, anno IX, 191z, p. 159 (article de C. A
Garufi: per la storia aei secoli XI e XII).

h
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a pas encore d'organisation métropolitaine; les dioceses siciliens (Sy-
racuse, Catane, Taormine, Messine, Palerme, Agrigente, Leontium,
etc.), comme ceux de l'Italie méridionale et centrale, sont rattaches
directement a l'Eglise de Rome, qui d'ailleurs possede dans l'ile de
vastes patrimoines. Au cours du VII-e siecle, l'hellenisme ne cesse de
progresser dans le -dere sicilien: le rite grec domine a Syracuse et
gagne peu a peu toute Cette hellenisation est un fait accompli,
longtemps avant les decrets des empereurs iconoclastes, qui vers le
milieu du VIII-e siècle ou un peu plus tard 1) enlévent la Sicile
au patriarcat romain pour la rattacher a celui de Byzance. Les eveques
de Sicile se rendent nombreux au concile de 786-87, qui, reuni d'a-
bord a Constantinople, puis a Nicée, rétablit officiellement le culte des
Images: notons-y le r8le particulièrement actif de l'eveque Theodore
de Catane et d'un de ses diacres, qui represente «l'archeveque de Sar-
daigne*. Malgre l'importance du siege de Syracuse, capitale adminis-
trative de l'ile, on ne voit pas qu'une preseance speciale soit reconnue

l'eveque de Syracuse: est-ce lui-même qui revendique deja le titre
d'«archeveve* ou ce nom lui est-il donne par flatterie ? Cette mention
isolée n'aurait en tout cas qu'une importance purement honorifique.
Les éveques de Sicile, joints a ceux de Calabre, forment au concile
un groupe a part, oi il n'y a pas encore d'organisation métropolitaine
définie 2). -

Ce clerge grec d'Occident est particulièrement instruit: il a fourni,
des la fin du VII-e siecle, plusieurs papes, des patriarches d'Antioche 3).
Ii sert d'intermédiaire naturel entre l'Occident et l'Orient; ii n'a pas
oublié ses récentes attaches romaines; subordonné au siege de Byzance,
il garde cependant, en face de la Byzance officielle, une attitude plus ,

indépendante que celle de beaucoup de pi-eats orientaux. Au cours
du IX-e siècle, pendant la seconde querelle des Images, quand les Arabes,
maitres de Palerme eti 832, etendent peu a peu leur domination
sur l'Ouest et le Centre de l'ile, le clerge sicilien reste un foyer tres
actif de culture hellénique les querelles qui divisent la chretiente orien\-
tale y ont toujours leur echo ; ii y a encore, a. Syracuse, au temps de
l'empereur Theophile, un eveque, ennemi des Images, qui a &a se
heurter a une violente opposition 4). Mais dejà bien des Siciliens, de-
vant la menace grandissante de l'Islam, cherchent un refuge h Byzance
et y ont une brillante carriere: c'est S. Joseph l'hymnographe; c'est
Méthode de Syracuse, envoye a Rome, comme apocrisiaire du patri-
arche Nicephore, qui, pendant son sejour a Rome, traduit en grec plu-
sieurs vies de Saints latins. Le même Methode, de retour a Constanti-
nople, devient patriarche et restaure officiellement, pour la seconde

1) Cf. mon livre stir l'Italie méridionale et l'Empire byzantin (1904), pp. 9-12.
Mansi, Amplissima coll. concil., XII, col. 992. Cf. Gay. Les dioceses

de Calabre a Pepoque byzantine (Revue d'hist. et de litter. religieuses, t. V, 1900, ). 249).
8) Lancia di BroIo, Storia della chiesa in Sicilia (1884), t. II, PP. 58, 65, 103.

Lancia di Brolo, loc. cit., II, p. 29o.

l'ile.

a

2)

2)
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fois, le culte des Images ,(843). Gregoire Asbestas, ancien eveque de
Syracuse, est le prelat qui, refugie a Constantinople, mais brouillé avec
le patriarche Ignace, donne Fordination a Photius. Au reste, jusque
vers 88o, les chrejtiens de Sicile restent indépendants au Nord-Est de
l'ile, dans un triangle forme par les trois villes de Catane, Messine et
Caronia (a l'Est de Palerme) 1). Les eveques de Messine, de Taormine
et de Catane, toujours sujets de Byzance, gardent avec le patriarcat des re-
lations regulières : ce n'est qu'en 878 que Syracuse meme tombe entre
les mains des Arabes et que l'eveque, fait prisonnier, est emmene
Palerme. En 902, ii y a encore un &ague grec a Taormine: ii perit
au cours du premier siege de cette ville, et sera honore comme un martyr 2).

En ces dernières annees du IX-e siecle, oa la domination arabe acheve
la conquete de rile, l'hegemonie de l'Islam dans la Mediterranee trouve
deja sa limite dans la restauration des forces byzantines au Sud de l'Ita-
lie, sur les cates de la Mer Ionienne, a l'entrée de l'Adriatique. Mais
n'oublions pas qu'il a fallu la conquete, encore toute recente, d'une
grande partie de la Sicile pour etablir vraiment cette hégémonie. La Sicile,
restée entierement byzantine, jusque vers 830, a contribue a maintenir,
dans une large mesure, les relations anciennes entre les deux parties
du monde mediterraneen. Supposer que la conquete de la Syrie et de
l'Egypte, entre 630 et 640, ait eu brusquement pour effet de briser
la vieille unite méditerraneenne, de fermer la mer, d'isoler l'une de
l'autre l'Occident et l'Orient, comme semble le croire M. Pirenne 3),
c'est exagérer singulierement les consequences et la port& des pre-
mieres victoires arabes. Oui, sans doute, le triomphe de l'Islam a boule-
verse la chretienté primitive, cette chretiente greco-latine, form&
autour des rives de la Mediterranee. Mais ce bouleversement n'a pas
ete l'oeuvre d'une seule 'generation. Ii s'est produit, en realite, bien
plus lentement qu'on ne l'imagine: Carthage est rest& byzantine jus-
qu'en 698, et il a fallu plus d'un siecle encore pour que la marine arabe
affirme sa preponderance jusque dans le bassin occidental de cette
mer, par oil continuent d'ailleurs de circuler, en tout temps, les pele-
rins qui vont aux Lieux-Saints 4). Mais ii n'est pas douteux qu'a partir
de 'la fin du IX-e siecle, les relations directes de la Sicile avec Byzance
deviennent plus difficiles et plus rares. Au concile de Constantinople,
qui, vers 869, d'accord avec les legats du Saint-Siege, confirme la depo-
sition de Photius et rétablit officiellement le patriarche Ignace, on ne
mentionne que deux eveques siciliens : celui de Cefalii, ancien partisan
d'Ignace, et celui de Catane, autrefois partisan de Photius, qui vient
faire sa soumission a Ignace. Cet Euthymios de Catane est evidemment

Amari, Storia dei musulmani di Sicilia (1854, r, p 465.
2) Gaetani, Vitae sanctorum siculorum (Palerme '1657), II, p. 6o.
3) Pirenne, Un contraste economique. Merovingiens et Carolingiens (Revue beige de

philologie et d'histoire, avril 1923, pp. 223, 229).
4) Cf. l'Itinerarium Bernardi Monad, qui date de la fin du IX-e siecle (Itinera Hiero-

solymitana bellis sacris anteriora, éd. Tobler et Molinier, Geneve, 1879, t. I.

9 A. R. Bulletin de la Section Historique. Tante XI.

')
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le meme, auquel est adressée une lettre de Photius, qui l'intitule an&
tropolitaim 1).

Cette organisation métropolitaine ne date pas, bien entendu, de
Photius: mais tonte la question est de savoir si c'est a Catane ou
Syracuse que reside le métropolitain. Consultons, pour éclaircir le pro-
bleme, les listes épiscopales, naguere publiées par Parthey et soumises
par Gelzer a une pénétrante analyse 2). Il serait bien desirable, pour
le dire en passant, que nous ayons une edition nouvelle de ces motitiae
episcopatuum*, dont Gelzer a montré la valeur tres inegale, une édi-
tion qui nous renseignerait clairement sur rage des manuscrits, la
provenance de ces notices, leurs rapports réciproques et les divers
éléments qui les composent. Prenons en attendant la notice III de Par-
-they, qui a dfi etre composée, suivant Gelzer, peu apres l'ouverture
de la querelle des Images. Catane y est cite comme siege autociphale,
n'ayant pas de suffragants. Plus loin, parmi les métropoles détachees
de Rome, est mentionnée Syracuse et ses treize suffragants, dont deux,.
Malte et Lipari, sont en dehors de rile. La notice X reproduit les
mêmes indications; la notice VIII mentionne deux fois Catane, une
premiere fois parmi les archeveches autocéphales, puis dans le groupe
des dioceses de Sicile, immediatement aprés celui de Syracuse, mentionné
en premier Lieu. Voyons enfin la liste des vla Taxrucci, publiee par
Gelzer, a la suite de son edition de Georges de Chypre: cette liste,
qui date du regne de Leon le Sage (886-911), omet Syracuse et ne
mentionne que Catane, métropole sans suffragants 3).

Ii resulte de ces textes qu'au moment de l'occupation arabe ii y a
en Sicile, une organisation métropolitaine toute recente et bientfit boule-
versée par les victoires successives de l'Islarn. Il est invraisemblable
qu'il y ait eu, en meme temps, comme le supposait Amari, deux pro-
vinces ecclesiastiques, ayant l'une son siege a Catane, et l'autre a Syra-
cuse; mais il est visible que Catane a eu de bonne heure une situation
a part; et tres probablement, a une époque qu'il est impossible de fixer
un conflit a dil surgir entre Syracuse et Catane. Les éveques de Catane
ont refuse de reconnaitre la primaute de Syracuse; peut-etre la pré-
sence a Syracuse d'un eveque, ennemi des Images, a-t-elle favorisé la
scission; peut-etre aussi, plus tard, les eveques _de Catane ont-ils pré-
tendu remplacer l'ancienne metropole, au moment ofi celle-ci, sans
etre encore occupée, était specialement visée par les conquerants ara-
bes. Sous le regne de Leon le Sage, Syracuse a cesse d'être aux Byzan-
tins, tandis que Catane echappe encore, pour peu de temps, aux nou-
veaux maitres de Mais les progrés de l'occupation arabe l'empe-
chent d'exercer la moindre action en dehors d'une zone, de plus en
plus restreinte, qui comprend les environs de la ville, les alentours de

Hefele, Hist des condles, trad. H. Leclercq, IV, I, P.494. Les lettres de Photiva
sont au tome 102 de la Patrologie grecque.

Parthey, Hieroclis synecdemus et notitiae graecae episcopatuum, /866.
9 Georgii Cyprii descriptio orbis romani, ed. Geiser, 189o, pp. 58, 8x.
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l'Etna, et qui s'etend au Nord jusqu'à Messine. Sans, doute, des eve-
ques grecs ont pu resider encore, quelque temps, dans les villes occu-
pees par les Arabes. .1Vlais il est probable que les dioceses de l'Ouest
(Lilybee. Drepane) ont disparu assez vite. Nous savons que l'Eglise
de Triocala est detruite a la fin du IX-e siècle et que le siege episcopal
est transfére un peu plus loin, au Monte Cronio, oil se trouvait le mo-
nastere grec de S. Calogero 1).

Que reste-t-il, vers le milieu du X-e siecle, des anciens &creches sici-
liens ? Nous l'ignorons completement. La vague mention que fait Liud-
prand de Cremone d'un #éveque de- Sidle» ne prouve pas que cet évêque
soit le seul a subsister 2). Taormine, sur la côte orientale, n'est occupee
definitivement par les Arabes qu'en 962, et il est fort possible qu'elle
ait garde son év'eche au moins jusqu'à date. Dans cette region du Nord-
Est, la population chretienne, devenue tributaire, reste asses nombreuse:
mais il y a, sans nul doute, au cours du X-e siecle, en meme temps qu'une
iminigration croissante ñe musulmans, une emigration assez forte qui,
de toute rile, entraine vers la Calabre et les terres voisines, rendues
Byzance, une partie notable de l'element chretien. "Un peu avant le
milieu du XI-e siècle, un archeveque grec de Reggio s'intitule en même
temps archeveque de Sidle 2). Il est fort possible gull reste, ga et la,
d'autres ev8ques, plus ou moins réduits a se cacher, et dont toute trace
a disparu de l'histoire. Ne savons-nous pas que, vers la même époque,
dans rancienne Afrique byzantine, occupee par l'Islam pres de deux
siècles avant la Sicile, il y a encore un eve'que a Carthage et dans quatre
ou cinq autres localites ? Quand les Normands arrivent a Palerme en,
io7r, ils constatent que l'ancienne cathedrale a ete convertie en mos-
quee, mais ils sont tout surpris de trouver un archeveque grec, refugie
dans la pauvre église de S. Cyriaque, oü les chretiens de la ville conti-
nuent de se rassembler 4).

A la veille de l'arivée des Normands, l'eglise grecque de Sicile, si
l'on ne considere que ses cadres et sa hierarchic, semble menacée d'une
disparition prochaine: en réalite des pretres grecs-, des moines grecs,
des groupes de chretiens grecs plus ou moins nombreux subsistent
un peu partout; la masse chretienne devient plus dense a mesure qu'on
se rapproche de l'angle Nord-Est, des environs de l'Etna, de la region
comprise entre Catane et Messine. Quand les villes principales sont
occupees, une partie de la population chretienne se refugie vers les
hauteurs voisines, ou, a défaut independance complete, elle jouit
d'une assez large autonomie. C'est dans cet angle Nord-Est que la re-
sistance chretienne s'est prolong& le plus longtemps, comme au nord

3) Rivista Storka italiana, 1918, p. 577.
3) Amati (loc. cit. II, p. 214-15) suppose que cet éveque, soi-disant unique, est

celui de Taormine: simple conjecture-a Iaquelle on pourrait en opposer d'autres aussi
peu fondées.

3) Lancia di Brolo, loc. cit., II, P. 454-
3) Gaufr. Malaterra, H, 45 (Patrologie latine, t. 549, col. 11o2).
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de l'Espagne, dans cette region montagneuse des Asturies, oii l'Islam,
il est vrai, n'a reussi a penétrer.

Cependant une ere nouvelle s'ouvre pour les chretiens de Sicile, avec
les victoires du general byzantin Maniakes, qui entraine avec lui, dans
son armee, les premiers aventuriers normands (1038-1040). Les ex-
ploits de Maniakes ont laisse dans la region orientale de l'ile une trace
si profonde que le nom du general byzantin est reste dans la toponymie
locale: il a y une forteresse de Maniakes, des prairies et des champs de
Maniakes a l'Ouest de Messine. Quand les troupes normandes de Robert
Guiscard et de son frere Roger reviennent vingt ans plus tard dans la re-
gion, elles sont accueillies avec empressement, selon les chroniques nor-
mandes, par les chretiens, qui leur offrent des vivres et des presents. Plus
tard, il est vrai, ii y a brouille entre Normands et Grecs a Trains, et la
mane chronique nous signale le complot de ces area perfides»Byzantins,
qui veulent profiter de l'absence du comte Roger pour chasser la gar-
nison normande de la vale qu'elle vient d'occuper 1).

De la lecture attentive de ces textes il resulte clairement que, pour le
narrateur des exploits de Roger, les termes chritiens et grecs se confon-
dent : ii n'y a pas deux populations chretiennes juxtaposees, comme l'a
imagine Amari par un singulier contre-sens. Le grand historien des
Arabes de Sicile, domine par cette idee preconcue que les Grecs sont
ici une race dtrangdre, différente de la population indigene, s'appuie sur
un texte du moine Amatus, du Mont-Cassin, oii il est question des chre-
tiens et des catholiques, delivres par les Normands 2), pour soutenir
que le chroniqueur, employant les mots aans un sens particulier, designe
sous le nom de chrdtiens la population autochtone, restee fidele a Rome,
et, sous le nom de catholiques, les Grecs orthodoxes, unis a Byzance
hypothese gratuite que rien ne justifie, et dont Amari reconnait lui-
merne la fragilité: n'avoue-t-il pas, dans le merne passage, qu'il est dif-
ficile de confirmer, par d'autres preuves, la persistance de ces deux
races faudrait supposer, alors même qu'elle ne serait pas attestee
par les chroniqueurs*. Tout cela est purement imaginaire; il est mani-
feste que pour le traducteur francais d'Amatus les mots chrdtien et
catholique ne designent qu'un seul et meme peuple: ce sont ces Grecs
qui, dans une bataille entre Normands et Sarrasins, voient tout-a-coup
apparaitre, sur un cheval blanc, l'image de Saint Georges2).

Quand la domination normande s'affermit dans le pays, le comte
Roger doit tenir compte des besoins religieux de cette population, et
nous le voyons empresse a favoriser la restauration des églises et des
monasteres. Des ion ii accorde une charte de protection au monastere
de Saint-Michel a Troina. Mais consultons surtout l'ensemble des char-
tes, provenant du monastere de S. Philippe de Demenna ou Fragala,

Gaufr. Malaterra, II, 14, 18, 2.
2) Aime, Ystoire de li Normant, ed. Delarc, 1892, p. 207 (V, 12); Arnari, loc. cit.

III) PI% 204-205.
Gaufr. Malaterra, II, p. 33.
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situe un peu l'ouest de Messine, et publie depuis longtemps dans le
recueil de Sparta 1). En 1091, pendant que le comte Roger se trouve
Messine, l'higoumene de S. Philippe vient lui demander son appui pour
restaurer plusieurs chapelles -abandonnees, et restituer au monastere ses
anciennes dependances ; le vicomtelloger est charge de faire droit aux
revendicationé de moines, et notamment de delimiter les domaines qu'ils
reclament. Cette oeuvre de restauration, poursuivie pendant plusieurs
annees sous la protection des autorités normandes, l'higoumene la re-,
sume lui-meme dans une autre charte-testament redigée par lui en 1105,
au moment ot ii songe a partir pour les Lieux Saints de Palestine. Dans
sa jeunesse, a la suite du passage continuel des tropues sarrasines, le
monastere tombait en ruines ; ii etait reste longtemps inhabité, puis, la
paix retablie, apres l'arrivee des Normands, il a entrepris la construc-
tion d'une tour fortifiee, de plusieurs eglises ; il a reconstruit des cellules
et un refectoire pour les moines ; il a rétabli les regles de S. Basile et de
S. Theodore Studite, tomb ées en desuetude. Notons ici ce souvenir
des Studites, dont la reforme, operee tout au debut du IX-e siècle, a pre-
cede de peu l'etablissement des Arabes dans Pile. Nous savons, par
bien d'autres documents, que la restauration des monasteres grecs s'est
poursuivie au temps du comte Roger, puis de son fils Roger H pendant
toute la premiere moitie du XII-e siecle, et peut-être au-dela. N'est-ce
pas un peu avant 1129 qu'une colonic de moines grecs, venus de Cala-
bre, fonde a Messine le monastere du Saint-Sauveur, bientôt celebre,
auquel seront subordonnés, par la suite, quarante-cinq monasteres
grecs, dont les deux tiers se trouvent en Sicile, les autres en Calabre 2) ?
Ce developpement nouveau du monachisme grec est le plus siir indice
de l'importance que garde encore, au temps de la domination normande,
l'hellenisme sicilien.

Mais, si les princes normands sont tout prets a defendre et a protéget
les nouveaux centres monastiques, qui assurent dans le pays la conti-
nuite du rite grec et de la vieille culture ecclesiastique byzantine, ils ne
vont pas jusqu'à restaurer, en Sicile, une hierarchie episcopale grecque.
Les sieges episcopaux établis des la fin du XI-e siecle, a Troia, a Messine,

Catane, a Syracuse sont des sieges latins 3), les premiers eveques de
Fere nouvelle sont des Italiens et des Normands, &rangers a l'ile et
charges d'y retablir une hierarchie exclusivement latine, étroitement
rattachee au Saint-Siege. En revendiquant les .privileges extraordinaires
de la legation apoitolique, le comte Roger entendait avoir les coudees
franches pour organiser et remanier a son gre les nouveaux dioceses :
ii lui importait d'autant plus de s'assurer l'appui moral et la confiance

1) G. Spata. Le pergamene greche esistenti nelgrande arthivio di Palermo, 1864. pp.
163 et suiv.

2) Batiffol, L'Abbaye de Rossano (1891), p .13 et du meme:l'Archive du Saint Sau-
veur de Messine (Revue des questions historiques (1887), t. 42, P 556).

2) F. Chalancion, Hist-. de la domination normande en Italie et en Sicile, 1907,
I, P. 343.
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du Saint-Siege; ii ne pouvait la faire travaillant pour Rome et
non pour Byzance.

Ii y a ici un contraste &range entre la Sicile et la terre voisine de Ca
labre. Nous savons qu'en Calabre, au XII-e siecle, subsistent encore des
éveques grecs: il y enaà Nicotera, a Crotone, a Locres-Gerace ;une émeute
de la population indigene oblige les Normands a autoriser le retour
Rossano d'un archevêque grec autocephale: Si l'ancienne métropol
byzantine de Reggio a ete reprise par les _Latins, celle de Santa-
Severina, plus isolée, plus a l'écart des grandes voies de communication,
n'a pas disparu et reste aux Grecs. Les chretiens grecs de Calabre, ha-
bitués depuis longtemps a la pratique ouverte de-leur culte, ayant-clepuis
longtemps des éveques, dont la succession regulièren'a pas été inter-
rompue, en exigent et en obtiennent sans peine le maintien; la hi erar-
chie latine ne pourra se developper ici que tres lentement, et les Nor-
mands se garderont bien de s'aliéner, par des coups de force prematures,
la population indigene. Dans la Sicile, boulevers& par l'occupation
musulmane, ii leur est plus facile d'agir enconquerants et en maitres ab-
soh's. Le régime musulman a fait, a certains egards, table rase du passe
chretien. La population chretienne, plus timide, heureuse d'échanger
tolerance intermittente et déclaigneuse de ses maitres musuhnans contre
la protection empress& de ces demi-barbares qui affichent un grand
zee pour la foichrétienne, se laisse plus facilement diriger par les nou-
veaux eveques latins. Le comte Roger, avec une habilete singulière et
une fermeté qui n'exclut pas la souplesse, a trace les grandes lignes
de la politique normande, en matière- religieuse: dans cette nouvelle
Eglise sicilienne, dont il entend garder la haute direction, les hautes
fonctions ecclésiastiques seront réservies aux Latins, mais la population
grecque gardera ses sanctuaires, pourra mane en etablir de nouveaux,
et les monasteres grecs seront robjet d'une protection toute spéciale.

Au reste, en ces premieres annks du XII-e siècle, cinquante ans apres
le schisme de Michel Cerulaire, ii ne faut pas croire qu'en Sicile comme
en Italie les relations entre Latins et Grecs se soient beaucoup modifiées :
là oi ils vivent cate a côte, et plus ou moins mêlés les uns aux autres,
ces relations sont beaucoup plus faciles qu'on ne rimagine. Ce n'est
pas entre les chretiens des deux rites qu'il y a antagonisme et rupture,
mais plutôt entre Rome et Byzance,_entre l'ancienne Rome et la nouvelle.
Qu'on me permette ici, pour faire mieux comprendre ma pensée, une
comparaison tiree de l'histoire comtemporaine. y a bien longtemps
deja, dans un inonastere des environs de Rome, deux Français de ma
connaissance causaient avec le Pere prieur de l'éternelle question romaine
et du 4dissidiots entre le Vatican et le Quirinal. Habitues, par une logique
trop simpliste, a établir entre les deux camps une ligne de demarca-
tion bien tranchée, ils ne _furent pas peu surpris d'entendre leur hike
leur dire: la conciliation ? sauf entre les hautes spheres, ii y a longtemps
qu'elle est faite. Toutes proportions gardées, on peut dire qu'au temps
de la domination normande, entre les fideles des deux rites, au Sud de
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Phalle comme en Sicile, malgre le schisme, malgre les querelles secu-
lakes entre theologiens, ii n'y a pas de veritable antagonisme: les uns
et les autres ignorent encore ces sentiments d'hostilité violente, qui
seront l'oeuvre des siecles. N'oublions pas d'ailleurs que les croisades,
et particulierement la quatrieme, détournee vers Constantinople de son but
primitif, ont beaucoup contribue A aggraver les malentendus entre La-
tins et Grecs: mais nous ne- sommes encore au temps du comte Roger
qu'au debut de l'ere des croisades. Pendant tout le XII-e siècle, non
seulement lesdideles des deux rites, en Sicile et en Calabre, vivent paci-
fiquement les uns pres des autres, mais ii n'est pas rare de voir des La-
tins ordonnes par les Grecs, et les Grecs par les Latins. C'est seulement
A la fin du XII-e siecle que nous voyons le Saint-Siege denoncer dans
cette toutume un abus condamnable, et chercher a la deraciner. C'est
le pape Celestin III, predécesseur immediat d'Innocent III, qui ecrit

l'archeveque d'Otrante, pour rappeler que lea ordinations doivent
etre faites par des éveques du méme rite1).

Ce curieux document nous rappelle que la terre d'Otrante est avec
la Calabre meridionale et la Sicile orientale une des trois regions oa
l'hellenisme reste en pleine vigueur, au moment meme oa disparait la
dynastie normande de Sicile, plus d'un siecle apres la chute de la domi-
nation byzantine. Ce sont en réalité les deux rives du detroit de Messine
et les montagnes qui le dominent, qui restent le reduit central et la for-
teresse de cet hellenisme occidental, dernier debris de la chretiente
primitive gréco-latine, mais debris singulièrement vivace, qui dure,
comme Byzance elle-meme, jusqu'à la fin du moyen-Age. Singulière et
tragique destinée de ces Grecs d'Occident, de plus en plus separes de
Byzance, devenus, aux XIV-e et XV-e siècles, un objet de dedam pour
les Latins triomphants, et dont l'histoire, si mal connue, mériterait de
sortir de l'oubli.

Jaffé, .Reg. Ponti f . Rom. (088), II, no. 17629.
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LE GREC DANS LES PAYS ROUMAINS
PAR

N. IORGA

DOCUMENTS DE GREC VULGAIRE
L'etude du grec apres la conquete ottomane peut etre poursuivie

dans celles des provinces de l'ancien Empire byzantin qui etaient pas-
sees sous la domination de -Venise: Chypre, Crete dont l'Arclzivio
del duca di Candia, au depôt de S. Marc, a conserve une, grande partie
des actes,et, eventuellement, autres points du vaste domaine grec de
la Republique. Mais Chypre etait conquise par les Tures avant la fin
du XVI-e siècle et, si la grande ile du Sud de la Mediterranee put resis-
ter encore un siècle, je crois qu'on, ne trouverait pas un nombre de docu-
ments linguistiques aussi nombreux que pour la premiere période.
Les lettres datées d'autres regions grecques, comme celles que vient
de publier le .1Vio `E22nvotiv4,ucov, dans son fascicule du 31 mars
dernier 1), sont tres rarest

On a, sans doute, ecrit beaucoup a Constantinople meme, oil la vie
de la chretienté orthodoxe etait restee tres vivace, malgre les extorsions
et les humiliations de tout genre, et oil la societe avait son chef dans
le Patriarche, entoure d'une Cour entiere a l'aspect imperial, dans ses
«primates», dans les descendants des grandes familles, les Cantacuzene,
exhibant fierement l'aigle bicephale, les Paleologue, rayonnant jusqu'au
lointain, les Rhalli, qui donnerent un archeveque a l'Eglise bulgare de
Trnovo, un lieutenant métropolitain a la Moldavie conquise par le
hems de croisade, Michel-le-Brave, les riches capitalistes, pris en
grande partie dans les rangs de l'ancienne noblesse, admise par le nou-
vel Etat au privilege, fecond de gains, des monopoles et des approvi-
sionnements. Ii y avait meme comme une illusion imperiale dans les
princes roumains, de Moldavie et de Valachie, qui etaient oints par
le Patriarche au milieu des litanies archalques, qui chevauchaient impe-
rialement par les rues de Byzance, jetant les aspres d'argent a la foule
qui les acclamait et qui, chez eux, sur les murs des eglises, se faisaient
representer couronne en tete. Ii y avait, en attendant les Academies, des
précepteurs, peut-etre des écoles de paroisse ; les manuscrits dont parle

1) P. 27 et suiV.
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un de leurs acheteurs, au quatrieme quart du XVI-e siècle, Gerlach,
predicateur de l'arnbassade imperiale, étaient conserves avec soin,
presqu'avec pie* les copistes travaillaient encore sur les ouvrages de
theologie et de droit et le maintiell d'une excellente orthographe, d'une
belle calligraphie montre assez combien on était scrupuleux a conserver
les traditions dont on attendait une vie nouvelle.

Mais aucune de ces families importantes n'a transmis ses archives.
Appauvries, elks se sont perdues dans l'obscurite. Persecutees ou
menacees, terrifiées par l'exemple de leurs merabres executes pour
qu'on puisse confisquer leur grande fortune, comme dans le cas du
ofils de. Satan» (Chaitan-oglou) Michel Cantacuzene, a Anchiale, elles
émigraient. Le fils de Michel, Andronic, finit par prendre le chemin
de l'exil et ses fils ne Tetournerent jamais dans la capital; splendide,
mais pleine d'embfiches, de l'Empire. fadis, emigrer signifiait passer
en Italie, qui raffolait de litterature hellenique, ou dans ces colonies
oil on se trouvait parmi des freres, plus ou moins accueillants. Des
la fin du XVI-e siecle cependant, les Italiens en avaient assez des Grecs
immigrés, les colonies etaient reduites a quelques derniers refuges, le
commerce de la peninsule avait pris une autre direction que vers l'Orient.
Maintenant les seules perspectives s'ouvraient vers le Nord: pays rou-
mains, Galicie polonaise, principautes russes voisines, comme Ostrog,
d'oit on rayonna ensuite jusqu'à Moscou et Nijni-Novgorod, atten-
dant la creation, toute recente, d'Odessa.

En Pologne et même en Russie, les Grecs étaient absorbes par un
milieu ayant d'autres traditions, tatare et slave. Aussi la denationali-
sation etait assez rapide; en tout cas, on &sit domine par les formes
officielles de cet autre monde. Malgré l'existence a Lwów-Lemberg d'une
eglise moldave, dont le_ fondateur, vers 156o, fut l'ancien grand-doua-
nier de la Moldavie, Constantin Corniacte, passe, avec ses entreprises
financieres, en Pologne, le slavon de la áonfraternite qui y etait rattachée
rests vainqueur. Mais le roumain, qui osait a peine offrir bataille au
meme slavon des chancelleries et des offices sacres, vieux langage herite
des formations sous-byzantines pour les Yougoslaves, n'avait pas la
meme force inhibitive. On avait non seulement de grandes chances
de rester Grec, mais aussi d'inaposer le grec, corium langue savante,
la classe dorninante.

C'est pourquoi les Principautés danubiennes, avec leurs princes eleves
souvent a Constantinople, epoux de femmes grecques, entoures de courti-
sans et de prelats grecs, protégeant les marchands grecs qui faisaient
le commerce de Galicie et des deux Roumanies, fournissent une quan-
tite importante de ces documents de langue.

On n'a rien du XIV-e et du XV-e siecle, bien que des éveques, des
dignitaires, des négociants grecs, surtout dans de grands et riches ports
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comme MoncastroCetatea-Alba, a Pernbouchure du Dniester, ne
soient pas trop rares a cette époque meme. Le commencement du
XVI-e siècle, avec. les relations de famille qui s'etablissent entre les
Voevodes et les descendantes de la lignee regnante serbe, les Bran-
covitsch, est de nouveau envahi par le slavon, et meme par un slavon
qui se distingue de celui de l'Eglise, &ant employe, d'apres les vieilles
normes de style, lies admirees, a la redaction de chroniques, probable-
ment aussi de -sermons.

Des la moitie du siècle cependant, le caractere de la mode etrangere
changer la grécité renalt en Turquie, elle s'enrichit, elle fait &lore
de nouvelles ambitions, alors que Pecole slavonne, bornee A-cette seule
place de refuge, sur la rive gauche du Danube, au milieu d'une nation
etrangere, bientôt fiere de sa propre langue, déchoit. Sous le brillant
regne du Sultan 4:(Magnifique», et grace aussi a ce melange avec les
Occidentaux, surtout les Italiens, de Genes, de Venise, dont sont
.sortis les Levantins, Pera devient un centre de vie sociale, dans lequel
le grec fait une forte concurrence a l'italien des ports, dégenere bientôt
dans le lvolapiilo de la lingua franca. On se prend a écrire, on donne
des soins au style, on conserve, meme sans un inter& pratique, les let-
rres, et les documents commencent a paraitre.

Ils sont intéressants aussi parce que les vieilles traditions sont un peu
negligées. Ce qui avait retenu jusqu'ici le vulgaire de pénetrer dans
la litterature epistolaire tres rare mei= dans les dépôts venitiens
.avec sa fraicheur, sa naivete, sa gaucherie charmante et sa puissance
creatrice, a disparu, completement disparu. Chacun ecrit a sa maniere
la langue qu'il parle, la langue comprise dans son milieu; l'effusion
_farniliere, amicale, ne se gene pas de se montrer ; on ne sent pas le devoir
de se guinder pour donner l'impression d'avoir fait des etudes. Les
notes locales paraissent avec des variantes toutes personnelles, d'un
inter& qui n'est pas moindre.

Lorsqu'il s'agit d'un acte de donation de la part des princes roumains,
lorsqu'on leur adresse, de la part du clerge grec, une lettre d'affaires
out de simples compliments, la langue est celle du moyen-age byzantin,
decalque sur le style hellenique. Des termes nouveaux apparaissent
seulement dans des listes de presents faits aux Eglises d'Orient:
ainsi dans le catalogue &I a Pierre-le-Boiteux,. prince, de Moldavie,
bienfaiteur du Patriarcat, avec des mots comme xaCdnov, zerCee0eg,
tuvlov, xovCt, movxmitua, xovateteag (cuillere), andvwv, ytaxvi-reopl (vase
pour preparer de la viande hachée) 1). Les lettres privees echangées
entre les deux soeurs, Catherine Salvaresso, femme du prince de Vala-
chie Alexandre, mere de Mihnea, qui lui succède, et sa soeur, Marie
Fabrizena, femme d'un Genois, Adorno Vallarga, vivant comme veuve
A Murano, ainsi quentre Mihnea et sa tante, entre les hommes d'affaires
employes par la princesse et leur commettante, ont une tout autre allure.

1)- Hunnuzaki, Documente. XIV, PK 49, No. CxxI.
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139 LE GREC DANS LES PAYS ROUMAINS 4

Comme phenomenes phonetiques, annoncant le vulgaire actuel, la
disparition de l's initial (2efiva,. niartAsg, nav8peorn, xca noAd
#imitOciips, au lieu d'gvOvBioltat, naBoedg, fie(axerat au lieu d'deta-
Oat), même de Pet (icar 'Lai, pour daray-rat, yayyeCciang pour dyayica-
Cciang), de 1'4 (,cdiaot pour lptav). En échange on ecrit 1-roiiroy pour
rviirov, gykyovat pour yivovat. II y a meme un supplétif final.: ?las
pour sig.

A côte de l' apres une voyelle est intercalle un v pour donner le
son nasal (kturoeiaatg);_ Itfl devient pc, comme dans munel, mais aussi

devient uiv 0=4=0. L'adverbe eurd est eurs. Le rneme renvoi
sur la pénultieme dans tafve, dn.

La conjugaison, reduite a un seul type, assez confus, est celle du grec
moderne avec fhtlearat pour la premiere personae du pluriel de l'indicatif
present d'sigr) (cf. xdOearat), avec' des imperatifs comme dOov, avec-
des contractions, comme dans 00i1VE: at) elvat, 0,027 pour ?Mob), avec
des futurs comme Cniii au lieu de C4aco, des subjonctifs comme
vet agycovac. Puis la preference pour des formes verbales indilment
compliquees, comme drvd,usaes, iy4yipts. En matiere de déclinaison,
confusion des cas: le datif-accusatif kretpag nag blo awn-17mq,
zta raig reaig; cf. l'accusatif sans v : ri Tvycn5ga !toy, v rOgra,
ptiyco, comme dira pour &ay, mais aussi /Au pour 14 gray pour gva),
le genetif-datif (va. AY Man arslva rijg atiOavria aov bolvov
yeaTatc 61atg... garriAeg), l'accusatif-datif Tch, aratg), reuni parfois

Paccusatif-nominatif (ncivra &rag xaravrávovan) et même au
datif-nominatif: Talc yeapak (57coii pdg &ma-cam. Ci et la apparait
la confusion des genres It comme danc Teti yeaTel, aoos; vofleç, Awe')
X6'obo, niptesg no1Agg,. 4 va;e6s.

Le vocabulaire contient ties peu de mats italiens, surtout pour les
chases d'importation: pavrat,yotivta parayadg, pdOoy, q7circogog, (ptymiea,

..axarnrsg (soucoupes); quelques mats roumains, cornme 7r1dasta. Eu fait
de semasiologie, xdareov est eglise.

L'influence turque n'est pas maigre; on a, a ctite de ndnAcoita,
couverture de lit, pytalk, puis panctizasg, pieces de toile, ,ttelaCiv
&MCI, atlas rouge, Alygvt, aiguière, alet/a, fil d'or.

Le Ban Mihalce, originaire de Chios, qui joua plus tard un grand
rôle- de capitaine sous Michel-le-Brave, présente les memes particula-
rites de forme. II ajoute Pv supplétif jusqu'à des pluriels neutres, comme
zreoampiaarav. a des formes verbales conune Vara, vje me suis
réjouis». Comme la princesse et sa soeur, ii dit geOo pour LICco, II
supprime l's. initial (r2)v 'no) . Ii lui arrive d'echanger l'a avec l'e
.(gyamoliyat). Ses preapartja, pnijarsitivog corespondent a pardparto.
Le son nasal apparait dans typfleo (sifeco).

Les termes italiens ne manquent pas non plus: 7rdxo, prefisedyto
(beveraggio), graaccarCnov (passaggio), grdyxo (baneo), Catinvd.pig (esami-
nare), xavrCnAciena (cancellaria) et 2caarCnAcien, 4eandara, Tcaateay (tal-
leri), Aakatea (lettera), Ryiflea (livra), paboya.
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Les cas sont cependant beaucoup mieux observes et les formes ver-
bales de contamination sont absentes. Marie Vallarga elle-même, qui
écrit asmvpavtdrn, ocbera, atyofea, fieMendet0C, respecte beaucoup
mieux les regles de l'ancienne grammaire que sa soeur 1).

Une lettre adressée a cette Marie par sa parente de Valachie,.
Esther-Euprépeia ou Prépia, en 1587, a les mêmes caracteres; on re-
trouve la disparition totale du y devant un t ou ov riovv pour 217ovv
d'un côté, 4vdan de l'autre).

Lorsque Mihnea, devenu musulman pout echapper a la prison et
a la mort, fut etabli avec les siens (sa mere &ant morte) a Silistrie, oii
ii eut des enfants d'un mariage dans la nouvelle religion, une princesse
Roxane adresse a la veuve de Murano une petite missive d'une redac-
tion mieux stylisée, qui montre un certain enseignement d'ecole 2). II
y a cependant, ci et la, cette disparition caracteristique du v yeap)).
Dans sa lettre du 28 fevrier 1593 3), puis dans celle du 14 decembre
1594 4), ainsi que dans celles de 1595 5), Mihnea lui-merne, o1 plutôt
un secretaire, temoigne de certaines tonnaissances grammaticales
toutes nouvelles (italianismes: Twartaretv, 0.aeiatizog, jusbego, areomov-
edewe, nedrosa, xovarovaetariy, fiderdv, rCéerog, cbtabiet, arecira); ii
faut signaler cependant l's initial supple& dans ecrb, 1'v suppletif
a la fin (rd ars60). Du reste, cet emprunt a l'italien n'est que trés-
explicable de la part de quelqu'un qui, ayant fait poser une pierre
commemorative de son regne dans la chapelle du convent de S.
Maffio a Murano, chargeait Mariora ou Mariette (Maeygra pour
Esther) de donner une education occidentale a son fils Radu, qui
régna plus tard avec prestige dans les deux principautes et dont les
cendres reposent a Bucarest dans reglise de la famine, qui parte encore
son nom, Radu-Vodá.

Alexandre, pere de Mihnea, avait un frere, qui, apres avoir regne
en Moldavie, se trouvait, de sa propre volonte, pour echapper lui-meme
aux extorsions et aux menaces turques, en terre chretienne de rempereur,.

devait mourir en 1594, a Bolzano (Bozen). Sa correspondance et
celles de ses parents, saisies secretement par les agents de l'archiduc
Ferdinand,, gouverneur de Tyrol, se conservent dans les archives d'Inns-
bruck. Des lettres grecques se trouvent melees aux lettres roumaines.
Dans leur style on retrouve la disparition du v final, le v ajoute It la
fin d'autres mots, les formes verbales contaminees (Saw-mg Toy Osdv

1) Elle transforme =mb c. en icarcoxk, sti-ccoxag'. Comme mots tures, elle a
seulement un aciecila. Catherine, 6crivant de Rhodes, dit abadvrCa (usanza), pd6og.,
pnayouvcirCoc (pavonazzo), a côté de mots turcs comme paoydata (bocasins), TCa-.

xapovxdv (carnocatto); dans d'autres lettres, raoiba, zCslimbeg', xovptiota
(pieces d'étoffe).

3) Ibid., pp. 89-9ol No. CLXI.
3) Ibid., pp. 95-96, No. CLxXI.
9 Ibid., pp. rozroz, No. CLXXXIII.
5) Ibid., p. roz et suiv.
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og *leaven, vd pag IrovY arivapa) 1). Cependant un des correspondants,
le Spathaire Zoto, gendre du prince (il est enterré a San-Giorgio dei
Greci, dont les archives ne possedent pas de lettres), était un gpirote
de Ianina; d'autres ecrivent de Constantinople. D. parait done q'un
vulgaire commun s'était repandu sur tout le territoire habit& par les
Grecs. Il est totalement different du style employé au même moment
par le Patriarcat 2), et 'name par les (primates* comme Andronic
Cantacuzène 3).

Les quittances delivrees par les agents des princes roumains a Con-
stantinople a la même époque sont d'un style plus soigné, surtout parce
qu'il s'agit d'une simple formule qu'on repete 4). Tandis que tel recu
delivré par Mai:se Movil, prétendant au trône moldave, au represen-
tant de la Transylvanie, Francois Mikes, avant 1630, telle reconnais-
sance de la part de Marie Firley, fille du prince de Moldavie Basile,
montrent a quelle confusion et anarchie pouvait descendre ce vulgaire
sous la plume des imitateurs roumains de la grecité 6), contraire,
le rapine Parthénius, ancien Postelnic moldave, et le boiar Iarali
emploient en 1630 et en 1646, pour une declaration ou un testament,
le langage des Constantinopolitains 6).

Avec les lettres du grand-interprete de la Porte, Paneoti Nikousios 7)
et avec celle du representant roumain a Constantinople, Yanaki Por-
phyrita, on est déjà dans le domaine, bien fixe de la nouvelle redaction
influencee par l'enseignement. Le sulgaire est maintenu, mais ii S'a-
dapte a une seule orthographe, qui est l'ancienne, et emploie les formes
nominales et verbales qui appartiennent a la tradition. Il y a cepen-
dant encore nombre d'observations intéressantes a faire sur ces textes.

Bientôt, le langage d'école sera d'un usage general.

Hurmuzaki, XI, pp. 309 et suiv. pp. 331-332, No. CCCCLX. Un seul mot
slavo-roumain elaflOat, izvod, catalogue, acte. La forrne iivav au lieu de hay peut
etre dérivbe du traitement d'en roumain.

2) Ibid.) PP 370-371.
3) PP. 373-374.
4) Trois de ces documents, ibid., XIV, pp. 87-88, N-os CLIVCLV; quatre

autres dans le vol. XI de cette me.ne collection, pp. 2o7--208.
5) Ibid., XIV, pp. 125--i26, No. CCXXV.; p. 173, No.CCLIV.
6) Ibid.) pp. -128-129, Na. CcXXIX; pp. 184-185, No. CCLXVI.
7) Ibith., p. 204 et suiv.
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LES ORIGINES DE L'ICONOCLASME
PAR

N. IORGA

On a propose pour expliquer l'iconoclasme diverses theories qui
peuvent contenir une faible partie cle la vérite, sans éclairer cependant
essentiellement le sujet. Il a ete question de toute une intrigue juive
qui aurait commence par suggerer au calife Yezid I-er, dont le role
de persécuteur du christianisme sous toutes ses formes est bien connu,
la destruction des images.

Dans plus d'une source cette legende apparait avec les memes de-
tails, les memes noms et presque les memes termes: Le Juif de Tibé-
riade, ou de Laodicee, Tessarakontapichys, la prediction faite a Yezid

régnera encore trente ou quarante ans, pourvu qu'il s'en prenne
aux adorateurs des images, la mcrt rapprochee du calife, les mesures
de résipiscence de son fils Valid, le châtiment du promoteur de
l'impiété 1). Telle Vie de Saint ajoute l'influence d'un renegat re-
venu aux siens, le nomme finc*, ce qui parait signifier vizir*,
devenu patrice a Constantinople et associe a Constantin, eveque de
sNakolia* et chef des éve'ques du -<(koprosynode» 2).

Yezid l-a-t-il fait ou non, ce serait difficile de le dire; on n'est pas en
mesure de constater dans quelles proportions et avec quelle pieté on con-
tinua a adorer, parmi ceux qui-restaient attaches a l'ancienne croyance,
les representations figurees de Dieu, du Christ, de la Vierge, des Saints.
Mais le nombre de ces chrétiens se réduisait sans cesse et, de l'autre
cOte, ii serait difficile de trouver un culte des images d'une grande no-
torieté dans ces regions d'ancienne et opiniitre resistance aux credos
byzantins. Aussi, lorsque Theodore, patriarche d'Antioche, fut accuse
d'espionnag par l'émir, on se borna a lui interdire d'exposer la croix,
de bfitir de nouvelles églises et de precher aux Arabes 9.

Théophane, ed. de Bonn, PP 336, 438; Oeuvres du patriarche Nicéphore, dans
Migne, Patrologia graeca, C, col. 329-372; Vie des Martyrs de Constantinople, dans-
les Acta Sanctorum, sofa, II, P. 435 (al ras. ev -carc Xecartavin x,t2,ata v ndan
if) 157e a)T045 der)" ulltotisevas' (=Vac thoivag xaOi2ov).

2) Acta Sanctortan, loc. eit., P. 436.
°) Continuation de Théophane, p. 691. Michel l'iconoclaste aurait délivré

d'impOts des Juifs; p. 663: Le clerge fut ensuite Kornis aux impOts et les biens de
vendus aux Juifs.
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143 LES ORIGINES DE L'ICONOCLASME 2

tine influence des Juifs Byzance même n'est prouvee par rien ;
la population de cette religion n'apparait guere dans les sources comme
ayant participe, de n'importe quelle fawn, a la vie publique, dominee
d'une facon si exclusive par l'idee chretienne, quitte a definir celle-ci
dans un sens ou dans l'autre 1). A peine si la chronique arménienne
de Sebeos denonce tels Juifs d'Edesse d'avoir appele les oenfants d'Is-
rag» 2), \Tenant au nom d'Abraham. Si l'empereur Basile I-er eleva
aux rangs de l'empire des Juifs, iL les fit d'abord baptiser-.

Une autre explication met en cause le caliphe Omar II, qui, pris
d'amitie pour l'empereur Leon, l'aurait invite a detruire des symboles
contraires au vrai esprit du christianisme lui-meme. Or, si des relations
pacifiques, basees sur les treves et garanties du age de l'Empire par
un-lvrai kharadsch de rachat, ont.existe entreiles deux Etats, leur prin-
cipe était tellement oppose qu'il ne peut pas etre question d'influences
reciproques, dans aucun domaine, et d'autant moins dans celui de la
religion 2). Les lettres échangees cependant entre les califes et les empe-
reurs a telle époque ne manquent pas d'interet: e Kaisar du Rout/10-
est accuse de se prosterner devant de vaines idoles grossières, alors que
les propagateurs de la nouvelle loi sont aussi les gardiens de l'ancienne,
dans toute sa purete. L'accusation aurait ete portée, d'apres le chroniqueur
arménien Ghevond, par Omar II contre Leon lui-même, oempereur des
Grecs» ou ode Byzance»: oPourquoi Jesus dit-il a ses disciples qu'ils sont
venus au monde nus et retourneront a lui de meme ?». Et, plus loin:
(pourquoi adorez-vous les ossements des apetres et de prophetes, ainsi que
les tableaux, et la croix, qui anciennement servait, selon la loi, d'instrument
de supplice ?». A son tour, oFlavien Leon, empereur, serviteur de Jesus
Christ, notre vrai Dieu et le souverain de celui qui le connaissent», park

oOrner, chef des Sarrazins», pour lui rappeler ol'inimitie qui existe entre
nous chretiens et entre les Juifs» et lui dire ceci : oQuant aux tableaux,
nous ne leur attribuons pas un respect semblable, n'ayant rep de la
Sainte-Ecriture aucun commandement quelconque a ce sujet. Cepen
dant, trouvant dans l'Ancien Testament l'ordre divin qui autorise Molse

faire executer dans le tabernacle les figures des cherubins et ani-
mes d'un sincere attachement pour les disciples du Seigneur, brillant
d'amour pour le Seigneur incarne lui-meme, nous avons toujours éprouv

5) Sur des Juifs amis des Arabes et chretiens de forme sous la violence, voy. A.
Lombard, Constantin II, empereur des Romains, Paris x902-, p. 172 et suiv. ; Pargoire
L'Eglise byzantine de 527 d 841, Paris 5905. Mention des Juifs comme fauteurs de
la persecution, .comme xeturdgazot, dans les oeuvres du patriarche Nicephore, loc.
cit.,. col, 385, 516, -529; Vie de. S. Platon, ibid., XCIX, col. 1190, 1245, -1533s
1567.

2) Sebeos, Ilistoire d'Héraclius, traduite de l'arménien et annotee par Fred. Mader,
Paris r9o4, p. 93. Projets juifs de refaire le Temple et intrigues contre les chrétiens,.
ibid., pp. 102-503.

a) Cf. aussi Hergenrother, Photius, Patriarch von Constantinopel, Regensburg, 1867,
I, pp. 227-228. La csaracenophronie., imputee par le chroniqueur Theophane au pre
mier iconoclaste, est un sobriquet et une calomnie.
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3 N. IORGA 144

le besoin de conserver Ieurs images, qui nous sont parvenues depuis
longtemps comme leur vive representation. Leur presence nous
charme, et nous glorifions Dieu, qui nous a sauvés par l'intermediaire
de son fils unique au monde sous une semblable figure et nous glori-
fions ses saints, mais, quant au bois et aux couleurs, nous ne leur ren-
dons aucune vénération1).*

II n'est pas cependant sans interet de remarquer que c'est juste a ce
moment que le, calife omeyade admet les Patriarcats de Jerusalem
(706), d'Alexandrie (740) et d'Antioche (742) 2), mais, il est vrai, pour
commencer des 756 la nouvelle persecution 3), qui succéda a celle d'Yezid
II, en 723. ((Par ses ordres empreints d'une sorte de phrenesie diabo-
lique on brisa et on detruisit les tableaux représentant l'incarnation yeti-
dique de notre Maitre et Sauveur et les images de ses disciples et la
croix 4).})

Sur le rOle des pauliciens, qui occupaient des Tégions entières, avec
une capitale comme Tephrike, prise par Basile I-er, avec un chef
comme Chrysochir, contemporain de cet empereurr on n'a pas insiste.
Peut-etre faudrait-il dire: on n'a pas assez insist& car il est indu-
bitable que ces heretiques ineluctables, dont ii ne serait pas facile de
préciser la doctrine, et surtout a cette époque, résumaient en grande
partie une tradition asiatique tout a fait divergente de ce christianisme
de Constantinople, couve pour ainsi dire par les empereurs, qui avaient
toute une tradition paienne, d'abord utile pour Ieur pouvoir, a trans-
mettre 5). Mais on n'a pas neglige l'héritage phrygien dans cette Asie
Mineure, imprégnée de relents novatiens et montaniens, qui eut un
role dirigeant dans la reaction contre l'iconolâtrie des couvents, surtout
de ceux qui dominaient de leurs richesses et de leurs agitations la
capitale 6).

Je n'irai pas jusqu'à affirmer que des ce moment l'Empire aurait
poursuivi le projet, nettement fix& de s'annexer une Eglise qui plus
d'une fois, par le patriarcat ou par le couvent, avait fait mine de vouloir
le dominer. Le Icesaro-papismo de Leon est une illusion ou au moins
le terme employe depasse de beaucoup la realite, encore mal assuree,
qu'on a ete tente de definir ainsi7).

9 Ghevond, traduction Chahnazarian, Paris 1856, p. 89.
2) Lombard, ouvr. cite, p. 276. Sur des synodes regionaux, ibid., p. 297.
0) Ibid., pp- 277-279.

Ghevond, p 98.
3) Cf. sur leur role sous Constantin II, le sCopronymes pour ses adversaires

seuls Lombard, ouvr. cite, p. 284 et suiv. Cf. Cornbefis, Auctarium Novum,
I (Leonce de Naples), Leontios von Neapolis, Leben _des Heiligen johann des
Barmherzigen, Erzbischof von Alexandrien, Freiburg i. B. - Leipzig 2893, et Gelzer,
Leontios von Neapolis Leben, Tubingue 1893.

6) Karl Schwartzlose, Der Bilderstreit) Gotha 2890, pp. 38-39, 42-43, 44 et suiv.
7) Voy. Schwartzlose, ouvr. cite, p. 50: aus diesen Zielen heraus glaube ich am

Besten die Bilderstiirmerei des Isauriers begreifen zu kOnnen*. Pp. 241-242: oWie
der Chalif wollte er die beiden hochsten Gewaltent die geistliche und weltliche, in
sich vereinigen, nur mit dem Unterschiede, dass bei ihm nicht wie beim Chalifen
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Ii faut conunencer donc d'un peu plus loin que le commencement du
VM-e siecle pour comprendre quel fut le vrai caractere d'un mou-
vement qui troubla Tempire d'Orient pendant deux siecles et qui ne
finit que lorsque cet empire avait revetu un nouveau caractere, celui
de la monarchie orientale, maitresse des personnes et des biens, et n'a-
yant devant elle aucune organisation, aucun courant moral capable
de lui tenir tete.

La dynastie d'Heraclius avait longuement combattu contre l'Islam
envahissant, phenomene-essentiellement religieux et créateur d'une
ganisation militaire et politique qui derivait avant tout de la predication
du Prophete. La Syrie, l'Egypte, les provinces qui avaient défendu de
fait leur liberte d'actiori et leurs traditions historiques, millenaires,
en resistant au eentralisme dogmatique des «Chalcécioniens*, avaient
rompu avec Constantinople pour ce motif. De fait ce ne fut pas l'Islam
quiles conquit ; ce fqxent plutôt elles qui creerent la domination de cette
religion nouvelleAminemment populaire, «democratique*, sur ces pro-
vinces d'une vieille organisation presqu'incompréhensible., aux Be-
douins de la grande offensive. On n'a qu'à lire les passages caractéris-
tiques de la chronique egyptienne pour s'en apercevoir : «Voyant la
faiblesse des Romains et Thostilite des habitants envers l'empereur
Héraclius a cause de la persecution qu'il avait exercée dans toute PE-
gypte contre la religion orthodoxe..., tous les habitants de eette province
(le Faiyann) s'etaient soumis aux Musulmans Ct leur avaient payé
tribut, et ils tuaient tous les soldats romains qu'ils rencontraient 1)*.
Ce fut par les paroles «Dieu vous a donne ce pays* que le tout-puissant
Patriarche Cyrus, auquel fleraclius II avait confé l'Egypte pour la
capitulation complete, s'adressa, a «Babyloine*, aux nouveaux maitres
du pays des Pharaons 2). De son 61-* M. Nöldeke releve le réle de
tout point semblable'qu'eurent a l'egaxd des Arabes les provinciaux de
l'Euphrate: «Les habitants de la region Ouest du Bas Euphrate étaient
chretiens pour la plupart et, de mane que leurs coréligionnaires du
bassin de l'Euphrate et du Tigre, ils étaient peu attaches a l'Erripire.
Leur soumission se fit slonc sans aucune difficult& et ils s'engagerent
mem6 It pourvoir, des renseignements, au service des vainqueurs 2)*.
Pour la Syrie on a ce ternoignage, décisif, de Bar-Hebraeus, le
chroniqueur jacobite:' «Le Dieu des vengeances envoya les Arabes pour
nous délivrer des Romains. Nos églises ne nous furent pas rendues,
car chagun conserva ce qu'il possedait, mais nous fumes du mains
die geistliche, sondern die weltliche Wiirde im Vordergrunde stand und fur die
andere normierend war*. Les opinions de Schwartzlose ont eté combattues par
Schenk, Kaisers Leon III. Walten im Innern (eByzantinische Zeitschrifo, V, pp. 257-301).

1) Jean de Nikiou, traduction Zotenberg, dans les Notices et =traits des ma-
nuscrits de la Bibliothèque Nationale*, XXIV1, pp. 562-563.

sY Ibid., P. 575.
3) Th. Nöldeke, Etudes historiques sur la Perse ancienne, trad. Oswald Wirth, 1896,

p, 'zoo.

so A. R. Bulletin de la Section Historique. Tome XI.
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arrachés k la cruauté des Grecs et a leur haine contre nousa 1).
Et un historien- moderne de l'Eglise byzantine observe à ce sujet,
tres justement: aBeaucoup parmis les ennemis du quatrième concile
reconnaissent dans les envahisseurs des freres de sang -et de longue,
De fait, les chretientés flottantes a la lisière Sud-Est du patriarcat
syrien prOfessaient presque toutes le monophysitisme et rien ne les separait
ou presque rien des peuplades embrigadeea sous le drapeau du Pro-
phète. 1)e ces tribus, baptisees d'un bapteme tout de surface, plusieurs,
comme celles du Sinai, se rallièrent It l'Islam sans combattre, rejetant
du meme coup le christianisme et l'Empires 2).

II y eut des conversions en masse, pour echapper aux lourds tributs
du nouveau regime, mais aussi par conviction et sous l'impression de la
force victorieuse. Le "name chroniqueur de Nikiou en temoigne pour son
Egypte a lui aOr beaucoup d'Egyptiens qui etaient des faux chretiens
renièrent la sainte religion orthodoxe et le bapteme qui donne la vie, em-
brassèrent la religion- des musulrnans, les ennemis de Dieu, et acceptè-
rent la detestable doctrine de ce monstre, c'est-a.-cRe dc Mahomet;
ils partagérent l'égarement de ces idolâtres et prirent les armes contre
les ehretiens. L'un d'eux, nommé Jean un Chalcedonien de Sinai, ayant
quitte son habit monacal et embrasse l'islamisme, et s'étant armé d'un
sabre, persécutait les chretiens derneures fidèles It notre Seigneur Jesus-
Christ* 3).

Or l'Islam apparaissait aux humbles comme une nouvelle revelation
apres le Christ, comme une réédition purifiée de la religion prechée
par les pauvres pacheurs. Une doctrine très facile a saisir, impression-
nante par ce qu'elle ouvrait de perspectives aux imaginations orientales,
méprisait, et non pas cause- il'une disposition d'esprit spéciale aux
Arabes, mais vraisemblablernent a cause d'influences exercees sur eux
par ce monde syro-égyptien, chez lequel on ne connait guère de sane-
tuaires célèbres par des images miraculeuses, toute representation ma-
terielle de la divinité. A côté des propagateurs armés, furibonds comme
ce rénégat du Mont Sinai, il y en avait d'autres qui, non naoins devoues,
procédaient par persuasion. Et ils rencontraient un peu partout les
dissenters, tout prets It leurs preter appui, parmi les fidèles persécutéS
de ces vagues sectes de l'Asie Mineure, pauliciens on manicheens et
autres, dans les conceptions occultes desquels les idees venant-du
mazdéisme persan, lui aussi sans images, se mêlaient a des relents de
tres anciennes superstitions locales, recouvertes, mais non détruites,
par Phellénisme regnant et par la doctrine d'Etat romaine du. culte
des empereurs 4).

iy Cite par J. Pargoire, ouvt. cite, p. t48.
al Ibid., p 149.

Loc cit., p. 585.
4) Cf. Vie de S. Piston, dans Migne, Patrologia graeca, XCIX, o1. 14.53 (influence

manicheenne); Vie cle S. joannice, dans lea Acta Sanctorum, Novembre, II, z, p. 330
(Constantin VI eat traite de nestorien); autre vie du merne, ibid., . P. 393 (l'empereur
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On ne pourra jamais nier avec succes ces origines anatoliennes, po-
pulaires, de l'iconoclasme officiel. Si pour les classes dirigeantes ii y
eut un calcul, pour les masses a y avait une conviction profandement
enracinée et particulièrement contagieuse. Le role d'un tel promoteur
a éte déja note, et l'origine syrienne, de Germanicie, du premier et plus
grand ennemi des images, Leon, dit a tort l'Isaurien s'il ne figura
pas -dans la garde isaurienue des empereuts n'est guete indifferenteb

Ii faut observer aussi que la populace de Constantinople, a une epo-
que oi les facteurs qui l'organisaient en faisceaux de combats, verts
et bleus, étaient encore fres vivants aussi dans l'Egypte- conquise, ne
prit pas trop parti pour les defenseurs des sacres simulacres contre
lesquelles se tournait la colere des agents du pouvoir 39.

Mais ce qui determina la persecution appartient sans aucun doute
une autre categorie d'incitations. Dans la population elle-meme ii y

avait um- aversion marquee contre Penvahissernent des moines, richeS
et faineants, se deigobant a toutes les charges, mais jouissant de tous
les avantages. Dans la classe des proprietaires On peut deviner une
concurrence, qui se- retrouve partout et a chaque époque dans les me-
mes circonstancesi contre les propriétaires de main-morte, doux am
sujets, dotes d'immunites, bénéficiant des dons merit& par les miracles'
des icOnes. Chez l'empereur enfin la tendance de concentrer entre seg
mains tout pouvoiri de retenir pour lui toute source de richesse.

Ce fut done une reaction contre la classe monacale avec tout ce qu'elle
avait, tout cc qu'elle travaillait, tout ce prétendait et empietait
L'ancien. empire etait mort du christianisme paupériste encourageant
les desertions; le nouvel empire craignait d'avoir le _lame sort de-
vant une formidable organisation qui n'avait aucune attache a ses in-
terets et qui, de plus, avait soutire A la société assez de moyens pour
pouvoir tenir tete a tout rival et adversaire.

Commencant par les sentiments des paysans, des artisans, du monde
pauvre des campagnes -et des villes, le VIII-e siècle voyait se répéter
ce qui avait amme, trois siècles auparavant, urie crise dans la fiscalité
de l'Empire romain, alors que les curiales, responsables pour les impOts,
se refugiaient dans les rangs des clercs et leur part, dans le systeme de
l'imposition collective, passait a ceux qui restaient. Le même cas s'est
presenté, du reste, beaucoup plus tard chez les Roumains, chaque village
ayant une #cisla» et l'emigration d'une partie des, habitants signifiant
un accroissement de poids pour les autres. Les couvents &ant aussi de
Leon th roi Mavivroc xeartivac); Vie de Nicephore, patriarche de Constantinople,
aussi dans Migne, Patrologia graeca, C, col. 69 (rip 1ovaarg0 2coetonavlav, v)v Töiv
Opyciiv TeeardOn gqsaxsAlav, rv 4avtxcetx0 dvelqcoetv).

En Europe, il y eut .comme un régeiL, du paganisme, Viariewitac oeirteeoc, de
Nicephorer comme une resurrection des anciens cultes ruraux:- nous comptons traiter
sCparément ce sujet.

1) Cf. Brehier, La querelle des images, Paris x9o4; aussi Tougard, La penicution
tconoclaste d'après la correspondance de S. Theodore Studite, Paris 1891.

qu'elle
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grands ateliers dont les artisans n'etaient pas payés, ils devenaient des con-
currents redoutes pour ceux qui travaillaient dans des conditions plus diffi.
ciles au milieu de la societé. Aussi le peuple approuva-t-il la persecution1).

Plus d'une Ibis des cris s'éleverent vers l'empereur haranguant la
foule, pour lui souhaiter succes, bonheur et victoire apres la destruction
des .sidoles* 2), et les hagiographes critiquent amerement Pattitude de
cette plebe (rd d2óiöe xal etyactiov) 8). Les femmes seules defendirent la
célèbre image de la Vierge sd'airaim au palais imperiaL

Le phénomene s'offre maintes fois a toutes les dates et dans les re,
gions les plus différentes.

Les grands propriétaires de biens-fonds ruraux, comme cette Daniell&
qui commandait a de nombreux villages et dont l'apparition a la Cour
ressemblait au voyage fabuleux de la reine de Saba venant voir Sa-
lomon, sont d'une époque ultérieure. Pour que ces sriches*, ces spuis-
sants* auxquels on aeryaito s'affirment comme un4acteur tres impor-
tant dans le monde byzantin, ii faut que leur main-mise sorte victorieuse
chi combat qu'elle avait dli livrer a la domination territoriale du monas-
tere, toujours prat a acheter pour arrondir ses proprietés et capable
d'employer dans ce but les nombreux dons précieux dont on le comblait
çn échange pour ses miracles. Mais ces adversaires de remprise mo.
nacale ne seraient guere entrés en lice si le pouvoir imperial n'avait
leve sa rude et lourde main sur les imitateurs de 'S. Antoine,. sur ces
communautes qui, avec leur forte organisation, leur puissant essor econo-
mique, leur ambition de conduire l'Empire apres s'ette asservi l'Eglise,
ne resserriblaient guere aux ermites des Thebaides et aux solitaires
perches sur leurs colonnes.

Souvent battu par ce qu'on appelait les Arabes et qui etaient en grande
partie ses anciens sujets, hun3,ilié, ranconné, depouillé, menace dans sa'
Capitale, l'empire avait pu se rendre compte que la qualite inferieure
de ses chefs pendant un certain temps l'engeance sanguinaire et
rapace des Heracides n.e suffisait pas pour expliquer toute cette
mauvaise chance et la longue serie de ses malheurs. Comme, plus tard, au
X-e siècle, on se dirigeait 2Ians la querelle entre iconoclastes et icono-
doules par cette consideration que les empereurs ennemis des images
sont les seuls auxquels la victoire sourit, on a chit adinettre que le
charine des succes arabes, a l'époque oi Meslim, frere de Yezid, es-
pérait faire de Sainte Sophie sun bain pour ses troupes et briser sur la
tete de son rival le bois de la croix qu'il adore 4)», reside non seulement
dans leur frais elan de jeunesse, mais aussi dans une certaine supériorité

1) Theophane, ed. Bonn, p. 659.
1) Oeuvres de Nicephore, loc. cit., col. 985: Zijtcseov payniela r 6u a4,

flacras6, alirrecbaas' tjtzdc ix r6n, slidAcov; ibid., coL ai3z: 'Akieths 4 xaRita 001,
iv xelei eecru.

8) Ibid., col. 1085.
4) Ohevoncl, P. 1c4.
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pour tel domaine de leur croyance. C'etait une invitation A les
imiter dans ces domaines seuls. On croyait a Constantinople, dans les
masses, et on le disait, que, si Constantin ne nous avait paS arrache
tie l'idolatrie, le Christ n'aurait pu en aucune maniere nous aider*1).
II fallut que le patriarche Nicephore fit toute une demonstration
historique pour prouver que les monarques.pieux avaient eté tout de
meme couronnés de victoires.

Mais les monarques chefs d'armee pouvaient fres facilement se rendre
compte aussi de ce fait: que contre une armee qui n'était pas composée
seulement des ecumeurs du desert, mais aussi de ceux qui avaient herite
des meilleurs traditions #romaines», Hs n'avaient pas avec un trésor
Vide par le luxe de la Cour, mais aussi tres faiblement rempli par les
contribuables restanciers des provinces sans cesse troublées, avec des
soldats mercenaires ou des soldats d'aventure, flairant un profit, et rien
que pe profit, dans chaque campagnele moyen de se défendre dans
leurs derniers refiikes, assiegés, d'autant moins de récupérer. Bs durent
faire done la revision de l'etat auquel une evolution non surveillée avait
réduit les provinces. Détourner les fideles généreux envers le saint
protecteur des maisons religieuses qui engloutissaient ainsi les metaux
précieux et les joyaux vers les caisses impériales, remettre sous
tion du- trésor ainsi enrichi ceux que couvrait l'immunité religieuse,
reintégrer dans les armées les milliers de bras immobilises dans les eel-
lules, était un vrai devoir pour quiconque aurait régné a ce moment.
Sans parler aussi du désir, bien naturel, qu'avaient ceux qui étaient
arrives a détruire de fait les <cameo des verts et des blancs, pre-
nant pour eux, comme une garantie en plus de leur pouvOir, le titre
de «chefS de faction», de tpaxrawdeoW de faire disparaitre aussi cette
cohue irritable, querelleuse, prete aux frondes et aux tumultes, meme
aux attentats et aux renversements, qui étaient les compagnons de ces
soldats de robe noire, experts au moins a frapper du baton.-

Void Piconoclasme. U ne fallait pas avoir une Arne de persecuteur
ixtur y donner, et des ernpereurs denues de toute passion calculaient
bien en s'en prenarit aux images sur bois, seuls objets de l'adoration,
aux petits tableaux recouverts d'une armure d'argent constellée de
pierres précieuses, tout en respectant sur les murs les fresques dont on
n'a trouve une seule grattée, comme furent parfois celles de l'Occident
lorsque la Réforme se déchaina contre les traditions artistiques de la
vieille foi catholique.

II
Rappelons une parallele moderne.
Lorsque l'Autriche de Marie-Thérèse et de Joseph II, ayant, de même

que la Byzance de Leon et de sou fils Constantin, le culte de l'Etat

I-) Oeuvres de Nicéphore, loc.
scar'

cit., col. 6or: Et plY Kawaravslvoc stle
lawAogavla; idgua-ro, Xetardc crtidivasednov thy9elijoas death's=

l'ac-
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pour l'Etat, le dogme de la monarchie sacrosainte, se gagna des terri-
toires dont les habitants &talent des orthodoxes fortement ties a leur
ancienne foi, tout aussi friande d'images thaumaturges que celle des
moines de StOudion, dix siecles auparavant, elle lit dans les mo,
;Intel-es un abri de faineants, un receptacle de richesses cachees, même
un centre de conspirafion.

II est vrai que l'empereur et roi préferait que ses sujets roumains
de Transylvanic et lame de Bucovine se rendissent a reglise uniate,
non parce qu'elle tenait de Rome, mais parce que, sous tous les rapports,
elle dépendait de lui, du monarque, son créateur, mais ce n'est pas par
zéle catholique qu'il envoyait de vraies dragonnades dans les villages
recalcitrants, qu'il faisait bombarder de gros boulets les freles chapelles
rurales et les modestes cloitres dans I'ombre des bois, qu'il les faisait
détruire jusqu'aux fondements. II voulait des gens qui payent, qui
travaillent, qui écoutent. Or les moines ne remplissaient que tress
peu chacune de ces trois conditions. Les rigueurs deradministration se
clechainerent dono pendant des =lees contre ces modestes places de
prieres dont on 11'4 aujourd'hui que les decombres. Tout un icono-
clasme contre la auperstition* et ses symboles, dans lequel il n'y a guere
comp= vrai motif que les nécessite-s, considérées comme superieures
4 toute autre consideration, d'un Empire qui, pendant ce XVIII-e
siècle clphilosophique*, se preparait I se defaire de tout lien religieux
pour etre une grande fondation laique absolument libre, aussi bien du
Pape que du dernier cure de village.

Et c'était encore une idee du passé que poursuivaient les revolution-
naires frangais de 1789 lorsqu'ils faisaient la guerre aux tures non assen
mentés adversaires du regime rationnaliste dans l'Etat et J'Eglise.

Me bornant a rappeler seulement les motifs, les manifestations et les
consequences de la Reforme lutherienne et pour m'en tenir aux heritiers
de Byzance dans le Sud-Est européen, ii y eut un moment dans le deve
loppernent des pays roumains oii les moines des Lieux Saints, du Mont-
Athos et des Metéores d'Antioche et d'Alexandrie eurent les revenus
d'une grande partie de la terre, dorm& a ces monasteres d'une grande
reputation de piété pour que rusurpation d'un prince avide ne detruisit
la donation des fondateurs. A partir du XV-e siecle et jusqu'au XVIII-e
cette coutuine se maintint sans qu'on se rende compte du dommage
qu'elle portait au pays,, autant par le deversement annuel a rétranger
de cet or qui représentait la rente de la terre et le travail de ses habi-
tants que par rétablissement, renyahissement de ces moines d'Orient
apportant avec eux, sinon une civilisation superieure, au moins un
dressage plus parfait dans les exercices liturgiques. Ii fallut presqu'un
siècle d'efforts pour leur faire demordre, et ils n'abandonnerent pas leur
proie sans avoir recouru aux anathemes et avoir employe toutes les in.-
fluences sur lesquelles ils avaient crupouvoir compter. Ils durent quitter
le territoir4 de la Rourpaniey et, si répoque, au lieu d'etre la moitie
du XIX-e siecle, empreinte d'un esprit laique aurait appartenu au
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moyen-fige croyant aux miracles et étroitement lie aux images qui
les dispensent, ii y aurait eu, sans doute, comme au XVIII-e siècle
français, lors des exploits du diacre thaumaturge Paris, *defense a Dieu
de faire miracle en ce lieu)) et destruction de ces discrètes oeuvres
d'un art typique dont partait une si vaste influence.

Mais, an VI-e et au IX-e siècle meme, un mouvement de tous points
ressemblant a l'iconoclasme byzantin eut lieu dans cet Empire de la
Chine que is. conqu'ete arabe avait menace aussi au debut. *Crois-tu),
avait écrit le general bedonin Mohammed a l'empereur divin,- *crois-tu
que nous ressemblons-,,.auxAllew -gar anilieLrAdesquelles tu te pavanes ?
Or, si tu ne veux pas te soumettre a note joug, sache que tout terri-
toire sera récluit en desert et que je mettrai fin a ton royaumes 1).

Des moines bouddhistes, correspondant comme origine, coutumes,
allures et tendanje a ceux de- la chretienté, qui les avait hérites des
religiong anterieurel, avaient envahi le pays, détruisant peu a peu cette
religion claire du devoir envers la loi immuable qui avait fait la gloire
de l'Empire du milieu. En 335, -on-permettait l'établissement leurs
eouvents. Deja ils avaient pénétre, grace a un empereur deracine,
la Cour même, oii une pagode fut bide en 381. Une grande persecution
sévit contre euX pendant tout le V-e et le VI-e siècle (a partir de 431;
reaction en 451). En 558, livres -et images sont jetés au feu dansle ro-
yaume de Chem., Et, apres quelque temps de répit, le tadisme de Con-,
fucius sera de nouveau poursuivir pour que, en 849, Hiaouan-Tseng
détruise*45.000* temples 2). Les miracles etaient defendus par le courant
national taoiste. On ne voyait plus des souverains, tomme le roi de Weik
ou l'empereur de 527, entrer dans la corporation. Les moines etaient
consideres comme des parasites gloutons et sales, préoccupés des biens
de la vie profane, comme- ceux qui ravissent au trésor une partie de
ses revenus 8).

Examinons de plus près ces actions persécutrices. On contraignait les
moines a épouser des nonnes et h fonder une famine au profit de la
société et de l'Etat 4). Dans cette persecution iconoclaste des confuciens
chinois contre, les intrus indiens et snrtout contre leurs associés
indigènes 4), le ministre Hiouen-Thsang, dont on a une Vie donnant les
details de cet iconoclasme5), joue le role qui correspond a telui de

Ghevond, loc. cit., p. 3.
2) Cf. Th. Paléologue, L'art chinois, Paris, sans date, p. 36 et auiv, Cf. Bazin, Re-

cherches sur les ordres religieux dans l'Empire chinois,
a) Bazin, ouvr. cite, pp. 30-31.
2) Edkins, Chinese buddhism, Londres x88o; aThat the =mks and nuns should,

be compelled to marry and bring up families. The reason that they adopted the ascetic
life, he said (Tang-Fou-Yi) was to avoid contributing to the revenues (p. 5).- Dans
son. Ancient Christianity, Taylor mettait le regime monacal chretien en rapport avec
les influences exercies par l'Inde à l'epoque de Clement d'Alexandrie.

2) Cf. Julien, Histoire de la vie de Hiouen-Thsang.
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rIsaurien* de Byzance1); de meme a Byzance les moines étaient
contraints, comme S. Etienne le Jeune, a revetir le costume militaire,

participer aux spectacles du cirque, 4 prendre pour compagnes
dans ces jeux et meme dand leur nouvelle vie les nonnes 2).

Par le caractere nettement défini de ces tendances on est en mesure
de mieux saisir celui de- Piconoclasme byzantin. Bazin l'exprimait
tres clairement de cette fagon: #Cet edit de Wou-Tsoung n'avait pas
pour objet de satisfaire les historiographes sur taus les points, c'est-I-
dire d'extirper le bouddhisme, mais d'empecher la multiplication -ex-
cessive des ordres religieux et d'attribuer au domaine de l'Etat, par la voie
de la confiscation, la plus grande partie des biens monastiques. Un rapporti
fait a cette occasion, etablit qu'il existait sous les Thang, independarn-
ment des maisons conventuelles, 44.600 pagodes bouddhistes, et clue
le nombre des religieuX et des religieuses était de 260.500*... Apres avoir
marque que chaque ville ne pouvait avoir qu'ua temple et que deux
monasteres furent tolérés dans tout l'empire, ii poiirsuit ainsi: uEnfin
II mit le séquestre sur les biens des communautés... Le peuple réclama
énergiquernent contre une pareille violence*. Et voici, comme a Byzance,-
le chatiment divin*: 4Wou-Tsoung, frappe d'un mal étrange, dit l'his-
toire officielle, ne pouvait plus parler*3).

Comme I Byzance aussi, dont riconoclasme fut cependant posterieur
de presqu'un siècle car l'action du premier persécuteur date du
dernier quart meme du VI-e siècle (574.-579) les moines n'aban-
donnaient guere, la lutte et leurs missionnaires essaimaient de tout
cede, jusqu'aux Tures paiens du mont Altaa une nouvelle action re-
pressive se déclancha en 754, au moment meme oil Leon avait pris ses
sions inebranlables. Sous l'empereur Yen-Tsoung les bouddhistes,
dire la classe monacalei subirent une persecution encore plus dure.
Un auteur anglais modernequi emploie les sources chinoises memes
les décrit de cette facon: dDans la mise a execution d'un edit publie
alors, plus de 12.000 pretres set moines furent obliges de revenir a la
vie du monde. On défendit aussi do -peindre les images, d'ecrire les
livres sacrés et de bitir des temples*4). Comme plus tard, sous une

1). Voy. Theophane, p. 685 (ed. de Bonn); des cas en Thrace.
2) Cf. Oeuvres de Nicephore, loc. cit., col. ir37, x ifoo, 1164-1165 et surtout 524

Ma Bel 81g iavrotYg rveavvl& briar ô Doeavvog Arm, sag 're avedg esav Annyve4A4vag
adrok dicoAoylag mai ovvOtPeag dOeverv igfIcaCdp,svog, mat, rd Oxijim rô isedv
amoddlipavrag, rd r.iv Acexctiv rairp1ecoOa fri di of g caZ yvval$1 auCvyijvcu

mircaoev, bs1 re risk brarox rig. dpILIng ainag re rabg povaxabg ;cal rag, pcordCovaag
asAvag naeO4vow xacci avCvylav avdicov mat dycop, aBetdpflemv, 08(25v:rya Nal
naeavop.6Tata. ibid., Chronique.: elg Amman, oxiLua 8091)g geOneivivorco, yvvaia
vs dodeiv 7EarsfiXOPTO Xal Ta nebg croraig 407CCLCOVCO OVVOIMIGLOV (col. 984). Au
cirque, mini& ixacrrov yvvaixa povaarelav ;wed xstea w4ecov, Pour les images
détruites, Ilicephore, loc, cit., col. ,528.

1) Pp. 32-33.
4) In carrying out an edict then issued, more than is.000 priests and nuns were

obliged to return to the common world. Casting images, writing the sacred books
and building temples were also forbidden; Edkins, ouvr., cite, p. z-zz.
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imperatrice, les moines réussirent, sans dépouiller leur veternent, a devenir
les conseillers de l'Empire, ii y eut un sentiment general de repro-
bation, qui montre bien le caractere avant tout politique de ces mesures
defensives 1).

De fait, les bouddhistes imposerent bientôt leur religion dans le pa-.
his meme; leurs livres y furent transportés en carosse de gala, la lec-
ture de ces nouveaux texits sacres fut imposee officiellement; on attri-
bua au charme de leurs litanies le depart des barbares menaçant la
Chine. Un os du Bouddha fut apporte en grande cerémonie dans la
capitale de l'Empire, malgré les protestations courageuses d'un Han-
Wen-Koung 2).

Alors, voici que juste au moment oir, aprés la pacification decrétée
par Irene, sous un Theophile, se reveille l'iconoclasme byzantin 3), destine

soutenir la lente et difficile construction de l'Empire lalque, englobant
dans ses assises tout ce qui était richesse, influences, imitative, elan, la
troisième persecution chinoise éclate, a la date de 845, soigneusement
notee par les annales de cet autre Empire, lalque dans ses bases memes
et ayant des le debut une religion eminemment volitiqueh, pour ses
4citoyens2. Je continue a citer le resume anglais des sources indigenes:
4Par un edit de l'empereur Woutsoung, 4.600 monasteres furent dé-i
truites, avec 40.000 edifices de moindre importance. Les proprietés
de la religion furent confisquees et employees pourilever des construe-
tions destinées a abriter les fonctiormaires du gouvernernent. (De même

Byzance on avait fait une caserne dtt couvent des Dalmates). SLe
bronze des images et des cloches fut fondu pour frapper la monnaie.
Plus de 26o.000 pretres et nonnes furent contraints de revenir aux
.occupations communes. Les moines de Wou-Tai, a Chan-si, pres de Tal-
Youen-fou, s'enfuirent a Yen-Sheu (Pekin), dans le P6-tschi-li, oz
ils furent pris d'abord sous la protection des officiers en fonctions,
mais ensuite abandormés a l'indignation impériale# 4).

A Byzance ii n'y eut plus de reaction iconodoule. L'oeuvre necessaire
pour la conservation de l'Empire, pour son integration d'apres le pro-
gramme developpe par les premiers iconoclastes etant terminee; on
put tolérer le retour de la coutume populaire reliée aux images, qui

1) At thiS time some priests are mentioned as holding public offices in the go-
vernment, the historians animadvert on this circumstance as- one of the monstrosities
-accompanying a female _reign; ibid.

Edkins, Ourr. cite, pp. 124-127.
8) Voy. Theophane. Sur les couvents detruits p. 685 (ed. de Bonn); monaseres

balks, p. 689, Nicephore loge des soldats-clans les maisons monastiques, ilyid., p. 760.
4) By an edict of the emperor Wutsung, 4.600 monasteries were destrOyed,

with 40.000 smaller edifices. The property of the sect was, confiscated and used. in
the creation of buildings for the use of government functionaries, The copper of
images and bells was devoted to casting cash. More than 260.000 priests and nuns
'compelled to return to common employments. The monks of Wu-tai, in Shan-si,
near Tai-yuen-fu, fled to Yen-cheu (now Peking), in Pe-tchi-li, where they were at
first taken under the protection of the officier in charge, but afterwards abandoned.
to the imperial indignation; Edkins, ouvr. cite, p. 121.
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eurent meme lane nouvelle et grande vogue,..mais sans que les couvents,
surtout a Constantinople, eussent jamais regagne l'influence que la
thaumaturgie des icOnes leur avait assurée. En Chine, au contraire,
sous le successeur de l'empereur Wou-Tsoung, ii y eut un grand revi-s
rement Bazin reproduit de cette facon le temoignage des sources:
uSiouen,-Tsoung, successeur de Wou-Tsoung, quoique tres decide et
d'un caractere tres ferme, comme l'histoire rFatteste, fut oblige de re-,
voquer l'édit de Wou-Tsoung,"avant de monter sur le trOne. A la troi
sième lune de la sixième armee Noei-Tschang, en Van. 846 apres J. Chr.,
ii autorisa le libre exercice de la religion bouddhiste dans tout l'Empireb2).

De nouveaux couvents suirgirent dans la capitale a cOte de ceux qui
se relevaient des ruines. Mais cet ami des moines eut bien garde de
permettre que l'ordre gagne de nouvelles recrues 8). Et plus tard ii fallut
que chaque monastere put exhiber un privilege imperial pour exister4).
La pais religieuse de 861 devait durer quatre cent vingt ans jusqu'i
ce que Koubilal essaya de renouveler, sans grand succes, -Veda de
574 5).

Dans ce pays les images resterent, mais, comme pour les Byzantins
et leurs successeurs dans l'orthodoxie, on s'empressa de fixer le dogme
que la representation soumise aux sens- n'est qu'Un simple symbole
rappelant la divinité ou les ames bienheureuses auxquelles seules
dresse l'acte de la priere et de l'adoration. C'est une chose commune
chez les prêtres éclair& de la Chine appartenant a l'ecole contemplative
que de défendre leur systeme d'idolatrie en disant qu'ils n'adorent pas Jeer
images elles-memes. Elle& sont destinées aux ignorantss on croit
lire un texte byzantin du VIII-e ou du IX-e siècle aqui ne peuvent
pas comprendre les principes plus profonds de leur religion. La
religion &ant simplement une matière qui tient au coeur, les offrandes
et les genuflexions sont, de fait, sans aucune nécessités 8).

La paix byzantine est un peu plus récente. On peut dire qu'elle ne
fut conclue, apres l'essai fait au IX-e siecle de donner a rEglise des

1) The emperor Wu-tsung died a few months afterwards. Siuen-tsung, who folio-,
wed him commenced his reign by reversing the policy of this predecessor in reference
ta buddt;ism. Ibid., p, 528.

2) Pp, 32_33_.
8) Edkins, lac. cit., p. 129.
4) Ibid., p. 533. Sur les reproches actresses par le premier empereut de la dynastie

Soung a un voisin trop dévot, voy. p. 134. A une époque beaucoup ultérieure,
on fixa 6o men comme maximum de proprieté pour Jun convent; le _mate fut distribue
aux pauvres cpmme fermiers de l'Empire (add., p. 550, sous la condition qu'on ob-
servers k decret de I-tsoung. L'approbation du chef du district était nécessaire pour
les ordres, celle du chef de la province pour l'érection d'un temple, plus t ard, en 955,
colic des parents pour cheque vocation,

8) Basin, ouvr. cite, pp-. 34-35, 42-43; cf. S. Beal, Buddhismus in China; E.
J. Eitel, Handbook for the student of -chinese buddhism; J. M. de Groot, Secta-
Tianism and persecution in China, I, 5903.

5) It is common for intelligent priests in China of the contemplative school to de-
fend their system of idolatry by saying that they do not worship images themselves.
They are intended for the ignorant who cannot comprehend the deeper principles
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patriarches sortis du monde universitaire créé, contre l'enseignement du
dere, par l'école de Bardas, et celui, fait par Romain Lécapene ,de con-
fier la conduite de l'Eglise a un membre de la famille impériale elle-même
(son fils Theophylacte), qu'a la fin du X-e siècle. C'est alors -que le
pieux croisé qui fut le vieux general, le riche féodataire anatolien Nice-
phore Phocas crea, avec le concours de S. Athanase, le centre monacal
de l'Athos. Le couventouquel ii venait d'accorder un dypique* tout
nouveau, quittait Constantinople et les grands centres, ii se créait un
monde a lui, coupant tous les ponts qui pouvaient le relier a l'autre;
ii s'interdisait toute immixtion dans la vie de l'Etat, imposant a. ses
membres la vie contemplative absolue. Le kesaro-papisme# n'existait
pas plus a cette date qu'auparavant; ce sera, au contraire, le vapisme*
de Michel le Cerulaire qui essayera de suivre le mouvement de la pa-
pauté occidentale, s'attaquant hardiment a l'Empire. Mais celui-ci, apres
un combat de presque trois siecles, reposait dorenavant sur ses propres
fondements 1).

of their religion. Religion being purely a matter of the heart, offerings and prostra,
tions are really unnecessary (Edkins, ouvr.- cite, p., 199).

1) Cf. Niesen, Die Regelung des Klosterwesens im Rhonulerreiche bis rum Ende des
IX, Jahrhunderts, Hamburg 1897. Certains de ces ouvrages m'ont ete inaccessible,.
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L'ARCHITECTURE DALMATE DU HAUT
MOYEN-AGE ET BYZANCE

PAR

KARAMAN
ASSISTANT DU CONSERVATEUR DES MONUMENTS EN DALMATIE,

SPLIT (SPALATO), YOUGOSLAVIE

Je me propose de comnumiquer ici certaines considerations sur toute
une série de petites églises dalmates du haut moyen-age, qui, depuis
Iongtemps, ont attire l'attention des savants, a raison de leurs plans
intéressants et de leurs constructions a vofite. Ii s'agit des petifes égli-
ses, qui different, par leurs plans originaux, varies, et souvent de forme
centrale, du type basilical en usage dans l'Europe occidentale durant
la période romane. Ces petites eglises sant, d'autre part, entièrement
voiltées avec des coupoles, berceaux et même des vatues d'arete, a une
époque oi, en Europe, hors Byzance, l'architecture religieuse antérieure
au préroman connaissait a peine la vane, et n'en faisait presque pas usage.

Ces églises dalmates ont éte l'objet. de toute une litterature. El les
furent mises en relation avec la situation de la Dalmatie a l'entrecroi-
sement des influences culturales des deux mondes, l'Occident et l'Orient;
elles furent meme souvent citees comme exemple dans les discussions
sur les problemes fondamentaux de l'origine de l'art du moyen-age.
Les opinions exposées par les savants qui s'occuperent de l'art dal-
mate furent souvent a cet égard contradictoires; une conclusion, cepen-
dant, jusqu'ici presque généralement adoptee, c'est que dans ce pays,
durant la période preromane, l'influence de Byzance prédomina, et
cela parce que l'on considérait la vofite, la coupole, ainsi que les plans
centraux de ces eglises par opposition au type basilical et au plafond
plat de l'Occident europeen comme des formes architectoniques
appartenant en propre a Byzance. Cette these fut autant plus facile-
ment acceptée, qie l'influence politique de Byzance ne fut point pen-
dant toute la période des rois nationaux croates en Dalinatie (IXXI-e
siècle), c'est la période des dites petites eglises completement
4liminée de la coke orientale de l'Adriatique.

Néanmoins, je crois qu'on n'a point apporté d'arguments décisifs et
convaincants en faveur de cette these; on A, en outre, exagere l'impor-
tance de ces eglises, pour avoir miconnu leur caractere local. Je veux,

U.
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ce propos, tout d'abord insister sur ce fait jusqu'ici, semble-t-il,
peu remarque que ces églises prerornanes aux formes singulières que
l'on rencontre en Dalmatie sont toutes, sans exception, des edifices
d'importance secondaire, de dimensions extremement reduites, des
collateraux de moins d'un metre de largeur n'y sont pas rares et
d'une construction tres pauvre et rustique. Non pas que tout art de batir
sur de plus larges dimensions sod reste completement inconnu a la
Dalmatie dans la période préromane; ce que nous voulons faire remar-
quer c'est que tout specimen d'un art de batir sur des proportiona
un peu plus grandes se rattache, de tout temps, en Dalmatie, aux for-
mes usitees en Occident, et ce dernier art ignore absolument les plans

fibres, l'emploi précoce des voiltes,
les coupoles coniques, les trompe$
d'angle, les berceaux, etc., en u4.
mot, tous les prétendus traits by,
zantins ou orientaux de l'art dal,
mate qu'on trouve chez les petites
églises. Ii suffira de citer la rotondg
de St.-Donat de Zara. (Zadar) du
IX-e siècle, qu'on peut comparer
aux- rotondes de type carolingien,
tel que les edifices ronds
la-Chapelle, Fulda etc. Ce sont
des batiments issus, en dernier
ligne, de l'octogone d'Antioche,
mais le specimen de Zara derive
de l'art occidental, on peut l'af,
firmer avec certitude, et par la

plus étroite parenté des ses formes avec celles des rotondes ca
rolingiennes, et par la circonstance que son fondateur, l'eveque Do-
nat, demeura quelque temps comme délégué des villes dalmates a
la Cour de Charlemagne a Aix-la-Chapelle. Nous mentionnons depuis
Saint-Pierre a Arbe (Rab), de l'an 1059, ainsi que toute une serie d'égli-
ses érigees en. Dalmatie par les Bénédictins de Montecassino au haut
moyen-age, selon le type d.e leurs basiliques a trois nefs et plafond plat.

En quoi a-t-on cru devoir faire consister l'influence byzantine sur
l'art dalmate ? On se fondait principalement sur le plan habituel des
petites églises dalmates. Grace a une definition commode, mais super-,
ficielle, on qualifiait d'#occidentale» toute architecture basilicale, et l'on
donnait comme 4byzantine* toute construction aux plans centraux, dans
laquelle on constatait l'usage de la coupole. Or, cela est faux et ine-
xact. En realité, l'art byzantin n'est point caracterisé par l'adoption
pure et simple du plan central: ses formules typiques sont plutet une
sorte de compromis entre la forme centrale, qui eiprime au mieux l'idee
de la monumentalite, et la forme longitudinale, que reclament les be-
soins du service ecclesiastique.

Fig. t. Ste-Croix a None

4
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Voyons l'église byzantine dite a croix grecque. La croix ne s'y dessine
point sur le pourtour de l'édifice, qui est carre, mais- seulement dans
les lignes- de la toiture et dans la construction intérieure, Au contraire,
les églises dalmates, qui passent pour byzantines au premier chef et
pour représentantes du type du plan h croix grecque et du plan triconque)
Ste-Croix (fig., r), St.-Nicolas a Nona (NM) (fig. 2) et St. Guy h. Zara,
sont des edifices purement centraux, et, petit mieux preciser,, des
quatre-feuilles (autour d'une coupole centrale sont disposes quatre
bras votttés par des derni-coupoles (fig. 2)); leurs -demi-coupoles sont par-
fois déguisées en dehors par des murs rectangulaires, ce qui donne
alors a ces bfitiments une ressemblance exterieure avec le type de croix
A bras egaux, tel le rnausolee de Galla Placidie h Ravenne (fig. r). Or,
le quatre-feuille parce qu'il s'agit dans les, eglises dalmates de ce
type-la n'est pas un type courant de l'art byzantin. Avec moins de
raison encore p eut-ori
imaginer de tnettre
en relation avec By-,
zance les petites é--
glises de Ste. Trinité

Spalato (Split), de
Ste. Ursule a Zara,
de la Vierge Marie a
Trafi (Trogir), leur
plan consistant en six
absidioles rayonnant
autourd'une coupole
centrale (fig. 3): je
he saurais pas citer
de plans semblables
dans l'art byzantin.
L'église de St.-Pi-
erre a Zara Fig. 7. St.-Domenica k Zaranous
continuons l'enumération des iglises qui passent communement pout
bytantines est un rectangle divise en deux nefs par un rang de colon4.
nes (fig. 5): c'est là un type fort rare, et peu propre a l'architecture reli-
gieuse, qui apparait parfois comme particularité locate en certains pays
des Alpes au moyen-ige, et qu'on ne saurait compter parmi les creations
de l'art byzantin. Le petit et trés grossiet edifice de St.-Laurent dans
la même ville se compose de deux pièces carrees distinctes, avec de
menues travées couvertes par une serie compliquee de vo6tes, un ber-,
ceau au centre (fig. 6). On lui fait, je crois, trop d'honneur en le corn-
parant a l'art de la lointaine Mesopotamie. Ste.-Dornenica h. Zara (fig. 7)
et Ste.-Barbe a Tra6 présentent en miniature la disposition des basi-
liques romanes a trois nefs, couvertes par des vofites a aretes; Byzance,
au contraire, resta toujours fidele a la tradition de la basilique a trois
nefs, couvertes par des berceaux. L'église de St.-Pierre h Priko près

3
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d'Almissa (Omi5), St. Luc (fig. 4) et Ste. Marie a Cattaro (Kotor) et
d'autres petits edifices semblables sont des nefs uniques voutées en
berceau, avec une coupole au milieu; la coupole, dans ce type d'église

qu'on retrouve aussi aux Balcans dans de petits edifices de village
s'enfonce, comme par une breche, dans une toiture uniforme en batiere,
Le n'est pas la non plus un type courant de Part de Byzance, dont led
petits edifices a nef uniqusret coupole trahissent toujours dans la forme
et la structure de la toiture la derivation du type a croix. Les fouilles
des dernieres annees ont enfiri mis au jour, aux environs de Spalato,
Knin et ailleurs en Dalmatie, de simples Testes, de murs d'édifices
nef unique et abside ronde, ou a trois nefs et chevet rectangulaire$

Salona (Solin) même d'un curieux edifice central: faute de rensei-
gnements plus precis sur les details de Jeur construction, on ne saurait
les classifier davantage rien, ce-
pendant, ne nous autorise a y re-

4-

Fig. 2. St.-Nicolas Nona Fig. 3. Ste..Trinité a Spalato

conaitre des traits byzantins. C'est a peine si nous -pouvons compter
les églises de St.-Nicolas et de Ste.-Euphémie Spalato parmi celled
dont le plan rappelle le type byzantin des églises a croix grecque,
Remarquons cependant que l'une d'elles, Ste.-Euphémie, ne nous est
connue que par un dessin pris avant sa destruction par un incendie,

Mais dans St.-Nicolas meme ii n'est pas possible d'entrevoir une
oeuvre de maitres byzantins. L'appareil petit et irregulier, la rusticité
de la construction, le caractere tres rudimentaire des formes, la gros-1
sièreté des details et des -chapiteaux, tout trahit comme dana toutes
les autres petites eglises dalmates aux formes' fibres.-- l'oeuvre de
maitres indigenes primitifs. L'aspect de ces églises dahnates est com-
pleternent oppose a celui des edifices des regions balcaniques, dont
l'architecture et les procédes de construction subirent rinfluence de
l'art plus évolu de Byzance (comp. l'art de la Serbie et de la Bulgaria
au moyen-age).

a
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Le decor plastique de ces églises dalmates consiste, jusqu'au XI-e
siecle, en dalles sculptées, employees avec profusion pour le mobilier
des églises (autels, baldaquins, clotures, etc.) et couvertes d'entrelacs
au relief aplati, a arete vive, et au caractere geométrique, propres
l'art de l'Italie-du-Nord, de Rome, de Ravenne, aux YIII-eX-e siècles.
Ce decor typique est tout different du decor a motifs végetaux, a la-
fois plus rond et plus classique, qui caracterise la sculpture decorative
de Byzance. II est vrai qu'autrefois on appellait aussi byzantines les
sculptures a entrelacs de l'Italie et de la Dalmatie, et il y a là, sans doute,
des points de contact. La disparition de la figure humaine, raplatiS-
sement successif du relief, la stylisation seche et geométrique de l'or-
namentation, les motifs a entreIacs sont des traits communs a toute
oeuvreplastique du haut
moyen-fige, de l'Europe
comme de Byzance;
mais on y peut aisément
discerner des groupes
régionaux bien distincts
quant- au style et au
choix des motifs. Or,
les pierres sculptées des
églises dalmates cor-
respondent, jusqu'aux
moindres details du Fig. 4 St.-Luc a Cattaro

style, de la technique et des motifs parfaitement identiques se
rappeller les combinaisons caracteristiques d'entrelacs tripartis aux
sculptures de la dote opposée de l'Adriatique.

Si nous étendons notre examen aux influences exercees par Byzance
sur les autres branches de Fart en Dalmatie, nous arriverons A peu pres
aux memes resultats négatifs. Les plus anciens produits de la peinture
dalmate, a savoir les manuscrits enlumines, revelent recole de Minia-
ture de Montecassino, avec ses initiales caractéristiques a entrelacs,
transplantee en Dalmatie par les moines bénédictins. Les rares, exem-
plaires d'orfevrerie oil d'émaux des tresors des églises dalmates, dont
le style trahit l'origine byzantine, sont des objets de luxe importes par
le commerce en Dalmatie, comme, du reste, partout ailleurs en Europe:
ils ne sauraient donc fournir des arguments serieux en faveur de la
these d'une période byzantine de l'art medieval en Dalmatie.

C'est peut-être la conscience de l'insuffisance des preuves apportées
en faveur de -Byzance que trahissent les efforts recents pour faire deriver
l'architecture dalmate du haut moyen-Age des courants artistiques issus
de l'Orient asiatique. On doit reconnaltre qu'on trouve parfois des
analogies intéressantes entre les petites églises dalmates et l'art de
l'Orient, Un. savant yougoslave, Jeli, indiquait, ii y a quelques ans
des traits derives, a son avis, de la Perse, les trompes d'anglec'est-h-dire

-
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et les coupoles coniques. M. Millet, dans son superbe oeuvre sur l'art
serbe, semble supposer une influence de l'art cappadocien en Dalmatie,
exercee par l'intermede des moines basiliens. Je pourrais de ma part
y ajouter l'indication de traits des petites eglises dalmates, qui concor-
dent avec de formes usitees en Armenie: edifices a coupole centrale
contrebutée par quatre ou six niches rayonnantes, voir les eglises de
Nona (fig. i et a), et la Ste.-Trinite a Spalato (fig. 3); edifices du type
que Strzygowski appelle «salle A coupoleo:voir St. Luc a Cattaro (fig. 4);
arcatures décoratives au dehors et murs evides par des niches au de-
dans des edifices.

Jusqu'ici, cependant, nous n'avons, en realite, que des vagues affir-
mations A regard des relations entre l'art dalmate et l'Orient; et je
voudrais, A ce propos, tout d'abord, poser la question si la ressemblance
des formes doit toujours dans l'art signifier dependance. De ma part,

je suis dispose a ad-
mettre que des formes
elementaires decorati-
ves,comme les arcatures
extérieures, dont a eté
question dans la reunion
du premier jour, a pro-
pos des eglises catalanes
et moldaves, et les-
quelles se rencontrent,

Fig. 5. St. Pierre a Zara non seulement en Dal-
matie et en Arménie,

mais aussi dans l'art roman lombard, sont simplement des phenomenes pa-
ralleles, pas derives par voie de dependance. Pour ce qui concerne la Dal-
matie, en tout cas, il est a noter que déjà Part de Ravenne, situee sur la côte
opposee de l'Adriatique, usait tres largement des arcatures pour decorer
l'extérieur des eglises ; en Dalmatie mane, on a mis a jour, par les fouil-
les de Salone, des basiliques du V-e et VI-e siecle avec des lesenes sail-
lantes en dehors des edifices. On peut également signaler déjà dans
Part romain et dans l'architecture ancienne chretienne des plans trefles,
des plans A quatre-feuilles et A. six absidioles que nons avons vu reparaitre
en Dalmatie dans les petites eglises du haut moyen-Age; la Dalmatie
romaine nous offre l'exemple d'une salle triconque au Palais de Diode-
tien de Spalato et d'une eglise avec sanctuaire au plan trefle A Bilice
pres Sebenico (gibenik). Si on veut donc ecarter la possibilite des phe-
nomenes paralleles, il n'est pas necessaire, au moins pour la Dalmatie,
de recourir A la these d'une influence exotique de la lointaine Arménie.

Ajoutons, en outre, qu'on a beaucoup exagere la portee des certains
procedes qui seraient typiques pour l'architecture dalmate: les coupoles
coniques et les trompes d'angle d'origine persane. Apres examen nous
avons da réduire les specimens dalmates de la coupole conique ou
ovoi de, propre a l'art de la Perse, a la seule Ste.-Euphemie de Spalato,

rr A. R. Bulletin de la Section Hinorione. Tonle Xl.
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qtil ne nous est connue que par un dessin pris avant son incendii, la
coupole de Ste.-Croix a Nona etant une coupole au profil d'arp sur-
haussé sur haut 'tambour, et l'affirmation relative a l'existence d'autres
coupoles coniques en Dalmatie etant tout a fait arbitraire. De Tame,
les niches ou places vides dans le murs qu'on classe chez nous parmi
les trompes d'angles e't qui servent a faciliter la transition des bases
carrees aux vofites, sont baties en Dalmatie d'une maniere si grossière
qu'un ,savant les classe parmi les trompes d'angle et un autre parmi
les pendentifs ; elks sont, en outre, employees en Dalmatie sans sys-
terne fixe et coherent, et de regle ne supportent pas la coupole centrale,
comme a Byzance et en Orient, mais soutiennent des demi-coupoles.au
dessus des absides et des travees des bas-côtes. enfin, quelque
difficulte a admettre, sans preuves convAincantes, un rayonnement artis-
tique de contrees lointaines orientales, qui se manifesteraint ex4u-
sivement dans des
pauvres oeuvres rus-
tiques, sans laisser
aucune trace dans
l'architecture monu,
mentale du mettle
pays et du meme
temps, comme nous
l'avons note tout d'a- 71
bord.

C'est la probable-
ment ce-qui a donne Fig. 6. St. Laurent k Zara

naissance a la-these d'apres laqu elle les Croates auraientimporte eux-memes,
lors de I eur emigration de l'Orient en Dalmatie, la tradition d'un art de b kir
au caractere oriental et inconnu a l'Europe occidentale. Mais cette these,
elle aussi, est condamnee a echouer, et ceci pour de multiples raisons. Les
Croates arrivent a l'Adriatique comme un peuple tres primitif et pal:en,
tandis que, dans les pays d'Orient dont il est question, il existait une
architecture religieuse et chretienne parvenue a ,son plein developpe-
merit. Les Croates s'etablissent en Dalmatie au commencement du
VII-e siècle, tandis que les petites eglises de Dalmatie n'apparaissent
qu'apres ran 800, Enfin, les petites eglises aux formes singulieres
sont disséminees aussi bien sur le territoire croate (Nona, Almissa,
Salons, Knin), que clans les villes dalmates demeurees pour lors encore
latines (Zara, Trah, Spalato): c'est done un produit plutôt regional
que national.

Oii chercher alors l'idee inspiratrice ou bien des analogies pour les peti-
tes eglises dalmateg ? Autant qu'on n'aura pas apporte des preuves plus
convaincantes en faveur de la these orientale, je suis dispose et c'est
par là que je veux conclure ma communication A les rattacher plutôt
A la série, tres répandue au moyen-age, bien que trop peu connue encore,
des baptisteres, églises rustiques, petites chapelles cimeteriaIes et

J'ai,
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seigneuriales, cryptes d'eglises et autres bfitiments religieux de caract6re
secondaire, qu'on ;encontre epars dans toutes les regions de l'Europe,
surtout dans les petites localites. Tous ces modestes edifices, &ant
moins sujets a l'influence des formules conventionelles de l'archi-
tecture religieusg monurnentale, qui en Occident preferait la forme
allongee et basilicale, developpaient avec beaucnup de liberte des plans

D'autre part, leurs dimensions reduites leur permettaient, plus
facilement et a une époque plus reculee qu'à l'architecture monumen-
tale, la realisation du plafond completement vane, but constant de
tous les efforts de l'art de bâtir religieux au moyen-fige (se rappeler

ce propos le cas des etroits bas-côtes et des travees restreintes du san-
ctuaire et des cryptes d'eglises que l'on constate avoir ete voiltés
longtemps avant la large nef centrale des eglises). Cette serie d'analo-

, gies, de phenomenes paralleles, provoques par les memes causes, invite
rattacher les petites églises dalmates atx specimens si nombreux

de l'art de bâtir ci-dessus mentionne, que nous appellerions volontiers
Ja. <petite architecture»; aux (Kamer» des pays des Alpes; aux edifices
ronds et a croix de la Boheme clu moyen-Age. Un exemple: les petits
edifices 'centraux de Nona ci-dessus mentionnes peuvent se comparer
aux quatre-feuilles qui apparaissent sporadiquement c'est-a-dire
sans exemples analogue§ dans les types usites par l'architecture monu-
mentale du pays respectir, en diverses contrees d'Europe. Nous
citerons: les petites chapelles de Ste.-Croix a Montmajour et de St.-
Germain de- Querqueville en France; les petites chapelles de Papocz et
deSt.-Jal en Hongrie; les petits edifices a quatre absidioles de Boherne,
a Reinovice et Reporye; le petit bâtiment central du Wavel, a Cracovie
en Pologne, etc.

Ce qui donne, cepend-ant, un interet special aux eglises dalmates de
cette espèce, c'est leur nombre relativement considerable, la multiplicite
de leurs plans-, la variete de leurs voiltes, enfin le fait que ces humbles
specimens de l'art de batir en Dalmatie semblent pendant longtemps
avoir prédomine et représenter toute l'activité constructive du pays.
Vu sa situation a la péripherie de la civilisation europeenne, cette region
n'en subissait les influences que dans de moindres proportions, et avec
un certain retard. C'est seulement a partir de la fondation des nom-
breux monasteres benédictins dependants de Montecassino, vers le
milieu du XI-e siecle, que la Dalmatie connut, dans une large -eerie
cl.Q monuments, un art de bfitir plus monumental, aux dimensions plus
g-randes, d'une technique plus achevee, et cela dans la forme basilicale
a trois nefs et a plafond plat qui etait en usage dans l'art monastique
de l'Italie meridionale.

varies.
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L'ETAT ACTUEL DES ETUDES BYZANTINES
EN GRECE

PAR

S. B. KOUGEAS
PROFESSEUR A L'UNIVERSITe D'ATHENES

Au lieu de faire une communication spéciale, préféré vous donner
id un bref aperçu de l'etat actuel des etudes byzantines en Grece, parce
que je crois que, a cause de la guerre, qui a rendu si difficiles les chan..
ges scientifiques, cet etat n'est pas bien connu.

Vous savez _Wen, messieurs, qu'au commencement du XIX-e siècle,
tout le monde, la Grece aussi, n'avait que peu ou point d'interet pour
les choses byzantines. Mem le petit nombre des savants grecs,, absor-
b& par le courant du classicisme, ne s'occupaient que de la langue et
de la vie de l'ancienne Grece, dont la grandeur les avait eloignes, non
seulement de la verite de Byzance, mais en general aussi de toutes re-
cherches relatives a Byzance. Mais- les savants grecs ne tarderent pas
A comprendre que, sans cesser d'admirer leurs grands ancétres, ils ne
devaient pas oublier leurs peres, et, avec le temps, meme l'Aexcuoloyadi
'Eratesia, cette vieille et celebre corporation, qui au commencement
de son action avait veue ses forces aux antiquites classiques, a donne
une extension a son oeuvre jusqu'aux monuments byzantins, et c'est
.elle qui a fait les frais de la restauration de l'excellente eglise de
Daphni-

Ils sont bien connus les travaux de Paparrigopoulos sur Vhistoire et
sur la vie des Byzantins, de Sathas pour l'édition des textes, de Mou-
stoxydi pour l'étude de la langue du moyenage grec, de Paspati sur
Part et les monuments byzantins. A cette generation de premiers by-
zantinistes grecs succede une autre, plus active et plus nombreuse.
Sakkelion, Lambros, Papadopoulos-Kerameus non seulement publient
les textes et les diverses sources concernant l'histoire et la vie de By-
zance, mais ils publient aussi les catalogues de manuscripts grecs qui
.sont conserves dans différents monasteres de l'Orient grec, pour rendre
.ces sources accessibles aux autres aussi. N, Politis etudie la vie interieure
<le Byzance avec une methode exceilente et, en cur9parant les monu-
inents du folklore néo-grec avec la tradition byzantine, ii obtient des

em
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résultats précieux pour la connaissance de Fame populaire byzantine,
qui n'était pas si seche et si froide que se ravaient imaginée les critiques
de rage precedent- G. Chatzidakis, examinant systematiquement la
langue néo-grecque, formule d'importants resultats dans son oeuvre
monumentale, les M eaataNiXa Nal Ma `Eativocci.

Mais la generation d'aujourd'hui, qui se compose des ayes de ces
maitres distingues, outre qu'elle est plus riche en forces scientifiques,
travaille avec une méthode plus sire.

Et d'abord la langue. L'exproratioii methodique de la langue neoi.
hellénique commence avec l'humaniste Coray, qui est la plus grande
figure de 4a Grece intellectuelle vers x8zr.. Mais, quelques decades
plus tard, les etudes de grammaire néo-grecque arrivent avec
Chatzidakis a se fonder sur une base scientifique et répondant aux
exigences de la, science moderne. Avec Pinter& historique pour la
langue néo-grecque se reveille aussi Pinter& pour les autres mani-
festations de la civilisation nationale, et cet intéret pour la langue
moderne renforce aussi peu a peu l'intéret pour la langue medievale,
qui &sit antérieurement enterree sous Is superstition archalsante et sous
la depreciation de l'oeuvre des Byzantins. Une des premieres questions
que posait alors retude ,historique de la langue etait celle-ciL 4Quel.
résultat pouvons-nous tirer des textes du moyen-age ecrits dans une
langue plus ou moins archai'que, qui est pourtant la contemporaine,
vive et populaire langue IA-dessus s'engagea la dispute entre Chau",
dakis et Psycharis (Psichari).

Pendant la dernière. decade ii s'est fait un progres important.. Les
etudes linguistiques, qui etaient trop theoriques et qui se ne s'appuyaient
pas sur une- etude des manifestations populaires plus profonde et
integrale, ont subi dans les derniers années un changement serieux,
qui se manifeste dans la creation du klémoticismeo. Ce fut l'Etat qui a
beaucoup encourage les etudes linguistiques. On 'a fonde dernièrement

l'Université une-chaire pour la langue médievale et moderne grecqueç
et, en outre, il y a déjà dix ans que fonctionnent des archives lexicogra-
phiques, qui,- en préparant rédition d'un lexique historique de la lan-
gue grecque moderne, ont constitue -en mane temps un tresor spe-
cial pour la langue du moyen-age. On voit les résultats de ces etudes
pour la langue médievale dans les travaux de Psaltis sur la grammaire
des chroniqueurs byzantins, de Triantaphyllidis suf les mots &rangers
rLehnweirter), de Xanthoudides, de Kalitzounakis, (Neugriechisches bet
Eustathios), de Boutouras et des actuels rédacteurs du Lexique histo-
-rique, qui publient leurs recherches dans les volumes du Ae4txonaptoedv
'Am-1'ov, dont ont pani jusqu'à present quatre.

En ce qui concerne les sources et les textes grecs du moyen-age, le moll*,
vement créé par Lambros avec sa Revue NioseEanvoity4tuov continue, en
Mérne temps que la publication de cette revue. Et c'est un fait interessant
qu' à.çe mouverneriqarticipe maintenant tres activement aussi le dere
grecy qui 4 ce point de vue jusqu'à un moment donna restait

?»
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inactif. Comme on le sait, la Metropole de Salonique publie depuis quel-
ques années un bulletin mensuel sous, le titre de renycle cos Ilaktptig, et le
moine Spyridion Lauriotis un autre sous le titre Athos, ou s'impriment,
naturellement pas d'une maniere irreprochable, des documents et
autres textes ecclesiastiques. Et, sI les efforts des nióines aboutiront
crier une imprimerie au Mont Athos, on pent espérer y voir paraitre de
nombreux documents, qui, conserves aux axevogyvkixta, aux 4secretso>
des couvents, etaient de tout temps inaccessibles a la- recherche des
savants laics. Moi-meme, en passant ii y a une semaine a Salonique,
j'ai va chez un religieux di3tingué de l'Athos un grand nombre de copies
de certains documents precieux, dont l'importance au point de vue
du droit byzantin m'a surpris tout-h-fait.

Les recherches dans le domaine des traditions populaireS du moyen-
Age ont beaucoup progresse tout dernierement par les- travaux de la
Societe folkloristique (Aaayeagnxii Erateda), qui ne s'interesse pas
seulement au folklore recent, mais etend ses investigations jusqu'au
moyen-age. En outre, ii y a aussi des Archives du folklore gree
f Aaoyea(pocen. 'Aexsiov), fondees il y a huit ans. Les unes et les autres
de ces fondations sont l' oeuvre de notre regrette grand folkloriste
N. Politis. Mais ses riches collections sont entrees dans la possession
des Archives de folklore. Pour estimer l'irnportance que presentent
pour Byzance ces collections, je mentionnerai 'clue parmi les chan-
sons il y a des centaines qui, en plusieures versions, appartiennent au
cycle seul d'Akritas. J 'ommets les énigmes byzantines, les proverbes,
les traditions, etc.' On recueille et on examine tous ces documents
avec. la -méthode qui, introduite par Politis, est observée aussi par
ses nombreux ayes, dont le plus connu est Stilpon Kyriakidis, direc-
teur des Archives de folklore et redacteur du Bulletin folkloristique. Dans
ce bulletin on a commence a publier les textes et les allusions de folklore
qu'on trouve dans les auteurs et les scholiastes byzantins, comme, par.
exemple, Arethas, Eustathios, etc.

On etudie aujourd'hui merae la musique byzantine, non seulement
pour l'usage pratique, mais aussi theoriquement. Dans ce but on a con-
stitué un comité de specialistes qui analysent les melodies populaires
en comparaison aved la musique byzantine d'eglise, et les résultats,
de ces etudes ne sont pas sans intiret.

La litterature theologique est servie par deux bulletins, la esobyla
'et -1' leek Zinx36apos.

En ce qui oncerne l'histoire byzantine, l'Universite vient d'obtenir
tout récemment deux nouvelles chaires: d'histoire byzantine en general
et d'histoire de la vie publique et privee.de Byzance, a cOte d'une autre
pour l'histoire de Part byzantin,, qui existe depuis douze ans. Quant
aux publications, elles sont pour la plupart connues de vouiT-tels
les txavaux de M. Andreades, qui s'occupe avec beaucoup de compe-
tence de l'histoire economklue de Byzance, de M.93q,s, de M. Aman4
toss de M. Koukoules, de-M. Fourikis, de M. Bogiatzidis, etc., qui ont,
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dernièrement publie un certain nombre de travaux sur l'histoire et
sur la vie privee de Byzantins.

Quand auk travaux cancernant l'histoire de Part byzantin, mon col-
legue M. Sotiriou a déjà présente a la section archeologique du Con-.
gres un expose epct.

De la numismatique, de la sigillographie et des inscriptions byzantines
s'occupe avec competence et zele le sous-directeur du Musee Numis-
matique National, M. Costantopoulos, qui a publie en dehors de do-
cuments nouveaux et inedits un assez grand nombre de supplements

l'oeuVre mormmentale de M. Schlumberger.
Et enfin quelques mots encore sur les etudes de droit byzantin en

Grece. D'apres un decret de l'an 1835, on a ordonne 9ue des lois civiles
des empereurs byzantins, contenues dans l'Hexabiblos cl 'Harmenopoulos,
seront en vigueur jusqu'au jour i sera publie le code civil*. Oi
2satrosol vOyoz, dit le décret, raw 13vCarnveLv aroxeardecov
nsetudgevot sic rip icii3tfilov `AvavoncrNov #i2ovv iar6Gra ping.
a an,uoacsvOn 6 no2nve6g ,e6561»

Conformement a ce decret, le droit byzantin constitue les lois qui
sont en vigueur en Grece. Et, d'apres l'interpretation qu'on, a donne

ce décret, non seulement sant en vigueur les lois contenues dans
Harmenopoulos, mais en' general tout le droit byzantin, excepte toute-
fais quelques points modifies par les lois ulterieures.

C'est pourquoi le droit byzantin est devenu en Grece l'objet autour
duquel se faisaient les recherches dogmatiques des juristes grecs du
XIX-e siècle. Kalligas; Papparigopoulos, Oiconomides, Dimitrakopoulos,
Mompherratos, Raktivan, etc., qui, en interpretant le droit qui etait en
vigueur en Grece,, interpretaient aussi le droit byzantin lui-meme. Par
consequent la connaissance de celui-ci avanea d'une facon essentielle.

Mais, même au point de vue de l'examen histarique du droit byzan-
tin, les juristes grecs ont fait des travaux remarquables. Rallis et Paths
ont publie les sources du droit de l'Eglise sous le titre: Z6vectypa
Osicov xa Ieethv avovcov. Mompherratos a edite .rdiv './aai5ecov
d'apres un manuscrit de la Bibliotheque Nationale. Sgoutas a fondle
un bulletin au se publiaient plusieurs traites concernant le droit
byzantin, des textes juridiques, parmi lesquels le Nopoxdvwv de Malaxos,
et le poeme jurique de Michel l'Attaliate, et par son testament. Sgoutas
a institue un legs pour l'Ecole du droit afin de recompenser par des
rentes les ouvrages qui feraient avancer les connaissances concernant
le droit byzantin. Tels sant:, Mompherratos,. /780 agcycli.ucdas aweteig
(de la donation antenuptiale), Polygenia, Heel areouck- (de la dot),
Déligeorgis Heel avvstaToeilg. (De la cotisation), Maridakisr
43taCvyrov (Du divorce), Lalossia, Heel ,67rothjwx (de l'hypotheque) et
Maridakis, TO doweAv ()balmy' iv nag vactpas rdiv fivCarrtvalv woo-
xeardeow (Le draft, civil dans les Novelles des empereurs byzantins):.
Cette dernière esqiune etude tres &endue, qui met en relation,. les
réformes de Léon-kle-Sage avec le droit hellénistique. On yient d'armoneer
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encore deux concours du. fond Sgoutas : r. Lessources d'Harménolioulos
et 2. La loi navale des Rhodiens (d vavrtxdc vdp4 Tay Poikovl,

Vu que beaucoup des membres du Congres sant des Roumains, je
crois necessaire de- rappeler que, II y a quelque temps, M. Trianta-
phyllopoulos, professeur de droit civil a l'Universite d'Athenes, a fait,
a- la Sociéte, pour les sciences sociales et politiquese-une tres intéres-
sante communication sur les codes de Moldavie et Valachie- a l'oc-A
casion du centenaire de leur edition.. M. Triantaphyllopoulos montre
dans son etude que Ananias Kousanos de Trebizonde, -qui a consti-
tue ce code, avait pris comme base le code autrichienj et -non pas le-
code francais. Ii l'a fait pour observer la tradition byzantino-ro-
maine, -ce qui &sit possible seulement avec le code autrichien. En,
outre, M. Triantaphyllopoulos constate que le plan du Code Civil de,Bas,
sarabie, qui a &é élabore en 1824, etait le travail de Pierre Manegas,--
ne en Valachie d'un pere originaire d'Arta, et qu'à son plan avait apport&
une contribution meme Capodistrias.

Au dernier temps l'étude du droit byzantin en Grece se fait dans la,
direction qui a ete introduite par l'école historique. nouvelle de Mit-
teis, d'apres laquelle le droit byzantin n'est plus considere comme -une
simple continuation du droit de Justinien, mais ses sources doivent etre
recherchées dans le courant du droit grec, qui par Alexandre-le-Grand.
et ses successeurs a envahi ['Orient et predomina aussi apres l'intro-
duction du droit romain comme droit officiel. Telles sont les etudes
de M. Pappoulias, qui est aujourd'hui recteur de l'Universite d'Athenes:
To C.Elkiivocdv Mccuov v rfl taroeveri arra e2ast, uLe droit grec en
son evolution historique* de M. Triantaphyllopoulos, '0 Ocamidetog vdpoc

BvCavuvip &male?, PLa loi falcidienne dans le droit byzantin*, etc.,
Tel est, en peu de moth, messieurs, le mouvement actuel -des etudes

byzantines en Grece, et ce mouvement se manifeste non seulement
dans les bulletins spéciaux, parmi lesquels il est juste de compter
les Byzantinisch-Neugriechische ,jahrbilcher de Bees, mais aussi
dans d'autres bulletins du pays, comme, par exemple, 1" 4excuo2oyoe*
'Evnpzelg et re Aocataoyoedv zlearlov, 1."AO7ivei , etc., qui accueillent
toujours volontiers les etudes byzantines. n'est certainement, pas
assez ce que nous apportons. Ii reste encore beaucoup de travail
pour l'étude de Byzance, et ce travail on ne peut le faire que par
la collaboration de plusieurs personnes et de plusieurs pays. C'est
pourquoi nous saluons avec le meilleur espoir le premier Congres
d'Etudes Byzantines, et nous saluons aussi le nouvel organe de ces
etudes,- qui paraitra bientôt sous le titre tres convenable de .13vCdvuov,

aurait fallu examiner ici a Bucarest plus longuement le plan,
et le programme d'une collaboration commune pour les etudes byzan-
tines. N'oublions pas. que l'édition de Bonn est deja trop vieillie. Une
edition nouvelle sur une base plus critique et avec des additions neces-.
saires de nouveaux textes de chroniques byzantii4est indispensable-1
Ensuite ii faut que nous itudions la question de a qu'on fera avct..
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rédition des documents byzantins, le Corpus der Mittel- und Neugriechi-
schen Urkunden, qui avait eté décidée, ii y a déja longtemps, et qui A cause
de la guerre a ete abandonnee.1) Que ferons-nous pour le recueil des
'inscriptions byzantines et, pour preparer un 4Corpus inscriptionum
christianarumn. de qui on a deja park dans le Congres des Orien-
talistes a Athenes (vp z) ? C'est dommage qu'on *mit oblige de travailler
encore aujourd'hui avec la Chronographie de Muralt et avec les catalo-
gues anciens, d'éheques c'est-h-dire avec l'Oriens Chrutianus de Lequien.
La publication d'un lexique des noms propres et stirtout oes noms
des families byzantines, est une question -tout-a-fait urgente.

je me suis borne seulement a toucher une partie deg problemes et
surtout des problemes d'une seule branche, celle de l'histoire byzantine.
Sans doute ii y a aussi de pareils problemes dans l'histoire de Part
byzantin.

Ces problemes, qui exigent l'assistance et la collaboration de phi-
sieurs, j'espére que nous les discuterons certainement dans le prochain
Congres d'études byzantines, et je crois qu'ils ne resteront pas inso-
lubles pour longtemps. Les grandes nations, qui ont a leurs disposi-
tion beaucoup de forces et beaucoup de moyens,elles qui ont toujours
ete les précurseurs sur les chemins de la science, doivent aussi pren-
dre l'initiative de solutionner ces problemes de Byzance. Les autres
nations les suivront et les aideront par un travail communo La Grece
apportera sa contribution selon ses forces.

I) Entre temps aparu la premiere partie de M. Fz. Dolger, Corpus der grie.-
chisel:en Urkunden, I. _Th.c_pon 565-4o2,5.
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CONQUISTA DE TEBAS FN 1379
POR JUAN DE URTUBIA

(EPISODIO DE LA HISTORIA DeLOS NAVARROS EN GRECIA)
PQR

EL PROF. A. RUBIO Y LLUCH,
-DE BARCELONA

No es esta la vez primera que tratamos de historiar, total o parcial-
Mente, la fortuns inesperada que a la farnosa Compaiiia navarra le
cupcs en el Oriente griego, en los tres distintos teatres de sus hazafias,
a saber: en Albania prirnero, en la Grecia continental despues, y por
ultimo, y principalmente, en la Morea o Principado de Acaya, donde
logró fundar, en 1383, un dominio que se sostuvo, más o menosinde-
pendiente, hasta 1402, en que murió su tiltimo caudillo, Pedro de San.
Sup erano..

En un antiguo estudio nuestro, publicado hace ya treinta y ocho
aiios, bajo el titulo de Los Navarros en Grecia y el Ducado cataldn de
Atenas en la epoca de su invasidn, en el IV volumen de la Real Acade-
mia de Buenas Letras de Barcelona, procuramos resumir en su con-
junto esta curiosa y oscura historia, en los tres indicados escenarios,
con nuevos datos tomachfis de los antiguos Archivos de la Corona de
Aragón de- Barcelona, y de la Cdmara de Comptos de Pamplona, en el
reino de Navarra. Pero la mencionada monografia es hoy deficiente
y errónea en muchos de sus detalles y hasta en ciertos puntos de vista
generates en tal grado, que se hace necesaria una total rectificación
de su contenido. A llenar este objeto se dirige),e1 presente estudio en el
cual nos proponernos solo tratar del ignorado episodio de la conquista
de Tebas por los Navarros, acerca del cual podemos hoy afladir datos
y aclaraciones hasta el pre4ente completamente desconocidos.

Las gestas de los Navarros en Grecia, a saber: las del infante Luis de
Evreux, conquistador de Durazzo, de Juan de Urtubia, conquistador de
la Beocia, y de Mahiot de Coquerel, conquistador del Peloponeso,
para no citar más que los hechos de mayor relieve, no han tenido la
fortuna de hallar un historiador, como le tuvieron los de la Expedi-
cion de los Catalanes a Oriente en Muntaner, o las conquistas de los
Francos en Romania y en Grecia, en Villehardouin y en la Crdnica
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de la Morea. La reconstruccion de esa historia, de Ia que solo se han
salvado algunos indicios y noticias sueltas, se hace muy dificil, y ha de
ser par necesidad siempre muy incompleta.

LOS NAVARROS EN LA ALBANIA

Por los afios de 1366 concertibase el matrimonio del infante D. Luis
de Evreux, conde de Beaumont-le-Roger, hermano del rey de Na-
varra, Carlos el Ma lo, con Dorm Juana de Sicilia, duquesa de Durazzo,
hija de Carlos de Sicilia, de la rama de Anjou-Tarento, segundo duque
de aquel estado, que tambien se Ilarnaba reino de Albania._ Mantinrose
la dinastia angevina en dicho territorio hasta r368, en el que el albanes
Carlos Topia se apoder6 de Durazzo, cuando precisarnente el casamiento
de Luis de Evreux con la princesa Juana ponia fin al debil _gobierno
de una mujer, empufrando sus riendas mann más vigorosa. Este prin-
cipe, ademas, podia contar con el apoyo de sa hermano el rey de Na-
varra, y hasta con el del Rey de Francia, que le habia facilitado poco
antes de su casamiento 5o.000 ducados,, destinados a la guerra contra
los AIbaneses 1).

Al tener noticia de- la caida de la capital de su estado, eI infante de
Navarra pens6 seriamente en su conquista, y ya en 1372 se entendi6
con un cierto capitin de mercenarios, llamado Ingeram de Coincy, el
cual se comprometi6 a alistar en la Gascufia un escogido cuerpo de
quinientas lanzas y quinientos arqueros a caballo, para dirigirse a la
conquista del Regnum Albanie contra Carlos Topia y Jorge Bal§ic 2).
A este reclutamiento que podernos considerar como el más numeroso,
pero no principal ulicleo do la futura Cornpaflia navarra, siguieron
otros en arios sucesivos, hechos principalmente en su misma tierra de
origen. Desde 1374 hasta muy entrada la primavera de 1376,, no cesan
los preparativos, ni el movimiento de las gentes de armas, ni los pres-
tamos de dineros pedidos por el rey a los recibidores, bailes y merinos
de las montafias de la Ribera, de Olite, Sangiiesa, Ultrapuerto, Tudela
y Berbizana. El rey de Navarra quiso contribuir, asimismo por su
parte, a esta empresa, iton roo hombres de armas 3).

Las gentes reclutada en Navarra se embarcaron en Tortosa entre
el mes de febrero de.1375 y el de junio de 1376. Es de suponer que
estos refuerzos llegarian tarde a la Albania. No sabemos de esta lucha,
sino que en ella perdio la vida D. Luis de Evreux, hecho que debit')
de acaecer a mediados de 1376, como quiera qtie ya en este mismc

1 1) Hopf. Griechenland im Mittelalter. VII, 34.
2) Jire6ek, Geschichte der Serben, Gotha z9z£3, p. z6.

. AI, Rubid y Llueh, Los Navarros en Grecia y el Ducado catalart de Atenat en
fa époc a. de su invasion, Memotria de la Real Academia de Buenas- Letras de, Barce-
lona, tomo INT, 1887, p. 427.
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aflo habia llegado la noticia de su muerte a conocimiento del rey de
Navarra 1). En lo que no cabe duda alguna es en que la Compafiia
varra, a los órdenes de D. Luis de Evreux, logret arrancar a Durazza
del poder de los Albaneses 2).

Cerca de tres afios permanecieron los Navarros en 4a entonces empo-
brecida, pero estrategiea capital de la Albania a la cual además hacian
mal sana numerosos pantanos que la rodeaban. La situación en
que quedaron, y la insegura suerte a que les condenaba su alejamiento
de la metropoli no podian ser de su agrado, sobre todo desde que
duquesa viuda de Durazzo, su soberana, poco despues de la -muerte
de su primer esposo, D. Luis de Evreux, contrajera nuevas nupcias con-
Roberto, duque de Artois 3),

Con la muerte de su caudillo el infante D. Luis, y con el nuevo enlace
de su antigua seibra Dofia Juana de Durazzo, es natural_ que los Na--
varros se consideraran desligados de todo compromiso, de fidelidad
para con ella, y que comenzasen a pensar seriamente en sn dificil y
embarazosa situación, en un todo semejante a la que se habia hallado
a principios de aquel siglo la Compallia Catalana, en, Casandria,_cuando
la snuerte y desaparieión de todos sus jefese

Desamparados en tan lejanas tierras y sin reeursos para regresar a
la propia pensaron entonces en ofrecer sus servicios al rey Pedro IV
de Aragdn, que tan benevolo fue con ellos cuando emprendieron su
atrevida odisea. Este proyecto les permitia acariciar la idea de un mds
pronto regreso a sus hogares. Ttivo lugar este hecho en el mes de junio
de 1377. EL monarca catalin contesti a los jefes de la Compailia, clue,
éstaba dispuesto a trasladarles a sus estados, y aceptar sus servicios,
una vez obtenida la natural licencia de su soberano legithno, el rey de
Navarra, al cual pedia al 'mismo tiempo que les enviara dos buenok
buques, Mas, para ello, afiadia en su contestacien a los caudillos na-s
varros, era necesario que llevasen consigo sus caballos y tambien sus
navios propios, de los caes habian buen. cumplimiento 4). Tomd una-
parte muy activa en estas negociaciones, (ademis del enviado de los:
Navarros, Martin de Xalets) el conde de Ampurias, primo del rey ara-
gones.

Dichas negociaciones se gestionaron en nombre de cuatro candillos
de la Compafiia, que, al quedar acefala, es prootable fueran designados-
para gobernarla, viniendo a constituirse en una especie de RepAblici
militar autónoma..Estos cuatro caudillos eran, por orden en que en

I) Los Navarros e,z Grecia, etc., p. 429:
11) Archivo de la Corona de Aragon, Barcelona 23 junio 4377. Este, documento

hi de formar parte de nuestro Diplomatari de 1! Orient Catald, en curso de publicacidn.
Siempre que en adelante tengamos que referirnos a algun documento de esta colecidn,
lo haremos en esta forma. D. del 0. C.

8) Jire6ek, Geschichte der Serbent It pit tog.,
4) Arch. Cot.. Ar. Doc. de 25 y 23 junio 1377A Carta de R. Pedro IV a Mosaen P.

de la Saga y Maltiot de Cocarell, camarlengos del rey de Navittp y Juan de Urtubiai;
y Guano, escuderos.

et
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el documento aparecen designados, como puede verse en la nota ante-
rior: Mossen Pedro de la Saga, Mahiot de Coquerel, camarlengos del
rey de Navarra, Juan de Urtubia y Guarro. Los dos tiltimos osten-
tan el titulo de escuderos. En los registros de alistamiento, mosen P.
de la Saga, o Piefres de Lassaga, o de Laxaga, wile se le denomina en

ptros testimonios diplornAticos posteriores, neva el titulo de caballero,
y tambien el de camarlengo, y fue el designado por el infante D, Luis
para ir expresamente a Navarra, con objeto de reclutar gentes de armas
para su campafia de la Albania.

Los nombres de estos cuatro caudillos nos afirman en la idea de
que las huestes que pasaron directamente desde Navarra en 1376, fueron
las que constituyeron eI nucleo principal o nacional, por decirlo asi,
de Ia Compailiaf y las_ que prevalecieron largo tiempo sobre los de-
mentos heterogéneos de distinta procedencia, ya gascona, ya francesa

italiana, que Inas tarde aparecen preponderantes en. el reparto de
los leudos de la Morea. En esta ocasi6n hacen su primera aparición
histOrica en el escenario del Oriente, como jefes de la Compafiia na-
varra, los que han de ser en el sus principales caudillos, a saber: Juan
-de Urtubia y Mahiot de Coquerel.

.LOS NAVARROS EN LA MOREA

La historia enmudece en el momento mismo de iniciarse las anteriores
negociaciones de los mencionados jefes de las bandas navarras con el
rey de Aragon. flue no alcanzaron el resultado apetecido, bien claro
lo muestran los confusos e inesperados hechos posteriores que nos las
presentan, no ya en su primer campo de eombate de Durazzo, sino
bien lejos de el; en la Morea o Grecia penirular, sin que podamps
explicarnos el motivo de tan repentino cambio de direccion. No fué
este, comp pudiera juzgarse a primera vista, el que aquellas huestes,
-poco antes vencedoras, fueran expulsadas por los Albaneses de la recon,
quistada cindad de Durazzo; ya que el segundo esposo de la. duquesa
Juana, de Durazzo viuda del infante. de Navarra, el duque Roberto
de Artois, todavia estabpn posesion de la ciudad en el afio .x379, en
el que los Navarros habdi hecho ya su apariciOn en la Morea y en la
Beocia. Cabalmente en esta -epoca figuran un capitan y castellano,
aunque no navarros, en calidad de vicarto o lugarteniente general del
duque Roberto 1). Fracasado su primer intento de servir al rey de
Arag6n, mal avenidos con su nuevo sOberano, no era de esperar que
aquel formidable instrumento de combate dejara de ser utilizado por
algunos de los sefiores que se disputaban el predominio del Peloponeso,
y que Inas- o menos ponian tambien sus miradas codiciosas sobre el

Jire6ek, Geschiehte der Serben, p. 169.

II
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desquiciado dominio de los catalanes en -Grecia, próximo -a su
Asi vemos solicitados, para que se trasladen a la Morea, a los principa-
les caudillos del antiguo ejercito de Luis de Evreux, esto es, a Urtubia
y Coquerel, en poco espacio de tiempo, desde 1378 a 1380, por tres
distintos personajes: Nerio Acciajuoli, sefior de Corinio, el gran maestre
de la Orden del Hospital, Juan Fernandez de Heredia, y Jaime de
Baux, principe titular de la Acaya, y Ultimo aspirante latino a la corona
imperial de Bizancio.

Otro de los puntos histdricos mas oscuros de esta epoca y de estos
siicesos, es la partieipación que el florentino Nerio Acciajuoli pudo
tener en el desarrollo de los acontecimientos que se acumularon verti-
ginosamente en la Morea y en el Ducado catalan de Atenas. Y sin em-
bargo Nerio debid set- un factor muy importante err los destinos de la
Compafiia navarra, sobre todo en este ültirno dominio.

Despues cieja conquista de Megara, en 1374, por el astuto sefior de
Corinto, originario de la acaudalada familia de los Acciajuoli de Flo-
rencia, bien puede afirmarse que no vivid ya en paz con los Catalanes
de Atenas, ciudad cuya posesión ardienternente anhelaba. El debiey
jugar un papel principal en la rebelidn que estalld al morir el rey Fede-
rico III de Sicilia (1377) y en la invasion del conde de Conversano
(1378); en una palabra, en cuantos sucesos contribuian a quebrantar
el que fue un dia poderoso dominio de los antiguos almogavares. Es
de presumir que eI fuera tarnbien el que alentara A los Navarros y Hos
pitalarios contra sus aborrecidos vecinos. Que no vivid con ellos nunca
en paz definitiva, lo corrobora el que en septiembre de 1382 el rey de
AragOn, Pedro Ir, le diera las gracias por haber guardado la tregua,,
firmada entre él y su vicario en los Ducados, el vizconde de Rocaberti 1).
Obsérvese que el rey no habla en su carta de paz, sino de tregua, lo
cual supone un estado de guerra continua y anterior con los Catalanes
tie Grecia. Pero en finrnada concreto sabemos respecto a las relaciones
de Nerio con la Compaffia navarra, fuera de que ya en abril de 1378
se habia puesto a su servicio Juan de Urtubia 2). Este fue al parecer
el primer caudillo navarro que desembarcO en el PeIoponeso, cosa que
le seria muy hacedera, pues, como hemos visto anteriormente,la anti-
gua Compafiia de Luis de Evreux no carecia de buques, y asi Io habian
manifestado sus jefes cuando trataron de peritrse a las Ordenes del rey
de .Aragón.

Antes de entrar de lleno en el relato de la campafia de Juan de,Urtu-
bia en las tierras del Ducado catalan de Atenas, conviene que se ponga
bien en claro, hasta donde alcancen nuestras informaciones, la inter-
venciOn que en dicha campafia tuvo lo Orden de los Hospitalarios,
asi como tarnbien cuantos antecedentes se refieran a este hecho. Por
fortuna no se trata ahora de meras conjeturas, sino de supuestos

1) Arch. Cor. Arag., Valencia, 12 septiembre 1382.
2) Delaville-le-Roulx, Les Hospitaliers d Rhodes jusqu'd la fin de Philibert de Naillae,

Paris 1910, p. 250.
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pIenamente comprobados. Ya no -son solo el priOr de Tolosa., Gauclkier
de la Bastida, y Bertran de Flota, comendador de Ia Orden, sino su
propio jefe supremo, el famoso maestre Juan Fernandez de Heredia,
cuya intensa vida de accidn llena casi todo el siglo XIV, los que vamos
a ver en estas piginas en intimor contacto con el aguerrido Juan de
Urtubia. Los. Navarros, en efectot pudieron contar mis de una vez
en su empresa contra el Ducado catalan de Grecia con el apoyo moral
y material de la Orden de San Juan.

Desde la primavera del mismo afio 1378, en que aparecieron aquellos
en el Peloponeso, 'puso en el tambien el pie con sus huestes, el citado
Juan Fernandez de Heredia. Era la adquisicidn de este territorio el
audio de toda su vida, vana y desastrosa quimera de la que habian de
ser las primeras victimas los mismos Hospitalarios, y para realizarlo
le parecio un medio muy adecuado, poder contar con el auxilio de la
Compafiia navarra, que inesperadamente se le ofrecia.

El ejercito de la Orden, con el cual se afianzó esta por de pronto en
la Morea, lo componian un centenar de ballesteros, y un centenar de
brigants, soldados que tomaban este nombre por la armadura ligera
que llevaban, Ilamada brigantina. Para reforzar esta pequeila e insu-
ficiente mesnada los Hospitalarios tomaron a sueldo la compailia man-
dada por Juan de Urtubia, que habia estado, poco antes, como hemos
indicado, al servicio de Acciajuoli1). Algo más tarde se les agregO, con
cincuenta hombres de armas, otro notable caballero navarro, ya cono-
cido de nuestros lectores, Mahiot de Coquerel, que acababa de desem-
barcar en la peninsula 2), y que ya no debia salir de ella. Empero muy
pronto echaron de ver los Hospitalarios que este caudillo preferia obrar
por cuenta propia, y que les hacia traicicin en provecho de Jaime de
Baux, el pretendiente de más alto linaje del principado de la Morea.

El compromiso de los dos capitanes navarros con los Hospitalarios
fue negociado en la Morea por el prior de Tojosa, Gauchier de la Bas-
tida, que acompailO a Heredia en su viaje a Romania. Pudiera muy
bien ser que durante su priorato en aquella ciudad, tan vecina de Gas-
culla que ejerciO desde 1370 se le ofreciera ocasiOn de conocer
a Urtubia, el cual precisamente por esta epoca, como mis adelante
veremos, hizo algun viaje a aquella misma region. La presencia de
Gauchier en la Morea alucornienzo de 1378 esti plenamente demos-
trada,

Tal vez incumbe a este personaje la responsabilidad de la guerra 'clue
los Navarros hicieron a los Catalanes de Grecia. El inter& que se tome
porque no fracasara la empresa de Urtubia no pudo ser mayor. LlegO
a amenazar más adelante con combatir a D. Luis Fadrique Aragdn,
vicario de los dominios catalanes, porque se negaba a concertar la paz
con el caudillo navarro, de lo que el rey Pedro IV se quejO con harta

Delaville-le-Roulx, op. cit., p.
2) Ibid., p. nota.
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razOn a dicho prior de Tolosa, conminandole a su vek con preceder contra
los bienes de la Orden de la Confederación, si no desistia de su intento 1).

Tarnbien alcanza al Maestro ..Heredia, como jefe superior del Hos-
pital, no pequeria responsabilidad, en cuanto a la conducta observada
por los Hospitalarios con los Catalanes de Grecia. N quiere esto deck
que 0 ordenara la inla.sión de los Navarros, ni que la alentara directa-
mente, pero nada hi2o par evitarla. Cuando tuvo lugar este suceso,
41, rescatada ya del poder de los. Turcos (mayo 1379), se encontraba de,
nuevo en la isla de Rodas, de la cual ya no se movie) hasta el 9 abril de
1382, en que emprendia su regreso a AviiiOn, donde acadó cus dias 2).
Pero desde Rodas podia ejercer actos de jurisdiccion, y los ejerciO
con frecuencia. Sobre Urtubia tenia gran prestigio, y nada lo prueba
tanto, corno el que por su mediación logró Pedro IY de AragOn, que
aquel caudillo devolviera más tarde la Jibertad al noble Galcerin de
Peralta, castellano y veguer de Atenas, que, cOmo veremos, habia caido
prisionero de los Navarros 3).

Por esto era al gran Maestre a quien el rey de Arag6n. dirigiO prefe--
rentemente sus quejas, por la participación de sus caballeros en la lucha
entre Navarros y Catalanes: «No hallamos la 'causa*, le decia en una nca-
sick, «de que debais proteger hasta cierto punto esto es, corno si qui-
siera significar, de una manera velada e intermitente a los inva,
sores de nuestras gentes y tierras» 4).

Y esta conducta era aim menos explicable por parte del gran Mae-
stre, en cuanto en la apariencia, al menos, nada daba a'-entender que
se hubiesen debilitado los razos de afecto que unian al rey con su anti-
guo vasallo, por el-cual sintió dicho rey siernpre tan honda veneraciOn.
Es verdad que nuestro monarca se opuso resueltarnente a que los caba-
lleros Hospitalarios de sus estados marcharan a la Morea para- prestar
ayuda al antiguo casteleano de Amposta 4): pero no lo es menos que
asi que tuvo noticia deue se habia rescatado del poder de los Turcos,
no solo le felicitd con rnucho afecto, sino que le rog o. al mismo tiempo
que regresara lo más pronto posible a, sus estados, pues sentia piny
gran necesidad de sus servicios

No conocemos a ciencia cierta el ninnero de Hospitalarios, ni los
nombres de los jefes, que pasaron al Ducado de Atenas, a socorrer a
Urtubia, ni el tiernpo que durO su participagiOn en la campafia, ni el
porque de dicha participaciOn. Nos consta sOlo, que no fue permanente,
-sino transitoria. Solo tenernos noticia de que, en septiembre de 138o,

-9 Arch. Cor. Arag., Lerida 23 p?.ptiembre 1380. Diplomatari de l'Orient Catald.
I) A. Rubi6 y Lluch, La Grecia catalana desde 1377 a 1379, Barcelona 1920 ; Anuari

de l'Institut d'Estudis Catalans, vol._ VI (tiraje aparte, p. 62).
5) Arch. Cor.. Arag., Lerida to septiembre 1380. D. del 0. C.
4) Arch. Cor. Arag., Lerida to septiembre 1380. Dos cartes de, fa misma fecha

dirigidas la primera al Maestre Heredia, y la segunda a este y a Bertran Flota, comm.-
dator del Hospital conjuntamente. D. del 0. C.

5) Arch. Cor. Arag., Barcelona, to mayo 5378. D. del 0. C,
4) Arch.. Cor. Arag., Barcelona, 2 agosto 1379. D. del 0, C,

6).
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los Hospitalarios se disponian de nuevo a atacar a los vasallos del rey
de AragOn en Grecia, como lo habian hecho otras veces con gran per-
juicio suyo 1). Parece ser tambien que en la invasion no tomaron parte
sinó algunos Hospitalarios de la peninsula, no todos 2). Tal estado de
,cosas debio cesar a principios de 1381. En efecto, con fecha de 8 de
rnayo de este alio, el rey escribia al Maestro Heredia, que se encon-
traba en Rodas, que ayudase al vizconde de Rocaberti a expulsar a los
Navarros de sus dorninios de Grecia 3). Pocos dias despues, el 28 del
rnismo mes, la Orden de San Juan se veia obligada a evacuar la Morea 4),
con lo cual la hueste de Urtubia se viO privada de su eficaz protecciOn.

III

LOS NAVARROS EN EL DUCADO DEATENAS

Cualquiera que fuera el rnOvil que guiara a Juan de Urtubia, ya
obraro por su cuenta, o por cuenta agena, no podia haber elegido mo-
rnento más oportuna para invadir los dorninios catalanes de Grecia.
Reinaba alli una espantosa anarquia en todos los lugares y villas del
pais. Fueron los afros de 1377 a 1378, que precedieron la invasion
navarra, de tan profundo trastorno politico, que no han dejado rastro
alguno en la cancilleria palerrnitana, ni en la barcelonesa 3).

Por vez primera desde la anexiOn del Ducado catalan de Atenas a
la corona de Sicilia, gobernada por una rama de la dinastia de Barce-
lona, se encontraba aqua entregado a sus propias fuerzas, privado de
la tutela directa de una rnetrOpoli, por haberse extinguido, con Federicb
III de Sicilia en 1377,.la sucesiOn de la linea masculina de los Duques
de Atenas, de estirpe condal. Faltada de un poder central director de
todos reconocido, la unidad politica de la antigua Compaffia catalana
se habia roto en pequefias soberanias municipales y feudales.

Los Catalanes de Grecia estaban profundamente divididos por el
litigio de la sucesiOn del poder. Los magnates, el alto clero y los ele-
mentos rnaS importantes del pais habian tornado partido par la ane-
xiOn directa a la poderosa corona de AragOn, Unica que podia salvarles;
mientras otra fracciOn, menos nurnerosa, seguia fiel a la joven reina de
Sicilia, la clan Doila Maria, y a su lado estaban la mayoria de los Sici-
lianos allá avecindsdos, los cuales no levantan ya mas la cabeza durante
el corto periodo de la soberania directa en Grecia de la casa de Barce-
lona. Al frente de los rebeldes figuraba al parecet D. Pedro de

1) Arch. Cor. Arag., Lérida, ro septiembre 1380. D. del 0. C.
2) Arch. Cor. Arag., ibid., D. del 0. C.
5) Arch. Cor. Arag., Zaragoza, 8 mayo x381. D. del 0. C.
4)- A. Rubio:3 y Lluch, Los Navarros en Grecia, p. 1)67.
5) La Grecia catalana desde 1377 a 1379, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans,

vol. VI, Barcelona. 1920, p. 172.

12 A. R. Bulletin de la Section Historique. Tome XI.
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Aragon, jefe de la rama menor de esta familia en Grecia; acandillaba los
lea les su primo Luis Fadrique de AragOn, conde de Salerno y'vicarie
general de los Ducados, el personaje de más relieve entre cuantos con-
stituian la nobleza catalana de Grecia. Puesto el pais en tales condi-
ciones, la presencia en 61 de Juan de Urtubia, con sus aguerridashuestes,
no fue mas que un nuevo combustible arrojado a la mrnensa hoguera,
que ya ardia en su suelcr.

En tiempos normales y de fuerte cohesion politica, cuando la Corn
paflia catalana conservaba aim su nombre marcral de combate y su anti-
gua unidad, la atrevida tentativa de Urtubia y -sus auxiliares habriase
estrellado contra- las ciudades y los castillos inexpugnables del pais,
sin que los Catalanes- hubieran tenido que hacer un esfuerzo superior
al que emplearon en x331 para arrojar de su territorio las mesnadas
de caballeros francos, armados de hierro, mandados par Gualteru de
Brienne, duque titular de Atenas, que fue a. Grecia para reconquistar
el Ducado, que de derecho dreia pertenecerle. Lo inexplicable es que
aquel estado, con tan debiles raices en tierra lejana y extrafia, devorado-
par intestinas discordias, combatido -a la vez por francos, venecianos
florentinos, albaneses, servios, tureos, griegos y navarros, y abando-
nado por su metrOpoli que tan pogo se interesci por 61, hiciera todavig
el milagro de prolongar su agonia. un par de lustros,mas, después de
la herida que ahora iba u recll3ir4. Ella era mortal de toda necesidad,
par cuanto iba asestada al corazón mismo de sus dominios en la region
central de la Beocia, dejando- incomunicados y desarticuiados los tres
territorios que aun quedaron a los Catalanes, o sea el Atica,Neopatria
y e1 Condado de Salona, en la Focida. Las mutilaciones anteriores
mferidas por los Servios y Albaneses en la Tesalia, pot los Venecianos
en Karistos en la isla de Eubea, o por Nerio Acciajuoli, en la Mega-
rida, lo fueron periféricas, pero no destrozaron la cohesion geografica
e interna del estado. Bien puede afirrnarse, sin jactancia alguna, que
hinguna otra dominaciOn latina en Grecia -costa tanto de desarraigar
como la catalana.

Muy escasoa antecedentes tenemos del capitan navarro, Juan de Urtu-
bia, que labia de emular en la Grecia continental las hazafias de su
compafIero de armas, Mahiot de Coquerel, en la Morea. Tanto el
archivo de Barcelona, como el de Pamplona, nos dan de el muy pocas
noticias. Un par de afros antes-de emharcarse en Tortosa, con sus res-
tantes Conmilitones, para. acudir en auxilio del infante D. Luis de Na-
varro, le vemos galardonado por el rey D. Carlos el Malo, con distintas
gracias y mercedes, que prueban la prestaciOn de importantes servicios
a su soberano.. Lo serian sin duda algunos de ellos, cuando le valian
en enero- de 1374 una asignaeiOn de x.000 florines de oro de AragOn,
cantidad considerable para aquel tiempo 1). En el mismo mes y afio,
el Rey le habia concedido los emolumentes de los molinos del yuente

Archivo General del Reino de Navarra. C.18, f.
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de Tudela y pocos dias despues la guarda del castillo de Rocafort,
facultandole para ser sustituido por Martin Dixury, tscudero 2).

Parece haber tornado una parte muy grande en el alistamiento de la
Compafiia de D, Luis de Evreux, y es de creer que el pago de los gastos
ocasionados par sus viajes a Gascufia, de que habla un documento de,
1/ de diciembre de 1375, por ciertos negocios que interesaban al rey,
pudiera muy bien referirse a tal objeto3): por lo menos la fecha es rnuy
inmediata a la epoca en que aquellos alistamientos se realizaron, o sea,
como en otro lugir hemos recordado, entre 25 febrero 1375 a 24 abril
1376. Pudiera ser tambien, como ya hemos indicado-, que en estos
viajes A Gascufia hubiera tenido ocasiOn de conocer a Gauchier de la
Bastida, prior en Tolosa de la Orden del Hospital. En Ia expedición,
embarcada en Tortosa en 1376, Urtubia, que solo llevaba el titulo de
escudero, figura con una mesnada de 50 hombres de armas a su servi-
cin. Ningun otro caudillo se habia presentado con tan lucida hueste.
El mismo,Mahiot de Coquerel, que llevaba el titulo superior de camar-
lengo del rey de Navarra, solo rnandaba 30 soldados, y muchos menos
aun, los dernis jefes. Cuando-Urtubia se pusu al servicio de los Hospi-
talarios, tenia A sus Ordenes, segun hemos visto, cien hombres de guerra,
y es de suponer que al invadir el Ducado catalan de Atenas, todavia
este mimero se hubiese aumentado con el refuerzo de los italianos,
hospitalarios, griegos y rebeldes que correrian a sus filas. Mas se ha
de tener presente tambien que ei aquella epoca, en que no se conocian
grandes ejercitos organizados, muchas veces una banda de aventureros
disponia de la suerte de un pais no preparado parala guerra. No era
mas numeroso que el contingente de Urtubia, el que en 1381 solid
de Catalafia,- a las .Ordenes del vizconde de Rocaberti, para salvar los
Ducados catalanes de Grecia de su ruina.

En los primeros meses de 1379 tuvo lugar Ia invasiOn del Ducado
de Atenas pot la banda de Juan de Urtubia, Unico taudilIo do los que
aparecen al frente d ela Comp &ilia navarra d e Durazzo ,que consta quetomard
parte en esta empresa. De Pedro de Lassagay de Guarro, ni en esta, ni en la
de la conquista de la Grecia peninsular se encuentra el -menor rastro.

Ya dijimos que ignordbarnos la causa inmediata o pretexto de la in-
vasiOnr Tampoco conocemos por que- razones quebrantó la Compafiia
navarra su unidad militar mas que de origen, para servir a distintos
sefiores, La parte de ella que se decidiO por reconocer la soberania -de
Jaime de Baux, es Ia que conservO en mayor grado su personalidad,
y, pot decirlo asi, su nombre oficial colectivo, y hasta cierta independen-
cia- relativa, aurrque en ella preponderara rnas el elemento gascOn y ex-
tranjero, en general, que el navarro. Nunca la Comparlia navarra alcanzd
a tener, -en tanto grado, la fuerte cohesida etnica de la catalana,

') Arch. Gen. del R. de Navarra. Doc de Estella de 14 febrero 1374. C. Po; f. 38-
2) Arch. Gen. de R. del Navarra/ Doc. de. San Juan del, Pie de Puerto de x&

febrero 1374. C. 20.
3) Arch. Gen. del R. de Navarra. Compto 1374-1375. R. 152, f,

za*
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Una vez franqueadas las tierras de Nerio Acciajuoli, los Navarros se
internarian en el Ducado, tomando al parecer directamente el camino
de Tebas, dejando a su derecha la ciudad de Atenas, a quien hacia más
fuerte su inexpugnable Acropolis, y que estaba constantemente ame-
nazada ya por el sefior florentino, que les guardaba la espalda. Que
Tebas, quizi por ser ma,s indefensa, fue el principal y primer objetivo
de Urtubia lo prueba desde luego el que se la cita antes que ninguna
otra ciudad atacada por los Navarro& en el más antiguo documento
de nuestro Archivo que a ellos se refiere 1). Lo prueba tambien, coma
hemos de ver mas adelante, el que desde Atenas acudiese en su defensa
el valiente veguer de dicha ciudad, Galceran de Peralta.

La presencia de Urtubia en las llanuras de la Beocia levantO a los
habitantes del pais desafectos a los Catalanes y atrajo al propio tiempo
contra ellos a algunos enemigos exteriores, que desde tiempo maqui-
naban y deseaban su ruina. Uno de los primeros en entenderse con
los Navarros fue el llamado Duque del Archipielago, de la Dodeca-
nesia actual y seflor terciario del Negroponte, Nicolas dalle Carceri,
el cual, disgustado de la tutela veneciana, esperaba conseguir la plena
soberania de la isla, con la ayuda de aquellos temidos aventureros 2).
La familia de los Carceri era enemiga de los Catalanes a los que corn-
batie al establecerse en 1311 en la Grecia continental.

Tambien facilitO mucho Ia invasiOn navarra el Marques de Bodo-
nitza, feudo cuyo fuerte castillo se alzaba en el inexpugnable e histOrico
paso de las TermOpilas. Lo era a la sazOn Francisco Giorgio Pa llavi-
cini, de- origen veneciano. Muy -contra su voluntad se veian los Gior-
gios obligados a reconocerse vasallos de la Compafiia catalana, lo cual
les obligaba solo a la entrega anual al Vicario _general de cuatro cabal-
los armados 2). En cuanto Pedro IV de AragOn se informO de la con-
federaciOn. de estos dos sefiares, de origen veneciana, con sus enernigos
capitales, escribiO al baile del Negroponte Andres Zeno, pidiendole
que prohibiese a dichos magnates, y aun a todos los vasallos del comun
de Venecia, que prestasen ayuda a los Navarros 4). Es de suponer que
su demanda fuese bien acogida, porque Urtubia era tambien peligroso
vecino para las colonias venecianas. El caudillo navarro y el seiior
dalle Carceri tenian las mismas intenciones; por esto se habian enten-
dido tan facilmente. La ocasiOn no podia ser Inas favorable, como
quiera que Venecia se encontraba entonces envueltaoen una sangrienta
guerra con Genova, por la. superioridad de los mares, que fue llamada
la guerra de Chioggia. TerminO ella con la paz de Turin en 18 de agosto
de 1381, acabando asi definitivarnente el porfiado duelo, que durante

1) Arch. Coro Arag., Barcelona, 3o septiembre 1379. D. del 0. C.
2) Hopf, Chroniques gréco-romanes (Estrati deli Annali veneti di Stephano Magno)

Berlin 1873, p. 183.
8) Arch. Cor. Arag. R. 1559, f. r. D. del 0. C.
4) Los Navarros en Grecia, p.,zi6, donde se cita ii documento referente a este paso

del rey Pedro IV de Aragon.
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casi todo el siglo XIV sostavieron las dos poderosas repiiblicas rivales.
Como es natural, en tales circunstanciag, Venecia no podia socorrer
largo tiempo a su importante colonia insular. Su baile, Carlos -Zeno,
habia entregado en 1379 el cargo a su sucesor Pantaleon Barbo (1379,
1381), para tonlar el alto mando contra los Genoveses 1). Más por
fortuna para los Venecianos, el caudillo navarro no 'pudo realizar su
atrevido plan, por haber encontrado, sin duda, en el campo de sus con-
quistas Inas dificultades de las que el se imaginaba.

IV

CONQUISTA DE TEBAS POR JUAN DE URTUBIA
La ciudad de Epaminondas casi no tiene historia militar medieval

hasta su sitio y conquista por los Navarros. Quiza su misma indefen-
sión era lo que les animO para intentar sobre ella un atrevido golpe
de mano. Que los magnates de la ciudad no lo recelaban y que el ataque
sobrevino de improviso, es prueba fehaciehte el que poco tiempo antes
de el. la abandonaba, limo de confianza en el restablecimiento de la
normalidad, 'Bernardo Ballester, uno de sus ciudadanos mas prestigiosos,
quizas el principal jefe del que podriainos denominar partido anexio-
nista o catalan en la Beocia. Por este concepto fue sin duda designado
como procurador y enviado de las ciudades de Tebas y del condado
de Salona para presentar a Pedro IV los homenajes de aquellas re-
giones del Ducado. Despues del noble D. Luis Fadrique de Aragón,

el Vicario general del estado, el enemigo mas temible que hand Urtu-
bia en su campafia, ninguno de los vasallos catalanes, avecindados
entonces en la tierra griega le superó en influencia politica -y en ser-
vicios prestados a la Corona de Aragón. El rey Pedro IV se complugo
en una ocasión en demostrarle munificamente sa gratitud, declarando
que lo hacia por haber conseguido Ballester con sus esfuerzos que los
Ducados de Atenas y Neopatria vinieran a su obediencia 2).

La ausencia de Ballester, en mornentos tan criticos, de su ciudad
nativa era hijo de uno de los magnates de la Compaiiia, que se esta-
blecid en ella a raiz de la conquista hemos de suponer que favoreció
muchisimo a los Navarros, ya que dejaba a Tebas privada de su Inas
poderoso, energico r denodado defensor.

La historia no nos ha revelado a- quien quedd confiada la guarda de
Tebas al ser atacada por aquellos. Era tal vez aim veguer o gobernante
de ella, por prolongación de su mandato, Nicolas de Ardoino, descendiente
directo de aquel Pedro de Ardoino, que desde Sicilia partici con la
Compaffia catalana para Oriente, y que ejerció en ella durante mu-
cho tempo el cargo de notario ? Nuestro Nicolas de Ardoino se habia

Hopf., Griechenland im Mittelalfer, eipzig 1870, Eno. de Ersch y Gruber,
VII, 23.

2) Arch. Cor. Arag., Zaragoza, 14 febrero 1381. D. del 0. C.
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ganado en la capital beOtica un prestigio sernejante ar de los Almenara
y Peralta, respectivamente, en Livadia y Atenas, por aclarnación,
después de una desastrosa epoca de anarquia, sus conciudadanos le
elevaron al gobierno de Tebas, nombramiento que después confirm6
Federico III, duque de Atenas, y' aun prorrogO hasta septiembre de
1378, es decir hasta muy pocos meses antes de sobrevenir la irrupciOn
de las bandas de Navarra. Más demostrada que la participacion en la
defensa de su patria de-Nicolás Ardoino, meramente hipotética, parece ser
la de FrAncisco de Folgueres o Falgueres, caballero tebano distinguido,
de pura cepa catalana; a quien podemos suponer hijo de Pedro de Fal-
gueres, que en 1371 era gobernador o veguer del Atica Consia que
Francisco de Folgueres perdi6 sus bienes en la invasion navarra, cuya
restituciOn a su favor orden6- mas tarde el rey de AragOn 2).

Entre los defensores de Tebas no aparece ninguno de los nombres
de aquellas histOricas figuras de Is Compaffia catalana, que en este
tiempo brillan en los anales de las ciudades del Ducado. Solo dos oscuros
e insignificantes se han salvado de las tinieblas que rodean este suceso,-
a saber: los de Garcia pertusa y Guido de Regiof cataLin, al parecer,
el primero, italiano el segundo. El rey de AragOn en premio de su
lealtad les galardon6 respectivamente con los bienes de los dos trai-
dores, Bernardo Forner y Francisco de Lenda 8).

La histOrica familia de los Llurias, existente-aim,en esta epoca, cuyos
diversos miembros aparecen citados en un catalogo contemporáneo de
la cancilleria barcelonesa de los nobles más adictos a la Corona de
AragOn, no figure, casiununca en Jos acontecimientos que resefiamos,
a pesar de que en Tebas, y aun en todo el pais, habia alcanzado en no
lejanos dias tan grande influencia politica coma prosperidad econO-
mica, desde que fue arbitro de los destinos del Ducado eatalan el
cario general y mariscal de la Compania, Roger de Lluria. Cierto que
ahora los Fadriques de AragOn habian recobrado de nuevo el prestigio
perdido durante la hegemonia de los Llurias. Daba además la fatal
coincidencia de que poco antes de la invasiOn, Juan de Lluria, hijo
del citado vicario senor del castillo del Estir (Styris), en la Beoeia,
habia caido prisionero en poder del conde de Conversano, descendiente
de los duques francos, que, aprovechindose de la anarquia del pais,
habia intentado de nuevo en 1378 recobrar la herencia que pertenecia
a sus antepasados. De otro Roger de Lluria nos hablan los documentos
de este tiernpo. DAsele el nombre de Puntigano, por proceder sin duda
de la Puglia o Calabria de donde fueron originarios los Llurias de
Italia, Cataluna y Grecia region en que existe cabalmente un lugar
de aquel nombre. Pero bien pudiéramos considerar la donaciOn en su
favor otorgada en 1381, por el rey Pedro IV, indemnizaciOn

15 Venecia, Archivio di Stato, Commemoriali, VII, 583, Vid.tambien Hopf, Storia
dt Karystos, trad., italiana de Sandagna.

2) Arch. Cor, Arag., Lerida, 10 septiembre 1380. D. del 0. C.
3) Arch. Cor. ,Aragon, Lerida, zz septierabre 1380. D. del D. C.
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probable de uno de tantos despojos causados pot la invasion navarra, a
la cual se hace una alusiOn terminante como una fundada con,
jetura de haber tornado parte también, eLTuntigano en la defensa de
la ciudad.

AL ver a Tebas puesta en grave aprieto por la hueste navarra, la ciu-,
dad de Pericles, que cabalmente pocos afios antes habia negado
la capitaL politica del Ducado su hegemonia gerárquica, y conseguido
para si cierta autonomia municipal conk, ahora en auxilio de- su an,
tigua rival. Ante el peligro conuin los Catalanes de Grecia olvidaban
sus antiguas discondias. Galceran de Peralta, antiguo castellano, veguer
y caphan a un tiempo de la fortaleza de Cimon y de la ciudad, en uniOn
de Pedro Batter, notario de ella, 7que corno sus colegas el ateniense
Dimitri Rendi y el Evades Mauro Nicola, adictos a la casa de AragOn,
manejaba, tan bien la plums como la espada, se present:5 delante
de Tebas, con una hueste escogida. Ambos lucharon valerosamente
para salvarla, más la fortuna les fue adversa, y Peralta, con sus allegados
y su compafrero de armas Balter, fueron derrotados y hechos prisio-
neros por Juan de Urtubia en un, combate desastroso, con gran golpe
de su gente, después de haber derrarnado valorosamente su sangre en
defensa del pais ducal y real 2). La noticia de la derrota y prisiOn de
Peralta habia ya llegado- a Barcelona el riltimo dia 'de septiembre del
afro de, 1379 3). Este hecho debiO producir naturalmente en Atenas
una ironda-impresiOn y aunrentar la perturbaciOn que en ella reinaba,
y aun los peligros qua la amenazabarr, porque el valeroso Peralta era
una de las figuras más importantes del partido anexionista y de las que
más habian trabajado para que aquellos lejanos territorios pasaran al
dominio de- la sacra corona de Aragón. Se puede decir que desde
1370 era Peralta regidor perpetuo, de Atenas, con el doble titulo de
castellano y capitán, hasta el punto de que bien puede asegurarse
que a 61 se le debió en gran parte el renacimiento y la importancia poli-
tica que la villa de Teseo alcanzO en los Ultimo& dias de la dorninaciOn
aragonesa. La AcrOpolis le debi6 tambien algunas reparaciones estra-
t6gicas 4).

Llama la atenciOn en este episodio de la defensa de Tebas, que no
-volara tambien en su auxilio, desde su castillo de .Salona, su conde
Luis Fadrique de AragOn, Vicario general supremo del pais en aquella

'tazon, tan leal a Ja.trketrópoli, tan aguerrido, tan, diligente. Quizi la
extensiOn de la invasion y de la rebeldia en los prim,eros momentos,,
y nuevos peligros despues le obligaron a'mantenerse a la defensiva
en sus inexpugnables montafras del Kiona y del Parnaso, en su fuertc

1) Arch. Cor. Arag., Zaragoza, 8 mayo 138r. D. del 0. C.
2) Arch. Cor., Arag. Capitulos de Atenas de zo mayo z380, publicados en Los Na-

varros en Grecia etc.,1313. 461 a 475. Vid. otro documento posterior de Lérida (so sept
--.138o) que puntUaliza que Peralta cayo prisionero de Urtubia. D. del 0. C.

8) Arch. Cor. Arag., Barcelona, 3o septiembre 5380. D. del 0. C.
8) Rubid y Lluch, La.Acrópolis de Atenas en-la epoca catalana, Barcelona Igo&
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castillo de la antigua Amphysa. donsta, empero, que sus castellanos
griegos, Dimitro y Mitro, lograron salvar entonces el vecino castilIo del
Estir (Styris) en la Beocia, y que el propio conde al ario siguiente (1380)
trat6 de reconquistar la capital del Ducado, -combatiendo rudamente
a Juan de Urtubia, quien, como hemos indicado antes, se vi6 obligado
a pedir la protecciOn de los Hospitalarios. Sin duda que, a no haberle
sorprendido una temprana muerte, dos aims mas tarde (1382), el hubiera
salvado el pais ducal.

Fácil es de presumir tambien las desastrosas consecuencias que la
derrota y prisiOn de Peralta tendria en Tebas. Harto dificil era ya su
situaciOn. La misma prisa con que acudi6 a socorrerla el castellano de
la AcrOpolis, indica cuan indefensa se hallaba y cuan poco contaba en
sus propias fuerzas. El desastre alentO la audacia de los descontentos,
y di6 pie a que la traición abriera las puertas a los enemigos capi-
tales del ducado, como suele llarnar el curioso y largo documento de la
cancilleria ateniense, mas de una vez aqui citadoi a las gentes allega-
dizas de toda procedencia que formaban la mesnada de Urtubia, o corn-
batian por cuenta propia, aprovechando el general desorden.

HalIO, en efeto, el caudillo navarro auxiliares eficaces dentro de los mu-
ros de la vieja Cadmea. Hall6Ios no solo en los Griegos, sino hasta en los
mismos Catalanes enernigos de la anexi6n, asi como tarnbien entre
los sicilianos y extranjeros de diversa origen que la habitaban.

Pero sobre todo fué el elernento helenico donde la traiciOn reclutO
sus más decididos y habiles adeptos. En otros lugares, como en Atenas
y Livadia, se mostr6 aquel profundamente dividido y desorientado
defante de la invasion navarra, que cual inesperada nube de langoasta
cayera sobre el pais. Una parte de la poblaciOn indigena se puso resuel-r
tamente al lado de los invasores, esperando el bien del exceso ;

mientras que otra parte luch6 brava y tenazmente en favor de los anti-
guos dominadores, temerosa de caer <todavia en peores manos. Asi
veremos defender heroicarnente la AcrOpolis sagrada de Cimon al
hábil notario- ateniense, Dimitrio Rendi, con sus hermanos y todos sus
antenados, al lado de su castellano Romeo de Bellarbre. Asi hizo lo
propia el livades Mauro Nicola, notario tarnbien corno Rendi y Balter
(los notarios belicosos abundan en esta epoca), con la inexpugnable
fortaleza de su ciudad natal. Asi, por ultimo, vernos a los castellanos
griegos de Salona correr a salvar el castillo del Estir de caer en poder
de los Navarros, en ocasiOn en que cabalrnente su senor, Juan de Lluria,
se hallaba preso, como hemos dicho, en poder del Conde de Conversano.

Reinaba, pues, una confusa indecision en la conciencia del pueblo
de la Grecia continental, a quien solo guiaba por lo pronto un vago
instinto de conservaciOn material, sin alzar los ojos a más transcenden-
tales fines. No se habia despertado todavia alli como en el Peloponeso,
en aquella misma epoca, y min antes de ella, et sentimiento de la nacio-
nalidad, que habia de abrirse paso tambien pocos arlos despues, casi
en la vispera de la total ruina de la dominaciOn catalana, hasta en el
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mismo animo de aquellos que, como el citado Rendi, habian sido sus
más decididos favorecedores. De todas suertes es en la epoca cata-
lana, cuando, despues de un siglo de completa oscuridad e inactividad,
el pueblo griégo de estas regiones vuelve a tener historia, es decir,
cuando torna a figurar en los sucesos de su -patria.

Ninguna ventaja en rigor habia de reportar a los habitantes de la
Beocia, poco antes desconocedores de la tremenda catastrofe- que se
les venia encima, con el nuevo gobierno puramente militar que iba a
implantar en su suelo la aventurera hueste de Navarra. Sin embargo,
ningun tebano griego, que sepanlos, se puso si lado de los Catalanes.
Quizi solo pensó entonces la mayoria de los moradores griegos de Tebas
en sacudir su yugo, como el enfermo cree aliviar su suerte con un
simple cambio de postura.

El griego Micer Aner o Amer fue el principal factor e instigador
de la entrega de Tebas, y a el se unió tambien, como veremos, su
Arzobispo Simon Atumano, griego asi mismo de origen. Debió
de ser Aner un personaje importante en ella, como Rendi en Atenas,
y-asi lo indica tambien el titulo honorifico de Micer, que precede a su
nombre, y con que se le designa en los documentos. Creemos asimismo
que el fuera aquel lVIicer Aner (la semejanza de nombre y calificativo
no puede ser mayor), que diez mins más tarde puso sitio a Neopatria,
defendida por el capidn catalán Andres Sayan 1). El papel activo
que en la liberacion de la patria de Pindaro y PelOpidas desempeliaron
dos personaj es tan importantes de la raza griega hace sospechar en un ins-
tintivo sentiiniento de nacionalidad, que quiza, se despertO alli antes
que en parte alguna. Los sucescs que vamos a relatar lo confirman.
Para alcanzar la entrega de la Cadmea a los enemigos, Micer Amer o
Aner se entendió con um tal Oliverio Domingo, habitante de Tebas
y ademAs buscó auxiliares en la misma Atenas. Ambos habian concebido
el vasty y atrevido proyecto de sublevar a la vez la capital del Atica
y la de fa Beocia, aprovechando el panico que en aquella y ésta causara
la total derrota y la prisión de Galceran de Peralta. Ambos- hallaron
un activo cOmplice en cierto Catalin de Atenas, llamado Juan Cono-
minas, cuyo nombre aparece ahora por vez primera con motivo de estos
sucesos,e1 cual, con todos los de su apellido, pertenecia a la fracciOn
rebelde a Ia casa de Aragón. En may() de 1380, fecha en que se pro-
mulgaron los capitulos de Atenas, Juan y Jaime Conominas habian
perecido ya sin duda en los sucesos de la invasión realizada en el
alio anterior; pero vivia aun cierto Jaimet Conominas, de la misma
familia, quien con Alberto de Mantua, perteneciente, sin duda, a la
de los Bonacolsis, que tanta influencia tuvo en la historia de los
Ducados, se habia pasado a los enemigos capitales de la Corona de
Aragón. Todos estaban acaudalados con bienes y posesiones en la
Cetines catalana. Dc elks pedian al rey la adjudicación, en aquellos

1) Arch. Cor. Arag., Barcelona, 5 Enero 1390. D. del 0. C.
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capitulos, los leaks Romeo de Bellarbre y Gueraldo de Rodonella, ea
recompensa de sus servicios: el primero los de Jaimet Conominas y
Alberto de Mantua, los de Juan Conominas, el segundo. A la vez que
Conominas desde la capital del Atica maquinaba la entrega de Tebas,
Oliverio Domingo desde esta ciudad hacia por su parte todos los esfuer-,
zos para conseguir la rebelión de Atenas. Entre tanto Micer Amer
estaba en continuos -tratos ya con el uno, ya con el otro de arnbos con-
spiradores. Parece que la participación -de Oliverio Domingo_ fue tan
eficaz y decidido, que los docurnentos contemporineos sfirman que
casi exclusivamente por obra suya se perdie Tebas y no quedó cierta,
nrente por el, el que la Acropolis y Ia _ciudad de Atenas nc se,rebe-,
lasen 1).

Contribuyeron tambien a- la expulsiOn de los Catalanes de Tebas
Bernardo Forner y Francisco de Lenda, cuyos bienes, como hemos
visto antes, fueron adjudicados por su soberano a los leales Garcia Per7,
tusa y Guido de Regio 2). El traidor Lenda, ademas, habia tornado
antes parte principal en la rebeliOn de la rama menor de la casa d Axa-,.-
gen en Grecia, contra el vicario D. Luis Fadrique, conde de Salona 3).

V

EL ARZOBISPO SIMON ATUMANO

En los registros de Ia eatalana es contado tarabien el sabio
prelado de Tebas, Sim& Atumano, en el nirmero de los fautores de la
entrega de dicha ciudad a. los Navarros. El grado de su participaciOn
en este hecho nos es del todo desconocido.

Un documento de nuestra cancilleria catalana nos, dice que Simon-
fire natural de Constantinopla, hijo de un turco y de una griega cismAtica.
Lo primero, es decir, el lugar de su nacimiento esta plenamente pro-
bado por otros diversoa testimonios 4), pero -no asi su filiación turca.
_Pero bien pudiera ser que -tuviera razOn en este punto nuestro docu-
mento. A El extrario apellido de Atumano no podria haberlo recibido
precisamente por su origen otornana ? Recuérdese que con igual epi-
teto se designi tambien, entre otros, al principe Orchan, por los his-
toriadores bizantinos Gregoras y Cantacuzeno.

Lo que de su biografia principalmente nos interesa saber es que
desde la sede de Geraci, en la Calabria, que regente desde r363 a 1366,

1) Arch. Cor. Arag., Capitulos de Atenas de zo de mayo 5380. D. del 0. C. Los
Navarros en Grecia,etc., p. 250. En una de las peticiones de-estos capitulos se hallau
casi todas las noticias expuestas en el texto sobre la conjuracion de Aner, Domingo
7 Conominas. Vid. tambien doc. de Lerida de to sept. 1380. D. del 0. C,

2) Arch, Cor. Arag.t Lerida, 8 septiembre 5380. D. del 0. G.
8) Arch. Cor, Arag., Barcelona, 5 mayo 5380. D. del 0. C.
4) Mons. Giovanni Mercati, Se la versione dall' ebraico del codice veneto-greco VII

sia de Simon Atumano, Archivescova di Tebe. Ricerca storica con notizie e docurnenti
sulla vita dell' Aturnano, Roma 1916, p. 16,

7

-cancilleria
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fué trasladado a la de Tebas, durante el gobierno del mariscal Roger
Lluria. NombrOle para esta diOcesis, el x7 de abril de 1366, el papa

TJrbano V, haciendo de sus virtudes zumplido elogio 1).
Mis,_ a pesar de los doce aima que vivi6 con los Catalanes, y de la

activa participación que tomb en los asuntos politicos del Ducado,
parece que su convinencia con ellos no debi6 serle grata, y ello le
determinaria a unir su suerte con. la de los -nuevos invasores. Los
Catalanes, ,ofendidos por la conducta desleal de su prelado, debieron
pintarle a su rey con los mas negros colores, antipatia que quizi tenia
thu m4s hondas raices. Varios son los documentos del Archivo real,
relativos al arzobispo de Tebas, en los que se pide su destituciOn 2),
pero en uno sobre todo, el apasionarniento no retrocede ante las más
violentas acusaciones. No solo se le echa en rostro su inteligencia con
los enen4os capitales de la Corona,, una de la causas de la pérdida
de la ciudad de Tebas, sino que se le presenta como un antiguo
calogero o monge griego de Bizancio, vicioso- e intrigante, el cual, tras
de haberse salvado, con la fuga, del castigo de la hoguera a que es,
taba condenado- por sus espantosos crimenes, que la lengua no se-
atreve a referir, una vez en extranjera tierra, con apariencias hipOcritas
logrO engafiar al papa Gregorio XI -(sic), hasta conseguir de el el
arzobispado de Tebas 3).'

e Quién reconoceria en este viejo libertino y depravado, con tan ne-,
gros tratos retratad.o, al doctisimo te6logo y fi101ogo, que por sus gran-
des conocinxientos de las lenguas griega, hebraica y latina mereci6
ser comparado por Raoul de Rivo, el sabio decano de Tongres 405),
con el. mismo San ferOnima, de. quien nos habla con- tanto elogio el
eminente bizantinOlogo Mons. Mercati, actual prefecto de la Biblioteca
Vaticana, en la doctisimat monografia, a que ya nos hernos referido en
una de nuestras notas? e Es posible que fuera un vulgar hipocrita o Un
intrigante un var.& de tan. rara e indiscutible eiencia, consagrado de
lleno a profundos estudios y trabajos de erudiciOn, que son entre todos
los más duros y penosos ?.e Es posible que un sujeto de tan pesirnos
antecedentes fuera el autor de una Biblia triglota, que dedic6 al papa
Urbano VI, anticipaciOn inesperada, en plena Edad Media, de la fa-
mosa Poliglota de nuestro gran Cisneros, y cuyo texto griego llena hoy
de. admiraciOn a los más doctos fi101ogos, por su soberano dorninio
de la lengua de Homero ? Al decir de Demetrio Cidonis otro de los
luminares de la cultura bizantina del siglo XIV, Simon Atumano
hacia honor a Grecia y a Italia 4). El mereci6, por Altimo, la

1) Mercati, op. cit., p. 3o.
2)- Arch. Cor.Arag. Vid. doc. que llevan la fecha de to, ix y x2 septiembre 1380

y 31 diciembre de 1382. D. del 0. C.
8) Arch.. Cor. Arag., Lérida, ir septembre 1380. 'D. del 0. C.

Mercati, op- cit., p. 43. Este elogio esti sacado de una epistola de dicho
'Cidonis en contestacidn a otra de Simon Atumano, que por desgracia no ha llegado-
hasta nosotros..

de
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consideraciOn de hombres tan ilustres en el Renacimiento italiano como
Colluccio Salutati, que celebró altamente su version latina de PIu-
tarco, De remediis irae1).

Pero, considera da en simisma la afirmaciOn del documento, tiene
ella indubitable valor de certeza, por referirse a un hecho de que po-
dian ser testigos presenciales, o informados plenamente por los que lo
fueron (v. g. por los fugitivos de Tebas que buscaron en Atenas su
salvaciOn) los mensajeros de Grecia que en septiembre de 1380 se pre-
sentaron al rey en Lerida, para dark cuenta de los sucesos recientemente
ocurridos en los Ducados, y sobre todo los de la invasion navarra. En
cambio todo lo relativo a los supuestos antecedentes personales de
SimOn Atumano, es decir, a sucesos muy anteriores a su Ilegada a Tebas,
en 1367, tales como su fuga de Constantinopla a tierras extraiias, su
apostasia, sus supuestos crimenes, sus intrigas, todo esto solo por vagas
o falsas referencias podian stherlo.

Pero hay ademAs otras razones que en este pleito alegan contra eI
docto prelado de Tebas. Es evidente que, si hubiera sido su conducta
favorable a la causa catalana, Pedro IV no se diera tanta prisa, ni tenido
tanto interes en pedir al Papa la remociOn de su cargo. Ningun otro
de cuantos formaban la gerarquia eclesiastica de los Ducados en este
tiempo que constaba de tres arzobispados y cinco diOcesis sufragi-
neas cayO en desgracia del rey de AragOn, ni fue objeto de una acusa-
cien semejante; antes bien todos fueron conservados en sus diOcesis.
Atumano, en cambio, si bien desamparO su sede, lo hizo bastante tiempa
despues de su conquista por los Navarros. No siguie la suerte de su
rebaiio espiritual, que abandonO casi en masa su ciudad ante la temida
invasion; no imitO el ejemplo de su hermano de apostolado, como el
prelado Boyl antes citado, que, en cuanto se viO privado de su sede de
Megara, fue a refugiarse en la AcrOpolis ateniense. Todo esto hace
con harta razOn muy sospechosa su conducta. Por lo dernás, si hubiera
sido mal quisto a los Navarros, estos indudablemente le hubieran extra-
ilado de su diOcesis. Ni nos consta tampoco que cuando, despues de
cruenta contienda, vinieron los Ducadas a la obediencia de Pedro IV,
figurara al lado de los arzobispos de Atenas y Neopatria y los obispos
de Megara y de Salona en las filas del partido adicto a la corona ara-
gonesa. Por ultimo, cuando la daminaciOn navarra le fue odiosa. e in-
sostenibIe, no -se refugiO en las vecinas ciudades de Atenas o Salona,
gobernadas aim por los Catalanes, sino en la lejana Italia, prefirienda
exponerse a un largo viaje y, como tal, lleno entonces de peligros.

Antes de llegar a Italia, tal vez al abandonar su sede y probablemente
a principios de 1381 2), debiO escribir a su amigo Demetrio Cidonis,

1) Francesco Novati, Epistolario di Coluccio Salutati, Roma 1883, II, p. 482.
2) Mons. Mercati, op. cit., p. x6. En el invierno de 1381, Atumano se hallaba en,

Roma. Su ausencia en esta época de la capital de su diocesis esti iguahnente prohada
por un documento de nuestra cancilleria. Arch. Cor. Arag., Ulldecona, 31 diciembre
5382. D. del 0. C. ,
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de Constantinopla, la carta a la que ya nos hemos referido, y que, de
haberse conservado, nos hubiera enterado de sus amargas_ quejas por
la aflictiva situaciOn en que quedO la capital tebana despues de la irrup-
ciOn navarra, y de los horrores cometidos en aquella sazOn por cuantos
intervinieron en la encaitizada contienda. Sabemos, ademis, que en
esta carta manifestaba Simon a su amigo que quiso permanecer en
Tebas hasta el Ultimo momento para sacrificarse por el bien de su grey
y prodigarle sus asiduos cuidados pastorales pero le fué imposible
realizarlo a causa de la horrible perversidad de aquellos Espaiioles,
que son sus propias palabras blasfemaban de Dios en su gm,
sera Iengua, despreciando la Iglesia, pisoteando cual polvo las leyes,
oprirniendo a todos, y usando con todos de intolerable libertinaje 1).

Ahora bien, los Espaiioles, con los cuales no pudo permanecer más
el arzobispo Atumano, parece que no podian ser otros que los Navarros,
con los cuales conviviO unos dos afios. Mal podian hacer intolerable
entonces su situaciOn los Catalanes que abandonaron Ia ciudad en cuanto
entraron en ella los enemigos. Las violencias de los Navarros habian
.de estar mas frescos. en su animo, como mas recientes, que las de los
antiguos dominadores, ya pasadas. Otra razOn da lugar tambien a creer
que se refiere a los Navarros la palabra Espafioles en el texto empleada.
En efecto, los escritores bizantinos, que sepamos, jamas acostumbraron
a designar a los Catalanes con tal epiteto, llamábanlos preferentemente
latinos, francos y hasta italianos y, con frecuencia, con su propio nombre
nacional. Mas, a pesar de todo, la acusaciOn es vaga, es confusa. Ni
la oimos tampoco directamente de la boca misma de Atumano, cuya
.carta, repetimos, de haberse conservado,tantaluz arrojara en los sucesos
de aquella oscura época; la conocemos solo al traves de la retOrica,
hinchada y poco precisa Tepu,esta de Cidonis. Pero nos sume de nuevo
en la incertidumbre la afirmaciOn de este Ultimo de que los autoxes
de aquellos horrores se dispersaron, (111comiaOr)oav), cosa que solo, al
parecer, puede convenir al exodo de los leales de D, Pedro IV a Atenas,
Eubea y otros lugares vecinos. De todas suertes no deja de ser suma-
mente curioso el juicio despectivo del citado escritor bizantino, ya se
aplique el equivoco epiteto de Espafioles a los Navarros, ya a los Cata-
lanes, respecto a la lengua que unos y otros hablaban, que es calificada

- de grosera, o inculta; desprecio tradicional, heredado de los antiguos
griegos, y muy en catheter en un sabio bizantino, para quien, a la par
que para aquellos, debia somar como barbara cualquier lengua occis-
dental.

VI

SUCESOS POSTERIORES A LA CONQUISTA DE TEBAS
Las frases que acabamos de comentar dan a entender claramente que

la conquista de Tebas por los Navarros fuè precedida, acompariaday
Mercati, op. cit., p. 55.
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seguida de inumerables violencias y crueldades, parecidas a las que
setialaron la aparición de la Compafiia catalana, sesenta y ocho aiios
antes en aquella misma ciudad, que Inas que ninguna otra- de las del
ducado fue victima de ellas. Pero no todas esas violencias se han- de
cargar en cuenta a la desesperada defensa de los Catalanes, si es que
a ellos quisa Ainicamente referirse el prelado tebano, al .dirigirse a Ci-
donis, Parece tambien que Juan de Urtubia saqueó y destruyd la vieja
ciudad de Cadmo, y paso al filo de la espada a los moradores que ca-
yeron en sus manos 1). Der violento saqueo sabemos que fueron vie-
timas no sOlo simples ciudadanos coma el caballero catalán Francisco
de Falgueres- o Roger de Puntingano, sino aim los mismos bienes sa-
gradose El propio .Atumano lo fue a la larga tambien y participci del
despojo qud sufrici la sede.. Las rentas del arzobispado de la catalana
Destives en el siglo XIV se-calculaban en unos 15.000 florines 2). Pri.
vado de sus emolumentos cayd aquel prelado en la -mayor miseria.
De clla se quejaba a su docto amigo de Constantinopla, si bien que
reconociendo, al recordarlo, que esa misma pobreza le hacia más grato
y más justo a los ojos de Dios 8). Razon tenia el rey Pedro IV al diri-
girse al papa Urbano VI en exclamar que de la invasiOn de los Na.--
varros se habian seguido infinitos males y escandalos4).

Pone el sello al triste cuadro que acabamos de presentar la fuga a la
desbandada y casi colectiva de los Tebanos -catalanes y griegos que
pudieron salvar su vida, a la Eubea, a Atenas y a otros lugares cercanos.
Quo muchos Catalanes- se refugiaron en. la capital del Atica, dejando
abandonados a los invasores sus bienes y haciendas, lcrafirman cate-
gOricamente los llamados capitulos de Atenas que tan al vivo nos des-.
criben la triste situaciOn, los afanes y pobreza de esta ciudad en-r38o 5).
Pero la mayor parte de los Tebanos buseó amparo -en la cercana isla
del Negroponte..Por ella vagaron largo tiempo los infelices desterrados
con sus rebafios o sus animales y su pobre ajuar, esperando en van°,
la hora del regrew a sus hogares. Muy numeroso debiO de set el exodo
de los Tebanos cuando el rey de Aragon, al tratar de comunicar en 1381
a la universidad, o sea, al comfit]. de Tebas, el nombramiento -del viz-
conde de Rocaberti como vicario general de los Ducados, lo hizo diria
giendose sOlo a sus vasallos, asi francos (nombre con que se designaba
tambien generalmente a los Catalanes), como griegos, arrojados de la
ciudad de Estives clue habitaban en el Negroponte 5).

1) Arch. Cor. Arag.,Ldrida, so sep. 1380. D. del 0. C. En este doc. se afirrna que
Urtubia civitatem Thebarum invasit et_gentes in ea habitantes destruxit, Lerida, 23 sep..
1380. D. del 0. C. En otro doc. se dice que Urtubia civitatem Destives improvide dis-
raubavie et comsumpsit,

8) Mercati, op. cit., p. 35.
3) Mercati, op. cit. p. 6o.
4) Arch. Cork Arag., Larida, rx septienabre 1380. D. del 0. C.
3) Arch. Cor. Arag., Atenas, 20 Mayor 1380. Los Navarros en Grecia, p. 46r.
8) Arch. Cor. Arag., Barcelona, a3 septiembre y x octubre 1379. D. del 0. C.

Vid. tambien ibid., Zaragoza 13 abril (sic) 138x. D. del 0. C.
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La historia se repite. En efecto, la costumbre de refugiarse en Ia.
vecina isla de Eubea los habitantes de la Beocia y del Atica, sobre todo,
los de la primera, para huir de los horrores de las guerras civiles
extranjeras, arranca de la mas remota antigiiedad. Cuando la guerra
del Peloponeso, los Atenienses, como ahora los Catalanes, buscaron
tambien en ella su saIvación Asimismo los fugitivos de 1379 se encon-,
traron alli con mas de un descendiente de aquellos francos que, al ser
tomada Tebas por la Compaflia catalana enr 1311, acudieron a refugiarse-
tambien en su fel-fa suelo.

Ignoramos la fecha cierta en que la traici6n abri6 las puertas de la
Estives catalana a los Navarros. La noticia del suceso lleg6 a Barce
lona despues del 13 y antes der 30 de septiembre de 1379 1).. Ahora
bien, teniendo en cuenta la larga duraciOn de los viajes maritimos en
aquellos tiempos, podemos calcular que aquel suceso pudo muy Nen,
tener lugar poco antes de empezar el verano de dicho afio.

Con la conquista de Tebas desaparecen los Navarros casi por corn-
pleto de su historia. La ciudad de Tebas no volvi6 a formar parte del
Ducado catalan. El vizconde de Rocaberti en su expediciOn a Grecia
en 138! no pudo ya reconquistarla, y nos consta que en 1383 no per-
tenecia tampoco a los Catalanes 2), pero no podemos afirmar sil toda-
via se hallara gobernada .por los Navartos, b si ya habia sido recupe-
rada por los Griegos. La paz o alianza formada entre el Vizconde de
Rocaberti y lit Compafiia navarra en. 1382 da lugar a suponer que Juan
de Urtubia y los suyos habian evacuado la Beocia y unidose a sus her-
manos del Peloponeso.

Barcelona (Espana), 21 Marzo 1924.

1) Arch. Cor.-Arag., 'Doc. e L6rida, 13 septiembre y 30 del mismo mes de x380..
D. del 0 C.

2) Arch. Cor. Arags, Tortosa, ro abril 1383. 1). del 0. C.
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MANUEL II PALEOLOGUE ET LES ROIS
D'ARAGON

COMMENTAIRE SUR QUATRE LETTRES INEDITES EN
LATINx EXPEDIEES PAR LA CHANCELLERIE BYZANTINE

PAR

CONSTANTIN MARINES CQ
MAITRE DE CONFERENCES A L'UNIVERSITE DE 131.16AREST

Une chance inesperee m'a fait trouver en 1920 dans l'Archivo de
la Corona de Aragón de Barcelone quatre lettres latines en original
expediees du temps du Manuel II Paleologue aux rois d'Aragon Martin
V (1395-1410) et Ferdinand 1 (1412-1416) 1).

Je ne sais si, en dehorg d'un privilege de commerce, traduction (rune
version grecque du meme document, accorde par Andronic H Paléo-
logue aux marchands catalans et publie par Capmany (Memorias hi-
storicas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Bar-
celona, II, Madrid 1779, pp. 367-369, no. 249) je ne sais, dis-je, si
on connait d'antres actes en Win emanes de la chancellerie impériale.
En tout cas, je suis persuade s'agit la d'un aspect a peu pres
ignore jusqu'à present de la diplomatique byzantine.

Ces lettres meritent d'autant plus un commentaire qu'elles appor-
tent certaines precisions de detail sur les relations entre Manuel II
Paléologue (1391-1425) et l'Occident.

Ce fut la pression turque, devenue tous les jours plus rnenagante, qui
obligea le basileus byzantin a faire appel a l'aide des Puissances catho-
liques a plusieurs reprises.

Apres le desastre de Nicopolis (1396), oti la fleur de la chevalerie
francaise fut anéantie par les troupes du fougueux Sultan Bajazet I,
le roi Sigismond de Hongrie, refugie sur un navire, fut reçu a Constan-
tinople par Manuel 2), qui avait attendu de la nouvelle croisade l'ex-

I) Ce fut mon collègue et ami M. Ferran Valls Taberner, resudit historien
catalan, qui attira mon attention sur rexistence de ces lettres dans un fond non-cot é
des Archives.

I) N. Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches, I, Gotha 1908, p. 296.

gull
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pulsion des Tures de l'Europe et, comme consequence, /a délivrance
de son empire 1).

Epouvante par ce desastre, menace tous les jours par Farm& du Sultan,
rempereur pensait a un certain moment a se refugier en Occident.
Une ambassade composée de Nicolas Notaras,,Theodore Cantacuzene
et du beau-frere de l'empereur, Ilaria Doria, parcourait les pays ca-
tholiques en quete de subsides pour la defense de Constantinople 2> .

trois reprises, en 1398, en 1399 et en 1400, Boniface IX precha
la croix en faveur de rempire byzantiii en danger 3).

Mais, comme nirambassa de, ni les appels reite-res du Pape, ni l'exp edition
un peu aventureuse de Boucicaut ne furent suivis d'aucun résultat sensible
pour l'empereur, Manuel resolut d'entreprendre un voyage en Occident.

Le 4 decembre 1399 ii quittait Constantinople. Il passa par Venise,
Florence), Genes et par la Provence il penetra en France. Cette longue
visite, pendant laquelle on montra tous les egards-au basileus pérégri-
nant, grit fin, par un voyage en Allemagne

Ce ne fut que quelques annees apres, en r402, qu'il rentra dans sa
capitale, ne rapportant de son long voyage que des promesses-4).

En janvier 1407, ii faisait de nouveau appel aNenise contre les Tures.
Vers la fin de Farm& ii allait en Moree pour consolider la situation de
son fils, le despote Theodore II, qui venait d'hériter de la peninsule
apres la mort de son oncle Theodore I 3).

En meme temps, le fameux Manuel Chrysoloras, rerudit_ qui enseigna
le grec a Florence 6), partait en Occident en .qualité de procurateur
general du -basileus, Le 13 decembre ii traitait avec Venise la question
de la participation de la Seigneurie aux travaux de fortification de l'Hexa-
milion et celle de la vente oil de la restitution a l'empire de certaines
localités de la péninsule. II échoua dans sa mission dans la ville des
lagunes 7). Mais, comme naguere son empereur, ii devait visiter

I) Pour les espoirs qu'avait fait naitre l'espédition chretienne, voy. W. Norden.,
Das Papsttum und Byzanz, Berlin 1903, p. 710 et note a; voy. aussi J. Delaville le
Roula, La France en Orient au. siecle, I, Paris 1886, p. 25r.

2) IOrga, ouvr. cite, p. 297.
Norden, ouvr. cite, p. 706, note; N. Iorga, Notes et extraits pour servir el Phis-

toire des croisades, II-e série, Paris 1899, p. 81.
4) Doukas, ad. Bonn, pp. 56, 78; Chalcocondyles (meme edition), pp. 84-86, 96;

Phrantzes (méme edition), p. 62. Le dernier chroniqueur donne comxne date du retour
de l'empereur a Constantinople le 53 septembre 5405, Elle est fautive. Le 59 juillet
1404 Manuel se trouvait déjà dans sa capitale. Iorga, Notes, x-e série, Paris 1899, P 142;

-voy. aussi le meme, Gesch. d. osm. Reiches, I, pp. 300, 327-328; cf. C. Sathas, Documents
inedits relatifs d Phirtoire de la Grace au moyen-dge, II, Paris 1880, pp. 5-6, -note ;

V. Vasiliev, Le voyage de Pempereur byzantin Manuel dans le Journal du Ministere
de l'Instruction Publique (en russe), t. 39, Pétersbourg (juin 1912), PP. 260-304.

Iorga, Geschichte des osm, R., I, p. 345; K. Hopf, Griechenland im Mittelalter
(Encyclopédie d'Ersch et Gruber, t. VII), II, Leipzig x870, p. 70, col. x.

6) Voy. pour Cluipoloras, Iorga, Notes, 1-e série, pp. 16o et note 4, 161-162i.
II-e série, PP. 32, 15Ote I. 33, 145.

7) Hopf, ouvr, cite, aid.

a3 A R. Bulletin de la section Hittorique. Tome Zi.
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3. CONSTANTIN MARINSCO 194

encore d'autres villes et des pays ou son maitre esperait pouvoir recueillir
des subsides pour la defense de Constantinople.

Le 28 avril, 1408 il se trouvait a Genes, devait partir pdur
Paris 1). C'est lei qu'une des lettres trouvees par moi dans l'Archivo
_de la Corona de Aragdn de Barcelone apporte dej details nouveaux
sur cette mission de. Chrysoloras et sur les relations entre l'Aragon
et l'empire byzantin a cette époque.

Le Pape avait accord& des indulgences en Aragon dont les revenus
auraient dti servit a la defense de l'empire de Manuel, attaque par les
Infideles.

line occasion trés propice se present& au basileus byzantin
d'être agréable au roi Martin V d'Aragon. Ii profits de la circonstance
pour intervenir en même temps aupres de lui afin d'obtenir l'argent
recueilli a la suite-de la vente de ces indulgences.

Le souverain aragonais avait envoye a Constantinople un Catalan
Pere de Quintana, pour demander a Manuel des reliques de saints et
surtout des reliques ayant rapport a la Passion de Jesus et a la sainte
Vierge. Dans sa reponse, l'empereur assurait Martin que beaucoup
d'autres princes- avaient fait des interventions similaires auprés de son
pere, Jean V Paleologue, et aupres de lui-même d'aucuns etaient
meme venus personnellement a Constantinople dans ce but mais
toujours sans resultat.

Toutefois, dans le cas de Martin, la question se presentait sous un
aspect bien different. L'empereur lui portait une grande amitie; d'autre
part, le souverain aragonais avait exprime le desk d'aller secourir Con-
stantinople. En dehors de l'interet qu'avait Manuel a toucher les re-
venus des indulgences accordees par le Pape en Aragon, il etait encore
pousse par d'autres motifs assez forts a satisfaire Martin. Apres s'etre
consulté avec la noblesse constantinopolitaine et surtout avec le Pa-
triarche, ii avait decide d'envoyer au souverain d'Aragon une serie de
reliques tres precieuses, a. savoir: une partie de la colonne a la-
quelle avait éte attache Jesus était accompagnee par un morceau de
la pierre sur laquelle avait pleure saint Pierre apres avoir renie pour
la troisième fois le Christ. En même temps, le roi- etait gratifie d'une
partie de la pierre sur laquelle on avait oint le corps de Jesus apres
la descente de la croix et aussi d'un fragment du gril sur lequel saint
Laurent avait subi le martyre.

Manuel avait eu l'intention premiere d'expedier toutes ces reliciues
par Pere de Quintana.

Mais, comme ii voulait envoyer en Aragon un ambassadeur de la
Cour byzantine, il les garda encore pendant quelque temps. Le Ca-
talan quitta la capitale imperialet mais en cours de route il _fut englouti
yar les flots.

9 form ouvr. cite, pp, i51-162..

d'od ii
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r95 MANUEL II PALEOLOGUE ET LES ROIS D'ARAOON

Ce ne fut que- le 23 octobre 1407 que l'empereur put les expedier,
precisément par Manuel Chrysoloras, lequel, apres avoir visit Venise,
Genes, oil nous l'avons deji rencontre, devait aller a Paris et ensuite,
sans doute, en Aragon, oil ii devait prier le roi de l'aider a toucher les
revenus des indulgences accordees par le Souverain Pontife ila
avaient éte retenns jusqu'alors (propter quorundarn malicias#.

L'empereur esperait aussi que Martin allait donner son concours
h son procurateur general pour recueillir d'autres sommes d'argent dans
son royaume, en vue de la defense de son Etat 1).

Cependant, l'ambassadc de Chrysoloras, qui devait refaire presque
exactement le voyage de propagande de son souverain quelques années
auparavant, dut rester aussi sans resultat.

Lorsque-, apres la mort de Bajazet, capture a Angora par Tamerlan,
éclata la lutte entre les fils du Sultan pour la succession, l'empereur
byzantin crut que l'occasion etait favorable pour négocier une alliance
chretienne- propre a chasser les Tures de l'Europe. En janvier 1410
un ambassadeur byzantin arrivait h Venise et essayait de persuader
la Seigneurie qu'elle aurait dti utiliser la lutte entre Mohammed et
Soliman, deux des fils de Bajazet, pour briser la force turque en Eu-
rope 2). Mais la Republique entendait poursuivre sa politique tradi-
tionnelle, ta politique realiste d'un peuple de marchands. Aussi ne
,bougea-t-elle pas en 1410, et encore moins deux annees plus tard, lorsque
le roi de Pologne Vladislav Jagellon lui faisait des propositions de croi-
sade. Cette fois-ci, pour eviter une reponse precise, la Republique fit
dependre sa participation a la_ croisade du concours de Sigismond
bien qu'elle füt precisément eti conflit avec le roi de Hongrie h cause
de la Dalmatie. Cependant, en janvier de l'annee suivante, Venise pen-
sait, non pas a une lutte contre les Turcs, mais bien a une alliance avec
le Sultan contre Sigismond L'empereur byzantin, qui se rendait tres
bien compte des consequences de l'inimitie entre les deux seules Puis-
sances chretiennes qui auraient pu l'aider d'une maniere efficac4
essaya d'amener la yaix entre les deux adversaires en 1414, mais ei
vain 3).

En juillet 1413 Manuel quittait Constantinople pour aller en Moree,
voulait installer definitivement son fils Theodore h Mistra, la

residence de son frere mort six ans auparavant, et pour metre la pro-
vince en kat de defense.

En cours de route, il dut s:arrêter a Thasos qu'il alla assieger et re-
prendre sur un des dynastes grecs qui s'en etait empare. En septembre

Toutes ces relations se trouvent dans une lettre adressée par l'empereur
roi Martin le 2-3 octobre de la premiere indiction (1407 d'apres le comput byzantin).
Archivo de la Corona de Aragón de Barcelone, no. 273. 14 tArznari de Tortosa sach.
(yoy. piece justifidative no. I).

2) Iorga, Gesch. d. osm. R., I, p. 348.
5) Iorga, ouvr. cite, I, pp. 365-366.
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5 CONSTANTIN MARINESCO igb

1414. revenait a l'empire. De Thasos ii alla Salonique 1), d'ob.
ii 4crivit le 28 novembre une lettre au nouveau roi d'Aragon Ferdinand
I-er. C'est encore une piece de la correspondance de Manuel que
j'ai eu la chance de découvrir a, Barcelone.

L'empereur envoyait sa missive par un navire elltalan qui rentrait
de Salonique. II croyait pouvoir affirmer a son <parent>, Ferdinand,
que les relations d'amitie entre, les deux dynasties avaient toujours
ité des plus &mites. Ii s'empressait donc de lui écrire avec d'autant
plus de plaisir qu'il avait appris que le roi aragonais avait promis au
jeune despote Theodore de venir en. Moree avec une grande armee
de, croisade Apres- lui avoir communique qu'il avait ete retard& dans
son voyage en 1Vforée par la conquête de Thasos, l'empereur l'avisait
qu'il allait quitter Salonique sous peu.

Ii espérait pouvoir rencontrer Ferdinand dans la peninsule,
comptait passer l'hiver 2).

Mais ce fut u peu plus tard qu'il partit de Salonique. Arrive Ne-
grepont, l'empereur fut -tres bien reçu par les Venitiens, lesquels, ce-
pendant, itaient inquiets de sa visite. A cette occasion, ils se dépeche-
rent de congedier les mercenaires grecs engag& dans leurs colonies
de Morée. -

Le 13 mars 1415 ii debarquait a Kenchreai, le port de Corinthe,
oii le prince d'Achaie lui fit hommage. On commenca et on accélera
avec Ia plus, grande rapidité les travaux pour la reconstruction du fa-
meux rempart de l'Hexamilion barrant l'isthme de Corinthe, recon-
struction projetee. auparavant par le frere de l'empereur. Dans vingt-
cinq jours les travaux furent achevés. Le 23 juillet on mentionnait
dans un acte venitien la muraille comme recemment terminee.

Chose curieuse, les nobles grecs du Péloponese se révolterent contre-
l'empereur qui avait voulu les défendre contre tine invasion'. turque
par la refection de la muraille et menacerent mêmede detruire le rempart.

D'autre part chose plus comprehensible les impôts mis pour
subvenir aux frais de cette construction defensive obligerent beaucoup
de serfs moreotes s'enfuir dans les colonies venitiennes 3).

L'empereur attendit en vain l'arrivee promise du roi Ferdinand
d'Aragon a la tete d'une armee de croisés.

Le 25 mars 1416 Manuel rentrait a -Constantinople ob. fut rep
avec allegresse par le patriarche, le peuple et le senat. Au moment di

Phrantzes, p. 96;.W. Miller, The Latins in the Levant, Londres r9o8, p. 377;
lorga, ouvr. cite, I, 369.

Archivo de la Corona de Arovin, sans cote (voy piece justificative no. II).
8) Phrantzes, pp. 96, 1o7 (il faut corriger la date de 6913 dram& par le chroni-.

queur byzantin pour l'arrivde de l'empereur en Morde, en 6923); Doukas, dd. Bonn.
pp, roa-103; Chalcocondyles, meme dd-,. pp. 183-184, 216; C. Sathas, Documents
inedits, III, Paris 1882, p. it 6; Miller, ouvr. cite, pp. 377-6g8; Iorga, 011W. cite,
I, p. 369 (a corriger le 8 avril 1414 donne par M. Iorga comme ,:te du commencement
de la construction de l'Ilexamilion par le 8 avril 7415); cf Ia meme, Notes, I, pi- a3z.

rite a

I

2)
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197 MANUEL II PALVOLOGUE ET LES ROIS D'ARAGON

sa galere arriva dans le port de Gallipoli, le sultan-Mohammed, auquel
le vieil empereur avait donne son appui pour monter sur le tram, vint
le saluer sur son navire 1).

Manuel avait trop l'experience des promesses de croisade des sou-
verains occidentau&pour tenir rigueur au roi &Aragon de n'etre pas
venu en Moree. Le jour ineme de son -arrivée dans la capitale, il lui
faisait part par un chevalier catalan se trouvant au service de la Cour
imperiale, un certain ((Juvenis#, de ce qu'il avait fait pendant son voyage
en Morée et lui demandait de ses nouvelles 2).

Au debut du inéme mois, pendant l'a bsence de Manuel, un familier
du fils aine de rempereur, le futur Jean VIII, un certain Constantin
Raoul Paleologue, inconnu par ailleurs, écrivait, lui aussi , au roi d'Aragon.

, Lors d'une visite qu'il avait faite precédemment a la Cour de Ferdinand,
il avait demande au nom de son mattre quelques chiens de grande taille.
Le roi avait promis de lui faire ce plaisir. Cette fois-ci Constantin Pa-
léologue assurait Ferdinand de la grande sympathie que lui portait
son maitre et le priait d'envoyer les chiens en question par un Catalan,
porteur de la_ lettrer-et qui devait -rentrer a Constantinople avec des
marchandises 3).

La meme année, Ferdinand mourait. Son fils Alfonse V herita de
son projet de secourir les chretiens du Levant et inaugura une
politique d'une grande envergure, politique qui visait a la creation
d'un veritable empire dans le bassin -oriental de la Mediterranee et
dans la Peninsule Balcanique, surtout apres que cet ambitieux sou-
verain se filt empare en 12142 du royaume de Naples.

C'est dans un travail qui touehe inaintenant a sa fin que je m'occupe
des 'relations d'Alfonse V -avec l'empire byzantin et les contrées orien.i
_tales, sur la base d'une riche information inedite, fournie toujours par
l'Archivo de la. Corona de Aragón.

Bucarest, 6 avril 1924.

'
1) Phrantzi.a, p, zo8, (it rectifier la date de 6914 en 6924).i. Doukas, pp. ro2---x0J4

Miller, ouvr. cite, P.tra4r-. .
(voy.-2) Archivo de la. ona- de Aragón, sans cote piece justificative a.. III).

2) Archivo de la Corona de AragOn, -sans cote (voy. piece justificative no. IVY.
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zit CE S JUSTIFICATIVES

I

Constantinople, 23 octobre rr4o71.
Manuel II fraléologue expédie ci Martin V,roi d'Aragon, certaines re-

liques que ce dernier lui avait demandies et-le prie de donner son concours
4 l'ambassadeur Manuel Chrysoloras envoyé en Occident pour recueillir
des subsides destines 4 la defense de Constantinople.

Archivo de la Corona de Araga, no. 273. 14 Armari de Tortosa, sach. G.

Manuel, in Christo Deo fidelis Imperator et Moderator Romeorum,
Paliologus et semper Augustus, Illustrissimo et Excellentissimo Prin-
cipi Martino, Dei gratia Regi Aragonum, Valencie, Maioricarum et
Sardinie ac comiti_ Barchinone et Rossillioni, carissimo consanguineo
nostro, salutem et prosperos ad vota successus.

Licteras Excellencie Vestre iam diu nobis presentatas per virum no-
bilem quondam Petrum de Quintana, fidelem vestrum, gratanter re-
cepimus et relaciones ipsius, quas nobis de omnibus prudenter exposuit,
hilariter intelleximus. -

Ex quibus litteris et relacigne, primum vestram bonam affeccionem,
quam erga nos semper geritis, licet antes pluribus et veris demonstrae-
cionibus cognoverimus, eciam nunc intelleximus.

Gavisi etenim valde fuimus de vestra et vestrorum sospitate. Nos
antem, per Dei graciam, corporis sospitate vigemus.

Et, quia ex dictis relacionibus comperimus devocionem quam habetis
in sanctis reliquiis, tam aliorum sanctorum, quam precipue in illis que
aliquem actum vel passionem Salvatoris Nostri aut Matris Eius nobis
-sensualiter representant, ex quibus valde laudanda et preconizanda
vestra devocio, predictus autem quondam Petrvs, cuius dictis per ves-
tras litteras fidem credulam adhibuimus, nominatim dixerat nobis ex
quibus velletis habere reliquiis. Noverit igitur Excellencia Vestra die-
tas reliquias in magna devocione fore aput omnes fideles christianos,
et plures ex christianis principibus, qui personaliter hue venerunt et
quidam per suos nuncios hanc gratiam ab indite memorie Domino
et patre nostro, Domino Imperatore, et eciam a nobis habere voluerunt,
sed nemo ipsorum obtinuit. Vestre tamen Excellencie, cui et per lit-
teras, et per nuncios veram promisimus amiciciam et .ab ipsa Vestra,
Excellencia similes promissiones habuimus, que eciam necessitatis tem-
pore huic nostre- urbi promptissime subvenire voluit, et quia . ex hiis
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.199 MANUEL II PALEOLOGUE ET LES ROIS D'ARAGON 8

que fecistis aut facere voluistis nostram animam ad similia atraxistis,
dictam vestram peticionem non potuirims denegare sed, habito cum
nostris baronibus et magnatibus consilio, et precipue cum Reveren-
dissimo ac Sanctissimo in Christo Patre, Domino Patriarchs nostro,
cuius in talibus deliberatio multum valet, deliberavimus aliquas parti-
culas reliquiarum vobis transmitere, ex quibus ipeciit dictus Petrus, vi-
delicet: De columns in qua ligatus fuit Salvator Noster; de lapide
super quern Petrus incumbens, post ternam Christi negacionem, ama
rissime flevit; de lapide in quo, post deposicionem a cruce ut ungerent,
positus fuerat humani generis Liberator, ac eciam de craticula super
quam Sanctus Laurencius fuit assatus.

Quas quidem reliquias per dictum Petrum vobis misissemus; sed,
quia nostrum ad vos intendebamus mictere ambassatorem ad Vestram
Excellenciam visitandam et pro quibusdam aliis referendis, cum quo
dictas reliquias mictere disposueramus, quem nostrum ambassaroredi,
propter aliquas occupaciones, tunc paratum minime habebamus, scrip-
simus vobis tunc cum dicto Petro, qui, ut audivimus, et dolenter,
submerssus fuit. Pro quo, dictas nostras litteras habere minime potuistis.
Nunc autem ad prefatam Excellenciam Vestram mictimus nobilern et
circumspecturn militem, Manuelem Crusolora, predilectum et fidelem
ambassatorem, cambellanum ac intimum consiliarium nostrum, quem
nostrum constituimus generalem procuratorem, executorem et commis-
sarium in omnibus nostris serviciis ipsarum parcium Occidentis, prout
in sue procuracionis instrumento plenius et seriosius continentur.

Cum quo quidem Vesire Excellencie dictas reliquias mictimus et sr-
bi certa commisimus, ut prefate Excellencie Vestre referat nostri parte.

Rogamus ut placeat ipsius reIatibus velut nostris affatibus plenissi-
mam dare fidem. Et quia, ut Vestram Excellenciam firmiter scire cre-
dimus, pro sUbsidio nostri imperii ab infidelibus conturbati, Sanctissi-
mus in Christo Pater et Dominus noster, Dominus Summus Pontifex,
nonnullas suas apostolicas concessit indulgencias, que per regnum yes-
trum iam divulgate fuerunt, ex quibus, ut audivimus, alique pecu-,
marum quantitates conlecte fuerunt, ut nobis micterentur, que propter
quorundam malicias arrestate et detente fuerunt, propterea prefatam
Excellenciam Vestram rogamus quatinus, nostri amoris intuitu, velitis,
--tam pro recuperacione dictarum pecuniarum detentarum, quam pro
aliis in futurum conligendis, pro quibus, procul dubio, predictus am-
bassator et procurator noster vestris ope et auxilio indigebit, eidem in
omnibus vestrum prebere auxillum et favorem, ut, vestro munitus

effectualiter exequi valeat exequenda. Pro quo vobis semper
ienebimur ad graciarum debitas acciones.

Datum in Constantinopoli, die XXIII Octubris, prime indiccionis.
'Oxrcoflety, ivb. a' + (4 Pencre rouge) 1)

If
1) Je dois la traription de ces mots grecs -à l'extreme obligeance de mon cher

maitre M. N. Iorga,

16f7p4
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Au v°; Illustrissimo et Excellentissimo Principi Martino, Dei gratia.
Regi Aragonum, Valencie, Majoricarum et Sardinie ac. comiti Barchi,
none et Rossilionis, consanguineo nostro carissimo.

Trace d'un .sceau. Diametre 35 mm... PapierA

II
Salonique, 28 novembre [1414].

L'empereur Manuel II Paliologue exprime 4 Ferdinand I d'Aragon la
joie qu'il avait éprouvie en apprenant qu'il avait promis au despote de
Moth d'y venir ei la tete d'une armee de croisade, l'avertit de la prise de
file de Thasos; de son wrivie 4 Salonique, de son intention de continuer
sa route vers la Morde et le prie de le tenir au courant de ce qu'il pense
faire pour la cause chrétienne.

Archivo de icz Corona de Aragón, sans cote.

'Manuel, in Christo Deo fidelis Imperator et Moderator Romeorum,
Paleologus, semper Augustus, Illustrissimo et Excellentissimo Principi,
Fernando, Dei gratia Regi Aragonum, Sicilie, Valentie, Maioricarum,
Sardinie comitique Barchinone, Rossilioni et Seritanie, consanguineo
nostro, salutem.

Cum quedam nava de vestris partibus Catalonie ad hanc nostram
civitatem accesserit et inde ad proprias partes remeare intendat, Excel-
lentie Vestre du4mus scribendum, significantes vobis qualiter, inter nos,
precessores nostros et omnes reges Aragonum, maxima viguit dilectio
et fervens amor et ferventius quam inter aliquos alios principes partium
occidentalium. Et, quia a vestra persona etiam circa nos talem dilectio-
nis zelum cognoscimus provenire, -similiter et nos erga vos cordialiter
gerimus et gerere sumus dispositi, ut ipsa dilectio mutuo amore pre-
servetur, addicientes quod maximum sumpsimus gaudium de eo quod
intelleximus quod Vestra Excellentia illustri filio nostro, despoti Moree
Porfirogenito,1), notificaverat qualiter accedere intendebat pro communi
utilitate [chlristianorum et specialiter nostra [a]d dictas partes Moree
cum potencia maxima, quod, ultra omnia, nobis gratissimum et placi-
dum extitisset, notificantes quod [a] nostra urbe constanti[no]politana
recissimus (sic), ilM proposito ut, ad dictas partes Moree visitandas
accederemus. Sed illud tam celeriter ut sperabamus, [fieri] non potuit,
quia vacavimus circa recuperationem cuiusdam nostre insule, nominate
Thassum, a quodam nostro emulo nostro occupate. Quam, Deo duce,
recuperav[i]mus et immediate nostram civitatem Salonicham accessi-
mus, a qua, Deo auxiliante, cito recedemus et ad partes Moree acce-
demus, ibique yemari in[t]endimus ac per tempus morari.

D'une autre encre.6
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Quatenus, si illuc veniretis, nobis ibidem residentibus, ad tna.i,
ximum gaudium atque letitiam nobis cederetut, et exultaremus summe..
Deinde vos ortamur ut placeat aliquem de vestris ad nos transmictere,
ut certiores reddamur de intentione vestra, [q]uam non dubitamus esse
optimatn pro nobis et communi utilitate sacre fidey christiane et cunc;
torum christianorumf offerentes nos prompt6 ad omniaque v[obis)
grata a[tq]ue placida. Datum in nostra civitate Salonichi, die XXVIII
mensis Novembris.

Mrpl Noevi3ekp, (ti l'encie rouge).
Au v°: Illustrissimo et Excellentissimd Principi Fernando Dei gratia

regi Aragonum, Sicilier*Valencie, Majoricarum, Sardinie comitique
Barchinone, Rossilionis et Seritanie, consanguineo nostro.

Trace d'un sceau. Diamdtre 35 mm. Papier.

III
Constantinople, 25 mars 1416,

Manuel IT Paleotogue avertit Ferdinand I d'Aragon qu'il venait, de
rentrer a Constantinople de son voyage en Morée et lui demande de ser
nouvelles.

Archivo de la Corona de Aragón, sans cota.

Manuel, in Christo Deo fidelis Imperator et Moderator Romeorum,,
Paleologus et semper Augustus Illustrissimo et Excellentissimo Prin-
cipi Fernando, Dei gracia Regi Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sar-
dinie et Sicilie ac comiti Barchinone et Rossillioni; carissimo consan-
guineo nostro, salutem et sincere dileccionis affectum.

Quia iam diu novimus Excellenciam Vestram puram et amicabi-
lem dileccionem erga nos affectuose' gerere et nos vice versa non mi
norem dileccionem erga Excellenciam Vestram habere, notificamus vo-
bis qualiter, Christi gracia, hodie in festo Dominice Anunciacionis, de
partibus nostris Moree et aliis locis nostris ubi, Dei munere, bene et
votive cuncta nostra agenda peregimus,. appulimus sospites ad hanc
nostram imperialem urbri Constantinopolis, ubi, Dei dono, invenimus.
omnes de domo et familirnostra incolumes, hoc credentes Vestre Ec-
celencie placiturum.

Nos autem, pan modo de prosperitate et felicitate vestra; eum nobis
intimatum gaudium sumimus et leticiam, Deo rogamus quatinus ad.
nostri cordis,2) leticiam velitis,,quocienscumque habilitas aderit, id nobis.
vestris linens intimare

Ceterum, harum presentator, juvenis Catalanus, fidelis et .subditus-
vester nosterque servitor, Ad has- rediens pastes informatus de stall

Je dois la transcription de ces niots grecs a l'obligeance de M. /1T, forgs.
5) Ms. verbis.

1v6...3) +
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I I CONSTANTIN MARINESCO 202

nostro et condicionibus harum parcium, has litteras Vestre Excellencie
presentans, Eamdem potent de omnibus oretenus informare. Nos et--
enim amicabiliter rogamus quatinus circumspectum militem et ambas-
satorem nostrum iam dictum 1), ad vestram presenclam destinatum, si
ipsum in agibilibus non expedivistis, placeat in predttis votive et cicius
expedire, ut in Excellencia Vestra confidimus ab experto... Valete in
Domino feliciter et longeve

Datum in Constantinopoli? MCCCC°XVI, die XXV Marcii.
MTpl Maerlep, iv& 6' + l'encre rouge).

Au v° : Illustrissimo et Excellentissimo Principi Fernando, Dei gratio
Regi Aragonmn, Majoricarum, Sardinie et Sicilie ac comiti Barchinone
et Rossilionis, carissimo consa[n]guineo.

Trace d'un sceau. Diametre 35 mm. Papier..

IV

Constantinople, 3 mars 1416.
Un certain Constantin Raoul Paléologue assure Ferdinand I d'Aragon

de l'affection de son maitre, yean, fils de Manuel II Paléologue, et le prie
de lui envoyer, conformément d une promesse anterieure, plusieurs chiens.

Archivo de la Corona de Aragdn, sans cote.

Illustrissime, Sacratissime ac Excellentissime Princeps et Domine.
Post humilem et devotam recommendationem, notum facio Sere-

nitati Vestre qualiter Serenissimus Dominus, Dominus meus Impe-
rator Cabo Johannes, primogenitus filius Serexiissirni et Illustrissimi
Principis et Domini, Domini Manuelis, Imperatoris ac "Moderatoris
Romeorum, gent erga Regiam Magiestatem Vestram amorem immen-
sum et intimum et ideo michi precepit ut scriberem dicte Regie Ma-.
giestati ac eidem notificarem hoc sui parte apponeremque istud quod,
si qua placent Serenitati Vestre ex hiis partibus, ut audacter et cum
magna fidutia sibi notificatis. Hoc enim sibi gratissimum erit et hoc
instanter a Regia Magiestate in signum reciproci amoris requirit.

Ceterum, Serenissime Princeps et Domine, cum fuerim temporibus
retroactis coram presentia Regie Magiestatis Vestre, requisivi a dicta
Regia Magiestate aliquos canes magnos pro dicto Serenissimo Do-
mino meo, Domino Imperatore Cabo Johanne, quia tales canes caros
habet prefataque Vestra Regia Magiestas obtulit gratanter debere sibi
mitere aliquos tales canes. Quod nunc reduco ad mentem Regie Ma-
giestatis Vestre, suplicans eidem R[egie] M[agiestati] ut precipiat ali-
quos tales mitti prefato Domino, Domino, meo Imperatori. HoC enim
sibi gratissimumerit. Ymo, post quia 3) lator presentium est homo totaliter

I) Ms. jam dm.
2) Je dois la lecture de ces mots grecs a l'obligeance de mon maitre M. N. Iorga.
I) Ms. postquam. ,t

1
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Regie Magiestatis et debet iterum ad istas nostras partes cum mer-
cibus reddire, valde placeret Serenissimo Domino meo si preciperetis
per istum sibi tales aliquos canes mitti.

Quod spero in M[agiestate] R[egia] quod non alit& erit.
Ego vero sempti et ubique sum et ero, donec vixero, servitor ac

zelator honoris et status R[egie] M[agiestatis] V[estre], quam Deus
Omnipotens conservet in longevo.

Data in Constantinopoli, MOCCCCOX0VI, die six Martii.
R[egie] M[agiestatis] humilis ac -devotus ser-
vitor Constantinus Raul (sic) Paleologus.

Ast v°: Illustrissimo, Sacratissimo ac Excellentissimo Principi et
-Domino, Domino F[erdinando], Dei gratia Regi Aragonum, Sicilie, etc.,
Domino suo singularissimo:

Trace d'un sceau
ayant cette forme.
Diamètre 4 cm.

Papier.

_

c)
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2. Lettre de Manuel II Paleologue a Ferdinand J-er, roi d'Aragon.
Orig. 295 mm. X 220 min.
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3. Lettre de Manuel II Paleologue Feidinand roi d'Aragon
29 cm. X 21 cm.
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SUR LES MONNAIES BYZANTINES TROUVEES
EN ROUMANIE

PAR

CONST. MOISIL
DIRECTEUR GENERAL DES ARCHIVES DE L'ETAT ROUMAIN
MEMBRE CORESPONDANT DE L'ACADEMIE ROUMAINE

La numismatique a rendu jusqu'à present des nombreux et impor-
tants services a la science de l'histoire.

l'etude des monnaies anciennes grecques et- zomaines a complete
et eclairci d'une maniere heureuse nos connaissances sur la vie et sur
la civilisation antique. En même temps les monnaies du moyen-Age
ont contribue largement a nous faire comprendre l'organisation
les institutions et les moeurs de cette époque si mouvementee, mais
aussi si interessante. Même pour l'histoire des temps modernes, asset
riche en sources litteraires, les monnaies ont apporté des connaissances
precieuses qui ont aide a resoudre beaucoup de problemes obsours.

Les sources -ecrites de l'histoire roumaine sont surtout pour les
temps un peu _plus reculés assez rares et bien de fois elles manquent
completement. C'est pourquoi nous -sommes forces de nous adresser
trés souvent aux sources monumentales, et spécialement aux monnaies,.
pour puiser les informations que nous ne pouvons trouver ailleurs.

A l'aide des trouvailles monetaires faites sur le territoire de Ia. Rou-
manic actuelle nous avons pu etablir, par exemple, que les Daces, nos
ancetres, ont eu depuis IV-e siecle a. J. C. des relations trés etroites
et tres frequentes avec le%ionde grec, et qu'une certaine influence de
la civilisation hellenique l'est refletee sur eux pendant presque trois.
siecles.

C'est toujours a l'aide des trouvailles monetaires que nous avons pu
constater l'existence des relations pacifiques entre les Daces et les Ro-
mains bien avant la rivalité guerriere du temps de Cesar, de Domitien
et de Trajan, et que les marchands rornains ont traverse les champs
et les vallees de la Dacie au moins un siècle avant notre ere, en offrant
a la population les beaux deniers consulaires, qui ont remplace ensuite,
en peu de temps, les monnaies grecques qui circulaient auparavant
dans ce pays. En effet, des trouvailles de deniers romains consulaires
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ont éte faites pat-tout en Dacie, mettant au jour un grand nombre de
pieces du premier siècle 1).

Ce fait confirme l'assertion du notre illustre savant, M., N. lorga,
que, bien avant la colonisation de la Dacie par Trajan, des nombreuses
colonies rurales d'Italie s'étaient etablies parmi les Dices tames, consti-
-tuant ainsi la premiere etape de latinité dans le pays.

Les monnaies anciennes trouvees en Roumanie ont éclairci encore
une autre probleme de notre histoire. On a pense pendant longtemps
qu'apres la retraite des legions romaines -par l'ordre d'Aurelien a cause
des invasions barbares, et surtout apres rétablissement des Goths et des
Slaves sur les bords du Bas-Danube,toutes les relations -entre l'empire
et la province abandonnée ont cesse, comme si une barriere- infran-
chissable s'était dressee entre ces deux pays.

Or les trouvailles monetaires prouvent justement le contraire. En
effet, on a troll\ e sur le territoire de la Dacia des monnaies de tous
les successeurs d'Aurelien jusqu'à Theodose-le-Grand, ce qui prouve
que les relations commerciales au moins ont continue pendant tout ce
temps-là et que les effets des invasions n'ont pas eu un caractere aussi
destructif qu on le- croyait jadis.
...Apres le regne de Theodose-le-Grand, un phénomene tres interessant

surgit dans l'histoire mcinetaire de la Dacie. Les monnaies des empe-
reurs d'Occident cessent de circuler et leur place est prise par les monnaies
frappées a Byzance.. On a trouve de cette- époque un- nombre assez
grand de pieces -frappees par Arcadius, par Theodose II, par Marcien
et par Leon I-er, mais on, na trouve que tres rarement les mOnnaies
des empereurs ,contemporains d'Occident, comme Honorius, Valen-
linien III ou autres.

La raison de ce phenornene doit etre cherchee dans la necessité qu'ont
ressentie les négociants d'abandonner la voie commerciale de l'Adriatique,
I cause des invasions &Attila, et de prendre un chemin plus stir, qui
travetsait laPeninsule Balcanique, conduisant jusqu'an Danube. Ce che-
min clevint dorenavant, pendant tout le moyen-âge, la voie terrestre
Trincipale qui a lie la Dacie an monde civilise, c'est-i-dire a rempire
de Byzance. Et c'est pour cette raison que les monnaies byzantines
ont éte les seules qui pénétrerent dans notre pays pendant cette époque.

Lorsque l'on park de la circulation monetaW dans les premiers siècles
du moyen-fige, ii faut toujours tenir compte des nouvelles conditions éco-
nomiques creees par les invasions et par la Sondation des &ats
nouveaux sur le territoire de l'empire romain d'Occident et de l'Orient.

1) Pour les trouvailles monétaires de Rouinanie voir surtout: Goose, Chronik der
-archdolog. Funden Siebenbiirgens, dans l'Archiv des Vereins f. siebenbürgische Landes-
kunde, XIII (1876); Seidl, Beitrage zu einer Chronik d archdol. Funde, dans l'Archiv
f. oesterr. Geschichtsquellen, XIVXX; les thapitres caremletek* dans le Nunsiz-
matikal közlöny, IXXIV; Martian, Repertoriul wheologic pentru Ardeal, Bistrita,
192o et Const. Moisil Monete tesaure rnonetare, dans le Buletinul Societdtii Numis-
snatice Romdnef, X (1914-1924),

i
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209 SUR LES MONNAIES BYZANTINES TROUVEES EN ROUMANIE 3

En ce qui concerne la. partie sud-orientale de l'Europe, bien que
Byzance et quelques autres villes ou regions, favorisees par le sort
ont pu mener une vie civilisee, dans la Péninsule Balcanique et dans
les pays- au Nord du Danube une telle vie n'était pas possible. Dans
-ces regions les conditions politiques et economiques itaient devenues
telles que la population a perdu presque tout caractere de -civilisation
et qu'on était revenu, au point de vue du trafic, au primitif échange
en nature, de sorte que l'emploi de la monnaie cessa presque totale-
ment.

D'autre part, l'empire lui-même a eu des époques de decadence,
lorsque sa preponderance politique ou commerciale etait tres réduite et
des liens avec les pays du Nord du Danube n'étaient pas' possibles.

C'est pour cela même que les trouvailles de monnaies byzantines
de chez nouS ne presentent, pas une suite complete et ininterrompue,
mais on constate des époques dans lesquelleS ces monnaies apparaissent

tres grand nombre et d'autres 'époques oü elles sont rares ou man-
quent totalement.

D'apres ceci nous ,voyons que la circulation monetaire dans notre
pays, depend au moyen-ke des fluctuations politiques et militaires de
l'empire byzantin: dans les époques de gloire militaire et d'expansion
politique le commerce byzantin, prenant un essor plus grand, agissait
aussi. sur nous et nous apporta des monnaies impériales; pendant les
epoques de decadence, ces relations s'interrompaient et notre commerce
se réduisait ,seulement aux relations avec les voisins et le trafic se faisait
par l'echange en nature.

, La premiere époque de laquelle nous soit reste un grand nombre de
monnales byzantines est celle du regne de Justinien. II n'est pas éton-
nant que pendant ce regne les relations des Daco-Romains avec l'empire
byzantin eussent tres assidues, car c'est ce grand empereur qui fortifia
la frontière du Danube en reconstruisant les anciennes cites et forteresses
et en etablissant un puissant cordon militaire. Ces soldats assurerent
en meme temps le commerce- et faciliterent le trafic par voie terrestre
et fluviale. On doit surtout a ces relations commerciales les nombreuses,
monnaies de Justinien trouvées chez nous.

D'autre part, les soldats de la frontiere recevaient leur solde en nu-
-in eraire, et cet argent a contribue de même a faciliter les petites tran-
sactions et la circulation monetaire.

11 est intéressant de mentionner que les monnaies de Justinien trou-
vees chez nous se présentent, wit& sous la forme de pieces en or (solidi),
tantlit coral-pc des monnaies en bronze, grandes et petites. Ce serait
ung indication que les= unes ont pénetré par le grand comrherce,
tandis que les autres par le petit trafic des soldats-de la frontière ou
des petits négociants.

Il est de même interessant de remarquer que la riche circulation
monetaire produite par le regne de Justinien ne cessa pas avec sa mort,

14 A. R. Bulletin de la Section Historicine. Tome XI.
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mais continua sous ses successeurs: Phocas, Heraclius et Maurice,
6tant representee surtout par des monnaies en bronze.

A partir de la seconde moitie du. VII-e siecle les monnaies byzantine&
commencent a disparaitre et pendant plus de deux siecles on ne trouve
que ci et la quelques pieces isolees. C'est l'epoque de l'invasion
des Bulgares et de l'organisation de leur Etat, et pendant tout ce temps
ii parait que les relations conunerciales -entre les Roumains et les By-
zantins ont cesse presque totalement.

Ce n'est qu'apres que des empereurs comme Nicephore Phokas, Jean,
Tzimiskes et Basile II eurent retabli la preponderance byzantine dans.
la Peninsule Balcanique que les monnaies de Byzance apparaissent de
nouveau dans les- fouilles de notre pays. Cependant les decouvertes
de monnaies de ces empereurs sont relativement tres restreintes et en
aucun cas ne peuvent etre comparees, comme quantite et richesse, avec
celles du temp& de Justinien.

Tine époque aussi riche en tresors monetaires cornme celle de Justi-
nien n'apparait qu'a l'arrivee des Comnenes au tréne de l'empire. La
grande renaissance politique et militaire de Byzance sous cette dy-
nastie a fait que l'influence byzantine se manifesta avec puissance aussi,
chez nous, Et cela ne nous est pas seulement prouve par les actions.
militaires, mais aussi par des nombreuses trouvailes monetaires.

Les monnaies frappees par ces empereurs ont une forme tout a fait
caractéristique: dies sont concaves. et depourvues de tout art. Se trou-
vant en tres grand nombre chez nous, elles sont arrivees a etre consi-
der-6es comme les types des monnaies byzantines. Et, puisqu' elles re,
presentent tres souvent 'empereur et son heritier, l'un a dote de l'autre, on
a pu croire qu'elles ont comme type les Saints Constantin et Helene,
d'ot leur nom populaire de tonstantinates. Les pieces en or de ces em-
pereurs qui sont assez nombreuses dansnotre pays ont servi au paravant

servent encore comme objets de parure tres usites.
La circulation monetaire, si riche chez nous au temps des Comnenes,,

baisse de nouveau avec l'avenement des Anges et cesse totalement
apres la prise de Constantinople par les chevaliers latins. D'ailleurs
c'etait tout a fait nature!, parce que le commerce byzantin n'existe plus
en ce temps. Des ce moment, le trafic de la Mer Noire, de la Peninsule
Balcanique et du Danube tombe sous la domination des villes italiennes
comme Venise, Genes ou Raguse.

Tout de meme, dans les actes commerciaus de ces villes conclues
avec leurs colonies du Danube et dela Mer Noire, on ne rnentionne ctue
tres rarement les monnaies italiennes et les transactions se font toujours
en hyperperi byzantins.

M. Iorga, d'une part% et M, Georges Bratiano, d'autre2), ont

Iorga, Acte ci fragmente, III, p. 3.
2) G. Bratiano, Vicina, dans le Bulletin de la Section historique .de l'Académie Rou-

maine, X (1923).
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publie des documents, des contrats d'entente commerciale, oil on
mentionne comme monnaie d'echange ces hyperpères.

Ce mot n'est pas connu dans la numismatique, et probablement
a-t-il ete donne par les premiers empereurs de Nicée ou de Trebizonde
aux monnaies d'or byzantines, comme les solidiou (quinarii ou
semissi) 1).

Les textes de XIII-e et XIV-e siècles prouvent que le poids et la
valeur des hyperpères differaient d'une ville a l'autre. Ainsi nous trou-
vons des expressions comme celles-ci: hyperperi ad sagium constantino-
politanum, ou ad sagium Vicinae2); en italien perperi di Messembria8),
perperi di Valachia4). Chacune de ces monnaies d'or a un poids diffe-
rent et un cours different. Cibrario nous renseigne qu'en 1284 un hyper-
Ore valait 12 gros 5) ; en 1366 a Mesembrie, 17 hyperpères valaient

florin 6) en Valachie, au temps de Mircea-le-Vieux, un <cperperus#
valait 18 deniers 7).

A partir d'une certaine époque le mot fiyperpère ne signifiait plus
une monnaie reelle en or, mais une guantite quelconque de monnaies
d'argent. Ainsi dans une diplOrne d'Etienne Douchan, Tzar de Serbie,
en 1346, on dit: ducenta perpera bonorum grossorum veneticorum, duo-
decim pro quolibet perpero computandorum 8). Ce qui veut dire que,
alors même un hyperpère representait une somme de 12 matapans
venitiens. Dans une lettre de l'empereur Sigismond il est dit que le
prince valaque Dan II (en 1428) payait ufl hyperpère par jour pour
un chevalier et encore un hyperpère pour trois fantassins: tres volahi
pedites similiter in uno perpele contentarentur9). Une preuve de plus
qu'a cette date les hyperpères etaient consider& toujours comme des
monnaies conventionnelles.

En tout cas l'hyperpère a éte la dernière monnaie byzantine qui
eta ete employee chez nous et son nom s'est perpétue dans un impôt
nomrne perper , prirpdr, qui se rencontre jusque trés tard dans le XVIII-e
siècle et dans Pimp& du pdrpdrit.

En resume, on constate que les monnaies byzantines ont eu une im-
portance exceptionnelle dans la vie economique du peuple roumain, et
pendant une longue periode de son histoire elles ont ete les seules mon-
naies utilisees par ce peuple. C'est pour cela que les numismates, les
archeologues et les economistes roumains doivent leur preter le plus
grand interet.

1) Mouchmov, Monnaies et sceaux des Tzars bulgares, Sofia, 1924, p. 42.
2) G. Bratiano, Yicina, rp 56. 57, 60, 65, 72, 74
8) Ibid.
4) Iorga, loc. cit., I, IL 54-
8) Mouchmov, ouvr. cite.

Ibid..
7) Bogdan, Relatiile Tclrii-Romcineyti cu Bra.yovul, p. 36.
8) Rupp, Nummi hungarici, IL p. 555.
9) Docan, Studii privitoare la numismatica Tdrii-Romdnefti, dans les sAnnales de

l'Academie Roumainee., XXXII, po 5zo,

;
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L'ORIGINE, DES COMNENES
PAR

G. MURNe

L'origine ethnique de la famine iMperiale des- Loiiuienes qui 'xcont
donne a l'empire byzantin un siècle de splendeur et de gloiro) est restee
jusqu'aujourd'hui obscure. 44,k-

On n'a pas pu prouver qu'elle a eté romaine, par filiation directe
des ahciennes colonies de /Italie, d'apres l'hypothese de Ducange,
ni greco-asiatique, selon l'opinion de Paparigopoulos, ce qui n'etait
qu'une deduction basee simplement sur le fait que les Comnenes -pos-
sedaient de grands biens immobiliers dans TAsie Mineure 1). Les deux
historiographes byzantins qui, -mieux que les autres, connaissaient la
vérité et qui etaient les plus interessés à la mettre en evidencei c'est-h-
dire Anne Comnene et Nicephore Bryennios, ne nous- donnent aucun
éclaircissement, aucune indication sous ce xapport. Ce silence, selon
notre opinion, ne peut pas etre tout tout a fait accidentel; 11 parait même
significatif, si nous considerons ce phenomena curieux, que les memes
historiographes qui n'ont pas un mot a dire quand ii s'agit de l'extrac-
tion d'une famille dont Rs font partie d'une maniere, directe ou indi-
recte, s'étendent, d'apres l'observation de Chalandon, avec tant de
complaisance sur les origines plus ou moins legendaires des Doukas
et sur les alliances avec la maison des Tzars de Bulgarie. Voila pourquoi
nous sommes tentés-, d'avance, de supposer que l'origine des Comnenes,

sa souche, n'etait pas justement si noble et illustre qu'on le dit habi
tuellement, et qu' Anne Comnene et Bryennios avaient en effet quelques
raisons personnelles pour ne pas la relever expressementr Une telle
conclusion devient assez plausible si nous essayons de mettre au point
quelques indications et données auxquelles ont n'a pas accorde, jusqu'à
present, l'attention et l'irnportance qu'elles meritaient, quoiqu'elles
puissent nous orienter, jusqu'à un certain point, dans l'obscurité du pro-
blerne que nous touchons ici.

Comme base de nos discussions sous ce rapport nous pouvons nous
servir d'un temoignage direct qu' on trouve, d'apres Charles Hopf,

1) F. Chalandon, Essai sur le fègne d'Alexis.1"-er. Comnène, Paris r goo, p....2! .
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213 1.2ORLGINE DES COMNENES

parmi les informations que nous transmet, dans son journal de voyage,
Benjamin de Tudele et d'apres lequel le voyageur juif affirme que l'em-
pereur Manuel Comnene, qui régnait pendant son sejour a Constanti-
nople, «montrait une sympathie particuliere envers les Vlaques, gens
de même race que lui* (des Kaisers Manuel Zuneigung zu den Stam-
mesgenossen Vlachen 1).

Cette information, tout a. fait precise et claire, aurait pu trancher
en notre faveur la question de la nationalite des Comnenes, si elle reetait
pas encore sujette a caution. Malheureusement je n'ai pas eu le temps
materiel ni les moyense nécessaires pour la contrôler sur le texte original
ou dans les traductions qui ont ete a la disposition de Hopf.

Dans le texte- hebraique que j'ai deja consulte (grace a la bien-
veillance du dr. Niemirower, chef-rabbin de Bucarest), je n'ai pas
pu identifier ce passage de Fauteuil). Mais on sait qu'il y a
plusieurs versions du texte redige par Benjamin (deux a Londres et
une a Altdorf) et des interpretations qui jusqu'i present m'ont été inac-
cessibles. Aussi, je ne peux pas garantir encore, non seulement la pre-
cision et la fidelite de la transmission du passage de Benjamin par Hopf,
mais merne l'existence de ce passage- dans son texte original. Le seul
fait positif dont nous disposons c'est Ja citation faite par Hopf d'apres
le texte. Comment l'expliquer ? En tout cas on, ne doit pas l'attribuer

l'imagination ou a l'intention de l'auteur de nous tromper, car on sait
le serieux et la competence de celui-ci dans les etudes byzantines, et
un tel_ procede de sa part serait aussi inexplicable qu'inadmissible- (K.
Krumbacher, en parlant de lui, dit qu'il est «der beste und griindlichste
deutsche Forscher auf dem Gebiete der byz. Geschichtes) 3).

D'autre part, pour ce qui est la valeur d'infonnation de Benjamin
de Tudele,' elle n'est genéralement pas contestable ;, ork l'a constate
ailleurs et particulierement au moment oil ce voyageur,, arrivant en
Grece, nous donne) des informations sur les Vlaques thessaliotes, les
habitants de la Neyeaq Blaxia. On y constate des exagerations,
même des naivetes, mais il n'invente pas, it transcrit fidelement tout
ce qu'il entend. Et, dans ce cas specialement, en tant que connaisseur
direct de ce Tell raconte avait puise ses renseignements au milieu
des gens qui vivaient tout pres de la sour impériale, on aurait pu le
croire absolement veridique, si son affirmation, citee par Hopf, était
vraiment authentique.

Mais le contenu du temoignage attribue a Benjamin pourrait etre pour-
tant soutenn par d'autres considerations, mane si ce temoignage
n'avait ete qu'une simple hypothese.

En effet, on sait dejà que, selon un autre contemporain, Psellos, les
Comnenes etaient originaires du village de Comne, situé dans Ja vallée

1) Griechenland, Separatausgabe aus der Allcem. Encyklop &die von Brschund Gruber,
VI, Leipzig 1870, p. 165.

2) II s'agit du texte publie a Lemberg 184 et a Francfolt-s.-M. 1904 (par (stinhut).
8) Vey. Byz. Litteraturgeschichte, 601 p. to69.
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de la Toundscha, tout pres a'Andrinople. Le souvenir de cette origine lo-
cale des Comnenes, selon Jean Cantacuzene, etait conserve jusqu'au
quatorzieme siècle dans la denomination d'un bois qui etait tout pres
de la meme vallee, le «Bois des ComnenesA 1).

Cette constatation est importante pour la question qui nous interesse.
D'une part, elle confirme par voie documentaire ce que, par induction
logique, nous avons deja soupconne, c'est-h-dire la modestie des origines
de la famillle des Cornnenes. D'autre part, elle nous autorise a consi-
derer comme possible d'origine vlaque que lui attribue Benjamin-
Hopf.

Car le village de Comne, selon l'indication geographique tres sure qui
nous est deja donnee, se trouvait dans une region oi l'element vlaque,
dans ce temps-la devait etre suffisamment representé, car il s'ecoulait
du voisinage imrnédiat des montagnes de l'Hemus et du Rhodope, qui
etaient deja, depuis plusieurs siecles, inondees par des masses des
Vlaques venus du Nord et constituaient un pays d'un caractere eminem-
ment vlaque, une Vlachie, BAaxice, d'apres les temoignages una-
nimes et concordants des documents historiques contemporains (Nicetas
Acominatos, Ansbert, Villehardouin, Clary, Henri de Valenciennes,
etc.). Acominatos nous assure que, de son temps, la population pasto-
rale vlaque s'étendait jusqu'à Anchiale; un peu plus tard, au temps
d'Andronic Paleologue, selon Pachymere, elle atteignait memo jusqu'à
Vizye et aux environs de Constantinople, et elle etait si nombreuse
qu'elle inspirait au gouvernement byzantin une crainte legitime a l'ap-
proche du danger mongol qui menacait alors la capitale de l'empire 2).

Ansbert, le chroniqueur de Frederic Barbarousse, qui, en qualite
de temoin oculaire, connait assez bien ce pays et les circonstances locales,
nous dit que le regne de Kalopetros -et Asen sur les Vlaques et les
Bulgares se limitait au pays de Thrace (in hortis Tracie) et que, dans
tette contree, était le pays des Vlaques, «terra Blacorum# 3). Villehardouin
le confirme, et son éditeur,Natalis de Wailly, en resumant ses rensei-
gnements sur cette Vlachie, cbnclut qu'elle «est une partie de la Thrace,
comprenant les contrees voisines de l'Hemus et du Rhodope»4).

L'existence de cette Vlachie et son rapport avec Andrinople ont pe-
netre a la fin du moyen-age jusque dans la conscience même du peuple
grec.

Aussi, nous trouvons dans Passow (Carmina popularia graeca, No.
CXCIII) un chanson qui provient de Candie (an 1361) et dont nous
citons ces vers inspires par l'invasion turque en Thrace: xactiyovv
e cinâdvux Tfig Maxag mai za novAul arip Mao nAutyovv 21)1)

'
1) Voy. J. Cantacuzene, éd. Bonn, II, p. 508; cf. Jire6ek, Geschichte der Bulgaren,

p. 389 (an. 1337).
4) Pachymere, ed. Bonn, Ir, p. 106, 4.
4) Ansbertus, Hist. de exped. Friderici (dans les sFontes R. Austriacarurne, V).

PP 48 et 54.
4) Geoffroi de Villehardouin, ed. Paris 1882, p. 604.
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' A Aelavoi5natv Tip Peva xoveasv Om (des rossignols de Vlachie pleurent,
ct les oiseaux, a l'Occident, pleurent Andrinople, la ville cruellement

Andrinople nous apparait comme chef-lieu de Vlachie baleanique.
Toutes ces donnees,, quoique a peine- effleurées ici, sont pourtant

assez suffisants pour appuyer notre these.
D'autre part, Benjamin de Tudele, d'apres Hopf, comme nous avons

vu, releve la sympathie que portait Manuel Comnene aux Vlaques.
II y a certains faits historiques qui nous font deduire la realité du con-
tenu de cette affirmation. Parmi les reclamations adressées a l'empereur
Isaac l'Ange par les chefs des Vieques de l'Hemus, Pierre et Asen, avant
de faire eclater la revolution projetee par eux, la principalc etait la re-
vendication du droit pour leur peuple «d'être recu dans Farm& by-
zantine au même titre que les Grecs* (ovorearaorieipat Pco,ualocc) 1).

Mais cette reclamation fut repoussée par le basileus et la revolution fut
inevitable. Quelques informations eparses dans l'oeuvre historique d'Anne
Comnene et de Cinnamus nous montrent que les Comnenes avaient
accorde,a ce qu'il parait, des le commencement de leur regne, ce droit
que les Asenides reclemaient, comme nous l'avons vu plus haut. Ils nous
disent meme, en deux endroits souvent cites, qu'Alexis et Manuel
recrutaient des gens de race vlaque et faisaient la guerre aux ennemis
de l'empire a l'aide du grand nombre de ces nouveaux et braves soldats.
En consequence, si les Asenides réclament, de la part du successeur
des Comnenes, le droit d'egalite avec les Grecs dans le service militaire,
cela nous prouve que dans ce temps-là ils avaient perdu ce droit et ils
etaient reduits a leur humiiante situation anterieure. Mais celui a qui
ils devaient l'abrogation de leurs privileges c'etait, sans doute, l'em-
pereur lui-meme, Isaac l'Ange, chose bien explicable de la part d'un
souverain qui etait une individualite typique et purement byzantine
par son origine et son caractere, et qui, par consequent, ne pouvait
tolerer les pretentions d'une race etrangere qui sous la protection des
Conmenes avait grandi et pris un essor dont,elle fera bientôt la preuve la plus
eclatante sous les Asenides. Que les Vlaques aient eu une situation pri-
vilegiee sous les Comnenes, c'est un fait acquis .depuis longtemps par
les historiens roumains, et notamment par M. N. Iorga 2).

Sans doute, ces avantages dont les Vlaques se prevalaient dans l'em-
pire etaient d'abord clas a leur propre valeur, a leur utilite militaire,
qui devait etre tres appreciee dans ces temps critiques pour l'empire,
mais nous croyons en même temps que le regime de faveur des Comnenes
etait pour eux tout aussi indispensable pour mettre en valeur et faire
accroitre leur individualite collective et ethnique. C'est a cet ordre d'idees
qu faut rattacher l'existence d'un general vlaque contemporain qui
joue un role sous Manuel, c'est-h-dire de Tzintziloukis, si son nom

Nicetas Choniates, ed. Bonn, p. 482.
2) Voy. Geschichte des rumdnischen Volkes, Leipzig 1935, I, p. 95: SAber sie

{les Vlaques de l'empire byzantin) waren eine privilegierte Gesellschaft, sie bildeten
tine Art besonderen Stand im Reiche..
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tout a fait vlaque et mane dialectal (cinciluchi, au lieu de cinci-lupi,
cinq-loups, quinque lupi) ne nous trompe pas.

Mais ce regime dont nous parlons ne peut etre bien compris que
si nous admettons l'affinite de race entre les souverains qui le favori-
saient et les sujets qui en jouissaient.

L'acceptation de cette eventualite qui, bien entendu, doit etre tou-
jours tenue comme hypothetique jusqu'i ce que nous puissions verifier
ce- que la communication de Hopf contient de vrai, presente encore
un autre avantage. Elle nous aide a mieux comprendre aussi l'apparition
si frappante et exceptionnelle des Comnenes a cette époque de deca-
dence et de dissolution morale, de Byzance. On expliquerait ainsi ce
contraste d'une maniere plus logique et plus naturelle et on donnerait,
en partie, raison a l'hypothese qui fait honneur a l'intuition de Ducange
en s'imaginant que dans les veines de cette dynastic des hero& «aux
forces titaniquess circulait du sang de ces montagnards vigoureux et
primitifs, issus de la grande race thraco-romaine et trempés dans- des
détresses et des endurance& seculaires..

Cet exemple ne serait pas unique. 11 trouverait Son parallelisme,
peu pres sirnultanement, dans l'apparition, de la meme race, de figures
héroiques tout aussi exceptionnelles pour la phase historique du peuple
bulgare, qui était deja trop diminue et affaibli apres les efforts ecrasants
qu'il avait faits pendant la premiere periode de son histoire et_notamment
dans 1a guerre d'extermination que lui avait declaree le Bulgaroctone.
Cette apparition inattendue est la dynastic des Asenides qui, quoique
d'origine purement vlaque sur ce point il n'y a pas de contestation
possible, cedant a la force majeure, qui était alors la tradition et le
facteur politique, ont fonde un empire bulgare, oeuvre propre, due a
leur intelligence et a leur energie personnelle et, en grande partie, A
la participation active de gens de leur race la meilleure preuve en est
le fait qu'il ne leur a pas survecu longtemps et que- leurs successeurs ont
eté, pour la plupart, des &rangers et indignes de ces fondateurs de l'empire.

Ce phenomene historique pourra etre poursuivi un peu plus tard,
en dega du Danube, oil vont se concentrer et s'organiser avec plus de
vitalité et de conscience les forces eparses de ces Vlaques, des Roumains,
et on va rencontrer, a leur tete, dans la grande epopee de la resistance
des Chretiens contre l'Islam, une suite a peu pres ininterrompue de
personnalites au moins tout aussi rem arquables par leur caractere he-
roique, prouvant que le peuple vlaque, a la fin du moyen-age, se trou-
vait 4 peine dans son premier épanouissement historique et etait capable
d'un grand deploiement de forces, pendant que les Byzantins et les
Bulgares avaient déjà épuisé leur seve vitale collective dans les efforts
anterieurs.

a
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SUR UN RELIEF INEDIT DU VII S. REPRE-
SENTANT LA SAINTE VIERGE

PAR

VASILE PARVAN
DIRECTEUR DU MUSEE NATIONAL DE BUCAREST

ET DE L'ECOLE ROUMAINE DE ROME

Procope raconte dans son livre Heel Mt COMP IV 7, io sqq. (ed.-
Haury) que Justinien restaura non seulement les quatre forteresses qui
dominaient le coude que fait le Danube vers le Nord, entre Dutostorum.
etAxiopolis: Xakrovniwoc, doedoraog, Zvxm3cifla et,"Ayloc Ktiqdlog,.
sur la rive rri'eme, mais qu'il rebâtit aussi les chateaux-forts de l'inte-
neur voisin, Kaonaretg, lIcilduartg et, peut-être encore "AStva 1), qui
dominaient la route vers Marcianopolis (cp. pour Palmatis, Kie-
pert, Formae orbis antiqui, XVII Fop, et Miller, Itineraria Romana, p.
588) et qui avaient été occupés par les Slaves, dont les violences dans
ces region& et les continuelles attaques contre les voyageurs dflaur
Inotovv th &elm xcoe(a (IV 7, 1:3).

Nous savons par les decouvertes archeologiques faites jusqu'i pre-
sent dans ce secteur : Durostorum, Abrittus, Tropaeum, Axiopolis, que
ce coin (A. la Mésie touchait a la Scythie fut assez florissant, malgre-
toutes les invasions, jusqu'à la fin du VI-e siecle 2). Nous savons même,.
que plus tard encore, au neuvieme siècle, des elements romains, goths
ou slaves, continuaient sous les Bulgares la tradition monumentale
grecque, dont le VI-e siècle nous a laissé ici les plus beaux vestiges
dans les basiliques en marbre de Tropaeum, d'Abrittus ou d'Axiopolis.
Une inscription funeraire du 6 octobre 870 nous transmet le nom
germanique d'un denolcixam imaxdapv Nnxcaciov, '12xOtovairom
(Okthivautes) dans la region situee vers le Sud de Roustchuk (a Tcher-
ven)3), tandis que deux autres epigraphes, d'Axiopolis, nous rappellent,

Procope eexprime d'une maniere peu claire: oz5 81) Clyvata ;eat Tecnietor
'Adam katvovey4oac iSellAaro; of, peut se rapporter h Ha/Antic aussi bien qu'au
Danube meme.

2) Zeillery Les origind chritiennes dans les provinces danubiennes de l'Empire Ro-
main, Paris, 1918 et Parvan, Nuove considerazioni sul ve.scovato della Scizia Minor&
in Rendiconti della Pontif. Accademia, Rome, 1924.

2) Kalinka, Antike Denkmaler in Bulgarien, Vienne, 5906, p. 290, No. 367.

1)
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d'une part l'époque de Justinien 1), de l'autre la période slavo-valaque
(le nom si caraetéristique de Vas lav se lit trés bien sur la pierre) 2).
On voit done que non seulement au sud des Balkans 3), oà les Byzan-,
-tins revenaient toujours a la charge méme apres les pires vicissitudes,
mais aussi au nord de la montagne amie, la civilisation grecque conti-
nuait a produire des fruits, soit chez les riverains romano-slaves du
Danube, soit chez les sauvages touraniens Bagatour, Omourtag, Ma la-
mer et les autres khans bulgares qui regnaient sur des sujets slavo-ro-
mains dans les alentours de Preslav, de Shumen, ou de Shabla, vers
Soo apr. 1.-Chr. 4). On éclifiait encore toujours des forteresses sur
les cimes des montagnes 6) et les inscriptions commemoratives ou
funeraires etaient redigees en grec 6). Ii n'y a eu presque aucun hiatus
.entre les dernières fondations byzantines et les premieres fondations
bulgares: les Bulgares apprennent les arts et les lettres chez les Grecs
et ils en. deviennent les fideles disciples; les forteresses, les églises,
la langue officielle de leurs premieres manifestations civilisees, sont
grecques.

Ces constatations d'ordre general nous ont semble necessaires avant
de passer a la description même de notre decouverte, vu qu'il s'agit
d'une oeuvre d'art, dont quelque savant pourrait peut-être Etre tente
de fixer la date encore plus bas que le VII-e siècle. Nous avons voulu
.etablir des a present qu'une telle opinion ne changerait rien au ca-
ractere strictement byzantin de notre monument.

A 40 km. environ vers VE.S.E. de l'ancien Durostorum (Silistrie) et a
25 km. env. vers le S. de l'ancien Sucidava (clans le vaisinage d'Oltina),
pas trop loin de l'actuel Kiosé-Aidin, se voient encore de nos jours les-
nines d'un chateau-fort de forme tres allongee (ellipsoiciale) de iso m. de
longue& sur 30 m. de largeur. On avait pense que c'était l'ancien Palma-

mais une telle identification est contredite d'une maniere absolue par
la table de Peutinger, qui indique clairement la distance d'a peine XIV
m. p. apartir de Durostorum vers Marcianopolis, ce qui mene a un point
voisin de l'actuel Ko6ular (cf. Miller, 1. c.), et en aucun cas a Mose-
Aidin, qui est a tine distance presque double. Il nous resterait, si nous
voulions a tout prix donner un nom antique a notre forteresse, le

1) Tocilesco, Fouilles d Axiopolis, dans la Festschrift Fu Otto Hirschfelds 6. Ge-
hurtstage, Berlin, 1903, p. 357 et suiv.

2) V. p. les inscriptions, Netzhammer, Die christlichen Altertiimer der Dobrudscha,
Bucarest, 19/8, p. zr et r28, revisées dans les Strena Buliciana, Zagreb-Split, 1924,
p. 409 sqq., et pour les Latino-Greco-Goths de territoire de Durostorum au temps d'Ul-

Parvan, Contrib. epigr. la ist. Creg. daco=roman, Bucarest, 1911, p. 68 et suiv.
8) Cp. Filow, L'ancien art bulgare, Berne 1919, p. 9 et suiv. pour les églises, et Jire-

&k, Arch.-epigr. Mitt., x,p. 43 sqq. et 129 sqq., avec deux cartes, pour les chateaux-forts.
4) Kalinka, o. c., nos. 84, 87L89 et CIG. (Boeckh) IV 8691 b.
4) K. gkorpil, AEM. XVII p. 201 (lecture de Jireeek) avec Kalinka, 1. c. et Jire6ek

AEM. X p. 167.
0) korpil, Kalinka et Jirdek, 1. c. Cf. AEM. XIX p. 237 et suiv.
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219 SUR UN RELIEF INEDIT DU VII S. REPRESENTANT LA S-TE VIERGE 3

Karriorecg de Procope aussi a iocaliser approximativement dans
cette region et beaucoup d'autres noms encore, chez le meme auteur,
dans les longues listes des noms de camps et châteaux-forts restaures
par Justinien dans la Mesie, mais qu'on ne saurait identifier sur le
terrain (IV t). Ce serait toutefois peine perdue que d'insister plus
longuement sur ce point.

Le château-fort de Kiose-Aidin a ete fouille par notre service arch&
ologique en 1915 dans les circonstances suivantes. En avril 1915 le préfet
du district de Durostor, qui se trouvait etre alors M. Jean Cämär4esco,
plus tard Ministre de l'Interieur, un grand ami des antiquites natio-
nales, nous demanda l'agrement pour commencer aux frais de la pre-
fecture des fouilles sur l'emplacement de l'ancien château byzantin de
Kiose-Aidin, dont les habitants tiraient toute sorte de menus objets

entre autres, des monnaies du IV jusqu'au VII s. de notre ere qu'ils
vendaient ensuite aux amateurs. Comme j'étais momentanement oc-
cupe, je priais M. le prefet d'attendre mon arrivée au mois de mai,
vu que ces fouilles ne devaient pas etre commencées sans une enquete
prealable sur place et sans des assistants specialistes que le service des
fouilles de notre Musee National devait envoyer la-bas pour surveiller les
travaux. Ce que M. le prefet, par exces d'enthousiasme, ne prit pas
,en suffisante consideration. A mon arrivee les fouilles autour du mur
d'enceinte étaient deja assez avancees et l'on avait totalement demoli
.sur le côte nord, oil le travail avait ete pousse plus énergiquement,
un petit edifice en pierres de taille, qui -ne faisait pas partie integrante
du mur, mais y etait seulement adosse dominant la vole d'acces a l'entree
du château; M. Clmar4esco, lui-même, en fut desole; mais le mal
itait fait. Je chargeais alors M. le professeur Teodoresco, a ce moment-la
conservateur du Musee d'Antiquites, de reviser tout le travail deja fait
-et de prendre la direction des fouilles, aide par le jeune archeologue
Mateesco, actuellement pensionnaire de notre Ecole de Rome. M.
Teodoresco mena a bonne fin les fouilles de l'intérieur du château-fort
et il constata qu'il s'agissait d'une tres petite et tres pauvre forteresse,
de type assez tardif (il la place comme dernier aspect architec-
tonique au VII-e siecle), complétement occupée par des batisses
assez etroites et inconfortables de caractere essentiellement militaire.
(Voir son compte-rendu, inclus dans mon Rapport general sur l'acti-
vite du Musee National en 1915, publie avec mes remarques et com-
plements, dans l'Annuaire de la Comm. des Mon. Hist. (mum.), Buca-
rest, 1916).

La seule trouvaille vraiment interessante de toute cette campagne de
fouilles restait done toujours le petit edifice a l'exterieur des murailles,
que j'etudiais alors sur place, prenant moi-même les photographies
les plus caracteristiques, restees d'ailleurs inedites, par suite de la
grande guerre, jusqu'à ce jour, oü j'ai rhonneur de vous les presenter.

En ce qui concerne le chateau-fort de Kiose-Aidin (existant d'apres
ies monnaies OP. au IV-e siècle et continuant a rendre service encore
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au VII-e), je tiens a remarquer qu'il n'est point une- apparition isolee
dans le diocese de la Thrace. La /donne du systeme defensif c1.4
pire au IV-e et au V-e siecles a provoque la creation de-tout un réseau
de chateaux-forts1 assez petits, mais trés nombreux, parfois de simples
tours de garde, au lieu ou pres des grands camps, malheureusement
trop rares, des temps anterfeurs. Ces châteaux sont d'apres ee-qud
nous avons constate jusqu'a present tres rares en Scythie Mineure,
province qui deja vers la fin du VI-e siecle etait definitivement perdue

l'Empire. Ils sont, au contraire, trés nombreux en Thrace et parti-
culièrement dans le Haemimont et dans VEurope, oi ils representent
d'une maniere tres caractéristique la tenace action byzantinepour refouler,
ou du moins pour réfrener les barbares.

Dans son voyage a travers la Bulgarie, en 1883 et T884, Jirekk
eut l'occasion de visiter bon nombre de ces chateaux, parmi lesquels
telles forteresses ont naturellement une origine plus ancienne, romaine
d'autres au contraire sont essentiellement byzantines. Ii faut citer
parmi les derniers le chateau decrit par Jirekk, aprés 8korpil IArch.-
epigr. Mitt., X, 167,. 30), sous le nom de «bourg d'en haut* (a dote-
du «bas bourg*, qui n'est toutefois autre chose que Pancien camp
romain), pres de Deultum. Ce chateau situe sur le sommet d'une
hauteur solitaire, et dominant rancienne viIIç (colonia) romaine, n'a
que 3000 ma. de surface, et est defendu, fEapres 8korpil, par une
double enceinte de murs, epais de 1.50 m.." et distants entre eux de
6 m. (En realite fe mur interieur pourrait &re, i notre avis, tout-sim.-
plement une partie integrante des constructions interteures du camp
militaire et non pas une seconde enceinte, comme $korpil est -enclin
a le croire). Par consequent: des murs d'enceinte assez minces, un
espace défendu tres restreint; voici les deux caraciéristiques du châ-
teau byzantin. Au contraire le Thourg d'en -bas» (ainsi appele par
8korpil et JireCek) est une grande ville-forte romaine de 350 xzoo pas,
dix fois donc plus etendue que le «bourg d'en haut* et defendue par des
murailles épaisses de 3 m. a la base, a parement en blocs equarris.

Les châteaux-forts comme celui «d'en haut* de Deultum sont divises
Pinterieur en un grand nombre de chambres, plus ou moins grandes.

(voy. par ex. chez Jirekk, 1.c., p. 207, la description des forteresses b Sties
sur l'emplacement de l'ancien Arzus, sur la voie Philippople-Andri7
nople), c'est-h-dire exactement comme dans notre chateau-fort. La
raison essentiellement militaire de ces forteresses nous explique aisé-
ment aussi bien leur petitesse (batis pour la garnison -seule), que
leur arrangement intérieur en sforme stricte. de caserne (comme c'etait
aussi le cas avec les, anciens camps romains a destination exclusivement
militaire).

Il nous faut done etudier le château-fort- de Kiose-Aidin en conne=
xion technique et historique justement aveo ces forteresses byzantines
de la Thrace, vu que sur le Danube,ou en Scythie Mineure ce type
avance est reste tres rare.

4
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_Mais de beaucoup plus importantes que le chateau sont les ,modestes
mines de la construction extirieure aux mtrailles, dont nous venous de

Adoss& au dote N. du chateau, cette construction parait avoir con-
stitué plutert une arcade, decorant le mur d'enceinte, et non pas un edifice
religieux independant. Nous disons 4i1 paraio, puisque malheureuse-
ment, a notre arrivee sur place, les ouvriers_ avaient déjà completement
deplace du lieu oi les blocs s'étaient naturellement écroulés, toutes ces
pierres quarries, de telle maniere qu'une reconstruction- du bitirnent
d'apres les ruines authentiques nous avait ete rendue impossible. Par
bonheur on n'avait pas encore touché aux substructions, -constituées
par de grands blocs, qui restaient encore in situ. La profondeur de .ca.
1.20 m. sous le niveau de la voie d'acces au -chateau, a laquelle les grands
blocs se trouvaient fixes, les ossements qui y avaient éte trouvés, la
forme meme de cette substruction, tout enfin nous fait supposer qu'il
s'agit ici d'un tombeau.

A la base du mur d'enceinte de notre chateau-fort, pres de la
voie, a eté enseveli un eroyant en Jesus-Christ dans une sorte de
sarcophage, forme par six grandes plaques: chaque piece égale a la
grandeur de 1.a partie respective . de ce sarcophage. C'est la un
procéde parfaitement connu aussi a Tomi, la capitale de la Scythie
Mineure, (A, de la même maniere, tout .le chnetiere du côté N. de' la
ville chretierine est parse/lie de tels sarcophages, Ces plaques se trOu-
vaient eficore- en plan a notre arrivée mais le chretien
dont le repos avait efe trouble par les ouvriers tartares, venait d'être
-tire de son tombeau et les collaborateurs asiatiques del' M. le préfet
faisaient leurs considerations historico-philosophiques sur 'Page et la
port& du monument.

Au-dessus du tombeau anciens avaient eleve une arcade, dont les
blocs en pierre calcaire d'excellente qualité, profiles a trois bandes rehaus-
sees, ont éte tro4ves sur place, écrouIes les uns sur les autres.

Quelques-uns de ces blocs, aussi bien que la clef de l'arc, portaient
la croix byzantine gravee soit en relief, soit en creux ; un seul bloc portait
la croix grecque peinte au minium-. Ii parait que l'arcade (v. fig. 1) avait
constitue un tout avec le tombeau, une espéce d'arcosolium, qui abritait
les restes d'un chef eclesiastique ou militaire. 11 suffit de rappeler,
que, de même qu'on célebrait la messe sur la mensa des arcosolia
des catacombes romaines,Y on a pu ensuite, peut-être une époque
plus recente que celle de Perection de l'arcade, ajouter aussi une
fonction religieuse, c'est-h-dire l'office même du culte chretien sur
l'ancien tombeau. Rien n'empeche toutefois que l'arcade et la mensa
aient eté érigées en meme temps, vu que le tombeau n'a jamais exclu
dans Ie culte chretien la celebration de la messe au dessus des restes
memes d'un defunt venerable.

Erx effet, parmi les ruines de ce monument on a trouve uneplaque
(v. fig. a) toujours en pierre calcaire, ix& maladroiterrient sculptée en me-
plat caracteristique des monuments syro-byzantins et -genéralement
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orientaux de Pepoque 1) representant la sainte Vierge, l'Enfant sur
les genoux, entre deux archanges 2): c'est le type bien connu de la
Vierge assise sur un trône, tenant Jesus sur ses genoux 3). Cette iceme
semble au premier abord assez differente, comme style, des fragments
de l'arcade. Tandis que celle-ci rappelle les lignes decoratives des arca-
des de Turmanin et pourrait tres bien appartenir encore au VI-e siecle,
Piceme a un aspect plus tardif. Dans le cadre assez correct et sobre de
Parcosolium a blocs bien equarris, Piceme barbare a fait un contraste

Fig. x

tellement frappant, qu'on serait tente de risquer meme quelque hypo,
these de caractere d'histoire politique. C'est-h-dire l'on serait enclin

admettre que le tombeau a arcade ait ete bati a une époque relative-
ment tranquille (par exemple du temps de Justinien) et permettant
quelque floraison artistique (cp. les basiliques en marbre de Tropaeum,
Abrittus, Callatis ou Ibida), par des artisans specialistes, assez habiles
dans le metier de l'architecte et du tailleur de pierres, tandis que
Piceme n'aurait ete sculptee que plus tard, a une époque de grands troubles,

') Voy. Diehl, Manuel d'art byzantin, p. 40, 99, 261 et suiv. et 6o8 suiv.
2) Cf. pour le type iconographique de la Vierge, Diehl, p. 305 et suiv.
3) Diehl, p. 306.
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223 SUR UN RELIEF INEDIT DU VII S. REPRESENTANT LA S-TE VIERGE 7

par quelque moine ou soldat maladroit, qui l'aurait ajoutée, comme
image de culte, au beau tombeau déjà ancien, devenu par la tradition
un monument de martyr ou de saint et par consequent parfaitement
approprie h sa transformation en oratoire, semblable a telle chapelle
ou eglise plus grande, dont on etait ici totalement prive. Si seduisante
que fUt cette hypothese, elle ne tient pas. En effet, arcade et icône
font un seul tout et s'expliquent reciproquement. D'autre part, toute
difference de travail ou de style entre l'arcade et Octane devient presque
illusoire, quand nous reflechissons au celebre exemple d'Adamclissi

Fig. 2

oU la partie decorative du monument est infiniment superieure h la partie-
figuree, quoiqu'elle soit non seulement contemporaine, mais qu'elle
provienne des memes tailleurs de pierre. Nous sommes donc d'avis
qu'il s'agit ici du phenomene artistique bien connu, dont toute époque
qui a prête plus d'attention a la sculpture decorative, de caractere plutôt
vegetal ou geometrique, a subi les consequences, se voyant tout h coup
h bout de ressources lorsqu'il lui fallut representer la figure humaine
aussi. C'est d'ailleurs un caractere distinctif de la primitivite, aussi
bien que de la decadence, cette impuissance h bien tenir la balance entre
le geometrique ornemental, dont les Orientaux et avec eux les Byzan-
tins ont eté si friands oeuvre passive de repetition des vieux cliches

www.dacoromanica.ro



VASILE PARVAN 224

tt le plastique anthropomorphe, qui demande la rondeur et l'ampleur,
la ligne inattendue et caractéristique, devant etre créée par une phan-
taisie toujours en action.

Ji nous faut done chercher une époque assez fruste, oü la primitivité
de name puisse se marier assez convenablement a la discrete et cor-
secte simplicit4 de l'arcade, Il nous semble que l'emploi comme ora-i
toire du tombeau a arcade complete par l'image de la Vierge entre
deux archanges, possible au VI-e et siècle, ne pourrait, en aucun

Fig. 3

cas, avoir une origine aussi récente que le VIII-e siècle. En effet les
troubles produits A cette époque par l'établissement des Bulgares dans
ces regions aura fait cesser presque totalemeht toute activité colnstruc-
tive locale. Et le monument suppose quelque tranquillité pour qu'il
ait pu etre érigé, par des chretiens, pres d'un chateau naturelement
occupé par une garnison chretienne aussi, Mais ii y a plus encore.
Le monument est essentiellement byzantin. Or, les monnaies zetrou-
vees sur place cessent avec le VII-e siècle, ce qui veut dire que la vie
meme- dans ce château-fort ne continue plus. D'autre part, pendant
le VIII-e siècle l'influence grecque chretienne faiblit tres sensiblement
dans cette marche éloignée de l'empire, si elle ne disparait meme totale-
ment sous la poussée barbare. La Mésie est perdue k J'Empire déja

-VII-e
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vers 600. En tout cas, les- inscriptions grecques de cette contree, men-
tionnant des éveques, des pretres ou des fideles chretiens (voy. entre
autres l'inscription d'un officier commandant la garnison d'un petit
chateau-fort comme le mitre, chez Kalinka; o. c., no. 360: Mcipne22og 0
rtg paxaelcig pHiug dinauog fiCalbov xdpecog A ot5ôov xacrceAlov Poling
= decanus in vexillatione comitis Dudi et no. 361 et Parvan, Contrib.
epigr. la ist. creft. daco-roman, p. 58 et suiv.) ne depassent pas le
VII-e siècle. D'autre part, les .Bulgares ne reprennent l'activité construc-
tive ici qu'à partir de la fin du VIII-e siecle 1). Notre icône, quoique
tres maladroitement sculptee, trahit une inspiration evidente et directe
des modeles byzantins de relief iconique. Comparant par exemple les

Fig,, 4

reliefs de l'ambon de Salonique (V-e siecle) -axed notre icOne, nous
constatons dans les deux oeuvres a la fois Ia meme note caracteristique
de la nouvelle tendance de l'art vers le conventionnalisine et la sollen-
nite froide, orientale-byzantine, meme isolernent de la Vierge du
reste du Monde, fut-il sacre, fut-if profane, par les anges qui l'accom-
pagnent a droite et a gauche, mais -nous retrouvons aussi et la
constatation est tres naturelle une grande difference de technique,
ce qui contribue a determiner aussi, d'une maniere un peu plus Mire,
la difference &époque entre Jes deux reliefs. A Salonique encore
toujours quelque preoccupation de la surface plastique arrondie, de
la verite reellement sculpturale, Kiose-Aidin la methode plus

1) Les belles églises érigées entre le IV-e et le VII-e g. en Bulgarie representerit
notamment Part- byzantin dans ses premieres formes:. cf. Filow, L'ancien art bulgare,
p. 2, 4 et suiv,

R. Bulletin dela Section Historiqui. Tome XI.
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tardive, impregnee d'esprit oriental, nous pourrions meme dire pictu-
rale, de creuser a la virole une surface parfaitement plane, comme danq
les reliefs chretiens coptes, ou, chose plus caracteristique encore, les
reliefs payens hindous, Toutes ces considerations nous poussent donc

attribuer le relief de Kiose-AIdin au VII-e siecle, et non pas au
VI-e, ou, encore moins, au huitierne.

La position de la Vierge dans notre icOnef l'Enfant sur les genoux,
place geometriquement au milieu de la figure de la mere, comme dans
le relief de l'ambon de Salonique ou a S. Apollinare Nuovo de Ravenne,
et, d'autre part, son entourage forme par les deux figures, qui d'apres
leurs costumes militaires sont les deux archanges, Michel et Gabriel,
meritent d'être étudies de plus pres, d'un ate en relation avec les pein-
tures du VI-9 et du VII-e siecle a Rome (Diehl, o. c., p. 326 et 329) et les
representations analogues des mosalques de Saint Apollinaire-Neuf, de
l'autre avec les sculptures en ivoire d'epoque plus recente, entre le X-e et
le XIII-e siecle. Notre iane, qui dans l'Orient si pauvre en reliefs chre-
tiens en pierre, comme objets de culte (cp. Kraus, Geschichte der christl.
Kunst, I, I, p. 233, ou Diehl, Manuel d'art byzantin, p. 262), constitue
par soi-même un document de reelle valeur, fournit aussi toute une
.serie de details interessants, aussi bien techniques que stylistiques,
qui meriteraient d'être approfondis. Je releve par exemple cette seule
note: tandis que les representations analogues byzantines montrent la
Vierge et l'Enfant, ou pour le moins l'Enfant, levant seulement la main
droite pour benir la main gauche reposant on tenant quelque obje,
symbolique (un rouleau en parchemin, ou autre chose) et, par exemplet
a Saint Apollinaire-Neuf ii y a meme l'un des anges qui benit nous vo-
yons sur le relief de Kiose-Afdin l'Enfant Jesus dans les bras de, sa Mere
levant les deux mains tres-haut, comme les orantes payens, et ensuite
chretiens2), attitude qui revient chez l'archange place a droite de la Vierge.
Au contraire la Mere tient des deux mains son fils geste qui revient
assez souvent et l'archange de gauche parait avoir leve seulement
la main gauche, tandis que la droite semble reposer sur la hanche. Ces
attitudes, qui au point de vue iconographique presentent le plus grand
interet, de meme que l'habillement des personnages, pourraient etre
etudiees en comparaison plus detainee, d'une part avec les reliefs analo-
gues de l'Orient, de l'autre avec ceux qui ont éte recemment retrouvés
en Afrique byzantine.

Il nous reste encore a ,relever la forme et la technique des diverses
croix qui decoraient l'arcade.

Ii n'y a rien de caracteristique ni dans la croix grecque peinte en
minium, ni dans la longue croix byzantine gravee tres negligemment
sur l'un des blocs de l'arcade (fig. 3), d'apres un modele linéaire, oz

1) Cp. toutefois, La Macedoine, Voyage archeologique, par N. P. Kondakoff, St.
Pétersbourg, 1909 (en russe), la I-ere planche de la fin: une mosaique de St. Georges
de Salonique, oil les anges font un geste tres semblable, quoique non pas identique.

Si
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les bouts des quatre bras de la croix se transforment naivement en
quatre grands triangles. Au contraire, la croix sculptée d'apres la maniere
bien connue, en meplat et presque en creux, a la methode des inta-
glios comme dans du bois, et entouree de deux cercles concentriques,
traites dans la même technique (fig. 4), est de la plus grande impor-
tance pour le caractere de l'edifice constate h Kiose-Aidin. En effet,
cette croix se place, h côte du relief avec la sainte Vierge, tout naturel-
lement dans la série des sculptures decoratives byzantines, h caractere
oriental, que nous retrouvons ensuite a l'epoque bulgare, h Preslav
et dans la Bulgarie meridionale (cf. Filow, o. c., fig. 1). La croix entouree
de cercles, retrouvee h Kiosé-Aidin; indique aussi le VII-e siècle, plutôt
que les temps anterieurs, et constitue le trait d'union pee la sculpture
decorative de Preslav, au IX-e et au X-e siècles, lorsque les Bulgares
reprennent h leur compte ractivité constructive des Byzantins.

C'est ainsi done que le pauvre et fruste monument de Kiose-Aidin
peut fournir aux historiens de la civilisation byzantine dans la Do-
brogea meridionale, h rep6que de transition entre Phellénisme deja
orientalise et le byzantinisme slavisant un point de répere d'autant
plus precieux qu'il est si rare et presque inattendu.
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DIE GRUNDE EINER SERBISCHEN ENTLEH-
NUNG AUS DEM BYZANTINISCHEN RECHTE

VON

NIKOLA RADOJ(IC
PROFESSOR AN DER UNIVERSITAT LJUBLJANA

DieS Beziehungen zwischen dem byzantinischen und serbischen Rechte-
sind noch nicht hinlanglich genau untersucht und klar dargestellt,
So oft von ihnen die Rede ist, stösst man daher auf widersprechende
Anschauungen, die grosstenteils auf vorgefassten Meinungen beruhen
owohnlich ohne RUcksicht darauf, was die Forschung bisher auf diesem
Gebiete ergeben hat. Die gegensatzlichen Ansichten werden darum
mehr mit dialektischen als mit sachlichen GrUnden verteidigt. Das
macht den Kampf temperamentvoll und interessant, aber bringt die
Hauptprobleme ihrer Losung nicht nailer. Wie gewohnlich bei solchen
Fehden, bewegen sich die Gegner in den dussersten Extremen ohne
Sinn und Geneigtheit für eine mittlere L6sung. Sie verwechseln dabei
den Radikalismus ihrer Anschauungen mit Originalitat, verhindern die
Entwicklung verlasslicher Traditionen in der Erforschung der betref-
fenden Prohleme und stellen immer von neuem diR,kaum gewonnenen
Theorien des altserbischen Rechtes in Frage.

Das empfindet man am schwersten bei der Behandlung des wich,,
tigsten altserbischon Rechtsdenkmates, des Gesetzbuches des Zaren
Stefan Dugan.. Dieses rief eine Menge von Untersuchungen hervor,
die indessen_ nach Ziel und Methode sehr einseitig sind. Die Forscher
befassen sich namlich hauptsachlich mit seiner Bedeutung und, damit.
im Zusammenhang, seiner Systematik, obwohl solche Untersuchungen
unfruchtbar bleiben, solange man sich nicht Uber die Grundziige der
serbischen Gesetzgebung und ihre Originalitat im Klaren ist. Darum
gehen auch die Meinungen ither das Gesetzbuch Duschans weit ausein-
ander und schwanken zwischen der Behauptung, dass es die feierlich,
verkundete Verfassung des altserbischen Staates darstelle, und der Mei-
nung, dass es nur eine bescheidene Erganzung oder Abanderung der
in Serbien geltenden byzantinischen Gesetze gewesen sei. Das wird
nicht anders, bevor man nicht allseitig und gewissenhaft die- Selbstan-
digkeit der altserbischen Gesetzgebung nnd die Organisation der
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229 DIE GRUENDE EINER SERBISCHEN ENTLEHNUNG, ETC. 2

Geri-chte untersucht hat. In dieser Hinsicht verffigen wir heute erst iiber
die Anfange, zwar oft ausgezeichnete, aber zusammenhanglose, die nod).
keine Synthese grosseren Umfanges oder dauernden Wertes gestatten.

Beziiglich der Selbstandigkeit des Gesetzbuches Dugans hat man
zwei Arten von Untersuchungen im Auge zu behalten. Vor allem muss
man nachpriifen, worin Duschans Gesetzbuch mit den slavischen Rechten
übereinstimint oder sick von ihnen unterscheidet, beziehungsweise,
wo es mit dem mittelalterlichen Rechte anderer Volker Beriihrungen
hat, ohne class es von ihnen. abhangig ware. Ferner gilt es festzustellen,
welche Bestimmungen dem romischen Rechte (regelmassig durch Ver-
mittlung der dalmatinischen Kiistenstädte) entlehnt sind, oder aus dem
byzantinischen Rechte stammen, wobei wiederum zu beachten ist,
vie welt diese Anleihen vorn serbischen Rechte schon aufgesaugt sind
oder noch als Fremdkörper in ihm, empfunden werden. Die erste Art

-dieser Untersuchungenbegann schon Fr. Palacky, fand aber, was die
Systematik seiner Arbeitsweise betrifft, keine Nachfolger, da die spa-%
teren Forscher nur gelegentlich Uebereinstimmungen des serbischen
Rechtes mit anderen slavischen oder gernianischen (leges barbarorum)
Anmerkten. Auch was die zweite Art der Untersuchungen betrifft,
leisteten die friiheren Forscher mehr als die spateren. Rnmuald Hube
hat allerdings das sogenannte Justinianische Gesetz, nicht das Gesetz,
buch Duschans, eingehend untersucht, allein dabei eine so grosse Zahl
-von wertvollen Entlehnungen aus dem byzantinischen Rechte fest-
gestellt, dass er damit auch der Behandlung des Duschanschen Gesetz4
buches den Weg gewiesen hat, da beide Denkmäler formell und inhalt-
lich untrennbar verburiden sind. Romuald Hube folgte eine ganze
Reihe von Gelehrten, die aber keine solchen Ergebnisse aufzuweisen
'flatten. Der erste von ihnen, Valtazar Tiogiké, erganzth in ausgezeich-
neter Weise die Resultate Hubes, kam jedoch -abet verheissungsvolle
Anfitnge nicht hinaus. Grösseren Erfolg hatte vielleicht Th. Zigel er-
tielt, der schon der Wahrheit auf _guthr Spur war, wenn ihn nicht daran
zugleich das Vorurteil gehindert hatte, dass das Gesetzbuch Duschans
in viel grösserem Masse selbstandig sei. Ferner von solchen vorgefassten
Meinungen war T Florinski, der in seinen umfassenden Studien fiber
Duschans Gesetzbuch auch auf seine Abhangigkeit von byzantinischen
Vorbildern einging. Allein, schliesslich interessierten auch ihn mehr
die Einheitlichkeit der Kompositionf. die Bedeutung des Gesetzbuches
und dergleichen Fragen als die wichtigen Entlehnungen aus dem by-
zantinischen Rechte. Nichts ist obrigens so charakteristisch for Stand
und Art slier gelehrten Arbeiten Ober den Zusammenhang des ser-
bischen und byzantinischen Rechtes wie die traurige, -aber wahre Fest-
-stellung Konstantin Jireeeks, dass es noch heute nicht klargelegt ist,
ob den seibischen Gesetzgebern die Basiliken iiberhaupt bekannt waren,
da Th. Zigel nur das erste Buch der Basiliken mit Duschans Gesetzbuch
-Verglichen hat, und das noch mehr wegen seiner Anordnung als seines
Inhaltes.
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3 NIKOLA RADOJCIC 23C.

Die Beziehungen zwischen byzantinischer und serbischer Gesetz-
gebung müssen also mit mehr Systematik und wenigerem Vorurteil un-
tersucht werden, wenn es heute schon vollkommen sicher ist, dass man
den Einfluss von Byzanz auf das mittelalterliche Serbien bis vor kurzem
stark Uberschatzt hat. Das gesamte Leben und die Entwicklung Serbiens
waren keine blosse Nachahmung von Byzanz, sondern zeigen viel mehr
imposante Selbstandigkeit auf allen kulturellen Gebieten und vor
allem viel mehr westliche Einflüsse, als man bis jetzt annahm. Trotz-
dem darf man den Einfluss von Byzanz nicht unterschätzen, am we-i
nigsten in der Gesetzgebung und besonders nicht zur Zeit Stefan Du-
schans, 2.1.S die Beziehungen zu Byzanz unzweifelhaft am stärksten waren,
Mit cliesen beschaftigte sich sehr effolgreich Stojan Novakovié, der
sich bemate in seinen Studien Volk und Staat in seiner Gesamtheit
zu erfassen, indessen nur dazu kam einige besondere Fragen wirklich
zu bearbeiten, während er fur andere nur das Quellenmaterial zusam-
mentrug. Seine Quellensammlungen und Studien sind ausserordent-
lich ergiebig fur die Entwicklungsgeschichte der altserbischen Gesetz-
gebung und Gerichtsverfassung. Er wies auch nach, dass die alt
serbischen Gesetze und Gerichtspraxis im Bewusstsein des Volkes
so fest 'verankert und geachtet waren, dass sie sogar die Selbstandigkeit
des Staates Uberlebten, und sich das Volk an sie auch unter den TUrken
hielt, wenn ihnen auch schon Iangst die rechtsbindende Kraft fehlte,

Nichtsdestoweniger ergaben die Forschungen Stojan Novakovit's
kein geschlossenes System, einerseits weil noch immer zu wenig Quellen
vorliegen, andererseits wegen der RUckstandigkeit der Forschung auf
diesem Gebiete der modernen Byzantologie. Denn, wie im slavischen
Rechte, so sind anch in der Byzantologie die Studien dieser Art arg-
vernachlassigt worden, so dass darunter naturlich die Erkenntnis der
gegenseitigen Abhangigkeit beider Rechte verhangnisvoll leidet, Unser
Wissen ist darin teilweise so mangelhaft, dass gdvisse Gesetzesbestim-
mungen für unvereinbar mit der landlaufigen Meinung Uber Byzanz
gelten, und man daher auch gar nicht auf den Gedanken verfallen ist,.
sie aus dem byzantinischen Rechte herzuleiten.

Das beste Beispiel eines solchen Irrglaubens ist die allgemeine Ueber-
zeugung, dass der byzantinische Kaiser ein allmachtiger Despot ,war,
für den es fiberhaupt keine Gesetze gab. Gefade aus diesem Grunde
genossen in Duschans Gesetzbuche jene Bestimmungen besonderes An-
sehen, die das Gesetz 'Ether den Herrscher stellen, besonders die Ar-
tikel 171 und 172, welche lauten : oAusserdem befiehlt Meine Majestat;
Wenn meine Majestät einen Erlass herausgibt, aus Zorn, aus Liebe
oder Gunst fur jemanden und dieser Erlass dem Gesetzbuche zuwider-
läuft, d. h. nicht mit deni Recht und Gesetz Ubereinstimmt, wie das
Gesetzbuch schreibt, so sollen die Richter diesem Erlass nicht glauben,
sondern richten und urteilen nach dem Recht* (Iv): qeder Richter
soll hach dem Gesetzbuch richten; genau wie es darin steht, und nicht
gus Furcht vor Meiner Majestato (172).
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231 DIE GRUENDE EINER SERBISCIIEN ENTLEHNUNG} ETC. 4

Schon bei meinen Studien Uber die Komnenen fiel mir eine Novelle
Kaiser Manuels von 1159 auf, die befiehlt, dass gesetzwidrige Verorth
nungen des Kaisers nicht gelten, alsd, dass das G6Setz fiber dern Willen
des Herrschers stehen, soil: #AtoptZerai yap Stet rik naeal3ang xev-
aopro).ouyea0 g, lvtt et -a St' Gov roll xatpoil r.t4g airroxparoelac ijitein)
ayecivog 4 gyved(pcog- knaOn naf2Ct -Os flaot2etag goy gvavriov boadcp xai
rn retiv vd,tmov dOircnrt, axveov roi5ro &a/Aim nal 1(3 Cinecatrov fleet 7Lartd-
;taco» (C. E. Zachariae a Lingenthal, yus Graeco-Romanum, III, 456).
Aus dieser Stelle war fur mich klar, erstens, dass man arch noch in
der Spätzeit des byzantinischen Kaisertums den Willen des Gesetzes
achtete, und, zweitens, class die erwahnten Artikel des Duschanschen
Gesetzbuches nicht originell sind, da sie sich vollkommen mit dem
Inhalt der obigen Novelle decken. Vcn dieser Novelle ausgehend,
verfolgte ich nach ruckwArts und vorwArts in der hyzantinischen Gesetr-
gebung die- Entwicklung der Idee von der Allmacht der allgemeinen
Gesetze, die sogar die Macht der Kaiser beschränken. Dabei ergab
sich, dass, je gefestigter der Staat war, urn so schärfer der Gedanke der
Unterordnung des Kaisers unter das Gesetz ausgesprochen wurde.

Ich kann hier nicht des näheren ausfUhren, durch welche Zwischen-
stadien die Idee der Allniacht der Gesetze im römischen und byzan.-
tinischen Rechte vorn Codex Theodosianus bis zu den Novell'en
dronikos III. hindurch'ging, sondern begnfige mich nur, darauf zu ver-
weisen, -wie sich die Bestimmungen Uber die Allmacht der Gesetze
in derselben Anordnung wie in Duschans Gesetzbuch schon in dem Aus-
zuge des Athanasios Scholastikos aus den Novellen Kairse Justinins
(Tit. VI, Const. XIV u. XV) und dann in den Basiliken (an zwei &ellen)
finden (Lib. II, Tit, VI, XXIII u. XXIV"; Lib. VII, Tit. I f XVI up
XVII). Ich will hier auch nicht daradf eingehen, woher die serbischen
Gesetzgeber die Aitikel rfi und 172 Ubernommen haben, eb aus den
Basiliken oder auStItter ervAhnten Novelle Kaiser Manuels, da diese
bhnehin auf die Basiliken als Quelle zurUckgeht ((Hag bh Soma*,
etre... dA2cog atxacov, rnestra) rag vditovg, xai raid rairovc Teegva rag
iinjTovg, nal, %ay el avittlictin leg2evotv 4/argeav iv yen), xav el -087(4
Tônos, xav ei 7-Tanta-cock ei Totriloac ponog 2b/cov, Tou4Se xprivat

bbeliv repeiv, dxoAovElsira) vcipo)- 4,tteig ;hie ixeivo 19ov2d1te0a
xeareiv dnee ol 4 pereeor 13o-62ovrat yd,uot* (Basilicorum lib. VII, Tit. I,
XVI). (9soniCoittev, c6are &Eng astaCoittivrig, the Z nrhuartnaig,
4 gpanitartnaic, i7 irgeatg data& dvaTvoltivats- airkag napgt
Greg-, etre gv-ra'Aa, etre Iv inaextatc, /DM neayttartxdv tlynov,
irgpav avrtyeaqn)v, ,u4re &kw 4 pthv uva Oyecupov 4 -dyeaTov kilevatv,
4 xardOeocv gv raft flaoaiSt nast naca retiv neetfilgnrcov 4,uthv
jegmeevbctelarv, 4 griewo Twig Starvnalaav anoig, Smog ()got rip der
Oetaav aereetv ;Tina, -SndOtatv, narcupavii ylvecOcte rag btxdCovotv

xaza(pavij ytvottivriv xectreiv, anit :caret ro-Sg yelnxolig iuãv rópove
rag aixag aeraCeclOcti re xal rg,tosofiat, re, pie gni rti rthv Ivan) nem&
perov gEovact b benOstii ark acoOev Starvntbaecop (ibid, XVII).
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NIKOLA RADOJCIQ 232

Uebrigens ist es far mich ausser Zweifel, dass die Basiliken ebenso
wie die Novel len der byzantinischen Kaiser den serbischen Gesetz-
gebern bekannt waren. Es besteht also die Moglichkeit einer direkten
Entlehnung dieser Artikel sowohl aus den Basiliken, als aus der Novelle
des Kaisers Manuel.

Wichtig ist num flit den HistorikEr die Frage nach dem Ton der
serbischen Entlehnungen und noch viel wichtiger nach den Granden
ihrer Herabernahme.

Der Ton der Artikel und 172 von Duschans Gesetzbuch ist hervor-
ragend, entschieden und klar, gleich der Diktion der romischen, Ge-f
setze-und der byzantinischen aus der besten Zeit des Reiches. Denn,
-zur Zeit der Vollkraft ihres Staates, verstanden auch die byzantinischen
Herrscher streng zu befehlen, in dem Gefahl, dass ein Verhandeln un-
zulassig sei. Und nur zur Zeit der Schwache verlegten sie sich, snstatt
zu befehlen, auf Ueberredung und Beschworung. Herabgestimmt ist
der Ton dieser Gesetze zum ersten Mal in einer verdachtigen Novelle
Kaiser Leos des Weisen, die sich formell gar nicht auf sie bezieht,
sondern ganz im allgemeinen die Richter verdammt, die es wagen war-
den, gegen das Gesetz zu urteilen (C, E. Zachariae a Lingenthal, Yzu
Graeco-Romanum, III, 223). Diese Novelle ging in die Einleitungen slier
Auszage aus dem byzantinischen Rechte fiber, wohin mit der Zeit alle
Bestimmungen fiber die Allmacht der Gesetze verlegt wurden, wo sie
sich in einem Meere von leeren*Phrasen verloren. Zum letzten Mal
hatte die byzantinische Gesetzgebung zur Zeit der Renaissance unter
Kaiser Manuel noch genug Kraft, urn in der erwahnten Novelle die
Allmacht der Gesetze scharf zu betonen. Seither wird in solchen Fallen
geklagt, geraten und beschworen mit dem einzigen Erfolg, dass sich
die Kaiser demonstrativ den Gesetzen unterordneten, die Archonten
aber nach wie vor sich daraber hinwegsetzten.

Die Macht ihres Staates gestattete den serbis.chen Gesetzgebern
den kraftigen Ton der byzantinischen Glanzzeit anzuschlagen, als sie
die Bestimmungen fiber die Allmacht der Gesetze in ihr Rechtsbuch
aufnahmen. Die Grande aber, warum diese Bestimmungen von Duschan
abernommen wurden, sind vorzaglich politischer Natur. Er bemahte sich,
seinen neuen Untertanen den Uebergang unter die serbische Herrschaft
zu erleichtern, indem er ihnen moglichst dieselben Rechtsverhaltnisse
schuf, in denen sie unter Byzanz fruher gelebt hatten. Da Byzanz aus-
gesprochen ein Rechtsstaat war, mit einer allseitig entwickelten Gesetz-
gebung und komplizierteni durch Traditionen geheiigten Gerichts-
verfassung, so durfte wohl Zar Duschan gefühlt haben, dass er die Rechts-
ordnung und 'Praxis der Rechtssprechung womoglich unangetastet be-
wahren sollte, was iibrigens, dank der Geltung byzantinischer Gesetze
Auch in Serbien selbst, kein Ding der Unmoglichkeit war,, Er war fiber-
haupt von grossem Entgegenkommen gegen alle byzantinischen Wlinsche,,
wenn sie nicht politischer Natur waren, und so hatte er, urn die voll-
standige personliche Sicherheit und gerichtliche Unabhangigkeit zu
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-,233 DIE GRUENDE EINER gERBISCHEN ENTLEHNUNG, ETC. 6

-verbargen, diese byzantinischen Rechtsbestimmungen tiber die Ail-
macht der Gesetze übernommen.

Schon im ersten Teile des Gesetzbuches, Artikel 105, hatte Zar
Duschan, in Voraussicht der Moglichkeit, dass kaiserliche Erlasse mit
den bestehenden allgemeinen Rechtsbestimmungen nicht inr Ein-
Idange stehen, bestimmt, dass solche Fälle ihm selbst vorgelegt werden
sollen: «Jeder Erlass, der zu irgendwelchem Zwecke den Richtern vor-
gelegt, durch das -Gesetzbuch Meiner Majestat abet Liigen gestraft
-wird, soli von den Richtern, sowie sie den Widerspruch erkennen,
Meiner Majestat unterbreitet werder*,. Auch diese Gesetzesbestimmung
ist dem byzantinischen. Rechte entlehnt (Basilicarum lib. II, Tit. VI,
XIV) und, obWohl sie die personlithe und materielle Sicherheit weit-
gehend verbargte, gab sich der serbische Kaiser damit noch nicht -zu-
frieden, sondern wanschte, noch ganstigeren byzantinischen Gesetzen
dieses Inhaltes Rechtskraft in seinem Staate dm,verleihen, urn so seinen
-neuen Untertanen das ganstigste, was Byzailz bot, voll zu ersetzen.
In Befolgung dieser Absicht behielt sich Zar Duschan gelegentlich der
Teilung des serbischen Reiches zwischen ihm und seinem Sohne Konig
IIrosch die südöstlichen Gebiete vor, wo das Herrschen nicht nur eine
feste Hand, sondern vie kTakt und Kenntnis der byzantinischen staat-
lichen Einrichtungen erf derte; Nikephoros Gregoras betont ausdriick-
licit die Absicht des Kaisers in den zurückbehaltenen Provinzen ganz
nach byzantinischer Arrzu herrschen: «math '6p 8161wttivriv ' Pcopatotg
atatrav# (XV, r)-

Es war im Sinne derselben Absicht, dass er auf dem Reichstag
1354 den Artikel 105 durch die Bestimmungen der Artikel 171 und.
57Z erganzte, beziehungsweise abänderte. Auf diese Weise erhielt das
serbische Reich eines der hauptsachlichsten Merkmale des Rechts-
staates, urn dadurch in erster Lithe die neuen serbischen Untertanen
mifriedenzustellen, welche aus politischen Granden auf den serbischen
Staat von einer gewissen Mlle herabsahen, nicht zuletzt wegen seiner
bisherigen Rechtsverhältnisse.

Die Grande, aus welchen Zar Stefan Duschan die Artikel. 171 und 172
in sein Gesetzbuch iibernommen hatte, waren ausgesprochen politischer
Natur, der Erfolg blieb jedoch vollstandig aus. Denn, obwohl der ser-
bische Kaiser aIle jene Einrichtungen, die mit der Entwicklung des
serbischen Staates in Einkiang zu bringen waren, wieder aufrichtefe
und befestigte, urn. so seinen neuen Untertanen Gelegenheit zu geben,
nach gutem, altem Brauch weiter zu leben, sahen diese aus politischen
Granden in ihm nur den Zerstorer des byzantinischen Reiches und seiner
ehrbaren Institutionen. Ihrei Gefahlsstellung, bestimmt durch den
Hass einer langwahrenden Feindschaft, erlaubte ihnen nicht, den Zara'
_Stefan Duschan gerecht zu. beurteilen,obwohl er ihnen durch die Artikel
L71 und 172 bei weitem mehr bot, ails die entsprechenden Gesetze
damals in Byzanz. Dennoch hing ihr Herz zweifelsohne mehr an der
bekannten schwiilstigen Novelle des Kaisers Andronikos II. «Von den
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Richterno (C. E. Zachariae a Lingenthal, Jus Graeco-Romanum, III,
66o-673) und an jenen Kaiser Andronikos III. von den oectOo2otoi
Nocral e Ropalcop» (ibid., 688-691), welche jedoch eher als Zeichen
der erschiitterten Rechtsordnung, ja sogar der vollstandigen Anarchie
in der Gerichtsbarkeit zu werten sind. Sie brachten auch keine Ge-
sundung dieser Verhältnisse, denn wegen der Uebermacht und Ein4
sichtslosigkeit der Archonten wurden sie gar nicht beachtet. Vergebens
rief Andronikos II. den Richtern ins Gedächtnis, dass ((meet-amp
ancivrcov xal AvacreVorarov- btxacoal5rp ist. Sein Reich langte schon
dort an, wo man die Gerechtigkeit nicht zu beschützen vermag.. Da=
rum ist es nur ein Zeichen der traurigen - Verhältnisse, wenn Andro.t.
nikos III. die Richter bevollmdchtigte, ihn selbst gerichtlich zu belan-
gen, wenn er sich unterstehen sollte, etwas gegen die Gesetze zu tun.
Es war alles vergebens. Allgemeiner staatlicher Verfall ergreift meistens
zuerst die Gerichtsbarkeit, besonders in einem so ausgesprochen
blirokratischen Staate, -ski° es Byzanz war. Die Zersetzung des Rechtsi
lebens war nicht durch die Phrasen und Beschworungen aufzuhalten.
Mit dem Schwinden der allgemeinen Sicherheit ging auch die Rechts7
sicherheit in Byzanz dahin. Das hinderte aber die friiheren byzantini,
schen Untertanen im serbischen Reiche nicht' Byzanz zu idealisieren
und den Serben den Vorwurf zu machenadass sie den -Verfall dei
bewährten byzantinischen Einrichtungen vemchuldet batten.

Der Verfasser des bekannten Schreibens des Despoten Stefan Ugliescha
an den Patriarchen von Konstantinopel Philotheos driickte gewiss
nicht seine persönliche Meinung aus, sondern wird wohl die allge-
meine wenigstens der griechischen Bewohner der Provinz
von Ser wiedergegeben haben, als er schrieb : a'Ensi roivm E-a-
Tavog Ineivog 6 OVeefug, Ieephag 'Pawaviac cekoseciroea iavr6v
avecrtbv, rig et roii ettthittaro;' nal Tip iusygOci -r4g aovo[ag Ti)v xae-
(Slav ovvenapOst;, oi) pdvov rag daorpiag nal pi) 157conetpgrag crilreA
nactg nAeovenrcnoic 6TOc2poic ithea, nal liboca i(pri "caret rciiv top56,
Otx9pcd-ccov gyAuvov, nal rfjg 6cottaNfig RevOeplag nal noltretag roi
Taft qr6vrag nal reaTivrag nal manOévrag glavojg dneargeet...»
(Miklosich et Miiller, Acta et diplomata graeca, I, S. 562). Alles Ent-
gegenkommen natzte demnach dem Zaren Stefan Duschan nichts. Er
war und blieb far die Byzantiner vor allem der Zerstörer ihrer Freiheit,
und es erging ihrn wie jedem Eroberer, mag er gerecht wie immer sein.

Wir haben gesehen, dass der politische Erfolg der Artikel 17r und 172
des Duschanschen Gesetzbuches bei den ehemaligen byzantinischen
Untertanen im serbischen Reiche nicht eintrat; trotzdem blieb doch
auf einem Gebiete die Wirkung nicht aus, und zwar auf dem der ser--
bischen Rechtsentwicklung, wenn sie sich auch erst in einem spateren
Zeitpunkte zeigte, Die Verhältnisse nämlich im serbischen Reiche
nach dem Tode Stefan Duschans waren alles andere eher als giinstig für
eine weitere Entwicklung der grossziigig angelegten Gesetzgebung.
Die Provinzen, auf die diese Gesetze in erster Linie zugeschnitten waren,
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gehorten seit der Marica-Schlacht (1371) nicht mehr zum serbischen
Reiche. Sie waren das erste Opfer der Tiirkennot, welche von nun an
das ganze Sinnen des serbischen Volkes beherrschte. So konnte nur---
ein geringer Teil der staatlichen Handlungen, während der kurzen-
Ruheperioden, da2u verWandt werden, urn die Gesetzgebung und Staats
verwaltung auszubauen. Am gewaltigen Hintergrunde der Tiirken
kampfe gernessen, erschienen diese Leistungen gang naturgemäss-
ihren Zeitgenossen geringfiigig, sie werden auch nur kurz und gele-
gentlich erwahnt. Doch sind wir hinlanglich unterrichtet, dass Stefan
Duschan, als Gesetzgeber und Organisator des Staates, seinen Fort
setzer erst in dem Despoten Stefan fand. Während seiner Regierungs-
zeit, besonders in der Periode der tiirkischen Ohnmacht nach der An-
gora-Schlacht und der ihr folgenden dynastischen tiirkischen Karnpfe,
entsteht eine leider nur zu kurze Renaissance in Serbien, welche sich
auch, auf die Gesetzgebung erstreckte. Daritsds erfolgte die zweite Re
daktion des Duschanschen Gesetzbuches, witibei die Artikel nach dem
Inhalt umgruppiert wurden und ebenso eine Abkijrzung der serbischen
Uebersetzung Syntagmas des Matthaos Blastares. Die ganze Gesetz
gebung und Verwaltungsreforrn dieser Zeitspanne war durchaus im
Geiste der besten byzantinischen Traditionen. Die Bllite der Gerech
tigkeit, wie Konstantirilder Philosoph (Kap. 47) diese Zeit nennt, dau
erte aber nur sehr kurzMoch fasste Duschans Gesetzbuch so tiefe Wur
zeln im Bewusstsein deg Volkes, dass ihm sogar die Tiirkenherrschaft
nicht alle Bedeutung thtziehen konnte. Wenn auch das Volk nicht alle
sein'e Bestimmungen aufrechterhalten konnte, so wandte es wenigstens
diejenigen an, welche in seinern Kompetenzbereiche blieben oder wegen
der Unbekiimmertheit der Tiirken ausgetibt werden konnten. Aber
auch die iibrigen Bestimmungen des Gesetzbuches Stefan Duschansr
wenn sie auch nicht lange ausgeiibt wurden, blieben im Bewusstsein-
des Volkes lebendig, dank der starken Tradition und einer ungewöhn
lich grossen Anzahl von Abschriften.

Die Idee von der unbeschtankten Geltung der Gesetze, iibernommen,
aus dem. byzantinischen Rechte in das Gesetzbuch Stefan Duschans aus
politischen Griinden, hat bei den Serben in der Gesetzgebung und.
dem Rechtsbewusstsein des Volkes ausgezeichnete Hiiter gefunden._
Sie haben sie auch Uber die ungunstigste Zeit der Tiirkenherrschaft
lebendig und stark erhalten bis auf die moderne Zeit, in der, wie seiner
zeit in Rom und Byzanz, nach allgemeiner Auffassung die erste Pflicht
der Herrscher ist, Gesetze zu schiitzen und sich nicht ilber sie zu stellen_
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TEIL EINER MITTEILUNG DBER DIE AUS-
GRABUNGEN DER ANTIKEN CHRISTLICHEN

pENKMALER IN GRIECHENLAND
VON

,531-r G. SOTIRIOU
DIREKTOR DES BItZANTINISCHEN MUSEUMS IN ATHEN

Die Ausgrabungen in Griechenland, die in. diesen letzten jahrzehnten
vorgenornmen wurden, sind hauptsächlichl A Denkmalern des oh-
-christlichen Kreises gemacht, um diese fiiVIellas fast unbekannte
Periode aufzuklären1).

Ich möchte mich aber hier liur mit drei davoneschaftigen, da diese
,uns wichtige Probleme der altchristlichen Epoehe erklaren, .nämlich
mit

r. Der Basilika in Athen am Ufer des Ilissos,
2. der Basilika des Heiligen Demetrius in Saloniki und
3 . der Theologoskirche in Ephesos.
r. Durch die Ausgrabungen der Basilika in Athen am Ilissos wurde

der Grundriss der Kirche- festgestellt. Es ist eine grosse, 64 m lange
dreischiffige Basilika mit Querschiff und einem Martyrion des Bischofs
von Athen, Leonidas, auf der linken Seife, Die vier massiven Pfeiler
des Altarraumes lassen uns vermuten, dass Uber dem, Altar sich eine
Kuppel befand. Nach den vorgefundenen Skulpturen usw. mUssen wir
die Kirche dem fünften jahrhundert zuschreiben.

(Näheres dartiber ist von mir veroffentlicht worden in der tAexctio10-
7on) 'Ecorhueelp, 1919, S. fr.3I).

2. Die Ausgrabungen in. der abgebrannten Basilika des Heiligen De-
metrius in Saloniki hab en uns vide Punkte des Demetriuskultus beleuchtet
und obwohl die wichtigsten Teile noch unausgegraben geblieben sindfür
den Grundriss der urspriinglichen Basilika des 5. jahrh. gewichtige Winke
gegeben. Diese muss eine kreuzschifformige Basilika sein, die "in der
Vierung des Kreuzes ein unterirdisches Mausoleum des HeiligenDemetrius

,

'1) Zuletzt sinti unsere Kenntnisse iiber die altchristlichen Denkmaler Griechen- .1
_lands erweitert durch die Sammlung altchristlicher Skulpturen im byzantinische
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enthielt, das mit einer grossen Krypta verbunden ist. Nach dem Brande-
des siebenten Jahrhunderts wurde der östliche Teil des Kreuzesi das-
vielleicht ganz zerstört war, nicht wieder aufgebaut. Die Apsis wurde-
auf die zwei östlichen Pfeiler zuriickgezogen?).

3. Durch die Ausgrabungen von Ephesos (Ajasuluk) sind die Di-
mensionen und der Grundriss des Baues festgestellt worden. Wir haben
nänlich vor uns eine Kreuzschiffbasilika mit Emporen und fiinf Kup
peln, die kreuzformig angelegt sind. In der Mitte des Quadrats befindet
sich das Mausoleum des Theo logos. Durch diese Ausgrabungen ist
ausserdem, wichtiges Material zur Losung der Probleme iiber die be-,
riihmte Apostelkirche von Konstantinopel geliefert worden. Eine Re-
konstruktion der Apostelkirche auf Grundlage der neuen Ergebnisse
und der literarischen Quellen ist von mir versucht worden in 'Aexcuo-
loyosOv adov, 1922, S. 205 ff.

Diese Ausgrabungen berühren und erklären zum Teil die tolgenden
Probleme der altchristlichen Baukunst.

1. Weiche Entwicklung hat die Lage der Ifyppel zur Bosilika in der'
ersten Epoche (viertes bis fiinftes lahrhundert) genommen.

2. Welch Bedeutung hat der kreuzformige Grundriss wdhrend der vor-
justinianischen Epoche, der zuerst in den Martyrien angewendef wurds,
abet auch in _grossen Geneindekirchen. Ausserdem trligt dieser Grundriss-
zur Erklörung des Mariryrerkultes bei.

3. Wis war die letzte Entwicklung der kreuzformigen Basilika in der
justinianischen Zeit.

In der christlichen Baukunst spricht man nicht von vollig freier Neu=
schopfung von Bauformen, sondern von einer urn- und Fortbildung
vorhandener; die basilikale Form existierte vorher durch die helle--
nistische, der Zentral- und Kuppelbau durch orientalische Tradition.
Immer wieder hat man verstcht, den Langsbau des Mittelmeerkreises
mit dem Kuppelbau des Ostens zu vereinigen. Dieser Gedanke schwebt
den christlichen Architekten durch Jahrhunderte \Tor und findet ver-,
schiedene Anwendungsversuche wahrend der ganzen ersten Periode.
Bevor aber die voile Einheit beider Typen in .der Kreuzkuppelbasilika
erreicht wurde, haben wir eine Reihe von Monumenten, in denen die
zwei Allen parallel vorhanden sind. In der,. Reihe der Monumente:
Kodja-Kalessi, Meriamlik, Pirdop, Phillipe in Mazedonien, Eirene-
Kirche in Konstantinopel (vergl. Strzygowski, Die Baukunst der

Museum in Athen und vor allem durch Ausgrabungeri in Nikopolis, in Epirus, in
Nea Anchialos, d. h. an die altchristlicheir 00coirtdeg ein3at in Thessalien u. Et, Die
Arbeiten werden demnichst fortgesetzt.

Zuerst hat der Architekt A. Zachos hierauf Eingewiesen veranlasst durch die-
aussen an beiclen Seiten der heutigen Apsis befindlichen Kolonnadert und durch die
Aehnlichkeit der Basilika Von Salons. Durch eine, weitere Ausgrabung werden wir den_
genauen, Grundriss der Kirche erklaren und ein spezielles Werk veroffentlichen, Bid
jetzt ist ein ausflihrliches Bericht tither die Arbeiten zur Erhaltung des Monuments.

über die Krypta erschienen in 'Aoecuoloyosav dariov, 5918, .EvAnlilgcolza,

N.

-

u.
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..Armenier, Band II, S. 843 ff.), die untereinander verschiedene Unter-
schiede aufweisen, nirnmt die Basilika von Athen einen hervorragenden
Platz ein. Als Typus ist sie alter und sozusagen mehr hellenistisch,
denn sie opfert noch nichts von ihrem basilikalen Typus, d. h. sie hat
die ganze Lange von Osten nach Westen beibehalten, nur fiber dem
Bema erhebt sich an Stelle des triumphierenden .Bogens die Kuppel.
Sind diese Mischformen der ersteren Epoche Produkte der Krafte des
Mittelmeerkreises ? Vielleicht ist es so, wenn -wir an die Beispiele denken,
die von Tag zu Tag im Mittelmeergebiet auftauchen und an die Ver-

-wendung der Kuppel an dem damals herrschenden Bau, d. h. der Ba-
-silika.

Aber das, was xar' geor)v als Neuschopfung der christlichen Archi-
tektur anzusehen ist, ist der kreuzformige Typus, der nicht nur aus
lonstruktiyen und asthetischen Granden entstanden ist, sondern
auch aus der Idee des Clyistentums. Dessen erste Anwendungen ge-
schahen sicher in dem Sepykralbau, der gentigend untersucht worden ist.

Der kreuzfbrmige Typus wurde nicht in dieser ersten Epoche in dem
einfachen Kreuzbau begrenzt (vergl. Rott, ,Kleinasiatische Denkmiiler ;
Ramsey-Bell, The thousand and one churches, S. 399, 427; Strzygowski,

-Die Baukunst der Armenier, S. 498 ff.; Heisenberg, Apostelkirche. S. 85,
16o u, a.) oder dem Trikonchos (vergl. Wulff311 ltchristliche und byzan-

-tinische Kunst, S. 27 ff.), jenem der kleinen rchen Roms, Vorder-
asiens und Afrikas, die gewohnlich als Gra kirchen,- verwendet sind,
sondern er trat in Beriihrung mit den zwei and'eren Typen, dem Basi-
likalen und Kuppelbau. Die Verbindung jedes der Typen fur sich oder
beider mit dem kreuzformigen Schema ist die grosse architektonische
Errungenschaft des konstantinischen Jahrhunderts.

Ein unglUcklicher Zufall hat es gewollt, dass keine der hauptsachlichen
grOssen Kreuzbauten der ersten Epoche (viertes bis funftes Jahrhundert)
bis auf unsere Zeit unverandert erhalten geblieben ist und so, trotz der
vorhandenen literarischen Ueberlieferungen, die Rolle, die der kreuz-
_formige Typus in den rnonufnentalen Bauten der vorjustinianischen
Zeitepoche gespielt hat, nicht anerkannt worden ist1).

1) Die literarischen Quellen sagen uns, dass viele und wichtige Kirchen theses
Schema aufwiesen und besonders war nach dem bekannten Brief Gregors von Nyssa
der kreuzformige Typus bei Anlagen von MArtyrerkirchen im vierten Jahrhundert
beliebt (vergL Strzygowski, Kleinasien, Leipzig 1000, S. 77 ff.). So werden in diesem
Jahrhundert die beiden bertihmtesten Bauten Konstantins, die Geburtskirche zu
Bethlehem 'und die Apostelkirche zu Konstantinopel, als kreuzformige bezeichnet

4obwohl man beide bis heute bestritten hat) nach der Beschreibung des Sophronius
und Gregors von Nazianz oZaOlov Terecterdov (5g elyav hateenoit Tetxdyxov* und
smIstvaic oraveorinrog. vireaxa-Tsiodpevova. Kreuzformig war auch die von Am-
brosius in Mailand erbaute Kirche nach der Griindungsinschrift (aforma crucis templum
est tempi= victoria Christip), die Strzygowski (Kleinasien) zu der Aeusserung ver-
anlasst hat, dass oder kreuzformige Grundriss nicht nur aus liturgischen Bedürf-
nissen erklart werden muss, sondern dass die symbolische Deutung auf den Sieg des
Kreuzes mitbestimmender Faktor wars. Ebenso kreuzformig war die Kirche von Gaza

.aus dem Jahre 407 usw.
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. Nach den neuesten Arbeiten aber (vergl. Schmalz, Mater ecclesiarum,
etc., in t<Studien zur christlichen Architektur und Ikonographie in Anz
tike und Mittelaltem) können wir vermuten, dass auch der bedeutendste
Bau Konstantins, die Grabeskirche in Jerusalerni der Prototyp der
Martyrien, kreuzformig war. Jetzt liegt uns auch eM anderes Monument,
die bertihmte Kirche in Saloniki vor Augen, die im fünften Jahrhundert
iiber dem Grab des Heiligen Demetrius errichtet worden ist. Diese voll-k
entwickelte dreischiffige, mit Emporen versehene Basilika war etwa auch
kreuzformig und vielleicht trug auch sie, wie die Grabeskirche, fiber
der Vierung eine Kuppel. 1

, Schliesslich haben wir auch die Basilika in Salona, deren kreuz-
formiger Grundriss uns zuerst das Vorhandensein dieser Typen ahnen
liess (vgl. Egger, Die Entstehungsgeschichte und Bedeutung der Kirchen
von Salona, Forschungen in Salona, I, S. 8, 97 ff.). Infolgedessen mils-,
sen wir ouch mit einem anderen Buick die bis heute durch literarische
Ueberlieferung als kreuzformig bekannten, aber angezweifeltenKirchen
untersuchen, ebenso die Entwicklung, welchjecl die mit Emporen ver-
sehene kreuzformige Basilika unter Justinian genornmen hat. Dann
werden wir verstehen, welche grosse Rolle dieser Typus in der altchrist-.
lichen Epoche vor allem ftiradie Errichtung der Martyrien gespielt hat 1).

Die beiden ats Martyria errichteten grossartigen Bauten Justinians :
-die so gepriesene Aposit' kirche in Konstantinopel auf den Triimmern
der ersten konstantinisc en Kirche, und die Theologoskirche von
Ephesos, sind ebenso dreischiffige kreuzformige Basiliken (die Theo-
logoskirche hat die golonaden mit drei Säulen, wie die Kirche von
Salona), mit der Weiterbildung, class vier andere Kuppeln über den
Schenkeln des Kreuzes errichtet sind.
_ Wenn wir nun vor uns haben, dass die dreischiffige kreuzformige
Basilika, die entweder ein Holzdach hatte oder mit einer KuppeI ver-
sehen war, in der vorjustinianischen Epoche vielfach in Verwendung
war, dann ist zu verstehen, dass wir den Ursprung des Typus der beiden
justinianischen Bauten nicht anderswo suchen, sondern dies als die
letzte Vollendung und höchste Entwicklung der kreuzformigen Bath-
Elm ansehen miissen (vergl. Sotiriou, '0 yak 'Icocivvcv rob eso24yov b
'&1)&1T, 'Aexacaoycndv A ekriov, 5922, S. 259 ff.).

1) Einen unzweifelhaften Anstoss für die Entstehung und Entwicklung dieses
Typus hat der Meirtyrerkuhus gegeben. Man errichtete nach dem konstantinischen
Kirchenfrieden den Bau eigentlicher Kirchen ilber den Grabern der Martyrer, mög-
lichst ohne sie zu verletzen. In diesem Falle bekam der Altar seinen Platz direkt tither
dem betreffenden Grabe (Menasgruftkirche, Basilika des Heiligen Demetrius in Salo-
-niki, Basilika in Salons u. a.), sodass Altar und Gruft dann inrnitten der Kirche lagen.
Seltener war die Gruft weiter von den Kirchen getrennt (kleinasiatische Martyrien)
oder mit der Kirche verbunden (Basilika am Ilissos in Athen). (Dariiber vergl. Kauf-
mann, Handbuch der christlichen- Archdologie, 19132, S. 217 ff.) Die Stelle dea Altars
und des Grabes in der Mitte der Kirche ist besonders passend für den Kultus, da das
Volk sich urn das Grab versarnmeln konnte, urn den Martyrer zu verehren, Manchmal
existierte unter dem Grabe (vielleicht als Rest des Altertums ?) eine Krypta mit Kultus-
gerSten (Myron usw.; vergl. Krypta des Heiligen Demetrius in Saloniki).

www.dacoromanica.ro



5 D-r G. SOTIRIOU 140:

Versuchen wir jetzt alle die Verbindungen, die auf Grund des kreuz-
formigen Schemas bis zu Justinian auftauchten, nach Gruppen zu
scheiden.

1. Trikonchen und einfache kreuzformige Kirchen im d-rabbau, in Gc
meinde und monumentale Kirchen. Solche kr9uzfOrmigen, gewohnlich
einschiffigen Kirchenf gab es, wie 'tins aus dem aufgedeckten Grund-
riss und den erhaltenen Denkmälern bekannt ist, bis zur justinianischen
Epoche in grosser Menge in Kleinasien, Nordafrika, Italien usw. Dar-
-Ether ist viel geschrieben worden, vgl. Literatur in Strzygowski, Die-
Baukunst der Armenier, S. 497, 830; Egger, S. 97 ff u. a.

2. Verbindung des kreuzformigen Grundrisses mit dem Zentralbau (acht-
eckig oder strahlenformig), natiirlich mit der Kuppel in der Mine. Wie
oben erwahnt, ist dies nach Gregor von Nyssa der gewohnliche Typus
der Martyrien. Aber bei den bis heute bekannten Monumenten be-
gegnen wir dieser Verbindung nut in einer Kirche in- Alt-Konstantia
(Wiranscher) im nördlichen Mesopotamien, die Strzygowski untersucht
hat (vgl. Kleinasien, S. 97), wenn wir die rein achteckigen und iibey-
haupt die polygonalen Bauten ausschl:essen, mit denen die Kirchen-
in Wiranscher in engerer Verbindung steht, denn die Schenkel des-
Kreuzes sind enger und erscheinen wie Vorhallen.

3. Die grossartige Verbindung der Kreuzes mit der dreischiffigen.
Basilika, die die drei Schiffe nichtnurim östlichen Schenkel des Kreuzes
gewahrt hat,, wie die Sophienkirche in SoFiVa, sondem such in den
drei andern Schenkeln und vielleicht eine Kuppel ilber die Vierung
gehabt hat (Basilika_ des Heil. Demetrius in Salonikit-Basilikd von Sa-

'lona).
Die kreuzformige Basilika mit noch vier andern Kuppeln iiber deir

Schenkeln des Kreuze4 die die hochste Entwicklung dieser Type dar-,-
stellt. Did so gepriesene Apostelkirche von Konstantinopel, die- 'von
Justinian auf den Triimmern der ersten konstantinischen. Kirche
errichtet wurde und die Theologoskirche von Ephesos liegen uns als
einzige und beste Beispiele dieses zur letzten Entwicklung gelangten
Types vor. Nur ein ihnliches Monument haben wir ausserdem, das
vielleicht der justinianischen Epoche angehort, -nämlich die- Kata--,
poliani in Paros, die aber einige Dekadenzerscheinungen dieses Typus
an sich hat, weil die Schenkel des Kreuzes verengert sind und das Dach,
das zum Teil spiter erneuert worden ist, dem. der Kreuzkuppelkircfm
ähnlich ist, Die nachjustinianischen Epochen haben diesen gross-i
artigen Typus nicht -weitergefiihrt; nur an der Markuskirchein Venedig
(erbaut 976-1008) und der späteren Kirche von g. Font in Perigueux
(erbaut 1122) haben wir Nachahmungen dieses Typus mit verschie-
denen Aendemngen.

_
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ETOFFES BYZANTINES TROUVEES A SION
(SUISSE)

PAR

LE DR. E. A. STUCKELBERG
PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE BALE

Outre les soieries romaines de Sion et les etoffes de l'epoque de Jus-
tinien I t Saint-Maurice, le Valais (Suisse) possede quatre specimens
d'art byzantin dans le tresor de la Cathedra le de Sion. Ces soieries
inédites ont ete decouvertes en automne 1923 par M. Stuckelberg,
auteur de la these sur le Patriciat de Constantin (Geneve et Bale 1891);
les quatre étoffes ant ete photographiees a Bale et reproduites en couleur
pour les musées et bibliotheques de Berne, Zurich, Londres et Sion.
Sur tous les quatre tissus on trouve le pourpre foncé caractéristique pour
les produits de la manufacture impériale de Constantinople du IX-erne
au XI-erne siècle.

La premidre soierie porte un couple de lions en cadre oval; l'arbre
au milieu rappelle les modeles persans des etoffes sassanides. Mesures:
41.5 a 31 centimetres. Le plus grand fragment de notre etoffe formait
un bas cousu et etait rempli de terre sainte; les sept petits fragments du
lame tissu (juxtaposes dans la vitrine) ont ete trolives aux archives
de ,,Notre Dame de Valere; un petit fragment forme un sac a reliques
d'une autre étoffe (rouge et verte), tres ancienne. Le fond dela soierie
est remarquable par la couleur mais, rarement employee.

Le second tissu est orne d'un couple de griffons tout-h-fait semblable
l'étoffe de Berlin (0. v. Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei,

fig, 187), mais avec la difference qu'elle répete la croisette du milieu
au lieu d'une reminiscence d'arbre, qu'on voit a Berlin. Le cadre est
identique et se trouve sur l'etoffe a l'éléphant d'Aix-la-Chapelle. Le
dernier tissu est date, vu qu'on s'en est servi vers Vann& moo; notre
soierie remonte done environ a cette époque: nous dirons meme qu'elle
offre le style du X-erne siècle. Le fond est noir, les contours sant jaunes,
les yeux des griffons blancs. Notre étoffe de soie a fait partie d'une
dalmatique, legerement usée et doublee au bord intérieur avec de la
soie rouge faconnee. Mesures : Largeur en haut 106.5, en bas 91 cm.,
hauteur 51 cm. La troisignze itoffe est remarquable par -ses couleurs

z6 A. R. Bulletin de la Section Historigue. Tome Xl.
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brillantes, qui rappellent un papillon exotique. Notre trouvaille me
représente qu'un fragment; le dessin formait un cercle qui a dil avoir
plus d'un metre de diamétre; le fond de l'intérieur du rond &tali jaune:
Le cadre eontenait des tiges violettes et des raisins jaunes sur fond noir.
A l'extérieur on remarque les restes de branches d'un tilleul, stylisées.
Mesures: 3zX3o cm, La quatridme trouvaille est aussi un fragment:
on y voit le commencement d'un arbre qui portait jadis probablement
un couple d'aigles. Le cadre ressemble au cadre d'une étoffe qui est h
Berlin (Falke, loc. cit., no. 191). Mesures: zo x ii cm.

Probablement Pune ou l'autre de ces etoffes a servi h. envelopper
les ossements du saint eveque Theodule, transfere vers i000 1).

1.) Apres l'envoi de cette _notice M. Stuckelberg nous fait savoir qu'il a d6couverr
encore it Saint-Maurice (Valais) un fragment de soie portant cette inscription:

ENDTE TOOMOY AMHN
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