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INTRODUCTION 

L'histoire de l' empire byzantin est encore tout en tière à iaire . Per

sonne en France ne la COll naît, à une exception pl' s, toutefoi, ur 

laquelle je reviendrai plus loin. Et cependant il n'en e t pas de plu' 

curieuse, de plus passionnément attachante . Rien n'est plus captivant 

que d'étudier l'existence de cette prodigieu e monarchie, formée d'élé

ments si étrangement divers, héritière du vieil empire romain, à che

val ur le limi tes de l'Occideut et de l'Orient, e défendant durant 

mille ans et plus avec une én rgie sans pareille, toujour.' renai ante, Il' 

contre l'effort infatigahle des natiollS barbares coalisée . . 

. J'ai été tenté de faire connaître de plu. près au public épri des 

études hi storiques un chapitre de ces émouvantes annale . J'ai choi i 

la seconde moitié du dixième siècle, la plus grande époque de l'em

pire byzantin au double point de vue de la pui ance militaire et du 

plu. parfait développement de la civili sation el Je l'art gTCCS au moyen 

fige. Et dans cette période j'ai pri ' pour ujet de mon étude la vie de 

l'empereur Ticéphore Phoca ' , un des pIns illu tres princes guerriers 

de on -tantinople, un de ceux qui ont le plu contribué à maintenir 

glorieu ement l'exi tence de l'empire, contre ses ,~oisins du Levant 

comme du Nord et du Couchant , con tamment acharn' à le détruire, 

Dans son court règne cIe quelques années, comme sou celui bien plu 

court encore de sou prédécesseur Romain II cet admirable homme d 

guerre a successivement et pre que in ce amment lutté contre le 
EUPgll.EUR BYZ.A X1J '\ . (( 
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SarrasÏI s de Crète, d'Asie, cl' Afi'iq ue ci de Sicile, cont re les Rus cs et 

le Bul are, contre les Allemands en Italie. Nicéphore fut en outre un 

grand t intelligent administrateur, un réformateur bi n en avance 

sur son siècle. Sa personnalité est bizarre. A demi oldat auda

cieux, d'une énergie extraordinaire, à dcmi dé"ot rigide et m}' t i

qu , il ré ume mieux peut-être que tout antre le type de cc étrange. 

Ba ilei d'Oriellt, moitié l'ois, moitié papes . 

.J 'ai donc choisi Nicéphore Phoc.;as pour 'njet de mon livre. J'ai fait 

pl'écécl r l'hi toire de son règne de c.;elle de on prédéces eur Ro 

main II, sous le gouvernelllent duquel il a joué le premier rôle mi li

taire, ci, <.laus deux expéditions célèhres, arraché la Crète aux arra

sins et e111porté d'a. aut la grande cité arabe d'Alep. Dès que j'ai 

abordé l'{·tude de la vie de ce prince belliqueux entre tous, je me ui 

trouv ~ en pré.'ence d'une ùilli<;ulté capitale: la rareté de' document, 

leur ahscnce pre::;que cOlllplète pour certaine' périodes. Malgré que 

d 'a sez nombreux t:broniqueurs g recs et arabe' de cette époque soient 

par venLls ju qu'à llO LlS, l'histoire du dixiùllle siècle byzantin, comme 

d l! 1'e 'te celle du dixiùme siècle uCl:idental , e t enl:or enveloppée d'é

pai brouillards qui ne 'e clis si pero nt jalllai ' l:olllplèternellt. Je voulant 

ayanl:cr (lue des fait::; dont je pouvais donner la preuve, j'ai dû, tr s à 

contre-cœur, lais el' tlans l'olllbre un grand nombre de points que j 
ll'ai pn uefi alllent élucider. En outre, par suite même de l' in gale 

di tr il>utioll des dOl:ulllent uivaJJlles {' poques, il m'a fallu ubir l'en

nui de donner 'ouvent pour suite à Ull chapitre ass z nomri un autre 

presque Yide . 

J'ai mis à éoutrilJUtion tous le document dont j'ai pu prendre con

naissance : chronique byzantines, arabe ' , arméniennes, chroniq ue 

rus es , chroniques occidentale , etc" ain ' i que de très rares t ravaux 

modernes qui e trouvent pour la plupart cité dans la BiUliogmp7n'e à 

la fin du volume. Rien, je le rép te, n'avait ét~ fa it jusqu'ici, et j'ai drt 

m'en ten"ir presque exclusivement aux sour 'es même , en trop petit 

nombre, h{'las . Les courts chapitres consacrés à. ce dix années i br il

lante de l'histoire de Byzance par Lebeau et Gibbon ne peuv nt plus 

compter aujourd'hui . Je fais toutefüi une exception unique : M. Ram-
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baud a écrit sur le dixième siècle byzantin à l' poque de on tantin 

Porphyrogénète une thè 'e qui , à bien des égards, e t un véritable 

chef-d 'œuvre, et dan laquelle j'ai puisé des l'en eignements très nom

breux. Cet hi torien me paraît être le seul qui ait compri ce qu'a été 

Byzance : quelque cho e de tout à fai t pel' onnel, n ullement la uite 

de la Rome antique. on beau trayail faitregretter qu'il ait abandonné 

ce champ d'étuù s, oLl il eût certainement rendu encore de signalé 

serVIces. 

J 'e père que mon œuvre bieu imparfaite intéressera quelque -un . J e 

Ill e suis attaché à grouper autour de l'histoire de mon MI'O le ren ei

gnements de tous ordres sur la vie byzantine au dixième iècle, que j 'a i 

recueilli dans Ulle lecture atteuti,'e des document co ntemporains. J 'a i l' 

vo ulu faire de ce liYl'e comme un ré umé de l'exi tence mi litaire , 0 -

ciale et politique à 1011 tantinople vers l'an 060. Je serais récom

pens6 de ma peine 'i la lecture de ces pages, qui m'ont coûté plu

sieurs années de labeur, pouvait inspirer à quelques espl'its sérieux 

l'amour de 'hoses de Byzance. J 'ai retiré de mon travail le goût le 

plu vif pour l'hi toire de cet empire extraordinaire. 

J e dois témoigner particulièrement ma recounai ance à plusieurs 
pel' onne ' qui ont de diverses manières contribué à faciliter ma tâche. 

1\1[. H. Sauvaire, l'éminent orientaliste, a bien voulu traduire et y 

annoter à mon intention bien de page de ces ch roniqueur arabes " 

qu' il lit .'i ouralllment. Cliouda, de l'Écol cl langue orientales 

vivantes ) m'a, rendu le m"Jlle ervice pour la lettre de Nic~ph o]'e an 

Khalife et la r6pon e de celui -ci. M. Th . W olkov a traduit pour moi cl 

nombreux t ravaux ru e . Le révérend P ~ l'e lartinov et M. Léger, 

profes eur au Oollège le France, m'ont igllalé d'importants document 

rn e etslave . I. Iüutz,ayec onobligeanc accoutume,amisàma 

dispo ition les trésor de la ri che biblioth qu de l'École de Beaux-art . 

M. Omont, de la Bibliothèque nationale, a bien voulu surveiller l' ex6-

cuti onclesdessios que j 'ai fait exécuteraud partementclesmanu crit. 

Mon avant et aimable confrr re , M. Geffroy, directeur de l'Écol 

fran\ai c de Rome n'a pas raint de prendre SUl' son terup déj:\. 

si occupé pour rechercher à mon intention de précieu." manu crits 
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de la bibliothèque du Vatican et en l~lire reproduire les plus Gurieu es 

miniatures. Mon hien cher maître et confrère, 1\1, Ch . 8chefer ) auquel 

ce livr' e t dédié) m'a permi de faire figurer dan mon travail 

plu ieur. miniatur s d' un merveilleux manuscrit arabe, joyau de on 

incomparable bibliothèque. LIe professeur G. Iancini) biblioth caire 

à Cortone) a) non sans peine) ol,tellu de faire photographier pour moi 

le rel iquaire d' ivoire conservé dans une égli 'e de cette ville , et 

qui porte le nom même ùe Nicéphore Phocas. MM. le comte h. 

Lanskoron ky de Vienne, B. de Manclrot et Rey de Paris, le comman

dant larmier de Versailles, m'ont communiqué avec une extrême obli

geanGe de photographie inédite) rapportée de leurs explorations en 

l' Cilicie et en )'rie. M. A. Sorlin- Dorigny a ~ voulu) sur ma prière, 

faire xéc uter de nombreu es vu à Con tantinople et m'a commulli-

., qu ~ l~n des rell eignement inédits . . J'ach·e e ncore me remer

GÎlnent à S. E. Artin Pacha, et à M. Antoine P J'chari de Con -

tantinople, pour l'aide amicale qu'üs m'ont donnée de diver es ma
nières. 

Je dé ire exprimer d'une manj1>re to nte particulière mes remercÎ

ment le plu vif: à MM. Firmin-Didot et Qie, pour le concours i 

parfaitement libéral qu'il n'ont ce é de me témoio"ner durant tout le 

cour de l'exécution de cet ouvrage. 

UUSTAVE SCHLUMBERGEH. 

Pari , janvier 1890. 
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EMPEREUR BYZANTIN 
AU DIXIÈl\IE IECLE 

(NICÉPI-IORE PROCAS) 

CHAPITRE PREMIER 

Dernière maladie du Basileus Constantin VII Porphyrogénète. - Sa mort sun' enue le 9 novembre 959 . -

Coup d'œil sur son règne. - Avènement de Romain IL-Éducation de ce prince. - on caractère.-Sa 

femme la Basilissa Théophano. - Funérailles solennelles du Basileus défunt aux aints-Apôtres.- Les 

tombeaux des empereurs d'Orient. - Le patriarche Polyeucte. - Débuts du règne de Romain 11.

Changements parmi les hauts fonctionnaires dn Palais . - L'eunuque Joseph Bringas gouverne au nom 

du Basileus. - Faveur de l'indigne Jean Chœrina. - Influence toute-pui sante de Théophano. -Elle 

fait cha ser du Palais et reléguer dans des monastères les princesses ses belles -sœurs. - Mort de 

l'impératrice mère Hélène. - Le uouveau Basilens fait part de son avènement aux souverains et 

princes alliés ou vassaux . 

Ce fut ver l'an 960 que le nom de Nicéphore Phoca ,depuis long
temp populaire à Byzance et dan les arm ée impériales, devint ou
dain célèbre dan le monde oriental tout entier. Le faible Lothaire , 
fil de Louis d'Outre-mer, régnait alor sur le Franc ; J ean XII, fil 

du patrice Albéric, petit-fil de l\Iaro ie, était pape à Rome; Othon p r, le 

Grand, roi de Germanie, allait e faire acrer par lui empereur et 
enle,er définitivement à Bérenger II la couronne d'Italie ' l'Abba ide 

Mothi 6tait l'ombre d'un khalife à Bagdad et le ultan bouiide , le 

chiite Iouizz EddaulèJ1, était son maire du palai ; il Y avait deux 
autre khalife, dont l'un, Fatimite, à Kairouan , et l'autre à Cordoue, 
le grand Abdérame III, qui allait mourir apr s un clemi- iècle de 

RllPEREUn. BYZA..\"Trx. 
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règne; les puis ant Hamdanides étaient prince à Alep et à. 10 ouI ; 

les l khchidite régnaient encore Ft. Fo tat d'Égypte, qn'allait bientôt 

remplacer le Kaire sous la domination de Fatimite africain; la 

czarine Olga, qui venait de e convertir au chri t ianisme, de on ru -

tique palai de Kiev, gouvernait les Rus es ou Rou ieu durant la mi

norité de on fils ~ viatoslav' Pierre était roi des Bul;are ; Pierre 

Candiano était vingt-quatrième duc de Venise. 

Dan le premiers jours du moi de novembre 050 , le Ba 'ileu 1 d'O

rient C n tantin, septième empereur de cc nom, désign6 d'ordinaire dan 

l'histoire sou le nom du Porphyrogénète, ce ou verain pacifique et let

tré dont les écrit indige te et le compilation <.:onfuses nous ont appri 

à peu prè tout ce que nou avons ur l'administration, la cour et la 

politiqlle byzantines au dixième siècle, avait rendu on âme à Dieu 

au Grand Palais de Con tantinople, aprè avoir pa é pre que toute a 

vie Ul' le trône. Se 'entant prè de a fin, tourmenté par une fi vre 

ince ante, il 'était dès le moi de septembre en vain baigné dans le 

, ource' chaudes de Brou e de Bithynie, tation thermale fort à la 

mode, « où jadi Hercule avait lavé le cadavre du bel H ylas; » en vain 

il avait rendu vi ite aux anacho rète du mont Olympe le plu en 

renom pour leur piété, se fai ant porter dans a litière dorée de couvent 

en couvent , de cellule en cellule, tout le long de rampe de la 'ainte 

montagne, priant, méditant, chantant avec le moine , e oumettant 

à leur durs exercices 2 . Tout avait ét6 inutile . Il fallut se ré igner à 
quitter l'empire et la vie. Ver la tin d'octobre, la cour retourna en hâte 

dans la Ville reine. L'agonie imp 'riale commença ur le dromon ou 

o'alèr ouveraine qui ramenait le moribond d'une rive à l'autre de la 

mer d Iarmara. On dut le tran porter en grande hâte du port du Bou

coléon au Palais à travers le' a1l6 dallée et sinueu e des grand 

jardin. Il e remit quelque peu, puis de nouveau retomba et expira 
enfin le 0 novembre, dan les bra de l'imp6ratrice Hélène et de se 

1. On désignait presqne constamment Il. Byzancc l'empereur sons le llOlll de Basileus, l'impératlicc 
sous cellü de Basiltssa. 

2. Ce dernier voyage de Bithynie avait encore, paraît·il, un autre bnt. L'empereur désirait conférer en 
secret a"ec l' ambitieux évêque Théodore de Cyzique de la déposition du patriarche Polyeucte, dont la 
rude franchise l'avait fort irrité. 
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eunuques favoris, le patriarche moine Polyeucte l'a ' j tant de e. 

exhortation pieuses. Le symptôme de cette maladie uprêm furent 

tel que la plupart de chroniqueur contemporain ont formellement 

accu. é on fil Romain et urtout a bru Théophano de n'y avoir point 

été étrangers. 
Oon tantin était né en eptem bre ü05. A a mort, il était donc 

âgé de cinquante-quatre an' et deux moi . Toute a vie il 'était 

montré prince médiocre, comme il avait été m diocre écrivain. a tri te 

enfance s'était écoulée dan les complot du Palai et dans le régence 

orageuses. Plu tard il avait été, yiogt-quatre année' Jûrant, relégué an 

'econd plan par on ambitieux beau-} ère Romain Lécapène. De coup 

d'État heureux l'avaient débarra é de lui, puis de e fils; mai il n'en 

était pa devenu pour cela un plu grand Ba ileu. ur quarante-six 

années de règne, c'e t à peine si , durant le quinze dernière, il avait 

gouverné seul, an trop d'insucc ,mai.' con tamment ans éclat , 

l'immense empire qu'il nous a décrit de sa plume prétentieu e. ous ne 

sa von du re te que peu de chose sur cet e pace de quinze année : de 

guerre monotone principalement en A ie, d'incessante lutte de 

frontière contre le arra ins , urtout contre le émir Hamdanide de 

)'l'ie, de ' expédition contre le Arabe de Crète et de ~ icile, d' acti \'e 

et subtile négociation engagée avec tou le voi in de l'empire 

depui le plus barbare ju qu'aux plus ci" ili é ,de amba sades échan

gée avec Bérenger d'Italie et d'autre ouverain chrétien ou infid le , 

enfin la cél bre venue à Oonstantinople de la prince e varègue Olga 

de Ru ie. 
Oon tantin n'en fut pa moin pleuré, car, malgré tout ce qu'ont dit 

e détracteur, il n'était point méchant · il ne l'était du moin que 

lor qu'il avait peur. on gouyernement pel' 'olmel, s' il avait été peu 

glorieux , ayait été à peu prè paisible et doux et n'avait été io'nalé 

ni par de trè g rande ca ta trophe , ni par de très grande cruauté , 

bien qu'on eo pui e citer encore d'as ez horribles; mai tout e t relatif 

lorsqu' il s'ao'it de définir l'état moral d'un empereur byzantin' , Et 

J. Sllr la vie et les écrits de cet empereur, consultez surtout le benll li \'Ce de hl. Rambaud , l'Emp i"e 
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pui et urtout son trè jeune ucce eur n' in pirait que défiance . Oelui

ci avait nom Romain, a socié dè l'enfance au t rône paternel. O'était 

un prin e aimable, hardi, brillamment doué , édui ant (on l'appelait 

XtÛ,Oç ';ttXlq l, le bel adole cent) , mais faible, de bonne heure gâté pal' la 

toute-pui sance, uniquement adonné au plai ir, jouet véritable aux 

main de e favori. Pres é d'un violent désir de r gner eul, mari d'une 

)( femme d'ambition sans borne et de nul crupule, il n'avait ju qu'ici 

réu i qu'à e faire accuser d'avoir tenté à plu ieur r pri e. d'empoi-

onner son p re, ce père qui, impui ant, il e t vrai, à comba tre les 

mauvai in tinct' de son enfant , n'avait cependant rien négligé pour 

perfecti nner son éducation princière et avait rédigé et compilé ex

pre sément à on intention le célèbre traité de l'Adm1·n1,·stmtion. 
Rom in, second Ba ileus byzantin de ce nom (le premier ayant été 

Romai Lécap ne , mort en 947, moine au couvent in ulaire de P roti), 

était n en 939. Il était donc âgé d'environ vingt ou vinO't et un ans 

101' qu'il uccéda, le 10 novembre 959, à on père Oonstantin. 0 ' e t en 

l'honneur de ce même Romain Lécapène, son D'fand-père maternel, 

qu'il avait res: u ce nom . Il avait cinq œur et pas de frère. Dès l'âge de 

ix an , aux fête de Pâques de l'an 945, il avait été couronné et a -

ocié par. on père au pouvoir. Passionné pour tou les exercices infini

ment variés du port byzantin, il préférait courir en jeune et joyeu e 

compagnie la gro e bête parmi les interminable fo rêts de h":ltre de 

la côte 'A ie, ou rivali er d'ache e au jeu de paume du Tzykani térion 

avec le plus élégant patrices et le princes étranger ) que de pré ider 

le grand con eil de l'empire ou de relire le précieuse in truction 

politiques que le sédentaire Basileu on tantin avait fait rédiger à on 

intention. E t cependant, on le voit , ce n'étaient point les alutaire 

en eignement qui avaient fait défaut au jeune prince. Que l'ouvrages 

compo és ou du moins compilé par on père à eule fin de lui en ei

gner l'estÎlue et la pratique des plus mâles vertus , de lui recommander 

de fuir la pares e , de parfaire on 1 ducation politique, administrative , 

Y"CC au dixième sii:cle, et le travail du D' F. Hirsch, intitulé : Kaiser COllstantin VII PO'1JhY"ogell!letos, 
Berlin, 1 73. 

1. Ou encore lttXLO'O'/, dans Joël et Zonara., pour le distinguer de Romain reT Lécapène. 
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militaire , de le préparer aux plu minutieux détail ' du gouvernement 

de cet immen e empire! Con tantin, qui prenait un i grand ouci de 

l'étiquette, qui la con idérait comme un de plu pui ant moyen de 

soutenir le prestige de la maje té impériale, n'avait vraiment rien né
gligé pour en in pirer le re pect à on fri vole héritier. « Il apprenait à 

on fils de quelle façon un Ba ileu doit parler, rire , 'habiller, e tenir 

debout, 'a eoir ur le trône. » Héla, rien n'y fit, et Romain, malgré 

a vive intelligence, d bauché dè e jeune' an par un fâcheux entou

rage que toléra l'in con. équente faib le se paternelle, ne devait jamais 

Clmsseur lançnnt une panthère contre un daim et une biche. 1liniature d'tm manuscri t byzantin du x e siècle 
de la Bibliothèque nationale. 

faire honneur à cette éducation princière, la plu oignée certainement 

qu'ait vu le dixième siècle. 

Romain , encore tout enfant (il avait à peine cinq an ), avait été dans 

l'automne de 044 marié par les soin de on grand-père maternel Ro

main Lécapène , alor chef absolu du pouvoir, à Berthe, une de nom

br eu e fille naturelle de Hugues , le féroce roi d'Italie, et de a maî

tre e Be ola. Un enyoyé pécial du vieux régent alla chercher en Italie 

la petite prince se et la ramena ou la conduite de l'évêque de Parme, 

igefroi, au gynécée du Palai . Il e t bien po ible que cette union 

dé honorante ait été imaginée par Lécap ne dan le but de placer le 

véritable héritier du trône dans une situation moindre que celle de es 

deux fil Ft lui et d'a urer ain i à ce derniers la ucce ion du pouvoir. 

Il e t bien probable au si que cet affront anglant qu'il n'osa conjurer, 

t 

/ 



6 1J:::\ EMPER EUR B YZA~TI J 

mais qu'il dut cruellement re entir, mit au cœur du faible Oon tantin, 

auquel on imposait cette bru de angimpur, un âpre dé ir de Yengeance 

et réveilla de sa longue torpeur ce prince iudolent. Le date concor

dent en effet. En eptembre 944, le petit Romain fut marié à la petite 

Italienne i en décembre de la même année, le intri O'ue de OOll tantin 

rén i aient à faire chasser Romain Lécapène de la régence par se 

propre fils à lui. 

Berthe d' Italie était, paraît-il, déjà alor d'une admirahle beauté. 

uivant la coutume, en entrant au gynécée impérial, elle avait pri 

un nom grec, celui d'Eudoxie , choi i en honneur de la grand'mère 

de on époux, la Ba ilissa Eudoxi de l'Opsikion t, femme de Léon VI. 

l\1ai la pauvre petite prince se ne dey ait pas régner. Elle mourut au 

bout de cinq année.', en 049 , san que le mariage de ces deux enfant 

eût pu être consommé, et Romain, bien jeune encore, n'ayant pa 

dix-huit an , fut, très probablement eulement vers la fi n de 956, 

et cette fo i par on propre père, fort mal remarié à la prince e 

Théophano, également d'une beauté enchantere e , mal de ba e 
extraction, profondément vicieu e. L on Diacre , un contemporain, 

la nomme la plus belle, la plu séduisante, la plu raffinée de toute 

les femme de on temp . Oette g rande péchere e , dont le charme 

devaient exercer une influence si fatale, qui deyait ucce iyement 

e faire aimer de trois empereur et être la mère de deux autre , était 

née pro baLlement à Oon tantinople même, dan' l'échoppe de on 
père, le cabaretier Oratéro. on nom yéritable était Ana ta 0, uu 

nom de fille ou de sel'Yante. E lle le quitta de bonne heure pour celui 

plus légant de Théophano. Léon Diacre nous dit qu'elle était origi

naire de Laconie, peut-être de Lacédémone même, préci ément enfin 

de ce thème péloponé ien pour les habitant duquel le Porphyro

génète témoigne d'une si médiocre ympathie dans es écrit . 'route 

la pl' mière partie de la vie de Théophano nou e t inconnue. :N ou 

ignor nomment la fi lle ra vi ante du pauvre cabaretier laconien 

fit un chemin si rapide de la boutique patern lle au gynécée impé-

1. A.iù i nommée parce qu'elle était originaire de rop ikion, une des provinces, un des thêmes, comme 
on disait alors, de l"empire byzantin en A.sie. 
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rial. Nous ignoron de même commen t on tantin fu t alllen~ à donner 

son con entement à une union i peu dé irable. Le conjecture ont 

du moin permi e . Comme T héodora naguère, Théophano dut triom

pher par e charme étrange de ob tacle qu'elle devait Ù, a nai -

'ance. Certainement la belle plébéienue dut affoler d'amour le jeune 

Romain, et le faiLle Ba ileu , qui chéri ait on fil , ne ut rési ter 

aux supplications du fougueux adole cent. Comme toujour , lan 

cette cour byzantine extraordinaire , OlL toute irrégularité réelle 

était aussitôt étouffée ous la menteu e étiquette officielle, le appa

rence durent être admirablement con ervées. La belle Ana t:'1, 0 , 

la fille du peuple , monta dan la couche dorée de l'h6riti er de l'em

pire, de « celui qui étai t l'égal de apôtres , ») mai le ch ronographe 

officiel contemporain, avec un calme admirable, écri vit par ordre 

ce ligne qui ne sont bien vrai emblablement qu'un audacieux men

songe : « Con tantin donna à on fil , le Ba ileus Romain, une épou e 

de noble nai ance , Ana ta ie , fille de Cratéro , qui prit le nom de 

Théophano. Lui et l'impératrice Hélène e réjouirent d' avoir donné 

à leur héritier une fi lle d'au i vieille race. » Le faux officiels ont de 

tou les ternp. ans le ' révélation de Léon Diacre, Th6ophano pa -

serait encore pour de cendre d'une famill f' de Mro . Du re te , c'e t 

aus i s' avancer beaucoup que de croire aveuglément ce vieux chro

niqueur, et mieux vaudrait peut-êtr , comme l'hi torien Krug di cutant 

cette que tion ob cure des origine plébéienne ou non de Théo

phano , s 'écrier hé itant : « Lai ons la cho e en u pens et répéton 

avec Aboulféda : QU01"mn quz' rectum tTachde1'1't, Deus optirne non·t. » 
Quoi qu'il en soit, Théophano, par la toute-puis ance de a beauté et 

de se grâces exqui es, exerçai t dè 10ngtelllI t exerça plus encore, 

une fois ur le trône , un empire ab olu ur le yoluptueux Romain. 

H él ne, l'impératrice douairi re , la veuve de Con tantin et la fille 

de Romain Lécap ne , prince e an beaucoup de caractère et déjà 

âgée, était san influence. Romain et Théophano avaient déjà , lor de 

la mort de onstantin , un fil f1.gé d'enviroll deux an , le futur Ba ile II, 
qui devait, aprè la fin prématurée de on père, pa sel' .oixante-deux 

année SUl' le trône. 

, , 
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Le iunéraille de Ba ileis 1 se célébraient avec une pompe étrange 

et magnifique. Romain II, probablement dan le but de e laver de 

tout onpçon, voulut que celles de son père dépas assent en splendeur 

toute le précédente. Le caùavre, oigneu ement embaumé, baigné , 

oint et parfumé par le archimédeciu palatin, a ' 'isté par les eunu

que et toute la nuée de cubiculaires et de chitonites.2, fut extrait 

du Palai Sacré, tran porté , ui vant le rite , à traver le Oaballario \ 

et expo é durant plu ieur jours dan le somptueux Triclinion d 

XIX lit , va te et uperbe salle à voûte très 61ev6e, ur le « lit de 

deuil )) tout en ('Ir i il Y fut couché, le temma, ou diad me d'or ci elé et 

émaillé, en tête , le yisage découyert , peint de vives couleur, la 
barbe peignée minutieusement chaque poil à part , yêtu d'une chla

myde d'étoffe voyante toute tis ée d'or et du court dibété ion l
, ch au é 

de haut brodequin de pourpre ou campagia . 

Les clerc du Palai chantèrent de leur voix lente, tremblante et 

grêle, le paumes de circon tance, pui l' interminable et variée pro

ce ion de dignitaire, tout un peuple de courtisan , de soldat , de 

fonctionnaire , d'ambas adeurs étranger , de patrices , de chef: bar 

bare , de pel' onnage aux titre bizarre, immen e colonne en mar

che, tran porta le corp ain i paré dans le ve tibule de cette portion 

de d meure impériale qu'on nommait la Ohalcé, où le grande 

cérém nie commencèrent. 

Le patriarche Polyeucte et, avec lui, cet innombrable et haut clergé 
de ainte- ophie , la Grande Égli e, tous ce yieillards à longue barbe 

flottante, aux boucles retombant en hélices abondante sur les épaule , 

raides ou leur robe lamées d'or, puis tou le prêtres, le moine 

en nombre infini, tous ceux qui dan les région yoi ines de la capitale, 

appartenaient au c( acré catalogue )) , tou le c( citoyen du ciel revêtu 

de l'habit de ange )), pui encore tou le énateur portant le cara

mangion 5, tous les patrice ,tou le rnagist7'i, tou le chef: de corp 

1. Le pluriel de Ba3ileus est Basile;s. 
2. Chambellans, officiers de la garde·robe. 
3. Manège impérial; emplacement où l'on gardait les chevaux des personnages venus an P alais. 
4. , êtement d'apparat byzantin. 
o. Antre vêtement d'apparat dont le nom re,·ient très fréquemment dans le. chroniqneurs byzantins. 

• 
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de la garde et de hétairies harbare , la foule des spatbaires, le 

candidat, de clrongaire, ent autre cla se de dignitaire , vêtu de 

noir, les prince barbare en éjour à Byzance, vinrent ucce ivement, 

dan un lent défilé, pa sel' devant l'empereur mort gardé par se 

eunuque habillé de blanc. hacun, ur un ge~te du prépo ite, D'rand 

eunuque , lui fai ant 'igne de sa baguette blanche, chacun, e pro -

tcrnant à plu ieur fois avec de' génuflexions, de signes de croix, 

de cri de douleur officielle, bai a ur la bouche ce vi age glacé, 

(c chacun chantant, dit le chronographe, ce qu'il e t d'usage de chan
ter. )) Puis, quand tout ce peuple infini eut ce é de défiler, quand, ou 

Sceau ou bul1e l1e plomb d'un clJCf tln corps des mnnglnbites impériaux t\ Byzance. Sur une face de ce sceau 

figure soint Georges; sur l'nutre on li t une légende énumérant les Doms et titres du propriétaire. 

ce vOlite profondes, au pied de gigante que pilier, parmi cette 

lumière trange coupée d'ombre, la foule palatine e fut peu à peu 

allia ée, au bruit de ' orgue d'argent, parmi le chant urefo et bi

zarre et le pieu e acclamation de faction 'entre-répondant, parmi 

d'épais nuages d'encens d'Arabie répan lant partout de lourd et 

funèbre parfum, ur un nouveau igne du grand eunuque, lu i au i 

tout de blanc habillé , un ilence extraordinaire e fit oudain et le 

maître de cérémonie, cc celui qui pré ide à la cata ta e )), 'appro

chant du cadavre, dit à très hante "oix, d'un accent tr , grave, ce 

mot : cc or d'ici, Ba ileu ,le Roi de roi , le eigneur des eigneur 

t'appelle! )) 

Trois foi . il r péta on cri lugubre; troi foi l'a j tance et tout le 

peuple de l'immen e ville a 'semblé ur le va 'te eilpace devant la. 

Grande Égli e et le Palais, répondirent par de long gémi ements et 

de pIeux murmure incliqué par de rite immuable Alor ' les 
E YP EREt.:'R BYZÀ~'1'IX. 

/ 
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bas~'WcoiJ me sagers impériaux, précédé' par de nombrenx man

glabite , gardes noble aux co tumes étincelants armé de ma se 

pour écarter la foule, e aisi ant de la litière qui supportait le 

corp , la tran portèr nt à travers les salles et le conrs an' fi 11 d 

la halcé; et le cort ge entier, 'ébranlant à nouveau, prit, à tl'aYer 

ce lab rinthe , pui à travers la Yille , le chemin de la dernière étape 

du cadavre augu te, l'égli e des aint -Apôtre. L e r ue, les place, 

le carrefour " les portiques de la déyote capitale étaient tendu d'é 

toffe , jOllchés de able do ré pt de rameaux: verts . Toute le portes 

de la Ville avaient été préalablement fermée . La gade barbar , 

ru e, arménienne, scandinave, vénitienne, amalfitaine, armée de 

hache ' à double tranchant , de sabre recourbé, de l ique , d'arc , 

fa i ait la haie. (( quoi bon, di t un chroniqueur, décrire la marche 

du lugubre couvoi fi, trayer la Ville, cette multitude de peuple 

affiuant de toute parts, le un contemplant du haut des toit et de 
terra e le cercueil impérial, le autres regardant le cortège à son 

pa age, d'autre , des étages supérieurs des maison , plongeant le 

yeux dan ce lit funèbre? Ceux-là pleuraient en ilence, ecouétnt 

leur poitrine de leur sanglots , ceux-ci la déchiraient de leur cla

meur , pou 'sant de cri aigus : chacun était accablé, abattu du 

deui l commun. ur le cercueil enrichi de perle et dE: pierrerie , ils 

ver aient de torrent de larme '. » 

Le énat précédait le corp que des spathaire portaien t maint -
nant, 

A l'égli e de aints-Apôtre, celle que le Byzantin appelaient. 

d'ordinaire Polyandrion ou l\Iyriandrion, égli e aujourd'hui remplacée 

par 11\ grande mo quée du Conquérant , le plus beau, le plu cél bre 

temple de Byzance aprè ~ ainte- ophie véritable aint-Deni de 

empereur, recon truit par Ju tinien ur l'emplacem ent de l'ancienue 

ba ili ue Mtie par Con tantin, champ de repo omptueux de Ba Î

lie et de Basili~ m depuis Con tantin et a m re H61ène , cimetière 

augn te dont la cour était tout encombrée de leur énorme tombes 

de p rphyre, le chants sacr ' an fin recommencèrent, chant de 

deuil et an i de louanges en l'honneur du mort. De nouyeau, le D'l'an l 
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eunuque donna le signal, de nouveau le maître de' cérémonies cua 

par troi fois au cadavre : ( Entre dans ton repo , Ba ilen , le Roi de 

roi, le eigneur de seigneur t'appelle; ôte la couronne de ta tête. )) 

L e parakimomène 1 Basile, grand chambellan, fil bâtard de Romain 

Lécapène, « celui qui cbaqne jour avait couché aux pied le l'el11-

Snrcophages des empereur" d'Orient cOllscrvéa ùRns ln. cour extérieure llc l'égli5e ùe Sainte-Irène ft. onstantinoplc. 

pcreur daus sa chamhre )) , enleva cette couronne de métal, igne de 

la toute-pui ance dans ce monde, et de ses main nue la remplaça 

par un impIe diadème de pourpre. Pui , prenant dan e bra le 

paune corps tant et depui de i longue heures ballotté, il le dépo a 

dan un de ce gigantesque arcopbagc accroupi C' omme autant 
d'animaux monstrueux. 

L'égli e même de aints- pôtre ne contenait ancune de ce tombe 

de pierre' elle étaient groupée dan la va te our, de chaque côt6 

1. !Jitléralement : « celui qui courhe à côté du Basileu ». 
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de l' édifice, en deux ama colo aux dé ignés ou le nom de he

roa, celui de Con tantin et celui de J u tinien. Chaque heroon 

comprenait du re te de tombeaux très anciens et des tombeaux tl' s 

mod rne contenant de Ba ilei récemment décédé. Aucun ordre 

chronologique n'avait procédé à leur gTonpement. Il e t d'ailleur 

difficile de 'y reconnaître à ce njet dan le réc it de chroniqueur 

byzantin. Un viei l érudit, 1. Dethier, qui a tl''' longtemp vécu à 

Con tantinople et qui, au mi lieu d'une grande confusion d'idée , po . 

sédait admirablement la topographie de la Byzance médiévale, 'e ,t 

fort occupé de cette question. Il comptait dix-neuf sarcophage pour 

le her on de on tantin, dix- ept pour celui de Ju tinien, et 'e ' t 

attachf> à réfuter l'écrivain grec moderne Byzantio , qui en admet 

cinq de plu pour le premier, neuf d plu pour le second. 

Toute ce immen 'e cai ses de marbre, demeur derni re de auto

crator , étaient, paraît-il, aux beaux temp de l' empire, entièrement 

recouverte d'ornements ébloui", ants, d'une orte de gaine con titu e 

par d s lame d'argent, par de pierrerie incrustées ou serties, par

tout l' pandues. L' effet en était graudio e, la vue aveuglante 101' que 

le soleil dardait e rayons sur ces ma es omptueu e . Et ce n'était 

pas leur extérieur eul dont la riche e étonnait. haque arcophage 

contenait, à côt du Basileus mort, de joyaux de toute orte d'un tr s 

grand prix. L es patriarches au i avaient leur épulture aux aint 

Apôtre. On a conservé le nom de plu ieur de CE:UX qui y furent en-

eveli ,de saint J ean Chry ostome urtout, le plu iUu tre. De p ine 

évèr s étaient édictée contre toute tentative d'en 'eyelir un mort 

dans et enclos sacré, s'il n'avait été de on vivant ou chef de l' empire, 

c'e t-: -dire Ba ileu , ou chrf de l'égli e. c'e t-à-dire « par la grâce de 

Dieu éyêque de Constantinople , la nouvelle Rome, et patriarche 

œcuménique ». L'égli e même contenait le reliques trè vénérable 

de . flint Timothée, premier évêque d'Éphè e , André et Luc, dépo

sées . ous l'autel; elle en tenait on nom. 

La nécropole des Saints-Apôtres était une de grande curio ités 

de la Byzance médiévale. Aucun habitant de l'immen e empire ne ve

nait yi iter la capitale an faire un pèlerinag aux tombeaux de auto-
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crator ) cc représentant de Dieu 'ur la terre. « Ils étaient tou là) les 

vaillant et le timide . ceux dont la vie avait ét6 un long combat) et 

ceux qui rayaient con urnée an gloire dan ce demeure omp
tueu e~ d'olt il ne 'étaient pas plu éloigné que le moeaïques 

appliquées aux muraille . Près de a mère Hélène) repo ait Oon -

Grand sarcophage impérial collSCrv~ t. Sainte-Irène. 

tantin le Grand) ce demi-chrétien dont le palai vit de tragédie plu 

anglante que cene de Ab'ide; plu loin g i aient Théodo e et se 

fil dégénéré . Un arcophage) de fo rme cylindrique) contenait le ca

davre « infâme et exécrable ») de Julien, ce ophi te halluciné qui re

devenait empereur dan le con eil et devant 1'ennemi. Le orthodoxe 
avaient 1'e pecté a tombe) tandi que la réaction iconolâtre avait bri é 

celle de Oonstantin opronyme et jeté 'e cendre au vent_ Oe arco

phage de marbre vert d'Hiérapoli avait reçu Justinien) dont les con

quête éphémère et le splendeur théû.trale 6bloui aient encore 
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l'imagination de Byzantin dn dixième siècle. l' on loin gisait Héra

cl iu , qui était apparu à se contemporain omme un autre lexan

dre, bl'illant météore i vite effacé. ou vent les vi iteurs priaient le 

prêtre qui le guidait de leur indiquer la tombe de l\laurice, cet antre 

e1111 er ur guerrier i mais Maurice re130 ait dan le mona tore de aint
l\lama 1.» 

Pre que tou ce 
emblait défier le 

vénérable arcophage, dont la ma e pe ante 
iècle ,ont aujourd'hu i disparu ayec tout leur peuple 

de cadMres augu tes . Leurs première infortunes datent de loin. Pro

fané , dépouillé une première foi par Alexi l'Ange, qui se eni t de 

leur trésors pour acheter la paix aux croisés latins, bri é en partie par 

ce même croisés dans leur rage folle de de truction et de pillage, lor;:; 

de la mémorable nuit du 13 au 14 avril de l'an 1204, ce glorieux 

cercueiL furent définitivement détruits le 29 mai 1453 par le fanati

que derviche de l\lahomet II, qui, 'il faut en croire le récit de l'l

toboulo , pas èr nt quatorze heures à en bri er, à COUt s de ma e et 

de barre de fe r, le derniers ve ,tiges 2 . O'e tain i qu' miettés, frag

menté , ils ont disparu pour toujour ,précipité dan le four à chaux 

banal u enfouis dans la muraille branlante de quelque sordide mai on 

tu rq ue ; et cependant il. étaient d'admirable matière, t:e beaux tom

beaux le mystique cé al' d'Orient, véritable joyaux de marbre 

habill d'argent, de porphyre ci elé , de granit les plus riches ou le 

plu, étranges, et le contemporains nous ont dre é de longue li tes 

minutieusement détaillées énumérant et décrivant avec la complai

sance qu'y mettrait un géologue moderne, pour chaque Ba ileu~, 
pour chaque Ba ili a , le marbre asiatique aux de sin ' bizarre , le por

phyre trè rare, le granit introuvable et de couleur pre que unique 

dont sa tombe était faite. Le comercles mon trueux qu'on ne sou

levait u'à grancl'peine, mai qui ne purent cependant protéger le ca

davre impériaux des plu insultantes yiolation ,ont péri avec le cuves 

de arcophages. Il s étaient la plupart en form e de toit. ur l'arête 

]. A. Àfarrast, Esquisses byzantil/es, p. 1 L3. 
2. Cependant l'Italien Buondel monte, peu après, en vit encore beaucoup qui étaient en porphyre, entre 

autres, dit-il, celui de Constantin. On eait que les deux fameux sarcophages du Vatican, désignés sous 
le nom de tombeaux d'Hélène ct de Constantin, n'ont aucun titre il. porter ces noms illu_tres. 
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de l'un d' ux, c lui le Oonstantin Oopronyme, le , aint patriarche 

Ignace, fil d'empereur, aprè avoir été enfermé, quinze jour durant, 

dans le sarcophage même, fut placé par es bourreaux, avec de lourd 

poid su pendus à e pied ; on l'y maintint des nuit enti re , ne lui 

permettant ni de manger, ni de boire, ni de dormir. 

nrcophnges Împétiaux conserrés ,\ Sainte · I rène. 

'I out autour de l'enceinte de aint -A pôtr 

portique , des stoai, le long de quel on ayai 

i olé de quelque Ba ilei . 

couraient de omptueux 

di po é le arcophage 

L 'immen e majorit6 de ce tombeaux, je le répète , ont aujourd'hui 

di paru. 'e t vainement qu'on rechercherait -le plu imperceptible 1 
Ye. tige les heroa de Oon tantin et de J u t iniell. Quelques arcophag 

ependant, plus ou moin complet, bien connu le touri te et de 

habitant de Oon tantinople, ont actuellement réuni dan la cour exté-
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rieure qui est au devant de Sainte-Irène. Deux, plu grand, cl por

phyre, dont un entier et un plu petit de yert antique, ont dan la cour 

intérieure, dépouillé depui longtemp de leur somptueuse enveloppe 

(voyez pp. 13 et 15). Tous) réduit à cet état primitif, sont for t . im

pIes, de marbre uni, décoré eulement de grandes croix byzantine 

et des monogramme du Christ. Un e t de fo rme ovale. Il e t constant 

qu'il proviennent tous de aint -Apôtres et que ce sont bien là de 

. arcophages de empereurs. Quant aux attributions qu'a tentées d'é

tablir pour chacun d'eux I. Dethier, qui veut y recoilllaître les tombeaux 

de Constantin 1"", de Con tance II, de Julien l'Apostat, de Théodo e le 

Grand, d'Arcadiu ,de illarcien et de Pulchérie, c'e t une autre affaire, 

et rien n'e t moins certaill que cette re titution, sauf peut-être pour le 
dernier de tous. 

Dev(tu t la mo qu6e de Zérek, autrefois l'antique tt illu tre glise 
conventuelle du Pantocrator, si chère aux Comn ne l, qui ervi t 

de épulture à lanuel Ior et à troi impératrice de sa maisoll, e 

c1re se encore aujourd'hui un autre grand sarcophage de brèche verte 

portant de croix sur 'es quatre faces . Il ert de fontaine aux aLlution . 

L a voix populaire donne à ce beau monument le nom de Tombeau d' I

rène ; mais ce n'est là qu'une tradition poétique. Ce n'e t trè' proba,ble

ment point la tombe de la plus grande des impératrice d'Orient, de la 

fiè re c ntemporaine de Charlemagne, morte en exil à Le bos, qui ert 

aujourd'hui au lavement des pied de pieux bourgeoi de tamboul 

allant l'éciter la Plière du oir ous le vieille voûte bY7.antine ; mai 
c'e t a surément celle de quelque autocrator ou de quelque Ba ilis a 2. 

Pour en finir avec ce' sarcophage, ajoutons que deux ou t rois encore 
ont épars lans diver quartiers de Con tantinople. 

Rev nons au cadavre de Con tantin VII et au tombeau dans lequel 

on venait de le déposer. Dans celui-ci, qui était de marbre du an

garius de Bithynie « d'un dessin tacheté imitant la couleur sanglante 

et le tissu du poumon humain, )) gi ait déjà la dépouille de L on VI 

1. Pour hl. Paspati, le Pantocrator serait l'église actuelle de Saiut·Théodore·Tyron . 
2. A mon grand regret, je n'ai pu faire reproduire par la photographie le précieux monumeut , an· 

jonrd'hui enfermé dans une baraque en planches. 
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le age, le pè re du Ba ileus défunt, mort depui uu demi-siècle. Le 

ouyercle colos al roula sur ses gond, pui 'abattit d'un bruit ourd. La 

Z'rek-Djami , autrefo\.s l'antique et illn,tre égl\.se du Pantocrator. C'C3t . ur la petite plnce qui ."·tend devant la fn
çarle de cet édific~ que sc dreasc cnc::>re aujourd'hui le beau sarcoptugc COllnu sous le nom de Tvmb~au d'Irène. 

foule 'écoula lentement. Les cierges innombrables s'6teignirent ou 

le mo aïques aux ton fam-es. Le temple de aiut -Apôtres retomba 
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dan son repo ln ystérieux ; un Ba ileus de plus dormait à l' om bre de 
ses mm1aille vénérable, un maître nouveau régnait au Palai acré. 

Dan des vne dynastique faciles à comprendre, le empereur 
d' Orient , cherchant constamment ù for tifier le droit de ucce IOn 

hérédit<tire si chancelant à Byzance, aimaient à as ocier à leur pouvoir, 

ne fût- e que nominalement, leur. premier -né. , et cela dè l'âge le 

plus t nelre. Les couronnements de Porphyrogén te au berceau 

étaient fréquent"3 à COll tantiuople. Romain, qui avait été lui-même 

cré6 empereur à l'âge de six ans, fit proclamer on fil Ba ile en 

même temps que lui-même. Quelques mois plu tard, le petit prince 

fut couronné ur l'ambon de la Grande Égli e, le dimanche ele Pâque 

22 avril 060, juste quinze an aprè on père . Le patriarche Polyeucte 

officia. Ce moine eunuque, prêtre de l'au térité la plus rigide, que es 

parent avaient eux-mêmes mutilé pour le con acrer à la ainte vie , 

avait succ clé, quelques année auparavant " ur le premier iège 0 1'

thodox au fa tueux Théophylacte, ce prélat extraordinaire, fi ls de 

l'empereur Romain Lécapène, monté à seize an ur le t r"ne œcumé

nique , ui candali a} vingt année durant, le dévot byzantin , qui 

con acr it le év"que pour de l'argent, qui fit introduire de dan e 

dan le office le plus olennel des grande fêtes, qui nourri ait 

deux mille chevaux dan e écuries, qui ne ongeait qu'à eux, qui ne 

pouvait achever la me e quand ajument mettait ba , tant se préoc

cupation étaient grandes. Cette hippomanie, digne d'uu gi:and ei

gneur anglais, finit du reste par devenir fatale à ce prodigieux chef 

d'égli e. Il pa sait sa vie en fougueu es chevauchées ur les rives du 

Bo phore avec quelques jeunes membres de son clergé. Un jour un 

étalon rétif le jeta rudement contre une muraille: il en mourut. 

L'emp rem Con tantin tran forma en ho pice pour les vieillard 

l'écurie somptueuse qu'il n'avait pas craint d'élev r à côté de la 

Grande Église. on vénérable succes eur Polyeucte ramena du moin 

la décellJ.ce des mœurs au patriarcat. Ce fut un prêtre vertueux, mais 

d'esprit étroit et pa sionné. En 056, quelques jour apr son ayène-

1. Le 3 fi nil gj6. 
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ment, la yeille de Pâque , le g rand amedi, il avait tancé publique

mon t le Ba 'ileu Oon tantin en pleine ba ilique de aiute- ophie, de

vant un peuple immense, « ce qui ne fut pas agréable ;.\ l'autocrator, » 

ajoute Oédrénu qui raconte le fait. Oe fut encore ce même prélat 

qui instrui it dan la religion chrétienne la fameu e czarine Olga , 

10 1' de sa venue à Oon tantinolle, et il le fit avec on ardeur et a 

'évérité accoutumées. 

Romain II , quatrième Basileus d'Orien t de la dynasti macédonienne , 

fut bien ce que tons craignaient, un prince déplorable : non pa , j e le ré

pète, qu'i l ne fût doué de qualités charmante , de facultés précieuses , 

mai le plai ir avait pour lui de trop irré i3tible attrait. Gouverner e 

peuples était au-dessn de ses forces ; il en laissa le oin à d'autre ; 

son premier mini tre dirigea l' empire . Lui , presque t oujour ab ent du 

Palai , vécut dan de villa au milieu des bois, 'entourant de favori 

ouvent odieux, de mime , de bouffon , de comédien , tous gen de 

ba' e xtraction, de courti ans efféminés , de fill es , même de per on

nages louches aux mœurs infâmes. 

En peu de jours la cour du Ba ileu défunt eut fait place à une cour 

nou\'elle. L es yieux serviteurs de Oon tantin VII di parurent devant 

le compagnon de plai il' dujeune empereur. Le patrice , le proto

spathaire dont le prince défunt s'était en touré durent quitter le 

Palai , non cependant sans avoir été comblé d'honneurs et de riches es 

par Romain, qui , n'étant point méchant, demandait seulement qu'on le 

lai sât vi vre à sa gui c. 

Il y eut de rares exception . La plu notable fut en faveur du plu 

iml ortant 13er onnage de la cour. L' eunuque J o eph Bringa , patrice, 

grand prépo ite ou chef de eunuque , en même temps que grand dron

gaire, c'e t-à-dire g rand amiral, le principal mini tre de derni re an

née de Oon tantin, fut, ur le vœu de ce prince mourant, choi i par 

Romain 1 our continuer à gouverner l' empire, on dirait aujourd'hui pour 

être chef du cabinet ou président du con ei!. Déjà comblé de dignités, 

cet administrateur yigîlant, dévoué, trè pel' picace, trè habile, énergi

que, se connai ant en homme , mai rapace, san scrupule , avide du 

pouvoir et urtout brutal, dur et hautain, an pitié pour le malheu-
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l'eux, fut fait par le nouveau Basileus à la fo is chef du énat et parakimo

mène ou grand chambellan, chef des cubiculaires. T oute le affaire 

furent mi e entre ses main . A la foi tout puissant au P alais, ou il com

mandait à tous comme parakimomène, olt il représentait le prince con -

tamm ent ab ent , et président du grand con eil de l' empire et du énat, 
ces deux principaux rouage du gouvernement central, en un mot maî

tre ab olu du pouvoi r, dont Romain ne e souciait que pour qu'on l'en 

délivrât , J o eph Bringas, déjà i influent ou le dernier empereur, fnt, 

durant ce r gne de troi an et demi, le chef unique et inconte té de 

1 imm en e État byzantin. La plupart des chroniqueur de l'époque ont 

été éyères pour lui, et ont blâmé on avarice, se exaction , on main

tien or ueilleux et dur jusque dans l' extrême adversité. Il eut peut

être au i le tort bien grand, par am bition per onnelle , d'encourager la 

Jéplorable vie que menait Romain II. Cependant ce fut un grand mi

ni tre, car, outre le gouvernement ferme et énergique dont tout l'em

pire jouit sou a main, il eut cet immense mérite de concevoir, de 

combiner pre que à lui eul, de mener à bien avec l'aide de Nicéphore 

Phoca qu'il choisit lui-même, la glorieuse expédition de Crète , magni

fique opération militaire qui devait illustrer àjamais le règne si court 

et, sauf cela, si incolore du fil de Constantin VII. 

Le hi toriens du dixième iècle nous ont dit le nom' de quelques 

autres haut personnages de l'administration nouvelle. Si innios, de la 

cla se (le protospathaires, qui avait jadis rempli les fonction de acel

lai re, homme sage, Jévou6 au bien public, nomm d'abord préfet de 

la Ville , c'est-à-di re de la capitale , fut bientôt remplacé dan ce 

trè hautes fonction par une de créatures du premier mini tre, le pa

t.ri ce et ancien surinteudant des guerre ,Théodore Dê11 hnopates dont 

nou ne avon qu'une cho e, c'est qu'il fut un de hi toriens de son 

époqu 1. Quant à Si innio , créé patrice , il devint logoth te g né

l'al , c'est-à-di re grand tré orier de l'empire. Le tré or de aint-JUarc 

à Yeni e po ède un "ase précieux jadi con acré par lui claus quel
que 6crli e de la capitale, ain i qu'en témoigne l'inscription gravée 

1. Son histoire est perdue, il. moins cependant qu'elle ne constitue une portion de la chronique anonyme 
connne sons le nom de Thenpluwes COlttillrlllllls. Yoyez F. Hirsch. B!Jzalllillisclte St ad:en, p. ~ 4, note 1. 
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sur la basé de ce monument pr6cieux . Le chroniqueur anonyme qui , } 

a donné pour ce r gnes une uite à l'hi torien Th60phane fait un 

vif 6loge de ce i innios et de OH admini tration irréprochable durant 

son court pa sage à, la préfecture de Byzance. e leus: a(~oint ) tou 

den x digne de lui, furent le proto ecretis Théophylacte l\Iatzitziko 

Calice d'agate avec monture en argent au n Olll de Si~i llllios, patrice et logothète général j 
conservé nu trésor ùe ninl-lInrc 1\ Veni!oie. 

LEGE:<DE GRECQU E a R ... n i:E SUR LA B.\SE DU C.UICr. : 

T n.illUCTIO:< : Seigneur, prête sceou", à. Sisin~os, patrice et logothète. 

et le cntl (j uge) J oEcph) de l'ordre des patharocandidats 1, qui 

eut la charge de logothète du prétoire) c'e t-à-dire la pré idence de la 

ju t ice urbaine. De tels hommes eu ent pu exercer unc influence heu

reuse ur le jeune empereur. Malheureusement celui-ci admit dans son 

entourage immédiat de per Oilna °e fune te . Une nomination surtout 

cau a un scandale inouÏ. Jean, surnommé Ohœrina) ancien clerc pala-

1. Un des degré" de la hicrarchie nobiliaire palatine à. Byzance. 

[5 
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t in de réputation abominable , a vai t été cha é de la cour par Oonstantin 

à cau e de se mœurs honteu es; pour échapper à une plu du re puni

tion, il avait dO. e réfugier dans un cloître et s'y faire moine. Il était 

eunuqne. A peine le vieil empereur mort, il jeta là le froc et 0 a re

paraître au Palais. Non eulement Romain, dont il était l'indigne fa

vori , lui pardonna; non eulement il lui permit de reprendre le vête

ment de prêtre séculier, mais il 0 a le mettre presqne au premie r rang 

aprè Brin O'as en le créant patrice et grand hétériarque, c'e t-à-dire 

commandant le premier bataillon de gardes barbares chargé de la 

garde de la personne même du prince. Polyeucte , l'au tère patriarche, 
fit entendre vainement des prote tation indignées. Le scandale LIe ce 

moine défroqué, devenu tout-pui ant à la cour, irritait ju qu à la fureur 

ce prélat vertueux. Rien n'y fit . Romain tint bon. Ohem'ina vint affir

mer impudemment que l'habit mona tique lui avait té impo é de force 

et que de vœux au si peu sincère se pouvaient rompre facilement. 

Bringa~, e voyant de la sorte plu o.r de régner an partaO'e , fut 

a ez lâche pour outenir l'empereur et on favori contre le patriarche. 

Tant que Romain vécut, rien ne se fit dans le Palais sans la permi -

ion de l'infâme Ohœrina. « A la mort du Basileus, dit le ch roniqueur 

Oédrénu , on lui imposa de nouveau l'habit monacal; son âme yile 

n' en fut point changée pour cela. » 

Mai la véritable maître se du Palais et de l'empire fut bien Théo

phano. A peine le vieil empereur avait-il expiré, à peine le couvercle 

du arcophage 'était-il refermé sur on cadavre, que de di en ions 

violentes éclatèrent au ein ae la famille impériale. La nouvelle Ba i

lissa portait une haine mortelle à sa belle-mère, l'im} ératrice douairière 
Hélène, fille de Romain Lécapène , et à 'es cinq jeune be11es- œur . 

La comparai on entre son humble origine et celle de toute ces prin

ces e , fille ' d'empereur, exa pérait la hautaine parvenue. E lle n'eut 

plu d'antre idée que de cha sel' toutes ce femmes de sa pré ence. 

Oomme elle dominait enticrement on faible époux, elle obtint facile

ment ce qu'elle désirait. Bien probablement du re te, la vieille princes 

et e fille ne e o'ênaient gu re pour témoigner de leur mépri à la 

fi lle du cabaretier. 
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Couverture d'nrgent dore, ornie ùe vingt-trois émaux cloisonnés sur or, d'nu évangéliaire grec du x' siècle conservé 
il la bibliolhlque de ienne. Ce liTre magnifique fut acbeté en 1859, pOUI le compte de la république de Sienne, 

moyennant 3,000 florins d'or, d'un certain Italien qui en avait rait l'acquisition 0. Constantinople des agents de 

l'empereur Jean Cantacuzène. (D'aprés les .t11"/$ illdlls/riels a .. mcye .. (/I]e, de 11. Jules Labarte.) 

Théophano l'emporta donc san peIDe. L'autocrator déclara à sa 
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mère et à ses sœurs qu'elle eu ent à quitter leur appartement du 

gynécée du Palais Sacré pour e retirer dan de couvent et y prendre 

le voile. Telle était la voie con tamment suivie à Byzance pour débar

ra er la cour des princes es gênante . Cet arrêt an pitié dé e péra 

le jeunes Porphyrogénètes. Il y eut au Palai de cènes d'une violence 

inouïe. Hélène et ses fille ,folle de honte et de douleur, implorèrent 
Romain; les salle du gynécée retentirent de leurs cri. La vieille 

impératrice se traîna suppliante aux pieds de son fils, embra ant es 

genoux. Le chroniqueur a négligé de no u dire si Théophano était pré

'ente; en tout cas, elle était proche. Pleurs, cris, prièrcs, tout fut inutile. 

Homain, intimidé par ces éclat8, eût voulu céder. Il n'o a. eulement 

Hélène obtint de rc ter au Palai . es fille durent e ré igncr :\ leur 

lamentable exil. Elle étaicnt cinq : Zoé, Théodora, qui plu tard 

devait à son tour deyenir Basili sa en épousant Jean Tzimiscè , Théo

phano, Anne et Agathe. C'étaient des prince es accomplie. Leur père , 

ce Ba ileus savant et lettré entre tous , leur avait fait donner la plus 

1willante éducation. Il les chérissait, ne pouvant se passer d'elles, 

"eillant ur elle avec un soin jaloux, con tamment préoccu pé de d~

velopper leur e prit. a préférée était Agathe, qui ne le quittait jamais , 

le soignait ayec un dévouement profond dans se fréquente maladie 
et lui ayait souvent tenu lieu de ccrétaire. 

La . éparation entre la mère et les filles fut déchirante. Élevée 

doucement . ous l'aile paternelle, les pauyre jeunes femme n'avaient 

jamais rê"é sort pareil. Aucune n'avait la vocation du cloître, et pour

tant il fallait obéir. Cette exécution tragique dut avoir lieu pre que 

au itôt après l'ayènement de Romain. Les cinq prince es pleurant, e 

lamentant, se tenaient étroitement embra ée , groupe touchant qui 

eût ému le CŒur le plus barbare. Les cubiculaire eunuque durent le 

arracher les unes aux autre et le jeter dans le litière qui le empor
tèrent rapidement à leurs nouvelle demeures. 

Les lettres de cachet des Basileis pouvaient bien con tituer un pro

cédé expéditif pour mettre:fin aux intrigue ,aux ituation fau es, 

pour sc débarra el' des pel' onnalitéR fâcheu 'es; mai, surtout 101' qu'i l 
'agi ' ait de Lemmes, elle n'étaient pas toujour docilement obéies. 
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Pointe ùiœ ùu Sérail ; sur la portiou ùe cet emplacemeut sitw1e il. gauche et en avaut ùe Suinte-Sophie s'élevaient, Il. l'époque byzautiue, les principaux édifices 
ùu Grauù Palais impérial ùe Coustautinoplc, 
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Toute les chroniques byzantines nous ont apporté l'écho doulour eux 

d cris de ce jeunes prince e entraînées de force dan de couvents , 

contrainte d'échanger le somptueux vêtements brodé du gyné cée 

contre la gros ière robe brune de la caloyère " voyant tomber so u les 

ciseaux con acrés leur longue chevelure, mystique offrande du mar iage 

divin auquel elle e trouvaient condamnées. On donnait à Byzanc e un 

nom bien doux à cette cérémonie lugnbre, on disait qu'uue telle était 
allée c( vivre avec les ange.» i l'on dre ait la liste de toute les Ba

sili" GB , de toutes les filles des nombreuses races impériale qui se 

sont succédé durant mille an et plus au Palai acré, on en ren on

t rerait bien peu qui n'aient, volontairement ou non, fait un séjour plus 

ou moins prolongé, séjour bien souvent au i long que la vie , mais 

toujour d'un mortel ennui , dan la froide et nue cellule d'un de in

nombrable mona t re de Con tantinople ou de son immen e banlieue. 

Rien ne peut donner, à nous modernes, l'idée d'au si fréquent, d'au i 

souùain ,d'au i complets changement dans une même vie , de chute 

aussi profondes, de réveils aussi cruels, auss i inattendus. R i n, à 

Byzance, n'était plus près de la couche omptueuse a11X draperics bro
chées d'or du acré caitan ou chambre à coucher de l'impératrice que 

la mi érable paillas e de quelque mona tère de fille' à Byzance. La 

mi e au couvent de pauvre sœur de Romain ne e fit pa plu facile 

ment. On commença par les t ransporter au mon a tère ùu Caniclion. 

C'était un ancien palais bâti au siècle précédent par le fameux Théoc

t i te, qui avait joué un rôle considérable ous le règne de l'iconoclaste 

empereur Théophile. Tour à tour magi ter, logothète, préfet du Cani

dion \ il avait pré idé à l'éducation du fil de Théophile, Michel III, 
dit l'Ivrogne, qui l'en récompensa en le fai ant ma sacrer à, l'iu tigatioll 

du fameux Bardas. Il fut assassiné dans le irque par un soldat fédéré 

rus e de Crimée, c'es t-à-dire un mercenaire scythe de Tauride, un 

Tauro cy the comme on di ait aloI' . es bien immenses furent con fi -

1. Nonne byzantine. 
2. ' 0 È"l TOÙ 'l.~'11y.lE\ , .... , littéralement Je préfet ou fjardiell cle l'etlcrie,' impérial, c'est -à-dire le très haut 

fonctionnaire auquel était confiée la garde du cinabre ou encre vel'millou et des autres objets néce •• aires 
à la signature du Ba ileus. Le palais du Caniclion avait pris son nom de la fonction exercée par celui 
qui rayai t construit. 
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qués . onmerveilleuxpalai avec es bain, e jardin ,devint propriété 

d'État et on y in talla un mona tère de femme . è' e t là que le fille 

de on tantin VU furent, malgré leur upplication, ra ée et con a

crées au eigneur. Elle y retrouvèrent une autre prince e, elle au i 

nonne involontaire, qui depui tantôt trente année menait la ombre vie 

du cloître. C'était l'Augu ta ophie, leur tante par alliance, femme 

d'un des fil de Romain Lécapène , le Ba ileu Ch ri tophe. A la mort de 

son mari, elle avait dû e retirer au Caniclion. Pour une rai on que nou 

ignoron ,le pauvre, reclu es ne demeurèrent que peu de temp dans 

ce premier a île. On le 6para les une de autre, probablement 

parce qu'elles 'excitaient réciproquement à la ré i tance. Troi eule

ment, Zoé, Théodora, Théophano, furent envoyées au palai d'Antio

cho . Cet édifice, bâti au cinquième siècle aux environ de l'Hippo

drome et de la Grande Égli e par le P erse Antiochos, qui fut grand 

eunuque à la cour de Théodo e le Jeune , était devenu également pro

priété d'État. n couvent de fille y était annexé. Le deux autre 

œurs Anne et Agathe eurent pour demeure un autre mona t re, celui 

de Myrelœon, qu'avait édifié leur grand-père Romain Lécapène lor -

qu'il était régent. 

Jean, cathio'oul1lène ou upérieur du grand couvent de toudion, avait 

été délégué pour pré ider à la prise de yoile de cinq princesse . Ce fut 

lui qui leur coupa le cheyeux. Il est probable que se pieux di cour 

furent moin pui ant à amener le jeune femme à upporter leur ort 

nouveau qu'une déci ion que prit Romain à leur égard. Au lieu de le~ 

laisser végétermis6rablement de la vie de pauvre caloy re ,il voulut 

qu'elle tin sent leur rang et leur fit a . igner lamême pen ion qu'elle 

avaient eue an Pa.lai . Elle vécurent dè lor d'une existence à l eu près 

comparable à celle que menaient le fille nobles , chanoinesses en Occi

dent. Théophano , henreu e d'être débarra ée d'elles, ne 'oppo a point 

a cet adouci ement. En réalité, les cho e all èrent même bien plus 

loin. ous le savon par Cédrénu . « Le bon moine du toudion n'eut 

pas plu tôt le dos tourné, nou dit-il, que le jeune ' per onne , jetant 

ba leurs habit religieux, e refu èrent à le reprendre et e remirent 

à manger de la viande. » Romain dut céder encore ur ce point, 
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tant il e t vrai que, même à Byzance, « il était plus ai é de venir à 
bout d'un bataillon de oldat que d'une troupe de petites filles . ) 

La véritable victime de toute ce tragédies de famille, qui mar
quèrent le début du règne nouveau, Iut la vieille impératrice H lène. 

La vénérable Augu ta, déjà fort malade, ne put se consoler de on 
bonheur lome tique di paru, de cette mai on vide , de toute ce 
jeune et chères créature dispersée et malheureuses. Le dédain de 
Théophano durent également la raire cruellement ouffrir. Longtemps 

alitée dans ses appar tement du Palais 'acré, elle pa ' 'a dan les larmes 
la dernière année de a vie. Elle pardonna néanmoins à on fil et 

mourut pieusement le 19 eptembre 061. Romain, qui e montra plu 
tendre pour elle dans cette grande affliction, lui fit faire de magnifi
ques funérailles. Elle fut pompeusement ensevelie à ce même couvent 

de filles de J\Iyrelreon, à côté du palai de ce nom , OLl deux de e 
fille avaient été enfermées, et que son père, le vieux Romain Léca 
pène, avait Iondé lor de a toute-pui ance. Il y était en eveli ain i 

que son fils, le Basileus Chri tophe) et a femme, l'impératrice Théo

dora. Hélène fut conduite à sa dernière demeure par son fil , par le 
énat, par la cour et la Ville tout entière. on corps, placé dan un 

cercueil en forme de gaine dorée, richement incrusté de perles et de 

pierreries, fut déro é, d'après Cédrénus, dans le sarcophage même 
oll repo ait la dépouille de on père, dans un sarcophage tout voioin, 

uivant d'autres témoignage . 
Revenons à Romain II, à son mini he Bringas, aux d buts officiel 

de ce règne si court. Comme c'était l'usage de temps immémorial, le 
premier oin du gouvernement fut de notifier l'avènement du nouveau 

maître du monde, du nouveau Kosmocrator, à tou le ouverain 
allié ou va aux. De liens d'amitié furent renoué avec chacun d' eux. 

De même tous les haut fonctionnaire provinciaux, le tratèges de 
thème " les chefs des topotérésies ou di t rict frontières , les gouver
neurs des clisures 2, châtelains des grandes forteresse frontières, les 
domestiques d'Occident et d'Orient, gén6rali imes de' armée cl'Eu-

1. On dé ignait à cette croque sous le nom de thèmes les provinces de l'empire d'Orient. 
2. Forteres.es frontières. 
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l'ope et d'A ie, les grand drongaires qui commandaient les diver e e -

cadre de la flotte impériale en tation dan l'Adriatique, dan l' l'

chi pelou ur le côtes italienne ,furent avisés de l' entr6e en fonc tion du 

Portrait en pied de saint lInrc ; miniature d'lin évnngéliaire byzBntiu de 11\ Bibliothèque nntionale, 
écrit en l'anuce 96.J, sous le règne même de ::>icépbore PhOCILS, 

nouvel empereur. De patrices, de proto pathaire ,de basiliko'l et 

de mandatore , me agers im'} ériaux ou co urriers de cabinet de 

grades di ver , partirent dans toutes le directions , porteurs de la 

grande nouvelle sou la forme d'une lettre officielle écrite le plu ouvent 

au cinabre, en lettre d'or ou d'argent pour quelque exemplaire eu-
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lement, et bullée d'or, d'argent ou de plomb, suivant qu'elle était 

adre ée à un souverain allié, à un simple va al, ou à un fonction

naire. cc La bulle même pe ait la valeur ronde et toujour an fraction 

de poids d'un, deux, trois ou quatre , ju qu'à dix-huit ou d'or, uivant 

le rang attr ibué au de t inataire dans l' immuable catalogue officiel qui 

réglait l'ordre de préséance de chacun et formulait les rapport du 

Ba ileu universel avec tous ces prince auxquel il voulait bien ac

corder a dédaigneuse et toute platonique protection , mais qu'~ll er

sistait, du reste, à considérer {n petto comme des sujet en état de 

rébellion , cc car l'empire grec, héritier pieu ement , invinciblement 

convaincu de l' immen e empire romain , n'avait, à son 1 oint de vue, 

d'autre frontières, du .côté de l'Occident comme de l'Orient, que le 

limites même de cette antique pui sance romaine t. ) 

La li te était longue et minutieu ement dre ée, par cette admirable 

diplomatie byzantine, des roi, ùe princes , des seigneur , de duc, 

cIe archonte , de simple chefs de villes , auxquels les basz'Zûcoi du 

nouvel autocrator « aimé de Dieu» devaient aller offrir paix et amitié 

protectri ce. Tou, depuis le lointain rois de Saxonic, cIe Germanie, 

cIe F rancie J ju qu'aux principicule chrétien dont le ouyeraineté 

aux nom étranges se cachaicnt dans les gorges du Oauca e ou dan 

le vall6cs d'Arménie, cIepuis les va aux italien , e claves toujours 

réyolté , le duc de Veni e, l'archôn de ardaigne, l'archôn d' Amalfi, 

celui de Gaète , le duc de Naples, les prince longobard de alerne, 

de Oapoue , de B6néveut , jusqu'à l'ami Bulgare, cc le tr s cher enfant 

spirituel cIu Basileu , l'archôn ou roi par droit divin de la tr chr 

tienne nation de Bulgare )) , jusqu'à la czarine ru e de Kiev, la trè 

pieu~e archontissa de Ro ,depuis cc le souverain de l'Arabie Heu

reuse )) jusqu'au cc maître suprême de l'Inde )) (probablement le 

Pâla de Delhy) , tous devaient être avi és de la grande nouvelle. La plu

part fi rent bon accueil au me age de l'empereur, et le amba ade 

officielles rapportèrent au Palais Sacré les don 0 bligé. eul le 

Khalifes (à l' exception de cel ui de Oordoue) et les prince arraSlll, 

1. Rambaud, op. cit. 
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tou ce émir impies d'Occident et d'Orient, ne furent point averti", 

du moin ceux, fort nombreux à cette poque, avec le quel le Ba ileu 

était en guerre. Parmi le princes chrétien , le roi Béreng r II d'Italie, 

qui voulait expul el' les Byzantins de la pénin ule, fut pre que eul 

à onserver une attitude ho tile . Il obtint même du duc de Veni e 

que celui-ci interceptât toute communication entre cette cité et l'em

pire grec 1. 

Romain II , par a coupable frivolité, par son amour du plai il', a 

bien mérité d'être cla sé par le sévère jugement de l'histoire au nombre 

le prince dont le nom ne rappelle que honte et faible e. Mai , fort 

heureu ement pour le Byzantins , je l'ai dit, cet empereur fâcheux 

eut un mini tre, inon vertueux, du main énergique, et ce mini tre 

ut employer à souhait le grands capitaines que la guerre ana ine 

avait fait urgir depuis vingt an de rang' de l'armée grecque. Ce fut 

en effet le tout-puissant eunuque Bringas qui fit décider en on eil et 

adopter par le jeune empereur, avide de ignaler on av nement par 

quelque entreprise éclatante, et qui organi a pre que eul l'expédi

tion de Crète, cette expédition célèbre qui devait à la foi illu trer à 

jamais le r gne i bref du fil de Con tantin, fonder également à j amais 

la g loire de Nicéphore Phoca , et donner le ignal de la victoire défi

nitive des Byzantins ur le arrasins du dixi me siècle. 

1. :lluratori, A IIl1ale$, t . Y, p . 346. 



CHAPITRE II 

Eypédition contre les Sarrasins de Crète sous le commandement de Nicéphore Phocas. - Préparatifs gi

gantesques. - De,cription de la flotte et énumération des troupes de débarquement. - Départ de 

l'expédition. -- Son itinéraire. - Débarquement en Crète. - Premiers combats. - Siège et prise de 

Chandax. - Conquête de rUe de Crète tout entière. - Triomphe (ovation pédestre) de Nicéphore au 

Cirque. - L'émir de Crète et les siens prisonniers il. Byzance. - Conduite habile des Byzantins 

1\. r égard des souverains et chefs étrangers captifs ou otages_ 

Crète, cette grande île aux belle montagnes, l'île antique aux cent 

ville , à laquelle a po ition à mi-chemin de l'Europe chrétienne et 

de l'Afrique mu ulmane donnait une importance i grande en ces 

temp de lutte incessante, ayait échappé dès l'an 24 environ au 

pouvoir des Grecs. Profitant de la réyolte du renégat Thoma contre 

lichel II , probablement appelés par ce traître, comme jadi leur 

ancêtres l'avaient été par le comte Julien, le Maures d'E pagne, 

Arabe ù' Andalou ie, s' étaient empan~ de cette terre riche et u

perbe. 

ou la conduite de l'émir Abouhaf: ,l'Apochap des Byzantin , ce 

hardi aventurier de l'Islam, ayaient surpri Crète san défen e et 

br('116 'ur le ri \'age le quarante vai seaux qui le avaient apporté , 

puis il avaient déya. té les campagne , incendié les ville martyri é 

l'évêque Cyrille de Gortyne (dont plus tard le sang fit des miracle ) et 

se prêtre , converti de force tous ceu-x: des habitants qu'ils n'avaient 

pas fait p61'ir, fondé enfin non loin du promontoire de Charax, dan 

une po ition pre que inexpugnable, la fameuse citadelle de Chandax, qui 

e nomme aujourù'hui par altération Candie et qui a dOl1llé on nom 

à l'île entière. Au bruit de ces uccè, de nouvelles bandes arrasine 

affluèrent de tou côtés; le troupes impériale dépêchée par Michel II 
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tien oll vinrent e ravitailler tous le pourvoyeurs de harem du 

monde mu ulman. ontinuellement renforcé par de aventurier ac

couru de toute le villes de l'I lam, les Arabes de Crète, dan 

cette place imprenable, entinelle avancée à laquelle le terres 

arra ines formaient au midi comme nne ceinture protectrice, fu 

rent, san grands dangers personnel ' , le plus terribles ennemis de 

l' empire. Chaque printemps, comme une monstrueuse machine de 

D'uerre , Crète vomissait es flotte aux innombrable' et léger bâti

ment à voiles noire d'une merveilleu e vite e, qui 'en allaient 

partout brûlant le cité, razziant le population terrifiées, di. parai -

ant avec le dépouille et le peuple de toute une ville avant que le 

troupes impériale " toujour urmenées, eu ent pu accourir. 

Il faut lire dans le chroniqueurs des nenvième et dixième siècle 

l'affreux récit de ce aventure qui se reprodui aient ince samment dans 

leur épouvantable monotonie. Quelques heure uffi aient ouyent à 
ces admirables cor aire, d'une agilité, d'uue audace, d'une préci ion in

comparable , pour tran fOl'lner une cité byzantine flori ante en une 0 -

litude fumante. En vain de d tachement de la flotte impériale par

couraient con tamment l'Archipel, la Dodécanèse ou Région de douze 

îles, ainsi que l'appelaient le Byzantin ; toujOUl' il arrivaient trop 

tard et ne pouvaient que con tater un nouvel et irrémédiable dé astre: 

la ville était dé erte et brûlée; l'ennemi avait di l aru i la mer était 

Yide de voiles i mais, quelque jours aprè , le bazar de Chandax e 

rempli aient d'un immen e butin , on port ne parvenait pa à con

t enir le felouques sarrasines, le barque' africaine encombrée de 

marchand d'homme de Fie et d'Égypte, et sur la grande place, en 

dehors des murailles, d'interminables rangées de captif, jeunes gens, 

jeune :fille 1 enfant de tout âge, car tout ce qui était vieux et inutile 
avait été préalablement tué, attendaient nu , hébétés par le dé e poir 

et les horrible souffrances d'un long enta ement ur le navires im

mondes, que leur nouveaux maîtres eu ent achevé de e les partager 

pour les emmener de là, liés, jusqu'aux bornes des terres musulmanes, 

aux rives de Bas orah comme aux cataracte du N'il, dan les br11-

lantes olitudes du Hedjaz comme ur les lointaine côtes andalou es. 
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Aucun de ce récits de mort, de pillage, de aptivité n'e t plu dra

matique que celui de la prise et du sac de The' alonique, c( la ville 

orthodoxe )), un demi- i cle environ avant l'époque Oll commence cc 
récit. La narration que nou en po édon en(;ore, narration d'une poi 

gnante naïveté, a été rédigée par un témoin oculaire. C'e t en l'an 004 

que cette econde capitale de Byzantins fut de la orte accagée 

et dépeuplée par les cor aire arabes. Le fait eul de s'être attaqué 

à cette immense cité, la premi re ville de l'empire après Con tantino

pIe, nous montre de quoi étaient capables ce pirates sans leur comme 
sans pitié. Jean améniate, prêtre, anagno te ou lecteur d'une des 

égli ses de The alonique, devenu lui-même e clave de arra ins, nous 

a raconté tou ces faits en détail. Un renégat fameux, Léon, origi· 

naire d'Attalie ou ~ attalie ur la côte rocheu e de l'antique Pam

phylie, et qui {ai ait a ré idence ordinaire dan un autre repaire 

oriental , à Tri poli de yrie (d'où son nom populaire de Léon le T ri

poli tain), avait imaginé et organisé cette expédition à la tête de cin

quante-quatre g ros navires , montés chacun par de~x cents hommes, 

pre que tou nègre gigante que d'Éthiopie, combattant tout nus) 

brutes féroce triée avec oin . Il parut ubitement par une brûlante 

matinée d'un dimanche de juillet, comme un ouragan déchaîné ur la 

mer pai ible et bleue, devant la belle cité urpri e ans d fen e. La 

population grecque, riche, nombreu e et pai ible , encombrait le rue, 

les égli es, ou parcourait les grand jardins au pied de remparts. La 

panique fut aussi terrible que soudaine . Chacun, affo lé, courut prendre 

ses arme ; les femme éplorées encombrèrent les égli es ou se jetè

rent dan les mona tère . L'attaque de toute le porte du côté de 

la mer commença sur l'heure. Bali te et catapulte arra ine vomi

rent d'innombrable projectile . Plu ieur porte furent pre que au -

itôt brûlée. Les habitants, econdé par de milice d'archers layon 

au ervice de l' empire , e défendiren t avec un grand courage, au tant 

que le permettait l' incroyable soudaineté d l'attaque; mai al r s 

quelques assauts repou 's, les Éthiopien , attachant deux par deux 

leurs navire, 'al prochèrent ur un seul rang de cette portion la 

moins élevée du rempart qui longeait la mer. Ain i fut ubiteruent 
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organi ée une haute et effrayante ligne d'attaque, véritable muraille 

animée a ez élevée pour dominer celle de la défen e. De tous ce 

pont de navire~ encombrés d'nne multitude hurlante, une avalanche 

de flèche. , de traits et de projectile enflammé tomba comme grêle ur 

les d fenseur mal protégé. La po ition devint pre que au itôt 

intenable. Le Grec durent se retirer ayec précipitation, immédiate

ment suiyis par les a saillants, qui, comme une troupe de démon , 

'élancèrent à leurs trou ses et de celldirent de la muraille, se l réci

pitant en même temps qu'eux dans les étroites ruelle du port en

combrées de fuyards. C'en était fait de The alonique et de e ha

bitant. Quelque heures à. peine ayaient uffi pour mettre cette grande 

cité aux main de ce bandit. Les layon et quelques bourgeoi 

plu agiles réu sirent à e sauyer du côté de hauteur qui dominent 

la vill , avant que celles-ci ne fu ent occupée par de détachements 

ennemi. Le re te de la population tomba aux mains de vainqueur', 

qui ma Eacrèrent ur-le-champ tout ce qui n'était pas jeune ou du 

moins riche, par cOllséquent 1)on à emmener. 
Il faut lire la nayrante narration de Jean Caméniate. Le récit des 

aventure pel' onneHes du pauvre jeune prêtre, qui) ayec toute a fa
mille, homme et femmes, se sauya par le rue et tomba an pouyoir de 

ce noir païens, e t très vivant. Il nous décrit ans phra e cet égor

gement de tout un peuple et raconte avec une douleur naïve e qu'il 

adyint de tous e parent. Lui-même, sa belle- œur et quelques 

autres parmi les siens, durent à leur jeunesse d'être épargné et ré-

ervé pour l'esclayage. 

Le Tripolitain, qui redoutait la pour uite de l'escadre impériale 

tationnée à peu de di tance, remit à la yoile presque aus itôt; outre 

le butin immense, il emmenait 'ângt-deux rnillejeunes gen et jeunes 

filles. J eau Caméniate dit avec simplicité les souffrance inouïes de 

ces infortuné enta és, durant ce long jours d'été, par une at

mo phère embrasée, dans les cales infectes de ces navire de for-

\ ban, sentines effroyable . On ne pouvait se coucher, ni même s'asseoir, 

1 tant la presse était horrible. Le pied des malheureux baignaient 

dan leur ordure. an ces. e on jetait à l'eau ceux qui, trop faible , 
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mouraient épni de maux. Pre que tou le fil et les fille de 

grande famille d'archonte 1 macédonien faisaient partie de l'horrible 

convoi. Se ngure-t-on cette d6licate jeune se, élégante, pre que raf

finée, oumi e à de tel supplice , aux main de ce mon tre africain ! 
On erra longtemp d île en île, de repaire en repaire, toujour évitant 

Égli 'e des Saints-Apôtres Il alonique, nujourd·hui Sôonk-sou Djami, une des églises byzantines les mieux conservé ... 

les gal res du tratège impérial de l'Archipel. On alla de The alo

nique en Eub e par la riye the alienne, d'Eubée à Patmo . Enfin, 

apr plusieur jours de cette brûlante agonie, on aborda à Ohandax 

de Orète. O'e t là qu'on devait e partager le dépouilles. O'est là que 

s'étaient, comme chaque année, as em blé les marchand en quête de 

b6tail humain. Il faut, je le r6pète, lire c1ans Oaméniate même le vi-

1. Les noble . 
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vant récit de cette arriyée : toute la population sarra me de cette 

cité de bandit e ruant sur la rive, ecouée d'un joie allYage à la 

nouvelle d'un i incroyable butin, les cri perçant de~ femmes et de 
enfants applaudi ant à une telle victoire, les hurlement de n gre , 

le on éclatant des cymbale" , des trompe , des tambours de guerre, 

l'épouvante des captifs Ul'vivant jetés à terre liés étroitement comme 
de ballots . Quel spectacle à peindre dau cet admirable décor de la 

côte de Crète ou un ciel de feu! Pa un des captif: ( auf quelque -
un trè considérable ou for t riche , qu'on de tinait à l' change) n'a
vait un poil de barLe au menton. C( De tant de millier de femme, pa 
une qui ne fût jeune. )) La plaine aux portes de la ville devint le 
cbamp de foire infâme de tou ce infortuné si heureux encore quel

qu jour auparavant. 
Di\'i és en mille lot, « par grand tas éparés, poUl' ne pa con

fondre ce qui revenait à chaque pirate, )) arraché aux bras de leurs 

plus proches, de leurs fr re , de leurs sœurs , il partaient pour le 

plll lointains, les plu affreux rivage, d' oll il savaient ne devoir ja

mai revenir. Plus heureux, Caméniate, après avoir été, lui au i, sé

par de tous 1 s siens, fut emmené en yrie, d'où plus tard il réu it 

à regagner son pay natal. Tout ce qui ne fllt pas vendu à Chandax 
fut transporté en eptembre sur le marché de Tripoli . 

..... prè cette tragique aventure, de emblables dévastation s'étaient 

bien souvent encore renouyelée sur 1 s points les plus oPIo é du 

littoral de l'empire, non pas au i con idérable ,mai terribles ce
pendant. A partir de :25, cinq grandes expédition byzantines, an 
compter les petites, ucce siyement dirigée contre cette Crète « que 
Dieu confonde I! )) échouèrent miséraLlement. C( L'île le Crète, dit 

le témoin oculaire Luitprand, e t pour l'empire grec un yoi inage 
au i proche qu'in upportable. )) Ver la fin du règne de Con tan
tin VII, la situation était devenue parfaitement intolérable. Une nou

velle expédition fut organisée en 940 suivant :lU. Rambaud 2 , seule

ment en 056 d'apr s :lU. de Muralt. Des forces considérables en firent 

1. (-)E6)t,,~ KP1!""Il, r,: ,.illloll;e-<. 
2. Op. cil., p. 429 . 
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partie sous le commandement dé te table du patrice paphla 'omen 

Con tantin, urnommé Gongyle, trat ge de amo, eunuque et cubi
cu laire du Palais acré, lâche et inepte fayori. Ce fut un grand dé-

a he. L e imp riaux, mal gardé ,surpn dans l'intérieur par le 
Arabes, qui ayaient d'abord simulé la fuite, n'échapp rent qu'avec 

Église byzantine de Snint·Pnntnl~-o1l il. Ionique. 

peine à un anéanti 'ement total. Le cour e ana lne reprirent de 

plu belle, et, l'in olence de pirates ne connai ant plu de borne , 

la navigation et le co mm l'ce de l'Archipel en furent comme su -

pendu . Il fallait ou qu'on en finît a'i'ec le ana in de Crète ou que 

l'empire ce ât d' cxi ter. Jo eph Bringas, qui eut le courage de dé

cider un nouvel et grand effort de l'empire, eut un mérite de plu 

celui de donner Nicéphore Phocas pour chef à l'expédition. 
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icéphore, un des plus grands capItame byzantill, 'était déjà 

fait connaître sous le règne du précédent Ba ileu l ar de longue et 

heureu e g uerre' ur la frontière arra inE' d'A ie-Mineure. Nommé 

par Con tantin VII ?JlClgiste7', une de plus hautes dignité de l'empire, 

dignité cc splendidissime)) (il n'y avait que vingt-quatre1nClgistri en tout, 

dit un chromqueur contemporain 1), et grand do me tique de choIe 

d'Orient ou contingent orientaux (c'e t-à-dire générali ime des 

fo rces de l'empire en Asie) , il avait lutté, sinon toujours victorieuse

ment, du moin pre que toujours en remportant l' avantage final , contre 

le redoutable Hamdanide, 'eîf Eddaulèh, le fameux émir d'Alep, 

depuis 945 le principal adyer aire de Byzantins en Orient, et contre 

les autre prince ana in de 10 ouI, de Tar e et de Tripoli. C'était 

à son époque le type du parfait homme de guerre. I ême lor qu'il fut 

Ba ileus, il ne yécut jamais que pour e oldat; cc il ne 'ongeait qu'à 

eux, )) a dit un de e hi torien . Eux, malgré son im pitoyable sévérité, 

le chéri aient et le chérirent toujours, parce qu' il était ju te et parta

geait allègrement leurs dangers comme leurs fatigue . Dans la foul e 

constantinopoli taine comme dan' le peuple des provinces, il était 

également trè populaire, parce qu'on le con idérait comme le cham} ion 

pre que invincible de la défen e nationale contre le Sarra in maudit 

tant redouté . a nomination à la tête de l'armée de Crète fut acclam 'e 

au Palais comme dans la Yille, dan les ca erues comme dan le camp. 

Il était i su d'une vieille mai ob cure famille d'archonte cappadocien, 

le Phocas, dont pre que tous les membre avaient porté l'épée et couru 

us a ux Perses d'abord, aux Sarrasins ensuite. on grand-père, nommé 

comme lui Nicéphore , né peut-être avant la mort de Charlemagne, 

'étai t glorieusement di tingué à la tête de t roupe impériale dan le 

guerre du siècle précédellt en Italie et en icîle. Sous Ba île 1er, il 
avait cha sé d' Italie les conquérant maure d'Afrique. ou Léon VI, 

il ayait maintes foi battu le Bulgares. Il était mort t rè " ieux à la fin 

du neuyième iècle. Un de es fi ls, propre oncle de notre Nic phore, 

Léon Phoca , avait été domestique des scholes, commandant en chef 

1. uivant Lnitprand, lors de sa première ambaesade à Constantinople en 9~8, il n'y avait encore 
qu'un seul mag isl el'. 
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dans la guerre bulgare, chef des corp de la garde, et avait même pré

tendu au trône 101' de la régence de l'imI ératrice Zoé, durant la mi
norité de Oon tantin VII. a rébellion avait été comprim e par Ro

main Lécapène, qui lui fit crever les yeux et fondu, sur cette victoir 
l'édifice de sa propre fortune . Michel laleïno, un autre des oncle 

de 1: icéphore, venait de mourir en odeur de sainteté, et on cilice était 

meuré dan la famille comme un talisman. Son père enfin, Bardas 

Phocas, le econd fil du premier icéphore, yéritable héro popu

laire, malgré on avarice cél bre, aprè avoir aidé Oon tantin VII à 
se débarras er de Lécapénide , était arrivé aux plu hautes dignités 

militaire, avait été l'ennemi le plu redouté de Sarra in , et, déjà. 

chargé d'an, était, à l'époque où 'ouvre ce récit, le plus glorieux vé

téran de guerre d'A ie-Mineure. 

Nicéphore même, je l'ai dit, après mainte victoire remportée en qua

lité de lieutenant de son illustre père, a\Tait été créé par le Porphyro

géncte, en remplacement du vieux guerrier, devenu trop âgé pour 

poursuivre la lutte, dome tique ou généralissime de toute le forces 

de thème a iatique ou orientaux. n de es frères, Oon tantin 

Phoca , stratège du thème fronti re de éleucie, fait pri on nier par 

les cavalier du Hamdanide en 04:9, à la déroute de Mara ch, avait 

refusé d'abjurer et aurait péri empoi onné dan son cachot aprr une 

captivité de ix années, s' il faut en croire le récit de Oédrénus. Le 

second de se frères enfin, le curopalate 1 Léon Pho ca , pre que au i 
grand capitaine que ic6phore, allait le remplacer à la tête d for

ce d'A ie durant son absence en rète. 

icéphore était bien, je le répète , le chef indiqué pour cette 

difficile expédition. Il e t malai é de démêler on caractère véritable 

parmi le affirmations contraire également pa sionnées des hi torien , 

es admirateurs aveugles ou ses détracteur violents; mai tous ont 
d'accord sur ce point que c'était un incomparable homme de guerre, 

d'une froide bravoure, calme dans la plus horrible mêlée, opiniâtr 

à l'excè , achant parler aux troupes et e faire suivre d'elle partou t 

1. ]Jante dignité palatine Il. Byzance. 

X)lPlmEUn. BYZ.\XTIX. 
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et toujour dans n' importe quel péril. De temp6rament profondément 

m)' tique, comme tant de es contemporain ori ntaux, mai au l 

homme de pa ion fougueu e , d'ordinaire vivement comprimée, 

parfoi' cependant abandonnée à leur plus libre cour ,de nature em
portée, violente, mai impIe et primitive, impitoyable dan a ju te sé

vérité , mais jamai inutilement cruel, de meeur au tères pou sées 
ju qu'au plu étrange a cétisme, lorsque la pas ion ne le dominait 
point, Nicéphore emble avoi r été, du moin durant la premi re période 

de on exi tence, une sorte de moine soldat, uniquement occupé à 
r60rganiser les armée byzantines et à faire à l'ennemi héréditaire de 

a raée une guerre acharnée. Plu tard l'ambition du pouvoir et son 
aveugle amour pour l'ardente et cruelle Théophano semblent avoir 
imprimé à cette âme simple et rude de profondes et fâcheu es modifica
tions. on intelligence guerriçre était servie par un corp de t r, par 

une vigueur r hy ique exceptionnelle qui fai . ait l'admiration de e 

contemporains. On racontait qu'un jour il avait de a lance, poussée 

des deux main , perforé de part en part la poitrin cuira ée d'un 

ana in qui lui courait u . e détracteur, entre autres griefs, l'ont 

principalement et presque uniformément accusé de s'être, comme 
Bardas on })ère, constamment montr6 d'une avarice ordide; mais 

qui sait s' il ne faut point y voir plutôt l'économe et préyoyante 

ge tion de denier de l'armée d'abord, llu tard de ceux de l'empire? 

Au moment où commence ce récit, icéphore était dan la force 
de l'âge, âgé d'environ quarante- ept an . Bringas, le fai ant revenir 

d'A ie- lineure, Oll il fut remplacé par son frère Léon, le mit à la 

tête de l'armement crétoi malgré de ourde et pui ante' ré i tance. 
Il ne manquait pas au Grand Palai de g ns déjà fort effrayé de la 
situation t rop en vue de Nicéphore, et qui reprochaient au premier 
ministre de travailler à la fu ture grandeur de l'heureux dome tique 

de choIe, au détrim ent de sa propre ituation et de la puissance du 
jeune empereur 1. 

1. L'opposition faite à Bringas pour le détourner d'organi 'el' cette expédition semble avoir été fort 
vive, au sénat surtout. On ne cessait de rappeler au jeune empereur les désastres amenes parles expé · 
ditions précédente contre les pirates de Crète. On affectait de redouter ['intervention des al'rasins 
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Cette exp6ditioll de Crète est un de plus intére sants 6pi odes de 
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l 'hi toire byzantine dan la econde moitié du dixième iècle. Ce fut 

d'Égypte et d'Espagne en fayeur de leurs ccreligionnaires crélo:s. Bringas, qui se montra "miment 
grand mini tre dan cette circonstance, triompha de tontes ces résistances. Voyez le disconrs que le con
tinuateur anonyme de Théophane met dans sa bouche il cette occasion, p. 4ïJ de r éd. de Bonn. 
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un de grands efforts de l'empire grec ; pour la second fois peut-être 

depui de iècle (la premi 1'e fo is, ce fut sou Ba ile r'') , on vit e 

ra sembler un véritable armement impérial, une véritable flotte d'É

tat · ju qu'alors on ·'était contenté de réunir le contingent mari ti

mes d tel ou tel thème ou de plu ieur' thème à la fois. Léon Diacre 

et d'autres chroniqueurs ont parlé avec quelque détail de ce brillant 

é pi ode de la lutte éculaire entre Grec et arra ins. En outre, 

nou pO' édons un document fort important. Le continuateur anonyme 

de la tati tique des forces militaires de l' empire , stati t ique inau

gur e par l'empereur Oonstantin Porphyrogénète, nous a lai sé les 

plus curieu e , les plu minutieu es indication sur le pr"paratif: de 

l'expédition pre que identique dirigée bien peu d'année auparavant , 

très probablement en 956 comme je l'ai dit plu haut , contre Orète, 

sou le commandement de Oon tantill Gongyle , sur le nombre, l'ar

mement, l'équipage de chaque orte de navire, ur la qualité, la na

ture et la force des diverse troupes de débarquement, sur le matériel 

de siège et Je campagne, etc., etc. L es deux éloques sont i voisine 

que les renseignement::; sur la compo ition de la première de ces 

expéditions peuvent 'appliquer exactement à la econde; et toute 

le indications que Léon Diacre et d'autres chroniqpeur nous rappor

tent ur celle-ci tendent à confirmer pleinement ce rapprochement 1. 

Le circonstance étaient en 960 éminemment favorable à une ac

t ion d cisi ve contre rète. Les pirates exécrés qui, depui tant d'année , 

détenaient ce joyau de l'empire, ne pouvaient guère cette fois comI -

ter ur l'appui d'ordinaire i empre sé de tous leur frères salTa ius. 

L'anarchie, qui depuis longtemp d~jà régnait dan le monde lllU ul

mau, était à ce moment plu grande, plu générale que jamai . Le mi

sé rable Khalife abbas ide Mothi ou Imothi, fils de Moktadir, véri

ttble fantôme de ouverain, esclave couronné , régnait uniquement 

de nom sou l' orageu e, tyranniqu et violente tutelle de son maire 

1. l''oggini (. 1 ,Z,/OI . ill Theodosii . Icroaus, dans L. Diacre, éd. Bonn , p. 5G2) semble admettre que les 
p réparat ifs décrits par Je con tinuateur de Constantin se rapportaient non point à cot te expédition malheu
.·euse de 956, mais bien même il. cette expédition que je raconte en ce moment et qui, par suite de diyerses 
ci rconstances, ne put avoir lieu qu'après la mor t de cc prince, sons le r~gne de son SUCCeSSeur. 
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du palai ,le u1tan bouiide Mowzz Eddaul h, in tallé à es cô té dans 

Bagdad. Celui-ci et les autre vaillants émir de a famille étaient les 
maître d'un grande partie de l'Irak et le la Per e et d'une portion 

de la Mésopotamie. P artout ailleur dans l'Asie musulmane régnaient 
de dynasties absolument indépendantes de fait, bien que de temp en 

temps forcée par les ha ards de la guerre à e déclarer à nom'eau 

va ale du Khalife, dyna tie nombreu es lont le repré entant n'a

vaient tous qu'un dé il': e ub tituer dan la tutelle du chef religieux 

et politique de l'Islam aux ultans bouiide , détenteurs actuel de 

cette situation prépondérante, Au i ce n'étaient depuis de année , 

dan toutes les campagne de J'rie et parmi les plaine ans bornes 

de la Mésopotamie, que luttes terrible incessamment renouvelées, li

gues oppo ées à d'autres ligues, alliances nouvelles à chaque in tant 

rompue. ; ce n'étaient qu'attaque furieuses contre Bagdad, sanglantes 

défaites de a saillants jamais découragé , va te égorgement de 

villes pri es ou d'armées vaincue . Le principaux parmi ce princes 

qua i indépendant étaient les fameux et redoutables Hamdanide , le 

deux Irère J: a ser Eddaulèh et eH Eddaulèh, le dernier surtout, 

dont il era tant que ,tion par la suite dan cette histoire. Ils ré

gnaient, le premier à 1\10 ouI, le second à Alep de • yrie, tenant 

ain i toute la Mésopotamie eptentrionale et une grande partie de la 

yrie. A cheval entre les États du Khalife et de son sultan et ceux du 

Ba ileu grec, il deyenaient tour à tour, suivant qu'ils combattaient 

le Basileus ou le Khalife, le plu formidables champions de l'Islam 

ou le plus terrilJle danger du Khalifat. 

Ajoutez à tant d'éléments de trouble, des séditions incessante dans 

Bagdad même, s6dition de la population sunnite contre les Bouiide 

chiites, combats de rue entre le contingents Deïlémites (chiites) et 

ceux purement turcs i ajoutez-y encore les guerres entre le Bouiides 
et les amanides, celle de Harndanides contre leurs dangereux ,"oi-

in les Ikhchiilite d' Égypte qui an ce se convoitaient leur po 

se Ion yriennes. On le conçoit sans peine, un pareil affaiblis ement 
du pou voir central, cet état de trouble commun à toute le terres 

mu ulmanes, interdisaient aux Arabes de Crète tout e poir de e-



46 U~ EMPERElJ R BYZANTLN 

cours efficace, et toute cette immen e anarchie était infiniment propice 

a ux vaste projets de l'eunuque Bringas, proj et..; que devait reprendre 

après lui son lieutenant Nicéphore et qui n'allaient à rien moins qu'à 

restituer à l'empire grec ses limites ancienne depui si longtemp. 

franchies par le fils de Mahomet. Ayant tout, il fa llait que le By

zantin redevin sent maître incollte tés de l' \. rchipel et de' côte 

voi~ine . Pour cela, il fallait exterminer le pirates de Crète. 

Les préparatifs [ment pous 'és ayeG un e actiy ité extraordinaire. Ja

mai flotte plus formidable et mieux équipée n'était ortie de la viei lle 

Chry okéra 1, qui en ayait tant YU cepenùant faire yoile pour tous le 

riyage de l'ancien monde. Le corp expéditionnaire se concentra à 
Byzance mêllle. Le contingents le mieux di cipliné des thèmes 

d'Europe, ceux qui formaient con tamment le fond des meilleures armées 

impériale , le rude pay an de la grande plaine de Thrace et rIe la 

montagne de Iacédoine y couùoyaient les c( Orientaux Jl, oldats de 

thèmes a iatiques, habitants de la Cappado 'e, de la Lycaouie et du 

Pont, i sus de colons goths de l'Opsikion et de Galatie, recrue 

. ouvent pre que sauyages, mai. combattant d'une vigueur admirable, 

amené de force du fond de leur vallée perdu s et deyenant au -

sitôt de oldat oumis et sans peur. Tel encore aujourd'hui sont 

leur descendants, ce merveilleux conscrits des yilayet d'Anatolie, 

qu'on voit au premier signal de guerre affluer dans les port a iatique 

et s'embarquer pour tamboul, d'otl, sur l'ordre du Khalife, il vont 

tomber doci lement ous la llalle de l'éternel ennemi slaye. 

Dan l'armée de Nicéphore, le contingents arménien , aloI' trè 
estiml> " étaient nombreux. Le grands thèmes maritimes asiatique des 

Thracl> iens, de amo et des Cibyrrhéotes, qui comprenaient toutes le 

"ieil1e cité commerçante et cncore flori antes de l' Ionic et de l'Éolie 

avaient fourni le marins . Bringas y adjoignit des corps de Ru e 

mercenaires , ou cc Ro s» idolâtres. Ces guerrier de fer, d'origine candi

nave, venu par bande à Con tantinople ur leur monoxyle, barque 

creu 6e dan Ull eul tronc d'arbre, étaient fort pri és pour leur bra-

1. La Corne-d'Or. 
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voure et leur étonnante vigueur. Des traité pa és avec leur czar ou 

prince nationaux le fourni ~ aient régulièrement aux armées impé

riale . Ils étaient d'ordinaire bapti é dès leur arrivée . D'une tature co-

10 sale qui étonnait les A rabe et tous le oldat méridionaux, « hauts 

comme des palmier », armé de la large ép e, de la longue lance ornée 

d'une petite Hamme il. deux pointes et de la terrible hache recourbée, 

quelque centaine de ce Vmrings , Varègue ou Varangiens , frère 

des Normand de France et d'Italie, valaient une armée. Rien ne ré i -

tait à la féroce et lourde violence de leur attaque. Rien ne parvenait à 

le. ébranler 101' que, ma é en phalange profonde, pou ant leur ourd 

rugi ement de guerre, ih; combattaient de pied ferme. « Leur arme

ment comme leur tactique les mettaient à part de toutes les autres 

nations cythique auxquelle Byzance empruntait les mercenaire 

de ses armée . Le Hongrois, le Petch enègue , les Khazar étaient 

avant tout des cavaliers. Eux étaient le premiers fanta ins de 

l'Europe barbare. Il n'avaient point l'arc et la zagaie de peuple 

qui combattent en fuyant, mais bien le arm lourdes des guerrier de 

ré i tance. 

« Par leur bravoure, leur olidité, leur mode d'armement, il rappe

laient oit les Franc du dixième iècle, que les Byzantin leur don

naient pour congénères , oit les preux de la féodalité occidentale. Il . 

étaient armés de pied en cap, portaient de lourd ca ques de fer et de 

véritables cottes de maille ; un immense boucl ier long les co uvrai t 

jusqu'aux pied ; quand ils battaient en retraite, il rejetaient ce pavoi 

énorme sur leurs épaule et devenaient invulnérable . 

« L e plu souvent il formaient ce cuneus impénétrable dont nous 

parle déjà Tacite, et, erré l'un contre l'autre, il pré entaient une 

muraille d'airain héri ée de lances, re plendi sant de l'éclat des 

bouclier métalliques. De là s'échappait une clameur outenue, un 

mugi sement semblable à celui de l'Océan, le fameux ban'z'tus de 

Germain du premier siècle. 

« La fureur du combat fini ait par le mettre hors d'eux-mêmes' 

il étaient bien alors le « enragé bersakier » qui, la vi ion du Val

halla et de Valkyries devant les yeux, criblé de ble ures, épui é 
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de ang et mutilés, combattaient. De ce Tauro cythe ,nou dit 

Léon le Diacre, on raconte que jamai dan une défaite on ne le a 

vus e rendre. » Quand ils dé e péraient du alut, il e perçaient eux

mêmes les entrailles. « Ils di ent que ceux qui meurent ou le coup 

d'un ennerni ont condamnés à le ervir dans une autre vie 1" » 

Ce Francs du ord étaient désigné à Byzance ous le nom di

ver de Hos on Ro ,de Tauroscythe , de Phargans , de Varan

gien ,de Yarègue , les Vmrings de épopée candinave . Les ource 

font une di tinction entre les Ross ou Tauroscythes et les Phargan on 

Varangiens. Il est po jble, comme le dit fort bien 1\1. "Rambaud, que le 

premières expressions aient servi à lé igner les Varègues nés en RuE' ie 

et celle de Phargans les Varègues "enus directement de Scandinavie. 

Le Phargans étaient moins bien traités que les Ru es. Ils apparte

naient à la troisième hétairie ou troi ième légion de corp étranger N 

de la garùe. Les Rn ses formaient probablement un corps à part. Les 
chefs militaires de ce~ ütmeux « mercenaires porte-hache »), comme les 

appelle Aune Comnene, étaient d'ordinaire désigné à Byzance ous le 

nom d'acolyte . A chaque corps de Ro s était en outre attaché un 

fonctiolluaire spécial d'ordre plus particulièrement civil, l'interprète 

ou CHe1"ménel'te, dont on devine ans peine le importantes fonction . 

Le Varègue ne connai aient point le grec; ils parlaient « l'anglai » 
d'aprè Codinu , c'e t-à-dirc l'anglo-saxon ou le norrain. Un interpr te 

6tait indispensable pour régler les rapport entre cette légion étran

gère et l'admini tration impériale. Le grand interprète de tou le corps 

,candinave ou mégalodierménevte de Varangiens était un fonction

naire d'ordre trè élevé. Il était le repré entant officiel du gouverne

ment auprè de ce au vages et précieux auxiliaire , traitait de ques

t ion de olde avec leur chef~ nationaux, dirigeait l'intendance, le 

ca ernem nt et les autres affaires du corps. C'est lui enfin qui était 

chargé de décider de litige qui pouvaient surgir i facilement entre 

le habitant et le mercenaires étranger . Un avant archéologue de 

Constantinople a retrouv6 le ceau ou bulle de plomb de l'un de ce' 

1. R3mb311d, op. cil.) p. SS ~ . 
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personnages. Ce monulllent i cuneux porte cette impIe légende : 

Sceau du pcmsébaste, sébaste et rnégalocHennénevte des Vamngiens, 

~Michel. ur la face principale, figure l'effigie du patron du titulaire, 

cc l'Archange l\1ichel, archistratège cle arméc céle tes » ; au rever , 
on di tillgue une particularité infiniment remarquab le : c'est la repré

f'cntatiol1 unique jusqu'ici cle la Tlwrnphaia, la fameu e hache péciale 

aux Ros, i fréquemment mentionnée par les chroniqueur . Celle-ci 

11'e ,t pas à double tranchant, ain i qu'on le pourrait suppo er, mai 

courte et munie, à l'extrémité clu manche recourbé, d' une orte de poi

gnée en forme d'anse. Le bout oppo é semble se termincr en pointe, 

Sceau ou b,ùlc de plomb du graml interprète du corps des Varnngicns ou mercenaires scnndinn"e. 
il la solde ùe l'empereur de Byznnce. 

comme une pique, ou plus exactement cOlllme une véritable baïonnette, 

de manière que cctte arIne redoutable était certainement destinée à 

fI'appel' à la fois d'es toc ct de tai lle. 

Le Basileis payaient fort cher ces mervùillellx soldat. Chaque 

Ru "e recevait dix , douze, .iu qu'à quinz ou d'or par mois ) sans 

compter les Togœ, prime d'engagement et autres gratification . Du 

re te, par cela même que ce places dan ces corps spéciaux de la 

garde étaient si gras ement payée , elles étaient fort convoitées et 

faisaient prime. Il fallait acheter a commission et l'acheter fort cher. 

On payait, paraît-il, la somme presque incroyable de seize li trre 1 pour 

entrer dans la grande hé tairie, celle de dix pour la moyenne, et de sept 

pour la t roisième, celle de Phargans et Khazars 2 . 

1. Au dixième siecle, il allait soixante-douze sous d'or il. la line ou liera. 
2. « D.llls l'armée byzautine il y a régulièrement un corps de t roupes khazare~, recrutées probablement 

EllPEREcn BYZ_\.:\O'rlX. 7 
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Revenon à l'armement d Crète. Avec le corp des mercena1l'CS 

Ro " pour pour uivre le fuyard, éclairer l'armée et charger le,' 

ma ses ennemies, on embarqua quelques escadron de cavalier cata

phractaire l, ous le commandement de l'archôn de thèmes de cavale

rie. Couvert d'une cuira e faite d' écaille métallique imbriquée, ces 

terrible combattants ne craignaient ni la pointe de jayelot ni le 

tranchant des épée . Leur seul a pect uffisait parfoi à mettre en dé 

route le hommes de pied sarrasin , qui souvent combattaient pre que 

nus. Le grand obstacle à la cuira se , urtout dans le guerres d'Asie , 

était la température si élevée. Comme plus tard les chevaliers de la 

croi ade dan les ables de Gaza et d'A calon, les cavaliers cataphrac

taire de empereur byzantins uffoquaient sou leur rigide vêtement 

métallique aux rayon ardents du soleil oriental. 

e n'était pas to ut encore. Bien d'autres corps figuraient dans l'ex

pédition. R ien, on le , ait, n 'était aus i prodigieu ement varié qu'une 

armée byzantine. Celle de Nicéphore comprenait, entre autre, de 

nom breux mercenaire captif:, pri à la guerre, appartenant à di ver e 

nation ' barbares. Dans cette orte de légion étrangère fig uraient au i 
de ces aven turiers lavons plus souvent appelé slavé ien , colon mili

taires établis à plusieur époques sur di \'er points de l'empire et plu' 

particulièrement sur les rives des fleuve de Macédoine et de Bithynie, 

re 10utaLle lan queuets du dixième siècle oriental, fo rt pri é dan le 
armée impériales, qui en fai aient une consommation énorme. Des 

Toulmatzes 2 (les Dalmates de nos jours ) , quatre mille lIfardaïtes , 

de cendants des terribles sectaires Pauliciens du Liban, hérétiques 

parmi les chrétiens de Khazarie. Ils forment avec les Phargans ct probablement les Turcs (Hongroi~) , 

la troisième hétairie. Un office d'hétlLire khazare coûte 7 litrre et rapporte 12 nomismata. Ils sont ad
mis dans les grands fe,tins du Chryso triclinion et des Dix-neuf li ts. Aucune milice ne reconnut mieux 
les attentions de l'empereur : aucune n'eut plus il. souffrir pour la cause de l'empire. Après sa victoire 
de ~ 9, le Tsar iméon, furieux de trouver dans les rangs byzantins des descendants de Kllazar, le 
frère de Bulgar, fi t couper le nez il. tous les hé'aires khazares qui tombèrent entre ses mains. Quaran e· 
sept d'entre eux prirent part à l'expédit ion de Longobardie sous Lécapène. Ces soldats pittoresques 
étaient mis en réquisit ion pour les réceptions d·amb3.ssadeurs et pour tontes les solennités du P alais. » 
(Rambaud, op. cit., p. 103. ) 

1. 'avaliers bardés, cuirassés. Lors de l'expédition dirigée contre Crète en l'an 902 sous la condui te 
d'Himér ios, l'armce byzantine, forte de 28,000 homme" comprenait le ch iffre relativement énorme de 
n,Ooo cavaliers. 

2. 0<1 Tahnatzes ou encore 'l'al patclles. 
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fameux, « m~uichéen et bri eurs d'image , véritable albigeois de 

l'Anatolie i, )) transplantés un peu partout, mais urtout en Thrace, 

par Justinien II, Ircre des Maronite de yrie comme au si des farou

che lirdites d'Albanie, probablement au i quelques mercenaire 
yénitien et amalfitain. ~, complétaient ce formidable armement. Les 

l\1ardaüe ,qui avaient la réputation d'être le plus féroce oldats de 

l'empire byzantin, e divi aient en Orientaux et Occidentaux, chacun 

sous leur catépano 3 particulier. 

CavAlier AArmate cntaphmctnire, figuré sur un bas·relie! de la colonne Trajane: les cntaphrnctnires byzantius 
du x' siL",le étaient il peu près semblable. Ii celui·ci. 

La flotte de tinée à tran porter toutes ce troupes 6tait ou le 

gouvernement direct du chitonite ou chambellan lichel, fai ant fonc

tion de granJ drongaire, oit de grand amiral. Nicéphore, tout en étant 

le chef suprême de l'expédition, commandait plus pécialement les 

troupe de débarquement. Cette flotte était, Oil le conçoit, immense, 

ct il ne faudrait pas e figurer, comme on erait tenté de le faire, 

qu'elle fût uniquement compo ée de bâtiments de petites dimen ion . 

'il fallait en croire aveuglément certains témoignage qui parai ent, 

1. Rambaud, ~'>le épo}J(:e byzantine, Revue des Deux-Mondes, 1 75, p. 210. 
:.!. Rambaud, l'Empire !ree aI( dixiéme sil'cle, p. H~. 
3. Catépan ou Catapau, chef militaire byz~utin . 
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du re te, exagéré, urtout celui de il1léOll Magister et celui du chro

niqueur anonyme, continuateur de Théophane , probablement contem

porain de cei=! faits, elle aurait compté jusq n'à trois mme tl'ols cents 
navires de tous ordres 1. Le gros en était formé par deux mille 

c1romons (lu genre cles chelandia, forts bâtiments pontés à quatre 

rang de rameurs, disposés deux sur cba~ue côté, « galères ma sives, 

manœuvrant uivant toutes les règles de la tact ique décrite par le 

pal'akimomène Ba. ile, vrais chefs-d'œuvre de l'art du constructeur de 

navires du dixième si(" c1e. )) De ces chelandia, les uns é taient de la 

classe des ousz"a, imités des grandes barques rus. e ; les autres de 

celle des pampltiles. Ceux-ci étaient montés par des soldats spéciaux, 

en grande partie originaires de la montagneuse côte de Pamphylie, 

et pour cc fait également désignés sons le nom de pamphyles 2 ; 

c'étaient les analogues de 11 os ümtassins de marin e d'aujourd'hui. On 

comptait d'ordinaire soixante-dix pamphyles sur chaque nayi re. 

Suiyant leur grandeur qui les fai ait généralement div i cr en trois 

clas es , ces chelanclia étaient lllanœuvré par cent , cent cinquante , 

deux cents, jusqu'à deux cent cinquante rameurs; mai , ces rameurs 

même étaient presque toujours des soldat , disposition qui, à certain 

moments, devenait une cause d'infériorité pour la marine Lyzantine. 

Sur l pont de chacun de ces llayires s'éleYait une haute tour de bois, 

le cldueau, le xyZolcastron, qui, au moment du combat , e garnissait de 

machines de g uerre ci de soldats destinés à les manœuvrer ou à 
couvrir l'ennemi de traits et de javelot . 

Mais ce qui remlait tou ces navires infilliment redoutaLles aux 

Sarrasins, ce qui leur avait fait donnpr le nom effrayant de vais

seaux porte-feu ou pyrophores \ c'était l'appareil spécial dont chacun 

était muui, appareil propre à jeter Je (( feu liquide )) , l' pouyantable 

f(m grégeois, cette mystérieuso découverte apportée, di t-on, au sep

t ième siècle à Byzance \ , par le yrien Callinicus, mise au rang de 

J. Troi. mille (rois cent~ suivant un de ces deux (Lmoignages; troi~ mil le troi cent. oixnnte suivant 
l'autre. 

2. CérémollÎ"', (-d. Bonn, II, p. 787. 
il . nvpÇ'opo;, X/X"l.Y..Cle01tVpqJ0f=t0:; Gt'(J).r)~. 
4. En 672, cl'apr,,, Aboulfaradj et d·autres. 

• 
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plus pr 'cIeux secret ù'État et demeurée la terreur des barbares aux 

corps nu d'Orient comme d'Occident. 

A la proue de chaque chelandion était fixé un large protome de 

lion ou de quelque autre amiral féroce, de bronze doré, c\ la gueule 
hurlante, dont la seule yue suffi ait à épouvanter l'ennemi, dit naïye

ment Anne Comnène i de cette gueule ortaient do longs tube 

flexible. et mobile à revêtement métallique, facilement maniable et 

se recourbant à volonté, à peu près identique probahlement aux 

tuyaux de nos pompes à incendie i ce sont là le fameux (( iphons 1 )) s i 

'ouvent mentionnés par les chroniqueurs de guerres du moyen âge 

oriental. Par une extrémit6 ils plongeaient dan de vastes chandrons 
tout pleins du mélange infernal; par l'autre il crachaient cette pluie 

enflammée et mortelle sur le pont du nayire ennemi, incendiant, 

détrui ant quiconque Mait proche. D'habile artifiGiera dirigeaient fa

cilement d'un borcl c\ l'autre du dromon ce jet terrible, suivant les 

yicis itucles cliyerses de ce combat corps à corps. Parfois on ]Jla~ait 

aussi des siphons à la poupe et sur les deux flancs du navire ainsi 

trao form6 eo yéritable machine infernale. 

On sait que, malgré bien des recherche ' , malgré les explication 

insuffisantes et confuses d'Anne Comnène et du traité sur la Tac
tique cle l'enlpereur Léon YI, malgré le récits effrayants de Joinville 

et d'autres encore, malgré le traité écrit au treizième siècle, par 

Ha san er-Rammah sur le matières inflammables employées à, la 

guerre, malgré les curieux mais peu concluants mémoires de 1. L. La

lanne, de M1'I1. Reinaud et Favé et de bien d'autres , les moùernes 

. ont très loin d'être d'accord ur la compo ition de ce terrible engin 

d.e guerre dont la découverte changea à tel point et pour un temp 

le condition de la lutte, que l' 011 pourrait peut-être lui a igoer la 

part l rincipale dans l'arrêt et presque le recul que ubit en Orient, 

d.è la econcle moitié du septième siècle, l'immense mouvement cl'ex

pan ion de la race salTa ine. Les Byzantin cachèrent leur eeret 

avec un soin prodigieux. Le empereur " dans leurs instruction su-
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]Jrême~ , recommandaient à leur ucce seurs de le con erver à tout 

prix et formulaient l'anatheme contre l'impie as ez coupable pour 

le dévoiler. Lor qu'un prince étranger, l' cc ami Bulgare )) , ou quelque 

autre , demanùait à être initié, on lui enyoyait des tourtes pleines de 

la meurtrière mixture; mai on ne lui livrait à aucun prix les pro

cédés de fabrication, du reste probablement as ez nombreux. Les 

Arabe ne semblent être véritablement paryenu à la connai sance 

ùe cette préparation qu'au douzième ou treizième siècle, et depuis lors 

ils en perfectionnèrent inces amment le divers procédé" 

Le contemporain font trop con tamment allu ion, à propos du 

feu grégeois, à des ph6nomene de projection instantanée, d'explo ion 

violente , insi tant ur les détonation infernales, le ubit et énorme 

déyeloppement de fumée, le trajet rapide comme l'éclair de la matière 

enflammée, pour qu'on ne soit pas forcé d'admettre la pré ence dans 

la préparation de mélange détonants analogue ou trc., yoi in de 

la poudre de guerre moderne, combinaison diver e de nitre, de al

pêtre , de soufre, de charbon. 1\1ai de là à soutenir, comme on l'a 

fait, que le feu grégeois ait été presque uniquement et tout bonne

ment la poudre à canon, et que tous ses prodigieux effets raconté 

par les chroniqueurs puissent être attribués à de impIes fusées, il y 

Cl loin, et il me paraît certain que l'huile de naphte ou quelque autre 

matière bitumineu e liquide de t:e genre doit ayoir joué dan la COlU 

po ition du feu grégeoi un rôle capital, et pa seulement elui de 

mettre le feu au projectile et de rendre incendiaire la fusée volante, 

comme le youdrait .M. Lalanne t. Il Y a, dan beaucoup de récit con

temporains, des descriptions des effets produit par le feu grégeois, 
de détail ur la nature et la forme de ravages cau é par lui, qui 

rappellent d'une manière tout à fait frappante les incendies amenés 

par le huiles inflammables et par cet horrible pétrole si voi in dn 

naphte oriental. En tout cas, ce qu'on appelle communément le feu 

grégeoi n'Mai.t pas une recette unique, et la vérité serait plutôt, il me 

semble, que les artificiers byzantins ayaient à leur disposition ous 

1. Foucher de Chartres parle du feu grégeois, (! mélange d'huile et de graisse D. 
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cette formule générique un grand nombre de préparations différente , 

les une 'implemeut inflammables , le autre à la fois inflammable 

et détonantes. Divers textes di ent formell ement que la terrible 

matière, introduite dan le' fameux tubes flexible ou iphons et proje
tée violemment à traver eux, grâce à un mécanisme que nou ne con-

Xnvirc portant le feu grégeois cOlltenu ùaus des pots j d'après un ancien maUUf;.Cl;t arabe 
de la Bibliothèque nationale. 

nm on point, et que certains écrivain ont cru pouyoir a imiler au 

jeu d'une pompe foulante, s'enflammait à l'orifice même de tnbe , 

orifice autour duquel étaient constamment di posé de paquet d'é

toupe, imbibée de matières inflammable , en état de combu tlon lente. 

Le feu grégeoi ain i obtenu éclatait violemment et counait l' e pace 

d'un affreux mélange de feu et de fumée. 
Il existait bien d'autres moyens de e servir de cet engi.n diabo

lique, effroi con tant de tous les oldats de 1'1 lam. On le l:mçait ur 

le pont de chomons ennemis, ou clan l'intérieur de ville, as iégées, à 
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l'aide d'arbalètes à tour ou de gro es machines à fronde qui en répan

da ient d'un seul coup une énorme quantité enfermée dan quelque pot ou 

récipient, sorte de marmite de matière friable, yéritable boîte d'artifice . 

L e contenu, liquide ou olide, enflammé à un moment donné par le 

moyen d'une mcche habilement di po ée, éclatait au milieu de a 

cour e folle; peut-être par la simple action du choc de l'air, faisant 

yoler en édats son fragile récipient, et retombait sur le malheureux 

combattants à l'état de nuage de feu . On lan\ait encore et fort ou

yent le feu grégeois dans de petits tubes à main, ou cheù'osiphones, 

qu i, ceux-ci du moin , comme l'a reconnu M. Lalanne, parais

sent bien avoir été à peu près les analogues de IlOS petites fu

,6es yolante ordinair s. On en garni ait aussi, ce qui nous pa

raîtrait aujourd'hui un procédé quelCJ.ue peu enfantin, la pointe de 

ma ues à asperger, ou de lance , de flèche recouvertes~' étoupe 

qu'on enflammait au moment de le projeter ou de s'en servir, en diri

geant la flamme contre l'ennemi. l\Iais un des procédé le plus en 

usage était encore celui d'enfermer la matière inflammable dans la 

cayité de petits projectile à main en verre ou en terre cuite au four, 

les analogue yéritables des grenade qui ont valu leur nom à 

no' grenadiers. Le textes contemporains font ouvent mention 

de ce~ petits engins, dont no musées pos èdent aujourd'hui q uel

que exemplaire rapportés d'Orient. Le mérite de les a\'oir retrom'é 

et expliqué reyient à :M. de Saulcy, cet antiquaire pas ionné, ce 

chercheur de tant de science et d'un si charmant esprit, qui en a 

fait l'histoire dans un curienx mémoire. Tou. les voyageurs, tous le 

touristes du Levant ont pn voir à Smyrne, à Beyrouth, à Damas, 

chez tous les marchands de curio ités de bazars, de petits vase 

ou récipient en terre cuite, creux, en forme de pomme de pin, à pa

rois fort épaisse et percée à la base d'un unique orifice fort étroit. 

Oules prenait jaùi pour dcs olljet ùe provenance phénicienne. J'en 

ai moi-même rapporté plu ieurs, acqui ù. Smyrne pOllr un prix infime. 

L de ~ auIey a prouvé d'une fa\on à peu près certaine que c'étaient 

là le famcuse grenades médiévales que les fanta 'sins arabe et by

zantins tenaient à la main et jetaient c1eyant eux en courant à l'as aut 
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(l'une forteres e ou cn e calaclant le pont d'un naVIre ennemI. 

( Lor qu'on avait, elit-il, introduit dan ce petit récipient à paroi' 

si épais e la matière éminemment inflammable et détonante 

d'une e pèce de feu grégeois, l'orifice était obstrué et garni d'une 

mèche on sor Le d'étoupille, de tillée à porter le feu à l'intérieur. 

Xavire chargé ùe pots contenant le reu grégeois ; ù'après un ancien manuscrit arobe ùe la Bibliothèque nationale. 

Lor que l'étoupille était allumée, le projectile était lancé et écla

tait. On con~oit ai ément que l'épai eur et la compacité de frag

ment projetés par l'explosioll devaient occa ionner des bles ures à pen 

prè au si graye que celle que produi ent le éclats de grenade et 

d'obus. » Quelques-un de ce petits engins portent encore en con

tremarque les nom des villes arabe olt ils ont été fabriqué. 

On lan~ait de même ur le navire on l'édifice a siégé de pots de 

naphte ou d'autre matières inflammable , non encore allumée, et 

quand on avait ain i bien pétIolé de vaste urface', on y jetait des 
J.: ;\IPEllu;n DYZ.\ XTIX. 8 
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corp en ignition grenades, ou brandons, qui mettaient immédiatement 

le feu ct toute les parois imbibées. Enfin on dirigeait au i ur la flotte 

ennemie de gros brûlot enflammés et pleins du terrible feu liquide. 

Le feu grégeois, ain i projeté ou pou sé de diver es manière' en 

quantité prodigieu e, traversait l'e pace avec des détonations horrible 

et des fulgnrations extraordinaires. Il embra ait en un in tant, di ait la 

chronique populaire, des nayires, des édifice , voire des bataillon en

tier . Toute cette effroyable réputation, mille fois amplifiée par la re

nommée, jetait d'avance l'épouvante dans les âme naïve des fi ls dE; 

la tente. TI , croyaient fermement que cette «huile incendiaire )) , ce 

c( feu marin )), cet te « flamme liquide f )), ne se pouvait éteindre, 

qu 'elle bd'tlait clans l' eau, qu'elle courait à la surface des flot, poursui

yant les malheureux qui tentaient de fuir à la nage. a flamme, di ait

on, e portait dan toute les direction, en bas comme en haut· elle 

déyorait tout, même les pierres. Tout cela était certainement fort exa

géré;. mais on a eu grand tort, je le crois, de vouloir nier à tout prix 

le effets extraordinaires du feu grégeoi . Ce ux produits pal' le pétrole ne 

sont-ils pas tout au si effroyables, et de douloureuses et récente' expé

rien ce ne nous ont-elles pas définitivement édifiés à ce ujet? Pourquoi, 

si cet engin etU été si inoffen if, eût-il tenu une place aussi con idérable 

dan le ' préoccupations des homme de guerre byzantins et dan l'ar

mement de leur, flottes et de leur matériel de siège ? E n tout cas, les 

SalTa 'ins en avaient, je le répète, une peur épouvantab le. En vain il 

hlindaient leurs nayires de plaque de métal; en vain il accumulaient 

des tas de sable sur le pont pour étouffer les redoutabl es flamme : 

comme autant de serpents, elles s'at tachaient à leur proie et la dévo
raient. 

Les Byzantins ayaient ain i, depuis le septième siècle, admiralllement 

développé cet art multiple de la pyrotechnie appliquée à la guerre na

vale. Le' effrayantes manifestations, les rayages affreux du feu grégeois 

sou. toute ses formes communiquaient à ces lutte entre flottes hyzan

tines et sarra ines, un cachet ùe tumultueuse et fantastique épouvante 
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dont le' récit des contemporain nous Ollt lai é le bien frappant té

moignage. Ce devait être une cène infernale que ce corn bat corp à, 

corps de plusieur centaine de ce chelan dia monté chacun par de 

nombreux et auvages combattant, montagnards de Pamphylie ou 

nègre du oudan. Qu'on s'imagine, au milieu du fraca de tous ces 

gros navires s'entre-choquant, le hurlements de ces milliers de guer

ri ers courant à l'abordage , hurlements tel, nous disent le chroni
queurs, qu'il couvraient les on les plu aigus et que les commande

ment de capitaine byzantin dcyaient se faire par signaux au moyen 

Gren ul ... nrabes ùe terre cuite (voyez p. 56). 

des flamme de pavillons; qu'on 'imagine dans cet immense tumulte, 

au milieu du bruit des vagues, du cliqueti de tant d'armes div el' es, 

du choc ourcl des projectile lancé par le machines, le ince santes 

détonations de pot à feu grégeoi ',de fu ée à main traver ant l'air 

avec la rapidité de l'éclair, éclatant avec le bruit d u tonnerre, illumi

nant l'espace de lueur inee antes telle que, uiyant encore le récit 

contemporain, on y voyait de nuit comme en plein jour, l'emplissant 

soudain d'énorme nuage d'épai e fumée, et sur ce fond infernal, 

rouge de feu, noir de vapcurs infecte ,le combattant nu, éclairé' de 

teinte étrange, 'accrochant,pareil à de démon, aux flanc de na

vires, fuyant le feu, se pour uivant le long des cordages , et partout, 

sur la crête de vague', sur les cuira ses étincelantes des solJats ca

taphl'actaires, sur les ponts des navires, ur les corp blanc ou noirs de 

nègres d'Éthiopie ou de blol1cls mercenaire canclina\'e , la flamme 
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grégeoi e courant étincelante ct rapide, se c1iyisant en mille flamme' 

nouvelles, portant partout la ùe, truction, arrachant mille cri de 

douleur. 

De textes par centaine nou diseut ù satiété cette terreu r inex

primable qu'in pifaient aux solùa1 de tous ce peuples barbar~ 
étrangers les effet dn feu grégeois , Li er. le récits ùe Joinville. L'im

pre' 'ion est extraordinaire. Chaque fois que le redoutable engin traver-

ait l'espace ou l'illuminait de on elfroyable lueur, le bon roi aint Loui . 

et tous ses preux sc jetaient à terre, criant: cc Se igneur, ayez pitié de 

nous! » chaque homme touché se croyait perdu . Vingt ans avant l'ex

pédition de Crète, lors de la terrible attaque que dirigea coutre Con -

tantiuople, sou le règne de Con tant in Porphyrogénète et la rég nec de 

Romain Lécapène, Igor, le prince rn e, a, la tête de dix mille barque 

de guerre, l'imlllen e flottille barbare se trouva littéralement couyerte 

de feu grégeoi . c( Dè qu'ils virent, dit ~L Rambauù, la lUlllière d . 

iphon " la terreur les prit. En dépit de leurs lourd ca gues et de leur' 

lourde cuirasses, ils sc jetaient hors de leurs barques, cc aimant mieux 

être noyés ùans le flots que brillé par le fen; entraîné par le poid 

de leurs arme, ils de cendaiellt au fond de la mer, qu'ils ne ùevaient 

pourtant jamai yoir.» Le feu grégeois: yoilà cle tout cet immen e d -

,a tre, ce qui happa urtout l'imagination du peuple ru e et celle de 

ses c:l1roniq ueurs. Chacun ùes uni vants, nous dit l'historien national, 

racontait à . es ami ce qui 'était passé. cc Les Grec ont un feu em

blable aux éclairs dans le ciel, ct, en le lançant contre nous, ils nous 

Ollt 1rîtlés; c'est pourquoi nous n'avon pu .les "Vaincre. » 
A côté ùe tous ces engins pyrotechnique , à côté de pierres pe

'<lutes (Léon YI recommande le jet de pierres : cc une tre bonne 

arme, » dit-il), ùes ma es de fer, de mille projectile métalliques ou 

autres lancé par les machines, le marin byzantin projetaient en

(;ore du haut ùes châteaux de leurs ch'omon bien d'autres mélange ' 

extraordinaires, mélanges chimique ùestinés à envelopper soudain le 

adyer aires dans de fétides et sufl'ocantes yapeurs,l)ot remplis d'huile 

ou de grai se bouillante,jll qu'à de vase contenant des erpent, d ' 

corpion et autres animaux ignobles et venimeux. Je ne signalerai 
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pas cette dernière yari6té de projectile ,qui fait quelque peu ourire et 

semble d'nn usage peu facile, i le age Ba ileu Léon VI, cet empereur 

prudent, ennemi de toute exagération, n'in istait fortement sur on 

utilité dans ses Tactiques, au chapitre remarquable con acr6 par lui à la 

gu ~rre navale . 

hacun des deux mille navire pyrophore ' de Kicéphore P110ca , 

munis des fam eux tube à feu grégeois, portait une e couade d'ar-

Groupe tIc guenicrs ; miniature !l'un è\1Rngélinil'c byzantin du XC ou XI I.' s; i~c lc 

c onscrVl! ù la Bibliothèque nationale. 

tifieier spéciaux con acr6 à la manœuvre de cette primitive artillerie. 

11 n petit château de boi placé à la proue, et qu'il ne faut point con

fondre avec le grand x.lJlokastl'on itué plus en arrière vers le centre 

du bâtiment, était sp6cialement coni:lacr6 à la protection de ce hom

me . On y installait, au moment du combat, quelque soldats chargés 

de repon sel' ùe loin toute tentative d'attaque dirigée contre eux : on 

eon~oit, en effet, qu'il étaient fort expo 6 et que l'ennemi, pour e dé

barra er de leur abominable feu grégeoi ', concentrait sur eux tou ",es 

ffort . Chaque section d'artificiers était ous les ordre d'un officier 

spécial, le iphonarios, l'analogne du chef de batterie de no naVire 

de guerre, lequel faisait partie de l'état-major du dromon . 

• 
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Non eulement ces homme', mai tous les oldat de chaque dromon 

de tiné à l'abordage ou au débarquement étaient, liOU dit l'empereur 

Léon YI, garanti par des cuira es métallique qui leur couvraient 

eulement la poitrine, le ventre, la partie antérieure des jambe et de 

bras; le dos n'était point protégé. 

Chacun de ce chomons ou chelanclia, dont j'ai décrit t rop longuement 

les plu redoutable engins d'attaque et de dMen e, était commandé 

par un drongaire et tout un état-major d'officier econdaires aux: nom 

étranges; des carabe, des proto carabes, des subdrongaires, de dron

garocomite , etc. Chaque groupe de dromon , tantôt troi , tantôt cinq, 

était commandé par un comite monté ur un bâtiment de llu grande 

dimen ion . 'rous le comite réuni étaient ous les ordre du grand 

drongaire, que plus tard on nomma le gr an l duc ou mégaduc et qui 

montait le navire amiral, reconnai sable à e proportion extraordi

nai res ct au grand pavillon impérial portant l'image de la Vierge Toute 

ainte qui flottait à sa poupe. 
Bien d'autres fait importants seraient à noter dan une étude ur la 

marine grecque du moyen âge. Et d'abord toute flotte byzantine e divi-

ait en deux portion fort différente : la flotte d'État ou flotte purement 

impériale l, flotte actù;e qui avait sa station principale à Con tantinople, 

et la flotte provinciale \ orte de ré ene de la flotte active, con tituée par 

le contingents déterminés des diver thèmes maritimes. Ces contingents 

étaient commandés par des tratège, des turmarque , des drongai

res particulier à l'état-major de chaque thème; c'était comme une flotte 

du econd ban, dont les cadres eul exi taient constamment et dont le 

équipage n'étaient mobilisés qu'en temps de guerre, uivant un vé

ri table ystème d'inscription maritime. 

Pour qui voudrait étudier en détail cette cuneu e que tion de la 

marine de guerre byzantine, qui, pour la première fois , je le répète, 
fournit une véritable flotte d'État sou Ba ile Ie~, lor des premier 

grand efforts dirigés précisément contre les Arabe de Crète 3; pour 

J. To ~o:<ni,>.o, nlwwo'/. 
2. Tb OE(J.,n,xo·/ n)w,~.o'/. 
3. Gfrœrer, Byzautiu isclte Gesclticlttell , t. II, p. 132. 



AU DIXIÈME SIÈCLE. 63 

qui voudrait vraiment pénétrer le détail de cette g rande in titution 

guerrière , détail qui ont été à peine effleurés par l'amiral J mien 

de la Gravière dans ~es belles étuùes de la Revue des Deux-Mondes) 

il faudrait, aYant tout, lire attentivement le tr s curieux dé

tails consacré ù, la guerre navale par le Ba ileu' Léon VI , dan se 

traité de la TactùJue) et les diver pa age du LÙ;7'e des Cé1'émom'es du 

Porphyrogénète, qui nou donneut la composition de deux. malheu

l'eu es expédition de Crète dirigées l'une par Himério , en 002, ous 

Léon VI, l'autre par Gongyle, ou Con tantin. J'ai déjà plu haut 

fait allusion <\ l'un de ce importants documents. On trouvera dau ' 

tous deux une foule de l'en eignement ur la con titution et l'organi

sation de la marine byzantine, ur le oin inouï que mettaient le 

empereurs à tenir constamment leur flotte en état, sur le minutieux 

aménagement de chaque na"ire, 01\ le moindre paquet de corde , la 

moindre ré. ene de scie , de clou ou de cheville de hois deyait être dé

posée en double. On y lira les nombreuse in tructions adre sée au 

grand amiral, qui doit "eiller à tout en personne , exercer COl1stammeut 

se équipage, le ' tenir san cesse en haleine , 'as tuer qu'il possèdent 

au i bien le maniement du feu grégeoi que celui de l'abordage, qu'ils 

sayent au, i bien 'élancer à l'a aut d'un dromon ennemi qu'é"iter les 

terrible grappins de matelot sarra in . Il e t interdit aux officier de 

brutali~er les soldats; il leur est recolllmandé de ne jamais accepter 

d'eux aucune omme d'argent pour le rachat d'une pUllition. La olde 

des troupe ', le chiffre des contingent de chaque thèllle sont pré ci é 

avec d'infinis détail. « Les dépen e du matériel ont indiquée avec 

la dernière exactitude; on y compte les haches , les chaudron, le 

houes, le hottes, le cordage~ de navire et les corde d'arc, le clou, 

les crochet, les crampon, etc. » 

L'écri"ain allemand Gfrœrer avait écrit dans le second volume de e. 

IHstolTes Byzantù2es) qui n'ont été publiée qu'aprè a mort, . urYenue 

en 1861, un très captivant chapitre ur la flotte byzantine; mai ce n' t 

qu'un ré umé cl'impre sion qui se uivent ans ordre et ne se terminent 

par aucune conclu ion. L'hi toire de la marine de Grec au moyen âge e t 

encore à faire; ce travail serait d'un "if intérêt; le document abondent. 
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Pour uivons l'énumération de force navales dont se compo ait 

l'expédition de icéphore. A pl' S les deux mille chelandia, venaient 

mille autres drol1lol1s plus grands encore, c eux-là véritables navire. de 

tran port. Ohacun était spécialement convoyé ct protégé par deux 

chelandia. Trois cent sept carabia d'alJrc's les uns, trois cents d'après 
les antres, commandés chacun par un protocarabos, à la fois chef pi 

lote et oŒcier de marine, portaient les approvisionnements de blé, de 

farine, et tout l'immen e appareil des machines de guerre et de iège 

avec le stock des armes de rechange. 

Voici la. liste de armes de résene et de rechange qu'il était ordonné 

d'embarquer sur chaque dromon 1 : soixante-dix cottes (le maille, 

douze cuira e. légère pour le protocarabo. , les artificiers ou sipho

naires et les soldats placé à la proue pour les protéger, dix autre 

cuira e ordinaire, quatre-villgt casque de métal, dix ca ques avec 

visière recounant toute la face, huit paires de brassards de métal, 

cent sabre , soixante-dix bouclier de cuir cousu, trente bouclier 

lydiens, quatre-vingts crocs à extrémité acérée pour perforer les na

vires ennemis à di tance, vingt lances-faux pour lacérer les voile et 

trancher les cordages, ceut épieux, autant de javelot, vingt arbalètes 

avec le matériel de rechange, dix mille flèches, deux cents petite: 

flèches dé ignées sous le nom de rnoustlques) pour piquer les che

vaux et jeter ainsi le désordre dan les escadron ennemis, dix mille 

chau e-trape pour ble sel' les abots de chevaux, quatre grappin 

munis de leurs chaînes, cinquante surcots en étoffe épai e à mettre 

par-de us la cuira e, cinquante bonnet ou capuchon dit ·kœnu'
Zaul.-ia. - On peut juger par ce cul exemple de l'immen e déyeloppe
ment d'une semblable expédition. 

Parmi les chelandia, il Y en avait que j'ai dé ignés sous le nom 
d' ousia. 0' étaient des barques rus es ou yarègue à forme toute spé

ciale i des marins rus es les montaient probablelllent. Elles portaiellt 
de cinquante à oixante oldats de marine également d'origine ru e, 

d6tachés des station de la flotte impériale de l'Adriatique, de l'Illy
rie, de Dalmatie et de Calabre. 

1. C':'·,;mouies, éd. Bouu, l, Jl. 669. 

• 
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meURe empire ou peu s'en faut, faisaient partie de l'expédition. C'e t à 
peine si quelque navires demeurèrent pour la garde de la capitale et 

du Bo phore sou le commandement du tratigo de l'Archipel. Ce haut 

fonctionnaire, à la fois chef et préfet du thème de ce nom et comman

dant l'e cadre de la mer Égée, prenait padoi le titre plu poétique de 

stratigos de la Dodécanèse ou des Douze-Iles. De faibles détachements 

de la flotte avaient encore été lai é pour plu de sûreté a Attalie, 

ur la côte de Pamphylie, au port aint- iméon, non loin d'Antioche 

de Syrie, à Rhodes, enfin dan le port de l' aride île de Cm·pathos que 

les I talien ont nommée carpanto. Les chef: de ce détachement de

yaient urveiller les côtes de yrie et prévenir toute tentative de se

cour portés en Crète par les Sarra ins du continent, et urtout par le. 

flottille rapides des émir de Tarse ou de Tripoli. 

Parmi le principaux officier. qui fai, aient partie de l' expédition, le 

chroniqueur citent les tratège de deux thèmes maritime par excel

l nce de: Cibyrrhéotes et de amos, et le « turmarque du littoral pélo

poné. ien, )) sorte de préfet maritime de rives de la péninsule de Morée, 

lequel aYait amené quatre chelandia. Le cavalier cataphractaire 

et la ca valerie légère étaient ou le ordre des topotérète 1 de Thrace 

et de :Jlacédoine. Les magnifique corps de la garde impériale de 

Excubiteurs 2 et des Icanate ou Immortels avaient envoyé leur contin

gent. Le Thracé ien , gen de campagnes de Lydie , d'Ionie , de 

My ie, de Milet, de Pergame, de myrne, marchaient sou le comman

dement de trois turmarques. L es Arméniens étaient au nombre de mille 
sou le commandement de leur (;hefs nationaux . l./e lavé iens ou 

colon slaves de l'Op ikion , l'ancienne Bithynie, étaient ou la con

duite de leur tratigos. 'ept cents homme obéi saient au commande

ment du stratigos du thème de Charpézic, thème certainement a iatique, 

mai que nous ne pouyon même plus identifier aujourd'hui. 

J e ne auraI trop le répéter, il faut lire avec soin dan le 

L ilTe des Cé1-émonùs de l'empereur Constantin Porphyrogénète le 

minutieux ùétail de ce gigante que armement, pour voir de quoi 6tait 

1. Topotérilte, sorte de chef de bataillon ou d'escadl·on provincial. 
2. Littéralement: « ceux qui couchent :\ la porte du Palais.» 
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capable au dixième siède le ministère de la guerre d'un Basileus by

zantin, et combien l'art militaire avait atteint, chez le Grec d'avant 

l'an 1000, un développement extraordinaire que bien peu soupçon

nent. Je le di encore, i ce détail stati tiques du compilateur 

impérial emblent e rapporter pre que tou à l'infructueu e expédition 

de Gongy le, il con viennent au i bien à celle, tou te voi ine de l'an 

960, qui fut très différente comme résultat. 

La flotte de Nicéphore lev.a l'ancre dans le derniers jour de juin ou 
dans les premier jours de juillet de cette année 060. Ce dut être un 

spectacle unique que cc grand départ. Imaginez, l ar un de ce magiques 

lever de soleil d'un (,té oriental , la Corne-J'Or et tout cet admirable 

espace de mer d'un bleu profond qui 'étend entre tamboul et le haute. 
colline de Péra d'une part, de l'autre le pente de Chrysopoli et Je 
Chalcédoine qui sont aujourd'hui Scutari et Kadi-Keui , imaginez, dis-

je, cet immen e espace borné par ce merveillenx décor des grandes 

agglomérations byzantines d'Europe et d'A ie, tout encombré par ces 
millier de navires aux flanc peints des plu vives couleurs , aux voiles 

éclatantes teintes de cent nuances di tincte , aux proue~ dorées, aux 
rame innombrable, aux bannière gigantesque, aux banderole' de 

tou te forme, aux grand étendard portant les trè sainte effigies Je 
la Vierge Toute "ainte, du Christ Pantocrator et des grands saint mili
taire , aint Théodore Tyron, saint Théodore tratilate, aint Georges, 
saint Démétriu '. Sur les pont de chelandia, des chomon , des ou ia 

étincellent et relui ent au oleilles cuira e cataphracte , le haches 
de V rering , le cotte de maille , le bouclier rond, de métal poli. 

Le co turnes éclatant de toutes le races de 1 Orient se mêlent aux 

vêtement plu ombres fait de peaux de bêtes et de fourrure de fils 
du Jord et des guerrier de la . teppe. Les mille yoix de drongaires 

ordonnant la manœuvre des équipage se mêlent à celles de turmar
ques, des topotérètes, de centarque qui pré ident à l'embarquement 

ct aux derniers préparatifs de l'in lallation à bord. De centaine de ca
nots , de caïques peints en bleu et en vermillon, volent et '~ntre-cro i
. ent d'un nayire à l'autre, tout chargé l'oi if: parés des éclatant vête-
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ment de oie brochée d'or et d'argent de la nobl s e byzantine. Sur 

les deux rive, le palai, les yillas, les église an nombre, le terras e 
ombragée de grands arbres, les hautes tour carrées et les longue 
ligne de muraille avamment crénelées di paraissent ou un peuple 
de curieux parmi la luxuriante et gaie verdure des jardin environ
nant . 

A cette pointe du Sérail, aride aujourd'hui, et presque désolée, qu'oc

cupaient alor le murailles, le bo quet ,le pavillon de plai ance du 
Palai acré, la cour splendide et innombrable s'est ma ée. Au port 
du Boucoléon, ce port magnifique de la demeure im p6riale ré ervé au 

eul Ba ileu , ce port tout entier créé de main d'homme, dont le quai 

de marbre et les e caliers somptueux couverts de colonnes et de groupes 
admirables descendaient ju qu'à la mer, le jeune empereur, semblable 

à une idole dorée, le stemma en tête, et ayec lui l patriarche , le haut 

clergé, tous les membre du saint ynode, le énat, les plus grands digni
taire vêtus d'or ou de oie, coiffés du bonnet de brocart d'or, ont pri 

place ur une e trade improvi ée. Derrière les hauts grillage des jar

din du Palai ,dan les mystérieuse profondeurs de l'immen e gynécé , 

on devine encore tout un monde de , pectatrices, la l'adieu e Ba ilissa, 
toute fière de régner, a si e sur un trône de métal précieux , toute ses 

femmes, toutes se e claves, toute les patricienne zo tre ou patriciennes 
à ceinture, les spathari sœ, les stratori sœ, les hypati œ l, admise 

en sa présence, désignée chacune par le titre de son époux. La 
jalou e surveillance de eunuques, « de ceux qui sont ans barbe )), 
contient avec peine cette troupe charmante, tr parée , curieu e , in
di ciplinée. 

Cependant le tumulte étourdissant de cette foule immense augmente 

à chaque heure. De toute part, parmi les mille rumeur de cette gi

o'ante que agglomération , éclatent le sons de mu ique guerrière, 
sauvages, étranges. Les ons rauque et terrifiants des trompe et de 
naquaires, le hurlement cadencé de cymbale ,le roulement bref et pré
cipité des tambours, les chants de combat de toutes ce race Larbare , 

1. l~pouse de RpalhnireR, de , tralores ou ecuyers, d'hypaloi ou per>;onnages consulaire:;. 
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les yivats interminables de f~lC 

tion , leur acclamation oHiciel

les bizarre et r6glée , les litanie 

pIeu e de dévot l le mono
tone cantilène de moine par 

millier e mêlent aux voix 

grêles ùes chantre et des clercs 

qui dans toute le égli e , 

dan tou les oratoire entonnent 
l'hymne à la Vierge H odigitria, 

(( l'Invincible Mère, Oelle qui 

conduit à la victoire ». 
Pui, oudain , un grand 1-

lence s'établit, le patriarche 

bénit la flotte ; le Ba ileus, de

bout, donne le signal; une im

mense acclamation pieuse lui 

répond tout le long de' rive 

de deux continent , et la Ioule 

de navire 'ébranle lentement 

ur la route de Marmara. 

Dan plus de ciner cent 

6gli es aux voûte de mo aïques 

à fond d'or, dans tous les ora

toires con acrés à mille saint 

aux noms étrange l au fond des 

mona tère de cent ordre di

ver, dans les cellule ans 

nombre de cénobite l le prière 
t dites pour le succè de 

:rriers byzantin , valeureux 

la Vierge, qui vont COlU-

'e le arrasins impie , con

de la Trinit6 , néga-

SIlinte Uélène en impèratl'iee byzantine. Miniature ù'un 
des plus magnifiques man userit. byzantins de la Bi· 
bliothèque nationale : un Saine Créuoire de Naziance du 
LXt! siècle. 
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tellrs du Verbe divin, « ce Agarènes maudits que Dieu confonde »! 
Tout le long du Livre des Cérémonies) cette lourde, informe, mai 

préciell e compilation que nous devon à Con tant in Porphyrogénète, 

on retrouve la trace profonde de ince sants oucis que créait aux em
pereurs cette « Crète infâme ». L'horreur de cette première que tion 
crétoise hantait le ommeil du Ba ileu repo ant ur sa couche somp
tueu e dans son grand triclinion de pourpre et d'or. il chapitre spé

cial de ce livre nous donne la de cription uccincte de l'itinéraire le 
plus rapide et le plus ûr que devaient suivre les escadre byzantine 
pour atteindre l'île tant reùoutée, ain i que l'énumération des diver e 
tation. impériales qu'elles rencontraient sur cette route. Ce fut cer

tainement cette même voie que suivit icéphore à la tête de 'on énorme 
flotte gro ie à chaque arrêt de contingents nouveaux. La distance 

totale admise pal' le fourrier byzantin était de 792 mille . On 

quittait le deux ports de la Ville gardée de Dieu et l'admirable rade 

de Ohry okéraQ , qui e t la Corne-d'Or d'aujourd'hui; on voyait ur la 

gauche di pm'aitre rapidement dans le lointain la rive de Bithynie et 
le îles des Princes, émeraudes verdoyante cintillant ur un flot tou

jour Lieu ' on longeait la côte septentrionale de Marmara jusqu'à Hé
raclée, première tation navale signalée dan l'itinéraire de Cérémonz'es . 

'était l'antique Périnthe, autrefois populeu e métropole de Thrace, 
célèbre par la l' i tance dé e pérée qu'elle oppo a à Phi li ppe de Ma

cédoine, port con idérable sous les Ba ilei byzantins, aujourd'hui· 
petite ville in ignifiante qui porte encore on nom. d'Eski Erekli (la 
Vieille Héraclée). En quittant cc port, on cinglait droit au ud-ouest 
ver la côte d'Asie. Proc onèse était la seconde station dan la mer 

de Marmara; c'e t la plu considérable parmi ce groupe d'île", qui au 
moyen âge, par leurs carrières de marbre dont tou le éùifice de 

Con tantinople sont bâtis, ont donné, dit-on, on nom moderne à 
l'antique Propontide '. Proconè e, lieu trè redouté de 
tion abominable ous les Byzantins, ùresse en face de 

flancs e carpé au pied desquels e t bâti Iarmara, gro 

J. D'autres étymologie~ ont été propo,~es . 
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un bon port, qui occupe l'emplacement de l'antique capitale de l'île. 

Do Pro con e, la flotte de Cr t gagnait Abydo, iège de la grande 

douane impériale du Couchant l, par oppo ition à la douane orien

tale du Bo phore établie pre que à l'entrée de la mor Noire, et 

qni portait le titre officiel de douane du L evant 2 . 'était à Abydo 

que le innombrable douanier byzantin et leur cheE, le commer

ciaire impériaux, armé de la longue et fine lance acérée, la Ù'o

mastis} (( pour percer et fouiller les ac , d6couvrir la oie ou le lin 

et le métal caché dans la cire, )) arrêtaient les na "ires qui affiuaient 

ver la Ville chargé de tou le, produit des ports d'Occident, et 

Seeau ùe plomb d'un commerciai!"c ou chef dei! ùouanes impôriales ùe ("Hellespont. 

leur fai aient payer des droits exce if . , eul le' ballot qui avaient 

subi victorieusement cette vi ite minutieu e et acquitté le taxe 

6taien t cellé par le commerciaire, bullé) uivant l'expres ion 

con acrée , la bulle de plomb à l'effigi impériale con tituant la 

marque du libre t ransit qui leur était accordé. Quant aux mm 'chan

di e de contrebande, elle étaient confi qu e au b6néfice du Ba ileu , 

et leurs propriétaires mi à l'amende ou cruell men t battu de verge . 

Je possède dan ma collection quelque '-une de ce précieu e bulle 

de plomb aux noms de ce commerciaire ou douanier -chef: de douane 

de l R eUe pont et de l'Orient. Les légende grecque du rever énu

m1-.rent pompeu ement leur titre étrange : (( Vierge toute sainte, 

prête ecours à Jean, hypato 3 , tratigo et grand commerciaire public 

1. 'I r,; A ·JaÔw; . 

2. Ti,; 'A'J)."Co);i); . 
3. Con uI. 
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de l'apothèque 1 du Couchant 2 . )) ur la face principale figure l'effigie 

du Ba ileus, celle de la Vierge ou bien encore celle de quelque aint 

en renom. 
Abydos, que notre Villehardouin appelle le Bouche d'Ayie, itu ~e 

au point le plu étroit du Bosphore de Thrace, autrement dit des Dar
danelles, en bordait la rive asiatique. C'était, à cett époque, une des 

cité principale du fameux thème insulaire de la Mer Égée ou de 

l'Archipel, qui dans es contour fanta t ique comprenait, outre le 
Cyclades et une partie de porade, toute une portion con tinentale à 

la fois asiatique t européenne, toute la Troade avec la r ive méri
clionale de la Propontide, plus la presqu'He de Gallipoli. Il ne re te 
ab olument aucune trace aujourd'hui de ce port fameux, à chaque 

page mentionné par le chroniqueur byzantins, où e pre èrent an 
relache durant des siècles le galères de Gêne, de Veni e et du re te 
de la chrétienté, allant porter à la capitale de l'Orieut les merveilleux 
produit de toute le échelles cle la Méditerranée. on emplacement 

exact semble marqué par la pointe ablonneu e de agara, ur la

quelle s'élève maintenant un fort turc. 

La station suivante est clésignée dans l'itinéraire des Cérémonies 
ous le nom de Ta Peulda (Les Pins?) . Je ne croi pas qu'on oit par

venu à identifier cette localité i c'était probablement une simple balte, 
quelque petit port à la "ortie même des Dardanelle . On cinglait en-
uite ur Ténédos, cinquième tation, également lieu d' xiI très reclouté 

où ont pleuré bien des hau t hommes de Byzance, bien de hautes 

dames aus i, victimes de quelque intrigue de Palais. C'était un point 

puis amment fortifié, d'une importance capitale pour a surer la liberté 
de détroit. Il s'y t rouvait d'ordinaire une tation nombreu e de la 

divi ion navale de mers de l'ArchiI el. Génois et Vénitien, con tam

ment préoccupé de s'emparer cle cette île et de 'en di puter la future 
pos e ion, ne parvinrent cependant jamai à y prendre pied, tant elle 
était bien défendue par e murailles et par les es arpements naturel ' 

qui la renrlaiellt à peu près inabordable. Le port était d'ailleur peu 

1. Douane. 
2. Ou de l'Hellespont·. - Voyez le sceau ùe ce Jean il. la page precC<lente. 
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ûr. La vi lle ados ée au coteau 'étageait au-de sou . L a fréquentation 

con tante des matelot de la flotte impériale y avait attiré de nom

breu e indu trie ; l'animation y était toujours trè grande. Dan 

le faubourg, autour du port, de filles d'Égypte"d' rabie et de la loin
taine Éthiopie, Phryné de carrefour, parées de faux bijoux, mimaient 

le , oir au on d'une mu ique auvage des danse obscène devant Ull 

public enthou ia te et grossier de marins et de pamphyles. 

Aprè Ténédo ,pa ant devant 

cette bas e et tri te côte de 
Troade qui avait dès longtemp 

perdu ju qu'au plu lointain 'ou

venir de Priam et d'Achille, on 

atteignait Mytilène, la grande île 

verte et riante, héla , au i 6jour 

d'exil i car tous ce beaux lieux 

étaient alors comm autant de 

douloureux calvaire, témoins 

lamentables de cette barbare po

litique byzantine qui, lor qu'elle 

ne tuait pa aveuglait an pitié 

et déportait pour le moin . 

A Mytilène on Métellin , comme 

on disait au moyen âge , deux 

grandes figures dominent cette 

Groupe de gnerrierd )lyznntins; d'après une miniature 
d'un mnnw:crit grec tln XC ou (lu X1 C siècle J de la Di
bliotheque nalionale. 

ombre histoire de la relégation officielle à Byzance, celle de la fa-

meu e impératrice Zoé, la contemporaine de Oharlemagne, qui y 
mourut vieille et misérable aprè avoir ébloui le monde de on fa te , 

et celle du Ba ileu téphano, fil de Romain Lécapène, qui avait ét{· 

a ocié au trône par on père. Depui plu ieur année , il était détenu 
clan cette ile ou une . uryeillance rigoureu e. Nou verron bientôt 

quelle fut a fin cruelle. Mytilène était aus i une station navale de 

première importance, la plus importante pent-être i un détachement 

de la flotte impériale y était con tamment cantonné. C'était là que 

d'ordinaire la plUI ar t des contingents de grand thème d'A ie re-
D l I'EHEt.:'n DYz..\:ST I:S . 10 
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joignaient l'e'cadre expéditionnaire. Cette île i belle ne tomba jamais 

aux main de ana in et demeura pre que con tamment dan la 

pos ession de Ba ilei jusqu'à ce qu'un d'entre eux, Jean Paléologue, 

l'eût cédée, en 1354, pour prix de grands ervices rendus , au G6noi 

France co Gattilu io, qui fonda la dyna tie de eigneurs latin de 

Métellin ou la suzeraineté byzantine. 

De Mytilène, la flotte de Orète gagnait Ohio, la ravis ante île du 

ma t ic, la capitale du thème de l' An:hipel, ré idence de on tratigos, 

puis la vaste ~ amos où on ralliait les contingents du très important 

thème maritime de Oibyrrhéote . On quittait alors définitivement la 

côte d'A ie et la région des grandes île '. On touchait aux îlot LIé ignés 

ou. le nom de Fournœi, aujourd'hui appelés Fnrni, simple po te de 

ravitaillement; puis, lais ant à droite Nicaria, on abordait à Naxo , la 

plu con idérable de Oyclades, olt devait également régner plu tanl 

une dyna tie italienne célèbre. D cette île, point central entre le Pé

loponè e et le littoral asiatique, la flotte "avançait à traver le petite. 

Sporades , et gagnait los, aujourd'hui Nio, fameu e dan l'antiquité 

pour avoir été le tombeau d'Homère, qui y mo urut, dit la légende, en 

se rendant de myrne à Athènes . Au iecle dernier, un officier hol

lanclai au ervice de la Ru ie, un naïf ou un rieur, le comte Pa ch yan 

Krienen, prétendit avoir retrouvé ce monument illu tre entre tou . 

De Nio, le. dromons byzantins gagnaient Théra ia et sa grande 

vo isine Théra, la Santorin actuelle, la 1 ainte-Irène des Gre ' du 

moyen âge, cratère volcanique que es éruptions et 'on vin capiteux 

ont fait célèbre. On franchi ait aloI' le va te e pace connu ou le 

nom de mer de Crète; on touchait encore à l'îlot appelé Ta Clm'stiana, 
puis à Dia t . On e trouvait là à quarante stades de l'Hérac1éion de 

OllO sus. La côte de Orète était toute proche. Il ne 'agi!::) 'ait plu que 

de débarquer. 

... Ticéphore Phocas se rendit en Crète par ce trajet, mais pa tout à 

fait aus i directement; la flotte était trop considérable pour qu 'on pût 

J, Aujourd'hui Stand;a, 
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tout le temp' naviguer de conserve. Le rendez -vo us définitif rut fixé> 

entre Chio ct Samos, ~\ P hygèles, petit port de la côte d'Asie au sud 

d'Éphèse, eu face de Samos. Pendant que la foule des t ransport at

tardés sur la route rejoignait peu à peu le quarti er général, N icé

phore détacha en éclaireurs se meilleurs voiliers, qui reconnurent ra

pidement la côte eptentrionale de Crète et rapportèrent d'ntileR 

informations confirmée pa l' le di re de quelque habitants qu'on réus 'it 

à capturer. Ils allnoncèrellt qu'une grande panique, une incroyable 

agitation, régnaient parmi la nom bren. e population sarrasine de l'île. 

La nouyelle de J'arr ivée imminente de l'immense expédition s'était 

l'épandue avec la rapidité de la foudre . L'émir Abd el-Aziz, que le. 

chrolliqueurs byzanti n 110mmeut Kourou]) ou Kouroupa l, et e princi

paux lieutenants, bien que fo rt ~urexcité par leurs récent succès 

sur Je impéri aux , d{ployaicllt lllle acliyité extraordinaire 1 our mettre 

en 6tat de défense les villes de la côte. 

La flotte, as emblée tout entière, quitta enfin P hygèles ~ . Lorsqu'on 

fut arrivé au moui llage de Nio, le chemin devenant tout à fait inconnu 

et dangereux, on . 'ac1re sa -rainement au.- pilotes embarqués sur 

l' e cadre. Pas un ne c:onnaissait la route, tant il y ayait longtemps, dit 

Michel Attaliote, qu'aucull navire OTee n'avait osé e hasarder au delà 

de cet îlot. Cependal1t cIe marins de Carpatho , montés sur deux pe

t its navires, vinrent au secour de Nicéphore et se chargèrent de con

duire les Byzantins ju 'qu'à la rive crétoise, qu'on atteignit ans autre 

jncidcllt. 'rollte l' expédition navjguajt 111aÎntel lant cIe COllserve. icé

phore, craignant les surpri e alors qu'on était si près cle l'ennem i, 

avait énergiquement tenu à cc que toute la flotte parût à la fois sur la 

côte crétoi e. Nou ignorons le point précis où e fit le débarquement. 

Il n'eut pas lieu sans combat. 

1. Peut-être est-ce une altération du titre byzantin de curopalate. l'oyez la note 1 de la page O. 
2. ~Iichel Attaliote, un chroniqueur de la seconde moitié du onzième siticle, qui a intercal6 dans 

son histoire de l'empereur ~icéphJre Botoniate un récit anecdotique de l'expédition de Nicéphore Pho
cas en Croite, raconte à. propos de ce départ de Pbygeles une absurde histoire qui ferait peu d'honneur, 
si elle ayait quelque apparence de vérite, ,\ notre héros et à. 8a liberté d'esprit. Préoccupé de ce que le 
nom de Phygeles rappelait celui de .luÎt", en grec phygÎ, il aurait fait procéder li nouveau à. l'embar. 
quement des trou pep, déjà une première fois efTectué en cc lieu, en un point de la côte désign6 par 
un nom de moins fàcheux auglll'e, le promontoire de Ilagia. 
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L'en emble de hauteur dominant la plage étaient occupée par des 

ma e ana iues, piéton et cavalier, dont le hurlements s'enten

dai nt di tinctement et dont les blanc vêtements et le::; arme polie 

étincelaient au soleil. La de cente à terre commença ur l'heure 

et directement sur la plage. Michel Attaliote nou dit qu' il ne se t rou

vait aucun port en ce point. Tandis que le archer et les frondeur' 

byzantin tenaient les Arabe à di tance, les plu gro dromon fu

rent pou é à force de rames ur le rivage i leurs hui 'ouvrirellt ou

dain i de plans inclinés furent immédiatement disposés, et le' ar

ra in de Or te , épouvanté ~ par ce spectacle, paraît-il, tout nouveau 

pour eux, virent les cuira siers byzantin e pré ipiter à cheval et 

tout armé de flanc de ces navire et s'élancer bondi ant sur le 

sable de la côte. 

an perdre une heure, durant que l'immen e débarquement 'a

chevait, Nicéphore (li po a on avant-garde en troi corp. Le fan

ta in impériaux, le Ru e probablement, serré en ma e pro

fonde, convert par leurs bouclier qui formaient au-de u de leur' 

tête comme un toit co inu, présentant sur leur front une haie de 

pique , 'élancèrent à l'attaque de hautems, cc pareil' à de lion, » 

dit un contemporain 1, chantant l'hymne à la Vierge Vidorieu e. Un 

évêque, a i té de clercs en grand co tume, marchait en tête de chaque 

corp , portant haut une croix colo sale, au centre de laquelle e trou

vait incru té un morceau de la Vraie Oroix, cc ùi,-ine, trè vénérable, 

trè ainte, viyi6ante, tr~s s courable ». Les Sarrasins , noirs et nus 

pour la plupart, le autre cuira é, vêtus de cottes de maille ou 
enyeloppé dan d' immenses manteaux flo ttants d'une clatante blan

cheur, couvraient les a aillant de trait et de flèche barbelée , pou -

ant ùes cri ince ants. Ayec un mépris complet de la mort, ils " 

lançaient sur les ma e byzantine ans parvenir à les rompre. De 

derviche , hagard , échevelé , fanatique , couraient pour e faire tuer. 

Oouyerts eux-même par la pluie de flèche des archer grec , qui, 

à peine débarqué , couraient rejoindre la colonne d'attaque, ce ad-

] . Le cl iacre Théodose. 
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mirable guerrier, reculant toujours à me ur . que l'ennemi montait, 
. an ce e recommençaient leur attaque furieu e. L'armée impériale 

en fit un immen e carnage , marchant en avant j u qu'au oir. Les 

cavaliers cataphractaire ,lancé dan toute le direction, fi rent de 

nombreux pri onnie1' et foulèrent le ble é ou le abot de leur 

chevaux 1. 

Je ne puis entrer dan tout le détail de cette expédition, dont le 

récit, d'abord impie énumération de combat journalier ' , ri querait 

Scène de ~t1erre. Cavaliers byzantins ponr3tÙVnnt dans les boi des ennemis fllgitifd et ùêsarmés; :\ gauche, une 
forteresse. Miniature d' uu mnun'iCrit grec ùU XC ou dn Xl" siècle, de la Bibtiothbql1c nationale. 

de deyenir fa ticlieux. Jicéphore e montra comme toujour homme 
cl g uerre con ommé . Il ayait la confiance ab olue de troupe~ . La 

flotte fut di pel' ée ur divers points de la côte crétoi e ct dispo ée de 
manière à bloquer entièrement l'île, à prévenir urtout toute tentative 

de ravitaillement, qu'elle vînt de côte de j'rie ou de Cilicie, de celle' 

d'Égypte, d'Afrique ou même de la lointaine Andalousie. Durant que 

l'année achevait de e reformer pour la marche en avant, une trè forte 

re<.;onnai ance fut di rigée ver l' intérieur de l'île, ou le comman

dement de Pa tila , tratigo des Thracé ien , un de plu brave sol

dat du corps expéditionnaire, hé1'o de guerre a iatique . On fit d'a-

J. J'ai suivi Léon Diacre. Le continnateur anonyme de Théophane fai t nn récit quelqne peu différent 
ùc ce débarquement. Il ne fait allusion à. ancun combat qni aurait en lieu li cette occasion et dit setùe
ment que le corps expéditionnaire, aussitôt qu'il eut pris terre, se retrancha fortement en attendant qu'on 
se ffit assuré par des reconnaissances bien dirigées de la force de l'ennemi qu'on allait attaquer. Le dia
cre Théodose non plus ne parle d'ancun combat au momentdn débarquement des Byzantins. lor· Hirsch l, 

Byzalltinische SWdien, p. 302 . 

• 

• 
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bord de trè' riches pri e . ~Iai les troupes ru. es, ou tout au moin.' 

barbares, qui compo aient ce détachement, se laissèrent di traire par 

la fertilité des merveilleu es campagnes dans le quelle' elle. péné

trèrent en pleine splendeur de l été. Les tentes byzantine , enviroll

nées d'arbres ployant sous le roid des fruits, emblaient de. payillon 

dre é. pour le plai il' clans quelque paysage enchanté. Le réveil fut 

terrible. 

Tandis que les Grec fourrageaient débandés, malgré tous le 

efforts de Pastilas pour maintenir la discipline, le Arabes, toujours 

aux aguet , les surprirent. Le détachement presque entier fut 

massacré aprè une rési. tance clé espérée. Pastilas, renver. é de cheval, 

périt at:cablé sous le llomln·e. 

Cet échec fut trè sensible à Nicéphore. Il se décida ur-le-champ 

à frapper un grand coup, en marchant droit ur Chanclax, la capitale 

même des Sarrasins de Crète, cette cita<lelle fameuse réputée impre

nable, clef de l'île entière. L'armée. 'avança à traver un pay uperbe 

couvert d'i1ll1l1en es moisRon ,parsemé d'arhres fruitier dont l'abon

dance et la variété semblent avoir fait la plus vive impre sion ur l'es

prit de guerriers byzantin. De toute parts, à me ure que parai -

saien t les têtes de colonnes impériales, les populat ion sarra il1e " 

chargées de leurs biens les plus précieux, fuyaient éperdues, courant e 

réfugier dan les région montagneu e de l'île i de toute part au i, 

les de, cendant de anciens habitant chrétiens, auxquels leur maître 

idolâtre avaient impo é la conversion à l'Islam, accouraient joyeux 

à la rencontre de l'armée libératrice qui, fai ant , hélas, la guerre 

ainsi (Fl' on la faisait en ce époque barbares, clétrui ait tout . ur 

on pa sage, incendiant les villages, brûlant les mois ons , cou

pant au pied les palmiers et les autres arbres à fru it , comme si le 

arra ins dey aient souffrir 'eul de ces déya tation . A près quelque 

combats d'avant-garde, on atteignit Chandax. 

Le chroniqueur nous ont con ervé les di cours à la fois enflammé 

et habiles par le. fluels Kicéphore outint ou releva l'ardeur dyna -

ti que, le zèle dévot de ses troupes en arrivant devant cette fortere e 

célèbre. On croirait ouïr Alexandre parlant aux phalanges macédo-

• 
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nienne ou Cê ar haranguant Res légions i . La situation de la fo r

ter es e sarra ine était formidable . Elle tenait, di ait-on , on nom du 

large fossé, ldwndak en arabe , que les conquérant de 824 avaient 

cr u. é autour du premier camp retranché où ils s 'étaient fortifiés après 

leur débarquement, non loin de ruines de Cnos us. Ils en fi rent leur 

ba e d'opérations pour la conquête totale de l'île. Ce [ureut les maté

riaux mêmes de édifices ruinés de la ,oille antique qui seni rent à 

la con truction de la cité nouvelle . Ain i se trom'e expliquée l'ab-

ence pre que absolue de tout ye tige de cette métropole crétoise 

dont 1 nom même a di paru. Admirablement fortifiée du côté de la 

mer par le conquérants andalous, Chandax 'appuyait d'autre part 

sur un immen e rocher anx paroi pre llue yerticale , au sommet 

aplani . Tout le long de ce sommet couraient les hautes murailles 

sarra 'ine '. C'était une imprenable fortere se , et" si nous ne po é

dion. déjà le témoignage précis de historien byzantins, seul le 

siège famenx que Candie soutint sept iècles plu' tard contre 

le Ottomans, iège qui dura yingt année, de 1648 à 1669, et où s'il

lu trèrent Beaufort et surtout 101'0 ini, suffirait à nous remettre en 

mémoire la force de la po ition devant laquelle Nicéphore Phocas 

allait jouer l'avenir de sa réputation militaire déjà grande. 

De toutes part", l'attaCJue semblait impo sible et les légionnaires 

byzantins conteru plaient ayec effroi ce tour pu i ante, ce fo és 

~igantesque derrière le quels e cachait toute une année d'aventuriers 

fé roces. Un d 'tail curieux nous est foum i par Léon Diacre : suivant 

un perfectionnement alors tout nouveau dans l'art de la défence des 

place ,le muraille ênonne de Chandax ayaient ê teS con truite non 

de briques, mais de terre pétrie avec du poil de chèvre et de la oie 

de porc qui en augmentaient la cohé ion. Le procédé emble primitif, 

pre que ab urde, mais du moins le témoignage du chroniqueur e t fort 

précis . Très probablement la partie npérieure seule de la muraille 

était aiusi con titu e, et la ba e devait être faite de gros moellons 

taillé et réuni au mortier. Ce murai lle étaient très hautes ' leur 

t. Voy. ce que dit de ces di. cOIlI'S M. Paparrigopoulo dans son [lis/oire clu peuple hellénique, t . I V, p. 126 . 

• 
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largeur était telle que deux char circulaient de front ur leur som

met; un double fos é, large autant que profond, complétait de toutes 

parts la défen e du côté de terre. ne immense et belliqu u e garni on 

peuplait chaque ection du rempart. La ville était pleine de réfugiés 
des campagne environnantes. 

On ne pouvait songer à emporter immédiatement handax d'assaut. 

Nicéphore décida de la bloquer . La flotte intercepta la route de la 
mer, et le troupe de terre, à chaque in tant inquiétée par le a 
siégés, creu èrent un fossé colossal doublé d'nn haut rempart dont 

le' deux extrémités s'en allèrent toucher la mer, enveloppant entiè
rement de leur circuit Chandax et ses fortifications. Le blocus fut 

aiu i complet, et cet immense travail garantit en même temp les impé
riaux contre toute surprise des assiégés. Le camp même des Byzantins, 
établi à environ trois stades de la ville, fut en outre protégé par de 

grandes palis ades. De nombreux corps grecs, incessamment déta

chés à l'intéri eur de l'île, la parcoururent en tou ens, prenant ville, 
et kastra, provoquant les soumi sions, semant la terreur, razziant le 

village pour ravitailler l'armée de siège, pour nivant le parti ar

ra ins ju que dan les plus haute olitude, forêts vierges et cavernes 

inac ce sible , empêchant tout débarquement de secour a iatique ou 
africain, En un mot, la conquête de l'île entière marcha concurremment 

avec le siège de la capitale. Les détachements de la flotte occupèrent 
des ports trè ûrs et furent mi à l'abri de toute urpri e. 

Bientôt le musulmans crétoi ,aussi étroitement bloqué , ouffrirent 

de la faim. Dès la première nouvelle de l'armement by:tantin qui e pré
parait, Abd el-Aziz 1, le vieil et énergique émir de Crète, voyant bien 

qu'il ne pouvait e pérerde secours de l'A ie mu ulmane en proie à l'anar

chie et elle-même attaquée par les Grecs, avait imploré l'appui de se co
religionnaires , les Khalifes Fatimite d'Afrique et Ommiade d'E pagne, 

de ce dernier urtout 2
• Aussitôt Abdérame III avait dépêché à Chandax 

1. Son nom "érilable, d'après les sources arabes, était Abd el·Aziz ben Omar ben Choaîb. Les histo
riens byzantins le nomment con tamment Kouroupas, ou Kouropas, ou encore el Kortobi, même Kouropa
latis ( ymeon :llagister). Voy . F . Hirsch, B!I:anliniselte ,'tuelien, note ~ de la page 13n. M. C. Leon
hardt (Kaiser Xieep/wros JI P/lOcas ulld die lIamdallidell, Halle, 18 ï), le nomme Abd el-Aziz el·Kotorbi . 

2. M. Amari, Stari" dei JJ"," /", :wi di Sici[j", t . II, p. 260, note 3, r6vo'1ue en doute ce fait, avancé par 

• 
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des 6mi aires chargé de le renseigner exactement. Il ne faut pas 

oublier que les arra ins de Orète descendaient des Arabe d'Anda

lou ie, bien que, par leur situation, il fu ent naturellement en relations 

bien plu intime avec ceux de yrie. Il ne faut pa non plu 'éton

ner outre me ure de ces communication, bien plus fréquente et 

Groupe de guerrier~. Miniature th'ée d'un ùes plus precietL~ Dlanu~crit~ hyznntin~ ,ln IX" siècle 
de la Bibliothèque nationale. 

rapide qu'on ne ponrrait se l'imagiuer pour ces temp reculé , entre 

les population mu ulmane de la lHéditerran6e orientale au dixi me 

'iècle et celles de la lointaine Andalou ie. La navigation d'une extr6-

mité à l'autre de cette mer était demeurée, après la chute de l'empire 
romam uivie de quatre siècle de dé a tre et d'inva ions, d'une 

quelques chroniqueurs arabes, de l'cm'oi par le Fatimite Moniz? de secours aux Arabes de Cr~te. Cepen
dant l'historien arabe Nowairi affirme que l'émir de Crete s'était reconnu lc yassal du Khalife africain . 

Elli'EHEt:lt BY"l...\STIS. 11 
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activité vraiment extraordinaire, t l'e or d la t!onquête sarra me 

n'avait pa peu contribué à maintenir, à accroître même ce grand mou

vement maritilll e. Fait curieux, les relation étaient bien moin rare ' 

qu'on ne pourrait le uppo el' non seulement entre Le arra ins d'E -
pagne et leur frère d'Italie ou de Crète, mai même entre le Arabe' 

andalous et le Byzantins. L e cour de Constantinople et de Cordoue 
échangeaient de fréquente ambas ade , étaient en relation UlVle ' 

et fort au courant de leurs circonstance réciproque. Le Porphyro

génète rapporte fort exactement dans ses écrits la conquête de l'E pa

gne par le Arabes. 

Retenus pal' diver ob tacle,', le envoyés andalou n'abordèrent dans 

l'île que lorsque celle-ci était plus qu'à moitié conqui e et Chandax 

déjà fort étroitement bloquée. Ils parvinrent cependant à e faire con

duire de nuit au pied de muraille . des échelles de corde leur ayant 

été jetée , il pénétrèrent dan la cité as iégée. Deyant la famine déjà 

menaçante, surtont devant le form idable appareil de l'attaque byzan

tine, ils eurent tôt fait de juger la situation de leur coreligionnaires 

comme ab olument dé e pérée. Ni larme ni prière ne purent le rete

ni l'; iL reparti l'en t au i tôt, se refusant à promettre des ecoms. 

La malheureuse population, connai sant exactement le ort terrible 
qui l'attendait , n'en ré olut pas moin de ré -} ter ju qu'à la mort. Le 

blocus e prolongea durant tout le long hiyer de 960 à 961, entremêlé 

de furieux combat , de sortie dé. e pérées, souvent heureu e , même 

de tentatives de divenlion des Arabe' d'Afrique ou d'Asie. Nicéphore 

fi t tête merveilleusement à tant de difficulté . Il se gardait admirable

ment. on. ervice d'éclaireur et de reconnai ance était fort bien 

organi é. Karamountis t, le hrillant én:ir des Sarra in de Tare, 

l'ancien adversaire de Nicéphore Phocas en Asie, fut repou épar 

les soldat du thème des Thracé ien . Fugitif, il dut se cacher 

dans une caverne. Nons n'avons aucun détail sur l'importance 

des force qu'il amenait. Un peu plu tard, quarante mi.lle Arabes, 

peut-être envoyés en partie par le Fatimite d'Afr ique (plutôt 

J, Aussi appelé Karamou, Le diacre Théodose confoud Kat'amon et KOllI'OUpa" 
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que par le Ikhchidite d'Égypte alor fort affaibli ), maIS surtoüt 

Arabes de l'intérieur de l'île, à ce que nou apprend Michel Attaliote, 
march rent ur le camp hyzantin. Cette attaque devait coïncider avec 

une ortie de a iégé . Deux tran fuge cr6toi avertirent Nicéphore, 

C]ui, pré"enant le combinai on de l'ennemi, marcha rapidement à 
la rencontre de l'armée de ecour et l'attaqua, par une nuit claire, 

sur une hauteur où elle était campée. Le infidèle , 'urpris par une 

attaque au i bruyante qu'inopinée, furent mis en affreu e déroute. La 

lune illuminait de Ineur étrange cette lutte terrible entre les noirs 
Éthiopiens aux blanc manteaux et les cavalier impériaux aux cui

ras es imbriquée. Pre que tous les Arabes furent ma acrés. Les sol

dat arménien , contingents du grand thème arméniaque et des thèmes 

lointain et plu petit de Chaldée, de Mé opotamie, de éba tée l, de 

Colonée, de Charp6zic, même de Ly kando ,mercenaire au ' i, fournis 

par les princes arméniens va saux ou allié , e di tinguèrent, paraît-il , 

entre tous en ce carnage. Les Arméniens d'aloI' con tituaient encore 

une nation de plu belliqueuse . La molle se est yenue bien plu' 

tard, aprè de si cles d'a ervi sement aux sultans. Au dixième 

iècle surtout, le guerrier arménien remplis aient le armées 

byzantine . « Nobles émigré ou bannis, aventurier fuyant de

vant le pel' écution mu ulmane ou cherchant fortune sur le terres 

de l'empire, on le yoyait partout, à Byzance comme aux camps. 

Partout on pri ait leur valeur guerrière. C'était la grande époque 

des rapports étroits entre le Basileis et tou ces petits prince chré

tien quasi indépendants de la haute Asie Mineure qui, toujours en 
lutte ayec le Khalife et leur émirs, soutenaient vaillamment la 

lutte séculaire d'avant-garde contre l'éternel ennemi mu ulman. Il y 

avait toujour au Palais acré quelque dyna te arménien, quelque 

m em bre de l'illu tre mai on Pagratide de roi d'Arménie, quelque 

archonte de Dâron ou du Va pouraçan qui venait implorer l'appui 

du Ba ileus romain, son ( très cher Père pirituel,» ou réclamer de 
lui cette inve titure san laquelle il ne se croyait jamai assez fort 2. » 

1, Aujourd'hui Siwas. 
2. Rambaud , op. cie. 
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Le retour du dOlne tique 1 au camp devant Chandax, aprè ce bril

lant fait d'armes, fu t un triomphe. ur l'ordre du général en chef, on 

paya une pièce d'argent chaque tête de guerrier arabe. Quand on eut 

réuni un grand nombre de ces hideux trophées , on les ficha en face de 

la ville sur de longues ligne de pieux rangés en bataill e. Ce pectacle 

affreux jeta la con ternation au cœur des a siégés, qui se préparaient à 

ortir ù la rencontre de l'armée de ecour et apprirent ain i a défaite. 

On lança également de têtes coupées par centaine dan la ville au 

moyen des catapultes et de arbalètes à frondc. Ce horrible débris 

tombaient en pluie sanglante sur les défen eur de Chandax, qui recon

nm aient celui-là un pre , celui-là un fr re, et s'arrachaient la barbe 

en pou sant des cri de détre c. On ne leur lançait pa du re te que 

des têtes, on lan~ait au si de cada vres entiers. Un certain Théodo e , 

diacre de l'Église de Constantinople, dont on ne sait r ien de plu et 

q UI a compo é un piètre poeme en cinq chant en l'honneur des 

victoire' de icéphore en Crète \ raconte plai amment , outre ces 

dernier détails qu' il est seul à nous donner \ qu'un jour les frond urs 

byzantin ,pour e moquer des affamés qu 'il a iégeaient, lancèrent, 

sur l'ordre de Nicéphore , au moyen d'une de plu gro" machine , 

L "icéphore était, on le sait, depuis un cel'tain temps déjà. gmnd domestiqtte des scholes d'Orient, 
c'est·,\-dire généralissime de l'armée d'Asie. C'est sous ce titre qu'il a,-ait remporté sous le dernier règne 
ses plus !rl'and _uccès contre les musulman • . Lcs chroniqueurs arabes ne le désignent presque jamais que 
sous ce nom du <I domestique}l. C'est sous cette appellation légendaire qu' il était devenu et demeura 
longtemps apres sa mort la terreur des populations sarrasines d'Asie Mineure et de Syrie. Parfois ce
pendant les sources arabes l'appellent Nikfour, corruption du grec Nikiphoros. 

2. e poème de T hcodose, intitulé'A),wG'~ Kp-i), ·r.; , la COllfJ1lite li" Crite, est pan 'enu jusqu'à nous grâce 
à un unique manuscrit conservé ,i ItL Bibliothcque dn Vatican. LtL dédicace nous apprend que Théodose 
le composa immédiatement après l'expédition de Crete, encore du yivant de R omain II. Mais, parce 
qu'il redoutait la jalousie dtt jeuue empereur, sUl·excitée par les trop rapides succ~s du domestique, il 
ne dut certainement pré ·enter son poème il. celui-ci qu'apres la mor t de Romaiu, tri!s probablement au 
momeut de l'entrée triomphale du moi" d'avril 963, apres la ctLmpagne victorieuse coutre le Hamdanide, 
campagne qui se termina par la prise d'Alep. Ce récit verbeux, qui constitue, apri!s la chronique de Léon 
Diacre, une des sotu'ces importantes à consul ter pour l 'histoire de la guen e de Crete, nous fournit ce
pendant bien moin de renseignements qu'on ne pourrait le supposer . Tourmenté par de déplorables 
souvenirs classiques, le pauvre diacre s'est presque constammeut perdu en dec1amalions ampoulées, vides 
de faits, en con.idérations prétentieuses Sut· les faits et ge.tes des anciens. Le. allusions directe· aux 
événements de la campagne de Crète sont peu nombreuse". Théodo.e nomme Nicéphore le <! oleil des 
ma,q;.,tr; » (outre son titre de domestique. il portait aussi celui trè. considérable de magister) . le <I ven
geur des Romains», etc., etc. 

3. Théodose. dans son second chant. aprè" avoir longuement décrit l'effroi des as.iégés et leurs clameurs 
à la vue de ce. projectiles d'uu nouveau genre. sanglantes dépouilles de leurs coreligionnaire., met 
dan leur bouches ces mots bizarres, probablement mal transcrits par lui, puisque aucun orientaliste n'" 
pu les interpréter:" eiph cchimat ischn.rop et rhasan sermit miùené et chait iphisani. » 
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un mi érable âne vivant qui f:l'en vint tom ber par-de u le rempart. La 

pau \Te bête ain i projetée agitait dé espérément es jambe , et toute 

l'armée riait aux éclat. Nicéphore lui-même prit part à l' hilarité géné

rale et Théodo e rapporte gravement le paroles qu'il prononça à cette 

occa ion. Cette brutale g ieté était bien dan le mœurs du temp . 
Rien aujourd'hui ne aurait nous donner l'idée, même lointaine, de ces 

effroyable siège du moyen âge oriental, surtout de la vie aux rem -

Machine de jet destinée a lancer des projectiles incendiaires ; d'aprcs un ancien 1l1nnlL~ri t arobe 
• de la Bibliothèque nationale. 

part ,de cette vie de lutte corp à co rps fé roce et ince sante, de ruse 

féline et mortell qui ne désarmait ni jour ni nuit. Qui dira l'infernale 

épouvante de ce long carnages, de ce lente et bruyantes agonie des 

ville grecques ou arra ine a iégée par d' impitoyable ennemis, 

dépeuplée par la fa im, ravagée par cl horribles épidémie ? Qui dira ces 

affreu e dépouille tOlllbant dans les rue , parmi les affamé , le mou

rant , les femme ,le enfant.s hurlant de do uleur, l'ince ante pluie 

de flèche , de pierres, de projectile enflammés lancé de nuit comme 
de jour par mille engin ? Aucun moyen d'éviter d'être transpercé par 

un trait, btûlé par le feu grégeoi , échaudé par les pots d'huile bouil-
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lante , broyé par les quartier de rocher ,harponné par le crochet de 

fe r lancés à toute volée; aucune trêve , aucun repos ; partout la l'uauté, 

la force brutale régnant ans partage i partout de hurlement de dé

mons, une épouvantable clameur de cri de rage et de douleur pous"é 

par les gosier auvages de ce races barbares, le choc terrible du Mlier 

battant sans relâche la muraille , le sifflement de projectiles, l'explo

sion des bombes à feu) le fracas de machines, l'éclair sanglant du feu 

grégeoi , 

L e Byzantins, les Arabe , avaient à cette époque perfectionné à 
l'excè l'art de ces machines de guerre i variée , de t inée le uue à 
jeter bas le plus puis antes muraille , le autres à couvrir le soldats 

ennemis des plus dangereux comme des plus cliver projectiles, P lu-

ieur. empereur" grec n'ont pas dédaigné dan leur écrit de nou 
renseigner eux-mêmes à ce ujet, L'énumération et la description de 

toute le variétés de ces formidables engins prendraient bien des page , 

Dans le détail des préparatifs de l'expédition de Crète, qui fo rme les 

chapitre XLIV et XLV du Lit'1'e des Cé1'émonùs, le Porphyrogénète 

in i te longuement sur l' appamtus expugna ndis ca b'is , Tour roulantes, 

tour de tinées à incendier les porte , tortues monstrueu es aux mouve

ment si lents montées. ur quatre roues et caparaçonnée de cuir, hélé 

pole , bali tes, catapulte, arbalètes gigante que avec poulie et câble, 

énormes Mlier ferrés pour ébranler les remparts , machines à lancer 

de gro e pierres, des quartiers de roc, des traits pe ant , de ' mar

mite de naphte enflammé, hautes échelle mobile ' et articulée, frondes 

gigante ques, chau se-trape innombrable pour ble er le pied' de 

chevaux et jeter ba les cavaliers, défilent en érie monotone ou la 

plum e du scribe im péri al. Le grand al' en al de :JIanganes, qui s'étendait 

au pied du Palais Sacré, sur la rive de la Corne-d'Or, en face de Galata, 

était le magasin colossal olt l'on remi ait cet immen e appareil de 

guerre , Là e trouvaient disposées dans un ordre minutieux des milliers 

de machines de cent types divers, Chaque printemps, les armées d'Eu

rope et d'A ie recevaient un approvisionnement nouveau et les appa

reils détériorés par l'usage retournaient anx ateliers de Mangane , 
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Cependant la mauvai e saison était venue et les t roupe byzantines, 

elle aus i , ouffraient horriblement non seulement du froid inten e et 

prolongé et de pluie con tantes qui signalèrent ce cruel hiver de 960 
à 961, mai au i de la faim, car ce même hiver fut marqué, dè le mois 

d'octobre, par une horrible disette qui fut générale dan tout l'Orient 

et se prolongea jusqu'au printemps 1. La moi on de 960, contrariée 

par l'extrême écheres e et en A ie surtout par de prodigieu e Inva' 

sion de auterelles, puis encore clan beaucoup de di trict par l'état 

MachÎllc ~\ lancer des pots remplis de mntière iuflommnble; d'oprès un nncien mRlll1~lit arabe 

de la Bibliothèque nationnle. 

de guerre iuce sant entre chrétiens et infidèle , a vai tété déplor able. 

Il y eut dans une foule de localité, principalement en A ie, de scène 

de famine atroce . Beaucoup périrent de faim . A Byzance même, la ra

reté de ub i tance accrue, comme toujour , par le~ agi ements de 

accapareur, fut telle qu'on vendit les quatre bois eaux de blé et les 

six d'orge ju qu'à un ou d'or. Le contre-coup de cet état de cho e 

désa treux e fit naturellement sentir en Orète . Le nnes même 

vim nt à manquer ' il fallut rationner l'armée, qui murmura. La di-

ette finit par deyenir si cruelle au camp byzantin que le troupe, 

excitée par quelques mécontent, se seraient certainement débal1-

1. Ce fut une des plus affreuses disettes du siècle. 
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dées, épui ées de souffrances, insuffisammen t vêtue , sans l'admi

rable énergie que déploya Nicéphore èt ses paroles ardentes qui 

relevaient le courages. Bringas également se montra à la hauteur 

des circonstances. Par son ordre, d'immenses achats de blé furent fait 

à tout prix par le tré or impérial qui devint lui-même vendeur à un taux 

modéré. Une guerreim pitoyable fut déclarée aux accapareurs. Du coup, 
le cours des principales subsistances diminua de près de moitié et la 

famine se trouva grallClement atténuée. En même temps des conyois 

con idérables furent dirigés en Crètf', et l'abondance reparut au camp 

byzantin. 

Le diacre Théodo e, dans son econd chant, fait le récit d'une de 

sor ties des a iégés , sortie dirigée par le vieux Kouroupas en personne. 

Quinze cent cavaliers, des frondeurs, trente-jx mille hommes de pied, 

tous vêtu de la cotte de mailles, tous portant le cheveux ra « comme 

de vil esclave, ) excité par les di cours de leur émir qui leur pro

mettait les joie ineffables des trois paradis du Prophète, e ruèrent 

inopinément sur les Byzantins. Il trouvèrent le dome tique prêt à le, 

recevoir. Les émi aire ecret qu'il entretenait dans Chandax l'avaient 

prévenu à temp . 'rout avait étépréparéparlui pour organi el' une fuite 

simulée. Théodose nous décrit la ortie bruyante de cette multitude 

arrasine, l'attitude calme, ilencieuse des Byzantins. Il nous dit les 

di cours de Nicéphore, }es acclamations cl ses 'oldat en honneur <le 

Romain n, « le Ba ileus diyin, le père de e peuple )). Le piège des 

Grecs réussit entièrement. Ce fut un ünmen e désa tre pour le Can

diotes, qui tombèrent dan quatre embuscades succe ive , et dont la 
retraite fut un moment coupée. Beaucoup périrent et le maE acre fut 

affreux. Un géant ~rétoi pou sa son cheval contre Nicéphore, qui 

cl'un coup lui perça le ventre et le jeta bas. Ju. qu' à la fin de ce 

violent combat, la voix du domestique excitant les siens domina le tu

multe. Kouroupas, qui du haut d'une tour dirigeait la lutte, dé e péré 

de voir fuir se oldats, ordonna de leur fermer le portes, mai. il fallut 

bien les leur rouvrir pour les oustraire à un an6anti sernent total. ept 

sorties semblables furent succe ivement repou ée par les Grec 1 . 

1. Pour exciter la dévotion de ses soldat", Nicéphore fit cOD.lruire dans le camp une magnifique église 
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L'hiver de 961 allait finir et le a iégé , bien qu'épui é, de souf

fi'ance , décimés par tant d combat, ne parlaient pa de e rendre. 

Il fallait à tout prix précipiter le événements. Dè le premier beaux 

jonr de la nou velle année, le dome tique lança e troupe à l'as aut 
de murailles, fort ébranlées ur divers point . Au bruit éclatant ùe 

trompe, de naquaire , des tambour, au chant de l'Hymne à la lerge, 

chant de guerre de Byzantin , le impériaux se ruèrent au rempart , 

ma é en colonne (on di ait encore en phalanO"e) profonde, di . imulé 

sou un toit de bouclier . De malheureux captif: marchaient en tête 

pour faire hé iter le' a iégé . Du haut 

de créneaux) le Arabe, le Éthio

pien , mourant de faim, spectres dé

charné , opposèrent une ré i tance ex

traordinaire. Un incident de ce premier 

a aut paraît avoir fait ur les Byzan

tin crédule une impres ion profonde. 

Une magicienne arrasine, enchante

re e sau vao'e, dernier vestige des 

Sceau de plomb fl'lill directeur de l'arsenal de 
)llluganes (vorez JlIlge 86) , La légeude signi-
fie : Tlléotoko8 prNe secours à Thw}JhylaCle, 8]1(1-

filaire impérial et "reMit «lircetenr) de l'ar .. ,,,,l 
impérial. 

vieille uper tition abéenne, du haut d'une tour élevée , par des 

incantations magiques et de ge te dé e péré , appela la mal diction 

d'Allah ur le guerriers chrétien . on contente, di ent le pieux 

chroniqueurs, de vomir sur eux et leur chef le plus impies bla phè

me , elle e livra à de acte « d'une révoltante ob. cénité , » jetant 

bas ses yêtement en signe d'injure, se découvrant tout entière aux 

yeux des as ~ aillant . L es oldat , trè dévots, se montrèrent un in tant 

fort troublé par cette fanta tique apparition. Quelque hé itation e 

à la \ierge Immaculée. Les nombreux ouvriers embarqués sur la flotte éle\'erent cet édifice en trois 
jours, Michel Attaliote, qui nous donne ces détails, insiste sur la splendenr de ce temple, sur sa coupole 
sphérique, ses colonnes, ses portiqnes, les marbres, les mo aïques, les métaux précieux qui l'ornaient. 
Laconstrnction si prompte de cette église, l'éclat avec leqnel elle fu t inaugurée, jetèrent un trouble pro
fond dans les âmes naïves des :1.rrasins M iégés. Elle était encore debont dans tonte Ea magnificence 
lorsque, cent ans après, :Michel A.ttaliote visita l'île de Crète. Il y vit une statue de Nicéphore dressée 
sur une colonne. L'égli,e était toujours consacrée à la Vierge, mais on l'appelait communément l'égli,e 
du Magistel', TOÙ ~1"'y [O"tpov , un des titres de Nicéphore. 

La I.e de sai"t Paul dll Lat"on, manuscrit cité pnr rra<e, p. 4 13 de l'éd. de Bonn de Uon Diacl'e, donne 
de curieux détails snr le voyage que fit en Crète, dt\ns cet hiver de 960 à 961, l'abbé du monastère de 

aint-Panl ([ in monte Latro », pres de Milet, ponr <e plaindre auprès de Nicéphore de la rébellion d'un J fi 
moine de son cou ven t, Ignace Charzauas. r 

EllPEItElil BYZ.-\.XTI X. 12 
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manifestait déjà, 101' qu'un archer plus 'ceptique ou moin patient 

mit fin à cette scène en précipitant d'un coup de flèche du haut du 

rempart la sorci re impudique. cc L es Arabes de Crète, dit le naïf Léon 

Diacre, ont été de tout temps trè adonné aux pratique de la magie . 

.!\lahomet d'une part, les .!\lanichéen de l' autre, leur ont inculqué le 

principe de cette science redoutable '. )) Que la magie ait véri table

ment triomphé de la force ou pour toute autre cau e, toujours et-il 

que c.:ette foi encore les Arabe de Chandax ne succombèrent point. 

Ce premier a saut Iut repou é avec des pertes grave pour les 

impériaux . 

.!\lais ce fut bien le dernier effort victorieux de la cité de pirates. 

Nicéphore, dont l'énergie grandis ait avec le péri l, ordonna de faire 

une brèche nouvelle et rlus con idérable. On était aux premiers jours 

cle mars, le ept, dit Cédrénus. Ce fut dans 1 camp chrétien une ma

tinée olennelle. Le dome tique parcourut les rang , exhortant le 01-
dat . En vrai B}'zantin, il leur tint des discours Oll le mystici me pieux 

s'alliait à l'éloge de plu mâles vertus militaires . Dans des parole 

enflammée d'un zèle dévot, il leur montra leur Mère à tou , la grande 

Théotokos, le protégeant du haut des blanche nuée. Tou' crurent la 

voir aie 1lr un trône l'ayonnant, dan des vêtements éclatant , la 

dextre du Christ Pantocrator po ée bénissante ur a tête, béni sant 

elle-même de . e cleux mains étendues ses soldats bien-aimés, entourée 

de tous le aint guerrier , protecteurs de armées impériales, monté 

sur de chevaux Llancs : aint Démétriu , le j eune et brillant stratège 

de alonique, aiot George , le bel éphèbe syrien, à la cuira e étince

lante , à la blonde chevelure bouclée, le deux aint. Théodore dont 

l'un, le tl'atilate, à la longue barbe en pointe de cendant sur la poi

trine, le bri llant archange Michel enfin, cc général is ime des armée 

angéliques, al'chi tratège de nuée céle te )), aux aile immen e d'une 

1. Le même incident étrange se produisit an siège de Zeugmcn, par :\Iauncl Comnime, nous di t l'hi to
rien innamus. Une sorcicrc musulmane duhaut d'nne tour jetait de laceudre sur les assaillants inquiets. 
Se mettant toute nue, hurlant des incantations magiques, tournant le dos aux soldats grecs, « elle lenr 
montra, dit le chroniqueur, ce qu'on cache d'ordinaire. » Un soldat. la visant, lui décocha juste en ce 
point un trait qui mit promptement fi n ,\ ses forfanteries. 
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blancheur ébloui ante , à l'épée flamboyante, au co turne élégant tout 

par em6 de pi rrerie '. 

Nic6phore, à cheval, dan on plus riche accoutrement de gu ne, 

entouré de prêtre et de principaux chefs, levant le bras au ciel, iuvo

quait le pieux et illu tre congr , protecteur de guerriers orthodoxes, 

suppliant tou ce aint glorieux et le Ohri t Pantocrator avec eux de 

f~ire tomber le tours et le mur de Ohandax comme jadi s'étaient 

Camée snrdonyx 1 yznntin du x' sirole, un des joyll.ux du Cabinet de Fmnce. I.e Ohrtst ct les saints guerriers 

Georges et Démétrius. Ln mouture en or émaillé est du xn,' siècle. 

6croulée celle de J éricho. Et e soldats , âme impIe , croyaient 

vraiment apercevoir ce brillant cortège de leur Mère vénérée. uré 

m~int nant de vaincre, ils pou aient de acclamation joyeu e , et leur 

chef promettait les palmes du martyre à tous ceux qui périraient dans 

cette guerre contre le Agarène impie, fils de chiens, détracteur in

fâme du Verbe divin, sectateurs du faux prophète « qui permettait aux 

sien de se nourrir de la chair souillée lu chameau;» il les excitait à 
dé irer cette mort admirable, et à ceux qui urvivraient il promettait le 

butin, le récompen e , le triomphe plendide dan le Oirque ou les 

yeux du Basileu tout-puis ant, du cc trè pieux autocrator Romain II , 

l'invincible ugu te. ») En même temps le prêtre parcouraient le 
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rang, exerçant leur aint ministère, confessant, di tribuant la commu

nion , chacun voulant êtr pur avant de courir au danger. Et les soldats 

byzantin et leurs alliés, païens encore ou néophytes à peine conver

ti , bai aient ayec ferveur le relique acrée que leur prf. entaient les 

prêtres, le encolpia 1 de métal précieux, les fragments de la trè yé

n61'aùle Vraie Croix , leN petits reliquaires contenant les fragments d'o 

de saint les plus révérés, le phylactères bénits qu'on portait au cou. 

cc Le jour du combat, dit la Tactz'que dite de Oonstantin VII, l' ar

mée doit avant tout être pure de toute le pa ion terrestres. Qu'on 

se livre à la prière; que dan la nuit qui précédera la bataille, on 

chante des p almodies; que les prêtres oJIrent le acrifice , que l'armée 

tout entière communie, et qu'en uite elle marche au combat. Le sol

dat en deviendront certainement plu allègre, 1 ui qu'ils auront à 
leur ecour Dieu et Iarie, a mère 2 . » 

Le signal de l'as aut fut donné. Toutes le machines à lancer des 

quartiers de roc avaient été d'avance di posées en batterie ur le point 

choi 'i pour l'attaque. En quelques in taut elle furent mi es en ac

tion. Un bélier colo saI, solive énorme coiffée par devant d'une formi

dable calotte de fer, fut amené au pied du rempart. L es Byzantin 

avaient préalablement rendu cette portion de la muraille intenable 

pour l'ennemi et avaient forcé e défen eurs à se retirer sous une 

pluie prodigieuse de t rait et de cailloux lancés par le bali te . Pui , 

tandis que le bélier monstrueux commençait son œuvre de de lrUC

tion, de nombreux mineurs se précipitant au devant de lui dan. le 

fos é, protégé eux-mêmes cle droite comme de gauche par des tours 

roulante garnies d'artificier qui lançaient le feu grégeoi , sap 'rent 

violemment le fondat ion mêmes du rempart. La pierre, n'étant qu'un 

tuf sablonneux, offrit peu de ré i tance. Chaque coup du bélier ébran

lait plus complètement la muraille. Lor que le apeurs l'eurent d'au

tre part presque entièrement minée à. sa ba e et que, surplombant le 

vide, elle ll1ena~a de 'écrouler sur eux, le ingénieur byzantin l'é

tayèrent un moment en établi sant au-dessous d'elle, clan le fo é , 

1. Amulettes sacrées. 
2. Rambaud, "p. cil., p. 89. 
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une charpente de solive et d'arc -boutant de boi tr ec. On acheva 

de miner entièrement la muraille, puis on mit le feu à toute cette boi-

erie improyi ée; artificier et mineurs se retirèrent précipitamment ; 

la flamme, alimentée par des matière gra e , dévora le poutrage en 

quelque in tant et tout un pan de mur ain i que les deux tour qui 

le flanquaient 'écroulèrent soudain, comblant du même coup l'im

mense fo é. Le mille cris de joie des oldat byzantins répondirent 
à ce grand fracas . 

En un clijf d' œil le passage fut a uré et les ba
taillon impériaux, ivres de longue. ouffrance 8. 

venger, s'engouffrèrent comme un ouragan dans la 

ville conquise. Le ma. acre commença sur-le-champ 

de quartier en quartier, de mai on en mai on . O'était 

bien là l'i ue fatale de tous ce siège du moyen âo-e . 

Les femme , le jeune filles furent violées puis ma -

acrées; ·les enfants même 8. la mamelle furent impi

toyablement égorgés. rrhéodo e le diacre, à la fin de son 

cinqui me chant, fait un récit ampoulé et tout de même 

navrant de cette terrible tuerie. 11 nou peint le en

fants sarra ins de Ohandax pleurant à la vue de leurs 

mère, le unes traînées en captivité les mains liée au 

dos, les autre mourant la gorge ouverte, souillée de 

ang et de pou ière, les autres enfin di po ée en rangs 

serrés pour le uupplice. Il nous montre les vieillard ' 

Couvercle d'uu peti t 
reliquaire ù" or (le 
ma. collection, 
ayant contenu des 
reliques du patriar
che cle Constnnti-
nople >Oint Étien
ne le Jeune. fils cle 
l'empereur Basile 1 
mort en 889 en 
odeur de sainteté. 
L'inscription, fine-
ment niellée, signi
fie : Relique de sain' 
Étienne le Jeune. 

candiotes fuyant percés d'un trait dan le do ,le pères et les fi ls 

expirant étroitement enlacé ,1 j eune hommes cherchant à fuir em

barras é par la chute de leur ceinture et les pli. de leur long vête

ment flottant. 

Oependant les guerriers arabe , d'abord éperdus, se rallièrent dan 

les étroites ruelles et, tout en fuyant in tinctivement ver ' le port, 

cherchèrent à vendre chèrement leur yie. Iille luttes partielles, dé
espérées, s'engagèrent. Oe répit auva les malheureux vaincu. Nicé

phore, qui avait a isté à l'entrée de troupe par la brèche, apprenant 

ce qui se pa eait, éperonnant on cheval, se précipita dans la ville et, 
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par es paroles sévères , réus it à calmer se homme Ivre de car

nage. Le Arabe surviyallts eurent la vie sauve ; mai, uivant l'im

pi toyable loi du temp , ils appartenaient au vainqueur et tou devin
rent e clave . Le vaillant émir Kouroupas, que Théodo e nou décrit 

ou les t raits d'un petit vieillard cas é, chauve , exsangue , mai ar

dent, d'une éloquence entlamruée, pleine de charme, avec on fils aîné 
Anémas, « le premier dans l'île aprè lui » , avec es autre enfants, 

ses femme gémi sant et hurlant, on trésor particulier, tou le chefs , 

les femme les plus belles, les homme jeune et robu tes, furent mi 

à l art pour le tri omphe avec le plus riche butin. Le re te d la po
pulation, échappé au massacre , fut livré aux soldats, immédiatement 
dépouillé, lié et mis en vente . Le marchands d'homme ne man
quaient jamai en ce occa ion . Ils suivaient le grandes armée du 

moyen âge oriental comme les vautours uivent de halte en halte le 
caravane au dé ert. L 'historien arabe Nowairi dit que les Byzantins 

exterminèrent deux cent mille personn en Crète et en emm nèrent 
un nombre égal en captivité , rien que des femme et de enfant . Un 

souvenir de ces égorgements nous a été con ervé dan un document, 

probablement contemporain, connu ous le nom de dialogue de Phi
lopatris. Il y e t fait allusion aux anglante hécatombe de vierge 
crétoi e 1. 

Le pillage de Chandax dépassa toute e pérance. Depuis cent cin
quante ans; le pirate arabes des mers de l'Archipel avaient accu
mulé dans ce repaire le butin de mille ville déva tées , de tous les ri

vage de l' empire illces amment écumés. L' enthou ia me d troupes 

byzantine, leur ferveur pour leur glorieux chef ne connurent plus de 
bornes. E lles lui décernèrent le titre de c( Victorieux 2 », qu'il con erva 

depui . Lui cependant ne s'endormait point dans la joie du triomphe. 

Son premier oin fut de dépêcher au Grand Palai le basilikoi, me a
gers impériaux , chargés d'apporter la bonne nouvelle qui allait faire 

tressaillir d'aise toute ce populations si longtemp terrori 'ée , et 

1. C'est même ce détail quiaumit permis à Hase de replacer à sa date vraie ce curieux document qu'on 
avait attribué jusque-là à. une époque bieu différente. 

2.1\:0.).),"" . 0, . 
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pUI il ne ongea plu qu'à. a urer définitivement sa belle conquête. 

vant tout, aprè quelque jour de repo accordé à l'arm e , il fit 

jeter bas les muraill es de handax. Ce turent les infortuné habi

tant qUI, ou le bâton de ou -officier byzantin , durent accom-

E llco/pion dit (le Constant in (voyez page 92). Face an térienre. Ce précienx reliqnaire byzantin est conservé il b ba· 
silique de Saint-Pierre de Rome. Au pied de ln. croLx, l'empereur Constnntin le Grnnd nimbé. ur ln. fnce inté
rieure des volets, la Vierge et divers saints, entre autres sai nt PnutéléimOll , un Iles plus populn.ires 0. Byzltnce, saint 

Timothée, enint Timon, etc., etc. 

plir cette rude be ogne. L e to é turent comblé , le remI art ra é 
.iu ~qu' à terre , et ur une hauteur VOlsme, dan une itnation acl
mirablement choi ie , bien pourvue d'eau, 1: icéphore fonda un pui -

ant ka tron 1 de tiné à. remplac r la ville détruite. Bâti avec un oin 

extrême , ce château prit le nom de Téménos et reçut une garnison 

J . Forteresse byzant ine. 
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mixte arménienne et grecque sous les ordres d'un châtelain ou ca -

trophylax. Une tation de navire pyrophore lui fut en ontre attachée. 

En même temps Nicéphore, probablement fort encouragé par la pré-

en ce à e côtésdè on directeur bien-aimé le fameux aint Athanase t, 
veillait à l'organisation de l'île, dont la chute de Chanclax avait contri

bué à amener rapidement la onmi sion complète. De toutes parts arri

vaient les députations des communautés sarrasines demandant l' amân 

au nom des populations frappée de terreur. Partout l'admini Ira

tion impériale fut rétablie. Partout les mosquées furent abattue , le 

chaires à prêcher et les alcorans li \Tés aux flamme et leur cendre 

di pel' ée . n stratiO'os fut placé à la tête de la province reconqui e. 

Un corp ' de troupe con idérable fut mis à la dispo ition de ce fonc

tionnaire, car Crète, redevenue sentinelle avancée de l'empire, demeu

rait, par on rivage méridional principalement, gravement exposée aux 

incur ions des flotte sarra ine d'Afrique et d'A ie. De trè nombreux 

e clave chrétiens, arméniens et grecs furent expédié dans l'île. 

L es résultat de cette campagne étaient considérable : Orète dé

fi nitivement reconqui e 2, la mer pacifiée , purgée des terribles pirate 

qui l'avaient si longtemp dé olée. L e progrès était immen e ' il fut 

durable . Grâce à la multiple anarchi clans laquelle se débattait le 

monde sarrasin, Orète ne ùevait plu jamai retomber aux main des 

Arabe . Les Byzantins la con ervèrent encore près de deux siècles 

et ùemi. ~ aint iCOll, surnommé JIetanoite, jadis moine au couvent 

paphlagonien de Chrysopetra, puis mi ionnaire en Arménie, Iut l'apô

tre de l'île reconqui e, releva partout le églises remersées ou tran for

mées en mosquées, et, outeuu en onge par les encouragement de la 

bienheureuse sainte Photine, ramena au ch ri tiani me les de cendan! ' 

des anciens habitants auxquel le, Agarène avaient imposé leur reli

gion 3. Après la cata trophe ùe 1204,101' que les croisés latins eurent clé -

1. Voyez plus loin au chapitre VI. 
~. Du moius au dire de Léou Diacre. Zonaras et Glycas di.eut cependaut que la complète pacificatiou 

de l'ile aurai t été dès ce moment obtenue si l'on n'a \-ai t intem pestivement rappelé ' icéphore . ce qui 
ferait supposer qll'il fa ll ut encore de nouveaux effo rts pour amener la soumission des A rabe de 
l'intérieur. 

3. Vila S'wcti N ieoll i., J!ela 1lo; tœ mo,wchi, dans ~artêne et Durand, l:eler. seriptor. amplissil1w eollect io, 
t. VI, Paris, l ï29, pp . ~j 2· ,) L 
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coupé l 'empiregrec à leur gui e dans ce prodigieux démembrement qui 

fut un des grand crime de l'hi toire, Crète échut en partage au mar

quis Boniface de :l\1ontferrat. Le brillant chef lombard de la quatrièm 

croi ade, devenu roi latin de alonique, la céda pre que aus itôt aux V é

nitiell . Il la po éd rent plu ieur iècle, ju qu'au iège fam ux qui 

Elleolpio1l ,Ut de Constautiu. Face post~rieure . Les sigl'" lU ~ signifient, on le sait, le nom da Christ. 

la mit aux main de Ottoman . Aujourd'hui la qua i-autonomie que 

Cr te a reconqui e ou le gouvernement débonnaire de ultan ac

tuel ne lui uffit plu , et dan la prochaine guerre d'Orient le premier 

échec de armée, turque "erra la délivrance définitive de l'île chré

tienne jadi illu trée par le haut fait de l'intrépide dome tique 

Nicéphore Phocas. 

La nouyelle .de la pri e de haudax, venant aprè le long et anxieux 
D 1rEilEtTR BYZA.XTIX. 13 
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hiver de 061 et ce siège pénible de près de huit moi , amena à By

zance une véritable explosion d'enthou iasme. Depui bien des années 

l' empire n'avait remporté ur l'ennemi héréditaire un aus i con idé

rable succè . En un jour le nom de Nicéphore devint le plu populaü'e 

de l'empire. O'était comme l'aurore pleine de prome se' d'une re 

nouvelle. Le Palai Sacré fut en fête . ne pannychide 1 olennelle 

fnt célébrée en présence de Romain et de Théophano, probablement 

dan la Grande Égli e, ou peut-être au Pantocrator. La cour et la Ville 

s'étouffèrent pour as si ter à cette cérémonie extraordinaire, qui, ain i 

que 'on nom l'indique, dura la nuit tout entière. Ohacun ayait revêtu 

pour s'y rendre ses plus omptueux atours. Il était , du re te, de bon 

ton de s'y montrer. Aucune femme en vue ne manquait à ce lll

gulières veillées, Oil se donnaient rendez-vous tou ceux qui avaient 

un nom à Byzance. ous le profonde voûte dorée cintillant aux 

mille feux des cierge , patriciennes merveilleu ement parées, prélats 
dan leurs gaine d'or, courti ans vêtus de soie, guerrier sous l'armure 

de mailles , pre és, serrés les uns contre les autres, formaient un ün

mense ama chatoyant d'où 'échappaient mille murmures. Le voix 

graves de officiants, les chants aigus des clercs ne parvenaient pa 

à étouffer le babil élégant de cette foule fri vole pour laquelle cette 

pieuse cérémonie n'était qu'une occasion de plus de di tract ion . 

Oette fois du moins les conversations TO"ulèrent sur un ujet plus 

no ble. La fibre patriotique, si peu développée chez ces Romain dé

généré, 'était réveillée au grand bruit des victoires de Orète. L e 

nom de Nicéphore volait de bouche en bouche, et le belle patri

ciennes, à ceinture, quittant aux premières lueurs rosée du matin la 

vieille basilique encore tout illuminée, rêveu es dan leur chal' in

crnstés de lames d'or et d'argent qu'entraînait à leurs lointaines villa 

du Bo phore ou à leur palais de Psarnmatia le galop cadencé de 

quatre mules blanche , songeaient au brillant dome tique que déjà 

plus d'une voyait en onge la tête coiffée du sternma impérial, le 

pied chanssé de rouges campagla. 

1. Sorte de Te Del"" solennel célébré de nuit dans une église. 
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icéphore et es glorieux oldat avaient été à la peine, il était ju te 

qu'il fus 'ent à l'honneur. Avant même que Crète fût tout entière 

pacifiée et réorganisée, l'heureux capitaine fut rappelé pour jouir de 

honneur du triomphe dan la Ville gardée de Dieu. édrénu ne craint 

pa d'affirmer que l'eunuque Bringa le fit ain i reyenir bru quement 

dan la crainte que e victoire et l'amour que le troupe lui por

taient ne lui uggéra sent l'idée d' u urper l'empire. D'ordinaire on n'ai

mait guère au Palai Sacré ce capitaine heureux, idoles des armées. 

L e trône des Porphyrogénète n'était pa olidement établi qu'il 

n'eût rien à redouter de ces trop puis ant défen eur . Ce fut cer

tainement pour le même motif de défiance que icéphore, malgré 

e uccè, uccè , je le répète, les plus fructueux que l'empire eût 

remporté depui longtemp, n'obtint pa , cette foi du moin , le hon

neur du t riomphe complet et dut e contenter de ce qu'on appelait 

« l'ovation péde tre f )) , c'e t-à-dire qu' il triompha dan~ le Cirque, 

mais à p ied et non point dans le char accoutumé traîné par quatre 

chevaux blancs , comme ce fut le ca pour lui de ux an plu tard 101' 

du t riomphe de 963. Tout l'appareil du cortège en fut du même coup 

diminué. Romain II était t rop peu populaire pour que l'on pnt ans 

imprudence accorder davantage à on redoutable lieutenant, devenu 

oudain l' idole de la nation. 

C'était une pompe. uperbe que la rent rée triomphale d'un général 

heureux à Byzance au dixième siècle. C'é tait un ébloui ement de 

1. Même cette ovation pédestre de 961 a été niée. ouvent aussi elle a été confondue avec le 
triomphe de 963, au retour de la victorieuse campagne de yrie. Certains chronique'urs, Glycas en 
particulier, vont jusqu'à dire que Bringas, t res inquiet de la popularité de Kicéphore, le fit paeser 
directement avec sou armée de Crète en Asie pour aller y combattre le llamdanide. Krug (Krit. re"suel, 
z ltr A!l/klœrung der byzant. CltrOliOlogie) s'est efforcé d'expliquer ces contradictions en proposant d'ad
mettre que l'armee de Crete avait bien passé de suite en Asie, mais que Nicéphore a"ec quelques 
troupes d'élite et les ùépouilles de Chaudax, avait été jouir de honneurA du triomphe à Constantinople 
avant de rejoindre ses soldats au pied du Taurus . Foggini, dans son introduction au poème du diacre 
Théodose (p. XXX I)" cie l'éd. de Bonn de L éon Diacre), s'appuyant sur le récit cie Syméon magister 
et logothète, a prouvé, il me semble, d'une manière définitive que Nicéphore s'e&t bien certainement 
rendu à Byzance après la prise de Chaudax, avant d'aller eu Asie, et qu'il faut décidément admettre 
deux triomphes, un premier pédestre en 9G 1. simple ovation, un secoud en 963, t riomphe plus solennel 
où, en outre des trophée. de la campagne d'Alep, on fit figurer à nouveau ceux des victoires de Crilte. 
- Voy . encore C. Leonhardt, K . Nic . If rhocas ""il die Hamdalliden, p. 14, note 2. 
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costumes éclatants) de oldats superbes et de capti fs étrange dont 

le lent cortège erpentait à traver l'immense cité en fête pour yenir 

longuement défiler au Cirque, au pied du athisma t ) ou. le.3 yeux de 

l'empereur ) de la Ba ili sa et du Palai Sacré a sem blé tout entier. 

Le Porphyrogén te nou a donné d'infini détail sur ce incompa

rable spectacles qu'i l erait si intére sant de pouyoir trè exactement 

restituer aujourd'hui . Rien sur tout n'était plu magnifique qu'un 

triomphe ur le ana in ,le Agarène 2, comme le peuple les appelait 

d'ordinaire, car alors éclatait vraiment l'orgie de toutes les pompes 

orientale du moyen âge, de costumes de soie brochés d'or, de arme' 

étincelantes, des beaux vi ages , des mille merveille de l'art arabe 

déjà alor à on apogée. 

« C'était un beau pectacle pour les badauds de Byzance, quand 

le Ba ileu , au milieu des chant et de acclamations de faction, 'a -

eyait sur les marche de la Grande Croix, sur la place de l'Augu téon. 
On amenait devant lui l'émir captif ou le plu important de. pri~on

nier ; le domestique des scholes le for~ait à s'agenouiller et l' empe

reur lui posait le pied ur la tête . 

c( C'était un beau pectacle encore quand dans le Cirque immen e 

défilait l'interminable cort ge de pri onuier , de chars de triomphe , 

de voiture chargées de dépouille opime , de chameaux captif: , de 

trophée , des en eignes, de queues de cheval prisonnière . A un si

gnal donné les Sarra in se pro ternaient au pied de la loge impériale, 

la face contre terre, les soldats byzantin' renversaient clans la pou -

ière les trophée ,les en eigne arabes, pendant que le chanteurs de' 

faction au son des orgue d'argent, entonnaient les louanges du 
pnnce. 

c( On chantait au si : « Gloire à Dieu qui a triomphé de Aga

rène ! Gloire à Dieu qui a détruit le "illes de Arabes! Gloire à Dieu 

qui a confondu les détracteur de la Théotoko ! » Et quand le captif: 

tombaient à terre : « Par un ju te jugement de Dieu, no ennemi 

sont tom b6s. ») On célébrait par des hymne d'égli e une victo ire du 

1. Tribuue impériale. 
2. Enfants d'Agar. 
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christiani me : la guerre contre le Arabes, aux yeux des Byzantin , 
6tait une croisade 1. )) 

Le plus ~oU\;ent l'ovation ou le triomphe avaient lieu, non au lrque, 

mai bien au grand :B orum Augustéon, d'ordinaire appel6 l' gora, 

cette célèbre place rectangulaire, payée de marbre, ceinte de porti

ques, qui 6tait comme le cœur de Byzance et s'étendait entre le Pa1ai 

impérial, le Sénat et la Grande Église. Là, au milieu de ce décor 

étrange d'une somptuo ité extraYagante, 

au pied des monuments et des colonne 
qui portaient les statues d'argent dor6, 

de bronze, de porphyre des empereur 

ct de impératrices, le spectacle 6tait 

vraimen t féerique . L e Ba ileus allait 

s'a seoir au haut des degré de la plate

forme qui l1pportait le piédestal de 

marbre de la colonne de Con tantin. 
Cette colonne de porphyre upportait 
la Grande Croix, ornée de l'in cription : 

Sa~'nt, Sa~'ntJ Saz'nt, en face du milliaire 

d'or, un de édifice les plu élégant de 
Byzance, itué au centre même de l'Au

gu téon. Le patr iarche se plaçait plus 

en arrière ou le portique de la. cha

Cnmée sardonyx byzantin représentant J'An -
nonciation ùe la sainte Vierge avec la lé

!,ende -1- XA IPE KEXAPlTO )IE:.'ill 0 
Jo:: ~IETA cor. J p rolU suille (M arit ) 

p ltine de Y/'det, le &igneul' t sl arec rou . . Ce 
camée, du x~ siècle enviroll, est conservé 
nu Cabi net de FranC('. 

pelle de Saint-Constantin ou oratoire de la Colonne. La foule de 

dignitaire encombrait le côté de la place. Le captif: de marque, 

les 6mir , les uléma attendaient en face, aligné dan le Prœtorioll, 

ou au 6nat, chacun tenu en main par un héraut; à côté d'eux on por

tait les 6tendard et le drapeaux conqui . Puis, à un signal, aux ac

clamation de la foule , un tr haut per onnage, le protonotaire du 

Drôme ~, le fai ait 'avancer sur un rang au milieu du Forum où leur 

longue ligne claire e détachait ou les ardent rayon du oleil. 

Alor , au milieu d'un grand ilence oudain, le premier chanteur im-

1. Rambaud, op. cil., p. 4:31. 
2. orte de premier commis aux Affaires étrangères . 
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périal, le oli -te, entonnait ur un rythme leut, triomphant et cadencé, 

les strophes grandiose de l'hymne de victoire des Byzantin , celui 
que Moï e et le enfants d' Israël chantèrent après la délivrance de la 

terre d'Égypte : cc Ohanton à l'É ternel, car il 'est hautement élevé ; 

il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montai t. L 'Éternel 
e t ma fo rce et ma louange; il a jeté dan la mer le chariot de Pha

raon et on armée. 1 alut, roi des Romain , d61ices de l'univer que 
la Trinit6 a rendu vainqueur. Incomparable soldat, défenseur et tu

teur du monde , dompte maintenant toutes les nation par les armes 
divines de la piété. )) Toute la compagnie des chanteurs palatins et 

le peuple entier répondaient eu chœur au chanteur unique. 
Une foi l'hymne achevé, le logothète du Drôme, un autre trè haut 

personnage, le dome tique de scholes, chef des contingent orientaux , 
t le tratigoi ou gouverneurs de province de pa age dans la capitale, 

ou bien encore les grands archonte ou premiers officier de la flotte, 

les tm'marque et le autres plu importants fonctionnaire provin

ciaux empoignaient rudement le principaux captif , le roi barbares 

ou les émir arrasins, et les entraînaient au pied de la Grande Oroix. 

Alor le protonotaire du Drôme, jetant à terre le plus con idérable 

parmi eux, plaçait sa tête sous les pieds du Basileus immobile dans a 

hautaine et cruelle indifférence affectée; il saisi sait le pied droit im
périal chau é de la botte rouge et le portait sur le crâne ra é du 

malheureux humilié, tandi que le proto strator, grand écuyer, lui 
plaçait ur la nuque le fer de la lance que le Ba ileu tenait dan a 
main droite . A cet instant olennel 0\.1 le mi érable ouverain dét.rôn6 

buvait véritablement ju qu'à la lie la coupe de l' amertume de a dé

faite, Oll l'Autocrator erublait rayonner de toute la brutale maje té 

de a toute-pui sance, tou les autre prisonnier , ur l'ordre de leur 
gardien, e précipitaient à terre, le ventre dans la poussière, la face 
dan le mains. En même temps on abattait bruyamment le fai ceaux 
de lances et d'étendards conqui . 

De nouveau les factions acclamaient l'invincible empereur ; de nou
veau le chanteur unique 'avançait en face du Basileu dan le grand 

silence de cette multitude. Oette foi il entonnait ces parole : cc Qui 
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e t grand comme notre Dieu? Tu e le Dieu qui accompli de mi

racles. » Puis on récitait la grande oraison, et entre chaque ver et le 

peuple tout entier criait par quarante foi à intervalle réguliers: « Ky
rie eleison , nos ennemis ont été frapp par un ju te jugement du 

eigneur, » et cette clameur de cent mille voix retenti ait ju que 
ur la côte d'A ie. Puis la foule se prosternait, face contre terre, 

dans l'attitude de l'adoration et le patriarche à on tour entonnait 

l 'hymne qui commence par ce parole : « Tu e Dieu, parce que tu 
es miséricordieux et que tu aimes les homme . » 

Alors le malheureux captif:, qui étaient demeurés tout ce temp 

dans cette attitude lamentable, se relevaient, leurs blancs habits tout 
souillé de pou ière i l'émir que le Ba ileu avait continué de foule r 

aux pied faisait de même eu toute humilité, et tou, ur l'ordre de 
leurs gardiens, se retirant lentement, à reculons, san détourner la tAte, 
« pour ne pas offen er la plendeur impériale,» allaient reprendre leurs 

place à l'extrémité de l'Augu téon . Pui , sur le ignal du prépo ite, 
le oldat de la garde de corp de l'Arithmo ou de Vigile, le mi

liciens de factions, toute l'immen e maison palatine, le rameur du 

dromon impérial, les chantres du Palai Sacré, a is ur les petits gra
dins de pierre du pourtour de la place, en dehor de la colonnade, en face 
et à droite du Basileus, au son des petit orgues d'argent, entonnaient 
tou d'une commune voix le grandes euphémie ,acclamation offi
cielle en ['honneur du prince, rép6tant par trois fois chaque formule 

con acrée : « Longue vie au Ba ileus, trè grand, très pieux, toujours 

victorieux ! Que Dieu lui donne de longues années ! Longue vie au 

Basileu élu de Dieu que le Seigneur dirige et dirigera toujour ! 

Longue vie au Basileus que le monde univer el aime et vénère, dont 

le bra outient le monde! Longue vie au Basileus trè courageux, 

toujour victorieux, qui fait la fortune de ou peuple . Longue vie au 
Basileu orthodoxe! Fils de Dieu, accorde-lqi une longue vie. Fil de 

Dieu, gouverne avec lui. Fil de Dieu, con erve le jour de notre 
Ba il eu , exauce-nous, donne-lui de long jour. Augmente la foi de 

chrétiens. Accroi la puissance des Romain et de leurs armée . 
Augmente le nombre de leur victoire . Augmente le courage du 
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peuple du Seigneur. Jous somme les esclave fidèles du Ba ileu , 

Longue vie à l'Autocrator trè grand! Basileus, que le eigneur te 
donne un long règne! Seigneur, donne cent années de règne pacifique 

à l'empereur orthodoxe, 0 toi qui es l'égal de apôtres, ta Ville pros

père te proclame un autre Dayid, trè sage héraut de la roi, un apôtre 
Paul qui a le Chri t pour cuira se! » 

Lorsqu'on célébrait plu pécialement une victoire ur le arra in , 

on chantait encore: « Gloire à Dieu, le Iaître universel, le Créateur 
de toutes chose ! Gloire à Dieu qui a triomph6 des Agar nes ! Gloire 

à Dieu qui a fortifié le Ba ileu orthodoxe! Gloire à Dieu qui a frappé 
le Ismaélite, les adver aires du Chri t! Gloire à Dieu qui a déli

vré nos captifs de mains des Agarènes! Gloire à Dieu qui a dé
truit le villes des Arabes! Gloire à Dieu qui a mi en déroute ceux 
qui nient la Sainte rrrinité! Gloire à Dieu qui a couvert de honte 

ce cruel émir, ennemi du Chri t! Gloire à Dieu! Gloire a. Dieu ! » 

La cérémonie était terminée, Le Ba ileu se l vait. D'un pa lent 
il gagnait le petit anctuaire de la Très ainte Théotoko du Forum, 
Eu cet oratoire, le cu biculaire eunuque, oc ceux qui sont an barbe », 

lui enlevaient on costume d'apparat, lui remettant la tunique et la 
chlamyde impériale ordinaire , Il remontai t à cheval et rentrait au 

Palai . Le patriarche sur son âne regagnait la demeure métropoli
taine, La foule s'écoulait lentement. Le garde ramenaient au Pne

torion et aux autres prison le troupeau de captifs, 

Le curieux chapitre du lltvre des Cédmonies que je viens de ré umer 
porte ce titre d'une préci ion brutale: c( Progmmme des cérémonz'es à 
accompli?" l07's d'un trz'o111phe solennel au F01'Zlm de l'Augu téon 

sur les ennemù vaincus) lorsque le Basileus doit foule7" aux pieds 

le pn'nce des AgaJ'ènes, » 

Il ne faut pa s' tonner outre mesure de cette mise en cène bar
bare mai grandio e; ell~ avait un but politique con idérable : frapper 
l'imagination populaire, rehau er déme urément à es yeux la splen

deur de la personne impériale en précipitant dans la poussière à e 

pied l'ennemi yaincu, Cet émir féroce, dont la légende cruellement 
anglante a i longtemps fait l'eff'roi des Fil de la Vierge Toute ainte, 
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ce ultan pillard et meurtrier dont le nom redo ut6 a ét6 i longtemp 
l' effroi de ' cités d'A ie, le voilà aujourd'hu\ vautré mi érablemen t, 

les bras liés, sou le talon du très pieux Autocrator qui, impa ible 

clan sa qua i divinité, lui broie la nuque de on pied pe ant . Ce pec

tacle à la foi i impIe et si terrible de ce groupe t ragique impre 100-

Tliptyque <l'ivoire ùe la collection pitzer. Ce très bel échnntillon de l'nrt byzautin rlu x' sitcle " fait pnrtie jnùis rIe 
ln. collection Soltykoff. ur 1c- volets figurent deux Ruges et qURtre saints, dont un e~t saint l\icolns. Les deux in
fcriew'$ sont le::; deux saints militnirtS Théodore ct D(·mctrills. 

nait plu vivement le âme naïve de Byzantin ,grand enfant à 
1 imagination ardente, que cent bulletin triomphants de victoire loin

taine . Le peuple dévot de cette va te capitale, en contemplant de 
i pr cet irnmen e écroulement caractéri é par cette vivante mani

fe tation de la toute-pui ance impériale, croyait véritablement voir 

ous a fo rme tangible la déli vrance 6c1atante que le Pantocrator et a 

:JIère la o-rande Th60toko' avaient une fois de plu accordé à l'empire 
14 
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gardé de Dieu. Une fois de plus ain i ce peuple crédule adorai t cette 

1ère vénérée, on Fil divin et leur rerré entant lU la terre, le glo

rieux roi des Romain, l'isapostole, « l'égal d s apôtres ». 
Du re te, si le Byzantin traitaient durement l' ennemi musulman et 

accablaient son orgueil, l'ennemi mu ulman le leur rendait avec u ure, 

et i le talon du Ba ileu foulait en plein Augu téon la tête ra ée de l' -

mir captif, de même le Basileus yaincu ou le grand domestique prison 

nier yoyait au i le pied du Khalife ou du ultan s'abattre lourdement 

sur son front ouillé. Lorsque l'empereur Romain Diogène, ce glorieux 

vaincu, le lendemain de la déroute de l\Iantzikiert, le 27 aoilt 1071, 

fut amené, tout couvert de sang, devant Alp Ar lan, le ultan des Turks 

1 el~joukide ,celui-ci, pri d'une joie sauvage, bondi ant de on i ge, 

renver a J'un coup violent le Basileu debout devant lui et le souf

fl eta à. quatre repri e . Il voulait ain i, suivant la coutume orientale, 

affirmer par cet acte matériel que l'empereur captif était bien devenu 

. a cho e et on e clave. Et ce n'étaient pa le seuls Byzantin, le eul 

Agarènes qui s'acharnaient ain i, dan un but politique, à humilier, 

à. rabai er le yaincu. Tous les peuple leur voi in en fai ai ent au

tant. Chaque année, racontent et Dandolo et Marino anudo, le J eudi 

Saint, le doge de Veni e coupait officiellement la tête à douze porcs 

et à. un taureau en souvenir de la victo ire de la république ur Udal

rich, patriarche d'Aquilée. Pri avec e douze chanoine, celui-ci 

n'avait été relâché qu'à la condition d'envoyer annuellement un taureau 

et douze porcs qui le repré enteraient, lui et son chapitre, et subi

raient la peine qu'eux avaient méritée. L es Florentins, vainqueur de 

l' évêque d'Arezzo, le repré entaient dans leur cérémonie triom
phale sou le trait d'un âne mitré. Bien J'autre' exemple emblables 

eraient faciles à citer. 

Quand le triomphe ur les arra ins ou les autres barbares avait 

lieu, non au Forum, mai quelque peu plus loin, à droite de la Chalcé, 

dan le Grand Cirque que tous connais eut ou le nom d'Hippodrome, 

l'At-Meïdan du tamboul actuel, le cérémonial était peut-être plus 

pompeux encore, mai quelque peu différent. La longue rangée des 

captifB allait, à ce que nou apprend le chronographe officiel, du Man-
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ga1l€>l1, principale pu on d'État, ju qu'à la meta de Bleu ou borne 

PInce de l'At-:lle\,lAn, l'ancien IIiPl'odrome cIe Byzance; à gauche, robelisque de Théodo,e; au centre, la colonne ser
pentine qui supportait le tr ~pied d'or jn1lis consacré à .:.\.pollon à Delphes en coulUlémomtion ,le la. victoire de Platee 
sur les Perses; à droite, ln PyrnlllÏlle Murée, obélisque de pierre restauré par Constantin Porpllyrogcllète. 0'.:4 sur 
cette place célèhre que e sont cléro,ùés les plus grand> pectacles comme plusieurs des plus grnnds événements de 
l'bistoire de Byzance; C'Ctit là qu'out triomphé tous les grnnds capitaines de l'empire d'Orient; c'est là qllJéc~o.to. 10. 
terrible séc!itlon .des factions sous Justinien ; c'e t là encore qu'a commencé le fameux mas.""cre des janissaires sous 

Mahmoud. 

des Vénètes, pierre qui marquait la limite de ièges de cette faction. 
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Au deyant d'eux, sur un premier rang, on dépo ait le arme le plu 

riche,', le armure incru tée , le cotte de maille , le \'êtement 

splenlide , tout le butin de prix; en econde ligne, on plaçait à terre 

les lances, le étendards, le fanion à queue de cheval. Derrière e 

tenaient le captif. Plus loin on alignait le beaux cheyaux arabe , 

effarés, bondi ant , retenu avec peine par leur noir écuyer, la 

queue et la crinière tressée et ornées pour la circon tance. Plu loin 

encore figuraient le chameaux, troupe étrange, difforme , qui épou

vantait les Slaves et les autres enfants du Nord. ur le gradins du 

Cirque, la multitude bigarrée 'étageait à perte de vue. Au moment 

précis où l'Autocrator, sortant du Palais acré, allait paraître dan 

le Cathisma, cette tri bu ne t rè élevée d' Oll il présidait à la cérémonie, 

le domestique des scholes avec le stratigo de ervice, les turmarques 

et le autre officiers, descendant dan l'arène, pa aient une ler 

nière foi en revue toute cette multitude de pri onnier , homme et 

animaux, imposant le ilence et le attitudes servile , redre ant 

l'alignement, rectifiant les groupements. Pui , quand tout était en 

place, le prépo ite, humblement tourné vers la tribune impériale, igni

fiait au Ba ileus que cc tout était prêt et que le pectacle pouvait com
mencer. )) Le Ba ileu lui répondait pal' un igne affirmatif. Le héraut 

impérial, de a mas e de fe r, frappait troi foi un bouclier de métal 

su pendu. Au choc retenti' ant, cent mille voix s'arrêtaient soudain; 

tou les yeux fixaient' le Cathisma. L'empereur debout, soutenu ou' 

le bra par deux patrices) s'avançait ur le devant de la loge et le11-

tement, par trois foi , faisait le igne de la croix, d'abord au mi lieu, 

pui ' du côté de la faction des Bleu, enfin du cô té de celle de Vert . 
Il s'a eyait en uite ur le trône d'or. AloI' éclataient le bruyante 

acclamation de factions, et la longue série de chants et des répon e 

commençait comme au Forum. Comme toujour , la cérémonie e ter

minait par le lent défilé de captifs et de dépouilles, pui venaient. 

le ' jeux. 

Pour l'ovation pédestre de Nicéphore, qui eut lieu au Cirque au 

printemps de l'an 961, le chose durent se pa el' de même. Nous 

ll'aYOn malheureusement que peu de détail. L e matiu, le jeune Ba-
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ileu , ayant de e rendre à l'Hippodrome à la rencontre du domes

tique victori eux, après avoir 6t6 longuement, comme à l'aube de 

chaque graude cér monie, adoré par les innombrables série de di
gnitaires, était mont6 à cheval ct 'était rendu proce ionnellement 

à ainte- ophie , pr6cédé par le proto tra tor, grand écuyer, tenant 

la lance impériale ornée du flamoulon ou banderole de couleur écla

tante, munie à on extrémité d'un fragmen t de la Vraie Oroix, « vé

nérable, vivifiante, qui procure la vic:toire . )) A ainte-Sophie, l' \.u-

F mgllleut d'une étoffe de pourpre byzantine du x· siècle trouvée dans la cbâsse tic saint Anno II, arcbevêque de 
Cologne, à l'abbaye de Siegbourg. Cette étoffe porte les nolllS des empereur. d'Orient Romain Lécapène et Chris
topbe son fils . Elle a donc éte tisoée en tre les années 919 et 944 (voyez pages 110 et 111) . 

tocrator s'était rencontré avec le l atriarche , venu lui au si de son 

palai en lente p1'oces ion, chevauchant sur un âne ou sur une mule. 

L ' « égal de apôtres)) et le « patriarche œcuménique, archevêque 

de la nouvelle Rome J) 'étaient, suivant le rite, donné le bai er de 

paix, tandis que le clerc innombrable de la Grande Égli e chan

taient autour de ambon les hymne approprié en l'honnenr de la 

" ie1'ge Hypermacho , « Celle qui combat pour le siens )). 
De on côté, Nicéphore, qui avait pa 6 la nuit en dehor de mu

raille t, dan on camp, avec se soldat , avait ét6 reçu ous la porte 

1. Syméon Magister dit cependant que pour cette ovation pédestre il partit de sa maison de 
Constantinople. 
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Dorée par un fonctionnaire pécial qui lui avait mi une couronne d'o r 

sur le front. Puis, à pied 1, à traver la Ville immense ct les acclama

tions infinie , il avait rejoint sou le voûte de la Grande Église le 

Basileus et le patriarche Polyeucte, e frayant péniblement avec ses 

soldats un passage au milieu de la foule enthousiaste , le long de 

larges voies dallées dont le portiques, les égli es, les palai ,le mai

sons clisparai aient ous les feuillage arti tement di po é, ous les 

longue guirlande de laurier et de fleurs odoriférantes, sou les in

terminables uite de draperies d'étoffe orientales aux grand dessins 

d'hommes et d'animaux. On appelait cela à Byzauce « couronner la 

Ville. )) Les feux de milliers de torche allumée en plein jour étince

laient de toutes part. Partout des brûle-parfums répandaient l'o· 

deur pénétrante de toute les variétés de enccn d'Arabie. ur tous 

les balcon on avait exposé les objets précieux de chaque famille, 

vaisselle d'or et d'argent, candélabre, diptyque peints ou culpté . 

Dè la première heure de héraut palatins avaient parcouru la cité, 

prescrivant à haute voix de l'orner de la sorte et d'alTo er d'eau de 

senteur les rues que le cortège devait traver er. Une énorme popula

tion, revêtue d'habit de fête, mélange de cent races diverse , ap

parai sait à toute les fenêtres, couvrait tou les toit , encombrait 

toute le rues, rudement contenue par les oldats de la garde bar

bare, détachements des di verses hétairies, et par les miliciens des 

factions aux co tumes bizarre aligné en files errées ,ou le com

mandement de leur démarques. Tous les yeux cherchaient Nicéphore 

que tout un peuple acclamait. 

Au Cirque, la cérémonie se pour uivit sui"ant le formule immua

bles que j'ai plus haut décrites. Aprè la tMâtrale humiliation de 

vaincus , après les interminables euphémies, ayant l'ouverture de 

j eux, le défilé commença au pied du Cathisma, ou les yeux du jeune 

souverain. Ce défilé con tituait toujour la pompe la plus belle de ce 

jour de triomphe, celle que les foule byzantines attendaient avec la 

1. J'ai dit déj,\ que, lorsqu'il s'a.gissait d'ull véritable triomphe, le Basileus ou le général victorieux 
mO!ltait il. cheval ou bien s'avançait porté dans un char. Certains empereurs, par humilité déyote, pla
çaient dan le char l'image de la Vierge« invincible », « Celle qui donne la victoire, Celle contre la
quelle on ne peut lutter, le Chef snprême », et suivaient il. pied portant la Vraie Croix. 
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plus joyeuse impatience et qui arrachait à leur imaginations ar

dente le plus de cri d'admiration, le plu de démonstration enthou

siaste . 
Ain i défilèrent devant Romain II, devant Th6ophano, dan tout 

l'éclat de a jeune beauté, cachée avec e femmes et e eunuque 

derrière le g-rillage de l' église ainte- 'Iarie Chalcopratienne, de

vant toute la cour enfin, gaie , pompeuse et parée, Jicéphore, ses 

Coffret arabe d'h'oirc, monte en argent : conservé Il. In cathédrale de Bnycux. 

glorieux oldat et es noir captiE. Le va e rempli de dinar d'or 

et de dirhems d'argent fin aux nom des Khalifes, le tapis de pourpre 

de Dama et de Perse, les vêtements brodé d'or, le verre richement 

émaillés, le étoffes omptueusc toute couverte de caractères étrange 

et de de in de plante et d'animaux bizarres, les collier de pièces 

d·or, le meublea. d'ivoire t d' bène, le parures magnifique sertie~ 
de pierres précieu e , d'écaille et de nacre, toute le arme i pitto

re que de guerrier de 1'1 lam, cimeterre, ca ques, bouclier, ron

dache et cuira ses étincelant sou la dama quinure, la ci elure et les 

turquoi es enchâ ée, le fai ceaux de lance , le arc recourbé par 

millier l , 6blouirent les yeux de Byzantin, accoutumé cependant 

à tant de spectacles uperbe . . Un témoin oculaire compare ce gigan-

] . On les apporta tons, di t nn témoin oculaire. 
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te que convoi de dépouilles à un fleU\'e immense qui semblait ne de

voir s'arrêter jamais. Tous le . pectateur e foulaient pour voi r 

passer l'émir Kouroupa , on fil Anéma" toutes ses femme , tous 
se enfan t , tous ses proches, enchaînés, gardant une hautaine et 
no ble dignité dans cette totale infortune, féroce et sombres dan le 

longues robes blanche dont yméon Iagister nous dit qu'ils étaient 
tou revêtus. 

Les Byzanti ns, on e t trop porté à l' ignorer, savaient, eux au i, 
honorer ju qu'à un certain point le courage malheureux. Était-ce 

humanité? Je ne le pense point, mai plutôt sage se politique. (c Après 
la marche humiliante dans le Cirque, dit le Porphyrogéncte, i le Ba-

ileu autorise le capti fi à regarder les jeux à la place qui est ré ervée 
aux pri onnier ,il vont s'a seoir ur If' gradins qui ont au-de ou 

de ceux des Pra ins ou Bleu ; i l'empereur ne veut pas encore le 

mêler aux anciens pri onniers qu'on garde dans le Prroto rion (une de 

principales prison de Byzance), il vont s'as eoir du côté des Vénètes. » 

Le vieux Kouroupas, qui avait i bravement défendu Chandax contre 

toutes le forces de l'empire, ne subit pas un ort plu rigoureux. Il 

pa sa le reste de ses jours, entouré des si n , aux envirous même de 
Byzance où le Basileu lui avait alloué de terres d'un revenu con idé

rable. Il refu a d'abjurer et, circonstance à noter, ne fut point mole té 
pour cela. Seulement yméon Magi 'ter dit que, pour cette raison, on 

ne put le nommer énateur! SOli fils Anémas, converti au chris tia

ni me, devenu garde palatin , s'illustra dans les armée impériales et 

périt glorieusement en 972, tué par les Ru es 1. Tout cela ne déroute
t-il point quelque peu tant de notions bien erronée ur la politique 
byzantine? Je ne veux pas dire que les choses se pa aient toujour 
aus 'i convenablement; mais de emblable exemples ne prouvent-ils 
pas combien l'on connaît peu ou mal tout ce qui a t rait à l'hi toire 
intime de l'empire d'Orient? 

Tout un long chapi tre de Cüémonz"es e t consacré à l'énumération 

1. Un de ses descendants devenus chrétiens, Michel Anémns, conspira livet:: !Ses frères contre Alexis 
Comnène. Ds furent enfermés dans une tour de ln. Grande Muraill<:. qui en garda. le nom de tour 
des Anémas et devint une des principa.les prisons d'État. 
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de privilège, exemptions d'impôts , don de terre, etc., applicable 

aux captifs sarra in bapti é qui 'établiront dan l'empire en qualité 

de colon militaires et prendront du service dans l'armée impériale 

et aux famille chr tienne dan le quelle il entreront par le ma

riage 1. 

Donc Abd el-Aziz el-Kotorbi dit Kouroupas, ex-émir de Orète, 

vécut, inon heureux , du moins à l'abri des hontes et d mi ères de 

la servitude, dans une demi-captivité fort douce, à la cour byzantine, 

comme y vivaient une foule d'autres ota O"es ou capti~ de marque, de 

toute race, de toute croyance, retenu auprè de l' empereur pour d s 

rai on politique . Oe ém ir arabes, ce boliades bulgares on slavon, 

ce princes varègue , ces archonte arménien et caucasien . (ceux-là 

fo rt nombreux), ce baron longobard ,ces chefs ru e , hongroi ou kha

zare ,arraché à leurs dé ert J à leur forêt, à leur teppes, à leurs 

tentes, à leurs fo rteres es montagnardes, à leurs rustiques ré idence 

pleines d'un luxe gro sier, participaient à peu près tou , durant leur 

éjour à Byzance, à la vie brillante du Palais acré. Oomprenant la 

pre que impos ibilité de fuir, il prenaient a ez facilement leur parti du 

ort qui les accablait. irnplement urveillé , maiN la plupart du tem ps 

nullement captifs , il étaient de toute les fête , de tou le fe tin ' , 

de toute le cérémonie . Leur accent barbares, leurs voix rauque, 

leur parler bizarre ré onnaient dan tout s le foules con tantinopo

litaines parmi le brui ement plu IMer de conver ation byzantine i 

leurs costumes étrange ou uperbes figuraient aux premiers rang 

ur les gradins du irque dan le fêtes des factions, comme il bril

laient aux pannychides mondaines dan les égli e en renom. Beau

coup épou aient des fille de la noble e grecque, voire de prin

ce e de la famille impériale i ouvent, au terme de leur captivité, ils 

l'efu aient de quitter la Ville superbe et e plai ir charmants, trop 

amoureux de la promenade élégante sou le interminables portiques, 

1. Tout prisonnier qui consentira à recevoir le baptême l'ecevra du protonotaire du thème trois 
Domismflota ou sous d'or pour frais d'étfloblissement, plus sh: nomismata pour l'achat de ses bœufs et 
instruments d'agriculture, plus cinquante· quatre modii ou boisseaux de froment pour la semence. -
Toute famille chrétienne qui acceptera pour gendre tm prisonnier baptisé sera exemptée d'impôts du
rant trois années, etc., etc. - Rambaud, op. cil ., p. 248. 
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de longues heures de bruyant plai il' pa sées à l' Hippodromc ou dal1 

les théâtres de Ohalcédoine, de la cha e au faucon, de ubtile dis

cu ion théologique, de la fréquentation de hi trion ,de cocher 

et des dan eu es, trop avide cn un mot de tou le raffinement· de 

cette vieille civili ation, pour e décider à regagner leurs lointaines et 

monotone solitude. 
Le P rretorion était plu spécialement affecté à la garde des pri ou

nier sarra ins de marque qu'on ne pouvait, pour une rai"on ou une 

autre, laisser en pleine liberté. Croirait-on qn' il y avaient une mo -

quée ou tout au moins un lieu ùe réunion pour y célébrer leurs rite ? 
Une autre mû quée (on di ait alor (( syuagogne )) à Byzance) exi -

tait encore dan la capitale. Elle fut re ·taurée par Con tantin Mono

maque; Abonlféda le dit expre ément. On y di ait, ou le règne de 

cet empereur, la prière au nom du sultan Togroul beg. 

Rien ne devait manquer à la gloire de Nicéphore victorieux. Il eut 

l'amour enthou ia te de l'armée, les acclamations populaires, la faveur 

de on souverain, qui le combla de bien . Il eut jusqu'aux louanges 

des poètes officiels. J'ai raconté plus haut comment le diacre Théo

do e compo a en l'honneur du vainqueur de Chandax un poème pom-· 

peux en cinq chants, poème qu'un manu crit uniq ue du Vatican 

nous a con ervé. J'ai dit au i comment ce poète p rudent ne e hâta 

point de remettre on œuvre au brillant dome tique trop ouvertement 

jalou é; il attendit, pour en faire hommage à on héros, que la mort 

de Romain II eût amené Nicéphore au seuil même du trône. 



CHAPITRE III. 

EXJ1loits du cllropalate Léon, fr~re de Nicéphore, sur la fronti~re d'Asie-Mineure, à. la tête des forces orien
tales. - Coup d'œil retrospectü sur le péripéties de l'incessante guerre de froutière entre Byzantins et 
Arabes. - Récent succès cles impériaux. - État cles hostilités entre les deux races au moment où com
mence ce récit. - Les cieux frères H amdanides, Plince d'Alep et de MOSS01Ù, principaux adversaires 
de Byzantins. - Le plus gmnd ennemi de l'empire e t le plus jelme de deux frères, le célèbre Seif 
Eddaulèh, prince d'Alep. - Origines de ce héros musulman et de sa pui. ance. - Portmit de ce prince 
chevaleresque et lettré. - a vie, sa cour, son entourage. - l"Ion goût pour les lettres et la poésie. - Son 
poète Moténabbi. - Poésies de celui-ci. - Premières luttes de Seif Eddaulèh contre les Grecs. - Des
cription cie 8es États. - Sa grande expéclition de nüo sur les terres de l'empire et la cléroute tel'rible 
que lui inflige le curopalate Léon dan un défilé du Taurus. - Gloire militaire incomparable et 
popularité cles cieux frères Phocas. - Conspiration cie Basile Pétinos contre l'empereur Romain. -
Châtiment cles conjurés. - Cruauté cles exécutions publiques Il Byzance. - Événements divers. -
Baptême clu Porphyrogénète Constantin, second fils de Romain ct de Théophano. - Postérité de 
Romain ct de Théophano. 

Tandi que Nicéphore rendait Crète à l'empire, on frère le curo

palate Léon, célèbre déjà par de notables victoires sur le l,arba res 
d'au delà du Danube, 'était, à la tête des troupe d'A ie, couvert 

d'une gloire non moins éclatante en infligeant de cruelle défaites 
aux contingen t de l'émir d'Alep. 

Depuis trois siècle', depuis que les Khalife régnaient à Bagdad, 

on peut dire que pa une année peut-être ne ' tait écoulée sur cette 

mouvante frontière des deux empires et de deux races qui s'en allait 

du Cauca e à la mer de y1'1e, an que, tout du long de eette ligne 

immeu e, Byzantin et arra ins n'eus ent pour uivi à grands coups 

d'épée cette éternelle lutte de la Croix et du Crois ant qui ne pouvait 

se terminer que par l'anéanti sement total d'une des deux race . Grâ e 
à l'affaiblis ement extraordinaire du Khalifat abba ide devenu le 
jouet de véritables maires du palais, grâce à l'état d'anarchie mili
taire dan laquelle e débattait l'A ie mu ulmane, cette lutte éculaire, 

si longtemps fatale aux Byzantin , qui y avaient perdu leurs plus 

belle provmce méridionales , avait, depui un certain nombre d'an-
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née, repris de leur côté avec plu de vivacité et au i plu de bon
heur. ou Basile 1"1', les uccè avaient été con idérable . ou Léon VI, 

les progrès des impériaux avaient subi un temp d'arrêt. Durant la 

régence de Romain Lécapène, lors de la minorité de Oonstantin VII, 

pui sous le gouvernement per onnel de celui-ci, la guerre avait été 
véritablement ince ante, entremêlée seulement de quelque amba
sade solennellement échangée, de quelques trêves éphémère et de 

grands rachats de captif . 
Dès la dernière période de l'administration de Lécapène, alor que 

l'empire grec 'était trouvé débarra é de la terrible guerre bulgare, 
l'anarchie du Khalifat ayant fait d'autre part des progrès nouveaux, 

la lutte avait fini, sous la conduite du belliqueux régent, par tourner 
pre que tout à fait à l'avantage des armes impériale, et ces uccès 

s'étaient continué"" bien que moin vigoureusement, sous l'admini tra

tion directe de Oon tantin VII. De grand généraux, les Arménien 

Jean Oourcoua ou Gourgen, lequel, en vingt-deux ans, « conquit plu 

de mille fortere ses, )) Théophile Gourgen, son frère, et le fameux Mé

lia ou Mleh, véritable héros national, fondateur du thème de Lykan-
> do, celui-là même dont j'ai retrouvé le sceau précieux au 1abinet de' 

médaille de France i d'autres encore: Bardas Phoca surtout, le p re 

de Nicéphore, plu tard Nicéphore lui-même et on frè re Léon, puis 

l' eunuque Basile, le vaillant bâtard de Lécapène, avaient à peu près 
définitivement chassé le Arabe de l'A ie-Mineure tout entière, auf 

de la Oilicie, et porté de plus en plus fréquemment les armes byzan

tine" au delà du Taurus et de l'Amanus, jusque dans les plaine' y
rienne , ju. que dan les campagne de Mésopotamie. Au dése poir de 
vrais mu ulmans, de tous les derviche fanatique, de tou le antons 
pieux des mosquées sarrasine, ce n' taient plus toujours le rapide 

cavaliers de l'Islam qui, chaque printemps, par tou le défilé de mon

tagne , par tous les gués de l'Euphrate, couraient porter la déva tation 
dan le thèmes orientaux jusque ou le remparts des fo rtere e im

périales de Oappadoce ou de Galatie i c'étaient maintenant au si le 
e cadron grecs cataphractaire qui, périodiquement, venaient brliler 
le moi ons de campagne mu ulmalle et couper au pied le pal-
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miel' de fil de la t ente. « A chaque campagne, à partir de 945, 

dit M. Rambaud, la frontière byzantine recule ; le progrès des Grec 

deviennent formidable i chacun de leur pas est marqué dé ormai 

par une conquête' les grande victoire de empereur icéphore 

Phoca et Tzimi cè sont brillamment annoncée dan le dernières 

année ' du règne de Oon tantin VIL Nicéphore, L éon on frère , 

l'eunuque Ba ile, fil naturel de Romain Lécapène et d'une e clav e 
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bulgare f, étaient e généraux. » Apr~ a mort, ils continuèrent la 

lutte et, icéphore ayant été envoyé en Crète, Léon demeura eul à 
la tête des troupes d'Asie. 

Depui l'effondrement total du Khalifat sous la tumultueuse ré

gence de sultans bouiide , l'ennemi principal, ou plutôt le eul, le 
véritable ennemi mu ulman était demeuré, je l'ai dit, pour l'empire 
grec, la pui ante famille de Hamdanides, prince qua i indépendants 

de la yrie et de la Iésopotamie eptentrionale qui avaient pour 

ré idence principales 10 ouI et Alep. Plu au nord, du côté de l' r

ménie et de l'extrême Euphrate, il y avait bien encore de dyna te 
arabes et surtout turcs, mais ceux-ci étaient peu redoutables. P lu au 
sud, il y avait le Khalifat de Bagdad, réduit en réalité à la ville de 
ce nom, et si affaibli, i tourmenté par le édition militaires, 1 ar le 

élévation soudaine et les chute uccessives de tou le maire du 
Palais qui l'opprimaient, qu'il n'exi tait plu guère que de nom. Quant 
à on véritable maître actuel, le sultan bouiide l\Iouizz Eddaulèh, 

depuis on avènement en 945, bien que toute la Mésopotamie méri
dionale et la majeure partie de la Perse fus ent ou a domination et 
que le Khalife fût devenu on humble esclave, il était i occupé à e 

maintenir à Bagdad contre tous ses rivaux, à combattre d'une part 

les Hamdanide à l'occident, d'autre part le ~ aruanide à l 'orient, qu 

la guerre ainte contre Byzance lui était devenue à peu près impo ible. 

Je n'ai pa à refaire ici l' hi toire de l'élévation, dan la première 

moitié du dixième iècle, de cette noble famille Hamdanide, is ue d'nn 
de plu anciens et des plus illu tres clans arabes, celui de Taglib, 
originaire elle-même de Mésopotamie \ et dont le deux plu brillants 

représentants furent, à partir de la seconde moitié du règne de Cons

tantin VII, les deux frère Nasser Eddaulèh et Seîf Eddaul h , petits
fil de Hamdan, fils lui-m"me de Hamdoun. Le premier de ces prince, 
Ha san, décoré par le Khalife du titre d'houneur de Na ser Eddanlèh, 
« Aide des croyant », fut émir de Mo soul et chef de la dyna t ie 

1. ou plutôt russe. 
2. Ou plus exactement des villes de Rakkah, Rafikah et Rabbah. 
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Hamdanide de ce nom ; le econd, li, plus connu ou on urnom 

fameux de eîf Eddaulèh, « Épée de l'empire )), fut émir d'Alep et 

chef des Hamdanide alépitain. Toute leur vie durant, ce deux 

prince' arabe outinrent, .pre que toujours tendrement unis, une 
guerre ouvent heureu e, toujour brillante, contre l'ennemi grec dont 

ils étaient le plus proche voisin, véritables défen eurs de la fron
tière sarrasine contre tou les principaux capitaines byzantin. Cette 

lutte épique de deux frère fut, du re te, trop ouvent interrompue 

par des querelles sanglantes avec le autrc prince mu ulmans, par 
de furieux combat contre leurs uzerain nominaJ.lx le Khalifes 

de Bagdad et leur émir al-oméra , principalement contre le ultan 
bouiide Mouizz Eddaul ,ho 

On peut di re d' une manière g nérale que chaque année de la fin 

du règne de Constantin VII vit une expédition tent6e par un de deux 
frère Hamdanides contre les terre de l' empi re, et aus i une tentative 

de' ce même prince pour 'em parer de Bagdad et se ub tituer 
aux Bouiides dans la tutelle du Khalife. A partir de l'époque où com
mence ce récit, c'e t-à-dire à partir de l'avènement de Romain II, 

au moi de novembre 959, le rôle prépondérant ou plutôt unique fut 
joué par le frère cadet, eîf Eddaul h, 1'6mir d'Alep. L'aîné, Nas er 

Eddaulch, qui régnait à 10 ouI et qui avait été même quelque temps 

émir al-oméra à Bagdad, à la suite de deux campagnes malheureuses 

contre le sultan bouiide en 95 et en 964, fut contraint d'accepter 

une paix humiliante et de ne con erver se État qu'à titre de gou
verneur tributaire du Yhalife. Depui lors on n'entendit plu guère 

parler de lui . Il avait du re te encore plu ouvent combattu e 

propre coreligionuaires que le chrétien, ses ennemis naturel . En 
967, il fut, nou le verron ,détrôné par on fil Abou Taglib et mourut 

au bout de deux an , terminant tri tement n pri on dan le château 
de 1\10 ouI a brillante et aventureu e carri re et se trente-trois 

année de règue . On lui avait donné pour geôliers le deux homme 
qu' il haïs ait le plu au monde; il eurent ordre de ne lui ache el' aucune 

parole, de ne r6pondre à aucune de e questions. Il en fut ain i 
ju qu'au jour de a mort. on fils Abou Taglib lui ucc6da à Mo ouI. 
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eif Eddaulèh, l'émir d'Alep, le frère cadet de Na er, devait, par 

contre, ju qu'à ses derniers jours, lutter intrépidement contre le 
Byzantins. 0' est de lui que nous allons surtout parler maintenant; 

/ nous verrons on nom brillant figurer pre que à chaque page de 
cette émouvante hi toire. Devant l'abaissement du Khalifat, il nou -apparaît véritablement dans les luttes terribles de cette époque 
comme l'unique et sUEerbe champion de l;guerre sainte contre le 
chrétiens. 

Abou'l-Hassan Ali Seîf Eddaulèh, émir d'Alep, est plu connu dan 

l'histoire byzantine sous le simple nom du Hamdanide. C'e tain i 

que les chroniqueur grecs le désignent d'ordinaire; seulement, défi

gurant on nom, ils l'appellent Cbamelan ou Ohamda , ou bien encore 
Ohabdan ou Ohabadan, même Apochaudas 1. 

« L 'impie Ohamdas )), tel est le nom redouté qui reparaît à chaque 
feuillet de chroniques chrétiennes du dixième i cleo Oet Arabe in

trépide est demeuré, en effet, célèbre dan le annales des guerres 

d'Orient au moyen fige, comme un des plus enragés, des plus intrai

tables adversaires des armes byzantines. 0 ' est certainement une des 

plu grandes figures de cette époque. Il était né le dimanche 

22 juin 916 \ probablement à Mos ouI, où son père était pour lor 
gouverneur. Dès sa première jeunesse, il combattit au ervice tantôt 
de on frère aîné, qu'il aima et vénéra toujours profondément comme 
un fil son père, tantôt du Khalife, et fut d'abord eigneur de "\Vâsit 
et de on territoire, puis gouverneur des provinces de Diarbékir et de 

1ayyafarikîn. Alors déjà, au dire de Kemal ed-Dîn, il e montrai t 
admirablement brave, merveilleu ement aventureux. Il était éga

lement fort in truit et d'une rare culture littéraire. En l'an 333 de 

rh gire \ date qui marque vraiment le début de a chevalere que 

épopée, aprè trois années de luttes, ayant déjà la renommée d'un ca
pitaine consommé, il '6tait emparé sur l'Ikhchidite d'Égypte de la 

grande et opulente cité syrienne d'Alep, l'antique Béroé, Oll il a.vait 

1. Corruption des denx noms réunis Abou et Hamdall. 
2. OH, slli,.all t d'autres témoignages. 
3. 044- 9~ 5 de notre ère. 
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fait on entr e olennelle le 29 octobre 944. Elle devint au itôt a 

ré idence habituelle, le centre et la capitale de ses va te et mou
vant États. P lu tar i encore, apr s de yici situdes t rè diyer e , 

apI' . 'ayoir été même chassé deux foi d' lep, il ayait conqui , tou

.Jour ur l'Ikhchidite, Dama 1 , Em e, Antioche, et affermi définiti

vement sa ollYerai neté ur la majeure partie de ville de la haute 

et moyenne Syri e a,Yec une portion de la lé opotamie. Il continua 

comme par le paR é à vivre urtout dan le camp. Chaque année de 

son exi tence aventureu e et inquiète fut, à partir de on avènement 
à Alep, marquée par quelque entreprise contre les Byzantin . on en 

connaît plus de quarante, ans compter ses guerres contre es vo i

sins musulmans et es expédition au désert pour châtier le tribus 

pillardes de Bédouins nomades. Je récapitulerai tantôt les laits le plu 

saillant · de ce premières campagne de Seîf Eddaulèh contre le pays 

de Roum . Auparavant je yondrai en quelque mots dire ce que fut, 

non seulement comme guerrier, mai au si comme sou ~'erain et comme 

lettré, cet Ara.be fameux, le per 'onnage à la fois le plu illu tre et le 

plu attachant des grande guerre gréco -sarra ine du dixième siè le . 

Je youdrais pré enter au lecteur ce noble chef syrien, diO'ne adver-

aire de Nicéphore. 

Pour celui qui fouille le chroniques hyzantines du milieu du 

dixième iècle, durant plus de vingt ans, de 045 à 96 7, un nom 
unique, je le rép, te, reyient à chaque page comme celui du con tant 

et in fati gaLle mais au i du plu redoutable ennemi de l' empire grec, 

c'e t celui du priuce Ll'Alep, 'eîf Eddaulèh, le Hamdanide. Ce fut 

le type accompli Je l' émir aITa in du moyen âge, cruel , fa t ueux, 

pa ionnémellt épri du pouvoir, e procurant par tous les moyen les 

ommes immen es dont il avait inces amment be oin l our la olde 

de e troupe e entiellement mercenaire , mai hardi, de la pl u. 

brillante, de la 'plus téméraire bravoure, an peur comme ans fai

ble c, cheyalere que, policé, capable de plu nobles et de plu gé

néreuse action, protecteur éclairé et pa sionné de lettre et de art, 

1. Il ne conserva que pen de emps la po ession de cet te ville. 

]~JrEnEClt BYZAXT[x . 16 
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également fait pour habiter le palais de JIille et une rwùs Qll la 

tente du Bédouin pillard. Un contemporain 1 nou le dép int beau 

entre tou les fil de Hamdan, dont la beauté était célèbre : cc la 

perle du milieu lu collier qu'ils formaient )) , éloquent, libéral. cc a 

royale demeure était l'attrait de vi iteur , la halte favorite de voya

geurs, l'espoir des néce iteux, le champ clos de poètes et des litté
rateur . J amai, auf à la porte de Khalifes, on ne vi t réunis autour 

d' un même prince tant de maîtres è poé ie. )) a cour ùrilla du plu 

vif éclat tant qu' il vécut. Son beau palais suburbain d' Alep, El Ilalébah, 

Oll jJ aimait à se reposer dan le rares et courtes période de aIme 

qui succédaient à ces incessantes prises d'armes, était le rendez-vous 

univer el des lettré , des arti tes, brillants représentants de cette ci

viIi ation arabe alor encore i ùr illante. Ce libre fil du dé ert, cet 

émir intrépide qui sc riait du danger, ce cavalier admirable et ans 

égal qui, suivi de se fameux gardes du corps, passait sa " ie au galop 

de on cour ier parcourant en un jour des di tance énormes sur toute 

le routes de l'A ie, Ilui n'avait pa pas é un jour ;:tns monter les 

merveilleux chevau,- de e grands haras, cc parfait homme de guerre 

arrasin qui, depui la première adole cence, avait chaque année con

duit en pay chrétien ou contre e propres coreligionnaire quelque 

foudroyante expédition, quelque razzia déva tatrice, ce 0uveralll 

~mptueux qui donnait audience aux ambas adeur étranger dans un 

II cor d'une riche e ébloui ante, fanta tique, qui vivait au milieu 

d'un luxe féerique, se plai ait à stimuler lui-même l'ardeur poétique 

des chantre de sa cour. Le oir, aux environs du harem parfumé, 
dan les jardin embaumés, le long de eaux froide du fleuve Kouaïk 2, 

dans les cours dallées de marbre, au on argentin des jets d'eau ré

pandant la fraîcheur, ou bien, au désert, sous sa va te et omptueu e 

tente de guerre cc aux piliers haut comme de mâts de navire, » il 

aimait à écouter rêveur se improvi ateur favori qui mettaient en 

vers ses plus belles victoire. Lui-même était un poète accompli, un 

")- li t térateur excellent, adorant la noble science de poésie. Le fameux 

1. Tha'lêbi. 
2. Nahr-Kouaïk, El KOllZk, l 'ancien Chalus. 
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grammamen Khâlavaih, qui fut, on contemporaill, cite sa parfaite 

cience de la langue arabe, qu'il maniait en véritable lettr~. Le ver ' 

furent, aprè le métier de armes, la plus grande pa. ion de a vic. 

Ceux urtout de' plus vicux chnntr H, célébrant le exploit , de plu 

anciens héro parmi les fil. (l'Ismaël, étaient l'objet de sa prédilection. 

Des milliers et de milliers de pièces de poé ie ont été compo ées en 

son honneur (on cn a vaiL réuni plus de dix mille). Lor qu'il en était 

satis fait, il le payait des sommes énorme' . Il en a fait lui-même; du 

moins on lui en a attribué un certnin nombre; et ce sont des ver 

ravi san ts, pleins d' une étrange poésie, presque toujours de tinés à cé

lébrer la femme et l'amour 1. Dans l'intervalle de ses audiences, i l 

.' en faisait lire encore. Une foi il fit donner pour quelque -un 

qui lui plurent deux mille (1inars d'or au cadi d'Aïn-Zarba. Il avait 

fait frapper pécialement pour de emblables récompen es de large 

pièces d'or du poid de dix dinars orùinaires. Il adorait le poète au

tant pour le moins que leurs œuvre . il logeait dans son palais tou 

ceux d'entre eux qui accouraient à lui de toutes les innombrables cités 

de l'I létm, leur di tribuant de sommes véritablement énormes en 

bourses d'or, en beaux domaines, en e claves des deux sexe , en che

vaux de g rand prix, en somptueux vêtements de fabrique égyptienne 

enfermés clans des coffres de bois de senteur. Chez lui, en temps de 

paix, ce n'étaient que joute littéraires auxquelle il prenait part, di

rigeant l'harmonieux débat, corrigeant, approuvant, récompensant. 

SOIl goût littéraire était fort pur. Rien n'était plus gai, plu animé 

que ces tournois poétiques rappelant de prè le lutte de t rouba
dours de la Provence ou du Languedoc. Avec cela de jardin déli

cieux, une orgie de beaux meubles, ùe belle tenture, de belle arme, 

11" vraiment un souverain de l'Arabie des llIille et 'I.me uüs. 
SeU avait un harem r:;uperLe, le plus riche de son époque. Parmi 

ses felllmes, nlle de' plu ' aimées fuL une chrétienne, la fille d'un prince 

byzalltin, au dire des chroniques, certainement la fille de quelque pa-

l. Freytag, Ge.'cltic'tte d,1' D!Jnastie der lIa,,~ IILllidm, dau, h\ Zei/4chrift de,' deu/schen 1/to"genlœndischen 
(leseZ/scllaft, t. XI, p. ~lS·2l 9, ee montre fort incrédule sm ce point. Il croit que la plupart des Vel'S dé
signés comme tant l'œuvre de Seîf lui ont été attribués par la flatterie. 
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tr i ce, enlevée dans une raZZia heur u . Cett favor ite ac;quit Ulle SI 

grande pui ance ~ur l'e prit de on seJgneur que e compagne Ja

lou e youlurent se venger d' elle. Le Hamdanide, qui ne vivait que 

pour 'a bien-aimt-e, prévenu à temp , enleva a chère prisonnière et 

la mit à l'abri dan' un château des montagne kurde , oll il 'en allait 

la visite r en véritable h6ros de roman. Il anrait m'\ lI1 e, dit-on, com-

Coffret d'ivoire, un des plus nncieus monuments datés de l'industrie nrabe. L'inscription eu beau;>: camctér"" 
coufiques contient des ,ceux de bonheur et de fortune en l'honneur du propriètlÛIe, et la. dnte de l'an 355 de 
l'hégire. soit l'an 966 de notrc èrc, donne pr clsément l'époque dt. règne de Nicél,hore Phocas. Oc coffret précieux 
entre tous n été ncquis fi la. vente Goupil, par le mU8(-e de l'Union centrale des arts décoratifs. 

posé sur cet incident de yers charmant, d'une pas ion tendre d'un e 

grâce exquise, qui nou ont été conserv6 . 

Le pl u c61 bre de tou le lettrés qu i v6curent à la. cour du prince 

d'Alep fut le fameux Moténabbi 1. Cet homme, certainement un des 

J. Abou't tayyb Ahmed Djaufi lloténabbi (a03-354 R.). ur la vie de Moténabbiet sur "on lJiwall, ou 
l'eunion de ses nombrelt es œuvres poétiques divisées en six clas es et publiéc" un peu partout, diwall 
dont lit de llammer a donné en l 21 ,\ Vieune une traduction allemandr, traduction en vcrs assez faible 
et très infidèle (.l / ot.naMi, der g"œsste arabiselle Dieltter) voyez ce line, et aussi . de Sacy, Chrestomathie 
(I1'abe, 2° éd ., t. III, 1827, p . 599 : E.rtmit du Diwa/l ou Recueil d.poésies d'Abo,,'t tayyb ..JII>/I.<I Jfot.nabbi.ji/s 
.le !Josai",. Voyez encore Commenta/io de .1fottwlLbio, alletol'C Pe/I'o a Bolden, Bonn. - ll. John-Raddon 
H indley aus i a publié de ce poète !lne courte biogt'aphie suivie de deux de es poésies relatives il. une ma· 
Iadie de Self Eddanlèh et il. sa convale cence (t. l des Oriental Collections de sil' W. Ouseley, p. 1 à 14). 
l'oyez enfin l'ouvrage de Dieterici intitnlé : .1futtanabbi u/ld Seijuddau/a ails der Ede/perle de~ 1'saûlibi, 
Leipzig. 18l7. C'est une élude spéciale du chapitre de l'anthologie de Tha'lêbi consacré il. Moténabbi, 
il. sa vie, il. la ,aleur littéraire de ses œuvres poétique. Voyez encore les travaux de Reiske, de Grangel'et 
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plu iUu tres parmi les si nombreux poètes de l'I lam, ne quitta g uère 

eH. Avec lui il vécut près cle dix années, de 9:1. à 957 environ, 

combl' par lui d'égards, d'honneur et de richesses, parmi le villes 

et le . campagnes de \ yrie et au milieu de Bédouin, auvage habi

tant du désert. Ille uivit ùurant tout c temps dans e expéditions, 

comme le faisaient du re te d'autre encore parmi se poètes favoris. 

Dans les nombreux poèmes ou pièces de vers de lui qu i nous sont 

parvenu, , il en e t plus de quatre-vingt qui ont été compo é .. expre -

sément n l'honneur de l'émir d'Alep et portent le nom collectif de 

eîffya 1. Outre leur valeur littéraire, l'importance hi , torique et géo

g raphique de ce document est fort grallde; c'e t par eux que SeU 

Eclù.alllèh nou e t en partie connu, de même que c'e t à ce prince que 

l\Ioténabbi doit sa g rande réputation. On peut dire même, avec son 

biographe Tha'lêbi, qu'il lui appartient bien tout entier, car (( c'e t 

'eH qui l'a pris par la main pour le sortir de l'ob curité, qui, en se 

déclarant l'admirateur du poète, à l'époque de sa toute-pui sance, a 

mis e œUYres n vog ue dans le mOllcle arahe tout entier, projetant 

sur lui l rayons de a fortune. in i es ver pénétr rent dans le. 

cités les plu reculées de l'Arabie; la nnit les répétait et le jour en 

oDservait pieusement le souvenir ~ . » 

Rien n'est harmonieux, rien ne 1'e pire la mâle poésie des lutte .. du 

désert et de la montagne s)'ri nne 0l11111 e ces vers de Ioténabbi ra

contant le prouesses le . on cher émir. A chaque page on sent à quel 

point Je Hamclanicle, s'i l ~tait un amant des beaux vers, Nait avantrtout 

uu admirable guerr ier arrasin . (( Emport(· \ lui dit le poète, dan ta 

cour e rapid par l s meilleurs ·h vaux auxquels l' l'abie ait donné 

nai . ance, tu as pa ' é plusieurs nuit à la pour 'uite de l'ennemi, an. 

de la G range, de HorAt, et l'article con,acré au poète dans le dictionnaire d'Ibn Khallicfin. }'{'de Hammel' 
donne du l'este dan. Ra pr~face toute la bibliographie des publications conqacrées ju' qll':\ lui :1. Mot€'!
nabbi et il. ~e" œ uvre'. 

1 . Voyez Hammel'. op. cil., pp. H i -32fl. 
2. :Malheureusement pour la Ruite de ce r.!cit. toutes 1e.< poés ies de Moténabbi relative .. aux guerres de 

eif Ed<1au1eh contre les GrecR, poé.iesqui, par ce fait, pr~Gen tent un lrè.~ grand intérêt hi. torique , remon
tent il. l 'époque du long Réjolll' qne le poetc fi t, de n I à 95ï envi ron, :\ la co Ill' de ce prince, et se rappor
tent par eon8cquent :\ l' "poque antérieure :\ celle don t je fat' l 'histoire. 

3 . . J'empn mte la t r.\duetion de tous ce. fr agments il. l'article de la Chreslomath ie (/mb, de M. de Sacy, 
qlle j'ai ignnIC !\ la page précédente. 
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goûter les lonceurs du ommeil, entouré de te escadron qui s'agi

taient à tes côté, comme l'aigle agite es aile dan on vol pr ci} ité. 

- Il ne faut aux chevaux de te cavalier d'autre nourriture que le 

Courrier s.1I1."B.3i.n moutll sur un chnmenu. Miniature d'un très ancien mn.nl1~crit nrnbe nppartellnnt à. lL Ch. Scheler. 

vent qui ouffie lan le dé ert ; il 'e contentent pour étancher leur 
oif de la vapeur qui s'élève sur les terre brûlée de ardeur du 

soleil. )) Puis le poète célèbre la clémence de l' émir en faveur de ses 

sujets rebelle, a générosité envers leur femmes captives. « Leurs 

épou es par tes oin généreux sont ortie de te main comme elles 



]28 U l: E~IPEREUR BYZANTIX 

étaient venues en ton pouvoir i elles n'ont perdu ni leurs parfum lU 

lcur riche parure.» 

Elll'an 3-:1:3 de l'hégire 1 , le domestique Barda Phocas, accompagné 

de on fils, notre Nicéphore, ayant tenté, ft. la tête d' une armée de 

cinquante mille soldats slaves, russes et arméniens, d'empêcher le prince 

cL\Jep de relever les murailles de la cité frontière de Hadath, éprou \'a 

une complète défaite dont je parlerai plus loin avec quelque détail. 

Iot6nabbi, qui, comme toujours, avait accompagné son seigneur et 

combattu ft. se côté , composa ft. cette occasion un poème qu'il récita àSeîf 

Eddaulèh ap rès le combat, au repo du oir. Cette pièce de vers abonde 
en détails curieux. C'e t le Hai chant de triomphe de pieux o'uerrier 

mu. ulmans, vainqueurs du ch rétien détesté. « ~ cïf Eddaulèh, 'écrie 

le poète, a construit les murs de IIadath i il en a élevé le ba tions au 

milieu du choc tumultueux des lance meurtriere , tandi que le flots 

de la mort se heurtaient avec fureur au piecl de se rempart . Hadath 

était dévorée d'une maladie cruelle i à son réveil, le cadavres de se 

ennemi , suspcndu ft. ses remparts, formaient autour d'elle une amulette 
efficace. - 0 Seîf! pourrait-il rester encore aux Grec et aux Ru e. 

quelque espoir de re1werser une place qui a pour fondement et pour 

colonnes ta vaillance et l'effort de te arme ? Il ont venns à ta ren

contre bardé de fer 2 . On eC'tt dit que le cheyaux qu'ils montaieut 

n'avaient pas de jambe 3 . L'éclat qne jetait leur armure ne permettait 

point de di tinguer le guerrier dé son casque et sa cuirasse de la 

lame le son sabre. Le mouvement de leur innombrables escadron' a 

ébranlé la terre au levant et au couchant. Les Gémeanx dan le ciel 

ont en l'oreille étourdie clu frac a de leur marche. Là se trouvaient 

réuni des guerrier de tout peuple et de toute langue, qui ne pouvaient 

'en tendre san le secours de interprètes. - 0 Seîf! tu a couvert 

toute les colline de cadavres de te ennemis ainsi que l'on répand de 

pièce d'argent ur la tête d'une nouvelle épou ée. ») Puis viennent 

le in ultes obligée ft. l'ennemi. Bardas, cc vaillant, n'e ,t point 

1. Année 951-955 de not re ère. 
2. Allusion aux cot te de mailles et anx plaques de métal qui protégeaient les guerriers byzantins. 
3. Allusion curieuse aux caparaçons métalliques qui recouvraient les chevaux des escadrons cata

phmctaires . 
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épargné : « Ce lâche clome tique ne se ha ardera-t-il donc jamais au 

combat, que le blessure gu'il reçoit derrière la tête ne lui reprochent 

son entreprisE: téméraire? Moin Eage que les animaux, habitants du 

clé ert, qui connai ent l'odeur du lion et évitent Ea rencontre, ne 

peut-il te reconnaître que quand il éprouve ta fureur? L 'impétuosité 

du choc et de attaque réitérée de notre émir lui a fait une bles ure 

cruelle en lui enlevant on fils, et l'époux de sa fille, et le fruit ùe leur 
}.;m'E~t:n DYZ.\X-r:x . 
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union 1. )) Voici maintenant la note religieuse qui peint bien le caractère 

e sentiellement fanatique de cette guerre incessante de deux race : 

cc Lor que t u forçais le fils de Barda (Nicéphore) à prendre la fuite, 
la victoire n'était point celle d'un roi qui triomphe de on rival, 

c'é tait la religion unitaire qui mettait en fuite le polythéisme ! )) 

L e lutte de eîfEddaul hetdesescavalirescontre les sheiksbédouin 

du dé ert de 'yrie, ces éternels insoumis , sont, elles au i, longuement 

chantées par Ioténabbi. Une foi elles sout interrompue par le 
récit d'une ambassade du Basileus Oonstantin venant traiter d' une sus

pension d'arme et du rachat des pri onuiers, une autre fois par une dé

putation de ana ins de Tare. Rien n'est curieux comme le récit de 

la l our uite de ces fils de la tente jusqu'à Palm yre, cc Tadmor qu i etau 

dé ert. )) On se bat jusque dan les faubourg de la ville de Zénobie. 

eH Eddaulèh prend aux Bédouins leurs chameaux , leur troupeaux; 

il fait combler leur citerne . Les femme , le enfant de ces malheu

reux, mourant de faim, touchent a compa sion. Il ne ouir pas qu'on 

insulte le femmes. Il pardonne aux tribu rebelles et rend les captifs . 

Oes combat du désert syrien ont merveilleu ement décrits;. cc Oonduits 

par eîf en pe)' onne, les cavalier alépitains ont fondu ur l'ennemi 

au mili u d' nn tourbillon de pous ière et d'une forêt de lances. L eurs 

chevaux ont un aspect hagard; la ueur des échée forme une garniture 

brillante autour de leurs sangle i on dirait une ceinture d'argent qui 

entoure leurs flanc. eH a surpris les femmes de ses ennemis 101' -

qu'elles fuyaient dan leurs litières ; et le sang que les pieds de se 

chevaux ont fait jaillir a souillé la gorge des dames les plus nobles. 

Toute ces solitude , étonnées de e voir vi itées par des humain , 

ont remplies de ces femmes fugitive, parées de bijoux d'or, portées 

par des chameaux du plus grand prix. » Encore une belle image : 
(c Te chevaux, ô eîf, ne savent manger l'orge qui leur ert de nour

riture que i le sac qui la contient e t appuyé ur un cadavre. )) 

Lor .. que Moténabbi n'avait pu accompagner l'émir dans quelqu 

expédition, celui-ci, au retour, lui en faisait le récit et lui demandait 

1. Voyez plus ba_, pp. 133 et 131. 
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un poème , une « lcasida » où il ferait entrer la description de ces 

j ournée . 

cc Monté sur des chevaux grand et agile , toujours prêt à hâter 

leur cour e ou à la ralentir au gr6 de leur maître , eîf cha e le 

fuyards devant lui avec a lance redoutable , tremblante à e deux 

extrémités , qui n'épargne jamai celui qui ose lui tenir tête. es 

soldat , devenus dédaigneux par l'abondance du butin, ne choi i ent 

plu que les chamelle qui allaitent ou celle qui touchent à leur terme. 

Le fuyards n'ont échappé qu'en perdant dan leur fuite pr cipitée 

le hou es de leur chevaux, lems turban , les voile de leur 

femmes. L e jeunes filles, montée en croupe derrière eux, ont été 
épuisée de fatigue, et les petits enfants ont péri foulé aux pieds des 

cheyaux. Au lE}ver de l'aurore, eîf victorieux s'est repo é ur le 

terres d' irva em. u lever du oleil, on chante dans son camp, 

pendant que les coupes pas eut de main en main, la gloire de es 

exploits. T outes le tribu de l' Arabie s'inclinent devant lui. » 

Que de détail curieux, plein de vie ! É coutez encore ce fier chant 

de triomphe compo é par le poète pour un chef arabe allié du Hamda

nide. cc J e sui le fil des combats et de la libéralité , le fi ls de l'épée 

et de la lance. L es d6serts et les ver rimés, les selles de chameau 

et le montagnes me tiennent lieu de père et d'aïeux. J e porte un long 

baudrier; j'habite une tente outenue par de longues pi ces de boi . 

longue au si est ma lance, et non moins long le fer dont elle e t 

garnie. Mon épée devance le trépas qui pour uit les mortel ; on dirait 

qu'il y a un pari en tre elle et la mort. » 

J 'ai cit6 ceS\ extraits des poé ies de r{oténabbi parce qu'ils peignent 

'i bien ce brillant prince d'Alep et ces étranges guerre yriennes i mal 

connues, ur le quelles non ne po édon ,héla, que quelque aride' 

et. court chapitre des. annali tes arabe ou byzantin . Lor que eîf 

Eddaulèh mourut, tou les po te ,tou les écrivains dont il avait orn6 

sa cour, sentaJat qu'ils avaient tout perdu, dé ertèrent Alep en un jour. 

Rappelons brièvement le principaux événements de la lutte du 

H amclanicle contre les Byzantin à partir de son avènement à Uep en 
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94:4:. Il serait trop long de redire en détail toutes ce campagnes rapide 

q ni en anglantèrent la frontière et le provinces méridionale de 

l'emI ire grec en A ie durant le. quinze dernières années du règne de 

Constantin VII. Je citerai seulement les faits le plus importants. 

En 04:4:, eîf Eddaulèh pénètre sur le territoire byzantin et défait 

le Grec, lllai son ya al, l'émir cl'Éde e, fait sa paix avec eux et lui

même e t forcé de se retirer précipitamment pour aller combattre une 

armée égyptienne. A partir de 046, il relève l'antique coutume de la 

O'uerre sainte tomMe quelque peu en désuétude et qui con i te à 
marquer chaque été par une xpédition contre le Grec . Les pieux 

croyants de tout l'univers musulman affiuent ou se drapeaux. Cette 

année-là et la uivante, qui fut très heureu e pour se arme j, il lutte 

contre Bardas Phoca ,dont l'armée comptait de nombreux contingents 

ru es et bulgares. Bardas est plusieurs foi vaincu et finit par être 

grièvement blessé. eîf se bat au ~ i contre le fils de Barda ,Léon, qui 

a iège, prend et rase la forteresse de Hadath, située entre Malatya, 

Samosate et l\1arasch. En 940, il veut porter eeours à l\Iarasch a siégée 

par les Byzantins, mais il est mi en déroute et e saUYe à Mayyafarikîn. 

Les impériaux 'ayancentju (lU'à Tare. En 950, nOllYelin uccèspour le 

Hamdanide. Les Byzantins pénètrent jusque sur le territoire d'Antio

che. En septembre de cette même année, à la tête d'au moins trente mille 

homme, résolu à frapper un grand coup, l'émir quitte Alep, traverse 

la ilicie, ralliant ur sa route le quatre mille guerrier de son va al 

l'émir de Tars~, sous la conduite du cadi Abou'l Ho aïn . Il franchit le 

Tauru , dépasse Cê arée et Tzamando , dont il incendie les faubourg, 

traverse le grand fleuve Haly et s'avance ain 'i ju qu'au cœur des 

province a iatiques de l'empire, pillant le villes r brC'tlant les églises 

et le couvents, massacrant tout ce qu'il n'emmenait pas en captivité. 

Il bat à plusieurs reprises le troupe b) zantines du do me tiq ne Barda , 

lui prend plu de cent vingt patrice, et 'avance ju qu'à ept journées 

de marche de Constantinople! Mai au retour, aprè plusieurs moi 

de déva tation an nom, n repa ant le mont, alourdi par son 

J. Il s'empara, entre autres, de la fortere;;.e de Barzou)'yah, réputée imprenable. 
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immense com'oi de captif: et de chameaux chargés de dépouilles , il 

es t surpris par Bardas dan un défilé. Se cavaliers , écrasé sou Ulle 

pluie de rochers, se débandent après avoir égorgé la plupart de captifs 

de marque. 'lout le butin e t perdu . 

Lui-même n'échappe que par mi

racle, grâce à un aut prodigieux 

de on merveilleux cheval de 

guerre ' . Ce fut une de e plus 

cruelles défaites. Elle eut lieu le 

20 novembre 950. 

Dans les années qui sui vent, 

nouvelles incursion du Hamdanide 

nullement découragé par ce dé

sa tre . En 953, c'e t au tour de 

Byzantin de prendre l' offen ive; 

il , vo nt ravager affreusement les 

campagnes d' lep et d'Autioche. 

eîfEddaulèh, qui pillait la frontière 

grecque du côté de l'Euphrate et de 

Malatya, se jette à leur rencontre 

avec toute sa cavalerie, franchit 

l'Euphrate à amosate, bat l'enne

mi, le pour uit, le bat encore ur 

le fleuve Djeyhân, sous Marasch, lui 

reprend tout son immen e butin 

et emmène pri onnier le propre 

troi ième fi ls du dome t ique Bar

da , Con tantin Phoca , tout jeune 

encore. Le pauvre enfant périt 

Fragment du sunire lIe sai ut Potentien. Étoffe oricn-

tale du x t sH.-cle, imitation byzantine de l'arabe, 

conservoe au trésor de la cathédrale de Sen • . 

dan le pri on d'Alep, de maladie suivant les un , par le poi on 
suivant d'autres, parce qu'il refusa d'abjurer 2 , Seîf, toujour che-

1. Les S.lrr,t>ins désignèrent, depuis, cette campague famense de l":tventureux émir par le nom 
d' «expédition du saut ». Moténabbi accompagn:tit le Hamdanidc. 

2. Aboll' [ i\Iahâcen affirme que eif Eddaulèh tmita avec égard son prisonnier jusqu'à sa mort. 
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valere que, écrivit de a mam une lettre de condoléance au malheu

reux p re et fit remettre la dépouille mortelle de l'infortuné ons

tantin aux chrétiens d'Alep. Ils l' nvelopp rent dans un linceul 

d'étoffe précieu e et le dépo èrent en un omptueux cercueil dan une 

de leurs égli es. 

En 954, le prince d'Alep s'en alla camper devant Hadath la Rouge l , 

rorte place que les Grecs avaient démolie, et se mit à la réédifier avec une 
fiévreuse ardeur, mettant lui-même la main à l'œuvre. Barda, ayec 

cinquante mille rantas in et cavaliers bulgare , khazare , slavé iem, 

ru ses et arméniens , vint l'attaquer d ux jour après, un vendredi. 

On se battit du lever du soleil jusqu'au coucher. Le arrasin, d'abord 

accablés, virent leur rortune se relever lorsque l'émir, à la tête de 

cinq cents cavaliers d'élite qui formaient sa maison, perçant les rangs 

des impériaux, pou a droit au domestique. Les Grecs mi en fuite 

fur nt horriblement battus. Trois mille périrent. Une foule de patrices 

et d'archontes demeurèrent aux mains de Sarra ins. Un petit-fils de 

Barda, fils de sa fi lle, fut tué. on gendre, Kaudis le Borgne \ tratège 

de Tzamando et L)'kandos, fut rait prisonnier. icéphore Phocas, 

alors simple lieutenant de son père, n'échappa à la mort qu'en se tenant 

jusqu'à la nuit caché dans un souterrain. Seîf Eddaulè'h, victorieux, n 

quitta poillt Hadath qu' il ne l'ellt complètement rebâtie et qu'on n'eût 

po é le demi r créneau de ses murs, le 12 novembre de cette année 
95-:1: 3. 

En automne de l'an 955, nouvelle apparition de l'armée du domes

tique ous les mur de la forteresse reconstruite . Le Grecs font brèche, 

mais l'approche de troupes alépitainc les force à se retirer. En 956, 

nouvelle' incursion , nouveaux combat inee sant ,nouvelle prise 

de ville ct de pri onniers de marque. Léon Phocas, qui suppléait on 

pcre trop âgé dans sa charge de dome tique, bat et fait prisonnier 

J. Hadath, Hadeth, forteresse fron tière, voy. p. 12 . Elle fut appelée la Rouge Il. calL-e du Eang byzantin 
qui y coula Il. flots. Le nom de cet te place forte revient constamment dans les récit des luttes de cetle 
époque. 

2. Kémal ed-Dln ùit qu'il était manchot. 
3. Le Grecs demandèrent une trêve, qui leur fut refusée parce qu'ils avaien t mis li mort tous les 

membres de la famille du IIamdanide tombés en leur pouvoir. 
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sou les murs d'Arandas un cou in de SeîfEddaulèh, gouverneur de 

la place de Dolouk, lequel s'en rut mourir captif à Constantinople. 
D'après une chronique turque, le Hamdanide e erait cette année 
avancé sur le territoire de l'empire jusqu'à masia, tout pr de la 
mer Noire. 

En 957, combat con tants entre Grec et Alépitaios. eîfEddaulèh 

ne quitte pas les camps, mais il a presque touj ours le dessou . Il punit 
cruellement une conspiration qui avait pour but de le livrer aux 
Byzantins. Quatre cent prisonniers chrétien sont ma 'sacré . e gar
des r gagné par l'ennemi, ont ur on ordre cernés par le Bédouin 
et le miliciens Deïlémite . Cent quatre-vingt ont égorgé . deux 

cents autre on coupe le pieds, le mains et la langue. 

En 95 encore, uccè de plu en plu accu é de Grec. ou la 
conduite de Jean Tzimi cè uivant le un ,du brave cubiculaire Basile 
et de Léon Phoca uivant les autre, il battent deux fois de suite le 

armée de l'émir. La premi re roi il lui tuent cinq mille cavalier, 
lui prennent tout son bagage et trois mille fantassins. La seconde foi, 

après avoir entre temp con qui et brûlé plu ieur villes, en particulier 
Amida, Mayyafarikîn, Arzen et la grande Samo ate sur l'Euphrate, 

il mettent en déroute ur le confins de a principauté les troupe 

qu'il commandait en per onne, tuent plu ' ieurs de ses proches, une 
foule de es soldats et de ses serviteurs, et lui enlèvent dix-sept cents 
cavalier qui ont envoyés à Con tantinople avec arme et bagages 
pour figurer dan le triomphe au Cirque. Le Grecs s'avancent jusqu'à 

Khoro ou Kourou ,l'ancienne Chorys de Cyrrhe tique, la Coricie de 

croi ade ,en pleine principauté d'Alep. Na ser Eddaulèh, en ce moment 
chassé de ses propres Etats par le Bouiide Mouizz Eddaulèh et réfugié 

auprè de son fr re, se trouve dans l'impo ibilité de lui porter ecours 

dans cette grande détre e. Partout le armes sarrasines reculent 
devant les Grecs trioml hants. cc La frontière romaine, dit M. Rambaud, 
se trouve transportée bien loin vers l'orient. L'Euphrate est redevenu 

la base d'opérations, le Tigre l'objectif de légions romaines. » 
En 959, l'année de la mort de Constantin VII, le amdanide 

continue à soutenir une lutte vaillante mais malheureu e contre les 
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deux Phocas et leur con in Jean Tzimiilc ,dont le nom commence 

à briller à côté du leur. Léon Phocas, le curopalate, urtont, e couvre 
de (floire. Il parcourt victorieu ement la Oilicie, pénètre ju qu'à Tar-

ou ,prend et détruit des places fi'onti re , parmi lesquelles Ilarouniyeh, 

'avance ju qu'aux lointaine cités d'Éde e et de Harran de Mé opo

tamie, rasage et occupe toute la province Je Diâr Bekir 1 ju qu'à 

Mayyafarikîn,s'empare d'un fils de Nas el' Eddaulch\ puis e jette 

de nouveau en pleine Syrie. Le bruit de e succès jette l'épouvante 

par tout le monde salTa in jusqu'en Égypte. Le grand prédicateur 
Abd er-Rahîm prêche en divers lieux la guerre sainte. 

Au printemps de 960, au moment oll ce récit commence, il semble 
que Léon n'avait pas encore quitté la terre de Syrie qu'il ravageait 

affreusement. Alors Seîf Eddaulèh, nullement abattu par tant de 

récente défaites, excité au contraire par quelques petits succès de son 

lieutenant Nadja, et certainement dan le but de forcer son ennemi à 

la retraite par une diver ion puis ante, franchit à nouveau et subite

ment la frontière grecque à la tête de très nombreux contingents. 

L'expédition de Orète était pour lui une circonstance fort heureuse, 

(;ar les meilleures troupes de l'empire s'y trouvaient engagées et les 

thème a iatique avaient été de ce fait à peu près dégarni de soldat , 

tout ce qui se trouvait encore di ponible de ces côtés opérant en 

yrie avec le curopalate Léon. La diver ion tentée par Seîf était donc 

aussi hardie qu'opportune. Peut-être comptait-il aussi qu'elle serait 

de quelque secours à on coreligionnaire Abd el-..:\ziz, le vieil émir de 

Orète, en ce moment si menacé. Quoi qu'il en soit, san 'inquiéter de 

laisser sur ses derriùres toutes les forces de Léon, le Hamdanide, à la 

tête d'une formidable cavalerie, se jeta en pays chrétien, dans le Béled 

er-Roûm, suivant l'expression consacrée des chroniqueurs musulmans. 

Oe dut être dans les premiers jours de l'été de l'an 960, alors pr6ci é

ment que l'expédition de Nicéphore allait débarquer en Orète. 

A ce moment qui marque pour l'émir d'Alep l'apogée de sa re

nommée miMaire, sa souveraineté plus ou moins solidement établie 

1. Diarbekr. 
~. Abou'l hlahàcen dit a .. contraire que c'était un fils du cadi Abou'l Hosaïn. 
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s'étendait sur toute la J'rie septentrionale jusqu'au dé ert à l'e t, et 

au sud ju qu'aux territoires appartenant aux Ikhchidites d'Égypte, 

avec les place d'Alep, de Damas \ de Homs, de Kinnesrin, de 

Kourous, de Raphanée, d'Ezzas, d' intioche, de Kafartab, de faaret 

en Noaman, de Hamah, de Dolonk, de Tell Ba cher, de Hatab, de 

ermïn, de Palmyre, de Bâli, de 1\Iembedj, et une foule d'autre, plus 

Panorama de ln. ville d'Ourf .. ct de. jard illS d u lac d'Abraham, d'après une photogrnphie tIc :JI. Chantre. 

to ute les cité de la côte de l'ancienne Phénicie depuis Laodicée junqu'à 

Tripoli, puis encore sur toute l'ancienne province de Cilicie (l'ancien 

thème de éleucie des Byzantins conquis au iècle précédent par les ar

ra in ) avec la puissante place frontière de Tar'sou et celle d'Anazarbe, 

de fa sis a, d'Adana, dont les émir ou le wali étaient es va saux 2) 

enfin de l'autre côté de l'Euphrate ur une portion de la 1\Iésopotamie, 

1. Pour un temps seulement. 
2. Oette marche frontière de Cilicie avait été remise dès 9.J.7 par le Khalife à l'émir d'Alep, et 

cela libre de tout tribut, à la seule condition qu'il la protégeât con re les attaques des chrétiens. Le Kha 
li fe ne pouvait confier à de meilleures mains la garde de cette précieuse conquête des armes mu ulmanes. 
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jusqu' en pleine Arménie, jusqu'à Khelât, sur le lac Van, avec les vüles 

de Raffikah et de Rakkah, le territoires de Roha , qui c t Ourfa ou 

É desse, et de Harran, et la vaste province de Diâr Bekir, dont Mayyafari

kîn 6tait une des villes principales '. En outre, le H amc1anide possédait 

encore, sur la rive droite du moyen Euphrate, tout au nord de la yrie 

proprement dite, cette bande de terri toire qui séparait ce fieu ve de petits 

thèmes byzantins de Sébast6e, de har ian, de Lykandos, bande 

étroite et mouvante de terres montagneuses désignée à cette 

époque sous le nom d'AI-Djezirah \ et qui s'en alla.it jusqu'au pla

teau d'Arménie; c'était alors moin une province véritable qu'un 

éternel champ de bataille uniquement héris é de fortere e pui antes 

qui avaient nom : Marasch ou Germanikia, l\Iélitène ou Malatya, a

mo ate sur l'Euphrate, Hi n lansour, Roum Kalaat, Haclath, forte

re e qui, chaque année, par foi plu ieurs foi en une seule année, 

I as aient des mains des soldats de Seîf à celles du Ba ile1.l suivant 

le chances diver es de cette lutte incessante. Mai dans ce dernières 

années toute ou pre que toutes ces cités guerrières, sauf Marasch 

qui venait d'être reprise par les troupes alépitaine , 6taient tom

bé s d6finitivement aux mains des Byzantins. Ils avaient à plu-

ieur reprises franchi l'Euphrate et occupaient même, on vient de le 

voir, Amida ur le Tigre lointain 3. Au nord de la Cilicie, la ma e 

pui ante du Taurus séparait les terres du Hamdanide des provinces 

asiatiques centrales demeurées j usqu'ici entièrement byzantine . E n 

yrie, une ligne allant de l'est à l'oue t et pas ant à mi-chemin entre 

Dolouk et 1ara ch, marquait à peu près, à l'avènement de Romain II, 

la limite septentrionale des territoires qu i relevaient encore entière

ment de l'autorité du prince d'Alep. 

« De grands événement, dit.M. Rambaud, s'étaient donc accompli 

en Orient sous le règne de Constantin VII, sinon par son b1'a . La 

prise de M6litène, de Iarasch, de Théodosiopolis l, de Samo ate, la 

oumi sion d'Édes e avaient transporté la frontière romaine ju-

1. La capitale de cette province, Amida, venait, on l'a vn, de retombet· anx ma ins des Byzantins. 
2. Les anciennes provinces de moyenne Euphrn t':'se et d'Arménie troisicmc. 
3. Cette occupation même fut dn reste bien momentanée . 
. J . Erzeronm. 
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qu'au delà de l 'Euphrate. Tou les échecs anCIen étaient veu

g6s : la route était ouverte vers Tar e, ver AntioGhe, vers Ohypre, 
vers Jérusalem. Les propres généraux de ce Ba ileus, icéphore et 

Tzimi cè ,empereur à leur tour, allaient pou er jusqu'au bout 
la fortune de Rome; et lorsque Constantin VII, malade au retour 

de on pèlerinage à l'Olympe, reçut le derniers acrement de l'É

gli e grecque, il put se réjouir de ce que, sous son règne, tant de 
grandes chose avaient été faite pour la cause du Christ. Oet empe
reur sédentaire, mais bien ervi par d'habile généraux, avait bien 
iuauguré pour l'Orient comme pour l'Occident, pour le HeU ne 

comme pour les Franc , l' re des croÎ ades i. » 

Revenons à l'expédition de 960 menée par Seîf Eddaulèh ur les 

terre de l'empire durant que Nicéphore commençait le . i ge de 
Ohandax, c'e t-à-dire durant la premi re année du règne de Ro
main II. 

A la tête de trente mille cavaliers \ l'émir d' lep franchit la 

frontière . D'abord tout alla bien. Léon Phoca , attard6 dans le ud, 

à la tête de forces fort diminuée , ne put ' oppo er à l'irruption de 
ce torrent dévastateur. Il dut se contenter de remonter ver le nord 
et d'occuper fortement le principaux passages du Tauru par le -
quels l'émir et son armée devaient repa el' plus tard 3 . 

Le arrasins, pillant et brûlant, 'avanc rent, au dire d'Aboulféda 
et d'Aboulfaradj, ju qu'à la fortere se de har ian \ capitale du 

thème de même nom, dans le voi inage de Mélitène. La garni on 
fut massacrée; toute celle de. places avoi inante furent gaIement 

enlevée ou détruites. On fit d'innombrables prisonniers sans ren-

1. Op. cit., p. 436. 
2. Aboulfaradj dit 3,000 seulement. La diversité des informations portant sur tm même fait est 

parfois vraiment désespérante. 
3. Suivant d'autres récits, Léon Phocas était de retour de sa campagne de Syrie lorsque eif Ed· 

daulèh pénétra eu pays chrétien. S'il n'attaqua point aussitôt l'émir, c'est qu'il disposait de forces in
suffisantes. 

4. La Karchanah ou Karchenah des historiens arabes. Forteresse montagnarde importante située 
aux environs de Malatya, l'ancienne Mélitène, au nord de Samosate, à. cinq heure de marche de 
l'Euphrate. 
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contrer un eul corps de troupes ennemIes 1. Ce fut une razzIa su
perbe 2 . 

Léon Phocas ne e révéla qu'en novembre, en plein Ramadan, 

lor que le Hamdanide, chargé d'un prodigieux butin aprè de lon
gue ' emaines de pillage, eut rel ris la route de Syrie . Le euro pa
late, générali ime de force grecque en Asie, n'avait à a dispo i

tion que des soldats fatigué , fort décimés par de longue et pre que 

inceoo ante campagnes. On lui avait en outre envoyé quelques mau
vaises milices, mal armées, rama sée à la hâte dans les thème 

voi ins. Il était ainsi peu préparé à recevoir le choc d'un ennemi 
nombreux excité par de récents succès; mais, bien renseigné par des 
t raîtres, il ut choisir admirablement le lieu OÜ il comptait courir la 
chance d'une lutte décisive. 

Le guerriers arra in , aligné en longues file, fiers de leur course 

merveilleuse, admirablement montés et armé , pou ant devant eux 

l'innombrable captifs, cl s troupeaux sans fin, de chars rempli 

de dépouille , tout le pillage de villes et des mona tères, galopaient 
ans défiance à traver le campagnes byzantines, dédaigneux d'un ad

versaire qui ans ces e se dérobait. eH Eddaulèh, 1 brillant émir, ce 

type parfait du hardi cavalier sarrasin dont toute la vie s'était pa ée 

à faire la guerre, monté, nous dit Léon Diacre, sur une jument 
ara be d'une taille et d'une méchancet extraordinaires, cavalcadait 

joyeusement, se livrant, heureux du grand butin conquis, à de cons

tante et étourdi~santes fantasias . Ce détail n'est-il point typique? et 

corn bien cette race arabe s'e t peu modifiée depuis dix i c1es!« an 
ce e courant de l'avant à l'arrière-garde de l' immense colonne en 

marche, le Hamdanicle, poursuit le chroniqueur, jouait habilement de 
a lance qu'il maniait ayec une admirable dextérité, la jetant en l'air 

et la rattrapant au vol ans jamais ralentir la fo lle vite se de sa 
monture. )) On croirait lire les prouesses hippiques de quelque chef 

de Bédouins du Necljd ou du Sahel. 

1. Cependant El-runi dit que l'émir d'Alep battit le fil de Chamachiq (Jean Tzimiscès) precisement 
dans les environs de Charsian. 

2. Ghazya, sui\"ant le terme même employé par l'historien Abon'] Mahâcen pour désigner cette expé
dition. 
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On était arrivé au pi d lU Tallru oriental. L'armée sarra ine s'en
gag a dan un défilé sauvage de la route de Syrie, défilé aux paroi 

abrupte que le Grec désignaient sous le nom de Kylindro et que 

K6mal ed-Din nomme Maghara-Alcohl '. C'était une de voies prin
cipales par lesquelles on franch issait la montagne pour déboucher en 

terre ana ine. La forteresse ou clisure byzantine qui en défendait le 
pa sage portait ce même nom de Kylindro 2. Le curopalate ou 
plutât domestique Léon, car ce dernier t itre bien plus élevé lui avait 
été conféré par le Basileus depuis le départ de son frère pour l'expé
dition de Crète, venait pré ci ément de faire a jonction avec diver 

tratigoi, parmi lesquels celui du thème de Cappadoce, le patrice 
Constantin 1:aléïno. Ils lui avaient amené quelque contingents de 
di tri ct voi ins, rude~ milices montagnardes. Le générali ime, e ti

mant ce lieu propice pour surprendre 80n adver aire, s'était embusqué 
avec toutes se forces ùans le défilé, occupant la forteresse et le 
nombreux ouvrages et retranchements qui en défendaient le parcour . 

Le t roupe grecques 'étaient parfaitement cachées. Lor que toute 
la canlerie arra ine et l'énorme convoi de captifs et de chameaux 

charg furent engagés dans l'étroit vallon, comme déjà les têtes 
de colonne franchi saient l'issue méridionale, les t rompe et les tam

bour byzantins sonnèrent; au bruit de ces in trument , les impériaux, 

poussant des cris affreux, surgirent de toutes parts et la troupe alé
pitaine fut incontinent cernée. 

Aboulféda affirme que les conseil ll'avaient poiut manqué au Ham
danide, mais qu' il s'entêta à revenir par la même route suivie par 
lui au départ. « L'émir, nous dit ce chroniqueur, professait un in
croyable mépris pour l'opinion d'autrui, ne se fiant qu'à sa propre 

expérience, upportant impatiemment le moindre avi , voulant tout 

faire par lui-même san consulter personne, ne souffrant pa qu'on 

fit honneur du plus petit de es succès à la sagesse de ses conseillers, 

1. Alkougouk, sui vaut F reytng, 0]>. cit., t. XI, p, 1%, note 2. 
2. Cédrénus, Scylitzes et d'autres chroniqueurs donnent, par contre, au lieu de ce combat le nom 

d'Andrassos. Andrassos et Kylindt·os étaient probablement deux loca lités t rès "oi ines. J e ne suis pas 
par,euu à les identifier. 
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exigeant qu'on en attribuât tout le mérite à lui seul. » Léon Phoca 

avait compt6 ur l'imprudence d'un adver aire aveuglé par e uccè . 

Son calcul ne l'avait point trompé. 

Ce fut un grand ma acre qui frappa l'imagination des contempo

ram. ne foule de guerriers sarra ins, beaucoup de hauts hommes de 

l' 1 lam furent égorgés ou as ommé ou les roche et les troncs 

d'arbre roulant de hauteur . . Leurs cadavres dépouillés jonchèrent 

le chemin de la montagne. Un plu grand nombre furent fait pri-

onniers. Tous les captifs chrétiens furent dé livrés, tout le butin re
couvré; le tré or et les bagages du Hamdanide fur nt pri . Chambdas 

« l'impie », Chambda « le fanfaron », se défendait avec rage. ~ on 

fameux cheval géant fut tué sous lui. Entouré de toutes parts, il al

lait succomber, lorsque son écuyer J oannice, un chrétien renégat, lui 

donna a monture et lui sauva la vie au prix de la sienne. Il réus it à se 

dégager, bondi ant ver la sortie du défilé. La poursuite commença 

furieu e, mai le Hamdanide et le quelque cavaliers qui le uivaient 

encore montaient des chevaux merveilleux f. Il réu sirent à di tan

cer le Byzantins. 'il faut en croire L éon Diacre , l'audacieux émir 

dut surtout on salut à une ru e de guerre dont on retrouve la trace 

dans les récit de bien des luttes d'autrefoi . Il serait parvenu à di

minuer l' ardeur de la pour uite en fai ant, tout du long de sa cour e 

folle, jeter à poignées sur la route les besants d'or qu'il avait con

quis en terre chrétienne et que les mulets de son armée portaient 

dans de sacs. L es fugitifs passèrent leur première nuit en un lieu 

nommé Alghawanît. Seïf Eddaulèh rentra avec trois cents cavaliers 

eulement dan on palai d'Alep 2 . 

Parmi le chefs sarra ins qui tombèrent aux mains de. olclats 

grecs, le.., hi toriens arabes citent Abou'l Acbâïr a, que édrén u 

appelle Apola ar, parent de l'émir, et le fameux poète bou F irâs, 

1. Dans les l'écits des clu-oniqueUl's, qui confondent si souvent toutes ces expéditions a_sez sem· 
blabl es les unes aux aut res, il est, cette fois encore, comme lors de la déroute de 950, question d'un 
saut prodigieux du coursier de Self, saut auquel celui-ci aurait dû son salut . 

2. Aboulfaradj di t cellt . Aboul Mahâcen dit que l 'émir fugitü sortit des défil és du Tauru dans le 
voi inage de Tar e. 

3. Il fut interne dans la citadelle de Charsian, puis envoyé à Constantinople où il mourut. 
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également son cou in '. Parmi les tués, il nomment le cadi d'Alep, 
bou'l Ho aïn Alrakkî 2. eîf Eddaulèh, dit-on, voyant étendu ur 

la route le cadavre de ce ervitcur dévoué mais prévaricateur qui 

l'avait maintes fois mal conseillé, le foula aux pieds de on cheval, 

s'écriant: « Que Dieu n'ait point pitié de toi, car c'est toi qui m'a 

ouvert le portes de l'injustice. » Hamid ibn-Namousi et l\Iou ou ia 

Khan périrent également sous le sabre byzantin. 

cc C'est ain i, 'écrie le chroniqueur Léon Diacre , que le curo

palate Léon Phocas délivra les provinces d'Asie. » Longtemp , paraît

il, des monceaux d'o sements bianchis, épars dans ce auvage défilé 

de Kylindros, redirent au passant la déroute de l'arrogant Hamdanide 

et de e goum rapide . Tou les hi torien du dixi me siècle font 

allu ion à cette grande catastrophe qui eut, je l'ai dit, un retentisse

ment formidable. Dans le traité de l'A7·t militaire de l' empereur Ni

céphore Phoca , au chapitre III, qui e t con acré aux procédés à 

uivre pour tendre une embu cade à l'ennemi dans un défilé de mon

tagnes, l' écrivain officiel, après avoir décrit les diverses péripéties de 

la urpri e, s'écrie: c( Pareille aventure e t arrivée par troi foi à 
l'odieux Chambdas; deux foi il 'e t lais é surprendre ou le règne 

du bienheureux et glorieux Basilen on tantin, uue foi sous celui 

de son uccesseur le bel empereur Romain. Tou ont encore pré ente 

à la mémoire la terrible déroute que ubirent alors les guerriers con-

t empteurs du Chri t. » 

Tous les chroniqueurs grecs contemporains parlent du Hamdanide 

ur ce même ton, preuve éclatante de la terreur qu'il inspirait et de 

souffrances ans nom que es ince antes attaques avaient infligées 

aux province a iatiques de l'empire. J amai ce nom exécré n'e t pro

noncé sans qu'une épithète de haine ne lui soit accolée, c( hambda 

l'impie », c( Chambdas que Dieu confonde », «Chambda , ce fléau de 

orthodoxes , ce misérable contempteur du Christ ». 
La nouvelle de la victoire du curopalate Léon éclata comme un 

1. Voy. au chapitre sui,ant. 
2. C'est-il-dire natif de Rakkah. Suivant d'autre~ témoignages, ce personnage fllt simplement fait pri

sonnier. 
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Ivoire byzautin du x" ~ièclc de ln. collection Bastard. La Théotokos tenant l'enfnnt Jésus sur les genoux, 
ns ... i~ sur un trône entre deux nngCti. 

1-15 

coup de foudre. La joie régua dans tout l' mIme. Les belle cité y
rienncs furent plongée daus le deuil 1. 

1. Le trioruphe de Nicéphore en Crète, les ~nccès de on f r.,re cont re le Hamclanide enren t leur 
contre ·coup jusqu·en Égypte. Au Raire, la populace se livra à de violents excès contre les chrétiens. 
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Léon Phocas fit remettre incontinent en liberté le captifs chré

tiens repri à l'armée sarra ille. Ohacun reçut un viatique uffi ant 

pour lui permettre de regagner on villag . Quant aux pri onnier 

yrien : heik " gardes ou impIe cavaliers, il allèrent dan la 
• 

Ville gardée de Dieu orner le triomphe de l'heureux capitaine. Oette 

pompe, qui 'e célébra au Oirque et fut également de tou points ma

O'nifique, dut précéder de fort peu celle de ic6phore. Le deux frère 

goûtèren t ainsi presque simultanément la gloire de cette superbe en

trée dans la Oité reine 1. On vendit à l'encan et presque au conleau 

le cavalier du Hamdanide. L e nombre en fut tel, dit un chroni

queur, que Oon tantinople et sa banlieue en furent comme peuplées . 

Ain i, en un an, les deux Phocas, le deux frère, avaient d61iné 

l'empire de se deux pire fléaux, reconqui la Orète, abattu l'orgneil 

du prince d'Alep. Plus que jamais il étaient devenu l'idole du peuple 

et de l'armée. Ohacun sentait que leur temps était proche. Romain, 

de plu en plus étranger aux affaire " tout à. ses plai irs, était plu . 

que jamais déconsidéré. D~jà le personuage le plu en vue dan 

l'État conspiraient ouvertement. Cédr6nus dit quelque mot d'une de 

ce conjurations qui fut découverte au mois de mal' de l'année 961, 

peu avant la pri e de Chanclax. L e magi tros Ba ile \ urnollll1lé, 

je ne sais pourquoi, Pétinos ou l'Oiseau, pel' onnage fourbe et ru é 

qui jadis avait été le principal arti an du triomphe de Oon tantin VII 

ur Romain Lécapène et ses fils, en fut l'âme. Il médita de se débar

ra sel' du jeune empereur et de faire proclamer à sa place le fil , 

aîné de celui-ci. es complice principaux furent le patrice Pa cal 

et Bardas, fi ls de Libi , et un autre pel' onnage, Nicolas Chalkoutzè , 

d'une famille trè en vue. Romain II devait pré ider des course de 

char dan l'Hippodrome. On convint de l'égorger au moment Ott il 

pa serait du petit palais du Cathi m~ dans la tribune du même n011l 

qui dominait le Cirque à une grande hauteur. Au itôt aprè 1 

J . Été de %1. 
2. Quïl DC faut point confondre avec le fameux capitaine ct accllbiteur ellDllqllC B".ilc. son ho

monyme e son contemporaiu, fil. hittard de l'emperelll' Homain Lécapène. Murait, op. cit" t . I , p. 3l , 
part, ] I , a ccl,t"inement fait cnenr. 
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meurtre, on comptait proclamer le petit prince en le montrant au 

peuple du haut de la t ribune. Des révolution précédente 'étaient 

fait tout aus i facilement. Le uccès de celle-ci emblait a uré. Un 

traître, J oannice, Sarrasin converti, fit tout avorter en dénonçant se 

complices. Ceux-ci furent sai i, oumi à la question, et ayou rent 

tout cc qu'on l'ouI ut. 

C'était à Byzance un ort ffroyable que celui des con pirat ur 

malheureux. Le jour même de jeux qui devait "oir le triomphe de 

Ba ile Pétino et de ses affidé vit le supplice infârne de ce derniers. 

Ba ile seul fut épargné, probablement parce qu'il ayait été le en-i

te ur dévoué du précédent mpereur et lui avait rendu de si signalé. 

senices. Les autre conjuré, bien que patrice pour la plupart fLl

rent promenés au Cirque, t rè probablement ct i à rebour sur de 

âne, comme c'était l' Llsage, nus, exposés aux injures, aux coup, à 
toute' le souillures de la populace. Celle-ci prenait un plai il' extrême 

}\ ces crnelles exhibitions qui se renouvelaient fréquemment. Elle 

couvrait (le pierres, de boue, d'immondices les malh ureu e victimes 

san défense. Tout le long de l'hi toire byzantine, le chroniqueur 

font mention de ces horribles exhibitions qui n'étaient la plupart du 

temp pour les condamnés que le douloureux prélude du upplice ou 

de la mutilation suprême. Parmi toutes ces expo itions, véritables 

agonies publiques, la plus affreuse peut-être dont l'histoire ait gardé 

le souvenir fut celle que subit en 11 5 l'empereur Andronic 1", détrôné 

par Isaac Comnène. C'était, du reste, un des plus abominables tyran 

dont l'histoire ait noté le souvenir. Renversé par une sédition , il ayait 

réu i à fuir ayec l'impératrice sa femme, et une fi lle de théâtre a 

maîtresse. Il chercha à gagner la Crimée, mais la tempête jeta on 

navire sur la côte de la mer Noire. On le ramena enchaîné, la tête 

pri e dans un carcan d'un poids prodigieux. l aac le fit expo er dans 

cet état à la fureur populaire i on l'a somma de coups, on lui arracha 

la barbe, on lui bri a les dents i a main droite coupée fut pendue à 
un gibet. Aprè l'avoir lais é cleux jours san' manger, on le ortit de 

nom'eau de on cachot. Olt lui mit sur la tê te une couronne d'aulx 

et de porreaux. On lui arracha un œil, puis il fut attaché nu cc sur un 
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vienx chameau pelé, galeux, foireux, )) je demande pardon pour la 

trivialité l l' expres ion. On le lia de telle mani re que a tête se 
trouvait placée ou la queue de l'animal immonde. Alors commença 

l'horrible promenade; on le conduisit par toute la yille à traver une 

foulo immen e; chacun 'ingéniait à le torturer. ne fille de bas 

étage lui jeta sur la face un seau d'eau bouillante . Les femmes lU

tout l'accablaient eu lui jetant Lle leur fenêtres leur ordure ména
gères 1. Lui, à trayers tant de tortures, vivait toujours, ne se plai

gnant poi nt, répétant à intervalle ces mots : « Seigneur, aie pitié de 
moi! pourquoi frois e -tu encore un roseau déjà brisé? )) A l'Hippo

drome, on le pendit par le pied et la foule recommença à le tour

menter. Enfin un pas ant, plus pre sé ou plu pitoyable, l'acheva en 

le tran perçant de on épée. Oomme en expirant il portait à sa bouche 

la plaie aignante de SOli moignon, quelque -un parmi ses bourreaux 

s'écrièrent: « Voyez! maintenant qu'il ne peut plu s'enivrer du 

sang cle ses njets, il boit le si eu propre. )) Ain i périt dans d'effroya

bles supplices cet empereur qui, en deux ans de règne, avait réussi à 
amasser contre lui de telle haines . 

Le conjurés de 961 furent plu heureux. On se contenta, aprè la 
promenade au Oirque, de leur appliquer la ton ure et de le reléguer 

dans de monastères, probablement aux Iles-des-Princes . Oet exil 
même no fut pas de longue durée, car Romain n'était pa cruel. Lui, 

qui aurait pu raire périr tous ces malheureux, le rappela au Palais au 

bout de quelques mois . Seul, Ba 'ile Pétinos, qui avait été envoyé dau 

l'aride Proconèse, sur la côte sud de Marmara, ne revit point Byzance. 

Il devint fou et mourut : « Jute châtiment, dit édr6nu, de sa cruelle 

conduite enyers le Basileus téphano.» O'était lui qui, après avoir 

renversé Romain Lécapène, avait encore trahi ce fils du "ieil empereur 

au profit de Oonstantin VII. 
Après le récit de ce fait, Oédr6nu ajoute que Romain Saronite, 

per onnage considérable, marié à une fille de Romain Lécapène , se 

trouvant fort en vue et rendu d'ailleur u pect à la cour par se 

relations cle parenté ayec les Lécapénide , eut i peur du traitement 

1. Yoyez les détails inouïs que donne la Chronique d'En/OI", éditée par le comte de Mas-L:ltric. 
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infligé à Basile et à es complices, qu'il résolut de disparaître du monde. 

Certainement il avait quelque gro pécb6 sur la conscience. Il vendit 

ses bien" les distribua à se enfants et à de maison pieu e , et e fit 

moine au coment de l'Eleigmon ou du Olm'st compatissant. Il y vécut 

de longs jours, tenu en honneur par tous les Basileis qui e succédèrent 

au Palais Sa '1'6. Cette retraite forcée et définitive d'un per onnage aussi 

considérable, qui par son mariage se trouyait être l'oncle même de 

l'empereur régnant et le beau-père de l'impératrice douairière Hélène, 

ne lais e pas que de HOUS ouvrir des perspective bizarre sur la sécmité 

dont joui aient au dixième iècle les plus hauts hommes de Byzance. 

Cédr "nus, anecdotier intaris able qui écrivait au iècle suivant , 

cite deux autres faits mémorables qui préoccupèrent vivement les 

badauds de Byzance à cette époque. Et d'abord, un certain Phi loraio , 

écuyer de Romain ::'I10sèle, magi tros et patrice, membre, lui au i, de 

la famille de Romain Lécapène, obtint un succès fou à l'Hippodrome 

en ex6cutant un tour de force réputé prodigieux . Debout ur la selle 

d'un chevallanc6 au triple galop, il se maintint sur le fougueux animal, 

jouant des deux main avec ._ou épée. Il ne tomba point, et le peuple 

l'applaudit frénétiquement. Le temp out changé. Philoraio , grâce 

à Cédr6nu , est pa é à la 'po térité pour avoir excell6 dans un jeu 

d'ache e que le plu humble émule de Francoui exécute aujourd'hui 

dan le moindre cirque de proyince, an que la moindre gazette locale 

daigne citer es prouesse. Et cependant les cavalier d'alors étaient 

si habile qu'on a peine à croire que Philoraios soit devenu célèbre 

pour i peu. Le bon chroniquem a été vraisemblablement très mal 

informé. L'antre fait raconté par lui n'est guère plu intére ant. ne 

peste bovine fit à cette époque des rayages effrayant. On appelait 

cette maladie Ombm. Elle ruina l'agriculture de plusieur thèmes. 

L a foule imbécile de la capitale accu a de ce nouveau malhem Romain 

L écapène, mort depuis treize aunées, paree que c'était, paraît-il, sous 

son administration qu'on avait constaté les premiers ca épidémique '. 

Les fortes têtes populaires racontaient que, lor de la construction de 

la villa uperbe que le vieux régent s'était fait bâtir non loin de la 
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citerne de Bono et du aint mona tère du toudion, dan le voi inage 

de la Grande Muraille, les terrassiers avaient mi au jour une tête de 

bœuf de marbre qu'il avaient bri ée pour en faire de la chaux. Ce 

sacrilège aurait excité la colère céle te et amené la pe te ur les bœuf: . 

L a raison e t médiocre, mais le détail e t à noter. Ce n' est pa d'hier 

Monnstère de Balonkli en dehor. de la Grande Muraille. Ce petit couvent, célèbre pnr sn sonrce mimcnleuse, s'élève 
L sur l'emplacement de la fnmense cglise de Notre·Dame de Pigi ou de la Source, si souvent citée dans les chroniquas 

byznntioC3. 

que le maçon de tout l'uniyers profes ent pour les débri antique 

le plu grand dédain. 

Dan le même temp on procéda au couronnement du econd fils 

de Romain et de Théophano. On l'avait appelé Constantin en l'honneur 

du Ba ileus son grand-père, qui, du reste, ne l'avait point connu, étant 

mort avant a nai ance. Cet enfant avait vu le jour au beau palai 

uburbain de Piai ou de la ource, fond6 par le glorieux empereur 



]5:2 N EUPERE R BYZANTIN 

Ba ile en dehors de la Grande Muraille, en ce lieu où s'élève aujour

d'hui le mona tère de Balouldi, bien connu de touriste parce qu'on 

y montre, dans le ba sin d'une chapelle souterraine, l s de cendant. 
des fameux poi sons ressuscités du siège de 1453. O'était un séjour 
fort prisé pour la bonté de l'air qu'on y respirait. Ba ile aimait à 'y 

rendre en déplacement t à s'y livrer à toutes les douceurs que com

portait à cette époque une villégiature impériale. Les Bulgares féroces 
du czar Syméon brlllèrent le palais en septembre de l'an 024, pendant 

la régence de Romain Lécapène ; mais il dut être vite re onstruit, 

puisque nou venons de "oir que le petit Oonstantin y naquit. Sous 
le règne de Romain II, sous celui de Nicéphore on sucee eur, la 
d meure de Pigi fut t rès à la mode. On y allait changer d'air, chasser 

dans le grand parc (lui y était joint, sc livrer à tous les genres de 
port byzantin, prier am i daus les nombreux oratoires et dans le 

temple de la Vierge édifiés par Ba ile. Les impératrices y faisaient 
leurs cou<.;hes. Les Basileis aimaient surtout à aller s'y repo er au 

printemp , nous dit Odon de Deuil, le chapelain du roi Loui VII. 

La cha se et le sport furent canse qu'ou donna plus ouven t à cette 

plendide demeure le nom de Philopation. Les croi é de 1204: en 
font bien des foi mention . Quant aux chroniqueur byzantins, 11s 

citent à chaque page le palais et on parc merveilleu ement planté. 
Oon tautin, né après l'avènement de on père Romain II, était bien 

véritablement un Porphyrogénète. Il e t vrai que son aîné Ba ile, venu 
au monde du vivant de son grand-p re, l'était également, pui que 

Romain II était déjà à ce moment a socié au trône. Oon. tantin fut 
couronné par Polyeucte, qui, un an auparaYant, avait couronné on 

fr re. Dans la suite, ces deux princes devaient gouverner en emble leur 
immense empire plus de soixante années, et Oon tautin devait urvivre 

encore de trois années à Basile pour mourir presque septuagénaire 
en 1028, après un de plus longs règnes de l'hi toire. 

Oes deux fils ne furent pas les seul enfants que la féconde Théo
phano, bien différente en cela de Théodora, la stérile, dont elle rappe
lait les charmes irrési tible , donna à son jeune époux durant leur 

si courte union. Elle eut aus i deux filles . L'une, nommée d'aprc elle 
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Th6ophano, naquit probablement avant deux frère t . Fait bizarre, 

le historien byzantin ne font aucune mention de cette prince e 

qui deyait un jour 6pou el' Othon II de Germanie et devenir imI éra

trice d'Occident. L 'autre, Anna, yenue au monde en mal' 961, deux 

jours seulement avant la mor t de son pre , fut plu tard mari par 

son frère le Basileu Ba ile II à , Vladimir, mégaduc varègue de Ro le 

et de roseou, c'evt-à-dire prince de Ru e , qui , e convertit au 
chri tiani me à cette occasion 2 , 

1. Kan entre eux, comme le croit Gfrœrer. 
2. Voyez ce que dit Du Cange d'une trou.i"me fille Linthgarda p. 12? des Fami/ire ""9".lœ Byzallli7laJ. 

E"MPlIRECR RYZAX'J'L.'\. 20 



CHAPITRE IV. 

Campagne de Niccphore eu Cilicie et en Syrie de 9111-%2 et %3, sous le règne de Romain II. - Vastes 

projets du domestique des schole' d'Orient. - Ayant tout, il veut détruire la puissance du Hamd~ 

nide et conquerir la yrie. - Pour atteindre ce résultat, il lui faut d'abord soumettre la Cilicie. -

Description de cette province et de la chaine du Taurus qui la sépare du reste de l'Àsie-illineurc. 

- DéfiKs de cette montagne. - Système de la guerre de frontière gréco-sarrasine an dixième 

,iecle. - Le livre de la Tactique de l'empereur Nicéphore. - État de la Cilicie Il cette époque. -

, es nombreux chiiteanx et places fortes. - L'_\ manus la sépare de la , yrie. - Campagne foudroyante 

de Xicéphore en Cilicie (hiver de \161 ,\ 9(2). - Prbe ùe nombreu,es forteresses . - L'armée retourne 

célébrer le fêtes ùe Piique>l il. Cé"arce. - Rentr2e des Byzanti.ns en Cilicie (printemps de 9(2). -

Siège et prise d'run-Zarha. - Exil de la population "a rra sine. - P ri,e de plu"ieurs autres forte

resses, entre autres, de i. - Les Byzantins franchissent les ùéfiICs de l'Amanus. - Description 

de ces ddilés. - Marche de Xicéphore SUl' _\.lep. - Les armées sarrasines. - Description de la 

Syrie du nord et de la principauté d'Àlep. - Les Byzantins s'emparent des forteresses syriennes, 

Membeùj , etc. - TI paraissent de""nt Alep. - De,cription de cette ville et du palais de eit 
Eddaulèh. - Lutte pour Alep. - Seîf Eddaulèh est définitivement battu. - Prise et pillage d'.à1ep. 

- Le château de la yille seul r~,iste. - Effort infructueux des Grecs pOUl' s'en emparer . - :liort 

d',m prince byzantin. - Retraite de Nicephore. - Il apprend la nouvelle de la mort de Romain II. 

:i\icéphol'e , chargé de bienfaits par Romain, lie fit que pas er à 

Byzance. Cédrénu et Zonaras, qui e trompent certainement et pas-
ent tout à fait sous ilence l'ovation de 961 formellement mentionnée 

par Léon Diacre, disent que pour des raisons dyna t iques, rai on du 

re te faci le à concevoir, le dome tique victorieux reçut l'ordre de ne 

point rentrer dans la capitale, mai de passer directement de Crète 

reconquise en Asie qu'il allait défendre. La vérité paraît être que Ni

céphore vint bien à Constantinople, qu'il y reçut le ' honneur du 

triomphe, mais que fort peu de jour aprè il dut repartir pour l'A ie. 

En effet, que ce fttt en rai on des crainte qu'il inspirait à la cour et 

surtout au défiant Bringas, peut-être tout implement à cau e de 

nouvelle· agres ions du Hamdanide brûlant de venger sa récente dé-
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route, toujOUl' et-il que, dè l' été de cette même année 06 1, nous 

retrouvons Nicéphore en Asie à la tête de l' armée d'Orient. Tl' 
certainement la plus grande partie des troupes de l'expédition de 

Crète fut tran portée directement de Chandax dans le ports de la côte 

a iatique, et seulement des détachements d'élite uivirent leur général 

à Byzance pour figurer dans on ovation. 

Avant de repartir pour l'arm e, Nicéphore fut inve ti à nouveau du 

Camée byzantin du Cabinet de France (jaspe sanguin). Le Christ nimbé tenant les é"angiles de la main gauche et 
de la droite donnant la bCnédiction. Sur la monture en argent, qui parait du xm6 siécle et qni est de fabrique 
occidentale, 011 lit en beaux caractères niellés ces mots: SORTILEGIS VIRE ET FLUXUM TOLLO CRUORIS : 
J'(;te lesforCt18 au.r sortilè{Jes el j'arrête lejluJ..' du sang. Ce camée byzautin EL ùonc passé au moyen age pour lUl ta 
lismnn contre le matwois sort et di "erses mnlndies. 

titre de dome tique des choIe d'Orient que on frère L éon avait porté 

en on ab ence. Celui-ci, malgré e récent uccès, dut 'effacer de

vant l'immense popularité du vainqueur de Chanc1ax. On tenait au 

Palai acré à frapper un grand coup pour en finir en une foi avec 

l'opiniâtre émir d' lep, et icépho re était bien l'homme dé igné pour 

cette g rande opération militaire t. 

Chambdas c( que Dieu confonde,» au lieu de 'humilier devant l 

Dieu de chrétien et de bai er dévotement la main qui l'avait si rude-

1. l'oyez dan Leonhardt,op. cil ., pp. 13-15, l 'exposé des motifs du départ si brusque de Nicéphore 
pour rejoindre son commandement d'Asie. 
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ment frappé, avait presque sur-le-champ tenté de venger sa défaite 

par de nouvelles déprédations. La guerre s'était poursuivie durant 

l'hiver tout du long de la frontière méridionale de l'empire. Tadjâ,l'e 

clave blanc favori de Seîf Eddaulèh et un de ses meilleurs lieutenant, 

à la tête de contingents nombreux, avait remporté dans le moi de Ra

madan de uccès assez con idérables sur territoire grec, eu avant de 

Miphracta qui est Mayyafarikîu. Dans une de ce rencontres, il avait 

même battu des forces très supérieure sou ' le commandement du pa

trice Michel de IIarît et du dynaste arménien Tornig. Ce dernier avait 

été fait pri onnier avec plusieurs patrices. Le reste des impériaux, re

tranché ur une hauteur, avaient été mas acrés après une r6si tance dé· 

e pérée 1. Nadjâ rentra dan Alep avec un grand butin ù'uue valeur 

de plu de trente mille deniers et deux mille prisonnier, dont cin
quante hommes de marque, liés ùe chaînes 2. 

Malgré ces avantages, il semble bien que l'émir d'Alep ait été fort 

affaibli par la grande défaite éprouvée au défilé du Kylindro ', et tout 

emble indiquer 3 que dans la campagne dont j e vais faire le récit il 

fut cette foi plutôt attaqué qu'agre eur, comme c'était on habitude. 

i le premier mini tre Bringas pou a i vivement les cho es ùe ce 

côté, c'est au si apparemm ent qu'il ne voulait pa lai sel' le temp au 

Hamc1anide de réparer es pert e . n symptôme grave nou montre 

à, quel point la pui sance de l' émir était é1ranlée : se va aux 011 -

geaient à e détacher de lui, et cette même année 350 de l'hégire ~ 

vit un de ses 1 rincipaux lieutenants, l'émir de Tare, Ibn-Alzayyat, 

orùonner que la prière oHi cielle erait dorénavant dite clan , les 

mosquée au nom du seul Khalife et qu celui de Seîf Eddaul h 
n'y erait pIns prononcé 5 . 

L 'annonce de l'arrivée de icéphore, que précédait a grande re-

1. Yoy. Freytag, (le •• chicllte deI' DYllastie deI' Ifamda Il iticlI , Z. ,leI' D. JI. G., t. X I , p. l!l i. 

2. E l-Aïni d it cinq cents. 
3. Leonhardt, op. cit., p. H , note 3. 
4 . %0-% 1. 

5. Aboulfarad j et Iun el-.\.thl,· mentionnent il. cettc date, première moit:é de l 'an 9!i ) , une exp~di t ion 

malheureuse des Araùes d'.\.n tioche dans la région de T:lr,e. Les Sarrasins tomberent dans une embuscade 
de. Byza:Jt ins et fu rent fort maltraités. Le chef snrra,in d' .\ntioche se sauva couyert de bk'8ures. 
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nommée militaire, jeta l'épouvante en pay arra in . Les coureur du 

Hamdanide di. parurent comme par enchantement du territoire de 

l'empire. Mais le domestique d'Orient n'était pas homme à se contenter 

de si peu. Le pensif et ré olu homme de guerre, en uivant à la tête de 

es lourde légion, à t raver le immen es campagne qui s'étendent 

de l'Olympe de Bithynie au Taurus, cette route de yne qUI coupe 

diagonalement la pre qu'île d'Asie- 1ineure et qu'avaient parcourue 

avant lui tant de conquérant antique, mûri 'ait dan a tête de bien 
autres projet . Il 'agissait pour ce grand capitaine, pour ce fervent 

Byzantin, à la fois citoyen épris de l'antique grandeur de sa patrie et 

dévot chrétien orthodoxe , de refaire de toute pièces aux dépens de 
l'Islam ce yieil empire des Romains dont tout bon fils de Oon tanti

nople IJleurait chaque jour la triste déchéance. Oe qu'il avait fait pour 

Orète, il voulait aujourd'hui l'accomplir pour ces riches provinces de 

Oilicie, de yrie, de 1é opotamie depui i lougtemp tombées aux 

mains des vils sectateurs de Mahomet. Oet homme d'un patriotisme 

fier, actif, persévérant, ongeait constamment au relèvement de l'an-
. , . 

Clenne pUIS ance romamc. 

Pour atteindre ce résultat , tout entier à on beau rêve, Nicéphore 

donnait ses soins exclusif , opiniâtres à son armée f. Son grand uccès 

de Orète l'ayait encouragé. 11 ayait qu'il pouvait compter sur es trou

pes. Il avait un objectif à la fois politique et religieux très net et très 

impIe. Il l'ouI ait chasser le ~ arra in maudit ju que dans le déserts 

d'Arabie, affranchir du joug du [aux prophète les belles cités de yne, 

le campagnes de Pale tine, le terres de lésopotamie, re taurer en 

même temp le culte du Dieu \Tai dans J éru alem, cette capitale chré-

1. Lisez daus Zonarus la fii: re ct brutale répouse qu' il fi t à l'empereur Romain II. comme cel ui-ci, 
au début de son règne, se plaignait que tout allait de mal en pis et que les Sarrasius étaient partout 
les maîtres . « Les choses vont a insi, lui dit-il, parce que c'est toi qui gou\-ernes et mou père qui d irige 
l'armée. Toi, tu gouvernes de t ravers. Quaut à mon père, il n'aime que l'argen t. Si t u le veux, tout 
peut changer encore, ma is ne croi" pas que ce soit l'affai re d 'uu jour. » A.lors, ajoute le chroniqueur, 
Romain le lai~sa libre de diriger à _a guise outes les ques tions militaire'. et lui se mit à l'œuvre au"sitÔt 
pOUl' réorganiser la flotte et l'armée. - Les cho,es ne durent cependant pas se passer exactement ains i, 
et ZOllaras a invente une partie de la répon'e de Nicéphore. Il est eu effet certain que, dès le règne de 
Romaiu n , Bardas Phocas était à la retraite et u'exerçait plus le commandement supérieur, dans lequel 
son fi l~ l':tvait remplacé. J e n 'a i cité ce passage que pour faire voir à tjuel point les questions de 
",organisat ion militaire avaient préoccupé l'espri t de Nicéphore dès l"origine même de sa fortune poli
tique. 
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tienne, déliner le 'aint épulcre, reporter enfin à la foi les borne. de 
l' empire byzantin et celle du patriarcat œcuménique au Tigre d'une 
part, aux able d'Arabie et de la pénin ule sinaïtique de l'autre. Le but 
était grandiose, les circonstance se trouyunt, je le répète, éminemment 
fayorables, et certes il eût été facilement atteint par un tel capitaine suivi 

de pareil soldats si le Palai acré de Constantinople n'eCtt exi té avec 

ses éternelles intrigues, i eulemellt celle -ci eussent, pour quelques an
née, ces é de s'agiter et de ruiner l'empire en l'ébranlant ince samment. 

il' effort guerrier que je vai" raconter n'eut donc pas les résultat défini
t ifs que l'empire était en droit d'en attendre, il en eut cependant de fort 

importants qui furent même durable, et, en tout ca , cette expédition 

de l'an 961 et celles qui suivirent constituèrent un brillant et glorieux 
épisode qui releva haut la vieille suprématie des armes romaines dau 

le Levant. Les guerres syrienne de l'empereur icé phore et de son 
sucees eur Jean Tzimi cès sont certainement la page la plus belle de 

l' hi toire byzantine militaire depuis les exploit de généraux de J us

tinien. Dans la suite, l'empire ne yit plu jamais rien de emblable, 

même sous le.., grand prince de la dyna tie de Comnène. L'année 

961 marque le début de ce fameuses campagnes de Cilicie et de Syrie 
conduites par ces deux empereurs ncces if , qui furent deux hommes 
de guerre incomparables et qui, je le dis encore, eus ent certainement 

réussi à atteinrlre le but admirable qu'ils s'étaient proposé si l'esprit 

d' intrigue qui san ce e veillait à Byzance n'eC'tt sans ces e paraly é 

leur effort, ans .ces e rendu vain le fruit de leurs victo ire, i une 
femme aus i, véritable mauvai génie de l'empire, l'impératrice Théo

phano, n'eût par a beauté funeste con tamment troublé le cœur de 
ce intrépide soldat et fait enfin de ces deux vaillant champion de 

l'empire deux ennemis acharné . 
Ces guerre ciliciennes et Fienne~ , i belles, si hardies , qu' il serait 

si curieux de pouvoir étudier minutieu ement et restituer en détail, 
hélas, liOUS ne po éc10ns ur elle que le notion les plus uccincte 

et les plu arides. Les chroniqueurs arabe , les rare historiens grec 

qUl nou ont lai 6" des documents sur le dixième siècle, nou ont bien 
transmi le récit des événement principaux, mais c'est un récit d'une 
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dé espérante brièyeté, un impIe et fort incomplet sommaire de 

campagne ucce siye ,avec bien des confu ions difficiles à démêler. 

Aucun ren eignement sur le faits econdaire , ur ce mille détails qui 

sont le charme et comme le sel de l'histoire; rien que des notions géné-

Plaque de bronze byzantine Ile ma collection. Le Christ prechllnt am, poi»,ons et anx oi3Ct\ux. On Il:,erçoit 
une gronde variété tl" nimaux ailés ou DlnrillS. 

raIe' et quelques fait capitaux. Aucune animation, aucun ouffie, rien 

qu'nn ré umé bien sec. Pas une ligne ur les soldats qui compo aient 

ces immenses armées, sur tous ces humbles que nous voudrion tant 

connaître et qui ont écrit de leür sang ob cur chaque page de ces an

nale . Impo 'ible de mettre de la vie dans un récit pour lequel nous 
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n'avon à consulter que des ources si imparfaites; il faudrait pour 

l'animer y mettre du sien, ce que ne tolere point le sévère génie de 

l'histoire; il faudrait en tout ca déployer un talent d'écr ivain que je 

su is loin de po sMer, hélas. Je m'e[orcerai d'atténuer cette sécheresse, 

mai comment l'éviter tout à fait dan l'énumération néce airement 

si monotone de ces campagnes qui se renouvellent chaque année entre 

le même adversaires, presque dans les même conditions, dans le 

mêmes lieux, avec des péripéties pre que identique ? 
La première cho e à faire pour le général byzantin fIu i voulait a u 

dixicme siècle arracher l' empire de l' sie aux mains des Sarra ins 

était de leur enlever la Cilicie, autrement dit le thème de éleucie, 

qui comprenait la plus grande partie de cette antique province où il 

s'étaient implanté dè le huitième iècle 1 . En effet, je l'ai dit, le 

plus redoutable ou plutôt le seul enuemi de l'empire en Asie, à cette 

époque d'anarchie du Khalifat, était le prince Hamdanide qui ré idait 

à lep, et dont la souyeraineté s'étendait surtout sur la Syrie septen

trionale. ne fois la Syrie conquise, une foi Alep aux mains des 01-
dat orthodoxes, il n'y ayait plus d'ob tacle militaire bien sérieux qui 

plU s'opposer à une marche en avant d'une part sur Jéru ale.m, d'autre 

part le long du Tigre et de l'Euphrate sur Bagdad, la capitale de 

Khalifes, cœur même de "la pui ance de l'Islam . 

Il fallait donc commencer par conquérir la Syrie. Or, pour pas er 

d' Asie-Mineure, qui était à ce moment encore presque tout entière 

byznn tine, en J'rie, qui, elle, était complètemeut musulmane, le prin

cipal, presque le seul pa sage a toujour été la Cilicie. Qui tient 0-

lidement du côté du nord les pa se de l'Amanu , ce rameau du 

Taurus qui sépare les deux provin c , peut défier non seulement les 

menaces d'inva ion venant du sud, mai est mattre d'inonder à son 

plai il' la Syrie de es troupes. Qui les tient par contre du côté du 

ud peut en un instant occuper la Cilicie. Ces deux contrées se 

commandent réciproquement. Or, en !)(H, au moment où Jicéphore 

allait inaugurer ses grands projets de restauration de l'empire, ce n'é-

1. Le Khalife Haroun al-Rachid en avait déjà fait restaurer et fortifier le places de guerre 
principales. 
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taient point le eules pas es de l'Amanu qui étaient aux mains des 

soldat du Hamdanide, mais bien la Cilicie tout entière, les passe de 
l'Amanus étant en plein pays sarra in. Les cavalier de Seîf Eddaulèh 

le traversaient en paix comme ils voulaient. Les émirs des ville 
cilicieune étaient les lieutenant du prince J.' Alep, et même en temps 
de paix e avant-po tes occupaient le extrémité méridionale de 

défilés de la grande chaîne du Taurus qui, elle, sépare la Cilicie du 

reste de l'Asie- 1ineure. S'ils en' eu sent occupé également les extré
mités eptentrionaJe , c'en eût été fait des posse sion de l'empire 

byzantin en Asie. Car qui t ient les deux versant du Taurus est 

maître, en venant du ud, d'envahir à son gré la Cappadoce et de la 
Oappadoce de s'avancer jusqu'au centre de thème a iatiques, jus
qu'aux rives même du Bo phore. 

Que l'ou consulte une carte pour mieux aisir ces fait , d'ailleur 

si sim pIes. La Cilicie, cette étroite région triangulaire enfermée de 

toutes parts par de hautes montagne sauf ur on littoral méridional, 
par a positiou entre la Syrie et le re te de l'Asie-Mineure, barre en" 
tièrement la grande route de Constantinople vers cette même yrie, 

cette grande route du Bosphore et de l'Hellespont ver les rivages 
orientaux de la Méditerranée et le cours moyen le l'Euphrate 

qu'ont prise dan de sen diver tous les conquérants de l'antiquité. 
Con tamment cette province, par sa proximité de la yrie, a tenté 
la cupidité de tou les maître de ce pays, comme le bois de ses forêts 

ont tenté celle de tous les souverains du voi inage désireux de e 
créer des flotte de guerre. 

Blottie au pied de ce haut sommet qui lui forment une 

redoutable ceinture, emée de haute, abruptes, profondes et presque 

inaccessibles vallées dans le nord, de plaines basse' parfaitement 

unie dans le ud, héris ée de fortere e , coupée de fieu ve Im
pétueux, la Cilicie, bornée au sud par la mer, est protégée contre 

le nord et roue t par 1'immen e rempart du Taurus, protégée 
contre l' e~ t par 1'Amanus 1. En venant du nord pour pénétrer en 

1. "Voir, sur la Cilicie, l'excellent travail publié par MM. C. Favre et B. Mandrot dans le Bulletin 
de la Société de a ,ogral'hie de 1 ~ , sous le t itre : J "oyage en Cilicie, 18ï 4.. 

EMPEREUR DYZ.-tX'fLX. 21 
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Cilicie, il faut vaincre le Taurus; toujours en venant du nord et pour 

sortir par le nel-est de cette même Cilicie, il faut vaincre l'Amanu . 

Alors eulement on peut entrer en yrie. Or, la Cilicie étant aux 

mains des alTa in , on con~oit bien ce que j'ai dit, que pour le cha r 

de yrie il fallait avant tout déblayer la route en leur reprenant cette 

province d' un si diffici le accè et en refoulant derrière l'Amanu leurs 

bande an ce e renai sante . Y oici pourquoi le grand effort de ar

mée byzantine fut à cette époque de conquérir avant tout solidement 
la Cilicie. Voici pourquoi également le grand effort des armée arabes 

fut de s'y maintenir à tout prix, dans le double but de couvrir la Syrie 

et ele tenir à leurs propres incursions le portes ouverte , ur le 
territoire byzantin. 

Ju qu'ici on s'était en général contenté de e fortifier contre cette 

formidable Cilicie, de barrer, si po ible, à ses inva ion lepa age du 

Taurus. Maintenant il fallait s'emparer définitivement de cette terre, 

et ce fut contre elle que Nicéphore marcha ré olument. Ce Pl:emier 

effort de l' empire militaire renai sant fut immen e. Dès le premier 

jour de janvier 062, J: icéphore, qui depuis plusieur mois était oc

cupé à réorganiser l'armée d'A ie et à fondre les nouvelles levées dans 

le cadres aguerri yenus de Crète, ra em blant se troupe di per ées 

dan ' tous les cantonnements de thèmes frontière , 'avança rapide

ment ver la Cilicie. « Sa marche était pareille à celle de la fondre, )) 

di ent le chroniqueurs . • es oldat étaient en nombre procligieux. Il 

y avait bien longtemps qu'on n'avait YU ras emblée pareille arm e 

byzantine. Elmacin affirme que le dome tique des scholes d' Orient 

avait on cs ordre deux cent mille combattants, dont plu de trente 

mille cayaliers cataphractaires. Un autre hi torien oriental, Aboulfaradj, 

parl e de cent mille cavaliers t . Elmacill et d'autre ajoutent cet 

étranO'e détail, que l'armée était uiyie de quatre mille mulet chargé 

de tente de feutre rouge pour le bêtes de somme et aus -j de ces 

chausse-trapes que les Grec étaient clans l'habitude de jeter dans 

les gués, dans le défilés, et aux alentours de leurs camp, pour 

1. Cent ,oixante lllille hOlllmes snimnt .\.bou'l :Mahûcell, cent vingt mille sui,ant d'autres. 
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enferrer le homme et le chevaux. Il y a certainement là uue forte 

exagération, et ce ren eignement e t, urtout cu rieux en ce qu'il nous 

prouve que l'usage de ce petit engin de combat n' était guère connu des 

cavalier arabe et leur :fit grand/peur 1. 

Croix votive byzant ine de bronze de la collection Frœhner . L' illSCriptiO:l, en beaux caractères, signifie: 
Si7lu!oli l e clllfllgeul' (argentier) ft M éya8 onl C01lsacre: (celte cr oi.r) . 

Quoi qu'il eu , oit, l'ann6e qu'entraînait derrière lui le hardi dome -

tique était certainement immen e. Rien ne devait ré i ter à la pre

mière attaque de cette trombe furieu e dont l'apparition soudaine pa-

1. P eut-être, a n lieu de chausse-trape" faut-il entendre « palis.ades de fer qu'oo po ait auto ur 

du camp durant la ouit ». 
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raît aVOIr produit une impres ion extraordinaire sur les esprits de 

Arabes. 

La Oilicie est divi ée en deux portions : Cilicie occidentale et mon

tagneuse ou Oilicie Trachée, et Oilicie orien tale ou champêtre, ou encore 

Oilicie de plaines. Oelle-ci, qui seule nous occupe et qui con tamment 

a été le champ clos de ceux qui se ont disputé la route de ~ yrie ou 

au contraire celle du Bosphore, est bornée de toute parts par le 

Taurus, qui la couvre au nord et à l'ouest de ses cimes neigeuses et 

de s s vastes forêts, et par l' Amanus, qui la épare à l'e t des . pre

mières terres de Syrie. cc Les limites de cette région, dit M. Dulau

rier 1, on t si bien tracées par la nature, elles la éparent d'une 

manière si tranchée des pays yoi ins, que l'ou ne saurait imaginer une 

démarcation politique différente de celle qu'indique le relief du sol. A 

l'ouest s'élèvent, comme un mur immense de circo1lvallation, les hautes 

chaînes de 1'1 aurie et de la Oilicie Trachée. Oe mas if de montagnes 

pré ente la figure d'un vaste triangle dont la base, au nord, 'appuie 

ur le plaine de la Lycaonie; l'un de côté e t tracé par le bord 

oriental du golfe de Satalic ' le econd côté par le rivage oriental du 

golfe de Pompéiopolls; le sommet de ce triangle e t le cap Anemour, 

la pointe de terre la pl us méridionale de l'Asie- Iineure. 
c( la pointe orientale du mas if triangulaire e soude la chaîne 

formiùable du Taurus antique qui, ous le différents nom modernes 

de Bulghar-Dagh, Allah-Dagh et Youldouz-Dagh, e continue au delà 

du fleuve ~ ihoun par les ramification de l 'Anti-Taurus ju qu'à Siwas 

(Sébaste) et Tokat (Eudoxias), en enveloppant la Cilicie du côté du 

nord. » 

"\ er l'extrémité occidentale de ce rempart aux pui sant 'ontrefort 

revêtu de va tes et admirables forêts de sapins, de g rands pins rouge 
de aramanie, de cèdres, de genévriers \ 'ouvre un premier défil dont 

1. D istOl'iens arméniens des Croisades, t . l , I ntroductio" . 
2. Voyez une cUI'ieuse description des admi rables paysages de cette par tie du TaUl'us cilicien dans 

nn ar ticle de M. Élisée R eclus, pnblié dans la Revue germallique sous ce titre : P aysages du T nurlliJ 
cilicien. - Vorez encore le t. IX de la X Ollvelle OéograJll.ie ulliverselle, du même auteur, .hie (mu'riellre, 

'> pp. 4ï2 ~cq. Le dcfilé de Portes ciliciennes est décrit à ln p. 4ï3. C'est encore le senl chemin pal' lequel 
les chariots de l'art illerie puissent pénétrer de la zone du littoral dan l'in té rieur de l'Anatolie. '(oyez 
aussi la très in téres ante description du dcfilé de. Portes de Cilicie dans le B llliet in de ln oci<'té de 0 "0-

----
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l'altitude est de 966 mètres, gorge sauvage creu ée dans le roc calcaire, 

à chaque in tant tra-ver ée par un vent furieux débouchant de la Oap

padoce, et par où pa sait au temps de Achéménides la route royale de 

Sardes ft use . Oe sont là tes célèbre Porte de Oilicie 1, qui fran

chis ent cet inacces ible et géant ma sif du Bulghar-Dagh, ce Pyré 

née de l'A ie- Iineure, à la riche v gétation, aux (( panorama de 

beauté divine. )) Oyru le Jeune les traver a dan sa cour e de arde à 
Cunaxa i Alexandre y pa a en marchant à la conquête du monde . 

Oicéron arriva par cette route dans son gouvernement de T arse . 

P e cennius iger 'y retrancha contre eptime - évère, mais les 

neiges et les pluie balayèrent les obstacles qu'il avait dressés ; il dut 

e retirer et 'en alla périr à lu . 

Durant le moyen: âge tout entier, les Pylœ Oiliciœ, que les Turc 

nomment aujourd'hui Kulek -Boghas, continuèrent à être la grande 

route d'Occident en Orient. Jamai elles ne furent plus fréquentée 

qu'au temps des croisades i mais déjà à l'époque dont j 'écris l'hi toire 

elles voyaient presque chaque année pas el' en foule le bataillons de ' 

Phoca ou le légers cavaliers de Ohambda le réprouvé . De forte

resse nombreu es, puissantes, élevées par les Byzantins et plus tard 

le Arménien ,sur le ruines des kastra antiques, fortere es dont les 

re tes couronnent encore aujourd'hui toute le hauteurs , comman

da ient l'entrée et le parcoul' de ce pa' age fameux. ur le rever nord 

du côté de la Lycaonie, et comme po te d'avant-garde, s'élevait la cli ure 

de JJybistra , po ition pre que üllprenable. A l'entr e même du défi lé, 

du côté du sud, et dans la haute vallée du arus, e dre ait la ville 

for te de Podandos, si souvent mentionnée par les chroniqueurs et que 

le gens de la croi ade nommèrent Butentroth. ous le Byzantins, 

l'importance de cette cli ure était telle, qu'elle a-vait donné son nom 

au défilé tout entier. 0' était une de clef de l'empire en A ie. L a 

troupe arra ine qui en avait forcé le pa sage pouvait impunément e 

lamcer à traver la auvage Oappadoce ju qu'au cœur de l'A ie-Mineure. 

gmplt ic rie 18i8, J'o!Ju.qe en Cilicie, l X74 , par MM. Favre et N androt, 2° art. , p. 1:J2 seq. Voyez enfill 
le_ récits si attacban s du Rév. David, dans son livre parn en 18i9 sou,; le ti tre : Life in ,Isiatic T"rh!!J, etc. 

1. Pylœ Cilieiœ. 
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Je pO ède le ceau de plomb d'un gouverneur ou épi keptite de 

Podando , probablement contemporain de notre récit. 
Zon::l.ra cite un autre kastron, celui de Drizibion, comme 'élevant 

dan ' la région de ce même défi lé, toujour ver on entrée eptentrio

nale. Nou verrons que, lors de la campagne de 965, icéphore Phoca 

y lai sa l'impératrice Théophano et les petit Ba ilei e fil . 

Chàteau ùe L~lllprou. 

ur le parcours même du défilé comme aux envuon de a sortie 

vers le ud et l'oue t, s'élevaient diver autres châteaux , celui de 

Gouglag, celui de Lampron urtout, i célèbre plus tard dan les fa tes 

du royaume chrétien de Petite-Arménie, position redoutable aujour

d'hui connue sous le nom de r\imroun, qui eule eût suffi à arrêter une 

invasion . Kon loin de là, la route des Pylre Cilicire bifurquait à droite 

ur Tar 0 ,à, gauche sur Adana. 
Je lai e de côté c1iyers pa age econdaire qui s'ouHaient plu au 

nord, à, travers la chaîne isaurienne, pas ages ab olument imprati-

• 
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cables pour une armée, et j'arrive à l'autre extrémité clu Tauru Cl

licien vers l' e t. Là e trouvait le défilé le plu fréquent6 au dixième 

siècle après celui des Pylil' Cilicim, pour pas el' du pay de Roum dans 
celui de l'Islam. « A l' ex:trémi té orientale du Taurus cilicien, dit en

core M. Dulaurier dans la belle étude sur la ilicie contenue dans 

son I ntroduction au premier volume des HZ'st01'iens armém'ens des 

Croisades) s'ouvre la vallée du Pyrame ou Djeyhân qui met en com

munication la appadoce et par contiguïté la r6gion de l'Euphrate 

supérieur avec la Cilicie ou Petite-... rménie. Dall~ le ystème de routes 

militaires qui sillonnaient cette partie de l'empire romain, il y en av:tit 

une qui reliait les deux métropoles de la Cappadoce, C6 arée et éba te, 

avec la Cataonie au ud (l~ thème byzantin de Lykandos) et le ville 

d'Arabis us, de Comana, de Cocu u . Elle pénétrait en plein dan la 

'l'allée du haut Pyrame, à l\Iarascb 1, et de là, prenant à travers le 

gorge de la montagne, la voie de l'immense et profonde déchirure, 

longue de plusieurs kilomètres, au fond de laqu811e grondent et bouil

lonnent au milieu d'un véritable chaos de rochers les eaux du 

Djeyhân \ elle de cendait, toujours dans la direction du sud-oues t, 

dans la vaste et fertile plaine de la Cilicie champêtre, qu'en errent de 

part et d'autre le Cydnus et le Pyrame et oll florissaient alor les cité 

de Tarsous, d' dana, cl' Anazarbe, de Mopsueste. Un imprenable kas 

tron, nommé Gaban à l'époque du royaume de Petite Arménie, défen
dait ce d6filé par lequel semble avoir pas é la g rande armée de 

premier croi és sous Godefroi de Bouillon . Il était la clef de cette 

entrée de la Cilicie par la Cappadoce orientale ou par le nord de la 
yrie 3 . )) 

n premIer et redoutable obstacle se dres ait donc en face de ar-

J. Germanikia, )[arésie. 
2. Strabon, en termes d'une rare précision, dit M. Reclus, a décrit la source de cc fleu,e, CI: goutr"e 

profond d'où l'eau s'élance tout à coup, si puissante, qu'un javelot ne s'y enfoncc qu'avec peine. J) De 
même, il parle fort exactement de cette gorge par laquelle le Pyrame échappe il. la région des montagnes. 
Les saillants d'ttlle paroi correspondent exactement aux l'entrants de l'antre, si bieu quc, rap prochés, 
ils se rajusteraient aussitôt; vers le milieu de la gorge, la fissure se rctrécit tellement qu'un chien ou 
un li~vre pourrait la franchir d'un bond. 

8. Moyenne Euphrat~se . 
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mée grecque , 10 1' qu'e lle voulaient à cette époque couru u, aux 

arra in , Il fallait avant tout franchir les défilé du Tauru ,qui était 

devenu la véritable frontière de l' empire du côté des musulman, et 

cette opération dan ce défilé i prodigieu ement étroit, i extraor

dinairement abrupt, si merveilleusement boi és " héri sé de for

tere es et d'obstacles llaturels, con tituait, on le comprend, un de 

incidents les plus grave de toute guerre gréco-arabe à cette époque, 

Expéditions byzantin s ou corps de troupes arraSlDS ne e lançaient 

dans ces gorges fertil s en surprises, sillonnées par de impIe en

t iers de mulets, qu'après s'être entourés de toutes les précautions 

imaginables, 

J ous possédons un document fo rt intéressant à con ulter ur ce 

, ujet, précisément pour cette époque, A l'exemple de plu ieur autre 

Basileis byzantin \ Jicéphore Phoca a fait rédiger (plutôt qu' il 

n 'a rédigé lui-même) un traité de tactique sur le Évolutions mz'Zitaù'es, 
t raité qui ne fut achevé qu'après sa mort, mais qui est parvenu 

ju qu'à nous 3 , Or, ce petit livre e t tout entier consacré à des in -

t ructions pour la gu n e contre les arrasins sur la frontière méri

dionale de l'empire en A ie ' il expose le y tème à employer pour 

pouvoü-, avec des force relativement faible', urveiller , inquiéter, 

paralyser, repou ser en fin , san en arriver à des bataille rangée , 

une inva ion arabe, quelque formidable qu'elle soit. 

e traité de Nicéphore est comme le trè cuneux te tament mili-

1. « Dans ancune partie de la Syrie ou de l'Anatolie, d it M. Reclus, on ne tro.uve de fo rêts de cè
dres aussi belles que celles qui recouvrent les versant de la vallée de Kulek-Boghas (par laqnelle cir
cule la ronte des Pylœ Ciliciœ) jusqu'a plus de 2,000 metres d'altitude. Plu ieurs millier de cèdres 
admimbles crois eut en groupes d 'unc incomparable beauté au-des us de la mer ondulée des pins, 
des sapins et de genévriers. 1) n en e t ainsi tont du long du T aurus . Des la plu ha ute antiquité les 
conquérants de l'univers se ont disputé la possession des immenses forêts ciliciennes, qui servaient à 1:t 
construction des flottes de l'ancien monde. 

2. Léon VI entre autres. a Tactique a été publiée, avec les Tactica d 'Élien, à Leyde en 1612. Cf. 
Sotiee. et extm its des llIss. de la B. N. , t. VIII, l 10, p . 813 (à cettep. BIS, ilestques ion de la Tactique 
de Nicéphore Phoca ) . La Tactique ,wt'ale du même Uon YI a été publiée dans Fabricills, éd. H arles, 
t , VII, p. ï07 seq. 

8. En dehors de ses Xo~elle,., il ne nous est parvenu aucune œ uvre litterau:e ou autre qu'on puisse 
attribuer avec quelque apparence de certitude à. Nicéphore Phocas. La petite pi~ce consacrée par nn 
empereur du nom de icépbol'e à. l'éloge du cltien, pièce con ervée à la bibliothèque de l'Escuria l , 
"emble plutôt appar tenir à Nicéphore Bryenne, au onzieme siecle. Voyez Miller, F ragments inédits de lit 
liraturegrecque, dan les J filangeso,·ielltclIl.l'puUiÙpar lll$profll$seursde l'École .• péciale dll$langllesorientales 
vivant"", ct l'occasion du sixièm. cOllg rès illiernationai des o"ielltaliste"'éll1lis ct Leyde, P aris, 1 3, p . 2lï. 
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tai re de ce capitaine con ommé qui, ayant passé toute a vie dan les 

camp à combattre l'ennemi héréditaire de a race, ré ume en quelques 

chapitre l'eu eignement à retirer par . e uccesseur d'une i longue 

et i multiple expérience. C'e t le code, au dixième iècle, de la O'uerre 

à faire aux arrasins par le généraux du Ba ileu dan' le au vage 

et montagneu e région du Tauru ,de l'Anti-Tauru et de l'Amanu . 

N ou pouvons y étudier toute le tlifficnlté, tous le ecret, toute la 
doctrine de cette lutte incessante pleine de ruses, de surpri es et d'em-

, bû.ches. Nou pouvons y admirer le degré de perfection étonnante 

auquel était arrivée, à cette époque qu'on s'est longtemps plu à nous 

repré enter comme i barbare, la tactique militaire les armée orien

tale , tactique dan laquelle rien ab 01ull1ent, ni le plu imperceptible 

détail d'armement, ni la moindre que tion du service de éclaireur ou 

de celui de suh i tance, ne demeurait livré au hasard; olt tout, de

pui le rôle du fourrier jusqu'au règlement de' signaux, depui. les 

heures ré erYées au pacagedes chevaux et de mulets ju qu'au maximum 

de l'étape journalière à leur impo. el', était réglé avec un oin minu
tieux comme ur les livrets militaire des plus grande nation mo

dernes . Je regrette que l'aridité du ujet ne me permette pa de m'y 

arrêter longuement (en un livre comme celui-ci), mais je renvoie à ce 

traité de Écolutions militaires de l'illu tre capitaine ceux qui el' aient 

dé ireux de e former, à l'aide du eul document contemporain que nou 

po. Mion', de notion quelque peu précises sur ce qu'était cette diffi

cile guerre du Tauru ' ver l'an !)GO ou !)70 eutre le' dome tiques, 

généraux et stratigoi du Basileus orthodoxe et le lieutenant de 
Cham bclas, prince d'Alep, cc fil· de chien. ») 

Le livre e t divisé en vingt-cinq chapitres dont chacun traite d'une 

que tion péciale. Y oici le titre de quelque -un : Du service de 

éclaireur : De la manière de faire garder et explorer le route par 

le quelle doit pa ser l'armée et du ervice de renseignement à or

ganiser à cet effet: De l'occupation de défilés des montagnes avant 

le pa sage de l'ennemi: De la manière de urprendre l'ennemi et de 

lui tendre une embu cade à on retour d'une razzia: Du service et de 

l'approvi ionnement de l'eau en campagne: Pour uite d'une razzia 
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sarrasme : Procédé à employer pour apprécier la force d'un corp de 

troup es ennemie : A -

semblée et mIse en 

marche d'un corp ex

pé clitionnaire : urYeil

lauce et e plOnnage 

des mouyem nt de 

l'armée arabe en cam

pagne : Du rôle de 

l' inf anterie particuli -

rement dan la cléfen e 

des paE 

tagne 

prendre 

age de mon

Me ure à 

en ca d'in-

va ion subite et for

midable des arra ms 

lor qu'on n'est pas 1'r6-

paré pour le recevoir: 

Règlement de la mar

che imnltanée de la 

cavalerie et de l'infan

terie : l\Ianière de e 

garder en marche 

Transport et garde de 

bagage et~·mpedzmenta 

di vers : De la manière 

de elres er des embu ,

cade à Ulle armée ar

ra ine très supérieure 

en nom lore : De la pour

suite de l'ennemi par 

plu ieurs d6tachements 

opérant imultané 

ment : De l'armement 

,. 

Intérieur de l'étui danô lequel 1\ été apporté e11 France le principal mOr
ceau de ln. Vrnie Croix jadis con..;:ervê (lnns la sacristie de la Sainte· 
Chapelle. Contenant et contenu ont aujourd'hui d~paru . De l'étui. il 
ne nous reste que cette grnvur<.' (ln silcle flerl1ier. Les archanges 
)Jichel, Gabriel, Ou dei ct Raphaël, l'empereur Constantin et s.~ femme 
l'imperatrice ITélénc sont disposés sur le, côté. de ln cavité destin~e il 
recevoir le fragment. 
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et de 1 instruction des troupes: Diver ions à opérer sur le territoir 

ennemi en cas d'inva ion, pour forcer le arra in à e retirer : 

iège de forteresses : ystcme à employer en cas d'ép;trpillement de 

forces ennemies : De la retraite de l'ennemi et du mode d'occupa

t ion des fortere ses e(clisure de montagnes, afin de lui barrer le 

chemin du retour : Des combats de nuit, etè., etc. 

U ne courte préface, conçue en un langage 01\ perce à ehaque mot 

la mâle fierté d'une longue carrière militaire victorieu ement pour

suivie, dit à peu près ceci: ( Nous avons jugé convenable d'expo er ici 

le' r gles à ob erver dans le guerre contre le arra in . Bien qu'ac

t uellement, par la grâce du Chri t, le nai Dieu, la puis ance de no 

armes ait été i bien accrue, et celle d'I maël par contre si complète 

ment brisée que la nécessité de telle in truct ions militaires emble 

moins indi pen able, cependant, incertain ùe l'avenir , craignant 

qu'une lôngue paix ne fasse tomber dan l'oubli ces saine et grande 

traùitions de nos armées, nou avons décidé de les rédiger pour le 

plus grand bien de l'État. Oes préceptes de la guerre sa rrasine, nous 

ne les dictons ici qu'après en avo ir fait par no us-même la longue et 

fructueu e expérience. Aprè avoir été le di ciple de brillants eapi
taine qui ont été le véritables créateurs de cette tactique, nous avon 

1 ar nou -même contribué à la perfectionner encore. Grâ.ce à ce pro

cédés, il nous a été donné cFaccomplir le plu g randes cho es ave ' 

des troupes relativement peu nombreuses. Ce que toutes les force (le 

l'empire n'avaient pu réali er contre l'impie Chambdas ou son va al 

l'émir de Tar e, un chef illu tre à la tête des contingent d'un eul 

thème en est venu à bout, grâce à son génie et surto ut à l'admirable 

tactique de es troupes. Ce n'e t pas pour venir soutenir ici cette utopie 

qu'à la guerre le petit nombre l'emporte nécessairement sur les gro 

bataillon; ce n'e t pas davantage pour venir critiquer le anciennes 

t radition militaires des armée impériale que nou avon fait rédiger 

ce traité, c'e t uniquement dans le but de prouver que celui qui voudra 

bien uivre no conseils, même lorsque le peu de forces dont il di po 

'era le priverait d'attaquer l'ennemi de fi'ont, n'en réussi ra pa mom 

à purger les terres de l'empire d'un a(1-;'er aire infiniment u périeur en 
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nombre. Le v ritable maître en cette méthode nouvelle appliquée à 
la guerre sarrasine, le vrai initiateur de ce système fut le bienheureux 

César Barda , notre père, qui, à tant de repri~es, ur les confin de 

l'émirat de Tarse, comme sur les territoires de thème de Cappadoce 

ou des Anatoliques, a mis en déroute les conting ents tar iotes, cili

ciens ou syriens. C'e t de lui que es diver sucee eur à la tête de 

armée orientale ont appri à mettre en pratique ces principe excel

lents de la guerre de frontière . C'est en particulier à l'emploi de cette 

tactique que le patrice Con tantin Maleïno Si, durant de longues 
années stratigos du thème de Cappadoce, a del ses grands et renom

més succès contre les infidèles . O'ei:lt à elle encore que nous-même, 

le glorieux Ba ileu Nicéphore, avons dû de battre S1X cents fois les 

1 arra lll . 'est nous guiavon ordonné d' exposer ci-après les principes 

de cette tratégie. » 
J'ai pris plaisir à lire ce vingt-cini] chapitre d'art militaire. 0 ' est 

le programme complet de la guerre de frontière au dixième siècle. 

Tout ce que le stratigo byzantin le plus accompli devra faire à la tête 

de se contingent pour tenir tête à l'invasion d'une force arra ine, 

pour parai)' el' sa marche ou tirer de e déprédations une vengeance 

éclatante, est minutieusement indiqué comme dans un manuel à l'usage 

de no officiers de l'école de guerre. Tou les cas sont rigoureu ement 

prévu. Pour chaque mal, le remède e t·indiqué. Quandj'ai eu achevé 

la lecture de ce page écrite en un grec barbare, mai vibrantes d'une 

singulière ardeur patriotique, d'un profond amour des cho es de la 

défen e nationale, d'une véritable pa ion O"uerrière, j'ai cru voir passer 

deyant mes yeux tous ce combats tant et depuis i longtemps oubliés, 

mai hardi, sauvages, ince amment entremêl s d'embûches, de sur

prises, de prodigieuses chevauchées, et qui, lurant cette lutte écu

laire du Oroi sant et de la Croix, ont, par milliers de fo i , en anglanté 

le sombres halliers, le âpres défilés, le vertes pente du vieux mont 

Tauru . J'ai cru entendre en rêve le galop pre sé des juments arrasines 

entraînant dans la nuit à traver les herbages profond leurs silencleux 

1. Oncle maternel de Nicéphore. 
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cavaliers, la lance et la rondache au poing , couchés ur l'arçon de la 

selle, dévorant l'espace pour fondre à. l'aube nai sante ur le village 

grec endormi san d6fen e, retenant pre que leur haleine pour échapper 

à rince sante urveillance de trapézite, ce ~ admirables éclaireurs 

byzantins. J'ai revu ces incomparables coureurs des armées grecque , 

véritable hulan de J'an 1000, artiste accompli en ce genre de 

guerre unique au monde, guerre de ru e contre ru e , d'ardente pour-

uite ecrète, de stratagèmes san ces e découverts mai an ce e 

renouvelés, de surpris es foudroyantes, Je corn bats corp à corps. J e 

le ai revu, la cuira e ou la cotte de mailles cachée on l'épai 

urcot, menant au galop avec une ûreté, une préci ion men-ellleu e , 

cette même campagne d'observation audaciense , de reconnais ance 

hardies dont les cavaliers allemand de la guerre de 1 70 sont le 

plu redoutables repré entants moderne . 

Oui, ce ont bien là le dignes prédéce seur de ce hulan qui ont 

demeurés chez no u c om me la lugubre per onnification de l'invasion , 

que ces infatigables trapézites byzantin dont le rédacteur de la Tacti
que de Nicéphore Phoca décrit minutieu ement le dangereux serYice. 

Ce sont le même immen es et rapide chevauchées à c1eux en plein 

pays ennemi à la poursuite d'une indication précieuse i c'e t le même 

mépri Ju danger, la même tranquille audace, la m~me ré olution 

fixe, unique de pouyoir au retour, coûte que coûte, l'en eigner exac

tement le chef qui a mis en eux sa confiance, de pouvoir lui apprendre 

tout ce dont il a besoin, chiffre des forces ennemies, nom de l'officier 

qui le commande, direction qu'elles s'apprêtent à uivre, but probable 
yers lequel elle tendent i <.:e sont, pour arriyer à e procurer ce données, 

les même efforts ingénieux, le même déploiement de ruse multiple', 

le même perfectionnement de tous les procédé d'information, le même 

génie inventif, la même discipline 'en'ie par le même code d'instructions 

ponctuelle , précise, ans lacunes , avec <.:ette difficulté immen e en 

plus de toutes les insuffisances de eette époque de barbarie relati"e. 

Ils e trompent lourdement, ceux qui croient volontier que les guerres 

orientale de cette époque ne consistaient qu'en une succession de 

mêlées confuses, de collision désordonnées entre hordes sauvages. 
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Le clome tiques des Ba i lei , les émir Hamclanides (car le arraslUS 

suivaient une tactique au si évère, obéis aient à une discipline au si 

rigoureu e) se fai aient une guerre savante ' il commandaient à des 

armées régulières upérieurement 
organi ée 1. Tout y 6tait prévu, 

r6gl6, j u qu'au service journalier de 

chaque peloton cl' éclaireurs , ju qu'à 

celui Je chaque e tafette isolée. 

Deux ordres de faits, de nature 

trè' diver e , impriment, en outre 

de l'e prit de patrioti me et de mi
litari me trè ardent, un cachet tout 

particulier au livre de Tactiques de 

l'empereur ic6phore. La guerre 

gréco- ana ine n'e t qu'une uc

ces ion de urpri e , cl' embûche , 

d'attaque à l'improviste où la sou

daineté et l'inattendu cle l'action 

jouent un rôle capital. Peu de ba

tailles rangées . Des petit combats 

ince ant ·, . En même temp ce livre 

re pire une JévOtiOll très grande . 

De ce seconcl caractère j e ne dirai 
rien. Il e ,t commun à toute œuvre 

écrite à Byzance à cette époque. 

haque fois que le rédacteur de 

Évolut~'ons mz'lùaù'es, aprè aVOIr 

décrit et recommandé une érie d'o

pération qui, uivant lui, doivent 

a urer la victoire aux guerrier 
orthodoxes, s'est écrié, suivant a formule accoutumée : « i tu suis 
ce préceptes, ô général, tu remportera un merveilleux succès , )) il 

1. ur l'a rmement et l'équipement de. soldats byzantins et au si arabes à cette époque, voyez A. \"on 
Kremer, Cultul'gesclticltte des Orients untel' den Cltalifen, t . l, note de la p. 223. 
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ajoute au itôt cette autre formule: cc Oe uccè , tu le remporteras 

avec l'aide du Ohrist, le vrai Dieu. » 

J'insiste davantage sur le premier point, car il nou révèle, je le ré

j?ète, un côté très frappant de ces lutte. Dans ces campagne qui ont 

presque toujour. lieu en été, la cavalerie, admirablement montée, joue 
un rôle immense. Le succès ne dépend point du nombre des e cadrons, 

mais bien de la prudence, de la ruse, d'une étape plu rapidement 
franchie, d'une embuscade plu promptement, plus ecrètement éta

blie, d'une feinte attaque plus habilement combinée. A chaque feuillet 

l'auteur anonyme e complaît à répéter cette phrase comme stéréo

typée : cc Général, si tu sui mes préceptes ct le en eignements des 

maîtres en cet art nouveau de la guerre (il semble, tant l'auteur in i te 

sur ce mot d'art nouveau. que la mi e en pratique de cette tactique de 
feinte et de promptitude ait constitué toute une révolution dan le tra
ditions de armées byzantine ), si tu sais être a ez rapide, a sez avi é, 

si surtout ton el'Yice d'éclaireurs, de l'en eignement , d'e tafettes , 

est crupuleu 'ement établi, tu eras a uré de vaincre un bataillon 

avec un impIe détachement, une armée avec un simple bataillon. » 

La grande, l'unique préoccupation est chez un des acher aÜ'es 
de cacher e mOl.1Yements, de ne marcher que de nuit, si pos ible 
par des nuits ombre, d'envahir brusquement par prodigieu es 
chevauchées, de piller le territoire surpris sans défense, pui de di pa

raître ur l'heure i elle est chez l'autre de surveiller minute par mi

nute l'envahis eur sans qu'il s'en doute, de dénombrer pre que sou 

es yeux et sans qu'il en ait connai ance e homme, e chevaux, 

e mulets, se bagages, de e rendre compte comme si c'était lui -même 
de étapes qu'il va parcourir, de lieux où il campera, du chemin qu' il 

va prendre à l'aller comme au retour, des villages qu'il veut attaquer, 
des régions qu'il e père surprendre, de le suivre invisible partout, de 
l'envelopper clans a course d'un vrai ré eau d'e pions, de galoper 

presque à ses côtés dans ses longues étapes nocturne , de le gagner 

de vitesse, de le surprendre par uue furieu e attaque ou par une embu -

cade décisive alors qu'il sc croit en 1 arfaite sûreté, à mille lieue de 
tout danger. Deux troupes ennemie d'Indien Apaches ne rivali e-
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raient pa mieux el 'e pionnage habile , d ru es meurtrière, d'évolu

tions rapides que les cavalier alain ou hongroi ' d'un Barda Phocas 

ou d'nn J ean Gourgen et le goum léger ' d'un Chambda ou d'un 

6mir de Tarse. e bien éclairer, être prompt comme la foudre, atta

quer i\ l'improviste , savoir surprendre l' ennemi en plein défilé, pou

voir fournir de cour e immen es, ne négliger ni la nourriture des 

homme, n i surtout l'cau, ni le fourrage de chevaux , ni le repo de 

soldat, prévoir chaque mouvement de l'ennemi, ne jamai le perdre 

de vue, tels sont les pr6cepte infaillibles de la victoire. 

Une importance extrême e t attachée à l' organi ation du ervice de 

sUl'Ycillance sur la frontière, c'est-à-dire tout le long de la ligne du 

Tauru ' et de l'An ti-Taurus, même en temps le paix. Tou les postes 

doivent communiguer facilement entre eux. Le moindre mouvement 

de l'ennemi sera in tantanément télégraphié par signaux. Les gardiens 

de ce po te , les fameux ak rite , eront choi i avec un oin extrême 

parmi le oldat le plu braves, les plu intelligent, le plu dévoués. 

Ils ne seront admis au corps qu'aprè avoir ubi un très érieux 

examen. Le po te mêmes doivent occuper de hauteur dégag e ,ne 

jamais ~tre distant~ de plus de trois ou quatre mille pas les un de ' 

autres. En temps de guerre, la nouvelle de l'approche de l'ennemi e t 

transmi e de poste en poste jusqu'aux cavaliers qui, au pied de la 

1110ntagne, précèdent et éclai rent l' armée impéri ale campée dans la 

plaine. Les akrite devront tou être per onnellement connu de leur 

chef. D'eux urtout dépend le salut de l' armée, le uccès des arme 

orthodoxes. Il seront remplacés tou le quinze jours. Ils emporte

ront pour quinze jours de vivre . Il pa eront leur temp à sur

veiller, à épier, à pou er d'ince santes reconnais an es. 11 · interroge

ront les voyageurs, les piétons, les paysans, les marchands circulant 

en caravane ou i. 016ment. Il chercheront à s'emparer de arrasin 

i olé pour leur arracher des ren eignernents. Il étudieront la confi

guration du terrain, les lieux favorables au campement; ils noteront 

les pâturages, les fontaine, les défilés, le gué. Les petites garni ons 

de chaque po ·te eront cons tamment au complet. an ce se on fera 

pa ~er les hommes d'un po te à l'autre poUl' empêcher qu'un trop long 
)~ Ml'EltRUR BYZ.\NTIX. 23 
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s~iour en un même lieu ne le rende uégligents et qu'il ne sc laissent 

prendre. 
Le rédacteur de la Tactique ne sait as ez répéter combien il e. t 

important de garder le routes, de se bien éclairer. Il e t indi pen able 

d'être de suite informé du moindre mouvement offensif de l'ennemi 

pour qu'on ait le temp d'avertir la population des campagnes et 

qu'elle pui se se réfugier avec ses troupeaux dans le ka tra et autres 

lieux fortifiés. Une exception est faite pour les thèmes arméniaque . 

Lorsque les opérations ont pour théâ.tre les confins de es provinces, 

le milice arméniennes se refusent à faire cc ervice si pénible mais 

i nécessaire, des éclaireurs. Le généraux byzantin sont forcé de 

subir une vieille coutume du pays t d'avoir recour à des corp spé

ciaux qui, de tout temps , ont rempli ces fonctions en es parage i 
mai comme ils 'en tirent fort mal, le chef byzantin, pour ne pas e 

trouver expo é à une surprise, faute d'être bien gardé, devra s'emparer 

à tout prix de quelque coureur ou maraudeurs sarrasins qui le ren

seigneront du moins tant bien que mal sur les mouvement des leurs. 

Lorsque l'ennemi s'apprête à franchir les monts, il faut jeter ur la 
route qu'il va uivre toute l' infanterie di ponible. S'il e t peu nom

breux, on marchera droit à lui. Autallt que faire se pourra, qu'on e 

saisi se du défilé par lequel il doit passer et qu'on y clispose de fortes 

embu cade d'infanterie cli imulées sur les hauteur boisées de deux 

versant ·. Si la di position du terrain le permet, qu'on utili e au si le~ 

ervices de la cavalerie. i la voie e t convenablement dominée par 

de hauteurs, qu'on y place la lourde infanterie ef qu'on di po e sur 

la route même les oldats armé à la légère de bouclier et de jave

lot ,le frondeurs, les archers, le homme exercés au jet de pierre . 

Tous les selltiers du yoi inage eront reconnus, surveillés, occupé au 

besoin de manière à éviter toute surprise sur les flancs ou sur les der

rières de l'armée. 

L'attaque sera constamment yiolente , oudaine, surtout inopinée. 

Alors la victoire est presque a surée, même avec des fo rce très infé

neures. i Dieu permet que cette attaque puis e avoir lieu dans un 

étroit défilé, on peut compter ur un magnifique uccès. Il yaut mille 
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foi mieux surprel1Llre les arraSlllS au retour qu'à l'aller, aprè qu'a

vant leur razzia, car alors homme et chevaux sont accablé de fatigue ; 

leur marche e t alourdie par le butin, retar 1ée à tout instant par l' en

combrement des troupeaux conquis ; ils e 

gardent mal; et puis à l'aller on n'a pa eu 

le temps néces aire pour se concentrer et on 

court le risque de se faire battre en attaquant 

avec de forces trop faibles un adversaire en

core frais, tandis qu'au retour on a pu réunir 
de troupes plus nombreuses, au moyen des

quelles on l'accablera « si bien qu'on lui ôtera 

toute enyie de recommencer à envahir et à 

piller la terre romaine. )) 

Lor qu'i l s'agira de défendre les pa ages 

des montagnes , il faudra, avant tout, e sai il' 

de sources , les occuper fortement, veiller, 

quancl il s'agit d'un simple fi let d'eau , à ce 

que celui-ci ne soit ni troublé ni gaspillé. Si 

l'on opère dan une région tout à fait aride, 

un homme sur dix sera dé ig né pour le 

t ransport de outres chargée du précieux 

liquide ; cet homme e tiendra. con tamment à 
portée des combattants pour que ceux-ci 

puissent se désaltérer à volonté. Qu'on n'ou

blie point que le plus souvent on se battait 

en plein été sous le ciel brûlant de l'A ie

l\Iineure et de la Syrie. 

Pour opérer une razzia en pay ennemi, un 

Ln Vierge t miniature d'un évan ~ 
g "linire byzantin du xe siècle 
mBgnifiquemen~ illustré, con
servé il. la Biblio~b6que natio
nale. La robe de la Vierge est 
bleuc, le manteau noir; 1e3 an-

1 . l'· dales sont ronfles. 
C( mono \:ourson )) , SUlvant expre SIon em-

ployée par les Byzantin pour dé iguer ce ( raids J) du dixième iècle, 

on uti li sera uniquement la avalerie. Le corp expéditionnaire, mar

chant toute la nu it, se portera avec la rapidité de la foudre ve rs 

le point désigné, ne s'arrêtant que ju te le temps néces aire pour 

faire paître le chevaux. L e. hommes eront peu nombreux , triés 
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avec som. Le tout est de fondre inopinément sur le but qu'on s'est 

proposé. S'il 'agit, au contraire, de repou er Ulle razzia ennemie, 

le chef byzantin, au sitôt averti que le Sarrasin vont s' ébranler, dé

tachera de éclai reurs dans toutes les direction . Pui le plu hab il e 

turmarque, à la tête d'un peloton dont chaque homme, chaque cheval 

aura été minutieusement choi i, sera désigné pour aller immédiate
ment se rendre compte des force ennemies. Il devra prendre ecrète

ment contact avec elle, le. épier ince 'Eamment. Rien que par l'état de 

l'herbe foulée, il pourra juger du nombre des cavaliers sarra in . De 

même il comptera les empreintes de abots de chevaux au voi inage 

des gués, de haltes . ne fois renseigné sur la route que doivent 

prendre ce pillard maudits, le chef des troupe impériale se portera 

rapidement à leur rencontre. S' il le trouve disrer é , il fondra de 

suite sur eux et le détruira certainement. Si, au contrair , les pay-

an capturés par ux les ont l'en eigné sur le mouvements de force 

orthodoxe ,il battront aus itôt en retraite et parviendront, il est vrai, 

à échapper à un complet dé a tr , mais aussi toute leur expédition 

aura été rendue inutile, infructueu e. « Il ne eront pa pre és de 

recommencer. » 

Les grands rassemblements de forces arrasines se font presque 

touj urs en été au mois d'août. C'est à cette époque qu'on voit se 

mettre en mouvement pal' tous les pays de l'Islam, en Égypte, en P a

l e tine, en Phénicie, en Cœlésyrie, les guerrier arabe . En septembre, 

il e trouvent d'ordinaire réunis et marchent alors rapidement sur le 

pay de Roum. Dè que les stratigoi de thèmes akritiques et les chefs 

de troupe d' "'-sie auront été informés de cette mise en mouvement de 

fo rce arrasines, ils devront organiser à la hât le service des espions. 

La frontière demeurera ouverte à tous les marchand, car on pourra 

tirer d'eux les plus précieuses indications. Entre temps, on ne négligera 

pa de négocier avec les émirs et châtelain mu ulmans des place 

frontière d Cilicie. On cherchera à le gagner, à les acheter par tous 

le moyens, à obtenir d'eux toutes les informations ur l'importance, 

les mouvements et les intentions de l'armée d' inva ion. Avant tout, 

par proclamation, on fera savoir aux populations des territoires me-
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nacés qu'elles aient 11 se réfugier dan les ka tra et autre nceilltes 

Iortifiées, avec leurs t roupeaux, leurs fourrag s, leurs récoltes. An 

besoin, on les y contraindre par la force . L'essentiel e t de faire le 

vide devant l'ennemi. , i le pays e t dépourvu de retraites fo rtifiées, on 

groupera le populations fugitive sur 

les hauteur. le plu escarpée . 

Le rôle de la cavalerie, je le rép~te 

e t immen e dans ces guerres gréco

sarra ine du dixième iècle. Les moin

dre armée comptent cinq, . ix, sept 

mille chevaux, presque toujours excel

lent. La cavalerie ert à exécuter ce 

terrible razzia, effroi de malheureu-

e populations limitrophes, e poir de 

fo rtune rapi le pour le vainqueur, prin

cipal mocle d'approvisionnement de 

armées d'invasion. La cavalerie permet 

encore de pour 'uivre, de sabrer le 

fuyard , de fai re ce millier' de pri on

nier , un de plu fructueux ré ultat 

de toute campagne orientale. La cava

lerie surtout rend po ible le , erv ice 

important, i capital, de reconnaI

sance ; elle fournit la mas e de éclai

reur . 
Le turmarque chargé de reconnaître 

l'ennemi, après avoir pri congé du 

général en chef, qui le bénira, partira 

dans la n uit avec . e cavalier. Il 

Empcrem byzantin du x· siècle, probablement 
Constanlin Porphyrogénète, sous ln figme 
d' on roi juil. :Miniatme d'un évangéliaire 
byzan tin magnifiquement illustré du xl' siè· 
cie, de la Bibliothèque nationale. 

n'emportera aucun bagage, rien qu'un jour de vivre et de fo urrage 

par homme et par cheval. La nourriture de hommes devra être sous 

le plus petit volume : du biscuit, du fromage, de salai on. . A 

l'aube, repos et l acage pour le chevaux jusqu'à la neuvième heure, 

pui en route à nouveau. Le turmarque gravira chaque éminence pro-



1 8~ U~ E~lPEREUR BYZANT IN 

pi ce. Il. étuùiera attentivement les fumées du camp sarrasin, les 

poussières que l'ennemi soulève ùans a marche. Ce ont autant d'in

dices. Il notera les lieux favorables au campement. Se hommes, di si

mulés ous le surcot, qui devra toujours être de couleur sombre, ne 

marcheront que l'arme au poing. Arrivés au coucher du soleil dans les 
environs du campement ennemi, ils attendront la nuit pour e gli el" 

plus près dans un silence absolu. Si quelque hauteur se trouve à por

tée, un certain nombre mettront pied à terre pour y monter. De là il 

prêteront une oreille attentive aux moindres rumeurs, au murmure de 
la foule sarra ine assemblée à leurs pieds, au bruis ement des voix, 
au hennissement des chevaux et des mulet . Tout cela servira à suppu
ter le chiffre des forces ennemies. Les di vers peloton de reconnai -
ance communiqueront con tamment par signaux. Au moindre bruit 

annonçant le prochain réveil du camp, ils courront avertirle turmarque, 

qui dépêchera des messagers au général en chef. Une fois l'ennemi en 

mouvement, ils 'attacheront à lui dans sa cour e nocturne, galopant 

dau un complet silence en queue et sur ses flancs, sans jamai le perdre 
de vue. Derrière les premiers éclaireur , seront disposés de peloton 

succes ifs qui sans cesse communiqueront et marcheront constamment 

de conserve ur les pas des arrasins. Ils formeront une ·chaîne conti
nue entre les éclaireurs de tête et le gros de l'armée, de manière que 

chaque mouvement de l'ennemi soit aussitôt transmis en queue. Cha
cun de ces peloton sera formé de six homme pour le moins ; ain i 

deux d'entre eux pourront toujours se détacher pour communiquer avec 
le peloton suivant. Le turmarque era tenu par eux au courant des 

moindres changements dans la marche de l'ennemi, soit que celui-ci 

accélère son mouvement, soit qu'il le ralenti e, pour que le t roupe 
impériales puissent régler leur marche sur celle de leurs adver aires. 

urtout, et c'est là le grand écueil, la difficulté capitale, il faut éviter 

que l'ennemi se sache sui vi, épié. Avec un chef habile et de éclaireurs 
prudent, c'est très pos ible. Éviter également avec oin le embu ca
de qu'Ismaël, averti d'une manière ou d'une autre, ne manquerait pas 

de dre ser à son tour. Les Arabes de Tarse sont passés maîtres dans 

cet ordre de ruses guerrière . 
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Toute cette pour uite) je le répète) lie peut se faire que de nuit) mais 

cela est le cas ordinaire pmsque l'ennemi tient toujours à cacher a 

marche à la faveur des ténèbres. Au lllatin) quand on e t définitivement 

ren eigné sur la route que va sui"re la colonne sarrasine, il faut se dé

tourner en hâte, couper au plu court et faire effort pour parvenir à 

'embusquer sur son pa sage. i l' ennemi averti tourne bride) on ten

tera de le gagner de vitesse. Le Arabes ont des proc6clés de combat 

Femme bédouine gardant ùe.> ch.moolu:. Mini.lnre d'un ancien manuscrit .rabe nppnrlenant à M. Ch. Schcfer . 

tout particuliers , Leur cavalerie agit tout à fait à part de l'inbnterie. 

Le rédacteur de la Tactique décrit minutieu ement l'attaque du 

camp arabe. Avant tout) il faut dres er des embuscades pour e saisir 

de ql1elques fourrageur sarra in di per é . Les Arabe oppo ent par

foi une très longue ré istance derrière un retranchement formé de 

bagage et de bâts de chameau amonce16s. Dans ce ca ) on fait mettre 

pied à terre aux cavalier et on commande l'a aut à l'arme blanche. 

Lorsqu'on a rejoint la colonne ennemie,la première chose à faire est 

de se jet r ur se bagages. C'est une proie aisée toujour difficile à 
disputer) d'ordinaire mal défen lue. Une subite attaque dirigée sur les 

chameaux au pâturage ou encore chargés des impedimenta r6u it d'or

dinaire à merveille. 1] n détachement de tin6 à faire diver -ion se j tte 
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tumultueusement ur un des côté du camp arrasin et imule un ,:l'
saut. Durant ce temps de oldat dre é à cet effet e précipitent 

dans le parc aux chameaux, di pel' eut ou tuent les gardiens et 'em

parent facilement de c;es grands animaux affolés. 

'l'out un chapitre est consacré aux attaques de nuit. Il faut allumer 

des feux très nombreux pour effrayer à la foi et tromper les Sarrasins. 

Un autre chapitre traite de urpri es qui ont pour objectif la colonne 

d'avant-garde ennem ie, le beredon, su ivant l'expre ion byzantine, 

tandi que la colonne d'arrière-garde est désignée 'ou le nom de salûcon. 

Lorsqu'on e lance en pays arabe, il faut lai' er en arri>-re tous les 

bagages. ,'eulement on chargera deux à t roi jours de vivres ur des 

mules rapides ou des chameaux de omIDe équipés ad hoc. 

Il e t un genre de dégui eruent qui donne d'excellent ré ultats. On 

habille en payans un certain nombre de soldats déterminés. Il 'en 

vont mal vêtus, la tête rasée, pieds nus, à, cheval, en apparence armés 

de impIe bâtons, chas ant devant e.ux des be tiaux comlUe s' ils étaient 

de villageois fuyant l'invasion. Les ~ arra in le font poursuivre par 

quelque cavalier. Eux, fai ant oudain volte-face, cl 'gainent et e 

précipitent sur l'ennemi, qui e t écharpé. 

Un long chapitre traite du régime et de l'aguerrissement des troupes 

en campagne. Avant tout, il es t e sentiel que le homme oient bien 

nourri , bien payés, bien montés. Ici le rédacteur anonyme des in truc
tion impériales s'anime tout à, fait . Il s'indigne à l'idée qu'on pui e 

marchander quo i que ce soit ct des hommes qui acrifient leur exi ten

ces, qui chaque jour ri quent la mo rt, qui courent mille danger', mille 

péril. pour le plus grand bien du Basileu et de son empire gardé de 

Dieu. On ne do it pas leur ménager les gratification. urtout qu'ils 

soient exelllpt de toute taxe, libres de toute charge, franc de toute 

vexation. C'est le moins qu'on pui e leur deYoir. En aucune circons

tance il ne doivent être justiciables des t ribunaux orlinaires, mais seu

lement de leurs chefs directs. On reconnaît bien ici l'ardent et partial 

amour d'un icéphore pour les soldat, ses fil chéris. Il faut lire le 

chapitre de Fiefs militaù'es du beau livre de 1. Rambaud ur l'Em
pÙ'e g1'ec au Xc siècle pour e fai re une idée de la situation étrange-
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ment privüégiée dont joui s ait à cette époque, dans toutes le prOVIllce 

Salomon, cn costume d'empereur ,rOrient, nssis sur son IrÔne entre deux gardes habillis en , oldals byzanttns. }I i · 
niature du celèbre manuscri t de saint Grégoire de Xazianze de la Bibliothèque nationale, un d"" plu' beau" mn -
1l1lSCrits byzantins connus. 

byz antines, la cla se de oldats, orte de noblesse guerrière pourvue 

de fief ou bénéfice inaliénables, in ai i able par le fisc. 

U ne de opérations mili tai re le plus recommandée e t la diver IOn 
EliPEHEl:'n RYZ.\XTL'i 24 
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en pays ennemi. Presque toujours le arra ins qui ont envahi le terre 

de l'empire sont contraints de se retirer en hâte pour vo ler au ecour 
de leurs propres cités. 

Le régime des ville et fortere e a siégée e t tr évère . Tout 

hahitant de la campagne réfugié dans une place fortifiée que l'ennemi 

'apprête à attaquer doit être pourvu de vivres pour quatre moi au 

moins. De ' approvisionnements de toutes sortes seront accumulés par 

le oin du ka trophylax, châtelain ou commandant de place. Les ci

terne serout con tamment com bles. En cas de ravitaillement nécessaire, 

on tirera un graud parti de sorties faites de nuit et combinées avec une 

action de l'extérieur. Tandis que les Sarra ins as iégeants eront occu

pés à refouler ur un côté de l'enceinte cet effort offensif de la garni on , 

le co rp. de secour se portera rapidement ver ~ le point oppo é du rem

part et parviendra souvent ainsi à faire pénétrer dans la place un con

\'oi qui permettra de prolonger la résistance. Le mieux daus ce ca 

sera de charger chaque cavalier de quatre boi seaux de froment. :Mon

tés sur des chevaux rapides, ils gagneront promptement le pied du 

rempart et échapperont à l'attention de Sarrasinf'l , uniquement atten

tif à repoos er la bruyante sortie des assiégé . 

Avant même l'approche de l'armée enne111ie1 le commandant de 

place aura soin de faire le vide tout autour de la ville. On brûlera, cou

pera , détruira mois on , fourrages, arbres fruit ier, ju qu'aux toits de 

maisons, on comblera les ource, si bien que les Sarra ins ne trouve

ront devant eux que le désert et seront souvent fo rcés de se retirer faute 

de ub istance . 
Ce traité de Tactique n'est point le seul qui ait été composé par le 

oin de Nicéphore l hocas, Ba ileus guerrier entre tou . La biblio

thèque de l'université de Bâle pos ède un mauu crit du quinzième ou 

du eizième siècle, dan lequel, entre divers écrit , figure un econd 

ouvrage semblable, ouvrage en trente-deux chapitre et que nous dé -

ignerons par le titre du premier d'entre eux : SUI' la Cas lramétation . 

Ce recueil , qui figure également dans diver autres manuscrits dont 

troi sont à la Bibliothèque nationale, est encore aujourd'hui inédit. 

1. Graux, qui 'en e t le premier occup6 dans un tra,·ail consacré au 



A U DIX IÈME rÈ CLE. 187 

manuscrit <le Bâle, n a publié troi cl1apitres seulement '. Il e (lis
posait à donner le reste de ces fragments lor que la mort e t venue le 

ravir à la science qu'il ervait si brillamment. Oe troi chapitres ont 

d'un intér"t au moins égal à celui que présente la Tactique et leur lec
ture fait regretter vivement que l'ensemble de cette collection n'ait 

point encore vu le jour, d'autant qu'il y e t également que tion de 

la guerre contre les Bulgares, et pa uniquement de celle contre 

les Sarrasins. Le premier d s chapitres publiés par M. Graux porte ce 
titre : Qu)û est nuz's~'ble de faù'e t1'QVe1'se1' à l'année un pays sans 

eau quand l' ennemi app1·oclze. « 0' est surtout en été, dit le rédacteur 

anonyme, qu'il faut éviter ce danger; an eau,les oldats ne gagneront 
pas midi; hommes et chevaux périront. 0' e t trop de e mettre à la foi 

deux guerre ur le bras, j'entend la guerre contre les ennemi , et la 

guerre contre la chaleur, en souffrant de la privation de l'eau. Que 

l'armée préfère, 'il le faut, trois ou quatre journées de fatigue à une 

route plu courte qui n'offrirait point d'eau. )) 

Le second chapitre est intitulé : Qu)il nefaut pas mener ù la uite 

de l'armée en pays ennemi des bouches ùmtiles. c( Oela e t dangereux, 

comme aus i de traîner à a suite trop de bagages, trop de mulet) 
d'âne et de chameaux. Oela e t surtout vrai lorsqu'on fait une expé
dition chez le Bulgare ; leur pays est rempli de défilés boi é et de 
diffi cile accès, ainsi que de pa sages étroits. La route d'un jour. grâce 

à cette foule oisive, à ce train immense et de luxe, à tout ce bagage u

pel·fiu et somptueux, era faite à grand'peine en quatre. omment ayec 

cette queue franchir des pont , traverser des fieuves profond ou à lit 
de vase? Puis les bouches inutile ' dévoreront les vivre"' que devraient 

consommer les combattants. Puis ce mêmes gens, qui ne prennent 

point part aux fatigues et à qu i l'ennemi fait peur, protèrent de paro

le et des cris fâcheux ; ils s'empre sent, s'ingénient, dans la me ure 

du possible, à renverser les projet formés par le Basileu pour le uc

cès de l' entreprise, et accélérer la. retraite. » 
Le chapitre troisième traite encore une fois des guides et des esp~·ons . 

J . . 11l1tuaire de l'A ssociat ionl'0ll r l'encou ragement des ttudes grecques) t. L'C, J8ï5. 
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« San de bon guide, on ne peut rien faire. Il faut donc les bien choi

.'ir, leur faire du bien, s'occuper d'eux de toute mani re, 'intére ser à 
eux. es guide ne doivent pa simplement être des gens qui savent 

les chemin ' (pour cela, les premiers venu , des pa}' an suffiraient), 

mai il leur faut, en outre, être en état de diriger le mouvement de 

l'année au pas age des défilé (toujours cette constante préoccupation 

de défilé de montagnes! ), de prévoir et de connaître les dimen ions 

de' camp, ainsi que le lieux qui eront propres à l établir, comme 

étant abondamment pourvu d'eau et tel qu'on ne pui 0 jamai s'y 

trouver bloqué. Il faut aussi de nombreux et bon éclaireur , de ceux 

qui ont connus dan les thèmes d'Asie sous le nom de trapézite 1. 

On les envoie sans cesse sur le territoire ennemi, les un d'un côté, les 

autre de l'autre, pour y enleyer de pri onnier dan le but d'être 

exactement renseigné ur les mouvement et le intentions de l'en
nemI. ») 

« L e e pion proprement dit rendent, eux au si, le plus grands 

service. Le do me tique de force d'Occident, ainsi que le tratigoi 

de thème frontière, doivent en entretenir con tamment non seule

ment chez les Bulgares, mais aus i chez les nations voi ine , en Patzi

nacie, en Turquie (c'est-à-dire chez les H ongroi ) et en Ru ie, Iom 

que rien, dan les projet de ces peuple, ne nons demeure inconnu. 

Parfois ceux de ennemis qui ont été pri avec femmes et enfants peu

vent être plu utile que les e pion ordinaire. Les généraux, après 

f'!'ê tre engagé à leur donner la liberté ain i qu'à leurs :D mmes et à leur 

enfant ', le envoient espionner. Il ob enent comment tout va chez 

leur compatriote , reviennent et rapportent fidèlement ce qui en est. ) 

J e demande pardon de cette di \'ersion fort longue, qui m'a emblé 

présenter un véritable intérêt. Je reyiens à mon sujet. L 'immense ar

mée de ... ? iréphore, après s'être concentrée trè probablement à Oé a

rée de Oappadoce, ne emble pa avoir rencontré grande ré i tance 

dan, la traversée du Tauru . La ma se formidable de envahi seurs dut 

1. Yoyez au chapitre Il. Les même- que les Arméniens désignaient, dit la Tact ique, pal' le nom de tasi· 
1ul1·Îoi. 
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triompher de tous le ob tacles. La disproportion de force était trop 

Ca..r;:caùe dans le Taurus. 

con idérable. Il est probable aus i que tous le défilés de la montagne 
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conduisant en Cilicie étaient déjà aux mains des Byzantins ainsi que 

le fo rteres es et clisures qui en défendaient l'accès. En tout ca ,tou 

le chroniqueurs, aussi bien Léon Diacre que le historiens arabe , nou 

montrent les têtes de colonnes de l'armée impériale débouchant direc

tement dans les plaines fertile de la Cilicie champêtre vers l'extrême 

fin du mois de janvier!) 62, le 27 ou le 28, et répandant la terreur parm i 

les populations arrasines, qui, n'o ant tenir en rase campaglJe, se ré

fugièrent de toutes part dan les enceintes fortifiées, renonçant à li

vrer bataille, e bornant à la défensive et à la guerre de guérillas . Les 

Byzantin mirent au itôt le siège devant le principale' places fortes . 

Les sources n'inùiquent point la route que suivit Nicéphore avec le 

gros de se forces pour franchir le Taurus. Il e t probable qu'il pénétra 

en Cilicie par le défilé le plus occidental, celui des Pylœ Ciliciœ, qui 

constituait en somme la voie la plus courte et la moins incommode 

pour le pa sage d'une grande armée. 

La Cilicie est, je l'ai dit, un pays fort accidenté. « De courte ,profon· 

des et sauvages vallée , arro 6es par des fleuves au cour bonùissant et 

furieux pui errant, descendent brusquement du Taurus et débou

chent dans la plaine immen e, parfaitement unie, fertile à l'excès, qui 

s'avance partout ju qu'à la mer, olt elle e termine par des plage d'al

luvionsablonneuses. C'est cette plaine qui constitue la partie es entielle 

de la Cilicie champêtre. » En réalité le sol de celle-ci est bien, ainsi 

qu'on l'a dit l, la création de troi fleuves célèbre : le ydnu', le 

Sarns et le Pyrame 0e Tarsous T chaï, le Sihoun , le Djeyhân des Turc) 

qui descendent des hauteurs du Tauru et de l' ~\..nti-Tauru pour aller 

e déverser dans la mer de Chypre. « L'action énergique de leur eaux 

rapides sur les roches au traver desquelles elle e sont frayé pa age, 

en a détaché et en entraîne sans cesse des masses de fragments pier

reux, de terre et de sable. De ces d6bri enta sé est née au ein de la 

mer la vaste et fertile plaine qui de bords du Pyrame se prolonge 
jusqu'à ceux du Cydnus, l'Aleïu campus de anciens, le Tchoukour Ova 

(plaine bas e) moderne. » 

1. Dulaurier, op. C. , t . I , p. XXXIX. - \" or. aussi E. Reclu~, t. IX ùe la Gà'gmp1tie lt1li t'el'selle) p, 5~2, 
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0' est dans ces vallées, ur les rives de ces fieu ves glacés, dans cette 

plaine si riche que s'6levaient jadis les cités si nombreuses et si popu

leuses de la Oilicie, dont les plus importante avaient nom TaI' e ou 

Tar ou ,Adana, Mopsueste ou fa i a, Anazarbe, Séleucie ou Sélefk6. 

Toutes ce ville ,à l' époq ue dont je fai le récit, étaien t parfaitement fo r

tifiées. En outre, sur toute les crêtes des montagnes, le long de toute 

le vallées jusqu'aux ommets du Ta.urus, 1 s ka tra s'échelonnaient en 

longues éries . O'étaient là ces fameux et imprenables châteaux qui don

naient à cette contrée de Oilicie, au moyen âge, un cachet guerrier tout 
particulier, ces fo rteresses fo rmidable, nid d'aigles dans lesquel les 

Arm6niens plus tard devaient s'in taller i solidement, lorsque, quittant 

le haut plateaux de leur patrie première, i l se tran portèrent en 

ma, se au douzième siècle en Oilicie pour y fonder le glorieux royaume 

chr6tien de Petite-Arménie. Aucune province de l'ancien empire ro

main ne comportait un plu g rand nombre de lieux fortifié , et les Ara

be , lorsqu'il ' étaient emparés de ces contrées, s'étaient gardés de 

lai el' péricliter d'aussi précieux moyens de défense. 'route la côte 

an si était semée de ports nombreux muni de solide remparts. 

n pâté montagneux formé de hautes colline , rameau détaché de 

l'Amanus, sépare, ou. le nom de Djebel Ii is t, la grande plaine cili

cienne de la petite plaine annexe d' I sus qui borde les rivages du golfe 

d'Alexandrette. Sur le rivage oriental, celle-ci n'occupe plu qu'un très 

étroit espace entre la mer et l'Amanus. 0' es t par là que passe la grande 

route d'A ie-Mineure en Syrie par la Cilicie . 

Oe pays de Cilicie, le pachalik actuel d'Adana, pays aujourd'hui 

désolé, ft peine peuplé d'un pêle-mêle inouï de races diverses, t raversé 

par de hordes de Turkoman et de Kurdes erran ts , parsemé de villes 

en ruine ou de mi érable villages, était, a l'époque olt y pénétra l'ar

mée de Nicéphore, d'une riche e infinie, d' une fertilité incomparable. 

Les Sarrasins, solidement établis dans toute le anciennes cité byzan

tines, y avaient apporté leurs admirables procéd6s d'agriculture, leur 

syst me perfectionné d'irrigation. Toute cette campagne était un vaste 

1. Parfois d'Ameran Dagh. Yoyez Favre ct Mandrot, op. cil. , premier art. , pp. 6 et 34; deuxième art., 
p. Il ~ I. 
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jardin, et chaque été le belle moi on cilicienne tombaient abon

dante ou ' la faucille de moi onneurs musulman , Toutefoi , l'état 

de guerre pre que perpétuel sur le limite de cette province ab olu

ment frontière avait en même temps, je le répète, imprim à cette con

trée un aspect particulièrement belliqueux. Ce n'étaient partout que 

forteresse arabe, vi eilles clisure byzantines re taurée par les archi-

. tecte infidèles, tours ana i11e ,muraille gigante ques ur lesquelles 

se lisaient en grand caractère. coufique, avec les in cription aintes 

en l'honneur d'Allah, le longues épitaphes louangeu e à l'adre e 

de ' KhalifeR. Quelque ' mot en vérité peuvent suffire à peindre ce 

pay à cette époque reculée du dixième siècle : partout de beaux 

champs de blé, partout d'i mmenses forêts de palmiers " partout aus i 

une ville crénelée, un village fortifié, quelque pui ant ka tron ou 

quelque tour isolée, parfois une simple enceinte; le laboureur arabe, 

fil de la voisine Syrie ou de la lointaine Égypte, le javelot ou l'arc au 

dos, chaque jour suivait la charrue effleurant à peine cette terre si riche; 

sitôt que le feu du po te d'alarme ou la voie haletante du coureur offi

ciel, lancé à toute vite e d'un po te à l'autre, annonçait l'approche des 

cavalier byzantin, sitôt que sur le plus haut des monts on avait vu 

reluire le cotte~ de mailles de soldat de Roum, ce même laboureur, 

pou ant devant lui e bœuf, es troupeaux, entraînant a famille , 

courait se réfugier derrière la muraille hospitalière; alors, comme une 

gigantesque pelote d'aiguille , la Cilicie sarrasine, avec e campagnes 

oudain dé ertes, n'offrait plu aux attaques de l'ennemi héréditaire 

qu'une forêt de créneaux derri re chacun de quels brillait une arme. 

Des émirs puissants, pre que indépendants, bien que plu ou moins 

nominalement vas aux du Hamdanide, régnaient à Tar 'ous, à \.ïn-el

Zarba 2 (l'antique Anazarbe), à Adana, dans d'autre ville encore. La 

population entière étant armée, ces che~ pouvaient di po er en peu 

de temps de fort nombreux combattant . En outre, à la première 

alerte, il était clair que le ana ins de Cilicie recenaient de très 

importants renforts du Hamdanide, toute les passes de L\.manus Mant 

1. Disparues auj ourd'hui pre. que complètement. Voy. E. D. Davis, Life in asiat ie T urkey, Londres, 18ï9. 
2. Ou Aïn-Zarba. 
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aux mains de celui-ci. Enfin d'innombrables volontaire, avide de 

combattre contre le guerriers du Chri t le aint combat de la foi mu

sulmane, étaient con tamment prêts à accourir de tous le l ay de 
l'I lam. C'e t contre ce force d'origines tr diver es qu'allait d'abord 

avoir à lutter Nic6phore. 'étaient ce différent auxiliaires de Ara
be de Cilicie qu'il e p rait pr6venir par la rapidit6 foudroyante de sa 

marche. Avant d'aller attaquer le Ham lanide dan es propre État 

La ville d'Adnnn. Le pont sur le Saras. Daus le fond la c~aiue du Kizil-Dagh, qui fai t partie du Taurus. 

pour y détruire définitivement a pui ance, il fallait à tout prix con

quérir le dernier de châteaux de Cilicie, en chas er les bande arra

'ine , leur faire repa el' l'Amanu et e ai ir olidement de pa ages 

de cette montagne. ne foi cette partie i con idérable de op ration 

terminée, il deviendrait relati vemen t facile de descendre en yne. 
DécrivoD les combat de Nicéphore en Cili cie. 

Nous n'avons, je l'ai dit., aucun récit détai1l6 de cette grande guerre, 

et, pour cette expédition de 062, comme pour les uivante , pour toutes 
EllPEREun DYZAXTlX. 25 

)< 
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ce luttes si curieu es qu'il serait si intére ant de pouvoir re tituer 

exactement, car il s'agit là d'une de époque à la foi le plus brillan

te et les plu ob cure du moyen âge oriental) nou ne po sédon plu) 

héla ) que quelque ligne bien sèche, bien conci es d'un L éon Diacre, 

d'un Cédrénus, d'un Glyca ou de quelques chroniqueur arabes. Tou 

e ontentent d'enregi trer brièvement le r é ultats, an entrer dan 

aucun détail : « Tel jour :Ticéphore s'e t emparé de telle ville; il a 

fait tant de pri onnier ) tant de butin ; il a fait périr tant de arra in . » 

Pa, uu mot qui donne vie ou couleur à ces sièges) à ces combat aven

tureux où luttaient deux monde, deux civili ations) où les pittore -

ques armée arrasine avaient pour antagoni te le bande guerrière 

de toute les races ori entales alliée ou tributaires de Byzance. Force 

nous e. t de nou s contenter de c s maigres indices. Pour se maintenir 

dan la stricte vérité historique) il e t bien difficile d' en dire plu . Toute 

ad lition pa serait à bon droit pour indigne de confiance. Le docu

ments contemporain ont trop rares pour qu'il oit po ible de recons

tituer le toutes pièces une époque en elle-même aus i caractéri ée. 

Qui t enterait cette œuvre impossible risquerait de 'égarer dè le 

début. 

ttc première campagne de Cilicie Iut donc ab olument fou

droyaute. Les Arabes de cette province furent urpri et eîf Ed

daul h) pris lui au si à l'improviste) affaibli par on récent dé a tre, 

ne semble avoir eu ni le temp ni le moyen de le secourir. En tout ca ) 

il n'o a cette foi affronter les Byzantins en bataille rangée et donna 

l 'ordre aux t roup musulmanes de Cilicie de e retirer dan le villes 

forte et de chercher à fatiguer l'ennemi par une fOllle de petites ren

contre . ic phore fut admirablement ervi par on armée qui lui 

ob i ait aveuglément . Le campagne, désertées par leur habitant, 

furent horriblem nt ravagée ) les villages brûlés, les moi on incen

diée et détruite ; pui le Byzantin, comm e de loup enragé, di ent 

le hi torien arabes) se jetèrent sur les places fortes dans lesquelle 

s'é tait réfugiée la population mu ulmane entière. Bien peu tinrent bon 

devaut cette furieuse attaque. Vingt-deux j ours) dit boulfaradj, uf

firent aux impériaux pour s'emparer de cinquante-cinq villes et forte-
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re se . Léon Diacre indique un chiffre plu considérable encore, plus 

de soixante 1. Le unes furent au sitôt enlevées d'assaut; les autre 7 

battue par le machine de guerre, furent livrée à compo ition par 

leur garnisons épouvantées d'nn déploiement de force au i inouï. 

Il e t po ible que l'intention de icéphore ait été dès ce moment, 

après ces grands 'uccè qui mettaient en sa main une notable partie de 

la Cilicie, de marcher de uite sur Alep pour en nnir d' un seul coup 

avec le Hamdanide avant que celui-ci n'eût eu le temps de e remettre de 

sa premi 1'e surpri e. 'apprêtait-il dan ce but à prendre la grande 
route de Syrie qui pa se sous les murs d'Anazarbe, ville tr s forte de 

Cilicie, alor ncore aux main des arrasin? En tout ca , comme il 
se préparait à attaquer cette fortere e, dont la po es ion lui était in

dispensabie pour pouvoir pou er plu loin, il fnt très inopinément 

détourné de ce projet par une vive, hardie et fort imprudente attaque 

d'Ibn-Alzayyat le fougueux émir de Tar e, le Karamonou Karfl.ffioun

ti des chroniqueur byzantin . Oe per onnage aventureux et chevale

resque, duquel nou ne savons, hélas, pre que rien, venait, on l'a vu, de 

tenter de ecouer le joug du Hfl.mdanide en proclamant l'indépendance 

de son émirat sou la seule et bi n i11u oire suzeraineté du Khalife. Fière

ment il avait fait effacer le nom de C'!eîf Eddaulèh de la pri re pnblique 

pour n'y lais er ub i ter que celui de l\Iothi . Pour acquérir la popula

rité néces aire au succès d'un aussi audacieux dessein, rien ne pouvait 

lui être plus avantageux qu'une brillante victoire sur le envahis eurs 

chrétien. Il e jeta donc comme un fou à la tête de tous es contin

gents 2 ur les pa de Nicéphore et vint e heurter à l'armée grecque 

en marche sur nazarbe. Mal lui en prit. ialgré on héroïque bravoure r 

il fut compl tement battu. Oinq mille de e oldats restèrent sur le 

champ de bataille' les autre furent fait prisonnier ; on fr re, Bar

Rababi, demeura parmi le mort. Dése péré, il rentra presque seul à 
Tare, où il fut probablement fort mal reçu, en uite de quoi il se pré

cipita d'une fenêtre de on palai dans le eaux du Oydnus Oll jl se 

noya. D'aprè un autre r cit, il aurait péri à la tête de se troupe. dan 

1. Tb{j,bit ben- inân et Ibn el-Athîr en comptent cinquante-qulLtre. 
2. Quatre mille Tarsiotes elùement, au dire d'Ibn el -Atbil". 
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cette rencontre fatale . Son ucce seur fut un certain Rasîk en-Na. îmy, 
dont nous auron à reparler dan la uite. 

icéphore, dans cette foud royante campagne, 'était montré comme 

tOUjOlH homme de guerre con ommé. e se contentant pa d'enflam

mer le zèle de se oldat par d'ardente harangues, il avait combattu 

san ce e au premier rang, payant de a perEonne avec une incompa

rable vaillance. De grands ré ultats avaient été acquis en vingt jours. 

On avait fait un immen e butin, des millier de prisonnier. Le saint 

temps du carême approchait. Soit d6yotion pure, oit pour tromper 

eH Edclaulèh sur es intentions future en imulant une retraite, oit 

pour aller chercher des renforts et donner du repos aux t roupes sur

menées, oit bien plutôt, ilme emble, à cau e des forte pertes ubie , 

ou l arce qu'il manquait de ingénieurs ou des machine néces aire ail 

iège de plus g rande fortere e, Nicéphore, abandonnant pour l'in -

tant se projets sur Anazarbe, donna soudain, "ers le 25 février, aprè 

on triomphe ur le Tarsiotes, l'ordre de su pendre les ho t ilité . 

Laissant probablement en Cilicie la principale portion de son armée 

pour qu' elle s'y reposût de ces troi semaine de combat inces ant , 

il s'en alla passer le granl jel'me et le fête de Pâques de l'autre côté 

du Taurus, à Césarée, la plu grande ville de l'Asie-Mineure centrale. 

L' antiq ne capitale des rois de Cappadoce, qui comptait encore quatre 

cent mille âmes lorsqu'elle fut saccagée ous Valérien par les Perse de 

apor , était à cette époque le chef-lieu du thème byzantin de har

ian. Les principales routes d'Asie s'y croi aient. Son commerce de 

transit était trè con id6rable. Au-de us du district volcanique qui 

l' entourait se dres ait le célèbre mont Argée, dont le cône pui sant aux 
neiges éternelles s'élève i olé à environ quatre mille mètre au-de u 

de la mer Noire et du golfe d' l sus. C'est le plu haut sommet, la plu 
fière cime de toute l'Anatolie t . 

C6 arée, au dixième siècle, était encore une belle, grande et flori -

ante cité byzantine. Certainement, n s'y rendant à ce moment, :ricé

phore ayait aussi un autre but, celui de se rapprocher a ez de on-

1. « Ainsi que le sanit déjà Strabon, né Il quelques journée- de marche au nord du volcan. D Reclus, 
op. cie., t. XI, p. 4ï6 . 
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tantinople pour pouvoir plus facilement communiquer avec se amis de 

la capitale et conférer avec le émis aires qu'il lui expédiaient pour le 

t enir au courant. Il est probable que déjà alor la santé du jeune Basi
leus Romain II avait commencé à clécliuer rapidemeut . Il était de 
toute néce ité pour l'ambitieux générali sime des force d'A ie, le 
pel' onnage le plu en vue à cette époque dan l' empire, d'être oigueu-
ement informé de in ce santes intrigue qui chaque jour e nouaient 

et dénouaient au Pal ai acré. 
Pâques, en cette année %2, tombait le 30 mal'. icéphore, Cer-

Scenu de plomb du Cabinet de France, ayant appartenu BU c~lèbre partisan arménien Georges :Mélias, devenu stratège 
impérial sur la frontière d'Asie-Mineure nu cOUlmeucemeut du x· siècle (,-oyez p. 116). Au droit, le buste de ln 
Vit!rgc. Au revers, la légende : Geo l'gn Mé/tal lJrotolpaJJuli l'e, .(ralège imzJtr i.al de Mami,tl'a, d'Anazul'beet de Tzamandos . 

tainement pour ne pa expo er es t roupes aux brûlantes atteintes d'ull 
été syrien, ne rouvrit le hostilités qu'au commencement de l 'au
tomne 1. Repassant le Tamu à la tête d'une armée plus considérable 

encore, forte de deux cent mille homme au moins, augmentée de plu-
ieur milliers de cavaliers cuira sés, de trente mille pionni rs « de -

tinés à démolir les remparts de villes pri e et à ouvrir des chemin à 
travers les neiges de montagnes, )) munie enfi n d'un formidable parc 
de machines de siège, il s'apprêta derechef à se frayer le chemin ver 

Alep. La grande fortere e d' t nazarbe et le colo al château de l ' 

étaient ur sa route. Il décida de le en le,er de vive fo rce et e pré enta 

d'abord devant Anazarbe. 
Cette cité puis"ante, l'Aïn-Zarba des arra lU , l'An avarza de 

Turcs d'aujourd'hui , fortere e redoutable dont le murailles étaient 

1. il faut placer durant cet intervalle une incursion eu Cilicie d'lm corps de troupes sarra iues com
mandé par Nadjd, le lieuteuant favori de l'émir d'Alep. Nadjti semble avoir surtout cherché il. venge r la 
défaite de l'émir de Tarse. Il dut se retirer en b tite. 
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fameu 'e dan tout le Levant pour leur fo rce extraordinaire comme 

pour leur hauteur, s'élevait à l'extrémité eptentrionale de la riche 
plaine aléienne, ce Pratum Pazz,iontm de Guillaume de Tyr 011 plu 

tard fut tué Bohémond II d'Antioche dans un combat contre les infidè

les, 011 devait également périr l'empereur Jean omnène. Bâtie ur un 

afflu ent du Pyrame ou Djeyhân, à peu de distance de ce roi des fleuves 
cilicien , sur la grande voie de Tarse à Iara ch comme ur celle de 

Tar e en Syrie par le golfe d' Issu , fortifiée par J utin rcr
, pui par 

J u tinien l, pui encore par Haroun al-Rachid, le Khalife légendaire, 

avec toutes les ressources du géuie militaire arabe et byzantin à la foi , 

cette populeu e métropole antique de la econde Cilicie, capitale de 

l'ancien thème byzantin de éleucie, dre ait vers le ciel e longue 

lignes de créneaux que dépassaient. euls les minaret de ses mosquée . 

Étendue au loin dans la plaine, elle semblait comme accroupie au pied 

de l'énorme et long rocher presque partout à pic, le Kouinda, immen e 

croupe i olée de cinq kilomètre de long et de deux à troi cent mètre 

de hauteur, parfois si étroite qu'il n'y a pa plus de quinze mètre d'un 

précipice à l'autre, ur laquelle s'élevait on redoutable kastron dont les 

ruine immenses ubsistent encor at~ourd'hui 2 . La célébrité de ses 

fortification réputée imprenables dans tout le monde oriental lui ayait 

valu le nom mythologiqup- et prétentieux de Troa ou nouvelle Troie. 

a po iti on auprès de ce formidable rocher lui donnait po ur l'époque 

une force extraordinaire. 

Aujourd'hui encore les ruines désertes de la gigante que fortere se 

du Kouinda, réparée pour la dernière fo is par les Arménien , celles de 

la tour du donjon presque parfaitement conservée, celle de la double 

enceinte de murailles qui forme un vaste fer à cheval percé de quatre 

porte, les reste des magnifique aqueducs qui se prolongent à de 

lieues de di tance, et qui à cette époque avaient tran form é es cam

pagne en un verger magnifique, véritable paradis terre tre, attestent 

la grandeur pas ée de cette cité déchue. L e seul et tristes habi-

1. Ce qui lui valut à un moment les noms de Justiuopolis et de Justiuianopolis . 
2. Voyez, sur ce singulier massif qui porte le clu1.teau d'Anazarbe, Fabre et Mandrot, op. cil., 1" art., 

p. 8, et 2' art., p. 125, V. Langlois, Rev. aI·clL/ol.) 1 XjG, I, et E ,-J. Da\"is, op. cit. 

.. 
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tant de ces lieux jadis i riche et i fréquenté sont deux ou troi 

famille cl pay an karamanien , qui cultivent péniblement l'intérieur 

de l'enceinte. 1. E. J. DaviH, il ya quelque année, y a trouvé un 

aventurier yrien établi avec un certain nombre de uivant . 

Aboulfaradj, bou'l iahâcen , Non-airi et Dehebî nou ont lai é 

quelque détail ur ce iège par la grande armée de Nicéphore. L'ac-

Anazllrbe. Portions de l'cuceinte ct du chMeau bâti sur ln croupe du Kouiu~a, d'après une photographie inédite 
prise en 1875 pIlr M. B. Malldrot. 

tion des iml ériaux fut impétueu e au delà de toute expre ion. La 

garni on arabe, bien que fort nombreu e, épouvantée par la violence 

de l'attaque, ,ans e poir d'être a ez rapidement ecourue par le Ham

danide, mal approvi ionnée, Yoyant que le troupe impériale avaient 

enti rement in\'esti la ville et que le bélier byzantin étaient ur le 

point de faire brèche au pied du rocher, qui avait été partiellement 

occupé pal' le a siégeant, demanda l'amân pre que au itôt. icé

phore, quelque peu ébloui par ce trop facile uccè , urtout mal l'en-
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eigné sur l'état de la garni on, crut devoir accorder aux habitant la 

vie auve et la faculté d'emporter leur biens le plu précieux. Le 

Grecs fir nt leur entrée dan la ville conquise dan nn des prem iers 

jour de février, et le lome tique d' Orient n'eut pas de peine à e rendre 

un compte immédiat de l'état ùe détre se extraordinaire dan lequel 

s' étaient trouvé le a iégés par suite de la souùaineté de l'inve tis e

ment qui le avait emI êché de se munir de vivre . Encore quelques 

jours, il eu ent été forcé de e rendre à merci . Furieux d'avoir été 

joué et d'avo ir accordé à des infidèles vaincus des conditions relative

ment au i douce, le dur homme de guerre, peut-&tre après 'être lais 

forcer la main par ses oldat avides de butin, n'hé ita pas à modifier 

ur l' heure es volonté. à l'égard des assiégés, à aggraver tout au moins 

leur i tuation déjà si misérable. 

Des me sagers, courant à travers la ville, firent savoir à la population 

pr alablement désarmée q ne la convention première était dé a vouée 

et que tou le habitants ans exception eu ent à e réunir en hâte dans 

l'enceinte de la mosquée principale, la Djami. eux-là seul qui s'y t rou

veraient réfugiés seraient épargnés . Le contrevenant eraient incon

tinent pa é par le arme. Ce brusque changement épouvanta cette 

multitude déjà effarée. Le Sarrasins avec leur femmes et leur en

fant e pr cipitèrent par milliers dans le cour immen e de la mo -

quée, va te espace ceint de murs à ciel ouvert. Au coucher du oleil, 

les por tes furent fermées par le fantassin impériaux et ce troupeau 

de malheureux de tout sexe comme de tout âge pa a cette glaciale 

nuit d'hiver dan le affres de la plu poignante incertitude. Au matin, 

les oldat byzantin l, lancé par le rues, parcoururent la cité, mn sa

crant tou le retardataire, tou ceux qui n'avaient pa' obtempér6 à 

l'ordre du jour précédent, n'épargnant pa plu le femme que le 

enfant . Pui on ouvrit toutes grande le porte ' de la mo quée olt 

tr mblait depuis la veille la foule arra ine, et l'ordre impitoyable fut 

donné à tou ces malheureux d'avoir à quitter la vi lle ur-le-champ, 

ans pouvoir emporter autre cho e que les tri tes habillement dont ils 

J . Cent mille, dit Abou'] MaMceu . 
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étaient couvert . .f ermi ion leur était du re te octroye de 'en aller 

où bon leur emblerait. Tou ceux qui eraient trouv dan la ville 

apr'. le coucher du oleil périraient par l'épée. 

La journée était fort avancée; au si la panique fut affreu e, Le 
rue condui ant aux porte e remplirent de ma e hurlante et dé e -

pérée . Tou ce pauvre dé armé couraient éperdu, pied nu, 
croyant entir d jà la pointe de épée byzantine . Il couraient, hom

me et femme ', e précipitant ver le i ue, pre que nu pour la plu
part, entraînant l enfant dont le pied e meurtri aient aux dalles 

irrégulière, portant le plu jeune, haletant, uccombant au dé e poir 

du pré ent comme à l'effroi de l'horrible lendemain. Quel pectacle 

affreux! Quel} rocédé terrible autant que ommaire pour vider en une 

foi une grande ville pri e ! Et tandi que ce torrent de fuyard an 

ce . e gros i ant gagnait le porte et e précipitait dan la campagne 

ravagée et dé erte, les Bpantin qui occupaient la ville au nombre de 

plu de soixante mille, tou ce homme de fer, ce Ru e , ce 

ce auvages pay an d'A 'ie-Mineure, à l'âme brutale, incapabl 

pitié, ignorant de cette délicate e d'âme du vainqueur qui cherche à 

ne pa accabler l'adver aire abattu, ma é en longue rangée ur ce 

parcour ,pou aient de huées, riant d'un rire féroce, hâtant de l'épée 

et de la lance la cour e trébuchante de ce pauvr victime . La foule 

de fuyard était immen e ; qu'on e rappelle qu'il y avait là la popu

lation de toute une grande ville accrue de millier d'habitant de' cam

l agnes . ne horrible confusion 'ensuivit au voisinage de porte fort 

étroite , sorte de couloir ' fort ifié, à peine dé ob trué de défen e qui 

y avaient été établies. Tou e ruaient à la foi . Le femme ,le enfant 

étouffé périrent par centaine. Bien qu'Aboulfaraclj ne le di e point, il 
e t probable que les Byzantin leur donnaient la cha e. Le malheu

reux urvivant de cette flori ante population arrivèrent de nuit dan 

la campagne déva tée. ucun chroniqueur n'a daigné no n dire ce 

qu'il advint de tant d'infortunés ' . Qu importait un dé a tre de plu , 

alors que chaque jour voyait le ien? Qui pourra e figurer la lente ago -

1. El Aïu i cependant dit que le plus grand nombre succomba. snr les chemins. 
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nie de tout ce peuple abandonné an vivre, nu-pied, pre que an 

vêtement par ce journée d'hiver? Beaucoup, malgré la vigueur de 

cette race accoutumée à la plu rude exi tence, périrent de froid, de faim 

ou ous le abre de ' irrégulier 1 . La plupart des urvivant e réfu

gièrent:1 Tare. 

Anazarbe, vide de e habitant, fut livrée au pillage et entièrement 

accag6e. icéphore, dit Abou'lMahâcen, y commit de a te ex6cra

bles. La double enceinte de muraille fut rasée. Celle qu'on voit main

tenant n ruine date de 1'époque des princes roupénien , rois de 

Petite-Arménie, qui firent le cette ville leur première capiiale avant 

d'aller s'in taller à Si . Nicéphore ordonna également de renver er le 

mosquée et a ant tout de détruire dan chacune le beau member de 

boi ou chaire à prêcher, arti tement culptée, du haut de laquelle 

chaque jour le prêtre mu ulmans avaient jusque-là dit la pri re au 

nom du Khalife. Les pri es furent énormes. boulfaradj dit que le 

Byzantin rama sèrent plu de quarante mille cottes d mailles, chiffre 

certainement exagéré, mais preuve curieuse de l'u age i répandu à 

cette poque de cet appareil protecteur dans le armées arra ines. 

On recueillit au si de très nombreuse arme : épée , boucliers, qua

rante mille lances et javelots . Quelle belle moi on c'eût été pour 

1'un- de nou , curieux du dix-neuvième i cle, qu'une fouille en cegrand 

butin! Que de belles lame dama quinée, que d'arcs incru t s, que 

de b aux kandjar étincelant de nacre et de turquoi e ! 0' 6tait la 

plus ·belle époque de l 'armurerie SalTa ine. 

Suivant l'impitoyable, barbare et, semble-t-il du moin ,impolitique 

coutume du siècle, la ruine de la ville fut suivie de celle de la campagne 

à perte de vue tout à l'entour. Tous 1 arbres à fruit, quarante mille 

pied de palmiers dattiers, furent coupé au ras du sol. Les environ 

d'Anazarbe, qui rivali aient avec ceux de Damas, devinrent un désert. 
Oe qui avait été fait à Anazarbe le fut de même dan toutes le autres 

cité et forteresses ciliciennes con qui es par les Byzantins, tant au prin

temps qu'à l'automne ùe cette année 962. A la reddition de l'une d'elle, 

J. Aboulfaradj, Thâbit ben Sinân dans l'ouvrage de Dehebî, et d'autres eucore, i.nsistent sur ce cruel 
traitement que Nicéphore infligea à la population d'Anazarbe. 



A DIXIÈjIE IÈ CLE. 203 

dont le nom n'e t pa indiqué, les historien arabe notent un incident 

tragique qui dut e renouveler plu d'une foi et qui jette vraiment un 

jour terrible ur le caractère féroce des lutte d'alor . La garnison 

avait obtenu de e retirer avec e arme. Oomme la population, quit
tant la ville, défilait devant le vainqueur de oldat arménien, 
gros ier et provocant, e jetèrent ur un groupe de jeune femmes 
ana ine , cherchant à les entraîner. Le pères, le mari de ce in-

fortunée, oublieux de leur ituat ion de vaincu, e jetèrent ur ce 1 
bandits l' épée haute. Nicéphore, accouru au bruit de la rixe et fort en 
fureur, ordonna, de ma acrer ces imprudent . Le soldats byzantin 

ne e le nrent pas dire deux foi . Homme et femmes, tout rut égorgé i 
il y eut dan cette unique affaire plu de quatre cent Arabes de tué 
et de femme en quantité. 0' était vraiment une guerre d'extermination. 

Et cependant, il faut le croire, de capitaine comme Jicéphore n'a-

gi aient l a à la légère, pour le seul plai il' de détruire j il devaient 
bien e rendr compte de difficulté inouïe que de pareille~ tuerie , 

de emblable déva tation apporteraient au repeuplement par le colon 

chrétien de ce terre reconqui e . E n pré ence de si nombreux fait 

de ce genre, rorce e t d'admettre que c'était une néce ité pour 1 
Byzantin de détruire avant tout la population arabe, d'expul el' à tout 

prix le urvivant, de leur rendre tout retour impo ible. Oomme 1- l 
céphore tait du 'reste impitoyable ur le chapitre de la discipline, nous 
pOUVOllS tenir pour certain, bien que le chroniqueur n'en ra ent 

pa mention, qu'un châtiment terrible fut également infl igé par lui 

aux militaire arménien, premier auteurs de ce tri te dé ordre. 

Avec Anazarbe, plusieur autres ka tra de la Cilicie occidentale et 
des mont Amanus tombèrent aux main de impériaux et reçurent 

garni on byzantine. Parmi le~ plu pui ants châteaux pri~ à ce moment 

, ur le Arabes, le chroniqueur citent urtout celui de i, ou izia, 

l'ancienne Flaviopoli ,qui plu tard devait acquérir une grande c lé
brité comme ré idence royale de la dyna tie de prince chr tien rou

pénien de Petite- trménie. O'était alor déjà une tr redoutable cli ure 

bâtie à l'entrée et au nord de la plaine de Cilicie, au milieu d'une con
trée auvage, ur un aride plateau incliné, au pied d'un haut et long 
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rocher ado é au mas if du rraurus , à quelques lieue au nord-oue t 

d'Anazarbe. n petit affluent du Djeyhân baignait es mur . Depuis, 

• j fut con idérablement agrandie 101' que Léon II d' Arménie, le 

fameux Livon de la Montagne, contemporain de croi és, y établit pour 

deux iècles la ré id en ce des rois roupénien . O'est aujourd'hui une 

bourgade misérable que l'on aperçoit à di tance en yenant de la 

plaine, comme un nid d'aigle sur le pic le plus élevé de l'horizon, 

ur le ver ant occidental de la vallée du Djeyhân ' . Bâtie en amphi

théâtre ur le pentes orientale et à la base de ce tte montagne rocheu e 

et i olée , mais qui e rattache par a ba e au y tème de la g rande 

chaîne du Tauru ,la is actuelle e compo e de quelques pauvre 

mai on di po ée en terra e étagée . Oelles-ci sont dominée par le 

va te mona t re, lono·temp i ge du patriarcat arménien di ide nt, 

qui s'élève ur le ruine du fameux Tarba ,le palai royal de vieux 

roi ou thakavors d'Arménie, ce palais aux jardin admirables tant 

chanté par les hi torien natiouaux. Encore bien plu ' haut, tout au 

sommet de cette montagne si aride qu'elle en 'emble calcinée, à plus 

de deux heures de marche au-des u de la ville, s'élevant sur trois pics 

ou plutôt sur une crête de plus de deux k ilomètres de long, se dre e 

encore l'immense ligne de for ti ficatioll IUinées et abandonnée qui 

marque le vieux château de is-Kale i, longtemp considéré comme 

imprenable, dernier refuge le la royauté arménienne expirante contre 

l' inva ion égyptienne. Le patriarche de Sis, dont la juridiction s' tend 

sur le pachaliks d'Adana, de Mara h , d' lep, de Ohypre, etc. , a ét6 

trop souvent réduit à payer tribut au chef turcoman de la région, dont 

il dépend bien plus que de l'impui ant wali turc d'A lana. Aujourd'hui 

le patriarche, cha sé l al' une émeute, a émigré à Aïntab et son cou

vent tombe en ruine . Un pacha par contre a été, j e le crol " in 'tall à 

l S. 

Les hroniqueur ne font aucune mention de la pri e de Tar e et de 

l\Ia i a dan cette campagne. Il faut admettre que, pour une cau e 

à nous inconnue, ces grandes cités ne furent pa alor a iégée par 

1. V. L:lnglois, J'o!Ja!Je ci Si~, capitale de 1'.lrméllie aIt m0!Jen cige (JoUl'nal asiatique, J 55). Voyez 
aussi E.-J. Davis, op. cil . 



Vue de Sis et <le son rocher, d'nprès une photogmphie plise Cil 1875 par M. B. :llnlldrot. - Les dimensions de celte grnvure ne permettent malhenreusement pas de di.tingner 
les nlincs immcllECS ùes fortifications qui couronnent ln. hauteur. 
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les Byzantin, et, qui plu est, que ceux-ci ne redoutaient g uère leur 

garni on pui qu'il ne craignirent pa de' s'avancer en yrie, lai sant 

ur leur derri re ces pui ante forteresse aux main d l'ennemi. Il 

e t probable que la défaite et la mort d'Ibn- lzayyat avaient, momen

tanément du moin , bri é toute rési tance de ce côté. 

La conqu"te de la Cilicie,.@ l'ai dit et redit, n'était dan l'e prit de 

Jicéphore qu'une impIe préparation. Jusqu'ici on 'était contenté de 

battre les va saux du Hamdanide. Iaintenant il fallait aller lutter 

corps à corps avec ce redoutable adversair ,réduire e meilleure 

province, emporter d'a aut a capitale. 

L a ai on était fo rt avancée. Il n'y avait pas de temp à perdre. 

A vant tout, il fallait e aisir de pa ses de l'Amanu . D'une part cette 

opération contribuait à a surer aux Grecs la conquête de la Cilicie, de 

l'autre elle devait leur rendre po sible l'entrée en Syrie et la marche 

en avant ur lep. 

L 'Amanu e tette chaîne econdaire, cet important rameau du 

Tauru qui ou différent noms t, borde la Cilicie à l'e t t la sépar 

de la yrie. « Il projette du nord au ud, dit 1:. Dulaurier, deux rameaux 

qui contournent le golfe o.' Alexandrette. Le premier, le rameau occi

dental, dont nou avon déjà parlé, l'Ameran-Dagh d'aujourd'hui \ en 

se développant Ire que parallèlement au cour du P yrame sur la 

gauche de ce fleuve, va se terminer au cap de légal' 0 ( } ara Ta ch 

Bournou) ; le econd, le rameau oriental, bien plu important, uit, en e 

courbant lég rement, les inflexion de la côte orientale du même golfe, 

et e termine par une saillie qui e t le Tholo ou mont P ieriu de 

anciens 3, aillie dont les ommets dominent immédiatement la mer. )) 

'e t par les défilé de cette principale branche de l'Amanus qu'ont 

pa é les conqu6rant du monde. 'est par eux que durant de iè le 

les envahi eur sarra ins ont pénétré en Cilicie et de là dan le re te 

de l'A ie-l\1ineure; c'e t pal' eux que Nicéphore devait pa el' pour 

J. Giaour-Dagh surtout, pu is Djébel Hamm, Djébel :Mouça, etc. 
2. Ou plutôt eucore Djébel Missis. 
3. IIist. a1'lllcn. des e"oisarles, t. l , p. xx n. Voyez, sur l'Amnnus, Favre et Mandrot, op. eit., art. 1, 

pp. 6 et 2 .eq. 



AU DIXIEl1E IÈCLE. 207 

aller attaqueT le Hamdanid au cœur de a pui ance. Les deux prin

cipaux parmi ces pa age étaient dé ign dans l' antiquité ou le nom 
de P orte ou Pyle manide et de P ortes de yrie ou Py le yrienne . 

Le col de Bagtché, qui coupe le Giaour-Dagh actuel, répond au plu 
eptentrional des deux, aux P le manide. (c 'e t par ce défilé que 

d boucha l'arm e per e de Dariu dan l' troite plaine d'l u, où elle 

Pnkros-Knlessi Qaln'at , ou Bngros. Ruines de la forteresse de Bagrns, d'après nne photographie 
du comte Ch. Lnuskorouski. 

vint i imprudemment e livrer aux coup d ci ifs d'Alexandre. Cette 

pa e, longue, étroite, e cal'! ée, tait déb ndue de di tance en di tance 

par des mur qui la traver aient de part en part et par de porte for

tifiée di po e aux endroit les plu troit du parcour 1. )) 

Le second défilé, le plu méridional comm de beaucoup le plu 
important, repr ente le Pylre yri re proprement dite, c'e t-à-dire le 

1. Pylœ A lIlaliides ou A lIlaniades, ou encore A lIlan icœ. M. DuJaurier dit que les Turc' nomment an
jourd'hui ce défilé Derbend-el-Merry. Voyez aus i le Guide Joalltle de la yrie, éd. Chauvet et Isambert, 
1 2, pp. 735 b, 736 a et ï G3 a. 
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fameux pa sage Te erré entre la mer et l'Arnanu , qui t un pen au

d s ou d'Alexandrette, et qui <le t out temps a ervi de limite entre la 

Cilicie et la Syrie. C tte ville lui a valu son nom actuel d' I kanderoum 

(Alexandrette en turc). Au dixième iècle comme dau tout le moyen 

âge, cette route était infiniment fréquentée par le marchand et le 

voyageurs. C'était la voie ordinaire des inya ion d Aie-Mineure n 

pay' yrien ou vice yer a. A l'époque de croisade , elle portait le nom 

iO'nificatif de Portella (Porte) t le ouverain arménien y avaient 

établi un office de douane pour toute les marchandi e introduite 

de yrie dan leuT État . De la Portella même à la fortere e de Ba

gra ou Pagne (Qala' at Bagras) au pied du ver ant syrien de l'Amanus, 

on franchissait la montagne par deux voie ayant e dernier point 

pour lieu commun d'arrivée, l'une nommée aujour l'hui la passe du 01 
de Beïlan, et qui a 6té de tout temp la voie la plus praticable, la plu 
courte et la plu fI qu ntée pour e rendre de Cilicie en yrie (c'e t la 

route que uivent le l lerins de la Mecque . c'e t par là que pénétrèrent 

Alexandre le Grand comme au ..,i les band de la l remi re croi ade) ; 

l'autre plu au nord e t le défilé de Bagra proprement dit, qui monte 

directement des Pylre yrire ou P ortella pour rede cendre sur cette 

localité. De Bagras, ayant de gagner Antioche, on longe les bords du 

va te lac marécageux de ce nom et l' on traver e une partie de la grande 
plaine turcomane nommée E I-Amk 1. 

va nt d'attein he ce passage des Pylre , yrim, l'envahi eur venant 

dn nord-ouest, c'e t-à-dire de la Cilicie et en dernier lieu de fa i a 

ou d'Anazarbe, avait à franchir tout au fond du golfe d'Alexandrette un 

premier défilé, celui de Demir-Kapou ou Kourd-Koulek, porte monu

mentale formée par la montagne en se rapprochant immédiatement de 
la mer 2 . 

ette frontière de l'Amanus, moin élevée que celle dn rrauru , était 

1. Voh', sur ces passages de l 'Amanus, Favre et Manirot, op. cit ., 1" art.) pp. 2get 31. l oir surtollt 
l' article de M. le commandant U armier dans la Gaz. a,·cl.éol. de 1 84. Cet auteur s' in crit en faux contre 
l'opinion généralement ndmi e qui fait passer à Beïlaule a rmées d'Alexaudre et dc Cyrus. Pour lui la 
l'oute de Beïlau ne fnt ouverte qu'après Alexandre et consécutivement o. hl construction d'Alexandrette. 
Quan t au vainqueur de Darius, il ~uivit avec son armée, au dire du commandant hla rmier, la route plu 
méridionale par Myriando , puiô à travers le Kizil-Dagh, vers le village actuel de Kasli ou A li. 

2. On donnait également dan l'an tiquité à ce défilé le nom de Pyles Amal/ides. 
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le point le plu vulnérable de la ilicie. An i, dès l'antiCJ. uit', toute le 

pas e de ce côté avaient-elle été pourvues de olide et nombreux 

ouvrage de défen e et héri ées de fortere es. La place d' lexan

drette commandait le débouché des PylC:\~. 'y riro proprement dite. 

L 'armée byzantine franchit l'Amanu vera la fin de novembre ou 

dans le premier jour de décembre de l'an D62. ou Ignorons par 

quel défilé elle fit son entrée en yrie f . ou ignoron également quelle 

ré i 'tanc.;e lui fnt oppo ée à ce moment. Le c.;hroniqueur, trop brefs, 

, e taisent ur ces point. Il dut naturellement y avoir de nombreu e 

escarmouches, mai trè probablement Au i rien de plus. Les forces 

impériales étaient trop con idérable , et puis SUl'tout il semble certain 

que Seîf Eddaulèh, ra uré à tort par la retraite de Nicéphore au prin

temps derriè re le Tauru jusqu'à Oésarée, fut complètement pri au 

dépoul'\'u par a nouvelle marche en avant dans l'automne de cette 

même année. La pri e d'Anazarbe, de i et de autre fortere e cili

cienne fut beaucoup trop rapide pour qu il eût eu le temps de réparer 

on en:eur et de regagner le temp ' perdu. Au i, 101' que le tête de 

colonne impériale e présentèrent aux porte des défilé amaniens, il 

e t probable qu'elle ne rencontrèrent qu'une Lien légère ré i tance. Le 

châteaux de la montagne, les ouvrage con truit ur le parcour Je 

pa e tombèr nt de uite aux main de oldat de icéphore \ et on 

immense armée déboucha triomphalement dans ce va te plaine y

Tienne qu'il 'agi ait de conquérir et de faire rentrer à nouveau ou 

la domination du Ba ileu trè chrétien. Oette foi le Grec allaient 

avoir à se mesurer contre le Hamdanide en per onne. 

Oe serait, .i.e l'ai dit d jà, une grande erreur de croire que le troupe. 7 
de l'émir d'Alep et en général celle de autre souverain mu ulmans 

de cette époque fu ent compo ées de horde confuses et uniquement 

pittoresque recrutée · parnli le aventurier de l 'Islam. Certes le 

1. Il semble cependant que ce fut pal' la passe la plus septentrionale, celle dtt col de Bagtcbé, puisque 
les premières villes syriennes enlevées par l'armée d'invasion, 1[ara ch et Dolouk entre autres, se trou
vaient situées fort au nord et tout à fait dans cette direction. 

2. Les babitants de Bagras, dit Ibnel·Atbir, se rachet"rent au prix de cent mille dirhems. 

EMPEREUR BYZA.:\"TIX. ~1 
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armées orientales à cette époque entraînaient à leur suite beaucoup 

d'irrégulier, de simple maraudeur , d'innombrables Bédouins du dé ert 

g roupés par tribus, de sectaire fanatique, des b3.ucles de derviches, 

mais le fond en était composé de véritable milices de cheval et de pied, 

po sédant une organi ation parfaite, e recrutant suivant toutes les 

règle d s armées les plus l'éguli rement organisées. 

Ce erait une non moins grave erreur de croire que dan ses longues 

guerre contre le Grec, eH Eddaul h n'ait eu à a di po ition d'autre 

combattants que ceux originaires des provinces qui relevaient direc

tement de on autorité, pay an et bourgeoi de yrie et de :Uésopotamie. 

Chaque printemps, lor que sonnait l'heur de la guerre ainte contre les 

chrétiens maudit, des croyant, des dévots fanatiques, ivres d'une 

pieu 'e ardeur, des aventuriers urtout, jeunes et bouillant, avides de 

courir fortune, de se distinguer, de gagner gloire et butin aux dépens 

des infidèle, accourant par millier de toutes les région du monde 

mu ulm an, yenaient e ranger ous la bannière du populaire émir. L e 

re te était en grande partie compo é d'esclaves achetés dans ce but sur 

tous le grand marchés de l'I lam, en Égypte principalement, d'enfants 

chrétien convertis de force à l'islamisme, de mercenaires turcs, nègres, 

barbare, ouve nt pas même orthodoxe, ou encore simples renégat 

venus du pays de Roum. 

L 'équipement et l'armement des oldat arabes ne différaient guère 

de ceux du guerrier grec: arcs et flè<.;hes, lances et javelots, épées et 

hache de combat. Un ca que protégeait la tête i une cotte garnie de 

métal enveloppait le bu te i des brassards et des jambière de fer re

couvraient le bra et le jambes. Le ceintures, les bride des chevaux, 

le fourreaux des épée, étaient incrustés, damasquinés d'argent. L e 

selles, toutes pareilles à celles des Byzantins, n'étaient pre que eu rien 

différentes de celle encore en usage dans tout l'Orient. 

cc Un des caractères le plus remarquables de la lutte entre les 

Arabes et les Grecs au dixi me siècle, dit M. Rambaud, un trait qui la 

~i t ingue ab olument de toutes celles que les Byzantin eurent à sou· 

tenir à cette époque contre leurs yoi in , à l'exception peut-être de 

Bulgare et des Francs, c'e t la similitude de procédés de guerre. Le 
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Grec n'ont plus à repous er ici de hordes barbare, mais à lutter 
contre des troupes régulière, an doute les Arabes menn.ient avec eux 

beaucoup de tribu indi ciplinée ,mai leurs t roupe permanente 
avaient les mêmes arme , les même cuirasses, le même armure 
cataphmctes; la même tactique, le même principes de ca tramétation 
que les Byzantins. Ils partageaient avec les Grecs l'héritage de vieux 
Romains . Cette égalité de force explique, mieux que bien d'autre rai
sons qu'on a invoquées, les longues vici. situdes, la monotonie même et 
les faibles résultats des campagnes entreprises de part et d'autre l, )) 

Constantin Porphyrogénète, au chapitre vingtième de sou traité de 

l'Adminùtration, a fait une courte descri ption des guerriers arrasins : 

Sceau de plomb d'un membre do la famille des Anémas desceutl rult. du dernier émir de Crète (voyez p. 112). Cc 
sceau du x" ou du Xl" siècle fai t partie de ma collection. Au droit , effigie de saint Georgeô ; au revers, la légende : 

Beigneu7', l)rot~{Je Jean Amil/lU. 

( Ce sont de vigoureux et belliqueux soldat . Lor qu'un millier d'entre 

eux défend une positiou, il est de toute impo sibilit6 de s'en emparer. 
Ils montent presque toujour à dos de chameau, Dans le combat ils ne 

re\'êtent ni armures véritables ni cottes de mailles, mais bien des ca

saque de plaques de métal. Leurs armes ont la longue lance, le va te 

bouclier couvrant presque entièrement le corps, l'arc fait de boi pliaut 
et de si grandes dimeusion qu'un homme de petite taille ne parvient 

à le bander qu'à grand'peine, 
« Le t ran port de bagage, du matériel de guerre, de vivre, des 

'l'mpe(Hrnenta de to ute orte, ne e fai ait pa Gomme chez le impé
riaux par le moyen de charrettes ou de bêtes de omme, chevaux, 

1. Voyez le curieux chapitre consacré par hl. de Kremer aux choses de la guerre chez les Arabes 
dans le tome I CI' de son bel ouvrage inti tulé : Clllt ll rgeschichte de3 Orients !lllte,' den Cltalifell) Vienne, 

1 i5. J 'en ai extrai t les pa~sages qui suiven t . 
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mulets ou âne, mai Lien pre que con tamment à do de chameau. Du

rant le combat les Arabe n'u aient lli de la trompette ni de corne de 

guerr ,mai bien de petits tambour dont le on rauque, précipité, 
étrange, contribuait avec l'a pect troublant de cham aux difforme , 

nou dit l'empereur Léon dan son traité de la Tactique, à jeter l'é
pouvante parmi les chevaux ardent et rétifs de la cavalerie byzan

tin . Des quantités incroyable de ces chameaux de toute race et de 

toute origine ui"aient les armées arabes. Les bât et le harnachement 

étaient ornés de banderoles, de t res es et de houppes de couleur, et 

ce immense , interminaLles colonne en marche, toutes diaprées de 

ce tache mu lt icolore, oulevant sur leur route de prodigieu es pous

sière , pré entaient le plus extraonlinaire et le plu imIo ant pec

tacle. Les cris bizarres de ce auvaO'es animaux se mêlaient à ceux 

de leur conducteurs aux chant na illard , aux mélopées gutt urale 

des derviche, au bruit sourù des tambour, à l'éclat de cymbale. 

L 'infanterie ana ine était souvellt renforcée par de archers venu 

d' Afrique, armé à la .légère, qui formaient l'avant-garde en tête de la 

cavalerie. Dans les marches rapide chaque cavalier prenait à dos 
un fanta sin. » 

Ayant de pénétrer dans la j'rie du nord avec le bande aguerne 

de :Ticéphore Phocas, donnon en quelque ligue un aperçu de la cou

figuration de cette contrée fameuse où tant de foi déjà 'étaient jouées 
les destinée du monde oriental, oll cette fois encore il s'agis ait de 

savoir qui serait le maître de l'A ie, de l'empereur de Roum ou du 
H amdanide, prince d'Alep. 

L or qu'on a franchi les pa es de l'Amanu en venant de Cilicie , on 

a devant soi l'immen e territoire connu ou le nom de yrie du nord, 

qui va de rive de la Méditerranée au cour de l'Euphrate. A l'épo

que dont j' écri l'hi toire, toute cette ontrée formait la majeure partie 

de la principauté d'Alep sou l'autorité de eH E ddaulèh. i l'on 

con ulte une carte, on verra que cette étendue de pay comprend, en 

allant de l'cccident à l'orient, diverses région fort distincte. D'abord, 

ur le li ttoral de la mer, une plaine fertile 'étend entre celle-ci et le 
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montagnes; là s'élevaient au dixième siècle de nombreuses cités sar

ras ine!::, ports de commerce ou châteaux maritimes encore floris ants qui 

portaient le noms aujourd'hui classique de Latakieh ou Laodicée, 

de Djibléh ou Gabala, la Zibel des croisades, de Palto ,de Tortose ou 

Antaradus, de Rouad on Aradu , d'Amrit ou Marathus, d'Orthosie, de 

Taraboulous ou Tripoli l, etc., etc. Cette côte i riche est bornée à l'e t 

par une haute chaîne de montagnes qui fait suite ver le nord au mont 

Liban dont elle se trouve séparée par le cour du Nahr-el-Kébir. e 

sont les monts Bargylus des anciens, aujourd'hui mont des An ariés, 

qui s'étendent du sud au nord sur une longueur de 175 kilomètres, 

et éparent le ba in de l'Oronte de celui du littoral ou de la Méditer
ranée. Leur extrémité nord est contournée par ce fleuve qui le . é

pare ain i des montagnes Noires, Djébel-Mouçâ, dernier et pui ant 

contrefort de cet énorme éperon du Taurus que je viens d'étudier sous 

le nom d'Amanus. Du côté de l'e t, ces montagne des \..n ariés of

frent l'aspect d'une crête très e carpée tandis qu'à l'occident et ver 

la mer elles s'abai sent par une série de gradins. 

La vallée de l'Oronte fait suite ver l'e t aux monts An ari6 q ni 

lui servent de borne à l'occident. Le grand fleuve syrien aujourd'hui 

appel Nahr-el-A~i, qui a pris a source près de Balbeck entre les 

chaîl1es du Liban et de l'Anti-Lihan, e dirige d'abord presque directe

ment au nord. Il traverse le lac de Homs (l'antique Émèse , la ville 

ainte d'Héliogabale), puis prè de Hamah, l'ancienne Épiphania, il 

s'infléchit à l'occident pour couler bientôt de nouveau au nord dans une 

large vallée marécageuse formée à l'ouest par les montagnes des An

sariés. A l'est, cette vallée est hordée par l'immen e plateau qui s'é

tend ju qu'à l'Euphrate, plateau dont l'altitude moyenne ne dép a se 

guère quatre cents mètres, puis plus au nord par des contrefort mon

tagneux nommés aujourd'hui Dj6hel Schach 'abou et Djébel Ha ergieh. 

ur le pentes de cette dernière montagne s'élève la cité de H arrenc, 

non loin d'Antioche. Enfin l'Oronte tourne brusquement à l'ouest en 

J. J'emprunte les éléments de cet te de'cription Il. l' E ssai !P'09I"Opltique SU I' le 110rd de la S y rie, publié 
par M. E.-G. Rey avec carte il. l'appui dans le Bulletin de la Société de 91:09" apltie pour l'année 1 73. 
Depuis lors cet auteur a publié Il. la librairie IIachette une carte rectifiée de cette même région. 
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contournant le Djébel Ko saïr, croupe nord de la montagne des An
sariés. Il reçoit ensuite les eaux du grand lac d'Antioche ou Ak-Denis 

et va se jeter dan la mer, un peu au ud de ruines de l.Jéleucie. 

Oe lac d' ntioche occupe le centre d'une large plaine nommée El

Amk, fort basse, bornée à l' oue t par l'Amanu . Il reçoit lui-même 

deux cours d'eau : l'Afrîn, qui vientde fort loin au nord-est, et 1 Kara

sou, qui prendllaissance au pied du Taurus et coule vers le sud-ouest 

dans une large plaine ou yallée bornée à l'occident par l'Amanu , à 

l'orient par le Djêbel-Akrâd ou montagne Kurde, autre éperon moin 

élevé que le Taurus projette vers le ud. 
Enfin la portion la plus considérable, mais non la plus fertile, de la 

principauté d'Alep était fo rmée précisément par cet immense pla

teau qui s'étend de la 'l'allée de l'Oronte à celle de l'Euphrate, et 

dont toute la partie orientale n'e t qu'un va te désert de able par

'emé de quelque oa i . On y trouve d ux petit cour d'eau; uu, le 

fameux Kouaïk, le fleuve d Alep, qui arrose les janlin de cette ville 

et va se perdre au sud dans le marai alé d'El Iatk i l'autre, le ahr 

ed Dheheb, plus à l' orient, qui se jette égalemen t dan un g rand lac salé. 

J'ai dit les bornes de ce plateau à l' occident comme à l'orient; cc 

sont deux fleuves cêl bres, l'Oronte et l'Euphrate. Ver le sud, il se 

continue avec les plaines du pachalik de Damas et le ables où se 

cache Palmyre. Vers le nord, resserré entre l'Euphrate, qui se rap

proche là de l'occident, et la longue chaîne de l'Amanus, il e termine 

par ces vastes région montagneu es mal définies qui annoncent l'Anti

T aurus. De cette chaîne si longue partent dans cette région, et dans la 

direction du ud, troi éperon principaux : le plus occidental e t cet 

Amanus que j'ai tant de foi nommé i puis vient le di trict monta

gneux du Djébel-Akrâd qui divi e les ba ins des deux affluent du 

lac d'Antioche, le Kara- ou et l'AfrÎn i enfin, le plu oriental con -

titue ce territoire montueux qui 'tend de Yillis à Aïntab et ju qu'à 

la rive droite de l'Euphrate. Le Kouaïk y prend sa source. 

De nombreu es cité recouvrent cet immense plateau qui forme 

aujourd'hui encore le pachalik même cl' lep. A l' époque de la sou

veraineté des Hamdanide , les plus importante de ces villes après la 
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capitale, avaient nom Aïntab, Dolouk, Killi ,Hazart, aizar, Membeclj 

et Bâli tout à l'orient, puis Tereb, Sermin , Kinne rin, l'ancienne 

halcis de Oyrrhestique, pui , non loin de l'Oronte, Albara, Apamée, 

Maaret en Noamau, puis Hamah et Homs, que j'ai citée déjà en décri
vant le cours de l'Oronte. 

Après Alep, Antioche était la vi lle principale du Hamdanide i c'était 
la première for teres e de F ie. 

eîf Eddaulèh, pris à l'improvi te par la marche i l'api le de Byzan

t ins, 'était donc vu dan l'impossibilité de défendre les passes de 

l'Amanus, et le avant-garde byzantines débouchèreut triomphante 

dan le plain es F ienne . L'arrogant émir, qui si ouvent avait fait 
chanter par e poète la déro ute de escadrons orthodoxe , dut voir 

avec une douleur profon1le les défilé par lesquel il avait tant de foi 

pris joyeu ement le chemin du pays de Roum, les châteaux qui en 
couvraient les approches et qu' il avait avec tant de soin re tauré et 

réédifié, le villes for tes formant à es États cette ceint ure septen

tr ionale qu'il avait crue invulnérable, tomber uccessivement aux main 

de chrétien . Découvrant, mais trop tard, le péril extrême qui le me

naçait, il ra em bla, d'un de ces effort énergiques dont il était coutu

mier, les premières troupes qu' il put lever en hâte durant que le re te 

de son armée se concentrait rapidement dans Alep, et e porta au 

galop de ,e quatre mille cavaliers à la rencontre de l'armée d'in

va ion et 'avançaju qu'a la petite ville d'Azzas ou Ezza ,la Hazart des 

croisade , à douze heures de marche au nord d'Alep. Là, comprenant 
enfin à quelles fo rces énormes il allait avo ir affaire, il dut, le dé espoir 

dan l'âme, renoncer à pousser plus avant et à attaquer avec des con
tingent au' i faible un ennemi tellement upérieur en nombre. Tour

nant bride, il regagna précipitamment a capitale, n'ayant plus qu'une 

idée, la mettre en état de défen e pour la auver à tout prix, compre

nant bien que c'était là le véritable objectif d'un aussi grand dé

ploiement de t roupes ennemie. adjâ, l'ancien esclave blanc, le plus 
intrépide de se suivants et on lieutenant favori, fut lais,,6 par lui en 

alTi re à Ezza avec troi mille coureurs pour urveiller et inquiéter les 
progrè de l'armée d'iuva ion. 
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Oependant les Byzantin s'a\ ançaient de toute part à marche 

forcée , prenant le une aprè.:l les autre les ville et le châteaux 

de la principauté. Il en fut bientôt de région eptell trionales de la 

;::syrie comme il en avait été de la Cili ie. Pa une for t re e qui ne 

capit ulât presque au sitôt. L e garnisons arabes qui tentèrent de ré-

i ter fu rent impitoyablement ma 'acrée ju qu'au dernier homme ' le 

autre tombèrent en captiyité et furent expédiée en terre chrétienne. 

P ar to ut le population, entraînant leur t roupeaux , chargeant leur 

bien ur leurs innombrables chameaux, fuyaient éperdues , pourcha -

sée de toute part, abrée par les éclair ur et le cavali rs barbare 

de Nicéphore. La joie, l'enthou ia me régnaient au camp byzantin, et 

c oldats dévot, chaque jour gagnant du terrain ver l ud croyant 

combattre et périr plu encore pour le Chri que pour le Ba ileu , son 

repré entant ur la terre, voyant tomber devant eux tant d'enceinte 

fortifiée , jadi conqui es par le Agarène impie, croyai nt déjà tou

cher aux borne de l'antique empire romain et rêvaient pieu ement 

d~entrer à J éru alem pour cha cr du aiut sépulcre à g rands coup 

d'épée le maudit qui le souillaient de leur pré ence depui tantôt 

deux cent vingt année . 
Parmi le principale forteres es de cette rég ion septentrionale qui 

f urent à ce moment enlevée par Nicéph ore ou se lieutenan ts , la 

grande et riche l\I ara ch (autrefois Germanicie), Dolou!\: Aïntab, 1em

bedj, et Raban, aujourd'hui Altoun-Tach-Kal l , parai ~ ent avoir été le 

plu important s, car leur chute est ignalée par tou le chroniqueurs 2 . 

Doulouk ou Dolouk, l'ancienne Doliché, était à cette époque un très fort 

château \"oi in d'Aïntab. fembedj ou Manb dj, qu'on nommait euco re 

Bambyce, nom qui rappelle l'introduction dan le vieux monde de l'in

du trie de la soie, i ge archiépi copal de Commag ne sur la grande 

route d'Antioche à É des e de l opotamie par Alep, en plein ables 

] . Raban (Ra'ban), ville fo rte da la comté d'Éde e il. l'époque de3 croi ade , s ituée au pied d 'une bau
t eur dans la grande plaine d'A.raban entre l'A.mann et l 'Enpbrate. En 95 déjà, quatre ans auparavant, 
elle avait té assiégée par le parakimomène Basile et J ean Tzimiscès. En 3iO de l'hégire (nSO) nous 
la retrou\' ons aux mains des musnlmans. 

2. Debebi ignale le pa sage de l'armée impériale il. Omk, localité qu'il n'est plus possible d'identifier 
aujourd·hui. 
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du désert, à quinze mi.lle mètres de l'Euphrate eulement, était l'anti-· 

que Hiérapoli s, le centre religieux de toute l'Aramée, l 'ancienne 

« cité sainte » d'Atargati ou Dercéto, l'A tarté syrienne, la my té

rieu e dée e-poi on aux prêtre mutilé dont le culte y avait u de 

tout temp on i ge principal. De tout temp au i cette ville avait 

été un de grand marché de l'A ie, un de grands rendez-vou. de 

caravanes orientales. Le riche se immen e du temple célèbre de 

a dées e avaien t dès longtemps été pillée par les oldats de ras us, 
mais elle n'en était pa moi n demeur e un des principaux entrepôts 

du commerce syrien. Anjoud'hui encore des ruines importante , tant 

antique que an a ine, emée au mili u d'une plaine rocheu e, une 

va te nécropole ri che en vieille tombe mu ulmanes, atte. tent a 

grandeur pa ée. Lor qu'un corps ' byzantin détaché sou la conduite 

de Théodore, un neveu du dome tique, vint dès le moi de shauwal 

de l'an 351 de l 'hégire l, camper au pied de ces murailles lointaine, 

le gouverneur de lVIembedj e trouvait être depuis a ez longtemp déjà 

un tout jeune homme de noble nais ance, type accompli de l'Arabe 

fin, lettré, généreux, proche parent du H amdanide et son favori bien

aimé, Abou Firâ el H arb ibn aïd ibn Hamdân. Lui au i était un 

poète charmant, auteur de ver gracieux. 'était même ce talent poé

tique qui, en un jour de honne humeur de eïf, avait valu au noble 

chef arabe ce po te important qui lui rapportait la omme trè con

sidérable de deux mille dinars chaque anné . 

L 'arrivée de Byzantins ous la gran le 1:embedj fut, semble-t-il, fort 
soudaine, comme lu re te toute leur marche en avant · c'était aloI' leur 

tactique habituelle de faire de ce inva ions subite et rapide l et cela 

leur réu i ait admirablement. bou Firâ , qui De 'attendait à rien 

d'au i prochain , e trouvait à la cha e, probablement à la cha e au 

faucon. urpri pre que eul dan les en viron de a cité par le éclai 

rems de Théodore, il e défendit héroïquement, mai affaibli par de nom

breu es ble sure il dut e rendre avec oixante-clix de e cavalier. 

e devait être un de plu g rand pp,r onnage de cette Lrillante cour 

1. Novembre 962. El macin dit que T héodore n'avait a, ec lui que mUle chevaux. 
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d'Alep, pui qu pre que tou le hl toriens arabe de cette époque l

gnalent a captivité. Elle dura plu ieurs année durant le queUe" il vécut 

à la cour impériale à Constantinople. En 966 eulement, nous le ver

rons plu loin, il fut racheté par eH Eddalllèh, ou plutôt échangé 

contre di,-er patrice byzantin . Blessé d'une flèche à la cui se dans 

un combat, il en était demeuré boiteux. Durant a -captivité, e :forte 

conviction religieu e lui furent, paraît-il, d'un grand ecours. Il com
po ai t de poé ies pieuses pour se consoler de a solitude. Il mit une 

opiniâtreté extrême à se faire racheter, et adressait con tamm nt d 

suppliques en ver à Seîf Eddaulèh et à ses fil s. Sa m re, à laquelle il 

était uni par l lien de la plu étroite affection et qui avait continué de 

ré ider à Membedj, alla à Alep pour implorer l'émir en a faveur, mai 

elle échoua longtemp dan a mi ion, Seîf Eddaul h ne parvenant 

pa à réunir la omme énorme exigée par le Byzantin, et cet éch c 

même fut cau e d'un traitement plu dur appliqué pal' leur geôli rs 

déçu à on fil et aux autres ana, in pri ormier à Byzance. ~ ur 

ce , nouvelle pi ce de ver du po te pri ormier. Ceux-là , :fort pre -

sant et fort baux, nou ont été également con ervé . Abou Firâ 

y met urtout en c ne a malheureu e m re dont il était l'enfant 
unique 1. 

L es Byzantin , vainqueur à :Thlembeclj , IOUS ant ju qu'à l'Eu

phrate leur t ête de colonne , parurent ur ce rive dé erte t le 

chevaux de e cadron cataphractaire burent le eaux du grand fleuve 

a iatique. Mais le but du dome tique était avant tout de 'emparer 
d'Alep. Il voulai frapper au plu vite ce coup déci if et détruire la pui -

sance et le pl' t ige du Hamclanide en venant l'attaqu r dans sa capi

tale même, en le cha ant de cette ville qu'il avait agrandie, fo rtifiée, 

enrichie, à laquelle depui tant d'année il avait donné dan tou le 

pa}' d'Orient un lu tre i grand par la renomm e de e victoire e 

par l éclat de a cour. C'e t pourquoi, rappelant de toute parts e 

troupe détachées, pou sant droit au ud, Nicéphor pour ui vit à 

1. Kémal ed-Dtn l'a confondu avec Abou'l Achaïer (l'Apolasar de écrivains byzantins, de Cédrénus 
en particlùier), pri l'année d'anparavant il. la déronte du défilé du Kylindros ou de Maghara Alcohl. 
Voyez page H 3. Celui-là mourut en captivité Il Byzance. 
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toute vite e a route ur Alep, cha ant devant lui le corp détaché 

de l'armée ennemie. Nadjâ, rudement bou culé par l'avant-garde 

byzantine sou. le commandement de Tzimi cès , courut rejoin he 

l" mir, qui, ourd au bruit de la chute de e fo rtere e , continuait à 
préparer avec la plu indomptable nergie la défen e de a capitale 

chérie mettant tout en œuvre pour réparer le temp perdu . 

Béroé ou Berœa , l'antiqne et populeuse métroI ole yrienne, l'Alep 

ou Haleb de Arabe', que le Byzantin nommaient Ohalepé ou Ohe

leI \ était tombée depui plu' de troi i cle aux main de ana m . 

oumi eaux Ybalife d'abord, aux Toulounicle en uite, pui un 

moment a Na. er Eddaulèh, l'émir de 10 ou I, pui aux parti an de 

l'Ikhchidite d'Égypte, elle avait fini, je l' ai dit, par tomber en û44, apr s 
b ien de vici itude, aux main de eH Eùdaulèh on po se 'eur actu -1. 

E lle était devenue a capitale et sa ré idence favorite. Il avait infin i

ment agrandi et embelli cette belle cité , principale tation intermé

diaire du commerce entre Alexandrette et l'Euphrate, grand rendez

vou des caravanes de tout le monde oriental. E lle se dres ait, blanche 

et éclatante, dans cette vaste plaine mamelonnée qui s'étend ju qu'à. 

l'Euphrate, à peu prè à égale di tance entre ce fleuve et l'Oronte, au 
centre d'une contrée trè ondulé , trè~ d couverte, ceinte le collines 

bas es à la di tance de quelques milles seulem nt 1 . oixante ou 

soixante-dix mille et le défilé le Portes yriennes ou de I3eïlân la 

éparaient d'Alexandrette, le port le plu rapproché de la côte médi

terranéenne. Quatre-vingt-dix à cent mille la paraient d'Antioche. 

D immen es murailles crénelée avec un large fo é enveloppaient 

on ample circuit. Étalée sur huit éminence de hauteur diver e , occu

pant en outre et surtout les vallons intermédiaire ain i qu'une éten lue 

con idérable de terrain en plaine, elle e di vi ait, alo rs comme aujour

d'hui, en ville bas e et ville haute. ur la plu élevée de ce colline, 

butte artificielle aux flanc à pic garni de muraille pour retenir le 

terre croulantes, située à l'extrémité nord-e t de la ville, mais reli e 

J . Voyez, entre autre , A. Russel, Tlle IlUturalh;story qf Aleppo, 2° éd. publiee pnr Pat. Rus ell, Lon-
dres, 2 vol. in-4°, 1 ï9J. . 
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à l' enceinte par le rempart même et par conséquent en comm unica
tion avec elle, se dre sai t le vieux kastron byzant in tran formé dès 

longtemps en forteresse sarrasine. Aujourd'hui encore, 'él ve en ce 

lieu le château turc d'E l-Qalaah, qui 'aperçoit de fort loin. eH y 
avait fait à cette époque transporter' on tré or et es principale ri

che es. Cette colline du château e reliait elle-même à r oue t à la 

plus élevée de hauteur ceignant la vill e, le mont Gausan, qui a con -

tamment joué un rôle imporLant dans les di vers i ge qu'Alep a eu 

à subir. 
La capitale de eîf Eddaulèh tait surto ut d fendue par e b Iles 

et forte muraille de cinq kilomètres de tour que neuf porte traver ent 
encore aujourd'hu i. La plu importante de celles-ci, Bab Kinnesr in, 

pa se même pour avoir été construite par le Hamdanide, mai elle a 

été certainement rebâtie depui . 

Cette enceinte cl ' lep était, au moment de ce premier i ge par 

Nicéphore, fort ancienne déjà et malheureu ement ir dégrad -e. 

Alors comme aujourd'hu i, les eaux un peu trouble de la rivière Kouaïk, 

venant du nord, gli aient lentes et llencieu es, ra ant les mur occi

dentaux de la cit 1. uj ette en hiver à de crue redoutable , elle arro

sait 1 jardins fameux: qui fo rmaient à Alep cette ceinture admirable

ment cultivée et irriguée tant chantée par les poète de H amdanides, 

ces jardin cél bres par la culture pre que exclusive de la pi tache, qui 

étaient comme un di vin oa i de fertilité et de fraîcheur au milieu de 

la dure plaine environnante. L es jour de fête, la riche et gaie popu

lation alépitaine, dans e co tume chatoyant , s'y répandait en foule. 

Les harems multicolores 'y ébattaient bruyamment. C' tait la vie 

arabe du dixième iècle dan ce qu'elle avait de plu gracieux, de plu 

élégant et de plus fa tueux:à la foi. Aujourd'hui encore, la beauté de jar

dins d'Alep, de ce~x de Baboullah et de Bayadoun urtout, e t demeurée 

célèbre ; on y cultive tou les fruits d'Europe et d'A ie. Dan le bo guets 

embaumé ur le rives du Kouaïk 'élevaient les demeure de plai ance 

1. Le Kouaïk, l'ancieu Chalus, prend sa source à trois ou quatre journées au uord d'Alep , daus les 
moutagnes d'Aïnt.'\b, et , a e perdre dans les ables qui fo rmeut l'immense marais d'El-Matk à six 
lieues au·de ous de cette , ille. 
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des plu ' riche habitants, de' parent du Hamdanide, de premier ' 

heik . La plendeur de toutes était éclip ée par le merveilleux palai 

uburbain que 'était fait con truire le noble émir en dehors de 

murailles, au nord de a cité tant aimée , et qu'il avait appelé du nom 

d'El Halébah. L e fleuve Kouaïl( traversait d'une extrémité à l'autre 

son immen e enceinte entourée de murs. Ce devait être, comme 

to us le, autres palais les prince arabes de cette époque, plutôt une 

ville véritable, agglomération immeu e de con tr uctions diver e , 
d'édifice de toutes ortes perdus au milieu de jardins, qu'un grand 

bâtiment i ol ~ comme le sont d'ordinaire no ré idence princi re 

d' Oc ident . Toute les splendeur de l'art oriental alors à on apogée 

y étaient accumulées. Ioténabbi et e confrères en poé ie font de 

fréquente et enthousiastes allusions aux félicité de ce aour an 

pareil. 

Le château d'EI-Qalaah, bâti sur le débris de la fortere e qui i 
longtemps a défendu la capitale de Hamdanide, e t aujourd'hui lui

même presque ruiné. C'e t une tri te et qua i inutile bâtis e turque; 

mais de on sommet on jouit d'une vue étrange ur cette ma eimmen e 

de blanches terrasses et de co upoles plu ' blanches encore dominée 

par d'innombrable minarets, encadrée dan la verdure de l'oasi en

vironnant. Plus de cent mille habitants 1 peuplent encore cette belle et 

curieu e cité qui aux temp agité de eH Eddaul h en comptait, 

dit-on plus du double_ 

Nicéphore, brûlant et détrui ant tout ur on pa age, 'avançant à 
la tête de toutes e force avec la rapidité de la foudre, e flattait pre -

que encore de urprendre le Hamdanide, qui durant si longtemps 

avait été dan l'ignorance de véritable mouvement de on armée. 

Déjà les avant-gardes de cavalerie cataphractaire avaient franchi à la 

nage le Kouaïl\:, dont tou le gué étaient oigneu~ ement gard s par 

le' Sarrasin . Mai le brillant dome tique et Jean Tzimi c s, on non 

moiD brillant lieutenant, le 'econd dans l'armée aprè lui, avaient 

aITaire à un ennemi digne d'eux. Bien que pris de court par cette marche 

1. Soixante-quinze mille environ, d'après hl, Rey. 
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extraordinaire et empêché de pouvoir réunir tou e contingent t rop 

di 'per és , eH Eddaulèh avait réus i à être relati vement prêt. En peu d 

jour il avait mi tant bien que mal a capitale en état de défen e. Toute 

l'énorme population mâle de l' immen e cité, tout ce qui était capable 

de porter le arme depui le enfant de eize an ,fut enrôlé dan le 

cadres alépitain . Une pareille levée e fai ait rapidement. Chaque 

Sarra in de cette époque guerrière était un 'oldat , parfaitement 

exercé au combat, toujour exc llent cavalier. Il uffi. ait de mettre 

rarc ou la lance dau la main de ces hommes de fer, en apparence 

paisible ~ art isans ou marchand immobile dans leur boutiques du 

Bazar, il uffi ait de le fi:tire haranguer dans quelque mosquée sainte 

par la parole enflammée de quelque uléma ou de quelque anton prê

chant la guerre ainte, pour le tran former au itôt en combattant 

fanat iques, ignorant la peur, fai ant froidement le acrifice de leur 

VIe . 

vec cette armée citoyenne improvi ée, gro ie de e troupe ré

gul ières, esclave, merc naires et mamelouk: lan q uenets du dixième 

si>- le ori ental, t de toutes les tribu de nomade du désert depui ' Tad

mor qui e t Palmyre,jusqu'à o urfa qui e tÉdes e, SeîfE ldaulèh estima 

qu'i l avait quelque e poir encore de ré i ter aux Grec . Détachant 

se meilleure t roupe, il les lança à la rencontre de l'armée ennemie 

sou l'habile et éne rgique direction de adjâ qui venait de le rejoindre. 

travers le récit confu de chroniqueurs arabe on démêle dif

ficilement quel but se propo ait l'émir en dégarni ant ain i au dernier 

moment a capitale de la plus importante et plu util e fraction de e 

défenseurs . Voulait-il gagner du temps, chercher à arrêter la marche de 

l'ennemi, ju qu'à e qu' il eût réuni et armé as ez de monde pour livrer 

ou le mur d'Alep une bataille déci ive? Cherchait-il plutôt, et la uite 

de év nement rend cette hypothè e plu probable, à l rendre l'ennemi 

entre deux attaque, à l' attendre de pied ferme durant que adjâ tom

berait ur e derrières? Tout ce que no us savon de certain, c'est que 

se plus fidèles couseiller échouèrent à le détourner de ce plan et 

lui représentèrent en vain qu'en se Eéparant ain i de on meilleur 

lieutenant et de tant de soldats réguliers, il risquait de pré enter 
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a capitale pre que an défen e 'érieu e aux co up de ic phore 1_ 

omme le gro de l' armée g recque 'avan ait du côté du nord

oue t (c'étaient, on le ait, de impIe coq détaché qui avaient pri 

Préùicntion dans une mosquée. lIiniature d'un manuscrit arabe aPlX\rtenant il. M. Ch. Sche!er. 

Aïutab, Memb dj, etc.), Nadjâ e porta tout d'abord dans la direc

tion de l'occident ju qu'à Itarib, le 'l ereb d'anjourd'hui, à huit 

J . Pour ce fameux siège d'Alep par Nicéphore, nous n'avon guère que les récits bien courts cl' Abonlféda 
et d'Abonlf:;.radj . Les Grecs ne clisent rien on se boment simplement à mentionner la prise de la capitale 
du IIamdanide. Léon Diacre, le principal historien de Nicéphore, semble même ignorer cette campagne en 
Fie; il ne parle que de la conquête de la Cilicie et fait retourner uu itôt après le dome tique ,\ Cons

tantinople. Céclrénu , d'autre part, reporte le iège d'Alep et la pointe en l'rie il. la econde année du 
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heures de marche d'Alep; obliquant le là. vers le nord, il 'efforça 

de tourner le impériaux et de porter toute e force sur leur der

ri re _ Mais icéphore e trouvait parfaitement l'en eign6 par se 

e pion et es éclaireur ur le mouvements de l'ennemi et la déci ion 

qu' il prit au sitôt deyait entraîner la perte de ce dernier. 10difiant, 

lui au i, bru quement a marche pour éviter Jadjâ, il fil a oudain avec 

toute on arm e dans la direction du nord-e t, emblant battre en 

retraite, pui tout au si ubitement il rebroussa chemin à la hauteur 

de Dolouk, décrivant le la sorte un demi-cercle imm n e qui l' éloi

gnait ab olum ent de Nadjâ dé orienté et hé itant. Reprenant al or ra

pidement la direction du sud et doublant les étapes, il apI arut 01.1-

dain à Tobbal t, village itué au nord de la capitale, et gagna de là le 

château d'Ezzaz. Nadjâ était au loin, cherchant à s'orienter. L a route 

d'Alep était ouverte devant le soldat du Ba ileu . 

Cependant eÎf Eddaulèh yenait égalemeut de e jeter en avant avec 

quelque troupes à la uite de son lieutenant, soit qu'il voulût tenter 

d'opérer a jonction avec celui-ci, so it qu'il eût plutôt l'intention de le 

rappeler à lui. Brûlant du désir de e me urer avec le chr ti en mau

dit, il avait fait promettre un dinar par tête à tout volontaire alépi

tain qui con entirait à le uivre, mai il ne 'était pa éloigné d'Alep 

de plu d'une para ange \ que oudain des Arabe. nomades, fuyant 

éperdus devant les coureur ennemis, galopèrent à a rencontre et 

lui apprirent que l'armée impériale tout entière qui 'était i habilement 

d barrassée de la pour uite de Nadjâ, était tout proche t marchait si 

vite qu'elle paraîtrait au plu tard le lendemain matin ou le mur 

d'Alep. 

F ort ému, l'émir rétrograda ur l'heure. onfiant la défen e de a 

capitale à la population armée, a première idée fut, cette foi encore, 

de se jeter dan la campagne avec le quelque soldat régulier qui 

lui restaient et de rejoindre par de chemin de traver 'e le contingent ' 

règne de Nicéphore, faisant confusion avec l' expéditiou qui eut réellement lieu cette année. Le ma
nu crit anonyme du Vatican, que certains attribuen t il. Julins Polydeucè , est le seul parmi le documents 
d'origine chrét ienne qui fasse mention assez détaillée de ce éyénements importants. 

1. Dobak ? Taboul ? 
2. Une heure :\ une heure et demie de marche. 
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de N adjâ pour fondre en emble nI le Grec et chercher à le prendre 

entre une attaque de lui et uné ortie de défen 8urS d'Alep. Mai 

force lui fut pre que au itôt d'abandonner encore ce plan en appa

rence i age et i hardi. Oe n'e t point, comme le prétendent le 

chroniqueurs arabe , qu'il en ait été détourné par le supplication du 

peuple al pitain effrayé de voir son ouverain 'éloigner de lui en ce 

péril et dé ireux de combattre ou e yeux le saint combat contre 

le ' infid le 1, mai bien plutôt parce qu'il se défiait des menée e

crètes qui pourraient "tre i facilement dirigées contre son autorit6 en 
ces moments si troublés . En vrai prince mu ulman du dixi me iècl , il 

n'avait qu'une confiance fort limitée en la fidélité de es fonctionnaire 

et de beaucoup de ses sujets, et savait fort bien que le moindre in uccès 

dans ce circon tauces critiques lui vaudrait, dans sa propre capitale, 

non eulement de ho tilit s plus nombreu es encore, mais très pro

bablement aus i le déterminés corn pétiteur '. En conséquence, et bien 

que son e prit aventureux fût vivement éduit par les chance de 

succè que pouvait prés nter son projet primitif, il se résigna à ne 

point quitter sa capitale et à att ndre l' ennemi sous es mur . Cette 

résolution d sastreuse devait cau er sa ruine. Il allait affronter à la tête 

des confu es milice alépitaines l' ennemi nombreux et prouvé qu'il 

n'avait ju qu'ici osé attaquer n bataille rangée avec ses troupe ré

gulières. Oertainement, à ce moment il e pérait encore fermement que 

adjâ réu irait à rattraper le impériaux et à le charger en queue 

tandis que lui leur ré i terait de front. 

Mais adjâ, égal' dan la campagne comme Grouchy à Waterloo, 

ne parut point! La rai on vraie de cette déplorable ab ence nou 

échappe. L e hardi parti an ne réu it-il pQint à reprendre contact avec 

l' ennem i, ou 116 ita-t-il à l'attaquer dan des condition défavorabl s? 

Nous l'ignoron '. Un seul fait paraît certain, c'e t que eîf Eddaulèh 

avec ses milice urbaine mal di ciplinées eut à upporter eulle choc 

de toutes les forces impériale . L ' anonym e du Vatican dit que l' émir 

avait encore à ce moment beaucoup de monde avec lu i. Elmacin, au 

J . Voyez dans Freytag, Ceschicltte de,. Dynastie de,. llalIIdalliden, les propos échangés à cet te occasion 
en tre l' mir et le peuple d'Alep. 
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contraire, affirme que on armée était fort Téduite. 'l'ou ' deux ont Tai

son; le premier veut parler de milice alépitaines ' le econd vi e le 

troupe régulière en t rè petit nombre dont eîf Eddaul h di po ait 

pour lor , pui que la t rè gros e part de cell s-ci était inutili ée ou la 

conduite de Tadjâ. 

Dan. cette ma se bigarrée des défenseur d'Alep, toutes les races 

J11U'ulmanes e t rouvaient confondue . Outre les mil i es purem nt ci

tadine et les contingents syriens proprement dit, paysan converti 

depui troi siècles au mahométisme, le même anonyme du Vati an 

cite dan l'armée de l'émir de nombreux contingents curdes et deïlé

mite . Le Ourde donc, ces faro uches et libres montagnard, ce 

guerriers pillard et nomade de l'A je-Mineure, ervaient alors déja 

comme mercenaire dans les armée a iatiques. Quant aux Deïlémite , 

leurs voi ill , c'étaient eux aus i de féroces et belliqueux habitants de 

la montagne, originaire, ceux-ci, du nord de la Perse, peuplade' 

guerrieres, de race turque, habitant les environ de la a pienne 1 . Le. 

émeutes de troupes deïlémite ont ouvent fait trembler dans leur 

palai de Bagdad le faibles Khalifes du dixième i cIe. Le nom de 

ce rudes oldat fig ure dans l'histoire d s le septième 2 . 

L a fo rtune avait décidément abandonné le Hamdanide . Avec ,'e 

contingents indisciplinés 3, ilavait quitté ses cantonnement de Bânkoû â, 

quartier élevé situé an nord de la ville et pri po ition en un po int 

appelé Alha sà ah. Il n'e t plu po ible aujourd'hui d'identifier ce lieu, 

mai certainement il était itué sur le fleuve Kouaïk, dont il s'agi ait 

de défendre le pa age. Bo ra le Petit, un de mamelouk de l'émir, po r

tait a banni re. on vizir Abou :JIohammed A - ayyâdi et on cou in 

Abou Taglib ben Dawoud ben Hamdan combattaient à es côtés. L'atta

que impétueu e des masse byzantine ne e fi t point attendre. E lle 

devait 1:tre irré i tible pour de soldat improvisé, tel que l'étaient 

1. En particulier les montagnes qui séparent !e Gbilan et le ~Iazanderam des pro,inees d' Algebal et 
d· I rak-Ajami. 

2. Voyez Théoph. Simoea t ta, lib. IV, cap. 1\' , éd. Rey, p . %, et Agathias, nz D. Ajoutons que ct' 
nom oriental a fourni nn bien mauvais jen de mots au diacre Théophile, le chantre de l'expédition de 
'rëte (Aeroas. V, p. 2:?) . 

3. PIn s de cent mille habitants J 'Alep, dit T'ah ia. 
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ceux de Seîf Eddaul h . TJ fi trè vif combat 'engagea pourtant. Les 

cavalier ana ins, d'ordinaire i intrépide, ne tinrent point. L . eul 

gen de pied, le mili e bourg oi e alépitaine ré itèrent durant 

quelque heure, défendant av c acharnement le deux rive et le 

pa age lu fleuve . l ais le éclaireur byzantin, remontant la rivière, 

apr une in pection minutieu e découvrirent un gué qu' un e cavalerie 

nombreu e put franchir au itôt, bien qu'avec une certaine difficulté. La 

plupart des homme traver rent le fleuve à la nage. Cette portion de 

l'armée grecque, conduite par J ean Tzimiscè ,qu'on trouve touj our au 

Bague d'or byzanti ne du x' siècle, grandie ùe moitié. Collection Rollin ct Feunrùent, La tète du Ohrist crucigil re ; 
au-de3Eous, den...: nnges dans J'a ttitude de l'aùorution, 

premier rang dan cette campagne extraordinaire, tomba ubitement 

avec de grand ' cri ur le fla nc de ana in . Pri à l'improvi te, ceux

ci furent définitivement culbuté. L 'infanterie yrienne , sabr6e par le 

cavaliers ennemi, éprouva de perte normes et fut rej etée sur Uep 

dans la plu affr eu e déroute. Les ma e de fuyards, 'eno'ouffrant 

par la porte de J uiD qui donnait acc dan la ville du côté du nord, 

s'écra rent horriblement. Beaucoup périrent de la orte. Bo ra, le 

porte-étendard de l'émir, plu ieur d e parent, entre autres on 

cou inAbo u Taglib, son vizir bou Mohammed - ayyâdi, bien d'au

tre homme de qualit6 encor , demeurèrent ... an vie sur le champ de 

bataille. 
eu Eddaulèb , en proie au dé poil' (il n'avait pas beaucoup de 

sang-froid, dit un chroniqueur), aprè mille effort impui ants pour 

dompter la panique, voulut probablement, lui aussi, rentrer dan Alep, 

", 
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mai déjà la retraite était coupée par les cavaliers cataphractaires lan és 

à la poursuite de fuyard. Sur le point d'être pri (l'anonyme du Va

tican le dit expres ément), il dnt e jeter précipitamment clans la cam

pagne, serré cle prè par le Grec de Tzimi c s. La poursuite dura 

quelque temps, mai comme toujour l'émir montait un cheYal d'une 

prodigieu e rapidité qui lui auva la vie. Le cavalier ennemis 

galopèrent à se, ' trou es dans la direction de l'e t et de l'EuI hrate. 

Jais, au village de ab'în, jl leur échappa définitivem nt. Une partie de 

,'a garde à cheval l'avait suivi. Une fois débarras é de ses persécuteur , 

il e hâta de re brous er chemin et alla, à tra ver de morne solitude , 

gagner la ville forte de Kinnesrin, l'ancienne Ohalci ,droit au ud 

d'Alep ur le ' bord du grand lac alé d'El-lUatk. Héla, illa trouva 

déjà abandonn~e par e habitant, tant la frayeur de Grec était 

oTande et fai ait le vide clevant eux. ITat'as é de fatigue par cette 

cour e folle, accablé d'émotions, l noble émir pas a cette première nuit 

dan un caravansérail public, pre que seul, songeant avec douleur à 

on armée dont il ignorait le sort, à son lieutenant Nadjâ si complète

ment disparu, à a belle capitale urtout sous les murs de laquelle 

camI ait victorieusement l' ennemi héréditaire. 

A près le dé a tre du Kouaïk, rien ne s'opposait à l'attaque illlmédiate 

d'Alep par le impériaux. L'immen e capitale, encombrée de réfugié 

de la campagne et cle soldat, fut immédiatement investie. Oomme tou

jours , le faubourg environnant furent affreu ement pillé . eules, 

les cultures superbes de cette admirable banlieue demeurèrent intactes 

par or h e de Nicéphore. Le magni6q ue palai d' Ihallabah l , joyau de 

l'architecture arabe du dixième i cle, avec tous les bâtiments dn 

harem, ce palais que le Harndanide avait orné avec amour, où il avait 

amon elé tant de tré or , ce palais tant chanté par e poète favori, 

qui y avaient pas é à es côté ous les frais ombrage tant de radieuse 

nuit , d'été, fnt le soir même de la victoire envahi par le' gros iers 01-
dats du Nord. Quelques heures leur suffirent pour le mettre à ac. Pui 

le feu anéantit tout cet immense en 'emble de constructions lëwissante . 

1. El Halébab. Abouliéda le nomme D.lrân, ce qui sign ifie « les deux demeures ». 
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Les Grecs y trouvèrent de riche se fabuleu e et ce butin prodi-

gieux e t bien là pour nou démontrer à quel point 'eH Eddaulèh fut 

pleinement urpri par la marche en avant i rapide de Byzantin . Ri n 
EMPERE UR B YZA .. YrJ~. 30 
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qu' n argent monnayé, on trouva la omme extraordinaire de troi cent 

quatre-vingt-dix mille dinars, soit près de quatre million de dirhem 

d'argent! Aboulféda cite le chiffr un peu inférieur de troi cents acs 

de peau de chèvre, chaque ac contenant dix mille dirhem '. Dan 

les écurie , ans compter les étalon du Nedjd, le belles cavale arabe, 

on trouva de mulets par milliers, quatorze cent , di ent boulféda et 

Abou'l Iahâcen, deux mille quatre cent, dit Aboulfaradj. Kémal 

ed-Dîn, historien national, n'en indique que cinq cent, mais il cite 

encore au nombre des prises des Grecs ix mille cotte de maille, 

t roi cent charge de merveiUeu es étoffes de lin fin, troi c nt charges 

de omptueux ti us de , oie, de la vai elle d'or et d'argent en quantité 

innombrable, huit cents chevaux, cent charge d'armes de prix : 

ceinturon orné et incru tés, épée , cuira ses pour hommes, capara

çons métallique pour chevaux, environ deux mille chameaux, etc., etc. 

e figure-t-on eulement le peuple de palefrenier et de dome tiques que 

néce itait une pareille quantité de bête d luxe, de somme ou de trait? 

Ce palais, qui était en même temps une sorte de place forte, contenait 

encore un formidable arsenal; on y trouva en amas prodigieux toutes 

les arme et machine i étrangement variées de l'art de la gu rre à 

cette époque. Les Grecs enlevèrent tout. Nicéphore fit emporter ju -

qu'aux tuile d faïence dorées qui recouvraient le toit. Le ruines 

épar e d cet ama d 'édifices gracieux, vieux de tr nte ann e à 
peine, mais qui ne furent jamais reconstruit , témoign reut durant 

des iècle ell core de la gloire des Hamclanides d'Alep. Aujourd'hui il 

n" n re te plu trace. 

C ux qui voudront e faire une vague idée de ce que pouvait être à 

la belle époque du moyen âge arabe la fanta tique rich du tré or 

d'un prince ana in pui ant et opulent, feront bien de lire, dan le 

. econd volume de Mémoù'es géogmpldques et histo1"1'ques sur l'Égypte 
d'Étienne Quatremère, le chapitre du récit de la vie du KhaliD Mo '

tancer olt e trouve la de cription du tré 'or de ce prince, tré or qui fut 

1. uivant Kémal ed-Dîn, cent de ce sacs contenaient des pii:ces d'or ou dinars. Le dinar nIait dix 
dirhems ou pièces d'argent. Abou'} Mahll.cen dit « 890 badl'ah » de dirhems. Le badmh se compose de 
10 000 dirhems. 
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vendu à l'encan par le Turc , e yainqueur . On marche de m l'veille 

en mer veill , n pleine lJlille et une N uits) t c l endant le récit paraît 

inc re. L'6valuation de chaque objet ou de chaque érie d'objet t 

établie avec un oin minutieux. L'étonnement vou ai it à la lec ture 

de ce pag , dan le 'quelle on voit défiler comme en une vi ion ébloui -

ante l'incroyable et interminable 

éri e de riche e accumulée dan 

un eul palai . C'e t pr que par 

centaine de mille que e chiffrent 
les objets pr6 ieux de cet inventaire 

unique au monde. Il s'y trouve de 

quoi meubler , tendre et décorer cent 

palai moderne . Ce ne ont qu'in

finie de cription de va e d'argent 

émaillé et ci elé pe ant le un 

jusqu'à dix mille pièces d'argent, 

d' épée dama quin6e d'or, de pi ce 

d'étoffe de icile, de ac ' par cen

taine plein d'émeraude , d rubi, 

de pierreri de toute e p ce , de 

perle et cl turquoise , des ba in , 

de va e t d ' aiguière du crist al 

le plu pur, douze cent bague 

d'or et d'argent orn6e de pi rrerie , 

Étoffe orientale du x e siècle environ, conservée 
au t résor de la cathédrale de Sens. 

de plat d'or émaillé d boîte de boi préci ux doublée d 0 1 

incru tée d'or, de coup d bézoard gr av , de coffre plein ' 

d'arm e précieuses , de poignard d'une riche e fabuleu e , de 

encrier de toute mati re , d'or, d'argent, de boi de andal, d'a

loè , d'ébène, d'ivoire , de coupe d'or et d'argent, de cruch de 

porcelaine contenant du camphre, de v le pleine de mu c, de 

morceaux d'aloè , de l'amLre sou toute le forme, des œuf en 

porcelaine par mi llier ( ou y reufermait de parfum ) , de natte 

d'or tre é, vingt-huit plat d' mail enrichi d'or cc don du Ba ileu de 

Grec , )) de milli l' de miroir de toute matière dan leur riche étui , 
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des parasols à canne d'or, de.' millier d'u tensile de cui ine et de toi

lette de toute e p ce en argent, de échiquier , de .. damier de oie 

brodée d'or avec de pion fait de to ute. orte de matière. pré ci eu e , 

de' cages de fil d or pour contenir le bijoux, de' couteaux merveilleu

seinent ornés, un paon tout en or d'un travail extraordinaire, « digne 

d'avoir appartenu au trésor de 'alomon,)) comme on disait aloI' , de 

provi ion de parfums de mille e pèce dia; rente, des tapi et des ten

t ures de Dama, des tentes et ùe pavillons d'une incroyable riche e 

par do uzaines , quelque -uns véritables mai ons ambulantes faites d'or 

et de soie que plu ieurs chameaux portaient à grand'peine, des nattes 

pour la prière, nattes brodées d'or à grand de sins d'animaux, de 

casques tout doré , des boucliers ci elé , des caparaçon, des selles, 

des bride. L'époque n'est certe pas la même et 10. tancer-Billah, 

Khalife au treizième iècle, était un plu grand prince que eH Ed

daulèh, impIe émir d'Alep, mai cet immen e inventaire, dont j'ai in

diqué en quelque lignes les po int les plus important, uffit à nou 

r donner nne faible image de r iche es extraordinaire et à peu prè 

analogue, bien qu'en quantité moindre, qui durent éblouir le ye ux 

étonnés de oldats byzantins, lorsque leur fo ule avide e précipita hur

lante et tumultueu e dans le palai. déserté du prince de yrie. 

Oomme le remarque avec beaucoup de juste se M. Leonhardt l, la 

catastrophe qui fondait ainsi ur la capitale du Ham danide doit être im

putée pour une trè grande part à l'ét range et louche attitude tenu par 

Nadjâ durant tou ces événement. Bien que le chroniqueurs gardent 

à son sujet un ilence prudent, il est irnpos ible de ne pas e demander 

ce qu'il fai ait durant que s'agitait si cruellement le ort de on prince 

et de sa capitale. Lui qui commandait les meilleure troupe de l'émir, 

pre que toute son armée réguli re, ne semble avoir rien fait, apI' s 

l'échec de la di ver ion tentée par lui lU le derrières de l'année grecque, 

pour réparer cet in uccès et pour voler au ecour de on maître fugitif 

et de a " iUe as. iégée. Nous avons seulement que de Téreb il 'était 

retiré plu loin encore, ju qu'à Antioche, avec toutes e force, abandon-

1. Op. cit., r . 21. 
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Amphore arabe atl nom du Khalife d'Égypte EI-Aziz Billnh, successellt de )10uizz, le contemporain de Nicéphore. 
Ce vase précieux Il. monture d'argent e.t conservé nu tr or de , runt-)Iarc à. Venise. 

nant ain i Alep à son sort 1. L'égoï te parti an emble avoir tranquille

ment as i té de là en impie spectateur aux dernières péripétie de 

1. Yahia dit qu'apr';8 a,oir contemplé d'une hauteur toute l"armée byzantine arrivant devant Alep, 
il fut saisi de crainte et s·éloigna. 
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cette lutte terrible qui devait i rapidement aboutir à la chute de la 

capitale. Lui, si ré olu, i intrépide d'ordinaire, auquel eîf Eddaulèh 
avait confié on meilleur e po ir, fut donc cette fois pour le moins au

de ous de a tâche, et quand on cou idère qu'à peine un an plu tard il 

devait profiter de nouveaux malheurs de on maître pour dé erter ab~ 

solument la cause de celui-ci et se révolter contre lui, il est impos ible 

le ne pa croire que, dès ce moment même, il n'avait d'autre but que de 
trahir eîf Eddaulèh et d'amener par tous le moyen a perte pour en 
profiter à on détriment. Ce plan odieux était du reste tout à fait dans 
le donnée et les coutumes de l'époque, la fidélité à la foi juré n'exi

tant en aucune façon, telle que nous la comprenons de no jour, dans 

ce principautés arra ines née en une heure et succombant d'ordi

naire tout au i vite sou l'action de quelque traître audacieux. 1ais i 
la conduite de N adjâ fut en quelque orte naturelle, elle fut cependant 

dans e a plus particulièrement odieuse, parce que eîf Eddaul h 

l'avait con tamment comblé Je e bienfaits. Il venait même encore de 
le nommer au po te infiniment lucratif de gomerneur de Chliat d'Ar

ménie en remplacement du défunt bou' l 'Vard. 

Revenon au drame qui e déroulait sou le rempart d'Alep. J'ai --dit que ce muraille étaient à cette époque déjà fort dégTadée . L'an-

t iq ue enceinte byzantine en pierre avait beaucoup outIert dè le règne 
de Ju tinien, lors du fameux siège ' par Chosroès. On l'avait fo rt mal 
réparée avec des matériaux de econd ordre, brique de terre cuite ur

tout. Del ni , les diver conquérant arabe t eîf Eddaul h lui-même 

n' avaient pu faire que peu de cho e en vue de cette recon truction 
colo ale infiniment cOLlteu e. :r euf portes au moin ,flanquée de tour 

ma ives, donnaient accès dan cette enceinte. Le principale étaient 

au nord : la porte des Juifs (Bab-el-Jehoud), plu tard Bab-en- a r, 
qui condui ait du quartier i raélite au cimetière du même nom et par 
laquelle étaient rentrée en pleine déroute le milices alépitaine lor du 

dé a tre du Kouaïk; à l'est, la porte d' Irak ; entre celle-ci et la porte 
de Juifs,. celle de hagir (Bab-esh- hagir), qui donnait accè à la ci

tadelle; an ud, celle de Kinne rin, qui condni ait à la ville de ce nom ; à 

l'oue t, celle d'Antioche (Bab- ntaqiyèh), au ortir de laquelle la route 
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condui ant à cette econd métropole yrienne franchi sait le Kouaïk 

sur un pont de pierre. La citadelle au i, à l'époque dont je parle, était 

déjà mal entretenue, en fort tri te état de défen e, malgré sa force na

tUl'elle. 

L'investi ement complet d'Alep par le Byzan tin fut parfait vers 

le 20 décembre environ. L e iège durait depui deux ou troi jours 

eulement, 10 1' qu 'une députation de heik et de ancien d la ville 

vint upplier icéphore de e retirer, affirmant ous serment que eH 

Eddaulèh, dont le Grecs semblent avoir à ce moment enti rement perdu 
la trace, ne e trouvait point dan la ville. :Mai c'e t préci ément ce 

que le ru é Byzantin voulait avoir. Ras ur par cet te bonne nouvelle, 

il rompit toute négociation et ne songea plu qu 'à donner l'a aut 

dont il avait fiévreu ement hât les préparatif: ecrets , du rant que par 

e habiles négociation il obtenait tous le ren 'eignement qui lui 

étai ent néces aire sur l' 6tat de la d fense 1. 

Dan la nuit du 22 au 23 décembre, t out fut prêt pour l'attaque de 
troi côté à la foi, au midi et à l'orient comm e à l'occident. u nord 

eulement, le ka tron protégeait la ville contre tou te agre ion de vive 

force. Le préparatif: étaient fait dan le camp byzantin pour miner 

le rempart et faire br che. Au petit jour, icéphore, le premier debout 

comme au siège de Ohandax, fit donner le ignal, mai ]' ennemi arr a-

in veillait. L' s béliers et le travaux de mine de l'armée d'inva lOn eu

rent beau ébranler la muraille d'Alep; une foi la br che faite, nseve
lis ant se défen eur ou e ruine, le Byzantin eurent beau e 

précipiter dan la vill en ma e profonde. ,il Y rencontrèrent nne 

1. Suivant d'autres récits, ce serait sur l'ordre du domestique que les anciens de la ville se seraient 
rendus auprè de lui dé le 22 décembre, deux: jours aprè3 le début du iège. TI leur aurait promis é· 
curité pour e= et leurs biens contre le paiement d'une indemnité en argent. Enx, de leur côté, e 
sera ient engagés il lais el' l'armée grecque entrer dans la ville mais à condition qu'elle en ressortirai.t 
incontinent par 1'\ porte oppo ée, puis que, atisfaite de ce triomphe, elle se retirerait ans commettre 
aucun dégit. Ds auraient tout accept.é, mais ils demandèrent cependant au dome t ique une nuit de répit 
pour pouvoir se concerter avec leurs concitoyens. Le lendemain matin, icéphore lenr fit un accueil 
tout différent, leur reprochaut mdemeut de chercher à attirer Bon armée dans une embûche. Les mal
heure= euvoyé , pour se disculper, entrèrent dans des détails précis sur les forces dont di posait 
la défense. Le ru é domestique, une fois qu'il eut appris tout ce qu'il vottlait savoir, le cougédia, re
mettant brusquement à pins tard les négociations. Dans cette nuit même il avait tout fait préparer 
pour donner l'as auto Yahia cite textuellement les propos échangés il cette occasion entre Nicéphore et 
les envoyés de la population alépitaine. 
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ré i tance acharnée. Écra. 6 sou. une pluie ince ante de t rait, de quar

tier de roc et de balle de fronde, il éprouyèrent un é hec complet 

et durent battre en retraite en ] lein dé ordre. Dès la nuit uivante le 

a iégé eurent réparé la brèche faite le matin 1. Aprè qu'il eurent 

fini ce travail, dit un de leur chroniqueur ,il montèrent ur le mu

raille et crièrent : cc Allah Akbar! )) 

Il Y eut certainement alors un momeut fort critique pour l'armée 

d' inva ion. Il semble même que Nicéphore ait ongé un in tant à leyer 

le siège dan l'appréhen ion de quelque mouvement offensif des Sarra

sin, car, ra emblant toute es troupes di per ée autour de l'enceinte, 
il courut se retrancher dans une très forte position, ur le mont Gau an 2 . 

Mai la fortune était bien décidément avec l'heureux domestique. 

Dè le lendemain un nouvel incident vint à point pour le ervir. L ab

sence de eH Eddaulèh dans Alep a siégée avait été le ignal d'une 

anarchie ab olue pre que immédiate. Une de ces séditions militaire 

commune en pays arrasin à cette époque troublée, parmi ces armée, 

pêle-mêle confus de milice citoyennes et d'aventuriers mercenaire , 

éclata oudain dans la "ille. Il est probable que la population était dès 

le début di visée en deux camp, celui de la ré istance à outrance à 

l'étrang r, et celui qui penchait à la soumission. Les milices de pied du 

Hamdanide, qui, aprè le combat malheureux du Kouaïk, avaient pu 

se réfugier dan Alep, probablement mal nourrie , encore plu mal 

payées, firent cause commune avec la populace et se mirent à piller le 

boutique des marchands et le mai ons de bourgeois . Ceux-ci, aver

t i au itô t, désertant à la hâte leur po te de combat pour courir à 

leurs demeures, se défendirent avec énergie contre ces bandits. Malgré 

le efforts des chef: et des ancien , une épouvantable guerre de rues 

éclata, yidant la garde du rempart au profit de cette lutte fratricide. 

Tandi qu'Alépitains et soldats se pourfendaient à grands cri, le tu

multe de la lutte eut bientôt fait d'attirer 1 attention des guetteur 

byzantin posté ur le mont Gau an. Nicéphore, averti que le mu-

J. Les a saillants, da ns cette attaque malheureuse, portèrent probablement leur principal effort sur 
la porte d'Antioche, Bab AlItaqi!Jèlt , qui fut eu partie détruite. 

2. Voyez p. 223. 
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raille e trouvaient pre qne d garnies de défenseur, ue perdit pas un 

moment. A IDe ure que e bataillon prenaient le arme, il le lançait 
à l 'as auto En un clin d' œil les échelles furent dre 6e , le créneaux et 

les parapet démoli s, la muraille franchie. L 'attaque fmieu e et rapide 

réu it pleinement, et cette grande cité, qui 'était la veille défendue i 
glorieu ement, uccornba mi rablement à ce coup de main. Le mm 

Coffret arabe d'ivoire sculpt.é, p;oba.blement du XC siècle, de la collection Spitzer. L'inscri ption porte le nom 
d'uu des Khalifes espagnold du nom d'Abd er-R.hman. La monture rut en .rgent niellé et doré. 

furent escaladé pre que ans combat par le Byzantin du côté de la 
tour du Iouton, de brèche furent ouverte ' ur pIn ieur point, les 

portes furent enfonc6e ou détruite à coup de mine et l'armée entière 

se rua pre que in tantanément dan la vi ll e conquise, tombant ur le 
combattant intérieur pri à l'improyi te, ma acrant tou ceux qu i 

ne parvinrent pa à e r6fug ier dan le château. 
• Ce fut à l'aube nai ant, le mardi 23 décembre 062 t, avant-veille 

de la ainte fête de la J ati vit6, que la grande cit6 d'Alep retorn ba aiu i 

au pouvoir des guerriers chrétien , apI' avoir apI artenu plu de 

1. Le mardi 30, uivant d'autreR. 

31 , 
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t rois si cles aux Sarrasins. Ce fut une t uerie colossale, une de ces scè

ne effrayantes de meurtre universel dont chaque ann6e de la terrible 

hi toire d'O rient a vu quelque exemple affreux. De vrai rui s eaux de 

ang descendaient le long des ruelles étroite en grande partie voCttées 

comme quelque -unes le ont encore aujourd'hui. Cent mille soldats as-

ommaient, abraient et violaient une population frappée de 1 anique, 

ne songeant qu'à fuir par toutes le i sue. La fatigue eule des a ail

lant arrêta le carnage, dit Aboulfaradj. On ne ré erva guère que le ' 

plu belles femmes et les plus beaux enfant. des deux sexes au nombre 

de dix mille. Les fille furent de t inée à peupler le gynécée de 

Byzance, le garçons à fo rmer la pépinière future des corps d'élite ùe 

la garde impériale '. Après le carnage "'iÎnt le pillag . L 'opulente capi

tale du Hamdanide fut totalement dévast6e 1)ar ce t~les bandes du 

ordo Le butin fut tel que l'on no put songer à l'emporter. Il fallut en 

livrer au feula majeure partie, l'immense quantité de bêtes de somme 

e trouvant absolument insuffi ante pour ce t ransport. La rage de dé

tl'uire, procédé en apparence i impolitique, mai qu'il faut, je le r pte, 

se gar 1er de condamner d'emblée tant que nous ne connaîtron que t.r 

imparfaitement les circon tances de ce luttes anguinaires, fut pous ée 

à es dernières limites. Tout fut bri é, déva té, anéanti ; un exemple cu

rieux en fait foi: le provisions d'huile d' oli ve étaient con erv6es dans 

d'immense bassins maçonnés, véritable étangs factices ; les Byzan

tin y fi rent couler l'eau des fontaine voi ' ines; l'huile urnageant dé

borda de partout et la récolte entière se t rouva perdue. Ce détail, r levé 

par un chroniqueur, nous en dit long sur cet anéanti ment impi

toyable et mon trueux de toute une va te cité . 

J amai armée byzantine n'avait encore conqui s d'assaut pareille ca

pitale arabe, enlevé pareil butin . Tous les chroniqueur ont una

nime à in i ter sur ce fait. Le boutique de l'immense bazar livrèrent 

de trésors inealculables. Les durs soldats de Nic6phore étaient am-

1. Les Vigiles, les Excubiteurs, les H icauates ou Immortels, tous ces corps d'élite, noyau des ar
mée' byzantines, e recrutaient en partie parmi les enfants sarra ins pris dans les combats et les pillages 
de villes, amenés tout jeunes à Byzance, baptisés et t ransformés de la orte en sujets fid èles du Ba ilells 
orthodoxe . 
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pl ment récompen 6 de cette longue campagne qui de bor l du Bo -

phore et de rive de Crète les avait conduit ju qu'aux brûlant 

campagnes de l'Euphrate et de l'O ronte. Les fanta sin byzantin, 

pour uivant par les ruelle ombre et tortueu e , par le dédale des 

bazars, le femmes arra ine d'Alep, vengeaient inconsciemment hoî 

i cIe de dé a tre pre que ince ant, troi i cle de souffrance 

inouïe pour toute ce malheureu e population chrétiennes d' ie

lineure et de yrie; surtout il vengeaient le plus récente infortu-

Coffret arabe d'ivoire du x ' sicelc, ùe l'nllcieuuc collection Ba,ilewsky , aujourù1lUi à Saint-Péter.bourg. 

ne , ces razzias mon trueu e que chaque année « l'impie Chambdas et 

ses escadrons plus léger que le yent ») avaient ex6cutées en pays de 

ROUill. Parmi le sauvage pay an de Cappadoce, d'I aurie et de 

Lycaonie qui formaient le gros des bataillon de pied de ic phore et 

qui égorgeaient an pitié le belle Syrienne ur le pavé d'Alep, com

bien en était-il dont le femme, le m re ,le œur avaient péri, elle 

au si, ma acrée dan leurs ru tique demeure de par delà le Taurus 

par le féroce Bédouin du Hamdanide . combien 'en étaient a1l6e , 

liées sur le do de chameaux de ses convoi, ouffrir l'agonie d'une 

captivité îllfâme dan le harem lointains cl :6.1 de l ahomet. La 

pri 'e d'Alep rendit du moin la liberté à quelque -unes de ce infor

tunée . Douze cent e clave chrétien furent délivré, dit Aboulfaradj. 
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La vérité e t qu'il devaient probablement être beaucoup plus nom

breux. On ne dut tenir note que des captif de marque. 

Avec le ma acre et le pillage vinrent d'autres exc s encore. Une 

grande partie de la ville, tou ' les bazars, toute les plu belles mai ons 

furent incendié. Le uperbes mo quées décorée de faïences et de 

tucs admirables, qui fai aient la gloire d' lep, furent li vrée à la pioche 

de démolis eur , leur membe1's délicieu ement sculptés et fouillés fu

rent brûlés et les cendres jetées au v nt. On eIlla du el sur leur em

placement maucuts . D'autres, après avoir été purifiée , furent certai

nement rendues pour un jour au moins au culte chr tien. La grande 

mo quée, « une des merveilles du monde, » au dire de chroniqueurs 

mu ulmans, emblable à celle de Damas, et qui avait été con truite à 
O"rand frai par oleïman ben Abel-Almalik, fut pillée, incendiée l, 
tran formée en écurie pour les cavales byzantine . 

epenelant le triomphe des Grec était bien loin d'être complet et 

surtout as uré. Durant qu'il pénétraient dan la ville, un grand nombre 

de combattants, beaucoup de oldat cleïlémite en particulier, plu ietus 

haut fonctionnaire et autre personnages en vue ou riches bourgeoi , 

pui de groupe de combattant lides et Ha chimiqe avaient réus i 
à jeter dans le château, où il 'étaient enfermé . Celui-ci, depui, que 

1 eH Eddaul h avait choisi pour sa ré idence accoutumée le palais su

burbain d'El Halébah, n'avait plus été entretenu. Le rempart, j e l'ai 

dit, en étaient fort dégradés. Le défenseur ', mal protégé contre le 

projectile ennemis, le flèche urtout, qui le frappaient de toute part ', 

furent pre que au itôt réduit à e retrancher derrière de parapet 

f(\,ct ice fait ùe elle , de hou' e et de bâts de chameau amoncelé . 

Privé de tout nbri dan cette enceinte ruinée, il. couchaient à la belle 

é toile ou le vent et la pluie qui fai aient rage à cette époque de l' an

née. La nuit parfois, il e glis aient furtivement dan leurs demeures 

déva tée , dans l'e poir d'y trouver quelque nourriture. Cependant, 

malgr a tri 'te ituation, cette garni 'on improvi ée con tituait pour 

le vainqueurs un danger c'on idérable. D'un moment à l'autre tou ces 

]. Les Aùba"sides, lors de la guerre d'extermination qu'il firent aux Ommiade., l'avaient déjà fort dé
p onillle de ses immen es trésors; les Byzantins firen t le reste. 
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d e péré pouvaient e ruer ur le oldat grec cli pel' é ,uniquem nt 

occupé au pillage. Il en était bien ouvent ain , i dan ce pénibles 

guerre' du moyen âge; que de foi, apr la ville pri e, tout était à re

commencer, parce qu'il fallait encore faire li ge du château, donjon 

ou ka tron! 

La ituation, en e prolongeant, demeurait donc périlleu e pour le 

vainqueur . Aprè troi s jours de pillage, neuf uivant Aboulfaradj, le 

clome tique dut , e d cider à attaquer la fortere e. Situé,je l'ai dit, dans / 

la région nord-e. t de la cité , relié à elle par le rempart mêm qui fai-
ait le tour de la va te enceinte, le vieux ka troll e dre ait ur une 

éminence peu élevée qui dominait le re, te de la ville, tertre immense 

défendu de tous côté par de pentes à pic que urplombaient de hautes 

murailles. Il emble presque qu'à ce moment Nicéphore, atisfait de 

l'affront anglant infligé à eîfEddaulèh, craignant oit un retour offen-

if de celui-ci, soit bien plutôt l'arrivée tant de foi annoncée de Nacljâ, 

pre é urtout de e rapprocher de on tantinople où d grave événe

ments s'annonçaient comme imminent , ait ongé à se retirer de . uite 

et qu 'il ne e oit décid6 que fort à contre-cœur à entreprendre cette 

opération nouvelle. Probablement au i il e rendait compte que es 

troupes hara ée par cette interminable campagne taient pre que 

totalement épni ée . Enfin, et ce dut être une de rai on le plu gra

ves, on annonçait officiellement l'arrivée tr prochaine d'une arm e 

arra ine de secours sou les ordre de l'émir de Dama '. Quoi qu'il en 

oit, Aboulfaradj affirme que le dome tique ne e décida à attaquer le 

château que ur le oIIicitation pres ante de ce jeune patrice Théo

dore que nou avons déjà vu figurer à la pri e de Membedj et qui, sui 

vant le chroniqueur arabe , aurait été le propre neveu de Jicéphore, 

fils de a sœur 1. Il y eut même di pute entre le domestique plus age 

ou plu la 6 et le bouillant jeune homme, qui dut reprocher à Nicé

phore a prudence en termes peu r pectueux. 

« Oomme l'armée victori u e s'apprê~ait à se retirer, dit Aboulfa

l'adj, Théodore s'y oppo a, di ant à on oncle: « Tu Il bien pri la viII , 

]. Les chroniqueurs byzantins ne font pas mention de ce jeune homme. Dehebl le confond à tort avec 
J eau Tzimiscès. 
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mais il reste le château. » Nicéphore furieux, n'o ant toutefoi' le con

trecarrer trop ouvertement, lui répondit: « ou avon obtenu l lu. 

que DOU n'e périoDs, lai e donc la citadelle à e habitants jusqu'à une 

autre expédition. » ur e in tanc ,il perdit patience et ne lui dit 

plu que ces lOOtS : « Fais ce que tu veux ' le voi là, ton château, va 

le prendre. » Le téméraire jeune homme ne e le fit pa dire deux foi . 

e mettant à la tête de la colonne d'a ' aut, il donna au itôt le ·ignal. 

Comme il gravi ait en ayant de e' hommes l'étroit chemin creux, 

unique voie conduisant à la grande porte de la citadelle, comme il 

allait atteindre celle-ci, d'une meurtri re ùi po ée au-de LI ' de l'entrée 

on lui lança un gro quartier ùe roc qui faillit l'écra el'. Pour éviter 

ce danger, il tourna le dos et se mit à courir. Alors un soldat de 

milices deïlémite , ùu nom de Ba cha, qui l'épiait, ouvrant bru 'que

ment la porte, . e jeta ur es pas, le tran perçant d'un eul coup de 

lance entre les épaule . Il en mourut du coup. Cette catastrophe mit 

fin au com bat 1 . L e corps du malheureux prin e fut rapporté à Nicé

phore, qui, fort irrité de cette perte, lui fit faire le plus sanglante 

fllnéraille . Douze ccnts prisonnier de combats précédents ~ furent 

amené enchaîné devant la porte du château qui avait vu la mort de 

rrhéodore. On les fit agenouiller en longue lignes, pui ,sou le ' yeux 

de la garni on mu ulmane terrifiée, les solùats grecs leur tranchèreut 

la tùte à coups le abre. Le cadavres dépouillé, lai é ur place, de

vinrent la proie des chiens et des chacals errants. 

I ci s'arrêtèrent pour cettc fois le succès de Nicéphore et de son 

armée. Le quelques lignes que le chroniqueurs contemporain , sur

t out les Byzantin , ont consacrées à ces événements sont tellement 

succincte ,ceux-ci e con tentent si bien de narrer brièvement les fait 

sans en iuùiquer les raison ,que nous sommes obligé de uppléer tant 

bien que mal à tant de lacunes par de pures hypoth - e . Aprè la mort 

de Théodore et l'a aut malheureux du château, voyant que le siège de 

celui-ci allait traîner en longueur, Nicéphore se décida ubitem nt, 

semble-t-il, à e l'f~tirer avec toute son armée. Des raisons multiple 

1. Suiyant un autre récit, Théodore aurait péri assommé pal' le quartier de roc qu'on lui jeta. 
2. Ibn Mawlil. dit douze mille; El-AIni. seulement deux mille. 
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durent amener cette ré olution : avant tout , l'arrivée imminente des 

contingents intact de adjâ qu i avait enfin fini l ar faire a jonction 

avec Beu E ddaul h, au i celle de cette armée de secour de dix mille 

hommes que l'émir de Dama Zalim ibn a - allaI amenait en per-
onne à marche fo rcée au ecour de on uzeram. 'étaient là des 

troupes nombreu es , f raîche , auxquelle ic6phore n'avait à oppo er 

que des hommes fat igué par la plu longue et la plu rude des campa

g ne '. Pui encore, 1'1 lam tout entier s'éveillait , ecoué dan a torpeur 

ou son anarchie par cette terrible nouvelle, cette grande calamité de la 

"H~ 01 
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Amulette ùe bronze byzantine de ml\ collection avec anneau de suspen.sion. Sur 1..i. fnce antérieure, saint Pnntéléimoll , 
le saint médecin si popnlaire il. Byzfillce , jeune, imberbe, la chevelure bouclée', rut représenté debout, les mains 
jointes. Au revers, la légeuùe : Seigneur } p l'otè,e le l )orteu!' de ce (talisman, am,u/d le) . 

l ri e d'Alep. On pouvait craindre que to us le dyna tes d' ie, oubliant 

leur querelle fratricide , e ligua ent à nou veau contr e l'ennemi com

mun . L e dome tique t rouvait-il peut-être au si que la leçon infligée an 

H amdanide suffi ait pour l'in tant, que es troupes écrasées, ses fo rte

resse pri es, e provinces dévastée, son palai brûlé, a capitale violée, 

con tituaient une vengeance ati faisante pour une longue suite d'ou

trage . De même encore, l'organisation d'un e armée byzantine, même 

apI' l'effo rt immen e cette foi déployé, ne comportait pa de lutte de 

tr longue dur e, des campagnes bien prolong e . Enfin, ce qui paraît 

t rè probable au i, Nicéphore, qui déjà alors devait songer au t rône, 

estimait qu 'il était demeuré a ez longtemp an nouvelle uffi am-

1. Elmacin dit expressément que ce fut l'approche de l'armée de gecours conduite var l'émir de Damas 
qui força Nicéphore il rét rograder. Au contraire, Ibn el Atbir dit qu'il se retira sans motif. 
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ment précises du Palais acré, san renseignement exact ur ce 111-

t rigue terrible, lesquelles, plu pui ante que tou le ervice rendu , 

é taient u pendue comme une menace perpétuelle ur la tête de tout 

général victorieux. Vraisemblablement le brillant domestique avait que, 

par uite de la peur même qu'in piraient ses trop considérables uccè, 

on con pirait déjà ou vertement à la cour contre lui . Vraisemblabl -

ment au si les nouvelles de la anté dujeune Basi leu étaient déjà fort 

mauvai e , et cette eule rai on eût uffi pour attirer pre que invinci

blement yer Byzance l'ambitieux générali ime des fo rces d'A ie. 

C'était bien là le caractère de guerres byzantines de cette époque. 

Rien n'était plus malaisé que de tenù' une conquête une foi faite . Il y 

avait taut de rai on pour cela : la difficulté infinie de e procurer de 

su b istances dans un pay entièr ment et sy t6matiqueru ent ravagé 

d'avance par ses propre habitant i la distance énorme, qui empêchait . 

d' e~'l édicr tout com'oi de ravitaillement i le ystème de mo bili ation 

militaire, qui ne permettait pour ainsi dire pas l'exi tence d'une armée 

permanente; la ces atiol1 forcée de toute action en hiver; pui ,dan un 

tout autre ordre d'idées, le ince' ante intrigue du Palai , la volonté ca

pricieu e ou la défiance éveillée d'un Basileus ou d' un premi r ministre, 

la jalou ie, la crainte qu'in pirait à la cour tout général victorieux, 

jalou ie et crainte qui grandis aient en rai on même de uccè rempor

té i l'élévation ubite de quelque nouveau favori, dont il fallait prépa

rel' la voie et en vue duquel il fallait faire rentrer dans le rang le chef 

aujourd'hui trop populaire; enfin, comm cette fo is, le secr~tes combi

naisons du générali sime vainqueur, qui e trouvait trop éloigné de 

Con tantinople au moment ollon avenir "y jouait. 

Dans le ca qui nou occupe, il e t probable que Jic6phore ne "e 

sentit pa assez fort pour occuper définitivement la J'rie, pour en finir 

avant tout avec la résistance de la citadelle d'Alep et le aut re place 

non encore conqui es, pour attendre en même temp le choc de force 

combinées de Seîf Eddaul h, de .rI adjâ et de l'émir de Dama. ou ar

mée épuisée ne parvenait plu à se ravitailler dans ce pays ntièrem nt 

ravagé. Ilsedit qu'il reviendrait l'an prochain) que, pour cette pré ente 

campagne, il pouvait s'estimer sati fait. Mai ce qui dut, je le répète, 
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le décider plu que tout à retourner ur se pa ) ce furent l nouvelle 

qu)il dut certainement recevoir de e amI de Con tantinople lui an
nonçant le fatal dénouement qui e préparait. 

Quoi qu' il n oit) ous l'influence de toutes ces cause réunie) 1-

Scène de ln vic sarrnsine ùevant uue porte de ville. Miniature d'un manuscrit arabe de la collection 
de M. Ch. Schefer. 

cél hore, huitjonr après l' entrée dan Alep \ ordonna la retraite. L es 

ré ultats de cette campagne de 962 étaient uffi am ment beaux par 

eux-même . On avait à peu prè reconqui la Cilicie. On occupait tous 

le pas age de l'Amanu ) pre que toutes le grande fortere s de la 

1. Neuf d'après certains témoignages, dix d'apr;, AbOlùféda, six suivant DeheLf, sept &uivant El Aïn i. 
Un corps grec détaché était allé durant cet inten'alle piller Kinnesrin ou Qennaslin à une journée de 
marche vers le sud. Tou cem: de habitauts de cette ville (l'antique Chalcis) qlÙ n'étaient pas parvenus 
à se réfugier au delà de J'Euphrate furent maEEacrés ou réduits en ca ptivité. La grande mOEquée, le palais 
de l'émir, toute une portion de la ville furent brûlés. 

EllPEREUlt DYZ .~XTIX. 
32 
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région qui 'étend entre l'Euphrate et cette montagne. Enfin on avait 

in B.ig une défaite complète et le plu anglant affront à l'arrogant 

Chambdas. On avait violé et dépouillé sa grande capital, pri on t ré or. 

Certe il était fâcheux de devoir abandonner Alep, dont on n'avait pu 

prendre le château . Mais per onne dans l'armée grecque, nthou iaste 

de tant de uccè remporté, ne doutait qu'un retour très prochain ne 

mît définitivement entre les mains du Basileus ce joyau des cit6 ar
ra mes . 

Le Byzantin repartirent donc pleins d'espoir. C' 6tait le mercredi 

31 décembre 962 . En quittant Alep, Nicéphore lança aux habitant 

de la région cette dure proclamation que tou le chrouiqueurs ont 

relevée : c( Je m'en vai , mai pour revenir prochainement · gardez

vous de ce er d'ensemencer et de cultiver vo terres, car celles-ci 

m'appartiennent. Je viendrai l'an prochain faire la récolte de vos e

maille . F aites en sorte que je ne sois point cl ça. » Sur toute la route 

jl renouvela ces injonction et ce menace. Cette précaution i inu i

tée de ne pas permettre la déva tation de jardins et des admirable 

culture de l' oa i d'Alep prouve bien l'intention où il était de prendre 

d s l'an prochain le territoire de la principauté pour base d'opérat ions 

nouvelle . an cela il n'aurait pa tant in isté pour que le population 

syriennes continuas ent à ensemencer leur terre . 

Quelques jour à peine s'étaient écoulés depuis le départ de Grec, 

que eH Eddaulèh rentrait dan sa malheureuse capitale . Il e mit au -

sitôt courageusement à réparer tant de ruines. 

E mmenant à a suite des milliers d'esclave chrét ien libér6 , d'in

terminable file de arrasin enchaînés, alourdie par on incroyable 

butin, l'année victorieu e remonta lentement ver le nord, à travers la 

Syrie eptentrionale, ne commettaL.t plus aucun dégât, comme i elle 

voulait e préparer un retour plus facile, épargnant le habitants, lai ant 

d garnison dans quelques fortere e de la montagne ct de petit 

corp détaché pour garder le défilé 1 . L es soldat byzantin repa -

1. La guerre entre Byzantins et arragins était en ce moment genérale sur toute la ligne frontiere 
d'Asie. Aboulfaradj cite, entre autres succes des GreCll, pour cette même année 96Z, l'incur ion d'un 
millier d'hommes de pied arméniens sur le territoire d'Édesse. li emmenèrent mille moutons, cinq cen ts 
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èrent am i les monts Amanu et tl'aver l'ent le plaine cilicienne et 

le Tauru) ongeant aux JOIe du t riom phe prochain et du repos bien 

acqui. Jou n'avoD aucun détail ur ce r etour. Comme on était en 

route clepui plus de deux: moi et demi ) comme 1 quartier g né raI ar

rivait dan la seconde moitié de mars à imandoa) qui e t Tzamando ) 

dan le thème cappadocien de ce nom 1, à quelques étape avan t é a

r6e) une grave nouvelle arrêta court Nic phore. L 'empereur Romain II 
venai t d' expirer. Déjà alor une grande partie de l 'armée avait été uc

ce sivernent dirigée ur e cantonnement et momentanément di lo
quée. 

bœuf et dix prisonniers. Cf A cette époque heureuse pour les armes byzantines, ajonte Aboulfamdj, 
lorsque le Grecs dans leurs incursions déva tatrices péllétrèrent jusque Sur le territoire de la Grande
Arménie (alors partiellement occupée par de nombreux dynastes musulmans), les Arméniens, qui (taient 
chrétiens, redoutant les représailles de arm ins, se réfugiêrent en masse ur le territoire de l'empire . 
On leur attribua le diStl~ct de éba te (aujourd'hni iwas) de Cappadoce. Leur nombre 'accrut à tel 
point qn'il devinrent de précielL'< anxiliaires pour les armées impériales. On les employa à teni r gar
nison dans les fo rtere ses reconquises snr les Ambe (probablement Membedj, Dolouk, etc.). n formaien t 
clan toutes le gllerres une infanterie excellente pour les a rmées du Basileu , combattant constamment 
avec courage et uccès aux côtés cles Romains. » En 9ô l , Davith, prince arménien de Taik, fut nommé 
curopalate byzantin, et Gourgen 1er sllccé la à on oncle David II en I bérie. 

1. La Samandou de Moténabbi et des historiens arabes. 
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Mort de Romain II, surveuue le 15 mar, 963 . - Portrait de ce prince. - Ses défauts. - Ses qualités. 

- Mouuaies fmppées sous sou regne. - Eufants qu'il eut de Théophano. - a mort marque tille 

ère nouvelle dans l'hi,toire byzantine. - Négociations secrètes entre Nicéphore et Théophano, an

térieures il. la mort de Romain II. - Basile et Constantin succèdent il. leur père sous ln. t utelle de leur 

m~re T héophano, Joseph Bringas demeurant le véritable chef du pou,oir_ - Nicéphore, ecrètement 

appelé par Théoph:mo imp.ttiente du joug de Bringas, accourt ,\ Constantinople. - il triomphe au 

Cirque pour ses ,ictoire, de Cilicie et de yrie. - Bringas découne sa liaison secrète avec l'impéra

t rice Théophano. - li \"eut le perdre; Nicéphore se rMugie:l ainte-Soph ie : - Le patriarche P olyeucte 

le fait sortir de cet asile et le mène au ~énat. - Par es discours ardents et malgré Bringa~, il fait 

nommer il. nonveau Nicéphore généralissime des forces d' ~\sie avec des pou\"oirs ill imités. - De son 

côté, Nicéphore j ure de respecter les droit~ des deux petits empereurs. - li retourne il. l'armée d' À. ie. 

- Mort violente de l'ex-Basileus Stéphauos. - Nicéphore se prépare Il. tenter un coup d'État mili aire. 

- Bringas, furieuxde l'avoir lais é échapper, cherche à 8e le faire l i\"rer par ses lieutenants J eau 

Tzimiscès et Courcoua . - Ceux-ci dé\"oilcnt il. Nicéphore les projets de l'eunuque. - Malgré sa feinte 

résistance, il s le font proclamer Basileus à ésarée par l'armée d'Asie le 3 juillet 963. - N icéphore 

marche sur Con t.~ntinople . - Terrible sédition populn.ire pro\"oquée dan' la capitale par les violence' 

exercées par Bringas sur les parents et les partisans de Nicéphore. - Guerre de rues qui dure plu ieurs 

jours et se termine par la chute définitive de Bringas et le triomphe de partisans de Nicéphore. Celui

ci est proclamé Basileus. - Le nouvel empereur et son armée atteudeut l'is ue des évéuemeuts sur la 

rive d 'Asie_ - Entrée triomphale du Ba ileus Nicéphore il. Constantinople. - on couronnement. 

Romain II le J eune avait expir6 pre que ubitement au Palai Sacr6 

le 15 mars 063) aprè avoir langui tout l'hiver) u é par les fatigues 

exce l\'e d'une vie de plai il' . Il n 'était âgé que de vingt-quatre an , 

et en avait r6gné troi plu quatre mois et cinq jour; on n' e, t pa 

bien d'accord ur la nature de l' affection qui l' emporta. Oomme tou

jour. ,101' J 'une fi n royale bru que t prématurée, de bruit d'em

poisonnement circulèrent qui vi aient principalement Théopbano f) 

impatiente de régner seule et de c rapprocher de Jicéphorc Phocas) 

avec lequel elle avait peut-être déjà alor 1l0u6 une liai on criminelle. Oe-

l. Voyez Const_ PO'1,hyr., éd. Bonn, t. II, p. 450. 
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pendant la majorité de témoignage contemporains sont d'accord pour 

affirmer que le jeune Ba ileu uccomba urtout aux exc auxquel il 

Grand cnlice de sardoine taillé !J. côtes et monté en orgen t dor.! portant le nom d'un des deu."I: empereurs Romain 
du x' siècle, peut-être bien Romain II, conservé daos le trrsor de Saint-Morc il. Venise. Cette belle œovre de l'or
fèvrerie bY"antine du x' biècle est entourée d'une large bordure qui coutient quinze médaillons d'émai l cloisonné 
où sout représentées les figures du Christ, de ln ThL'Otokos et de dilIérents suints en busie. ur le pied on lit cette 
in.iCription détériorée: Seigneur, protège Romain dtlpote orthodoxe. La coupe est ornée de perles. 

se livrait avec sa fo ugue accoutumée et qui eurent facilement raI on 

de a con titution délicate. yméon lUagi ter ajoute qu'il était fort 

adonné à tou le plai il' de la table. Oédrénu rapporte le deux 
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opmlOns sans prendre parti. En un mot, tou le chroniqueur so nt 

unanimes à ignaler le incessant d6règlement de cette courte ex i -

tence. Léon Diacre, qui est formel ur ce point que ce fut bien là la. 

cause véritable de la mort de Romain, note cependant aus i les ru

IDeur d'empoisonnement. « Romain, dit-il, aurait pu fa.ire 1 reuve 

de plu belle qualités qui font le bons souverains, mai on ex6crable 

entourage eut bientôt fait de ternir ce heureu es di po ition ; il n'ut 

de cesse qu'il ne l'eût YU s'abandonner avec fureur à tous le vices , 

ceux du ventre comme c ux qui son t pires encore (le vieux Byzantin 

e ert d'une expression autrement 6nergique). Durant le aint temps 

du carême de cette année 9G3, alors que le mortel en qui ré ide l'e -

prit de Dieu 'efforcent de dégager leur âme de la matière et de 

l' élever vers les chose d'en haut, les indigne favori du Ba ileu ne 

ong rent qu'à lui faire courir le cerf et pou ser furieu elOent on 

cheval à traver mont et vaux. Romain était déjà ouffrant. On le 

ramena plus qu'à demi mort au Palais. On dit même que ce folle 

chevau hées levinrent cause de mortels dé ordres intérieurs dan les 

organe e entiel. Toutefüi plu ieurs pen ent que le Ba ileu p6rit 

empoisonné au gynécée. » Preuve terrible de l'e time en laquelle le 

contemporains tenaient Théophano. Celle en effet qui devait faire 

ma acrer on econd époux pour cher her à en épou er un t rol i me, 

avait bien pu onger à faire empoi onner le premier pour épou er le 

secou L l\Iai , je le répète, ceci n'est nullement prouvé . C tte femme -e t chargée dans l'hi ,toire d'un as ez grand crime pour qu'on ne lui 

en attribue pa à la légère uu econd dont elle n'est probablement pas 

coupable. 
L e Basileus défunt ne méritait point d'être regretté. Il ne le fut 

point, du moins par la partie aine de la population. on r gne ne de

meure dan ' la po térité que par le brillants exploits de deux Phoca , 

ceux de ic6phore urtout. Lui-même, malgré les affirmation su pecte 

de certains chroniqueur l, ne prit aucune part effective au gouvern -

ment. Tout entier à es grossier plai il' , à son mi érable entourage 

1. Surtout le Continuateu/' de Théopllane . ,oyez F. llil'sch, Byzantinisclte Studien, p. 297 . 
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de bateleur, d'hi trions, de comédienn ,de chanteuses et de cour ti

sanes de la plus ba se cla se, avant tout grand cha seur, il vécut pal-foi 

au gynécée, le plu ouvent dan e mai ons de plai ance de la côte 

d'A ie, en pleine fo rêt avec e chien, an ce se à la pour uite de la 
gro e bête. Pre que jamais il n'habita le Grand Palai acr. on pa

négyri te anonyme s'e t complu à nou faire le récit de tout ce qu' il 
accomplit en une seule journée. « Le matin dè l' aube il pré ida aux 

jeux de l'Hippodrome i il dîna en uite en compagnie de sénateur, 

distribua aux convive 1 es présents officiels accoutuméJ,j oua à la l aum e 
dan le Tzykani térion avec le l lu habile joueur et gagna plu ieur 

parties ; puis il e nt tran porter ur la côte asiatique du Bo phore, au 

lieu li t H onoratos l, et tua quatre énorme sanglier . L e même oir, 

il retourna coucher au Palais Sacré. ») - cc Le piètre chroniqueur, 'écrie 

l'honnête Lebeau, ne peut 'empêcher d'admirer une activité au si in

fatigable et le royal u age qu ce Ba ileu avait faire de tou se 

moment. ») - cc Tout l'empire, ajoute le plat cO Ul·ti an, était en admira

tion devant son ouverain, principalement la ville de Byzance que Ro 

main avait g rand oin de maintenir dan l'abondance par es di tribu

tions de blé et de vivre aux citoyen indigents. ») E t cette affi rmation 

t très probablement véridique. L a plèbe con tantinopolitaine avait des 

tré ors d'indulgence pour ce Ba ileus lébauché mais b6névole qui se 

fai aient pardonner leurs ince ants écart en comblant la foule de lar

ge es de to ute e pèce. 

Cependant ce prince, qui finit si ,-ite et i misérablement, était, 

emble-t -i l, taillé pour d'autres de tinée . on ducation célèbre, en

t ièrement dirigée par son père, avait été peut-être au-de sus de toutes 

celles de e ujet et de e contemporain . Tou le chroniqueurs 'ac

cordent également à reconnaître qu'il était doué des plus brillante 

qualité de l'intelligence et de l'e prit . e avantages phy ique n'é

taient pas moindres. yméon l\Iagi ter nou le dépeint de belle pre ,

tance , de taille élevée, bien que moindre déjà que celle du Ba ileus 

Con tantin son père, c( large d'épaule , droit comme un cyprès. ») Il 

J. Le village d'Eren-Keuï d'aujourd'hui, d'a prés hl. Paspati. 
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avait le teint frais et haut en couleur, le nez aquilin, le regard plein 

de charme, la voix chaude, la parole facile. on abord était aimable et 
doux. Il avait de la vivacité d'e prit, du courage, de l'humanité. Il 

confirma une novelle de Romain Lécapène punissant les pui sants 
qui 'introdui aient dan le bien de pauvres '. 

Le monnaies de Romain II, qui, elle au si, par le détail de l' ef
figie, eussent pu non donner quelques in lication bien vague ur la 

1er onne de ce prince, ont fort mal connnes. On ne peut lui attribuer 
avec quelque certitude qu'une belle pièce de cuivre sur laquelle il 

figure en bu te, de face, la tête ceinte du diaclème, le globe crucigère 
et le ceptre à triple fleuron en main. Il est vêtu de la robe impé

riale à va te carreaux brodés. Au rever e lit la fière légende n 
quatre ligne : R omanos) en D~'eu) B asileus des Rornaz'ns 2. 

TMophano, jeune et superbe créature de nature essentiellement 
vigoureu e, pleine de sève, avait donné quatre enfants à on impérial 

époux en leur si courte union, et, soit dit en pas ant, tant de gro e es 

sucee ives doivent Jaire accepter avec défiance les témoignage de 

chroniqueur qui accu ent Théophano d'ayoir mené uue yie de plaisir 

dè son premier mariage. Outre le deux petits Porphyrogénètes Ba ile 

et Oon tantin, né en 058 et en 061, et qui devenaient le ucces eurs 

de leur père, Théophano avait eu, je l'ai dit, deux fill es le Romain, 

la rremière, également appelée Théophano, future pou e d' thon II, 
future impératrice d'Allemagne, née probablement entre e deux frèr , 
peut-être déjà en 056 et qui, chose singulière, n' e t menti nnée par 
aucun chroniqueur grec 3; lasecomle, Anna, qui devaitépou er en 0 8le 
féroce Vladimir, grancl-prince de Ru ie. Oette future ouveraine de 

Ross naquit deux jours seulement avant la mort de on p re. Elle de-

1. édréllus fait un éloge identique du caractere de Romain. «Mais, dit-il en terminant, ses famil iers, 
désirant gouverner par eux-mêmes (allt1i;ioll di recte à. l'ambition de Bringas), le voulw'ent adonné à. 
toutes les folies de b jennesse et s'attacherent à. détruire chez lui tous ces germes excellents, à. en faire 
uniquement un paresseux et un débauché. J) 

2. On attribue encore à. Romain II quelques petits cuivres frappés à. Cherson, spécialement pour ce 
territoire (voyez au chapitre VI). Son effigie figure également HU" quelque monnaies de son p.he 
Constantin, qui l 'avait de son vivant associé au t rône. 

3. Le mnsée de Cluny pos~ède une feuille d'ivoire scnlptée à. Constantinople pour êt re envoyée en 
pré_ent à.l'occa_ion de ce mariage (,oyez au chapitre XIII). l'oyez. aussi Â. de Longpérier, œl<tTeS, 

t . IV, p. 183, note. 
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vait contribuer à convertir on auva'e éloUX au 'hristiani me, maI 

sans parvenir à adoucir la rudesse de se mœurs; « emt en'l'rnJ dit le 

chroniqueur, fOl'm'cato1' ùnmensus et c1·udelis. » 

L'hi torien allemand Gfrœrer a dit a\'ec rai on que la mort de Ro
main II marqua dans l'hi toire byzantine le début d'une re de chau

gements important , L 'amour des chose de l' esprit et la pour uite de 

travaux littéraire avaient caractérisé le r gne de trois premier princes 

de la dyna tie macédonienne, Basile 1er, Léon VI, on tantin II, A prè 

la mort prématurée de Romain, l'héritier du dernier de ces ouveram, 

pour l'in truction duquel avaient été rédigée tant de compilation 

)Ionnaic de bronze de Romain II. Romanos, en Dieu, Rasi/t'II! dn Romains, 

savantes et précieu e , toute cette fiorai on intellectuelle 'évanouit 

parmi le fraca de la période troublée et gu rrière qui uivit. e ne 

fut que ou la dyna tie de Comnène que le goClt de l'in truction et 

le culte de lettre revinrent en honneur à la cour byzantine. 

P ui encore, à la uite de lamort de Romain, on revit ce qu'on n'avait 

pas ob ervé depuis vingt ans : plusi urs empereurs occupant à la fo is 

le trône impérial, état de cho e rune te qui devait durer l lus de 
oixante année 1. 

1. Voyez, dans le Continuateu,' anonyme de Th éoplwne, éd. Bonn, p. 4ï l , le soin que Romain mit il. 
sontenir et il. avantager les clus es nobles de son empire. En dehors des campagnes de Crète et de yrie, 
nons ne avons rien ou presque rien de relations, pacifiques ou non, entretenues par l'empire byzantin 
avec se voisins durant le court l'ligne de ce prince. Un pa. age du même ContinuateuI" dit seulement 
qu'en 961 on eut il. repous er, du cÔté de la Thrace, qui fut entièrement ravagée, une inn ion de Tnrcs , 
c'e t-à-dire de Hongroi . Ce redoutable cavaliers qui co=ençaient à se monh'er de plus en plus fré
quemment sur les terres de l'empire, furent chassée par le patrice Mariano Argyro, catepano, c'est
à-dire chef uprême des forces byzantine d'Occident. n leur reprit tout lenr énorme butin et les força 
il. regagner leurs terres d'au delà du Danube, Pen d'années auparavant, c'est-b.-dire sou le regnede Cons · 
tantin VII, une agre sion analogue a"ait été repoussée par Pothos Argyros} autre membre de cette 
même famille. 

EMPEREUR BYZAXTL\"". 33 
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L'annonce du trépas du jeune Ba ileus n'avait pa ab olument 

uq ri icéphore. Dans le derniers mois de a vie, Romain était si 

malade que llu ieurs foi on avait cru sa dernière heure arrivée i puis il 

'était quelque peu remis. Ni éphore avait été prévenu à di ver e re

pri e et ce bruits, bien que prématurés, l'avaient fai tréflé hi1'. Dé ireux 

de ne rentrer à Constantinople qu'aprè que la cata trophe qui se pré

parait fût cho e accomplie, il avait probablement volontairement ralenti 

a marche. Il la su pendit tout à fait lor que la nouvelle fun bre eut 

été officiellcment confirmée. Son premier oin fut de di per cr le r ste 

de l'armée dans ses cantonnement, pour qu'elle pût prendre du repos 

et e tellir prête à tout événement, et d'expédier le butin conqUl 

avec les captifs dans le cités impériales le. plu V Ol mes. 

L a ituation du brillant domestique de fo rces d'Occid nt ne lai -

sait pas que d'être fort critique. Tout naturellement il e trouvait être 

le per onnage le plus en vue dan l'empire. A la tête de se' troupe 

victorieu e et dévouée , il po uvait tout oser. Avec cela, son ambition 

étai t réelle, a popularité immense. Crète et la Cilicie reconqui es , Alep 

emportée d'a saut avaient fait de lui le favori universel et un pré

tendant redoutable par la terreur même que se succè. avaient in -

pirée au parti qui dominait en ce moment au Palai acré. Bringa et 

e parti an avaient vite deviné en lui un rival d'influellce rapidement 

grandi par se victoire; au i, dès le retour de Crète, avaient-il 

obtenu de Romain qu'il l'écartât de la cour et de la capitale ou pré

texte de salut public. Mais cet exil dégui é n'avait fait que grandir 

enco re l' heureux capi taine. Il avait parcouru trioml halement la Cilicie 

et la Syrie, bri é l'orgueil du fameux l-Iamdanide, depuis i longtemp 

l'effroi de toutes les populations de l'empire. Et voilà qu'au moment 

même où il e couvrait ain i d'une gloire immortelle, au moment où il 

venait de pre que détruire Alep, cette invincible citadelle de l'Islam, 

alor qu'il était à la tête de la principale armée de l' empire l'empereur 

mourait à Con tantinople, laissant deux fil pre que au berceau et une 

veuve de ving t an ! On conçoit à quel point icéphore se trouvait 

dé 'igné pour le premier rang, à quel point aussi Bringa et ceux de 

e ami qui détenaient avec lui le pouvoir devaient redouter a venue 
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en un l areil moment, combien lui de on côté devait dé irer ne 'a

venturer plu avant qu'à bon e cient. 

De. négo iat ion ecrète taient al doute d6jà ngag e à ce mo

ment entre lui et l'impératrice Théophano. De quelle nature étaient 
celles- i ? C'e t ce qu'il e t bien difficile de dire exactement devant le 

silence ou le réticence de rare chroniqueur. Certainement Th6o
phano se avait tr m;:),[ vue du premier mini tre et de e parti an . 

elle n' ignorait point que d la mort de Romain toute leur influence 

'em ploierait à l'éloiO'ner de la régence et à u urper pour leur comp e la 
totalit6 du pouvoir durant la minorité de petit prince . Tout naturel

lement la j une impératrice, fo llement ambitieu e, d6cid6e à d fendre 

à tout prix e droit ecr tement miné ' , avait tourné le yeux ver ' le 

brillant cal itaine qui revenait d'Orient dan tout l'6bloui sement de 

e grande victoire . ûrement au i Ile et e famili er avaient my té

rieu eIIlent tenu N ic6phore au courant de derni l'es pha e de la maladi 

duBa ileu . Et ce' avance de Théophano avaient d'autant plu facile

ment réu i auprè du Iude apitaine u'il mêlait à toute ce intrigues 

un cô~m~ que, comm cela a été si souvent le ca. dan le év6ne

ment de l'hi toire byzantine. Il e t temp de parler quelque peu de 

,ge côté de la question que les chroniqueur contemporain ont volon

tairement lai é dan l'ombre ou n'ont que fort bri vement mentionn6, 

aloI' qu'il a très probablement jou un rôle inon capital, du moin 

con idérable, dan toute le p6ripétie de cette cri e extraordinaire. 

L 'ambition du l ouvoir, le dé il' ardent de prendre au Palai acré la 

place du tout-pui ant Bringa , n'étaient l oint les eul entim nt 

qui portaient à cette heure le trouble dan le cœur de Nicéphore. 

L'amour y 6tait certainement pour une g rande part. Le oldat victo

rieux aimait la belle impératrice. Ce n'était un ecret pour per oune à 

Byzance que le charme capiteux de l'exqui e ouveraine avaient 

produit ur l' âme im :lIe de l'au t re dome tique de choIe d'Orient 

une impre ion ineffaçable. La ir ne couronnée qu'il d8lait tant adorer 

plus tard avait déjà trop profond ment agit6 cette nature violente aux 

pa ions exaltée l éniblement contenue ou la règle rigide d'une 

cha teté dévote pou e à l'excès. Plu ieur chroniqueur avancent tr s 

/ 

Il 

/ 
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nettement que d cette époque ce sentiment tendre existait tr>-'s vive

ment chez Nicéphore, et i ce même sentiment n'était point partagé par 
Théophano, du moins il n'était po int un secret pour elle ; surtout 
elle était femme à s'en ervir pour le be oin de son ardente ambition. 

En tout cas, l'â.me de icéphore, dans ses méditations solitaire de 
veille du camp de Tzamandos, devait être étrangement tourmentée. 

Revenons à Oon tantinople, OLt venait d'exI irer le Ba ileu . Tout 
était trouble inquiet, appréhen ion douloureuse dans ce Palais acré 

où le trône e t rouvait maintenant occupé par une jeune femme à 
peine accouchée de son quatrième enfant et par deux petit Porphy

rogénètes âgé l'un de ix an , l'autre de troi environ. Rien aujour
l'hui ne saurait donner l'idée de l'affreuse agitation qu'am na.it un 

changement de règne à la cour de Byzance. Dan cette civilisation 
cruelle et froidement égoï te, ce Tenouvellement ne se ré umait point 

comme aux jour où nous sommes en une pure modification de per-

onnes, un impIe changement de cabinet. Il ne s'agis ait point seule

ment des vici itude toute platonique de deux parti, l'un tombant 

du pouvoir, l'autre y in tallant es créatures . O'était la victoire brutale, 

complète, pour ceux qui étaient appelé par le nouveau souverain. Pour 
ceux au contraire qui avaient été le maître ous son prédéce eur 
et qu'il cha ait maintenant de sa pré ence, c'était pre que toujours la 
ruine, la proscription, l'exil ur quelque affreux rocher, fréquemment 
aus i la torture, la mort, la mutilation, ou pour le moin le couvent et 

toute se t ri tes es lugubre . ouvent le parti au pouvoir cherchait à 
e d ~fendre, mai entraîné par la fo rce irré istible de cette réaction iné

vitab le, il succombait constamment , et a chute n'en était que plu 

complète et plu affreuse. 
Oombien tout ce drame devenait encore plu tragique dans le ca 

d'une minorité et d'une régence féminine! Tous les appétit e don
naient alors carrière. Toutes le cupidités e trouvaient urexcitée par 

l'appât d' un plu facile succès. 
Ri n n'était plu. dangereux po ur l'empire byzantin qu'une telle 

éventualité, car, ne l'oublion point, en outre de dangers intérieur, il 
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avait constamment à compter avec l'ince ant péril extérieur. Depuis 

lmpcmtrice byzn.ntillc en grand costume de cérémonie. Cette belle pla.quc d'cumU, qui (ait partie ùe la célèbre ct 
merveilleuse Pail' cl'oro servant Rujourd'hui de retable an mattre-autel de aiut-llarc de Venise, rcpro<luit l'effigie 
ùe la « très pieuse Augusta Irène », seconde femme ùe l'empereur Alexi> Comnène. Cette représentation e.t 
doue postérieure de plus d'un siècle t\ l'époque du règne de Nic&phore Phocn5. mais les modes impériales n'avaient 
point changé et cette imng.3 nous donne une iùée assez exacte ùe cc que ùevait être le costume de la Dasilissa 
TbéopbaDo dans les grande3 cérémonies dn Palais sons les r"gnel de Sel deux époux SUCCC5sif. ROmain II et 
Nicéphore . 
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des si cle déjà, pareil à une forteres e gigante que inces ammen t battue 

de toutes part par le flot barbare ou ana in, cette vieille et grande 

monarchie n'avaitpu compter encore sur un eul jour de repo véritable . 

La lutte ne ce ait jamais entièrement sur aucun point de cette immen e 

frontiè re , et pour peu que le châtelain de cette citadelle colos ale 

lai ât choir pour une heure de on bras fatigué le glaive du commande

ment, au itôt un a saut plus furieux venait à point pour lui prouver que 

cette meute de na,tion sans ce e coali ée contre lui et qui jamais ne 

désarmait, avait découvert le défaut de la cuirasse ' au sitôt l' e. i tence 

même de l'empire devenait en péril. 

Romain mourant avait dé igné pour ses ucce eur se fil éjà re

vêtu tou deux du titre de Ba ileu ; l'un deyait régner l'e pace im

mense de oixante-cinq année, l'autre l'espace pre que au i con idéra

ble de oixante-deux. Le jeune empereur avait en outre exprimé la volonté 

que 'l'héophano fût régente du rant leur minorité ayec Bringa l our 

l'a i ter. Trè au fait de la haine que ce d rnier portait à Ni 'éphore, il 

avait pris som d'ordonner qu'o n n 'enlevât sou ancun prétexte au braye 

domestique d'Anatolie le commandement en chef de troupes d'A j • 

Mai il semblait peu probable que le premier mini tre et e parti an 

se prêta ent à exécuter cette yolo!l té dernière, qui ne tendai t à r ien 

moin qu'à le mettre, pied et poing lié, entre le main l'un pui -

sant adv raire auqu l il n'avaient pa épargné les provocations. 

Telle était la ituation au moi de mar 063, au lendemain de la mort 

de Romain, situation de plu critique, je le répète; car un empire 

ab olu comme l'était l'empire grec, nti rement environné d'ennemi 

pui san t et acharné , ne pouyait uI porter san préjudice g rave un 

seuljour d'hé itation dan on gouvernement. Le parti du premier mi

ni tre, un moment accablé par la mort du Ba ileus, chercha al! itôt à 
s' organi. er. Le patriarche Polyeucte, honnête mais borné, d acco rd 

avec le ~ énat, proclama d s le lendemain, elon la volonté de l'emp -

reur défunt, la régence de l' impératrice mère . En réalité, le parabmo

mène Bringas conservait la direction ab olue du pouvoir. Plu que 

jamais e créatures se partagèrent le charges . Michel, recteur, ma

gi t ro et logothète de la course publique, et 'yméon, patrice et proto-
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sicriti , futur r da teur de di
ver e novelle de icéphore 

ont dé igné par le 

chroniqueurs comme ayan t 6té 

les collaborateur principaux d 

l' eunuque pour cette période. 

Théophano, qui avait proba

blement en à, ouffrir de la 

de potique volont6 de Bringa , 
lui portait une grande haine. 

PIn que jamais , maintenant 

qu'elle était r6gente de droit, 

elle llpportait impatiemment 

a domination. A peine relevée 

d ses couches, elle ongea à 
lutter, e rendant du reste bien 

compte qu' elle ne pouuait sup

porter le poid du pouvoir an 

l'appui de quelque viril a ocié. 

Tout naturellement, 6tant don

né le antécédent que j'ai 

ignalé plu haut, le parti au

quel elle se rangea fut d' ap

peler icéphore en secret, 

n'ignorant point quel empire 

ab olu elle exercerait nr lui et 

quel in t rument pui ant il se

rait en a main '. 

1. Cet appel fut, je le l'épi!te, très probable
ment tenu secret . Cédrénus dit expressément 
que Théophano manda 'icéphore au Palais 

acré et qu'elle le fit contre la volonté de 
Bringas. L'Anonyme dt< Vatican (J uliu Po
lydeucès ?), par contre, dit qu'elle le fit d'accord 
avec l'eunuque, mais ceci est peu probable, il. 
moins que Bringas ne désirât attirer il. Cons-

le ûct( 0 
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J e ui forcé de faire de tou ces faitfl un récit fort bref. Les hi to

rien c ntemporains leur consacrent quelques lignes à peine et, en pa

reille matière, il est interdit de procéder par suppo ition . 

Jicéphore 6tait demeuré campé à Tzamando ,en proie à toute le 

affres de l'indécision. Bien que d jà intérieurement ré olu à « faire du 
nouveau,)) uivant la curieuse expre ion de Léon Diacre, c'e t-à-dirc 

à culbuter l'ordre Je cho e établi et à faire un prononciamento à 'on 

profit, il hé itait à marcher sur la capitale. Il n'ayait que peu de troupe 

avec lui, ayant dû licencier, probablement faute d'argent ou à cau e de 

leur trop complet épui ement, une grande partie de se forces. Il igno

rait qu Ile réception lui erait faite par le nouveau gouvern ment. lU

to nt il se défiait horriblement de Bringa. ne uniqu idée le soutenait: 

il e rendait bien compte que eul il était en état de tenir tête à tou le 
ennemis de l'empire et qu'il faudrait bien qu'on en vÎnt à lui comme 

re ource uprême. Il était dan ce disposition fort troublée lorsque 

arriva le me age secret de l' impératrice régente, le mandant au Pa

lais. Il accueillit avec empre sement cette ouverture et, remettant 

à plus tard, faute de troul e, e projets de réyolution yiolente, e hâta 

d'accourir à l'appel de on idole. 

N icéphore dut arriyer à Oon tantinople dan la première quinzaine 

d' avril. Il fai ait acte de courage, presque de témérité, en e rendant 

ain i eul dans cette yille où Bringa on ennemi était encore tout-pui -

sant. Le peuple de l' immen e capitale lui fit) comme on devait 'y 

attendre, un accueil enthou ia te. Au Palais, où régnait la crainte de 

Bringa , la réception fut peut-être plus contenue. 
En venant ainsi à Byzance sur l'appel de Théophano et en différant 

de s' emI arer du pouyoir par la force, le dome tique d'Anatolie avait 

un double motif avoué : se faire accorder le honneur du triomphe, qui 

lui étaient du pour ses victoire de Cilicie et de Syrie, triomph qui re

hausserait encore son pre tige aux yeux de la foule, et e faire confir-

tantinople son rival d'influence pour le perdre plus sûrement. Cet A nonyme cl" ratica1l est en général 
favonble à Bringas, le grand adversaire de Nicéphore. Hase en a même conclu que ce manuscrit n'a dil 
venir au jour qu'apr~s la mort de ce dernier, sous le regne de Jean Tzimiscils, ou plus tard encore. 
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mer par le j eune Ba ileis dan le commandement de l'armée d'A le. 

Au sitôt après il était bien résolu à e mettre à la tête des t roupe et à 
jouer le tout pour le tout de manièr à en finir avec Bringas. L 'eunu

que, de on côté, fit des effort dé e péré pour combattre ces projet 

qu'il devinait bien. D'abord , dès qu' il eneut été avi 6, il chercha par tous 

le moyen à empêcher la venue de Jicéphore. Battu ur ce point, il 

s'efforça de contrecarrer au Palai tous les plans de cet homme qu'i l 

haï sait de toute son âme. S'il ne réu it l a à détruire, mais seulement 
à neutrali er pour un temp cette influence nouvelle pour lui i redou-

table, il faut lui rendre cette ju tice qu'ilJci! du moin une admirable '7 
énergie à mèttre tout en œuvre pour cela. Il y voyait, du re te, fort lait' 1 

et, se doutant bien que icéphore nourri sait les ambitions le plus 

haute , il comprit que le succè de espérances du brillant t ratigo 

erait le signal de la ruine immédiate pour lui et pour son parti. Il se 
j eta donc dans la mêlée avec pa ion. Nicéphore accepta la lutte. elle

ci fut courte mai violente, marquée par le retours les plu impr vu . 

Bringas alla droit au but. Dès la nouvelle de l'arrivée imminente de 

Jicéphore, il avait dénonc6 vivement en plein conseil de la r6gencc le. 

projet ambitieux qu'on prêtait au dome tique, et trè implement, trè 

carrément, ain i que cela se pratiquait tOl~our à Byzance, il avait pro

po é de faire crever les yeux au général heureux qui, selon lui, avait 
pri dan l'empire une position trop en vue et était devenu un danger 

public depui qu'il avait acquis à la fois tant de gloire dans ses d ux 

dernières campagne et tant de riche e dan les ac de handax, 

d' lep et de autre forteres es cilicienn s et syrienne. Cette prolo i

tion radicale fut repou sée. On redoutait au Palais Sacré la premi re 

fu reur du peuple qui attendait anxieu ement l'arrivée de ,on idole, 

im! atient de l'acclamer, surtout d'a i ter au pec.:tacle tant aimé d/un 

nouveau t riomphe. Bringa ,battu ur ce premier chef, voulut du moins 
empêcher ce triomphe. Ce fut encore peine perdue. A peine le dome -

tique victorieux fut-il débarqué dans la capitale, apportant avec lui les 

principaux trophées conquis, que le honneur de cette entrée solen-

nelle lui furent accordé en récompen e de e merveilleux succ 'ur 

le H amdauide maudit. Cette pompe extraordinaire fut c616brée en pré-
64 
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en ce d'un concours inouï de populations accourues de l'immen e ban

lieue de la capitale et de tous les thèmes voi in . Elle dép a a de beau

coup encore , paraît-il, en splendeur et en enthousia me, l'ovation 
précédente de 961. énat, noble e et peuple rivali èrent d'acclama
tions sur le pa age du triomphateur . 0' e t que Nicéphore, depuis un 
an, avait encore grandi de toutes ses yictoires d'Asie, de la Oilicie à 

demi reconquise, de l'orgueil de Ohamdas châti6, enfin de la mort même 

de Romain. Le trône parai sait pre que vide et cette place dé erte 

semblait attendre l'heureux soldat. Oelui-ci dut éprouver une joie poi
gnante à défiler ainsi au Oirque , accueilli comme le tout-pui sant 
arbitre des destinées de l' empire, sous le. yeux de son adorable souve
raine, invisible derrière les grillages de la tribune de ainte-Marie 

Ohalcopratienne, si tant est qu'elle fût as ez remise pour pouvoir as-
i ter à cet incomparable spectacle. 

Parmi le tré ors de toutes orte qui d6filèrent dans cette journée 

unique ous les yeux des Byzantin ébloui ', pr6mices des ville syrien

nes pillée par les guerriers du Ohri t, la plus précieuse peut-être aux 
yeux de cette foule dévote fut un amas de fragments de la tunique (à 

Byzance on di ait de l' Mrnation) de saint J ean-Bapti te, fragment 
ine timables que l'armée victorieu e avait r etrouvé à lep 1. Ainsi 

chaque chef vainqueur rentrant dans la ainte capitale gardée de Dieu, 

depuis IIéracliu apportant la Vraie Croix au retour de J éru alem, ai

mait à enrichir les églises de sa cité chérie de quelque pieux dépôt, de 

quelque r elique adorable, insigne entre toutes, arrachée aux infid le 
au prix d' un sang pr cieux, et cette relique nouvelle venait gro sir la 
liste sans cesse accrue de ces trophées dont l' ensemble formait l'invin
cible palladium de la ville chrétienne. Les lambeaux du vêtement du 

P récur eur rappor tés de l'antique B6roé de Syrie par Nicéphore, furent 
dans la suite transportés à l'abbaye de Oorbie par le chevalier Robert de 

Olari , aprè la pri e de Oonstantinople par les croisés latin de 1204 2. 

L es év6nements allaient se précipitant. Au sitôt après le triomphe, 

1. On conservait également à. Alep un fragment du chef du P recurseur mais il ne paraît pas que 
cette relique soit tombée aux main des Grecs. Voy . Leonhardt, 01" cit., note B, p. 25 . 

2. Riant, EXl!viœ sacrœ Constantinopolitanœ, t . II, p. lD8 . 
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icéphore ayant fait remi e officielle au tré or impérial de l or t de 

l'argent conquis SUl' les Sarrasin, gêné probabl meut par l'accueil trè 

enthou ia te de la foule et le bravo des soldat qui lui fai aient cortège 

chaque foi qu'i l parai ait en public, voulant au i m6diter érieu e

ment sur sa situation fo r t critique, alla 'enfermer au fon l de sa demeure 

par t icul i re . Il n'en ortit plu) espérant dé armer pour quelque temps 

]Jar cette éclip e momentan6e le inquiétudes du premier min i tre. 
Mais plus la popularité de icéphore grandissait, plus Bringa s'in

quiétait le sa pré en ce dans la capitale. Même, s'il faut en croire 
certaine ource d'ailleur u pecte , un nouvel élément de crainte et de 

haine était venu redoubler l' agitation de l' eunuque et de ses partisans. 

Bringa aurait découyer t RenIement à ce moment qu'une liai on, qu' il 

avait ignorée jusque-là, exi tait entre Nicéphore et la jeune impératrice. 

E n récapitulant le dates et le circon tance, il emble j e l'ai dit, peu > 
vrai emblable que cette liai on ait été dè cette 6poque une réalit.é. Il e t 

plus probable que laBasili ' a eut simplement avec icéphore, déjà au i 
épris qu'ambi tieux, des conf6rences ecr tes qui furent lécouvertes, ou 

que le dome tique ne sut pas cacher les ent iment que lui in pirait a 

belle souveraine. En tout cas, Bringas , entant plus que jamais le ter-

rain lui manquer ou le' pied, ré oInt d'en finir pendant qu'il en était 

temp encore et en revint à son premier projet de faire crever le yeux 

à Nicéphore pour cause d danger public '. Après cela on l' exil rait, et 

tout serait dit . 
Jicéphore, mand6 au Palai , e garda d'y venir, se doutant bien du 

sort qui l'y attendait. ans hésiter, il C4UTUt à ainte- ophi e , a ile in-

1. Cédrénus et Zonaras font à. cette occasion un récit bizarre, auquel il est di fficile d'ajouter foi il 

moins d'admettre que Bringas se soit vraiment laissé bien facilement duper. Celui·ci, au dire de 
ces chroniqueur, aurait reçu la visite de Nicéphore revêtu , sou es habillements de ville, du 
cilice monacal, et ce dernicr aurait s i bien joué la comédie; si bien affirmé sous Ferment au premier minis· 
tre qu'il était dégoftté de to ute ambition mondaine et ne songeait qu'à. se retirer dans un cloître, qu'il 
avait fini par persuader entièrement son interlocuteur. S'il remettait de quelque peu l'accomplissement 
de ce pieux désir, c'était uniquement, disait-il, par amour pour les jeunes Basilei . L'eunuque, complète
ment joué, croyant s'être trompé sur les intentions de Nicéphore, se serait jeté aux genoux do celui· 
ci, inyoquaut son pardon pour avoir douté de lui. La seule chosc qui semble certaine, et cela ressort 
du récit plus vraisemblable de Léon Diacre, que j'ai généralement suivi, c'est que Nicéphore réussit 
positivcment à endormir pendant quelque temps la défiance du premier ministre, en le berçant d'a su-
rance trom! euses jusqu',\ ce qu'il fùt trop tard pour qu'on pftt e défaire de lui. Voyez cependant plus 
loin, au chapitre VI, les curie= témoignage qui prouvent que 'ic phore eut réellement à. plusieurs 
reprises l'iutention de se retirer définitivement dans la vie religieuse. 
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violable. C'étaitlà le premier refuge 01.1 se jetaient les grandes victime 

des inee antes révolution de palai à Byzance. La li te serait longue 

de hauts pel' onnages, Basilei et Ba ili Ge, généraux et ministre, qui, 

durant de iècles, trouvèrent quelques heures de répit dan' ce temple 

vénérable, retraite le plus souvent re pectée . Beaucoup en sortirent 

pour marcher au upplice; mais pour quelque -un, et icéphore fut 

du nombre, cette retraite momentanée fut comme le point de départ 

d' une fortune nouvelle. 

La fuite de ' Nicéphore, le favori populaire, ne pouvait pas er 

inaperçue. Une immense agitation 'empara de la cité. Le abord de 

la Grande Église furent soudain envahis par une foule irritée. Le pa

triarche Polyeucte, mandé par le dome tique, accourut à on appel. Ce 

prélat vénérable, d'une dévotion étroite, mai de grande vertu, d'une 

au térité admirable, uniquement occupé de fai re le bien, achant 

s'exprimer avec une grande liberté en face des pui ants, 'était, avec 

tout on clergé, montré, dès le début, le partisan de Nicéphore qui, par 

son vif étalage de piété, avait depuis longtemps gagné le cœur des 

prêtres. Tous voyaient en lui le plus ferme outien à so uhaiter pour les 

début si périlleux du gouvernement nouv~au. Nicéphore, conuai ant 

la grande et légitime influence du patriarche, se plaigni t vi vernent à lui 

de ]' fiances, des embûches du premier mini tre i il implora sa pro

tection, rappelant avec amertume ses brillant services enver l'État, 

parlant de son désintére sement, du grand be oin de repo qu' iléprou

'l'ait, n'aspirant, di ait-il, qu'à jouir en paix de son siège au énat, de 

ses loisirs si ch ~rement acqui,s, demandant seulement que a vie et 

a liberté fu ent pleinement assurée . 

Polyeucte, enflammé par ces parole, dupe ou all ié de ra tu cieux 

dome. tique, alli~ plutôt, car le vieillard au tère préférait la nature 

rude de icéphore à celle plus corrompue du premier miui tre , 

Polyeuete, di -j e, accueillit avec une favem marquée les uvertures 

qui lui étaient faites . Depuis longtemps il supportait avec impatience 

d'être con tamment et entièrement tenu à l'écart par Bringas, contre 

l'omnipotence duquel il n'avait ce é de protester et de lutter d le 

règne du Basileus défunt. Puis urtout il croyait voir dan Phocas le 



Sninte-SopWe, ln Gmnde Église, oentre du monùe religieux byzantin, déiliée en 548 par J ustinien, consacrée en 1453 pnr Mn~omet le Conqllémnt nu culte musulman. 
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moyen de combattre l'influence d ~ te table de Théophano qu'il comptait 

ain i reléguer au second plan. 
Couvrant :ricéphore de sa personne vénérée, malgré le ' menace 

furieuse des parti ans de l' eunuque, il le fit 'ortir de la Grande Église 

et, le condui ant au Palais à traver la place de l'Augu t6on, réussit à 
faire d'urgence convoquer le sénat par la régente . L 'ardent prélat se 

montrait par trop zélé. Nicéphore, plus avisé, comprenant qu'il fallait 

faire la part des circonstances et que le parti de Bringas était encore 

trot pui sant, s'attacha à le calmer. N'ayant aucune troupe ou la 

main , voulant avant tout se tirer de la souricière où il 'était quelque 

peu imprudemment jeté, il n'avait qu'une idée, rejoindre à tout prix 

l'armée d'Asie, son armée dévouée, qui le suivrait partout et le rendrait 

facilement maître de la situation. Il fit donc la leçon à Polyeucte. Celui

ci parla aux sénateurs avec sa sincérité et sa lougue habituelles, leur 

dénonçant la criante inj n tice de procédé de Bringa à l'égard du ca

pitaine qui, par deux foi, avait pre que sauvé l'empire. Il leur montra 

le danger inouï de ce pouvoir mi aux mains d'une faible femme et de 

deux enfant, en face de cette nuée de barbares toujour prêts à franchir 

la frontière. Un seul homme pouvait triompher de tant de difficultés, 

c'était le général invincible, toujour heureux, qui avait défait le ter

rible Chambda , le chef populaire, idole ùes soldat. Il fallait le replacer 

au plus tôt à la tête des troupe d'A ie, lui conférer à nouveau le com

mandement suprême que 10 Basileus Romain mourant avait défendu 

de lui enlever jamais, en un mot, lui donner des pouvoirs illimités t . 

Bref, Polyeucte fut éloquent parce qu'il était dans le vrai. Nicéphore 

était l'homme néce N aire, et le patriarche, le pré entant comme l'unique 

auveur pos ible de l'État en ces circonstances crit ique, convainquit 

facilement le énat, corp toujours prompt à s'inquiéter. On applaudit 

aux paroles du vieillard. En vain Bringa s'efforça de ' oppo el' à ce 

courant qui plus que jamai entraînait ver Nicéphore toutes les ym

pathie . Il dut par prudence céder, la rage au cœur, à cet élan univer-

el et donna même sa voix à son ennemi. Auparavant N icéphore 'était, 

1. Voici les termes mêmes de Léon Diacre pour exprimer cette idée: ,x·/Ot7tô"1 CXÙTO"?cXTO?CX O'~pcx.·,,'( il'I. 



AU DIXI È:JlE SIÈCLE. 271 

il est vrai, engagé par écrit, ou les plu terribles serment à ne ja

mai rien entreprendre contre le droit imprescriptible des'jeune 

Basileis. De son côté, le énat jura de ne rien faire san consulter le 

domestique d'Anatolie, de ne l rocéder à aucune promotion, à aucune 

l'"AVlDVRAND' 

CroL~ byzantine soulptée snr lme église d'Athènes. 

révocation, à aucun acte de gouvernement san l'avoir préalablement 

informé. On voit quelle ituation extraordinaire et tout exceptionnelle 

e trouvait être d cette heure faite à l'heureux capitaine. Il e voyait 

du coup devenir l'épée et le premier outien officiel des nouveaux Ba
sileis. 

J 'esquisse à grand t raits cette lntte d'influences si fertile en péripé

ties et qui cependant dura quelque jours à peine, pui que dès le com-
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mencemeut de mai, tout de l1ite apr s le fê tes de Pâqu s, nous voyou 

icéphore, réintégré dans son conllnandell1~nt, quitter la capitale l our 

aller se mettre à la tête de t roupe d'Asie. e ne fut point certaine

ment an avoir eu avec la régente de nouvelles conférences eCl'ètes . 

Le mot d'ordre au Palais acré et parmi ses parti ans fut de dire 

qu'au sitôt aprè avoir réorganisé l'armée d'Orient dispersée dans ses 

cantonnements, il allait entreprendre une campagne nouvelle contre 
ü hamb las qui, déj à, relevant la tête , e montrait un peu partou t sur la 

frontière. En réalité, il s'agis 'ait de bien autre chose 1. 

ialoTé tou les efforts de Bringas, l'impératrice, la cour et le énat 

venaient de e donner un maître. Ohacun à onstantinople le comprit 

au itôt et la plupart, redoutant avec rai on l'anarchie d'une longue 

régence féminine, s'en montrèrent transporté ' de joie. Le rôle de Théo
phano e ,t certe trè ob 'cur dan ' toute cette intrigue. Nou n'ayon 

aucun détail. Le chroniqueur' byzantin contemporain ne soufflent 

mot. Il e t toutefois trè vrai 'emblable que la Basilis a eut une action 

cach"e mais trè cl~ci ive dan' ces événements . En tout ca', i ce fut 

son influence qui décida de la 'uprématie si complète accordée à Ni

céphore, on ne saurait que la louer pour cela. En agi ' ant de la sorte, 

elle e montra r ~gent patriote et éclairée. 

L e d ~buts de tout règne nou veau étaient à Byzance entouré de 

trop le périls pour qu'en ce temps de Iolitique fro idement cruelle on 

ne upprimât pa impitoyablement le moindre élément d'in(luiétude 

ou d' oppo ition. 'est à une rai on de cet ordre qu'il faut attribuer la 

mort viol nte d'un malheureux pel' onnage de sang impérial, vénement 

tragique dont la no nvelle vint à ce moment épouvanter le Falai et la 

Ville. J'ai raconté ailleur N 2 comment dans l'hiver de 944 à 945, aprè 

avoir d ~trôné leur père le Ba 'iIeu Romain Lécapène, le deux fil de 

1 . Dans tout ce récit, j'ai presque constamment suivi Léon Diacre, témoin oculaire de ce événe
ments. Ni CCdrénus ni Zona ras ne mentionnent le. embftches de Bringa , mais seulement ses craintes et 
ses soupçons bien naturels Il. l'endroit de Nicéphore . Suivant eux, il semblerait vraiment que le pre · 
mier ministre n'ait guère été qu'uu naïf qui se serait laissé complètement duper pur son Ires rusé ad
,er aire. 

2 . L es Iles ries l'rinces, pp. 39' sqq. 
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B!lS-relief d'argent du mus;)e du Louvre de la fin du x· siècle. Ce bas-relief recouvrait ulle boite qui servait oit de 
reliquaire, soit IL renfermer le livre de3 :Évangiles. Il 1\ appartenu 1\ J'abbaye de Saint-Denis. Un ange y est re
présenté assis I\Uprès du tombeau du Christ et montrant Il. Marie-Madeleine et à. Marie, mère de Jacques, que 
Jésus en est sorti . Des inscriptions en relief relatives au sujet existent Sur le fond; elles sout tirées des Évangiles 
de saint Marc et de saint MattWeu. Quant Il. celle qui forme borùure autour du sujet, elle" été composée pour le 
bas-relief on elle 1\ 6té empruntée Il. l'un des Pères grecs. Le beau caracU:re des figures et ["agencement des dra
peries se réclament encore des traditions du bel art du x. siècle. 
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celui-ci, associé par lui à l'empire vingt ans auparavant, Stél,hallO' et 

Oonstantin, avaient à leur tour été déposés, trente-neuf jour plu tard, 

par leur beau-frère Oon tantin Porphyrogénète, le véritable ouverain 

légitime, qu'ils avaient ju que-là tenu en chartre privée. Al l'ès un court 

rd'jour aux île. de Princes, les deux frère furent déporté plus loin : 

le premier alla à Ténédo ,pui à amothrace où il périt en 04: de la 

main de . e gardiens; le seconcl, successivement à Procollèse dan la 

mer de Marmara, puis à Rhode ,pui encore à Mytilène. Propre oncl 

de l' empereur défunt, frère de l'autocratoris a douairière H élène, morte 

au i depuis peu, le Ba ileu. St ~phanos , qui paraît a voir été un e 'prit 

inquiet autant q u'énero'ique, n'avait jamais un moment, malgré cette 

longue et dure captivité de dix-huit années, perdu l' espoir de re

monter sur ce trône ollon p 're avait été i longtemp tout-pui ant. 
i ouvent à Byzance on avait vu les captifs de la v ille devenir le' 

maître du lendemain! Déjà, en 04 ,une con piratioll ourclie en faveur 
. du prince banni avait été dénoncée, t ses auteurs, ruellement mutil',s 

et battus, avaient été promenés sur cles ânes à traver Byzance, puis 

relégués au loin. O'e t même à la suite de cette aventure que l'infor

tuné Stéphanos avait été transféré à Mytilène ou :Mételin, l'antique Le -

1)0 ,l'île verte et charmante Oll cent cinquante ans auparavant la grande 

Ba ilis a Zoé avait, elle aus i, pa sé le derniers moi de son lamentable 

exil. Il y végétait tri tement depuis de long jour lorsque alTi va la 

nou velle de la mort de Romain. Probablement, en voyant l'empire re

tomber aux mains l'une femme et de deux enfants, le malheureux 

banni reprit une foi, encore espoir. Il con pira peut-être et attira sur 

lui l'attention de quelque -uns. En tout ca', il donna ombrage à Brin

gas. Il emble même, d'après le récit de Oédrénu ,que celui-ci ait craint 

que icéphore ne voulût e ervir de l' ex ilé comme d'un homme de 

paille pour alTi ver plus vite au pouvoir ou le couvert de on nom. 

La ituation était trop périlleu e pour qu'on put tolérer même cette 

ombre de prétendant. On commença par le faire garder avec la plu.' 

extr "';me rigueur, puis , sur l'ordre exprès de la régente, le samedi de 

l)âques 18 avril , le « grand amedi )), téphallo fut empoi onué dans 

1'6gli 'e de 1ethYlllna en prenant la communion . Il mourut 'ubitement 
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de ce morceau d'ho tie en pleine cérémonie. Per OlUle n'hésita à reCOll

naître la main qui l'avait frappé . 

Nicéphore, inve ti dc pouvoirs pre que dictatoriaux, de retour en 

A ie dan le courant de mai, dut tres aillir d'aise de e retrouyer à la 

tête de a hère armée, délivré lu cauchemar de 'on imprudente équi

pée dan la capitale. Il ne perdit pa un jour, augmentant exer~allt 

ince amment e effectif, le concentrant à, on ancien quartier général, 

qui était probablement en ore Tzamando '. En apparence , il 'agi ,

'ait toujour pour lui d'achever la conquete de la Cilicie, pui d'aller 

)Jédaille byz.~lltille de dé"otion, en bronze, faisant partie de ma collection. Âu droit : le crucifiement, Je Cbril;t entre 
la Vierge et saint J e.1n, Ja lune et Je soleil. Âu revers : la Résurrection. Les médailles de piété byzantines de cette 
dimension sont d'une rareté extrême. 

attaquer une fo is de plu da]]' a capi ale l'émir d 'Alep et d'en finir 

ain i avec cet infatigable adver aire, auquel la mort du Ba ileu avait 

rendu l'e po ir. Mais per onne n'était dupe. Tou connai aient plus 

ou l110m le plan qui mûri ait dan l'ombrc et dont deux per on

nage eul .: Nic ~phore et Théophano, étai nt à même de compter le ' 

fi l t Une nouvelle manœuvre imprudente de BrinO'a , le troi ièllle 

acteur de e drame , fit éclater prématurément la révolution qui 'e 
pr~I arait. 

Incon olabJe d'avoir sottement lai é échapper cet ennemi mortel, 

urtout de lui avoir fourni l'occa ion de rejoindre e troupe fidèl 1:> , 

1. L'agent secret par l'entremise duquel Ticéphore correspondait avec Théophano se no=ait Michel. 
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pleinement édifié sur la corre pondance ecrè e qui 'échangeait le 

plu en plu ouramment entre icéphore t l'impératrice, décidé à 
tenter un effort uprême pour se débarra el' de lui avant qu'il ne mar
chât ur on tantinople, Bringas 'aboucha d'abord avec le patrice 

Mariano Aro')To, dit Apambas l , ancien commandant d s troupe. ' 
d 'I talie. C'était un ambit ieux et bouillant per onnage, nature ardente et 
mobile. L'eunuque lui oflii t de le nomm er au commandement de l'armée 
oriental en place de Nicéphore. Il alla ju qu 'à raire briller à e yeux 
l'espoir d'une union inouïe qui le mènerait à l'empire. Marianos, pru

dent pour une foi, reru a net le e me urer avec un adver aire au i 
redoutable et con eilla au ru é mini tre de s'a h e er plutôt à J ean 

Tzimi cè , le cher militaire le plu brave, le plu connu, le plu popu
laire dan l'empire après Phoca . Bringa uivit cet avi . 

Le nom de J ean Tzimi cès était à cette époque déjà rameux dan 
tout l'Orient. Del ui de longues année, le soldat intrépide qui devait 
un jour ceindre, lui aussi, le diadème d Basilei et anéanti r pour un 
temp la naissante puissance des Rus es, se couvrait de gloire dan 

toute le campagnes de la guerre gréco-arabe. Aucun nom, après celui 

de cc Pikfour le dome tique )), ne répandait plus d' effroi en terre ar

rasine. Il é tait de race arménienne , t r noble 2, né dans la ville 

d'Hiérapoli s, dans le district de Khôzan, qui rait partie de la quatrième 

Arménie \ au pied de l'Anti-Taurus , non loin du cours du haut Eu
phrate, au ud-oue t d'Erzeroum . Son nom véritable tai t Tch mclt
kik, dont les Grecs avaient fait Tzimi cès ~ . Il était de cette belli

queu e famille arménienne de Courcouas ou Gourgen qui avait déjà 

donné à l'empire tant de grand g uerrier , le célèbre héros .J ean Gourgen 
nrtout. En même temps il était parent par a mère de icephore 

Phoca , avec lequel il offrait, du reste, le plu parfait contra te. Il ayait 
ju que-là entretenu avec lui le relation les meilleure et venait de raire 

1. C'est-à-dire originaire d'Apamée de Bithynie. 
2. Voyez Lebeau} lIistoire du Bas-Empire, t. XIV, p. 101. 
3. Cette ville porta depnis le nom de Tch~mil cbgadzak (Tscbemkazag), <I lI-a;ssallce de Tzi",iscès P, 

qni lui est toujours resté dan~ la "uite. 
4. Ou plutôt Tcbèmèschguig. Ce surnom arménien n'était antre, on le sait, qn'une allusion à la l'c

t ite taille de Jean. Les Sarrasins le nommaient cbumuscbchig ou TchumuschtigtÙll. 
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à a uite la victorieu e campagne de Cilicie et de yrie. La vie de 

camp, le dang r couru en commun, l'avaient lié d'amitié étroite 
avec ce brave qu'il devait un jour faire as a iner si cruellement sou 
e yeux pour lui ravir a femme et a. couronne! 

J ean Tzimi cès était peut-être la plu brillante personnification de 

la valeur guerri re à cette époque. an peur, d'une audace téméraire 

La Pnnngia byzantine. Peinture wurale dalls lille église d'Atbène , œaprés 1'.tI,.e b!lrall';", de M. C. Bayet, 
Paris, Quantin. 

et d'une fougue iucomparable, doué de plu grandes et de plu sé

rieu e qualité militaire, il tait adoré de soldat . i gé alors de bien 

prè de quarante année , il avait cette tr s petite taille à laquelle il 

devait on urnom, mai il tait en même temps admirablement con

formé, parfaitement bien pri , d'une élégance extrême, d'une grande 

nobles e de maintien, ayec un air audacieux de commandement, ur

tout une vigueur mu culaire, une ouple e, une agi lité extraordinaires 

qui parais ent avoir excité l'admiration unanime de es contemporain. 

Il avajt à la fois, disent-il , la fo rce du géant et le courage du héro , 

l'aü· imposant et fie r dan a courte stature. Voici le portrait que nou 
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trace de lui Léon Diacre, qui vécut à ses côtés. (C C'était un homme ar

dent, impétueux, d'un courage inouï, malgré sa très petite tai ll qui 
le fai ait comparer au belliquenx 'l'yrtéc. Des vertus héroïques, une 

vigueur étrange, irrésistible, habitaient ce corps si menu en appa
rence. )) Et plus loin : cc Il était fort beau i il avait le teint blanc et 

color6, les cheveux roux avec le front et le tempes dégarnies, les 
yeux bleu, le regard hardi, le nez mince et charmant, la barbe égale
ment rou se. Il était bien pris, large cl' épaules, il avait en lui une con

fiance incroyable pour un homme de si petite tatnre. cul, il se jetait 
impétueusement au milieu de la foule des guerriers arrasîn ,fauchait 
tout à l'entour à grand coups d'épée et regagnait le iens ain et 
sauf. Aux jeux du javelot, de l'arc, de l'anneau, à tou le' exercice 

du corps: la course, le saut, il n'avait pas son pareil. On citait de lui 
de trait d force prodigieuse. em blable à un oiseau qui yole, il fran
chissait cl'un bond quatre chevaux rangés de front 1. En même temps, 

on caractère Mait doux, mesuré, patient. Il était généreux à l'excè , 

munificent; même magnifique. J am ai on ne l'implorait en vain. Avec 

cela, il aimait la popularité. Il était cc tout à tous, » prodiguant l'or et 

les prome ses, d'un accès très facile. on principal défaut était d'être 

fort libertin. Il aimait avec pas ion les femmes et la bonne chère. )) 

Ce parfait homme de guerre était pour lors patrice et stratigos du 
grand thème a iatique de Anatolique . Il venait de r~joindre Nicéphore 
à la tête de conting nts de sa province. Un autre chef illu tre, d'ori
gine arménienne, se trouvait à l'armée. C'était Romanos Oourcouas 
ou Gourgen, de la fameuse mai on des guerriers de ce nom qui depui 

deux génération se distinguaient à côté de Phoca à la tête de ar

mées impériales dan les guerres sarra ine . Romanos Courcouas était 
stratigos du thème de Oappadoce 2. 

Le Phocas, le Gourgen, les ~ cléri, voilà les troi grandes fami lle ' 
militaires du dixième siècle b rzantin. ous tous le Ba ilei de la dy

nastie macédonienne, sou Ba île Jer comme sous Léon VI, ous Con -
tantin VII comme sous Romain II , dans chaque campagne c'est un 

1. Léon Diacre cite un antre exemple curieux de cette agil ité extraordiJlaire. 
2. Cédrénus dit qu'il était slra/ilale d' A.natolie. 
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Phoca , ou un Oourcouas, parfoi un cl6ros, qui e t à la tête de 

l'armée. Ohaque victoire e t gagnée par un d'eux. O'étaient en même 

temp les premières famille noble d'A ie-Mineure, les premières fa

mille d'archonte orientaux, comme on di ait alor . 

n des plus anciens Oourcoua mentionné dans le ource est l'il

lustre capitaine J ean leI"; celui-là fut cél bre ous Ba ile pr. De e deux 

fil , l'un, J ean Il, se couvrit de gloire en Orient, ous la régence de 

Romain Lécapène. Il eut pour fil le Romanos dont je parle en ce mo 

ment, qui commanda ouvent en chef en Asie 1 
, et Th ophile, stratigos 

de M6 opotamie, p re de Jean Tzimi c . 

De ces troi grande familles guerrières on ne connaît, pour ain i 
dire, pas un membre qui ait été prêtre. 'rou furent soldat . 

Bringas, aprè avoir encor réussi à faire éloigner de Oonstantinople 

le principaux parmi les parents et les l arti an de Phoca , expédia 

donc aux deux chefs arméniens que j e vien' de présenter au lecteur 

un me age secret dont la t eneur était à peu près identique à ses ou

vertures à Mariano . Il leur dénonçait les prétendus projets de trahison 
'célérate de Nicéphore vi -à-vi de jeunes Basileis et offrait à Tzi-

mi cès le commandement en chef des troupes d'Asie retiré à Phoca ; 

à Romanos Gourgen, par contre, 11 offrait celui de l'armée d'Occident, 

à condition que tou deux le débarra seraient de cet ennemi public 

n'importe par quel moyen. Ils pouvaient à leur choix le faire tondre et 

enfermer dan quelque mona tère, ou l'expédier enchaîné à Oons

tantinople. « Je m'en remet à toi, écrivait-il à 'Izimi c ; accepte 

l 'abord le commandement en chef de choIe d' natolie; pui , prend 

patience; avant peu tu era Basileu de Romain.» 

Le cho es tournèrent tout autrement que ne le pen ait le Parakimo

m ne. Au reçu de es dépêche, rrzimi c s, soit qu'il eût encore quelque 

loyauté au cœur, oit plutôt qu'il fût mieux à même d'apprécier la i
tuation et combien il était devenu impos ible de 'oppo er au triomphe 

définitif de Nicéphore, 'en alla tout droit trouver celui-ci, qui, ouf

frant, était pour lors couché ou sa tente. cc Tu dor , lui dit-il, s'as-

]. Le fils de Romanos, J ean III, devait périr en 971 dans un combat contre les Russes. 
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eyant à son chevet, alors qu'un mi él'aLle eunuque es t en train de 

conspirer ta ruine . Allon ,lève-toi, il n'est que temp . Li cette lettre. 

Tll verra comment ce ycrtueux Bringa 'occupe de préparer ta 

perte. )) Nicéphore lut et garda un ilence farouche, comme accablé. 

« Que faire? Roupira-t-il enfin. - Que faire! s'écria l'Arménien ; tu 

le demandes . ~ era-t-il dit que de chef: tel que nou , à la tête de la 

plus belle armée du monde, nous subiron plus longtemps l'e davage 

d' un vil eunuque, d'un mi érable Paphlagonien? uccomberon -nou ' 

donc à d'infâmes intrigues de gynécée? Allons, je te le rép te, il n'e t 

que temps. l\Iets-toi à notre tête : ceins le diadème impérial et en 

route pour Oonstantinople! )) Et comme icéphore ré istait encore, 

ou du moin feignait de résister, Cédrénus va jusqu'à dire que Tzi

miscès et Gourgcn, dan leur MUe impatiente de précipiter cette ré

volution qui le mettrait au premier rang aprè leur camarade cou

ronné, all>'rentjusqu'à tirer leurs épées, le menaçant de mort au cas 

Olt il hésiterait encore. Lui, feignant une grande terreur, {ai ant 

l'homme contraint et forcé, finit par céder à leurs in tances . Oertai

nement au i il dut être secrètement encouragé par de nouveaux mes-

ages de la régente, toujours plus exa pérée de l'arrogante suprématie 

de Bringas. Depuis on retour en A je, Nicéphore brûlait pour elle 

d'une pa' ion plus vive encore. Oédrénus affirme, probablement à tort, 

que ce fut son amour pour la divine Théophano, plu encore que l'am

bition du pouvoir, qui triompha de se derniers crupules . 

L evant le ma que très subitement, quittant le camp de Tzamando 
vers la econde quinzaine de juin, Nicéphore, à la tête de tous es 

contingent cantonnés dans la région, 'avan a avec Tzimi c et 

Gourgen j u qu'à Oésarée de Oappadoce, cette grande cité cl' A ie où, 

l' an~ée d'auparavant, il avait célébré la ainte fête cle Pâque . Là, le 

3 juillet, eut lieu Ull grand spectacle militaire digne du vieil empire 

romain. En face de toutes les troupes d'Orient, réunie clans la plaine 

auprè de la ville, :Ticéphore fut proclamé Ba ileu au lever du solei l. 

J eau Tzimiscès avait lui-même oigneu elllent di pOEé la mi e en 
,scène de cette pompe guerrière. A la tête de tous le che±: de corps, 
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uivi de Romano Gourgen et de i éphore Hexakionitè , patrice 

comme lui , il 'était pré .enté le glaive en main, à la porte du pavillon 

du dome tique, puis, tous ensemble, l'entourant avec de acclamation 
frénétique, agitant leurs épée 

élu-de u de leur têtes, l'avaient 

alué autocrator des Romains, 

Ba ileus tout-pui ant, lui ou

haitant, suivant la formule im

muable, cc Long règne et longue 
vie!)) 'était bien encore h\ un 

empereur j u d'une édition 

militaire, un yéritable imperator 

proclamé par le légions comme 

aux temp les plu troublés de 

l'hi toire romaine du troi ième 

siècle, avec ette différence, ce

pendant , qu'il n'était pas ques

tion de cha ' el' du trône le héri

tier l g itime . Dan la pen ée 

de chef de l'armée d'A ie, et 

l'avenir leur donna rai on, il 

s'agis ait uniquement d'en finir 

avec l'in upportable supr ~ matie 

du premier mini t re Bringas, de 

donner un époux digne de ce 

nom à la j eune régente et un 

protecteur éprouvé aux deux 

faible enfants a is sur le vieux 

trône de on tantin, de procurer, 

en un mot, un défenseur éner

" i'j KOC tr1 

S .. ùnt J ean le Précurseur. Peinture momie dans une église 
ù' Athènes. D'après 1'..1,./ bytalilin, de M. C. Baret, Paris, 
Quantin. 

gique et fort à l'immense empire dont ceux-ci venaient d'h6riter. 

Tandis qu'au racli ux soleil de juillet, ous les murs de Oé arée, les 

stratigoi, les comte ) les turmarques de l'armée byzantine envll'on- . 

naient icéphore, le hi ant à la mode antique sur un vaste bouclier, 
E.\lPEltEU R r..Y2.\~ rL'~. 36 
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les soldats, préparés dès longtemp à cette scène, accouraient l al' mil

liers, accueillant le nouvel autocratol' de leur cl monstration nthol1-
ia te '. Ils criaient: « Longue vie à Nicéphore Augu te! longue vie 

à l'invincible empereur que Dieu protège!» urtout ils criaient: El; 

-"',v 7.'6),('1 , dç 1";'!'1 7>oÀ~v! cc à Byzance, à Byzance! )) (la vaZe par ex

cellenc ). 
En vain :Ticéphore se débattait encore, du moins feignait de se 

débattre; en vain, pour refuser le pouvoir, il invoquait on dégoÛt de 

la vie, son dé ir ardent de retraite, son existence assombrie par la mort 
de sa femme, dont il était veuf depuis quelque temp déjà, par celle de 
son fil unique Bardas 1 ; en vain il suppliait plu ou moin hypocritement 

Tzimiscès de e lai er proclamer à sa place, priant qu'on lui permît 
du moin de se consacrer à la guerre contre les Sarrasins, pour laquelle 
il e di ait bien mieux préparé que pour l' administration d'un pareil 

empire. Il dut céder à l'ivresse générale. On l'arracha presque de 

force de sa tente, pour le promener SUl' son bouclier devant le front 

des troupes. Puis on lui chau sa les célèbres bottines de pourpre, le 

rouge campagia aux aigles d'or brodé , indices du pouvoir suprême, 

chaus ures ré el' vées au seul Ba ileus de ROlllains, bien que le roi de 
Bulgares prétendît avoir le droit d'en porter au si. 

cc Nicéphore avait bien vite oublié, dit l'honnête Léon Diacre, les 

erment terrible par lesquel , devant le patriarche et le sénat , il 

, tait, quelques eroaines auparavant, i olennellement engagé à ne 
rien tenter contre les droits absolus des fils de Romain. )) On p ut dire

pour a défense qu'il n'avait plus gu 1'0 le choix et qu'il lui fallait ou 

t riompher de Bringa et lui succéder au pouvoir, ou périr misérable
ment. Par un dernier crupule vis-à-vi de jeune Basilei, il refusa 

pour le moment de revêtir les autres in ignes de la toute-puissance 

impériale, le temma, la robe à grands carreaux, n'acceptant que les 
campagia. Ain i créé autocrator de par le droit de la révolution, il res-

1, Ce jeune homme, que Phocas chérissait, avait péri tragiquement, tué par accident dans une joute 
pal' son cousin germain Pleusès, L:l.lance de ce dernier avait malencontreusement atteint l'œil du jeune 
homme, Pleu ès épouvanté licha Ron arme, mais celle·ci rebondit si malheureusement que l'orbite en 
fut perforé, Bardas, tombé de cheval sans connaissance, expira presque aus itôt. Nous ignorons la 
date précise de cet événement. 

• 
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sortit une seconde fo is de son pavillon, 1.1ivi tumultueusement de tous 

le chefs . Oeint de l'épée, la lance en main, debout sur un tertre élevé 

sous le grand ciel bleu, il harangua l'armée dispo ée en un ercle im

mense. C( oldats, je suis Ba ileu de pal' vou. ous ne pouvions to

lérer davantage le gouvernement de ce misérable eunuque. J e vou 

erai dévoué ju qu'à la mort. Vous, soyez-moi dévoués de même. Il y 

aura probablement, héla , du sang versé, car nou allon combattre, 

non plus le Arabes de Orète ou de yrie, mai de soldats romains, et 

nous avons à conquérir la capitale même de ce puissant empire, qui ne 

se laissera pas enlever comme un simple ka tron sarrasin. L'effort era 

g rand et pénible, mais Dieu combattra pour nous, car Bringa l'a cruel

lement offensé. Suivez-moi ju qu'au bout avec confiance. J e vous 

conduis à la victoire. )) 0' est par de tels di cours demi-guerrier , demi

dévots, que les capitaine de Byzance avaient coutume de surexciter la 

pieu e ardeur dynastique de leurs super titieux soldats. En toute cir

con tance du reste, lorsqu'i l eut à parler aux troupe , Nicéphore 'at

tacha à ne se pré enter à elles que comme le tuteur des jeune empe

reurs, leur protecteur dévoué improvi é par la néce sité. 

Oette brève allocution, ces paroles ardentes enflammèrent extraor

dinairement les courage . Le oldat prodiguèrent à leur chef les plus 

vives protestations d'amour. yant pas é tous es jours dan le camps 

depuis on enfance, pel' onne ne savait comme lui parler aux troupe et 

s'en fai re obéir. cc P ersonne, s'6crie le chroniqueur, n'avait l'e prit mi

litaire au même degré que lui. )) 

Les phases diverses de ce grand drame e uccédaient avec une rapi

dité extrême. an retard on courut à la cathédrale de é ar6c. Le 

métropolitain y bénit selon les rite le nouvel empereur, et celui-ci, 

de retour dans a tente au milieu du camp, fit immédiatement acte de 

ouveraineté. J eau Tzimi cès, véritable auteur de cette foudroyante 

révolution, reçut la premi re charge militaire de l'empire, cette fonc

tion de domestique de choIe d'Anatolie que icéphore quittait 

à peine, celle que Bringa avait offerte à l'Arménien subtil pour prix 

de sa t rahi on enver on compagnon d'arme . On voit que Jean n'a

vait r ien perdu à demeurer fidèle à es amitié . Il fut de plu élevé 
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au rang de magi tros, la plu haute de dignité palatine fi. cette époque. 

D'autre chefs important, le patrice Nicéphore Hexakionite ntr 
autre, furent également promus i pui , de la tente impériale, partirent 

précipitamment dan toutes le di rectioll le me ager de cour, le ba

silikoi du nouveau maître de l'empire , lorteur d'ordre etdelettre , de 

nomination t de r vocations. Les meilleurs officier de l'armée furent 

lancé cette même nuit sur toutes les routes qui condui aient à, la mer 

Noire et aux détroit, emportant lem brevet de t ratigoi de thème ' 

et de cli urarques de fortere es. Ils avaient mi sion de se ai ir rapi

dement au nom de icéphore de tou le ' point important de la côte, 

avant même que le bruit de cette révolution ne fût parvenu jusqu'à 
Byzance. 

Puis, quittant à, son tour Cé ar6e , le Ba ileu improvisé entraîna 

dan a marche ardente vers la capitale cette admirabl armée, mer

veilleu ement fo rmée par lui ou le remparts de Chandax comme ur 

le champs de bataille de Cilicie et de Syrie. Il s'agissait de ne pa 

perdre une heure, pour ne point permettre à Bringa d' organi er la 

défen e, pour profiter, en un mot, de tou le avantage d'une au i su

bite édition. Dès le lendemain de la proclamation de Nicéphore, les 

têtes de colonnes de troupes d'Anatolie étaient en marche ur Byzance. 

J eau Tzimi c , en qualité de dome tiq ne des choIes, fut lais é en 

arrière pour reprendre et poursuivre les opération contre le Hamda

nide. 

Philothée, évêque d'Euchaïta ' , prit les devant sur l'armée. Il était 

porteur de lettres de icéphore adres ées au patriarche, au Parakimo
mène, au ·énat. cc Je uiB votre Ba ileus, leur mandait-il, le tuteur dé

signé des autocrator jusqu'à l ur majorité. J'arriverai ince amment à 

COD ·tantinople. Recevez-moi comme votre maître à tou et je vous 

con erverai vo dignités i je YOU en accorderai même de nouvelles. 

inon, vou périrez par le fer et la flamme. » 

L e' auteurs de la révolution militaire de Cê arée avaient si habi le-

1. Ville d·Asie-Mineure. 
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ment pri leur di po ition qu'il emble que ce fut par le lettres de 
Jicéphore eulement que BrinO'a re ut la première nouvelle de ce 

grave événements. e fut pour lui un coup de foudre et la lecture de 

ce mi.., ive br ve , imp rieu e , le tran porta de fureur. « Il reçut 
l'évêque d'Euchaïta, dit un chroniqueur, 

comme si c'eût té l'envoy de quelque 

petit ouverain de cythie, de quelque 

mi 'érable chef barbare. » Le pauvre 

prélat fut par on ordre enchaîné et jeté 
au cachot. Pui l'eunuque, cet homme 

énergique et hautain, résolu à ne céder 

jamai , se prépara à une rési tance d -

e pérée. Mais il se trouvait pour cela 

dans la ituation la plu fâcheu e, étant 
en réalité eul à upporter le poils de 

événement . Sa rapacité, sa réputation 

très j u tifiée d'accapareur, sa dureté 

envers le cla es pauvres l'avaient dè 

longtemp rendu profondément impo

pulaire. a qual ité d'eunnque, se al

lure hautaine, son abord rogue e 

emporté lui avaient créé de ennemi 

en foule dan tou les rangs de la 0-

ci6té. 

et homme vieux et ca é, cet eu

nuque ridé avait une âm de fer. an 
perdre courage, ~l ne ongea qu';\, lutter, Roi de Juda en costume d'empereur byzan

tin. Miniature d' un des plus beau."C manus. 
qu'à découvrir un compétiteur capable 

Ç!.'arracher ;\, la fois à. Nicéphore la cou

crits byzantins du x · siècle de 11\ Biblio
thèque nationale. 

rOnne et la main de Théophano. Seul, il :fit face à tout. on premiei' OID 

fut d' organi er la d6fen e de la capitale. Tous le point tratégique 

important furent occupés par le divers corps de la garde t par 

le bataillon du thème de I{acédoine pour lors en garni on à Byzance. 

Il croyait pouvoir compter sur eux à. cau e de la haine traditionnelle 
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qu'ils portaient aux soldats arméni n , et avant tout, naturellement, à 

leur chef: , les Phocas et les Tzimi cè . Le commandement de la clé
fen e fut confié par lui aux plus courageux patrices , ~l des chef intré

pide , la plupart adversaires personnel de Phocas et de Gourgen, 

à lVIarianos Apambas, celui-là même qui venait de rejeter les offre 
de Bringas, à l'ex- tratigos Pa chal, à Nicolas et a Léon de l' illu tre 
maison des Tornice 1. Les remparts furent M,tiyement mi en état, les 

portes close et murées, le port barré. Con tantinople , derrière les 
mille créneaux et les trois cents tours de son immen e enceinte, reprit 

oudain cet a pect étrange, ilencieux et effrayant de colo ale place 

de guerre clans l'attente, qu'elle avait revêtu tant de fo is déjà à traver ' 
les sanglantes annale de son orageuse hi toire. 

Le dimanche Ü août, un peu plu' d'un moi après le départ de Cé-

arée, une rumeur éclata oudain dan la ville anxieu e. Le avant
gardes de Nicéphore venaient d'apparaître en face de la capitale, dont 

elle n'étaient pIns séparées que par le Bosphore. Dè la première heure 

du jour elles s'étaient présentées aux porte de Chrysopoli , ce fau

bourg a iatique de on tantinople qui a nom aujourd'hui Scutari, et 

l'avaient occupée sans rencontrer de ré istance. -icéphore ayait aus

sitôt in tallé son quartier gélléral au palais d'Hiéria . C'était une char

mante yilla impériale aux jardins ombreux arro és d'eaux vi"e . Le 
empereurs du dixième siècle aimaient à y venir prendre le frais durant 
les étés brûlants qui les chas aient du Grand Palais acré ~ . Comme 

le prétendant mettait le pied dans cette résidence, il y fut rejoint par 
plu ieur de se plus important parti an , qui, à la première nouvelle 
de son arrivée, avaient réussi à sortir de onstantinople. on frère, 

1. Marianos Apambas, Nicolas et Léon Tornice fi gurent déjà dix-huit ans aupara.vant parmi les con
jurés qui aiderent le Basileus Coustant in à se débarrasser de ses beaux-frè res les Lécapénides. Les 
TOl'nice étaient de nobles arcbontes arméniens, et cependant les adversaires de Phocas . 

2. Cette villa impériale, sise aux portes mêmes de Chalcédoiue, sur lIDe pùinte de la r ive as iatique du 
Bosphore, aujourd'hui désignée sous le nom de Féner-Bagtché, avait été bâtie par Constantin VII. La 
cour avait coutume d'y célébrer vers b mi-septembre b procession des vendanges, curieuse cérémonie, 
relique dernière des fêtes bacbiques transformées en bénédiction solennelle des grappes. Le L itre de.. 
Cérémonies décrit en détail cette scène étrange. On se croirait en plein paganisme, n 'étaient la présence 
du patriarche et les invocations au Dieu tout-pui< .. ant, protecteur de la ,"igne. L'empereur distribuait 
les premières grappes aIL'" dignitaires. Les factions chantaient un hymne nu vin et à la grappe. Cela 
s'appelait la. procession d'Hiéria (ou mieux des IIiéria) . 
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Léon Phocas, était du nombre. Bien qu'étroitement surveillé, il était 

pal'Yenu aprè s'être longtemps caché dan la ville, à s'échapper par 

un outerrain et à gagner, déguisé en homme du commun, la rive 

d'Asie. ~icéphore aurait voulu profiter de l'émotion univer elle que 

on approche avait oulevée dans Byzance pour e j eter sur le champ 

dan ' la capitale avec son armée. Un obstacle e sentiel le fo rça de s'ar-

Daviù ct Goliath. Goliath costumé en guerrier byzantin, vêtu de la cotte de mnilles, coiffé ùu cnsque de métal, armé 
de ln lanee et du bouclier. D'après une miniature d'un célèbre manuscrit byzantin du x ' siècle de la. Bibliothèque 
de Saint-lIInrc de Yenise, le psautier de r emperem' Basile II, pupille de Nicéphore Phoens. (D'après les Arts ille/"s
trie/s «" moy'" a,., de lII. Jules Lnborte.) 

rêter bru quement. Par un ordre du Parakimomène, toute le embar

cation du Bo phore, tou le naVIre de l,a flotte impériale, avaient été 

retiré ur la rive d'Europe. Le pa age du détroit était pour le mo

ment impos ible. 
Oependant à onstantinople l'émeute grondait. itôt que le bruit de 

la marche de icéphore ' tait confirmé, Bringa avait lancé un décret, 

igné de deux petits empereur, mettant hors la loi tou les parents et 

le parti ans de l'usurpateur. n certain nombre furent a ez heureux 

pour 'échapper aus itôt ou du moin pour se cacher jusqu'à l'arrivée de 
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i ·éphore. Parmi eux se trouvait, on l'a vu, le frère même du préten

dant, le brillant vainqueur de Kylindro . Les autres furent jeté en pri-

on et gardé comme otages. L e Parakimomène exaspéré voulait leur 

faire crever le yeux . De ces infortunés, le plu illu tre certainement était 

le propre père de icéphore , le vieux magi" tros Bardas. Le célèbre 

guerrier, si longtemp le chef victorieux des scholes d'Asie , aujour

d'hui plus qu'octogénaire, ac ablé par les ans, n'avait pu fuir. 

Lor que Nicéphore et son armée étaient apparu sur la rive d' le, 

une immen e émotion populaire avait secoué la capitale in tantané

ment agitée. La foule ncombra le rues. ~ ans la pré ence redoutable 

des troupes encore fidèles à Bringa , elle eût certainement acclamé Je 

prétendant. A ce moment, Barda, profitant du tumulte, paryint à s'é

vader , peut-être bien de connivence avec ses gardien . Il courut, lui 

aus i, e réfugier en uppliant à Sainte- ophie. Les gardes de Bringa , 

. urvenu au itôt, voulurent l' arracher de cet a ile réputé inviolable. Ce 

fut cet incident qui fit éclat r la révolte. Le vieux héros de guerres 

sarrasines était doublement populaire à Byzance, et par lui-même et 

parce qu'il était le père de Nicéphore. Au premier bruit du danger qu'il 

courait, la foule 'amassa. Armée de tout ce qui lui tomba sous la main , 

elle envahit la Grande Église et en chassa les gardes de l' eunuque qui 

parlementaient avec les prêtres. Pui le peuple se con titua le gardien 

de Barda , et chaque foi que leu patrice , parti an de l'eunuque, ten

tèrent d'arracher le pri onnier de uon refllge, leur olJats furent vio

lemment repou és par la foule qui les obligeait à e retirer en le 

couvrant d'injures . 

A partir de ce moment, nous avons pour nous guider dans le récit 
confus de ces terribles journées la curieuse narration d'un témoin 

oculair . Ce très précieux récit anonyme, qui nous a été conservé dan 

le IA'ul'e des Cé1'émonies de Con tantin Porphyrogénète f e t bien 

plus complet, plu mouvementé que ceux de édrénu ou de Léon 

J. Chap. X C\' ! du livre 1. Ce récit de la semaine troublCe qui se termina le dimanche suivant par 
l'entrée triomphale de Nicéphore a Constantinople a certainement été rédigé par un témoin oculaire qui 
était en même temps un client ou lm familier, en tout cas un dévoué partisan du prétendant. Il est 
intitulé : InaufJuration (proclamation ou av~nement) du Basileus Niciphol"e, ex -domestique des sc1lOle. 
a' A natoiie, sel"vitew' au Ch,.;. t, eml'ere!l1' t rès courafJwx. 
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Diacre avec le quel il diffère d'ailleurs sur certain point. J'ai 

combiné du mieux que j 'ai pu les indication fournie par ces diverses 

ources. Donc , le clirQanche Ü août, au matin, au sitôt qu' il eut 

appri que la foule empêc.hait le garde de se aisir de Bardas réfugié 

dans la Grande Egli e) le Parakimomène) qui attachait une importance 

extrême a conserver sou la main un au i con idérable otage) e rendit 

de a personne à cheval c\ ainte- ophie. A ce moment on li ait l'évan

gile du jour) un de ce onze évangiles de la Ré urrection appelé 

Anastasz'ma, qui se récitent dans toute les égli es grecque au matin 
du jour du eigneur. L' eUlluque) étrangement irrité) mettant pied à 

terre et repon 'sant de la main la fou le hostile) monta droit au Patriar

cheion) ré idence du patriarche, dont le principal corp de logi ) le 

Thomaite ) attenant à l'Eglise, donnait sur le Forum Augu téon. Un 

colloque rapide s'établit entre lui, Polyeucte et son conseil. Il est 

pro bable que le patriarche refusa d' intervenir. 

Alors Bringas, de plu en plus exaspéré, redescendant dans l'Église) 

entouré de ses gardes) harangua brutalement le peuple qui s'obstinait 

à entourer le vieillard fugitif. L 'insulte et la menace c\ la bouche) 

cet homme d'une noble intrépidité devant le danger) mai totalement 

ignorant de l'art de persuader la foule ou de l'adoucir par de bonnes 

parole ) interpella le émeutiers du haut d'une de chaire' , leur 

promettant) 'il ne s'en allaient) tous les châtiment les pIns affreux) 

jurant qu'il le fe rait mourir de faim en arrêtant l'arrivage de vivre 

dan la capitale. Cet incident iuaUendu et cette ré i tance sur laquelle 

il ne comptait pas l'avaient mi hors de lui. Devant cette multitude 

irritée) prête aux derni res extrémité) il n'eut pas une parole de con

ciliation) « il fut injurieux , hautain et atroce) dit le chroniqueur) au 

delà de toute expression. » On accueillit e m naces par d'immen es 

huées. « Je vou t raiterai de telle sorte, répéta-t-il) je châtierai si cruel

lement votre ré i tance) je vou affamerai si bien que YOUS en mourrez. 
Je vous ferai payer un sou d'or le peu de blé qui pourra tenir sur ,os 

genoux ' . » On lui répondit par de longues clameurs) par des vivats 

1. Litteralement, ce qui peut se contenir dans le sein, dans le pli du manteau. On ,"oit par cet inci
dent que le marché des grains de l'empire était déjà alors tout entier aux mains de l'État. 

EMPEnEun nYZANTlX. 31 
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en faveur de icéphore. Remontant à cheval, il s'en alla plus fur ieux 

que jamai , mai atterré, commençant à comprendre que c'en était fin i 

de lui, décidé cependant à la plus énergique ré i tance. 

La foule le uiyait l'accablant d'injure, malgré le coup de soldat. 

En traversant l'A ugustéon, vers le Milliaire, où était in tallé le Marché 
au pain, il 'arrêta et donna en personne anx marchands l'ordre atroce 

de sl1spendre immédiatement la vente. Puis, comme, malg ré sa colère, il 

avait conservé tout son e prit de ruse, sa fertilité d' invention, il rentra 

au Palais, et quand, à l'heure du repas de midi, il fut illformé que le 

peuple lassé avait en grande partie déserté ~ ainte-Sophie, prenant par 

la main le cleu x petits empereurs, il redescendit avec eux dan l'Égli e 

an pas el' par la place, en y pénétrant directement par le portiques 

supérieurs qui mettaient en communication directe le aint édifice avec 

la demeure impériale. ainte-Sophie était presque vide. Changeant de. 

tactique, le Parakimomène, s'approchant au magistros épouvanté et, se 

hâtant pour prévenir le retour du peuple, le combla de bonnes paroles 

et de l romesses de vie sauve faites sous les serment les plu olennels. 

Affaibli par l'âge ou éperdu de terreur, Bardas cécla et e laissa emmener 

au Palais probablement. A l'heure des vê}Jre " la Grande Égli e se 

remplit à nouveau. La foule, irritée de ne plus retrouver le magi tros, 

e mit à in ulter le patriarche et le clergé, qu i n'avaient pa u protéger 

leur prisonnier ou qui l'avaient t rahi. L'émeute reprit plu ' violente 

que jamai . D'ardentes attaques partout 'établirent. Déjà on jetait 

de pierre aux pr"tres. Le patriarche, ré 'olument bien que sourde

ment hostile au Parakimomène, voyant la tournure que prenaient le 

événements , courut au Palais. Il dut être pres ant , car il en re sortit 

presque au sitôt, tenant par la main le vieux Barda. A ce pectacle, la 

foule e calmait déjà, lorsqu'un ordre vint de nouveau, de la part de 

Bringas, interdisant au magi tros de retourner dan 1 Église qui, cule, 

pouvait lui donner un abri sûr. C'en était trop; le peuple défini tive

ment se souleva. Ce ne fut plus une émeute, ce fut une révolution. 

Constantinople, <;ertainement envahie par d'innombrable émissaires 

de Ji ~éphore , se mit tout entière en rébellion . Une portion du peuple, 

entouraùt Bardas, le ramena dans sa demeure et monta la garde pour 
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J'y protéo'er; l'autre , plus nombreu e , 'armant dans l'Égli e de 

Reliquaire en forme .je calice au nom de Basile le biltnrd, le célèbre partisan de P hocns ('·oy . p. 294). Ce précieux 
joyau conservé dans le trésor ùo Saiot·Mnrc 0. Venise, et qui contient des reliques du Précurseur, consiste en nue 
coupe d'agate ayec pied et monture en argent doré. Snr le pied court l'inscription dont le fac-similé est figuré Il. 10. 
page suivante et dont voici ln trnlluction : &iglleu7', pl'&e 8('COW'S à Banll, le tl'ès ill/Ollri! pl'oèdl'i! et pal'(IA.i11lom~ne . 
Trois petits lions nttncbé3 BU bord du vase supportent une patène en métal qui se trouve ainsi suspendue et nénu
moin fixée il demeure. Une inscription pieuse, dont je donne également le fac-similé il. la page 293. est grayée en 
rond sur cette pn.tène en caractères liés et remplis d'abréviations. Des médaillons représentant 10. Ticrge. Je Christ 
et d<8 saints sont intercalés dam cette seconde inscription. La hauteur réelle est de 25 centimH,""". 

fragments de boi , de d6bris de grilles, de briques, e j eta sur les soldats 
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macédoniens du Parakimomène l et sur a garde de pn

onnier sarra ins qui occnpaient le Forum Augu t60n ous 

les ordres de Marianos pambas, de Paschal, et de quelque 

autre officier. n terrible combat ùe rues s'engagea. Le 

oldats de l'eunuque, malgré leur dédain pour la populace, 
accablé par le nombre, furent tous ma sacrés apr une 1'6-

istance dé espérée. Il en fut de même sur d'autre points. 

Tou les détachemen ts macédoniens , di persé. dan les l 0 i-
l 

tions tratégiques, fu rent suc ces iyement attaqués par la 

Iou le. Presque -partout il fu rent les plu faible et durent 

fu ir. Pui le in urgé, se précipitant par la Ville, . e livrèrent 
à mille 'excè . Partout on e battait de rue à rue, de mai on 

à maison; partout on mettait à sac, ou on brûlait, on d mo

li ait ju qu'aux fondations le. demeure de parti an no
toi re de Bringas. On pillait, on mas acrait dan tou le 

quartiers de la cité. Une foule d'individus périrent ain i dan 

mille luttes partielles. Puis on courut aux remparts, on bri a 

les portes. Des gens t raversant les ro és se lançaient sur le 

rivage , appelant à grands cris icéphore , le conjurant de 

hâter on entrée dans la Ville. De deux côtés du Bosphore e 
parti an se faisai nt de igne de reconnais ance. Toute 

la nuit du dimanche au lundi, l'émeute gronda dan la ca
pitale , 

Bringa , après avoir cherché partout quelque nouveau pré

tendant à oppo el' à icéphore, d'échec en échec avait fin i 

par e retirer dan on l alai particulier. Voyant la fou le y 
accourir, abandonné des siens, il n'eut que le temps de e jeter 

clan cette même Grande Église d'où la yeille il ayait vou lu 

raire c:ha el' Barda. On d trui it tout chez lui; pui le peuple, 

pris de rage folle, nivela ju qu'à terre l' emplacement de a 

demeure. Trois jours encore cette populace en clémence de-

1. C'étaient les seules troupes sm lesquelles le parti de Bringas pftt encore compter, 
Les Macédoniens étaient, je le répHe, tr~s hostiles aux troupes asiatiques et eurtoutarmé
niennc~. 
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meura maître e de Con tantinople. Cc fut une période d'horrible an
goi e. Le émeutier fai aient ce que bon leur emblait. Nicéphore et 
l'armée d'Asie ne quittaient pa. la rive oppo éedu Bo ph ore. Le oldat 

Fac·similé de l'inscription circulaire gravée snr le pourtour de la patène du calice de B~sile le bâtard (,·oyez p. 291). 

du Parakimomène qui n'avaient pas péri luttaient encore, e cachaient, 
ou couraient rejoindre le prétendant. :T ul fre in à la plu épouvantable 

anarchie. Trois jours durant, on pilla, on brûla, on démolit. Une foule 

de haut per onnage su pect de regretter le gouvernement de l'eu
nuque , traqué par la foule , furent jetés en pri on. La cour, enfermée 
dans le Palai acré, protégée par le capitaine ~t le oldat de la garde, 

• 
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observai t tremblante la marche des 6,'énements. On aïalt conduit 

Bardas dans cette enceinte pour qu' il y fttt en sflreté ju qu'à l'arrivée 

de son fi ls. 
Peu à peu les dernièr s résistances ces èrent. Comme le patrice 

Marianos Argyros Apambas cherchait une dernière foi à rallier es 

soldat, pa saut à cheyal dan une ruelle, une femme, tIu haut d'un toit, 

lui lança sur la tête un va e plein de terre qui le jeta mo urant à ba ' de 
sa monture, le crâne fendu. Il expira le lendemain. C'était le meilleur 

chef dn parti de la ré istance. Cette catastrophe exalta encore les e -

pérance des émeutiers et de tou les partisans de icéphore. Les 

défections se multiplièrent daus les rangs des défenseurs du régime 

qui s'écroulait. 
Cependant l'émeute avait trouvé un chef. Dès le soir du premier jour, 

l'eunuque Basile " le célcbre bâtard de Romain Lécap ne 2, 'était 

déclaré pour Jicéphore, avec lequel il devait certainement 'être aupa

ravant entendu . Cet ancien parakimomène et général de l'empereur 

Constantin VII, qui ayait joué sou le règne de ce souverain un rôle 

trè important et qui deyait en jouer un bien plus con idérable dans la 

suite, était un esprit brouillon, changeant, ayentureux, mais audacieux, 

très ré olu, d' humeur guerrière malgré sa triste condition phy ique~. Il 

était pour lors l' nnemi acharné de Bringas. 'était un pel' onnage des 

plus con idérables . on nom relient à chaque page de Léon Diacre et 

des chroniqueur contemporains. Romain Lécapène, le destinant aux 
plus hautes charge de cour, l'ayait fait mutiler dè son enfance uivant 

la barbare coutume du temps, supprimant de la sorte les a piration 
à la pourpre de ceux qui, nés sur les marche3 du trône, n'étaient cepen

dant pa de tinés à y monter. En 9:1:4, Constantin Porphyrogénète 

l'avait créé patrice et exarque de la grande hétairie, l'un des corps de 

la garde composé de Ross ou Russe et de V rerings ou N orthmans 

scandinave, puis, quelques mois après, parakimomène ou accubiteur 

( c' e t-à-dire premier chambellan) et chef du énat. Il avait été , en 

1. On l'appelait Basile le bâtard pour le distinguer de ses homonymes. 
2. Et d'une esclave russe, bulgare suivant Joël. 
3. Léon Diacre dit nah"ement que Basile demit ce caractère éuel'gi'luc Il. ce qu'il était «de ang 

mêlé, impw· . » 
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outre, un des grand généraux de guerre oriental s de cette époque. 

En 958 encore, à la tête de l'armée d'Asie, il avait remporté de brillants 

uccès ur les Sarra in et célébré un t riomphe à Constantinople. 

L 'année suivante, à l'avènement de Romain II, ce fut lui, on l'a vu, qui, 

de ses propres mains, déposa la dépouille de Constant in ""\ II dan le 

sarcophage de Léon VI. Immédiatement tlprès il était tombé en di -

grâce . Cela e pas ait presque toujour ainsi à Byzance; à chaque 

règne nouveau, les favori de la veille devenaient le victimes du len

demain. Il avait été remplacé préci ément par Brillgas dan sa charge 

de paraki.momène. De là, la haine acharnée qu'il lui portait. Notez 

qu'à Byzance, an dixième siècle , la di grâce d'un haut fonctionnaire 

n'était point une retraite dorée clans quelque villa somptueuse ; c'était 

la pauvreté, la misère même avec toute leurs amertume. Le fonc

tionnaire qui avait encouru le déplai ir du Basileus, eût-il été le premier 

dans l' empire après le ouverain, était pri vé le plus ouvent de es 

biens, toujour de tou ses ti tres, de toutes ses dignité . H eureux 

quand la colère du maître n'allait pa jusqu'à lui faire crever les yenx , 

ou tout au moin jusqu'à l'exiler dan quelque monastère perdu. On 

conçoit quelles animosité , quelles a piration de vengeance un tel 

traitement devait accumuler dan le cœur de celui qui, tout-puissant 

la veille, devenait en vingt-quatre heures un véritable paria. Ba ile, 

qui n'était point une âme vulgaire, qui semble avoir été un homme 

d'un mérite réel et d'un grand courage, ne put supporter on abai e

ment oudain. Il e t probable que Brjnga~ , qui le redoutait, le traita 

cruellement ; cependant il ne le dépouilla point de se bien, qui étaient 

considérable . Maintenu à l'écart par lui tout le long du règne de 

Romain , Basile n'eut plus qu'une pen ée, e venger. Plu tard, il 

devait t rahir un jour ce même Nicéphore au triomphe duquel il allait 

tant contribuer en ce moment . Cet homme remarquable j oua sous 

quatre règne ucce if: un rôle pre que toujour prépondérant. 

Ba ile, réunis ant à la hâte e esclaves et e erviteurs au nombre 

de plus de troi mille (chiffre qui nou donne une haute idée de ce que 

devait être à cette époque le train de maison d'un grand per onnage 

byzantin), leur fit distribuer de arme et parut tout à coup sur la 
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place du Forum à la tête de ce groupe nombreux. cclam6 par le 

émeutier, il prit résolument en main la direction du mouvement. Pre· 
que partout il eut le dessus. Parcourant · successivement avec e 
bandes tous les quartiers de la capitale, il faisait proclamer de carrefour 
en carrefour l'avènement de Nicéphore. e fut:\ on instigation que 

fu rent commis le principaux actes de pillage et de destruction des 
maison de Bringas et de ses partisan . La plus terrible heure de la 

lutte fut cette nuit du dimanche au lundi. Depuis minuit jusqu'à l'aube, 
le carnage, l'incendit:, le pillage régnèrent en maîtres :\ Constanti
nople. Une moitié de la capitale saccageait l'autre. Ce n'étaient pa 

eulement les demeure des riches ou des personnages en vue qui 
tombaient ainsi sous la hache et la pioche des émeutiers . D'innombra
ble ma ures donnant asile à la plus misérable population furent dé
molies en quelques heures. Une foule de haine privées furent asso uvies 
à l'ombre des ténèbres et sous le couvert de ce t umulte général, la 

foule suivant aveuglément tous ceux qui l'excitaient à détruire. 
Enfin, la la situde étant venue, la populace ce sa cette œuvre étrange 

de ùé"a tation. Par toutes les rues, par tous les carrefours, on se mit à 
invoquer l'arrivée de Ticéphore, qui, toujours immobile ur la côte 

d'Asie, laissait tranquillement les événements se dérouler en a faveur. 

On criait: « Longue vie à Nicéphore Augu te! longue vie à Nicéphore 
Callinique (c'est-à-dire « qui a remporté de i éclatantes victoires) . » 

Par tout au si la foule associait au nom de son héros ceux de Théophano 

et des jeunes Basileis. Les sénateurs se montraient parmi les plu 

enthou iaste . 
Toujours sous la conduite de Basile le bâtard, la foule des citoy n 

armés se rua ver la Corne-d'Or. Le port fut pris d'as 'auto Le vai seaux 

de la flotte, les lourdes trirèmes, les dromons ignifères furent en un 
clin d'œil envahis par la multitude, impatiente de se porter à la ren
contre du triomphateur et de son armée qui, l'arme au pied, attendait 
alignée sur la rive opposée du détroit. Tou ces bâtiments subitement 

pavoisés, escortant la galère impériale que Basile condui ait à Nicé
phore, s'ébranlèrent à la fois aux applaudissements de centaines de 

mill iers de spectateurs. Ils eurent bientôt fait de franchir le Bosphore. 
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A leur uite volaient des centaine d'embarcations plu légère, barque 

et caïques dans le quel 'empilaient tumultueusement les partisan à 

chaque heure plu nombr ux du nouveau maître de l'empire. A me ure 

qu' il débarquaient, les habitant de Oon tantinople se précipitaient 

vers le lieu où se trouvait Nicéphore, cherchant à di tinguer se trait" 
le aluant d'acclamation ince ante. 

Le journée du 14 et du 15 e pa rent de la , orte. De nombreu es 

entrevues réunir nt Nicéphore et les principaux per onnage de l' em

pire dan le palai d'Hiéria. L e 14, le magi tro Léon Phoca , expédié 

en avant-garde, fit 'on entrée dan la capitale boule ver ée, qui emblait 

un vaste champ de carnage, et en prit pos e ion au nom de son frère. 

Monnnie de bronze attribuée il la Bn3iüs3!l Théophano, Theopl""'o A "u"sla . 
C'est l'unique monnaie connue ùe cette impémtricc . 

Le prévisions de Nicél hore ne s'étaient même pa réali ée . e' 

troupe taient demeurée yictorieu e an coup férir. L'émeute inté

rieure, habilement dirigée par Ba ile, tout le monde aidant du re te, 

avait uffi à jeter à ba ce qui restait du pouvoir dé te té . de l'eunuque. 

Le amedi 15, eut lieu une dernière entrevue. Ba ile le bâtard, re -

tauré dans sa charge de parakimomène en place de Bringa , un autre 

Basile, préposite, et quelqne haut fonctionnaire et archonte dé i

gné pécialement pour lui faire e corte, furent invité par lettre de 

icéphore à venir le t rouver au palais d'Hiéria 1 et à lui faire cortège. 

Il pa èrent la nuit auprès de lui. L e lendemain, devait avoir lieu 

l'entrée olennelle dan la capitale. La régence de T héophano, gouver

nant seule au nom de ses deux enfants, avait duré juste cinq moi, du 

16 mars au 14 août 963 2 . 

1. 'Ev 't ~ .. r; (l €ps:lXç 1t7ÙCX'ttOt;. 

2. De la belle Basilissa Théophano, régente ponr ses fils, il nons reste un nniqne type monétaire qnel 
que peu certain, une rarissime pièce de cuivre portant son effigie de face, diadémée, le sceptre en main, 

EMl'lmSUlt BVZ.lST1S. 38 
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Le 16 août donc, jour du Seigneur, avait été fixé pour l'entrée et le 

couronnement de Nicéphore. La veille au soir, il avait dû envoyer, sui
vant la coutume, au patriarche la déclaration suivante écrite de sa main: 

cc Je crois en un Dieu unique, Père tout-puissant, qui a fait le ciel et la 

terre, etc., etc. l , E t, en outre, je confirme, confesse et approuve le dé
cisions apostoliques et diviues, ainsi que les constitutions et définitions 
des sept conciles œcuméniques et des conciles locaux, et aussi les pri
vilèges et coutumes de la très sainte grande Église de Dieu. De même, 

je confirme et approuve tout ce qu'ont établi et défini les très aint 
Père droitement, canoniquement, sans erreur. De même, je promets de 
d meurer toujours le fidèle et véritable esclave et fils de la trè sainte 
Église et d'être son défensenr et vengeur, d'être clément et philanthrope 

envers me sujets, tant que la justi e et les convenance le permettront, 
de m'abstenir de meurtres et de mutilation le p lus possible) de suivre 
toute vérité et justice. Je répudie et dis anathème à tout ce que les 

aints Pres ont réprouvé et anathématisé, et, de toute mon âme , de 

toute mon intelligence et de tout mon cœur, je crois audit yill bole 

que j'ai écrit en commençant, et je jure, en face de la ainte et aposto

lique catholique Église de Dieu, de tenir toutes ces choses. Écrit le 

quinzième jour du mois d'août. - Tout ce qui précède, moi, icéphore, 

empereur fidèle au Christ et Basileu des Romains, je l'ai écrit et signé 

de ma main et je le livre aux mains de mon très saint seigneur le pa
triarche œcuménique Polyeucte, et avec lui au divin et très saint 
synode. » 

De grand matin, par une de ces admirables journées d'été si fré

que.ntes sur le Bo phore, un des plu beaux points du monde, Nicéphore, 
qui avait probablement pas é la nuit en prières dans quelque oratoire, 

était monté, avec le parakimom ne Basile et les plu hauts hommes de 

l 'empire, sur le dromon impérial, embarcation merveilleuse ré ervée 
au seul Ba ileus. La veille au soir, le navire tout doré, éclatant de mille 

couleurs, pavoisé de soie, avait été se ranger sur la rive à la di po ition 

avec la légende Tluiopltano A llgllsta. Au revers est gravée une image de la Panagia. TI n'est fait aucune 
mention, sur cette monnaie, des deux petits empereurs Basile et Constanlin. Voyez la vignette de la 
page 297. 

1. Le reste du Symbole jusqu',\ la fi n. 
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du nouveau maître du monde oriental. ou un pavillon de pourpre 
upporté pa~des cariatides dorées , 'élevait le trône d'argent. A la proue, 

se dres ait une tatue de aint George . Le flancs et la poupe étaient 

décorés de sphinx, de lion ,de irènes. Les matelot impériaux tenaient 
des rame dorée. e tr importants pel' onnages étaient de toute 
les cérémonie officielles. 

Le beau dromon avec sou précieux fardeau , convoyé par toute la 
flotte, eut bientôt fait de traver el' le Bo phore à son entrée même dan 

la mer de Marmara. Puis, longeant la muraille qui défendait Con tan
tinople du côté de la mer et pa. ant devant le port de Théodose, il vint 

aborder pl' s du très aint mona t re des Abramite , vulgairement dit 
de la Vierge Achiropoiétos, c'e t -à-dire « qui n'e t pa faite de main 

d'homme », parce qu'on y con ervait une de plus célèbre parmi ce 

prétendues images ruiraculeu e de la Mère du Chri t si vénérées en 
terre d'Orient. Nic6phore , débarquant au iiôt, gagna, suiyi de son 

cortège, le palais de la 1agnaure de l'Hebdomon. C'e t de là qu'il 

devait partir pour faire on entrée dans la capitale, la majeure partie 
de l'armée le lÙvant. Devant lui, des l1érauts d'arme furent dépêché 

pour aller en son nom prenlre 10 es ion du Palai Sacré, où il devait 
coucher le soir même et pré ider au banquet après la fin de la céré
mOllIe. 

L'Hebdomoll était un important faubourg de la capitale itué en 

dehors des muraille , le long de la rive de la Propontide, à une di -
tance de ept mille du milliaire de l'Augu ,téon, à troi environ de 

la porte Dorée. n y voyait le palai de econdiens et le château de 

Théodosien , deux belle égli e dédiées à aint Jean, urtout le va te 
kampos ou champ de manœuvre qui 'étendait presque jusqu'à la 

porte Dorée et Oll venaient camper les troupes victorieu e la veille 

de entrée triomphales l, pui encore le palai de la Magnaure, qu'il 

ne !aut point confondre avec l'édifice plus connu du même nom itué 
prè du Grand Palai et le ainte-Sophie. C'était pre que toujour de 
là que les Basileis partaient en cortège 101' qu'ils faisaient leur entrée 

1. Comme l'ancien champ de Mars de la Rome républicaine, le kampos de la Byzance médiévale 
en'ait aux manœuvres de l'armée, aux revues, aux fêtes, a u.."!: assemblées popubire.s. 
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dan la capitale par la porte Dor6e, soit pour c6lébrer un t riomphe, 

oit pour se faire couronner t. • 

L a 1agnaure avec se dépendances formait dan l'Hebdomon une 

petite localité à part, avec on port, son marché, on fo rum. ur le 
kampo 'élevait un autre édifice célèbre, le rrribounalion, d'où on li

sait le proclamation à l'armée, d'oll le nouvel empereur était d'orcli

naire pré enté aux troupe a sembl6e . Pour Jicéphore, cette cérémo

nie tumultueu e s'6tait accomplie dès la proclamation du 2 juillet à 
César e. Le Tribounalion était probablement une salle ouverte élevée 

ut de gradins comme le portique d'un temple antique. a façade était 

certainement figurée ur un des ba -relief de la fameu e colonne 

d'Arcadius, bas· relief: qui nou ont été conservés par le dessin Lien 
connu attribué d'ordinaire à Gentile Bellini 2 . 

Nic~phore, en 6clatant co t urne militaire, montait un cheval blanc 

très fougueux, caparaçonné de pourpre et d'or, é~incelant de fenx 

des phalères imp6riales, pierres gravées de grande dimension ertie' 

d'or, qui constellaient la tête et le poitrail du noble animal. On portait 

devant le glorieux cavalier six Ramoula ou étendards d'étoffes pr6-

cieuse de vive couleurs. Une foule infinie l'accompagnait et le pré

cédait, pou sant des vivats. Une foule plu procligieuse encore, toute la 

populatioll de l'6norme cité, l'attendait à partir de la porte Dorée 'ur 

l'immen parcour qui s'étendait de là à haver la Ville jusqu'à la 

Grande Église et au Palai Sacré. Grands et petits, riches et pauvre, 

ceux de la noble se comme ceux des Faction , ceux de faubourg et 

ceux du port, arti ans par centaines de mille, moine innombrables, 

soldat et marins en congé, paysan de Thrace et de Bithynie, accou

ru par tous le chemins qui condui ent à Byzance, tou , fai aient la 

haie , portant, malgré ce grand soleil d'6té, des torches allumée, brû
lant l'encens, agitant de petit drapeaux. Partout ré onnaient le trom

pette , le corne , le nacaire, les tambours, les cymbales. Par~out 
éclataient in ce antes le acclamation inouïes de tout ce peuple. On 

1. Basile le Macédonien, à son retour de l'expédition victorieuse de Germanikia et de Téphrice, se 
rendit du palais d'Hiéria à. la Magnanre de l'Hebdomon, et de là. il. la Théotokos des Abramites, puis 
au Palais Sacré par la porte Dorée. 

2. Unger, op. cil. , p. l 9. 
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acclamait le général heureux ql1l avait re tauré la gloire de la t rè 

Célèbre dalmatique impériale du trésor de Snint·Pierre du 'atieau. Cc 'plenwde villement d'origine bJ7,antiue ""t 
fnit d'un tissu de soie bleu sombre rehaussé d'or et d'argent. On l'appelle encore, fort ... tort, la chape du pape saint 
Léon nI. Cette gravure est la copie très exacte du beau dessin colorié iuédit que po éde la BibUothèque natio
nnle. La repr eutatiou qui figure sur le devant de la dalmatique, et qui est ici reproduite, est uue vaste scène 
symbolique où figurent cinquante·quatre per.onnages : évaugélistes, patriarches et .nints groupés autour du Cbrist 
entre la Vierge et saint Jean. C'e.t le triomphe même du Christ. Les inscriptions grecques brodées Sur cette dal
matiq ue eu indiquent nettement la provpnancc. La date st moins certaine. La beauté de certaines figures rappelle 
les meilleures oeuvres des peintres byzantin du x' ou du X l ' siècle. Ce vêtemeut superbe est eertninement un 
des plus remarquables produits de l'habileté des artisans byzantins. 

ainte 1ère des Byzantin, la divine Théotoko qui avait châtié l'or
gueil de l'Agar ne impie et fait fuir cent fo'i le Hamdanide et e ca-
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valiers rapides devant les bataillons orthodoxe. On acclamait le mâle 
et vigoureux capitaine qui remplaçait le fa ible Basileus d6funt et al 

lait donner à l'empire force et repos. 
Le cortège ébloui sant s'avançait avec une peine extrême, empri-

onné entre deux murailles vi vante , à t rayers l'immense kampos, lon

geant le pamteic1n'on par la longue voie dallée de plaques de pierre 
colossales qui borde extérieurement la Grande Iuraille, celle même 

qu'on suit encore aujourd'hui pour la visite des murs .. 
Jicéphore, avant de trayerser le kampos, avait det probablement, 

comme nous avons que le fit Basile le Macédonien lor du triomphe 
de Germanikia, entrer dan l'église de aint-J ean de l'Hebdomon, y 
dire la prière et y allumer des cierge. Sa première véritable ~ tation 

fl1t à ce même mona tère des Abramites de l'Achiropoi6tos, auprè 
duquel il avait débarqué quelques moments auparavant. C'était main
tenant la troi ièmc heure du jour. Le Ba ileu , descendant de cheyal 

à la porte de l' 6glis , y fit une courte prière uivant les rites, pui re

vêtit par-de sus sa ca aqne militaire le sagion de pourpre et le scara

mangion aux fourrures précieu es, ce vêtement byzantin éclatant et 

omptueux i souvent mentionné par les chroniqueur, qui ne nous ont 
jamais dit exactement en quoi il con istait 1. 

Remontant à cheval, le sceptre crllcig re ayant remplacé l'épée 

dan sa main, Nicéphore, suivi de l'infini cortège, se remit en marche. 
Enfin il atteignit la porte Dorée et s'arrêta court sou ette voûte fa
meuse qui avait d6jà été le théâtre de tant d'entrées pareilles. Bâtie 

par Théodose II dans la région du Cyclobion en souvenir de la défaite 
de :Maxime, elle avait, depuis, vu pas el' tou le triomphes byzantin 

de tant de siècle. D'admirables sculptures la décoraient. Gylliu et 

d'autre voyageurs au dix-septième si cle en ont encore distingué des 
traces. Aujour l'hui ce qu'il en reste e t caché da.ns les construction 

du château turc des ept-Tours, le vieux Cyclobion médi6val. La porte 
Dor6e était un yéritable arc de triomphe à trois baie, dont une cen-

1. Suivant un des récits, c'e t seulement de ce monastère des Abramites qne Nicéphore anrait ex
pédié au-devant de lui les personnages désignés pour prendre officiellement en son nom possession du 
Palais acré et y préparer son installation. 
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traIe plus élevée. e qu'ou montre sou ce nom aux touri te d'aujour

d'hui est tout autre cho e. 

Nicéphore, sou l'arceau m dian, fut rejoint par les chef sarrasin 

pri on nier qui avaient campé cette nuit-là en dehors de la porte 

Dorée. Puis jl dut longuement subir les acclamation officielles des 

Factions qui chantaient en mesure, 'entre-répondant ur un rythme 
bruyant et bizarre, lançant au ciel cent formule diver e dont l'ordre 

e succédai t rigoureusemen t. Voici à peu près ce qu'elle disaient par 

les mille voix de leurs chantre installés au dedans de la porte durant 

que le Ba il u 1 tête levée, raid et hautain sur son cheval immobil e, 

écoutait, tous autour de lui fai ant silence : cc lois le bienvenu! icé

phore, Basileu des Romains; ois le bienyenu, prince très grand, sois 

le bienvenu, toi qui as mi en déroute le armées agarènes, toi qui as 

détruit leurs cités, triomphateur très grand, tOl~OurS auguste. Par toi 

les nations barbare ont été subjugu6es; par toi 1 maël vaincu a dû 

demander grâce à genoux ; par toi la pui ance du peuple romain s'e t 
largement amplifiée. Que ton règne soit fort et pro père! Dieu a eu 

pitié de on peuple, Nicéphore, lorsqu il t'a dé igné pour être Ba ileus 

et autocrator de Romaiu. Réjouis-toi donc, cité de Romains, accueille 
ayec tran port Nic6phore couronné de Dieu, car voici il vient illumi

nant de sa splendeur toute la surface de la terre habitable! » 

Le cortège s'ébranla à nouveau. Maintenant il 'avançait à l'int6-

rieur même de la Ville, foulant lentement le dalle gigante ques de 

l'avenue triomI hale qui menait à traver toute la cit6 jusqu'au forum 

Augustéon. '6tait là la grande voie de Byzance, la Me a, comme on 

l'appelait vulgairement, que toujours le triomphes suivaient depuis 

la porte d'Orjusqu'au v tibule dela Chalcé, qui était la porte du Palai 

acr6 sur l'Augustéon. C'e t par cette rue superbe , théâtre oùlig6 de 

toute les cérémonie , qu'ont léfilé durant dix iècles tous les cortl'ges 

byzantins. Déjà, en l'an 46 , sous le règne de L60n Jo .. , nous voy on 

la tête de Denzericho , le fils d'Attila, tué par Ara pasto, transportée 

olennellement à traver la 1'.1e a ju qu'au Xy lokerko , où elle fut pi

quée sur la pointe d'une épée. En 610, on porta de même la main dn 

tyran Phocas fich6e sur un glaive. 
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En ces occasion, la I\Iesa, bordée ur une g rande partie de son 

parcour de beaux édifices , le palai de Lausos, le prétoire du Préfet 

de la Ville, etc., était merveilleusement décorée, ravi ante à, parcourir. 

Encore aujou rd'hui, du ommet de la plu haute des ept tour du 

château turc délabré qui a remplacé le Cyclobion hellénique et le Pen

tapyrgion des Byzantin , on reconnaît facilement la direction de l'an

ci en ne "Voie t riomphale. Elle pa ait d'abord tout pl' s de l"égli e de 

aint-J ean de Stoudion, le célèbre couvent ùes moine akimite , « ceux 

qui ne dorment point )), parce que con tamrnent un tier de la com

munauté devait être en état d'exta e. ette église est devenue la mo -
quée de l'É cuyer, Imrahor-Djami 1. La lesa traver ait ensuite ce qui 

de nos jours e t devenu le lointain quartier de P ammatia, pas ait par 

le for um d'Arcadiu , qui e t a1.\jourd' bui Avret Bazar, pui par le fa

meux forum de Conutaotin, dont la olonne brûlée ~ marque encore 

r emplacement, et abouti ait enfin à, l'Augu téon. 

A l' entrée de cett3 dernière place, le cortège fit halte une foi en

core . Nicéphore, de cendant de chel'al, entra dan le sanctuaire de la 

trè ainte Théotoko du Forum, pe tite égli e située en face des bâti

lllent du 6nat. Cierge en main , pieu ement prosterné, il adora la 

miraculeu e Icone qui e dre sait au fond du temple. Pui , les uouque 

le dé habillant à nou vea.u, le revêtirent du dibété ion, tunique étroite 

et longue, à, l'a tes manche retombant ju qu'aux talon , avec un ca

puchon dan le do , tunique que euls le Basileus et plu tard le Cê al' 

et le nobiliss ime étaient en droit de por ter. Il lui ceignirent la tête 
de la t iare blanche et remplacèrent sa ch au ure guerrière par le 

campagia de pourpre et les campotouba, orte de jambi res et de cui -

sard d'apparat. Ainsi accoutré, Nicél hore, cette foi à, pied, tra\'er ant 

l'Augu téon an milieu d'acclamation nouyelles pou ::;ée par cent mille 

\'o ix , pa sant sous l'arcade du milliaire d'or, entra dans Sainte- ophie 

par l'Horologion , tout le cortège et la foule le suivant. Le patriarche 

l. Oll Émir Ak-hour Djami. 
2. La Colonne brillée porta jadis la statue d'Apollon tran formée par Constantin en sa propre effigie 

sous les traits du Christ. Les rayon du soleil encadrant la tête d[l dieu antique devinrent les clou 
de la Passion. La statue de Constantin fut remplacée par celle de Julien l'Apostat, et celle-ci par la 
statue clll grand Théodo3c . 

• 
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Colonne de Consmntill, dite Colonne brOJée depuis qu'elle fi été noircie par des incendies. Cette colonne, rapportée, 
dit-on, de Rome par Constantin, se voit de partaut il. Constantinople, gr-.lce " ln situation dominante qn'elle oc
cupe nu ommet de la seconde colline. Elle était surmontée d'uue statue d'Apollon en bronze, dont Constantin fit 
liter la tête pour la remplacer par la sienne. La statue fut renveroée par la foudre sous le règne d'Alexis Comnène. 
Le Palladium de Byzance était, dit-on, enfoui sons cette colonne. 

Polyeucte, de cendu de l'ambon, vint le re eVOlr à la porte, e corté de 

on immense clergé. On portait devant l'empereur la Sainte Croix. 
ElII'EREt"R Bl'ZAXTlS. 39 
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Devant lui encore, un sénateur, debout sur les degrés qui faisaient le 

tour de l' August(~on, jetait parmi la foule encombrant la place de 

ep'l7comMa ) ouvenir de ancienne large es consulaire , morceaux 

de pain contenant chacun troi sous d'or, troi pièces d'argent, hoi 

oboles de cuine. On eu jetait autant de milliers que l' empereur l'a

vait ordonné au matin t. 

L'I-Iorologion était une vaste et magnifique salle qui faisait partie de 

bâtiments mmexés au mur méridional de la Grande Église. Elle s'ou

vrait sur le F orum. 1 on nom lui était venu d'une horloge sola.ire qui 

'y trouvait placée. Nicéphore, debout dans cette salle, eut à subir de 

nom'eau les longues euphémies des Factions. Cette foi s elles chan

taient : cc Voici : le bien public réclame Ni éphore comme empereur. 

L e loi l'appellent. Le Palai Sacré lui oune e porte . La cour, 

l'armée, le peuple, le énat le réclament avec prière. Le monde, l'ar

mée attendent sa Yenue. Que Nicéphore règne pour le bien cOlllmun! 

Exauce-nous, ô Dieu, nous qui t'invoquons ! Exauce-nous ! Longue vie 

à Nicéphore ! Nicéphore Auguste, toi eul es pieux , toi' seul es au

gu te. Dieu t'a donné à nous . Dieu te protégera. Demeure san ce e 

vainqueur, en'iteur du Ch ri t. Nicéphore règne à ü'aYers les âges. 

Dieu protège ton empire très chrétien ! )) J 'abrège ces formules inter

minables i j'abrège également le récit de la cérémonie. Il serait trop 

long de raconter par le menu comment Nieéphore, toujours escorté 

par le patriarche, après avoir tr<1,ver é la alle du Puits Sacré et 'être 

présenté à la margelle du très saint Puits de Samarie, entra par la cc belle 

porte )) dan la salle du Métatorion, qui servait de vestiaire impérial , 

comment, caché derrière un voile que tenaient les cubiculaires eunu

ques, il y échangea le dibétésion contre le tzitzakion, ce vêtement au 

nom barbare peut-être d'origine chazare ou simplement orientale, orné 

de figure de fleur , et dont nou ne cannai son nullement la lorme, 

comment, aprè avoir revêtu encore le sagion par-des us le tzitzakion, 

il fran chit enfin la grande porte de ainte-Sophie , dite Basiliké, et, 

1. Nicéphore fu t ·il1l. ce moment, c'est-à-dire avant de pénétrer dans la Grande Église, présenté, sui
vant la coutume, il la foule debout snr lm bouclier que portaient le patriarche et les principaux di
gnitaires ? C'es t ce que ne rappor te aucun récit de cette époque, mais la cbose est probable. 
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prenant la torche des mains du préposite, alluma le cierge con 'acré , 

comment il adora, puis e d couvrit et , guidé par le patriarche, t ra

ver a le temple, pa a cl droite de l'ambon et de la olea, franchit le 

grilles saintes des petites porte , ralluma les cierges, fit de nouveau 

acte d'adoration, pui , retournant ur ses pa ,tOUjOUf avec le patriar

che, monta de devant le b6ma dan l'ambon. 

ur l'ambon était placé l'antiminsion , petit autel portatif à pierre 

consacrée. De us étaient di posés la chlamyde ou tunique impériale, 

la couronne et les autre emblèmes. Le patriarche , aprè avoir récité 

le prière sur la chlamyde qu'il bénit, la pa sa aux cubiculaires, qui en 

habil! rent au s, itôt l'empereur; pui le patriarche le revêtit de se 
main des in ignes impériaux proprement dit et le couronna aÎllfli sur 

l'ambon dans le grand ilence de la foule a emblée, to u e décou

vrant. Le Ba ileus' s'était agenouillé et Polyeucte , après avoir lu les 

prières d'u age, partie à voix ba se, partie à voix haute, lui ôta la tiare, 

traça sur on fron t une croix avec l'hui.le consacrée, pui po a la cou

ronne sur sa tête . Durant ce temps il chantait à. voix trè haute le t ri-

agion, cet hymne fameux à la Trinité, et les prêtre, pui les séna

teurs, les Factions , le chanteurs , le peuple tout entier, le répétaient 

par troi fois criant: cc Tu es aint, aint, Saint, gloire dans le hauts 

lieux à Dieu, et , ur la terre paix ,» puis : « Longue vie à Nicéphore, 

grand Ba ileus et autocrator! » 

Au sitôt aprè ,le pontife remit au nouveau souverain l'akakia, 

sachet de soie rempli de la pou si re des tombeaux, de tiné à le rap

peler à l'humilit6, au renoncement , à lui représenter la vanit6 des 

cho e humaine . Lui, de son côté, dépo a ur l'antiminsion, ou autel 

de l'ambon, l'apokombion, l ré ent obligé consistant en une certaine 

quantit6 de livre d'or. 

Alor icéphore, maintenant ceint de la couronne, e corté par cent 

Varangien porte-hache et par cent jeunes gens armé de première 

famille d'archonte de la cité, reele cendit de l'ambon par le côté op
po é, traversa à. nouveau l'égli e et, rentrant dans le Métatorion, s'a -

it sm le trône. On allait procéder à l'adoration. Le hauts dignitaire, 

se pré entant succe ivement par séries ou « vela », s'agenouillèrent, 
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embra sant dévotement les deux genoux de leur nouveau maître, d'a

bord les magz'st1'1' , pui les patrice , et les stratigoi ou gouverneur 

de thèmes, pui le protospathaires, la mai on militaire, les chefs de 

corp de la garde, puis le énateurs et les hypatoi, représentant de 
anciens per onnage consulaires, puis les spathaires , les stratores , les 

comte ou comite des choIes, les candidat cavaliers, le scriboneR, 
le proto écrétis, les vestitores et les ilentiaires, les mandatores et 
les candidats non monté , puis bien d' autres aux tit re plu étrange 

encore . ur le keleusate , « s'i l vou plaît )) , du préposite grand eunu
que, il ouhaitaient à l' icéphore de longues années heureu es , puis, 

faisant un demi-tour, s'en allaient, aprè q ue le préposite eut encore 
crié : « Réjoui ez-vou . » 

Il faudrait des volumes pour raconter dans tou se détails cette uni

qu et interminable cérémonie, avant de dire comment icéphore ortit 

enfin de ce temple auguste, devenu cc autocrator des Romains, i apos

tole , c'e t-à- lire l'égal des apôtres, suc ces eur du très pieux on tan

t in, l'epré entant de la pui "ance divine sur la terre. )) 
ous iO'norons si Théophano a ' i ta à ce couronnement avec ses fi ls, 

qui furent certainements présent. Un passage de Oédrénu permettrait 

de le suppo er. Mana sès dit également que la jeune Ba ili a vint 
a vec tout l sénat , les mains tendues, à la rencontre de l'heureux gé

néral , mai c'e t peut-être là une impIe amplification poétique. 

vraiment Théophano fut présente, elle dut aller 'as eoir dans l' glise, 
pl' du tabernacle, ur l'estrade recouverte de tapis de pourpre 011 

avaient été disposés troi trônes d'or pour elle et ses fi ls. Vêtue de 

l'himation noir et du manteau violet ou mandya des veuves, tenant de 
la main droite un rameau d'or semé de grosse perle, elle dut a i ter 

ft toutes les pIla es de la cérémonie dans une imm01ilité officielle ab-
olue. Deux eunuque l'avaient soutenue sou les bras dans a marche. 

Toute se femmes l'accompagnaient. 
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CHAPITRE VI. 

Portrait physique et moral du Basileus Nicéphore. - Ses vertus guerrières. - Ses qualités, ses dMauts. 
- Sa "l"ocation monastique. - Ses relations avec saint Ath,mase, constructeur du couvent de la Laure 

du mont Athos. - Description de l'empire à l'avènement de Nicéphore. - Thèmes d'Europe ou d'Oc
cident. - Thèmes d·Orient. - Voisins de l'empire: les B,ùgares et leur czar Pierre; les Hongrois; les 

Petchenègues; les Khazars; les Russes; les petits États slaves de l'Adriatique; les princes it:üiens ; les 

souverainetés musulmanes en Asie; les dynastes arméniens et géorgiens. - La garde des marches 
byzantines de la frontière d'Asie. - Les akrites et les apélates. - Digénis Akritas. 

A partir du 1G août ~63, icéphore fut donc autocrator des Romain 
et régent de l' empire au nom des deux petits Ba ilei , Ba île et 
Oon tantin. Il avait, à ce jour, environ cinquante ans, cinquante et un 

i:lUivant Léon Diacre. Il était, nou dit ce chroniqueur, qui fut on con
temporain et le vit ou vent, d'un teint olivâtre, naturellement fort noir 
et rendu tel plus encore par tant de brû.lante camI agne ou le 0 -

leil d'Asie. Il avait de fort épai cheveux noir qu'il portait long ., 

de yeux également noirs trè pet its , le regard pen if et tri te 

éclairé d'un feu ombre, abrité ou d'épai ourcil, le nez moyen 

fortement bu qué à on extrémité , la barbe plutôt courte et rare, aux 

favoris grisonnants. Il était de petite taille, gro , presque replet , avec 
la poitrine et le.' épaule trè large 2 . 

Il était de cal'act re tacit urne, renferm6, « plutôt ombre,)) mai trè 

pa ionné. J' ai in i té déjà sur e admirable qualit6s militaire , ur 

on énergie physique peu commune qui faisait de lui un véritable Her-

1. Sur un sceau de lui qui m'a été communiqué par M. orlin Dorigny, et qui est d'ailleurs l'unique 
que je connai se de cet empereur, ce détail est frappant. Nicéphore y est représenté avec cette fo rt 
longue chevelure bouclée. Voyez l'image de ce scean à la. page au. 

2. Voyez encore les portraits que tracent de lui Cédrénus (éd. Bonn, t . II, p. 378) et Manassès (éd. 
Bonn, pp. 245-246). 
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cule, sur l'austérité cle sa vie l, la cha teté de es mœ urs , cha teté 

demeurée victorieuse des plus fougueux désir, Il aimait le exercices 

yiolents, dans lesquel il excellait cl' ordinaire; il était aussi grand chas

seur, mais en dehors de sa vie spirituelle les cho es de la guerre étaient 

a grande, sa dominante passion. « Il ne viyait que pour son armé , » 
Ses panégyristes, Léon Diacre surtout, affirment qu pas un homme 

de son temps ne l'égalait en sagesse, en prudence, P er onne n'était plu 

avisé , plu fin politique, plus ferme dan ses de eins. Il était in en

sible aux louanges , sobre, sérieux et dur. Bien que quelque exemple' 

terribles pui sent faire penser le contraire 2, il n'était point méchant i 

il n 'était que sévère, et presque toujours justement. P our les crimes 

militaires, il était impitoyable 3 . l' endroit de vaincu, il était plein 

cle man uétude, autant que le 'comportaient les mœurs horriblement 

brutale du dixième si cleo Le Porphyrogénète, clan le traité de Tac
t~'que qui lui est attribué, dit expressément que Nicéphore était aussi 

distingué par son humanité, par ses ménagements politique à l' égard 

cle vaincus, que par ses talents guerriers \ : « C'est par la clémence 

que Nicéphore, notre général, envoyé par Votre lHaje té, fit tant de 

conquêtes. » (Il s'agit des campagnes de Nicéphore lorsqu'il n'était 

encore que général de Constantin VII. ) L'hi torien d'Arménie , 

Mathieu d'Édesse, dan sa Ch1'om'que) nous fait de icéphore le plus 

bel éloge : « C'était un homme de bip,n, saint, animé de l'amour de 

Dieu, plein de vertu et de justice, et en même temps brave et heureux 

dan le combats. l\liséricordieux pour tous les fidèles du Chr ist, il 

visitait les veuves t les captifs et nourri sait les orphelins et les pau-

J. Depnis la mort de ea femme etceUc ùe son fi ls, il avait fait vœn, malgré les observations des reli
gieux ses directeur, de ne pas manger de viande, de ne plus connaltre aucune femme. Il couchait 8ur la 
dure, en,eloppé dans le grossier cilice du vénérable Michel ~aléïuos son oncle, mort en odeur de sainteté. 
Aux autres témoignages eur sa sobriété, sa dureté envers lui-même, il faut joindre celui de la Vie de 
sain t Xicon, Martene et Durand, op. cil., coll. 8,i2 : « ... pel' Xiceplwrmn iml'emlorem, t'i/œ !Jravi/a/e, vir

/1l/isqlle)ll1na clal'issimIl11l, qlla perturbai ;0" llnl a" i>ll i, si 'lu i al ius l'ex fuit, et CO"!J" ua tempera"l iœ s uœ a Deo 
pl'œmia tlllit . .. " 

2. Le massacres de Crète, par exemple. 
3. Léon Diacre raconte qu'il fit cruellement fouetter, puis mutilel' un centurion parce que celui-ci, 

gagné à prix d'argent, avait négligé de faire punir un soldat que l'empereur avait surpris jetant sou 
bouclier durant une marche en pays ennemi. Nicéphore, ayaut reconnu le lendemain ce soldat, qu'il avait 
condamné Il. avoir le nez coupé pour abandon de ses armes, fit sur-le-champ appliquer le même supplice 
au centurion infidèle. 

1 . Tac/ique, dans Neursius, Opera, t. VI, p. 134.6. 
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vres. » Ce louanges, du reste certainement exagérées, ont d'autant l lus 
de poid ,on l'a fait remarquer , que Mathieu d'Édes e est ordinaire
ment d'une partialité extrême contre les Grec . « Nicéphore , dit encore 

Léon Diacre, était un ju te, un crupuleux observateur de la loi. » Les 
signalés services rendus par ce grand homme à la cause de la religion, 
a piété t, se victoires ur les pires ennemi de l'Égli e expliquent 

certaines exagération de écrivains qui lui on t favorables. eux qui 
lui sont plutôt ho tiles , tels que Cédrénu , Zonaras , Glycas , sont par 

contre a ez durs pour lui. Il accu ent surtout son avarice célèbre \ 

Sceau ùe plomb de Nic~phorc Phocas . On ne cOnn ait que ce seul e"emplltire, qui appartient il. M. Sorlin Dorigny ùe 
Constantinople. On n o JlO 'èùe non plus de cet empereur ni bulle d'or l1i bulle d'argent. Au revers de ce petit 
monument, figure le buste de Nicéphore de face, vêtu de ln. robe i.mpériale n. grands carreaux, la barbe et les che
veux longs et ooucl6s, tl'nant de la main droite la crol", de la gauche le livre ùes Évangiles. Au droit, la Vierge 
des Blachernes daus l'attitude de l'oraison, portant sur la poitriue un médaillon orné do la tête de.son divin Fils 
La légende signifie : Thé%kos, prêle seCOII" il Xicépl!ol'e despote . 

sa dureté envers les petit , sa rigueur extrême dans la répres ion , sa 
partialité inouïe à l'égard des soldats, auxquel il donnait con tamment 
raison même dans leur pire excè . Cependant cette rigueur même, 

qu'on a été jusqu'à taxer de cruauté, n'était ,je le répète, qu'une.i u te 

et impitoyable sévérité. Quant à son avarice, elle semble inconte table ; 
mai , encore une foi , n'était-ce point là bién plutôt économie bien 

entendue des denier publics, économie organi ée par un empereur 

1. Il faisait, je l'ai clit, sa société habituelle des moines . li fit, malgré son avarice, des dons importants 
aux couvents, à ceux du mont Athos en particulier. Voyez page 319. Consultez aussi les notes à Léon 
Diacre, Cd. Bonn, p. 42G. li Y est dit, d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale, ainsi qu'on le verra 
tout à l'heure, qu'après la priee de Crete, Nicéphore, en reconnaissance d'une prédiction de saint Atha
nase du mont Athos, qui lui avait prophétisé ses victoires sur les Arabes, préleva sur sa part du bu
tin cent livres d'or pour permettre au saint de fonder le monastère de la Laure dans la sainte mon
tagne, où il voulait se retirer. Nous verrous qu'apres qu'il fnt devenu empereur, sain t Athanase s'efforça 
encorc de le décider ,\ quitter le trône pour la vie du cloitre. Le récit de Zonaras, disan t 'lue Nicéphorc 
en imposa à Briugas en feiguantde vouloir Re retirer dans lm cloitre, n'est donc, je le répete, pas tout :\ 
fait sans fondement . Voyez la note cle la page 2G1. 

2. Voyez dans Gihbon la justification présentée par cet autcl1l' de la prétenduc avarice cle Nicéphore. 

/ 
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pr6yoyant qui ne songeait qu'à fortifier et à augmente r l'armée , unique 

all\'egarde de l'État en ce.' temps troublé. 

Il faut reconnaître encore que i 'éphore, en véritable homme de on 

temps, en véritable montagnard au j, joignait aux plus mâles vertu , 
d'autre qualités moin e timables à coup sûr, mai ayant bien leur uti

lité, surtout à cette époque: la fine. e, la ru e même allant jusqu'à 

la duplicité. Ces qualités qu'on nommerait al~ourd'hui des dMaut n'a

vaient pas alors, principalement en Orient ,le même mauvai renom que 

de nos jours. Dans toute la conduite de notre héros, depui ' la mort de 

son prédéces urjusqu'à a proclamation et son entrée à on tantinople, la 
ru e joue un rôle sinon unique, du moins absolument prépondérant. 

De tous les détracteurs de Nicéphore, le plus violent COillme le plus 

célè bre et certainement le plu injuste, fut le Latin Luitprand, le prélat 

dilüolllate qui vint à Constantinople en DûS ~n qualité d'ambassadeur 

d'Othon 1"" d'Allemagne. Nous le yerron tracer de l'empereur d'Orient 

le portrait ph)' ique et moral le moin flatteur f. l\Iai il fut juge à tel 

point prévenu et partial, il s'e t montré si furieu ement exa péré 

contre Nicéphore et on entourage , auxquels il ne pouvait pardonner 

son lamentable séjour forcé à Constantinople, que on témoignage ur 

ce point est vraiment ujet à caution. 

L e continuateur anonyme de la chronique de Georges Moine ou 

Hamartole, al rè avoir fait de Nicéphore un éloge qui emble exagéré, 

ajoute ces lignes ignificatives: « Il ne fut ni biemai ant ni généreux, 

et se défaut obscurcirent toutes ses belles qualité au point qu'on 

peut le comparer à un arbre dépouillé de ses feui lle . )) 

Mai il e t un côté tout particulier du personllage de icéphore sur 

lequelje n'ai pas encore suffi amment insi té. C'était bien là une na

ture tou te de contra tes. Cet homme si amoureux des cho e de la guerre, 

ce oldat an.lent autant qu'infatigable fut, à l'égal de tant de se contem

porain , un homme profondément religieux, si pieux, si austère qu' il 

sem ble avoir eu toute a vie, chose presque incroyable, la no talgie du 

1. Et cependant ce portrait présente dans ses grandes lignes, du moins pour ce qui est des qualités 
physiques de Nicéphore, de nombreux points de l'es emblance a,ec celui qui nous est donné par Léon 
Diacre. 
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cloître et songea à plusieurs repri es à e faire moine, dé il' a ez 

étrange ch z ce même homme qui, pl us tard, par amour du bien 

pu blic, d vait devenir l'aclver aire courageux et déclaré des ordre re

ligieux et s'oppo er à ce point à leur ince' ants dé il' d'agrandi e

ment qu'il 'en attira la haine clu clergé tou t ellti r. Déjà les chroni

queurs byzantin insi tent sur ce entiment de piét6 fervente , de 

my ticisme de Nicéphore; j'ai dit plu haut et j e dirai encore d'après 

eux l'amour qu'il portait aux rel igieux et comme il aimait à 'entourer 

d'eux, l'influence qu'ils exerçaient sur on e prit, les au térit6 et les 

abstinences axtl'aordinaires qu'il tenait à s'imposer, la vie toute mona

cale qu'il mena durant tout son règne au Palai acré, couchant ur la 
dure, passant s nuit en prières ou clans la lecture de paumes. Mais 

il e t une autre source toute péciale et trè curieuse d'information pr6-

Cleu e ur ce côté de la vie de Nicéphore, source qui n'a guère été 

exploitée jusqu'ici. Je veux parler de Vies des pères du mont A tho ou 

biographies des saint athonites et de quelque autre document d'or

dre religieux tout emblables. La plu importante de ce biographie 

pour l'hi toire de la vie spirituelle de Nicéphore e t celle de on célèbre 

contemporain aint Athana e. Pui vient celle du propre oncle de notre 

héro , le bienheureux Michel Maleïnos ' . On trouve clan ce pIeux 

récit des indi ation extrêmement intére ante sur la ferveu c reli

gieu e de Nic phore et sur se goût monastiques. J e demande la 

permi' ion d'en utiliser ici quelque pa sages qui nou feront mieux 

connaître notr héros que tou les racontar plus ou moins u pects 

des chroniqueurs officiels, des L on Diacre ou de édrénu ~ . 

Le moine 1ichel Maleïno ,prol re oncle maternel de icéphore, fut, 

à son époque, un per olmage fort renommé pour sa piété. Aprè a 

mort, l'Égli e grecque le mit au nombre de aint . Nicéphore eut 

1. On trouve encore quelq ues détails affirmant la vocation monastique de Nicéphore dans les vies de 
deux autres saints grecs: saint Nicon dit Metauolteet saint Paul du Latron, puisaussi daus les typicaou 
règles de la Laure de l'Athos, rédigées par saint Athanase en personne, enfin dans une chronique manus
crite inédite qui est à. la Bibliothèque nationale, chronique plusieurs fois citée par M. Syrkow dans le 
curieux mémoire auquel j'emprunte tous les détails qui vont suivre. H ase, dans ses notes à. L ,'oll 
Diacre, éd. Bonn, p. 42G, mentionne également ce document de la Bibliothèque nationale. 

2. J 'emprunte tous ces détails, ainsi que je le dis dans la note précédente, à. un tres intéressant mémoire 
publié récemment par l'historien l'Usse~. P. Syrkow. Voyez à. la Bibliograpltie. 
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toujours pour 'on parent la v6nération la plu profoud i il le con ultait 

pieu ement ur toute cho e et lui rendait un véritable ulte. NOll 

ayon. déjà que lor que le aint homm s'en fut allé au paradi , on 

imp6rial neveu ne voulut l lu dormir qu'envelopp6 dans les pli de 

la manclya ou manteau du bienheureux. Oelui-ci, de on vivant, était 

higoumène du grand monastère de ym ine eIl Thes alie 1. Nicé

phore , n'étant ncore alor que hef de l'arm e d'Orient, et Léon 

on frère lui rendaient de fr6IJ.uel1te yi ite . Parmi les di ciple venu 

faire leur profe ion de foi dan le mona tère du aint homme, un des 

plus célèbre fut le fameux saint thana e, uroommé Athonite parce 

qu'il fut le COll tructeur de la grande Laure, un des plu illu tre 

couvent de la ainte montagne. La vie de ce aint nou a, je 

l'ai dit tout à l'henre, été con ervée dan' le vIe de père de 

l'église de l'Athos. ous y li sons ce qui suit. icéphore, étant 

d~jà tratilate, autrement dit générali ime de toute les forces de 

l'Orient, alla une première foi8 , dan la capitale , rendre yi ite 

à son oncle l'higoumène de Oymine, venu à Oon &1.ntinople pour 

affaire de on couvent. Il trouva le vieillard en conversation pirituelle 

avec un de es néophyte nommé Abraham, le futur aint Athanase. 

Jicéphore, dit le biographe anonyme, fixant sur le jeune moine ou 

r egard pénétrant, deyina au itôt quel erait cet homme remarquable 

et combien sa vie serait utile à l'Église. A peine Abraham s'était-il 

r etiré qu'il 'informa le lui aupr de son oncle, et urtout de motif , 

qui lui avaient fait embra el' la vie religieu e. 1ichel Maleïno lui fit 

le réci t détaillé de cette vocation extraordinaire et d s loI' Nic phore, 

ju qu'au jour de a mort, con erva pour cet homme un culte véritable. 

P eu aprè ,dans une de ce pieu es vi ite à. on oncle, cette fois au mo 

na tère même de Oymine, vi ite qui e répétaient de plu en plu 

fréquente, il , 'enquit à nom'eau du néophyte dont les entretien l'a

vaient tant charmé. Maleillo lui apprit que l'humble moine s'appelait 

maintenant thana e et qu'il opérait de miracle, L60n Phoca , de 

yenu à ce moment dome tique de l'Occident, accompagnait cette fois 

J . ou encore Ctimi:ne, SUl' les confins de la Dolopie. 
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encore on frère. Oédant cl leurs in tance , leur oncle leur ménag a 

une entrevue nouvelle avec cc ce tré or inestimable » et le condui it 

à la cellule olitaire du pieux thaumaturge. L'impre ion CJue leur pro

dui it à nouveau cette parole ardente fut si profonde, le exhortation 

du relig ieux les touchèrent et les con olèrent i extraor l inairement, 

paralt-:l , qu' ils durent faire effort pOUl se éparer de lui. De retour au 

monastère, il s remercièrent avec une telle effusion leur oncle de leur 

avoir fait connaître un au i saint homme, que l\Ialéïnos e décida à le 

leur donner comme clirecteur spirituel, leur enjoignant de lui obéir 
aveuglément en toute cho es. Ohaque nouvel entretien avec Athana e 

ne fit qu'augmenter pour lui leurs entiments d'admiration, et l'higou

m ne de Oymine , dan sa pieuse allégre e, ne savait a ez bénir la 

grâce divine qui mettait une telle pui ance en la bouche de son fil 

pirituel. Finalement, Nicéphore fit à Athana e la confiden e ecrète 

de son ardent désir de quitter, lui au i, les pompe de ce monde pour 

embra er la vie monastique 1. on désir était de faire Eon noviciat au 

couvent même de Oymine. on directeur, tout en l'encourageant, l'en

gagea à 'en remettre à Dieu, qui lui indiquerait l'heure favorable pour 

mettre a ré olution à exécution. Le deux fr res, dit le 1 ieux récit, 

'en allèrent enfin de ce lieu béni, fortifié par les prière d' Athana e , 

la paix au cœur, avec un grand profit pour leur âme. 

Peu après, Athana e quitta secrètement Oym ine pour aller mener la 

vie de cénobite dans le olitudes du mont Atho . Oe départ e fit à 

l'in u de Jicéphore, qui en conçut un violent chagrin ct fit partout 

rechercher on saint ami. Ayan t finalement recueilli quelque indice 

ur le lieu de sa retraite, il écrivit à un j uge de Salonique qui était de 

e relat ion, le uppliant de se rendre au mont Athos à la pour uite 

du olitaire dont il lui donnait le ignalement, lui jurant , ' il parvenait 

à le rejoindre, de ne jamais oub lier ce ervice sa vie durant. Le juge 

partit pour la ainte montagne, mai ,en dépit de tous e cffurts , il ne 
parvint pa à retrouver les trace du fugitif. Léon Phoca fut plu 

heureux. Lui au i s'était rendu au mont Athos i il Y allait dan le 

1. Dans la Vi. d. saillt JlIichel .lIaltillos, le récit est identique; seulement la confidence de Nicéphore 
est adre sée non à Athanase, mais à son oncle l'higoumène. Voy. Syrkow, op. cit., appendice II. 
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double but de rechercher Athana e et de remercier la Panagia de lui 

avoir donné la victoire ur ·le Hongroi. Il eut la chance de retrou

ver le olitaire. 
L a li ai on d'Athana e et du crlorieux Ni 'éphore se pou)' uivit tou

jours plus intime. Durant la campagne de Crète, avant. laquelle le voyant 

avait prophéti é la victoire des Grecs et l'expul ion de ana in , du

rant cette camI agn si longue, i diffi cile , si éprouyante, le vaillant 
capitaine sentit plu que jamais le besoin de profiter d s conseil du 

. aint homme; probablement aussi il d " irait u er de lui pour remonter 

Sceau d'argent ùe la. communauté 11u mont Athos. La Vierge oroute :.;ortant sur sn poitrine le médaillon ùe SOIl 

Fils. Ln légende signifie : &t«!1 de l'tptotat/;s (supérieur) de la commlt.aUlé de la Saill/e Mo II/agile. Puis vient la date 
et une inscription en langue turque. 

les courage de e dévote phalange . L e pleux récit auxquel ' 
j' emprunte ces détails nous di ent qu'il fit plu ieuT foi . supplier 

avec instance l' ascète de venir le rejoindre ' . Athana e , cédant enfin 

à e vœux et quittant 'a retraite, alla à travers le ruer retrouver dans 

on camp son fi ls 'pirituel. Ce devait être clans les dernier jour de l'an 

960 ou dans le premier de l'an % 1. Le aint ne quittaplUi~Nicéphore 

ju qu'àla pri e.de handax et la conquête définitive de l'île. L 'heureux 

vainqueur, convaincu qn' il deyait ses ucc' aux prière du religieux , 

le supplia de faire construire en igne de reconnai sance un grand mo
na tère sur le mont tho . e fut là l'origine de cette fameu 'e Laure de 

la ainte montagne, dont aujourd'hui encore le pl us beau titre de gloire 

1. Voyez Syrkow, op. cit., pp. 17 seq. J 'emprunte, je le ,·épète, il. cet auteur tout ce récit, que lui · 
même a. t iré de! Vies des sa.ints Athonites et de l' l1Ïiitoire de l'.lthos Porpbyrios. 

/ 
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est c!'ayoir été fondée par le grand Athanase, pour cette rai. on ur

nommé l'Athonite. Qui eût pu 'ong r alor que, i peu de temp apr , 

Nic(' phore serait amené par le cruelle né ce ités de la politique à 

interdire dans t oute l'étendue de on em pire la construction de tout 

noU\'eau co uvent. Il n'en était point là pour le moment, et on zèle 

dévot le dominait tout entier. 

Athana e , en homme prudent et sage qui préférait à tout ou eXlS

tence d'ascète solitaire, ré ista fort longtemp' à ce prière de 

Phoca , Cepen :tant une fois de plu il nnit par céder, et la construc

tion du couvent célèbre fut résolue. Les plu touchantes relation 

exi ta ient vraiment entre lui et le chef victorieux. Alors encore, Nicé

phore, aprè ce grand triomphe qui avait porté 'i haut sa renommée et 

'agloire, ne ongeait, affirment tou ce récit, qu'à fui r le monde et à 
embrasser la vie monastique, et c'est ce qui le fai sait t ant in i t r 

pour la con truction clu mona tère où il méditait d'aller terminer .,e 

jour ' auprè d'Athanase. Rappelant à celui-ci les aspirations pieu es 

dont il lui avait tant fait part jaJi , i l lui tenait ce di cours : « Père 

t rè aillt, rète e t reconqui e ; YOUS n'avez plus rien à redouter 

pour la sécuri t6 de votre sainte montagne des incur ion des Agarène 

unple ; vo us n'avez plu à craindre les in ce ante agre sion de ces 

l illard maudits qui venaient enlever vo moines pre que sou vo 

yeux; je les ai détruit, grâce à l'efficacité ùe vos pri l'es; ils ont di -

paru à jamai de mers et des rivages de l' rchipel; je n'ai plus à vou 

protéger contre eux. Moi qui vous ai i souvent promis de me retirer 

loiu du monde et d'embras er la vie monastique, aucun obstacle ne 

m'empêche plus de suivre ma vocation, maintenant que je vous ai 

délivré. Donc, je vous en prie, construi ez pour nou deux ur votre 

ainte montagne un pieux mona tère, a ile pai ible où nou pour

ron nous isoler ayec nos frères , et une église spacieu e où chaque jour 

du eigneur notre congrégation pourra go1lt r réunie le, joies de la 

communion t . Voici, prélevé sur le butin que j'ai conqui en Cr te, 

1. La chronique inédite de la Bibliothèque nationale que j'a i ment ionnée plus haut ajoute ces mots: « Il 
existait une prédiction mystérieuse disan t que Nicéphore s'en irait mourir III où s'établirait saint Atha
nase, et que leur fin serait commune. » 
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tout l'argeut néce saire pour la construction de ces deux édifices 1 . )) 

Athana e, tOl~Our plein de prudence, commença par relu er les 

offres du général victorieux et l'engagea à attendre encore avant de 

dépo er l' épée pour le froc. « Con erye eulement la crainte le Dieu, 

lui dit-il, et veille à mener bonne vie ; n'oublie pa tou le pi ge de 

atan qui t'environnent à chaque heure de ton existence. i Dieu ]e 

veut, tu finiras bien par atteindre au but de tes désir.)) ette ré

pon e dilatoire dé ola, paraît-il, Nicéphore, mais il n'en abandonna ni 

on désiT, ni son e poir d fonder ur le mont Athos ce mona tère Oll 

il tehait tant à aller terminer a vie . Apl' qnelques jour de pieux 

6panchement , le deux ami dUl'eut e éparer et quittèrent en-

emble le rivage crétois, la pacification de l'île étant a ez avancée 

pour cela. thana e retourna dan a olitude athonique; ic6phore 

alla, comme nou venons de le yoir, triompher au irqne à on. tanti

nople. Mais ni les honneurs, ni le pr60.ccupatioll de on court et 

orageux éjour dan la capitale et de on bru que départ pour la guerre 

d'A ie ne ~emblent avoir pu le détourner de ce qui était devenu chez lui 

comme une idée fixe. Il tenait a tout prix à cette con truction d'un 

mona tère sur l'Atho . Quelque emaine à l eine aprè avoir quit té 

le saint, il lui expédiait encore de on tantinople on ami pirituel, le 

moine l éthod , futur higoumèue de Cymine, porteur de six nouvelles 

livres d'or, avec prière in tanted'ayoir à procéder au itôt à l'édification 

de ce mona tère tant ouhaité, tant était vif alors encore on dé ir de 

s'y retirer. Méthode trouva le olitaire dan a rustique cellule et lui 

remit le bi llet et l'or du vainqueur de Crète. Il pa sa ix mois auprè 

de lui et finit pal' triompher de e hé itation . Ainsi fut enfin décidée, 

en l'an 063, la con truction de la Laure de l'Athos, longtemp con i

dérée comme le premier couvent de la 'ainte montagne, aujourd'hui 

fort déchue de son ancienne splendeur. 

Une foi bien résolu à accomplir cette grande œuvre, A th ana e, e mit 

au travail avec une immen e ardeur; à côté du mona t re s'élevèrent 

rapidement des cellule i olée dont une fut de tinée à Nicéphore; le 

plan de l'égli e, va te et spacieuse, fut également adopté. jléthocle 

1. icéphore donna la somme énorme cie cent lines. 
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ravi courut rapporter la l,onne nouvelle à icéphore, durant que le 

aint continuait à construire avec un zèl sans égal, sanS-; lai er ar

rêter par l'incroyable cherté de toute le ub istances, suite de la ter
r ible famine qui durait, on le ait, depuis l'automne de l'année 960 ' . 

Tout ce long récit, qui concorde i bien avec tou le événement de 

ce deux année , qui se trouve répété dans de termes à peu prè 

id ntiques dan ces sources d'origine bien diver e, ne prouve-t-il pa 

.iu qu'à l'évidence la sincérité de cette vocation mona t ique de Nicé

phore, vocation pou sée si loin que même aprè le grand triomphe de 

Crète il en rêvait encor avec pa sion? Il fallut l'empire de la moitié du 

monde et l'amour insen é in piré par Théophano pour détourner cet 

homme étrang , moitié ascète, moitié guerrier, de es a pirations monas

t ique . e goût profond pour la société des moine" , cette au térité de 

toute l'existence dans les repas comme dan le sommeil, dan les lec
ture comme Jans le prières., la con ver ation enfin si bizarre avec Brin

ga , tous ce fa it rapportés par le chroniqueurs grecs, sont là pour 

confirmer la incérité de ce côté particulier de' préoccupat ion du grand 

capitaine byzantin du dixième si cIe. 

Ach vons ici de dire en peu de mots, ponr ne plus y revenir, ce que 

nou savons des dernières relation entre thanase et ~on dis iple à 
par tir de l'élévation de ce dernier au trône. Le vénérable Athonite 

avait malgré tout, pri fortau érieux les pro mes e de Nicéphore, et 'il 

ravait, ju que-là détourné de prendre le froc, ce n'était, bien vraisew
blabl m nt que parce qu'il croyait encore son épée néce aire à la de -

truction de la piraterie arrasine et à la protection de a chère montagne. 

Lorsquo, peu de mois aprè la mission de Méthode, il eut appri , pi:tr un 

me sager expédié par Jicéphore, même l'avènement imprévu de on 

glorieux pénitent et urtout son mariage avec cette Th6ophano mépri-

abl que la voix publique accu ait d'avoir fait empoisonner son premier 

époux \ il en conçut un si viI chagrin qu'il su pendit incontinent la 

construction de l'église dl'jà élevée pr sque à mi-hauteur J , dé olé d'a-

1. Voyez page 7. 
2.:M. yrkow, op . cit .• p. 26, tire de tout ce récit la conclusion assez probable que le mariage de Nicé' 

phore avec Théophano fut en général trils mal vu du clergé. 
3. Les travaux étaient commencé, depuis quatre mois. 
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voir ain i interrompu inuttlement on exi tence de contemplatlon pieuse. 

Il avait é t6 jusque-là, semble-t-il, si bien pel' uad6 de la sincérité des 

intention de icéphore qu'il n'avait vraiment ong6 à édifier on cou

vent que pour le recevoir auprè de lui . On conçoit combien a déception 

La Fontaine sacrée, di te «la Source de ,' ie. » dans le couvent ùe Sainte-Laure Coudé sur l 'At~os pm' saint Athanase_ 

dut être amère. ou prétexte d'aller 'entretenir avec le nouveau Ba i

leu des intérêts de sa communauté, il partit pour la capitale avec troi de 

ses moines. Le R éc'l't de sa vie dit qu 'il n'alla cependant pas plus loin que 

Lemno , et que de là il expédia à Nicéphore par un de e compag nons 

une lettre rédigée en terme trè sévère . Il l' y blâmait vivement, 

bien qu 'avec mesure, d'avoir manqué à la prome ' e qu 'il avait faite à 

Dieu et d'avoir préf6r6 le biens pa agers de cc monde à ceux de 

l'autre vie qui ne péri ent point. « O'e t pour toi eul, disait-il en ter-
Hll PB REu n RYZAXTJX . 41 
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minant, que je me uis lais é entraîner à entreprendre tous ce t ravaux 

au i vains qu'inutiles. Iaintenant je l'ais m'éloigner à nouveau et 

me retirer n'importe où, pourvu que j'y trouve cette paix et cette soli

tude que je recherche depuis si longtemps. Quant à mon cher mona tère 

en con truction, je le remets entre le mains de Dieu d'abord, entre les 

tiennes ensuite. Il existe à la Laure uu moine vénérable, Euthymio , 

qui fera à. ma place un excellent higoumène. )) Nicéphore, que la vue 

d'une lettre d'Athanase avait d'abord rempli de joie, fnt accablé de 

douleur en prenant connaissance de son contenu. Il versa de larmes 

abondantes et se fit à lui-même les plus amer reproches. O'estlà la ver
sion que nou donne la rz·e d'Athanase. 

Le typz·con ou recueil des règles de la Laure fait un récit quelque peu 

différent de ces faits . Suivant cette source, le saint serait allé à Oons

tantinople même trouver icéphore et l'aurait vivement tancé sur ce 

qu'il considérait comme le pire des manquement à la foi jurée à Dieu. 

L'empereur, après l'avoir écouté humblement, serait toutefoi parvenu 

à le calmer en lui démontrant que ce n'était point par vaine sati fac

tion per onnelle qu'il avait ainsi ac epté les charges du pouvoir, en lui 

jurant aussi, détail curieux, qu'il n'entretiendrait aucun rapport charnel 

avec sa jeune épouse, serment sincère peut-être, mai au maintien duquel 

la candeur du pieux solitaire était bien seule à pouvoir ajouter foi. Enfin, 

Nicéphore aurait fait une fois de plus au saint ce erment solennel que, 

dè que les affaires publiques lui en lai eraient le loisir, il dépo erait 

le sceptre et irait le rejoindre au mont Athos pour y accomplir enfin 

les vœux qu'il avait déjà si souvent prononcés. Il ne mettait à l'accom

plis ement de cette promesse qu'une conditioll, c'est que la construc

tioll de la Laure et de on église serait poursuivie jusqu'à complet 

ach vement. Tout porte à croire qu'en donnant de telles a suran ces à 

son père spirituel, icéphore était cette fo is encore de bonne fo i. Cet 

homme simple et vraiment austère avait, à l'égal de tant de ses contem

porains, une soif véritable de la vie retirée et contemplative. Mais les 

soucis du pouvoir le tinrent prisonnier sur le trône jusqu'à sa mort préma

turée, et le pauvre exilé du cloître ne put jamais goûter ces my tiques et 

célestes joie de la vie monacale après les quelle il avait tant soupiré. 
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Athanase, réconforté par le a urance de on fils bien-aimé, charg6 

de dons pieux de l' mpereur et d'une foul e d'autres dévot , retourn a 

achever la construction de on mona tère '. Il e t probable que lui 

et Nicéphore ne e revirent plus ur cette terre. Le aint con

tinua à 'intéres er pas ionnément à tout ce qui concernait on impé
rial catéchumène . .rJ ou verrons qu' il proph6ti a le l'ev ri'! de l'expé

dition de icile ; nou verrons aus i qu'il blâma vivement le me. ure 

fiscale ordonnées plu tard par l'emp r ur au préjudice de la gent mo

nacale. De son côté, le Basileu ne ce sa de combler la Laure de es 
bienfaits. Le portes de bronze qui om nt encore aujourd'hui le nar

thex de l' église sont un don de sa malll . aint Athanas déplora sa fin 

terrible et, quand il mourut, le mOIlle athonite le pleurèrent amère

ment i il devint pour eux un martyr vénéré entre tou ; le typicon du 

couvent le nomme B as'l'leus très S((ùzt et ma1'tY1'. rrrè probablement, 

1. La rie de sai7lt _1than(tse nous donne encore ici un texte assez différent. De Lemnos, le saint irrité 
serait allé se cacher dans nne profonde retraite en Crète, tandis que Nicéphore le faisa it minutieu.e
ment rechercher pal' toutes les provincc;; de on empire. Pui de Crète Athanase aurait passé à Jérusa
lem. Il trouva la cité ainte à feu et Il. oang sous la terrenr des excès des Sarrasins, contre-coup de pre
mières campagnes victorieuses de Ticéphore. Après d'ardente prièrcs, Dieu lui ordonna en songe de 
regagner l'Athos, où il arriva après a voir passé en Chypre. C'est alol's seulement, suivant ce second récit, 
que lc saint se serait rendu dans la capitale pOUl' affaires de son couvent et que son entrevue aurait cu lien 
"'-ec Nicéphore, devenu empereur. Celui-ci, joyelL" et confns à la fois, se levant de on trône, aurait 
reçn le saint avec les marques de la plus profonde humilité. Le prenant par la main, il le conduisit dans 
ses appartements particuliers. Là, il .'cxcu a humblement d'avoir forfait à .on vœu. « C'e t moi, dit-il, 
moi seul qui suis cause de toute la peine que tu t'es donnée, de tout le chagrin qui te mine. C'est moi 
qui,oublielL'< de toute crainte de Dieu, ai manqué à mes serments les plus sacré • . Je t 'en supplie, prends 
patience jusqu'à ce qne Dieu opère sa conversion en moi et m'accorde de lui consacrer ma vie comme je 
lu i en ai initia promesse. D Le saint fut autant calmé que réjoui par cet exposé des sentiment de son 
impérial disciple. Prévoyant bien cependant que jamais Nicéphore ne serai t ,\ même d"abdiquer et de 
quitter le pouvoir, il e garda de le lui dire, se coutentant de lui recommander la pratique de l'humilité 
et de toutes les vertns évangélique" lni ordonnant de plenrer sur ses péchés, sUt' ses serment violés, de 
ne songer qu'au moment béni où il pourrait échanger ses vêtements impériaux contre l'humble froc 
monacal. Après quelques jours. pa sé. en entretien pieux, il le quitta ponr rctonrner an mont Athos . An 
moment même du départ, il prophéti"l à l'entourage c1 u Basileus la fin prochaine de celui-ci. Nicéphore, de 
SOll côté, lui remit un chrysoblùle, signé de sa main, instituant en faveur de la Laure une rente annuelle 
de 2H besants sur l'île de Lemuo', n,;signant atL,si comme meloki ou dépendance au futur mo
nastère un gJllnd couvent clans la ville même de Salonique. Ce chry obulle a di paru, mais les archive 
de la Laure en contiennent un autre de Nicépbore, par lequel ce prince fait encore don au monastère de 
deux rel iques insignes : un morceau de la Vra;e Croix et le chef de aint Basile le Grand, reliqne pro
bablement arrachées au pillage des villes du Hamdanide. Avec ce précieux parchemin, qui, chose curieuse, 
n'a été ccregistré qu'au mois de mai niO, par con équent plusienrs mois après la mort de Nicéphore, 
son conservés dans les mêmes arehh'es deux autres documents clatés de D69, dern ière année du règue 
de notre empereur, la rlilitYPOSÎs de saint Athanase l 'athonite et le IYl'icon on recneil des règles dc la 
Laure dont je parle ci-dessus. 

Sur la prière des moines athonite., Kieéphore assigna également une rento annuelle de quatre livres 
d'or au couvent de Kariès, qui cst aujourd'hui la capitale de cette vaste congrégation religieuse. 
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avant même la fin du iècle, un office spécial fut com} osé à l'Athos 

en l'honneur de ce soU\'erain philomonaque, c'e t -à-dire ami de moi

ne . Il exi te de ce document une copie manu crite dan le couvent 

de ymopétra de la sainte montagne. Cette pi ce n'a été ni étudiée ni 

encore copiée; son contenu pourrait peut-être fournir la connai ance 

de quelques fait nouveaux. 

1. yrkow, dan le très intéressant travail auquel j'ai emprunté ce 

récit, 'est efforcé, lui aussi, de refaire à a manière, en les combi-
. nant avec les autres documents connus, le portrait de Nicéphore : le 

voici tel qu'il nous le présente, a sez exactement reproduit, il me emble : 

(c Nou pouvons, dit-il, nous imaginer Nicéphore Phocas comme un 

homme profondément religieux, mais très superstitieux, qui mérita 

d'être regardé comme un saint par les moines au milieu desquel il 

aimait à vivre et dont il fut longtemp très aimé, qui prisa fort la vie 
a cétique, mai plutôt peut-être en théorie qu'en pratique, un homme de 

vie sobre et dure, un législateur appliquant la loi avec une extrême dureté, 

sév re, brutal, ru é, perfide, capitaine exce lIent, trè brave, dur à l'excès 

pour lui-même, mettant uniquement a confiance dans es t roupes, t rè 

froid, très décidé, mai pas toujour as ez ferme dans le règlement les 

question ociales et politiques, très exigeant souvent à l'endroit de se 

njet , cupide, san la moindre nobles e de sentiments, peu délicat dans 
le choix de es moyens d'action pour atteindre au but de es désir 

égoïstes 1. E n somme, Nicéphore était un type extrême, produit de 
l'éducation à la fois monastique et militaire alors to ute-puissante dans 

la haute ociété byzantine. ») 

Voi là quel était l'homme entre les mains duquel yenaient d'être re

mises le de tinées de ce vieil empire romain, la monarchie presque 

encore la plus pui sante dans le monde à cet te époque. Faisons en 
quelques pages la description de cet empire même 2 . 

1. Voyez l'aff.ürc du mariage allemand, puis encore les me ures coutre le clergé, mesmes ft propos des. 
q uelles ce prince tant chéri des moiues fi nit pal' être regardé pa r eux comme un impie, Voyez ft ce sujet 
le témoignage de Luitprand et celui du patriarche de Syrie Michel le Grand. 

2. J'empr unte les élémenfs principaux de cette description aU line excellent de M, Rambaud que j'ai 
déjà tan t de fois cité, 
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Au mois d'août 963, au moment 01.1 Nicéphor , vainqueur du Ham

danide et conqu6rant d'une portion de la Oilicie, procédait à cette entrée 

triomphale dan la capitale qui allait faire de lui moin le corégent de 

l'impératrice Théophano et le tuteur de petit Ba ilei e fil que le 

Le cOlwent de Roussicon au mont Athos, d'après un ancien ùessin grec. 

maître véritable du monde oriental, l'empire byzantin, bien que chaque 

iècle depui son origine en eût vu di paraître quelque lambeau, n'en 

présentait pa moins encore une immense étendue de territoire lans 

les deux continents d'Europe et d'A ie. 

En Europe, les province impériales formaient deux groupe bien 

distincts, surtout d'importance très cliver e : d'une part, les thème ita

liens, fort diminué de leur grandeur de jadi ' ; de l'autre, ceux de la pé-
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ninsule des Balkans, ceux-ci con tituant la partie occidentale propre

ment dite de l'empire, la Dnsù, suivant l'expre ioncon acrée l
• Occu

pon -nous d' abord de ces derniers. 

Tou les rivages de cette vaste péninsule balkanique jusqu'à la chaîne 

du même nom apparteuaient encore aux Ba ileis . Le région centra

le , par contre, depuis le Danube ju qu'aux montagnes de Thes alie , 

avaient été, du temp du czar Syméon, conquise par le Bulgares, et 

ceux-ci devaient 'y maintenir plus d'un demi-siècle encore ju qu'à l'a
néanti sement de leur pui sance par Basile II. Les g rands thème de 

Thrace, de Macédoine, de Thessalonique et celui du trymon, th me 
fronti re plus petit formé de quelques canton montagneux sur le haut 

ba sin de ce fleuve, se partageaient ce qu'on est convenu d'appeler au

jourd'hui la Roumélie et la Iacédoine méridionale . Au nord de ce 

thèmes, tout appartenait aux Bulgare ur les deux versants du Balkan 

et.i u que bien en a van t et au sud du Rhodope. Par contre, la The alie, 

la plu grande partie de l'Épire, toute la Grèce continentale et péniu

sulai re avec le littoral de l'Adriatique ju qu'au delà de Dyrrachion 

obéi aient au pouvoir de Ba ilei . 

Le thème de Thes alonique était un des plus importants, bien plu 

par a belle capitale, seconde cité de l'empire, à la fois forteresse re

doutable et centre principal de populations hellénique en ces régions, 
que par l'étendue de son territoire. Il allait du Pénée, qui formait sa 

limite méridionale, jusqu'aux montagnes situées à l'occident du fleuve 
trymon, et comprenait outre la Chalcidique, dont la presqu'île était fer

mée par un rempart, outre sa sainte montagne de l'Athos et ses couvent 

célèbres, une portion notable de l'anci une Macédoine gré o-romaine. 

Partout, vers le nord et l'est , depui les agrandissement du royaume 

bulgare, sa frontiè re confinait à celle de cette monarchie déjà fort 

affaiblie qui ne sayait même pas e protéger contre les agressions de 

se voisin plus septentrionaux, les IIongrois . 

Le petit thème du Strymon, limitrophe du précédent et qui le bor

nait à l'est , était occupé par des tribu slavonnes guerrières à demi 

1. 'lI .:!t. vat~, le Couchant. 
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soumi es, militairement organisées, chargées jadis cl la défense de 
toute cette région contre l' ennemi bulgare. A cheval sur le deux thè

mes, on voyait encore là les fam eux Turcs Vardariote , redoutable 

colonie de belliqueux mercenaire a 'iatique transplantés en ces pa

rages par l'empereur Théophile au iècle précédent. É tablie sur l'Axio , 

auquel elle a donné, paraît-il, son nom moderne de Vardar, cette pré

cieuse milice, à laquelle l' empire ne lemandait que le service de guerre, 
supportait d'ordinaire le premier effort de l'invasion bulgare ou hon

groi e. O'étaient là de véritables populations de connns militaire. 
Le vaste thème de Macédoine et celui de Thrace, bien moins consi-

Scenu de l'10mb des douanes imp6riales du thème de Thessnlonique. An droit : effigies de deux empereurs. An revers : 
une inscription ainsi collç'ue : (,sceau) dts commerciaüoe4 (ou douanit'r&) i1npdruw.r de Tlle8M11oniqut. 

dérable, habités par une population trè fortement lavisée, popl1lation 

qui se transformait, du re te, ince' allllllent par un fort rapide mouve

ment d'as imilation hellénique , comprenaien t à eux deux, outre une 

petite portion de la Macédoine antique, tout ce qui était demeuré à 
l'empire de l'immen e l laine de Roumélie, depui l'Hèbre et le Rho

dope jusgu'à la mer Noire , depuis la mer Égée et la Propontide ju -
qu'un peu au delà d'Andrinople et un peu au sud de l ésembrie. Phi

lippopoli était déjà, en plein pays bulgare, une des capitales de ce 

royaume odieux, si longtemps le cauchemar des populations européen

ne de l' empire. Les limite eptentrionales de ces deux thèmes, mal 

définies comme tout ce qui e t con tamment oumis à l'imprévu et à 

la violence, avaient longtemps varié, suivant que l'agres ion bulgare 

était plus ou moins victorieuse, poussant plus ou moins loin es efforts 

de conquête. Depuis plus de trente années, grâce à l' affaissement gra-

--- ~----------------------------------------~ 
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duel de la monarchie du grand czar Syméon sou le pacifique gouver

nement de son succe eur, une t ranquillité relative avait reparu dan 

ce parages et le pay an rouméliote ne tremblait plu à chaque heure 

de voir apparaître à l'horizon les terribles cavalier de cythie lançant 

à de di tances énormes la flèche homicide . Ces deux beaux et ri che 

thème de Thrace et de Macédoine, à la population encore nombreu e 

malgré tant d'invasion et d'autre cau es de ruille, eon tituaient une 

de g randes forces de l'empire. Leurs immenses moi son a~ uraient la 

sub i tance de la capitale et de toutes les régions environnantes. Leurs 

pa)' an , race dure et belliqueuse, m61angée de bien de élément di

ver, formaient la ma se des troupes de pied dan toutes le armée' 

byzantines. Constantinople était la capitale du thème de Thrace, An

drinople celle du thème de Macédoine. Cent ville importante , tou 

le ports de cette côte immense qui va de Mé embrie à Byzance et de 

Byzance aux bouches du Strymon , de nombreuses et importante co

lonie militaires lave' ou turque peuplaient ces vieille provinces, u

prême rempart de la Ville gardée de Dieu contre l'inva ,ion du ordo 

Deux autre grand thèmes agricoles et industriel , ceux de la H el

lade et du Péloponèse, se partageaieut ce qu'on e t convenu d'appeler 

la Grèce continentale et la pénin ule de Morée. Le thème de Hellade 

comp~'enait l'Attique, la Béotie, la Phocide, la Locride, plu la plaine 

thessalienne jusqu'au delà de Démétriade, jusqu 'au fleuv e Pénée, plu 

la g rande Égrippo , l'ancienne Eubée, avec la petite île d'Égine, enfin 

toutes ce terres fameuses de l antiquité classique. L a capitale en 

était très probabl ment Thèbes, ville manufacturière par excellence . 

. n fonctionnaire pécial, au titre étrange , l'archôn ou turmarque de 

l'Euripe, qui ré iùait vrai. emblablement à Chal ci , admini trait les 

deux rives du canal de ce nom et peut-être l'île d'Égrippos tout entière. 

L e thème du Péloponè el comprenait la péninsule de ce nom ju qu'à 

J. « La prospérité industrielle du Péloponèse au dixième siècle était grande. C'est daus ce thème 
que e fahriquaient ces so ieries, ces draps d'or, ces tapis magnifiques que Daniélis envoyait il. Byzance 
(Fie de Basil.) c. 75). C'est à Corinthe que se tis aient les étoffes il. la flamboyante écarlate, au vert 
lustré, brodées d'or, de soie, enrichies parfois de flgures releyées en bosse avec des perles orientales, 
qui allaient augmenter les plendeurs de Sainte-Sophie et du Palais acré, et qui plus tard excitèrent la 
convoitise des Normands. Le gouvernement grec avait le hon esprit de ne pas arrêter par des impôts 
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l'Isthme. La capitale était le Nouveau·Corinthe ou Château-Corinthe, 

Ka tron- orintholl, dont la pre que imprenable fortere se occupait 

l'emplacement du temple antique de Vénus aux mille prêtre es. De 

nombreux établi ements slavons avaient trè profondément tran -

formé la vieille pénin ule hellénique et en avaient fait cette bizarre 

10rée lavo-o-recque qu i devait, pr de deux i cie et demi plu tard, 
tomber aux main de chevalier de Villehardouin 1. De l\lardaïte de 

yrie avaient au i été tran porté dans le Péloponèse par Ju ti

nien I I. Le laves en foule habitaient les plain es et le bourgade 

de rivage . L'ancienne population grecque reti rée dan le montagne 

'y maintenait dan le châteaux et le bourgs fortifié, à Nikli (la fu

ture Tripolitza) , à Amyclce , à Lakedaimon qui avait pris nom Mis

tra, etc., etc. C'était elle encore qui occupait le grande place forte 

de la côte: Patra et orinthe, toutes deux sièges des force militaire' , 

des al' enaux, stations des flottes de guerre, ré idences du tratigo , 

quartiers généraux de la pro vince ; pui s Vo tiza, Arkadia, puis l'im

prenable Monemba ie , Prasto , Argo, aupli, l\I6thone, Coron , etc. 

L 'ancienne Laconie , devenue la Tzakouie, s'était presque seule con

. erYée pure de toute influence lave. Les Tzakoniens formaient dan 

l'armement byzantin un corps détach6 que commandait un t ratopé

darque. Un fonctionnaire militaire également spécial à ce thème pénin

sulaire s'apI elait le turmarque du Littoral 2 . 

Les contingents des thème de Hellade et du Pélopon e formaien t 

a.vec ceux des thèmes de Thrace et de Macédoine le gros de l'arm6e 

d' Occident ou du Couchant, l'une des J.eux grandes divi ions de l'armée 

impériale ; l'autre, la plus considérable, Mait l'armée du Levant ou d' -

natolie. 

La majeure partie des îles de la mer Égée, avec la pre qu'île de 

Gallipoli en E urope et, en A ie, la Troade et le littoral méridional de 

vexatoireR, l'essor de la production. Les matelots, les ouvriers en pourpre, les parcheminiers étaient 
exempts du service militaire. La fabrication des armes y était aus i for t active. » Rambaud, op. cit., p. 237. 

1. Consultez sur ce sujet le brillant et vivant récit de M. Rambaud dans son chapitre de l'Et/mog,·a· 
l'hie <les thèmes d'Elt1"ope, op. cit., pp. 228 eqq. 

~ . Hopf a donné de précieux détails snr l'organisation militaire de ces thèmes de la Grèce propre 
au dixième si~cle dans son lli.toire <le la Grèce ait moye" âge . 

E:MPKnRt:R BY7 ...... \..NTL'\ . 42 
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la mer de larmara, con tituaient le thème e sentiellement maritime 

d, la mer Égée ou de l'Archipel, qu'on appelait encore du nom plu 

poétique de Dodécanèse ou thème des Douze Iles. Le stratigos, qui ré

sidait probablement à Chio, commandait en outre l'escadre de la flotte 

impériale chargée de la police de la mer en ces parages. Au dixième 

siècle, nous l'avons vu à propos des pirates de Crète, ce po te pénible 

était loin d'être une sinécure et les galères du ·tratigos de la 

Dodécanèse avaient fort à faire à donner la cha se aux innombrables 

cor aire qui, de toutes les parties du monde musulman, se donnaient 

rendez-vou ur les côtes de Grèce et d'Asie- Iineure, constamment 

exposées à leurs agre sions sauvages. La pri e de Chandax et la con

quête de Crète par Nicéphore amenèrent cependant rapidement un 

changement favorable dan cet ordre de chose si troublé . 

Ce thème étrange de l'Archipel, à la foi in ulaire et pénin ulaire, 

comptait sur son territoire les port importants de Kyzico , d'Abydos, 

de Kallipoli ou Gallipoli, ayec le bouches de l'Hellespont ct leur 

douane célèbres, par lesquelles passait tout le commerce d'Occident 

affluant à Byzance. 

La cÔte d'Épire avec l'Étolie et l'Acarnanie formaient le petit thème 

de Jicopoli, dont la capitale était la ville du même nom . Le cité. 

principale, toutes forteresses puissantes, étaient Am brakia, Buthroton, 

Dodone, J oannina, yboton et AvIon. 

Le thème de Dyrrachion, fort re serré au nord par la erbie Dio

cléenne , le Monténégro d'aujourd'hui, à l'est par la Bulgarie Ochri

dienne, s'étendait d'A v Ion à Antibari, le long de l'Adriatique, au nord 

de celui de l' icopolis. Ce thème était à cette époque en grande partie 

aux main des Bulgares. Seules, les villes fortes de la côte : Dyrra

chion, qu'on nomme maintenant Durazzo, Dulcigno, Antibari, grâce à 

leur puissantes murailles, se maintenaient comme autant d'îlots forti

fié au milieu de l'océan de la conquête slave et demeuraient encore 

soumi e à la lointaine autorité du Ba il eu de Byzance. Lui ne com

muniquait plu guère avec elles que par les flottes de ravitaillement 

qu'il leur eXl6cliait chaque année. 

Quant au thcme plus septentrional encore de Dalmatie, il n'ex istait 
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vraiment plus que de nom dans les menteuse archives de cette orgueil
leuse admini tration byzantine qui jamais ne s'abai ait à con tater la 

perte d'une province, qui chaque année maintenait avec une audacieuse 

érénité au sacré catalogue des pos ession de l'empire orthodoxe, de 

t erritoires tombés depuis un iècle et plus aux main de barbare . 
C'e t avec rai on que M. Rambaud a raillé dans son beau livre sur 
l'empire d'Orient ce fanta tique thème de Dalmatie . ..l on eulement 
les Slaves s'étaient emparés de tout l'intérieur du pays, mais l'empire 
avait presque abandonné à leurs destinées les villes gréco-romaine du 
littoral, Raguse, Spalatro, Zara, etc., les cc CI t villes dalmates », iso

lées au milieu d'une population barbare. Cclles-ci payaient même aux 

Sceau d'uu stmtigos du thcme de ln mer Égée nu xe siècle. L'inscription signifie : Seigneur, p l'&e secour.J 
il Ion st'I' riteur Slt'Zit.:n, p rololpaillaire impérial et Sll'ali(Jo.J du (tJû~me) de Ill, mer .Éuk. 

laves, de l'aveu du Ba ileus et pour avoir la paix, ce qu'elles payaient 
jadis à l'empire. Elles devaient seulement donner C( quelqne petite 

chose » au stratigos impérial, en témoignage de leur illu oire soumis
ion au Basileus et à son représentant intermittent. 

Tout l'intérieur de la péninsule des Balkans, entre les thème de 

Nicopolis et de Dyrrachion d'une part, ceux de Hellade, de alonique, 
de Macédoine et de Thrace de l'autre, appartenait, je l'ai dit, au 

royaume bulgare. Il deyait en être ainsi plu de cinquante an encore, 

ju qu'en 1019, lor de la destruction totale de cette première monar
chie, qui si souvent avait fait trembler les Byzantin. derrière le mu
railles même de leur capitale. 

Les île' .Ioniennes formaient le thème de Céphalennie. La ville de 
ce nom était la résidence du stratigo . 

Crète venait d'être reconqui e. On en avait fait un gouvernement 
militaire spécial. 
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L' friyue tout entière, l'île de ardaigne, étaient depui longtemp ' 

totalement perdue pour l'empire. Presque partout le Arabes y ré 

gnaient cn maître . 

Dans l'Italie méridionale , l' empire se maintenait tr péniblement. 

Tout le nord de la péninsule jusqu'à une ligne tirée à, peu prè de 

Gaëte à Lésina sur l'Adriatique, formait le royaume d'Italie, qui venait 
de pa er de main de Béreno'cr TI dan celle de on yainqueur le . 

grand Othon d'Allemagne. Seule Yenise, nominalement yas ale du 

Ba ileus de Con tantinople, réus i sait déjà à maintenir sa pre que 

compl te indépendance. Les princes longobard de alerne , de Ca

pou et de Béné"ellt, va aux directs de l'empire byzantin, depuis le 

"ictoire de Ba ile, mais en réalité à peu prè enti rement abandonné 

d'eux-mêmes, et avec eux le duc de Naples , l'archôn de Gaëté et celui 

à Amalfi, se partageaient les deux tier de ce qui e trouvait au ud de 

cette ligne. Le deux thèmes de Calabre et de Longobardie ou d'A

pulie, débris de l'ancien thème de , icile, qui avait à un moment com

pris la totalité de l'Italie méridionale, constituaient tout ce qui restait 

au Ba ileus dan la péninsule. Le premier était formé par la pre ,

qu'île de ce nom et les territoires "oi ins, c'est-à-dire le vieille pro

yinces de la Lucanie, de la Calabre, du Brutium, demeurées aux Grec 

depui le conquêtes de J u ti11ien; le second, par une partie de la 

Capitanate et par les terres de Pouille et de Bari, reconqui e sou 

Basile 1er• Les limites de ce thèmes variaient, du res te, iuce amment, 

suivant les "ici situdes des lutte perpétuelles avec les va aux lon

gobards. En même temp les Arabes d'Afrique et de iciIe, bien 

qu'ayant perdu depuis peu pied sur le continent, pour ui"aient sur 

toute le' côtes de ce deux malheureuse provinces une inces ante 

campagne de déprédations de toutes sortes . Les tratigoi byzantin ' 

de 'alabre et de Longobardie 1 avaient toutes le peine du monde à 
défenc1r leurs cités contre les subite et effroyables agressions de ces 

1. Sur leurs sceaux, les chefs du thème de Calabre prenueut presque toujours le titre tout guerrier 
de duc, qui convient fort bien à ce. administrateurs d'ordre es"eutiel1emeut militaire <voyez la viguette 
de la page 333). Quaut à ceux du thème de Longobardie, l"étude des sources, comme ("elle des quelques 
sceaux palTenu< jusqu'à nou_, démontre que, comme ceux du thème plus ancien de Sicile, ils onl pd 
tOUl'à tour. suivaut les époques eUes circonstances, les tilres de stratigos, de catél'OIIO ou de lurmarque. 
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III ai i", able adver aire, et cet état de lutte quasi continuel coûtait à 

l 'empire une immense con ommation d'hommes et l'afgent. 

Les principales places fortes byzantines en Itabe étaient Bari, iège 

ordinaire du stratigo de Longobardie, Tarente, Gallipoli, Ro ano, 

'anta- évérina, Reggio, probablement résidence du duc ou stratigo 

de Calabre, Girace, Crotone, quillace, etc . 
En icile, le Arabe' étaient tout-puissants ùepui bien des années. 

L 'émirat de cette île d pendait du Khalife Fatimite de Kai rouan. La 

dernière cité byzantine, Tauroménium, la poétique Taormina d'au

joul'll'hui, prise et repri e, Iwait nni par succomber définitivement. 

Sceau de plomb d'uu duc byzantin du thème de C .. labre. L'inscription signifie : Thé%ko.' , prOlège /0/1 " r rl/eur 
CouI((t1llin, pl'o~o8pa1h(Jil'e impérial et d uc de Ca labr e. 

Seule quelque forteres e de la côte orientale, Rametta' urtout, ré-

i taient encore. Depui !J17 , l'empire avait accepté cette honte de 
payer aux arrasins de Sicile un t ribnt annuel pour qu' ils s'ab tin -

s nt de renouveler leur attaque habituelles contre les po e ions 

J 'Italie. La plupart du tern I s les Arabe empochaient le t ribut et re

commençaient aus itôt leurs eXI édition de pillage. 

A l'autre extrémité de leur province européennes, les Byzantin 

po édaient encore ur la mer Noire la tre forte et très commerçante 

place de Cher on, qui ayec quelques territoires enyi ronnant con ti

tuait le thème de ce nom, formant sur la côte criméenne, presque ur 

l'emplacement de la moderne éba topol, une faible enclave au milieu 

de l'immen ité de la barbarie scythe et slave. lai c'était une enclaye 

d'une importance capitale, car de ce poste avancé l'empire urvei llait à 

la foi la Patzinacie et la Khazarie, ces deux grandes contrées bar

bare qui con tituaicnt à l' empire un i redoutable voi inage, et par 
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derrière elles l'empire des Russes Varègue plus à craindre encore. En 

outre, la place de Cherson entretenait avec tous ces peuples un com
merce extrêmement actif et considérable. A la tête du thème se trou

vait comme toujours un stratigos impérial i au-de sou de lui, un pro

teuon, sorte de prince ou premier magi tl'at municipal, et un sénat 

local administraient la cité. 

L'Asie-Mineure ou Anatolie fo rmait la seconde et la plus impor

tante des deux grandes divisions de l'empire d'Orient. C'était là que 

résidait sa lorce véritable. Là s'était réfugiée presque complètement la 

richesse commerciale et agricole de la monarchie. C'était là que les Ba

sileis recrutaient leurs meilleurs et leurs plus nombreux oldats. Là vi

vait la portion relativement heureuse, prospère et pui sante de la nation 

byzantine. Là se tro uvaient ces cinq beaux et grands thèmes de 

Thracé ien , des Anatoliques, de l'Arméniaque, de l'Opsikion et des 

Bucellaires, qui fournissaient l'élite et le noyau des armées impériales, 

grandes provinces admirablement protégées contre l'effort alTasin par 

une cbaîne continue de petits thèmes frontières couverts de place. 

for te , provinces qui ne ressemblaient en rien aux thèmes d'Europe , 

même à ces grands thèmes de Thrace, de lacédoine, incessamment 

soumi au péril de l'agression bulgare, ni, à plus fo rte raison, à ce 

thèmes bien plu affaiblis encore, pre que fanta tique', n'existant par

fois plus guère que sur les parchemin de chancellerie, qui ayaient 

nom Dalmatie, Dyrrachion, Nicopoli ,Longobarclie ou Calabre. 

Nombreuse, du reste , était la li te complète des thèmes d'Asie. Le 

thème Optimate, ou vulgairement « l'Optimate )) , le plu voi in de 

COll talltinople, avait Nicom6d.ie pour capitale. Un impIe dome tique 

l'administrait. Son nom bizarre lui venait des Optati ou Optimates, 

guerriers gotbs d'élite auxquels les empereurs avaient jadis concédé 

des fie~ militaires nombreux dans cette province, devenue à cette 

époque une yéritable terre gotho-grecque. - Le thème yoisin, qui com

prenait la majeure partie de l'ancienne Bithynie, s'appelait l'Opsikion . 

Sa capitale était la grande et forte Nicée, merveilleu ement murée. 

Par une autre exception bizarre, le gOllYerneur n'en était poiut non 
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plus un tratigo, mais U11 fonctionnaire de second rang qui portait ce 
titre pompeux de « comte de l'Op ikion imp6rial gardé de Dieu ». 

cc L'Opsikion, dit M. Rambaud, tirait son nom des Obsequentes, célèbre 
mi lice de gladiateur organi ée, au dire de Oapitolinu , par Marc-Au

rèle, et qui à une époque ancienne avait eu es cantonnements dans 

cette r6gion. Bien qu'au dixième iècle il n'y eût pIns d'Obsequentes) et 

que leur souvenir même fût effacé , leur nom resta, faute de mieux, à 
ces contr6es qui avaient perdu toute individualit6 ethnographique. 
A l'égal de tous ces thèmes de l'empire d'Orient constitués en dépit 
de toutes les notions de nationalité, le thème de l'Opsikion compre-

Reeau de plomb d'un strntigos dn thème de OhC1"3011 nu xe siècle. Seiglleur, pJ'Olège ton sel't'Ueur Nicéphore Cuuitéras, 
IJroto.']Jfrlhaire et $11'((lig08 de Chel'lon. 

nait des populations d'origine fort diverse, appartenant à plu ieurs des 

provinces antiques de l'Asie-Mineure; il était habité à la foi par de 
My iens, des Phrygien, des Dardaniens, des Bithyniens, etc. Il s'y 

trouyait en outre une nombreu e colonie militaire slave, ou plutôt 

, lavésienne, plac6e sous les ordre d'un catépano, le cc catépano des 

laves de l'Opsikion )), qui ne parvenait pas tOl~OurS à maintenir en 
bride ces hordes indociles. )) 

Le grand thème de Thracé ien , un de plu puissants thèmes 

d' ie-Mineure, comprenait entre autre provinces toute l'ancienne 
Lydie; Sardes, Pergame, Laodicée, Magné ie, Thyatire, Philadelphie 

en étaient les villes principale . On ignore quelle 6tait celle qui ser
vait de ré idence au stratigos. Puis venait le thème de Samos avec l'île 
de ce nom et une bande étroite de territoire tout le long de la côte, 

d'Adramytte jusqu'à Milet, comprenant à peu près les anciennes pro 
vince d'Éolie et d'Ionie avec toutes les grandes ville commerçantes de 

/ '1 
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cette région, riches encore, mai cependant bien déchue de leur splen

deur de jadis. La capitale était myrne. C'était, comme le thème de 

amos , une province maritime par excellence, pépinière de matelot. 

pour la flotte impériale, un cc thème navab, suiyant l'expression con-
, 

sacree. 

Le thème des Cibyrrhéotes, autre thème naval, était formé de an
cienne provinces de Lycie, de Pamphylie et d' une portion de la arie. 

C'était une région guerrière, habitée en grande partie par de sauvage 

et turbulente populations. La capitale nous en est inconnue. Rhode , 

Cos, Léros, bien d'autres îles et îlots, se rattachaient à cette province 

i e sentiellement maritime, étendue de l'est à l'ouest le long de la côte 

méridionale de l'Asie-l\lineure, bordée par la mer Méditerranée sur on 

immense étendue de rivage . 

Le grand thème des Anatoliques, uu des thèmes a iatiques de pre

mière classe, le premier peut-être par l'importance de sa population, 

comprenait en totalité ou en partie la Phrygie Salutaire, la Lycaonie, 

l'Isaurie, la Pamphylie, la Pisidie, la P hrygie Pacatiane et la Lycie. 

C'était une province de dimensions t rès considérables; sa nombreuse 

et pui sante milice, le corps des Anatoliques ou Orientaux, consti

tuait une des portions principales de l'armement byzantin 1. 

Le stratigos de ce thème immense, véritable thème central d'A ie

Mineure, prenait le titre de cc grand stratigos des Anatoliques ) . On 

ignore aussi quelle était sa résidence. Les villes principales étaient Pes

inos, Synnada, Antioche de Pisidie, Amorion, l\létropoli , Ikonion, la 

Konieh d'aujourd'hui. 

Le thème de Séleucie, qui venait après celui des Cibyrrhéotes le 

1. Il faut bien se garder de confondre les .Jllatolùl"es ou les Orie1ltallx, thème asiatique, « ta . J1Ia· 
tolika », avec l'Anatolie, l'Orient, « hi .Jnatoli », portion orientale ou asiatique de l'empire, qui 
constituait dans son ensemble un des deux grands commandements de la monarchie di visée, je le répete, 
en provinces de l'Occident (( T'ij, .lva"w~ », et de l'Orient (( ri]; 'AV7TO).'ij; ». 

Si l'on ne s'attache à. distinguer soi gueuse ment l'nne de l'autre ces deux désignations de sens fort 
différent, d' 'A·'fYT'J).IY.'ov et d"A·,exTo).'ij;, qui reviennent constamment dans les chroniqueurs, on s'exposera 
à. confondre des choses entièrement distinctes. Le st ratigos des . illatoliques ou des Oriellt(lIIx) GTP<l"r,yè; 
",;., 'A·'<lTO).ty.wv, était le stratigos du thème des . Inatoliques. Le .tratilate, Olt plus ordinairement le do
mestiqu e de l'. lualolie ou de rOrient, C1"CÇI%"C"fj).?'l'""; ou lO (.Li(i't~y.o,; 't~ ; '.\'1~'r~û,ijç ) était un personnage au
t rement considérable, généralissime de toutes les forces ou milices des thèmes asiatiques, réunies EOUS 

sa main lors de quelque circonstance grave, guerre d'invasion ou de dCfense à soutenir contre l'ennemi 
musulman. 
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long de la côte m61'idionale d'Asie-Mineure, avait 6té d'abord un thème 

fronti re de grande importance. réé après 934 par Romain Lécapène 

avec le débris de la portion orientale d l1 thème de Cibyrrhéote , qui 
primitivement s'étendait ju qu'au golfe d'Alexandrette, il avait com

pri l'I aurie et la partie occidentale de la ilicie non occupée par les 

ana in . Le vaillant tu teur de Con tantin VII avait 6tabli là, tout 

au sud de l'A ie-Mineure, une de ce provinces marche qui, échelon

née derrière la ligne de l' Euphrate ct de e affluent , depui la mer 

de J'rie jusqu'à celle du Pont, con tituaient de confin militaù'es vé
ritables dont les popnlations guerrièrement orgallis6es supportaient le 

8ceo.u ou bulle de plomb d'un haut fonctionnaire du thème de Chl\rsian. L'inscription signifie : 
rhtotolo.,. p réte SecO ll rs il Pit r re Clirysoberge, patrice, j uge du tribunal d" 1',1011 et dll t"ème de CI/al'silm . 

premier choc de armées mu ulmane et formaient au devant de 

grand et riche thème de l'intérieur comme un cordon de fortere es 

et de cli ures , derri re lesquelle ceux-ci vivaient dans un état de é

curit6 relative. Ce thème maritime de éleucie, i important par a i

tuation, avait été gravement réduit pre que dè a cr6ation par le 

progrè des . ana in ver l' oue t de la Cilicie, mai il allait préci é

ment bientôt recouner en grande partie e limite premières par le 

victorieu e campagne de Nicéphore et la repri e par le Romain de 

la plupart de fortere es de ce pays. Plu que j amai le thème de 

~ éleucie allait redeyenir un de bouleyard d l'empire. 
Le th me de Cappadoce, celui de Lykando' et, derrière lui, celui de 

Charsian, pui celui de ébastée, enfin, plus au nord encore, ceux de 

Colonée et de M6 opotamie, constituaient dan leur en emble cette 

chaîne de petite province marche , montagneuses et héri ées de fo1'-
EYf'EI!r.l'n nYZ.\XTl~ . 43 
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tere se , qui, suivant à di tance la ligne du haut Euphrate et proté
gée au sud par les masses énormes de l' nti-Taurus , s'étendait 

d' une extrémité à l'autre de la frontière asiatique de l'empire comme 

une ceinture protectrice, pour les grand thème de l' intérieur, déployée 
entre eux et les terres sarrasines. O'était là l'immense domaine de la 

presque inces ante guerre de frontière, l'infini territoire sans cesse 
SOUlnI au régime militaire, peuplé d'akrite 1 et d'autres corp de 

troupes spéciaux, tout garni de puis antes fortere ses. La plupart de 

ces thèmes avaient été constitués par Léon VI, le grand·père de Ro
main II, lor qu'il avait réorgani é le système de défense des confin 

d A ie apr le victoires de ses lieutenants ur le arra ins et la 
oumi ion de nombreux vassaux arméniens révoltés. Parmi tous le 

ka tra de premier rang qui peuplaient cette région guerrière, je n'en 
citerai que quelque -un : Lykando ,capitale du thème de même nom, 
imprenable citadelle des montagne ,pui la grande Oé arée, un de 

principaux points de concentration des troupes impériale, Tzamando , 

une des première place , devant laquelle venait d' ordinair e heurter 

l'inya ion arra ine, l\Iélitène ou Malatya et Iarasch ou Germanikia, 

toutes deux i exposées qu'elle retombaient parfoi tou le deux ou 

t rois an aux mains des Arabe, Téphrice, éba tée, qui e t aujourd'hu i 
Siwas, la formidable Oolonée, Keltzène, etc. 

ur la mer Noire enfin, le quatre thème des Bucellaires, de l'Ar

méniaque, de Paphlagonie et de Ohaldée 2, dont les deux premier 

comptaient parmi le plus importants de la monarchie, complétaient 

l' ensemble des provinces impériale en Asie-Mineure. Tout le long de 
la côte méridionale du Pont 'échelonnaient leur grandes place de 
commerce, dont plu ieurs étaient en même temp des forteres es redou

tables: Héraclée, Téium, Ama tra, la pni sante inope, Ama ia, Ibora, 
Léontopolis, Amisos, Trapézonte , qui troi siècle plu tard devait 

deyenir elle-même la capitale d'un second empire grec. Ancyre ou 
laudiopolis était probablement la métropole du thème des Bucellai-

1. Voyez pages 354 et 358. 
~. li faut sc garder de confondre ce loin tain thème de Chaldée, blotli tout au fonel du P ont-Euxin, 

a,ec l'antique ct célèbre contrée de cc nom, patrie d'Abraham. 
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re ',Sinope était celle de l'Arméniaque, Gangra 2 , celle du th me de 
Paphlagonie. 

Le thème in ulaire de Chypre était depui le eptième si cIe au",: 
mains des Sarrasins ; mai lui au si, grâce à la vigueur du nouveau Ba

ilens, ne de,ait pas tarder à rentrer sous la domination orthodoxe. 

J'ai in i té déjà sur l importance trè upérieure des provinces a ia

t iques de l'empire. « Le thème d'Europe, dit 1\1. Rambaud, comp

taient pour bien moins. L es provinces obéi antes, payant l'impôt, non 

disputées par l' ennemi, se trouvaient généralement en A ie ; les autres 
appartenaient presque toutes à l'Europe. De là, et surtout au dixième 

iècIe, la supr6matie dans l'empire grec de l'Orient sur l'Occident. )) 

Je ne parlerai point ici du mode d'administration des thèmes impé

riaux, ni du caractère tout militaire de cette fo rme de divi ion territo

riale qui commença à être en usage dès après Héracliu . Le tratigo ou 

gOllYerneur principal du th me n'avait d'autre supérieur hiérarchique 

que le Basileus, aui peut-être en temps de guerre ou d'expédition lors

qu'il venait en certaines circonstances exceptionnelles à relever du 

domestique des schole d'Occident ou d'Orient. Toute cette histoire de 

l'administration de l'empire au dixième siècle, toute cette division en 

thèmes et la répartition de thèmes en subdivi ions d'ordre secondaire, 

a été traitée et expliquée de main de maître par M. Rambaud dans le 

beau livre où j'ai , je le répète, puisé presque toutes les indications con

tenues dans les pages qui précèdent 3 . 

J'ai rapidement décrit l'empire de Basileis tel qu' il était au dixième 

siècle au moment de l'élévation de Nicéphore. Je dirai quelques mots 

au si des peuples qui étaient à cette époque 'es plus proches et es 

pnnclpaux VOlSIllS. 

Dans la péninsule des Balkans, le plus important comme le plu 

J. « Le nom étrange de ce thème peuplé de Galates, de Mal'yandini, de Bithyniens, lui venait des an
ciens Bttcell(Ll';; catapltracti, colons galates établis II. l'expiration de leur congé sur les tenes du domaine, 
il charge de serv ice militaire. Bien que le souvenir de ces cavaliers d'élite, rev~tus d'une armure et armés 
de flèches, se fût depuis longtemps effacé, l,ml' nom était donné, faute Ile mieux, II. cette province qui 
avait perdu, elle aussi, toute individualité ethnographique. » Rambaud, op. cil ., p. 192. 

2. Ou Germanicopolis. 
a. L'Empire grec au dixième l iècle, COllstantin POI1)!'!j1'ogénète, Paris, 1870. 
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pui ant de ceux-ci était la nation bulgare. La guerre ince ante ayec 

ce peuple avait rempli le", règnes pr' cédent . cc Le fait capital de l'his

toire extéri eure de Byzance dans toute la première partie du dixi me 

iècle, a-t-on pu dire l, c'e t la rivalité ayec la Bulgarie ou le em

pereurs Romain Lécapène et Con tantin Porphyrogénète, et le czar 

Syméon, fil de Bori ,d'autre part. ) Bien des foi, durant cette longue 

période, les armées bulgares victorieuses de stratigoi byzantin , 
ayaient déva té les campagne de Thrace et de Macédoine et porté la 

terreur jusque ou le mur de la Ville gardée de Dieu. Tout cela avait 

bien changé depui l'avènement de Pierre, ucce seur de yméon, et la 

Bulgarie pacifiée et calmée s'était fort affaiblie . Elle n'en demeurait 

pa moins un incommode yoi in. Tout entière maintenant située au 

snd du Danube, elle se trouvait divisée en deux grand s régions : la 

région ml' ' ienne}' eutre ce fleuve et le Rhodope , et la région ochri

dienne dan le haute terre3 de la Macédoine et de l'Illyrie méridio

nale. a frontière du côté du nord était toute tracée par le Danube i 

du côté du midi, à l'époque 011 nou omme, elle 'partai t du golfe 

de Bourga ur la mer Noire, englobant lé embrie, Anchiale, De

yeltum et la Zagorie, pa ait entre Philippopolis , ville bulgare, et 

Andrinople, yi11e romaine, et longeait ensuite les pentes du Rhodope, 

toute 116ri sée de forteres es bulgare . E lle contournait de là le ba in 

du trymon, Oll e trouvaient des clisure t un tratigos byzantin, 

pa ait à une faible di tance de la grande place fo rte de Salonique, 

franchis ait le Vardar et, entourant tout le mas if montagneux qui é

pare la The alie de l'Épire, allait s'appuyer aux thèmes de icopoli 

et de Dyrrachion et aux régions alpestres de l'A lbanie indépendante. 

A partir de là elle était bornée par la erbie, dont elle ne e t rouvait 

séparée que par le cour de l'Ibm' et le ba. ~in de la Moraya. 

Au delà du Danube, la Bulgarie n'avait su cinquante an anparavant 

e cl fendre contre l'établi selllellt en ces parages de deux très fâcheux 

voi in , le Hongrois et les Petchenègues, le premier installés à l' oue t, 

le autres à l' est du pont de Trajan, sur toute la ligne de la 'ave et du 

1. Rambaud, op. cil., p. 31.'>. 
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Danube. ur cette frontière septentrionale comme lU' celle du ud, la 

Bulgarie était protégée par de nombreuses et puis antes place de 

guerre. D'autre encore e trou
vaient à l 'intérieur du royaume. En 

Bulgarie ochridienne, il Y ayait 

Prélip, Ca toria, Bitolia, Prespa, 

Ochriùa, etc. 

L'introduction du chri tiani me 

dans cette monarchie avait eu lieu 
au temps du czar Bori . Le pays 

était con titu6 à la manière tco
dale. Une nombreu e et pui ante 

aristocratie, la clas e des boliades, 

y détenait le pouyoir ou l'autorité 

suprême lu czar. Le fond même 

de la population 'était promp

tement tran formé depui l'éta
bli eillent total au delà du Danube 

et le élément bulgare primitif: 

'étaient de plu en plus slavi é . 

A l'époque dont je fai le récit, 

le Bulgares,depui biende années, 

à l'encon tre d'autrefoi ,avaient peu 

fait parler d'eux. Le 27 mai 927, 

après trente-neuf année d'un rè

gneglorieux,ayaitexpiré lem'grand 

czar yméon, celui-là même qui 

avait failli détruire la PUiE ance 
romaine et qui avait oUlnis à son Czar bulgare, miniature d'un précieux mnnuscritsla.'on 

de 11\ bibliothèque du 'Btican, 

autorité les troi quart du terri-

toire de la péninsule de' Balkan . Avec cet illu tre prince, mort au len

demain d'une défaite, vaincu par le Croates, 'était éteinte tout à coup 

la grandeur de la première monarchie bulgare . Dè on avènement, le 

nouveau czar, le pacifique Pierre, menacé de e trOl.lYer écra 'é ou une 
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commune agression de tous ses VOl lUS croate, serbes et hongroi , 

voyant son pays livré à une affreuse disette, avait dû demander la paix 

à l'empire grec) et le jeune prince avait été trop heureux d'alle.r épou er 

à Byzance la princesse Marie, petite-fille du régent Romain Lécapène 1 . 

Depuis, il avait eu à lutter contre beaucoup de difficulté intérieure, à 

réprimer, entre autre, le révoltes de deux de ses frères, et n'avait eu 

d'autre alternative que de continuer à tout prix cette politique de paix. 

Eu un mot, l'avènement de ce souverain Hyait marqué le commence

ment d'une p ~riode d'affaiblissement sans cesse croissant pour ce peuple 

e entiellement ennemi de Grecs, ennemi implacable «qui n'accor

dait de répit que lorsqu'il était lui-même travaillé par quelque mal 

intérieur, » et le ~ fêtes du mariage de 927, en signalant cette récon

ciliation de deux adver. aires acharnés, avaient inauguré, grâce sur

tout aux embarra de la Bulgarie, une paix de quarante années, la 

plu longue dont les deux monarchie eussent ju qu'ici con ervé le 

sou venir. Tant que la race de Romain Lécapène fut toute-pui 'ante 

sur le trône, il y eut même pre que cordialité dans cette alliance. Aprè , 

il y eut bien quelque refroidissement, mais la paix continua néanmoin 

à subsister entre les deux empires, paix si profonde même que, comme 

l'a fait remarquer M. Rambaud, les historiens du Porphyrogéuète ne 

font aucune mention des Bulgares. Cette trauquillité si longue, si fa

vorable à l'empire, n'avait point encore été troublée Ft. l'époque de 

l'avènement de Nicéphore. Tout au contraire, la Bulgarie continuait à 

décliner chaque jour davantage sous la faible main du czar Pierre. 

Dan sa résidence de Preslav sur le Dauube) au milieu d'une ma

gnificence barbare, Pierre s'ingéniait à imiter le grand autocrator de 

Byzance. Sa cour était copiée ur celle du Palais Sacré. Chose extra

ordinaire, on avait consenti à Constantinople, lor de on mariage, à 
lui reconnaître par une exception unique le titre de Basileus, ju que-là 

réservé au ~eul sucee seur de Constantin. Ce ne fut là, du reste , que 

pure courtoi ie de chancellerie, concession flatteu 'e pour se concilier 

plus étroitement ce voisin affaibli, mais avec lequel il était nécessaire 

J. 8 octobre 927. 
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cependant de compter encore. cc Un dernier trait fort cuneux, lit 

1. Rambaud, e t à ajouter à cette 
,ituation. L'empire grec continua, 

ou Romain L6capène, ou Oon 
tantin VII, même sou Romain II, 

à payer tribut à la Bulgarie affai

blie, mais qui restait pour lui un 

épouvantail. L e refus du tribut 

par le régent lexandre, en 913, 
du temps du czar Syméon, avait 

amené la lutte terrible dans la-

quelle faillit périr l'empire ro

main ' le l'efu du tribut par Nicé

phore Phoca allait bientôt marquer 

la rupture de la longue palX de 

quarante ann6es commencée en 

927, et inaugurer en même temp 

la guerre qui devait emporter la 

Bulgarie sous le règne SUl

vants '. 

Derrière les Bulgare , par delà 

le Danube, étaient établi le fa

meux Hongroi ou Maggyars. Ve

nus jadi en ce pays à l'appel de 

Léon VI, il avaient rejeté ceux-ci 

au sud du fleuve . O'étaient d'ad

mirable guerners, de terribles 

adver aires, pouvant fournir une 

écrasante armée de plu de deux 

cent mille cavaliers. Pour les 

auteurs byzantin c'6taient de' 

:i 
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c( Turcs )). Ils ne les nomment même jamai autrement. Leurs chefs, 

1. Il est juste de faire observer, ainsi que je le dirai plus tard, que ce prétendu tribut était moins un 
humiliant impôt, payé par le vaincu de jadis à son vainqueUl', qu'un subside que l'empire remettait an-
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les premIer parmi le prmces maggyar , étaient désigné ou le 

nom « d'archonte des Turcs ) dan la corre pondance officielle de 

la chancellerie impériale. Je ne parlerai pas davantage de ce barbare , 

parce que, fort occupé du côté de l'Occident, ils ne parai ent pa 

ayoir été en lutte ouverte avec l'empire byzantin durant le règne de 

Nicéphore. Et cependant le « Ftéau de Dieu », depuis si longtemp ré

pandu ur presque toute l'Europe, demeurait plu que jamai menaçant 

pour l' empire grec. La Bulgarie, fort affaiblie, impunément ravagée l ar 

le « raid » de cette redoutable cavalerie, ne con tituait plus en réalité 

pour lui , sous le pauvre gouvernement du czar Pierre, qu'une bien in-
uffi ante barrière protectrice. D'un jour à l'autre, ou l'influence de 

bien des causes diverse, on pouvait s'attendre à voir la ma e de la 

nation hongroise, traversant la Bulgarie impui sante, e ruer ur le 

terre byzantines à la poursuite d'un pIns riche butin. En 931 déjù" de 

bandes maggyares avaient envahi la Thrace. De même en 943. Chaque 

fois on les avait fait repartir à force de diplomatie. En 958 il étaient 

reyenus i nombreux qu'il fallut. envoyer une gro e ariIlée pour le 

chasser. On les revit encore en 961, en 962 1. La tranquillité relative 

qu'il ob ervèrent durant le règne de Nicéphore ne fut qu'un accident 

amené par leur grande guerre contre Othon de Germanie, guerre qu i e 

termina pour eux par l'écrasante déroute du Lechfeld en 965. l ai cet 

accident même est cause que nou n'ayons pa à nous en occuper da
Yantage ici 2 . 

L e. Petchenègue ou Patzinaces et les Khazar étaient les deux 
peuples cythiques principaux établi , dan le nd de la Rus ie, le un 

depui la Hongrie jusqu'à la mer d'Azov, les autres au delà. Les pre
mier "iyaient en r épublique. Les second avaient un khagan. Le thème 

de Cher on urtout était expo é anx attaques de ce barbares. La di-

nuellemcnt à la Bulgarie pOUl' que celle-ci se chargeât en échange d'empêcher ses , oisins septen trionaux, 
le. Hongrois. d'aller il. tm,ers son propre terri toire envah ir et razzier les provinces byzantines limit ro
phe,; . 

1. Il, furent repous"", par 1[arian05 .8.rgyros ApambuK (voyez page 2ï ü). 
2. Cependant on verr a plus loin que ce fut la négligence mise pa l' la Bulgarie à empêcher les incursions 

des H ongroi SUl' le ter ritoi re de l'empire qui, "ers la fi n cln règne de Nicéphore, devi ut la cause ou du 
moins le prétexte de la rnpture en tre le_ deux Eta ts. On verra également que, même en % 8, le; expédi
tion. de ces infa tigables handit" n'avaient pas entièrement cessé, puisque l'évêque Luit l'l'alld en signale 
deux SUlTenucs il cette époque. Une même fut mcnée jusque sous les murs de la capitale. 
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plomatie byzantine étendait, du l'este, on ré eau ur tous ces peuples. 

Elle 'occupait surtout de tenir en re pect le Petchen gue, dont 

l'empire occupait cl'jmmen e espace depui 10 Danube ju qu'au 

Don. La mer Toire le baignait i le Dniép l' le trayer ait. Pour commu-

Guerriers rus;;cs ùu x' siècle reproùuit. ùnns un ancien ct célèbre mnnuscrit sln.on ùes Légpndcs 
des snints Boris et Gleb. 

niquer avec le Hu . e , pour atteindre Kiev leur capitale, il fallait tra

ver el' toute la Patzinacie. 

Le Khazar ' , déchu de leur grandeur pa ée , avaient reculé au 

delà Ju Dniéper, mais leur pui auce demeurait inc:onte tée entre le 

Don, le Caucase et la Ca pienne, qui 'apI elait alol' la mer de Kha

zar . Il tenaient au ...i la Crimée. Une foule de peti te nations voi ines 
leur payaient tribut. 

EliPEnEt:n UYZAXI'IX. 
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L'action con tante de la diplomatie byzantine consi tait à diviser 

ce peuples pour les empêcher de s'unir contre les Grec . Le Khazar 

étaient de beaucoup les moins dangereux pour l'empire, exception faite, 

je le répète, de ce qui concerne le petit thème de Cherson. Le P etche

nègue étaient iufiniment plus à craindre. « Avant tout, répète à chaque 

in tant l' empereur Constantin danl::l es in truction célèbre , il faut, à 

quelque prix que cc oit, être en bons terme êl,Yec la Patzinacie ... L e 

avantages de cette alliance ont innombrables : par elle , on peut em

pêcher les Russes de descendre le Dniéper, les Hongrois de passer le 

Danube, les Bulgarcs de franchir le Balkan; par elle, la sécurité de 

transactions de la Cher onèse avec la Zichie, la. Khazarie, la Ru ie e t 

assurée. Il ne faut épargner avec les P etchenègue ni le ub ides poli

tique ni les commi ions de commerce. L 'important est de sayoir 

leur refu er le ecret du feu grégeois . Il faut a\'oir soin de temps à 

auire de leur envoycr Ull basiliko (délégué impérial ) qu i , avant de 

pénétrer sur leur territoire et de leur remettre les pré ent de l'em

peTeur, se fera li vrer des otages et leur en donnera. )) 

Le Khazars, qui ayaient, on le sait, par une exception hi storique 

unique, embrassé en majorité la religion judaïque , joui saient d'une 

ci viIi ation infiniment plu déyeloppée que le Petchenègues, qui étaient 

horriblement barbares. Ces dernier ne fai aient que rarement la 

guerre à Byzance. En 930 il avaient accompagné le H ongroi dan 

leur invasion en Thrace. Ils avaient suivi Igor dan a deuxième ex

péclition contre Tsarigrad en 04:4. On fut alors obligé de les acheter. 

Ils ne paraissent pas avoir remué sous le règne de icéphore, pa plus 

que les Khazars, qui furent constamment en paix avec l' empire à 
cette époque. 

Au delà des Petchenèguc ,Yers le nord, s'étendait l'empire des Va

règu Russes ou de Ro ,va~te féodalité de vingt-deux prince d'o

rigine scandinaye, commandant à de peuples slaves con qui devenus 

leurs yassaux. De ces prince , le plus important était celui de Kiev. 

L es Ru e , soldats admirables, trafiquant habiles, tantôt servaient 

comme mercenaires clans les armée byzantine on se rendaient n 

qualité J e marchancls à Constantinople, qu'il apI elaient T arigrad, 
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tantôt se révélaient comme les plu dangereux ennemi de l' empire et 

ne craignaient pa de venir assaillir la capitale même du monde grec. 
La première arrivée en cythie de Rurik, le fondateur de la nationa

lité ru e , remonte au commencement de la econde moitié du neu
yième si cIe, et déjà, ept ou huit année aprè ,en 65, les deux 

prince varègues de Kie'l, Dir et A kold, dirigeaient contre Oon tan
tiuople une expédition redoutable. eule, la miraculeuse intervention 
du iaphorion, ce manteau miraculeux de la Vierge, auva les Byzan
tins en disper ant l'immen e flotte des guerrier du Nord sou le souffle 

d'un orage effroyable. En 007, ous Léon VI, nouvelle attaque des 

Russes conduits cette foi par Oleg. En 9-1:1, du temp de la régence 

de Romain Lécapène, attaque plu terrible encore ou le commande
ment d'Igor. Encore une foi Oonstantinople faillit succomber. Trois 

an aprè , nouvelle expédition du même prince. Oelle-ci put être ar

rêtée grâce à d'énormes sacrifices d'argent. En 956 ou 957 il se fit 

pour un temp un revirement soudain. La fameu e prince e de Kiev, 

Olga, régente pour son fils mineur Sviatoslav, vint à Constantinople. 
Reçue avec toutes sorte d'égards par la cour de Oonstantin Porphy

rogén te, elle demanda et obtint le baptême et retourna dans a ru -
tique capitale avec un cortège de moine , de prêtre et de lettré by
zantins destiné à instruire les Ros idolâtre dans les premi r 
principe de la religion et de la civilisation chrétienne. Sou l'autorité 
énergi'lue de cette femme remarquable, il e fit un grand apaisement 
dans les relations jusqu'ici i heurtées des deux races, et lorsque Nicé

phore monta sur le trône d' Orient, la paix la plus complète régnait 

encore entre les Grec et les belliqueux ujet de la czarine Olga. 

Entre la H ongrie, la Bulgarie et la mer Adriatique, bordée par les 

débris de thèmes byzantin de Dyrrachion et de Dalmatie, e pres-

aient de petit État slaves dont les prince , dan les li tes du Lzàe 
des Cél'émonz'es) sont cla sés parmi le vas aux de l' em pire. Mais le' 
liens qui unissaient ces roitelets à leur lointain suzerain étaient certai

nement bien faibles et bien précaires. Voici la li te de ces prince, tou

jours d'aprè les Cérémonies: l'arch8n ou grand joupan de ({ Ohro
batie » ou Oroatie illyrienne, l'arch8n des ~ erbes, qui depui 031 
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avaient secoué le joug de la Bulgarie, l'archôn de Kanali, celui de 

Terbunien , celui de Zachlumie , celui de Dioclée, qui e t le Monté

négro actuel, celui de 101'avie , petite ou ba se Morayie qu'il ne faut 

pa confondre avec la grande Moravie de arpathes . L'archôll ou 

prince de Serbie exerçait une orte de uzeraineté sur la plupart de 

principauté voi lnes moins importante. 

Le Paganien ou :r arentans étaien t une nation de pirate, terreur 

de l'Adriatique; il fallait toute une di"i sion de la flotte impériale pour 

le tenir con tamment en échec. Et cornIlle cette police maritime sc 

faisait fort mal par le soins de fonctionnaires impériaux, Venise nai -

sante commençait à s'en mêler pour on propre compte. 

Au temps de l'élévation de Nicéphore, une paix profonde exi tai t 

entre le erbes et le petite nations voi in e d'une part, le Byzan

tins de l'autre. L'empire , je l'ai dit déjà, con idérait officiellemell 

comme ujettes le ept villes romaine confédérée de Dalmatie, mai 
celle -ci n'étaient réellement que ya ale. 

L ' Italie septentrionale et centrale, au moment du triomphe de Ni

céphore, e trouvait aux main d'Othon le Grand de Germanie, qui -re

nait de détrôner le roi Bérenger et on fil Adalbert et avait T uni leur 

état à l' empire d'Occident, recon titué par lui. Il 'était fait cOuronner 

empereur à Rome avec sa femme Adelhaid en 962 et avait fait él ire 

pape Léon VIII en remplacement de J ean XII, qui 'était ligué contre 

lui avec es ennemis. A ce moment Bérenger ct son fil , retiré ' dan 

leurs châteaux du pays lombard, ré i taient encore, mais leur défaite 

finale n 'était plus qu'une question de temp ct le jour était proche où, 

jusqu'aux thèmes byzantins d'Apulie et de Calabre, la pénin ule entière 

allait reconnaître 'ans exception aucune la uprématie du grand cé ar 

germanique. LeI'! prince longobards de Capoue et Bénévent et de 

alerne, en effet, dont les po se sions séparaient les terre de l'em1 e

rem d'Allemagne et celle du pape au nord de celle des Grec. au ud, 

et qui nominalement relevaient de Byzance, a\aient, je l'ai dit, rompu 

pre que tout lien avec ce uzerain ~ i éloign6 et e préparaient à se 
grouper à l'ombre de la puissante monarchie du nord deyenue leur i 

proche yoi ine. Les troi république de .J.:Taple , d'.\.malfi et de Gade 
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e montraient moins détachées de l'empire grec, mai' leur importance 

politique était nulle. 
Venise vi vait retirée dan a lagune, fai ant déj.à un g rand commerce 

avec l'Orient, vivant en paix avec l' empire grec, auquel elle reconnais

ait un bien fictif et léger droit de uzerainet6, cherchant en même 

temp à e concilier le bonnes grâces du nouveau maître de l'Italie. 

Guerriers russes du x tl siècle descendant le Dniéper dans un mono.rylon, barque creusée dans UI1 seul trollc d'arûre . 
De!;.>in tiré ù'un ancien manl1scri~ slavon des Légenùes des saints Bori. et Gleb. 

En \. ie, l' empire byzantin avait pour frontières celle du monde mu

sulman. Cette ligne de 6paration mouvante qui 'en allait de la mer 

de yrie à la mer Toire, nous la conn ai on par le récit même de 

guerre que je vien de raconter. Au delà, c'est-à-dire du côt6 des in

fidèles, le plu redoutable comme le plus proche voi in de l'empire 

était le Hamdanide d'Alep . J e n'ai plu à pr6senter au lecteur ce grand 

acher aire de ic6phore. Lui et son frère régnaient sur la Cilicie, la 
j'rie du nord, la l é opotamie occidentale. Leurs capitale étaient 
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Alep et Mossoul. Le Khalife, devenu l'ombre d' un souverain, était à 

Bagdad le pri onnier des Bouiides, qui po sédaient le reste de la Mé

sopotamie et presque toute la Perse. Ceux-là étaient trop occupé à 

combattre leurs propres coreligionnaires, à étouffer d' ince aute sédi

tions de leurs milice , pour pouvoir songer à faire érieu ement la 

guerre aux chrétiens . A l'Orient des Bouiides régnaient le Samanide . 

L e -Kharmatides po sédaient l'Arabie. Les Byzantins n'étaient en con

tact avec aucun de ceux-ci. Toute la yrie méridionale avec l'Égypte 

appartenait encore aux lkhchi lites. L e Fatimite de l airouan étaient 

maîtres du reste de l'Afrique septentrionale, et des émir , leur lieute

nant ,gouvernaient en leur nom la icile. Les Fatimites étaient ac

tuellement en paix avec l'empire. 

Entre la chaîne frontière de petits thèmes byzantins étendue de la 

haute vallée de l'Euphrate jusqu'à la mer Joire et les souverainetés 

arabe d'autre part, étaient groupéesju qu'au Cauca e le principauté 

arméniennes et géorgiennes. Les Arménien jouaient à cette époque 

un grand r61e à Byzance. O'était alors encore une race guerrière et 

les plus aventureux parmi e fil affluaient à Oonstantinople, les un 

fuyant les persécutions musulmanes ou les haines de clan , les autre 

venant chercher fortune sur le territoire de ]' empire. 'était un per 

pétuel va-et-vient entre Byzance et ces terres chrétiennes. Beaucoup 

d'Arméniens avaient définitivement prospéré chez le Grec. Les Lé

capène , les Gourgen ou Courcouas , Jean 'l'zimisc étaient de cette 

race . 

Bien souvent l'Arménie avait servi de champ clos aux BY7.antins et 

aux Arabe , -éparés le un des autres en cette région par son étroit 

territoire seulement. Perpétuellement ravagée par des incur ion des 

deux partis, elle n'avait cependant jamais encore été conquise. 

A l'époque Oll nous sommes, le divers princes arméniens demeu

raient les alliés de Byzance contre le rabes, mai c'étaient des 

allié douteux toujours menaçant de faire défection si on ne leur en

voyait des secours en hommes et en argent. Ces prince étaient nom

breux : avant tout, il y avait la mai on Pagratide des roi d'Arménie, 

la 'plu pui ante de toutes le clyna ties nationales et en même temps 
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leur suzerai ne à toutes. Le cc roi des roi )) était une orte de dem i

va al de l'empire; il s' intitulait cc le fi l . pirituel du Ba ileus )) . Cette 

maison Pagratide avait été restaurée ver 020 par Aschod II E rgathi, 

cc l'homme de fer )) , le protégé de Byzance. Son de cendant , As

chod III Oghormadz (le mi éricordieux) régnait depui 952 . C'était 

un prince bâtisseur; il éleva des constructions magnifiques, surtout 

dans a nouvelle capitale d'Ani. Sou son règne, l'Arménie atteignit 

l'apogée de a pui ance. Les rois ou princes du Yaspouraçan, de Géor

gie, de Kar , d'Albanie, plusieurs émirs musulmans, tous les princes 
secondaires d' Arménie reconnaissaient son autorité. Il avait en 961 

combattu victorieu ement contre le Hamdanide et avait été à cette 

occasion fé licité par le Khalife, qui lui avait enyoyé par un coureur le 

t itre de Schahi Armen ou de Schahanschah 1; à Byzance on lui don

nait celui d'archonte ùe archontes d'Arménie. 

Tous les autres peti ts princes arméniens ou géorgiens, shah , isch

khans, nakkarars, mahabieds , rnarzbans, etc., confondus par la chan

cellerie byzantine ous le titre commun d'archôn, étaient considérés 

par elle comme de véritable va saux de l'empire; par exception, le 

prince du Va pouraçan portait au si le titre d'archonte cles archontes , 

et le roi d'Ibérie ou Géorgie, celui de curopalate ou maréchal du pa

lai de Byzance. Cette fonction était héréùitaire dans sa fami lle. 

Outre le roi des rois Pagratide, le LiV1'e des Cérénwnz'es énumère 
neuf État arméniens vassaux et cinq dynaste ibériens ou géorgien. 

Ce morcellement féo dal amenait des g uerres intestines fréquentes qui 

désolaient l'Arménie et la dépeuplaient plus même que l'inva ion étran

gère. Les neuf princes secondaires étaient : le prince du Vaspouraçal1, 

chef de la puissante famille arclzrounienne, ou des porte-aigle, parce 

qu'i ls avaient charge de porter clans les cérémonies royales un aigle 

d'or fixé à l'extrémité d'une hampe , l'archôn de Kogovicl, chef de la 

branche cadette de cette même maison, l'archôn ou i chkban de Da

rôn, celui de Moex , celui d'Autzoun, celui de iounie, celui le Vaïtsor 

(probablement Sisagan), celui de Khatcben, le archontes de ~ erb"tes 

1. Aschod III mourut cn n77 (cn 9ï2 d'après :li. Dlllalll'Ïer), apres un règne heureux de vingt
cinq aunées. 
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ou Enfants noir. Il Y avait encore bien d'autres petites principautés 

arménienne ,qui ne sont point citée dan ~es Cérémom"es. L' Ibérie et 
la Géorgie formaient un ensemble à part. A la. tête de la féodalité 

ibériellne se trouvait le curopalate, comme le roi des roi Pagratide 

à la tête de la féodalité arménienne . 

Tous ce princes imploraient et receva ient du Ba ileu sub ide , 

titrcs et dignité. L'Arménie était pour l'empire un boulevard de toute 

importance qu'il ne fallait à aucun prix 'aliéu.er. Les Ibériens suiyaient 

le r ite grec, mais point les Arménien, qui rejetaient le concile de Chal

cédoine. 
Les principauté d'Arménie ne furent réunies à l'empire que ou le 

règne de Basile II et de Con tantin on frère i mai , avant même que 

cette conquête ne fût devcnue dé6nitive , les elùjoukides apparu

rent, qui 'établirent en maîtres sur tout ce terri toire. 

Sous Nicéphore Phocas, le princes arménien , relati "ement heu

reux et paisibles, ne font, pour ain i dire, pas parler d'eux. 

Il y ayait encore de ce côté plusieur petites principautés mu ul 

mane ,celle de Toyin, de Khelât ou Chliath, etc., qui reconnai aient 

d'ordinaire la suzeraineté byzantine. Cependant, à l'époque dontj'écri 

l'hi toire, Khelath, sur le lac Van, relevait du Hamdanide. 

Plu loin enfin, par delà l'Arménie et la Géorgie , dans le vallée 

mêmes du Caucase et tout le long de l'étroite bande d terre qui s'é

tend entre cette chaîne de montagnes et la mer Noire, l'empire by

zantin comptait encore d'importants et fidèles va aux chrétiens aux 

t itres étranges. Les principaux étaient l'exousiocrator ou roi d' Alanie, 

l'exousia tè ou souverain d'Aba gie, et celui d'Albanie. Ces prince. 

commandaient à des nations belliqueu es , ancêtre de Tcherkes e 

d' aujourd'hui. C'était parmi ce libres population que les armée. 

byzantine recrutaient leurs meilleurs escadron de cavalerie. 

On conçoit qu'avec de pareil y.oi in , comme avec de pareil va 

saux , il ne pouvait exi ter pour l'empire byzantin, du moins pour ses 

provinces frontière, un état de paix véritable. O'était plutôt, en dehor , 

bien entendu, du temp de guerre déclarée, une sorte de trêve armée, 
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trêve à chaque instant rompue 'ur un point de l'immen e bordure de 

cette immense monarchie, par quelque incur ion de maraudeur enne

mi" par la révolte de quelque petit feudataire à demi barbare, par le 

pillage de fameux ap late , ce routiers du dixième iècle oriental, 

véritable bande de brigaud mili tairement organi ée , qui ne vivaient 

que de rapine et affectionnaient urtout le éjour plu libre de pro

vince limitrophe . Les chef: byzantin de ces petit th me frontière ' 

du dixième iècle, à, orga;ni ation exclu ivement guerrière, avaient fort 

Portion ganche ct septentrionale de la mosaïque byzantine dite de lB Sainte Cène dans l'église cathédrale 
de Sainte·Sophle de Kiev. 

à faire à tenir en échec tant d'éléments ho tile , et leur vie aD'itée rap

pelle par bien des côtés celle de leur contemporains occidentaux, le 

belliqueux marquis de marches françai e ou germaniques. 

Rien ne saurait donner une idée plus exacte de cette vie aventu

reuse et agitée menée par ce rudes compagnon que la lecture du 

beau livre con acrè récemment par l 1. atha et Legrand à un do

cument con emporain de plu curieux intitulé : les Exploùs de Dz·
.qénzs AJ,-n·tas. 'e tune 'popée byzantine cJu dixième iècle que ce 

6rudit ont publi6 d'aprè un manu crit unique retrouvé à Trébizonde. 

1e long et émouvant poème populaire e t tout entier con acré à cé

l6brer les exploit t le amours d'un héro fameux dans le faste de 

lutte gréco- arrasine de frontière à cette époque, Mro national de-
EltPEREun BYZASTI~. 45 
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venu l gendaire sous le nom de Basile Digéni , mais qui fut certaine

·ment un pel' onnage historique véritable. Ceux qui liront e con cien

cieux travail y t rouveront les détails le plus intére sant ur la vie 

militaire de confin gréco-arabes à peu prè vers l'époque de Ji<;é

phore. Basile Digénis, ain i nommé parce qu'il appartenait à la fo is 

aux deux races ennemies en présence, i su de amours d'uue prince se 

grecque, une Ducas, avec un émir syri n converti au christiani me, 

JUou our, prince d'Éùe e, s'appelait encore A lc1'itas parce qu'il était 

devenu, après son père, gardien de frontières impériales 1, autrement 

dit tratigos en chef des thème frontières dits th mes akritiques. 
lM. athas et Legrand ont prouvé qu'il a dû vivre vers le milieu du 

dixième siècle. Il mourut t r>-s probablement seulement ou le règne de 

notre Nicéphore, et" uivant notre poème, il en aurait reçu maints té
moignages d'estime et de gratitude pour la bravoure dont il avait 

donné tant de preuves ous les Basileis précédents en combattant les 

ennemi de l'empire, comme aussi pour la sages e avec laquelle il avait 

gouverné les districts confiés à ses soins, (c vivant de cette vie héroï

que qu'on a constamment menée ur les fronti res longuement di pu

tées , bOl'ders d'Éco se, mW'cltes cle Germanie, uli,raines cle pay 
ru,e.» 

J'emprunte à un intéres ant article, con acré par M. Rambaud à ce 

po me i curieux \ quelques pa ages qui feront mieux comprendre 

dan quel milieu vécut ce héros et quelle exi tence menèrent lui et se 

compagnons. Notez que l'épopée qui conte se hauts fait t de bien 
peu po térieure à sa mort, car 1: 1. Legrand et athas e timent qu'elle 
a dû être composée avant même la fin du dixième siècle 3 . 

c( Pour outenir, dit lU. Rambaud, cette guerre de frontière contre 

le arrasin, guerre déjà troi fois éculaire, l'empire grec avait orga

ni é es province en gouvernement militaires, qu'on àppelait des 

thèmes et à la tête desquels il y avait un chef appelé tratigo. L es 

stratigoi des thèmes frontières jouaient clonc à peu pr le même rôle 

1. En grec : ak..ai. 
2. Revue cles Detlx-.1follcles, 1875. 
3. Op. cit., p. 2i 1. 
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que, sous harlemagne, le commandants des mar·elles d'E pagne, de 

Oarinthie, de Saxe. Tels étaient an dixième i cle les stratigoi de Ohal

dée, de A6 opotamie, de Lykando ,de éleucie, de Oolonée, de Oap
padoce. ur ces sorte de con fin militaires vivaient des stmtiotes J 

ucces eur de milites l'l'rm'tanei de l' empire romain. Il tena'l'ent du 

souverain de Oonstantinople, ous l' obligation de le enir, de e pèce 

de fi efs militaires qui, comme ceux d'Occident, e tran mettaient de 

mâ.le en mâle et qui ne tombaient entre les mains d'une fille qu'à la 

condition que celle-ci, en e mariant, pré enterait un guerrier capable 
de de e1'vi1' le fief. Le st1'atiote ou oldat.·, que certains texte ap

pellent au ides cavaliers (caballarioi), ubdi visé en escad'rons et eu 

bandes J formaient donc sou les ordres du tratigo une manière de 

milice f60dale .. . 
« En face des mm'elws byzantine ' de Oappadoce ou de M6 op ota

mie, le monde musulman avait le sienne . Les émirs des cité sarra-

. ines limitrophe , retenant ous leur 6tendards un certain nombre cl 
guerriers arméniens ou arabes, prot6geaient le frontières du Khalif'at. 

Le bords de l'Euphrate e Mri saient de cli ures byzantines et de 

forteres e arrasine comm le bord du Rhin et du Danube e cou

vraient à la même époque de donjon féodaux. Des rivage du Pont

Euxin aux dé ert de yrie s'étendait une double érie de poste enne

mi . Partout des tour, de créneaux, de ponts-levi ; partout des gu r
rier bardé de fer, des bande de stratiotes conduits à la bataille par 

les tratigoi ou des 6mirs. Les margraves byzantin, comme ceux des 

Allemagne , ne se piquaient pas d'une obéi sance aveugle aux ordre de 

leur souleraiu . Si le gouvernement central faiblis ait, ils ne prenaient 

plu conseil que d'eux-même. Le 6mir , de leur côt6, profitant de la 

décadence du Khalifat, vi vaient en prince indépendants, contractaient 

de' alliance à leur fantai ie. Le ubordonn imitaient 1 indocilité de 

leur chef:, Dans le d6 ordre universel, de aventurier chr6tien ou ' 

musulman avaient trouvé moyen de e. créer entre les deux partis de 

pètite principauté . De bandes de banni et de brigand 'étaient 

fo rmée , semblables à ce malandrins qui surprenaient quelque châ.

teau de la Souabe ou de la Franconie et 'y cantonnaient pour inquiéter 



356 U E:\[PE REUR BYZA T IN 

le pa)' . Toute l'A ie antérieure re tenti ait du bruit des armes, du 

renom de exploits individuel '. On 'y. entait fo rt loin de Byzance. 

On e erait cru non pas dan une province d\me monarchie polie e , 

mai dan l'anarchie féodale de l'Occideut. 

« Ce milieu héroïque des thème auatoliques n'était pas moin 

propre que la France de premiers Capétien à enfanter la poé ie guer

rière. C'est là, en en'et, qu'est née l' épo pée de Basile D igéni A hi tas. 

Le nom même du héros ré ume bien, nous l'avons vu, cette civili a

t ion étrange des marches helléniques qu'il e t charg de per on ni fier. 

Du cycle épique qui forme autour de lu i il ne nous reste que de ' 

fragments. Les uus sont des tragoudia ou cantilènes isolé s ; les autre 

ont pris place dans le grand poème de trois mille ver publié par 

DU. LeoTand et Satha . Celui-ci , divisé en réalité en deux partie ' 

con acrée , la première aux amour du père et de la mère du héros, 

la seconde à ses exploits et à e amours mêmes, est formé de dix livres, 

dont quelque -uns manquent malheureu ement pre que en totalité, ou 

seulement en partie dans le manuscrit original. » 

On lira avec un singulier intérêt cette épopée, récit populaire, bril

lant, heyaleresque, infiniment amoureux, animé de tou ce exploit 

où . cintille certainement le reflet proche encore de grands coup ' 

d'épée échangés entre le Phocas , le Chambda et tou le fier ' 

héro , leur compagnons d'armes. On y retrouvera bien de détail pi· 

quant sur cette vie agitée de la frontière, sur l'exi tence de ces abites 

audacieux et de leur chef ,véritable gardiens tutélaires de borne 

byzantines, sur leur éternels ennemi ,les arra ins de ilicie et de 

yrie, ou leur autres adversaire j uré, les terribles apélate , ramas i 

de banni , d'outlaws) de déserteurs qui hantaient le montagne et 

les cav rne de l'Anatolie, du Taurus surtout, ne reconnaissant ni l' em

pereur ni le Khalife, infestant le pays pour leur propre compte. Quand 

le akrite ne combattaient pas les maraudeurs d'Ismaël, il donnaient 

la cha se aux bandit apélate . 

M 1. Legrand et athas ont clairement démontré que ce Digéni , 
dont les exploit furent i fameux que le ouyenir en a urvécu non 

seulement dan ce grand poème, mais dan uu cycle. complet d'autre 
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chan on akritiques, cantilènes, poé ie , l6gendes ou tradition popu

laire grecque et même 6trang l'es, 'appelait d'un nom tout autre , 

celui-là n'ayant 6té qn'un obriquet. Le (( gardien des frontière ») e 

nommait en réali té Panthério , et , cette identification une foi faite, il 

devient a s z facile de recon tituer on histoire "raie. Les chroniqueurs 

nou apprennent en effet que ce valeureux fil d'un e Duca et d'un émir 

._..:::_~ -
-

~ ~ 
--

Martyrc d'l1llC saintc. Miniaturc Ùl1 Ml11.o1oyion, <.le ln. bibliothèque ùu Vatican, un ùes plus beaux manuscrits by
zautins du x' sièc!e. Les deux guerriers de gauche portent des costumes de soldats byznntins. Ln cotte de mnilles 
est de type oriental très particulier, form~e de petites plaque.> métalliques quadrangulaires munies chacune d'uu 
bou ton cen tmt. 

devenu renégat par amour, fut élevé par on parent Romain L capène 

au po te si important de dome tique de schole d'Orient. C'e t lui qui 

en 041 contribua efficacement à la déroute de quarante mille Rus es 

venu pour a iéger on tantinople; c'e t lui encore, trè probable

ment, qui en 04.,1, fit le iège d'Éde e et obligea l' mir de cette ville 

à livrer aux Grec la plu fameu e de image miraculeu e du Sau

veur. Cependant, ft la chute de Romain Lécapène, le premier acte de 

on tantin Porphyrogénète, l' em pereur légitime, fut de igner a de -

titut ion , parce qu'il ne pouvait lui lardonner d' être le neveu favori de 
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ce Oons tantin Ducas qui avait voulu lui enlever sa couronne. Le ran

cunier ouverain fit même faire le ilence presque absolu autour du 

héro par e écrivain officiel ,et de là est venu que l'hi toire a i peu 

parlé de cet illustre champion des armée orthodoxes. Sans un pa age 

de la chronique russe de Ne tor et quelques mot de P ellus, nou 

ne connaîtrion pent-être pas son nom véritable. Sa di grlce ne fut 

pourtant pas éternelle, car c'est certainement ous le règne de ce même 

Con tantin qu' il a surtout exercé se fonctions d'akrite en chef ou de 

gardien de frontière . On ne peut affirmer positivement qu'i l vivait 

encore à l'époque de Nicéphore, et les relation. amicales que le poète 

byzantin établit entre lui et cet empereur pourraient à la rigueur avoir 

été inventée de tous points; cependant il semble bien probable,je l'ai 

dit déjà, que Panthérios fut confirmé par Nicéphore dan a charge 

de tratigos en chef des thèmes akritiques et comblé par lui de plu 

riche présent, en récompense de a fidélité et de son dévouement à 
l'empire 1. 

Si j'ai tant insi té sur un document qui nous raconte le exploits 

devenu 1 gendaire d'un homme dont la vi ,dan sa période active , 

appartient à une époque quelque peu antérieure à celle qui fait le sujet 
de ce livre , c'est qu'on y retrouve, je le rép te, les plus important 

comme les plu inédits renseignements ur la lutte incessante de la 

frontière ntre Byzantins et Sarra in , lutte dont le caractère s'est 

maintenu le même durant le dixième siècle tout entier. 

1. Sathas et Legrand, op. cil., p. CXXX . 



CHAP ITRE VI I. 

Débuts du règne de Nicéphore. - Sitnation du nouveau ouycrain vis-à-vis des deux petits Ba i1cis 
légitimes. - Nominations et promotions. - Mariage de Nicéphore avec Théophano. - Incidents 
survenus au moment de la cérémonie nuptiale. - Description de celte cérémonie. - Lntte avec le 

patriarche, qui oppose des difficultés à, la consécration de cette union. - Nicéphore passe outre. -

Soumission finale du patriarche. -Premier hiver du l·ègue. - Fêtes. - Pompes religieuses. - Solli
citude de Nicéphore ponr l'armée. - Affaires ecclésiastiques . - :Mesures dirigées contre les empiéte
ments des ordres religieux. - Novelle touchant les monastères. - Novelle touchant les militaires. -

Autres novelles connues de Nicéphore. 

Le règne de TModora et de se fils avait duré cinq mois. Nicéphore, 

bien qu'il eût ét6 proclamé autocrator et qu'il fût dès lor honor6 
comme tel, ne e trouvait pa tout à fait , par la coutume byzantine, 

dans la même situation que les deux fils de Romain dont il devenait 
l'a ocié. 11 n' tait qu'adminùtmtew' en leur lieu et place t. Eux seul 
demeuraient le véritable Basileis de droit divin. Mais cela même n'6-

tait que fiction menteu e qui ne trompait per onne, bonne tout au plus 
à fi gurer dan les protocoles officiels. En réalité, à partir de cette 
journée du 16 août 963, le seul , le véritable maître de l'empire d'O

rient fut bieu Nicéphore. Lui seul commanda au Palais Sacré, comme 

dans toute l'étendue de pro·nnce . i même, dans quelque cérémonie , 

on peut admettre que le jeune princes fi gurèrent au premier rang, 

ce ne dut être que dan les début du règne , et il n'en fut certainement 

pa longtemp ainsi. Nous verron ,du re te, que lorsque Luitprand, am
ba sadeur d'Othon d'Allemagne, fut, en 96 , reçu par Jicéphore en au

dience solennelle, celui-ci ne e gênait d6jà plu pour paraître en public 
as is eul sur le t rône, tandis que le deux petits Porphyrogén tes , e 

1. Pour ce qui concerne ces empereurs tuteul'S J voy. Du Cange, Gloss. med. et inf. lat" au mot 
IIœ)'es, 
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pupille , étaient placé à quelque di tance en arrière ur des iège 
moins levé. De même, lan les grande proce 'sions, Basile et on '

tantin, nous dit eucore Luitprand, marchaient à la uite du régent ; il · 

étaient même tenus de l'adorer en tête de la foule de dignitaire ! 
Pour Théophano, son rôle durant tout le règne de Nicéphore, g râce 

au pre que complet et bien fâcheux silence des chroniqueurs, nou 

ùemeure fort ignoré, même après que on mariage avec l'heureux 

u urpateur eut été con ommé, ain i que nou l'aHon voir. Il en 

est du moins ainsi pour elle ju qu'au moment du drame nnal où 

l'hi toire la voit reparaître oudain dan tout le ombre clat de on 

horrible forfait . Durant tout le règne de ce econd époux qu'elle de

yait i indignement trahir, le information sur se fait et ge 'te, ur 

'on at.titude vi -à-vis de Nicéphore et de Ron entourage, ur la 1 art 

qu'elle prit an gouvernement, nous font en eITet presqu absolument 

défaut. Certainement, nou l'avons YU, elle avait été pour beaucoup, 

soit activement 1 ar es intrigue, soit plus indirectement par le seul 

effet de es charmes, dan la décision pri e i uhitement par Phoca 

de s'emparer de la couronne, et cependant le ource demeurent ab

solument muettes même sur ce qu'il advint d'elle durant la période 

si aO'itée qui suivit l'arrivée du prétendant à Chr)' opoli jusqu'à on 

entrée dan Con tantinople et on couronnement à ainte-Sophie. Dan 

tout cet espace de temp , d'ailleurs fort court, deux personnalités em

blent constamment seules en jeu comme en lutte , icéphoTe d'uné 

1 aTt, Bringas de l'autre. Probablement durant ces journées de sédi

tion, de tumulte affreux et de combats de rue , Théophano et se fil 

demeur l'ent enfermés au fond des appartement le plu reculés du 
Grand Palai . 

Nicéphore , aus itôt installé, procéda à quelques nominations capi

tales . Le vieux héros Barda reçut le titre pompeux de Cé al', ce titre 

si grand depui bien longtemps tombé dan l'oubli, restitué pour la 

première foi à on intention. Jean Tzimi cè , l'âme brillante de toute 

cette aventure si bien terminée, fut confirmé dans se haute fonctions 

de magi tros et de domestique des schol s d'Anatolie; c'étaitpréci é

ment, je le Tépète, la ituation queyenait d'occuper Nicéphore ou le rè-
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gue précédent; singulier et fatal rapproch ment pour qui connaît ou 

devine la uite de cette tragique hi toire. Léon Phocas, qui , ju que-là du 

Email cloisonne byzantin ùe la collectionBru:ile~·:s.kyJaujourd.huil\Snint-Pétersbourg. Saint Théodore, 
le tueur de dragon. x· ou Xl" siècle. 

moin , s'était montré le digne frère de ic phore , fut, lu i au i, créé 

magi tro et en outre curopalate ou , i l'on veut, maréchal du Palai 

acré , titre trè con idérable à fonction mal connues, dont la princi

pale pouvait bien être le commandement en chef de la garde parti cu-
E.l1PEIlEUll. nYz..o\XTI~. 46 



362 Ui\' EMPEREUR BYZANTIN 

lière d l'empereur l, ct que partagea seul avec lui un des plus lointain 

yassaux de l' em pire , le cher de la mai on royale d' Ib6ric au pied du 

auca e 2. Cette dignité de curopalate était, en effet, depui peu hé

réditaire dans cette maison souveraine. Ba île enfiu , le turbulent bâ

tard dont l'énergique intervention avait si heureusement précipité les 

6yénement et évité peut-être bien du ano' répandu , devint proèclre. 
'était là au i un titre nouveau très con idérable, correspondant à la 

dignité de président du sénat; plu tard la ignificatioll en fut modifiée 

et il devint beaucoup plus fréquent. Cet homme remarquable devait 

con rver vingt-cinq années durant cette haute si tl.lation sous troi 

règne succes if . 

Bien à l'inver e de ce qui se pas ait d'ordinaire à tout avèuement 

byzantin, il ne semble pas que le nouveau maître de l'Orient ait exercé 

de grandes vengeances. implement il e contenta de reléguer le régent 
Bringa dan la lointaine Paphlagonie, a sauYage patrie. L'ambitieux 

eunuque, culbuté de si haut, urvécut longtemp encore à a chute. Il 

ne reparut plus ur la scène du monde et mourut, dit-on, de désespoir, 

"el' 071 , au mona tère de l'A ecretis de Pythia où il avait été tran -

féré en dernier lieu. ~ a fin fut au si ob 'cure que son exi tence avait 

6té brillante et agitée. 
La conduite que tint à ce moment Jicéphore à l'endroit de Théo

phano semble à première vue assez étrange. Nous connai ons i mal 

ce événements, les rell eignements que nous possédons ont si clair

semé ,qu'à tout instant le fil nou échappe qui doit relier entre eux ces 

fait uccess&. Certainement le désir bien arrêté du nouvel empereur 

d vait être alors déjà de consommer au plu vite avec la ravi ante 

yeuve de Romain II cette union qui allait si prochainement s'accomplir 

et qui devait à la foi s sati faire si complètement sa pas ion et con~o

lider pui samment sa ituation personnelle. Cependant Cédrénu , 
Zouara , Glycas affirment avec en emble qu'au sitôt proclamé, Nicé

phore n' eut rien de plus pre s6 que de faire 'ortir Théophano du 
Palai acré! Cet homme, qui avait fait on entrée dans sa capitale 

1. Curopalates, C""a palali;. 
2. Voy. p. 351. 



AU DIXIÈ~IE SIÈCLE. 363 

entouré de moine , n'usait que des moines dan ' le occasions grave. 

Au si fut-ce Antoine, syncelle du grand monast re de aint-J ean-Bap

t iste de Stoudion, saint prélat (( couronné des fleur de quatre vertus 

cardinales l, )) qui fut chargé par lui de mettre cette déci ion à exé

cution et de conduire la jeune impérat rice au château ùe Pétrion, Oll 

elle fut consignée. Oe vieux kastron, fréquemment mentionné par nos 

chroniqueurs de la croisade de 1204, s'élevait dans la partie de la cité 

qui forme aujourd'hui le bas quartier du Phanar, tout proche de la ïive 

de la Oorne-d'Or. Il faisait partie du y tème de défense de la capitale 
et protégeait cette portion de l'enceinte. 0' était un donjon célèbre, 

à la foi fortere e pui ante et éjour de prisonnier de marque, qui 

avait donné son nom à toute la région . Oe nom même e t venu 

.iusqu'à nou dan celui de la porte de Pétri Kapoti i qui, encore 

aujourd'hui, donne accès du rivage dans ce coin du Phanar. 

Au premier abord, je le répète , cette conduite de icéphore, en 

apparence si brutale, semble ort extraordinaire , mais ce ne fut sans 

doute là qu'une com6die destin6e à tromper le public et à ménager de 

justes susceptibilités . .La suite de événements prouve avec évidence 

que icéphore ne dut prendre cette me ure que d'accord avec Théo

phano pour donner, tant qu'i l le serait néce aire, le change sur leur 
commune intrigue, pour mieux, en un mot, auver à la fois le appa

rence et les convenances ju 'qu'à ce que leur mariage pC'lt être célébré. 

Oertainement toute cette mi e en scène fut organisée par eux en 
commun 2, 

Oette reelu ion dans l'incommode donj on, reclusion qui devait peser 

si fort à la j eune Ba ili sa, ne dura guère du re te. Dès le milieu de 

eptembre, un mois et quatre jOU1'S après on entrée triomphale dans 

la Ville gardée de Dieu, Nicéphore, qui ju gue-là avait vécu au Palai ' 

comme un cénobite dan un pieux et olitaire recueillement, jugeant 

sa situation suffi amment affermie , incapable peut-être de maîtri er 

davantage la violence de son amour, j eta bru quelllent le masque, fixant 

1. PIns tard patriarche en 9i5. 
2. Cédrénlls est, dn l·este, formel sur ce point, Glycas aussi. TOllS denx ont puisé leurs information 

dans Scy litzès. 
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au 20 septembre son mariage avec Théophano! Oe dut être pour le 

rude oldat un grand jour, le plu beau de on exist nce déjà i remplie. 

Tout lui réu i ait à la foi. Du même coup il obtenait l'empire ù'une 

moiti', du monde et la main d'une adorable maîtres e, a ouveraine. 

Oe moine olc1at, ce dur homme ùe guerre qui deI ui tant d'année , 

étouffait ou des austérité au nombre l'e or d' une ambition pro

fond e et toute les pas ions contenue. d'une nature exceptionnellement 

vigoureuse, dut tre saillir cl' aise en Yoyant agenouillée à ses côtés sous 

les voûtes dorées d l'église palatille cette créature l'adieu e qu' il 

aimait de toute l'énergie sam' age d'un cœur chaste, c tte beauté divine 

avec laquelle il allait partager le sceptre du monde. Il para~ peu pro

bable que Théophano ait éprouvé lJour on nouyel époux de senti

ment. allalogue' et la uite de ce récit n'est pa faite pour nous in pirer 

cette conyiction. Seulement elle acceptait ce qui ne pouvait être 

autrement, et se trouvait l'assurée pour elle et ses fils en voyant à es 

côté l'homme intrépide, pruùent et calme qui allait être désormais 

leur meilleur défenseur à tous trois. 

L et; hi toriens byzantins, toujour trè ommairement ren eigné ', 

'ont , clu re te, peu d'accord ur le mobile Hai qui entraînèrent 

Nicéphore à contracter, lui rude capitaine, déjà avancé en âge, vieilli 

'ou le harnois, ce mariage i mal a sorti avec cette jeune femme , la 
plu" 61 gante comme la plus vicieu e prince e de ce iècle immoral 

entre tous, mariage dont un prochain et sanglant avenir devait 

cruellement proclamer la folie . Les un , plus nombreux, accusent im

plement l'amour insen é de Nicéphore pour Théophano; c'est pour elle 

seule, pour obtenir sa main adorée qu'il a brigué l'empire et trahi e 

erment '. Les autre, peut-être plu prè de la vérité, me emble-t-il, 
in i tent ur les avantage politique i con idérable gue cette union 

devait rapporter à l'u urpateur, avantages i évident qu'il e t inutile 

de les rappeler. icéphore, proclamé par une sédition militaire, avait 

un intérêt capital à épou er la veuve du Ba ileus défunt, la mère de 

deux l ctits souverains légitimes. Bien certainement ce' deux mobiles 

réunis, l'amour et la rai on d'État, n'eurent pas de peine à triompher 

de cer tain scrupules dévots, et (;e dut être trè facilement que Jic6-
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phore ,e lai sa pou el' par 

qui comblait es vœux et le 

es procbes et se famili er à ce manage 

leur . Les charm e irré i~tible de Th6o-

TL'u historié appartcunnt il. ln belle époque ùu x' _iècle byzautin avec l'effigie d'un Basileu', trouvé dans le tombeau 
de GUntber, é"êquc de Bamberg nu Xl e siècle, tombeau élevé dans la catbédmle de cette ville. L'empereur il. cheval, 
ln. téte ceinte du stemm n, porte le labarum ùe la Ulain gauche. Il est vêtu d'unc longue tunique ,;o1et ponrpre et 
d'une sorte de Chlamyde bleue enrichie d'un tnblion d'or orné ùe pierreriC3. Le cheval porte un équipement chargé 
de plaques d'or gommées. Deux reWDle3 couronnees, peut-~trc représentant les provinces d'Occident et d'Orient, 
présentent t\ l'empereur, l'une une couronne J l'autre un casque. Le3 personnage "'e clHacbcnt sur un fond yert 
chargé de fieurettes alternativement rouges et blenes de deux tons différents et bordé de rosaces qui sont renIer. 
mées dnus une suite de mCtlnillons cnchaillés les uns aIL" autres. (D'après les Mélallges d'arclléol()ljie (les RR. PP. 
Calù.r ct Mnrtin.) 

phano auraient probablement uffi à amener ce ré ultat. Léon Diacre, 

bien naïvement et, il semble , trè à tort, ajoute que les moine) ce 
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con eillers préférés de 1. icéphore, dont il aimait tant à faire sa société, 

redo utant que cette vie toute d'au térité et d'ab t inence charnelle qu'il 

menait depuis la mort de ea femme et de son fi ls ne finît par le pousser 

à contracter quelque vice plus honteux (sic) , fluent les premier à 
l'exhorter à reprendre une compagne et au si c( à manger de la viande 1. )) 

Il es t bien probable, tout au contraire, que le clergé yit cette union 

de fo rt mal.lyai œil. En tout ca , nou, avons vu que le fameux con

fesseur de Nicéphore, aint Athana e, s' en montret très irrité 2. 

Quoi qu'il en soit, ce thomme ét range, mi- olJat, mi-ascète, ce guer

rier dévot déjà sur le retour, qui, je le répète, depuis la perte des siens, 

s'était abstenu sous le plu formel erment de tout commerce char

nel, qui avait juré de ne plus manger de la chair de animaux, qui 

portait sur sa peau le dur cilice de son oncle le vieux solitaire lichel 

l\Ialeïnos, mort en odeur de sainteté, qui lllenait la vie humble d'un 

pauvre caloyer, cet homme de fer, dont les religieux ses confe eur 

ayaient tant de peine à modérer les au té1'ités , cet homme des camps, 

aux habitudes gros ières , s'unit à cette femme fin e, délicate, ex qui e, 

enchanteresse en toute choses , mais profondément corrompue, san 

fo i comme sans amour. Ce n 'était, du reste , pas la seule fois que le 

Grand Palais Sacré de Constantinople devait voir se célébrer le ma

riage mal a sorti d'un rude soldat de fortune avec la plus élégante des 

Ba ilis R', et l'union de Romain Diogène avec l'impératrice veuve 

E udoxie, pour ne citer que celle-là, ne dey ait pas au iècle uivant être 

plus heureuse que ne le fu t, au second tiers du dixième, celle de Théo

phano la Laconienne avec Nicéphore Phocas de Cappadoce. 

1. M. Leonhardt, op. cit., p. 3], semble supposer que la. mort du fils de Nicéphore, e, enement qu'il 
place au 20 septembre de cette année, fut la cause principale de ce brusque changement. Les sources 
byzantines disent bien que le jeune Bardas mourut un 20 septembre d'une chute au manège, mais elle" 
ne précisent pas l'année, et il me semble. d'après les expressions mêmes des chroniqueurs, que cet acciden t 
t ragi ']ue a dtl se produire dans une des années précédentes, car precisement le mariage de Nicéphore et 
de Théophano a eu lieu li cette date du ~o septembre %3, ce qui seraitab:;olument impossible li admettre 
s'il fallait placer li ce même jOlll' la mort du fils de Nicéphore; et puis encore nous voyons, toujours li 
cet te même date, les moines conseiller il. Nicéphore de quitter Il. vie de chasteté« qu'il menait 
dep uis la. mort de son iiI.. » Il faut donc de tonte nécessité supposer un inten'alle entre cette mort du 
fi ls et le mariage du père. 

2. Voyez p. 320. - Voyez encore p. 3ï2. 
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Le difficultés commenc rent ur l'heure pour le nouveau couple 

impérial. lais reprenons le fil des événements et procédons par ordre. 

Donc, le 20 septembre 963, un dimanche, jour licite 1, le mariage 

de l'usurpateur et de l'impératrice veuve fut célébré 2. Le cérémonies 
'accomplirent à la Nouvelle Égli e, la Néa \ ain i qu'on l'appelait 

d'ordinaire. 0' était l'église même du Ba ileu , la chapelle l alatine par 

excellence, le temple célèbre et splendide dédié, moins d'un iècle 

aupara\'é1Dt, par Basile Ic,', ce grand bâti seur, entre la neuvième et la 

quatorzième année de son règne, au Chr! t, à la Théotoko , à l'ar

change Gabriel, au très pieux prophète Élie, à saint Nicolas, l'illu tre 

pontife de Myra. Il l'ayait élevée dans l'enceinte même du Grand 

Palais, sur cet étroit espace plan situé à la hauteur du port du Bouco

léon, entre le rivage de la mer et le hauteurs qui supportaient les 

principi1ux bâtiments de la grande demeure impériale, celles mêmes 

qu'occupent aujourd'hui les légère construction du vieux érail des 

ultans. Le narthex de la Nouyelle É gli e , tourné ver l'occidellt, 

regardait la mer. Pour enrichir sa chère création, Basile avait dépouillé 

de leurs trésors une foule d'autres édifices pieux. Oonstantin Porphy

rogénète, on petit-fils, et aus i le fameux l atriarche Photiu ,nous ont 

lai sé de merveilles fabuleuses que contenait ce temple, « d'une beauté 

diYine, )1 des description euthousia tes. Dans l'atrium, deux uperbes 

fontaines faites de marbres d'Égypte et du Sangariu , l'une ornée de 

dragons, l'autre de coqs, de bouc, de béli ers , tous de bronze, tous 

vomissant l' eau, attiraient d'abord les regards. L es portiques exté

rieur environnant cet atrium étaient d 'un luxe éblouis ant, plaqués 

de marbre d'une entière blancheur. L' or, l'argent, le mo aïque ,les 

marbre admirables emplissaient le voûte et les parois d la nef . La 

clôture du sanctuaire, le degré qui y conduisaient, les saintes table 

du sacrifice, tout était d'argent fin rehaussé de gemme innombrable 

et de gro e perles. Quant à l'autel , « il était d'une composition plu 

J. TI Y eut ce jour.là une éclipse de soleil. 
2. Théophano, étant accouchée de sa seconde fille Anne deux jours seulement avant la mort de son 

époux Romaiu II, Ile se trouvait pas atteinte par la loi qui interdisait aux veuves de convoler en 
secondes noces avant qu'un an ne se fût écoulé depuis la mort de leur premier époux. 

Il . ' J[ ·Éa. Ba.(n).ll'~ 'E"Û,,,Cl'''. 
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précleu e que l'or même. )) Le 01 de l'égllse était pavé de magnifique 

mo aïques de marbre r pré entant des animaux étrange ,des plante , 

mille uj ets divers, à l'imitation de' plus beaux tapis orientaux. Cinq 

coupoles profonde. étincelant des .feux des mosaïques à fond d'or 

dominaient cet en emllie d'une richesse incroyable. Dan celle du 

cen tre, un Chri. t Pantocrator géant, troublante et m)' térieu,'e divi

nité au regard étrange, em bra sait l'univers de se bras étendus dans 

un ge te de prière intense. Des tuiles de ln'onze doré recouvraient 

extérieurement toute la toiture. Le va es . acrés et le mobilier de 

l'égli e étaient d'une 'omptuo 'té telle qu'en une eule foi, pour une 

réception c1'amba adeurs sarrasin ,le ervice du Palais put y em

prunter pour orner la 1\Iagnaure et qu lques autres salles, oixante-deux 

de ces lam padaire colo aux en argent auxclueL on donnai t le nom 

de ]Jol.IJcandela 1 . Ce fut en 8 1 que Photiu , au nom de on maître 

Ba ile, consacra cette ravissante église. « Basile, notre trè pieux 

aïeul, dit le Porphyrogénète \ la pré enta au Chri t, son immortel 

époux , comme une fiancée toute ~arée et .embellie par les pierres fines, 

l'or, l'éclat de l'argent, le marhre chatoyants aux mille nuances, les 

mo aïques et les ti sus de oie. )) 

Entre antre relique infiniment précieu es, la . .,J éa po édait le 
vêtement de pean de brebi du Précur eul'. 

J e ne redirai pas ici les pompes infinie d'un mariage impérial à 
Byzance. Théophallo ayant été déjà une preroi re fois couronnée, il 

n'y eut pa lieu, je le pen e, de procéder à nouveau à cette partie de 

la cérémonie . .1' icéphore jura derechef, sou les plus terrible erroents 

et ur les pIns ainte relique, que le deux fi ls de Romain régneraient 

avant les siens si Dieq lui faisait la gl'ftee d' en avoir. La fête fut de 

tous points éblouissante. Comme presque tous le r gne à leur aurore , 
celui-ci était entouré de la faveur populaire. Le peuple aluait de 

long et bienveillant murmures les nouveaux époux agenouillés devant 

l'autel,lo1' qu'un inciden t très inattendu vint troubler tous le. e prit. 

Comme les fonctions accoutumée taient terminée et que la jeune 

1. Cil','m., t. II, pp. 5;0 sqq. 
2. J'ie d" cili:bl'e emp!l'eul' Basile, livre V du Cullti'luateUI' de Théophane, éd. Bonn, p. 325. 



1 

J:. J 

Feuillet central d'uu célèbre t riptyque d'ivoire du Cabinet des médailles de Fmnce donn"nt les effigies d'un Ba ileus 
et d'une Basilissa (Romain Diogène et Eudoxie) en grand oostume impérial nimbés, et couronnés par le Ohrist. 
Cette t.~blette " longtemps servi de couverture d'évangJliaire daus l'église Saint-Jean de Besançon. 
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Basilissa, sui vie du gracieux cort ge des patriciennes à ceinture, . eul 

admi e en sa pré ence, se retirait lentement dans le gynécée, l'elllpe~ 
pereur, maintenant son époux, se dirigea , suivant la coutume, vers l 

béma, le très saint anctuaire à triple abside , caché derrière la mao'ni

fique clôture d'argent de l'Iconosta e. Il voulait, suivant les rites, « bai-

el' avant tout le saintes portes de ette clôture, pui le de us de la 

sainte table du sacrifice. » Comme il allait pénétrer dans ce tr saint 

lieu du rrh)' iastérion et que, sur le point de franchir la t rè sainte 

porte médiane de l'Iconostase, il se bai sait déjà pour la baiser dévo

tement l, le patriarche Polyeucte, qui, après l'avoir conduit 1 al' la main 

à travers la nef, était allé l'attendre avec tout on haut clergé sou 

cette por te m6diane dite ba ilique , le repou a rudement de la main . 

Interdit, se redressant furieux, l'empereur toisa curieu ement le vieil

lard, l'interrogeant du regard. « Basileu couronné de Dieu, dit le pr6-

lat d'une voix très forte , tu ne saurai , ou peine d'excommun ication, 

pénétrer dans ce saint lieu. D'ici à un au, l'entrée t'en e t interdite. 

Cette pénitence t'e t imposée par l'Égli e. C'est, tu ne l' ignore poin t, 

la peine canonique infligée à ceux qui contractent de econde noce 2 . » 

ertes la sc ne ne manquait pa de grandeur en un tel lieu, dan 

un tel décor. D'une part, ce faible viei llard; de l'autre, le tout-pui ~ant 

maître de l'empire, le triomphateur acclamé par tout un peuple. E t 

c'e t le vieillard qui, au nom des lois divines , dictait de ordre à 
l'autocrator! 

L e patriarche était rigoureusement dans le vrai. T elle 6tait bien l'in

Hexible loi des canons de l'Église orthodoxe; eulement per oune n'a

vait pen é qu'il se trouverait un homme a sez hardi pour impo 'el' à 
Jicéphore une i humiliante pénitence, et eul un prêtre d'une piété 

à la foi aUSSi étroite et aussi <lé intére. ée pouvait oser pareille 

chose. 

Cependant le deux acteurs de ce drame demeuraient debout, en 

face l' un de l'autre, dans le grand ilence de cette multit ude ai . ie de 

1. Seul le Basileus, en dehors des gens d'Église, aV<lit le droit de franchir cette' porte qui condui· 
sa it directement 1:. l'autel. 

2. Voyez Cédrénus, éd. Bonn, t. II, notes, p. 864. 
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tupeur. La surpri e de Nicéphore semble avoir été complète. Il ne e 

doutait le rien. Et quand a marche hautaine fut ainsi bru quement 

arrêtée, il eut un moment de colère terrible. Avoir con qui la r te et 

la Cilicie, avoir bri é l'orgueil de ChamLda , être Ba ileu de Ro
main ' et e yoir forc6 de reculer levant ce prêtre ! C'en était trop! 

Il répondit avec violence et 
·hercha à écarter Poly ucte. 

1ais le patriarche t int bon. 

É levant encore la voix, il or

donna à icéphore de e reti rer. 

Sous peine d'un horrible scan

dale, il fall ait bien obéir. Le 

Ba ileu . blêmi ant dut r6t ro

grader lentement ou le yeux 

de ce peuple immen e contem

plant son humiliation , humi

li ation pour lui. d'autant plu 

douloureuse qu'i l était bien 

fonciè-rement un vrai dévot 

byzantin et que l'éloignement 

pour un an de la ainte table 

constituait pour lui le plu 

lourd châtiment. cc J amai , dit 

C6drénu , j amais, ju qu'à son 

dernier oupir, Nicéphore ne 

pardonna au fanatique Po

Iyeucte l'affront sanglant qu'il 

Dieu le Père sous les traits d'un patriarche hyzantin en grlUl,j 
costume de cérémonie ; d'après une peinture murale d'une 
église d'Athènes. 

lui a\'ait infl igé. » L a fureur de Théophano dut être également 

extrême. L 'orgueilleuse :fille du cabaretier ne dut pa accepter faci

lement l'injure faite au nouvel époux qu'elle s'était choi i. 

u' on ne croie point que la conduite du l atriarche fût néce aire

ment dictée par un sentiment oudain d'ho tilité envers le nouveau 

maître de l'empire, dont il 'était montré à liver es reprise le trè d6-
voué partisan. Non, il n'y ayait peut-être là qu'excès de piété mal com-
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pri e; le zèle aveugle pour Dieu était probablement eul à in pirer ce 

prêtre, honnête mais borné, farouche défenseur de canon de l'Égli e. 

Il n'en e, t pas moins vrai que sa conduite en cette occa ion semble 

étrange, après l'appui empressé tout récemmeut donné l ar lui à l'élé

vation de ce 1: icéphore qu'il traitait en ce moment de si rude manière. 

Il paraît singulier, dit fort bien M. Leonhardt, que le parti clérical, qui 

avait donné, en la personne de on chefle patriarche, un i éclatant 

appui à ru urpation de Nicéphore, e soit montré si ho. tile à ce ma

riage du nouvel empereur. Polyeucte avait-il compté sur un Basileu' 

menant une existence toute a cétique et retirée, ne e mêlant point 

d administration, uniquement préoccupé des chose de la guerre? Cette 

union avec l'ambitieuse impératrice, peut-être d'autre indices encore, 

lai aient-ils déjà trop clairement voir que Nicéphore entendait régner 

par lui-même, au lieu de demeurer un homme de paille aux mains du 

patriarche? Qui sait même s'il ne 'était pa produit entre l'au tère 

vieillard et la jeune, hautaine et frivole impératrice, de ces frois e

ments aigw, d'où naissent les haines irréconciliables? 

Les cér0monies, i dé agréablement interrompue par cet incident 

déplorable, n'en pour uivirent pas moin leur cour aprè la sortie de 

l'Égli e. L 'autocrator et l'autocratori a tinrent chacun leur cour; lu i, 

cene de homme ; elle, celle des femme . 
Théophano, as si e trè droite, trè immobile, ur on haut trône d'or, 

au fond dé la grande salle des fêtes du gynécée, environnée de ses eu

nuque proto pathaires, la figure peinte de vive couleur , le corps 

serré dan es longs vêtements d'or, pa.reils à une gaine étroite, qui 

venaient de remplacer son costume de yeuve, le épaule drapée daud 

le lourd manteau multicolore à grand carreaux brodé de perles et de 

rubi ', semblait quelque étrange et flamboyante idole antique di parai -

ant ou la oie, les pierres précieuse et le métal. Sur a tête étince
lait le diadème à triple rang de perle. a main tenait un rameau, chef

d'œuvre de l'orfèvrerie byzantine. Elle vit d'abord pa sel' humblement 

courbé devant elle tous les eunuque du Palai , «tou ceux. qui étaient 

san barbe », seul hommes admis en a pré ence. Quand elle en eut 
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• fini avec ce blême et important per onnage , l'infinie proc ion de 

Le Cbrkt, peinture mura.le dans nne église d'Athènes; d'aprè3 l'Jrl byzaillill, de Bayet, Paris, Quantin. 

femmes commença. Le prépo ite , chef des eunuques, as i té de 0 -

tiaires, introdui it d'aprè le rite aupr de l'Augu ta, par groupe 

ou vela successifs, suivant un ordre hi6rarchique immuable, les épou es 
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de tous le dignitaires ayant rang à la cour, chacun dé ignée 1 al' le 

titre ou la fonction de son seigneur. Les plu considérables par leur 
rang, c'e t-à-dire les patriciennes à ceinture qui avaient de tout temps 

leurs entrée au Palais, se présentèrent d'abord , chacune soutenue sous 

les bras par deux ilentiaires eunuques, chacune s'agenouillant péni

blement dans ses somptueux atours pour baiser les genoux de la Ba

sili a immobile, officiellement indifférente, 'abstenant par étiquette 

d' abaisser le yeux ur qui que ce fût, comme perdue dans un rêve 

hautain, ne semblant même pas s'apercevoir de l'immense cortège qui 

défilait à es pieds. A prè les patricienne à ceinture , épou e de ma

gi tri et de patrice , pa ère nt les protospathari SGB et les spatharis œ, 
femme de ces dignitaires militaires i nombreux, pui le hypati œ, 

le s tratorissœ, les comiti œ, les candidate , les femmes des scribone , 

de. domestiques, des silentiaires, de mandataire, de tous le innom

brable officiers de la flotte et de l'armée, cent autres clas es encore, 

brillants bataillon féminins 'enfonçant et el1)entant à perte de vu 

à travers le dédales du gynécée. 
Le oir, un festin extraordinaire, le l( fe tin nuptial », fut donné par 

l'empereur dan la salle fameuse « située entre Chalcé et Daphné , )) 

(;011nUe sous le nom de Triclinion des dix-neuf lit ou de Tribounalion 

de dix-neuf accubiteur . Ce hall plendide, à plafond t rès élevé, ser

vait à une foule de cérémonies, même, on l'a vu, à l'expo ition de la 

dépouille de l'empereur mort. Il avait pris , on le ait, on nom des 

dix-neuf table sur lesquelles, dans les grandes occasions, l'autocrator 

et se convive prenaient leur repa ,couchés ur de lits à la mode 

antique. Au fond de la salle se trouvait une plate-forme plu élevée, 

va te et profonde tribune appelée l'Accoubiton. Là e trouvait le trône 

de l'empereur. Au haut de degrés qui y conduisaient, deux énorme 
colonnes d'argent ma if étaient dressées, retenant le draperie somp

tueuses que l'on abaissait un moment lorsque le Ba ileu , avant le 

commencement des réception , revêtait là son costume d'apparat. 

Le Triclinion des elix-neuf lits était éclairé par le haut. Sa voûte, 

entierement dorée, distribuée eu panneaux octogone, était enrichie 

de branche d'arbustes et de feuillage de vigne merveilleu ement 

.. 
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sculpté le long d toute le ner vures. Elle venait à cette époque d'être 

entièrement refaite sur le des ins même", de l' empereur défunt Con -

tantin Porphyrogén te 1. 

Les plus grande pompes , les plu solennel banquets, avaient cons

tamment cette salle pour théâtre . On aimait, au dixième siècle, à don

ner à ces réjouissances une tournure archaïque. Luitprand, le fam ux 

évêque de Crémone, nou a lai é le trè curi eux récit d'une de ces 

fête, lorsqu'il vint pour la premi re foi en mission à Con tantino

pIe , en 949, en qualité d'envoyé de Bérenger d'Italie , le turbulen t 

marquis d'Ivrée, auprè de l'emper ur Constantin Porphyrogénète 2 . 

Plu tard, il devait a i ter dan cette même salle à d'autre fe tin en

core, lorsqu'il revint uue econde foi comme amba adeur à Byzance, 

cette foi , auprè de notre lic phore. Ce qui frappa urtout l' e prit du 

prélat latin, ce fut 1 incroyable luxe de l'argenteri e. c( Le service de la 

table fut üüt uniquement en vais elle d' or. Après le repa ,on servit 

des fruit dans treize va e d'or qui , à cau e de leur poid , ne furent 

point apportés à main d'homme, mais ur de chariots couvert de 

pourpre. Deux de ces va es furent mis sur la table de cette manière: 

trois cordes enveloppées de peau dorée descendaient du plafond par 

des trous qui y étaient pratiqués i on engagea le anneaux d'or dont 

eUe étaient pourvue dan les anses de va es, pui ,à l'aide de quatre 

hommes , on plus peut-être, placé au ba , on 1 s enleva par le moyen 

d'une poulie établie au-de su du plafond, et on les dépo a ur la ta
ble 3 . » 

Deux cent quarante convive se pre aient d'ordinaire autour des 

dix-neuf table, aux pied de l 'empereur qui le dominait du haut de 

l'Accoubiton. De .bateleur , des grimpeur de perche , des équili

bristes, des montreur d'animaux extraordinaire égayaient ce agapes 

immenses auxquelles étaient convié le plu haut fonctionnaires,]e 

princes étrangers ou vassaux en séjour à Byzance, les otage ,le am

bas adeurs, chacun habillé dans son vêtement national, chacun à la 

1. Theoplwnes cOlltill1tat1ts, éd. Bonn, p. 450. 
2. Alitapodpsis, t . VI, par. 8, al'. Pertz, Script. l'''' . Germ., t. V, p. 38 . 
3. Labartilé, op. cit., p. 64 . 1 
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place qui lui était a ignée par l' cc ag réable », fonctionnaire pécial 

d.ont c'était là l'unique fonction. Il devait à cet effet po éder à mer

veille le protocole infiniment minutieux de la chancel1erie byzantin , 
ou, peine d'amener entre ces convive farouche et ouvent ennemis 

intraitables le plu violentes querelles d'étiquette. 

Oe jour-là, à ce festin nocturne du 20 septembre 963, Jicéphore 

rompit pour la première foi son jel'me; il mangea de la viande. Oé

drénu , qui nous donne ce détail d'une importance capitale pour tou 

ces Byzantin i formalistes et si dévot , ajoute pieu ement ce mot 

qui donnent à réfléchir : c( Dieu seul et lui-même conn ai sent vé

r itablement s'il avait contracté ce v u par pur désir d'abstinence chré

tienne, ou bien tout implement pour donner le change et faire crOIre 

à on désintére sement des choses de cette terre. » 

Le nouveau cc maître d.u monde romain, » celui qui était devenu 

« l'égal des apôtre, » le glorieux 'i apostole, en un mot, n'en avait pa 

fini avec les ennui de toutes sorte que devait lui causer la célébration 

de son mariage avec son ancienne ouveraine. A l'ombre de la piété 

étroite mai", peut-être bien, désintéres ée du vieux Polyeucte, se mou

vaient bien d'autre intrigue. Les partis vaincu n'avaient dé armé 

qu' en apparence; et du reste, en ce pays aux révolution i facile, les 

parti vaincus ne dé armaient jamai complètement; au Palais acré 

il était toujour permis d'espérer, de compter pre que ur quelque bru -

que retour de fortune. Et pui aussi, comme par suite d'un balance

JOent obligé, produit fatal de qu lque loi naturelle, to ut parti qui arri

vait au pouvoir, par le fait seul de on exi tence, lonnait Dai, sance au -

sitôt à un parti contraire, on adversaire acharné. Tou ceux donc qu 

la révolution triomphante avait précipités de haut ou troublé dan leur 

espoir, s'agitaient en secret autour de Polyeucte, cherchant à e er

vil' du vieillard sectaire et entêté pour créer des difficulté au nouveau 
Ba ileus. Une rumeur étrange urgit soudain, t roublant le âmes re

lig ieuses, bouleversant les dévot. Un maladroit, ' tylianos, protopa

pas impérial, c'e t-à-dire premier prêtre de la cour, quelque cho e 

comme le premier chapelain du Palais, rappela bien mal à t)ropos un 
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événement d'ailleurs encore a ez r cent, mais que tou. avaient ou fei

gnaient du moiu d'avoir oubli . Lor d'un de e bren- éjour clans 

la capitale, Nicéphore avait, paraît-il , tenu sur le font bapti maux un 

des enfant de Théophano et de Romain , tylianos officiant pr6ci é
ment dans ce baptême princier. D'aucun même allaient ju qu'à affir-

EllPEnEOR BYz..\...'1TL\'". 
48 
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mer que Nicéphore avait ainsi servi de parrain non pas à uu, mai an 

moin à deux de enfants de a nouvelle épou e. Dan le premier mo

ment, personne ne semblait avoir ongé à ce fait pourtant i peu ancien. 

Cependant il n'en fallait pa davantage pour u citer à nouveau au 

couple impérial si récemment uni le embarras le plu grave. Le 

canons de l'Église orthodoxe ont pour cette cc affinité spirituelle » 
d'une évérité impitoyable. Il la con idèrent comme bien plu impor

tante que l'affinité par le liens du sang. Aucune di pen e ecclé ia tique 

ne peut autori,'er une union entre personn ayant eu cette situation 

réciproque dan un baptême. L es texte sont formel, et le canon (;in

quante-troisième du sixième concile e t d'une netteté parfaite 1. 

Polyeucte, averti par la rumeur publique et plus encore par le dépo i

tion empres ées de ceux qui avaient intérêt à brouiller les carte~ , accou

rut au Palai , enchanté de ce prétexte si propre a just.ifier de nom-elle 

rigueurs à l'endroit des deux époux, de Théophano principalement, à 

laquelle il emble d lors avoir porté une véritable haine. D daignant 

tout ambage, il donna le choix à Jicéphore atterré ou de répudier ur 

l'heure son impératrice bien-aimée ou d s'abstenir désormai à perpé

tuité de la communion, de mener, en un mot, la vie d'un prince interdit. 

Qu'on juge de l'effet produit par cette brutale mi e en demeure ur cet 

homme aux passion profondes, emporté par son grand amour pour 

l'enchanteresse Basilissa qu'il pos édait depuis s i peu, mai d ,"ot 

comme on l'était à Byzance, c'e t-à-dire dominé par une crainte hor

rible d'encourir la damnation éternelle. Un Basileus llu sceptique ou 

moin maître de lui eût peut-être fait saisir le patriarche et brCtler vif 

ce O'&neur insupportable. Nicéphore, domptant on trouble affreux, 

écouta Polyeucte ayec une apparente déférence. Il garda le ilence et 

,./ 'enferma pùur méditer en paix. ette fois décidément la chair fu t la 

plu faible. Cet homme de fer , si longtemp confiné dans sa cha teté 

tri 'te , ne put se ré oud17e à quitter d uite le paradi dont il venait 

de franchir le euil. Polyeucte accueillit avec tupeur la répon e du 

Ba ileus . cc Je choisis rrhéophauo, )) lui fit dire Nicéphore. 

1. ,"oyez encore Krug, op. cit.) p. 3~4. 
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San un moment d'h itation, le patriarche 'apprêta à formuler 

l'excommunication maj eure. AloI' N icéphore, perdant enfin patience, 

cMant aux con cil de on entourage, prit la plu grave ré olution. 

Rompant de front ayec le chef de 1 Église, il fit convoquer d'office 

tous les évêques pré ent dan la capitale, presque tou venu pour 

solliciter de lui quelque faveur à l' occa ion de on avènement, par 

con équeni fort maniable . II leur adjoignit les pel' onnage le plu' 

con idérables du sénat, choi i parmi ceux ur le quels il pouvait {\re

ment compter. on autorité était encore trop récente pour ne pas devoir 

être iITé i tible, et en ceci Polyeucte ayait trop pré umé de ses propres 

force à lui. ette grave a semblée, fort peu libre de es mouvement, 

fut invitée ù délibérer sou verainement ur la question de parenté pi

ri tuelle oulevée l al' P olyeucte. La solution fut la uivante, qui ne 

rait pa plus honneur à la réunion d'homme con idérable qui la for

mula qu'au Ba ileu qui voulut bien s'en contenter. On reconnut hi n 

ave solennité que la con titution ur l'affinité sp irituelle intel'cli ait 

t l' S formellement le mariage dans le ca ou icéphore ct Théophano 

e trouvaient l'un vis-à-vi de l'autre, mai on outint que cette con -

titution était an valeu r aucune et que le la il eu n'était point tenu 

de s'y conformer, pour cette rai on surprenante qu'elle avait été pro

mulguée sous le règne et au nom de Constantin Copronyme, « auto

crator hérétique, contempteur de la Vierge et de aints, persécuteur 

infâme de leur culte, adorateur de démon , bourreau épouvantable 

des moines, de tructeur iilll ie des saintes image . » Nicéphore était 

en con équence absou et on mariage dûment reconnu . 

Mai le couple impérial avait affaire à un adversaire d'nn ingulier 

entêtement. Polyeucte , e refu 'ant à accepter cette déci ion pitoyable, 

ce a tout rapport avec le Basileus. 'était là cho e fo r t grave à cette 

époque. Le Palais tout entier e remit àl' uvre, s'ingéniant ù découvrir 

une solution . A tout prix, il fallait venir à bout de ce prélat impo ible 

et conjurer ce grand péril d'une rupture d finitive avec l'Égli e. ty

li anos, au si vil qu'il v nait d'être maladroit, fut amené à se rétracter. 

IIjura ous les serments les plu redoutable , devant le aint ynode et 

le sénat as emblé , que jamai icéphore, pa plus que Barda on 
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père, qu'on mêlait à cette affaire, n'avait été le parrain d'un des en

fant de Théophano , et affirma que lui-même n'avait tenu aucun des 

propos qu'on lui attribuait. Ce hon teux men onge fut uivi d' une autre 

lâcheté. Le Cé al' Bardas, fai aut injure à on antique loyauté, vint de 

on côté, tout t rem1lant ou le poid des ans faire le même, erment 

à l' gard de Eon fi l . AloI' P olyeucte, abandonné et trahi par son 

clergé, fut totalement découragé. Lui au i, si longtemps indocile, dut 

céder devant la toute-puis ance du nouveau maître de l'empire. Bien 

que pleinement édifié sur la valeur de ce double paljure, il e soumit, 

se ré ignant à fermer les yeux sur ce crime d'affinité spirituelle pour 

lui i intolérable. Sans mA'me persi ter à exiger des nouveaux époux 

cette pénitence de secondes noce qu' il avait vo ulu leur impo er, il 

dut recevoir Ticéphore à la communion et achever solennellement la 

cérémonie du mariage i déplorablement interrompue 1. Le vaillant 

conquérant de Orète put enfin, an t rop redouter les châtiments cé

le te et le, foudres ecclé iastiquc , goûter le plai il' si nouveau pour 

lui de partager la ouche de la belle Laconienne. 
Donc, au dire de édrénus, jamai ju qu'à son dernier souffie N icé

phore ne pardonna à Polyeucte 1. Et si le re sentiment de cet homme 

froid fut si ,iolent, que dut être celui de la pa sionnée Théophano, la 

fille du peuple devenue impératrice! Quelle rage inouïe dut lui cau el' 

c t affront ! Et cependant jamai ' ce même N icéphore devant qui tout 

pliait, qui s'était si ouvent montré implacable, lui qui, dan toutes 

le occa ions devait témoigner au clergé uue évérité , une rigueur 

même exce siye ,ne ongea à t irer vengeance du vieux patriarche. 

P olyeucte demeura pai iblement i11\'esti de sa haute charge et urvécut 

au prince qu'il avait i cruellement frois é. Preuve frappante, a-t-on 

pu dire avec rai on, de l'immen e prestige, de la terreur superst itieu e 

qu'imposait encore à tou à cette époque, depui l'empereur j u qu'au 

plu humble de e sujets, ce chef ab olu de l'Église orthodoxe qu'on 

nommait le patriarche. 

1. L:\on Diacre (line nf, chap. IX), moins favorable à Polyeucte, raconte les fa its quelque peu diffé
remment. Suivant lui, le patriarche, se contentant de cette affirmation nouvelle que le vieux Bm'dus, et 
non point Nicéphore, avait été le compère de Théophano, aurait fini par bénir avec plaisir le mariage im
périal. Cette version ne 'accorde guère avec la suite ùes é,·énements. 
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L 'hiver de 063 à %4 se passa gaiement à Byzance. Jicéphore, 

se acbant aimé de la foule pour se brillante victoire, mai peut-être 

déjà qu lque peu compromis de réputation auprè d'elle par a re

nommée d'avari e extrême et de dureté, 'efforça de se rendre popu

laire et de faire violence a cette parcimonie qu'on lui rel rochait i 
fort, alor qu'auprès de juge plu impartiaux elle eût pa imple

mont pour de l' économie bien en tendue. Ce ne furent, plu ieurs mois 

durant, que large e, jeux du irque, diverti ement de tou genre. 

Sans dépa el' en plendeur le magnifi ence de l 'époque de J u tin et 

des Ju tinien, le rel ré entations de l'Hippodrome byzantin avaient, 

Scenu ou bulle de plomb d'un patri ' l'cbe de Constantinople avec les titres d'archet'~qlle de COIiManlillopl., 
la Xouvelle Rome, et de patl'im'che œcuménique. 

po 'ible, atteint au dixième iècle un caractère encore plus extraor

dinaire d'étrangeté et d'extrême variété. L'élément oriental, ébloui _ 

sant et bizarre, importation de ince 'ante guerre arra ine vieilles 

d jà de troi iècle , l'élément lave ou de la teppe , my térieux et 

auvage, produit de relation co ntinuelle avec tou le peupl s de la 

vieille cythie, les Ros le Khazar, le P etchenègues, le Bulgar e 

et cent autre race du Nord, étaient tour à t our fort habilement ex

l loité par le metteur en c ne de grande f"'ite impériale . L es 

exerci es de baladins indou , le fanta magorie de bateleur et de 

bouffon arabe ,d'une OUI le se et d'une agilité merveilleuses , le 

dan es mimée par le homme du 1: ord vêtu de peaux de bêtes, les 

apparition effrayante de orcier de cythie, les dan es de chiens 

habillé ', dont les co tu rne rep roduisaient ceux de tous le peuples u-
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jet ou all ié de l'empire, servaient d' intermèùe auxj eux plus purement 

byzantin , aux cour es de chars , aux exercices rythmé de Factions, 

aux pantomimes de actrice ' et de danseu es . Le bête les plus extra

vagante ', orties des glaces boréale ou de brûlants dés rt de Lybie, 

défilai ent tour à tour, avec leur sauvage gardiens aux vêtement pit

tore ques, ous le yeux de cette foule frivole éternellement avilIe de 

pectacles nouveaux. Il courait sur le compte de ce animaux incounu 

le récit · les plu fanta tique, et la multitude naïve accueillait avec 

émotion toutes ce légendes, plus bouleyer ée, plus. ecouée par l'ap

parition d'un crocodile enchaîné qu' eUe croyait la repré eutation du 

dragon d'enfer, par celle du chien avant Python que beaucoup tenaient 

pour un démon dégui é, ou par la tro ublante ilhouette de quelque mule 

à deux tête , prodiO"e très redoutable, qu'elle ne l'était par l plus b ri l

lant triomphe de quelque général victorieux. 
Toute~ ces pompes, t.oute ces étrangetés , cortège éclatants, c nes 

théâtrales à grand orchestre jouée par des centaines et presque de. 

millier d'êtres vivants , occupèrent uniquement les e prit à Byzance 

durant le dernières semaine de l'an 063 et les premier mois le 064, et 

presque chaque jour de cet hiver vit à l'Hippodrome le nouveau Ba i

leu élu de Dieu, soutenu par es cubiculaires eunuque, de cendre le 

degrés du Cathisma tant élevé au-des us de la terre, pour s'avancer ur 

la plat -forme, couronne en tête, 'ceptre en main, ' et décrire par 

t roi fo is, t rès lentement, le igne de la croix ur la foule infinie a em
blée à es pied _ C'était le ignal obligé de jeux. Tel, devant une a -

semblée frémi ante, le souverain catholique jette encore aujourd' hui à 
l'alcade respectueu ement d~couvert la clef du to ril d'oll va s'échapper 

comme un démon la brute auvage, tel, en l'an de grâce 06-:1:, Nicé

phore, auguste, philochriste , trè pieux antocrator des Romai ns , au 

milieu d'un grand silence, donnait à l'actuaire lebout ùevant lui l'ordre 

de faire commencer le pectacle. Tel, toujours impassible, emblable à 

quelque divinité muette, il remettait le in ignes d'hénioque au cocher 

victorieux portant le casque d'argent, la casaque bleue brochée d'o r et 

la ceinture, parmi l'éclat étourdis ant de cri de joie ou d s folle. in

fures des Factions. 
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En outre de ces réjouis 'ances d'ordre ci vil, Nicéphore, qui, malgr6 

on peu de goût pour le ma e , fai ait, j e l ai dit, effort pour e COl1-

el'ver leur attacheruent, ne néo'ligeait point l'élément de fête reli

gieuse . On .. ait quel rôle con idérable celle -ci ont con tamment joué 

dan la vi du peuple byzantin, Innombrable 6taient les fonct ion 

pieu e dan le quelles le Ba ileu 6tait tenu de figurer en pel' onne 

. ou le ' yeux de la foule à la tête de l'immen e et varié cort ge des 
prêtres et des dignitaire palatin. 

O'e tain i que, pre que chaque jour également , on yit, en ce pre

mier hiver de son règne, Nicéphore officier dans quelque cérémonie 

éclatante, soit que, de concert avec le patriarche, il guidât la longue 

théorie qui 'en allait aux aint -Apôtre, d6roulant par les rue pom

peu ement parées le mille anneaux de on cort ge multicolore, soit 

que, nr l'ébloui sante galère impériale, il remontât la Oorne-d'Or pour 

aller, en pré ence des eul eunuque, e plonger, vêtu lu l ent'Îon ou 

chemise dorée, dans le bain acré le nataton'um de ainte- hrie des 

Blacherne , oit encore qu'il allât remlEr à ainte- ophie e intermi

nable dévotion ollicielles ou qu'il se rendît en pieuse vi ite et en 

. ainte compagnie au mona tère ombreux de Pigi, en dehors de la 

Grande Muraille, ou à quelque oratoire in igne, quelque ermitage en 

renom de rives du Bosphore ou du golfe de Jicomédic. Partout le 

peuple, accourant sur e pa, couvrant le toits de mai on ou les 

colline des rivage, e pres ait pour contempler curieusement son sou

verain, cet homme qui repré entait Dieu même ur la terre, pa ant 

lentement dans son merveilleux accoutrement demi-militaire, demi

religieux, tel qu'il convenait à cet être unique, moitié empereur, moitié 

pape. hacun pouvait librement se ra asier du pectacle admirable de 

la pompe qui l'entourait, oit qu'à la fête de la ativ ité, à l'office du 

oir, il e couvrît la tête de la coiffure dite 7<;1"inom'a, décorée de li en 

l'honneur de la Vierge, soit que, mont6 sur un cheval blanc d'allure 

impatiente, il cheminât à traver de nuage d' encen aux côté du 

patriarche sur sa mule, ou que, le grand dimanche de Pâque, il e 

montrât en un 0 turne bizarre, c( avec de bandelette dorée autour 

dn corp , qui représentaient celle du 011:ri t dan le tom beau, les 
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cUlsse enveloppée dans un liuceul, les andale dorée aux pied, 

avec le ceptre crucigère dans une main et dans l'autre l' alcalàa, a
chet d'étoffe de pourpre, enveloppé dans un ac de oie et plein de la 

poussi re des tombeaux, symbole de résurrection; J) autour de lui de 
magistri et de patrices, revêtus de bandelette emblable, également 

de croix à la main, représentaient les apôtre . 
Sitôt rentré dans a demeure , sitôt débarrassé de interminables 

devoirs de a charge, quand il avait expédié la troupe monotone de 
courti ans palatins et autre p1'ocess~'onales qui, plusieurs foi chaqu 
jour, "enaient l'adorer, ou le groupe des dignitaire nouvellement 
promus auxquels il fallait donner l'investiture dans les forme , quand 

il avait achevé de donne~' audience à l'amba sadeur étranger, à l'apocri-
iaire sarra in noir dans ses vêtements d'une complète blancheur, an 

boliade 1 bulgare tondu ras, au Petchenègue puant ous es l eaux de 
b"te , au Khazar hir ute, au clerc italien mielleux et discret, porteur 

d'une lettre du pape Jean XII ou de quelque va al lombard, au ba

rabied arménien ou géorgien venu tout droit d'Ani ou de Tovin avec 

le upplications écrite du roi de rois d'Arménie ou du curopalate 

d' Ibérie, lorsqu'il avait, pour quelques heures, dit adieu à tous ce up

plices d'étiquette chaque matin renai sants, alor Nicéphore, heureux 
de ce court loi ir, accourait au di cret gynécée rejoindre sa belle et 
tant aimée Théophano. La créature superbe et câline avait chaque 
jour lui inspirer un amour nouveau, plus violent. Lui, i au tère, i 
rude, dur à lui-même et aux autre , si avare, au dire de tous es con
temporains , devenait auprès d' He et tendre et prodigue. Tou le 
cbronigueur insi tent sur les richesse dont il la comblait. Il ne "avait. 

assez l'accabler de se dons ans .ce e renouyelé . Bijoux précieux, 
pièce d'orfèvrerie, chefs-LI' œuvre des joaillier de Byzance ou des plus 

renommés orfène d'Alep et de Damas, pièce de soie ou tapis de Per e 

à grands ramages, meuble et vai selle d'argent, rel ique très in igne' 
enfermées dans des coffres très précieux, palais et villas ur le Bo -
phore, fermes en A ie, domaines de la côte de Thrace, char d'apparat 

1. Patrice. 
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fait d'or, d'ivoire et LIe bois p récieux, chevaux d' \. ra bie ou de H on

grie, eunuque de toute rareté acqui à grand frais aux quatre coin 

ùu momIe, rien n'était trop coûteux, rien n ' tai t trop beau pour être 

Les patriarches Abmham, Isaac e~ Jacob, peinture murale du réfectoire ùu mOlla tère de Sainte-Laure, 
nu mont Athos, construit sous le règne (le Nic~phorc Phocns. 

offert par lui à sa Ba ili Ea bien-aimée 1_ La triomphante beauté de cette 
créature charmante mettait un charme extrême aux trop rares céré

monies où l inflexible rigori me de l' ét iquette lui permettait de se 

1. Théophano, qui aimait l'argent pOUt tontes les jouissances qu'il procure, sut aimi se faira remettre 
peu à. peu par son idolâtre époll x un douaire d' llne extrême riches El-

EMPEREUR BYZA..'\TIX. 49 
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montrer de loin à la foule, immobile et très parée, aux c"t6s de petits 

Ba ilei e El. Elle apparai sait alors comme une orte de divinité 

illystérieu e, outenue par e femme et sc eunuque ans le quels 

elle n'eût pu se mouvo ir. Véritablement semblable à nne belle icone 

de cem1te de son cadre, malgré sa réputation déjà mauvai e, elle sem

blait aux yeux de la plèbe na"Lve l' incarnation même de la Théotoko , 

re ine du ciel , mère de tous les Byzantin . Et N icéphore la con tem

plait avec amour, ongeant peu au terrible lendemain que lui vaudrait 

un jour une. i fo lle un ion . 

e' fêtes du Cirque, ces procession dévotes, ce violent amour ne 

détournaient point l'empereur de préoccupations plu sérieuses du 
O'ouvern ement de se immen es province. Chaque jour au si il pré i

dait le grand conseil de l'empire, chaque jour il donnait audience aux 

mini tre ,à tou le chefs des scrinia ou bureaux de cliver mini tère. , 

urtout au basûilcos ou courrier impérial, porteur du bulletin qnoti

dien de la guerre sarrasine que continuait à soutenir avec l'armée 

d' natolie le vaillant domestique Tzimiscès. 

La pen ée dominante de Nicéphore était de c remettre dès le prin

temps en personne à la tête des fo rce orientale pour porter enfin les 

derniers coup au Hamdanide san cesse reprenant la lutte. Dan ce but, 

il pa sa tout l'hiver à réunir et à exercer une armée telle que jamais 

le annales de la guerre gréco-sarrasine n'en avaient vu de plus belle 

n i de llus admirablement di ciplinée. Les ca erne de Byzance et les 

camp établis dan les environs de la capitale virent arriver ince am

ment des contingent nouveaux : groupe de gigante que oldat va-

./ règue sous la conduite de quelque chef au nom bref et onore comme 

l'é ho d'un clairon, archers slav6 iens des monts de iacédoine ou du 

distri ct de corta, piétons de Thrace ou du Péloponèse , aventurier 
arménien , cavaliers alains du Oauca e ou turcs tabli ur le fleuve 

Vardar, fanta in lourdement armé de Venise ou d' malE . Plu ieurs 

foi par semaine, Nicéphore pa sait au grand tratégion, d vant la statue 

d'Alexandre le Grand, la revue minutieu e de quelque division, d' ull 

thème) comme on di ait alors, ou d'une tU1'ma, d'un simple bataillon. 
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Tou es ces troupes triée avec soin étaient con 'tamment exercées et 

entraînée . Le BasiJeu avait infu er c\ chacun de se lieutenants 

quelque cho. e de on indomptable énergie et le son ardent amour de ' 

chose de la guerre. Le va t s e paces découverts qui bonI nt la 

grande muraille de on tantinople, la belle plaine de l'H bdomon, 

celle qui sur la ri ve d'A ie épare Chry opolis et Chalcédoine du mont 

aint-Auxence et de hauteur voi ine ,retenti aient chaque jour du 

pa. cadéncé de hoplites byzantin ,du lourd galo[ des cavaliers cata
phractaires, de exercice plu légers des e cadron triballes armé, d'arc 

et de flèche ,de commandement jeté d'une voix brève en vingt (lia

lecte' diver par le turmarques, les omte , le taxiarque et les dron

garocomites. 
Les affaire, tant civile qu'ecclé ia tique, taient également l'objet 

de la sollicitude con tante de cet homme d'action, qui eut de granù 

défaut, mais ans i d'inconte table qualités, qui flIt en somme non 

point eulement un grand guerrier, mai pre que un grand empereur, 

qu i aurait pu devenir un des plu grand i on l'eût laissé vivre. 
TOU . possédons encore, héla! en bien petit nombre, quelque -une de 

J ovelle ou constitutions , on dirait aujourd'hui de lois, promulguée Il ~ 
ou 'on règne. 00 en connaît, je croi', six en tout. Elle re pir nt , 

la sage se, le bon en 'impIe et plein de fermeté. Une d'elle, pro

mulguée préci ément durant ce premier hiver du règne de Jjcéphore, 

en e t un exemple frappant · elle nou montre combien,même en mati re 

ecclésia tique, écueil très redoutable l our ces âmes du dixi me iècle 

d'une piété i étroite, combien, di -je , icéphore portait loin es 

qualités d'intelligente modération, de libérali me très large pour 

l'époque. 

Oet homme i dévot qui avait tant chéri et tant écouté aint thana e, 

qui aimait à s'entourer pre que uniquement de religieux, qui portait 

le cilice, qui fai ait figur r sur e monnaie le effigies du hri t et 

de la Théotoko , qui, après la conquête dé Cr te, avait prélevé ur a 

part per onnelle du butin la somme énorme de cent livre d'or 

pour contribuer à la fondation du mona tère de la Laure au mont 

Atho , le pIn grand et le plu riche couvent de la . ainte montagne, 
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ou il avait ongé, on l'a vu l, à se retirer définitivement, qui lui avait 

encore donné les grandes porte de bronze de on narthex, cet empe
reur, grâce à ~e grandes préoccupation d'ordre militaire, à son souci 
con tant d'a urer le recrutement régulier des armée impériale , avait 
eu a sez d'indépendance d'e prit pour s'inquiéter trè érieusement du 

nombre tou.iour crois ant des moine et pour chercher à remédier à 

ce grave abtL 
Cette grande plaie de l'Égli e orthodoxe : le caloyer misérable, 

d'une ignorance gro ière, ab olument inutile, pullulait dans l' empire 
au dixi me siècle. On ne pouvait faire cent pa dan les rues d'une 

cité byzantine, que ce fût la capitale ou le dernier bourg perdu de la 
appadoce ou du Péloponè e, ans coudoyer un de ce religieux sordide , 

haillonneux, au court et grossier vêtement, à la barbe incul te, qui, pied' 

nus, marmot tant quelque inintelligible oraison, 'en allait exploitant 

la crédule pi6t des fidèles. Pa un village qui n'€:ût au moin 
on mona t re petit ou grand. Pas une ville qui n' en contînt plu

'ieur . Partout, dan le plaines innnie , comme sur la cime de tou 
le mont', ur toutes les pentes comme llan tous les vallons, dan 

le île comme sur les rivages solitaires de toutes ce côtes san 
fin de l'immense mpire, 'élevaient par millierB le ellules des 

cénobite . Le désir ardent, en ce temp si dur ,de e ménager, par 

l'habit religieux, un avenir quelque peu pai ible, une vie quelque 
peu abritée, le be oin si naturel en ces jours de violences et de dé
ya tation interminable de se grouper et de meuer aiu i une exis
tence plu exempte de péri l , la per pective surtout d' chapper au 

ervice militaire, cette terrible ervitude de population de l'em
pire, avaient procligieu elllellt développé depuis de longues années 

déjà. cette va te famille monacale. A Constantinople même et dan 
ses faubourg , le mon a tère e comptaient par centaine . Pa un e 

6g1i e, pas une chapelle qui n'eût le sien. Pa un empereur, pa un 
prince du sang qui n'en eilt fondé et magnifiquement doté l lusieur . 
Dan' certain quartier, les couvent et les fondation pieuses de toutes 

l. Voyez pages 318 sq'!. 
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orte se succédaieJ1t à, la file sur d'interminable' espace . P lu ieurs 

contenaient une population véri tablement énorme. L e eul couvent du 

toudion, ce mona tèr célèbre dédié au Précur eur, était habité par 

mille moines. Que dire de grande agglomération de l'Atho , de 

g rande laure du Pélopon se où YÏvaient de véritables armée de reli

gieux? Le mont Olympe fourmillait littéralement de olitaires. E n 

cette époque de guerre inces ante qui décimaient les génération 

arrivée à l'âge d'homme, on conçoit quel danger et qu He per te repré
sentait pour l' empire ce monde de moines qui e chiffrait par centaines 

Bague ù'or éllll\Îllée du x· siècle de la collection de M. le baron Pichon. Ce peti~ joyau de l'orfèvrerie byzalltiu~ ' est 
un anneau de mariage, ce qu'indique le mot omonoia (auion) pIncé an bas du chaton. S UI ce chaton sont figuré.s 
les deux épou:c, bénis l'un pnr le Cbris~, l'auue pnr la Vierge. Sur l'anneau il. sel,t pans .on~ figurées eu émaU 
sept. fêtes de l'Église. Une inscription niellée et du reste assez incorrecte, dont voici le fac-sim ilé, court sw' la tranche 
du clInton; c'est elle qui nons donne les noms des deme conjoint3 : SeLvntur,lJ1'otège les terri/eu1's P ierre el Théodote. 

+ ~ VPI€ BOHe lT ove a1Sl\~ c cov n"TP~59E060TJC 

ur la t ranche de l'anneau conrt cette antre inscription pieuse finement grnvée : Je rOll. lais .. 11111 pair, 
jt rOUI donne ma1Hfi:r. 

+ E. 1 P 1 H H H TH I-t e M H N A .1 H M H v M H N '-+ 
oJ 

+ E IPHHHHTl iH€MHH° .o. H ..c. .. WME' VM H Ht.,. + 

le mille , qUI privait l'armée de tant de bra vigoureux, qui, dan 

maintes circon tance , pouvait devenir un élément d'agitation fana

t ique fort redoutable. Et cependant l' esprit dévot du iècle , j oint aux 

cau e que j'ai énumérées, contribuait con tamment à gro ir dan de 

propor tions pre que infi nie ce péril i grand. Tout énateur opulent, 

tout archonte provincial ou commer~ant eurich i, toute femme de qua

lité fondait ou enrichi ait , de son yi vant ou à on lit de mort, quelque 

mona t re pour ·'attirer la clérllence divine ou pour racbeter quelque 

faute très grave . « Peti t à petit la ri che e nationale passait aux main 

de congrégation, tout comme en France ou l' ancien régime. L 'em

pi re mella~ ait de devenir la propriété d'un million de religieux. » 
La Novelle de l'empereur Nicéphore intitulée : N ovelle touchant les 

1 
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monastè1'e8) les hosp{ces et les maisons de vieilla1'ds') fut promulguée 

pour remédier à cet état ùe choses i grave. Il fallait un gran l courage 

pour se mettre délibér ment à ùos un au i pui ~ ant parti qui con_ti

tuait bien v6ritablement un État dan l'État\pour cherch r à arrêter le 

débordement de ces hommes qui, commele dit un hi torien grec, ~( n'é 

tant pour la chose publique d'aucune utilité , avai~nt su atti rer à, eux: 

une grande partie de terre, et qui, ou prétexte de tout abandonner 

aux pauvre, tendaient à r6ùuire quelque jour le moncle à l' indigence 3. » 
Et vraiment icéphore n'y alla pas de main morte. Dans a Novelle i l 

e montre au · i net qu'énergique. Le préambule dit fort simplement à, 

peu prè cee;i : « Il c t interdit d'établir de nouveaux mona tères on 

de no uvelle fondations pieu es , ceux qui exi tent étant as ez nom

breux. Il suffira d'entretenir ceux-là sans plus en 61eyer d'autre. D6-

fen e t même fai te de les enrichir par de nouycaux clons en bien 

fond ou cle les agrandir. Te ls qu' ils ont, il suffisent amplement. Il e t 

en outre d'ores et d6jà interdit à qui que ce oit de l6guer champ , 

t.erres ou villas à des monastères , à des ho pices ou à des ecclé iasti

que . ) Tout le. re te est sur ce ton décidé. Jicéphore demande avec 

un grand sérieux, qui n'e t pas an unc âpre ironie, que le c6no-

1. On sait combien de tout temps à, Byzancel'esprit chrétien, même dé"ot, contribua puissamment à dé
velopper, dans des proportions étonnantes pour l'époque, le nombre des établis ementsde bienfaisance de 
tous ordres. Mai ons de retraite pour les vieillards (geroeomia), hospice pour les pauvres pèlerins et 
voyageurs (xenodoehi'\), hôpitaux et lépro eries, maisons d'orphelins (orphanotrophia), tons parfaitement 
administ,·cs et dotés de l'evenus considérables, foisonnaient ,\ Constantinople comme dans les provinces. 
Une étnde sur l'assistance publique à, Byzance fournirait nn curieux chapitre à, l'histoire économique 
de l'empire d'Orient. J'en ai dit qnelque chose dans nn mémoire paru dans la Revue al'clu'olQfJiquc de 
18 0, sous le titre de l1Jonuments 111/11.ismatifJues et spl!l"agÎsti'l"e8 du m0!len lJfJe b!lzClntin . 

2. Zozime, 1. V, ch. XXIII . 

3. «li y avait dans l'empire, ditM. Rambaud (op . cil., p. 2 ' 6), une classe de- grands propriétaires dont 
l'exi tence eule, lors même qu'ils e fussent défendns de toute espèce d'empiétements, pesait lour
dement SUl' l'économie sociale de l'État: les églises et les grands monastères. Les monastères surtout 
agissaient à, la fois SUl" les personnes et les propriétés: ils enlevaient à l'empire ses sujets, à, la culture 
libre es terres. Le développement de la population comme celui de la l'ichesse publiqne étaient cruel
lement atteints. Dans cette monarchie presque sacerdotale de Byzance, il fallait nu homme singuliè 
rement énergique pour porter la main sur cet abus : ce fnt le deuxième successeur de Con tantin VII , 
Nicéphore Phocas. Par l'une de Res N ovelles, il défendit la construction de nouveaux monastères, par 
l'autre il défendit aux églises d'acquérir de nouveaux immeubles. Mais illultnit contre toute l'organi
.ation politique, contre l'esprit même de la civilisation byzantine, contre la politique de .a dynastie 
(témoin les uombrenses bulles de concessions aux églises et couvents sous Romain Lécapène . Cons
tantin VII, Romain II). L" digue fragile de ses lois fut emportée peu aprè lui : celles-ci fment for
mellement abolies par Basile II. qui rentra ainsi dans les traditions dé,otes de la maison de :Macé
doine. » 
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bites e retirent en de lieux inhabité, au lieu de VIvre dan le 

environ de villes, qu' il e ent de po séder de bonne terre et de 

beaux biens. En nn mot, « il youdrait un peu na'lvement , on l'a dit 

fort hien, renvoyer au d sert, conform~ment à l' e prit primitif le leur 

in titution, la plupart des moine qui peuplent le ville . )) L'expo é 

L'évangéliste saint Matthieu offrent son livre 0. un dignitaire de l'Kg lise grecque qui le reçoit debout, vêtu d'une robe 
violette n,ec un ma nteau bnm. Le titre de seigneur abbé ou Kyrhigoumène est inscrit au-dessus de ce second per
sonnage, qui ans doute repré ente un prélat ayant pris part il. l'exécution du manuscrit . Cette miniature d'un 
maoU5Crit byzantin de la Dibliotbèque natioDale est curieuse parce qu'elle nous donue le costume d'un dignitaire 
de l'Église grecque un peu après l'époque du règne de Nicéphore Pbocll!!. 

des moti~ e t trè curieux pour l'époque, plein de franchi e. e t 

une violente philippique contre la gent monacale : « L e moines ne 

pos èdent aucune des vertus évangéliques, il ne ongent à chaque 

minute de leur exi tence qu'à acquérir de nouveaux bien terre tre , 

arpent par arpent, qu'à élever d'immen es con truction , qu'à acheter 

en quantité innombrable' chevaux, bœuf: , chameaux, toutes orte 

de bête de omme ; il con acrent à 'enrichir de la sorte toute. leur 
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• 
force , toute leur nergie, si bien que la vie qu' il mènent en réali té 

ne diffère plus en rien de celle de plus mondain. » « Quel contra te 

cette exi tence toute frivole n'offre-t-elle point, s'écrie pieu ement le 

légi te impérial, avec la vie de. aint rel igieux qui , aux 'iècles pa -

é , ont vécu en Égypte, en Pale tille, à. Alexandrie, eux dont l'exi -

tence qua i immatérielle tenait plu de celle des anges que de celle 

de humains! » cc Loin de nou , pour uit Nicéphore , la pen ée d' em

pêcher les per onnes pieu e de léguer leur bien à l'Égli e, mais qu' il 

oi t bien entendu qu'au lieu de servir à. fonder des mon a, tère nou

veaux par pure 0 tentation, cet argent servira à. ré6difier ceux en i 

grand nombre qu i tombent en ruine et qui ,'uffi ent amplement aux 
be oins de la religion. » 

Le document se prolonge ur ce ton de prédication rude, mai , sin
cère et pratilJ.ue, di tri buan t de dure vérités aux moine de tou or

dres . Il me semble que cette J ovelle d'un e prit i libéral, si d6gagé 

de préjugé , qui re pire tant d'ind6pendance et de saine rai 'on , e t de 

nature à. nous faire apprécier davantage l'homme remarquable qui l'a 

in. pirée , à nous donner une haute idée de la manière dont il enten 

dait e devoirs de souverain 1. 

Cette constitution célèbre eut pour rédacteur le patrice et proto-

6crétis 'yméon. Elle fut abrogée en 1003 ou ' le r gne de Ba ile II. 

Dans on ardent patrioti me , dans son dé il' ince ant de raVIver 

l' esprit guerrier qui , de plus en l lus , allait se perdant dan la partie 

purement grecque de la population de l'empire , Nicépbore ne e 
contentait pas de lutter contre le moine et de chercher à empêcher 

ce inutiles de se multiplier. Con tamment il s'efforç.:'1. d'am6liorer le 
ort même des troupes. Dès son avènement on commença à e plain

dre de la t rop grande partialité qu' il témoignait à la g nt militaire. Il 

e réI était partout que le nouvel autocrator n'aimait que l oldats, 

. qu' il aurait voulu que chacun dan l'empire uidt la carrière de arme . 

1. Et cependant ce même Nicéphore, si dur aux moines, a puissamment contribué, ainsi que je l'ai 
dit au chapitre VI, il. fonder la plus grande communauté religieuse de l'Église grecque, celle du mont 
Athos. 
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Il alla jusqu'à inviter le clergé à honorer comme martyTS tou 01-
clat chrétiens mort en combattant la guerre ainte contre le infidèle. 
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Fnc-,imilé ùe quelque.; ligllCii d'un évaugeliairc du x' siée le ùe la Bibliothéqne nntionale . Ce précieux manus

crit porte une note disant qu'il fut c>crit sons le règne même de Nicéphore Phocns, pendant la septième Indiction, 
qui concorde n\oec l'an 964, secol111e nnuée cIu gouvernement de notre h6ro . NOU3 avons 11\ un exemple précietL,"< 
de l'art tIc la calligrnpltie pré'CiselUcnt il. l'é l>oque dont j'écris l'histoire. 

Au dixième iècle, Otl la crainte des châtiments céle tes et le préoc

cupation de la vie future jouaient un rôle con idérable, dans cette By
zance où la dévotion con tituait pour chacun comme une econde na

t ure, une telle ordonnance eut pu faire merveille et créer de héros 
50 
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par millier . 1alheureusement, cotte fois encore, l'empereur trouva ur 

a route le vieil et obstiné patriarche Polyeucte. Ce prêtre, le moin 

politiCIue qu'il y eut jamais , toujo urs aveuglément attaché à la lettre de 

l'en eignemellt di vin , s'opposa à la promulgation de ce r),glement, 

alléguant les canons de saint Ba ile qui excluaient des acrements 

durant trois années le chrétien ayant versé le sang, même à la guerre. 

Ces scrupule', honorable par leur incérité, contrastaient étrangement, 

il faut l'avouer, avec les néces ités de cette époque toute de violence et 

de meurtre; mai telle était encore la puis ance de l'Égli e, en ces 

matières d'ordre purement théologique, que Nicéphore dut s'avouer 

vaincu. Il n'en continua pas moins à s'occuper ayant tout du bien de 

ses soldats. Son traité do Tactique, que j'ai résumé plus haut 1, et qui, 

s' il n'a pas été écrit par lui-même, a du moin été rédigé sous sa directioD, 

rait roi de ce préoccupatiolls exclu ives. Deux, parmi les ix Novelles 

de lui qui sont venues jusqu'à nou , sont con acrée aux militaire. 

Une, intitulée : Des soldats qui, après avoù vendu leur fonds , le ?'écla

ment à nouveau, est destinée à oppo er une barrière à l'anéanti sement 

de la petite propriété militaire, objet constant de la ol1icitude des em

pereur . Nicéphore s'efforce de mettre de entrave à la dépos e ion 

des colons soldats par les grands propriétaire, leurs créanciers, et à 

leur faciliter la rentrée en posses ion de leurs fier tombés en de main 

étrangères. 
La seconde de ces Jovelle militaire, dite Novelle sw' les fonds al'-

ménz'ens, n'est point datée, et ne peut donc qu'être attn?JUée à Nicéphore. 

Mai il y a de grande probabilités pour qu'elle soit bien de lui2
• E lle au si 

e t con acrée aux fiers de soldat, et tout spécialement à ceux des mer

cenaire arméniens au service de l'empire. La lecture en jette un jour 

étrange sur l'humeur vagabonde de ce colon militaires, soldats ex

cellent ,mai qui 'ab entaient des années entière . ans permis ion 

régulière. Nou y tromons l'énumération de me ures prises par Ni

céphore pour le obliger à cultiver et à de servir leur fior que trop 

ouvent ils laissaient on friche . Après trois ans d'absence dûment cons-

1. Voyez page. lG9 il. 186 . 
2. Rambaud, 01'. cit., p. 90. 
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tatée, jJ ne pourront plu être remis en pos es ion de leurs fond, qui 

seront concédés à d'autres. Ain i le Basileu e père les rendre plu é
dentaires. es lan quenets du dixième siècle taient au i de mœurs 

plu que violentes, car des tipulations sont édictée à l'égard de ceux 
qui se rendraient coupable de meurtre ur un de leurs camarade . L e 

fief ùe l'a a in retournera à la ma e générale de la milice; cepen

dant il ne era plus, comme par le passé, donné en dédommagement 

aux enfant de la victime. ou trou von encore dans ce curieux do

cument la preuve que la clas e de oldat n'était pa un ordre fermé ; 

Sceau ou bulle de plomb ayant appartenu à. un personnage byzantin du XC siède du nom de Olément, dont le patron 
. tait l'archnnge Michel. An droit, l'effigie de l'nrchange. Au revers, ln légende: Général en cll~ des armées d'en 
haut (cél~,lt~), protège, g{fTdi~l , le, acltl dt Clt!IJ~tll . 

il Y e t dit, en effet, que tout individu ci vil uccédant à un fief militaire, 

et qui acceptera le obligation que ce bénéfice impose, deviendra de • 
ce seul fait un soldat. Le légi lateur y prévoit le cas où un fond mi-

litaire, ayant été retiré à un b néfi iaire qui ne remplit pa es obliga-

tions, era concédé « à des oldat qui e seront courageu ement con-

duits ou à des chef de légion, ou même à d'autres personnes sous 
conclz'tion de servz'ce public. )) Oe fond militaire devront, d'ailleurs, 

demeurer con tamm ent inaliénable ; il ne pourront être vendu par 
leurs titulaire . 

Oette que tion de fiefs pour gens de guerre était d'ordre capital 
pour la écurité de l' empire. eule, elle pouvait a urer l' existence et 

le maintien d'une armée de vieux oldat di ciplinés , aguerris, ati

fait de leur sort. e fut une de préoccupation les plus con tante 

de Basileis du dixième siècle. L e deux ovell de Nicéphore que 
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je vi n d'analyser en ce. quelques lignes éclairent bien des points ùe ce 

sujet encore ob c.:ur f. 

De même que ces ordollilances étaient de tinée à maintenir la terre 

militaire entre le main du soldat et de sa famille, de même une autre 

ovelle de Nicéphore, datée de 067, également rédigée par yméon, 

patrice et protosécrétis, a pour o~iet de retenir dans celles des riche 

le terres qu'il possèdent. Il fallait que ce bien demeuras ent à tOl~t 
prix en pos es ion de cette clas e de propriétaire pour que la féodalité 

territoriale, base de l'organi ation sociale byzantine , pût se maintenir 

dans le province ùe l' empire. En conséquence , cette quatrième No

velle in titue en faveur cles riche ou puis ant \ à l'exclu ion de. 

pauvre , un droit de prélation pour acquérir le bien apI artenant à 

d'autres riches. O'e t en somme le droit de retrait in titué en faveur 

des pui sants clan le cas de biens appartenant à d'autres puissant . 

Le légi lateur ordonne que pui ant , paunes ou militaires, n'achè

teront que de leur égaux cc et de Ms qm' ante famem compara1:e1'unt 3 . ) 

En omme, on l'a fort bien dit, toute ces Jovelle de Jicéphore, 

comme du reste celle' de ses pr6d ces eur , ne tendaient qu'à un but: 

immobili er la terre daus le. mêmes mains, car il était également in

terdit aux puissauts d'acquérir le bien de paunes, cette troi ième 

espèce de terres étant, comme le' deux autres, en quelque orte da -

sée par la loi dans toutes les provin ces . 
Les deux dernières Novelles de l.Tjc.:éphore, promulgué H, la pre

mi re en 967, la seconde à une date qui n'est point rigoureu ement 

déterminée, ont également con acrée à la propriété. Dans l'une d' el

le il e t encore question des militaires ". 

Ce sont là les ix eules Novelles connues de :N"icéphore. On C011-

1. Voyez dans le beau livre de :M. Rambaud, tant de fois cité: l'Empire grec ait dixi;'",e sii-cle, le cu
rieux chapitre intitulé: La../'éod,dilé dans l'empire fl"er; lesjieJ's ",ililllires. ,oyez allssi Jes t ravaux des 

1lIeursills, des Leunclavius, des Mortreuil, des Z:tchariœ. 

2. ~v"(I('eoi, potfllles. 
3. A la suite de la cruelle famine amenée par le grand hi,cr de 92~, les riches profiterent de la mi-

sère publique pour obtenir à ,il prix la dépos~es"iou d'une partie des propriétaires de l'empire. 
4. Dans cette -ovelle il est fait mention d'un certain vrotospathaire Basile, investi des fonctiocs 

d'~1ti 'eWV ~Z"O'EWV, c'est-O.-dire fonctionnaire chargé üe rece,-oir les pétitions et réclamations adres"É'es 

il. l'empereur. 



Â U DIXIÈIIIE IÈCLE. 3V7 

en 'e en outre au mont Athos deux fragment de chry obulles de ce 

Ba ileu , l'un relatif cl, l'administration de ce g rand et fameux couvent 

de la Laure dont j 'ai déjà tant parlé " l'autre par l quel Nicéphore 

fait don à ce mona tère de deux relique insignes, un morceau de la 
Vraie Croix et le chef de aint Ba ile 2 , 

Parmi le principaux jllri con ulte qui a itèrent ic phore dan 

la rédaction de ces N ovelles, j'ai nommé déjà le patrice et protosécréti 

yméon 3 , Je citerai encore l'éminent E ustathios Romano, éga18-

lUent patrice , de la noble fami lle de Maleïnos. es œuvre con idéra' 
ble l'ont rendu justement cé lèbre. Il avait été juge sous le règne de 

Romain II, qui confirma la sentence rendue par lui contre Himério , 

fil de alomon, coupable de viol ur la fi lle d'un sénateur. Il conti-
nua à remplir cette charge ou 

fut longue, il fut créé magi tro . 
icéphore. A la fin de a vie, qui 

1. On retrouve ce document dans le testament de saint Athanase l'Athonite, en date de 969. 
:? Cho ' e curieuse, je l'ai dit déjà (p. 323), ce dernier ehrysobulle est daté de mai 970, plusieurs mois 

après la mort de icéPhore Phocas. Zncharire cite encore un chrysobullc de Nicéphore, adressé au pa
triarche d'Autioche, et une lettre de lui au métropolitain de Patras. 

3. Il figure déjà comme rédacteur d'une Novelle de Romain II. 



CHAPITRE VII I. 

Événements de yrie. - Continuation des hostilités entre Sarrasins et Byzantins. - Maladie de l'émit· 

d' Alep. _ Rébellion de Nadjà. - Exploits de Jean Tzimisces en Cilicie. - Il est tout fois forcé de lever 

le siege de Ma i •• a . - Combat du « Mont du Sang ». - Di.ette affretlSe. - Brouille entre l'émit· 
al-oméra et Ip.s JIamdanides. - Nouveau..-.: préparatifs de Nicéphore pOUl' une campagne définitive en 

Cilicie. - Cortege, équipages, escorte et train du Basileus en campagne. - Services de sa table, de 

son logement, de ses bagages, de sa garde-robe, etc., etc. - Itinéraire des armées impériales 11 traver. 

l'Asie-Minenre. - P remiere campagne de Nicéphore, devenu empereur, contre les Sana,ins dans l 'été de 

964. - Départ de l'empereur et du cortege impérial pour la guerre d 'Asie-~inenre. - Arrivée ,\ 

Césarée. - L' impératrice et les jeunes prince s'installent 11 Drizibion. - L 'immense armée byzantine 

f ranchit le Taurus. - Elle est partout victorieuse. - Elle passe l'Amanus, puis, après nne pointe en 

yrie, fait brusquement volte-face. - L'empereur et ses troupes retournent hiverner en Cappadoce. 
_ Défi in.ultant em'oyé par Nicéphore au Khalife. - Réponse du Khalife. - Détails curieux 

sut' cette polémique poétiq ne. 

Ce serait une erreur étrange de croire que, durant tout ce temp , 

depui la évère leçon infl igée l'hiver d'avant au Hamdanide par le ac 
de sa capitale, la guerre se fO.t fort apaisée sur la fronti re a iatique de 

l 'empire. Le lutte gréco-sarra ine ne comportaient guère d'aus ilong 
intermède . l algré les grave échec subis par les Arabe , le combat 

éculaiœ de deux race avait pre que aus itôt repri ; eulement il 
était pour le moment un peu moins vif. Immédiatement après la re

traite de l'armée impériale, dès le mois de janvier 963 , l'infatigable 
eH Eddaulèh était rentr ùans Alep d va tée et ' tait activement 

occupé d' en relever les ruines, d'en faire disparaître les souillures de la 

défaite et d'y ramener le habitants di per é . Comme malgré cela, 
elle demeurait à moitié dé l'rte, il y tran porta tout ce qu'il put réunir 

de la population de la ville voisine de Kinnesrin qui, elle aus 'i, avait été 

brûlée par le Grecs. Le murailles de la pauvre capitale furent re tau
rées en hâte. La porte d'Antioche fut r con truite. On en fit de m"\me 

pour la grau de mosquée , mais il 'agis ait là d'un travai l imm nse 
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qui ne put être achevé que sous le r gne suivant. En même temps, 

tout le long de la frontière, les li eutenants de l'émir, galopant à la tête 

de leurs goum sur le traces de po tes grecs qui regagnaient lente
ment le nord, s'étaient signalé par de hardies incur ions jusqu'en terre 

chrétienne. J ean Tzimisccs avait for t à faire à repou ser l'attaque de 

ce bandes nombreu e pre que con tamment in aisi sable . La Cilicie 

surtout, où divers émirs , celui de Tar e en particulier, se mai ntenaient 

encore, était incessamment parcourue par le bandes sarra ines. Tous 

ce groupe enllemi parai sent avoir opé ré ous la haute direction de 

Nadjâ. Celui-ci, aussitôt après le départ de icéphore, avait rejoint 
l'émir à Alep avec ses troupes, et 'était ensuite hardiment porté à la 
rencontre de J ean Tzimiscès jusqu'à Es- ouda. 

Les grave événements dont Constantinople fut à ce moment le 

théâtre, toute' les intrigue , tou ' les trouble qui précédèrent le triom

phe définitif de icéphore et son élévation au trône, furent pour l'émir 

d'Alep et pour le population sarra ine de di trict frontières un 

précieux temps de répit. Non eulement les lépitains purent respirer 

et se préparer à repou sel' une attaque nouvelle des Grecs, mai encore 

ils demeurèrent libres de les mpêcher par une ince sante guerre de 

guérillas de con olider leur autorité sur lE' territoires récemment 
reconquIs par eux. 

Encore dans ce même mois de janvier 063, l'audacieux émir, lai ant 

à es ubordonné le oin de mettre à exécution es in tructions pour 
le relèvement de sa capitale, reprit en personne le commandement de 

la guerre 1. Tandi qu'il e portait sur le frontière de Cilicie et faisait 

même, au dire d'Ibn el-Athîr) relever les murailles d'AnazGlrbe, ce qui 

prouverait que le Grecs avaient été forcés d'évacuer cette place, Nadjâ, 

pou sant une pointe hardie vers le nord, courait, à la tête des contingents 

tarsiote , mettre à feu et à ang le territoire de la ville de Malatya. A prè 

dix-huit jour de pillages, emmellant un grand butin, il put regagner, 

1. « En cette année 352 de l'hégire, dit Abou'I-Mahilcen, Self Eddaul~h sortit pour faire une gba
zyah : il marcha Sur Han'an, se jeta sur Malatya, tua nombre de Grecs, et se gorgea de captif- et de 
butin. D Cette expédition contre Malatya e"t certainement la même que celle dont je parle quelques 
lignes plus bas, et que d'autres chroniqueurs orientaux citent comme ayant été dirigée par "adjâ. 
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san être inquiété, le territoire sarrasin 1. Malheureusement pour les 

Arabes, à ce moment même, comm e eîfEddaulèh et se troupes 

allaient fran chir les défilés de l'Amanus, l'émir, probablement ou le 

coup des terrible fatigue' et de accablante préoccupation causée' 

par les dèrniers événements, tomba soudain fort gravement malade. 

O'était la première atteinte de l'affection organique qui allait dès lor 

paraly er en grande partie ses effort , et qui finalement devait le con~ 

duire au tombeau. Oette rude atteinte portée aux forces physiques de 

on dernier et plu valeureux champion mit le comble aux calamité 

du monde mu ulman si éprouyé depuis tant d'année. Il semble que 

eîf Eddaulèh ait surtout souffert d'une lé ion cardiaque compliquée 

d'attaques de goutte ou de rhumatisme articulaire aigu. Il . ouffrit 

cette foi horriblement de pieds et des mains. Plu ieurs jours durant , 

on crut qu'il ne e relèverait point. F orce lui fut de renoncer à p~nétrer 

en Cilicie et de regagner tri tement a capitale, olt adjâ, de retour à 
la fin de février de a foudroyante razzia, le trouva toujours alité, 

incapable d'action. 

Alor l'ancien e clave, tant comblé par son maître, qui, l'an dernier 

encore, l'avait nommé \Vali de a bonne vi lle de Ohliath, sur le lac Vau, 

ré olut, semble-t-il, de profiter de l' état de l'émir pour ID ttre à exé

cution le plan qu'il mûrissait dès longtemps, de se rendre indépendant 

dans son nouveau gouvernement. Le traître, réussi sant ans peine à 

débaucher une partie des mi li ces de l'émir, troupes toujours fort peu 

fidèle , s'en alla d'abord , pour se procurer des re sources indi pen ables, 

rançonner impitoyablement au delà de l'Euphrate la ri he population de 

Harran, le Haran de la Bible, l'ancienne OarrhGe, lieu de la déroute fa

meuse où Orassus périt en combattant les Parthes. L'énorme butin re

cueilli lui ayant permis de payer à se soldats le prix de leur défection, 

il s'avança à marches forcées à traver le Diâr-Bekir sur l ayyafarikîn 

Oil il e pt· rait se ai ir de la famille de l'émir, de on fils aîné . urtout, 

Aboul' Iaali, qui y avait a résidence. Il espérait bien, avec de tel 

otage , 0 btellir du pauvre lion blessé tout ce qu' il lui demanderait, et , 

1. De leur côté, dit Ibn el-Athlr, les Grec.> gagnère:1t la forteresse de igRyah, Sizia, ou . is. - Nadjâ 
s'avança jusqu'au château de Zyâd ou Khartabert et accorda l'amân à un corps de cinq cents Grecs . 
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comme la mort du prince d'Alep parai ait en ce moment deyoir être 

pro haine, il tenait à avoir en sa pui ance l'héritier présomptif de la 
principauté. Il avait compt6 ans la femme du vieil émir, la mère du 

jeune prince. Cette cr6ature intrépide, que l'on retrouve à bien de 
pages de l'histoire agit6e de on mari et de son fils, v6ritable amazone 

mu ulmane, san peur comme an faible e, fit fermer les porte de 

la forteres e et refusa courageusement l'entrée au rebelle. Incapable 

avec le peu de monde dont il di po ait d'enlever de force cette ville 

ceinte de hautes et puis antes murailles, N adjâ, la rage au cœur, dut 

Coffret ambe d'ivoire sculpté ùu x' s:ècle, conservé nu musée du South-Kensington, li. Londres. 

e retirer. Il alla prendre Hilat, pui ' Manaskerd, qu'il réunit <\ SOIl 

nai ant empire. Ensuite il lui fallut aller châtier un chef qui avaÜ 

voulu 'emparer de Chliath en on ab. ence. Alors eulement, renforcé 

par de nouvelles levées, il reparut au pied des remparts de Mayyafarikîn, 

et dressa es tentes tout à l'entour de la ville, la bloquant étroitement, 
résolu à la prendre, insultant lui-même à haute yoix la courageu e 
femme qui défendait i bien son enfant. _ 

Seu Eddaulèh, de on lit de maladie, s'était efforcé de lutter contre 

le rebelle, ne perdant pas courage malgré cette incroyable uccession 

d'événements malheureux. Il venait encore de perdre une œur chérie 

qui, lor du sac d'Alep, lui 'avait en une eule fois fait don de la omme 

énorme de ceut mille dinars pour l'aider au relèvement de sa capitale. 

Cette infortune nouvelle fut très dure au pauvre émir, qui pleura 
ElIPRT1..EUR DYZAXTCX. 
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am reillent cette noble femme. Le poète l\Ioténabbi l'a chantée daus 

une pièce de vers qui commence ainsi : 

o sœur du meilleur des f rères, 
o fille du meille ur des pères. 

D le début de la révolte de Nadjâ, le Hamdanide avait décrété de 

haute trahi on son inAdèle lieutenant et enjoint par lettre à tous es 
officier et ,yali provinciaux de lui courir sus et de le tuer comme un 

chieu. Cette circulaire, conçue en terme aussi énergiques, porta ses 
fruits. De toutes part on commença à opposer de la ré istance au 
t raître. Les villes qu'il avait mi 'e à contribution se refu èrent à lui 
livrer les ubsides convenus. Beaucoup de se soldats l'abandonnèrent 
parce qu'il ne pouvait plu payer leur oide. Par surcroît d'infortune, 

E ilat , 011 il avait déposé toute sa réserve en numéraire, lui ferma se 
porte . Force lui fut de lever uue fois encore le siège de 1ayyaül,rikîn 
et de e réfugier dans sa lointaine forteres e de Chliath. Il réus it du 

re te à s'y maintenir, sans que Seîf Eddaulèh, trop occupé ailleurs, 

pût rien tenter pour aller le combattre à cette distance et en finir 

ayec lui. 
Durant ce temp , Jean Tzimi cès, de son côté, ne demeurait pas 

inactif. La lutte fut sanglante autant qu'incessante en Cilicie duran 
cette fin d'hiver de 964, et le vaillant domestique 'y couvrit de gloire à 
la tête de forces grecques, fort diminuées, durant que Jicéphore inau
gurait on règne en donnant des fête à la foule con tantinopolitain . 

Il serait difficile autant que fastidieux d'énumérer ici le mille péri
péties de ce, lutte' ob cures entre le parti, belligérant ' , combat de 

cavalerie, razzia, , pri es et incendie de ville ou de châteaux 1 . 

Ma sis a, qui est aujourd'hui le bourg misérable de Missis dans la 

plaine cilicienne, fut un des principaux objectif: de Tzimiscè . L 'an-

1. Cl En cette année 3;;2, dit encore Abou'l ~{abâcen, les Grecs traver.crent l'Eupbrate dans le but 
d'attaquer le Djczirah, 'a,,;er Eùdauleh Ibu Hamdan prit >cs dispo.itions ponr les combattrc, 

Cl On reçut à Bagdad la nouvelle de la mort du roi des Grccs et de" di.'ension. "urvenues entre eux 
pour la nomination de son succe~~e\ll' , On apprit ale<si que le habitants de Tm'sou le. avaient atta
ques et vaincus en remportant un butin tel qu'on n'en avait jamais vu de pareil.» - Ce dernier mem
bre de phrase fait allusion à. quelque fait de guerre dont je n'ai trouvé aucune autre trace : p,'obable
ment quelquc détachement de l'armce de Jean Tzimiecc; tombé ùans une cmbuscade des Tm ·iotes. 
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tique Mop ue te , la 1amistra des croi és , alors cité trè importante, 

6tait située ur le Pyrame ou Djeyhân, et le ba in de ce fleuve, 

'6tendant ju qu'à la mer à vingt kilomètres de là, lui ervait 

de port. Sans doute elle avait été réoccupée par les Arabes depui 

la campagne de l'an dernier, bien que le chroniqueur. ne le di ent 

point. ept jours de suite, derrière e puissante muraille relc-

Cours du P ymme ou Djc)·htin Il Massi.sn. 

vée par Haroun al-Rachid, elle ré 'i ta à l'effort impétueux de 

machines de guerre du domestique. Des combats terribles furent 

livrés sou ses murs. L es impériaux firent brèche en plus de soixante 

endroits, dit Aboulfaradj, ans toutefois parvenir à pénétrer dans la 

place. II ne purent qu'incendier les faubourg , celui de Kafarbayyit 

entre autre , qui était fortifié, et, trè affaibli par le maladies, gênés 

par l'absolue disette de vivres, conséquence de la famine qui régnait 

depuis si longtemp dan cette province infortunée, il durent e 

retirer. C'est à l'occa iOli de ce iège malheureux qu'eut lieu un de 
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plu violent combat de cette courte campagne, du reste fort mal 

connue, combat dont l'is ue tragique eut un retenti eIllent immen e 

en pay mu ulman. Quinze mille Sarrasins de Tarse, sou le comman

dement de leur émir, étaient accourus au ecour de leur coreligion

naire de Massi sa. Tzimi cè , averti de leur approche, se jeta à leur 

rencontre à marche forcée. Il le rejoignit aux environ d'Adana, à, 

peu prè à mi-route . Lés impériaux emblent avoi r eu d'abord le 

de sou, mai les rabes se lai, sèrent prendre dans une embuscade ùü 

on le mas acra . Plus d'un ticr y périt. Les autres, pour uivi, errés 

de prè , pre que entourés, durent abandonner leur montures pour se 
réfugier ur une hauteur isolée. Quand il y arrivèrent, il ' n'étaient 

plu que cinq mille. Sommés de se rendre, ils refusèrent héroïquement, 

préférant la mort. Deux jours durant, comme des loup dans leur ta
nière, il repou sèrent les attaques des Grecs. Le troi ième, Tzimi cès, 

à, pied, l'épée au poing, conduisit en per onne se troupes à l'as aut 

·uprême. Les pentes furéllt e caladées au pas de cour e ous une gr"\le 

de flèches et de pierres, puis la lutte corps à corps s'engagea. Ce fut 

une horrible tuerie. Les Sarrasins périrent jusqu'au dernier! Pas un 

ne voulut se rendre. Pa un ne fut épargné. L'on vit cette foi de vrai. 

rui eaux de sang se précipi ter en cascade le long d s flancs de la 

colline; elle en garda le nom de « Mont du Sang ». Le soleil couchant 

éclaira cet horrible amas de cadavres demeuré sur le 01 pour la plus 
grande terreur des fils de "Mohammed. La nouvelle de ce complet 

désa t re e répandit ju que dans les cités les plu reculées de l'I lam. 

Le nom de l'enragé dome tique devint un symbole de terreur dans 

toute l'étendue des terres arabe, et, des bords du Tigre à ceux du 

:Ti l, dit le chroniqueur, les mère sarrasine épouvantèrent leurs enfants 

indocile en le menaçant du courroux du terrible «Tchumuschtiguin. » 
La di 'ette, après tant de pillages, finit par devenir i atroce en cet 

été de 963, que les troupe des deux IJarti durent presque complète

ment évacuer la Cilicie. Tzimi cè ', après avoir incendié une fois encore 

le campagnes de rrar e et d'Adana, repassa le mont, avec son armée 

affaiblie, se contentant de lai er de garni ons dan quelques forte-

1'e se . De leur côté, le. arrasins regagnèrent en mas e la yne. 
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Poursuivis par la famine cr ui désola toute les grande cités arabes de 

la région, ils durent rétrograder ju qu'au dernier au delà de l'Amanu . 

L es chroniqueur mu ulman racontent du re te tous ces faits ave<de 
grandes divergences. Comme i ce n'était pas a sez de toute ce cala

mités qui fondirent à cette époque ur le musulmans de Oilicie, il y 

eut encore de lutte sanglante entre les deux cités sœurs de Tarse 

et d'Adana. La haine éculai~e qui le divisait remontait loin, pui que 

Dion Cassius la mentionne comme existant déjà de on temps. , ou 

ommes mal renseigné sur le causes et les péripéties de cetteJutte 
fratricide. n corps de partisans tarsiote , qui avait été combattre les 

Dinnr d'or du KlJa lif e :llothi, fralJpé en l'on 312 de l'hé@ jl"t(95S après J.-C.) ùans la ville ù·J.\ltar, dons le Yémen 
Les légendes signifient: au droit : Au >lom de Die .. , ce dina,' a tldfrappé à Aua,. l'année 31~ . - 11 n'y a de Dieu 
que lJieu .. ul. 11 n'y a pas d'aJSocié; au revers : A Dieu. Mohammed esl l'enroyé de lJieu. El Mo/iii Iii/ah . -

Mohammed esll'enroyé de DitU. il ra enroyé artc la direction et la rdiyion de rédll!, pOli" Illi donnn-id d ... UJ .ur toutes 
1" relltjions, dUJ,ent (1 .. polylMiJles) en aroirdudépi/ . 

Byzantins, fut, au retour, surpris dans un défilé par le troupes d'Adana, 

que commandait Ibn el Medaîny. Le Tarsiotes eurent un mal infini à 
e faire jour. 

Au mois de septembre, l'infatigable Tzimiscès 1 reparut encore, 

paraît-il, en Cilicie. Il marcha cette foi dans la direction d'Adana, 

dont le territoire fut ainsi ravagé pour la troi ième foi en un an. Mai 

le mauvais état sanitaire de se troupe le for\ a à rebrousser chemin 

pre que aus itât. 

L 'émir al-oméra, le bouiicle l\Iouizz Eddaulèh, en ce moment tout

pui ant à Bagdad, et qui, l'an d'apr s devait inaugurer eu cette capi

tale la lignée des sultans de cette famille ur le trône de Khalife , 

commit à ce moment la plu lourde faute politique. Alors que le 

1. Et non Nicéphore, comme le dit I!. tort Frcytag, op. dt., t . XI, p. 20.). 'icéphore, qui avait été ren
voyé en Asie par l'impératrice, ne franchi pas cette foi le Taurus. 

------''---- - --
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monde mu ulman était plus violemment menacé l ar les attaque inces

santes des Grec qu'il ne l'avait été depui un siècle, aJor que eu 
Eddaulèh, son plu vaillant champion, était couché sur un lit de 

maladie, et que la famine et la peste déva 'taient toute les terres 

arabe', il ne craignit pa de profiter de tant de dé a tre accumulés 

pour chercher à replacer à nouveau ous l'autorité du Khalifat le 

émirat presque indépendants de dellx frères Hamdanide . Ainsi 

attaqué de hout par les Byzantin et sur les derrière par les milice 

du Bouiide, les deux vaillant princes purent se croire un moment 

perdu . Déjà Mouizz Eddaulèh avait enlevé de force à Nas er Ni ibe 

et puis l\1ossoul, l'autique résidence de leur noble race, loI' qu'à force 

d'habileté celui-ci réussit pour cette fois encore à conjurer l'orage. Il 

céda isibe, racheta Mossoul à très haut prix, et obtint ainsi une paix 
momentanée. 

L es cho e.' en étaient là en Asie antérieure, en Syrie et en Iésopo

tamie, quand le circonstance permirent enfin à Nicéphore de re

prendre per onnellement la haute direction de la guerre sarra ine. 

Lui et, après lui, Jean Tzimiscè avaient bien battu, refoulé de 

tous les côtés les arrasins. Mais ce n'était pas encore là partie gagnée. 

Même en Oilicie, la grande forteres e de Tarse et celle presque au i 

2mportante de Ma is a tenaient encore. Et puis , aprè chacune de 
ces victorieuses campagnes, lor que tout semblait terminé, tout, en 

réalité, était à recommencer à nouveau. O'était bien là le t ravail de Pé

nélope. Le Sarra in, rejeté au delà de l'Aman us, le soldat du Hamdauide, 

battu sous les remparts de villes ciliciennes, reparai aient à chaque 

printemp avec d'innombrable compagnons. Ohaqueprintemp ,ce nou

veau flot de guerriers de l'I lam venait remplacer ceux qu'avait fauchés 

dan la dernière campagne l'épée des soldat orthodoxes. Il fallait à 

tout prix en arriver à des résultats plu définitifs; il fallait purger 

absolument de es derniers occupant infidèles cette Cilicie seul ment 

à demi reconquise; il fallait aller couper le mal jusqu'en sa racine , ne 

plus sc borner eulement à piller Alep et à ravager les campagne 

syriennes; il fallait les conquérir entièrement et fixer à jamai la ainte 
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bannière de la Théotokos ur les muraille de la capitale de Seîf Ed

daulèh comme sur celle d'Antioche, la grande fortere e du ud; il 

falla it , en un mot, détruire pour toujours ce boulevard de la ré i tance 

sarra ·ine, anéantir cette pui ance hamdanide devenue le plus formi
dable et le plus con tant danger de Grec . 

Nicéphore, sans ce e préoccupé de ce nobles projet de re tauration 

de l'empire, s' tait, on l'a vu, préparé tout l'hiver à ce grand effort. 

Pas un moment, depuis qu'il s'était élevé à la plu haute dignité de 

l'État, il n'avait hé ité à reprendre, lor que les circonstance l'exige

raient, la direction suprême de troupes. Il entait bien que sa véritable 

place tait dans les camp . Aus i ce fut l'âme émue d'nne guerrière 

allégres e que, dè le premier printemps de l'an 964, il s'apprêta à 
qu i tter le Palais acré, se occupation et e joie édentaires, pour 

prendre comme au temp de jadi le commaudement de la grande 

armée d'A ie. Cette foi encore il ne devait point réu ir entièrement. 

Cependant le temps approchait de succè déci ifs. 

U ne notable portion du IA,·m·e des Cé1'émonz"es J rédigé par les soin de 

l'empereur Con tantln Porphyrogénète pour l'enseignement de son fils 

Romain, tout l'appendice au livre Icr " qui n'e t peut-être pas de la main 

de ce prince, mais qui a certainement été é rit sou on règne, est con

sacrée aux di positions à prendre et aux prél ara tifs à faire « lorsque le 

Basileus part pour la guerre sarrasine à la tête de l'arméc impériale, )) 

ain i qu'à ses faits et gestes durant la campagne. On uit pas à pas 

dans ces curieux chapitres l'empereur depuis son départ du Palais 

Sacré jusCJ.u'à son arrivée au camp; on franchit avec lui le frontières 

de l'empire; on pénètre à . a suite sur le territoire ennemi; on le voit 

rentrer en triomphe dans la Ville gardée de ieu. Les détails le plus 

minutieux nous sont donnés ur a maison de guerrc qui l'accompagne 

partout, ur a garde de cavaliers barbare, ur le el' vice Je ses ba

gage innombrable, de sa table exquise, de a garde-robe somptueuse, 

de tou les fonctionnaires i IUultiple qu'il entraîne à a suite, sur sa 

1. Éd. Bonn, t. l, pp. 411 Sct'l. 
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cuisine, sur les étapes qui règlent sa marche, sur les co rps péciaux 

auxquel est confiée la garde de son camp, ur les dépen es 6norm 

occasionnées par tout ce train si considérable. 

Comme toujours, ce renseignements sur le cérémonial du voyage 
du Ba il eu à traver les thème d'A ie nou sont fourni sou la forme 

d'in truction très préci es. C'e t le code complet de l'e corte et du 

convoi d'un empereur byzantin en marche au dixième si cleo Il faudrait 

un volume pour analy er ces détails pleins d'intérêt. Un chapitre par

t iculièrement curieux est consacré à la cavalerie de monte et surtout 

de omme, d'origine très variée, qui devait figurer au cortège impéri.al 

et servir au trausport de son infini bagage. Une minutieu e éuumé

ration donne la liste de chevaux à fournir pour ce service par le 

divers fonctionuaires, communauté et corp constitués, ain i que par 

la liste civile, tant dans la capitale qu'aux étapes sucee sives de la 

province. Le archontes ou directeurs des écuries de la couronne sont 

chargés du service de réquisition. Les seule fermes impériales cc d' A ie 

et de Phrygie) sont taxées à deux cents chevaux de somme pour le 

bagages et deux cents mulets. Chaque cheval en bon état e t estimé 

au prix , me emble-t-il, considérable de quinze ous d'or, chaque 

mule à celui de douze. La répartition générale des charges afférente 

de ce chef à chaque fonctionnaire impo é était établie par les oin du 

cc logothète ùe troupeaux ), premier fonctionnaire de cet ordre; elle 

devait l'être cc avec toute piété et crainte de Dieu, en toute sincérité. » 

Le comte de l'Étable était taxé à quatre mules et autant de chevaux, 

le chartulaire et l'épiktès de l'Étable au même nombre. Le chartulaire 

de thèmes devait seulement deux chevaux et deux mulet ; les comtes 

de quatre fameux corp de la garde, le Scholaires, le Excubiteur, 

les Hica.nate ou Immortels et les Ob équien , chacun un mulet; le 

sacellaire et le logothète public, ehacun deux; le que teur, un; le chef 

de la garde-robe, un; les deux curateurs ct le ktématikos, un; les deux 

protonotaires des deux curatorie , un' le zygo tatès, un i l' idikos, un i le 

parathalassite et le chef du bureau ou scrin1,'on des Barbare, un i le 

symponos et le logothète du prétoire, un i le bureau de l'administration 

ecrète du Génikon, trois; ceux des secrètes du akellion et du V c tia-
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non ou gade-robe, chacun deux, et ainsi de suite. La totalité des 

métropolite devaient fournir cinquante-deux mule ferrée, bridée , 

bât e ; les archevêque, autant: ce qui fait cent quatre pour la contri

bution de ce haut dignitaire ecclé ia tique . Tout cela avec le 

quatre cent animaux à fourmr directement par le « ferme d'Asie » 

fait cinq cent quatre-vingt-cinq. Ajoutez-y cent chevaux de pre ta

t ion à fournir par le cc trè' aint mona t re , » c'est-à-dire par l'en

semble de communautés monacale. Oes cent bêtes de somme, par 

une exception d'ordre dévot, jouiront du privilège de précéder cons-

Scean de plomb d'uu grand juge ou grand prévôt de l'armée byzantine, de la collection de li. Sorlin·Doriguy. de 
Constantinople. C'est un monument unique iusqu'ici. Âu droit fi gure saint Nicolas, l'évêque de Mym, l'un des saillts 
les plus populaires il Byzance. La légende du revers est une invocatiou nu saint : Bittlheu"ellx, éltfltir lei nU/tn, 
,fur le! tenu de Constantin, stba8te el juge du camp (de l'année). 

tamment et immédiatement l'empereur, et marcheront en tête du 

convoi ur deux files, une de droite, l'autre de gauche. 

On mutilera uivant la coutume, puis on bullera ou marquera du 

sceau impérial tous ces animaux. On bullera également leur bâts et 

harnachement . Exception est faite pour les bêtes fournies par le cou

vents; celles-ci ne seront pas marquées du sceau, parce qu'elles sont 

destinée à ervir plu tard aux large se du ouverain. 

Les hous e pour toute cette cavalerie eront fournies par la direc
tion ou curatorie de rrrychine en Lydie, localité Ollon les fabrique en 

gros. Le couvertures seront tirées des magasin im périaux ; elle fn'ont 

de laine rase teinte de pourpre. L es harnachement , le paquetage, sont 

l'objet des recommandations les plu minutieu es. Rien n'e t négligé : 

pas plu le ac pour donner à manger l'avoine que les récipients pour 
EMPEREUR BYLA.."TL~. 62 



410 U E}IPEREU R BYZANTIN 

contenir la résine destinée au traitement des plaies et des ulcère , pas 

plu que les outre de vin ou de vinaigre pour panser le chevaux 

malades, ou les hache ,pelle et baquets pour le ervice des palefre

nier , etc ., etc. 
, est le « logothète des troupeaux )), fonctionnaire t rès important, 

qui est désigné pour pré ider à la réception de quatre cents chevaux 
et mules à fournir par les « fermes d'A ie et de Phrygie )) . Il doit le 

faire assembler au grand haras des l\lalagines, où livraison en sera 

faite par lui au comte et au chartulaire de l'Étable. Tous ces animaux 

devront avoir plu de cinq ans et moins de sept, et être francs de toute 

cicatrice de cautères. 0' est aux l\falagines qu'ils recevront la marque 

impériale qu'on leur appliquera au fer rouge sur chaque épaule. On 

les marquera encore une fois l'amlé'e suivante, après qu'on les aura mu

ti lés. Le logothète est tenu de fournir chaque bête avec son paquetage, 

es hous es, les cordes et les entraves réunies dans une fourre de toile 

ad !wc, des pantalons enfin pour préserver de la piqûre des mouche. 

Ohaque bête doit être ferrée, bâtée ou sellée, et bridée. 

Jamais, en cas de grande expédition guerrière, cette ma se de bêtes 

de somme ne suffit, paraît-il, au convoi impérial. Toujours les stratigoi 

des provinces finissent par être mis à contribution et sont tenus de 

parfaire le nombre de chevaux nécessaires aux moyen Je prestation 

au si gratuite que forcée . hacun d'eux est taxé à une, deux, ou 

t rois mule, suivant l'importance du thème qu'il admini tre. 

Au départ de l'immense convoi, chaque palefrenier reçoit de la main 

du chef une tessère portant le numéro de la bête de somme dont il a 

la charge. Le oir, au campement, il doit la pré enter pour avoir droit 

à la ration pour lui et son cheval ou son mulet. 

L'epiktès est l'officier spécial préposé au pansement. Ohaque soir, il 

veillera à ce qu'on mette aux bêtes le couvertures po ur les protéger 

du froid, et les entraves pour les empêcher de fuir. Le matin, il pré i

dera au chargement avec le comte et le chartulaire de l'Étable. Jamais 

on n'imposera à une bête une charge supérieure à quatre-vingt me

sur s de froment. Le palefrenier qui aura surmené son mulet era 
passible du fouet. 
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Tout cheval portant la marque de l'empereur ne pourra plu être 

donné ni vendu à un particulier. Tout particulier trouvé en pos es ion 
d'un de ces animaux sera con idéré comme voleur et traité comme 
tel. Le chevaux vieux ou malaùes demeureront jusqu'à leur mort 
dans le haras impériaux. « 0' e t là une très ancienne coutume. » 

La garde du camp impérial durant la nuit e t confiée au drongaire 
des Vigile, chef de ce corps d'élite. Ohaque soir, l'idiko remet à ce 

haut officier une torche, symbole de sa fonction. Oelui-ci désigne alor 
cent de ses hommes pour constituer la garde extérieure. Oent hétaire , 
commandé par un hétériarque, forment la garde intérieure. Le domaine 

confié à ces étrangers 'étend jusqu'aux extr6mités des cordes qui 

retiennent les pavillons impériaux. Au delà, la surveillance appartient 

aux scholaires du corp de Vigiles. Ohaque soir, le Basileu en per-

onne dicte le mot de pas e au drongaire· ce mot doit varier chaque 
jour: c'est tantôt le saint nom du auveur ou celui de sa Mère, la divine 

Théotokos, tantôt celui de l'archange Michel, archi tratège des nuées 
céle tes, ou quelque autre saint militaire, tantôt tout autre mot. 

Toute la nuit, le drongaire des Vigiles et l'hétériarque organisent 

des patrouilles ince ante. Du moment où commence la veille, c'est-à
dire le service de la garde de nuit, tous le kitonite eunuque, c'e t
à-dire le personnel de la chambre à coucher et de la garde-robe du 

Basileus, sont con ignés au dedan du cercle marqué par de bouclier 
su pendus. Toute communication e t interrompue entre l'intérieur et 
l' extérieur. Ni petit ni grand, ni jeune ni vieux, aucun hétaire non plus, 
ne sera assez hardi pour contrevenir à cette défense, i ce n'e t sur 

l'ordre ou la permi sion directe de l'empereur, et après qu'il en aura 
référé au drongaire. Tout contrevenant sera immédiatement sai i et 

lié de chaînes. Même autori é par l'empereur, il era tenu de rentrer 

par la porte par laquelle il est orti. 
Aussitôt que le Ba ileus aura rejoint l'arm6e, le ervice de surveil

lance redoublera de précaution ; une troi ième centurie de gardes 
sera di posée pour la veille de nuit entre le scholaire du drongaire 

de Vigiles et les hétaires. 
Une foi en pay ennemi, du moment surtout qu'on aura pénétré 
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dans les vastes solitudes syriennes, tout le personnel es entiellement 

palatin demeurera en arrière, et quatre corps de cinq cents homme 

chacun, choisis parmi les plus sûrs, formeront la nouvelle escorte du 
prince; chaque soir, ils camperont à deux milles du camp impérial, en 
avant, en arrière, et sur les côtés. Tous ces hommes seront <les akrite , 
c'est-à-dire ces fameux « gardiens des frontières J) dont j'ai parlé à 

un autre chapitre t . Ils remplaceront les gardes ordinaires, étant na

turellement bien mieux préparés qu'eux à ce pénible et dangereux 
service qui réclame autant d'expérience que d'habileté et de prudence 

acqui e . Tant qu'on demeurera en territoire sarrasin, le protostrator ou 
grand écuyer et le comte de l'Étable avec trois écuyers et troi che

vaux tout sellés et bridés, coucheront chaque nuit à la porte de l'em
pereur. Les fameux cent chevaux des monastères, couverts de leur 

belles housses, ne marcheront llus en avant du prince. 
Sur le passage de l'empereur, chaque corps de troupes lui rendra 

les honneurs militaire . Le stratigos, commandant la colonne, et tous 

ses officiers, mettront pied à terre et lui feront un moment cortège. Cha

que soldat, se jetant à genoux, l'adorera le front dans la poussière. 
euls, les cavaliers sont dispensés de cet hommage. Puis le Basileus, 

e détournant quelque peu de sa route, fera halte et tiendra aux trou
pes la bizarre harangue que voici: cc oldats, j'espère que tout va 

bien pour vous. Mes enfants, comment se portent vos femmes, mes 
filles ? Comment se portent vos enfant? J) Et les soldats répondront : 

« Dans ce rayonnement de ta maje té, ô Basileus, nous, tes esclaves, 
nous nous portons bien . » L'empereur dira encore : cc Grâces en oient 

rend ues au Dieu saint, qui veuille nous tenir tous en sa sainte garde, )) 

puis il commandera aux officiers de remonter à cheval et de regagner 
leurs postes respectifs, et poursuivra a marche. 

L 'empereur passera des revues générales fréquentes, surtout a1-1 
camp de Césarée, ou encore dans les cantonnements du thème akriti

que de Charsian, au moment de franchir la frontière pour pénétrer en 

territoire enuemi. 

1. Voy. pp. 177, 338 et 353 sqq. 
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Le soir, au camp, le Basileus a coutume de souper joyeu ement en 

compagnie de tout l'état-major. ~i tel e t on bon plai ir, il fait aux 

officier rangé par ordre hiérarchique d'am pIes di tribution de vête

ments d'apparat. L'illu tre empereur Ba ile prenait grand plai ir à ce 
genre de largesse , 

L es chevaux de la mai on impériale tombés malades en route eront 
laiss s dan les curies régionale dispo ée à cet effet, 

Le service de bouche devra con tamment e faire ui vre d'une r serve 

de cent brebis avec leurs agneaux, cinq cents chevreaux, cinquante 
vaches, deux cents poulain, cent oie , 

Sceau ou bulle de plomb d'uu chef du bureau (ouscrinion) de3 Bm'lxf1'el, fonctionnaire chargé de toutes les relations 
n.vec lœ ambassadeurs étrangers, sorte d'introducteur des ambassaùeurs. Ln légende signifie: Tlléolol.'O&, p"tle secom'! 
à ton serlileur . taurClce, pl'olo8palht,il'f! impérial, oiJ.-iaq/le ee préposé (aux relations) at'ec les Barbal't8. 

Ce chapitre, consacré au ervice de table impériale, e t v ritablement 

tout à fait extraordinaire, Les principaux officier de cette direction, le 

chef de la Bouche, le domestique de l'Hypourgie et l'oikiaque, ont tou

jours be oin de quatre-vingt chevaux de somme, rien que pour le tran -

port de la batterie de cui ine, de l'argenterie et du mat~riel. Le vin 

impérial, l'huile impériale, proviennent du territoire de Nicée (il n'e t 

pas d'usten ile le plus humble, de condiment le plus modeste, qui, lors

qu'il est fa it mention de lui, ne soit toujours accompagné de l'épithète 

d''l'mpéTial, pour peu qu'il soit con acré au ervice du Ba ileu ), Ce vin, 

cette huile de choix, sont fourni par ( l'apothecarios des magistn' et 

patrices ». L'huile es t tran portée dan des outres de cuir. Le fèves, 

les haricots, le riz, les pistaches, les amandes, les lentilles sont four

nis par les deux curatories, Parmi le autre pro vi ion de bouche, les 

« Instmct'l'ons » énumèrent le lard, la grais e, le fromage, le petits 

.. 
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poi ons en aumure, les vins du pays pour la suite, les chevreaux, 
brebi , et vaches allaitant, puis encore un produit qui semble être du 
caviar, des poisson du genre cyprin et d'autres qu'il e t malai é de 

reconnaître sou leur nom byzantin . Partout sur la route, les officiers 

de la bouche chercheront à s'approvisionner de vin du pays , d'huile 

fraîche et de légume de même. Pour le moment de l'entrée en yrie, 
c'e t-à-dire sur territoire ennemi, ne pas négliger de e munir de 

fours de campagne portatifs. On n'oubliera pa.s non plus les fi lets pour 
le transport de la volaille vivante et les godets en bois pour donner à 
boire aux poulet. 

Surtout qu'on se préoccupe d'avoir le nombre de bête de omme 
suffi ant pour l'entrée en Syrie, car tout change de face et devient 
infiniment plus difficile lorsqu'on sort du territoire de l'empire pour 

pénétrer en pay ennemi. 0' est alors que les véritables tribulations 

commencent pour tou ces malheureux fo nctionnaires charg s de no~r

rir cette armée de hauts officiers, de dignitaires et de garde'. 

Le cortège impérial sera toujours fourni d'une e couade de pêcheurs 

brevetés, du district de Tembri dans le thème Opsikion. Muni de leur 

appareil de pêche, il approvi ionneront de pois on frai la table de 
l'empereur. 

n long chapitre est consacré au ervice des tentes du Ba 'ileu , ce 
pavillon somptueux que chaque soir on dres e pour on coucher et a 

table. Tant qu'on voyagera sur le territoire de l'empire , il Y aura cons
tamment double service, c'est-à-dire que, pour plus de commodité , 

l' empereur era toujours précédé de deux tentes qu'il trouvera toutes 

dre ées en arrivant à l'étape, l'une de tinée à son coucher, l'autre ser
vant de aIle à manger. Oela fera donc quatre tente en tout, deux 
précédant constamment l'empereur, celle qui lui auront ervi une nuit 
ne pouvant être levées qu'après son départ. Avec le tente voyage
ront les sièges pliants ou non, les table, le tapis pour 'asseoir à 

terre, le linge de table, nappe et serviettes en quantité , les coussin 
de soie, de pourpre, les draps, les oreillers pour le lit, d'autres tapis et 

cous ins de soie doublés de fourrures pour le service des « amis », hauts 
pel' onnages étrangers, admi aux repas. O'e t le protove tiaire qui, 

• 
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chaque,oir, délivrera au mm ourator chargé de dres er le souper le 
linge de table néce aI re. 

D qu'on pénétrera en pa)' ennemi, on e débarra era sOlgneu e

ment de tou le impedimenta, qu'on lai era en dépôt chez le protono-

llosnYquc portative du musée du Louvre, de la plus belle époque de l'art byzantin. Sault Georges tuant le dragon. 
Le saint guerrier, ù'unc allure superbe sur son blanc coursier lancé nu galop 1 porte rarmnre et le manteau rouge 
Hottant. Ces petits tableaux de sa inteté étaient offerts dans les églises à. la vénération des fidèles. Ils "" pInçaient 
encore da.ns le Palais, anprès du li t, comme images de dévotion . Ils étaient transportés avec les bagages precieux 
dans les voyages et surtout dans les expéditions militaires (voyez page 416) . - La. précieuse mosaYque de saint 
Georges que je reproduis ici, d'après une planche donnée par M. llüutz dans le Bullelin ",olll/mm/al, se compose 
<le cubes microscol>iques de marbre, d'émail, et de pOintes d'argent. Le travail est d'une Hue "e extrême. Le fond 
est de uuance verdâtre. 

taire du dernier thème akritique traver é. On ne conservera que le t rict 

néce aire. On ne manquera pas de se munir d'un bain turc ou « tzerga 
scythique »), sorte d'appareil en cuir « préparé à la mode d'A rménie ») 
pour le bains de vapeur du prince. On n'oubliera pa le ba m) les 
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tandours ou brasero , les brique, pour con truire à la hâte des foyers 

mobile, les lits pour la suite, la chapelle particulière de l'empereur 

avec on autel portatif, ses sainte icone , et tout son pieux appareil, 
remis aux soins spéciaux du cc primicier du Yestiarion ». 

Trente chevaux forment l'e couade réservée au tran port de la eule 
garde-robe de l'empereur. Le oin de celle-ci e t confié aux divers 
valets de chambre, vestiarite et kitonites, qui la di posent précieu
sement dans de coffres de cuir de couleur pourpre à ferrure et poi
gnée de métal poli. Des flacons d'argent dans leur gaines de cuir 

contiennent les parfums et l'eau de ro e di tillée. Le pots à eau, le 
cuvette, sont d'argent, également dans des gaines de cuir. Pour la 
uite, ils sont de métal étamé intérieurement. Il y a de nombreu e 

bouilloires de métal pour chauffer l'eau. 
La bibliothèque de campagne à l'usage de l' empereur comprend 

surtout des livres de tactique, des traités de poliorcétique, des t raités 
hi torique , en particulier les œuvres de Polyrenos et de 'yrianos, 

pui le livre d'Artémidore dit Oneù·olcn·tz"s, c( qui explique le songes et 

interprète les présage tirés de l'examen des êtres vivants ou des corps 

bruts, » puis encore un autrc volume qui traite de sai ons et de 
ignes du temp ,de phénomènes céle te , de vents, du to nnerre, de la 

pluie , etc. aturellement il y a au si beaucoup d'ouvrage de dévo
tion, des homélies, des recueils de prières. 

La pharmacie de campagne du prince contient de la thériaque , des 
élixirs, toute· les drogues réputée utiles contre le venin des serpents, 
dragons et scorpions, toutes le huiles bienfai ante et vulnéraires , les 

emplâtre et onguents divers, toutes les herbes médicinale usitées pour 

bêtes et gens. 
L'énumération du bagage impérial comprend encore une foule d'au

tres objets qu'il faut e garder d'oublier: des elles d'apparat à pom
meau d'or et à double couverte 1, des épées de rechange pour le Basi

leus, celles de cérémonie comme celles pour l'usage journalier, le 

poignard que le prince porte d'ordinaire à a ceinture, de onguents 

1. Voy. l'ingénieu.e explication de ces dO/lbles " Ol/SStS proposée par Reiske, dans ses notes unx Céré
monies , éd. Bonn, t. II, p. 52G. 
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pour frictionner à l'étape e muscle fatigués, des pa tille qui brû

lent avec une flamme odorante, véritable pa tille du érail du dixième 

iècle, de parfums et encen de toutes orte, liquides et solides, cin

namome, ma tic, musc, ambre, etc., pui tout le linge de corps pour 

]' empereur et a uite, des fines chemi es de soie \ de 

urtout de satin, des franges d'ornement pour assortir 

aux différents costume, des scaramangia de toutes cou

leurs et de dessins varié3, de blanc , des bleus, d'autres, 

de nuance citrine, des robes de chambre, des tuniques 

d'a-pparat et de repos, une interminable éric de v"te

ment de toute e pèce aux noms ét ranges le plus ouvent 

empruntés au vocabulaire ùe toilette de nation bar

bare , vêtement de tinés non pas eulement à l'empereur 

et à a suite immen e, mai aussi à des cadeaux pour les 

fonctionnaire et hauts personnages des thème que l'ar

mée doit traver el', pour le ambassaùeur ou vi iteurs 

étranger . 

La garde-robe impériale a également charge de veiller 

,'ur le trésor particulier du Basileu . Oe tré or e t tout en 

ou d'or ou be ant et en pièces d'argent dispo é dan 

des ac ; il e t surtout de tiné aux large e et autres 

distribution qui e font le unes chaque, entai ne , le 

autres tou le deux moi. On n'oubliera pa de e munir 

de briquets à amadou, de chandeliers, dont un pour la 

cham bre à coucher du Ba ileu , un autre pour la aIle à 

manger, un troisième pour le cabinet de toilette, plus des 

lanterne pour éclairer l' extérieur du pavillon irupérial, 

de provi ions de chandelle pour le veilles, une peti te 

horloge d'argent également pour la chambre à coucher, une autre 

de cuivre pour les chambellans, de étoffe indigène et de ti ' 1.1 

d 'É gypte pour les cadeaux, des provi ion de parchemin pour la cor

respondance, des miSS01"ia d'or et d'autres d'argent, g rands plats à 

1 J eudes . 

Elt.rEllEUR BYZA...'i'fDr . 53 
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couvercle pour le serVIce des viandes dans les festin , etc., etc. 

Tous ces bagages impériaux avec tous ceux de l'e corte, dont l'énu

mération t ient encore un long chapitre, seront fournis par le Palai . 

Leur accumulation est telle qu'on s'explique facilemeut ce chiffre de 

plu ieurs centaine de bête" de omme pour les tran porter. Le cortège 

comprendra en outre quatre cents chevaux de selle, dont t rente con -

tamment sellés et bridés pour le seni.ce du Basileus. Cette immen"e 

cavalerie, dép as ant de beaucoup le chiffre de mille, entraîne à a uite 

un nom bre infini de palefrenier . 

Tou ces détails sont bien curieux et la form e en e t si préci e! 

« Que les tratigoi aient soin de recommander aux turmarque de rap

peler aux drongarocomite que chaque bando ou compagnie doit se 

munir d'un foyer de campagne, d'une outre par homme, de deux autre 

grandes outres pour le pa sage de rivière, et de ton le in truments 

indispen able, tel que : hache, doloire, couteau et maillet ; que chaque 

bando ait son cordonnier pour la réparation des chau ures, etc., etc. » 

Prenons Jicéphore à son départ du Palais acré au printemps de %4. 

L e ervice des phare, insta1l6 tout au travers de l'A ie Mineure ct qu i 
fonctionne avec une préci ion et une rapidité merveilleuses l, vient d'a

vi el' le Basileus par l'entremi. e du logothète de la guerre que l'année 

e t prête à entrer en campagne, que l'ennemi agarène de sou côté . e 
dispose à envahir la terre romaine. Au signal du plu rapproché de ces 

observatoires de guerre installé au-dessus de Chrysopoli sur le mont 

Saint-Au"X:ence, le grand phare du Palais acré, où veillent nuit et 
jour des gardiens, l'œil constamment fixé sur ce point de la côte 

d'A ie, a instantanément répondu en allumant tou es feux . La cam

pagne est ouverte. Par ordre de Nicéphore on a "u pendu ous la 

grande porte de la Chalcé, la cuira se, l'épée et le bouclier impériaux. 

Ce olennel avertissement a été compri de tou et chacun a fait e 

dernier préparatifs. Le héros des guerres sarra ines va donc une fo is 

1. Voyez dans les Cercmoilies, éd. Bonn, t . l, p. 492, la liste des emplacements de cette ligne de 
pha"es ou grands signaux à feu disposés SlU' de hauteurs, depuis le Taurus jusqu'à Byzance, ,\ travers 
toute l'Asie Mineure. 

• 
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encore entraîner ses vieux bataillons éprouvés par delà le Taurus loin
tain . Une fois ncore, le courtes vallées et le plaine fameu e de la 

Cilicie vont ré onner sou le sabot des chevaux byzantin ; une fois en

core, le olitude brûlantes où coulent l'Euphrate et l'Oronte vont 

as i ter au choc de léger e cadrons du Hamdanide et de lourd ré

giment cataphractaire. 

L'empereur, apr s avoir dé igné, comme il le Iait chaque foi qu'il 

s'éloigne du Palai Sacré, le haut fonctionnaire, le « vicaire )) , qui doit, 

en son ab ence, exercer la régence, a d cidé d'emmener avec lui, au 
moin ju qu'en appadoce et au pied du Taurml , l'ilI!pératrice et ses 

fil . De graves raisons ont dû le pou cr à impo er à une jeune femme 

et à deux enfant ce voyage long et pénible qu'il feront en liti rc. N'a

t-il pu e ré oudre à demeurer i longtemp éparé de a Théophano 

bien-aimée, ou bien plutôt ne redoute-t-il point le intrigues de cour, 

les con pirations de parti tombé ,? Ne e défie-t-il point déjà de la 

fourbe créature qui ne pent nonrrir nn sentiment bien vif pour cet 

homme de tant d'années plu âgé qu'elle? Craint-il de la lai ser ex

po ée à cette double et trop rude épreuve des intrigue amoureu e et 

de complots politiques pour lesq uels le Palai acré con titue un ter

rain, héla , i favorable? Quoi qu'il en oit, le Ba ileu d'nne part, la 

Basilissa et es fil de l'autre, exigent pour leurs seule pel' onne une 

i~nmense e corte, nn prodigienx convoi. F ne fo rmidable armée le 

attend en Aie. 

Cette foi encore, comme dan toutes le campagnes précédente, la 

marche en avant de Nicéphore emble avoir été rapide, pre que fou

droyante. c( Jicéphore, dit lathieu d'Édes e, ayant réuni un immen e 

armée, marcha contre le iu ulman . Rugi ' ant comme un lion, il 

s' avança avec impétuo ité contre la Cilicie. )) 

' uivons le cort ge impérial au sortir même du Palai acré. Il a 

quitté la capitale par la porte Xéra. Rendez~vou général avec les con
tingent qui doivent accompagner l'empereur depuis la capitale a été 

pris en Asie, à Pylre , petite localité ur l'autre rive du golfe de ico

médie, en avant de icée. C'est là la première tation militaire en 

partant de Con tantinople. Pour atteindre ce rivage cl' A ie, le Ba il eu 

• 
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et sa ramille se ont embarqués au Boucoléon sur le dromon impérial 

avec le magistTi et le patrices désigués pour leur raire escorte , avec 

les chambellan et les préposites de service. Arrivé a sez loin du port 

palatin pour pouvoir embras el' la ville tout entière, icép1tore 'est 

levé de son banc impérial, et, debout, tourné vers l'occident) les mains 

tendue au ciel, il a fait trois rois le signe de la croix sur a pieu e capi

tale gardée de Dieu eu prononçant à tr haute voix cette pri re con-

acrée : « eigneur Jésu -Christ, mon Dieu, je remets entre tes mains 

cette t ienne cité. Garde-la de tous les malheurs, de toute. les calamités i 

garde-la de la guerre civile et de l'attaque des barbare ; rends-la 

imprenable i que nul ne pui se ~ui faire dommage, car c'e. t en toi que 

nou avon mi , notre espérance; tu es le Seigneur de miséricorde, le 

Père de compa ions, le Dieu de toute consolation. Sois miséri cor

dieux envers nOllS. auve-nous. Arrache-nous au'x tentations et aux 

périls maintenant et à toujonr et jusqu'aux siècles des siècles, amen . ») 

Le canal du Bosphore et le golfe de Ticomédie une fois franchis, 

l'empereur, en débarquant, a passé en revue ses écuries de campa

D' ne, chevaux de combat et de monture, chevaux de omme, mules, etc. 

Jusqu'à Cé. arée, la grande métropole de Cappadoce, la route e t 

tracée. Que de roi .déjà cette voie fameu e n'a-t-elle point été parcourue 

par le bataillon orthodoxes allant combattre le bon combat du Christ ! 

Que de fois n'a-t-elle point retenti ous les pa pesants de Basileis et 
de leurs cavaliers aux lourde cui rasses! De va tes camp fixe et fo r

t ifiés , oigneusement entretenus, sont installés de di tauce en di tance. 

L'année y prend un repos nécessaire. Surtout elle s'y recrute, se gro -

i ~ ant ucces ivement de contingents locaux de chaque région qu i 
accourent e rallier à elle en ces points dè" longtemp désignés ,\ cet 

effet. L e premier de ces camp sur la terre d'A ie , aprè avoir franch i 

le détroits, était , nous dit l'Appendl'ce aux Cérémonie) celu i des 

Malagines, au pied même dn mont Olympe. Il y avait en ce point 

de écurie ünpériale ramen. es, des haras immenses dont il e t sou

vent question dans les écrits du Porphyrogénète. Les directeurs de ce. 

plendides établis cments relevaient directement du comte de l'É table, 

t r s haut ronctionnaire. C'était aux Malagines que d'ordinaire le tra-
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tigoi des deux grands 

thème asiatiques des 

Anatolique et de Thra

cé ien , rejoignaient l' ar

mée avec leurs nombreux 

bataillon . Un camp voi in 

était celui de DOl'ylée , 

aujourd'hui Eski·Schehr, 

sur le Thyrnbros, affluent 
du 1 angarius. O'était là 

cette yille famen e oll, 
cent trente-troi an après 

notre Nicéphore, devait 

passer victorieu emcn t uu 

autre 116ro chrétien, Go

defroi de Bouillon, après 

aVOlI' mis en déroute les 

Turc eldjoukides. Il y 

ayait encore d'autres de 

ce camp :fixe dans di

ver es régions de l'A ie 

{in ure. 

Après Dorylée, l'armée, 

pal' le fleuve Sangarius , 

la ville de P es inus, le 

thème des Anatolique , 

les bol'] du grand lac 

Tatta, le thème de Oap

padoce , la ville de Ko

ropi so ,atteignait le va te 

camp de Oé arée, grand 

rendez-vou des troupes 

des thème a iatiques cen

tnmx . O'était là, au pied 

Croix-reliquaire d'or byzantine du x· ,;itele, I\yan& fai& partie du 
trésor de l'égllie de Eainte-Mruie ad Urodlll de Cologne. au
jourd'hui conservée iL l'archevêché de ('ette ville. nuit grosses 
perlcs et un déUea& trnvail de filigrnne (orment l'ornementation 
de cc précieux joyau d'orfèvrerie. Ln. (nee nnMrieure est com
plètemen& unie. Ln race postérieure e3& !ci reproduite <l'après la 
gravure de )1, E. Al1s'm '\,'certh dnns son belouvmge sur les Re
liques byzantincs de la catbé<lrnle de IJmbourg. E lle porte une 
inscription votive, mo.lheurensementcl1 partiedétruite,qui mblo 
indiquer que Con tAnUn Porphyrogénète cu personne a Don 
seulement dédié. mais l'eut-être bien fabriqué lui-même cette 
charmante peUte croL~ . 
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du loétique mont Argée d'où l'on aperçoit, dit-on, le deux mer , 

qu'affiuaient les montagnards de Cappadoce, les rudes milices 

du Char ian, les contingent des thème arménien, ceux de thème ' 

akritiques, et au i ceux des principautés arménienne va ale . A 

Cé arée enfin, on prenait la route du Tauru formidable à franchir 

la route de la Cilicie, champ de ba.taille habituel, en un mot la route 

de la guerre sarra ine. On quittait les province' tranquill e et pre -

que déshabituée. des terreur de l'occupation ennemie, pour les di -

tricts incessamment bouleversés par le passage cle armée et leur ' 

incur ions rapides, pour ce territoires sauvage, emé de périls et 

d'effroi , où vivait eul l'akrite, inac<.:es ible à la peur, blotti derrière 
le créneaux d'un blockhau du dixième siècle. 

Telle fut probablement cette fois la marche de Nicéphore. A Cé arée , 

il 'arrA·ta quelque temps. Ou avait fait dans cette ville de grand tra

vaux de restauration et de défense. Le rempart, tombant littéralement 

en ruine, avaient été relevé. icéphore voulait , renchéris ant sur le 

projet de e prédécesseur', fai re de cette cité le g rand et constant 

ar en al de la g uerre sarra ine. De fort ayaient été, par son ordre, 

élevé ur toute les hauteur voisine , des cli ure con tI:uite' à l'en

trée des défilé . . D'immenses approvisionnements avaient été réuni. 

C'e, t probablement en ce point que l'empereur dut rallier Tzimiscè ' . 

Celui-ci, avE'C son corps d'armée, ayait pa é la mauvai e aison en 

Cappadoce, lais ant des garnisons en Cilicie. . 

On c t rouvait alors déjà en plein moi d juillet, à l'époqlle de plu 

fortes chaleur. u moment de franchir le Taurus par le défilé d . 

portes de Cilicie l, Nicéphore e tima que l'impératrice et les petits 

princes ne auraient ans danger le suivre jusqu'en terre ennemie. 11 les 

in talla ou la garde d'une puis ante e corte dans le fo rt ka tron d 

Drizibion \ con truit à l'entrée même du défilé ur le dernière terre ' 

du thème de Cappadoce. Le éjour dàns cette rude forteres e monta

gnard perdue en pleine solitude asiatique devait pl' senter peu d'a

grément; mai qu'on ne s'attendris e point outre mesure ur le sort 

1. Pylœ Ciliciœ, Kulek-Boghas. Voy. pp. lÜ·l.166. 
2. Ou Dmzion. 
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de la Ba ilissa et de es:fil ; il suffit de parcourir les cbapitres du 

Livre des Oé/J'émoniis que je viens de pa sel' en revue, pour être a",suré 
que la cour byzantine, même en ce temp prétendus barbare , avait 

emmener son confort avec elle. Ab! troi fois heureux qui pourrait 
retrouver le journal de l'exi tence de Théophauo, Ba ilis a très au

gu te, avec on immen e cortège de femme. , d'eunuque, de cubicu

laire .. de vigile et de h6taires barbare, durant cet été de l'an 964, 

Restitution d'une église byzantine de la belle époque, Kilissé·Djami, une des plus eclèbres parmi les nombreuses 
églises dèdiees iL la Tbéotokos, d'après rouvmge de M. Salzcnberg . Façade antérieure. 

ùan cette lointaine citadelle du Tauru ,durant que son époux, le trè 
pieux et invincible Nicéphore, combattait l'Agarène maudit! elui-Ià 

fournirait à l hi toire byzantine du dix.ième iècle une de e pages le 

plus piquante ! hi héla , ce sont là vain rêves de bY7.antiniste pas-
ionné, décourag6 urtout par l'incroyable aridité des chroniqueur 

grec de cette poque. 

La grande arm6e de Nicéphore Phoca. franchit donc une fois encore 

le fameuse Porte de Cilicie dans le courant du mois de juillet 9G4. 

Nou ne possédon malheureu eIllent presque aucun détail sur cette 

/ 
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première de expéditions dirigées par lui après qu'i l fut devenu empe

reur, rien que quelque ligne obscure et incertaine de chroni

queur grecs et arabes, et encore est-il fort di fficile de décider si les 

faits relatés par eux ne se rapportent pas plutôt à la campagne précé
dente ou même à la suivante. L'armée impériale, di ent-ils, était, comme 

toujour ', fo rt nombreuse. Oomme toujours au si, les nations alliée ou 

va sales y figuraient en contingent considérable ,mai ceux qui domi

naient cette fois étaient, paraît-il, le Arméniens et le Géorgien ou 
Ibères, excellents mercenaire ' d u Oaucase. ous verrons plus tard , 

par le témoignage oculaire de Luitpranù, que ce armée byzantine, 

bizarre mélange de ceut races diver es , comptaient encore parmi leurs 

meilleurs éléments de bande de fan tas ins fournie par le républi

qnes de Venise et d' Amalfi 1 Qui dira l'extraordinaire odys, ée de ce ' 

hommes de fer, nés aux lointaine lag une de l'Adriatique ou ous le 

beau ciel bleu du golfe de Salerne, et s'en allant périr dans le erubu 

cades du rraurus ou parmi les sable de la yne, ou le sabre des Bé-

douin et des derviches fanatique ! 
L es Grecs furent de nouveau partout vainqueurs. Corume lms de la 

dernière campagne, l'armée marcha d'abord contre Aïn-Zarba , pui 

contre Adana, qui fu rent enlevée de force ain i que de nombreux châ

teaux voi ins l, plus de vingt au dire de Léon Diacre; puis ~icéphore , 

1. Œ drénus et Léon Diac.·c citcnt formellement ces deux cité, parmi les forteresses cnlevée cette 
année par icéphore. Mais elles avaient déjà été conquise, par les Grecs en 962, et j'ai longuement ra
conté le siège formidable de l'nne d'elle ! Aïn-Zarba et Adana auraient donc été réoccupées entre deux par 
lesArabes? Ou bien y a-t-il simplement là qnelque erreur commise à propo de ces deux campagnes succes
sives ~ Il Y a, du l'e~te, je le rép"te, dans les sources, d'ince,santes confusions entrc ces diverses expé
ditions . Ainsi, al or,; quc d'autre., source., discnt que Nicéphore échoua en 964 devant Tarse comme 
devant Ma sbsa, Léon Diacre affirme quïl prit déjà alor. Ma,si. a avec Anazarbe et A<L'llla, mais 
qu'il echona de'-ant Tarse. Il semble cependant bien certain qne Ma.sissa ne fut comme Tarse défi
nitivement conquise par le1; Byzantins qn'en 91i ;). Ibn el ·Ath!r dit formellement que Nicéphore a..-ait 
attaqué Tarse dès 964, que cette attaque fut malheureuse, et que, dans une sortie, les assiégé s'empan;
rent d'lUl patl'ice gt'ec, fort haut personnage, N'y aurait·i1 pas lit q uelque confusion avec la surprise danR 
laquelle périt, au si"ge de 965, l'exarque Monastériote? Le même historien arabe raconte encore que, 
lors d'un des nombreux combats livrés dan" ce premier siège, sous les murs de la ville, Tzimi cès, l'en
'Versé à terre, faillit être prL • . Il ajoute q ue le dome.tique d'Orient, à la tête des forces laissées sous es 
ordres, assiégea vainemeut Mnssissa t rois moi, durant, et dut se retiret· faute de vivres et de secours en 
hommes et en munition". Les hi_toriens grecs se taisen t sur tous ces échecs, dont il fant peut-être bien 
placer la date véritable à l'an 965, et ne parlent qne de la saL'on trop avancée qui força il. remettre à une 
nouvelle campagne la conquête définitive de la Cilicie. Malgré ce silence complet et ccs obscurités, il est 
difficile de ne pas admettre que Nicéphore d ut dans cette marche en a,'ant de l'été de 961 rencontrer des 
difficultés beaucoup plu" considérables qu'il ne l'ava it pré,'u. 
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franchissant sans gran le ré i tance l' manus, sembla s'apprêter à 
envahir la yrie, mai . il s'agi ait évidemment d'une iIDI le pointe en 

pa);8 ennemi. L e château d'Is ' o. , l'ancienne et célèbre l 'u de guerre 

cl' lexandre, et le port fortifi é de Rho 0 ou Rbo so , l rè des Porte 
yriennes, à l'ouverture du golfe d'Alexandrette, furent bieu pris par le' 

Byzantin '. lais oudain l'armée ,'arr&ta et fit volte-face. On aurait pu 

croire encore qu'elle ~ 'apprêtait à marcher 'ur Ma si a et Tarse pour 

Re3titution d'une "gUse byznntine de la beJle époque. Kilissé·Djnmi. Voyez page '123. 
Façaùe postérieure. 

en finir une bonne fois avec la r6 i tance de ce deux grandes forteres es 

ciliciennes, pour a surer aus i le terrain sur le derri \res de l'arm e 

avant l' expédition définitive contre Alep. Il n'en fut rien. Nou igno

ron ab olument quelle furent les cause de cette bru que retraite en 

pleine victoire. Trè vrai emblablement la 'ai on était cette année trop 

avancée pour entreprendre ce deux iège lon c' et difficile '. Il fallut 

prendre patience une foi encore. L 'empereur et l'armée , repa ant le 

mont, allèrent prendre leur quartier d'hiver ur la fronti re de 

Cappadoce. L a guerre fut remi e au printemp . Nicéphore rejoignit 

1. Zonaras dit simplement que cc Nicéphore alla hiverner en Cappadoce, soit qu'il y fQt forcé par la 
saison trop avancée, soit qu'il fllt poussé par le désir ardent de revoir Théophano ». 

EMPEnEUn BYZ.\~"'L~ . 



426 UN E:JIPEREU il BYZAN'l'IK 

au château de Drizibion l'impératrice et les petits prince . reut-~tre 
les mena-t-il célébrer le fêtes le T od dans la métropole de Césarée , 

où le di traction devaient être moins rares. Dé fortes garnison 

avaient été lai ' ée dan les villes conqui es de Cilicie. L 'a rmée fut 
di pel' ée dans ses cantonnements habituels. 

I ci e place un inciden t fort curieux, bien caractéri tique des mœurs 

à, la foi brutales et chevaleresque de l'époque. Il exi .. te à la Biblio

thl'qu impériale de Vienne un antique manuscrit 1, qui n'est autre 

que la copie fort ancienne d'une pil'ce de vers, uue 7-;;asùla, ui

vant l'expres 'ion orientale, or te de défi plein d'insulte et de 

menaces, adressé à l\'Iothi , le Khalife de Bagdad, par le Ba ileu ' 

Nicéphore en personne. Ce document extraordinaire, qui porte le 

cachet de la plu parfaite authenticité \ e t rédigé en arabe bien 

qu 'il oit d'origille impériale, et a eu pour auteur un de ce rené

gat arra ins si nombreux pa ·é au service du Basileus de Roum". 

Cette injurieuse lettre en vers de l'autocrator oriental au com

mandeur de croyants, qui nous a été i singnlièrement conse rvée 

dan son entier, ce défi poétique dout l'his toire ne compte guère 

d'exemple plus an -ien, ne porte pas de date, mais diver indice 

permettent de l'attribuer avec une granùe apparence de certitude à 

cet hiver de l'an 964, aloI' que Ticéphore, l'âm e gonflée d'oro'ueil 

par se grands et si éclatants ' uccè de l'été précédent, ne rêvait autre 

chose que l'auéantissement total par son épée du monde mu 'ulman tout 

entier. e croyant certain de triompher bientô t ùéfinitivement du va

leureux Hamdanide, il ne craignait pas, pour terrifier le Khalife lui

même i déchu de 'a grandeur de n:lgu('re, d'adre er ù celui-ci Je plu ' 

in ultantes menace. L 'épître impériale e t for t longue. C'e t bien là, 

je le répète , un document tout en rapport avec le u ages mi-cheva-

1. Voyez sur ce précie,lX document les renseignements conteuus dans G. FlügeJ. Die ({mùi.c1te1l, ller
siscltell, llnd türki,cI,ell nalld.c1try~en deI' KK. Hof-Bibliolek Z/l lI ïw) l , pp. 44!l-453. 

2. Nous avons même la liste de tous les premiers possesseurs du document original il partir du jour 
où il a té réd igé. 

3. Voyez p. ex. dans Rosen , op. cil., l'hi.toire de cette tribu des Beui H abib qu i passa tout enticrc 
vers cette époque au sen'ice dn Basileus de Constantinople. 
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leresq ues, mi -barbare de ces 6tranges guerres orien tales du lixi me 
siècle. En voic:i le texte 1 : 

Em-oyé ùe la part dn roi pur et chri t ien, ce me age est aùressé à celn i qui occupe le 

trône parm i les descendants de lIachem 2, - c'est-à-dire an prince magnifique et pieux, au 

frère de la gloire, à celui en qui on eRpère daus les ci rconstances dimciles. - Vos oreilles 

n'ont-elle, donc pas entendu dire ce que j'ai fa it? Certes oui, et c'est là ce qu i vou, a empêché 

d'agir en homme entreprenant. - Si, pour les fonctions dont vous êtes investi, vous som

meillez , je ne suis point endormi , pour ma part, au sujet des afIaires qui me préoccupent. 

- Gr1Îce iL votre impuissance ct à votre fa iblesse, il ne reste de toutes vos citadelles qn'un 
monceau de ruines. - Nous avons conq uis tontes les places fortes de l'Arménie avec le con
cours de jeunes hommes dévoués, pareils il des lions intrépides. - Nous avons amené de 

chevaux qui rongeaient leurs f reills, et quelques-uns d'entre eux iL qui nous avions 11Îché la 

bride sont paITenUS - jusqu'à chacune des villes peuplées du Djezirah S, jusqu'aux milices 

de votre Kinnesrin', et j usqu'aux forteres es de la province d'Antioche . - D'autre so nt allés 

il ~[alatya 5, puis iL Chimchat 6, après avoir atte int Kerker 7• SnI' la mer, nous avons eu d iver

ses victoires, et nos troupes ont atteint El-Hadath el beïda 8, Ki soum ~ , après la misérable El 
Djàfery 10. 

Quant à ~Iarasch, nous avons abaissé l'orguei l de ses fiers habitants en en faisant nos e cla

ves ou nos sel'Y iteurs. - Demande à Yasronh Il, quand non l'avons attaqué avec nos trou
pes, quelles lamentations il a poussées, lamentations dont le bruit s'est répandu au loin (?). _ 
Les gens d'Éd es e ont cherché un refuge auprès de nous et se sont réfugiés sous l 'étendard 

d'un Maître dont la gloire défie la description des humains. - Nos patrices sont arrivés de 

grand malin à Ras el Aïn Il et, a \'ec leurs glai\'es, nous n'a,ons pas tardé iL briser des crânes. 
- Darl'ïya 13, ~Iay)'afal'ikÎn 1 \ et l'O urdoun 13. ont ubi de bonne heure le choc de nos cavaliers 

semblables à des lions. - ~ous nous sommes détournés po nI' passer à Tm'sou , et là nous 
leur avons fa it goûter le plai il' de trancher de cous. - Jo na \' ires sont allés en Crète sur 
le dos d'une mer écumante dont les Yagues s'entrechoquaient; - nO lis avons fait prisonnier,; 

les habitants de cette île, et leurs femmes aux longues chevelures flottantes ont été emme-

1. Je dois la traduction de cette lettre de Nicéphore et de la réponse qui Ini fut faite par le Khalife 
;, l'extrême obligeance de M. Houclas, le savant professeur 1\ l'École des langues orientales vivantes. 

2. Hachem était l'ancêtre des Abbasside< . Par lui, ils se ra tachaient au Proph"te. 
3. Voyel page 13 . 
4. l'oyez page 216. 
5 , Voyez page 138. 

li . YilIe sur l'Euphrate. La ville arabe s'élève au nord-est de l'ancienne. C'est l'antique amosate. 
i. Château for t ur l'Euphrate, il. environ deux journée' sud-est de Malatya . 

. Radath la Blanche. Un des surnoms donnés il. cette ville il. cause de la blancheur de ses muraille • . 
lI. Ville du district de ,amosate, avec un châ.teau fort , 
10. Autre ,'iIle du Djezirah, dans 10 environs de amarra. 
1 l. J e n'ai pu identifier ce nom " 
U. Ou Ras-AïD, ville située il. deux courtes journées de Han·an. 
13. Yille . ituée il. quatre milles cie Dama" vers le sud-ouest. 
1~ . Voyez page 138. 

15. Yaste district de )Tie, au sud de Damas. 
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nées dans nos harem. - Nous nous sommes emparés de fo rce d' Aïn-Zarùa' , et nOI1S m·ons 

anéo.nti tous les tyrans oppre seurs. 

Oui , nous avons conquis toutes les forteresses inexpugnable~, et lems haùitants ont . té la 

proie des vautours énormes. - A Alep mrme, où nous avons capturé toutes les femmes et oit 

nous avons démoli les remparts de fond en comble!, que de vierges nobles et illustre, al1x 

mewbres rebondis et o.ux poignets délicats, - nous avons fa ites captives et avons poussées 

devant nous avilies et gémissantes sans recevoir leurs douaires 3; - que de cadaYTes no ilS 

avons lais. é en monceaux, laissant échapper leur sang entre leurs luettes et leurs gorges! 

Que de combats dans les défilés où vos hommes d'armes resserrés étaient chassés par nous 

comme un troupeau d'animaux! - J ous avons réduit à l'impuissance vos paysans et leurs 

femmes au milieu des clameurs de leurs t roupeaux. - Leurs hautes construction s ont été 

détruites, et leurs ruines dépeuplées sont de\-enues un déser t après avoir é té des parterres 

florissants. - Quand le hibou maintenant y jette son cri , l'écho lui répond et le gémis e

ment des colombeB égaie seul ces solitudes. 
Antakîa 4 n'est plus loin de moi; bientôt, je l'atteindrai avec une multitude yaleureuse, -

ainsi que la demeure de mes ancêtres, Dama, dont la possession leur rev iendra sous mon 
sceau 5 . - 0 YOUS qui habitez les déserts de sable, malheur ,\ vou ! Retournez dans votre 

pays de <Ina, votre premiere patrie 6. - Bientôt, par mon glaive, je conquerrai de force Mi r" 

et ses lichesses viendront accroître mon butin. 

Je donnerai IL Kafour 8 ce qu'il mérite, la mm·qne au fer chaud, les cisailles et la succion 

des yentou es. - Allons! gens de IIarran, malheur à vous! Voici les troupes des Grecs qui 

fondent sur vous comme l'orage . - i YOUS fuyez, YOUS échapperez, grâce IL la générosité du 

prince magnifique qui ne veut point vous poursuivre. - 11 en sera de mê me pOlU' les habitants 

de Nisibin u, pour ceux de Mo soul, pour ceux même du Djezirah de mes ancêtres et de tout 

notre antique royaume. 
Allons! gens de Bagdad, hâtez·yous de f lljr et malheur il YOUS, car votre empire alIaibli ne 

ya pas durer. - , rous ayez accepté comme Khalife le Deïlémite 10 et YOUS rtes maintenant 

les esclaves des Deïlémites. - Retournez ayil is dans le pays du Hedjaz, et lais ez aux hommes 
généreux le pays des Grecs. 

Je yais envoyer mes troupe dans la direction de Bagdad s'emparer de nab Thaq II, pnis de 

Karkh l! la pouilleuse (?) . - Je brillerai ensuite les hau ts rempart de Bagdad même, :je clé 

molirai ses monuments et en dépit de tous j'emmènerai es enfants en captivité. 

De 111j'irai à Chi raz et à Hey)' 13. Dites au 'horassan que je ,'ais lancer con lre lui mes [lImées 

invincibles. - En suite je marcherai en toute hâte vers la Mecque, traînant à mu ~ uite une 

1. Voyez pp. 197 ~qq. 
2. Pp. 23 2 sqq. 
3. C'est-à-dire qu'cllcs ont été traitées comme des concubints. 
4. Antioche. 
5. Ce passage semble donner un ccrtain crédit aux ,ources qui mentionnent rorigine arabe, on pour 

le moins syrienne. de Nicéphore. 
G. Le Yémen, patrie prcmicrc des Arabes. 
7. L'Égypte. . 
~ . Alors le maUre tont-puissant de rÉgrpte. 
v. Nisibe. 
10. Allusion à. la tout~-pnissance du sultan bouiide (deïlémite). 
Il. Grand quartier de Bagdad, dans la région orientale de la "ille; fa ubourg a ristocratique. 
12. Autre grand fau bourg de Bagdad. 
13. Ville.~ de la Perse. Reyy eot l"an ti'l"C Rage". 
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multitude de soldats pareils aux nuits obscure .- J e m'emparerai de cettC:ville olt j e resterai 

Une do.. plus culobres égl;"es byzantiuo.. ùè<lit'<l3 ,i ln Théotokos. Bujourd·hui Ahou'I·Djumi. 

f[ uelquo temps oalme et en repos pour y dres er un trône an meill eur des ètres 1. - J e fera i de~ 

expéditions contre le Y émon, le pays de Yemameh, la yille de Ranu , Sanda et les Tihameh~. 

1 Le Chri"t. 
2. Yilles et di.tricb dll Yémen, berceau du peuple arnbe. 
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- Je laisserai tQutes ces contrées désertes, ruinées, vides d'habitants, fréquentées seulement 
par les autruches. - Puis je me dirigerai ver5 Jérusalem ayec ses colonnes(?) rendues illus

tres pour nous par l'Être puissant, ferme et 6ftr (?). 
Nous vous donnerons pour mattres ceux qui ont abaissé votre puis ance et contre qui VOIlS 

ayez commis les actions les pins infâmes; - car vos cadis vendent ouvertement lems déci
sions, de même que le fils de J aCJb fut vendu pour quelques pièces de monnaie; - tous vos 
sheiks font de faux témoignages, alors que la bonne f oi ct la justice règnent dans tout le 
monde. - Je conqlU:lTai tout l'Orient et l'Occident, et je répandrai en tous lieux la rel i
gion de la Croix. - J ésus a son trône qui s'élève au-dessus des cieux, et, au jour de la Ré
surrection, il planera au-dessus de tous , - alors qne volre Prophète a été enfoui dans la 
terre, que ses ossements tombent en po us ière au milieu des autres ossements, - et que es 
enfan ts, depuis sa mort, sont éprouvés par la mort, la captivité et le déshonneur. 

Le ton in oIent et hautain de cette mIS ive qui dut certainement 

être remise au Khalife en mains propres l ar quelque hardi me , ager, 

ce parti pri évident de menacer à la foi s toutes le terres de l'Islam, 

bouleyersèrent littéralement les esprits à. la cour de Bagdad; tout le 

monde arrasin en COD\ut une impre. ion profonde. Diver chroniqueur .. 

arabe font allu ion à. cet incident extraordinaire. EI-Aïni 1 cite un long 

pa age d' Ibn K ethîr ainsi conç u : « Oe Nikfour envoya au Khalife 

A.lmothi lillah une pièce de vers composée par un de ses secrétaires 

maudits. Dan. cet écrit J'auteur chantait les louange de ce maudit 

(i\icéphore), et ne craignait pas d'inj urier l'Islam et le Mu ulman '. 

Il menaçait tou les habitant mu 11lman , affirmant que le Ba 'il eu ' 

irait s'emparer d'eux ju qu'au dernier, même qu'il e rendrait maître 

de deux villes saintes (la Mecque et i édine) ; il affirmait que Nikfour 

allait procurer la victoire au vrai :JIe ie, - la paix oit avec lui , - et 

o. ait même s'attaquer au Prophète diyin, - la paix oit avec lui . » 
Dan le conseil du Khalife, il fut ré olu de ne pa' lai ser pareil docu

ment ans réponse. On chargea de ce soin délicat un de plu cél bres 

lettré de l'Islam, grand 6crivain, grand voyageur, le premier des maî

tres d'alor en fait de droit mu uhJlan. C 'était le heik et imam cha-

16ite Abou bekr Mohammed ben Ali, dit Elqaffâl , de Tachkend. e 

haut et savant personnage 2 était accouru avec se pieux coreligion-

1. Manuscrit nO .;21 du Mu>,éc asiatique Il. Saint-Pétersbourg. Voy. Notices sommaires des mltllusC1'its 
arabu ail .11".,,:. asiatique, 1881, p. 120, nO 17i. 

2. Né cn n03, mOl·t en 9i5-nïü . 
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nuire du Cborassan ct de Tran oxiane 1, pOUl' prendre part à la guerre 

sainte contre les Grecs lor, du grand mouvement national que les pre

mière victoire de Nicéphore avaient uscit6 clan tout le monde 

oriental. Seul, parmi tous le lettrés et les poète du Choras an del'Irak, 

et de la yrie, di, ent les chroniqueurs, ce haut personnage fut j ugé 

digne de répondre à la missive impérial qu i tant avait troublé le cer

"elles à Bagdad. La lettre rédigée par lui pOUl' le Khalife nou a de 

même été conservée dans le précieux manu crit de Vienne. E lle est 

t'gaIement rédigée en ver 2 et compte oixante-quatorze di tiques 3 . 

Elle est conçue en termes très fin , très digne', empreints d'une grande 

noble se. La voici tou t entière ous sa forme poétique. J e n'ai pas cru 

deyoi r raccourcir d' une ligne un document contemporain aus i précieux : 

J'ai reçu un discours émané d'un homme qui ignore les règles du discours quand il s'agit 

de dialectique. - Il s'est fo rgé des surnoms comme nn imposteur, et s'est attribué nombre 

de mérites plll'ement imaginaires. - Il a accumulé des menaces qu'i l ne saurait réaliser, et il 
a épuisé en sa faveur des arguments sans yaJeur. - Il dit qu'il est (J pur », alors qu'il e t le pl us 

impur des polythéistes, et que ses vêtements sont soui ll é pur des impuretés. - Il se dit « chré
t ien»; or il n'en est pas ainsi, cal' c'est un howme fé roce, incapable d'un acte de clémence. 

- Il n'e t pas chrétien; c'est un ignorant, un t ri nita ire , qui dit que J ésus défie toute descr ip

tion humaine. - Un prince pur et chrétien ne saurait être un hom me perfide, un scélérat qu i 
ne commet qne des iniquités. 

Calme-toi, et que Dieu te dirige si tu recherches la vérité : e démener n'est point le fait 
de gens sensés. - Ne te vante pas de ce que t u n'a jamais fait; ne sois pas comme celui qui 
reyêt le mensonge au milieu de gens sincères. - Tu énumères des victoires qui ont eu lieu 

depuis bien des années, dans les siècles précédents. - Ces victo ires qui ont eu lieu i l y a long

temps, tu te les attribues sans consenti r à en partager l'honneur. 

Il n'y a. pas à se faire gloire de la. prise d'A l tah", ni (de celle) de Dara:', lorsqu'il s'agit d'ex-

1. Voyez page 433, 434 et 4;(j. 
2. Sui,-ant la poétique coutume de l'époque, la réponse iL lIne missh-e en vers de,-ait être écrite égaIe 

ment en vers, dan la même mesure et avec des rimes identiques. 
3. Le manuscrit d'El-Aïni, cité plu haut, qui nuu donne également, d'après Ibn Kethlr, la réponse du 

Khalife iL la lettre du Basilell", nOliS fournit uuerédaction différente . Lenombredes '-ers n'est plus le même. 
L 'auteur même n'est plus Elqafl'âl, mais bien le légi te Abou :Mohammed ibn Ha.m al Zachiri. TI fall 
conclure de ce fait que la lettre du Khalife a eu plusieurs rédactions différentes et a été attribuée il di
vers. Mais les l'en eignements fourni par le manuscrit de Vienne me parais ent les plus certains, pltlsquïb 
sont absolument contemporains. Ibn Kethîr, cité par El-Aïni pOul'toute cette polémique poét.ique, n 'est venu 
que quatre siècles plus tard. Il mériterait cependant grande confiauce, aiusi que l'a fait remaI'quer le 
baron Rosen, op. cil" p. 121, parce qu' il a très probablement, pour t.ons ces faits, implement condensé et 
copié lin des continuateurs de la chronique de Tabari, EI-Fergany, mort !lü-même un peu apr,,~ tous ces 
én inements, eu 972-973, et pal' conséquent. le propre cOlltempol'ain de 'icéphore. 

4. Ville située iL vingt milles au nord-ouest d'Alep. 
5. Ville située ,\ env iron treize milles au nord-oue t de Nisibc. 
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ploits de misérables? - Il n'y a aucun mérite à charger contre des gens inexpérimentés ; 
cela montre seulement qu'on redoute les braves. - Qu'avez-you conquis? le territoire de 

Tm·sous qui vous a été livré par ses habitants qui se ont ré igués; et Massi sa que vous 
avez prise par trahison et dont vous avez massacré les haùitants. Dan toutes les religions cela 
est un crime. - Yous semblez croire que nous n'avons jamais combattu contre vous sur votre 

territoire; pourtant nos victoi res sont célébrées dans toutes les assemblées. - Elles se sont 
succédé duraut l'intervalle de trois années, pendant lesquelles nous avons foulé par les che
mins la poussière de vos crâlles. - Yous n'avez conquis, ni à l'orient ni il l'occident, aucune 
contrée et jamais vous n'avez remporté une victoire dont le retentissement soit parvenu au 
loin. 

Est-cc raisonnablement que vou parlez ainsi ou votre cœur est-il troubl é? Car tout 

ceci ne peut provenir que d'un esprit troublé, - et d'un horriblc cauchemar qui envoie ses 
visions à un homme. Ah 1 quel être troublé vous êtes ou plutôt quel misérable rêveur! - i 
même ce que vous dites était nai, vous n'auriez sur nous aucune supériorité , ni aucune gloire, 
- car nous vous avions pris tout ce qne vous nous avez pris et même le quadruple, grâce 
t\ nos vaillants guerriers. - Nous vous avons chassés par la force ju que dans votre pays grec, 
et vous vous êtes envolés des provinces de Syrie comme une troupe d'autruches. - Vous vous 
êtes réfugiés là comme des hélÏ:lsons qui se pelotonnent, a\"Ïlis, domptés, redoutant nos 
braves. - ans les recommandations que le Prophète nous avait faites à votre sujet, vou 
n'auriez point trouvé la sécurité dans vos repaires. - Vous périrez, bien que depuis longtemps 
vous soyez restés dans la prospérité grâce à la somnolence qui nous a gagnés. 

Nous sommes largement satisfaits de ce que nous possédons, et notre gloire dépasse la vôtre 

pm· ses bases puissantes. - Bientôt, nous l'espérons, Dieu nous facilitera le retour des plumes 
qui se cachent sous les rémiges ' . - Vous vous vantez d'avoir pris nos femmes, alors que nous 
avons un million d'esclaves et de servantes prises pnrmi vos femmes. - Mais nons, nous 
sommes généreux dans la victoire, tandis que vous, quand ,·ous êtes yainqueurs, YOUS pouvez 
servir de modèle aux serpents. 

Vous dites que vous nous combattez à cause de l'iniquité de nos cad is qui vendent lems 
jugements pour quelques pièces de monnaie. - Mais c'est là un aveu de la vérité de notre 
religion. Comment serions-nous oppresseurs alors que nous sommes le victimes d'un ty

ran (?)? - Yous énumérez les villes dont vous voulez faire la conquête, mais cela même est une 
sécuri té que nons accorde ce songe creux d'un rêveur. - Celui qui veut conquérir l'Orient et 
l'Occident ct répandre la religion de la Croix est le plus yil des hommes. - Celui qui s'incline 
devant les croix dans l'espoir qu'elles le dirigeront est un âne qu i mérite d'être marqué au 
visage. - Il ne saurait être le représentant du Messie, le trinitaire qui espérerait que ~icé
phore effacerait ses péchés (?). 

J ésus, l'envoyé de Dieu, est le fils de Marie qui l'a nourri, comme tu as été nourri toi·même, 
d'al iments. - Quant iL Celui dont le trône est au-dessus des cieux, c'est le créateur de J ésus, 
Celui qui re suscitera les cadavres décomposés. - Joseph le charpentier n'était pa , comme 
on l'a dit, l'époux de Marie; c'est là. un mensonge proféré par un homme contraint. - Leurs 
évangiles sont une démonstration de nos parole~, et ils annoncent cette bonne nouvelle qu'il 
viendra quelqu'un qui sera le sceau des prophètes. - Il est nommé le Paraclet, et il viendra 

découvrir tout ce que les prophètes auront apporté, en entier et sans rien cacher. - Parmi 

eux il s'appelait le fils ùe David, et il exauçait les vœux qu'on lui adres~ait dans les prières. 

1. C'e t-à·dire : « Bientôt, nous l'e'péron", nous pow"Tons l·eprenclre notre vol. » 
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- Et aurait-il fait usage du suaire, 'il n'eu avait eu besoin ; et, s'il en a en besoin, n'est-ce 
pas parce qu 'il était un adoratem de Dieu et un de ses serviteurs? - Et si le P rophète Mo
hammed est mort, il n'a fai t en cela que suivre l'exemple de tou les grands prophètes. -
Jésus, lui aussi, est mort à un moment déterminé, et tous les prophètes de la race d'Adam on t 
subi le même sort. - Comment contesteraient-ils cela, quand ils sayent qu'il est mort SU l' la 
croix et qu'il a souffert de mauyais traitements, - mauvais traitements qui ont consisté en 

une couronne d'épines, en soulllet, et en garrottage il. l'aide de cordes au moyen desquelles on 
l'a tI'aÎné au gibet? 

Si les fils de Ahmed (Mahomet) on t souffert de dures épreuves, s' ils ont 'té faits pri on
niers, ou s'ils ont eu la gorge coupée, - J ésus, à ce que vous assurez, a goûté l'amertnme de la 
mort, pareille à l'amertume des coloquintes. - Et J ean le Pré urseur, et Zacharie, et d'autres 
parmi ceux q1\i ont été l'objet des faveurs de Dieu et qu'il nons a généreusement em'oyé , - ont 
été le victimes des tyrans qui ont porté la main sur eux. Pourtant, aucun de ceux qui ont 
peiné n'a pu arriver à égaler leur supériorité. 

Qui fera panenir à Nicéphore ce discours que je lui adresse en l'épouse à la pièce de poésie 

qu'il a envoyée et qui est l'œuvre - d'un de ces Arabes dont le cœur s'e t envolé ou qui de 

désespoir ont renié leur foi comme de vils animaux, - alors que dans l'Orient, l'Inde, le ind, 
la Chine, et les Turcs parmi les nations étrangères, avaient adopté l'i lamisme, - grâce à 
l'habileté de Mansour ben Nouh', à celle de ses troupes, et li celle de ses sheiks, gens de 
comage et de vertus? 

Si la royauté de Bagdad a disparu, si ses habitants sont devenu les e claves des esclaves deR 
Deïlémites, - Eh bien, la vérité a eu core des défenseurs, et Dieu poss' de le pouvoir d'éloigner 
de Bagdad les maîtres par des glaives tranchant. - C'est aux Arabes qu'appartiennent les 
puissants prince l'aglibites 2; c'est aux Persans que se rattache la dynastie des Bahram. 
- La religion a parmi eux des défenseurs, et quels défenseurs ! Parmi eux la souveraineté 
appartient aux llachem, et quels Hachem! 

Que Dieu accorde un bien éternel à SeÎf Eddaulèb, et qu'il le favorise pal' ses arrêts géné 
l'eux! - Qu'il donne à Mansour ben Nouh une prospérité qui dure autant qu'il vivra, et que 
ce soit le plus longtemps possible. - Ce sont eux deux qui protègent l'Islam contre tout avi
lissement et empêchent l'édifice de la religion d'être détruit. 

Qui donc fera parvenir en mon nom ces conseils que je donne à Nicéphore? P uisse-t-il les 
recevoir avant 'lu'il ait eu il. se mord re les doigts. - Le hora san arrive, traînant ses chevaux 
de race aussi nombreux que les sauterelles dévorantes. - Ils sout montés par des hommes 
vieux et jeunes, vaillants, énergiques, favorisés du sort, qui n'ont rien il craindre dans la 
mêlée. - Ce sont des conquérants qui ont vendu leurs âmes à Dieu en échange du Paradis , 
et Dieu est le plu généreux des achetp-urs. 

Si YOUS résistez, la vérité est claire et ses signes brillent et sont visibles comme des éten
dards. - Venez donc lutter contre nous; c'est le sabre qui décidera etlt re nous, et le sabre 

est le plus équitable des ju;;es. - Dieu nous rendra justice; il nous suffit comme protecteur , 
car il est le meilleur des défen eurs pour les hommes et les docteurs de la foi. - ous es
pérons que, dans sa bonté, Dieu nous accordera une prompte victoire, et que nous nous em
parerons de Constantinople, la ville aux vestiges sacrés, - ct que tous les Grecs, leurs 
femmes , leurs richesses, deviendront une part de notre butin. - Là, on verra, - car Dieu est 

1 Prince saman ide, mort en 3GB de l'Hégire (n i6-077). 

2. Voyez page 11 . 
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puissant, - Nicéphore, qui sera debout, être appelé au nombre des captifs à partager. - NOR 

dent se décollvriront dans un sourire dédaigneux, tandis que se dents s'entrechoqueront de 
rage et de dépit. - Si vous vous faites musulmans, yolre conversion vous assurera la paix; 

la yie la plus agréable pour l'homme est celle qu'il mene lorsque son cœur est pur t • 

De même que la lettre de Nicéphore avait t roublé le' e prit à Bag
dad, de m'\me la réponse du Khalife impre ionna fort ceux de Con -
tantinople. Ce furent surtout le. ' beauté. littéraire de cette épître tant 

'oit p u tMologique qui frapp rent le imagination byzantines. Uil 
de premiers po es eur du manu crit de Vienne nou' a donné ce 

r n eignement en marge même de ce clocument; il le tenait, dit-il , 
d'un sien ami, également poète 2 , qui était accouru de Tachkend pour 

prendre part à la guerre sainte avec Elqaffâl, le rédacteur de la 
lettre du Khalife. Cet ami, tombé par suite des hasard de la 

guerre dans le fer des Byzantins, se t rouvait cap if dan la Yille 
gardée de Dieu lorsqu'arriva la mi ive. Il aimait à raconter combien ce 
poème avait émerveillé les Grecs par sa hardie se et a fo rme élégante. 

Les plu beaux esprits de Byzallce, rassemblé autour de lui, s'inquié
taient avec cl1rio ité de cet Elqaffâl si expert dans l'art de bien dire, 

·' informant de ses origines, de la patrie qui lui ayait donné le jour. 
cc Qui e. t -il donc? disaient-il . TOUS ignorions qu'il y eût parmi le' en

fant de Mohammecl cl' au i habiles et parfait écrivains.» 

1. Lem aUll_crit de Vienne, qui est uue copie du document original, se termine par ces mot" : CI: Cette 
kaûda bénie a été achevée grâce a Dieu et il. 8a bicn'l"eillantc assistance. Qu'il répande ses bénédic
tions sur Mahomet et ~a famille et qu'il leur accorde le .nlut ! Fait dans la dlle d'Alexandrie, que Dicu 
la protëge, au mois de Moharrem de l"année 4nï » (5 octobrc-l novembre 1103). 

2. Abd el ~fclik ibn Mohammed el Chnchy. 



CHAPITRE IX. 

Événements de Sicile. _ Terribles ravages exercés ur les côtes de l'Italie par les Arabes d'Afrique et 

de cette He. _ T ribut humiliant payé par les Byzantins. - Nouvelle rupture. - Expédition envoyée 
dans cette île par Nicéphore dans rautomne de 9Gl pour porter secours aux défenseurs de Ramett.'\ 

assiégés par les troupes d'Afrique. - Dé astre affreux des Byzantins dans le cirque de R mnetta. - Le 
chefs de f expédition sout pris ou tués . - Rametta, deruiilre forteresse chrétienue de Sicile, tombe aux 

mains des Arabes en 965. _ La flotte byzantiue détruite dans la bat.'\ile du Détroit. - Paix conclue 

en 967 avec Mouizz, le Khalife fatimite de Kairouan. - Celui·ci s'empare de l'Égypte en 969. 

La lutte entre 1es deux race , entre les deux religion, I l se pour-

uivait pas seulem nt ur les pente du Taurus ou ur le rives de l'Eu
phrate ; elle n'avait pa uniquement pour théâtre le plaine de Cilicie 
et de yrie ou les rivages de Crète ; elle e soutenâit encore dans des 

région bien différente, ituée à l'autre extr6mit6 de l'empire, par 

delà la mer occidentale, Jan l'Italie m 'ridionale, et Jan cette île de 

icile surtout, alor occupée pre que entièrement par les ana in ; et, 
durant cette même anl1 e 064, durant gue le Basileu Nicéphore par

courait lentement, à la tête de a formidable armée, les campagne. 
dA ie, de grand coup J'épée 'étaient échangés entre Maures et 

Grec sur cette autre côte lointaine. 
Dè la fin du neuvième iècle, le ana III , maître déjà de l'Égypte, 

de toute J'Afrique du nord et de l'Espagne, s'étaient rendu à peu pr;'" 

tout-pui sant en Sici le. Syracu e, tant de foi inutilement a iégée, 
avait uccombé en 79 . En 902, le Khalife fatimite de Kairouan, Obeid
Allah el-Mahdi, avait, une première roi pris Taormina, principale place 

de ré i tance des Grec . De leur grand a.rsenal de Palerme et de toutes 
les autre ville de la côte, le nouveaux maître de cette î le superbe, 

guerriers arabes ou mercenaires berb re , montés ur leurs rapides 

vai eaux, 'élancèrent dès lor plu que jamai chaque ann6e ver les 
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rivages italien ', brûlant, saccageant, dépeuplant les ville byzantine' 

de Oalabre et d' Apulie, portant partout leur horribles déprédations, 

transformant en un inde criptible enfer de chaque jour l'exi tence de 

toute ces nombreu e populations. Dès 8 6, Nicéphore Phocas, le propre 

aïeul de notre Basileu , général illustre de l'empereur Basile 1er, à la 

t ête de légion a iatiques et des fameux ectaire Paulicien de Té

phrice, les avait bien à peu pl' cha sé de tou les point où ils avaient 

pris pied sur le continent, et l'extrémité méridionale de la Pénin ule 

italienne était redevenue de ce fait entièrement byzantine, mais les 

effroyable razzia des Arabe de icile n'avaient pa ce é pour cela. 

Lors de la minorité de Oonstantin YII, sous la faible régence de a 

mère l'impératrice Hélène, ces dépr ~dation acquirent, 'il e t pos ibl , 

violence plus grande encore. Tous le rivages des deux thèmes impé

riaux de Longobardie et de Oalabre furent pre 'que ince samment rava

gé par de véritable armées de pillards musulmans, an que le tra

tigoi byzantins, renfermés avec leur insuffi antes garnison dans les 

plu fortes places de la côte, pussent s'oppo er à leurs débarquements. 

Du haut des créneaux de leur forteresses, ils en étaient réduits à voir 

l 'inva ion ana ine défiler continuellement au pied de leurs muraill " 

pou ant deyant elle d'innombrable troupeaux de pri onnier . 1 e 

campagne dépeuplée semblaient un dé ert. 

En 923, la flotte arabe prenait et pillait Reo'gio; en 924, l'affran hi 

lave renégat 1e oud s'établi sait à poste fixe sur le rocher de ainte

Agathe, prè de cette ville. En 925, un armement formidable, conduit 

par Abou Ahmed Djafar ibn Obéid, débarquait en Oalabre et parcou

rait le pa)' du sud au nord, brûlant les villes et les villag ,emme

nant de millier d'habitants en cal ti"ité, promenant de tous côté 

d'horrible ma . acre . Un petit nombre de forteres e , parmi le quelle 

Ro ano , purent eule ré i ter. L'expédition e termina par la pri e 

d 'Oria, oll six mille personne fu rent égorgée et où le Mu ulman 

fil' nt dix mille pri onnier ', parmi le quel un patrice qui racheta au 

prix fabuleux de 72,000 livre d'or italienne, et le célèbr médecin 

juif ch ab taï Donolo, à qui nou deyon' un récit de ce événement '. 

A la uite de e dé a tre, le: Byzantins ollicitèrent une trêv qu'on ne 
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leur accorda qu'aux plu dure condition, et pour laqu He il durent 
li'\T r comme otag L60n , qualifié par le contemporains d 'évêque de 

icile, parce que le 6mir mu ulman ne permettaient le maintien que 

d'un eul si ge épi copal pour le chrétiens de toute l'îl . L 'expiration 

de cette trêve, en 927, fut marquée par la de truction d Tarente. L e 

habitants en furent pa 6s au fil de l' ép6e ou tran porté comme e -

clave en Afrique. Cette grande et b lIe cit6, jadi si pro pèr , devait 

dem tuer quarante ann es durant un monceau de ruines dé ertes 1. 

~~~ 

: < f E TT'~ 1JP~ k~3 ~ li Kû 
. " +nEfpo~XO~E'(~H~iN) 

]::totl'e de soie Il. fouù rouge, de fabrique byzantine, qui existe encore actuellement dans la chAsse de Charlemagne Ô. 

.Aix.la-Chapelle et qui enyeloppe ses ossements. Elle est décoréc d',me suite de médaillons reniermant ,les éléphants . 
L'ornementation est composée de jaune, de bleu lapis, de yert et de blanc. Une inscription byzantine qui semble 
du dixième siècle donne. le nom d'uu certain Michel, primicier de ln hambre impériale D, qui sans doute l'nvnH 
commaudée. Il est probable que cette étoffe aum été employée 0. e",·clopper les os de Charlemagne en 1166, lorsque 
Frédéric Barberousse 103 fit retirer de sou tombeau. (D'après les Mél,,,,yes ,ZOm·cMolo{Jie des RR. PP. Cabier et Martin.) 

Alors le o·ouvernement de Byzance, accabl6 déjà par d'inextricable 

difficultés intérieure' et par la guerre av c le Arabe d' A,'ie, l'oyant 

le trêve avec le Bulgare rompue, e ré igna à oncIure avec ce,' 

terribles cor aire d'Occident une paix humiliante. L e cubiculaire Eu -

tathio , stratigo ' impérial le Calabre, charg6 de négociation, igl1a 
probablement avec 1'6mir icilien iou a, lieutenant du Fatimite afri

cain, un traité par lequel l'empereur de Roum s'engageait à payer 

annuellement au Khalife le tribut con idérable de 22,000 nomi mataou 

1. F. Lenormant, La C1"allde Crèce, t. I , p. 3,15. - Rambaud, op. cil ., pp. 4 11 sqq. 
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.'ous d or. En revanche la paix devait régner d'une extrémité à l'autr 
cl rivage italiens, qui furent évacués par le vainqueurs. P lus tard, e 

tribut honteux fut, paraît-il, réduit de moitié, sur l'ordre de Phatloun 

l'Africain, touché de procédés généreux du nouveau régent, Romain 
Lécap ne, qui avait uccédé à l'impératrice IIélène dan la tutelle du 
jeune empereur COD tantin. 

Jusqu'à l'avèn ment d Nicéphore, cette omme de onze mille piè
ce d'or fut plus ou moins régulièrement payée, ce qui n'empêcha 
point la colonie militaire de Sarrasin de icile de continuer à consti
tuer pour toute le population. des thèmes byzantin d'Italie le plu. 

odieux comme le plu dangereux voi inage. A chaque in tant ces 
enragés pillard rompaient partiellement le. trêves ou un prétexte 

ou ou un autre, dan le but surtout de se procurer de. e clave , 
ce bétail humain dont leurs armée. et leur flotte fai aient une . i 
effroyable con ommation. Tout le reste du r gne du Porphyrogénète 
pa a, de ce côté, en lutte lamentable. malgré cette paix relative. e

pendant, en 958 1, à la nite d'un grand dé astre maritime en vue de la 

côte icilienne, apI' s que leur flotte eut été en partie détrui te par une 
tempête terrible, ou plutôt, dit le pieux Céchénu , <1: par lri t notre 

Dieu, qu'il avaient bla phémé, »le Sarrasins d' Occid nt finirent par 
, igner un traité nouveau. 

Oette fois, la paix dura pre que ju qu'à l'élévation de Nicéphore 
Phocas au trône impérial. Mais le Byzantins n'en continuèrent pa 
moins, je le répète, à payer à leurs voi. ins, par l'entremi e du t ratigot! 
de Calabre, le tribut infamant des onze mille sous d'or, ce qui tendrait 
à prouver, dit fort bien M. Rambaud, que le Arabes, simplement affai
bli par la r uine de leur flotte, mais nullement vain us, accordèrent à 
ce lllom nt une fois ncore la paix bien plutôt qu'il ne la subirent. Le 
fait emble d'autaut plu certain qu'ils con ervèrent en même temp 
toù les autres avantages de premiers traité 2 . 

Le Khalife fatimi te d'Afrique était, depui le moi d niar 053 , 

1. 961 pour Amari, op. cit., t . II, p. 2'>3; - 95H pour ],{, Rambaud. 
2. Amari, op. cit., t. II, p. 257, note, estime II. environ 750.000 â mes le chiffre de la population sarra

sine de Sicile II. cette époque. 
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Mouizz 1, succe eur de son frère Mansour. Il tenait a cour tantôt dan ' 

son palai de Cabra, aux portes de la nouvelle ville de Mançoura re

bâtie par SOIl père à côté de la vieille Kairouan, tantôt à El-Mehdia, la 

l.éhédia de Tuni ie actuelle, dont El Bekri, au dixième iècle, et Édri i, 
au iècle suivant, nou ont longuement raconté le splendeurs . Dans le 

\ue de Méhédia de Tuniste, l'ancienue capitale des Fatimites af ricains nu x t siic!e. 

port de cette première et brillante capitale des Fat imites africain, 

e donnaient rendez-vou à cette époque les innombrable naVIres 

d'Alexandrie, de yrie , de icile et d'E pagne. On y voyait même le 

lourde galères de V ni e , de Pi e et d'Amalfi. . Aujourd'hui c'e tune 

ville morte, perdue dan. a va te enceinte démantelée par Charle -

Quint. Mouizz, futur conquérant de l'Égypte et maître, d on avène-

1. Il était né en 929. - Voy. SUl' ce prince J'Tfi tO;" e des K"alif~ falimiles de WÜ tenfelcl, Gœttin
gen, 1 7, pp. 99-133, et l'attachant récit de sa vie écrit par E. Quatremère dans le J01(l'flal Asiatiqlle 
(années 1836-37). On croirait lire l'his toire d'un KbaIüe des Nille et une Kllil8. . 
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ment, de tout le nord africain depui le dé ert de Lybie jusqu'à l'Océan, 

était bien un vrai prince oriental, intelligent, nergique et brave, gé

néreux mais fastueux et cruel. on bras droit fut le fameux Djauher 

cet e clave ici lien d'origine chrétienne, vendu ur le marché de Kai

rouan, devenu secrétaire du Khalife, puis on grand vizir et le g~néra

lis ime de se troupe. Ce parfait guerrier JOu ulman devait s' illu trer 

à jamais en fondaut pour ainsi dire à nouveau par la conquête de 

l'Égypte la grandeur de la dynastie des Fatimites. 

A on avcnement, l\1ouizz ayait YU arriver à a cour l'émir de icile 

El-Ha an ben' Ali, qui, lai sant le gouvernement de l'île à son fil , le 

valeureux Abou Ha an Ahmed, était venu réclamer de son seigneur 

une inve titure nouvelle. Celui-ci la lui a'\ait accorlée lui lai ant en 

toute propriété l'émirat de icile qu' il tenait depuis plu ieurs année, 

avec droit de uccession assuré à son fils en cas d'ab,'ence prolongée ou 

de mort. 

Une paix à peu près complète durait lonc pom ces belles ct mal

hemeu e contrées du sud de l'Italie, depui quelque années à peine, 

lorsque Nicéphore, vainqueur immortel des Arabes de Crète et d'A ie 

Mineure, s'apprêta à devenir, en 963, le maître de l' empire. ette fo is, 

les arra ins d'Afrique et de ~ 'icile ne furent pas long~ à s'apercevoir 

que le circonstance avaient du tout au tout changé à Byzance et 

qu'au pacifique et faible gouvernement de Con tantin VII et de ~o n 

fi l allait succéder l'admini tration énergique et hautaine lu plu guer

rier de emperems d'Orient. Nicéphore, triomphatem des fameux pi

rates de Chandax et de ce brillant Hamdanide dont la chevalere que 

renommée était alors qua i universelle, justement fier de ses armée 

admirablement i'éorgani ée , e tima fort naturellement qu'il était in

digne du nom romain de payer tribut aux Arabes de icile et fit ce er 

net tout envoi de numéraire à Palerme. Il comptait beaucoup pour vain

cre ces arra in d'Occident sur l'appui de l'ancienne populatiou chré

tienne de l'île, population que les rapports de agents byzantins pré

sentaient comme animée vi -à-vis de e oppre eurs des entiment de 

haine le plus violent. La guerre recommença immédiatement de part 
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~la~onc byzantine dan. l'attitude de l'orai;on. B. .. -rclief de l'égU.;c nntn·lraril. in l'orto il. Ravenne. Cette Vierge, 
d'après la tmdition, aurait étc trau5portce mir.LcldetHCu13ut de Gûnc3 en Italie 1 vera l'nn HOO. Elle n. probable
ment été rnpport~c il Ravenne il l'l'poque Ù~ Croiil\'le" L'cll~emblc de cette belle œuvre offre un caractère de 
gmudem' remarquable. 

et d'autre , dè avant même l'av('nement définitif de Nicéphore. Elle 

fut ignalée du côté de Arabe par la pri c de Taormina. Oette forte 
RMPERF.cn BYZ."'~TIN. 56 
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place, conquise une première fOls, on l'a vu, en 002, avait été depui 

réoccupée par les Byzantins. Cette fois elle succomba définitivement, le 

24 décembre 0G2, après plus de sept mois d'un siège terrible 1. Du côté 

des Byzantins, la repri e de ho tilités fut alors marquée par une expé

dition célèbre que je vai raconter, suivant presque mot pour mot 

pour ce récit la narration brillante et animée qu'en a donnée le grand 

historien Amari dan a belle histoire des Arabe J.e Sicile 2 : 

Par la chute de Taormina, la Sicile entière e trouvait maintenant 

de fait aux mains des Arabes, à l'unique exception d'une pet ite cité de 

la région orientale, l'imprenable Rametta \ et le siège illu",ire de ce 

nid d'aigle constitue une des pages les plus glorieuse de l'hi toire de 

cette grande île au dixième iècle. Cette forteresse à peu pr macce 

sible, perdue dans les montagnes de l'extrême pointe nord-est de la 

icile, à quelque di tance au ponant de 1:e ine \, avec laquelle elle ne 

communiquait que par les plus sauvages et abrupt, sentiers , était à 

cette heure le dernier représentant de ces courageux et fier municipe 

grecs indépendants de Sicile, qui, l'un après l'autre, entièrement dé

lai sés par la mère patrie impui sante à les secourir, avaient fini par 

uccomber aux attaques sans cesse renouvelée des terribles Africains. 

Lors de la pri e de Me sine, dè R43 , Rametta , protégée par sa situa

tion extraordinaire, était devenue l'a ile des principaux personnage et 

de plus vaillants citoyens de cette cité, de tous ceux en un mot qui 

avaient pr6féré cet âpre mais libre exil aux hontes et aux atroces mi

sères de l'esclavage musulman. Depuis, elle avait continué à servir de 

refuge à une foule de hardis proscrits chrétiens, fuyant devant le' in

ces ant progrès de la conquête arabe, décidés à subir une lutte jour

nali\re, même une mort glorieu e, plutôt que de 'en aller périr lente

ment dans les horribles bagn~s africains. A l'époque où nous omme, 

Rametta était donc une sorte d'îlot fo rmidable, un des endroit les plu 

J. Le nom de ceète redoutable forteresse fut changé en celui de ;\[ouïzzia en l"houneur du Khalife. Toute 
la population chrétienne fLlt réduite en esclavage. Le Khalife rcçut en dOI1 pour sa l'art l'élite dc pri
sonniers au nombre de dix-sept cent soixan t~ . 

2. Amari, 01'. cil., t . II, chal' . IX. J 'ai tran 'crit prcsque IiUcr,,]clUcnl tout ce récit de l'illust re écrb'ain 
italien, récil aU'lucl il n'y a guère plus rien Il changer ni il ajouter pOlU" lc momen t. 

3. Ou Rilll _ct i . 

4 . .il. neuf milles cn liguc droite. 
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fameux de ce siècle dixième, dernier refuge de l'indépendance grecqué, 

acropole suprême pour sa défense, noyée au milieu de terres musul

manes, défendue par nne garnison nombreuse, déterminée, animée de 

la rage dn dé espoir. Les ièges de cette ville, les bataille livrées sous 

es murs figurent à chaque page de l'histoire de la premi re moitié du 

dixième siècle en icile. Je vai raconter maintenant son aventure 

dernière. 

Les Arabes, enorgueillis par ce grand uccè de la prise de Taor

mina, ré olurent d'en finir de même avec Rametta et d'exterminer run -i 

d'un coup toute rés istance dans cette portion orientale de l'île, Oll la 

population chrétienne se montrait encore au si nombrell e que vi,'ace. 

rra san ibn-Ammar, général du Khalife Mouizz, vint camper sou les 

murs de la petite cité chrétienne, le 23 août 0G3, sept jours seulement 

après le couronnement de Nicéphore. Le iège commença au

Eitôt.. 
Sous la double et pénible impression du dé a tre de Taormina et du 

péril que courait l'intrépide garnison de Rametta, péril dont il fut cer

tainement très vite et trè pleinement informé, Nicéphore résolut 

d'agir avec autant de promptitude que d'énergie. Les malheurs de ces 

deux cités chrétiennes et la honte du tribut à payer aux coreligion

naire de ceux qu'il avait tant de foi battu en Asie, furent certaine

ment la cause déterminante de l'expédition considérable qu'il décida 

d'enYoyer au secours de la malheureuse Sicile. Il e('tt bien voulu diriger 

cette campagne en personne, mai force lui fut de renoncer à ce projet, 

empêché qu'i l en était par les soucis de la guerre syrienne. Malgré 

toute l'activité déployée, de i immen e préparatifs prirent un temps 

trop COll idérable. Ce ne fut que fort tard, dans le courant de l'année 0G4, 

que la flotte de _ ecours byzantine put enfin voguer au secour de 

Rametta. 
Le commandement du corp expéditionnaire, du moins celui des 

troupe de débarquement, en particulier de la cayalerie qui était fort 

nom breuse, fut confié par l'empereur à son cousin germain, le patrice 

Manuel,:6.] naturel de l'ancien dome tique des choIe Léon Phoca , 

frère lui-même du vieux Bar la ct, par conséquent, le propre oncle du 
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Ba ileu 1. Le jugement que le chroniqueurs portent ur ce capitaine 

e t fort variable. Léon Diacre, en général trè véridique, mai con tam

ment optimi te et louangeur, parle de son énergie ob tinée ju qu'à 

l'entêtement, de on courage aveugle ju qu'à l' imprudence. Cédr nu. 

e t infiniment plu évère. elon lui, Manuel, beaucoup trop jeune 

pour une pareille re pon abilité, eût mérité bien plutôt d'ob6ir que de 

commander ' il avait des défaut capitaux, un manque ab olu d capa

cité militaire , aucune sage e, une témérité qui touchait à l'incapa

cité: tête dure, audace irréfléchie [ri ant la sottise. 

Le drungariat, c'est-à-dire le commandement particulier de la flotte, 

et avec lui la direction suprême de opérations, furent confiés au pro

tospathaire eunuque "Nicéta , frère de Michel, un de~ protovestiaire. 

ou chambellans de l'empereur 2. ' était encore là, s m ble- t-il, un cl10 ix 

déplorable, qui étonne venant d'lm homme tel que Nicéphore, probable

ment entièrement absorbé par le oin de la guerre de Syrie. Nicéta 

était un per onnage de haute piété, d'une grande érudition ecelé 'ia -

tique , mai tout à fait incapable d'exercer une direction militaire qnel

conque. Cette nomination fut, je le répète, une grave erreur de Nicé

phore t certainement sa rel igion dut être trahie. ( Il crut, di ent le 

. chroniqueur , faire merveille en plaçant ces deux hommes à la tête de 

on ex pédition de ic:ile, ne pouvant e priver en ce m ment d'aucun 

de e capitaine de troupes d'Asie. II CHlX-ci, du re te, auraient pu 

chercher à profiter de leur laurier de icile pour faire comme il avait 

fai lui-même et tenter de le cha er du trône pour s'y a seoir à a 

place. Il crut que l anuel et N icéta. réuni donneraient un ré ulta t 

excellent et ne vit même pa la faute qui consistait à placer un prince 

du ang, hardi et fier, ous le ordre d'un homme de cabinet qui n'avait 
d'un oldat que le titre dont on l'avait affublé. . 

Un troisième haut per Olll1age accolllpao'nait l'expédition en qualité 

d conseiller et au i d'aumônier général , mais surtout de fu tur gouver-

1. Romain Lécapime avait jadis fait crever les yeux à ce personnage. 
2. Ce Michel était patrice, prépo~ite et vestis, donc eunnque comme ~on frcre. C'est probablement le 

même qui avait servi d'intermédiaire entre 'icél'hore et Thc<'phano après la mort de Romain II. Voyez 
page 275, Ilote. 



A U DIXIÈME IÈCLE. 445 

neur des th me italien réorgani é. 'était le pieux Nicéphore, plu 

t ard célèbre comme 6vêque de Milet et comme gouv rneur de l'Italie 
byzantine '. e aint prêtre, dont notre Biblioth que nationale de Pari 
po ède encore une biographie manu crite contemporaine 2, 1 tait né en 
A ie, à Ba ilion, bourg con idérable du thème de Bucellaire. D'une 

Croix byzantine il. double tmverse, dite croix patriarcale, scnlptée snr une église ù·.A.thène . 

piété profonde, d'une " ie i pure et religieu e qu'elle lui valut d'être mi 

plu tard au nombre de saint de l'Égli e orthodoxe, cet homme 

vénérable 'était de bonne heure consacré à la vie ecclé ia tique. 
Il avait été pour cela ré ider à Con tantinople , Olt il était entré 

1. MuraIt l'a confondu avcc Nicétas . 
2. Manuscrits gr' cs,anc. fonds, nO.ll 1) depuis lefo!' 797 v. jnsqu'à la fin du yoJmDe, riedesa,"1 Kicéplto,.e, 

Blo; ~où oalou 1t1X1pÔ, 1JiJ.W'l N,,('~ 'P0ç.ou. Cette biographie, incomplète à la fi n, aété rédigée par un anonyme 
sicilien ou calabrais contemporain et témoin oculaire des faits qui y son t rapportés. rra e en a pubHé des 
fragments dans se notes :\ Léon Diacre. Ne pas confondre ce "icéphore avec son homonyme qui fut 
patriarche de Con tantinople vers 806 et que l'Église grecque a également canonisé. 
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an collège de' clerc palatin. on avancement avait été rapide. 

A l'époque 011 nOlis omme, il était à la veille cléjê\ d'atteindre aux 

hautes fonct ions de l'épi copat. O'était un sage, un esprit es entielle

ment modéré. Le Basileus, en le donnant pour auxiliaire qua i reli

gieux et pour conseil au patrice Lanuel Phoca. , s'était, en même 

temps, préoccupé de la situation lamentable depuis si longtemps faite ù 

ce infortunées provinces italienne de l'empire qu'ilsongeait dès main

tenant à tirer de leur noire misère. Il sayait qu'il ne pouvait remettre 

en d s main meilleures cette grande et difficile mission de réorgani a

tion et de pacification qu'il méditait pour ces malheureu es contrées, 

en proie depuis de iècle à tant de calamités . O'était là la partie réel

lement importante, quoique officieuse, des fonct ions de Nicéphore. Offi-

'iellement il était attaché à la flotte expéditionnaire en qualité de chef 

ecclé ia tique, quelque chose , je le répète, comme un grand aumônier 

de tiné à inyoquer par de fel'Yente prières à Dieu et ::\ la Théotokos le 

succè des armes byzantines. Plus tard il gouvernerait au nom du 

Ba ileus l'Italie méridionale rendue à la tranquillité. Oe choix était le 

eul qui fl'tt digne du tact d'un homme d'État tel que l'était en réalité 

Nicéphore. Les deux autres nomination, complétant et état-major de 

l'expédition, étaient, je l'ai dit déplorables. 

Oe fut vers la fin de l'été de l'an 064 1 que la flot te byzantine partit 

pour reconquérir la Sicile. O'était un armement magnifique. 1 es nom

breux navires de transport étaient les plus gros qu'on eût encore vus 

ortir de chantiers de Byzance. Beaucoup de bâtim ent pyrophores 

en fai aient partie, de tinés à vomir le feu grégeo is sur le noirs en

fant de l'A frique . Le corps expéditionnaire comptait plus de quarante 

mille. oldat ' choisis parmi le meilleurs de l'empire. On voit de quel 

immen e effort il s'agi sait cette foi encore. La compo ition de ces 

troupe de débarquement était, comme de coutume, infiniment variée. 

Toujours même mélange extraordinaire de nations : de Arménien 

en quantité, de Rus e , moins nombreux, mai dont chacun valait un 

peloton, des sectaires Pauliciens d'Asie que les historiens arabes dé i-

1. Amari,op. cil., t. II. p. 2ô3. Cette date me paralt plus exac te que celle d ~ fl6G donnée par MuraIt. 
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gnent ou le nom de Mages, a cau e de l'héré~ie manichéenne à la

quelle ils étaient si attachés. Leur réputation d'extrême férocité, exa

gérée par mille récit fanta tiques, tenifiait les l\fu ulmans. Un énorme 

et merveilleux parc de machine de guerre avait été embarqué ur 

de navire spéciaux. On voit que cette flotte et cette armée ne le 

cédaient guère comme importance à celles de l'expédition de Orète. 

J'ai pu décrire ces dernières plu en détail; grâce à Léon Diacre, j'ai 

pu faire le récit de combat outenus par elles. Pour l'expédition de 

Sicile, il en era autrement. Les renseignements que nous ont trans

ml le source ont infiniment moin complets. Oomme un grand 

dé a tre termina cette campagne, le chroniqueurs byzantins, toujour 
cOUl,ti an , ont préféré n'en souffler mot. Léon Diacre, qui e t pre que 

eul à en parler, 'e t borné à de amplification oratoires an va

leur historique. Les écrivains mu ulmans ont été heureusement moins 

avare de détail . 

Lorsqu'on vit cette flotte superbe quitter lentement les mouillage 

du Bo phore et de la Oorne d'or et cingler joyeusement vers la loin

taine Sicile) nul à Oonstantinople ne douta du uccès . Quelles forces 

arra ine pourraient tenir tête à de si nombreux et de si brillants com

battant? N'avait-on pas l'exemple tout récent de ces Arabe de Orète) 

si in olents) réputés invincible) et qu'on venait de ,"oir) humbles cap

t ifs, défiler au Oirque aux pieds du Ba ileus aimé du Ohrist? Mais il 

exi tait encore une rai on pour que la foule byzantine ) cette foule u

perstitieuse, d'une i naïve crédulité, e crût as urée du uccès. J amai 

les présages n'avaient été plu favorable ! Le nouveaux livre sibyl

lin , avidement consultés, promettaient une victoire éclatante et le 

prophétie de l'évêque sicilien H ippolyte, quejamai ju qu ici on n' ayait 

vue en défaut) n'étaient pa moin affirmative. On y li ait avec une 

joie pieu e cet oracle étrange que : « le lion et le lionceau dévoreraient 
un jour l'onagre, c'e t-à-dire l'âne sauvage )) . Per onne ne doutait à 

Byzance que le. deux noble animaux ne repré enta sent ici le deu..'C 

empel'Curs d' Orient et d' Occident) icéphore et Othon. A ce moment 

encore on croyait à l'amitié du prince allem and t on aimait à se figurer 

que Teuton et Byzantin combattraient un jour côte à côte en Italie 
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le bon combat de la foi. Par contre, l'âne am'age, rétif et méchant ha

bitant du dé ert, pel' onnifiait certainement Mouizz, le Khalife africain. 

Plu lo in, nous v non par quelles lourdes plai anteries l'évêque Luit

prancl, l'ambas acleur de ce même Othon, quand il vint à Byzance en 

g6 , e gau a de ' Grec pour la manière tupide dont il ayaient, 

selon lui, interprété cet oracle fameux. Il voul ut bien leur expliquer, I 

rire de mépri ' aux lhre', que le' Jeux lions n'étaient autre qu'Othon 

et on fils, et que l'âne sauvage que le deux princes devaient dévorer 

représentait Nicéphore, « empereur vain et incestueux, lequel n'avait 

pas craint d'6pouser Théophano, sa commère ». Et le mordant prélat, 

qui e moque si bien de la crédulité de autres, dans a haine contre 

Nicéphore et tou.' les Byzantins, n'hésite pas à attribuer le triomphe 

même de Mu ulmans de Sicile à la confiance extrême qu'il avaient de 

leur côté puisée dans l'oracle du fameux Hippolyte interprété par eux 

dan le même en que lui. On voit quelle importance prenai nt à cette 

époque toute' ces puérilités, toutes ces enfantine vaticination . Grecs, 

Arabe et Latin y croyaient avec la même ferveur. Elles contribuaient 

fort à donner confiance ou à décourager le âme , et par foi d6cidaient 

de la victoire. 

Quand les force byzantines, ver l'automne de l'an g64, parurent en 

vue de icile, le siège de Hametta durait depuis de long moi déjà. Ou 

sait qu'il avait officiellement Gommencé le jeudi 2-:1: août g63. Ce jour

là, sur l'onhe du Khalife expédié à Ahmed, Ha san ibn- mmar avait 

dre é e tentes ous les murs de la ville. Nicéphore, à ce moment, 

J:1e r~.pète) régnait depui . Ulle semaine à peine, et la nouvelle de la ré

volution qui avait si profondément modifié l'état des cho e' à Con tan

tinople ne pouvait être déjà parvenue en ce lointain parage. Plein 

de confiance à ce spectacle du gouvernement de l'empire grec qu'ils 

croyaient encore livré à une faible femme et à deux enfants en bas âge, 

le guerrier' d'Afriqne ne pouvaient e douter, lor qu'i l venaient, 

toute bannières déployée, procéder ft l'anéanti seme nt de la dernière 

forteres e chrétienne de Sicile, que, dès Ge jour, au Palais SacTé de 

Byzance, un homme était monté ur le trône qui avait mérité déjà 

d'être appelé cc le marteau de. ' 1 arrasin' »), t qui n'aurait d'autre 



Couverture d'un lllunuscrit ~gl'œ de ln bibliothèque Ile Snint-liarc, Treize éma.ux cloi~onnéd sm' or, contournés de perles fine3 
ct encnl1rl's du.ns Wle borùure de pierreric3 et ùe perles, re})l'é~entaut le Christ et Ùeg saillts1 en cO:l1posent l'ornementatton. 
<.'lSt tm très beau sp~cilUen de l'orfèvrerie byzantine du xe siècle. (U'apl'è3 les A.rls indu$IJ'!'els au mO:JC1t dve, de :M. JuIe:'} 
L,b:u"!e. ) 
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but, a vie durant, que de releve r à leurs dép en la grandeur de 

arme romaines. Aus i, personne au camp arabe n' avait d'inquiétude 

ur l'i sue du si ge i personne ne doutait que les factieux, comme on 

aimait à appeler à la cour de Méhédia cette héroïque poignée de guer

rier chrétien, ne fu ent prochainemeni rédui ts à merci. Aucun 

secour humain ne emblait pour eux po sible dan cette icile vain

cue, couverte de hordes étrangère ,où eu1e la petite cité si fière 

urgi ait encore comme le dernier ti on pre que éteint de cette 

nationalité expirante. En un mot, le succès parai sait 'i bien certain 

que le prince Ahmed, le valeureux fi l de l'émir Ha san, qui gouvernait 

en on nom la icile en qualité de wali du Khalife l, n'avait pa 

hé ité à choisir ce moment pour e rendre à la cour de Méb6dia aupr 
de on seigneur, afin d'y traiter avec lui la grav question de ' rela

tion de vaEsalité entre l'émirat sicilien et le khalifat cl' Afrique. 

N ou ne po sédon que de bien rares ren eignement ur cette première 

période du long et glorieux iège de RameUa, du mois d'août 063 jus

qu'à l' automne de l'au 964. eulement, nous savons que jamai garnison 

ne e défendit avec une plus admirable valeur. Les as iégeants étaient 

infiniment supérieur en nombre. Les a i ~gés, d'autre part, n' ignoraient 

pas qu'à vue humaines ils devaient fatalement uccornber. Rien n'y fit 

cependant, et tous ces engins de destruction: les formidable mangane ' 

de Ha an, les a1'1'âdeh) machine de jet de moindres dirnen ion fort en 

u age dan le armées arabes de cette période du dixième siècle , eu

rent beau battre ince& amment le murailles de la fortere e, le fu

rieux assauts eurent beau se répéter chaque jour, les arrasins n'ob

tinrent de ce fait aucun ré ultat appréciable. AloI' lia an ibn Am

mar \ changeant de tactique, ré olut de prendre les chrétien par 
la famine. Retranchant avec soin son camp, il attendit patiemment 

que cell -ci eût fait on œuvre. Un grand kasr ou château fut élevé 

par es oin pour ervir de donjon, en ca de surpri e ou de sortie de 

assiégé . La plupart des soldats furent logés dans de baraquement . 

1. Il avait été nommé Il. ce l'oste par le Khalife Man~onr, père de Mouizz . Voyez le portrait 'lue fait 
Amari de ce brillant guerrier africain, op. cit., II, 282. 

2. Qu'il ne faut point confondre a"ec ,on homonyme Ha~~an, J'émir même de Sicile. 
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On pa a ain i l'hiver de 963 à 964, pui tout le printemp et l'été. 

Les ob tiné défenseurs de Rametta tenaient toujour . 

L'annonce de l'arrivée de la grande flotte byzantine dut fort troubler 

le e prit en ici le. ou ignoron si la nouvelle en parvint rapide

ment aux assiégé ; mai les rabe en tout ca en furent fort épou

vanté . La preuve en e t dans le retour précipité du prince Ahmed, qui 

revint J' frique en toute hâte pou mettre l'e cadre sicilienne en état 

de combat. Marins et soldats furent par lui a emblés de toute part. 

Le Khalife, dont il avait réclamé l'appui immédiat, lui envoya toute la 

flotte disponible d'Afrique avec de nombreux contingent berbère sou 

le ordre de Ha an, l'émir titulaire de icile, le propre l ère d' hmed. 

Oe per onnage s' tait depui peu compl tement déchargé sur on fil 

de ouci du pouvoir, et 'en était allé vivre à la cour de Iéh dia. 

Ha an et e troupes débarquèrent en icile durant le Ramadan de 

l'an 353 de l'Hégire, soit dan les premier jour d'octobre 964. Le vieil 

émir dépêcha quelque renfort au camp devant Rametta pour en hâter, 

si possible, la chute avant l'arrivée des Byzantins, et demeura avec le 

gro de ses force en ob ervation aux abords de Palerme. Il n'avait 

point oublié le débarquement du général byzantin Ba ile ur la côte 

occidentale de icile en 957, sept an auparavant, opération ex cutée 
à l'improyi te, et qui, boulever ant toute 1 s pr6vision des comman

dant arrasins, leur avait été i fune te. 

La flotte byzantine, aprè avoir franchi le mer de l'Archipel et 

de l'Adriatique, ' tait ralliée dan le parage, de la pointe de Oalabre. 

Le 13 octobre, elle 'ébranla à nouveau, cinglant sur le ine, d'où 

le bouillant lanuel vOl!lait yoler en hâte au ecours de Rametta. Neuf 

jours furent encore perdu à traverser le détroit et à débarquer le corp 

expéditionnaire. Mes ine fut occupée, probablement sans ré i tance. En 

grande hâte, le muraille de la ville furent relevée, le fo à demi 

comblés creu é à nouveau. En même temp , de n0111 breux détache

ment de la flotte, envoyé en reconnaissance ver le nord comme vers le 

midi, allèrent de toute part assaillir la côte icilienne. Dans la région 
du nord, Termini fut enlevée pre que ous le yeux de l' mir Ha an, 

qui ne put 'oppo el' à ce facile t riomphe. el' le ud, le Byzantin 
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prirent encore Taormina et Léontini qui se rendirent ans combat , et 

yracu e qui fut vivement emportée d'a auto La rentrée dans Taor

mina, dont la conquête par les Sarrasins avait retenti i douloureu ement 

à Constantinople, dut être saluée par de long cris de joie ur le ga

lères byzantines. Là, du re te, s'arrêtèrent les éphémère uccè des 

arme orthodoxe. Léon Diacre e t même le eul hi torien qui nou 
ait conté la pri e de ces places icilienne, entremêlant son récit t rè 

fanta tique de cette courte campagne des plu ab urdes fleur de rhé
torique. Ces fait cependant paraissent exacts, mais l'erreur que commi

rent le généraux byzantins d'éparpiller ainsi leur forces en s'éloignant 

trop de Mes ine, leur base d'opérations naturelle, n'échappa pa plus 

à l'anxieu e ob ervation de populations chrétienne de l'île que l'in

di cipline de leurs soldats, dont ils n'étaient plu maître , paraît-il. Il e 

di ait publiquement, tout le long de rivage de icile et de Calabre, 

que Prassinachio , solitaire de grande vertu retiré dan un ermitage 

de hauts sommets qui surplombent le détroit, c( tenu pour très lucide 

entre les voyant en Dieu t i nombreux dan ce pay , » venait, 

dan un entretien my térieux: avec le grand aumônier Nicéphore, de 

lui pr ager la déroute finale de arme chrétiennes. icéphore, du 

re te, nou dit le chroniqueur qui nous a rapporté ce détail, ne e fai -

ait aucune illu -ion, car il n'avait pas été long à s'aperccyoir de la 

mauvai e tenue des soldats, fru it de l'impéritie de chefs. 
Tandi que l'eunuque Nicétas di per ait ain i stupidement ur troi 

cent mille de côte sicilienne les dromons de son e cadre, Manuel 

Phoca, ans perdre de temps, mais aus i an prendre le plu élé

mentaires précaution, ans s'informer ou se garder en quoi que ce 

oit, courait, avec le gros de a cavalerie, au secour de Rametta. Ce 

fut à travers les affreux précipices et les chemin - de chèvres des mont 

N eptunien que le lourd ca\'aliers cataphractaire de l'armée byzantine 

e précipit rent ain i follement. L'emplacement de Rametta, dé ert 

aujourd'hui, n'e t qu'à neuf milles de Me sine en ligne droite, mai 
entre le deux localités 'élève la mas e énorme du mont Dinnamare, 
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qui domine de c deux versant ') à 3)300 pied de hauteur, le mers 

Bns-reJjef byzantin ü'jvoire ùu xe siècle (n,Tirou, oyant tait partie succC'ssivement de:) collections Solt)kofI d Carrnnd. 
II repr~ente rA.scen~ion ùu Cbri",t cn pri';:;cnce de ln \ïerge et de5 Apôtres. L'w!O.Cription [lla.œe entre les deux 
oIh'ierd chnrgl-' de fruits est tir" e du cbollitre 1er des .de/el de" Apûlrel. ([ Bommes ùe Galilée, pourquoi vous telle?
vous ici, les yeux tounlés vers le ciel? » ln compo;:,itioll de cette ChnTIllnnte scu lpture est harmoniouse et d'uu 
granù carndkrc; les fignrps y sont groupées avec nrt; les attitudes sont très varices et les t€:tes sont expressives, 
malgré leurs petites prorortions. (D'npri.!:' les drt, i1ldu8lriels au mo!:'en lÎ.ye, ùe M. Julc3 Lnùnrte.) 

Ionienne et Tyrrhén ienne. L e e cadron byzantins) clan leur marche 
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enragée, devaient faire d'abord, le long des flanc de cette montat;ne, 

un détour considérable d'une trentaine de milles. Le défilé qu'il leur 

fallait suivre, après avoir quitté la route du rivage, débouchait subitement 

dans une plaine bornée de toute part par de hauteur à pic, orte de 

cirque de troi à quatre milles de diamètre. Au centre 'élevait une 

butte énorme et rocailleu e, longue d'un demi-mille, à la croupe inégale 

al or toute Mri ée de fort ifications dont le débris inform es ont 

debout encore aujourd'hui. C'était là l'emplacement de la fameu..,e ci

tadelle chrétienne de Rametta.. Au pied de ce nid d'aigle blanchissaient 

pour le présent les tente berbères et flo ttaient les mille étendard 
bigarré de l'a.rmée d'Afrique. 

Le cirque environnant semblait bien l'arène gigante que toute pré
parée pour le dnel à mort de deux nations . D'immen es paroi lui 

fai ' aient de partout une effrayante ceinture. Seulement, en troi 

endroit , cette muraille était interrompue par d'étroit pa ages. Ce 

coupure profondes, véritables coupe-gorge, donnaient pas age, alor 

comme aujourd'hui: ver le nord, au chemin de padafora, vers le u<f; 
à celui de 1ili ou Miko , ka tron de premie r ordre à cette époque, 

ver le couchant, à celui de l\1onforte, localité sur l'eml lacement de 

laquelle 'élevait probablement au dixième iècle la trè importante 

forteresse de Démona t . Du côté du levant enfin, le cirque tout entier 

était trayer épar Ulle ravine trè profonde, qui le coupait en droite 

ligne ur une longueur de plu ieur mille dans la direction du sud au 

nord, fo é étrange et colossal aux paroi également à pic. Oette sorte 

de vallon creux, véritable tranchée naturelle, aux précipice imprati

cables, comme, du reste, toute cette curien e enceinte circulaire, a été 
trè exactement décrite par les historien arabe de ce siège célèbre. 

Tel étaient alors les alentour de Rametta; tels il sont demeuré 

aujourd'hui. 
Ha san ibn Ammar avait avisé le waly Ahmed d u débarquement 

de Byzantin. Quittant en hâte ses cantonnement de Palerme, celui-ci 

prit immédiatement avec es troupes berbères la route de Rametta ; 

1. A.mari, op. cil., I, 40 , note 4. 
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probablement il dut suivre la voie de terre et faire en con quence 

un détour con idérable pour éviter Tm'mini, que le Grec venaient 

d'occuper. Il ne put donc arriver à temps pour prévenir le fougueux 

Manuel, qui, à peine e troupes débarquée , le mena d'une traite fu

rieu e ju qu'au cirque fameux, tant il était ardent à e couvrir de gloire 

par la délivrance de l'intrépide fo rteresse. C'était dans la nuit du ~4 

au 25 octobre. Un détachement de cavalerie grecque dut tenter de 

forcer le passage de l'enceinte par le défilé de 1ikos, un autre par 

celui de Démona; un troisième fut expédié au loin sur la route de 

Palerme pour barrer le pas. age aux troupe d'Ahmed accourant de ce 

côté. Manüel, en per onne, avec le gro du corp expéditionnaire di

vi é en six c( bande )) , uivit au galop le rivage jusqu'à Spadafora, 

d'où il piqua droit par la pa e de ce nom ur la ville a iégée. C'était 

la voie la plu courte. 

Has an ibn \..mmar, de son côté, 'était mis sur ses gardes. Deux 

corp détaché avaient, ur es ordre , occupé le défilés du sud et du cou

chant. Un troisième, demeuré à la garde du camp, fut chargé de tenir 

en échec la garni on de Rametta et de repou"ser to ute tentative de 

sortie. Ayec ce qui lui re tait de troupe, corp d'élite pre que exclu-

ivemcnt compo éd' Arabes de icile, « tou ,dit N owairi, Mro décidés 

à vaincre ou à périr, )) le général africain avait marché droit à l'ennemi. 

A l'aube du 25, la bataille s'engagea fu rieuse de toutes part. 

Probablement averti par les préparatifs cles Arabe de l'approche 

de l'armée de secours, les a iégé tentèrent une ortie vigoureuse. 

Ils étaient certainement déjà fort affaibli ', car leur entrepri e échoua 

d s le début, et il durent battre précipitamment en retraite. De leur 

côté, les défenseur de pa age de Miko et de Démona réus irent à 
repou el' le a aillant byzantin, vrai emblablement trop peu nom

breux. Il n'en fu t pa de même au début poar le corps principal qui, sou 

la conduite d' Ibn Ammar en per onne, avait été tenir tête au gro de 

l'armée ennemic. Une effroyable mêlée corps à corps s'engagea au matin 

clans cet étroit défilé de padafora avec de pertes énorme des deux 

parts . Le Africain, combattant pre que tou à pied, as aillis iDce -

samment dans ces gorge profondes par des forces upérieures de ca-
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valerie que ramenait à chaque iu tant leur ardent capitaine, écra 6 

sous le jet continu de pierre et de traits que lançaient de petite ma

chine de guerre habilement di po ées sur les a péri té de pentes laté

raIe, fléchirent bientôt visiblement; même ils commencèrent à fuir 

précipitamment par petit groupe dan la direction de leur camp 
retranché. Ibn-Ammar ne pouvait ouger un in tant à le rallier dans 

la plaine. Ils y auraient été sabré au itôt par la nombreu e cavalerie 

de Grecs. e croyant perdu, il préféra mourir ur place avec honneur. 

Déjà de~ rang entier de ses oldat battaient vivement en retraite j 

déjà le guerrier orthodoxe, certains de la victoire, débouchaient dan 

la plaine circulaire cha ant à grand cri devant eux le fuyard, 'ap

prêtant à envelopper le camp sarra in. Ce fut même cette grande hâte 

de Grec qui leur fut fatale, car elle mit le dé ordre dan leur rang '. 

Profitant ùe cette imprudence, ceux de Arabe qui étaient ré olus 

à vendre chèrement leur vie, e réunirent une dernière fo i aux cri de 

leur chef. Groupé autour d'Ibn Ammar au nombre de quelque mil

lier, on le vit so udain, 'arrêtant un in tant avant de reprendre le 

combat, entonner à voix haute les trophes magnifique du vieux poète 

arabe Hou ein ibn-Homâm 1. 

Ce dut être un spectacle ublime dans ce cirque aU\'age, et le 

cavaliers byzantins, galopant par la plaine, se croyant déjà vainqueur , 

, arrêtèrent soudain au bruit de ce chœur immen e et formidable . Le 

guerriers du dé ert , noirs de peau ou leurs blanc' vêtements, frap
pant en caùence de la pointe de leurs javelots leurs bouclier sonores , 

chantaient des ver épiques qui redoublaient en eux l'ardeur de mourir 
pour la foi 2. 

Le on terrifiants de cet hymne grandio e exercent sur les guer

riers africains comme une influence magique. Ibn .l\.mll1ar eu tête, ils 

e pré<:ipitent en mas e profonde pour e faire jour. Lui, reprenant 

confiance, s'écrie à voix haute: « Seigneur, i les fil de homme m'a

bandonnent, toi, tu ne me feras point défaut, » et il entraîne le ' .iens 

dans une charge folle qui subitement culbute les Byzantin effaré'. 

j. Il était de la tr iùu de Morra et " È:cut en Arabie avant i' Islamisme, 
2. Ces ,'c r" se lisen t dans le Ila massa, (d. Freyug, Pl' . 02-[13. 
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En vain les patrices 'effo rcent à retenir leurs hommes, en vain ils les 

appellent par leurs noms et leur montrent l' exemple. IL ne peuvent em

pêcher la plus horrible déroute. Manuel, précédant es meilleur cava

liers, e précipite à on tour. (( Vous qui, sous les ordre de icé-

Ln Xath~ité du Christ. )Iillinturc lIn c~'lcbrc MnlOlo!l!on, ou « Yie Ùffi saints j.!rec.s lI, .le ln. Lihliotlllquc flu Y r. (a 
nu !les phH beaux monuments byzantius du x" sii.'Clc, écrit et enriC'h i de nombreuses miniatures par orùre ùe 
J'empl'reur Basile n, te pnpille même ,le Xic,"phorc. Huit pei ntres dill\'rents ont concouru 1\ ilIu.4rer ce livre splcu· 
!lide ct y ont inscrit leu rs nOm!=;. L(> lllanu~crit même e~t éerit snr parl'hemin en lettres d'or. Les minintuT'('s , 
toute...,;; SUT foml J'or. ont 16 centimHres sur I l de hauteur . lfa]gr":- les repro 'ht'8 qu'oll J')cnt ndres!Scr à. rorùonnance 
ct au dess in de plusieurs dei; cOlll po~ition~, le nombre de ces miniatures est tel , l' . clat de leur coloris est si extra· 
ordinnire, les ll otion~ qu'on peut Imiser tl nllS J' étude de ces IletÎls tnùleaux ~u l' certains Cuits lJÎstorlqucs, sor les 
usnges ch-ils et relibrieu'\. de l'(>poqlle, sur le., cORtumes:, le !;tslc (lcs èlliftces, etc ., dam; l'em pire d'Orient, sont C11 El 
granù nombre qu'on peut cOJlsid~rcr c:" yulume superbe comme un des monuments les l,Iwo) importants de là calii 
graphie i1l11~t r,"e !ln moyen ûg-c . 

phore, avez vamcu tant ùe foi:-;, crie-t-il à e. oldat, vou fuy ez au

jourd'hui devant une poignt'e de barhares africain ! Oll ont les beaux 

. erments que vou fa i iez tantôt à votre empereur, oll ont toutes les 

prouesses que vo us lui promettiez lorsqu 'il vous passait en revue? » 

Sa voix demeure ans écho. Dé espéré, il fond SUI les Maure, 

l'arme haute. Il tue d'allorcl un Sarrasin qui lui cour t sus, mais aus itôt 

il est entouré. Un cercle de lances l'a 'saille i aucune ne parvient à 
.hlIJ'SR.D.U U DYZ.-\ XTI X. 58 
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percer son épaisse armure de mailles. Alors on e jette sur lui de 

toute parts, on le tire à bas de a monture, on l'attaque par devant, 

par derrière. En vain ses fidèles cavaliers s' efforc~nt de le secourir. 
on noble cheval, les jarrets coupé par un mu ulman qui 'e t gli sé 

"ou lui, s'abat avec son maître. Sarrasins et Grec roulent par-de u, 
'entr'égorgeant. Presque tou les défenseurs de Manuel ont tués. Quel

ques-uns s'échappent à grand' peine. Il succombe enfin, percé de mille 
oup . A ses côtés on égorge son écuyer. on corp e taus itôt 

dépouillé, décapité, et sa tête portée au général arabe. 

L'armée grecque, privée de son chef, s'enfuit tout entière en dé-
ordre. Il était trois heures avant vêpres 1 . Le gros des rabes était 

à pied. La poursuite et le massacre n'en durèrent pas moins jusqu'à 

la nuit. Pour mettre le comble à la auvage grandeur de ce complet 
clé astre, une nuée noire et mon trueu e, qui depuis tantôt s'était 

amoucelée, assombrissant les gorges des montagnes, creva oudain 
en un épouvantable orage, obscurcissant l'atmo phère, l'ébranlant d'ef

froyables coups de tonnerre, augmentant encore pour les infortuné 
Byzantins le affres de cette fuite en ce régions inconnues, i extraor

dinairement accidentées. n escadron tout entier de cavaliers cata

phractaires se précipita, dit-on, tête baissée, bride abattue, dans la pro
fonde ravine que j'ai plus haut décrite. Hommes et chevaux, empilés, la 

comblèrent si bien que les derniers fuyard et les cavalier arabes 

lancé à leurs tro.u ses la franchirent au galop sur ces cadavres accu
mulés. 

On e battait depuis la pointe du jour. Fuite dése pérée, poursuite 
folle, e continu rent longtemps à travers rochers et brous ailles. L'é
gorgement dura toute la nuit et la fatigue des vainqueur put seule 

l 'arrêter. Plus de dix mille Byzantins périrent; très peu parvinrent à 

s'échapper. Les Sarrasins, acharnés à tuer, ne firent presque pa de 
prisonniers. Seuls, un certain nombre de patrices et d'hommes de con

cution furent mi à part pour leur rançon. Les vainqueurs recueillirent 
un butin l rodigieux : tous les chevaux, tous les bagages, toutes les armes 

1.« Aprcs ln pricre de midi,» dit Nowniri; « à. l'heure de l'.Jsr, » dit Ibn el Ath'r. 
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de ce petit corps d'armée. Parmi ces dernières, on retrouva, cho e 
notable , une admirable épée jadi enlevée aux musulmans dans un 

château de yrie. Une antique légende en caractère coufique courait 
sur la lame de ce glaivc vénérable, disant à peu près ceci: « Cette 
arme forgée de métal indien pè e 160 mishU 1 ; elle a frappé bien dc 

rudes coups sous les yeux mêmes de Mahomet, l'apôtre de Dieu, ur 
lequel paix et bénédiction divine reposent. » Cette précieu e relique 
des premières luttes de l'Islam , miraculeu ement retrouvée ur les 

grands chemins de Sicile, fut envoyée au Khalife d'Afrique avec bien 
d'autre3 trophées important : belles ar

mure de plaque et de mailles, armes 

ci elées, plus des têtes coupée en grand 
nombre et deux cent soldat barbares 

triés parmi le plus beaux, probablement 
des H.usses ou des Arméniens. Bizarre 

destinée de ces aventuriers nés aux rive ' 

glacées du Dniéper ou sur les pentes du 
neigeux Ararat, entrés au ervice de 

l'empereur de Roum, et qui s'en allaient 

maintenant gro il' la garde de jani aires 
de ce ouverain africain, dont les blancs 

Chnpiteau byzantin de la belle époque, d'n-
près l'ouvrage de Salzenberg sur les (U1cien~ 
édifices religieux ùe Constantinople. 

palais de Kairouan et de Iéhédia e dre saient dan la contrée même 

où jadi fut Carthage. 
Comme tous ce ' t rophée, tous ces captifs, en route pour l'Afrique, 

arrivaient à Palerme, l'émir Has an, allant à la rencontre du cortège 

triomphal qui les escortait, fut ému d'une telle joie à l'ouïe de cette 

victoire imprévue , qu' il en prit la fièvre . Il en 1l10luut peu aprè , au 

mois de novembre, au dire d'Ibn Khaldoun. Il n'était âgé que de cin

quante-trois an et tous le pleurèrent. Il e t ju te de dire qu'aucun autre 

chroniqueur lie mentionne cette cau e de a mort. Ce fondateur de dy
nastie fut , semble-t-il, un homme énergique et prudent. Le souvenir de 

se quelques défaut , ouillure inévitable inhérentes à a toute-pui -

1. 700 à 800 gramtJles cDYirOD. 

/ 



460 N EMPEREUR BYZA.''1.' IN 

ance, adi paru à jamais, dit Amari,dan l'é110uis ement de e vertus 

ouveraines, qui furent incontestable. 

L e. pauvres martyrs de Rametta, dont cette déroute con ommait 

tragiquement la ruine, burent leur calice ju qu'à la lie. Il tinrent 

ferme quelque temps encore après cette ubite de t ruction de leur. 

e pérances dernières. Mais lientôt la famine les tourmenta plu cruel

lement, et force leur fut de chas el' les bouche inutiles. n millier 

d'infortunés , vieillard , malade', femme , enfants, furent pou sé ' 

gémi ants hors de la fortere e. Il. croyaient marcher à la mort. Ibn 

Ammar, au lieu de refouler ce lamentable cortège, ce qui lui eût été 

facile et eût avancé d'autant l'heure de la reddition, prit compa ion 

de ces malheureux et le envoya sains et aufs ous e corte à Palerme, 

Mai d'autant plus implacalle pour ceux qui persi taientà. e défendre, 

il étreignit plu que jamais d'un cercle de rer la 'petite cité aux aboi '. 

es d fenseur , du moins le rares urvivant , spectres décharné par la 

faim, tenaient encore dans les premiers jour de 065, Un matin enfin, 

reconnai ant à des signes certains que toute ré i tance était à bout, le 

hande africaines se ruèrent à l'assaut. Appliquant leur ' échelle à la 

muraille, elle durent combattre encoreju qu'à la nuit. A ce moment le. 

dernières lutte ces èrent, et les vainqueur , se jetant dan la vaillante 

fortere se qui le avait tant et si longtemps bravés, exterminèrent 

jusqu'au dernier tous le hommes encore valides. Le femmes, le 

enfant, furent ré ervés pour l'esclavage. Encore là il Y eut un trè 

grand butin. Ibn Ammar, après avoir in tallé ur ce roc une colonie 

militaire musulmane, quitta enfin avec es troupe, aprè plus d'une 

année et demie de éjour, ce lieux oll il avait rencontré une rési tance 

• i héroïque qu'il devaient en être illu trés à toujour . Jamais natio

nalité expirante n'avait lutté avec un plus glorieux acharnement. 

Le waly Ahmed, que nou avon lai é 'avançant à marche forcée 

au ecours des a iégeants de Rametta, informé de la déroute de 

Manuel et de es troupe, avait modifié ur l'heure se di po ition '. 

Ohangeant brusquement de direction, il 'était empre é d'aller réoccu

per Me ine, qu'il trOllYa du re te d jà évacuée par le impériaux. En 

effet, à l' OlÜ du d6~a tre de l\Ianuel, ce qui re tait de force chrétienne 
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s'était réfugié en hâte à Reggio. Le Byzantins auraient pu tenter 

de là quelque nouveau mouvement offensif 1. Mai, de Mes ine, Ahmed 

le urveilla i activement qu'il paraly a tous leurs mouvements. 

Ain i e termina par une horrible cata trophe ce grand effort tenté 

par les Byzantin pour reprendre pied dan une de leurs plu belles 

provinces. La folle témérité du cou in du Ba ileu ' causa la perte de 

tout ce corp d'armée t ran porté à i g rand frais de Constantinople en 

icile. La fortune adver e n'épargna m"lme pa les débri de l' xpédi

tion. Il y eut d'abord une Ioule de petites rencontres sur la côte ICl

lienne. ous en ignorons les emplacements préci . 

Oertainement le Araues reprirent rapidement 

po e ion de quelque place , telles que yracu e, 

Taormina et Termini, qui avaient été au début en

levée par le impériaux. Longtemp encore la 

flotte byzantin , mal command e par l'incapable 

eunuque icétas, n'o a quitter le port de Reggio, 

où étaient venues la rejoindre les petites garnison 

des ville réoccupée par l'ennemi. Lorsqu'elle e 

clécida enfin à regagner tristement Oon tantinople, 

Ahmed, qui, de Me ine, où il avait peu à peu réuni 

Camée byzantin:dn x· siècle, 
ùu Cabinet des médnilles 
ùe France. Dauphin, avec 
une légende g recque fort 
incorrecte, par laquelle le 
donataire do ce petit objet 
prècieux invite 1" dame Il 
laquelle il en fai t hommage, 
IL être heureuse et Il ne 
point l'oublier. 

toute e force, la guettai t, pareil à l'oiseau de proie, fonclit ré olument 

sur elle avec toute l'escadre africaine. La rage de combattant fut ex

trême. Le marin berbère, le feu grégeoi en main, se jetaient à l'eau 

et allaient à la nage incendier le dromon byzantin . On e battit tout 

le jour corps à corps sur 1 pont' de navires accrochés le un aux 

autre ' par d'énorme grappins. La mer roulai t des vague rougies de 

sang. Oette fois encore la victoire de Arabe fut compl te. Longtemps 

leur poète chantèrent cette grande bataille du Détroit; c'est le nom 

qu'il lui donnèrent. rrou ' le navire grec furent pris, brûlés, ou 

1. Léon Diacre, bien que coutemporain de ces é\'énements et , i,ant II Jette époque II Constantinople, 
est déplorablement informé pour toute c~tte campagne de Sicile. TI va jusqu'à raconter que la flotte by
zantine fut aussitÔt pl~se, dans le port même de Mes ine, par les vainquem du combat de Rametta lancés 
,\ la pow'suite de fuyard •. La nouvelle dc ces événements dut parvenir très confusément jusque dans 
l'Italie centrale, puisquc nons verrons plus .loin Llùtprand a ffu'mer fort Il tort que Manuel périt dan3 
la bataille navale qui n'eut lieu qllC plus tard cntre Charybde et Scylla, bataillc dans laquelle Nicétas 
fllt fait prisonnier. 
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coulé . On fit d'innombrable prisonniers chrétiens, cent patrices, mille 

autres personnage de la noblesse byzantine, si, du moin , ce n'est pas 
là quelque exagération poétique de l'ardent chroniqueur national Ibn 

KJw.ldoun. Butin et captifs furent expédiés à Palerme. Avec eux e trou

vait le malheureux Nicétas, qu'on avait dédaigneu ement épargné et 

qu'Ahrned envoyait chargé de chaînes au Khalife. L'incapable amiral 

demeura deux ans à lUéhédia dan ' une captivité d'ailleurs fort douce, 

trompant ses douloureux loisirs à copier les homélies de saint Basile et 

d'autres textes pieux de saint Grégoire de Nazianze et de saint Jean 

Chrysostome. Il nou le raconte lui-même en termes touchants sur 

une page de son manuscrit qui, fait bien quieux, est parvenu JUs
qu'à nous. 

e beau volume, de plu de trois cent feuillet, après a voir 

échappé depui près de mille ans à tant de causes de destruction, 

est aujourd'hui précieusement conservé dan notre Bibliothèque natio

nale, dont il con titue un des joyaux 1. Il a appartenu à notre grand 

Colbert. Il e, t daté c( de la prison d'Afrique )), du mois de septembre 

0G7. Après avoir éte remis en don par son auteur à une égii e de Cons

tantinople, il avait pas é à une seconde dont le nom a été sub. titué 

po térieureruent et qui se nommait le cc très aint et glorieux temple 

du grand martyr Georges l'Oriatès sic) à Con tantinople ». Dan ' le 

dernier paragraphe l'amiral vaincu se dé igne ain i : « Moi , Nicétas, 

proto pathaire et ex-drongaire de la flotte impériale, frère de Michel, pa

trice, préposite et vestis, ex-proto vestiaire du despote philochriste Nicé

phore. )) Ce n'est point sans émotion que l'hi torien et le penseur con

templent ce poudreux volume, souvenir touchant de ce, luttes terrible ' 

tant oubliée' aujourd'hui. On revoit le chef infortuné, le pau ne et lamen

table eunuque, cherchant, dans sa blanche demeure africaine, à ou biier 

les tri tes es de l' exil lointain, courbé sur la feuille de vélin où il retrace 

d'une main égale et ferme les pieux ermon du père illu tre de l'Égli e 

orthodoxe. Le manuscrit e t rédigé d'un bout à l'autre de cette belle 

et patiente calligraphie d'autrefois qui charme l'œil. Les t itres sont 

1. Ancien fond~ . :Mann,.crit~ grec;;, nO 4 ~l ï . - Voy. Bonlier, J/"'lIlsc ri/s grecs de la B iblio/h"qlle na/io
uale, p. ()Ü . - l'oyez il. la page lüJ la reproduct ion de~ del'Oii:re~ li gnes de ce pl'écienx manuscri t. 
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tracés en lettre d'or sur fond d'azur i le marge ont nettes et de 

belle largeur, les colonnes et le ligne disposée et tirées à l'équerre 

et au compas avec une rare perfection. En résumé, tout, dans l'exécution 

de ce beau manu cri t, témoigne d'un homme savant, presque éru
dit, versé dans la conn ai ance de a langue. icéta était un lettré. 
C'e t bien à tort qu'on fit de lui un ch f d'expédition nnvale. 

Au sitôt après ce complet triomphe maritime qui succédait de si 
prè à la déroute de Ramettn, Ahmed se présenta avec a flotte victo
rieu e devant diver es cité grecque de. côtes de Calabre. Celles-ci, 
demeurée san défen e, voyant leur banlieue déva tée , leur com

merce pandys6, ne purent qu'implorer du vainqueur une trêve immé
diate. Elles ne l'obtinrent qu'au prix d'une lourde contribution de 

guerre. C'e tain i qu'échoua misérablement dan le courant de l'an 965 

cette expédition si oigneusement préparée par icéphore. La der
nière forteresse chrétienne de Sicile était maintenant aux mains des 
fil de Mahomet, et les malheureuse populations de l'Italie méridio

nale e trouvaient plus expo ées que jamais aux attaques de ces vain
queur ' ans merci. 

"owairi raconte que le Ba ileu (qu' il 'ob tine du re te à désigner 
constamment ons le nom du c( domestique )) , comme s'il ne avait rien de 

l'élévation de Nicéphore au trône impérial) apprit le dé astre de Ra
metta sous les murs de Ma issa, qu'il assiégeait en ce moment et qu'il 
avait déjà réduite à la dernière extrémité. Le coup dut être cruel pour 

ce oldat i accoutumé à vaincre, si attaché à ses oldats. Le chroni

queur arabe ajoute qu'il reprit incontinent le chemin de a capitale J. 

Ce renseignement coïncide tout à fait avec la date vraie de la prise de 

Mopsue te, le quatorzième jour de juillet de l'an 965; eulement le Ba i
leu attendit la chute de la ville pour regagner Constantinople. erte, 

une telle déroute, si complète, i humiliante, le con ternait, mai nou 
le connaissons as ez pour êtn~ assurés que l as une heure on énergie 

ne dut faiblir. Il rentra dan Constantinople pour préparer la revanche. 

Et cependant, sous on règne, Byzantin et Arabes de Sicile ne 

1. R. di Gregorio, Renln! A"aoical'l/m, ql/œ ad M#o"iam sicula", spectall/. ampla collec/io, Palerme, 1790, 
p.19. 
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devaient plus recommencer la lutte. Bien au contraire, la trêve qui UlvIt 

la bataille du Détroit, aprè. deux an de négociations pénible , aboutit 

enfin, en 967, à une paix définitive , qui donna satisfaction de part et 
d'autre à des intérêts communs 1. Pour ne pas embrouiller à plaisir ce 

récit déjà si compliqué, je terminerai de uite l'expo é de ce fait. Je 

reviendrai après aux événements d' A ie. 

Le raison qui tran formèrent ain i fort ubitement pour le Byzan

tins et les Sarrasins d'Afrique et de Sicile, l'état de guerre habituel en 

une paix durable, presque en une étroite amitié de deux cour. de Cons

tantinople et de l\Iéhédia, ces rai ons, à la foi assez pui . ante pour 

faire accepter à Nicéphore l'humiliatioll de cette défaite sans revanche, 

et pour pousser le Fatimite de Kairouan à signer un traité avec le chré

tien maudits, e ré umaient, du moin pour ce qui concernait l'Occi

dent, en un fait unique : les progrès incessants de l'empereur allemand 

Othon 1er en Italie. Byzantins et Arabes d'Afrique, tous deux prétendant 
à la po session de l'Italie méridionale, ne pouvaient yoir sans une 

ex trême appréhension la con tante marche en avant du césar du Jord. 

Celni-ci proclamait hautement <;a ferme intention de recon tituer en 

entier l'empire de Oharlemagne. Dé.i~\ il tenait l'Italie septentrionale 

et centrale; Rome et le pape étaient en sa main; le princes longo

hards de Capoue, de Bénévent, de Salerne, commençaient à e réclamer 

de lu i contre Nicéphore, leur . ouverain légi time. Déjà on projet favori 

de maH;her à la conquête de la Calabre et de la Pouille se de inait de 
plu en plus nettement. Certainement il ne s'arrêterait pas en si beau 

chemin et la ~ icile aussi serait réclamée par lu i. De même que le Basi

leus d'O rient prévoyait qu'il aurait peine à défendre contre l'ouragan 

germanique ses deux lointains thèmes italiens, de même le Khalife 

africain comprenait qu'il aurait tout avantage à e liguer avec son an

cien ennemi pour mieux repous. el' l'attaque prochaine des guerriers 

teutons sur les rivages de Sicile. 

E n Orient, d'au tres con idérations encore poussaient Jicéphore et 

Mouizz à faire ainsi cause cOJllmunei ie i, c'était non le désir de e 

1. Voir SIU' ces é,'éncmcnts : Qnatremère, r ie <le Jloen. JO/lrnal asill ti'l/le) 3· 5 . , t. III, pp. 65·6 . 
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défendre en commun, mais bien l'e poir de mieux dépouiller autrui. 
J 'ai dit à mainte repri es ce qu'était alor le Khalifat d'Orient et dans 

quelle anarchie pr?digieuse il était tombé. Partout en A ie et jusqu'en 

Dernières ligne' du manuscrit de J'eunnque Nicétas, généml de Nicéphore Phoca<, qui est con ervé Il ln Bibliothèque 
nationale. On y lit les noms et tit res de Nicétas avec les indicatioll8 de lieu et de date. Voyez page '162. 

Egypte, régnaient des souverains, petits et grand, qui 'étaient déclaré 
indépendant à la faveur d l'abaissement du pouvoir central. L'occa

ion était belle pour tou le voisin . Nicéphore, qui avait vaincu le 

Hamdanide, qui par deux foi d jà avait ravagé e plus belle pro-
E.\IPEll.EUR BYZ--\.NT1X. 69 
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Vlllce , qui avait pillé Alep et menac ~ Antioche, nourri ait bien d' autr 

projet . Lui au i,je l'ai dit déjà, rêvait la re tauration d'unempireécroulé, 
le vieil empire romain d'Augu te et de Trajan, ou pour le moin celui de 

. Con tant in. Déjà il croyait toucher à Jérusalem, déjà il ong ait à cha er 

de la Ville sainte le Amalécites maudit ·. Pour cela, il lui fa llait entrer 

en lutte avec les Turcs Ikhchidite d'Égypte, alor encore maître de 
la Pale tine et de la yrie méridionale. D'autre part, ces mêmes Ikhchi
dite 'étaient constamment montré le ennemis naturel, immédiat, du 
Fatimite de Kairouan qui, de son côté, convoitait ardemment la vieille 
terre de Pharaons. Lui au i ne pen ait qu'à profiter de leur faible e 
croi sante pour leur arracher ce dernier lambeau de l'Afrique du nord 

qui ne filt point encore oumis à on pouvoir. 

Voilà ce qui fit que Nicéphore Phocas, empereur de Roum, et Mouizz, 

Kbalife afr icain, aprè s'être tant combattus, ignèrent promptement 

une paix profonde, qui e tran forma presque de suite en une étroite 
amitié. i nou connai ion le texte du curieux traité qui fut, à cette 
occa ion, entre eux établi, nous y trouverions trè probablement la trace 

de quelque action commune convenue entre le ' deux prince , dan cer

taine éventualité, au i bien contre Othon de Saxe que contre le 
Ikhchidite d'Égypte. 

Donc, dans le courant de l'an ~67, plu' de deux ans après la yictoire 
de Rametta, le Khalife 1\Iouizz, nous dit la chronique mu ulmane de N 0 -

wairi, signifia à on lieutenant l'émir de icile qu'il venait de conclure 
la paix avec le Ba ileus de Byzance, et lui enjoignit d 'avoir à remettre 
en état, « plutôt aujourd'hui que demain, l> le ' muraille et les forti fi
cation de Palerme (certainement en yue d' une attaque po ible d 
guerrier d'Othon). Il lui ordonnait en outre de di po er dan chaque 
di t rict t de l'île une localité fort ifiée, cc à grande mo quée \ )) et d' avoi r 

à y concentrer la population de la région \ en lui intercli ant de "ivre 

1. lklim. Amari fait dériver ce mot arabe dn grec x).'I'-:l , cÎ1'conscription ten·ilorialo. 
2. Mosquce d/ami, avec chaire ou ",e",ber pour faire la l'dure publique dll vendredi. 
3. C'est-à-dire tous ceux qn i étaient aptes il. combattt'e, la milice, autrement dit les nobles et leurs 

clan~, et non tout le reste de la poptùation, ce qui eUt té une mesure aussi absurde qu'impraticable. 
Voy. Amari, op. cil., II, pp. 276 sqq. - Voy. il. la page 278 du même ouvrage l'exposé des raisons qui 
amenerent Mouizz il profiter de cette occasion pour introdnire en Sicile cette réforme dans l'orgaui
sation militaire des défenseurs de nie. 

.. 
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éparpillée dans les village. C'était une mesure de l rudence en vue 

d'une inva ion probable. On ait que cette di po 'ition particulière, ymp

tôme grave de l'état réel du pays, 'e t maintenue jusqu'à nos jours. 

Actuellement encore toute la population icilicnne vit concentrée dan 

Mo.qu 'e d'El Azhar, foudée en même temps que le Kaire par Djal1her, le géu:!ml du Khalife fatimite Mouizz, en 
l'anllce 339 de l'ère mnsubnaue (970 de J .-C.), soit presque au moment même de ln mort de Nicéphore. El Azhar 
éutt dès l'orjgine, le double cnrnctèrc, qu'elle n. tOUjOlll"3 gardé depuis, de maison pour ln. prière et de lien pour l'en
.eiguement. Aujounl'hui encore cne est regardée comme l'univeroité musulmane non seulement de l'Égypte, mnis 
bien de tout l'Olicllt. 

de gro bourg. On ne yoit dan l'île ru hameaux lU habitations 

olée . 

A la réception des ordres de son selgneur, Ahmed fit mettre im

mé>diatement la main aux travaux de défense de Palenne, et expédia 

dans toutes le circon criptions de l'île des sheiks chargés d'y organiser 

ce nouvel état de cho e . IX ans aprè , l'écrivain Ibn Haukal admi

rait la fo rce de murailles et des portes de la capitale rebâties ou 
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l'administration du vaillant émir l. Nous savon encore que le ka tron 

de T rmini fut également r levé par se oin sous le khalifat de 

Mouizz; et ce dut être probablement à cette même époque et dan le 

même but de défense contre une attaque imminente des guerrier du 

ordo 

. L'amba adeur byzantin qui fut chargé de traiter de cette paix avec 

le khalifat d'Afrique nous e t connu; son nom, du moin , est parvenu 

ju qu 'à nou. Il 'appelait Nikolao . Il fit, nou raconte Ibn Abi 

Dinâr, plusieurs foi le voyage entre Byzance et M6hédia. Le chroni

queur mu ulman ne nou dit point préci ément que ce fut lui qu i 

igna le traité de 9G7; mai tout porte à le croire, pui que nous le 

voyon ' i activement mêlé aux négociations entre le deux cour à ce 

moment. Combien curieux serait pour nous le journal de diverse' 

amba sade de ce grave et important fonctionnaire dans cette féeri

que cité de Méhédia, qu'embelli aient le dépouilles de tous le ri "age 

de l'ancien monde! Ce serait un chapitre de la vie réelle à ajouter à 

ceux de ' Mille et une nuits. H éla, nou n'avon sur tou ce faits pre -

qu aucun renseignement. :Tous avons eulement par quelques ligne 

des hi toriens arabe que Nicéphore em'oya d'admirable cadeaux au 

prince africain, probablement des objets d'art, des armes, de pièce 

d'orfèvrerie, de étoffes somptueuse, des coffret d'ivoire; et qu'en re

tour, celui-ci, fai ant a aut de courtoisie, lui renclit on plus impor

tant captif, l'eunuque Nicétas. Luitprand, faisant allu ion , dan le 

récit Je on ambas ade de 9G8, aux récents désastres des Byzantins eu 

Sici le, rappelle ironiquement que le pauyre général fut racheté par 

on maître à un prix tel « que jamais encore personnage de cette 

e pèce n'avait été taxé si haut, surtout aprè qu'une longue et tri te 

captivité l'ayait à peu près réduit à l'état de squelette. » Il ne faut voir 

là qu'une boutade de mauvais goût du brillant éyêque à l'aclre se des 

Byzantins tant déte té et de ce eunuques mépri able que le Occi

dentaux ne pouyaient 'accoutumer à voir revêtus à Constantinople 

des premières charges de l'État. La vérité paraît être que l\louizz avait 

J. Jou)'"al asia/i'JlI . Il' série, t. l, pp. 92·9:;. 



AU DIXIÈME 'lÈCLE, 469 

traité fort bien Nicéta ' durant ce deux année de reclusion, et qu'il le 

rendit à la liberté ans exiger de lui aucune rançon, Il dut en être 

de même pour les autres captifs de marque, dont le retour à Byzance 

fut célébré par de réjoui ance publiques. 

Revenons un in tant encore à l 'amba adeur Jikolao. Ibn ALi 

Dinâr nou raconte comm nt le léo'at impérial, déjà fort vivement 

ùnpre sionné l ar le bel état de la pui sance sana ine en icile, par 

le nombre des troupes qu'il y vit ra emblée , aprè avoir également 

admiré les forces impo antes réunies dans le port de ous a par les 

Dioar on pièce d'or du Khalif. fatimite d'A.frique Monizz ( El Mo'ezz lé-dln Allah), r a,lverosire puis l'alli! de Nicé, 
pbore Pboc:lS, Ce clin r 1\ été fmppé au Kaire en l'an 366 de l'Hegire, quelques années après la conquête ùe l'Égypte 
par lIouizz . Les: lé>gendes illsoritC3 Bur les deux faces de cette monnaie sont ainsi conçues : n n'y a dt Dieu que Dieu. 
Mohammed esl l'enoovl! de Dieu . - El Ali esl le p lus éminent (les ligolalres et le vL'ir du mellltur des "'t'oyés, -
MoJwmmed t'$Il'e1lt'o!,A de Dien, li l'a tllfO!/t arec la direction et la ,'eligion de riritt pour lui donntrle th88li8 lur (oulu 
leI 1'eliyiou8J dU18tn1 ( leI lJo1yllléWu) en. al'oir du dépit. - El Mo'uz lé-dhl Allah, commandelu-dtl Oroyanu. - L'imam 

M,, 'add appelle à 1" reconnaissance de (" nlll! llu Diell éternel - Al< nom de Diell, ce dilla" a été Jrappli à ~fiSl', !'a?",ée 
'l'Oj8 cellt soix01l/e-ci1Jq. 

soins du Khalife, qui dès cette époque se préparait à la conquête de 

l'Égypte, perdit complètement la tête au spectacle de splendeur 

du palai de 1\1éhédia. Conduit, à travers la foule de soldat, de cour

tisan et des dignitaire, devant le trône splendide ur lequel siégeait 

maje tueusement le Khalife, il crut voir Dieu même environné de a 

gloire. « On m'aurait dit, racontait-il plu tard, que cette ébloui ante 

apparition allait quitter la terre pour remonter aux cieux, que j'au

rai crié an Khalife : « Ce prodige ne me paraît pas croyable, mai) i 

tel e t ton dé ir, il s'accomplira. » 

De ce côté les événement devaient e précipiter; j'en ach ve le bref 

récit pour ne plu y revenir. Par l'épée de Oll fameux vizir Djauher 

(le Joyau) et de ses cent mille cavalier , :louizz, dan le courant de l'an 

DGD, fit la facile conquête de l'Égypte. La capitale de cc beau pa)' fut de 

suite déplacée par son on1re et tran, portée à quelque di tance auclclà do 
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l'antique Fostat, à KahiI'a, la TJ'1;omphatn'ce) où s'éleva comme par 

enchantement la belle mosquée d'Azhar. 10uizz, quittant aloI' 1éhédia, 
partit vers l'est pour aller' avec une lenteur magnifique, toute orien

tale, établir sa ré idence définitive dan cette cité nouvelle, En juin 973 

seulement, ily fit on entrée triomphale au milieu d' une pompe inouïe, 

apportant avec lui le o~ ement de es père, Il devait fonder en Égypte 

une dynastie qu i y règna deux iède durant, Ce fut un prince prudent 
et age entre tou l, 

En • icile, la paix de 967 se maintint avec les Byzantins tout le 
long du règne de Nicéphore, l'île continuant à être admini trée , ous 

la suzeraineté de Mouizz, par l'émir Ahmed, Il y eut entre ce dernier 

et les autorité byzantine, tant d'Italie que de Constantinople, de fré

quent échange de relations amicales. Il 'emble même que les con

tingent arabe aient combattu en 96 et 969 côte à côte avec les 

t roupes impériales contre les forces d'invasion d'Othon de Germanie i 
même cette union impie des Byzantins avec les infid les leur valut 

le vifs reproches de la chrétienté i nou trouvon du moins l'écho de 

ces faits clan les chroniqueurs occidentaux. 

En l'an 358 de l'Hégire \ peu avant le départ du Khalife pour 
l'Égypte, T owairi signale encore l' arri vée à la cour de l éhédia d'une 

amba sacle byzantine. L'envoyé de ~icéphore, probablement toujour le 

même i\ikolao , était cette foi aussi porteur de pré en t magnifiques i 

et, COlllme ce fut à ce même moment que Mouiz~ expédia en icile 

l'ordre très inattendu de déman teler le fortifications de Taormina et de 

Rametta, qui yenaient à peine d'être relevées, l' initiative de cette 

mesure, fort pénible pour l'orgueil des mu ulmans de l'île, fut géné

ralement attribuée par eux aux intrigue de Grec . Ils ne doutèrent 

point qu'en donnant ce in truction" Iouizz n'eû t voulu faire acte 
agréable au Basileu . C'était là, paraît-il, une erreur de leur part 3 . 

L'émir Ahmed obéit du re te aux injonctions de on maître et fit abatLr 

les défenses de deux cités. Cette même année, lui-même fut relevé 

1. Voyez E . Quatl'emèl'e, op. cit., pp. 22, 134, 136. 
2. Novembre 968 l\ novembre %9. 
3. Voyez dans Amari, op. cit., II, pp. 290, 291, l'explication que cet autollr donne de ces faits assez 

ObSCltrS. 
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de se fonctions , aprè avoll' exercé dan l'île une longue et sage au

torité. Oeci arriva ver le mois d'octobre ou de novembre 969, pre -

que au jour même oll icéphore péri ait ou les coup de se as a -

sins. L'émir rappel6 quitta incontinent la ici le pour retourner en 

Afrique, où le Khalife l attendait pour lui remettre la direction u

prême de sa flotte . Tous les parent d'Ahmed l'ac.compagnèrent dan 

cet exode. Il emmena avec lui trente navires chargés de richesse . 

Il ancien affranchi de son père, la'i c, fut d6 igné pour lui succéder 

dans le commandement de l'île. Oette nomination ~ut, du re te, le 
ignal de trouble sérieux dont je n'ai pa à faire ici le r6cit. 



CHAPITRE X. 

Conquête de nie de Chypre par les Byzantins. - Événements de yrie durant l'hiver de 964 Il 963. 

- ÉpÏl50de des guerriers chora'saniens. - :Maladie du Hamdanide. - A.rIlbassade byzantine pour 

l'échange des prisonniers. - Grande expédition de 966 en Cilicie. - i~gc et prise de Ma sissa 

et de Tarson •. - Conqnête définitive et organisation de la Cilicie. - Retom de Nicéphore il. Constan

tinople dans l'automne de 965. - Son entrée triomphale dans la Ville gardée de Dieu. - Nouveaux 

événements de SYI·ie. - Comte période d'apaisement dans la lutte entre lesGr cs et les anasins. - Fin 

de la révolte de Nadjâ; sa mort. - Échange de prisonniers. - Rébellion de Antiochitains. - P );pé

ties diverses. - Antioche est prise et reprise. - Triomphe momentané de Dizber. - Expédition fou

droyante de Nicéphore en Mésopotamie et en Syrie en 966. - Mort de Setf Eddaul"hle 25 janvier 967. 

- Av~nement de son fils Saad Eddaulùh. - Funérailles de Seif Eddaulèh. - Entrée solennelle de 

son succes em dans Alep. 

L'h iyer de ûG4 à 965 se passa pour Nicéphore sou l'empire d'a ez 

ombre préoccupations. Comme je l'ai dit plus haut 1, il emble bien 

probable que les im! 6riaux avaient det éprouver dan la campagne 

d'A ie de l'été de ûG4 quelque échec érieux ou les mur de Tar e 

ou de Massis a. Léon Diacre, en effet, fait allu ion aux sentiment de 

t ri te e, pre que d'exaspération, qui s'emparèrent de l'esprit de icé

phore durant cet hiver pa é dan les antonnement de Cappadoce, 

à l'idée qu'il n'avait pu s'emparer de Tarse l'été précédent. « Il ouffrait 

de la pen 6e que, seule, l'in olente cité eût réu i à lui ré i ter, à lui 

l'invincible . )) >- ou ne avons du reste, je le répète, rien de précis ur la manière 

dont l'empereur, la cour et l'armée passèrent la mauvai e ai on dans 

ce lointain thème a iatique. Nou ignoron de même ce qui se pas a 

à Con tantinople durant cet e pace de temp . Il emble toutefoi que 

tout y soit demeuré relativement calme et qu'aucune intrigue n'y oit 

1. Voyez la note de la page 424. 
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encore venue ébranler l'autorité de Nicéphore, malgré cette absence 

prolongée. Le fait seul qu'i l put pa er de si longs mois loin de sa ca

pitale, prouve que sa puissance y était encore très érieu ement établie. 

Toute l'activité politique et guerrière ùe l'empire byzantin, dan .. 

cette fin de l'année %-:1: et ce commencement de l'an 965, ne fut 

pourtant pa uniquement concentrée en Oappadoce. Le chroniqueurs 

rapportent à cette période, outre la grande et malheureu e expédition 

de icile que je vi ens de raconter , un autre événement considérable. 

Oelui-ci, du moins, fut pour le Grecs un nouveau et important 

triomphe ur ces ~ arra ,in d'Orient, dont la fortune cm blait décidé

ment avoir pour jamai dé erté les drapeaux. hypre fut cet hiyer 

reconqui e sur ses po 'se eur musulman. 0' était un uccès pre que 

au si important que la r epri. e de Orète, et, bien que les Arabe de 

cette econde grande île méditerranéenne ~em blent avoir moin fait 

parler d'eux que le terrible bandit de Ohandax, ce n'en fut pa 

moin pour toute les populations chrétiennes d'A ie-Mineure un 

soulagement immense que de se voir débarras ées ùe ces cruels en

nerrll attachés au flanc même de l'empire. En même temp , la 

perte de ce po te ayancé de l'I lami me onnait pour le dernières 

fortere e mu ulmane de la OiEcie le gla de l'heure uprême; car 

Ohypre avait toujour été pour elles d'un secours puissant et bien 

proche, poste de ravitaillement ince ant. 

lVIalheureu ement, i nou po édon~ de longue pages de Léon Diacre 

sur l'expédition de rète, nous n 'avons ur la pri e de Ohypre que troi , 

ou quatre ligne de Oédrénu et de Zonara , et nos l'en eignements 

sur cette grande opération militaire e bornent à l'énoncé du fait, sans 

aucun détail ur les circon tances de la lutte. Force nous est d'enre

gistrer implement ce nouyeau uccè de Byzantin . Il fut dû à l'ha

bileté du patrice Nicétas Ohalkoutzès, chef de l'expédition envoyée 

par Nicéphore 1. 

Ohypre avait été une des première provinces de l'empire con qui cs 

par les Arabes. Dè l'an 647, elle était tombée pre que ans lutte aux 

1. D 'apr~s Yahia, nne flotte de secours venue d'Ègypte, et comptant trente-deux navires de guerre, 
fut déh"uite et dispersée par les Byzantin~ " 

Ii: AW EnEUR BYZAf\T1X. 60 
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mains de Moaviah, le fameux général du Khalife Othman. Réoccupée 
en partie par les Grecs ou Justinien II, pri e et reprise sou icé
phore 1er Logoth te et ou Ba ile 1°", elle n'avait plus, depui lors, 
cherché à secouer le joug mu ulman. Nicéphore Phoca dut tre aillir 

d'ai e lorsque la nouvelle du brillant fait d'armes de son lieutenant lui 

parvint en Cappadoce. C'était un nouvean et riche fleuron de plu rat

taché à cette couronne impériale d' Orient jadi si fiori ante. C'était 
un nouveau et glorieux pas de cette marche en ayant de Byzance, qui 
avait commencé troi années auparavant pal' l'occupation de Cr te, 

qui e poursuivait par celle de Chypre, qui allait e continuer pal' la 
oumi ion définitive de la Cilicie et l'entrée victorieu e en Syrie. 

Tout au rebours de ce qu'on avait vu au sit'cle précédent et durant 
le ' première années de celui-d, c'était bien maintenant Byzance qui 

'avançait triomphalement à la conquête de 1'1 lam en Aie. 

Chypre, redevenue thème byzantin, fortement occupée pal' des trou
pes nombreu es sou le ordres de ducs et de catépan , oppo a dèt:; 

101' une ré istance inyincible à toute le attaques de flotte arra

sine. Un détachement de l'e cadre du thème des Cibyrrhéotes, com

mandé pal' un drongaire, fut pécialement affecté à a défense. J e pos-
ède dans ma collection les ceaux ou bulles de plomb de plu ieurs de 

ces haut fonctionnaire de l'île reconquise . Ce sont presque tou des 
oldat , car cette province d'ayant-po te demeura constamment dans 

la suite ur pied de guerre, gouvernée par des chef. militaire , ce que 
n' expliquait que trop le si proche voisinage des terre musulmane. 
Les inscriptions gravées sur ces sceaux sont ain i formulées : Seignew', 
protège Elpz'dios Vrachamz'os \ curopalate et duc de Chyp1'e. Seigneu1', 
p01'te secom's à ~Mi('hel, 'cestis 2, .luge et catépano de Chyp1'e, etc. , etc. 
Un autre ceau curieux de cette époque m'a été envoyé directement 
de Nico ie : c'e t celui d'un personnage du nom de Léon , qui 'inti
tule « commerciaire de Chypre et d'Attalie. )) Attalie, antique cité 

maritime du thème des Cibyrrhéote , aujourd'hui bien déchue sous on 
nom modernisé de Satalie, était le principal entrepôt du commerce 

1. un Arménien. 
2. orte de chnmbellan. 
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du continent avec l'île de Chypre. Le commerCIaJre Léon était le 
directeur de opérations de douane entre celle-ci et le re te de l'empire. 

Le thème insulaire reconquis devait demeurer plus de deux .. iècles 

encore un des boulevards de Byzance contre l'ennemi musulman. 

Ce fut pour cette belle contrée, comparativement aux époque anté

rieure , une ère de repo et pre que Je sécurité. Quelques rébellion 

de gouverneurs impérüwx, dé ireux de se créer une souveraineté in

dépendante, celle de Théophile Érotico en 1042, celle de Rhapsom

matès sous Alexis Comnène, furent violemment réprimées par le pou

voir central. Cependant, vers la fin du 

douzième siècle, l'un d'entre eux, 

Isaac, un membre de la famille de 

Comnène , réuE it, grftce aux cata -

trophc de toute sortes qui fondirent 

à cette époque sur l'empire, à procla

mer on entière autonomie. On ait à, 
la uite de· quelle circon tance qua i 

romane ques il fut bientôt après dé

trôné par Richard Cœur de Lion, en 

Sceau ou bulle de plomb d'un cntépnno ou chef mi· 
litaire byzantin du tl1 me reconquis de Chypre· 
La lé gende qui couvre les deux faces du oceau 
signifie : SeI(/tl em', porte &etou}", à .JJitlle/J l't!lil 

(tln titre palatin t rès analogue fi celu i de cham
bellan), ;I/ge el c(lIéjXlllo de Chypre. - MllcollcctiOll. 

route pour la croisade. J'ai raconté ailleur comment il mourut pri on

nier de Latins dans un château de yrie, chargé, dit la chronique, 

de chaînes d'or et d'argent ; comment au si sa .6.lle unique, devenue 

comtes e de Toulouse, puis épou e d'un chevalier flamand, mena par 

toute la France et l'Europe la plu étrange et la plus fanta que 

existence f. 

L'aventureux roi anglai ne devait point conserver a conquête 

lointaine, pas plus du re te que les Templiers auxquels il la céda pour 

cent mille be ants sarra inoi . Ceux-ci la yendirent pour la même 

somme à Guy de Lu ·ignan, le roi détrôné de Jérusalem. e guerrier 

vaillant, héros de la bataille de Tibériade, la terrible bataille de trois 

journées, fonda, on le sait, dan cette île si belle, i fertile, i admi

rablement ituée, une monarchie française qui eut ses long jours de 

1. Les Principauté'.In n'lues (lit poillt de I·ue des plus récentes déco!lve,·les de la .wmismatique, Paris 
H7 7, pp. 47 sqq. 
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gloire et s'éteignit mi érablement au quinzième iècle dan le intri

gue u 'ciMes par Veni e. Aprè celle-ci, qui hérita de Catherine Cor

naro, la derni re des Lusignan, vinrent le Turcs. Aujourd'hui Chypre, 

territoire anglais, olt de ' soldat dU.e ord, revêtus de l'habit rouge, 

tremblent la fièvre ou' un ciel de feu, a perdu tout ouvenir de ca

tépan et de duc byzantins, rude compagnon aux titre sonore 

qui l'ont si longtemps gouvernée au nom de autocrator trè pieux, 

Revenons aux affaires de Cilicie et de Syrie. No n connai on mal 

le événement. qui eurent pour théâtre le. régions du Tauru et de 

l'Amanus dan ' cet hiver de 9G4 à 9G5, Seîf Eddaulèh, toujour fort 

malade, emble 'être trouvé, lors de la marche en avant de Byzan

tins durant l'été précédent, dans une ituation militaire pre 'que dé es

pérée, et il dut y ayoir, je le répète, des rai ons bien graves pour que 

icéphore ne profitât pas (le ce circonstance i favorable pour 

pou er de nouveau ju qu'à Alep. En même temp à peu prè que le 

impériaux rebrous aient chemin, un secour important était cepen

dant arrivé à l'émir. De bande de guerriers du lointain Chora an, 

dont la venue à t raver l'Arménie et par la ville de IayyaIarikîn e t 

mentionnée dans diver es ource arabe ou turques, accoururent à Alep 

sous le commandement d'un chef populaire pour e ranger ous la ban

nière de l'émir, demandant à combattre sous ses ordres vénéré le bon 

combat contre « le Homain polythéi te » 1. De tous ce récit fort 

confu , il semble ré ulter que ce bandes avaient été primitivement 

levée au nom de a er Eddaulèh, l'émir de Mo ouI, pour faire la 

guerre au ultan bouiide, mai que Na er, n'ayant pu le payer et 

]1'ayant 0 é le' licencier, le avait expédiée à on frère d'Alep, qu'elle 

rejoignirent dan le courant du moi de safar de cette année 354 ~ de 

l'Hégire. Seîf Eddaulèh expédia au itât ce pieux champion contre 

l'ennemi chrétien, mais il ne put longtemps utiliser leurs service . A 

leur ani vée en Cilicie, sur le territoire de ~a i a, ils trouvèrent le 

G recs parti et le pays tellement épui é qu'il leur fut impos ible de s'y 

1. Voyez pp. 430, 433 et 43 1. 
2. Février·mars nG.;. 
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maintenir ur pied de guerre jusqu'au printemps. Telle était la famine 

qui réguait dan cette province malheureu e, apre'. . de si longue et i 
effroyable guerre, qu 'on mangeait le bétail mort et que le popula

tion , mourant de faim, quittaient en ma e le pay pour se réfugier à 

Damas, « à Ramleh » même, et dans toute les autre \'i11e de j'ne. 

Le guerrier chora allien , découragé, durent eux au i se di pel' el' ; 

Ir ie 

(Je,IL ~t,rrst) 

M X 

r\lic~eJ) §:ïl 

,\ ., 

1 

1'Î' âY 

(Me rf de D,ell) 

~~~f@~B illl r B 

~~~~~ (Gabndl 

~;{ ~iiiiii' 

,[ ",';lfll l 1 

Faces antérieure et postérieure d'une croix·l'eliquo.ire byzantine nu nom d'un des empereurs grecs du nom de Romain 
.lonnée en 1204 par l'empereur Philippe de Souabe Il. l'église collégiale de Notre-Dame de Mnëotricht. Ce precieux 
joyau a disparu de cette ,ille depuIs l'époque de l'occupation fmnçnlse en 1 i98. Il serait aujourd'bui Il. Rome, 
au Vatican, où il m'a été impoisible de le retrouver. Cette gmvure est faite d'après un ancien dessin conservé 
dans un inventaire de la collégiale de Notre-Dame. Il Y avait autrefois un pie<l qtÙ a également disparu . 

le un allèrent e mettre à la olde du ultan bouiide ; le autre, 

arrivé à Bagdad, regagnèrent par petit groupe leur patrie. Il faut 

que l'odys ée de ce guerrier dévots ait eu quelque importance, car, 

je le répète, elle se trouve mentionnée dan de source relativement 

nombreu es. 
Cet épisode jette un jour étrange ur cette époque heurtée. C'e t 

bien certainement là le dernier et lointain écho de l'éclo ion de quelq ne 

Mahdi qui, ecou6 d'une ainte colère au bruit de 6clatante victoire 



4ï8 UX EMPEREUR BYZAXTIN 

de icéphore, e mit dans ces pays perdus à prêcher la guerre ainte 

contre les chrétie~s maudit. Il dut réunir quelques milliers de fanati

ques à la tête desquefS, après bien des semaines, des mois peut-être de 

marche pénible à travers les immensité de l'Asie, il rejoignit enfin 'ur 

la frontière du Taurus le brillant Hamdanide, en ce moment e poir 

uprême de l'I lam, centre de ralliement pour tous le vrai croyant . 

Lui le reçut bien, mais il se trouvait presque mourant et leur yenue 

était bien tardive. Ils arrivèrent vers le milieu de l'hiver de 064 

à 965, lorsque les deux partis , après s'être fait un mal affreux, 

avaient si bien dévasté tout le pays, que la famine les avait obligés à 
se séparer. Cette inaction forcée plongea la petite armée du Mahdi , 
dan le découragement i aprè avoir langui quelque temp ,le guer-
rier orientaux se débandèrent, allant chercher ailleur un maître qui 

payât leur senice, ou regagnèrent à grand'peine leurs lointaines 

demeures. Combien de ces cinq mille revirent leurs rnystérieu e cités 
de Ni chapour, de l\Ienv et de Hérat? 

Quant à eîf Eddaulèh, bien qu'il mt encore i malade qu'on dut 
le tran porter en litière, il semble n'avoir rien perdu de a yieille 

énergie. 1ême il profita au sitôt de la retraite des Grec pour faire 

une incursion en pay' récemment conquis par eux. Il pilla d'abord 

Hanan , 'avança en grande hâte ju que ous les mur, de Malatya, 

pui revint dé va ter les campagnes d'Alllida. Il s'en retourna de là 

avec un grand butin, deux mille captifs, et plus de cent mille tête 

de bétail, au dire de Déhébî. Cette razzia colossale me semble devoir 
être placée vers l'extrême fin de l 'an 964. 

Ce fut peu après, et peut-être bien à la suite de cette nouvelle in

cur ion de l'émir, que celui-ci vit paraître à sa cour un envoyé de Ni

céphore chargé de traiter de l'échange des pri onniers, malgré que le 

ho tilité entre les deux parti continua sent ans trêve ni merci. De 

semblables amba sades étaient très fréquentes dans ces guerres et le 

rachat des captifs de marque, qui donnait lieu à de longues et difficiles 

négociations, constituait pour les belligérants un des avantages pé u

niaires les plus importants de leurs victoires. Ces entrevues donnaient 

constamment lieu des deux part à un déploiement de luxe extraordi-
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naire. Chaque ouverain, chaque chef d'armée, tenait à é 110uir on ad ver

saire par l'éclat d'une réception superbe. ouvent la pompe de l'envoyé 

et de sa suite dépassait celle même du prince qui lui donnait audience. 

On peut lire dan le ÙÙJ1'e des Chémom'es du Porphyrogénète 1 le récit 

de fêtes merveilleu e qui accompagnèrent, en 946, la réception au Pa

lai acré d'une amba sade mu ulmane vehant au nom de l'émir al

moumenin traiter du rachat de nombreux captif: . L'arrivée d'un légat 

byzantin à la cour de Bagdad ou à celle d'Alep ne donnait pas lieu à 

de moindre magnificence. C'étaient le mêmes pectacle féeriques 

habilement calculés pour frapper le yeux, le même étalage extrava

gant d'un luxe fou . Oette foi l'écrivain mu ulman qui fait mention de 

l'arriy6e à la cour d'Alep du patrice byzantin, envoyé de icéphore, 

raconte seulement que Seîf Eddaulèh .lui donna audience (peut -être bien 

dan le' jardins de son beau palais d'El Halébah), as i sur un trône 

ébloui ant, la tête ceinte d'une couronne toute con tellée de pierre 

précieu es, entouré de sa cour étrange et magnifique réunie sou une 

tellte gigante que que soutenaient de mât haut de cinquante coudées. 

I ci, certaine sources mu. ulmanes font subitem nt allu ion à une nou

velle marche en avant de Nicéphore 2. Suivant elle, dè le moi ded ou1-

kaddah de cette même année 353 de l'Hégire, période qui corre pond à 

la fin de novembre et au commencement de décembre de l'an 964, par 

con équent quelques semaine à peine aprè a dernière expéditioll, 

l'empereur aurait de nouveau pénétré. en Cilicie. Il aurait attaqué 

Adana, pui Ma i a, où 'étaient réfugiés le habitants de la première 

de ce cité . Aprè avoir as iégé vainement, cinquante jour durant, 

cette econde fortere se, il se serait YU une fois encore forcé de se re

tirer, par uite du manque de vine et de munition, et erait retourné 

achever l'hiver à Césarée. De parti grec auraient cependant pou é 

jusqu'en J'rie, ju qu'à la lointaine Éde se, d'Olt on rapporta un gro 

butin et de nombreux captifs , et cinq cent oidats byzantin auraient 

péri dans un coup de main contre un château voi. in d'Alep. SeÎf 

J. Livre II, chap. xv. 
2. Voy. la Ilote de la page J2 J. 

• 
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Eddaulèh, bien que toujours fort malade, les aurait vaincus en per-

onne. Léon Diacre et le autres écrivain grec ne font aucune men

tion de cette expédition à cette époque i tardive de l am1ée. Dan 

une pareille di ette de document ' , il e t impo ible de décider icelle-ci 

a vraiment eu lieu, ou s'il n'y a pas plutôt là. confu ion avec l'exI édi

tion du moi ' de juillet. En un mot, je ne aurai dire 'il y eut en cette 

année 961 deux incur ions de force byzantine en Cilicie, ou bien 

une eulement; mais la seconde hypothè e me paraît llu yraisemblable. 

Parmi tant d'ob curités, un fait eul e ,t certain, c'e t la grande ex

pédition de 965, qui deyait voir le triomphe définitif des Grec en Ci

licie et la chute des orgueilleu e fortere e de Tar e et de 1\1a i. a. 

A la uite de tant d'entrepri es plu ou moin' avortée, Nicéphore s'é

tait plu que jamais convaincu qu'il n'en finirait avec toute ce ré i -
tauce dan cette proyince que par un effort tout à fait extraordinaire i 
au i la fin de l'hiver se pa a-t-elle pour lui en préparatifs formidable . 

Dè' le printemps de 965, une immense agitation militaire ébranla 

l'Asie-Mineure tout entière. De toutes part les troupe. grecque e 

concentrèrent de nouveau, trè probablement à Cé.'arée. Une foi en

core l'empereur et e fidèles oldats repas èrent le monts. C'était en 

mar . L'armée impériale, au dire de Léon Diacre comme au ides 

hi torien arabe) comptait quatre cent mille combattant ' , nombre co-

10 al qui n'ayait jamai' été atteint lans ce o'uerre . L'exagération 

e t probable, mais ce chiffre énorme témoigne du moin de l'immeu ité 

de l'effort réali é cette fois encore par l'empire, et de l'impres ion pro

duite par l'arrivée de cette trombe humaine parmi toute ce populations 

de 1'1 lam que le nom du fameux Nikfour terrori ait depui . i longtemp . . 

Les Arabes, nous le saVOUi:l, tenaient encore en Cilicie deux cité, 

puis ante , Tar ·ou et la is a, l'ancielllle l\l op 'u 'te) toutes deux 

parfaitement fortifiées, toutes deux obéi ant à de émir qua i indépen

dants, bien que va aux du Hamdanide ou plutôt gouvemeur en son 

nom. Nicéphore, de 'cendu comme d'habitude en terre elmemie par la 
vallée du Pyrame, décidé à en finir avant tout avec ce deux ville qui, 

depui trop longtemp. , bra raient derrière leurs rempart' le attaque 
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de impériaux , divi a on année en deux corp . Un premier, mOIll 

con idérable, ou les ordre du curopalate on frère, alla inve tir Tar

sou pour l'empêcll cr de porter ecour à Ma. sis a. Avec le econd, 

il marcha sur cette ville et en commen~a incontinent le iège, qui 

paraît avoir été particulièrement pénible. Celui de Tarsou était ré

servé pour la econde partie de opération ; Léon cle.-ai t eulement la 
bloquer en attendant. 

:' / 
--~~....., 

. "~/':- .: 

~. /-

Boyonk Djami. lfosquée il. Adona, .l'après uue photographie inédite ùu comte Ch. Lnuskoronski. 

Les deux vaillantes cité " ain i a aillie' l al' cette multitude de com
battant, n'avaient pa pour unique ennemi les hardi oldat de 

ROUIll. Une famine horrible, uite de ce longue guerre qui avaient 

mi, en friche toute les campagne, le dé olait, faisant le 'plu affreux 

ravage . La pe te l'accompagnait néce airement. Chaque jour on 

portait plu de troi cents cadavre dan. ]e' va te cimetière d fau

bourgs de Tar e. Le malheureux affamé e nourri 'aient de coq 

de chien et autre animaux mort' d'une maladie qui évi ait égale

ment sur ceux-ci. Il faut renoncer à décrire le horreurs d'tille itua

tion pareille. Quel ang devait couler dan le veine de ce popula

tion énergique et dure entre toute , qui tra ver aient de telle 
EMPEREUR BYUSTIS. 61 
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calamités sans disparaître entièrement de la surface de la terre ! 

Le autorité de Tar e comille celle de Massi 'sa, dan ce circon 

tances douloureuses, apprenant quel orage nouveau allait fondre sur 

elles, avaient dépêché à Nicéphore, lorsqu' il se trouvait encore en 

Cappadoce, des amba sades uppliantes chargée de négocier la red

dition de deux ville avec un tribut annuel et des gouverneur nommés 

par le Basileu , ous condition que les habitant auraient la vie sauve 

e~ protection EOu!' eux et leurs biens. 1ais le dur et défiant autocrator, 

connais ant. la détre se de se aclver aires, grâce aux révélations des 

prisonniers grecs que les Arabes avaient expulsés comme bouches 

inutile , refusa ob tinément de souscrire à ce propositions. Il récla

mai tune soumi sion sans conditions. « Vous et le vôtres, vou ête 

comme le serpent, ») répondit-il brutalement aux inalheureux envoyé . 

c( Lor qu'il fait froid et qu'il gèle, la bête venimeuse est là étendue 

raide t sans force; on la dirait morte. Mais pour peu que quelque 

passant charitable vienne à la prendre en son sein et s'occupe à la ré

chauffer, aus itôt elle lui fait une mortelle blessure. Vous, vona ne 

ongez à vous soumettre qu'à cause de votre présente faibles e. Si je 

vous donnais le temps de vous r lever, je erais derechef en but à vo 

pire proc6clé. Allez-vous en! Allez vous-en ! L'épée seule peut termi

ner le différend qui nous divise. ») Puis, humiliation suprême en pay 

oriental, il fit bri'ller ur la tête de ce pauvre gens terrifié la up

plique qu'ils lui avaient remise, ju qu'à ce que leurs barbes en fus 'ent 

enÜèrernent consumées. Les malheureux s'en allèrent succombant sous 

la honte et la peine. Alors les gens de Tarse et de Mas is a compri

rent qu'ils n'avaient plu qu'à vendre chèrement leur vie. Sachant 

au . i qu'il ne pouvaient cette foi attendre de ecour le eîf Eddaulèh, 

il e préparèrent à la plus dése pérée des rési tances. 

Liège de Ma i. sa, un de plus terribles de l'époque, commença 

ver' la fin de juin ou les premier jours de juillet. Le chroniqueurs 

mu ulmans passent très rapidement. ur ce fait de guerre tragique et 

font pre que unanimement le silence sur ce grand désa tre. Léon Dia

cre es t un peu plus explicite, mais il commet cliver es confusion; 

urtout il a placé à tort la prise de cette ville à l'année 964, ne di tin-
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gLlallt pa le succè des Grecs en 965 d'avec leurs premières entre

pri. e infructueuses de l'an précédent. 

La l\Iop ueste antique, dont le belle médailles portent au rever 

l' autel du fameux devin Mop us, fil d'Apollon, la future Mami tra de 

la croisade, aprè avoir été longtemps métropole byzantine, était de

venue de par la conquête arabe, l'opulente et pui ante fortere e 
ana ine de la i a ou 'li si sa. Deux cent mille habitants vi

vaient à l'abri de. e murailles . Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une in i

gnifiante localité : Missis ou Men is , bourg misérable qui ne doit son 

importance qu'au pont ur le DjeyM.n, le seul qui fran chi se ce fleuve 

dan la grande plaine cilicienne. Au dixième siècle, c'était, apr Tar-

ou , la première place de guerre du pay . Tons les chroniqueurs, ayec 

une unanimité qui in pire confiance, vantent sa riches e et sa force, a 

nom breu e et belliqueu e population, es muraille formidable . Bâtie 

sur les deux rives du Pyrame, aujourd'hui le Djeyhân T chaï, qui la 6-

parait en deux moitiés inégale , elle s'élevait dans une plaine d'une 

fertilité infinie à l' extrémité orientale de la Cilicie, à quelques mille 

seulement de la mer. Un homme monté ur le minaret géant de la 

grande mo quée, apercevait facilement le littoral, dit Aboulféda. Le 

ba sin élargi du beau fleuve, qui atteignait ici. ix cents pied d'une rive 

à l'autre, ervait de port à la ville. L e gaP'res de Chypre, d'Égypte et 
des cités de la côte J'rienne, venaient décharger leurs marchandi e 

au pied de e ponts. Le principal de ceux-ci, con truction superbe 

qui réunissait le deux portion de la cité, avait été élevé par l'empe

reur Con tance. Il livrait pa age à la grande route de Tar e en Sy.rie 

par I os, route que Ma. sis a commandait donc entièrement. 

Comme toujour , devant l'inva ion soudaine et terrifiante des for

midable bandes du :Tord, toute la population arabe du di trict envi

ronnant 'était jetée dans la ville. Au itôt l'investi sem nt terminé, 

l'attaque de muraille, le plu forte et le plu épais e qu'il y et'tt 

en Cilicie, commença. Les catapulte byzantine vomirent , pour la 

dixième foi peut-être depui vingt an , leurs innombrable projectile 

ur la garnison, qui ripo ta avec une extrême énergie. De toutes le 
tour de cette va te enceinte, le javelot trempé dan le naphte en-
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flammé, le pots d'huile incande cente, les grenades lancée à la main, 

le quartier de roc, tombaient 'ur le as iégeant . Bien que le ource 

n'en fa ent aucune mention, certainement le dromon byzantin 

avaient dO. occup r l'embouchure du Pyrame pour prévenir toute ten

tative de ecour par mer. Bien probablement au i, il avaient remonté 

le fl uve pour joindre leur action contre le pont et le quai à celle 

de l'armée de terre. 

ependant les rempart, construits en grand appareil arra inoi~ , te

naient bon, et la rési tance, malgré la peste et la famine, menaçait de s'é

terni er, au grand ennui de l'ardent Ba ileu '. ne in pection minutieu e, 

qu'il exécuta en per onne, lui fit enfin découvrir ur le bord même du 

fleuve, ur a ri ve droite, un pan du rempart plus faible et mal gardé . 

La nuit venue, toutes le sections de mineur de l'armée cl' A ie, se 

mettant à l' uvre avec lm acharnement extraordinaire, ap rent à la 

fo i le fondations en ce point, Au fiIr et à mesure, on précipitait dau 

le fleuve les matériaux et le terres enlevées. Le a iégeants, proba

blement épuisés par tant de veille, ne e doutèrent de r i on. Lor, que 

la base de deux des tours et celle du pan de muraille qui les reliait, 

eurent été en quelques heure d'un travail opiniâtre entièrernentmillée , 

on établit en hâte dans le fo é, ain i que non l' avon vu faire à Chan

dax, suivant les principes classique de la poliorcétique byzantine, un 

chafaudage provi oire pour maintenir le tout durant le temp voulu. 

Pui on attendit fiévreu ement le lever du oleil. Le arra ln , 

an défiance, reparurent à l'aube derrière le' créneaux, drapés dans 

leur grand burnou, leur arc à la main, couyrant in tantané

ment de fl che le avant-po te byzantin, in ultant à voix haute 

le Ba il eu ,raillant e timides soldats, les défiant de leur ge te 

ob cènes. 
icéphore, en habit de guerre , e tenait à cheval en tête des 

colonne d'a aut toutes prêtes à 'élancer, di imulée derrière 

quelque pli de terrain. Au signal donné , de artificiers intrépide , 

caché ou' l'échafaudage au pied même du rempart, eurent, en 

un clin d'œil, mi le feu au. ' étai ,abondamment o'arni d'étoupe. 

imprégnées de ub tances ré ineu es, qui upportaient tout cet appa-
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reil. C'e t à peine i les Sarra in 'aperçurent de ce qui e passait. 

Quand ils virent briller la Hamme et monter le tourbillon d'épai e 

fumée, il était trop tard , En qnelques in tant le feu eut fait on œuvre 

et réduit le étai en cendre . Alor ,tour et muraille urplombant le 

vide 'écroulèrent avec un borrible fraca , en e"eJ~ ant une partie de' 
défen em", C'était bien une seconde édition de la pri e de Cbandax. 

Calumete du Cyduus près de Tnrsou., ù'aprè3 une photographie iuédite du eomte Ch. LnuskoroDski, 

Il semble que les ingénieur byzantin fu ent pa é maître dan ce 

genre de travaux d:attaque. ne foi la brèche ouverte de la orte, le 

colonne grecque 'élancèrent, turmarque et clrongaire en tête, 

l'épée baute, aux cbant de l'hymne à la Vierge Hodigitria, au on 

tourdi ant de buccin et de tambour, Pui il e pa a ce qui e 

pa ait toujour dans ce lutte terrible : attaque furieu e, rési tance 

dé e pérée, corn bat de rues de mai on à mai on pillage, ma acre 

final, captivité pour les plus jeune , Les Byzantin eurent bientôt fait 

de e rendre maître de cette moindre portion de la ville. Le arr a-

ins trouvèrent cependant encore le temps d'y mettre le feu avant de ga-
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gner la rive gauche par le grand pont, qui permit à beaucoup de e 

réfugier dans la econde partie de la cité, le vaste faubourg fo rtifié de 

Kafarbayyâ. De olide barricade ,établie . ur le pont même leur don

nèrent quelque répit, et ce jour-là les Grecs ne purent pou sel' plu. 

avant. Mais ce ne fut qu'un arrêt bien court. Le a iégés, mourant ùe 

faim, décimés par la peste, dépourvu" de vivres, entièrement cerné 

par l'armée chI' tienne, qui, dè le début des opération, avait fortement 

occupé la l'i,,e gauche du fleuve , durent dè le lendemain se rendre 

à di. crétion, sans qu'un seul plÎt 'échapper. Déjà même le mas acre 

avait recommencé, lorsque Nicéphore, par son autorité ur le trou

pe , paryint à l'arrêter. uivant l' implacable loi d'alors tous le ur

vivant durent quitter la cité qui les avait vus naître et furent rem

placé par de colon chrétiens. M âis les gens de Ma i" a ne furent 

point, comme ceux d'Anazarbe, chassés en pays mu ulman; on les 

tran porta en ma se ur les terre de l'empire. Le chroniqueur ne 

nou ont point fait connaître le lieu de leur exil i ce dut être dan 

quelque région fort distante de la Cilicie, dans quelque di trict fron

tière du nord ou de l' oue t, loin de tout voisin mu ulman. Ibn el

Athîr, Aboulfaradj et boulféda, citent le chiffre certainement exagéré 

ùe deux cent mille habitants ainsi réduit en captivité. Ce dut être 

encore là un bien lamentable exode. Combien de ces malheureux 

ana in de Ma is a durent périr ur la route de leur nouvelle pa

trie ! On fit défiler leurs lamentables colonne jusque ou les mur de 
Tar ons, pour que ce pitoyable pectacle servît d'épouvantail aux 

habitant de cettc ville qui s'obstinaient à résister. Déh6bî raconte 

même que cent des principaux parmi le captifs furent décapité ous 

leur yeux sur le front des lignes chrétienne ,mai que cette barbare 

exécution n'eut pas le résultat attendu, car les Tarsiote exaspérés firent 

à leur tour sortir trois mi lle pri onniers byzantin auxquels on coupa 
la tête ou le remparts de la ville. Cette gigante que boucherie était 

bien dans les mœurs du temps. 

La tran plantation des populations vaincue', déportées en bloc de 

nation d'une extrémité à l'autre de l'empire, était encore fort en faveur 

à cette époque à Byzance. Bien souvent les Ba ilei avaient tiré Ull 



! 

1 



488 UX E~IPEREUR DYZANTIX 

-----------------------------------------------------------

merveilleux parti de ces o-rallde colonie de guerrier captif: avec leur 

famille qui permettaient de repenpler d'un coup tout un canton to ute 

une province, Olt de longues guerres ayaient fait le vide. En échange 

de terre ' qu'on leur concédait, de la liberté qu'ou leu r rendait, les 
no uveaux colon contractaient l'obligation du service militaire. Très 

rapidement d'ordinaire il s'as imilaient à leurs yainqueur , don t il 

adoptaient les coutumes et ouvent la religion, et ces homme barbares 

qui avaient si longtemp combattu avec passion le troupes byzanti

ne , ce. libre guerrier arraché aux ables de la yrie ou aux teppe 

de cythie, fin is aient par devenir le très fidèle gardien de marche 
impériales 1. 

Ma is a avait uccombé définitivement dan.' la nuit du amedi 14 

au dimanche 15 juillet 965. Une garni on byzantine fut an itô t instal

lée . ou le commandemeut d'un catépano 2 . 

La pri e de Tar e fut le second grand épisode de cette campagne 

qui devait con acrer la réunion totale de la Cilicie à l'empire. Ce fut 

une lutte plus acharnée même que pour Ma is a. Léon Phocas, qui 

par son apparition ayait fait rebrou er chemin aux arra in, tar iote 

déjà en marche pour secourir leur compatriote, de Mopsueste , ren

contra, lui au i, ou les mur de cette première cité cilicienne, une 

ré i tance dé e pérée. La valeur fut égale de deux part. e oldat, 
à lui étaient urexcité par l'e poir d'une au' i riche conquête, par le 

butin de cette grande ville depui i longtemp aux main de Arabes, 

où ceux-ci avaient accumulé tant de tré or , et pui leur zèle dévot 

ne pouvait oublier que Tare était une des plus vieille ' comme de ' 

plus illu tres métropole chrétienne, toute pleine encore des ouvenirs 

de saint Paul, l'ardent apôtre de ' gentils. 

L'antique cité, fondée par ardanapale, qui e t une de plu ancien

ne TIlle du monde, la cité reine d'A ie-~Iineure, où, rien qu'en un 

iècle, quatre empereur romain ,Tacite, Florien, Julien et Iaximin, 

l. 1>L Rambaud a écrit un bien curieux chapitre sur ces transplantations de nations entii:res d'un 
bout à l'au tre de l'empire. Voyez l'Empire grec al< di.riènte siècle, pp. 21:J s'1'1. 

2. L'his orien Déhébt raconte que quatre mille Byzantins périrent an siège de Mass is"a. Il i
gnale l'affrellX carnage que firent les vainqueur. au moment de la prù;e de la ville. 
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ont venu mourir, est dem eurée aujourd'hui encore, sous le nom de 

Tar ous, la ville principale ùe cette portion de la Caramanie. 'était, 
en l'an 965, une fortere. e formidable. A i. e clan nne plaine d'une 

admirable fertilité, entre le Cydnu 1 et une rangée de colline peu éle

vée , au croi ement de grandes route. impériales, à petite di tance 

de principaux défilés du Tauru , et, en même temp , fort prè de la 

mer, elle couvrait de e nombreux édifice le deux rives du fleuve 

au nom poétique que jadi Cléopâtre, ou le yoluptueux accoutrement 

de Vénu , avait remonté clans sa galère dorée, s'en allant rejoind re 
Antoine on amant. es tour mas ive , on va te ka tron, es 'élé

gant minarets, sa double ligne de muraille dont Léon Diacre vante 

la hauteur prodigieuse, dre aient fièrement vers des cieux toujour ' 

bleu leurs créneaux et leur flèche aiguë. Ce muraille, comme 

au i le revêtement de l'il1lll1en e fo ~é qui le doublait et le parapet 

extérieur complétant ce formidable appareil, étaient on truite de 

pierre polie trè blanches, dont la ma se ébloui sante attirait les 

regard à des lieue à la ronde, fai ant un mervei.lleux contra te avec 

les mas es profondes de vergers et de jardins admirablement arro é.' , 
va te et verdoyante ceinture en partie encore exi. tante aujourd'hui. 

Le Cydnu , qui traver ait la ville, divi é en plu. ieurs bra , était aloI' 

lIavigable ju qu'en ce point, ce qui n'avait pa peu contribué à mainte

nir la . plendeur de la cité. Il e jetait un peu plus bas dan une va te 

lagune qui servait de port. es eaux abondantes, célèbres par cette 

Fraîch ur, cette limpidité extraordinaire, i tentantes qu'Alexandre le 

Grand faillit en périr, coulaient à traver le. ba es mai on musul

manes au pied de jardin et de harem my térieux aux galeries 

treillagée . Trois pont aux arche hardies franchi aient le bra le plus 

con id l'able. Grâc à un y tème d'éclu e habilement combiné, ou 

pouvait en une heure à peine avec ce eaux courantes combler ju qu'au 

bord le fo é géant qui ceignait la ville. 

De émir pui sants, hardi et pittore .. ques dynaste mu ulman , 

régnaient ur Tar e. L 'avant-dernier, Ibn Alzayyat, le Karamountis de 

1. Aujourd'hui Tal'sou:; Tsrbaï. 
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chroniqueurs byzantin', celui-là. même que nous avons YU, en 960, 

porter si courageu ement secours à. ses coreligionnaire de l'île de 

Crète l, avait, on le sait, péri trois ans auparavant, après avoir en vain 

cherché à venir en aide aux Sarra ins de Iassissa 2 . Illl'avait jamais 

(,té pour eîf Eddaulèh qu'un bien indocile vassal. Son ucce eur, chef 

de la défense de 965, se nommait Ra îk en-Nasîmy. Ce devait être éga

lement un lieutenant plu ou moin fidèle de ce Hamclanide dont rele

vaient virtuellement tous le. chet' des yilles de Cilicie. Le hi torienf; 

ne le disent point explicitement pour les émirs de Tar e , mai .. nOUf; 

po édon' du [ait une preuve certaine, grâce à. une découverte récente 

faite par un orientaliste de grand mérite, pour lequel les monnaie in

nombrables, i difficile.' à. déchiffrer, des prince. de 1'1 .. lam, n'ont plus 

guère de secreL M. II. auvaire 3 yient de retrouver dans e collections 

un dirhem d'argenl, unique jusqu'ici, frappé à. Tar ous au nom même 

du brillant Hamdauide, et qui, particularité frappante, porte la date 

de l'an 354 de l'Hégire corre. pondant précisément à cette année 965 

ou la domination sarrasine dan cette cité allait définitivement périr 

ou le coup de Nicéphore. En 965 donc, on battait monnaie à TaI' OUf; 

au nom de l'émir d'Alep, et c'était bien en ,on nom que les guerrier.' • 
mu ulman défendaient cette cité , 

De tou ce événement tant oublié. aujourd'hui, de cette lutte 

ardente des soldats de Seîf Eddaulèh contre les légionnaires de :N icé

phore, un humble témoin numi matique nou e t aio. i demeuré. On 

sait que les princes .. arra ins frappaient monnaie dans la plupart de 

leur ' ville importantes, et installaient presque immédiatement un ate

lier ad hoc dans celle dont ils fai aient la conquête . La mention du 

nom dan la prière officielle et le droit de frapper monnaie con t ituaient 

le igne apparent, la marque officielle de la ouveraineté dans le 

monde musulman. itôt qu'nn émir ou un sultan s' tait emparé d'uoe 

cité chrétienne, il ordonnait de dire la prière à son nom dans l'église 

1. Voyez page 82. 
2, Un de ses prérl6cesseurs, que le, chroniqueur. byzautins désignent ous le nom d'E,man, en 880, 

pr~;<[ue nn siiJcle aupnrayant. /), la tête de trente ,-ais_eaux donble" a .. ai osé attaquer la pui~san te 

forte:'es e de Chalcis cl'Eubée, Il avait été cruellement battu, et "Tait péri en combattant, 
ô, . J"nttai,.. de la , OC,fl', de II/w.;,j/natiq'" et d'al'cltéolofjie, t. IX, pp, 163 'qq, 
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métropolitaine, sm-le-champ transformée en mo 'quée, et fai ait battre 
cle clinars d'or, des dirhem d'argent, de felous de bronze, avee légen

des .donnant le nom de la ville, l'année de l'Hégire, le nom du Khalife 

régnant, on nom à lui, et ouvent aus i le nom cle es pères. De for

mul s pieuses, des iuyocation en l'honneur d'Allah et de on prophète, 

couvraient le re te des cleu x face de la monnaie, ur laquelle, on le 

sait, ne dey ait fi o'urer aucune représentation humaine. 

On connaissait déjà d'autres clirhem d'argent frappés en cette même 

année 965, au nom de Seîf Eddaulèh, comme à celui de on frère Na er, 
dans les villes d'El iawsel et de Mayyafarildll par exemple ; mais 

Dirhem û'nppè il. Tnr e nu nom de ScH Eddnnlèh, l'au 364. tle l'H(\gire, l'nnnée mû me de ln prise de cette ville l'or 
l'armée de Nicéphore. Les l"gcndes signifient: Il n'y a de Dieu que Dieu ... ,1. Il ,, 'u pas d·' ..... oeid. Sei! Edd'I/IIM • 
. tbou'Z lla8lan. - AI{ 1101n de .Dieu ce dirhem ct été frappé à Tarloul l'anné~ 364. - A Dieu a.ppartie1t.! l'on1JÏf'e 

etc ., etc., versets S, 4 de la surntc xxx du Comn. - . 1 Dieu, J!oltam111t'd est Z'el11'oyé de JJi!", Clue Dieu le béni.fsc.' 
J'.'I J'QtI,i' !il/ah, etc., etc. 

celui que vient de décounir M. Sauvaire a pour nou un intérêt autre

ment COll idérable, pui qu'il e t ab olument contemporain du iège 

fameux don.t je fais ici le récit. Durant que le' monnayeur ~ arra in' 

procédaient à la frappe de cette humble petite pièce, témoin de i 

grands événements, le ,oldats orthodoxes ca:npaient ous le m'urs 

cle Tarse, héri és de défen euro à turban, et la sape et la mine des 

ingénieurs de Léon Phoca, ébranlaient le antique rempart de la 

cité de saint Paul. Ce dirhem a été fabriqué pour contribuer aux 

besoin cle cette défen se acharnée. Il a circulé de main en main parmi 

les vaillant fantas ins du Hamdanide, alors que la grande armée 

impériale de Nikfour les en errait d'un cercle de fer. c'e t un sou
venir précieux de ces luttes formidables tant oubliée aujourd'hui, pal

pable et certain témoignage de l'aide valeureu e que l ort rent à la 

grande cité enfermée dans son corset de pierre les soldat hamdanides 

combattant contre ceux de Phocas. 
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Par une coutume an i formelle que con tante, mai qUl en ce ca 

particulier semble une déri ion , ce dirhem de M. auvaire, comme 

tou eux déjà connu appartenant à \ eîf le Hamdanide, porte donc 
au.'si le nom du pauvre Khalife Mo thi, qui, dans sa lointaine pri on de 

Bagdad, ons la garde de on g ôlier brutal, le sultan bouiide, n 'en de

meurait pa moin. le chef nominal de 1'1 lam. 

Je vien de parler des monnaie frappée au nom du prince d'Alep. 

leUe de on irréconciliable ad ven;aire, N icéphore, nou ont également 

connue : E lle ' se l'etron vent un peu partout en Orient, mai en petite 

qnantité, ce qu'on explique par la brièveté du rèO'ne . Et cependant il 

fallait à ce Basileu guerrier, qui chaque printemp condui ait e 

soldat clan quelque grande expédition, un numéraire t rès abondant . 

Il lui falla it frapper con tallll1l nt le .' ou d'o r et le' miliarésia et 

kératia d'argent néce saire à la olde et à l'approv i 'ionnement de 

se immen e armée. Nou verron même que plu tard il se vit fo rcé 

d'altérer le titre de sa monnaie, opération qui contribua grandement 

à augmenter sa croi ante impopularité. Peut-être bien faut-il voir 

clans ce fait la. rai on vraie de la rareté actuelle des pièce à son effigie. 
Le e pèce' altérées par lui an l'ont été retirées par se ucce eur. 

ur ses nomismata ou ous d'or, icéphore a fait repré enter parfoi ' 

Sou d'or ùes empercur Nicéphore Phocns 

à ses côtés le jeune Ba ile, l'.aîné des fil 

de Romain, auqnel il maintenait ainsi 

le honneurs sou verain par age po

litique, mai sans dommage aucun pour 

'a propre autorité. Plu ouvent, cho e 

curieu e et qui montre à quel point il 
et B.'i1e, son pupille. 

était bien devenu l'empereur véritable, 

ne cherchant même plus à sauver les apparence, il figure seul, dévo

tement placé aux côtés cle la Théotoko', comme un fil t rè pieux 

auprès de a mère vénérée. Lui, porte les cheveux ras, la barbe courte, 

en pointe, avec de très for tes mon taches. Elle, est envelol'pée d'un 

long voile; un nimbe immense lui ceint la tête. Il e t couronné du dia

dème, tantôt simple cercle de métal précieux piqué de cabochons 
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énorme , tantôt couronne à forme triangulaire 'ur le devant, avec 

lourde et ma ives pendeloque retombant trè La de chaque côté et 

une haute croix dominant le tout. Se épaule ont revêtues de l' ample 

vêtement multicolore, à large carreaux brodé, de Ba ilei . De a 

droite , il serre la hampe de la longue croix à double barre horizon

tale, dite croix patriarcale, que le petit prince Ba ile, repré enté 

moin grand et sans robe à carreaux, ou bien la Yierge, tiennent 

également d'une main. L or qu'il figure avec Ba ile , Nicéphore e t 

à droi te , à la place d'honneur; 10 1' que 

Ih'ile e t remplacé par la Vierge , Nicé

phore pa e à gauche, cédant le pa à 
la divine Théotokos. De Con tantin, le 

econd fils de Romain, bien qu'il etH 

été également couronné du vinmt de 

on père, il n'e t jamai que tion sur 

SOli de XiC:'pbore PbOC3S portant son effigie 
/J. côté de celle ,le ln Théotokos. 

les monnaie . Le' légendes en caractères grec donnent le nom de' 

deux Basilei : Ni1";llJ1wTOS autocmtoT, Nikip1lO1'OS ken' Basûios auto
C1'atores. Au revers, figure comme ur beaucoup d'autre de ces ou 

d 'or byzantin du dixième si cle, la belle image du Pantocrator, le 

« tout-pui ant » Fil de Dieu, à la barbe li pointe, à la chevelure 

jeune, longue et bouclée sou le nimbe crucig re, bénis ant de la droite 

on empire terre tre à la mode byzantine, errant de la gauche contre 

on cœur le livre de Évangile à la co uverture con tellée de pierre

rie et de perle . Autour de a tête court la légende latine alors trè 

en vogue dan la numismatique impériale : Jesus Clmstus, 1'e~; 

1'egnantiu1n, Jésus- Ch1"l'St, 1'm' des 1'OÙ. 
L e, pièce d'aro'ent ou kératia de Nicéphore, beaucoup plus rare 

encore que e ou d'or, comme c'e t le ca d'ordinaire dans la 

numi matique de empereur ' byzantin, ont d'une frappe élégante. Elle 

portent au droit le eul nom du prince et e titres gravé en une 

légende de cinq ligne : Nicéph01'e en Christ, autoC1'at01' t1'ès pùux, et 
B asileus des Romains. Au reve rs, la légende cla sique : Iesous C1m's
to nika, Jésus- Christ est va1'nqueu1', e t di po ée autour d'une croix

reliquaire d'un type fort étrange, croix à branche égale recroisetée à 
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leur extrémité, portant à on centre un va te médaillon avec le bu te 

et la face de Nicéphore. Les longues moustaches du Ba ileus cappa

docien ne lai ent pas que de faire un effet bizarre ur ce petit 
monument. Ce type numismatique curieux, fort en faveur à Byzance 

au dixième siècle, apparaît pour la première fois lors de la r ~gence 

de Romain Lécapène. Le médaillon, qui est quadrilobé, repré ente 

certainement le couvercle de quelq ne 
capsule ou boîte renfermant un fragment 

de la Vraie Croix. On ait que ce frag

ments vénérés étaient presque toujour 

placés dan une cavité ou réceptacle au 
)!onnoie d'argent de Nicéphore Pllocas por-

tant son effigie dispo<ée sur une croix-reli- centre des quatre branches de croix pro-
quaire. 

cessionnelles ou autres. On gravait sur la 

face principale de la capsule le portrait du prince régnant, et ce mon

naies d'argent nous donnent la très exacte repré entation d'une 
de ces croix-reliquaires. 

Follis de cuivre de Nicéphore PhOCM. 

Les monnaies de cuivre, dé ignée ' 

sou le nom de joUis J ne pré entent 
rien de bien particulier pour le règne 

de noh'e Ba ileu . Au droit, une grande 

effigie du prince, diadémé, revêtu d'un 
va te manteau véritablement ruisselant 

. de pierreries et de perles, tient d'une 

main le labarum, ce pieux emblème des empereurs d'Orient depui. 
Con tantin, de l'autre le globe du monde surmonté de la croix, ce 

signe de l'empire universel que l'autocrator byzantin , le repré en
tant de Dieu sur terre, revendiquait hautement au nom du Oh ri t . 

La Ba ilis a Théophano ne figure jamais sur la monnaie aux côté 

de on second époux ou de . on fils, pas plus .qu'elle ne figure ur 

celle de ~on premier mari, Romain. Son effigie n'a encore été re

t rouvée que sur une pièce de cuivre de la plus extrême rareté, uniqu 
peut-être, publiée par le marquis de Lagoy 1. La figure longue et mince 

1. Voyez la .. ignctte ùe la page 297. 
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de la jeune souveraine, comme écrasée sou le lourd diad me aux 

6pai se pendeloques, ne nous donne certainement qu'une bien impar
faite image de celle dont la beauté inouïe troubla tous ceux de 

on temps. Il n'en est pa moin intére ant de contempler cette 
unique bien que ommaire représentation contemporaine de la belle 
charmeu e du dixième iècle. Elle tient un sceptre terminé par une 
feuille de t rèfle, peut-être ce rameau d'or que le L ù;re des Cérémo

nùs et les écrits de Oodinus placent dans les mains fines des belle 
Ba ilis Ge aux jours de grande pompe dans le gynécée. 

Au rever de cette monnaie, que je n'ai vue qu'en g ravure et qui ne 

lai. e pas que de me paraître quelque peu uspecte, figure, comme sur 
tant l'autre pièce byzantine , l'effigie de la Théotokos dan on at

titude traditionnelle, les deux hra étendu, leyé pour la bénédiction. 

i cette pièce e t authentique, elle doit avoir été frappée dans 1 e pace 

de cinq moi que dura la régence de Théophano aprè la mort de Ro
main, èirconstance qui expliquerait l'extrême rareté du type. 

Revenons au iège de Tarsou . Léon n'avait pa a sez de troupe 

pour tenter la prise de vive force. Il dut, je l'ai dit, 'e contenter de 

bloquer la ville en attendant Nicéphore. Plu ieur insuccè marquèrent 
même pour lui le début de hostilités. Les Sarrasins, tr s nombreux, 
vigoureu ement conduits par leur émir, renforcés de toute les bande 
qu'avait pu leur expédier SeU, comptant sur les reruorts de leurs core

ligionnaires d'Égypte qu'ils ayaient eu le temps d'avertir de l'attaque 
des Grecs, montraient une grande confiance, malgré la famine et la 

pe te qui le accablaient. Ohaque jour, leurs sorcières et leurs derviche 

in ultaient le lâche empereur de Roum et e soldats : (( vils mangeur 

de pourceaux,» haque jour, de ortie, ouvent heureu es, jetaient le 

dé ordre parmi le a 'iégeant . Une même faillit leur devenir Iune te. 
Le curopalate avait pré ci ément détaché un fort parti de troupes pour 
aller fourrager au loin. L'exarque Mona tériote commandait cette ex
pédition. Le arrasins, avertis par des intelligences secrète qui le. 
mettaient en con tante communication avec l'extérieur, tombèrent de 

nuit ur on camp mal gardé. Pou ant de grand cri , ils attaquèrent, 
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abre haut, le Byzantins endormi . . Chef.~ et . oldat furent facilement 

égorgé. 

Pour mieux empêcher toute tentative tl'une armée de secour. , le 

Byzantin: e livrèrent à leurs déprédations habituelle', déprédations 

abominaLle auxquelle tou les capitaines de cette époque, i fertile en 

grand talent militaire., semblent avoir attaché une importance capi

tale. Toute cette superbe campagne de Tar e, antique jardin de la Cili

cie, fut à no uveau accagée ' le mois. on furent détruite , tous le 

palmier et arbres à fruit coupés, toutes le habitation détruite par le 

feu. La campagne, entièrement nue et dépouillée, ne permi t plu aux 

partis sarra ins de subsister et de tendre aux Grecs leurs emb('tches ac

coutumée . 

Nicéphore, vainqueur de Mas. i .. a, ne perdit pa. une heure . Au i

tôt la cité du Pyrame en on pouyoir, il courut rejoindre son frère. L'ar

mée impériale, franchissant le Sarus, traversant à marche forcée la 

plaine cilicienne, apparut devant Tar e, qui fut alor totaiement inve -

tie. La lutte continua yigoureu e , ince amment entremêlée de com

bat. Léon Diacre, qui nou décrit une de ces mêlées, dOlme quelque 

détails malheureu ement trè href.~ ur l'ordonnance de troupe by

zantine . Au centre, que commandait probablement le curopalate en 

personne, le cavaliers cataphractaires luttaient au premier rang. Der

rière eux, les archers et les frondeurs étaient mas. é . ur deux longue 

ligne . L'aile droite, sous Nicéphore, comprenait au i une fort nom

breu e cavalerie, probablement des mercenaire. alains et ibère , excel

lent soldats du Caucase. L'aile gauche avait pour cher Jean Tzimi cè , 

décoré du titre de duc, de plu en plus populaire lan l'armée par a 

fougue impétueu e, son intrépidité folle, toutes le. grandes qualité' mi

litaires dont il donnait chaque jour des preuves nouvelles. Le. fo rce 

grecques e trouvaient donc guidées ce jour-là par les troi plus bril

lant chefs militaires de tout le dixième i cle l'yzantin. Les Tar iote , 

reroulé en dé ordre, coururent se réfugier derrière leur muraille en

tièrement garnies de machine de guerre. Ibn el-AtMr affirme que Tzi

miscè., le c( dome tique », un moment tombé ù terre, fa illit être rait 

pri. ol1nier dan cette sortie . 
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Plusieurs déroutes sucee i\'es, surtout les atteintes ùe la famine ef

froyablement augmentée par ce long blocu , eurent enfin rai on de' 

gens de Tar e. Mourant de faim par centaines chaque jour , dé e pé

rant ùe ,"oir arriver par le Cydnu le ecour tant attendu d'Égypte, 
menacés d'être tous passés au fil de l'épée 'il. pel' i taient dan leur 

brillante ré istance, ils demandèrent l'amân. C' tait dans le courant 

du moi. d'août, en pleine saison des plu brûlantes chaleurs . Le Ba i

leu con entit à accorder Ulle entrevue à l' émir upplian t, venu avec le 

cadi, le principaux heiks, et les anciens de la cité. Étendu à terre, 

immobile dans leurs longues robe blanches, leurs têtes ra ée ouillée. 
de pou sière, ces vieillards baisèrent humblement les genoux de l'in

vincible empereur qui le. foula brutalement de ses pieds. Puis, se re

levant ur l'ordre bref ùe l'appariteur, il allèrent s'a eoir à la table 

impériale, Oll Nicéphore, une fois cette humiliante formalité accomplie, 

leur fit le plus bel accueil : bizarre mélange de férocité dans la victoire 

et de cour toi ie enver le vaincu commun à tous les prince orientaux, 

chrétiens ou sarrasins. rr el, deux iècle plus tard, au dernier oir de la 

terrible bataille de, trois journées, le 3 avril 1187 , Saladin, vainqueur, 

se fai sait amener daus sa tente le roi Guy de Lu ignan et d'autre.' il
lu tre captif: ; tel, après avoir fai t a seoir à se côté tou. ce brave 

chevaliers mourant de oif, il partageait avec eux le orbet à la neige, 

puis, quelques in tants après, e jetait furieux ur Renaud de Ohâtillon, 

le légendaire ire de Montréal, et lui tranchait la tête d'un coup de ci

meterre pour le punir d'avoir jadis violé la foi jurée, en pillant la ainte 

caravane de la Mecque. 

Le conditions imposées aux Tarsiote furent fort dures, même pour 

l'époque. Aujourd'hui ell es embleraient impitoyable . omme pour 

ia i a, l'empereur ex igea l'exode complet de toute la pOI>ula

tion 1. Dé ormai 'l'al' e , comme toute le autre yille. de Cilicie, 

ne devait plu contenir que de habitant chrétiens. O'était la eule 

manière, paraît-il, d'en finir avec une occupation sarrasine séculaire. 

Nicéphore, probablement déjà fort embarra 6 de avoir où parquer 

1. Cependant Abonlfamdj insiste sm la mansuétude dëployée 11 cette occa,ion l'nI' Nicéphore. 
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l'immen e peuple de fa sis a, n'impo a pourtant pas aux Tar iote 

l'obligation si dure d'aller vine ur les terres de l'empire. Ils furent 

libre d'émigrer en masse en Syrie, olt bon leur emblerait, chacun 

ayant le droit d'emporter le objets indispen ables à sa sub i tance. On 

leur donna même des vivres pour la route et des vêtement pour se cou

vril'. Trois patrice furent chargés de conduire en terre sarrasine cette 

interminable caravane. Il ne la quitt rent qu'aux portes d'Antioche 

qu'ils gagnèrent par la voie de 1\1a issa ct d'Issos . Ra îl\: en-N a îmy, 

l'émir vaincu, faisait partie de ce convoi de beaucoup le plus nombreux. 

Une portion moindre de la population de Tarse préféra la voie de mer 

moin fatigante, et s'embarqua à l'embouchure du Cydnu pour aller 

abord l' à Port-~yméon, le port d'Antioche sur la Méditerranée. On ai

mel'ait à faire revivre en rêve ces grandes et émouvantes scènes de 

cette dure époque, ces odys ées gigantesques de tout un peuple : toute 
cette population de Tarse, jadi::; si prospère, maintenant réduite à la 

mendicité, arrivant en ma .. e au pied de murailles de la métropole 

de Syrie, les cleux foules sarrasines e mêlant, secouées par un même 

sentiment de désespoir pour cette grande défaite de l'f lam, par un 

même entiment de haine pour les chrétien vainqueurs. Nous ignorons 

quelle ville syrienne donna définitivement asile à tous ces fuyards. 

Ce fut ayec cles tran. ports d'enthousia me pieux que les floldats de 

"Nicéphore, eschye du Christ, défilèrent par les rues de TaI'. e recon

qui e. Ce clut être pour les chrétiens un beau jour que celui de la 

rentrée dan cette cité fameuse si longtemps a servie à l maël. .Malheu

reusement ici comme toujours les détails nous manquent. Aucun histo

rien n'a daigné nou compter les menus faits de ce drame. Seulement 

les .chroniqueur affirment avec ensemble que les Grecs firent un 

énol:me butin. Le pillage fut accordé aux troupes en récompense des fati

gues encourue ,mais défen e fut faite de molester les habitants qui n'au· 

raient pas encore quitté la ville. Quelques soldats arméniens (c'étaient 

toujours des guerriers de cette nation qui commettaient le pires mé

fait en campagne) ayant outragé, même violé cles fi lles salTa ines , 

furent cruellement fouettés . 011 leur coupa le nez et les main snr l'or

dre du Ba ileu . C'e t même à cette occasion que l'hi torien Aboul-
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faradj célèbre la magnanimité de Nicéphore ellYel'S la population yain

eue. Après le récit de l'expulsion en masse de tant de malheureux, cet 

éloge semble pour le moins bizarre; il n'en paraît pas moins sincère 

ct mérité. C'était alors, je le ré e l'impitoyable loi de la guerre. Nul 
ne ongeait ù s'en étonner, et le fait eul d'ayoir interdit le massacre et 

l'outrage aux yaincus suffit ù mettre une auréole de clémence au front 

de Nicéphore. Quelques faits semblables lui ont très ju tement valu sa 

réputation de capitaine impitoyable, mais jamais inutilement cruel. 

Tar e reconquise fut sur-le-champ purifiée de la ouillure du culte 
infâme de Iahomet. Cependant il n'y eut pas destruction, ct Nicéphore 

fit encore ici preuye d'une certaine moclé'ration. Seule, l'enceinte de la 

grande mo quée fut transformée en une écurie gigantesque pour les 

chevaux de la cavalerie byzantine. C'était d'ordinaire le premier affront 

réciproque que Grecs et Sarra in se faisaient à la prise d'une cité. 

Depuis trois siècles, des milliers et des milliers d'églises chrétiennes 

ayaient retenti du piétinement des jument arabes, et les cris rauques 

des sauvages palefreniers du désert avaient maintes fois remplacé 

sous leurs yoûtes profanées les chants pieux des prêtres ortbodoxes . 

Le cheyaux des émir;:; avaient mangé l'ayoine sur le' autel de toutes 

les basiliques de Syrie, et les vases sacré ayaient soni à les dé altérer. 

Des deniches hagards s'étaient affublés partout des vêtements sacer

dotaux, et,les crosses des ' évêques et les croix processionnelles leur 

avaient son'i de bâtons. Les chrétiens ne faisaient ,que rendre la pa
reille à leurs ennemis h6r6clitaires. Suivant la coutume aussi, ces deux 

symboles palpables de la domination religieuse du P rophète: la chaire 

à prêcher, le beau l1lember de bois de sycolllorp, tout incrusté de nacre 

et délicatement sculpté, et la tribune non moin riche, la koutbah, d'ou 

chaque jour, depuis la conquête de Tarse, la prière publique ayait été 

récit6e au nom du Khalife, durent être . olenllellerl1ent brC'tlée en pré 

sence du Basileus, et leurs cendres maudites jetée al1 vent. 

Un incident grave, qui, quelques jours plus tôt, eCU peut-être fort mo

di fi é le cours des év6nements, vint jeter quelque trouLlc clan les pre

mières joies de la conquête. Trois jours après la redd ition, 101' qu'une 

grande partie de la population n'avait probablement pas encore quitté 
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la ville, une forte e cadre lle Sarrasins d'Égypte, avec de. vivres et 

du b16, parut inopinément à l'embouchure du Cydnu . ou 19noron 

le cause qui avaient tant retardé ce secours suprême envoyé à 'es 

coreligionnaires de Cilicie par l'Ikhchidite du Kaire. Après lm premier 

moment d'émoi, le Grec eurent yite reconnu que cette flotte, 'impIe 

convoi de ravitaillement, ne portait guère de combattant . Les déta

chement di posé pour la garde du fleuve suffirent à empêcher le dé

barquement, et les Égyptiens, déçus, n'eurent d'autre ressource que de 

reprendre la haute mer. A aillis par de violent coups de vent, pour-

uivis par les légers croiseurs byzantins, ils éprouvèrent des pertes 

cruelle . Les ports africains yirent rentrer 10rt diminuée cette expécli

tion malheureuse. 
Avec la chute de Tarse, le derniere résistances avaient pri' fin en 

Cilicie. Toutes les cités, tou!e les forteres es sarrasines, avaient suc

ee ivement ouvert leur portes. Quelques-unes, qU'Oll ne pouvait con

venablement occuper, fur en t incendiées. Cette belle province, toute cette 

riche contrée si e entre le Taurus et la mer, était enfin définitivement 

reconqui.e. Elle devait demeurer longtemp aux mains de Grec . en 
'tratigos byzantin fut installé à Tarse avec cinq mille cavaliers. Un 

patri e fut gouverneur de l\Ias i a, un autre d'Adana. Les murailles 

et le ka, tron des trois cités furent, par les soins de ces officiers, soi

gneusement re1evé1). Nicéphore voulut qu'elles demeuras ent des places 

de guerre de premier ordre, redoutables portes de combat en face du 

monde mu ulman, points d'appui pour les conquête futures en Syrie. 

L'empereur, dit Ibn el-Athîr, songea même un moment à étahlir dans 

Tar e sa résidence hallituelle pour se trouver plu constamment à 

portée du théâtre de la lutte coutr les Infidèles, « surtout pour persua

der à ces Amalécites maudit combien la reprise des anciemles pro

yince impériale ,encore oecl1pées par eux, constituait llien la grande 

et unique pensée de son rt'gne. )) 

De circonstance politiques aisée à deviner ne permirent pa ' ;\ 

Nicéphore de tran former ainsi la ville de saint Paul en capitale pro

,Ti 10ire (le l'empire. Du nloill , il put dOlliler tOll es oin à ralnener 

dan cette Cilicie si heureusement reprise, l'abondance et la prospérité 

• 
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qui lui lai aient depui longtemps défant. Quand il quitta Tarse pour 

regagner le nord, d'immense approvj iOllnements avaient été amené. ; 

les "ivres avaient baissé de prix dans des proportions extraordinaires '; 

la pe t et la famine avaient disparu; l'allcienne population chrétienne, • 
asservie aux Arabes, qui, durant la tourmente, s'l'tait rl'fugiée ùan la 

montagne, reparais ait dan la. plaine; les <:olon chrétiens, attir('s par la 

distribution de riches bien. -fond , affluaient de toutes parts; même, 

beaucoup de SalTa ins étaient revenus, acceptant le nouvel ordre de 

choses. Le Basileus les accueillit ayec démence, leur demandant tou
tefois l'abjuration, l'imposant pour leurs ellfants 2. 

Iict-phore songea enfin ct rentrer dans sa capitale, qu'i l avait quittée 

depuis plus d'un an et demi. C'est avec un v('ritable orgueil patriotique 

qu'il pomait considérer le. résultat. de cette longue campagne. La pri e 

de Tarse, d'Adana, de l\Iassi sa, mettait aux mains des arml'e chré

tienne la grande route d'A. ie Mineure eu )'rie. Le chemin de cette 
riehe contrée leur était définitivement ouvert 3 • 

..lIOUS ne avons si Théophano et ses fils précédèrent de quelque peu 

T;céphore, ou s'il demeurèrent en Cappadoce pour reYenir seulement 

avec lui. Cette seconde hypothè e paraît la plu pro l>ahle. 

Ce fut vers l'automne de l'an 0G5, en octobre vraisemblalliemeni, à 

trayers les thème a iatiques, et par toutes ces grandes "iUes de l' inté

rieur alors populeuses et parfois floris antes, un retour triomphal. L'1. -

maélite odieux avait, dan e;ette. eule année, perdu Chypre et la Cilicie. 

Il paraissait à tout jamai. rejeté au delà de l'Amanus dans les plaines 

de l'Euphrate. Il semblait que la conqulte de la \ yrie ne dût pIn Ure 

que l'affaire d'une seule campagne. Au si la joie, l'enthousia me pour 

Nicéphore, la déyotion pieu e à la Théotoko ,dont la protedion yjsil>le 

1. Quatorze livres de pain dit Auolllfaradj , ~e YC:1daicn t une :1I=a. 

2. Snivant Aboulf':>dn , les SalTa-ini; qui ,e convertirent il. temps ne fL,rtut même p'" ouligé;; de 
qnitter le l'a)". 

3. Leonhardt, op. cil., p. 40. - L·écri\-ain Elliog:vlda'Y, parlar.t du d'!8ert de. Arnb~., s'exprime en 
ces termes: « Jl y croît une plante qu'on appellejatt; elle pou .. e natnrellement et a UlIC graille qlli res
semble il la moutarùe. (Les Arabes) la 1·a semblent vers lcs étangs, puis ils la mouillent avec de l'eau, 
ce qui fait ouvrir la graine. n" la monlent alors et en font du pain dont ils se nomTissent. C'est la plante 
,-isée par 'icéphore,.1or"que, après la prise de TaI' 'ous, il dit: «1Iabitants de la Syrie, retournez '-el" les 
habitants dll./(1I1 et de la gerboi.e. et remettez-nous notre Syrie. l) 
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valait à. ses fi ls de tels succès, éclataient dans tous les cœur . Le peu

ple des province , encore confiant, point sceptique, pIns facilement 

sati fait que la plèbe séditieu e, corrompue, in atiaLle de la capitale, 

aeclamait à. son pa sage le vaillant empereur, ce champion, presque cet 

émule du Christ, se lieutenant qu'on comparait aux Eaint apôtre , 

ses fidèles oldat, héros de trois campagnes, (c ell tout semblables à 
la céleste milice des anges. )) Après le Ba ileus, c'était Tzimisc qUl 

attirait le plus les regards. Ses hauts faits, grandis par la renommée, 

sa fabuleu e bravoure, avaient exalté sa popularité. D'un abord facile, 

aimable, beau parleur, « tout à. tous, )) prodiguant les promesses, il 

offrait un contraste frappant ayec Nicéphore , au tère, simple et dur. 

Lui, toujours ardent, aurait voulu pour uine au itôt la campagne et 

attaquer l'émir d'Alep avant que celui-ci n'eût amélioré sa situation. 

Il ayait demandé à. Nicéphore de l'autori er à marcher avec une por

tion de l'ann6e, par delà l'Euphrate et le Tigre, sUl' May,Yafarikîn, 

l'ancienne 1\lartyropolis, Ulle des principales cités de Seîf Eddaulèh, si

tuée au nord de cc dernier fleuve, à. environ seize lieues d ' Amida, vers 

le nord-est. L'émir, 011 le "erra \ se trouvait en ce moment dans ces 

parages à. la tête de eontingent nombreux . .rJicéphore, qui commen

çait proLaLlement à se défier de son lieutenant, lui refusa cette per

mi ion, lui ordonnant de le uine à Byzance 2. 

Devant le Basileu en marche, de chars traînaient, dépouilles glo

rieu e , les portes ma sive aux ferrures énormes de Tarsous et de 

Massissa. E lles furent réparées et dorées, et disposée plu tard, en 

guise de trophées, les unes sur les murs du nouyeau château du Bouco

léon a, les autre à la porte Dorée. Elle étaient, paraît-il, de trayail 

exquis; c'étaient certainement de ces belles portes arabes plaquées et 

incrustée. de nacre et d'ivoire que connai sent bien tous ceux qui ont 

quelque peu parcouru l'Orient. 
Nicéphore rapportait encore la dîme de tout le butin conqui qu'il 

1. Voyez page 512. 
2. Vers cette époque, probablement dans les premiers jours de novembre, Scli Eddaulèh fut défini 

tiycment privé de la compagnie de son chcr ct fidêle :Moténabbi, qui le quitta pour se rendre en Égypte. 

3. Sur Ics murs est et ouest. 
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voulait offrir aux trè vénérables basiliques et aux très saints monas 

tères de la Ville gardée de Dieu. Mais nul trésor n'excitait plu ur 

son pas age la dévotion des fidèles et n'exaltait davantage l'allégresse 

générale que certaine croix d'or, couvertes degernmes précieu 'e', qu'on 
avait retrouvées à Tan:;e, chacune contenant un fragment de la Vraie 

ruix, « vivifiante, tr sainte, très vénérable. )) Ce antiques et pieux 

emblème', qui avaient tant de foi conduit au combat le bataillons 

byzantins, avaient té pris par les Sarrasins sur les troupes du Stypiote, 

domestique des choIes d'Orient, assiégeant Tarse, lors de la terrible 

déroute de cet imprudent capitaine ous le murs de cette ville, en 877, 

près d'un siècle auparavant, ous le règne de Ba ile I el'. Nicéphore, di -

ent les chroniqueurs, dédia dan 'ainte- ophie ce trophées in ignes 

entre tous, estimant qu'il étaient digne d'orner à jamais ce sanctuaire 

admirable de la sagesse du Verbe divin, Le guerriers byzantin du 

dixième iècle n'avaient pas en général d'étendard dans le véri table 

sen du mot. Des prêtres marchaient au combat en tête des troupe , 

portant de ' croix proce ionnelles som"ent d'un grand prix, ci elée , 

gemmées, chefs-d' œuvre d' orfcvrerie orientale, contenant d' orclinaire 

dan une capsule d'argent à leur centre évidé une relique importante, 

presque tOt~our un fragment de la Vraie Croix, dont on ne pronon

çait et n'écrivait jamais le nom sans raccompagner de quelque épi

thète de respect et de dévotion. 

L'ell1per~ur victorieux et sa uite ùurent arriver ver la fin d'octobre 

au terme de leur longue chevauchée. Plusieur chapitre de ce Liv're des 
Cérémonies de Constantin Porphyrogénète t, qui constitue pour nous 

un fond inépui able de renseignements précieux sur le dixième iècle 

byzantin, décrivent longuement le solennité en usage pour célébrer 

la réception du Basileus « au retour d'une longue et lointaine expé
dition militaire. ) 

1. Sec~lId appemZiCl dll livre 1. Lo premier de ces chapitres e t empmnté presque mot pOlir mot il 
un texte du sixième siècle rcdigé par le magistros Pierre, preuve curieuse que les usages et les tradi
tions ne changeaient guère t\ Byzance, Le8 chapitres suivants l'etracent le retour triomphal de Basile 1er, 
après la prise de Téphrice et de GermrLnikia, ct celui tin Théophile, aprè, se. \'ictoires sur les Ambes 
de Cilicie, 
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Lor qu'il revenait d'une campagne dan le . ucl, comme c'était cette 

foi s le ca pour icéphore, le Ba ileu vainqueur faisait a halte der

nière dan quelque château ou villa de la côte J' ie, pour 'y repo el', 
'y baiO'ner, déposer on accoutrement de guerre, revêtir on co turne 

d'apparat. et te LaIte officielle, désignée ou le nom de «me allagon »J 
e fai ait un peu partout, tantôt au beau palais de atyro, tantôt au 

Poleaticon ou bien à la villa impériale de Roufiniane, mai le plu 
ouvent, du moin au dixi me iècle, au palai d'Hiéria, c l bre par 

. e jardins et ses eaux 1. Théophile, vainqueur de ' ana Ill, pa a 
là, ept jours entier , attendant que le longue chaîne de pri onni l' 

qui devaient orner on triomphe fu eut 

toute arrivées. Pour le di traire, durant 
ce loi il' un peu prolongé, le énateur 
vinrent lui tenir ociété, tandi que leur 

femme venaient faire leur cour à l'Au-
gu ta. Il pa a encore avec eux troi 
jour à aint-Mama au fond de la Corne 

SOu d'or aux: noms des empereurs Cou tantin 
Porphyrogénète et Romain Lécapène. 

d 'or, d'où il vint enfin débarquer aux Blacherne pour gagner de là 

ayec on cortège la porte Dorée, en uiyant extérieurement la grande 
Muraille. 

Une fois cette ourte et repo ante villégiature terminée, l' empereur, 

reyêtu du magnifique co turne tant de foi décrit, 'embarquait d'ordi
naire sur le dromon impérial , ce navire qui semblait fait d'or et de 

pourpre tant il était somptueux. La flotte parée lui fai ait un bruyant 

cortège. Il débarquait, soit, comme Théophile, au fond de la Corne 
d'or, aux Blachern s ou au palai de aint-Mama, dan cette région 

ombreu e et charmante où 'élève aujourd'hui la ainte mo quée 

d'Eyoub, soit plu souvent au petit port de Rhegion ur la rive de 
Marmara, bien au delà de l'Hebdomon, plus souvent encore au port 
même de ce nom, à l'ouest de la capitale. Là, les haut per onnage 
qui avaient en on absence admini tré l' empire et la Ville, le préfet de 

la Ville, le énat, tou les patrices, tou le haut hommes de Byzance, 

1. Voy. p. 286. 
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vêtu le. un du agon rouge, les autres du agon blanc, lui fai aient 

accueil, l'adorant par groupes ucces if et hiérarchique ur l'appel du 

silentiaire. « Lui, se peuchant vers eux du haut de son cheval, leur 

adre sait des paroles aimables )) suivant des formules également con-

acrées : « Comment e portent vos émiuence ,me enfant ? Com

ment e portent vos femmes, me fille ? etc., etc. )) 

Alors, le cortège ayant été préalablement organi 6 et réglé par le 

pr6posite et le chef de la cata tase, as i té des silentiaire et de cu

biculaires, on se mettait en marche, et le innombrables fonctions de 

c tte interminable journée e. uccédaient ans interruption. Quand on 

partait du port de Rhegion ou du palai de l'Hebdomon, on fai ait 

une première pause à l'église ùu Précurseur de l'Hebdomon. Ici, l'em

pereur, apI' s avoir prié et allumé les cierges, revêtait par-de u sa 

cuiras e d'apparat le scaramangion de . oie pourpre ou bien encore le 

ehiton tissu d'or appelé 1'1wdoùotl'.7Jn J probablement parce qu'il était 

recouvert de broderies reproùui ant de pampre et de grappe de 

rai in . Puis il passait à es main les bracelets d'or, à e jambes le' 

cui sard et le jambières dorées. ur sa tête, il ceignai t la t iare. De 

la main droite, il tenait uu sceptre d'or. ,on cheval blanc di parai ,-

ait ou les housses de soie brodées de fils d'or et de perles, chargées 

de pierre précieu es et de phalè're . Derrière lui, les énateur' tenaient 

la tête de l'immense corte-ge de fonctionnaire . Deyant lui caraco

laient superbement les cavaliers barbares de la garde , merveilleux 

oldat , portant le clibanion ou brigandine à écailles dorées, armés de 

la lance et de l'épée, puis les cubiculaires également cuira s6 d'or, 

pui , au dernier rang, à une distance fixe et constante, les protospa

thaires, eunuques uiraEsés de même, portant la hallebarde. 

Sur tout l'immen 'C parcours qui s'étendait de l'Hebdomon au Grand 

Palai , la foule, agglomération prodigieu e , adorait et acclamait le 

triomphateur. Tous, homme et femme , portaient à la main des cou':' 

l'onnes de roses ou d'autres fleurs et de peLit drapeaux, des flallll1lou la, 

dont le myriade. s'agitaient gaîment au yent. 

Je nc referai point une foi de ]Jlus le r6cit détai1l6 de c tte pompe. 

J'en ai décrit une i\, peu près . emblable lors du premier triomphe 
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de icéphore apr les victoire de Crète 1. eulement, cette foi , il 

était Basileus et les cho es e pas. aient avec encore plus de solennité. 
Je noterai eulement quelque détail plu particulièrement intére -

~'ants . N ou ignoron, ~ l'ai dit, i Théophano était demeurée ju qu'au 

hout auprès de on époux en A ie, ou bien i elle l'avait de quelque 

peu précédé à Constantinople. Dan ce ca , la belle Augu ta dut au i, 

·tlÎ,ant la coutume éculaire, venir à la rencontre de on glorieux 

seigneur. E lle dut s'agenouiller devant lui, et lui, descendant de cheval , 
la releva, l'embra ant sur le front, lui souhaitant paix et bonheur. 

Au trè aint temple de la Vierge qui etau mona tère d'e Abra

mite, il Y avait toujours nOllYelle station. Le cort ge entier mettait 

pied à terre pour lai er le temp~ à la longue fi le des captif: et de 

trésors conqui de le précéder dan la Ville. En m'ime temp ,l'empe

reur revêtait encore un co tUllle nouveau, et, toujour par-de sus la 

cuiras e , endossait l'himation ti u d'or et de perles , complètement 

llordé d'énormes perle . Il ceignait une nouvelle épée et coiffait le césa

r ikion. Sous des tentes di posées sur la vaste prairie en avant de ~a 

porte Dorée, attenJaient les prin ci paux heik arabes captif: qu'on avait 

am nés enchaînés du palai d'Hiéria. Les objets les llu précieux 

rapporté de ville conqui e ,le plu belle armes , quelque éten

dards d'une riehes e extraordinaire, étaient di 'po é auprès d'eux. Tous, 

captifs de marque et objet de prix portés à bra ur de liti re , de

vaient, aprè le pa sage de l' empereur, e fondre dans la ma se du 

cortège. 

Au moment d'arri"er à la porte Dorée , le Ba il eu ,descendant de 

cheval, e pro temait par troi foi ver" l'Orient et adorait Dieu. Il 

franchi ait alors au milieu d'un recueillement olennel cc le grandes 

porte d'or )), va te haie médiane de la porte Dorée ouverte en cette 

unique occa ion. an descendre de cheyal, tandis que de milliers 

d'enfant lui jetaient en chantant des couronne et de bouquet de 

fleur, il recevait les hommages de Faction qui l'adoraient, leur dé

marques en tê te. Au bruit de leurs chant bizarres, il accueillait leur ' 

1. Pag-c8 99 sqq. 
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félicitations étrange '. es oldat citoyen, gardes nationales du 

elix} me siècle, le hevellx court , la barbe oi~nen em nt ra 6e, 

portaient de courtes robes de laine noire f, des diadème de velours, 

des collier de ro e et d'autres fleur , et , cho e plus curieu e encore, 
dans la main, un mouchoir cc déployé ayec grâce ») . Leur armement, 

a 'ez mi érable, on i tait en une trè c.:ourte lance et un petit bouclier. 
Ils taient soigneu ement distribués en sections pour donner la réplique 
à leurs crieurs respectif: . Leurs chefs, les démarques, ce fameux co
lonel des Verts et des Bleus, portaient, dans cette occa ion, le cc agon 
de victoire ») , taudis que le impIe archonte se contentaient de revêtir 

le kamision et la tunique. A partir du monastère de Abramite le 

acclamation avaient commencé : cc Gloire à Dieu qui nous a rendu 

notre eigneur avec la victoire! Gloire à Dieu qui l'a magnifié auto
crator de Romains. Gloire à toi, tr~ ainte Trinité, parce que notre 
o'lorieux maître e t re \'enu victorieux! Vou ête le bienvenu, victo

rieux et très courageux despote! ») Et ain i de suite de heure durant. 
« Le catalogue des acclamation officielle et de hymnes de victoire 

e t plus infini que celui des étoiles du ciel ») , disait la voix populaire. 

Toujours ou la porte Dorée, le préfet de la Ville et son vicaire, pro -

terné à terre, pré entaient au Ba ileu , 'uivant une outume trè an
t ique, deux couronne ,une d'or ornée de perle et de gemme, et une 
de feuilles de laurier, symboles de vidoire. L'empereur, en recevant la 
couronne d'or, donnait en échange une omme de même métal d'un 

poids upérieur, puis il pa sait la couronne à . on bras droit. 
ur tout le parcours que le cortège devait suivre dan l'intérieur de 

la Ville, par ordre du prêteur, toutes les maisons avaient été ornées du 
haut ju qu'en ba de fleurs odoriférante de toutes es} ce : romarins, 

myrtes, roses. On le. avait en outre tal i ées de scaramangia et de 

to ute sorte d'autres étoffe de "ive couleurs, de grands tapi de 
Babylone orné. de figures d'homm et d'animaux, de broderies de 

Pel'. e d'une richesse incroyable. On les a"ait ornées aus i de lu tre et 
de candélabres dont le cent mille lumières brillaient en plein jour. 

1. Kamisia. 
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Le pavé même, sur toute la largeur, avait été 'soigneusement balayé, 

puis jonché de fleur et de feui llarres, arrosé d'eaux de enteur. ur les 

balcon , chaque locataire avait expo é ses ohjetR le. plus 1 récieux : 
va e d'or et d'argent, ca olettes à parf um, arme de prix, etc. 

En quittant la porte Dorée, le cort ge, longeant la Me a, traver ait 

le quartier du Sigma ou du roi ant qui tenait on nom de la forme 
demi-circulaire du rivage en ce point. Tournant à gauche, il pa ait 
cn uite par l'Exokionon, place décorée de tatue et de colonne, par 

le Xérolophos ou place d'Arcadius) pui ,par le Bou ou place du Bœuf, 

Sceau ou bulle de plomb d'un chef ou pl'otodémnrque des Factions. (Stig,,,,,r). ]lrot~ye-Illoi. Jean le protodémarque. 
Au ùroit : saint Georges. Ma collection. 

ur laquelle avait été dre, é jadi le gigante que bœuf de bronze dans 
lequel on rôtissait certain criminel d'État. On y ayait brûlé aus i le 

cadavre du mi érable tyran Pho a . Plus tard, Héraclius avait ordonné 
d' aha ttre le mon tre l our en faire le la monnaie. ur cette place s'éle
vaient aussi le tatues de onstantin t d'Hélène tenant entre elles 

une grande croix d'argent doré. 
On franchis ait en uite le Cal itolion, élevé en souvenir de l' ancienne 

Rome, le Philadelphion, autre place, et le Forum de Théodo e ou 

grande place du Taureau, aujourd'hui Tauk Ba ari (tout prè du 

éra kiérat et de la mo qu e de Bajazet) ' . Là, nouvel arrêt, nouveau 
don de deux couronne à l'emper ur, une d'or, une de laurier, qu'il pla

çait toutes deux ur sa tête . On atteignait succe ivement l' rtopohon 

ou Marché du pain, le Forum de Con tantin, enfin.1' Augustéon, la 
grande l lace, cœur même de Byzance. Là, tout l'in'fini cortège de cen-

1. Attribution de M. Je D" A. MOl'dtmann. 
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dait de cheval. Le Bu'sileus entrait aus itôt dan' le temple de la trè 

sainte Théotokos du Forum, petite chapelle trè vénérée bâtie par Ba ile 

. le MacédonielJ, et qui , dans ce occa ion olennelle' , servait de vestiaire 

au ouverain. Le patriarche et tout le clergé rejoignaient ici proces ion

nellement l'empereur et se pro ternaient devant lui . Apr di ver es 

cérémonie, il procédait à sa nouvelle toilette. Otant l'accoutrement 

porté jusqu'ici, il revêtait le dibété ion de soie, la chlamyde tissue d'or, 

et chau 'ait les campagia ou bottines de pourpre que lui présentaient 

les courti an cc sans barbe », c'est-à-dire les eunuque . 

Le ouyerain, traver ant à pied l'Augu Mon, pénétrait enfin dan 

Sainte-Sophie à travers le salle latérales bâties ur le Banc occidental 

du va te édifice, suivant un chemin immuable et accompli 'sant encore 

de aIle en salle et de porte en porte une foul e de cér monies tradi

tionnelles. Durant tout ce temp ,de prêtre portaient devaut lui di

ver objet très vénérable : le labarum, les principaux vase sacrés, les 

étendard et drapeaux de l'Égli e, le cc grands ceptres D, lesBammoula 

d'or, autre orte d'étendards (peut-être des flabella) , la Vraie f OIX 

enfin toute COll ·tellée de joyaux. Oertainement, le jour du triomphe de 

icéphore, on dut au i, à ce moment, porter devant lui le porte. de · 

Tar e et de 1a sissa, si du moins la cho e était po sible, et le ainte 

rel ique reconquises en Oilicie. 

Apr 1 s interminables fonct ion de Sainte-Sophi , il Y avait encore 

une cérémonie bien étrange. L 'empereur , traver ant l'Augu téon, 

toujour suivi du sénat, s'arrêtait devant les grandes porte de bronze 

du Palai , c'e8t-à-dire devant l'entrée principale de cette portion de 

demeures impériale à laquelle on donnê;t.it le nom de Daphné. Au 
devant , on avait dressé une orte d'estrade ou de tribune. ur un des 

côté, on avait placé le grand orgue d'or connu sous le nom de cc Pre
mière merveille », sur l'autre, le sentzon ou trône d'or ébloui ant d 

pierrerie . En arrière, se dre ait la grande c( Vraie Croix » gemmée. Le 

Ba ileu ,gravi ant les degrés du sent;?'on, faisait le igne de la croix. 

Les Factions s'écriaient d'une yoix formidable et retentissante : cc 11 

seul e t saint. » Alors le magi trat de la cité pr entaient au 

prince de nouveaux bracelet cl' or. Il 1 s congédiait, les remerciant 
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encore une fois avec grâce, et, pa ant les bracelet à ses bras, adressait 

au peuple dont la multitude ouvrait la place un discours très curieux, 

orte de harangue populaire qu'il avait appri c par avant, et dan la· 

quelle il dénombrait pompeusement les batailles gagnées par lui, les 
villes prise, citant le trésors enlevés aux pal ai. alTa ins, le noms et 

le chiffre des captifs, le étendard conquis. Le peuple répondait à 

chaque énumération par d'immen es acclamations. 

Lorsque cette sai i ante cérémonie était terminée, l'empereur, de -

cemlant du trône, remontait à cheval une fois cncorc. Par les longs 

portiques ou galeries de l'Achilleus, illongait le thermes de Zeuxippc, 

Sceau ùe plomb de ma collectlon ùe la Faction des Yénètes. Au ùroit : effi gie de saint Théodore , 
patron de cette célèbre Faction . 

et, traver ant l'Hippodrome, gagnait les portes latérale du Palai . De -

ccndant de sa monture, il pénétrait enfin dan sa demeure . :lai les 

fonction. extérieure étaient seules terminées. Le pompe intérieures 

allaient e poursuiHe ju. que bien avant dan la nuit : large es , grati

fications, di triblltions de bourse d'or et cle vêtement d'apparat 

aux sénateurs, promotions cle dignitaires, chants et dan es mimée des 

Factions, festin enfin à plu icur centaines de couverts dans le grand 

Triclinion de Justinien, avec concerts, repré entations, et jeux variés. 

Alors enfin, apr cette terrible, écra ante journée, le malheureux 

prince, accablé de fatigue, délivré de se derniers cubiculaires, de es 

plus intime eunuques, pouyait aller goûter quelque repos au fond du 

gynécée, dans les bra de on Augu ta bien-aimée. 

Immédiatement après le départ de Nicéphore et de son armée, dan 

l'automne de 965, il semble qu'il y ait eu, pour ces contrées de yrie 

et de Cilicie tant troublées, une période de calme relatif qui dura quel-
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que mOl. Peut-"'tre même y eut-il à ce moment t rêve effective entre 

le Grec ct l'émir d'Alep. C'e t du moins l'opinion de Freytag., et 
cet auteur rappelle à ce sujet que lor que J eau Tzimiscès voulut, au 

moment du départ de Nicéphore, s'en aller attaquer le Harndanide vers 
}\layyafarikîn, le Ba ileus le lui interdi t, lui intimant l'ordre d le uivre 

à on tantinople. En tout ca , comme le dit M. Leonhardt que je Ul ' 

ici pre que pas à pas dans son récit, Seîf Eddaulèh, dont les fo rce 
ph)' ique all a~ent ans cesse diminuant, aurait été incapable, l'eût-il 

voulu, de reprendre à ce moment le hostilités contre le chrétiens. 
Comment s'y serait-il pris pour cela, lui qui était si malade qu'il n'avait 

même pu venir au ecour de se plus belle cité de Cilicie serrées d 
prè par le impériaux? Et pui ,ne lui fallait -il point avant tout en finir 

avec cette rébellion de Nadjâ qui con tituait pour on autorité le plu 

grave des pb'il? près quelque temps de retraite dan sa ville forte 

de Chliath \ l'infidèle partisan venait de rentrer en campagne avec de 
nouveaux et importants contingents. 

outenu par on frère de Mossoul au fils aîné duquel, Abou Taglib, 
il venait d'accorler la main de sa fille 3, l'émir malade avait marché ur 

Mayyafarikîn, qui venait enfin de tomber aux main du révolté. Un de 

motif principaux du prince cl' lep pour aller reprendre cette ville 

lointaine, était de rentrer en posse. ion de tous le patrices g rec pn 
par lui dans a dernière razzia, que ajclâ y retenait prisonniers pour 

1. La raison invoquée des den x parts pour cette trêve dnt être l'échange des prisonnier de guerre. 
En réalité, Nicéphore avait besoin de ce répit ponr pouvoir procéder plus facilcment :\. la réorganisation 
de la Cilicie, et eH dnt le lni accorder volontiers, 10 en raison des perte considémbles qu'il avait éprou
" ée" 2° li cau .• c de son état de maladie, 3" pour avoir la liberté de châtier la révolte de Nadjâ, 40 pour 
ne pas lais el' :\. ses fils, an c.~s où la malatlie qui le minait viendrait :\. l'empolt~r nne trop gros e gnerre 
S Ill' les bras. 

'2. Voyez pages '100-402. 
3. Le nom de cette jeune prince. se signifiait cr: la souveraine de hommes D. A. l'occa ionde ce mariage, 

qui eut lieu l'an 854 de l'Hégire (965), on frappa, parait-il, c'e.t Kémal ed-Dîn qlÙ raconte ce fait bi. 
zarre, des piiJces d 'or de la valeur de trente, de vingt, et de dix dirhém , avec ces légendes : sur tme face 
Mohammed, l'envoyé de Dieu; le p"ince des croyants, Ali,fil. d'Aboli Jlo/ltalliû; Fatima", la "esplendissante; 
Elliassan et El HOllSseill; GClbr;.!, " sur l'antre face : Le prince des croyants, Almollli-lilla"; les dewc mus
tI'es pri"ces Nasse,' et .if Eddalllè"; l.",ù/LX':",i ... AboltTaglib et Abo/l'l Jlekarim.-Acette même occasion, 
le prince cl' Alep distribua des don qui _e montiJrent â la somme énorme de sept cent mille dinar"; mai., 
presque ans, itôt apI''' , son second fils Abou'l Mekarim mourut. M. Freytag, 01" cit., t . XI, p. 108, attire 
l'attentiou SUl' cette particularité singlùière que, sur ces pi "ces de monnaie, Ali ct e succe eur ne ont 
nommé qn'après Mohammed, comme si l'émir d'Alep eût été un A.lide. Je ne crois pas qn'anclme de 
ces piiJce si intére , antes ait encore été retrouvée. 
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on ompte. Oe but in vi vant était indi pensable à l'émir pour le grand 

échange de captifs qui faisait depuis plu ieur moi l'obj et de es négo

ciation avec les Grec . on arrivée à la tête de fo rces impo ante 
amena enfin, même plu rapidement qu'i l n 'eût osé l'e pérer, Nadjâ à 
ré ipi cence. Le récit de cette oumi ion a une aveur tout orientale. 
Oomme le vieil émir était campé ou les murs de la ville, il se fit 

FaÇllde ouest de ln cour de ln grande mosquée de Diàr ·Békir, l'ancienne Amida ; d'après une photographie 
de M. Chantre. 

désigner son ancien favori qui contemplait du haut d'une tour l'armée 
1 

as iégeante, et l'appela à baute yoix par on nom. Ému extraordinaire-

ment par cette touchante invocation, Nadjâ ne put que répondre ce 

mot : « I[on seigneur et mon maître, me voici tout à vos or ire . » Il 
indiquait ain i a volonté de se oumettre et a grâce lui fut au itôt 
accordée. Incontinent, il reprit anprè de l' émir on poste levé. Il 
reçut même à cette occa ion un vêtement d'honneur, clistinction très 
pri ée dont les chronique de l'époque ne négligent jamai de faire 
mention. O'était une habitude con tante chez le Grec comme chez 

EMPERE UR BYZll;TL\". 65 
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les arrasins, à Byzance comme à Bagdad ou à Alep, de présenter de 
pareils dons à ceux qu'on voulait honorer. En même temp qu'il fai 

sait a paix avec son ancien lieutenant, eîf Eddaulèh rentra naturelle
ment en po e sion de sa chère cité de Mayyafarikîn, où 6taient le 

tom beaux de e père, et au i de patrices grec, es précieux pri

sonmer. 
Cette réconciliation, gui fait honneur au maître comme au serviteur, 

ne profita du re te point à l'aventureux Nadjâ. Il périt presque aus 'itôt, 
ous le mur même de la ville qu' il venait de restituer à on légitime 
eigneur. V r la fin d'un de ces grands et tumultueux banquets d la 

tente, dans le quel tous ces fougueux fils du désert avaient coutume de 

donner libre cours à leurs pas ion violentes , le parti an rentré en 
grâce e permit quelques propos incon id6ré ur ceux de guerrier de 

eu Eddaul h qui étaient demeuré constamment fidèles à leur maître. 
Un rixe violente s'ensuivit et l'un de ces rudes parti an , qui ava it nom 

Kibdjaq, frappa Nadjâ d'un coup mortel. Il expira ou les yeux mêmes 

de eH, qui, malade, a sistait de loin à cette scène. La pr uve que le 

chevalere que émir d'Alep ne fut pour rien dan cette t ragédie, c'est 

que, tran porté de fureur, il fit séance tenante exécuter le meurtrier t. 

De Mayyafarikîn, SeîfEddaulèh, se rapprochant de la frontière grec
que, gagna him hat, l'antique Samosate, sur l'Euphrate. e fut dan 
cette ville... que les négociation d longtemps ouverte entre l'émir 

et l'envoyé de Nicéphore, quelque patrice dont nous ignorons le nom 
et qui se trouvait auprè du prince d'Alep depuis un certain temp déjà" 

aboutirent enfin à une entente sur la que t ion alors si capitale du rachat 

et de l'échange de prisonniers de guerre. Cette grande opération com
merciale, succédant à de année de luttes, de tinée à la foi à rendre 
la liberté à tant de pauvre exilés, à tant de mi érable e clave, et à, 

remplir les cai 'ses de celui des deux belligérants qui se trouvait po é

der le plu grand nombre de captif: , fut engagée sur la demande ex

pre se de Seîf Eddaulèh et définitivement conclue et réglée au amp 

1. Cette même année 966, Abonlféda dit que les Grecs mirent le siège devant .A.mida, pui devant Nisibe. 
C'étaient probablement des corps détachés agissant sous le commandement suprême de Jean Tzimiscès. 



A DI X I ÈME I ÈC LE. 515 

arrasio, ur la, rive aride de l'E uphrate, le jeudi 23 juin 966 . L e nombre 

de pri onniera de marque échangé fut fo rt considérable de deux 

part , mais celui de an a in fut de beaucoup le plus grand , t l'ar

dent et g~n6reux eîf Eddaulèh se ruina littéralement à vouloir le 
racheter tous sur on tré or privé. L à fu rent délivrés, ent re autres hom

me de marqll ,diver m mbre de la famille même de Harndanide , 

et"parmi eux. deux t rè proche pareut de l'émir: on neveu, 10ham

med ben a er Abou'l Fewarè Mohammed un de fil de on frère 

Na ser Eddaulèh, et son cou in favori , fil de son oncle paternel, le 

charmant po te Abou F irâ , dont nou po. édon encore de délicates et 

ravis ante pièces de ver écrite à cette occa ion 1. 

Abou Firâ , qui avait, on le ait \ tri tement pa é à Byzance même 

le temp de a captivité, fut, en gui e d d dommagem nt, nommé par 

l'émir, qui ne 'avait as ez le choyer, à la haute et lucrat ive it uation de 

gouverneur de a bonne ville de Hom , l'antique É mè e. Quant à 

Mohammed ben J a el', c'était , comme on origine princi re l 'indique 

bien du reste, un fort haut personnage. A son arrivée au camp sar

rasin , aprè on rachat, chacun, en son honneur, mit pied à terre et 

embra a le 01. eîf Eddaulèh, pour a récep tion, réunit ou a tente 

une trè nombreuse assi tance et donna un fe t in omptueux. De même, 
il lui :fit des cadeaux merv illeux : de étalon d prix et cent oldats 

acheté parmi le meilleur. e clave de marché de gu rre, tout 

équipés et monté , avec leur épée et leur armures de maille . Ce 

fa tueux ne savait ompter lor qu'il s'agi ait pour lui de e mettre en 

frai de généro ité. On le vit bien lor de ce grand rachat qui rendit 

à la J'rie tant de e fils depui longtemp g mi sant sur la terre 

1. Voyez pages 143 et 210. - Voyez aussi F reytag, el.ex hist. Halehi, p. 138. - Mohammed ben Nas er, 
au dire d'Abou'l Mahâcen (Voy. F reytag, G. d. D. d. H., op cie., t . XI , p. 209, note 2), fut racheté par 
les soins des œurs mêmes (M. Sauvaire dit«dc la sœur ») du Ba ileus, qui l'auraieut échangé contre uu 
de leurs frères, prisouuier des Sanasins. eU Eddaulèh aurait renvoyé celui-ci avec une e corte de trois 
ceuts c.waliers au château d'El Hyfidj . Lorsque les deux captif" eurent été placés en face l'Lill de l 'autre, 
chacun partit eu avaut, accompagné de cinq hommes seulement. L'échange se fit il mi-chemin, apr;,s que 
les deux libérés se fu rent embra é. Les hi toriens byzantius ne font aucune allusiou il ces sœurs de 'i
céphore ui il ce frère de lui qui aurait été prisonuier de l 'émir d'Alep. En tous cas, il ne peut être ici ques
tion de Léon Phoca . TI s'agit peut-être tout simplement de quelqne membre plus éloigné de la famille 
des P hocas. 

2. Voyez page 220. 
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étrang re. Seîf Eddaul h paya deux cent soixante-dix pi ce d'or pour 
chaque prisonnier qu il put racheter. Quand il n'eut plus ri n , le 

captif e comptant par milliers, il mit en gage une cuira e merveil
leu e qui lui appartenait, et qui n 'avait pa , paraît-il, son égale dan 
tout l' Orient, plu , détail typ ique, son propre secrétaire Abou'l Kâzim 

el H ousseiu ben Ali el Magreby. Le pauvre otage, dont il ne emble 
pas qu'on ait sollicité le consentement, vécut chez le Grec jusqu'à la 
mort de son maître. AloI' , l'argent encore dil ayant été payé, il fut à 
son tour relâché. 

De aut re p~i onnier arabes de marque, A bouT Achâïr était mort à 
Oonstantinople. On racheta encore le jug Abou'l R aytam, fil du cadi 
Abou'l R â in, et d'autre haut homme du pay d' lep, plu une foule 

de gen de peu , en tout troi mille captifs , qui coût rent à l'émir , au 
dire de Yahia, la omme énorme de deux cent quarante mille pi ce 
d'or, parce qu'il n'eut pas as ez de patrices et de cavalier grec à 
donner en échange. Il dépen a ain i noblement tout son tr or et se 

trouva extrêmement gêné, mais la joie de voir tant de se ujet heu
reux lui tint lieu de es richesse évanouies. Le conférence de a

mosate , menées , comme d'habitude, avec grand apparat , dans un 
déploiement flamboyant de luxe asiatique l , e terminèrent rapidement. 
Dès le lendemain de la clôture des opérations cl échange, SE'll Ecldaul h, 
qui avait donné audience aux plénipotentiaires byzantin , a i sur 
un trône royal , une couronne étincelante de pierreries en tête, repre
nait en hâte le chemin de sa capitale où l'appelaient le plus DTave 

événement , précédé et accompagné de la foule des captif qu'il avait 
d livr et qui chantaient ses louanges sur la route. Quelle joie ce clut 

êt re par le villes et les campagne de Syrie, quand on vit revenir tou 
ce ab ent tant pleuré, qu'on avait crus mort pour la plupart , qui tou 
avaient tant peiné aux lointaine pri on chrétienne ! 

Durant cette absence si prolongée du vieux prince R amdanide, de 

gro nuages s'étaient de plus en plu abondamment amas és 'ur a tête . . 
J. Voyez le récit de la réception il. Constantinople d'une amba sade musulmane au dL,t:ième siècle, dans 

Constantin Porphyrogénète, CéI'érnonies, éd. Bonn, t . l, pp. 566-594. 
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n(autre et grave révolte avait 6claté dans ntioche contre on auto-

EEsal de ra.titntion, d'après le chanoine Bock, de la famense couronne byzautine, ilite de Coustantin Monomnque , 
cons rvée au MU3ée National de Pa.tb. Sept da. plaqu03 d'or IDl\illé rectangulaires, arrondies au sommet, qui 1" 
constituent, ont été découverte3 en 1860 il. NyHra.-Ivanka, en Hongrie. EIl .. portent la. effigies de l'empereur COO3-
taoUIl MOllomaque, des deux impémtricC3 Zoé et Théodora, S" femme et sa belle-sœur, de deux don euses et de 
deux Vertus. Une builiéma et une neuvième, circuluires, qui servaient de fermoir, porteut 103 bustes d03 saints An
dré et Pierre. Comme la célèbre couronne dite d.e saint Étienne figuree il. la page 6~7, celIe-oi,Jefabrique byzantine 
pure, a dG être envoyée en préseut par le gouvenlement de Byzance Il un roi de Hongrie , t rès certainement ft 
A.ndré 1", contemporain da. années 10402 0. 1050, seule èpoque il. laquelle on p,ùsse, pnr suite de la présence sinml
tnnée des deux impératrices, fixer la date de fabrication cle ce magnifique monument dont l'émail brille encore des 
plus vives couienrs. 

rité, probablement dès le commencement de l'an 965. Les habitants de 
cette grande ville avaient chas é le gouverneur qu'il leur avait donné, 
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le mamelouk Tenoukh el Yemeky' , et 'étaient donné' à l' ex- mir fugitif 

de Tar e, l'aventureux Ra île en- a îmy. Cet autre lieutenant infid le 

du prince d'Alep, homme énergique et ans crupules, qui voulait à 
tout prix e rendre, lui au~ i, indépendant de Seîf Eddaul h, emble, à 

ce moment, être allé jusqu'à entrer en négociation directe avec on 

ancien adversaire Nicéphore, et avoir même réclamé on appui. En 

tout cas, nou savons qu'il s'était engagé à lui payer pour Antioche le 

t ribut trè con idérable de ix cent mille dirhems ou pièces d'argent. 

Probablement il avait par la même occa, ion promi de lui livrer cette 
• 

reine des fortere es syrienne , ou la condition que le Ba 'ileu lui en 

confirmât la po es ion sou a suzeraineté et contre paiement d'un tri
but annuel 2 . Aidé d'un autre officier du Hamdanide , El Ha 'an el 

Ahwâzy \ il se ai it le cais es publiques de la ville, leva de contribu

tion , fit proclamer on nom dan la prière officielle, et agit en tout 

comme s'il eût été dé igné par le Khalif même pour remplacer eîf 

Eddaul h. Il équipa à es frais toute une petite armée, environ cinq mille 

homme , tant cavalier que fantas ins. Tous les heiles et le ancien de 

la cité accept rent ce nouveau chef. Il faut dire que la population d'An

tioche 'était on tamment montrée t rès hostile au joug du Hamdanide. 

Seul , le patriarche grec Chri tOI horo ", qui emble avoir été un e prit 

particulièrement intelligent et énergique, refusa de s'a ocier à cette é
dition universelle. Malgré les menace de tou , il ortit ouvertement de 

la ville et se retira àquelque distance, au monastèr de aint- yméon, où 

il demeura obstinément enfermé ju qu'au retour du 'ouyerain légitime. 

ur ce, Rasîk et El H a san , ce deux acolyte , renforcés de nom

breux milicien deïlémite, turc transfuge le la garni on d'Alep, 

ou la conduite d'un certain Dizber, profitant de l 'ab ence du maîtr , 

ré ohu nt de s'en aller attaquer sa capitale, où le valeureux secré

tair Kargouyah commandait en son ab ence. Un moment ·hassé par 

un rebelle nommé 1erwân que l'exemple dangereux de adj ft avait 

u cité, celui-ci venait de rentrer en vainqueur dans la métropole de 

1. Abou'l Mâhâcen le nomme Mohammed ebn Moussa es·Selhy. 
2. Leonhardt, 01" cil ., p. 41, note 4. 
8. Ou Ibn el Ahwâzy. 
4 Il était monté SnI le trône patriarcal d'Ant ioche en l'an 817 de l'Hégire (058). 
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yrie. A l' annonce du nouveau péril venant d 'Antioche, il se prépara 

à une r6sistance vigoureu 'e. Mai l cl f qu 'il envoya contre l 

a saillant, un certain I oumn , le t rahit au si et pa a à l'ennemi, 

tandi que e oldat rentraient en dé ordre dan Alep. 

Le troupe de l'ex-émir de Tar e, en ant de prè le~ fuyard, pa

rurent presque sur leur pas ou le mur de la capitale, et donnè

rent incontinent l'a aut du côté de la porte des Juifs. Les Alépitain', 

commandé par l'eunuque Bechareh que eîf Eddaulèh avait dépêché 

en hâte au ecours de Kargouyah, ré, itèrent bravement ju qu'à midi. 
Accablé par un ennemi upérieur, ils lâch rent alors pied et se reti

r reut l r6cipitamment, pour uivi jusque dan la ville par la cavalerie 

de Rasîlc Vaiuqueurs et vaincu rentrèrent ainsi pêle-mêle dans 

Alep. O'était le 20 octobre 065 que la grande cité syrienne était 

tombée le la orte au pouvoir de l'ancien émir de Tar e, durant que 

en Eddaulèh, errant et malade, courait e province , cherchant à 

triompher de la révolte d adjâ. Ra îk promit à tou le habitant vie 

sauve et protection pour leur bien et fit publier et lire dans le 

mo quée à l'heure de la prière un l?rétendu fetva par lequel le rthalife 

de Bagdad le désignait comme succe eU!' du H amdanide pour l'en-

emble des province po édée par celui-ci. 

ependant, comme pre que toujour , le château d'Alep tenait bon, 

malgr6 la pri e de la ville. Kargouyah 'y était enfermé avec le troupe 

régulières et les irrégu liers demeurés fidèles. Trois mois et dix jour 

durant, il se défendit avec acharnement contre le assaut de Rasîk. 

Le février 966, enfin, se troupes, opérant par la por te d'Alfaradj 

une impétueu e ortie, e précipitèrent par le rues de la ville ur le 

troupe di pel' ée de l'émir de Tare. La déroute de celle - i, urpr i-

e à l'improviste, fut compl te. Ra îk périt . a tête coupée fut j etée aux 

pied de Kargouyah, qui releva au itôt l' autori t6 du H amdanide dan 

sa capitale ouillée par le long éjour de toute cette soldate que. L es 
tr oupes antiochit.:.ine ,privée de leur chef, rentrèrent en dé ordre 

dans leur cité, et proclamèrent à sa place le ch f deïl6mite Dizber t. 

1. Abon'l Mahâcên donne de ces faits nn l'écit bien différent, « En cctte annéc 355, dit-il, alTiva la 
nouvelle que le gouverneur d'Antioche, Mohammed ebn Moussa cs- elhy, s 'était emparé de l'argent 
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Alol" eut lieu une foi de plus un nouveau revirement de fortune . 

Dan ce lutte inc ante de cité à cité, dans ce él vations oudaine 
de chef d'un jour, la victoire souv nt presque totale changeait de 
camp avec une facilité , une rapidité vraiment inouïe . :E argouyah triom

phant marchait avec toute es force sur la cité rebelle. Dizber, lui 
barrant le pa age, lui infligea la plu complète déroute. La masse de 

oldats fit défection. Se bagage tombèrent aux mains de l'en
nemi. Lui 'enfuit à Alep où il fut pour uivi par Dizber, qui le fit 
pri. onnier dans ce château même où il venait de e d fendre i lon
guement et avec tant de uccè . 

A partir du 25 avril, le nouveau eigneur d'Antioch demeura maître 
incontesté à Alep, toute rési tance ayant ce é de ce côté. A ce mo
ment même, eîfEddaulèh, définitiyement débarra 6 de la révolte de 

J adjâ, put onger à rentrer enfill dan' a capitale, dont le événement 

le retenai nt depui si longtemp éloigné. Quelques s maine encore il 

dut, comme on l'a Vil, éjourner à amosate, ur l'E ul hrate, pour le 
négociation engagées en vue de l'échange des pri onniers. Enfin, 
ver les premiers jours de juillet probablement, il put e ID ttre en 

march à la tête de a petit armée. Il marcha droit sur Alep qu'il 
trouva vide d'adversaires, Dizber s'étant hâté d'en ortir à l'annonce 
de son arrivée. Le vieux lion, malgré on grand état de ouffrance,

il était maintenant entièrement paraly é du côté gauche, - ne pa a 

qu'une nuit dan sa capitale reconquise. Il en repartit aussitôt pour 
aller, dan la direction du nord-est, aux environ du village de Sab'în, 
livrer bataille à Dizber et à l'armée d'Antioche. MalO'ré le chiffre 
bien fa ible de ses soldats régulier, il avait été ucce ivem nt rejoint 
par de nombreux contingents de se ancienne tribus, repentante de 
leur défection. Un furieux combat s'engagea dè l'aube. Ce fut l'émir 

qui attaqua, bien qu'il fût le moin fort. Il fut complètement victo
rieux. Les oldats de Dizber périrent en masse, et l'émir, contraire-

q ui se trouvait dan le trésor d'Antioche et l'avait emporté, comme s'il se rendait auprès de SeU Ed
dalùèh ibn Hamdan. En réalité, il entra dans le pays de Grecs en apostat. TI avait, dit-on, projeté de 
liner la ville aux Grecs; mais, les habitants s'étant rassemblés po lU' se saisir de hu, il ne put accom
plir son de sein, Craignant donc que Seif E ddaulèh n'eM connaissance de ce qu'il avait comploté et 
ne le fit périr, il s'enfuit en emportant des sommes qu'il avait enlevées. 
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ment à es habitude de c16mence, ordonna qu'on ne fît aucun quar

t ier aux pri onnier . Il avait reconnu parmi eux beaucoup de ce 

capt if: qu 'il venait de racheter aux 

Grec au prix de plu pénible 

acrifice . Ce mi érable traître. 

l'avaient précéJ é n hâte pour e 

joind.re ~L e' ennemi . Il le fi t tou 
ma acrer. Dizber t les autre 

chef de la rébellion furent au i 
mis à mort le j our même. E n ces 

ternp , en yrie, comm e dan tous 

le pay. de l'I laIll , on s'élevait, 

on était victorieux: pui vaincu, 

on péri sait enfin, tout cela dan 

l' espace de quelque mOl ou de 

quelque jours à peine. On ne or
t ait gu re des émotions le plu 
violentes, et celle '-ci vous conso

laient de jouir si vite et cl vIvre SI 

peu. 
Antioche révoltée retomba du 

coup au pouvoir de l'émir, qui ~n 

donna le gouvernement à on ma

m louk Talcy ed -Dîu. L es heik et 

l s anciens de la ville, qui 'étaient 

montrés si opiDiâtrément rebelle ', 

furent mis aux fer. , battu de ver

ges, accablé d'amendes. Quelque -

uns toutefois durent leur grâce à 
l'interce sion du patriarche Chri -

tophoros qu 'ils avaient tant mal

traité et qui était accouru à Alep à 

Plaque émaillée mc,liune de la couroune dite de Cons-
tantin Monomnqne, figurée sur la page fil7. Vempe· 
rcu r Constantin lfonomaque, mort en 1050, vêtu de 
la robe tnlaire jnune , sous 1 e snkkos impérial bleu 
foncé à. cœurs ja.unes. Par dCS3US 1 un loros jaune, 
bordé en rouge et décQ"é de saphirs, entoure le col 
et 1" taille du Basileus, qui est coUIé du diadème li 
pendeloqnes et chaussé de bottes écarlates. Il tient 
de la mo.in droite un labarum o. longlle hampe rouge, 
de la gauche le volumell ou mieux la lIIappa avec 
laquelle les consuls donnnient le signJlI des jell ... "C. Au 
haut de l'écusson on lit l'inscription : Constantin, 
autocrato,· deI Romainl, le J/ollomaque . 

la rencontre de son ouv rain. Cet acte de g néro ité ne fit du re te 

qu'accroître la haine que portait au courag ux prélat hrétien cette 
66 
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population fanatique entre toutes . LUtout on ne lui pardonnait point 

cl ctre en si bon. termes avec l'émir, car, malgré tant le catastrophe, 

le Antiochitain n'avaient toujour qu'une pen ée , celle de secouer à 
jamai le joug abhorré du Hamdanide. 

Le vieux eH Eddaulèh était donc maître à nouveau et d'Alep et 
d'Antioche, le deux joyaux de e États. Il avait, en quelque moi, 
écra é les dangereu es révoltes de adjâ et de Dizber. Il n'en devait 

pas pour cela pas el' plus pai iblement le peu de jour qui lui restaient 
à vivre. Le ho~tilités avec le Grecs reprirent en effet pre que aus-

itôt, nou ne avon exactement à quelle occa ion, et il faut placer ici 
une nouvelle expédition de Nicéphore UT laquelle nou n'avons mal

heureu ement pre que aucun l'en eignement précis. Du moin les indi
cation qui e rapportent à cette campagne e confondent dan le chro
niqueur3 avec celle qui ont trait à la précédente 1 ou à la uivante. 

Il y a là pour le moment des difficultés pre que in urmontables qui 
demeureront telle tant qu'on n'aura pas mis la main sur des ource 

nouv Ile plus détaillés, surtout moins confuses. 
Le Ba ileu , qui n'était rentré sur les terre de l' empire qu'en au

tomne de l'an 965, reparut en pay sarra in dans le courant de l'année 
suivante. ou ne savons rien sur l'importance de forces qui le ui
'laient. La ilicie soumi e n'offrait plus aucune ré i tance. Cette fois 
Ticéphore ayait la Syrie du nord pour principal objectif; mais, bien 

que jamai , depui de longues années, les enseignes byzantine ne s 
fu sent avan ées au i loin vers l 'orient, cette expédition de 966 ne 
paraît cependant avoir été qu'une rapide expédition de pillage, une 

razzia colo sale. Les Grecs, . e précipitant à marches fo rcées à traver 
la province qua i arménienne' de Diâr-Békir, limite eptentrionale de 

la principauté de eîf Eddaulèh, e présentèrent d'abord devant 
Amida. La vieille et commerçante cité qui s'élève sur la rive droite ·du 

haut Tigre, et qui, tant de foi déjà, avait été a siégée par le Pel' e , le 
arra in , ou les chrétien , défendue par sa haute muraille, oppo a aux 

bataillo:ns impériaux, probablement privés de la majeure partie de leur 

1. Cédrénus confond les deux expéditions de 964 ct de 96G. Lebeau es t tombé dans la même erreur. 
\'" oy. Léon Diacre, éd. Bonn, notes, p . 445. 
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machines de guerre, une résistance invincible ; il fallut 1 a er ou t.re 1. 

Marchant ver le sud-e t, parmi ces région brûlantes depuis long
temp dé ertée par les arme romaine , les légionnaires de Nicéphore 

Plaques émaillées n'" 2 et 3 ùe la couronne dite de Constantin :llonomaqne, figllf';e page 517. Elles portent les effigies de. 
deux impératrices Théodora et Zoé, belle-sœur et femUle de Constantin )Ionomaque. J..es deux prinC<lS5C3 sout en 
longue robe bleue il. cœm et J'"rayal/dce jaunes. Un ",((pllorio" jaune /J. dessins bleus enveloppe les deux figllfCS 
qui ont le sceptre en main, le ùiadème et les sandales rouges aux pieds. Ces imnges, du reste absolument semblables. 
ne se ,Ustinguent que pnr les inscriptions donnant les noms et titres: Tllémllml, la très pie" .. AI/UllIta, - Zoé, la 

très IJieuse AU(flts/a. 

parurent deyant Dâra. 'était une Iorteres e fameu e du Djezirah , au 
pied de la montagne de 1âréilin , jadi élevée par l'empereur Anastase 
pour urveiller le incur ions des Pel' e . Elle avait jou ~ un rôle glo
rieux à l'époque de guerres d Béli aire. Il n'en reste plu trace 

1. li Y ent dans la gamison trois cents tués et quatre cents prisouniers, dit I bn el-.Uhlr. 
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al1jourd'lmi . Là ne s'arrêtèrent point les Byzantin. I l pous. èl'ent 

encore cent tade plu loiD) le long de cette antique fronti re orien
tal de l'As yrie, et vinrent camper devant Jisibe, elle au i autre

foi une de plus illu tres métropoles de lé opotamie et centre d'ull 
commerce imm n e) jadi conquise par Lucullus puis l ar Trajan) 
admirablement fortifiée par ept ime évère , dé6nitivement perdue 
ous Jovien et devenue alor . cité per ane. Ni ibe e maintint comme 

Amida contre tous les a ant de' impériaux. Une caravane venant 

de 1\1ayyafarikîn fut pri e par eux. Les population s'eufuirent 
éperdue , à tel point qu'on payait cent drachme la location d'une 
bête de omme. ous ne avons ri n de plu . Tout ce que nous con
nais ons de cette campagne extl"aordinaire ,'e résume en ce quelques 
lignes de chroniqueur ' arabes. Ceux-ci ajoutent que icéphore, apI" 
avoir atteint cette cité dernière, après avoir pris ou tu beaucoup 

d arrasins, dut r trograder, parce que, devant la grandeur du dan

ger, la guerre ainte ayant été partout prêchée, tou le mu ulman. ' 

de 1\1é opotamie et de Syrie avaient pri le arme 1. Revenant ur 

..,e pa , l'armée grecque, quittant le Djezirab, ui,it maintenant la route 

de l'occident par Re aina et Carrhre. Elle franchit l'Euphrate et l arut 
une foi encore devant Membedj. Là" icéphore se fit, paraît-il, livrer 
par le habitant des brique pour réparer les châteaux ruinés de la 

frontière 2. Par exception, il ne leur fit aucun mal et ' enfon a eu 

pleine yrie, pillant et brûlant tout ur on pa age. Dans le val de 
Botnan a, il fit de nom breux pri onniers, tandi qu'un de e corp dé
tach6 razziait le territoire de Bâli et s'emparait de cette ville d'où l'on 
entraîna plus de trois cent captif: . 

1. Suivant Ibn el.Ath!r, etE Eddaulch se Remit enfermé dans Nisibe. Voulant fuir, il s'aboucha av cc 
de. Ambes Bedouins, mais avant même que scs préparatifs de dépar t fus ent terminés, les Grecs battircnt 
en retraite. L 'émir resta ,\ Nisibe. 

2. Ce détail , qu'on ne retrouve ùans aUClme autre sOlU'ce, nous est donné dans un pas. age as ez ObSClll' 
du manu crit dc Yahia d·.A.utioche(manuscritde Pari, fol. !l G ro),pa~ age qui a été diversement interprété 
par MM. Freytag et Rosen. Voici la traduction de ce texte pal' le second de ce antems: cr Nicéphore 
as"iégea Membedj et demanda aux habitanti! (de lui livrer) des briques (en arabe al .ki 7~lIida) j et cen....:
ci lui en apporti:rent. et il le prit, et il leur témoigna de la bienveillance, et il ne leur fit aucun mal. » 
- Freytag Il. lu cr tuiliers», cr briquetiers », au lieu de cr briques ». Le mot ambe al-ki7'1l1ida, dit 
le baron Ro.en, est le mot grec l\EpOttJ.lOLOV. 

3. Vallée entre Membedj et Alep, à une joul11ée de marche de chacune des deux villes. Il s'y trouve 
des ealU courantes et de nombreux village reliés les tillS aux autres. 
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L'armée , toujour ravageant le territoire d'Alep , parut n uit 

devant Kinne rin , au sud de la api tale , pui devant 'l'atrin 1, pui ' 

devant le château d' t tah, ur le ver ant nord du Djebel al Ala, 

qu'ell prit d'a auto Tou les habitants de ce localité furent emmen6s 

en e clavage. ette expédition de 966 paraît avoir ét6, encore plu que 

Plaq ues émaillées nol 4 et 5 de ln couronne dite de Constantin Monomaque, flgluée sur ln page 617 . Deux Vertns : 
l'Humili té et ln. Vérité. L'Humili té tient les mains croisées sur ln poitrine. Elle porte trois vêtements d'inégale 
longueur superposés : robe talaire jnune, sakkos vert Il. lambrequins, courte tunique bleue serrée Il. la taille par filC 

ceinture.- Ln. Vérité tient ln. Croix d'une main, ct de l'autre s'c nie le visage avec le 8udnrittm. Elle porte le même 
costume que l'Humilité, mais le sakkos est bleu et III tunique rouge. 

le aut re, je 1 réJlète, une razzia form~dable menée ur la plu va te 

échelle, ans idée bien arrêt6e l'établi ement définit if de la part des 

G recs 2. 

Durant que le cavalier' cataphractaire du Ba ileu orthodoxe 

1. Freytag renonce Il. identifie,' cette localité. Peut-être s 'agit-il de J abrîn. M. Sa uvaire pense que 
c' t plutôt T lZù" grand village du canton d'Alep. 

2. Abou'] Mahâcen di t que cette expédition dura cinquante jOlU'S ct que elf Eddaul~b, il canse de 
son éloignement (dft:\ sa maladie), implora le ecours de son frère Na ser. 

1 

1/ 
, ' 



526 U .. EMPEREU R BYZA}lTIN 

portaient ain i la dé olation dans e pl u belle provinces 6pui ée ' 

déjà par tant de guerre, par tant de luttes inte tine , le Harnclanicle 

e mourait. on continuel état de ouffrance' avait fini par triom

pher de, e, force ph)' ique . L'état de 'es affaires n'était pa pour 

lui redonner courage. Il avait fait la longne et tri te expérience du 

peu de confiance qu'il pouvait mettre dans es lieutenants comme 

dan la majeure part.ie de . es soldat et de . e uj et . Il entait sa 

j eune monarchie chanceler déjà, prête à tomber en morceaux, échap

pant à sa main devenue débile. De même que le Khalifat expirant 

s'était morcelé en principauté indépen lante , de même le plus belles 

parmi celles-ci s'en allaient aujourd'hui 'émiettant au si. E t toujour. ' 

l'étoile d . Grec et de leur hanli eigneur emblait monter plu haut, 

à me ure que bai ait celle du fier émir, aujourd'hui pauvre infirme, 

incapable de mouvement, porté comme une femme dans a liti re , 

toutefoi opposant con tamment à l'infortune la plu noble comme 

la plu inébranlable énergie. 

L 'heure étai t donc prête à ,onner où le plu illu tre de. guerrier: 

de 1'1 lam du dixième siècle, un de. plus g rand homme de on temps, 

allait fermer les yeux pour tOl~Our . Depui plu. ieur. semaine, une 

lente agonie le tuait durant qu'il voyait, la mort au œur, le bande 

grecque br(üer se ville sans qu'il pût onger à leur oppo el' de ré is

tance. L'affection goutteu. e compliquée d'Mmipl('gie et de rétention 
d'urine qui le tourmentait depui . i longtemp , qui déjà uue foi , en 

janvier 063, avait failli le t rra ser, .l'acheva dan le premier ' jour 

de l'an 067. e fut le 25 janvier de cette am16e qu'il l'en lit l'âme et 

termina tri . tement a longue, belle et avelltureu e carrière. Il eut 

du moins la consolation de mourir dan a capitale tant aimée. Le 

voi inage mena~ant de l'armée grecque, aprè l'incendie de Kinnesrin, 

l'avait d'abord obligé à se réfugi r à Chaizar, citadelle ur l'Oronte, à 

une journée de marche de lIamah; mais, se sentant mourir, il 'était 

rait rapporter à Alep, olt il expira presque au itôt. Il était âgé de 

cinquante-deux an 1 deux moi, et huit jours. L e fatigue extraordi-

1. Ciu'luaute-quatre, dit Yabia. 



AU DIXIÈME IÈ CLE. 527 

nair s d'une vie de gu rres iuce ante et d'émotion le plus violente 

avai nt eu rai on avant l'âge de cette admirable con titu ion. 

La mort de eH Eddaul b urvenait dan le circon tances les plu 
critique pour la pui ance de a mai on . Durant tout le cour de a 
dernière maladie, l'armée de Jicéphore avait ince amment l arcouru 

Plaques émo illéco Il'' G et 7 de ln couroune dite de COnstAutin Monomaque, ftglU'ée .ur ln pDge 617, Elles représentent 
deux dauseuses, une jambe en l'nir, agitant de riches écharpes multicolores. Les dn.nseuses portent de longues 
robes bleues trninDntes sur de courtes tuniques Ill.ches, blnnches On vert-cluir, le tont bOrdé de p",.agaudœ jaunes 
rehaussées de pierreries, Leur cluiussure est rouge. 

a principauté, exerçant de ravao'e affreux, lançant même un corp dé
ta ch " pre que ou le mur d'Alep. A prè la pri e d'A rtab, le impé
riaux ayaient encore paru devant Antioche, mais, apr une démons

tration qui 'était prolongée huit jour ' durant, il avaient dû renoncer 
à pour uivre le iège de cette ville, tant à cause du manque de four

rage, de la mauvai e . ai on, et de pluie pel' 'istante qui emblaient 
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'établir pour tout l'hiver, que devant l'énergique attitude de chef 

auxqu l l'émir moribond avait confié la défense de sa granüe forterE' e 
septentrionale '. Lorsqu '1 eîf Eddaulèh expira, icéphore, dont l . 

troupes avaient passé tout l'été et l'automne à marcher et à ombattr 
ou un oleil de feu, venait à peine de se retirer lentement ver l 

terre de Roum, fur ieux de l'échec de se guerrier devant Antioche, 
Jllena~ant de revenir dè le printemp pour nyahir cette fo i la yrie 
en même temps par le nord et du côt de l'orient par l littoral. 

Ahou'l Maali hé rif,dé oré plus tard parle Khalife du t itre d'honneur 
de SaadEddaulèh \ eul fi l surviyant lu Hamdanide \ avait été au itôt 
aprè la mort de son père, et dn con entement pl' squ unanime de 

ancien mamelouks de celui-ci, proclamé on successeur. A cau de la 
présence de l'armée grecque ur l territoire d'Alep, et ou prétexte de 
veill r à la s' curité du jeune prin e, Kargouyah l'ayait de uite fait 
partir pour rejoindre sa mère à Mayyafarildn. En réalité, le lieute

llant du Hamdanide si longtemps fidèle, voyant autour de lui tant de 

défection se produire, entait, lui aus i, a vieille loyauté 'ébranler 

fo rtement, et songeait certainement cl dà, tout comme un autre, à e 

tailler quelque souveraineté dan cet écroulement uni ver el. 
Avant tout cependant, le régent d'Alep, au sitôt aprè la mort de son 

maître et la proclamation de ou succe eur, s'occupa d faire célébrer 
le fun~railles olennelle de l'émir d funt. Le lieu choisi pour l'inhu
mation fut cette cité même d.e Mayyafarikîn i chère au cœur des 

Hamdanide , 0\.1 ils avaient leur tombeau de famille. On vient de voir 

que le nou vel émir Saad 'y était retiré auprè de sa mère, qui, elle, 

ré idait con tamment. O'était cl pui Alep un fort long et difficile 
voyage à travers un pay entièrement ravagé par la guerre i il fallait 

franchir et l'Euphrate et le Tigre j mai aucun effort ue coûtait à ce 

1. Nicéphore envoya. propo'er a.ux habitants de lui livrer la ville moyennant l'amân pour leur 
personnes et leur bieu s, avec promesse de les faire couduire ains et saufs là où ils voudraient; il le 
engage:\Ît à ne pas le forcer à les combattre. Ils ne firent pa de réponse. 

2. Dès la mort de on père, les chroniqueurs arabes donuent à sou fi ls et succe sem ce surnom de 
aadEddaulèh (Joie de la Foi), mais en réalité il ne lui fu t conféré que plusieurs années plus tard par le 

K balife El Thay-billall. 
3. De quatre fil qu'avait eus Self Eddanltili, trois l'avaient précédé dans la tombe. 

• 
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pieux arrasin' Ju dixi me siècle lorsqu'il s'agissait de rendre honneur à 
leur grand mort ou d'ex6cuter quelqu'une dc leur volont6s derni res. 
Le cortège fun bre, tran portant à bra d'homme la d6pouille mortelle 
de eîf au turbé de ses pèrc , fut mis ou le commandement de Taky 
ed-Dîn, dit Baka, gouverneur d'Antioche, et de l' eunuque Bechareh . 

On plaça détail héroïque qui peint bien ce ardent prince de 

la tente, ous la tête du caJavre couché dans a litière, une brique faite 
de la pou sière et de la ueur qu'aprè chaque combat contre le chré

tiens, avant le bain du oir, le strigile du mas eur avait fait tomber de 

Plaques émaillées nO' 8, 9 et 10 de 1" couroune dite de Consrontin i\[ouomnque, flgurée sur ln p3ge 51 7. Ces trois petites 
plaques servaient de fermoir à la couroune. Les dem, circulaires repré entent les saints Pierre et André, apôtres de 
la lIongrie. 

la peau de eîfEddaul h. Lui-même avait oigneusement veillé à ce 
que cette bizarre moisson fût recueillie avec oin a vie durant. Il vou
lait dormir de l'éternel ommeil sur ce dur et martial oreiller, glorieu_ 

témoin de mille bataille. 

Il e t probable que toute la population d'Alep fit, plusieur heure 
durant, c rtège::tu triste convoi emportant vers le nord-e t le corp de 

on Ioétique souverain. La marche de éette 6trange et lugubre théo
rie, véritable arin e de deuil, était fort lente. Il erait curieux d'en pou

voir recon tituer aujourd'hui la compo ition précise. De long jour 

durant, le cadavre augu te, pieu ement porté par de fidèles qui e 

relayaient ince amment, corté par d oldat, de e clave, de 
dévots, de derviche, parcourut, aux chant grêle de prêtre , ces 
campagne yrienne que tant de fois, depul les beaux jour de sa cl e
valere que jeune se, le fougueux émir avait traver ée au galop de on 

lég r cour ier, ou au trot de on dromadaire rapide, oit qu il partît 
EMPEREUR BYZ~'TL.~ . G7 
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pour quelque razzia foudroyante en pay de Roum, soit qu'il exécutât 

de brillantes fanta ia en tête du convoi lourdement hargé, ramenant 

à Alep le bétail et le femmes captive arrachés aux ville chrétienne 

de l'autre yersant du Tauru '. 

Comme i, même dan le ilence de la mort, la paix ne pouvait de,e

nir le partage de celui dont la vie avait été tant agitée, e conducteur 

se di 'putèrent bruyamment sur la route. Baka, prem ier chef officiel du 

convoi, tenta de trahir le nouveau prince d'Alep. Il fut déjoué par on 

rusé collègue, l'eunuque Bechareh, qui réussit fi, le préc6cler dans 
Mayyafarildn et à y faire confirmer Abou'l Maali COIDm ucce eur 

unique de on père. Le traître périt peu apr ous le yeux du nouvel 

émir, de la main même de Bechareh t. 

En juin, ou dès le premier jour ' de juillet de l'an 967 seul ment, 

Kargouyah, ayant vraisemblabl ment différé e projets le r b Ilion, le 

jeune Rouverain fit son entrée soleun lle dans Alep plendidement déco

rée à cette occa ion , toute pavoi 'ée de tour en tour, tendue des plus 

riches ,toffes , de plus rutilant tapi à grand ramag s, partout ornée 

du vert feuillage des l almiers. Au milieu d'une unanime allégre e 

populaire, il e plaça sur le trône doré de on père pour r cevoir le 

hommage de tou , Le secrétaire Kargouyah, qui 116 'itait encore à le 

trahir ouvertement, maintenu par lui dan, 'e haute fonction, 'a ' it 

à e côté ur un iège élevé, en a qualité de premier représentant de 

son 'ouveram. 

Quant à l'ob tinée population d Antioche, aus itôt aprè le départ 

de 'on gouverneur Taky ed-Dîn, elle s'était mi e une foi de plus en état 

de révolte. Plu décidée que jamais à méconnaître l'autorité des Ham

danides, elle 'était donné un chef nouveau, un aventurier avide nommé 

Alouch . 

1. ,oyez le récit de ces curieux événements dans Freytag, op. cil., t. XI , pp. 225 sqq. 



CHAPITRE XI. 

Retour de Nicéphore Phocas il onstantinople. - a popularité diminue rapidement. - Il s'aliène tontes 
les classes de la nation. - Dureté de son administration. - Impôts énormes néces ité par les dépenses 
de la. guerre.- Le Basilell fait preuve d'une partialité extrême envers se oldats. - Il combat éner
giquement l'omnipotence et les cmpidements du clergé. - n alt~re la monnaie. - Lui et son frère, le 
curopalate, sont accusés de spéculer sur les blés et tontes les ubsistauces. - Premiers monvements 
séditiellX il Byzance. - Rixes entre soldats et bateliers. - Panique au Cirque. - Émeute du jour 
de l'Ascension, le 9 mai 967. - Mesures de défense personnelle prises par Nicéphore. - n fait cons
trui re la muraille du G"and Palais. - Il transporte sa résidence au palais dn Boucoléon, rebâti et fortifié, 
transformé en uu véritable château fort. 

Nicéphore, de retour de yrie, était rentré fort tard dans l 'hiver à, 

Constantinople. Le chroniqueur ne nou disent pa qu'on célébra à, 

cette occa ion nn triomphe nouveau, ni que la population le la capitale 
fit au Ba ileus une r ception particulièrement enthou iaste. Du re te, 

la fin de cet hiver de 966 à, 967 fu t marquée pour tou par de préoc
cupation a ez fâcheu e . erte, ce n'étaient déjà plu le brillant 

débu ts du règne. Nicéphore, si acclamé loI' de son avènement, avait 
vu trè rapidement la faveur populaire se retirer de lui. Se brillantes 

vertu militaire, la confiance que on clatante bravoure et se talent 
guerrier inspiraient à tou ,toute ce belle qualité étaient de plus 

en plu ternies, aux yeux de ces Byzantin i mobile , par de.' défauts 

grave', du moins pour ce peuple frivole et ver atile. Partout ailleuT ' 

ce défaut eu ent pa é pour de vertu , lans d'autre temp surtout, 
devant des juge plu. impart.iaux t mieux in piré. f. 

Et d'abord icéphore gouvernait avec une main de fer. Ce dur 
homme de guerre, uniquement préoccupé d écra el' les ennemi héré
ditaire de l'empire, de re tituer à celui-ci e limite antique, exclu 1-

1. Voyez sur toutes ces causes de l'impopularité de Nicéphore, Gfrœrer, op. cil., t . II, pp. ii04 Pqq. 
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vement attentif à entretenir et à recruter e magnifiques armée, se 

montrait à la fois impitoyable pour le peuple, qu' il grevait de lourdes 
taxe militaire, et d'une exce ive séyérité pour se oldat , auxquel ' 

il impo ait la plu rigoureu e di cipline, du moins 101' qu'il' étaient ous 
le arme '. Léon Diacre nous raconte fo rt en détail une anecdote qui n 
dit long sur ce point. Comme l'armée franchissait un défilé des mon a
gnes , du Taurus probablement, un homme de l'infanterie légère, fati

gué de porter on bouclier, le jeta ur la route. Le oir, au camp, le 
Basileu , qui avait été témoin de ce fa it et qui était entré à cette occa-

ion dan une colère violente contre le pare eux soldat, manda son 

lokago ou ergent. Il lui intima l'ordre de faire battre de "erge le -malheureux aprè l'avoir fait promener pour l'exemple à travers les 

rues du amp, et finalement de lui faire couper le nez. C'était le 
upplice infamant qu'il avait imaginé pour les soldats coupables 

d'avoir abandonné leur armes en campagne. Le lokago , ému de 

pitié ou gagné à prix d'argent, lai a le solùat en liberté. La fatal ité 
voulut que d s le lendemain, lc Ba ileu , dont la mémoire était prodi

gieuse, reconnut l'infortuné dan le rangs. jette foi, a col re tomba 

sur le ou -officier infidèle. Aprè l'avoir épouvanté de clat de a 
fureur, il ordonna de lui infliger ce même supplice terrible qu'il n'avai.t 

point ap pliqué à son ubordonné. On voit que la discipline de icé
phore , au dixième, siècle valait bien celle de première arm e du 
mond antique. 

ependant les oldats supportaient sans trop e plaindre cette grande 
évérité. Nicéphore, je l'ai dit, la rachetait à leur yeux l al' l'octroi 

de faveurs nombreuses, en même temp que par une indulgence an' 

borne pour leurs méfait en temp de paix. E timant que, pui qu'il 
étaient constamment à la peine, il n'était que ju te qu'ils fu ent éga
lement à l'honneur, il se montrait en toute occasion d'une in igne par
tialité nver eux, dans tous leurs démêlés avec la population civile. 

J amai ou presque jamais il ne leur donnait tort publiquement. Il scm
blait m'\me prendre plaisir à écouter le récit de leurs violences à l'égard 
de bourgeoi ou des paysan. Grâce à lui, il étaient partout au pre

mier rang. Il prenait un soin minutieux de leur intérêt, de leur bien-
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ê tre matériel, de leurs ant6, de leur avenu. Donc, on l'aimait dan 
l'armée maloTé a r1O"ueu1'. 

Voilà pour le sentiment de la cla e militaire. Il n'en était plu de 

même du commun peuple, surtout de la nombreuse population de la 
capitale et de grande ville , population si mobile, d'un 1 atriot i me 

Murailles mnritimes de Constantinople. Vue extérieure du châtean des cpt Tours du côté de la mer. C'est ici l'angle 
extrêmo du rempart de Byzance vers le sud-ouest du côté de Marmara. Dans le fond, on aperçoit les ateliers du 
chemin de fer d'Andrinople, si tués hors ville. 

ntièrem ent négatif, uniquement guidée 1 ar l' intérêt. elle-ci fré

mi sait ou des impôt énormes , taxes de guerre urtout an ce e 

renouvelées, dont on ne voyait pas la fin. ou J ustinien même, de 

terribl mémoire, le charo'e publiques n 'avaient pa été plu écra an

te . Toutes furent augmentée dan de proportion énorme , incon

nues jusqu'ici. La de ce yictoire lointaines dont chacune e soldait 

par un accrois ement de taxe , tous : petit propriétaire , marchands, 

1 
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simple arti ans, commençaient à murmurer de plu en plu ouverte

ment. Pour la première foi , vers la fin de et hiver, de ymptômes 
sérieux d'irritation populaire éclatèrent à de intervalle rapproché, 
avant-coureurs certains d' une tr~s grave et très profonde exaspération 

générale. On retrouve aisément le indice de cette défaveur qua i uni
ver elle sous le ré ticences calculée. des chroniqueur. officiels ou sim
plement officieux, comme sou le parole de haine de écrivain ho tile . 

Oédrénu e montre parmi les plus évère pour Nicéphore. Il in istc 
sur a dure é, sa partialité, sa oif d'omnipotence, la jalousie profonde 
que lui inspiraient les moindre succè de se lieutenant. Il raconte lon
guement le circonstance qui finirent par le rendre odieux, lui i popu
laire jadis. es innombrable oldats, sûrs de l'impunité, t raitaient, 

nou dit-il, l'empire en pay' con qui '. Ce mercenaires f roce , brute' 

auvages arrachées à leurs teppes et à leur désert, es condottieri de 
toutes races, mai de mœurs uniformément barbare , e rendaient cou

pables d'ince antes agressions contre la population paisible. Lui, ne 
les châtiait jamai pour de pareil acte, « e timant que quelques pecca
chlles étaient inévitabl s dans d' aus i con idérable agglomérations 

d'hommes armé )) . Dans la capitale urtout, la situation devenait sou

vent d ce chef presq ue intolérable. Le oldat y régnaient en maîtres, 
ne craignant rien ni personne, mole tant les riches comme les pauvres, 

commettant mille excè . Nicéphore, comme W'ai dit, emblait parfois 
prendre plai il' au récit de leunl douteux exploit, comme si ceux qui 
l'avaient porté au trône et qui combattaient pour le alut de l'empire 
et de la r ligion orthodoxe ne pouvaient avoir tort. 

Pui lors des expéditions pre que annuelle en 'yrie, lor du pas
age de l'armée à t ravers les provinces d'Asie, ce n'étaient que réqui
ition ' écrasantes des chef, rapines journalières de oldats. Peu à peu 

également toutes les largesses, le di tributions traditionnelle de pain, 
de vin, de numéraire, i chères à la plèbe de la capitale, avaient été 

supprimée pour cau e d'économie. Et toujour le budget de l'armée, 
gouffi'e in atiable, avait ab orbé d'avance toute ce sommes nouvelle '. 
Et ce n'étaient pa les ba se classes eulement qui s'exa péraient. Ni
céphore n'hésitait pas à s'aliéner au i le couches élevée . Il alla, grief 
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énorme, jusqu'à supprimer et ver er au trésor le dons annuel que le 

souverain était dans l'habitude de faire aux membre du énat t. « J e 

ne puis vous donner de l'argent, leur di ait-il avec on flegme é
rieux , puisque je n'en ai plus a ez pour conduire mes oldats contre 

les ennemi~ de l'empire. » 

On en voulait de toute parts à cet homme de toute le me ures les 

plus ju tifiées ou les plus habile qu'il prenait pour se procurer des re -

ources nouvelle , ou pour entretenir l' esprit guerrier dans ce popula
tion sédentaires si rebelle. à la vie militaire . Le clergé ne lui pardonnai t 
pas cette fameuse Novelle qui avait porté un coup funeste à l'exten ion 

de la vie monacale et mi pour luelque temp un terme à l'absorption 

de la r iche e nationale par les com'ent et le' égli e . « Cet impie , 

s'écrient les écrivain 'e adver aire, ne craignait pa de confi quel' 

journellement de donation pieu 'e faites par le trè chrétien Ba i

leis, es prédéces em . )) Il aUaju qu'à décréter que le établi ement 

religieux, de quelque catégorie qu'il fussent, ne pourraient plu levenir 

pos e seurs de biens immobilier , accu ant officiellement le vêques 

d'en mal gérer le revenus cc qui étaient bien de tiné à être remi aux 

pauvres, mai qui ne profitaient en réalité qu'au clergé, et cela alor 

que les oldats qui s'en allaient combattre et mourir pour Dieu et le 

Ba ileu ' manquaient même du néce 1'aire 2 . )) 

Mai ce qui porta au comble l'exa pération de la portion la plus 

indépendante dn clergé, ce fut cette prétention de icéphore que j 'ai 

déjà indiquée, de nommer lui-même les 'vêque ou du moin de pré ider 

à ce noIllination et de les surveiller exactement. Cet homme sage, qui 

voulait à tout prix conceutrer en a main tous le pouvoir de l'État et 

qui sentait bien que c'étaità cette époque le seul moyen de créer un gou

yernement fort, profitant d'un conflit entre le patriarche et on haut clergé 

au suj et des nominations épi copale \ se fi t octroyer, dit édrénu, 

J. Probablement ceux qtÙ faisaient de l'opposition furent les premiers Il être privés de leurs gratifica
tions. C'était un moyen de tenir en bride toutes ces ambitions. 

2. Voyez pages 38 sqq. 
3. ZOllaras, éd. Paris, II, 202. - Voy. surtout Gfrœrer, op. cit., t . II, pp. 508 sqq. 
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par un synode de prélats indign s ou courtisan , une loi interdi ant de 

nommer un 6vêque ans son autori ation expre se 1. « 'était la grande et 

éternelle querelle de investitures ré 'olue en faveur de Nicéphore, v6ri
table coup d'État qui remettait dans la main du Ba ileu tou les évê
que et les revenus de leurs sièges. En effet, un de ces prélats venait-il 
à mourir, Nicéphore installait aussitôt dans cette vacance, qui se pro

longeait souvent fort longtemps, un homme à lui, un prêtre de sa 
maison, lui impo ant de faire dans le diocè e la dépense la plu mesu

rée et lui réclamant tout ce qui resterait en plus sur la mense pour 
l' app liquer aux besoins c1e l'empire et de l'armée 2. Ce décret mécon

tenta à tel point le clergé que son retrait fut la première condition 
exigée de J ean Tzimiscès par le patriarche Polyeucte avant de con entir 

à procéder à on cou ronnement. Chacun de ce actes, qui nous semblent 
i bien rév6ler un véritable homme d'État bien en avance ur son iècle: 

créait à Byzance de nouveaux groupes de m6content et aliénait au 

Ba ilens des couches nouvelles de privilégiés. « Il exi te de Nicéphore, 
s'écrie le même C6drénus, d'autres ovelles encore, d pa aant toute 
mesure, et qu'il serait t rop long de rapporter en détail. )) Le bon chro

niqueur e(lt mieux fait, pour notre instru tion, de ne pas 'arrêter à de 

semblables crupules. Celles parmi ces ovelles de icéphore qui sont 
parvenues ju qu'à nou donnent envie de connaître les autres 3 . 

Encore une circonstance souleva l'indignation de prêtres contre 
icéphore : ce fut ce projet auquel j'ai déjà fait allusion de faire hono

rer à l'égal des martyrs les soldats morts en corn battant contre les 

1. En d'autres tennes, le Saint-Synode pré entait les candidats aux sièges vacants, mais le Basileus se 
ré ervait le droit de les nommer. C'est ainsi que les cbo es se passent aujourd'hui encore dans le 
royaume de Grèce. 

2. Voy. Zacharire, op. cit., III, BOl, note 1. Ces faits curieux, racontés par Cédrénus et Zonaras, 
coïncident exactement avec ce que Luitpranc1 nous l'apporte des sommes con idérables que Nicéphore sa
vait arracher à son clergé provincial (voyez au chapitre X III). L'évêque de Leucade, qui fit à l'am
ba sadeUl" d'Othon ses doléance8, devait être une de ces créatures de Nicéphore nommées par lui. 

3. L a Fie manmcrite de saint Nicépllore, qui est à. la Bibliothèque nationale, voy. p. 445, vie manuscrite 
écrite par un presque contemporain, nous fournit un autre exemple de cette dUl'etéextrême témoignée par 
Nicéphore aux gens d'égli~e. Nous y voyons le saint prélat quittant sa retraite du mont Athos et allant 
cOlU'ageusement e plaindre au Basileus de ce que les collecteurs impériaux avaient, sur son ordre, retü'é il. 
l'Église de la sainte Montagne les très importants revenus de l'huile sainte pour en enrichir le fisc. Saint 
Nicéphore fut si éloquent que le Basileus, stupéfait de 60n audaciell e franchise, ordonna de restituer ,\ 
l'Église les privilèges dont on venait de la dépouiller. 
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Infidèles '. Le Ba ileus prétendait qu'on chantât à leurs funérailles des 

hymne de circonstance et qu'on le vénérât extraordinairement. Tout 

entier à on but unique, il ne craignait pa d'inaugurer ain i le plus 

étonnantes nouyeautés , (! comme si le salut de l'âme 1 dit le chroni

queur pieusement indigné, ne pouvait 'obtenir que par le crimes de 
la guerre! )) Ce fut en vain que Nicéphore 'efforça d 'amener le patriar

che et le Saint-Synode à souscrire à cette ordonnance. Le parti dévot, 
chez lequel la pa sion religieu e sem ble avoir détruit tout patrioti me, 

toute ju tesse de vue politique, le contraignit de renoncer à ce projet 

i Gher à son cœur. On lui oppo a 

une Novelle de Ba ile Je" , ordonnant 

précisément de tenir durant trois an

nées éloigné de la table sainte qui

conque aurait tué un de es emblable 

à la guerre, décision bien étrange de 

la part de ce prince belliqueux entr 

tous, glorieux fondateur de la dyna tie 

macédonienne, celui précisément dont 

Monnaie de enivre portant la double effigie des 
empereur. Constantin Porphyrogénète et Ro -
olain Lécapène. 

les éclatante' victoire avaient 

pour la première fois fait reculèr les Arabes en Aie. 

Dans la uéce sité de faire face aux énorme dép en e de la guerr-e 

arra ine, Nicéphore ne reculait devant aucune me ure. es cliver 
fonctionnaires pro vinciaux d'ordre :fi cal, co llecteur', agent de doua

ne , etc., exerçaient une tyrannie impitoyable. Le impôt étaient 

perçu avec la dernière sévérite . Des allocations annuelle , ju que-là 

1. Voyez page ana . 
2. Au dixième siècle, dit le Laron Rosen, op. cit., p. 2 0, l' impôt dit du y.a",,"y.6v était perçu sur toutes 

• le propriétés tant cultivées qu'habitées, ainsi que l'a démontré M. Wa siliewsky dan ses .illutél·;uux pour 
sen' il· ci l'llistoÎ!'e privee des Byzalltins, ch. IV, p. 369. Dan le- thème maritimes, il n'était que de deux 
dinars ou pièces d'or, et était appliqué à. l'entretien de la flotte de gnerre. Nons sommes bien mal ren
seignés SUI' ce sn jet ; nous savons seulement que icéphore Phocas employait cet impôt à. faire face 
aux dépenses de la guerre sarrasine, qn'il variait de 10 jn qu ·à. 30 dinars par foyer, qu' il était écrasant 
pour le pays et faisait détester Nicéphore. Jean Tzimiscès, ayant fait à. son avènement remise de cet 
impôt, se rendit très poplùaire, surtont parmi les cla ses aisées, qui en étaient trop durement frappées. 
- L' cri vain arabe I bn Hallkal contient;- t1l1 pa age bien intéressant sur ces impÔt énormes perçus 
pur Nicéphore : 10 impôts perçns ponr la marine: <I Ou a parcouru chaqne village maritime de l'em
pi re et de chalJ.ue foyer on a pris deux dinars (c'e t-à.-dire deux sous d'or). De cette somme amassée 
on a distribué à. cfu'tque matelot une prime de donze dinars; mais pour a nourriture, il n'a droit à. au
cune indemnité; il ne peut compter que sur ce que Dien ou l'empereur voudront bien lui accorder dans 
leur munificence; je le rép~te, il n'a ri roit IJ. rien de plus. De tont butin pris à. l 'ennemi, de tout 

68 
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payée régulièrement par la couronne à une foule d'in ,titutions pieu es, 

furent supprimées, C'était une manière encore d'amener à ré ipiscence 

la gent mOllacale, qui tenait pour le patriarche coutTe le Ba ileu . 

Mais ce furent les ordonnances concernant la lllonnaie, qui cont.ri

bu r nt peut-être plus que tout à aliéner à. Nicéphor les cœur de es 

ujet autreIoi pour lui si pleins d'amour. C'e t par Cédr nus et Zo

nara que nous ommes pri ncipalement renseignés ur ce fait, mai 

toute les questions se rapportant au numéraire byzantin à cette épo
que t aux variation de son cours ont i extraordinairement ob-

cure, i confuses , i parfaitement mal connue , que les récit de ces 

chroniqueur ne peuvent être bien clairement expliqué . Il e t impo -

ible d'en rien t iTer de pl~écis ou de certain, On comprend enlement 

qu'il 'agit d'altération et de dépréciations succe ive de la monnaie, 

en un mot de quelques-une de cc' opérations louches, i fréquente au 

moyen âge, par lesquelle le chef d'État avaient coutume de rem

plir à nouveau leur tré or épuisé, et qui avaient à un si haut point le don 

d 'exa pérer les population en le ruinant à demi. Zonaras dit: « Jus

qu'à lui (Nicéphore), chaque nomi ma 1 avait valu son poid vrai \ 

mai lui créa un llomi ma nonveau, le tétartéron, qui fut émi ' avec une 

val ur upérieure à on poids réel. » Cédrénus 'expl'imede même : cc Jj_ 

céphore ' diminua le poids du no mi ma et en même temps créa un no

mi ma nouy au appelé tétartéron. Il y eut dè 101' , en con équence, deux 

orte de nomùmata, L e fisc, pour la rentrée des taxe , ne consentait 

à recevoir que ceux du poids upérieur. Par ontre, 10 1' que lui-même 

avait des paiement à fai re aux parti culier, il le oldait uniquement en 

rachat de prisonniers, de toute vente de prises, il n'a droit à. rien. Tout cela est pour l'empereur seul. 
Quand les malelots touchent leur prime de dix dinars ils c1oh'ent encore s'équiper et contribuer à. l'ar
mement de leurs navires respectüs. » - 20 Impôts perçus pour l'armée de terre: Ci Dix dinars (dix sons 
d'or! !) par père de famille. Les plus riches propriétaires étaient tenus de foumir chacltn un cavalier 
mou té, armé, el de payer la nourriture ei la dépense de l'homme et du cheval, en tont trente dinars! 
De cette manière, Nicéphore ponvait faire toutes sps grandes expéditions sans dépenser un dirhem 
(denier) de Ea poche ou de ~on trésor. Cet impôt devint cause que Nicéphore fut maudit de se ujets, 
qni tronvèrent que on règne clmait trop longtemps. Ce fut là. la cause principale, la cause vraie de sa 
mort violente. » 

1. Sou d 'or. 
2. Littéralement: avait eu le poids de l'exagium sa/idi, c'est-à-dire du poids étalon rigoureusement 

con trôlé. 
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piè e ' du poid faib le 1 . » On imagine aisément que le trésor dut réa

liser de ce ch f de bénéfice con id érable ,mai au prix de quelles 

vexation pour le ujet de l'empire et de quelle irritation de leur part! 

En outre, alor que, d'apI' s la coutume comme d'apr la loi, il 

avait été ju que-là entendu que tout ou d'or marqué à l' effigie d'un 

empereur, qu'il fCit ancien ou récent, serait accepté pour une valeur uni

forme, pourvu qu'il n' eÛ.t ri en perdu de on poid , ..r: icéphore, par une 

di 'po ition spéciale, ordonna que la monnaie à on effigie, même la mau

vaise, aurai t le pa ur toutes le autres marquée à l'image de se prédé

cesseur . En d 'autre terme, cela voulait dire que ce demi re pl c s 

ne seraient plu ' reçu s qu'à un cours 

inférieur à leur valeur réelle 2 . La co

l'-'1'e publique ne connut plus de Lome . 

Le pis fut qu'au milieu d ce trouble et 

de ce malaise général, par le fait m'\me 

de cette altération de la monnaie, la 

cherté des ub istances 'en alla cro i -

ant dans des proportions tout à fait 

extraordinaire '. Toute le ' denrée 

étaient hor de prix, le blé urtout, 

J/i limésiou. l[ommie d'argent nn noUl des em
pereurs Con tnlltin PorpbYl'ogénèteet Romain 
Lécnpène. Au droit : COII"all",. Porphyroyé1!èlp 
el Romain cn Ch rial, les Irè.J lJieux I1np ereU1" dt! 
R omai" • . Au revers, la légende tradition-
nelle : JéJUI Chrilt tlt f(li"queul'. 

dont le gouvemem nt avait, on le sait, le monopole. Un exemple fera 

comprendre comment l'une de ce calamité entraînait forcément 

l'autre. uppo ons qu'un 'ac de blé valût troi ous d'or avant la 

dépréciation de l'ancien numéraire de bon l oiùs; l'acquéreur devait 

maintenant le payer toujours le même prix de troi pi ce d' or, mai 

cette fois en pi ce' du poids nouveau, en tétartém; or, pour e pro

'urer ce troi téta1·téra, il lui fallait d'abord le \changer contre 

quatre ancienne pièces. de bon poid ! 

J. J e ne crois pas qn'on se soit préoccupé jusqu' ici de rechercher, parmi les sons d'or de ' icéphore 
q ui son t parvenns jusqu'à nous, ceIL\. qni furen t émis ainsi il. un poids inférieur, ces tétal·tém si bien 
vonés à l'exécration populaire, et qu i. peut-ê tre bien, fure nt désigné. sous cc nom parce q ue leur 
poids était d 'un quart in férieur an poids réel du nomisma de bon aloi. 

2. Eu un mot "icéphore, apt t!s avoir diminné lc poids desa monnaie, imposa en ontre le cours forcé de ce 
numéraire déprécié aIL" dépens des pièces de bon aloi à l'effigie de ses prédécesseurs. - Voyez, anx pp. 151-
1'>3 dl! t . IV de son D is/oÏ1'e dl! p euple gl'ec, le passage intéressant qne M. Paparrigopoulos a consacré 
à la discuss ion de ce diverses prétendues altérations monétaires imaginées par Nicéphore. L 'historien gt:ec 
n'ajoute qu'nne confiance très relative aux affirmations quelque peu suspectes de Cédrénnset de Zonare . 
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La voix publique attribuait hautement ce renchérissement général 

non eulement à c s di positions draconiennes prise par le Ba ilens, 

maj au i à la rapacité des personnages qui compo aient on entou

rage. Elle ne respectait même pas ceux qui lui tenaient de plus pr s 

par le lien du sang. Le frère du Basileus, le brillant curopalate 

L éon Phocas, fati 'ué de remporter sur les Sarra in de stériles vic

toires, depuis que le sort avait tant ouri à sa famille, avait songé, lui 
au i, à s'enrichir. La vie oisive et molle de la capi ale l'avait trans

formé. Il ne rêvait plu que les joie de la fortune et s'était mi à 

péculer sur le blés comme sur toutes le autres ub istances, proba

blement surtout sur l'huile et le vin , dont la vente devait vraisem

blablement constituer aussi un monopole d'État. C'était à cette épo

que un des plus prompts comme un des plus scandaleux moyen de 

gagner beaucoup d'argent. Bientôt on mit publiquement au compte 

du curopalate le manœuvre le plus mfâmes : on di ait partout qu'il 

allait affamer le peuple en accaparant toutes les récoltes. On ne e 

gênait pas pour dire publiquement que les deux frères s'entendajent 

à merveille pour faire passer dans leur cais e tout l' argent des poches 

de leurs sujets i . 

Donc, guerres continuelles, campagnes jncessallte en yne qm 

dévoraient les hommes et l'argent , impôts énorme, inconnus jusqu'ici, 
perçu avec la plus impitoyable rigueur, spoliations de biens de l'É

glise, aisie des biens de prélats d flint, péculations éhontée ur 

les ub i tances, altération grave de la monnaie, toute es cau e 

réunies, dont beaucoup e trouvaient immen ément xagérées par la 

pa sion, finü"ent par exciter au dernier degré contre les deux frères la 

col r populaire, celle même des da se plu' élevées. Trop d'intérêt 

per onnel se trouvaient directement lésés par eux. 

1. Cédrénu , et après lui Manassès, fournissent un autre exemple de l':warice de Nicéphore. Lors de la 
famine, alors que le médimne de blé se vendait un sou d'or, Nicéphore fi t bien vider les greniers pubhcs 
qui regol'geaient de grain, grâce aux bonnes récoltes an térieures, mais l 'unique amélioration fut qn'on 
vendit deux médimues au sou d'or, tandis que, dans des circonstances semblables, le glorieux Basile 
avait de suite décidé que l 'on donnerait les dOllze médimnes Il ce prix si bas, disposition excellen te qui 
conjura presque incontinent la disette. Nicéphore, aussi apre au gain que Basile s 'était montré compa
t issant, dut réaliser par cette vente 1\ des prix si élevés des bénéfi ces colossaux. 



.A. U DIX I ÈM E SI È CLE . 5·n 

Toute ces irritations, toutes ces haines ne tardèrent pa à e t ra-

duire par de manifes tations de plu en plus violentes . Quelque -une ", 

seulement nou ont été rapportée par le chroniqueurs, mais ce récits, 

bien que très brefs, en di ent a ez pour nous lai ser deviner l'état 
d'hostilité qui avait si promptement uccédé aux t ransports d'amour 

du début du règne. Pour la première foi depui bien des années, des 
émeutes éclatèrent à Constantinople , qui n' pargnèrent point la per
sonne du Ba ileus jadis si cher· à la foule. 

Le dimanche de Pâques , 21 mar de l'an 967, des soldat armé
niens de la garde, dévoués comme tous leur compatriotes à Nicé

phore, eurent une rixe violente avec des bateliers du port ou des mate
lot de la fl otte, probablement originaire de Thrace ou d'autres th me 

helléniques, et par conséquent beaucoup moins favorable à cet empe

reur né en Cappadoce, en pleine Asie. Cette rixe dégénéra prompte
ment en un combat véritable. Le morts furent trè nombreux, ur tout 
parmi les batelier. Le patrice Sisinnio ,ex-préfet de la Ville l , accouru 
sur le lieu du tumulte, fut entouré par le 6meutiers et couru t le. plus 
grand danger . Puis, comme il devai t y avoir au itôt après de grandes 

courses de chevaux dans le irque , le bruit sc répandit soudain, parmi 
cette multitude surexcitée, que le Ba ileus chercherait à profiter de cet 
immense concours pour se venger en faisant égorger le peuple a sem
blé sur les gradins de l'Hippodrome. Cette rumeur tant Çl.b urde n 'en 
fut pa moins cau e des plu grand malheurs. Au milieu des jeux, 
Nicéphore :fit donner l' ordre à quelque compagnie. de garde de 
descendre dans l'arène pour y imuler un combat. É tait-ce pour 

donner au peuple le pectacle d'une petite guerre, d'un de ces jeux 

gothiques si prisé à cette époque? Était -ce au contraire, comme l'af
firme érieu ement Léon Diacre, pour inspirer à tous une t erreur salu

taire, et par e qu'on redoutait quelque nouveau mouvement à la suite 
des trouble de la matinée? Touj ours e t-il que la foule de spectateurs, 
voyant ce hommes armé envahir vivement l'al' ne, fut pri e d'une 
subite épouvante. Les esprits, déjà fort troublés, crurent à un massacre 

1. Voyez page 20. 
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général. Une effroyabl panique ecoua cette multitude stupide qui se 
rua aux portes de l'Hippodrome pour fui r. Les ortie trop étroite 

furent bientôt comblées. On 'écrasait horriblement. Beaucoup de mal
heureux périrent. Ce fut une scène infernale. Pui ,comme on finit l ar 
s'apercevoir que l'empereur demeurait pai iblement as is dans le 

Cathi ma et que les soldat ,cause de ce trouble, re faient immobile 
l'arme au poing, le calme se rétablit petit à petit. Mai le e prit 

en devinrent ingulièrement inquiets et la haine des mas es contre 
Nicéphore 'accrut de cc nouveau grief, qu'on per ista à lui imputer 
malgré qu'il cn fût bien innocent. 

l'vIoins de deux moi après, le Û mai, jour de l'Ascen ion, le Ba il u 

'était rendu uivant la coutume en proces ion solennelle t, avec tout 
le clergé et la foule palatine, au grand temple de la Vierge qui était à 

Pigi \ au delà de 1(\ Grande Muraille. Il avait longuement fait se 
dévotions officielles dan cette église admirable, une des plu belle de 

la banlieue de Byzance. Comme il s'en retournait le soir au Palais acré, 

il fut ubitement arrêté sur la place de l'Artopolion \ par de violente' 

clameurs sorties de la Ioule rangée sur son passage. C'étaient le 
parent et le, ami de ceux qui avaient péri dan la bagarre du Cirque 

qui l'inj uri aient ain i. Il pour ui vi t sa route durant que les manglabite 
impériaux lui frayaient à la hâte à coups de ma e un pa sage à tra
vers l'émeute. Tout le long de la Mé aju qu'au Forum de Con tantin, le 

manife tants le pour uivirent de leurs huées et de leur malédiction. 
On l'appelait « assasflin, misérable bandit souillé du sang de on 

peuple»; on lui jetait de la boue, de la poussière, de pierres; ce fut 
encore une affreu e mêMe. Presque tout le cort ge impérial :di loqué 
prit la fuite dan toute le directions. Nicéphore, parfaitement calme 

devant le danger, mais blème de col re ou ces injures qu'il lui fallait 
dévorer, etH certainement péri si quelque homme courageux, lui fai

sant un rempart de leurs corps, ne l'eu sent ramené ju qu'au Palais à 
travers cet horrible dé ordre, cherchant ù, couvrir de leur acclamations 

1. TI p61<EVGOV. Voyez ce mot dans Je glossaire de • op/wc/es. 
2. Aujourd'hui le monastère de Baloukli. Voyez la vignette de la page 1;' l. 
3. Le Marché aux pains. 
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ince santes les cris de la foule. Celle

ci, excitée par cette cba e extraor
dinaire, en était arrivée c\ la foli e fu

rieu e. De toute part on couvrait de 

projectile le groupe qui protégeait 

l'empereur. Deux femme , la mère et 

la fille, g ri mpées ur un toit, faillirent 

a sommer Nicéphore à coups de bri

ques. La nuit noire seul mit fin c\ ces 

exc s. 

Au matin lu lendemain , le gardes 

du préteur e ai irent des deux mé

gères ùont je viens de parler. Elle 

furent, an autre forme de procès, 

rôtie toutes vives au faubourg Ana

rata '. Peut-être avaient-elle voulu 

venger la mort d'un mari, d'un père, 

étouffé au Cirque le 21 mar . Il n'y 

eut guère d'autres exécution et le 
émeutier furen t puni avec peu de 

rigueur. Nicéphore e ayait de la dou

ceur. Mais il n 'était plu temp . La 

col re aveugle de la foule urbaine ne 

fit que 'accroître. Le Ba ileu lui de

vint odieux. 

Ce fait nous ont été rapporté 

par un témoin oculaire, Léon Diacre 

en personne, qui, tout jeune alor, 

ain i qu'il nou le raconte, étudiait le 

belle -lettre à on tantinople. Lor 

de cette fatale journée de l'A cen ion, 

il vit de ses yeux icéphore passer 

1. Ou Onorata . 
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lentement à, cheval à traver le tumulte de la grande cité soulevée. Le 

vieux guerrier demeurait impa ible, et Léon Diacre admira son atti

tude h6roïque au milieu de cette immense fureur. Il loue également a 

magnanimité dans la répre sion. Oet homme ju te et calme attribua 
cette émeute à, un élan de folie et se hâta d'ensevelir dan l'oubli ce 

scène tragiques. 

Nicéphore comprit cependant que ce symptômes n'étaient que le 

prélude <i' événement plus graves et sentit la nécessité de e protéger. 

Il entreprit à cet effet de fortifier la vaste enceinte du Palai acré, qui, 

cho e curieu e, e trouvait encore à ette époque tout à fait ans dé

fen e. Il voulait s'y ménager une retraite sûre en cas de nouveau 

mouv ment populaire. Probablement lor des troubles du mois de mai 

la demeure impériale avait failli être envahie par le émeutiers. -Mais 

cette entrepri e même se retourna contre lui et devint un des princi

paux griefs exploités contre a personne. Il 'agi sait en effet d'un 

travail colos al, infiniment coûteux et pénible. Il fallait avant tout élever 

tout à l' entour de cet e pace que couvraient les innombrables bâtiments 

du Grand Palai , et qui s'étendait de l'Hippodrome, de l' ugustéon, 

et de ainte- ophie, ju qu'à la mer de Marmara, une haute et épaisse 
muraill e crénelée, pourvue de tours, pere e de quelques porte seule

ment. Pui. Nicéphore avait aus i décidé d'avoir dan cette enceinte un 

ka tron, donjon, ou palai fortifié, Oll il habiterait dormais. Tout ceci 

con tituait naturellement une nouvelle occa ion de dépenses énormes, 

de corv e impitoyables. Oe ne fut qu'un cri de colère dans la capitale. 

Le Ba ileu ,impa ible comme toujour , fit commencer les travaux 

sur l'heure. D'abord on éleva cette portion du nouveau rempart qui 

devait éparer le Palais de la Ville même, et qui, partant de la Oorne 

d'or, s'en allait, par-dessus la colline, redescendre jusqu'au rivage de 

Marmara. cc O'est là cette muraille si élevée, dit Léon Diacre, qu'on voit 

aujourd'hui défendant l'entrée du Palai . » Il n'en exi te, je cIoi , 

plus guère de trace aujourd'hui. Tout a été remplacé par les murs de 
construction turque qui font le tour du Vieux Sérail. Pour élever ce 

rempart, il fallut jeter ba de nombreux édifice, de ouvrage d'art, 
dont plu ieur fort considérables. 
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Pui ce fut le tour d'él ver la résidence fortifiée où icéphore, de plu 

en plus en défiance de es ujets, tenait à habiter dé ormais. Il voulut 

que ce fût plutôt un ka tron, un donjon véritable, qu'une demeure de 
ouverain pai ible, refuge uprême en ca de s6clition, et en même 

temp défense principal de bâtiment palatin , en un mot, fortere e 

de tinée à tenir en bride c tte turbulente plèbe de la capitale. L 'empla

cement de ce palai -cita lelle, que Léon Diacre dé igne ou le nom i-

Coupe de la triple enceinte de la Constantinople byzantine, d'nprè> le Bullelin lIIonumt'lllal. 

gnificatif d'Acropole, fut, pour plu de ûreté, choi i à une tr s faibl e 
distance de la mer, ur le ruine d'un édifice antérieur, tout prè du 

Boucoléon, ce port particulier du Basileus, itué au pied de l' enceinte 
palatiale, sur la rive de Marmara; il en prit même le nom sou lequel 

il e t connu dan l'histoire ' . La con t ruction de ce château, que tou le 

1. M. Labarte (Le Palais imp';'ial de Constantinople, pp. 210 sqq.), adoptant l'opinion de Du Cange, 
estime, en effet, avec raison que le nouveau kastron construit par Nicéphore ne fut pas autre chose qu'une 
tran formation du Palais même du Boucoléon jadis bâti par Théodose auprès du petit port de ce nom. 
Depuis longtemps cet édifice, qni était cependant un des bâtiment les pIns importants de la vaste 
enceinte impériale, avait été abandonné par le emperems comme habitation usuelle. Nicéphore le fit 
réparer, agrandir et fortifie r considérablement. li fut de ce fait transformé en un véritable donjon, dans 
lequel les constructions anciennes disparurent plus ou moins. Du reste, la différence était faible entre ces 
palais byzantins très fortifiés et une citadelle véritable. Ce ch!l.teau dn Boucoléon si bien recon trnit 
par Nicéphore, était encore nne forteresse importante en 1 20~, et nos chroniqneurs latins de la qua
trième croi ade, en particulier Villehardouin, le citent frèquemment.« Li marchis Bouüace de Montferra t, 
dit ce dernier, chevaucha toute la marine droit vers le palais de Bouche de lion; et quant il vint là, si li 
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chroniqueur s'accordeut à représenter comme formidable, fut au si trè 

vivement poussée. De nombreuses démolitions furent encore faite à cette 

intention. Léon Diacre, qui nous parle toujollr de tout cela en témoin 

oculaire, raconte que d~ immen es magasins pour le blé et le subsi tan

ce y furen t in, tallés. icéphore y fit enta er de' provisions de toute 

orte des four à cuire le pain, des arme en quantité, tout un appareil 

de machiue de guerre, comme s'il 'attendait d'un in tant c\ l'autre 

à y être a iégé par le peuple. on impatience était, semble-t-il, 

extrême, d'a ller habiter dan ce cc haut palais du Bouco160n 1 )) et l'a

bandonner à cet effet le demeures palatine' habituelles. Quelle preuve 

plu frappante des danger qui le menaçaient ince amm ent ! Il crut 

réu ir à e mettre ain i à l'abri de toute explo ion de la fureur popu

laire, et cependant il ne parvint pas à é \'iter pre que au itôt une fi11 

tragique dan ' cette m~me prison de pierre Oll il t enait tant à aller 

s'enfermer. 
Du 1'e te, Nicéphore jouait décidément de malheur. Tous ces prépa

ratif: d'un Ba ilens qui se fortifiait, i oignen 'cment contre son peuple, 

ce palais du Boucoléon, signe d'e cla.Yage, «cette acropole construito 

pour mieux opprimer le malheureux citoyen de Byzance 2 )), le dé

pen e énorme occa ionnée par ce travaux gigante que , entretin

rent extraordinairement l'animo ité populaire, habilement exploitée 

par le ad ver. aire toujour plus nom breux du régime en yigueur. On 

ne se gênait plus pour critiquer l'empereur pre que sou se yeux au 

Palais . Comme toujour , le peuple imbécile ajoutait foi aux plu ab-

fu li palais rendus, sauvés les vies de ceux qui dedaus estoient. L,\ furent trovées les plus hantes dames 
don monde qui estoient afuies au chastel. » 

M. Pa pati, (lui connalt si bien les cho,es de la Byzance mcldiév.lle, s'est, lui aussi, occupe du Palais dll 
Boucoléoll dans eo Byzantiluli .lb/etai (pp. 106 sqq.). Lor, des tra,aux du chemin de fer d'Andri
nople, on a retrouvé, sur l'empla.;ement où cet édifice devait ,'ele"er, des débris importants de ce kastron 
fameux, et, chose curieuse, préci.ément le fragments d'un groupe formé d'un lion et d'un bœuf. Ce 
sont même ces reste. précieux qui ont permis d'ideutifier exactement la place occupée par ce palais, 
lequel s'élevait, ainsi que nous l'apprend Anne Comnène, « là. oit le lion de pierre tue le bœuf D. En 
même temp les tra\-aux mettaient à. jour un nombre assez cou~irlérable de substructious pour que hl. Pas
patiait pu tenter un e~~ai de restitutiou de l'ensemble duPalais et fixer en même temp la ituation précise 
d u petit port qui en dépendait. On a égalemeut retrouvé ,i cette époqne des fragments de la grande 
nlllraille élevée autour des bâtimeuts impériaux par ord re de Nicéphore. 

1 Le « palais bas dn Boucoléon D, c'était Ran. doute l'aucien palni de Théodose. « Le palais haut D, 

c'était le donjon de Nicéphore qui s 'élevait par-dessus. 
2 Ce ont les expressious même. de Cédrenus. 
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urde racontars. icéphore, di"ait-on, nc e erait décidé à ' ntourer 

ainsi de .murailles et de cr ~neal1X que parce qu 'un prophétie ini tre 

l'avait épouvant . Un moine, sui vant le uns, un a trologue, uivant 

d'aut res , lui avait pr6di t qu 'il ne périrai t que de la main d'un habi

tant de Con tantinople. « Il avait donc peur de cs propre ujets et 

s'en gardait oigneu ement, 'écri e le pré tentieux et d6vo t chroni

queur, oubliant que si Dieu ne veille ur le palai de roi, c'e t bien en 

vain que le solùat en garderont les port s. » - TI ne nuit , durant qu'on 

con truisait la fam eu e muraille , une voix mystérieuse, qui semblait 
ortir du ein de flots de l\larmara, s'écri a : c( 0 Ba ïl eus, c'est en 

vaio que tu fais dre el' ce. haut remparts. Tu les 61 verai jus

qu 'aux cieux que tu n'empêcherai s point l' infortune ùe te pour ui vre 

ju que dan ta dèmeure et tes ennem i d'y pénétrer an peine. » ur 

l'ordre de Ric6phore on rechercha longtemp ' ce funèbre et nocturne 

promeneur. On ne t rouva pel' onne. « L e Ba ileu ne pouvait 6chapper 

à a destinée, di t le mûme chroniqueur, et le peuple ne manqua pa 

de faire cette remarque que le pri nce qui avait démérité de e u-
• 

j et péri t a a s iné, le j our même 0\.1, le château du Boucoléon étant 

acll evé, les clen de port e lui en avaient 6té olennellement re
Ill l e . » 



CHAPITRE XII. 

R npture avec le czar Pierre de Bulgarie. - Prétextes invoqués par Nicéphore pour amener cetle rup

ture. - Affront public infligé alL"{ ambassadeurs bulgares. - Guerre avec la Bulgarie. - Nicéphore 

envahit la frontière bulgare, puis se retire. - Il préfère confier aux Russes de viato lav, prince 

yarègue de Kiev, le oin de détruire la puis auce bulgare. - Mission du patrice Kalocyr auprès de 

yiatoslav. - viato lavet es soldats e jettent Sur la Bulgarie dau le comant de l'an 967 et font 

la conquête de toute la partie dannbienne de ce royaume. - I l pa seut l'hiver en pays conquis. -

Ils sont rappelés li Kie\' en 968 par uoe invasion cles Petchenilg lLes. - Les Petchenègues sont re

pons és. - Mort de 13 czarine-mère Olga. - Seconde inva ion de 'viato laven Bulgarie dans l'au
tomne de cette même année 9G8. 

L 'énergie que mettait constamment Nicéphore à relever sur toute 
les front ières le prestige ùe l'empire et à affaiblir la pui ance de 

se VOlsm immédiat fut à cette époque la cau e d'une guerre 
nouvelle i. De même que les précédent Ba ileis avaient consenti à 

payer tribut aux Arabes de icile pour mettre leur ujets italien à 
l'abri de déprédation de ces dangereux cor aire, de même l'em

pire grec payait, on le sait, depuis de long jour , au roi bulgare un 
redevance annuelle, en échange de laquelle celui-ci s'engageait à em

pêcher les faggyars de franchir le Danube et d'aller jusque dan le ' 
provinces grecque porter le pillage t l'incendie. la rigueur, cet 

arrangement humiliant eo.t pu se comprendre sous Romain Léca
pène, sou Con tantin VII, lors de toute la puis ance de ce glorieux czar 

yméon qui avait failli prendre Constantinople et devant lequell'em
pire d'Orient avait i ouvent tremblé. Il n'était certes plus de mi e 

aujourd'hui que toute cette grandeur, si rapidement échafaudée, 'était 

1. Hase, p. 440 des llo/es IL Léon Diacre, éd. Bonn., place cette expédition bulgare en 966. Mmalt, 
t. l , p. 943, en fixe l'époque au mois de juin 965. - Voy. encore Cédrénns, éd. Bonn, p. 372. - Hilfer
ding, op. cil., p. 126, donne aus"i la date de 966. 
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de même i tôt et i complètement écrouI e, maintenant que la mo

narchie bulgare, qui, un moment, dan ' ce si cle, avait paru devoir sup

planter le vieil empire de Constantin , se trouvait en pleine d cadence 

ou le faib le gouvernement du czar Pierre, le pieux et pacifique uc

ce 'eur de ce même yméon. Depuis tantôt quarante ans, ce fil 
effacé de ce plu grand de prin ces bulgares régnait péniblement 

ur a va te et incohérente monarchie, fort occupé à réprimer de ré

voltes intérieures, de es frères d'abord , de e ' grand va aux en-

uite, à contenir se t urbulent vo i ins: erbe, Maggyar ', ou même 
Petchen gue, ne 'ongeant qu'à e maintellir en paix avec ces m1:me 

Byzantins que on père 'était tant efforcé d détruire, uniquement 

attentif à observer crupuleu emellt ce traité de Constantinople, igné 

par lui en 927, l'année même de son avènement, qui avait fait de lui 

un gendre de l'empereur Romain Lécapène, et qui avait si complète

ment modifié la politique t raditionnelle de a race à l'endroit de 

l'empire grec. 

n parai ait peu proLable que le belliqueux icéphore, l'heureux 

vainqueur du H amdanide , qui avait refu é le tribut au lointain émir 

de 'icile appuyé par toutes le forces du Khalife de Kairouan, con entît 

à 'en acquitter désormais vi -à-vi des Bulgare tant abai é depui 

bientôt un demi- i cleo Du re te, la Bulgarie, ab orbee tout entière 

par la nais ance et le progrès dan ' son 'ein de la fameuse héré ie 
de Bogomile, d'origine orientale t, semblait i bien avoir accepté 

sou ce faible czar Pierre sa po 'ition d'infériorité vis-à-vis de on an

cien rival, l' empire grec, elle emblait avoir i complètement renoncé 

à cette conquête de on tantinople, unique pen ée de l'ardent y

méon durant son r gne si long, elle 'Mait tant et i humblement con

centrée dan on immobilité i ce grand corp trop rapidement con ti

tué, auquel le ince antes victoires de yméoll n'avaient pas infll é 

a ez de ang nouveau , allait si bien 'affaibli ant d'année en année, 

que l'on a peine à comprendre comment le Ba ilei de la dyna tie 

macédonienne avaient pu continuer à lui payer régulièrement ju qu'ici 

1. Voyez Jirecek, Cesclticltte de,' B u/ga.,·en, pp. 1H sqq. 
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ce tril11.lt ingulier. La seule e.-plication plau ible de ce fait en appa

rence tr bizarre serait que ce . y tème convenait à la politique im

périale i il lui était commode de se . ervir des Bulgare pour faire à 

son profit la police des rives du Danube, et, comme on avait au dixième 

si cle sur ce qu'on entend par ce. mot «( l'honneur national )) de. idée. 

fort diflerentes des nôtre, on trouvait très naturel à By7,ance de payer 

les Bulgare::; pour faire vis-à-vis de cette nation d' incorrigible 1 illarclR 

le métier de gendarme impériaux. 

Oertainement donc, même pour le hautain Jicéphore, cette que.· 

t ion de tribut ne dut être qu'un prétexte pour alllener la rupture dé

sirée. Voulant profiter de Ja faible ' e de la Bulgarie pour l'anéantir, 

il lui chercha querelle à ce sujet, et ce fut cho e facile, tant le pauvre 

czar Pierre . e montrait incapahle de tenir a part d'engagements, 

c'e t-à-dire d'empêcher les 1Haggyar de traverser on royaum e pour 

s'en aller j u qu'au delà du Rhodope razzier le. population de thèmes 

impériaux. Depui quelques année , ces hardis caYê:l1ier.' fran chi aient 

en effet, de plu en plus impunément, le Danube et le Balkan. En DO!) , 
en 062, au printemp même de cette présente anné 9G7, on les avait 

vus galoper ju qu'en Thrace, dont il avaient accagé de nombreux 

di tricts, pui rentrer an delà du grand fleuve sans que Je t roupes 

bulgare en sent rien tenté pour leur barrer la route. Aux r clama

t ions indignées du gom-ernement impérial, le czar Pierre avait fait de 

réponses peu ati fai ante, arguant de a faible se et de la crainte 

qu' il avait de se n{ettre à do toute la nation de Hongroi , ayec le -

quel il dé irait fort, on le comprend, entretenir 1 s plus pacifique ' 

relation 1. 

On conçoit combien de tel incident, qui e renouvelaient fréquem 

ment , ontribuaient à confirmer icéphore dan son g rand désir de 

profiter des circon tances pour porter au t rop proche royaume un 

coup mortel, et rompre au profit de l'empire cette paix qui durait 

depui quarante années, tout à l'ayantage de la moins pu is ante de 

deux monarchie . Ialg ré a faibles e actuelle , malgré la pa sion 

1. Voy. Dl'inov, op. cil.) qui im'oque ici le témoignage de la Vie de saillt Gt rar./ . 
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qu'elle mettait à con erver la paix à tout prix avec son puis ant voi 'in, 
la Bulgarie n' en était paf) moin pour l' empire g rec, te l qu'i l e trou

vait à cette époque, agrandi et fort ifié par le génie de Nicéphore, un 

Czar bulgare et sa famillo. Miniature d'LlU évangéliaire bulgare appartenant à. lord Zouche. 

bien incommodè et tr peu uPI ortable voi in 1. ertes, sous le long 

règne du roi Pierre, elle s'était con tamment montr6e son alliée fidèle, 

parfois même utile, mais lui ne 'en trouvait pa moin trè sérieu e-

1. Hilferding, op. cie.) p. 125. 

• 
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ment gêné par l' immensité de cette pui ance relativement barbare 

qui l'enserrait de i près, depuis le Balkan jusqu'aux côte de l'Archipel. 

Le traité de 927, on le sait, avait lais é à la Bulgarie la plu grande 

partie de conquête de yméon ju 'que dans la Thrace eptentrionale; 

sa frontière du ud allait encore ju qu'aux pentes méridionales du Rho

dope, jusqu'aux rives du fleuve trum, l'antique trymon, et lm 

royaume bulgare raffermi eût pu jeter en quelque jour toute 'e 

force sou les murs même de Constantinople. Pour un gouvernemeut 

aus i fort, au i jaloux de e droit que l'était celui de .r ic6phore 

Phocas, c'était là une situation intolérable. Et pui encore le grand 

port bulgare, Mé embrie, concentrait dan se comptoirs presque tout 

le commerce si actif de la mer Noire, qui se trouvait de ce fait dé

tourné du Bosphore. La majorité de barque rus e qui e rendaient 

à T arigrad commençaient par faire halte dans cette ville. 

L'empire grec, redevenu puis ant, pour peu qu'il fû t prévoyant, ne 

pouvait accepter cet état de chose, malgré que la Bulgarie e fit ~u i 

humble que po ible, parce qu'il ne pouvait compter que la léthargie de 

ce grand pay durerait toujour . Et à mesure qu'augmentait la fai ble se 

de la Bulgarie, la force de Byzantins faisait de progrè immen e . Une 

véritable ré urrection venait de s'opérer sous la main én rgique du nou

veau Ba ileu . Comme il était loin déjà, même de dernière année du 

règne de Constantin VII, 'cet empire étrange, qui, tant de foi , avait tou

ché à l'abîme, et qui tOl~ours s'était relevé de ces chute profondes par 

un de ce ~ lan extraordinaire qui devaient le maintenir dix siècle 

durant à t ravers 1 s plus grands comme le plus con tant péril.. Cette 

foi il venait d'abattre la fierté du terrible Hamdanide. l artout, en 
A ie les Arabe fuyaient devant les o'uerrier orthodoxe. L'empire 

d Roum avait conqui la supr4matie sur le Khalifat; même les ar

ra ins d' Afrique, vainqueur en Sicile des cavaliers de Manuel, contrac

taient alliance avec lui. Comment Nicéphore, que depui tant d'années 

la victoire accompagnait partout, pouvait-il ne pas vouloir en finir ayec 
ce Bulgares si dangereux jadis, et mettre à profit leur affaibli ement 

pour restituer à l'empire en Europe la ituation qu'il venait de lui 

rendre en A ie, pour lui donner également de ce côté air et lumière? 
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Le' circon tance étaient en cette année 967 'i minemment favorable 

à ce grand effort! eîf Eddaulèh, cet adver aire i longtemps redou

table, venait d'expirer; e province e débattaient dan l'anarchie 

d'impui ance qui marque en pay musulman tout avèn ment nou

veau. Nulle inquiétude n' tait à préyoir de ce côté, du moins pour 

quelque moi. Le re te du monde a iatique mu ulman était trop occupé 

de e querelles privées pour pouvoir in pirer quelque crainte au 

gouvernflment impérial. 
Donc Nicéphore r6so1ut d' utili er cette accalmie pour porter un 

coup fune te à la monarchie bulgare, et, comme prétexte le ru pture, 

il rendit le czar Pierre re pon able de lamentaLles razzias pou ées 

par les Maggyars sur le terre de l' empire. cc Pierre, clit l'histo

rien grec Zonaras, refu a toute satî faction, affirmant qu'il ne pouvait 

faire mieux, et qu'abandonné par le Grec , il avait été contraint de 

lai er le Hongrois agir comme il l'entendaient.» 'était la vérité. 

On feignit de n'y pas croire. On traita soudain en ennemi ce prince 

débonnaire, propre neveu de Oonstantin VIII, alors que lui et la 

reine, sa femme, avaient ju que-là entretenu de relation de la plus 

étroite parenté avec la cour du Palai acré. 

icéphore n'attendait qu'une occa ion pour déclarer la guerre. Elle 

vint fort à propo . Comme la Ville gardée de Dieu était encore tout en

tière plongée dans la série de fête qui ignal rent le commencement de 

cette année 967 en l'honneur de la pri e de Tare et des grandes victoire 

sur les Agarènes d'Asie, on vit un jour arriver fort malencontreu ement 

le envoyé bulgares venant chercher le fameux tribut annuel. Le mo

ment était, il faut l'avouer, bien mal choisi. Bien qu'il ne s'agît en 

réalité que d'une impIe redevance pour ervices rendu, le fait eul 

de cet impôt réclamé par d'au i faible voi in xa péra l'orgueil 

byzantin fort excité en ce moment. Que ce fût indignation vraie ou 

pure hypocrisie voulue, les ami bulgare furent cette fois tr mal 

reçus. Lor que, vêtu de leur a~coutrement barbare que Luitprand nous 

a brièvement d crit, il se pré entèrent officiellement devaut le hau-

1. Constantin avait épou é la fille de Romain Lécapène, dont le czar Pierre avait épousé la petite
fille. 
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tain imperator et qu 'i ls lui {:urent form ulé l -ur demande naïve, l'ac

cueil qu' il leur fit fut tel qu'il ne s'y attendaient guère; exemple curieux 

de la rude e de mœurs qui 'e cachait à la cour de Ba ilei ou 

l' apparen te courtoisie d'une ment use étiquette. 

C'était un de ces jours de réception 01enne1le et de pompe magni

fique au Palai Sacré, par lesquels les Byzantins s'entendaient i bien à 

éblouir dans le déploiement d'un luxe prodigieux le sauvage am

ba adeur des 1 euples alliés ou voi ins. Le Basi leus icéphore, dans 

la grande salle des fêtes, environné de a cour innombrable et, mer

veill eu e, r ceyait une érie d'envoYl's étranger . Quand vint le tour 

de Bulgares, le infortunés n'eurellt pas plu tôt ou vert la bouche que 

Nicéphore, se dressant tout dehout ur son trône, 'e retournant ln'usque

ment y er son vieux père, le U sax Bardas, a si quelque peu en arri re, 

aIfectade lui demander sur un ton violent qu'il s' efforçait de gros il' encore, 

quelle pouvait bien être l'explication d'une aus i insolente prétention de 

la part du czar Pierre! Puis, ans attendre la réponse, d' une voix ton

nante, en face de toute la cour ébahie et des ambassadeurs muets de 

terreur, il dit : « Malheur, malheur à nou autres Romains, nou qui 

avon ju. qu'ici triomphé de tous nos ennem is . à quel degré de d'

chéance SOlllme -nous donc tomM' que nous en soyon réduits à 
payer tribut, COllllUe de mi érable • lave, à ce peuple de hideux men

cliaut , à ces cythes de Bulgarie . » 

'adre ant au chef de l'amha ade: « Va-t'en, "a-t'en, lui cria-t-il, 

retourne chez ton roi, va dire à ce mangeur de cu ir, v"tu de peaux de 

u~te , que le Basil eus de Contantillople ira en per on ne lui porter le 

tribut qu'il réclame. Va-t'en, et apprends désormais à te. cl ~pen à 

mieux re pecter le glorieux nom romaiu, triple esclave, fi ls de <.:h ien! ») 

ur cette péroraison extra-diplomatique, il fit saisir le envoyé pal' 

es cubiculaires, qui les soufRetèrent brutalement de\'ant toute la cour. 

Pui on les renvoya en hâte à Péréïa lavets 1, à la cour de leur sou

veram. 

Pour comprendre à quel point cet.te scène, certainement préparée, 

1. Pr.slav , 
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dut impre 'sionner le amba ad ur dn czar PielT', il faut relire dan 

le chroniqueurs grecs, principalement clans le Evre de Cérémom:es de 

on tantin Porphyrog 'nète, le récit de l'accueil cordial et mag~ifique 

Prince et pli ncesscs bLtlgnrcs. Miniature d'nn manuscrit bulgare appartenant ft. lord Zouche. 

qu la cour de Byzance, au dixième iècl, ménageait d'ordinaire aux 

« ami Bulgares»; il faut voir comment on ava it coutume d'accabler 

de bons procédé et de parole aimable ces ru tique l('<Yats de celui 

auquel, eul parmi tou les roi de la terre , la chancellerie hyzantine 

avait con enti à reconnaître le t itre de Ba ileu , fave ur inouïe qui le 
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mettait sur un pied d'égalité avec le très glorieux emper ur des Ro

main en per onne. Luitprand nous dira lui-même, nou le verrons 

bientôt, que les ambassadeur bulgares avaient, aux fe tins 'olennel , 

comme dans les autres cérémonies, le pas sur ceux de tous le autres 

souverains. Et lorsque le chef de l'amba sade, lor le sa réception so

lennelle, avait adre é à l'autocrator la érie de que tio' officielles 

que voici:« omment e porte le Basileus honoré de Dieu, l'aïeul pi

rituel du souverain bulgare institué par Dieu? ' Oomment e porte 

l'impératrice notre maîtresse? Oomment se portent le Csar, fil du 

il' grand et tr s haut Ba ileus? omment se portent se autres en

fant ? Comment se porte le trè aint patriarche œcuménique? om

ruent se portent les deux magist1'i9 Comment se porte le aint- y

node? Comment: e portent les quatre logoth >"tes '? )) , le logoth >"te 

ou ministre de affaire extérieure, d'une voix agréable et ur un ton 

bienveillant, pr nait à on tour la parole au nom de l' empereur : 

« omment se porte le fils spirituel de notre trè pieux Ba ileu , le 

ouverain le Bulgarie de droit divin? » disait-il. « Oomment e porte 

on épou e aim e de Dieu? omment e portent le fi ls du ouverain 

bulgare de droit divin et se autre nfant? Comment e portent 1 s 

ix grands boyard , tant ceux de l'intérieur que ceux qui ont à l'ex

térieur de votre monarchie? Comment e porte tout le peuple bulgare?» 

Et, aprè l'échange de toute ces amabilité, ce n'étaient , pendant la 

durée du éjour de envoyés dan la apitale, que procéd s harmants, 

attentions délicates envers ces voi in si cher , que Nicéphore traitai t 

aujourd'hui de brutes et de fil de chien. On conçoit quel dut être 

leur saisi ement. 

L e Basileu ne perdit pa de temp. an lai ser au czar, étourdi 

par ce nouvelle', le temps de e préparer à le repou ser, il se jeta, 

à la tête d'une forte armée, sur la frontière bulgare, tout le long de 

pente méridional. du Rhodope. Une dernière foi , avant le pénétrer 

sur le territoire enl'l.emi, il envoya des lettres à Pierre, le sommant 

1. Los quatre principatL'< miuistres. 
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hypocritement de jurer à nouveau qu'il empAcherait tout pa age du 
Danube par les Turc, l , toute agre ion de leur part ur le terre de 

l'empire. Le pauvre prince fit, cette foi encore, une répon e peu ati '

fai ante. Il accumula le prétextes, plaidant certainement de bonne 

foi le circonstance atténuantes, car ni lui ni on peuple n'avaient le 

dé ir de e me urer contre ces terrible bataillon impériaux redevenus 
la terreur de tous. Quoi qu'il en soit, l'armée byzantine franchit aus-
itôt la frontière et 'empara, tr probablement san coup féri r , 

de fo rtere es échelonnée ur le flanc ud du Rhodope, que le Bul
gares n'avaient pas eu 1 ternp ' de remettre en état de défense al rès 

cette paix si prolongée. Oe ren eignement e t du re te le eul que 

nou po éruon ur cette camI age de Byzantin ver le nord. Léon 

Diacre ne nou dit pa autre cho e ur cette expédition première par 

laquelle Nicéphore Phocas inaugurait le grande guerre ' que on uc

ces eur Tzimiscè devait poursuivre avec tant de succès sur la rive sud 
du Danube. Les autre historien n'en font pour ainsi dire pa men

t ion. Cédrénu dit eulement que Nicéphore, apr avoir in p cté les 
places fortes du thème de Thrace, s'avança ju qu'au « grand fos é )) , 
va te retranchement pali adé établi pour la défen e de la frontière, 
et que, de là, il adre a son ultimatum au prince bulgare 2 . 

ependant , à traver le silence des chroniqueur, on croit deviner que 
le rapide uccè du début n'éblouirent point le Ba iieu . Le vieux guer

rier paraît avoir compri pre que au itôt quelle difficulté extrême 
pré enterait ce te guerre Jan le gorge auvage' du Balkan!'. Avait-il 

compté ur de avantages plu important ou plus facile ? vait-il 

emmené trop peu de monde ou bien ' 'tait-il trompé ur le chiffre des 

troupe bulgare et ur la force de défen e de leur ligne fro ntière? Tou

j ours et-il qu'apr s la pri e de ces quelques fortere ses, nou le voyon 

rétrograder bru quement et regagner Con tantinople. Le précipice , 

1. O'est par ce nom, on le sait, qu 'on désignait alors Il. Byzance les Maggyar ou Hongrois, éta
blis depuis peu sur la rive gauche du Danube. 

2 L'hi torien syrien Yahia fai t aUu ion à cette querelle entre les Bulgare et I.e gouvemement de 
Nicéphore. Voici sa version : « P endant que le Basileus Nicéphore était occupé Il. ghazier ("azzier) les 

. villes des Musulmans, le Bulgares, profitant de l'occasion, ravagèrent les frontii:res de l'empire situées 
dans leur voi.sinage. Nicéphore marcha con tre eux et le re serra. » 

a. Voyez, page 18ï, l'opinion même de Nicéphore sur ce point. 
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les impraticables sentiers du R hodope et cles Balkans , leurs passe 

abruptes, traversant des forêt impénétrable, prol l'es à tous le genre 
d'embu ca le , lui parurent à lui , le conquérant du Tauru et de l'A

manu, con tituer un ob tacle de plu sérieux. « Il ne voulut pa , dit 

Léon Diacre, con tamment préoccupé d'expliquer au mieux le bien 
rare reculades de on très aimé Ba ileu , expo el' les troupe romaine 

aux attaque de Bulgare dan le ombres défi!é de leur montagne , 
clan. ces sentiers maudits gui si souvent déjà, avaient e1'vi de tom
beaux aux armées orthodoxe', )) Et le verbeux choniqueur nous fait 

le plus dramatique tableau de ce région e carpées que le pui sante 
armées de la ainte Ru sie ont eu tant de peine' à, franchir il y a 

quelque douze ans. 
Quoi qu'il en soit, que ce fût par suite de quelque Ül ucc s dont la 

mention n'e t pas paryenue jusqu'à nou , ou pour de motifs de 

prud nee : parce qu'il se trouyait mal préparé et ,olüait avant tout 
économi. er le sang de soldats du Chri t, ou bien encore parce qu' il 

se yoyait réclamé de nouveau par le ' affaires de 1yrie, Nicéphore, 

tout en conservant le fortere. e prise, ne pen a plus pour le mo

meut à attaquer directement le royaume bulgare. Les choses n'en 

devaient pas cependant aller mieux pour les sujet du czar P ierre. 
Ce qu' il ne voulait plus, pour de raison qui nous échappent, accom

plir par lui-même, Nicéphore songea de suite à le faire exécuter par 
d'autres . Son génie diplomatique, le génie subtil qui ré idait au fond 

du cœur de tout homme politique byzantin, lui in pira une projet de 
cl iver ion infiniment redoutable pour on faib le adver 'aire. Il ré oInt 

de faire entamer les Bulgare sur leur flanc nord par un de leur bar
bare yoi in de ce côté, et d' arri ver ain i à e fin , c'e t-à-dire à l'af-

faibli sement considérable de la monarchie fond~e par méon, an 

qu'il en colHât un eul homme de plus aux armée byzantine, déjà i 

éprouvées par la guerre syrienne. Plu tard, il erait toujours temp 
pour les soldat impériaux de franchir de nouveau le Rhodope et le 
Balkan, et de porter à la Bulgarie le coup suprême qui la transfor
merait définitivement en thème de l'empire. 

La frontière bulgare sur le Danube était fort mal protégée. Les 
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troupe du czar Pierre n'étai nt pas aE ez forte pour oppo el' uue 
ré. i tance efficace à une armée nom breu e et déterminée qui aurait 
tenter dan de ùonne condition le l a age du grand fleuve. Cette 
armée, il s'agissait de la trou ver et de la dé ider à marcher contre la 
victime dé igné . Le choix de Nicéphore fut rapide. Il ne jugea pa 

à propo de charger de cette 
mi ion importante la na

t ion maggyare, i belliqueu e 
cependant, mais que ses lon
gues luttes occidentales et 

finalement . es récents dé a -
tre contre l s guerriers alle

mands d'Othon 1er, avaient 

pour le moment fort épuisée. 
De même il lai sa de côt6 

le Petchenègues et leur 
horde pillarde et indisci
plinée . De ceux-ci, on ne 

pouvait att nche aucun ré
sultat 9.urable 1. Des Kha
zars, il ne pouvait être 
non plus question; il eût 
fallu qu'il pa a ent d'a

bord sur le corps de Pet-

chen gues. 

Glleni era r~3 du x(I: siècle, repToùl1its dans un ancien et célè· 
bro manuscrit slavon des Uyend .. drs . aillt. Bori. et Gleb. 

Bref, icél hore e to urna du côté de Ru es idolâtres. Il avait 

qu'à la tête de ce peuple conquérant et guerrier par excellence e 

trou vai t ac tuellement un prince jeune, hardi, dévoré d'ambition, ne 

rêvant qu'as aut et bataille . Il savait que cc yiato lav, dont, hélas! 
le' Grec allaient tant avoir à souffrir, pos édait une armée nom 
breuse, puis ante, fo rtement disciplinée, et qu'avec ces admirables 

1. Cependant Constantin Porphyrogénète avait con eillé de faire faire la guerre anx Bulgares par 
les Petchenègue . Nicéphore préféra les Russes, dont la réputation de valeur militaire était bien mieux 
établie, peut-êt re aus i à cause de leur plus grand éloignemeut. de Byzance. Voy . Drinov, 0Jl. cie. 
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soldat, d'une incroyable férocité , mais d'une indomptable bravoure, 

ce héro national s'était déjà couvert d'une gloire barbare dan, 

toute' les région de la Russie méridionale non encore soumise à 
e armes. Le Ba ileu tenait pour certain que la Bulgarie ne sau

rait résister à un aus i impétueux ad ver aire. Il estimait d'autre part 

qu'il n'y aurait po int là péril pour Byzance, et que le Ru e , mêm 

vainqueurs de la Bulgarie, ne songeraient jamai érieu ment à me

nacer Con 'tantinople et à 'éloigner à tel point de leur patrie, de 

Kiev, leur capitale et leur ba e d'opération naturelle. Il croyait fer 

mement que viato la" se contenterait de battre, de piller et de ran

çonner le Bulgares, puis (lU'il rapporterait dan a lointaine princi

pauté les trésors conC}uis . ur la rive méridionale du Danube, ans ja

mal 0 er e me urer avec toute les fo rces militaire de l'empire 

d'Orient. Cette fo is le prudent homme de guerre allait se tromper 

g ravement. En jetant ainsi imprudemment le Rus es sur le Danube 

pour amener l'écrasement de la monarchie de Syméon, icéphore 

préparait, sans 'en douter, à on succe seur, un des plu effroyable 

orage ou lesquels l'empire de Con tantin ait jamais failli succomber. 

Donc, il s'agissait pour l'instant de lancer la auvage nation des 

Ro s et son jeune chef sur le royaume bulgare par l'appât d'un facile 

butin . Il fallait avan t tout, pour détruire toute hé itation dans l' es

prit de l'avide Sviatoslav et de ses sujets, prodiguer, suivant la politi

que traditionnelle de Byzance, l'or impér ial à la cour de Kiev. Aus

sii"t de re tour à Oonstantinople, Nicéphore , tout en se préparant à 

sanouvelle campagne de Syrie, chargea de cette importante et délicate 

opération un personnage aus i ouple et ru é qu' il était entreprenant 

et ambitieux. 'était le patrice Kalocyr, un Grec du nord, natif de 
Cherson, fils du proteuon ou premier magistrat de cette lointaine co

lonie byzantine, dernier ve tige de la pui ance impériale sur les côt s 

septentrionales de la mer Noire. La mis ion de confiance dont Nicé

phore allait le charger auprè du terrible prince des Ross convenait ad

mirablement à ce personnage, moitié scythe, moitié hellène, parlant 
très bien le deux langue lave et grecque. Avant de venir ré ider 
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également actif: , gro· i aient certainement l'e corte de Kalocyr. A 

côté des soldats néce aires à a garde, on devait y voir de moine , 

des prêtres, des cribes en grand nombre, Impatients à convertir 

Gomme à io truire 1eR Ross encore païen . Le légat impérial emportait 

au i avec lui de. ub ide trè con idérable , de quoi faire capituler 

toutes ces consciences barbares et e concilier tou le intérêts comme 

toutes le volontés, en un mot, la omme, ab olument énorm e pour l'é
poque, de quinze cents livre d'or , tout prè de cent mille nomi mata 1, 

ce qui équivaudrait actuellement à deux ou t rois millions de notre mon

naie. On voit que Jicéphore attachait une iJllportance capitale à cette 

attaque des Ru se ur le derrière de la Bulgarie. 
Le voyage en pays barbare ne commen\a en réal jt ~ qu'à partir de 

Cher 00, Oll Kalocyr dut yraisemblablement faire quelque éjour pour 

revoir le proteuon , son père, pour prendre laugue, 'informer de nou

velles, recueillir de information et des con eils. Il gagna ensuite, 

toujours par mer, les bouches du Dniéper , et e mit cl remonter en bar

que le large fleuve, à travers le Rauvages et dangereuse étendues de 

la Patzinacie. C'était la grande voie entre Kiev et la mer. A GO Up sOr 

il dut alors déjà semer l'or ur sa route, et, malgré a forte e'corte, 

acheter à haut prix la liberté de son pa sage aux P etchenègue , féroces 

pillards de la teppe, toujour guettant sur le grand fleuve la flottille 

de troncs d'arbres creu és en forme de barques des marchand l'US es 

ou le cortège plu con idérable du basilikos impérial, toujours prêts à 

dépouiller le voyageur a sez téméraire pour e refu el' à payer les droits 

de péage par eux établis de toute antiquité. 

Dans cette longue navigation fluviale, Kalocyr et a suite firent cer

tainement une première halte à cette plate île aint-Grégoire, où les na

vigateurs ru e sacrifiaient de oi eaux aux divinités locales et faisaient 

offrande de divers aliments au pied d'un grand chêne. Pui ils fran

chirent ucce sivement toutes les « porogues » du fleuve scythique, ces 

catn,ractes célèbres aux nom caractéristiques : « Ne dors pas », « la 

~ onnante », ( l'Insatiable », celle « aux Flots bouillonnants», celle « de' 

1. sous d'or. 
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dan la Ville gardée de Dieu, il avait longtemp vécu dan a cité 

criméenne d'olt la chancellerie byzantine entretenait avec tous les peu

ple de la steppe cythique, qu'elle combattait si habilement le un par 
le autre ,de i subtiles et ince santes négociations. Les circonstances 

de tou e' État barbares, leur conyoiti es , leurs ressource ,leur 

point faibles, ll'ayaient pas de secrets pour cet homme. Il avait vu dé

fi ler tour à tour daus le palais municipal, oll son père iégeait à la tête 

du éllat cher onitain, les principaux personnage qui tenaient le fils 

multiples de cette louche et compliquée politique des rives du Dniéper 

et du Don . Peut-être même , chargé de quelque mis ion officie lle , avait

i l une foi déjà, remontant le cours sacré 

cle ce fleuve' mystérieux, promené son 

humeur vagabonde jusqu'à Kiev, la future 

capitale orthodoxe, ou dans quelque autre 

cité d ce princes varègues, fondateurs nai -

'ant , ob cur encore, de la sainte Rus ie. 
K alocyr, (li imulant soigncu ement le 

vi ées ambitieu e qui, dè. le premières ou

verture à lui faite par ~icéphore, avaient 

Monnaie de bronze frnppée 3péCin-

lement pour le th me de Cherson , 
au nom dc Nicéphore PhOCBS. Les 
deux faces de la monnaie portent 
les monogrammC3 des deux mots 
Nicépho .. , et d"po/e (empereur). 

hanté on spri t inquiet, accepta avecempre ement l'ambassade qui lui 

était propo ée. Il e prépara incontinent au départ. Oertainement, 

avant de se mettre en route, le ouple Ohersonitain dut r lire avec un 

soin pieux le longue in truction i minutieu ement rédigée par le 
om du défunt Ba il eu on tantin, à l'adres e cles basilikoi imp -

riaux « qui vont en mi siou en pay lave et qui, de Oherson, e rendent 

auprès du roi des Khazars, des chef: des Petchen gues 6u du prince 

les Ro s ». 
O'e t grâce à ces in tructions mêmes qu'il nous devient possible de 

recon t ituer presque pa à pa le voyage du légat de Nicéphore, de 

Uonstantinople jusqu'à Kiev. a suite devait être nombreuse, riche, 
éclatante et variée, faite pour éblouir le gros ier ujets de viato lav, 

mai au si composée de manière à leur faire apprécier les bienfait de 

la ci viIi ation et de l'alliance byzantines. Une Ioule d'agent de cette 

civili ation alor brillante , agents d'ordre trè divers, mai tou 
EMPEllBL"H lWZA~'l'IS. 71 
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en traînant les grande et lourde barque aprè . oi. On conçoit ce que 

devait être un pareil voyage en pleine steppe, c'est-à-dire en plein dé-

ert. Enfin, aprè tant de fatigues, le ba iliko impérial vit blanchir au 

loin ur 1 colline de la rive droite du grand fleuye les longues files 

de hutte de Kiev ct fit son entrée solennelle dan la auvage capi
tale de cette auvage nation de Ros. Il Y en tra par le faubourg des 

Khazars, gravis ant la côte qui conduisait au palai de boi du prince 

et de a mère. Kiey n'était point encore de cendue ju qu'au Dniéper. 

Seule, l'ancienne ville, la gora (ou montagne) , existait alor. O'était 

à cette époque une "im pIe quoique déjà fort grande bourgade. Dè le 

début du siècle suivant, le pèlerin Tietmar y comptait plu de quatre 
cent égli e . 

Sviato lav, bien que tout jeune encore (iln'a\'a it que vingt-cinq an ), 

régnait depuis de longues années ur le peuple des Ro s. Sa rude en

fance avait été soigneu ement protégée par l'habile et énergique régence 

de a mt're, la gran le czarine Olga, c( la premi re qui, de la Russie, oit 

montée au royaume céle te, » celle dont la venue à Oon tantinople, dix 

ans auparavant, en 957, ou le règne du Porphyrogénète, avait été 

un de plu extraordinaires épi ode de l'hi toire byzantine dan ce 

siècle. Bapti ée par le patriarche ou le nom d'Hélt'ne, comblée d'hon

neur et de présent· par la cour de Tzarigrad, la pieu e archonti a, de 

retour dan son palai ru tique, avait introduit dans ses État la foi 

chrétienne et gouverné . agement on peuple de guerrier ju qu'à ]a 

majorité de son fil . Ici, je lai e la parole è\ la célèbre chronique. de 

e tor '. Oe document unique de l'hi toire de Ru es ayant le dou

zième iècle en dira plus en quelque ligne que je ne saurais le faire 

n bi n des pag ur l'état de cette cour trange où venait d'arriver 

icéphore, avec son cortège de prêtre , de courti an , de 

·~slor. 
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mann et cl . ' ...d.e b<>:lll OU d '()l' ''"iU, ......... ~·-
• _ .... '- ......... v.. • -"'-.=' -. - V . a.UA ctlJgles 

... __ ~"'''~''''--~d~e~}J~h~oca et du petit Ba ile, son pupille. 

« Et Olga retourna à Kiev, et le Ba ileu (Con tantin) envoya vers 

elle di ant : c( Je t'ai fait de beaux pr6 ents; et toi tu m'a dit : 

c( Quand je serai revenue en Ru sie, je t'enverrai beaucoup de pr'·

« sent , des es da ves, de la cire, des peaux et des soldat auxiliaires. » 

Olga répondit aux envoyés: « Dite à l'empereur: 1 i tu restes avec; 

c( moi sur la Potchaina 1 au si longtemps que je uis restée avec toi 

« dans le Bosphore, je te ferai ces cadeaux. » Ayant dit cela, elle congé
dia les ambassadeurs. Or Olga vivait avec son fil viatoslav, et elle 

l'invitait à se faire baptiser, et il ne voulait pas en entendre parler; et 

quand quelqu'un youlait être bapti é, on ne le lui défendait pa , mais on 

se moquait de lui , car pour les infidèle la foi chr6tienne est une folie ; 

car ils ne sentent ni ne comprennent, marchant dan les tén bres, et ils 

ne voient pas la gloire de Dieu .. . Or Olga disait ouvent : « fan fil , 

cc j'ai connu la sagesse et je me réjouis; si tu la connai sais, tu te réjoui

cc rais. » Il ne fai ait pas attention à cela, di ant: « Comment, je recevrais 

« une foi 6trangère ! mai ma droujina 2 rirait de moi. » Elle lui di ait: 

cc i tu te fais baptiser, tou feront la même cho e; » mais il n'écoutait 

pa a mère et persévérait dan les coutumes païenne, ne ... achant pa 

que celui qui n'écoute pas sa mère tombera dan la détre e, cru: il est 

écrit : cc Que celui qui n'écoute pa son père ou sa mère oit puni de 
c( mort, » et il se fâchait contre sa mère ... Cependant Olga aimait on 

fi ls et disait: c( Que la volonté de Dieu s'accomplisse! Si Dieu a pitié 

« de ma race et de la terre rus e, il leur inspirera de se convertir à lui 

« comme il me l'a accordé. » Et ayant dit cela, elle e mit à prier pour 

on fils ju qu'à ce qu'il fût grand et homme fait. 
« Et quand le prince Sviatoslav fut grand et homme fai t, il e mit 

à ra embler une armée nombreu e et vaillante, car il était vaillant 1ui

même et fougueux, et il fit beaucoup de guerre , marchant comme une 

1. C'était la rivière de Kiev, un petit affluent du Dniéper. Pèroun. le d~eu païen .' 
jeté par ordre de Vladimir. s usse", y fut 

2. Littéralement : l'jlnsemble des boïa1'8, ou hommes libres qui ser-~' t voloutaÏJ:ement Je prince en 
vertu d'un contrat débattu. Voy. Clirollique de Nestor, éd. 1/- r, nous, p. 300. 
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panthère l:\ la têt d a nombreu e armée; il ne prenait avec lui ni voi

ture ni mal'mit , et ne fai 'ait pas bouillir la viande, mai il mangeait 
des tranches mince de iande de cheval, de gibier ou de bœuf, après 
le avoir mi es ur les charhon:', Il n'avait pas de tente, mai il éten
dait ou,' lui un vêtement, et mettait une elle ou sa tête. Tou e 

guerrier faisaient comme lui. Il envoyait clans le contrée voi ine , di-

ant : « Je vais marcher contre vous . » Il vainquit ainsi le' Khazar ', 

le' rase , le Ka sogues, le Viatitche, et leur impo a le tribut (965-
9G6) 1. 

Léon le Diacre nou a lai ·é du héro varègue un portrait curieux : 
« Il était de taille moyenne, mais très robuste ; il avait une large 

poitrine, le cou gros, les yeux bleu , les sourcil épais, le nez épaté, 
de longues mou taches, et, sur sa tête ra ée, une touffe d cheveux, 

marque de a noble e ; à une de e oreille l endait un anneau d'or 
orné d'un rubi et de deux perles, ) Lor qne le 1 rince ru e, apI' la 
capitulation de Doro, toI, eut une entrevue avec Jean Tzimi cè , il 'ap
procha en barque de l'empereur à cheyal, maniant la rame comme 
compagnon: ~ . 

Tel était le prince au PI' duquel Kalocyr, le ba iliko de i é
phore 'était rendu chargé d'or ; tel étai~nt ses dur soldat . Le ' 
çli co urs habile, l'éloquence insinuante et imagée du patrice byzantin, 

n'eurent pa de peine à exciter l'ardeur g uerrière de pareils corn bat
tants, au i inflammable qu'il étaient crédule '. Il sut faire reluire à 
leur yeux l'éclat de ous d'or impériaux, marchandi e encore rare à 

la cour de Kiev, malgré. tant de butin déjà conqui ; surtout, il leur mon
tra, par delà le Danube, le fertiles plaine bulgare avec leurs ville, 
sans nombre et leur po pulation pacifique de pay an laboureurs. Pas 
plu que Nicéphore, il ne songeait as urément que s'il était relative
ment facile d'attirer aujourd'hui ver le ud de pareil bataill ur , il de
viendrait malai é de les renvoyer plu tard dan leur inféconde patrie. 

Mai, tout en travaillant en apparence uniquement pour son maître, le 
perfide et ambitieux Ohersonitain ne se fai ait aucun scrupule c1e pro-

1. C/;rol/ ;<jue de .Yes lor, pp. 49-51. 
2. Rnmbaud, H;.</oire de la Russie, p. 6 1. 

• 
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fiter de l'occasion pour le t rahir secrètement et 'occuper de se ' propres 

intérêts à lui. Il semble à peu prè certain que, dès cette époque, Kalo

cyr, tout en auvant le. apparence et parai sant ne négocier qu'une 

action militaire des Ro contre la Bulgarie, ' ingénia à in pirer ecrè
tement à Sviatoslav la pen ée de 'emparer définitivement de cette con

t rée et de l'aider en uite, lui Kalocyr, à se sai il' du trône impérial à 

Byzance. Il lui promit à cet effet encore d'autres monceaux d'or. 

• J 
1 
( 

Les Russes pour. lÙ vnnt les Bulgares. :lliniaturo d' un Dlanuscrit slavon de ln bibliothèque ùu Vatican. 
Voyez page /i69. 

" -1 ) 

Sviato lav était alors bien moins un véritallie chef (l'État que le 

hardi capitaine de bande ou droujine guerrière prête cl e ruer par

tout où elles auraient chance de recueillir gloire et butin. On conçoit 

avec quelle ferveur il dut accueillir les avance de Kalocyr. Rien ne le 

retenait dan a tri te et pauvre capitale, oll a mère le rempla~ait au 

mieux. Et d'autre part, au delà de ce grand et my térieux Danube, 

quelle merveilleuse carrière il entrevoyait ouverte à toutes e ambi
tion , à tou les appétit de on peupl ! Voici qu'on venait le conju

rer de e jeter ur cette Bulgarie, riche d'un commerce immense d s 

longtemps flori sant , riche de cent ans de pillages i\ traver les plu 

• 
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belle provmces de l'empire grec! E t pour l'exciter à attaquer le 

royaume que, de on mi érable palai des bords du Dniéper, il voyait en 

rêve tout con tellé de dons d'une civilisation déjà bien avancée, on lui 
offrait de l'or en quantité, en lui en promettant davantage encore quand 

la Bulgarie serait complètement abattue. Et puis au i quelle gloire 
pour les Ro ses eniants, quel superbe triomphe pour ses armes, s'il 
parvenait à dom pter cette nation jadis si puissante, aujourd'hui encore 

redoutable! viatoslav ne songea pa un instant à rejeter de pareilles 
ouvertures. 

Donc (c la nation des Ross, invincible et pleine d'impiété )), e jeta 
ur la Bulgarie sans défen e. Hélas, le hi toriens byzantins ont 

pre que muet sur les détails des négociation de Kalocyr comme sur 
le résultats pratiques de sa mi sion. San une 1 hra e unique de la 

chronique de Nestor nous ne saurions pour ainsi dire rien de cette 
première attaque de la Bulgarie par Sviatoslav et ses bande, sur cette 
première de toutes les campagnes des Rus es au delà du Danube. 

(c En l'ann6e 6475, dit-elle (date corre pondant précisément à 

cette année 9677 qui vit la mis ion de Kalocyr), Sviato lav marcha au 

delà du Danube contre les Bulgares. 11 les rencontra, les battit, et prit 
quatre-vingts ville au delà du Danube; il 'établit comme prince à P -
réïaslavet et se fit payer tribut par les Grecs.)) Et c'est là tout! On 

voit combien il est difficile, impos ible même, d'écrire l'hi toire de tel 

événement , alors que les renseignements contemporain sont d'une 
si grande pauvreté. Certainement viatoslav et ses troupes, pour en
yahir la Bulgarie, durent prendre le chemin de la mer, de cendant le 

Dniéper en barques , et s'en aller aborder ensuite aux bouches du Da
nube. Kalocyr accompagnait le prince varègue. Celui-ci ne devai t 
très probablement avoir avec lui que a seule droujina, peut-être même 

pas dix mille guerriers \ malgré les exag6rations voulues des écrivain' 
byzantin , de Cédrénus en particulier, qui parle de 60,000 hommes! 

Le reste de la nation russe, les autres prince varèo'ues, ne prirent, 

en effet., aucune part à cette prem ière expédition, qui 6tait une entre-

1. M. Tcherlkov est de cet avie. 
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pn 'e par ticulière de viatoslav. Trè cer tainement aus i, les soldats 

russe 'embarquèrent , an emmener leurs monture , sur leur mo

noxyle étroit , ces barque fameu e creu ée chacune dans un eul 

tronc d'arbre. Une foi débarqué en Bulgarie, il -' 'emparèrent des 
chevaux du pa)'., et combattirept aloI' souvent monté . 'e tain i 

du moin qu'il sont figuré dan le bien curieu es miniatures de la 

t raduction manuscri te bulgare de l'hi torien f ana è, oll ont repré-

entés les combats des Grecs, des Bulgares et des Ross 1. 

Oe fu t au moi d'ao ût de cett année 967 que les envahi eur du 

nord débarquèrent ain i quelque peu au sud de embouchure du Da

nube. L eur arrivée emble avoir été i subite que le czar Pierre 

fut pri trè au dépourvu. Oependant treute mille Bulgare, rang" ur 

le rivao'e, tentèrent de le repou er; mais ce homme an peur, qui 

ne craignaient, di aient-il , qu'une cho e, c'e t que le ciel tombât ur 

leur tête, e précipitèrent de leur barques comme de loup furieux; 

il coururent à l' ennemi , la lourde épée au poing, cachés ous leurs gi

gante que bouclier , entonnant d'une seule voix leur terrible chant 

de guerre, « fJ. ui fai ait mourir de peur .iu qu'aux oi eaux de cieux )) . 

Pri d'épouvante en face de ce diabolique adver aire , de « ce dé

mon qui , dan leur fureur odinique, prenai nt plai il' à leur propres 

bles ure )), les Bulgare , san tenter le combat, s'enfuirent éperdu ' 

.iu que derrière les murs de leudortere e de Der tr, l'antique Doro toI, 

aujourd'hui ili tri e. Telle fu t la l anique qu'au dire des chroniqueurs 

byzantin, le czar Pierre, ce pieux ouverain d'humeur trè débonnaire, 

con~ut contre se oldats une fureur si grande qu'il en fut sur l'heure 

frappé d'apoplexie. Depui , il ne fit que languir ju qu\\ sa mort. 

1. Voy. les vignettes des pages 567, 5il, 578, 57;;, etc. Ce précieux manuscrit de la traduct ion bul
gare de l'histoire en vers écrite par le chroniquem' byzantin Manas ès se trouve conservé n la bibliothèque 
du Vatican (manuscrits laves, nO 2). n est du milieu du quatorzième siècle, mais la traduction originale 
est du douzieme. Les miniatures que ce volume renferme sont des plus curieuses. P lusieur représen
tent les combats des Ross contre les Bulgares ou contre les oldat de Ticéphore Phocas et de Jean 
zimisccs. Ce manuscrit du Vatican a été décrit, entre autres, dans un article sur les manuscrits slovènes 
de la bibliothèque du Vatican inséré dans le Jourllal du 11finistÏJ1'e àe l' lllst"uc/ioli lJ!tbliqlle "usse, 
t. XXII, 2, 1839, et par M. Vestckov dans la ])ese"iptio1t des manuscrits du jJ[usée Roumiantzov, à· 
Moscou. Cette dernière description est faite d'après une copie exécutée par Strandmanll du manu.crit 
du Vatican, copie déposée dans ce mu ée Roumiantzov sous le nO 269. 

KliPEllEUR DYZ.\XTL"\, 72 
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Il n'y eut plu nulle part de ré i tance. Toute la Bulgarie du nord fu t 

conqui 'e en quelques jours. Der 'tT tomba aux main de Ros avec 

beaucoup d'autre cité 1 qui furent détruite de fond en comble, 
Per ïa lavet devint la base d'opération de viatoslav. Cette forte place 
était située ur le bras méridional du delta du Danube i il en sub iste 

encore quelque traces aujourd'hui, à l'orient de Toultcha, prè du 
village de Preslav 2. Il ne faut pa confondre cette ville avec son 

homonyme plus méridionale, la grande P ereïaslavets , ré idence des 
.ouverams bulgares dans le Balkan, aujourd'hui E ki tamboul. 

O'était dan cette dernière cité qu'avait pour lors pris refuge le malheu
reux czar Pierre, presque agoni ant déjà au bruit de la chute de es 

for tere ses. 
Oette pri e de po ' e sion de la Bulgarie du nord ou Bulgarie danu

bienne par les guerrier de viatoslav e:fit avec une rapidité extraor
dinaire. Toutes le grandes fortere se de cette région, Belo-racle ntr 

autre, ,Yiddin, outre ilistrie, tomb "rent clans leur mains. 1 out fuyait 

devant ces Ro s terrible qui s'en allaient par le plaine immen e , 

mas acrant par pur plaisir, qui crucifiaient, empalaient le pri onuier , 

qui prenaient joyeu ement leurs victim s pour but de leurs flèches et 
s'amu aient aprè boire à, leur enfoncer des clous dans le crâne. J a
mai les paisible paysan bulgares n'avaient vu rien de pareil. L 'épou

vante de cette première invasion fut horrible. Dans un vieux manuscrit 
bulgare auquelj'ai fait allu ion plus haut \etqui n'e tque latraduction 

de la chronique grecque de Manassè , le traducteur , après a voir décrit 
les terribles pillage et ma acres de Rus es de S"iato lav lor de 

leur econde inva ion en Bulgarie, a cru devoir illu trer son récit par 
de bien curieu es miniature . Sur l'une d'elles, des a valiers cuira é, 

arm cl la lance et du bouclier (1 Ro ), se précipitent ur d'au
tre combattant qui fuient éperdus i ceux-ci , les Bulgare , ont armés 

1. Qllatre-vingt. , d'apr"" les annalistes russes. Cette affi rmation semble il. M, Drinov une simple rémi
niscence d'un passage de Procope. 

2. Chronique de 1\'e8101', éd, Léger, p. 650. - Hilferding, op. cil. , p. 12n, note l , l'identifie Il. tort avec 
Rontchonk. On l'appebit la petite Pereïaslavet., par oppo.ition avec 1 'autre Pereïaslavets, dite « la gmnde D, 

l'ancienne Mégalopolis ou Marcianopolis, près de choumla, qui était la capita le même de la Bulgarie. 
8. Page 56!). 

• 
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de carquois ,t de flèche . L'un d'eux, al1 mili u de monceaux de corp. 

e t de tê te décapitée, cherche à e protéger de on arc. ur une autre 
de ce miniature, on voit les même cavaliers cuira sé' cha er devant 

eux des troupeaux de bœufs et de mouton 1. 0' e t bien là, je pense, 

une des plu ancienne repr6 entation de o'uerriers ru e . 

Le butin recueilli par les Ro fut énorme. viato lav et e boïar, 

in tallé à Pereïa lavets, y furent rejoint. , semble-t-il , par un envoyé de 

- - -~--~--

1 '. 1 f; 
l,' 
f 

Les Russes, enlevant le bétai l des Bulgares, marchent sur Doroslol. Mi niature d'uu mnnuEcrit sla,on 
de ln bibliothèque du Vatican . 

Nic/phol~e, qui, heureux de ce premi rs grands succès de 'es nouveaux 

alli6 , leur envoyait la econde partie des ub ide promis par Kalocyr. 

Oomme d'habitude, la chronique de e tor raconte ce fait d'une ma

nière particulière, tout à l'honneur des Ross: « ~ viatoslav, dit-elle, 

s'établit comme prince à Pereïa lavet et e fit payer tribut l al' les 
Grec. » Oe n'était point payer tribut, dan le id6es byzantine, que 

de soudoyer une armée 6trangère pour e débarra el' par on moyeu 

d'un voi inage trop incommode. Oette campagne initiale des Ru es en 

Bulgarie se place dan l'automne de l'an 067. 

Oertainement la rapidité foudroyante, 1'6tendue de ce premIer 

• ]. Voyez la vignet te ci-dessons. Voyez, Il. ce sujet : Hil ferd ing, op. cil., pp. ] 28 et 132, et Tchertkov, Die 
B~sc"reib,,"g des K" ieges des Gros . .yürslen Sviatoslav. 
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uc è des Ross dan les plu vi ille ]Jrovmce' de la monarchie bul

gare ne 'expliqueraient que difficilement, m~me dan l'état d'affais-

ement Oll celle-ci e t rouvait alor , si l'on n'admettait, ce qui est 

fort vrai emblable, que les envahi seur durent rencontrer dan le pay 

de adhérent puis ant et nombreux. Il exi tait, en effet, depui de lon

gue aDJ1ée en Bulgarie un parti fort important, ouvertem nt ho t ile 

au czar P ierre et à a politique de con ces ion et de faiblesse vi -à-vis 

de Byzance, l'ennemi héréditaire. Dans ce parti, on ne pouvait oublier 

que Pierre n'étai t point l'héritier légitime de la couronne, puisque 

on frère aîné, fil d'un premier lit du vieux yméon, avait été dé-

10 sédé du trône à on intention. Dans ce parti enfin qui s' intitulait de 

lui-même parti national, on ne ces ait de gémir ur la vieille gloire mi

litaire de la Bulgarie i on accu ait hautem nt le som'erain actuel d'im

pui ance et de lâcheté. A la tête de ce mécontent se trouvait un 

de plu illu o:es boïars du pays, chi chman ou i man, gaIement 

d igné ou le nom de Mokr l, originaire de la fo rte place de Tir

novo, au pied du Balkan, et père du futur czar de Bulgari , le fameux 

amuel. D'après quelque indications bien vague fournies par le 

chroniqueurs, par édrénu en particulier , il semble que chi chman 

et e quatre fil , David, Moye, Aaron et amuel, e oi nt dè ce 

moment mis à la tête d'un mouvement révolutionnaire pour profiter 

de l'inva ion ru se, arriver à détrôner le roi Pierre, et re t ituer en 

Bulgarie l'ancien état de cho es 2. En tout ca , ils durent, secr te

ment pour le moins, prêter main-forte à. viato lav, ne voyant encore 

en lui, non le futur oppre eur de la Bulgarie, mai bien un grand 

et pui sant chef militaire qui l ur ervirait à précipiter du trône le 

souverain méprisé à l'impéritie duquel ils attribuaient tous le maux 

de la patrie. 

viato lav pas a tout l'hiver avec le iens à Pereïa lavets, au mi

lieu de banquets interminables et des orgies guern l'es. Brtùant du 

1. Anne Comnène le désigne sous le nom grécisé de loxpo,. 
2. Cédrénus place il. tort ces événements à. l'année 9G3, quatre ans trop tôt. n dé igne les quatre jeunes 

princes sous le nom des« comitopoules D, c'est-à-dire les cr fils de comte », boïar . 
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d6 ir de pous er plu loin ses onquêtes, dÀs le premier printemps de 
96 ,il e jeta vers le ml comme une bête de proie. Df;vant 'e ter

ribles band ,mas acrant et incendiant, la Bulgarie, réduite au d6-

e 'poir, ne ongea plu qu'à défendre chèrement a nationalité expi

rante. Tout fai ait pr6voir une lutte affreu 'e, et il semblait vraiment 

que c'en fût fiill. de ce peuple infortuné, lor qu'une diver ion bien inat-

Prise de PereYaslavets et poursuite des Bulgnres par les R usses. Miniature d' un manuscri t sla,ou 
ùe la bibliothèque du Vatican. (Voyez pages 669 et 610.) 

tendue vint reculer pour un temps encore la catastrophe finale t. 

En l'ab ence du prince des Ro et de l'élitv de se guerriers, la 

cruelle et fourbe nation de Petchenègue . 'était à on tour jetée à 

l improvi te ur le territoire ru e et avait mi le iège devant Kiev. 

Au itôt que la nouvelle leur en fut parven'uc, le Ro ,abandonnant 

ubitement leur nouvelle çonquête, s'élancèrent au ecours de leur 

capitale. La Bulgarie, pre que entièrement délivr6e de se oppre seur. , 

re pira pour quelques mois. Je lai e de nouveau la parole à la Ohro-

1. \" oir, sur ce second pillage de la Bulgar ie, Mural t, op. cit., t. I , p. 515, 19. 
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nique de Ne tor, qui raconte, biel~ mieux que je ne saurai le faire 

d'aprè elle, la lutte de Ru se contre ce.' ennemi llouveaux. 
( En l'an 6476 t, les Petchen gues vinrent pour la première foi en 

Ru ie, et viatoslav se trouvait alors à P6réïa.lavet , et (sa lllère, la 

prince e) Olga, en son absence, s'enferma avec ses petit -fil Iaropolk, 

Oleg, Vladimir, dans la ville de Kiev. Et le Petchenègues entourèrent 

la vi lle avec des forces. upérieure . I! formaient autour d' elle une multi

tude innombrable i on ne pou vait sortir ni envoyer de me ' age. Le peuple 

était épuisé de faim et de oif. Le gens qui étaient ras em blé sur l'autre 

rive du'Dniéper avec leur bateaux, re taient . ur cette rive, et il n' 'tait 

po ible à aucun d'entre eux d'aller à Kiev, ni à la ville de COmmu
niquer avec eux. Le peuple s'affligeait et di ait: « 'y a-t-il pel' onne 

qui puis e aller sur l'autre rive et leur dire : i vou n'arrivez pa 

demain ous les mur de la ville, nous nous rendron aux Petchenè

gues? » Et un jeune bomme dit: « J'irai », et ils lui dirent : « Va». 

I! ortit donc de la ville avec une bride, et courant parmi les Petcbe

nègue s'écria: « Quelqu'un de vous n' a-t-il pas vu un cheval'? » 
Car il avait la langue des Petchenègues, et ils pen èrent que c' tait 

un des 1 ur i 'étant approché du fleuve, il jeta son vêtement, sauta 

dans le Dniéper et se mit à nager. Le Petchen gue , voyant cela, 'é

lancèrent après lui et décochèrent ur lui leur flèche , mais ils ne 1 u
rent rien lui faire. Ceux de l'autre rive, au contraire, l'ayant aperçu, 
vinrent au-devant de lui en bateau, et, l'ayant pri sur le bateau, le 

condui irent à. leurs chef: . Et il leur dit: « i demain matin vou n'ar

nvez pa ou la ville, le peuple se rendra aux P etchen gue . » Leur 

ehef, qui s'appelait Pri6titch, dit: c( Nous viendron demain en bateau 

à. votre ecours ... » Cette di version réussit. Le prince de Petchenè

gue et son peuple durent lever le siège de Kiev. Il ne purent plus faire 

boire leur chevaux dans la Lybed 2 . « Et les habitants de Kiev (ain i 
sauvé) envoyèrent vers Sviato lav (en Bulgarie), di ant : « Prince, tu 

cber hes des pays étrangers, et tu négliges le tien i peu s'en e t fallu 

que le Petcbenègue ne nou pri sent, nou et ta mère et te enfants'?» 

J . L'an û68 de notre ère . 
2. Un de3 cours d'eau quiconlent près de Kiev. 
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Si tu ne viens pas ct i tu ne nou d fends pas, il nou' envahiront 
encore. 'a -tu point ouci de ta patrie, de ta vieille mère et de tes 

enfant ?» Sviato lav, entendant cela, monta au sitôt à cheval avec e 

soldat , vint à Kiev, embra a a mère et se enfant, déplorant ce qui 
leur était arrivé de la part des Petchenègues; pui il ra embla on 
armée et refoula le P~tchenègue dan le teppes et la paix régna. 

1 
1 
1 , 

l, 

l 

1 
l 
\ 

; 

.". J -- ------ -- --~ --- --.~ ~. 

Autre pri3e ùe ville. Miniature d'un ml\nuscrit slavon de 11\ bibliothèque ùu Vatican . (Voyez pages 560 et HO.) 

« Et (l'an d'aprè ), Sviatoslav dit à a mère et aux boïars: « J e 

ne me plai point à Kiev; je yeux vivre à P el'eïa lavets ur le Danube ' 
car c'e t là qn'e t le centre de me terres. 'r oute les riche e y arri

vent: de la Grèce, l'argent, les étoffe , les fruit, le différent vin ; 
de la Bohême et de la Hongrie, l'argent et les chevaux ' de la Ru ,je, 
les peaux, la cire, le miel, le e claye . » a mère (Olga) lui dit : (( Tu 
voi que je sui malade; où v ux-tu aller loin de moi?») 1ar Ile tait 

déjà malade. E lle lui dit encore : ( Quand tu m'auras enterrée, aprè , 
tu ira où tu voudras. » Au houtde trois jour, Olga mourut. on fil , 
e petit -fil et le peuple, la pleur rent amèrement. On l'emporta et 
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on l'enterra. E lle avait ordonné qu'on ne lui fît point de tryzna l, car 
elle avait un prêtre, et ce fut lui qui en evelit la bienheureu e Olga. 
Elle fut le précur eur du chri t ianisme en Rus ie, comme l'aurore e t 
le précur eur du oleil, comme l'aube e. t le précur eur de l'aurore. )) 

E n s'en allant courir au secours de sa mère et de son peuple, via
to lav avait annoncé aux Bulgares son trè prochain retour. Il leur avait 

ain i ôt6 tout e poir de e voir débarra sés de leur terribles envahi -
seur. Qui sait même si le prince var gue n'avait pa laiss6 quelque ' 

garni on. ' dans les forteresses riveraines du Danube conquises par lUI? 
Le propo que la hronique de Ne tor plac dan a bouche, cette 
façon brutale et souyeraine de désigner la Bulgarie comme le centre 
de a terre , le feraient bien croire. En tout ca , ur la. route qtù le ra

menait à Kiev, le prince des Ros ne ongeait déjà qu'à 011 retour 
'l'ers le ud. Au sitôt sa mère, la grande czarine, morte, il n'eut plus 

d'autre pen ée ; il fit tous les préparatifs pour la conquêt définitive , 
de cette riche contr6e d'au d là du Danube, qui lui semblait vérita-

blement la terre pro mi e. 
Durant que cette seconde édition de l'orage rus e e pr parait pour 

la Bulgarie, les choses avaient, on le verra plu loin, marché t rè vite 

dan ce pay. lai il nou faut pour l'in tant abandonner le r cit de 
ce terrible événement de la péninsule de Balkan et re tourner 

à notre héro , Nicéphore. 

1. Fête fuuèbre. 
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de ces thelUcs iL cette époque. - Sollicitude de icéphore pour es sujets italien si malhenreux. -

Admini tratiou réparatrice de aint Nicéphore, magistro . - ituation de l'Église grecque en Italie 
iL cette époque. - Lutte des Byzantins contre les Allemauds en Italie depuis la Noël de l'an 9G jus. 

qu'au mois de mai de l'année suivante; succes, puis retraite d'Othon. - Les hostilités se pour

suivent après son départ. - Pandolie _Tête de Fer, chef des troupe allemandes, est battu et pris 

sons Bovino. - Marche en avant de Grecs victorien.'<:. - Leur retraite. - Nouveaux succes des Alle· 

mands. - ns battent cruellement, en avant d'Ascoli, les Byzantins sou le commandement d'Abdila. 

Au itôt après son retour de la frontière de Bulgarie et l'envoi de 

l'ambas ade de Kalocyr, le Ba ileu 'était, di ent les chronique' , 

remis à pré ider à nouveau le fêtes et le jeux de l'Hippodrome. Cette 

indication est vrai eniblablement a sez inexacte. Il e t peu probable, 
en tout ca , que cette période de repo ) ou du moin de détente re
lative, ait duré longtemps pour l'actif souverain, et cet hiver de 967 
à 96 dut encore e passer pour lui dan de anxiété an ce se 

croi sante. En dehors de la dé affection populaire toujour plu 
marquée et des soucis que lui causaient tant les affaires bulgares que 

les négociation avec les Ro s i imprudemment attiré par lui au 

delà du Danube, deux grandes que tion occupaient alor toutes les 
pen ée de:N icéphore : les préparatifs de l'expédition suprême qu'il 
organisait pour assurer l'annexion dé fini ti ve de la yrie et cette ruine 

totale de Hamdanide , rêve ardent de on règne, et la lutte d'influence 
E:uPEnBun UYZ.\NTUi. 16 
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qu'il devait soutenir contre le nouvel empereur germanique en Italie. 

Cette lutte depuis peu, avait pris de jour en jour un degré plu 
marqué d'acuité; même elle allait bientôt e traduire par de vérita

ble actes d'hostilité fort menaçant pour la sécurité des dernière 

po e ion grecque dans la Pélun ule. Il est temp que je fa e le 
récit de cet état de chose, qui ne laissait pa que d'inquiéter t rè vi

vement la diplomatie byzantine. 

L'Allemagne, on le sait, était, en ce temps, gouvernée par un de 
se plu grand princes,l'illu tre Othon 1"r, dit le Grand, econd souve
rain de la maison de Saxe, proclamé roi de Germanie, à y ingt-quatre an , 

àAix-Ia-Chapelle, dan l'été de l'an 936. Je n'ai pa à racon ter ici ce que 

cet homme avait fait déjà pour la grandeur de sa patrie , es guerre 
heureuses, sa victoire célèbre du Lechfeld ur le Hongrois en 955, 
victoire qui sauva l'Europe. Je parlerai uniquement de la politique 
'uivie par lui en Italie, seule région où des intérêt et des appétits 
communs pouvaient à cette époque mettre yiolemment en contact le 

roi de Germanie et le Ba ileus oriental. Dans une première expédition 
inaugurée à l'automne de l'an 951, Othon avait pri pour la premi Te 

foi pied dans ce pays. Sous prétexte de protéger le droits de la jeune 
et Lelle r ine Adelheid , fille de Rodolphe II de Bourgogne, veuve du 
roi Lothaire, après avoir épousé cette prince se à Pavie, il avait forcé 
Bérenger II , marqui d'Ivrée, devenu roi d' Italie, on, comme on 

di ait alors, de Longobardie, à la mort de ce même Lothaire, à e re

connaître son humble vas al. Lui-même avait pris pour son compte, à 

Pavie , ce titre de roi d'Italie, an cependant qu'il y eût eu élection 

ou couronnement véritable. A son retour en Allemagne, au Reich tag 

solennel tenu à Aug bourg en 952, en pré ence d'une immense et 
brillante a 'emblée, parmi laquelle figuraient des ambassad ur de 

l' empereur d'Orient Con tantin VII , il avait reçu le erment des 
prince longobard, Bérenger et son fils Adalbert, pour le royaume 
italien, et leur avait remis un ceptre d'or en guise d'investiture. 

Neuf années plus tard, Othon avait été rappelé dan la Péninsule 

par les plaintes des seigneurs et des évêques italiens , le uppliallt de 
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les délivrer de l'affreuse ty rannie de ce même Bérenger, de sa femme 

la reine vVilla, et de on fils , le econd roi. Le fameux Octavien, fil 

Statu .. peintes ct dorées de l'empereLr Othon J" le Grand, etde sa premi~re femme Edith, morte en 947, qui ont sur 
l'nu tel d'uue char elle de ln cathédrale de )1ngdebourg; d'npres l'ouvrage de :M. ùe n efner Altcneck intitulé: Trqcll'm 

deI cllrullichen Mitle/allers . 

d'Albéric et de Marosie, pape sous le nom de Jean XII , cet 6tonnant 

pontife, guerrier et viveur, à peine arrivé à l'age d'homme, le plus 

6trange de pape de cet étrange dixième iècle, avait joint ses am-
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ba adeur à ceux de la noblesse et du clergé de son pays. Le sou

verain g rmanique, qui nourri sait dès longtemps le grand projet de 

re taurer une foi de plus à son profit l'empire d'Occident, et d'étendre 

a ouveraineté sur toute la Péninsule, 'était mi en route, après de 

ya te préparatifs, au mois d'août de l'an 9Gl, pour cette econde 

descente au delà des Alpes. La reine Adelheid l'accompagnait. C'é

tait ju te l'époque où Ticéplor Phoca, alor générali sime de 

Romain II, venait d'achever la conquête de l'île de Crète. 

Othon n'avait pas eu de peine à détruire à son profit la puis ance 

de Bérenger; il avait mi la main sur tout son royaume, c'est-à-dire 

sur la haute Italie tout entière, puis était allé e faire couronner em

pereur à Rome par Jean XII, le dimanche 2 février OG2, au milieu 

de témoignages d'allégre se que lui prodiguait le peuple romain. 

Très rapidement toutefois le cho es avaient changé de face. Comme 

Othon était retourné au nord de l'Apennin pour organi er l'admini -

tration de e nouvelles conquêtes, surtout pour en finir avec 1 

dernières ré 'i tances de Bérenger et des sien, retiré dans leurs châ

teaux forts, J ean XII, regrettant déjà d'a voir appelé le Allemands 

dan la Péninsule, voyant qu'il s'était bien imprudemment donné un 

maître tout-puissant, avait refait alliance avec le roi-marqui Adalbert, 

le 4ardi et belliqueux fils de Bérenger, réfugié à Rome, ainsi qu'avec 
tou le autre ennemi d'Othon. Il 'était efforcé d'exciter contre le 

cé ar germanique les ho tilité le plu lointaine , et n'avait pas craint 

d'envoyer des amba sades jusqu'à Constantinople 1 comme auprè de 

Hongroi , pour ameuter au. si bien l'empereur d'Orient que ces barbares 

contre le nouveau maître de l'Occident. C'était la grande lutte pour 

le pouvoir civil et religieux qui commen~ait entre le pape et l'empire. 

Othon, qui avait assiégé et pris en été de 062 la femme de Bérenger, 

la courageuse ,Villa , dans son château in ulaire du lac d' Orta près 

de Novare, avait tenu a cour tout l'hi"er durant à Pavie. Pui il 

1. es ambassadeurs pontificaux à Constantinople, l'évêque Léon de Velletri et le cardinal diacre 
Jean, ne purent accomplir lem mission. Leur voyage fut interrompu dè le début à Capoue, où ils fment 
retenus de force. TI en fut de même des amba'sadeurs portenrs des lettres du pape pOlU" les Hongrois. 
Du re te, les circonstances étaient telle. à Byzance à ce moment qu'il est peu probable que les envoyés 
du pape y euseent reçu un accueil favorable. 
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.' en 6tait allé au printemp de 963, au mOl de mai, à la tête de 

troupe de renfort qu'il avait reçues d'Allemagne, attaquer Bérenger 

en per onne, qui se maintenait ob tinément dans l'imprenable forteresse 

de aint-Léon, près de Montefeltro. Il a iégeait vainement ~ette 

place depui plu ieur mois lor que, sur de nouvelle. de plu~ en plus 

inqui tante concernant le agi ement du pape et du parti d'Adal

bert , il avait dû se décider à retourn~r une foi encore à Rome. 

Lai ant une partie de se force devant aint-Léon, Othon marcha 
au commencement de l'automne sur la cité pontificale. Oomme il 

Denier d'argent du pape Jean XII froppé il. Rome. Ce denier, qui l'orte le seul nom du pape, a été frappé avant 962, 
date du couronnement de l'empereur Othon iL Rome. 

arrivait dan le premier jours de novembre sous les mur de la 

ville, Jean XII et son allié le roi Adalbert s'enfuirent en hâte. Il fit 

011 entrée au milieu de l'enthousia me du peuple romain, qui lui jura 

« de ne plu jamai élire do pape que d'accord avec lui et on fils ». 
Une a semblée de noble et d'évêques tant italiens qu'allemands, 

réunie dè le ix novembr dans Saint-Pierre, déposa, dans le premier 

jour de d cembre, en pré ence de l'empereur " du clergé et du 

peuple romain, le pape J ean XII, qui avait refusé par deux foi de 

venir se di culper (la econde foi les envoyé du ynode le trouvèrent 

cha ant), et élut à a place au trône pontifical l'honnête et énergique 

proto criniaire Léon, sou le nom de Léon VIII. Parmi les grief: 

invoqué pour perdre J ean XII, en dehor de on alliance avec 

Adalbert contre l' empereur, on lui rel rocha : de 'être donné au 

1. Les Romains ne pouvant comprendre le saxon parlé par l'empereur, celui-ci dut se faire suppléer 
par l'évêque de Crémone, Luitpranc1, dont il "l'a être tant parlé dans la suite de cette histoire, et qui 
fut son orateur dans cette assemblée célebre. 
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diable et d'avoir bu à sa santé, d'avoir célébré la mes e saus s'être 

préalablement purifi6 par la coufe sion, d'avoir confér les ordres à 
un diacre dans une écurie, d'avoir pratiqué la imonie, d'avoir nommé 
à l'évêché de Todi un enfant de dix an ,d'avoir fait du palais du 

Latran une maison de filles, d'avoir entretenu de nombreu. es maî

t res e , d'avoir fait aveugler, mutiler ou emprisonner une foule de 

prélats, d'avoir chassé, d'avoir porté l'épée, le casque et la cuira e, 

d'avoir au jeu des dés invoqué l'aide de cc Junon, de V'nu et de 

autres démons ». 
Pre. que au même moment, aint-Léon yint enfin à succomber. 

Bérenger, devenu pri onnier d' 0 thon, fut définiti \'ement dépo.'é et 

conduit à Bamberg, en Bavière, avec a vaillante compagne; il y 
mourut peu après, dè le mois d'août 0GG . Othon se trouya de ce fait 

le maître à peu prè incontesté de toute l'Italie du nord. 

Dan la portion centrale de la Pénin ule, le choses aH rent beau

coup moins bien. Dès le 3 janvier QG 4:, Othon avait eu à réprimer une 

révolte terrible de la portion du peuple romain demeurée favorable au 

pape d6po. é. Les durs guerriers saxons et bavarois, tombant sur les re

belles, cc comme le faucon ur une troupe de petits oiseaux », cn firent 

une horrible boucherie, Les impas es, le' égouts de la yille sainte 

regorgèrent de cadavres. Pui l'empereur, quittaut Rome, prit la route 
de Spolète et de Camerino) à la poursuite d'Adalbert, qui pel' i tait 

dans son indomptable ré si tance. Mais, cette fois encore, des nou

velles de la plus xtrême gravité l'arrêtèrent subitement. Jean XII, 

qui s'était depui sa déposition tenu caché dans la campagne de Rome, 

rappelé par cs partisan ,avait réu i, gTâce aux intrigues de e an

cienne maître e, à rentrer dan sa capitale et à cha sel' Léon VIII. 

Déjà il se livrait contre les prélats du parti oppo é, tombés entre e 

mains, aux plus affreu es vengeances, 101' qu'il expira subitement, 

le 14 mai, d'un coup d'apoplexie suivant les nns, a sa siné, suivant 

d'autre, dan un rendez-vous galant. La faction ho tile aux Allemands, 

tr s nombreuse à Rome, lui donna au sitôt pour succes eur le diacre 

Benoît, cinquième pontife de ce nom. Othon, qui, avec des renfort 

reçus d'Allemagne, avait rebroussé chemin ver le ud, refu a de le 
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reconnaître et vint une fois de plus mettre le iège devant Rome. 

Toute la campagne environnante fut horriblement déva tée. Malgré 

leur énergique ré i tance, Benoît V et se parti an , pous és par la 

plus dure famine, durent ouvrir, le 23 juin, les porte de la ville 

éternelle. 
Dan une a emblée olennelle de éyêque au Latran, le malheu

reux Benoît parut en suppliant ou le co turne pontifical. En pré-

ence de l' empereur, son compétiteur Léon VIn lui bri a a cros e, 

lui arracha ses vêtements de sa propre main. Puis on l'exila à Ham
bourg, sur l'Elbe lointain, L60n VIn r edevint pape incontesté, et 

l'empereur, ati fait de ce tte complète victoire, reprit au itôt le 

Denier d'argent pontifical frappé eu D62 ou D03, il Rome, nu nom etill' effigic d'Othon 1" avec le nom dl! pape 
Jean XII au revers. 

chemin de la baute Italie. La pe. te y décima cruellement on armée. 
Dè les premiers jour de l'an 965, il rentrait en Allemagne après un 

éjour de près de trois ans et demi en Italje. Partout on lui fit une 

réception enthou ia te. Oe fut l'heure la plu glorieu e de on règne. 

A ce moment, la pui sance de ancien roi d'Italie e trouvait enti -

rement abattue. Toute la Péninsule, depuis les Alpes ju qu'aux fron

tières des thème byzaptin lctns l'extrême ud, obéissait à O,thon, soit 

directement oit indirectement par le liens du vas elage ; même les 

Vénitien lui em'oyaient d'humble ambaE ade. eul, l'opiniâtre 

Adalbert., réfugié en Oor e ne dé e pérait pa de reprendre bieutôt 

la lu te. 
Oepeodan t, dès le moi de mar de cette pré ente année 965, le pape 

Léon VIII vint à mourir. Othon fit élire à sa place, le lC" octobre seu

lement, une de ses créatures à lui, J ean, év"\que de arni, sous le nom 
de J ean XIII. fais la faction contraire réu 'sit déjà à renver er ce 

nouveau pontife l 16 du moi de d cembre. Enfermé au château 
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Saint-Ange, puis dans une fortere 'e de Oampanie, il put se sauver à 

Capoue auprès du comte Pandolfe. En même temps, l'infatigable 
Adalbert, toujours errant, orti de a retraite de Cor e, avait reparu 
en Italie. Il s'y trouva bientôt à la tête d'un parti nombreux rapide

ment recon titué en haine des Allemands. es progrès furent même i 

prompts qu' il fallut envoyer contre lui Bourkard, duc d'Alemanie, un 
des meilleur capitaine imp6riaux. Dans un combat livré, le 25 juin, 
sur le rives du Pô, les rebelles ubirent un échec complet. ,Vido 1, 

frère cadet d'Adalbert, fut tué. Lui-même dut se rMugier précipitam
ment dans le monts lombard, olt il se tint caché, continuant à intri
guer contre l'empereur. 

L 'expul ion du pape Jean XIII et l s troubles suscité en Lombardie 

par le parti d'Adalbert, surtout le dé il' d'étendre sa puiEsance plus au 
sud en Italie, déterminèrent Othon à descendre pour la troisième foi ' 
dans ce pay . Dès que les soucis de l'État lui en eurent lai é le loisir, 

il mit ce projet à exécution. Vers la fin de l'été do 066, suivi d' une 
forte armée, il franchit le Splügen 2 . Tout céda devant lui. Adalbert, 

toujours indomptable, dut fuir encore plus loin. Lejour de J.: od, l'em

pereur se trouvait à Rome, où l'avait précédé de quelque semaine 
le pape Jean XIII, ramené dans a capitale par un soulèvement popu-

1aire . Le comte Pandolfe de Oapoue l'accompagnait à la tête de con
tingents nombreux. Les repré ailles commencèrent ur l'heure. Elles 
lurent cette foi terribles. Le pape et l'empereur e montrèrent impi
toyables. 'rous ceux qui avaient prêté la mai,n au renver ement de 
Jean XIII furent punis des plus barbares châtiments. On pendit une 
douzaine des principaux citoyens, presque tous décurions i on en mutila 

d'autres; on déterra les 0 ements de ceux qui étaient mort . Le 
préfet de la ville, Pierre, fut suspendu par le cheveux au cheval de 

bronze de la tatue de Marc Aurèle, promené nu ur un âne à travers 

toute la cité, la face tournée vers la queue de l'animal, battu de vero'e , 
pui exilé en Allemagne. Très peu parmi ces malheureux purent 

1. Guido. 
2. Le Septimer. 
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• 
échapper. Un cependant, le consul Hugues, dit la chronique de la Cava, 

réu it à fuir chez les Grec , probablement dans une des cité byzan

tines de l'Italie ' méridionale, preuve qu'alor déjà le gouvernement 

impérial d'Orient accueillait favorablement les ennemi d'Othon. Le 

progrè de celui-ci en Italie, surtout son couronnement à Rome comme 

empereur préoccupaient ingulièrement cette soupçonneu e et inquiète 

diplomatie byzantine. 
Dans le mois de janvier, une grande assemblée de évêques d'Italie 

et d'Allemagne fut tenue en présence du pape et de l'empereur. Cette 
foi on vit figurer parmi les principaux assi tants à ce ynode solennel 

Ull nouveau va saI italien de l'empire germanique, le fameu,x PandoHe 

de Capoue, dit Tête de Fer. Othon l'avait récompen é de l'hospitalité 

donnée ô:\ Jean XIII par l'inve titure de marches de Camérino et de 

polète. Le rude guerrier , héro de cent combat, relevait en réalité 

de l'empire d'Orient, mai il n'avait pa hé ité ct rompre de liens de 

uzeraineté fort illu oire pour en contracter de plu érieux avec on 

nouveau voisin, bien plu redoutable pour lui que le lointain Ba ileus 

ùes Grecs. Othon qui, en qualité d'héritier de Oharlemagne, prétendait 

à la suzeraineté ' de tout l'ancien duch6 de Bénévent, ur les débris 

duquel 'étaient formée les principautés longobarde de Oapoue et Bé

névent, "et de Salerne, acquit de la sorte un hardi vassal dont le bril

lant courage allait jouer dè lors un rôle inappréciable autant que 

prépondérant Jans tous les combat contre les Grec. La marche de 

Spolète, première dMen e de Rome contre une agression venant du 

sud, ne pouvait être on:6.6e à plus vaillante mains. Les àutres princes 

longo bard , Gi ulfe de alerne et Landolfe de Bénévent, le frère de 

Paudolfe, suivant l'exemple du seigneur de apoue, rompirent égale

ment leurs relation avec l'empire byzantin pour reconnaître l'autorité 

du cé al' teuton. Landolfe fut le premier à se déclarer. Gi ulfe ne se 

rallia que plu tard et beaucoup moin érieusement. 

près avoir pous é jusqu'à Bénévent Oll il reçut préci ément l'hom

mage de Landolfe, Othon, accompagné du pape, repa sa à Rome, pui se 

rendit par polète ct Ravenne, où il célébra le fête de Pâque, le 

31mar . Le deux hauts pel' onnage :6.rent long éjour dan cette ville 
Eupe REUR BYZAXTIS. 
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et y t inrent une importante et brillante assem blée de l'Égli e et de la no

ble e. Othon y apparut bien en véritable et tout-pui sant uzerain de 
l'Italie, semblant uni au pape par les liens de la plu étroite amitié. 'est 
là qu'il lui fit don de Ravenne et de on territoi re. En même temps, 

II cherchait à s'attacher par mille conces ions le seigneurs et barons 
du Hord et du centre de la péninsule. Le jour de Joël de ette même 
anuée 967, Othon, le fil qu'il avait eu d'Adelheid, âgé d'environ qua

torzean ,futsolenn llement couronné par lepape dans l'églisevati ane. 

Son père avait été le chercher jusqu'à Vérone. A trois milles de Rome, 

les énateurs d la ville éternelle étaient allé à la rencontre des deux 
empereurs avec de croix, de bannières, et de chant d'allégre se. 

En appelant à lui en Italie son fils préféré et son héritier présomp· 
tif, en le faisant ainsi couronner de son vivant, Othon obéis ait surtout 

au grand de ein de toute a vie, la recon titution de l'empire d'Occi
dent. Si beauco'up avait été déjù, accompli par lui dans ce sens, si du 

côté ùu nord, les HongroiR, les Danois, les laves avaient été battu , 
domptés ou chassés par ses armées, si l'Italie septentrionale et centrale 

était définitivement tombée ous sa loi, du côté du ud de la pénin

sule tout était encore à faire. Pa. un évêque de l' ltalie méridionale 
n'avait figuré à la grande a semblée de Ravenne. L 'Apulie et la 

Calabre étaient aux mains des Byzantins. La Sicile appartenait aux 
arra in , ces mortel ennemis du Christ, qui , de e camp retran

ché, menaçaient ince samment de leur incur ions terribles tou le 
rivages chrétiens. De même qu'il avait vaincu, soumis ou refoulé les 

barbare du nord et ceux de 1'0 t, de même Othon le Grand rhait de 

cha. er du territoire ùe l'ancien empire romain ce Infid les maudit . 
faintenant que l'Italie était pacifiée, c'était une des tâche qu'il avait 

à 'œur d'accomplir. Mais il lui fallait de toute néce sité pour cela 
s'entendre avec l s Grec, encore trop puissamment établis en ltalie 
pour qu'il pfit les n6gliger ou agir en dehors d'eux. Comment en effet 
arriver à une action décisive contre les Musulmans de la léditerranée 

san l'appui de cette autre grande pui sance qui di putait au nouvel 
empire germanique la pos e sion de l'ancien monde, bien qu'elle eût 

avec lui des intérêt communs contre les Infidèle? urtout, comment 
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agir en dehor d'elle, alors qu'elle tenai en ore la plupart des ville 

fortes de l'extrémité de la pénin ule, base d'opérations in lispensable 

pour toute action contre la icile sarra ine? 

Othon nourri sait donc ce premier désir de e concilier l'alliance de 

l' empereur d'Orient dans es plans futurs contre les enfant de Maho-

. met. fais il en avait un econd d'un ordre moin dé intére é, qui lui 

tenait certes beau 'Oup plus à cœur, encore bieu qu'il allât précisé

ment à l'encontre du premier. Lui, qui, sou son sceptre de fer, tenait 

le' neuf dixième de la péninsule italique, souffrait impat iemment que 

le dernier di x: i ~me lui échappât de par droit de po se sion byzantine. 

Il voulait bien reconnaître que la Grèce et l'A ie appartenaient au 

Ba ileus d'Orient, mais en Italie, il e considérait ré olument comme 

l'unique héritier de Rome, et ne pouvait supporter de voir à Bari, comme 

dans vingt autres fortere e d'Apulie ou des alabre, flotter encore 

l'étendard des Ba ileis grec . Comment imaginer que deux empereurs 

pourraient ub ister côte ù côte en Italie? C'était là pour lui une 

illusion fanta tique. 

Donc Othon convoitait ardemment la po e ion des thème byzan

tins, eule fraction de la pénin ule qui échal pût c\ on autorité. 1erte, 

ce pauvre thème d' pu lie et de Calabre, mal protégé , si éloignés 

<le leur ba e de défen e naturelle, emblaient une proie facile pour 

celui qui avait yaincu le Hongrois et triomphé de l'opiniâtre ré i -

tance du roi Bérenger. Il parai ait même po ible que l' empire d'O

ri ent renonçât ~L les revendiquer sé rieusement. 1ais comment e pérer 

obtenir ensuite ]' alliance du Ba ileus de Con talltinople contre les 

1 arrasins, i on éommençait par le dépouiller de e fortere se ita

liennes? II n'y fallait pa onger. Et pui , malgré tout, c'était la une 

campagne difficile c\ ntreprendre, entremêlée de i ges nombreux: et 

long. En un mot, c'étaient de grand ri que ù courir. Tout cela 

méritait réflexion. 

II exi tait toutefoi un moyen unique, mai fort simple, de tout con

cilier : c'était de reprendre cette vieille et traditionnelle politique 

matrimoniale qui, plusieurs fois déjà, avait rendu de signalé services 

à la pui ance de souverains germanique. n pouvai t rechercher la 
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main de quelque princesse byzantine pour l'héritier présomptif d' Othon. 

Celle-ci apporterait en dot les thèmes grecs d' Italie, e l' alliance entre 

les deux empires serait ainsi consolidée à la plus grande glo ire et au 
plus grand bénéfice du césar occidental. 'était là le rêve tant ca

re sé par Othon et par son conseiller principal, le fameux Luitl rand 
de rémQne; c'était pour a. ocier plu intimement on fils à cette 

politique, surtout pour avoir le jeune prince ous la main, que l'em 
pereur avait mandé celui-ci en Italie. 

Malheureusement tout contrat réclame l'assentiment de deux 
parties, et Othon, ju qu'ici au i heureux négociateur qu'il était guer
rier intrépide, se heurta à de difficulté qu' il ne pouvait ni prévoir 

ni conj urer. C'est que toute cette combinai on , qui eût peut-être faci
lement abouti avec un empire d'Orient affaibli, avec un Con tantin VII 

sédentaire et pacifique, ou un Romain II uniquement préoccupé de 

e plaisirs, ne se trouvait plu de mi e aujourd'hui que régnait au Pa

lai Sacré de Byzance un souverain comme icéphore Phocas, plu 

jaloux que qui que ce .fût des droits de sa couronne, plus ré olu 
qu'aucun à les défendre au prix d s plu g rands acrifices. i l'em

pire d'Occident relevé par l'épée du valeureux axon avait fait en 
i peu de temps des progrè de géant, il en avait été de même de 

son voi in l'empire d'Orient, depuis qu'au gouvernement des Con -
tantin VII et des Romain II avait succédé l'admini tration énergique 

d'un des plus guerriers souverains du dixième siècle. Les deux mo

narchies avaient grandi concurremment. Dan le premières année' 
de son règne, Nicéphore avait été presque complètement absorbé par 

ue terribles guerres contre les Sarrasin de Syrie. Il avait dû a sister 
muet et rongeant on frein aux empiétement sucees if: d'Othon, à 

son couronnement à Rome, à toute cette constante marche en avant 
des Allemands ver le sud ... .faintenant précisément que lui se trou

vait moins pres é en Asie, l'empereur d'Allemagne semblait plu que 
jamais convoi el' le midi de la péninsule italienne. C'e t ce que Nicé

phore était résolu à ne tolérer en aucune façon, pas même au prix 
de la plus honorable alliance. 

Oui , c'était bien dans cet extrême ud de l'Italie que les intérêts de 
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deux empires parai saient appelés à se heurter le plus violemment. J'ai 

parlé des a piration d'Othon. Je dirai maintenant le griefs de Nic6-

Ivoire de la collection Trivulce, /1. Milan, repré entaut l'empereur Othon 1" , 
d'après l'ouvrage intitulé : GescJliclitt cler </Cfll$chen H un. l. 

phore, et l'on verra 'il étaient nombreux et importants, et combien 

toute conciliation par le mariage, telle qu'Othon la rêvait, 6tait vraiment 

impossible avec un prince belliqueux, hautain, ob tinément attaché 

au relèvement de son empire, comme l'était l'empereur actuel d'Orient, 



5DO U r El\1:PEREUR BYZANTIN 

surtout ayec la haine invétérée que la nation grecque tout entière 

portait aux Occidentaux. Avant tout, comment ic6phore et ses su

jets a1ll'aient-ils pn voir sans une irritation profonde Othon le Grand 

venir à Rome pour y relever la couronne impériale? e titre d'em

pereur qui, dans leur idée, était la propriété exclu iye des ucce seurs 

de Constantin , se trouvait de ce fait restauré , ô honte , au profit d'un 

de ce rois barbares d'Ocl;ident, auxquel l'altière diplomatie byzan

tine s'était jusqu'alors obstinément l'eCu ée d'accorder d'autre' hon

neurs qu'au plus obscur principicule du Caucase ou de l' rménie! 

E t voici que, non content de cette usnrpation abominable, insuppor

table à ces âmes toutes gonflées d'un séculaire orgueil , Othon avait, 

en franchissant les Alpes, déclaré sienne toutes le terres d'Italie 

jusqu'aux thèmes de Pouille et de Calabre. Or, si l'empire d'Orient 

ayait perdu depuis de' siècles toute autorité effective ur ces pro

l' inces de Lombardie, de Toscane ou d'Ombrie , il n' en maintenait 

pas moins ob tinément, ince 'ammellt, e prétentions ur elles, préten· 

tions qu'il regardait comm e basées sur l'hi toire même du monde. Car 

celle-ci se confondait pour lui avec celle de l' empire romain, dont il se 

COll idérait connue l'héritier unique, impre criptible. En prenant vio· 

lemment possession des cités de l'Italie eptentrionale et centrale , 

Othon avait tout simplement fait acte de spoliation odieuse à l' en

choit du grand , du seul véritable Basileus. Puis l'impudent Teuton 

n'avait pas craint de se conduire en rnaltre dan Rome même ; il avait 

mis la main aux choses de l'Église, fait et défait des pape. Il ne ca

chait même pas son intention de re taurer cette papauté dans toute 

a splendeur du siècle précédent, au détriment de celle du patriarche 

de Con tantinople, de rétablir par tous les moyens sa prééminence 

ur celui-ci. Cette prétention, jointe à celle de faire sacrer les empe

reurs par le pape de Rome, froiss ait tout particulièrement l'orgueil 
byzantin, fort surexcité, je le rép te, depuis les grandes victoires de 

armées de Nicéphore. Mais ce qui, peut-être, en ce moment irritait le 

plus vivemnnt le Basileus de Constantinople, c'était l'attitude incroya

blement insultante pour lui qu'avaient prise Othon et le pape dans leurs 

rapports ayec les princes de Capoue, de Bénéven t, et de Salerne. La c1é-

• 
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fection de ces petit souverain ,si voisins des possessions byzantines , 

souverains que des li ens de vassalité parfaltement authentiques auraient 

dû retenir dans la dépendance de l'empire d'Orient , avait été la goutte 

d'eau fai aut el6border le "ase , d'autant qu'Othon allait jusqu'à soutenir 

ouvertement les prétentions de e nom' eaux alliés sur certains dis

tr icts limitrophe qui e trouvaient à cette heure encore aux mains 

des Grecs . L'all iance étroite de ce princes avec l' empire germanique 
et la papauté, la protection dont Othon les couyrait avec ostentation, 

comme si l' mpire d'Orient n 'exi tait même plus de nom, étaient 
ab 'olum ent insupportables à :N icéphore, q ni br ûlait de puuir ceux qu'il 

appelait brut~lement ses esclaves révolté . Oertes , leur trahi on, jointe 

aux récents désa tre de l' expédit ion de Manuel en i(; ile, n 'était pa' 

faite pour redonner quelque pre tige au nom byzantin dan le ud 
de l'I trtlie, et Nicéphore . entait bien que c'en était fait de po ses

sions grecques en ces parages s' il ne paryenait à ti rer vengeance 

d'au si insolente provocations 1. 

Telle était la situation recl{ roque des ~eux empires. En réalité, il 

n'exi tait entre eux que haine éculaire, animosité mortelle , mépris 

réciproque. Cependant le né ce . ités m<:!mes de la politique imposaient 
certains ménagement . Des am ba. ade avaient été échangée et s'é

charrgeaient encore entre le deux cours. Une chronique latine si

gnale à la grande assemblée de Ravenne de %7 la pré en ce d'am

bassadeurs g recs apportant de présent et venant demand r à Othon 

de la part de leur maître cc paix et ami tié )) 2. Il est probable que 

icéphore ne 'était décidé à cette démarche qu'à la suite de la dé

route le son armée et de la destruction de a flotte en Sicile. :NOD' 
connaissons mal la réponse qui fut faite à ce em'oyés, mais il . emble 

1. Voyez, dans les Byzltlltillai .1Ie/etai de 1r. Zampélio". une page curieuse (p. ôO~·50G) SUl' la nécessité 
absolue ou se trouvait l'empire d'Orient de conserver à tout prL" pied dans l'Italie méridionale, sou 
peine de passer à l'état de puis ance de second rang, de voir s'effondrer son hégémonie maritime jus
que·là justement incontestée dans la Méditerranée, et cela au p1ns ample profit de celle de 'Venise 
naissante, de voir enfin Ees rivages du PèloponèEe comme de l'Adriatique livrés sans défense aux at

taq ue du premier venu. 
2. Vraisemblablement, déjà alors, malg ré la fOl'me aimable de cet échange de hons proc dés officiels, 

le peu endnrant Nicéphore avait dû recommander à SfS envoyés de réclamer du césar germanique une 
renonciation formelle :\ ses prétentions de suzeraineté sur les principautés de apoue et de Bénévent. 
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qu'on ait été sur le point de s'entendre, puisque Othon , qui leur avait 

fait bon accueil, in istant ur on ardent désir de l'ivre en paix avec 
l'empereur d'Orient, expédia à son tour pre que au sitôt apI' s un 

amba adeur à Nicéphore, chargé préci ément de lui proposer cette 

alliance qui lui tenait si fort à cœur, d'une prince se byzantine avec 

l'héritier de la couronne d'Occident. La jeune fille, dont le prince al

lemand demandait ainsi la main, était Théophano, une des s urs des 

petit emper ur Ba ile et Constantin, née comme eux du mariage 

de Romain II avec Théophano. Tout ce que nous savons d c t 

amba adeurd'Othon, c'est qu'i l était vénitien et 'appelait Dominique. 

Il trayer a l'Adriatique, chargé pour Nicéphore de llu ras urantes 

protestations de son maître. 

A cc moment, paraît-il, le Basileus ayait, sur la no uyelle qu'Othon 

continuait, malgré es as urances pacifiques, à masser de troupes 

,'ur le frontière' de thèmes italien, quitté a capitale avec des 

force nombreuses, pour e rapprocher, lui aussi , du théâtre de 

événements 1. Dominique le rejoignit en lacédoine. Quelques li

gne du récit de Luitprallli faisant allu"ion à cet te rencontre 

sont to ut ce que nou , ayon de l'entretien qu'eut l'enyoyé d'Othon 

avec Nicéphore. On verra, lor que j'en erai à reproduire ce récit de 

l' év~que de Crémone , que le. deux parties , malgré fo rce démon -

tration ' affectueuses, cherchèrent surtout à se jouer l'une l'autre. Le 

Vénitien en particulier, outrepa ant e in truction , fit au Ba ileu 

de' conces ,ion qui durent par la uite être désavoué s , lui garan

ti allt au nom de son maître la paisible pos ession de tous les terri

toire actuellement aux main de Byzantin en Italie. Nicéphore, 

qui semble avoir été pour cette fo is complètement dupe de ce a u

rance , r gagna de uite a capitale. En léfinit ive, il ne résulta de 

1. L'unique allusion Il. ce départ de Nicéphore pour aller prendre en personne le commandemeut do 
la guerre contre les Allemands se trouve contenue dans deux phrase. de lui Il. l'évêque Lui tprand (voyez 
pages 631 et 636). Au moment de partir pour la guerre de Syrie, noua le voyons se plaindre Il. ce dernier 
d'en avoir été empêché l'au d'auparavant par la néces ité de marcher contre l'cm pel' ur Othon. Comme il 
était déjà en Macédoine, dit.il, il l'en contra l'envoyé du césar allemand, qlÜ, par ses assurances pacifiques, 
le décida au retour. Probablement ' icéphore avait pris la route de terre pouraUer s'embarquer pour Bari 
soit Il Naupacte, soit dans quelque port de la côte de l'Épire. Cette expédition avortée doit se placer 
en 967, probablement après la démonstration de l'armée byzantine sur le frontières de Bulgarie. 
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cette nouvelle l1égociation aucune entente efficace, ct, dès avant les 

fête de oël de cette almée 06 7, l'amba adeur d'Othon 6tait de 

retour auprès de son maître, an ' ramener, h6las , avec lui la fiancée 
RlU'ELlECR DYZ.o\.xn~. 76 
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tant désirée. En vrai Byzantill toutefois, icéphore avait tenu à ne 

pa rompre entièrement avec Othon, et ur les pa même de Domi

nique, nou ' allons voir arriyer de nouveaux amba adeur ' grec 

chargés d'apporter à la cour germanique des a urances amicale , 

et e di ant dé 'ireux de pour uivre le négociation '. 

Il est, malgré cela, fort probable qu'Othon con~ut de l 'in u c de 

on amba ade et de toute ce lenteur une irritation inguli re et 

qu'il fu tain i très facilement po us é à tenter l'étrange agre ion dont 

je vai faire le ré<.:it, agres ion qui semble si complètement en dé ac

cord avec la politique de tran act ion pacifiques jusque-là pour uivie 

pal' lui dan ses rapports ayec l' mpire byzantin. 

Aussitôt aprè le' grandes ft"·te célébrées à Rome en l'honneur du 

couronnement de on fil , Othon était parti pour le sud avec sa 

femm , l' impératrice Adelheid. Pandolfe Tête de Fer, qui avait pris a 

part de réjoui sance romaines, l précédait. Le couple impérial :fit 

un premier arr"'t à apoue, auprès de ce fidèle va 'al. Othon s'y oc

cupa activement de renforcer on autorité dan le ud de la pénin ule. 

C'e t là également qu' il reçut les nouveaux amba sadeurs de icé

phore, fo rt hauts per onnages, paraît-il, «amba adeur ' du roi de 

Con tantinople, » uivant l'expre ion même d'une lettr d'Othon à e' 

ujets qui nous a été conservée l, « yenus, dit-il, pour implorer de 

nous la paix ». Ceci paraîtra hi n extraordinaire de la part d' envoyé 

de ce Nicéphore si altier, i peu accoutumé à plier. L 'empereur 

d'Orient cherchait vraisemblablement seulement à gagner du temps. 

Othon, qui, dan la suite de a lettre , parle du mariage de son :fils 

ayec la prince se grecque comme d'une chose à peu pr S décidée, 'é

tait fait une fois de plus illu ion. En:fin de compte, cette ambas ade, 

à l'exemple des précédente ,demeura encore an résultat. Les négo

ciation prirent même trè rapidement une tournure irritante, t r 

probablement à propos de la fameu e question des va aux longo

bard , et nous voyons presque aus itôt l'empereur allemalld, furi ux d'a-

1. Lettre en da te du 18 janvier 968. 
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VOIr été joué, quitter pl' clpItamment apoue et marcher ave toute 

on armée par Bénévent ur l'Apulie byzantin. Dè le moi de mal' , 

il se trouvait sous le rempart d Bari et mettait incontinent le 

iège devant cette forte place, véritable capitale des po e 10n 

grecques en I talie '. 

Certainement l'empereur d'Allemagne e figurait que le stratigoi 

grec , surpn par cette bru que attaque, réduits à leurs eule r 

OUl'ces, privés des in tructions du Ba ileu ,n' 0 eraieut lui tenirtête. 

La conquête rapide de ce thème de LODgobardie lui semblait cho e 

fa ile, et son idée , maintenant que le n gociations traînaient n lon

gueur, avait été de mettre tout cl' abord la main ur cette province pour 

s'en servir comme de garantie dans se rapports futurs avec icéphore. 

Cette bru que agre ion, aloI' que le deux empire étaient, du moin. 

officiellement, en état de paix profonde, con t ituait un acte de flagrante 

déloyauté, mais le gouvernant du dixième i cle n'en étaient pas à 

'arrêter pour i peu . Othon, auquel tant d'entrepri es autrement con i
dérable avaient réu i, ne pouvait s'imaginer que cette fortere e, 

livrée à elle-même, lui opposerait qu lque ré. i tance sérieu e. Pour la 

uite, il comptait sur les circon tance . Surtout, il aimait à e persuader 

que icéphore ayant d~jà tant d'affaire con idérables ur le bra, tant 

vers le Danube que du côté le la yrie, e ré ignerait à accepter le 

fait accompli, quelque humiliant qu'il fUt, plutôt que de risquer une au i 

terrible aventure qu'une guerre générale avec le puis ant empereur 

germanique. Cette attaque de Bari en pleine paix, était, je le r6p te , 

J. TI avait préalablement conclu des conventions avec Pandolfe Tête de Fer et Gislùfe de Salerne, 
qui était ,enu, lui aussi, le trouver il. Capoue, cOD\' entions destinées il. assurer ses derri~res amnt qu'il 
ne s'enfonçât en terre byzantine. - TI yeut entre lui et Gislùfe surtout échange de cade:mx et de bonnes 
paroles, mais il ne parait pas avoir été question d'une iuve titure accordée pal' lui il. ce prince ni d'un 
serment prêté pal' celui-ci. Gi uIfe rentra il. Salerne aus itôt apr~ . Un voyage d'Othon il. Naples, signalé 
par la Chronique de Naples, doit peut-être au si être reporté il. cette date (voy, Dœnniges, op. cil ., 
p. 14G). TI est tout naturel que l'empereur allemand, avant de se lancer il. la conquête des provinces de 
l'extrême sud, ait cherché I!. e créer des points d'appui il. Naples, il. Capone, il. Béllévent, et il. alerne . , 
tout an moins il. obtenir la neutralité de tous ces petits Etats. Leur situation entre les deux belligé-
rants elÎt pu rendre leur hostilité très dangereuse aux Allemands. L'occupation de Capone et Bénévent 
par un tiers eftt pu couper toute retraite il. l'armée impériale. Mais il n'y eut pas d'alliance définitive 
conclue entre l'empereur germaniqne et ces principautés. C'es t sans doute même cet tat politique si 
incertain qui fut cause que les entreprises des Allemands dans ces régions n'aboutirent il. aucun résultat 
durable. 
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un acte indigne, mai Nicéphore, il faut bien le dire, n'eÎi.t pa agi au

trement ù l' occa ion. Sa conduite ù (;Ctte époque contre les Bulgare 

le l rouve surabondamment. 

Je suis forcé de faire de ces événement le récit le plu succinct. 

Le sources pour l'bi toire de cette époque en Italie font pre que com

plètement défaut . Sur ce siège de Bari, fait très important , nou pos

sédon seulement deux ou troi lio'nes de la chronique dite "du proto-

pathaire Lupu , de celles de alerne et de la Caya, plu trois à quatre 

mot du récit de la légation de Luitprand. 

Le projet d'Othon 'tait donc d'une grande simplicité. Aprè la prise 

de Bari, il comptait mettre rapidement la main sur le deux thèmes grec 

d'Italie et les conserver par devers lui en attendant qu' il pût le obtenir 

pacifiquement par le mariage tant désiré de son fils avec la prince e 

Théophano. Il e pérait ain i forcer la main à Nicéphore en s'emparant 

d'abord violemment du plus beau fleuron de cette dot royale que, 

dan a pensée , la jeune Porphyrogénète devait apporter à son imp -

r ial fiancé. Contre toute attente, on entrepri e échoua dès le début. 

L 'empereur d'Allemagne s'était trompé sur la ré i tance que pou

vait lui opposer la ville de Bari. TOU n'ayons aucun détail sur les 

péripéties du si ge. ous ayons seulement que le guerrier teutons 

et italiens d'Othon éprouvèrent un échec complet. Barin' était du re te 

pas une fortere e à dédaigner. La mer lui fai ait uue sûre défen e. 

ne double et pui ante muraille la protégeait du côté de terre. J acEs, 

aloI' qu'elle était aux main des arra in , elle avait oppo é une ré

si tance vigoureu e à un autre cé ar allemand, Louis II , qui avait 

fini cependant par triompher d'elle. Retombée en 875 eulement aux 

main des Byzantin, elle avait toujour été depui leur première place 

de guerre en Italie. Ce fût pour l'orgueil germanique un affront 

bien pénible que la ré istance victorieu e de cette cité perdue à l' ex

t rémité de la péllin ule italienne, alor presque entièrement oumise 

ù l' lllpereur du nord. l)robablement, grâce à la prévoyance toujours en 

é\'eil de Nicéphore, les remparts de la capitale du th me de Longo

bardie e trouvaient en bon état cle défen e. Probablement aus i la 

garni on en était nombreu e et bien choi ie, commandée par quelque 
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tratigos, chef con ommé, dont nous ignoron malheureu ement le 
1l01ll. Oertainement aus i la population de la vi lle, entièrement grecque 

d'origine cO~lme de coutumes, pa Îonnément attachée à la mère patrie 
malgré tant d'aventure cruelle , l rêta à la défense un concour 

énergique. Pui , l'armée d'Othon emble avoir été peu nombreu e. Le 

Allemand croyaient à un impIe coup de main. Ils e virent en face 

d'un iège en règle , iège que l'ab ellce de flotte leur rendait impos-

ible. Après un long mois pa sé en combat inutile, le fier empereur 
et se guerriers bardés de fe r durent s'avouer vaincus et reprirent len
tement la route du nord. Oe dut 

être pour Ot.hon une douleur 11'0-

fonde, car il avait avec lui le ' pIn 

vieux soldats de se armée ,héros 

de dix campagnes , se axon , 

e ouabe, es Bavaroi. a 

femme, l'impératrice Adelheid, et 

son jeune fil , l'accompagnaient. 

Denier d'nrgent pontifical frnppé 0. Rome aux noms 
du pape 1.<.'ou VIn et de l'empereur Othon l " . 

D'aus i humiliant échec in pirent la prudence, mêmeà un conquérant 

pre que toujour heureux comme Othon l'avait été ju qu'ici. Renonçant 

à ce projet aventu reux de parfaire les armes à la main la conquête de l'I

talie méridionale, l'empereur d'Allemagne en rev int:\ on plan favori 

d'obtenir les province byzantines de la pénin ule par le mariage de son 

fil avec la fille de Homain, et prHa volontiers l'oreille aux avis d'un 

de es plus ancien et pIns aimé cOll ~eiller, un de plu écoutés au i, 

qui 'était dè longtemps fait ' auprè de lui le champion de cette poli

tique de paix vis-à-vis de Byzance. Luitprand, évêque de Orémone, 

avant de pa el' au ervice de l'empereur d' Occident, ayaitjadis fait à 

Oonstantinople un long et brillant éjour en qualité d'amba adeur 

du roi Béranger auprès du Basileu onstantin VII. 11 avait té reçu 

à merveille et nous a lai é un piquant récit de cérémonie curieu e et 

plendide auxquelle il a i ta à cette époque. Depuis longtemp il 

'offrait à Othon pour retourner à la cour d'Orient y négocier le mariage 

de on fil et la ce ion de thèmes italien . Oonfiant dan a connal -

sance approfondie de la langue et des coutume de Byzance, confiant 
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au i dans les relations qu'il avait con ervées depui ' sa première mi ion 

à Constantinople, il se porta fort auprè de on maître d'obtenir de la 

cour du Palai Sacré le deux province d'Apulie et de alabre en 

échange de cette union, qui, d'après lui, devait si fort care el' l'orgueil 

du Basileus et de son entourage. Il e flattait de réconci lier ain i le deux 

grands empires. On verra comme le pauvre évêque se trompait lour

dement. Pour le moment il réu it à per uader Othon, qui le fit 
partir au sitôt pour Con tantinople chargé de plus riche pré ent , 

tandis que lui regagnait l'Italie du nord. Dès le 4 mai on retrouve 

le cortège impérial en route pour Rome à Civita di Penne, dans les 
Abruzzes . 

La Il'omination de l'évêque de Crémone à cette délicate mi sion a 

été une bonne fortune pour l'histoire. Il nou a lai sé de on am ba sade à 
Con tantinople une relation célèbre, qui e t certainement un de do

cuments contemporain les plu précieux sur le événement de cette 

époque, le seul qui nous donne les plus piquant détails sur la cour de 
Nicéphore. 

Le Lombard Luitprand était un prélat fin et lettré, d'une culture 

t r remarquable pour l'époque, diplomate habile, orateur éloquent. 

N'étant encore que diacre, il s'était, on l'a vu, rendu une première fo i 

à Byzance, en 940, en qualité d'amba adeur du roi Bérenger d'Italie 
auprès de Constantin VII le Porphyrogénète 1, et le récit qu'i l no us 

a lais é de cette première mission dans le VIc livre de a fameu e 

AntapodoszS, hi toire des fait et gestes de empereur , rois t prince 

de l'Europe depuis le dernières ann es du neuvième i cle jusqu'à la 

moitié du dixième, est également un de document le plu impor

tants ur l'histoire, la cour, et le mœurs byzantines au dixième 
siècle. 

Plu tard, tombé en di grâce, per écuté par Bérenger, exilé en 1-

lemagne durant de longues année , il s'était des premier parmi le 

Italiens rallié au roi Othon et n'avai t pas peu contribué à décider ce 

1. Le père même de Luitpran lavait déjll. été amba sadcur cJ.u J'oi Hugues d'Italie à Con tantinoplc, 
auprès de Romain Lécapène, C'était une vraie famille de diplomate" 



A U DIXIÈME IÈCLE. 599 

prin ce à intervenir dan les affaires de la pénin ule. Othon eut le 

mérite d'apprécier ses rare qualités et de le mettre à profit. Il le 

nomma dès 961 à l'important évêché de Crémone et l'emmena à Rome 

à a suite. Luitprand ne le quitta guère dè lors durant e long é

jours d'Italie. Jou avon vu quel fut le rôle du prélat à la grande 

a 'emblée du moi de nov embre 963, dan ai nt-Pierre. Il e trouva 

ainsi activement mêlé à tous les événement i nombreux dont la pé

nin ule fut le théâtre à cette époque. En automne de l'an 965, il prit 

part comme plénipotentiaire de l'empereur à l'élection dn pape 
Jean XIII. En avri l 067, on le retrouve à l'assemblée tenue par Othon 

et le pape à Ravenne. Il paraît au i 
a"oir accompagné l'empereur dans 

on expédition malheureuse contre 

Bari; du moins, il emble à peu prè 

certain d'après une phrase as ez 

ob cure de son récit , que ce fut ur 

son instante prière que le prince e 

Denier d'nrgellt pontifical ft'aJlpé aux noms 
<l'Othon 1" ct du pape J ean XIU. 

décida à lev r le iège de cette ville et à reprendre les négociations avec 

les Grec . Il e t probable que dè ce moment Luitprand servit d'inter

médiaire entre le belligérants. Son premier séjour à Con tantinople, la 

connai sance parfaite qu'il avait de chose byzantines, le nombreu e 

et excellente relations qu'il avait con ervée ' dan la Ville gardée de 

Dieu avec de nombreux primats grec, le marquaient tout naturelle

ment pour ce rôle. Tout naturellement aus i il se trouva dé igné du 

même coup pour être l'ambassadeur chargé de ramener paix et 

amitié entre le deux cours. Tl' s vrai emblablement il s'offrit de lui

même pour cette mi ion, comptant ur ce qu'il avait tant pratiqué 

ce Byzantin subtils, si difficiles à manier. Il e t probable que ce fut 

de . Bari même, ou peut-être du port voi in de Brincli i, qu'il 'em

barqua pour Constantinople, fort peu de temp après la levée du iège 

et la retraite d'Othon ver le nord, événements qui e pa sèrent en 

avril. Dè le premier, jour de juin, en effet, il se trouvait rendu aux 

portes de Byzance, au terme de a course, et, à cette époque, nous 

le verrons bien par le récit même de on retour, le voyage d'Italie à 

• 
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Constantinople, qui se fai ait d'ordinaire en grande partie par terre sur 

territoire byzantin, àcan e de l'in écurité de la mer, durait de semailles 

entières , quand ce n'était pa des mOlS. 

La narration que Luitprand a faite de cette seconde ml ion à 
Con tantinople e t rédigée ous forme de lettre ou de rapport adre é 
aprè le retour en Italie à l'invincible empereur Othon, à sa femme la trè 

glorieu e impératrice Adelheid, et à son fils le second empereur 1. 

Ce récit, malgré la haine violente contre le Grecs qui éclate à chaque 

ligne, présente une importance si grande, un intérêt tellement extraordi

naire, il nous renseigne exactement sur tant de faits que nous ne pour

rion connaître autrement, q ne je ne aurai . hé iter à le reproduire pres

que en entier. Luitprand écrit dans le tyle affecté, exagéré, prétentieux, 

ampo.ulé, d'un lettré du dixième iècle. a narration e t émaillée de 

lourdes réminiscences cla siq ue . En même temps il e montre le type 

du parfait courti an. Il ne trouve pas d'expre ions assez fortes pour 

caractériser . a dévotion !tux puissant princes dont il est le tr s humble 

serviteur et pour célébrer leur vertu. Il ne uéglige pas une occa ion 
de faire valoir les ser vices qu'il leur rend avec une i parfaite abnéga

tion de lui-même. on récit, au point de vue hi torique, paraît être 

d'une réelle exactitude; les événement ' sont rappelés avec oin à leur 

date précise. Cependant une très importante réserve e t à faire. Luit

prand, qui en était demeuré aux ouvenir de on premier voyage à 

Con tantinople, et qui comptait très certainement sur une réception 

de plu favorables, fut, tout au contraire, fort mal accueill i. Tout était 

bien changé au Palais acré. En place du pacifique on tantin, il t rouva 

le rude icéphore et sa cour guerrière exa péré par le procédés 

d'Othon en Italie et par sa récente attaque contre Bari. On le reçut 

1. LlIilprawli ad N icepllOrltllt Phocam impe 1'ato1'em COlls/(tll /iliopolitanum pl'O OUOI,ibm (wgus/is et 
_ldellteid(t. J e renvoie ceux qui désiren t connaître plus en détail l'évêque de Crémone et ses célèbre écrits 
histor iques au travail de Kœpke intitulé: D. vila et se1'iptis L uidp 1'al1di episcop; Cremolle>lsis co",menta 
tio his/oriea, Berlin, 1:12. - Voyez aussi dans le tome V des J[on"n!. Germ., la préface de Pertz cn tête de 
l'Alltapodosi. et de la JJf!gatio. - Voyez encore l 'avant-propos (pp. 48 -515) et les notesâ. la traduction de la 
L egatio donnée par S. Zampélios dans ses Byzantilw i ".ele/ai. Outre les sept livres de 1'_1 I1t(lJ)odos i<, dont 
un est perd u, et le récit de l'ambassade de 968, Lnitprand a enCOre écri t nne histoire d'Othon le Grand. 
L 'unique manuscrit connn de la Legntio, qui a Rervi â. ét.'\blir la première édition parnc à. Ingolstadt 
en 1600, et qui étai t conservé à. Trêves, est aujomd'hni perd u. 



A U DIXIÈ~IE IÈ CLE. 601 

comme un fâcheux, comme un espIOn, pre que comme un ennemi; on 

Évêque latin et roi d'occident du x· siècle. Types des costumes épiscopal et royal de l'époque. Miniature d'uo manus
crit du x· siècle de la bibliothèque de Saint·Omer. D'après J'ouvrage de M. de liefuer Alteneck : Trachle/' df& 

chri.llicllen Millelal/ers. 

le tint durant tout son séjour dans une demi-captivit6 fort pénible ; il 
n'y eut pa. d'humiliation qu'on ne lui infligeât; chacune de se e ntre-

E:\lPEREUR DY'.lA XTI~·. 76 



/ 

1 

602 U X EMPEREUR BYZANTIN 

vues avec le Basileus ou ses minist re se termina par les plus 

violentes récrimination mutuelle ; enfin, après quatre moi du plus 

odieux ~jour, il repartit ayant complètement échoué dan a mis ion; 

le voyag même de retour fut emé de toutes sorte de mi ères. Le 

dépit amer, la colère, le re entiment profond que le paune évêque 

éprouva d'une pareille aveuture, se sont traduits dans on récit par des 

jugement plein de haine, d 'une sévérité excessive et certainement 

fort exagérée à l'endroit de l'empereur icéphore, de a cour et de son 

l euple. Le bilieux ambassadeur e venge de tous le. affront reçu à 
Byzance en nous fai ant du Basileu et de ses conseillers le tabl an 

le plus noi r et le plu chargé. Ces portrait sont certainement exact 

dan leurs contours généraux, mais la colère a aveuglé l'écrivain à un 

point extraordinair dan l'ex posé des détails. Il ne faut donc accepter 

que ou bén fice d'inventaire e perpétuelles injures à l'endroit 

de tous ceux auxquel ' il a eu affai re à Constantinople. 

Un exemple donnera la me ure de cette exagération : le portrait phy

ique tracé par Luitprand de icéphore e t, dan ses grandes ligne et 

caractère principaux, J' a 'conl avec celui que~nous en a donné un 

autre contemporain, Léon Diacr ,celui-ci fo rt bien disposé pour le Ba

'ileu 1. eulement, dan a verve âpr au tant qu'imagée , le pauvre 

ouffre-douleur du Basileus 'e t vengé de l'accueil que lui fit ce rude 

oldat en nou donnant de son per onnage, qui n'était certes ni agréable 

n i élégant, une de ription tellement pous ée au noir qu'il a. dépassé le 

but et nou a ainsi transmi une charge de l'empereur et a canca

ture au lieu d'un crûquis tant soit peu sincère. Eu place de nou 

produire un icéphore fort laid, il est vrai, mai point repou ant, phy
sionomie brutale et auvage mai pleine d'ard ur guerrièr , respirant 

une indomptable énergie , il nou pré ente un magot gro te que que 

notre héro n'était certainement point~ . Ces réserye faites sur ce 

graye défaut, bien explicalJle aprè l'accueil r~çu par l'écrivain et lu 

re te tout à fait en rapport avec la brutale franchise de l'époque et la 

1. '{oyez le curieux parallèle établi par Kœpke entre ces deux portraits, il. la page 3·l de son livre, 
cité dans la. note de la page 600. 

2. « Ce Il'est pa sur le portrait satirique que Luitprand fait de Nicéphore, dit fort justement 
Lebeau, mais sur les actions de ce dernier, qu'oll doit juger de Oll caractère. D 
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haine nationale entre Occid ntaux et ] yzantin , on peut con idérer 

d'une manière générale le ren eignement fourni par Luitprand 

{:omme étant d'une exactitude renJarquable. 

J e prends le r6cit de l' évêque de Crémon à son début même. Il 

ne nou a fourni aucune indication ur les circon tances de on départ 
-d'Italie , ni ur les péripétie de a route jusqu'à Con tantinople. eu

lement, l ar certain détails qu'il nou donne à propo de son voyage de 

retour, nou savon qu'il dut pa ' er d6jàalor par Corfou et par Patra '. 

Sa narration commence au moment même d on entr6e lans la cal i

tale d'Orient, aux premier jour de juin de l'an 06 . J e rappelle qu'à ce 

moment Jicéphore se trom'ait fort gravement préoccupé de diver 

côté . Le affaire de Bulgarie le chagrinaient grandement i il redou

tait le retour trè prochain de viato lav et de e terriLle band s, et 

'apercevait un peu tar l de l'orage r doutable qu'il avait su cit6 ur 

la frontière du nord. En même temp il pou ait avec la plu extrême 

activit6 le préparatifs de cette expédition uprême qu'il tilllait né

ce saire pour faire tomber le dernière ré i tance des Arab de y

rie et consolider es conqu"te d ce côté. Enfin et surtout le pro

grè ince sants d 'Othon en Italie, ce titre d'empereur que, non content 
de le prendre pour lui-même, le c6 al' germanique venait de fRire con

férer à 'on fil à Rome, la récente et inqualifiable agre sion des guerrier 

teuton contre Bari, l'avaient rempli à la foi de colère et d'inquiétude. 

Il brûlait de t irer vengeance de ce souverain barbare, de ce mi éra

ble roi des Germains qni jouait au Ba ileus, qui se permettait de trai

ter en pay conquis cette pénin ule italienne, premi re et plus illu tre 

province du vieil empire romain dont lui , Jic6phore, était l'hériti r 

légitime i il 'in lignait affreu ement à la pen ée qu c Teuton ne 

craignait pa' de prendre pour lui-même e titre acré d 'empereur qui 

convenait aux seul de cendant de on tantin i et pourtant, e ,"oyant 

déjà toute la Scy thie et tout 1'1 lam ur le bra, il hé itait à rompre 

définitivement avec ce troisième et . i redoutable voi in . Toutes le en-

1. Voyoz page 6ii9. 

yi 
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trevue orageuse de Nicéphore avec Luitprand , dont je vais donner 

le r (;it, toutes celle où il se fit remplacer par son frère ou es ministre, 

e r ssentent de ces deux courants d'impres ion contraires qui agi

taient en ce moment les e prits à Byzance. On se vengeait des con
qu'\te et de orgueilleuses prétention d'Othon en l'accablant d'injure 

ur le do de on infortuné légat ; mai, en même temps, on ne pouvait 

décider à lais er repartir celui-ci san avoir conclu avec lui quelque ar

rangement conciliable avec la dignité impériale et évité ainsi de créer 

entre le deux monarchie un état d 'ho t ilités déclarées. On e pérait 

toujour , en tourmentant, menaçant et terrifiant le pauvre évêque, finir 
par obtenir de lui quelques conce ions au nom de son ouverain à la 

fois si provocateur et si gênant. 

J e reproduirai du mieux qu'il me sera po ible tout ce pr cieux récit 

de Luitprand. L'évêque de Crémone fit le jeudi 4juin, son entrée dans 

la Ville gardée de Dieu. Il avait probablement débarqué au port su

burbain de l'Hebdomon, aprè avoir longuement Imivi la route de 

terre depuis Lépante , comme il le fit au retour en ~en inver e. Il ne 

nou dit point s'il trouva la capitale grecque fort changée depuis le 

temps fortun é de a première amba ade, dix-nE:uf ans auparavant. 

Dès ce premier jour, l'attitude résolument hosti le et délibérément in

jurieuse du gouvernement byzantin se dessina trè nettement. Dè 

les premières ligne aus i du récit de Luitprand, éclatent la rancune 

inexorable, la haine violente, grotesque à force d'exagération, qu'in -

pirèrent au malheureux légat et à a suite les mille ennuis, les injur s 

calculée , les défiance voulues auxquelles il furent san cesse en 

butte durant tout leur séjour de la part de la cour et de autorités 

impériales. Cet accueil si inattendu, si différent de celui d'autrefois, 

paraît avoir de suite déconcerté le vaniteux prélat. 

Le 4 juin donc, Luitprand et se compagnon 1 se présentè-

1. Nous apprenons par Luitprand que cette suite, outre divers secrétaire' ct gen3 de erviee, compre
nait cinq de ce gardeR du corp', nommés leone." qlti jouaient un grand rôle dans les cours du dixieme 
siècle, principalement d'\Jl~ celle d'Allemagne. Ces hommes, sorte de ul'm:i de l'époque, triés avec soin, 
brutes gigantesque .• , d'uue force prodigieuse, ébient dre'sés IL soutenir en toute circonstance l' honneur 
de leur maître et la vérité de son dire dans le3 combats singuliers, jugements par les armes déjà de 

. mode dans ces tem ps si rnde,. 
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rent à cheval à la porte Dorée 1. Ils comptaient sur une réception 0 -

lennelle. Grande fut leur déception. Il n'y avait pour le accueillir 

ni haut fonctionnaire n i cortège d'apparat. On les fit attendre derrière 

la porte fameu e jusqu'à cinq heure du oir, 'ou une pluie battante; 

pui , illjure inouïe pour les amba sadeur de l'illu tre empereur d'Oc

cident, on les força à descendre de leur monture, et, an appareil 

aucu?, on les con~ui it à pie 1, par des chemins abominable, à une 

di tance énorme, au cc palais de 

marbre )), qui leur avait été a signé 

pour demeure. Luitprand nous a 

laissé la plu lam entable descrip

tion de ce prétendu palai au nom 

sonore et de souffranée , de vexa

tion que lui et les sien y endurè

rent constamment pendant les quatre 

mois que dura leur séjour. O'était 

une immense et misérable baraque 

de pierre, délabrée, ouverte à tou 

les vents ' on y gelait par le mau

vai temp ; la pluie et la tempête 

s'y engouffraient ; en revanche, d 

que le soleil brillait, on y étouffait, 

e rayons pénétrant partout; au

cun confort· pas l' om bre d'une at

tention. 

Guerrier latin du x · siècle, d'après l' IIistoirt 
dl' COI/ lime de J. Quicherat. 

Dans cette vilaine et malsaine demeure fort éloignée du Pal ai acré, 

l'amba sadeur et le siens furent traités d s leur arrivée en véritable 

pri on nier . De garde gro iers, probablement de soldat barbares 

des hétairie , placés, l'arme au poing, à toute le is ue, ou prétexte 

de veiller à leur écurité, le empêchaient de circuler à volonté ou de 

communiquer avec qui que ce fût. Ils ne pouvaient sortir sans une au

tori ation formelle. De même, personne ne pouvait leur rendre visite 2 . 

1. Le texte porte sans doute pal' erreur: P orta Carea. 
2. De tout le récit qui ya sui Yre, de toute les circonstances dans lesquelles la légation de Luitprand 
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L e infortuné n'eurent même pas, pour se consoler quelque peu , les 

joui ances d'une bonne table. Ce fut là un gri f terrible pour ce e to

macs délicat , et Luitprand revient bien ouvent sur ce ujet pénible 

dans se doléances comiques. Le chapitre des boi son lais ait surtout 

for t à dé irer. Le pauvre évêque, qui , cependant, depui son premier 

voyage à Con tantinople, devait bien savoir à quoi s'en tenir , ne pouvait 

pardonner aux Grecs leur vin exécrable, mal fabriqué, imbuvable mix

ture de plâtre, de résine et de poix, que connaissent bien ceux qui , même 

de nos jours, ont quelque peu fréquenté les terres he1l6niqnes. La prison 

de l' ambas ade 6tai t même enti rement. dépourvue d'eau. Luitprand et 
sa suite en étaient réduits à acheter fort cher à de porteur ambulant 

celle qu'ils buvaient. On leur avait imposé comme maître d'hôtel et bien 

plutôt comme geôlier et e pion en chef un icilien nommé :lichel, qui 

le exploitait abominablement. « Il faudrait , s'écrie douloureusement 

l'évêque, descendre aux enfers pour retrouver un drôle de cette e pèce. )) 

Ilu'y eut pas de rapine, pas d'extor ion dont cet exploiteur officiel ne 

e rendit coupable envers les pauvre Latin confiés à e soins . Il épuisa 

jour après jour pour eux la coupe de vexation de cui iDe et d'office. 

Deux jour après son arrivée, le G juin , qui 6tait le amedi avant 

la Pentecôte, l'ambassadeur d'Othon obt.int une audience au P alais 

Sacré. Il lui fallu t franchir, toujours à pied, une distance énorme par 

le plu horribles chemins, et ce llpplice odieux, pour des homme 

accoutumé à toujour chevaucher, fut imposé à :chaque audience à 

lui et à ses compagnons. Bien que Luitprand n'en parle point, il e t 

probable aussi que cette longu promenade à t ravers une population 

gro ière et uniquement hostile ne dut être rien moins qu'agréable. 

L 'évêque dit seulement que lui et e compagnons arrivèrent au Palai 

absolument e soufflés, ce qui e conçoit d'autant mieux que le rues 

avait été décidée, il résulte bien clairement qu'en dehors des négociations matrimoniales officielles, 
Luitprand avait été chargé par son m'Ittre d'une mission d'information secrete et minutieuse. TI devait 
examiner l 'état vrai de la puissance byzantine, scruter ses forces militaire, jnger de la solidité du trône 
du nouveau maître de Constantinople. Ceci n'échappa naturellement point Il. l'attention soupçonneuse 
et toujours en éveil de Nicéphore et de ses con eillers. Voilil. pourquoi Luitprand et sa suite furent 
t raités comme des prisonniers, gardés Il. vue durant tout leur long séjour. On le traita en véritables 
espions qu'ils étaient. 
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par lesquelles il pa èrent devaient ce jour-là se trouver dan un état 

affreux. Préci ément la nuit pr6cédente, une pluie diluvienne était 
tombée sur onstantinople. L'averse dura trois heures avec une i 

effrayante violence que Léon Diacre, témoin oculaire de ce phéno

mène, lui a con acré tout un paragraphe de sa chronique ' . De neuf 
heures du oi r à minuit, de telles ma se d'eaux tombèrent que la plu
part des édifices public furent pre que in tantanément inondé , toute 

le toitures traver 6es, les 
rue tran form6es en tor
rents impétueux entraÎ

nant le homme et le 
animaux. Le peuple de 

Byzance, ce peuple de u
perstitieux, crut à un nou
veau déluge, fruit de la 
colère céle te, et la nuit 

se passa au milieu de cris 
et des larme, au bruit de 

cette tempête san précé
dents. Ce fut donc par 
de ' ruelle profondément 
ravinées, par des fondriè

re ans nom dont peu
vent seul se faire une 

Guerrier latin du x. siècle, <l'après l'/li8loire ait Coslume 

de J . Quicherat. 

id6c ceux qui ont parcouru en temps de pluie les quartier perdu et 

e carpés de la moderne tamboul, que le pauvre évêque d Crémone 
et a uite lamentahle, crotté et furieux, durent gagner le Palais 

Sacré. Le grand papa ou portier cher n'en ouvrit vrai emblablement 

qu'en grognant très fort les portes dorées et les grille ma Ive aux 

Latins maudit . 
Le amba sadeur d'Othon s'attendaient à être reçu de uite par 

le Basileus en per onne; mais, nouvel affront, le glorieux empereur de-

J. Éd. Bonn, p. 69. 

/ 
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meura invisible et se fit uppléer par le curopalate, on frère. Celui-ci, à 

ce qu nous apprenon ,rempli ait à cette époque une des princir ale" 
fonctions de l'État, celle de grand logothète du drôm , chargé des re

lation étrangères. e manque d'égard indi posa fort l'irascible pré

lat. L 'entrevue fut orao'euse et prit immédiatement un caractère d'ir

ritation et d'ho tilit6 très marquée . Elle e pas a du reste tout entière 

à préparer l'audience impériale du lendemain et à ergoter ur le titre 

par lequel Othon erait dé igné dans les conférences. Léon 'ob tina 

à lui refuser formellement celui d'empereur, par con équent de Ba i

leus, réservé, affirmait-il in olemment, au seul souverain de 'on tanti

nople t . Il offrait seulement de donner à Othon celui de P'l,ç ou roi, par 

lequel les Byzantins étaient accoutumés de dés igner la majorité de 

princes barbares leurs voisins. L'injure était directe ei les envoyés 

latin protestèrent bruyamment. Le curopalate, de on côté, se levant 

avec brusquerie, interpella l'évêque avec la dernière brutalité, l'accu-

ant de n'être venu en Orient que pour di cuter et non pour traiter 

sérieusement de la paix. Il coupa court ft l'entretien et refu a même 

dédaigneusement de prendre de es mains les lettre d'Othon. e fnt 

le (( mégalodierménevte », ou grand interprète, qui dut le recevoir. On 

e figure la déception et l 'irritation de l'orgueilleux Luitpranc1. Il n'e t 

pas étonnant qu'il nous fa se de son désagréable interlocuteur et de 

a fourberie habituelle le plu yilain tableau . De on phy ique i l n 

dit rien, sauf qu'il était de taille haute, Ù, l'inverse de son frère. Au 

moral, c'était un fourbe, affectant une fausse humilité, «un roseau 

ca é qui eût percé la main à qui eût voulu 'appuyer de u 2!» 
Ain i e termina, ou les plu fâcheux au pice , cette première entre

yue, de tinée urtout, je le répète, à régler le cérémonial du lende

mam. 

Ce lendemain donc, dimanche 7 juin, fête de la Pentecôte, Luit-

J . C'est peut-être dans cette prétention que "e révèle plus ou,ertement le qentiment n ai de ~icé

phore et de ses couseUlers. Ce qu'ils ne pouvaient pardonner IL Othon, c'était d'avoir pri ce titre d'em
pereur réservé au seul souverain de Byzauce, Pour em" il n'y avait toujonr<l qu'un empire et qu'un 
empereur, l 'empereur romain, l'empereur unique, unh'ersel, mieux encore. l'e"'peI'ew' tout court. Ton les 
autres ouverain de la terre pouvaient tout au plus a.pirer au titre de roi. 

2. I saie, ch, XXXYT, G, 
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prand fut re u de trè grand matin en audieuce par icéphore, dan 
une aIle qu'il nomme Stéphana 1. Oe n'était autre cho e que la mer

veilleu e et célèbre salle du Triclinion des dix-neuf lits. Luitprand l'a 

certainement désignée sou ce nom parce qn'elle était toute voi ine 

de l'église aint-Étienne 2 Protomartyr, un de plu fameux oratoires 

du P alais Sacré, bâti par Pulchérie. L a réception e faisait dan les 

pire conditions, aprè le cène regrettables de la veille. ialgré le 

, peu d'empressement témoigné par les Grecs, il dut, comme toujour , 

y avoir un certain déploiement d'apparat. Mais Luitprand, cette foi 
uniquement préoccupé de dénigrer à outrance le Byzantins, n 'en 

souffie mot 3 . Il se contente de nous fair de Nicéphore, au physique, 

le portrait célèbre dont j'ai parlé plu haut, portrait i chargé qu'il en 

e t demeuré fort ujet ::\ caution ; et cependant, je l'ai dit malgré 

l' exagération et le parti pri évident, il 'accorde en tou le point 

principaux ayec le ignalement infiniment plu favorable de chroni

queurs byzantins ; c'e t donc, malgré la noirceur voulue, un document. 

des plus intéressants. 

« Nicéphore, di t l'évêque de Orémone, est d 'une laideur rare, de 

taille très courte, avec une fort gl'O e tête, de tout petit yeux, de 
yeux de taupe, nne barbe courte et dure, épai se et déjà grisonnante, 

le con fo rt menu. Il est noir de peau comme un nègre, tellement î 
qu'il ferait peur c\ qui le rencontrerait la nuit. Il a le ventre gros, 

le hanches étroite , le cui e trop longue , le jambes trop courte , 

le pied difforme. » Le rancunier prélat n'épargne même pas le splen

dide co turne impérial d'apparat, qu'il déclare fort usé, ni les fameu es 

bottine de pourpre et le re te, qu'il traite fort mal. Oe portrait peu 

flatté n 'e t en rien racheté par la peinture de qualité morale.« Le 

langage du Ba ileus e t in oIent et brutal. Il e t fourbe comme un 

renard, menteur à l'égal d' ly se. » « Quel contra te, avec vou, ô 

1. Voyez Zampélios, op. cit., note 248. l:~ ô'1' .x,,, pour TOt Lm p.x'lov ou TOt r~ô<p",a. 

2. En grec Stéplwnos. 
a. M. Brosset, dans Lebeau, op. cil., t . XIV, p. 84, note 1, dit que parmi les présents offerts à-l'empereur 

étaient quatre e claves entii:rement mutilés, sorte d'eunuques de très grand prix. J 'ai vainemeut recher
ché la source de ce détail curieux qui ue figure point dans le texte de Ltlitprand. M. Brosset ajoute cette 
phrase : (( La ville de Verdun était en possession de ce commerce. Daru, llisl. de j"enise, t. l , p. 75. » 

.EMPEREUR BYZ.\...'\TL.'\' . 11 
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mon noble empereur, ô ma chère impératrice, )) clame le pieux courti

an dans son na'lf dé il' de plaire; cc combien vous êtes plu beaux, 

plus aimable , plus civilisés! » 
Nicéphore reçut l'envoyé d'Othon a is sur son fameux trône d'or 

élevé ur de degré . A sa gauche, mais quelque peu en alTi re, 

étaient assis les deux jeunes Ba ilei , fi l de Romain, cc autrefoi e 

eiO'neurs, aujourd'hui e humble e clave )) . Oe détail précis nou 

en dit plu long que bien des chapitres sur la situation \'l'aie du ré

gent et ses l'apports avec les petits ouverain légitimes. Il était bien 

le seul maître yéritable. 

L'entretien entre le souverain d' Orient et l'envoyé latin ne fut pas 

de forme plus aimable que ne l' avait été celni de la veille avec le 

curopalat e Léon. icéphore était, semble-t-il, dan un état complet 

d'exa pération par suite des récent événement l'Italie, surtout pal' 

uite de l'attitude prise par Othon vi -à-vi de e ancien ujets à lui, 

les princes longobards du centre de la Péninsule. Il interpella, lui 

au i, fort violemment l'évêque, dont le récit naïf liOUS ouvre un jour 

fâcheux ur la tenue de ce. entrevues politique i fr quente à 

Byzance, entrevue que la menteuse é tiquette officielle s'ingéniait 

on tamment à présenter ous l'aspect le plu aimable, le plus cour

tois, alor qu'en réalité on s'y di ait de gros mot et qu'elle ne con

i taient ouvent qu'en disputes violente' d'interlocuteur g rossIers, 

irri té ju qu'au paroxy me, gonflé de grief: réciproques impatiem

ment upportés par ces natures brutales . 

« Il eCit été de no tre devoir )) , 'commença Nicéphore 'adres ant à 
l'évêque, cc il eût été de notre désir de te recevoir avec cordialité et 

magnificence. La conduite inique de ton maître ne nou l'a pa per

mi .)) Et aus itôt, accumulant le griefs, s'échauffant à me ur , le 

guerrier rude, ignorant de toute délicatesse de langage, incapable de re

tenue, e 'mit à passer en revue tous le actes récent d'Othon en Ita

lie, qu'il regardait comme autant d'attentats à e droit impre crip

tible . Avant tout il se plaignit amèrement de ce qu'il appelait l'od ieuse 

inva ion du territoire et de la ville de Rome, des cruel upplices infligé' 

par le souverain occidental aux nobles Romain , chefs de la faction hos-
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ti le aux Allemand, de toute sa conduite nfin vis-à-vis du roi Bérenger 

et de son fils Adalbert, qu 'il considérait encore uperbement comme es 

prot6gés à lui. Il allaju qu'à accu er, de bonne foi peut-être, l' empereur 

d'Allemagne d'avoir fait mettre à mort l'ex-roi d 'Italie et son fil . 

Les communications, en ce temp tr s troub16 , étaient si rare que 

Nicéphore pouvait fort bien ignorer que le deux prince étaient encore 

alor parfaitement vivant, l'un pri onnier en Allemagne, l'autre errant, 

exilé. 
L'empereur reprocha encore av c violence, et cette fois avec plus 

de rai on, à on coll gue allemand on agre 

sion inju tifiée contre les cit s byzantines de 

l'Italie méridionale, contre Bari en particulier. 

Il termina cette diatribe étrange en prenant 

directement à partie l'évêque, qu'il accu a d'a

voir été en toutes ces circonstance l'ardent 

et perfide conseiller d'Othon 1. « C'e t l arce 

que ton maître a échoué dans e entrepris s 

déloyales contre me province italienne qu'il 

t'envoie aujourd'hui chez nou ou de falla

Sceau cl'Otllon 1er , d'après l'ou
vrage de Henne am Rhyn in
titulé ~ XuUurge8Ch ichie der 

clellllchm nelker. 

cieux prétextes d'amitié, dan le but unique de nou e pionner! » 
Luitprand, nullement dé arçonné par ce di courtois lanO'age, e 

défendit avec une extrême vivacité, presque avec in olence , i du 

moins nous en croyon on récit, peut-être un peu bien complaisant. 
Peut-être bien, en effet, ne parla-t-il pitS en réalité tout à fait au . i 

haut qu'il veut bien le dire dans cette narration rédigée à eule fin de se 

faire bien venir leses souverain . Quoiqu'il en oit,i l répondit certaine

ment avec une rude franchi e tout occidentale aux accu ations de 

Nicéphore. « Mon maître, dit-il , bien loin de faire pe er, comme il 

te plaît de le dire fau ement, ur la cité romaine un joug tyrannique, 

e t venu à elle comme un sauveur pour la délivrer de l'insupporta
ble esclavage des courti ane et des débauché ~ . Durant tout ce temp , 

1. On se rappelle le rôle d'accusateur public joné par Lnitprnnd lors de la déposition du pape Jean XII. 
2. Allu ion au long règne scandaleux des Théodora et des Mnrosie, ainsi qu'à la cour dissolue du 

pape Jean XII. 
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que fai ait ta pui ance impériale? Elle sommeillait, ô Nicéphore! 

comme aussi a ommeillé celle de tes prédéce seur. Comme toi-même, 

ils n'ont été empereur romains que de nom, jamai de fait. » 
Le bouillant évêque pour uivit a harangue ur ce ton, reprochan 

ironiquement à Nicéphore de n'avoir rien fait pour venir en aide à cette 

grande eité qu'il persistait à réclamer comme sienne, d'avoir lai sé 

le pape légitime. e débattre au milieu des mi ère de tout genre, 

de candale, cles u urpation. et de édition , d'avoir toléré sans mot 

dire l'attitucle insolente prise à certain moment contre Byzance 

même par Adalbert et SOli parti. cc Ce que vous n'avez osé faire, 

s'écria-t-il, mon maître Othon l'a fait. Il a franehi les monts ; il est venu 

ju qu'à Rome pour y ramener la paix, l'ordre et l'équité, pour y ré

tablir en toute. écurité le uccesseur légitime du prince des apôtre . 

C'est t rès ju tement qu'il a châtié le rebelles dont tu prends à tort 

la léfense, ô Nicéphore. C'est trè ju tement au si qu'il a dépo é le 

roi Bérenger et son fils, ses. erviteur infidèle auxquels il avait re

mi le glorieux sceptre du royaume d' Italie, et cela en présence de 

propres envoyé de ton prédécesseur l'empereur Constantin, qui ont 

encore aujourd'hui vivant dans cette cité pour témoigner de ces 

faits. Pous és par le malin, ces deux princes ont osé se oulever 

contre mon maître. Il a dû le châtier. Tu n'aurai pas agi autrement 

avec des ujets révolté . - Mais, interrompit Nicéphore, un en

voyé du marquis Adalbert, qui est à llotre cour, outient que le cho es 

ne e ont point passées ain. i. Il maintient énergiquement la légiti

mité de droit de son maître à la couronne d'Italie et affirme que 

le t ien n'a rien à y voir. - Il en a ment i, répondit hardiment l'évê
que, et chacun de homme de ma uite 1 e t tout }rêt à soutenjr 

d , (lemain contre lui mon dire en combat singulier si tel e t ton 
bon plaisir. - Soit, j'accorde que tu aies rai 'on, » interrompit à 

nouveau 1'empereur avec impatience, c( pa ons à autre chose. De quel 

droit le souverain de Germanie ·'e t-ü penni d'envahir no terres 

d'Itali ,d'a siéger no cité alors que nou étions si bien en paix avec 

1. Lee [OO)le3. Voyez la note de la page 60J. 
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lui, qu'il n'était, à ce moment même, entre nou. ·, que tion que d unir 

plus étroitement nos deux couronnes par les liell du mariage? » En 
faisant ain i directement allu. ion à ce siège injustifié de Bari qui avait 
été pour le Grecs une si odieuse surpri e, Nicéphore dOlmait à l'en
tretien une tournure de plu menaçantes. Cependant Luitprand, 

dans sa réponse, n'y alla pas par quatre chemins. Au risque d'irri 

ter encore sou impérial interlocuteur, peu accoutumé à cette franchise 
de langage, il po a nettement la que tion i brC'tlante de la souverai

neté ur le thèmes italien . « Ce cité que tu réclame , elit-il à 
l'empereur, ne t'appartiennent en aucune manière. Toute font partie 
intégrante du . eul royaume d'Italie. Tout en elle, habitant, langue et 
coutumes, est italien ' . Les Longobards les ont d'abord conqui es. L'em

pereur Louis les a arrach6e ensuite aux mains des arrasin 2 . Iln'exi 'te 

plus aucun titre sur lequelle empereurs de Con tantilloplepui entbaser 

leur prétentions sur ce pay . Le quelque places de Pouille et de 

Calabre qui sont encore entre YOS mains , con tituent pour vous une 
charge onéreuse dont il serait de votre intérêt de vous défaire. ») 

Ce petit cour d'hi toire, légèrement fantaisi te, était en omme le 

comble de l'impertinence, quand on songe que Luitprand le débitait au 
chef suprême de cet empire d'Orient qui n'avait jamais ce é de pos
séder une portion de l'Italie méridionale, et qui avait con tamllJent et 

énergiquement maintenu 'ur celle qui lui avait échappé par le sort 
de armes , es prétention au i impre criptible qu'elles étaient 

ancienne . L'idée de renoncer à leurs droit ur des contrées qu'ils 
avaient perdue depuis des siècles ne venait même pas aux Byzantin . 

omment :ricéphore, ce glorieux guerrier, vainqueur des terrible 

Arabes de Crète et de Syrie, aurait-il seulement pu supporter la 

pen ée de céder humblement et an compen ation à un roi de 
Germanie ces villes de Pouille et de Calabre qu'il tenait encore , 

1. Lui tpmnd ne pouvait ignorer till inSt.<'lUt que les province de Calabre et. d 'Apulie étaient aloI' , de 
langne comme de coutumes et d'aspirations, absolument grecques. Il mentait donc outrageusement 
s'il entendait désigner ces terri toires. Tout ce pa.!jsage si important est du reste fort. obscur. Voy. Zam
pélios, op. cit., note 260. 

2. Allusion à la victoire de Lucera l'emportée en 66 par l'empereur Louis II, qui délivra la Pouille 
du joug des Sarrasins. Othon voyait dans ce succès d'un de se prédéces enrs une confirmation de ses 
dl'oi ts S Ul' l'Italie méridionale. 
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qui po édaient garrnson byzantine , et dont il comptait bien un 

jour e faire à nouveau un point d'appui pour reconquérir la icil 

sarrasine? 

(C 0' e t dans le désir de terminer à l'amiable toutes ces querelles, ») 

dit cet étrange évêque en manière de pérorai on, « que mon maître, 

l'invincible et glorieux empereur Othon, m'a envoyé ici pour te pro

po el' le mariage de on fils avec la jeune prince e, fille du feu Ba i

leus Romain et de la Basili sa Théophano 1. i tu con ens à cette 

union je te ferai part des conces ions que mon maître est dispo é a 

te faire en retour. Bien loin de l'avoir pou sé à s'emparer de l'Apulie 

par la force des armes, ainsi que tu le prétend à tort, c'est moi qui l'ai 

décidé à renoncer aux procédés de violence pour en revenir aux senti

ments de paix et d'amitié enver ton empire. J e n'ai pas de plu grand 

désir que de devenir l'instrument de la réconciliation entre Othon et 
toi. ») 

J'ai résumé très brièvement, avec une graude latitude de langage, 

en supprimant maint détail secondaire, cette harangue bizarre dont le 

texte latin de Luitprand nou donne le résumé confus, singulier mé

lange de franchi e, d'audace, de mensonge impudent, d'insigne four

berie. Nicéphore, naturellement au comble de l'irritation, aus i peu 

fait que pos ible à cette brutale loquence d'Occident, désireux toute

foi de ne pas rompre d'emblée des négociation déjà fort mal engagées, 

eut a ez de sang-froid pour se contenir et se tira d'embarras en coupant 
court à l'entretien. erré de prè par son interlocuteur, il remit sa r6-

pon e à plus tard, faisant remarquer que huit heures étaient sonnées \ 

et qu'il devait se rendre à la procession solennelle à ainte-Sophie pour 

la fête du jour 3 . Tout avait été ainsi bien préparé d'avance pour per-

1. Le mariage dont il est ici tant que""tion finit par avoir lieu, mais seulement quatre années plus 
tard, lorsque Nicéphore était mort depuis longtemps. n fut célébré le 14 avril 9ï2. A cette occasion, 
des présents magnifiques furent échangés entre les deux cours. 

2. « Secunda, inqnit Nicephoro , hora jam transit.)) Cette remarque nous en apprend long sur les 
habitudes matinales des malheureux Basileis byzantins, forcée, par la multitude des charges officielles 
de tontes sortes sous le poids de quelles ils succombaient, à. donner presque Il. l'aurore audience aux 
ambassadeurs étrangers. 

3. Cette grande et auguste fonction de la Pentecôte comprenait l'arrivée solennelle de l'empereur à 

Sainte- ophie, le service dans ce temple, le retour nou moins solennel du prince au Palais et le grand 
fe tin donné par lui aux dignitaires sur des tables dorées. Toutes ces cérémonies splendides sont lon-
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mettre au ouverain de mettre brusquement fin à l'audience quand il 
le j ugerait convenable, 

LT 51'11..!'IM. fOBA E T CON \.\ t \\.. ,.,-r 

l OA t), fT PtR.C~5S 1T EDOM l N VA.L 

l f.JA l ! ~A...R..'}M 'xn ,M,L,,,, 
, GAi\CIA .D b .. 

Guerriers allemands du x e siècle. Miniature du cjlèbre P.mlterillm aureum de Saint-Gall , d'après l'ouvmge 
de Henue am Rbyn intitulé Ji:ullltrgescliicl i/e der dwtscllen VœU·el' . 

Luitprand fut placé, pour a i ter à la cérémonie, dans la tribune de ' 

guement décrites au chapitre neuvième du Livre des Cérélllollies, livre 1er, On les reconnaîtrait difficile
ment dans Iii récit si étrangement partial de l'envoyé latin , 
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chantres des Factions qui chantaient le euphémies en l'honneur du 

Ba ileu . Il annonce en terme plein de mépri qu'il n'importunera 

point ses gracieux. ouverains de la description d6taillée de ce fonc

tions de la cour byzantine et se contente de relever quelques détails 

auxquels il donne à plai ir une signification grotesque marquée au 

coin d la même ext rême partialité. i on l'en croyait aveuglém ent, la 

marche solennelle de l'éclatant cortège n'aurait été qu'une pompe 

ridicule étalant à tou le yeux la mi ère de l' empire. Le prélat bavard 

n'a pas assez d'ironie pour les célèbre miliciens de Faction qui for

maient la haie à tl'aver la place de l' ugustéon, depuis le Palai ju 
qu'à la Grande Église. Il nous les dépeint comme un rama ' is de bas 

marchands, d'artisans, de gen de rien , misérablement armés de petits 

boucliers et de courtes lances. Toute cette foule était pied nus, en 

l'honneur du Basileus, paraît-il, plutôt, il me semble, à cau e de la 

grande fête de la Pentecôte. Le vêtement d'apparat de tou les haut 

personnage qui formaient cortège derrière l'empereur étaient, nou 

dit l'évêque, horriblement usés; c'étaient probablement là les fameux 

caramangia aux vives couleurs i souvent cité dan le chronique 

byzantines. « On ne trouverait pas à votre cour, ô me Cé ar , un seul 

'i'êtement qui ne soit pour le moin cent fo is plus précieux. ») On 

ne voyait ni or ni pierreries sur aucun de ces per onnage (ce l'en ei

gnement encore semble quelque peu sujet à caution) , sauf sur le seul 
Jicéphore, dont le co turne de cérémonie , trop grand pour sa petite 

taille, fabriqué jadis pour un de ses prédéces eurs de plus haute stature, 

fa i ait re sortir plu vivement encore la mine Mtive et noiraude. 

« Durant que Nicéphore, emblable à quelque reptile difforme, pour

suit Luitprand, marchait 011 plutôt rampait vers l'égli e en tête de la 

proce sion, le chantres hurlaient à plein go ier c louange . « Voici 

ven,r l'Étoile du matin, le Soleil qui se lève i il nou éblouit de ses 

rayons. Voici venir le Fléau de Dieu qui procure aux arrasin le trépa 

affreux. Longue vie à Nicéphore Augu te 1. ations, adorez-le, véné-

1. Les souhaits de longue vie à. l'empereur lui étaieut adressés suivant les formules cousacrées, dans 
des langues diver es : en grec surtout, en latin par les Occidentaux, en al/glais (en non-ain) même par 
les soldats varangiens de service. Voyez Zampélios, op. cil., note 270. 
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rez-le, pliez le cou sou sa puissance; longue vie, longue vie, » Ici le 

rancunier prélat interrompt ù. nouveau on' récit pour cribler encore 

d'injures gros ières autant que puériles ce Nicéphore qui emblait faire 

un ca si mince de sa pel' onne et s'inquiéter i peu de l'amba Radeur 

de t rè glorieux prince d'Occident. ette foi il le traite de « vieille 

femme rustique et inculte, plus emblable à un atyre velu, à un bouc 

hirsute, qu'à un empereur )) . enfin, ne achant plus de quelle in ulte 

l'accabler, il l'appelle« Cappadocien», lui jetant à la face la gro, 

sièreté légendaire des sauvages habitant de son pays natal. 

in i e corté tout du long par le acclamation adulatrice de Fac

tion , Nicéphore fit enfin son entrée dan la Grande Égli e, ulvi de 

fort loin par le deux petit empereurs légitimes. Quand il eut pri place 

sur le trône, LuitI rand les vit se prosterner devant lui ju qu'à terre 

et l'adorer en tête des courtisan ! Pui , l'écuyer impérial, t rempant un 

calame dan l'encre officielle, traça, uivant la coutume, ur la paroi de 

l'égli e une marque indiquant, par la date de la fête, l'année du ou

verain régnant ' . 

Le longues cérémonies religieuses une fo is terminées, Luitprand 

fut convié au fe tin solennel d'u age . Oe repa magnifique qui se 

répétaient à chaque grande fête et dan une foule d'autre occa ion , 

et qui e prolongeaient des heures dura.nt à travers un luxe éblouis

sant, comptaient parmi le épisode les plu curieux de la vie de palais 

à Byzance, le' mieux fait urtout pour exciter la curiosité et 1 admi

ration de étranger admi à y prendre part. Feu ugu t in Marra t, 
clans ses Esquisses byzant'l'nes, a tenté de re tituel' une de ce royales 

agape données précisément l al' Nicéphore Phocas. Le tableau qu'il 

en donne est si exact, i vivant, que je ne ré, i te pa au plai ir de le 

reproduire ici. Trè certainement ce fut à un banquet tout emblable 

que notre amba sadeur dut assi ter dan la journée du 7 juin 968 . 

« Tout s'apprête pour le fe tin qui doit clore la solennité du jour. 

Les convives du plus haut rang ont été invités la veille, les autres le 

1. Passage tres obscur. 
EMPEREUR BYZ-UiTL\'. 78 
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matin même, conformément aux pre cription du klétorologion ou 
l'art ( d'inviter » '. On voit arriver sucee sivement aux portes du Palai 

le ambassadeurs étranger, les « amis bulgares », etc., etc. L'élite de 
la noblesse administrative, qui forme l'aristocratie de l'empire, 1 s 
dignitaires no bilis imes, florentis ime , clari imes, éminenti ' ime') 

t r ~ illustre, très glorieux, tr magnifique, venu à cheval, ou dan 
de grand char à quatre chevaux, incru té de lam d'or et d'argent, 

sou l'e corte d'eunuques et de bravi, commencent à remplir la aIle 
d'attente. On y remarque au i des évêques, des prêtres, des moines à 

la courte robe de bure, de profe eur de ru ni ver ité de Con tan
tinople, qualifiés officiellement des titres pompeux d'archi- avant, 

archimédecins, iatro ophiste , prince les rhéteurs, con ul d s philoso

phes, etc., des repré entants des ville commerçantes italiennes, de trè 
di cret avocat de l'ampli ime prétoire, des notaire ,de directeurs 
d'hôpitau,r et d'orphelinat , car toutes les notabilités de la capitale 

figurent tour à tour aux banquets impériaux; au festin de la Joël, 
une table de douze places est même réservée aux pauvres , « anx frères 
en J ésus-Chri t »; tou ces per onnages portent par-des us leur 

habit de gala un SU1'tOUt qui joue un rôle particulier pendant le fe tin , 

comme nous le verron tout à l'heure. 
« Dans la alle du banquet, de grands candélabre d'argent qu'on 

vient d'allum l', car la nuit approche, pendent aux chaînes de même 
métal qui relient le colonnes de marbre de Thessalie. Le plafond doré 
d'où e détache une treille sculptée, les murs revêtu de mo aïque 

repré entant de arbres, des fleur et des fruits, le sol pavé de 
marbres précieux, forment un ensemble éblouissant. A l'extré

mité, en face de la porte principale, une table dite apocoltique, ou 

éparée, en forme d'hémicycle, est de tinée à l'empereur , qui y iégera 
avec les convives du plus haut rang sur un divan à douze place, 

« comme Jé us-Chri t au milieu de douze apôtres ». Trois marches de 

porphyre rouge y condui ent. Devant l'hémicycle, ont di posées pa
rallèlement, à droite et à gauche, dix-neuf tables accompagnées de di vans 

1. De Cel'Ïln., t. I, p. 70S. 
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à dOllze place tablie' de façon qu'aucun convive ne tourne le do à 

l' empereur. La vaisselle e t d'or, mais on mange avec le doigts et 

couché, m01'e antz·quo. 

« n voile de pourpre sépare la aIle d'attente de la salle du ban-
quet, où ont d jà in tall , 

le uns à hoite, les autre 

à gauche de la table impé

riale, les chanteur apo to

liques (ceux de l' ég li e de 
aint - Apôtre ) et les 

hagiosophi te (ceux de 

ainte- oplie), avec de 

orgue d'or et d'argent. 

L 'empereur entre dan la 

aIle. Le voile de pourpre 

e t levé, et, à l'a pect du 

monarque, le convives e 

prosternent la main de

vant les yeux , comme 

éblouis par un soleil yi
Yant. 

« Dè que l'empereur ar

rive prè de l'hémicycle, 

le maître des cérémonies, 

enveloppant a main d'un 

pan de sa robe, car l' Mi

quette défend de présenter 

la main nue au ouverain, 

la lui offre pour l'aider à 

itule d'ivoire clédiée il. Othon l'', 0. Milnn. Trésor de la c.~thédralc 
de Milan. 

monter le troi marche ' qui con lui ent au divan impérial. A chaque 

marche, il prononce ce mot : « Serre fortement, gracieux eigneur.» 
« Nicéphore, en dibété ion de pourpre et en tiare blanche, a pri 

place; un fonctionnaire tout l écial, l'artocline (coupeur de pain), in

vite à haute voix chaque conyive à entrer dan la alle et lui indique 
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d'un ge te aimable la place qu'il doit occuper selon son rang. Oomme 

le nombre de convives 'élève à plu de trois cent, on voit que la 
mission de l'artocline exige beaucoup d'activité et une connaissance 
approfondie du cérémonial.. . 

« Tout étant prêt, l'empereur fait enfin igue aux chanteur de 

commeucer l'hymne composé en son honneur pour la circon tance. et 

hymne s'exécute avec accompagnement d'orgues. Le convives se pré

la ent ur leur lit, mais pa pour longtemps, car, dès que les chan

teurs ont entonné la trophe qui appelle la bénédiction du ciel ur 

l' empereur, tout le monde, à l'exception des amba adeurs étrangers, 

. e lève et ôte on surtout. Le chant fin i, chacun réendos e on surtout 

et e r couche. 

« Ou apporte le econd ervice : viande froide, jambon, saucis-

on fortement as. ai onnés d'huile , d'ail et d'oignons, ce qui fait 

précisément dire au facétieux Luitprand que le Byzantin commen

çaient leurs repas comme des in·ognes. Les plats de trè grandes 

dimensions, posés ur de petits chariots, sont rOll1és jusqu'à la table 

impériale et placé d'abord devant l'empereur, qui ordonne ensuite de 

les porter ur les autre table . A e favoris et aux invité de haut 

rang, il envoie par un serviteur ad hoc) le te1]Jnos (l'agréable), des por

t ion puisées de ses main daus le plat impérial. Le monarque on le 

voit, n'est pas oi if à table; e iIwités ne le ont guère davantage, car 

dès que l'agréable est en mo uvement pour porter aux privilégié leur 

pitance, chacun se lève et ôte son surtout. Le telpnos revenu à sa place, 

on revêt de nouyeau le surtout et on se recouche, puis comme le fe tin 
du jour doit être « incomparable et varié », un colonel des garde et 

le démarque des LIeu , chacun à la tête d'un détachement, entrent 

dans la salle. Le colonel reçoit un hymne à la louange de l'empereur et 

es soldats le chantent , toujours avec accompao-nement d'orgue. 

Enfin, le colonel, le démarque et leur troupe se mettent à danser une 

sorte de pyrrhique d'un caractère grave, renouvelée des ancien ' 

Grec. Après cet entr'acte, le chambellan de service lève la main et le 

danseurs disparaissent. 

(c Les chariots chargés de rôts et de plat chauds font leur entrée. 
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L'ag?'éable recommence e cour e pendant qu'un moine lit à haute 
voix une homélie de saint hry 0 tome, à laquelle le amis étranger 

ne compr nuent pa ' grand' cho e. Puis, debout, et "ans surtout, on 

boit à la sant6 de l'empereur avec du vin de aupacte i il faut dire à 

ce propo que le cérémonial r gle ju qu'au nombre des ra ade qui 

seront vers6es aux convive . 

« Le 'econd service e t enlevé. Les convives e lavent le mains 
avant le de sert, compo 6 de gâteaux, de tourtes au miel, de ucrerie 

et de fruits contenu dans d'énormes cratères d'or (ou dor6s) , que des 
machini te péciaux hi ent jusqu'à la table impériale,a l'aide de cour

roie attachée à leur an e . Le des ert amène de diverti ement 
impatiemment attendus des convives. Des hommes vêtu de peaux de 

bêtes et portant de ma que effrayants , figurant le Goth d'Alaric 

qui avaient lai sé un long ou venir de terreur dans les populations 

grecques, aujourd'hui passé à l'état de croquemitaines, frappant leurs 

boucliers de leurs pique, ex6cutent ce que le LÙJ1'e des Cérémonies 
appelle le jeu gotMque, dan e accompagnée de gestes féroces et de 

chansons hurlée en argot barbare. Après eux, des équilibri tes, des 

faiseurs de tours de force, excitent l'admirativn de l'assemblée échauf

fée par le vin de Chio. Un homme d une taille gigante que ploie 

comme un arc une épaisse balTe de fer. Un Arabe placé sur sa tête une 

poutre de vingt-quatre pieds de long i à chaque extrémité se tient 

debout un enfant vêtu eulement d'une ceinture. Des Indiens, montant 

ur le épaule les un des autres , forment une pyramide humaine. 

Puis le fourr ier impérial donne le signal du départ. Les convives, 

guidés par lui, défilent devant l'empereur, et ortent par la porte 

opposée. Le banquet est terminé. » 
Tel fut, à bien peu de différences près, je le répète, le festin auquel 

a ista, le dimanche 7 juin 968, à la cour du Basileus .1' icéphore Phoca , 

Luitprand, évêque de Crémone, amba adeur extraordinaire de em

pereurs d'Allemagne. Il n'eut que la quinzième place à la table r6 er

vée au corps diplomatique, humiliation in ultante qu'il res entit vive

ment. On ne lui donna même pas rang du côté de la nappe, qui était 

naturellement le côté d'honneur. Aucun des per onnages de sa uite 
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ne fut convié avec lui ou n'obtint même la permission d'entrer au 

Palai , Le' mets à l'huile, le vin horriblement mélangé de poix dout 

e gorgeaient les convives, les sauce de poi on fétide répandues à 

profu ion lui inspirèr nt une véritable horreur. Le fe tin, affirme-t-il, fut 

long, tumultueux, a sez dégoûtant, vrai festin d'ivrognes puant l'huile 

ct la marée " Durant presque tout le temps, Nicéphore, par le moyen 

d'interprètes, lui fit pa er comme un examen véritalJle qui porta surtout 

ur les force dont disposait Othon en Italie, Longuement aussi il l'inter

rogea ur l'étendue des territoires oumis à l'autorité du cé ar germani

que, et sur le nombre de es armées qu'il s'acharna à tourner en déri ion, 

omme Luitprand, cOUl'ageu ement, vantait les qualité mi litaire 

de guerriers allemand, Nicéphore se mit fort en colère : « Tu 

mens, » lui criait-il. « Les soldats de ton maître ne savent ni com

battre à pied ni se tenir sur leurs chevaux, Il n'ont aucune notion de 

l'art de la guerre. Leurs épées sont si longue, leurs boucliers i va te , 

leurs casques et leurs cuirasses si pesants qu' il ne peuvent se mou

yoir et trébuchent à chaque pas en marchant. » Pui , éclatant de rire: 

« e sont de si gros mangeur que leurs ventres débordants les clouent 

au sol. Oe ont des ivrognes, de poltrons! » 11 s'emportait toujours 

plus, semblant trouver quelque soulagement à cette âpre et enfantine 

moquerie. Très justement cette fo i il n'eut que dédain pour la marine 

d'Othon, marine qui faisait encore pre que entièrement défaut à l'em

pereur d'Allemagne, et la compara railleu ement à a propre flotte, 

objet de toute sa sollicitude, on invincible flotte, comme il l'appelait, 

bien oublieux, touteioi ,du récent dé astre de ie sine, « 'est par la 

mer que je vaincrai ton maître, que je brûlerai et d truirai es cités 

échelonnées sur les rivages et le long des fleuves . La mer m'appartient 

à moi eul. Nul ne saurait m'y faire ob tacle. » Pui il rappela une 

fois encore en un langage orgu illeux et véhément l'échec mi érable 

d'Othon ou le mur de Bari. Oertainement il attribuait de bonne 
foi la retraite de llemand à l ur infériorité contre e t roupe à lui 

et non aux con id6rations politiques qui en avaient été le motif princi-

1. Luitp"alld fait allusion à. une sauce de poisson t rès fétide, qui empoisonnait tous les plats, ce de- . 
"!lit être le famenx ga"on, 
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pal. « Comment ton maître pourrait-il me ré ister, lui qui a échou6 

contre cette petite cité, aloI' que tou ses axons, tou e ouabe, 

tous es Bavarois et se Italiens lui fai aient cortège? )) Il continua 

longtemp ur ce ton moitié furieux, moitié goguenard. « Du re te, )) 

acheva-t-il en gui e d'inj ure demi re, c( j'ai bien tort de vou appeler 

de Romain " vou n'en êtes point, vou n'êtes que de Longobard 1 )). 

Luitprand, en face de cette nombreuse a si tance, r6pondit harcliment 
à cette in ultante sortie d'un homme accoutum6 à n'êtr jamai contre

dit. Il s'efforça d'6tablir un parallèle entre ces pauvres Lombard tant 
in uIt et les Grecs, parallèle qui, naturellement, ne fut point à l'avan

tage de derniers. A plusieurs re-

pnse, Jicéphore, de plus en plu 

excit6, voulant reprendre la parole, 

lui fit signe de la main de se taire, 

mais l'ob tiné prélat, lui au i abso

lument hor de gonds, alla jusqu'au 
bout sans se laisser intimider. Lai -

ant éclater toute sa colère long-

Denier d'argent d'Ot.hon 1er comme empereur 
d'Oociclent, frappé à Pavie. 

temps contenue, il refit, lui au i, à titre d'argument suprême, a thè e 

hi torique accoutumée, et, remontant au déluge, reprit par le menu le 
r6cit de mi érables commencement de cette Rome dont les Byzan

tins 'enorgueilli saient tant d'être le héritiers. Ce dut être vraiment 

un plai ant pectacle que cette querelle peu courtoise en un tel lieu et 

devant de tels auditeurs, que cette joute brutale à coups de citations 

hi torique étrangement d6figurées entre le rude soldat cappadocien 

et le non moins rude clerc latin. Luitprand accumulait le lourdes 

injure. «Vou autre Grec, vous vou vantez de descendre de ces 

Romain dont le premi81: fut un bâtard et un fratricide, de ce Romain 

dont l'origine a été un simple ramassi d'esclaves fugitif:, de meur

trier, de débiteur in olvable . N ou , que vous appelez par dé ri ion 
des Longobard , et qui en l'alité, nou nommon axon, Français, 

Lorrains, Bavaroi, ouabes et Burgondes, nou n'avons pour vous que 

1. C'e t-à-dirc, dans l'idée de Nicéphore, de simples barbares. 
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du mépris, à tel point qu'il n'est pas chez nous de pire injure à adres

'er à un adversaire exécré que de l'appeler Romain. e nom odieux 

e t, pour nous, le synonyme et comme le symbole de tou les vices et de 

toute les infamie . Vous accusez no soldats de lâcheté ; vous di tes 

plai amment qu'il ne savent ni combattre ni même se tenir ur leurs 

chevaux. Je vous dorinnc rendez-vous à la guerre proéhaine; on verra 

hi en qui de nou deux aura rai on. ) 

Nicéphore, n'y tenant plus, pour faire taire l'incorrigible bavard, 

fit enlever le tables et orJonna qu'on ramenât l'évêque dan sa tri ·te 

demeure et qu'on l'y tînt enfermé. le malheureux y ouffrit de tant 

d'incommodité qu'il y tomba malade avec toute a suite. Il faut lire 

le piteux tableau de l'existence que menaient dans cette mai on inhos

pitalière ce. pauvre étrangers complètement dé emparé . Il· Y mou

raient de colère, de chaleur et de soif. 1ai surtout et toujonr. Luit

prand en veut au vin qu'on lui enait, ce vin infecté de ré ine l, pres

que imbuvable, qui était alor comme aujourd'hui la boi . on de Grecs. 

et amer breuvage, qui délabrait l' estomac de . es serviteurs, jetait le 

pauvre évêque dan de vrai accè de rage. O'est en pleurant qu'il 

songeait aux crus parfumés de son pays natal. 
On n'imagine pas une pire ab ence de confort. Toute l'ambassad 

couchait ur la pierre dure. On n'avait mis à sa di position ni un oreiller 

ni même ulle couverture. Les malheureux Occidentaux expiraient de 

chaleur le jour; la nuit, il péri aient de froid. La mai on, ouverte à 

tou le vent, ne le protégeait ni du soleil ni de la pluie. Durant deux 

foi yingt-quatre heures même on embla les avoir totalement oublié. 
On les tint absolument captifs, refu ant de les lai sel' sortir ou com

muniquer avec qui que cc fût. Impossible surtout de faire parvenir 

de leurs nouvelles en Italie. Dé espéré , Luitprand, à fo rce d'implorer 
on geôlier, réussit cependant à prix d'or à faire tenir une lett re au 

fi'ère de l' empereur. Il le suppliait de faire terminer promptement le 

négociation engagées et de mander du moins à Othon que on amba -

adeur était encore vivant, sinon il demandait qu'on lui permît de 

1. Lllitprand parle de salure, 8Ct[8 11g 0 , saumure? 
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quitter ans itôt Oonstantinople et de profiter du passage d'une galère 
de Venise pour regagner son pay avant qu'il ne fîlt trop malade 

pour cela. Le pauvre homme, au fond fort peu couraO'eux, parlait déjà 

de ne pa lai er es 

o pournr ur la terre 

étrang re. 
Le dur curopalate 

le fit attendre sa r6-

ponse quatre JOur 
encore. Alor enfin , 

il le reçut en au

dience, assisté du fa

meux parakimomène 

Ba ile, celui-là même 

qUl, cmq ans aupara

vant, avait tant con

tribu6 au triomphe de 

Nicéphore en soule

vant contre Bringas la 
pl be byzantine. Deux 

autres haut person

nag s palatin , le pro

tosecreti yméon 1 et 

le proto vestiaire , plus 

deux magz"st1'i, pro ba

blement J ean Tzimi -

cè et le préfet ISlll

nio , complétaient ce 

cénacle « d'hommes 

trè sages, très docte , tr 

Bas-relief d'or enrichissant ln. couverture d'un merveilleux: éVAngéliaire 
appar tenant Il. la bibliothèqne du château d ucal de Gotha. Ces bas-reliefs 
d'une gronde finesse d'ex.écution et certainement sorlis de la ma.in d'lm 
artiste grec, nOU3 donnent, nu-dessous des effigies de deux saints, celles 
de l'empereur d'AJlemag'oe Othon li, le fil.i d'Othon l e" ct de sa femme 
l'impératrice Théopbano, fille de Romain li ct de Théophano. Voyez la 

note 1 de ln page 61 4. 

confit de miel attique )), ajoute ironique-

ment l' évêque vindicatif. eUe foi encore les interlocuteurs furent plu 

que jamai loin de 'entendre. Oomme Luitprand remet tait une foi de 

1. Le rédacteur de la fameuse Novelle de Nicéphore touchant les mona tères. Voyez pages 392 et 397. 

EllPRIlEUR BYZ A.NTIX. 79 

• 
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plu ur le tapis la que tion du mariage entre Othon et une des fille 

de Romain et de Théophano, comme il 0 ait enfin r' clamer fran he

ment pour dot de la petite prince 'e le deux thème de Pouille et de 

Calabre tant dé irés par Othon, on lui répondit in olemment que le fait 

pour une Porphyrogénète d'épou er un barbare était déjà en soi-même 

quelque chose d'inouï, qu'on parviendrai t peut-être cependant bien à 
s'entendre, à une condition ealement : c'e t que, loin d'exiger une dot 

pour la fiancée de son fils, l'empereur d'Allemagne consentît à lui en 

fournir une qui fût digne cl'une si haute alliance. C( Que le roi Othon nou 

re titue Rome avec Ravenne et tou les territoires jadis po édé par 

nou en Italie au midi de ce deux cité, et nous lui enverron notre 

prince 'e pour on fil . Que s'il veut "e contenter de notre amitié an 

pl' tendre à une alliance avec nou , qu'il évacue du moin la ville de 

Rome et on territoire et rende aux Romain leur liberté. Alors, de 

notre côté, nous ·re titueron et maintiendrons au pape tou e droit 

sur cette cité et le terre environnante ,.nou e1;1 réservant la seule ou

veraineté. Nou exigeons de plu' que le roi Othon oblige se allié, 

le prince de Capoue et de Béné\'ent, no sujet rebelle, à s'}l1l

milier devant notre Basileu et à le reconnaître à nou veau comme leur 

eul ouverain.» Ainsi parla le Parakimomèn , qui semble avoir été 

l'orateur impérial le plu autori é dan tous ces tumultueux entretiens. 

On juge de c que dut être la répon e de Luitprand. 

e qui froi ait le plus l'amba adeur d'Oth'on, c'était cette ob tina

tion de Grecs à con idérer comme une mésalliance l'union princière 

qu'il était chargé de leur propo el' de la part de on maître. L'in

jure était par trop forte yenant de gens qui avaient jadis donné la 

belle prince "e Marie-Irène, fille de feu l'empereur Christophe t , au roi 

ùe Bulgares, Pierre, au chef d'une nation de vrais auvages, et qui 

négociaient actuellement pour leur deux petit empereur l'alliance 

de prin e ses de la même mai on. Luitprand rappela ce fait du mariage 

de la reine de Bulgarie \ fai ant ob erver que cette prince se avait été 

donnée à son époux sans qu'on eût même cherché à exiger de celui-ci 

1. Fils lui-même de Romain Lécapène. 
2. Voy. page 549. 

• 
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aucune des conditions léonines qu'on prétendait impo er à l' empereur 

Othon. On lui r Iondit que le cas était fort d ifférent, que la fille de 

l'empereur Chri tophe n'avait jamai été une vraie Porphyrogénète, 

pu i. qu'elle était née avant l'élévation au trône de son grand-p re Ro
main Lécapène, par conséquent bien avant celle de on propre père. 

1\1ai le pauvre évêque étëüt parti et ne 'arrêta pa en i beau che
min. Fid le à se habitudes oratoire que le pat rices malin avaient 

tout intérêt à. exciter encore, il e remit à discourir et fut plu l rol ixe 

que j amai . . J 'épargne au lecteur a fas tidieu e harangue. De nou
yeau tom hant dans le pi ge que se interlocuteur rusé t ndaient à 

. a naïve et colossale van ité, il 'e crima à défendre les droits de 

on maître sur cette Rome tant di putée et ceux de l'É gli e romaine, 

non seulement ur les diocèses italiens, mai au i sur ceux de Grèce, 

de iacédoine et d'Illyrie ! On conçoit qu'une pareille th e l' entraîna 

loin et que son di cour ne fut pas fait pour calmer des auditeurs 

au i peu endurant. Luitprand leur fit un véritable cours d'hi toire 

indignée. Il redit une fois encore de quel joug honteux le. . llemand 

avaient délivré la cité romaine. Il parla de Constantin le Grand, de 

. es victoires et de se donations à l'Égli . e vaticane. Il rappela qu'Othon 

avait re titué à celle-ci ces donations même jadi in tituée en. a 

faveur par ce prince, ce que n'avaient jamai ongé à fair le Ba il ei 

orientaux. Il fut verbeux, âpre et mépri ant comme toujour , mai. il 

n'en eut pa davantage de succè . a violente et confu e philippique 

n'eut d'autre résultat, il l'avoue lui-même, que de faire rire aux éclat 

tous ces grand per onnage . Léon conserva seul une attitude plus 

courtoi e. Pui on renvoya une foi de plu l'infortuné à a demeure. 

On le manda à. nouveau seulement le 20 juin, jour de la fête d.e 

~ aint Apôtre, pour le faire assister à la cérémonie solennelle de ce 

jour dan la grande égli e de ce nom. Il dut, cette foi encore, et bien 

que déjà souffrant, écouter avec un vrai d e poir le chant inter

minables, les cant ilènes infin ies ; il revit avec un morne ennui toutes 

les phases de ce fonction qui duraient des heure entière . omm, 

d'habitude, un fe t.in officiel en pré ence de l'empereur termina cette 

fa tidieu e journée. Un nouvel affront y attendait le pré lat. Le am-
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ba adeurs du roi Pierre de Bulgarie, qui venaient préci ément traiter 

de la r6coneiliation avec l'empire, étaient arrivé la veille à Con tan

tinopl . On leur a igna des places au-de us de celle de LuitpranJ iL 

l' extr~mité de la longue et étroite table OllIe corp diplomatique 6tait 

placé sur un rang. Quand il e vit lui, pr6lat latin et ambas adeur 

du glorieux emper ur d'Occident mis au-de sou de ce!:'! barbare 

0'1'0 ier, « à la chevelure ra ée à la mode hongroi e )), aux vêtement 

sauvage, aux pantalons flottant errés à la taille par une lourde 

chaîne en o'uise de ceinture (le chef de la mÎsjon était un simple ca

téchumène, pas même baptz'sé), le bouillant évêque, estimant que cette 

derni re in ulte faite à ses maître en sa personne pa ait décidément la 

mesure, quitta la table avec le marques de l'indignation la plu vive. 

C'était un fort gros scandale , et cette brusque retraite troubla 

prodigieusement les convives. Léon Photas en pel' onne et le proto-

écrétis yméon coururent après Luitprand, expliquant qu'il e trou

yaient dans l'impossibilité de lui a igner une place au-dessus de celle 

des Bulgares, parce que, lors du mariage du Basileu P ierre (il disaient 

Basileus et non roi) nvec la fille de Christophe, il avait été entendu, 

par convention écrite, que les enyoyés de cette nation auraient do-

rénavant au Palai acré le pas sur les amba adeur de toute le 

autre . En outre, comme on le lu i avait dit déjà, P ierre, étant le eul 

prince étranger auquel la chancellerie byzantine reconnût ce titre de 

Ba ileu, e trouvait avoir par ce eul fait rang au-de us de tou le 

autre . « Ce Bulgare », criaient le deux hauts per onnage , chercl;ant. 

à ramener le prélat hor de lui, « ce Bulgare, qui tant t' irrite, porte, il 

e t vrai , le cheveux ra' ; il e t sale et mal lavé; il a pour ceinture une 

chaîne de cuivre; il n'eu est pas moins patrice et nou lui ferions une 

injure gratuite en le plaçant au-dessous d'un évêque, d'un évêque 

franc surtout. )) Comme toutes ces bonnes rai ons, qui n'étaient qu'in

sulte nouvelle , n'avaient naturellement pé1Jlle don de calmer Luitprand, 

le curopalate, refu ant de le lai er retourner chez lui, l'envoya dîner à 

l'auberge avec la domesticité du Palais. cc J 'obéis en ilence, étant t rop 
contrit pour pouvoirrépondre un eu1 mot, et j'acceptai avec ré ignation 

cette humiliation cruelle,» 'écrie avec attendri ement le prélat cour-
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tisan, « heureux que j'étai de ouffrir pour mes princes bien-aim6s. )) 

Jicéphore, de la pla e lev6e Oll il présidait au banqu t, avait en

tendu toute cette rumeur. Il se fi t mettre au fait de cet iucident tra

gi-comique. Luitprand ne nou dit pa 'i l rit ou grinça de dents. En 

tout ca il dut e timer que es fidèl es av}\ient tant oit peu outrepass6 

le bornes de l'insolence, et, pour dédommager quelq ue peu l'évêque, 

il lui fit passer, dans la gargote où on l'a

vait parqué, les mets les plus exqui de sa 

table. Luitprand, qui semble décidément 
avoir fort aimé la bonne ch re, fait à se 

augu tes maîtres une de cription tout à fait 

attendrie de certain rôti de chevreau gra , 

« dont l'empereur lui-même avait man

gé, » rôt i farci d'aulx, d'oignon et de poi

reaux, baignant dans le garon, cette sauce 

célèbre tant appréci e des gourmets by

zantin , sorte de caviar ou de aumure de 

diverses e pè es de pois on . Ce plat bi

zarre emble avoir 6t6 un vrai baume sur 

la douleur du paune envoyé. ingulièrc 

manière de traiter les ambassadeurs qui 

avaient ce é de plaire: ou le envoyait 
dîner à la cui ine, mai l'empereur le COIl- Groupe de personnnge3 ecclè"iastiqne, 

latins du x· iècle. Fre3qucs de Saint-

solait en leur expédiant de sa main quel- Clément <le Rome. 

que délicate se de a table particuli re i . 

Huit jour plus tard, le amba adeur bulgares avec lesquels il ne 

voulait plus se rencontrer, tant reparti8, Luitpran l reçut une troi

sième invitation à dîner au Palai . Bien que toujour trè ouffrant, il 

n'eut garde de manquer à ce nouveau rendez-vou à la taLle impériale. 

Il eut cette fois pour convive le patriarche Polyeucte et de nombreux 

6v"lque . L éL conver ation roula ur le, ujet théologique si chers aux 

Byzantins. Ici encore on est tonné de la violence et de la rudes e 

1. Il est bien probable du re te qne Lui lprand a fait ici un récit exagére de l'affront qu' il subit. 
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de interlocuteur, l la peine qn' ils éprouvaient à comprimer leur 

emportements. Byzantins et L atin e haïs aient déjà comme aux 
temp de Comnènes ou des Paléologues. 

Polyeucte po a à haute voix à l' vêque de Crémone cliver e question 

délicate sur les aintes É critures. « Le aint-Esprit,») dit Luitprand 

an aucune modestie, ( m'in pira des répon es topique que j'expo ai 

sous une forme élégante. » Le pat riarche, piqué au jeu, demanda ironi

quement au prélat ambassadeur quels étaient le concile reconnus en 

Occident. Lui, cita tous les grand conciles œcuméniques. « Et le 

concile axon 1, tu l'oublies, ») répondit l'au tre, éclatant de rire et croyan t 

être fin; c( le canons qu'il a décrétés ont si neufs encore et e tiennent 

i peu debout que ju qu'ici il n'ont pu parvenir ju qu'à nou . ») La 

di cu ion continua ur ce ton de brutal enjouement et d'animosité 

mal déguisée , Luitprand tenant tête à son vénérable mais fort peu poli 

interlocuteur, l ui répondant avec une enti re liberté, expliquant que 

toutes le héré ie avaient pris nai ance en Orient et que c'était par 

contre en Occident qu'elles avaient toujours été condamnées. « Quantà 

notre unique concile , ajouta-t-il , qu'il vous plaît de tourner en déri ion 

ous l'épithète de concile saxon, il nous y a du moins été en eigné qu'il 

était plus glorieux de faire la guerre plutôt à coup d'épée qu'à coups 

de plume, à périr en corn battant plutôt qu 'en tournant le do à !' enne

mi . Vo soldatsenferontl'expérienee lejour oùil vous plaira.)) On causa 

sur ce ton d'aménité tout le long du repas, qui dura plusieurs heure. 

Le même jour, dans l'après-midi, Nicéphore, à 'son retour au Palais , 

manda encore Luitprand plus souffrant que le matin, ce qui se conçoit 

du re te après un repas aus i agité. L'évêque prétend que su r a 

route les bonnes femmes du peuple le regardêùcnt passer avec de 

exclamations de pitié , tant il parai sait pâle et défait. L'empereur 

montait un cheval d'une fougue et d'une vivacité extraordinaires ur 

lequel a petite taille faisait pauvre fi gure, ce qui fif rire l'évêque 

malgré la fièvre qui le consumait. Luitprand a négligé de nou dire 
quel furent le propos échangé dans cette entrevue. 

J. Allnsion an concile de Francfor t, qni condamna les ordonnance édictées par le second concile de 
Nicée an sujet des images. 
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On lai sa de nouveau l' évêque troi semame dans a demeure an 

lui rendre la moindre vi ite, an lui donner signe de vie , an s'occuper 

de lui en quoi que ce fClt. Il Y eut pour compagnon les cinq gardes 

du corps qu'il avait amené d'Italie, sortes de brutes plu faites pour 

manier la lance ou l'épée que pour tenir oci té à un prélat élégant et 

di ert ',De tant d'ennui , il devint de plu en plu malade, dé e -

pérant de jamais obtenir la permi sion lu retour. 'étant dè long
temp convaincu qu'il ne parviendrait jamai à mener a bien le né

gociations dont on l'avait chargé, il ne songeait plus qu'à quitter cette 
ville exécrée. « J e erais mort de chagrin, é lit-il à se maître, sans 

le secour de la Vierge, qui me protégea l'nne manière toute particu

lière, et qui m'apparut dans un onge implorant en ma faveur Dieu et 

son Fil. » Le Byzantin étaient moin pres és de le congédier et 

tenaient à gagner du temp , 

icéphore, qui avait pa é ces troi emaines en villégiature 2 avec 

la cour au beau palais uburbain de Pigi, finit cependant par mander 

de nouveau l'amba acteur en a pré ence. Il emble que, ne voulant rien 

lui accorder, le Ba ileus ne pouvait pourtant e d cider à le renvoyer, 

e pérant toujours obten ir de on découragement quelque conce ion 

importante, peut-être attendant le retour de quelque 6mi aire à lui, por

teur de ren eignement décisiE, cherchant surtout,je le répète, à gagner 

du t mp pour préparer l'arrivée des renfort dont il va être tantôt 

question. Luitprand, qui pouvait à peine demeurer as is tant il était 

malade, dut, durant toute cette nouvelle audience interminable, se 

tenir debout et découvert devant le Basileu . ne fois de plu Nicé

phore e répandit en plainte violentes contre Othon, parce que celui

ci 0 ait prendre le titre d'empereur. Il jura que l'amba adeur vénitien 

du prince allemand qui l'avait r joint l'an d'auparavant en 1acédoine\ 

l'avait arrêté dan a marche contre le Teuton en lLli donnant par 

1. Les ambassadeurs du dixième sÎ\,c!e ne se déplaçaient jamais, je l'ai dit saus se faire accompa. 
gner de ces sortes de satellites, guerriers g igallte ques qui formaient leur garde pnrticuli;,re et soute· 
naient leur cal1se dans les cas d'épreuve par combats singuliers, si fréquents il. cette époque. 

2. ilfetastasis, déplacement. 
3 Voy. page 592. 
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serment la promes. e solennelle que on maître renoncerait à ce titre 

et à se prétentions ur les th me italiens comme cl'ailleur à tout ce 

qui pourrait porter ombrage aux Grecs. Il réclama avec véhémence 

l'accomplis cment de ce engagements, dont il offrait de produire la 

preuve écrite. Il exigea enfin d.erechef que le souverain cl'Occlclent 

remît en sa main Bénévent t Capoue, dont il s'obstinait à traiter le 

princes de va aux révoltés ct de erviteurs rebelles. Rien n' indignait 

plu cet homme si imbu du principe de son omnipotence, que cette 

pel' istance que semblait mettre Othon à soutenir contre lui la ré is

tance de ces pel' onnages. Il termina en affirmant Cj uelque peu 

légèrement, il me semble, que ces princes l'avaient fait supplier de les 

recevoir à merci, mais qu'il refusait d'y consentir, voulant leur faire 

entir toute la gravité de la faute par eux commi e, ayant du re te 

chargé ses généraux d'Italie de leur faire éprouv r Ie poid de sa colère. 

Luitprand, se retranchant derri re le texte très préci de e 1I1 -

truction écrite ct scellées, se refusa absolument à sou crire à ce 

demandes, affirmant que si les amba acleur précédents avaient promi 

davantage, c'e tqu'ils avaient tout implement outrepas é leur mandat. 

ette fois encore, il s'en tint là obstinémen t. Nic 'phore, plu qu jamai 

à bout de patience, dut interrompre l'entretien . 

L'évêque de Crémone, de plus en plus souffrallt, aurait voulu rentrer 

chez lui. Force lui fut d'as i ter encore au banquet du jour. Il y vi t, cette 

foi, le fam eux guerrier Barda Phocas, le p(~re de l'empereur, âgé de 

quatre-vingt-dix ans. Il en paraissait bien cent-cinquante, tant il était 

décrépit, et cependant les chanteur officiel, dan leurs acclamation, 

lui souhaitèrent longue vie comme à son fils , ce pourquoi Luitprand 

e gaus e des Byzantins. Il est Pl'obable cependant qu'en pareille cir

con tance on eût fait exactement de même à la cour de Germanie. 

Durant ce repa , le Basileus, e fit lire 1 une homélie de saint J eau 

Chry ostome sur les Actes des apôtre . Cour bizarre où de telle lec

tures alternaient le plus naturellement du monde avec le jeux les 
plu profanes et les exercices des baladins indous! 

1. l'OCt elala ou latÎlla ? 
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L'éyêque ayant ensuite demandé à l'empereur de le lai er retour

ner à on domicile, Nicéphore fit de la tête un signe d'a entiment, 

donnant l'ordre à l'infernal geôlier de éque trer plu que jamai l'en
yoyé d'Occid nt dan a demeure en compagnie de tou le ien . Luit

pralld y demeura enfermé j u qu'au 20 juillet, si bien gardé même qu'il 

ignora ab olument durant tout ce temp . ce qui e fai ait au Palai . On y 
était cependant fort actif. Le Ba ileu , en effet, était sur le point de e 

mettre en route pour sa nouvelle campagne de yrie, et on juge i le 

préparatifs d'une semblable expé
dition devaient l'a or ber tout en

tier. Pui au i il s'occupait fié
n :eu ement des affaires d'Italie . 

Jou somme, héla, au i 
peu l'en eigné que pos ible ur 
tous ces événement, mais certai

nement Nicéphore organi ait a -

idûment la rési tance aux Al

lemands dans la pénin nIe, et ' il 

refu ait ainsi de lai el' partir l'é

vêque le Orémon , l'empêchant 

ab olument de commumquer 

Peraonnnges ecclésiastiques latins du xe siècle. 
Frcsque3 de Snint-Clémeot de Rome. 

avec on maître, c'e t qu'il avait cl bonnes raison pour cela. Peut-être 

e pérait-il pouvoir infhger de suite quelqu gro échec à la politique 

d'Othon en Italie et châtier par exemple le prince de Capoue et de a

lerne. Peut-être encore pensait-il qu'aprè cela il lui erait plus facile 

d'arracher des conce sion à Luitprand. m'tout, il me elllble, il voulait 

s donner le temps de mettre en état le défen les places du pay de 

Pouille, de préparer de renforts, et de les expédier en Italie en temps 

utile. e qui le prou ve, c'e t que, durant qu'il l'et nait i impitoyablement 

à Oon tantinople le pauvre évêque malade, il envoyait à e trati
goi en Italie et au marqui Adalbert, qui, avec Eon frère Oonon l, ne ces

flait de s'agiter contre Othon, de ecour important. Luitprand nou 

1. Ou Conrad. 

EMPEnxun D\'Z. .... XTIN. 80 
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donne ce détail curieux qu'il vit du toit de sa prison partir la flotte 

qui le portait. Il compta vingt-quatre ehelandia, plus deux vai eaux 

ru e plu petits, et deux franc, ce qui signifie probablement que 

ces quatre navir s étaient montés par des auxiliaire de ces deux 

nation. « Je ne puis affirmer cependant, ajoute-t-il, que tous les 

navire de ce convoi m'aient pa s6 ous les yeux. )) Il ne semble du 

re te pas avoir eu très haute opinion de cet armement, dont icéphore 

donna cette foi encore le commandement à un eunuque. L'6yêque 

de Crémone ne dit pa le nom de celui-ci mai il a soin de faire remar

quer à se souverains qu' une emLlaLle nomination con tituait une 

injure de plu à leur adre se. ( En ra e campagne, quatre cent de 

no T euton auraient bousculé toute cette armée, ) s'écrie-t-il en gui e 

de péroraison. Toujours flatteur, le pauvre prélat, mai l robablement 

peu sincère! 

ur cette flotte de ravitaillement prit place Grimizon, cet amba sa

deur du marqui dalbert auprè de Nicéphore dont il a été que tion 

déjà t. La présence à Con tantinople de cet envoyé, auquel la cour 

byzantine emble avoir fait le meilleur accuei l, n'avait pa dû rendre 

plu ai ée la situation de Luitprand . Grimizon était venu dire à Nicé· 

phore que son maître disposait de huit mille combattant bien armé, 

v~·tus de cottes de mailles, et qu'il se faisait fort de battre Othon, 

pourvu que les Grecs lui expédiassent quelques troupes de renfort. C'é

tait cela qui retardait à chaque instant les négociat ions, et mettait oLs· 

tacle à la mi e en liberté de l'évêque. Comme Grimizon réclamait au i 

avant toute rho e des sub ides en argent pour son maître, icé

phore, qui se défiait, et que toute demande de ce tt.e nature ayait le 

don d'inquiéter particulièrement, imagina de confi er la somme con

venue à son propre lieutenant à lui, le commandant de la flotte de 

ecour , avec ordre exprè de n'en disposer en faveur d'Adalbert qu'au 

cas oll ce dernier ju tifierait du nombre de soldats qu'il affirmait 

po séder. Au cas contraire, il était enjoint à l'eunuque de se saisir 

de la personne du marquis et de le livrer ... aux Allemand 2 . Le Ba il eu 

1. Voy. p. 612. 
2. Luitprand va. jusqu'il dire que, dan cette éventualité, les suh ides envoyés par l'empereur il Adal-
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ordonnait en outre qu'Adalbert, durant le temp que dureraient les 

hostilités, serait retenu sous bonne gard, omme otage, à Bari. O'était 

bien vraiment là un procédé pratique et tout byzantin pour se pro

curer cles garanties contre toute trahison de cet intime allié. Le frère 

cl' Adalbert, Oono n, était clé igné 10ur le uppléer à la tête de e 

contingent aux côté des généraux byzantin . 

La flotte, portant le renforts g recs pour l'Italie, quitta donc, le 

dimanche 19 juillet, le mouillage de on tantinople pour cingler ver 
l'Occident. ous ne savon pa exactement ce qu' il advint de cette 

expédition, dont l'arrivée sur les rivages de Pouille n' e t mentionnée 

dan aucun autre document contemporain. Trè' probablement ce furent 

là les troupe qu'Othon eut à combattre dan sa campagne du °flUd 

que je raconterai plus loin, campagne qui uiv it immédiatement l'é

chec le l'ambassade de Luitprand. 

Le lendemain de ce jour, le lundi 20 juillet, Nicéphore, à la veille 

de son départ pour l'armée d'A ie, fit une .fois encore comparaître 

devant lui le pauvre envoyé. O'était jour de fête en l'honn ur du 

ravis ement au ciel du prophète Élie, « solennité, s'écrie Luitprand, 

que le Grec frivoles ont coutume de célébrer par de jeux céni

que (sz·c)) (l'évêque de rémone taxe ironiquement de représen

tation thMltrales le plus olennelles fonction de l'Église grecque) . 

A voir ce audiences si fréquente en rn"lme temps que cet accueil 

si peu courtois, à voir ce con tant be oin de conférer contra tant avec 

l'irritation mal dégui ée de chaque entretien, on devine ai ément le 

trouble grave dan lequel l'attitude agre ive d'Othon en Italie avait 

plongé la cour byzantine. On en voulait profondément au cé, al' ger

manique; on éprouvait le be oin de e venger par mille vexation à 

l'endroit de on ambas adeur des ennui que l'on éprouvait par a 

faute; mai, en même temp , je le répète, on ne pouvait e d cider à 

rompre définitivement avec un adver aire au i redoutable; on ne pou

vait se résigner à ne plus compter ab olument sur le pre tige réputé in-

bet·t devaient être également remis il Othon, mais eette affirmation e t vraiment par trop invraisem
l,lableo 
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infaillible de lA, toute-puissance impériale; on espérait touj ours, à force 

de raideur et de menace , arriver à n venir à bout de l'envoyé de e 

ouverain barbare as ez 0 é pour vouloir grandir à côté du Basileus 

très glorieux. A cette audience du 20 juillet, N icéphore fi t part à Lui t

prand de son départ imminent pour l' sie. « J e vais combattre le 

'ana in impies, dit-il à l'évêque, et lion point porter l'é1 ée contre 

de chr~tien comme ton maître n'a pa craint de le faire contre moi. 

L 'an dernier déjà, ·omme j'allais attaquer le infidèles habitant de 

la Syrie, j'en fus empêché par la nouvelle que ton empereur s'apprê

tait à envahir, les armes à la main, me province d'Italie. Je dus 

modifier bru quement me plans et me retourner contre lui. 'e t alors 

qu'il m'envoya une ambassade sous la conduite du Vénitien Domini

que, lequel me rejoignit en Macédoine et réu it, à force de pro mes es 

fallacieuse et d'a urance amicale, à me calmer a ez pour me déci

der à rentrer dans ma capitale, me jurant que son maître ne nourri ait 

à mon égard que des sentiments pacifiques. T u vois comme il m'a 

audacieu ement trompé. » 
Quelque temps encore Nicéphore donna libre cours à ses récrimina

tions passionnée. Il termina ce violent discour en donnant enfin on 

congé définitif à Luitprand. Lajoie de l'ambas adeur fut inexprimable. 
Quand bien même il avait i complètement échoué dans sa mi ion, il 

n'en était pas moin trè heureux de quitter cette ville maudite. Il e 

garda bien, du reste, de montrer son allégre se a.u Basileus. « Porte mon 

ultimatum à ton maître, lui dit celui-ci, et reviens-nou vite avec un ré

pon e favorable ». Comme l'évêque, toujours courti an, protestait du 

dé il' qu'il avait de reparaître ain i au plus tôt à Con tantinople, on 

attitude piteu e contra tait si fort avec ses paroles, que icéphore e 

prit à rire de bon cœur. Cette foi, en effet, peut-être à cause de la 

joi qu'il éprouvait à rentrer en campagne contre le San a in tant. 

de foi battu par lui, le vieux guerrier e trouvait par ha ard de 

bonne humeur, et, comme Luitprand, aprè l'avoir adoré uivant la 

coutume en e prosternant ju qu'à terre à se pied conllue s'i l eût 

été un impIe courtisan palatin, prenait congé de lui , il le retint Je 

fo rée à dîner. Le gourmand prélat, qui attache une i g rande impor-
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tance à toute ce que~ tions de table et d'étiquette, croit devoir ici 

une foi s encore raconter à l'empereur et à l'impératrice que les mets as
saisonnés d'aulx et d'oignons eussent été excellents s'il n'avaient été 

abso~ument empoisonné par l'horrible mélange des sauces à l'huile et 
du garon. Oette fois pourtant, il ne dit rien du vin de la table impé

riale. 

Luitprand sai it cette occasion pour supplier le Basileu d'agréer 

enfin les présents qu'il était chargé de lui re

mettre de la part de son maître, pré ent que 
Nicéphore s'était jusqu'ici obstinément refu é 

à recevoir. L e prélat si prolixe oublie d'ail

leurs de nou dire i sa requête fut cette 

fo is mieux accueillie. H élas , il a surtout né

gligé de nous raconter , ce qui nou eClt i fort 

intére sés, en quoi con i taient ces présents du 

prince saxon au Basileus d'Orien t: probable 

ment de somptueux joyaux d' un goût barbare, 

décorés luxueusement de pâtes de verre et 

d'6maux primitifs, de manuscrits richement 

enluminés, écrits sur vélin en lettres de pour

pre et d'or, des armes, des étoffe, peut-être 

des friandi es, de confiture. et de parfums. 

Prélat latin du xe siècle. Fres· 
que;; de Saint-Clément de Rome. 

L es convives 'ass irent comme d'habitude à de longues table 

droites, fort étroite', dont ils occupaient un seul côté. La descrip

tion qu'en fait Luitprand n'est pas claire; une moitié seulement de 

la largeur était recouverte d'une nappe 1. L'incorrigible Nicéphore 

recommença pre que au sitôt à e moquer de Francs. « Sou ce nom, 

nous dit l'évêque, il entendait dé igner à la fois les Latins et le Teu

tons )) . Il int errogea Luitprand ur a résidence épiscopale. Lui aisit 

avidement cette occa ion de faire preuve de quelque érudition. Il 

parla doctement du bel Éridan, le roi de fleuves italiens qui arro-

ait Orémone. Il recommanda sa chère ci1é à la clémence de Nicéphore 

J. Les places d'honneur élaient du dM de la nappe. 

• 
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quine manquerait pas, dit-il galamment, de s'en emparer dans la guerre 
prochaine. L'empereur, qui décidément n'aimait pa l'ironie, fronça le 
sourcil. La conversation dura longtemps sur ce ton mi-ironiqu ,mi-irrité, 
qui étai t habituel à ces étranges entretien . Cette foi ,elle e tet;mina 

plu doucement sur la promesse de nouveau olennellement fai,te par le 

Ba ileu , la main posée sur son cœur, de renvoyer incoutinent l'am
ba adeur et sa suite ur un des chelandia de la flotte impériale, qui 

erait chargé de le tran porter ju qu'à Crémone ' . Luitprand e retira 
tout joyeux, mais il comptait sans la mau vai e fo i qui 6tait i fort dans 
les habitude de la hancellerie byzantine. Avant de pouvoir s'en aller, 
il devait ubir encore de bien longs délais, délai d'autant plu 
pénibles pour lui que la vie à Con tantinople, par le fait de mau

vai es récoltes successives \ et probablement aussi de l'approche de 
la guerre, avait subitement renchéri dans des proportion incroyable. 
On en profita même pour lai ser à ce moment Luitprand plusieur 

jours durant, sans lui faire parYenir le moindre sub ide. Le pauvre 

éyêque dépensait la omme absolument énorme de trois ous d'or 

pour chacun de maigre repas des vingt-ciuq personnes qui compo-
aient sa suite et de quatre gardiens qu'on lui avait impo és. Les 

Byzantins, gens pratiques, faisaient nourrir aux frais des amba sadeurs 
6trangers les agents chargés de les urveiller et le le esplOnner 

i nce amment. 

Le surlendemain de cette dernière audience, le mercredi 22 juillet, 

le Ba ileus Nicéphore sortit en pompe du Palai et de la capitale 

pour prendre le commandement de l'armée d'A ie. ne foi encore 
il allait marcher contre les arrasins d'Orieut avec toute les for e 
de l'empire. On verra plus loin quels vastes projet il méditait. Il 
voulait d'abord en finir avec la puissance d'Alep. Ensuite, il comptait 
hi en conquérir tout le re te de la yrie avec la Palestine, délivrer 

1. Luitprand pensait probablement r retrouver Othon, qui p~,ssait la fin de l'été et l'automne de cet te 
année entre Ravenne et Crémone. 

2, Des ven ts bd\Jants amenèrent dan cet été de 06 une disette plus terrible que jamais. Le modius 
(2 médimnes) de blé e vendait, je l'ai dit, la somme énorme de deux sous d'or. La No\-elle Ge de 
' icéphore se rapporte Il. cette famine. 
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J éru alem, la cit6 aillte, pou el' d'autre part 
ju qu'au rrigre, relever enfin partout les bor

ne de l'ancienn pui ance romaine. O'était 

là un but glorieux, bien digne de ce grand 

e prit. Pour Luitprand, bavard et crédule, le 
motif déterminant de cette expédition était 

naturellement tout autre. L e très long et fort 

ot récit qu'il nous fait à ette occasion n' en 

e t pas moius curieux, comme un exemr le de 
ineptes racontars qui constamment circulaient 

parmi le public super titieux de cette grande 

capitale. 

Il e disait couramment, paraît-il, dans la 

foule con tantinopolitaine, que icéphore ne 

'était décidé à entreprendre cette nouvelle 

campagne qne sur la foi de certain L zm'es de 
Vt' t'ons qui pro ph ti aient que, de on temp , 

les arrasin ne pourraient ré i ter aux Grecs. 

Oeux-ci devaient tr iomph er con tamment du

rant ept ans , pui icéphore mourrait et 

erait remplacé par un empereur de valeur 

tl' s inférieure qui se ferait cruellement battre 

par les eillant de Mahom et reculerait devant 
. eux ju qu'à Ohal édoine. On pense bien que 
cet oracle y biUin était rédigé en termes 

trè ob cur i au si l'ingénieux et courti an 

Luitprand trouvait-il moyen de l'interpréter 

au plu grand honlleur de e~ maître . Il en 

fai ait du re te autant d'une autre prophétie 

qui, elle au i, menait pour 10 1' grand bruit à 
Oon tantinople. Oelle-ci ayait pour auteur l'é

vêque Hippolyte, le célèbre voyant de icile 1. 
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Statue d'Othon le Grand dans 
l'église de Mngdebourg, d'après 
l'ouvrage de Henne am Rh)'n 
intitulé ; f(uUurye&cllkhle der 

<leulscllen J'œlker. 

1. M. Zampélios, op. cit., Do te 322, eRUme que c'est le même saint évêque de Sicile, qui est l'auteur d'un 
livre sur l'Antéclu:i t . Voyez l'édition MarquCLl'di Gudii, Pari, 1661. 
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Elle di ait implemellt ceci : c( Le lion et le lionceau extermineron t 

l' onagre 1. » Le prétentieux év6que ne sait comment tourner uffi am

ment en r idicule ce Byzantins a sez stupides pour ne pas découvrir 

que ce lion et ce lionceau désignaient, non , comme on le pensai t à on '

tantinople, Nicéphore et Othon, mai bien les deux inv incible cé ar El, 

Othon et sonfil ; que l'onagre, par contre, repré entait non le Khali fe afri

cain, mai bien Nicéphore en personne, « tout à fait digne, par ses mœur ' 

lépravées etson union ince tueuse 2 , d'être comparé à un âne sauvage ». 
L 'év"\que a très sérieusement con acré de longues pages à cette di -

cu ion qui nous emble aujourd'hui bien puérile, et 'efforce d'y 

prouver à coups le doctes arguments que son interprétation est la 

eule bonne. Il en prend naturellement occasion pour couvrir une foi 

de plu Jicéphore d'Îl~ure . Il affirme que toute alliance entre l'em

per ur des Grecs et 0 thon est deveIlUe impo ible et termine en éta

bli ant entre les deux prince un parallèle tout à l'bonn ur du der

nier. « Vou n 'ête pas, 'écrie-t-il, ô me maître, misérablement et 

r idiculement accoutré comme l'empereur des Grec; vous ne por tez 

pa comme lui de longues robe à manches flottante ; vou ne portez 

pa les cheveux longs et la coitIure efféminée des Basilei ; vou ne 

YOU nourri sez pa d'aulx, d'oignon et de poireaux ; vou ne buvez 

pa l'abominable mixture qui leur ert de bois ou. » Toujour le 

gastronome irrité qui reparaît, dont l'e tomac douloureu ement lésé 

ne peut pardonner tant de mauvais repas mélancoliquement mangés à 

la table impériale du Grand Palai acré. 

L e l r lat, que sa furieuse rancune fait vraiment dérai onner, comme 

'il n 'avait pa dit a ez de sotti es, croit devoir donner ici encore 

à se maîtres une econde raison tout au. ' i grote que du départ 

de N icéphore pour la Syrie. On 'ait qu'une disette affreu e, fruit 

cles guerre incessante, régnait par tout l'empire cl' Orient, au si bien 

dan la capitale que dans les province 3 . « Les deux médimne de 

J. ou âne sauvage. 
2. Allus ion brutale aux difficultés soulevées par le mariage de Nicéphore avec Théol hano, sa commère. 
3. Elle durait enCOre à. la mort de Nicéphore et fut ponr beancoup dans les h:\Îne accLUnnlées contre 

ce prince dans les dernier5 temps de sa vie. Cédrénus et Zonaras rapportent une anecdote qui vaut bien 
les m contars de l'évêque de Crémone. Nicéphore, passant une inspection de troupe, avise iln vieux 



AU DIXIÈJlE IÈ LE, GJI 

blé 1 se vendaient un ou cl' or. » Luitprancl affi rme érieu el11ent que 

Ni céphore avait accaparé de force c\ yil prix tou le blé di poni?le. , 

principalement ceux de Syrie, et qu'il n'aurait conduit là-ba cette 

grande armée, que pour pouvoir r pa ser toute ce sub i tances à ses 

~ oldats avec de ' b~néfices fantastique! On e demande avec tonne

ment comment un homme in truit tel que l'était l'évêque de Crémone, 

supér ieur a urément c\ la plupart de e contemporains, pouvait e 

lai r aller, par dé ir de e ven o'er et au i de plaire ~ es maîtres, à 

relever gravement de pareilles in anités, Il sera it bien inutile de le. 

mentionner 'il ne fallait y "oir très certainement un écho curieux 

de l'irritat ion populaire inten P, toujour croi "ante, oulevée contre 

Nicéphore, et de accu ation inouïe que lui "alai nt sa rapacité, . a 

dureté, peut-être au i les agi ements de on entourage, ceux en 

particuli er de on fr re Léon, uniquement préoccupé , di ait-on, de 

s'enrichir 2
, 

L e quar ti er général impérial en route pour la yrie fit . a première 

halte à Brya \ vi lla imI ériale a ' iatique i e en Bithynie, à une trè. 

faible di tance de la capitale, oit lix-huit mille environ au dire de 

Luitprand. Il e t probable que le lieu de ras em blement de contin
o'eni de thème d'Europe avait é té fixé en ce point et que Nicé

phore n'avait de i bonn heure quitté le Palai Sacré que pour pou

voir veiller de prè aux préparatif: ' de ce grand départ. Comme 'il 

ne pouvait e décider à lai er repartir l'envoyé d'Othon an avou 

conclu av c lui un arrangement quelconque, il le manda à nouvpau 

à ce camp de Brya, cinq jour eul ment aprè 'y être tran porté ; l'in

vitation était pour le dimanche 2G juillet. Dans l'intervalle, le j eudi 

23, Luitprand , que ce.' continuelle entrevue devaient bien la ser, 

avait été reçu à nouveau par le curo} alate. Par uite de quelque 

revirem nt politique qui nous échapi e, le fi'ère de l' empereur avait 

soldat et Ini demande son age; l'antre répond, en se raillant, qu'il se trouve bien plus fort que dans sa jeu
nes e, alors qn'il nccombait sons le poids d'nn sac de blé valant un demi- sou d'or. « Aujourd'hui, dit-i l, 
je porte facilement lU!e charge d'un prix quatre fois plu élevé. » 

1. Ou sexta,'ia de Crémone. 
2. Voy. page 540. 
3. Umbria. 

EltrEREun DYZAXTIS. 8l 
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cette fo is fait à l'envoyé latin de avances for t peu dégui ée , 
,. 
ln-

fo rmant de lui pour savoir . 'il n'avait rien de plus à lui communi
quer et s'il ne dé irait point obtenir une cl l'11ière audienc de l'em

pereur'? L'évêque avait répondu qu'il ne lui restait plus rien à dire 
à Jicéphore et qu'i l ne demandait q n'une cho e, qu'on le t ran por

tât de suite à Crémone, ain i que le Basileu en perSOlme lui eu 
avait donué a parole. Le curopalate lui avait renouvelé cette pro

me e sou les ennents les plus olennel, jurant, lui au. i, sur la tête 
de l'empereur, sur celles de ses nfants , sur la sienne propre. « Les 

Grec, dit Luitprand, sont tOlljOur prêt à jurer ur la tête de quel
qu'un. )) La faute de tout ce retard fut r~i etée par Léon 'ur le grand 
drongaire l, qui seul avait pouyoir ur la flotte impériale et qui n'ayait 
pu mettre jusqu'ici le moindre navire à la di po ition de l'ambas a

deur. Quoi qu'i l en oit, il y eut certainement à ce moment un retour 
favorable, bien qu'épbém re, dans les di positions de la 'cour à l' en

droit de l'elwoyé occidental, et celui· ci a eu bien to rt de ne nou don

ner aucun ren eignement à ce sujet; peut-être ce changement ubit 
était-il dû à quelque rumeur sur le progrc de l'autorité d' Othou 

dan l'Italie centrale. 
Force fut donc à l'évêque, su r l' invitation expre e de l'empereur, 

de e rendre dès le urlendemain, le amedi 25 juillet, au camp du 
palai de Brya 2 . Lorsqu'il y arriva, il trou va de nouveau tout changé. 

Nicéphore , en le recevant, e mit au sitôt à exiger à nouveau, ur 

le ton le plus arrogant, que l'empereur d'Allemagne, s' il ne pouvait 

ou crire à toute les condition exigée pour la conclusion d'une 

paix définitive, 'engageât du moin à Ile plus soutenir contre lui les 

prince de Capoue et de Bénévent, qu' il 'apprêtait, di ait-il, à 
faire attaquer par les troupe récemment parties pour l'Italie avec 

Grimizon. Le cho e e gâtèrent aussitôt, car Luitprand , fatigué 
d'u el' de diplomatie, décidé à parler sans ménagement pour brusquer 

l 'i ue d'une mi. sion si déplorablement manquée, répondit tout 

1. Un des plus hants fonct ionnaires de la marine. Il 'appelait LÉ:ou et était patrice. I"oy. Mortreuil 
Bisloire du d"oit byZltlltill , t . III, p. 8ï. 

2. Tci Ttcû.<inct ~oü Bpvctv~o; . 
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nettement que les deux princes, Mant deyenus le hommes liges 1 

d'Othon, auquel il avaient juré fidé li té, celui-cine pourrait e di pen cr 

de les appuyer , si icéphore les fai rut attaquer; que les Grec , en 

cherchant noi e à ce eigneur, 'exposeraient implement à e fai re 

expul el' cl' Italie. On conçoit la colère de Jicéphorc à cette trè cat~go-

MumiIles maritimes de Constantinople, il III hllnleur de 1 .. maison dite de JllS tiniell. 

rique déclaration, « une folle fu reur )), dit Luitprand. « Gonflé comme 

un crapaud qu'on a mi en colère )), il impo a ilence au pr lat, ju

rant par la tête de ses père q n'il ferait payer cher à Othon l se

cours donné par lui à se e clave rebelle . Il n'en retint pa moin 

l'am bas adeur à dîner. Parmi le convives e trouvaient, cette foi , 

précisément, deux Italien : un frère de prince de Bénévent et de 

Capoue, probablement Romuald, brouill é avec eux et ayant vécu à 

J. JIil itcs. 
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Con talltinople dès on enfance , plu un certain Byzan tio , de Bari 1 

probablement un envoyé du stratigo du thème de Longobardie, lenu 
pour rendre compte au Basileus de la ituation. Pour plaire à Nicé

phore, ces deux personnages ne ces èrent, durant tout le repas, de ' ex

primer injurieusement ur le compte de l'empereur Othon, de la na

tion allemande, et des peuples latin en général. Il est bon d'ajouter 

que le jour même ils fi rent secrètement faire leur ex cu es au prélat, 

affirmant que cette attitude indécente leur avait été imposée avec 

force menace par Ticéphor en personne. Ve r la fin du ouper, la 

conver ation tomba sur la chasse impériale fixée au lendemain . Ni

céphore se montra très fier de so n grand pa,rc, dans lequel il courait 

l' onagre, âne auvage importé probablement de yrie, le bouquetin, et 
d'autres gro ses bêtes . Il demanda à l'évêque si son maître avait chez 

lui rien de pareil. Luit~rand répondit que oui , mais i l avoua cependant 

qu'Othon Ile pos édait pas J'onagre 1. Le Ba 'ileus dit alors qu'il fe 

rait lui-même au prélat le honneur de sa cha e, va te et belle fo rêt 

couvrant un terrain trè accidenté, montu ux, profondément vallonné. 

Trc vraisemblablement cette forêt i g ihoyeu e occupait pre que tout 

le r ivage a iatique du Bosphore, en face de celle de Belgrade dont 

le re tes, encore aujourd'hui ub i tant , fout l'admiration de tou 

c ux qui pénètrent sous ces magnifiques et sauvages ombrage. 

Voilà donc notre pauvre amba sadeur tran formé bon gré mal gré 

en Nemrod du dixième siècle. Ce tte foi encore, il ne s'en tira pa 

an désagrément. Com~e la cha e était commencée, et que Luit

prand galopait sou bois, le curopalate, l'aper evant, 1 ui dé pêcha en 

hâte son fil pour l' avertir qu'il n saurait demeurer coiffé de on 

chaperon dans un lieu où e t rouvait l'empereur, que le voile (ou 

turban?) était la eule coiffure permi e en la présence du Ba ileu . 

Luitprand, déjà de fort mauvaise humeur, peu habitué à courir la 

grosse bête par monts et vaux, éclata. « C'est bon pour des femme , 

répondit-il au jeune prince, de se coiff\3r ain i . .r ou autres Occiden

taux, quand nous montolls à cheval, nous portons le chaperon. ' ouf-

1. Il semble que cette sorte d'animal ait excité l'attention tonte particuUi:re de Luitpmud. Voyez 
plus haut cette vL_ion qui tant l'occupait et oi, il est également question de l'âue sauvage. 
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irez que nous suivions notre coutume comme nou vou lai on Ul

\Te la vôtre quand vous venez chez nou. ous toléron bien toute 

vos excentricités de costume et d'u ages, vos ridicules cheveux longs , 

'1'0 habit de femmes , vos robes à longue. mancbe et à grands car

reaux. Nous allons jusqu'à permettre que vou aluiez no princes, 

lu tête COUy rte ce qui est absol ument inouï. Laissez-nou donc en 

faire à notre gui e.» ur ce, il refusa ob tinément d'ôter son chaperon. 

C( 101' quittez la chasse et ortez du parc ré er v6, » lui dit bruta

lement le neyeu de l'empereur. LuitI rand ne se le :fit pa dire deux 

foi . Ainsi finit la cha e du pauvre évêque. En s'en retournant, il 

yit bondir devallt lui, mêlés à de chèv res auvages ou bouquetins 

apporté probablement des mont d'Arménie, les fam eux onagres, 

orguei l de la v6nerie byzantine. Il les jugea absolument parei l aux pe

tits ânes de , a bonne ville de Cr6mone, avec la m6chanceté et la sauva

gerie en plu . n patrice, probablement chargé de lui faire les hon

neur , chevauchait à ses côté . omme Luitprand, pOUl' faire aller la 

couver ation, lui di sait poliment qu'il n'avait jamais vu d'animaux 

emblable en 0 'cident, l 'autre, sui i sant la balle au bond, lui expo a 

fort naïyement que 'il parvenait à décider on maître l'empereur 

Othon à accepter le condition offertes par le Ba ileu , on lui en

verrait quelques-un de ces onagre . C( Tu pourra en faire présent 

à ton enlpereur. Quelle gloire in igne pour lui d 'être le premie r en 

Allemagne à po éder ces animaux inconnu ! » Luitprand remercia 

trè ba , mai il profite de l'occa ion pour avert ir ironiquement une 

foi de plu on maître que le âne de r6mone sont infiniment 

préférable . c( D mandez-eu à mon confr re l' év~que Antoine (pro

bablement on uffragant). Ceux qu'il vous enverra eront du moin 

apprivoi é et vou rendront de ervi ces. » En somme, j!.. le répète, 

ce ânes sauvages parai ent avoir très vivement occup l'imagination 

du fOllD'UeUX amba adeur. 

Dè le lendemain de cette singuli re partie de plai ir, le lundi 

27 juillet, Luitprand obtint une foi de plu de Nicéphore on congé dé

finitif. Il rentra à on tantinople pour faire se préparatif de départ, 
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emportant deux chevreuils ou chèvre sauvage. , pr ent de l'empe

reur. C'est la demi re fois qu'il deyait voir le Ba ileu , car celui-ci 

partit aus ' itôt pour le théâtre de la guerre 1. Luitprand nou dit qu'il 

emmenait avec lui quatre-vingt mille hommes. Certainement il ne fait 

allu ion qu'aux contingent de th me d'Europe réuni à Brya. Le 

contingent a iatiques que Nicéphore allait rall ier ur a route de

vaient plus que doubler ce chiffre. 

L'6vêque italien, juge partial et courti an ob ,tiné, n'a que des pa

role de mépri pour ce troupes, qu'il e time incapable de ré i ter 
à celle d'Othon. Nou nou garderons de le croire ur parole et c'é

tait vraiment là. trop gro e flatterie. Les bataillons éprouvés qui 

a,yaient pris Chanclax, Tarse, Iasgi sa et Alep, à tlavers tant d'in

croyable fatigues, 6taient bien digne de lutter contre l s viei lle bande, 

germaniques. L'affirmation de Luitprand pom'ait être vraie tout au 

plu pour certaines portion de l'armée byzantine, milice mal aguer

ri . A l'appui. de on dire, il cite un incident récent et raconte com

ment, au printemps pa é, à l' 'poque même Olt Othon fai ait le . iège 

de Dari, un parti de trois cents cavaliers hongrois venus en incur-

ion sur le territoire de l' empire, avait pu faire pri onnier , non loin 

de alonique, cinq cent soldat grec et les avait mmenés captif 
au delà du Danube. n peu plus tard ncore, peut-êtr bien durant 

le éjonr m"lme de l'évêque à Con tantinople, deux c nts de ce in

tr6pide pillard, encouragés par cette brillante aventure, s'étaient har

diment ayaucés à "traver toute la plaine de Thrace .iu qu'à une t rè 

faib le di tance de la capitale, tant les troupes grecque leur in pi

raient peu cle crainte. On en avait pri quarante dan une embu -

cade. Nicéphore en avait fait sa garde parti ulière, et les emmenait à 
sa sllite dans cette campagne de J'rie. Luitpral1d le vit pas ~er au 

clépart de Brya, entour6 de ces sau vage garde ' du corp , revêtu dll 

plu éclatant costume. Ces exemples curieux prouvent hien moins, 

il me semble, la lâcheté de ces troupe byzantine, qu i, peut-être clans 

ce deux cas, étaient de simples milice ,s gardant mal, que l' incom

pal'able audace de ces fameux Hongrois, voi ins gênants de l'immen e 

1. Le 2ï ou le 28 juillet. 
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empire. En tout cas, ils en di ent loug ur l'état d'in écurité des plu 

vieilles province byzantine, même ous un gouvernement au i éner

gique que l'était celui de icéphore, et elle expliquent bien la co-

Coffret d'ivoire du x' siècle, conservé dans lc trésor de la cathédrale de ens. C'est un des plus curieux mOlluments de 
l'art byzantin de cette époque. Ln longue série de bas-reliefs qtU le composent représente des scènes de l'histoire 
de David et de Joseph. Les costumes militaires sont kès intéressants, pleins de rémiltiscences aru.tiques, rappe
lant les campagnes syriennes de ' icéphore. 

l re de l' emp~reur contre le faible ouverain de Bulgarie, qui , bien 

que payé pour cela, ne parvenait pas à empêcher ces bande de ma

raudeur de tra ver er impunément d'outre en outr sa vaste monar

chie et de pénétrer j u qu'en territoire grec '. 

1. Voy. pages 548 ,\ 550. 
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e que l'armée impériale contenait de m illeur, dit encore l'évêque 

de Crémone, c'étaient les auxiliaires italien, gens des républiqnes de 

Veni e et d'Amalfi, qui venaient s'enrôler par bandes ous la bannière 

des Basileis. Le r ste, outre le troupe de pied purement byzantine, 

devait se composer surtout de Ru se ,d' l'méniens et de cavalier du 

auca e. ou verron qne Nicéphore n'eut cependant qu'à e louer 

de toutes ces troupe dont le vindicatif prélat trace à es maître un 

tableau si peu flatteur. 

Ou blion un moment ce graud Ba ileu et e bande fidèle sur 

la route de bri'Llante campagnes de yrie, pour achev r le récit de 

ce que nous savon encore de Luitprand et de son retour dans Cl. 

patrie tant aimée. Il avait donc reçu une foi le plu on congé en 

quittant l'empereur au camp de Brya. Bien que son amba ade eût 

en omm e ab olument échoué, il n'en revint pas moin tout joyeux 

à Con tantinople y faire se préparatifs de départ, tan t était grande 
son horreur de ce ~6jour dans cette cité odieu e. Hélas, il n'était pa 

au bout le se peines. 

icéphore avait dé igné pour remplir les fo nctions de yicaire ou 

chef du pouvoir exécutif en ou ab ence le patrice Chri tophoros, en

co re un eunuque. Comme Luitprand envoyait demander à ce per

sonnage le lai. ez-pa ser ans lequel il n pouyait onger à e mettre 

en route, à moin de risquer de se faire arrête r dès la première étape, 

il lui fut réIondu que on départ devait ~ tre remi encore parce que 

ùes pirates arra ins infestaient en nombre les parages de l' Archipel. 

La voie de terre, ajoutait le ministre, était moins sûre encore, à cause 

de incur ion continuelles des parti hongrois . 'il fallait accepter 

aveuglément ce rai on invoquée par le gouvernement Lyzantin , il 

faudrait plu que jamai en conclure que l'empire d'Orient, malgré 

le effort de icéphol'e, était loin encore de jouir d'uue tranquillité 

même relative, et que la pri e de handax pas plu que l'expédition de 

l'an dernier vers le Balkan, ne l'avaient n aucune manière débarras é 

de tous ce forbans de terre et de mer qui vivaient in es amment à 

se d pen. 1ais on peut croire vraiment que ces déclaration étaient 
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fort exagérée. Luitprand affirme même qu'elles étaient fau es de 

tous point. Il 'agis ait évidemment pom la cbancellerie byzantine, 

dan un but facile à conce'i'oir, de mettre une fois de plu des entrave 

~u départ de l'infortuué amba adeur. On tenait à ce gue l'empereur 

<1'Allemagne ne fût informé q ne le plus tard pos ible de tout ce qui se 

pa ait. Donc Luitprand dut se ré igner à patienter enco re. De nou

veau, il fut gardé à yue dan' on odieu e demeure, avec défen e pour 

lui et les, iens d'en sortir sous aucun prétexte. De paunes mendiant 

latin ,pèlerins ou aventurier , qu i étaient implement venu lui de

mander l'aumône, furent cruellement battus et jetés au cachot. On in

terdit à on interprète grec de ortir pour aller aux provisions, et on 

donna cette permis ion au seul cuisinier, qui , ne achant pa un mot 

de la langue du pays, au. ait avec le marchands par igne et e fai ait 

horriblement yoler. Enfin, il n'y eut pa de vexations qu'on ne fît 

ubir de nouveau à cette malheureu e amba ade. Lorsque quelque ami 

caché, quelque âme charitable envoyait à l'évêque des "ilre , du bon 

vin d'Italie, des fruit ou quelques ép ice ,le garde jetaient le tout 

brutalement dans la pou ière et renvoyaient à coup de poing le 

porteur effaré. 

La ituation était., on le voit, fort tendue, et l'évêque continuait à 
e dése pérer. O'e ,t préci ément alors qu'un nouvel incident fort inat

tendu faill it faire déborder la coupe et amener un catastrophe finale. 

A l'extrême ennui, presque à la terre ur de Luitprand, deux envoyé 

du pape Jean XIH, qu'on n'attendait nullement, débarqu rent à l'im

proviste ù Con tantinople le jour de l'A .. omption de la Vierge. J amai 

nouveaux venu n'étaient arri vé plus mal à propo car ceux-ci étaient 

porteurs des plu fâcheu e in tructions, dont la di"ulgation allait con -

tituer pour uotre évêque un danger véritable. La let.tre pontificale adres

sée par le pape à Nic phore avait bien le même but que l'amba -

sade de Luitprand. Elle tait implement destinée à appuyer le 

demande que celui-ci avait é té chargé de formuler de la part l'Othon, 

et il ne s'agi ait toujOUl' que d décider le Ba ileu à conclure paix 

et alliance avec on coll gue d'occident, t à cell r cette union par 

le mariage proposé entre le fi l d'Othon et la fille de Romain IL eu~ 
KMf'EREUn nYZAXTIN. 
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lement cette lett re était rédigée dan le terme le plu maladroit, 

qui xa pérèrent la cour byzantine. Othon y était qualifié d'empereur 
auguste de Romain ! oit que cette tard ive amba sade, qu 'il n'avait 

pa prévue t dont il n'e t du re te aucunement fait ru ention dans 

le autre documents contemporain , lui in pirât de la jalou ie, oit 

que son ar.rivée ait été véritablement tout à fait intempestive, Luitprand 

déclare qu'il ne fut jamai en plu grand péril durant on éjour i 

accidenté à Byzance. .e titre d'emper ur par lequel J ean XIII dé

signait Othon, alor que les Byzantin le con idéraient comme ré ervé 

à leur eul Ba ileus, celui de pontife universel qu'il e donnait à lui
même, l'affectation qu'il mettait à appeler Nicéphore et se deux pu

pille eulement em pereurs des Grec et non empereur de Romain, 

toute ces cau es réuni s mirent le con eil de régence et la cour dans 

un état de fureur inde criptible, dont Luitpranù nous trac verbeu e

ment 1 plai ant tableau. L'irritation, du reste, n'exi tait pas seulement 

en haut lieu, et, à travers les p dante am plification d l'éyêqne, on 

devine quelle dut "Itre à Con tantinople l' exaspération géuérale, en 

pré enc de cette e 'onde ambassade occident~le: tout au si peu dé

férente que la première. 

Le malheureux légats pontifiCc'tux coururent les plu graves dan

ger et faillirent payer de leur vie cette supr"m injure faite par leur 

maître à la dignité de. Basilei . Il fut que tion de leur infliger le plu 

affreux supplice, de le faire périr sou le fouet et dan . le torture '. 

Luitprand affirm e que ce fut l ur peu d' impor tance qui le . auva ' 

car ce n'étaient pas de éV "ques, mai probablement de impIe prêtre . 

On affecta de l s dédaigner absolument et on e contenta de les jeter 

au cachot, en attendant que la lettre dont il étaient porteurs eût 
rejoint le Ba ileu ur la route de yrie. Le in truction~ de Jicéphore 

€n i· 'ponse à ce document lie parvinrent à Con tantinople que le 9 

du moi de eptembre 1. ' ho e curieu e, il e trou va qu'elles étaient 

conçues en terme plutôt conciliant , et ce fut un grand oulagement 

pour le l auvre évêque 101' qu 'il fut secrètemen t informé de la cho e . 

• 1 LE: JO, d'aprt!s M. Papal'l'igopoulos. 
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Ce nouvel et dé a treux incident n'avait en effet pa contribué à 

rendre plus agréable la ituation du prélat. La r6gence pel' tait à 

. , 

Plaque d'i"oire ùe tr'\Vllil byzantiu représentant l'empereu r Othon II et .a femme l'impératrice Thi,ophallo, fiuè dè 
Romain II et de la fameuse l 'héophauo. Cette plaque d'ivoire, qui est au musée de Cluny, a servic1e couverture Il 
un évangéliaire jRltis conservé 0. Epternnch, 'près de Trhes, aujourd'hui tmnsporté il. Aix-In·Chapelle. 

le retenir dans sa demi-captivité, tantÔt o.u un p~-étexte, tar: ôt ou ' 

un autre. Il dut im"plorer longtemp diver~ per onnage qu'il ~e 
homme point et les paye~- gra 'ement 1 our obtenir d~ pouvoir, à 
l'in u de e gardien, faire e dévotion à la Vraie Croix , à ainte -

/ 
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'ophie. Il se renmt dans ce temple augu te le 14 eptembre, jour de 

la grande fête religieuse de l'Exaltation, quatre jours apr s le retour de 

l' envoyé portant la répon e de l'empereur à la lettre pontificale. Là, 

à la faveur de l'immen e concour populaire qui l' entourait, il put 

errer en ecret la main de quelque ami dévoué , qui l'informèrent 

de cette mis ive, et, par leurs parole encourageante, lui mirent un 

peu de baum au cœur. 

Troi jour aprè'"' , le 17 septembre, Luitprand fut mandé au Palais. 
Il y arriva à demi mort de peur, car l'irritation contre le envoyés du 

pape y était encore extrêmement vive. Contrairement à son attente, 

l' eunuque Chri tophoros, qui le reçut as si té de trois autre membre du 

con eil, lui fit assez bon accueil. La pâleur de son vi age, es trait 

tirés a barbe longue, es ch veux qu' il avait néglig de fai re couper, 

attendrirent un moment ce haut persounage . :Mais la fatali té s'en 

mêlait, et le cha es se gât rent pre que au itôt. Après 'être molle

ment excu s d'avoir retenu si longtemps l'ambassadeur , les familier 

de Nicéphore en r~jetèrent toute la faute sur l' arri v~e des lé<Tut· 

pontificaux et sur l'impre ion fâcheu e produite par la lettre de l'é

vêque de Rome. Il affectaient de croire que le pape l'avait écri te à 
l'in ti<Tation d'Othon, et se répandirent en plainte ex e ives et en 

menace contre tau deux. Une foi de plus il refirent longuement 

le parall le injurieux mille foi tracé par eux entre Con tantinople et 

la Rom papale, parallèle tout à l'avantage de la première de ce deux 

cités. F inalement, perdant toute mesure et s'échauffant réciproquement, 

il e mirent à crier tau à la fois. Le pape urtout était l' objet de leurs 
raillerie, ce pape inmgne, clamaient-ils, qui n'avait pas craint d'a -

i ter jadi on prédéce eur, le fil infâme d' Albéric, comme il appe

laient con tamment Jean XII. 

Ce fut bien vainement "que Luitprand, tremblant de la tête aux 

pied, per uadé qu'on allait, lui au si, le jeter en pri on, prote ta de la 

pureté des intentions de son maître et de' c lles du pape. Ce 'fut tout 

au si vainement qu'il promit que de emblable inconvenanc~s épi. to

lair.es ne e renouvelleraient plus dan la uite. Chri topboro , tout en 

con Bntant à admettre que Luitprand était bien le seul Franc avec 
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lequel i l fClt pos ible d'entrer en relation , n' en continua pa moins à 

invectiver le pape et Othon . « Jicéphore eul a le droit de 'appeler 

empereur des Romains », répétait-il à chaque in tant. Refai ant l'his

toire à a façon , il ajoutait que onstantin le Grand, en quittant R ome, 

n'y avait lai é que de e clave , de bâtard et antre mi érable de 

cette pèce, et avait tran porté dan a nouvelle c3:pitale tout ce qn 'il 

re tait de Romain véritable . Luitprand r fu a courageu ement d'ac

cabl r le pape et chercha même à l' excu er à sa manière. cc Il a cru 

que vous aviez renoncé au nom des anciens Romains , parce que ce 

Sccnu ou bulle de 110mb des douanes impérinles du thème ùe TleHade ou de ln Grèce contlnenwJe. Ln légende 
signifie : ( cell ll ) des doua",. impériales de Ifellade. Au droit figurent i"" eftlg ies de ÙEUX empereurs. 

nom avait ce é de vou plaire , comme vous avez bien renoncé au 

rest , à leur langage, à leur meeur , à, leur habit ». En même temp , 

reprenant courage, il promettait ironiquement que le pape aurait 

une autre foi mieux adres el' e épître . L'entretien ne pouvait all er 

bien loin sur ce ton ; il e termina, comme tou le précédent, par de 

violentes et injurieuses menace réciproque . C( ous vou bri erons 

comme vase de potier », se criaient tour à tour ce étrange diplo

mates. C( Ton maître veut-il d cidément toujours de ce mariage? » de

mandait par moquerie Chri stophoro , et Luitprand répondait : C( ertes, 

il en a voulu j adis, mai maintenant que vous me retenez injustement 

.pri onnier, a fureur doit être extrême, et il n'en voudra plus entendre 

parler ous qu lque prétexte que ce oit. - 10 1' nou détruiron a 

pui ance ; même sa rustique et lointaine l atr ie ne pourra lui offrir de 

ûr a ile contre nou . Jou ameuterons contre lui par no sub ides 

toutes les nation de la terre. » 
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L e conséquence de ce dernier entretien, peut-être le plus violent 

de ton , furent particuli rement pénible pour Luitprand. Il avait 

acheté pour Otholl et l'impératrice quelques beU s et l'ares étoffes 

orientale . Comme il p réparait on départ et que le douanier iin

périaux é taient occupé à vi iter ses bagages avant de les sceller de 

la bulle de plomb officielle, on lui retira, par ordre sup rieur, cinq 

pi\ce de pourpre tr s précieu es du plu grand prix, par la raison 

que c'étaient là des marchandise « prohibées » l, c' e, t-à-dire « ré-

ervée aux seuls sujets de l'empire », les nations barbm'e ans ex

ception étant estimée indigne d'acquérir de pareils tré ors. On en 

rendit du reste le prix à l'évêque. 

Un pareil affront, une au i prodigieu e et révoltante prétention 

lui fur nt infiniment d agréable . Il protesta avec véh6mence, de

mandant pourquoi on fouillait e bagage « comme on le ferait à 

Venise » , rappelant qu'on avait été jadis beaucoup plus coulant à son 

endroit lors de a première légation à Byzance, dix-neuf an aupara

vant, sous le règne du défunt empereur Constantin; aloI' on n'avait 

ongé ni à vi iter ni à plomber les étolTe beaucoup plu belles et plu 

nombreuse acbetée par lui, et cependant à cette époque il n'était 

que impIe diaere et venait en amba sade de la part ' d'un prince bien 

moins pu is ant, d' un simple marquis, Bérenger d' l vrée. Il jura se 

g rands dieux que Nic.éphore, en lui donnant à Brya son audience de 

congé, l'avait autorisé à acheter pour on église de Crémone toute 

les étoffe, tou le vêtements sacerdotaux qu'il lui plairait d'emport~r, 

et cela an ' réserve aucune de qual ité ou de quantité~ . Il prit à té

mo ins de cette promesse impériale le frère même de N icéphore , puis 

l'interprète Évodisio , enfin deux autres pel' onnage , Jean et Romain, 

qui avaient a si té à cette conversation. Il affirma qu'il avait trè bien 

compris l 'empereur, qu'il l'aurait compri même en l 'absence de l'in

terprète. Rien n'y fit ; la douane byzantine persi ta dans son refus in-

ultant. L e malencontreux prélat dut renoncer à es ch re étoffe . 

J . Koi.vO(lEVo.. 
2. con tantinoplc ou plutôt le Péloponèse, a\-aient alors encore le monopole du commerce de toute 

e pèce de tissus de soie. 
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( VOUS vou conclui 'ez indignement, dit-il à ce di courtois fonction

naire' i lai sez-moi du moin le étoffes qui m'ont été donnée par de 

ami, et ne me reprenez que celle que j 'ai payées de wes denier ». 

( Du reste, )) ajouta-t-il, et ce fut de a part comme le trait du Parthe 

à l'endroit de e insupportable' bourreaux, « vous aurez beau faire, 

beau accumuler le ntrave, vos étoffe d'Orient n'en parviendront pa 

moin comme toujours en Occident. 1algré toute vo défen e ,le mar

chands de Veni, e et d'Amalfi auront comme devant procurer à nos fil

le publiques et à no. religieux ces marchandises ,que, dans votre otte 

et ignorante vanité, vou vous enorgueillis ez de vous réserver à vous 

euls i il y a beau temp qu'ils font fortune à ce commerce que vou 

~ prétendez empêcher. ) - « O'e t bien, »lui réponclit-on, « nou au

rons oiu de mettre ordre à pareil abu ', Le premier marchand italien 

a ez ~our enfreindre à l'avenir les règlement. de notre empereur 

Eera ra é d'office et battu de verge '. Quant au Basileu Oon tantin 

dont tu 0 e invoquer le témoignage et rappeler la man uétude à 
ton égard , c'était un ouverain l a~ifique, sédentaire, et urtout pal' 

t rop désireux de vivre en paix t en bonne amitié avec toute le na

tion barbare, 'e t pour cela que tu as été jadi i doucement traité 

par lui, Tout autre e t notre autocrator actuel. Oelui-là e t un guerrier, 

un olclat; il a la main prompte i il e t pa sionné pour la lutte 

t les combats ; il a en sainte horreur l'ex i telice des vi lles et re

doute comme la pe te la vie énervante du Palai . acré. Il lie tient 

nullement à se concilier l'amitié de nations étranger s, e ouciant 

uniquement de leur in pirer la terreur de on glai v et de se armées ) . 

Pour en finir, .on reprit à Luitprand toutes 1 étoffes de pourpre pro

hibées, au i bien celle qu'il avait achetée que celles qui lui avaient 

été données en cadeau, A vouon que i Jicéphore avait l'abord dé a

gréable, es ujets ne 1 ui cédaien t en rien en fai t d l rocédés di gra

cieux à l'endroit de malheureux qui avaient affaire à eux '. )) 

On remit deux lettres imp riale à Luitprand. Une ~tait pour 

1 Voyez, sur cette question des frais de douane, Paparrigoloulos, op, cil., t. IV, p. 176. 
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Othon; c'était un c1uyso boullion , une missive écrite en lettres d'or, 

ignée au cinabre de la main même de Nicéphore, cellée de la grande 

bulle d'or. La seconde n'était qu'un argyroboullion, c'est-à-dire 

qu'elle était tracée en caractères d'argent et scellée d'une bulle de même 

métal. Celle-ci était destinée au pape, mais, différence in ultante , elle 

était signée par le frère de l'empereur, le c'uropalate Léon, et pour 

bien marquer le mépris dans lequel on tenait le souv rain pontife, on 

chargeait de cette missi ve non ses malheureux envoyés à lui , mais bi n 

l'évêque de Crémon~. Nous ignorons le texte de ces deux documents. 

Luitprand eût certes mieux fait de nous en do nner copie que de tant 

nous attendrir sur le mauvai3 vin qu'il buvait à Byzance. Probable

ment la lettre à Othon contenait à peu pl' s identiquement le tex te des 

déclarations tant de fo is faites de vive voix à l' envoyé latin par ses 

divers interlocuteurs officiels. « Évacue mes province de l'Italie mé

ridionale et centrale; cesse de faire attaquer mes vill es par tes trou

pes et de défendre contre moi mes vassaux rebelle », devait dire le 

Basileus d'Orient au césar d'Occcident, (c et je t'accorderai pour ton 

fils la P orphyrogénète que tu me demandes , et il y aura paix et 

amitié elltre nous ». Quant au pape, on lui commulliquait certainement, 

de la part de Jicéphore, des chose fort dure : on lui di ait qu'il 

était 'implement év'ique de Rome et non pontife uni ver el , etc., etc. 

On fit du reste bien comprendre à l' évêque de Crémone que si on le 

chargeait, lui, de cette lettre pour J ean XIII , c'est que l'on tenait pour 

rien les malheureux légats de celui-ci. On le chargea de prévellir son 

collègue de Rome , comme on affectait obstinément de nommer le 

ouverain pontife, que s'il ne se conformait aux instructions contenue 

dan ce document, on recourrait contre lui aux dernières extrémités, 

et que s'il s'obstinait à résis ter, il pouvait se considérer d'avance 

comme perdu. 

Ceci fait, on finit enfin par avertir assez gracieu ement Luitprand 

qu'il était libre de s'en aller. Il dut même subir les accolade de tou 

ces fourbes. J amais ambassadeur n'avait plus piteusement échoué ; 

mais le verbeux prélat sait i bien rejeter sur les Byzantins toute la 

faute de sa mésaventure, qu'on onge plus à le plaindre qu'à e. de-
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mander si lui-mOme, avec son agre sive et prétentieu e vanité, n'y était 

point pour beaucoup. Il se d6cida à prendre la route de terre jusqu'au 

golfe de Cori nthe. Les fonctionnaires byzantins charg s de lui faciliter 

Couronne dite de saint Étienne, conserv.!e nu trésor d'Étnt du château d'Ofen, qui sert nn couronnement des rois 
de lIouglie. Cette couronuc, envoyée en présent par le gouvernement impèlinl de Constantinople au roi Geysn. 1er 

tlc Hongrie, a l'occasion de son avènement cn 1074, e3t nn des plUS beaux et des plus précicu..~ monuments connus 
de l'orfévrerie byzantine. Elle porte. mr autant de plaques iL foud d·or. les bustes émaillé. de l'empereur alors rt
gnnnt, l1ichel Dnca.s, de son frcre puîuc COllsrontin Porpbj,.-ogênète et clu roi Geys.'l, « Je cra.le turcien 7 le souverniu 

fidèle Gcobitz », plus les images dn Cbri t, des nrcbanges Michel et Gabriel, des saiuts Côme, Damien. Démétrius 
et George • . 

son départ le comblèrent de parole aimable, mal 

qu'à g rand 'peine des chevaux de , ell e pour lui et 

ne lui fournirent 

a uite. On lui 

refusa même absolument de chevaux de somme pour ses bagage . Il 

lui en coûta de ce chef la somme trè forte pour l'époque de cinquante 
IUlPEREun nYZAX l'Di. 83 
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sous d'or qu'il dut compter au d't'asû tis, orte de drogman ou d'agoyate 

palatin charg6 de le convoyer. Impui ant à e venger de tant de 
vexations petites et grandes, il se con ola quelque peu, nous dit-il, en 
traçant avant de partir, ur le mur de sa triste demeure et sur la table 
de boi où il avait pri tant et de si pi tres repas , une vingtaine de 

mauvai vers de a façon, qu' il n'a pa craint de livrer à la po t6rit6 
en les insérant dans le récit de son am ba ade i il Y donne un libre 

cours à sa bile et exhale contre icéphore la rage impui ante de 
ce cent vingt jours de captivité t d'horrible ennui 1. 

lette petite vengeance sati faite, Luitprand qui tta enfin la tant 

maudite Byzance pour reprendre vers l'Occident la route du retour. 
Malheureu ement il ne nous a que bien imparfaitement raconté ce 

second voyage, alor que le récit détaillé de on pa age surtout à 

travers les province européenne de l'empire, eût pré enté pour 
nou un si vif intérêt. (( Le 2 octobre 968, à la dixième heure, dit

il, j e quittai enfin en bateau avec mon guide cette cité maudite, au

t refoi riche et Roris ante entre toutes, aujourd'hui famélique, habi

tée par une race paljure, menteuse, rusée, rapace, cupide à l' exc . 
Quarante-neuf jours durant je voyageai, tantôt à âne ou à cheval , 
tantôt à pied. Toujours souffrant de la faim, de la oi f, pleurant de 

fatiO'ue, gémi sant, soupirant, j'atteignis enfin aupacte, sur le golfe 

de Corinthe. » Ce fut certainement la crainte de pirates arabes qui 
força l'évêque à choisir cette longue et pénible route de terre. Dan 

cette ville de Naupacte, la Lépante du moyen âge, métropole religieu e 
de l'Étolie et cité importante du thème de Hellade, Luitprand e 
sépara du d'l'a Ô tis, qui avait protégé cette première partie de on 

voyage, et, ous l'escorte de deux manclatores impériaux, prit pa age 
ur un petit bâtiment qui s'en allait à Otrante, de con erve avec un 

autre de même grandeur. L'évêque ne dit pas à quelle nationalité ce 

1. Ces vers mêmes ont leur importance, car apr~s ~'ê tre lamenté sur son séjour de quatre mois dans 
cette maison ouverte a tous les ven ts, brillante et froide en même temps, Lllitprand nOllS y fait cet aVell 
intére sant, déj ,\ noté plus haut, que c'était sur son instante prière que l'empereur Othon avai t levé le 
siège de Bari et repris la. route dll nord. Donc, ù ce moment, ['évêque de Crémone croyait bien fe rmement 
qu'il réus irait dans sa mission pacifique Il Constan tinople. 
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deux navires appartenaient. 

de comm rce italien faisant 

ment pour notre Yoyageur, le 

étaient vrai em l,lablement de naVIres 

le trafic de l' driatique. Malheureu e-

1nandatores avaient négligé de e munir 

du lai ez-pa er, auf-conduit ou permi de circulation obligatoire, 

signé des autorité impéri ale et on leur fit partout de difficult s. Le. 

deux bateaux ne pouvaient nulle part se ravitailler et l' évêque de 

Crémone finit par devoir partager se provision avec leurs équipage . 

L e deux navires quittèrent aupacte le 23 novembre t l a èrent 

le surlendemain devant l' embouchure du Fidaris. Jnsque-là le servi
teurs de l 'évêque avaient suivi la côte à pied, les navire, proba

blement de gros 'es barque , étant trop p ,tits pour le contenir 

ai ément. I ci il fa ll ut bien les prendre à bord. On se trouvait en face 

Je Patras qu 'on apercevait sur l'autre rive du golfe. Luitprand s'était 

arrêt6 dans cette ville à l'aller pour y prier sur le tombeau de aint 

André,l'illu tre patron du lieu. « ette fois, dit-il, je l'avoue à mon 

inexprimable honte , j e n'en pri pas la peine, tant j 'étai pre é de 

rentrer. » Il reçut au sitôt, du Te te, le châtiment de on impiété. Une 

horrible tempête a saillit les deux navires. Impos ible d'aborder nulle 

part, car la population inho pitali 1'e de cette contrée auvage, qui les 

guettait du rivage, eût mi les bâtiment à sac et tué les navigateur. 

Plusieur jours durant, les pauvre voyag url'l , privés de nourriture, 

furent ballotté en grand péril Ean pouvoir bouger de place. Enfin, 

grâce à l'intervention de saint André, lont l'évêque repentant avait au i 

humblementqueverbeu ement imploré le pardon en face de onégli ede 

Patras, qu'il apercevait du pont du navire, l'ouragan 'apai a. Le nau

fragés, bien que lâchement abandonn par 1 ur équipage, parvinrent 

à débarquer à la pointe de l'île de Leucade , aujourd'hui le cap Ducato, 

après avoir évité l'embouchure dangereuse du fleuve Acheloü . Toujour 

des réminiscence cla siques . L'Acheloü e nommait aloI' , cOll1me 

aujourd'hui, l'A propotamo . On était au 6 décembre. Leucade , 

Luitprand t rouva un évêque eunuque; c'était un fait fréquent en Grèce 

à cette époque ; mai le prélat latin s'en montre fort choqué. e prêtre 

in ulaire fit au pauvre amba adeur endolori et trempé la plu disgra-

_ cieu e et brutale réception. Du re te, partout l'accueil de autorités 

• 
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g recques, tant religieu es que ciyile , fnt exécrable. Luitprand t race du 

haut clergé byzantin de province le plu noil' tableau. 11 accu e ce 

prélat ul1iversellement inbo pit aliers de tou le défaut8, même de tous 

le vice~\. nrtout, il étai nt a\' ides d'argent. rrous simoniaque, il 

vendaient tout, charges et pri \"il ges 1. Cc qui les ex cu ait quelque 

peu, au dire même de notre narrateur, c'e t qu'eux au i étaien t 

accablé de dîmes par ce terr ible Ba ileu N icéphore, qui n'hésitait 

pa à impo er lourdement même le biells ecclé ia t iques pour e 

procurer le ressources incli pen ables à, ses inces, antes entreprises 

militaires. L'évêque de Leucade affirma ct Luitprand qu'il était t enu 

de remettre annuellement à l'empereur, non ù t itre d'impôt extraordi

naire, mais à, titre de redevance régulière, la omme énorme de 

cent sous d'or pour son eul petit diocèse, et que tous le autres 

prélat de l'empire étaient taxés dans les même proportions 2 . 

Après un a ez long séjour à L eucade, les nayigateurs remirent à 

la voile le 14 décembre~. Comme pre que tout l'équipage avait dé

serté, il n'était probablement plus pos ib) de gagller Otrante , et l' on 

prit la route de Corfou . Le 1 décembre, on atte ignit cette île ". nlUt 

toute p rmi ion de débarquer le "oyageurs reçurent la vi ite du tra

tigo impérial du thème des ept Ile , qui avait ici sa ré idence. C'é

tait un vieillard anx cheveux blanc ,d'a pect jovial, de manières ai

mables, beau parleur, toujour souriant , un vrai démon au demeurant, 

comme il le prouya par sa conduite envers l'amba adeur et a uite. 

Il était originaire de Cher on et e nommait Michel. C'était du re~ te, 

on va le yoir , une yiei11e connai ance de l'éyêque. 

e s jour de Corfou fut tout au si maussade que celui de L eucade. 

D'abord, au moment précis de l'arrivée , une triple et fo rmiùable e · 

cou se de t rem blement de terre était venue épouyanter le voyageur . 

L'île entière n ayait été profondément ébranlée :i . Pui ,troi jour 

1 Toua les évêques grecs cepeudant ne re. Remblaient paR à. celui de Leucade, témoin cet admirable 
Ticéphore, évêque de Milet, qui consacraIt sa "ie à. la reconstitution des provinces grecques d·Italie 

( voy. p . 6i7), témoin encore ce pieux préla ts que je cite en note de la page 672. 
2 Voy. page 636. - L'éyêque de Corfou payait annuellement quinze ',entinaria. 
3. V oyez, au sujet de toutEl3 ces dates rectifiées, Zampélio?, op. cil., note 374. 
4. Pour la première. fois, l'antique Corcyre parait ici sous ROU nom moderne de Corypho? 
5. Ce tremblement de terre dut être tr~ violent et 'étendit sur uue immeu e étendue dc pays. 11 



AU DIXÜi\1E l ÈC LE. GG l 

après , le 21 décembre , vers la quatrième heure du jour, durant que le 

prélat était à table chez le tratigos , une pre que complète éclip e 

Col1 \'erüU'c de l'évangéliaire dit ù'Othon III. couservé il Aix.la·ChaJlelle. Xl' siècle. 
(D'ul'rt'S les , 17111al .. ar<lI(olO(fiql/tI de Didron, t. XX.) 

de soleil mit le corn hIe à la terreur générale 1. Luitpran l, qUl ne 

e.t mentionné par plusieul" chrouiqueurs. Léon Diacre (pp . G8, 6n, de l'édit. de Bonn) en parle avec 
quelque détail, mais il commet nne légere errenr de date. La " iIle de C1andiopolis, dans J'ancienne 
Galatie, fut complètemeut dét ruite. 

1. Cette clip e, dont la date exacte doit être fixée aIl 22 décembre, est également mentionnée p:l1' 
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loute de rien, ue manque pas de voir dans ce phénomène un signe de 

la col re céle te à l'adres e du stratigos l ichel. Celui-ci, en effet, avai t 

déjà commencé à lui faire subir toutes sortes d 'avanie . « H élas , 'é
crie douloureu ement l'éyêque, l'éclipse lui fit peur, mai el le ne le 

changea point ! il continua à nou faire souffrir comme devant. )) Lor 

de on premier pa age au printemp , lor 'qu' il se r ndait à onstan
t inople , Luitprand, parmi le pré ent que l'empereur Othon lui avait 

remis pour être di tribués aux baut homm de Byzance, avait choisi 
un tr s prét:ieux bouclier, artistement ci elé et doré , et en avait 

fait présent au:61 du stratigo . A on retour, il :6t encore don, cette 

foi au pèra , d une de es plus belles étoffes dont l'acqu i. ition à Cons

tantinople lui avait cau é tant d'ennui. ro irait-on que le méchant 

homme , au li eu de témoigner quelque reconnaissance à l'éy~que le 

procédé au si déli at , s'amusa à 1 retenir sous diver prétextes et 

contre tout droit, malgré ses supplication , vingt j ou~'s durant. Et pen

dant tout ce temps le malheureux amba sade ur, qui ne yoyait vraimen t 

pas la fin de se peines, dut e nourrir à e' frais , ce qui était en de

hors de tous le usages diplomatique de l époque. 

L e stratigo , répondant aux in tructions officiell expédiées de 
Con tanti nople, avait bien écrit aux autori té upérieure de la capi

tale qu'il 'empre serait" dès l'arrivé ùe Luitprand, de le remettre aux 

main du chitoni te t Léon, chargé de transporter j Ll qu'à Ancône l'am

ba ade al1e;-nande ur un navire de la flo tte impéri ale. Mais jJ n 'en 

fii rien, probablement dan l'e poir d'arracher encore quelque pl' ent 

à on cap tif, et la détention de l'évêque eût pn durer longtemp en

core i le chitonite ne s'était enfin la sé d' attendre. Le 7 janvier 969, 

l' évêq ue eut permi ion de e remett re en route. 
Exploité par le stratigos, Luitprand le fut encore par le héraut ou 

courrier chargé de l'amener au navire qui devait le transporter. C 

mi érable e fit donner pre que de force un pré ent précieux, un va e 

divers chroniqueurs. Léou Diacre eu fut témoin oculaire à. Constantinople, où il étudirut ,\ ce moment 
les lettres ( p, 72 de l 'éd, de Bonn), Ce f nt une éclipse l resque totale. Le ciel était parfaitement dé
gagé de nuage . On vit les étoile au ciel, tant l'obscurité était intense. La terreur fnt univer elle . 
Le églises se remplirent de suppliants.- Voyez plus loin, page 667. 

1. hambellan. 
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valant une li vre d'argent, pui il chercha à d6vali el' l' évêque. N'y ayan t 

pas r6u si et probablement d'accord avec le trat igos, il chercha enfin 

ê\ décider le capitaine du navire à se q,ébarra ser de ses voyageurs en 

les abandonnant à la pointe de l'île, où il périraient an doute de faim. 

Luitprand e t fort affirmatif dans tout ce récit. Peut-être bien cepen

dant la peur lui fit-elle vo ir de cho es qui n'exi taient pa en réalit~. 

En tout cas, toutes ces mé aventures du pauvre homme nous donnent 

une singuli re idée des relation qui exi taient pour lor entre Latins 

et Byzantin dan le parage de l' driatique et de l'Italie. ne haine 
effroyable divi ait le deux race . 

L e récit de l'évêque de rémone ne va pa plus loin , du moin l'u
nique manu crit retrouvé de sa relation, manu crit qu i, on le sait, a été 

perdu depuis , s'arrêtait brusquement en ce point; le re te avait dis

paru. L es dernières lignes que nous pos édon de ce précieux récit, si 

malencontrem;ement tronqué, sont con acr es à nne amère et plaisante 

récrimination de l'évêque contre le diver Michel auxquel il avait eu 

la male fortune d'avoir affaire durant ce long exil en terre byzantine. 

O'était , on le sait , un de noms le plu commun s à on tantinople , 

ai nt Michel y étant un de saint ' le plus en renom. Luitprand enve

loppe dan une commune malédiction: et le diabolique et cupide strati

go de Oorfou, et son gardien de Oon tantinople qui, lui aussi, s'ap

pelait Michel et l'avait tant tourmenté dans cette tri te demeure de 

là-ba ,et on drogman enfi n, ce cliasôstl' qui l'avait mené de on tanti

nople à Lépante, et qui répondait au même nom. « Oelui-là, du moins, 

dit l'évêque, était un simple', mais a sainte implicité faillit me coûter 

aus i cher que la perver ité de autres. » Probablement que l'amba sade, 

par la bêti e de on guide, avait failli plu ieur foi tomber dans de 

mau val pa ur ce dapgereux chemin de la capitale à Lépante. La 

phra e e t brusquement interrompue au milieu d'une pieu e invocation 

au eul et vrai Mi hel, le g rand et saint arch auge cc dont le nom glo

rieux , dit le divin prélat, me con ole et me con olel'a toujours de ce 

que j'ai eu à souffr ir de e infimes homonymes. » 

F orce nou est donc de quitter ici Luitprand. Le chitonite Léon dut 

d6po er à Ancône, ver le 10 janvier 069, l'amba ade qui lui était 
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confiée. Il e('tt été bien intére . ant de connaître les détails de l' alTiv ~e 

le Luitprand et d a réception à la cour de ses maîtres, d'entendre le 

récit brtùant de ses première plainte ardentes contre les Grecs qu i 

l'avaient si mal re~u. Malheureu ement il y a pen d' poir qu'on 

ret rouve jamai la fin de cette relation préc ieuse qu i nou 

ain i muti lée. 
t parvenue 

J'achève ici le récit des événement dont l Italie fut le théâtre de

pui l'échec de l'ambas ade de Luitprand, c'est -à-dire dep ui la fin de 

l' an nG ju qu'au moi de décembre de l'année uivante. 

La mi ion de l'6yêquc de Crémone ayait entièrement échoué. Othon 

réclamait de gré ou de force la po e ion de l'Italie enti re comme 

partie .intégrante de l' mpire d'Occident qu'il venait de relever. icé

ph ore , non eulem nt e refu ait à céder à l'amiable la moindre par

celle de territoire qui lui appartenaient encore dan ce parage, mai. 

il onlluait Othon d'avoir à évacuer la péuin ule tout entière et a, lui 

re tituer tous le droit ouverains ur ce province , droits dont il e 

con idérait COlllIlle l'unique h6ritier légitime en qualité de sucee seur 

de Con tantin. 

Othon , qui avait été attendre à Rome puis à Ravenne le résultat 

de l'amba sade de Luitprand, avait con acré ce temp de répit à 
'occuper plu exclu ivement des affaire ' d'Allemagne. L e malheu

reux évêque, strictement urveillé par les Byzantin , 'était vu dans 

l'impo sibilité de faire parvenir à on maître le moindre mes age. On 

fut donc fort longtemp san aucune nouvelle de lui i mai as ez l 

mauvai bruit couraient, et ce silence prolongé de l'évêque, son ab

'ence qui. 'éterni. ait, en di ai nt a ez long pour qu'on fût, bien avant 

. on retour, plein lllent édifié à la cour germanique ur le total insuc

cès de a mis ion et ur les dispo ition ' ré olument ho tile du gou

vernement de Byzance. On avait au i clû y apprendre l'arrivée dan.' 

I.e ports du thème de Longobardie de cette flotte de cour que Luit

prand avait vu partir au mois de juillet. E nfin , on d vait être à Ra

venne fort au courant de men "e cl' dalbert et de on frère onon 

et au mal qu'il e donnaient pour lever de t roupe et trouver de 
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Quartier de Yédi-Kou16 ou du cbMeau des Sept-Tours, It. Constantinople. Ln dernière tour IL droite est Mermer-Koulé, la tour de Marmara. C'",t l'extrÔme pointe de Byz~llce vers l'ou'<;(. 
On aperçoit Il)'extrême gauche le chûtenu~deJl Sept-Tours dont les deux dernières flanquent IR P orte Dorée. ('l'oyez pages 43 et OS3 .) 
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auxiLiaire aux Byzantins. Othon n'eut donc pa 

retour de son envoyé et d'écout r l'amer récit de 

be oin d'attendre le 

s grief: et de es ré-

crimination contre Ni éphore, pour comprendre que tout espoir d'une 

olution pacifique était perdu et qu'il n'avait plus à compter qu 

ur la force de armes pour cha er les Grec d' Italie. an plus se 
préoccuper de Luitprand alors à peine sur la route du retour, il sc dé · 

cida à tenter ur l'heure l'aventure, et , quittant Ravenne, prit une foi 

encore avec son armée la route du sud. Pleinement ras uré du côté de 

l'Allemagne où sa pui sance ne rencontrait plus guère d' 0 bstacle , le 

cé ar germanique tenait à ne pa différer davantage cette pri e de po -

es ion de l'Italie méridionale qu'i l avait inutilement tenté d'obten ir 

par les voie pacifiques et qui lui l araisl:'ait le complément néces aire, 

incli pensable, de la restauration de l'empire occidental. L'occasion était 

d'autant plus propice qu'il savait en ce moment l' empereur .J: icéphore 

o cupé avec les mei lleures forces de la monarchie byzantine à com

battre les arra in au delà du Tauru '. Peut-être bien même e t-ce la 

nouvelle de la marche en avant d'Othon qui détermina préci ément 

vers ce moment le bru que retour de Nicéphore à Con tantinople dè 

avant la prise d'Antioche? 

« Pareil à une lionne à laquelle on aurait prt se petits, » Othon 

suivit vers l'Apulie la route qui longe l'Adriatique. Il dut e mettre 

en marche dans le courant de l'automne de l'an 06 . Le 31 octobre, il 

e t rouvai encore à Ravenne. Le 2 novembre, ur le territoire d 

Fermo, il signe une ordonnan e dans le préambule de laquelle il an

llonce à es peuple qu'il va combattre le Grecs « en Apulie » et leur 

ravir les portions de son royaume italien' qu'ils détiennent encore in

ju tement. Le 16 novembre, il e t à Aterno \ dan la marche de a

merino. A partir de ce moment on perd, héla, la trace de l'armée alle

mande et de son chef, qui, brillant, conquérant et pillant, s'avançaient 

dan la direction de la Calabre. Au un document ne nou e t parvenu, 

qui nous donne un détail quelconque sur cette marche en avan t. Nous 

1. « }\'ost"UlII YtalicUI/l .-e9"UIII. D 

2. Aujourd'hui Pe cam. 
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savons eulement q 11 les Allemand cél brèrent quelque part en ce 

lointain parao'e des Pouille , et déjà ur le territoire grec , les fêtes de 

Noël, et que, troi jour auparavant, le 22 décembre, il furent, eux 

au i, for t dé .. agréablement urpri par l 'éclipse de soleil qui tant avait 

épouvanté le pauvre Luitprand à on arrivée à orfou 1. L 'astre e voila 

dan le courant de la matinée , L 'ob curité fut telle que le étoi le bril

lèrent au ciel et qu 'animaux et oi eaux croyant voir tomber la nuit se 

cachèrent pour dormir. Les g uerr iers teutons, héro de cent batailles, 

pris de panique folle , se blottirent sous le chariot, e réfug ièrent qui 

dans de tonneaux, qui dan de cai es. eul le savant évêque Ebe

racher de Liège, c( qui connai sait parfaitement le causes naturelles de 

c.et effrayant phénomène », con erva tout on sang-froid et r us it à ré

tablir le calme, allant de groupe en groupe porter des paroles de re

proche et d'encouragement, Bientôt la clarté du oleil reparut plus 

1'e plendi ante que jamai t les brave compagnons, revenu de leur 

émoi , se moquèrent joyeu ement de leur terreurs puériles . 

O'e ,t peu après cette date que Luitprand dut rejoindre l'empereur 

on maître, si tant est qu'al rè son débarquement à Ancône dan le 

courant de janvier, il fut au sitôt mandé en la pré ence de celui-ci, 

cho e du reste en elle-même a ez probable. L'évêque exa péré dut 
'en donner à cœur joie de raconter e mi ères et de médire de Grecs 

qui l'avaient si indignement traité. Oertainement se déclarations ne 

purent que fortifier Othon dan a conviction que N icéphore ne céderait 

qu'à la force et ne lui liyrel'ait jamai volontairement les province 

byzantines d'Italie, même ous la prome e de l'union la plu fl.atteu e 

entre les deux monarchies 2 . 

O'e t ici le lieu d'ouvrir une parenthè e pour dire en quelque mot 

ce qu'étaient ce territoire grec de la péninsule italienne, objet 

pré ent des attaque de g uerrier allemand, et pour expo el' les 

hien rares l'en eignem nt que nous pos édions sur la situation à cette 

1. Voyez page 60l. 
2. Lnitprand vécut p robablemeut jusqu'en l'an û72. L'empereur Othon ne lui survécut que de quel . 

ques mois. 
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époque de ce thèmes byzantin si complètement g réci é de Longo· 

bardie ou d'A pulle et de Calabre. Ln. vérité e t que nou n'en avons 

pre que rien. Une nuit profonde voile l'hi toire intime de toute cette 

contrée durant cette longue période. Sauf quelques fait de guerre, 

nou en somme presque réduits à des conjectures. 

On sait que, depui la perte de la icile, Byzance ne po édait plus 

en I talie que le deux étroite provinces ou thèmes de Longobardie et 

de alabre repré entant : l'une l'Apulie ou Pouille avec la terre 

d'Otrante et tout le pays au nord de la ila, l'autre le pays au sud ùe 

celle-ci ju qu'à Messine. La pl ll g rande partie de ce territoir 

avait été reconqui e sou Ba ile 1er, ver l' an 8 5, peu avant la mort de 

ce granù prince, par son i11u tre lieutenant Nicéphore Phocas, grand

père de notre empereur, et par ses fam uses légion pauliciennes , 

débri de Manichéens de T6phrice. Les th \ me de Longobardie et 

de alabre, qui devaient être réuni au iècle uivant ou le comman

dement unique d:un catépano , haut fonctionnaire d'ordre militaire , 

étaient, à l'époque Oll nou omm s, placé encore, chacun, à l'exemple 

des autres thèmes impériaux, ou l'autorité uprême d'uu impIe 

tratigo . 

Le thème de Longobardie ou d'Apulie avait Bari pour ville prül

ci pale i c'était alors encore la prin ci pale place de guerre des B T?;antins 

en Italie; là débarquai nt d'ordinaire tou le secours expédiés de la 

capital , grande expédition ou simples renforts annuels; là rési

daient le plu souvent non seulement le tratigo du th me, qui habitait 

au i alternativement Ros ano et Tarente, mais tous le haut fonc

tionnaires d'ordre civil ou mili taire envoyé en mis ion dan la pénin

sule. Le thème d Longobardie omptait beaucoup d'autres villes 

fortes ou de simples kastra : Brindi i ou Brundusium, Tarente qui e 

relevait à peine de es ruines, Ro 'ano, citadelle fameu e, un de prin

cipaux centre helléniques de la région, Otrante qu'on appelait encore 

Hydruntum, Gallipoli, etc. 

Reggio ou Rhegion était la capitale du thème de Calabre et la ré Î

dence de son stratigo . Parmi le villes murée de et te province, je 

citerai Crotone, cité t rè fidèle, à population entièrement gréci8oo, un 



Célèbre reliquaire de la Vraie Crot."C de Limbourg, exécuté sur l'ordre ùes empereurs Romain et Constantin, vers 950 . Cette admirable merveille 
de l'émaillerie byzantine du x· siècle, rapportée de Constantinople après la croisade de 1204 et autrefois conservée il. Weilbourg ùalls le trésor 
des ducs de T nssan, porte également le nom dn fameux parakimomènc et proèdre Basile, le fil. b.ltard de Romain Lécnllèlle (voyez page 294). 

(Face intèrieure de la boite). - Comme on l'a dit fort. bien, un dessin, si exa.~t. qu'il soit, ne saurait molheureus€ment donner une juste iùée 
trune œJ.vre pareil le, puisqu'il supprime le coloris qui en fait tout le charme. 
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des plus importants foyer de l'hellénisme en ces l arage , citadelle 

pui ante dan une ituation excell nte, con tamment défendue par 

une forte garnison, jamais prise par les musulman d'Afrique ou de 

icile, ce qui con t ituait une exception presque unique , puis anta 

everina l, nid d 'aigle presque imI renable, cité métropolitaine, patrie 

du célèbre pape d'origine grecque Zacharie, puis Polica t ro au nom 

purement byzantin, une des dernières villes de Calabre qui tinrent 

pour le Grecs lors de la conquête normande, puis Squillace, Kata aron 

(ou Catanzaro) fondée ve rs cette époque même du dixième iècle, 

ayec la localité voisine de Rocca Nicephoro, puis encore Vivona, 

ou plutôt Bibona, comme on disait alor , Tropea, Messiano, Mileto, 

qui date au i du dixième iècle et qui dut probablement a fondation 

:\ de colons a iatiques du thème d'Anatolie. 

C malheureuse provinces byzantines d' Italie; si exposées par 

leur ituation:\ tous les horribles dangers des inva ion' et de dépré

dation mu ulmane , avaient été forcément et presque de tout temps 

bien négligée par le Ba ileis. Ince samment pillées et ravagée 1 al' 

le arra in ,pres urées par leurs stratigoi avides qui, tous, songeaient, 

d-urant leur courte et violeute admini tration, bien plu à 'enrichir 

par toutes ortes d'exaction qu' à tenter de re taurer l'ordre et la 

tranquillité parmi leur administré, défendues par de armées merce

naire presque au i redoutables pour les habitants paisible que le 

Sarra ins eux-mêmes, ces deux belles provinces de Pouille et de Ca

labre comptaient certainement ver le milieu du dixième siècle parmi 

le plus infortunée région de ce monde. 

cc C'était, dit L F r. Lenormant \ quelque cho e d'effroyable, à ce 
moment, que' les guerres entre Byzantin et Sa rra ins dans l'Italie 

méridionale, et chacun des deux partis semblait prendre à tâche de 

ruiner et de dépeupler le pays qu' il e di p utaient. Le fanati me reli

g i ux 'unissait ch z les musulmans à la soif du pillage pour les pousser 

à de dévastation sans nom dans les provinces chrétiennes du conti

nent qu'il n'espéraient pas conquérir. Toutes le barbarie semblaient 

l. Autrefois Severi ana . 
2. L a. Grande Grèce, t. l, pp. 312 sqq. 
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s'être donn6 rendez-vous sur les flotte qui , presque chaque année, 

au retour de la belle saison, partaient de Palerme pour faire de de 

cente sur le côtes d' I talie, et dan les grandes arm6e que, de temp 

à. autre, les émirs fatimites de icile fai aient pa er au delà. du détroit, 

et répandaient comme un torrent sur la Calabre. La colonie d'Arabes 

et de Berb res 6tablie dans la icile ne uffi ait pa à. fournir de 

soldats à ce exp6ditions ince santes, même avec les recrue qui leur 

venaient d'Afrique et avec le grand nombre de nègres que l'émir 

achetait chaque année comme e claves pour les incorporer dans son 
armée. Mais l'énorme commerce de bétail humain que les Slaves fai

saient alors dans l'Adriat ique , fournissait aux Musulmans icilien 

tout ce dont ils avaient besoin en fait de mamelouks ou d'e claves 

destinés à. deveni r soldats. De même que plus tard le Circas iens, les 

laves, encore plus qu'à demi païens, voyaient dans l'e clavage en 

pays étranger l' chelon de la fortune. Ils vendaient donc leurs proches 

san scru} ule et pensaient par là. leur aSSurér un meilleur sort; il se 

vendaient eux-même' quand ils en t rouvaient l'occasion; et c'est 

ainsi qu'alors leur nom national, tel qu'on le prononçait en latin, sclam', 

devint celui même de esclaves . Dans to utes les armée de émirs de 

Sicile au dixième siècle, il y avait autant de Slaves renégat " ou même 

chrétiens .de nom, que d'Arabes et de Berbèref'l. Mais quand une 

grande armée byzantine de cendait à. son tour en Italie pour les com

battre, c'était un autre flot de barbares non moins féroces, non moin 

acharnés au pillage, et les habitant qu'elle 6tait censée venir défendre 

ne savaient qui était le plu à. redouter, de leurs ennemis ou de leurs 

oi-disant protecteurs. Ce dont il y avait le moins dans ce armées 

grecques, c'étaient de Grecs, même parmi les généraux. Varangue 

de la candinavie, Russes, Hongrois, Slaves, Francs, Valaques du 

Pinde, Arabes, Khazars, gens des différent peuples du Caucase, Ar
méniens, Mardaïtes, il y avait des représentants de toute les races, 

même le moins civi lisées, comme sujets ou comme mercenaires, dans 

ces étranges armées, dont la compo ition hétérogène flattait la vanit6 

du Basileus et 1 ui donnait l'illusion qu' il était l' empereur univer el. )) 

On j uge ce que devait être la situation de ces contrées ravagées par 
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de tel adver aire", défendues par de tels alliés I ! Nous pos édons sur 

cette époque terrible de la vie dan le sud de l'Italie un document 

d'une importance exceptionnell e : c'est la biographie de saint Nil, 
l'illustre fondateur du monastère des Basiliens de Tu culum, né vers le 

commencement du dixi me iccle, eu plein pays byzantin, à Ro ano ou 
Ro cianum, une de troi crrandes forter e du thème de Longo

bardie, le deux autre 6tant Otrante et Gallipoli 2. Cette biographie 3, 

écrite en grec par le disciple dn caint, le biellheureux Barthélemi, 

natif de la même ville, qui fut son econd succes~eur comme higou

mène du couvent grec des environ de Rome, e t la source absolum ent 

unique qui nous fait pénétrer dans l'existence de provinces méridio

nales de la pénin ule au temps de la domination byzantine et de in

cur Lon de arra in . Fr. Lenorman t en a donné une fort intére sant e 

analyse dans son beau livre sur la Grande Grèce '0 ! 
Qu'on li e ces pages émue ; on y Yerra, par les récit les plus atta

chant qui tous gravitent autour de 'e prêtre saint et pi ux entre tou , 

e qu'était la vie de ces populations en 'es temps terrible, ce qu'était 

l'exi t nee de ces cité grecques, perpétuellement en proie à l'angoi sc 

de l'inva ion ana ine avec tout on alfreux cortège de ma sacres, d'in

cendie, de viol, ct surtout d'esclavage. ette vic de aint il nou montre 

en un naïf récit le courage admirable de toutes ces pauvre population ' 

tant abandonnée à elles-mêmes, l'héroï me des magi trat muruclpaux, 

1. Beaucoup de Grec.; italiens, dé3eRpér:1llt de l'üvenir, émigraient dans des provinces de l'cmpira 
moins illces.amment expoEées à. de pm'cilles calamités : ainsi le saint évêque de Méthone (Modon). 
AthannRe, si célèbrc ver~ la. fin du dixième siècle, pour seR vertus évangéliques et sa sollicitude admi
rable cn"Cl'S sa communauté. li était né en Sicile, et ses parents, fuyant la conquête arabe, étaicnt venug 
se fixer l\ Patras, 'lui de"nit donc, à. cette époque troublée, passer pour nn assez sûr asile. Son premier 
lliograpbe, l'évêque Pierre d'Argos, était également originaire de icile. Tr':' certainement saint Atha
nase avait fa.it à. Pntrag même son éducation théologique. C'était alOI" la priucipale métropole ecclésia.,
tiqne de Grece. L'é"êché de .llodon en relevait depuis 07. Le emperew- dll dixième siiJcle lui avaient 
accordé les privilèges les plus étendus. Jean Lompardo]lOlùos, C! philo ophe et proto ecreti. », r avait 
[ondé un couvent c61èbre qui prit le nom doC! monastère du P hilosophe », et par bulle datée d l'an 909, 
précisément la dernière année du l'ègne de Nicéphore, le pa.triarche Polyeucte avait confirmé cette 
fondation. Le nom même de ce Jean Lompardopoulo nous montre que c'était encore 11\ un Grec d'ori
gine italienne, un fils de thèmes longobards réfugiés à. Patra . (Hopf., C,.iech. Cesch., p. 132.) 

2. Cf JI emble même, dit M. Fr. Lenormant, que c'e t à. Roscianum que résida trils SOlweut le st ratigo 
du thème de L ougobardie ju qu'à. la reconstruction de Tm'ente sous Nicéphore Phocas. » 

8. Vila di an "\'ilo il Ciomnne, luto greco e L'e"sione latina di Ciot'a/!. ~Matteo Caryopliilo. Rome, 162 1, 
iu_I D. 

4. La Cmnde Crèce, t . I , pp. 341 sqq . 



1 

Reliquaire de Limbourg. (Y oyez page 669.) (Couvercle de la boite.) 
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d prêtres, d 'moines; elle non montre ce Grecs d'Occident, ces nou

veaux HeU ne de Oalabre, malo-ré toute ce épouvantes, tendre

ment, ob tinément attaché à leur mère patrie, à cet empire d'Ori nt 

gui peut si peu de chose pour leur venir en aide, à ce Ba ileus qui, si 

sou vent, ne semble plu même onger à eux, participant avec ardeur 

au mouvement intellectuel et littéraire de la capitale , e réclamant 

con tamment, courageu ement, opiniâtrément de leur qualité de Byzan

tins 1. Il ne parlent que grec; leur mœur , leur religion ont grecque . 

Toute ce anciennes Égli e latine ne connai sent plu que le rite de 

Byzance et relèvent pa ionnément non du pape de Rome, mai du 

patriarche œcuménique de Oon talltinople. 

cc Oette vie de aint il, le grand apôtre byzantin d'Italie , dit 

encore 1. L enorlnant, est vrainlent admirable, et je me entais gagner 

par l' motion en écrivant quelque -uns de ce' épi ode. Au point de 

vue hi torique, j e ne croi naiment pa me tromper en di ant que rien 

ne nou fait pénétrer d'une façon aus i vivante dan l'exi tence de la 

pOl ulation de la Oalabre au dixième siècle. OH y voit combien ce tte 

province était devenue Te<.;que lle langue et de religion, après plu ieurs 

·i cle de domination byzantine. ou ce rapport, il faut faire cependant 

une différence entre la alabre et la Pouille. L'ancienne Apulie oppo a, 

dans les premiers iècle du mo 'en lÎge, une rési tance grande aux 

tentati ves de gréci ation dont elle fut l'objet. La Oalabre, au contraire, 

à travers tous e malheurs, se montrait trè remarquablement atta

chée à la couronne de Byzance, et pendant plusieur siècle on n'y 

vit qu'une rébellion érieu e, celle qui eut lieu ou la régence de Zoé. )) 

1. ur cette admirable. compl~te et seconde grécité de l'Italie méridionale sous les Ba ilei du 
dixi~me si~cle, sur la façon dont ces provinces redevinrent de nouveau et pour fort longtemps llUe véri
table Grèce occidentale, ,'.,ne Grande Grèce comparable Il. celle du septième au cinquième siècle avant 
l'ère chrétienne, sur le' moine byzantin, sur ceux de l'illustre ordre de aint-Basile principalement, 
qui, il. la suite des persécutions de emperem's iconoclastes, devinrent le ardents missiolmaires de cette 
grande transformation, voy. surtout Fr. Lenormant, L a Gmnde G"èce, t . II, pp. 3ï2-433, t . III, pp. 185, 
2·14, etc., et le très curieux petit volume publié il. Ath~ue en 1864 par M. Zampélios sous le titre 
d'Italohellenika. La civili atiou de ces thèmes italiens était plus avancée que nous ne serions tentés de 
le croire. M],!. l'abbé Duchesne et Bayet ont retrouvé le traces d'une école calligmpl.liq ue fort importante 
établie Il. Reggio de Calabre an Xc siecle. (Mission an Mont Athos, A"chi1:es des Missions, 3' érie, t. III. 
l 76, p. 435.) Voyez les nombreuses peintures byzantine de l'Italie méridionale, du Xc si~cle en par
ticulier, décrite par M. Diehl dans un curieux article du Bulletin de CO" respondance hel/inique, t. IX, 1885, 
p.216. 
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l\Ialhellreu elllent pour l'hi:;toire du règne de icéphore Phoca , qui 

eu le nous occupe ic; i, bien que la. vie de saint il sc oit prolongée bien 

au delà de celle de c t empereur, pui qu'il ne lllOurut qu'en 1005, à Tus

culum, âgé de quatre-vinO"t-quinzé an ,tou les événements hi toriques 

principaux auxquels ce aint homme fut mêlé, qui sont raI porté dans sa 

biographie , sont ou antérieur ou plus rarement postérieurs à. ce petit 

e pace de l'an 963 à l'an ü6ü. Aucun ne s'est pa é durant ce t rup 

, j ·ourt. Ce docum nt ne peut donc nou ren eigner que d'une manière 

très approximative sur l'état de l'Itali e méridionale pendant ce peu 

d'année ; urtout il ne nous donne aucun fait vraiment nouveau pour 

cette période, hélas! si dé espérément pauvre en indications de quelque 

sorte que ce oit. 

Né en ()l0, il avait déjà cinquante-troi an à l'av~nement de 

Nicéphore. Aprè avoi r traversé le plus tranges vici situde dont 

on biographe fa it l'attachant récit et qui en apprennent bien long 

sur cette époque de fer, il é tait li, ce moment et depui quelques an

née' déjà higoumène, dan a vi lle natale, du célèbre monast"re de 

anta- faria clel Patir, clont on aperçoit auj ourd'hui encore le bâti

ment à demi ruiné à peu de di tance ùe Ro ano 1. a réputatio? de 

pi téetde ainteté était depui longtemp univer eIle ; onvenaitdetoutes 

part le con ulter. ne re de paix rela tive avait reparu, on le ait , 

c1epuis peu, eutre arra iD ' et chrétien . Le malh eureux th 'me ita

li en avaient respiré un peu plu pai~ibleJlJent dU'rant quelque années. 

Pui était venue la fameu e rupture avec le Khali fe de Kairouan 

et l'expédition malheureu e de lanuel et de l'eunuque :ricétas en 

icile , t.enninée par le dé a tres d Rametta et de Me ine. C'est 

à la uite de cette g uerre et ù l'occa ion de la paix nouvelle conclue peu 

apr avec l\1ouizz \ que icéphore Phoca ' , dont l'admirable énergie 

était bien ù la. hauteur de toute le circoll tances et 'employait avec 

une égale activité aux ext rémité le plu op posée de son immen e 

empire, emble avoir plu particlllièr ment porté on attention ur s 

provinces d ' Italie et tenté un effort supr~me pour le réorganiser, pour 

1. Voyez Fabre, Le Lib. ,. Ce Il St"'''' , p. 23 , col. 1, Dote 3. 
2. Yoyez page 466. 
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JI ramener quelque bien-être et en m~me teJUps pour les mettre en 

meilleur état de défense. Il est probable que, parmi les rai on princi

pales qui le pou sèrent à entreprendre cette œuvre grandiose, ur 

laquelle nous sommes, hélas! à peine informés, une de première fut 

le progrès inc ant et déjà fo rmidable d' Othon le Grand en Italie , 

progr dont l'énergique Ba ileus était le témoin impatient autant 

qu'irrité. 

Voyant déjà ses vassaux longobards e détourner d lui pour se 

ralli er au nouveau Charlemagne, devinant fa ilelllent qnel! étaient les 

vér~table am bitions ecrètes de celui-ci, il s'attendait d s 101' à chaque 

moment à être attaqué par lui. Envi ageant le cho es d'un bien autre 

œil que se prédécesseurs, ré olu à di puter avec acharnement tout 

lambeau de terre byzantine, fî}t- il le plus éloigné de la mère patrie, 

mal entant bien qu'il fallait à t out prix empêcher es s ujet italien 

de tomber dan un découragement t rop profond, qui ût pu les j eter, 

eux aus i, dan les bras d'Othon, il avait décidé de procéder sur l'heure 

à la réorgani ation de ces pauvres l rovince tant abandonnées à elle -

mêmes. L'expédition de Sicile avait été certainement une première 

manife tation de cette politique t rè nouvelle que voulait inaugurer 

ce véritable homme d'État. La nomination de l'eunuque Nicéphore au 

gouv rnement de l'Italie byzantine fut la seconde qui eut des résul

tat plu heureux . 

. Cette ex} édition de Sicile avait été un échec affreux. Elle avait été 

toutefois suivie d'une paix, imposée par des circon tances politiques 

fâcbeu es l, mai qui délivra pour un long ternp le populations by

zantine d'un de leurs deux plus cruels fi aux: la gu rre arra 'lUe. 

Pour remédier à l'autre, qui était la mauvai e admini tration, Nicé

phore eut la main heureuse et choisit bien l'homme le mieux appro

prié pour entreprendre cette cure. 

L e personnage, en effet, que le Ba ileu chargea de cette mi ion 

1. Cette paix, je l'ai dit il Ia page 4G4, fnt bien probablement in pirée anx deux belligérant par la crainte 
commune des incessants progri: d'Othon . Le cé ar allemand ne cachait point qne la conquête des 
thëme bY'.:lntins d'Italie devait être simplement ponr lui le prelude d'une croi ade ayant pour objet 
l'expulsion des Sarrasins de Sicile. Également troublés par ces menaces, Byzautins et Arabes d'Afrique 
conclurent la paL'C et ùevinrent presque des allies véritables. Voy. Amari, op. cil, II, aH. 



Une page du manuscrit de la ne de .allii Xicéphore conservée il la Bibliothèque nationale. (Voy. page 677.) 
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de réorgani ation en Ponille et en Calabre nou e t déjà bien favorable

ment connu. Après le désa tre de Me sine, qui avait succédé à celui de 

Rametta, le pieux vêque de Iilet, Nicéphore, seul parmi le trois 

principaux chefs de l'expédition byzantine de icile, était parvenu, on 

ne sait comment, à se réfugier en Calabre, où il avait fait quelque 6-

jour. Ce fut lui qui fut désign6 par Phoca pour gouverner l'ensemble 

de provinces itali enne et tenter d'y ramener la paix et un peu de 

bien-être. III arait avoir ét6 invest i à cette occa ion par le Basileu. 
d'une autori t6 toute dictatoriale. 

Ce choix de Nicéphore semble avoir ét6, je le répète, de tous points 

excellent; malheureu ement, comme pour tou les autres 6v6nements 

dont l'Itali fut le th6âtre à cette époque, nous n' avon presque aucun 

r~n eignement sur le améliorations que le aint r6u sit à introduire dans 

le gouvernement confié à ses soins. Les hi torien byzan in . ne nou en 

di ent littéralement pa un mot. Outre la Vz'e de saz'nt Nû, qui men

tionne implement la nomination de Nicéphore , tout ce que nou a

von ur on administration est contenu dans quelque ligne d'un pieux 

manu crit de la Bibliothèque nationale spécialement consacré au r ~cit 

de a vie religieuse et de e miracle ' . En effet, ain i que je l'ai dit 

déjà, le insignes vertu de ce pel' onnage le firent, apr a mort, in -

crire sur le diptyques de l'Église orthodoxe. J e rappelle qu'il était né 

en Asie, à ] a ilion , dans le thème de Bucellaires, qu'il avait vécu en-

uite à Con tantinople où il avait été clerc palatin et di ciple du fa

meux magi tro Iosèle. Plus tard il avait ét6 fait 6vêque de 'Iilet, 

en A ie Mineure. 

Donc, à partir de 967 enyiron \ le pieux Nicéphore, homme saint, 

1. Calai. codd. mss. graec. B . R. II, 23ï. D. Ce manuscrit a été réd igé par un de pre que contempo
ra ins dll saint, docte personnage originaire de icile. Malheureu ement, comme tous le autre écrit 
hagiographiques du lemps, il e·t presque uniquement con acré il. célébrer les vertu de Nicéphore et 
ne s'occupe gu;, re des faits hi toriques. Une vie manuscrite de sa int Luc de Démoua, noble icilien 
de cette même époque, voué il. la vie roona tique, vie écrite en g rec par un de se disciples, donne 
aussi quelque maigres informations sur ce faits . 

2. « Anno %li, dit la CMoniqlt8 cllt Pl·otospathaire.r-upus (Muratori, Renon italical'lt1lt script.) t . V, 
Milan, 1721), in troivit Nicephorus magister in civitatem Bari. » C'était un an environ apr;, le désas 
t res de Manuel. 
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prudent et age, gouv m a) au nom du Ba ileu ) on homonyme et son 

ami) l' ensemble de province italiennes, avec le titre upérieur et ex

ceptionnel de magz' l'l'OS J cc que personne ne por ta dan le pa)" ni 

ayant ni apr(~ lui )) . L e gouvernement central dut être ati fait de se 

ervice ) car en 976 encore) dix an plu tard) nous le trouvons tou 

j our inve ti de ces même fonctions ) et cependant) à cet te époque ) 

icéphore Phoca. et J ean T zimi cè ) on succe eur) étaient successi

vement descendu dans la tombe) et c'6taient Basile II et son frère Con '

t antiu ) le :5.1 de Romain II) qui occupaient le t rône depuis plusieur 
ann6es déj è\. 

aint Nicéphore eut vraisemblablement a ré idence à Bari.L es deux 

tratigoi de L ongobardie t de alabre dur nt être se premier lieu

t enant . E ntouré d'un v6nération profonde) il e mit ù l'œuvre avec 

une pieuse ardeur. T oute le branches de l'admini t ratioll furent par 

lui ré formée . P artout il ' fforça de panser et urtout de guérir. Un 

de es premier et pIn. importants ac te fu t le relèvement de Tarente. 

L a chute de cette grande cité était d jà pre que de l'hi toire ancienne. 

E n 92ï ) l' armée arrasine d' Abou Ahmed Dja far ibn Obéid) apr s 

ayoir ravagé toute la Calabre ) l'avait détruite. Tou le habitant 

avaient été tué ou tran port6 en Afrique et la yille 6tait demeurée 

depui un lugubre monceau de ruines dé er tes. 

cc 'e t seulement en 967 ou 96 que l'empereur Nicéph ore Pho

cas, dit 1. L enormant, ré oint de rebâtir Tarente ) ne ,"ol.liant pa 

qu'un emplacenlent au si favorable demeurât abandoJlné et que les 

Mu ulmans s'en :5. sent une place fo r te ) ni qu'il tombât aux mains 

d 'Othon p ,.) l'empereur d 'Allemagne, qui menaçait al or les po . e ion 

g recque d 'Italie. n de plu haut per 'onnage de la cour impériale) 

le magistros icéphore ) envoyé dan le pay , choi it pour l' emplace

ment de la nouvelle vi lle la roche de l'ancienne Acropole) dont il élar

g it l'a si et te par de va tes remblai ' . L e terrain nouveau, artificielle

ment créé à cett époque) se reconnaît facilement encore aujourd'hui ... 

L e remblai est pre que complètement compo é de débri ar rachés aux 

ruines de la ville antique) qui er virent alor de cani re ' on 'expli

que ainsi leur entière de truction. 'e tau i Nicéphore qui :5.t con truire 
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pour la première foi le pont à sept arches ur le goulet du Mare Piccolo 

et l'aqueduc de près de 40 kilomètres qui amène de montagnes dan la 

ville le' bel! eaux de la source de Vallenza. Le pont a été depuis bien des 

fo is remani6' mais la partie inférieure de es piles présente encore tous 

le caractères de la construction byzantine. La nouvelle cité fut peu

pl e d'habitant des campagnes voi ines et de colon amené' de Grèce. )) 

~ral'ente, ainsi relevée, demeura une ville entièrement byzantine OLt 

le grec était le lallgage prédominant. Aus i fut-elle parmi les dernière~ 

à t.enir fidèlement pour les Basilei . Elle ne tomba qu'en 1063 aux 

main de Robert Guiscard. 

Une foule d'autre cités et de places fo rte furent ain i relevée ou 

fondée à cette époque par le magi tros N icéphore et peuplée par e 

oins au moyen de colon ies d'origine gr cq ue. Catanzaro, dan le 

thème de Calabre, dont le nom originaire, purement byzantin, 6tai t 

ata aron, date certainement de cette période, et la t.raùit ion constante 

de la vi lle et de son 6glise affirme qu'elle fut bâtie ou l'empereur Ni

céphore Phoca , à la mArne époque que l'on releva Tarente. (( D'aprè 

cette tradition, (lit M. Lenormant, l'officier impérial préposé à la con -

truction de la ville s'appelait Fragitio ou Flagitio . Il y ra embla 

le populations des localité du voisinage, détruite par le Mu ulman , 

en y joignant de nouveaux colons grec amen6s du Péloponèse. L a 
: ituation était admirablement choi ie pour une place forte qui com

mandât tout le pays environnant, et offrît nn a ile aux habitant des 

campagnes en ca d'une nouvelle incur ion marit ime. Dè a fonda

t ion même on en fit une ville con idérable, la seconde de la alabre, 

et on y 6tablit le iège d'un évêque, dépendant du métropolitain de 

Reggio. Étienne, archevêque de cette dernière ville, vint y ordonner 

l'6vêque nouvellement institué et con acrer la cathédrale, dédiée à l'ar

change saint Michel. Tout ceci e trouve expo é avec de grands dé

tail , mais an indication de preuve à l'appui, par Vincenzo d'Ama 0 

dan un livre intéressant publié par lui en 1670, livre plein de ren ei

gnements curieux, bien que manquant d'une critique uffi ante ' . On 

1. MeI/,ori. storiclte ddl' illustrissillla,famosissima e fedelissima cilla di Catallza!'o. 
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ne doit en faire u age qu'avec certaine pr caution , e} endant il y a 

un indice de l'authenticité de ouvenir qui rapportent la fondation de 

Oatanzaro au règne de i éphore Phoca , dans le fait de l'exi tence, 

tout à côté de cette ville, de la forteres e importante de Rocca iceforo 
(en latin Rocca Nicep/wn'J dan les document grecs R 8/ca 1 271 zZJlw-

1'OU) , bâtie pour en défendre le approches et dont la localité actuelle

de Rocca-Falluca OCCU} e trc., probablement l'emplacement. Oette for

tere e, sûrement nommée d'aprè Nicéphore Phoca , ajoué un certain 

rôle dans les guerre de l'époque normande. 0' est sur le territoire de 

la haute cité actuelle de Tiriolo qu'elle avait été fondée, ou l'admini '

tration du magistros Jicéphore pour défendre le approches de Oatan

zaro contre une attaque venant oit du côté du nord et de osenza, 

soit du côté 'de l'ouest. es ruines actuelle ont presque nulle . 

lVI. Lenormant croit encore que fileto, pl' de la côte occidentale, a 

dû, comme la grande majorité de nouvelles villes grecques de Oalabre, 

être fondée à cette même occa ion de la grande œ uvre r6paratrice inau

gur e par saint Nicéphore dans l'Italie byzantine. « Le thème d'A

natol ie fournit à cett époque de nombreux colon à la Calabre. Il 

• est a sez probable que Mileto dut son nom à la patrie d'origin de ceux 

qu'on y établit 101' de la fondation. Oependant on pourrait encore con
jecturer que ce nom fut choi i par le duc ou stratigo de Oalabre en 

l'honneur de son supérieur hiérarchique, le magi tros icéphore, qui 

était, on le sait, évêque de Milet, en Aie. » 

'fout c ci fut au plus haut degré une re tauration purement grecque, 

édifiée avec le plus grand soin. e fut, je le r p te, avec de élément 

exclu ivement hellène que toutes ce cité furent repeuplées, éléments 

de tiné à lutter avec ucc s contre ceux d'origine latine dont Nicé

phore Phocas et e con eillers ne voulaient entendr parler à aucun 

prix. De même le magi. tro , ur le ordres de l'empereur, s'occ'upa de 

gréciser à nouveau le clergé de ce deux thèmes de Pouille et de a

labre. « Le égli es de ces r6gion avaient été originairement latine et 

dépendante de l'autorité patriarcale du siège de Rome. Le Basilei 

respectèrent cet état de cho e ju qu'à l' époque de pel' écutions icono

clastes, et ce fut seulement Léon l'Isaurien qui nleva, en 733, à l'obé-
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dience romaine, p ur les soumettre à la juridiction du patriarcbe de 

on tantinople les deux Églises métropolitaine de Reggio et de anta 

everina, qui comptaient parmi leur uffragant tou le évêque de 

alabre , et au si celle d'Otrante . L'empereur e vengeait ainsi de la 

ré i tance du Pontife de Rome à se innovation religi u es , mai 

surtout de a rébellion politique, d'accord avec le peuple romaill, et de 

l 'appui moral qu'il avait donné aux habitants d l'Italie méridionale, 

écrasé~ d'exactions par le fi c byzantin et inébranlabl dans l' ortbo

doxie ... Apr s le rétablis ement de la paix de l'Église et l'extillction 
de l'16ré ie ico,nocla te, la nouvelle attribution de ièges de la icile, 

de la Calabre et de la terre d'Otran te, fut maintenue malgré les récla

mations du pape Adrien pr au econd concile de Nicée, et finit par être 

acceptée de la Papauté. En 869, le évêque calabrais , et entre autres 
celui de Rossano, siég rent comme prélat d'Orient au concile a em

blé à Constantinople, qui anathémati a Photiu . Dan la dépendance du 

trône patriarcal de Con tantinople, le rite grec e ubstitua tout natu

rellement et en peu d'année au rite latin. Il semble d'ailleurs qu'il 

existât antérieurement dan certaines localités de la Calabre, an 

doute depui la conquête de J u tinien. A la fin du neuvième i cIe, • 

Léon le Philo opbe 1 acbeva de faire di paraître ce qui subsi tait encore 

en plu sieur endroit de restes du rite latin, en interdi allt dan toute 

l'étendue de es po ses ion de Calabre l'u age cle azymes, comme 
pain euchari tique. Lor que. Nicéphore Phoca prit de nouvelle me-

ures pour empêcher le cérémonies latines dan les terre itali nnes 
de on autorit c' t la Pouille qu'il avait en vue, t non pas la ala

bre, où ne ub i tait plus un ve tige de latini me ~ )) . 

Ce me ures nouvelles auxCJuelle M. Lenormant fait ici allu ion, 

et qui fo rmaient portion de l' en emble de dispo ition prises par le 
deux Nicéphore, l' empereur et le magi tro , en vue d'helléni er 

l Italie méridional , nou ont en partie connues par un passage de la 

L egatio de Luitprand quej'ai ju qu'ici volontairement négligé de repro-

1. Fr. Lenol'mant se trompe ici. Il s'agit cn l'éalité de Léon V l'Arménien, an commencement da 
J 1\" io~cle. Voyez Fabre, Le Lib." Cel/Srlttlll, p. 20, col. 2, note ;J . 

2. Fr. Lenormant, op. cit., 1, pp. aGI sqq. Voyez, sur l'esprit qui régnait en A.pulie, Ibid., lI, p. 402. 
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duire. Parlant à se m:\,Ître de sentiments ho tile que Nicél ho1'e Pho 

ca entretenait à leur endroit, l'évêque de Orémone s'exprime en ce 

,; 
ë. 
o 

.::: 

1 
8 
-d 

-ë o 
A 

terme : c( Nicéphore, plein de haine jmpie contre vous et contre l'Église, 

vient encore d'ordonner au patriarche de Oon tantinople de transfor

mer l'évêché d'Otrante en une métropole et de ne plu tolérer que 
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les divin my tères soient cél6bré. en langue latine dans aucune loca

lité de Pouille ou de la alabre; il ne le eront plus d6 ormai 

qu'en langue grecque. Le patriarche Polyeucte a, en con 6quence, 
adre sé un bref au chef de cette Égli e d'Otrante lui lonnant toute au

torité pour con acrer des évêques dan le Égli es d'Acerenza, Tur i, 
Gravina, Matera, Tricarico f, toute Église relevant ill cont tablement 

du 1 ape de Rome 2. J) 

c( Cette grande mission de restauration , de relèvement, ~e r orga

ni ation des provinces italiennes d la monarchie, ») di t encore M. Fr. 

Lenormant, que je ui con tamment obligé de citer ici, « mi ion con

fiée par l' empereur icéphore Phocas au magi tro Nicéphore, ouvre 
réellement une ère nouvelle pour l'Italie byzantine, pour la Calabre 
et la terre d'Otrante, qui, à dater de ce moment, an avoir com} lè

tement r pris la sécurité, commencent à re 'pirer, guéri ent leurs plaie , 

et qui souffriront ncore à diverses repri e des incur ions musulmanes, 

mai ne reverront plus des maux pareil à ceux qu'elle ont souffert 

pendant prè d'un iècle et demi. C'e t alors que Tarente e t 

rebâtie, Catanzaro fondé, avec la localité voi ine de Rocca iceforo 

et 1 eut-être Taverna. Ces 6tablissement et ces fondations de ville 

sont accompagnés d'une colonisation nouvelle, amenée d l'autre côté 
de la mer Ionienne, qui vient encore renforcer l'élément grec et a -

urer sa prépondérance exclu ive. ») 

Il est temp pour nous de revenir à Othon et à on armée. ous 

le avon lai é célébrant le fête de Noël en Apulie. Les guerriers 

allemands allaient trouver devant eux, non eulement les garni ons 

byzantine ordinaires fort encouragée par le récent échec des impé-

1. ur ces mesure sagemeut preservatrices par le queUes Nicéphore et e cou eillers s'efforçaient 
de maintenir en Italie méridionale la suprématie de l'Eglise grecque, et sur la persistance durant des 
iilcle , dans cette r gion, du rite, des coutumes et de la langue helléniques, voy. Zampélios, op. cit., 

note 366. ~ On trouvera de nombrelL'C renseignements sur les dioci:ses et les monasttlres grecs du sud 
de la pénin ule clans le beau livre de M. Paul Fabre sur le Liber Cells""", de l'Eglise romaiue, qui est en 
cours de publication. Ce travail m'est parvenu trop tard pour que j'aie pu en profiter suffisamment. 

2. Luitprand saisit cette occa ion pour fai re contre l'Egli e grecque la plus violente sortie. il enu
mi:re ijes principaux empii:tement , surtout en ce qui concerne la que tion de l'investiture du pallium. 
Il conseille tri: sérieusement il. Othon et au pape, pour en finir avec tonte ce usurpation, de faÎl'e 
citer le patriarche Polyencte devant lm concile et de le sommer de faire a soumi,s ion So~ts peille 
d'excClmmunic:ttioll. 
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:riaux sous le mur de Bari, mai au i toute le troupes de renfort 

que Luitp rand avait vue partir de Byzance, augmentée de contin

gent levés par l'infatigable prétendant Adalbert et son fr -re ConraLl. 

Malheureusement, à partir de ce moment, le maigre renseigne
ments fournis par le deux ou troi chroniques italienne venues ju -

qu'à nous et par quelque autre source N
, e font si rare qu il devient 

à peu près impossible de uivre le événements. C'e t en vain préci

A ment qu'on chercherait à retrouver la trace de cette expédition by

zantine embarquée ur vingt-huit vai seaux que Luitprand vit partir de 
Constantinople pour l'Itali le H) juill t 968. O'est to ut au si n vain 

qu'on s' informerait de ce huit mille auxiliaires bardé de fer que 

le deux fi ls du roi Bérenger avaient promis à Nicéphore par l'in

termédiaire de leur envoyé Grimizon. Même Adalbert et Conon 

disparai 'ent complètement à cette époque du théâtre des événe

ments. Nous avon eu1e::nent que le second finit par e réconcilier 

avec Othon, qui lui confia la marche d'! vrée, que le premier, au con

traire, demeuré l' ennemi irréconciliable de celui qu'il regardait comme 

un u urpateur, dut quitter pour toujour son pay natal. Il vint ter

miner en France, à utun, daus l'exil , on exi ten e aventureu e et 

agitée entre toutes. 
Probablement les forces byzantine. chargées de faire tête aux enva

hi eur italo-teuton étaient placées ou la 11aute direction de l' é

vêque-magi tro icéphore, mai leur chef effectif fut un patrice du 

nom d'Eugénios l, qui paraît avoir été un capitaine habile, d une ri

gueur pou sée jusqu'à la cruauté. J e rappelle que le mercenaI

re du marqui Adalbert, cité par Luitprand, avaient pour chefs on 

frère Conon et son lieutenant Grimizon. A surém nt ce guerrier. 

devaient faire partie des forces groupées ou le commandement u

prême d'Eugénios. 

Un seul fait certain e t que le éjour d'Othon et de es bandes ur 

territoire byzantin se prolongea ju qu'à la fin du moi d'avril de 

l'an 969. Trè probablement l'empereur allemand avait dû au para-

1. Était-ce là l'eunuque chef de l'expédition partie de Con tantinople au mois de juillet 96 ? 
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vant resserrer plus encore ses liens d'amitié avec les princes de Ca

poue et de Bénévent comme avec les république de N aple et d'A
malfi, et le duc Jean de Gaète. Il n'aurait pu san cela s'aventurer 
i loin vers le sud . Pandolfe de apoue , le vaillant héro longo

bard, l'accompagnait en personne. 
cc L'Italie méridionale, dit Doenniges l, dont l'admirable nature vient 

éblouir l voyageur, à peine a-t-il franchi les passes de Terracine, 
1 ui donnant cette sen ation délicieu e qu' enfin il touche au midi tant 

souhaité, l'Italie méridionale est partagée par l'Apennin en deux 
la te et étroites contrée maritimes, l'Apulie ou Pouille d'une part , 
la Calabre de l'autre. Au delà d'Acerenza, la grande chaîne e divi e 

en deux rameaux econdaire, qui vont, l'un ju qu'à Reggio de Cala
bre, l'aut.re jusqu'à Otrante d'Apulie. Pour procéder à la conquête de 

ce deux ré<rion , po ses ions dernières de Byzantin en Italie, il 
fallait avant tout, à l'époque dont j " cris l'histoire, se ai il' de nom

breux et fo rt châteaux défendant l s ·rares pa ages de la montagne 

pftr le quels il était possible de communiquer le l'une dan l'autre. 

De tout temps d'aüleurs ces défilés avec leurs forteresses ont été 

con..idéré par la foule des conquérant s'llcce sif de ce province 

comme le premiers points st ratégique à occuper. 'étaient là véri
tablement le clés de grandes cité maritime échelonnées de chaque 
côté ur le rivage. 

C'e t bien au i par cette érie d'entreprises qu'Othon emble avoir 
inauguré es opération contre le Byzantin. De la Joël 968 jusqu'au 
moi de mai de l'année suivante les progr de l'armée àllemande, ac

compagnés, comme toujours, du pillage et de l'incendie, paraissent avoir 
été a ez con idérable . La chronique de la ava, aux l'en eignements de 

laquelle on ne peut malheureusemel t guère ajouter fo i , lui fait même 

pl' ndre uccessivement sur le Byzantin : Bovino \ Acerenza, Matera, 
Oria, Nardo, a sano, toutes fortes place de l'int rieur du pay , plu 

beaucoup d'autres châteaux moin considérables. Par l'occupation de 

1. Op. cit., p. 146. 
2. La chronique de Salerne dit, au contraire, que les Allemands ne purent prendre Bovmo. Voyez, du 

re te, page 688. 
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s point, Othon, devenu le maître de tou le territoires du centre, cou

pait en deux le forces byzantines, i olant le ville cala brai es de celle 

de Pouilles, empêchant tout ecour de pa er d'un côté à l'autre. Il 

pouvait aprè cela pro céder à son gré à l'attaque ucces ive de cité 
de chaque rivage, attaque, il faut e le rappeler, qu' il ne pouvait son
ger à entreprendre par mer, n'ayant pa" de flotte capable d' entrer 
en lutte ayec les chelandia byzantin et de bloquer ou d'enlever ce 

forte cité qui avaient nom Bari, Otrante, ReO'gio ou Tarente. 
Oe tte pri e de po ses ion de l'intérieur du pays semble n'avoir 

g re rencontré de résistance de la part des Gr cs. e sentant infé

rieur en nombre, ils e tinrent longtemps et prudemment enfermés 

derrière le remparts de fortere e de la côte. Le Allemand purent 

à leur gré porter le fer et la flamme par toute le plaines de 
l'Apulie 1. 

La tactique d'Othon était fort entreprenante ; ilfallait une grande vail

lance pour se hasarder ain i à tra ver ce vaste dédale d vallée abruptes 
et de cimes inacces ible qui constituent à peu près uniquement le sol 
des territoires dont il emble 'être emparé. 'fai la hardie e, l'au

dace ob tinée dan l'accompli 'sement de e projet , étaient parmi.le 
qualité dominante de ce g rand prince. Il s'avança ju qu'en alabre. 
Le 11 avril 969, nous avons qu-'il élébra le fêtes de Pâques ur le 

territoire de cette province , et, dans un docum ent daté du 18 de e 

même mois, il annonce à es peuples qu'il campe en ce jour « dans 
la plaine, à mi-chemi~ entre Oa ano et la Roche sanguinaire, et 
qu'il y délivre au nOLl de ses droit impériaux de ordonnances et 

de lois à tous ses fidèles alabrais, à tou es Italien , à. e Francs 
et à. ses Allemands )) . 

Ohose ingulière, c'e t à ce moment même où tout emble aVOIr 
ju qu'ici réussi à l 'empereur d'Occident que nou le voyon oudain re

brous er chemin, ans qu'on pui e deviner exactement la cau e de ce 

1. La principanté de Salerne fut également l"avagée par eux, et le prince Gisulfe, qui, jusque-là, avait 
refusé de prendre vraiment parti, fttL forcé de se rallier ponr un temps, en apparence du moins, il. l'em
pereur d'Allemagne. 
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bru que changement. Il venait cependant, nous l'avons Vil l, d'imposer 

par force on alliance à Gisul fe de alerne; il n'avait donc rien à re
douter de ce prince et ce ne pouvait être la crainte d'une défection de ce 
côté qui l'obligeait à remonter ainsi vers le nord.. D'autre part, Pan

clolfe , le prince de Capoue , lui était entièrement dévoué ; ce hardi 
seigneur fai ait même, je l'ai dit, campagne à ~es côté, et nous allon le 

voir combattre les Grecs à la tête des soldats germanique . Le plu 
probable est que l'approche des grandes chaleur de l' été força la 
majorité des guerriers du nord à la retraite , et au i que l' empereur, 

considérant la partie la plus pénible de la campagne comme terminée, 
rappelé par les oins à donner au gouvernement de son immense empir , 
crut pouvoir abandonner à ses lieutenants la tâche de consolider le 
uccè acquis, en attendant qu'ils fu ssent eu état de s'emparer du 

reste de la contrée. Mal lui en pr;t ainsi qu'on va le voir. 
Donc, dès la nn d'avril, Othon d'Allemagne, aprè avoir passé tout 

l'hiver à guerroyer avec ses Teutons en Pouille et en Calabre , repre
nait la route du nord de l'Italie. Le 28 avri l il avait déjà dépassé Ascoli. 
Le l eI' mai il campait devant Bovino qu'i l ne put prendre. Il quitta 

alors le territoire grec. Un peu pIns tard on le trouve en Romagne, à 
Conca, au sud de Rimini, puis en Lombardie. L'armée d'occupation, 
ou plutôt le corps de troupes peu nombreux chargé par lui de 
poursuivre les opérations contre les Grecs, fut mis sous le comman
dement du prince de Capoue. Le fameux Tête de fer, terreur des 
Infidèle comme des Byzantins , accourut aussitôt de Bénévent , 

Otl il avait été rappelé par la mort de son frère Landolfe. Il avait 
réu si à y faire passer la principauté de celui-ci ur la tête de son 

propre fils, également nommé Landolfe. De cette manière, il e trou
vait maintenant réunir sous son autorité la majeure portion de l'Italie 
cèntrale, depuis Camérino et Spolète jusqu'à Bénévent. Toute le 
routes importantes étaient en sa main. C'était, apr s l'empereur son 
suzerain, le plus puis ant seigneur d'Italie, le plu redouté des Grecs 

et le plu haï par eux. On le voit, ce n'était pas un vassal à dédaigner, 

1. Voyez la note de la page précédente. 
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et Othon devait s'estimer fort heureux d'avoir réuEsi à e l'attacher par 

des liens i olides 1. 

Donc le impériaux, sous le commandement du prince de Capoue, 

poursuivirent le hostili tés. Malheureusement les ren eignement de

viennent ici encore plus insllffi ants ; parfoi même ils ont tout à fait 

contradictoire. Nous savon eulement que Pandolfe , ayant reçu 

quelques ren forts de gens de Bénévent et de Capoue, ne craignit pa 

de venir mettre en plein été le siège deyant la forte place de Bovino, 

défen due par une garnison byzantine considérable. L e soldats du Ba i

len , joints aux habitant de la ville, voyant le petit nombre des a"

saillants, firent une sortie en masse. Pandolfe leur infligea une san

glante déroute et le pous a dans le plus grand dé ordre ju qu'aux 

porte de la ville. Cette fois déjà il fut jeté à bas de son cheval dan 

la mêlée, mai réus it à se relever. Ce premier uccès ne le rendit 

que plu téméraire. Les Grecs, dans une econde sortie, faite encore 

ave des fo rce très supérieures, l'entourèrent à nouveau en grand 

nombre. omIDe il tentait de franch ir les rangs pres 6s d se ennemis, 

on cheval fut tué et lui-même précipité à terre . Remonté ur celui 

d'un simlle . oldat, à force d'impétuosité, il réussit à briser le cercle 

de oldat byzantin. A peine déo-agé, il e remit à combattre fu

rieu ement, tuant de nombreux ennemis; mai, ur ces entrefaites, ses 

propres troupes s'étaient mises à fuir en désordre i il se trouva presque 

eul. Un Grec, une sorte de géant , lui asséna un coup si violent que 

on armure en fut brisée et qu'il tomba de cheval une fois de plus. 

On e jeta sur lui avant qu'il pût se relever. Il dut e rendre et fut 

conduit au patrice Eugenios, qui l' expédia au itôt, chargé de chaî

ne ) à Bari, et de là à Constantinople. Nous ignoron quelle récep

tion Nicéphore :fit à ce vassal rebelle dont la d fection l'avait si 

prodigieu ement irrité i nou avou seulement qn'il le :fit jeter de 

su ite aux fer. Pandolfe Tête d fer, prince de Capoue , margrave 

de Camerino et de polète, fut relûché par J eau Tzimi cès dè 

1. 'e3t de cette même époque, fi u dn mois de mai 969, qlle date la t ransformation ea arche"êché 
de l 'église de Bénéven t par le pape Jean XIII an bénéfice d'un troisiëme Landolfe, toujours de cette 
même famille, qui groupait cn sa main les p l'Ïncipalcs autorités tant civiles qu'ecclés ia tiques dc cettc 
v". te l'égion , 
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on avènement; il ne pas a donc que peu de temps en captivit6 dans la 
capitale byzantine. 

La déroute de Bovino avait coût6 la vie ou la Ij bert6 à un grand 

nombre des oldats du prince <le apoue. Trè peu parvinrent à 

fuir. Le ga talde Lando, que Gi uIfe le Salerne avait expédié avec des 

renforts à Pandolfe, apprenant sur la route le dé a tre de celui-ci, 

reprit au itôt le chemin de son pays. 

uivant un autre ource qui paraît uffi amment digne de foi 1 , le 

Grecs n'auraient dû leur succè qu'à une ru e indigne. Il auraient 
expédié une amba sade à l'empereur allemand pour le prévenir qu'ils 

étaient pr@t à lui faire remise de la princes e Théophano, la fiancée 

qu'il réclamait depuis i longtemp pour on fil . Lui , ajoutant foi à 

leurs déclarations, aurait envoyé à l' endroit désigné un corp de troupes 

avec plusieurs pel' onnage important pour recevoir la j eune Por

phyrogénète. Les impériaux, pleins de confiance, avaient alor été ur

pris et taillés en 1 ièce par le Grec perfides qui auraient pillé le camp 

allemand et fait de nombreux pri onnier . 

Des deux version il re ort avec évidence que le Allemand éprou

vèrent le plus grave échec et que Pandolfe Tête de fer to mba aux 

mains de son suzerain irrité. 

Le Grec poursuivirent sur-le-champ leur uccès, et comme un 

torrent dévastateur se jetèrent ur les pas des vaincus fuyant vers 

le nord. L'objectif du patrice Euo'enio , im1 0 é vrai emblablement 

par le vindicatif Basileu , était de 'emparer avant tout de petit 

État longobard . Le territoire de apoue et de Bénévent furent 

incontinent nyahis . A ve11ino fut pri e par lui à la tête d forces im

po antes; le gastalde Siconulf qui y commandait fut livré par la popula

tion épouvantée. Capoue même, la cal itale de Pandolfe, fut as iégée 

quarante jour durant et beaucoup de e habitant emmen en capti

vité. En même temp , le apolitain , conduit l ar leur duc Marino, 

profitaient de e grand dé ordre pour mettre à feu et à sang le territoire 

des deux principautés. {ai ici s' arrêtalafortunedes Byzantin. oit qu 'il 

1. Widuk., lU, ch. LXXI. 
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ne di po 'assent pas de moyen suffisant pour veni r à bout d'nne au " i 

forte place qui leur opposait une ré i tance acharnée, oit à cau e de 
l'arrivée imminente des troupe allemandes de reufort, ils durent lever 

le iège de Capoue et se retirer vers le sud, emmenant le plu ricl1 

butin, plus de cinq cent personnages de marque. Le patri ce Eugenio 
retira de cette pointe hardie vers le nord un autre aYantage con i

dérable. Gisulfe de Salerne, qui n 'ayaitjamais été que le trè éphémère 

allié de impériaux, fit sa paix avec les Grecs et reçut même dans a 

capitale la vi ite du stratigos byzantin. Il lui fit une réception cha

leUl'eu e et lui prêta probablement serment en sa qualité de rerré en-

tant du Ba ileu icéphore. 

L'armée grecque redescendit lentement vers l'Apulie, à traver ' la 

principauté de Bénévent, s'emparant par t rahi on, ur la route, de plu

'ieurs place et châteaux. Par contre, une tentative contre la ville 

de Bénévent échoua compl tement. 

Othon apprit ce ' mauvaises nouvelles à Pavie, olt il avait pour un 

temps fixé a cour. Elles le décidèrent aus itôt à envoyer contre le 

Grec une armée nouvelle dont il confia le commandement à un de 

e meilleurs capitaines, le vaillant margraYe Çtonthier de Misnie. 

Deux autres comte, Siko et Conrad, accompagnaient celui-ci. 

1/ armé italo-allemande, renforcée des contingent de la marche de 

Spolète, rentra tout d'abord dan Capoue délivrée des Byzantin, pui 

elle 'avança sur aples pour venger le d prédation commise par 

le duc Marino . Naturellement, le gen de Capoue s'as 0 'ièrent pour 

'ette entr pri e à leur alliés. impériaux. Tou en emble e livrèrent 

ur les apolitains à de ruelles repré ailles. Il y eut d nombreu e 

exécution . 

L es allié reprirent encore Avellino qu'il in<:endièrent. A Bénévent, 

l' archevêque Landolfe leur dit la me e, leur di tribua la commu
nion et appela la bénédiction céleste sur leurs futur succè . Salerne 

eule ferma s porte ; on ne put la prendre. Pui les impériaux, 

ayant ainsi débarra sé de la pré ence des dernière t roupe byzantines 

le deux principauté, e di posèrent à envahir une fo is encore l'Apulie. 
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Eug nios avait ét6, dan l'intel:valle, d pos6 par e oldats, qui ne 

youlaient plu subir es cruauté . Il l'avaient exp6dié enchaîné à 

Con tantinople. Nous ne sayon ce qu 'i l advint de lui . Le patrice 

Abdila, on succe eur probablement, à la tête de force nombreu e , 
rencontra en avant d'A coli l'a

vant-garde teutonne de comte 

Conrad et iko. Aprè un combat 

opiniâtre, les Grecs furent cru 1-

lement battu . Le co~nte onrad 

blessa grièvement de sa main le 

patrice, qui ne dut la vie qu'à la 

vite se de a monture. ne foule 

de g uerrier byzantin, plu de 
quinze cents, flUent ma acrés. Le 

1'e te se réfugia en dé ordre dan 

A coli. Le comte iko, à la tête 

de contingents de polète, se 

di tingua tout particulièr ment. 

Beaucoup de Grecs de ma que 
furent fait pri onnier et, l arroi 

eux, ce frère du prince Pandolfe 

qui, ayant été élevé chez le By
zantin , était devenu un d'entre 

eux. Luitprand, on se le rappell e, 

avait dîné un jour avec lui à Brya '. 

Malgré ce avantages, le impé
riaux ne s'aventurèrent pa plus 

Face postérieure ùu reliquaire de Cortone (voyez p.~ge 
689). Les deux inscriptions, dont l'une en vers, sont 
gravées en creux. 

avant. Lajoie dans l'âme, fiers de ce grand triomphe, ramenant un riche 

butin, ils reprirent le chemin d' vellino, puis de Bénévent, pui de la 

Campanie. L e captifs gre avaient été honteu ement renvoyé chez 

eux après qu'on leur 'eut coupé à tous le nez. De nombreu e villes by

zantine de la Pouille duren t payer tribut à l' empereur Othon 2. 

1. Voyez page 643. 
2. L" Vie de sain t Luc de Démoua, que j'ai citée plus haut, nou montre ce pieux personnage forcé 
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Les résultats obtenus par les Allemand demeuraient toutefoi fort 

incomplet . Le Grecsavaient été complètement battu, mai il con er
vaient tou leurs territoires auf quelques place du nord. D'autre part, 

le plus brave allié d'Othon, Pandolfe Tête d fer, éhLit prisonnier à 

Byzance. Le deux belligérants couchaient en réalité sur leurs po i
tion . Tout était encore à faire du côté des Teutons et l'ardente éner
gie, l' ob tination si connue de Nicéphore, étaient garante de l'opiniâ
treté qu'il mettrait à défendre à outrance es thèmes italiens. Un fait 

d'une importance capitale, la pri e par le troupes grecque de la 
grande forteres e 'yrienne d'Antioche, allait préci ément hù lai ser le 

coudées plu franche du côté de l'Occident. ussi le non moins ent"té 
Othon, de Pavie et de Ravenne, où il passa une grande partie de cette 

année, recommença-t-il tou e préparatif pour diriger au printemps 
prochain une nouvelle ct pui san te expédition contre 1 s po es ions 

italiennes de on ob tiné rival. Il était fort occupé à réunir ain i es 
troupe lor que la nouvelle impr vue du meurtre de Jicéphore dans la 

nuit du 10 au 11 décembre, parvint en Italie. Ce fut comme un coup 

de tonnerre ; tout changea de face, et cette cata trophe i soudaine 

sembla deyoir tran former à l'avantage exclusif de Allemand la face 

cles choses dans la Péninsule; mais la suite de ces événements n'ap
partient plu à ce récit 1. 

à cette époque par le incursion~ des bandes allemande de quitter son mona t~re basilien de Giuliano, 
sur les bords de l 'Agri, pour se réfugier dans un château voisin. 

1. Voy. Amari, op. cit., II, 311. De tous ces événements guerriers dont l'Ita.lie fut le théâtre 
à cette époque, les chroniqueurs byzantins ne sont nullement informés. Ils n'en disent pa un seul mot. 



CHAP ITRE XI,. 

Dernière expédition de Nicéphore en Syrie dan s le courant de l'an 96 . - Début du règne de Saad 

Eddaulèh. - n triomphe de diverses rébellions. - Marche triomphale ùe Nicéphore il. travers la Syrie 
et la Phénicie. - T oute les forteresses sarrasines ouvrent successivement leurs portes de gré ou de 

force. - L'empereur paraît en fi n devant Antioche et en in talle le blocns. - Il rentre enslùte à 
Constantinople. - Blocus, pn is prise d'Antioche par les lientenants cie Nicéphore. -Prise d'Alep par 

le tratopéclarque Pierre. - Clll~eux traité d'Alep. - La principauté d'Alep, ou Kargouyah, qui 

en a,-a it cha sé aad Eddaulèh, devien t vas ale de l'empire d'Orieut. 

Il est temps pour nous d'en yenir au récit de cette expédition denlière 

de Jicéphore en A ie qui devait précéder de i peu a mort affreu e. On 

sc rappelle que le Basileus avait quitté, ver la fin de juillet 06 ,le camp 

ùeBrya avec l'arm6e qu'avait encore vue défi l r Luitprand. Avant de le 

'uivre plu loin ver le ud, il me faut revenir brièvement en arri re 

sur les événement dont la yrie avait té le théâtre depui la dernière 

<:ampagne de Grecs en 966 et la mort de eH Eddaulèh, survenue quel

q ues moi plu tard, en janvier 067, durant toute la période, en un mot, 

qui avait été remplie, pour la cour byzantine, d'une part, par le négo

ciation avec Othon l ei' à la uite de événement d'Italie, de l'autre, 

par l'expédition en Bulgarie et les premier troubles à Constant.inople. 

Aus itôt aprè le couronnement d' bou' l 1:aali, ucce eur de eH 

Eddanl h , et a rentrée dans Alep , les difficultés avaient commencé 

pour le j eune sou verain. On ait que on cou in germain, Abou Taglib, 

fil , aîné de Nasser, le vieil émir de l os ouI détrôn6 par e enfants l, 
1. Ils en agirent .'lin i avec lui ons le fallacietlX prétexte que la mort de son frère Seif Eddaulèh 

l'avait reudu fonde douleur. E n réalité, ce fut pour se par tager ses provinces et parce que sa dureté et sou 
avm~ce le leur avaient rendu dès longtemps odieux. La peur qu'ils avaient de leur oncle les avait re
tenus jusque-là. Lui mort, ils avaient enfermé lem père dè le printemps de cette même année 967 
dans une forLeresse, séjour sinistre. On l'y garda si étroitement emprisonné qu'i l ne sut plus rien 
de ce qui se pas ait au dehors. Pareil il. un vieux lion enchaîné, il y mourut bientôt de chagrin 
et d 'enuui. 
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avait obtenu, alor qu'il ré idait encore à Hakkah, un diplôme du Kha

life Iothi le désignant COllllue le ucce eur universel à la fo i de son 

p re et de on oncle, c'e t-à -dire comme le ouverain unique de la 

totalit6 de territOIre appartenant aux IIamdanide . En échange, 

bou Taglib avait promi oumission et tribut au véritable maître de 

Bagdad, le bOlliiùe Aaz Edclaulèb, qui venait de uccéder à on père 

l\Iouizz, dans se fonction de maire tout-puissant du palai . 

Abou Taglib, qui avait commencé par enlever de force à on frère 

Hamdan le deux villes sœurs de Rakkah et Rafikah, riverain es de 

l'Euphrate, voulant as urer de uite on autorité dans Alep marcha 

sur cette ville à la tête d'un corps rapide et no mbreux de cavalier ar

mé à la légère. :lai le Alépitain bloqué ré si tèrent avec une grande 

énergie, et l'u urpateur, incapable d'entreprendre un iège régulie r, dut 

e retirer précipitamment à Mos ouI, abandonnant toutes le pe tites 

place déjà conqui e par lui. 

Ce fut un temps de répit pour le nouycl élllir d 'Alep, mai un temp 

bien co urt, car il e brouilla pre que au it"t cette fo i avec son autre 

cou in Abou Firâ , le poète et le charmeur par excellence , celui que 

eîf-Eddalll h ayait aimé d'un si grand amour, qu'il avait racheté 

si cher lors du g rand échange des capti~ en juin üGG, et auquel 

il avait confié depui' le gouvernement d'Émè e l. ou prétexte qu'il 

tyranni ait les habitants de cette ville, mais en réalité parce qu' il le 

soupçonnait de chercher à se rendre indépendant, aad lui déclara la 

guerre et marcha contre lui en personne. L'avant-garde de l'émir étai t 

formée des mamelouk de Kargouyah, qui, aujo urd'hui comme devant, 

continuait à tout diriger dan la principauté. Un groupe nombreux de 

cavalier irrégulier de nomade Kélabites, ralliés depui peu ~d'émir, 

'était joint à lui. Le choc déci if entre cette tête de colonne bigarrée 

et les bande ennemies eut pour th âtre une petite localité du nom de 

adad 2 , non loin d'Ém e. Les gen d'Abou Firâ ,jetant leurs armes, 

se débandèrent pre que au sitôt en demandant l'amân . Lui-même, 

aprè avoir vainement tenté de , e di simuler parmi la foule des 

1 Voyez page 5ï6. 
2. L'antique Zedad, chef-lieu des chretiens jacobites de yrie. 
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suppliant, dut se rendre à merci. Incontinent Kargouyah donna en lan

gue turque à un de se gardes l'ordre de le tuer. Celui-ci, se jetant 

sur le malheureux désarmé, l'assomma d'un coup de ma se garnie par 

devant de longues pointes de fer, puis , de cendant de cheval , lui coupa 

la tête, qui fut dépo ée aux pieds de l' émi r. Le corp nu et décapité de 
l'anci n compagnon chéri de eîf E ddaulèlJ , de on émule ès poésie, de

meura gisant en plein désertj u qu'à ce qu'un Bédouin errant, prenant 

en pitié cette dépouille mi érable , ]' enveloppa d'un linceul et l'enseve

lit. Ceci se pa 'sait dans le mois de rabi de l'an 367 de l 'H égire, qui 

corre pond à la fin de févrie r ou au commencement de mar 068. 

L es Arabe con idéraient, on le sait, comme un acte de la plus abo

minable cruauté d'abandonner sur un champ de bataille de cadavres 

an qu'il fussent r couverts d'un linceul. L es coq s qu'on voulait ho

norer étaient enveloppés dan des étoffe précieu es. ette coutume 

pieuse avait on origine dans la défen e expre~ e faite par lIt religion 

de jamais exposer à la vue d'autrui certn.ine parties du corps, surtout 

lorsque le rasoir n'y avait point passé. C'était un devoir ab olu pour 

tou les membres d'une famille d'enterrer les cadavres de leurs, mais 

naturellement ceci était ouvent impossible sur un champ de ba
taille, t les ennemis, au contraire, se faisaient une joie de lai ser à l'a

bandon les corp de ceux qu'ils avaient tué , la croyance générale étan t 

que le âme de trépas és n'entreraient dans le repos que lorsque leur 

dépouilles auraient été mi e en terre. U ne vieille uper tition di ait 

encore que de la tête de morts ainsi abandonnés 'envolait un oi eau 

fun bre qui criait sans ce se ce mots: « Donnez-moi à boire ! )) j u qu'à 

ce que vengeance complète eût été tirée du meurtrier. 'était une 

autre manière d'exprimer cette croyance que ceux qui avaient péri de 

mort violente n'obtenaient la paix du tombeau qu'apr s que leur as-

as in avait été châtié. 

Ain i finit misérablement Abou Firâs, le brillant gouverneur d'É

mèse, un des types le plu séduisants de guerrier arrasin de cette 

époque, soldat incomparable, poète charmant et élégant, e prit cultivé 

entre tous ceux de son temps. Sa mère, Sahijjah, une ancienne esclave 

devenue favorite, une noble femme qui était unie à son fils par les liens 
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de la plus tendre affection, dans son affreux désespoir, se meurtrit à tel 

point le visage de ses mains qu' elle se creva les deux yeux et tomba 

inanimée sur le corps du défunt. Abou Firâs l'adorait autant qu'elle 

l'aimait. Lors de sa captivité en pays chrétien, il lui adressait con tam

lDent de longues épîtres en vers toutes pleines de pieuse confiance en 

Dieu, la consolant ainsi de on mieux . Il en est parmi ces lettres qui ont 

véritablement touchantes par la tendresse filiale passionnée qu'elle re '

pirent. Abou Firâs y upplie sa mère d'avoir courage et patience, de 

ne pas désespérer. L'écrivain arabe Imam Abou Mansour Abd El Ma
lec ibn El Thaâlèbi, mort en 430 de l'Hégire, dans un manuscrit con

servé à la Bibliothèque nationale, sorte d'anthologie consacrée aux 

poètes de la cour des Hamdanides, et qui, précisément, nous a conservé 

ce ver d'Abou Firâ , nous le dépeint comme un noble et vaillant 

Sarrasin, d'une beauté admirable, disert, libéral, sayant, d'une éloquence 

6tincelante, d'une bravoure indomptable, cavalier accompli. Ses chants 

6taient renommé dans tout le monde musulman pour leur grâce élé

gante et légère, pour la douceur, la sagesse , l'abondance des belles 

pens6es qu'ils exprimaient . Il fut le favori le plus cher de eîf Eddau

lèh, qui, ne pouvant se passer de lui, l'emmenait partout à sa suite. 

Après cette triste yictoire c1e adad, le jeune émir avait poussé jus

qu'à Émèse, où il établi t un nouveau gouverueur choisi parmi les ma

melouks de Kargou)'ah. Ce fut bien peu de temps après que icéphore 

dut apparaître en Syrie avec son immense arm6e, ses tête .de co

lonnes débouchant à la fo is par tous les grands défilés du Taurus et 

de l'Amanus. Le Ba il eu t rouva le nouveau prince d'Alep considé

rablement affermi dans les po ses ions de on père. La guerre, du reste, 

entre chrétien et Sarrasins, n'ayait jamai complètement ces é dan 

les districts frontières depuis la dernière expédition de 066. Elle ayait 

eulement beaucoup diminu6 d'inten ité, les deux parti ayant eu cha

cun de son côté d'assez graves affaires sur les bra . 

Il ne faut pas croire en effet, je le r6pète une fois de plus, que, parce X 
que le g ros de l'armée d'invasion rentrait dans ses cantonnements , la 

lutte cessait complètement entre les deux race . Elle se poursuivait 
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bien au con trai re d'ordinaire de toute parts sur la fronti re, bien que 

plu faiblement, en tre le garnison byzantine de' nombreux ka tra 

éparR sur la limite et les po tes arabes, lut te ince ante , faite de petits 

engagements , de sanglante urprises, de razz ias, d' embu cades . Un jour, 

telle ville, telle cli ure grecque était enlevée par un hardi coup de main. 
n autre, telle petite garni on d'un blockhau sarra in était attaqu e 

de nuit, égorgée ou emmenée en captiyité. Tel j our, dan une trê"e 

partielle, deux troupes ennemie procédaient à un de ces fructueux 

6changes de captif: ,à une de ce opération de l'achat qui n'6taient pa 

an exercer uue influence grande ur la pel' i tance de ho tilité , et 

presque à côté d'elle. deux autres troupes e livraient un furieux com

bat. Le hi toriens, les chroniqueurs arabe surtout, donnent des indi

ation a ez nombreu es, le plus ouvent confll e , sur ces 6pi odes 

secondaires. Mais ces récits d'une extrême monotonie, qui se bornent 

à l'énumération trè èche de ces petit fa it de guerre, ont pre que 

ans intérêt pour l'hi toire. 

icéphore, malgré ses succè de 966, n'était pas homme à s'endor

mir dan une trompeu e sécurité. Certes la Cilicie parais ait bien défi

nitivement reconqui e, mais au delà de l' Amanus toute la Syrie était 

retombée SOU" l'autorité du ucce eur du Hamc1allic1e . .r ou ignorou 

mAme i les impériaux y avaient conservé quelque vi lles ou châ

teaux. Tant qu'Antioche et Alep demeuraient aux mains de Infidèles , 

la tranquille po es ion de l'Asie Mineure ne pouvait être con idérée 

comme véritablement assurée aux Grecs. Voilà pourquoi Nicéphore , 

malgr le graves préoccupations que lui valaient les éyénement d'I

talie comme le affaires de Bulgarie, n'avait pa hé ité à quitter de 

rechef sa capitale pour se mettre une fois de plu à la tête de sa fidèle 

armée' voilà pourquoi il avait fait de ces deux cité d'Alep et d'An

tioche l'objectif principal de cette campagne nouvelle. Il s'avança d'a

bord avec toutes se forces ur la première de ce deux villes t. 

Cette foudroyante invasion du Ba ileu qu'on croyait occupé ailleur 

et le grand danger que courait une de première cités de l'Islam cau-

1. Abou'l Mahâcen dit qu'il eutra par Derbelld, dans le mois de dr,oulkaddah. 
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sèrent dau toutes le t erres mu ulmanes une impre sion d'épou vante 

et d'irritation extraordinaires. Il y eut de explo ion de fanatisme en 

maint endroit. ne de celle -ci co ûta la vie au pat riarche J ean de J 6-

ru alem. Il fut mas acré et l 'égli e du aint-Sépulcre entièrement 

brî'tlée 1. C'était la r6pon e à l'incendie de la mo quée de Tar e, trois 

années auparavant. 
La grande arm6e impériale marcha donc en droite ligne ur Alep 2. 

L'Oronte Il. Antioche, d'après uue photogrophie inédite du comte O. Lauskoronski. 

Le premier hoc eut lieu à quelque di tance au nord de cette ville 

entre une avant-garde byzantine de cinq mille homm e de pied et de 

cheval et un corps de mercenaire d'Égypte commandé par le chance

lier Kargouyah en per onne. L'attaque de Grecs fut si impétueuse que 

l' ennemi fut de suitecul buté.Le fameux chambellan tomba aux main 

de chrétiens avec une fo ule de es garde . C'était une bien riche 

proie. Malheureusement Yargouyah réus it à 'évader presque aus itôt. 

1. Yahia parle de ces évéuements avec détails. Plusieurs autre églises de J érusalem furent incendiées. 
2.D emble cependant, d'apres Abou'l MaM.cen,que Nicéphore ait auparavant fait déjà une première 

démonstration sous le murs d'Antioche, démonstration qui ne fut qu'lm simulacre de siège. Comme 
le habitants, dit le chroniqueur arabe, ne faisaient aucuu cas de ses menace : il s'écria: ct: Je vais 
ravager la Syrie et puis je reviendrai aupres de vous par le littoral. D C'e t ce qu'il fit eyactement. 
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Les chroniques ont unanime à dire que le but de Nicéphore était 

de s'emparer avant tout d'Alep . ~ ependant, immédiatement apr >- ce 

premier succès, alors qu'il était à bien peu de distance de c tte ville, 

il se détourna brusquement vers la droite. Rien ab olument ne nou 

renseigne sur le ' raisons de cc changement de front soudain. Le Ba

si leus reçut-il quelque avi lui prédisant une trop vigoureuse ré i -
tance de la part des défen eurs de la capitale? ous pouvons imple

lllent le ,uppo er. En tout cas nou le Yoyons une fois de pl us en 

revenir ct cet éternel système des guerres de cette époque, qui con i -

tait bien plus à ruiner et ct dévaster la terre ennemie qu'à 'efforcer de 

l'occuper 16finiti vement. 

Comme toutes le précédentes inva ions chrétienne, cette derni re 

camI agne de icéphore eu yrie fut rapide, presque foudroyante . 

Nous n'en pos édons qu'un récit malheureusement très bref. Le Basi

leus , lais ant Alep sur la gauche, marcha d'abord ur Maaret en 

Noaman, sur la route de Hamah. Cette très riche ville, ainsi nommée 

en ouvenir d'En Noaman ibn Bechîr, le ahâby, un de compagnons 

de Iohammed, uccomba au itôt. a grande mosquée et presque toutes 

,'e mai 'on furent jetées à terre. bou'l Mahâcen dit que Jicéphore, 

manquant à la foi jurée, en emmena quatre mille ix cent habitants 

COlllme prisonniers de guerre. Il en fit de même à laaret fou erim, 

ituée plus au nord, dont douze cents habitants furent envoyés en 

captivité sur le terres de l'empire ' . Puis ce fut le tour de Kafartab 

ou Capharda et de Chaizar, dont la grande mosquée fut également in 

cendiée. Hamah, ville très importante, fut réduite en cendre . On en fit 

de même de Homs, l' antique Émè~e, qu'on trou va pre que vide de se 

habitants et qu'on brûla entièrement. Le quelques malheureux qui ne 

'étaient pas enfui re~Ul'ent l'amân. Nicéphore fi t sa prière dans la 

mo quée, qui, comme toujours, était une ancienne égli e chrétienne. 

On en enleva le chef de saint Jean, le Précurseur, l'illu tre fil de Za

charie, relique insigue, pui l'édifice fut livré aux flammes. Partout 

clan cette pauvre contrée si effroyablement ravagée, les coq détachés 

1. Yahia dit 12,000. 
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de tous côté par Nicéphore fi rent des captif par milliers. De toute 

part, dit un chroniqueur, le population" affolées s'enfuyaient dan 

toutes les direction , vers les châteaux, le champs et les montagne . 
Quand l'armée chrétienne eut achevé de déva ter ce grand plateau 

de la Syrie du nord, elle e détourna une fois encore et franch it le 

Liban. Pour la première foi depuis bien des années le' l gionnaires 

byzantins reparurent sous les murs d vi ll es de Ph6nicie et leurs che

vaux se baignèrent dans les eaux de la Méditerranée, tout le long de 

ces côtes si belles. Djibleh ou Djabalah, l' ancienne Gabala, uccomba la 
première j . Le dromons byzantins qui aI portaient probablement de 

munitions ou des troupes de renfor t furent l'epou sés au large par la 

tempête. P ui on mit le siège devant la pui"sante place d'Arqa \ l'an

cienne Cé arée du Liban, bâtie à quatre parasanges <\ l'e t de Tripoli, 

nr le penchant d'une montagne dont le ommet portait encore une 

vaste forteresse , à une faible distance de la mer sur la limite de la 

plaine d' Akkar. Une pui ante garnison sarrasine 'y étai t enfermée. 

Jicéphore fit creuser un triple fo sé tout à l'entour et jeta ba le mu

Tailles à coups de béli rs et d'autres machines de guerre. P ui l'assaut 

fut donné. Le pillage dura neuf jour . Dan le château, dit Yahia, le. 

Grecs trouvèTent l' émir de Tripoli, qui avait été cha sé par se ujet 
à cau e de sa tyranrue. On le fit prisonnier et on lui pri t toutes ses ri

che ses et ses maga ins qui étaient con idérable . 

Les Grec, emportant un immen e butin , poussant devant eux tout 

un peuple de capt ifs , parurent alor 3 devant l'ant ique T ripoli. Le nom 
de cette place était devenu Taraboulos. C' tait une très forte cité sar

ra ine, un comptoir commercial important. Les habitant avaient eux

mêmes incendié 1eur3 faubourg et détruit le jardin et le campagne. 

environnant la ville i ils s'apprêt rent à défendre chèrement leur vie. 

Voyant qu 'il lui en coûterait trop de temps pour ce nouveau si ge, N i

céphore, après avoir achevé la destruction sy tématique de ce que les 

habitants avaient épargné, passa outre. Ce fut alors le tour de La-

1. Kémal ed-Dtn et Yahia, plus véridiques, il me semble, [ont arriver "icéphore devant Djibleb 
eulement après son échec sous les mur de Tripoli. 

2. Erqah. 
3. Le 10 du mois de dsoulhedjdjeh de l"année 357, cüt Yahla. 
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taki h, l'ancienne Laodicée. Le commandant musulman de cette place, 

un certain Abou'l Houssein Ali ben Ibrahim ben Iousouf Alfosais, dont 

la famille était, paraît-il, d6jà conllue de Nicéphore, se porta à la ren

contre du Ba ileus. Après remise d'otages , il conclut avec lui une 

convention, qui, non seulement, accordait l' amân à la population de 

Laodicée, mai le maintenait, lui , dans on po te de gouverneur, cette 

fo is pour le compte de l' empire. De wali du H amdanide, Abou' l Hou -

sein devenait stratigos 1 impérial. De telles et si complète transforma

tion 6taient alors chose commune. Peut-être un jour, parmi les milliers 

de ceaux de plomb que les fouilles pratiquées sur les emplacement 

de anciennes chancelleries byzantines ramènent journellement à la 

lumi re , retrouvera-t -on la bulle curieu e du stratigos sarra in de 

Laodicée sous le règne de Nicéphore Oallinique. (( O'e t pourquoi, dit 

le chroniqueur en achevant ce court récit, les habitants de Latakièh 

n'eurent rien à souffrir de l'armée chrétienne. )) Un fou le d'aut res pla

ce de ce côté furent encore prises par icéphore, qui en emporta des 

'ommes incalculables, Tortose entre autres et Maraqiyah. 

Alor , après avo ir pas é deux mois 2, et non trois comme le di ent 

certain historiens, à ravager de la sorte 1 s contrées situées sur les 

deux versants du Liban \ durant que le monde mu ulman continuait 

à s'entre-déchirer, l'empereur Nicéphore, laissant garnison dans les 

prin ci pale fo rteresses conquises, parut enfin devant Antioche, le dix
huitième jour du mois de novembre 96 ,traînant apr s lui cent mille 

pri onniers, presque tous enfants oujeunes gens des deux sexes. Tout ce 

qui était vieux ou faible avait été tu6 ou abandonné, sauÎ mille vieil

lards et vieilles femmes auxquels Nicéphore confia la garde de toute. 

cette jeunes e 4 . Dix-huit villes à g rande mo q~ée et d'innombrables 

forteresses, cités secondaires ou bourgade 5, avaient été prises et en 

1. Sa1'daglls, su ivant l'expression incorrecte de Kémal ed-Dln, qtLi rapporte ce fait curieux. 
2. Abou'l Mahâcen donne ce chiffre. 
ô. C'est sans doute par erreur qu'Aboulfaradj cite Gaza parmi les cités maritimes conqui es dans 

cette expédition par les Grecs. Bien loin d'être descendne aus i au sud, l'armée impériale ne sembl~ 
pas avoir dépassé Tripoli . Aboulfaradj a peut-être confondu Gaza avec Arqa. 

4. Ce détail curieux est donné par Yahia. 
5. Léon Diacre dit ce)Ie; Cédrénus de même; il cite eutre alltres Synnesion et au si Dama, qui serait 
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majeure partie détruite ou brûlées. Un grand nombre d'habitant le 

la Syrie et de la côte phéni 'ienne embras èrent le chri tiani me pour 
se rach eter. 

Quand Nicéphore vint camper devant la grande fortere e orientale, 

tout lui avait réussi jusque-là. La Syrie était à ses pieds. Le monde sar
ra in tout entier tremblait devant lui. Il nourri sait les plus va tes pro

jet de conqu"'te; surtout il voulait délivrer J éru alem et la Pale tine. 
Le difficultés qu'il rencontra devant cette place, qui e trouvait admi

rablement fortifiée et défendue, le forcèrent à remettre à l lus tard ces 
entrepri e grandio es , et puis la mort vint qui mit brusquement un 
terme à tou ce plans. Nous sommes mal ren eigné sur les raisons 
qui le décidèrent très soudainement à ne pas tenter de prendre An

tioche de vive force, mais à, en faire établir seulement le blocus par ses 
lieutenants, tandis que lui-même retournerait passer l'hiver dans sa ca

pitale. Quatre ou cinq jour à peine aprè son arrivée devant la ville, 

sans aVOIr commis contre les ntiochitains aucun acte d'hosti li té, 

sans même avoir communiqué avec eux , il en repartait pour repren

dre 'a marche de retraite vers le nord. Probablement le cau. e 

déjà. alors devenue tributaire de Grec,! Toute cette grande expédition de OG e t du re te racontée par 
Léon Diacre avec la plus extrême confusion. Il semble admettre, d'accord du re le en ceci avec Cédrénus, 
que Nicéphore se présenta non pas une, mai deux foi , devant Antioche. P robablement ces auteurs rénnis
sent par erreur eu lUIe seule les deux campagnes de !JG S et de 9G8. C'e t encore à. tort que Léou Diacre 
donne à la côte syrienne, que Nicéphore parcou1'llt eu vainq neur, le nom de Palestine. Enfin , du côté 
de l'orieut , il dit formellement que le Basileus alla j llSqlÙ\ Rohas, l'ancienne Édesse, qn 'il prit cette 
cilé lointaine, y fit reposer son armée, pria dans le temple des aints Confessenrs qllÎ avait été tran -
formé en mosquée et en "api orta en guise de trophée à Constantinople une brique portant « l'I mage d ll 
Sauvenr non faite de main d'homme D, bl'ique qui fut déposée par ses soins dan une magnifique châsse 
d 'or et de pierreries et expo ce à la piété des ficl.i:les «dans le temple de la Vierge qui est au Palais acre». 
Toujours d'aprus le même autem, Nicéphore, an-.nt de franchi r le Liban, aurait également pris Mem
bedj . Cédrénus, Glycas, Éphrem et Joël. qui citent ce dernier fa it , ajoutentque le Basileus emporta aus i de 
cette ville deux reliques précieuses de guerre, une antre de ces briques iL effigie miracnleu e du Sauveur et 
[me boucle de cheveux dn P récnrsenreneore humide de son sang. li y a peut-être l iL COnfUSiOIl avec d'aut res 
campagne tantantérieuresqne postérieures,et, di:s 944,sous le règne de Romain Lécapène, noussavons 
qu'une premii:re image miraculeuse d'Édesse avait été solennellement apI ortée à Constantinople. Ce
pendant, il semble que Léon Diacre ait dü bien connaître ces événements dont il fut le contemporain 
et le témoiu, du moius à di tance. TI raconte en effet qu'il a sista à. cette époque à Con tautinople il. 
cette fameuse éelip, e du 22 décembre qui effraya tant le pauvre Luüprand en train de déjeuner à. 
Corfou avec le stratigos Michel et qui dut troubler également 'icéphore en route en ce moment pour 
regagner sa capitale. En tout ca , il n'y a rien d'impo ible ,\ ce que le Basileus ait poussé ju qu'à 
Édes e et pris également Membedj en 068, bien que ces deux villes ne soient pas mentionnées dans le 
récit t rès bref mais en apparence très précis que Kémal ed-Dln a fa it de cette campagne. On sait qlle 
Nicéphore avait déjà. l'apporté d'Alep uue autre rel ique insigne : un fragment du vêtement de peau 
de bête de saint Jean-Baptiste. 
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qui le déterminèrent à agir de la orte furent multiples. D 'abord il 

trouva Antioche beaucoup mieux t solidement gardée qu'il ne l'avait 

cru, défendue par une très nombreu e et vaill ante garni on t par le 

populations réfugiées de nombreuses localité environnantes ; pui , 

comme si souvent dan~ ces longues et pénibles guerres d'A. ie, les ma

ladies, la fatigue extrême des troupes, le manque de vivres et de four

rages, le mauvai temps, le pluies pel' i tantes amenant une boue af

heu e, se mirent de la partie. Bien vrai emblablement les con idération 

d 'ordre politique durent être au i pour beaucoup dans le retour brus

que du Basileus à Con tantinople. Le ymptôme croi ant de m6-

contentement général, le bruit confus des complot qui 'organi aient 

ne pouvaient pa ne pa parvenir ju qu'à es oreille . E nfin , la g uerre 

avec Othon en Italie et urtout la menace redoutable de l'inva ion 

russe au delà du Balkan impo aient sa présence au Palai acré. Ces 

circon tances de politique générale, tout autant que l' état de on armée 

ou de ses ub i tance , durent le forcer au retour. '\ oilà pourquoi, re

nonçant à ten ter une attaque immédiate de vi ve force, il préE ra laisser 

à ses lieutenant le oin de forcer Ant ioche par un vigoureux blocus, 

de la maintenir pour le moin dans un cercle in franchis able jnsqu'à 

ce qu'il pût, au printemps prochain, revenir dan le sud pour en finir 

-en personne avec l'opiniâtre cité. L e li cours que Léon Diacre met 

dans sa bouche au moment de on départ, discours par lequel il cher

che à expliquer sa conduite à e lieutenant , n'e t qu'une otte ampli 

fication où le chroniqueur trahit on embarra. Ne pouvant motiver 

convenablement la conduite de son h6ro sans découvrir en même 

t emps le défaut de sa cuira e, il pl' ~ re e lancer dan une érie de 

considérations au si pr6tentieu e qu'ab urd et finit par faire dire à 

Nicéphore cette chose stupide qu'il ne samait se ré oudre à traiter 

Antioche, troi sième ville du monde, comme un simple fortin qu'on brl1-

lerai t aprè l'avoir tout implement pris d'a 'aut 1 ! 

1. Glycas donne encore ulle antre rai on, une sotte prophétie qui prédisait le pouvoir impérial il qui 
prendrait Antioche! Ces vaticination ridicule qtli couraient la foule byzantiue sont clU'ieuse eu cc 
qu'elle coustituaient constamment un reflet de l'état del'opinioll. Il lle faut point faire ;\ Nicéphore l'in
jlue de croire qu'il pnt e guider SlU' d'aussi puériles raisons. - L'lli torien arabe Abou'l Mahâcen di t 
qn 'à ce moment les habitants d'Antioche se rachetèrent en payant une forte somme. 
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A vant de s'en aller, pour en faire comme la ba e princi pale du blo

cu à tablir, Nicéphore fit, ou es yeux , bâtir par s s troupe ou 
plutôt réédifier et fortifier extraordinairement le kastron de Bagra . 

Ce château qu' il venait de prendre, le même qui, plu tard, 'appela 

Saint-Luc 1, s'élevait sur un roc escarpé, sur les flancs du Kizil-Dagh ou 

mont Maurus) à quelque heures seulement d' Antioche, lui faisant 
face de l'antre côté de S011 lac 2 et commandant le principal défilé qui 
traverse l'Amanu . Le Ba ileu po a lui-même la première pierre de 
l'édifice nouveau. Il en fit, paraît-il, pousser la construction avec tant 
d'arleur qu'elle fut entièrement achevée en troi jours, chose à peine 
croyable. 

Cette po ition de Bagras était fo rt importante, parc qu'elle com

mandai le défilé principal qui, à travers l'Amanus, conduit d' Antioche à 
Alexandrette et à la mer. En fai 'ant occuper cette orte de camp re
t ranché par une forte garnison, Nicéphore interceptait toute tentati ve 

de ravitaillement de ce côté. Il donna pour châtelain au nouveau ka -

t ro;n un de ses meilleurs lieutenants, le patrice Michel Bourtzè \ e 

doutant peu que quelques moi,' plus tar 1 cet homme figurerait au 

nomùre d e a ' a in . Bourtzè , dont les chronique' arabe ont 

tran formé le nom en Albordgi, eut sou e ordre immédiat tout 
ce va 'te district montagneux. ne garnison de quinze cents cava

lier et de mille homme de pied fut mi e sous son commandement. 
Il eut pour mis ion principale de couper les communications de la 

grande fortere se bloquée, de s'opposer à toute sortie de ses défenseur, 
de le urveiller, de les inquiéter, de le affamer ince amment. Tou' 

le commandant des petit po tes frontières du mont Mauru , tous le 
(;he~ de détachement furent placés ou le contrôle de cc chef intré

pide autant qu'aventureux, type accompli d'un « marquis )) byzantin 
au dixième iècle. rroutes le récolte de campagnes environnante 

furent accumulée dans le nouveau ka tron de Bagra . 
Nic phore acheva, par un certain nombre d'autre me ur s, d'arrêter 

1. Qala' at Bagl'a , l'ancienne Pagr::e. Plus tard ce fut le cbâte~u de Saint-Luc, célèbre ,\ l'époque des 
croi ades. Voy. Dulaurier, IIist . al'm. des croisades, t. l, XXIII-XXX. Voy. la vignette cie la page 207 . 

2. A quatre paras anges d'Antiocbe, sur la droite en allant ,ers Alep, a u pied de la mon tagne d'El Leukkàm, 
3. Ou Bonrza. 
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les dispo. ition néces aire pour amener dan un tem ps donné la chute de 

la g rande cité, complétant du mieux qu'il put le y t me d'inve tis ement 

général qui lui paraissait le plu propre à préparer ce ré, ultat pour le 

Portion de ln Dluraille d'enceinte d'Antioche telle qn'elle existait, presque intacte encore, vers ln tin 
du siècle dernier. D'après les ouvrages de Cassas et de M. G. Rey. 

printemp prochain. Au-des u de Mi hel Bourtz " il plaça un autre 

patrice qui était, lui au ' i, un capitaine con ommé , rompu à toute les 

ruses d la guerre arabe. elui-ci était le propre neveu du Basileu , 

'fils de on frère Léon, le satrop6darque Pierre Phoca , chef d'une admi· 
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l'able énergie, « malgré qu'il fût eunuque ) . Nicéphore lui r mit le com

mandement suprême de toutes le forces byzantines épar 'e tant n 
yrie qu'en ilicie, oll devait hivern r une partie de l' armée. 

Ce Pierre Phocas e t demeuré célèbre clans le almale arra ines, 

mai il y figure ous un nom différent. C'e t, en effet, certainement le 
même personnage que le chroniqueur orientaux, Yahia et Kémal 

ed-Dîn en particulier, al pellent on tallllnent Al Atrabasi ou Torba l , 

se plai ant tous à redire ses exploit 
P ierre Phocas eut sous ses ordre , outre l s garnif:>ons d nombl' ux 

châteaux, clisures et postes fortifié, épar dans le mont Tauru , toutes 
celles qui étaient cantonnées dans le fortere se de la haute yrie. Le 
Ba ileus avait donné ordre d'en relever un fort grand nombr 2. La 

con igne du stratopédarque était cl aille ur la même que pour Bourtzè . 
Il lui était enjoint de mettre à l'abri de lUCur Ion alépitaines toute 

cette va te portion du plateau de la haute Syrie et de la côte phéni

cienne que le impériaux venaient de reconquérir. De même il ne d -

vait pas accorder un jour de répit aux villes et territoire encore occupé. 

par l'ennemi. Il devait le observer, les inquiéter, les razzier incessam

ment, leur enlever toute espérance de repo . Antioche urtout devait 
être l'objet de ses constantes préoccupations 3• 

1. Voy. Freytag, Regierung des Salûld .1ldaula, p. 27. J'adopte entièrement sur ce point l'opinion 
de cet autenr. Je crois que M. Leonhardt, op. cil., p. 4ï , se trompe eu fai ant d'Al Atrabas i, on Tor
basi et du stratopédarque Pierre denx personnages di.tincts. I,e baron Rosen (op. cit.) p. 90) edemande 
ingéniensement si l'origine de ce obriqnet d'Al Atrabasi ne doit point être recherchée daus le titre 
d'brl "i'j; "p!X'lri~l'J; (échanson) qu'aurait porté lestratopédarqne. t'n écrÎ\'ain arabe, cité par El.A1ni, l'ap
pelle précisément «l'eunuque Atraba i,l'cchan on de Nicéphore »! On pourrait encore voir dans ce sobri
quet la trace du titre militaire de traptlzite. Pierre Phocas était bien le tmpézile par excelleuce. Voyez 
page lï4 . Yabia désigne ains i le stratopédarque : «le page de Nicéphore, Boûtros ( Pierre) El Astarâ
badardj , connu sous le nom d'El Atrâbâzy. » 

2. Les tniliers réquisitionnés il. Membedj durent être employés à. ces travaux. 
3. L'intentiou de Je icéphore semble avoir été, je l'ai dit , de reveni r an printemps pour prendre An

t ioche de vive fOl'ce après que celle-ci anrait été affaiblie pal' le rigoureux blocus de tout l'hil·er. Les 
chroniquems grec disent qu'il avait défendu à. Bomtzèset an tratopédarque de s'emparer d'as ant de 
la ville en on ab ence, et l'on va ,-oir qu'il le punit par une éclatante disgrâce de ne lui avoir point obéi. 
Mais la vérité doit certaulement être qu'il leur avait simplement interdit de risquer avec des forces 
insuffisantes l'a saut d'une aussi forte place, et non point qu'il voulait se ménager l'honneur de la prise 
de cette grallde cité, joyau de villes de yrie, couronnement glorieux de ses conquêtes en pays mu
sulman, ce qui eût été bien mesqnin, bien indigne de son caractère. En somme, il n'ent pas tort de re
commander la prudence il. ses lieutenants, qui faillirent bien se faire écraser daus lenr téméraü'e en tre
prise. Pour en revenir à se projets dn printemps prochain, nous le voyons, dans le propo pleins de 
menaces qu'il tint lors de son départ, annoucer qu'il reviendrait attaqner Antioche surtout dn côté de la 
mer, ce qui cer~ainement signifie qu'il comptait faire jouer à. la flotte un rôle considérable dans cette 



AU D IXI J!;~1E SIÈCLE. 711 

Tous ce préparatifs terminé, , icéphore, se doutant peu qu'il met
tait pour la dernière fo i le pied dans cette belle et riche terre de 

yrie dont il avait tant de fois foulé les chemins poudreux, reprit la 

route de la capitale, emmenant avec lui son immense butin. J amai e 

arme n'avaient r mporté de uccès plus d6cisifs . Jamais il n'était 

apparu d'une manière plu 6clatante aux population arrasine épou

vantées comme le fléau de Dieu u cité pour le abai el' et les humi

lier. L a réception qui lui fut fa ite à on arriv6e G on tantinople, ver 

le mois de janvier !)6!), fut magnifique de tou points ; mai cette foi , 
il semble bien que ce fut un enthou ia me de commande , un impIe 

enthousia me officiel ; le cœur cl on peuple ne battait plu à l'unis on 

du ien comm e aux beaux jour des victoire de Crète et de premIer 

t riomphes de Ciliéie. Dix ailS de guerre incessantes, d'imI ôt militaires 

écrasants perçu avec la plu impitoyable rigueur, une di ette générale 

occasionnée moins par le mauvm e récolte que par le manque de 

bra , la pauvreté universelle, mille autres cause de mécontentement 

créée en partie par le cara tère 1er onnel et dur du Ba ileus, avruent 

bien rapidement transformé les entimellt d'amour de jadi en une 

haine profonde, haine encore tant oit peu dégui ée dan le rang de ' 

da es élevée , pre que ouverte dan ceux de la foule. Quand le yaillant 

homme de guerre , dompt.eur de ces fameux Hamdanide , parcourut 

pensif, au pas de on cour ier, le rue de son immense capitale en fête, 

parmi tout un peuple rangé ur son pa age , il dut urprendre plus 

d'un regard sinistre , plu d'une sourde huée mal contenue par la pré-

nouvelle campagne rÔle de t ransport. de rav itaillement, et aussi de surveillance contre toute ten ta tive 
de secours. P our ,, 'assurer la liberté de la mer 1\. cet effet, cer taine chronique disen t que Nicéphore a lla 
j usqu'/:. fa ire paL..: et alliance avec le Fatimite d 'Afrique. TI y a là une allusion au traité de Méhédia 
Cv. page-106) par lequel Nicéphore tenta de s'unir 1\. Mouizz aussi bien cont re Othon en Italie que contre 
le Khalife de Bagdad et le slùtan bouiide en Asie. Mouizz, qui se préparait Il la conquête de l'É
gypte et de la yrie méridionale, et le Basilens, qui convoitait de son cÔté toute l'Asie jusqu'à Bagdad, 
a,.a ient certe a sez d 'intérêts commnus contre le Khalife abba side. Léon Diacre fait à cette occasion le 
récit du rachat de Nicétas et des autres captifs des dé astres de icile et mentionne l'envoi par Nicé 
ph ore à Mouizz du fameux prétendu sabrede Mahomet. D'après lui cette arme précieuse aurait été pri e 
par les chrétieus dans le sac d'une forteresse syrienne. Naturellement il représente Mouizz comme 
f ra ppé de terreur par les menaces de Nicéphore, et impatient de restituer les prisonniers pour obtenir 
paix et alliance avec le Basileus. Nou avons vu (p. 46 ) que les choses ne se passèrent pas tout à 
fa it a iusi. Le seul détail inédit donué ,\ cette occasion par l 'historien byzantin est que des r joui sances 
et des act ions de grâce publiques célébrèrent il. Constantinople et dan tout l'em pire la mise en libcrté 
des survivants de la fune te expédition de Sicile. 
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sence de garde barbares, plu d'unc imprécation à peine dissimulée. 

Lais 'ons pour l'instant Nicéphore rentrer muet et 'ombre au Palai ' 
Sacré, après ce triomphe dernier si différent des précédent, i peu en 
harmonie avec les uccès qu'il venait de remporter. Achevon pour 
n'y plu revenir le r cit des é\'énements de Syrie durant ce ' lernier 

moi de on règne; disons surtout ce qu'il ad vint de la Grande An

t ioche '. 
Au moment Olt le Basileus, à la tête de toute son armée, était ap

paru devaut cette ville aprè a courte et triomphante campagne 

)'l'ienne, le bruit s'était répandu par toute le terres ana ines qu'il 

passerait l'hiver entier devant cette place, pui' 'en irait attaquer 
Alep. e n'était qu'une rumeur trompeu e, mai, Kargouyah, le subtil et 

tout-pui ant cbambellan alépitain, qui, lui aus i, je l'ai clit, rêvait d'u er 

de circonstances pour e rendre indépendant, profita de cette fau e nou

velle pour conseiller à son nouveau souverain , le jeune et inexpérimenté 

émir aad, de ne point risquer de se lai ser enfermer par l'ennemi dans 
sa capitale. Il réus it ainsi à le faire se retirer dans la lointaine ville de 

Bâli, sur l'Euphrate. C'était là l'antique Barbali sus , le port de Béroé 
ur le grand fleuve yrien, demeurée au moyen âge une localité imr or

tante comme tête de ligne d'une de principales rou tes de caravane, ' 

qui se dirigeaient par Alep ver le littoral méditerranéen. A peine le 

prince hamdanide fut-il in tallé dan cette résidence nouvelle qu'il y 

reçut de Kargouyah l'impudent me Eage que voici : « Prince, retourne
t'en auprè de ta mère. Le gen d' lep ne veulent plu de toi . Ils ne 

ouffriront pa que tu remettes jamais les pieds dans l ur cité. )) Le 
t raître avait bien j ou on jeu, et demeurait ain i maître de la place. Le 

Alépitains, entraîné par son éloquence communicative , le prirent pour 

chef et lui j urèrent fidélité. Il se lia à eux par des serment réciproques. 
Surtout il gagna leur cœur en faisant fortifier leur citadelle et refaire 
leur murailles, que eîf Eddaul h n'avait jamais été en état de réparer 

1. Le nom officiel d'Antioche à. cette epoque était Théoupolis, ou plus exactement la Grande Théou
polis. On ne la désignait pas autrement; c'est ainsi qu'elle est constamment appel e sur les ceaux de 
es ducs ou gouverneurs byzantins des dixième et onzième siècles: « Antioche, la Grande Théoupolis. )) 
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convenablement depuis la dernière prise de la ville par les Grec, à la 

fin de 962. 

i Kargouyah, par ce habile mesure défen ive, acquit trè vite une 

si grande popularit6, c'e t que toute cette immen e population alépitaine 
tremblait devant le péril si menaçant de l'attaque des Grec . Elle ne 

ongeait qu'aux moyens de e protéger contre une nouvelle et immi-

Rann en arrière de l3ab-cl-IIacliù, près Antioche; I!. g.llche la cllverne de 8<unt Jcau-Bllllt iste. 
D'après uue photographie inédite dn comte Ch . L~nskorollBk i. 

nente agres ion du maudit Ba ileus de Roum, et de ses soldats, ces 

misérables incii'concis. 
Ain i Kargouyah, l'ancien chambellan de eîf, devint prince u urpa

teur cl' Alep. Dès lor il y eut dans c tte malheureu e principauté déjà si 

durement menacée par le impériaux deux pui' ance rivales, celle du 

rebelle et celle de l'émir légitime. Ce dernier, obéi 'ant en apparence 

aux con eil ironiques de son ancien serviteur, avait de 'uite quitté 

Bâli et les rives de l'Euphrate pour se retir r à nouveau aupr de 

sa mère dans cette ville de Mayyafarikîn, chère à tou le Hamdanides. 

Même, dans cette période de si profonde d6confiture, il con erva con -

tamment de trè nombreux adhérent ,pa as ez cependant pour lui 
EllrE llEUR BYZA.N1 ll\' . 90 

, 
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permettre de chercher à se venger de son infidèle ministre, ce qui le 

mettait au dése poil'. Beaucoup de ses soldat régulier l'avaient, ui
vant la coutume con tante en pay sarra in, quitté à la première 
nouvelle de son infortune, pour pa ser au ervice de son cou in Abou 

Taglib. Kargouyah avait aus i porté à son autorité et à son pre tige 
le coup le plu sen ible en faisant rayer son nom de la prière officielle. 

De Mayyafarikîn , l'émir déchu, par Arzen, s'avança bientôt ju qu'à 
Harran, où il voulait établir son éjour un peu plus proche d'Alep. 
C'était là la ville célèbre où Crassus 'était fait battre et tuer par 
les Parthes. Pour comble d'humiliation, les habitants en refu èrent 

l' entrée au prince errant. Bien que ses émis aire leur fi ent en on 

nom le plus beU prome es, il obtint seulement la permi sion de 
camper deux jour en dehors des murs pour s'y ravitai ller. Force lui 
fut de regagner une foi encore Mayyafarildn. Il y rentra fort dé
couragé. De nouvelle et plus cruelles déceptions l'y attendaient. 

a mère t, apprenant que l'entourage de son fil parlait de la faire 

jeter en prison et de lui faire subir une réclusion semblable à celle que 

le fi l de Na er Eddaulèh avaient impo ée à leur père, commença par 

lui fermer les porte de sa ville t roi jours durant. Elle ne les lui fi.t ou
vrir qu'après avoir reçu de lui les garanties les plu formelles , et seu

lement alor con entit à payer la solde en retard de ses troupe . El le 
était du re te pui amment riche. 

C'est vers la fin du moi de novembre ou le commencement de dé

cern bre de l'an 96 , à peu pr s au moment Oll Nicéphore quit tait la 

Syrie pour retourner à Constantinople, que Kargouyah était parvenu à 

'emparer ainsi traîtreu ement de la capitale des Hamdanides. L 'état 
d'anarchie où se trouvait le pay à la suite de la récente inva ion des 
impériaux n'avait pas peu contribué à faciliter 1 suce s de l'infidèle 
chamb llan. Suivant une coutume alors trè fréquente chez les ana· 
'in, il s'adjoignit un co-régent. Choi is ant pour ce po te aussi dange-

1. Voy. dans F reytag, Geschichte de,' Dynastie de,' Oal1!danidea, op. cit., XI, p. 231, une anecdote cu· 
rieuse sur cette femme intrépidl<, qui, véritableamazone orientale, ne craignait pas de se mettre en per oune 
il. la tête de ses troupes pour les mener au combat et il. la victoire. es richesses, probablement à elles 
léguées par son époux Seif, paraissent bien avoir été très considérables . 
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reux qu'envié un de ses mamelouk, nommé Bakgour, il le décora du 
titre d'émir, ne gardant pour lui que celui de hacljibou chambellan, bien 
qu'en réalité ce fC'tt lui le seul maître véritable. On pria Dieu pour tous 
deux dan la prière officielle du vendredi et le nom de l'aventurier Bak
gour fut inscrit ur la monnaie alépitaine. 

Cependant, comme si ouvent déjà dan cette époque si prodigieu e
ment tourmentée de l'histoire orientale, les choses allaient de nouveau 

bru quement changer de face. Dans a retraite de 1:ayyafarikîn, le jeune 
émir, tout entier à se projet de vengeance, 'n'avait ces é de ras embler 
activement de contingent nouveaux. Beaucoup des ancie] s garde 

de son père, l'6nnis à Maaret en Noaman, localité importante an sud

oue t d'Alep, et groupés ous les ordre de Zohaïr, gouverneur de 
cette place, lui étaient demeur6s fid les. Sur leur invitation ex pre se, 

aad Eddaul h, franchis ant à nouveau l'Euphrate, 'avança jusqu'à 
Membedj où il vinrent en foule le rejoindre. A leur tête, il galopa har

diment sur Alep. 

'était vers la fin de juillet ou le commencement d'août 969, en 

plein Ramadan de l'an 35 de l'Hégire. La lutte entre aad et les 

deux rebelles as ociés Kargouyah et Bakgour e prolongea troi long 
moi durant. Le combats inces ants que le partis e livrèrent pendant 
cet espace de temp ou le mur de la capitale durent être plutôt 
favorables au prince légitime, pui que nou voyon finalement Kar
gouyah écrire en terme uppliants au stratopédarque Pierre Phoca , 

l'eunuque intr6pide que les arrasins nommai nt Torbasi, pour invo

quer l'appui des soldats grecs contre ceux qui le erraient de i prè . 
Le g nérali ime des forces byzantines en yrie, heureux de cette cir
con tance qui lui permettait d'intervenir efficacement, répondit immé

diatement à cet appel. Rassemblant le plu de troupes qu'il lui fut 
po ible, il e mit rapidement en route dan la direction d'Alep. A 
l eine avait-il franchi quelques mille qu'on le vit, "ur le reçu de 
certain me sages, s'arrêter pui se détourner bru quement et marcher 
préciI itamment avec toutes ses forces dans la direction d'Antioche. 

'était ver la fin du mois d'octobre. Voici ce qui s'était passé de ce 

côté. 

, 
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En quittant la Syrie, le Basileus avait, on le sait , fait défense 

expresse à es lieutenants d'attaquer Antioche avant son prochain re

tour. Ils devaient se contenter de la bloquer rigoureu ement . D'autre 

part, dans la ville a si gée , après que le dernier gouverneur nommé 

par Seîf Eddaulèb eut été parti pour aller conduire à Mayyafarikîn 

la dépouille de son maître, la faction oppo ée aux Hamdanides 

avait aussitôt repris le de sus. Les anciens de cette cité, si con a111-

ment hostile à la dynastie régnante, décidèrent même de ne plus ja

mais reconnaître aucun prince de cette maison. Constitués en républi
que, ils avaient, je l'ai dit déjà, élu gouverneur de la milice, c'est-à

dire chef effectif de la cité, un partisan kurde nommé Alouch 1. Celui-ci, 

homme énergique et entreprenant, mit au itôt tout en œuvre pour 
défendre chèrement cette belle et PU] ante forteresse contre les atta

ques des chrétiens. Une nouvelle t roupe de cinq mille aventuriers 

.chorassaniens venus en Syrie pour combattre pour la Foi, sous le 

commandement d'un ancien serviteur du Hamdanide, s'étant avancé 

jusqu'à Antioche, il les enrôla incontinent. Mais des rixes éclatèrent 

presque aussitôt entre eux et les milices antiochitaines. Il fallut le 

renvoyer. uivis d'un certain nombre d'Arabes de la ville, ils passè

rent en Cappadoce, QÙ il se heurtèrent à un détachement de l'armée 
byzantine qui les extermina à peu pr s complètement, après qu'il 

eurent du re te commis les plus grands excè 2 . Un patriarche nesto

rien fut massacré par eux. 

La puissance d'Alouch le Kurde et ùe on parti fut de bien courte 

durée. Un autre aventurier, un maure, Ez-Zaghîly, un des fugitifs de 

Tar e, était arrivé d'É gypte à Antioche à la tête d\m petit corps de 

1. Voyez page 530. 
2. Yahi..-l. parle longuemeut de ces Chorassaniens. Voici ce qu'il en dit : « Les Chorus aniens qui 

étaient arrivés à. Antioche pendant que l'empereur Nicéphore était occupé de la guelTe des Bulgares 
envahirent les l rovinces grecques, y fi rent du butin et des prisonniers et amenèren t leurs captifs ,\ An
tioche. Un grand nomhre de Musulmans s'étant joints à eux, les Chorassaniens retonrnèrent sur le 
t erritoire grec et remportèrent une brillante victoire. El Atrâbâzy, le page de Nicéphore, envoyé par 
lui, les l·encontra au canton d'El Iskanda11yeh (Alexandrette) , situé entre Massissa et Antiocbe, pendant 
qu'ils retournaient de leur ghaziah. li tomba sur eux, tua lem s chefs, fit prisonnier le généralis ime 
(salâr) des troupes avec beaucoup d'hommes. Les Antiochitains le rachetèren t an prix de for tes som
mes et de nombreuses étoffes et moyennant la délivrance des prisonniers qu'ils avaient faits précé
demment. 



Autre vue d'Antioche, d'après Ulle photographie. On aperçoit plus nettement sur les hanteurs les ùobris de la fllmeuse enceinte médiuvlIlc dëtntite so us la ùomitmtiou d'Ibrahim Pacha. 
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part i an . Lui au i se disait venu pour combattre pour la F oi. R ien 

n'était plu fréquent à cette époque troublée qu'une de e ouelaines 

ody sée de quelque pieux guerrier ectaire , même imulaut simple

ment le fauati me, entraînant à sa uite des centaines de dévots et 

déterminé compagnons vers les lieux où arrasin et chrétiens ou

tenaient à grands coup d'épée la lutte annuelle et éculaire. Ez-Zaghîly 

se gli a vite dan la confiance du Kurde. Un jour qu'i l se trouvait 

seul à se côté, il se jeta sur lui et le tua. Les serviteur de la victime, 

bien que nombreux, s'enfuirent. Le meurtrier , demeuré provi oirement 

maître de la ituation, imposa on autorité à toute la ville. 

Ces iuces 'antes dissen ion', gue rres de rues qui affaiblissaient les 

dMen eurs de la graude Antioche, étaient parfaitement connues des 

chefs auxquels Nicéphore avait confié le so in d'en faire le blocu . C'e t 

ce qui les engagea vrai emblablement à exécuter, malgré les ordre 

formels du Ba ileus, cet heureux coup de main, cette attaqu oudaine 

que je m'en vai' raconter et qui devait faire retomber pour un siècle 

aux main des Byzantins la pui sante fortere se du sud. 

Dè longtemps le stratigos Michel Bourtzè , l'aventure ux patrice 

qui ne rêvait que de s'illustrer par qnelque éclatant succè , persuadé 

que la grandeur de la victoire lui vaudrait le pardon du maître, n'avait 

rien négligé pour hâter si po sible la catastrophe fi nale. Par des recon

nais ances in es antes, des alertes toujours renouvelées , il avait mis la 

garnison ana ine, bien que très forte, littéralement ur les dents. 

rrou le convois dirigés ver Antioche de la côte de Syrie avaient été 

intercepté par ses détachements et la ville, affamée , surchargée d'une 

immen e population réfugiée, commençait à être réduite aux dernière 

extrémités. De son côté, le tratopédarque Pierre n'avait perdu aucune 

occasion de razzier le territoire d'Antioche et d'empêcher toute tenta

tive de ravitaillement par la voie de terre. 

Les deux chefs byzantin s'étaient au i méuagé de sûres intelli

gence' avec la population chrétienne très nombreu e que renfermait la 

ville a iégée. Celle-ci, naturellement, oupirait aprè la délivrance, 

appelant de tous e vœux le triomphe des impériaux. Le Ba ileus, 
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lorsqu'il était reparti pour le nord avec son butin et e capt if, pa -

'ant par la p tite ville forte de Boûqa ou L oûqa l , avait ecrètement 

engagé , paraît-il, les habitants de cette locali té, qui étaient tous cm'é

tiens, à se retirer dans Antioche, ous le faux prétexte de la peur que 

leur inspiraient les Grecs, en réalité pour trahir les a si gés et servir 

d' espions à leurs ennemis. Telle était aloI' la fureur des haine reli

g ieus"es qu'une semblable conduite paraissait trè naturelle, même 

tout à fait méritoire. L es gens de Boûqa firent plus même qu'il n'avaient 

promis. Enfermés dan Ant ioche, ils s'abouchèrent avec leur coreli

gionnaires de la ville, avec ceux aussi d' un e foule de pet ites localit6s 

voisines, comme eux réfugiés dans la fo rteresse depuis le début des 

hostilités. L orsque le moment fut venu , il envoyèrent des mes ager 

au stratopédarque pour lui annoncer que la cité , bouleversée par des 

sédition toujours renais antes, privée de vivres, se trouvait ans maît re, 

presque sans t roupe régulières, que l'anarchie régnait, que la popula

tion, fatiguée d'une veill aussi incessante qu'inutil e, s'était relftchée de 

toute vigilance, que, ur divers point enfin, le rempart se trouvait pres

que vide de défen eur , tous le hommes encore valide étant plu ' 

occupés à se battre entre eux qu'à surveiller l' attaque des impériaux ~ . 

Michel Bour tzès , également avert i , ne vo ulant se lais er devancer 

par personne, sans tenir compte des recommandations de l' empereur 3, 

résolut de profiter incontinent d'nne occasion au si favorable pour 

emporter Antioche à lui tout seul. Ardemment désireux d'acquérir cette 

gloire immortelle , sans même songer à s'entendre avec l stratopé

darque qui marchait précisément sur Alep , peut-être mArne heureux 

de le voir s'éloigner en ce moment, il quitta en hâte son camp retranché 

de Bagras et fi la sur la ville assiégée. O'était une folle entreprise 

contre une aussi fo rmidable cité , car il n'avait que très peu de force 

sous ses ordre . Il avait, pour plu de diligence, chargé ses échelles 

sur des chevaux de omme réquisitionnés en hftte, et quand, descen-

1. Ou Louc.'\s. 
2. P OlU' ce récit, je SlÙS pr incipalement Kémal ed-Dîn, bien plus précis que les autres chroniqueurs, sur

tout que le Byzantin, et en particulier Cédréllus. Voy. à ce sujet Freytag, Re[J';er""[J des Saal!d Aidaulll, 
note 17 de la p . 25. Cette note et fort importante. 

3. Glycas, p. 572. 

1 
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dant de la montagne, il parut de nuit au pied des rempart, au point 

dé igné d'avance par la perfidie des gens de Boûqa, nul parmi le Mu-

ulman as iégés ne soupçonna sa pré ence. C'était une glaciale nuit 
d'hiver parfaitement obscure. Il neigeait abondamment. Cette portion 

de la haute muraille se trouvait n'être point gardée , soit négligence, 

soit bien plus probablement trahison des Bouqiotes auxq uels avait été 

confiée la défense de ce secteur 1. Aus itôt un détachement de sol

dat impériaux d'élite, troi cents seulement, conduit par l'audacieux 

patrice en persoune, appliqua ilencieusement les échelles au rem· 
part 2 . Nul à l'intérieur ne bougea. En quelques in tant les Grec 

furent dans la place. 

0' éta it au poin t le plu 61e vé de la ville, dans la partie haute 

aclo ée à la montagne. Les trois premiers parmi ces intrépides quit 

parurent sur le faîte fu rent Bo urtzè , un nègre de sa garde , et 
Ishak, fils de Bahrâm, un ( noir renégat » , on plutôt, me emble

t-il, un Arménien 3. Dan la tour la plu voisine dormait ansdéfiance 

un détachement salTa in. Le. Byzantins se gli èrent comme des 

bêtes de proie i ils fondirent ur les malheureux, qu'on égorgea 

ùan leur sommeil. P uis ce fut le tour des gardes de la tour suivante . 

On en conserva seulement quelques-uns auxquels, sou menace de 

mort, on ordonna de crier : « Dieu seul est grand i il n'y a d'autre 

Dieu qu'Allah ! » C'était la pieuse formule ervant de mot d'ordre aux 

défen eur de la ville. Les Grec espéraient t romper ainsi plus long

temp la garni on. Mais l'imprudent patrice, trop confiant dans son étoile, 

s'était engagé dan cette terrible entreprise avec des contingent 

trop faible . Malgr ~ toutes les précautions, à peine les Grecs étaient
il maîtres de deux tour, que leur présence fut signalée. En un ins

tant cette énorme population, brusquement réveillée, fut sur pied et 

1. Kémnl ed-Dtn dit formellement que le. Bouqiotes abandonnèrent volontairement le rempart. 
2. Cédrénus raconte qU'lID Sarrasin traître, du nom d'Aulax, aurait fourni à prix d'or à Bourtzè 

la hauteur exacte d'lIDe des tours du rempart ( la tour Ka/a ) et que cette me ure aurait serv i à cal
clùer la longueur des échelles. Ce récit assez absurde n'inspire qu'une confiance médiocre. - Aulax, 
nom grec, est peut-~tre bien celni d'un des Bouqiotes qui donnèrent aux Byzantins le signal de l'en
t rée dan. la ville . 

3. Quelle preuve plus frappante de l'incroyable pâle-mêle qltl régnait dans ces armées mercenaire, 
où pullulaient les aventuriers comme les renégats. 
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courut aux impériaux, qui commençaient à se répandre dans la ville. 

La di proportion de forces était trop grande. Bourtzès dnt rappeler 

en hâte se intrépide soldat . erré de prè , acculés au mur par un 

ennemi vingt foi plu nombreux, le Grec , d'as ai llant devenus 

a iégés, crurent bien qu'il allaient tou payer de leur vie cette folle 

équipée. Ado é au rempart, e retranchant à la hâte dan cette por

t ionde l' enceinte par laquelle il avaient p nétré, achant d'ailleur que 

toute fuite était impos ible , ils ré olurent de se ùéfendre ju qu'à la 

mort. 

Sceau ou bulle ùe plomb d'uu patriarche grec d'Antioche postérieur à. la conquête de cette ville par Nicéphore. Au 
droit : saint Pierre, patron de l'ÉgU_e d'Antioche. Au re l'ero : ln légende TModose, pair/arche de TMollpolLJ, la (Jrall d. 

Antioche. 

Mais la fo rtune avait décidément abandonné le arra ins de yrie. 

Quelque violent dé il' qu'il eût de prend re ntioche à lui tout eul, 

Michel Bourtzè , comprenant que on entrepri e était manquée , ne vou

lant pas laisser égorger inutilement les brav qui l'accompagnaient, 

dès qu'il avait vu la mauvai e tournure que prenaient le cho e , 

avait expédié en hâte mes age ur me age au tratopédarque , lui si

gnalant l'affreux pér il où il e trouvait . Pierre Phoca venait de se 

mettre en marche sur Alep. l' ouïe de ce qui se pa sait à ntioche, 

il n'hésita pas , lui au si, à enfreindre les ordres formel du Ba ileus , 

pour sauver la vie à tous ce vaillant. Tournant à l'oue t , il gagna à 

marche fo rcée le remparts de la ville as iégée 1. 

1. Kémal ed- Dln cite ici Jean Tzimiscè parmi les combat tants accourus an secours de Bonrtzc . 
91 
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nand ce renfort qua i providentiel arriva, c'en était presque fait 

de Bourtzès et de siens. Horriblement serrés de prè par de mil

lier de combattant , enfermés dans l'étroit e l ace compris entre les 
deux tours du rempart où ils e maintenaient encore, ils avaient 
perdu tout e poir. Des nuées de arra ins les couvraient de projectile 

et de traits enflammés, battant les deux tours avec leurs machine . 
Cette lutte inégale durait depuis troi . jours et troi nuit quand le 

oldat du tratopédarque parurent. Ce fut un coup de théâtre , une 
éclatante surpri e. Suivant le beau ver du poète : (( L'e poir chan
gea de camp, le combat changea d'âme. » Devant ce flot imp6tueux 
de nouveaux a saillants les Sarra ins recul rent éperdu . . E n un cl in 

d'œil une foule de soldats du stratopédarque eurent franchi la portion 
du rempart que Bourtzès et les iens tenaient encore. Tour aprè 

tour furen t occupée par eux. En même temp Pierre, avec le reste 

de es forces, se précipitait dans la ville par la porte de la Mer, Bab

el-Bahr, que les gen de Bourtzè lui ou vrirent de l' intérieur à coups 

de hache. 

lors c' n fut bien fin i de la défense. De toutes parts les batail

lon byzantin se r uèrent dans la grande place de guerre, pous ant 

de long cris de joie, partout mettant le feu partout égorgeant an 
pitié ceux qui leur tombaient ou la main. Les habitants, combat

tant ou non, fuyaient épouvantés, hurlant de dé e poir, parfoi 

tentant quelque rési tance ; mais que pouvaient ce efforts i 016 
contre la marée montante des Grecs? ne grande foule de ana III , 

hommes et femmes, chercha à gagner la campagne par la porte de 
Jardins '. Le guerrier orthodoxes les pr6vinrent. Presque tous fu
rent tué ou pri au milieu d'une effroyable confusion. Beaucoup 
périrent écra és contre les murailles ou étouffé sou les pied de 

leur voi ins qui jetaient leurs armes en demandant l'amân. D'autres 

groupe de combattants syriens plus heureux, réu irent en certains 
poiuts à retarder la pour uite des Grecs en mettant le feu aux îlot 
de maison. Ils parvinrent ainsi à s'6chapper par ette même porte 

1. Bab-Aldjinan. 
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de la .!\ler par laquelle venaient d 'entrer le olcla.ts de Pi rre Phocas. 

Durant cette lutte gén6rale , un des chefs arra ins, tran porté de 

rage contre le patriarche Chri tophoro , qu 'il croyait fort aise de ce qui 

e pa ait, l'ayant rencontré, le j eta à terre mourant d'un coup de 
lance. L es Grecs ont mi s le saint homme au nombre de martyr . 

Ain i fut reconq ui 'e pa.r le anne chrétiennes , le 29 0 tobre 969 l, 

la grande ~ntioche, la glorieu e Théoupolis, l'antique rivale de 

Byzance en Orient, la ville des grand patriarches, des grands aints, 
des concile et des héré ies . insi tomba cette pui ante citadelle 

sous les coups de quarante mille guerrier grecs, après avoir vu deux 

cent trente ans dl1l'ant le crois ant de Mohammed étinceler aux mina

ret de ses mosqu e . C'était une admirable conquête pour le Byzan

tins , le joyau des forteresses de Syrie. Depuis toutes les grandes 
victoires de icéphore, au une proie ans i belle n'était encore tombée 

aux mains de oldats du hrist; c'était le couronnement merveil

leux de tant de campagne heureu es. 

Comme de rai son, la vi lle fut mise au pillage. haque soldat chré

tien eut sa part de cet infini butin. Le stratopédarque, qui comman

dait en chef, heureux de cette incroyable victoire, avait arr"\té le ma -

sacre le plu, vite qu'il avait pu. Toute la population captive fut triée 

avec soin. Par ordre de Pierre on ne réserva que dix mille pri on

nier , les plu beaux comme le mieux faits parmi les jeunes gens 

des deux sexes, et on les xpédia au delà du Tauru pour être ven

du sur les marché de la capitale ou incorporés dans la garde impé

riale, dan les service du Palais ou dans ceux du gynécée. L e re te 

des Musulmans d 'Antioche, le femmes â.gées, les vieillards, les en

fan ts, eurent la vie sauve et la liberté de s'en aller c( où bon leur em

blerait )) . Cet ordre d'exil était du re te pour la plupart l'équivalent 

d'un arrêt de mort. Des colons chrétiens, probablement fourni par 

bien des localités voisines demeurées attachée à la religion du Chri t 

1. La nuit de la Nativité, « nuit du acrifice », dit Kémal ed·Dln. J e donne cette date du 20 octobre 
d'alrès Freytag. Mnralt indique le l cr novembre. Il y a probablement confusion entre la première 
entrée de Grecs sons Bourtzès ei> leur t riomphe définitif, trois jours plus tard, aprtls la venue du st ra· 
topédarqne. - M. Leonhardt donne, je ne sais pourquoi, la date du 18 octobre. 
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sous l'autorit6 tolérante des arra ins , vinrent remplacer à. Antioche 

cette population fugitive. ne forte garni on d'infanterie et le avalerie 

occupa la ville et la citadelle. Suivant la coutume presque con tante, la 

grande et uperbe mo quée devint une étable à. porc . P lus tard Mi

chel Bourtz s, quand il fut le premier duc byzantin d' Antioche, la 

fit raser pour établir ur son emplacement les délici eux jardin du 

patriarcat orthodoxe. 

Les vainqueurs, disent les chroniqueur ,jetèrent aussitôt le fon

dement d'un kastron nouveau ur le point le plus él v6 de la mon

tagne, c'est-à-dire probablement qu'ils réédifièrent ou renforcèrent 

seul ment l'antique château de Jn iinien que les arra~Jn avaient 

laiss6 tomber en ruines. Ce château bâti tout en haut de la vi lle, ur 

le vienx mont Silpius, au-dessu de ravin e carpés, demeura dè 101' 

une des plus fortes po itions du moyen âge. Les historien des croi

sades en parlent comme d'une fortere e inexpugnable et citent avec 

admiration ses murailles énormes flanquées de quatorze tour. Le 

hâte au aciuel n'offre , dit M. Rey, que des défen e médiocre . jJ tire 

toute, a force de sa position ur ce rocher pre que inacce ible. 

Bourtzès, lais ant le tratopédarC]ue marcher sur Alep l, ain i que 

je le dirai bientôt, partit alors pour Byzance, fo rt inquiet de la ré

ception que lui ferait le Basileu , ne sachant trop 'il allai t jouir de 

honn eurs du triomphe ou subir une di grâce. A la honte de Nicéphore, 

ce fut, paraît-il, la econde hypoth e qui fut la vraie. Malgré ce 

grand succès acheté à si bon compte (trè peu de soldats grecs 

avaient péri), le dur autocrator, aigri vrai"emblablement par le préoc

cupations qui l'a iégeaient depui on retour, par le ouci de intri

gue qu'il sentait s'agiter autour de lui, fit au capitaine victori ux le 

plus injuste accueil. Il lui retira son commandement, l'accabla de 

reproches, et, loin de le récompen er, le bannit de a pré ence, lui 

ordonnant de garder les arrêts dan sa demeure. La conduite du Ba

sileus en cette circon tance semble même i fort étrange que, dans 

1. On rcpète en général que Bourtz.J3 et le stratopédarque revinrent ensemblc Il Byzance, ce qni est 
impossible, puisque le statropéc1arql1e était encore I1Alep, y signant lm traité avec Kargouyah, lorsque 
Nicéphore périt as_as ine au Palais Sacré. - Yahi:\ dit que Bourtzès vint il. Byzance accompagné 
d'l hac, fils de Bahnîm. 
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cette di ette absolue d'informations préci e , mieux vaut 'ab tenir 

de tout jugement et se dire que nou ignoron la vérité l , n lait 

toutefoi paraît certain, c'e t que Michel Bomtzès conçut de cet ac

cueil un re entiment extrême qui devait le conduire pre~que au itôt 

aux pire extrémité contre ce maître ingrat. Quant à lopinion pu

blique, elle se montra indignée. Ce fut un grief de pl u contre le 

Ba ileus, qu'on accu a tout haut de jalou ie et d'orgueil mcompa

l'ables. 
Et cependant Nicéphore, dan son inju tice, avait beau accabler de 

Sceau ou bulle de plomb d'un duc ou gouverneur byzantin d'Antioche après la conquête de cette ville par Nicéphore. 
La. légende qtÙ couvre les deux (nces de ce sceau signifie : .YidphOl't} ltbastophore il dlle de la grande TllMlIpOU." 

Antioche, l'homm.e lige de notre lJlll.Jlcml et saint Basileus. 

son indignation ce hommes audacieux dont la seule faute avait ét6 de 

vouloir vaincre tro} vite, il était impo ible qu'il ne leur eût au fond 

quelque reconnais ance pour ce grand t riomphe' il avait beau le écra

ser de ses reproche , il n'en a vait pa~ moin accompli, achev , par le 

bra de ces vaillants, la grande pen ée de son r gne. Par la pri e d' \.n

tioche, bien de iècle de mi ère et de défaite s trouvaient vengé . 

par la conquête de la grande métrolole du ud, celle de la Cilicie 

était , ou semblait du moin être définitivement con olidée, et l'an

nexion totale de la yrie ne pouvait plu être qu'une question de temp , 

du moment qu cette première de ses fortere s s était tombé aux 

1. Il e t jn te d 'ajouter qne Leon Diacre, un contem]lOmi l1 ) affirme au contraire que la pl" e d'An
tioche cau a une grande joie au Ba ilen , 
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mains des oldat de la l'oix. Nicéphore et se guerriers pouvaient 

hautement e réjouir de résultats de ce dix années de guerre. J arnais 

depuis 10harnmed l'Islam n'avait été i compl tement écrasé. 

Certe ,toutes ce triomphante prévision furent loin de se réali er 

entièrement sou les règne qui uivirent, mais du moins Autioche 

reconqui e devait demeurer plu d un siècle aux mains de Byzantin, 

presque ju. qu' à l'aurore de la première croi ade. Ver cette époque, 

cn effet, cent seize années après le triomphe de Michel Bourtzès et de 

Pierre Phocas, les Turcs Seldjoukide la leur enlevèrent à llouveau. 

Ceux-ci d'ailleurs ne la po édèrent que peu de temp . Dès l'année 

110 , le 3 juin, elle tombait, aprè un siège mémorable, aux mains de 

bande de Godefroi de Bouillon et de Bohémond, ce' chefs illu tres 

de la première des cl'oisade . 

Dans cet intervalle de plus d'un iècle, entre le' années 969 et 

1085, la g rande cité byzantine, devenue capitale des marche du sud, 

con tamment expo ée aux premières attaques du monde musulman, 

mais admirablement re taurée, défendue et fortifiée, constitua avec 

on vaste territoire un gouvernement militaire sp cial et fut adminis

trée par de chefs militaire trè important, exerçant également le 

pouvoir civil, et dont plu ieur jouèrent un rôle con idérable en ces 

t emps agités. 

Les auteurs g recs lonnent presque con tamment à ce gouverneur 

militaire d'Antioche le titre de duc, titre que ju tifiaient et la gran

deur de la cité, centre du monde byzantin méridional, et on immen e 

importance tratégique. Parfois c pendant il les dé iguent aussi ou 
le nom plus pécial et essentiellement byzantin de catépano. Nous 

avons la liste pl' sque complète de ces hauts fonct ionnaires. Le pre

mier fut, aprè la mort de Jicéphore, ce même Michel Bourtzè 

dont la brillante valeur avait tant hâté la pri e de la ville et qui 'était 
entre temps vengé, on le verra bientôt, des dédains de son maître n 

aidant à l'assassiner. En 991, plus de vingt an après, on le trouve 

encore duc à Antioche. 

De tou ces grand officier des dixième et onzième i cle comman-
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dant la principale forteresse chrétienne d yrie, quelque sceaux très 
précieux sont parvenu ju qu'à nou. e sont de ces bulle de plomb 

qui servaient à sceller la corre pondance officielle de hauts fonction

naire impériaux. ell e -ci, par une exception pre que unique, . ont de 
dimensions fort con id6rabl , comme il convenait aux ceaux de i 

importants per on nage . J'ai publié plu ieur de ce curieux monu

ments qui font partie le ma collection et me ont venus de Syrie ou 
d'autres contrées voisine t. Le légende qui y fi gu rent énum rent le 

titres des di ver ucce seurs de Pierre Pho as et appellent ur eux la 

bénédiction céleste : ezgnew'J ZJ1'otège ton se1'vitew' Ni'cétas, patrz'ce, 
1'ectew' et catépano de la grande Antz'oche. - l hcép7w1'e, sébastop7w1'e et 

duc de la grande Théoupolis Antioche, l'homme lz'ge de notre puz'ssant et 
sQ1;nt B asileus, etc., etc 2 . 

Pour ne pa interrompre con tamment mon récit, j raconterai 

maintenant ce qui se pa ' a encore en yrie clans ce très court e pace 
de temps qui va de la pri e d'Antioche en au tomne 9GD à la mort de 

icéphore, au moi de décembre de cette même ann6 . 

L a chute de cette grande cité, survenant après celle de tant 

d'autre villes et fortere e J'rienne de moindre imlortance, eut 

parmi le nation aITa ine un retenti ement immense. 0' tait une 

des plus pui ante places de l'! lam en Asie. Par elle, le Byzan

tins abhorrés redevenaient véritétblement maître de deux versant ' 

du Tauru et pouvaient 0 cuper à leur gr6 le plaiues syrienne et la 
côte de Phénicie. De ce formidable po te avanc6 il pouvaient con ,_ 

tamment menacer toute ees va t es contrées qui 'étendent ver le 

ud, entre la mer, l'Égypte et l'Euphrate, et qui onstituaient véritable

ment le cœur et comme le noyau du monde mu ulman. lep Ul'tout, 

i olée ur on va te plateau, an défenses naturelle entre elle et n
tioehe, devait n6ces airement uecomber à nouveau. 

La terreur, la dé olation de arra in fu rent extrêmes. Nou en 

1. S i!lillogmphie des ducs et catél'ans d' Antioche, etc. Extr. du t. II des Archives de l' Orien t latill, 
Pari~, 1 83. 

2. Voyez la vignette de la page 725. 
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retrouvons 1'6cho douloureux dans les récits de leurs chroniqueur . 

J amai l' 1 lam n'avait été si ba . J amai le triomphes des chrétiens 

n'avaient été aussi éclatant. La force de uperbe Hamdanides, i 
longtemp boulevard de la vraie foi contre les infidèles, était mainte

nant bri 6e , et les enfant de Mohammed n'avaient plu ri en à oppo el' 

à. cette puis ante monarchie militaire, qu'un seul homme maniait à sa 

gui e de sa main de fer, rien qu 'un pouvoi r central absolument ans 

force et une infinité de petits États secondaire désolés par la plus 

épouvantable annrchie et par d'inces antes guerres intestines . 

L' occa ion était bien belle pour le impériaux de pou el' plu loin 

leur conquêtes. Il n'y manquèrent point. Immédiatement apr s la chute 

d'Antioche, le stratol Marque, lais 'ant Bourtzès e rendre seul à 

Con tantinople, avait repri ' la route d'Alep, a courant au secours de 

Kargouyah et de on acolyte Bakgour, que aad Eddaulèh continuait à 

serrer de prè . L'approche des Grec', que précédait l'épouvante de leur 

récent UCCl'S, força l'émir à lever le siège de a capitale. Se soldats e 

débnnd rent à la première nouvelle de l'arrivée de ces terrible oldats 

de la Croix auxquels rien ne pouvait r~ 'ister. aad se retira tristement 

à Honâ irah d'abord, à Iaaret en Joaman ensuite '. Il ne devait ren

trer dans sa capitale que plu ieurs année plus tard. Jusque-là, il mena, 
à É mè e principalement, une vie agitée et difficile 2 . La suite de ac

tion du dernier des princes hamdanides alépitain n'intéresse plu 

le règne de Nicéphore Phocas. 

Revenons à la "ille cl' Alep et aux graves événement qui allaient "y 

dérouler. Au 'itôt l'émir et ses soldat parti ,le Grecs, qui ne s' inté

re aient au fond nullement à Kargouyah, changèrent brusquement de 

di po itions à son égard et ne soflgèrent plu qu'à s'emparer de la 

ville pour leur compte. Kargouyah leur résista avec vigueur. Le iège 

dura près d'un moi, exactement 27 jour . Au bout de ce temp ', le' 

imp6riau<' donnèrent l'assaut du côté nord de l'enceinte. Le oir, Alep 

1. Yahia di t que l'émir vaincn se retira directement Ô. Émdse (Hom ) et y fit séjotll'. 
2. Toutefois on recommença, durant tout ce temps, de dire en son nom b prière publique Ô. Alep , 

dont il demeura sinon le maUre effectif, du moins le souverain titnlaire. 
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était ville prise! Aprè Antioche c'était la perle de 1'1 lam en Syrie 

qtü tombait ainsi aux main. des chrétien. cc Avant Nicéphore, 'écrie le 

chroniqueur Abou'l Mahâcen, aucun roi de' G rec.' Il 'avait p ri Alep. 

Au i ce uccès le grandit-il anx yeux de . es concitoyens. )) La déroute 

de ~ ana ins était complète. Toutefois, ici, la pri e de po e ion par 

les impériaux fut moin ab olue qu'à Antioche. Comme toujour , 

dan ce siège de villes musulmane, lor que la cité a vait été p ri e 

le kastron ré istait encore. Kargouyah, qui ayait fait réparer avec oin 

la citadelle d'Alep, s'y était retiré avec la ma se des défenseurs. Il 
fallait recommencer Ull siège nouveau . POUl' de raisons que non 

Sceau de plomb ùru commercinircs ou douaniers impériaux ct archontes (ou directeur.,,) du bazar 
dru "toff", de soie, ou Blattopolion, probablement .\ Constantinople. 

19norons, le stratopédarque préféra traiter. Il y eut t rêve ignée entre 

lui et Kargouyah " t rêve par laquelle ce dernier 'engageait à demeurer 

sa vie durant le va ' al du Ba ileu pour Alep et on territoire. Bakgour 

devait êt re son successeur aux mêmes condition. C'était le sy tème 

de la yassalité substi tué à celui de la conquête pure et impIe. 1ai. 

Alep et du même coup toute la y rie du nord n'en redevenaieut pas 

moins partie intégrante de l'empire, dont elle étaient demeurée épa

rée t roi iècle durant. C'était un nouveau et t riomphant succè . 

Par une hem'eu e circon tance nous po édons le texte précieux de 

cc i curieux t raité conclu entre le chef byzantin et le viûr rebelle du 

prince d'Alep. Il nous a 6té con erv6 presque dan son intégrité par 

l'historien Kél11al ed-Dîn qui, certainement, en a eu le texte même sou 

les yeux. Ce document n'appartient plus directement, il est vrai, à 

1. L:. p"ix " ,'ec les ehri:tiens n'était jamais officiellemen t considérée par les A"abes que comme une 
simple trêve. 

lUIrEfiECU nYz.\~l'IX. 92 
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l'hi toire de ic6phore, puisqu' il n' a été conclu que clan le mois de afar 

de l'an 359 de l'IIégire, qui corre pond au mo is de décembre DG0 ou 

à celui de janvier 070, et par con équent quelques jour peut-être aprè 

la mort de ce prince. Oependant, comme la nouvelle de cet éY6nemen t 

tragique n'avait trè probablement point encore pénétré en yrie et 

que ce traité a donc très naisemblablement été signé encore au nom 

de cet empereur, j e crois devoir en donner ici la teneur com pIète, 

comme un exemple bien intéressant, pre que nnique, d'm e convention 

pa éc à cette époque entre chrétiens vainqueurs et Arabes réduits ft 

mercI. 

Il est avant tout stipulé entre Kargouyah et le chef byzantin que 

pour tous le territoires arrasins compri dans la convention il era 

layé au Ba ileus par tête d'habi tant, « auf pour les criminels et les 

malheureux )) , une taxe personnelle d'un dinar par tête 1 . De plu , par 

tête d'homme pubère pour l'en. embl e de territoires lais (' en fief à 

Kargouyah, il sera dû aux Grecs un impôt fixe également annuel de 

700,000 dirhems, oit encore près de qnarante-quatre mille pièce 

d'or 2 . On voit qu'il s'agissait là de sommes très fortes. Enfin l'em

pereur des Grecs aura le droit d'entretenir dans Alep un délégué 

chargé de recevoir la dîme pour toute marchandi e entrant dans la 

ville. 

Les places et territoire les plus important dé ignés dans le traité 

comme devant faire partie de la principauté vassale, sont: I-Ioms ou 

Émèse, Gouziyah \ Selmieh, l'antique alaminias (petite ville à d ux 
journées de marche de Hamah daus la direction du désert), Hamat 

ou Hamah, autrefois Épiphanie, baizar (la Lari sa de Séleucu Nica

tor), Kefer-Tab, Apamée", :ùharet en Noaman, Alep, Djebel·è - oum

mak ', l\1aaret Mou erim, Kinnesrin, EI-Athareb avec le fort château 

1. « ,alant ~cizc drachme.i islamites )l, "oit .cize dirhem •. 
2. 'est là le texte de Kemal ed-Din. Yabia donne de" indications différente •. Yoy. Freytag, Vesc" . 

der Dynastie tler lfamda)lirlell, op. cit., t. XI, p. 2:32, Dote a. 
3. Gros bourg sitné à six para.<anges de Damas. 
4. Aujourd'hui Qala'at em·Monrliq. 
5. Ce district montagllcllx, dit Freytag, situé à l'occident du territoire d 'Alep, comprenait des ville" 

importante". des villages, des châteanx, tons habités par des I smaéliens. C'est. il me .emble. le Djebel 
Semâan actnel. 
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bâ.ti tout auprè , puis au delà toute la contrée jusqu'ct Arhab, 
Mtl,s ouEân, Kimar, Barsaya et la plaine proche d'Ezzaz l, à droite de la 

frontière. Tout le reste du pays devait appartenir aux Grec . De Bar-

aya la froutière courait à l'Orient ju qu'au fleuve bou- oleïm~n 

la pas e de Sini~b, Nafouza, Aouâna, Tell-Hamid et à droite Ju Aeuve 

Sadjour 2
, jusqu'à l'emboucJlUre de celui-ci dan l'Eupùrate. En un 

mot, l'Oronte tout le long de son cours, jusqu'au coude qu'il fait avant 

d'arriver à Antioche, limitait à l'ouest la principauté d'AleI . De ce 

coude du Reuv ,une ligne courbe passant par Ezza et allant aboutir à 
l'embouchure du adjour dan l'Euphrate achevait de séparer au nord 

les terre du Basileus de celle de on va sai le prince d' lep. 

Après la mort de Kargouyah et de son successeur dé igné, il devait 

appartenir au eul Basileus de choi ir parmi les notables de la capi
tale le nouveau seignem d'Alep. Aucun chrétien, ft'tt-ilmême proprié

taire, ne devait payer tribut ou impôt quelconque dans toute l'é

tendue de la principauté. Kargouyah s'engageaÜ à repous er au besoin 

par la force tout corps de troupes ana ine qui tenterait de pénétrer 

sur le territoire de l'empire. S'il e trouvait trop faible pour ré ister, 

il devait appeler à on secours le Ba ileu et Michel Bourtzè . Il était 
tenu ainsi que tou e sujet d'ayertir le tratigos de tout mouve
ment offensif de armées sarrasines. 

Si le Ba ileus ou ses stratigo i avaient à traverser à la tê te de leur 

troupe le territoire de la principauté, Bakgour erait tenu d'aller à 

leur rencontre et de les accompagner durant tout ce trajet. Les habi

tant, au lieu de prendre la fuite, auraient à procurer aux troupes 

grecques les vivre et provi ions néce aires à leur subsi tance, contre 

paiement. Exception était faite seulement pour la paille, qui devait 

être fournie grati . 

L'émir d'Alep de\"ait aide aux Grecs contre tou leur ennemi 

non mu ulman de la région . Il était tenu de e mettre en marche au 

premier avi . Tout nouveau converti, qu'il eût passé de la religion 

mu. ulmane à la religion chrétienne ou vice versa, clevait êt re protégé 

1. La H azart des Croi"arles. 
2. Il se jette dans l'Euphrate non loin de "llembedj, qu' il1a:sse au nonl-e.,t, 
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contrc toute vexation de la part de ses ancien corel igionnaircE! . Les 

gen d'Alep seraient tenus de restituer aux Grecs leur csclayes fugi

tifs, tant ceux de religion musulmane que ceux qui étaient bapti é~. 

D6Iense était faite de leur procurer les moyens de sc cacher. La 

somme à r6clamer comme indemnité de capture pour les fu gitifs de 

rel igion arra ine était stipulée en monnaie byzantine: tant pour un e -

clave mâle retronv6, tant pour une fem me, tant pour un enfant . 

le propri étaire de l'esclave rapatrié se trouvait dans l'impos ibilité d'ac

quitter la somme fixée, l'émir n'avait le drolt que d'exiger pour les frais 

de rapatriement une somme millime fixée à trois denier byzantin . . 

Quant aux esclaves chrétiens, ils deyaient être restitués sans qu'il pî\t 

y ayoir li eu à une iudemnité quelconque; seulement l'émir aurait 

encore ici droit à trois deniers par tête pour ses frai . Tout yoleur 

réfugié sur terre musulmane devait être incontinent livré aux com

mandants impériaux de poste frontière. Tout cOl11mer~aut grec 

voyageant dan la principauté ayait droit à la protection de autorité' 

local s. Tout e pion mu ulman devait être au. sitôt arrêté et chargt> de 

chaînes. Le ,arra in , dans to nte l 'ét~lldue de la principautt>, ne 

pouvaient ni con truire de forteresses nou velles ni détruire celle' qui 

existaient; seulement ils étaient auto riflés à réparer celles-ci, et à 

relever cell es qui avaient été abattues . 

Le ~ arra.· in cl' \..lep ne pOll\'aient sc donner ,\ aucun émir musul

man, ni s'ad re ser par écrit à aucun en dehors de Kargouyah et de 

Bakgour. Après la mort du <lernier de ce cleu x personnages, ils ne 

pourraient ni choisir un émir étranger ni implorer l'aide de leurs 

coreligionnaires voi ins, mais eraient tenus cl' ob6ir au seul nouveau 

souveram que leur désignerait le Ba 'i leus en exécution du présent 

contrat. 
Le' église chrétiennes pourraient être partout relevt'es. Patrice 

et prélats byzantins seraient partout reçus avec honneur. Pour la 

perception de dîmes et des droits de douane, le' agents du Basileu ' 

et ceux de l'émir et de Bakgour opéreraient en commun afin d'éviter 

tout conflit. Le marchandi e dont la dîme deyait être ré ervée au 

seul Ba ileu étaient dé ignées comme suit : tous objets d 'or et d'ar-
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gent, '·torre g recques LIe soie, soies brutes, pierres précieu es, gem

mes, perles, étoffes brochées d'or. Par contre, le collecteur de Kar

gouyah, lui, aprc's la mort de celui-ci, ceuxde Bakgour, auraient droit 

de dîme exclu i vc ur le matière que voici : étoffes et lingerie orcli

naires, Létail et autrcs gros es marchandi es. A la mort de Bakgour, 

ce d rnier reyenu au. i retournerait au Ba ileu . Toute ' les foi 

qu'une caravane de marehands du pays de Roum serait signalée . e 

dirigeant sur Alep, le s rwar ou chef cle poste à la frontière alé

pitaine, serait tenu d'en informer par écrit l'émir, lequel avi erait à la 

Iaire recevoir et convoyer par es hommes à lui. QLle s'il arrivait 

qu'elle fût pillée sur le territoire le la principauté par des Bédouin. ou 

autres ujet musuJmallS de l'émir, ce demier aurait à payer tous 1 'S 

dégât . 
Ce curieux traité, Je plu honteux peut-être qui ait jamai été 

i III po é par les d ll'étiens aux arrasiu, fut clone signé clan Alep, 

vers la fin de l'an 060, ou les premier jours de l'an 070. Le rédacteur 

en avait été un ecrtaÎn Tahir, Hachimite. Kal'gouyah, Bakgour et de 

nombreux . heik et anci en cl' Alep appo èrent leurs signatures au 

eontrat. Ce clocument porte en outre celles de divers autres citoyens 

de la yille, qui avaient été livré aux Grec ' comme otage garants 

du traité. Ce .. ont tous d personnage importants mai d'ordre 

varié : 10umn, un de garde' de Kargouyab, un marchand d 'l'piees, le 

frère d'un marchand de bois, etc., ete. ous ignorons quel furent les 

signataires du côté des Byzantins, probablement le seul t ratopédarque, 

auquel récrit contenant le texte du traité Iut remi en mains propre. 

Après cela, dit la chronique de Kél1lal ed-Dîn, les Byzantins 'en 

allèrent et Kargouyah avec Bakgour régn l'ent sur Alep. 

Quant à aad Eddaulèh, il ne devait, nous l'ayons yu, rentrer que 

bien plus tard dan a capitale. Il mourut de paralysie en l'an !.HH, 
« pour avoir trop aimé une de ses (luatre cent · femme ' ». 

Donc les effort .. opiniâtre , ince ants, de Nicéphore avaient uni 
par produire des résultats merveilleux. Antioche appartenait aux Grec, 

c t Alep était leur humble va sale. Des bord de la l\Iéditcrranée par-
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dessu les crête du Liban jusqu'aux rives du lointain Euphrate, toute 

la J' rie obéi , ait de nouleau au Basileu ', et le soldat' du Uhri t 

tenaient garni 'on dans ses fortere 'es inllombrable . Partout, sur cette 

immense frolltière, les armes ana lUes reculaient incessamment 

devant les Byzantins san ce e plu audacieux ' . Dans toutes les ·ité 

musulmanes les vrais croyant ver aient des larmes amères 2 . Il n'était 

question que des projet redoutable de l'invincible Nikfou r, qui ne 

parlait ùe rien moins, di ait-on dan les carrefours cIe t01.ltc les bOll 

nes villes de l'Islam, que de faire di paraît re le nom arrasin de la 
surface de la tcrre. 

cc 'es t alors même, dan cet abîme de détres c, 'écrie pieusementlc 

vi il hi torien Aboulfécla, que Di u se révéla de nouveau aux ~Iu ul

mans affiigés et les cl livra soudain d'une si affreu e tourmente. Et 

cette même année qui avait vu le triomphe de l'empire de Nic:éphore, 

qui l'avait vu dévorer la. Syrie tout entière acrifiée à se ambitions 

impies, qui avait fait trembler au seul bruit de son nom tout le monde 

des fidèles enfants (l'Allah, vit ce grand conquérant péri r par les 
embûches d'une faibl e femme 3 ~ » 

1. C'e4 Il cette cpocIIle il peu pres qu'il; faut placer la pri-c par les Byzantins de l'importaute placc 
de ~rana kerù en Arménie (vo~·. Freytag, Gesell. der DYI/astie d!1' lIamdal1 idell, op. cit., t. X, p . l <i, ct 

yrkow, op. cil ., p. 77), et au;;"i l'arrivée à. Constantinople des deux frère. Gregoire et Dagmt ou Pau
kmtios, prince;; de Dàron en Arménie. venus pour faire hommage de leurs principaute;; au Ba<ileu>. 
Nicéphore le< créa patrice., et leur accorda pen;;ions et .·u!J<idcs. 

2. Le meurtre du patri:u'che J eau de Jérusalem, brOIe viC par les Sarrasins, et l'incendie dll Saint-Sé
pulcre, représailles terrible<, furent, je l'ai d it, l'inévitahle contre-coup des victoircs chrétiennes. Lc 
patriarche Jean fut, paratt-il, véhémentement soupçonné par lcs Sarrasins d 'être d'intelligence avec 
le B asileu •. 

3. Voici nn p~~sage cl l"hi::;torie:l syrie:l Yahia qui rl:~llm(' d'une m'\nièl'e saisü~sante ce3 tcrril>le~ 

campagnes de Nicéphore coutre les Sarra~ins : «Personne ne doutc que l'empereur Xicéphore n 'ait cou
quis la totalité des pro\'incc~ syriennes, le Diâr Modar, lc Diar Rabi'ah et le Diâr Bekil', et qu'il n'en 
ait pris possession. En effet, il avait fermement décidé d'envahir la campagne de< villes et villages qu'il 
choi i sait, de la ghazzier, d'y répandre lïncendie, d'emmener le" habitant en capth-ité et d'enlever les 
bestiaux, et. lc temps cie la moisson venu, de sortir, de brOlcr toute les récolte et de laisser ainsi mon
rir de faim les habitants des villes. Il continuait d'agir de cette mauière à. leur égard chaque année jus
qu·à. ce que la nécessite le' contraignît Il lui livrer lelU's villcs. Il se rendit maître par cc moyen de 
tou te, les villes-frontieres de la yrie et;du Djezirah; il tua et r~'ll1isit cn captivite uu nombre d'habi
tants que Dieu seul pourrait compter. C'est au p int que sc' cxpéditions devinrent pour ses tronpes 
comme des p:llties de plaiqir, attendu qu'il commettait ses ravage,; sans reucontrer uu seul musulman 
l'our le repollsser. Il pOur31üvit plusieurs fois les Arabes Bedouins ct les vainqllÎt; après ces succè , 
ils le redolllèrent ct n'osèrent plus s'approcher de lui. Il illspira la plus grande terreur aux Musulmans. 
P ersonne n'osait e tenir en a présence. il soumit la Bulgaric aux RUEses et leur dëlégn<'\ son autorite 
sur ce pays. E nfin tout était sous sa main ct il gouverna a\'cc la plus grande habileté ct le plus grand suc
cès. Ma:< lorsqu'il eut le gouvernement et qu'il fut pan'enu Il l'accomplis,.ement de sc. d~<ir", il fut tué.D 
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LCB Russes en Bulgaric. - lb; occupent tOllt le pays au nord du Balkan. - :llort du czar Pierre. _ 

Avènement et captÏ\' ilé ùe son SUCCCSBeur Bori • . - Lc parti bulgare natioual, sous le boliade Schisch, 

man et ses fil~, e prépare t\ la lutte imminente M 'ec les Russes. - IIostilité générale contre Nici:, 

phore. - li ombreux présages fnni:bre. •. - Théophaoo con.~pire avec J eao Tzimiscè . - Tragtùie 

finalc. Assa."inat de Xici'phorc. - Proclamation de J ean Tl.imi'ce" son mcurtrier et son succeôBCur. 

Jicéphorc, de retour de yrie , était reutr ~ à Con tan tinople yer 

le premiers jours de l'an 969 , Ce fut certainement là l'époque cul

minante de . a gloire. Sauf en Italie, se' armes étaient partout victo

rieuse . Il emLlait vraiment l'unique et tout-puissant arbitre du 
monde oriental. Jusqu'ici il avait été pre que complètement ab orbé 

par le affaire de J'rie. A peine était-il de retour au Palais Sacré, 
<lue celle de Bulgarie attirèrent à nouveau toute on attention. 

La am'age et conquérante politique du prince de Ross, depui que 
lui et se soldats avaient mis le pied ur la rive clroite du Danube , 

allait absolument à l'encontre du but que le Ba ileu 'était propo. é 

en l'attirant en ces parages. Nicéphore l'y avait appelé en qualité 

d'allié et pour préparer en quelque orte la prise de po e ion du 

royaum e bulgare par l'empire d'Orient, e ·timant que ce chef de pil

lards e con id6rerait comme amplement payé de a peine par le sac 

de villes conqui e . :Mais nou avon YU que viato lav ne l'entendait 
point ainsi ', an cesse ex ité par Kalocyr, qui, maintenant, pour-

uivait pre que ouvertement es scélérate intrigue, le prince des 

Ross e posa dès son retour en Bulgarie, après la mort de sa mère, 

dans le printemp de l'an 969, en aclver aire déclaré le tou ceux des 

1. Yoyez pa ge J ï J . 
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Bulgares qui tenaient encore pour la conciliation ave<.: Byzan<.:e i, au 

contrair , en protecteur des plu déterminés ennemis des Grec. C'e t 

qu'il n'avait déjà, je l'ai dit, plu qu'une pen. ée : s'établir définiti\"e

ment au delà du Danube et faire ùe la mOllar<.:hie de 'ym6011, abattue 

par lui, lille ba e d'opérations pour e ruer a la conquête de Byzance 

même, cet éternel objet des convoiti e.' de ~a race . 

Donc le clairvoyant Nicéphore ne fut pas long à "aper<.:eyoir de la. 

faute lourde qu'il avait commise. Parfaitement an courant des visées 

du chef ru se , trc., probablement informé de la trahi on de Kalocyr, 

qui ne quittait plus viatoslav, convaincu que ce dernier mettrait à très 

bref délai à exécution ses vastes projets de conquête f , le 'ouple Ba

'ileu du coup chano'ea toute e~ d i spo~ition .. . C'était pour e débar

ra er du czar P ierre <lu'il avait appelé le Ro s . Maintenant il s'e{for~a 

de souteuir contre ce terrible envahi seur la chancelante 1ll0mU'<.:!Jie 

du souverain moribond. Des am bas 'adeurs du trè pui. ant Ba ,ileu 

reparurent à la cour bulgare, effarée par tant de calamités accumu

lées , parlant an nom de la communauté de religion et d' intérêts def; 

deux nations. C'étaient deux hauts et très sages persollnages, éloquellt 

et docte, le patrice Nicéphore surnommé Éroticos et l'év"\que d'Eu

chaïta, Philothée, une vieille connai auce à nous~. Un t raité rut par leurf; 

soin conclu, traité uniquement di rigé contre ces même Ro~s que quel

ques moi auparavant le Basileus gorgeait de son or. Les nations Iml

gare et grecque se jurèrent à nouveau paix inviolable, amitié éternelle, 

10ur celler ce pacte, l' orgneilleusc cour byzantine ne rougit pas de re

courir une fois de 11us à une de ce alliance dont ayai u. el' si hali

lement sa su btile diplomatie. Deux des petite princes es royale l ulga

res furent fiancée. aux deux petit Ba ilei ,Ba ile et Con 'tantin. Comme 

le deux Porphyrogénète étaient t rop jeune pour que le mariage pllt 

être con ommé, il fut convenu que les princes e iraient vivre en atten

dant au gynécée du Palais Sacré, pour y app rendre, sons l'égide de la 

Basilissa Théophano, le dur métier d' impératrices byzantines . 

l , Léon Diacre dit expressément q ue Nicéphore, mis au fait de l 'influencc grande l'rL-e pal' le fourùc 
ct amùitienx Kalocyr sur l'esprit du prince l'llSs~, n'espéra pas l'ln seul instant que la paix pCil être main
tCUlIP, 

2, Yoyez pages 281 el 285, 
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L e amba sadeur g rec, aprè avoir promi' à Pierre, de la part cl 
leur maître, ecours 

effectif COl l tre le en

vahi C UI' rus e , se

cours que le malheu

reux prince agoni. ant 

ré lamait avec suppli

cations, retournèrent 

à Byzance, emmenall t 

dans de ma~sif.' cha-

riot, à la mode du 
pay , les deux fiancées , 

leur futures ouve· 
. . 

rames, « ce VIerges 

royales de Bulgarie ». 

L eur père le avaiL 

em brassées en pleu

rant. cc J e vous con· 

fie, » avait-il dit aux 

patrices, cc ce que j'ai 

de plus cll er ; di te ' au 

Basileus qu'étant clé-

ormals UlU avec nous 

par cette alliauce 

sainte, il erait hon 

teux ù lui de nou 

lai er à la merci de 

ce féroce idolâtres. 

Qu'il e joigne à nous 

pour nous délivrer du 

j oug de' Ros ; rien ne 

'" '" ..., 

ré i tera à es armes toujour victorieu e . J) A "ec les deux 1 rince -

se l' amba ade emmenait encore Boris et R omain, le propre fil ' du 

czar Pierre, que celui-ci ayait dû livrer comm otage et qui 'en allaient, 
ElIPEn F.UR B YZ .. \~TIX. 93 
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ct l'exemple de leur illustre aïeul S)'llléon, parfaire dans les école. de 

la capitale chrétienne de l'Orient leur éducation de futur.' ouvcraiu 
orthodoxe . 

On le voit, la .' ituation s'était bru quemcllt et totalemellt modifiée. 

La paix avcc la Bulgarie, la guerre immin nte avcc les Ru e, une 

guerre terrible, .'uccédaient à une ituation diamétralement opposée. 

Nicéphore fut aus i rapide à réparer son erreur qu'il avait été 

prompt ct la reconnaître. Ce fut, comme toujours, a\-cc une vigueur, 

une activité cxtraordinaire que, d s son retour de Syric, il i-it 'es 

préparatifs pour marcher contre 'es anciens alliés , urtout pour 'e 

prémunir contre une subite attaque de leurs bandes, é\'entualité 

toujours ct craindre de la part de cette nation accoutumée à l'of

fen. ive la plus foudroyante comme la plus imprévue. Uct homme 

naiment infatigable, « qu'on n'avait jamais vu dormir », réunit 

en qu lques . emaines, ous le murs de Constantinople, des forces 

impo antes. Ayant tout, il donna ses soins à l' organi 'atioll de nom

breux escadrons de 'avaliers cataphractaires, troupe d'élite indi pensa

ble pour 'ombattre ce fantas in du nord si agiles 1 . A Byzance même, 

le parc des machines de guerre, réuni à l'ar enal de Man o-ane , fu t lIlis 

au complet; le murs de l'immen e enceinte urbaine, et tou. le poiuts 

fortifi s du Bosphore, furellt oigneu ement réparés. Trop soU\-ent on 

ayait vu les féroces idolâtre arriver par mer sous les murs de 

Tsarigrad, pour ne pa se défier con tamment d'une nouvclle agres ion 

de ce côté. Une mon trueuse chaîne de fe r, d'un poid extraordinaire, 

« tendue entre la tour du Kentenarios et le pyrgoma du Kastellion », 
barra tout le détroit, qu'elle franchis ait, soutenue sur des picux gigan
tesques 2. 

Lc atrocités commises par les Ru ses, la crainte que leur ambition 

1. Jean T1.imiscès, dans ses terribles campagnes contre les Ru.,;ses, devait faire un merveilleux usuge 
de ces cavaliers habillés de fer qui devinrent sous Sa main puis ante les célèbres « immortels» des cam
pagnes du Dauube, 

2. C'est probablement il. cette époque, au mois de juin 969, qu'il faut placer lill voyage d'insI ection 
accompli par Nicéphore dans les villes fortes de Thrace. Ce voyage, mentionné par Céd ,'én U8, t , II, 
p , 660 B, est attribué par cet auteur, il. tort il me semble, il. la quatl'Ïcme année du rcgne de Nicéphore, 
soit il. l'an 967, lors dela première campagne contre les Bulgares, 
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inspualt , ayaient amené te résultat bizarr de r~conci lier :wec les 

Grec, la maj eure portion de la 1 ation bnlgare. D'autre part, viatosla\' 

et se guerrier avaient pri goût aux expéditions lointaine . Ils ne 

, ongeaient plus qu'à retourner en Bulgarie. Dè qu'il' l'avaient pu, il 

[waient mi leur projet à exécution. C'est ver le commencement de l'été 

de l'a.n 96ü, ver le mois de juillet probablement, que c bande redou

tabl s reparurent avet leur chef urla rive mé ridionale du Danube. ettc 
• 

fois c'était pour longtemp '. H eureusement les préparatifs fait à leur 

intention par Jicéphore, revenu de Syrie d >pui plusieurs mois déjù, 

étaient à cett époque fort avancés. 

Dans l'intervalle, le vieux czar Pierre, dè longtemp frappé à mort 

par le malheur de sa patrie, avaitnni par uccolllber à une nou

vell attaque d'apoplexie ' . Les fils du ouverain défunt étaient à Cons

tantinople et la Bulgarie e trouvait san maître c\ cette heure terri

ble, une de plus crit ique de, on hi toire, alors que l'inva ion des fil 

de la teppe la menaçait à nouveau . Au milieu de cette anarchie, le 

par ti national, toujours ]lOst il e aux Grecs, n'était pa non plu demeur ~ 

inactif. 'ous l'énergique im puL-i on du boliade chischman et de se' 

{ils, il avait plu que jamai. partout relevé la tête . chi chman ~'étalt 

même fait proclamer cllar \ et une notable partie de la population, 

affolée par tant de calam it'" et de péril, s'était ou levée à a voix. 

Cha é de prov inces orientales, il avait clepui quelque telllp déjà 

réu i à e maintenir dans cell es d'occident, en Macédoine comme en 

Albauie. 11 y ut dè Ion; deux czars en Bulgarie : un d'Orient, un 

autre d 'Occident sou ' le nom de chischman l er
:J . 

C'est au milieu de cette ituat ion i troubl ~e que les Rus es avaient 

fait à nouveau leur appari tion. i\icéphorc, voulant clore à tout prix pour 

la Bulgarie cet interrègne si pleiu de péril, se hâta de renvoyer dans 

leu r patrie le deux: j ennes prince, fils de Pierre, e pérant réduire ain i 

à néant le e pérances du parti national. Bori' Tl et on frère Romaiu 

parais entayoir 6té bien accueilli par beaucoup de Bulgares, mai le pay 

1. Jirecek, Geschicltte der B.t/gal·en, p. 18G. Il 1ll0 11l"ll t le 30 janvier de cette même année 96n. 
2. H ilferding, op. cil .. p. 133. note 1. 
3. Jirecek. Cesclticlite der Bu/gat'en, ]l . 1 ïJ. 
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était trop bouleversé pour que leur seule venue plU ramener rapi

dement uu calme alutaire. Bori.' réus~it cependant, outenu par 

Jic phore, c\ repou: el' une attaque du boliade David, le fils aîll~ 

du czar 8chi. chman. 

1 viastolav occupait tout le nord du royaume. 80n armée de oixante 

mill e o'uerrier avait été réorgani ée et exercée à Kiev durant l'hiver 

précédent. Également plein de dédain pour les Byzantin comme pOUl' 

le parti bulgare national, il se posait en pur t impIe conqnérant. (c Tl 

con idérait, » dit le chroniqueurgrec, (c la Bulgarie comme sa proie en le

vée à la pointe de sa lance, et il était venu pour prendre po ses. ion de 

on bien! » 

Lor de la première invasion des Ru e, la Bulgarie au nord du 

Balkan avait cé lé presque san ré i tance après la première déroute. 

Cette fois, toute la nation, bien que déehirée par le factions, semble 

. 'être levée comme un seul homme contre les envahi, eUl" . (C Sv iato. -

lav, dit la chronique de Ne tor , marcha sur Péréïaslavet , et le' Bul

gares 'enferl1l r rent dan la ville. Et les Bulgares sor tirent pour com

battre contre viatoslav, et il y eut un grand combat, et les Bulgares 

allaient ,"aincre. Et viato lav dit à ses solùat : « Quoi, llOU serion. 

vaincus ici! Frappon bravement, Ir 're et compagnon . » Et le soir 

viatoslav Iut vainqueur et prit la ville d' a. aut, disant: « La vi lle est 

à moi. » 

Cette première victoire fut uivie de plu ieur antres . Dalls toutes le 

rencont res les Russe, par leur folle impétuo ité, ement l'avantage sur 

leur ad ver aires '. Le deux héritiers du trône, Boris et Romain, à 

peine revenus de Byzance, tOlllbèrent aux mains de viatoslav, qui, 

maître d'une grande partie du pa)' , gouverna par la terreur. 

La capitale même du royaume, la grande Péréïa lavet , . uccomba à 

on tour. 8 viatoslav y lais a un fort détachement ou la conduit<, de 

on vieux maître en l'art des combat, le boïar varègue vienald, (( pour 

garder le t ré or royal, qui 6tait tombé entre se main ain. i qne le. 

1. Ibn Haukal, le chroniqucur arabe, dit que 1eR Russcs dévn.tèrent une foule de cité", entre autres 
la lointaine cmcndria,« ville entolU"ée de vignoble.< et habitée pnr des mahométan., des chréticns ct 
des Jnüs. » 
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d eux prince' pn onnier., Boris urtout, l'héritier légitime, )) puis il 

pour uivi t a marche hardie ver le sud. Eu peu de jour, toute la Bul

garie an nord du Balkan fut soumise. Alor l' enragé guerrier 'ap

prêta à pa ser le monts, sachant bien que de l'autre côté du Balkan 

il se heurterait à l'empire grec i mai que lui importait cet adver aire 

/' " , 

:\!ort d'uu czar bulgare. 11 meurt de douleu t" à la YllC de ses guerriers ntLxqllch; le:; Byzantins out fait cre\'"er 
les yenx. Miniature d'nn manuscrit slavon de la bibliothèque vatic.~ne. Voyez page 569. 

cent foi plus redoutable que la Bulgarie, à lui qui, com me tous les 

sien, ne connai ait pas la peur? 

(e Et viatoslav eu\'oya ver les Grec di ant : ( J e veux aller chez 

« vou et prendre votre ville comme j'ai pris Péréïa la vet . )) C'e t par ce 

simples parole que la chronique de Nestor commence le récit des com

bat de géants que Rn es et Byzantin devaient e livrer pendant plu

sieur année' i mais cette narration, hélas, n'intére e plu l'hi toire de 

.1:~ i c ~phore Phocas. Quand aprè l'hi vernage obligé, au premier prin

temps de 070, le terribles bataillon du chef de Ro , franchi ant le 

1Il0nt Balkan , se rU('rent sur les cité de Thrace, il y avait plu ieurs 
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moi que Nic~phore ayait uccotllb{, sous les coup ' de e meurtrier. 

e fut un autre acher aire également cligne de lui , J eau Tzimi 'ce: .. 
que le princc dc Kiev trouva devant lui, lui barrant la route de 
Byzance! 

On le voit, le' ou 'i n'avaient po int manqué à l'empereur depui ' on 

retour de Syrie. ette menace i soudaine, si imprévue, de l' invasion 

de cc Russe païen dont on se rappelait les assauts affreux sous le 

règue du défunt Basileus Constantin, avait troublé profondément 

les esprit , à on tantinople , Depui,' bicn de années on y avait perdu 

l'hnbitude de trembler devant d'au si proches danger, Au si la pani

que n'en fut-elle que plu grande. omme Nicéphore était 011core 

plongé dans <:e préparatif de défen e que j'ai décrits plu haut, dans 

le courant même du moi de novembre, il reçut la nouvelle de la prif-ic 

cl' AntiodlC, nouvelle tran mi e au P aIllis acré ayec une l'al idit{, 

extrême. J'ai dit plus haut le mauvais accueil qu'il fit à cet événement, 

cependanti heureux pour l'empire, et l'incroyable réception qu'il mé

nagea aux acteur ' priucipaux de ce brillant fait d'armes 1. ela ne fut 

pas pour lui faire regagner sa pOl nlarité à jamais pereIue. Au moment 

même oll se .. grandes victoir s de 'J'rie semblaient avoir fait cIe lui le 

plu heureux comme le plus triomphant de, mortels, au moment olt le 

monde arabe tout entier ne prollon\ait plu . ou nom qu'avec effro i, 

cet homme e entait environné dan ' a capitale et .iu que dans son 

. Palai de toutes les haine que S011 avarice et a dureté très réelle , a 

main de fer, avaient semées autour de lu i. Cédrénus et Glyca ne se 

gênent pa pOUl' dire que le peuple, écra é d'impôts de guerre, affalll é 

par la cherté croi .. , ante dos subsi tance \ désirait ardemmellt la mort 

1. Jc répète que Léon Diacre, toujours favorablc ,\ Xicéphore, affirmc au conlraire 'luc le Basileus.c 
rejouit cle cc grand _ncc;,s et remercia Diell, 

2. Ces dellx anlcm', in~istent particulièrement sur cc, fait, . Ils accn"ent positi,clllcnt Xicéphore 
d'avoir accablé le peuple d'impôt,; el d'm'oir tolCré les spuliation" éhontées de son frère Léon, 'lui s'enri, 
chissait, lui au."i, en accaparaut les grains, ct menait unc ,'ic dc plaisirs. s'entourant de la pirc ociété. 
Yoyez le dialoguc de l'empereur avec cc '-cHéran gouaillcur qni sc dit plus solide qne jamais malgré 
I"àge, plliSr[llïl peut porter facilcment ponr denx sous d'or de blé Sllr ses épaldcs, alo rs que, clans sa jeu
nes e, il lui rallait denx ânes pour tran"porter le gmin qu'i l [layait un ou d'or seulement. Cc récit 
arrangé e"t comme un reflet des soufl'rancesql1'avaicnt amenée. ces gnerres incessantes r[lti ép llisaient 
les finance" publiqucs, ct aussi la disette, plus cruelle que jamai:;. 



AU D 1 X:I È ~I E SI ÈCL E. 743 

de Jicéphore. Puis tou c:es haut personnage , tant d'officier supé

ri eurs et de fonctionnai re en di grâce, ne ce saient d'intriguer contre 

le souyerain qui n'aY<lit pas h6sité à e priver de leur ser vice 1. Ou 

trouvait ce Ba ileus insupportable, qui fai ait tout par lui-même, qUl 

n 'avai t pas de fayoris , qui cherchait con tamment à 'isoler , qui haï -

'ait le courti san , le gen d'intrigue et toute cette tourbe avide ans 

ce e , 'agit an t aux portes du Palai . E nfin icéphore occupait le 

trône depuis plusieurs année léjà, et impatient, le, ambitieux, 

t rouvaient que c'ét.ait bien loug . 

En un mot la nation presque ent ière , excitée par les moines, qui tous, 

maintenant à peu prè,' , ans exception, le haïss~ùent2 , était aujour

J'hui ouvertement ho tile a u Ba ileus. La crainte de la g uerre con

tre le Russe exaspéra encore plus la fo ule, qui, on l' a dit fort bien, 

ne pouyait pardonner aux brillantes victoires de , on empereur la 

misère publique qui en t'ta it le fruit ". 

Dè le retour de N icéphore de ~ yri e, on avait commencé à parler 

1. Cédrénus es t tri:, dm pour :NicépllOre. « Tout entier à. ses préoccupatious guerrières, il ne s 'occu
pait nullement, dit- il, de fa ire régner l'ordre ct la justice autour de Ini. Il semblait presque prendre 
plai.i r aux spoliations et autres ,-pxation. de tout genre dont son entoUl'age sc rendait journellement 
complice à l'endroit de" plus /:l'ands COlUme de, plus humble". Il ne songeait même pas à. protéger cem: 
qui a ,-aieot le plos directement contribué ,\. "a propre é16 ,-ation. » Allusion à ea conduite vis·à-vis de 
Jean Tzimisccs en particulier. 

«Les bureaux de la recette de.; impositioo. publiques, dit le même chroniquelll', recevaient inces.am
meot la \'isite du Basileus, qui. chaque jour. inventait quelque taxc ou quelque extorsiou nouvelle. Le 
clergé surtout était ea constantc victimc. - Malgré la terrible disette il ne sut prendre aucune mesur~ 

réparatrice; il n '!lé-ita pas à. Re fa ire lui-même accapareur des blé et à s'enrichir de la sorte, et osa 80 

vanter d'avoir faitdollb lcr le prix du grain. » Il y a certainement lme trcs graode exagération daus toutes 
ces accusatioos; mais L n'arice et l'âpreté extrême. de Nicéphore n 'cn demeurent pas moios des faib 
:tcquis à l'histoire. 

2. '1oyez. page 3S5. les callsesde cette haine de la classe monacale polU' l'empereur. 
S. « Ledit :Nicéphore,» s 'ecI'ie l'historieo arabe Abou'l Mahâcen, nn tllrellemeut hoetile, ({ avait ootrc

pa"sé les bornes de la tyrannie ct de l'impiété, opprimant "es sujets. conquérant les pays voi,in ; la 
craiote qu'il inspirait r~gnait clans toos les cœurs. " 

On retrouve l'écho ob CUI' mais certain des sentiment poplllaires à. l'eudroit de Kicéphore dans le 
curieux dialogue humoristico·philosophiqoe connu soos le nom de Dia/o,que de Phi/opat ris, pièce loog
temps attribnée iL Lucien, puis rcportée à l'époque de Justinien, pois reportée bien plus tard au delà du 
treizième siecle, replacée enfin par IIase à. son époque véritable, la fin du règne de Nicéphore Phoca. er
taine allusion aux ma"sacres a [ reox qui suivu-ent la prise de Chandax ('-oyez p. 9.1), d'autres, moin, 
nettes, ,\ la nOlwelle de la prise d'Antioche, ont permis à. l 'éminent érudit de pl'OUVcr avec une quasi
certitude cette a ttributioo nOUl-elle. M, P:tparrigopolùo a analYSé avec soin ce document au t. IV de 
sa grande histoire du pcuple grec, pp. J i 9 sqq. Le Dialogue de PflUopnl1'Ïs figure ,\ la suite de Léoll 
Diacre dan l'édition de ce chrooiqueur publiée dans la collection de Boun. Les passages les plus caraco 
teristiqoes sont pp. 333. 310-3 12, Cf. Gfrœrer, op. cit., t. III, pp. 7ï- 1. • 

• 

1 

1 
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publiquem nt de complots, de cOllspirations contre la vie du prince. 

Ces rumeurs, d'abord vagues, ne firent que grandir. Le jour de la fêt9' 
de Incorporel, il survint un incident m)' térieux qui frappa tou li<; 

esprits. n moine inconnu, un de ce ermite ord ides qui pullulaielll 

aux enyirol1 de la capitale, se trouvant sur le pa 'age du Ba -ileu., 

lui tendit un billet et di parut sans mot dire. Nicéphore lut ccci : 

( Basileu , bicn que je ne oi qu'un ver de terre, la Proviùence m'a, 

révélé que tu mourrais dans le courant du troisième moi après celui 

de eptembre qui va venir. ) Était -ce l'élucubration d'un halluciné? 

Était-ce l'avis charitable de quelque mystérieux ami? Toujours e ,t-il 

que l'empereur, malgré ,'on ang-froid ordinaire, se mon tra fort t roublé,. 

Le recherches le' plus minutieu es furent ordonnée , mais il Iut 

impo ible de retrouver l'ermite 'ou du moins le personnage qui pour 

cette circon tance 'était affublé de ce dégui ement. 

Depu is 101' Nicéphore demeura très frappé; il devint plu ' sombre 

encore; ses traits s'altérèrent, il ne voulut plus oucher dans le l it 

impérial et pa a ses nuit à terre en un coin du grand cubicululll, 

probablement mieux di po é pour la , urveillance ou pour la fu ite. Il 

y couchait ur une peau de pallth \re et un tapis écarlate, enveloppé 

dan les plis de la mandya ou manteau monacal fai t de peau d'ours 

qui jadi avait appartenu au pieux religieux Michel Ialéïno,. Oll 

oncle, mort en odeur de sainteté et dont il vénérait la mémoire . « Il 
aimait surtout, dit Léon Diacre en on langage Illy tique, ~ pa er 

ainsi pieusement drapé les nuits qui précédaient les dimanches oll il 

deva,it savourer les immaculé ' ml' tère ' du Christ, )) c'e. t-à-di re Oll il 

devait communier 1. 

Un nouvel événement trè douloureux acheva d'abattre le malheu

reux prince. > ' on père, le cé ar Barda, qu'il aimait d'un grand amour, 

s'éteignit chargé d'ans, plu que nonagénaire. Toute la "ie de cet 

homme 'était pas ée dans les camps' il avait vieill.i sou le harnoi et 

mourait uffisamment chargé de gloire et de trophée, bien que sa direc-

1. La chronique roumaine dn moine Michel Mox, a, rédigée d'après Manas ès) dit que Je lit de Nicé
phore était fait de tessons cas. és, et que le liv re de. l" aumes ne quittait jamai son oreiller. Sirkol\', 
op. cil ., p. 7J. 
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tion militaire n'eût pa toujour été fort heureuse. on fil , dont la 

force d'âme était 6bran16e par bien des souffTances intimes, le pleura 

amèrement. Il lui rendit pieu ement le dernier devoirs . Oomme le 

vieillard avait expi r6 au Palais acré, le Basileus fit tran porter a 

dépouille dans a maison particulière, i e, dit le cllroniqueur, dan. le 

quartier occidental de la 'ité , dan une rue qui de cendait ver la m r 

• .J _ . 
1 ( 1 

Guerre de Bulgarie. Reddi tion de ville. Miniature d'un manuscri t slavo11 de la bibliothèque .ntienne. Voyez po",e 569. 

en contournant le port de ophie. 0' est de là que partit le cort go fu

nèbre. L'empereur suivit le convoi jusqu'aux aint -Apôtre et plaça 

de se main le cadavre de son père dan le sarcophage qui lui avait 

été réservé. 

ous arrivon à la t ragédie finale. Nicéphore n'était pa seulement 

devenu odieux à son peuple et à beaucoup de ses anciens compa

gnons d'arme ; il l'était devenu aussi à sa femm , l'impératrice Théo

phano. O'était du re te bien naturel, et comment 'étonner que cette 
EMPEREUR BYZ.-\NTIN . 94 
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créature jeune, belle, pa sionn6e, parfaitement corrompue, avide de 

joui ances, e soit rapidement létachée, - à suppo er même gu' elle l' eût 

jamais aim6, - de cet homme beaucoup plu ' âg6 qu'elle, laid de visage, 

pre que difforme, de mœur simples , de vie austère, ans élégance, uni

quement occupé des choses de la guerre? 

Une intrigue s'6tait nouée, dès longtemp peut-être, entr la la cive 

ouveraine et J ean Tzimiscès, le hardi domestique, le plu brillant capi

taine de l'armée byzantine, le plus en vue à la cour, idole des olcl at. 

N ou n'avon aucun renseignement ur l s d6but de cette pa sion, qui 

paraît avoir 6t6 vive, du moins de la part de Théophano. Du côt6 de 

Tzimi cès, et la uite des événements en fait fo i, il s'y mêlait infiniment 

de polit ique am bitieu e et au si de rancune contre on ancien compa

gnon d'arme . J./ambitieux dome ,tique était devenu naturellement 

jaloux de son frère d'armes aujourd'hui son souverain. Il le trouvait 

d'ailleurs for t ingrat et avait v6ritablement à se plaindre cle sa con

duite à son 6garcl, car Nicéphor , semblant avoir totalement oublié 

qu'il lui devait en grande par tie sa couronne, le traitait aussi mal que 

ses autre lieutenants. Pour Théophano, il se joignait à l'amour, em

ble-t-il , tr ardent que lui in pirait le sédui ant Arménien, une violente 

haine pour on yieil époux, un dé il' inten e de dénouer cette chaîne 
aus i ennuyeuse qu'insupportable 1. 

Tout la première phase de cette int rig ue , je le r6pète , nous 

échappe ab olument. Les chroniqueurs ne nous la révèlent qu' au seuil 

1. Yabia , Aboulfamdj, Aboulféda, Abou'l Mahâcen eta lltras, tous favorables a Théophano (le p 'e
miel' va jusqu'a n ier qu'elle ait été infidèle), prétendent que celle-ci fit tuer sou époux, non pour pouvoir 
plus facilement se livrer 1\ un antre, mais parce que Nicéphore songeait sérieusement a se débarras
ser des deLa jeunes Basileis ses fils en les forçaut a se faire moines après les avoir fait mutiler, es
pérant de 1:\ orte assurer la uccession du trône 1\ son frère le curopalate et aux descendants de cel ni

ci. Presque tous le3 chroniqueurs latins occidentaux répètent cette accu ation. Voy . Syrkow, op. cit.) 
p. 54, note 3. Tous le3 Byzantins, sauf Zonaras. attribnent a la conduite de Tbéophano uu motif beau
coup moins honorable. Glycas et Manassès ajoutent, probablement 1\ tort, q ue la continence que gar
dait Nicéphore a l'eudroit de l'impératrice fut 1'\ première cause de l 'exaspération de celle-ci ct de sa 
liaison avec Tzimiscë , lIfanassès, d'autre part, a ffirme que les enfants de Romain trol1\'èrent en Nicé
phore toute l'affection d' uu pilre. - Zonaras et Je chroniqueur sy riaque Ya hia, comme pre que tous 
Jes chroniqueurs orientaux, parlent de la conduite brutale de 'icéphore enver. on épouse, au moi us à 

partir d'LIDe certaine époque. Voyez le long récit que Yahia, l'auteur orieutal le plus rapproché de cette 
époque, fait de la mort de Nicéphore : Nicéphore, partant eu expédition, veut lais er la régence aux 
mains de Léon. T héophauo prend peur pour se fils et implore Nicéphore. Elle le prie aussi de ne pas 
emmener Je,\n Tzimiscès. 'icéphore s'emporte et pal'le de faire mutiler les deux petit princes. Alors 
Théophano affolée Re décide a faire tuer Nicéphore par Tzimi cès devenu son amant. 
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même de la cata trophe finale dont elle fut la cause première. Nous 

Eavons euleruent que le Basileu ,qui e doutait probablement de 

quelque chose, devint de plu en plu tri te, de plu en plus inquiet, 

de plus en plu plong6 dans les exercic d'une austère dévotion et 

dan le pratiques d'une continence exagérée. Avait-il la preuve cer

taine de l'infid6lité de Théophano et de b trahison de Tzimi cè ? 
Nous l'ignoron . En tout ca il e défiait. on frère, le curopalate, 

mortellement jaloux de l' rménien, ex<.:itait journellement contre lui 

ses soupçons et se fai ait en tout accorder la pr6férence. Pui le avi 
effrayants ou my térieux, comme celui dont j'ai parlé plu haut, ne man

quaient point au malheureux prince. Oonstamm nt il recevait des me -

sages secret l' averti ant de redouter tel ou tel danger. 1:ême le élé

ments 'en mêlaient. Depui la fameuse éclipse du moi de d'cembre 96 

qui avait excité une terreur universelle, toutes sorte de phénom nes 

céle te , ouragans affreux, tremblements de terre, avaient contribué 

à agiter et inquiéter les esprit. 

L es ince santes incitations de Léon Phoca finirent par porter leurs 

fruits . Par ordre du Basileu , Jean rrzimi cè avait dû 'éloigner de 

la cour pour aller vivre en di grâce dan es terr s d'Asie, avec défen e 

d'en sortir. Déjà, le commandement en chef des choIe ori entales lui 
avait été enlev6, et il avait dû se contenter d'une fonction ivile, celle 

de logothète de la course publique, quelque chose COillme directeur 

général des po tes. Il obéit la rage au cœur, considérant cette nomi

nation comme une injure de plu de la part de ce NicéI hore i dédai

gneux des ervice rendu , et n'en continua que plus activement à 
conspirer de loin avec Théophano, furieu e et désespérée de son exil. 

Je suis ici de très près le texte de L60n Diacre, qui a raconté avec 

une certaine grandeur l'i sue tragique de ce règne agité. 

La noire tristesse du Ba ileu avait fort augmenté depui la mort 

de son vieux père. n profond dé e poir accablait le malheureux 

prince. Il e rendait compte qu'il yenait de perdre la seule affection 

désintére sée qui lui fC'tt re tée. Plusieurs jours il demeura morne, 

muet et évère, enseveli dans es ombres pensées, seul au fond de ap

partements le plus reculés du Palais Sacré. Enfin il parut faire effort 
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sur lui-même et se con oler quelque peu. L'ardente Théophano, toute 

à e ' plans criminel , perfide autant que passionnée, nature flexible, 

mai énergique et décidée, au sens moral totalement corrompu par 

son éducation première, ré olut de profiter de ce répit pour arracher à 

l'empereur le rappel de celui qu'elle aimait. Secrètement elle l'alla 

trom'er et lni cxpo a Ea requête avec cette grâce in inuante, cette 

in dance persua ive qui lui avaient tant de fois servi à triompher 

des ré i tances de cet époux qu'elle trahissait sans scrupule, mai~ que 

le on seul de a voix subjuguait encore. 
Eu t rmes pre sants, flattant sa vanité, le prenant par son faible, 

elle lui expo a doucement combien lui, si ju te d'ordinaire, i age, le 

plu équitable comme le plu sen é des souverains et celui qui e con

nai~ ait le mieux en homme , commettait une iniquité grave, une faute 

lourde, en retenant loin de la capitale et de armées, dans une inaction 

au si pénible que blessante, un chef aus i excellent, un au si illu trc 

guerrier, qui lui étai t dévoué par les liens du sang comme par ceux 

de la plus vieille amitié. Le motif principal qu'elle mit très habilement 

en a \'ant fut le vif dé ir que prétendait avoir Jean Tzimiscè , veuf 

d'un premier lit, de chercher à contracter un mariage nouveau. 'était 

le meilleur moyen de calmer le jalou es inquiétude du Ba ileu . 
Oe fut par de tels discours inces arum nt renouvelés que l'enchan

tere e triompha de résistances de son soupçonneux époux. ~( Oar, ) 

nou dit L éon Diacre qui a été le témoin oculaire de tou ces événe

ments, « Nicéphore portait toujours à Théophano un amour ans borne, 

et le charme' de cette créature adorable exerçaient sur le "ieux 

guerrier une fascination tout à fait extraordinaire 1. )) Jean Tzimi cès 

reçut l'ordre de quitter on lointain séjour forcé et de comparaître au 

Palais acré 2. Il accourut et demanda au sitôt à être reçu en audience 

par le Ba 'ileu . Mais celui-ci, conservant malgré tout se défiance 

pas ées, lui fit faire défense de se présenter devant lui journelle

ment, comme c'était la coutume et presque une obligation pour tout 

1. uivant d'autres au contraire, Nicéphore n'aimait plus gucre Théophano, dont la perfidie avait 

fini par le lasser. 
2, Cet ordre lui fut adre •• é directement par 'icéphore, suivant quelque historiens, Suivaut d'autres, 

en g~néral postérieurs, il lui aurait été transmis par une lettre de Théophano. 
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haut personnage en r6siden ce à Oon tantinople. La nobles e byzan
tine allait faire a cour au Ba ileus au Palai acré, comme la no

blesse de France courait faire la ienne au roi oleil à Versailles . 
J ean Tzimi c , di imulant ou une apparente indifférence l'âpre 

dé il' de vengeance dont on cœur était plein , se retira donc au fond 

Guerre de Bulgarie. )Larche de guerrier • . MiniatlU"C d'un malllli!Crit slavoll de la bibliothèque vaticaue. Voy. page 509. 

de la demeure de ses père, au faubourg asiatique de Ohalcédoine, qui 

e t aujourd'hui Kadikeui t. De la il lui fut plus que jamai facile de 

corre pondre ecrètement avec son impériale amante. L'accueil glacial 

de ic 'phore ne l'ayait point découragé mais plutôt exaspéré. entant 

1. uivant le l'écit de Cédrénll , Tzimi cès, ramené de l'intérieur par nll me sage impérial, e serait 
tout d'abord arrêté par ordre à Chalcédoine, d'où il amait fait demander Il Nicéphore la permission de 
se présenter à Constantinople, permission que celui-ci lui aurait refusée pour le pré ent. TI n'aw'ait dOllc 
pas revu Nicéphore ayant la nnit du crime. 
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d'instinct que l'heure était venue et que la route lui était ou verte , que 

icéphore avait fait son temps, que l'impopularité de son ancien 
frère d'armes, de celui qu'il avait tant contribué à faire empereur, 

avait atteint sa limite dernière, il e trouvait, en véritable homme de 
son siècle et de sa race, prêt à tout tenter, résolu à. recourir aux der

nières extrémités pour s'emparer à. on tour du pouvoir. Grâce à de ' 
intelligences habilement ménagées par la Basilissa , intelligences d 
harem dans lesquelles on devine la main des euuuques et de esclaves, 

le hardi domestique, qui ne connais ait pas la peur, dont l'ambition 

était bien plu graude encore que on amour pour cette Théophano 
qui en Ql'celait tou les homme , parvint à avoir plu ieur entrevue 
mystérieuse ayec a maîtres e daus les profoudeur mêmes du gy

nécée impérial. Il lui fallait, pour 'uuir à elle daus leur criminel 

ren lez-vous, traver er chaque soir le Bosphore dans une barque et 
e perdre en uite dans le dédale des bâtiments palatiu . La plus 

légère indiscrétion eût coûté la vie aux deux téméraires. Le dieu de. 

amant ' heureux et les trahisons qui peuplaient ce grand Palais, va te 

réceptacle d' intrigues innombrables, toute les convoiti e à l'affût qui 

guettaient l'aube d'un r .gne nouveau, firent leur sûreté. 
Dan ces conciliabules dramatiques, Oll l'ambition, la haiue , le 

dé il' de vengeance s'agitaient à côté de l'amour, la mort de Nicé

phore fut définitivement résolue. A condition que lui pérît, Théo
phano promit à Tzimiscès de deveuir sa femme et de lui donner la 

couronne. Le deux conjurés , fat igués de dissimuler et d'attendre , se 
ré olurent à agir de suite. Toutes le di positions furent trè habile

ment arrêtée par eux. J ean n'eut pas de peine à trouver des com

plices parmi le mécontent, dont le nombre s'accrois ait journelle

ment par la dureté même de Nicéphore. Les deux plu considérables 
furent le stratigos Michel Bourtzès, le glol'ieux vainqueur d'Antioche, 
furieux de sa disgrâce imméritée, et un autre patrice, Léon Pédia iIDo . 

Deux autres se nommaient Léon Balantés ou Abalantés, celui-là 
taxi arque, et Théodore le Noir ou Jean Atzypothéodoro , un des plus 

fidèles de Tzimiscès; mais il y en eut davantage. C'étaient des homme" 

déterminés, qui avaient fait leur preuve et qui tou avaient à. e 
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plaindre du Ba 'ileu f. L 'ex-dome tique de choIe orientale e les 

attacha par de erments olennels et par les plus brillante promeE es 

en cas de uccès. De nombreux colloque eurent lieu nuitamment entre 

eux et la Ba ili a. Des erviteur affidé , des eunuques, des f mmes 

e clave le introduisaient i olément à la faveur de ténèbre dan de 

pièces eCl·ètes où Théophano les recevait. Oe simple détail montre 

combien le pauvre Basileus était trahi jusque dans son Palais. 

Le meurtre fut fixé à la nuit du dix au onze décembre. L es plu 

dévoués conjurés, déguisés en femme venue soi-disant pour faire 

vi ite à la ouveraine, di imuJant leur arme ous leurs long vête

ment, avaient été introduit un à un dan le gynécée \ olt Théophano 

les avait elle-même cachés dans des pièces obscures , tout près de la 

c;bam bre occupée par l'empereur. Oe jour même, comme la nuit venait, 

cc à l'heure de l'hymnodie, )) icéphore, as ailli plu que jamais par de 

som br es pres entiments, reçut encore un billet de la main d'un 

des pr~tres palatin ; il contenait ces euls mots d'un laconisme 

effrayant : cc Basileu, ache qu'on te prépare fO ur cette nuit même 

une mort affreuse. i tu veux t'en convaincre, tu n'as qu'à faire fouiller 

le gynécée ; on y trouvera des hommes armés qui sont là pour t'assas

·iner. )) L 'autocrator, qui recevait j ourn llement de pareil avi, mt 

frappé de la préci ion de celui-ci. Oon ervant tout son calme, il donna 

ordre à Michel, préfet du cubiculum, autrement dit chef des eunuques 

et grand maître de la mai on, de faire soigneu ement vi iter le moindre 

réduit de l'appartement des femmes . La recherche qui eut lieu au itôt 

ne donna aucun ré ultat. Soit qu'il redoutât le courroux de l'impé

ratrice ou qu'il fût gagné à la conjuration, soit négligence ou incurie, 

Michel fit ouvrir devant lui toute le pi ce de ce va te quartier, 

auf préci ément celles OL1 se tenaient cachés le conjuré en armes. 

Puis il courut avertir le Ba ileus que cette foi encore il avait été 

dupe de quelque mystification 3 . 

1. Yahia elit que les conjnrés étaien an nombre de hnit en outre de T zimiscès. Il désigne nominati
vement Bonrtzès et un antre des vainquenrs d'Antioche, l 'Arménien I shak ( I saac), fils de Bahrâm. -
Ibn el-Athir parle de dix conjllré en olltre de Tzimiscè . 

2. Dans nne chapelle dn Palais, dit Ibn eJ-Athtl' dans nn de se trois récits dtl memtre de Nicéphore. 
3. TI semble bien que le averti ements n'aient pas manqué à Nicéphore. Cédrénus parle d'un billet 
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Cependant la nuit 6tait venue de bonne heure en cc iriste jour 

d'hiver et durait depuis longtemp déjà. L es conjuré , boulever és 

d' inquiétudes atroces, ecoués de terreur secrète, n'attendaient 

plus que l'arrivée de l'acteur principal, Jean Tzimiscès, chef du com
plot. 

Viendrait-il? On ne doutait pa de on courage ; ruai pourrait-il à 

cette heure de nuit, par ce temp affreux, traverser le Bosphore et pé
nétrer au Palais 1 ? 

Cependant il fallait à tout prix endormir les soupçons de Nic6phore. 

Théophano va le rejoindre. Ceci e passait dan ce château même du 

Boucoléon qu' il venait de faire recon truire pour son u age particulier , 

croyant, h6la , 'en être fait un refuge inexpugnable 2.Des fi lles de chef' 

bulgares, fianc es à des princes byzantins (on était pour lors, on le ait, 

en pleine lune de mi l de la nouvelle alliance bulgare) venaient d'ar

ri ver à Oonstantino ple. Elle va, dit-elle à icéphore , 'occuper ùe ce ' 

étrangères quelq ue in tants. Qu'il laisse ou verte la porte du cubiculum : 

elle reviendra bientôt auprès de lui , puisqu'elle partage a chambre, et 

alor il era bien temps de fermer toutes les issues. L 'empereur fut-il 

dupe de cet artifice? Qui le ait? Ha suré peut-être, mai toujour prêt 

à regarder en face la mort i ouvent bravée dan les défilé de la Ci

licie comme dans les d6 erts de la Syrie, de plus en plus détaché d'un 

monde d'imposture et d'abjection, ce vaillant homme, qui était un ju te, 

s'absorba longtemp dans es prières et dan la lecture des ain te É cri

tures. Vaincu enfin par le sommeil, il 'enveloppe dan le vieux man

teau du saint moine Michel Maleïuos , puis il se conche , comme il 

le fai ait souvent, Ul' tOut depuis la mort de son père, non dans le gran l 

lit impérial, mai sur une peau de tigre implement étendue par terre, 

reçu par lui dix jours auparavant l'avertissant de se méfier et désignant en ton tes lettres Tzimiscès 
comme conspirant contre ses jours. Ponr ce qui est de cet autre billet remis par lill prêtre quelques 
heures avaut le crime, le même Cédrénus ajoute ceci: « Les uus affirment que Nicéphore, croyant que 
c'était une pétition, le mit de côté sans le lire; d'autres, au contraire, di ent qu'il en prit connaissance 
mais n'en t int aumm compte; d'autres enfin qu'il prévint aussitôt le graud eunllque. La funcbre missive 
fut retrouvée sur son corps apres sa mort. D 

1. Ici je me suis bea.ucoup a.idé du récit de cette mort dramatique rédigé avec lm véritable talent de 
restitution par feu Augustin Marrast dans Bes Esq!lÎ.sses byzantines, pp. 60 à. G2. Je l'ai parfois sui vi 

presque mot à. mot. 
2. Voyez page 540. 
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au-dessous des images du Christ, de la Théotokos et du Précurseur. 

Pour la première fo i , dit Ibn el-AtMr, Nicéphore s'était livré au 

ommeil ans avoir e arme à es côtés. 

Le gnomon a indiqué la cinquième heure de la nuit. Un vent violent 

. oulève le vague de la Propontide, le froid e t vif, il neige abondam

ment. Jean Tzimi cè , parti de Chalcédoine avec troi hommes ur unc 

pctite barque , longeant la rive, aborde enfin derrière le pala.is du Bou-

Tombeau ùe Yaroslnv, granù·ùue ùe Russie au commencement du XI' siL..,le. Cathédrale de Kiev. 
D'après l'ouvrnge historique de Polevoï. 

éoléon l, prè d'uu groupe de marbre représentant le combat d'un tau

reau et d'un lion ' c'e t le fameux port c1 ce nom. Le conjuré, le 

glaive en main anxieux , cherchaient à deviner son arrivée. Un de ceux 

(lui avaient été placés en yedette ur les terra ses à. ciel ouvert des par

t ie le plus élevée du nouveau ka tron impérial, aperçoit enfin les 

quatre homme dans l'affreu e obscurité. Le ignal convenu, un coup 

de iilief, e fait entendre, et, au moyen d'une échelle de corde jetée 

<le l'appartement de l'impératrice, les a sa in du dehor vont rejoin

dre leur émi aire . édrénu et d'autres ne parlent point d'échelles 

et di ent que Tzimi cès et se trois compagnons furent bis és un à un 

1. icéphore. paraît-il, serait ,cnu coucher pour la premiere fois ce soir-III. dans cette non,elle (lemeure 
du Boncoléon. Certainement les conjurés ava ient attendu cette occasion favorable . Ce blttiment, tont 
voi,in de la mer, offrait de grands avantages ponr l'accomplis ement dn crime. 

E.lLPEREun B YZ~\XTIX . 95 
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dans le gynéc6e au moyen de ces paniers d'osier ou couffin d'un u 'age 

i général dan tout l'Orient à to ute le époque. Tz imi cèlS pénètre 

le dernier dans le Palai . 

Aprè ayoir ainsi réussi con.tre toute e pérance dan cette entrepri e 

d'une fabuleusc audace ( le Palai ,on le sait, est, il e t vrai, plein de traî

tres) , le conspirateur, quittant la plateforme du kastron, entrent 

tous ensemble , l'épé nue à la main, dans le cubiculum impérial. L'hi -

torien arabe Abonlféda affirme que Th ophano en pel' oune le précédait 

et que ce Iut elle qui leur ouvrit la porte db'obée qu'eUe avait dans la 

soirée négligé de refermer. Lt:dait elllbie peu probable. Jean Tzimi cès 

fut ici encore le dernier à entrer dan la chambre de on ancien com

pagnon d'anne. 10ffime il 'approchaient du lit, il le trouvèrent vide ! 

Ignorant des habitude de Nicéphore, il ,e crurent trahis. Comprenant 

comme il leur 'erait impo ible de fuir, une afIi-euse panique les, aisit. 

Déjà quelque -un parlaient de c jeter ;\ la mer du hall t de 

mur et de gagner le large à la nage. e Ll petit eunuque qui le guidait 

les tire d'embarra. Il leur montre du doigt dans un angle de l'appar

tement le Ba ileus ommeillant profondément sur sa peau de tigre. 

Au sitôt tou " pareils à des bêteH de proie, l' entourent. Comme il con

tinuait à dormir, il e jettent à la foi' nr lui, le frappant à grand ' coups 

de pied. Lui, réveillé en ursaut, c soulè,'e accoudé ur un bra . lorl' 

Léon Balantè ,d un terrible conp d'épée, lui fend la tête qu' il avait nue, 

son bonnet étant tombé à terre daus l'efl'ort qu'il avait Iait pour 'e dre -

ser. Fou cIe douleur, car l'anne avait t ranché toute la Iace, coupant 

Fl"ofondément le Iront, le sourcil ct la paupièrc etpénétrant ju qu'à 1'0 ', 

san ' cependant atteindre le cerveau, le malheureux s'écrie à plu ieurf:> 

repri e,' : « Théotokos, yien à mon secours )) . a face rui elait de 

sanD'; on lui attache les jambe ; on l'entraîne au picd du grand lit oll 

J ean Tzimi cès 'e t a sis; on "eut le mettre de force à genoux de

"::tnt son aucien Ir(>re d'armes, mai lié comme ill'e t, étourdi par le 

coup terrible qu'il vient de recevoir, il ne pem e tenir droit et roule 

à terre. Jean l'accable de plu, furieu 'e' invectivcR; tou les conjmés 

l'imitent; chacun lui jette on in.iure ou sa Yengeauce à la face 1. cc R6-

1. C~drênn. cite rXl're"ément comme ayant pénetrc dan> la chambre impériale. outre Tzimi~cè~ 
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ponds-moi, mi érable tyran », lui crie l'Arm ~nien hor. de lui, le foulant 
·du pied, « réponds-moi: dis i ce n'e t pa grâce à moi que tu es monté 

sur le trône, que tu e devenu un tout-pui . ant empereur. Oublieux 

ùe tous me bienfaits, aveuglé par la plus basse envie, tu m'as fait 
tomber en disgrâce, tu m'as en-

levé le commandement de l'ar

mée, tu m'as envoyé vivre aux 

champs dans un misérable · exil 

avec de pay an et de ,alet, 
moi qui vaux cent foi mIeux 

que toi, moi que tou aiment et 
yénèrent alors que tous te haïs

. ent. Maintenant tu ·es en mon 

pouvoir, nul il t'arrachera de 

mes mai.ns . Toutefois, si tu as 

-quelque cho e à dire pour ta c1é
fen e, parle, j e t'écoute ) . 

Cependant, le Ba ileus d6fail-

1ant, e entant perdu, ne répon
dait rien à tant d'outrage . seu

lement il continuait à invoquer 

à hante voix le secours de Dieu 

et de la Théotoko . On s'acharne 

ur l'infortuné. Jean lui arrache 

des touffes de harbe. On lui fra-

casse la mâchoire:; on lui fait 

Casque ù'un grnnd-lll1c de Ru~sieJ d'après l'ou'\'rage 
hbtorique ùe Polevoï. 

auter les dents à coups de pommeau d'épée. Jean, frappant des pied. 

le corps déjà pre que inerte, lui détache en pleine figure un· nouveau 

coup d'épée qui lui pourfend le crâne. 'est à qui le frappera par

mi ces hommes féroces éperdu de haine. L'un venge un long exi l, 

l'autre sa disgrâce et les dédain du maître pour la prise de la grande 

forteres e yrienne. Enfin, au bruit du Palai qui s'éveille et e rcm-

Michel Bonrtzès, Léon Balantès, Atzypothéodoros, et dcnx autres dont l'un etait· probablement Léon 
Pédiasimos. 
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plit de rUilleur' ll1ena~antes, ils comprennent qu'il faut en finir. ru 
conjuré, de sa longue épée recourbée à la pointe, tran perce Nic6phore 

de part en part. Le Basileus expire aus itôt. Ain i périt misérablement 

le grand empereur auquel es triomphes innombrable avaient valu le 

nom de VLX,'IlT'r;;, le Victorieux f. Th60phano devait être derri<.'re la porte 

qui écoutait . 

. (c Cependant cette scène affreuse a duré trop longtemp . Des ru

meurs vagues font soupçonner aux erviteurs re té fidèles le péril de 

leur maître; ils accourent. Les soldats, des Yarangien' peut-être, qui 

sont cette nuit de garde aux portes du Palais acré, e précipitent la 

hache en main dan l'espoir que le Basileus n'a pas encore succombé,. 

On ' effon:e d'enfoncer le portes de bronze; un combat furieux " en

gage' Aboulfarac\i parle de oixante-dix garde ' tués. l n moment 
même on peut croire que c'en est fait de con pirateurs, quand, sur 

l'ordre de Tzimi cès, qui déjà s'e t précipité dans la grande salle du 

ChI')' otrielinion pour s'y faire couronner, Atzypothéodoro ' tranche la 

tête de l'empereur mort et, la brandis ant par une fenêtre, la montre à 

la lueur de ' flambeaux au peuple accouru en foule ave . le oldat aux 

alentours du Palais. » Ce dut être une cène dramatique que cette all

glante exhibition en ce lieu, par cette nuit noire, dan cet ouragan de 

neige. La multitude épouvantée, levant le yeux de toute parts vers la 

ma e sombre des bâtiments du Boucoléon n'apercevait qu'un point 

lumineux (lui attirait tou, les regards; c'était ce groupe d'homme vi

vement édair6s par les torches fumeuse , agitant par e long chc
yeux encore noirs la tête méconnais able et ruisselante de :-;ang du 

grand Ba ileus Nicéphore. (c A cette vue, les oldat mercenaire ' ac
couru pour délivrer leur empereur qu'ils croyaient encor yivants 'ar

rêtent bru qucment; homme, d'une autre race, animés d'un sentiment 

d'honneur militaire tont à fait éteint chez le Grecs du Ba -Empire, ces 

guerrier du norù, haïs d'un peuple qu' il n'aiment point, avent que 

maintenant tout est t erminé, que per onne ne le suivra 'ils cherchent 

à contrarier une révolution déjà faite; ils auraient yaillammcnt défendu 

Nicéphore, il ne le vengeront pa . » Jean Tzillliscè , qu i, durant ce 

1. Le « Calliui' jl1c P. 

• 
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tumulte, a rapidement chaus é les bottines de pourpre et revêtu les 

principaux attribut du costume impérial, as i sur le trône des Ba i

leis dans le hrysotriclinion plendide, e t immédiatement acclamé 

par le conjuré et par la foule de se nouveaux parti ans, qui a envahi 

de toutes part le Palais. Byzance a challgé de maître! Oeux-là m"\me 

qui étaient accourus pour prêter main-forte à Nicéphore ont le plus 

ardents à crier : « Longue "ie à J ean autocrator, llotre auguste maître! 

Longue vie à Basile et à Oon tantin, no augu tes maître. » Oar, la fic

tion se continuant, c'étaient toujours les deux petits princes, fi ls de 

Romain, qui étaient cen é régner, J ean. uccédant simplemeiit à 1-

céphore dans la tutelle de ce deux héritiers légitimes. 

Oédrénus raconte, san cependant garantir l'authenticité du tait , 

que Jicéphore, troublé par le mes age mystérieux qui lui avait été 

remis dan la oir6e, avait mandé à son fr re le curopalate d'accourir 

au plus vite au Boucoléon avec une troupe de soldat fidèle . L éon, n 

ce moment fort occupé à j ouer (c'était un joueur pa sionné), négl igea 

de lire la missive impériale, qu'il po a sur le bord du lit. ne fois le 

jeu terminé, il en prit connai ance. Épouvanté de ce retard, il 'e pré

cipita ver le Palai avec un de ses fils, le ve tis Jicéphore, et tou ' 

les hommes qu'il put assembler. Il n'était plus temp . . Oomme la 

petite troupe atteignait cette extrémité méridionale du Oirque, ter

minée en hémicyle, qui portait le nom de Sphendoné, on entendit à 

travers l'ouragan de neige des pa ant di ant que le Ba ileus venait 

d'être mas acré! En même temps éclataient dans les cours du Palais 

et par toute le rue et places avoisinante les cri de ceux qui, tor

<:hes en main , proclamaient au milieu de ténèbre de la nuit le 

nouveau maître de l'Orient. L es deux prince , terrifiés, au lieu de 

tenter une partie suprême, coururent e réfugi.er à ainte-Sophic 1. 

Léon, avec se immen e riche se , aurait peut-être encore réu i à 

ce moment à enlever le pouvoir à T zimi cè . 

1. Le curopalate fut exilé à Le bo et son fils 'icéphore à Imbros. L'autre fils de Léon , Bardas, qui 
éta.it duc ou stratigos des deux petits thi!mesasiatiques de Chaldée et Colonée, fut révoqué de ses fonc
tions et relégué à Amasia du Pont. Le troisième, le brave stratopédarque Pierre, le vainqueur d'An

tioche et d'Alep, était uu enfant nnturel . 
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Toute lajournée du lendemain, le amedi 11 décembre, par un temp 

om bre et brumelL d'une horrible tl'j tes e , le corps décapité de l'il

lustre vainqueur des arra in , précipité d'une fenêtre dan les jardins 

du Palais, demeura gisant sur la neige. Vers le soir seulement, le nou

veau ouverain donna ordre de fa ire disparaître ces re tes importun. 

On ne pom'ait onger, dans la confllsion du mOlllent et après cet a a 

sinat Ire que public, à faire au Basileu défunt de fun éraille olen
nelles. L'inhumation fut honteu ement clande tine et précipitée. On 

mit à la hâte ce pauvre corps ur un brancard improvisé avec des mor

ceaux de bois ramassé çà et là, et, la nuit venue, une nuit noire et pro

fonde, on le transporta presque en courant, . ans pompe aucune, dans 

le plu grand eeret, aux Saints-Apôtre. Il Y fut au itôt en. evcli clans 

un de grands sarcophage de l'héroon de Constantin t , 

Ce fnt là le dernier acte de ce dramc sanglant, un des plu tragiques 

de la tragiquc histoire de Byzance 2 . Le pieux Léon Diacre note avec 

émotion qu'aucun des meurtrier. de Nicéphore ne jouit pai iblement 

1. Les chroniquems nous ont con~en'é le' beaux "el''; iambique" composés en l'honneur ,lu héros 
pal' le métropolite Jeau de Mélit~ue, qui ,-écnt vers le" pl'cmièl' s années du . iècle slù"3nt. Ces vers fu, 
rent gra"és snI' la tombe même de Xicêphorc. En ,'oici la traduction libre, empruntée Il )1. Brosset. 
dans sou cdition de Lebeau : 

« Cet homme, naguère plus redoutable que le glaive, e"t tombe ROlL' le fer du vil agent d'une femme. 
:Malt ra tout Il l'heure du monde entier où il n'occupait cepell!bllt qu'une petite place, celui que sem
blaient respccter les êtres les plus farouches, son épouse, cette autre moitié de lui-même, l'a massacré, 
Spectacle donlonreux, il est condamné à l'éternel sommeil, celui qui connaissait à peino le repos dcs 
nuit. Lève-toi, prince, aujourd'hui! Éveille tes fanta<sin., tes e cadron , tes archers, ton armée, te. 
phalange, tes bataillons; des nuées de Russes, les nations de la Scythie, a"ides de carnage, se précipi
lent SUl' uouS ; ils désolent tou peuple, ta capitale, ccux qn'autrefois faisait trembler la vue seule dc 
ton nom sur les portes de Byzance. Non, tu n'y <ems pas insensible: arme-toi de la pierre qui te 
couvre, pOUl' craser ces sauvages agl'esseurs; et qu'cnsuite elle crve d'inébranla])le ~ontien à n08 
pieds affermis, Mais si tu ue vcux quitter la tomhc pour un momcnt, fais-lem entendrc un selll des 
éclats de ta vo ix; à ce bruit senl ils se disperseront. Si cela même t'est refusé, reçois-nOliS tons dans tOll 
a -ile ; car du sein de la mort, tu Ruffiras pom san ver le monde chrétien, toi qui ,ainqnis tont, hors unc 
femme, ' 0 1tJ.;jv yuvom,oç , 't'Il B'"ÀÀ<i ~(J<'IJ:p6poç, » 

2, Mathieu d'Édesse, très favorable il Nicéphore Phoc'\s comme tOUR les Arméniens, donne des détail" 
as ez différents et quelque peu fautaisistes snI' la manière dont il fllt [ISsa siné , elou lni, un 80ir quc 
Nicéphore, assis sur son trÔne, lisait il la Ineur des flambeaux de cire l'ÉCl'itme s.'\iute, lïnIâme impé
ratrice Théophano, étant sUl'\'cuue, attacha fortement autour de lui l'épée qu'il avait il son cùté. Puis 
elle alla tronver son complice Tzimiscès et lui remit de sa propre maiu le glaive destiné IL trau
cher la vie du juste. Tzimiscès étant entré furtivement daus la chambre de l'empereur, celui-ci, en le 
voyant, lui dit: « Chiell emagé, que viens-tu faire ici ? » Puis, s'étant levé résohunent, il cherchai t 
son épée, mais il s'aperçut qu'elle était liée solidement ,\ sa ceinture, Aussitôt Tzimiscès Be précipite 
snr lui avec la férocité d'ulle bête sauvage, ma<sacre cc vaillant prince et coupe sou corps en trois mor
ceallX .. , On déconvrit alors qne le pienx empereur portait sur la chair vive nn cilice que dissi mulait 
la pompre dout il était revêtu, Le sang de l'homme de Dieu rejaillit snI' la ligure des meurtriers, etc. 
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du Emit de on forfait. Jean rrzimi cès apI' ' S un règne glorieux ma 1 

bien court, p6rit, lui au i, de mort violente et mystérieu e. Th ophano, 

chassée pre que aus itôt du Palais par son amant et on comllice de 

la veille, qui refusa de l'épou er, traîna de monastère en mouastère et 

jn qu'au fond de l'Arménie une exi tence lamentable 1. Le autres con

juré' " an une exception , eurent un e fin malheureu e. La ju tice di

vme atteignit chacun d 'eux. L e eul Léon Balantès fnt exécuté aus

sitôt comme ayant porté le premier coup à icéphore. Ce fut le bouc 

émissaü'e qui laya d'abord pour tous. J ean Tzimi cè ne put ou ne 

voulut le sauver ~. 

Ainsi finit, dans un e lU i érable intrigue <le palais, Ge règne , un des 

plus glorieux de l'empire byzantin . L or qu' il tomba, ~gé de cinquante

sept ans , sou.' le coup de se meurtrier, icéphore ayait de toutef': 

part r elevé , fortifié et ag randi la Yaste monarchie confiée à se oms. 

Il avait définitivemeut t pour long temp abattu la pui an ce arra

sine, le plu g rand danger de l'empire; il avait reconqui . plu ieurs 

provinces et re titué aux th \me byzantins d ' \.sie Mineure une fron

tière sûre et redoutable. Il avait recon titué les armées impériale et 

les avait portées à un deg ré de force et de perfec tion inconnu jusqu'à 

ce j our. Du côté du Danube eulement il avait été moin heureux, et 

pour se défaire d 'un ennemi déjà défaillau t, il avait attiré ur cette 

frontière de l' empire un orage redoutable. Mais, comme lui avait 

triomphé de.' Arabe l ain 'i 0 11 sucee elU' allait savoir triompher des 

Ru es . 

l , Le patriarchc Polyenctc, ton jour. intl'épide ct fidde malgré les an (il monrut 1111 moi;; apr':'s la 
drame du Boucoleon) , refusa de procéder au couronnement de TziDliseè~ avant que Théophano, que la 
voix publique désignait unanimement comme l'instigatrice du crime, ent été expulsée dn P alais. J ean 
sacrifia sa maîtresse il sa couronue, L'impératrice fut enfcrmée dans un monastère de nIe de Proti . Peu 
apr':'s elle réu it,:1 reutrer ~ecri:tement il Constantinople et se réfugia à Saillte-,'ophie. Le nOllveau pre· 
miel' ministre Basile l 'Cil fi t sortir lie force et l'exila il nouveau, mai, cette [ois au loin, en Arménie, dan, 
un monastèrc fonclé précisément pur Xicéphore Phocas. A" ant que de repartir pour ccs terre lointaine". 
Théophano obtint nnc audience de Tzimiscè~, A peine J'cnt·elle aperçu qu'elle éclata contre ltù en fil· 
rieu.e injures. Ce fut une cène terrible. l'oyant son fils Basile auprè~ de SOli amant, elle sc jeta :;111' 

le pauvre enfant et lui meurtrit le d.age ,\ coups de poingi', rappelant Scythe ct barbare; elle faillit 
J'étrangler et l'ondllt l'arracher en toute hMe de ses main. A la mort de Tzimiscè , en ~7G , elle fut rap
pelée au Palais . a mère a,'ai t cte cgalement, il l'avèncment de Tzimi 'cils, exilée il Mantinée. 

2. Voyez clans le ,i intéressant mémoirc de M, Syrkow, malheurcusement écrit en langue l'usse, Ici' 
pages si pleiues de renRcignements SIIl' le, di"er. e olll'ces auxquellcs ont l'ni", les nombreuses eh roni· 
ques qlli nous ont lai"" le récit du meflrtrc de Xiccphore. 
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On dit qu'à, la nouvelle de la mort de l icéphore, qu'on avait jus
tement surnommé le marteau des arrasins, il Y eut de l'allégres e 
jusque dans la moindre bourgade de l'Islam, et que le émir mu
sulmans tant de fois battus pou sèrent des soupir de oulagement. 

De même Sviato lav et ses Ross e crurent certains de la victoire 
sur le Danube. Cette allégresse de tous les pires ennemis de By 

zauce était prématurée. Certes la disparition de ce grand homme 
était pour l'empire un deuil cruel, mais la P rovidence avait voulu 
que son meurtrier fût aussi son émule et comme son continuateur. 

Les campagnes de Tzimiscès en Syrie et jusqu'.en Mé opotanie , ses 
luttes formidables contre les Russes, duel gigantesque de deux na

tions, con t ituent pour l'histoire de Byzance un chapitre non moin. 

superbe que les guerres de Nicéphore. Et même, aprè la mort pré

maturée du brillant usurpateur arménien, le succè des armes et de 
la politique de Byzance ne devait pas faill ir encore, et l'aîné de fils 

de Romain, Basile, devenu enfin seul maître de l'empire, devait, par 
l'anéantissement définitif de la vaste monarchie fondée par le czar 

Syméon, mériter le surnom glorieux du Bulgaroctone. Peut-être un 
jour me sera-t-il donné de poursuivre cette dramatique hi toire 

de la lutte de l'empire byzantin aux dixième et onzième siècles 

contre es éternels ennemis du no rd et du midi, par l'attachant 
récit des exploits de ces deux princes guerriers, J ean Tzimiscè et 
Basile II, fils de Romain, dignes succes ems de l'immortel Nicéphore 
Phoca, le plus grand souverain militaire du dixième iècle 
oriental 1 ! 

J . « On ne peut contester à. ce prince, dit Lebeau, d'avoir eté le plus grand guerrier de l"empire depui. 
Théodose, et ses conquête SUl' les San:a ins douuent lieu de conjecturer que, s'il eÜt vécu plus long
temps, il aurait rendu à. l'empire, du moins du côté de l'Orient, toute sa gloire et son ancienne puis
sance. » - Voyez eucore le jugement si favorable que porte SUl" Nicépbore et ur le- résultats brillant 
de . on r~gne t rop court M. Paparrigopoulos dans son Disto ire de 1" nation hellén-ique, t . IV, p. 193. 

Les glorieux exploits de Nicéphore ont inspiré même ses adversaires il'l'éconciliable , les Sarrasins, 
q ui ont chan té la bravoure du terrible Nikfou\'. Combien plus ont-ils inspiré les poètes byzan
tins 1 Mais, hélas, tout ce cycle de chants épiques grecs et de poésies. et kasid"s arabes, fruit de 
taut d'événements gnerriera de cette époque, nous est malheureusement encore pre que totalemen t in
connu. M. Polychronios Syrkow, un écrivain slave, aux pages 2 et suivantes de son travail intitule : 
Le "écit byzantin de l'assassinat de l'elltpel'wr Nicéphore PllOcas, d'après "ne ancie"ne version bldg""e , a 
relevé les passage3 des quelque chansons populaires gt'ecques venues jusqu'à. nous dan. les'lucls 
figure la meution du nom de Nicéphore. Je citerai parmi elles le poème sur les exploits de Digénis 
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Acritas (\'oyez p. 3';3), la chanson sur Porphyrio', celle Slu le fil. d'Alldronic. une chanson de nlc de 
Céphalonie. Ce sont là les lointains échos dn cycle épiqne qill a dû se former rapic]ement sur lcs 
exploits du grand ennemi des Sarrasius et remplir dn brnit de son uom le monde oriental. 

Aprè. les Grecs, leur. voisins les pIns proches, le Bulgares eux-mêmes, ont, dans leur Iittcrature 
populaire, chanté Nicéphore, ses exploits et ses malheurs. Le petit volume trè. CUrielL'< de M. yrkow 
dont j'ai donné le titre quclques lignes plu haut a précisément, on le voit. pour objet principal 
l'étnde très approfondie d'llll ancien récit bulgare de la mort de Nicéphorc l'an'enu jnsqu" nou". Ce 
récit. oit le fabldem, sc mêle à des dctailq higtori,]ues réels, présente, dit l'écrh'ain ,Ia,e, plu.<iem·. par
ticularités tres intéres.antes qn'on ne tronvedans aUCllie autre narratiou de ces fait', ni orieutale ni 
occidentale, et qni sont peut-être l"exl're' ,ion même de la vérité. Ce récit, ou plus exactement ce 
« dit », nous est parl'enn incomplet. TI date de la fin dn douzième on dn commencement du treizième 
siec1e i son anteur a dû être un moine lettré et instruit d'nn COllYCnt protégé peut-être par Xicéphore 
on son successeur Tzimiscès. En "l"oici la tradnction libre: Dit du czar F/wcas et tle ses frères et comme7lt ils 
fure!ll",is Ù "'01·t par tmecah''''etière nommée 1'Iu'opltano." Il existait nne fois un czar Phocas i il avait huit 
frères tous pleins de vaillancc. LorsCJu'il était questionde guerre, ils ne rassemblaient pa.lenrs armée~, mais 
chacuu s'en allait tout scul battre Ics tronpcs des princes étranger, i c'est ain~i qu'ils parcouraient le 
monde, attcudant que qllelqu'un les atlaquil.t par goüt des a"entures on par tout autre motif ct ne 
Fiongeant qu'à se rassasier de combata j maili personne ne 'c montrait pOUl' le_" combattre . . Ainsi ùonc 
la terre ge reposait dn temps cl" czar Phoca< et il u'y avait dan. son royaume ni ,eba~tocratore., ni ar
tuées, ni antre autorité souveraine, ulab la terre ,"'ivait en silence. Et leti boïar~. le'l princc:-; et le ~ prinlatq 
et le patriarche et les é,êques 'a<Eemblcrent et tinrent conseil, e dL-ant : « Cc; czars <ont des .aints et 
ne sa\'ent pas prendre femme, et cependant nous n'amons pas toujours des czars de même ouche et 
le monde ne se reposcra pas toujour., dans le silence. Mais quand 'iccphore aura atteiut le terme de sa 
"ie, nous aurons de noltvean des czar" comme auparavant et la paix s'en ira de ce monde. A'semblon&-
nous donc, ft'eres, et allons supplier le czar qu'il prenne f mme pour en ayoir un enfant, et nous 
aurons alors un gouvernement pacifique pour l'étel1lité. S'étant clone tous rénnis, ils vinrent chez le 
czar ct lui dirent : « Prends pitié de nous, )(e sire le czar i nous avons une seule prière ,\ t"a{]resser i 
acc"rde·nous-Ia. » Et comme le czar les ,oyait l'implorer avec soumis"ion, il leur dit: «Je jure par le 
Czaréternel qni m'a créé ainsi que tout l'univers, de faire selon yotre prière.» Alors il lui dirent:« ]\fon
"eigneur le czar, prends uue femme et procrée des enfants, des fils et des filles, et que ton nom se 
maintienne ju.sqne daus l'éternité. » Le c1.ar, les entendant Ini adre",er cette demande et ne "l"oula.nt pa~ 
'e parjnrer, fit faire de petits sonlier, ct lcur dit : « Prenez ces Rouliers, cherchez celle an pied de la
'Juelle ils iront et ameuez-la-moi. et elle sera ma czarine. » Ils prireut les Rouliers et parcoururent les 
pro,inces et les villes, mais nulle l'art ih ne trom'èrcnt personne qui l'fit mettre le" soulier". Enfin ils 
arrÎ\'èrent Il Xicom die, ct ayant été chez la fille d'une certaine cal.mreticre, appelée Theophano, il sc 
tronva que les soulicrs lui allaient. Les patriarches, les primat", tout le pcuplcassemblés là amenerent 
Théophano au czar avec dc grandes mauifestations de joie. Le czar l'éponsa par égard pour les "œux 
de ses sujets, mais il n'eut avec ellc anCun r:.pport charncl. Le czar était accoutumé ,\ lire gau. cesse 
dans sa chambre le li\'l'e des Psaumes. Quand il voulait reposer, il dormait sur nne conche de cailloux 
tranchants comme des eouleaux, tandis que le lit impérial ne figlll'ait que pOlu la moutre. Théophauo 
grandit et sa beauté devint éb!onissante i et clic dit un jOlU" au Clar:« Messire lc czar, tes pommCR 
sont mûres et ton eeri.ier est déjà tout empourpré i il est temps poUl" loi de récolter. » Le czar lui 
répondit: « Tais-toi, ThéoJlhano. attends ,m peu quc j"aille ,\ Jérusalem prier pour uou' deux, ct 
'l'land je serai ùe retoU\". je me ferai higoumène et je te créerai égalemcnt ahhe""e ct ainsi nous sau
yeronsnos âmesiqllantà ce CJue tu me proposes, quel bien poU\"rous-UOU" eu tirer? D Depuis ce moment, 
la maudite Théophano conçut dans son cœur son projet criminel et se mil en quête d'nn amant. Le 
czar avait nn seignellr du uom de Tzimi cè., qni était en graud honneur auprès cie lui. ThCophano 
vint le trou"l"er et lui dit: «Viens avec moi.» Mais Tzimi cès l'é\'itait, lill disant: « Je ne ferai pas cet 
outrage Il mou seigueur. » ~ I ais elle, s'étant fardée. ,'int le trouver ùaus son lit, et de cette façon i11a 
posséda. Aussitôt après, hli s',),'eillant commc d'un rêve, se mit Il pleurer I\merement et . 'écria : «)1,,1-
beur à moi, où finirai,je? D Théophano clit :« ilence, Tzimiscès. Je te condnirai auprès du czar, tu le 
tueras et tu deviendra. czar ,\ Ra place. » Et elle le fit entrcr dans la chambre du czar, où celui,ci lisait 
les Psaumes. Elle s'approcha de lui par derrièrc et, s'emparant de .on épéc dont le fcr ponvait nager 
.ur l'eau, clic le passa ,\ Tzimiscès, s'écriant: « Frappe,le, u'aie pas peur. »Et il le frappa par derrière 
et le fendit en deux du hant en bas. Le czar ainsi bles é jeta le livre des Psaume, Cjn'il tenait en mains 
et frappa Tzimiscè" sur la tête, et dans le même moment tous deux moururcnt. Dans le palais du czar 
nn pu il. très profond était crcusé. T héophano, aidée de deux jeunc,; fille", y jeta le COl1' du czar; elle 
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cacha antre part cclui deTzimkcèô, Recounant eusui te d'un tapis l'orifice du [l uit:, clic fit vcnir succc,,.i
vcmcnt lcs frùres dit c/.nr, dL"ant 1; chacun: « Le czar t'appelle, }) Ils accouraient, croyant 1; qllClf[IIC 
nouvelle importantc, Théophano allait Il leU\' rencon rc ciergcs en mai u, les rcconduisant jusqu'an pui t,., 
,;ur l'or ifice dlVlucl ils li'cngageaient, croyant que le tapis .'l,-ait été placé h\ en leur honncur; alors 
ils roulaicnt dan. l'abîme , Ain. i Théophano réussit Il les faire peril' tous ayant l'aube et trou,,"a un 
nouvel époux, etc .. etc,}) - Le conte pre.;ente ici une mcnne considérable, et la. snite dn récit donnant la fi n 
de Tbeophano n'intéresse plus directement notre ,ujet. 

Revenons aux Byzantin., J 'ai déjà parlé des chants cOlll[1o,;és plI' le diacre Théodose eu l'honneur du 
"ainqueur de Crètc (Yoye/. page 84). Michel .\.ttaliote, qui écrivait sa chronique uu siècle aprùs la mort 
dll hèro . en rédigeant l'histoire de l'empereur Xicéphore III Botoniate, fait gloire à celui-ci de de 'cen
dre du grand yain'luenr de arrasins. « A quoi bon, iécrie-t-il, conter les yictoire" de ce grand. homme ~ 
La littérature et la poé,.ie .on t pleines dll rccit <le ses hauts faits , ) Dans nn recueil anonyme de poé,ie.s 

hyzantine,.; conser,.,) au département de la Bibliothcque nationale, M. Cramer a retrOlwé plusieurs p ièces 
de vers en l 'honneur de Nicéphore Phocas 1. Une d'entre elles c.llèbre ses victoires et sa fi n misérable 
par les mains d ' une faible femme. Une autre fai t parler son ombre après que ses cnnemi. t riolll 
phants ont partout renver.é son image. C~;; vers, d'un gmnd style, d 'une t rès mâle allure, ont cIe 
attribués:\. Jean Géomètre, poète de. environ .. de l'an mille, qne 1L Was.~ilie\\'"ky a récemmont réussi i, 
iden tifier avec lemi:tropolitain Jean de Mélitène. ur la tombe même de Nicéphore, cet évêque, nous l' a

vons vu , a chante ,[1 gloire (voyez page 7,18) . 
Fen liase ~ mcntionne encore des strophes en l'honneur de Niccphore retrouvees d,lUS U:l manuscrit 

venu du Yatican, Dll Cange enfin a été l'un ùe.' premiers Il citer quatre ver ' c .Jlébl'ant les victoires de 
notre héros qui ont gravé, sur nn reliqnaire de la Vmie CroL.'C, aujourd'hui encore conserY<! :\. Cortone. 
en Toscane (yoyez le, gravures des page" 6SÜ et 6n). Cet ivoire précieux e t, avec un sceau ct 
quelques monnaie .. , le 'eul monnment encore exista.nt sur lequel j'aie retrollve le nom de J'immortel 
capitaine, L'inscription :\ son nom qni existait jadis à Tareute a, je le crois, dLspam, 

On le voit, l e concert de louanges est quasi universel. Il n'y a guère qlle Luitprand, l'irascible évêque, 
qu i détonne dans cet ensemble. Dans les vers gravés par lui sur les murailles cle son abominable de
meure byzantine, il a cxhalé contre l'emperenr qui le recevait si mal se ; f urieuses rancune" de prélat 

latin et d'ambassaùenr lie' princes d·Occident. 
« Nicéphore. dit l' historien arabe : ... boul :llaMeen, etait un b mrne brave, h '\ui lc dans l':vl min istra

tion et le gO lwernement, tel qn'on n'en avait pa,; vu depnis le temp., d '~lexand re le Grand.» Le chro
niqueur musulman ajoute ces mot· il. propo" des origines sllppo:'ècs de notr<l h ~ ros : ({ Il n'apputenait 
pas :\. l a Iignee royale grec'lne; an contr,üre, il etait, Il. ce qu'on dit, le fils d'un musulnnn ,le TarSOll'. 
connu sou' le nom d'Ihn el-Qas,â,.; . "Ce racontar 'lue rapportent plu,ieurs autres choniqu~ur< orient~ux 
est cu rien x en cc <[u'il nous mo~tre qnelle~ Icgende s'étaient formée. sur ce nom glorieux. Les Sarra
sin., dans leur admiration craintive pour ce terrible adversaire 'lui tant lel acctblait, sc faisaient une 

gloirc de le rèclamer pour un des lelll'$. 

1. Voyez "t lltl'clObl fJNua e codd. rn((lw.~r;plis Bibl. reJ., Pnl"Îs, CIl. J . A. Cr,\UlCr, t. [V , Ox.for(l, 18 11 , pp. 2G~, 266. 

267, 274.2 3, 290, 295, 206, 305, ct Syrkow, op. cil., pp. 97 sqq. Voyez encore Migne, l'etlroloyie, l'atr. !Ir., t . CVI , 1863. 
ŒIll'rt3 Ile .lean Gtomi./n, col. 8U5. 901, 903, !l10, 92U, 92 1, 932 t\. !J3 1, OH. - Voyez oU':;3 i \VûS:iiUCw3ky, F,.trJm.pn( ,~ 
,'u .. o-byzan/ius, n'. dnns le Journal ,lu JIillis/èl'e de l'Instl'uclion ll/(b/ique l'Iwe, t , CL.XXXI V, pp. Hli-! 75 , 

2 . l+{olic,'$ dt'i mmwserU6, t. VIII, Pari~, ]810, 2«' partie, page 26 7. 
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OORRECTIONS ET ADDITION . 

Page 10, ligne 30 : au lieu de Basilies, lisez Basileis. 
Page 21, ligne 1 de la légende de la vignette: au lieu de logotlulte, tisez logothéte général. 
Page 35, ligne 16 ; le passage dont le sens e t défiguré par suite d'une erreur dans la ponc-

tuation doit tltre rétabli ainsi: ..... avait imaginé et organisé cette expédition . A la tête de 
cinquante-quatre gros navires, etc., etc., il parut subitement, etc., etc., devant la belle cité 
sm·prise sans défense. 

Page 69, ligne 3 de la légende de la ,·ignette : au lielG de aziance, lisez Nazianze. 
Page 207, ligne 1 de la légende de la vignette: cm lieu de Pakras-Kalessi Qala'at, ou Bagras, 

li ·ez Pakras-Kalessi, ou Qala'at Bagras. 
Page 211, ligne 3 de la légendc de la vignettc : an lielG de Aménas, lisez Anémas. 
Page 216, ligne 21 : au lielG de et se porta au galop, lisez et se portant au galop. 
Même page, ligne 23 : alG lieu de et s'avança, lisez il s'avança. 
Page 2:W, ligne 1 de la note1: au lielG de Abou'l Achaïer, lisez Abo u'l Achaïr. 
Pages 223, ligne 4, et 224, ligne 15 ; au lieude El-Qalaah, lisez El-Qala'at. 
Page 244, ligne 19: au lieu de IIaschimide, lisez Hachimite. 
Page 31 7, ligne 2 de la note 1: au lieu de Porphyrios, lisez de Porphyrios. 
Page 320, ligne 27 : au lieu de ~icéphore , même, lisez Nicéphore même, ... 
Page 33:., ligne 13 : au lieu de d'eux-mêmes, lisez à eux-mêmes. 
Page 343, légende de la vignette : au lieu de czar de Russie, lisez czar de Bulgarie. 
Page 367, ligne 12 : au lieu de plan, lisez plane. 
Page 436, ligne 13 : au lieu de violence, lisez une violence. 
Page 457, ligne i! de la légende de la vignette: au lie1G de mon uments, tisez mannscrits. 
Page 500, ligne 23 : au lieu de portes, l-isez postes. 
Page 502, ligne 1 de la note 3 : Clu lieu de Mogaddasy, lisez Mokaddasy. 
Pages 518, ligne 28, et 560, ligne 20 : alt lieu de secrétaire, lisez chambellan. 
Page 54 , ligne 22 : au lieu de toute la puissance, lisez la. toute-puis ance. 


