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A rouverture de ces conferences M. le professeur lorga,
recleur de rUniversite de Bucarest, a prononce I'alloculion
suivante :

Messieurs et Mesdames,

Ce serait de ma part une inconvenance si j'essayais de re-
commander M. Ch. Diehl; ses livres qui ont ete enire les mains
de chacun d'entre vous dont la curiosite intellectuelle s'est
etendue jusqu'a cette Byzance qui a donne une partie si im-
portante de notre propre civilisation, ces livres vous ont amenes
a l'admirer et a I'aimer.

Nous n'avons qu'a lui dire par nos acclamations ce qui depuis
longtemps est dans nos coeurs pour sa grande oeuvre et pour
I'homme de bien auquel la devons

Permettez-moi de vous dire, cher collegue, la facon dont je
me suss permis de vous recommender a ce public roumain qui
n'attendait pas mes paroles pour vous connaltre, vous admirer
et vous aimer. Je leur ai dif non seulement que vous etiez un
grand savant, createur dans le domaine de la byzantinologie et
que toute une nouvelle periode d'etudes byzantines a ete connue
grace a vous. Je n'ai pas voulu leur dire ce que j'ai dit tl y a
quelques jours dans un article que vous connaissez déjà et dans
lequel j'ai indique le poste qui coexiste en vous avec le savant,
le poke dont ce public aura bientot la connaissance immediate
par l'elegance, le coloris et I'envolement de votre parole que,

Du roumain.t

----
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déjà lors du congres de byzanlinologie, it a eu l'occasion
d'apprecier ici meme et aussi par ces belles pages que vous
avez consacrees a la Roumanie- pittoresque et a ses monuments
clans la Revue des Deux Mondes. j'ai ajoute et je me per-
meltrai de vous demander de confirmer ce que j'ai dit que
nous vous aimons non seulement pour votre oeuvre, mats pour
l'ame humaine qu'il y a dans cette oeuvre et meme au dessus
de tout ce qu'une oeuvre peut realiser.

I.

Les empereurs de la maison des Comnenes.

Mesdames, Messieurs,

Dans l'histoire de l'Empire byzantin du XlI -e siecle, l't'poque
des Comnenes marque un dernier moment de spleudeur et de
prosperite. Une fois encore la monarchie fail figure de grande
puissance europeenne ; une fois encore Constantinople apparalt
comme un des centres principaux de la politique mediterra-
neenne. L'Empire retrouve la frontiere du Danube perdue depuis
des siecles, it atteint du cote de l'Ouest les rivages de l'Adria-
tique ; en Asie Mineure it reprend une partie des territoires
conquis par les Musulmans, en Syrie it etend sa suzerainete sur
les Etats latins nes de la premiere croisade, en Occident meme,
ses ambitions, excessives peut -titre, demesurees, l'amenent a une
politique imperialiste qui ne craint pas d'affronter le saint Em-
pire romain germanique et de disputer le titre imperial a un
homme qui fut certainement le plus grand empereur du XII-e
siècle, Frederic Barberousse. Et enfin une serie de Brands sou-
verains de la dynastie des Comnenes gouvernent a ce moment
l'Empire pendant tout un siecle : vraiment, it y a la pour By-
zance une derniere periode de gloire.

Pourtant, si interessante que puisse etre l'histoire politique
de ce XII-e siècle, ce n'est point de cette histoire que je you-
drais vous parler dans cette serie de legons. II y a, je crois,
quelque chose de plus interessant et, peut -titre, de moins connu:
c'est l'etude de la societe byzantine pendant cette periode.

Constantinople, pendant le XII-e siècle, demeure toujours une
des villes les plus magnifiques, les plus riches, les plus bril-
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!antes du monde civilise de ce temps ; mais, et c'est la l'in-
teret de cette periode, cette Constantinople et la societe qui
y vit, apparaissent profondement transformees. Pourquoi cela ?
C'est que ce X1I-e siècle est le moment oa I'Orient byzaniin
se trouve amene par les circonsfances a un contact plus direct
et plus intime avec l'Occident, et de ce rapprochement resulte
une penetration de l'Orient par l'Occident, une influence qui,
sans changer assurement le fond des choses, sans modifier le
tres-fond de Fame byzantine, pourtant y introduit toutes sortes
d'idees, de moeurs, d'habitudes nouvelles qui viennent de l'Oc-
cident. Et c'est pour cela justement que cette periode offre
peut -titre a etre etudiee un interet particulier.

Assurement, vous le verrez, tout dans cette societe n'est
pas egalement admirable. II y a un trait qui est frappant chez
ces Byzantins du moyen-age c'est que ce sont des, gens su-
perieurement intelligents, mais que, ties souvent aussi, a la hau-
teur de l'esprit et de l'intelligence s'oppose une certaine me-
diocrite, une certaine bassesse meme quelque chose en
tout cas d'assez inquietant, d'assez trouble dans les ames. On
sent qu'il y a la un peuple, une race qui flechit un peu sous
le poids d'un trop lourd passe et qui aux qualites d'autrefois
mete evidemment toute sorte de tares. Mais, malgre cela, it y

a dans ce monde byzantin du XII-e siecle, une elegance, une
richesse, un raffinement social et intellectuel qui fait que cette
societe est singulierement superieure a ce que sont vers le
meme temps les societes d'Occident: i1 y a une vie de cour,
une vie religieuse, une vie sociale et intellectuelle dont je vou-
drais essayer dans cette leOn d'esquisser quelques aspects et
cela d'autant plus que, peut -titre, entre toutes les periodes de
l'histoire byzantine, c'est celle-la, au point de vue de l'etude
de la societe, que peut -titre nous connaissons le mieux.

Comment connaissons-nous cette societe byzantine du XII-e
siecle ?

Je me garderai de vouloir faire ici etalage d'erudition, mais
enfin it est bon d'indiquer d'un mot, quand on fait métier d'his-
torien, que les apergus historiques qu'on presente ne sont pas
construits en l'air et qu'ils reposent sur des documents, sur des
sources historiques que n'importe qui peut consulter. En bien,
it nous reste de ce XII-e siecle toute une serie d'historiens
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byzanlins qui nous permettent de voir ce qu'etait ce monde
disparu. C'est d'abord le beau livre, un livre ou iI y a vraiment
beaucoup de talent, qui a ete emit par Anne Comnene, fine
d'Alexis Comnene, le fondateur de la dynastie. C'est ensuite
les souvenirs l'histoire si vous voulez, qui fut &rite par
un certain Cinnamos, un soldat celui-la, non pas un homme
de lettres, mais un soldat qui a approche et qui a bien connu
le troisieme Comnene, l'empereur Manuel et qui le fait par
consequent revivre a nos yeux d'une facon singulierement vi-
vante. C'est en troisieme lieu la tres longue histoire &rite par
un homme de talent qui s'appelle Nicetas Acominate, haul
fonctionnaire qui a passé par les plus Brands emplois adminis-
tratifs, qui a vecu a In tour et y connut de tres pres et en
bon observatur les personnages qu'il decrit.

Bien d'autres documents permettent de completer l'evocation
que nous devons a ces trois historiens. II y a des orateurs,
des poetes, i1 y a surtout une serie de documents dont j'aurai
]'occasion, dans les lecons ulterieures, de parler plus longue-
ment ; ce sont ces chartes de fondation de monasteres qu'on
appelle en grec des typica", oil le fondateur d'un convent a
trace d'une facon ties exacte et tres precise In regle qu'il im-
posait a la maison qu'il fondait. Ces documents nous rensei-
gnent d'une Iacon singulierement vivante sur ce qu'est la vie
religieuse, sur ce que sont et ceci est particulierement nou-
veau et intere;sant, je crois, sur ce que sont les institutions
de bienfaisance dans cette societe du moyen-age. Et, d'autre
part, a cote de ces documents qui viennent de ]'Orient grec,
nous avons, comme une contre-partie et, si vous le voulez,
comme un correctif, les temoignages des gens d'Occident que
les circonstances amenent au cours du XII-e siecle a Constan-
tinople et qui nous donnent les impressions toutes neuves de
ces gens venant de France, d'Italie, d'Allemagne, lorsqu'ils se
sont trouves en presence de cette societe qui se revelait a eux.

Je voudrais- aujourd'hui, pour commencer cette etude, vous
presenter quelques figures d'empereurs, non pas seulemeni pour
esquisser a vos yeux les souverains qui au cours du XII-e sie-
cle regnent a Constantinople, mais parce que ces figures d'em-
pereurs, dans leur diversite meme, offrent, je crois, un interet
plus general.
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Ces quatre empereurs de la famille des Comnenes que je
voudrais vous presenter, sont en effet fort differents les uns
des autres, et vous l'allez voir ; mais sous ces diversites exte-
rieures et en quelque sorte apparentes, on retrouve quelques-
uns des traits eternels, si je puis dire, de Fame byzantine, quel-
ques-uns des caracteres primordiaux, fondamentaux qui permet-
tent de la Mink exactement.

I.

Le premier des empereurs de cette famille des Comnenes,
le fondateur de la dynastie, Alexis Comnene, nous est fort bien
connu par le livre que sa fille, Anne Comnene, ecrit en son
honneur. Ce livre s'appelle l'Alexiade. Et, c'est la moins le
titre d'un livre d'histoire qu'un titre de poeme epique, ecrit
pour celebrer un heros de legende. Et en effet, cette Alexiade
est un panegyriqu. e, par bien des cotes, de l'empereur glorieux
qui etait le pere de l'auteur.

Oh I evidemment, Anne Comnene prend soin de dire qu'elle
n'a aucune partialite a regard de son pere : J'aime mon pere,
mais j'aime encore mieux la verite", affirme-t-elle, mais il fau-
drait se garder de prendre a la lettre cette declaration solen-
nelle. Lorsque par exemple Anne Comnene declare son pere
Alexis nettement superieur a Constantin-le-Grand, lorsqu'elle
dit que son pere merite de prendre place dans le cenacle ve-
nerable des douze apotres, on pent trouver un peu d'exces dans
cette louange. Mais il n'importe : grace a elle nous connaissons
bien l'homme et pouvons voir ce qu'il fut.

Au physique, il n'etait pas tres beau. II etait petit de taille,
un peu gros, les epaules et la poitrine largts, il avail un visage
assez dur, que temperaient cependant des yeux au regard per-
cant et assez doux qui glissait sous d'epais sourcils noirs. II
portait toute sa barbe. J'aurai l'occasion de vous montrer son
portrait tel qu'il est figure dans une 'miniature de l'epoque. II
manquait un peu de prestance, surtout lorsqu'il etait a pied,
mais il retrouvait sa majeste lorsqu'il etait assis sur le crone.
Mais enfin vous voyez que, par son dehors physique, il n'avait
rien de particulierement imposant. Au moral il etait tin homme
de premier ordre : remarquablement intelligent, il avail ete ad-
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mirablement eleve par une mere qui etait une femme superi-
eure. 11 etait fort instruit en matiere de philosophie, plus ins -
fruit encore en matiere de theologie. Avec cela it parlait bien,
it avail un reel talent d'oraleur, mais surtout it avail un esprit
souple, deli& un sens aigu de l'observation psychologique, une
connaissance des hommes qui lui permettait de reconnaltre le
faible et le fort de chacun de ses interlocuteurs. Ensuite une
volonte ferme, une tenacite qui ne se laissait abattre par au-
cun desastre, et surtout une habilete extraordinaire qui, it faut
bien le dire, lui a valu, surtout en Occident, et d'ailleurs fort a
tort, un certain renom de mauvaise foi et de perfidie. Enfin

et ceci est peut-titre plus rare chez les empereurs byzan-
tins, c'etait un homme d'humeur douce, clemente ; it aimait
mieux la persuasion que la violence, it etait indulgent meme
pour ceux qui conspiraient contre lui et les cas ou it etait
cruel par necessite etaient extremement rares dans sa vie.
Et puis c'etati un grand general. Avant de monter sur le
trone it avail en Asie Mineure commande les armees byzanti-
nes et s'etait illustre par sa vaillance et ses victoires. 11 avail
garde de cela le goat des choses militaires. 11 se plaisait
commander en personne ses armees et montrait a ses troupes
une sollicitude qui faisait que les soldats l'adoraient. Davantage
encore, it elan un fres grand diplomate. 11 connaissait admira-
blement l'echiquier diplomatique de son temps et en particulier
les Etats qui etaient les voisins immediats de l'Empire, sachant
fres hien ou it fallait frapper pour trouver des alliances, com-
ment it fallait manoeuvrer pour creer des divisions entre ses
adversaires. De cette diplomatie subtile it a fait preuve parti-
culierement dans la grande crise de la fin du X1-e siecle, qui
jeta la premiere croisade sur l'Empire byzantin.

Alexis Comnene, assez surpris par cet evenement qu'il n'at-
tendait point, comprit fres vile tout le parti qu'il y avail a en
tirer et se rendit compte rapidement de ce qu'il avail a faire,
c'est-a-dire utiliser du mieux qu'il pouvait, au profit de l'Empire,
ces mercenaires latins qui lui tombaient de l'Occident. II les a
manoeuvres, avec une extraordinaire habilete, avec un mélange
de courtoisie et de fermete, de cadeaux somptueux alternant
avec les menaces. Et de cette maniere it est arrive peu a peu
triompher des plus recalcitrants et des plus hautains parmi ces

A
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barons d'Occident, Godefroy de Bouillon, Raymond de St.- Gilles
et meme ce Normand italien, Bohemond, prince de Tarente, fits
de ce Robert Guiscard qui avait ete le grand adversaire de
Byzance. On avait vu arriver Bohemond a Constantinople non
sans quelque inquietude parce que cet ennemi de In veille
semblait devoir etre anime de mauvais desseins a l'egard de
l'Empire, mais Alexis sut trouver tres vite le chemin de son
coeur. En le promenant dans les appartements du palais im-
perial, dont it etalait volontiers les magnificences aux yeux des
strangers, l'empereur le conduisit comme par hasard dans la
chambre du tresor, piece toute pleine d'or monnaye, d'orfevre-
ries magnifiques et de pierreries. En voyant toutes ces richesses
Bohemond, avec une franchise un peu candide, s'exclama : Si
je possedais toutes ces richesses, voila bien longtemps que je
serais maitre de bien des peys 1". L'empereur ne releva pas in
remarque, mais it fit porter au palais oil logeait Bohemond une
partie des richesses qu'il avait tant admirees. Bohemond crut
devoir d'abord faire quelques facons pour accepter ce cadeau
magnifique, mais, en bon Normand qu'il Malt, it se laissa faire
et finalement empocha tout l'argent.

Peut-etre y eut-il meme quelques exces dans ces habiletes
pecuniaires de l'empereur byzantin. C'etait le (Want des gens
de Byzance de croire qu'a regard du reste du monde, qu'ils
appelaient uniformement les barbares", it y avait un moyen
toujours stir de venir a bout des adversaires: leur donner beau-
coup d'argent. C'etait parfois une erreur et parfois le re-
sultat fut qu'Alexis Comnene echoua , mais, au total, tel qu'il
nous apparalt, ii est bien ce que dit un de ses contemporains :
tin, homme capable de concevoir de grands dessins et capable
d'executer de grandes oeuvres (I. mci lisiaXoopioc).

Avec cela it restait tres byzantin; it avait un sentiment tres
noble de sa dignite imperiale, tine conception tres haute de ses
devoirs de souverain chretien, une idee tres ferme de l'obli-
gallon on it emit de defendre en toute circonstance In purete
de la foi. 11 a eu peu de gout pour la pensee libre et peu de
gout pour l'heresie, et it a fait rediger un livre dont le titre
est assez significatif : La panoplie dogmalique ", c'est-a-dire
l'armure destines a maintenir l'integrite du dogme, et dont un
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bon chretien doit se cuirasser pour combattre en toutes cir-
constances et vaincre l'heresie.

Un mot de la femme de l'empereur Alexis, de l'imperatrice
Irene, resume peut-titre assez curieusement ses hautes qualites
d'homme d'Etat. C'etait en 1118, Alexis Comnene, gravement
malade, &ail a son lit de mort. Autour du lit du mourant, des
femmes ambitieuses s'agitaient : c'etaient la femme de l'em-
pereur, l'imperatrice Irene, c'etait sa Rile preferee, Anne Com-
nene, et toutes deux poursuivaient le meme dessein d'evincer
l'heritier legitime du Wine, le prince Jean, pour lui substituer
le gendre de l'empereur, le marl de cette Anne Comnene qui
etait l'enfant preferee. Alexis Comnene, en apparence, laissait
faire ; mais cela ne l'empechait pas de recevoir en secret son
fils Jean, de se laisser arracher ou, plus exactement, de lui
remetire l'anneau imperial et de permettre ainsi au prince
Jean de se faire proclamer empereur a Sainte Sophie. Alors
Irene entra dans une fureur extraordinaire : se precipitant vers
le lit du mourant, elle l'adjura de ne point ainsi, lui vivant, se
laisser voler l'Empire. Et, comme Alexis repondait par un geste
vague et un sourire, plus furieuse encore, Irene, se precipitant
vers le mourant: Toute to vie", lui cria-t-elle, tu n'as fait
que ruser, dissimuler to pensee. Tu es bien le meme jusqu'il
ton lit de mort."

Et rien peut-titre ne prouve mieux que ce temoignage coin-
bien Alexis Comnene fut un grand homme d'Etat.

II.

Ce prince Jean, dont je parlais tout a l'heure, est le second
des Comnenes.

Au physique, comme son pere, it ne payait pas de mine.
Anne Comnene, qui n'aimait pas beaucoup ce frere qui avait
dejoue ses ambitions, decrit le petit garcon noiraud, au front
large, aux joues maigres, aux yeux noirs" qu'etait Jean. Ses
contemporains le surnommerent le Maure, l'Arabe et son autre
surnom de Kalojean", le bon ou le beau, ne doit point s'en-
tendre de son aspect physique, mais uniquement de ses qua-
lites morales. Et en effet ce Jean Comnene &ail une perso-
nalite morale tres haute. 11 Matt intelligent sa soeur Anne
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reconnait qu'il avail I'esprit vif , avec cela genereux, d'humetr
douce, humaine et il avail, chose rare dans cette societe du
XII-e siecle, une rigidite de moeurs admirable. La tour, tant
qu'il regne, eut a Constantinople une tenue des plus dignes.
L'empereur n'y souffrait pas les conversations legeres, gros-
sieres ou deshonnetes. II n'aimalt pas le luxe dans l'habillement
et encore moins dans la table, declarant que les exces de
table etaient une peste qui ruine la vie", de telle maniere qu'on
pent dire vraiment que son regne fut a quelque egard le regne
de la vertu.

le ne veux pas dire que l'e.rpereur fill avare : il &ail liberal,
genereux, magnifique ; je ne veux pas dire qu'il flit d'une hu-
meur morose : dans l'intimite, qu'il aimait par dessus tout,
car 11 avait horreur des foules, il savait sacrifier aux graces
et sourire. En realite 11 avail d'autres preoccupations, et plus
hautes. L'historien Nicelas Acominate dit de lui que tous
falsaient son eloge et qu'il a ete, pour ainsi parler, la gloire
de la famille des Comnenes". Et le meme historien ajoute un
peu plus loin : Aux meilleurs empereurs d'autrefois il a ete
comparable ou superieur". II apportait sur le Irene un senti-
ment tres haut de sa dignite imperiale, un souci tres grand de
maintenir et d'etendre si possible les frontieres de l'Empire, de
le reconstituer dans son ancienne splendeur. It aimait" dit le
meme Nicetas la gloire plus que tout et son principal souci
Mail de hisser un nom glorieux a la posterite". Aussi son
regne a-t-il ete essentiellement un grand regne militaire. Et en
effet l'empereur Jean avail toutes les qualites d'un chef : tine
activite inlassable, un souci de partager toutes les fatigues de
ses soldats, ce qui le rendait infiniment populaire, une grande
sollicitude pour ses troupes, avec cela de la fermete dans le
maintien de la discipline et beaucoup d'exigences stir ce qu'il
avail a demander a ses hommes, exigences qu'il accroissaii,
encore quand il s'agissait de ses fits. Mais par tout cela il
avail une grande action sur ses troupes et il a pu remporter,
dans un regne de vingt-cinq ens, de grands succes sur toutes
les frontieres de l'Empire. I1 est tres certain que tous ses con-
temporains, non seulement les Grecs, ce qui s'explique, mais
aussi les Latins, ce qui est plus interessant a noter, etaient d'ac-
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cord a s'incliner avec respect devant les hautes (patties morales
de l'empereur Jean Comnene.

Des figures comme celles que je viens d'esquisser: un Alexis
Comnene, un Jean Comnene, sont certainement comparables a
ce que l'Occident a, vers le meme temps, produit comme sou-
verains de plus eminent. Comparez ces princes byzantins a
Henri II Plantagenet, a Philippe Auguste, a Richard Coeur de
Lion, a Frederic Barberousse ; certainement ils soutiennent la
comparaison sans difficulte et vous voyez par la, ce que je
tiens a noter, combien est injuste cet adjectif de byzantin" qui
garde encore pour tant de gens une signification un peu deplai-
sante et facheuse lorsqu'il s'applique a quelque chose ou
quelqu'un.

III.

Mais, de tous ces souverains de In famille des Comnenes, le
plus brillant, le plus seduisant est assurement le troisieme,
Manuel Comnene.

Celui-la, au physique, ne ressemblait ni a son Ore ni a son
grand Ore. II etait taille en force, de haute taille, de belle
prestance, de complexion robuste, presque un geant. Cette
apparence un pea imposante se temperait par des yeux rieurs
et charmants. Une seule chose, aux yeux des contemporains,
gatait un peu l'aspect de l'empereur : c'etait le teint fort bronze
qu'il avail, comme son Ore. Ce feint un peu noir a terriblement
embarrasse les chroniqueurs contemporains byzantins desireux,
comme it convient, de trouver toute chose admirable en in
personne de l'empereur. Nicetas epilogue a l'infini sur ce feint
de l'empereur, expliquant qu'il n'etait point pale comme les
gens habitués a vivre a l'ombre, mais qu'il n'etait pas non
plus noir comme les gens brides par le grand soleil; neanmoins
Nicetas est bien oblige de reconnaitre que ce feint etait
quand meme un peu fonce ; mais, pour le Mink flatteusement,
it evoquait la Bible, rappelant le mot du Cantique des cantiques:
,nigra sed Formosa" ; de telle sorte que l'empereur, quoique
noir, lui paraft admirable. Les Venitiens, eux, y mettaient moins
de fagon, quand ils avaient quelque raison de se plaindre de
l'empereur. Au siege de Corfou, en 1148, les Venitiens, allies
de l'Empire, avaient eu a se plaindre du souverain. Its imagine-

a
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rent alors une mascarade assez insolente : ils mirent la main
sur la galere imperiale et a l'arriere de cette galere ils instal -
lerent un Irene somptueux et sur ce Irene ils assirent allu-
sion tout-a-fait desobligeante un negre devant lequel ils
s'amuserent a s'incliner par toutes sortes de genuflexions gro-
tesques et ainsi ils defilerent devant toute la flotte imperiale.
Manuel affects d'en rire ; mais it ne dut pas au fond etre trop
enchante de cette mascarade indecente.

En tous cas, si au physique Manuel Comnene etait tel, au
moral it avail des qualites eminentes. Il etait un admirable sol-
dat, excellent cavalier, marcheur infatigable, aimant a partager
les fatigues de ses troupes, sans se soucier de la nourrilure
qu'on lui servirait, ni comment it serait couche, et par cela it
etait extraordinairement aime de ses hommes. Ceci" dit en-
core Nicetas le rendait plus populaire que quand it appa-
raissait couronne du diademe, vetu de pourpre et monte sur
un cheval harnache d'or. Sa bravoure etait merveilleuse. It
etait homme a se jeter dans le Danube pour se porter au se-
cours d'une barque chargee de ses soldats menagan! de som-
brer, it etait homme a se jeter avec quelques cavaliers au
plus epais des escadrons ennemis, bravoure qu'on blamait un
peu a cause de sa temerite meme, mais le desir de s'illus-
trer entrainait toujours son ame" et ce desk de s'illustrer tl
n'arrivait a le satisfaire qu'a force d'exploits. Evidemment ce
n'est point la bravoure d'un general et it est certain que Ma-
nuel Comnene a ete en somme, a In difference de son pere et
de son grand-pere, un general assez mediocre. Mais c'est une
bravoure toute chevaleresque, une bravoure de paladin, et c'est
par la que cef empereur a fait une impression si forte sur les
gens d'Occident, qui parlent de lui avec une admiration particu-
here, reconnaissant en lui un des leurs.

Comme les Latins, Manuel Comnene se plaisait, au lendemain
de son mariage, a donner de beaux coups d'epee en l'honneur
de sa dame, conformement", dit un historien de son temps, aux
usages des Latins, car pour un Latin c'est une honte de ne pas
prouver sa valeur par quelque exploit". Et l'imperatrice decla-
rail en effet que personne n'etait plus brave que son marl,
ajoutant qu'elle s'y connaissait, etant d'une race belliqueuse
entre toutes.
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De meme, comme les Latins, Manuel Comnene aimait, a de-
faut de la guerre, les exercices chevaleresques qu'on appelait
des tournois. Lorsque par exemple it vint a Antioche de Syrie
marquer sa suzerainete dans les principautes latines, sa grande
preoccupation fut d'affronter ces chevaliers latins si glorieux de
leur habilete au jeu des lances et, dans la plaine de l'Oronte,
la riviere qui arrose Antioche, il donna un grand tournois ou
lui-meme descendit dans la lice. Et, dans ce tournoi, que nous
decrit Nicetas, off il y avait tant de variete d'elegance qu'on
croyait voir Vain associee a Mars et Bellone aux Graces,
l'empereur desargonna deux des meilleurs chevaliers latins. On
ajoute meme que dans cette circonstance ii montait un cheval
admirable, qui semblait rivaliser en éclat avec son cavalier"
et que l'empereur portait une lance tres lourde, un bouclier
extremement pesant et, comme on soupconnait autour de lui
qu'avec ces armes it voulait passez-moi I'expression epater
un peu les assistants, le prince d'Antioche demands a Manuel
de lui prefer son bouclier et sa lance et il constata qu'en rea-
lite ces armes etaient d'un poids formidable et qu'il fallait toute
la robuste prestance de l'empereur pour les manier aussi aise-
ment. En beau joueur le prince d'Antioche confessa son indis-
cretion et s'excusa.

Nous avons conserve un document assez curieux, une de ces
descriptions que les Grecs appelaient des gxcppocuat, oil est de-
crite une peinture ou une tapisserie representant .un tournoi et
qui figurait probablement sur les murs du palais imperial. On y
avait represents les cavaliers grecs monies sur des chevaux de
robes diverses, se livrant 4 des exercices varies. Au premier
rang apparaissaii l'empereur brillant comme un soleil dit le
texte , les cheveux flottant au vent, le visage joyeux, les yeux
efincelants et charmants, dans toute la splendeur de sa robuste
et magnifique prestance. Sur la tete it portait un diademe orne
d'or, de perles et de pierreries ; au bras il avait accroche son
bouclier, a la main il tenait la lance et sur ses epaules flottait
le manteau de pourpre decors de vautours brodes en or, tan-
dis que ses pieds etaient chausses de chaussures rouges sur
lesquelles etaient brodes des aigles avec des pet les blanches.
Tout cela evidemment devait faire une peinture assez pittoresque.
L'empereur y paraissait d'une facon merveilleuseaccompligsait
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des exploits tels qu'on n'en trouv.± pas de pareils chez les
anciens".

Manuel apportait partout ce meme gout des moeurs 'et de
l'elegance des chevaliers d'Occident.

Nous verrons demain ce qu'etait les fetes de la cour et quelle
place aussi, dans cette cour mondaine et jeune, tenaient les
femmes. II est certain que jusqu'a son dernier jour Manuel y
pensa eperdument. II avail une fievre intense, il Malt gravement
malade et tout le monde le sentait perdu. Le patriarche l'exhor-
tait a penser a son salut eternel, aux mesures necessaires pour
la transmission du trone, au fits mineur qui lui succedait. A cela
Manuel, si malade qu'il fat, repondait que lien ne pressait, qu'il
avait bien le temps, qu'il avail encore quatorze annees a vivre,
vu que ses astrologues lui avaient predit qu'il guerirait et re-
prendrait le cours de ses aventures amoureuses. Les astrologues
s'etaient trompes et Manuel s'en apercut. Mais on volt par la
quelle place tenaient dans cette cour les femmes et sous quel
aspect nouveau apparait cette sociele.

En somme, si nous essayons de resumer quelques-uns des
traits de la figure de Manuel Comnene, il nous apparait comme
un impulsif, ayant des qualites et des defauts fres en relief.
Intelligent, tres certainement, d'une intelligence un peu superfi-
cielle, mais fres vive, il avail surtout beaucoup de charme, une
grande puissance de seduction; il etait aimable, genereux, hu -
main, indulgent, une mer de munificence", dit l'historien Nicetas,
.un abime de misericorde". Us contempgrains disaient de son
regne qu'il rappelait l'age a'or de l'antiquite. Et c'est par cela
justement, par tous ces trait,, sur lesquels j'ai a dessein insists,
parce qu'ils montrent combien l'Empire byzantin s'est transforms
au contact de l'Occident et quelle sympathie il eprouvait pour
ces gens d'Occident, c'est pour cela que les Latins ont eu pour
Manuel une admiration sans egale, parce qu'ils reconnaissaient
en lui un paladin d'Occident.

Et cependant et c'est la chose la plus interessante ce
chevalier restait au fond fres byzantin. D'abord, a la difference
de beaucoup de Latins, Manuel etatt extremement cultive, il
avait beaucoup lu, n'ecrivait pas mal, parlait bien, etait capable
de discuter philosophie et davanfage encore theologie; il avail
des notions de medecine. 11 arriva par exemple, un jour, qu'a
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la chasse, un de ses holes latins, le roi Baudoin de Jerusalem,
tomba de cheval et se cassa le bras; on vit alors l'empereur des-
cendre de cheval et, au grand etonnement de la Cour habituee au
protocole, faire tres ad oitement le premier pansement au blesse.

Surtout les questions religieuses l'interessaient fort, non pas
assurement qu'il lilt fres pieux nous verrons que, comme tons
les gens de son temps, it etait beaucoup plus superstitieux que
pieux, mois it considerait que les manifestations exterieures de
piete etaient une partie de son devoir imperial. Comme it aimait
a disculer et qu'il discutait bien, it ne jut deplaisait pas de mon-
trer par IA encore sa superiorite.

On l'en a blame parfois, on lui a reproche, dit Nicelas, de
vouloir, comme s'il avait en lui concentre le Christ tout entier",
interpreter les dogmes et !rancher sur toute chose, condemner
des formules de foi et prescrire d'autres, mais it est certain
que les gens d'eglise meme s'inclinaient non seulement devant
l'empereur qu'il etait, mais devant la maltrise qu'il apportait aux
discussions religieuses.

A cote de cela it etait grand diplomate: it a passé une grande
partie de son regne A negocier. Le reseau de ses Intrigues cou-
vre tout l'Orient et 1'Occident, et it etait aussi fier certainement
dune victoire diplomatique qu'il remportait que des succes qu'il
avail sur les champs de bataille. 11 a negocie en France, en
Allemagne, en Hongrie, avec les Serbes, les Normands, les Ve-
nitiens, le pape et, pendant tout son regne, un fleuve d'or
magnifique a coule ininterrompu sur l'Occident tout entier.

Avec cela it etait byzantin par un autre cote encore, par l'or-
quell prodigieux qu'il avail de son rang imperial. 11 avail un
mepris souverain pour tous les autres princes de l'Europe. 11
avail un souci extraordinaire de leur marquer sa superiorite par
l'etiquette, par le ceremonial dont it s'entourait, par cette poli-
lique de magnificence que Byzance a toujours aimee pour eblouir
l'etranger et montrer sa superiorite. Nous aurons l'occasion de
trouver des exemples de cette facon un peu blessante dont les
Comnenes ont traite les gens d'Occident, mais ii y a la un
trait tout a fait remarquable, qu'il a voulu etre pour tous l'empe-
reur. Ceci a d'ailleurs eu quelques consequences assez facheu-
ses. 11 est evident cple, se considerant comme l'empereur par
excellence, Manuel a eu parfois des ambitions demesurees. II a
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perdu en bien des circonstances le sens du reel et du possible.
11 a cru que par l'argent repandu it se conciliait des sympathies
partout: an fond it n'a fait qu'irriter les Bens d'Occident. II a
cru, par des negociations subtiles, diviser l'Occident et it a fini
par le voir reuni contre lui, et, par ses entreprises un peu fu-
menses, qui lui faisaient rever de reconquerir l'Italie et d'etre
empereur a Rome, it a commence a inquieter l'Occident. Et,
d'autre part, par cette sympathie pour les Latins, dont j'ai parte
tout a l'heure, it froissa profondement ]'esprit nationaliste de ses
sujets grecs.

II y a dans I'historien Nicetas une diatribe fort longue contre
ces Latins que l'empereur employait dans l'armee, dans l'admi-
nistration et la diplomatic, contre ces strangers, ignorant la
gangue grecque et qui, comme dit Nicetas, crachent mieux
qu'ils ne parlent", et qui cependant tiennent partout une place
essentielle.

Le resultat c'est que, ayant inquiete l'Occident, ayant mecon-
tente ses sujets, Manuel Comnene, malgre rectal apparent de
son regne, malgre le prestige dont it etait environne, a fait
peut-titre plus de mat a ('Empire que de bien. 11 est mort a
temps, apres an regne de pres de quarante ans, pour ne pas
sentir la decadence menacante qui ponrtant Malt proche et dont
ses successeurs allaient s'apercevoir.

IV.

II me reste a vous parler du dernier empereur de cette dy-
nastic des Comnenes, et celui-la c'est peut-titre bien, de toute
cette famille imperiale, le plus prodigieux, le plus extraordinaire
et peut-titre le plus remarquable, en tout cas un personnage
extremement interessant et seduisant en qui se resument tres exac-
tement toutes les qualites et tous les defauts de l'ame byzantine
au Mike siècle. C'est Andronic Comnene, le dernier empereur
de la dynastic, et qui est assurement une des figures les plus
representatives du XII-e siècle.

Avant son avenement, it a, pendant lrente ans, rempli Cons-
tantinople de rectal et du scandale de ses intrigues et de ses
aventures. Et it fauf ajouter que, malgre le scandale de sa vie,
les contemporains lui ont etc generalement Tres indulgenis, tant
it avail de seduction et de charme. Et, lorsque, plus Lard, it monta
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sur le trone, quoique les trois annees pendant lesquelles it a
regne aient ete marquees par Bien des cruautes et des atroci-
tes, malgre cela it a laisse l'impression d'être egal aux plus
Brands et qu'il aurait ete capable de sauver et de regenerer
l'Empire, taut son intelligence etait supetieure et haute. Comme
vous le voyez, c'etalt une figure interessante entre toutes, inte-
ressante en elle-meme, interessante davantage encore parce
qu'elle jette un jour extraot dinaire sur In mentalite byzantine de
ce temps.

C'etalt, cet Andronic Comnene, comme tous les gens de sa
race, un cavalier accompli, d'une elegance admirable, incom-
parable ; c'etait un bel homme, admirablement entrains a tous
les exercices du corps, tres soucieux de l'hygiene et des
sports auxquels it se complaisait pour entrainer sa grace ro-
buste. II s'habillatt Bien, avec un souci attentif et une elegance
extreme, de telle maniere qu'il etait, dans In Constantinople du
XII-e siecle, l'arbitre de la mode. Avec cela, comme tous les
gens de sa race, d'un grand courage, d'une vaillance de pa-
ladin, qui faisait que Ices soldats l'adoraient et qu'il etait l'idole
de ses troupes. Il etait aussi prodigieusement intelligent. Un
de ses contemporains dit de lui cette phrase qui vaut la
peine d'être citee: aupres de lui les autres hommes ne sem-
blaient 6'1re que des brutes". Tres instruit, it avait de l'eloquence
naturelle, de l'esprit, un fa sprit mordant, railleur, caustique je
vous en citerai un exemple tout a l'heure qui amusait beau-
coup et lui faisait aussi un peu tort. A cote de cela, une sou-
plesse d'intelligence extraordinaire. On l'appelait le cameleon
changeant, le Protee multiforme ; mais malgre tout ii etait ex-
tremement seduisant. Ses aventures amoureuses rappellent les
mille e Ire de Don Juan, et ses contemporains ont note qu'il
etait particulierement charmeur, beau parleur, et Nicetas dit que
sur ses levres Mercure avait frotte In moly, l'herbe magique
qui seduit les coeur. A cote de ces hautes qualites, ce Corn-
nene avait une time inquiete et trouble, de grandes ambitions
et une absence de scrupules parfaite pour les realiser. S'il
avait un desir, une ambition, tout moyen lui etait bon ; se par-
jurer, conspirer, trahir, lui semblait choses parfaitement indiffe-
rentes, et, pareillement, quand ii avait une fantaisie amoureuse
en tete, ii n'avait pas plus de scrupules pour in realiser. Capa-
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ble de jouer tous les roles, sa personne offre thus les con-
trastes : mobile, changeant, infidele et capable de fidelite, intri-
gant, perfide, cruel, avec cela capable retre un chef d'Etat
admirable et jusque dans sa debauche et ses vices ayant une
certaine grandeur sombre, impressionnante. 11 etait ce que Nietz-
sche appelait un surhomme; un homme a coup stir extraordi-
naire, en qui apparait un continuel contraste entre une intelli-
gence de premier ordre et un caractere souvent plus que con-
testable.

Je ne voudrais pas insister trop longtemps sur ce personnage,
mais it vaut la peine de notes quelques traits de ces aventures
extraordinaires auxquelles it se complaisait.

C'etait vers 1151. Andronic Comnene avail a ce moment une
trentaine d'annees. II Malt made, it avait des enfants, et, en depit de
cela, it Mail en fort bons termes avec Eudocie Comnene, une
niece de l'empereur Manuel et soeur d'une certaine Theodora
qui etait la maitresse en titre du souverain. Eudocie, qui etait
veuve, s'affichait sans scrupule avec son beau cousin An-
dronic, et celui-ci, malgre le scandale que causait cette liaison,
s'y pretait complaisamment. II, avait meme, a tous les repro
ches qu'on lui faisait au sujet de cette conduite legere, des
mots drOles a opposer: II convient", disait-il en riant, que les
sujet suivent l'exemple du maitre et les ouvrages qui sortent
de la meme fabrique (Eudodie etait la soeur de Theodora)
doivent meriter de plaice egalement". Et, a un haut personnage
qui lui faisait remarquer l'immoralite de sa conduite, it ripos-
tail, assez drolement d'ailleurs, qu'apres tout, ce qu'il faisait
etait beaucoup moms scandaleux que la conduite de l'empereur :
Lui est du dernier bien avec la fille de son frere ; moi, ce
n'est qu'avec la fille de mon cousin".

Finalement, sur l'insistance des parents de la dame, on l'en-
voya dans un commandement lointain. De retour, it reprit sa
liaison avec Eudocie, declarant que l'amour d'Eudocie valait
bien qu'on risquat pour elle thus les perils. Et en effet it en
risqua quelques-uns : it faillit 'etre assassins par les parents de
la dame et it fut finalement emprisonne pendant neuf ans. Je
ne vous parietal pas de ses evasions, et ne raconterai pas da-
vantage d'autres aventures dont ii fut le heros: comment, sorti
de prison, it alla a Antioche faire la conquete d'une toute jeune
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femme, la propre belle-so eur de l'empereur Manuel ; comment
it se Lassa vile de cette intrigue et alla a Jerusalem et y con-
quit une autre princesse byzantine, la veuve du roi de Jerusa-
lem, qu'il enleva au nez de tons les Latins de Syrie. Mais, lors-
que plus lard it monta sur le trone, it apparut par certains
cotes assez different 4:1! ce gull avail ete jusque la et certai-
nement les contemporains sont unanimes a reconnaitre qu'il fut
un grand empereur et que son energie, energie souvent atroce,
sanguinaire, reussit a retablir l'ordre dans l'Empire et a rendre
In prosperite a la monarchie. Mais it ne pouvait se changer ra-
dicalement et, alors meme qu'il etait un vieil homme, II gardait
encore le gout de ses passions d'autrefois. Il avail tent aime
l'amour qu'il continuait a l'aimer. II avail des mattresses qu'il
entretenait magnifiquement et avec lesquelles it se plaisait, au
grand scandale des gens de Constantinople, a alter faire des
parties fines a in campagne ; comme, dit un chroniqueur dont
In comparaison ne manque pas de pittoresque, comme un coq
a la tete de ses poules, comme un bout suivi de ses chevres,
ou encore comme Dionysos avec son cortege de Thyades, de
Menades et de Bacchantes, it ernmenait avec lui ses mattresses".

Pas plus qu'il n'avait oublie l'amour, it n'avait oublie son
esprit sarcastique et caustique d'autrefois. Nicetas en donne un
exemple que je me permettrai de citer pour son pittoresque :
it avail trouve extremement drole de faire accrocher sous les
port;ques d'une place publique les cornes des plus beaux cerfs
qu'il avail tues a in chasse. En apparence", dit Nicetas, comme
un trophee de ses exploits, en realite pour se moquer des bons
bourgeois de sa capitale et faire allusion aux aventures de
leurs femmes".

Il valait, je crois, la peine d'appeler avec quelque insistence
votre attention sur in vie pittoresque de ce personnage, parce
que dans cette puissante figure d'un prince genial el corrompu,
dans cette vie pleine d'aventures et qui se termine par la ma-
nifestation de hautes capacites d'homme d'Etat, on trouve re-
sumees, comme dans un racourci grandiose, toutes les qualites
et toes les vices de cette societe byzantine du XII-e siècle,
cruelle, atroce, sanguinaire, corrompue of decadente et qui par
ailleurs etait capable aussi de courage, d'energie, d'effort et
qui, a toutes les époques de l'hisloire, a su, aux heures les plus
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troubles, trouver les hommes qui lui ont permis de vivre et de
durer, non sans gloire.

Tels sont les quatre empereurs byzantins dont je voulais au-
jourd'hui esquisser devant vous Ia physionomie. .le voudrais vous
montrer ensuite ce que fut leur entourage, leur palais, leur cour,
ce que furent quelques-unes de ces figures de femmes et
d'hommes aussi qui gravitent dans l'eniourage imperial. Ce sera
l'objet de Ia lecon de demain.

II.

Le palais imperial et la vie de cour a l'epoque
des Comnenes.

Jusqu'aux premieres annees du XII-e siecle, les empereurs
byzantins avaient habite le palais imperial silue au bord du
Bosphore et qu'on appelait soit le Palais de Constantin, soit le
palais du Boucoleon.

Les Comnenes transporterent ailleurs la residence imperiale :
ils allerent s'installer tout au fond de la Come d'Or, au fau-
bourg des Blachernes, dans le voisinage de la Grande Muraille
qui, aujourd'hui encore, enclot Constantinople du cote de la
terre. Il y avait la un sanctuaire de la Vierge oil on conser vait
des reliques precieuses, entre autres un voile de la Madone,
que les Byzantins consideraient comme la protectrice speciale
de la cite. C'est la, dans ce quartier, qui se trouve aupres de
la muraille, qu'Alexis Comnene fit bar un palais nouveau.
L'endroit &all plus sain, moins encombre que In partie de la
ville voisine de ('Hippodrome et de Sainte Sophie: it &ail ad-
mirable aussi par sa position, qui dominait tout ensemble la
ville entiere la Corne d'Or et la campa.ne. Naturellement, a
Ia suite de l'empereur, toute l'aristocratie se transporta dans le
meme quartier et, dandle voisinage du palais imperial des ha-
bitations princieres se creerent, ainsi que de belles eglises. Bref,
tout un quartier nouveau naquit et un changement fres impor-
tant en resulta dans la physionomie de la Capitale.

Assurement, le Vieux Palais ne fut pas entierement abandonne.
Du fond de la Come d'Or, du palais des Blachernes, les em-
pereurs y venaient encore en certaines circonstances pour les
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ceremonies officielles, ou bien pour assister aux jeux qui se don-
naient a ]'Hippodrome. Mais en fait, ce Vieux Palais Malt de
plus en plus neglige. Au XII-e siecle l'herbe poussait dans ses
cours et it etait devenu surtout une prison d'Etat, on on enfer-
mail les prisonniers de qualite. En reatile le centre de la Ca-
pita le se trouvait maintenant transports au palais des Blacherngs.

Ce palais des Blachernes etait, naturellement, comme t ous
les palais byzantins, d'une splendeur extraordinaire. Exterieure-
ment it etait fort -beau, interieurement it n'etait pas moins
magnifique. Les grandes Falles, qui etaient bordees de colon-
nades de marbre, avaient sur leurs murailles des-mosaIques ou
des peintures executees dit un contemporain avec un art
admirable. L'empereur Manuel Comnene, en particulier, y avait
fait representer les grandes victoires que lui, ou ses anceires,
avaient remportees sur les ennemis de l'Empire et les triomphes
glorieux qui avaient illustre leur regne.

II y a la, pour le dire en passait, un COI assez particulier
de l'art byzantin : une peinture historique a exists a cote de la
peinture religieuse et malheureusement nous n'en avons garde
qu'un fres petit Hombre de monuments. D'autre part les salles,
les cours, etaient payees magnifiquement de mosaYques splen-
dides et les visiteurs qui ont, a ce moment, ete a Constanti-
nople, s'extasient sur la splendeur de cette decoration. L'un
d'entr'eux per exemple se demande si ce qu'il faut admirer
davantage, ce qui donne au palpis le plus de prix et de beaute,
c'est l'habilete de l'artiste ou bien la valeur de la matiere.

Le Francais Eudes de Deuil, qui vers la moitie du XII-e siecle
accompagna a Constantinople le roi de France Louis VII, au
moment de la deuxieme croisade, a decrit avec complaisance
les merveilles du palais. Sa beaute exterieure ecrit-il , est
presque incomparable et sa splendeur inferieure surpasse de
beaucoup tout ce que je puis en dire. Dans tout le palais on ne
voit que dorures et peintures en couleurs brillantes; la cour est
payee de marbre avec une habilete exquise.

Un autre voyageur, un Juif espagnol, Benjamin de Tudele, qui
visita Constantinople quelques annees plus tard, a egalethent,
dans une relation extremement curieuse, decrit ce palais: ou-
ire les palais que les ancetres de l'empereur Manuel lui ont
laisses, it en a fait batir un au bord de la mer et qui se nomme
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le palais des Blachernes dont les colonises aussi bien que les
murailles sont couvertes d'or et d'argent, sur lesquelles it a fait
representer tant ses propres guerres que celles de ses aleux.
II s'est fait faire dans ce palais un trone d'or enrich' de pierres
precieuses, orne d'une couronne d'or suspendue, couronne qui
est en or pareillement. Le tour de cette couronne est seme de
perles et de diamants dont personne ne peut dire le prix et qui
jettent un eclat si resplendissant qu'on en est presque eclaire
la nuit sans le secours d'aucune autre lumiere".

II y a lit un trait que je vous prie de retenir, parce que l'im-
pression de ces pierreries resplendissantes, qui a. elles seules suf-
fisaient pour eclairer le palais, se transmit jusqu'en Occident, ou
nous la trouverons assez curieusement menlionnee dans une
chanson de geste frangaise dont je parlerai dans une prochaine
legon.

De ce palais magnifique, construit par Alexis Comnene, a-
grandi et embelli par ses successeurs, que reste-t-il aujourd'hul?
Malheureusement, pas grand chose. Beaucoup des monuments
byzantins de Constantinople ont disparu et du palais des Bla-
chernes on ne von plus que les murailles qui soutenaient artifi-
ciellement les terrasses sur lesquelles Malt ball le palais. Il ne
reste guere qu'une dependance de ce palais des Blachernes, le
bailment nomme Tekfour-SeraY: c'est un edifice a deux etages;
a l'etage inferieur une grande salle s'ouvre par des arcades sur
une vaste cour a l'extremite de laquelle, en face du batiment,
se trouve une autre construction assez difficile a determiner
exactement. La grande salle du rez-de-chaussee a bien pres de
30 m. de longueur. Une autre salle occupe le premier etage et
enfin au deuxieme it y a une grande piece mesurant 23 sur 10
m. et 61 /2-fn. de hauteur a peu pres. Jadis ]'edifice se terminal!
par un toil en batiere, qui le recouvrait.

Ce qui est interessant dans ce monument et vaut la peine
d'etre note, c'est l'aspect fres pittoresque de sa facade. Elle
offre des couleurs tres diverses; In brique rouge y alterne avec
le marbre blanc ou jaune; d'autre part les arcades du rez de
chaussee et des etages sont formees de pieces de marbre de
differentes couleurs. Enfin sur toute la surface de in facade, des
incrustations egaient ]'aspect du monument. II y a incontesta-
blement la une chose qu'll faut remarquer. c'est ]'influence tres
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visible de l'Orient, de cet Orient voisin de Byzance et qui, na-
turellement, a puissamment agi sur l'art des monuments de la
Capita le byzantine D'autre part ce monument est inidressant
parce que c'est un des rares specimens qui restent de l'archi-
tecture civile byzantine.

Voici un autre aspect du meme monument. Vous y voyez ces
balcons exterieurs qui s'accrochaient aux fenetres de la grande
salle du second etage. Et ce n'est evidemment ici qu'une depen-
dance du palais imperial; mais elle permet en une certaine me-
sure de juger de l'aspect qu'il offrait.

Le palais imperial s'appuyait a la grande muraille de Cons-
tantinople et naturellement, pour proteger plus fortement le
palais, les empereurs du XII-e siecle, Manuel Comnene en
particulier, avaient fait renforcer ou pour mieux dire reconstruire
completement une partie de Ia grande muraille qui de Ia Come
d'Or monte jusqu'a cette construction de Tekfour-SeraI, qui est
le point oft le palais imperial se rattache a l'ancienne enceinte
du V-e siecle. Cette muraille de Manuel Comnene est certaine-
ment un des plus beaux aspects de Constantinople et de cette
admirable grande muraille qui aujourd'hui encore laisse une im-
pression si profonde a tous ceux qui l'ont visitee. Le palais s'a-
dossait immediatement a ce rempart, couvert par de fortes tours
carrees ou hexagonales, dont plusieurs faisaient partie du pa-
lais. II y a une tour, qu'on appelle la Tour d'lsaac, et ici
on voit un grand salon occupant l'interieur de la tour qui,
par un vaste balcon, donne sur la campagne. On peuf, lors-
qu'on visite cette partie, se figurer la vue que les empereurs
byzantins avaient lorsqu'ils venaient s'accouder a ce balcon pour
voir les ennemis qui campaient dans la plaine, que ce fussent
les barons latins de la I-e ou de la IV-e croisade ou d'autres en-
nemis de la monarchie. Il y a une autre tour, la Tour d'Anemas,
qui semble bien avoir ete une prison. Mais surtout it y a un en-
droit qui est absolument charmant dans cette grande muraille,
le Pentapyrgion, c'est-à-dire l'enceinte aux cinq tours, une sorte
de cour, aujourd'hui plantee d'arbres, oil il y a un sanctuaire
musulman, une fontaine jaillissante, et a l'interieur de cette en-
ceinte on voit une porte, flanquee a droite et a gauche de deux
autres tours et oil se tenait fa garde du palais des Blachernes.
On peut se figurer, dans cette sorte de vestibule, ces soldats,
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ces Varangs, dont la hache puissante a deux tranchants etait
l'arme distinctive, et qui etaient les plus renommes et les plus
solides parmi les soldats de la garde. Aujourd'hui l'endroit reste
singulierement pittoresque et charmant ; it a une grace un peu
melancolique ; tout y evoque des souvenirs d'autrefois, les sie-
ges multiples auquels Constantinople a resiste, souvenirs aussi
de tous ces princes qui habiterent le palais imperial des Bla-
chernes, dont je vais essayer maintenant de dire ce qu'etait
la vie.

II.

Dans ce palais des Blachernes, Ia vie, au XII-e siecle, Mail
singulierement fastueuse, non seulement dans le palais meme,
mais dans toutes les residences avoisinantes et en particulier
dans ce grand parc qui s'etendait au pied de la muraille, qu'on
appelait le parc du Philopation. C'etait un grand enclos, ferme
de murs, oil it y avait des bêtes sauvages et qui permettait a
l'empereur de se livrer au plaisir de la chasse. Un pavilion de
plaisance fort elegant y avait ete construit. Comme le dit un
voyageur frangais : C'etait vraiment les delices des Grecs".

A cote de cela it y avait les villas stir le Bosphore, villas
magnifiques, splendides, que Nicetas n'hesite pas a comparer
aux merveilles illustres des palais persans de Suse ou d'Ec-
batane.

Dans toutes ces residences, soit dans la Capitale, soit dans
les villas du Bosphore, la cour imperiale menait au XII-e
siècle une vie luxueuse et magnifique. C'est la que se deployait
tout d'abord cette politique de magnificence qui a toutes les
époques a ete le trait caracteristique de la vie de cour byzan-
tine. Mettre en relief toutes les splendeurs, toutes les richesses
de Ia civilisation byzantine, montrer par la beaute des costumes,
par le luxe des fetes, par le refinement et la complication de
l'etiquette que Byzance Mail bien superieure au point de vue
de la civilisation a tout le reste du monde, que l'empereur Malt
un personnage bien superieur a sous les autres rois du monde
civilise, c'etait un des buts essentiels que toujours Byzance se
propose.

Et, si vous voulez voir ce qu'etaient ces costumes, voici quel-
ques portraits, que les miniatures ont conserves, des souverains
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dont j'ai parle hier. Voici tout d'abord Alexis Comnene tel que
j'ai essaye dere- decrire ; it apparel dans cette miniature en une
sorte de tete a te'te avec le Christ, ce qui marque bien le ca-
ractere veritablement divin de l'empereur byzantin, lieutenant de
Dieu sur terre, representant sur la terre de la divinite, et qui
naturellement est admis a traiter presque d'egal a egal avec le
Sauveur, le representant de la providence divine. Voici une au-
tre miniature qui represente le deuxieme Comnene, l'empeteur
Jean, avec rattle de ses fils, Alexis, mort avant son pere et qui
donc n'a point regne. Tous deux regoivent, de la main du Christ,
place au-dessus d'eux, la couronne imperiale. Et I'on voit quel
luxe, quelle splendeur ont ces habillements eclatants de pourpre
et d'or qui faisaient de l'empereur byzantin un personnage a
part, en quelque sorte, distinct du reste de l'humanite.

Voici enfin le troisieme Comnene et sa deuxieme femnie,
Marie d'Antioche, dont je parlerai tout a l'heure, avec leur fils
le jeune Alexis, tous trois sous la protection de la divinite qui
envoie des anges planer au-dessus de la personne imperiale et
soutenir sur leurs tetes la couronne des empereurs.

Et, enfin, pour bien vous rendre compte combien tout Malt mis
en oeuvre pour rehausser in majeste imperiale, voici un fragment
d'etoffe, une de ces belles etoffes dont l'industrie de Constantino-
ple avait le monopole: on y voit un empereur anonyme, mais qui
est peut-'etre Manuel, a cheval, en grand costume, avec, a sa
droite et a sa gauche, deux femmes, deux figures symboliques,
dont I'une lui presente la couronne et l'autre lui offre le casque.
Ce sont les deux capitales de l'empire : la Nouvelle Rome (Con-
stantinople), l'ancienne Rome, cette Rome que Byzance avait
perdue depuis bien des siecles, mais sur laquelle la politique
imperiale maintenait toujours son droit de propriete.

Au cours du XII-e siecle, en bien des circonstances, la poli-
tique imperiale a eu l'occasion de se manifester sous l'aspect
que je vous indique. Ce XII-e siecle est plein, en effet, de vi-
sites de souverains a la cour de Byzance : c'est Louis VII de
France, et c'est Conrad III de Germanie, c'est Amaury, roi de
Jerusalem, et c'est le Sultan turc d'Iconium et ce sont bien
d'autres encore.

En toutes ces circonstances, par le luxe des costumes des
receptions, des fetes, tout etait mis en oeuvre pour eblouir ces
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visiteurs strangers. II faut bien dire, a la verite, que paifois
l'eclat meme de cette pompe choquait un peu les strangers et
leur semblait, par son exces meme, comme un manque d'egard
et de politesse. Les Latins plus d'une fois ont ete froisses de
ces complications du ceremonial byzantin et un grand empereur,
Frederic Barberousse, en particulier, a manifesto une fois de fa-
con assez drole son mecontentement. C'etail au moment de In
troisieme croisade et Frederic Barberousse avait envoys a Con-
stantinople une ambassade. Celle ambassade avait ete revue con-
formement an ceremonial.; c'est-à-dire que Fempereur, assis sur
son hone, avait laisse debout les ambassadeurs allemands sans
s'inquieter que l'un d'eux flit un eveque et l'autre un parent de
Frederic Barberousse. L'empereur allemand trouva le procede
un peu leger et, lorsqu'a son tour it recut une ambassade grec-
que, it prit une revanche assez amusante: it fit asseoir non seu-
lement les ambassadeurs grecs qui lui etaient adresses, mais
leur suite Joule entiere et jusqu'a leurs cuisiniers et leurs valets.
Et, comme les Byzantins se plaignaient que l'on fit asseoir a
cote d'eux leurs domestiques et remarquaient qu'il n'etait pas
fres convenable de trailer ainsi de la meme facon des Bens
aussi differents, Barberousse tranquillement repondit: Mon Dieu,
nous avons agi absolument comme font les Grecs, lesquels",
disait-il, ne font aucune distinction du rang et du merite des
personnes et qui, semblables aux porchers qui mettent dans in
meme &able les cochons Bras et les cochons maigres, font tenir
debout indistinctement, quelle que soit leur qualite, tons les
personnages qu'on depute a l'empereur".

La riposte ne manquaif pas d'un certain esprit: elle choqua
naturellement les Grecs autant que le procede inverse avait
choque les Latins.

Mais, malgre ces incidents et d'autres encore in tradition by-
zantine demeurait certainement la plus forte et d'un bout a l'an-
née, dans ce palais imperial et cette capitale byzantine, dans
tout e occasion, que ce flit tine reception, un triomphe, une fete,
un cortege magnifique, tout email egalement mis en oeuvre pour
rehausser la majeste imperiale.

III.

A cote de cette apparence exterieure el ceremonieuse de la
cour, quelle etait la vie qu'on menait? Sous les deux premiers
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empereurs de la famille des Comnenes, sous Alexis et Jean, la
cour avait ete assez austere et grave. C'etait le temps ou re-
gnait au palais la mere de l'empereur, Anne Dalassene, personne
tout a fait remarquable, fort intelligente, tres autoritaire, qui you-
lait tenir la cour comme on tenait un couvent. A cote d'elle it
y avail hi femme de l'empereur, Irene Doukas, elle aussi une
personne fres serieuse, et enfin l'empereur lui-meme, qui, sans
doute, avail parfois des aventures sentimentales, mais, malgre
cela, lui aussi gardait en general une gravite de commande tout
au moins.

Il avait eu une grande passion pour la veuve de son prede-
cesseur, qui s'appelait Marie d'Alanie, fort jolie femme, a la
taille elegante, au teint de neige aux Brands yeux bleu de mer,
dont Anne Comnene, qui la connut bien et l'aima beaucoup,
nous dit qu'elle aurait ete digne du ciseau de Phidias et du
pinceau d'Apelle. Jamais", ecrit-elle, dans un corps humain, on
ne vit plus parfaite harmonie de proportions. C'etait une statue
animee, objet d'admiration de tons les hommes ou pluted c'etait
l'Amour incarne et descendu sur la terre."

De cette belle personne nous avons conserve un portrait
lequel, je m'empresse de le dire, ne repond guere a la descrip-
tion tres flatteuse que je viens de lire. Faut-il croire que le
portrait a ete peu Halle? En tous cas it est certain- que Ma-
rie d'Alanie a exerce un tres grande influence pendant un temps
tres long sur l'empereur Alexis Comnene. L'imperatrice legitime,
comprimee entre une belle-mere hostile et un marl indifferent,
qui l'avait epousee simplement pour des raisons politiques, se
trouva donc pendant longtemps dans une situation assez effacee.
C'est que Irene Doukas n'etait point jolie comme Marie d'Alanie,
et d'ailleurs elle n'avait point, semble-t-il, un grand souci d'embel-
lir sa personne. Elle aimait mieux, au lieu -de faire toilette, de
se farder, de se parfumer, elle aimait mieux, dit un contempo-
rain, briller de rectal de ses vertus". Elle n'aimait pas le monde:
elle avail des goofs simples; c'etait une personne effacee, dis-
crete, un peu mysterieuse et secrete. Ce qui est interessant,
c'est que cette personne, qui avait si mal debute, finit par pren-
dre peu a peu une si grande influence qu'elle se rendit indis-
pensable a l'empereur Alexis Comnene. Comment cela arriva-t-il?
II y a la un petit probleme de psychologie qui serait assez
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amusant a derneler, dans la mesure oil it n'est pas trop 'erne-
mire, a tant de distance, de derneler des problemes psycholo-
giques. En tous cas it est certain qu'Irene Doukas, a mesure
qu'Alexis Comnene vieillissait, finit par se rendre indispensable.
L'empereur avait la goutte, it avail besoin de soins; Irene Dou-
kas fut une merveilleuse infirmiere, si bien que, vers la fin de sa
vie, ce marl, indifferent jadis, lorsqu'tl parlait d'elle maintenant,
l'appelait sa chere ame, la confidente de ses projets, la con-
solatrice de ses maux" et Anne Comnene nous raconte que
pour l'empereur, mon pere, ma mere Malt un oeil ouvert du-
rant la null et une garde incomparable pendant le jour, le meil-
leur antidote contre les dangers de la table, le remede salutaire
contre les dangers qui naissent du repas".

En soignant bien son marl, Irene finit par prendre une influ-
ence toute-puissante. C'etait, du reste, une femme assez curieuse
parce qu'on trouvait en elle, par un singulier coniraste, une
ambition effrenee et un gout d'intrigue prodigieux, un desir de
puissance et d'influence qui s'accrut a mesure qu'elle \recut, et,
d'autre part, nous aurons l'occasion de le voir, une piete tres
ardente, un goat passionne de lire les Evangiles et l'oeuvre des
Peres de l'Eglise, et, finalement, dans le convent qu'elle avail
fonde, et dont j'aurai l'occasion de parler ulterieurement, elle
finit presque en saintete.

Vous voyez que, si nous mettons a part Marie d'Alanie et son
aventure passagere avec l'empereur Alexis Comnene, in cour,
sous les deux premiers Comnenes, avait une tenue singuliere-
ment grave.

Tout changes avec Manuel Comnene. C'etait un empereur
jeune et entoure de jeunes gens. Naturellement cela donna tout
de suite a la cour un aspect tout nouveau. Ce fut le regne de
in jeunesse, a ce point que les conseillers du regne precedent,
les gens ages, se croyaient obliges, pour plaire au nouveau
maitre, de se mettre a la mode et avoir l'air d'être jeunes, un
peu plus jeunes meme que leur age. En tous cas, dans cette
cour de Manuel Comnene on s'amusait enormement. A quo' ?
Tout d'abord, tons ces gens, en chevaliers d'Occident auxquels
par beaucoup de cotes ils ressemblaient, comme je l'ai dit, ai-
maient fort bien diner et boire copieusement. Un des grands
favor's de l'empereur etait le grand logothete Jean Kamateros,
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dont 1e principal titre a la faveur du prince Mail d'etre tres bon
musicien; it jouait bien du luth, avail une jolie voix, dansait ele-
gamment et surtout it avail un appetit admirable et, plus encore
une merveilleuse capacite de boire. II supportait le vin admi-
rablement: lorsqu'il avait beaucoup bu, le seul effet etait qu'il
gardait sa tete tres froide et causait avec plus d'entrain et d'a-
nimation qu'auparavant. Ceci, en meme temps qu'il lui donnait
beaucoup de credit chez l'empereur, lui assurait de grands suc-
ces diplomatiques: it arrive plus d'une fois lorsque, a la fin d'un
diner, l'elranger aupres de qui it etait assis et avec qui it avait
cause, etaii moins stir de sa tete que lui-meme, quill lui arrachait
dans la conversation toutes sortes de renseignements ou confi-
dences dont la diplomatie imperiale savait faire son profit.

Apres ces longues beuveries, toutes les folies, au dessert,
etaient permises. On en cite quelques-unes qui ne manquent pas
de pittoresque : un jour le logoihete paria avec l'empereur qu'il
viderait tout le conlenu d'une enorme coupe de porphyre placee
dans le salon d'or du palais des Blachernes et dont la conte-
nance Mall de cinq litres, il paria qu'il viderait cette coupe
remplie jusqu'au bord d'un seul trait sans s'arreter. L'enjeu etait
assez magnifique, et le plus beau est qu'il gagna son pari.

D'autres fois, les choses finissaient moins bien et it arrivait,
au dessert, quand on avail bu un peu fort, qu'on discutait et on
se dtsputait. Un jour, par exemple, un des freres de Manuel,
comme on causait des exploits de l'empereur s'amusa a
exalter les victoires de leur pere commun et naturellement
a les mettre bien au dessus des triomphes de Manuel, de telle
sorte qu'Andronic Comnene, qui n'aimait pas l'interlocuteur, mi
l'epee a la main et se jeta sur lui. L'empereur et un aulre per-
sonnage durent se jeter entre les combattants pour empecher
un accident et Manuel recut, en essayant de separer les adver-
saires, une egratignure assez serieuse.

Ce n'etaient pas les seuls divertissements du palais imperial :
l'empereur et sa suite aimaient fort le polo qui, comme vous
le voyez, est un jeu fort ancien : an X-e siecle déjà ii y avail
au vieux palais imperial une piste ou l'empereur jouait a ce jeu.
Un autre divertissement Mail les tournois dont je parlais bier et
aussi la chasse, aux grosses betes et generalement a ]'ours, au
sanglier, que Manuel, tres bravement, attaquait a pied tout seul.
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C'etait aussi le chasse avec des oiseaux dresses, la chasse au
faucon, a l'epervier et parfois aussi la chasse a la panthere
dressee. II y a tout un traite conserve sur l'emploi des pantile-
res pour cet ordre de divertissements, traite qui, d'ailleurs, et
c'est assez inattendu, a pour auteur un eveque, dont je ne sais
plus le nom. Puis c'etaient d'autres amusements encore, mais ce

y a d'interessant c'est qu'ils n'etaient pas tous des exer-
cices violents. Cette cour aimait aussi des plaisirs d'une autre
nature. On y jouait beaucoup, et gros jeu, mais on y aimait aussi
la musique. II y avail souvent au palais des concerts de chant
ou d'instruments. Guillaume de Tyr, en 11.71, accompagnant a
Constantinople le roi de Jerusalem, son maitre, a rapporte les
beaux concerts de musique et chant que l'empereur offrit a son
hole, et it garda une admiration fres visible pour les jolies fem-
mes qui chantaient et jouaient des instruments. Puis c'etaient des
representations dramatiques c'est pent-etre trop dire , pleat
des exercices de mimes, qui touchaient la boufonnerie et amu-
saient.

Enfin cette cour avait incontestablement le goat des lettres.
C'est un fait tout-a-fait interessant de constater que dans l'en-
tourage direct de Manuel les hommes comme les femmes ont
eu un goat Ices &lake de la litterature. Je ne parte pas seule-
ment de cette Anne Comnene, veritable bas-bleu, mais encore
de la belle-soeur de Manuel, qui avail un fres fort goat pour
les lettres classiques: ses flatteurs l'appelaient la syrene de
l'eloquence".

L'empereur donnait l'exemple. Intelligent comme it &ail, ins-
fruit, it aimait a causer de foutes choses et discuter meme des
questions les plus serieuses. La theologie, comme je vous l'ai
dit, tenait dans la conversation une place assez eminente, mats
vous pensez bien que, malgre ces conversations theologiques,
dans cette cour jeune, mondaine et prompte au plaisir, malgre
la theologie, le diable, au fond, n'y perdait rien.

Je veux dire que les femmes tenaient une tres grande place
dans la cour de Manuel Comnene. Tout autour de l'empereur
on volt evoluer tout un essaim de jolies femmes, elegantes, co-
quettes, legeres, au premier rang desquelles prenaient place les
nieces de l'empereur. Parmi ces nieces, la plus célèbre est
une certaine Theodora, qui, pendant un certain nombre d'annees,

qu'il
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fut la maitresse de son oncle. C'etait une fort belle personne,
assez hautaine, tres fiere de sa beaute, tres avide d'argent et de
pouvoir, et qui n'epargna rien pour accroitre son influence. Ma-
nuel Comnene, qui l'adorait, ne lui marchanda rien, ni honneurs
exterieurs, qui soulignaient son rang de favorite, ni costume pres-
que pareil a celui de l'imperatrice, ni des privileges particuliers ;
il la combla d'argent et versa sur elle dit Nicetas une mer
de richesses. Lorsque Theodora donna un fils a l'empereur, son
credit s'en accrut d'autant. D'ailleurs, it faut le dire, c'etait une
personne capable de defendre son credit. 11 y a une histoire
d'un certain coup de poignard per lequel elle se debarrassa un
peu vivement d'une rivale qui lui disputait le coeur de Manuel ;
apres son coup de poignard, en bonne Byzantine qu'elle etait,
elle s'Inquieta des consequences que cela pouvait avoir pour
son salut kernel. Et nous avons une lettre qu'elle ecrivit et la
reponse a ce propos, qui nous monfre le remords relatif qu'elle
en eprouvait et les assurances consolantes et rassurantes que
lui donnait son correspondent.

J'ai parle hier de sa soeur Eudocie, qui fut, elle aussi, tres
bien avec Andronic Comnene. Je dois dire que, malgre l'eclat et
le scandale de ces liaisons, l'opinion publique en somme &ail/indulgente pour ces belles pecheresses. Et j'ajouterai qu'apres
ces liaisons plus ou moins durables, elles finissaient, au reste, ge-
neralement par se marier: Theodora epousa un archiduc d'Autri-
che, qui probablement se trouva tres flatte d'être le successeur
de l'empereur; quant a Eudocie, apres avoir adore Andronic
Comnene, elle l'oublia une fois qu'on le mit en prison et se ma-
ria pareillement.

)e dois remarquer qu'a cote de ces personnes assez pittores-
ques, it y avait dans cette cour de Constantinople des femmes
plus serieuses. J'ai parle déjà de cette .Anne Comnene qui lute-
rairement tient une place si grande dans l'histoire byzantine ;
mais it faut bien se rendre corm:de qu'elle fut surtout une tres
grande ambitieuse. Fille ainee de l'empereur, destinee au trane,
elle fut privee de ses esperances lorsqu'un fils naquit a Ale-
xis et de cela elle ne se console jamais. Elle intrigue, cons-
pire, essaya de reprendre le Wane; la clemence dedaigneuse de
son frere lui pardonna et elle finit sa vie dans un monastere au
milieu d'une cour de poetes, de lettres, de grammairiens, de
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moines, ecrivant avec talent car elle avail du talent ce beau
livre qu'elle nomma l'Alexiade", et oil elle a verse ses sou-
venirs et ses rancunes. Personne interessante par consequent
et fort differente de ces femmes un peu legeres dont j'ai pule
tout a l'heure.

Pareille a Anne Comnene est sa niece Irene, belle-soeur de
Manuel. Elle elan la veuve d'un frere dile de l'empereur :
elle aussi, comme sa tante, avail reve qu'un jour elle s'assierait
sur le Irene. La mort de son marl ruina ses esperances et le
resultat en fut qu'elle demeura un peu suspecte a la cour. Elle
fut souvent disgrilciee, exilee, emprisonnee. Elle aussi se con-
sole par les lettres. On nous dit qu'elle Malt la sage, l'harmo-
nieuse, la pensee vivante d'Athenam. On la voit vivant dans un
cercle de lettres, oil se rencontrent l'historien Constantin Ma-
nasses, le grammairien Jean Tzetzes, un moine Jacques, qui en-
tretient avec elle tine correspondance fort curieuse: on y trouve
la mention de la purete de sa langue attique, de son goilt pour
Homere, ton cher Homereg, comme it dit; et tout cela montre
tine femme capable evidemment de pensees un peu plus graves
que ses cousines Theodora ou Eudocie.

Parmi les nieces de Manuel Comnene, it y en a une qui
tranchait stir le reste de la famille. Elle s'appelait Marie, avail
pour marl un grand personnage, fils d'un ministre de l'empereur
Jean Comnene. Ce personnage, assez intriguant, assez ambitieux,
avait fait toutes sortes de conspirations contre l'empereur. II

manifestait an reste ses ambitions de facon assez maludroite.
II ne trouvait rien de plus spirituel que de faire representer sur
les murailles de son palais non pas les victoires de Manuel,
comme un bon courtisan, mais celles du Sultan turc et mon-
trait ainsi, dit Nicetas, un peu sottement des choses qu'il aurait
mieux vale laisser dans l'ombrea. Bref it fut arrete, mis en pri-
son et c'est alors que sa jeune femme se revela. Elle etait char-
mante, cette princesse Marie, aimee et estimee de thus pour sa
sagesse, pour l'amour conjugal qu'elle avail. Entre les femmes
de la famille imperiale, elle Malt dit Nicetas le plus bel
ornement et jouissait de In meilleure renommee." Persuadee de
l'innocence de son marl, elle voulut obtenir sa liberte et insista
aupres de l'empereur, declarant son marl innocent, parfaite-
ment loyal ; mais Manuel ne se laissa pas convaincre. Alors
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elle se retira, comme la chaste tourterelle", dit le chroniqueur,
dans un monastere et la elle eut tant de peine a se consoler
de In disgrace d'un mari qu'elle adorait qu'elle fut prise d'une
maladie de langueur et sa raison finit par en etre alteree.

Mais, parmi ces femmes de Ia cour imperiale, celles qui me-
ritent la premiere place ce sont les imperatrices.

Manuel se maria deux fois. Sa premiere femme etait une Al-
lemande, Berthe de Sulzbach, belle-soeur de Conrad III d'Al-
lemagne. Naturellement elle avait pris un prenom oriental et les
historiens byzantins l'appellent Irene.

Je vous disais hier comment, au lendemain de son manage,
Manuel, en vrai paladin, avait mis sa coquetterie a frapper de
beaux coups d'epee en l'honneur de sa dame. Mais Manuel etait
changeant et son amour pour l'imperatrice ne dura pas long-
temps. 11 faut bien dire que l'imperatrice Irene n'etait pas ca-
pable de retenir le charmeur et l'esprit aventurier qu'etait l'em-
pereur, son mari. C'etait une assez belle personne, mais une
belle personne qui, route pleine de vertus, croyait que Ia vertu
suffisait a tout. En consequence elle manquait tout-a-fait d'ele-
gance, se coiffait mal, ne se fardait pas, disant que cela etait
bon pour les femmes folles qui preferent l'art a la nature".
En consequence, comme le disait l'eveque qui fit l'oraison fune-
bre de l'imperatrice, elle prenait moins souci de la beanie de
son corps que de In perfection de son ame."

Evidemment ce n'etait pas le moyen de retenir Manuel. Ajou-
tez a cela qu'elle avait une hauteur un peu allemande. Dans l'o-
raison funebre dont je parlais, l'orateur n'a pu s'empecher de
constater qu'elle Mail une etrangere née sous un autre ciel,
ignorante des usages de notre civilisdtion, d'une vieille race or-
gueilleuse et fiere dont le cou ne sail point se plier".

Tout cela n'etait pas fait, evidemment, pour fixer le coeur de
Manuel et c'est ce qui explique la tres grande faveur dont jouis-
sail Theodora dont je parlais tout a l'heure.

II faut dire cependant' que cette Irene avait fail quelques ef-
forts pour s'accommoder au milieu nouveau oil elle se trouvait.
Elle avail essaye de le comprendre pt avait deMande a un
grammairien célèbre d'ecrire a son intention un commentaire
sur l'Iliade; mais, apres avoir lesine sur le prix, elle renonga
a l'entreprise, et elle vecut isolee a in cour, s'occupant surtout
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d'oeuvres charilables et de bienfaisance, accessible aux sollici-
lotions, ayant evidemment toutes sorles de qualites et de vertus;
mais, en somme, lorsqu'elle mourut en 1160, it semble que Ma-
nuel se consola assez vile de sa perte d'autant plus qu'elle ne
lui avail donne qu'une fille et qu'il importaif d'avoir un heriiier
male pour l'empire. De telle maniere que le premier souci de
l'empereur fut de se remarier. Aptes tine Allemande, it epousa
une Frangaise de Syrie, la fille du prince d'Antioche, Marie,
dont la beaute etait celebre dans l'Orient tout entier. Elle
etait belle ecrit tin chroniqueur contemporain , plus que
belle, belle a ce point et d'une si remarquable beaute que
semblaient de pures legendes tous les recits qu'on nous fait
d'Aphrodite au doux sourire, aux cheveux d'or, de Junon aux
bras blancs, aux grands yeux, d'Helene au col si souple, aux
pieds si charmants et de toutes les belles dames que l'antiquite
a mises, pour leur beaute, au rang des dieux". Lorsqu'elle fit a
Constantinople son entree solennelle, le peuple s'ecria : Ja-
mais noire siecle n'a vu beaute pareille".

L'histoire de son mariage ne manque pas d'un certain pitto-
resque. Dans le gout qu'il avail pour les Latins, Manuel Corn-
nene, aussitot sa femme morte, avail songe a epouser une prin-
cesse !aline de Syrie et tout d'abord pensa a la soeur du comte
de Tripoli, qui s'appelail Melisende. LIne ambassade fut envo-
y& a Tripoli pour tater le terrain. II se trouve que nous avons
conserve un recit assez amusant de cette ambassade, du tin
poete qui s'appelle Constantin Manasses, qui, d'ailleurs, avail
garde de cette expedition tin souvenir plutot desagreable. On a
eu beau lui faire visiter Jerusalem, le Jardin des Oliviers, Na-
zareth, les lieux les plus illuctres marques par le passage du
Christ; it n'a retenu qu'une chose: qu'il y faisait horriblement
chaud. Heureusement Melisende lui fit meilleure impression et
it fit a la cour un rapport fres flatteur, de telle maniere qu'on
pensa a conclure le mariage avec la comlesse de Tripoli. Le
comte de Tripoli -fit de grandes depenses, et déjà on parlait de
la jeune fille comme de la future imperatrice de Constantinople.
Puis, tout a coup, changement de front ; les ambassadeurs grecs
se mirent a tergiverser, trainant la chose en longueur. II semble
d'autre part que Melisende, malade, perdit un peu de sa beaute
et qu'enfin des doilies stir sa naissance aient ete souleves. Sa
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mere avait Me une personne assez aventureuse : si bien que peu
a peu on sentit que la cour byzantine battait en re1raite. Le
comte de Tripoli se facha : it avait depense beaucoup d'argent
et it demandait a l'empereur, s'il ne prenait pas sa sceur, de lui
rendre au moing l'argent depense. Naturellement on l'envoya
promener. C'esl que parallelement au mariage traite a Tripoli
on etait en train de negocier le mariage de l'emper( ur avec la
princesse Marie.

Marie d'Antioche joua d'ailleurs un role insignifiant, sinon
par sa beanie, et elle devait connaitre un destin tragique. Je
n'ai pas le temps de raconter le proces atroce que lui fit An-
dronic et qui amens sa condamnalion a mort. Tons les portraits
de Marie furent par ordre d'Andronic supprimes, detruits, de
crainte que l'eclat de sa beaute radieuse n'inspirat trop de pitie
pour son destin.

Je n'ai pas le moyen de metire sous vos yeux le portrait de
Marie d'Antioche, mais je voudrais vous montrer quelques toilet-
tes de femmes, fort peu anterieures a l'epoque dont nous nous
occupons (projection).

Ce sont, d'abord deux figures symboliques, deux vertus, dont
le nom importe peu, mais qui montrent comment etaient habil-
lees les dames de la cour de Byzance au XI-e siecle : la jupe
Tres longue tombe jusque sur les pieds et elle est Mite en ces
etoffes admirables dont Constantinople avail le secret et le mo-
nopole. Et void (projection) deux autres figures qui represen-
tent des danseuses : elles ne ressemblent en rien aux danseuses
de l'Opera : ce sont des danseuses a l'orientale, aux jupes tres
longues et qui se meuvent en mouvements tres lents.

IV.

Une cour de cette sorte etait forcement pleine d'inlrigues et
de Hyalites de toute nature. II foul bien se rendre compte que
cette famille des Comnenes etait fort nombreuse. Alexis Com-
nene avait eu quatre fils et quatre filles, qui etaient mariees a
de grands personnages dP 1 aristocratie byzantine. Jean Corn-
nene a son tour avait eu quatre fits et egalement quatre filles,
de telle maniere (lull y a autour de Manuel tine foule d'on-
des, tantes et cousins, de belles-soeurs et de beaux-freres,
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de neveux et de nieces, gens assez interessants a regarder
parce qu'ils ont tous un peu le meme caractere. Ce sont des
gens de grande race, intelligents, aventureux, passionnes, sans
beaucoup de scrupules, capables de beaucoup de choses, ca-
pables surtout d'intrigues et des conspiralions, mais qui sont
interessants etant en somme fort representatifs de l'epoque et
parce qu'ils nous montrent quelques uns des goats dominant
cette societe. Et, a ce propos, une remarque s'imposa.

Par tous ces aspects de la tour des Comnenes, vous voyez
combien le ton avait change depuis le commencement du XII-e
siecle et combien toutes ces dames eleganies, coquettes, aven-
tureuses, montrent un changement profond dans les moeurs et
les habitudes de cette societe. Ce n'est plus la rigidite du con-
vent, ce n'est plus meme la rigidite du gynecee si severement
clos, qui pendant longtemps avait ete la regle, c'est la vie d'une
societe plus. elegante, plus raffinee, plus ouverte aussi et plus
libre et qui par la montre l'influence que certainement l'Occi-
dent a exercee dans une certaine mesure sur l'Orient.

J'arrive au dernier portrait, un portrait d'homme, que je vou-
drais vous presenter.

Parmi les enfants d'Alexis Comnene it y avait un certain Isaac,
le frere de I'empereur Jean Comnene un homme dont les aven-
tures ont rempli une grande partie du XII-e siecle et qui ne man-
quent pas d'interet.

II avait commence par etre, au lend emuin de la mort de leur
Ore commun, en grande intimite avec son frere Jean ; commu-
naute de table, d'habitation; bref les meilleurs rapports. Tout a
coup, pour une cause insignifiante ces Comnenes avaient tons
un caractere violent, passionne, tumultueux , Isaac se brouilla
avec son frere et s'enfuit a l'etranger et pendant huit ens errs
a travers l'Orient, chez les souverains Wins de Syrie, tramant
partout des intrigues contre Byzance, Mani un Satan pour son
frere", comme dit un chroniqueur, n'hesitant pas, avec l'appui
des Turcs, a faire des incursions sur le territoire de l'empire
jusqu'au jour oa, abandonne par la plupart de ses partisans,
sentant que partout ii Malt accueilli avec une politesse de plus
en plus froide, it se decida a faire sa soumission. Jean, en bon
prince, l'accueillit a Constantinople, le recut bien et, bien qu'un
peu suspect, it resta fidele.
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Ce qui est interessant chez lui, c'est qu'en 1152, Mani fort
malade, it fit tin retour stir sa vie passee, se repenlit de ses
erreurs et, pour les expier, se decide a faire, pas loin de Con-
stantinople, tine fondation religieuse, un couvent sous le vocable
de la Vierge qui sauve le monde". La charte de fondation est
extremement curieuse parce qu'elle nous montre un de ces eta-
blissements charitables qui sont un des traits careeteristiques de
la societe byzantine de ce temps.

Mais, a cote de cela, ce qui est interessant chez l'homme,
c'est que lui, comme sa soeur Anne, avail le gout des lettres
Il a ecrit un poeme, de qualite mediocre d'ailleurs, it a ecrit
une preface au recueil des huit premiers livres de la Bible, a
surveille tine edition de la Bible, dont it reste tin fres beau ma-
nuscrit, conserve dans la bibliotheque du Serail de Constanti-
nople. et qui provient probablement de l'ancienne bibliotheque
des empereurs byzantins. II avail, comme beaucoup de gens de
la cour, son poete attitre, son poete familier, qui a fait de lui
un eloge admirable et nous dit qu'il avait regu de la providence
tous les dons, tin pere illustre, tine mere admirable, un frere
victorieux, tine race célèbre dans le monde, qu'il avait toutes
les qualites du coeur et de l'esprit, de l'instruction, le don de
l'eloquence et celui de la poesie, qu'il excellait enfin dans
l'art de la guerre, bref qu'Ares le dieu de la guerre et le dieu
de la philosophie se le disputaient et qu'il excellait dans l'un et
l'autre domaine.

Voici une miniature (projection) qui vient de ce manuscrit de
Constantinople, assez interessant parce qu'elle montre un peu
l'aspect de ce que pouvait etre un salon de Constantinople au
XII-e siecle. Devon! l'empereur on voit un certain nombre de
gens qui causent avec lui ou lui lisent leurs oeuvres. Et c'est
la tine image assez vivante et assez interessante de ce que pou-
vait etre cette societe disparue, oil ii y avait eu tine vie de cour
si intense.

Le fils de cet Isaac, agile et tumultueux, c'etait Andronic Corn-
nene. Mats it avail tin frere, Jean Comnene, dont l'histoire n'est
pas moins caracteristique pour connaitre certains de ces person-
nages.

Un jour, en guerre, un chevalier latin qui se trouvait dans l'ar-
ink de Jean, oncle du prince Jean, ayant ete desargonne, l'em-
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pereur invite Jean a descendre de son cheval et a offrir son
coursier au latin. Jean refuse d'abord et injuria le Latin ; finale-
ment, I'empereur se fachant, it se decida, mats, aussitot qu'il
efit mis pied a terre, it saute sur un autre cheval et piqua vers
l'ennemi. Ouand it fut pros des rangs des Turcs it enleva son
casque et resolument it passe chez les Turcs. Jean, a la diffe-
rence de son pere, ne revint jamais de l'etranger: it resta chez
le Sultan, epousa sa fille et ce qui est interessant, c'est que
de ce Comnene passé a l'etranger le Sultan Mohammed II et ses
ancetres pretendent descendre. Le petit -fits de ce Byzantin made
a une princesse turque aurait Me le pere d'Othman, fondateur
de la dynastie des Ottomans et Mohammed II rappelait volon-
tiers cette origine byzantine qui lui donnait le droit de conque-
dr Constantinople.

Tels sont quelques-uns des personnages de cette coyr by-
zantine du X11 -e siecle. Vous voyez la variete de ces ames que
j'ai essaye de vous presenter et comment dans ces ames tout
alleit a l'extreme, l'ambition aussi bien que in passion des
choses religieuses, le gout des lettres aussi bien que le goat
des aventures et comment it y a IA certainement, dans cette
famille des Comnenes, tous Tres caracteristiques, dans cette
race courageuse, batailleuse, avenlureuse et remarquablement
intelligente, des ames infinement complexes, infinement raffinees
aussi, et surtout des 'Ames qui ne sont pas des ames veutes, des
fantOmes d'Orient : des *Ames d'une moralite parfois douteuse,
mais d'une intelligence remarquable et parfois suprieure.

Et, si vous comparez ces Byzantins du XII-e siècle a leurs
contemporains d'Occident, vous voyez combierr ils sont plus
raffines et plus complexes sans leur etre inferieurs ni par l'es-
prit, ni par le courage.

J'ai essaye de mettre, dans ces deux premieres lecons, sous
vos yeux un des aspects de cette societe, son ate elegant et
mondain ; mais vous pensez bien que dans cette societe orien-
tale it y a d'autres traits tout aussi importants, et tout d'ebord
le cote religieux. C'est de ce cote religieux, dans ses mani-
festations surtout charitables et aussi dans ses manifestations
superstitieuses, singulierement pittoresques, que j'eurai a vous
entretenir dans les prochaines lecons.
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III.

La vie religieuse. Les etablissements charitables et
l'assistance publique

Dans toute societe du moyen-age la religion tient une Tres
grande place. Elle en tient une plus grande encore peut-elre
dans la societe byzantine. Tous ces gens, dont j'ai essaye dans
les precedentes lecons d'esquisser les figures, sont des gens
tres pieux, fres pratiquants et, en general du moins, leur foi est
une foi sincere et profonde. Les hautes classes de la societe,
la cour, In famille imperiale, l'empereur sont les premiers a
donner l'exemple de ce respect de la religion et, en somme,
en temps de guerre comme en temps de paix, la religion se
mele etroitement a toules les manifestations de la vie pu-
blique.

L'empereur est le lieutenant de Dieu sur terre et par con-
sequent c'est de la providence qu'il tient ses inspirations et ses
conseils. Et c'est pourquoi l'empereur Alexis Comnene, un jour
qu'il &all embarrasse entre deux decisions a prendre, ne trouva
pas de meilleur moyen de resoudre le problenie que d'ecrire
sur deux morceaux de papier les deux partis entre lesquels it
hesitait, de placer ces papiers sur l'autel de Sainte Sophie, de
passer pieusement la nuit en prieres et, le lendemain matin, un
pretre, entrant dans le sanctuaire, prit sur l'autel un des deux
papiers et l'apporta a l'empereur. C'etait evidemment l'ordre que
la providence elle-merne dictait au prince et la solution qu'elle
lui imposait. Pareillement, dans les evenements de guerre, dans
les victoires, Dieu est etroitement associe. Lorsque l'empereur
Jean Comnene, par exemple, revint de sa campagne en Asie
Mineure contre les Turcs et celebra son triomphe, it plaga sur
un char d'argent, traIne par quatre chevaux blancs, l'image de
la Vierge, de la Vierge qui etait, comme it disait, sa collegue
dans le commandement de l'armeea, et devant le char, modes-
tement, l'empereur marchait a pied. Et, de meme, lorsque l'em-
pereur Manuel Comnene, apres sa victoire sur les liongrois,
celebra un autre triomphe, it fit placer sur un char l'icone de
la Vierge, son invincible collegue", comme it l'appelait, dans
le commandement des troupes", et, derriere le char la famille
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imperiale, la tour, l'empereur a cheval, escoriaient devotement
l'image sacree.

En temps de paix c'etait la meme chose: l'empereur, defen-
seur attitre de l'orthodoxie, avail naturellement pour premier
devoir de lutter contre la libre pensee, de !utter contre l'he-
resie. Et ce Manuel Comnene lui-meme, que je vous ai peint
si brillant chevalier, si elegant, Leger et mondain, faisait cette
part de son métier d'empereur avec un zele et une conviction
admirables, parfois peut-titre meme avec un peu trop de zele
et de conviction, en ce sens que, presidant les conciles, it
imposait des formules de foi et tranchait les questions religi-
euses, et qu'il lui arrivait parfois meme de glisser dans l'he-
resie, comme ce fut le cas lorsqu'il s'avisa de vouloir faire
rayer du catechisme l'anatheme prononce contre le dieu des
Mahometans. Et l'empereur ne menageait ni son effort de per-
suasion, ni son talent d'orateur pour imposer son point de vue.

I.

Dans une Celle societe, naturellement les fondations pieuses
tenaient une tres grande place et le Xll-e siecle est plein d'e-
tablissements religieux qui ont ete fondes par les empereurs.

La mere de l'empereur Alexis Comnene, cette Anne Dalas-
sene, dont j'ai pule déja, fondait, a la fin du Xl-e siecle, le
monastere du Christ Pantepopte, du Christ qui volt tout; la
belle-mere de l'empereur Alexis, Marie Doukas, faisait rebatir
l'eglise du Christ de Chora; l'empereur lui-meme fondait un
monastere sous le vocable du Christ qui aime le monde, l'im-
peratrice, sa femme, fondait un autre couvent dedie a la Vierge
pleine de graces. Leur fits Jean Comnene fondait le grand
couvent du Pantocrator, sur lequel j'aurai ]'occasion de revenir.
Et leur successeur, Manuel, trouvait meme que ses predeces-
seurs avaient peu! -etre encombre a l'exces de tous ces monas-
teres les places et le forum de In capitate, dans le desk es-
sentiel", disait-il, d'etaler aux yeux leurs tombeaux ornes de
mosaIques eclatantes et d'apparaitre jusque dans la mort con-
ronnes et magnifiques".

Mats, malgre ces reserves que faisait Manuel, les fondations
n'etaient pas moires innombrables. En particulier dans le gnarlier
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avoisinant le nouveau palais des Blachernes, toute une serie
d'eglises se sont elevees an XII-e siècle. Aujourd'hui encore, a
Constantinople, un certain nombre de ces eglises sont conser-
vees. 11 y a par exemple celle du Christ Pantepopte, transformee
aujourd'hui en mosquee: c est la mosquee Eski Imaret Djamissi,
it y a l'eglise de in Vierge toute pure: c'est in mosquee de Fe-
nari, Issa Djamissi; it y a l'eglise du Sauveur de Chore : c'est in
mosquee de Kahriye Djamissi, et it y a surtout cette admirable
eglise du Pantocrator (ZeIrek Kilisse Djamissi), qui est assure-
ment le monument le plus interessant de l'architecture religieuse
du XII-e siecle.

C'est, comme vous le voyez (projection) une eglise ou plutot
un ensemble de trois eglises du type en forme de croix grecque,
la forme en quelque sorte caracteristique des eglises orthodo-
xes. Entre les deux eglises du Nord et du Sud, se place un
troisieme edifice, qui n'est point une eglise: c'est la chapelle
funeraire ou le fondateur Jean Comnene a voulu etre enterre, et
apres lui tons ses successeurs, tous les Comnenes et les Pa-
leologues, jusqu'a la prise de Constantinople, y oni ete enseve-
lis: c'est le Saint Denis, le Westminster de la monarchie by-
zantine.

Voici l'aspect qu'offre actuellement cetie eglise a l'exterieur;
et je signale comme un trait particulier in multitude des cou-
poles qui couronnent le dessus de In construction, et pareille-
ment l'aspect de l'eglise sur sa face posterieure, avec sa serie
d'absides demi-circulaires, aux longues niches creuses, aux fene-
tres ouvertes, offrant un aspect assez pittoresque. Cet aspect
apparait mieux encore dans l'image que void, qui ne montre
que l'eglise de droite. Comme vous le voyez, c'est un type d'e-
glise qui differe sensiblement de ce qu'etaient les eglises du
VI-e siècle, Sainte Sophie par exemple, et meme celles du X-e
siecle. 11 y a plus de legerete dans les coupoles, un effort plus
grand pour pousser vers le ciel les architectures. A l'interieur,
in richesse de la decoration est tout a fait remarquable. L'eglise
de droit garde, aujourd'hui encore et c'est peut-etre, avec
Sainte Sophie, la seule dans ce cas le revetement de plaques
de marbre polychromes, encadrees de bordures d'une autre cou-
leur, qui donnait a l'edifice une parure somptueuse.

Jadis cette eglise etait plus interessante encore; it y avail

,

www.dacoromanica.ro



La socied byzantine d l'epoque des Comnenes 337

nous dii le temoignage d'un voyageur des peintures qui deco-
raient les voiltes et la partie superieure de l'eglise. Aujourd'hui
tout cela a Me recouvert, par les Turcs, d'un badigeon blanc,
mais it est possible que sous ce badigeon aujourd'hui encore
se cachent des peintures anciennes, du XII-e siecle, qu'il serail
interessant de retrouver.

Mais, plus encore que les eglises, les monasteres tenaient une
fres grande place dans la vie religieuse et sociale du XII-e
siecle.

De tous temps les Byzantins avaient eu un Tres grand respect
pour les moines, et ils ont toujours. ete tres empresses a fonder
des couvents. Bien des raisons incitaient les Byzantins a le faire:
pour les uns c'etait par un sentiment de reconnaissance pour les
bienfaits dont ils avaient ete con-Ibles par la Providence qu'ils
batissaient un couvent; d'autres l'elevaient pour s'essurer le be-
nefice des prieres que les moines diraient a leur intention; pour
d'autres, c'etaient des raisons plus humaines qui les determi-
naient: le couvent etait un asile pour les disgraces du monde et
ces disgraces elaient frequentes dans une cour comme celle de
Constantinople. C'etait parfois aussi une retraite oa ils abritaient
les derniers jours de leur vie: c'est un trait remarquable que
tout Byzantin, a son heure derniere, souhaitait, pour assurer son
salut Memel, mourir dans une robe de moine. Les exemples
sont innombrables des gens qui, a leur derniere heure, quelques
instants avant de mourir, se faisaient theoriquement moines et
changeaient leur nom contte un nouveau nom monastique, pen-
sant mieux assurer ainsi leaf paQsage vers l'eternite.

De ces monasteres, si nombreux, qui ont ete fondes au XII-e
siècle, nous avons conserve un certain nombre de documents
qui nous expliquent de facon assez interessante quelle en &ail
l'organisation. Je vous ai parte déjà de ces chartes de fonda-
tion qu'on appelle des typika et on le fondateur a pris soin
d'expliquer avec un detail extreme la regle qu'il imposait a sa
fondation, l'organisation qu'il y prescrit. Entre ces typika it y en
a un qui vaut la peine de nous retenir une minute : c'est celui
par lequel la femme de l'empereur Alexis Comnene, l'impera-
trice Irene, fondait le couvent dont j'ai parte tout- a- I'heure, le
tnonastere de la Vierge pleine de graces,
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Le document offre un caractere assez particulier et qui s'ac-
corde assez bien a l'esprit de la fondatrice. Ce qui domine, c'est
le tour d'esprit pratique ; ce qui apparalt essentiellement, c'est
une sorte de precision autoritaire et minutieuse avec laquelle
la fondatrice a regle ('organisation de sa fondation. Rien d'ideal,
presque rien de mystique. Ce couvent de femmes est une mai-
son bien dirigee, bien organisee. 11 est visible que c'etait la la
preoccupation essentielle de l'imperatrice.

Au moment de cette fondation, la vie monastique, dans beau-
coup d'institutions pieuses, etait passablement relachee, et par
consequent le premier souci de la souveraine a ete de veiller
fortement a la moralite de son couvent. 11 faut, comme elle l'é-
crit, que le serpent, l'antique corrupteur, ne puisse point trou-
ver dans la pieuse maison quelque nouvelle Eve, a l'oreille de
laquelle ii puisse murmurer ses sophismes mortels et qu'il en-
trafnerait dans les filets de l'Enfer". Et pour cela elle manifeste
une peur de l'homme qui n'a guere d'egale que la peur de la
femme qui domine dans les monasteres de la Sainte Montagne
de l'Athos. Elle a pris un soin extreme de fermer tout contact
entre sa maison et le dehors; mais surtout, et c'est ce qui est
interessant, cette maison bien gardee est une maison admira-
biement organisee, admirablement dirigee. Sous l'autorite ab-
solue de l'abbesse, it y a un certain nombre d'assistantes dont
chacune a sa 'fiche bien determinee. Irene a tout regle, tout
prevu, tout defendu aussi. Elle a regle le regime des repas, le
silence qu'on doit observer au refectoire, les lectures pieuses
qu'on doit faire pendant le repas, elle a regle les meditations
destinees a ecarter les pensees frivoles, inutiles ou coupables.
En somme elle a surtout eu pour pi eoccupation de faire en
sorte que des occupations bien cm donnees assurassent la paix et
la securite morale des jeunes femmes qui entraient dans son
monastere.

Mais ce qui est interessant, c'est que, parmi tent d'occupations,
on evidemment les offices, les prieres tiennent une place, le
travail manuel en tient une plus grande encore. Ceci montre
bien ce tour pratique dont je parlais tout a l'heure. Nous en
trouvons la preuve dans le soin que prend l'imperatrice de repri-
mer le zele de ces religieuses qui, dans une sorte d'exaltation
mystique, trouveraient au dessous d'elles ces ladies manuelles
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qui leur etaient prescrites. Elle ecrit par exemple ceci, qui est
assez caracteristique: La priere c'est une belle chose, meme
une tres belle chose, car elle nous fait nous entretenir avec
Dieu et nous eleve de la terre an del; mais la charite est bien
superieure et bien meilleure". Par consequent l'imperatrice estime
que plutot de s'abfmer en prieres, ii vaut mieux s'occuper a des
taches qui augmentent la prosperite materielle de is commu-
naute.

Nous avons peur, dites-vous, et nous egligeons les offices.
N'ayez pas peur: une confessiap sincere vous assurera toujours
l'absolution de cette faule a la seule condition que la negligence
n'ait pas pour cause la paresse. Voila ce qu'il faut redouter,
voila a quoi ii faut veiller. Si vous n'avez pas Oche par paresse,
soyez heureuses de vous consacrer aux fonclions qui vous sont
confiees." Reg le evidemment austere et dure, mais regle en
somme assez necessaire: car ce couvent, grace aux regles im-
posees par la fondatrice, etait un couvent modele et les regles
constituaient en quelque sorte un ideal, un ideal qui du reste
correspondait assez mal a la realite. En effet, le relachement
de la vie monastique Malt alors extreme, comme cela arrive
vers la meme époque en Occident. Beaucoup de monasteres
avaient ete donnes en benefice a de Brands seigneurs leagues,
ce qui avait des consequences fort graves aussi bien pour in
prosperite materielle que pour In sante morale du couvent. En
effet le beneficiaire, installe dans le monastere, y menait sou-
vent joyeuse vie et prenait une autorite tres superieure a celle
de l'abbe; it depensait les revenus du couvent pour son usage
personnel et donnait un exemple deplorable aux moines. Lorsqu'il
s'agissait de convents de femmes, c'etait bien pis encore : in
cloture devenait une chose assez mal respectee, les receptions,
les fetes troublaient In tranquillite du monastere. Une reforme
s'imposait.

C'etait cet esprit de reforme qui avail determine la fondation
de l'imperatrice Irene et c'est ce 'Peale esprit de reforme qui
inspira a un pieux moine de ce temps, qui s'appelait Christo-
doulos, de fonder une sorte de couvent modele, avec la protec-
tion et l'appui de I'empereur Alexis. C'est dans rile fameuse de
Saint Jean l'Evangeliste, dans File de Pathmos, que Christodou-
los fonda ce monastere qui existe encore aujourd'hui. Dans celte
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Ile sterile, deserte, inaccessible, les moines devaient regner en
maitres et, de sa fondation, Christodulos voulut faire vraiment,
comme it le disait, un serninaire de vertu". Il y reussit tant
qu'il vecut, mats i1 ne semble pas que ses tent atives de refor-
mes aient eu un long succes.

Quelques annees plus tard I'empereur Manuel Comnene trou-
vait en effet que les couvenis etaient trop nombreux, les moines
trop riches, trop bien dotes, trop mondains et it regrettait qu'au
lieu de fonder les couvents dans des lieux ecartes, deserts,
eloignes des influences du monde, on les eut a ce point multi-
plies a Constantinople, exposant ainsi les moines aux perils que
jadis Ulysse avait courus lorsqu'il rencontra les sirenes.

Quelques annees plus tard, un autre personnage, qui est cele-
bre au XII-e siecle, l'archeveque Eustathe de Thessalonique'
constatait avec non moins de severite Fetal deplorable des insti-
tutions monasliques. A l'en croire, le couvent de son temps etait
beaucoup moins un asile de saintete qu'une grande maison de
culture et d'elevage: mettre en valeur les terres du couvent,
elever du betail, faire du commerce, de I'usure meme, c'etait le
principal pour ces moines, et, comme l'ecrit Eustathe, dans leur
amour pour les animaux, les moines oubliaient les brebis du
Seigneur." Lorsqu'on tenait chapitre au convent, l'abbe, di' Eus-
lathe, au lieu de prononcer devant les moines des paroles edi-
fiantes, leur faisait un cours pratique d'exploitation rurale. Le
passage ne manque point d'un certain pittoresque: Lorsque les
freres", ecrit l'archeveque de Salonique, se sont assembles, I'M-
goumene apparait et on dirait que c'est un homme quelconque,
qui n'a aucun caractere sacre. Ses paroles ne sont point le de-
veloppement des paroles divines, it n'exhorte pas la communaute
a remplir ses devoirs religieux a eviter ce qu'on he doit pas
faire, ne contribuant en rien a son education pieuse. Ce supe-
deur commence son discours en parlant des moissons, des im-
pots, pour aboutir a la pluie, a la secheresse, ii explique quel-
les vignes donnent de bon via, quelles terres rendent le plus.
S'il pule d'huile, ce n'est qu'en tent que cela i iteresse la table
des moines. II leur apprend comment conserver les poires, it les
informe' des proprietes que possede la paille, tl leur parte des
grenades, it leur depeint ensuite les champignons, pour revenir.
aux vignes et aux troupeaux, sur quoi it improvise un nouveau
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discours. Enfin, quand it a eniretenu les freres de raisins, fruits,
legumes, poissons, it 'eve la seance, apres avoir rassasie les
moines non pas de paroles de vie, mais de paroles plutot di-
gnes d'un cuisinier."

Mettle s'il y a quelque ironie et quelque exageration dans ce
tableau, it monire la facon assez singuliere dont on entendait Ia
vie monastique.

Eustathe ajoute que les moines de la deuxieme moitie du
XII-e siècle etaient dans les rues plus souvent qu'au monastere ;
ils etaient mondains, que mondains", ils bavardaient avec
les laYques, allaient au cabaret, montaient a cheval sur des che-
vaux de prix, entoures", dit Eustathe, de gardes de corps qu'ils
prennent en gage sous pretexte de se defendre des brigands",
ils sont suivis par une meute de chiens, vont a, la chasse fau-
con au poing, au grand scandale des devots qui les voient pas-
ser. Ajoutez que leur ignorance etail formidable. Eustathe" ra-
conte que dans un monastere de son diocese on conservait un
monument fameux du a la plume de Gregoire de Nazianze, un
des grands saints de l'eglise orthodoxe. Ayant en Ia curiosite
de voir ce monument respectable, it nele trouva plus. Lorsqu'il
s'en informa, on lui repondit avec une serenite superieure : nous
l'avons vendu. Que pouvions-nous faire de mieuxl".

Vous voyez que, par ce cote, evidemment cette Eglise byzan-
tine est a quelques egards fort inferieure aux monasteres d'Oc-
cident et que certainement les grands convents d'Occident au
XII-e siècle sont d'une qualite morale assez superieure, malgre
l'effort fait pour reformer l'institution monastique byzantine.

Aujourd'hui, de ces convents de Constantinople, it ne reste
que le souvenir, mais, dans Ia Sainte Montagne de 1'Athos, it
existe, vous le saver, un tres grand nombre de monasteres qui
nous permettent de prendre une idee fres exacte, dans ceite
peninsule sacree qui n'a point change, de ce qu'etaient les con-
vents d'autrefois.

Voici, a l'extremite de la presqu'ile d'Athos, le convent fa-
meuzZ\ de Lavra, entoure de remparis comme une forteresse,
avec so porte sombre, aux dedales compliques, par oil on pe-
netre dans l'interieur (projection). Voici, a l'interieur de la tour
du monastere (projection), l'eglise an centre des !Aliments qui
entourent redifice sacre, et voici (projection) une image qui

.plus
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nous montre, mieux encore, rasped de ce que devait etre un
monastere du XII-e siècle: le peuple des moines en longue robe
noire, au bonnet noir sous lequel les cheveux sont ramenes en
tresses, image fidele de ce qui pouvait etre une sainte corn-
munaute du XII-e siècle.

Les autres monasteres de la Sainte Montagne ne sont pas
moins pittoresques, accroches aux flancs de la montagne, avec
leur ceinture de remparts qui en fait comme des forteresses.
Void le monastere de Saint Paul ; voici un des plus beaux, le
couvent de Simopetra, assis sur un escarpement derriere lequel,
en lignes paralleles, se deroulent ces arretes qui descendent
vers la Mer. Et voici enfin le couvent serbe de Chilandaa, ci-
tadelle monastique avec le haut donjon qui domine l'eglise, et
voici la cour de ce monastere, avec les coupoles des eglises
et la fontaine sacree, qu'encadrent de hauls cypres noirs.

C'esl, certainement, entre tant de pieuses retraites de l'Athos,
une des plus belles et des plus pittoresques et nous pouvons
ainsi avoir quelque idee de ce qu'etaient ces couvenis disparus
dont j'ai essaye de vous montrer la vie.

II.

Mais, dans ces monasteres, une chose surtout est interessante,
un point d'histoire dont je voudrais vous parler, parce qu'il est
moins connu peut-etre, et qui merite notre attention.

II y q tout un chapitre, dans la vie religieuse et sociale de
Byzance au XII-e siecle, qui fait grand honneur a ces Bens du
XII-e siecle : c'est ce qui se rapporte aux institutions de bien-
faisance, au service si on peu+ dire de l'assistance publique.

Il est souvent question dans les documents d'etablissements
de toutes sortes, asiles pour les voyageurs, pour les vieillards,
hopitaux, leproseries, asiles pour les enfants trouves, bien d'au-
tres encore, qui montrent quel souci on avait dans ce XII-e sie-
cle de fonder des institutions de bienfaisance.

II est certain que l'empereur et les particuliers rivalisaient
de zele pour ces fondations. Nous savons que, le jeudi saint,
par exemple, une obligation de l'empereur etait defaire la tour-
nee des hOpitaux et nous voyons d'autre part qu'en bien des
circonstances, tout le monde s'empressait a encourager ces fon-
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dations pieuses ; enfin de nombreux fonctionnaires etaient atta-
ches a ce service sous la direction du grand orphanoirophe,
une sorte de directeur de ]'assistance publique. D'autre part
nous avons conserve, et precisement du XII-e siècle, un certain
nombre de petits jetons, de tesseres, dont les unes portent ]'i-
mage d'un empereur de la famille des Comnenes, dont les au-
tres portent le nom d'un monastere, avec une legende pieuse
congue ainsi par exemple: Celui qui a pitie d'un pauvre pretre
de Dieu", Bienheureux les misericordieux, car ils auront mi-
sericorde".

A quoi servaient ces petites pieces parvenues jusqu'a nous ?
Elles servaient justement a ces distributions charitables qu'on
faisait soit a la porte des couvents, soit meme a la porte du
palais a certains jours de grandes fetes. A Noel, par exemple,
ou a la Pentecote, c'etait ]'usage que ]'empereur invitat a diner
au palais un certain nombre de pauvres. Eh bien, ce jeton leur
donnait droif d'entree au palais et, a la fin du repas, en echange
de son jeton, on remettait a chacun une ,bourse qui contenait
une piece d'or. Pareillement des distributions avaient lieu aux
portes des monasteres et le jeton servait a assurer a son pos-
sesseur la remise de pain, de viande, de velements et d'un peu
d'argent.

Or, generalement, ces etablissements charitables etaient rat-
taches a quelque monastere et c'est pour cela que, dans les
chartes de fondation dont j'ai pule, il est parfois question de
]'organisation de ces etablissements charitables.

A cote de son eglise du Pantocrator, ]'empereur Jean Corn-
nene avait, dans le monastere, fonde un hopital. La charte de
fondation, le typicon du fondateur, nous donne sur l'organisation
de cet hopital les renseignements les plus curieux et les plus
circonstancies. Pareillement cet Isaac Comnene, dont j'ai es-
quisse la carriere aventureuse, lorsqu'il se repentit de ses er-
reurs passees, fonda un monastere lui aussi et a ce monastere
it annexa un hopital. Nous avons donc la des documents extre-
mement precieux et fort nouveaux, ou nous trouvons tout un cha-
pitre tres curieux de l'histoire de la charite au moyen-age et
aussi un chapitre tres curieux de l'histoire de la medecine.

Dans le couvent du Pantocrator, ]'hopital dont je parlais etait
hOpital de cinquante tits, distribues en cinq sections. 11 y entin

www.dacoromanica.ro



344 Charles Diehl

avail une de dix tits pour les blessures et fractures ; une se-
conde de huit lits pour les affections de caractere aigu, pour
les maladies de la vue et pour les maladies de l'abdomen, en-
suite deux sections, chacune de dix lits, pour les affections
courantes et enfin une derniere section de douze his reservee
aux femmes. Dans chacune de ces sections it y avail, en outre,
en reserve un lit supplementaire pour les cas d'urgence, lorsqu'un
malade gravement atteint etait amene a l'hopital et s'iI n'y avail
pas d'autre lit vacant. D'autre part, six lits etaient d'un carac-
tere assez particulier; le texte les appelle perces", et its etai-
ent destines aux malades que la gravite de leur etat empechail
de se lever. Enfin ii etait prescrit qu'aucun lit ne devait demeurer
vacant et que si, dans les sec lions moins courues si je puis
dire ii y avail des vacances, on y installerait les Bens atleints
de maladies courantes.

A la tete de cet 116001, un personnel fres nombreux etait
place par l'empereur. Dans chaque section it y avail deux me-
decins, cent assistants et deux domestiques, mais, et ceci est
encore digne d'attention , dans la section reservee aux femmes,
en outre des deux medecins hommes, ii y avail une femme
medecin. II est assez curieux de voir, dans ce XII-e siecle loin-
tain, que des jeunes femmes faisaient leurs etudes de medecine.
A cote de la femme medecin, it y avail six assistantes et deux
domestiques femmes. En outre, a cote des six sections de l'ho-
pital, tl y avail une salle de consultation, une sorte de dispen-
saire, on les malades dti dehors venaient demander des conseils
et un traitement; deux medecins, deux chirurgiens el huit
tants etaient attaches a ce- dispensaire. Si un cas etait grave, it
leur etait prescrit d'appeler en consultation un des medecins
principaux de l'hopital.

Tout ce personnel etait pi:triage en deux sections, egales en
nombre, et qui assuraient le service en alternant de mois en
mois. C'egt qu'en effet, le service Malt assez lourd. Chaque
matin, a chaque jour de l'annee, et pendant -.tine periode de
l'annee qui allait du commencement de mai jusqu'au 1.4 septem-
bre, deux fois par jour, un des medecins venait dans chaque
section faire une visite, examiner les malades, posant son dia-
gnostique, prescrivant le traitement, s'occupant en somme de
toute chose, sachant bien", comme le dit l'empereur dans son

assis4
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reglement, qu'il aura a rendre compte un jour au Christ Panto-
crator". Chaque nuit it y avait dans chaque section un assistant
de garde, mats ce n'est pas tout : it y avail dans l'hopital deux
medecins inspecleurs, et chaque jour un d'eux passait dans les
salles, faisant lui aussi sa tournee, interrogeant les malades, de-
mandant s'ils sort bien soignes s'ils ont tout ce qui leur est
necessaire, examinant In nourriture, la gallant meme pour sa-
voir si elle &ail de bonne qualite, et veillant pareillement a ce
que les gens qui venaient au dispensaire fussent, si cela etait
necessaire, soignes a domicile par un des medecins. Enfin, chose
remarquable, it etait absolurnent interdit a ce personnel medical
de quitter Constantinople, filt-ce meme pour donner une con-
sultation aux plus hauls personnages, a In famine imperiale
meme. Les medecins appartenaient exclusivement a l'h3pital
fonde par l'empereur et ne devaient a aucun prix s'en detacher.

Naturellement, a cote de l'hOpital et pour en assurer le ser-
vice, il y avail une multitude de constructions annexes: it y avail
une boulangerie, une cuisine, une pharmacie, une infirmerie, ii y
avail un etablissement de bains et cela est encore assez cu-
rieux it est prescrit que les malades prendront un bain deux
fois par semaine et davantage si cela etait necessaire. Et vous
voyez qu'il y a la un souci de l'hygiene, de la proprete, dans ce
XII-e siecle byzantin, assez interessant si on pense combien, en
d'autres temps, par exemple a in cour du grand roi Louis XIV,
on se lavait rarement I Naturellement un personnel auxiliaire
completait les services proprement dits: it y avail un infirmier
en chef, un pharmacien en chef, des cuisiniers, des boulangers.
des blanchisseuses et it y avail aussi un preire attache a Feta-
blissement, dans un but pour lequel it vaut la peine de citer le
torte: ofinque les malades ne meurent point de in plus terrible
des morts, la mort spirituelle, pour s'en etre alles dans l'autre
monde sans confession".

A cote de l'hopital et c'est peul-etre ce qu'il y a de plus
inattendu it y avail une veritable ecole de medecine. II y avail
un professeur chargé d'instruire les enfants des medecins de
l'etablissement, de leur apprendre la science de leurs pores et
les preparer ainsi a leur succeder. La encore l'empereur a pre-
cise les regles de cet enseignement avec un soin rneticuleux,
prescrivant qu'a aucun prix le maitre ne devait negliger son en-
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seignemet t, et ajoutant qu'au cos contraire it pouvait etre prive
de traitement ou meme destitue. Nous ne voulons point ", dit
l'empereur, que ces fonchons de profe seur soient un métier et
que celui qui en a ete juge digne n'ait en vue que le traitement
et meprise son enseignement".

Tout cola, vous le cemprenez, cou ait assez cher et nalui el-
lement, pour assurer la fondation, des dotalions tres nombreuses
etaient faites par le souverain a cet Waal du Pantocrator.

Mais surtout ce qu'il recommandait a tons, c'etait, dans l'e-
xercice de leur devoir, une sollicitude attentive et, leur disait-il,
l'obligation de ne point mepriser le soin des malades, car c'est
une oeuvre pie et recommandee par Dieu".

A cote de l'hopital proprement dit, l'empereur avail pareil-
lement, dans son monastere du Pantocrator, installe un Asile
de vieillards, qui comprenait vingt-quatre places destinees es-
sentiellement a des it aiheureux, estropies ou perclus, qui n'a-
vaient aucune espece de ressources. 11 Mail severement interdit
de fa re entrer par protection des gens sains et valides ou bien
des gens ayant assez pour vivre. Un certain nombre de domes-
tiques assuraient le service de l'hOpital. Les hospitalises, comme
d'ailleurs les malades de l'hopital, recevaient chaque jour une
certaine quantite de legumes, de pain et de yin. 11 est a 'toter
que le regime etait absolument vegetarien et que la viande et
le Poisson meme n'y figuraient pas.

Naturellement, a la tete de l'asile de vieillards, se trouvait
egalement un moine. Lorsqu'il arrivait qu'un malade se trouvait
a l'asile des vieillards, on s'adressait a l'hopital pour que le
medecin vint examiner le patient et le faire transporter a rho-
piled s'il y avail lieu.

D'autres fondations du meme genre existaient a Constanti-
nople. Anne Comrene a parle d'une grande cite de bienfaisance
qui se trouvait a peu pres a l'endroit oil est la pointe du Serail,
et qu'on appelait l'Orpheliriat C'etait un etablissement si grand
que, dit Anne Comnene, it fallait pres d'une journee pour le
visiter tout el-Men 11 y avait la des hommes et des femmes
malades, des estropies, boiteux, perclus, et aussi des orphelins
hospitalises d'une flagon tres large, chacun ayant ou sa petite
maison, ou sa petite cellule ; pour les enfants, des ecoles exis-

www.dacoromanica.ro



La societe byzantine a Pepoque des Comnenes 247

talent dans la maison. A la tete de in fondation etait place un
des grands personnages de l'empire.

Naturellement a l'exemple du souverain, les grands seigneurs
rivalisaient en fondations pieuses. C'est ainsi qu'un des gene-
raux d'Alexis Comnene, Gregoire Pacourianos dans un couvent
pres de Stenimacho, dont la regle nous a ete conservee, avail
installe d'une part un asile de vieillards et, d'aulre part, a cote
du monastere, trois hotelleries pour les voyageurs de passage.
Dans l'hotellerie un certain nombre de lils etaient toujours
terms prets ; une grande cheminee devait avoir du feu allume
afin de permettre aux voyageurs mouilles de se secher et de
se remettre. Lorsque par avenlure un voyageur malade arrivait,
on le gardait trois jours et davantage meme, si cela Mall ne-
cessaire; tout cela etait absolument gratuit, et on a calcule

- que le nombre de voyageurs ayant regu asile dans cette insti-
tution variait entre 15 et 20.000 par an.

line autre charte de fondation complete les renseignemPnts
que je viens d'essayer de vous presenter : c'est ce typicon
qu'Isaac Comnene oncie de l'empereur Manuel, a redige pour
son couvent de la Vierge qui sauve le monde. La aussi it a
installe un hopital de trente-six Ills, dont jamais, declare-t-il,
meme une heure, aucun ne devait rester vide.

Evidemment, cet hopital n'est pas aussi bien organise que celui
du Pantocrator de Constantinople, mais it y a quelques details
interessants a retenir et dont je voudrais vous parler : tout d'a-
bord chaque hospitalise, lorsqu'il entre au monastere, recoil
une ecuelle en terre et une coupe qui lui appartiennent en
propre, d'autre part on lui retire son linge et ses vetements,
qu'on rernplace par d'autres ; et, au moment oil it sort de l'ho-
pital, on lui rend son linge et ses vetements nettoyes.

Le regime des gens accueillis dans cet Waal est assez in-
teressant. Du pain chaque jour, deux plats, du vinil est assez
remarquable que le yin tient tdujours une grande place dans
ces etablissements de bienfaisance queiquefois du poisson,
aux memes jours que les moines du monastere, et de temps
en temps quelques piecettes d'argent, un peu d'argent de po-
che pour leurs menus besoins supplementaires.

Mais ce qui est surtout interessant, c'est l'hygien.e de ce cou-
vent: le bain, comme au Pantocrator, y apparait comme une
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chose extreme' ient imporlante. Les malades doivent, deux fois
au moins par sernaine, prendre un bain. C'est pour cela que le
fondateur prend soin, a cote de l'hop'tal, d'Installer un etabli-
ssement special destine aux bains. Cet etablissement est ou-
vert non seulement aux malades et aux moines du couvent,
mais egalement aux pelerins et voyageurs de passage et aussi
aux habitants des villages qui sa trouvent pres du couvent,
la seul?. difference que, tandii qu'il est gratuit pour les mala-
des et les moines, it est payant pour les autres. J'ajoute que, cer-
tains jours, le bain est rese ye aux femmes, le mercredi et le
vendredi.

lei encore, naturellement, le fondateur a, par toute une serie
de dotalions, assure ('existence de son hopital, lui donnant des
terres, des peoheries, des moulins, de l'argent, des revenus de
facon a assurer l'eternite de sa fondation.

Or, si nous comparons ces etablissements aux etablissements
du meme genre qui vers le meme temps existaient en Occident,
si de ces hOpitaux byzantins nous rapprochons ce qu'on appe-
bait en Occident des Hotels-Dieu, ou des Alberghi dei poveri,
it est incontestable quid, comme sur bien d'antres points, In

superiorite est eclatante du cote de Byzance. Si rneme nous
regardons en France, au XVIII-e siecle, l'organisalion de cer-
tains hopitaux, nous y constatons au XVIII-e siecle encore une
promiscuite extraordinaire, une absence de .soins et d'hygiene
qui monfrent la difference profonde avec ces institutions byzan-
tines que j'ai essaye de vous decrire et qui prouvent incontes-
tablement une soperiorite tres reelle par rapport aux memes
institutions d'Occident.

C'est la, apres cette vie mondaine dont j'ai essaye dans les
deux precedentes legons de tracer le tableau, un autre aspect
de cette societe byzantine au XII-e siecle. Mais ii ne faudrait
point croire que, si grande que soit la place que la religion
tient dans les preoccupations de ces hommes, si louable que
soient les aspirations que cette religion leur inspirait it ne
faut pas croire que cette religion soit leur unique preoccupa-
tion spirituelle. II est tres certain qu'a cote de ce qui est is re-
ligion, la superstition tient une tres grande place dans cette
societe, it est certain qu'a cote de l'influence profonde que le
christianisme a eue sur ces Ames, l'ardiquife classique, le pa-

0
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ganisme a laisse chez les Grecs une trace profonde et que, par
consequent, A cote de ces manifestations de piete, de charite, it
y a toot un alike aspect de la vie religieuse qui vaut Ia peine d'etre
examine ; c'est la place que tiennent chez ces Bens les su-
perstitions, Ia sorcellerie, la magie, d'un mot le gout du mer-
veilleux. C'est ce que je voudrais dans la lecon de dentain
essayer de presenter, pour completer ('aspect que j'ai aujour-
d'hui Facile de metire sous vos yeux.

IV.

L'astrologie, la magie et le gout du merveilleux
a Byzance.

La societe byzantine, si religieuse, que j'essayais hier de vous
peiudre, etait par ailleurs, en ce XII-e siecle, encore toute pe-
netree des souvenirs de la tradition palenne. Rien ne le montre
mieux que la place que le merveilleux tenait dans les esprits
de ce temps. L'imagination byzantine se representait volontiers
le monde comme plein de mauvais genies, d'esprits malfaisaiits
qui etaient capables, invisibles, de passer a travers les polies
les mieux closes. Contre ces esprits, it imporlait de se proteger
de toutes les manieres, par des formules magiques, des incan-
tations des amulettes, des talismans. D'autre part, on croyait
profondement encore A ]'influence des astres sur la destinee
hmnaine, on cherchait dans le ciel le secret de l'avenir et des
indications sur la facon de conduire sa vie. On etait persuade
que des forces mysterieuses enveloppaient l'humanite et on s'ef-
forgait de derneler ces forces de voir de quelle facon elles
agissaient sur l'activite humaine et, dans la mEsure du possible,
de les diriger. Pour cela tout moyen etait bon, l'aslrologie tout
d'abord, la magie et meme la sorcellerie sous ses formes les
plus elementaires et les plus vulgaires. Interpreter les songes,
interpreter les presages, tirer des indications du vol des oiseaux,
firer d ,s conclusions de l'examen d'objets inanimes meme, comme
les icones saintes ou les statues, c'etaient autant de rnoyens de
tacher de cle viner l'avenir. Naturellement aussi on employait
d'autres praliques magiques, les philtres qui font aimer, les
charmes qui jettent un bon ou un mauvais sort, on savail les
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moyins d'evoquer les demons : tout cela, c'etait autant de choses
courantes dans la societe byzantine du XII-e siecle.

Naturellement, it y avait dans cette societe un tres grand
nombre d'astrologues, de devins. C'elaient pour la plupart des
Fgyptiens ou des Asiatiques et its avaient dans le monde de la
cour et dans toute In societe byzantine une vogue et une re-
nommee extraordinaire. Celli s'explique d'autant mieux que l'art
des devins et des magiciens se trouvait lie fres intitnement a in
vie politique de Byzance. Tout empereur avait autour de lui,
pour gouverner les actes de sa vie nous le verrons tout-a-
l'heure , des astrologues et des devins et pareillement tout
conspirateur avait a son service, pour l'encourager et l'aider de
ses moyens mysterieux et occultes, un sorcier a ses gages. En
somme, it n'y a pas dans l'histoire de Byzance un usurpatenr
ceux qui ont reussi aussi bien que ceux qui ont echoue qui
n'ait eu tout un dossier de prophecies qui d'avance lui annon-
gaient l'empire auquel it aspirait, auquel souvent it s'elevait, et
it est tres certain que le succes de quelques-uns encourageait
d'autant plus les autres a croire a ces propheties. Evidemment it
se trouvait dans cette societe du XIi-e siècle un certain nombre
de bons esprits qui etaient un peu sceptiq es sur in valeur de
ces pratiques et de ces sciences occultes. L'empereur Alexis
Comnene, par exemple, qui etait un homme de bon seas, decla-
rail volontiers qu'a son avis l'astrologie etait une science tout-
a-fait pernicieuse, parce qu'elle avait pour effet de Mourner les
limes simples des esperances divines pour appeler leur attention
trop exclusivement sur le cours des astres, et it s'amusait par-
fois -a mettre en defaut les astrologues qu'il rencontrait sur son
chemin, a leur poser des questions embarrassantes, a tacher de
les faire donner dans quelque panneau pour demontrer leurs
erreurs ; mais malgre cela in magie, la sorcellerie, l'astrologie
restaient profondement populaires.

Comme son Ore, Anne Comnene constatait que les recher-
ches des astrologues etaient une science value et elle declarait
que personnellement pour rien au monde elle ne gouvernerait
sa vie d'apres le cours des astres, ce qui d'ailleurs ne rem-
pechait pas de constater la vogue, la renommee et les succes
des astrologues et devins de son temps et d'avouer qu'elle-meme
avail eu la curiosite de cette science nouvelle, inconnue , ecrit-
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elle, à Eudoxe et a Platon", et que, pendant un certain temps
tout au moins, elle s'y etait un peu adonnee. Elle se plaisait
constater, par ailleurs, que, dans le developpement de l'astrolo-
gie, it y avait encore une preuve de la gloire du regne de son
illustre pare. D'autres gens, meme des personnes tres raisonna-
bles et de bon sens, comme le chroniqueur Nicetas Acominate,
persuadaient volontiers que les propheties, les raves, les pre-
sages par combinaisons de lettres n'avaient vrairnent une va-
leur pour les evenements humains et, si Nicetas, parfois, traitait,
non sans que!que raison, les astrologues et sorciers de charla-
tans" et de menteurs imprudents", au fond le courant etait si
fort, la masse croyait si fermement a toutes ces sciences oc-
cultes, que les gens les plus respectables finissaient par se laisser
entralner par le courant populaire, et le X1I-e siecle, en somme,
est tout plein de ce gout du merveilreux et des pratiques qui
en resultent.

I.

Le hasard nous a conserve du X1I-e siecle deux poernes as-
trologiques, I'un, d'un poete de cour Theodore Pi odrome, Pau-
ire de ce personnage assez pittoresque.qui s'appelait le logo-
thete Jean Camateros. Ces deux poemes nous montrent tres
bien la grande place que l'astrologie tenait dans ]'esprit de ce
temps, l'influence souveraine que ]'imagination populaire attri-
buait aux astres sur les destinees humaines, sur Ia duree de la
vie, la formation du caractere, et meme sur los differentes
parties du corps humain. Les sept planate (Mercure, Venus,
Mars, Jupiter, Saturne, Ia Lune et le Soleil) exercent, disent les
astrologues, leur influence sur I'homme. A chacune d'elles ap-
partiennent, comme leur domaine propre, certaines parties du
corps. C'est ainsi que Saturne a dans son departement le foie,
les os et la rate; Jupiter preside aux poumons et aux arteres,
le Soleil gouverne le coeur et la prunelle droite, Mercure gou-
verne 'Intelligence et les organes vocaux, la Lune a dans son
departement la prunelle gauche, I'estomac et ainsi de suite.
Naturellement charune de ces planetes a des vertus differentes,
bienfaisantes dans certains cas, malfaisantes dans certains au-
tres. Saturne par exemple et Mars sont deg planetes pernicieuses,
sous le signe desquelles it est facheux de nattre; Jupiter, le

A
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Soleil sont excellents, Venus est meilleure encore; Mercure est
moins stable, cela depend des cas, quant a la Lune, elle est
fort inconstante, on ne peut pas savoir ires exactement quelle
influence : bonne ou mauvaise elle exerce. Mais la question qui
importe ce n'est pas seulement de savoir sous quelle planete
on est ne, quelle planete brillait au ciel au moment de la nets-
sance, it y a en outre la fagon dont la planete principale se
trouve placee par rapport a certaines autres, la place que dans
le ciel la planete occupe au moment de la naissance. Tout
cela fait une science exiremement compliquee, dont, fres brie-
vement, je voudrais, pour votre instruction, et afin que vous en
tiriez profit pour votre horoscope, resumer les indications essen-
tielles.

Tout d'abord je dois dire qu'il est extremement facheux d'être
ne sous le signe de Saturne lorsqu'il est seul Les hommes nes
sous cet astre facheux .sont exposés a toutes sortes de choses:
beaucoup de soucis , des veuvages, des deuils, ils sont vic-
times de l'envie ou de l'hypocrisie et, dans le domaine des ma-
ladies, ils ont a craindre de ndmbreuses et incalculables cho-
ses: hydropisie, nephrite, phtisie, goufte, toux, fievre, et enfin ils
ont toutes chances de thourir dans un naufrage, ou, s'ils y &hap-
pent, d'être ecrases ou pendus. Lorsqu'il se trouve que Saturne
est associe a Mars, c'est encore infiniment plus grave. Lorsqu'il
est associe a Jupiter les choses s'arrangent un peu, mats, lorsque
Saturne est associe a Venus, c'est terriblement inquietant. Les
femmes qui ont le mauvais sort d'etre nees sous cette con -
jonclion d'astres, ont toutes les chances d'etre seduites par des
gens de conditions iliferieures, les esclaves, par exemple, ou, si
elles echappent a cette facheuse aventure et qu'elles se marient,
elles n'auront pas d'enfants.

Quant a Jupiter, it est excellent: Phomme qui est ne sous le
signe de Jupiter est beau, ii est de haute taille et moralement
it n'est pas moins bien dou qu'il ne l'est physiquement. II a des
manieres nobles, une ame genereuse et franche et, lorsque par
bonne fortune Jupiter se trouve associe a Venus au moment de
sa naissance, alors les choses vont tout a fait bien : ii sera un
homme aimable, heureux en amour el enfin, messieurs, lorsqu'il
se ma iera, it epousera une femme avec une tres grosse dot.

Le Soleil de meme est un astre bienfaisant: it assure a ceux
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qui naissent sous son signe le bonheur et la gloire. Et lui aussi,
lorsqu'il est associe a Venus, apporte toutes sortes d'avantages
aux gens qui ont cette bonne fortune. Ceux nes sous.ce double
signe font de beaux mariages, auront beaucoup d'enfants. Lors-
qu'au lieu d'etre associe a Venus it l'est a Mercure, le resultat
n'est pas desavantageux non plus ; les gens nes sous ces aus-
pices seront de tres bons commergants, qui feront des affaires
excellentes.

Quant a Mercure seul, c'est un astre un peu variable. evidem-.
ment it donne a ceux qui naissent sous son signe le succes, des
succes merne dune espece particuliere : le triomphe dans les
sports athletiques, mais par ailleurs it arrive aussi qu'il fasse les
gens fourbes, menteurs, inconstanis. Comme vous le voyez, c'est
un peu affaire de chance et it est preferable de ne pas naftre
sous ce signe.

Lorsque Mercure est associe a Saturne, cela devient absolu-
lument facheux, car cette conjonction fait les voleurs, et aussi
les gens exposes aux tempetes ; et, s'ils echappent au naufrage,
ils sont melancoliques, sujets a des attaques d'epilepsie ; en tons
cas, naltre sous ces auspices, n'est pas chose extremement re-
commandable.

Outre la conjonction et l'opposition des astres, dont je viens
de montrer les consequences, it y a encore a envisager la place
que In planete occupe dans ce qu'on appelle les douze maisons
du ciel. Ce sont les douze signes du zonaque dans iesquels les
planetes se trouvent placees successivement. Au moment de is
naissance, selon qu'une planete est dans telle ou telle maison
du ciel, les effets seront differenis. C'est ainsi par exemple que,
lorsqu'on nail sous le signe de Saturne et que cette planete se
trouve dans la dixieme maison, on a chance de faire de In pri-
son et merne d'etre pendu. S'il se trouve par surcroit que le
soleil se trouve en meme temps que Saturne dans la dixieme
maison, c'est encore plus grave, car it est absolument stir qu'on
mourra de mort violente, execute par ordre de l'empereur. Au
contraire, quand Jupiter se trouve dans la septieme maison, c'est
admirable : l'homme qui nail sous cette heureuse conjonclion
sera le favor' du beau sexe, et, lorsqu'il se mariera, it est stir
de trouver une femme aussi sage que le modele des epouses
antiques, que Penelope elle- meme.
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Evidemnient, tout ce que je viens de dire la n'etait pas tres
nouveau au XII-e siecle. L'astrologie est une science tres an-
cienne : je n'en rechercherai pas l'origine lointaine, mais le
monde grec et latin l'avait connue et pratiquee et en realite tou-
tes ces influences des astres que les gens du XII-e siecle pre-
naient plaisir a assembler, c'etaient des traditions tres ancien-
nes qu'ils conservaient et repetaient. Mais ce qui est remar-
quable, c'est que tout cela fut demeure assez a In mode pour
que les gens du XII-e siecle eprouvassent le besoin de le co-
difier en quelque sorte a nouveau. Cela montre bien et nous
en trouverons encore d'autres exemples combien on croyait
fermement a l'influence des ashes sur In vie humaine, combien
on se flattait, par l'observation des astres, de diriger la destinee.

Dans ces conditions, il est tout naturel qu'il y eut, dans la so-
ciele byzantine du XII- e siecle, une serie de personnes qui a-
vaient un tres grand succes : c'etaient ces faiseurs d'horoscopes
qui, selon le moment on leur client etait ne, deduisaient tres
nettement de l'observation des astres les chances d'avenir plus
ou moins heureux que leur client pouvait esperer.

II.

A cote de l'astrologie, ii y avait In ma gie, dont les formes
diverses n'etaient pas moins en faveur que l'observation des
planetes. Les sorciers pullulaient dans cette societe byzantine
Pt ils y etaient apprecis a ce point que tres souvent ils fai-
saient concurrence aux medecins. Dans les cas graves, dans les
cas desesperes surtout, on s'adressait a eux presque aussi vo-
lontiers qu'aux medecins les plus illustres. Quelques-unes des
pratiques dont les sorciers se servaient nous ont ete conser-
vees. El y en avait une, assez curieuse, qui rappelle certaines
pratiques occidentales du meme temps : pour debarasser le ma-
lade de l'ensorcellement qui etait la cause de sa maladie, le
sorcier fabriquait une image de cire sur laquelle il se 'limit a
toutes sortes de passes magiques pour en extraire et en meme
temps extraire du corps du malade, in mauvaise influence a. la-
quelle ce malade etait soumis.

Et, inversement, ce meme procede de travail sur une image en
cire, de meme qu'il servait au bien de quelq l'un, servait plus
frequemment encore au mai de quelqu'autre. Quand on en you-
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Tait a quelqu'un, quand on avait un ennemi qu'on voulait voir
disparaitre, on fabriquait une image en cire a sa ressemblance,
on maltraitait cette figurine, on lui pergait le coeur d'un clou, et
c'etait un moyen certain de se debarrasser de son ennemi. C'est
ce qu'on appelle dans 1'Occident du moyen-age l'envoiltement'.
Eh bien, eet envoutement elan pratique a Byzance absolument de
la meme maniere que dans la societe occidentale. On nous
raconte par exemple qu'un jour, une perquisition ayant Me faite
chez un sorcier a la mode, on tr Alva chez lui une t )rtue arti-
ficielle, sous la carapace de laquelle Malt placee une petite
figure de cire, laquelle avait les pieds enchaines, le coeur
perce d'un clou, et qui evidemment etait destinee a faire dis-
paraitre la personne a la ressemblance de laquelle elle avail
ete fabriquee.

Naturellement aussi, de meme que dans le moyen-age occi-
dental, les drogues magiques etaient d'un emploi constant. On
en fabriquait vous en verrez un exemple tout a l'heure pour
empecher l'empereur d'avoir des heriliers, on fabriquait des phil-
tres destines a se faire aimer; d'autre part, naturellement en-
core, on evoquait les demons, et se faire obeir d'eux n'etait
qu'on jeu pour les magiciens a la mode. II y avail un certain
livre de necromancie qu'on appelait le Livre de Salomon, qui
donnait les formules pour evoquer les demons et se faire obeir
par eux. Vous savez, pour le dire en passant, quel a ete l'ex-
traordinaire reputation de magicien que le roi Salomon a eue
pendant tout le moyen-age : c'est ce qui explique le nom du
livre dont je viens de rappeler le titre.

D'autres magiciens savaient donner a leurs clients le moyen
de voter a travers les airs sans etre vu par personne, de se
rendre invisibles pour jouer de mauvais tours a quelqu'un et au
besoin pour assassiner. Les chroniqueurs sont pleins d'anecdotes
de cette sorte, qui montrent .quelles etaient les pratiques, tantOt
simples et amusantes, d'autres fois plus graves, par lesquelles
les magiciens a la mode savaient montrer leur habilete. Un de
ces sorciers, qui s'appelait Michel Sikidites, savait par son art
rendre invisibles les choses visibles et se faire a son gre obeir
par les legions de demons auxquelles commande Belzebuth. Un
jour qu'il &all au palais, sur une terrasse qui domine le Bos-
phore, it donna aux gees qui etaient autour de lui une repre-
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sentation assez pittoresque de son habilete. Lin bateau passait
sur le Bosphore, au pied de la terrasse, chargé de poteries:
un batelier le conduisait. Le sorcier paria qu'a distance it sau-
rail amener le matelot a demolir tout le chargement qu'il por-
tait sur son vaisseait. En effet, on vit tout a coup le malheureux
avec sa rame frapper a grands coups ses poteries jusqu'a ce
que tout fut reduit en poussiere. Lorsque, toujours a distance, le
magicien lui eut rendu son bon sens, l'homme fut epouvante du
tort qu'il venait de faire au negotiant dont it transportaii la mar-
chandise. Mais, lorsqu'on l'interrogea pour lui demander quelle
idee bizarre l'avait amene a demolir ainsi sa cargaison, it expli-
qua qu'il avail vu un dragon formidable pret a le devorer et que
le dragon n'avait disparu qu'au moment oil toute la poterie etait
mise en pieces.

Voici d'un autre de ces magiciens, qui s'appelait Skleros Seth,
un autre exploit: il etait fort epris d'une jeune fille qui repon-
dait mat a ses avances. II se ,souvint fort a propos de son art
et fit remettre a ('objet de sa passion une [Ache que celle-ci ac-
cepta, en quoi elle eut grand tort; car celte peche, comme vous
le pensez bien, etait une Oche enchantee, dont l'effel fut qu'im-
mediatement la jeune fille tombs eperduement amoureuse de
l'homme qui lui avait fait remettre la Oche. Cela fit quelque
scandale a Constantinople et le magicien paya assez cher son
exploit. C'est qu'en effet, le métier que ces gens faisaient, mal-
gre la faveur dont on les entourait, etait passablement dangereux.
D'abord l'eglise, naturellement, n'avait aucune tendresse pour
des hommes qui pratiquaient les sciences occultes et etaient
vaguement suspects d'avoir un faible pour le paganisme; d'autre
part it arrivait aussi, car enfin ceg magiciens et astrologues
n'etaient pas toujours infaillibles, que les gens qui les avaienl
consultes ne fussent pas fres contents des resultats, surtout
lorsque le devin s'etait trompe. Dans ce cas-la, surtout lorsque
le client etait I'empereur, les sanctions parfois etaient assez
dures et les chroniques byzantines du XII-e siecle sont pleines
de sorciers qu'on exile, de magiciens auxquels on coupe le nez
ou bien a qui on creve les yeux, ce qui d'ailleurs ne les em-
pechait pas, apres quelque temps, de continuer comme devant,
malgre le traitement desagreable que leur avait valu leur art de
prophetiser et d'interpreter I'avenir.
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A cote de ces pratiques magiques, it y en avait naturellement
un tres grand nombre d'autres, dont quelques-unes valent d'etre
notees parce que tout cela c'est absolument Ia tradition antique
et continue d'anciennes habitudes pefiennes qui ont survecu avec
tenacite dans cette societe si reellement of si sincerement chre-
tienne. C'est ainsi par exemple que du % of des oiseaux, comme
si on etait au temps de Romulus et de Ia fondafion de Rome,
on iirait des predictions precises. Pareillement on interpretait la
forme des nuages, en particulier des nuages qui, le sok, au
soleil couchant, apparaissaient avec des couleurs eclatantes.
Lorsqu'un nuage avait la forme d'une colombe, cela annongait
une bonne fortune; lorsque le nuage figurait au contraire un
homme tenant une epee a la main, cela voulait dire la guerre ;
lorsque le nuage avait la forme d'un lion, cela signifiait pour la
personne qui I'avait observe la premiere, qu'elle recevrait des
ordres de l'empereur, generalement assez deplaisants et desa-
greables. .

D'autres parmi les magiciens mettaient leur habilite a tirer
des pronostics de serpents charines et en examinant les replis
que faisaient ces animaux. D'autres faisaient des divinations a
?aide de grains de ble (ce qui est courant en Roumanie, a da
cu bobii") ou bien en inspectant les cendres, ou bien encore
en examinant les icones et certains aspects qu'elles pouvaient
presenter. En verite it ne manque que le marc de café, cher,
vous le savez, aux concierges qui se piquent de deviner
l'avenir.

11 y avail d'ailleurs, puisque je parle des concierges, dans
cette societe byzantine du X1I-e siecle, autant de devineresses
que de devins, et qui avaient autant de succes que les hommes.
Et, enfin, puisque nous sommes en Orient, it faut noter qu'on
trouvait ce qu'aujourd'hui encore on trouve dans !'Orient musul-
man tout entier, cette veneration particuliere pour les fous, dont
In folie manifeste une sorte de possession, une puissance rays-
terieuse, bonne ou mauvaise, qui fait qu'on les juge capables
de lire et d'annoncer l'avenir. Beaucoup de ces possedes, lors-
qu'ils erraient a travers les rues, etaient ecoutes, respectes,
veneres comme des saints, alors meme que leurs predictions
terriblement inquietantes annongaient que le deluge alldit pro-
chainement s'abattre sur l'univers ou que in fin du monde allait
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survenir le lendemain. D'autres vendaient des amulettes, de pelts
sachets de sole qui souvent ne contenaient qu't n morceau de
papier stir Iequel it y avait des formules cabalistiques. Ou bien
encore ces amulettes avaient la forme de pates ampoules de
metal, et le hasard a fait que nous avons conserve un assez
grand nombre de ces petits objets, de petites medailles circu-
laires en cuivre, quelquefois en argent, stir I'une des faces des-
quelles est represents le roi Salomon a cheval vous voyez
toujours cette grande reputation de magicien qu'avait le souve-
rain juif et tantot l'ange Asraf, qui lui aussi passait pour reve-
ler l'avenir. Sur le revers de ces petites medailles une inscrip-
tion est gravee : ce sont autant de formules dont quelques-unes
pittoresques. It y en a qui sont destinees a proteger celui
qui porte l'amulette contre le mauvais oeil. C'est ainsi qu'en
Italie it nest pas rare de voir porter en brelogue par les la-
liens la petite corne, talisman certain contre la jelattura. D'au-
tres formules servaient a proteger contre les maladies et en
parlculier contre la colique. D'autres avaient un elfet plus inte-
ressant : il y avait des formules destinees a permetire au por-
teur de boire copieusement, indefiniment sans risquer de perdre
la fete et de s'enivrer; d'autres permettaient a ceux qui aimaient
a pecher a la ligne de faire des peches miraculeuses, et d'au-
tres formules, qui pourraient servir encore a bien des gens
aujourd'hui, permettaient de gagner aux courses.

Parfois aussi, dans ces sachets on mettait des polls d'ours. II
parait que couper des polls d'ours sur le dos de la bete etait
un remede excellent contre toute espece de maladies. 11 etait
excellent aussi de placer les enfants stir le dos d'un de ces ani-
maux. Aujourd'hui encore it arrive, dans -les rues de Constanti-
nople, qu'on renconfre des montreurs d'ours promenant leur
betes. A l'epoque byzantine ces memes personnages i'y rencon-
traient. S'asseoir enfin stir le dos d'un ours c'etait s'assurer tou-
tes sortes de garanties de tranquillite pour l'avenir'.

Ajoutez a cela bien d'autres choses encore : la foi aux pre-
dictions, aux apparitions, bref la croyance au surnaturel sous
toutes les formes gu'elle pouvait prendre. A tout cela le popu-

I La coutume persiste en Roumanie : celui qui souffre de rhumatismes se couche
par terre et le Tzigane montreur d'odrs fait pietiner par sa bete le dos de celui
qui souffre de lumbago ou rhumatisme. La guerison est certaine,
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laire croyait dur comme fer, avec une credulite que rien ne
pouvait lasser. Et ce qui est interessant c'est que cette menta
lite reagissait jusque dans les plus hautes classes et que la
cour meme, l'empereur, son entourage, croyaient aveuglement a
ces fagons de connaltre l'avenir. C'est pour cela justement que
les empereurs etaient entoures d'astrologues et de devins et
gulls ne dedaignaient meme pas cetle forme speLiale de divination,
dont je n'ai pas encore parte, qu'on appelle la lecanomancie,
c'est-a-dire qu'a travers les ondulalions de l'eau placee dans un
bassin le devin etait capable de lire l'avenir.

A ces devins les empereurs demandaient presque chaque
jour des consultations sur la conduite des evenements, sur la
duree de leur regne, sur l'avenir de l'empire, et a lout ce qu'on
leur disait ils croyaient aveuglement. Manuel Comnene par exem-
ple croyait si fort a l'astrologie qu'il prit la peine, lui empe-
reur, d'ecrire un traite de polemique pour repondre a un moine
qui avail declare que l'astrologie etait une science condarnna-
ble et impie. Naturellement, ceci etant, Manuel Comnene a fort
cru au merveilleux. II avail un jour envoye sa flotte en expe-
dition a l'heure fixee par ses astrologues. Lorsque la flotte fut
partie, tout a coup on s'apergut y avail eu une erreur dans
les cal.culs et que l'heure a laquelle les vaisscaux s'etaient mis
en route n'etait pas l'heure la plus propice. Sans hesiter Manuel
rappela la flotte, malgre la necessite assez pressante de !'ex-
pedition, pour la faire partir sous des auspices plus heureux et
eviler des accidents possibles. Pareillement, lorsque vint au monde
son fils Alexis, l'empereur consulta soigneusement les devins
sur tout ce que le destin pouvait reserver a l'enfant et, s'il lui
donna le nom d'Alexis, la raison en est assez curieuse : c'est
que les astrologues lui avaient dit, lorsqu'il les consulta sur la
duree de la dynastie des Comnenes, qu'il y aurait autant d'em-
pereurs qu'il y a de letires dans le mot grec aima", qui veut
dire race, sang". Or, le fondateur s'etant appele Alexis, le se-
cond Jean, le troisiente Manuel, la necessite s'imposait d'un nom
commengant par a" pour assurer a peu pres la continuite de
la dynes tie.

C'est une chose curieuse de voir combien Manuel Comnene
croyait a cette forme de divination qu'on tire des combinaisons

gull
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de lettres. Ses astrologues lui avaient appris que ce dont it de-
vait se defier, ce qui etait particulierement dangereux pour lui,
c'etait la derniere syllabe de son nom de Manuel" ; or n et 1
en chiffres se traduisent par 38 ; et, en effet, monte sur le crone
en 1143, l'empereur est mort en 1180, c'est-a-dire precisement
dans la 38-e annee de son regne. Cette fois an moins par ha-
sard, ses astrologues avaient eu raison.

Enfin Manuel avait en eux une telle confiance que jusque sur
son lit de mort, lorsque tout le monde le croyait perdu, et que
le patriarche l'exhortait a penser a son salut eternel, l'empereur,
fres tranquille, repondait qu'il avail le temps, car son astrologue
l'avait assure qu'il vivrait encore quatorze ans et qu'une fois
gueri it reprendrait le cours de ses aventures amoureuses.

En somme tout Mall, meme pour les souverains, occasion d'en-
trevoir l'avenir. Lin reve avail une importance essentielle, et pa-
reillement une comete qui passait dans le ciel, et qui, selon la
forme qu'elle avail, etait un bon ou un mauvais presage Bref
un souverain du XII-e siecle ne faisait pas un pas sans consul-
ter son astrologue. C'est ainsi qu'un prince de la famille des
Anges, s'etant transports du palais des Blachernes au Grand Pa-
lais, se vit oblige d'y demeurer huit jours pleins, sans revenir a
sa residence des Blachernes, parce que ses astrologues lui di-
saient que les sicines n'etaient pas favorables et qu'il pourrait
sui venir une facheuse avenlure a vouloir rentrer un peu plus
tot que les astres n'en indiquaient le moment propice.

Les conspirateurs avaient, comme l'empereur, leurs sorciers
et les consultaient pour savoir le moyen de s'elever au hone.
C'est ainsi, par exemple, que le jeune prince Alexis Axouch, qui
avail eu la facheuse idee de conspirer contre l'empereur Manuel,
tenait a ses gages un sorcier, qui d'ailleurs etait un occidental,
un latin". II fabriquait des drogues pour empecher l'empereur
d'avoir des enfants, et surtoui des chanties qui permettaient a
son maitre de se rendre invisible pour assassiner l'empereur. Tout
usurpateur avail ainsi par devers lui une collection de prophe-
ties, de songes, de presages favorables, grace auxquels it espe-
rail bien parvenir au pouvoir ; et tout le monde etait persuade
qu'il y avait la des indications ires certaines et que cet avenir,
annonce par tant de moyens, Mail d une certitude absolue.
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III.

Mais ce n'etait pas la seule facon de connaitre l'avenir. Voici
une derniere maniere, peut-etre plus curieuse encore. Depuis le
jour on Constantin et ses premiers successeurs avaient de-
pouille, pour parer leur capitale du Bosphore, les sanctuaires les
plus illustres de l'antiquite paIenne, Constantinople etait pleine
de statues et elan devenue le plus admirable des musees : les
gens de gout admiraient pour leur beanie propre ces merveilles
de l'art classique. Il nous est reste un traite des statues", oeu-
vre de Nicetas Acominate, on it a pleure, parfois avec tine
eloquence emouvante, toutes ces statues qui ont disparu lorsque
les Latins, en 1204, ont pris Constantinople et fait preuve d'un
vandalisme inoui. Mais, si les gens de gout admiraient les sta-
tues antiques pour elles-memes, l'imagination populaire avait une
autre raison de s'y interesser. Le peuple croyait que toutes ces
statues etaient autant de bons ou de mauvais genies, qu'a

ces statues s'attachaient des vertus symboliques ou pro-
phetiques et que les gens qui savaient voir et comprendre irou-
vaient la un moyen certain de connaitre l'avenir. C'est ainsi, par
exemple, qu'a 1'Hippodrome on voyait dresse sur une colonne
un aigle qui tenait un serpent dans ses serres et tout bon By-
zantin savait que le fameux magicien Apollonius de Tyane, venu
a Constantinople, avait fabrique expres cette image pour deli-
vrer la capitale des serpents qui y pullulaient. D'autres monu-
ments etaient plus significatifs. Sur la grande place de l'Hip-
podrome ii y avait, on la voit encore a Constantinople, une
colonne de bronze qui se terminait par trois fetes de serpent.
Ce monument fameux provient du sanctuaire de Delphes, on les
Grecs victorieux l'avaient consacre a Apollon en commemora-
tion de In victoire de Platees. Les Byzantins savaient que ces
trois serpents symbolisaient les ennemis de l'empire. C'est pour
cela qu'un patriarche, une nuit, s'en vint avec un marteau de-
molir les trots teles de bronze de facon a debarrasser l'empire
des adversaires qui pouvaient le menacer. Ailleurs on voyait
une statue du sanglier de Calydon, lequel, dans l'imagination
populaire, symbolisait la fureur du peuple prompt aux revolutions.
C'est pour cela qu'un empereur, qui evidemment n'aimait pas les
revolutions, avait eu soin de faire scier le groin de la bete, en
attendant qu'un autre, pour se metlre a l'abri de toute revolution,

6
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renfernial dans l'interieur du palais imperial. Pareillement c'etait
un usage frequent de decapiter ou de rouer de coups certaines
statues. On raconte que c'est ainsi qu'on fit pour une statue
dont on disait que, si elle etait decapitee, ce serait In mort im-
mediate d'un des plus redoutables adversaires de l'empereur.
D'autres statues ne sont pas moins interessantes. C'est ainsi que
sur une des places de Constantinople it y avait un Bellerophon
monte sur Pegase, mais, dans le sabot gauche du cheval, on
savait qu'il y avait une figurine dont le coeur &ail traverse d'un
clou et que le cheval foulait aux pieds. C'etait l'image d'un
des ennemis de l'empereur et on email stir qu'a'nsi it ne pour-
rait jamais rien contre in monarchie.

Ce qui est amusant c'est que parfois la credulite du peuple
Malt si grande qu'elle se tournait en rancunes extraordinaires
contre ces statues. C'est ainsi que sur tine des places de Cons-
tantinople it y avail une admirable statue d'Athena. Celle statue
tendait le bras droit dans la direction de l'Occident et sa tete,
et surtout ses yeux, semblaient suivre cette meme direction
d'Occident. Les gens de Constantinople, lorsque la ville, en
1204, fut prise par les Latins, se persuaderent, sans aucune
espece de doute, que cette statue, par son geste, par son re-
gard tourne vers l'Occident, avait amens l'armee des Latins, et
naturellement ils passerent stir elle la rancune qu'ils eprou-
vaient de la prise de in ville, ce qui fait faire a Nicetas cette
remarque assez curieuse au sujet des habitants de In Capitale
,,qu'ils etaient si peu sages qu'il ne pouvaient meme pas sup-
porter l'image de la sagesse°.

Mais, parmi ces statues, les plus interessants monuments c'e-
talent les hautes colonnes qui se dressaient sur quelques-unes
des places de la ville, en l'honneur des anciens empereurs
Theodose ou Arcadius, d'apres le modele de la Colonne Trajane,
c'est-à-dire que, sur tout l'exterieur de in colonne, se deroulait
en spirales une serie de bas-reliefs. Ces bas-reliefs represen-
talent les victoires des empereurs, mais, pour les gens de Cons-
tantinople, ils avaient une signification mysterieuse et inscri-
vaient tout l'avenir, toutes les destinees de l'empire. Malheu-
reusement it &ail fres difficile de les interpreter et generalement
on ne s'apercevait de in prophetie qu'une fois l'evenement ac-
compli. II y avail bien des gens tres experts, capables de lire
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tout ce qui y etait annonce de mysterieux, mais it semble bien
que ces gens tres habiles n'ont jamais fait profiler l'empire de
la science qu'ils possedaient. Ce qui est certain c'est que
Constantinople tout entiere croyait fermement que tout l'avenir
y etait emit. Nous en avons la preuve dans deux temoignages
frangais, chez deux ecrivains qui ont raconte la prise de Cons-
tantinople en 1204 et a qui les Byzantins se son! empresses de
faire part de ce qu'ils croyaient au sujet des bas-reliefs places
sur les colonnes. Le chevalier picard Robert de Clary, qui a
laisse un recit tres savoureux de la prise de Constantinople
en 1204, nous parle de ces colonnes sur le pourtour desquelles
etaient ecrites par prophetie toutes les aventures et toutes
les conquetes qui sont avenues en Constantinople ou qui avenir
y devaient". Il constate en particulier qu'on y voyait des bateaux
qui indiquaient que Constantinople serait prise par mer, et que
sur ces bateaux it y avail des inscriptions. Quand l'evenement
fut arrive, on alla regarder la colonne et on irouva que les let-
tres ecrites sur la nef disaient que d'Occident viendrait une gent
qui Constantinople conquerrait". Mais ce que est plus frappant
encore, c'est que, non seulement le brave homme, un peu me-
diocre, qu'etait Robert de Clary a recueilli avec plaisir ces
legendes, mais qu'un grand seigneur tel que Villehardouin y a
cru pereillement. Lorsque les Latins precipiterent du haul de la
colonne de Theodose l'usurpateur Doukas, Villehardouin &Tit
ceci : En cette colonne, d'ou it tombs a terre, it y avail images,
en maintes fagons travaillees dans le marbre et une en forme
d'empereur, et celle-111 figuree tombant en bas. Car des
longtemps etait prophetise qu'il y aurait un empereur a Cons-
tantinople qui devait etre jele a bas de cette colonne. Ainsi
furent averees cette ressemblance et cette prophetiea.

Non seulement les statues paYennes etaient un signe d'avenir,
mais meme dans les monuments chretiens, dans les images des
saints ou trouvait de quoi se renseigner sur les evenements
proches ou lointains. Andronic Comnene, dont je vous ai es-
quisse la pittoresque et curieuse figure, avait une devotion par-
ticuliere pour l'apotre Saint Paul. II etait persuade que l'apotre
lui rendait cette affection et avait pour lui tout autant de sympa-
thie qu'il en eprouvait pour l'apotre. Or, aux derniers jours de
son regne, dans l'eglise des quarante martyrs, ou it y avail une
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!cone celebre representant Saint Paul, tout a coup, cette lame
se mit a verser des larmes. Lorsque cette nouvelle fut commu-
niquee a l'empereur, it en rit d'abord et envoys un ministre s'as-
surer de ce qui lui semblait une histoire. Le ministre y alla et
revint son mouchoir tout mouille des larmes tombe'es de I'image
du saint, laquelle, aussitot essuyee, se remit a pleurer encore
plus abondamment. Lorsque le ministre rapporta le mouchoir
tout trempe des larmes du saint, Andronic fut fort inquiet. Ce
fut au palais imperial un emoi prodigieux et personne ne douta
qu'il y avait pour l'empereur une menace de mort prochaine.

Vous voyez quelle est la mentalite extraordinaire que reve-
lent toutes ces choses, et comment cette societe vit d'une facon
en quelque sorte perpetuelle dans le merveilleux, comment on
s'efforce de derneler le mystere de l'avenir, comment, par l'as-
trologie, in magie, in sorcellerie et d'autres moyens encore, on
se flatte d'y reussir. Et,c'est la chose in plus interessante qu'of-
fre cette serie de faits que je viens de vous presenter, tout
cela nous montre combien, dans cette Byzance chretienne,
l'empreinte paIenne etait demeuree tenace, combien in su-
perstition populaire plongeait encore par des racines profondes
dans ce passé disparu. Il y a la certainement, en face de la vie
religieuse tres intense, quelque chose qui vaut etre retenu,
ptirce qu'on y voit le double caractere de cette societe Byzan-
tine du XII-e siecle, et de la societe byzantine de tous les temps,
qui, fermement rattachee d'une part au christianisme, n'a jamais
pu se detacher, d'autre part, de In tradition antique.

11 y aurait bien d'autres aspects de cette societe a mettre
sous vos yeux; apres la vie mondaine, dont j'ai essaye de vous
presenter quelques tableaux, apres la vie religieuse que j'ai
essaye de mettre sous vos yeux, it faudrait dire ce que fut
la vie intellectuelle, ce que furent ces &ales dont nous avons
conserve un tableau pittoresque, curieux et amusant, vous dire
aussi ce que, fut la vie sociale et essayer surtout de vous mon-
trer ce que fut, au XII-e siecle, I'aspect bigarre, cosmopolite de
cette. capitale byzantine, qui, par sa richesse, sa splendeur, im-
pressionnait si fort les voyageurs qui la visitaient.

Le temps me manque pour toucher ces questions: it en est
une autre qui est essentielle. Dans cette Byzance du XII-e sie-
cle, un grand fait domine toute l'histoire de cette societe, un
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fait dont les consequences ont ete materiellement et intellectuel-
lernent d'une gravite extraordinaire. A ce moment Constantinople
prend un contact plus direct avec l'Occident latin. Ce sont ces
rapports de Byzance avec l'Occident que je voudrais essayer de
vous exposer dans la prochaine lecon.

V.

Byzance et l'Occident a l'epoque des Comnenes

Un grand fait, auquel j'ai fait allusion déjà, domine l'histoire
de ]'Empire Byzantin et de la societe byzantine du XII-e siecle :
c'est la reprise de contact direct, intime, de Byzance avec l'Oc-
cident. Je ne veux pas dire qu'avant le XII-e siecle Byzance fut
pour les gens d'Occident une terre inconnue, mais c'est au XII-e
siècle qu'une serie d'evenements : la croisade, le developpement
des interets economiques, ]'esprit d'aventures, ont merle a By-
zance une foule de gens d'Occident, de Latins, comme on les
appelait en Orient, qui ont ete parfois bien accueillis a Cons-
tantinople, qui, plus souvent encore, y ont excite la defiance et
la haine. Ce contact de l'Orient avec l'Occident a eu des con-
sequences tres considerables, consequences politiques, morales,
sociales, intellectuelles, qui ont eu pour effet de transformer
profondement le monde byzantin, a ce point que Constantinople
en prend presque une aspect tout nouveau.

I.

Que le premier contact entre Byzance et les gens d'Occident
ait ete tout a fait facile et d'une amenite incomparable, it serait
peut-titre exagere de le dire.

Lorsque, en 1096, a la fin du Xl-e siècle, la premiere croi-
sade jeta sur l'Orient ces inmombrables armees, ce grand eve-
nement que les Byzantins n'avaient ni prevu ni souhaite, ce grand
mouvement d'enthousiasme religieux auquel ils ne comprenaient
pas grand chose, suscilerent parmi eux une prodigieuse inquie-
tude. 11 faut regarder le livre d'Anne Cornnene, l'Alexiade, car
Anne a ete le temoin oculaire de ces evenements pour se
rendre compte de ]'impression que it a Constantinople Yard-
vee des gens d'Occident. En face de ces foules plus nombreu-
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ses", dit justement Anne Comnene, que les etoiles du ciel et que
les sables de la Mer", en face de tous ces grands seigneurs
d'Occident, qui, comme elle le dit encore, revaient de rem-
pire de Byzance", l'empereur Alexis Comnene se trouva se-
Ion l'expression de sa fille noye dans une mer de soucis".

II faut bien dire que pour apaiser ces soucis et calmer ces
inquietudes les Bens d'Occident ne firent pas grand chose ; ils
ne firent certainement rien pour adoucir leurs angles et au fond
ils firent preuve d'une prodigieuse rustrerie.

II faut voir dans Anne Comnene comment elle a peint ces
grands seigneurs d'Occident, ces barons frangais qui, comme elle
le dit, etaient naturellement effrontes et insolents, naturellement
avides d'argent et incapables de resister a aucune de leurs fan-
taisies, et par dessus tout bavards plus que tous les autres horn-
mes de la terre. Et elle les a montres, d'une facon pittoresque,
venant des le maiin, fres indiscretement, envahir le palais avec
leur suite, sans aucun souci de ]'etiquette imperiale, entrant chez
l'empereur sans se faire annoncer, l'importunant de discours in-
terminables, causant avec lui familierement, sans lui laisser le
temps d'aller dejeuner, et cela tout le long de la journee et
jusqu'au soir, et le soir meme le poursuivant jusqu'a la porte
de sa chambre a coucher pour lui demander de l'argent, des
faveurs, des conseils ou simplement pour. le plaisir de bavarder
nn peu. 11 est tres certain que cette indiscretion choquait etran-
gement la cour ceremonieuse de Byzance.

11 faut dire aussi que, si les Latins ne plaisaient pas beaucoup
aux Byzantins, inversement les Byzantins n'inspiraient pas beau-
coup de confiance aux Latins. L'anecdote qu'Anne Comnene
rapporte sur Bohemond prince de Tarente, fits de Robert Ouis-
card, jadis grand ennemi d'Alexis Comnene, est a cet egard as-
sez significative : lorsque Bohemond arriva a Constantinople et
s'installa dans le palais que l'empereur lui avail fail preparer,
it trouva la table prete et somplueusement servie ; mais, comme
Bohemond, prudent, se rappelait que jadis ii avail ete, comme
son pere, ennemi de l'empereur et qu'il gardait quelque defiance,
it prefera ne pas gaiter a ce diner abondant que l'empereur
lui avail fait servir. et it se fit preparer son repas par son pro-
pre cuisinier, a la mode de son pays. Seulement, comme, tout
en se defiant pour lui-meme, it n'etait pas facile de se renset-
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gner sur les intentions de l'empereur, il eut une idee ingenieuse :
tres liberalement it distribua a ses compagnons les belles pie-
ces de viande que l'empereur avail fait servir et que ceux-ci
mangerent. Le lendemain matin, avec beaucoup de sollicitude,
Bohernond s'informa de leur sante. Its repondirent qu'ils allaient
tres bien et n'avaient eprouve aucune incommodite. Alors Bo-
hemond, avec une candeur charmante, leur repondit : Eh bien,
tant mieux I Mais moi, comme je me souvenais de nos difficul-
tes crautrefois, j'avais un peu peur que, pour me faire mourir,
il n'efit mete quelque poison a ces aliments".

Mais, surtout, ce qui froissait ces gens d'Occident, c'etait l'eti-
quette imperiale, ses complications, ce raffinement de ceremo-
nial auquel ils ne comprenaient rien et qui leur semblait un
manque d'egard et de politesse. Anne Comnene rapporte a ce
propos une scene assez etrange et caracteristique : Un jour
d'audience solennelle, en presence de toute la cour assemblee,
l'empereur s'appretait a recevoir les grands barons de la croisade.
Tout-a-coup on vit un chevalier frangais aller s'asseoir sur un
siege a cote du trone de l'empereur. Et, lorsque le frere de
Godefroy de Bouillon, le comte Baudouin, vint le tirer par la
manche pour le faire lever, en lui faisant remarquer que, lorsqu'on
est dans un pays, il convient d'en observer les usages et que
l'usage byzantin etait de ne pas s'asseoir en presence de l'em-
pereur, le chevalier frangais, d'assez mauvaise humeur, regarda
Alexis de travers et se mit a marmonner entre ses dents : Eh
bien I en voila un rustre, qui reste assis lorsque tant de grands
capitaines sont debout I". Alexis, qui connaissait l'humeur or-
gueilleuse des Latins, feignit n'avoir rien remarque, mais il se
fit traduire ce que le Francais avait dit et, a la fin de l'audience,
il le fit appeler aupres de lui et lui demanda qui it etait et de
quel pays. Et voici sa reponse : Je suis Francais et de race
noble, et voici ce que je sais : il y a dans mon pays un carre-
four, on se trouve une vieille chapelle ; quiconque a envie de
combattre un adversaire en combat singulier vient la, il implore
l'aide de Dieu, et il attend celui qui osera se mesurer avec lui.
J'y suis alle souvent, il n'est jamais venu personne".

II est evident qu'avec des gens de cette sorte il fallait a
l'empereur Alexis Comnene beaucoup de patience, de bienveil-
lance et de diplomatie pour arriver, tant bien que mal, a s'en-
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tendre avec eux, mais vous, pensez bien aussi qu'un accord qui
s'etablit en ces conditions, ne pouvait etre ni tres sincere, ni
fres durable. Des ce premier contact apparaissait en somme la
mesintelligence qui allait s'accroitre sans cesse entre l'Orient et
l'Occident, et des le premier jour les Latins eurent de Byzance
une impression de perfidie, de trahison, d'ingratitude, de lachete
qui leur donna des gens de Ia une impression des plus fa-
cheuses.

A travers tout le XII-e siecle, a mesure que les rapports se
multiplierent, cette mesintelligence ne fit que s'accroltre. Si. nous
regardons quelque cinquante ans plus tard ce que dit Eudes de
Deuil, compagnon de Louis VII a la deuxieme croisade, voici com-
ment it s'exprime : Celle Constantinople est superieure a tou-
tes les autres villes en richesses, elle leur est superieure en
vices aussi". Et, parlant de cette grande capitale, dernesuree,
surpeuplee et un peu inquietante pour ceux qui la visitaient, it
la definit ainsi: Orgueilleuse et perfide, corrompue dans sa foi,
redoutant tous les hommes a cause de ses richesses et redou-
table a tous pour ses artifices et ses infidelites".

Je vous ai dit déjà comment Frederic Barberousse, quelques
annees plus tard, Malt lui aussi singulierement choque du raffi-
nement et de la complication du ceremonial byzantin, et c'est un
fait tout a fait grave que, en somme, du temps de Oodefroy de
Bouillon a la premiere croisade, de Louis VII, a la deuxieme
croisade une merne idee soit venue aux gens d'Occident: Ia
pensee de prendre Constantinople d'assaut pour simplifier la
question et pour en finir avec cet empire byzantin terriblement
genant et inquietant.

II.

Voici, apres les croisades, un second fait, qui n'est guere
moins grave: C'etait une habitude de la politique economique
des Byzantins de ne point exporter eux-memes a l'etranger les
produits de l'industrie byzantine et de ne point aller chercher a
l'etranger eux-memes les objets qu'ils avaient besoin d'importer
dans l'empire grec; ils aimaient mieux laisser les strangers ve-
nir apporter chez eux les produits du dehors et exporter les
produits byzantins et ils mettaient une sorte de coquetterie a
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voir ainsi le monde entier affluer a Constantinople. C'etait
leurs yeux, pour la monarchie, un accroissement de prestige, et
c'etait aussi, a leurs yeux, une facon, dont ils etaient tres fiers,
de drainer tout l'or de la chretiente. Au fond c'etait une erreur
d'economie politique extremement grave, dont le resultat Malt
qu'ils laissaient des strangers s'insinuer dans l'empire et des
marines etrangeres se substituer peu a peu aux marines ratio-
nales. C'est en effet ce qui arriva de plus en plus au cours du
XII-e siecle.

Depuis la fin du X-e siecle Venise avail un traits de com-
merce avec l'empire, traite assez avantageux, qui lui donnait de
grands privileges economiques pour l'exploitation de l'empire
d'Orient. L'alliance qu'Alexis Comnene conclut avec la Repu-
blique augmenta encore ces privileges, et le traits de Penn&
1082 accords aux Venitiens des avantages extraordinaires: leurs
vaisseaux n'eurent a payer aucune iaxe, aucun droit, ni a l'en-
tree, ni a la sortie, ils furent soustraits aux visites de la douane,
ils eurent une jurisdiction speciale en cas de difficultes corn-
merciales avec les gens du pays et, pareillement, pour le station-
nement de leur navires dans les ports et le debarquement des
marchandises, ils . furent exempts de tous droits. Un fires grand
nombre de ports leur furent ouverts sur les cotes de l'empire.
Bref ils eurent dans tout l'Orient une situation exceptionnelle;
aucune concurrence n'etait possible vis-à-vis de la marine veni-
tienne, de Celle sorte que la Republique avait dans l'empire un
veritable monopole commercial.

Evidemment les empereurs se rendirent compte bien vile qu'il
y avait quelque exces dans ces privileges et, pour equilibrer les
choses, pour neutraliser les uns par les autres, ils accorderent,
a la suite de Venise, des privileges non pas egaux, mais
peine inferieurs aux gens de Pise et de Genes. Le resultat fut
que, grace a ces privileges, qui d'ailleurs pendant tout le XII-e
siecle ne firent qu'augmenter, les gens d'Italie penetraient en
masse dans l'empire, ils s'y etablissalent, s'y mariaient, avaienf
de veritables colonies dans la capitale. Sur les rivages de la
Coyne d'Or, Venise avait tout un quartier, avec des quais de
debarquement, des entrepots, des masoins pour les marchands
venitiens, un bazar, des eglises, qui jouissait presque du pri-
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vilege d'exterritorialite, cette petite communaute venitienne Mani
administree par un magistrat venitien. Tout pres du quartier
venitien it y avail plus de 10.000 Venitiens a Constantinople
et dix ans plus lard, an moment de la mort de Manuel Comnene,
on estimait qu'il y avait a Constantinople plus de 60.000 Occi-
dentaux.

Or, avec ces Occidentaux, les rapports n'etaient pas tres fa-
cites, et les Venitiens en particulier, par leur morgue arrogante,
par leur habilete et leur aprete a gagner, exasperaient les Grecs.
II faut voir comment, dans sa chronique, Nicelas traite ces stran-
gers: Ils consideraient", ecrit-il, les citoyens comme des
esclaves, ils bravaient les menaces et les edits de l'empereur".
Et, naturellement, cette facon d'être excitait aussi la jalousie
des Grecs, les strangers faisant de meilleurs affaires que les
nationaux, et augmentait d'autant la haine contre ces strangers.
Aussi la tension &ail grande entre les Latins etablis a Cons-
tantinople et les Grecs. L'empereur, parfois, songeait a im-
poser aux Latins les impots, le service militaire ; d'autres fois,
le nationalisme byzantin, exaspere, eclatait en emeutes ou en
revoltes contre les gens du dehors. Nous en trouvons toute une
serie d'exemples vers la fin du XII-e siecle. Fn 1170 la tension
etait si grande entre Grecs et Latins que le doge de Venise
avait conseille a ses nationaux de quitter Constantinople el
beaucoup d'entr'eux etaient revenus, en effet, dans l'Adriatique.
Manuel Comnene, fort ennuye, fit toutes sortes de promesses,
donna toutes sortes de bonnes paroles, et les Venitiens revin-
rent. Mais en realite l'empereur n'avait voulu que preparer l'acte
qu'il avail decide : le 12 mars 1171 it fit arreter, dans tous les
ports de l'empire, les nationaux venitiens, confisquer leurs biens,
saisir leurs vaisseaux. Naturellement, Venise repliqua par une
declaration de guerre et une guerre qui dura quatre ans et qui
tourna d'ailleurs assez mal pour les Venitiens s'en suivit. Elle
se termina par de nouvelles concessions et de nouveaux privi-
leges accordes aux Venitiens.

La situation n'en restait pas moins inquietante parce qu'elle
montrait bien a quelles manifestations les Byzantins pouvaient
se livrer. On le vit en 1182, an moment ou Andronic Comnene
marchait sur Constantinople et campait devant la capitale. Le
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gouvernement du petit Alexis II, successeur de Manuel, avait
surtout pour le soutenir les regiments Wins et s'appuyait sur
les colonies etrangeres. C'est contre les &angers que se
tourna, probablement a l'instigation d'Andronic, la fureur du
peuple. La plebe de Constantinople, ce peuple sanguinaire,
cruel, prompt a toutes les emeutes, se rua sur le quartier ve-
nitien, qu'il pilla, brilla, massacrant tout, femmes, enfants, vieil-
lards, malades des hopitaux et jusqu'au legal pontifical, le car-
dinal Jean, loge a ce moment dans le quartier venitien, el dont
la tete tranchee, altachee a in queue d'un Chien, fut trainee a
travers les rues. Les cimetieres meme ne furent pas epargnes
on deterra les cadavres latins et on les jets a la voirie, en les
injuriant comme si", dit le chroniqueur venitien, ces morts
avaient pu sentir les injures dont on les accablait". Ce qui
echappa fres peu de monde se sauva sur les vaisseaux ye-
nitiens et quitta Constantinople.

Cinq ans plus tard c'etatt une aventure du meme genre et
de nouveau sur le quartier venitien in plebe de Constantinople
se precipita, mais cette fois elle trouva a qui parler. Les Vent -
tiers, avertis par l'aventure de 1182, resisterent vigoureusement,
in lutte dura trois jours et le peuple, mal arme, mal commancle,
dut ceder in place.

Mais tout cela etait grave, parce que des ce moment un pro-
bleme se posait, un probleme qui est vraiment in question d'O-
rient du moyen-age. Comment allaient se regler les rapports
entre Byzance et l'Occident ? Serait-ce par un accord ou au
contraire par la force ? Et peu a peu, dans tous les esprits
d'Occident, insensiblement, l'idee s'infiltrait qu'apres tout, In meil-
leure solution du probleme serait de s'emparer de Constanti-
nople, de mettre fin par la a toutes ces rivalites et de donner
aux commergants d'Occident par la possession de l'empire et
de sa capitale, le libre moyen de faire leurs affaires en Orient.

III.

Pourtant, malgre toutes ces difficultes, le prestige et la ri-
chesse de Constantinople attiraient toujours en foule les Latins
en Orient. II faut dire d'ailleurs que, parmi ces Latins, beaucoup
y faisaient de fres belles fortunes. Un Normand, de la famille
de Robert Guiscard et de Bohernond, qui s'appelle Jean Roger,
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epousait la fille de Jean Comnene et recevait le titre de cesar :
un Lombard, Renier de Moniferrat, deve.nait le gendre de Ma-
nuel Comnene en epousant sa fille Marie : un frere de ce Re-
nier, Conrad de Montferrat, epousait pareillement, un peu plus
tard, une princesse byzantine. Et, a cote de ces Brands seigneurs
qui entrent ainsi dans la famille imperiale, la capitale &ail pleine
de Latins ; l'armee, grace surtout a la sympathie de Manuel Com-
nene pour les Occidentaux, Malt pleine de cavaliers allemands
ou frangais, de Normands de l'Italie meridionale, de Lombards,
d'Anglo-Saxons meme, qui servaient dans un des meilleurs re-
giments de In garde, celui qu'on appelait la garde varangienne ;
d'autres avaient des places dans la diplomatie, dans l'adminis-
tration, a la cour. Tout cela s'explique en tres grande partie
par ]'extreme sympathie que l'empereur avait pour les gens
d'Occident. Sous le regne de l'empereur Manuel, aims de Dieu",
ecrit Guillaume, archeveque de Tyr, le peuple latin avait trouve
aupres de lui le juste prix de sa fidelite et de sa valeur. L'em-
pereur dedaignait les petits Grecs comme gens mous et effemi-
nes ; ayant lui-meme une grandeur d'ame et une bravoure in-
comparable, it ne confiait qu'aux Latins les soins des plus gran-
des affaires, comptant avec juste raison sur leur devouement et
leur vigueur. Comme ils etaient fort bien traites par lui, qu'il ne
cessait de leur prodiguer des temoignages de son extreme li-
beralite, nobles et roturiers accouraient a l'envie de thus les
coins du monde vers celui qui se montrait leur plus grand bien-
faiteur".

Mais vous pensez bien que cette bienveillance de l'empereur
pour les Latins exasperait prodigieusement ses sujets. raj si-
gnale déjà cette diatribe ou l'historien Nicetas parle de ces
strangers qui occupent tous les hauls posies de l'Etat, ignorant
cependant et la langue et la culture grecque, de toute cette
clique que l'on prefere aux gens instruits. Dans un autre passage
it a insiste sur tout le mal intolerable et indicible" que font
ces Latins dans lesquels it voit, non sans quelque raison, les
ennemis eternels de notre race",

IV,

Tout cela Mail grave pour l'avenir. Mais, malgre cela, et
quelles que fussent les perspectives sornbres que ce contact
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offrait pour des temps tres prochains, l'effet immediat en est
que, par l'affluence de tous ces Occidentaux, Byzance se trans-
formait, les moeurs latines, les modes latines, les habitudes la-
tines s'introduisaient peu a peu, en particulier dans le monde de
la cour et dans l'aristocratie, et cette aristocratie byzantine, de
plus en plus, a l'exemple de l'empereur, son maitre, se modelait
a l'image de ces Latins. Ceci ne vent point dire que Byzance
ne gardait pas, au XII-e siecle comme autrefois, une grande in-
fluence sur l'Occident tout entier. II faut songer a ce qu'etait, au
XII-e siecle, la cour des rois normands de Sicile, a ces eglises
admirables, Chapelle Palatine ou Martorana, qu'elevaient le roi
Roger II ou ses serviteurs, et qui sont de pures eglises byzan-
tines, decorees a la maniere de Byzance. dans le luxe de In
cour, dans les vetements d'apparat, dans les ornements royaux
conserves, on voit de meme l'influence profonde qu'exergait la
capitale de l'Orient el combien les rots normands de Palerme se
modelaient sur l'image de l'empereur. Il faut songer pareille-
ment a ce qu'est Venise a in fin du XI -e siecle ou au commen-
cement du XII-e, A cette Venise qui vers la fin du XI-e siecle
batit et decora la basilique de Saint Marc sur le modele d'une
eglise byzantine et d'apres le gout byzantin. Et, enfin, vers le
tame temps, en Occident, en France, l'influence de l'Orient by-
zantin se faisait egalement sentir dans toute une serie d'eglises
couronnees de coupoles, et en particulier dans cette eglise de Saint
Front de Perigueux, toute semblable a Saint Marc de Venise et
qui reproduit le plan de la grande eglise des Saints Apotres de
Constantinople.

Mais, si Byzance continuait a donner beaucoup a 'Occident,
maintenant elle n'en recevait pas moins.

Je vous ai parle MA, et je n'y reviens pas, de l'empereur qu'e-
tail Manuel Comnene, de son gout pour les Latins et pour
tons les exercises chevaleresques, et j'ai dit comment Manuel
Comnene fut par bien des cotes un chevalier d'Occident, par
sa bravoure souvent temeraire, par son gout des beaux coups
d'epee, par son habilete dans les tournois. Je vous of dit aussi
comment les Latins reconnaissaient en lui un des leurs, quelle
admiration par exemple avail pour lui Guillaume de Tyr et com-
ment Robert de Clary recueillait a Constantinople avec une ad-
miration extreme le souvenir de cet empereur Manuel qui avait

Ei,
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tant aime les Latins. II est evident qu'a l'exemple de l'empereur,
tout le monde, au moins dans les hautes classes, aimait les La-
tins. Si le populaire, in masse profonde du peuple byzanlin ne
se transformait pas, les Brands seigneurs de in cour, les gran-
des families de l'aristocratie, laissaient peu a peu penetrer chez
eux les idees latines, les habitudes, les modes latines. Nous
avons de cela une preuve assez remarquable : dans cette so-
ciete qui, au point de vue du droit, se fondait toujours sur l'an-
cien droll romain, pour qui le droit justinien, plus ou moins
transform& etait toujours in regle, apres laquelle on rendait la
justice, maintenant, au cours du XII-e siecle, penetraient les ha-
bitudes d'Occident, comme le duel judiciaire ou les appels, comme,
en Occident, le jugement de Dieu.

De meme, dans in litterature du XII-e siecle, on voit toute une
serie de manifestations de cet esprit occidental. C'est ainsi par
exemple que nous trouvons des chansons de geste ou des ro-
mans d'aventures qui ressemblent extraordinairement aux romans
d'Occident et qui montrent une societe presque semblable. Ce
sont des aventures de princes errants, de belles princesses, ce
sont des histoires de beaux coups d'epee et de tournois, c'est
une societe ou l'hommage feodal semble le lien necessaire de
la societe, ou le service d'amour est le meilleur devoir du che-
valier. Et l'heroIne d'un de ces romans prononce ces paroles
qui sont caracteristiques : J'aime les Latins, c'est une race de
braves, et parmi eux j'aime ceux-la surtout qui combattent pour
l'amour et pour la gloire".

Cela va si loin que les romans de l'antiquite classique se
transforment sous ces influences venues d'Occident. Les heros
de I'lliade prennent des apparences de paladins chreliens. Achille
est presents comme un beau chevalier qui court le monde ac-
compagne de ses douze pairs pour chercher des aventures, qui
est amoureux des belles princesses, et qui perit, en paladin
chretien, assassins traitreusement par Paris dans l'eglise de Troie.

Encore une fois, ii faut bien le comprendre, la masse nest
pas directement atteinte, et c'est un vernis assez superficiel qui
s'etend sur les Byzantins. Les malentendus profonds dont j'ai es-
says d'expliquer les causes, continuent a subsister et ils s'ex-
pliquent par bien des raisons, et d'abord par celle-ci, que les
Latins etaient catholiques romains, que les Grecs etaient schis-
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matiques et que comme dit Nicetas, un Latin voit dans tout
Grec un ennemi de Dieu, digne de la colere du Seigneur".
Des raisons plus humaines, dont j'ai parle tout a l'heure, ex-
pliquent cette incomprehension reciproque. Vous savez quelle
etait par exemple chez les Occidentaux du moyen-age la con-
ception qu'ils se faisaient du sentiment de l'honneur : un che-
valier, dans une bataille, considerait comme une honte de mon-
trer le dos et de fuir. Or, regardez comment, vers le meme
temps, un Byzantin, qui d'ailleurs est un soldat, l'historien Cin-
namos, parle de ces sentiments : Li faut", ecrit-il, quand cela est
utile, fuir sans ressentir de honte et ensuite revenir a la charge,
selon. les circonstances. Quand it y a lieu d'agir par In tete
plutot que par le bras, it est absurde de se risquer dans un
peril inutile. II y a bien des moyens divers d'arriver au succes,
it est indifferent d'employer les uns plutot que les autres".

Evidemment c'est la une facon d'entendre les choses qu'un
Latin ne pouvait guere comprendre et nous voyons par ailleurs
combien un Grec trouvait absurde et ridicule le point d'honneur
occidental. Pareillement, quand 11 s'agit de ces epreuves qu'
avaient penetre dans le monde d'Orient, comme l'epreuve du
feu par exemple, it est curieux de voir comment a ce sujet
s'exprime un Byzantin. Lorsqu'on lui propose de prendre une
barre de fer rougie dans sa main, it repond : Vous voulez
que je fasse un miracle? Eh bien, je ne suis pas de force a
accomplir des prodiges. Quand un fer rouge tombe sur la main
d'un homme vivant, je ne vois pas comment it pourrait ne pas
le briller, a moins que cet homme n'ait ete taille dans le mar-
bre de Phidias ou de Praxitele ou encore coule en bronze".
Et l'historien Acropolite, qui rapporte ces paroles, ajoute comme
commentaire: Voila ce qu'il disait, et, par Themis, it avait
rudement raison".

Plus loin, le meme personnage s'exprime ainsi: Si retais ne
de race barbare, si j'avais ete eleve selon les usages des bar-
bares et nourri dans leurs lois, je pourrais consentir a me jus-
tifier a in mode des barbares ; mais, Romain ne de Romains,
c'est d'apres les lois romaines et par procedure &rite que mon
proces doit etre juge".

C'est un exemple caracteristique de in facon dont, sur un
meme sujet, Grecs et Latins sentaient differemment et comment
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tout cela ne pouvait, en consequence, /qu'accroitre la mesin-
telligence, l'antagonisme qui separait les deux mondes.

Pourtant beaucoup de Latins venaient a Constantinople. Its
avaient une admiration profonde pour une chose tout au moins,
pour les merveilles et les richesses de cette capitale d'Orient.
Ce meme Eudes de Deuil, dont j'ai dit de quelle facon peu
aimable it parlait des gens de Constantinople, ne peut s'empe-
cher de noter tout d'abord, en parlant de la capitale byzantine :
C'est la gloire de la Orece, sa richesse est fameuse, et elle
est plus riche encore que sa renommee". Guillaume de Tyr,
lorsqu'il accompagne a Constantinople son maitre, le rot Amaury
de Jerusalem, n'est pas moins frappe de cette prestigieuse im-
pression de richesse. Et, lorsqu'un peu plus tard on regarde la
facon dont Villehardouin ou Robert de Clary decrivent Constan-
tinople, on est frappe de voir combien un mot, le meme mot,
revient en quelque sorte constamment sous leur plume, c'est
l'adjectif riche", le substantif richesse". A chaque instant Vil-
lehardouin parle de ces riches palais, ces riches eglises,
ces riches rues". Its sont evidemment profondement frappes
de la richesse prestigieuse de cette capitale byzantine. Et Ro-
bert de Clary, avec une expression assez pittoresque, note pa-
reillement que les deux tiers de l'avoir du monde etait en
Constantinople et le troisieme etait epars a travers l'univers".

De cette impression que les Latins remportaient de Constan-
tinople, de cette impression merveilleuse de richesse, et aussi,
un peu, de cette rustrerie avec laquelle les Latins se compor-
taient en Orient, nous avons conserve un tableau pittoresque
dans un ouvrage occidental du X11-e siecle, dans le poem;
legerement ironique, qui s'appelle le Voyage de Charlemagne",
et je voudrais brievement en resumer les traits essentiels,
parce qu'ils sont, je crois, extremement significatifs.

Un jour de Paques, a Saint Denis, Charlemagne s'est mis
en beau costume, couronne sur la tete, epee au cote, le grand
manteau imperial sur les epaules, et it se pavane au milieu de
sa cour. Visiblement it se trouve fres beau, si bien que cette
fatuite agace l'imperatrice, sa femme, qui naturellement, comme
it convient, taquine son imperial mad en lui disant qu'elle con-
nail un souverain encore plus imposant et plus beau que lui.
Charlemagne se fache, it demande a sa femme quel est le
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personnage plus beau que lui. L'imperatrice, se disant que mieux
vaut le situer le plus loin possible, finit par dire : eh bien, c'est
le roi Hugues, l'empereur grec A Constantinople. LA-dessus
Charlemagne declare qu'il va se mettre en route avec ses douze
pairs, pour aller voir si vraiment le roi Hugues est plus beau
que lui et it ajoute que, si la reine a menti, it lui fera couper
la tete, a son retour. Apres quoi it se met en route. L'empe-
reur et ses douze pairs arrivent A Constantinople, et la des-
cription que fait le poete de cotte Constantinople est evidemment
l'echo lointain, mats parfois assez exactement rapport& de toutes
ces merveilles dont_ Mall plein le palais imperial des Blachernes.

C'est un veritable palais oriental, un palais de feerie, on le
roi Hugues recoil les Bens d'Occident. 11 y a une grande salle
tournant au souffle du vent ; tout autour des enfants de bronze
sont places, tenant des cors dans lesquels its soufflent et son-
nent haul et clair. Le diner qu'on offre a l'empereur et a ses
pairs est magnifique, le yin en particulier y est excellent et
l'empereur et ses compagnons y font grand honneur, apres quoi
it se retirent dans l'appartement qui leur est reserve. C'est une
grande salle, dont un pilier central soutient la voate; sur les
cotes douze tits sont disposes, des tits en bronze avec des
coussins de velours et des draps en Wile fine ; au centre it y

a un treizieme lit plus beau encore, reserve a l'empereur. Et
au plafond une escarboucle eclaire a elle seule la piece. Trait
reel, que Benjamin de Tudele notait au palais des Blachernes,
et dont le prestigieux souvenir, rapporte par les croises en Oc-
cident, passe dans le poeme.

Comme je vous le disais, les chevaliers ont bu largement le
bon vin de l'empereur, de sorte qu'ils n'ont pas tres sommeil et
ils s'aniusent a un exercice frequent parmi les chevaliers du
moyen-age, ce qu'on appelle gaber, c'est-à-dire faire des gabs,
ce qui veut dire faire des gasconnades, des vantardises, annon-
cer des exploits prodigieux qu'ils se declarent capables d'ac-
complir, mais sans aucune intention de les realiser. Voici quel-
ques-uns des exploits qu'annoncent les chevaliers. L'un d'eux,

'Roland, declare qu'en sonnant du cor it fera tomber les rem-
parts de Constantinople; l'autre qu'il detournera le fleuve de
on cours, un troisieme declare qu'il sautera d'un bond par

dessus deux chevaux lances au galop et tomhera en selle sur
6
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un troisieme cheval apres ce bond prodigieux; un autre annonce
qu'il saura se rendre invisible et s'amusera a jouer toutes sortes
de mauvais tours a l'empereur ; enfin Olivier se flatte d'exploits
plus indiscrets encore: it se vante de faire la conquete de la
fille de l'empereur par des exploits aupres desquels ceux d'Her-
cule ne sont rien. Et, apres avoir ainsi gabe, les chevaliers
s'endorment paisiblement. Malheureusement, l'empereur ayant
eu la curiosite de connaitre ce que diraient ses holes, les a
fait espionner ; 11 a installe un espion dans le pilier du centre
de la salle et, toutes les conversations lui ayant Me rapportees,
le roi Hugues, somme le lendemain ses invites d'accomplir
tous les exploits dont ils se sont vantes. Le procede paralt
assez peu elegant aux pairs et a l'empereur. Charlemagne ex-
plique que les chevaliers avaient un peu beaucoup bu et qu'ils
ont fait des Babes, selon l'usage d'Occident, mais que leurs van-
tardises n'ont aucune importance, mais it ajoule qu'en France
un espionnage de cette sorte semblerait felonie. Seulement,
comme le roi Hugues insiste, les chevaliers se trouvent extre-
mement embarrasses. Fort heureusement la Providence vient a
leur aide et leur permet d'accomplir thus les beaux exploits
dont ils se sont vantes, et Olivier lui-meme arrive a faire la
conquete qu'il s'est flatte de faire, si bien que le roi Hugues,
absolument effare, n'en demande pas davantage, offre a Char-
lemagne son hommage et beaucoup d'argent pour ses corn-
pagnons. Charlemagne refuse l'argent magnifiquement: mes
hommes", declare-t-il, ,,ont tant de moi qu'ils ne peuvent porter",
mais 11 accepte l'hommage. II recoil le rot Hugues comme
son homme et tous deux, l'empereur d'Occident et l'empereur
de Constantinople, couronne en tete, traversent les rues de
Constantinople. Mais Charlemagne est plus grand d'un pied et
quatre pouces que le roi oriental, et les Francais, a son passage,
ne peuvent s'empecher de dire : Madame la Reine a dit folie,
nul ne peut se comparer a Charlemagne".

Je n'entreprendrai pas de rechercher si, comme cela est pos-
sible, ii y a dans cette histoire une revanche de ce serment
d'hommage qu'au moment de la premiere croisade les barons
latins durent preter a l'empereur grec, serment qui a beaucoup
gene, comme une humiliation, tous les croniqueurs de In premiere
croisade ; je ne chercherai pas davantage si dans In rustrerie
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un peu grossiere dont font preuve Charlemagne et ses pairs, it
y a un souvenir de l'atiitude assez insolente que je decrivais
tout a l'heure et que les barons de la premiere croisade a-
vaient eue vis-a-vis des Grecs. En tout casel c'en est l'interet
ce roman nous montre l'impression prodigieuse qu'on avait en
Occident de cetie Constantinople et In fawn dont on se la re-
presentait, au moms dans l'imagination populaire dont cette chan-
son est l'echo.

On voit a quelles conclusions tout cela nous amene : un an-
tagonisme profond, croissant chaque jour, pour des raisons d'in-
compatibilite inteliectuelle et morale, pour des rivalites econo-
miques de plus en plus aigries, se creusait entre les deux mon-
des, le monde byzantin et le monde occidental. Les Latins vo-
yaient, par ailleurs, aux rivages du Bosphore, une ville merveil-
leusement riche, et naturellement cette richesse excitait leur con-
voitise. Et, d'autre part, l'horreur qu'ils avaient pour ces Grecs
schismatiques, les sentiments de perfidie, de rachete qu'ils leur
pretaient excitaient naturellement leur haine de Latins et de catho-
liques contre ces Byzantins qui Jeur semblaient meprisables.

Et enfin, au cours de ces voyages, lis Latins avaient eu plus
d'une fois l'occasion de faire l'experience de la faiblesse reelle,
malgre les apparences prestigieuses, de cet empire byzantin,
surtout pendant les vingt dernieres annees du XII-e siecle.

De tout cela, de lollies ces rancunes accumulees, de ce ma-
lentendu fondamental, malgre l'influence que l'Occident latin exer-
gait sur Byzance, le conflit devait sortir. 11 sortit sous la forme
que déjà je vous faisais pressentir, sous cette forme brutale qui
semblait la meilleure solution de cette question d'Grient du moyen-
ilge : In quatrieme croisade, partie pour alter delivrer le Saint
Sepulcre, devia vers Constantinople, s'empara de force de la
capitale byzantine, principalement d'ailleurs par l'habilete politi-
que des Venitiens, et, sur les ruines de l'empire byzantin mo-
mentanement detruit, elle installs un Empire latin qui semblait
devoir durer eternellement. Et, si in catastrophe s'est produite, c'est
parce que la societe byzantine du XII-e siecle, malgre le grand
éclat qu'elle montre, malgre tout ce qu'elle a de brillant, de
charmant, de seduisant, cachait en elle descauses profondes de
decadence certaine et de ruine prochaine.

Un mot encore, Mesdames et Messieurs, et je termine.
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J'ai essay& clans ces quelques 1egons, d'esquisser devant vous
quelques-uns des aspects de cette societe byzantine du X1I-e sie-
cle, de ce monde lointain et disparu. Vous avez bien voulu pren-
dre quelque interet a ces legons et, si je me demande pourquoi,
11 me semble que In raison principale en est sans doute celle-
ci : que pour tout l'Orient de l'Europe, Byzance a ete au moyen-
age ce que Rome a ete pour l'Europe Octidentale, je veux
dire: In grande initial rice, in grande educatrice. C'est evidemment
pendant tout le moyen-age, sous l'influence de Byzance, que
sont nees les nationalites diverses qui couvrent l'Europe orien-
tale, et vous etes evidemment ici mieux places que beaucoup
d'autres pour bien comprendre l'interet qu'offre cette hisloire
lointaine. J'ajoute que, plus que d'autres peut-titre aussi, vous
of es bien places pour l'etudier.

11 ne m'appartient pas, assurement, de me meter de choses
qui ne me regardent pas, mais enfin it serait tres souhaitable
qu'ici, on vous avez tant de forces intellectuelles, on vous etes
mieux places pour comprendre ce monde disparu, it sereil ires
souhaitable qu'il y eat ici un Institut de recherches byzantines
qui aiderait singulierernent aux progres de ces etudes. En tout
cas, quoi qu'il en soit de ce voeu, une chose est certaine ; ici tl
n'est point besoin, comme en d'autres pays, de plaider encore
pour Byzance, ici ii n'est point besoin de s'elever contre le
sens facheux qu'on attache aux mots byzantinisme et byzantia.
Vous savez mieux que partout ailleurs quelle a ete l'imporlance
de cet Empire byzantin, de cette civilisation byzantine qui ont
dure plus d'un millier d'annees non sans gloire et par conse-
quent, pour celui qui, comme moi, est amene a parler de ces
choses, c'est une joie singuliere de trouver un public comme
celui qui m'a fait l'honneur de m'ecouter, un public qui sait
comprendre, qui est averti, qui a in curiosite des choses et, par
consequent, Mesdames et Messieurs, et c'est par cela que je
veux finir, en vous remerciunt ce sera certainement pour moi
une grande joie si cet enseignement a pu vous offrir quelque
interet, et ce sera cerfainement pour moi un des meilleurs sou-
venirs que j'emporterai de mon sejour a Bucarest.

Ch. Diehl.
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COMPTES-RF NDUS

Konrad Schinemann, Die Entstehung des Stadtewesens in Slid-
osteuropa (dans la Siidosteuropaische Bibliothek", de l'Institut
pour l'etude du Sud-Est de l'Europe" de Berlin), Breslau-Oppeln,
[1929].

II ne s'agit pas de plusieurs villes, ni dans plusieurs regions,
mais de la seule ville de Gran en Hongrie, bien qu'on park dans
!'introduction de tout le groupe danubien (mais seulement jusqu'a
Brasov-Kronstadt) qui est en rapport avec l'Europe centrale du
moyen-age. Elle serait caracteristique parce que dans tout le Sud-
Est, sauf le rivage de la Mer, a tradition classique, it y a le sys-
teme allemand passe par le canal hongrois, ce qui n'est pas tout
a fait vrai, parce qu'il y a a cote le trg" slave, qui a donne aussi
le thorp" suedois, !'influence byzantine, le type genois a Chilia_
Licostomo et a Cetatea AlbA-Moncastro et la ville-vil'age des Rou-
mains. En Moldavie les fondateurs des villes ne viennent qu'en
faible partie de la Hongrie : le modele est galicien, avec ses Al-
lemands et ses Armeniens. L'auteur lui-meme parait en avoir une
vague idee ; voy. page 7. Je ne vois pas les Francais" parmi les
Saxons dont on nous parle a la page 8.

Dans !'exposition est combattue la theorie de Prinz, qui voit en
Hongrie aussi des villes reproduisant l'ancien type touranien" (p.
16 et suiv.). Mais on ne peut pas croire que la domination turque
eat cree le type du gros village", qui se rencontre aussi chez
les Roumains, jamais gouvernes par les Turcs (p. 20). Ber-
trandon de la Broquiere ne doit pas etre cherche dans, l'ancien
remaniement des Memoires de l'Institut", an XII, mais dans ('e-
dition Schefer (cf. p. 22). La question de l'heredite antique est
aussi, minutieusement, examinee (p. 32 et suiv.). A la page 36
!'observation que les paysans de la Dacie ne po.uvaient pas etre
romains sous Aurelien, comme le montrerait l'etat de choses en
Gaule, est interessante, mais it s'agit d'une lente romanisation
bien avant Trajan. Plus interessante celle du maintien de l'em-
placement des anciennes cites a la fondation des nouvelles (ibid.).
Avec raison est rejetee aussi la theorie de M. Melich sur les Bulgaro-
Turcs de Transylvanie : l'auteur observe qu'il faudrait que les noms
tures existassent d'abord en Bulgarie meme (p. 37, note 2). 11 est
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impossible que la Belgrade de Transylvanie flit nommee ainsi par
les Hongrois employant le slavon (p. 39).

Le reste, appuye sur une documentation variCe et precise, con-
cerne Gran (Esztergom) seule. Ses fondateurs latins" seraient
des Francais, comme le montrent les noms (cf. aussi, p. 115,
note 2), soigneusement recueillis, des Italiens, quelques Allemands.
N'y aurait-il pas aussi des Ragusains, qui sont pour les Roumains,
comme dans la chanson de la Dobrogea, des letini" ?

*
* *

Luciano Magrini, Il aramma di Seraievo, origini e responsabiliter
della guerra europea, Milan 1929.

Excellente etude s'appuyant parfois sur l'inedit. Caracterisation tres
vivante de l'archiduc Francois-Ferdinand. Sa politique vient d'etre
eclaircie par les annotations de l'actuel patriarche de Roumanie
Miron dans un livre roumain recent (voy. ici, p. et suiv.). Le nom
serbe" d'Aurele Popovici (p. 26) n'a rien a voir avec l'origine
de ce Roumain du Banat. Kristoffy aurait-il consenti a une dimi-
nution de sa nation, telle qu'elle etait prevue dans le pretendu
projet definitif du prince reformateur (p. 29)? Sur l'attitude a l'e-
gard de l'Italie it est necessaire de regarder dans les Memoires
de l'homme d'Etat autrichien Bahrenreuther. On y voit que la guerre
preventive" etait l'idee de Conrad, pas autant de l'archiduc (mais
voy. ici meme, p. 41). Le chapitre suivant est tire surtout des
Memoires de M. Sazonov. 11 est question ensuite de ces oscilla-
tions politiques des Centraux en 1913 et 1914 auxquelles on ac-
corde generalement trop d'importance. Le temps n'est pas venu
pour savoir pertinemment ce que voulait la Main Noire" en Ser-
bie. A signaler la notice stir des negociations de paix ouvertes
Belgrade, en octobre 1914, par le baron Reder (p. 87). Sur l'idee
des Serbes de prevenir en septembre 1915 I'attaque bulgare, pp.
88-89. L'Entente la defendit. Les 'declarations d'un Tankosic n'in-
spirent pas de confiance (p. 92 et suiv.). L'auteur s'etend large-
ment sur le complot de Seraievo. II s'attarde sur l'avertissement
que le gouvernement serbe 'a sans doute fait arriver a Vienne. M.
Magrini observe le sentiment de delivrance" que rencontre la nou-
velle du double meurtre a Vienne. Je crois qu'il n'a pas raison en
mettant en doute les assertions de Margutti. Suit l'exposition des
preparatifs de la guerre : le role pacifique de Tisza ne durera pas.
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11 faut meconnaltre le caractere capricieux et cauteleux de Guil-
laume H pour croire qu'il n'avait qu'une resolution et qu'il l'avait
meditee ; devant chacun it jouait un role sans penser a en faire
une piece unique. Au moment ou it partait pour le Nord, it n'a-
vait probablement rien de certain devant les yeux : lechangement
de scene l'avait completement saisi. II ne faut pas confondre les
rodomontades d'un Tchirsky avec l'accomplissement reflechie dune.
mission de responsahilite diplomatique. M. Magrini lui-meme le
volt bien et it a raison de dire que le chancelier allemand ne l'a-
vait pas chargé de souffler dans le feu. Il fait une belle collec-
tion des annotations par lesquelles l'empereur allemand donnait
libre cours a son temperament, mais it aurait fallu montrer que
cette eloquence marginale" flit capable a elle seule de declancher
une action diplomatique efficace. L'auteur s'en rend compte lui-
meme (p. 184).

M. Magrini affirme que le president Poincare etlt pousse, pen-
dant son voyage en Russie, a la guerre. Ce serait meconnaitre
le limites de son initiative; limites dont it se plaint dans le vo-
lume recemment paru de ses Memoires. Pour comprendre l'attitude
de la Serbie, it ne suffit pas de s'en tenir aux textes diplomatiques;
it faut penser a Petat moral, resolument mystique, de toute une
nation. Les beaux discours rapportes par M. Paleologue ont
quelque chose de litteraire surfait (voy., du reste, page 212).

L'auteur reconnait que Vienne employa tons les moyens pour
tromper et, par consequent, engager Berlin. Pour tout ce qui vient
ensuite it faut tenir compte que dans chaque pays it y a trois
politiques; celle du 'souverain, celle de la diplomatie et celle des
etats-majors. Guillaume H finit par reconnaitre que son allie a ete
stupide et malhabile" et que I'Allemagne en est arrivee a Pen-
cerclement" (p. 227). La canaille des boutiquiers" de Londres l'a
trompe: it faut qu'une revolte generale de l'Islam leur fasse perdre
au moins les Indes (pp. 237-238).

Sur la mobilisation russe, a cote du livre de Dobrovolski, on
a des declarations faites a l'auteur par le vieux baron Fredericks
(p. 249 et suiv.).

Un essai loyal de fixer les responsabilites finit le volume. Elles
ne doivent pas etre cherchees dans les pays et les nations, mais
dans le systeme auquel tous et toutes etaient soumis.

*
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Deuxieme congres international des etudes byzantines, Belgrade,
1927, Compte-rendu par D. Anastasijevie et Ph. Granie, Bel-
grade, 1929.

Est donnee en entier la communication de Mgr. d'Herbigny sur
les rapports des voyageurs slaves avec Rome. Suit un grand
nombre de communications resumees de fawn tres differente,
quelques-unes tout a fait brievement. Mais M. Ogtir park assez
abondammenf de Petymologie du mot BoVcvstov (thrace ou pre-
thrace", signifiant endroit marecageux). Des notes de M. Dark6
sur Chalkokondylas. On aurait desire u i plus ample résumé de la
note de M. J. B. Papadopoulos sur la Satire du precepteur" par
l'empereur Theodore Lascaris. M. Lesky explique les chansons du
Pont en rapport 'avec d'anciens motifs populaires. Tout un travail,
en russe, de M. Chestakov sur les auteurs du Theophanes con-
tinuatus". M. Manoilovitch explique le De administrando" du
Porphyrogenete comme un amas" de rapports, de descriptions
pour faire plaisir au jeune prince, de notes marginales memes,
de genealogies instructives, de fragments de chroniques, de
lecons pour le manage futur avec une princesse etrangere, le tout
devant etre range, pour arriver a la comprehension, par cate-
gories. M. Skok presente des observations sur le meme sujet.
M. Dblger voudrait trouver des traces de ]'influence de Dante
sur la litterature byzantine. M. Gerland traite de la continuation
chez les Byzantins des commentarii principis". M. A. Blanchet
signale des inexactitudes dans ce que Cedrene dit sur le portrait
des empereurs. Sir Arnold s'occupe de Cyrille Loukaris et de
]'extension de l'Islam en Turquie au XVII-e siecle" (simples hy-
potheses).

La concurrrence entre Rome et Byzance au VII-e siecle est pre-
sentee dans deux seules pages par le resume de la communica-
tion de M. Gay. M. L. Brehier etudie le manque de sujets tires
de ]'Apocalypse dans Fart byzantin. Les idees de M Gluck sur
les rapports artistiques entre les Turcs et Byzance paraissent dif-
ficilement acceptables. M-1le G. Rouillard s'occupe de la publica-
tion des Archives de Lavra a ]'Athos. M. V. R. Petkovie presente
les peintures de Treska (1389). M. Stransky decrit quelques egli-
ses en bois du Maramuras tcheco-slovaque. Longue analyse par M.
AInalov de la chronique de Georges I'Hamartole.- M. A. Soloviev
pane des transpositions en serbe des, lois byzantines a l'epoque
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d'Etienne Douchane. M. Pogorelov de la Savina Kniga". M.
Vernadski montre quel etait le lien, purement feodal, entre les
princes russes et Byzance (idees fres justes). Tres interessante
la communication de M. Murko sur les oeuvres occidentales du
moyen-age qui ont passé chez les Slaves du Sud et de la en Rus-
sie (Roman de Troie, Roman d'Alexandre, epitre du pretre Jean
a Manuel Comnene, Tristan et Lancelot, Boves d'Antoine, qui a
fait passer chez les Russes meretrix sous la forme personnelle de
Militrisa) (pp. 150-152). Il est bien regrettable qu'on n'ait pas donne
un plus ample compte-rendu de la communication de M. Mantuani
sur le byzantinisme dans I'Ouest de l'Europe". M. Puig i Cada-
falch rapproche l'art byzantin, l'art roman, l'art mudejar et l'art
moldave ; it trouve des similitudes avec certaines eglises du Dnie-
per, de la Dalmatie, de la Serbie. M. Gastoue cherche des docu-
ments occidentaux pour le chant d'eglise byzantin. Sur les Francs
de Syros M. Sigalas. M. Adamantiou sur ses travaux d'exhuma-
tion a la ville medievale de Lakedemonia. M. Cantarelli propose
un Corpus des inscriptions byzantines. M. Grecu trouve dans les
xpovoipacpoti 6t5vTop.ce l'origine des plus anciennes chroniques en
slavon de la Moldavie (p. 176 et suiv.) (une notice grecque sur
la :sort de Mahomet II, 3 mai 1481 et Parrivee de son successeur
Bajazet, 19 du meme mois, p. 182). Ceci n'exclut pas l'influence
des obituaires. Sur ses fouilles a Serres M. Xyngopoulos.

* *

Gabriel Remerand, All de Tebelen, Pacha de Janina 0744-1822),
Paris 1928.

Cette large biographie. d'Ali-Pacha, le ,,roi" albanais, est redi-
gee en partie sur les materiaux diplomatiques trouves aux Archi-
ves de l'Ambassade de France a Constantinople, et c'est ce qui
lui donne sa valeur d'information. Le chapitre qui traite de PE-
pire au XVIII-e siecle" est particulierement interessant. A partir de
la page 50 la correspondance francaise a pu etre employee (lisez
Pasvan-Oglou, et non Pasban). A la page 63 le nom de l'amiral
russe est Outchakov et pas Ocksakoff. Les Kersales" (p. 87)
sont des Kirdchalis. II est vraiment regrettable que l'auteur soit
"si peu au courant du pays, de ses moeurs et de son histoire.
Belle description d'Ali et de sa Cour. A la page 99 la liste de
favoris occidentaux du tyran. Pouqueville, comme de raison, a un
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chapitre. Un Valaque interprete d'Ali, p. 106. Passage de Bessieres
par Bucarest en 1806, p. 110. Ami des Francais, le Pacha leur
demande, a Tilsit, Corfou et Sainte Maure (pp. 117-118). Ensuite,
les voyant prendre Parga, it fait toutes les miseres possibles aux
sujets du dieu des rois" qui est Napoleon (p. 121).

Le reste, parfois d'une information nouvelle, est fortement dra-
matise.

Le grand eonflit avec Pouqueville, p. 129 et suiv. A ce moment
les Anglais offraient a leur ami, devenu maitre de Berat, les Iles Io-
niennes (p. 138). 11 fut, lui, le grand trompeur trompe. Le sejour
du Tatar Chahim-Guirai aupres d'Ali, qui aurait nourri it faut
se defier de ces bruits le projet de ]'installer comme Sultan a
Constantinople (p. 175). Ses rapports avec les Valaques, pp. 177-
178. De nouveau, mais comme venant de Napoleon, l'idee d'Ali
d'etablir un Tatar comme Sultan a Constantinople (p. 189). A la
page 190, Kourchid, au lieu de Hourchid. L'agitation des Moreotes
en 1811-1812 contre Veli, fils d'Ali, p. 190. En 1812 de nouveau
le Pacha desire, les demandant aux Anglais, Sainte Maure (p.
196). Le chapitre sur Ali et les Armatoles, son arm6e, son admi--
nistration et ses revenus est. tout a fait remarquable (p. 220 et
suiv.). Comme chef des Armatoles, Christo le Valaque et Bouco-
valas, p. 221. Les rapports d'Ali avec les hetairistes jusque sur
le Danube, pp. 235-236. Il propose aux Grecs, convoques avec
les eveques en tete, a cote de son royaume thessalo-epirote, une
principaute vassale de le Moree, a laquelle serait reunie l'Etolie (p.
238). La description, par Pouqueville, de 1'armee turque envoy&
contre Ali est de toute beaute : de sa correspondance, it faudrait
faire un volume de documents (voy. pp. 241-242).

Toute la partie concernant le siege du château de Ianina est nou-
velle et elle servira pour mieux comprendre les debuts de la re-
volution grecque. Alexandre Ipsilanti ne s'empara" pas de Jassy et
de Bucarest ; it fut simplement accueilli sans armee dans ces deux
capitales de pays tributaires, mais libres (voy. p.. 263, note 1).

Une lettre de celui-ci aurait conseille aux Grecs de se borner a

utiliser et exploiter Ali (pp. 263-264).

* *

Boris Mirkine-Guetzevitch, L'influence de la Revolution fran-
raise sur le developpement du droit international aans l'Europe
orientale (extrait du recueil des tours), Paris 1929,
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Cette etude, neuve et d'un grand interet, dans laquelle les con-
siderations de droit s'appuient sur une solide base historique,
commence par la theorie meme des principes du droit internatio-
nal par rapport a l'histoire et pas seulement a l'histoire diplomatique,
comme on le croit le plus souvent. C'est une nouvelle methode, et
elle est excellente. La doctrine de la Revolution francaise est exa-
minee non sans beaucoup de points de vue personnels : principe
d'equilibre europeen", de raison d'Etat" dans l'ancien regime, ela-
boration du droit interetatique" par les hommes de 1789: n'est-ce pas
trop dire ?; ils avaient eux aussi les dents assez longues et l'ancien
regime montrait parfois ses oreilles a travers le verbiage humanitaire.
Seule l'idee de la societe unique de tous les humains" leur appartient
sans doute. Mais comme elles sont nobles les idees de l'abbe
Gregoire, dont on connait la vie (pp. 15-16) ! L'auteur insiste sur
]'importance de la nation" comprise cependant par les revolution-
naires au seul point de vue abstrait sans rapport avec son carac-
tere particulier et son developpement ; l'auteur l'indique, du reste,
a la page 18. Le role du realiste" Danton est fortement dessine,
pp. 21.22. Des idees appartenant surtout a la theorie du droit
occupent le chapitre III: rapports entre le droit constitutionnel et
le droit international ; l'auteur les reunit comme expressions de la
meme conscience juridique" operant dans le meme developpe-
Inent historique". Les idees de la Revolution sont sans doute
nouvelles, mais l'ancien fonds des fatalites geographiques et des
traditions historiques les penetre peu a peu et finit par les traverser
(cf. pp. 34-35) '. Le chapitre IV est precieux par ce qu'il apporte
d'inconnu dans les ouvrages russes sur les problemes internatio-
naux de ]'Europe orientale". La vaste matiere y est distribuee.
Au V-e chapitre sera presentee, selon les idees de l'ancien regime
russe, la question polonaise : des distinctions tres subtiles y sont
etablies. Au VI-e les idees selon lesquelles la Russie attaque la
Revolution : elle le fait au nom d'un principe qui, quel que felt sa
valeur, contribua a internationaliser la vie de ]'Europe. La politique
anti-revolutionnaire de Catherine II est suivie avec attention (p. 58
et suiv.): des emigres ecrivent dans les journaux russes. Si la Rus-

t Sur les idees internationales voy. dans Gaston Maugras, Journal d'un etu-
diant pendant la Revolution, 1890, p. 240, la lecture au Nouveau Lycee sur
la Federation generate entre tontes les Puissances de l'Europe" (1791).
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sie declarait vouloir maintenir l'integrite du territoire francais, c'est
qu'elle n'etait pas voisine de la France (voy. pp. 68-70). Tres in-
teressants les passages de la correspondance du Tzar Paul. L'in-
fluence de la politique interieure russe sur ]'attitude de la Russie en-
vers la France et ses adversaires est presentee pour la premiere
fois sous Alexandre I-er. Dans les idees du nouveau Tzar se re-
flete l'ideologie philosophique de son ancien precepteur La Harpe
(voy. p. 84 et suiv.). Il faut remarquer les scrupules concernant
le caractere et le voeu national" de la _Hollande (p. 85). La preoc-
cupation d'eviter les guerres futures vient aussi de la (p. 87). Il
faudrait chercher l'origine de l'idee de la ligue europeenne qui
devrait se former apres la victoire (pp. 87-88). Il est question
aussi de frontieres naturelles, de l'homogeneite nationale des futurs
Etats, de l'utilite des pays de second ordre, englobes cependant
aux grands ou reunis en unions federatives", s'ils sont trop faibles
(p. 88). Le tribunal d'arbitrage n'est pas oublie, a cette date de
1804 (p. 89). L'auteur montre que cette ideologie appartient, comme
on s'en serait doute, a Czartoryski (p. 90). L'influence de l'abbe
Piatoli, doux pacificateur du monde (p. 92) est aussi evidente. M.
Mirkine Guetzevitch signale aussi (p. 93), comme inspirateur, Jo-
seph de Maistre, dont it ne mentionne pas les lettres ecrites a
Petersbourg. Les arrangements de Tilsit sont mis en rapport avec
la domination gagnee par Speranski sur l'esprit du Tzar (p. 103).
Avec Araktcheiev commence la lutte contre la France. Mais on lui
sert des formules eIaborees chez elle (p. 111 et suiv.).

Le chapitre qui nous regarde ici c'est celui sur la question
d'Orient". L'auteur confond les peuples chretiens soumis a la
souverainete turque", les peuples balkaniques". Or les Roumains
n'etaient que vassaux de la Porte, ils &talent parfaitement libres
dans leur politique interieure, et ]'influence des idees occidentales
s'est fait toujours sentir a Jassy et a Bucarest. De ce cote la po-
litique russe ne me parait pas avoir vane sous ]'influence des
idees (dans le chapitre suivant la protection accordee par Paul a
Lavater ; p. 133, note 2).

Enfin l'auteur examine les institutions sorties de cette ideologie.
*

* *

Ministere des Affaires Etrangeres, Commission de publication
des documents relatifs aux origines de la guerre de 1914, Doc4-
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ments diplomatiques francais (1871-1914), 3-e serie (1911-1914),
tome premier (4 novembre 1911-7 fevrier 1912), Paris 1929.

Trois series d'evenements sont eclaircies par le nouveau volume
de cette magnifique publication : la ratification de la convention en-
tre la France et l'Allemagne sur l'Afrique, les hostilites commen-
cees par l'Italie contre les Turcs et la revolution de la Chine. Mais
it est question aussi de la Perse, de la question cretoise, des fi-
nances ottomanes et du Sud-Est europeen.

Sur le Maroc, en novembre 1911, Tschirsky est d'opinlon que
la France pourrait montrer des sentiments meilleurs a l'Autriche-
Hongrie qui a accede au traite (p. 7). La diplomatic francaise
rappellera (p. 11) combien on a ete aimable dans la question de
Bosnie (pp. 44, no. 36). A Berlin on se moque de la guerre de-
clanchee en Afrique par l'Italie. On avait propose a Rome un
regime comme celui de la Bosnie-Herzegovine. Ce serait, disait
Jagow, une entreprise demagogique de Giolitti (ibid.). A Constan-
tinople on proposait un prince arabe vassal de la Porte, controle
par l'Italie (p. 13), ou la reunion a l'Egypte (pp. 118, no. 132),
plus tard la Tripolitaine seule serait venue a la Tunisie ; p. 410,
no. 401 ; aussi p. 425). Apres des succes turcs, on n'offrait
aux Italiens que des avantages economiques" (p. 36). AussitOt
un comite se forme a Sofia pour un rapprochement econo-
mique" avec la Serbie (pp. 39-40, no. 29). L'ambassadeur de
France a Constantinople voyait deja l'alliance qui arrive (p. 50 et
suiv.). Tel depute bulgare du Parlement turc croyait possible une
entente des bats balcaniques avec la Turquie, avec un Zollverein.
Des mouvements etaient prevus a Samos (pp.40-41, no. 30). On
craignait pour Chio (p. 41, no. 32). Mais l'Italie declara, a la fa-
con napoleonienne", qu'elle annexe la Tripolitaine. La Turquie
essaie un rapprochement avec l'Entente (pp. 55-56, no. 53). La
Russie entendait employer les circonstances pour etendre son in-
fluence sur les Detroits (p. 59, no. 58). L'Allemagne etait froissee
de ce que son alliee autrichienne avait essaye une politique de
mediation par elle seule (pp. 63-64). Un fonctionnaire autrichien
disait : C'est encore l'Autriche-Hongrie qu'elle s'efforce d'isoler
pour la dominer" (p. 64). De son cote Vienne, desirant sortir de
l'emprise allemande et avoir un peu d'argent francais (voy. surtout
p. 160 et suiv.), caresse l'idee de la reprise de l'ancienne Europe" ;
p. 127, no. 141. La France Papprouve ; pp. 130-131, 135. Les
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Turcs veulent la conference a sept ; p. 132). On voulait plutOt, a
Berlin, une conversation generale" (ibid.). Mais on craignait les con-
sequences du reveil des sentiments patriotiques en France (ibid.).
De son cote, la Grece soulevait la question de Crete (p. 66, no.
67). L'archiduc Francois-Ferdinand comptait exploiter pour sa po-
litique les embarras dans lesquels venait de se mettre l'Italie (p.
70 et suiv.). En Turquie on en arrivait a l'appel aux signataires
du traits de Berlin (p. 73 et suiv.). Mais la Russie s'etait déjà en-
tendue a Racconigi avec l'Italie sur cette question (pp. 91-92, no.
101). Elle n'aurait voulu que la liberte des Detroits (pp. 95-96, no.
106). Mais elle se presentait comme seule capable d'aider les Turcs
dans le conflit avec l'Italie (p. 102). Une mission turque allait a

Livadia (ibid.). Hautement interessante la declaration du rol
Charles de Roumanie, en novembre, gull y aura au printemps des
evenements graves dans les Balcans" et veil faut que, avec les
Bulgares, on pense des ce moment aux diverses combinaisons
que comporteraient leurs interets commits" (pp. 76-77, no. 80).
Cependant le roi Ferdinand de Bulgarie temoignait des sentiments
pacifiques envers la Turquie en meme temps que des sentiments
d'amitie envers la France et l'Angleterre (p. 104, no. 118). II di-
sait en plaisantant au ministre de Roumanie transfers a Rome
qu'il croyait que son grand ami le roi Charles se ftit allie a la

Turquie contre lui" et on s'apercevait que deja, pour le cas dune
guerre balcanique, la Roumanie veut des compensations (pp. 110-
111, no. 124).

Le roi Charles parlait au ministre de France des pertes que l'af-
faire tripolitaine avait causees au commerce roumain (pres de cin-
quante millions"), il approuvait les demandes russes concernant les
Detroits et exprimait des craintes sur la situation dans les Balcans
et sur ce qui pouvait en resulter. Il n'avait aucune confiance dans
le voisin si changeant, si mysterieux qui etait la Bulgarie et il
considerait le roi de ce pays comme soumis tour a tour aux in-
fluences etrangeres les plu§ diverses. Il etait desole de ce que la
paix italo-turque ne paraissait pas possible : il aurait voulu la su-
zerainete du Sultan en Afrique. Cela n'eat pas plus gene l'Italie
que la suzerainete du Sultan ne m'a gene autrefois. J'ai pu, malgre
cette suzerainete, creer des milices; frapper monnaie, conclure des
traites, etc., etc., et, a defaut de la guerre russo-turque, j'aurais
reussi a conquerir par le temps l'independance complete sans re-
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courir aux armes" (pp. 265-267, no. 283, cf. pp. 375-377, oil le
roi se declare contre l'annexion de la Bosnie ; it se plaint contre
la Russie et montre l'oeuvre roumaine dans la Dobrogea bulgare;
p. 288). L'Autriche-Hongrie massait en ce moment des troupes en
Bosnie (surtout page 145). Mais bientOt le boute-en train des in-
trigues guerrieres, Conrad de Hotzendorf, devait quitter sa place
(pp. 237-238).

Vers la moitie de novembre, l'Italie est desorientee : elle ne sait
oil frapper. avec profit et sans provoquer des consequences de-
sagreables (p. 131 et suiv.). Elle se sentait blessee par ('interven-
tion russe lui defendant une action aux Detroits. Pendant ce temps,
a Ebenthal, le roi de Bulgarie s'arrangeait avec l'Autriche- Hongrie
(pp. 171-172, no. 181). II avait ete invite par Francois-Joseph (pp.
221-222, no. 247). En ce moment l'ile de Crete se faisait repre-
senter au Parlement hellenique (pp. 233-235, no. 257). Ferdinand,
tout en repandant des assurances pacifiques, presentait le prin-
temps prochain comme un moment critique (pp. 238-239, no. 261).
A Vienne on lui aurait pane d'un echange .de territoires, donnant,
pour une pantie de la Macedoine, a la Roumanie certains districts.
L'ambassadeur de France a Constantinople plaisantait au com-
mencement de decembre sur le compte de l'idee de confedera-
tion balcanique" (p. 280) '. Mais Aerenthal craignait, comme le
roi Charles, des courants d'opinion belliqueux dans les Balcans
(pp. 331-333, no. 344) : it aurait pense a un congres de Vienne,
oil it serait le Metternich (ibid.)

De retour en Bulgarie, le roi Ferdinand dine, le jour du Tzar,
a la Legation de Russie, buvant a la memoire du Tzar libera-
teur" et a l'indissoluble amitie des deux peuples parents" ; it pen-
serait a demander une Grande-Duchesse pour son fils aine (pp.
380-381, no. 376).

*
* *

Gabriel Puaux, Les debuts de 1amitie franeo-roumaine, Buca-
rest 1929.

Dans cette brochure le ministre de France a Bucarest donne,
sous une forme spirituelle, un apercu exact de son sujet, avec,
ci et la, quelques donnees nouvelles: sur le consul Gaudin ou
sur le passage par Bucarest du general Sebastiani.

*
* *

' M. Venizelos etait traite par le roi de Grece, dans une conversation,
comme le diable qu'il ne craint pas et qu'il a fait sortir de sa boite (p. 306).
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G. I. Bratianu, Recherches sur le commerce genois dans la Mer
Noire an XIII-e siecle, Paris 1929.

Ce remarquable ouvrage, qui epuise le sujet, commence par
une bibliographie. II s'ouvre par un chapitre sur le commerce
de la Mer Noire dans l'antiquite et au haut moyen-Age". Le
chapitre II s'occupe, completant Bette introduction, de l'expan-
sion genoise avant le XIII-e siècle (aussi une histoire de la par-
ticipation des Genois a la croisade). Avec le chapitre III on voit
deja les Genois a Constantinople vers 1200. La par-tie la plus
neuve est celle qui fixe la topographie du quartier donne par
Michel Paleologue a ses allies (p. 89 et suiv.). Aussi le chapitre
IV, sur le commerce. Le Seldjoukide de la Dobrogea, attests
par M. Slatarski (p. 115), me parait tres suspect, avec ses dix
mille families de Turcs". Inconnue jusqu'ici la mention chez
Pegolotti du ble de Vicina et de Moncastro (p. 117, d'apres la
Pratica della mercatura, p. 25). Est rappels aussi Pantaloon de
Vicina, mentionne en 1281 (ibid.). Aussi Isacce dans Aboulfeda
(p. 118): it la porte air pays des Valaques". Zinavarda ne pour-
raft etre, en effet, que Cernavoda, qui serait done si ancienne
(ibid.). Lassilo serait Anchiale (p. 118). Palo lime dolt etre interprets
Iloacab; ALA,/ (p. 119) Sur la decadence du perpere (pp. 122 et
suiv.). Au cinquieme chapitre, tout aussi bien fourni et bien pre-
sente, les Genois dans la Mer Noire ; au sixieme les debuts des
colonies genoises de Crimee". La colonie allemande trouvee par
Ruysbroek aux mines d'or de l'Asie Centrale ne pouvait pas
etre composee de Saxons transylvains, qui n'ont jamais pratique
ce metier, mais de Sasi" de Bosnie, qui s'en occupaient exclu-
sivement (voy. p. 218). Un marchand de Montpellier a Caffa des
1289, p. 224. Un Buonaparte, Corse, a la meme époque, p. 226.
Aussi des Nicois.

En 1292 it y avait toute une colonie d'Armeniens, pp. 227,-
228. Plus tard on trouve deux eglises, p. 228. La Crimee a-l-elle
pu jamais etre nommee, ainsi que le pretend Beazley, Armenie
Maritime" (voy. p. 228)7 j'en doute fort. L'esclave roumaine
Marioara, pp. 229-230: elle spouse un Cremonais. Des conver-
sions tatares, p. 232. Les NogaIs aupres du roi de Hongrie, p. 234.
A la page 245, note 2": Hommaire de Hell (pas : Helle). Tout un
chapitre (VII) sera consacre a la guerre veneto-,genoise de
1293-1299.
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A l'Appendice l'auteur discute si les Lac" de Marco Polo sont
des Valaques (p. 295 et suiv.): it montre que ce sont des Kazir
Koumouks.

Quelques documents inedits. Table alphabetique.

*

Henri Hajnal, Le droll du Danube international, La Haye
1929.

Bel ouvrage d'une parfaile impartialite sur le Danube sur-
tout a partir de 1859. Je ne crois pas qu'il y eat jamais des
Genois a Calafat; cf. p. 5, Can fut prise par les Ttu-es en
1475; p. 7). Il faudra y recourir pour toute recherche ulterieure
dans ce domaine.

*
* *

Nicolas V. Michoff, La population de in Turquie et de IntX III-eBulgarie an et an XIV-e siecles, III, Sofia 1929.
Precieuse co tinuation des deux volumes precedents de ce

grand recueil bibliographique, inleressant tout le Sud-Est en-
ropeen je recueille les ouvrages dans Fordre oit les pre-
sente l'auteur. Voy. les livres de voyage de Berton (1854), de
Besse (1838 , Ph. Blanchard (1859), H. Blanc (1880), Bois-Ro-
bert (1855), L. Chenier (1789 , Cochelet (1834-5; Bull. de la
soe. de kographie", 1843), les Correspondances" anglaises, le
Coup d'oeil stir les Provinces danubiennes" 1856 , Czirbuss,
(1878), Godard-Faultrier (1858), les petits articles de Hammer,
puis Hunter 1803), Jackson (179), Jenne (1790), la bibliographie
complete de Kanitz, ensuite Koeppel' 1853 , tous les ou-
vrages de Lejean, la note stir Moscopolis, l'article de Neige-
bauel dans les Grenzboten de 1874, les articles sur les Rou-
mains, dans l'Ausland, 1830, 1832, 1834 of 1837, les livres de
Reuilly 1806), B. Schwarz (aussi par la Valachie; 1876 ,

Skene, Les trois epoqucs de Phi.stoire otlomune 1851; it a
aussi un ouvrage anglais en deux volumes), l'article sur la
Moldavie dans les Grenzboten de 1857, les etudes de Spratt

I 15:)6, Taitbout di Marsigny, la bibliographic d'Ubicini, Fara-
dic de la Revue britannique de 1826, la publication de Vimer-
cati, le Voyage duns in Moldavie, la Valachie et a Constantinople
(Avignon 1828), l'article du Globus de 1887, celui des Grenz-
boten de 1853.

7
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Oscar Randi, I popoli balcanici (Collezione Omnia, Rome
1927).

Bonne description geographique des regions entre les Carpa-
thes et 1'Archipel. Suivent des renseignements, de caractere as-
sez juste, sur les races. Avec justesse M. Randi observe que
cette region serait restee romaine si in vole enroll ete fermee
aux peuples de In steppe par des obstacles nalurels (pp. 26-28).
Le jugement sur I'Empire romain d'Orient" est aussi equitable.
Les slavistes pourrai nt soulever des objections sur l'exposition
philologique qui suit (p. 32 et suiv.) Les Slaves .doux" devraient
rester dans la legende (cf. p 35). Croate et Carpathe peuvent-ils
etre mis en rapport (p. 36)? Toutes ces etymologies, presentees
parfois par des savants distingues, valent, au fond, Tres peu. Ce
n'est pas par orgueil" que les Roumains s'appellent ainsi; Ro-
manus, Roman ne signifie pas une affirmation d'origine, mais
bien tine qualite, an moyen-age, politique: de n'elre pas soumis
a tine royaute barbare. Rien a voir avec le vallum (cf. p. 42).
Plutot l'origine celle par les Volsques (p. 43). Les Croates ap-
pelaient-ils vraiement Vlasi tons les Serbes (ibid)?

Les Coutzovalaques sont nommes ainsi non pas a cause de
Lem. demarche (xout;bc, bofteux, selon la facon de gravir la mon-
tagne), ni a cause d'un Maui de prononciation, mais, comme
pour les MO, les Huti (dont Houtzoules), les Tinti (ou Tintari,
les Cici, c'est un simple sobriquet donne par les Bens de la
plaine (p. 44) Les Morlaques sont les Valaques maritimes".
Kalos" est ajoute a cheque nom imperial, pas seulement a celui
de Joannice (p. 59). Exc.ellei to information sur les rapports
italo-roumains, pp. 79-80. Il est certain qu'il y a en Serbie un
large mélange, ancien et nouveau, avec relement latin (p. 86).
Le developpement contemporain de l'histoire de cette region est
presente avec competence. On pourrait trouver qu it fallait une
certaine demarcation entre les !tats nouveaux et l'autonomie
roumeine, a laquelle avait ebouti un long proces politique me-
dieval des Romaniae, et qui fut pendant longtemps le dernier
asile de l'idee imperiale et chretienne. En 1913 it n'y eut pas
de pression austro-hongroise sur les Roumains pour amener
leur intervention dans les Balcans (cf. p. 106). J. J. Britianu
n'etait pas un francophile" (p. 109); toute politique de senti-
ment lui est restee etrangere. En 1917 it aurait fallu, je crois,
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noter l'etat d'esprit des Roumains de Macedoine, qui se livraient
avec enthousiasme aux Ita liens de meme race. Ou ne s'etonnera
pas d'entendre dire par un Italien d'aujourd'hui que les Hongrois
regagneront une partie au moins de leur royaume historique"
(p. 124); seulement, it faut voir. Car M. Randi nous assure que
les Roumains ont une grande vitalite et un grand avenir" et
que leur evolution sera dorenavant rapide (p. 131). Riche bi-
bliographie. N. lorga.

CHRONIQUE
Dans un tres bel ouvrage M. Emile Sigerus presente la troisi-

eme partie de son histoire pittoresque du vieux Sibiiu-Hermann-
stadt, le principal centre des Saxons de Transylvanie (Vom alters
Hermannstadt, Sibiiu 1928). Il est question de l'amenblement, de
I'ornementation, de l'eglise, des ceremonies, de Parmement, des etu-
diants, des foires, etc. Arrivee des Armeniens, pp. 113-114 (aussi
un Patru-Bani, de Moldavie, un Isgcut). En 1774 tin Bulgare s'y
etablit, ibid. Les deux Vardan, des ,,Grecs", a la meme époque,
p. 114. Des Roumains, Jean Cinghe et Radul Stoica, un fabricant
de cafe milanais, p. 114. En 1787 fondation de l'eglise roumaine
dans le faubourg, ibid. A peine en 1781 le premier Juif est admis
a Alba-lulia (Karlsburg); en 1798 on defend a cette nation l'acces
de Sibiiu, ibid. (en 1845 a peine y est-elle admise ; en 1849 it y
en avait en Transylvanie a peine 3-4.000).

On vient de publier a Prague une Revue des travaux scienti-
fiques tchecoslovaques, dont la deuxieme et troisieme parties,
pour les annees 1920-1921, comprend aussi l'histoire.

=

Dans le second volume de son ouvrage Les grandes questions
europeennes et la diplomatie des Puissances sous la seconde re-
publique francaise (1-er mai 1850 1 -er decembre 1852), Paris
1929, M. le vicomte de Guichen analyse patiemment l'inedit pro-
venant de plusieurs Archives pour elucider surtout l'attitude des
Etats germaniques pendant cette courte periode de deux ans.
Cependant les Archives de Turin ont ete aussi employees. Pour
l'Orient ii y a, entre I'Autriche et la Turquie, la question des re-
fugies hongrois (p. 168 et suiv.); aussi, l'Angleterre demandait a

4.
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la Russie ]'evacuation des pays roumains (pp. 170-171. Achmed-
Effendi est Achmed-Vefik, le delegue ottoman a Bucarest); tres
interessante la preuve documentaire que l'Autriche fomentait des
1850 une grande revolte des sujets turcs du Sultan, allant jus-
qu'a accepter la tutelle russe pour le lendemain de la deli-
vrance ; p. 171. La premiere question est reprise pour l'annee
1851 (p. 317 et suiv. Lire, p. 321 : Kutayeh; pp. 322-323, Klesl
je crois), de meme que (p. 327 et suiv.) la seconde (nouvelle in-
tervention anglaise pour ]'evacuation demandee aussi par Stirbey,
prince de Valachie, alors que de Petersbourg on demandait le
depart des troupes turques; lire, p. 328: Chaltchinski au lieu de
Chaltekinsky).

*

Le Ministere de ]'Agriculture de Roumanie publie un ouvrage
sur ]'organisation de la production agricole et de l'aprovision-
nement de ]'agriculture pendant les annees 1917-1920" (Bucarest
1929).

M. C. A. Spulber republie ]'eclogue des Isauriens" avec une
traduction et des commentaires (Cernauti 1929).

Dans ]'Europe Orientate, IX, 1-2, traduction d'une etude de
N. Iorga sur Venise et les Roumains".

*

Dans le Buletinul Uniunii Camerelor de comer( si de industrie,
IV, 5, une etude, de M. J. Teodorescu, sur l'evolution du capital
mobilier en Roumanie pendant les dernieres dix annees (1919-
1928)".

*

Un livre rarissime stir l'histoire de l'Albanie est la Historia e
Shcypniis, signee N. D. N., qui a paru a Bruxelles en 1902, chez
le Perlindia 6 Shcypetareve". A la page 307 les murs de KroIa.
Autre vue a la page 357.

*

La Slavonic Review, VII, 21, contient la continuation d'un ar-
ticle sur la Bulgarie par M. Tchitchovsky, un autre de M. Ifor
L. Evans sur la reforme agraire dans les contrees danubiennes"
et le commencement d'une etude de M. Bobtchev sur la Bul-
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garie sous le Tzar Simeon". Une traduction d'apres l'ecrivain
moldave Loan Creanga. De la plus grande importance les docu-
ments austro-allemands sur l'avenir de la Serbie (1915). On voit
Marghiloman denoncer les intentions du ministre serbe an ministre
d'Allemagne, en aoilt 1915 (pp. 708-709). II etait question, pour
en finir avec la guerre du Sud, d'une capitulation qui permettrait
d'unir ce qui reste de la Serbie avec le Montenegro et l'Albanie,
sous la dynastie montenegrine". L'Allemagne le voulait ; Vienne
refusa (p. 713). Autres projets: le reste de la Serbie avec un fort
sur l'Adriatique (decembre : p. 715). Guillaume II fut gagne en-
suite a l'idee d'une complete suppression de la Serbie (p. 718).
Tisza admettait un Etat mutile par trois amputations (ibid.). Le
prince Danilo du Montenegro etait I'auteur du projet a l'avantage
de sa maison (p. 274).

*

Un bon article de M. Claude Isopescu sur l'historien roumain
N. Balcescu (Un mazziniano romeno) dans le Mezzogiorno de
Naples, mars.

Dans le Giornale di politica e di letteratura, V, 5, M. A.
Baldacci presente l'Albanie d'aujourd'hui et les restes de popula-
tion albanaise en Italie, en Serbie (700.000 purs") et en Grece
(12.000 pros d'Athenes, 100.000 plus loin dans l'Attique, 12.000
en Serbie, 5-6.000 du cote de Corinthe, sans compter les oasis
qui elevent le nombre des Albanais de Grece a 130.000, dont 65.000
dans la Tchameria, derriere Prevesa), en Roumanie aussi (6-7.000),
en Turquie (32.000, consideres comme Tures). En Albanie meme
it y a 833.618 ames.

Dans la Sily zbrojne w woloskiej wojnie Jana Olbrachta (Archi-
wum towarzystwa naukowego we Lwowie"), M. Antoine Borzemski
s'occupe de la campagne malheureuse du roi de Pologne Jean-
Albert contre le prince de Moldavie Etienne-le-Grand.

*

Dans la Evolu(ia demografica a oraselor si minoritufile etnice
din Transilvania (Bucarest 1929), M. Sabin Manuila montre que
dans les dernieres ann6es les Hongrois ont perdu en Transylvanie
148.611 ames et les Roumains en ont gagne 249.257 (p. 30).

*
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Dans la Lettura du 1-er juin M. Masero publie un article sur
l'exil d'Ovide a Tomi (illustrations).

*

Une note sur les murs de Constantinople par M. Hans Lietz-
mann, dans les Memoires de l'Academie de Berlin, 1929.

M. S. Th. Laskaris, auteur de travaux qui ont deja ete releves
dans cette revue, publie, sous le titre de CO (1-)crIvc6ilii; iv '4E-
pfzii 'cocci TiiV Walvcxtv iTcaviatccacv (Athenes, [1929]), dans les
'EntcpuXXiaec, une histoire detainee des rapports de la societe ame-
ricaine avec la revolution grecque de 1821. Il est question des
manifestations individuelles d'un Everett, d'un Monroe, d'un Cal-
houn, d'un Crawford, d'un Rush, d'un Webster, d'un Howe, au-
teur d'une etude sur la Grece, etc.

Du meme, dans la publication, riche en renseignements d'histoire
qu'est le Messager d'Athenes (24-25 aotit 1929), des notes sur les
philhellenes allemands.

L'Union des Chambres Agricoles de Bu. carest publie un excel-
lent ouvrage sur La Roumanie economique (193 pp. grand in-8 " ;
nombreuses illustrations).

*

Dans les Atti della societa ligure di storia patria", LVI, M-me
Helene Skrzinska publie des inscriptions genoises de Crimee. Dans
('introduction italienne it est question des travaux accomplis sur
place par Cozzio, le vice-consul italien assassins a Odessa par un
voleur". Les murs genois de Caffa apparaissent etendus et im-
posants dans une estampe de la fin du XVIII-e siecle ; la nouvelle
Feodosia les a fait disparaitre. Une belle introduction met en lu-
miere des faits jusqu'ici non observes, comme la prise de Cem-
balo (Symbolon) par Alexis de Theodor° (Mangoup) et la revan-
che genoise en 1434, ou bien l'erection de Solgat en capitale d'un
nouvel tat tatar (pp. 9-10). Aussi la mention de l'abandon de la
vine, qui fut brulee par ses propres habitants, en 1308 pour etre
refaite en 1316 d'apres la continuation de Jacques de Voragine,
dans les memes Atti, X. Les statuts, publies par Canale, par les
editeurs des Mon. umenta Historiae Patriae, par differents autres
dans les Atti, II, VI et XIV, ont ete employes pour exposer le
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systeme administratif de la colonie. L'Ogdoas, parue dans ces
meme Atti, en 1885, n'est pas nan plus oubliee. L'auteur, qui em-
ploie aussi l'article de Remondini dans le Giornale ligustico, II,
n'a pas connu les Comptes de Caffa que j'ai publics dans la Re-
vue de l'Orient latin (tirage a part sous le titre Notes et extraits
pour servir a l'histoire des croisades au X V -e siecle).

L'edition des textes est faite avec le plus grand soin. A cote,
des illustrations : sur l'aile orientale d'une tour, a la page 36, des
arcades lombardes (cf. aussi la tour de S. Constantin, aux pages
66 et 68; aussi a Soldaia aux pages 112, 118). Le nom du consul
Jhauroia (Ciauroia), a la page 70, parait inadmissible. Extremement
interessante la decoration d'eglise a cabochons, portant un beau
seraphin, a la page 84. Suivent les inscriptions de Soldaia (Son-
dak), dont on presente la magnifique citadelle. L'eglise repro-
duite a la page 122 presente au-dessus des fenetres des rosettes
pareilies a celles de Dealu et d'Arges en Valachie, de meme que
la tour a la page 122, no. 3, est correspondante a celle de S.
Nicolas d'Arges. Les ruines de Cembalo (Balaklava) sont beau-
coup moins bien conservees. Belle pierre aux deux anges a Ia

page 131.
M. Ettore Rossi presente les pierres genoises des murs de Ga-

lata (bibliographic). Dans la figure 7 l'influence byzantine est
visible ; aussi dans la figure 8.

A la fin, des vues de Cetatea-Alba (Moncastro, Akkerman), tres
bien prises, et de Calamita (Inkerman).

*

Dans la publication collective La Roumanie Agricole (Bucarest
1929), M. N. Banescu donne un apercu de l'histoire des Roumains.

*

Une notice, par N. Iorga, sur les travaux de Ia Commission des
Monuments Historiques de Roumanie dans les Comptes-rendus
de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres", 1929, janvier-
mars, pp. 15-16.

*

Le Ministere de l'Agriculture de Roumanie public un splen-
dide album statistique", L'Agriculture en Roumanie (Bucarest
1929).

*
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M. Emile Hasas publie sa these de doctorat a Paris, La revi-
sion du traite de Trianon et les difficultes suscitees par la Hon-
grie en ce qui concerne son application (Paris, 1928).

Elle contient de bonnes pages d'histoire.

Dans les Priloga za knijevnost, iezik, istoriiou i folklor", 1928,
pp. 185-192, M. Th. Laskaris presente les trois chartes grecques,
de Douchan lui-meme et du despote Etienne, fils de Lazare, qui
avaient paru d'abord dans la revue grecque FprITOpto.; o Ilcacc:toig,
111, 1919, pp. 218-224, 331, 333 ; 1922, pp. 195-197. Il en resulte
que le Tzar serbe fut proclame en novembre-decembre 1345.

Dans la Revue internationale pour l'enseignement commercial
de Zurich", 1929, no. 6, M. P. Draganesco-Bratesh presente
l'enseignement commercial en Roumanie.

M. A. Norrback vient de donner une traduction en suedois de
la Chronique de Nestor (Nestorskronikan, Oeversiittning fran forn-
ryskan, Stockholm [1929]).

M. Vojciech Hejnosz vient dte publier a Lwow, pour la
Societe de sciences" une etude sur le jus ruthenicale" en
Pologne au XV-e siecle. Les Ruthenes ont, comme les Ron-
mains, un vathaman" (voy. p. 82, note 6).

Des notes etonnamment bien informees sur l'histoire Ia .plus
recente de la Roumanie dans Particle que M. C. Smogorzewski
donne dans la Correspondant du 10 decembre 1928 (La Ron-
manie a un tournant de son histoire, Le cabinet Mania).

Des observations sur la guerre de 1877-78 par le major
Osman-bey Kibrizli-zade (Les Misses en 1877-78, guerre d'O-
ricrit, Berlin 1889: elles ont passe inobservees jusqu'ic1
Leur violence triviale, leur parti-pris bruyant ne leur Otent
pas toute valeur.
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M. Claudio Isopescu expose dans les Atti del I congresso na-
zionale di studi romani (lirage a part), le sejour a Rome du
poete et de l'ecrivain roumain Georges Asachi (une introduc-
tion sur les rapports italo-roumains avant cette epoque.: biblio-
graphie). Les dessins `faits par Asaki a Rome ont ete publies
en partie par N. Iorga, dans les Anna les de l'Academie Rou-
maine". Pour son voyage italien sont employees les notes
donnees par Asachi lui-meme dans son Fragment des me-
moires du voyage d'un. Roumain en 1808" (Appendice late-
raire au Journal officiel de Moldavie en 1861) et dans l'Albina
Romiineascei de 1837, no. 5, ainsi que les mss. 3075 et 3743 de
l'Academie Rournaine. L'appreciation de l'oeuvre litteraire d'A-
sachi est severe.

Mme Antonine Better publie dans les Anna les de la ,.So
ciete Savante des sciences et des lettres de Lwow" une etude
du plus haut inter& sur l'illustration du livre polonais en-
tre 1496 et 1522 elle vient. d'abord a Cracovie, de l'Allemagne).
Il y a aussitot des influences venitiennes directes, des co-
pies dans le sens littoral du mot. Mais les rapports les plus
etroits restent avec Nuremberg, Augsbourg, meme Wittenberg.

Tres belles et nombreuses illustrations.

Dans la revue Roumania de New-York avril 1929) des
notes sur la Roumanie par M. Arthur J. Andrews. L'eglise si
Men presentee a la page 11 est celle de angiorz pe Strew,
dont nous nous sommes occupes, dans les Anna les de l'A-
cademie Roumaine", armee 1927.M. Walter Littefield etudie
avec profit les legendes et les mythes des Rouniain.s. II qua-
lifie le folklore des Roumains comme etant plus riche, plus
varie et plus beau, agreable et capable de captiver, ou rate
de plus pros a la pensee premiere exigeant son expression"
(p. 20). M. H. L. M. presente une carte de la Valachie par
Mercator, avec les indications en latin. Reproductions du palais
de Mogosoaia, bati par, le prince Constantin Brancoveanu. M.
T. W. Riker donne ici encore son article sur le pacte d'Osbor-
ne" en 1858, entre Napoleon III et la reine Victoria, par lequel
devait etre reglie l'avenir des Principautes roumaines. L'auteur
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qui renvoie a son article Concert of Europe and Moldavia in
1857" (English historical Review, XLII, p. 227 et suiv.), emploie
'dc Pinedit diplomatique anglais el meme frangais et autrichien.

Des notes de voyage par M. G. Peytavi de Faugeres sous le,
litre de Roumanie, terre latine (Paris 1929).

Dans 1. Archeion de Varsovie 1928, la mention du Turc Cara-
Mousa, relenu trente ans en prison et delivre en 1413 p. 127).
Facsimile des acles d'hommage du prince valaque Mircea
(aux pages 129 et suiv.).

Dans le Byzantion, IV, M. D. Anastacievie s'occupe de fixer
la vraie dale du 13-pique" de l'empereur Roan Tzimiskes pour
1'Athos.

Dans le registre du prince Constantin. Maurocordato publie
dans mes Studii si doe., VI \p. 271, no. 481), la mention de
eel homme, a savoir Basile, qui a ete Suedois et, son coeur
le menant vers la foi orlhodoxe, it s'est fait baptiser".

De belles reproductions de monuments eL de, types dans
Particle de M. Giuseppe Gianni sur Rhodes, public,c par l'Uni-
verso de Florence, X, 7.

Dans la Petrologic Orientalis de Graffin et Nau,XXII, 1, vient
de paraitre Paris 1930) la premiere partie de la nouvelle
edition, pat le pere B. Radu, du Voyage fait en Orient europeen
par le patriarche syrien Macarius Macaire) vers la moitio
du XVII-e siecle. Le texte.arabe, soigneusernent etabli, est ac-
compagne d'une bonne traduction frangaise; une introduction
precede ce beau travail. La partie concernant 1'Asie Mineurei
et Constantinople (description minutieuse de Peglise patriar-
cale, mines byzanlines, pp. 94-95, 97 et suiv.; peinlures et mo-
saiques aux Saints Apetres, pp. 104 et suiv., 109), est tout aussi
precieuse que cell; micux connuth, qui presente la Russie et
les Pays Ro um a i ns.
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Dans le Byzantion, IV, tine note stir le commerce catalan",
par M. Nicolau d'Olwcr (lettre du regent aragonais a l'empe-
reur pour un marchand de Perpignan et un valet d'Arles,
29 seplembre 1380).

Dans les n-os 7-10, I-II, du Bulletin" de l'Ac.ademie de
Cracovie, pour Pannee 1928, M. Dobrowski parte de la chro-
nique de Jean de Czarukow. Sur les châteaux polonais du
XVIII-e siecle M. J. Dobrzycki. M. J. Feldman traite largement
de la question polonaise en 1848". Un apergu de M. Ry-
barski sur le commerce et la politique commerciale de la
Pologne au XVI-e siècle".

Dans les 'Ilizecpoicxex xpcivExa annee 1929, M. Demetre Simos
Balanos presente une large biographic de Spyridon P. Lam-
pros. On apprend l'oeuvre poetique de jeunesso du grand sa-
vant.

Dans la Revue des sciences politiques, avril-juin, M. Trail-
darn G. Djuvara presente ses souvenirs de minisire de Rou-
manic a Constantinople. Demetre Sturdza lui avait recom-
mande de suivre le sillage des Centraux. En 1897 le Sultan pro-
posait au roi Charles un traite d'alliance defensive qui rut refuse
a Sinaia; on se serait envoye seulement un contingent de 100.000
hommes. 11 est question aussi du projet de donner aux Rou-
mains du Pinde deux eveques, a Monasitir et. a Ianina, don!
l'un, Gerasime Thnus, Murnu ou Anthime, aurait ete Metro-
polite.

Dans les Ana tele economice fi statistice, XII, 7-8, M. Hasiganu
presente les variations de la production agricale de la Rou-
manic entre 1906 et 1928.

La polemique magyare pour la revision des trait& em-
brasse la forme d'une critique, de M. Jancse Benedek, contre
l'edition italienne de mon Histoire des Roumains, dans l'Europa
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Orientate, II, pp. 7-8; mai reponse suivre, je respere, dans un
prochain no. (le la ineme revue. Mine Amaldi finit l'analyse
des notes de Marsili sur la Transylvanie. Les cartes de la Va-
lachie et de la Moldavie, mentionnees a la page 268, note 1,
meritent loute l'attention; it faudra les reproduire; n'auraiont-
elles pas de rapports avec celle que le) Stolnic Constantin Can-
lacuzene publia a Padoue et que vient de reveler la decouverte,
au British Museum, de M. le consul Dimancescu?

Il faul etre reconnaissant au pare Jtienne Metes d'avoir donne
dans l',.Anuarul Comisiunii Alonumentelor Istorice, sectia pen-
tru Transilvania", 1926-1928 (Cluj 1929), le catalogue complet
at methodique de tons les peintres roumains et del leurs &o-
les, avec des planches en partie nouvelle (par ex. les bel-
les figures, influencees par l'Occident, de Peglise de Strain,
en Transylvanie, XIV-e siecle).

Un Roumain mort a Pultava. Parmi les documents inscrits
dans le registre du prince de Moldavie Constantin. Maurocor-
dato it a, en 1742, le cas d'Euthyme Umbrar, enferme .zoits
le prince Antiochus Cantemir, qui vend sa terre et s'est rendu

PolGgru. e'. es1 mort quand les Suedois ont eu la bataille
avec les Moscovites a Pultava" (Iorga, Studii qi documente, VI,
p. 249, no. 346).

Dans le Byzantion, IV, M. Louis Brehier, continuant ses etu-
des sur Per seignem ent superieur a Constantinople montre

de legende interessee qui fait de Leon rIsaurien
destructeur fanatique de l'Universite hale aux icones. On sait
quo l'accusateur est un moine borne, le chroniqueur Theo-
phane it park seulement d'une ensoigneanent interrompu"),
la Patric Constantinopoleos, puis le biographe du Patriar-
che Germain, dont l'assertion a passé dans la chronique, tout
aussi impersonnelle que celle de Theophane, de Georges le
Moine at de la dans ses compilateurs. L'analyse est des plus
minutieuses: on voit l'cnseignement universitaire, passer sans

11
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solution de continuite du Capitole, an V-e siecle, a l'Octogone
du VI-e siecle, a l'ecole de Magnaure au XI-e siècle, et a
celle de St. Pierre an XI-e siècl; sans compler l'ecole du
Patriarche aux SS. Apotres, M. Brehier releve que l'antiquite
classique servait de base a des cornmentaires chretiens sur
ses textes (pp. 13-25).

Dans le tome V du Bulletin de l'Institut archeologiquiet
hulgare" pour 1928-1929 Sofia 1929), des articles d'arclieo-
logie par MM. Filov, Velcov, Bobtchev (Nicopolis ad Istrum" ,

Catzarov, Miatev, Popov et Micov. Tres belle et neuvel'Artemis
de Thrace a la page 2, etudiee par M. Filov. Les vases de
bronze, presentes par M. Velcov, ont une forme qui a ele
conservee par les metallurges balcaniques de l'epoque mo-
derne. Les objets de toute beaute qui sont studies dans cet ar-
ticle formaicnt le contenu de quelques collinos funeraires en
Thrace. Un Moukatralis dans les inscriptions dont s'occupe
M. Catzarov (p. 80). Un Derzeianos, p. 86.1 M. Miatev peut a-
voir raison en considerant le cavalier de Madam non pas corn-
me une autre forme des heros thrace, mais comme une oeu-
vre des anciens Bulgares. Sont cherches les rapports, evidonts,
avec l'art sassanide. M. Feller s'occupe de la langue des memos
Bulgares de la premiere epoque. Dans Sabinos it voit sans
raison, non pas un Romain, mais un Slave (Sevine) M.
Zlatarski admettait un emprunt aux anciens habitants roma-
rises), aganos est pour lui Bagan, explication soduisaule,
mais qui nc donne pas une conviction complete. Asparoueu-
Esperich devrait etre interprets Echborouch et Kormesios Kour.
mych. Sur les titres des souverains bulgares une elude de M.
Radoslavov. M. Brounov (un Busse) traite de Farchitecture
constantinopolitaine en parlant du livre de Wulzinger, By:an-
tinische Baudenknuiler zu Konstantinopel Hanovre 1925). M.
Mouchmov apporte quelques sceaux bulgares 'celui de Boris-
Michel, celui de Pierre). M. Miiatev milli de, Leonce, archeveque
de Bulgarie au XIII-e siècle. M. Tackenberg croit avoir trouve
des traces germaniques medievales en Bulgarie (fibules). De
M. R. Popov des trouvailles apparlenant a l'epoque du fer.
M. Micov explique des figures prehistoriques rupestres d'a-
nimaux trouvees a Karagoui (mais it y aussi des leltres cy-
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ri;iennes a ate . Des notes sur l'eglise de Bobochevo et celle
de Gabrovo, de Karloucovo commencement du XVII-e sie-
cle) p. 331 et suiv. Une inscription de Presian,v.iiv7coUCovBouX-
id:pon Ex °sop 6.pxcov,p 365 toute une histoire d'expedition, men
tionant un kavchan et deux boilas. Noms thraces Makasokos et
Mokazini, p. 381.

Dans les Melanges de l'Inslitut frangais de Hautes Etudes
en Ruumanie" II (1929 , M. P. Henry expose minutieusement
les formes par lesquelles, en partant de Voronet, oh elle est
la plus exacte et la plus complete, passe la representation
dans les eglises de Bucovine de l'arbre de Jesse". Du mettle
une etude sur la presence de l'Hymne Acathiste sur les memos
nmrs bucoviniens. Dans les deux etudes, plus d'une fois est re-
leve l'element d'originalite (aspect de Celle eglise, de, tale cite
transylvaine. elc.. La nalionalite roumaine des peintres est
suffisamment prouvee par le galimatias dans le slavon des
inscriptions. Parfois nous depassons l'Athos, plus muftis, con-
servanl des phases plus anciennes. L'Athos ne nous livre
pas la cle de toutes les formules neo-byzanlinos",i (p. 36.
Tres souvent l'innovation est tres variee, d'une eglise a l'autre.
Nous souscrivons a l'observation sur le caractere assez fantai-
siste" des descriptions de M. J. D. Slefanescu (p. 39, note 1;
voy. aussi pp. 44-45). Entre Humor et Moldovita pas: Vatra
Moldovitei), it y a une difference de peintres (p. 47). Dans la
premiere tel tableau a une ampleur toute italienne" (ibid.).

M. Marcel Emerit cherche a definir la solidarite du clan
dans l'ancienne Roumanie". Il traite de la nature et l'origine
endroit de preemption et de retrait" lignager). A la page
54 pour des actes qui ne sont pas une vente je doute que les
personnes convoquees soient plus que de simples ternoins. La
vente des serfs et celle des Tziganes, dans un acle singulier,
de 1603, fail exception (p. 55). Ce soft certainement les pa-
rents qui ont le droit de representer en premiere ligne pour
tout changement de propriete, main, le plus souvent, ils sont
aussi des voisins (pp. 56-57 . M. Peretz, qui est de cette opi-
nion, a raison. Si parfois un acheteur s'est substitue au parent,
it parait en heriter le caractore (cf. p. 58). Le droit du fermier
nous parait une inovation.

-
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M. Robert Ficheux parte du reseau hydrographique du Bi-
hor septentrional.".

La si utile bibliographic roumaine sur la Roumanie" est
poursuivie. Elle parait un peu sommaire.

M. Theodore Balan publie dans un volume Refugia(ii mol-
doveni In Bucovina, 1821 i 1848 no. VIII des publications du
fonds Jean C. Bratianu) Bucarest 1929), des actes tout a fait
nouveaux sur l'Hetairie de 1821. On peut y voir la composition
nationale de l'armee d'Ipsilanti, le motif pour lequel les re-
volutionnaires se refugierent au couvent de Secul, l'attitude
nationale de l'armee d'Ypsilanti, le motif pour lequel les re-
entre les murs du couvent p. 71 et suiv., le document le plus
important sur l'affaire: on voit que Iordachi Georgakis) ne
se fit pas sauter dans la tour, mail que des le premier
jour d'un siege de onze joins it fut bride, l'escalier ayant pris
feu. Pharmaki se livra a l'agent autrichien de Neamt qui tra-
vaillait sous sa garantie), l'etat de la Moldavie a ce moment.

Dans l'Eos, XXXI, 1928, M. Alexandre Turyn, decrivant le ins.
Zamoyski de l'Iliade, ajoute une notice sur le manuscrit des
oeuvres de Jean Actuarius, qui a appartenu a Zamoyski aussi,
provenant de Meletius Pigas, Patriarche d'Alexandrie, qui l'a-
vait donne au voyageur hollandais Georges Dousa. Un autre
des mss. de Dousa, contenant les lettres de S. Jean Chrysos-
tome, a appartenu a ThOodose Zygomalas. Un ms. de Geor-
ges l'Acropolite avait etc donne a Dousa par Georges Canta-
cuzene: Theodore en avait fait faire la topic. En 1570-1571 it co-
piait un autre manuscrit, un commentaire de S. Basile de
Nysse. Une histoire du concile de Florence par Constantin Las.
earls, pp. 517-518.

Le 'name parle, dans le Bulletin de l'Academie de Cracovie,
1928. d'un manuscrit d'Aelius Aristdes, donne par Theodore
A Andre Taranowski, ambassadeur de Pologne a Constantinople.
Sur celui-ci ii fatlait employer les actes que j'ai publics dans
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le volume XI des Documents Hurmuzaki. Large biographie
des deux (Zygomalas a iraduit en vulgaire Stephanites et Ichni-
lates"). Voy. anssi les notes sur les relations greco-allemandes
dans mon opuscule, Une vingtaine de voyageurs orientaux.

Dans son etude sur les Juifs dans I'Etat byzantin", que vient
de publier l'Epetiris" de la societe d'etudes byzantines d'Athe-
nes, M. Andre Andreades s'occupe d'abord des renseignements
dorm& pour le XI-e siecle par le rabbin Benjamin, de Tudele
(il compte une vingtaine de mile de ses coreligionnaires). Est
fixee ensuite la nature de leurs occupations, la facon dont its
etaient Lraites.

Dans la Revue bulgare, I, 3-4, une courte etude de M. B.
Fi lov sur les dernieres decouvertes archeologiques en Bulgarie".

Dans l'Europe orientate, II, 3-4, une etude du prince A.Wol-
konsky sur la Russie avant les Mongols. Il combat l'illusion
ukrainienne. Aux pages 95 et suiv. sont rassembles les passages
connus concernant les Russes" du IX-e-XII-e siecle ajoutons, en
Transylvanie, les localite's de Rusciori et de Reussmarkt, un Rus-
ciori valaque les Rusi-de .-Vede en Valachie, Roustchouk (en
roumain: Rusi) en Bulgarie. L'ancienne Russie apparait comme
parfaitement unitaire. Sur les variations historiques du nom
d'Ukraine" p. 104 et suiv. Constantin d'Ostrog et Bogdan
Chmielnicki, adressent au peuple russe" (p. 105, note 1).

Ukraine" est evidemment la' marche", en roumain margine
pitan de margine, Margineni, Marginenime). Galicie et Ukraine,
p. 112 et suiv. Le meme numero contient l'exposition expli-
quee de la Constitution serbe du Vidovdan".

Une analyse du livre de M. Smurlo sur Le S. Siege et
l'Orient orthodoxe russe", p. 153 et suiv. (recueil de documents).

Sur les Scythes et Nuns en Russie, pp. 157-159.

(cd-
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