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L'HELLENISME D'ANGE POLITIEN.

Ange Politieu représente, à Florence, l'humanisme dans ce

qu'il a eu de plus littéraire et de plus esthétique. A la connais-

sance de la littérature latine il joignait une rare familiarité avec

la littérature grecque, et il s'est fait un nom parmi les écrivains

toscans. Aucun des humanistes, avant ou après lui, n'a réalisé

d'une manière aussi parfaite et aussi pure le triple idéal du grand

mouvement qui se produisit en Italie au XV'' siècle. Il est le

dernier, en date, de ceux qui aspirèrent à cet idéal, plus ou moins

poursuivi par eux tous, et il est le premier, sans nul conteste,

en mérite: il est comme la fleur épanouie de la Renaissance,

dont il a su réunir en lui toute la docte élégance, toute la grâce,

tout le parfum.

Dès le retour d'Avignon, les lettrés de la cour pontificale

sentirent plus profondément que jamais le charme de cette anti-

quité que Pétrarque, impatient d'un bel exil, était revenu visiter.

Au souvenir de l'admiration du poète pour les monuments anti-

ques s'unit dans les esprits la joie de retrouver la cité historique

des papes, successeurs de Constantin, selon la tradition, autant

que de saint Pierre ; et ces deux sentiments rendirent leur prix

entier à ces ruines longtemps méprisées et à ceux qui en avaient

jadis glorifié l'intacte splendeur. La venue des premiers émigrés

de Constantinople raviva presque aussitôt la mémoire de l'em-

pire byzantin et d'une littérature dont s'était nourrie la civili-

sation romaine des beaux temps. Florence devint le séjour de

prédilection de ces fugitifs ; la faveur de Palla Strozzi, de Nic-

colô Niccoli, de Cosme, puis de Laurent de Médicis adoucit en

eux le regret de la patrie. C'est dans ces deux courants —
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romain ot grec — que s'est trempé l'esprit de Politien. Plusieurs,

avant lui, en avaient éprouvé la salutaire influence; mais il fut

bien le premier à en connaître et à en goûter toute la profondeur.

Son grand travail de jeunesse est comme le signe de cette in-

time union avec la Grèce et la Rome antiques: il reprit dès

les fondements l'œuvre qui avait tenté Lorenzo Valla et d'autres

humanistes, la traduction de l'Iliade en vers latins. Et bien que,

lui aussi, il en ait été détourné par d'autres préoccupations plus

actuelles et qu'il ait laissé son travail inachevé, cette traduction

n'en reste pas moins un symbole de sa vie intellectuelle. Un

évêque humaniste cité par M. Isidoro Del Lungo (1), Bernardo

Michelozzi, familier des Médicis, se représentait Politien sous la

forme d'un fleuve qui, se divisant en deux bras, baignait terres

latines et terres grecques, et des flots du second bras on voyait

émerger la tête vénérable d'Homère. Reuchlin disait aussi que,

si Marsile Ficin avait amené la Grèce dans le Latium, Politien

avait fait reprendre aux Romains le chemin de la Grèce (2).

Chrysoloras d'abord, puis Argyropouios, dont Politien se vante

volontiers d'avoir été l'élève (3). eurent leur petite part dans

cette révolution littéraire ; mais elle ne trouva sa complète expres-

sion que dans le " scolare Fiorentino ,, devenu professeur à son

tour, de M. I. Del Lungo.

I.

Les études grecques de Politien.

La langue et la littérature grecques furent donc un des prin-

cipaux soins de Politien. Il ne leur sacrifia d'ailleurs ni le latin

(1) Uno scolare dello studio Fiorentino nel secolo XV, dans la

Nuova Antologia, t. X. Florence, 1869, in-8°, p. 215 et suiv.

(2) Dans la préface de son De Ârle Cabalistica.

(3) Dans les Miscdlanea. Cf. Opéra. Bâle, 1553, in-fol., p. 310.
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ni l'idiome vulgaire, et il ne tint pas à lui d'imiter son poly-

glotte ami Pic de la Mirandole : les loisirs seuls lui ont manqué.

Mais il est certain que c'est son intimité avec les productions

du génie grec qui a donné à ses œuvres dans les trois langues

cette pureté d'élégance, cette clarté et ce charme classiques qui

les distinguent entre toutes les œuvres de la Renaissance. On

trouve, dans ce qui nous est resté de lui, les preuves les plus

délicieuses de cette influence athénienne qui, réunie aux qualités

de l'esprit toscan, ne pouvait, en un tel homme, que produire,

sinon la perfection, au moins quelque chose qui en donne plus

qu'un pressentiment. Les Miscellanea surtout nous renseignent

sur sa méthode de travail, sur ce mélange heureux de goût lit-

téraire et de critique philologique et grammaticale qui font la

supériorité de son œuvre. Mais on regrettait de n'avoir pas de

renseignements plus intimes sur les progrès de ses études hel-

léniques, et M. Del Lungo a déploré la perte des Quaedam recol-

leeta a domino Angdo Politiano in pueritia sua., qui auraient

pu renseigner notre curiosité. J'ai retrouvé, sinon ce volume, du

moins un volume du même geure, mais qui ne date pas, dans

son ensemble, de la jeunesse de Politien; (cependant quelques

unes des pièces qu'il contient auraient, dans un examen rapide,

facilement pu tromper Jean Lascaris, l'auteur de la première

notice qui nous en révèle l'existence (2).

(2) Cette notice se trouve dans la cinquième partie de l'inventaire

de la bibliothèque privée des Médicis, publié par M. Enea Piccolomini,

Arch. stor. ital., 3""= série, t. 20. Florence, 1874, in-S", pp. 92-94. — Un
autre ms. du même inventaire présentait aussi une grande analogie

avec le ms. que nous allons décrire; Lascaris le signale en ces ter-

mes (ibid., p. 94): Excerta quedam ex diversis auctoribus et proverbia

et quedam alla sine tabulis, in papyro.
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II.

Description du Pari si nu s Uraecus 80<)!).

Ce volume, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale

de Paris, sous le n. 3069 du fonds grec, est tout entier de la

main de Politien. Il porte, en haut du fol. 12 (anc. 16) et 21

(anc. 25), d'une grosse écriture, le mot : Medici, qui se retrouve

aussi en tête du Virgile de l'humaniste (1). Il comptait priitii-

tivement 347 feuillets numérotés par Politien lui-même ; il n'en

compte plus aujourd'hui que 314. Voici les numéros des feuil-

lets anciens qui manquent maintenant au ms.: fol. 1-4 ; fol. 216;

fol. 242, et fol. 245-204; mais ceux de ces derniers, qui portaient

les n"» 24 [6?], 24 [7?], 24 [8?], 252, 253 et 254, se retrouvent

maintenant, par suite d'une erreur de reliure, sous les cotes 166,

167, 168, 160, 169"", et 170. Quant aux anciens feuillets 249

et 250, ils se sont égarés dans le vol. 673 de la Collection Dupuj',

fol. 129 et 130 ; et le fol. 54 du ms. franc. 9407 provient aussi de

notre volume dont il formait le quatrième feuillet (2). Enfin, Po-

litien a omis de paginer deux feuillets, qui portent aujourd'hui

les numéros 283 et 292.

Que devint ce manuscrit, après l'inventaire dressé par Las-

caris sur l'ordre des magistrats de Florence? Fut-il vendu ou

donné? On l'ignore. Mais on le retrouve bientôt dans une célè-

bre bibliothèque, celle de Niccolô Ridolfi; parmi les ' libri latini

(1) Bibliothèque nationale. TnxK Réserve gYc 236. — Ce mot doit

avoir été écrit par un des secrétaires du nouveau gouvernement de

Florence, en 1495.

(2) Ce feuillet a été commenté savamment et reproduit en pho-

totypie par M. Henri Omont, Abréviations grecques copiées par Ange
Politien, dans la lieviie des Etudes Grecques, 1894, p. 82 et suiv.
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promiscue , du cardinal, ' in cassa 22 ,, sous le n° 112, on le trouve

en effet ainsi désigné: Angéli Tolitiani liber annotationum diver-

sarum in. s. ligati, coperto in pergamena, in fogïio (1). Comme

la plupart des autres manuscrits de la même collection, il passa

chez Catherine de Médicis, dont l'inventaire après décès le décrit en

ces termes, dans une liste de * libri latini , : Angeli Tolitiani manu

ipsius scriptae commentationes, et maxime in Aristotelem. 22 (2).

Il entra ensuite, avec la bibliothèque de la reine-mère, dans les

collections royales, où il porta successivement les n°^ iniDCCxx (Ri-

gault), 1270 (Dupuy), 2829 (1682), et enfin 3069 (1740), celui

qu'il conserve encore.

D'une écriture généralement très fine et très rapide (3), ce

manuscrit contient surtout des extraits d'auteurs grecs, dont plu-

sieurs formaient primitivement de petits cahiers séparés (4). Le

soin pris par Politien de faire suivre chacun de ces extraits, ou

à peu près, d'une souscription précise, en fait un document des

plus importants, qui ajoute de nouveaux éléments à la fois à

l'itinéraire biographique de l'homme et à l'itinéraire scientifique

de l'humaniste.

Nous donnerons d'abord de ce précieux volume une description

détaillée, en nous réservant de revenir, dans la suite de ce travail,

sur les pièces qui méritent une étude spéciale.

(1) Paris. Graec. 3074, fol. 87 v". — On ne s'étonnera pas de la

présence de ce livre parmi ceux de Eidolfi, si l'on prend garde que

le cardinal était neveu de Léon X.

(2) Biblioth. nationale. Franc. 5685, fol. 38 v".

(3) Marsile Ficin dit dans sa lettre à Germain de Ganay sur la

mort de Pic et de Politien : « Multa quotidie ad elegantiam necessaria

incertis, sicut Picus, characteribus annotabat [Politianus] ». J. Pici

Epp., éd. de Zeitz, 1682. p. 161.

(4) La formation et la pagination de ce volume furent une des

dernières occupations de Politien, puisque le plus récent des extraits

qu'il renferme est daté du 20 avril 1494 et que Politien mourut le

24 septembre de cette même année.
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Fol. 1 (anc. B). Extraits do divers auteurs grecs, Aristote, Thé-

mistius, etc., intitulés par Politien : De anima ; c'est peut-ûtre un frag-

ment de commentaire du traité d'Aristote qui porte ce titre (1).

Fol. 2-10 r" (anc. 6-14 r°): blancs.

Fol. 10 v° (anc. 14 v°). Minute de la lettre adressée à « Lucins

Phosphorus » [Lucio Fazzini Maffei], évSque de Segni (Epist. lib. III,

ep. XIII. Nihil peccavit..).

Fol. 11 (anc. 15). Table sommaire des extraits contenus dans le

volume.

Fol. 12 (anc. 16). Ex aniiquo interprète Aristophanis Il/.tÛTou (puis

scolies des Nuées et des Grenouilles). A la fin (fol. 21 v°, anc. 25 v") :

Finis. TeXoç. Fesulis die XI julii 1484.

Fol. 21 v° (anc. 25 v°).'Tir5'8£oi; 'AfiaToœàvouç 'ExxXTistaîJousS». Suivent

les arguments des Oiseaux, de Lysistrata, des Guêpes, de la Paix et

des scolies sur l'Agamemnon d'Eschyle; puis des extraits intitulés;

Èx -rè; u.ouoixr; tsTcpîa;, la liste des drames d' Eschyle, sa vie, l'argu-

ment des Euménides, du grammairien Aristophane; enfin, des extraits

relatifs aux Suppliantes d' Eschyle et à 1' Hippolyte d' Euripide.

Fol. 49v°-51 (53v°-B5): blancs.

Fol. 52-119 v" (anc. 56-123 v°). Leçon d' ouverture du cours sur

l'Odyssée, suivie d'un commentaire grammatical sur les deux premiers

livres de l' Odyssée (2). Les fol. 91 v» et 92 r" (anc. 95 v° et 96 r"),

87 v° et 88 r° (anc. 91 v° et 92 r") sont blancs.

Fol. 119 v" (anc. 123 v"). Ex Dionis libro 58. Eeliquum 286. —
A la fin de ces extraits (fol. 120 v°, anc. 124 v°) : Excripsi hoc residuum

Ubrorum Dionis 1491, mai mensis die 18, Iwra 15. Reliquos adhuc

libres non sum nactus. In Manto (3) autem sv,nt priores. Et in Sancii

Pauli Florentiae ego Politianus hoc (?) anno Suetonium et ethica Ari-

stotelis interpretabar, hoc est quartum (?) et quintum librum phusi-

corum (?).

(1) De là probablement la fin de la description du volume donnée

dans l'inventaire de Catherine de Médicis; cf. plus haut.

(2) Voir les quatrième et cinquième parties du présent travail.

(3) La lecture de ce mot n'est pas très sûre. S' il faut bien lire

Manto, Politien voudrait-il désigner un exemplaire de son poème in-

titulé Manto, dont il aurait utilisé les feuiUes blanches pour y copier

les premiers livres (ou des extraits) de Dion ? Ou bien faut-il lire

Mantova ?
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Fol. 120 T° (anc. 12i v"). Ex Boetio in Predicamenta. D'une écri-

ture soignée.

Fol. 122 (anc. 126 v°). Exprima libro Porphyrii irspi àiroxî;; èu.iJ/Û)^ov

ad Firmum Castriciuin.A la fin des extraits des quatre livres (fol. 127 v",

anc. 131 v") : Erat liber imperfectus. Eaocripsi X horis inter viontes Fe-

s^Uanos, in rusculo meo, ego Angelvs Folitianus, 1485, axigusto mense,

die 18. Erant auteni toû -psxsijAîiou PiêXiou octo 77£vTi&ia: quaecommo-

dato accepi a Pico Mirandulano (1).

Fol. 127 v'-lSl v° (anc. 131 v°-138 v"). Ex primo Historiarinn Po-

lyhii. Suivent des extraits des quatre livres suivants.

Fol. 134 v° (anc. 138 v°). Ex quodam graeco lîbello qui erat sine

principio, sed videbatur esse excerptorum quorumdani daibito Johan-

nisne ^iXaSsXçsu; an *ipyyo; an Clavdii Thvsci versi egreco in laiinum,

quia diversis lacis inscripiio varia est. Constitit demum esse Philadelphi.

— 'E/. zf.: Toù 'luàvdi'j Tcû 'to.xoù.oiai. — A la fin, un renvoi au

fol. 243 v° (auj. 242 v").

Fol. 146 (anc. IBO). Ex Zesio Isaacio in Lycophronem. Au fol. 153 v"

(anc. 157 v°): Deerat pagina in exemplari. A la fin, fol. 157 (anc. 161) :

J»i Mugellana kalendis augusti 1484.

Fol. 157 (anc. 161). Ex libro primo tù'j 40 Konni àioiiKJiiy.Si. —
Par suite d'une erreur de reliure, pour trouver la suite et la fin des

extraits de Nonnus, il faut recourir du fol. 165 v" (anc. 169) au fol. 171

(anc. 170). — A la fin (fol. 174, anc. 173), on lit: Excripsi ego An-

gélus Folitianus haec de Nonni poefae libris MCCCCLXXXV in Fe-

sulano Laurenti Medicis, octobri mense, cum mihi Homerus et Juve-

nalis instabant publiée enarrandi. ^--"'""'"-^

Fol. 166 (anc. 24[6?]. Excerpfa ex ^Qip-^pTtmo'-^J^iEmidori Dal-

diani 'OvcipoxptTty.w-< ad Cassium Maxi/iîèflrbi-,-^ "Fàl-iW^". Deerant

ccpita X in exemplari.— Pour la suiterÇ-e ces extraits |cc4-rtémidore,

cf. infra.

(1) Ce volume est ainsi décrit dans le catalogue de la bibliotlièque

de Pic de la Mirandole, conservé à VÂrchiiio di Stato de Modène;
fol. 10 r", col. 2 : « Porphyrius de abstinentia animalium, gre. m. in

pa. n° 311. ». — Cf. Vatic. Lat. 3960, fol. 4, n° 85. Le catalogue des

mss. de S. Antonio contenu dans ce ms. du Vatican paraît l'œuvre

d'A. Steuco.
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Fol. 174 (auc. 173). Ex Plutarclio -r.ifi -Ht s/.v.e/.sitjtuv /piuTT.piuv.

Suivent des extraits du Ktpi t^; 'PMjxai'ov rJ/.m;, du traité nsTeps/ ^jp

y\ iêup y_pT9tu.ÔTeoov, et du «api tpU7^;.

Fol. 179. Ex Herodiano wspt £-j/.).i/9;/.m( /.ai ify:i.i-\y.ài xai ajis-j/.Ai-

Ti/.'uv uopîuv.

Fol. 181 (anc. 180). En tête: 1488. Die 22 septembre, liora diei 24.

Ueliqita suis qveque locis; nain hoc extra ordinem. — Ex libro quarto

Pyrlioniorum.— Fol. 189 v° (anc. 188 v"). Ex libro 2° qui 0"' ordine.

— Fol. 191 v° (anc. 190 v°). Ex libro contra physicos qui 7"» vel 8 potius.

— Fol. 192 (anc. 191). Ex libro 8 vel ut quidem 9 — Fol. 193

(anc. 192). Ex libro 10. — A la fin: Die 8 octobris 14S8, hora cir-

citer 18.

Fol. 193 (anc. 192). Ex libro Claudii Ptolomaei harmonie vel de

harmonia vel de musica [sepi tùi h àfwny.r, zpiTr.ptuv] (1). Die 34 No-

vembris hora circiter 17. — Suivent des extraits du second et du

troisième livre.

Fol. 200 v° (anc. 199 v°). Ex Porphyrii hypomnemate in Ptolemaei

harmonica ad Eudoxium.

Fol. 207 v°- 214 (anc. 206 v°- 213), blancs.

Fol. 215 (anc. 214). Xr. KuvsTa'-T^ou [Aao/.ips»;]. A la 6n (fol. 223):

Hactenus ex Constantino excerpsimus : Fesidis, die 9 Junii 1484.

Fol. 223. Ex libro Isaac Monachi de Metris.

Fol. 224. In Apollonium. IlapaxeÎTai si. axo>-ia s/, tù-» AojxîXXou Tappaiou

jcaî SoepoxXtïou k«£ 0:«mo; — A la fin (fol. 239 v") : MCCCCLXXXV.
Die 2" octobris. Ang. Politianus.

Fol. 239 v°. Ex Eustathio in Homeri Iliada, videlicet quedam ex

principio scripsimus in collectaneis et adversariis et quedam et (sic) an-

tiquis schediis, etiam ex Moscopulo in primo et 2° tantum libro; et

signavimus Eustathium a, scholia 3, Moscopulum S. — Suivent quel-

ques notes précédées d'un s, et faisant suite aux extraits de Dion

qui occupent les fol. 134 v° à 145 v° (fol. 242 v", anc. 243); puis

cette souscription: Excripsi Vil die Mai 1491 ego Angélus Politianus

ex libro quein mihi Johannes Lascaris Graecus commodaverat, cuius

auctor apparet Johannes Pliiladelphetis. In extrême autem sunt que-

dam ex Claudio Thusco, que ad verbum exscribuntur — 271 —

.

(1) Ce titre grec est biffé.
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Fol. 243 v" (anc. 241 v°). Extraits d'inscriptions romaines:

Suboli. Trans Tiberim in horto Domini Baptistae Jacobi Matthei.

Cunctorum haec suboli. Et faciet suboles. = Epistulis et Carthagi-

niensis ibidem. =^ Suom inareituni. Trans Tiberim in Capite fontis

Judeorum. = Vergilius. Eomae in domo Domini Laurentii de Lallis.

Ti. Vergilius Donatus. = Vivos sibi posait. Ibidem intra studium. z=

Keglegentia. In Capitolio prope manum aheneam. Quod vias urbis ne-

glegentia superior. tempor. corruptas impensa sua restituit.= Caussa.

Honoris, virtutisque caussa. In quodam sepulchro quod est inter

Sanctum Marcum et Marphorium. = Sacerdus. Eomae in Sancto Mar-

tino in montibus. Saoei-dus dei Brontontis. = Conludentibus etadjyenso.

Eomae in ecclesia quadam parva posita infra aream Palatii, juxta

aedem S" Pétri ad Vincula. r= Eomae in aede Sanctorum XXi Mar-

tyrum trans Tiberim. Dis. manibus. A. Orcivi. A. Pal. Hermetis Po-

lybius. Lib. Patron, merenti, et in se piissimo (1). = Eomae in domo

Johannis Angeli de Angelera. C. Clodius Lascivos fecit. = Eomae in

domo Johannis Zampolini. Ube lucem libertatis acceperis. = Eomae

in domo Erancisci Porcarii. Domino Soli. V. S. Ti. Claud. Amerinus

lictor curiatus. := Quindecimviro. Ibidem. = Item ibidem. Philonicus

Ti. Caesaris. Germ. de Pédagogie, vixit ann. XIIX. r= Ibidem. Pelops.

Soaplian. Ti. Caesar. Tabularius et Augustalis. := Ibidem. Clitia Ju-

cunda. = Eomae, trans Tiberim, prope domum Domini Baptistae Jacobi

Matthei in alia domuncula. Vergiliae optatae. =: In ecclesia sanctorum

Quirici et Julitae. Fratri optimo piissimo, et gemino sibi fecit. :=

Opto te salvom. In domo Jacobi Alberini. =: In monte Caballo. Carvili

Jucundi, et Carvilius Jucundinus. r= In sancto Andréa in monte. T. Al-

banius Principianus evok. Aug. N. = Ex epigrammate invento in agro

Tusculano. Es lustro. XV. Nungento. =: In horto Cardinalis Eotoma-

gensis (2), finis epitaphii Nicae. Et super in nido Marathonis cantet

aedon. = Supra portam S" Laurentii. Eivom aquae Marciae. = Eomae
ad S™ Basilium. Mansiones Saliorum Palatinorum a veteribus.

(1) Cf. C. I. L. VI, III, 23566. — Cette inscription est parvenue,

par les Grimani, à la bibliothèque de Saint-Marc de Venise.— Je laisse

aux spécialistes le soin de déterminer le recueil èpigraphique d'où Po-
litien a tiré ses notes; c'est peut-être celui de fra Giocondo.

(2) Guillaume d'Estouteville.
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Fol. 214 (anc. 266). KaXXiaTfiTSj êz^paoi; li; lirups-i —Fol. 24B

(anc. 2GG). El; t6 zhZ 'IvSsû S-yoXjio. — Fol. 245 V°. El; to «û 'EpuTo;

à-jo>.ua, etc. — A la fin (fol. 249 v° = anc. 270 v»): MtW-jpai^ev i llu.

XtTi«/5;, à).).' è/. ôiî'jOapulî'iC'j tivs; àiTi-jpàosu (1).

Fol. 250 (anc. 271). 'Eo-fiu-tfoi toù waiTs; àwiauToC arastuGi; ètti [4ia]Tc-

).wv7e xai ouaawv tu** èv 6Ùpa*^w ^aivotA£'jwv ex twv KXauoîsu tcu Bcûcxsu xotô'

Ipficveiai irepi XéÇiv. — Â la fin (fol. 251 y" := anc. 272 v°) : Deerat re-

liquum. Absolvi ego Politianus die mai VII 1-191. Exemplar autem

habui a Johanne Lascari Graeco.

Fol. 251 v" (anc. 272). Ex libro 55 Dionis historiarum. Nain ex su-

perioribus libris excripta sunt in Manto (2).— Au bas du fol. 252 v° se

trouve un signe qui renvoie au fol. 256 v° (anc. 278 v°), après les deux

leçons de grammaire grecque.— Fol. 2.56 (anc. 279). £x libro 56.—
Fol. 257 v" (anc. 280 v°J. Ex libro 5 7.— A la fin, fol. 263 v" (anc. 286 v") :

Quere 123 a tergo.

Fol. 253 (anc. 275). Texte latin des deux premières leçons d'un

cours de grammaii-e grecque.

Fol. 264 (anc. 287). 'Ex twi TrpoÀE-yiy.j'vw/ 7?; tpi>.5G0oia; Jt-i oufif.i Aaêiô

Toû 6eo<ai).£GTiT5u xat ôîsopsvc; çtXoaoosu. Extraits des vingt-quatre spà^Ei;.—

Fol. 270 v° (anc. 293 v°) : Prima wpàçt; dnsdem in Porphyrii Isagogen.

Suivent les trois autres izfiltn;. A la fin: Finis tSv jrpsî.Eftu.-'vMv.

Fol. 271 (anc. 294). Ex Ammonio in quinque voces. — A la fin,

fol. 276 (ano. 299) : Haetenus ex Hammonio in quinque voces.

Fol. 276 v° (anc. 299 v"). Ex Simplicio in praedicamenta.

•Fol. 283 (non paginé par Politien). Ex Porphyrii libro in Arisiotelis

praedicamenta xa-à ittûoiv xat à-oxpiaiv.

Fol. 284 v° (anc. 306 v°). Ex Dexippi pliilosophi Platonici dialogo

in quo ipse et Seleucus discipulus introducwitur in Arisiotelis prae-

dicamenta à-sptwvTE xai î.ûaswv.

Fol. 286 v" (anc. 307 v°). Ex Philoponi scholiis.

Ibid. De Sy7ionimis ex Porphirii libro xaTà ôeûuiv xai i-s'xpwiv, ex

Dexippo, Simplicio et Philopono; notabuntur autem primis litteris

[ Po.— Sin.— Ph.— Dex. ].

(1) L'attention qu'a dû apporter Politien à la lecture do ce mau-

vais manuscrit est visible à l'apparence même de cet extrait, qui est

d'une écriture meilleure que ses voisins.

(2) Cf. plus haut.
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Fol. 286 v° (anc. 308). Ex priore Boetii editione in universalia. —
Ex secundo. — Fol. 287 (anc. 309) : Hactenus ex priore eommentario

in Porphirium, quem scilicet transtulerat e greco Victorinus, commen-

tatus autem est Boetius. Reliquum ex posteriore eommentario Boetii in

eundem Porphirium a se tralatum. Suivent des extraits des trois

livres de ce dernier commentaire.

Fol. 287 V (anc. 309 v"). '^X:g--A-:u È-isToXai IptoTizai. — Fol. 295

(anc. 316). Xapa/.T^p I—iaroXtu.a!<i)-i «tiXtsTpiTO'j.

Fol. 295 v° (anc. 316 v°). Ex libro Ammonii vrEpî ôu.zia-i xal Siaœspw*

Xe^ewv. — Die 6 apriUs 1494, hora 23 instante. — A la fin, fol. 303 v°

(anc. 325 v°): Die i" aprilis 1494, hora 24, cenaturus cuni Petro No-

ceto Lucensi (1), viro et nobili et docto, in Laurentii Martelli aedibus.

Exemplar habui a r g x t g l q. Erat xyrcuectgqu (2).

Fol. 303 v° (anc. 325 v°). Die XX aprilis 1494. Ex anonymo gram-

matico. —• Fol. 806 v°. De prepositionibus.

Fol. 308 (anc. 330). Ex ignoto grammatico, cui titulus Siioopsi h-j-

Fol. 312 (anc. 334). Ex quibusdam sdiediis incipientibus Sii -r.-i -pi;

Tht 7.pÛ5T.'( (?) jêpi-i.

Fol. 311 (anc. 336). Ex epistolis ejusdem Georgii (?).

Fol. 314 v° (anc. 336 v°). Ex Herodiano de acyrologia (3).

Fol. 337-317 anc. (non repaginés), blancs.

Enfin, l'ancien fol. 4 renfermait une liste d'abréviations grecques (4),

et les anciens fol. 249 et 250 (auj. dans la Collection Dupuy, t. 673,

fol. 129 et 130) contenaient:

(1) J'ose à peine croire que ce Piero da Noceto soit le même que

le familier de Nicolas V; d'ailleurs, les dates qu'on assigne à la mort
de ce dernier oscillent entre 1467 et 1472; il s'agit sans doute d'un

de ses parents.

(2) Je n'ai pas réussi à déchiiïrer ce cryptogramme. Une des clefs

que j'ai essayées donnerait, pour le premier mot, Lascari; une autre

clef donnerait, pour le second, incompletum. Mais ce ne sont là que
de vagues conjectures.

(3) Peut-être le traité -^Hpt doX-.i/.isasù y.ai Papêapiay-sî. Cf. Fabricius-

Harles, VI, 279.

(4) V. plus haut.
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Fol. 240. Extraits du second livre d' Artémidore. — Fol. 249 v*.

Ex libro tertio ad Cassium Maximum — Ibid. Ex libro quarto

Artemidori de somniis in quo alloquitur Artemidorum filiuin.

Fol. 260. Ex libro quinto cui titulus iiv.^ai àrziëiitio-i ad Artemi-

dorum filium. A la fin: Jlactenus ex Artemidoro. In suburbano meo

riiscuto in Fesulana valle, excripsi ego Angélus Potitianus septembris

die XII" 1483. — Fol. 250 v°. Une citation de Pline.

Ce manuscrit est aujourd'hui recouvert d'une belle reliure en

plein maroquin fauve aux armes de Louis XV.

III.

Deux leçons de grammaire grecque

professées au Studio de Florence (XV® siècle).

Parmi les documents conservés dans le volume que nous étu-

dions, le plus curieux est peut-être celui qui en occupe les fol. 253

à 255 v° (anc. 275-278 v°). Il est, en grande partie, d'une e'cri-

ture qui, par sa netteté, fait un singulier contraste avec celle

des pages voisines, et date certainement d'une époque antérieure

à 1483 (1). Ce sont, à n'eu pas douter, les deux premières leçons

d'un cours élémentaire de grammaire grecque professé au studio

de Florence. Il est plus difficile de dire si ce sont des notes prises

à ce cours, que l'on pourrait alors attribuer à Argyropoulos, par

Politien encore élève, ou si elles ont été rédigées un peu plus

tard par Politien devenu professeur à son tour. La première hy-

potlièse, bien séduisante, aurait pour elle, outre l'excessive rareté

(1) Le cahier contenant cette pièce n'a été inséré dans ce volume
par Politien que parce qu'il en avait utilisé les feuillets blancs pour

continuer la copie des extraits de Dion, commencée au fol. 251 v° (ancien

272 v°).
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des corrections, le caractère assez peu personnel de ces notions,

plus dignes d'Argyropoulos que de son disciple, et les fautes de

graphie, dont le nombre indiquerait que ces huit pages ont été

écrites sous la dictée. Si l'on s'en tient à la seconde hypothèse,

qui est plus vraisemblable, il faudra probablement faire remonter

cet essai aux débuts de la carrière professorale de l'humaniste,

alors qu'un trop peu long commerce avec la littérature grecque

ne l'avait pas encore rendu maître de tous les secrets de la langue

d'Homère. Mais que ce fragment ait l'une ou l'autre de ces deux

provenances, il n'en reste pas moins un document intéressant, et

peut-être unique en son genre, sur l'enseignement du grec à Flo-

rence dans la seconde moitié du XV** siècle.

En voici le texte complet:

Graeci literis utuntur quatuor et viginti ; Latini autem, ut Cicero

affirmât, una et viginti. Assumimus tamen duas Graecas literas quibus

in Latinis tantum nominibus utimur, y, z; de quarum inventione sic

scribit libro 7°, cap. B8, Plinius: «Literas semper arbitrer Assirias

fuisse, sed alii apud Aegyptios a Mercurio, ut Gellius ; alii apud Syros

repertas volunt; utique in Graeoiam attulisse e Plienice Cadmum ses-

decim numéro, quibus Troiano bello Palamedem adiecisse quatuor bac

figura: C, ••>, f, % Totidem post eum Simonidem melichum y, ;, s (1), 6.

Quarum omnium vis in nostris recognoscitur. Aristoteles decem et

octo priscas fuisse et duas ab Epicarmo additas (2) quam a Palamede

mavult. Anticlides in Aegypto invenisse quendam nomine Men (3) tra-

didit quindecim annorum antePboronea,antiquissimumGraecie regem,

idque monimentis approbare conatur. E diverso Epigenes apud Babi-

lonios 720 annorum observationes siderum coctilibus laterculis in-

scriptas docet, gravis auctor in primis, qui minimum, Berosus et Gri-

todemus, 490, ex qua apparet aeternos (4) litterarum usus. In Latium

(1) Lisez u.

(2) X. r,.

(3) Ed. Mayboff (Teubner, 1875) : Mmen.
(4) Lisez aeteriius.
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eas attulerunt Pelasgi. » Haec Plinius. Idem mox : « Gentium con-

sensus tacitus primus omnium conspiravit ut lonum literis uterentnr;

vetores graecas fuisse easdem pêne que nunc latine indicio erit del-

fîca tabula antiqui aeris, quae est hodie in palatio donc principom,

Minerve dicatio, cum inscriptione tali : + adj/CIKpalHC «NEftsTs tX AUC

KOp-INAcKaTaX.N'AAeUO AitONONONocî. » (1) Corrigendum apud Plininm

et quod commenticium est ex inscriptione et quod est scriptum Del-

fîca tabula. Priscianus quoque in primo : « Apud antiquissimos, inquit,

Graecorura non plus quam sexdecim erant literae. »

ix<;a. Haec litera pro prima nostra ponitur eandemque pêne habet

fîgaram. Appellata ab àXou, invenio, unde Hesiodus àvôsic.», inquit,

àXçiiUTTai, id est inventoribus (2).

BxTo. Portasse wapà to gaiviu, quia quasi tune primum procedere

incipimus. Huius est vis eadem, quam apud nos v consonantis vel 6 li-

terae, quae et ipsa cognata est v. Quare celebs dicitur, qui celestum

ducit vitam (3). Non habent Graeci sonum huius syllabe Bi, nisi cum

it litera, sequente y-.

ràiiaa. Pro g nostro; sed pronuntiandum maiore quodam spiritu

quam k aut <y nostrum ; nec tamen ge, gi syllabas in Grecis invenias,

sed ghie, ghii; nec item ghc, ghi. Scribitur vice n ante /-, 7, y., Ç.

A, S. Triangula forma est ; unde locus in Nilo Deltoton (4) et signum

inde celeste.Et Delton /.ai os>.Tâpiov, tabella vel membrana in qua discent

pueri, sed et pro quovis libro accipiuntur interdum. Homerus in

Bathra. (5) r,i vs'ov h S-'XToïaiv É;/.ot; S77i -^'sjvaaï ir,A.iL,

(1) Je reproduis cette inscription aussi exactement que possible
;

un facsimilé serait nécessaire. — Les restitutions proposées par Ros-

signol, Revue de Philologie, 1" série, 1. 1, p. 109 et suiv., et par Mayhoff,

éd. citée, ne sont pas absolument satisfaisantes.

(2) Theog., 512; Scut, 29; Op. et Dies, 82.

(3) Cf. Priscien, éd. Keil, I, 23 (vers la fin). Quintilien se moque
de cette étymologie, Iiist. Orator., I, 6. — Les emprunts à Priscien

sont, comme on va le voir, très-nombreux dans ces deux leçons.

(4) Cf. Cicéron, Phenom. 76:

Deltuton dicere Graii

Quod soliti simili quia forma littera claret.

Eustathe parle du li\-i^-i,-> A'i^J-tiîv, [Od.] 1913, [41].

(5) Vers 3.
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s. Haeo litera semper est brevis ; nam pro longa plurimum ponitur

; diphthongus quae scribitur ai.

î. Haec vim habet z nostri, sed lenius proferunt Graeci.

T,. Haec nunc profertur per i; sed, ut arbitrer, apud veteres di-

verso modo pronuntiabatur. Itaque et qui pronomina dicebant ex na-

tura sumpta, boo utebantur argumento, quod quasi labias produce-

remus, si esset pronuntiandum où aut ûatT;; contraheremus si esset

ll'w, r,u.ûi (1). Sed in latinum transferentes, in i longum vertimus, Do-

rici in a.

6 pro th aspirato accipitur; itaque denso spiritu pronuntiatur. De

hae litera Martialis :

Nosti mortiferum questoris, Castrice, signum ?

Est opère pretium discere .'). novum (2).

Persius :

Et [potis es] nigrum vitio prefigere thêta (3).

quia, aiunt, tsù; O'tr.a/.ovToc; -mv cTjaTïojTW'j significat.

ï valet i nostrum, sed commune est ; sed nunquam iit consonans

ut apud nos. Itaque neque Jason, nec Jota, nisi trisyllabum protu-

leris. Cavendum a iota(s)cismis.

K. Pro nostro c. Hinc equi illi xo-waTcai apud Aristopbanem (4),

et Philostratus in vita Tyanei Apollonii, qui hanc haberent inscri-

ptionem.

>. valet l nostrum. Nec (?) non tamen duo XX pro i sono unius

accipiunt ; nunquam habent //, sed gli
;
quod si addas g, erit gli . kXû.

Cavendum a labdacismo.

u.. Hanc literam Quintilianus mugientem vocat (5). Valet pro m.

Sequens t. convertit in sonum 6 nostri. Cavendum hic a miotacismo.

V. Pro 11. Laudatur a Quintiliano litera haec, quam sepeultimam

Greoi nominum suorum habent magno décore. Nunquam habent Graeci

syllabam ni, sed gni.

(1) En marge, Politien a écrit: Quere apud Gellium. Cf. en eiFet

Noct. Attic, X, IV.

(2) VII, 37.

(3) IV, 13.

(4) Miées, 23 et 437.

(5) Inst. Orat., XII, 10.

MÉLANGES d'arCH. ET d'hiST. SIV° ANN. 2
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c,. Pro X nostro sumitur; (quae) liano literam Cicero vastiorem

appellat (1).

jnicroîj semper est brevis. Haec est novicia litera; valet pro o

nostro brevi.

n pro p nostro. Antiqui, carentes o, aspirabaut tz.

p = B nostrutu, sed semper aspiratur. Itaque grecis nominibus

aspiratio semper in bac litera. In bac exprimenda laboravit Demo-

stbenes, qui devicit tamen vitium industria. Unde illud: wu oifui

Ts p T3 fifr,-:ifiju.{iii. Huic etiam, ut scribit Quintilianus, succedit >.

.

Idque comprehensum (?) scribit PlutarcLus a poetis in Alcibiade (2}.

Exprimant autem aliquando magis banc literam Graeci, quam nos^

a pro s nostro. Unde et sigma a figura pro loco facto ad tri-

clinium. Martialis: Septem sigma capit (3). Hanc literam Greci ali-

quando in t convertunt (ipse videtur). Lepidissimus scriptor Lu-

cianus iudicium constituit s literae expetentis (?) suum, itidicibus

vocalibus (4).

T. Haec litera insignis est in saoris literis. Pro t nostro capitur.

Ea frequenti utuntur Attici, ut OiXocTTa, non OiXasa», — ^Xîïtti, non

glossa (sic), — tpdéTTa, non (piaoot (5).

u. Hac nos utimur in latinis nominibus. Semper in principio po-

sita aspicitur. Credo diverse quodam sono apud aliquos pronuntiari

solitum atque a nobis nunc pronuntiatur. Commune est.

<I>. Diversus erat sonus apud antiques /'et 9, ut ostendit in ul-

time libro Quintilianus (6). Valet pro ph apud nos, unde nulla graeca

nomina per / scribenda, nisi quae usurpata sunt, ut fama.

X. Hac nos litera caremus. Valet pro ch, et denso spiritu pro-

fertur. Che nunquam est apud Grecos, sed cMc.

i}». Pro nostro ps fere valet vel 6s; sed plus tamen est i^^ quam

ps, ut plus est ps quam bs, teste Prisciano (7)

(1) Orat, 45.

(2) I (vers la fin).

(3) X, 48.

(4) Ai/.ïl tjlWVT.s'ilTW/.

(6) Cf. Priscien, I, 31 (vers la fin).

(6) XII, 10, 27-28.

(7) I, 42.
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M. O longa. Unde in sacris literis : Ego sum alpha et o (1), prin-

cipium et finis. Arbitrer solitum apud veteres diverse modo pronun-

tiari atque o.

Secuntur dipthongi quorum sex proprie vooantur : ai, «u, st, eu, oi,

ou; sex item improprie: ai, x, w, t., ïiu, uu, quarum duae postreme sunt

lonum proprie.

at pro nostra acoipitur ae diphthongo. Itaque resolventes nostri

per dieresin proferunt secundum Graecos per a et i, ut avlai, picfai,

pro aule et picte. Virgilius in 3° :

Aulai in medio libabant pocula Baccbi.

Idem in 8:

Dives equuni, dives piotai vestis et auri.

In graeois vero quotiens huiuscemodi iit apud nos dieresis penul-

time syllabae, i pro duplo consonante accipitur, u[ti] Maia pro Mata,

Aiax pro Aïa;. Haec diplithongus putatur sexquitempus habere, ideo-

que si consequatur consonans que dimidium tempus habet, omni modo

producitur; alioqui sequente vocali etiam corripi potest. Virgilius:

sudibusve preustis (2).

au similis est au nostrae; et eu, eti. Unde Eunts, aura, euros,

aura; pleraque nomina in eus tertiae declinationis nos mutamus in

e longum, ut Ulixes, Achilles. Unde genitivus:

Nec cursus duplices per mare Ulixei (3).

Unde arbitrer per sineresim a nominative Achilleus dixisse Vir-

gilium: Immitis Acehilli.

El dipithongus est a Latinis queque usurpata, sed usu pesteri-

tatis explosa. Itaque adbuc invenias in antiquis monumentis, et Lu-

cilius:

Jam pueri Venere, e postremum faoito atque i,

Ut pueri plures fiant (4).

(1) Lisez u.

(2) Tout ce passage est àpeu près littéralement emprunté à Priscien,

I, 50-51.

(8) Horatii Carra., I, 6, 7. Cf. Priscien, I, B3.

(4) Quintilien, I, 7, 17.
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Nunc e vel i ponimus productas. Atque Eolos sequimur, qui aiunt

Tw ATiu-ocOevu pro AT.jAooOtiiKi (1). Et nos plorumque cum H apud Graecos

ait pura pennltima, in illis maxime fe(m)mininis, qne per adiectionem

assumnnta apud Graecos, mutamus r (JUsezn) in e productam, ut AiôrEt»,

Diopea, KoXio'itito pro Calliopea. Nam in illis que in a solum desinunt

apud Graecos, rare fit hoc ut nos ponamus e pro i, ut Argia, Alexan-

dria, Nicomedia, Langia, Lampia. Statius in 4°:

Condensque iugis Lampia nivosis.

Idem in eodem:

Hoc quoque sécréta nutrit Langia sub umbra.

Idem in 2°:

Tune donis Argia nitet.

Earo autem diximus propter Medeam, Plateam, Niceam. Nain

quod Virgilius: Qui tela Tiphoea temnis, e correptum protulit, Dori-

cum est: illi enim soient ex si diphthongo abicere . (2). In masculinis

quoque £1 pura in e longum convertitur, ut 'Ax'J>sio;, Ackillevs, 'AXojis'ç,

Alpheus. Non sine ratione tamen hoc fit, sed quia i purum penulti-

mum ante us vel a vel um per nominatives non invenitur productam

in latinis dictionibus, nisi in disyllabis et ipsis Graecis. Nam in Graecis

saepe invenimus, ut Clihis et Dia et in uno trisyllabo quod apud Sta-

tium legi, ut Licius. Statius in primo Tebaidos:

Ad patrias si quando domos optataque Pean
Templa, Licie, dabis (3).

Besolvitur ei, ut Horatius:

Euterpe cohibet nec Polimneia.

Ergo ot, quando per dieresim profertur, in Graecis nominibus et

Graecam servat scripturam et pro o et i ponitur; quae tamen locum

duplicis obtinet consonantis, ut Troia pro Tpoia (4). — Aufertur ei,

(1) Lire à-nu-mititit.

(2) Poïir tout ce passage, depuis: X7tne e vel i ponimtis produ-
ctas..., cf. Priscien, I, 54.

(3) Ce passage est encore emprunté i Priscien, I, 55.

(4) Cf. Priscien, I, 53.
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id est oe diphtliongo altéra vocali(s) sequente e longo more attico, ut

poeta pro xoikitt,;, poema pro :;5t-n,u.a.

Ou pro u nostro accipitur, sed louga semper. Videtur autem an-

tiqua Graeconim lingua u littera caruisse atque esse novicia haec

diphthongus, quando etiam multis Italiae populis in usu non erat.

TJnde Romanorum quoque vetustissimi in multis dictionibus o pro

illo posuerunt, ut j>oblicum pro publicum, quod testatur Papirianus

de ortographia, polckrum pro pulchrum, colpam pro culpam dicentes

et Hcrcolem pro Herculem, et maxime digamma antécédente lioc fa-

ciebant, ut servos pro servus, volgos pro vulgus, Davos pro Davus.

Unde ipsi quoque in veteribus nomismatis adnotavimus positum pro

illo : divus César, Divos. Unde adhuc Graeci observant uti brèves la-

tinas literas u pro o proférant, ut Nof/.à; pro Numas, nijrXio; pro Publius.

Eoli(s) É)ou^àTr,p pro tygatir dicunt corripientes vel magis y sono ou

soliti sunt pronuntiare, ideoque ascribunto, non ut diphthongum fa-

ciant ibi, sed ut sonum y eolicum ostendant. Unde apud nos ea lit-

tera commuais (1).

oc et ») et M non proferuntur nisi suis sonis babentque ascriptum t,

ut in epigrammatis graecis vetustissimis inspicimus; sed quia cursum

impedire lectionis soient, consuevere Graeci subscribere potius ipsum

t aut puncto tantum signLficare. Hanc interdum Graeci poète resol-

vunt. Est vero adnotandum omnes Graecorum dativos desinere in li-

teram t; itaque quatuor primis declinationibus ascribendum est.

ui. Haec videtur etiam a Latinis observari. Unde illud: Arpia

Celeiio, et per dieresin Arpieque coluiit alie, non Gorgonas Arpyiasque.

Sonum y arbitror ipse propinquiorem fuisse u littere quam i. Pri-

cianus : et i quidem quando post u consonantem loco digamma f fun-

ctam eolici ponitur brevis, sequente d, vel n vel r vel t vel x, so-

num u graece videtur babere, ut video, vira, virhis, vitium, vix, u

autem, quamvis contractum, eundem tamen sonum, boc est v, habet

cum inter ç et o vel i vel ce dipbtbongum, ut quo, quis, quae (2).

Haec de diphtbongis. Ut autem possis légère expeditius, adno-

tato Graecos babere quinque i: i, r, u, =i, oi, neque mireris; nam et

(1) Pour tout ce qui concerne la dipbthongue ou, cf. Priscien, I,

36-36.

(2) Cf. Priscien, I, 6.
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pronumptiatiouibns, ut arbitrer, discernebantiir. Quare et Pricianus

singulas scribit vocales denos habere Bonos vel ploreB.

Sunt item duo 0:0,11; — duo e: e et ai; — item duo t, alterum

simplex t, alterum aspiratum 6 ; sic duo c, x. et /.. Item habere illos

dnplicem litteram psi qua omnino careant Latini; non habere illos

u vocalem nisi in diphthongis ; non habere b litteram, sed pro illa

usurpare sonum u consonantis, paulo tamen densiorem. £rgo neqne

ba, be dixeris, neqne ge et gi, sed ghe et ghi; neque za vel za, sed

zaÇ); neque ce et ci, sed chie, chi, neque li, sed gli, neque ni, eed

gni, etc.

Est praeterea adnotandum in pronumptiatione quotiens seqnatur

n littera Tau, pronumptiari in sono cl nostrae, ut 7:i-iza, panda. Item

TT post m in sono 6 nostri, ut nôu.Tvr,, pomba. lUud quoque acute est

animadvertendum, cum ). litterae preponitur muta in eadem syllaba,

ut pie, cli, ita esse servandum ut appareat gli, non H. Praeterea ab

et eu retinere pêne sonum f literae, nisi ubi cum liquidis coniun-

gatur; nam tune profertur nimirum le vins.

Est vero diligenter intuendum quod heri (1) diximus de l littera,

que, ut Plinius ait, triplicem sonum habet: exilem, quando geminatur

secundo loco posita, ut iUe, Meiellus; plénum, quando finit nomina

vel syllabas et quando habet precedentem m eadem syllaba conso-

nantem, ut flavus; médium in aliis (2).

Sed hoc quoque ne vos lateat in scribendo nunquam ante x,
1^,

X, '1', l poni 1, sed -^ eius vice, et pronuntiari tamen pro 1. Idque fe-

cisse vetnstissimos auctores Eomanorum euphonie causa tradit Pricia-

nus, ut ^(7cWses,a<7ceps, aggulus, aggens ; quod ostendit Varro primo de

origine latine lingue his verbis: aggulus, aggens, agguHlei, iggerunt.

In eiusmodi Greci et Accius noster binam g scribunt, alii n et g ; quia

in hoc veritatem facile videre non est. Haec Varro. Itaque et nunc

transit in g, ut agnosco, ignavus, ignoius, ignarus; ego tamen arbi-

trer veteres Graecos etiam ipsum g pronumptiasse ;
alioqui non di-

oeret Pricianus euphoniae causa factum id esse auctoribus Latinis

cum sit in voce euphonia. Ergo Graeci aggelos dicunt, logginos, agci-

stron, Agchisis (3).

(1) Ce mot prouve que cette pièce formait bien deux leçons.

(2) Priscien, I, 38.

(3) Priscien, I, 39.
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Est item in pronumptiatione adnotandum, x litteram positam

post 1 pronuntiari pêne sono nostri g. Atque haec liactenus.

Suivent divers tableaux que l'on peut transcrire ainsi :

Vcrnae . 16.

LiTTERAE

LiTTERAE

\

I
Noriciac

Consonantes

l r, . ; . o . /_ . Palamedes.

I y . 5 . . 9 . Simonides Melichus.

I Longae r. .u>

.

Brèves s . o

.

' Ancipites vel Uquidae a . i . u.

1 Tenues t . z . tc.

JMutae Densae ''.y. .9.

/ Mediae Po'-^-

1 Liquidae'k.ii..-i .f.

Semirocctles
,
Duplices C.^."}.

Vocales

Vocales

; preponuntur : a .t. . i .t

i postponuntur : 1.

f utrvmque: u.

( nmtanttir : a . s . .
—

/ con[servan\tur : i . 71 . u .

ACCENTUS X

In intentiones ( Acuius . ô^sTa.

eU 1 Gravis . PapsTa.

TsSou; ' Circumflexus . 7r£pia7rwu.=\Y:

tempora
\

p.âzpa.

X?3--0'j; /
Ppay.E^»-

spirifus
^ Asper . Saasîa.

77vsûu.aTa ( Levis . i}i"/.r.

à-iaTpo-^ii;

aversio

affecticmes

i'/6'a).Xci 'j,âv TrâvTs;,

subiunctio \

ÛTTsStaiToXvi \

subdistinctio 1

Suit la déclinaison complète des Articuli prepositivi et sub-

iunctivi (apOps: TîpoTorxTwi xxt û-OTaXTtxdc) : ô, r, , tô, et 0;, y;', ô.
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IV.

Leçon d'oiivorture

(lu cours sur l'Odjssée (1489 environ).

Outre une petite ode, d'un ton de charmante camaraderie,

lue à ses élèves en novembre 1487 (1), il nous est resté de

Politien au moins huit leçons d'ouverture, dont deux en vers

(sur Ovide, 1493 ? (2), et sur Homère, 1485) (3), et six en prose ;

de ces dernières une est consacrée aux Premiers Analytiques

d'Aristote (Lamia) (4), une autre à Homère (5), une troisième

enfin à l'Ethique du Stagyrite (Panepistemon, 1491) (6).

La leçon inaugurale sur Homère, dont PoUtien commença

l'explication, en même temps que celle de Juvénal, en no-

vembre 1485, se présente à nous sous deux formes dans les

éditions de l'humaniste: d'abord un long et délicieux poème,

intitulé Amhra, et qui était destiné à faire le régal de la so-

ciété polie de Florence (7); puis une véritable leçoo (8), plus

spécialement réservée aux étudiants et qui ne fut peut-être pro-

fessée que quelques jours après. Encore ne le fut-elle pas dans

les termes qui nous sont parvenus; c'est du moins ce que semble

prouver une des pièces dont la minute se trouve dans le ma-

nuscrit de Paris.

(1) I. Del Lungo, Prose volgari etc., Florence, 1867, p. 265.

(2) Ibid., p. 255.

(3) Ibid., p. 333.

(4) Politiani Opéra, éd. de Bâle, 1553, p. 451.

(5) Éd. citée de Bâle, p. 477.

(6) Éd. citée de Bâle, p. 462.

(7) I. Del Lungo, Prose roUjari etc., p. 383.

(8) Éd. citée de Bâle, p. 477.
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Politieii commença par Vlliadc son cours sur Homère. En

dehors des raisons logiques qui l'y invitaient, il devait lui

tarder de parler à son jeune public du poème qu'il aimait, qu'il

lisait, qu'il traduisait en vers latins depuis si longtemps, et

qui avait été comme l'initiateur de sa fortune littéraire. L'exis-

tence des deux leçons, l'une poétique, l'autre en prose, suf-

firait d'ailleurs à prouver son enthousiasme et sa joie. Force

lui fut cependant, après plusieui's années de conférences, d'aban-

donner VIliade et d'arriver à V Odyssée. Or le manuscrit de

Paris nous a conservé le premier jet de sa leçon inaugurale

sur VOdi/ssêe, et nous y retrouvons, presque mot pour mot,

plusieurs passages qui figurent dans la praelectio imprimée. Il

paraît donc bien que Politien a fondu après coup en une seule

ses deux praelectiones sur Homère, celle qui précéda l'explication

de VIliade et celle qui servit de préface au cours sur V Odyssée.

Il leur donna ainsi une forme définitive qui en change légère-

ment le caractère, mais qui ne donne que plus d'intérêt à la

première rédaction de la leçon d'ouverture consacrée à la seconde

épopée ; car on pourrait, en comparant le texte remanié des édi-

tions et celui de la praelectio sur V Odyssée, reconstituer, avec

assez de certitude, le texte primitif de la praelectio sur Vlliadc.

Voici ce curieux document:

Res postulare videbatur, ut Odysseam poetae Homeri euarraturi

vitam illius laudesque persequeremur. Sed quoniam superioribus annis,

cum eiusdem Iliada interpretaremur, legitimo scilicet poemate, quod

nunc in manibus versatur (1), huic muneri pro tenuitate nostra satisfe-

cimus, atque id (scilicet poema) dein hoc quoque ipso loco publics

deolaravimus, supersedebimus nunc istiusmodi laudationibus atque

(1) Politien fait ici allusion à la belle édition princeps du poète

achevée d'imprimer à Florence le 9 décembre 1488. Cf. Emile Legrand,

Bibliogr. hellénique (XV-XVI^ s.), t. I, p. 9 et suiv.
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praeconiis. Dummodo sit in confesso, nullum fuisse ingenii gloria vate

Homero feliciorem, sive operis fortuna sive materie estimetur; duao

fatcantur omnes, principem litterarum haberi Homemm; dum constet

nniversis omnium scientiarum, omnium artium, omnium denique vir-

tutnm semina in Homericis utrisque operibus inveniri, omnis eum

formas animo concepisse, versibus descripsisse, omnis effinxisse renun

omnium voces, ab uno illo & celeberrimam quanque philosophi sectam

deflnxisso & poetas omnis émanasse, omnibus illum quaralibet doctis-

simorum virorum scriptis auctoritatem conciliare, multorum & prin-

cipum eruditissimorum et philosophorum item atque adeo aliorum

illustrium virorum testimonio ad celum evehi, sic ut eum quasi di-

vinitus ortum divinis etiam honoribus affecerint. Itaque etiam here-

tici fuere quidam, quos Augustinus Carpocratianos appellat, quorum

auctor et princeps Marcella (1), ture dicatur coluisse Jesn(m), Paulum,

Homerum et Pythagoram; quos scilicet putabant esse homiaes, sed

animam nactos divinarum consciam. Qui tamen ut error detestabilis

atque abominandus piis hominibus est, ita magno sit argumente vul-

gatae apud omnes opinionis Homericae divinitatis. Quod his etiam

versibus testatur Silius: Atque hic Elisio (2) Ut igitur divinum,

ut celestem, ut omnis doctrinae vitaeque magistrum, queso vos, iuvenes

mei, poetam huno amplectimini ac veneramini Homerum. Cuius nos ita

Odysseam interpretabimur, ut neque diligentiam desideretis in nobis

neqne modum. Ac ne sim longior, percurram breviter quepiam ad

operis totius intellectum facientia; tum versuum scilicet ipsorum inter-

pretationem aggrediar ; in qua scilicet dabo operam, ut non his dum-

taxat, qui graecam litteraturam affectant, sed et his pariter consn-

latur, qui sunt latinitate contenti.

Lex esse poetis débet, quemadmodum testatur Aristoteles (3), nt

una sit apud illos in quovis opère fabula, non multae. Qnapropter

qui vel Herculeiam vel Theseida scripsere poetae, magnopere sci-

licet peccarunt; nam quod unus fuerit Hercules aut Theseus de qni-

bus agatur, unam quoque esse fabulam opinantur, eum re vera sint

multae, et magnopere inter se différentes. Hinc ergo Juvenalis perite

(1) Ou Marcellina.

(2) l'un., XIII, 778.

(3) Poétique, 17.
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vexatnm se dicit rauci Theseide Codri (1), deque Herculeis (2) ut im-

probandis videlicet openbus facit mentionem. Sedenim poeta Ho-

merus, ut in ceteris admirabilis est et plene divinus, ita hoc etiam

pulcherrime (natura dubium an artificio) servavit. Cum enim Odysseam

faceret, nequaquam scilioet omnia prosequitur quecumque Ulyssi acci-

derunt, qualia sunt illa, que de verberibus illius in Parnasse, queque

item de simulata in agermano insania oircumferuntur ; sedenim circa

unum hune orbem moratus est, quasique circa actiim unum, quo

tota scilicet Odyssea continetur. Atque hoc item in Iliade quoque

obtinuit. "Ut enim in tragediis dramaticae ille fabulas circa unam

dumtaxat actionem integram perfectamque versantur, que principium,

médium finemque habeat et unum quasi sit animal, unum corpus
;

ita profecto in his narrationibus poeticis observandum, ne videli-

cet ad historiae modum ex multis rébus, actoribus temporibaisque

nihil inter se congruentibus constet. Atque in hoc, ut disimus, miri-

ficus est Homerus, qui ne bellum quidem Troianum complecti uni-

versum roluit, ne aut longitudine nimia minus venire sub obtutum

possit, aut nimis multa varietate implicaretur ; sed unam tantum belli

Troiani partem accipiens, episodiis et interiectionibus utitur multis,

sicut in catalogo navium aliisque episodiis. Alii vero quamvis unam

simplicemque materiam velut in multa discerpunt atque dilaniant, ut

is qui Cypria edidit et qui parvam Iliada. Quocirca ex Iliade atque

Odyssea duae tantum ortae sunt tragediae, singulae scilicet è singulis
;

at enim ex Cypriis multae similiterque es Iliade parva plures octo,

ut Armorum ludicium, Philoctetes, Neoptolemus, Eurypylus, Mendi-

citas (3), Laoaene, Ilii expugnatio, et Apoplus (4) et Sinon, et Troiades (B).

Atque hoc potissimum precipuumque poeseos vitium deridet Horatius

in principio de Arte poetioa sic inquiens , idemque sic inquit :

Deniqne sit quodvis simplex dumtaxat et unum (6).

Ceterum animadvertendum est Iliada simplex esse et aifeotibus

poema plénum, sed Odysseam non implicitam ; indoles in utroque par
;

(1) Sat., I, 2.

(2) Sat, I, B2.

(3) Au-dessus de ce mot, Politien a écrit -miû-^da.

(4) Dans l'interligne se trouve la traduction de ce mot : navigatio.

(5) Pour tout ce passage, cf. Poét., 38.

(6) Epp. II, III (Ce Arte poet), 23.
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stilus in Iliade paulo gravior, sed non invennstior in Odyssea. Panca

ipse loquitur posta; sed post brève statim prohoeminm personam in-

dncit aliquam, ne quid insit qnod iis careat sensibus que à Graecis r.Hr.

vocantur. Haec omnia carptim de Aristotelis accepimus libris (l). Sed

enim in hoc prohoemio notandum et illud, nihil inesse tumidum, nihil

inflatum, nihil esse in eo elatum, sed einsmodi, ut crescere paulatim

possit. Quare sic operis huius hanc partem landat in Arte Poetica oratius :

Neo sic incipias, eto medio ne discrepet imum(2).

Legem autem prohoemiorum in paucissimis versibus (ut Quinti-

lianus ait (3)) non dico servavit, sed constituit. Nam et benivolum

auditorem invocatione Dearum, quas presidere vatibus creditum est,

et intentum proposita rerum magnitudine, et docilem summa breviter

comprehensa facit. Sed antequam ad ipsam verborum interpretationem

accedamus, exponam pauois primi libri argumentum.

Ulysses, Troia capta, tempestate usus adversa, multos annos erra-

vit, donec ad insulam pervenit Ogygiam ; ibique eum Calypso dea reti-

nebat, amore scilicet capta, sed invitum tamen, utpote in patriam

ad uxorem filiumque reverti cupientem. Quare in hoc libro Deomœ
concilium fit super Ulj'sse in patriam deportando. Quo peracto, Mi-

nerva se ad Telemachum confert ad Ithacam, speciem formamque in-

duta Mentae Taphiorum régis; tum adolescentem hortatur, ut que-

sittun patrem Pylon ad Nestora, Spartamque ad Menelaum naviget,

non sine emphasi quadam suae divinitatis; sed et sermones inter se

procorum referuntur.

V.

Coinineiitiiire graiinniitical sur l'Odyssée.

Comme on l'a vu plus haut, dans la description du manus-

crit de Paris, cette leçon sur V Odyssée est suivie d'un long com-

mentaire grammatical des deux premiers chants du poème. Je

ne crois pas qu'il mérite les honneurs de l'impression : ce sont

(1) Tout ce qui précède, depuis: Atque in hoc, nt diximus, miri-

ficus ... est en effet une traduction presque littérale d'Aristote, Poét., 23.

(2) Vers 136-162.

(3) X, 1, 48.
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de simples notes, touffues et un peu confuses, prises par le pro-

fesseur pour guider son explication, et qui représentent la partie

purement didactique de son cours. Il est utile pourtant, afin de

donner une idée de la méthode et de l'érudition de Politien,

d'en publier un extrait, assez long, et qui ne concerne cependant

que le premier mot du premier chant: notre humaniste ne sera

point goûte des partisans, trop nombreux, de la lecture rapide

des auteurs anciens. On aura ainsi une idée plus complète de

la manière dont Politien comprenait l'enseignement des langues

classiques et particulièrement du grec ; on verra que, pour grand

amateur qu'il fût de la pure littérature, il n'entendait nulle-

ment lui sacrifier ce qui en fait le fond et ce qui permet d'en

pénétrer les secrets, c'est-à-dire la grammaire, même dans ce

qu'elle a de plus aride et de moins plaisant.

'A-jSpa. — Wir.s quatuor significat: tov oùssi, -i-i -yraavTa, tov àcj-

S^ïTo-* xai TJ-i à'iSpo; y;Xi)'.îa>( Éxo"'""; naturam, ut: 'AvSpa u.ot év-isjvs, Moûua,

et: 'AvSps; xixXr.oy.ot xaXXi^uvotTô -yuvaîzEç (1); nuptum, ut: 'AvSpa uÀi, w

lioaii u.t T:a-:r.p zaï iroT-na u.r,-rr,f (2); fortem, ut : m tpiXsi, àvs'p;; Iîtô (3);

et aetatem, ut: i-c-j lù-i [-)£] y.'-' àvopùv iTît àpiOtiù (4).— Hoc loco natura;

non enim hic pro illo à-iôpsTs-; ; nou enim inveniuntur duo epitheta sine

proprio vel appellativo; at hic est ri woXÙTpsivov. Hic ergo quidem

opponitur -^'j-tai/.'., sicnt mas: w; -^-z ît^x àvr.p r,i •j\)ir„ x V sirt TÛiiêo à-iepo;

ËaTT,x£ T59v-iMT3; T.i -yu-iœixd; (5), — et: âvvip ait' a'ta>^oi(sic)iùyj-o tsi;, — et:

â'tSpœ fêpovTa, et: psta Xa6ù( <pùXaxa; àiSfSi, èu.(ôaç t£ "juvaTzaç (6), semper

comparative ad -juvaTiio;; nt idem: où "yip tcw toîon TSov êpoTiv ôcpÔaXaoîoif

oùt' iiSpa îÛTi ^uvaîxa (7). Hinc àvSpoTXîj f. Toû àvSpi; SÛNau-i; 7; i7sii79lOU(iac

(1) /;. YII, 139.

(2) /i. XIX, 291.

(3) n. VIII, 171.

(4) ifees h 770U. Od. XI, 449.

(6) n. XVn, 4&1-5.

(6) II. IX, 447.

(7) Je ne retrouve pas ce passage dans Homère ; Politien Ta évi-

demment cité de mémoire, en l'altérant.
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à/ôpsTÎTa xat i!Ly,-i. L'nde in his qui habitnm non servant, ait : /.têis'si a u.i

jufiijv îovTo oÛTiuî ûoTt fuiaixa (1), non lat àvSpa et marem, sicnt in aliis :

'Ax«ii5!; oùxer' 'A/_aioî (2), et u.in o' à:Ti-;('jf«.vM9!vTa xa/.iv /.ni [à]vrvcp« ôtir, (3),

hoc est, u.r, o! OiiV.ûvin. — Hebrei quoque differentiam nomnt viri et ho-

minis, quia alterum • isc' • (4), alterum vocant adam. — Declinatur

autem o àv^p, tsù àvîpo;. Vocativo (?) facit à/i'p. Herodianus h tù wep'.

-opafw-js'wj •yEvty.ws àrei ôiaXsV.-ruv ait regulara esse nt que Domina fîunt

a presenti, r, mutent in e in genitivo, ut wapà to âvw, quod significat

TO à'iùu, fit àvT,p cum Tpe«^ Toû n in e, àispi;; a Satu, id est jiiwu/.oi, Saxp;

ab aïOu), aïOinp; ab «m, t6 WNeu, ârp, àEpo';; ab oîdu, àîTr.p, àîTEps'î. Ergo

ÉXaT^ip et oriiOvip servant in genitivo r., quia non fîunt a presenti. Querit

idem (5) alibi in eodem libro : Cur âvep, iriTep, Sasp 6Ùy_ ûuLS'Ywir.ffa'i oiôi

Mu.oT5/ï,oav, T^ iùOïia? Quoniam tw oufyevt/.ù aÛT^ 7)/.o).oûOiii<;ai, ut est \>-X''-i

et Oûfarsp. At oÙTsp quid sequitur? 'Q; i{/£uSaio).iy.iv, inquit, sjcaTa/.r ri

V) in 8 jcai èêopùvOr.. Nam ^oli(s) morem habent sepe compère tJ t. in

e in vocativo x.aî àvao'.êâi^etv tsv tÔ^û^ o'on ô TptêwXeTr.p, u TpiêwXïTep 7:vtxa

Si u-oti'-p? irapaXs'pvTai, non corripiunt xi m si; s, ut o /pTiîrAp, m /pnonôp

et significat toi toù; xfi'f-s'J; -ra^iy/^-na. — Theodosii Alexandrini régula

est, quod in np oxj'tona habentia t pro r., declinantur ut xau.;TTr.p, — ?p:;.

'EXaTïip excipitur, rraricp, àcTrp; que non habent t pro a, ut aiO/po;, exci-

piuntur omibr.foi;, èXsuOJîps;. — Constantinus ait: àvvip, à'Ep;;, interposi-

toque 6 et facta syncope, àtàfi;, componit integram declinationem. —
In interprète scilicet (?) certaminis Herculis sic: ISsi Si' àvSpla; imp-

ëoXinv, à-iôpEÎo "(Mt-fi xai ysvvaiav ij<uy_ï;v Éxs'joa xai wpo; Ta Ssivà /.apTEpsûca xai

à-fSpEto; àvr;p, fortis ab àNÔps;, cum pléonasme ... àvopia Si r SCva,ac;...

—

Moscopulus in Schudo d'Achille ait: àvôpEioTaTs; per diphthongnm et

s parvum, àvSpixdiTaTo; per t et u. — Ang. Hinc àvSpsîs;, àiôprci;, àvSpia,

àvopoTT,; et propx-ium 'AvSpo'-^fsuç ; hinc à-jiîvup, o-fïivspiT., àiSpiivTs;, xnpir,,—
et que in Nica: ivSpupovTn; ab âvSpt xoi ipsSu, xo «poKEÛu, et à'jôpà-jsia, tî

sxûXa oTi ÛTio TÙv ivSpù» à-jpsÛETai et preacuitur ut Ta ïuâ"jpEia , — et àv-

Spaxûç adverbium, id est xaTà âvSpa, ab àvSpà; et sxaaTo;, per apocopen

sxa; àvSpoExâ;, et per syncopen à-iop/.ii, et Tp;-^ âvîpazi;, ut x'jv5u.ta,

(1) II. XXII, 124.

(2) Ji. II, 23B.

(3) Od. X, 301.

(4) Politien a vouhi écrire ici lo mot hébreu ais.

(4) Hérodien.
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xuii^auia; — ài5psu.E0;, ab àvSss;, ivSpsas; ut Sio; Sioixo;, pater Herculis,

et ôisy.î'.a Èsp-ni, et in altéra paragoge , àvopojAEo;. (Homerus:

/.ùxX<Di|/ T^ ms cTvov î—ii tji"]fc6 àvôp9j;ieot xpÉot) (1).— Nicas : àwfOAur.-Oi àîTo

TSÛ xauîî'i, s =(TTi( i—sôa'fîîv, su'm àixp y.sxu.iiixù; xeT-ai, — xajAo'uTa; enim

mortaos dicebant, — r, 3v âiSp;; iisTà xauizTGv èiroiiioaN. — 'A'^SpaxTauia a

xTÙ, 70 ojvcJM, dedncitur xTru.i, l/.Tau.a!, l/.Tocaat, y-Totaia, etc. Nicas. 'A-pf.-

vup nuuc iu lande capitnr (?) et significat tom àvSpEÎov, ab à-j^àf xai ^fops'ri

Xp^GÔai, id est t^ ivSpia:

'£m6ioi US! u.iXa ^jXXiv È7t=î5-jt5 6uu.i; à-yrvup (2).

Aliter in vitnperatione, nt: ô S' à-yiîvup lo-i xai âXXu; (3), id est

â-j-av OêptsTÎ;, y.œ; Sià t^v àvSpiav il; îPf.N Éx—sittuxÛ;. (Hinc àifipô-juvs;, —
'A'/Spiii per s, 'AvSpa:u.ti>-< propria).

§ Haec Suidas ait: àiSpo'xu.T.Tov esse to'i Tâtfiv. — Item iiopa tJi

oûsEi. Arrianus. 'Avôsa y.a-rà •(SÔTT.Ta Bpaoùv xoctà àneipia-; i;pi-ju.iTii)v à-isr.-

T51 etc.— 'AvSpa-yaôi^oaî'ir., à'i5pLÎ5;7.:'v>i. 'AvSpa'YaOM Sî.
—

''ANSp[p]à-jpia, oxSXa

È; ivôpù'i. — 'Avopa-j^yi;, iiv'. toù 5i5u.i5;, ô toù; ifopa; i-^^ui. — 'AvSpaxâ;,

vel ut supra, vel /.'x-à àiy.% àvSpa;. .— 'A'iopa—sJl^u; et àv3pœi7sSt(j(to;, f,

li/iiaXwcia, et àiôpa^oôtîTr.;, ut Thessali dicebantur, et hoc à-i toû à-s-

S'Ssdôai, id est ^wXïîv vires, scilicet libères ; et i-jSpa-sosi'.âînnXs; dicitur u.s Ta-

ë:Xcù; àvîpi775oav. 'A-(8pi-5Sov dicitur ô -îù; ô iv àvopiaiv, a parte toti subiecta ;

snbiicitur enim domino servnis, sicut pes toti
;
(hinc Latini forte a pedibus

vocant serves) (4) 'A-iopw-ia, domum in qua congregantur viri, et

i'jôpoivîTi;, contra -yxfaix.uvtTiv. (Hactenus ex Suida). Idem dicit~sXuàvopi<i'',

On a récemment célébré à Montepulciano le quatrième cen-

tenaire de la mort de l'humaniste qui honore entre tous cette

petite ville (5). Il paraît dès maintenant certain que cette fête

(1) Od. IX, 297.

(2) II. IX, 398.

(3) II. IX, 699.

(4) J'abrège cette citation qui, comme l'indiquent les mentions
du commencement et de la fin, est presque littéralement tirée de Suidas.

(5) Il a été publié à cette occasion une plaquette in-folio illustrée :

27 Âgosto 1804. In Memoria di Angelo Poliziano. Numéro vnico pubbli-

cato a cura del Comitaio Vniversitario degli studenti Montepulcianesi.
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sera comme un signal de renaissance pour les œuvres de celui

qui a été ainsi glorifié par ses jeunes compatriotes, soucieux

d'un beau passé. Le bruit court en effet que M. Del Lungo

s'est décidé à mettre sous presse la biographie qu'il promettait

depuis si longues années à tous ceux qui aiment Politien; et

si l'on en croit les extraits qui en ont paru (;à et là (1), cette bio-

graphie sera un de ces merveilleux livres dont les érudits tos-

cans, témoin M. Villari, ont encore le secret. Il ne nous man-

quera plus qu'une édition critique des œuvres du précepteur

de Pierre de Médicis : espérons qu'on nous la donnera bientôt.

Ceux qui l'entreprendront n'auront, pour la faire excellente,

qu'à suivre les traces de l'éditeur des Prose volgari inédite e

poésie latine grcche édite e inédite diAngelo Amhrogini Poliziano.

Léon Dorez.

(1) Un nouvel article de M. Del Lungo vient de paraître : I cu-

gini di A. P. (Bollettino Senese di Storia patrie, l'^ année, 189é, fasci-

cule III-IV, et tirage à part).



SATAFIS (Périgotville)

ET THAMALLA (Tocqueville;

I.

La ville romaine de Satafis (1), dans la Mauréfcanie Sitifienne,

est assez connue, grâce aux recherches de MM. Vincent, Poulie,

Audollent et Letaille (2). Indiquée par l'Itinéraire d'Antonin

sur la route de Sitifis à Igilgili (Djidjelli), à seize milles de

cette première ville (3), elle était en effet située à vingt-quatre

kilomètres au nord de Sétif (4), à Aïn-Kébira ou Périgotville,

dans un pays de montagnes, dont les crêtes sont aujourd'hui

complètement nues. Dans les vallées et sur les mamelons qui

s'élèvent entre ces montagnes, on trouve de bons terrains de

culture (5). Les sources, au nombre de cinq, sont abondantes:

la principale, celle d'Aïn Kébira, au sud de la ruine, donne cent

(1) Je pense qu'il faut probablement dire Satafis (et non Sataf),

oomme on dit Sitifis (C I. L., 8468), forme presque identique.

(•2; -Sur Satafis, voir C. /. L., p. 718-719 et 970; Vincent, Revue

Africaine, XXI, 1877, p. 313-328; Vincent et Charrier, Bulletin de VA-

cadémic d'Hippone, XII, 1876, p. 116-126, 164, et Comptes-rendus, 1888,

p. 111-112, 122-123; Poulie, lîecueil de Constaniine, XVIII, 1876-1877,

p. 578-005; XXV, 1888, p. 420-423; XXVI, 1890-1891, p. 389-409; Vars,

ibid., XXVIII, 1893, p. 351; Duchesne, Bulletin des antiquaires de

France, 1889, p. 94; Bidletin archéologique du Comité, 1887, p. 139;

1889, p. 132-134; Audollent et Letaille, Mélanges de l'école française

de Rome, X, 1890, p. 468-496; Cat, Essai sur la province romaine de

Maurétanie Césarienne, p. 169.

[oj Edition Parthey et Pinder, p. 17.

(4) Par la traverse qui, partant de Sètif derrière le parc à four-

rages, passe aux deux fermes Lagarde : c'était le tracé de la voie ro-

maine.

(5^ Actuellement ou y cultive surtout Torge et un peu le blé

et l'avoine.

MÉLANGES d'aECH. ET u'hIST. Xv' ANN. 3
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litres d'eau par minute au plus bas étiage. Deux rivières pas-

sent au sud et au nord de Satafis et vont se réunir à l'est pour

former l'Oued-Mena, affluent de l'Oued-Bourdim qui, lui-même,

réuni à l'Oued-Deheb, forme l'Oued-el-Kébir. La ville était cons-

truite sur le plateau triangulaire que ces deux ri\aères limitent,

plateau d'une douzaine d'hectares, d'une altitude de mille mètres.

Du côté opposé au confluent, à l'ouest, elle est dominée par

une colline de trois cents mètres environ de hauteur, bonne

position défensive. — Le nom de Satafis, qu'on retrouve dans

la Maurétanie Césarienne (1) et qui ressemble fort à celui de

Sitifis, indique un centre de population indigène. Quand le gou-

vernement impérial constitua-t-il une commune dans ce lieu,

situé entre Igilgili, colonie d'Auguste, et Sitifis, colonie de

Nerva? on ne saurait le dire. La tribu à laquelle appartenait

Satafis est inconnue; sur la voie romaine qui passait par cette

ville et qui date sans doute du second siècle au plus tard, on

n'a trouvé qu'une borne milliaire qui puisse être datée: elle

est du temps d'Elagabal (2). La plus ancienne inscription datée

de Satafis est du règne de Marc-Aurèle et de Lucius Verus(3).

Nous trouvons Satafis constituée en municipe au temps de Septime

Sévère et de Caracalla (4). Elle paraît avoir été assez prospère

à cette époque: alors fut élevé, en 198, un grand édifice dont

il reste quelques vestiges au nord-ouest de la ville (5). Près de

(1) Voir Morcelli, Afnca cristiana, I, p. 270.

(2) C. 7. L., 10347.

(3) Bulletin du Comité, 1889, p. 133. — Cependant l'inscription

Eeciieil de Constantine, XXVI, p. 409, n» 114 (voir plus loin aux ins-

criptions révisées), semble se placer entre 140 et 143 après J. C.

(4) Notre n° 2. Mention du municipe dans les inscriptions C. I. L.,

8339, 8390, 839(i; Bulletin du Comité, 1889, p. 133; Recueil de Cons-

tantine, XXVI, p. 399, n° 90.

(5) Fragments d'une inscription publiée C. I. L., 8392; Mélan-

ges, X, p. 482, n» 48; Bec. de Constantine, XXVI, p. 396, n" 88.

Au fragment b du Corjnis, lire IL\0 • SEVERO PIOI, et non KO •
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deux siècles plus tard, vers 380, des inscriptions nous font con-

naître la reconstruction d'un aqueduc (1) et de thermes qui

avaient été incendiés (2); peut-être Satafis avait-elle souffert de

la révolte de Firmus. — D'autres textes épigraphiques nomment

le conseil des décurions (3), des curatores (4), un patroniis, eu-

rator et dispiinctor (5), un flamiue perpétuel ((3). L'onomastique

est romaine: on trouve cependant les noms de Gudu[ll]a (7) et

de Namphamo (S), d'origine punique. Les inscriptions sont, pour

la plupart, assez correctement rédigées; plusieurs sont en vers

ou en quasi-versiis (9); l'épitaphe d'un jeune homme le qualifie

de scolasticiis sticdens, apprenti avocat (10). On sent le voisinage

d'une grande ville, de Sétif.

Le dieu^Iars est qualifié de Genius mitnicipii Safafensis (II),

de même que, sur une inscription de Sétif, il est appelé Genius

coloniae (12). Il y avait à Satafis un temple de Liber (13). tTn

fragment de bas-relief se rapporte peut-être à un sacrifice mi-

SEVERO • PIO. Il faut par conséquent restituer [Septi]mio et non

[Antoni]no, ce qui prouve que cette inscription était dédiée à Sejjtime

Sévère, en même temps qu'à son fils Antonin, et qu'elle était par

conséquent plus longue encore que ne le suppose M. Poulie (qui cal-

cule une longueur de près de dix-sept mètres).

(1) Notre n" 4.

(2) Notre n. 5.

(3) Bulletin du Comité, 1889, p. 133.

(4) Recueil de Constantine, XXV, p. 423, n° 43; notre n° 4.

(5) Recueil de Constantine, XXVI, p. 399, n" 90; C. I. L., 8396.

(6) C.I.L., 8389.

(7) Recueil de Constantine, XXVI, p. 403, n" 98.

(8) C. I. L., 8395.

(9) Nos n»» 5 et 7; Mélanges de l'Ecole de Rome, X, 1890, p. 477,

n» 40; p. 493, n» 59.

(10) Notre n" 6.

(11) C. I. L., 8390.

(12) C. I. L., 8438.

(13) C. I. L., 8391: Libéra Patri de sua Memorius, — Les deux
fragments publiés dans le Recueil de Constantine, XXVI, p. 406,

n»" lOG-107 (conf. Mélanges, X, p. 493, n" 59), et qui appartiennent
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thriaque (1); une dédicace est adressée Diis omnipotent ibus,

mots qui désignent probablement la Mère des dieux et Attis (2);

d'autres, aux Dits 3Iauris Conservatoribus et Geniis Satafîs (S)

et au Numini Maiirorum Augusto (4).

Comme dans presque toutes les villes romaines de cette ré-

gion (5), on a trouvé à Aïn Kébira des stèles consacrées au

grand dieu africain, Saturne. Nous en donnons en note un cata-

logue sommaire (G).

certainement à une seule inscription, nomment ce Memorius : f(ecil) de

sua Memorhis. Cette inscription, en vers, paraît se rapporter aussi au

dieu Liber: « Tyrrheno (Dionysos et les pirates tyrrhéniens ? ?)

;

. . . [tem]pH; . . . ritisator).

(1) Dans le jardin des ponts et ctaussées (haut. 0'"23, larg. 0°'25).

Bas du corps d'un personnage toui-né à droite, croisant les jambes

et s'appuj'ant sur une torche renversée. Il est vêtu d'anaxyrides

(pantalon): ce n'est donc pas un génie funèbre. 11 faut peut-être y
reconnaître le dadophore de gauche d'un sacrifice mithriaque.

(2) Notre n° 1.

(3) Mélanges, X, p. 487, n» 56.

(4) Mélanges, p. 474, n" 39.

(5) Sétif: C. I. L., 8443-8453; 8468-8463; Ephemeris epigraphica,

V, n" 940; VII, n"" 475 et 476; Toui&in, Mélanges de l'école de Home,

XII, 1892, p. 89, pi. III, fig. 1. — Beni-Fouda : C. /. L., 10909-10916;

Ephemeris, VII, n" 462-473. — Mons: CI. L, 8658-8666 (conf. p. 973);

Ephemeris, VII, n° 478. — Djemila: C. I. L., 8306-8308 (conf. p. 968,

1896). — Ouled-Agla: GseU, Hecherches, p. 277, n» 328.

(6) ^i) Stèle brièvement décrite par Poulie, Recueil de Constan-

tine, XXVI, p. 395, n° 85, et AudoUent et Letaille, Mélanges, X,

p. 486, no 54. Le bas est brisé. Haut, de ce qui reste 1"" 28, larg. G™ 52,

épaiss. 0"" 15; haut, lettres 0'" 01 (1" inscr.) et 0™ 02 (2"" inscr.). En
haut, dans une niche arrondie, buste de Saturne barbu, la tête cou-

verte d'un voile. Au-dessous, l'inscription :

S.VTVRNO -WG SAC

Au-dessous, dans un cadre rectangulaire: au milieu, un autel; à droite,

un homme barbu en toge, debout, tenant de la main gauche une cor-

beille de fruits ou une ciste, et déposant de la main droite un objet

indistinct sur l'autel; à gauche, une femme debout (tunique à manches
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On coiluaît des évèques de Satafis des années 411 et 484 (1);

plusieurs inscriptions, certainement chrétiennes, sont datées

du quatrième siècle, des années 324 (ou 329) (2), 349 (3),

courtes et manteau), tenant de la main droite deux épis. Sous cette

scène, l'inscription suivante:

P • AELIVS ANNIVS SECVXDVS SACERDOS

ET CAECILIA PRIMO S A VXOR 6

Au-dessous, partie supérieure d'un cadre quadrangulaire : on y voit,

à droite, les vestiges d'une tête et, à gauche, une corbeille qu'une

femme tient sur sa tête.

B) Becueil de Constantine, XXVI, p. 395, n° 86 et Mélanges, X,

p. 473, n° 37. Le haut est brisé. Bas du corps de deux personnages

(homme à droite, femme à gauche), flanquant un autel. Au-dessous,

l'inscription: L(_ucius') Herennius Victor sac(_erdo.^) et Silia Victoria

coniunx s'jia) p(ecunia) fecerunt) [c'est ainsi qu'il faut lire]. Sous

cette inscription, un taureau tourné à droite ; il porte sur le dos une

éoharpe qui semble richement brodée.

C) Bas d'une stèle; larg. 0™ B4, épaiss. 0"" 25. Dans un cadre, un

taureau tourné à gauche; au-dessous, dans un autre cadre deux bé-

liers affrontés et, derrière eux, un homme faisant un geste indistinct

et deux femmes qui, avec les deux mains, portent une corbeille plate

sur la tête.

Des fragments d'autres grandes stèles paraissent aussi se rap-

porter à des ex-voto consacrés à Saturne. Elles sont très frustes. On
y distingue soit deux femmes debout, soit un homme en toge et une

femme, soit deux groupes superposés d'un homme et d'une femme.

Sur les deux tranches d'une de ces stèles on voit des figures debout

sur des socles et placées sous des niches; un génie (dont le bas du

corps est seul vêtu), tenant une corne d'abondance et faisant une li-

bation sur un autel; deux personnages nus, dont l'un tient des deux

mains une guirlande ; un autre, en manteau court, qui tient de la main

droite un bâton (caducée?), de la main gauche un objet indistinct

(bourse??).

L'inscription Becueil de Constantine, XXV, p. 421, n° 39, semble

être une dédicace à Saturne.

(1) Morcelli, Africa cristiana, I, p. 270.

(2) Notre n° 10.

(3) Mélanges, X, p. 471, n" 36.
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352 (1), 3G3 (2): un prêtre (3) et deux religieuses (4) y sont

nommées.

La construction du village français a naturellement fait dis-

paraître presque toutes les ruines. Le seul édifice dont il reste

des vestiges intéressants (ô) est la basilique chrétienne, qui a

été fouillée par les soins de M. le lieutenant Vincent (G). J'en

donne le plan, fig. L Elle est située sur une butte dont la partie

supérieure a été creusée et aplanie pour la recevoir, et dont les

pentes sont assez abruptes au sud et à l'est: du côté du sud-

est, on a établi des murs de soubassement, zz et ^[i, pour

soutenir le derrière de l'église. La construction a été faite en

blocage avec des harpes en pierres de taille de distance en dis-

tance (7); dans les soubassements on a cependant employé parfois

des assises continues de pierres de taille. On s'est servi de quel-

ques pierres portant des inscriptions païennes, dédicaces ou épi-

taphes (8). — La terre et les débris amassés dans l'intérieur

de l'édifice ont été rejetés par les fouilleurs en avant de l'en-

trée, si bien que je ne saurais dire s'il y avait là un atrium,

ou tout au moins un portique, disposé le long de la façade. Quel-

ques traces de murs, en A et B, laissent cependant supposer

l'existence d'un atrium. — On descendait dans l'église par un

(1) Recueil de Constantine, XXV, p. 421, n" 40 (où la date pro-

vinciale indiquée est 313).

(2) Bulletin du Comité, p. 135 (oonf. Recueil de Constantine, XXV,
p. 422, n° 41). L'inscription de Iulius Fortunatus {Comité, 1889, p. 134)

est très probablement chrétienne aussi. Elle date de 322.

(3) Bulletin du Comité, l. c.

(4) Nos no» 9 et 10.

(5) La hauteur actuelle des murs ne dépasse cependant pas 1™ 50.

L'intérieur est un dépôt d'immondices.

(6) Revue africaine, XXI, p. 320-323. Conf. Poulie, Recueil de Cons-

tantine, XVIII, 1876-1877, p. 674-675.

(7) Le mur de façade et les murs latéraux avaient une épaisseur

d'un mètre.

(8) Revue africaine, l. c. (= C. I. L., 8391, 8395, 8396, 8399, 8405).
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esciilicr de quatre marches en pierres de taille. De la double

colonnade qui séparait la nef des bas-côtés, il reste un certain

nom))re de bases en pierre ; les autres gisent auprès de leur

place primitive: quant aux fûts et aux chapiteaux, ils ont dis-

paru. De chaque côté, les bases sont disposées par couples de

deux, reposant sur une dalle en pierre de taille. En E, F, G,

H, I et J, les deux bases ont même hauteur et ressemblent à

la base de droite de la fig. 2 ; au contraire en C, D, K et L,

c'est-à-dire aux extrémités des colonnades, celle des deux bases

qui se trouve du côté de la nef est moins élevée que l'autre:

voir fig. 2 la reproduction du couple D. Les lettres M, N, 0,

3

Gntimares

P, Q, R indiquent des bandes en pierres, ne dépassant pas du

reste le sol environnant, qui est en terre battue. Les deux bases

o et Y des couples K et L sont percées, du côté de l'entrée et

du côté de l'abside, de mortaises qui indiquent qu'une grille

fermait autrefois le chœur. M. Vincent fait remarquer que les

murs de l'édifice étaient ' recouverts de fresques qui tombèrent

, au.ssitôt au contact de l'air. Elles représentaient de larges feuilles

„ de vigne, rouges et brunes, sur fond noir et blanc ,. On voit
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encore des ti-aces de peintures, à peine distinctes, à droite de

l'entrée. Des sarcophages d'enfants ont été déposes dans le sol

en S, T et U. Il y avait aussi des tombes en V et en X, et

peut-être encore ailleurs. L'abside ne paraît pas avoir été flan-

quée de sacristies, et je ne saurais dire où se trouvaient les dé-

pendances de l'église, le terrain environnant ayant été boule-

versé pour les besoins du village actuel. On voit cependant au

sud de l'église, en Y et en Z, des arrachements de murs.

Comme souvenirs chrétiens de Satafis, je citerai encore un

chapiteau de pilier, trapézoïdal, orné sur le devant d'une rosace,

et sur un des côtés d'une croix monogrammatique (1), ainsi qu'un

chapiteau de colonne d'ordre ionique assez curieux (2) : entre

les deux grosses volutes, est sculpté un monogramme constan-

tinien enfermé dans un cercle ; au-dessus s'étendent deux zones,

remplies l'une par des feuilles lancéolées, l'autre par une tige

de lierre ; enfin une tresse. — Le petit monument dessiné fig. 3

mesure 0°' 33 de hauteur, 0" 19 d'épaisseur, et sa longueur,

quand il était complet, devait être de 0" 42. Il est percé de

trois baies ogivales, et toutes ses tranches présentent des mor-

(1) Haut. 0°'30; larg. en haut O-'él, en bas 0™ 25; épaiss. O-'S!.

(2) Haut 0™37, larg. 0™43.
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taises qui servaient à le fixer contre les parois de l'ouverture

rectangulaire que jadis il fermait. D'après ses dimensions et

sa forme, il est vraisemblable qu'il faut y voir une f'enestella

confessionis, placée sur le devant d'un autel qui contenait des

reliques (1).

Il ne subsiste à peu près plus rien de deux autres édifices

signalés à Satafis: des thermes, à deux cents mètres environ

au nord de la basilique, avec des vestiges de pavements en mo-

saïque (2), et l'édifice construit sous Septime Sévère, en 198 (3).

— On trouve des tombes antiques tout autour de la ville, mais

principalement au noi'd-ouest et au sud-est: elles consistent soit

en sarcophages en pierre, lisses d "ordinaire (4), soit en briques

disposées en dos d'âne au-dessus du corps, avec un autre lit de

briques au-dessous. Au-dessus des tombes, on rencontre souvent

des stèles et des caissons demi-cylindriques, mais surtout des

tables (wîcwsae), mesurant en moyenne O^oO de côté et 0'° 10

d'épaisseur (5).

Sur la colline située à l'ouest de la ville, se voient des restes

importants de constructions défensives. Un mur en pierres brutes

ou à peine équarries, d'une épaisseur de 1'" GO à deux mètres.

(1) Conf. De Eossi, La capsella argentea africana, p. 31.

(2) Ces mosaïques sont ornementales (rosaces et série de peltes).

— Les thermes dont nous parlons paraissent avoir été restaurés

dans la seconde moitié du quatrième siècle; voir plus loin, n" 5.

(3) Voir plus haut, p. 34, n" 5.

(4) Il existe cependant, à la maison des ponts et chaussées, la

partie de droite d'un devant de sarcophage (haut. O^BG), avec des

représentations figurées. On y voit, dans deux cadres rectangulaires,

un homme en toge tenant un rouleau de la main gauche (têt« et main

droite brisées), et un génie, vêtu seulement d'une draperie qui en-

toure les reins et passe sur l'avant-hras gauche, tenant de la main

gauche une corne d'abondance et faisant de la droite une libation

sur un autel (la tête est aussi brisée).

(B) Le mot mensa s'applique aussi bien à des monuments païens

qu'à des monuments chrétiens (voir par exemple notre n" 7).
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commence vers la source principale (Ain Kébira), qui est si-

tuée au pied de cette colline et, faisant quelques coudes, se pro-

longe, dans la dii-ection de l'ouest, jusqu'au sommet de la col-

line, sur une longueur d'environ cinq cents mètres et par une

pente très forte, parfois presque abrupte. A certains endroits,

on reconnaît des vestiges de bastions carrés de quatre ou cinq

mètres de côté, ne faisant pas saillie ; ils sont éloignés les uns

des autres de quarante mètres en moyenne. Au sommet, se

trouvait un fort de S'" 60 de long et de 5™ 00 de large, en

pierres de taille (épaisseur des murs 0"' 85). De ce fort se dé-

tache un autre mur, long d'environ trois cents mètres et sem-

blable au premier, avec lequel il forme un angle presque droit.

Il coupe la colline, en descendant dans la direction du nord.

Il ne présente pas de bastions. — Ces remparts englobaient

dans la ville la colline qui la dominait à l'ouest et ils semblent

avoir couvert surtout la source principale. On n'en retrouve pas

d'autres ailleurs: au nord, au sud et à l'est, Satafîs était sans

doute suffisamment défendue par les deux rivières qui forment

les fossés du plateau qu'elle occupe.

Nous publierons ici un certain nombre d'inscriptions de Sa-

tafîs. On doit leur conservation à M. Rigal, conducteur des ponts

et chaussées, qui, avec un zèle d'autant plus digne d'éloges qu'il

a été tout spontané, a constitué à Périgotville un musée local.

Il y a réuni plus de cinquante inscriptions, quelques sculptures

et d'intéressants fragments d'architecture. Tous les monuments

et inscriptions dont nous parlons ici se trouvent dans ce musée.

1. — Cippe, brisé en quatre morceaux que M. Rigal a réimis.

M. Poulie a publié les différents fragments de cette inscription

(Eeateil de Constantine, XXVI, 1890-1891, p. 407, n. 108), mais

sans en reconstituer l'ensemble. — Haut, (partie super, brisée)

1 mètre, larg. 0™ 50, épaiss. 0'" 48; haut, lettres 0™ 06 à 0"" 08.
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D I S

O M N I

POTE N T I T.K Vf.

B V S

S A L L \' S T I

V S P R O C »o !"••

Di{i)s omnipotentibus, Salltistius proc{urator) (1). Au-dessous

de cette inscription, est gravée une branche de vigne.

2. — Publiée en partie dans le lieciml île Constantine,

XXVIII, 1893, p. 351. Deux fragments transformés plus tard

en modillons. Haut, lettres 0'"04.

Il I.HIJI.IJ\

[ M P b C

NO A V G

VERI PI 6 16

Z A B E N*

F I L I O

/.l 1.1(1.11.1.

h

\.i'i.iili'iiL

''.1 1.1.11.1 1.1.1

y N I c I'

[s 4 D 6 D 6

Impicratori) C[aes(a>-i) M. Anrelio Antoni^no Aiif/(us(o),

\Imp{eratoris) Caes{aris) L(ncii) Septimi{i) Se\veri PU [Per-

tinacis Augusti Ardbici. A\zaben[_k>., Parthici maximQ filio

[
lul??]iae nilunici^p ] s. DÇecreto) d(ecunonum)

[p{ecunia) j>(?<//Z(ca)]. Les lignes 1, 7 et 8 ont été martelées;

ces deux dernières contenaient sans doute les noms de Géta.

(1) Je lis proc(nrator) : on pourrait cependant supposer que Proc

est un cognomen abrégé. Ce Sallustius était peut-être parent de Sal-

lustius Saturninus, benefieiarhis duplicarius ex questionario, dont

nous avons iine dédicace Dits Maiiris [Coyi]servatoribus et (ieniis

Satafis {Mélanges, X, p. 487, n" 56). — Deux inscriptions de Rome, de
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3. Haut, (brisée en bas) O^SG, larg. ()'" IG, épaiss. 0"' 15;

haut, lettres O" 035. Très nette.

P R O
S .\ L \'

T E • DD •

N N • 1 M
PP-DSA
N G • D Û

NAT.\ S •

/ / / s nui

Pio sainte d{ominornm) nÇostrontiii) inip{eratonun) d{e) s{iio??)

An(j{ ?) Donata

4. Trois fragments d'une même inscription. — Fragment A,

édité par Charrier, Comptes-rendus de l'Académie d'Hippone,

18S8, p. CXXIII, n» 3; Poulie, Heciœil de Consfantine, XXV,

1888, p. 421; Caguat [i'aT^rès Fïick), Bulletin a)xJièolo(fique du

Comité, 1889, p. 134. Je n'ai pas retrouvé ce fragment, que

je reproduis ici d'après M. Cagnat. — Fragment B, édité au

Corpus, n" 8393 (d'après Poulie), puis par Audollent et Le-

taille. Mélanges de Vécole française de Rome, X, p. 484. Je

l'ai revu dans le jardin de M. Rigal. — Fragment C, inédit. —
Haut, lettres: 0'" 05G.

la fin du quatrième siècle, sont dédiées aux Diis omnipotentibns (C.

I. L., VI, 502 et 503): ce sont, sur ces inscriptions, la mère des

dieux et Attis. Une inscription, malheureusement mutilée, de Sétif

(C /. L., VIII, 8457) commence par les mots Deorum omnipotentium

,

et deux ligues plus loin, il y est question de religiosi et de dendvo-

phori, ce qui nous reporte au culte des mêmes divinités.
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^ 5 <
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L'inscription se place entre 379 et 383. Je ne crois pas que

Flavius Félix Gentilis, gouverneur de Maurétanie Sitifienne, soit

connu par d'autres textes.

5. L'inscription qui suit est aussi brisée en trois fragments,

dont deux ont été déjà publiés (Audollent et Letaille, Mélan-

ges âe VEcole de Borne, X, p. 479, n°^ 43 et 44; Poulie, Be-

CHcil de Constantine, XXVI, p. 405, n»' 104 et 105). Le pre-

mier de ces fragments a été découvert près du grand édifice

qui est situé au nord de la basilique et qui paraît avoir été

des thermes.

A. B. C.

M M .\ s C I N E R E /////E SVOS NOVA SVRGERE FOEKIX

NC VT PVLCRA r\|//\OVETVR FAERICA MOLE
>NE FACIS CVI LÀW/DEM NOBJLECORPVS
\eS PEPERERE SVAE C2;V]BVS OMNI a POELES

5 \rOMVLEO GENIT'V m Q.VEM STE^'//ATE P/////M

\m ma v r i s c l a r o ' 'p- r. ^i_si tj\

Vvris thermis i\

\ GAVDET SIBIMETA

\ P R C C C X X "-' "-' "'' "" ''''"''

Fragments d'une inscription métrique.

\^...fl(i]imnas cincrel^sqiije suas nova surgere foenix

[^...nii\nc ut pulcra r{c]novetur fa\l)]rica mole

[ ]«e facis, cui la\^C\dem nohile corpus

I
—les peperere suae, Iqjuihus omnia polies.

[ ] romuleo genitum quem stem[ni]ate [ ]

[ ]ni Mauris claro [p]ermisif [ ]

[ I^ris tJiermis [ ]

[ ]hî gaudet sihimet [ ]

Piiovinciae) CCCXX [ ]
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On voit, par ces fragments, qu'il s'agit de la reconstruction

d'un édifice incendié qui, d'après la ligne 7, était un établissement

thermal. Comme le fait remarquer M. AudoUent (Mélanges,

p. 480) la date paraît se placer entre l'année 359 (320 de l'ère

provinciale) et 389 (350). Peut-être cette restauration eut-elle

lieu, comme celle de l'aqueduc, sous le règne de Gratien, de

Valentinien et de Théodose (379-383).

6. Partie antérieure d'un caisson. Haut. 0'" 45, larg. 0'" 47;

haut, lettres 0'" 01.

A ^A|^£R,u; ui^i,ijcc:r iy^/<.^

D. m. s. A(ulus) Valerius Urbicus iunior, scolasficus stu-

dens (1), def{iinctus) Au-dessus de l'inscription, se voit un

buste de jeune homme; la tète est entourée d'une couronne (de

laurier?), qui est disposée comme un nimbe. Cette épitaphe est

gravée en éci'iture onciale.

(1) Il s'agit sans doute d'un jeune homme qui se préparait à la

profession d'avocat: Voir Ducange, Glossarinm, s. v. scholasticus.

Conf. l'inscription d'un jeune homme de Sétif (C. /. L., S4S9: «hiris

peritissimus.») et d'un autre du même lieu (C. T. L., 8500: siimmarum.

artium liberalium, litterarum studiis titrhisque linguae perfecte eru-

ditns, optima facundia praeditus. » — Inscription de Djemila (C. /. /..,

20162): «advocati, omnium litterarum et rirtutum viri.»
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?. Mensa. Haut. 0"' 53, larg. (»'" 03, épaiss. 0'" 12; haut, let-

tres 0'" 025. D'une lecture difficile à cause des nombreuses liga-

tures.

MEMORIAE AELIAE SECVXDA'LAE
FYNERI MVITA aVIDM CÛNDIGNA lAM MISIMVS OMXES

INSVPER AREQ.V DEPOSITE SECVNDVLAE MATRI

LAPIDEAM PLACVIT NOBIS ATPONERE MENSAM

5 IN Q.VA MAGNA EIVS MEMORANTES PLVRIMA FACTA

DVM CIBI PONVNTVR CALICESQ. El COPERTAE

\'\"LNVS VT SANETVR NOS ROD PECTORE SAEVWM

LIBENTER FABVL DViM SERA RED IMVS HORA

CASTAE MATRI BONAE LAVDESQ. VETVLA DORMIT
10 IPSA O NVTRIT lACES ET SOBRIAE SEMPER

; V A LXXV A P CCLX STATVLEXIA IVLIA FE

GIT

Lettres \i(ee: Ligne 1: RI el N-D. —Ligne 2: MV, I-D, C-0. N-A, A-M. M-V et N-E.

—

Ligne 3: P-E, AS, DE, I-T-E el K-D. — Ligne 4; P-1, DE, A-JI, P-L, B I et X-E. — Ligne 5 :

MA, N-A-E, N-T, PL, V-R et 5I-A. — Ligne G: I-B et V-K. — Ligne 7: L-N, A-X, V-R et V-M.

— Ligne 8: I-B, T-E, V-L, M-V et HO. — Ligue 9: M-A, S-A-E, A-V, DE, V-E, V-L et I-T.

—

Ligne 10; I-P, R-I (dans sobriae] et A-E.

Memoriae Aeliae Sccniuhdae.

Funeri mu[l]ta quiâ{e)m condigna iam misimus omnes (1),

insuper ar{a)cqH{e) deposit{a)e Secundulae matri{s)

lapidcam plaçait nobis afponere mcnsam,

in qiia magna eiiis memorantes plurima fada; —
dum cihi ponuntiir calicesqÇiie) ([f] copertae,

i-idniis ut sanetiir nos rod{ens) pcdore saevuni,

lihentcr fuhul{as) dum sem red{d)imus hora

castae mafri, lonae, landesq{ne), vetula dormit:

ipsa, nufrit (= nutrix), iaces et solri<i<^e'^ scmpcr!

V(ixit) u(nnis) LXXV. A(iino) p{rovinciae) CCLX. Stafu-

lenia lidia fecit.

(1) M. Jordan m'a aidé dans le déchiffrement de cette seconde

ligne, particulièrement difficile à lire.

MÉLASGES d'aRCII. ET d'hIST. XV° AXX. *
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Remarque!- le mot copertae, employé dans le sens français

de couverts.

8. Sur une pierre qui a servi ensuite de dessus de porte.

Long. l'"25, haut. 0"'26, épaiss. 0'°42; haut, lettres 0"055.

IN NOMINE DEI ET X'

: A R I T I
,

L C/

Sur une autre face. Haut, lettres 0™ 055.

XTE DEO ET icO EIVS

M BEATISSIMORVM
VLVS ET VICTORIA CVM
SVIS RESTITVERVNT

hiie?]nte (1) Deo et (Christ)o eius, \jnemoria ?'\m beatissi-

morum [martijnim?? Eom?]ulus et Victoria cum [^omnibus?] (2)

suis restituerunt.

9. Table. Haut. 0'" 36, larg. 0'"48, épaiss. 0'"09; haut,

lettres 0-" 03.

MEMO RI A DE :i

POSSIONIS DATI .ic

VAIS QVI ET SAC su

NTINAIS SANTIN///

NIALIS DIE qui K////

IVN POSVIT PRIV//

TA MATER AN P CCCX/////

Ilcnioria dei)Oi{it)ionis Dativais (= Dafivae), qui (= quae)

et Sa{g)imtinais (= Saguntinae), san{c)tim[o]nialis^ die IX
/.•[aZ(e«f?as)] iim{ias); posxiit Friv\ci\ta mater, an{no) p{rovin-

(1) Pour cette restitution, couf. C. I. L., 9714

(2) Conf. Gsell, Recherches archéologiques en Algérie, p. 269,

n" 319 : « cum omnibus suis ».
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ciac) CCCX — Pour les formes Dativais, Saguntinais, couf.

C. I. L., 8706: Urhanais (inscription sans doute chrétienne

d'Aïn-Melloul, au sud-est de Sétif); C. I. L., 8292 (= 31élan-

ges, XIV, 1894, p. 580, n"48) : Sàbinais (inscription chrétienne de

Bir Djedid); etc. Le mot sanctimonialis désigne, comme on le sait,

une femme consacrée à Dieu ; voir, entre autres, saint Augustin

à la fin de son traité De sancfn virginitate: " Pro viodulo ita-

quc iiosiro et de sanctitate qtia sanctimoniales proprie dicimini,

et de liumilitate qna conservatur quidquid magnum dicimini,

satis îocuti sumus (1) ,. Ce mot est assez fréquent sur les ins-

criptions de la Gaule (2) ; mais la nôtre, qui date du quatrième

siècle, est plus ancienne (8). — Le surnom Saguntina indique

sans doute une origine espagnole.

10. Mensa. Haut, de ce qui reste 0™ 54, larg. 0"" 49, épaiss.

O-^Oe; haut, lettres 0'" 064 (0"> 025 à la dernière ligue).

fJVîThô
NAÏA////////VARIAE
ANC//LLE • CRISTI
Y I X I T IN D E O AN
NIS PROPE LX ETi)
FECIT SIBI IPSA
S A N A S A N c T C R V/7

M E N S A • D I E c, f I K 4.//

I^LIAS DEDICANTE
i, AVIAXIO CRESCENTE P CC|iiiv 324 p. J-c.

[I)\co h(ou N)[ata... Variae, ancli^U{a)e C(h)risfi, vi-

Ttt m Deo annis 2)rope LX, et fecit sihi ipsa sami sanc{tor']H{jn'\

(1) Voir les autres textes cités par Du Cauge, Glossarium, s. v.

(2) Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 29 A, 259, 468,

676
; Xoîiveau recueil, 6, 121 B.

(3) Pour d'autres termes désignant des religieuses sur des ins-

criptions africaines, voir Audollent, Mélanges de VEcole de Rome, X,
1890, p. 507-508.
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mens(t(in), die VU1 l'\u]l{nidas) iidias; dedicantc Avianio Cres-

cente, p{r()vinciué) CCLXXXV (1). — Pour T ex pression an-

cilla Christi, désignant une religieuse, conf. Duchesne, Bulletin

des antiquaires de France, 1890, p. 167 {ancilla Christi; ins-

cription trouvée près de Tanger) ; De Rossi, Inscripliones cJiris-

tianae, I, p. 213, n" 497 (anc. Dei et Christi); Muratori, Thé-

saurus inscriptionum, p. 407, n° 4; Le Blant, Inscr. de la Gaule,

n° 545; Nouveau Recueil, n° 303 et p. 138, n. 1 {anc. Dei oa

Domini), etc. — Je ne comprends pas le mot sanctoruni, apposé

à niensa, qui désigne, selon l'usage, le monument funéraire de

cette religieuse.

11. Fragment. Haut, lettres 0™ 04.

J///Jlxl^L,i V//
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D 6 M C S 6

FVR e, MAX ô

IVN fr V * A t VIII

H D S * E 6

D. m. S. Fur{ius) 3Iax{imus) ii(n{ior) v(ixit) a(nnis) VIll.

Ii(ic) s(ifns) e(sf).

14. Caisson. Haut, de ce qui reste (brisé en bas), 0"" 36,

larg. 0'" 46; haut, letti'es 0™ 05. Au-dessus de l'inscription, un cer-

cle eufermaut deux diagonales et flanqué de deux feuilles de lierre.

IVLIA CARO
SA A' I X I T c

A X XXXVI

lulia Carosa vixit an{nis) XXXVI.

15. Fragment. Haut, lettres 0'" 06.

L I V s

! A X " S

1
P CCXXII 261 après J-C.

[D. m.'} s litts anus p{roviuciae) CCXXII.

16. Mensa. Haut. 0"' 51, larg. 0'»46, épaiss. 0'"09; haut.

lettres 0™ 045.
xMEMORIAE

VLPI SATVRNI
XI FILI EIVS O
VIXIA CREDVLA
FILIO SVO DE?

OSVIT V AN XV

Memoriae Ulpi(i) Safiirnini fili(i) ehis ; Ovinia Credula filio

suo déposait (1). TXi.tW an{nis) XV.

(1) Ou plutôt: de {suo) posuit.
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17. Mensa. Haut. 0"'45, larg. 0"'4'J, épaiss. 0"'08; haut.

lettres O'"05.

M E // O R I A

PR E I E C T I

.10 VIXIS ANNO
S XXII FELICIA

NVS A P CCCXII 331 .prf. j.c.

dlclnijoria Fr(a}eiecti ; vixi[tli annos XXII. Felicianus (/e-

cit), a(nno) p{rovinciaé) CCCXII.

Nous clonnoiis ci-après la liste des inscriptions déjà connues

que nous avons révisées, avec les corrections nécessaires (nous

laissons naturellement de côté les inscriptions que nous avons

republiées plus haut).

C. I. i., 8389. Ligne 10, VITA LIS sans ligature. — Ihid.,

8390. — Ihid., 8391. — Ihid., 8394. Ligne 1: ... PRO SA-

L//TE I^'' x>ro sal\iî\te impli^eratoris)] — Ihid.., 8395. —
Ibid., 8396; 3Iélanges, X, p. 485, n° 53. Ligne 6: je pense

qu'il faut lire conchas, malgré la forme de la quatrième lettre,

qui ressemble plus à un CI qu'à un C. — Ibid., 8398. — Ibid.,

8401, à corriger d'après MèJanges, X, p. 483, n" 50. — Ibid.,

8402. Ligne 2: E • MVROR. — Ibid., 8403. — Ihid., 8404.

— Ibid., 8407 (conf. Mélanges, X, p. 483, n» 49). — Becueil de

Constantine, XXV, p. 421, n" 40 (= Comptes-rendus d'Hippone,

1889, p. xLi). Ligne 2, lire VALENTINE, N et E étant liés.

Lignes 3-4, DE CLAVDIO SAPOSO MARITO SVO. Li-

gne 7, A P CCCXIII. Sur la tranche AN P CCCXllI.—

Ibid., p. 423, n° 43. — Becueil de Constantine, XXVI, p. 390,

n° 83 (bonne lecture; = Mélanges, X, p. 487, n" 56).— Ibid.,

p. 892, n» 84 (bonne lect.; = Mélanges, X, p. 474, n° 89). —
Ibid., p. 396, n" 87 et 31élanges, X, p. 471, n° 35. — Ibid.,

p. 898, n" 89, b et Sidl du Comité, 1889, p. 134, d (cette

I
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inscr. n'a n'eu à voir avec C. I. L., 8392). — Ibid., p. 399,

n" 90. — Ibid., p. 400, n» 91. — Ilid., p. 400, u° 92; mieux

Mélanges, X, p. 471, n° 36. — Constant., p. 401, n» 93. Ligne 2,

je lis WIA YR (ce personnage se serait donc appelé Iulius LTr-

sicinus). Ligne 5 : la date provinciale me semble CCCIII. —
Pjid., p. 401, n° 94; mieux Mélanges, X, p. 473, n» 38. —
Constant., p. 402, n« 95 et Mélanges, X, p. 491, n« 57. Lignes 4-7 :

i!,I IVLIA • HONORA
IeIVS mesa PoSVIT

jWlTQVE///////

M et E liés dans me{n)sa{m) ; I et T dans posiiit. A la dernière

ligne, il y avait peut-être l^dedic]ai.ifqiie. — Constant., p. 402,

n» 96 et Mélanges, X, p. 481, n» 45. A la fin de la ligne 2,

lire ET "i^/lllllll , et flratri ou ratribusj^. — Constant., p. 403,

n" 97 et Mélanges, X, p. 470, n° 34. — Constant., p. 403,

n° 98. Ligne 1, les feuilles de lierre sont avant le D et l'M.

Ligne 3, il y a GVDVIA. — Ibid., p. 403, n» 99; mieux Mé-

langes, X, p. 477, n° 40. — Constant., p. 404, n» 100. Ligne

3, feuilles de lierre après V et A. — Ibid., p. 404, n" 101 et

Mélanges, p. 487, n» 55. — Constant., p. 404, no 102. — Ibid.,

p. 405, n» 103. Ligne 2 : CLVENTIA SID^DINA S,{sic).~

Ibid., p. 408, n» 110. — Ibid., p. 408, n« 111:

777Tr:â~r
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ir.

Le nouveau village de Tocqueville se trouve au lieu appelé

par les Arabes Eas-el-Oued, à treize kilomètres de la gare de

Tixter (1), à l'extrémité méridionale d'une magnifique plaine,

riche en céréales. On y trouve aussi d'excellents terrains de

pâturage pour les moutons et les chevaux. La source dite Aïn-

Toumella, qui naît à plus d'un kilomètre au nord du village,

contre le fort byzantin, donne mille litres d'eau à la minute.

Les montagnes qui dominent ce pays au sud-est offrent des

richesses forestières: on y trouve des cèdres et des chênes. Ras-

el-Oued a aussi une certaine importance comme lieu de pas-

sage des caravanes de nomades qui, du Hodna et du Zab, se

rendent dans la plaine de la Medjana. — Il y avait là une ville

antique qui, comme nous le verrons, s'appelait Thamalla, et dont

j'ai déjà parlé dans mes Eechercltes archéologiques en Algérie {2).

Les Byzantins y établirent une grande forteresse qui sur-

veillait la route du Hodna (3).

La construction du village moderne a été, comme partout

ailleurs, assez funeste à ces ruines. Ainsi, l'inscription repro-

(1) Gare située enti-e Sétif et Bordj-bou-Aréridj.

(2) P. 270 et suivantes. Ajouter à la bibliographie Recueil de

Constantine, XXII, 1882, p. 321.

(3) Gsell, l. c, p. 270. D'après les restes qui subsistent à l'angle

du nord-ouest, on pénétrait dans les bastions par un couloir étroit,

semblable à ceux qui se voient à Timgad (Diehl. Xoiirelles archives

des missions scientifiques, IV, 1893, p. 312, pi. VIII). — A la des-

cription que j'ai donnée de ces niines de Bas el Oued, j'ajouterai

qu'à deux cents mètres au nord-ouest de la forteresse bj-zantine se

trouve un mamelon entouré d'un mur défensif en moellons et en

pierres de taille et jonché de très nombreuses poteries ; au milieu

on reconnaît la trace d'un bâtiment long de 17™ 20, large de 8'" 80,

dont un des petits côtés (au sud-ouest) est arrondi en forme d'ab-

side: c'était peut-être une chapelle.
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duisant des vers de Staee, que j'avais copiée en ce lieu en 1891,

paraît avoir été détruite. Mais Tocqueville est actuellement

confié à M. Lcotard de Ricard, administrateur adjoint de la com-

mune mixte des Rirhas, qui recueille avec le plus grand soin les

monuments antiques présentant de l'intérêt et les fait placer dans

la cour de l'école (1). C'est là que sont conservées les inscriptions

que nous publions ci-après (sauf la borne milliaire n° 31) (2).

18. Base. Haut. 0>« 60, larg. 0»' 41, épaiss. 0'" 36. Haut, let-

tres 0"04-0"' 05.
V E N E R I S

,

A N c T A D E

A • Q. V I N T V S

IVLIVS • GEME
LLINVS • LECTIC

ARIVS VOTVM
S O L V I T

Veneri, sancta(e) dea{e), Quintus Iidius GemelUnus, lecti-

carius votnm solvit. Des inscriptions de Rome font connaître

d'assez nombreux ïecticaru (porteurs de litières) dont quelques-uns

se trouvent au service de l'empereur ou d'un prince de la fa-

mille impériale (3).

19. Fragment d'architrave. Haut. 0'" 35, long. 1 '" 56, épaiss.

0'"35. Haut, lettres 0>"07.

iVl • ET • ANTIOCHIANVS EaVO PVBL

AEL PEREGRINO . PROC • AVG|G|

vi et AntiocJuaniis, €(^110 imlA{ico) [exoniut ], Ael{io)

Pcregriiw, proc{ii)rtfo>-e) AiiyÇustomm friimi).

(1) Outre les inscriptions, on y voit quelques chapiteaux de co-

lonnes et de demi-colonnes de basse époque, d'ordre ionique, ayant

peut-être appartenu à quelque édifice chrétien.

(2) La borne n° 32 y a été apportée après notre passage à Tocqueville.

(3) C. I. L., 8872-8876, 9501-9511.
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Le troisième G a été martelé. — Il s'agit du procurateur

P. Aelius Peregriiius, gouverneur de la Maurétanie Césarienne,

sous Septime Sévère (1). M. Héron de Villefosse a fait remar-

quer (2) que l'indication des trois Augustes, sur des inscriptions

qui le concernent, ne prouve pas que ce personnage, déjà gou-

verneur en 201, l'ait été encore après la reconnaissance offi-

cielle de Géta comme Auguste, en 209, car certaines inscrip-

tions d'Afrique qualifient Géta d'Auguste avant cette date.

20. Fragment (complet seulement à droite). Haut. 0"' 50,

long. 0"' 90. Haut, lettres 0'" 10.

Ci- CILONIAE SATVRNI

EMMIO • FLORO • E V-

ITIS • FLAMIN.\LIS
TT MATTIMT FTTT'~'

Ciloniae SaUtrni[nae 3I]emmio Floro, e(grcgio)

v(iro), [ ]itis flaminalis [ ~\ti Maximi fHi\orum?...

21. Beau cippe. Haut. 1'" 25, larg. 0">41 , épaiss. 0™ 38. Haut, let-

tres 0™06. L'inscription a été entièrement martelée, assez récem-

ment, semble-t-il.

D e» M 6 S

TARRACIVS

VERNA
VECTIGALIS

VIXIT

ANNIS • X •

MENSIBVS • X
D • XXII 6

D{is) m(anihus) s{acrum). Tarracius, renia vedigalis, vixit

annis X, mcnsihiis X, iKJehiis) XXII. Cette inscription est

assez intéressante à cause de l'expression verna vectigalis, indi-

(1) Fallu de Lessert, Bull, des antiquités africaines, 111,1885, p. 144.

(2) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 454.
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vidii né sur le domaine, assujetti à une redevance pour le ter-

rain que sa famille est autorisée à occuper héréditaii-ement (1).

22. Stèle dont le haut seul subsiste. Larg.^O™ 45, épaiss. 0™ 16.

Haut, lettres 0™ 06. Au-dessus, dans un fronton, rosace.

D M
L • AN'Xn'S

ALRVCTA

D(>s) m{anibus). L(Hcius) Annius Âlbiicia[^)ius

23. Stèle, dont le haut est brisé. Larg. O-" 40, épaiss. 0-" 24.

Haut, lettres 0"" 05. Au-dessus, buste d'homme.

D • M • S •

L • -E • XABOR
V I

X

• AN
LXXXX FILIVS

F E

D(is) m{anilus) s(acrum). L{ucius) Aeilius?) Nabor vi{xit)

aninis) LXXXX. Filius feicit).

24. Caisson. Haut. 0™ 76, larg. 0-" 43. Haut, lettres 0»" 04.

D M S

C b A X T 1 S T I

V S A X T I S T I

A X Y S ^' I X I T
ANNIS LUI PO
/A'IT FVRXIA lA

XVARIA MARITO

M et A, I et T sont liés dans marito. — T){is) m{anibus)

s(acrum). C{aiiis) Antistius Antistianus vixit annis LUI. Po-

[^s]uit Furnia lanuaria marito.

(1) Conf. une inscription de l'Aurès {Mélanges, XIII, 1893, p. 470,

n° 2) qTii est un avis de location des vectigalia du domaine d'un

grand propriétaire, Junianus Martialianus.
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25. Grande stèle. Haut. 2"' 05, larg. 0'" 56, épaiss. 0'° 35.

Haut, lettres 0'" 04. Au-dessus: croissant (cornes en haut) sur-

monté d'un disque et flanqué, autant qu'il semble, de deux

oiseaux; deux mains en face l'une do l'autre; buste de femme.

D M
ANTONIA-ANTONI
FI L- SEDVLA
V • A X///////XI

D(^is) m(anik<s). Antonia, Antoni{i) [/]/?(«(), Sedula viixit)

a{nnis) X...XI.

26. Long. 1'" 2.5, haut. 0»' 50. Haut, lettres 0""05. Au-des-

sus, buste dont la tète est brisée.

D M • S • M • CAECI

LIO ROGATO VIRO PIO VAL
AGRIA SATVRNINA FEC

D(is) mianihus) s(acrHm). M{arco) Caecilio Bogato, viro pio;

v{ixit) a{nnis) L. Agria Saturnina fec{it).

27. Bas de stèle. Larg. 0'" 42, épaiss. 0"' 21. Haut, lettres 0'" (Hj.

CESELLIA /////

NA • V • A • XXXV
C • VOLVSSIVS • F

LIX • VIR EIVS F

C{a)esellia na, v{ixÀt) aiiinis) XXXV. C{aiH.t) Voïussius

F(e)Iix, vir eius f(ecit).

28. Fragment. Long. 0'" 89, haut. 0™ 21. Haut, lettres 0"' 055

.

ileiMVS • SE VIVO • SIBI • ET • PAREXTI

ECIT D • D m • KAL • IVLIAS • A • P • CCI

ismus se vivo sibi et j)arenti{buf;... f^ccit, d{e)d{icavit),

111 kal{endas) iulias, a{nno) ii{rovinciae) CCI. Inscription de

l'année 240 après J. C.
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29. Le dessin de la table (luensa) chrétienne publié dans le

Recueil de Constantine, XXll, 1882, p. 320 et reproduit dans

VEphemeris Epigraphka^ VII, n" 479, est, d'une façon géné-

rale, exact. Sur la face, à gauche, le dei'nier jambage au-dessus

de la croix est barré, et je crois qu'il faut lire obiit. A droite,

les trois derniers chiffres sont trois X. Sur la tranche il y a,

à la ligne 1, MESA; le prétendu Y me paraît être un défaut

de la pierre. Ligne 3, après PROVINCIA, il me semble qu'on

peut lire CAES (Caesariensi), quoique l'E soit douteux et que

l'A soit mal formé. A la ligue 4, la quatrième lettre paraît

être un D, plutôt qu'un B, et la sixième est un N (non un Y).

30. Table. Long. 0"' .57, larg. 0'"53, épaiss. 0'» 08.

[

MEMO /[Sé>
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ce lieu (1). Quant à Flavius Scorus (nom qui n'est pas sûr),

nous supposons qu'il a été dispensator trihdorum (2), c'est-à-

dire chargé de l'administration de la caisse des impôts dûs par

les colons de ce domaine: nous ne donnons du reste pas cette

interprétation des mots DISP TR comme certaine, d'autant

plus que les dispensateurs étaient régulièrement des esclaves.

A quinze cents mètres environ au nord-est du fort byzan-

tin, dans la direction de Sétif, gisent des fragments de deux

ou trois bornes milliaires frustes, et une autre, que nous pu-

blions ici.

31. Colonne. Haut. 1"" 80, diam. 0"" 4ô. Haut, lettres 0'" 05.

IMP CAESARI
DIVI PÎI SEVERI

I///////I DIVI
MA/////ANTO
//////[///////l

F/VRE///////~/
|

|77777|//io FELici

AVGV//OSÎIPPP

//////S //E3PTA

/////////A P///

SIT//////////

III II llllll !l

Im2){eratori) Caesari, Bivi Pu Severi [^lepoti], Divi Ma-

\^gn{\ Anto\_nini filio, M{arco) A]'ure\lio Antonino F]io, Felici

Auguisto), [c]o{n)s{uli) ll^p{atri) ii{atriaé)^ p\_roco{n)']s{tdi), [r\es-

\p{Hhlica) T{h)a[maHcnsni)m? p{osuit?). {A'\ Sif\jf), ni(ili(i) p(as-

sunm)? ] — Inscription de l'année 219, dédiée à l'empereur

(1) Pour le domaine impérial qui existait dans la région de

Eas-el-Oued, voir Gsell, lieclierches, p. 272, n" 320.

(2) Conf. C. I. L., 1028 (inscription de Carthage): « dispensatori

a tributis.»
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Elagabal, dans laquelle les mots nepofi, filio, 31. Atirclio An-

fonino ont été martelés. Il ne semble pas que le grand ponti-

ficat ni le chiffre des puissances tribuniciennes aient été indi-

qués. Pour les restitutions de la fia de l'inscription, du reste

fort incertaines, voir le n" suivant. Cette borne appartenait cer-

tainement à une route conduisant à Sétif.

32. Colonne milliaire trouvée à quatre kilomètres et demi

à l'ouest de Tocqueville. Je ne l'ai pas vue moi-même, mais

j'en ai reçu une copie et un double estampage de M. de Léo-

tard. Le haut manque. Haut, de ce qui reste 1'" 03; diam. 0™ 48.

Haut, lettres 0"' 06.

nToîTînTs
'aR AVG PRIN" _
'ePS • IVVENTVT

IS ATHAMAI
5 LA • M P 0//////S//

//////
III

Ligne 5: .Je donne ce que j'ai lu sur les estampages; la

copie de M. de Léotard porte: LAMP///A//RA 0/S. Les lettres

qui suivent MP, et qui sont à peine distinctes, ont peut-être

appartenu à une inscription antérieure, insuffisamment martelée

.

— M(arcus) Aurelius A^nfoninus [^Caes]ar AngÇtistus), 2)yin-

[cjeps iuventutis. A Thama{l)Ja vi(ilia) p{assimni ?) 111. — Cet

Antoninus paraît être Caracalla, et il est possible que son père

Septime Sévère ait été nommé au début. La rédaction de l'ins-

cription est du reste défectueuse : le mot Caesar, à cette place,

ne s'accorde pas avec Augustus, qui vient ensuite et qui, indi-

quant le pouvoir suprême, exclut le titre de princeps iuventutis.

Pourtant on a quelques autres inscriptions de Caracalla, dans

lesquelles le surnom Augustus et le titre princeps iuventutis sont
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associés de cette fa<;on irrégulière (Ij. — Vient ensuite le nom

de la ville à partir de laquelle sont comptes les milles. Il faut

sans doute lire IhamaUa. Si à la ligne 5 l'interprétation des

lettres M P par milia passmun n'est pas tout-ù-fait certaine,

les estampages présentent après les lettres LA un point très

net : l'Ai qui suit ne peut donc pas être rattachée au même mot

que ces deux lettres. Nous avons vu plus haut que la source

qui jaillit à l'angle nord-ouest du fort byzantin de Tocqueville

est appelée par les indigènes Ain Toumélla (2). C'est évidemment

le nom antique, d'autant plus que dans cette région l'a semble

avoir eu fréquemment un son rapproché de Vu {ou) : ainsi nous

avons trouvé sur des inscriptions Follu pour Polla (3), Patiu

pour Paccia (4) (?), GemcUti pour Gemelîa (5). A la conférence

tenue à Carthage en 411, assistèrent l'évêque catholique Gre-

gorius et son adversaire donatiste Lucius, qualifiés tous deux

i''cpiscopus Tanialloisis (6). ÎMais il est impossible de dire s'il

s'agit de notre Thamalla, ou bien d'une localité de Byzacène

que d'autres documents nous font connaître (7). — D'autre part,

on peut se demander si le limes Thamallomcnsis de la Xotitia

dignitatitm (8) et l'ethnique Tamallumensis que l'on trouve dans

la liste de 484 parmi les sièges épiscopaux de la Maurétanie

Sitifienne (9) ne se rapportent pas au lieu dont nous nous occu-

(1) Dessau, Inscriptiones latinae selectae, n° 453, note 1.

(2) Et nou Temella, comme il est dit dans le liecveil de Cons-

tantine, XXII, 1832, p. 321 (Conf. Cat, Essai sur la Maurétanie Cé-

sarienne, p. 176).

(3) Gsell, L'echerches, n° 249.

(4) Ibid., n° 266.

(5) Ibid., n" 314.

(6) Migne, rafrol. lat., XI, p. 1297 (n» 128) et 1317 (n" 208).

(7) Voir plus loin, p. 65, n. 1.

(8) Occid., XXV, 28. D'après la place assignée cà ce limes sur la

liste de la Notice, il se trouvait en Maurétanie Sitifienne.

(9) Edition Halm (apnd Victorem Vitensem), p. 70, n" 1.
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pons (1). — Sur la carte de Peutiager (2), Ad Sava{m) muni-

cipium est joint par une route à Lemeîli praesidium, avec une

station intermédiaire appelée Tamannuna municipium et castel-

liiiii et éloignée de 25 milles de la première localité, de 6 milles

de la seconde. Tamannuna se trouve en outre sur une route qui,

partant de Sétif, prend la direction de l'ouest: la carte n'in-

dique pas la distance entre Sétif et Tamannuna. Ad Savam mu-

nicipium est Hammam Guergour, à 37 kilomètres au uord-ouesfc

de Sétif (3); quant à Lemelli, ou sans doute plus exactement

Lemellef (4), ce lieu correspond à Kherbet-Zerabia ou Bel-Imour,

à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Bordj bou Aré-

ridj (5). Faut-il placer Tamannuna municipium et castellum

(1) Il existait en Byzacène une autre ville de T(h)amalbima,

nommée dans plusieurs documents (conf. Morcelli, Âfrica cristiana,

I, p. 303): Victor de Vite, III, 4:5 (Tamallumensis civitatis); Triste de

484, p. 67, n" 55 (Eabetdeus Tamallumensis); Lettre du concile de

Junca (Hardouin, Collectio conciliorum, II, p. 1085): Tamallumensibus.

Il y avait encore dans la même région un lieu appelé par l'Itiné-

raire d'Antonin (édit. Partliey et Pinder, p. 33) et par la liste de 484

(Halm, p. 63, n° 1) turris Tamalleni et Tamalleni (ablatif pour Ta-

mallene) et dont l'ethnique était Thamallensis, comme le montre la

Xotifia dignitatum (Occid., XXV, 21: praeposituslimitis Thamallensis).

— Faut-il identifier ces deux noms de lieu et les chercher dans

l'oasis actuelle de Telmin (conf. Cagnat, L'année romaine d'Afrique,

p. 554 et 763)? En tout cas, ces localités n'étaient pas éloignées l'une

de l'autre. Il résulte de la lettre du concile de Junca et de Victor

de Vite pour la première, de l'Itinéraire et de la Notitia pour la se-

conde qu'elles se trouvaient contre la frontière de la Tripolitaine.

Saint Eugène, exilé à Tamalleni, comme nous l'apprend la liste de 484,

fut placé sous la surveillance d'Antonius, évoque arien Tamallu-

mensis civitatis; il est vrai que Victor de Vite dit que le saint fut

relégué in ipsis heremi partibus (III, 43), tandis que le siège d'An-

tonius est qualifié par lui de civitas proxima heremo (III, 42), mais

on ne doit peut-être pas attacher trop d'importance à ces deux ex-

pressions.

(2) Segment II, partie 2, édition Miller.

(8) Voir Gsell, Recherches, p. 230, n"" 3.

(4) C. I. L., Vni, p. 761.

(5) Gsell, l. c, p. 273.

HÉLAKQES d'abCH. ET d'hIST. XY° ANN. B
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à Aïn-Tassera, avec M. Poulie (IJ? ou à Aïn-Toumella, avec

M. Cat (2)? ou même supposer que l'une de ces deux ruines voi-

sines représente le municipium autonome, l'autre le castellum,

centre de population de colons impériaux (3) ? Cela est difficile

à dire. Il n'est assurément pas invraisemblable que Tamannuna

soit une mauvaise transcription pour T{h)amalluna (4). Four les

distances, les 25 milles se retrouvent entre Le Guergour et Tas-

sera (5), et ils sont insuffisants (de cinq milles environ) entre

Le Guergour et Aïn-Toumella; quant aux six milles indiqués

entre Tamannuna et Lomellef, ils sont insuffisants ; il faut compter

quatorze à quinze kilomètres entre Tassera et Kherbet-Zembia (6) ;

un peu plus entre Aïn-Toumella et le même lieu. Mais il y a

très peu de compte à tenir des chiffres de la carte de Peutinger.

En tout cas, il existait une voie romaine qui, partant d'Aïn-Tou-

mella, prenait la direction du Guergour : nous en avons retrouvé

un tronçon bien conservé sur la gauche de la rivière de Ras-

Ci) Becueil de Constantine, XVIII, 1876-1877, p. 622. M. Poulie

avait d'abord pensé à une ruine voisine d'Aïn-Tagrout (Recueil, XIII,

1869, p. 708.

(2) Maurétanie Césarienne, p. 175.

(3) Sur ce sens du mot castellum , voir C. /. L., 8701; 8702 com-

paré avec Gsell, l. c, p. 237, n"» 264 et 265; C. 7. /.., 8710,8777, sur-

tout 8426. Le nom de localité iemeZfc/' désignait aussi, semble-t-il, à

la fois un municipium et un castellum : voir d'une part C. I. L., 8809

(patroni ^nunicipii, époque de l'empereur Philippe), et 8807 (mention

de flamines perpetui); d'autre part C. I. L., 8803 (coloni Lemellefcnses,

dans une inscription du second ou troisième siècle), et Saint Optât,

De schismate Donatistarum, II, 18 (castellum Lemellense, époque de

Julien).

(4) C'est l'avis de la plupart des savants qui ont parlé de cette

question, Boecking, Poulie, Masqueray, Cat, Cagnat {Armée romaine

d'Afrique, p. 756).

(5) Voir Poulie, Recueil, XVIII, p. 622-623.

(6) M. Poulie (l. c.) indiqua 8 kilom. 600, distance qui me semble

trop faible.
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el-Oued (1), et la borne milliaire qui donne lieu aux observa-

tions présentes était placée sur une voie qui, partant d'Aïu Tou-

mella, se dirigeait vers l'ouest, c'est-à-dire vers Kherbet-Zembia

ou Lemellef.

A Thamalla ou peut rattacher une ruine se trouvant à cinq

kilomètres de là dans la direction du nord-ouest, sur la rive

gauche de la rivière de Ras-el-Oued. Elle est assez étendue,

mais un grand nombre de pierres en ont été employées dans

les gourbis d'un village arabe, la mechta Deradji (2). Aussi n'y

avons-nous relevé aucun édifice présentant quelque intérêt. Près

de cette ruine se trouvent deux sources: celle d'Aïn-el-Ra au

nord- est, sur le bord de la rivière, et celle de Ben-Saïd, au

sud ouest, à une distance de cinq cents mètres environ.

Voici des inscriptions de la mechta Deradji.

33. C. I. L., 8775. Dans la ruine. Caisson. Haut. 0™ 53-,

larg. 0'"44, long. 0™ 96. Haut, lettres 0'" 04.

D M S

AELIA VICTO
RIA VIX ANN
LX-M-V-DI-III

C • IVL • LVCIA

NVS MATRI FE

///PR CLXXXXII

D{is) m{aiiibus) s{acrum). Al_e]Ua Victoria vix{it) ann(is) LX,

m{ensibus) V, di(ebus) III. C{aius) IiiUus Lucianiis matri fe-

{c{if)\. Fr{ovinciae) CLXXXXII. —- Inscription de l'année 231.

(1) Cette voie, d'après sa direction, ne paraît avoir passé ni par

la ruine de la mecMa Deradji (voir plus loin), ni par Aïn-Tassera:

elle laissait ces localités à gauche (à l'ouest).

(2) Ce lieu est appelé El-Zeraba par Pelletier (Revue Africaine,

V, p. 454).
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34. Dans la ferme Gros (près de la ruine). Caisson. Haut.

O"'0O, larg. 0'n48, long. l'»08. Haut, lettres 0'" 04.

D M S

C A I V

S GEMI
N I V S SI

BI ED COIV

G I M E V I

AI R O G A

TAI VIXIT N
NIS "JXXJJ

T){is) m[anïbus) s{acrum). Caius Geminius sibi ed (^ et)

co{n)iugi 3Ieviai {= Meviae) Eogatai (= Eogatae) ; vixit an-

nis LXXIl.

35. Dans la ruine. Fragment. Haut, lettres O^Oé.

D M S

c- IVLIVS/////

I/////VS/////

////// / V/////

36. Ibidem. Fragment. Haut, lettres 0"04. Au-dessus de

l'inscription, buste très grossier.

D M S C • IVLI//

\asellvs VICX
Vnisxvii m- vin

D(is) m{anihns) s{acrum). C{aiiis) Iuli\iis] Ascllus vix[it

anjnis XVII, m{ensibus) VIII.

37. Ferme Gros. Caisson. Haut. 0"» 62, larg. 0"'4G, long. l^OS.

Haut, lettres 0"' 05.
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MVLLEIA
SATVRNINA

NVTRIX FR

V G I F E R I

VIXIT AN
LXXXV DD
B-B-D-D-

[D. m. s.] Midleia Satiirnina, nutrix Fnigiferi, vixit an-

(nis) LXXXV Je ne comprends pas les sigles de la fin.

38. Dans la ruine. Stèle. Haut. 0™ 69, larg. 0" 55, épaiss.

0™20. Haut, lettres 0™04. Au-dessus, deux figures féminines.

D M S

///JND DONAT
A //IXIT M IXXXII

D(is) m{anibus) s{acrum). [3r[ond{ia) Donata [v'jixit an-

(nis) LXXXII.

39. Ferme Gros. Caisson. Haut. 0™ 60, larg. O-" 69. Haut,

lettres 0"'04.

D M S

C • VOLVSSIVS
DONATVS C VOL-

CAECILIANI VIXIT • A

NNIS |XXXII A P CCLXI

D{is) m{ambus) s{acrum). C(aius) Volussiiis Donahis, C{ai)

Voliussiï) Caeciliani {filius), vixit annis LXXXII. A{nno) p{ro-

vinciae) CCLXI. — Inscription de l'année 300 (i).

(1) Dans rinsoription C. I. L., 8776, qui appartient sans doute

une personne de la même famille, il y a VOLVSSIA.
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40. Dans la ferme Gros. Fragment de caisson. Haut, let-

tres 0"05.

/////S nT^
NE lié.. FVSARNE Vi

NSIS • SE • VI AN)

v-G lié.. V» ET COIVGI Lxl

S [B^ufus, Arnensis, se vivo et co{n)mgi On trouve

l'indication de cette tribu sur plusieurs inscriptions de Sétif,

qui semble cependant avoir appartenu à la tribu Papiria (1).

Stéphane Gsell.

(1) Kubitscliek, Imperium romamim tributim discriptum, p. 166.

— Dans cette partie de l'Afrique, Saldae et Tupusuctu appartenaient

à la tribu Arnensis, comme colonies d'Auguste.



UN riDIMUS

DE CONRAD ARCHEVÊQUE D'ATHÈNES

La Bibliothèque Nationale de Paris vient d'acquérir une

charte du XIIP siècle (1), qui intéresse l'histoire des établisse-

ments latins formés dans la Grèce centrale à la suite de la qua-

trième croisade, et qui met en relief le rôle d'une pratique que

j'ai eu, à diverses reprises, l'occasion de signaler.

Cette charte est un Vidinms original de Conrad, archevêque

d'Athènes, et de son chapitre métropolitain. Le nom de Conrad,

inconnu jusqu'ici, comblera une lacune dans la série encore bien

incomplète des archevêques latins d'Athènes ; mais les pièces

vidimées par lui ne sont pas entièrement nouvelles. Elles sont

au nombre de trois : 1" un mandement de Pelage (2), cardinal-

évêque d'Albano et légat du Saint-Siège en Orient (21 juin 1214);

2» une bulle (3) d'Innocent III (12 janvier 1216); 3» une bulle

d'Honorius III (26 août 1223). Toutes trois sont relatives à la

situation créée par Othon de la Roche, seigneur d'Athènes, à

la ville forte de Livadia (4), en Béotie ; la dernière seule est

inédite.

La situation créée ou reconnue par ces trois chartes était

celle-ci : Othon avait offert au légat, représentant l'Eglise Ro-

(1) Nouv. acq. mss. latins, n" 2357.

(2) Ce mandement figure dans le Liber Censuuni de l'Eglise Eo-
maine; il a été publié par Muratori (Antiquitafes, t. V, col. 833).

(3) Cette bulle figure, elle aussi, au Liber Censuum; Muratori l'a

publiée (Ibid., t. V, col. 835 A).

(4) L'ancienne Lebadeia.— Sur Othon de la Roche, voy. Albéric des

Trois-Fontaines, anno 1205 {Mon. Germ. Script., t. XXIII, p. 886, 1. 12).
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mairie, la ville de Livadia avec ses dépendances, et le légat avait

en retour concédé en fief ladite ville audit seigneur qui s'était

alors reconnu homme-lige et vassal de l'Eglise Romaine et du

siège apostolique, et s'était engagé à payer chaque année au

Saint-Siège deux marcs d'argent en raison de la cession qui lui

était faite. Comme conséquence, Othoii de la Roche avait demandé

et obtenu que " la ville et son église, bâties sur une terre qui

appartenait en propre à l'Apôtre et n'appartenait qu'à lui, fussent

prises sous la protection de saint Pierre et du siège apostolique ,;

d'oii il résultait " qu'aucune puissance ecclésiastique ou séculière

ne devait y exercer une autorité quelconque ,, et que les clercs

de Livadia avaient toute liberté de s'adresser, pour l'accomplis-

sement des fonctions sacerdotales (bénédiction du clirème et des

saintes huiles, consécrations des autels et ordinations des clercs)

à tel évêque qu'il leur plairait, pourvu qu'il fût dans la com-

munion de l'Eglise. Comme corollaire, les dîmes que les habi-

tants de Livadia et de son territoire auraient dû, en vertu des

règles en vigueur dans toute l'étendue de l'Empire latin, payer

à leur évêque diocésain (1), étaient attribuées aux clercs de

l'église ainsi soustraite à la juridiction diocésaine. Toute infraction

à ces dispositions était dénoncée à la vindicte de Dieu et de

ses apôtres Pierre et Paul.

Si on ne regarde les choses que du dehors, on peut s'extasier

avec Hopf (2) sur la générosité d'Othon de la Roche qui, voyant

son compagnon Nicolas de Saint-Omer donner aux Prémontrés

de Brindisi le village d'Eremocastro (3), n'avait pas voulu de-

meurer en arrière dans la manifestation de sa piété.

(1) Voy. la lettre d'Innocent III au patriarche de Constantinople,

du 6 août 1206 (Pottliast, Begesta pontif. Roman., n° 2867).

(2) Dans l'Encyclopédie d'Erscli et Gruber, à l'article Griechenland.

(3) Voy. la confirmation d'Innocent III du 23 çiai 1212 (Potthast,

Regesta pontif. Roman., n" 4481).
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Mais les Latins établis dans l'Empire grec à la suite de la

quatrième croisade n'étaient ni des saints (1) ni des sots, et l'acte

d'Otbon de la Roche avait des motifs intéressés qu'il n'est pas

impossible de deviner.

Cet acte n'est pas isolé. Le moyeu-âge en a connu toute

une série du même genre, et on en trouve à toutes les pages

du livre ceusier de l'Eglise Romaine, où a été justement inséré

le mandement du cai'dinal Pelage relatif à Livadia.

On peut affirmer, eu thèse générale, que les donations faites

au Saint-Siège par des rois, princes et seigneurs de royaumes,

principautés et seigneuries qu'ils reprenaient ensuite en qualité

de vassaux du Saint-Siège tenus au paiement d'un cens annuel

qui était le signe extérieur de leur dépendance à l'égard de

l'Apôtre, n'avaient en réalité d'autre but que de mettre ces

royaumes, principautés ou seigneuries à l'abri des convoitises

ou des revendications d'autrui. Le domaine éminent attribué

au Saint-Siège eifaçait toute prétention contraire et l'anathème

était suspendu sur quiconque aurait osé empiéter sur les droits

théoriques de l'Apôtre en attaquant celui que l'Apôtre avait

investi.

Est-ce doue qu'Othou de la Roche a voulu légitimer quelque

conquête en faisant hommage à saint Pierre d'un territoire nou-

vellement annexé ? Mais, dans les trois actes vidiuiés par Conrad,

la donation de Livadia par le seigneur d'Athènes et l'inféodation

à titre censier qui en est la conséquence n'apparaissent que

comme la condition d'uu troisième fait qui les explique : à savoir

la suspension complète des pouvoirs de l'évêque diocésain sur -

Livadia et son territoire.

(1) Innocent avait fort à faire pour réprimer leurs convoitises
;

pour ne citer qu' un exemple, voyez le traité en bonne forme conclu
avec eux à Ravennica par le représentant du pape, en 1210 (Bulle

d'Honorius III, du 4 septembre 1223; Potthast, n° 7077).

IlÉLlNaES d'aBCH. et u'hIST. Xv" A!JN. 6
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Il serait intéressant do connaître cet évoque et de savoir

dans quelle circonscription diocésaine Livadia était comprise.

Malheureusement nos documents sont muets sur ce point et nous

en sommes réduits à des hypothèses.

Par acte du 13 février 1209, Innocent III avait désigné comme

suffragants de l'archevêché d'Athènes les évêchés de Négrepont

(Chalcis), des Thermopyles, de Daulia, d'Aulon (La Valona),

d'Oréos, de Carystos, de Coronée, d'Andros, de Mégare, de Scyros

et de Céos (1). Mais cette ordonnance ne tarda pas à être mo-

difiée ; un Provincial romain postérieur de quinze ans à peine

à la bulle de 1209 (2) ne mentionne plus Carystos, ni Coronée,

ni Andros, ni Scyros, ni Céos, tandis qu'il introduit à leur place

l'évêché de Salona et celui d'Egine. Ces changements s'expli-

quent sans doute par l'assiette prise peu à peu par les divers

Etats issus de la conquête. Une réduction s'est opérée dans le

nombre des évêchés, et cette réduction semble avoir été pro-

voquée en grande partie par le désir de mettre les divisions

ecclésiastiques en harmonie avec les divisions civiles. L'Eubée,

divisée entre trois dominations (3), n'a plus que trois évêchés,

(1) Potthast, Regesta pontif. Roman., n° 3654. — Le 25 mars 1210

(Potthast, n° 3944), Innocent III recommandait aux évêques latins de

conserver à leurs diocèses les limites qu'ils avaient au temps de la

domination grecque: mandamus quod in episcopatihus vestrif illis

contenu terminis existatis quos Graecos predecessores vestros consti-

terit habere.

(2) Ce Provincial est contenu dans le manuscrit n° 1862 de la

Bibliothèque de sir Thomas Phillips, aujourd'hui à la Bibliothèque

royale de Berlin. Il ne saurait être postérieur à la chronique an-

gevine qui ouvre le volume et qui va jusqu'à l'année 1224. Voici

le passage qui intéresse la Grèce centrale: Archiepiscopus Athenien-

sis hos liabet suffraganeos : Thermopilensem, Davaliensem, Salonien-

sem, Nigropothensem , Abelonensem, Reonensem, Megarensem, Egui-

nensem.

(3) Celles de Jacques d'Avesnes, de Gobert et de Ravano délia

Carcere.
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tandis que la principauté de Salone (l) a désormais son évêché

propre. C'est sans doute à ce mouvement d'adaptation que se

rattache la mesure prise pour Livadia. Centre d'une région agri-

cole admirablement fertile, Livadia représentait, en matière de

dîmes, une richesse que son seigneur se souciait peu de voir

passer aux mains d'un évêque étranger à ses Etats ; or, Livadia

était située à l'extrémité de la Béotie, et son territoire s'en-

fonçait comme un coin entre le marquisat de Bodonitza et la

principauté de Salona. Othon de la Roche, qui voyait d'un mau-

vais œil le paiement de la dîme fait à ses propres évêques (2)

devait supporter plus impatiemment encore que des évêques

éti"angers — qu'il s'agît en la circonstance de l'évéque des Ther-

mopyles (Bodonitza) (3), de celui de Daulia ou de celui de Sa-

lona — pussent prélever sur son propre territoire des revenus

si importants. Telle est, selon toute vraisemblance, la raison de

la mesure prise à l'égard de Livadia.

Nous donnons ici la bulle inédite d'Honorius III et le Vi-

dimus de l'archevêque Conrad qui la vise elle et les deux

pièces déjà publiées par Muratori:

Honorius episcopua servus servorum Dei. Dilectia filiis clericis

castri Livadie salutem et apostolicam benedictionem. lustis pe-

tentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et

(1) Sous Thomas de Stromoncourt ou Ostremoncourt (Voy. lettre

d'Innocent III du 24 janvier 1209, Potthast, Eegesta pontif. Boman.,
n° 3631).

(2) Il a eu souvent maille à partir à ce sujet avec l'autorité ecclé-

siastique (Voy. lettres d'Innocent III du 14 juillet 1208, du 24 jan-

vier 1209, et du 21 août 1211 ; Potthast, n^^ 3464, 8631 et 4299).

(3) Le siège de l'évSché des Thermopyles avait été transféré au
chef-lieu du marquisat (c'est-à-dire à Bodonitza) dès le 6 février 1209

(voy. Potthast, Begesta pontif. Boman., n° 8648).
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vota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente

complere. Ea propter, dilecti in domino filii, vestris justia postu-

lationibus grato concurrentes affeotu, personas vestras cum omnibus

bonis qui in presentiarum rationabiliter possidetis aut in futurura

justis modis prestante Domino poteritis adipisci sub beati Pétri et

noatra protectione suscipimua. Specialiter autem ecclesiam Sancti Ni-

colai juxta Agoraz (sic), libertates et immunitates, ac alia bona

vobis, ut proponitis, a venerabili fratre nostro P. Albanensi epi-

scopo, tune Apostolice sedis legato, pro liberalitate concessa, sicut

ea omnia juste canonice ac pacifiée obtinetis, auctoritate vobis apo-

stolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis

et confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si

quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipo-

tentis Dei et beatorum Pétri et Pauli apostolorum ejus se noverit

incursurum.

DatumSignie, VII Kalendas septembris poatificatus nostri anno

octavo.

Ego C. Dei gratia archiepiscopus Atlieniensis et capitulum

ejusdem loci notum facimus universis présentes litteras inspecturis

quod nos vidimus originales litteras istorum superius scriptorum

et de verbo ad verbum [invenimus] nec vitiatas nec cancellatas

sed intégras in qnalibet parte sua, in cujus rei testimonium apponi

fecimus sigilla nostra.

(Ici le sceau demi-brisé de Conrad).

Paul Fabre.



NOTE SUR LES RELATIONS POLITIQUES

DE LOUIS XII AVEC COTTIGNOLA

Quand Ludovic le More, duc de Milan, fut renversé par

Louis XII en 1499, la vieille possession patrimoniale de la fa-

mille Sforza (1), le bourg de Cottignola, berceau du grand aven-

turier Francesco Sforza, subit le même sort que le reste de ses

états et lui échappa. Le Milanais ayant été partagé à l'avance

entre la France et la république de Venise, et tous les terri-

toires à l'est de l'Adda ayant été abandonnés par Louis XII à

la Seigneurie (2), celle-ci essaya de revendiquer comme sien le

territoire de Cottignola situé en pleine Romagne, et auquel son

château fort, le vieux donjon de Sir John Hackwood (3), don-

nait une importance relative. Le castellan de Crémone, Batta-

glia, désireux de se faire bien venir des nouveaux maîtres aux-

quels il venait de se vendre (4), offrit aux provéditeurs de l'armée

qui conquérait le Crémouais, d'aller eu personne, ou d'envoyer

son lieutenant Francesco de Quartier! avec une dizaine d'indi-

vidus, à Cottignola et de l'amener à une capitulation (5). La

(1) Dans leurs échanges de récriminations et d'injures, Trivulce

appelait Ludovic Sforza, non pas duo de Milan, mais Ludovic de Cot-

tignola, et Ludovic le désignait du nom de « Jacopo Molinaro ».

(2) Sauf Lecco, que Louis XII refusa de céder, comme trop impor-

tante et étant la clef du MUanais sur le lac de Come. Le règlement

des détails de cette cession fut une source abondante de ditiioultés.

(3) Marcotti et Temple-Leader, Giovanni Acuto, Storia d'un

cmidottiere, donnent une description et, p. 88, une assez bonne photo-

gravure du château de Cottignola.

(4) Le texte des conditions de sa capitulation, conservé par Ma-
rine Sanuto, est imprimé dans les Diarii.

(5) Marino Sanuto, Diarii, II, 1307. Lettre des provéditeurs à la

Seigneurie, Crémone, 13 septembre 1499.
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proposition était inutile: la Seigneurie avait envo3é quelques

troupes, commandées par le capitaine de Ravenne, pour tenter

l'occupation de la place, dans le désarroi où le départ de Lu-

dovic Sforza avait jeté tous ses sujets. Elle pouvait prétendre

qu'elle agissait avec le consentement tacite de Trivulce que l'on

représentait comme partisan de la cession de Cottignola aux

Vénitiens. Le secrétaire vénitien Dolce eut sur cette matière

avec Trivulce une conversation qui donnait quelque fondement

à cette opinion (1). Mais dès ce moment Louis XII entendait

se réserver la possession de ce bourg, poste avancé dans l'Italie

du Nord, et la Seigneurie, qui était encore dans la lune de miel

de son alliance avec la France, ne voulait pas entrer en conflit

avec le roi : aussi Trivulce disait-il à Dolce, dans la même con-

versation, 'qu'il pensait que la Seigneurie renoncerait à son en-

treprise, (2).

Les Milanais, jaloux de maintenir l'intégrité de leur ter-

ritoire avaient averti Trivulce des mouvements des Vénitiens

contre Cottiguola et lui avaient communiqué les informations

qu'ils tenaient de Trauchedino, l'ambassadeur de Ludovic Sforza

à Bologne. Trivulce suivant leur désir écrivit dès le 8 septembre

à Cottignola une invitation à se conformer à la conduite de

Milan en cette circonstance comme dans toutes les autres. Il

invita également le podestat vénitien de Ravenne à retirer ses

troupes du territoire de Cottiguola. Il informa dès le 8 sep-

tembre le gouvernement provisoire milanais de ces actes par

une lettre adressée Magnificis dominis taiiquam fratrihus liono-

Tandis D. Gniernatoris Status Mediolani (3).

(1) Mai-ino Sanuto, Diarii, II, 1310. Lettre de Dolce, écrite de

Milan le 1.3 septembre 1499: «M. J. Jacomo voria il Eoy la desse

a la Signoria».

(2) Ibid. même lettre : « che credea la Signoi-ia desisteria de l'im-

presa >>.

(3) Milan, Ardi. di stato, Condottieri, Trivulzio.
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Magnifici domini tamquam fratres honorandi.

In quest'hora havemo havute le vostre de vix presentis cum

le incluse di M, Francesco Trancadino (1) et havendo intexo qnanto

par epse ve è significato, havemo scripto le alligate (2) in bona

forma a Cotignola, confortando quella terra ad seguire i vestigii

di quella citta corne lia sempre facto ; e similmente in bona forma

al podesta di Ravenna cessi di fare molestia a quella terra, perche

non è manco del Christianissimo quanto è Milano. Le Signorie

Vostre dirizzeranno dunque cum ogni celerita epse littere, ricer-

candô cosi la importantia délia cosa, et ad quelle ne ofïeremo e

racommandamo. Apud Mediolanum die viii Septembris 1499. Cursim

Jo. lacobus Trivultius comes

Regius locumtenens generalis.

Fr. Cechinus.

Les gens de Cottignola n'iiésitèi'ent pas d'ailleurs à accepter

la domination française qui, étant plus éloignée, devait être moins

lourde pour eux que celle de Venise, et de qui, étant plus puis-

sante, ils pouvaient attendre plus de sécurité et une protection

plus efficace contre leurs voisins ferrarais, ravennates, bolonais.

Ils se disaient prêts à mourir plutôt que de subir la domination

vénitienne (3). C'est ce qu'exprime métaphoriquement le chro-

niqueur vénitien en disant que " les assiégés étant vivement

pressés, voyant qu'ils ne pouvaient plus tenir et qu'ils étaient

obligés de se rendre, eurent l'idée pour ne pas tomber aux mains

des Vénitiens dont ils craignaient l'impétuosité, de lever la ban-

nière du roi de France , (4). Ils envoyèrent donc, aussitôt après

la retraite de Ludovic Sforza en Allemagne, une ambassade porter

à Trivulce leur serment de fidélité au roi de France. Le 15 sep-

(1) Lettre perdue.

(2) Lettre perdue.

(3) Ylorence, ArcJiivio di Stato, Lettere esterealla Signoria, reg. XII.

Lettre des Ambassadeurs florentins, témoins de la conversation du

délégué de Cottignola du 15 septembre 1499.

(4) Chronicon Ve7ietum (Muratori, XXIV, p. 111) septembre 1499.
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tembre, le gouvernement provisoire répondit aux ' massario,

communitati et hominihus Cotiignolae (1), pour les informer que

la prestation de serment avait eu lieu es mains de Trivulce,

leur ordonner d'arborer immédiatement le drapeau français, — ' Ze

handiere del Re Christianissi»io„, — leur annoncer qu'on procé-

derait bientôt à une révision de leur gouvernement et de leur

administration qui améliorerait beaucoup leur sort (2), et leur

adresser quelques paroles assez banales d'encouragement (3).

Trivulce écrivit en même temps aux provéditeurs de l'armée

vénitienne et au capitaine de Kavenne de ne point molester

Cottignola comme étant à la dévotion du roi de France (4).

M. de Beaumont, causant de l'incident avec les provéditeurs,

leur dit que l'occupation en serait contraire aux capituli. Il leur

conseilla à mots couverts la modération, leur disant que " beau-

coup de gens en Italie disaient au roi du mal de la Seigneurie „,

et leur laissant entendre de ne pas attirer sur eux, leurs con-

quêtes et leur esprit de conquête, l'attention de Louis XII. La

Seigneurie fit répondre à Trivulce par Dolce qu'en effet elle

avait voulu occuper Cottignola, pensant pouvoir le faire sans

aucun inconvénient, et agir dans la plénitude incontestable de

son droit
;
que, puisque il en jugeait autrement, elle surseoirait

à cette entreprise jusque à la venue de Louis XII en Italie;

(1) jVlilan, ArcMvio di Stato, Carteggio générale. Lettre des gou-

verneurs de Milan à la commune de Cottignola, 15 septembre 1499.

(2) Même lettre: « circa al governo de le cose vostre, sedaratal

forma clie cognoscerete presto havere augumento di commodità e non

diminutions ».

(3) Même lettre : « Non dubitate che da voi non sia tenuto ogni

bon conte e cbe da ogni banda vi sia bavuto ogni risguardo ».

(4) Ces lettres ne sont connues que par la mention qu'on en trou-

vera faite dans un document cité plus loin
;
je n"en ai pas retrouvé

les minutes dans le Carteggio générale de Milan, oii les lettres de

Trivulce sont d'ailleurs assez rares.
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qu'elle avait déjà donné à son podestat l'ordre de retirer ses

troujDes du territoire de Cottignola (1):

Joannes, dapoi expedite le lettere che heri sera te scrives-

semo circa la expédition de Codignola, in questa iiora ne sono

soprazonte lettere del podestà et capitano nostro de Ravenna cum

incluse lettere del ill.""" sig. Z. J. Trivulcio a lui scripte, per lequal

li rechiede non vogli molestar dicto loco de Codignola in alcuna

cessa per esser a la devotione del christianissimo Re ; il che per

nui inteso habiamo constituito scriverti le présente, volendo e com-

mettendote clie per parte nostra debi fare intendere al dicto sig.

Zuan Jacomo quanto ne ha scripto dicto nostro rector, [ cum subjun-

gerli che nui volevemo tuor quel loco, extimando farlo cum ogni

convenientia, ma che ben siamo contenti soprasseder da la impresa

iin a la venuta de la dicta maestà; cum laquai, essendo nui con-

sonti de indissolubil alliança et union, sapiamo certissimo che in

ogni action li comuni animi serano etiam de uno voler; e che perô

habiamo commesso al dicto rector de Ravenna che cum quelle

zente se levi da la impresa dal dicto loco ]. Questo adunche de-

cbiarirai ad esso sig. Zuan Jacomo et a M. de Ligni, e forçandote

in ogni tempo e lui e quelli altri signori francesi tenir ben disposti

verso la Signoria nostra, come non dubitamo faci e sii per fare,

per la prudentia tua; e la simel comunication farai in conformità

a quelli altri signori francesi chi de questa cessa te parlasseno.

Et de hac maceria detur notitia in conformitate oratori nostro

existenti apud Christianissimam Majestatem.

La Seigneurie eu même temps écrivit effectivement au podestat

de Raveune de renoncer à toute expédition contre Cottignola et

(1) Venise, Ârchivio di Sfato, Sécréta Senatus, XXXVII, fol. 119.

La Seigneurie à Juam Dolce, secrétaire résident « in castris Christia-

nissimae majestatis *, Venise 13 septembre 149D. — Il y eut un amen-
dement au texte de cette lettre pi-oposé parle conseiller Polo Barbe:

« Paulus Barbo consiliarius vult quod loco verborum inter duo
[ ]

dicatur ut infra: Cum subjungerli che Nui volevemo tuor quel loco
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de rappeler dans leurs anciens cantonnements les troupes qu'il

y avait envoyées (1):

« imponendo a quelli nostri conductieri che cum le loro comitive

se transferiscano dove H havevemo imposto avanti el tuor de quella

impresa de Codignola cum ogni possibile sollicitudine ».

Dolee alla communiquer ces réponses à Trivulce qui les

approuva, et qui reprit plus énergie] uement ses précédents rai-

sonnements :
" Cottignola appartenait au roi, Venise ne devait

point s'en occuper. Tous les Milanais protestaient déjà qu'on

avait donné trop de leur territoire à la Seigneurie: elle ne de-

vait pas en réclamer davantage. Les capituli n'accordaient aux

Vénitiens que le pays entre l'Adda et le Pô : Cottignola était

située sur la rive droite du Pô. D'ailleurs ses habitants lui avaient

déjà prêté serment au nom du roi. Conclusion, sur laquelle il

insista: la Seigneurie devait renoncer absolument à Cottignola (2).

Accurse Maynier vint simultanément demander à la Seigneurie

de renoncer à ses projets, et la Seigneurie lui répondit par

la promesse de donner à ses troupes un ordre de retraite (3).

M. de Beaumont avait, sous une forme plus militaire, donné les

mêmes avis au provéditeur à Crémone: il fallait renoncer à

Cottignola ou à l'alliance avec le roi (4).

corne quel del comune iniraico, extimando non far cessa aliéna da la

mente de la christianissima maestà, ma hora che habiamo inteso per

dicte lettere esso loco esser a la dévotions del christ."'" Ee confederato

nostro habiamo comesso al dicto nostro rector de Eavenna cbe subito

cum quelle nostre zente se levi da la impresa de dicto loco». Mais

cet amendement ne réunit que trente-deux voix et ne fut pas adopté.

(1) Venise, ihid. loc. cit., fol. 119. La Seigneurie au podestat et

capitaine de Ravenne, même date.

(2) Marine Sanuto, II, 1318 et 1343. Doloe à la Seigneurie, IB et

19 Septembre 1499.

(B) Marine Sanuto, II, 1324. Venise, in colegio, 19 septembre 1499

(4) Marine Sanuto, II, 1348. Les provéditeurs du camp à la Sei-

gneurie. Crémone 20 septembre 1409.



DE LOUIS XII AVEC COTTIGNOLA. 83

Cependant les Vénitiens, voyant Cottiguola leur échapper ne

tinrent pas un compte rigoureux des avertissements de Trivulce et

des ambassadeurs français et traitèrent le territoire qu'ils allaient

évacuer en pays conquis: tous les jours et à toute heure, leurs

troupes molestaient les gens de la commune, venaient faire du

butin dans leurs champs, organisaient des razzias, leur enlevaient

leurs bestiaux et leurs autres biens, poursuivaient jusque sur le

territoire de Ferrare le bétail que les gens de Cottignola y

avaient conduit pour le mettre en sûreté. La commune délégua

à Trivulce un messager, porteur d'une lettre de créance et chargé

de lui exposer le détail de ses plaintes et de ses réclamations

contre les Vénitiens. Ce fut le 15 septembre qu'il arriva à Milan

et se présenta à Trivulce. Celui-ci, entouré d'une grande foule

de seigneurs et de gentilshommes, parmi lesquels étaient les

ambassadeurs florentins et l'envoyé du duc de Ferrare, Ettore

Bellingeri, se promenait sous le portique au haut de la Fiaza

del Castello. Trivulce avait à peine commencé la lecture de cette

lettre que le messager, parlant très haut, se mit à réclamer

contre la Seigneurie et à raconter toutes les vexations que ses

concitoyens subissaient. Trivulce se courrouça fort, puis lui dit:

' N'ayez pas peur, on ne vous ennuiera plus ,. Le messager

insistant sur ce que les provéditeurs n'avaient pas respecté les

premiers avis de Trivulce et avaient agi à leur guise, Trivulce

reprit: ' Ce n'est pas l'intention du Roi. N'ayez pas peur. Si

c'est nécessaire, le roi enverra des troupes, toute son armée au

besoin, pour vous défendre et vous protéger. Et, s'il le faut, j'irai

moi-même,. Puis, se montant et "prenant la mouche,, il exprima

sa surprise de l'attitude des Vénitiens ; il fit écrire immédiate-

ment une nouvelle lettre plus nette aux provéditeurs, les aver-

tissant qu'ils auraient la responsabilité des vols commis au pré-

judice de Cottignola, et il ordonna qu'on lui montrât la teneur

de cette lettre avant de la remettre au messager. Cette entrevue
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a été racontée au duc de Ferrare par son ambassadeur Ettore

BelUngeri, d'une façon aussi complète que pittoresque:

« Continuando il mio andare a le hore commode a casa del

Signor Messer Jacomo, secondo il principio date, et essendo cum

Sua Signoria sotto il portico ossla coperto del marescako, quale

6 ia capo de la piaza del castello, questa matina doppo messa,

ove etiam li erano infiniti signori e zentilhomini, arrivoe al con-

specto suo une homo da Cotignola cum certa lettera, quale al

juditio mio li era scripta per quella communità de Cotignola; ne

a pena puote légère Sua Signoria dicta lettera, chel dicto messo,

nomine dicte coiiimnnitatis, se dolse alta voce de la illustrissima

Signoria cum dire che andavano la gente de quella ogni di e hora

a molestarli, e far preda, e che non aspectavano altro se non che

se acampasseno a la terra
; e che non cessaveno singulis horis,

etiam non obstante alcune altre lettere de Sua Signoria, portate

a li proveditori la oltra, de fare corrarie e menarli via lo bestiame

e béni suoi ; e, quod fortius erat, etiam andavano insino suso il

dominio de Vostra Excellentia a tuor de le sue cose, maxime be-

stiame, che alcuni da loro le havesse conducto per salvare como

in simili casi se costuma. Il che fece molto turbar Sua Signoria,

dicente queste parole : « Non duhitati de niente, che non sareti

moîestati » e continuando pur costui, dice che non havevano havuto

rispecto a le lettere nt supra, ma che facevano quanto quella in-

tendeva. Sua Signoria li rispose: « Questa non esser la inientione

del chrîstianissimo lie » e che loro non dubitasseno, perche biso-

gnando li mandaria lo esercito in parte, e tuto sel bisognasse,

per protectione e delfesa loro ; dicendo (cum la moscha) che Sua

Signoria se maravigliava de questo, e cosi commesse ilico che fusse

scripto a quelli proveditori sonno la oltra, cum notificarli che

vogliano bene provedere et advertire-queste cose, perche de ogni

cosa levata a dicti de Cotignola, couvera se ne rende bono conto;

imponendo poi li fusse monstrata taie lettera prima partisse dicto

homo. Poi se acostoe a la orecchia del secretario de la predicta

illustrissima Signoria per due fiate, ma quelle li dicesse, non lo
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scio; vero è che dicto secretario subito si levoe et admossi verso

casa; cte credo fusse per expedire a Venetia quanto lo havea

dicto il predicto Signor Johane Jacomo per provedere a taie cose

e a simili inconvenienti. E veramente, si in questa cosa como in

moite altre de minor momento, me pare poter judicare che le cose

fuora del ragionevole le dispiaciano molto (1).

D'autre part le secrétaire vénitien, sur la recommandation

de Trivulce, écrivit à la Seigneurie pour lui demander d'envoyer

aux provéditeurs des instructions conformes aux intentions du

gouvernement français. Les troupes vénitiennes furent alors défi-

nitivement éloignées de Cottignola. La tranquillité s'y rétablit

et la domination française put s'organiser. Quand le roi apprit

le désistement de Venise au sujet de Cottignola, il se borna à

dire au cardinal d'Amboise :
" La Seigneurie a compris qu'elle

avait tort de vouloir faire du nouveau , (2).

Mais les gens de Cottignola n'oublièrent pas la promesse du

gouvernement milanais de modifier leur statut, 'de bien en mieux,.

(1) Modène, Archivio di Stato, Cancelleria ducale, Carteggio di-

plomatico. Lettre d'Ettoi-e Bellingeri au duc de Ferrare, Milan le

15 septembre 14:99. La partie citée ici est le commencement de cette

impoi-tante dépèclie. —• Les ambassadeurs florentins ont aussi raconté

à la Seigneurie l'entrevue de Trivulce avec ce délégué. Leur récit,

quoique moins étendu que celui de Bellingeri, présente quelques dé-

tails, que celui-ci n'a pas conservés, et mérite d'être rapproché de la

naiTation ferraraise. II est dans la lettre du 15 septembre 1499 citée

plus haut (p. 79, n. 3): «Questa mattina venendo un hxiomo di Cottignola,

» mandate da quella communita qui al signor M. Jo. Jacomo, li dixe

» corne li Venetiani li infestavano et strignevono, ma che volevano

» più tutti morire che venire sotto di loro, chiedendo aiuto, maxime
» che voleano esser buoni figli del Re di Francia e che bisognava

» far presto». [A quoi Trivulce répond] « come egli ha facto scrivere

» a proveditori e non era giovato, cosi hora scrivessi a la Signoria,

» sua a Venezia che desistessino subito dal molestare gli Cotignolesi
;

» altrimenti li protesteva che vi manderia li suoi fanti e dipoi biso-

» gnando vi anderia in persona ».

(2) Marino Sanuto, II, 1352. Loredam à la Seigneurie. Turin

20 septembre 1499.
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Quand Louis XII fut arrivé à Milan, la commune lui dépêcha

deux * legati et oratores , le docteur es lois Taddeo Graziano, et

le médecin Francesco Ettore de' Biancoli, pour lui prêter ser-

ment de fidélité et en même temps lui présenter les demandes

de la commune relativement à ses privilèges. Cottignola deman-

dait, pour assurer la stabilité de son état politique et ruiner à

tout jamais les prétentions ou les espérances des Vénitiens, une

déclaration de l'inaliénabilité et de l'indivisibilité de Cottignola

d'avec le Milanais; l'administration de leur pays par un capi-

taine-recteur, originaire de Milan ou du Milanais, muni du doc-

torat en droit, capable de rendre la justice et de bien administrer,

rétribué dans les conditions antérieures ; la renonciation du Roi

pour cinq ans au cens perçu par la Caméra ducale, et l'abandon

de toutes les dettes que la commune pouvait avoir pour ses

arriérés envers le gouvernement; l'abandon par le roi à la com-

mune des revenus du domaine personnel de Ludovic Sforza dans

Cottignola ; la confirmation des statuts municipaux, et la cession

du droit de les corriger et changer quand la commune le juge-

rait utile à ses intérêts; la confirmation de la perception des

amendes judiciaires au profit de la commune et la cession à la

commune des confiscations futures des biens des délinquants;

la confirmation de l'incorporation à la commune de Cottignola

du territoire de Balbiano, avec la cession de l'investiture de ce

territoire à la commune, moyennant le paiement au Saint-Siè ge

d'un cens annuel de quatre onces d'argent; la concession au

capitaine-recteur du pouvoir de faire juger les causes d'appel

par un tiers accepté par les deux parties; enfin l'interdiction

à tout étranger de la vente dans le territoire et le ressort judi-

ciaire de Cottignola du fer, des étoffes, et des marchandises au

détail pour sauvegarder le commerce local.

Louis XII n'accorda pas aux gens de Cottignola toutes leurs

demandes. 11 s'engagea, " vu surtout la fidélité de la commune
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au duché de Milan ,, à ne jamais séparer ni aliéner ce terri-

toire. Il accorda les conditions réclamées pour le capitaine-recteur,

l'abandon du cens pour deux ans seulement à partir du pre-

mier janvier suivant (1500 n. st.), l'abandon des dettes de la

commune envers le trésor, sans préjudice des tiers, l'abandon

des revenus du domaine personnel de Ludovic Sforza pour deux

ans seulement à compter du premier janvier 1500. l'autorisation

à la commune de modifier son statut avec le concours et le

consentement du Sénat de Milan; il consentit à la réunion du

territoire de Balbiano dans les conditions requises; mais il re-

poussa les trois autres chefs de la pétition des gens de Cotti-

gnola. Il est utile de citer le texte même des pétitions de Cot-

tignola et des lettres patentes de Louis XII (1) :

Charta articulorum concessorum communitati hominum terre

Cottignole site in Romandiola.

Ludovicus, Dei gratia Francorum, Sicillie et Jherusalem rex

ac dux Mediolani, etc.

Universi.s et singulis notum facimus quod post reintegrationem

per nos, annuente Dec, factam de ducatu nostro Mediolani, trans-

missi ad nos fuere supplicantes viri magister Tadeua Gracianus,

legam doctor, ac magister Franciscus Hectoreus de Blancolis, ar-

tium et medicinae doctor, legati et oratores a communitate et ho-

minibus terre nostre Cotignole, provincie Romandiole, cum sup-

plicatione et cappitulis infrascriptis ; cujus quidem supplicationis

et cappitulorum tenore inspecte, eorum petitioni annaere cupientes,

ea prœsertim rations ut nos munificos ac libérales exhibeamus hiis

qui erga nos statumque nostrum officiosos et fidèles ultro se exhi-

buerunt; cappitulis in ipsa supplicatione contentis singulariter re-

spondemus, prout in fine cujuslibet ipsorum rescriptum fore re-

perietur.

(1) Paris. Areh. Nat. 1. 1. 235.
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Ténor vero supplicationis et cappitulorum talis est, videlicet:

Serenissime ac christianissime Magestati (sic) vestre humiliter

exponitur, parte fidelissimorum servitorum et eorumdem subdito-

sum comrnunitatis et hominum terre nostre Cotignole site in par-

tibus Romandiole, et eorum ministerio Tadei Graciani legum et

Francisci Hectorei de Blancolis artium et médecine doctorum, ora-

torum et procuratorum ad infrascripta deputatorum, quod ex diu-

tina et longeva terre predicte et hominum consuetudine, obser-

vantia fuit velle sub umbra et hominum clypeo incliti status vestri

Mediolanensis vivere et mori ; in qua mente maxime confirmantur

,

cum reintegratio ipsius status nuper facta fuerit in Serenissimam

Magestatem vestram.

Quapropter oratores ipsi, nomine quorum, potestati vestre Se-

renissime Magestatis infrascripta capitula exhibent, eidem humi-

liter suplicando ut ea bénigne acceptare ac pro more sue benignis-

sime Celsitudinis concedere, approbare et observare ac observari

facere dignetur:

Imprimis suppliciter petuut

oratores et legati predicti dicto

nomine ut SerenissimaMagestas

vestra nullomodo nec ullo tem-

pore permiotat ipsam terram Co-

tignole alienari et separari ab

inclito statu vestro Mediolani

sub cujus umbra diu et longissi-

mo tempore fuit gubernata.

Responcio. Promictimus nnn-

quam separaturos nec alienatu-

ros a statu nostro Mediolani

Cotignolam, actenta precipua

sua erga statum nostrum Medio-

lani fide nobis gratissima.

II. n.

Item petunt provideri dicte

terre Cotignole de capitaneo et

Responcio. Providebitur de

capitaneo ut petitur.
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rectore qui sit juris doctor ido-

neus et sufficiens ad justitiam

administrandam et dictam ter-

rain gubernandam, et praeser-

tim quod sit Mediolanensia vel

de dominio vestro Mediolani,

cum salario et emolumentis con-

suetis.

III. in.

Item petunt ut Serenissima

Magestas vestra dignetur con-

cedere, donare et remittere dicte

communitati par quinquennium

proxime futurum censum par

ipsam ducali caméra solvi soli-

tum ac remictere omne debitum

eidem ad quod ipsa communitas

teneretur in preteritum predicte

dacali camere.

Responcio. Contentamur de

remissione census ad biennium

incipiendum in calendis januarii

proxime futuri dumtaxat; et

quoad débita temporis preteriti,

ea remictimus, sine tamen pre-

judicio tertii.

IV. IV.

Item petunt ut Serenissima

Majestas vestra dignetur con-

cedere et donare dicte commu-

nitati introitus et redditus pos-

sessionum et patrimonii quod

Dominus preteritus habebat in

dicta terra Cotignole et ejus di-

strictu qui supersunt, soluta

mercede solita capellanis pre-

sentibus et futuris, cum sint

parve summe.

Responcio. Contentamur pro

biennio proxime futuro, inci-

piendo in calendis januarii, citra

tamen prejuditium tertii.

MÉi.AiiaES d'abch. ET d'hist. xv° ann.
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Item petunt ut Seronissima

Majestas vestra dignetur con-

firmare Statuta dicte terre ac

eidem auctoritatem et potesta-

tem concedere emendandi et

corrigeudi ipsa, prout opportu-

num videbitur pro bono publioo.

V.

Responcio. Concedimus ut pe-

titur, modo reformacio fiât cum

participacione et cod sensu Se-

natus nostri Mediolani.j

VI.

Item petunt ut Serenissima

Magestas Vestra dignetur con-

firmare eidem communitati con-

dempnaciones pecuniarias ac

concedere et donare eidem con-

fiscaciones bonorum delinquen-

tium.

VII.

Item petunt ut Serenissima

Magestas Vestra dignetur op-

perari quod fiât confirmatio in-

corporacionis et unionis territo-

rii Barbiani dicte terre, et com-

munitas ipsa investiatur de di-

cto territorio, solvendo Sedi apo-

stolicœ solitum censum quatuor

unciarum argenti singulo anno.

VI.

Responcio. Permaneat res ju-

xta solitum.

VII.

Responcio. Acceptamus et

mos geretur ut petitur.

VIII.

Item petunt ut Serenissima

Magestas vestra dignetur con-

VIII.

Responcio. Servetur solitum.
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cedere suo capitaneo et rectori

dicte terre auctoritatem et po-

testatem commictendi causas

appellationum confidenti par-

tiam.

IX. IX.

Item petunt ut prefataMage- Responcio. Servetur solitum.

stas vestra dignetur ordinare et

decernere quod nullus forensis

possit vendere in dicta terra et

ejus jurisdicione pannum, fer-

rum, merces et res ad minutum
;

et hoc pro communi utilitate

hominum dicte terre.

QusB quidem infrasoripta capitula concedimus, approbamus et

confirmamus, ac concessa, approbata et confirmata volumus et de-

claramu3, aecundum responciones per nos datas ad ipsa capitula

et quselibet ipsoram, quœ in fine hujus cujusque descriptœ repe.

riuntur.

Mandantes propterea locumtenenti nostro generali in nostro

ducali dominio ac omnibus et singulis magistratibus et officiali-

bus nostris, tam prœsentibus quam futuris, ut bas nostras conces-

sionis et confirmationis litteras inviolabiliter observent et obser-

vari faciant sub pœna nostrae indignationis. In quorum fidem et

testimonium pressentes fieri etregistrari jussimua nostrique sigilli

munimine roborari.

Datum in arce nostra Mediolani, die vicesima nona mensis octo-

bris anno MCCCC nonagesimo nono et regni nostri secundo. Sic si-

gnâtum : Per regem ducem Mediolani: Robertet. Visa. Contenter:

0. Budé. Collatio facta est: J. Erart.

La concession et la confirmation de ces privilèges à Cotti-

gnola y rétablirent l'ordre, mais ce ne fut pas d'une façon défi-
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nitive et absolue. Cottij^nola qui, avait préiV'rc la domination

française à celle de Venise, préférait cependant encore celle des

Sforza. Au retour de Ludovic Sforza, comme le duché de Milan

tout entier, elle se révolta contre la France. Le citoyen qui

avait au mois do septembre conseillé la soumission à Louis XII

fut obligé de s'enfuir; sa maison fut abattue et on en trans-

forma l'emplacement en un marché aux bestiaux (1). Mais cette

velléité d'indépendance n'eut pas de lendemain ; le 22 avril, Cot-

tignola avait fait sa soumission et relevé sur ses édifices publics

les armes de France (2). Venise fit au mois de juillet 1500,

pour en obtenir la cession, une nouvelle tentative aussi vaine

que les précédentes (3).

Les gens de Oottignola tenaient de leur voisinage des Ro-

raagnes le caractère rude et querelleur de cette province. On

les voit souvent à cette époque eu dispute avec leurs voisins,

tantôt comme plaignants, tantôt comme provocateurs, et le gou-

vernement de Milan eut à intervenir dans ces discussions. Au

mois de décembre 1499, un homme de Cottignola, nommé An-

tonio, donne lieu pour un vol de trente trois bœufs commis aux

dépens d'un ravennate, à des réclamations de la république de

Bologne et du podestat et capitaine vénitien de Ravenue, An-

tonio Venier (4). Eu août 1500, les gens de Cottignola se plai-

gnent au Sénat de Milan des habitants de Lugo et de Bagnolo,

(1) Marino Sanuto, III, 112. Venise, 12 février 1600: «è da saper».

(2) Marino Sanuto, III, 25B. Le podestat de Ravenne à la Sei-

gneurie, 22 avril IBOO.

(3) Marino Sanuto, III, 532. Guidoti, secrétaire vénitien à Milan,

à la Seigneurie, 20 juillet 1500.

(4) Bologne, Archivio di Stato, Litteraruin reg. (1491-1499). Lettre

des XVI di Reggimento à Antonio Venier, podestat et capitaine de

Ravenne, le 16 décembre 1499; lettre des mêmes (môme date) aux

« Massario, guberiiatoribus et hominibus Cottignolc ».
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sujets ferrarais, qui, selon eux, ne respectent pas les traités

jadis conclus à leur sujet entre Milan et Ferrare :

Conqueritur communitas Cottignole quod homines terrarum

Lugi et Bagnacavalli non observent capitula, conventiones et pacta

jam multo tempore inter ipsos celebrata et semper observata tem-

pore illustrissimorum olim ducum Mediolani; quapropter rogant

Dominationes Vestras ut opportune scribant illustrissimo duci Fer-

rariae taliter ut inviolabiliter observentur, ne causam habeat ipsa

communitas querelandi.

Claude Sejssel chargea immédiatement l'ambassadeur Costa-

bili de demander à son maître le duc de Ferrare, qu'il voulût

bien ordonner à ses officiers de Lugo et Bagnolo de veiller à

ce que les traités fussent observés (1).

Les menues difficultés que suscitait à son gouvernement le

tempérament querelleur des gens de Cottignola, la difficulté d'ad-

ministrer une possession éloignée du reste de son duché, enclavée

dans les territoires de puissances à l'attitude suspecte ou hos-

tile, telles que la république de Bologne ou la Seigneurie de

Venise, le peu de profit matériel qu'eu retirait sa trésorerie,

par suite des exemptions pécuniaires consenties à la commu-

nauté, l'inutilité militaire de ce poste avancé après la perte du

royaume de Naples et le renoncement de la France à une poli-

tique active dans l'Italie Méridionale, toutes ces raisons déci-

dèrent assez promptement Louis XII à se déban-asser de cette

possession. Malgré la promesse de ne jamais aliéner la commune

de Cottignola du duché de Milan, le roi la céda par un acte,

(1) Modène, Arch. di Staio, Cancell. ducale. Carteggio diplomatico.

Lettre de Costabili à Hercule d'Esté, 20 août 1500: «El magnifico

Messer Claudio, consiliario, me ha dicto questa matina clie li liomini

di Cotignola se dolino de li homeni de Lugo e Bagnolo e me ba dato

la introclusa poliza, dicendome scrivesse a Vostra lUustrissima Si-

gnoria volesse commettere ali soioiîîciali non lilasciassinofare torto».
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donné à Blois le 27 avril 1502, au duc de Ferrare Hercule

d'Esté ' en témoignage de la profonde et parfaite affection qu'il

lui portait et en récompense des bons et plus que recomman-

dables services qu'il avait reçus tant du duc que de son fils

Alphonse ,. Cette donation ne plut que médiocrement à la Sei-

gneurie de Venise, depuis longtemps et toujours jalouse de son

voisin le duc de Fen-are, mais Louis XII passa outre à son

mécontentement (1). La donation fut faite pour la vie durant

d'Hercule et Alphonse d'Esté, sans autre réserve pour le roi

de France que sa suveraineté, et de la façon la plus ample,

comme le montrent les lettres-patentes de Louis XII (2):

Ludovico, per grazia de Dio re de Pranza, duca de Milano,

a tuti quelli chi queste présente lettere vederano, Salute.

Sapere facemo che Noi reducendo a memoria lo grandissimo

6 perfecto amore che noi portiamo al nostro caro ed amato cosino

el duca de Terrara e li boni e più che comendabili servitii che

lui ed il nostro caro ed amato cosino Don Alfonso suo figliolo

ne ha facti per li passati in li nostri principali bisogni; volendo

e desiderando ricognoscerlo verso loro, acio che loro continuino

de bene in meglio, al nostro dicto cosino duca di Ferrara, per

sue cause, e per altre rationabile consideratione a questo siamo

mossi, habiamo donato, transportato e lassato, e, per lo tenore

de questa présente, daemo, transportemo e lassemo la villa de

Cottignola e sue pertinentie e dependentie qualunque, per godere

et usare perpetuamente nostro dicto cusino ed il suo dicto figliolo

dopo lui, e pigliare e ricevere, durante loro vita solamente, li

(1) Diario Ferrarese, 17 avril 1502 (dans Muvatori, XXIV).

(2) Ferrare, Bibliothèque Communale N. D. 4, n° 458. Exemplum
privilegii per investiluram oppidi Cottignole. Il y a une double copie

de cette pièce. C'est dans le même manuscrit que sont conservées aussi

les deux autres lettres patentes et l'acte d'entérinement des secondes

(octobre 1602) qu'il m'a semblé inutile de reproduire. Ces lettres patentes

sont la seconde en triple exemplaire, la seconde en double.
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fructi, utile, proficto et emolumento, di qualunque valore et esti-

macione siano e possino essere et ascendere, le possino applicare

a loro utile et altramente farne e disponere a loro piacere e vo-

lunta, senza alcune cose reservarne ne retenire a noi ne a li nostri,

solamente la fede ed hommagio e superioritade pagando et acquie-

tando li dritti e debiti, se alcuni fossino debiti, per ragione de

la dicta villa ove cussi che lo apertenira.

Cussi daemo in mandamento per queste medesime présente a

cancelleri e gente de nostro consiglio e senato de Milano alquale

habiando il carrico ed amministrazione de nostre intrade tanto

ordinarie como extraordinarie de dicto paese, ed a tutti nostri

altri justitieri ed officiali ove a loro locotenenti ed a ciascuno de

loro corne a lui apartenira, che de la nostra présente gratia, donc

transporto e lasso, loro faciano, patiscano et lassino nostri dicti

cosini godere et usare planamente e pacificamente loro vita du-

rante solamente e cussi corne de sopra è dicto, e loro diano la

possessione ed investiture de la dicta villa e sue dicte aperti-

nentie e dipendentie, senza patire che loro siano in dicta posses-

sione di questa villa non adesso ne per lo advenire turbati ne

impediti in alcuna maniera e reportando queste présente segnate

de nostra mano, ove il trasumpto de questa facto sotto il sigillo

regale ove ducale per una volta et recognitione del dicto nostro

cusino lo ducha de Ferrara sopra questo solamente.

Noi volemo il nostro thesaurerio générale de nostre dicte in-

trade sia quietato e scaricato per li nostri amati e fideli li mae-

stri de nostre intrate del dicto paese; aliquali noi comandemo

cussi fare senza difficulta, perche taie è nostra voluntade, et in

fede de cio havemo facto mettere il nostro sigillo a queste présente.

Date a Blés, a li 27 de aprilis 1502 e del nostro regno lo quinto

— Lots. Per lo re, duca di Milano, Monsignor cardinale de Am-

bosia, legato in Francia, ed altri presenti: Robertet.

Ces lettres-patentes ne furent pas mises à exécution sous

cette forme. Le procureur fiscal du duché de Milan souleva

devant le Sénat de Milan, quand ces lettres y furent présentées
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au nom d'Hercule de Ferrare pour être entérinées, diverses oppo-

sitions et exceptions. Le Sénat, tout en pensant qu'il y avait

lieu en principe de vérifier et d'enregistrer ces lettres-patentes,

tint compte des observations du fiscal et demanda à Louis XII

de mettre à sa donation les conditions suivantes : engagement

du duc de Ferrare et de son fils, par un instrument public,

sous serment et même moyennant des garanties données sur

leur domaine, de faire restituer au gouvernement français aussitôt

après leur mort, Cottignola et son territoire en bon état ; auto-

risation au Sénat de Milan de faire opérer cette restitution sans

attendre d'ordres du pouvoir souverain
; pouvoir au Sénat de

Milan de déterminer lui-même les frais et dépens causés par

la restitution dudit bourg; interdiction au duc de Ferrare d'y

construire aucune forteresse ou camp fortifié sans une permission

spéciale, entérinée spécialement par le Sénat de Milan
;
paiement

par le duc de Ferrare du cens annuel dû pour Cottignola à TEglise

romaine et des autres charges; continuation au Sénat de la

juridiction des causes d'appel de Cottignola, tant au civil qu'au

criminel, réservation au Sénat des condamnations, amendes et

confiscations prononcées ou à prononcer contre les rebelles et

les contumaces. — De nouvelles lettres-patentes, confirmant la

donation ainsi mieux précisée et à des conditions plus nette-

ment spécifiées, furent quelques mois après, au commencement

d'octobre, délivrées par Louis XII au duc de Ferrare et enté-

rinées sans difiiculté. Voici le texte de cette concession définitive :

Ludovicus, etc.

Presentatis in senatu nostro Mediolani nomine carissimi et con-

sanguine! nostri ill."' Herculis Estensis ducis Ferrarie litteris con-

cessionig nostre hia nostris cum contrasigillo nostro annexis, ipsisque

in senatu eodem lectis et consideratis, viaisque oppositionibus et

exceptionibus per procuratorem nostrum fiscalem in dominio Me-

diolani factis ac omnibus opportune pensatis, senatus ipse censuit
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et ordinavit litteras ipsas fore interinandas et verificandas, easdem-

que interinavit approbavit et verificavit. Ita tamen quod oppidum

ipsum Cottignole, cum pertinentiis de quitus in litteris ipsis fit

mentio, habeatur et teneator per prenominatum ducem et consan-

guineum nostrum Alphonsum, eius filium primogenitum durante

eorum vita tantum jure feudi et in feudum nobile et gentile, non

autem absolute donationis titulo. Teneanturque ipse dnx et suc-

cessive prenominatus ejus primogenitus, pro ipso oppido seu terra et

pertinentiis Cottignole, se a nobis et successoribus nostris respectu

ipsius dominii nostri Mediolani investire et fidelitatis debitum

juramentum et homagium prœstare, secundum naturam nobilis et

gentilis feudi, quse interinatio fit cum reservationibus in ipsis lit-

teris expressis.

Item quod cause secundarie appellationum, tam in causis ci-

vilibus quam criminalibus, ubi de jure et ex forma statutorum et

ordinum dictae terrœ liceat appel lare, devolvantur ad eumdem se-

natum nostrum Mediolani per quem etiam dabuntur opportunes

provisiones super supplicationibus, reclamationibus et querelis

ipsorum Cottignolensium et hominum pertinentiarum ipsius oppidi,

cum reservatione etiam omnium condemnationum, mulctarum et

confiscationum hactenus factarum et in futurum faciendarum, oc-

casione contumatiarum et inobedientiarum hactenus incursarum

et deHctorum cujusvis generis tune rétro perpetratorum, etiam si

adhuc declarationes facte non sint aut judicia cœpta non essent

quorum omnium cognitio prefato senatui seu ab eodem deputando

reservatur.

Hac etiam lege quod predictus illustrissimus dux eiusque pri-

mogenitus prenominatus idonee caveat per publicum instrumentum

cum opportunis clausulis et permissionibus ac obligationibus bono-

rum suorum presentium et futurorum, et eo statuto pro se eorumque

heredibus et successoribus, etiam vinculo juramenti, versus nos et

successores nostros quoscumque in ducatu Mediolani, quod finita

eorum vita, statim et incontinente nobis successoribusque nostris

ut supra, relaxabitur et dimittetur oppidum ipsum Cottignole cum
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pertinentiis et aliis infeudatis ut stipra, libère et expedite ac omni

exceptione cessante, in bono statu et gradu et prout de présente

est, eorutnque successores ipsum oppidum et pertinentias ut supra

consignabunt in fortiis nostris aut successorum nostrorum in du-

catu Mediolani.

Et hac lege quod, adveniente casu de quo supra ex tune prout

ex nunc, et e converse, ipso jure et facto intelligatnr facta rétro

translatio seu retrodatio possessionis dicte terre et pertinentia-

rum ac omnium jurium ut supra conceasarum et de quibu? in lit-

teris concessionis fit mentio absque alia retrodatione seu apprehen-

sione actuali : ita ex propria auctoritate per nos et successores

nostros ut stipra ipsa omnia apprehendi et recuperari possint etiam

alio non facto ; et quod de damnis expensis et interesse in casu

conventionis premissorum stetur simplici assertione nostre et suc-

cessorum nostrorum ut supra.

Quodque nullum castrum seu fortilitium construetur aut con-

strui permittetur in dicto oppido aut pertinentiis absque 'speciali

licentia nostra aut successorum nostrorum ut supra, per senatum

nostrum Mediolani interinata et approbata.

Et quod pifenominatus dux ejusque primogenitus ut supra sol-

vant censum consuetum ecclesie Romane et qusecumque onera con-

sueta sustineant.

Quam quidem interinationem et modificationem ac qualitates

in ea expressas, tanquam mature a predicto senatu factas, effectum

sortiri cupientes, mandamus et jubemus dilectis fidelibus nostris

generali et magistris intratarum ducatus Mediolani, gubematori,

communitati et hominibus ipsius terre Cotignole et pertinentiarum,

ac ceteris omnibus officialibus et subditis nostris ad quos spectat et

spectare poterit quodlibet infuturum quatenus bas nostras interina-

tionesque et earum verificationes et omnia in eis contenta prout

lacent observent et exequantur ac observari et executioni man-

dari jaciant. In quorum testimonium présentes fieri jussimus et

sigillo nostro muniri. Datum Mediolani Kalendis octobris anno

Domini 1502, regni nostri quinte. Per regem ducem Mediolani ad

relationem senatus. Tr. Cbalcus.
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Le duc de Ferrare entra immédiatement en jouissance de

son fief. En 1505, à l'avènement d'Alphonse, un des premiers

soins du nouveau duc fut de prêter serment d'hommage à Louis XII

pour Cottignola. Il envoya à Milan un ambassadeur spécial,

Manfredo Manfredi, qui prêta serment entre les mains de Pierre

de Sacierges, évêque de Paris et chancelier du Sénat de Milan,

spécialement destiné pour cet office.

Ludovicus. &c. Notum facimus quod ab ill™" consanguineo nostro

carissimo Alfonso duce Ferrarie, hodie, medio dilecti nostri specta-

bilis Manfredi de Manfredis comitis, eiusque apud nos oratoris et

mandatarii specialis, oblatum extitit velle erga nos debitum fide-

litatis juramentum prsestare et ad eam servandam teneri pro terra

Cottignole, sita in provincia Romandiole, a nobis par ipsum in feii-

dum recognita ; ad quod bénigne eiusdem oratorem et mandata-

rium predictum suc nomine libenter recepimus, et quum orator et

mandatarius, virtute instrument! sui mandati ad hoc ampli et suf-

ficientis nobis ostenti et in publicam formam extracti per Hiero-

nymum Magnanimumnotarium Ferrariensem anno MDV, indictione

octava, die vigegimo mensis (sic), nobis in manibua dilecti et fidelia

consiliarii noatri epiacopi Parisiensis cancellarii nostri Mediolani

ad hujusmodi juramentum recipiendum per nos specialiter deputati,

quod ad opus nostrum et successorum nostrorum Mediolani ducum

recipientis, tactis sacrosanctia evangeliis corporaliter, taie preatitit

juramentum in animam et super animam dicti consanguine! noatri

ducia Ferrarie, et sub obligatione quse sequitur, quod semper et omni

tempore usque in perpetuum predictus consanguineus vir dux pro

dicta terra Cottignole et pertinentiis suis erit nobis ac heredibus et

successoribus nostria ducibua Mediolani fidelia, aincerus, verua,

rectua et obediena feudatarius et subditus, et quod dictam terram

Cottignole cum dictis pertinentis tenebit reget et custodiet ad

honorem et statum noatrum et nostrorum lit sujjra, et omnia aget

pro viribus et posse ad predictum nostrum honorem et statum

ao nostrorum, et quod nunquam erit nec se reperiet in aliquo
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tractatu, machinatione, consilio, opère val facto propter quod nos

aut nostri ut supra amittamus seu amittant personam aut membrum

aliquod seu rem aliquam quam tenemus de présent! seu quae in fu-

turum tenebitur, neo aliquid committet seu per posse committi pa-

tietur propter quod nos aut nostri offensionem aliquam recipiamus

vel recipiant
;
quin imo, si sentiet aut audiet aliquod ex predictis

contra nos aut nostros tentari, toto ejus posse ac indnstria im-

pediet, resistet et prohibebit ne id fiât et ulterius id per se seu

nuntios et litteras quanto cito poterit propalabit et notiScabit;

nec uUo unquam temporis quovismodo faciet aut tentabit rem

aliquam quae cessura sit ad injuriam et contumeliam nostram et

nostrorum
;
quin etiam ad omnem nostram requisitionem omneque

mandatum, uti fidelis et rectus ac obediens feudatarius et sub-

ditus, pro dicta terra Cottignole et suis pertinentiis, aget et faciet

nobis et nostris successoribus predicta omnia omni tempore dé-

bita aervitia et obsequia, in omnem fortune et temporis eventum,

nec ob aliquam causam ab obedientia et fidelitate nostra et no-

strorum ut supra, sese retrahet vel abstinebit; et quod denique

omnia alia et singula omni tempore aget et adimplebit pro posse

quEe agere debent boni, sinceri et obedientes feudatarii et subditi

erga directes dominos suos et superiores bona fide et sine fraude,

et in omnibus et per omnia, prout requiritur et fier! débet, ex na-

tura solemnis fidelitatis tam scilicet nove quam veteris continetur;

et hœc omnia et singula promisit et juravit, promittit et jurât

dictus orator et mandatarius, dicto nomine et obligatione ipsius

consanguinei nostri Alfonsi, ducis Perrarie, omnium bonorum mobi-

lium et immobilium presentium et futurorum, ac vinculo juramenti.

Quapropter prsemissis attentis, vobis committimus et mandamus

quatenus prœdictum consanguineum nostrum in dicta terra Cot-

tignole et pertinentiis suis manuteneatis et defendatis seu manu-

teneri et defendi auctoritate nostra faciatis, juxta tenorem inve-

stiture per nos eidem concesse et prout liactenus consuetum extitit.

Ulterius mandamus etiam thesaurario nostro generali magi-

strisque intratarum nostrarum tam ordinariarum quam extraordina-

I
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riarum in ducatu nostro Mediolani ut de redditibus et intratis per-

tinentibus dicte terre Cottignole eidem respondeatur et respon-

deri patiantur et faciant juxta solituin ; aliquibus decretis, ordini-

bug, legibus, et juribus in contrarium disponentibua non attentis,

et salvo semper in aliis jure nostro et quolibet aliène.

Datuin Blesis, die décima sexta mensis Martii A. D. 1505 et

regni nostri octavo.

Par regem ducem Mediolani.

C'est là sans doute le dernier fait politique important des

relations de la France et de Cottignola, pour qui le règne de

Louis XII fut une des époques les plus troublées que son his-

toire, si obscure d'ailleurs, ait jamais traversées.

Léon G-, Pélissiee.





FRAGMENT

D'UNE CHRONIQUE DU RÈGNE DE LOUIS XI

Le manuscrit 753 du fonds de la reine Christine au Vatican,

provenant de la bibliothèque des Pétau après avoir appartenu

à Jean Fauchet, a été décrit successivement par MM. P. La-

croix (1), E. Fagniez (2), E. Charavay (3) et E. Langlois (4).

Il compte 107 feuillets de papier mesurant 0™, 283 sur 0™, 21;

l'écriture est de la seconde moitié du XV" siècle. Une partie

en a été publiée par M. Fagniez sous le titre : Journal de Mau-

point. Du feuillet 91 au feuillet 107 se trouve un fragment de

chronique concernant la première année de Louis XI et encore

inédit (5). Ce fragment est ainsi désigné dans le catalogue de

la bibliothèque Vaticane: Ludovict XI, Gallianim rcgis, solemnis

inaiiguratio late descripta et de ahqidbus ejus gestis statim post

adeptum imperium Galliae; il porte d'ailleurs une foliotation

(1) Notices et extraits des ms. concernant l'histoire de France, con-

servés dans les bibliothèques d'Italie, dans: Collection des documents

inédits, 1847, p. '274: « C'est, dit il. Lacroix, un journal rempli d'anec-

dotes dans le genre de la chronique scandaleuse». Il ne fait aucune

distinction entre les diverses parties du ms.

(2) Journal de Maupoint. Société de Vhist. de Paris, 1877. M. Fa-

gniez distingue quatre parties.

(3) Rapport sur les lettres de Louis XI et sur les documents con-

cernant ce prince conservés dans les archives de l'Italie. Archives des

Missions, 1881, série III, t. Vni, p. 444.

(4) Notices et extraits des ms. français et provençaux de Rome
antérieurs au XVP siècle, dans: Notices et extraits des ms., 1889,

t. XXXIII, p. II, p. 49.

(5) « Il est désirable que cette chronique, si curieuse pour les

débuts du règne de Louis XI, soit bientôt publiée » : E. Charavay,

dans le rapport oi-dessua mentionné.
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spéciale, ancienne de i-xvii. Il contient un récit très détaillé de

l'entrée et du sacre du roi à Reims, de son entrée à Paris et

des premiers actes qui signalèrent son avènement, récit que l'on

peut comparer à ceux de G. Chastellain (l), de G. du Clerq (2)

et de J. de Troyes (3). L'écriture sur une seule ligne, est nette,

régulière, mais le texte lui-même est loin d'être aussi irrépro-

chable; on y remarque à chaque instant des lacunes, des noms

propres mal écrits ou omis, des fautes enfin qui ne peuvent

être imputées qu'à un copiste et prouvent que nous n'avons pas,

dans le ms. 753, un document original. D'autre part des ratures,

des notes mises en marge et dues parfois à une autre main,,

des transpositions, des additions, des paragraphes marqués par

des lettres indiquent que cette copie a été revue et devait être

complétée. S'il est déjà regrettable qu'une telle œuvre nous soit

parvenue sous une forme aussi incorrecte, il l'est plus encore

que l'auteur nous soit resté à peu près inconnu. Rien dans les

divers écrits des contemporains ne pei'mettant de le découvrir,

l'examen du texte seul pourra donner sur lui quelques éclair-

cissements. M. Fagniez (4) s'appuyant sur ce passage où l'auteur

parlant de la fuite du dauphin dit: la cause pour quoy s'en

estait aie ledit Loys daulphin de Viennoys, tant hors de la court

de son père comme de ses seigneuries, terres et pays, tant au

(1) Œuvres de Georges Chastellain, par K. de Lettenhove, Bruxelles,

1864, t. IV, voj'. surtout les chap. IX, XVI, XIX (liv. VI, p. i).

(2) Chap. XXXII : « Comment le roy Loys fut sacré à Eaims et

quels princes estoient avec lui; et des chevalliers qui y feurent faits

et autres plusieurs choses». — Chap. XXXIII: «Comment le roy

Loys de Franche entra en la ville de Paris après son sacre ; et com-

ment le duc de Bourgogne alla noblement accompagnié allencontre

de lui, et des nobles.ses qui y feurent ». Edit. Buchon dans Collection

des chroniques nat. françaises.

(3) P. 219 et 250, édit. Michaud et Poujoulat, dans: Nouvelle

coUectiou des Mémoires pour servir à l'histoire de France, t. IV.

(4) Dans la préface de l'ouvrage ci-dessus cité.
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Daulphiné comme auUre part^ je ne Vay pas mise cij en escript,

pour ce que je ti'estoie pas croniqueur adoncques, ne n'avoye

Vaage de l'estre, ne Ventendement de Venquérir, mes on la trou-

vera par escript es croniqnes de son dit j)ère Charles VII\ roy

de France, se le croniqueur a fait son devoir (1), pense que ce

chroniqueur est Jean Castel auquel Louis XI confia la rédaction

des chroniques officielles des rois de France et conclut que nous

aurions un fragment de son travail. Je regrette de ne point

partager cette opinion, mais d'autres considérations m'amènent

à proposeç une hypothèse différente. Sans doute si Jean Castel

n'avait laissé, comme le supposait M. Quicherat (2) que de simples

notes, sans avoir rédigé lui même, le morceau qui nous intéresse

pourrait, par ses lacunes et son imperfection, justifier à la ri-

gueur, cette attribution, mais M. Delisle (3) a précisément dé-

couvert dans le ms. 499 du fonds de la Reine des: Groniques

abrégées, par Castel, croniqueur de France, composées. Cette

* série de vers latins accompagnés de rubriques françaises, pour

rappeler la date d'un assez grand nombre d'événements de l'his-

toire de France ,, n'a qu'un rapport très éloigné avec le récit

que renferme le ms. 753.

Ce chroniqueur officiel était d'ailleurs une créature de Louis X I ;

nous lisons dans Georges Chast ellain comment le roi lui donna

cette charge (4). Comment justifier alors le jugement sévère que

(1) Voy. p. 114. Une autre allusion aux chroniques de Charles VII
se trouve p. 124.

(2) Recherches sur le chroniqueur Jean Castel. Bib. de l'Ecole des

Chartes, t. II, 1810-41, p. 461-477.

(3) Notice sur vingt manuscrits du Vatican. Bib. de l'Ecole des

Chartes, t. XXXVII, 1876, p. 519-521.

(4) « Il (Louis XI) prist indignacion contre ceulx de Sainot-Denis

et par courouch thira hors des mains [d'iceuLx] l'auctorité de chroni-

quieur, et mist en la main d'un religieux de Clugny, lequel il manda
venir devers ly, appelé maistre Jehan ». Chronique des ducs de Bour-

gogne, part. I, ch. XXIV.

MÉLANGES d'aRCH. ET d'hiST. Xv" ANN. 8
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nous trouvons dans le ms. précisément au sujet de ces chan-

gements (l'oflices et des nouveaux titulaires auxquels ils furent

accordés : tous haillifs, lisons-nous, prévostz, cappitaines, tré-

soriers génèraulx, vicontes, receveurs, grenetiers, qui avaient esté

du temps Charles Vil", père duâit roy Loys, (eurent presque

tous despointés, et toutes aultres offices du royaume feurent

données à gens nouveaulx dont la plus part lien estaient dignes,

pourquoi! (jrant murmure estait par tout , . Il est difficile d'at-

tribuer ces paroles à J. Castel ; il se serait montré bien ingrat,

il aurait prononcé sa propre condamnation.
^

A cet argument tiré du récit même, j'en ajoute d'autres fondés

sur la personnalité de l'auteur : on verra que l'hypothèse d'une

origine bretonne si vraisemblable pour Castel, ainsi que l'a montré

M. Delisle (1), est inadmissible ici.

On trouve dans le ms. 5739 f. français de la Bibliothèque

nationale de Paris, des folios 238-24:4, un récit de l'entrée et

du sacre du roi à Reims copié par l'abbé Legrand au tome IX

de sa collection (2) (fol. 81 et ss.) et utilisé par Th. Godefroy

dans son cérémonial français sous le titre: cxtraid d'une rela-

tion particulière dudit sacre manuscrite (3). Ce manuscrit comme

le 753, n'est pas un original, mais il est beaucoup plus correct

et de la même époque, de la fin du XV" siècle (4). Le récit

qu'il renferme concorde si bien avec le passage correspondant

(1) Dans l'article cité plus haut. 1lib. de l'Ec.des Chartes, XXXVIl

,

p. 518.

(2) Bib. nat. f. français 6968

(3) Théodore Godefroy. Le cérémonial français, t. 1, p. 171-175.

(4) Ce ms. décrit en partie dans : Xoiices et extraits des ms. qui

concernent l'histoire de Belgique par Gachard, Coll. des chroniques

belges, 1875, p. 89-91, renferme les pièces suivantes:

Mémoires pour servir à l'histoire de Jean et de Philippe duos

de Bourgogne, depuis Tan 1411 jusqu'en 1424. — Le pas ou tournois

tenu en la ville de Bruges, par Philippe de Lalain en 1463. — Des-

cription de la fôte faite à Lille eu Flandre par Philippe duc de Bour-
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de notre chronique (1) qu'il est impossible de ne pas voir entre

ces deux documents une étroite parenté, de ne pas conclure que

tous deux dérivent d'une même source, d'un même original. Si

le ms. 753 offre, en comparaison de l'autre, quelques noms

propres omis ou mal écrit, quelques lacunes, c'est parce que,

je le repète, il devait être complété plus tard. Ainsi il est évi-

dent qu'après l'énumération des prélats qui assistèrent à la céré-

monie, manque un passage, le récit interrompu reprend à un

paragraphe indiqué par la lettre M: Gy s'ensuit comment mon-

seigneur le duc de Bourgongne et monseigneur de Bourbon fei-

rent hommage au roy. Dans le ms. 5739 on trouve précisément

le passage manquant ainsi indiqué (fol. 241 v''-244) : S'ensuivent

les chevalliers fais tant par le roy comme par monseigneur le

duc de Bourgoingne à Bains (2). Une autre différence est pour

nous d'un intérêt capital: l'auteur dans le ms. 5739, ne se dit

pas chroniqueur, mais sujet du duc de Bourgogne qu'il appelle

son: très redoubté seigneur (fol. 238) (3). Le chuintement des deux

s, la forme houchiée pour houssée, par exemple, nous montre

qu'il appartenait aux états que ce prince possédait au nord de

la France. Bien que ce dernier argument ne puisse être invoqué

pour le ms. 753, il n'en est pas moins très vraisemblable d'at-

gogBe, le 17 juin 1453. — Le trépas du roi Charles VII. — L'entrée

du roi Louis XI en la ville de Reims le 14 août 1461. — L'entrée

du roi Louis XI en la ville de Paris le dernier jour d'avrU 1461.

(1) P. 114-121.

(2) Je n'ai pas reproduit ici cette liste que Godefroy a publiée

(p. 174) mais il m'a semblé indispensable de donner la description

même du sacre, telle qu'on la trouve aux folios 244-246 du ms. 6739,

bien que ce fragment ne puisse être attribué avec certitude à l'auteur

de ce qui précède.

(3) « L'an mil IIII« LXI, le XIIII' jour d'aoust, entra très chré-

tien roy Loys de France XI« de ce nom en sa ville et cité de Eains

ou ala au devant de luy mon très redoubté seigneur, monseigneur le

duc de Bourgoingne... ».
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tribuer la composition de ce fragment de chronique au même

auteur.

L'hypothèse que ce dernier était sujet du duc de Bourgogne

se trouve eu effet confirmée par l'examen même du texte. Un

simple coup d'œil sur ses longues listes qui constituent une des

parties les plus intéressantes de l'ouvrage montre que les noms

des seigneurs bourguignons du nord sont les plus nombreux et

tiennent la plus grande place, leurs brillants costumes sont dé-

crits avec beaucoup plus de complaisance que ceux de ces sei-

gneurs français dont le nom n'est pas même cité (1), et cepen-

dant plusieurs milliers de personnes accompagnèrent le roi (2).

L'intérêt que le chroniqueur manifeste pour le duc ne .se dément

pas dans la suite du récit, il nous montre comment ce dernier

prêta à Louis XI, en moult grant honneur et révérance, l'hom-

mage qu'il avait toujours refusé à Charles VII (3), comment,

après l'entrée de Paris, non moins magnifique que celle de Reims,

il fcist merveilles, avec toute sa noblesse, aux (lances, festoyemens

et merveilleuses pompes qui suivirent le souper royal (4), quelles

fêtes somptueuses enfin il donna à l'hôtel d'Artois (5). Il y a

là une préférence sensible et bien marquée. Ainsi donc notre

auteur appartiendrait à cette remarquable série d'historiens fla-

mands et picards du XV" siècle nés la plupart dans les états

(1) Voy. p. 128 et 132.

(2) Voyez Mihnoiretf de du Clercg, (:à. Buchon, ci-dessus citée, cha-

pitre XXXIII.

(3) P. 123.

(4) P. 136.

(B) P. 110. Chastellain donne une idée de cette magnificence lors-

qu'il dit dans sa chronique: « Mais tant on trouve par vray record

qu'onoques en nul lieu jusques à celle heure tant de drap d'or ne vola

par rue pour un jour, ne n'avoit esté coupé à cyseaux, netantde riche

brodure, ne d'orfevrie mise en œuvre que pour celle fois, ne tant de

velours cramoisy et de toutes couleurs mis en employ, ne en reves-

temont de chair de bestes ». Edit. K. de Lettenhove, Bruxelles 1864,

t. 4, p. 77, 78).
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de Philippe le Bon, protecteur constant des lettres, des sciences

et des arts, et son œuvre, si elle eût été plus considérable, eût

pu être rangée à côté de celles de Jlonstrelet, de Chastellain,

de Molinet, de le Febvre de Saiut-Rémy, de Jacques du Clerq,

d'Olivier de la Marche et de Jean de Wavrin (1).

L'auteur restant muet sur lui même, sasf le passage pré-

cédemment cité où il se dit chroniqueur, son nom nous est

inconnu et c'est tout au plus si l'on peut arriver à quelques

indications chronologiques. Parlant de la fuite de Louis XI en

Dauphiné, il dit qu'il était trop jeune pour écrire (2) ; or c'est

eu décembre 1446 que cet événement eut lieu (3). D'autre part

il cite des faits postérieurs de plusieurs années à l'avènement

de Louis XI, témoin les pages on il raconte le sort de ceux qui

avaient encouru la haine du nouveau roi. Antoine de Chaban-

nes, comte de Dammartin n'assistait pas au sacre et: ne peut

oncqties faire sa paix, de long temps après (4) : c'est en 1465

que ce seigneur qui s'était échappé de sa prison, obtint resti-

tution de ses biens et en 1468 que son innocence fut proclamée

aux états de Tours.

Jean d'Estouteville, seigneur de Torcy qui longtemps captif

au château de Lusignan eu fut ensuite : hosté et fent en grant

bruit et honneur en la court du rog (5). Dès 1465 il figure dans

(1) Voy. la notice sur Jean de "Wavrin dans l'édition des An-

chiennes cronicques d'Angleterre, par M"* Dupont, t. III, p. XIII (Soe.

de l'histoire de France, 1863).

(2) Passage précédemment cité, page 105.

(3) G. du Fresne de Beaucourt. Chronique de Mathieu d'Escouchy,

tome I, p. 120 (1863, Soc. de l'histoire de France). «C'est, dit l'éditeur

dans une note, vraisemblablement en décembre 1446 que le dauphin

se retira en Dauphiné. Pourtant, selon Guillaume Gruel, il aurait en-

core été à la cour en 1447 ».

(i) Voy. page 124.

(5) Voy. page 126.
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la liste des commissaires pour le bien public désignés par les

préliminaires du traité de Saint-Maur (1).

Enfin Cousinot de Montreuil (2) qui: fent mis à Paris en

la conciergerie et puis feut envoyé en ambaxade et en commis-

sion de par le roy et fist sa paix. 11 était rentré en grâce dès

1465 comme le prouvent les instructions diplomatiques d'une

mission auprès de Marguerite d'Anjou (3).

Notre chroniqueur a donc écrit après 1465, mais il ne fau-

drait pas pour autant, mettre en doute sa véracité, il a écrit

de visu, il le dit lui même, et les faits qu'il rapporte échappent

trop facilement à la mémoire pour pouvoir être racontés autre-

ment que par un témoin ; il assistait à ces somptueuses céré-

monies, et, s'il n'a pas eu le temps de tout noter, il l'avoue

franchement (4). Ces notes, il les a reprises plus tard pour com-

poser la chronique qui nous intéresse, et qu'il se proposait de

continuer (5). Voilà à peu près tout ce que l'on peut savoir

sur lui. Serait-ce an chroniqueur officiel du duc de Bourgogne?

Les registres de la chambre des comptes de Bourgogne en auraient

certainement fait mention et M. Finot, archiviste du Nord qui

(1) Pièce reproduite par J. Quioherat au t. IV, p. 245 de son

édition de VHistoire des rîgnes de Charles VIT et de Louis XI, par

Thomas Basin (Soc. de l'histoire de France, 18£9).

(2) Voy. p. 12G.

(3) Vallet de Viriville. Chronique de Cousinot, dans Bib. de l'Ec-

des Chartes, 1857, p. 12G.

(4) Voy. p. 133, quand il parle de ceux qui accompagnaient le due

de Clèves et qu'il ne peut décrire : pour la multitude des yens. La
même expression revient quelques lignes plus bas.

(5) Voy. p. 125. L'auteur parle du comte de Dammartin qui fut

mené à la Bastille : oh, dit-il, il fut près de trois ans, mes depuis il

en eschapa, ainsy que verres cy après: or il n'est pas question de

cet événement dans le reste du ras. 758. De même p. 136, parlant des

mystères qui eurent lieu à l'entrée de Paris, il ajoute: desquieulx

viistères à présent je me taiz. A la page 124 une note a été mise pos-

térieurement, après les mots: mes ledit comte de Da7np7narti7i ne peut

oncques faire sa j'aix: on a ajouté: de longtemps après.
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a bien voulu les consulter à ce sujet n'y a trouvé aucune indi-

cation.

Serait-ce un de ces maîti'es d'hôtels qui ont laissé des notes

utilisées par du Clercq (1) et plus tard par Jean Godefroy (2).

Pourquoi alors se dirait-il chroniqueur? Etait-il au service d'un

seigneur Bourguignon? Faisait-il partie de la cour de Philippe

le Bon, peut-être de celle de Louis XI? On ne peut l'assurer,

la chronique dans son état actuel, se trouvant interrompue avant

le moment où eut lieu la séparation des deux princes (3) et les

autres faits postérieurs qui s'y trouvent cités n'étant pas suf-

fisants pour permettre de trancher la question.

™En somme que pouvons-nous conclure? Que l'auteur était

un sujet du duc de Bourgogne, et fort probablement des états

que ce dernier possédait au nord de la France, que trop jeune

(1) Des mémoires de Jacqnes dv Clercq par Fr. baron de Eeiflen-

berg, p. LXX\iii en note, étude réimprimée par Buchon en tête de l'é-

dition de ces mémoires, Collect. des chroniques nationales t. XII. Dans
je même volume p clxsxvi on trouve les noms du grand maître d'hôtel,

des premiers maîtres et des maîtres d'hôtel ordinaires de Philippe

le Bon.

(2) Extrait d'une ancienne chronique commençant en i400 et finis-

sant en 1467, imprimée dans les histoires des roys Charles VI et Char-

les VII ; on lit en marge : Cette chronique a été augmentée depuis 1461

et contiwaée jusques en 1476 sur les nottes des journaux tenus par
les maîtres d'hôtel des ducs de Bourgogne. Supplément aux même ires

de Philippe de Comines, Bruxelles 1 713, in-8°, p. 319. Cette continua-

tion n'a qii'un rapport très éloigné avec notre chronique, voici ce qu'on

lit pour les entrées de Eeiras et de Paris: Tost après le trépas du
roy Charles VII, Louis son fils aisné, accompagné du duc Philippe

de Bourgogne et d'autres grands seigneurs s'en alla à Eheims oh il

fut sacré roy de France a grand honneur et solennité, le 15 aoust.

Le lundy dernier jour d' aoust, le roy Louis accompagné comme
dessus, fit son entrée dedans Paris, qui fut noble et très belle h re-

garder (ici il y a en marge un renvoi à Godefroy, Cérémonial fr.,

p. 172 et 179)."

(3) Louis XI quitta Paris le 24: septembre, le duc de Bourgogne

le 31 (D. Félibien. Histoire de Paris, t. II, p. SIS).
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encore pour éci'ire en 144G il a, sur des notes prises précé-

demment, composé après 14G5 une chronique, sans que nous

puissions aiSrraer que ce fut à titre officiel, enfin que le ms. 753

renferme un fragment de cette chronique, une copie souvent

défectueuse, annotée et destinée à être complétée plus tard.

Ces conclusions sont, on le voit, loin d'être satisfaisantes, et

cependant ce document par les détails qu'il donne sur le céré-

monial et le costume, sur les premiers actes de Louis XI m'a

paru d'un réel intérêt; je le publie malgré ses lacunes (1) et

ses incorrections, malgré l'incertitude qui existe sur son auteur,

dans l'espérance qu'il apportera quelques renseignements nou-.

veaux sur les débuts du règne de ce souverain (2).

A. COULON'.

L'an de grâce mil. IIII LXI, XXIP jour de juUet, le jour

de la Magdaleine, en son chastel à Meun sur Yèvre près de

Bourges en Berry, entre xii heures et une après midi, tres-

passa de ce siècle Charles VII^ de ce nom, roy de France, re-

nommé le très saige et victorieux tant pour la sapieuce de luy

et le bon conseil qu'il avoit tousjours comme les grandes et

merveilleuses victoires qu'il obtint en sa vie par la puissance

du tout puissant premièrement aussi (3) et à l'aide des très

(1) Les formes régulières des noms propres, lorsqu'elles étaient

trop altérées, ont été rétablies à l'aide du ms. 5739, du Cérémonial

français de Godefroy, des ouvrages suivants publiés pour la Société

de l'histoire de France: Mémoires de Philippe de Commynes, éd. de

M"" Dupont; Ancliiciines cronicques d'Engleterre, par Jelbau de Wa-
vrin, édités eu partie par la mémo; Histoire des règnes de Charles VII

et de Louis XI, éd. J. Quicherat; Chronique deJeanleFèvre, éd. Fr. Mo-

rand; enfin à l'aide des tables que l'on trouve dans la collection des

chroniques belges.

(2) Les variantes du ms. 5739, celles données par Godefroy lors-

qu'elles peuvent être utiles, les formes régulières des noms propres

si souvent défigurées, ont été mises en notes. Les additions au texte

sont imprimées en italique.

(3) Ajouté.
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vaillans et nobles princes, chefs de guerre et chevalereux che-

valiers dont il estoit environné tousjonrs ; tant saigement se gou-

vernoit et tellement, qu'il soubzmist soubz Iny et à son obéis-

sance paisiblement et soubz sa justice les pays de Champaigne,

Brie, France et Picardie, Normandie et Guienne. Et vesquist

cinquante et neuf ans et régna quarente ans trois mois mains,

du quel le corps feust apporté sollemnellement dudit chastel

jusques à Paris et entra en ladite ville le jour saint Sixte pappe,

l'an dessusdit vi® jour d'aoust et feut porté en la grande église

cathédrale à grant solennité acompagné de pluseurs notables

seigneurs tant d'esglise comme du siècle, entre lesquieulx estoient

monseigneur le duc d'Orléans, nommé Charles, le comte de

Dunois bastard d'Orléans et monseigneur le cardinal de Cons-

tances (1), avec tout le clergé tant de l'esglise comme de l'Uni-

versité et feist on en ladite église ung moult sollemnel bel ser-

vice pour son âme que Dieu absoulle et levii® jour ensuivant

à ung vendredi (2) après dîner, feust porté à saint Denis en

France et convoyé desdits seigneurs jusques à la derrière croix

oultre la chappelle. Et le sammedi ensuivant, après l'obit fait,

très solemnellemeut feut eusepnlturé près de son père et avec

ses prédécesseurs desquieulx Dieu ait les âmes (3). [Nota] de

fayre venir après [com]inent pluseurs princes [ne} feurent pas

audit [o]bit qui estoijent furtifs [p\our cause du Roy Loys.

Après le très plaint trespas dudit Charles VU" de ce nom,

roy de France, succéda à la couronne son filz ains né, nommé

Loys, XI" de ce nom, lequel par l'espace de xiiii ans ou en-

viron avoit esté comme furtif hors de la court dudit Charles

son père et estoit demourant avec monseigneur le duc de Bour-

gongne et en ses pays de Brabant et de Flandres. Et jaçoit ce

que pas pluseurs fois l'eust envoyé quérir son père par diverses

et notables ambasades, toutesfois ne voulut il oucques venir

vers le roy son dit père, tant par le conseil dudit duc de Bour-

(1) Eichard Olivier de Longueil, évêque de Coutances, créé car-

dinal de s. Eusèbe en 1456.

(2) Le 13 août était un jeudi.

(3) Tout le reste dn folio est laissé en blanc ; on lit en marge, en

petite écriture, cette note rognée par le relieur.
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gongne comme pour ce qu'il vouloit que le roy son père ban-

nist et privast de sa court aucuns seigneurs qu'il avoit en grande

hainne, lesquieulx non obstant demourèrent tousjours en ladicte

court de son père jusques à son trespassement, mes après que

ledit Loys feut sacré et couronné, incontinant les priva et mist

hors de sa court, dont ung des principaulx estoit messire An-

thoine de Chabanes, comte de Dampmartin, du quel ci après

je parleray plus amplement; la cause pour quoy s'en estoit aie

ledit Loys daulpbin de Viennoys, tant hors de la court de son

père comme de ses seigneuries, terres et pays, tant au Daul-

phiné comme aultre part (1), je ne l'ay pas mise cy en escript

pour ce que je n'estoie pas croniqueur adoncques, ne n'avoye

l'aage de l'estre, ne l'entendement de l'enquérir, mes on la trou-

vera par escript es crouiques de sondit père Charles VII° roy

de France, se le croniqueur a fait son devoir.

Or pour continuer la matière dudit sacre du roy Loys des-

susdit, vray est qu'après ledit trespas de son père t'eut amené

et convoyé en grant triumphe et très noble et solemnelle com-

paignie en sa cité de Reims pour y estre sacré, et list son en-

trée en ladicte cité le xiiii*^ jour du moys d'aoust l'an dessusdit

mil IIIP LXI (2).

Eu ceste dicte entrée estoient et feurent pluseurs grans sei-

gneurs tant ducs, comtes, princes, barons, chevaliers et escuiers

comme grans prélatz d'esglise et notables gens séculiers, des-

quieulx les aulcuns alèrent au devant de luy à son entrée moult

honorablement c'est assavoir : l'esglise cathédrale et toutes les

(1) Les mots Je ne l'ay à pour ce que, ont été soulignés et on

lit en marge : L'autheur croniqueur, d'une écriture moderne.

(2) La partie correspondante du ms. 6739, fol. 238, commence ici

en ces termes: L'entrée de Bains. L'ait mil 1111'= LXI, le XIIII' jour

d'aoust entra très chrétien roy Loys de France XI' de ce nom en sa

ville et cité de Bains ou ala au devant de liiy mon très redoublé sei-

gneur monseigneur le duc de Bourgoingne jusques à l'abbaye de saint

Tlierry acompaignié de phiseurs princes, barons, chevalliers et escuiers

houchiés et habilliés en la manière qui s'ensuit.

Premièrement monseigneur le duc de Bourgogne monté sur cour-

sier blanc etc.
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aultres esglises en chappes et reliques précieuses (1), acompai-

gnés de tous les nobles seigneurs et habitaus de ladicte ville.

En après à la dite entrée estoient monseigneur le duc de Bour-

gongne, nommé Plielipe, monté sur ung coursier blanc habillé

d'une très riche housseure d'orfaverie et de pierrerie.

Item monseigneur de Charroloys son filz, nommé Charles,

vestu d'une jacquette de drap d'or, son cheval housse de veloux

blanc bordé de drap d'or très riche.

Monseigneur le comte de Nevers, habillé d'un riche pale-

toch d'orfaverie et housseure toute pareille (2).

Monseigneur le comte de Saint Pol, housse d'un très riche

drap d'or.

Monseigneur Aloph de Clèves, seigneur de Ravestan (3),

habillé d'un riche paletoch d"orfaverie et housseure d'orfaverie

brodé de brodeure et a serviettes noires.

Monseigneur le bastard de Bourgongne (4) habillé d'un riche

paletoch d'orfaverie et housseure d'orfaverie brodé de brodeure

a serviettes noires.

Monseigneur de Croy, housse d'un drap d'or (5).

Monseigneur de Chimay pareillement.

Monseigneur de Renti de veloux cramoisi (6).

Monseigneur Jehan de Croy seigneur de Rues (7) pareille-

ment (S).

(1) Une note marginale continuant la phrase et qui a été eflacée

mentionnait: les quatre ordres des mendians et tout les aultres ordres

de Paris.

(2) Le ms. 5739 mentionne ici: le conte d' Estampes, pareille-

ment- De même Th. Godefroy dans : Le cérémonial français, t. I,

p. 172.

(3) habillié d'un riche paletot d'orfaverie et houchié de brodures

et serviettes noeez à neux d'amours (5739, fol. 238 y"). Godefroy met :

fermettes pour serviettes (p. 172).

(4) vestu d'un paletot de drap d'or et houchié, de brodure et

d'orfaverie et sa devise des barbaquanes (5739, fol. 288 V).

(5) d'un drap d'or noir (5739, fol. 238 v").

(6) le seigneur de Benty, de velours cramoisi/ (5739, fol. 238 v»).

(7) de Rues du Mesnil (God., p. 172).

(8) Sire Jean de Croy, pareil de son frère (6739, fol. 238 v").
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Monseigneur le baillif de Hainanlt housse d'un drap de

veloux vermeil, à une croix de saint Andrieu de grosse orfaverie.

Messire Anthoine de Croy (1) seigneur de Feux (2) et housse

de veloux noir.

Monseigneur de Launay (3), housse de veloux cramoisy.

Monseigneur de Hault Bourdin armasié d'orfaverie.

Monseigneur de Crevecuer pareillement.

Monseigneur de Dousse (4).

Monseigneur de Hubercourt.

Messire Jehan de Crevecuer (5)

Monseigneur de la Roche d'un drap d'or cramoisy et habillé

d'un paletoch d'orfaverie.

Monseigneur de Roubaiz housse d'un drap de veloux noir.

Monseigneur de saint Venant, housse de veloux my party

moitié bleu et moitié violet, ornay d'orfaverie d'argent sur une

housseure de satin cramoisy.

Messire Glaude de Tholonjon et messire Tristen son frère,

houssiés de veloux noir.

Monseigneur Jehan de Luxembourt vermeil (6).

Monseigneur de Rais housse d'un veloux noir (7).

Messire Symon de la Laing, housse d'un drap d'or vermeil

très cher.

Jehan de Tournay d'un veloux noir.

Le sire de Chames (8) d'un damars noir.

Monseigneur de Beaujeu d'un damas noir.

Monseigneur Jaques de Bourbon pareillement.

(1) seigneur de Sempy, hoiichiê iVun velours noir (ib.).

(2) Rœux en Hainaut (?).

(3) Lannoy chambellan de Philippe le Bon?

(4) Le seigneur d'Aussy, houchié de drap d'or (B739, fol. 238 v°).

Cette forme est. la vraie.

(5) Remplacé dans le 5739 (fol. 238 v") par: messire Philippe de

Creveceur, pareil.

(6) de velours vermeil (5739, fol. 239).

(7) Le seigneur de Boye, hovcliié d'un veloux noir (5739, fol. 239).

Godefroy a omis ces deux personnages (p. 173).

(8) Le seigneur de Hamcs (5739, fol. 239).
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Monseigneur le comte de Berthunberth (1) pareillement.

Monseigneur des Vignes (2) d'un veloux cramoisy.

Monseigneur d'Estampes housse d'une housseure brodée d'or

et d'argent (3).

Monseigneur de Goberge (4) d'un veloux... (5).

Henry de Noutcbastel d'un damas noir (6).

Messire Andrieu de Vruselles (7) seigneur de Bourgdan, d'un

damas... (8) brodé de riche drap d'or.

Monseigneur de Boussu, d'un veloux noir.

Monseigneur le viconte de Gaule (9) d'un veloux noir.

Monseigneur de Nivelle en Flandres, pareillement (10).

Monseigneur le souverain de Flandres, de veloux noir.

Monseigneur Phelipe de Salengo (11) pareillement.

Messire Phelipe, bastard de Brabant, d'un veloux violet (12).

Monseigneur de Cautoy (13) d'un veloux noir.

Monseigneur de Montcours (14) pareillement.

(1) Vertemberch (5739, fol. '2a^),Wirteinberg dans Godefroy (p. 17.3).

(2) Le seigneur de Bergues (5739, fol. 239).

(8) Ce personnage ne figure ni dans Godefroy, ni dans le ms. 6739.

(4) Le seigneur d'Orgiberghe pareil (5739, fol. 239). Monsieur de

Hamberche, d'un veloux noir (God.. I, p. 173). Des formes si diver-

ses, ne m'ont pas permis d'identifier ce nom.

(6) Lacune.

(6) Figura dans le ms. 5739, mais n' est pas cité par Godefroy.

(7) Adriaen de Borselle, de damas bordé de drap d'argent (5739,

fol. 289). Adrian de Brosselles, sieur de Boiirdau, d'après Godefroy

(p. 173). C'est Adrien de Borssele, que l'on trouve mentionné en 1468

{Vlaamsche Kronyk. — Colleot. des chron. belges, 1879, p. 235).

(8) Lacune.

(9) Gand (6739, fol. 239 v"). N'est pas cité par Godefroy).

(10) N'est pas cite dans le ms. 5739. Cette foi-me est bonne et doit

être préférée à la forme très défectueuse de Menelles, donnée par

Godefroy (p. 173).

(11) Philippe de la Laing (5739, fol. 239 v°). God. (p. 173) cite de

plus Monsieur de Cambray. La leçon du ms. 5739 est la bonne.

(12) vermeil (5739, fol. 239 v").

(13) Le seigneur de Channy, d'un velours noir (5739, fol. 239 v°).

Godefroy ne cite pas ce personnage.

(14) Moracourt (6789, fol. 239 v°).
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Et pluseurs chevaliers et escuiers à griint nombre moult

richement habillés et housses.

Item aussy avoit trois chevaliers housses de drap d'or, c'est

assavoir: le mareschal de France, monseigneur radminil et mon-

seigneur le baillif de Saulis (1).

Item y avoit ung homme armé de pié en cap, nommé
Paucelot de Rivière (2), le quel avoit quatre pages après lui

montés, et estoieut habillés de soye d'un mesme habit, touscouvers

d'orfaverie et leurs coursiers couverts de grosses campanes d'argent.

Le roy notre sire, habillé de damas blanc et rouge et me-

noit on devant luy ung coursier housse des armes de France,

sur quoy il monta à l'entrée de la porte de ladicte ville de Reims.

Le lendemain XV" jour d'aoust (3), monseigneur le mare-

schal de France, monseigneur l'admirai . . . (4), monseigneur d'Auxi

et aultres alèrent quérir la saincte empoUe à l'église de saint

Remy et fut portée par l'abbé dudit lieu juques à l'esglise de

Reims tout à cheval et ung poille au dessus acompaiguce de plu-

seurs gens d'armes, héraulx et poursuivans à son de trompettes.

S'ensuivent les prélatz et princes qui furent au sacre et

couronnement du Roy (5).

Premièrement,

c. Monseigneur l'arcevesque de Reims, duc et per (G).

d. L'évesque de Laon (7), duc et per.

(1) Cette phrase qui se retrouve textuellement dans Godefroy,

est remplacée par la suivante dans le ms. B73Î) (fol. 239 t°): Mon-

seigneur le maréchal de France et le bailly de Senlis estaient moût

richement habillés et houchiés de drap d'or.

(2) Porcelet de Rivière (57.39, fol. 239 V). Poncelet de Rivière

(Godefroy, p. 173). C'est Poncet de Rivière, un des chefs des trou-

pes de Louis XI à la bataille de Montlhéry, selon Philippe de Com-

mynes (éd. Dupont, I, p. 36).

(3) Cette date est omise dans le ms. 5739 (fol. 240).

(4) Lacune.

(B) Ces deux mots ajoutés. Des lettres mises en marge et des acco-

lades indiquent que ces noms devaient être mis dans un autre ordre.

(6) Jean II Juvènal des Ursins.

(7) Lyon (5789, fol. 240); corrigé en marge d'une écriture plus

récente Laon. La leçon: Laon, est évidemment la bonne. Godefroy

met: Laon manque (p. 173).
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e. L'évesque de Soisoas, duc et per (1).

f.
L'e'vesque de Chalons (2).

g. L'évesque de Beauvais, duc (;^) et per.

/(. L'évesque de Paris pour l'évesque de Noyon conte et per (4).

Aultres princes., ducs et comtes (5)

l. Le duc de Bourgongne, premier doyen des pars (6).

Le duc de Bourbon pour le duc de Guienne, duc et per.

Le corute d'Eu pour le duc de Normandie, comte {sic) et per.

Le comte de Vaudosme, pour le conte de Thoulouse, comte

et per (7).

Le duc de Clèves [Le] comte de Marie (8).

Le comte de Charroloys.

(1) L'évesque de Langres, duc et per (5739, fol. 240), ne figure

pas ici; il est cité par Godefroy (p. 173).

(2) duc et per (6739, fol. 240).

(3) conte (5739, fol. 240); ce qui est la bonne leçon, et on lit après:

Vevesque de Paris pour luy.

(4) Godefroj' mentionne l'évêque de Noyon seul (p. 173).

(5) Ajouté après les mots précédents et sur la même ligne. Une
accolade comprenant tous les noms suivants, jusqu'au titre: autres

prélatz, indique qu' ici l'ordre n'est pas à changer. Ce titre ne figure

ni dans le ms. 5739, ni dans Godefroy.

(6) Ce passage est différent et plus complet dans le 5739 (fol. 240).

Après le duc de Bourgogne sont cités: Le duc de Guienne, duc et per ;

le duc de Bourbon fut en son lieu. Le duc de Normandie duc et

per; le conte d'Angolesme en son lieu. Le conte de Flandres, conte

et per ; le conte de devers en son lieu. Le conte de Champaigne, conte

et per; le conte de Eu en son lieu. Le conte de Thoulouse, conte et

per; le conte de Vendosme en son lieu. Le passage diffèreaussi dans

Godefroy (p. 173).

(7) Il y avait après ce nom un titre : aultres princes, ducs et

comtes qui ne sont pas pers ; ce titre a été barré à tors, mais on le

retrouve à sa véritable place dans le ms. 5739 (fol. 240 v'') : autres

princes, ducs et contes; et dans Godefroy (p. 173).

(8) Le duc de Clèi-es, conte de Marlie (5739, fol. 240 v°), Gode-

froy (p. 173) ne sépare pas non plus ces deux titres. Il y a en réa-

lité deux personnages, et le second est vraisemblablement Henri de

Marie, seigneur de Versigny.
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Le comte d'Estampes.

Le comte de Genesve.

Le comte de Saint Pol.

Le comte de Dunois.

Le comte de Harecourt.

Le comte de Brianne (1).

Le comte de Porciam (2).

Le comte de Roussy.

Le comte de Berth (3).

Le comte de Bouam (4).

Le comte de Brianne (o).

Le filz du marquis de Saluée.

Le comte de Sauves seigneur de Rochelat (0).

Autres prélatz.

Le patriarche d'Anthioche.

a. Le cardinal de Constances.

b. Le légat du pape.

i. L'arcevesque de Lyon (7).

h. L'arcevesque de Bourges.

L'arcevesque de Bordeaulx.

L'évesque du Liège.

L'évesque de Trois.

L'évesque de Chartres.

L'évesque du Puy en Auvergne, abbé de Clugny (8).

(1) Brienne.

(2) Porcian (5739, fol. 240 v"), Antoine de Croy, comte de Porcean ?

(3) de Vertemberch (5739, fol. 240 v"), Wirtemberg (God. p. 174).

(4) de Bouchain (5739, fol. 240 v°). Bouchain était la capitale du

petit comté d' Ostrevent, dépendant des comtes de Hainaut.

(5) de Braille (5739, fol. 240 v°). Braine le Comte, dans le Hainant.

(6) de Sommes, seigneur de Eochelar (5739, fol. 241).

(7) Sous la lettre k sont compris tous les noms suivants, unis

par une accolade.

(8) L'évesque de Paris (5739, fol. 241) a été effacé ici; on le trouve

dans Godefroy (p. 174). Nous avons vu plus haut qu'il remplaçait

l'évoque de Noyon.
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L'évesque de Cambray.

L'évesque de Tournay.

L'évesque de Sanlis.

L'évesque de Soisons.

L'évesque d'Alby.

L'évesque de Reinnes en Brefcaigae.

L'évesque de Lisieux.

L'évesque de Evreux (1).

L'évesque de Sallebric (2).

L'abbé de saiut Denis en France.

(L'abbé de s. Denis en France).

L'abbé de saint Denis (3) de Reims.

L'abbé de saint Vincent de P[aris] (4).

L'abbé d'Igny.

II y a ici une lacune qui n'existe pas dans le ms. 5739.

Après: l'ahLé (Vigny, on lit: S'ensuivent les chevalliers fais tant

par le roij comme par monseigneur le duc de JBourgoingne à Rains

(fol. 241 v°-244.) Ce passage étant publié par Godefroy (p. 174

et 175) il est inutile de le reproduire, il est au contraire inté-

ressant de donner, pour compléter notre chronique, la suite du

récit d'après le même ms. 5739 (fol. 244-246).

Le roy se confessa à la messe et après receut notre Sauveur

moût dévotement et après ala à la table à dextre du duc de

Cléves.

(1) Eemplacé dans le 5739 (fol. 241) par: Vévesque d'Amiens, cité

également par Godefroy (p. 174).

(2) Salebry (5739, fol. 241), Saluées d'après Godefroy (p. 174).

C'est Salisbury que du Cleroq dans ses mémoires écrit: Sallubrye.

(Ed. Buchon, dans Coll. des Chron., t. XIV, p. 145).

(3) Saint Remy (5739, fol.2il V) de môme dans Godefroy (p. 174).

Ce qui est la bonne leçon.

(4j Paris (5739, fol. 241 v°), non cité dans Godefroy.

lliXANGKS d'abCH. ET d'hiST. XV° ANN. 9
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A la table (1).

Le roy estoit assis en niillieu, au dextre les prélas pars de

France et au senestre les pers ducs et contes. Au devant de la

table du roy estoit le mariscal de France, tenant une espée nue

en sa main. Le conte de Porciaen servoit pour grant maistre

de France. Joachin Rohault (2) servoit pour premier et grant

escuier de France.

Aultres choses faittes audit Rains.

Le xiiii" jour d'aoust, l'an [MCCCC] LXl, ledit LoysdeValoys

fut sacré audit lieu de Rains en l'église de Notre Dame. L'abbé

de Saint Remy aporta saintte ampule. Item l'archevesque de

Rains le fist jurer sur le livre, et après luy chaindy l'espée, et

après la luy bailla toute nue, et incontinent le roy la porta

devant l'autel et la bailla au bastard d'Ermignac (3), marescal

de France. Item le duc de Bourgoingne deschaussa le roy et luy

chaussa une pare d'esprons dorés. Item, ce fait, le roy parti de

son siège pour aller devant l'autel et incontinent l'archevesque

de Rains le fist jurer de rechief. Après ce, l'archevesque de

Rains vint devers le roy et aporta la saintte ampule et la luy

fist baisier, et après les ducs de Bourgoingne, de Bourbon et tous

les pers de France le desvestirent tout nud en chantant la le-

tanie et incontinent le revestirent d'une chemise vermeille. Item

l'archevesque de Rains luy bailla ung crameau (sic) et le mist

sur chief et l'oindi du saint cresrae dessoubz les esselles et lors

les prestres commencèrent à chanter la seaulme du roy: Psalmon.

Item, après ce, l'archevesque de Bourges, les ducs de Bourgoingne

et de Clèves le revestirent d'un habit de sacre semé de fleurs de lis.

Et, après ce, les dessus nommés le vestirent d'une chappe semée

de fleurs de lis comme dessus. Item incontinent on luy lava les

(1) Conf. Godefroy, p. 175.

(2) Rouault (P. Anselme, Histoire généalogique de la maison de

France, t. I, p. 595).

(3) Jean, bâtard d'Armagnac (P. Anselme, o. c, t. I, p. 594).
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mains d'eilue. Item l'arclievesque de Raiiis, après ce, luy bailla

le ceptre eu une de ses maius et justice en l'autre main. Item

l'archevesque de Bourges luy bailla ung bonnet noir et l'assisl;

dessus son chief, et la couronne de France luy fut incontinent

assise dessus par tous les pers de France. Item, après ce que

le roy fut ainsi sacré et couronné, le duc de Bourgoingne luy

bailla la collée d'une espée, et le roy aussi à monseigneur de

Bourgoingne, et lors le roy fist pluseurs chevalliers et tinst estât

royal et les per et prestres chantèrent: te Deum laudamus; et

le peuple cria: vive le Roy. Item, après ce, fut le roy desvestu

et revestu d'une robe royal de vermeil fourrée d'ermines et ainsi

s'en ala au palais assir à table, avec luy l'archevesque de Rains,

au dessus du roy. Item le duc de Bourgoingne après le roy. Item

le duc de Bourbon; après, le duc de Clèves; après, les contes

de Nevers, d'Estampes, de Charrolois et trois aultres. Item sur

la table avoit xxii nefs d'or et aultres en nombre de xxii, dont

il y en avoit une qui valoit LM. (?) escus d'or et plus. Item

a chacun mes que on porta à la table, les trompettes sonnoient,

et le peuple crioit noèl, et tint le roy estât royal deux heures

et demie, et tint court ouverte à tout le monde, aux despens

de ceulx de Rains.

Ici reprend le récit du ras. 753.

Cy s'ensuit comment monseigneur le duc de Bourgongne et

monseigneur de Bourbon feirent hommaige au Roy.

m. (1). Item le lundi d'après ledit sacre, Xyil"* jour dudit mois

d'aoQst mil IIIP LXI, le roy estant en l'abbaye de saint Tierry

près de Reims, monseigneur le duc de Bourgongne luy fist

hommaige, en moult grant honneur et révérance acompaigné

de très grant nombre de chevaliers et escuiers très richement

habillés et vestus en luy rendant pluseurs terres et fiefz, lequel

hommage n'avoit oncques fait au roy Charles VII® père dudit

Loys roy de France dit pour et à cause du traictié d'Arras.

n. Item semblablement monseigneur le duc de Bourbon feist

(1) Les lettres mises en marge indiquent la suite des paragraphes.



124 FRAGMENT D'uNE CHRONIQUE

horamaige au roy, cedit jour mesraes audit lieu de saint Tliierry

en grant honneur.

Item est à noter que audit sacre ne « rentrée de Paris qui

fut merveilleuse et pompeuse et trop plus mar/nifique et hono-

rable que ledit sacre ne (l) feurent pas pluseurs grans seigneurs

et en espécial le duc de Bretaigne et monseigneur le conte du

Maine son oncle dudit roy Loys. Semblablement le conte d'Ar-

maignac, lequel s'en estoit fouy dès le temps dudit Charles Vil"

pour certaines causes et mauvais cas qu'il avoit commis comme
plus à plaiu ou peut veoir es croniques dudit Charles VIP, se

le croniqueur a fait son devoir. Semblablement monseigneur le

comte de Foys n'y feut pas ne le comte de Dampmartin, mes-

sire Authoine de Chabanes furtif, ne messire Pierre de Breszé,

conte de Maulevrier et grant seneschal de Normandie. Ces deux

par espécial, c'est assavoir le conte de Dampmartin et ledit

conte de Maulevrier estoient des plus hayneus dudit Loys pour

et à cause d'aucunes parolles sinistres qu'ilz avoieut rapporté

de luy à son père Charles, du temps qu'ilz regnoyent en sa

court, jaçoit ce que de puis ledit comte de Maulevrier fist sa

paix et prist à mariage son filz une des bastardes dudit roy

Charles (2), mes ledit comte de Dampmartin ne peut oucques

faire sa paix (3) de long temps aiirès (4).

(1) Tout ce passage a été ajouté en marge.

(2) Pierre de Brézé, deuxième de nom, avait été envoj'è par

Charles VII contre le dauphin lors de la révolte de la praguerie

(1440). Louis XI le tint quelque temps en prison à Loches (1461).

En 1462 ce souverain donna eu mariage à son fils, Jacques de Brézé,

Charlotte, fille naturelle de Charles VII et d'Agnès Sorel (VaLlet de

Viriville dans Nouv. biographie gén.). Le procès criminel intenté

contre Jacques de Brézé au sujet du meurtre de sa femme (1476-

1486), a été de la part de M. D. d'Arcq l'objet d'une étude spéciale

dans la Bibl. de V Ec. des Charles, 1848-49, p. 211.

(3) Antoine de Chabanncs, après avoir suivi le dauphin au mo-

ment de la praguerie, était revenu au service de Charles VII. A la

mort de ce dernier, il tenta vainement de fléchir Louis XI, comme
on le verra ci après; emprisonné au Louvre, puis à la Bastille, il

s'échappa en 1466; le traité de Couflans la même année, lui permit

de se faire restituer ses biens; l'arrêt de sa condamnation fut cassé,

et aux états de Tours, en 1468, son innocence proclamée.

(4) Ajouté à la ligne.
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Item est à uoter que à l'avéuement dudit roy Loys, lequel

comme dit est, avoit esté loug temps hors d'avecques sou père

et s'estoit tenu tousjours avec le due de Bourgougne en Flan-

dres et Brabant vers Brucelles, pluseurs grans seigneurs tant

ducs, comtes, chevaliers, baillifs, escuiers et grans officiers comme
géuéraulx, trésoriers, receveurs et aultres pluseurs notables feu-

rent en fuyte, ou, au mains, pour la doubte dudit Loys ne s'osoient

bouger de leurs habitacions les plus grans ; car qui plus et mieulx

avoit gouverné et estoit en bruit et près du roy Charles, après

son trespas plus en feut reculé et qui plus avoit esté amé plus

estoit hay dudit Loys et hors de sa grâce. Et par espécial ledit

comte de Dampmartin lequel iing peu (1) après qu'il s'en fut

fouy à l'advénement dudit Loys, espia son heure pertinente et

vint secrètement desguisé à Bordeaulx oii estoit le roy et trouva

manière d'entrer en sa chambre de nuyt, cuidaut l'uissier que

ce feust ung aultre, environ six heures, dont le roy feut moult

esbahy quant il le vit, lors se mist à genoulx ledit comte de

Dampmartin devant le roy en luy criant mercy par pluseurs

foix, au quel le roy respondit qu'il eslit des deux, ou se rendre

en la court de parlement pour en faire ainsy que bon leur sem-

bleroit par leur conseil, ou estre bany du royaume ; mes tous-

jours ledit comte ne requeroit que grâce, la quelle lui fut du

tout en tout desuyée, ainsy en conclusion, il esleust s'en aler

hors du royaume. Mes encore et de rechef en espérant pardon

du roy, l'an mil IIIP LXIl, l'année après, s'en vint rendre pri-

sonnier de son propre mouvement au séneschal de Lyon, pour

se rendre à la conciergerie du palais à Paris, et depuis au chas-

teau du Louvre et là demoura certain temps, puis feut mené

à la bastille saint Anthoine oii il fut près de trois ans, mes

depuis il en eschapa ainsy que verres cy après.

Item semblablement audit an du sacre l'an mil IIIP LXI, ledit

conte de Maulevrier, messire Pierre de Breszé, grant séneschal

de Normandie, dont j'ay fait mencion cy dessus, feut crié à

Paris et à Tours à son de trompe de par le roy estre bany du

royaume, et accusé qui le pourroit trouver, le quel comme dist

(1) Ajouté en marge.
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est estoit furtif comme des plus hayiieux dudit Loys, mes il fut

pris de puis et mené à Loches prisonnier, mais de puis, comme

dit est, feist la paix (1).

Item pareillement feut pris en ce temps mesmes et peu après

monseigneur de Torcy (2) et mené en prison au chastel de Le-

zignau (3) près de Poitiers, où il fut grand pièce, mes après il en

feut hosté et feut en grant bruit et honneur en la court du roy.

Item semblablement le baillif de Rouen nommé messire Cou-

siuot des Hayueus (4) fut pris et mené prisonnier audit Loches,

lequel perdist son ofiBce l'an dessusdit mil IIII' LXI, mes depuis

il feut mis à Paris en la conciergerie et puis feut envoyé en am-

haxade et (5) en commission de par le roy et fist sa paix, car

moult estoit saige et prudent.

Cy s'ensuit l'entrée du Roy à Paris, depuisson sacre à Reims (6)

.

L'an dessusJit mil IIII' LXI, après son sacre, le dernier jour

d'aoust entra en grant triumphe et très riche ordonnance le roy

en sa cité de Paris où il fut très honorablement reçeu; au de-

(1) Voy. la note p. 124.

(2) Jean d' Estouteville, seigneur de Torcj-, se vit nommé maître

des arbalétriers en 1449, et il le fut jusqu'en 1461. Il assista à la

bataille de Guinegate en 1479, il mourut le 11 sept. 1494 (Moreri,

Dict. hist.). Il figure dans la liste des commissaires pour le bien

public, désignés conformément à l'article V des préliminaires du traité

de s. Maur, le 27 cet. 1465 (Pièces publiées par J. Quicberat, à la suite

de V Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI, par Thomas
Basin. Paris, 1869, T. IV, p. 245).

(3) Lusignan.

(4) Guillaume II Cousiuot, seigneur de ilontreuil, prèsVincennes,

dévoué serviteur de Charles VU, fut emprisonné par Louis XI à son

avènement (1461). Mais dès 1163-1464, le roi l'attacha près de sa per-

sonne, avec le titre de chambellan ; il lui accorda des faveurs de plus

eu plus grandes et l'employa dans toutes les affaires ardues de son

règne. Guillaume accomplit diverses ambassades, notamment dans les

états de Bourgogne et en Italie. Parmi ses écrits qui nous sont restés,

nous avons des instructions diplomatiques d'une mission auprès de

Marguerite d'Anjou, relative à la guerre des deux roses, en 1465

(Ms. Baluze, 9037, 7, fol. 184-186. — Vallet de Viriville, Chronique de

Cousiuot dans Bibl. de VEc. de Chartes, 1857, p. 1 et 105).

(5) Ajouté en marge.

(6) Ces mots ont été ajoutés au bout de la ligue.
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vant du quel en très nobles processions feurent en chappes pré-

cieuses et reliques l'esglise cathédrale de Notre Dame et les

aultres esglises tant collégiales que parrocliiales, semblablement

toute l'université bien ordonnée, la court de parlement bien pré-

parée ; les eschevins et bourgois aussy en grant honneur alèrent

au devant ; les uns l'attendoient à la porte saint Denis et les

aultres devant les grandes portes de Notre Dame pour le recevoir

honorablement en chappes et reliques dedens ladicte église (1).

Item semblablement plusieurs grans seigneurs, tant prélatz

d'esglise comme ducs, comtes, chevaliers et escuiers estoient en

la compaignie du roy hors la ville, moult richement habillés pour

lui faire honneur à son entrée à Paris, desquieulx seigneurs plu-

seurs estoient devant et pluseurs après le roy (2) et en espécial

les ducs, comtes cy devant nommés qui avoient esté audit sacre du

Roy à Reims. Et si son entrée fut belle et riche à Reims, encore

feut elle jdus pompeuse et plus honoraile beaucoup à Paris (3).

Item monseigneur de la Roche, housse d'un veloux noir garny

de grosses cloches d'argent en manière de poires, vestu d'un pa-

ietoch de cramoisy moult richement et en son col une chaisne

de trois doubles, et trois pages après luy vestus de damas noir

dont le cheval du premier estoit housse de veloux brodé de drap

d'or violet et brodé d'or.

Le ii" de violet, le iii° de veloux noir et bleu, et ung de

damas blanc.

Item avecques lui monseigneur de Basseigny à trois chevaulx en

harnoischer de veloux noir semé de cloches d'or et d'argent ausquelx

pendoient grosses cloches d'argent les ungs et les aultres non, ses

deux pages pareillement.

Item monseigneur de L'isle Adam, cappitaine et prévost de

Paris à trois chevaulx dont le sien estoit housse de veloux gris,

le ii' de veloux sanguin, le iii" de veloux noir.

(1) Il y a ici une lacune.

(2) Il y a en marge une crois de renvoi, et les derniers mots
depuis devant sont soulignés.

(3) Tout ce passage est ajouté, et entotiré d'un trait ; le verso du

folio est blanc, au recto du folio suivant continue le récit.
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Item Yonne de Bucellos (1) à cinq chevaulx en harnoischés

de blanc harnois aient ung mantel de drap blanc et ses pages

vestus du pareil ung chascung du vermeil drap.

Item monseigneur de Croy (2), grant maistre d'austel de France,

à cinq chevaulx dont le sien estoit moult richement housse d'or-

faverie dorée, les trois en harnoischés de grosses chaynes d'or à

grant nombre de grosses cloches pendantes tout entour ledit

harnois desdits chevaulx, le v* de drap d'or cramoisy.

En après monseigneur d'Auxi à trois chevaulx dont le sien

estoit housse de drap d'or cramoisy et vestu du pareil ; le ii* de

drap d'or bleu, le iii" de cramoisy.

Tantost après les deux enffans monseigneur de Croy, chas-

cung à trois chevaulx housses dont le premier estoit de cra-

moisy, le ii' de veloux violet, le iii° de veloux noir, ainsy l'ung

que l'autre.

Item Jehan monseigneur de Lorraine, sans page, housse de

veloux noir, ung soleil d'argent sur le dos de son cheval.

Item messire Anthoine et messire Phelippe de Brebant,

frères bastars de Brebant, chascung à trois chevaulx housses

les premiers de drap d'or cramoisy, les ii" de veloux sanguin,

les iii" de veloux bleu.

Item pluseurs nobles hommes escuiers, en harnoischés de la

livrée au roy, c'est assavoir blanc et rouge.

Item ung gentil homme François dont je ne scay le nom,

housse de damas rouge et blanc, semé de clochettes d'argent,

sans page.

Item messire .Jehan de Renti, maistre d'ostel de monseigneur

le duc (3), à trois chevaulx: le sien housse de veloux noir brodé

d'un grant soleil d'or, semé entour de grosses cloches d'or et

d'argent; le ii° de satin bleu semé de serviettes {sic) d'argent

noez, le iii° de veloux noir.

Item messire Adam de Bonesolles (?) a vi chevaulx housses

le premier de drap d'or cramoisy, le ii° de bleu, le iii° de drap

(1) Peut-être Jean de Bnssetil?

(2) Antoine de Croy.

(3) Philippe le Bon.
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blanc, le iiii° de clamas gris, le v° de cramoisy, le vi" de veloux,

tant en chascung une grosse cloche d'argent sur le dos de leur

cheval.

Monseigneur de Saint Pol à cinq chevaulx, le preuiier housse

d'orfaverie d'or et d'argent comme clochettes de vaches, le u° de

damas noir bleu fourré de sebelines dedens brodé de niesmes,

le iii" d'orfaverie d'argent, le iiii° de drap d'or bleu fourré... (1)

le v° d' orfaverie dorée et ses pages vestus de taifetas et les

menches doublées de satin bleu.

Jaques de Luxembourg à trois chevaulx, le .sien housse ... (2)

cramoisy fourré... (3), le ii° de veloux noir, le iii° de damas gris.

Item Pierre Matever (?) de veloux noir sans page.

Jehan de Luxembourg à trois chevaulx housses le premier

de cramoisy brodé de drap d'or vert, le ii" de veloux noir brodé

de cramoisy, le iii" de satin cramoisy figuré.

Item ung évesque de France à trois chevaulx, vestu d'un

roquet sur une robe brodée et sur ledit roquet ung chap-

peron vert.

Item ung gentil homme de France, armé de toutes pièces,

en la teste une barreste et dessus ladicte barreste ung plumail

moult riche et chevauchoit par les rues la lance couchée et

estoit sans housseure.

Item ung chevalier François, d'ung corset et harnois de

jambes, vestu de gris sut (?) une espée dorée et ung page après

luy et la salade en la teste et chascung ung vouge en sa main.

Item monseigneur de Habourdin, armé de pié en cap et

l'armette en la teste et sur ladicte armette l'atour d'une damoi-

selle, à trois chevaulx housses le sien d'orfaverie, le ii" de bro-

deure à ung grant soleil d'or, le iii° de veloux noir.

Monseigneur de Wairoin (4) à quatre chevaulx housses le

sien de drap d'or cramoisy, le ii° de veloux bleu, le iii* de veloux

noir, vestu d'un mantel de drap d'or cramoisy fourré de sebelines.

(1) Lacune.

(2) Lacune

(3) Lacune.

(4) Vavrin.
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Monseigneur de Verne (?) à quatre chevaulx housses le sien

de drap d'or cramoisy, le ii" de veloux noir, le iii° de veloux

violet, le iiii° de sebeline.

Monseigneur de Chunay (1), à cinq chevaulx; le sien housse

d'or cramoisy et semé de clochettes d'argent, le ii' de cramoisy

figuré, le iii° d'orfaverie, le iiii" de veloux noir, le v" de damas

bleu et les pages vestus de damas de satin noir et grandes pa-

pillotes d'argent.

Monseigneur de Crevecuer, à quatre chevaulx housses le

sien d'orfaverie dorée moult richement faictes à grosses cloches

d'argent en bas vestu... (2) d'or, le ii° de veloux noir, le iii' de

veloux noir, blanc et bleu.

Item le filz de monseigneur de Chimay, housse de veloux

bleu semé de feuUes d'argent.

Item monseigneur le merchault (3), à iiii chevaulx le sien

d'or cramoisy, le ii" de veloux cramoisy brodes des lettres de

son mot, c'est assavoir: je mettray paine; le iii" de veloux noir

brodé d'un... (4) aux bergous.

Henry du Chastel, filz de monseigneur le mareschal, housse

de veloux sanguin semé de grosses clochettes d'argent.

Messire Phelipe de la Lain armé de tous uoys (?) à deux

chevaulx le sien armé... (.5) moult richement, son page avoit une

housseure de veloux noir brodé d'un... (G) et ung A d'or (7)

ataché ensemble.

Monseigneur... (8) iii chevaulx housses de veloux damas et

de satin noir.

(1) Chimay.

(2) Lacune.

(3) Le maréchal. Ce ne peut-être Joachim Rouault qui fut nommé
maréchal par lettres du 3 août 1461, et qui est cité plus bas, p. 13B.

(4) Lacune.

(5) Lacune.

(6) Lacune.

(7) Ainsi écrit ador, en un seul mot, par erreur. Il s'agit des

lettres de sa devise entrelacées, comme on le voit d'après le ms. 5739

(fol. 2B2): son cheval houchié de velors noir à grosses lettres d'or à

sa devise.

(8) Lacune.
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IMonseignenr le baillif de Henault à \ chevaulx housses le

sien de veloux bleu ouvré à l'esguille de fy ... (1) comme pons (2)

perdus, le ii° de cramoisy, le iii° de damas cramoisy, le iiii° de

veloux noir à ung soleil d'or brodé, le v° de veloux bleu à

clochettes d'argent pend[entes], ses pages vestus de satin bleu,

une barrette de veloux sur leurs testes.

Monseigneur de Bourg, aussy de veloux sanguin.

Monseigneur de Moutigny, housse d'or cramoisy, vestu du

pareil... (3) a iiii chevaulx housses le sien de veloux sanguin, le

ii' de veloux noii*, le iii° de damas bleu, le iiii" de damas noir.

Item vi chevaliers que escuiers, vestus de damas blanc,

housses de veloux bleu semé de grosses cloches d' argent de

diverses façons.

Monseigneur le comte, vestu d'un veloux bleu, après luy

trois pages vestus de satin bleu, montés sur trois boyara (4)

en harnoischés de veloux cramoisy, garny à grosses cloches.

Item ung aultre chevalier à trois chevaulx housse l'un de

cramoisy très cher d'orfaverie, le ii® de damas blanc, le iii® de

satin noir tranché de fueilles d'argent.

Monseigneur de... (5) et son frère, chascung trois chevaulx,

housses de veloux noir, l'autre de veloux rouge, les trois de

veloux noir, blanc et damas, vestus de drap d'or cramoisy et une

barrette du pareil.

Monseigneur de Humbercourt et messire Phelippe de Cre-

vecueur, à chascung quatre chevaulx housses dont les deux pre-

miers estoient de damas blanc, le second de veloux sanguin, le

tiers de veloux bleu, le iii*^ de veloux noir, leurs pages vestus

de satin bleu.

Charles d'Eumath (?) housse de (6) veloux bleu brodé de

veloux noir, sans page.

(1) fil. Le mot suivant manque.

(2) points.

(3) Lacune.

(4) boiart, baiart, de couleur baie, et, comme substantif, cheval

bai (Fréd. Godefroy, Dict. de l'ancienne lanyue française').

(5) Lacune.

(6) damas, effacé.
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Ung gentil homme de France, housse de damas vermeil à

cloches d'argent pend[entes] à ung R et à ung E liés ensemble.

Item monseigneur de la Barde, vestu de damas rouge et blanc

sans page.

Item ung aultre pareillement housse et vestu d'un paletoch

de drap d'or.

Item ung aultre François a v chevaulx housses de drap

d'or cramoisy, le ii° de blanc satin brodé d'un soleil d'or, le

iii° de drap d'or bleu, le iiii' de drap d'or cramoisy brodé en

lettres d'or, le y d'une barde.

Item les archiers monseigneur d'Estampes, jusques a xxx,

armés de brigandines, sallades, armeures de jambes, les aulcungs

beau palletoeh richement argentés de la... (1) monseigneur d'Es-

tampes l'arc et la trousse, tous deux à deux.

Item monseigneur... (2) et monseigneur de Gujthuse (3) à vi

chevaulx chascung, le premier estoit housse de cramoi.sy brodé,

le ii' de drap d'or bleu, le iii° de drap d'or vert, le iiii° de ve-

loux noir, le vi^de damas noir, les deux pallefroiniers estoient... (4)

et menoient eu main deux ... (5) housses de sebelines.

Les archiers de monseigneur de Charroloys, jusques à xxviii

ou à XXX armés de brigandines et sallades, et les aulcungs leurs

harnois de jambes et les aiiltres beaux palletochs richement ar-

gentés de la... (6) monseigneur d'Estampes, l'arc et la trousse,

tous deux à deux et sur leurs testes chascung ung plumail.

Item les archers de monseigneur de Bourgougne jusques au

nombre de cent, vestus d'un palletoeh sur leurs brigandines, ars,

sallades et trousses.

Item monseigneur de Bourgongne à huit chevaulx housses

d'orfaverie d'or et d'argent si richement ouvrer que je ne saroye

dire et avoit sur son chappeau ung ... (7) merveilleusement riche

(1) Lacune.

(2) Lacune.

(3) Gruthuyse.

(4) Lacune.

(B) Lacune.

(6) Lacune.

(7) Lacune.
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et à ses deux costés avoifc de gros... (1) en orfayerie tant riche

que merveille, chascung scet la richesse et pour ce je m'en passe

pour le présent, le premier de ses pages avoit sur la teste ung

chappel de Monthauban (2) très riche, et estoient lesdits viii

pages vestus de damas noir au... (3) deux renversés l'un contre

l'autre et brodés d'or et chascung une barrette de veloux noir

et le pallefroinier pareillement avec les deux de pie.

Item monseigneur Jaques de Bourbon et l'enfant... (4) housses

de drap d'or bleu sans pages.

Item monseigneur de Belthencourt housse de veloux vert.

Item monseigneur le duc de Clèves habillé d'un riche mantel

d'orfaverie d'or, l'un des costés et l'autre semé de perles à grant

habondance à trois pierres précieuses et d'aultres à grant nombre

et xii chevaulx après luy housses le sien d'or très richement

et sur l'orfaverie grosses cloches d'argent en manière de lan-

ternes; les aultres xi estoient housses de divers draps d'orfa-

verie, de brodeure et de veloux, lesquelx je n'ay peu escripre

pour la multitude des gens, mes le derrenier estoit housse de

sebelines, ses pages estoient vestus de damas rouge d'orfaverie.

Monseigneur de Charrolois de drap d'or cramoisy, le iii" de

drap d'or vermeil, le iiii" de drap d'or noir, le v° de drap d'or

bleu, le vi" de cramoisy, le vii° de drap d'or cramoisy figuré.

Monseigneur Aloph de Clèves a viii chevaulx tous housses

d'orfaverie et de brodeure brochés d'or et de veloux et aultres

draps lesquelx je ne peu retenir pour la multitude des gens, mes

ses pages estoient vestus de satin noir et chascung une eschappe

en croix Saint Andry et la sienne estoit d'or et avoit une grosse

cloche sur son cheval eu manière d'uîi ... (5) pendent à iiii piliers.

Monseigneur de Ners (6) son cheval estoit housse de veloux

sanguin lirodé d'or en manière d'un faget fait de fil d'or, dix

(1) Lacune.

(2) Cliapel dont la visière est percée de deux trous; ils étaient de

diverses sortes (Viollet le Duc, Dict. du mobilier français, V, p. 268).

(3) Lacune.

(4) Lacune.

(5) Lacune.

(6) Nevers.
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chevaulx avoit derrière lui, les harnois de cramoisy à grosses

cloches d'or pendentes, ses pages estoient vestus de satin rouge

semé sur les menches dessoubz la couroye d'orfaverie dorée.

Monseigneur d'Estampes vestu d'un cramoisy et pourpoint

de drap d'or une grosse escarpe d'or marsiz (1) faictes à lettres

d'or liez.

Item avoit en sa compaignie xxviii ou xxx chevaliers gentilz

hommes ou escuiers housses à sa devise, c'est assavoir bleu et

noir et blanc et tout damas desquels aucungs avoient deux... (2)

après les aulti'es trois avoit après lui xii chevauls, vi housses le

premier de satin blanc plain de grandes feulles faictes d'orfa-

verie d'or et d'argent, le iiii° de drap d'or cramoisy, le v° de

brodeure, le vi° de veloux noir et les aultres enharnoischés de

harnois fait de cramoisy à grosses cloches d'or et clochettes pen-

d[entes], le x" d'une barde d'argent, ses pages estoient vestus de

satin rouge et de la... (3) embas et estoient garnis de foielles (4)

d'argent.

Item monseigneur de Meraumont, ung harnois de cheval de

grosses cloches d'argent et d'or en double ligne, son page housse

de veloux noir.

Monseigneur de Tareulx (5) pareillement.

Item monseigneur le bastard de Bourgoingne a v chevaulx

devant lui et derrière, housses de damas violet brodé d'or et de-

vant vi archers de pie, chascung son vouge en sa main et il

avoit enprès lui viii chevaulx, le premier estoit housse de veloux

noir semé de grosses cloches d'argent et demy dorées, le ii" de

drap d'or vert, le iii° d'orfaverie d'or bien riche, le iiii° de drap

d'or, le v° de drap d'or bleu, le vi° de drap d'or ouvré que on

voit la barde dessoulz le veloux de toutes pars et sur ledit cheval

estoit ung page vestu comme ung fol et chevauchoit a iiii pies

comme ung singe.

(1) Comme masseis, ntassif (Fréd. Godefroy, Dict.)

(2) Lacune.

(3) Lacune.

(4) Feuilles.

(B) Tareau?
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Item les archers du Roy tous armés de brigandines, l'arc, la

trousse, la sallade eu la teste et plusieurs harnois de jambes, en-

viron C et VI XX (1).

Item pluseurs corps d'armes pousuivaus et liéraulx clievau-

cheux, trompettes et clarous, menestriers et... (2) d'armes et de

salle.

Item monseigneur maistre Jehan Bureau, une housseure de

cranioisy brodé d'argent à grosses clochas d'or et d'argent semés

sur la housseure et bien . . . (3) d'orfaverie.

Item monseigneur... (4) de drap d'or brodé d'argent et plu-

seurs cloches d'argent peudentes.

Item monseigneur de la Jlarche enharuoisché de grosses pom-

mes d'or pendentes à chaynes d'argent.

Item monseigneur de Bourbon housse de veloux noir semé de

feulles d'or et d'argent.

Item ung victor (?) portaut en escharpe l'espée du Roy a ung

moult riche pendent.

Item Joachin Rouault portaut l'armette du roy... (5) d'une

fleur de liz double toute d'or.

Item le roy souhz ung ciel que portoient vi hommes de la

loy de Paris, vestus de satiu plain de violet, tous asseublés.

Item le roy estoit vestus de damas blanc de la couroye en

ses... (6) franges de fil d'or ung petit noir chapperon, ung har-

nois de cheval de damas blanc frangé de soye blanche avec fil

d'or meslé.

Monseigneur de Dunois vestu de damas blanc à gros boutons

d'or ausquelx estoient... (7) gros ballas (8) moût richement.

Monseigneur l'admirai de France, housse de satin blanc

semé... (9) d'or en paiuture.

(1) Deux cent vingt.

(2) Lacune.

(3) Lacune.

(4) Lacnue.

(5) Lacune.

(6) Lacune.

(7) Lacune.

(8) Balais.

(9) Lacune.
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Monseigneur le mareschal de France, housse de cramoisy In-odé

de pluseurs traiz fais de fil d'or et d'orfaverie d'or et d'argent moult

richement et derrière lui vi pages vestus de damas blanc, les men-

dies semées d'orfaverie d'or moult richement, le bas des robes et

les chapperons aussy.

Item avoit le roy vi chevaulx pour ses chambellans... (1) en

harnoischés de veloux bleu à grandes fleurs de liz en lieu de... (2).

Et pluseurs aultres nobles dont il n'est ja nécessité d'en faire

mention.

C^csf à noter [que] pluseurs seigneurs ne feurent ims à [so]n

entrée pour la [do^uhte de sa venue (3):

Item est à noter que pluseurs mistères feurent fais et joués

depuis la porte saint Denis jnques à la grande esglise Notre

Dame, de si grande excellence que le roy s'arresta pluseurs

fois et toutes sa seigneurie pour les veoir a lésir, desquieulx

mistères à présent je me taiz et de ladicte grande esglise en la

quelle feut receu moult honorablement en chappes précieuses

et sainctes reliques et grosses cloches et orgues sonnantes, s'en

ala, après ses oroisons et regraciacions faictes, en son palais et

là tint soupper royal au quel soupper feut grant seigneurie et

y eust dances, festoyemens et merveilleuses pompes jusques à

deux heures après mynuyt, et en especial monseigneur le duc

de Bourgoigne, avecques toute sa noblesse et y feist merveilles

et estoit ledit palais tout tendu de moult riche tappisserie et

là estoit grant nombre de meuestriers sur grans escharfaulx à

l'entrée dudit palais du costé oiî est l'image du i"oy pein et

se reposa le roy ceste nuitée en son dit palais et (4) le lande-

main premier jour de septembre tint grant tinel (5) et diner

aussy audit palais et sur le vespre s'en ala soupper et reposer

en l'ostel des tournelles et le roy estant audit hostel, près de

la bastille saint Anthoine, le quel retint tousjours pour son logis

(1) Lacune.

{2) Lacune.

(3) Cette note mise en marge en très petite écriture, a été rognée

par le relieur. Après un grand espace laissé blanc, le récit continue,

(ij Les mots: ceste nuitée en son dit palais, et: sont soulignés.

(6) Eepas, banquet, train de maison (Fréd. Qodefroj-, Dict.).
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de puis, taut qu'il feust l'eurent faictes par devant lui mon-

seigneur de Bourgongne et toute sa seigneurie maintes joustes

par pluseurs fois, dont le pris gaingnèrent eu especial mon-

seigneur Jehan de Lorraine et monseigneur de Witam, Aiment

noble et vaillant chevalier que y feist merveilles.

Item il est à noter qu'en ce temps mesme l'an dessus dit

mil IIIP LXI, le roy estant en sa cité de Paris, vindrent vers

lui près que tous les officiers de son royaume pour estre remys

et confermés en leurs offices qu'ilz avoient perdues, car tous

feurent despointés au trespas dudit Charles, pèi"e du roy Loys,

dont pluseurs moururent de dueil et de courroux, et par especial

d'aucnngs qui les avoient pourchassées en grant traveil et labour

et d'aultres aussy qui les avoient achetées moult chèrement; de

ceulx qui feurent despointés à l'advénement dudit roy Loys,

monseigneur de Trainel, nommé raessire Guillaume Juvenel dit

des Ursins (1), chancelier de France, et fut en son lieu chan-

celier messire Pierre de Morviller (2) ; le premier président du

parlement aussy, nommé maistre Yves de Sippeaux (3) despointé

et feut en son lieu messire Hélie de Torrettes, et breviter tout

le parlement feut ou, la plus grande partye (4), despointé audit

advénement, mes ce voiant et congnoissant que s'estoit grant

dommaige pour le royaume, ledit président de Torrettes qui

avoit esté second président, le quel estoit homme de grant effi-

cace, légiste très esprouvé en droit canon et en droit civil, de

bonne conscience, juste autant aux povres comme aux riches, s'en

ala vers le roy en lui remonstraut évidemment la destruction

et l'adnichilacion de son royaume se son dit parlement n'estoit

révélé {sic) et mis sus, qui estoit le fondement de la justice de

(1) Guillaume .Jouvenel des Ursins, institué chancelier le 16 juin

1445; dépouillé de sa charge en 1461, il fut emprisonné à Moulins
en 1464, puis rétabli le 9 nov. 1465. (P. Anselme, o. c, I, p. 407).

(2) Pierre de Morvillier, seigneur de Clary, Cramoyau et Cha-
renton, créé chancelier par lettres du 3 sept. 1461. (P. Anselme, o. c,

I, p. 411).

(3) Yves de Scepeaux, seigneur de Landery. (P. Anselme, o. c,

I, p. 645).

(4) Ajouté en marge.
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tout sondit royaume, le quel parlement deffait, avoit esté du

temps de son père le roy Charles tousjour décoré et adorné de

merveilleux et scientifiques clers, grans et souverains docteurs

en droit canon et en droit civil, tant d'esglise comme de séculiers,

par lesquieulx de leur très cler et bon conseil avoient passé et

passoieut tous les procès principaulx jugement et arrests de tout

sondit royaume et mesmement de pluseurs aultres royaumes,

régions et provinces. Et qu'en tout sondit royaume n'estoit pas

possible de trouver ne d'assembler gens de telle prudence, si

usités ne esprouvés pour la chose publique comme ilz estoient

et que ce seroit ung dommage inréparable et une playe insa-

nable se ledit parlement n'estoit confermé et remis comme de-

vant et du temps mesmes de son père Charles, et qui mettroit

audit parlement officiers jeunes, nouveaulx et non exspers que

toute la justice seroit perdue et toute police destruitte et mise

à confusion, pour laquelle remonstracious faicte au roy par ledit

président messire Hélye de Torretes, le roy fut si contempt,

qu'il conforma près que tout son parlement excepté ledit chan-

celier monseigneur de Traynel et le premier président de Sip-

peaulx, des requestes aussy pluseurs perdirent leurs offices dont

trop estoient troublés.

Item semblablement pluseurs grand officiers du temps dudit

Charles VII' père dudit roy Loys feurent despointés de leurs

estatz et offices, comme monseigneur du Bueil, admirai de

France (I), monseigneur de Gaucourt, grant maistre d'ostel, mon-

seigneur de Loheyac (2), mareschal de France, le grant escuier

Tanguy du Chastel, uepveu de Tanguy jadis prévost de Paris,

messire Robert de Tousteville (3) prévost de Paris, et brief

tous baillifs, prévostz, cappitaines, trésoriers généraulx, vicontes,

receveurs, grenetiers, qui avoient esté du temps Charles VU",

père dudit roy Loys, feurent presque tous despointés et toutes

aultres offices du royaume feurent données à gens nouveaulx

dont la plus part n'en estoient dignes, pour quoy grant mur-

(1) Jean V, sire de Bueil, remplacé par le seigneur de Montau-

ban. (P. Anselme, o. c, II, p. 939).

(2) Loheao.

(3) D' Estouteville.
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mure estoifc par tout, desquieulx officiers anciens comme j'ay

dit, pluseurs vindrent tant au sacre du roy à Rains comme à

Paris et aultres villes où le roy aloit (1) pour cuider estre

remis et confermés de leurs dictes offices, mes pluseurs y fail-

lirent et pluseurs y furent remys, les ung changèrent office pour

office à leur prouffit et les aultres à leurs dommages.

Item en ce temps mesmes, l'an dessusdit au moys de sep-

tembre, ung peu après le sacre du roy presque tout le collège

des secrétaires anciens du temps dudit Charles feurent despointés,

pour la quelle chose pluseurs desdits secrétaires des plus nota-

bles alèrent vers le roy en lui remonstrant humblement qu'ils

ne dévoient point estre despoiiités et que s'estoient offices ré-

servées et privilégiées de non despointer, à quoy le roy respon-

dit: ' Nos prédécesseurs les roys de France vous donèrent ce

privilège, nous avons aussi grande puissance de les vous oster,

comme ilz avoient de les vous donner et de les vous redonner

se bon nous semble „ (2). Toutesfois en la fin le roy en continua

et conferma pluseurs et pluseurs en despointa, mes encore de

rechef au mois d'octobre en suivant, le roy estant à Orléans (3)

vindrent au roy lesdits secrétaires despointés tous a genoulx

pour estre remys en leurs offices, lesquieulx le roy receut (4)

très bénignement et feurent remys comme devant, par quoy

ledit collège desdits secrétaires feut fort accreu pour les nou-

veaulx que le roy y avoit adjousté.

y (5) Item en cest tem2)s (6) mesmes, monseigneur de Char-

roloys, fils du duc de Bourgongne, fut fait gouverneur de Lan-

guedoc et monseigneur le duc Bourgongne de delà Saine, c'est

assavoir entre Seine et Loire, ainsy comme on disoit en ce

(1) L'itinéraire de Louis XI a été publié dans V Histoire de G. de

Eeilhac, secrétaire de Charles VII, par A. de Reilliac: Paris, 1887.

(2) Toute cette partie de phrase a été corrigée par des ratures

et des additions. On lisait avant: ... aussi grande puissance avons

nous, comme ils avoient, de donner et de hoster comme eulx.

(3) Ajouté en margS; on lisait ensuit: l'an dessitsdit. Ces mots

ont été barrés.

(4) A la place de: receut ledit seigneur, barré.

(5) Mis sur un s eifacé.

(6) A la place de: an, barré.
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temps, lesquelx estoient logés en l'ostel d'Artois, là où feurent

faitz raaintz bancquetz avec pluseurs grandes chères, au quel

hostel venoit le roy souvent s'esbatre à deux ou à trois che-

vaulx, comme ung simple gentil homme et dudit hostel d'Artois

aloit souvent monseigneur le duc de Bourgongne et monseigneur

le duc de Clèves veoir moneigneur d'Orléans et ma dame sa

femme, seur dudit seigneur de Clèves (1), et (2) aloieut après

soupper esbatre et passer temps au long ei dessus les (3) an-

ciennes murailles de Paris, de puis ledit hostel d'Artois, jusques

de dens ledit hostel d'Orléans, vers les halles, sans ce que ceulx

de la ville les veissent (4).

(1) Ajouté dans l' interligne.

(2j Hz, barré.

(3) Ajouté en marge; dans le texte: des précédant le mot: an-

ciennes, a été barré.

(4) Ajouté à la ligne.



Les lecteurs des 31èlanges savent déjà quelle perte l'Ecole a

faite depuis la publication du précédent fascicule. M. A. Geffroy

avait quitté le 16 avril dernier la direction effective de l'Ecole;

il en demeurait directeur honoraire, et son successeur était heu-

reux de s'inspirer de ses conseils. Rentré en France au com-

mencement de mai, il se disposait à jouir tranquillement d'un

repos mérité par une longue vie d'études, lorsqu'un coup subit

vint le frapper le 14 août, à Bièvres (Seine-et-Oise), dans sa

maison de campagne.

Les derniers devoirs lui ont été rendus, le 17 août, dans le

cimetière de Bièvres, où il repose, et le 20 août, à Paris, dans

l'église Sainte- Clotilde. Les membres actuels de l'Ecole et les

anciens membres se sont trouvés en grand nombre à ces deux

cérémonies. Sur la tombe, à Bièvres, trois discours ont été pro-

noncés, par M. Léon Say, au nom de l'Académie des Sciences

morales et politiques, par M. le doyen Himly, au nom de la

Faculté des Lettres de Paris, et par le directeur actuel de

l'Ecole.

Le mardi 19 novembre, un service solennel a été célébré à

Rome, en l'église nationale de Saint-Louis-des-Français. Une as-

semblée nombreuse et sympathique s'y trouvait réunie autour

de MM. les ambassadeurs Lefebvre de Béhaine et Billot.
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Le même jour a été placée dans une des chapelles de Saint

-

Louis, celle où reposent le cardinal de Bernis et Pauline de

Montmorin, l'inscription coramcmorative suivante:

MATTH • AVGVSTO • GEFFROY
IN VNIVERSITATE PARISIENSI

PROFESSORI

INSTITVTI • GALLICI

SOCIO ORDINARIO
PATRIAE IN • VRBE • SCHOLAE

BIS • RECTORI

IN • :^ • DEFVNCTO
XVIIII • KAL • SEPT • A • D • MDCCCXCV

Auguste Geffroy était un Parisien de Paris. Il naquit, le 20

avril 1820, dans l'île Saint-Louis. C'est là qu'il inaugura sa

carrière scolaire, sous les auspices du chantre de la paroisse qui

tenait une petite école. Plus tard son père le plaça comme

externe d'abord, puis comme interne, dans une pension suffra-

gante du lycée Charlemagne.

Il avait six ans quand sa mère mourut, quatorze quand il

perdit son père. Il lui restait une sœur de trois ans plus jeune

que lui et un vieil oncle aveugle. .Joignons-y une sorte de tuteur

dans la personne d'un négociant de l'Entrepôt chez lequel son

père avait été employé. L'oncle aveugle n'offrait aux orphelins

qu'une faible mesure de protection. Ancien aide de camp du

maréchal Davout, retraité sous-intendant militaire, il avait, de

ses temps héroïques, rapporté quelques faiblesses ; un second

mariage fâcheux compliqua bientôt une situation que la vieil-

lesse et la perte de la vue rendaient déjà fort triste.

Quant au négociant, s'il ouvrait sa maison pour y passer

les jours de sortie, les principes dont il s'inspirait n'étaient pas
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ceux qui devaient'prévaloir dans la conduite d'Auguste Geffroy.

Parti de rien, il devait une grande fortune à un travail opiniâtre

et s'en félicitait; car, disait-il volontiers: ' Pourquoi est-on sur

la terre, sinon pour gagner de l'argent ? „ Il eut quatre fils,

qui mirent en pratique une maxime aussi terre à terre, mais

de sens opposé, si bien que la fortune amassée par une géné-

ration se dissipa dans la suivante.

Tels étaient les protecteurs dont A. Geffroy se trouva pourvu

à son entrée dans la vie. Heureusement pour lui, il avait, non

seulement à se protéger lui-même, mais à protéger sa jeune

sœur: la conscience de ce grave devoir le sauva. Laissés à eux-

mêmes, ou à peu près, ces deux enfants ne tardèrent pas à im-

poser autour d'eux une sorte de respect. Ils avaient dans le

cœur, développé sans doute par leur éducation première, un fier

et religieux sentiment du devoir, la conscience de leur respon-

sabilité morale l'un envers l'autre. De leur indépendance même

naissait pour eux cette impression qu'aucune défaillance ne

leur était permise, car personne ne les aiderait à se relever.

Travaillant assidûment dans leurs maisons d'éducation respectives,

ils se retrouvaient pour passer ensemble les jours de congé.

Il était facile d'exploiter le dévouement fraternel du jeune

étudiant. Sous prétexte d'augmenter le petit patrimoine, dont

le revenu eût cependant suffi à faire vivre les deux enfants, on

l'engagea à donner des répétitions dans les classes inférieures

et à faire, dans la pension, tout un service qui lui prenait une

partie de la journée. Aussi ne travaillait-il pour lui qu'aux dépens

de son sommeil. Ainsi faisant, il se maintenait, il est vrai, dans

les premiers rangs de sa classe, mais au prix d'une fatigue bien

dangereuse pendant les années de croissance. C'est alors qu'il

contracta cette faiblesse de poitrine qui, toute sa vie, nécessita

des soins et ne cessa d'être une cause de difficultés pour lui,

un constant sujet d'inquiétude pour les siens.
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En 1840 il entra à l'Ecole normale. Il ne se rendait pas

bien compte alors de la carrière dans laquelle il s'engageait
;

mais il échappait ainsi aux fâcheuses influences qui l'avaient

entouré jusqu'alors. Aussitôt arrivé il goûta des satisfactions in-

connues: travailler tranquille tout le jour et dormir la nuit

Sorti de l'Ecole en ISIS, il fut envoyé au collège de Dijon,

où il se lia d'une étroite et durable amitié avec Ernest Bersot,

alors professeur à la Faculté des Lettres. Cette même année,

il maria honorablement sa sœur.

En 1845 il fut reçu second à l'agrégation; puis, après un

an de séjour au collège de Clermont-Ferrand, il revint à Paris. Le

proviseur du lycée Louis-le-Grand, M. Rinn, qui, comme maître

de conférences à l'Ecole normale, l'avait compté parmi ses élèves,

connaissait ses rares aptitudes à l'enseignement; il lui fit confier

d'abord une suppléance, puis, en 1847, une chaire d'histoire.

C'est alors que A. GefProy songea à s'établir. Dès les temps

de la pension, il fréquentait chez M. lley, ovi il était amené par

ses camarades, M.Gustave Rey et les jeunes Taillandier, cousins de

celui-ci. Ces jeunes gens ne parlaient jamais de lui sans mêler

à l'expression de leur vive amitié celle d'une estime singulière.

C'est ainsi qu'il connut celle qui devait être la compagne de

sa vie et qui le devint en effet en 1848. Peu gâté par les af-

fections de famille, A. Geffroy trouva dans son union, pour le

cœur, la paix et la joie, pour l'esprit, un entretien digne de

son intelligence et de sa haute culture.

A Louis-le-Grand il s'était vu tout de suite investi de cette

autorité formée d'attrait et de sympathie qu'il devait toujours

exercer sur les jeunes gens. M. Ludovic Halévy le rappelait,

il y a peu d'années, en présidant une distribution de prix ; il

racontait comment, en 1849, dans ce même lycée Louis-le-Grand,

lui, jusque-là élève paresseux et rebelle, il avait tout-à-coup

compris, en écoutant ce jeune professeur qui leur arrivait in-
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connu, l'attrait de l'étude et le plaisir du travail: ' Ah! disait-il,

l'aimable, charmante et brillante parole ! Je crois l'entendre en-

core. J'eus ce jour-là mon illumination de Damas, et j'ai gardé

fidèlement le souvenir de cette délicieuse première leçon ,.

C'est en cette année qu'il fut reçu docteur. L'originalité du

génie anglo-saxon l'avait attiré; sa thèse française était une

étude sur les Pamphlets de Milton. L'épreuve fut brillante; à

la suite, M. Saint-Marc-Girardin, un de ses juges, lui offrit de

le présenter à la Revue des Deux Mondes. Buloz l'engagea à

prendre pour son domaine le Nord Scandinave. Il achevait alors

pour la collection Duruy un précis d'histoire générale des Etats

Scandinaves: c'était une préparation; mais un voyage dans le Nord

s'imposait. 11 y employa, avec Madame Geffroy, les vacances de

l'année 1852. Deux mois, c'était bien court, d'autant plus qu'alors

on ne voyageait pas vite. Il fallait quatre jours de mer pour

aller de Copenhague à Stokholm. On était bien dédommagé par

les magnificences de l'arrivée à travers le Skaergord et par l'ori-

ginalité de ces mœurs lointaines. Vingt-six ans plus tard, en

1878, au quatrième centenaire de l'université d'Upsal, A. Geffroy

trouva occasion d'utiliser ces premières impressions de voyage.

On le prit à l'improviste et on lui demanda de faire une con-

férence devant un auditoire illustre, en présence du roi. Il s'en

tira en reprenant ses souvenirs du vieux Stokholm, en citant

des traits curieux des mœurs et habitudes d'alors. Ses auditeurs

en furent enchantés.

Au retour de ce premier voyage il publiait, en suédois et

en français, un volume de lettres inédites de Charles XII à sa

sœur, lettres curieuses, où se révèle dans son intimité le ca-

ractère de cet excentrique souverain.

Quoique n'ayant aucun dégoût pour l'enseignement secon-

daire quoique bien des liens le retinssent à Paris, A. GeâVoy

dut, vers la fiu de 1852, solliciter un changement de carrière.
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Sa gorge, déjà fatiguée, lui imposait des ménagements: il quitta

le lycée Louis-le-Grand pour une chaire à la faculté de Bor-

deaux. Entretenir le goût des choses littéraires et des études

élevées semblait alors, surtout dans les villes de province, un

des résultats désirables des cours de faculté. A Bordeaux, le

professeur faisait deux cours par semaine ; l'un pour les étu-

diants, l'antre pour un public plus large. Celui-ci avait lieu le

soir. Il eut tout de suite un grand succès: toute la société sé-

rieuse et polie y accourait; les femmes y étaient admises et for-

maient une notable partie de l'auditoire.

Cependant le cours ne nuisait pas aux études sur le Nord

ni aux travaux pour la Revue des Deux Mondes. Un nouveau

voyage, avec une mission et un congé, eût permis des recherches

plus approfondies dans les archives. La demande en fut faite

au ministre, mais aussitôt repoussée. Heureusement on vit ar-

river à Bordeaux, en tournée d'inspection générale, J. B. Dumas,

le grand chimiste, et Giraud, le savant historien. Ils assistè-

rent au cours d'histoire, recueillirent les échos de la ville et

Dumas devint bientôt le protecteur du jeune savant; il s'as-

socia à ses désirs et lui fit accorder sa mission. Celle-ci prit

même un développement inattendu. On était eu 1854. La guerre

venait d'éclater à la fois en Crimée et dans le Nord. Aux ins-

tructions reçues du ministère de l'instruction publique, le mi-

nistre des affaires étrangèi'es en joignit d'autres, qui prescri-

vaient au voyageur de recueillir des informations sur l'état des

esprits, de l'opinion publique, enfin sur tout ce qu'un passant

éveillé recueille parfois plus aisément que les diplomates résidents.

Cette mission dura sept mois. La liccuc des Deux Mondes eut

pour sa part le récit d'une Visite à Boniarsiind, au lendemain

de la prise de cette forteresse.

A côté de ce travail tout d'actualité, la moisson de docu-

ments se complétait; bientôt elle se rangeait dans les Notices
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et extraits des Manuscrits. Entre autres choses, Geifroy dé-

couvrit à Stockholm des lettres inédites de la princesse des

Ursins, qu'il publia en 1859 avec quelques pièces l'ecueillies à

Rome. Upsal fournissait les documents les plus curieux sur

l'époque de Gustave III et sur cette grande influence que la

France de l'ancien régime, au moment de finir, exerçait encore

sur toute l'Europe. Là s'esquissait le plan de l'ouvrage Gus-

tave III et la cour de France, qui ne fut publiée qu'en 1867. Au

château de Skocloster, l'illustre famille des Brahe lui permettait

de copier des documents relatifs à la guerre de Trente ans, la

correspondance de Turenne et de Wraugel pendant leur campagne

combinée sur le Rhin en 1646, et bien d'autres pièces importantes.

C'est à Stokholm que Geti'roy reçut, à sa grande surprise,

la décoration de la Légion d'honneur. Au retour il reprit son

cours à Bordeaux et ses articles à la Revue. Il donna alors

toute une suite d'études sur les dernières phases de la dynastie

des Wasa, sur l'avènement et le rôle de Bernadotte. Ces articles

furent réunis en volume, non pas, il est vrai, en français, mais

en danois, sous le titre: Sverig und Rusland i det 19 aarhundred.

Malgré le charme de Bordeaux et le succès qu'il ne cessait

d'avoir dans cet intelligent milieu, Geifroy eût désiré rentrer

à Paris. Justement une conférence d'histoire se trouvait va-

cante à l'Ecole Normale; le directeur le demandait: mais le mi-

nistre l'écartait. La Revue des Deux Mondes était, comme ou

sait, en froid avec le gouvernement d'alors ; le ministre de l'ins-

truction publique avait imaginé de lui opposer une concurrence

et signifiait aux membres de l'Université qui écrivaient chez

Buloz d'avoir à changer la destination de leurs productions lit-

téraires. Geffroy, bien entendu, ne céda point; mais il paya sa

fidélité par une prolongation de séjour à Bordeaux.

Au bout de trois ans, revirement inattendu. La politique du

Nord, par suite des menaces prussiennes contre le Danemark,
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puis de la guerre des Duchés, avait pris une iraportance extrême.

M. Thouvenel, alors ministre des affaires étrangères, soutenait

les droits du Danemark. C'était ce qu'avait toujours fait la

Bévue des Deux blondes. L'appui de celle-ci fut jugé bon, et

l'on apprécia en particulier le talent du rédacteur par qui la

question y était traitée. M. Thouvenel lui donnait toutes les infor-

mations dont il avait besoin, allant jus(ju'à lui communiquer

les dépêches des agents diplomatiques, l'admettant même à tra-

vailler dans son propre cabinet.

Ainsi, persécuté par un ministre, il se voyait hautement fa-

vorisé par l'autre. A l'automne 1861 il demanda un congé et

fut chargé par M. Thouvenel d'une nouvelle mission d'études

politiques dans le Nord et en Allemagne. Peut-être y avait-il

là comme une amorce pour un changement de carrière; mais

Geffroy aimait trop la sienne pour céder facilement, même à de

brillantes perspectives. En Danemark, il reçut un accueil fort

chaleureux ; on affichait son portrait aux vitrines avec la de-

vise: Geffroy, défenseur du Danemark. Néammoins, il y séjourna

peu, pressé qu'il était d'étudier l'adversaire de ses amis. Trois

mois passés à Berlin, à Dresde, à Munich, lui permirent de se

former sur les choses allemandes des idées bien différentes de

celles que l'on acceptait trop facilement en France. Il vit clair
;

aussi fut-il accusé d'exalter nos voisins, de manquer de patrio-

tisme, que sais-je? Sohrius inter ebrios.

Au retour de cette mission, il reprit dans la Ixevue sa cam-

pagne pour le Danemark, et la continua jusqu'au moment où

tout effort devint inutile. Sur ces entrefaites, la conférence d'his-

toire à l'Ecole Normale se trouvant de nouveau vacante, il

y fut appelé (1862). Cette chaire lui plaisait entre toutes; il

eut alors pour élèves MM. Dumont, Lavisse, Rambaud, et bien

d'autres qui sont devenus à leur tour des maîtres distingués.

Son enseignement leur laissa à tous une impression qu'ils aimaient



ATJGUSTE GEFFROY 149

à faire revivre. J'ai là sous les yeux une lettre de M. Lavisse,

écrite au moment où il prit lui-même possession d'une confé-

rence à l'Ecole Normale: " Lorsque je me trouve à ma table

de maître de conférences, écrivait-il à Geffroy, je me rappelle

vos leçons, la passion visible que vous aviez pour votre ensei-

gnement, vos indications précises des sources, les curiosités que

vous nous inspiriez ,.

De 1864 à 1866, il donna son Gustave III à la Revue des

Deux Mondes. Ce sujet l'engagea dans une controverse qui fit

grand bruit. Ou venait de publier deux séries de lettres de

Marie-Antoinette. Elles avaient charmé, ému, passionné l'opinion;

de dévots et sincères admirateurs de la malheureuse reine avaient

acquis à grands frais de précieux autographes. Cependant d'au-

tres lettres, également inédites, mais provenant d'une source in-

discutal)le, les archives privées de la famille impériale d'Autriche,

avaient paru peu après et des doutes avaient été émis sur l'au-

thenticité des pièces éditées en France. Amené à soumettre la

question à une sévère critique, l'historien de Gustave III fut

bientôt convaincu que l'intérêt qui s'attache à une mémoire sa-

crée avait été exploité par un audacieux et habile faussaire. II

donna ses preuves. D'abord cela parut bien osé: Sainte-Beuve,

Nisard et autres s'étaient laissés prendre ; l'éditeur des fausses

lettres était un personnage. Uu débat intéressant fut engagé ; les

conclusions de Geffroy en sortirent triomphantes. Le dernier coup

fut donné à l'imposture par la publication de la Correspondance

secrète de Maric-Tlièrèse et du comte Mercy-Arycntcau, que

Geffroy fut appelé à faire en collaboration avec M. d'Arneth,

directeur des Archives de Vienne.

Il ne conserva que quatre ans sa conférence de l' Ecole

Normale: dès la fin de 1864, il avait été appelé à la Faculté

des Lettres de Paris comme suppléaut de Rosseuw S' Hilaire

dans la chaire d'histoire ancienne. Jusque-là ses études l'avaient
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retenu dans les temps modernes; ce nouvel enseignement le ra-

menait à l'antiquité classique. Cependant il ne se sépara pas

tout-à-fait de ses chers Scandinaves: il trouva le moyen de rester,

à tout le moins, dans leurs traditions nationales. C'est de son

enseignement d'alors que sortit le livre Borne et les Barhares,

étude sur la Germanie de Tacite, publié en 1874. Ses anciens

travaux sur le moyen-âge du Nord, encore païen, lui fournis-

saient des rapprochements avec les textes de Tacite. Il s'était

intéressé tout particulièrement à la petite république islandaise

du IX" siècle, à son code et à ses institutions; il y trouvait

comme une expression anticipée du génie politique anglo-saxon (1).

Il eut plus tard, à l'Académie des sciences morales, l'occasion

de défendre ses conclusions contre un adversaire fort pressant,

M. Fustel de Coulanges, admiré de lui pour son talent, aimé

pour son caractère. C'est en mars 1874 qu'il entra dans cette

savante compagnie, où il prit, à la section d'histoire, la place

d'Amédée Thierry.

Au moment où Gefl'roy devenait membre de l'Institut, l'Ecole

française de Rome commençait à se former. L'idée d'un établis-

sement de ce genre avait déjà été mise en avant sous l'empire;

un local se trouvait même assigné; c'étaient les jardins Farnèse

du Palatin, alors propriété personnelle de Napoléon III. Après

le événements de 1870 les plans durent être modifiés. On com-

mença par ouvrir à Rome une sorte de succursale de l'école

d'Athènes ; Albert Dumont présida à ces débuts. Au bout de

deux ans la fondation avait pris forme et figure; à défaut

des jardins Farnèse, elle avait fini par s'installer au palais Far-

nèse, dans l'architecture de Michel-Ange et de San-Gallo; le

budget, point essentiel, l'avait acceptée définitivement. Gefl'roy

fut alors appelé à la diriger; il vint à Rome en décembre 1875.

(1) L'Islande avant le christianisme, d'après le Gragas et les Sagas,

dans les Mémoires de l'Acad. des inscriptions, 1864.
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Je me souviens de son arrivée, avec quelle respectueuse sym-

pathie il fut attendu et accueilli. Peu de jours lui suiBrent à

rallier toutes nos bonnes volontés, d'autant moins difficiles à sé-

duire que nous savions combien il était dévoué à l'œuvre com-

mencée, quelles ressources il mettrait à sa disposition. Le monde

savant de Rome le connaissait déjà; il ne tarda pas à prendre

dans la société une place des plus distinguées; ses relations

augmentaient la considération de l'Ecole. Il s'identifiait si ma-

nifestement avec son œuvre ! Au bout de peu de temps il pai'ut

si bien fait pour elle qu'on n'imaginait pas plus Geffroy en

dehors de la direction de l'Ecole, que l'Ecole sans Geffroy à

sa tête.

Cela se vit pourtant, de 1882 à 1888. De graves raisons

de famille l'obligèrent de rentrer à Paris, et, pour un temps,

l'Ecole eut, dans la personne de l'honorable M. Le Blant, un

directeur qui n'était pas Geffroy. Mais l'âme de celui-ci n'é-

tait pas à Paris autant que son corps. Il vivait toujours de

ses attaches, de ses relations romaines; les travaux des membres

de l'Ecole, les progrès de leur carrière, continuaient'à absorber

son attention la plus sympathique. La place ne fut pas plutôt

vacante qu'il y rentra, comme par une loi de la nature.

Depuis 1876, sur les instances de M. Bersot, il avait ac-

cepté de présider le'concours annuel de l'agrégation d'histoire.

Il y consacrait la meilleure partie de ses vacances; nul ne se

montrait plus exact, plus impartial, plus dévoué. D'utiles ré-

formes furent proposées par lui. Quel que fût leur classement,

les candidats recevaient tous de lui conseils, encouragements,

direction; parmi les meilleurs il était heureux de faire des choix

qui recrutaient honorablement l'Ecole.

Dans les loisirs^ que lui fit son retour à Paris il s'occupa

des lettres de Madame de Maintenon, dont il publia deux vo-

lumes. Il était reconnu expert en correspondance émiuente; ce
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travail lui fournit l'occasion d'ctiKlier plus d'un problème inté-

ressant, et par dessus tout, il y goûta le charme qu'on trouve

toujours à vivre au XVII'' siècle. Un bon juge, D. Nisard,

lui écrivait, à propos de ce livre: * Vous avez, dans ces pages

excellentes, toute la raison, toute l'élévation d'esprit et de sen-

timent, et beancoup du tact exquis de la dame. Et pour le style,

c'est bien certainement pour vous que Cousin avait imaginé son

mot favori de simplicitc disfinr/uée „.

Il ne serait pas aisé de décrire ici, dans ses détails, son

activité de directeur de l'Ecole de Rome. On sait que c'est lui.

qui organisa la publication de ces Mélanges et des Registres des

papes du XIIP siècle. Dès avant que S. S. Léon XIII ouvrît

si largement les Archives vaticanes, le directeur de l'Ecole de

Rome s'était employé, avec beaucoup de persévérance, à les faire

entrouvrir par l'administration antérieure, et il y avait réussi.

C'est encore sous ses auspices que fut inaugurée la Sibliothèque

commune des écoles d'Athènes et de Rome. Les habitudes créées

par lui dans le fonctionnement de celle-ci ont une sorte de caractère

constitutionnel: il sufStde dire que ses traditions vivent et qu'elles

se perpétueront. Du reste, la vie de notre corporation (scJiola) ne

comporte pas de bien grands événements. Un épisode seulement lui

tenait un peu à cœur. Il s'était trouvé entendre, en lieu officiel, un

propos de table un peu vif pour les oreilles latines ; il sut le

relever, avec beaucoup de tact et d'à pi-opos, et tira ainsi d'em-

barras toute la compagnie, laquelle n'étiiit pas composée exclu-

sivement de ses compatriotes.

A part cette petite tempête dans un verre de Champagne,

vingt années de Rome (1875-95) s'écoulèrent paisiblement pour

lui, fructueusement et agréablement pour les nombreuses pro-

motions qui passèrent à l'Ecole sous ses auspices. A mesure que

nous défilons vers l'âge mûr, vers l'âge plus grave encore, nous,

ses anciens disciples, nous sentons de plus en plus le prix de
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ces belles années romaines dont le souvenir est étroitement lié

à celui d'A. GefFroy. Son image souriante et douce est insé-

parable de tant de chères impressions ! Afin que rien ne man-

quât à cette union spirituelle, elle a été consacrée par la mort.

Geffroy n'a pas survécu à sa direction. L'âge l'appelait à la

retraite; mais il avait usé toutes ses forces pour le travail;

il ne lui eu restait plus pour jouir du repos, ou plutôt le repos

qui l'attendait était celui que le chrétien voit au terme de la

vie présente. La mort qui ne surprend point le sage, qui ne

déconcerte pas l'homme religieux, la mort est venue au terme

de l'action utile. A son chevet veillait la noble femme qui

pendant tant d'années fut associée à la vie de son esprit comme

à celle de son cœur. A ses funérailles nous avons apporté nos

larmes, nos regrets, nos espérances. A son souvenir, nous tous

qui avons vécu avec lui et qui portons en nous une part de

lui, nous donnons une garde d'honneur qui ne se terminera

qu'avec le dernier retentissement de la dernière de nos voix.

Et quand nous aurons tous disparu, ceux qui, sur ce sol sacré

de Rome, continueront notre œuvre française se souviendront,

car ils auront appris de nous à le vénérer, du nom d'Auguste

Geffroy.

L. D.





L'EPITAPHE D'ABERCIUS

" Au temps de l'empereur Marc-Aurèle un saint homme

de Phrygie, appelé Abercius, évêque de la petite ville d'Hié-

ropolis, fit le voyage de Rome. Le prince lui-même l'avait

mandé, par les voies officielles, pour guérir sa fille, laquelle

souffrait d'un mal incurable. Le saint évèque l'exorcisa, et, vou-

lant utiliser le démon qu'il avait chassé de son corps, il le

chargea de transporter en Phrygie, un gros bloc de marbre

remarqué par lui dans l'hippodrome. Abercius avait des vues

sur ce bloc; il en voulait faire sa pierre funéraire. Il y fit

graver son épitaphe, quelque temps avant sa mort(l),.

En dehors de cette guérison miraculeuse, opérée sur un

théâtre si distingué, le saint évêque avait laissé de tels sou-

venirs dans son pays qu'il y fut bientôt honoré comme un

patron. On composa sa légende vers le V" ou le VP siècle.

L' épitaphe était encore lisible, quoique un peu avariée déjà :

le biographe, de qui nous tenons ces détails et bien d'autres,

crut devoir l'insérer dans son teste.

C'est une curieuse destinée que celle de cette épitaphe. La

gravure en était encore fraîche quand un autre habitant d'Hié-

ropolis, Alexandre fils d'Antoine, la fit copier pour son propre

usage, c'est-à-dire pour être transcrite sur son tombeau à lui;

non pas, il est vrai, toute entière, car elle est longue, mais

assez pour que le plagiat fût aisé à reconnaître. Cette copie

(1) Ceci est le résumé de la vie grecque de saint Abercius, pu-

bliée dans les Acta SS. ootob., p. 493 et suiv.
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est de l'année 21G île notre ère, ce qui permet de dater approxi-

mativement l'original.

La seconde copie est celle du biographe. Elle n'est pas tout-à-

fait complète; mais il y manque assez peu de chose. Malheureuse-

ment elle a quelque peu souffert des accidents de transcription.

De nos jours, un savant voyageur anglais, M. W. Ramsay,

à qui les antiquités d'Asie -Mineure sont redevables de tant de

belles découvertes, a eu le bonheur de retrouver, d'abord l'é-

pitaphe d'Alexandre fils d'Antoine, puis deux importants frag-

ments de son original, l'inscription funéraire d' Abercius lui-même.

Ces fragments sont maintenant au musée de Latran. L'un d'eux

a été envoyé au Saint-Père par sa Hautesse le Sultan, l'autre,

qui avait fait le voyage d'Ecosse dans les bagages de M. Ramsay,

a été également offert au pape par ce savant. Une photographie

de l'ensemble, à la grandeur naturelle du marbre, vient d'être

publiée dans le Nuovo bullettino di archeologia cristiana (ta-

vela IlI-IV), avec un mémoire de M. Or. Marucchi. Je renvoie

mes lecteurs à cette belle planche. Quant au marbre d'Alexan-

dre fils d'Antoine, il est maintenant au musée de Constanti-

nople. On en trouvera ici (pi. I) une reproduction exécutée

sur une photographie de M. Baltazzi-Bey, gracieusement com-

muniquée par M. Salomon Reinach.

Ces découvertes épigraphiques ont apporté un utile sup-

plément d'autorité au texte conservé par le légendaire. Dès

auparavant il n'y avait guère de doute que celui-ci n'eût trans-

crit, à peu près exactement, un monument réel. Maintenant

aucun soupçon n'est possible.

Avant d'aller plus loin, comme les lecteurs de cette revue

pourraient n'avoir pas tous à leur portée l'inscription dont il

s'agit, je vais la leur donner, d'abord en grec, puis en tra-

duction. Les lettres majuscules (v. 7-15) sont celles qui se voient

encore sur la pierre du Latran:
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K/.lzy.T'cz —oXîw; ô ttoXity); tout' k-oifi'jx

^wv, Ev' s/o) y.aisw GtiazTO; svOs; Oé^iv,

ouvopi' 'Aêspxio; wv, ô [;.3c9r,T"/!; TTOtfAîvo; xyvoO

o; fioG/.;', ^TîoSârwv àys^-x; op£(riv Treoioi; tî,

5 Ô(p6a7,[/.0'j; S; sysi jy-eyoé^^ou; tt^vt"/; •/.aOoptôvTa;'

OÛTO; Y'^? t'''
êbîàaçe yp3tu.i;.«T« :Tii7Tâ.

EI:î: Pîi.MHv o; Ë-eiJ^îv EMEN BAi;iA:tzv 5c9p?iazi

KAI BAilAI^lffxv îSeîv /pucjiTTOAON XPuto-sSùcv •

AAON AeiAON èx.îi >.7y-p7.v 5:<I>PArEIAAN E/ovTa

10 KAI IVPKIi: nEfW elîîov K\l AITEA UAvTa, vîcigiv

EVtPATILN AIA?k;- Tiy.vTH AEiXON IVXO-aSoû;

IlxVAON EXÛN EnO tAIH:^ 7:âvTï) Se 7:po-^YS (1)

KAI HAPEGHKE Tpe-p-ôv nAXTH IX0VN Atîo 7:/iy^;

nANMEFEOB KAezpôv, &v EAPAEATO [IAP0Evo; àyrÀ

J5 KAI TOITON EnESwxs ot'AOIS E20£tv Sià tzx-jtoç,

oivov ^pYi^TÔv lyo'jçy., y.ÉpaciAa bi^oùffa jast' œpTO'j.

Ta'JTZ —apîTToj; îi-ov 'A§îp/t'.o; W()î ypacû-^vaf

£êôoayî-/.ocTOv eto; /.«l ôsÛTôpov vÎYO"' àXviOw;.

TzùO' 6 vowv si'^xiQ' îi-sp "Aêïpy.so'j tcï; ô «ruvwSô;.

20 O'j [^.oVTOi T'jy.êw T'.; Èy,(p sTspov è—àvw Ov^te'.'

si 6' oùv, 'Pw[j.aîwv TZjj.Ei'o) 9"ôcst àiG/O.ix '/f'J'jx

/.xl jrpviO'T'^ 7:aTpîr5t 'IspoTTÔT-si yD.ta younôi.

" Citoyen d'uue ville distinguée, j'ai fait ce [monumentj

, de mon vivant, afin d'y avoir un jour une place pour mon

, corps. Je me nomme Abercius
;
je suis disciple d'un saint Pas-

, teur, qui fait paître ses troujjeaux de brebis sur les monta-

„ gnes et dans les plaines, qui a de grands yeux dont le re-

(1) Cette ligne est très avariée ; au commencement le haut seu-

lement des lettres se laisse voir, jusqu'à 110, qui est entièrement ap-

parent; du mot IIIITII on ne voit que le bas des lettres; le biographe

a lu: llaùXîv £<TwSi'; tt'ijT'.; —i-i-Ti ii —:;fr'-,

UGLANOES d'abCH. ET d'hIST. XV" ANN. 11
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„ gard atteint partout. C'est lui qui m'a enseigné les écritures

, sincèi-es (1). C'est lui qui m'envoya à Rome, contempler la

„ majesté souveraine et voir une reine aux vêtements d'or, aux

„ chaussures d'or. Je vis lii un j>i;'uple qui porte un sceau bril-

,lant. J'ai vu aussi la plaine de Syrie, et toutes les villes,

jNisibe au-delà de l'Euphrate. Partout j'a' trouvé des confrères.

„ La foi me conduisait partout; partout elle m'a servi

, en nourriture un poisson de source, très grand, pur, péché

, par une vierge sainte : elle le donnait sans cesse à manger

, aux amis; elle possède un vin drlicicus qu'elle donne avec le

!)
pain.

„ J'ai fait écrire ici ces choses, moi, Abercius, à l'âge de

, soixante-douze ans. Que le confrère qui les comprend prie

, pour Abercius.

, On ne doit pas mettre un autre tombeau au-dessus du

3 mien, sous peine d'amende: deux mille pièces d'or pour le fisc

, romain, mille pour ma chère patrie, Hiéropolis,.

Jusqu'aux découvertes de M. Ramsay, les personnes qui se

sont occupées de cette inscription n'ont fait aucune difficulté

de la considérer: 1° comme authentique, 1" comme l'épitaphe

de l'évêque Abercius dont parle le biographe, vraisemblable-

ment le même qu'un Abercius Marcellus, important personnage

chrétien dont il est question dans un écrit de la fin du second

siècle (2). Cependant deux dissidences sont signalées, toutes deux

(1) Dans la Classical lievieic de cette année, j). 295, 29G, M. Co-

nybeare piiblie une version arménienne de la vie d'Abercius ; le texte

de l'inscription y est fort défiguré. Ce passage est ainsi rendu, dans

la traduction anglaise dn texte arménien : «having eyes verj- large,

vyholly pure, imperishable. Then thus to me he preached and with

writing to Eome me sent». M. Conybeare en déduit la restitntion sui-

vante dn V. 6 : àoBâprou;, oOtwç jj.' toi&alt y.ai ^oiu.y.ni wistm. Quant à

moi, je crois qu'il n'y a rien à tirer de cette version, singulièrement

défectueuse.

(2) Eusèbe, H. E. V, 16.
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antérieures à M. Ramsay et à ses voyages: Tillemont et Gar-

rucci.

En ce qui regarde Tillemont, son jugement s'inspire d'idées

sévères sur les l'apports entre le christianisme antique et le

monde ambiant. Suivant le digne solitaire de Port-Royal, il

n'est guère admissible qu'un saint cvèque, âge de 72 ans, et

près de mourir, s'intéresse à de tels souvenirs de voyage, qu'il

se vante d'être allé à Rome voir des palais, une impératrice

chamarrée d'or, un peuple orné de bagues magnifiques; qu'il

défende d'enterrer personne au-dessus de lui et menace les con-

trevenants d'amendes considérables. Tillemont incline à croire

que le légendaire, lequel ne lui semlile pas très digne de foi,

est bien capable d'avoir fabriqué l'épitaphe.

On a grand tort de faire état de ses répugnances. M. Le

Nain de Tillemont, s'il était présentement de ce monde, serait

probablement occupé au Corpus des inscriptions grecques ou à

celui des inscriptions latines ; il porterait sur les documents

épigraphiques en général, et sur celui-ci en particialier, dont

le marbre original lui inspirerait un grand respect, des juge-

ments, biens différents de ceux qu'il pouvait énoncer vers la

fin du XVIP siècle. 11 est difficile de s'expliquer que l'on fonde

quelque chose sur ses paroles, alors que les circonstances ont

tellement changé.

Quant au P. Garrucci, ce savant jésuite avait, on le sait

du reste, bien des traits communs avec son érudit confrère le

célèbre P. Hardouin. Penser comme les autres parait lui avoir

été très difficile (1). Pour des raisons absolument futiles il se

figura que les vers 4, 5, 8, 19 avaient été interpolés; quant

aux autres, il en remanipule le texte avec sa témérité habituelle.

Ses confrères les BoUandistes ont fait depuis longtemps justice

(1) Cf. l'appréciation de Mommsen dans le C. I. L. t. IX, p. XLI.
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de ses procédés en cette affaire. Il est plus qu'étrange qu'on

vienne maintenant se réclamer, à un degré quelconque, d'une

autorité aussi manifestement nulle (1).

Mes lecteurs s'aperçoivent sans doute que je prends un peu

le ton de la polémique. C'est vrai, mais ce n'est pas ma faute.

Voici ce qui m'entraîne, je dirais presque ce qui m'égare.

Le 11 janvier 1894, l'Académie de Berlin s'entendit pré-

senter un mémoire de M. Gerhard Ficker sur l'épitaphe d'Aber-

cius. Suivant cet érudit, Ahercius n'aurait pas été évéque, ni

même chrétien, mais prêtre de Cybèle. L^ne telle conclusion

était bien faite pour étonner. L'étonnement redoublait quand

on entrait dans l'examen des preuves destinées à l'établir. II

dépassait toute mesure quand, à la fin du mémoire, on voyait

l'auteur remettre en question le caractère chrétien d'un grand

nombre de monuments épigraphiques ou figurés, se demander

si plusieurs des catacombes romaines n'auraient pas été creu-

sées par des gnostiques, si le célèbi-e symbole du Poisson avait

bien le sens que l'on s'accorde à lui attribuer. Toute l'archéo-

logie chrétienne était à reconstituer paixe que, dans l'esprit

d'un jeune théologien allemand, il avait surgi des doutes sur

l'exégèse d'une inscription.

L'auteur ayant eu l'amabilité de m'envoyer son mémoire,

je m'empressai de le lire avec attention. Dieu m'est témoin

que je n'apporte aucune mauvaise volonté en ce genre de choses.

S'il m'était démontré que l'inscription d'Abercius eût un autre

sens que celui qui lui est communément attribué, je n'hési-

terais pas à le reconnaître, quelles que dussent être les con-

séquences de cette nouvelle exégèse (2). Mais ce qui me fut

démontré par le mémoire de M. Vicker, c'est, 1° que son éru-

(1) Acta SS. octobris, t. IX, p. 492, 576.

(2) Elles ne seraient pas fort graves. Lo sj-mbolisme dont elle

témoigne est connu depuis longtemps. Les croyances chrétiennes sur
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dition n'est pas médiocre ;
2" que, dans l'espèce, cette érudi-

dition se ti'ouvait an service d'nn paradoxe. Je lui en écrivis,

à lui et à d'autres, et je donnai, dans le Sulletin critique (13

mars 1894, p. 177), quelques e'cliantillons de ses arguments,

laissant voir, par le ton de mes paroles, que je ne prenais pas

sa démonstration au sérieux.

M. de Rossi, qui, de sou côté, avait pris connaissance du

mémoire, en reçut exactement la même impression, et, pour

la traduire, il se servit de mes expressions. Dans le 3" fasci-

cule de son Bulletin de 1894, le dernier auquel il ait mis

la main, la note du Bulletin critique fut insérée en fran-

çais, avec une pleine approbation. Il regrettait, disait-il, de

reproduire des paroles aussi sévères ; cependant il les repro-

duisait. Moi aussi, je regrette d'avoir eu à les écrire. Mais,

pour me servir des propres termes de l'illustre et regretté

maître :
" Comment prendre au sérieux de pareils songes ? Com-

, ment les admettre à une discussion scientifique? Non, il ne

„ sera pas dit que j'aurai contribué à leur donner, dans notre

, science, une sorte de droit de cité,.

J'étais bien décidé à en demeurer là et à considérer le mé-

moire de M. Ficker comme un accident sans conséquence. Il

peut arriver à tout le monde d'avoir à un moment donné la

berlue. M. Ficker est un homme instruit; il devait finir par se

reconnaître et jiar comprendre tout seul l'énormité de son péché

littéraire. On a pu démontrer que Jésus-Christ n'avait pas existé.

Napoléon non plus; il y a quelque part en France un érudit

qui croit très sincèrement que les œuvres de Tacite ont été

confectionnées au XV" siècle. Mais je ne pense pas que les

l'Eucharistie et le baptême ont des documents bien autrement clairs

et autorisés. On peut en dire autant de la tradition de respect spé-

cial à l'égard de l'église romaine.
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auteurs de ces (lémoustrations persévèrent jusqn'à la fin dans

leurs idées. Ou bien, alors. .

.

Ce qui me fait reprendre la plume c'est l'intervention d'une

autre personne, dont la situation scientifique est particulière-

ment imposante et dont les écrits m'inspirent toujours une

grande considération, M. Ficker ne fai.sant pas partie de l'Aca-

démie de Berlin, son mémoire avait dû y être présenté par

quelqu'un. Ce quelqu'un n'était autre que M. Ad. Harnack.

C'est lui qui maintenant se présente, non pour défendre le

système particulier de M. Ficker, mais pour contester que l'ins-

cription soit chrétienne, ou, à tout le moins, chrétienne ortho-

doxe. Son travail a paru dans le tome XII des Texte und

Untersuchungen, il y a quelques mois.

Au début, l'auteur exprime le regret que les savants ' ca-

tholiques , se soient bornés jusqu'ici à plaisanter M. Ficker

et son exégèse. Que vient faire ici cette classification confes-

sionnelle? Nous sommes en présence d'une question purement

scientifique
;
pourquoi regarder au delà ? — On continue en di-

sant: " Le caractère catholique de l'inscription est-il si évident

„ qu'un savant sérieux doive craindre de se compromettre en

,1e démontrant une fois de plus? , Et là dessus on fait valoir

toutes les raisons que l'on juge avoir contre l'interprétation reçue.

Je viens ici discuter ces raisons, par déférence pour celui

qui les a produites plutôt que par un sentiment bien vif de la

nécessité d'un tel examen. C'est même avec quelque embarras

que j'aborde cette tâche ; il n'est pas aisé d'établir qu'il fait

jour en plein midi.

Quelles raisons a-t-on de croire que cette inscription est

chrétienne ?

C'est le cas de reprendre la vieille distribution des preuves

en extrinsèques et intrinsèques. Commençons par les premières.
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1° La légende. — Suivant les uns, dont M. Harnack (1) con-

sidère l'opinion, non comme tout-à-fait sûre, mais comme vrai-

semblable, elle aurait été rédigée avant le commencement du

V' siècle. Je ne la croirais fias aussi ancienne et je descen-

drais volontiers un siècle ou un siècle et demie au delà de

cette époque. Quoiqu'il eu soit de la date, il est manifeste que

le légendaire considère l'inscription comme chrétienne, qu'il y

voit l'épitaplie d'un évêque du lieu, vénéré par les Hiéropo-

litains non seulement comme un saint quelconque, mais comme

le saint local par excellence, l'apôtre, le fondateur de leur

église. Que la légende ait incorporé çà et là quelques tradi-

tions altérées, qu'elle contienne beaucoup d'amplifications et

d'embellissements oratoires, cela n'est pas douteux, mais cela

n'atteint nullement le fait public, solennel, de la vénération dont

était entouré à Hiéropolis le souvenir de l'évèque Abercius.

C'est ce fait qui supporte la légende, bien loin de dériver d'elle.

Cela étant, Abercius étant en possession de culte à Hiéro-

polis, et d'un culte assez populaire pour exiger la rédaction

d'une légende, comment croire que son tombeau ne fût pas

connu du public? On sait que le culte des saints personnages,

surtout celui des martyrs et des évèques, avait toujours leurs

tombeaux comme point d'attache, comme sanctuaire principal.

Si le monument dont nous avons maintenant quelques débris

n'avait pas été considéré par les Hiéropolitains comme l'épi-

taphe de leur évèque, comment croire que le biographe eût été

assez osé pour essayer de le leur persuader?

2" Uanonyme à Avircius Marcellus. — Ce petit écrit, dont

Eusèbe (2) nous a conservé des fragments, n'a pas de rapport

direct avec l'inscription. Cependant il en résulte que, dans la

(1) Ztir Abercius-Inschrift, l. c. p. 5, note 1.

(2) Hist. eccl. V, 16.
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région d'IIiéropolis, vers le dernier tiers du II" siècle, vivaient

trois prêtres ou éviVjues chrétiens, dont l'un s'appellait Zotique

et résidait à Otrous, tout près d'Hiéropolis; un autre portait

le nom d'Avircius ou Abercius iMarcellus ; le troisième, dont

le nom ne nous est pas parvenu, est précisément l'auteur du

livre. Des trois, c'est Abercius qui parait avoir le plus d'au-

torité; il donne à son collègue des exhortations que celui-ci

appelle des ordres. Voilà donc, juste au temps, où, d'après le

biographe, aurait vécu l'évêque d'Hiéropolis Abercius, voilà,

dis-je, un Abercius qui nous est signalé comme évêque, dans

la contrée même où se trouvait la ville d'Hiéropolis. Ceci n'est

pas une médiocre confirmation du fait dont témoignent et le

légendaire et l'usage litui-gique, du culte local d'un évêque

Abercius, contemporain de Marc-Aurèle.

3» Vèpitaphe iVAlexandre. — Cette épitaphe est datée de

l'an 300 de l'ère locale, c'est-ii-dire de l'an 216 de notre ère.

Elle est évidemment copiée sur celle d'Abercius. Or c'est une

épitaphe chrétienne. Le salut adressé aux passants et l'invi-

tation à se souvenir du défunt est de style liturgique. C'est

l'Eîp-^vr, r.y.fjvi, le Fax vohis, des liturgies grecque et latine.

On la retrouve sur une autre épitaphe des environs de San-

dukly, peut-être d'Hiéropolis même, laquelle figure au Corpus

grec sous le n° 9266, parmi les inscriptions chrétiennes : KipV;vr)

Toï; TTapxYoQ'îtv t:5c5iv x—b toù ©ïoCi.

Or, comment admettre qu'un chrétien ait choisi, pour former

son épitaphe, nn modèle notoirement païen ? — Je dis notoi-

rement païen, car, en admettant l'exégèse de MM. Ficker et

Harnack, le 770'.t/.r,v ây'^'^? du troisième vers serait, non pas le

bon Pasteur de l'Evangile, mais un dieu phrygien. Au com-

mencement du HP siècle, les habitants de ces pays devaient

savoir à quoi s'en tenir sur le sens des noms sacrés. Là où,

pour certains esprits de notre temps, il peut y avoir incertitude,
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il n'y avait, pour les contemporains d'Abercius et d'Alexandre,

aucune obscurité. Donc, pas moyen d'admettre qu'Alexandre

s'y soit trompé. Dans le Tuotu.r.v iyvo; de l'inscription d'Aber-

cius il a vu le bon Pasteur des chrétiens ; dans le tombeau

d'Abercius, la dernière demeure de l'un de ses pères ou frères

en Jésus-Christ.

Voilà pour les preuves extrinsèques. Venons maintenant au

contenu de l'inscription.

Le premier mot est déjà de style chrétien: 'KxX£x.t6; est

en effet très rare en dehors des auteurs bibliques ou ecclésias-

tiques. Abercius se dit disciple d'un saint Pasteur, duquel il

tient la connaissance des Ecritures fidèles ; il parle d'un peuple

marqué d'un sceau, c^pa-j-Wa î/jj^-y., ex^n'ession assez courante

pour désigner les chrétiens baptisés. Il dit avoir beaucoup voyagé,

trouvé partout des confrères, évidemment en religion. La Foi

le conduisait; un certain Paul (le texte est mutilé ici) est mêlé

à ses voyages; il a dû être son guide, son modèle ou son com-

pagnon. Partout il a mangé VIchthys, le Poisson sacré, dans

le festin préparé par la Foi, laquelle sert un pain, un vin mys-

tique. Il demande qu'on p)'ie pour lui.

Voilà beaucoup de traits chrétiens. — Il faut du reste tenir

compte de ce que l'auteur écrit en vers et qu'il enveloppe vo-

lontairement sa pensée de circonlocutions symboliques. En dépit

de ces embarras et de ces voiles, ses préoccupations religieuses

éclatent assez évidemment pour que personne ne s'y soit trompé

avant M. Ficker. Personne, pas même Tillemont, pas même

Garrucci. Tillemont, il est vrai, incline à croire que l'inscription

est apocryphe ; il semble en imputer la fabrication à l'auteur de

la légende ; mais il n'a j)as la moindre idée que ce soit un texte

païen. Garrucci, qui restreint ici la part de la falsification, n'a

flairé non plus aucune trace du paganisme.

Mais voyons les objections de M. Harnack.
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1" La forme du monument. — C'est un cippe carré, du genre

de ceux qui servaient ordinairement d'autels. ' Y a-t-il des

, exemples, demande M. Harnack, que des inscriptions chré-

„ tiennes aient été gravées, vers l'an 200, sur des autels ou

, des pierres taillées en forme d'autel? , — Question indiscrète,

car les exemples d'inscriptions chrétiennes d'une date aussi

reculée sont extrêmement rares. On n'en trouve qu'à Rome

et en Phrygie. A Rome, datées ou non, elles proviennent presque

toujours des cimetières souterrains, qui ne comportent pas les

cippes funéraires. En Phrjgie, parmi les épitaphes chrétiennes

datées avec plus ou moins de précision, celles d'Abercius et

d'Alexandre sont les plus anciennes.

Cependant les cippes funéraires chrétiens ne sont pas abso-

lument inconnus, même en Italie. M. de Rossi en a signalé un

à Ravenne (1), plusieurs autres aux environs de Rome (2). Cette

série vient de s'augmenter par des découvertes récentes (3). En

Phrygie, et précisément dans le canton d'HiéropoIis, l'épitaphe

du Corpus (n" 9266), citée plus haut, est gravée sur un cippe.

2° La teneur de V inscription.-— M. Harnack distingue ici

deux parties: l'une, correspondant aux vers 12-16, lui semble

avoir, plus que le reste, des titres à une origine chrétienne
;

l'autre, qui comprend le commencement et la fin, v. 1-11 et 17-22,

n'a rien de chrétien; si les vers 12-16 n'existaient pas, nul ne

songerait à voir ici l'empreinte d'une main chrétienne.

Suivons cette distinction et négligeons d'abord ces vers 12-13.

J'ai déjà dit que l'adjectif iv.'kzy.-o;,, le premier mot de l'ins-

cription est un terme plutôt chrétien. Mais, tout en le recon-

naissant, M. Harnack se scandalise de le voir joint à -ô).i:. Un

(1) Bull. 1879, p. 102.

(2) Bull. 1873, p. 99, 100.

(3) Nuovo bullett, di archeologia crintiana, p. 11-13.
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chrétien n'a pn, suivant lui, ajjpeler sa cité natale ville élue

ou distinguée, sxJ.î/.T/i -olv; (1), ni bonne ou chère patrie /po'j"'!

-arpî:, comme le fait Abercius au comiuencement et à la fin

de sou épitaphe. Chacun sait que les chrétiens se considéraient

comme citoyens du ciel, de la Jérusalem céleste; que la patrie

terrestre comptait à leurs yeux pour peu de chose.

Cette considération, je dois le dire, me touche peu, pas

plus qu'elle n'a touché avant moi des personnes comme le car-

dinal Pitra et J. B. de Rossi, très au courant de ce que pen-

saient ou aimaient les chrétiens de l'âge primitif. Du reste le

rapport entre les espérances chrétiennes et les réalités de ce

monde n'a pas sensiblement changé depuis le temps d'Aber-

cius. Osera-t-on dire qu'un chrétien d'à présent, même très

pieux, se croie dispensé d'aimer son pays et s'abstienne d'en

témoigner quand les circonstances l'y engagent. Il est possible

que ni M. Harnack ni moi nous ne fassions graver sur nos

tombeaux respectifs des expressions élogieuses pour nos cités

natales. Ce n'est plus l'usage. Ce serait l'usage que je n'au-

rais, pour ma part, aucun scrupule à le faire. Des mystiques

comme Hermas, des philosophes chrétiens, comme l'auteur de

l'épître à Diognète, peuvent opposer, dans leurs développements

littéraires, la grande patrie à la petite, l'universalisme évan-

gclique au groupement municipal. Tout cela est affaire de

théorie ou d'éloquence. Dans la pratique, la plupart des chré-

tiens s'abstenaient de se segréger; ils se considéraient comme

(1) Le cliristianisme s'est propagé très vite en certaines régions

de la Phrj'gie; il serait à la rigueur possible d'admettre que Hiéro-

polis se fût convertie en masse et qu'elle eût mérité le titre à'iy.Xi/.-r,,

ville élue, au sens chrétien du mot. Il ne faut pas oublier qu'Apamée
Cibotos porte, dès le temps d'Abercius, le nom de Noé sur ses mon-
naies; qu'une ville phrygienne fut brûlée tout entière, sous Dioclétien,

comme étant tout entière clirétienne, y compris les magistrats (Eu-

sèbe, H. E. VIII, 1).
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de loyaux sujets de l'empire romain et comme de bons cito-

yens de leurs localités.

Mais comment ne pas trouver étrange que la sépultura

d'Abercius soit mise par lui sous la protection du fisc impérial

et municipal ? — Tillemont n'était pas moins étonné ici que

MM. Ficker et Harnack. Cela prouve qu'il ne connaissait pas

assez les usages funéraires de l'antiquité chrétienne. Ici rien

n'est tel que les exemples. M. Harnack ne paraît en avoir

connu qu'un très petit nombre, une inscription de Rome et

une de Salone. Mais Rome, dit-il, est bien loin de la Phrygie.

et d'ailleurs qui sait de quelle date sont ces épitaphes?

Je suis heureux de pouvoir en alléguer d'autres, de Phrygie

même. Apamée Cibotos en fournit trois ou quatre, toutes chré-

tiennes, où le violateur de la sépulture est menacé de la ven-

geance de Dieu, ï<j~v.'. aôrw 7:00; tôv ©eqv ou Trpô; trri /_eîp«

ToO 0£oO, et de l'amende, S&Wet eî; rb Ta[A£tov (1). . . hr,ni\. rôi

UiwTaTW zy.ii.zkù (2). . . Ov^tî'. si: to tîpojTXTOv tki/.îïov (,3). . . hianv.

ec; Tov o{o-/.ov (4). .

.

Deux de ces textes sont datés, le premier de l'année 256

de notre ère, le dernier de l'année 247. Nous ne sommes donc

pas loin, dans le temps comme sur le terrain, de l'épitaphe

d'Abercius.

Voici un autre exemple, provenant d'Euménie, localité très

voisine d'Hiéropolis : EîtoÎ'jî'. v.i tJ;v Ejaîvîtov rio'j),v;v T:po5Tt[;.0'j

yâpiv [fV/;vâpix...] y.sà Ittzi z'Jtw —po; to ['-Éya viO'xy. toO OîoO (5).

(1) Bull, de corresp. heU. t. XVII, p. 218.

(2) Revue des études grecques, t. II, p. 36.

(3) C. I. G. n" 3963.

(4) Bévue des études grecques, t. II, p. 35. Ici la menace de la

colère de Dieu se présente dans un texte assez mutilé.

(5) Lebas et "Waddington, t. III. n° 740.
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Et un autre encore, qui doit être cité en entier (1), car c'est

aussi Tcpitaphe d'un évêque.

&v TÔi [y.vÎTpwv, My)-

A'.oTît'y.M /tai Éz'jTÔi.

Eï T'.; f)è £-ty£tp'(î'7îl

OîïVî îTîgÔv TIVZ, 0"Ô-

(7£t l; TO TZp.EÏOV 77OOT

T£Î[/.ou Syjvotpia o. lu /tZTaippo-

V/^G-Sl TO'JTOU l(7TÎ

y.ÙTW TTOO; TGV i^ôivTZ BîOV.

Ces faits me semblent suffisants (2) pour éliminer l'impres-

sion d'étrangeté que pourraient faire, au premier coup d'œil,

les e'pitaplies d'Abercius et d'Alexandre.

Après le distique de début, ces deux épitaphes ont encore en

commun le pi-emier vers d'un long développement, lequel fi-

gure en entier dans celle d'Abercius et, dans celle d'Alexandre,

s'arrête au premier vers. Les deux défunts se qualifient de

disciples cVun saint Pasteur. Suit la description de ce Pasteur:

il fait paître ses brebis sur les montagnes et dans les plaines;

il a de grands 3'eux qui voient partout; il a enseigné à Aber-

cius les écritures fidèles. Il semble que ce saint Pasteur soit

(1) Journal of hell. studies, t. IV. p. 400.

(2J Voy, encore Bull, hell., t. XVII, p. 250, une épitaphe des en-

virons d'Euménie. Le défunt a pour surnom 'Hcats; et désigne son

tombeau par le terme chrétien xsiy.T.-Jipiîi. L'amende est indiquée: Swia
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le bon Pasteur fie rEvangile, lequel fait paître ses brebis,

c'est-à-dire dirige ses fidèles un peu partout et, où qu'ils soient,

ne les perd pas de vue, car il leur a promis d'être avec eux

jusqu'à la fin des siècles. Ici M. Harnack nous arrête. Dans

l'Evangile il est question du hon Pasteur non du saint, (pur,

«yvô;) Pasteur. C'est, je crois, beaucoup de scrupule. Les adjectifs

Z5:).6:, àyaOô:, qui correspondent à l'acception hon, ont l'in-

convénient de ne pas faire le vers. Il est tout naturel qu'on

ait choisi le terme âyvô;, en règle avec la prosodie. Le Pasteur

de l'inscription étant identifié avec le Christ, on conçoit aisément

qu'un chrétien se dise son disciple, qu'il lui atti-ibue son ini-

tiation aux saintes Ecritures. TertuUien emploie une expres-

sion analogue quand il dit: At ego eins Pastoris scrijjturas

haurio qui non pofcst frangi (l). M. Harnack nous interdit ce

rapprochement, car, dit-il, le groupement du Pasteur avec l'Ecri-

ture est ici en opposition avec le Pasteur d'Hermas. Et après?

Encore n'est-ce pas absolument exact. TertuUien vient de parler

du Pasteur d'Hermas, favorable à la pénitence ; il continue en

disant qne ce Pasteur est, aux yeux de ses adversaires, sou-

tenu par celui que l'on peint au fond des calices, le bon Pas-

teur qui ramène la brebis égarée. Quant à lui, il ne veut se

fonder que sur les écritures d'un Pasteur qui ne peut être brisé,

et là dessus il cite de l'Evangile des textes sévères. Le con-

traste est donc non pas avec le livre d'Hermas mais avec le Pas-

teur peint sur les verres. TertuUien oppose des textes évan-

gcliques à d'autres textes évangéliques. Son raisonnement sup-

pose que les uns et les autres représentent l'autorité du Pas-

teur Jésus-Christ.

Quant à l'expression " sur les montagnes et dans les plaines ,,

quant à l'image des grands yeux qui voient partout, je ne puis

(1) De pudk. 10.
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y voir que du style poétique et je ne comprends guère com-

ment on y peut trouver la j^reuve qu'il s'agit ici d'un dieu

païen, le Soleil ou autre, et non du Dieu chrétien qui voit

tout et connaît tout.

C'est ce Dieu qui a mis Abercius sur le chemin de Rome,

d'où il est parti pour d'autres voyages. Les chrétiens d'alors,

comme ceux d'à présent, étaient enclins à voir, dans tout ce

qui leur arrivait d'important, la main de la Providence. Cette

conviction trouvait quelquefois des expressions plus confiantes

encore que celle-ci. L'auteur du De Pascha computus, qui

s'avisa, en 243, de retoucher la table pascale d'Hippolyte, est

convaincu qu'il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit; en quoi

.il se trompe, car ses corrections sont enfantines. Pourquoi Aber-

cius n'aurait-il pas attribué à une impulsion du divin Pasteur

le long voyage qui caractérise sa carrière et qui semble avoir

été, à ses yeux, le principal événement de sa vie?

Il est donc allé à Rome. Qu'y a-t-il remarc^ué? Trois choses:

la majesté souveraine, ^airO.îuv; une reine ^ko-ÎIio-gzv, toute

ornée d'or ; un peuple marqué d'un illustre sceau. Réservons

d'abord celui-ci. Quant aux deux autres choses, M. Harnack

les considère comme de sexe différent; elles forment un couple,

une syzygie, c'est un roi et une reine. Dès lors il faut choisir:

c'est l'empereur et l'impératrice, s'il s'agit de personnes ter-

restres; ou bien un Roi du ciel et une Reine du ciel, s'il s'agit

de personnes célestes. Tertium non dafur, dit M. Harnack.

Malheureusement pour ce dilemme, son fondement est sans

consistance. L'inscription ne parle aucunement d'un roi. Les

manuscrits s'accordent à donner [ia^jiAsîav, qui signifie souve-

raineté, majesté souveraine. Je vois bien que des reproductions

qui se présentent comme dérivées du marbre original, donnent

ici BA2IAH avx Opvisai. En réalité, le marbre original, j'en parle

pour l'avoir examiné de très près, ne donne que BAIIIA , de
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sorte qu'il ne fournit aucun témoignage contraire à celui des

manuscrits. Dès lors la leçon fia'7'./sÎKv ne saurait être modifiée, à

moins de recourii', sans nécessité aucune, à l'emploi de la conjec-

ture. Introduire ici un roi, [ixcO/îj ou '^7.'7Ù:7i7.'i (1), avec des formes

dialectales, d'ailleurs peu compatibles avec la langue de l'ins-

cription, c'est, pour me servir d'une expression de M. Har-

nack, " mettre dans le texte ce que l'on désire y trouver „ (2).

Le dilemme étant écarté, reste le sens naturel de '^y-cltix,

la majesté souveraine de Rome, la grande ville, l'empereur,

le sénat, les administrations supérieures, tout ce ([ui, pour un

provincial, constituait le prestige de la cité reine, tout ce qui,

en d'autres temps peut-être, inspirait l'hymne célèbre :

XaTpî ij.ot, Vdi[j.x, G'j'p-"''!? "Ap'/io:,

^pijceoij-t-pa, Safopwv x^xuaa,

CEjj.vbv oc va'tîi; èttI yôc; "O^.'jaTov

aîîv aOpauGTOv.

Ici le scrupule reparait. Quel est ce chrétien qui se féli-

cite d'avoir vu le siège de l'empire? Est-ce vraiment d'un

saint évoque que l'on doit attendre de tels sentiments? Je ré-

pondrai que saint Abercius ne prétend pas à une perfection plus

grande que saint Clément de Rome, lequel, au lendemain de

(1) De ces deux leçons, également arbitraires, la moins admissi-

ble est paaiH àiasfraai. Le vorbe àOfîTi signifie contempler, ce qui

est suffisant ici; la forme àvaspctv correspond à nn renforcement, exa-

miner avec attention, qui n'a rien à voir avec le sens du morceau. Il

faudrait donc, si l'on était autorisé à accepter l'H, restituer [îatï'.Xrav

àsp^aai, avec une forme dialectale inadmissible en ce morceau.

(2) Je ne sais à qui M. Harnack s'en prend quand il parle d'une

interprétation romaine (rômische Erkliiruuir) d'après laquelle PasiXEÙ;

pourrait signifier ici l'èvêque de Rome. Où a-t-il trouvé cette ab-

surdité?
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la persécution de Domitien, s'est exprimé sur l'empire, sa hié-

rarchie, son armée, en termes enthousiastes, attendris même (1).

Prenons donc les mots dans leur sens naturel, sans les tor-

turer par des lectures problématiques et des exégèses raifinées.

Après la majesté de l'empire romain, Abercius a vu à Rome

quelque chose qui paraît l'avoir intéressé plus particulièrement

une reine ((iaGiXiiçav) aux vêtements dorés, aux souliers dorés.

Quelle est cette reine ?

J'ai pensé, après d'autres, que ce pourrait être l'église ro-

maine. Cela suscite de grandes clameurs. Il me semble pour-

tant que l'église romaine jouissait, au second siècle, même en

Asie, pour ne pas dire surtout en Asie, d'une considération

tout-à-fait hors ligne. Il ne faut pas, bien entendu, presser

outre mesure des expressions poétiques. Mais saint Ignace avait

déjà vu, dans l'église romaine, la présidente de l'immense con-

fraternité chrétienne, Trpoy.aô/iijivo ttî; iyy.r.-n;. De cette pré-

sidence en prose à la principauté, à la royauté poétique, il

n'y a pas bien loin. Saint Cyprien n'a-t-il pas appelé l'église

romaine ecclesia principalis? Ici la reine mystique est ornée

de vêtements et de chaussures d'or. Ne faut-il donc rien per-

mettre aux poètes ? Sommes-nous obligés à retrouver, derrière

chacune de leurs images, une réalité précise et concrète ? Pour

un ancien, pour un asiatique, la royauté emporte l'éclat des

vêtements ; toutes les reines sont dorées.

Du reste, si quelqu'un se refuse à trouver ici l'expression

d'un sentiment de respect pour la primauté de l'église romaine,

je concéderai volontiers que le terme '^^cn'ji'K'.'jny. comporte une

interprétation plus restreinte. Il y a des princesses qui ne sont

(1) I Clem. 37, 60, 61. On peut aussi se rappeler l'enthousiasme

du moine Fulgenoe au milieu des pompes romaines— pauvres pompes

de décadence — qui furent déployées en l'honneur du roi Théodorio,

en BOO.
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pas régnantes ; mi'me dans une princesse régnante, dans une

vraie reine, on peut distinguer entre l'éclat du rang et la pos-

session de l'autorité. Une église considérable, universellement

respectée — on accordera bien que ce soit le cas pour l'église

de Rome — peut ètro symbolisée par une femme de très haut

rang, par une princesse. .Je vais même plus loin. Aux yeux

d'un chrétien, l'Eglise, quelle que soit l'importance du groupe

qui la représente, peut être l'objet d'un respect assez grand

pour justifier l'emploi de ce symbole. Abercius a vu l'église

locale de Rome, une grande église, la première de toutes: il.

la compare à une reine. Mais il aurait pu en dire autant de

l'église d'Ephèse, de celle d'Antioche, même de celles de Pouz-

zoles ou de Tibur.

Et l'on doit remarquer ici que, dans mon interprétation,

l'image ^y.<j'ù.\<;':y, est encore justifiée par l'idée précédente, celle

de paaiXeîx. Abercius a d'abord songé à la souveraineté ter-

restre; mais aussitôt la pensée de ce chrétien pieux se reporte

vers les sphères plus hautes qui lui sont familières. Il songe

à la société spirituelle ; tout naturellement il lui vient bous

la plume une expression aussi imposante que celle dont il

s'était servi pour désigner l'empire romain.

Qu'est-ce maintenant que le peuple ().aôv) marqué d'un

illustre sceau (Xajjmpiv açpy.ysiiîav lyw-ra.) ? On sait que Xzo;

et (Tçpayî; sont des termes techniques de la langue chrétienne.

L'un désigne l'ensemble des fidèles, l'autre le baptême. — Mais,

dit M. Harnaek, on ne trouve pas ailleurs copzyî; qualifié de

^.apirpo;. — C'est à vérifier. En tout cas, un chrétien ne sort

pas de ses habitudes de pensée quand il qualifie de noble, de

distingué, d'illustre, le sceau du baptême. Repoussant cette

interprétation naturelle, M. Harnaek s'engage dans un deuxième

dilemme: Ou bien ).ao; signifie le peuple romain, orné d'un

attribut dont nous n'avons pas encore l'explication, ou bien
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c'est quelque chose d'inconnu aussi, qui se trouvait dans le

temple de la Reine des cieux: tertium non datur.

Voilà un étrange abus du dilemme. Ou bien c'est quelque

chose dont nous n'avons pas l'explication, ou bien c'est quel-

que chose dont l'idée même nous fait défaut: tertium non da-

tur. C'est x ou c'est y : tertium non datur.

M. Otto Hirschfeld a proposé une explication qui a au moins

l'avantage de correspondre à quelque chose de concret. Sui-

vant lui (1) il faudrait accentuer Izciv et voir dans ce mot

un accusatif abusif de Ixv.;, pierre. En partant de là on arrive

à la pierre sacrée de Pessinunte qui avait été transportée à

Rome, et que l'on vénérait sur le Palatin, dans une sorte de

châsse en argent. Cette relique était peut-être ornée d'un dia-

mant éclatant.

Peut-être. — Peut-être aussi n'y avait-il jjas de diamant.

Peut-être encore, et même très probablement, pour ne rien

dire de plus, le versificateur d'Hiéropolis aura-t-il employé le

mot AAON, nettement visible sur le marbre, dans le sens ordi-

naire et non dans un sens insolite, mal attesté, presque barbare.

En somme, les explications proposées par MM. Harnack,

Ficker, Hirschfeld, me semblent peu recevables.

Continuons. Le voyageur parle maintenant de ses voyages

en Syi'ie, au delà de l'Euphrate, jusqu'à Nisibe. La pierre

est ici avariée et la copie du biographe ne nous offre que

des compléments insuffisants. Suivant le texte de la légende,

Abercius dit avoir trouvé partout (T'jvOjU.ïiyijpo'j;. Ce mot ne

fait pas bien le vers; il est d'ailleurs incomplètement attesté

par le marbre original, lequel ne donne que 2VN0... Diverses

conjectures ont été proposées. Je ne saurais me décider (2), mais

(1) Académie de Berlin, Siizungsberichte, 1894, t. I, p. 213.

(2) Cependant la restitution ouiowaosû;, conjecturée par M. Eam-
say, me semble avoir bien des probabilités pour elle.



176 I/KPITAPIIE D'ABEECIL'S

il me semble que le sens doit être conforme à la leçon des 1

manuscrits. S'il n'y avait pas (T'jvoi/.y)Y'ipo'j;, il y avait quelque

chose comme cela. Abercius disait que partout il avait trouvé

des confrères, des coreligionnaires. S'il avait dit que partout

il avait trouvé des compagnons de voj'age, il aurait exprimé

une vérité de la Palisse.

Au vers suivant, il est question d'un certain Paul. Si ce

n'est pas l'apôtre, on se demande qui cela peut être. Mais le

texte est tellement altéré ici que l'on a le choix entre le si-

lence et des hypothèses fragiles. Je choisis le premier.

Nous arrivons aux quatre ou cinq vers qui sont le plus ma-

nifestement chrétiens et qui, par suite, ont suscité chez MM. Fi-

cker et Haruack une énergie exégétique vraiment extraordi-

naire.

nwTt; [ttkvt'/i Se too/iYs]

•/.al 7rKpé9/iKe [rpo'pviv] t:kvtïî, îyOùv i[7:o i;r!Y''îî]

7cavp,EYé9v), x,aÔ[apbv, ov] sSpâ^aTo iïapO£[vo; «y''''']

xal TOÛTOv è7;É[Sa))C£ cpîj^ot; s<;6[eiv Sisr TravTo;],

[olvov ypvjffTov é'youffa, x.éoauji.y. SiSoùiz u.et' àpTO'j.]

Ici encore il y a quelque difficulté de lecture, mais seule-

ment pour le premier mot. .J'ai bien examiné la pierre, et la

leçon -ÎTTt; me semble la plus vraisemblable, eu égard aux

traces subsistantes. Les deux - sont certains ; entre eux il ne

peut y avoir ni H ni Kl, comme le supposent les renseigne-

ments fournis à M. Harnack; les combinaisons 11, 11, IF, Tl,

IT, étant inadmissibles, reste Tl. Ou obtient ainsi -Tli pré-

cédé de deux jambages verticaux, restes possibles de 111. D'autre

part les manuscrits donnent tous TuîdTi;. Il n'y a donc pas d'in-

certitude sérieuse. Dès lors qu'avons-nous sous les yeux ? La

Foi, qui partout conduit le voyageur, lui donne partout en

nourriture un poisson évidemment mystique, symbolique. Son



l'épitapiie d'abeecius 177

festin est uu festin d'amis; on y voit pai-aitre un via délicieux,

que Ton verse (1) eu même temps que le pain est servi.

Ouvrez maintenant n'importe quel recueil d'anciennes pein-

tures chrétiennes. Prenez, par exemple, pour avoir les dessins

originaux, la Borna sotterranca de J. B. de Rossi, t. I, pi. VIII,

t. II, pi. XVI, et son Bullettino, année 1865, p. 42. Vous y

verrez au premier des endroits indiqués, un poisson de très

grande taille (w3CjAu.r,'é6/)) qui porte sur son dos une corbeille

contenant des pains et un vase rempli de vin. Cette peinture,

que l'on peut voir encore dans une des plus anciennes cham-

bres du cimetière de Calliste, est du IP siècle, c'est-à-dire du

temps d'Abercius. Il y en a d'autres ; ce n'est nullement un

monument isolé. Quelquefois (v. les deux autres représentations)

la table est servie; on y trouve le poisson, le pain, le vin. Il

n'y manque même pas la "apGivo; âyvvi, sinon dans l'acte de

pêcher, au moins dans l'attitude de la prière.

Comme dit M, Harnack, au premier coup d'œil tout paraît

clair. Je crois qu'il en est de même au second coup d'œil, au

troisième, et ainsi de suite et qu'il n'y a de nuages que pour

qui prend la peine de les assembler. Ecartons d'abord ceux que

l'on accumule sur les lacunes du texte. Dans le premier vers,

les mots IIkùî^ov et tzIgti;, bien attestés, sont séparés par des

groupes de lettres illisibles ou inintelligibles. On veut savoir

ce qu'il y avait là, et des divers systèmes de restitution, plus

arbitraires les uns que les autres, on déduit des difficultés tout

aussi imaginaires. Ne va-t-on pas jusqu'à s'inquiéter d'une sy-

zygie possible entre saint Paul et la Foi personnifiée, ou en-

core jusqu'à supposer que Paulos et Pistis sont tout bonne-

ment les noms de deux compagnons de voyage d'Abercius. —

(1) Kspairaa. C'est le vin préparé pour la boisson par un mélange

d'eau; cT^s; est le vin antérieur à cette disposition. Je ne trouve pas

ici le pléonasme relevé par M. Harnack.
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Tout est possible en l'ait d'imaginations gnostiques. — D'accord,

mais montrez-moi d'abord la gnose en quelque coin de cette

inscription et je vous suivrai, non sans défiance, pourtant, dans

votre exégèse.

Quoi qu'il en soit de la façon dont il était parlé ici de saint

Paul, une chose est sûre, c'est que le mot -îîti; est le premier

d'un nouveau développement, indiqué par la particule Se. Ce

développement, nous pouvons l'étudier sans nous inquiéter de

ce qui précédait. En procédant ainsi, que trouvons-nous? Des

mystères abstrus? Des images rares, que seuls des initiés gnos-

tiques pouvaient connaître et que seuls de très érudits théo-

logiens d'à présent sont capables de faire revivre ? Point du

tout ; nous trouvons les mystères courants du christianisme le

plus commun, le plus généralement pratiqué. Nous reconnais-

sous les symboles familiers aux anciens chrétiens, ces .symboles

qu'ils ont à chaque instant sous la plume quand ils écrivent,

sons le pinceau ou le burin quand ils décorent leurs monuments.

Si les artistes qui ont tracé les cènes eucharistiques des cata-

combes romaines ont pu reproduire et grouper toutes les images

que nous rencontrons dans l'épitaphe d'Abercius, pourquoi se-

rait-il peu naturel d'expliquer celle-ci par celles-là, de constater

l'identité du symbolisme romain avec le symbolisme phrygien?

Je ne sais vraiment si M. Harnack, avant d'écrire son plai-

doyer pour M. Ficker, a relu les pages que J. B. de Rossi

consacre à cette question dans sa Borna soUerranea (1). II me

semble que s'il l'avait fait, il se fût moins étonné de certains

détails, par exemple de l'i/Où; i-b -'/iy'^î, de Vi^^xLx-d zzp-

OÉvo; âyvvi. Il y aurait trouvé divers textes ou monuments que

montrent, dans le poisson péché par saint Pierre, non pas un

poisson quelconque, mais Ti/Oj; divin. Ce qui se dit ici de

(1) T. II, p. 336 et suiv.
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saint Pierre peut assurément s'appliquer à l'Eglise. Comme

l'apôtre qui la symbolise, la -«pOîvo; «yv/i, c'est-à-dire l'Eglise,

peut fort bien être représentée comme pi-cbant l'î/'ij; dans les

eaux divines d'où il provient. Répétons ceci dans les termes

mêmes d'un vieil bymne latin:

Uamiim profundo merserat,

piscatus est Verbum Dei
;

iactavit iindis rdia,

vitam levavit omnium.

N'y a-t-il pas aussi le texte célèbre de Tertullien, Nos pisci-

ciili, SECUNDUM IXSYN NOSTRUM lESUM CHBI-

STUMin aqua nascimur. On me demandera: mais de quelle eau

vient donc Jésus-Christ, dans quelle eau est-il né? — Question

indiscrète. Nous n'avons pas ici à rendre raison de ces images

symboliques; il nous suffit de constater qu'elles étaient en usage.

Si Tertullien, si Origène et d'autres encore ont pu les employer,

pourquoi feraient-elles difficulté dans un texte comme celui

d'Abercius ? Les prosateurs ne les trouvent pas trop hardies :

pourquoi les interdire aux poètes?

Puis on incidente sur Ur\yT,. Ce n'est pas dans une eau quel-

conque, c'est dans une source que la " vierge sainte „ a pêche

le divin poisson. A mon humble avis, ~viyvi est ici pour la même

raison que, plus haut, zy^ô; est joint à -oijj-ôv : parce qu'il fait

mieux le vers. On n'aurait pu employer Oa'Xâa-cri;, ûfîo'.To;, tîo-

Ti[j.o'j. At'ixv/); eût mieux fait l'afiFaire ; mais ^î'/iyvî va tout aussi

bien; ce mot évoque une image plus gracieuse, mieux en rapport

avec la façon dont on parlait communément de la source baptis-

male (fons haptisiiiatis). En tout cas il n'y a pas lieu de mettre

sur ce mot un accent spécial (1).

(1) M. Harnack allègue ici un loug texte où il est raconté com-

ment, même chez les Perses infidèles, la naissance du Christ fut pré-
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Du reste, je me demande contre qui ou contre quoi j'ar-

gumente. M. Harnack ne présente aucune solution positive. S'il

semble çà et là, opposer une lij'pothèse à l'interprétation chré-

tienne, il s'empresse de dire qu'il ne la garantit pas. Son mémoire

est un tissu de points dubitatifs. Ainsi, p. 16, il émet l'idée que

tout s'arrangerait en prenant Pistis comme un nom de femme,

en chair et en os. " Si cette explication est juste {cependant je

„ ne la garantis pas) toute allusion au Christ s'évanouit ,. Puis

il reconnaît que les mots ont ici un sens religieux, mais ° nous

, ne savons pas à quel usage religieux le récit correspond ,.

Voici d'autres difBcultés. — Le poisson pourrait bien ôtre

différent de l'i/^^'j; mystique, car Tertullien parle de piscis^ cibus

sandior ; le mot oO.oi pour Chrétiens n'est pas très commun,

le pain et le vin avaient aussi chez les païens un sens sacré.

— Et après? Le poisson est un cihus sanctior aux yeux des

ascètes parce qu'il nourrit moins que la viande. *cXoi exprime

ici l'idée non de chrétiens, mais de confrères. On retrouve ce

mot dans la célèbre inscription d'Autun: t/)v c>,v, «pO.î, OiXrrïo

'l'u/rîv. Le rôle sacré que jouent, dans certaines religions païennes,

les aliments d'oîi, chez les chrétiens, sont tirées les espèces eu-

charistiques, a été signalé par saint Justin. Est-il pour cela aisé

dite. En présence du roi Cyrus les statues d'un temple s'agitent; l'une

d'elles, celle d'Héra, reçoit la promesse d'enfanter; un raj-on divin

l'illumine; les autres déesses changent son nom d'Héra en celui de

IH-^r.. L'enfant qu'elle doit mettre au monde n'est autre que le Eé-

dempteur. Dans toute cette histoire, artificiellement composée par

quelques rapsode chrétien, il n'y a qu'un trait de commun avec notre

inscription, c'est le nom de IH-^r,. Quelles qu'aient été les raisons qui

ont déterminé le conteur à choisir ce nom, il faut remarquer qu'il

est ici employé dans un tout autre sens que dans l'inscription et dans

les autres documents de l'antique symbolisme chrétien. Dans ceux-ci,

la irapsi'vi;; â-yvr, l'Eglise, l'apôtre Pierre, tirent l't/.sJ; de l'eau, de la

T.r.yr, : ils ne s'identifient jjoint avec elle. Le rapprochement n'est donc

pas fondé ; il ne repose que sur un mot commun dont l'acception diffère

essentiellement dans les deux documents que l'on compare.
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de confondre im texte, un monument mithriaque, avec un texte,

un monument chrétien?

Pourquoi, dit-on encore, le vin est-il nommé deux fois? (j'ai

montre plus haut qu'il n'y a pas de pléonasme). Pourquoi est-il

nommé avant le pain ? Pourquoi le vin est-il appelé noble (yj'i)-

C7V/) et non pas le pain ?

Voilà des pourquoi qui ne sont pas bien sérieux. On aurait

pu se les épargner en remarquant que l'épitaphe est en vers

et nou eu prose, que le style et le mètre ont leurs exigences.

Au fond, M. Harnack a le jugement trop sain pour consi-

dérer toutes ces objections comme concluantes. Il sent bien que,

quoiqu'il en soit de tel ou tel détail, l'ensemble, le Poisson, la

nourriture, la vierge sainte, le vin avec le pain, donnent une

très vive impression de christianisme. Cette impression il ne s'en

défend pas. Cependant elle ne lui paraît pas décisive. Si l'on

y cède, dit-il, on se trouvera en présence de ce " phénomène para-

doxal „ que, dans une inscription de 22 lignes, quatre ou cinq seu-

lement ont un aspect chrétien, le reste étant indifférent ou païen.

.Je conteste absolument ce comput. D'après ce que j'ai dit

plus haut, il y a 13 vers (3-9, 11-16) au moins, probablement

15 (1,19), où s'expriment des sentiments chrétiens. Admît-on

la proportion signalée, combien de monuments seraient à éli-

miner de l'cpigraphie chrétienne si l'on s'avisait de leur appli-

quer la même proportion ! Des séries entières d'épitaphes relevées

dans des cimetières chrétiens n'oiïrent pas un trait caractéris-

tique de la foi du défunt. Et cela est surtout vrai des anciennes.

J'ai publié une épitaphe de Tanagre (1) en 15 vers grecs; sur ces

15 vers deux seulement contiennent des traces de christianisme.

Les anciennes épitaphes chrétiennes de Phrygie ne sont guère

reconnaissables qu'à la formule comminatoire ïgto.: kùtô ttoô;

tôv 0£Ôv, avec ses variantes. On en trouve où les gens se disent

(1) Bull, de corresp, liell., t. III, p. 144.
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chrétiens: y ptT-rtî'.voi /p'.-ttizvm £-oîr,'75'.v (1). S'ils ne le disaient

pas, on ne s'en apercevrait pas en lisant le reste de l'inscription.

Je m'arrête. Il me semble avoir établi que les traits païens

on gnostiques relevés par M. Harnack s'évanouissent facilement

quand on tient compte de certaines nécessités et de l'état réel

du monument. Les vers 12-16, les seuls qui lui donnent l'im-

pression du christianisme ne sont pas les seuls qui traduisent

des idées chrétiennes. Les parties indifférentes de l'inscription,

éloge de la ville, protection du tombeau, n'ont rien d'incompa-

tible avec l'usage chrétien du pays et du temps. Le système

étrange de M. Ficker, ce système que M. Harnack n'a pu couvrir

que d'une recommandation très indirecte, étant une fois écarté,

aucune explication nette, concrète, n'est présentée, en dehors de

l'explication commune.

Il subsiste des obscurités. Oii n'y en a-t-il pas? Nous sommes

bien empêchés, sans parler de certains textes du Nouveau-Tes-

tament, d'expliquer telle ou telle expression de saint Ignace le

martyr. L'hymne célèbre attribuée à Clément d'Alexandrie,

ZzouAo^ jTw).wv àSawv est autrement extraordinaire que l'épi-

taphe d'Abercius. Il ne faut pas sacrifier à l'impression légère

produite par certaines étrangetés l'impression profonde qui ré-

sulte de l'ensemble du texte.

.Je crois donc qu'il n'y a aucune raison d'exclure cette belle

inscription de la liste des monuments chrétiens, et je prie Dieu

que M. Harnack ne persévère pas longtemps dans un scepti-

cisme trop peu fondé:

TaOO' 6 voiôv sû^aiO' ù-ïs 'Aovxxîo'j 7;X; ô (T'jvmSô;.

L. DfCHESNE.

Cet article était à l'impression lorsque j'ai eu connaissance du remarquable
travail de Mgr \A'îlpert sur la Frartio pattis,- je suis heureux de pouvoir y renvoyer
le lecteur, qui y trouvera, sur toute la lïartie archéologique du sujet, de précieux
renseignements.

(1) Lebas et Wadd., t. III, n. 783.
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CONSEEVÉ À LA BIBLIOTHÈQUE AMBROSIENNE

Au printemps dernier, comme je visitais la Bibliothèque Am-

brosienne de ililan, mon attention fut vivement attirée par un

dessin d'une exécution vigoureuse, exposé sous le nom de Se-

bastiano del Piombo. Je crus y reconnaître aussitôt une copie

d'une des plus belles statues du Parthénon, le prétendu CépJiise

du fronton occidental. Grâce à M. le professeur Novati, auquel

je communiquai mon observation, il m'a été possible d'obtenir

une photographie de ce dessin, d'après laquelle a été exécutée

la planche que nous soumettons à nos lecteurs.

Outre la figure principale, on distingue sur la même feuille

le croquis de la partie supérieure d'une colonne ionique, un

croquis encore plus rapide d'une double volute, une tète de

femme vue de profil (dessinée en sens contraire du reste), la

tête et le torse d'une figure barbue imitée de l'antique (un

Triton), enfin la silhouette très sommaire d'un personnage nu

vu de profil (en haut à droite).

Deux questions se posent: le dessin de l'Ambrosienne est-il

de Sebastiauo del Piombo ? Représente-t-il vraiment le Céphise

du Parthénon ?

Pour arriver à quelque vraisemblance touchant la première,

j'ai envoyé une épreuve de la photographie à M. Bernhard Be-

renson, auteur d'ouvrages fort estimés sur la peiuture véni-

tienne et l'un des connaisseurs les plus experts de l'art italien.

M. Berenson m'a répondu qu'à son avis le dessin était many

degrees too [celle for even a draugJifsmaii so poor as Sebasfiano
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(ïel Piomlo, mais que le caractère " michelaiigélesque , en était

évident. En tous les cas, et c'est l'essentiel, nous avons là un

dessin italien exécuté vers le milieu du XVI" siècle: telle est

également l'opinion de M. Miintz. D'autres décideront s'il peut

être attribué à Sebastiano del Piombo, né à Venise en 1485,

mort à Rome en 1547.

La seconde question est pins difficile. Il est d'abord évident

que l'auteur du dessin a travaillé vite et que, placé devant un

original mutilé, il a esquissé une restauration du bras gauche. En

second lieu, son modelé un peu gras est certainement l'expression

de sa manière personnelle, de sorte qu'il ne peut être question

du style, mais seulement du motif, pour identifier le marbre

qu'il a copié. Enfin, au cas où ce modèle aurait été placé très

haut, il devait se produire des déformations dont il est indis-

pensable de tenir compte.

Ces réserves faites, la comparaison du dessin de Jlilan avec

la statue dite Le Céphise, qui est actuellement au Britisli Mu-

séum (1), étonne d'abord par des analogies frappantes. Quant

LOnrJoo A

Le Céphise du Partlainon, état actuel (d'après Mich.\elis).

(1) Michaelis. Dcr Parthenon, pi. VIII, A.



UN DESSIN D APRES L ANTIQL'E 185

aux divergences, elles peuvent s'expliquer en partie lorsqu'on

a recours aux anciens dessins du fronton occidental, dont les

figures ont souffert non seulement depuis Carrey, mais depuis

la fin du XVIIP siècle. Le dessin de Carrey (1) est malheu-

reusement fort confus eu cet endroit; on remarquera cependant

que le bras gauche du Cèphise y paraît coudé, ce qui s'explique

peut-être par le point de vue du dessinateur et concorde avec

le dessin de Milan, tandis que le même bras est étendu sur la

gravure de M. Michaelis, d'après un dessin fait au British Mu-

séum. Dans le dessin de Dalton (2), le contour du bras gauche

-==*5a^

f>?&y iii il l^t^^i^" I II iii ik.^^

Le Céphise d'après Dalton (1749).

est interrompu par une grosse dalle tombée de la corniche;

ce côté de la figure ressemble plus au dessin de Milan que la

gravure publiée par M. Michaelis. Cette dernière montre le bras

droit brisé à peu de distance au-dessous de l'aisselle; il est dif-

ficile de dire s'il en est de même dans le dessin de Carrey, mais

la partie inférieure du bras, avec le coude, est conservée tant

dans le dessin de Dalton que dans celui de Stuart (3). Le morceau

(1) Anfike Denkmàler, t. I. pi. VI. 2.

(2) Michaelis, op. laud., Hilfstafel, n° 1.

(3) Michaelis. np. laud., pi. VIII, 1 a.
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Le Céphise d'après Stuart (1752).

d'étofPe que le dessin de Milan figure au-dessus de la cuisse

droite manque dans les croquis du XVII® et du XVIII* siècle;

sur la gravure de M. Michaelis, on voit seulement un peu de

l'étoffe qui paraît au-dessus du genou droit. Mais ce pan d'étoffe

s'explique assez mal. Carrey, Dalton et Stuart l'ont omis, peut-

être parcequ'ils ne le voyaient pas distinctement; si un autre

artiste l'avait aperçu d'en bas, il aurait facilement été tenté de

le croire mutilé et l'aurait figuré, comme l'auteur du dessin de

Milan, sous l'aspect d'une retombée plus franche. Enfin, les dessins

sont d'accord pour ne pas représenter la partie inférieure de la

jambe droite, brisée aujourd'hui au-dessus du genou; mais il est

plus juste de dire qu'ils n'ont pas du tout figuré cette jambe,

dissimulée par le rebord inférieur du fronton. Un dessinateur

devait trouver très simple de la rétablir. La restitution que l'on

peut attribuer à l'auteur du dessin de Milan est d'ailleurs iden-

tique à celle des Antlquities of Atlicns de Stuart et Revett (1).

Restent les chapiteaux ioniques. Leur type diffère considé-

rablement de ceux du temple de la Victoire Aptère et de l'Erech-

théion; les moulures horizontales qui unissent les volutes rap-

pellent plutôt l'ordre ionique de l'époque romaine (2). Observons

(1) The Antiquities of Athens, S^^»» 6ilition in-S", Londres. 1892,

pi. XXVIIl.

(2) Voir les exemples empruntés an tomple de la Fortune Virile

à, Rome, op. Baumeister, Denkmiiler, t. I. pi. IV.
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cependant qu'il a existé à Athènes des chapiteaux de ce style,

dans l'édifice ionique où aboutissait l'aqueduc d'Adrien (1).

Eu résumé, si l'on voulait maintenir que le dessin de Milan

a été fait à Athènes au XVP siècle, par un artiste italien de

l'école de Michel-Ange, d'après le prétendu Céphise du Par-

thénon, on pourrait écarter toutes les objections qui se pré-

sentent à l'espi-it lorsqu'on compare le dessin lui-même avec

l'original présumé. Mais on ne réussirait pas à mettre en évi-

dence autre chose qu'une possililifê, et, dès lors, il est indis-

pensable d'envisager des possibilités différentes: c'est à quoi

nous allons nous appliquer.

M. le professeur Michaelis, à qui j'ai communiqué une épreuve

de la photographie, a bien voulu me répondre, avec son obli-

geance ordinaire, par une lettre dont je traduis quelques extraits :

" Votre feuille ne m'est pas tout à fait inconnue; il y a près

de trente ans que M. Julius Lessing, actuellement directeur du

Musée d'art industriel de Berlin, m'envoya à ce sujet des notes

qu'il avait prises au cours d'une excursion rapide à Milan. Il

considérait la figure comme tm ires bon dessin de l'ilissus (2)

et croyait même que la tète de femme et le torse devaient ap-

partenir aussi au Parthénon. Comme le croquis qu'il m'adressa

était très sommaire, je conservai des doutes et ne parlai point de

la chose dans mon ouvrage sur le Parthénon. L'intéressante pho-

tographie que vous m'envoyez prouve que j'ai eu l'aison en cela,

mais aussi que la statue représentée était bien inspirée par la

figure du fronton occidental .

.

(1) Stuart et Eevett, Aiiflquities of Athens, éd. in-8", pi. LXI; cf.

Corp. inscr. lat., t. III, 548.

(2) Los noms de rivières attribués aux statues du Parthénon sont

tout à fait hypothétiques et ont déjà phisieurs fois été transférés de

Tune à l'autre.
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M. Michaelis, dont on connaît assez l'érudition, n'a pu me

dire s'il existait en Italie ou ailleurs une réplique romaine du

Cèphisc; M. Helbig m'assure qu'aucune statue de ce genre n'est

décrite dans son Catalogue des musées romains. On possède

toutefois nombre de statues de ' divinités des eaux , qui pré-

sentent un motif analogue; mais la plupart sont défigurées par

des restaurations et l'on n'en a publié que fort peu(l). Si donc une

réplique romaine du Céi'hise a existé au XVP siècle et se dis-

simule encoi'e quelque part, la publication de notre planche peut

seule donner l'espérance de la faire découvrir un jour.

Mais l'hypothèse d'une réplique romaine du Cêphise soulève

deux difficultés.

La première, c'est que la mutilation de cette réplique aurait

dû être presque identique à celle de la statue athénienne. On

peut, toutefois, répondre à cela que l'extrémité des bras et la

tête sont, dans toutes les statues, des points vulnérables et qu'il

n'est pas trop étonnant qu'une copie maltraitée ait éprouvé

les mêmes dommages que l'original.

La seconde objection est bien plus grave. A-t-on la preuve

que les statues des frontons du Parthénon aient jamais été co-

piées à l'époque romaine? Je ne crois pas que cette preuve existe.

Jusqu'à présent, on ne connaît que des copies à petite échelle

(exactement au tiers) de deux figures des frontons, qui ont été

découvertes à Eleusis (2). J'ai autrefois noté, au musée de My-

couos, une statuette d'homme couché, provenant de Délos, qui

me semblait être une copie d'une figure du Parthénon ; mais je

n'en possède pas de photographie et ne puis rien aSirmer à ce

(1) En dehors des statues données par Clarac et de celles qui

font partie des frontons d'Olympie et de Samothrace, je connais les

qnatre suivantes: 1° Athènes (phot. de l'Institut allemand, ^. F. 42);

2° Troie (Schliemann, Troja, fig. 120); 3° Rome (Cavalieri, éd. de 1594,

pi. 58); 4° Cbesters (Lapidarhim septentrionale, p. 76).

(2) 'Ecfr.aspi; àp^ai'Ao-^i/.^, 1890, pi. XII, p. 219.
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sujet. En Italie, si l'on fait abstraction des fameuses réductions

en terre cuite de la frise, qui sont modernes (1), aucune sculpture,

à ma connaissance, n'a encore été signalée comme une copie,

ou même une réplique libre, d'une figure du Parthénon.

Il resterait, à la vérité, une troisième hypothèse. Le dessin

de Milan pourrait reproduire une réplique ou une imitation

grecque du Cèplnse, reste d'un fronton disparu du V™° siècle,

soit que l'auteur du dessin eût vu cette statue en Italie, soit qu'il

l'eût copiée dans quelque endroit de la Grèce. Une fois lancée

dans cette voie, l'imagination ne s'arrête pas volontiers, mais

elle entre alors dans le domaine de la fantaisie pure, où la raison

n'a pas intérêt à la suivre.

C'est déjà beaucoup, à la vérité, qu'on ose parler d'un dessin

italien exécuté, au XVP siècle, d'après une statue du Parthénon.

Athènes, à cette époque, n'est plus qu'un nom pour l'Europe

occidentale; l'opinion courante était que ses ruines même avaient

péri (2). On a pu dire que Martin Crusius avait " découvert ,

Athènes en 1573 (3), lorsqu'il demanda à Theodosios Zygomalas,

chancelier du patriarche de Constantinople, si Athènes existait

encore et obtint une réponse affirmative (4). C'est à partir de 1645

seulement que les jésuites et capucins français établis à Athènes

apprirent à l'Europe presque incrédule ce qui subsistait de la

ville antique. Comment supposer, dès lors, qu'un artiste italien

du XVP siècle ait pu exécuter des dessins importants à Athènes,

(1) Voir, en dernier lieu, A. H. Smith, Journal of hellenic studies,

t. SIV, p. 2G4 et Revice archéol., 1891, II, p. 76.

(2) Cf. Gregorovius, Geschichte der Stadt Atlien im Mittelalter,

t. II, p. -111.

(3) Ibid., p. 413.

(4) Je sais bien que Cyriaque d'Aucune avait déjà dessiné la fa-

çade du Parthénon eu 1436 (Michaelis, ArcMol. Zeitung, 1882, p. 367);

mais le XVI' siècle, sauf peut-être les San Gallo père et fils, ne paraît

pas eu avoir conservé le souvenir.

MKI.ASGES D ABCH. ET D HIST. XV ANN. M
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sans que son témoignage ait été une révélation pour ses con-

temporains? Si pareil voyage d'un dessinateur de talent avait

eu lieu, on peut être presque certain qu'il eût laissé d'autres

traces qu'une feuille anonyme égarée à l'Ambrosienne de Milan!

On voit que je suis fort embarrassé de couclure. Je crois

avoir suffisamment fait sentir les difficultés de la question: diffi-

culté d'admettre une réplique romaine du Cépliise, difficulté plus

grande encore d'admettre qu'un dessinateur italien ait travaillé

au XVI' siècle à Athènes. Reste l'hypothèse d'une réplique grecque

du Céphise transportée au XVP siècle en Italie ou copiée eu Grèce

par un Italien; mais j'ai dit qu'il n'y a là qu'un expédient, un

prétexte à de nouvelles hypothèses. Le problème ainsi posé, je

renonce à le résoudre et veux espérer seulement qu'un lecteur

des Mélançjes sera plus heureux ou plus hardi que moi.

Salomon Reinach.



NOTES SUR L'ITINERAIRE DU PAPE CALIXTE II

DE 1121 A 1123

En juillet 1121, le im])e Caliste II quittait le palais du

Latran pour entreprendre un long voyage dans l'Italie méridio-

nale. La récente capture de son compétiteur, l'antipape Burdin,

assurait la tranquillité de ses Etats, et il ^jouvait en toute

sécurité s'occuper de resserrer avec les princes normands ces

relations d'amitié si nécessaires alors au Saint-Siège pour faire

contrepoids à la toute -puissance de l'Empereur. Le 24 juillet (1),

il est à Aversa, le 5 septembre à Salerne, où, dix jours plus

tard, il consacre le nouvel archevêque (2).

Il part de là pour Melfi, oii nous le voyons en octobre (3) :

le 3 novembre, il est à Santa Maria di Banzi, au sud-est de

Yenosa, sur la route de Tarente (4); le 10 nous le trouvons

à Tarente, où il donne deux bulles relatives à la cathédrale

(1) Jaffé-Lowenfeld, Beg- pontif. Rom., n° 6924.

(2) Falcon de Bénévent, dans Mnratori, Script, rer. ital. t. V. p. 97

A: His ita peractis (il s'agit de la capture de Burdin) pontifex Cal-

Ustus Salernum ivit quinio die intrante mensis septembris, ut pacis

firmamentum mm duce Gidllelmo et Bogerio comité confirmaret.

Eoc aiino... Callistus Momualdum diaconum cardinalem arcliie-

piscopum Salerni consecravit mense septembris mediante.

L'objet du voyage est ici bien indiqué: le pape désire consolider

son alliance avec les princes normands, et en particulier avec les deux

plus puissants d'entre eux, Guillaume, duc de Pouille, et son cousin

Roger comte de Sicile.

(S) Jaffé-Lôwenfeld, n°= 6921-6930.

(4) Quatre bulles relatives à rarcbevêclié de Tolède (Jaffé-Lôwen-

feld, n"' 6931-6934) sont datés de Mantia; di Meo [ÂiinaU, t. IX, p. 267)

et Capialbi (Memorie per la chiesa Tropeana, p. LXXI) ont pensé qu'il
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de Besançon (1); à Nicastro, le 9 décembre, il confirme l'union

des diocèses de Koyon et de Tournai (2).

Entre le 9 décembre 1121 et le 15 janvier 1122, (date à

laquelle nous constatons de nouveau sa présence à Tarente) (3),

qu'est devenu Calixte II? A en croire une bulle relative à l'é-

glise de Mileto (4), publiée au XVII" siècle par Ughelli (5) et

Domenico Martire (6) — bulle dont l'original a depuis long-

temps disparu — il serait rentré à Rome pour y passer les fêtes

de Noël.

La chose est bien invraisemblable ; comment admettre qu'en

un mois, sans aucune raison appréciable, le pape (et avec lui

toute la Cour Romaine) ait fait un tel voyage. Aussi la bulle

a-t-elle, depuis longtemps (7), paru suspecte ; on a noté que

l'adresse portait " venerabili imtri Gaufrido, Miletensi episcopo „;

alors qu'il faudrait ' venerabili fratri Gaiifrido, Miletensi epi-

scopo „; j'ajoute que le chancelier y prend la qualité de " ca-

tholice Eomane ecclesie cardinalis ,, alors que l'usage constant

est d'écrire ' sancte Bomane ecclesie cardinalis ,. Ces incorrec-

s'agissait à''Amantea, sur la mer Tyrrhénienne, ce qui est impcssible;

je crois, pour ma part que c'est Bantia qu'il faut lire ici; l'abbaj'e

de Sainte Marie de Bantia était alors fort importante : il est très na-

turel que le pape, se rendant de Melfi à Tarente, et la trouvant sur

sa route, s'y soit arrêté.

(1) Jaffé-Lôwenfeld, n»" 6935 et 7083. Je ne sais par quelle inad-

vertance on a jusqu'ici reporté la seconde de ces bulles à l'année 1123;

elle ne porte d'autre date que celle-ci: DaUnn Tarenti JV idus no-

vembris, et elle est le complément naturel de la première.

(2) Jaffé-Lôwenfeld, n° 6936.

(3) Jaffé-Lôwenfeld, n"« 6943-6945.

(4) JafféLôvenfeld, n° 6989.

(5) Ital. sacra, éd. Coleti, t. I, col. 951.

(6) Peut-être d'après Ughelli, car Domenico Martire a inséré cette

bulle en note au second Synode d'Octave Paravicini, év'qne de Mileto

de 16S1 à 1696.

(7) Voy. Capialbi, Mcmorie pcr servirc alla storia délia chiesa

Miletese, 1835, p. 145.
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tions me paraissent insuffisantes pour faire suspecter l'authen-

ticité de la bulle comme le voudraient quelques-uns, mais il

me semble qu'elles peuvent laisser quelque doute sur la parfaite

exactitude de la date et autoriser une correction, soit qu'elle

porte sur le lieu, comme l'a supposé di Meo (1) et comme l'ont

admis Jaffé et Lowenfeld (2), soit qu'elle porte sur le mois et

que nous trouvions ici la méprise si commune de lanuarii

pour lunii. Le texte d'Ugbelli exclut, il est vrai, cette seconde

hypothèse, car il parle de la troisième année du pontificat

(pontificafus anno tertio), mais on lit dans le Bullaire romain

" pontificatus anno quarto „ (3), ce qui pourrait induire à re-

jeter au 22 juin 1122 la bulle relative à Mileto. A ce moment,

en effet, le j)ape était rentré au Latran.

Autrement conforme à la vraisemblance est la date portée

par toute une série d'actes du pape Calixte II, donnés à la

fin de décembre et au commencement de janvier. Tous ils

supposent qu'entre le 9 décembre 1121 et le 15 janvier 1122

le pape n'a pas quitté la Calabre. On en faisait bon marché

aux deux derniers siècles, et on traitait volontiers de fable le

séjour du pape en Calabre durant l'hiver 1121-1122 (4). Mais

la présence incontestable de Calixte II à Nicastro le 9 dé-

cembre 1121 doit donner à réfléchir. Sans doute il faut dis-

tinguer entre ces documents. Quelques-uns seulement sont

authentiques et autour d'eux s'est développé toute une vé-

(1) Annali critico-diplomatici del regno di Napoli, t. IX. p. 275

(anno 1121, cap. 10).

(2) Jaffé-Lôwenfeld, n° 6939.

(3) Bullarhim. JxomaniLm, t. II, p. 182.

(4) Ughelli, Italia sacra, éd. Coleti, t. IX, col. 358: Quae autem

tradit Chronica de adventu Callixti II a Calabria omniao falsa vi-

dentur. Cf. di Meo, Annali, t. IX, p. 267-273. L'éolio s'en retrouve dans

Lenormant: «Il faut ranger au nombre des fables la prétendue visite

de Calliste II à Catanzaro, en 1121-1122, qui ne peut en aucune façon

trouver place dans son pontificat». (La Grande-Grèce, t. II, p. 278-79).
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gétiition parasite dont il importe de les bien drgafjer (1).

Ils concernent tous l'évèclié de Très Tahernae (auj. Taverna),

et ils noua sont parvenus avec la Chronica Trium tahcrnanim,

où l'on trouve de tout, même des vérités. Le 14 janvier 1121,

Calixte II avait relevé en Calabre l'ancien évèché de Très Ta-

hernae (2), ou plutôt il avait doté la ville de Taverna en Ca-

labre d'un tir.re épiscopal qui vraisemblablement ne lui avait

jamais appartenu (3), et comme l'évêque de Squillace refusait

de se dessaisir de certains cantons désignés pour faire partie

de la nouvelle circonscription diocésaine, le pape profita de

son séjour dans cette partie de la Calabre j)our assurer l'exé-

cution de la mesure qu'il avait prise ; c'est ce dont témoignent

trois courtes bulles (4) dont deux sont datées de Catanzaro

(21 décembre 1121) et dont la troisième porte la date de Ros-

sauo (G janvier 1122). Le style de ces pièces n'a rien qui puisse

nous les rendre suspectes (5), et comme leur date s'accorde à

(1) Ils nous sont parvenus avec la Chronica Trium Tabernaruin

dans un manuscrit du XV" siècle, qui a appartenu au cardinal Sirleto

(Ms. Vat. lat. 49.36, fol. 27 v° — 53 v"). La Chronique est une compi-

lation décousue, dans laquelle s'étalent les plus extraordinaires in-

ventions. Mais on n'a pas remarqué (parcequ' Uglielli n'a pas publié

le préambule qui nous l'apprend) que la Chronique proprement dite

(écrite par le diacre Roger) n'est qu'un fragment de la rapsodie plus

étendue qui nous donne, en même temps que la Chronique, les bulles

de Calixte II. Le voisinage n'est donc qu'à moitié compromettant. Une
des bulles (celle du 28 décembre 1121) est manifestement fausse: elle a

pour objet le transfert à Catanzaro des droits et privilèges accordées

par Calixte II à Taverna par les autres bulles, et par là même elle

les suppose; mais la réciproque n'est point vraie.

(2) Jaffé-Lowenfeld, n" 6890.

(3) Il y a eu confusion avec l'évêché de Très Tabernae dans le

Latium; mais l'existence, au XII^ siècle, d'un évêcbé de Très Ta-

bernae, en Calabre, est attestée par les livres officiels de la curie

romaine. (Cf. Muratori, Antiquit. t. V, col. 900 A).

(4) Jaffé-Lowenfeld, n«« 6937, 6938, 6942.

(u) Sur l'authenticité de ces bulles, voy. Revue des questions his-

toriques, t. .')3, p. 519-527 et t. 51, p. 50{;-599. On a objecté que «ces
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merveille avec riHnéraire probable de Caliste II, je crois que

nous pouvons admettre comme certaine la présence du pape

à Catanzaro le 21 décembre, et à Rossano le 6 janvier.

11 a repris dès lors sa route vers le nord ;
quelques jours

plus tard il est à Tarente (1), où il expédie diverses affaires

relatives à l'Ecosse (15 janvier), puis il remonte vers Bari:

le 26, il expédie d'Acquaviva un privilège au monastère de

S' Denys (2): à Bitonto le 28, il a un entretien avec les en-

voyés de Louis le Gros (3), et sa bienveillance pour les am-

bassadeurs se marque par la concession d'un privilège à S' Ger-

main des Prés (4). Du 18 au 23 février, nous constatons son

séjour à Bénévent (5), et le 10 mars nous le voyons de retour

au palais du Latran (6).

bulles sont en contradiction flagrante avec l'état historique et cano-

nique du comté de Calabre au temps du comte Roger». Je ne vois

pas bien pourquoi. Il faudrait prouver tout d'abord que l'évèchè de

Taverna était dans les Etats du comte Roger. Or. il n'en est rien;

nous savons que Rocca Niceforo, la citadelle de Catanzaro, faisait

partie des possessions du duc de Fouille, et non de celles de Roger.

Celui-ci n'était le maître que de la Calabre inférieure. Deux ans phis

tard, le siège de Rocca Niceforo par Roger est considéré comme un

acte d'hostilité contre le duc Guillaume. L'historiographe de Calixte II

le dit en propres termes (Liber Pontif. édit. Duchesne, t. II, p. 322).

Peut-être même le remaniement des circonscriptions diocésaines

de Calabre tenté par Calixte II a-t-il sa raison d'être dans la division de

la Calabre entre le duc Guillaume et le comte Roger: il est possible que

le pape ait voulu supprimer une cause de guerre entre les deux cousins

en mettant la carte ecclésiastique d'accord avec la carte politique.

(1) Jafifé-Lowenfeld, n°» 6943-45.

(2) Jafifé-Lôwenfeld, n° 6946.

(3) Cui \Calixto] cvm in AiJidia, apvd ciritatem Bohinhim, jnissiis

a domino rege Ludovicn pro quibusdam regni negotiis oceurrissem

(Suger, Vie de Louis le Gros, éd. Molinier, p. 96).

(4) Jaffé-Lôwenfeld, n" 6948. — Hugues IV, abbé de Saint-Ger-

main, accompagnait Suger {Vie de Louis le Gros, \oz. cit.).

(.5) Jaffè-Lôwenfeld, w' 6949-6953.— Cf. Falcon de Bénévent, dans

Muratori, Scriptores, V, p. 97 C.

(6j Jaffè-Lowenfeld, n" 6954.
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Durant ce long voyage, la constante préoccupation de Ca-

lixte II semble avoir été de pacifier le pays; " domino Calixto

raptores Italiac et Apuliae perdomante ,, dit Suger à cette oc-

casion (1). Déjîi, l'année précédente, il était venu eu Fouille

pour y établir " la paix et la trêve de Dieu , ; ce sont ses propres

expressions (2). Cette fois, il s'agissait d'arrêter les hostilités

entre Roger, comte de Sicile, et Guillaume, duc de Fouille (3).

S'il faut en croire Romuald de Salerne, le pape échoua tout

d'abord, et c'est seulement lorsqu'il fut rentré à Bénévent, au

mois de février (4), qu'il apprit enfin la conclusion d'un traité

entre les belligérants. Le mois suivant, les troupes alliées du

duc Guillaume et du comte Roger marchaient contre Jourdain

comte d'Ariano (5).

La paix toutefois ne fut pas de longue durée. Profitant de

l'absence du duc Guillaume, le comte Roger envahit les pos-

sessions calabraises de son cousin (6), et le Pape, à qui Guil-

(1) Vie de Louis le Gros, éd. Molinier, p. 95.

(2) Lettre à l'évêque de Coire, du 4 février 1121 (Jaffé-Lôwenfeld,

n" 6892).

(3) Aimo domini 112'2, indiciione ïô. Hoc iempore Calixtus papa
perveiiit usqite Calabriam causa componendae pacis inter ducem Wil-

helmum et comitein Rogerium Sicilic, quod minime facere potidt. {In-

terpolateur de Romuald de Saleras, Mon. Germ. Script., t. XIX,

p. 417, 1. 32).

(4) Set mense februarii (de la même indiction) dux et predictus

JRogerius cames inter sepaciscuntur, et accepiis a comité liogerio sepiiii-

geniis equitibus exeredavit comitein Jordanum. {lôid. 1. 34).

(6) Aiino li'22, domînicae incarnationis et quarto anno pontificatus

predicti domini Callisti secutidi, mense marlio, XV indictionis, hoc

anno dux Guillelmus filins Rogerii dticis ad Rogerium comitem Sicu-

lorum descendit.... Medietatem sitam Palermitanae ciiitatis et Mes-

sanae et totius Calabriae dux ille eidem comiti concessit, ut et auxilium

super his omnibus [adversus Jordanum comitem Arianensem] largi-

retur. Continuo sexcentos milites et quingentas uncias auri ei largitus

est. (Falcon de Bénévent, dans Muratori, Script, t. V, p. 98). — Cf.

la note précédente.

(6) Voici ce que raconte Pandolfe, dans sa Vie de Calixte II: Xam
cornes Kogerius de Sicilia tune, nunc auteni Italiae rex, Calabriam
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laume avait en partant laissé le soin de veiller sur ses Etats,

dcpi'cha à l'euvalnsseur un liomnie de confiance, le cardinal

Ugo d'Alatri, du titre des Saints Apôtres, ronde de l'iiisto-

riograpbe Pandolfe de qui nous tenons ces renseignements. Le

cardinal joignit Roger sous les murs d'une place de Calabre

dont il faisait le siège (JRocca Niceforo), mais le comte refusa

de rien entendre et le cardinal dut revenir vers son maître

sans avoir obtenu de résultat ' infecta ncgotio „, ne rapportant

de son voyage que les germes d'une maladie qui l'enleva

bientôt.

Nous sommes au cours de l'hiver 1122-1123: la mort du

cardinal Ugo est certainement antérieure au mois d'avril 1 123,

car dès le 6 avril il était remplacé au titre des Saints Apôtres (1).

Le pape cependant avait à ce moment d'autres préoccupations,

qui firent passer au second plan les affaires de l'Italie méri-

dionale: il tenait à Rome le IX" concile général de Latran (2).

C'est seulement en été qu'il se mit eu marche vers la Fouille;

les légats envoyés par lui en Allemagne pour signer le con-

et Apuliam ideo licenter intraverat, quoiiiam Guillelmus Apuliae clux

Bizantium iverat et terram quae ei competit domno papae m eundo

commiserat. Cumqite jamdictiis cornes arcem de Calabria quae Nuce-

foris dicitur obsideret dommis papa ad eum ut ab obsidione cessaret

domnum Hugoiiem cardinalem direxit. Ivit cardinalis et iiifecto ne-

gotio rediit. Papa auteni.... magnum Hugonem, cardinalem, nobilem

et industrium, perdidit. (Liber pontif., édit. Duchesne, II, p. 322-23).

Il n'y a pas à s'étonner de voir la guerre reprendre si tôt après

la conclusion de la paix. Les rapports de Guillaume et de Eoger ne

sont qu'une succession ininterrompue de guerres et de traités: C%imque

inter predictum dvcem et comitem sepe esset pax et concordia refor-

mata, ipai barones inter eos guerram et discordiam ministrabant, dit

Romuald de Salerue (2fon. Germ. Script, t. XIX, p. 418, 1. 4).

Falcon de Bénévent est muet sur cette nouvelle guerre, mais il

constate, au cours de l'année 1122, le départ du contingent qui avait

été fourni au duc par le comte Roger (Muratori, Script, t. V, p. 99 B).

(1) Jaffé-Lowenfeld, n° 7066.

(2) Cf. Mansi, t. XXI, pag. 301.



198 NOTES SUR i,"rnNi:nAiRF.

cordât de Worms étaient alors de retour (1) et Suger était

peut-être son hôte (2). Il commença par une pointe dans l'A-

bruzze (le 10 juillet il était à Alha) (3), puis il entra dans la

province de Campanie et Maritime, où il mit h la raison quel-

ques seigneurs turbulents (4), passa par le Mont Cassin (5) et

vint à Bénévent, oîi il semble être demeuré tout un mois (6).

A en croire l'historiographe Pandolfe, les négociations re-

prises avec Roger auraient échoué, et le pape, cédant sur

tous les points, serait reparti précipitamment pour Rome, où

il aurait pris le lit (7). 11 est permis de penser qu'il y a là

quelque exagération ; on sait les sympathies nourries par Pan-

dolfe pour Roger de Sicile, dont il exalte volontiers l'irrésis-

tible puissance. Ce qui est certain, c'est que la guerre continua

entre Roger et Guillaume ; au mois de juin (nous le savons par

(1) C'est — avec la date du concile qu'il dit s'être tenu cette

année là, illo anno, — la seule indication clironologiqiie donnée par

P&ndolfe dans tout son récit. Géoéraleniient, on suppose que Pan-

dolfe s'est trompé et que la légation du cardinal Dgo et l'interven-

tion personnelle du pape doivent être reportées deux ans plus tôt, à

l'hiver 1121-1122. Mais comment admettre chez Pandolfe pareille erreur

chronologique à propos des événements qui ont amené la mort d'un

oncle qui lui était si cher, le « grand » cardinal Ugo?
Les trois légats qui avaient stipulé à "Worms le 22 septembre

1122, ne sont pas revenus à Rome tous en même temps. On constate

tout au moins qu'au 6 avril 1123, Grégoire, cardinal de Saint-Ange,

était de retour à Rome. (Jaffé-Lôwenfeld, n<" 7056 et 7063).

(2) Suger raconte en effet que l'année qui suivit son élection comme
abbé de Saint Denys il vint à Rome et demeura six mois auprès du
Pape. Durant ce séjour, il assista au concile de Latran, et visita,

peut-être en compagnie du pape, plusieurs sanctuaires, de Salerne au
Mont Gargan. {Vie de Louis le Gros, édit. Molinier, p. 99-100).

(3) Voy. "Ulysse Robert, Bidlaire du pape Calixte IT, u° 410.

(4) Annales Ceccanenses, dans les ^^on. Germ. Script , XIX, p. 289.

(B) Chronique du Mont Cassin, dans les Mon. Germ. Script., t. VII,

p. 803, 1. 89.

(6) Voy. Jaffé-Lôwenfeld, n»» 7076-7079.

(7) Quicquid voluit ipse cornes Eo(/eriiis enm papa semivivo peregit.

Eediit ad Urbem, in lecto evasit. {Lib. pontif. éd. Dachesne, t. Il, p. 323).
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l'interpolateur de Romuald de Salerne), Roger avait amené
en Calabre une nouvelle arme'e (1).

Quant au jjape, s'il est rentré à Rome (ce qne nous io'no-

rons), il n'a pu y garder le lit bien longtemps. A la Toussaint,

il était encore au Mont Cassin (2), et le 3 novembre à Ce-

prauo (3). Vers le 18, nous le trouvons au-delà de Rome, en

plein Patrimoine (4), et il demeure dans les environs du lac

de Bolsène jusqu'au commencement de de'cembre: de Borgo
San Valentino, il va à Latera (5), puis à Monteliascone (0), et

(1) Hoc tempore (ÏI23) in meiise lunio Bogerius cornes SiciHae
cum turba non eœigua equitum et peditum transfretavit in Calabriam
et casteUum Sancti Mauri nomine cepit et cremavit. (Mon. Germ.
Script., t. XIX, p. 417, 1. 38-39). — S. Mauro est entre Cotrone et
Taverna.

(2) Jaffé-Lowenfeld, n»» 7080-81.

(3) Jaffé-Lôwenfeld, n° 7082. — Sous le n° 7083, et au 10 no-
vembre, JafTé-LOwenfeld donnent une bulle datée de Tarente. J'ai dit
plus haut que cette bulle doit être reportée au 10 novembre 11-23 (Voy
p. 192, note 1).

(4) A Borgo S. Valentino. C'est là que se présentèrent (on le voit
par une bulle du 1" avril 1121), à l'octave de la S' Martin, (le 18 no-
vembre et non pas le 11 comme l'écrivent Jaffé-Lowenfeld), les pro-
cureurs des évoques de Sienne et d'Arezzo, assignés à cette date durant
la tenue du concile de Latran pour le jugement d'une cause pendante
entre eux depuis longtemps. — Le Diirgiis Sancti Valentini (dit aussi
in Silice, à cause de sa situation sur l'ancienne Via Cassia), occupait
(à l'ouest de Viterbe) l'emplacement de l'ancienne ville de Sorina ou
Sorena. Il fut détruit en 1137 par les gens de Viterbe, fauteurs de
l'antipape Anaclet II. (Cf. Moroni, Disionario di erudizione storico-
ecclesiastica, t. Cil, p. 250 51, et Cesare Pinzi, Storia di Viterbo,
1. p. 127).

(5) Jaffé-LiJwenfeld, n" 7031. - Luwenfeld a eu l'idée extraor-
dinaire de corriger ici Laterani en Tarenti ! Il ne s'agit pas en effet
du Latran, mais encore moins de Tarente; à mon avis, le pape était
le 20 novembre à Latera ou Laterae, à l'ouest du lac de Bolsène.

(6) Plus exactement à Borgo S. Flaviano, qui occupait aux portes
de Montefiascone une situation analogue à celle de Borgo S. Valentino
devant Viterbe. On lit dans la Vie d'Alexandre III par Boson: re-
cepit ab eo Montemflasconem et burgum Sancti Flaviani (édit. Du-
chesne, t. II, p. 422, 1. 17). - Cf. Jaffé-Lowenfeld, n«» 7035-86.
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de là à Acquapendente (1;, d'où il adresse, le -i décembre, une

l)ulle aux chiinoines de Saintc-Radégonde de Poitiers. Quand

rentra-til à Rome? Nous l'ignorons: du 3 décembre 1123 au

3 janvier 1124, nous n'avons conservé aucun acte de lui. Ce

qui est sûr, c'est qu'en janvier 1124 il est de nouveau au palais

du Latran (2).

Paul Fabre.

(1) Jaffé-Lijwenfeld, n" 7087.

(2) Jaffé-Lowenfeld, n" 7139.



NOTE SUR QUELQUES VOIES ROMAINES

DE L'AFRIQUE PROCONSULAIRE

(TUNISIE MÉRIDIONALE ET TRIPOLITAINE) (1)

I.

Plusieurs routes stratégiques furent construites par les Ro-

mains dans le sud de l'Afrique proconsulaire. Ces routes abou-

tissaient, sur la côte de la Méditerranée, au port de Tacape. Nous

les connaissons par la Table de Peutinger et par l'Itinéraire

d'Antonin.

La plus ancienne en date est certainement la voie de Tacape

à Theveste, ouverte sous le principat d'Auguste par le proconsul

L. Asprenas et destinée à mettre les quartiers d'hiver de la légion

d'Afrique en communication avec le principal emporiuin de la

petite Syrte (2). Le tracé de cette route a été déterminé avec

une certitude suffisante grâce à plusieurs bornes milliaires trou-

vées entre Gafsa et Gabès (3).

Pendant le second siècle de l'ère chrétienne, une autre voie

reliait à Tacape la colonie romaine de Thelepte, située sur la

route précédente entre Theveste et Capsa; cette voie, plus longue

et moins directe, traversait les oasis du Djerid, passait au sud

des chotts, et atteignait Tacape en franchissant le seuil peu

(1) Consulter la Carte de la Tunisie au 800.000""', édition 1894,

feuille nord (partie sud) et feuille sud; la carte de Eoiilfs {Quer durch

Afrika, 1" volume): la carte de Duveyrier (Les Touaregs du nord).

(2) C. I. L. VIII, 10018, 10023.

(3) C. /. L. VIII, 10020, 10021, 10022, 10026.
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élevé qui sépare le Dj. Tebaga du plateau des Matniata. Ch. Tissot,

dans sa Géographie comparée de la province romaine d'Afrique,

s'est efforcé d'identifier toutes les stations de cette voie, que

seule la Table de Peutinger mentionne (1). Il a tiré le meil-

leur parti possible des documents qu'il possédait et des rensei-

gnements qu'il avait pu se procurer; mais il a été induit en

erreur par l'identification de la station de Thiges avec le lieu-

dit Taguious, dans l'oasis de Kriz, identification qu'il considé-

rait comme évidente et dont l'inexactitude a été récemment dé-

montrée. Il no nous semble donc pas inutile, tout en rendant

hommage à la haute autorité scientifique de Tissot et en tenant

le plus grand compte de ses conclusions, d'étudier après lui et

d'essayer de résoudre ce problème de géographie antique.

La Table de Peutinger mentionne les stations et les dis-

tances suivantes:

Tlœlepte

XXI.

Aloniammi

XX.

Cerva

XXXIII.

Ad Turres

XVIII.

S})eculnm

XV.

Thiges

XXV.

Thusuros

XXX.

Aggarsel Inepte

cxv.

Agarsel

XIIII.

Pntco

YII.

Ma^atanzur

VI.

Timezegcri Turris

X.

Avibiis

xviin.

Taca2)e

(1) Tissot, Géo(jraplde comparée de la province romaine d'Afrique,

II, p. ti79 et suiv.
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Pour la partie de la route comprise entre Tlielepte et Ad Turres,

nous adoptons les synonymies et le tracé proposés par Tissot,

synonymies et tracé qui concordent à la fois avec les indications

de la Table et avec les vestiges laissés dans le pays jjar l'oc-

cupation romaine (1).

Après la station de Ad Turres, la voie romaine, suivant

Tissot, prenait la direction de l'est-sud-est, longeait la rive orien-

tale du Ghott Gbarsa, traversait les oasis d'El Hamma et de

Degache, et atteignait enfin, dans l'oasis de Kriz, la station

de Thiges, dont on croyait retrouver le nom antique dans

l'appellation moderne de Taguious (2). La découverte récente

de deux inscriptions, qui mentionnent, l'une le Castellum Ti-

gensium, et l'autre la Civitas Tigensium (3), nous force à aban-

donner les conclusions de Tissot. Ces deux textes épigrapbiques

nous apprennent, en effet, que le poste fortifié et la ville de

Tbiges étaient situés, non dans l'oasis de Kriz, mais beaucoup

plus près de Gafsa, dans la vallée moyenne de l'O. Melab, cours

d'eau sabarien tributaire du Cbott Gbarsa, aux environs du bordj

actuel de Gourbata. Il en résulte que la voie romaine, en quit-

tant la station de Ad Turres, se dirigeait non pas vers l'est-

sud-est, le long du Cbott Gbarsa, mais droit à l'est, et que pour

gagner Tbiges, elle suivait le pied méridional d'une ligne

de hauteurs qui de Tamegbza à Gafsa domine au nord le Cbott

Gbarsa et le cours de l'O. Melab. A Tbiges la route s'inflé-

cbissait brusquement vers le sud-ouest pour atteindre Tbusuros,

puis Nepte.

Dans son bypotbèse, Tissot avait identifié la station de Spé-

culum avec des ruines vues par Duveyrier auprès de Cbebika;

(l) Tissot, op. laud., II, p. 680-682.

(-2) Tissot, id., ibid., p. 683.

(3) Comptes-rendus de l'Académie des Inscrqjfions et belles-lettres

,

aun. 1891, pag. 202-296; ann. 1894, p. 229.
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en outre il avait été contraint de rectifier arbitrairement toutes

les distances données par la Table entre Ad Turres et Aggarsel

Nepto (1). Le nouveau tracé, que la découverte de remplace-

ment exact de Thiges nous force à adopter, n'est pas non plus

d'accord avec tous les chiffres inscrits sur le routier; mais les

rectifications, que nous sommes obliges d'y apporter, nous pa-

raissent moins graves que celles de Tissot et moins dissemblables

des autres cori'ections qu'il est souvent nécessaire d'introduire

dans la Table.

De Ad Turres à Spéculum, la Table indique 18 milles ro-

mains, et de Spéculum à Thiges 15 milles, soit au total 33

milles r= environ 49 kilomètres entre les deux stations extrêmes.

Or de Tameghza à Gourbata, il y a approximativement (34 ki-

lomètres ou 43 milles romains. Pour faire correspondre les données

de la Table et les renseignements précis fournis par les deux

inscriptions de Gourbata, il suffit d'augmenter de 10 milles l'une

des deux distances indiquées par la Table entre Ad Turres et

Thiges. On obient aiu.si, soit:

de Ad Turres à Spéculum XXVIII

de Spéculum à Thiges XV

soit:

Total XXXXIII

de Ad Turres à Spéculum XVIII

de Spéculum à Thiges XXV

Total XXXXIII.

Dans le premier cas, le poste de Spéculum devrait être placé à

peu près à l'issue méridionale de la gorge par laquelle VO. Seldja,

aflluent de droite de l'O. îlelah, franchit, entre le Dj. Alima et

(1) Tissot, op. laud., II. p. 682-684.
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le Dj. Seldja, la chaîne qui s'étend de Gafsa à Tameghza. Dans

le second cas, on pourrait en rechercher l'emplacement anx en-

virons des Aïoun Ammeur, qui sourdent du flanc méridional du

Dj. Zimra.

Entre Thiges et Aggarsel Nepte, la Table porte les chiffres

suivants :

de Thiges à Thusuros XXV
de Thusuros à Aggarsel Nepte XXX.

L'identification de Thusuros et de To/.eur ne paraît point dou-

teuse, non plus que celle d'Aggarsel Nepte et de l'oasis de Nefta.

Mais les chiiFres de la Table sont erronés; il y a plus de 25

milles zz 37 kilomètres entre Gourbata et Tozeur, et il n'y a

pas 30 milles zi 44 kilomètres de Tozeur à Nefta. Toutefois

ici encore la rectification nécessaire est parfaitement vraisem-

blable. Entre Thiges et Thusuros, au lieu de XXV il faut lire

XXXV; entre Thusuros et Aggarsel Nepte, au lieu de XXX, il

faut lire XX. La somme totale des distances inscrites entre Thiges

et Aggarsel Nepte n'est pas modifiée, et il ne nous semble pas

téméraire de supposer qu'un copiste ait pu transporter d'un des

deux chiffres à l'autre le signe X. Ainsi corrigées, les données

de la Table concordent à peu près avec les distances réelles:

de Bordj Gourbata à Tozeur, il y a environ 52 kilomètres,

ce qui équivaut bien à 35 milles romains;

de Tozeur à l'oasis de Nefta, on mesure à vol d'oiseau 25

kilomètres; eu tenant compte des détours possibles de la voie

antique, tracée sans doute au pied des collines sablonneuses qui

séparent le Chott Djerid du Chott Gharsa, et de ce fait que les

ruines de la station romaine se voient au sud de la Nefta mo-

derne, par conséquent au-delà de cette oasis par rapport à Tozeur,

on peut considérer comme exact le chiffre de 20 milles = 29

kilomètres et demi, donné par la Table rectifiée.

MKLANGES D ARCII. ET 1) HIST. XV ANX. 15
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Nous croj'ons utile, pour résumer les pages qui précèdent,

de disposer ici, eu tableau synoptique, les chiffres de la Table,

les rectifications de Tissot et les nôtres:

Ad Turres
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De cette station à Tacape, la voie romaine se dirigeait d'a-

bord vers l'est, puis vers le nord-est. Il est certain que les chiffres

de la Table sont ici tout à fait inexacts. Si on les additionne,

on obtient pour la distance totale entre les deux points extrêmes

la somme beaucoup trop faible de 56 milles romains i::: 82 ki-

lomètres. Or d'EI Kalaa à Gabès, il y a environ 130 kilomètres.

Il est donc à peu près impossible de se servir a priori des chiffres

du routier antique pour déterminer le tracé général de la voie.

La nomenclature des stations serait-elle pour nous d'un plus

grand secours? La Table cite, après Aggarsel, Puteo, Mazatanzur,

Timezegeri Turris et Avibus. De ces noms deux sont des noms

communs latins: Puteo et Avihus. Les deux autres paraissent

être d'origine locale: l'un d'eux, Masatanzur, semble n'avoir

laissé aucune trace dans la nomenclature géographique et to-

pographique de cette région. Mais ne serait-il point permis de

reconnaître dans le moderne Tamezred, le Tinie^egcr de la Table?

Ce nom de Tamezred désigne à la fois un village ou un bordj

situé sur le versant sud-ouest du plateau des Matmata, et la

vallée, dominée par ce village ou ce bordj, où coule un affluent

de l'O. Merkeb, fleuve saharien qui se perd dans les sables au

sud-est du Nefzaoua. La Tour de Timezeger aurait été élevée

par les Romains dans la partie septentrionale de cette vallée,

près de l'extrémité ouest du Dj. Zeraoua, pour garder le pas-

sage naturel qui du bassin de l'O. Merkeb donne accès dans la

haute vallée de l'O. el Hamma. Ce passage est aujourd'hui tra-

versé par la piste directe qui conduit de Douz à Gabès.

Si ce rapprochement des deux noms Timezeger et Tamezred

n'est point téméraire, il nous permet de fixer un point de repère.

D'après la Table, il y avait entre Aggarsel et Timezegeri Turris

XIIII -f- Vil -j- VI =: 27 milles romains, soit en chiffres ronds

40 kilomètres. Ce chiffre est évidemment de beaucoup inférieur

à la distance réelle; par la piste actuelle 70 kilomètres sépa-
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rent El Kalaa du seuil précité. Mais remarquons qu'entre le

chiffre total donné par la Table et le chiffre réel, la différence

est de 30 kilomètres, soit environ 20 railles romains. Ne pour-

rait-on pas dès lors rectifier comme suit les données de la Table?

d'Aggarsel à Puteo Xllll m. = 21 kil.

de Puteo à Mazatanzur XVII m. =r 25 k.

de Mazatanzur à Timezegeri Turris XVI ni. :zz 24 k.

A 21 kilomètres d'El Kalaa, dans la direction de l'e-st, se trou-

vent, d'après Tissot, les " Puits d'Abdallah „, Biar Abdallah, ce

qui concorde assez bien avec le mot Piifco inscrit sur le routier.

A 25 kilomètres des Biar Abdallah, le long de la piste actuelle,

on rencontre un autre puits, Bir Chezen, situé précisément à

r endroit où l'O Merkeb, formé par la réunion de plusieurs af-

fluents descendus, les uns du Dj. Tebaga, les autres de la chaîne

des Matmata, entre dans la plaine de sable. Tout près de Bir

Chezen, se voit encore un ancien puits romain, Bir Mohammed

ben Aïssa, aujourd'hui comblé (1). L'opinion de Tissot, qui place

en cet endroit la station de Mazatanzur, est très plausible. Enfin

l'emplacement que nous proposons pour la Tour de Timezeger

est exactement à 24 kilomètres de Bir Chezen.

A 10 railles romains (15 kilomètres) au-delà de Timezegeri

Turris, la Table indique la station d'Avibus, distante elle-même de

Tacape de 19 milles, soit 28 kilomètres. Au total, d'après la Table,

la Tour de Timezeger n'aurait été éloignée de Tacape que de 43 ki-

loraètres. Ce chiflfre est, lui aussi, trop faible; il est inférieur à la

réalité de 15 kilomètres environ :rz 10 milles romains. Sur laquelle

des deux distances partielles doit porter notre correction? A 15 ki-

(1) Tissot, op. lauiL, II, p. G87. Carte de la Ttmitne au S0O.C0O"'«,

éd. 1891, feuille sud.
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lomètres du seuil par lequel on passe du bassin del'O. Merkeb dans

celui de TO. el Hamma, au lieu dit Sidi Gueuaou, la piste qui vient

de Gabès se divise en quatre chemins; c'est donc là un nœud

routier d'une certaine importance, et nous pouvons admettre

qu'un poste romain y ait été établi. Le chiffre inscrit sur la

Table entre Timezegeri Turris et Avibus nous paraît donc exact.

Au contraire d'Avibus à Tacape, il y avait non pas 19, mais 29

milles soit à peu près 43 kilomètres; c'est bien la distance qui

sépare aujourd'hui Sidi Guenaou de Galles.

Pour nous résumer, nous dresserons ici, comme plus haut,

le tableau synoptique des chiffres de la Table, des corrections

de Tissot et des nôtres

Table
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La route de Thelepte à Tacape par le Djerid et le Xefzaoua

se composait de deux parties d'inégale longueur: de Thelepte

à Thiges, elle enveloppait la région montagneuse et d'accès dif-

ficile qui s'élève à l'ouest et au nord-ouest de Gafsa; de Thiges

à ïacapc, elle contournait le Chott Djerid et rattachait plus

étroitement à l'Afrique proconsulaire, avec les oasis du Nefzaoua,

toute la rive méridionale du Chott Fedjedj. En même temps, par

sa ligne de postes avancés, elle couvrait la grande voie militaire

de Theveste à Tacape par Capsa; elle contribuait ainsi à mieux

assurer les communications entre les quartiers d'hiver de la

légion III" Auguste et le plus considérable des ports de la petite

Syrte.

Plusieurs routes transversales reliaient l'uuc à l'autre les

deux grandes artères stratégiques du sud de la Proconsulaire.

La Table de Peutinger mentionne une voie qui partait de Capsa

et rejoignait la route de Thelepte à Thiges, non point à Cerva

même, comme le pensait Tissot, mais entre les deux stations

d'Alonianum et de Cerva. Cette voie remontait la vallée de l'Oum

el Ksob, passait au pied du Dj. Safsaf et atteignait probable-

ment la route d'Alonianum à Cerva près du point appelé au-

jourd'hui Bir Sbekia. De Capsa à Cerva la Table donne comme

distance totale 61 milles romains = 90 kilomètres; ce chiffre

est exact. Quant aux deux stations ainsi désignées: Praesidium

Diolele et Âd Fraetorium^ leurs noms eux-mêmes prouvent que

c'étaient de simples postes militaires et nou des villes propre-

ment dites. Il semble n'en être resté aucun vestige: mais toute

cette région de l'Afrique septentrionale a été peu explorée.

De Capsa une autre voie partait vers le sud-ouest et rejoi-

gnait Thiges: plusieurs milliaires ont été retrouvés entre Gafsa

et Gourbata (1).

(1) C. I. L. VIII, 10030, 10031.
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Enfin plus près de Tacape une route, citée par la Table de

Peutiuger, se de'tachait à Silesua de la grande voie qui joignait

Tacape à Capsa, et se dirigeait vers le sud pour aboutir au

poste d'Avibus. Le chiffre XIX (19 milles romains := 28 kilo-

mètres), marqué sur le routier entre les deux points extrêmes,

est évidemment inexact. Silesua, quel qu'en fût l'emplacement,

se trouvait sans aucun doute possible au nord du Cbott Fedjedj,

par conséquent à 45 kilomètres au moins de Sidi Guenaou. Ce

qui paraît certain, c'est que la route passait à l'ouest des Aquae

Tacapitanae (aujourd'hui El Hamma).

Ces trois voies transversales de Capsa à Cerva, de Capsa à

Thiges, et de Silesua à Avilnis, assuraient la pacification et la

sécurité du territoire compris entre les deux routes principales

de la région. La plus méridionale de ces deux routes formait,

vers le milieu du IP siècle, la limite de la domination romaine.

La Table de Peutinger indique, il est vrai, l'amorce d'une voie

qui de la station de Puteo se dirigeait pi'obablement vers le sud

ou le sud-est, jusqu'en un point appelé Tinzunedo ou Tinzi-

medo (1); mais au-delà cette voie s'arrêtait court. Plus tard seu-

lement la frontière de l'empire devait être de ce côté tracée eu

plein désert.

II.

De Tacape à Leptis magna la seule grande route qui soit

dessinée sur la Table de Peutinger suivait le littoral par Gighthis,

Zita, Pisida, Sabratha, Oea. Elle existait sans doute avant la

(1) Ce point a été identifié non sans vraisemblance par Tissot

avec les Biar Zemmit ou Zoumit, qui se trouvent, à 32 kilomètres

environ des Biar Abdallah, sur l'O. el Hallouf, dans une situation

géographique analogue à celle de Bir Chezen sur l'O. Merkeb.
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réduction du pays en province romaine, et elle paraît être restée

jusqu'au IP siècle l'unique voie de communication par terre

entre Tacape et les ports de la Tripolitaine. Le gouvernement

impérial comprit de bonne heure qu'il était nécessaire de la pro-

téger ou du moins d'en protéger les parties les plus importantes

contre les attaques des peuplades nomades, encore insoumises au

I" siècle, qui erraient au sud de la côte. Les débuts de cette

œuvre sont indiqués sur la Table.

Dès le milieu du IP siècle trois voies romaines avaient été

construites dans l'intérieur des terres: toutes trois s'appuyaient

aux premières lignes de hauteurs qui dominent le rivage de la

Méditerranée. L'une partait de Tacape; la seconde de Sabratha

pour aboutir à Oea; la troisième d'Oea pour rejoindre Leptis

magna.

La route qui de Tacape se dirigeait vers le sud ne rejoi-

gnait ni un port de la côte ni une autre voie romaine. Peut-

être n'était-ce qu'une amoixe. En tout cas l'auteur de la Table

ne la connaissait qu'imparfaitement; au-delà du fleuve Ausere,

quelques stations, Putea, Laminie, Veri, sont bien mentionnées,

mais sans que les distances qui les séparent soient indiquées.

Pour la première partie de la route les synonymies et les recti-

fications proposées par Tissot nous paraissent vraisemlilables (l).

Martae se retrouve à Mareth, et il est nécessaire d'intervertir

l'ordre des deux premiers chiffres inscrits sur le routier. Mareth

est à environ 38 ou 39 kilomètres de Gabès, ce qui équivaut à 2(3

milles romains; si d'autre part le chiffre X est reporté après

Martae, la distance de Martae à Augarmi est de X-j- V :=:: 15

milles, soit 22 kilomètres; c'est bien la distance réelle qui sépare

aujourd'hui Mareth de Kasr Koutin, où se voient les ruines de

(1) Tissot, op. laiid., II, p. Gitl-GOl.
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la cité d'Augarnii (1). Quant à la station nommée sur la Table

Afas Lupeici, elle était située à 10 railles au sud de Martae et

à 5 milles au nord d'Augarmi: Tissot en fixe avec vraisemblance

l'emplacement aux ruines connues sous le nom de H'' Tebel.

A 25 milles (r= 37 kilomètres) au-delà d'Augarmi, la voie

romaine atteignait un fleuve, l'Ansere, dont le cours est dessiné

sur la Table. L'embouchure de l'Ausere étant figurée à l'est de

Zita et près de cette ville, Tissot en a conclu que seul l'O. Nef-

fetia pouvait lui être identifié, parce qu'il se jette dans la Sebklia

Melah, voisine de Zita (2). Mais l'O. Neffetia coule à plus de

40 kilomètres d'Augarmi, et il faudrait, pour adopter l'opinion

de Tissot, modifier le chiffre de la Table. Eu outre l'O. Nef-

fetia est un des moins importants parmi les cours d'eau de cette

région. L'O. Fessi, qui débouche dans les Bahiret el Biban, est

encore plus éloigné des ruines d'Augarmi que l'O. Neffetia: on

ne saurait y voir l'Ausere. Pour nous, nous pensons que l'Ausere

pourrait être l'O. Bou Ahmed, qui descend des montagnes de

Ghoumrassen et sur les bords duquel se trouvent, à environ 35

kilomètres de Kasr Koutin, des ruines encore visibles (3). Il est

vrai que l'O. Bou Ahmed se jette dans la Sebkha el Maïdeur,

à l'ouest de Zita: mais n'est-il pas exagéré d'accorder une valeur

cartographique absolue à la Table de Peutinger ?

Quel que soit le fleuve que l'on identifie avec l'Ausere, ce

qui paraît certain c'est que la voie romaine suivait une direction

à peu près parallèle à la côte. Les stations, situées après celle

de l'Ausere, devaient être assises, comme Martae et comme Au-

garmi, à la limite de la région maritime et au pied des mon-

(1) Carton, Essai sur les travaux hydrauliques des Romains dans

le Sud de la Régence de Tunis {Bulletin archéologique du Comité des

Travaux historiques, ann. 1888, p. 441).

(2) Tissot, op. laud., II, p. 691-695.

(3) Carte de la Tunisie au 800.000'"», éd. 1891, feuille sud.
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tagnes, dans des sites naturellement fortifié»; c'étaient, pour ainsi

dire, des avant-postes destinés à protéger les ports du littoral

et à surveiller les hautes vallées de l'intérieur, où la domination

romaine n'avait pas encore pénétré. La route qui les reliait entre

eux et qui formait comme nn cordon stratégique ne se prolon-

geait pas encore très loin à l'époque où fut dressée la Table

de Peutingor; elle atteignait peut-éti'e déjà le Dj. Rjijila, au

sommet duquel ont été reconnues les ruines d'une citadelle ro-

maine (1).

La voie de Sabratha à Oea par l'intérieur des terres était

beaucoup plus courte et s'écartait beaucoup moins de la côte

que la précédente. La Table de Peutingor ne nous donne sur

elle que des renseignements vagues ou évidemment erronés: elle

nous indique bien qu'une station existait au sud du littoral entre

Sabratha et Oea, mais elle ne nous en apprend pas le nom.

Quant aux distances qui séparent cette station intermédiaire des

deux extrémités de la route, elles sont forcément inexactes,

puisque leur somme (27-(-18i=45 milles) est inférieure à la

somme des distances inscrites sur la Table entre Sabratha et

Oea par la route de la côte, plus directe et par conséquent plus

courte. Il est possible qu'on doive lire, comme Tissot le pro-

pose (2), 27 et 28 milles, au total 55 milles; mais nous ne pos-

sédons aucun point de repère qui nous permette de fixer avec

une précision suffisante le tracé de cette voie. Il est toutefois

probable qu'elle suivait, au moins de Sabratha à la station ano-

nyme, le pied de la première terrasse qui s'élève au-dessus des

rivages de la Tripolitaiue; la station anonyme surveillait sans

doute l'une des pistes qui du désert mènent encore aujourd'hui

(1) R. Cagnat, L'armée romaine d'Afrique et Voccupation mili-

taire de l'Afrique sous les Empereurs, p. 562.

(2) Tissot, op. laud., II, p. 213.
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à Oea, et par laquelle les Gararaantes, toujours turbulents, pou-

vaient fondre à l'improviste sur les villes de la côte.

Deux voies avaient été construites entre Oea et Leptis magna,

comme entre Sabratlia et Oea. L'une courait le long de la côte;

l'autre se développait plus au sud, dans l'intérieur des terres.

Cette dernière était longue de 76 milles romains = 112 kilo-

mètres. Ce chiffre, donné par la Table de Peutinger, est exact;

il y aurait en effet un peu plus de 110 kilomètres de Tripoli

à Lebda par une route qui, du littoral, rejoindrait puis suivrait

le pied des montagnes de Tarliona et de Mesellata. Au sortir

d'Oea la voie antique se dirigeait vers le sud, comme l'indique

nettement la Table; à 16 milles ^z 23 kilomètres et demi, elle at-

teignait la Taberna Flacci, auberge ou cabaret isolé, analogue

sans doute aux cantines que l'on rencontre de nos jours dans

certaines régions peu fréquentées de l'Algérie et de la Tunisie.

Cette taberna devait se trouver dans le voisinage de l'O. Melgha,

cours d'eau né dans le Dj. Tarhona, et qui, le plus souvent à

sec, se perd dans les sables avant d'arriver à la mer: peut-être

n'est-il point téméraire d'en fixer l'emplacement un peu au nord

de Sidi Seili, distant de Tripoli de 25 kilomètres à vol d'oiseau.

A partir de ce point la voie tournait à l'est et coupait, pa-

rallèlement à la côte, les hautes vallées des torrents qui descen-

dent du Tarhona et du Mesellata. La distance de 20 milles =r 29

kilomètres et demi, inscrite sur la Table entre la Taberna Flacci

et Cercar, nous conduit sur les bords de l'O. Ramle ou Remel,

au pied du Dj. Bou Taouil (1). Une dernière station, Subututtu

était située à 15 milles zr 22 kilomètres de Cercar et à 25

milles r^ 37 kilomètres de Leptis magna; le fort turc, connu

sous le nom de Kasr Silma, que les mêmes distances respectives

(1) Carte annexe au l»^'' volume de l'ouvrage de Rohlfs, Quer durch

Afrika.
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séparent de l'O. Ramle et de Lebda, lui a peut-être succédé au-

jourd'hui (1).

Malgré ses erreurs et ses imperfections cartograpliiiiues, la

Tal)le de Peutinger nous indique pourtant avec assez de pré-

cision quelles limites avait atteintes la domination romaine vers

le milieu du II'' siècle ap. .1. C, et quelle méthode les Romains

avaient adoptée pour pénétrer chaque jour plus loin de la côte.

De Theveste à Leptis magna, leur base d'opérations primi-

tive avait été:

1° La route stratégique ouverte, dès l'époque d'Auguste,

entre Theveste et Tacape;

2° La route côtière de Tacape à Leptis magna par Gigh-

this, Zita, Sabratha, Oea.

Un siècle et demi plus tard étaient réellement annexés à

l'empire romain: la région située à l'ouest de Capsa, le Djerid,

le Nefzaoua, le versant nord-est du plateau des Matmata et du

Dj. Douirat, enfin les districts de la Tripolitaine limitrophes des

trois grands ports échelonnés sur ce littoral.

Les ressources que Tacfarinas avaient tirées du désert et

l'intervention des Garamantes appelés par les habitants d'Oea

en guerre avec leurs voisins de Leptis (2), avaient démontré aux

empereurs du I" siècle qu'il était nécessaire de porter plus avant

le limes, c'est-à-dire la frontière stratégique de l'empire. Alors

furent créées, non pas des voies pei'pendiculaires à la base d'opé-

rations et terminées chacune par un fort projeté en pays ennemi,

mais des routes enveloppantes, pour ainsi dire, et dont la di-

rection générale restait sensiblement parallèle au limes antérieur.

De Theveste à Tacape cette œuvre était accomplie dès le

II' siècle; mais entre Tacape et Leptis magna elle était, à cette

(1) Carte de Eohlfs.

(2) Tacite, Hisf., IV, 50.
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époqnp, encore inachevée ou même à peine ébauchée. Ce fut à

la fin (lu IP siècle et pendant le III'' siècle que se construisit

le limes Tripolifanus.

III.

Ce limes existait déjà sous Dioclétieu (1), et l'Itinéraire d'An-

tonin le mentionne à propos de VIfcr quod limitcm Tripolitanum

per Ttirrem Tamalleni a Tacapis Lepti magna ducit. C'était

donc une voie stratégique qui se développait de Tacape à Leptis

magna par la Turris Tamalleni. La longueur totale en était de

G05 milles romains zi: 889 kilomètres. Or la route directe qui

reliait les deux stations extrêmes en suivant la côte de plus ou

moins près, avait, d'après la Table de Peutinger, au maximum

310 milles =: 455 kilomètres, et d'après l'Itinéraire d'Autonin

338 milles ::= 497 kilomètres. Le limes Tripolitanus était près

de deux fois plus long que la voie du littoral
;
par conséquent

il faisait un détour considérable et passait fort loin de la côte.

Tissot l'a étudié comme toutes les autres voies de la pro-

vince d'Afrique; il a essayé d'en déterminer la direction et le

tracé, au moins dans le voisinage de la petite Syrte (2). M. R. Ca-

guat a récemment adopté les conclusions de Tissot (3). Mais

ces deux savants historiens ne se sont occupés que d'une faible

partie du limes. Il ue me semble pas impossible aujourd'hui de

suivre d'un bout à l'autre cette voie stratégique, en utilisant

à la fois les chiffres donnés par l'Itinéraire, certaines identifi-

(1) Compies-Eendvs de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres,

ann. 1894, p. 472 (inscriptions de Eas el Aïu).

(2) Tissot, GéograpiUie comparée de la pirovince romaine d'Afrique,

II, p. 697 et suiv.

(3) E. Cagnat, L'armée romaine d'Afrique, ... p. B60 et suiv.
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cations unanimement adoptées, quelques similitudes de noms, les

récits de voyage de Duveyrier et de Barth, plusieurs découvertes

arcliéologiques et épigraphiques récentes, enfin et surtout en

tenant le plus grand compte des conditions géographiques du

pays qui s'étend au sud du golfe de Gabès et de la côte occi-

dentale de la Tripolitaine actuelle.

En quittant Tacape, la voie se dirigeait d'abord vers l'ouest,

par les stations des Aquae Tacapitanae et d'Agariabas, jusqu'à la

Turris Tamalleni. Les identifications des Aquae Tacapitanae avec

El Hamma et de Tamallen avec Telmine sont aujourd'hui gé-

néralement admises (1); mais d'une part la Tour de Tamallen

pouvait s'élever à une certaine distance de la ville elle-même,

et d'autre part l'emplacement exact d'Agariabas est inconnu.

Tissot mentionne à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de

Telmine un point appelé aujourd'hui Oum es Somaa, la Mère de

la Tour, et il voit dans ce nom moderne le souvenir de la Tour

que les Romains avaient construite sur le territoire de Ta-

mallen (2). La conjecture est d'autant plus plausible que ce point

d'Oum es Somaa est d'une grande importance stratégique. Situé

près de l'extrémité occidentale du soulèvement montagneux qui,

sous le nom de Dj. Tebaga, décrit un are de cercle au sud du

Chott Fedjedj, Oum es Somaa domine à la fois la partie de ce

chott appelée Bled Faraoun et le Chott Djerid; la plupart des

pistes qui traversent ces deux nappes salines aboutissent au pied

du promontoire que les derniers chaînons du Tebaga projettent

entre le Fedjedj et le Djerid. Il est tout à fait vraisemblable

qu'un poste d'observation ait été établi en cet endroit.

La distance qui sépare aujourd'hui El Hamma d'Oum es Somaa

correspond d'ailleurs presque exactement à la distance indiquée

(1) Tissot, Géographie comparée,.... II, p. G99 et 701.

(2) Tissot, id., ibid., p. 701.
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par l'Itinéraire entre les Aquae Tacapitanae et la Turris Ta-

malleni: 60 milles romains ou 88 kilomètres.

La station d'Agariabas était égalemeat éloigne'e des Aquae
Tacapitanae et de la Turris Tamalleui : or à moitié chemin en-

viron entre El Hamma et Oum es Somaa, la piste moderne, qui

relie ces deux points, passe par une région où les sources sont

nombreuses (1). Si la voie romaine suivait de près les dernières

pentes septentrionales du Dj. Tebaga, Agariabas peut être iden-

tifié, ainsi que le propose Tissot, avec l'Aïu Tamerah ; si au con-

traire la voie restait, comme la piste moderne, plus voisine du

Chott Fedjedj, l'emplacement d'Agariabas doit être reclierche'

autour de l'Aïn Nebclie ed Dib, que l'on rencontre, d'après les

cartes les plus re'centes, à six kilomètres environ au nord de

l'Aïn Tamerali.

En résumé, pour cette première partie de la route que nous

étudions, nous proposons les identifications suivantes, presque

toutes empruntées à Tissot:

Tacape z= Gabès

Aquae Tacapitanae = El Hamma
Aïu Tamerah

Agariabas =: ou

[ Aïn Nebche ed Dib

Turris Tamalleni r= Oum es Somaa.

La distance totale et les distances partielles données par l'Iti-

néraire concordent aussi exactement que possible avec la réalité.

Au-delà d'Oum es Somaa, la voie romaine changeait com-

plètement de direction et pénétrait bientôt dans des pays qui

,

jadis comme de nos jours, étaient moins connus que le reste de

(1) Carte de la Tunisie au SOO.OOO™", éd. 189i, feuille nord.
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la province. Il nous faut donc user désormais d'une extri^me pru-

dence et présenter moins des affirmations que des conjectures

et des résultats probables.

Les stations mentionnées par l'Itinéraire après la Turris Ta-

malleni sont: Ad Teniplum, Bezereos, Ausilimdi, Agma, Auzenimi,

Tabalati. Tissot a cru reconnaître dans Agma et Auzemmi deux

stations déjà connues d'autre part (1). Le nom d'Agma se re-

trouve en effet dans l'Itinéraire d'Antonin sur la route de Ta-

cape à Leptis magna par la côte: Agma sive Fulgurita villa; il

désigne une station située à égale distance de Tacape et de

Gighthis, et qui a été identifiée avec le bourg actuel de Zarat.

Sur la Table de Peutinger, cette station ne porte que le nom

de Fulgurita. Tissot a pensé que l'Agma du limes Tripolitanus

se confondait avec l'Agma ou Fulgurita villa du littoral, et il

en a conclu que d'Oum es Somaa la voie de l'intérieur rejoignait

la côte de la petite Syrte en passant d'abord au sud du Dj. Te-

baga, puis au nord du plateau des Matmata.

D'autre part Tissot n'a vu dans le nom d'Auzemmi qu'une

variante du nom d'Augarmi, et il a supposé qu'après avoir touché

le littoral, le limes reprenait la direction du sud, par Augarmi.

Enfin il n'a point poussé au-delà de cette dernière ville l'étude

du tracé de la voie.

Il ne nous paraît pas possible d'adopter pour cette partie

de la route les conclusions de Tissot. Rien ne démontre l'identité

des deux Agma; il semble même que l'Agma du littoral ait été

surtout connue sous le nom de Fulgurita ou Fulgurita villa, et

l'on ne comprendrait guère pourquoi le nom le plus usité aurait

été omis par l'auteur de l'Itinéraire. Il était d'ailleurs fréquent

dans l'Afrique romaine que deux villes eussent le même nom;

et si parfois deux cités homonymes se distinguaient par des épi-

Ci) Tissot, op. lavcl., II, p. 705-706.
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thètes, il n'était pas rai-e non plus que deux villes fussent dé-

signées par un seul et même nom: telles par exemple les deux

Muzuc, très voisines l'une de l'autre, les deux Furnis, les deux

Thala, etc. Il n'y a de même aucune raison probante pour as-

similer Auzemmi à Augarmi. La syllabe Au paraît avoir été un

préfixe géographique assez commun dans le sud de la province:

Autenti, Ausilimdi, Auru, Ausere fl. Quant au radical Zem,

on le retrouve dans le nom antique Tinzimedo (Table de Peu-

tinger) et dans l'appellation moderne Biar Zemmit ou Zoumit.

Enfin la lecture Augarmi sur la Table de Peutinger est cer-

taine (1) et jusqu'à preuve du contraire il ne nous semble pas

permis de transformer ce nom en Auzemmi. Nous croyons qu'Au-

zemmi et Augarmi sont deux noms bien distincts, qui désignaient

deux villes ou deux stations différentes.

Le tracé proposé par Tissot a-t-il du moins l'avantage de

faire concorder les chiffres du routier avec les distances réelles?

De Turris Tamalleni à Agma, l'Itinéraire compte 104 milles

romains, soit 152 kilomètres. D'Oum es Somaa à Zarat, il y a

bien à peu près 150 kilomètres, mais à vol d'oiseau et mesurés

sur la carte avec l'ouverture d'un compas. Si, dans une contrée

presque plate, il est permis de ne pas tenir un grand compte

des détours que les accidents du terrain imposent aux routes,

il n'en saurait être de même dans les régions de hautes collines

et de montagnes: or, d'après Tissot, la voie romaine traversait

le pays élevé et mouvementé des Matmata. Les chiffres de l'Iti-

néraire sont donc, à notre avis, sensiblement trop faibles, pour

justifier les conjectures du savant historien. Au-delà d'Agma,

l'écart est encore plus considérable. L'Itinéraire indique entre

Agma et Auzemmi 30 milles romains, ou 44 kilomètres; mais

Zarat et Kasr Koutin sont distants d'à peine 30 kilomètres.

(1) Table de Peutinger, Ed. Desjardins, Segment VI, A.

MÉLANGES d'aRCH. ET d'hIST. X1V° ANN. 16



222 NOTE SUR QUELQUES VOIES ROMAINES

A ces arguments fondés sur la dissemblance des noms géo-

graphiques et sur l'inexactitude des distances, on peut enfin

ajouter, pour combattre les conclusions de Tissot, des raisons

proprement historiques. Une route stratégique, construite à la

fin du IP ou au plus tard pendant le IIP siècle, aurait-elle laissé

en dehors du limes de l'empire plusieurs districts que des voies

romaines traversaient un siècle plus tôt? Les stations d'Aggarsel,

de Puteo, de Mazatanzur, postées sur la route de Thelepte à

Tacape par le sud des chotts, sont en effet situées au sud du

tracé proposé par Tissot; en outre il faudrait admettre que le

tronçon de voie, projeté au sud-est de Puteo jusqu'à Tiuzimedo,

avait été abandonné. D'autre part est-il vraisemblable que la

ville de Martae, par oii passait la voie de Tacape à Augarmi, et

toute la partie de cette voie qui s'étendait entre Martae et

Augarmi, soient demeurées au-delà du limes? Est-il possible

d'admettre que la région montagneuse des Matmata soit res<-

tée extérieure à l'empire et ait pénétré comme un coin entre

le Nefzaoua et la côte de la petite Syrte voisine de Meninx

(Djerba)?

Telles sont les diverses raisons pour lesquelles nous ne pou-

vons pas nous ranger à l'opinion de Tissot, bien que M. R. Ga-

gnât l'ait suivie dans son important ouvrage sur VArnicc ro-

maine d^Afrique. Nous pensons qu'au-delà de Turris Tamalleni

la voie stratégique, citée par l'Itinéraire d'Antonin, se dirigeait

presque en droite ligne vers le sud-est et ne rejoignait que

vers Douirat le talus montagneux qui s'élève entre le rivage de

la Méditerranée et les sables sahariens.

Après la Tour de Tamallen, la première station citée par l'Iti-

néraire est: Ad Templum, éloignée de 12 milles zi 17 kilomètres

et demi. C'est exactement la distance qui sépare Oum es Somaa

de Kebilli, et nous adoptons l'identification proposée par Tissot
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entre Ad Templnm et Kebilli (1). Kebilli est de nos jours un
nœud de routes fort important.

C'est précise'ment sur l'une de ces routes que nous croyons

retrouver l'emplacement des deux stations de Bezereos et d'Au-

sihmdi. D'après l'Itinéraire, 30 milles romains, soit 44 kilo-

mètres séparaient Ad Templum de Bezereos; or à environ 45

kilomètres de Kebilli, et à 23 on 24 kilomètres de Douz, le puits

de Bir Srea est un point d'eau, d'oii partent plusieurs pistes (2):

est-il téméraire de rapprocher ce nom moderne Srea du Bezereos

antique ? Quelle que soit la valeur de ce rapprochement les dis-

tances du moins concordent suffisamment, et surtout notre hypo-
thèse se trouve indirectement confirmée par la présence de ruines

antiques à Kasr Rhelane.

L'Itinéraire indique en effet 32 milles, soit 47 kilomètres

entre Bezereos et Ausilimdi. A moins de 50 kilomètres de Bir

Srea, dans la direction du sud-est, au lieu dit Kasr Rhelane, se

voient les ruines d'un poste romain, dans lesquelles a été' dé-

couverte une inscription fort intéressante: elle nous apprend que
ce poste fut coistruit sous le règne de l'empereur Commode,
c'est-à-dire vers la fin du Il« siècle (3). Il est to^t à fait vrai-

semblable que cette forteresse était assise sur la grande voie

stratégique qui bornait de ce côté l'empire romain. Le docu-
ment épigraphique, qui a surve'eu, ne nous en révèle pas le nom;
mais la concordance suffisamment exacte des chiffres donnés par
l'Itinéraire avec les distances réelles, permet, croyons-nous, de
conclure à l'identification de Kasr Rhelane et d'Ausilimdi. Si

cette identification est juste, elle entraîne avec elle celle de Be-
zereos et de Bir Srea.

(1) Tissot, op. laud., II, p. 704.

(2) Carte de la Tunisie au SOO.OOO^e, éd. 1894, feuille sud.
(3) BulleUn archéologique du Comité, ann. 1887, p. 438-139.
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Dans l'état actuel de nos connaissances, les points de repère

nous font défaut pour fixer remplacement exact des deux stations

d'Agma et d'Auzemmi. Il est seulement permis de supposer

qu'elles se trouvaient l'une à l'entrée, l'autre au cœur du pays

montagneux qui s'étend à l'ouest et au nord de Douirat. Les rui-

nes de plusieurs forteresses romaines y ont été signalées, en par-

ticulier près de Douirat et de Glioumrassen. Eu quittant la plaine

de sable, le limes remontait sans doute l'une des vallées sinueuses

qui découpent le front occidental du Dj. Douirat; puis il fran-

chissait la crête du talus, dont il longeait ensuite, jusqu'à Leptis

magna, la pente exposée aux brises marines.

La première station que la voie rencontrait après avoir quitté

le versant saharien, est nommée sur l'Itinéraire Tahalati. On

soupçonnait qu'il y avait là une erreur de copiste et qu'il fallait

lire Talalati. Les récentes découvertes de M. le lieutenant d'ar-

tillerie Lecoy de la Marche, chargé d'une mission archéologique

dans cette contrée, ont transformé ce pressentiment en une quasi-

certitude. M. Lecoy de la Marche a en effet trouvé au pied septen-

trional du Dj. Tlalet les traces d'un poste romain, avec une

inscription qui prouve que le limes Tripolitanus traversait cette

régio)i, et que des cohortes romaines y tenaient garnison à l'époque

de Dioclétien (1). Dès lors, il paraît évident qu'il faut bien lire,

comme on le supposait, Talalati au lieu de Tabalati; que ce nom

se retrouve, à peine altéré, dans le nom moderne de la mon-

tagne qui domine les ruines du poste romain, et que le limes

passait au pied de cette montagne.

On pourra nous objecter, il est vrai, qu'ici les chiffres donnés

par l'Itinéraire semblent beaucoup plus forts que les distances

réelles. D'Ausilimdi à Talalati, l'Itinéraire compte 90 milles

(1) Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles -lettres,

ann: 189-i, p. 471 et suiv.
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zi: 132 kilomètres, tandis qu'à vol d'oiseau il n'y a pas, entre

Kasr Rhelane et le Dj. TIalet, plus de 90 kilomètres. Nous ré-

péterons ici ce que nous avons dit plus haut, à savoir que dans

les pays de montagnes c'est une illusion de vouloir mesurer les

distances sur la carte, en droite ligne, à l'aide d'un compas ; de

plus, qu'une voie militaire n'est pas destinée à réunir deux points

donnés par le plus court chemin possible, et que sa nature même

lui impose souvent des sinuosités que la configuration du terrain

seule ne rendrait pas nécessaires. L'écart entre les chiffres du

routier et la distance à vol d'oiseau n'est pas tellement fort qu'il

ne puisse s'expliquer à la fois par des raisons géographiques et

par des considérations stratégiques.

De la Turris Tamalleni à Talalati, la voie romaine déci-ivait,

d'après nous, non pas un angle rentrant dont le sommet touchait

la côte de la Méditerranée à Zarat, mais un arc de cercle, dont

la convexité était tournée vers le sud-ouest. Elle embrassait toutes

les régions, où dès le milieu du 11° siècle de l'ère chrétienne,

des routes avaient été ouvertes par les Romains; sa construction,

loin de témoigner d'un recul de la domination romaine, en mar-

quait au contraire les progrès. Au-delà de ce limes, il n'y avait

plus que le désert, dont les populations nomades étaient tenues

en respect par des forteresses, comme celle dont les ruines ont

été retrouvées à Kasr Rhelaue.

Entre Talalati et Leptis magna, la voie romaine s'appuyait

au talus montagneux qui, sous les noms de Dj. Douirat, Dj. Ne-

fousa, Dj. Ghouriau ou Ghaviane, Dj. Tarhoua et Dj. Mesellata,

forme la limite entre le Sahara proprement dit et la région cô-

tière. De loin en loin une vallée plus ou moins profonde rompt

l'uniformité de cette muraille, dont les escarpements dépassent

quelquefois une altitude de 500 mètres; c'est par les plus im-

portantes de ces hautes vallées que les principales routes de ca-

ravanes descendent du plateau saharien sur le littoral de la
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Méditerranée. Rome avait parfaitement compris toute l'impor-

tance de ces routes, importance à la fois économique et mili-

taire: économique parce que les caravanes qui les fréquentaient

apportaient sur les luarchés de Tacape, d'Oea et de Leptis miigna

les produits de la lointaine Ethiopie; militaire, parce que ces

routes pouvaient permettre aux Garamantes et aux Gétules de

fondre à l'improviste sur les riches cités de la côte. Aussi le

gouvernement impérial s'efforça-t-il d'élever au sud de la Tri-

politaine une barrière continue. L'exti'ème rebord du plateau-

saharien, qui domine au loin les vallées des torrents tributaires

de la Méditerranée, lui fournit une ligne ininterrompue de so-

lides assises. Du Dj. Tlalet à Lebda, sur un développemeut de

plus de 500 kilomètres, fut créée, probablement à la fin du II' et

pendant le III' siècle ap. J. C, une chaîne de postes romains,

que reliait entre eux une voie stratégique; ce fut là le limes

Tripolitanus.

Les vestiges de cette œuvre n'ont pas totalement disparu.

Ils ont été retrouvés par Barth, par Duveyrier, et tout récem-

ment par M. Leco7 de la Marche.

M. Lecoy de la Marche a exploré en 1894 tout le pays situé

au sud du Dj. Tlalet, et dans cette direction il est allé fort loin.

Par la vallée de l'O. Béni Blell, par celle de l'O. Besatna, et

par le plateau de Fathnassia, il a atteint, à cent kilomètres au

sud de Tlalet, les sources de Remada, d'où part une piste fré-

quentée qui mène à Ghadamès; il a reconnu, sur presque tout

ce parcours, les traces d'une voie romaine, et il a relevé plu-

sieurs gisements de ruines. La plus curieuse de ses découvertes

est assurément celle du mausolée d'El Amrouni, situé à vingt-

cinq kilomètres environ au nord de Remada (1). Quel que soit

(1) Comptes-rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-lettres,

ann. 1895, pag, 480.
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pourtant l'intérêt du voyage accompli par M. Lecoy de la Marche,

les résultats n'en sont pas assez étendus ni assez détaillés pour

que nous puissions indiquer avec certitude l'emplacement des

stations de ThebeLimi et Tillibari. Près des sources de Remada,

M. Lecoy de la Marche a vu les restes considérables d'un poste

antique, dont l'enceinte était rectangulaire. Ce pourraient être

là les ruines de la station appelée par l'Itinéraire : ad Amadum,

et située à 75 milles r= 110 kilomètres de Talalati. Il n'est pas

jusqu'à la ressemblance des deux noms: Amadum et Remada, qui

lie donne à cette conjecture une certaine vraisemblance.

Nous manquons de renseignements archéologiques précis pour

toute la région qui s'étend des sources de Remada à Nalout. Il

n'est pas improbable qu'une des forteresses du limes ait été élevée

aux environs du Bir Tlets, non loin d'Ouezzan, pour commander

la route qui de ce point conduit à Sinaoun et à Ghadamès.

C'est à Nalout que commence le Dj. Nefousa, exploré par

Duveyrier. Les ruines romaines y sont nombreuses: les prin-

cipales sont celles de Nalout, de Kabao, de Djado, du Yefren

et de Godjila; elles sont toutes situées le long d'une route de

caravanes, qui de Nalout conduit à Tripoli et qu'accompagne

aujourd'hui une ligne télégraphique (1).

De l'extrémité orientale du Dj. Nefousa à Lebda, les monts

du Ghariane, du Tarhona et du Mesellata ont été visités par

Barth, qui a reconnu et visité maints vestiges de l'époque ro-

maine, en particulier des fondations de forteresses et des mau-

solées au Kasr Ghariane, dans les vallées d'Elkem et de Madher,

au Bou Taouil et au Kasr Doga (2).

(1) Voir dans Tissot, op. laiid., II, p. 708-710, la liste des localités

de cette région où des ruines romaines ont été reconnues, et surtout

les corrections et notes de Duveyrier.

(2) Barth, Voyages et découvertes, trad. Itliier (1860), vol. I, p. 36

et suiv.
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On peut donc suivre pas à pas, pour ainsi dire, sauf une

interruption d'une centaine de kilomètres entre Remada et Nalout,

le tracé du limes Tripolitanus. Il est certain que la domination

de Rome s'est établie sur le rebord septentrional du plateau

saharien et qu'une longue chaîne de postes a relié, au 111° siècle,

les régions voisines de Gabès au plus oriental des grands ports

de la Tripolitaine. La voie stratégique, sur laquelle tous ces postes

étaient échelonnés, séparait le monde barbare de l'empire romain.

Il serait téméraire de vouloir dès maintenant identifier foutes

les stations mentionnées par l'Itinéraire. Il nous semble toutefois

possible de fixer quelques points de repère. Par exemple Nalout,

l'un des points les plus importants du pajs que nous venons de

parcourir, est situé à un peu moins de 200 kilomètres au sud

de Tlalet; or l'Itinéraire mentionne à 125 milles rz 183 kilo-

mètres de Talalati la station de Thramusdusim; est-il invrai-

semblable que les ruines vues par Duveyrier aux environs de

Nalout soient les vestiges de ce poste? De môme le Yefren est

distant de Nalout d'environ 175 ou 180 kilomètres: d'après l'Iti-

néraire, entre les deux stations de Thramusdusim et de Vinaza,

on comptait également 125 milles romains: n'est-il point permis

de croire que les ruines, signalées dans le Yefren en un point

appelé aujourd'hui encore Roumiya, représentent cette station

de Vinaza? Assurément, en l'absence de tout document épigra-

phique, ce ne sont là que des conjectures; mais ces conjectures,

fondées sur des indices archéologiques très sérieux et sur l'exacte

concordance des chiffres du routier antique avec les distances

réelles, nous paraissent mériter quelque attention et quelque

créance.

Quoi qu'il en soit de ces identifications partielles, discutables

puisqu'elles ne sont pas démontrées par des inscriptions, il nous

semble certain que VItcr, qnod limitem Tripolitanum per Tiirrem

Tanialleni a Tacapis Lepti magna ducehat, suivait bien, dans
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ses diverses parties, la direction générale que nous lui avons

assignée. D'après l'Itinéraire d'Antoniu, cet Iter mesurait au total

605 milles romains, soit environ 890 kilomètres. Si l'on addi-

tionne les distances qui séparent aujourd'hui, par les routes suivies

et en tenant compte de la nature physique du terrain, Gabès

d'Oum es Somaa, Oum es Somaa du Dj. Tlalet, le Dj. Tlalet

de Nalout, Nalout du Yefren et le Yefren de Lebda, on obtient,

en chiffres ronds, la somme totale de 900 kilomètres, ainsi dé-

composée:

De Gabès à Oum es Somaa 120

D'Oum es Somaa au Dj. Tlalet 230

Du Dj. Tlalet à Nalout 190

De Nalout au Yefren 180

Du Yefren à Lebda 180

900

En outre ce tracé nous paraît convenir parfaitement au ca-

ractère stratégique et politique du limes, qui, dans ces régions,

marquait au IIP siècle la frontière de l'empire. Là, comme partout,

les Romains, au lieu de créer une œuvre artificielle, mirent à

profit, avec une intelligence vraiment admirable, toutes les res-

sources et tous les avantages naturels du pays. Ils fixèrent la

limite de leur domination à la barrière physique, qui se dresse

au-dessus de la côte méditerranéenne. De Talalati à Leptis magna,

ils suivirent toutes les sinuosités de cette barrière et construi-

sirent des forteresses partout où passait une route venant de

l'intérieur. Les ports animés, qui se succédaient sur le rivage

des Syrtes, étaient ainsi protégés contre les agressions des tribus

du désert, en même temps que les routes, par lesquelles s'ali-

mentait leur commerce de transit, restaient constamment ouvertes

et sûres.

J. TODTAIN.

MELANGES D AECH. ET D BIST. XV ANN. 17
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(1401-1406).

Gian Galeazzo Visconti (f 3 septembre 1402) laissait quatre

enfants, qui se partagèrent ses immenses domaines. Giovanni

Visconti eut le duché de Milan; Filippo le comté de Pavie; Va-

lentine apporta comme dot à son mari Louis d'Orléans les comtés

d'Asti et de Vertus; Gabriele-Maria, fils naturel de Gian Ga-

leazzo et de Aguese Mantegazza, hérita de Livourne, Pise et

Sarzane.

Gabriele-Maria, un enfant de dix-sept ans, était un adver-

saire peu redoutable. Ainsi pensèrent les Florentins, qui con-

voitaient Pise et Livourne. Ils attaquèrent ces deux villes. Mais

leur agression fut repoussée (janvier 1404) (1).

Redoutant de nouvelles attaques, Gabriele-Maria cherche un

appui près du maréchal Boucicaut, gouverneur de Gènes. Il est

reçu comme un allié. De l'établissement des Florentins à Pise,

auraient pu advenir ' grans dommages et périlz et inconvéniens

irréparables , pour Gènes. Boucicaut mande ses craintes aux

conseillers royaux :
" Quant autres foiz, — lui écrivait plus tard

le duc de Bourgogne, — il fu question de la dicte seigneurie de

(1) Archives de Florence, Classe X, dist. 1, n° 15, fol. 51 v. —
E. Jarry, La vie politique deLouis deFrance, duc d'Orléans (1372-1407).

Paris, 1889, in-8», p. 336.
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Pise baillier et transpourter aiisdiz Florentins, vous feustes cellui

qui (le tout rostre povoir desconseillastes et dampnastes ledit

transport et bail estre fait ausdiz Florentins
„ (1).

Boucicaut fut écouté; il reçut du Conseil royal pleins pou-

voirs pour agir. Et, le 15 avril 1404, son délégué, Chateau-

morand, passait avec Gabriele-Maria un traité, aux termes du-

quel le jeune prince prêtait serment de fidélité au roi de France,

lui rendait hommage pour ses domaines et arborait la bannière

royale sur tout son territoire. En retour, Charles VI le prenait

sous sa protection et mettait garnison dans Livourne. Le traité

fut ratifié à Paris en août (2).

Particulièrement intéressé à défendre les biens de son beau-

frère, Louis duc d'Orléans se substitua au roi. Il obtint de

Charles VI toute seigneurie sur Pise et le pays adjacent, dont

l'administration resta confiée au gouverneur de Gênes (24 mai) (3).

On ne songeait qu'au maintien du statu que, et non pas à

une guerre contre Florence. Des pouvoirs royaux, en date du

23 juin, permettaient à Boucicaut de faire la paix avec la Ré-

publique. Mais la République n'avait garde de renoncer à ses

prétentions.

Forcés de compter avec un nouvel adversaire, les Florentins

étudiaient le terrain. Une mielleuse protestation (4) insinuait à

Charles VI que Gènes infligeait des vexations à leur commerce,

qu'il ne fallait pas soutenir Pise, la dernière des villes au pou-

voir du tyran milanais on de son fils (29 novembre). De ces

protestations, on n'avait cure ; de la violence, encore moins.

(1) Cf. la lettre du duc de Bourgogne à Boucicaut, 15 juillet

1406. Infra.

(2) Archives nation. J 504 p. 11.

(3) Archives nation. K 55 p. 11". — Cf. Jarrj^ La vie de Louis

d'Orléans, 337.

(4) Desjardins, Négociations diplomatiques avec la Toscane, dans

les Doczimenis inédits, I, 35,
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L'influence française était alors telle en Italie qu'il était

dangereux de s'y heurter. La France dominait à Gênes, à Li-

vourne, à Milan et Pavie par les Visconti, à Padoue dont le

prince était pensionné par Charles VI, et à Ferrare. Elle leur

avait imposé une coiïimune obédience à Benoît XIII. Le 15

juin 1405, les Florentins faisaient courir le bruit que Bouci-

caut quittait Gênes avec Benoît XIII et qu'il voulait conduire

le pape français à Rome (1).

Vraie ou fausse, la nouvelle avait une double portée : elle

nous aliénait les partisans d'Innocent VII, et surtout elle donnait

le change sur la cause du voyage de Boucicaut.

II.

Cette cause, les Florentins la connaissent bien. Dans un for-

midable imbroglio dont ils tiennent tous les fils, ils vont nous

égarer. Ils ont circonvenu Gabriele-Maria, et sont en marché

avec lui pour acheter Pise (juillet 1405). Si le maréchal Bou-

cicaut est parti de Gênes en juin, c'est pour venir à Pise con-

seiller le pauvre enfant. Il est lui-même fort perplexe. Annexer

cette ville, c'est renforcer le parti gibelin de Gênes; c'est dé-

clarer la guerre à une puissante République qui va s'allier aux

Vénitiens contre Gènes. Quelque autre argument peut-être (2)

l'aida à modifier sa politique. Boucicaut autoiùse Gabriele-Maria

à traiter avec Florence. Il a envoyé deux galères de guerre dans

l'Arno: l'étendard de France flotte encore sur la citadelle. Mais

les Pisans se soulèvent et saisissent une des galères de Bouci-

(1) JaiTv, oiiv. cité, .337. — Ehrle, N'eue Materalien zur GescMchte
Peters von Lima (Benedicts XIII), apnd Archiv fiir Literatur- und
Eirchen- Geschichte des Mittelalters, vol. "VII (1S98).

(2) Nons verrons remettre à Boucicaut le prix d'achat de Pise.
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caut, qui a échoué: parmi les prisonniers qu'on y fait, se trou-

vent dix nobles gônois (1). Chassé par ses sujets, qu'il trahit, Ga-

briele va terminer ses négociations à Sarzane et vend pour 80.000

florins Pise et son territoire, Livourne et Porto-Pisano exceptées.

Le lendemain 28 août 1405, Boucicaut promet l'aide du roi pour

prendre Pise (2).

Il compte sans le mécontentement de Louis d'Orléans, qui,

frustré de sa seigneurie, fera longtemps attendre la ratification

du traité.

Les Pisans, jaloux de leur indépendance, ne laissent entrer

la garnison florentine que pour la chasser honteusement huit

jours après, le 7 septembre (3). Pour les vaincre, les Florentins

organisent aussitôt une armée de 1.000 hommes: 230 lances,

— soit 690 hommes, — 200 soldats de pied commandés par 8

connétables, 100 arbalétriers, 8 jeunes trompettes et 2 tambours.

Le 5 octobre, à trois heures de la nuit, suivant les préceptes

des astrologues, Bertoldo Orsini reçoit le bâton de capitaine gé-

néral de la guerre. Tandis qu'il réduit de petites places, Vico

par exemple (4), 100 lances et 100 piétons, détachés au secours

de Livourne que menacent les Pisans, enlèvent un convoi en-

nemi ; une escadre pisane, qui se portait vers le château de cette

ville, les voit et vire de bord. Les 100 piétons sont laissés comme

renfort à Eobinet de Reux, lieutenant de Boucicaut, qui tient

garnison dans Livourne au nom de la France. Robinet réclame

de plus 50 cavaliers, que les Florentins lui promettent, mais

qu'ils n'envoient pas, sous prétexte que les mai'ais sont inondés.

(1) Clironique d'Antonio Morosini k la date du 23 Août 1406; ex-

traits publiés par MM. Lefèvre-Pontalis et Dorez pour la Société de

l'histoire de France (en préparation).

(2) Jarry, ouv. cité, 339.

(3) Ibidem.

(4) Corazzini (avv. Gius. Odoardo), L'assedio di Pisa (1405-1406).

Firenze, 1885, in-S", p. 17-18.
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Telles sont les opérations que la République relatait le 19 octobre

dans une lettre à Boucicaut. Arguant de ses services, elle priait

le maréchal de renforcer la garnison de Livourne et l'escadre

stationnée à Porto-Pisano et d'envoyer des barques chargées de

pierres qu'on pût couler à l'embouchure de l'Arno (1).

L'hiver interrompt la campagne. A peine est-il fini, que,

le 4 mars 1406, G.000 terrassiers et maçons, sous la conduite

de 200 maîtres, partent de Florence : ils viennent construire

deux bastions sur les rives de l'Arno en aval de Pise. De l'un

à l'autre, une chaîne est tendue ; elle n'empêche point 2 naves

et 5 galères pisanes de passer et de ravitailler Pise. Mais bientôt

une escadre génoise vient s'embosser à l'embouchure de l'Arno.

Le Guelfe Cosme de Grimaldi, qui la commande, dispose de 4

galères, 2 galiottes, 3 brigantins et 1 nave de guerre: il met

en fuite une galère pisane qui se jette à la côte. Le 12 mai, 5

autres galères et 3 nefs ne peuvent forcer le blocus (2).

m.

Affamée, désespérée, Pise s'offre à Ladislas roi de Naples,

puis à Charles VL
Or, après une opposition ou tout au moins un silence de

six mois, Charles VI venait de consentir à la vente de Pise,

faite par Gabriele-Maria. Le traité de Sarzane est du 28 août

1405, la ratification est du 6 mars 1406, à Paris (3). Pour obtenir

cette approbation, on avait surpris la bonne foi du roi, ou pro-

fité d'un de ses accès de folie. Le duc de Bourgogne affirme

quatre mois plus tard, que " le traitié piéça fait avecques les

(1) Archivio di Stato de Florence : Dieci di balia dal 1402 al li06.

Cl. X, dist. 3, N. 2, oart. 92: publiée dans Corazzini, ouv. cité, p. 109-110.

(2) Corazzini, L'Âssedio di Pisa (1405-1406), p. B2-54.

(3) Jarry, La vie de Louis d'Orléans, 339.
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Florentins ])ar Gabriel des Viseontes de Milan , a été conclu

"sans son sceu et consentement, [du roi] (1).

Les doléances des Pisans furent favorablement accueillies par

le Conseil royal. Charles VI se montra " bien esmeuz et cou-

rouciéz dudit traictié et accord fait par vous [Boucicaut] et ledit

Gabriel ausdiz Florentins „. Il le révoque et annulle, voulant

que l'acte ne sorte aucun effet; il mande au maréchal Bouci-

caut de secourir Pise, de faire marcher les Génois contre les

Florentins, de retourner le blocus maritime contre les assié-

geants. La reine confirme ces ordres; les ducs d'Orléans et de

Bourgogne le pressent de sauver leur ville, car ils se sont en-

tendus pour la * tenir et possider d'un commun accord d'ores en

avant de Mgr le roy et soubz sa main et obéyssance , (2). Ils

s'en préoccupent longtemps avant d'en rendre hommage : cette

cérémonie n'eut lieu que le 27 juillet (3).

Le duc de Bourgogne est pris à partie par les auteurs italiens,

qui l'accusent d'avoir, par sa mollesse, causé la perte de Pise,

la ville très fidèle :

duca di Borgogna

Clie vergogna in eterno

Che vitupero è il tuo, non te n'avedi.

Al mio maie, al tuo pudore provedi (4).

Même insinuation contre le duc de Vergogne (ô) dans VOgâoas,

dialogue des morts du XY" siècle, ovi Gabriele-Maria raconte

ses malheurs (6).

(1) Cf. Infrala, lettre du duc de Bourgogne à Boucicaut, 15 juillet.

(2) Cf. Infra la lettre du duc de Bourgogne.

(3) Archives nation. K 66, p. 11^.

(4) Puccino d'Antonio, Lamenta di Pisa, apud Corazzini, L'Âssedio

di Pisa, 66, n. 1.

(5) « Dux Beoundiae ». 11 faut lire sans doute « Berecundiae ».

(6) Ceruti, IJOgdoas di Alberto Alfieri, apud Atti délia Societh.

Ligure, XVII, 235-320. — Cf. aussi la Croiiiclietta di anonimo Pisano,

apud Corazzini, L'Assedio di Pisa, 66.
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Les Italiens se trompaient. Le coupable n'était point Jean

Sans Peur. Une lettre, qu'il adressait au maréchal Boucicaut, en

jetant une vive lumière sur ces multiples machinations, nous

permet d'établir les responsabilités. C'est la lettre que je publie

en appendice. Elle était jusqu'ici inconnue. Je l'ai découverte

aux Archives du Vatican.

Un messager de Jean Sans Peur, arrivé à Pise aux pre-

miers jours de juillet, annonça que le duc acceptait la seigneurie

de la ville. A cette nouvelle, ce ne fut plus que fêtes et réjouis-

sances dans la cité assiégée. Le 7, on arborait la bannière de

Bourgogne sur les remparts (1).

En même temps, Jean Sans Peur dépêchait son conseiller

Girard de Bourbon vers le maréchal Boucicaut; il écrivait au

maréchal lettre sur lettre pour le presser d'agir contre les Flo-

rentins. Fort gêné, lié par le traité du 28 août précédent, le

maréchal ' dissimula et différa , d'obéir au roi et d' * obtem-

pérer , à la requête ducale. Pour gagner du temps, il répondit

à Girard de Bourbon qu'il défierait les Florentins, si le duc les

défiait aussi. Ces atermoiements irritèrent Jean San Peur, qui

répondit le 15 juillet par une lettre sévère (2). Sachez, disait-il

au gouverneur de Gênes, que, si Pise succombe, ce " deshonnour

et dommage, nous tenons tous et devrions tenir aven eu par vostre

fait et deffault ,. Et il retraçait toutes les phases de la lutte,

toutes les intrigues qui s'étaient nouées autour de la malheu-

reuse cité, les messages envoyés au maréchal, la force d'inertie

qu'il opposait à toutes les objurgations. " Vous avez dit que, se

nous défiions lesdiz Florentins, vous les defiieux aussi; sachiez

que Monseigneur d'Orléans et nous, les envoyons défiler, se ils

s'entremettent de doumagier les Pisains: Si vous requérons que

(1) Cronichetta di anonimo Pisano, apud Corazzini, l'Assedio di

Pisa, 65.

(2) Cf. Infra l'appendice.
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lesdiz Florentins vueilliez dulKer pai-filli;iiient ,. Sinon "il sera

bien en la puissance de nous deux de vous faire pourchacer un

aussi grant desplaisir comme fait nous auriez ,.

En effet, une lettre datée de Paris, 10 juillet, signifiait à la

République la souveraineté des deux ducs(l). Un héraut du duc

de Bourgogne venait intimer aux Florentins l'ordre de lever le

siège de Pise. Pour toute réponse, on le jeta dans l'Arno; il se

sauva et alla à Florence répéter les menaces de son maître. On

le chassa (2).

Sans justifier sou acte, le 15 août, la seigneurie écrivait au

roi de France: " Vous avez confirmé la vente de Pise. Nous avons

déjà effectué plusieurs paiements. Quels droits avez-vous d'ac-

cepter maintenant la souveraineté de cette ville, et ses habitants

d'en disposer? , (3).

Tel était le dilemme où l'habile politique de la Seigneurie

enfermait Charles VI. Au mois de septembre, des ambassadeurs

royaux n'en vinrent pas moins ordonner aux Florentins de ne

plus molester leurs adversaires. Il était ti"op tard.

Perdant tout espoir de secours, bloqués par le génois Luca

de' Fieschi, abandonnés à leur malheureux sort par Boucicaut,

les Pisans ouvrirent leurs portes à l'armée assiégeante (4). Gam-

bacorta conclut une nouvelle vente avec Florence; lorsque Po-

poleschi et Ghuadagni vinrent l'annoncer, en octobre, le chan-

celier du duc d'Orléans les fit jeter en prison. On ne les délivra

qu'après la mort de Louis d'Orléans (.5).

(1) Jarry, La vie de Louis d'Orléans,' 339.

(2) Corazzini, VAsscdio di Pisa, G6.

(3) Arcbivio di Stato de Florence: Class. X, dist. I, n." 20, p. 12.

— Jarry, oiiv. cité, 339.

(4) L'Ogdoas di Alberto Alfieri, apud Atti délia Società Ligure,

XVII, 25B-320.

' (5) Jarrj', ouv. cité, 340.
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Ainsi finissait, par uue double victoire de la diplomatie ita-

lienne sur la politique française, notre domination éphémère à

Pise.

IV.

L'exemple est contagieux. Après Pise, les deux autres sei-

gneuries de CTabriele-]\laria, Sarzane et Val di Magra se révol-

tent pour se donner à Gènes. Gabriele les vend aux Florentins.

Mais la Seigneurie n'acquitte qu'une partie du prix d'achat. Ga-

briele court à Gênes supplier Boucicaut d'intervenir et de faire

observer les conditions du traité. Il tombait dans une souricière.

Accusé de trahison, suspect d'avoir voulu enlever Gênes aux

Français, il est mis à la torture. On lui arrache des aveux. Et,

le 15 décembre 1408, il est décapité. Gabriele-Maria avait 22 ans.

Cette fois encore, Boucicaut était de connivence avec les Flo-

rentins. 11 toucha le prix d'achat de Sarzane et Val di Magra (1).

Ce fut l'épilogue de cette sanglante tragédie.

Ch. de la Roncière.

(1) L'Ogdoas di Alberto Alfieri, éd. Ceruti, dans les Atit délia So-

cieta Ligure, XVII, 256-257.
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APPENDICE

Lettre de Jean Sans Feur, duc de Bourgogne,

à Boucicaut, gouverneur de Gênes.

Paris, 15 juillet [1406].

" Le duc de Boiirgoingne, Conte de Flandres, d'Artois et de

Bourgoingue.

Très chier et amé cousin, en continuant ce que par plu-

sieurs fois vous avons escript, prii'i et requis, et par espécial

derrenièrement à grant instance et très affectueusement pour

le fait de nostre cite et seigneuiùe de Pise, nous vous signi-

fions que Mgr d'Orléans et noas, — qui, depuis l'escripture de

nos derrenières lettres a vous envoyiés, nous sommes conjoins

ensamble a ladicte seigneurie et cité de Pise pour icelle tenir

et possider d'un commun accord d'ores en avant de Mgr le roy

et soubz sa main et obeyssauce, — Luy avons ensamble, na-

gueres qu'il est retourné en sa bonne santé, en laquelle par

son doulz plaisir [Dieu] le vuille maintenir bien a plain, re-

monstré le traitié pieça fait avecques les Florentins par Gabriel

des Vicontes de Milan, sans son sceu et consentement et contre

la volenté des Pisainz, sur la venditon et transport de ladicte

cité, seigneurie et territoire de Pise, et comment par vertu

d'iceulx vendition et transport et par vostre confort, aide et

souffrance lesdiz Fleureutius ont pieça mis le siège devant

icelle cité de Pise à grant puissance de gens d'armes, qui

moût de grans dommages, griefs, oppressions leur ont faiz et
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font de jour en jour; leur ont aussi arresté, prins et empes-

chiéz les biefs et autres vivres que on menoit en la cité de

Pise pour la sustentation et nourrissement du peuple et ha-

bitans en icelle. Parquoy iceuls habitans sont en voye d'estre

menez a extrémité et la dicte ville prinse et occupée et des-

truite par lesdiz Fleurentins; laquelle chose, s'il avenoit, que

Dieu ne vueille, seroit très deshonnorable à mondit Sgr le roy

et très dommagable à mondit Sgr d'Orléans et à nous. Lequel

deshonnour et dommage nous tenons tous et devrions tenir

aven eu (sic) par vostre fait et deffault et ne seroit jamais

que n'en eussions souvenance, mesmemeut que eulx qui se

sont donnés à mondit Sgr d'Orléans et à nous soubz l'obéis-

sance de mondit Sgr le roy, comme devant est dit, pour esche-

ver priucipaulmeut la puissance et seigneurie desdiz Florentins,

lesquelx ils ont tousjours tenus et reputéz pour leurs anne-

mins capitaux et eu espérance de vivre en paix et transquilles

soubz mondit Sgr le roy, et nous seroient par ce frustrés et

desceuz de leur embicon et désir et mis a destruction.

En oultre, avons aussi, mondit Sgr d'Orléans et nous, ra-

mené à mémoire à mondit Sgr le roy que quant autresfoiz,

il fu question de la dicte seigneurie de Pise baillier et trans-

pourter ausdiz Florentins, vous feustes cellui qui de tout vostre

povoir desconseillastes et dampnastes ledit transport et bail

estre fait ausdiz Florentins, pour les grans dommages et périlz

et inconvéniens irréparables qui par ce pourroient avenir à

mondit Sgr le roy. Et néantmoins depuis ces choses, vous, au

pourchas d'aucuns ou autrement de vostre volonté ne deue,

vous estes avec ledit Gabriel condescenduz et accordez à la-

dicte aliénation et transport. Pour laquelle chose, vous les in-

convéniens dessusdiz sont advenus à nostre dicte ville et sei-

gneurie de Pise.

Et pour ce sur ce pourveoir et remédier, avons, comme

vous savez, piéça envoie par devers vous nostre amé et féal

chevalier et conseillier Messire Girard de Bourbon, qui de par

nous vous a dit et exposé aucunes choses féablement et très

affectueusement comme enchargié lui avions et depuis vous en

avons escript par pluseurs foiz.
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Avons aussi, mondit Rgr d'Orléans et nous, remonstré à

mondit Sgr comment pour pourveoir au bien et secours desdiz

Pisains, ses subgiez et les nostres, il et madame la royne vous

avoient escript bien a plain sur ceste matière leur volenté et

entention, et nous aussi celle de mondit Sgr d'Orléans et la

nostre. Mais, tout ce non obstant et que ledit Messire Girart

ait très diligemment poursuyvi devers vous ce que enjoingt

et chargié lui avions, vous avez dissimulé et différé et en-

coyres dissimules et diffères, ce nous semble, à obéir aux man-

demens de lui et de ma dicte dame et à obtempérer a noz

prières et requestes, qui est et bien estre doit au très grant

desplasir de mondit Sgr et de madicte dame, et grandement

redondé ou dommaige de mondit seigneur d'Orléans et de nous.

Et pourroit encore plus fere on temps advenir, par ce que dit

est, se remède n'y estoit mis. Donc, mondit Sgr d'Orléans et

nous, avons mondit Sgr le roy très humblement supplié.

Pour laquelle chose, mondit Sgr, qui sur les choses des-

susdictes a eu grant et meure délibération avecques pluseurs

de son sang et lignaige et autres de son grant conseil, a esté

bien joyeux de l'acceptation de ladicte seigneurie de Pise faicte

par mond. Sgr d'Orléans et nous, et bien esmeuz et courou-

ciéz dudit traictié et accord fait par vous et ledit Gabriel ausdiz

Florentins. Et pour ce, ne veult aucunement icellui transport

avoir ne sortir aucun effect, mais l'a révoqué et adnullé par

ces lettres patentes, avec tout ce qui depuis s'en est ensuy;

et en outre vous escript, mande et commande par ses autres

patentes, tant expressément que plus puet, et sur tout la foy,

loyalté et obéyssance que vous luy devez, et sur quanque vous

vous povez meffaire envers lui et doubfcez encourir a tousjours

mais son indignation, que tantost et incontinent ces lettres

veues et receues, vous, toutes excusations cessans et autres

choses arriéres mises, faictes exprès commendement de par

mondit seigneur et de par vous en son nom à tous ses subgiez

de sa seigneurie de Gennes et autres, sur lesquelx vous avez

puissance, qu'ilz partent tantost et sans délay du service, aide

et secours desdiz Florentins encontre les Pisains, et yceulx
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faictes entrer et emploier ou service, aide et confort desdiz de

Pise contre lesdiz Florentins.

Et en oultre, vous mande mondit seigneur et commande

comme dessus que toute la puissance que vous jjorrez avoir

et finer tant de ses féaulx et subgiez de sa dicte ville et ter-

ritoire de Geunes comme autres, vous aidiez, confortez et se-

courrez lesdiz Pisains nos subgiez par force d'armes et par

toutes aultres voyes et manières que faire le pourrez. Et avecques

ce, que le plus tost et hactivement que faire se pourra, vous

faictes que les vivres qui sont au Port Pisain et qu'il y ven-

dront doresenavant, s'aucuns en y a appartenant à nostre dicte

ville et territoire et seigneurie de Pise, soient mis et trais en

icelle nostre cité de Pise, et que l'aler et venir par eaue et

par terre au cbastel de Livorne et autres lieux et forteresses

appartenant à nostre dicte seigneurie de Pise soient forclous

entièrement ausdiz Florentins et à leurs gens et adbérens, et

ouvers et habaudonnéz ausdiz Pisains noz soubgiez et a leurs

aidans et complices.

Et combien, très cher et amé cousin, que pour les choses

dessusdictes entériner et acomplir diligemment et par la ma-

nière dessusdicte vous devoit bien souiEre des mandemens et

commandemens que vous en fait mondit seigneur, toutesvoies

nous, qui tousjours vous avons amé et réputé comme vous savez

pour l'un de nous bons et espéciaulx amis, vous prions et re-

quérons le plus affectueusement et acertes que nous povons

et sur tout le service et plaisir m aiz nous désirez faire

que les choses dessusdictes vuillez entériner et acomplir. Et

en oultre, pour ce que, par aucunes lettres envoyées par ledit

Messire Girard à aucuns de noz chevaliers nous est apjjaru c^ue

vous, en parlans à lui, avez dit que, se nous defBons lesdiz

Florentins, vous les deffieux aussi, sachiez que monseigneur d'Or-

léans et nous les envoyons deffier, se ils s'entremettent (?) de

donmaigier les Pisains: si vous requérons que lesdiz Floren-

tins vueilliez deffier pareillement et faire par telle maniera

que n'y ait dommaige, ne seusine ou préjudice de monsei-

gneur d'Orléans et de nous; ou autrement il sera bien en la

puissance de nous deux de vous faire pourchacer un aussi
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grant desplaisir comme fait nous auriez, se par vostre fait,

faulte et dissimulation perdions ladicte seigneurie et cité de

Pise, que Dieu ne vueille, qui vous ait en sa saincte garde.

Escript à Paris le XV® jour de juillet.

Vigiiier.

(Au dos :) Copie de la lettre que monseigneur de Bourgongne

envoyé au gouverneur de Jannez,.

{Archivio Secreto du Vatican, Benoît XIII, registres d'Avi-

gnon, tome XXVIII f. 576-577, copie, écriture du début du

XV« siècle.)



LES INSCRIPTIONS CHRETIENNES

DE L'ASIE MINEURE ('

Je ne sais s'il existe une catégorie de testes épigraphiques,

qui soit plus mal connue aujourd'hui, que les inscriptions chré-

tiennes de l'empire d'Orient. Tandis que les monuments latins

de même espèce ont été l'objet de recherches minutieuses, qu'ils

ont pour la plupart été soigneusement publiés dans le Corpus

de Berlin, ou rassemblés dans une série de recueils spéciaux (2),

le tome IV du vieil ouvrage de Boeekh est resté à peu près notre

seul guide dans toute étude analogue sur le monde hellénique (3).

On hésite à se montrer sévère pour un travail qui a rendu tant

et de si longs services, mais je pense que ses défauts ont frappé

(1) Principales abréviations adoptées dans cet article : AEMO =
Archà'ologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesferreich.—Am.JA^
American Journal of Archaeology. — BCH =: Bulletin de Correspon-

dance Hellénique.— CIG = Corpus inscriptionuni graecarum.— CIL =
Corpus inscriptinnum latinarum.— Dumont-Homolle= Albert Dumont
Mélanges d' archéologie réunis par Homolle 1892 (inscriptions de la

Thrace).— IGR ^ Inscriptiones graecae insularum Rhodi, Carpathi éd.

Hiller von Gârtringen, 1895. — JHS = Journal of Eellenic studies. —
KEil>S =: 'Ji\Xr,i'.y.i; 'l'iXoXo'yixoç SûXXo-fo; de Constantinople. — Lancko-

ronski ^ L., Villes de Paphlagonie et de Pisidie. — ijTF=Lebas et

Waddington Voyage archéologique, Inscriptions t. III. — MES = Mou-

rjitxi zai P'.pXioSïi/.yi rÀ; £-!ia-ff £>.iz,r; S/.'/aï;; de Smyrne.— MIA-= Mitthei-

lungen des Deiitschen archSologischen Instituts in Athen. — PAS =
Papers of the American School at Athens. — Perrot =z Perret, Ex-
ploration archéol. de la Galatie. — SEG := Bévue des études grecques.

(2) Il suffira de rappeler les travaux de de Eossi, ceux de MM. Le
Blant, Hùbner, Krause etc.

(3) La thèse de M. Bayet De titulis Atticae christianis antiquis-

simis, 1878, forme une heureuse exception à cette règle de silence qui

paraît s'être imposée aux savants, mais l'Attique n'a pour l'épigraphie

MÉLANGES dVeCD. ET d'hiST. XV° ANN. 18
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tous ceux qui se sont vus obligés de le consulter, que tous se

sont aperçus combien, pour ne rien dire de plus, il était inégal

à lui-même. Ou sent que ses éditeurs, savants épris d'atticisme,

se sont hâtés de terminer une tâche qui leur semblait ingrate.

Je n'insisterai pas sur cette malencontreuse idée de conserver

dans cet appendice l'ancienne classification par catégories, alors

que l'intérêt principal des documents qu'il contient, est précisé-

ment de nous éclairer sur l'histoire locale des chrétiens orien-

taux, mais je crains bien que les copies fautives, les restitutions

.

erronées, les commentaires trompeurs n'occupent dans l'ensemble

du volume une place exagérée. Chacun conviendra, je pense, au-

jourd'hui que ces vénérables monuments, quoiqu'ils aient souvent

le malheur d'être byzantins, méritaient un peu plus d'égards. On

s'en rend compte de plus en plus, la phalange grossissante des

chercheurs que l'empire d'Orient attire, trouvera dans l'épigraphie

des secours analogues à ceux que lui demandent les historiens de la

Grèce et de Rome. D'autre part, par suite de la renaissance de ces

études, des voyageurs mieux armés se laisseront moins souvent

effrayer qu'auparavant par les lettres contournées et les sigles

bizarres de l'écriture médiévale, et le nombre des textes, qui

s'accroît rapidement, deviendra bientôt très considérable. Mais

en dehors de cet intérêt profane, les inscriptions grecques peu-

vent rendre des services multiples à l'histoire ecclésiastique.

Elles livrent à l'hagiographe des renseignements plus pi'écis et

surtout plus authentiques que ceux qui lui sont fournis par les

Acta Sanctorion, elles complètent et corrigent les listes d'évê-

ques que Lequien a dressées autrefois avec un soin admirable

chrétienne qu'une importance secondaire. — Le travail plus ancien

de Eitter De compositione iitulorum christianorum sepulcralium in

corpore inscriptionum graecarum editurum, 1867, contient d'utiles in-

dications, mais il repose tout entier, comme son titre l'indique, sur la

collection défectueuse du Corpus.
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dans son Orteils christianiis (1), elles donnent des indications

précieuses sur les titres, la Me'rarchie, le pouvoir et la richesse

du clergé (2). On y retrouve les traces de tous les grands évé-

nements qui ont troublé l'Eglise, persécutions (3), défaite du

paganisme (4), lutte contre les hérésies (5). Mais leur importance

est surtout considérable pour l'étude de la société chrétienne

primitive, parce qu'elles y suppléent dans une certaine mesure à

l'insuffisance des sources manuscrites. Elles nous laissent entrevoir

les sentiments intimes, elles nous éclairent sur les préoccupations

ordinaires, elles nous révèlent même les superstitions (6) des

premiers fidèles, et l'on peut juger combien l'état d'esprit de

ceux-ci est encore mal apprécié, à la bizarrerie de certaines hy-

pothèses que la découverte de la remarquable épitaphe d'un vieux

saint Phrygien vient précisément de provoquer.

Ces rapides indications suffiront, j'espère, à montrer quelle

serait l'utilité d'un nouveau recueil des inscriptions chrétiennes

(1) Nous donnerons, plus bas les noms des saints, des évêques,

les titres de prêtres et de fonctionnaires qui sont mentionnés dans

les inscriptions d'Asie-Mineure.

(2) On a trouvé un certain nombre de bornes limitant les domaines

d'églises ou de monastères. N»" 12, 83, 118, 124, 347, 431. — La men-

tion d'une u.xrr, -a.-^ioi^y_:/.r, à Halicarnasse [n" 76] rappelle combien

l'exemption était devenue fréquente en Orient. — On pourrait mul-

tiplier les preuves de ce que nous avançons.

(3) On me permettra d'invoquer ici, quoiqu'elle soit fort peu chré-

tienne, la pétition des Lyciens à Maximin [n° 94] trouvée récemment

à Arycanda.

(4) Transformation d'xm édifice païen, en hôpital, n° 119. — On
trouve d'autres textes analogues : CIG 8627 d'Ezra et 8668 de Corcyre.

(B) Un évSque a combattu les Anoméens, n" 116. — Une église

desNovatiens àLaodicée, n°224 et note. — Mais il ne semble pas que

l'épitbète à'hy.fax^atsau.iir, donnée à une femme, n" 248 [Laodicée MIA
XIII, 271 = PAS II, 216] indique qu'elle ait appartenu à la secte

des Encratites. — Cf. Dumont-Homolle 86 i une mention des Macédo-

niens, et LW 22B8, une église Marcionite. Cf. infra p. 26B.

(6) Voyez la curieuse invocation des sept archanges, n° 67, et

l'exorcisme pour détourner la grêle, n° 122.
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de langue grecque. La nécessité en est si frappante qu'il n'est

pas besoin d'insister beaucoup pour la rendre manifeste. Ayant

réuni depuis longtemps, en vue d'une collaboration à cette grande

entreprise, les textes d'Asie Mineure — ou pour parler plus

exactement des diocèses d'Asie et du Pont — mais me voyant

obligé de suspendre ce travail, j'ai cru que même un inventaire

provisoire des richesses que nous possédons, pourrait rendre

quelques services aussi bien aux étudiants voyageurs qu'aux

savants de bibliothèque (1). Les notes très brèves que j'ai ajoutées

à certains numéros de la liste empêcheront peut-être certaines

erreurs de se perpétuer, ou faciliteront l'interprétation de textes

que leurs éditeurs, suivant une procédé commode, qui semble

malheureusement se généraliser, se sont bornés à reproduire

tels quels sans le moindre essai d'explication. Si cette modeste

contribution à une œuvre considérable a quelque valeur, j'en

suis redevable avant tout à M. l'abbé Duchesne, qui après m'avoir

engagé dans ces recherches par sa parole et son exemple, a

mis à ma disposition avec une inépuisable libéralité ses notes

lentement accumulées. .J'aurais voulu signaler ici en détail toutes

les observations qui lui sont dues, que j'en eusse été incapable:

leur nombre m'en a fait perdre le souvenir. Je ne me conten-

terai cependant pas de le remercier en toute sincérité de la bien-

veillance qu'il m'a témoignée, mais, si vraiment bienfait oblige

je souhaite que cette publication, qui est presque une promesse,

l'engage à nous donner bientôt cotte Sylloge inscriptionuin chris-

tianarum qu'il est mieux que personne aujourd'hui capable de

mener à bonne fin.

(1) C'est M. Salomon Eeinach, je me plais à le reconnaître, qui

m'a d'abord suggéré l'idée de cette sorte d'index épigrapliique, et les

exhortations qu'il m'a adressées, suifiront sans doute à convaincre mes

lecteurs, comme elles m'ont persuadé moi-même, de l'utilité d'une pa-

reille publication.
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Avant de commnniqner au lecteur l'inventaire que nous lui

avons promis, il importe de déterminer quels monuments nous

avons cru devoir y admettre. Il n'est pas toujours aussi facile

en effet que quelques uns pourraient le supposer, de savoir si

une inscription est chrétienne ou non. Sans doute lorsqu'on se

trouvera en présence d'un proscynème commençant par K('jpi)£

p.vr,G6yiTi, ou d'une épitaphe débutant par les mots 'Ez-O'-ix^Ot; ô i^où-

>.o: ToCi 0£&O, on n'hésitera pas un instant. Mais, comme de Rossi l'a

depuis longtemps fait observer (1), le style épigraphique chrétien

n'a pas été créé d'un seul coup de toutes pièces ; il s'est lente-

ment développé, et les textes les plus anciens et par conséquent

les plus intéressants, sont précisément ceux qui se distinguent

le moins de leurs congénères païens. En réalité ils restent le

plus souvent confondus avec eux. Dans une ingénieuse disser-

tation, M. 0. Hirschfeld (2) vient précisément de relever dans

les inscriptions funéraires de Lyon antérieures à Constantin cer-

tains indices, qui semblent établir que quelques unes au moins

d'entre elles proviennent de tombes chrétiennes. Sans aucun

doute dans cette foule énorme d'épitaphes des IP et IIP siècles,

découvertes sur tous les points du monde romain, ils s'en trouve

(1) Inscr. christ. Rom., I, p. CX, sqq.

(2) Zur Geschichte des Chrisienikums in Lugdumim vor Constantin

(Sitzb. Akad. Wissensch. Berlin) 1896 p. 26 sqq. — Je renvoie à cet

article ceux qui voudraient approfondir la question que nous ne fai-

sons ici qu'effleurer. La persistance du formulaire païen est attestée

pour l'Egypte par M. Cari Schmidt (cf. p. 28 n» 2)... Das christlich-

koptische Formular finden ivlr erst auf den Grabsteinen vom sechsteii

Jahrhundert aus ausgebildet. — La transformation du vieux style la-

pidaire s'observe bien en occident dans les deux cimetières de Clu-

sium, CIL XJ, p. 403 sqq.
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beîvucoup qui sont dues aux disciples sans cesse plus nombreux

de la doctrine nouvelle ; mais à supposer que les fidèles eussent

éprouvé le désir de renoncer aux vieux formulaires hérités de leurs

ancêtres, la simple prudence leur commandait de s'en abstenir:

c'eût été désigner leurs tombeaux aux violences de leurs persécu-

teurs. Cependant, si ces inscriptions que nous appellerons crypto-

chrétiennes, se recontrent dans toutes les provinces, elles doivent

être surtout nombreuses dans cette Asie Mineure, évangélisée par

les Apôtres, et qui est peut-être la seule région de l'empire où

l'Eglise ait opéré, avant le règne de Dioclétien, des conversions

en masse (1).

Malheureusement nous devons renoncer à l'espoir de recon-

naître la nature de la plupart de ces textes vénérables. On

ne peut en effet, sous peine de discréditer immédiatement ces

recherches, se contenter de présomptions plus ou moins vagues
;

il s'agit de découvrir des indices certains de christianisme, et

quelques uns des critères qui permettent ailleurs de distinguer

le plus sûrement les inscriptions chrétiennes, font précisément

défaut en Asie Mineure. L'usage assez général en Occident, et

contraire aux habitudes païennes, d'indiquer sur les sépultures

le jour de la depositio, est à peu près inconnu dans les provinces

orientales (2). L'i/_6û;, l'ancre, la colombe, tous ces symboles si

caractéristiques et si fréquents sur les épitaphes des catacombes,

(1) Eusèbe, Eist. eccl. VIII, 11. — La diflusion rapide du chris-

tianisme dans cette contrée a été assez souvent mise en lumière pour

que je puisse me dispenser d'insister. L'histoire du Montanisme prouve

combien il était répandu dès le II* siècle jusqu'au cœur de la Phrygie.

(2) Les seuls exemples que je puisse signaler sont les n"' 25 à 27

(53i-643 ap. J. C), 114 (1006 ap. J. C), 135 (219 ap. J. C), 136 (256

ap. J. C), 172 (279 ap. J. C.) et peut-être 409 (108G ap. J. C.) puis

les n"' 364 et 435 avec le chiffre de l'indiction. — On voit donc qu'on

ne trouve jamais comme dans les inscriptions latines le jour marqué

sans l'année.
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manquent ici presque coniplètemeut (1). La croix elle même et

le monogramme du Christ n'apparaissent que tardivement; on

n'en peut citer d'exemple indubitable avant le IV siècle (2).

Sur quelques pierres fort anciennes ovi l'on a voulu reconnaître le

premier signe, il paraît être un simple ornement ou une addition

postérieure (3) et cette marque d'origine, qui semble être la moins

trompeuse, est en réalité la plus sujette à caution.

Toutefois, si ces secours nous font défaut, nous trouvons par

contre en Asie Mineure des formules spéciales remontant à une

haute antiquité, qui remplacent avec avantage les indications qui

nous manquent (4). Sur quelques monuments, fort rares jusqu'ici

mais extrêmement curieux, on voit des familles se proclamer ou-

vertement chrétiennes. Nous possédons trois épitaphes, dont l'une

de l'année 279 ap. J. C. oîi se lisent les épithètes /pTicxiavoî

y^pv;(7Tiy.vw, y'_pr,i7Tixvol /fr,c-zi.x'if, ou simplement yp-flUTiavoT; (5).

Mais quelque soit l'intérêt de ces testes, qui datent probable-

ment tous les trois d'une époque où la masse de la population

était restée païenne, ils ne forment dans la série de nos inscrip-

tions qu'une quantité presque négligeable.

(1) Palmes sur le n" 181. — L'iy.sJ; ne se trouve pas comme repré-

sentation, quoique l'inscription d'Abercius (n° 177) fasse allusion à son

sens mystique.

(2) Bayet, De titulis Âtticae christianis p. 58. L'auteur insiste dans

ce chapitre sur la rareté des sjTuboles en Orient.

(3) Par exemple JHS IV, 423 [= n" 179 bis], CIG 2415 b, 3897 d,

e [n° 334 bis]. Peut-être aussi MIA XII, 181, [= n" 344].

(4) La plus ancienne inscription avec le monogramme paraît être

le n° 340 bis qui remonte peut-être encore au IIl** siècle. Cf. les

n»" 31, 35 etc. — Voyez aussi un emploi tout particulier de ce sigle

infra p. 255.

(6) N°' 165, 172, 199 ; cf. n» 69. — Sur l'orthographe y.pr^Tia,;;, cf. la

note de Waddington kLW19Q. — Comparer les inscriptions de Thrace,

Dumont-HomoUe n°74z8, yjn'^-'.i.-i'A irâ-JTc; Ividasv, et 62 6 30, Tz^tn^i-i-

(jî; •/pioTiavs';, et celles d'Athènes, Bayet n" 75, '{i-iii xpLaTiavs; et 78

= CIA 3525, xP"'-'«-'=£, cf. CIA 3436 y,=:--.^<.i;i; r.:<3-!ii ; CIG 9481 (de Ca-

tane); 9461 (Malte).
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L'origine chrétienne des plus anciens monuments se mani-

feste en général d'une façon moins hardie. On préférait recourir

à des expressions plus vagues, suffisamment claires pour les

initiés, mais qui ne pussent donner l'éveil à leurs ennemis. La

plus remarquable aussi bien par son antiquité que par sa fré-

quence est cet eoTKi aûrÇ 7:pb; tov 0ebv (1) dont M. l'abbé Du-

chesne et M. Ramsay paraissent avoir reconnu en même temps

le caractère (2). C'était un vieil usage en Orient de menacer à la

fin des épitaphes les violateurs du tombeau soit d'une amende (3),

soit de la vengeance des dieux (4). Les chrétiens conservèrent

cette coutume, comme tant d'autres, en la modifiant, et un grand

nombre d'inscriptions funéraires, se termine par les mots sçrai

aÙTÔ) Tîpô; TGV 0SÔV, dont la signification est éclaircie par la

variante Stôcrît ©stô \o-^'0'j, qui prend parfois leur place (5). Cette

(1) N»' 8, 121, 135, 136, Ub^'", 148 à 153, 156, 157, 160 à 1G3, 202,

204, 208 à 214. — Une formule analogue n" 395 Ix" '^fi; -i' 6"' '

àvoi-[<i)v.

(2) Vnchesne, Eevite des qriesiions Jiistoriques 1^3 p. 25; Eamsay

Journal ofheîlenic stndies 1883 p. 400, cf. Bévue des études grecques n,25.

(3) Gustav Hirschfeld, Ueber die Griechischen Grabschriften welche

Geldstrafen anordnen (Kônigsberger Studien t. i) 1887.

(4) CIG 4207 3t(i£p^; t<!-u> seoT; /.aTï/ssvis.; cf. 4230 a, 4252 b, 4299,

4308. — 4253 êot» Upo'auXs; [s]2oT; sOffJa-ibi; /.ai xaTay.sovisi; — 4259 à<*ap-

TuXo; ï(na Ssùv izi-i-io-i x.ai AT.TiO; cf. 4307, 4308,-3867 k, 'Ey.i-rr.', u.i\ixifni

TîspiiTî'aoïTO oaïuioiv — LW 1683, l/.ci tcù; \iT.'^yfiyn'yK S£'-'j; Tiauojù; /.ai xexo-

Xwfiîvsu; cf. n° 1499 — PAS II, p. 31 n" 28, S;w-< /.E/.oXuuiiVMv tÛ/.si tÙ»

nioiSi/.ùv, cf. n" 29, 30, et notre note au n" 218; ibid. 31 t.tu £-'o[/.]5; "HXi»

SeXt.vïi — Amer. Journ. of Archaelogy II, p. 23 '=-\v. toj; Sîsj; È-ia^iTtsu;

— CIG 4292 ocfîaraï'. /.aTaxssvici; S£oî; Sixaia — On voit par ces quel-

ques exemples, qu'il serait aisé de multiplier, combien ces menaces

s'expriment différemment, mais je ne connais qu'une seule inscription,

dont la clause se rapproche du h. i. -. -. P., sinon pour le sens du moins

pour la forme. C'est une épitapho de Termessos qui parait dater du I""

siècle, publiée par Lanckoronski Villes de Pisidie t. ii
; p. 230 n° 170

èxTtaei Tw 5ru.(j> tw T£pu.Toc='w' (ôr.vdpia) u.' xai êorac aOrw xai "pi; tsj; xa-

Toixoc-Evou;.

(5) AùoEi 0£w Xô-js-i, n° 396 et 399. Le nom de Kjpia/.Vi prouve que

le n" 396 est chrétien — Cf. aussi p. 253 n. 3, 256 n. 2, 3.
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petite phrase, empruntée sans doute à la langue familière, an-

nonce donc au sacrilège un châtiment céleste: il aura affaire

à Dieu.

L'opinion qui considère cette formule comme particulière aux

chrétiens, s'appuie sur un ensemble de raisons, qui ne laisse

pas place au doute. Un certain nombre des épitaphes où elle

apparaît, sont datées (1): elles ne remontent pas au delà du mi-

lieu du IIP siècle, et rien dans les autres n'est de nature à les

faire considérer comme antérieures à cette époque (2). Elles sont

donc d'une période oii le christianisme était déjà très répandu

dans tout l'Orient. Ces épitaphes ont toutes, à de rares excep-

tions près, été découvertes en Phyrgie, et en particulier aux

environs d'Euménie et d'Apamée (3), et nous savons que dans

cette province, et spécialement dans ces villes, la foi nouvelle avait

(1) N° 135 de 249 ap. J. C; n° 136 de 250; n" 1£6 de 260; n" 160

de 253; n» 161 de 256; n° 209 de 254. Le n" 145 est postérieur. Nous
reviendrons plus bas (p. 266) sur la brusque éclipse des inscriptions

chrétiennes à la fin du m® siècle.

(2) Cette considération suffirait à défaut d'autre preuve [cf. infra

p. 254. n. 21 pour faire écarter rhj-pothèse qui attribuerait ces épitaphes

à des familles juives, hj-pothèse qui du reste n'a jamais été soutenue.

11 est indubitable que dès la période alexandriue les colonies juives

étaient nombreuses dans les villes d'Asie Mineure [Schiirer, GescMclUe

des Jiidischen Tolkes 1886, ii, p. 498 sq. 524, 527 sq.], mais elles ont

été absorbées en grande partie par les églises chrétiennes dès la fon-

dation de celles-ci, et le chiffre des Israélites devait être très réduit

sous l'empire. On ne comprendrait donc pas que leurs inscriptions se

multipliassent précisément à l'époque où ils tendaient à disparaître

de la plupart des cités. Il y a cependant des cas particuliers où il est

permis d'hésiter, cf. notre n° 281.

(3) Euménie etc. n"' 153-145, 148-153, 156-7; Apamée 208-216; Sé-

baste n° 160-164; Philomélium n" 201. — Antioche de Pisidie (n° 202-

204) appartient encore à la même région; Killidj (n° 270 bis) n'en est

pas fort éloigné.— En dehors de ces limites je ne connais que trois

exemples de l'emploi de la formule ;. à. -. t. : le n° 8 de Cyzique, le

n° 121 de Sardes et une inscription qui semble provenir d'Héraclée

de Thrace (n° 340 his). On sait que les rapports entre la Thrace et la

Phrygie étaient constants. On trouve d'ailleurs aussi en Thrace la
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opéré de bonne heure de nombreuses conversions (1). Mais ces

considérations générales auraient peu de valeur, si des raisons

plus précises ne venaient confirmer la présomption qu'elles créent.

D'abord une partie des textes qui se terminent par la menace

IffTai aÛTJo 7;pb; rbv ôebv, devraient être déclarés chrétiens, même

si elle était absente, pour d'autres motifs (2). Au contraire il est

impossible de citer une seule épitaphe, oii cet appel à la ven-

geance divine se rencontre, qui soit pour une raison quelconque

suspecte de paganisme (3). Mais ce qui révèle mieux que tout

le reste, quelles croyances religieuses ont inspiré ceux qui em-

ployaient cette formule, ce sont les variations qu'elle subit, et

les compléments qui s'y ajoutent. On y appelle Dieu, comme

dans la Bible tôv ^wvtx 0î6v (4), il y est question de sa grandeur

menace Smsei Xs'is/ tw Oïw: Dumont-HomoUe l. e. n" 74 s B; cf. n° 4S

TSTS irpi; eiit 5 Uy.-,, 62 6 30 'Ey.i iipi; Tiv Oes'v et AEMO VIII, p. 212

et 224.

(1) Thraséas, évêque d'Euménie, souffrit le martj-re sous Marc
Aurèle ("Eus. Hist. eccl. v. 24, 4). D'autres martyrs de cette ville sont

nommés par Eusèbe l. c. v, IB, 22 et le Martyrol. Hieron. vi Kal. Nov.

(p. 13G éd. de Rossi-Duchesne, cf. p. LXii, 27 octobre). — Sur l'église

d'Apamée cf. Eus. Hist. eccl. v, 16, 17 et 22; on sait que l'arche de

Noé figure au m' siècle sur les monnaies de la ville, [Head Hist. num.

p. BB8]. — Il y avait une communauté chrétienne à Philomèlium sous

Marc Aurèle [Eus. l. c. rv, IB, 2].

(2) Noms chrétiens ii° 136 Mapia, cf. n° 396 Kupii/.^ — n»' 1B2 et

1B3 le tombeau est appelé x.ivj.r-r.ùxo-i — le n° 145 bis est sans doute

du V' siècle — le n" 142 mentionne un évêque Métrodore. — Remar-

quez aussi les n°^ 148, où il est question d'une sp^irni (cf. infra) et 213

avec l'acclamation mystérieuse y.^'-^ni asi ^ù.irsi-A /.ai xaXsi vso's»:?5i (?),

dont on peut rapprocher celle d'une inscription de Thrace [Dumont-

HomoUe n° 46J yalpiTc xai t\ix\>/v.zi irapi 0;'ô àoEAssi.

(3) L'inscription païenne de Brouzos publiée par Ramsay BCH
VI BIB, qui contient les mots Èvspxi'o'ylESï -> uiî'-j'îSo; tîù Sesù xai Tsi;

i'.aTa/_35iio'j; Saiu.sva; ne peut nous être opposée. La forme de cette im-

précation est différente et se rapproche de colles citée plus haut p. 252

n. 4. — Sur les n"^ 141 et 218 cf. les notes à notre liste.

(4) i. i. - TSM ^Svra 055M, n"' 139, 140, 141, 14-2, 143; =. i. -;i; tsv 0£Jy

:6v ^wvTa, n° 144. — Le ©so; ÎJùv se retrouve n° 126.
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et de sa justice (1), bien plus, on y parle du jugement dernier (2),

de cbâtinieiits éternels et de récompenses célestes (3). Enfin s'il

était besoin de cette dernière preuve, nous invoquerions une ins-

cription d'Euménie dans laquelle l'expression ordinaire est rem-

placée par les mots zg-oli aJTw T^pb; tÔv >1<
, où le dernier sigle,

comme l'a reconnu M. Ramsay, ne peut être lu que Xpwrov (4).

J'insiste peut-être plus que de raison sur une démonstration

qui a déjà été faite, an moins en partie, et ne paraît avoir sou-

levé aucune contradiction. Mais ce mutisme pourrait être un

signe d'ignorance aussi bien que d'approbation, et cette clau-

sule 'éG-ff.'. auTôi 7:pô; tov ©îbv, est à la fois si fréquemment et

si anciennement usitée, qu'il importait de bien déterminer son

caractère, et de prévenir même les objections qui auraient pu

se produire.

Le souhait de paix, le Fax vohiscum de la liturgie romaine,

était d'un usage courant dans les communautés d'Orient dès leur

origine (5). On ne s'étonnera donc pas de le trouver exprimé

(1) K" 203 L à. -pè; ri u.='-i'cSî; toî 0=où; n° 145 L à. -pi; Ti a=-ya

ôvsijta Tsti 0=o3; n. 164 I. à. xpà; rri'i ôixaiscJvT.v tiO Oisù; cf. n° 216 s. à.

•TTpà; Ty:v x=îpa -oZ 0êsù.

(2) N" 216 l h. :7pi; -h /.piTVJ 0îi,r, n° 133 I. à. -rrpj; ri-; ^w-^t» (-hri

xat vijv xaî h xpiiiu-M rtis'pa — Cf. n° 225 [MIA XIII n° 45] y.piT^ t5 'Cmvti

Xo-yof é-fSixov tioei; n" 407 bis eïn tcos; tiov Èu-(tav xpi'aiv ô àvû^aç [épit. d'un

lecteur]; n" 201 Sûav. tm 0sù î.o'-jov tw (/.s'XXsvti xpEiisii ÇfivTaç xaî ne-

/.p:û; et Dumont-Homolle l. c. n" 74 z ^ Sûat Xôf" "? Q=? ^v r;j.spa xpiosuç

Toû xpi-iivTo;; Bayet n° 106 tyj. Si irpi; ts ... nua toî 0soû £< 7:^5?* xpiaeioç,

cf. n° 63; LIT 1899 l//ci wpi; t^m [e?f»iv] tt.v (/.axcusav; C7G 9298 t^v xpïstM

[!•( TM TîjXi TV' ospipiv Ts3 0=5Ù SeSiste? X. T. X. et infro p. 20.

(3) N° 270 bis i. à. x. t. 0Eàv u.iîtï oùpatvi; tï|v ^j/^ï;-) «Otsù TrapaSï'ïaiTO ;

cf. n"' 159 ËoTE ÈOTxaTâpotTSç TTapà 0EW i; t6'( Èùia et 146 XiÔ'J/etki trapœ toû

àsa-iâTOu 0£(iù (/.aaTE^d oim'jiov; cf. Bayet L c. n° 42 = CIG 9303 « (pour eï)

Ti; ÈTTixEipiiiasisv TOÙTO àvû^E[!vJ T^; Toî 0îoij ôpY^; uis3='ï[£Tai] et n° 107 = CZ4
m 5509 Xo'foi Smti tm 0E-T) xai ivdtSiaa rTu • Mapàv àaiv, et infra p. 26i n. 4.

(4) N° 177, cf. Ramsay JHS iv, p. 433.

(5) Krause JRealencyclopadie, p. 603.
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dans les épitaplies d'Asie Mineure dès le début du III' siècle (1). Il

tient lieu des anciennes salutations au passant (/«ïpî, 'j\-iy.:-iz etc.)

qu'affectionnaient les Grecs. Mais ce souhait, qui ne faisait pas

partie du corps môme de l'inscription, comme la menace dont

nous parlions tantôt, est beaucoup plus rare que celle-ci, et le

mot slsviv/) ne se rencontre qu'exceptionnellement ou même point

du tout dans des locutions analogues au requiescit in pace,

si usité dans le monde latin (2). Même dans les pays helléniques

chaque région différente se distingue par un style lapidaire spé-

cial, par certaines expressions, certains signes caractéristiques.

De même que l'emploi du 'tcroti aJTw TTpb; tôv ©sbv est à peu

près limité à la région phrygienne, l'invocation X(pi(JT6;), M('./_a-Â)v),

r(aPprô>.) est propre à l'épigraphie chrétienne de Syrie (3), et

n'apparaît au nord du Taurus que de loin en loin sur les mo-

numents (4).

Un autre genre d'inscriptions, auxquelles on a attaché un

sens chrétien, semble particulier à un domaine encore plus res-

treint. On a trouvé en grand nombre sur la côte de Carie et

dans l'île voisine de Cos des acclamations de la forme NÎ/."/i toù

(1) N" 178 (de 216 ap. J. C.) Elpr-ir tsT; «apâpuaiv xai u.v[r.a]/.3u.Evoi;

reept ï:iawv; n" 179 Elprivri tsT; irapâ-joustv ^àoii à~o to3 0ïc3; n° 181 E\pr,-n

ràoi TsT; àoiXîfOÎ;; n° 182 EtprvY; -àoio tî ào£).[ço'TT.T]i /.ai 2[a5!;... — Plus

récentes: n° 31 Kipr.vn asi'Is'pie; n' 82 'EXîo; zai e'.5i5'(»i -nàsiv
; n° 36 Eiprir.

(j[ot...]; ii°316 VAfT.-ir. cOtoTî, cf. CIG 9300; LTF20G8, 2B19.

(2) Le seul exemple serait le n° 1^8 'Ei] dir.-ir, [r] y.i[iu.T,aii aùroù]

mais la restitution est douteuse. Voyez aussi n° 179.. ts'/.'/oc Tsiar.Tà h

ip^v-ri Tsù 0Eoîi — cf. Bayet n" 108 'E/.'jy.r.nr. h eip^-'fr]; C/G 9295 (Sparte)

9B41, 9549 sqq. [Italie]. — Ces formules, comme en général a; pr'T.paaj,

qui traduisent le slânrâ araméen, ont aussi été en usage chez les juifs,

cf. e. g. CIG 9904.

(3) Baj-et, De titulis Âtticae p. 48 sq. et BCH ii, 31 sqq. cf. CIA

in, 3536.

(4) Sur les n°^ 9, 38, 72 et 91. Le n° 38 est une inscription of-

ficielle du temps de Théodose, les autres sont peut-être dues à des

Syriens.
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Ssïvo; ou Tôiv Sïtvwv, tracées à la pointe sur des monuments

antiques (1). Lorsque plusieurs noms sont mentionnés, les épi-

thètes de cpiXwv ou i^zloCyi ou même àSîlcpwv /.zTzppovyiTtôv y

sont parfois ajoutées; ailleurs ces personnages sont qualifies de

prêtres (Upiwv, û^otîpitov). MM. Cousin et Diehl ont soupçonné

d'abord, puis M. Gustave Hirsclifeld a cherclié à démontrer,

que ces graffiti avaient pour auteurs des chrétiens. Ils auraient

été destinés à rappeler au souvenir des amis et des frères les dé-

funts qui par une mort pieuse ou même par le martyre avaient

triomphé des maux de cette vie terrestre. Nous avouons n'avoir

été nullement convaincu par les explications du savant de

Konigsberg (2). S'il est en effet indubitable que les premiers

chrétiens se sont toujours considérés comme frères, il n'est pas

moins certain que ce nom d'àSs^çoî était employé par les ini-

tiés à certains mystères païens (3). Ce sont d'ailleurs peut-être ici

tout simplement les fils des mêmes parents. Mais par contre il

paraît impossible que l'on ait appliqué à des chrétiens le titre

de bpîî; ou û-oiîpsT;. Il ne suffit pas en effet que dans tel ou

tel passage de l'Eci-iture les fidèles aient été nommés après leur

mort î^pîT; toO ©soCi (4), pour rendre vraisemblable qu'on les ait

désignés ainsi dans l'usage courant au IP ou III® siècle de notre

ère. Les arguments de M. G. Hirschfeld me paraissent donc extrê-

mement faibles, et d'autre part des raisons à mon avis décisives

(1) Elles ont été réunies par Gust. Hirsclifeld, Philoloijus, 1891

p. 430 sqq. — Depuis cette date d'autres ont encore été publiées: Greek

inscriptions in fhe British Muséum t. IV p. 87 n° 820, p. 80 n" 903 et

924. — Paton et Hicks, Inscriptions of Cas, 1891, p. 65, B9, 70, 71, 72.

— BEGYl 202 sqq. — BCfl' xvu p. 24. Ces textes proviennent d'Hali-

carnasse, de Mylasa, des Branchides, d'Iasos et de Cos.

(2) L'hypothèse de MM. Cousin et Diehl avait déjà été combattue
par M. l'abbé Duchesne, Bull, critique 1890, p. 138; la démonstration de

M. Hirschfeld, par M. Th. Eeinach Rev. des et. grecques, I. c.

(3) Kotamment dans ceux de Mithra.

(4) Apoc. I, 6. v, 10.
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peuvent leur être opposées. Sur les centaines de noms propres

cnumérés dans ces inscriptions, on n'en a trouvé ni un seul qui

ne puisse avoir été porté par des païens, ni un seul féminin, —
chose incroyable s'il s'agissait de martyrs. .Jamais ils ne sont

accompagnés ni de symboles, ni de monogrammes (1) chré-

tiens. Enfin, comme l'a fait remarquer M. Th. Ileinach, six de ces

noms, qui dans un graffdo d'Iasos suivent le mot NiJcê, se re-

trouvent dans un catalogue d'éphèbes de la même ville. Pour

nous ces griffonnages ont, comme l'avait pensé immédiatement-

Newton, un caractère agonistique. Ils sont destinés à faire des

vœux pour le succès ou à célébrer la victoire de jeunes éphèbes

dans des jeux sacrés de cette région, jeux qui, à en juger d'après

le nombre connu de lutteurs, devaient être fort populaires. Les

fouilles de Didyme nous les feront peut-être mieux connaître.

Il est plus difBcile d'émettre un jugement sur un autre ex-

pression, d'une forme semblable à la précédente, qui est sou-

vent considérée comme un indice de christianisme: tôtuo; avec

le génitif du nom, employé comme épitaphe. Ce mot tôtto; se

rencontre, il est vrai, à Rome dans les inscriptions grecques

des catacombes, où il est l'équivalent du locus ou locidus latin (2).

Il a incontestablement été employé dans un sens analogue par

les fidèles dans l'empire d'Orient (3) et spécialement en Asie

Mineure (4). Mais fut-il en usage exclusivement parmi eux? rien

(1) Au contraire NIKA ne figure s\ir les tombes chrétiennes qu'avec

le nom ou le monogramme du Christ =: xP'"'"^? ""-ïi P- 6^- °° 31S-

(2) lirause, liealencyclopadie, p. 338 s. v. Locus.

(3) LW 1854 c [Bérytus], — Bayet, De Ut. Att.n°' 92, 96 — CIA

III, 3514, 3B1B.

(4) Le terme est fréquent en Isaurie et en Cilicie: CIG 9153,

9157, 9199, 9228 etc. BCH iv, 198 sqq. etc. [cf. n"^ 451 sqq.] — Aphro-

disias n° 91, 92 bis; Tralles n° 128. Le n° 132 % oifs; zai o -r.ifi aùniv

To'itoç offre un emploi un peu différent du mot.
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ne permet de l'affirmer, et il serait imprudent de ranger parmi

les inscriptions chrétiennes toutes celles où il apparaît (1).

Il n'y a en réalité qu'une seule appellation de la sépulture

qui suffise à la signaler comme chrétienne, parce que seule elle

répond à une idée qui est étrangère au paganisme: c'est celle

de xoïu.ïiT'/.i'.ov (ou x.oîu.r.o'i;). Elle ne pouvait être adoptée en

effet que par ceux qui considéraient la mort comme un som-

meil passager dont la résurrection devait être le réveil (2). Mais

l'emploi de ce terme dans nos épitaphes est somme toute assez

restreint (3). En général, surtout dans les textes anciens, les

vieilles désignations de tombeau sont conservées. Non seulement

les divers monuments funéraires sont appelés <j'7iu.x, y.v^ixx ou

avriy.ïîov, [iîu.opi&v, T'jy.^o:, GTVîlr,, TK(po;, ôéffi;, 6"ô/.Y), GÔp&;,7;'JsXo;,

TÎTÀo; (4), ce qui n'a rien que de très naturel, mais on n'éprou-

vait aucun scrupule à leur appliquer le nom païen de vîpûov,

dont un long usage avait pour ainsi dire effacé la signification

primitive (5). Quant au ^wu.o; qui est deux fois mentionné dans

(1) Isous avons exclu de notre liste les textes où ce mot n'est ac-

compagné d'aucun antre signe de christianisme, comme MIA v, 337 sq.

[Priène]; CIG 3015 b [Ephese]; MIA xu, 2B7 [Magnésie].

(2) Bayet, l. c. p. 44 sqq. Comme en Attique, y.it.u.r,-r,^:'yi désigne

en Asie Mineure non pas un cimetière, mais un tombeau isolé.

(3) Kîiy.T.Tr:iîv n" 162, 158, 158, 176, 180, 181, 182, 257, et à Lao-

dicée [n°» 225 sqq.] MIA xni, 241, 804. — KiiaT.i:; seulement en Ga-

latie n" 362, 363 et PAS ii, p. 812, n° 863; CIG 9250 [n"' 866 sqq.] — On
trouve une seule fois 'A-i-ajcr'.; dans un sens analogue, Perrot, p. 298

n° 249 [Tavium = n° 366 sqq.] mais J-ij àva-ajciu; est fréquent p. ex.

n° 188 sqq.

(4) ar.u.a n" 278, 280. — jA-v^aa 196, 365, 390, 395, 897, 402. —
iffo'avT.aa 8, 893. — u,-<t,,u.£Îsm 328, 404 — li.ir,u.r, 443 sqq. — u.tu.i^ii-1 190.

— TÙa^o; 177, 178, 179, 217. — gttXt; 202, 208, 223. — Tàoo; 348. —
S=oi; 349, 412 sqq. — sricr. 451 sqq. — aips; 24, 35, 117, 132. — -JoXs;

817. — titXs; [Laodicée] 225 sqq. 274, 275.

(6) 'Hpôisv 34 bis, 136 sqq., 142 sqq., 156, 160 sqq., 179 [cf. note],

191, 208 sqq.; Laodicée 3IIA xiii, 254, n° 65.
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nos textes (1), c'est simplement une forme spéciale de tombeau,

très répandue notamment en Phrygie (2).

Une preuve indubitable de christianisme ce sera naturelle-

ment la mention dans l'inscription de dignités ecclésiastiques (3).

On voit apparaître de bonne heure les -pE^^'Jxîpoi qui peuvent, il

est vrai, appartenir à la Synagogue aussi bien qu'à l'Eglise, les

diacres (Siâ/.ovo; ou Siâ'/twv), les lecteurs (âvaytô^TV);) et môme

les évêques (4). Mais à défaut de titres aussi caractéristiques, il

en est de plus ordinaires qui peuvent faire uaitre au moins une

présomption ou confirmer d'autres indices. Les membres des com-

munautés chrétiennes se sont dès l'origine, nous l'avons déjà

rappelé, donné le nom de " frères , et des textes épigraphiques

très anciens emploient les termes à^îXçoi, à^s^-pôr/); (5) dans

ce sens mystique. Souvent malheureusement ou ne pourra sa-

voir s'il s'agit de frères selon la chair ou selon l'esprit (G),

et nous avons va plus haut à quelles erreurs pouvait conduire

une interprétation trop subtile de ce mot familier. L'incerti-

(1) N" 157 Ti- pa)u.iv ;-.»; -h /.ït' aOrsî o:=iv cOv tS -?;?:'>.»
; n° 396

(2) N° 158 Scpulchral bomos [Eamsav] — n" 159 On an elaborated

bomos — n° 164 Sur une petite stèle funéraire de la forme appelée

bômos, etc. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le tombeau d'Aber-

cius ait été, suivant le rédacteur de ses actes, un bômos. cf. Harnack

Ztir Aberciiis Inschrift, p. B, n. 2.

(3) Nous en avons dressé la liste à la suite de notre inventaire.

Notez surtout les diaconesses et les périodeutes.

(4) Métrodore, évSque d'Euménie, ne paraît pas postérieur au iii^s.

[n° 24-21.

(6) N° 181 Ecfôvn sîoi ToT; aSsX-^isT;; n° 182 û^r.ir, Tziisr, -7 àÎ5X[!j)i)TT.]Ti;

340 bis Sûoe: toT: àSsXçoî; ônvipia y'; cf. Bull, di arch. crist. 1869, p. 27

Eifitr.i îyjTs àÔEXosi. Bayet, op. cit. n° 76 =r CIA m, 4B31. 'Aôsposi 5;

xâft? Tî-j [XjpcaT[sO y.£s' âawv]
; Dnmont-Homolle l. c. n° 46 •/.«'?'"' '•=' ^^

Tuxst-rai :rapà [Qjîw, àSsXijist. — De Eossi a traité de cette appellation

Bom. Sot. I, 105-108.

(6) De Eossi paraît notamment s'être trompé pour le n. 179, voyez

la note.
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tilde est plus grande encore pour l'épithète de Ooîtttô;, 6peT7T-iî

dont on peut citer quelques exemples en Asie Mineure (1). Lorsque

dans un texte chrétien nous lisons ce mot ou sa traduction la-

tine alanums, nous songeons immédiatement à l'un de ces e;i-

fants abandonnes par leurs parents, que les fidèles mettaient une

charité admirable à recueillir et à élever (2). Mais ailleurs il

pourra désigner simplement, suivant l'usage classique, un esclave

né dans la maison de son maître (verna), et l'on hésitera parfois

entre les deux significations. De même le mot uio; semble prendre

parfois sur nos monuments un sens tout spécial, et désigner non

pas le fils mais le filleul. C'est certainement ainsi qu'il faut

comprendre le 7:v£u;j.aTt/,b; uld; d'une dédicace de Smyrne [n° 29].

A défaut d'autre indication, les noms mêmes des défunts peu-

vent révéler l'origine des épitaphes les moins développées. La

plupart sont, il est vrai, communs aux sectateurs de l'ancienne

religion et aux adeptes de la nouvelle. On sait que ceux-ci ne

se sont pas fait faute de porter même ces vieilles appellations

helléniques, dérivées de celles des dieux, d'un usage alors gé-

néral, et que l'Olympe entier est représenté dans l'onomastique

chrétienne des premiers siècles (3). N'avons nous pas aujourd'hui

encore des Isidore et des Denis? Mais dès l'origine, à cette

foule de vocables grecs et asiatiques hérités des païens, se mêla

un élément étranger, emprunté au judaïsme. C'est ainsi qu'on

rencontre parmi nos inscriptions des Marie, des Moïse, des Sab-

(1) N° 273 s?-Ti;; n<» 148, 159, 225 [MIA xiii, 241] ass^tii. Sur

une ipYasia 3psaaaTt/.Ti païenne à Hiérapolis, cf. Z/TF 1687 * et Waltzing,

Les corporations jjrofessionnelles i, 1895 p. 307.

(2) Krause, Realencyclopadie s. v. Findelkinder, p. 508.

(3) Krause, Realenc. p. 475 sqq. —En Asie Mineure même on trouve

fréquemment des dérivés de cette espèce. 'A-iXXû-c.o; (137, 164), 'Aa/.Xti-

/TiiSvi; (149, 182), 'Aay.Xr.moowfd (156), Ar.y.iÎTptî,- (173), Sxu.XTfia (165), Ato'Ss-

To; (159), Aisvjato; (160, 181), 'Ep;xr; (141, 151 et un prêtre à Laodicèe

[225] MIA xiH, 251), 'HpaxXr; (diacre à Laodioée, Ibid., 254), MtivS;

(146), Mr.TpôSMps; (142, 216, 260).

MÉLANGES d'aECII. ET d'uIST. XV° ASN. 19
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batios, une Suzanne, d'innombrables Jean etc. (1). Plus tard ap-

paraissent enfin les formations purement chrétiennes comme

Ktjpta-AÔ;, 0î6So'j).o;, ©eÔx.t'.itto;, N20'J'jto:, 'Avac-ra^îy. (2). Il

m,anque malheureusement sur ce sujet intéressant à divers titres

une étude d'ensemble (3), et nous sommes souvent réduits à un

simple calcul de probabilités. Tel nom ne doit sa fréquence

dans une région déterminée qu'à la renommée de quelque saint

local, et il suffirait presque à prouver le caractère chrétien des

monuments où il apparaît — par exemple celui d'Abercius en

Phrygie (4).

De même que ces noms propres, les épithètes qui leur sont

d'ordinaire accolées, n'ont subi que peu à peu l'influence des

idées chrétiennes. Ce n'est qu'à l'époque byzantine qu'on se

(1) Marie 109, 132. Moïse 271, 300. Suzanne 418. ïaji^àT!:; 57, 331.

ImivvT.; jiassim.

(2) Kupia/.i; 262, 390, 391; 0£î'ô;y).o; 169, 262; esâxTiaTo; 400; Njd'outs;

340 bis; 'A-a^rasia 369.

(3) Pour les noms latins on trouvera une liste relativement com-

plète et un essai de classification dans Krause, Eealencycl. p. 475 sqq..

Le Blant, Vépigraphie chrétienne en Gaule, 1890, p. 89 sqq. Rien de

pareil n'existe pour le grec, du moins à ma connaissance. — Une
question intéressante est celle du double nom porté par certains per-

sonnages, le second a souvent un aspect chrétien et semble être, non

pas un simple sobriquet, mais le nom choisi on recevant le baptôme,

p. ex. n° 391 !";;>«•( ô xai Kufiazo;, n° 176 'AttiXs; l-:/.Xr.-i 'Hiid;; n° 209

Ha-^/ifiii /.ai Za-txo';. Ailleurs, il est vrai, la différence n'est pas sen-

sible: n" 215 I'jv/.>.na/.r f. y.ii Tsth; n° 263 naûXj-j â-i/.).T,i Sk-j; n" 140

EOrùxT.; îmy.t.r.-< "E/.i; (ou <l>£'Xi; pour •i>fX:l?), et le n° 221 'toi[i'.ù3 ?] TdJvs.'Jia

ôâ [n]a!)[X]ou ? TrpopiTsi; l:t£xa).£ÎT!). — On trouverait des exemples ana-

logues en Occident CIL xii, 956 Optatine Resticiae sive Pascasiae;

viii, 8215 M. Caecilius Saturninus qui et Eusebius; xiv, 1490 i'. Tadius

Saturniiius qui et Sterceius, Orelli-Henzen, i, p. 4S5 Valentinac An-

cillae qiiae et Stephana... Ascia vel Maria, cf. aussi Krause, Iteal~

encycl., ii, p. 474-5. — Ce petit problème mériterait quelques re-

cherches.

(4) Inscr. n° 190, 191. Le nom est d'origine latine et par consé-

quent étranger dans cette contrée. Cf. Ramsay, The Church and the

roman empire, 3<' éd. 1894, p. 440.
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qualifie avec mie humilité plus ou moins sincère, d'iXâ/'.<7To:,

9:y.a:TOj).o;, ou Tarrjivo; (1), qu'on se proclame SoCilo; toO 0îoO

ou ToO Xp'.CToCi ou simplement (pt).ô;^pwTo; (2). Les superlatifs

ô(jiwTZT&;, i'^'M-:x-:o;, £'j)va3£i7TaTo; etc. (3) appliqués aux mem-

bres du clergé, ne sont guère plus anciens, et d'ailleurs leur

usage même rend superflue la preuve qu'ils pourraient nous

fournir, puisque les titres ecclésiastiques qu'ils accompagnent,

sont assez clairs par eux-mêmes. Dans les inscriptions d'une

époque plus reculée, on ne rencontre généralement que les

adjectifs les plus ordinaires du style épigraphique grec : ylwMTx-

Toç, ^ToOsivoTZTo;, 7:po;oc>,s(7T5:To; (4). Même là oiî l'éloge est plus

développé, il reste d'habitude tout à fait général (5). Ainsi lorsqu'on

nous parle (n° 348) d'une jeune fille xaOapz ù-âp/ouca t-^ '^'^'/'{i

Aoci Toï; Tf OTTO'.; -/.ai £'J7:p£-w; tôv ptôv ^iv.ztlény.'jy., la chasteté qu'on

loue en elle, ne suiSrait pas à la faire reconnaître comme chré-

tienne (6), si le contexte ne l'indiquait.

Nous touchons ici à un point dont l'appréciation est parti-

culièrement délicate. C'est de déterminer dans les inscriptions

quelles louanges et quels souhaits ont été inspirés par les

croyances chrétiennes. Quand un habitant d'Iconium nous afiirme

(n° 280) qu'il est —îffTîw; ôpOoàd^ou y.xl vîOou; ypriGToO, on aurait

(1) Ta^snoî, n»' 78, 291; Jxi/.ia-s;, n°» 57, 131, 317; iu-ao-aXi; y.!xl

£Î.àx"ï"5;, n" 76; âu.asTm>.o'; à Carpathos, IGR 992.

(2) AoÙXs; To3 0£iî etc. est fréquent — oiXo/.piGTs; n- 433, 443.

(3) 'OdiÛTaTo;, n°^ 6, 73, 80, 169, 353, 416 ; EÙXa^s'aTaTo;, 81, 95, 407 bis,

434; âfiÛTaTS;, n»» 43, 130; Ssî-jài^Tars;, 73, 131; Hziat^ii-a-oi, 130.

(4) n.'j/.ÙTaT5; est très fréquent: n»« 13, 109, 116, 156, 202 sqq. e^c;

woseivÔTaTi; se trouve souvent à Laodicée (225 sqq.); ciu.-ii-zi-r, /.ai -poç-

, <fù.taiim, n" 141.

(6) O 7vâ(7wj o'X'.i, n" 364; r, -ii-a-i où.r,, n° 409; o! Trotir; y.Nru.ïi; â;i5t,

n» 62.

"

(6) Éloge de la chasteté, Tavium [n"' 366 sqq. = CIG 9250] SsûXr.;

/pioTOÙ àu.îv—70'j [r; u.x] ^,-/o[pi(r]a<ia iv&pa îi; t^sif a'i; n° 248 Èw/.paTE'jiautï'vr,
;

62 îrap3£''e'J<îa<ioc.
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certainement mauvaise grâce à mettre en doute la pureté de

sa foi ; mais lorsque dans une pièce de vers (n" 300) deux époux

se disent Opvi<7/.î6ovT:; à.yvw; 0e&v ètïz O'jc-îv;, on pourrait peut-

être se demander de quel dieu ils parlent, si le nom du mari,

Kup'.ay.d;, ne venait lever toute espèce de doute. De même lors-

qu'une épitaphe (n° 147) permet d'enterrer dans le tombeau

certains morts èàv T-/ipv^i7WT'. rbv ©îôv, la rigueur de cette con-

dition ne se comprendrait guère, s'il ne s'agissait d'exclure des

païens d'une sépulture chrétienne (1). Dès la fin du II* et le

commencement du IIP siècle, les inscriptions d'Abercius et

d'Alexandre font à la fin mention des prières pour les tré-

passés (2). J'hésite donc à peine à attribuer avec Ramsay (3)

une origine semblable à un texte d'Apamée qui se termine par un

vœu analogue: XzîpôTe S'ot 7:«p(ovT£; y.al sùyi; OîcO'ô-àp aÙToO.

Nous avons vu plus haut (p. 1 1) que depuis la période primi-

tive on trouve des allusions très claires au jugement dernier

et à la vie éternelle. A mesure qu'on descend le cours du temps,

les doctrines du christianisme s'affirment d'une façon plus ex-

plicite, les châtiments et les récompenses d'outre-tombe (4), la

(1) Les éditeurs ont déjà considéré cette épitaphe comme chré-

tienne; elle provient d'ailleurs d'Euménie où les inscriptions du m*
siècle sont nombreuses. Malheureusement la lecture Tr:r.['7w]5i n'est pas

tout à fait certaine. — Cf. de Rossi Roma sotterr. I, VXi M.Antonius

Restutus fecit ypoyexmi sibi et suis fidentibus iti domino ; CIL VIi

10412 libertis libertabusqne postcrisque eoriim at reliyionem perti-

nentes (sic) meani; et Mommsen Ztim rSmischen Grabrecht (Zeitschr.

fiir Rechtsgeschichte XVI; 1896 p. 208 sq.

(2) N° 17G, ej;ai3' û-ip 'A^'oxiou :rà; ô ouvuôs's; n° 177, ûfr.ix Tîi; tti-

fi'P'M'.'i y.ai [ivïKjxou.Évj!; Tvspt r ".£< [u.vr.axou.«i a ici le Sens technique du

meminisse latin]; n° 111, sûy^Eass ùiris tiias-» ô-o; Ëpps (pour tupu) ëXss; év

T^ ÔTjxr,

(3) Eamsay, Rev. et. gr. ii, 32 <*
; cf. n° 217.

(4) Cf. supra p. 11 n° 2 et n° 179, ôvt.sîTuw ts tî; îu^; i^h'i', n'*27,

i Beô; àvaTraja»; rr.i yJ/.'^' <">\> u-Ti TÙv Stxaiuv; n° 318, tx
-\f,

ôiSuxsv ^i^.^l

xôvt'* Totï GwaaTs; Xpiarw tw Ôîw xà; txsaia; w; £:tî àeî cuaa»
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résurrection des morts (1), surtout la rémissioa des péchés (2)

sont le thème de variations plus nombreuses. D'autre part on

voit les fidèles faire profession d'une orthodoxie de plus en

plus scrupuleuse (3), invoquer la Trinité ôaoo'jcw; (4), répéter

le Trisagion (5), appeler sur des délinquants l'anathème des 318

pères de Nicée (6), citer des passages des Livres Saints (7). Après

le triomphe de l'Eglise, à mesure qu'elle s'empare plus complè-

tement des âmes, ses dogmes et sa morale se manifestent d'une

ma:nière toujours plus éclatante.

Ces indications sommaires et un peu décousues, n'ont aucu-

nement la prétention de servir d'introduction à un traité d'épi-

graphie byzantine. Elles suffiront cependant, j'espère, à montrer

quelles ont été les origines du style lapidaire qui s'est développé

après Constantin, et à déterminer quelques signes cai'actéristiques

qui fout reconnaître, au milieu de celles qui les entourent, les

inscriptions crypto-chrétiennes. Ce ne sont pas seulement les textes

où s'étalent les noms et les titres de saints et d'empereurs, d'évê-

ques et de dignitaires qui méritent de fixer notre attention. Plus

(1) N° 37, TTpidi'y/.S'j.i'i œ]'/â(iTa(Ji') [isxpw'i zai ^miq-i tsû jj.î'X).5'ito; aijw'io;
'

(3) N° 1, aiTMv lijdw TToXXùv (jaaXu.oiTuv; n° 19, 6—âp awTT.pia; xai à'^saïu;

àjji.apTiMN; n° 42, 8(i; âtoesn âu/ap-iùv; n° 305, irapopùv Ta TrXtu-EXriu.ocTa Ta k-i

"jvo'ut -/.i VI i-jvoia !j)iXœ-j[3pu—ia orou] ; cf. n° 366 note, 443, 445 etc. — Invo-

cation du S' patron n° 436, si; ty.i toij oixsiou TrpooTâTou xœTatfu-jfùi avTtXTiijiiv.

(3) N° 116, y.azi —dan; a'.fiacai ôitXi(j(x_u.îno;, '-hi lù-x^f, zwi -TraTspw; tt;

xaSoXt/.r; l/.y.'>.r,<j'i(Xi S'.îawdaTO irîOTi'i; cf. n° 180, Siâxoio; Tr; xaaoXixî; iy.-

xXïidta; KoTaoTvifvài'/ ?]

(4) N'SIS, X à^Ja Tpia; r o;«yJ(i..5;; cf. n° 261.

(5) Trisagion, n'^ 74, 445. On sait que les monophysites ajoutaient

an texte ô aTocypius-i; 6i' r;j.5;, et que cette addition donna lieu à de

longues polémiques; cf. CIG 8918.

(6) N" 87, l/ti TJ àvàssy.a à.~b tw-i Ttn' —jcTï'pMV û; èy.Spi; Toù ©îsî. For-

mule semblable, CIG 8704 et Ducbesne et Bayet, Mission au mont

Athos, n° 193.

(7) N» 336, Psaume cxiii, 7; n° 430, Ps. csxi, 8; n» 188, Isaïe i,

16-18; cf. n" 31 imité de i Ep. Cor. iv, 13; n" 32, Ep. Gai. vi, 16.
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peut-(Ure que ces pompeuses énumérations, les humbles épitaphes

des premiers siècles sont pour nous intéressantes. Elles jettent un

jour curieux sur ces communautés qui ont grandi presque ignorées

durant trois cents ans au centre de l'Asie Mineure: La Phrygie

nous a conservé ce que Rome même ne peut nous offrir, une série

de tombeaux chrétiens, antérieurs à Dioclétien, élevés à ciel ou-

vert. Les documents où nous étudions l'histoire de l'Eglise pri-

mitive, actes des martyrs, écrits apologétiques, œuvres polémiques

des pères tendent en général à accentuer l'opposition qui exis-

tait entre les fidèles et la société contemporaine. On est trop

porté à croire en les parcourant que les néophytes rompaient en

se convertissant tous les liens qui les rattachaient à leur passé,

s'isolaient en quelque sorte du monde où ils vivaient, ou ne s'en

préoccupaient que pour soutenir contre lui une lutte de tous

les instants. Les inscriptions où se révèlent les sentiments, non

du clergé mais du peuple, corrigent ce que cette opinion peut

avoir d'excessif. Les églises phrygiennes ne paraissent pas avoir

en beaucoup à souffrir de la police impériale entre l'époque

des Antonins et la dernière persécution, qui fut terrible pour elles

— les textes datés dont la série commence avec l'année 216 (1),

s'arrêtent brusquement en 276, à la veille de l'avènement de Dio-

clétien pour ne reprendre que beaucoup plus tard — mais jusque

vers la fin du troisième siècle, des familles entières pouvaient dans

ces contrées confesser sans crainte ouvertement la foi nouvelle (2).

La paix relative où vécurent ces communautés, n'y laissa pas

grandir comme ailleurs la haine contre l'Etat romain. On pou-

vait devenir chrétien et rester bon citoyen: on aimait à faire

(1) Voyez la liste à la suite de notre inventaire. L'épitaphe d"Aber-

cins est antérieure à cette première inscription datée.

(2) Voyez supra, p. 261 sqq.
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l'éloge de sa ville natale (1), on y exerçait des fonctions pu-

bliques (2), on déposait aux archives la copie de son testament (3),

on stipulait contre les violateurs de son tombeau des amendes

au profit de la caisse municipale ou du trésor public (4). Eu-

sèbe ne nous parle-t-il pas d'une cité de Phrygie détruite par

Dioclétien, dont toute la population, y compris les magistrats,

professaient le christianisme (5) ? Rien d'étonnant que dans un

pareil milieu les idées et les coutumes antiques se soient plus

qu'ailleurs mêlées aux convictions nouvelles, que dans la vie

journalière on ait cherché un compromis entre le passé et le

présent. L'importance même attachée à la conservation du mo-

nument funéraire, ces amendes qu'on croit devoir ajouter à

la menace lointaine d'un châtiment divin, attestent la survi-

vance de vieilles croyances plus ou moins transformées. Si on

ne redoutait plus, privé de sépulture, d'aller rejoindre ces om-

bres qui erraient sur les bords du Styx, inops inlmmataque

(1) N»' 176-177 'ExXeKT^ç mXian, h otIîtti; tout' èmimoa et plus bas

xac xpT'"^? ^ïiTpiSi 'lïpsTrôXîi, cf. n° 141 Eùa.£V£Ù; y.ixi jXKat mXtiùi woXtrïic,

et Dumont-Homolle, n°74z^ 'HpaxXîMTn; iroXiTn; o'jX^; TSTctpTn;.

(2) BsuXs'jT-/^;, 137, 146, 162, 2B8 (?); BsuXevit/i; xai -yspaio; (= ^Epo'J-

<naoTr,;), 140, 146, cf. n° 2 TTpsaP'jTs'ps'j z.3 •rroXiTsusu.svou.

(3J n° 135, TSÙTOU à'/Tifpaoov àTVïTîSn si; Ta àp/_ïta.

(4) Amendes au profit de la ville n°^ 14B, 177, 178 — au profit

du Tay-sts-j (hpÙTaTsv Tay.=îov, 'PMU.aiu- TctuETsi), n»» 141, 147, 157, 176 à

178, 209, 214, 215, 395. Sur la question de savoir si ce Ti;j.£Îi-- est Vae-

rarium ou le fisc, cf. Gustav Hirschfeld, op cit. (p. 8 n. 3) p. 114.

— Amende au profit des àiù.'^ii n" 340 bis. — Je ne sais pourquoi

M. G. Hirschfeld a supposé que les inscriptions MTA vu, p. 252 n° 19

et Am. Journ. of. Archaeology i, 141, où l'amende doit être payée au

auvï'opto-i T'î-i ^irffitù'i et aux o537YiY3t; TsT; iTspi Tov ^il/.ot, pourraleut être

chrétiennes.— La formule ià'i ti; t3Xu,-ô<jti à'iotÇai Sûtei tw lipurirM TQcy.îi»,

est fréquente sur les épitaphes des Syriens inhumés dans le cime-

tière de Concordia, cf. CIL V, n° 8723 sqq.

(B) Eus., Hist. eccl. vili, 11 parle d'une îtîXcxvi^ de Phrygie, ïti 5y, naiàxati

itâvTe; oî t:J'* tto'Xii oinoù/Ts;, Xo"jtJT:Â; T£ aÙTo; xai aTpaTrfi; 'ù'' toî; sv tî'Xei

TrSot jtaE oXw 5r,'j.iù ^^piaiiavoù; a<p3t; ôu.oXo'^suvts;, o'jô' oTTUffTtsûv Tot; ^T^oaTaTTOuaw

EÎSMXoXaTpïtv ÈTTEiaapy^oùv.
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tttrha, on était sans doute poursuivi par la crainte supersti-

tieuse, alors si répandue, de n'avoir point de part à la résur-

rection de la chair si le corps était arraché de la tombe (1).

Même si les anciennes formules ne répondaient plus aux doc-

trines récemment adoptées, on n'y renonça pas immédiatement,

et l'on voit persister longtemps, malgré le disci'édit croissant

qui s'y attache, d'antiques coutumes funéraires, comme celle

d'orner chaque année de roses le sépulcre (2). C'est l'alliance

naïve de ces préoccupations terrestres, restes du vieil esprit

païen, au symbolisme le plus raffiné, qui donne à l'épitaphe

de S' Abercius une saveur toute particulière, et qui rend aussi

doublement précieux pour l'historien, ce document archaïque,

dont le caractère a été tout récemment encore si étrangement

méconnu.

(1) Le Blant, L'épigraphie clirétienne en Gaule 1890, p. 52 sqq ; cf.

Bayet, De titulis, p. 62; Otto Hirschfeld, op. cit. (p. 5 n. 2) p. 20 n. 2.

(2) K° 164. Sur ces Jiosalia, cf. Krause, op. cit. s. v. (t. il, p.

700). On les trouve en Macédoine, cf. Duchesne et Eavet Mission au

Mont Athos 18TG, p. 31 n" 11. — Les salutations païennes au pas-

sant se rencontrent n° 396 [XaTps -apsôÎTa], n" 23 [.Vi^=' — Xaîp; xai

ou], 116 ['Efpuasî] — M" 179 Imprécation et souhait de mort pour

les enfants du -uu.pwf'jy_5;. — Des sentences de poètes comiques, pins

ou moins modifiées, sont gravées sur les tombes n° 138, 192, 198.

La fin du n" 192 pX-'-e ôi, 6 à'ia-j'tvûoxuv Jti ô sâ'iaTo; —inri xT'JaasTe,

est une paraphrase de la formule connue cù5=i; àsi-jaTo; qui se ren-

contre d'ailleurs telle quelle sur des épitaphes chrétiennes {Eev.

et. gr., 1891, p. 206.); cf. aussi une sentence philosophique à Bostra LM'
1936. — Je n'insiste pas sur les réminiscences purement littéraires,

qui se sont perpétuées à travers tout le moyen-âge, u" 337 mention

des Moîpai; n<" 278 et 337 i -fà? ^î'p»; èotI sms/twi (le tombeau); n° IIG

ji.ay.ifiùi à-rpaiToù; ÈXsùi. Il serait aisé do citer des exemples analo-

gues et môme plus caractéristiques pour l'occident, cf. de Eossi, Inscr.

chr.Iiom. 710 Quos uno Lachesis viersit accrba die.. Taenareas aquas;

n° 993 defuncto in Christo.. non Tariara sentit Cymmeriosque lacus etc.
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II.

Après ce long préambule, voici enfin l'inventaire, qui l'a

rendu nécessaire. Malgré la brièveté voulue de nos indications

nous espérons qu'elle seront suffisamment claires pour être com-

prises de tous. Nous avons classé les inscriptions par provinces

et par cités, suivant la division administrative et ecclésiastique

de l'empire, telle qu'elle a subsisté presque sans changements

du IV® siècle au IX®; mais la géographie de certaines régions

de l'Asie Mineure est encore si mal connue, que beaucoup de

nos attributions ne peuvent être que provisoires, et devront, je

le crains, être soumises à revision (1). L'essentiel d'ailleurs est

que tous les textes chrétiens édités soient mentionnés dans la

liste, et sous ce rapport nous nous sommes efforcé d'être aussi

complets que possible. Nous avouons cependant que notre dé-

pouillement des périodiques date de deux ans, et quoique nous

nous soyons appliqué à le tenir à jour, les cpigraphistes sont

gens d'humeur si vagabonde, même dans leurs publications,

que quelques unes d'entre elles ont pu nous échapper. Nous

prions donc le lecteur de vouloir excuser les erreurs et les

omissions de notre petit catalogue, et nous lui serons très re-

connaissant si, au lieu de se borner à nous maudire, il veut

bien nous signaler nos fautes. Nous serions surtout heureux si

cet article pouvait montrer à quelque voyageur l'intérêt de ces

inscriptions " de la décadence „ trop souvent dédaignées, l'en-

gager à accorder quelques minutes d'attention à celles qu'il

rencontrera sur sa route, et surtout l'amener à les publier sans

(1) Nous avons suivi en particulier les TraXaià -ra/.Ti/.i qui forment

la première partie de la Descriptio orbis Romani de Georges de Cypre
(éd. Gelzer 1890).
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retard après les avoir recueillies. Les carnets des explorateurs

sont parfois plus difficiles à connaître que les pays inaccessibles

dont ils gardent les dépouilles.

LISTE DES INSCRIPTIONS (1)

A. — Diocèse d'Asie.

I. HELLESPONT.

Assos. I. D. de l'église de S' Corneille par Anthimos ep.;

CIG 8804 r^ iTF 1730 = FAS i, C4 n« 34. — 2. D. de

Helladius pr. et TîoXiTS'jopiEvo; (décurion) ; CIG- 8838 = LW
lOdéd z= PAS I, 85 n« 73. — 3. E. de Luciauus pr., sur un

sarcophage païen; CIG 3573 = PAS i, 82 n° 72. — 4. Pro-

scynème du stratège Alexandre; PAS i, 66 n° 3.5. — 5-6. D. de

Saturninus (syo'kxa':i.-/.6; et d'Alypius ; PAS i, 62 n" 32, 33. —
7. E. byzantine ; PAS i, 79 n° 69. — Ctzique. 8. (Pandermo)

E. d'Aurélios Chrestos; Perrot p. 90 n. 58. — 9. E. d'un x-o-

6-/)xâpio;; 3IIA vi, 125. — 10. D. d'Eupractos y.avy.ïD.âiio;

Ta^sco; xaGoXiy.oO; MIA vi, 128. — II. E. d'Alexandre p-îy-

>v07vpE7:(£(7TâT-/);) iJ.v-fiu.-fii; MIA X, 210. — 12. Borne séparant un

domaine laïque de terres ecclésiastiques ; MIA ix, 26. — Germe.

(Sonia) 13. E. d'Ouésimos; CIG 9285. — Alexandrie (Ineh).

14. 'r-îp S'jyvï; Twv ycopicov x.x't to'j "XxoZ toO «yio'j Tpûowvo; ...;

LW 1740i. — Abydos. 15. Règlement des douanes de l'Hel-

lespont sous Justinien; MIA iv, 307. — 16. E. de Paul diac.

(1) D r= Dédicace. Diac. = diacre. E. ;= épitaphe. Ep. = évêqne.

Pr. = prêtre.



DE L'ASIE MINEURE. 271

jBCH XVII, 555 n° 58.— Lampsaqïïe (?). 17. D. en vers de Try-

phon èvS&çwTXTo; ; MIAw^ 260. — Miletopolis (Moulialitch).

18. Proscyuème; CIG 8908 r= LTF 1106. — Lopadicm (Oulou-

bad). 19. Proscynème, CIG 3703, 8871 rz LW 1097. — Esilchoï

Troa(f/s. 20. E. deCalligenosetVigilantia; CIG 9284.

IL ASIE.

Téos. 21. D. de Cyriaque vzûxV/îso;; Berl. Philol.Wochenschr

.

1892 p. 708. — Smtexe. 22. Proscynème AlOspix.oCi xr/itT.i<j-M-

-w; CIG 8618r=iTF 30. — 23. E. du fils de Pactolios

diac; BCH x, 543. — 24. E. de Polycarpe sous-diac; CIG

9281. — 25-26. E. de Fidélius domesticos et de sa femme

Timostraté, 534 et 541 ap. J. C; CIG 9276-7. — 27. E de

Stratégius, 543 ap. C; CIG 9278. — 28. D. de Glaukos; CIG

8941 . — 29. Don de Jean à Théodore T7vsuji.xTtîiw uîw; CIG 8855

.

— 30. (Ischiklar) D. d'une maison; iTr82 — 31. (Isheklikeuï)

E. de Hiérios; CIG 9282. — 32. Citation de l'Ep. Gai. ti, 16;

CIG 9280 r= ZTF 31. — 33. (Xinfi) E. en vers; CIG 9283. —
33''"'. luscr. en l'honneur d'Héraclius II; CIG 8659. — 34. Inscr.

en l'honneur de .Jean Valatzis ; C7G^8749. — Ephèse. 34''". (Aja-

suluck) E. de Constantin rvf):-7.To;
; CIG 9275. — 35. E. d'Er-

pidianos &l/.ô?>oao; ; Wood Epliesus, 21. — 36. E. d'Acropolis;

Hicks Inscr. Brit. mus. m, 2, 261 n° 674. — 37. Fragment;

Hicks l. c. 262 n° 675. — 38. Inscr. du forum de Théodose;

Hicks l. c. t. m, 185 n° 804. — 38"'. Fragment; CIG 8906.

— Myus. 39. D. ÔTTàp z'y/r.t rsopyt'o.j; CIG 8861. — Pee-

GAME. 40. Inscr. de 1245 (?) relative à l'église de S' Théodore;

CIG 8753.
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III. CYCLADES (1).

Lesbos. 41. Ekésos. Citation biblique; KE<I>2 xv (1884),

p. 42. — MiTYLÈNE. 42. Prière à S* Georges; CIG 8900. —
Méthymne. 43. D. de 1085 ap. J. C. i-l Nr/z/içofo-j (y.YiTpo7:o-

Xîto'j x.at npoiTOTTfoéâpo'j Tôiv TîpojTOTUY''--''-^''^'' ) Conze J?e?se atif

der Insél Lesbos 1885 pi. x, n° 0. — 44. Fragment. JIIA xi,

(1886) 293 [Les inscr. CIG 8729, 8739 sont de 1G37 et 1666

ap. J. C, cf. KE<I>i: XV, (1884) p. 42]. — Samos. 45. Proscy-

nème de Thcodotos, lecteur; JUS vu, 1886, 153. — Cos. 46. Sen-

tence ; Paton et Hicks Inscr. of Cos. n° 68. — 47. 'Ejy.y.y.vo'JiôX

nid. n" 357. — Rhodes. 48. E. d'Etienne; CIG 8877 = IGR

902. — 49. E. d'Age'rouchios; CIG 8878 = IGR 903 —
50. E. de Chrysantliios, lecteur; IGR 674. — 51. E. mutilée;

IGR 675. — Lartos. 52. E. mutilée; CIG 8879 — IGR 920.—
53. E. de Phocas pr.; IGR 912. — 53''". Proscynème; IGR

916. — LiNDos. 54. E. de Philippe vxv/.Ar.co;; RCIl ix, 124 =
IGR 912. — 55. Proscynème ; IGR 897. — 56. E. de Con-

stantin; IGR 911. — Ialysus. 57. D. de Sabatius pr. et moine;

BCH IX, 123 = IGR 693. — 57''". Proscynème; CIG 8910=
IGR 757. — Théra. 57'". Proscynème à S' Michel ; CIG 8911. —
58. Fragment de cadastre; CIG 8656. — 58''". Astypalée.

Autre fragment semblable; CIG 8657. — Pholégandros. 59.

(1) Nous ne mentionnons dans cette liste que les îles faisant partie

du diocèse d'Asie, et excluons par conséquent au nord, Tlia?os, Samo-

thrace, Imbros, Lemnos [CIG 8772 sqq.; — JHS viil, 432; — Conze

Eeise auf den lus. des Thrak: Meeres p. 92 (.= CIG 8826) cf. p. 102
;

CIG 8b'68, 9443-4; KE<I.S 1881 p. 14 — Conze p. 113-4 pi. XVIII, 1], à

l'ouest, Scyros, Céos, Syros etc. [CIG 9291. Kaibel Epigr. 423.— Prosoy-

nèmes de marins à Syros ; Klon Athcnaion iv, 1875 p. 25 sqq.], au sud,

Karpathos [CIG 8858 — IGR 992; BCH iv, 269 = IGR 1038] et la

Crète.
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Inscr. douteuse; CIG 2445Z». — Mélos. 60. E. du fils de Milon pr.;

CIG 0289. — 61. E. d'Alexaudre; CIG 9290. — 62. Longue épi-

taphe de prêtres, de diacres et de vierges. CIG 9288. — Naxos.

63. Proscynème à S' Sabas; MIA viii, 385. — 64. Délos. Pro-

scynème; Lebas-Foucart 1924 = CIG 8913. — Tén-os. 65. D.

à S' Isidore: Lebas 1881"". r= CIG 8845. — Andros. 66. Pro-

scynème du XIVe(?) siècle; Lebas 1826 r= CIG 8917.

IV. CARIE.

MiLET. 67. Livocation des sept archanges ; CIG 2895 zr: LW
p. 368 a° 218. — 68. luscr. mentionnant S' Onésippe, martyr;

CIG 8847. — OB'"". Inscr. gréco-latine de Justinien ; Syz.

Zeitschr. 1894, p. 21. — Branchides. 69. Fragment avec le mot

/p-/;!7Ti3cvtôv ; CIG 2883(?. — 70. D. du protospathaire Michel;

CIG 8836. — Iasos. 71. Proscynème; REG 1893, p. 188,

n° 35. — Bargtlia. 72. Proscynème; JBCR xvni, p. 24. —
73. D. d'une e'glise; CIG 8827 rz:iT7 498. — 74. Cartanda.

Trisagion; CIG 8916= iT7 500. — Halicaesasse. 75. Movô t-^;

Tiavay"'-? •• "î'Tpiap/txv^ ; SCH siv, 120. — 76. Proscynèmes;

Ibid. — 77. Inscr. de l'aune'e 1005; CIG 8698. — Physcos.

78. D. de Cyriaque diac; AJS3I0 vu, 148. — Kapraklar. 79.

E. d' Erpidianos ; BCH xvni, 42. — Mtlasa. 80. D. d'une église

de S» Etienne par Basile, ep.; MIA xiv, 113= BCR xiv, 616. —
81-82. Fragments; LW 481 et 482= CiG 9271. — Siratoxi-

cÉE. 83. Borne (opoi?) d'une église des S*" Apôtres; CIG 8844 r=

LW 534. — Kys. 84. E. de Théodora et de Nonnus, pr. ; BCH
XI, 311. — Apheodisias. 85, Document mentionnant un Théophy-

lacte y-0 Ê-apywv; CIG 8644. — 86. D. en vers de Philagrios;

CIG 8633= LW 1593 = Kaibel Epig. gr. 1067. — 87. Ana-

thème au nom des 318 pères de î^icée; BCH ix, 83. —
87'•'^ Fin d'une épitaphe (?) en vers; iTF 1648 = Kaibel Ep. gr.
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429. — 88. Morceau du Pater; iTriG49. — 89. Proscynème
;

BCII IX, 84.— 90. Proscynème; CIG 8919. — 91'". Proscynème;

CIG 8905 — 91. E. de Lucas; CIG 9273. — 92. Fragment;

iTFlG28a. — 93"". Douteuse; CIG 9272=LW 1650. — Ka-

ramaka (?). 93. D. d'un Etienne; KFA^l 1884, 53.

V. LTCIE.

Aeïcanda. 94, Requête des Lyciens et des Pampbyliens à

Maximin, pour obtenir des poursuites contre les chrétiens;

Ai:03I XVI, (1893), p. 50 et 108. — 94'". I. X. vu.x; CIG

8925 =. LW 1331. — Olymits. 95. Fragment de prière; CIG

8854: = LW 1355. — 98. D. pour le salut de Tbéodule; CIG

8870. — Myea. 97. d. d'une église de l'archange Gabriel, en 812

ap. J. C. ; Petersen et Luschau Eeiseu, p. 39. — 98. D. du

règne de Constantin Monomaque, 1043 ap. J. C. ; CIG 8707-

8708 = LW 131(5. — Sidtma. 99. Fragment; Benndorf et Nie-

mann Heisen, p. 80. — Ali-faradin (Cibyratide). 100. Rescrit des

empereurs Justin et Justinien pour protéger les biens de l'ora-

toire de S' Jean; BCH xvii, 501.

VI. PAMPHYLIE.

Attalie. 101-103. Inscr. relatives à la restauration des portes

et des murs; CIG 8743, 86G2 = iTF 1369-1370; BCH vu,

261, 262 ; Lanckoronski t., I, p. 159, n" 12-13. — 104. D. pour

un ^pouyyapto;; Lanckoronski; p. 159 n° 14. — 105. Proscynème;

Lanckoronski p. 163, n" 27. — 106. E. d'un to;o-o'.ô;; CIG

9239. — 107. PoGLA. D. d'une croix par Eutychès ô Ix^.iz^ô-

TaTo;; Am.JA iv, 14. — Andéda. 108. D. à S' Constantin

et à S"^ Hélène; JUS viii, 1887, p. 255. — Comama. 109. E. de

Maria Octavia (douteuse) Am.JA iv, 264. — Termessos. 109''".

Deux proscynèmes; Lanckoronski t. ii, p. 220, n° 100, p. 235,

n° 182. — SiDÉ. 110. D. douteuses; CIG 8883, 8884.
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VIL LYDIE.

Thyatike. III. D. d'une église de S' Georges, 995 ap. J. C.

MES V, 1886, p. 42. — 112. D. de c7-:-/;9o-/.âv/.jU3c à S' Georges;

Ibid. p. 43. — 113. "E-/.ap-c903r,'7av E'jTpo-cz y.è ... Ibid. p. 53.

—

114. D. de Paul pr., 1006 ap. J. G.; BCH xi, 475. — 115. Frag-

ment de l'année 1460; SCH si, 454. — Apollonias. 116. E. de

l'évèque Macédonius, adversaire des Anoméens, IV° s.; BCH
XI, SB et 312. — Magnésie du Méaxdee. 117. E. d'Eugène pr.;

ME2 IV, (1884) p. 43. — Paksadai. 118. Borne d'une église de

l'archange (Michel); MES 1873 p. 118. — Sakdes. 119. Trans-

formation d'un édifice païen en hôpital; CIG 8645 z=z LW
638. — 120. Fragment avecle mot £-icr)'.o:70'j ; 3IIA vi, 268.

—

121. E. mutilée; LW 1654. — Philadelphie. 122. Formule

d'exorcisme; MIA vr, 272. — 123. E. de Praollios, 476 ap.

J. C. ; MIA m, 257. — 124. Borne de l'oratoire de S' Jean;

MES, 1875, p. 19. — 125. D. du baptistère de S« Jean sous

le règne d'Andronic; CIG 8758. — Coloé (? Koula). 126. Amu-

lette avec SçfxyU toù Î^ôvto:; ©ôo'j etc. ; BCH xvii, 638. —
Htpaepa. 127. D. de Martyrius ff/oAxsTizo; à S' Théodore; CIG

8872. — Tkalles. 128. E. d'un jurisconsulte (-sy-yy.x-z'.y.oi);

CIG 9274. — Ntsa. 129. D. mutilée; BCH xiv, 233.

VIII. PHRYGIE PACATIEXNE.

HiÉEAPOLis. 130. D. d'une église par le prêtre Jean, sous

l'épiscopat de Gennaios; CIG 8769 ^z JHS vi, p. 346. —
131. E. d'Eugène archidiacre de l'église de S' Philippe; JHS

VI, p. 346. — 132. E. de Tib. Claudius Maurus (douteuse).

Joiu-n. ofPhilol. 1891, 96.— 133. D. d'une église de S' Georges,

1332ap.J.C.; CTG 8769. [L'inscr.i 171687 = Joi(>-)t. ofFhilol-
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1891, p. OT n'est certainement pas chrétienne. 11 faut lire au

lieu de ;ïpi'j;f$£ta;, Trpoîfîpia;; cf. Ramsay Rev. arcliêoï. 1887,

p. 354]. — MoTELLA. 134. D. de Cyriaque ep. ; JUS viii, 396.

[L'inser. JHS iv, 393 avec le mot à'^s^vOi^s" ne parait pas chré-

tienne]. — DioNYSOPOLis pDestemir]. 134'"". D. de l'année 557;

J//5'iv,393.— EasiÉxiE (et environs). 135. E. d'Aurelios Moschas,

249 ap. J. C.;JHS iv, 401. — 136. E. de Ze'nodote, fils de Zenon,

256 ap. J. C; BCH vin, 252. — 137. E. d'Aurelios Méno-

philos, bouleute; JUS iv, 433. — 138. E. de N. et de sa femme-

Meltinc, CIG 3902;-. == Kaibel Eplg., 426. — 139. E. de Tatia,

d'Alexandre et d'Attalis ; BCH viir, 249. — 1 40. E. de N. de

sa femme Iconiané (?), de son père Rufus etc. ; BCH viii, 250. —
141. E. d'Aurelios Eutychès, bouleute; BCH viii, 234. —
142. E. de Métrodore, ep.; JHS iv, 400. — 143. E. d'Aurelios

Fronton; BCH :lni\, 241. — 144. E. d'Aurelios Proclas; JHS

IV, 899. — 145. E. mutilée; LW 740 = CIG 3902. —
145^''. E. d'Aurelios Mannos, sagittaire; JHS iv, 401, —
146. E. d'Aurelios Gemellos, bouleute; C/(?3891. — 147. E.

d'Ammia et de Tatia; BCH \m, 243. — 148. E. d'Aurélia At-

talis; CIG 3902/-.— 149. E. d'Aurelios Ménécrates; CIG 3902«.

— 150. E. de Zénodote; iîCJÎvin, 251. — 151. E. d'Aurelios

Hermès; CIG 3890. — 152. E. mutilée; BCH ym, 242. —
153. E. d'Aurelios Tatiauos; JBC// viii, 249. — 154. D. d'Alexan-

dre, archidiacre; BCH vm, 245. — 155. D. d'un fyr.y.oc ; BCII\m,

247. — Pépuze (? Kilter). 156. E. d'Aurélia Asclépiodora, 260

ap. J. C; J7fôiv, 405 — Tymion (? Hodjalar). 157. E. d'Aurelios

Gaios et d'Aurelios Ménophilos; JHS iv, p. 428. — Bria (? Gar-

basan). 158. E. d'Aurelios Alexandros; JHS iv, 407. — (Su-

retlu). 159. E. deDiodotos; JJîS iv, 407. — Sébaste. 160. E.

de Dionusis, 253 ap. J. C. ; CIG 3872c= iTF 735 = i?er.

et. gr. ir, 126. — 161. E. de Titus Pollion -avT07:wA-/);; BCH
vu, 456. — 162. E. d'Aur. Messala, médecin et bouleute; LW
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TU — aiG 5872b. — !63. E. de Claudios Trophimos; SCH
VII, 457. — AcMùxiA. 164. Longue inscription funéraire men-

tionnant l'usage des rosalia; BEG ii, p. 23. — Apia. 165.

E. d'Aurélios Glykon; CIG 6857g — LW 785. — 166. D.

0-èp f'j'/Xi E'jyîvîo'j; Sitzungsb. Akad. Berlin, 1888, p. 865.

— Aezani. 167. E. de Paul -pwToStâ/.ovo; ; ^£6r ii, 73. —
168. E. d'Epiphanie, diaconesse; BCH yn, 502= ZTF980 =
CIG 8624. — 169. (Tépédjik) D. d'un oôpo; (atrium?), d'un

ambon et d'une piscine sous l'épiscopat d'Epiphanios ; CIG

8697=:iTF, 91. — Stnaos. 170. D. stcI ^Tsçâvou iruc^ÔT^au

(VHP s.?); CIG 8666 ziz 1,771007. — Axcïre (?) 171. Restaura-

tion de l'église de S« Théodore; CIG 8823 = Z1F 1008. —
Tbajanopolis. 172. E. de l'année 279 ap. J. C: ClGd865l::zLW

727. — 173. Xfi[J-r-fio\) s-icy.ôîîo-j ; CIG 9265. — 174. Pros-

cynème, citation du Ps. 61, 12; CIG 3902:i:iTr 728. —
175. (Oludscha-Tschiftlik) T-èp eù/;?i; EJysvto'j; Sitzh. Akad.

Berlin, 1888, p. 865. — Appa [Phrygie ou Pisidie]. 176. E.

d'Aurélios Attalos; BCH xvii, 250.

IX. PHEYGIE SALITTAIEE.

HiÉROPOLis. 177. Epitaphe métrique de S' Abercius, évèque de la

ville au commencement du IIP siècle; Marucchi Niiovo hnllettino

di arclicologia chrisfiana I (1895) p. 17 sqq. [La dernière publi-

cation, accompagnée d'une photogravure de la pierre ; on trouvera

p. 18 la bibliographie antérieure. Cf. aussi notre note à ce u° 177].

— 178. E. d'Alexandre, fils d'Antonius, aun. 216 ap. J. C. ; BCH
VI, 518 =JHS IV, 427. — Sandukli. 179. E. d'Aurélios Ale-

xandros; CIG 9266; ci. ieRossi Borna sotterranea:,ii. 160. —
[L'inscription de l'année 121 ap. J. C. (?), JHS iv, 423, ne

nous paraît pas chrétienne]. — Eucarpu (?). 180. E. d'Aurélios

Andragathos; BCH xvii, 276. — Stectorion. 181. E. d'Aurélios

MÉLANGES d'aUCH. ET d'hIST. XIV° ANN. 20
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Dionysos, pr.; J//.S' iv, 429. — 182. E. d'Aurôlios Ascli'piades
;

Jhid., cf. BCII XVII, 275. — Synnada (Anayount). 183-186. Trois

dédicaces ou épitaphes û-îp sô/'/i;, O-âp y.vy,;/-/); /.-A z-yz-z'jTîw;
;

jBCH XVII, 287. — Aghzi-Kara. 187. E. d'Auxintios architecte;

BCH XVII, 288. — AcKONios (?) (Afium-Kara-Hissar). 188. Pas-

sage d'Isaïe (r, 16-18) appliqué à un baptistère ; 67(5 8935 =
LW 1711. — 189. Invocation à S' Michel; 3IIA vu, 144. —
Prtmnessos. 190. E. d'Abercios, fils de Porphyre, diacre ; TfCfl

XYii, 290. — 191. E. d'Aurélios Dorothéos, fils d'Abercios, Ihid.

cf. Lightfoot Apostolic fufJiers ii, t. 1, p. 485. — Mukhaïl.

192. E. d'Amarantos diac. ; BCH xvii, p. 289. — Cotyaeum.

193. E. d'Eutychianos honoré -api toî tîpa-rîo'j /.y.': to^I >>xov
;

CIG 9263=:I,TF 828. — I93"''. E. de l'année 1071; CIG

9264. — 194. Fragment illisible; Perrot, p. 119. — Dorylée.

194"". E. d'Etienne, fils d'André; AE3[0 vu, 178. — 195. D.

à S' Michel; AEMO vu, 175. — Dociméum. 196. Restauration

du tombeau de l'évèque Maximion ; ClG 9267= ilF 1714. —
197. D. d'Hésychios pr.; CIG 3883 7:. — Seïdilar. 198. Sen-

tences contre les envieux ; BCR xvii, 291. — Bexxisoa (Altoun-

tasch). 199. E. d'Auxanonsa et de divers parents; CIG SSôlp =:

LW 1783. — Bkouzos. 200. Fragment; BCH vi, 501. — [201.

L'épitaphe i?C.H^ vi, 515. ne paraît pas être chrétienne].

X. riSIDIE.

Antioche de Pisidie. 202. E. de Quintus Novius (?) Mar-

cianus; CIG 3980. — 203. E. d'Aurélios Macédon ; PAS ii,

n° l^Sz=AEMO viii, 193. — 204. E. de Memmios Mounetios;

PAS lii, n° 353.— 205. Proscyjièrae ; PAS m, 395. — 206. Inscr.

relative à une fontaine publique; PAS ii. n. 419. — 207. Vers

sur la construction d'un aqueduc; AEMO viii, 192. — Afamée.

208. E. d'Aurélios Dikaios; REG ii, 35. — 209. E. d'Ailios
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Pancharios, an. 254 ap. J. C; BCH \\u, 248. — 210. E. d'An-

rclios Zoticos; BCH xvii, 246. — 211. E. d'Aurélios Aiixa-

iiou; CIG 3962h. — 212. E. d'Alexandre et de Tateia ; BCH
vu, 309. — 213. E. d'Aurélios Auxanondas; LW 1703 n: BCH
xvu, 249. — 214. E. d'Aurélia Domné; REGn, 36. — 215. E.

d'Aurélia Svnklètikè; CIG 3963. — 216. E. de PhrougiUianos Au-

xanon; BCH vu, 310. — 217. E. en vers d'Appliia et de Ménéclès;

CIG 3962, cf. EEG n, 32. — [218. L'inscr. de l'an 247 publiée

iî-EG II, 35, ne paraît pas clirétiemie]. — Laodicée. 219. E. de

Jeanpr.; CIG 3989 f7. — 220. E. du fils d'Himcrios pr.; CIG

3989?. — 221. E. d'un prêtre ou d'un évèque; CIG 9269. — 222.

E. d'Orestinos, pr.; CIG 3989 m =2 Kaibel Epiff. 428. — 223.

E. d'Aurélios Zoticos, diac. ; CIG 3989 f.
— 224. E. de Tinoutos,

diacre de l'église des Novatiens ; CIG 9268 = L TF 1699. — 225

à 254. Série d'épitaphes généralement postérieures au IV*-" s., pu-

bliées parRamsay, 311A xiii, p. 138 sqq., et contenant les noms d'un

grand nombre de prêtres [n"'* 43, 53 à 58], de diacres [n°* 61-

63, 67], d'un lecteur et d'une diaconesse [n° 65], peut-être

d'un chorévêque [u° GS] et d'une femme hy.^v-vj'jy.ij.irr, [n° 138 r::

Sterrett; PAS ii, 216]. On trouve mentionnés en outre un comte

Sistinius [n° 16], un strator «7:b TCpi|y.'./.£piwv [n° 17], un questeur

Valérianus [n° 18]. Ailleurs l'origine chrétienne de l'épitaphe

est indiquée par les croix que y sont gravées [n"^ 67 à 71], par

l'emploi des noms propres 'Iwdtvvvi; [n°^ 78, 83], IlsTpo; [n° 79],

Ku:ty.-/.6: [ii° 83], KupiW.o; [n° 95], ou des expressions SoîXo;

T&O 6îO'j etc. [n°^ 46 à 49]. Pour d'autres on ne peut rien af-

firmer. — Tyruïum (Ilghiu) 255. E. d'Aurélios Tliiéos ; Ramsay,

Gcog. As. Min. p. 408. — 256. Philoméliuji (? Korase). Fragment

d'épitaphe; JHS iv, 434 n" 13. — Ttjiandos. 256''% Fragment

de dédicace; PAS m, 581. — 257. E. de Aurélia Juliané; PAS
III, 564. — 258. E. d'Aur. Artémon, (douteuse) ; PAS m, 555. —
CoxAXE. 259. Dédicaces de Patricius, domesticos ; BCHin, 343. —



280 LES IN'SCEIPTIONS CIIEÉTIEKXES

Séleucie. 260. D. de Métrodore, ep.; PAS m, 4(;7. — 261. D.

d'une confrérie; FAS m, 333, n° 4G5. — 262. Autre D. de

la même confrérie; P^S ii, 92.

—

Bakis. 263. D. dune église

des archanges; CIG 8860 =r BCH m, 343 = EEG ii, p. 28.

— 264. Proscynème; PAS ii, 90. — Sagalassos. 265. D. de

Théodore diac; Lanckoronski ii, p. 244 n° 235. — Cbemna.

266. Fragment; Lanckoronski p. 245 n" 238. — Kotasch. 267.

D. d'une église t/j; û-spayt's!; 0îot6x.o'j, an. 869-880 ou 976-1025

ap. J. C; PAS ii, 105. — Kizil-oren. 268. Proscynèmes; PAS
H, 190.— 268"''. Seidi-sheher. Fragment informe; CiG 8944.

— Anabouba (? Armutlu). 269. E. de Conon, pr. et de Kyria, dia-

conesse; PAS III, 326. — SozopoLis (Ulu-Borhi). 270. Fragment

de l'an 1069 ; PAS m, 545, cf. Ramsay Geog. As. Min p. 401. —
Killidj. 270"". E. d'Aur. Lamuros; PAS m, 604.

XL LYCAONIE.

IcoNiuM. 271. E. de Moïse, diac, fils de Nésios Pouplios, pr.,

V« siècle; BCH \u, 315. — 272. E. de Mennéas, pr. ; PAS n,

208. — 273. E. d'Aur. Gourdos, pr. ; PAS ii, 197. — 274. E. de

Doumetaos (?), pr. ; PAS ii, 215. — 275. E. d'Evagrios, pr. ;

CIG 3998.-276. E. d'Aur. Zosimos, pr.; CiG 3999. — 277.

E. du père d'Azios, pr. ; BCH x, 507. — 278. E. en mauvais

vers de Miros, pr. ; PAS n, 236. — 279. E. métrique d'Auxanon,

pr.; LW 1188. — 280. E. de Titos, diac; PAS u, 200. —
281. E. de Paul, diac. (douteuse, parait juive); CIG 9270. —
282. E. d'un diacre par FI. Conon i~h (Îou.s'jti/.wv ; BCH x, 505=
PAS II, 231. — 283. E. d'Atiaué, diaconesse, et de son frère;

PAS II, 209, 210. — 284. E. de Miros j7.&v«"C(,jv; PAS ii, 214.—

285-289. Autres épitaphes sans intérêt; CIG 4001 h; BCH\,ÔO(y,

507 ; PAS II, 193, 230. — 290. D. sv v/w •|yi<7oO XpwToG. FAS u,

232. - 291. E. de Michel Comnèiie, mort en 1297 à Iconium ; PAS
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n, 229= Byzant. Zeitsch: 1895, p. 99. — 292. Inscr. de l'année

1733; PAS ii, 244. — Barata. 293-6. Proscj'uèmes et épitaphes;

BCH X, 512 ; Kamsay Hist. Geogr. As. M. p. 338.— 297. D. d'une

confrérie; Rauisay l. c. — Deebé (Zosta). 298. E. de Sjmma-

chios; BCH x, 511. — 299. E. de Paul, martyr ; BCH x, 509.—
Armassun 300-303. Quatre épitaphes ; P^-IS m ; 40. — Lystra(?

Khatyn-Seraï). 304. E. d'Ailios Sérapion; PAS m, 146. —
Vasada (Yououslar). 305. Proscynème ; PAS m, Sli^ BCH
X, 503.— Ilistea. 306. D. de Martyrius; PAS m, 16. — Isau-

EOPOLis. 307. E. de i\Iaris, archidiacre ; CIG 9238. — Saraidjik.

308. E. de Conon; PAS m, 64. — Orta-Kara-Viran. 309. E.

avec le uoui de Timothée pr. ; Ibid. n° 220. — Namusa. 310. E.

de Marie. Ib. 241.— Karadjoren. 311. D. de Kodratilla, Ib. 272. —
Fassiller. 312. E. de Phosphoros; Ib. 278. — Derekieui. 313.

D. de Théodule, lecteur; Ib. 283. — Indjesu. 314. D. de Segnas

pr. et -xpaaovzpio; •,1b. 292. — Kavak. 315. D. de Théodore;

Ib. 301. — Ambarrabas. 316. Proscynème; BCH, x, 514, n° 36.

B. — Diocèse du Pont.

I. BITHYNIE.

NicoMÉDiE. 317. Restauration d'un sarcophage par un diacre;

KE<M II, (1866) 253. — 318. Proscynème à la Trinité ôaoo'j'Tio;;

SHzb. AJcad. Miinich 1863 i, p. 238, n° 46. — Haïder-Pasclia

319. Ep. de ilaras ÙTzo'i'j'Kz'Ji; MIA vi, 120. — Hélexopolis

(Yalova). 320. E. d'Euphémia; AEMO xvii, 162. — 321. Proscy-

nèmes et monogrammes ; Ibid. — Nicée. 322. Restauration d'une

tour sous Constantin et Léon (727-741); CIG 8664. — 323. De

même, sous Michel m, 858 ap. J. C, Bijzant. Zeitschr. 1892,

p. 76 n. \;d.CIG S6i5d-S67l; Annali dcU'Isfituto 1861, p. 189.—

324. De même, sous Théodore Lascaris; CIG 8745, 8746, 8747.

—
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325. Inscr. du XI" s. dans l'église de la Dormifcion de la Vierge.

Les mosaïques sont dédiées par Nicéphore rarpty-io; xal ^pwro-

(ié(7T-/i; /.vA [/.£•(«; ÉTxipiâp/v;;; Byzant. Zeitschr. i, (1802) 74 sqq.

340, 525; cf. CIG 8903. — 326. D. d'un empereur Constantin

dans l'église de la Providence; CIG 8782. — 327. D. d'une co-

lonne par une impératrice (?); CIG 8783. — 327 ''". E. métrique

de Manuel Comnène, mort en 1212 ap. .J. C; CIG 92G2 rr:

Cougny App. Anth. pal. ir, 749. — 328. E. de cinq frères ;

MlA, XIV, 245.— 329. E. du fils d'un lzv.y.^ûv, Perrot p. 11 n» G. —
Pruse. 330. Construction d'une tour par Théodore Lascaris; CIG

8744. — 331. E. de Sabbatios; AEMO viii, 197. — 332-3- Frag-

ments; CIG 8831 et Am. J. A. viii (1893), 454. — Adriaxi.

333. E. en vers de Nicatorios, lecteur; Perrot 65, n° 44. rrKaibel

Epigr. 427. [Les inscr. CIG 3797 d,e— LW 1058-9 — Kaibel

Epigr. 356-7, paraissent ne pas être chrétiennes, malgré les

croix qui les surmontent]. — Agkiliu.m. (? Bozuvuk). 335. Dé-

dicace à l'archange Michel; AEJIO vu, 175. — 336. Proscy-

nème, verset du Ps. 113, 7; CIG 8912. — Chalcédoine. 337. E.

envers d'un certain Eutropios; MIA iv, (1879), p. Il; ECH
vu, 517. — 338. D. d'une église de S' Cristophe en 452 ap. J. C.

sous l'épiscopat d'Eulalios; BCH i\, 289; Archiv. fiir Mrchliche

Kunst 1884, n° 1. — Pazarchyk. 339. 'V-sp eô/yi; 'Iwxvvo'j 7/0-

>ap(ou ; CIG 8SG9. — Ackbiuck. 340. E. de Patricius ; CIG 9260.

IL HOXORIADE.

Héraclée. 340'"'. Ep. d'Aurélios Philippiauos; de Rossi,

Moma sotterr., i, p. 107, [d'après Cyriaque d'Ancone. Dumont

Mélanges éd. Homolle p. 385, n" 72 l, la place au contraire

à Héraclée de Thrace. Cf. snp. p. 9, u. 3j. — 341. Construction

de tours par Andronic II en 1325; Perrot, p. 18 n" 12 zzl Cougny

App. Anthol. Fal. m, 282. — 342. De même par Théodore
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Lascaris; CIG 8748. — 343. D. d'une église par Grégorios;

Perrot, p. 17. — 343''". D. de Basile /Czvîx.Asio;; Pen'ofc, p. 18

n" 11 — Claudiopolis (Boli). 344. E. de Chrysogonus [douteuse];

MIA \\\, p. 181, n° 11. — Zapharamborlou. 345. D. en vers:

l'impératrice Eudocie fonde une église de S' Etienne [douteuse]
;

JBCH xni, 294. — Amastris. 346. Fragments d'épitaplies, Sitsi.

Alad.BciL 1888 p. 879, n° 35.

III. PAPHLAGONIE.

PoMPEiopoLis. 347. Borne de l'église de S' Anthirae; BCH
xni, 309, 18. — 348. Monogramme avec le nom de S' Basile,

au-dessous E. de Marie; BCH xni, 308, n° 10. —349. E. de

Jean i/.aYwrpiavd;; Ibid. 309, n° 17.

IV. GALATIE I.

Ancyre. 350-2. Trois pièces de vers en l'iiouneur de Michel

le Bègue [820-829], qui avait relevé les murs de la ville;

CIG 8794-5 = LTF 1803-4; Perrot p. 241. Ânnali delVlst.

1861, p. 185. — 353. D. d'un pont sous l'épiscopat de Paul;

BCH VII, 22, n" 11. — 354. E. de Théodore T:p£(7[i6T£po; tûv

«Y'w"' yM àpYijpo/.û7:o; ; CIG 9258. — 354 "''. E. d'Etienne

prêtre, an. Vi^^; Annali delVIst. 1861, p. 182. — 355. E. en

vers d'un soldat (?); CIG 8817 =r iTF 1805. — 356. E. d'Anas-

tasios; BCH vu, 21 n" 10. — 357. E. d'André; Perrot p. 241,

n° 138,-357"'. Morceau illisible de l'an 1001; Annali l. c.

p. 185. — 358. Fragment de proscynème; Perrot 241, n" 140. —
359. E. mutilée; Perrot 141, n" 139. — Tavium (Nefez-Keuï).

360. E. de Paul iîp6JT&7:psff!iÛT£po; ; PAS ii, 315, n° 366. —
361. E. de Jean >aa7:pÔT'/.To; 5o[;i<?Tt/.o;

; CIG 9253=rLTF
1185. — Arab-Sefer. 362. E. d'Eustathios TiepioSeÛTr)!;; Sitsl.
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Alad Berl. 1888, p. 891, ii» 68. — (Boladjik). 363. E. de Théo-

phile, diacre; Jtîrf. n" (59.— (Ortakjoei). 364. E. d'Eutychioss, diacre;

Ibid. ii° 71. — (Aladja). 365-6. E. d'Eustathios, diacre et E. de

Théodore; Perrofc p. 339, nO" 153-4. — 366-389. On a trouvé

en outre à Tavium et dans les environs toute une série d'épi-

taphes d'assez basse époque commençant par "EvOa z.aT«x£"T5!i

ou Koia/i'Ti;. Il suffira d'énumérer les noms des défunts 'A).'j';TÎa

[PAS II, n»' 359 et 303], ' S.-iy.rs-y.nly. [l'errot p. 2^2,— LW
1186], rsopyio; [PiS n° 3G4], rjpu.avo; [PJSn» 367], ruu.vKTto;

{PAS II, 11° 355], Aavt-a [BCH vu, 21 — PAS n" 365], Eù-

t-h[JM', [PAS W 370], 'FAsv/i [CiG^ 9251 z= 4103?], EiOavâ-Tix

[Ann. delVIst., 1861 p. 181], Eûo-/i[aîo: [CIG 9250], 0£oâôr/i

[PAS n" 362], 0ôo^oJpz [Perrot, 293, n° 150= J^iliO ix, 131],

0£ÔSwpo; [PJSf n» 360], 0-/jat(7Tio', (.9?f)
;
[Perrot, 293, n» 249],

0£6--tTwro; [Perrot, 339, n° 152], 'Iwzwi'z [P.IS n° 371], Mo-

vacTf^-ô [C/(î 9248], naCi).o; [.1»««?? l. c. p. 182], nsT^xytoc

[PAS n° 361], llTsoavo; [Px'rf. 368], I-oavî; [iè/rf. 369].

Les noms mêmes manquent, PAS n» 372-373, CIG 9249. —
Awankeuï. 390. E. en vers d"A/.'j>.î'.vo;, gravée par Cyriaque;

Perrot, p. 171, h" 104 d'où Kaibel Ejngr. 425. — Vezir-Keuprii.

391. E. de répwv 6 xxl Kgpiaxo';; Perrot, p. 242, n" 142. —
Assarli-Kaïa. 392. E. d'Acylas et de Théophile, prêtres; Perrot,

p. 281, n" 153. — Ocnus. 393. E. d'Orestios, économe; CIG

9257. — Mastichepe (?). 394. D. d'une église de S" Nicolas,

Basile et Hypatius sous les règne de Léon et Alexandre et le

patriarchat d'Antoine, en 898 ap. J. C. ; CIG 8690.

V. GALATIE II.

Pessikonte. 395. E. d'Alexandre; AEMO vu, 194, n° 54

rr Sitzh. Alad. Berlin, 1860 p. 193, n" 3. — 396. E. d'Auré-

lios Barpos; BCH xvii, 294, n° 105. — 397. E. d'un primice-
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rius; REG ni, 79. — Sivri-Hi.ssar. 398. Proscynènie; Perrot,

p. 165, 11° 103. — 399. E. d'Auiélios Noinios; Sif^h. Alad.

Miinich, 18(50, p. 103, ii° 11. — 399''''. D. de Thcoktistos ttîwto-

T:p:crMT£fo; y.yX ^zzioHvj-i;- CIG 8822= AEMO vu, 183, 46.

— 400. D. d'une église de la Vierge par Aétius protospathaire;

CIG 8682. — Kaimaz, 400"''. E. mutilée; Annali delVIstit.

1861, p. 186. — Germa. 401. E. mutilée de Sotérichos ip/^i-

7Tp«-r-/)Yo;; BCH vu, 23=J£il/0 vir, p. 188, n° 64. — Yo-

lanta. 402. E. mutilée d'un diacre; BCHvu, 24. — 403. E. d'E-

pipliaiie, fils d'Eugène, ép.; AEMO vir, 186, u° 57. — 404.

E. d'Eugène, diacre; Ibid. n" 58.

VI. HÉLÉNOPONT.

Ajiasie. 405. V. en l'honneur de S' Théodore, patron d'A-

masie (?), sous le règne d'Anastase; Perrot, p. 376, n° 160

= A7in. delVIst. 1861, p. 179 zn REG 1895, p. 83, n° 22.

— 406. Proscynènie; CIG 8899. — Phazemon (Mersifan)

406"''. E. deChroné (?); REG l. c. n° 8. — Aladjouk. 406'".

E. d'Apicius Germanus Veranus; Ibid. n° 10. — 407. Frag-

ment; CIG 8894. — Hadji Keuï. 407'^". E. de Théodore, lecteur;

Annali l. c. 181, n° 11. — Amisus. 408. E. d'Ignatios; 311A
siv, 210. — 409. E. d'Aérié, an. 1086, p. C; Jf/^xiv, 210.

— SiNoi'E. 410. E. d'Anastase, évèque de Chersonnèse; CIG

9261. — 411. E. de Thémistius; 5Cff xiii, 305, n° 11. — 412.

D. en vers (douteuse); CIG 4158, cf. add. p. 1114 =LTF
1812 =: KE0I: XV (1844) p. 48. — Euchaïtes. 412. E. de Phocas

pr.; CIG 9246. — 413. E. de Gélase pr.; CIG 9244. — 414.

E. de Léontios, pr. et higoumèiie; CIG 9242. — 415. E. de

Constantin, diacre; CIG 9241. — 416-8. E. de Maximin, d'Eu-

tychius et de Suzanne; CIG 9243, 9245, 9247. — Aelkat (entre

Amasie et Ancyre). 419. E. d'Etienue tsx.twv; CIG 9254.

—
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Halwan-Czelel.y; 420. li d'A^'itlms pr.; CIO 025:>. — 421.

E. de Théodore, médecin d'un hôpital; CIG 9200. — Tschaana.

422. E. de Théodora; CKr 4113.

VII. PONT POLÉMOXIAQUE.

Trébizonde. 423. Restauration d'édifices par l'évêque Ouranios,

542 (?) ap. J. C; CIG 8636 z=l Ann. delVIst. 1861, p. 178.

— 424. Inscr. mutilée de Justinien; CIG 8637. — 425. Vers

en l'honneur d'un Alexis Oomuène; Annali l. c. p. 177; KM»i;

t. XV, (1884). — 426. E. métrique de Constantin, fils de Lu-

citès; Annali, l. c. 178. — 427. Fragment douteux; CIG 8895.

VIL ARMÉNIE I.

CoLONiA (Purk). 429. Proscynèrae de Jean (TTiZTOjp •/.al ^po'jy-

yxptoç; LW add. 1814 g. — Kara-Moghara-Keupru. 430 Verset

(Ps. cxxi, S) gravé sur un pont; LW add. 1814 c.

VIII. ARMÉNIE II.

CocusE (Gôksun). 431. Borne d'une église de la Théotokos.

PASn, 280. — 432. E. de Théodore, lecteur ;P^Sii 282=BCH
VII (1883), p. 147. — 433. E. de Thomas; PAS ii, 284. — 434.

Fragment avec une croix; P^J-S" ii, 286. — Arabissos (Yarpuz).

434'^''. E. d'Azmantos pr.; PAS ii, u° 333. — 435. E. de

Marie; PAS ii, n" 336. — 436. E. de Philagrios; PAS ii, 332.

— 437. Proscynème de Justin; PAS ii, 334. — 438. E. da

Papirius, an. 570 (?); PAS ,ii 338. — Comaxa (Char). 439. E. de

Cyriaque; BCH vu, 136. — 440. Invocation sur une porte;

Ihid. 140.
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IS. CAPPADOCE I.

SoANDA (? Soanli Dere). 441. Fragment d'épitaphe; CIG 4191.

— Hordeuz. 442. D. d'une église de S' Eudoxe, an. 960 ap.

J. C; CIG 8693.

X. CAPPADOCE II.

TïANt; (Bor). 443. E. de Théodore, soldat; CIG 9240. — Ar-

CHELAÏs (Ak-Serai). 444-5. E. de Castikios et proscvnème; FAS
!i, 255. — Naziaxze (? IMelegob). 446. E. mutilée d'un prêtre;

BCHyu, 325.— Saska (? Soghanlu-Dere). 447-448. D. à S' Serge,

S' Bacchus, S' Mercure, PASnç. 251, n»^ 258-9. — 499-50. D.

d'Eudocie et de Nymphonos, moine; PAS ii, p. 251, n°' 260-261.

L'IsAURiE et la Cilicie quoique faisant partie du diocèse d'Orient,

se rattachent par leur position géographique à l'Asie-Mineure. Il

pourra donc être utile d'ajouter ici quelques indications sur l'épi-

graphie chrétienne de cette région cotière.

Ces deux provinces se distinguent par le nombre de cime-

tières chrétiens qui y sont conservés. Ils sont formés de cham-

bres sépulcrales creusées dans le calcaire poreux des montagnes.

On trouve de ces nécropoles aux environs de Séleucie, plus au

nord près d'Olba, et à l'ouest autour de Corycos. La formule

la plus ordinaire des épitaphes gravées sur ces tombeaux est

hr,y.r, avec le génitif du nom:

ISAURIE. Séleucie. 451; CIG 9206, 9235 sqq.; LW 1393

sqq.;BCniv 196 sqq. — Olba. 452; CIG 8857; LTF1457 sqq.;

JHS xn, 299, 266 sqq. [Remarquez p. 266, D. d'une église sous

l'épiscopat de Jean].— Dalisandos et environs. 452''" Papers ofthe

Society of Hellenic siudies 1893, 22 sqq. — Claudiopolis. 453.
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E. de Tarasis 7:pîcrJijTîpo; /.al -ry.-.y.u.w.'y.r,;^ 401 ap. .1. C; CIG

9259, cf. Papers, p. 24. — Tapourzela (vallée du Lames) ; 454.

JHS XII, p. 2(30. — D. d'un pont .sur le Lanios; JIIS xii, 2.û9

= BCH vu, 262. — AuTANADA (Dulguerler). 455. Épitaphes;

PAS m, n" 87, 89, 93, 97, IIG. — Korakesiox. 456. Recons-

truction de la ville sous Valentinien; CIG 4430 :=zJHS .\ii, 258,

n° 31. — Isaurie ou Cilicie; 456'''' CIG 8857, 9259.

CILICIE I. CoRYCos. 457. CIG 91G3-9234; LW 1422 sqq.;

JIIS xii, 242 sqq. ; Rescrit de Justin à l'évêque Indacos. BCH
vu, 230. — Elaeussa. 458. CIG 4432 e; LW 1469. — Tarse.

459; CIG 9161-2 = 1-17 1464-5. — Adana. 459'". BCH u;

359. — Oïen Kieui. 460. PAS m, n" 2. cf. ibid. 3.

CILICIE IL Anazarke. 461; CIG 9155-6. — Mopsueste 462;

CIG 9157-60 ; LW 1524 sqq. - Flavias 463; JHS xi, p. 236;

BCH I, p. 338. Inscr. de 596, sous le règne de Maurice et l'épis-

copat de Pierre.

NOTES.

30. Si Aithericos est qualifié d'zp/'.:-i'7/,o-o; dans cette

inscription ce n'est pas simplement, comme le croyait Wad-

dington, par suite de la rivalité entre Sinyrne et Ephèse. Ce titre

prouve qu'au milieu du V° siècle, l'église de Smyrne était déjà

autocéphale, ou du moins prétendait l'être. [Cf. Georgius Cy-

prius éd. Gelzer p. 3. n° 46, ir.xr/ix
'Wm;- ô 2i;.ûpv/);].

63. -H 'A[YÎa] -/i
xy-TZ-o'^r,; (?) "ZySix u.ova/_o^i toù KaXâpso-j.

K(ijsi)î ïHti'io'i.

78. 4- 'E~'. T?) 'j/.oynw.x Kjpia./to'j fîixx.ûvo'j /.à KaXwt'vo'.!

(sic pour Kalo'jîvou ?) Ta-ivoO £[y]îvîtco tw Ipywv ToCiTto /.ï ù

x,ôptw; O'jliçft TO'j; AxX'.zf(ùwT(xz, «ji.y.v -j-.

80. 1. 10... a-/;vi 0' [t]v?5(..y.T';ojvo;) S, £jT'j/_É'7T(«Ta).
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83. Lisez -{- ''0[p]cii twv «yt'œv. . . Borne d'une église ou

d'un monastère des SS. Apôtres. Les inscriptions de cette espèce

sont assez nombreuses, cf. supra p. 3 n. 2.

84. Ni sû[(7ô]ri(£(ïTâT0'j), ni S'J'V5:[i;A(ovS'7Ty.TOij)], mais sim-

plement £'J[>.]«p(£(7TS'.T0u).

94. 1. 10. Au lieu de «JTaGt'ri^ovTa;, lisez [J.aivoy.év&ij; qui

explique le tàv aÛTYjv vôtov. Pour les païens, les chrétiens sont

atteints de folie furieuse.

113. Lisez 'E/.ap-on)6[p]YiG-y.v 0e&\j irpovots: E>jTpo7:[i]a yÀ...

114. 'Iv'5(i<'.Ttwvo;) S' STOo; [rjo^'V -)- ' V.[/.\:i[J.'h^{^f\) w SoùXo;

Toù O(£o)ij ns^T^o; à. . . yà r.'^izn^^ù-zfo-) toO «PpovTrivoO (?) (7.r,vi

['.z-/^o vi; Tz; kO', "ôf/.spa T£Tp[â]!^v), ô'p[a] v]'.

122. Voici un essai de restitution de cette intéressante ins-

cription, malheureusement très mutilée :

'Ei;opx.t(7p.ô; si; à7ïO(7Tpo]9r;v jvX%C,-r[%. ['Op'/.rCw qz Skîjv.ovx

«é]po; Tapaff(;o[/.É[vou. . . y.aTaçîpôaîvov ôtî] [ioovTà x.è à'7Tpâ[TïTei

xai s; oùpavoù yaXâ'C/ijv £K.-£v-0';Ta • ôp[jii"^oj es Sai'v.ova. . .

£-' 6[v6u.xTo; wo\i 5:[p]G[£Vf/.oîi opviOo; (1), ôsz.r^oj gJe y.[a][/.'.v6-

rrroy-ov (?) [Î^KÎjv.&va. . . £>.8î] lioOîv TÔiv opov [F,v. . «tou y.w7.-/);.
.]

ôp-/.î"Coj (7£ xarà Ty![v Sûvaixtv tûO 6£0'j irapjKoÔ x.è toO ôpovou

!'.(upC0)'J [ÉX0£ E;0i6£V TWV OpWV 'Ev.jZTO'J KOJAV];* ÔpX.îf^OJ (JS

V£[o. . . /taTS:...] TÔV 77p£lj[iÛT£pOV X.î TÙV [vîWTSpOV ?] àXOè l^oOîv

Tov opov 'Ev[. àxou x.côavi;' ôpx.t^w <jt\ v.y.-y. xbv Où'ûp[t]'^i'};[Xj

x.è TGV. . . ôpX.î'Cw ij£ V£[o. . . X.ZTO: TZ GTOiyEÎZ a] î '0 l 'J W

7:[)v]7.v[r,Tc3v? ï\^ï EÇtoOsv twv opwv'Ev.] xtou x,Ôl/.V);. . . . 'Ap/zy-

ys^vOi 'PJa'fav)! 'Pa^ov/jX 'l£[":^]pa->)>,. . . , o-ô)i lîsptGcppaYÎTîTî. . i;

Ev. aTO'j [x.o)[7.'/iv. . .

.

(1) Cf. Dietrich, Papyrus magica mnsei Liigd. Eatavi 1888, p. 799,

III 28, jri w;5 ôfnss; àp(j3-)!/.5Ù. .. Sur l'emploi des sept voj-elles dans les

invocations magiques, cf. CIG 2895 [notre n" 67J avec le commen-
taire de Boeckh.
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130. "K-i TO;i -xy-l (o]T('/Trvj) v.yX Oïo['7':[iS7Tâ-/.)J 5:;/;.--'.7/.(o-

7:o'j) viy.ôiv x(ai) 7:(y.T)ptâp/0'j rsvvaîo'j (rîvvaôîo'j V), [/.xl toO? £'!i]ax

(ifîTTZTO'j) 7:pî'7[[i('jT£pci'j)] K'j[pi Izx.o'j, [L] 0(770 [/](0'j V.yX [twv]

è/.YWvojv, ii[iJo^i, 'Iwzvvy.;
"/-[«'-I K'j[p'.Jy.//^; £/.[Tï)]Topia['7wv to]

/.Tway. T"^; [9:Yi]w[T(âTV):)] £x,x.').(ï)(7iz;) X[p(i'7T0Ô)? ïyîvero îv]-

S(ix.Titovo;), •/)'. — Les habitants d'Hiérapolis appellaient leur

évêque patriai'clie, de même que ceux de Tyr [Hardouin Concil.

II, p. 1356 sqq.] acclamaient le leur en lui donnant ce titre;

de même aussi qu'on voit parfois nommer patriarche l'arche-

vêque de Thessalonique [Tbéod. lect. dans Theoph. Ann. 6008;

Duchesne et Bayet Mission au mont Athos, n. 104]. Cette dé-

signation honorifique n'était par réservée dans l'usage courant

au quatre ou cinq jirélats, auxquels elle appartenait officiel-

lement.

141. M. Paris lit à la ligne 7, pour IKPI'^OL, ispeû;, ce

qui ferait du défunt un prêtre païen. Il faut corriger ÔO'jaî'jtïi;

y.y.'i [yjspîô; ^z membre de la gérousie; cf. n. 146, '^o'Avjrri

Ysoy-wô. — Le E'J(;.6pot; pour E'j[;.ôpçio;, écrit en tête de l'ins-

cription, est le nom familier du personnage. Les exemples de

pareils surnoms phicés en vedette, sont nombreux dans les ins-

criptions latines.

161. Lire évidemment w./.vô; 0", /.' le vingtième jour du neu-

vième mois.

167. 1. 3, x.ai Ei(ii[Kv]o'j.

176, Lisez 'AùpCaio:) "AttxIo; £77;x.).(/,v) 'Hcrzïo:...

177. Nous pouvons nous dispenser de combattre longuement

ici l'opinion qui considère cette épitaphe d'Abercius comme

païenne, M. l'abbé Duchesne s'étant chargé de la réfuter mieux

que nous ne pourrions le faire. La plupart des arguments qui

ont été invoqués pour étayer cette thèse hasardée, sont dé-

truits par une simple comparaison avec les inscriptions chré-

tiennes de la même époque, et les particularités de ce texte.
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remarquable entre tous, s'expliquent par la persistance d'usa-

ges et d'idées antiques dans ces communautés primitives de

Phrygie.

179. 1. 7 sqq. £tv[e]-/'.z t/;: eiTTOpy?;; (pour CTOpy?;;) ûaî(v)

To[ï;] -/.a^J-op]:, •p.-r/.'jrv-x ao'j TÉx.va, Oîo['i'./.o'.], Teiy/ziri Èv

If/îv/) TO'j 0£oij. . — h) si; T->^vSî TO v^[p]w[;]ov x.otvov TWV àôî).owv.

Les " frères „ sont les cinq enfants d'Alexandre, et c'est à tort

que de Rossi \_Iîoma sotterranca I, p.' 160] voyait dans le -/iMov

xotvov àSî>.owv un ' cimetière oriental des chrétiens „. — Sur la

forme i<;Topy?;;, cf. n" 130, î/.Tv;Topi'7'7wv.

188. Ces versets étaient probablement gravés sur un bap-

tistère.

192. Comparer avec la sentence to àTroOzvîîv x.sp^o;, les vers

qui terminent le n» 138, /.xaov to Ov/;(7X.îtv etc.

198. Les premières lignes reproduisent une épigramme de

VAnthologie [XI, 193] à peine altérée: '0 o9ovo; inzl x.â/.i^To;

lyei Se Ti /.albv Èv aîi-rto I tv^/.si yàp c&Oovîpoiv oay.zTa y.al /.py.-

Sîï)v. Ces vers se retrouvent dans une épitaphe de Lyon: Kaibel;

ISI n° 2533. — La suite de l'inscription se comprend aisément. .

.

xè oOovwv £Î(7yûîi; oùtîèv • ayç'/l oùv si; tïiv x.z/.îxv aou.

207. On lit — uu — Itoi î^'io'i ifi [yvcia-/; -qTv'j]^^^).^
jj

—
«u pO TCpOTïpOJV vîvuçî [OJeti^.otiôTvwv

||

[o; ys] psîOpov avavTK

[oûjpwv -)- è; ywpo'j; àyayew [(^tj'JjzXso'j; -j^pÔTîpov -]-.

218. M. Ramsay complète la fin mutilée de cette inscription

Kè /wpl; TO'JTWV T[bv 6îÔv] x.£/o>>toy.îvov [sTvTrQi^wu.îv, et la croit

chrétienne; mais sur aucune épitaphe chrétienne on ne rencontre

de formule semblable et le î/.-î'Cwiy.ev n'est ni correct ni même com-

préhensible. Je lirais t[o-; >1/)vz] x.s/oî.wy.îvov [i//>'.]. — Zmv.îv,

d'après Sterrett. J.». epigr. Joiinieg 1888, n° 211, ï/o'. tov Mr,iy.

X.XT7./6ÔvtOV X.EyolwU.îVOV.

224. Lisez... â'.7.x.ôv[co] t/j; toO Sto~j £X./.).y;'7ia; Tôiv <^t(ov^

Ny.'j[5'.]T(.jv yMzo-rrjy,. H s'agit d'une église des Novatiens.
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Laodicée; 3IIA XIII, p. 249, n" 45, 1. 5, M[-fl]vôoùo; [t(-

t]Xov. . . s'jvojix.w; -xc: r[oï;... "/.«[ij o['Jj'')£[vt ka).J(o... A la fin

TcV/i pour TÎrjît.

261. Il faut lire évidemment au début de cette inscription

et du n° 2G2, non pas une date, mais ©so-j ij-nt'.-çiy. /,%'. X:'.7to~'

267. Lisez 'Av2x.îv[tJ'70[-/i] ô vao: [t(-À;)] 07:£paYty.(;) 0eo-

TO-/.o['j] \ï~''7\ ToO /.ûpo'j ©îoSôpou y.à w.xyt'îTpov toO Kasavà...

Sti i7'jv6pôi/.i; 'l()j(âvvo'j) O'TTiKpco'j.

278. Le modèle dont s'est servi l'auteur de l'épitaphc, était

en vers, mais en le transformant il ne paraît guère en avoir

respecté le r3'tbme. Le sens est clair: ^'r^'yj-: [t](Ô'^î \yi^y.T.zr>.\\

Mîpo; 7Tp(£i7)^(ij-r£po;) cjv «/.^[yw t"^ 'kîv.J v; Trâcy, 7:'.v'jtî) cxô-

[çpwv. . . [y.ETÉ-pîT^î] •/.7./,/[e'.] -/.zi spyoï^r [-/.zi iA)./|).0'j; èoO.ouv]

o'jTOi; w; /.ai ^'jv[a7:ôXXuff9«t] {aît) vijxtI 65'.vdv[T£;] • oi; /.su tÎt'/ov

iTT/i^yTav 7:atS£;] 'AvTcôvio; '/.a! M9;pi[a •/.%'. kùtÔv] [j.o'jT'.y.oï; [è]-

7:[£]£'7'7iv [£y.Ô7^a-/;75:v, tJo'j; yt'Vîz; T£i'7XvT£[; • o y'îp y^]f 5=^ ^'^f '

280. Sterrett a mal transcrit plusieurs passages : 'I'itJo'j

È(7Tiv TÔ av^t;.x toOto [àvSpo; Trî'îjTîto; opO&W;o'j y.j r.Oo'j; //p)'/;-

[dToCi y.al] TÎTO'J fl' ioO, Sia/.ovo: (génitif de âiâ/.wv) iyio'J T[fi;

y.a]0&>.iy.^: £/.[>.]•/; [cîa]; KoTa7T/;[v(ôv (lire KoTuaitov ?) . . .] e'j-

Y£v£0£l:? îi-o 0£O'j (5i[x.5!co'j" A]'Jrb; y.è rw; [./.vvjjaïov èv [7:îpt^6>.M

x,y.T£5']y.£'j[y.]c£V y.è t'^ [(juvjicw] t"^ Sîïvt] tîtXo'j £<^'j^~oÎ£i

[cpiXoiTTop Y''J*[?]
Ê;vîy.£v. [A ^] û. La dernière phrase paraît

avoir été ajoutée après coup.

282. 1. 4, 5. £'Jl«^£ç[TàT<;) ?)ta]y.6v(o .\[ôvvw?].

284. 1. 1. Lisez [^.ova"Ct.jv et non Movî ^mv, car le père de

Miros s'appelle Eusebios.

293. [I^ù/Jv) r£op[Y'0'j y.7.1 /,to?J>;; y.(ai) ::3:vTb[: oiy.oj?].

294. .V'jTyi Y| y.zT9'.y.'!i7yi[:] y.o'j vi; éwvz éôvo:, 66£ /.xt'j/.'jîo

(rr: y.aT0iy.v^(7w) s'.'jt'/' [y.è TSy.vz. .

.
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295. 1. 5. |j.'/;v!i Nos^ipo'j i'.

296. 1. 6. .. y.ï Tw.[as/_o?]; l77£vx.[-/iS]ï[ue]7i[«?]ovTa'.?

298. 1. 1. Le nom est [1]'jwj.y.yi^ pour luo-aà/iov.

305. 1. 5. Probablement o-/i>.«[v(6pw7r)ta (jou].

328. 1. 5. Sans doute [Tj^wo-ou-o; pour Tpôyip;. L. 8-9. ô;

[e/.Jtio'îv 'j-îo [éJx'jTW y.z twv âf)îpoy)(ôv.

329. Probablement "EvO[3c] y.[a]T[«]y.'?T: r[p]5:Tt[a]vb; ûîw;

Nt>i[o]aâ[/]o'j S£X.[a]vo'j.

355. Certains vers peuvent être restitués assez aisément : 5-6,

'Ava[XKpTViT£, w ê/cov [£;jou(j[tav]
|

Qîçl/.Ôu; i^al côipà; ài/.zpTVi-

u.âTwv >>Û£tv. 9. sqq. "i^r.'koi'^ -/.y.l ^•''p[oi]; àvSp(e)ico;. . .
|

ffco^^o-

[isvôv [j.s n3:iov[t5:]; xapà. . . |
TtKo;, Se Xwojv )caT[à tio'vSe tov

pîov], ô"Xw; Èv vEX.poî; 77po;[o£poy.at Kupt'w]
|

{i)>ïi TCapaf^où; to

j^[ajAaiY£vÈ; Séjjik;].
|
'Pugiv t' otei'ywv San[pûwv TTt)tpOTâTViv],

|

[/.erà oSupu.wv •TCap£[jipà'î£wv TiÉvÔEt],
|
x^émôt;, ^j.z Toyzï-^ È[Xwî^a)

bîitYiç],
I

p£ù(nv ToG Ttupb; É"/t[(puYW'' v.ioriio'j].
|

"lî^oO É[)t] Tzcpou

/.«YW <l[£ TrpO;/.^.!^^)],
I

GCÔO'OV [A£, IwTôp, £V T"?) à'7[^âT"/; y.fiiti].

392. Lisez la première ligne. -+- T £iJ[X]zti£i7T[a]T(ot) Tvps-

ff^UTEpU.

398. [XptrTTÉ, o; £i7W(7a; tov] lyjÇT'iîv, àvew^ov i/.ù [/.ou

LivflirQTi; £v t-^^î îtà à[£t /.al iruy^wpvTjOv] ri 7;'X-/)[/£'XiiiA(ZTâ [aou.

400. Lisez la ligne 4. Kè tï; [<ï]'j[./.îi[î|o'j [«]ùtoù 'A[ATT£)i[iv?]îa;,

tv[S(tx.Tiwvo;). .

.

402. L L hii-AOiw,?

404. V. 4 sq. E'JY£v[^]o'j St5:x,[6]vo'j stop] Tp[o]t[>,]o'j.

409. 'EvOi^E à[vJa-aÛ£T£ -/i x£Î|/.v[y)G-]To; cîoijXv) <^£^ toO

X(p'.G?&)Ci 'AEptTi "1^ xaT3'.Y£va[A£v/i S'.z;40vo; twv âYt'wv, r, Trâvruv

coiX"/)' àvETCaÛGaTO Se Lv6t/c(Ti(ovo;) i' |J(.vivt 'IavO'ja[p(cM)] y' £~o'J;

7i|)l,l^'. 0EOT6-,tE [^or,6£i -/lu.Tv?]. Cf. l'inscr. 354: 0EoSwpo; xps-

ff^ÛTEpo; TMv âYÎwv. . . ô TïdtvTwv (pî>.o;. L'année 6594 r^ 1086

ap. J. C.

418. 'E[vO]âSs •/.«^[aJ/.ÎTS'.t i;'j'j'7â[v]o;.

MÉLANGES d'aBCH. ET d'hI3T. XV° ASN. 21
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426. On connait un Lucitès, ministre d'un des Comnène de

Trébizonde; cf. Fallmerayer AhJuinâl. AkiuL Munchen, Hist.

Classe III, .3 (1843) p. 8.

429. 1. 4. .. S.rt'(z{T) 9'j>.z[;ov| té)//) to nS ^ryACi etc. Ko)-

loTrix est le nom de la cité Coîonia. [Cf. Georges de Cypre éd.

Gelzer, p. 13, 232].

432. Lisez -|- "F.vOa y.xTy./Jï'j.z <C''^ iyw 0:6$opo; âv iy.'/.Q.r,-

5Î«)] 0200 [à]vaYvôi7Tô; -(-. La suite est d'une autre main. Ce

lecteur Théodore paraît s'être approprié une stèle païenne.

435. 1. 1. 'Av]ETT3tij(7«TO .. MaptV. [ivS(iy.Tic5vo;)] vi'.

444. ["Kv93c •/.]zTa>tïv[T5'.'. K]5:'7TÎ/.'.[o; /.(xi)] 5C-o[yovo;] to'jto-j

I

y.o'v/) ?] Mapîz 'h [yXu/.'jjTXT'/i -|- 'Av7.6sy.« [t'jIwvt?]'. to vj-

y//l[T'/]fWv] TO'JTO.

445. Lire au dessus: "Ayro; [6 0£Ô;] ; au dessous: zyL'^O

t'7[y'jpo;], «y['^' iOzvy.T]o[;.

INDEX.

Inscriptions datées.

Les inscriptions des années 121 [Hiéropolis, cf. n" 179 suite],

237 [Motella, n" 134 suite] et 247 ap. .J. C. [Apamée, n» 218

note] que M. Ramsay considérait comme chrétiennes, ne nous

paraissent pas pouvoir être regardées comme telles. Il reste donc

les suivantes:

Antérieure à 216 ap. .1. C. Hiéropolis, n" 177

Eu 216 , Hiéropolis, n" 178

, 249 „ Euménie, n" 135

, 250 , Euménie, n° 136

253 , Sébaste, n° 160

„ 254 „ Apamée, n" 209
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En 1395 ap. J. C. Ancyre, n» 354''"

14G0 , Thyatire, n" 115

Voyez en outre les listes d'empereurs et d'cvèques.

Saints et Archanges.

Archanges, 67, 118, 174, 195, 2G2, 335 [cf. Gabriel, Michel].

— S' Antilime [j.ey''-^o;-'-='-?t<j;, 347. — S' Bacchus, cf. Serge.

— S' Basile, cf. Nicolas. — S' Christophore, 338. — S' Cons-

tantin, 108. — S' Corneille, 1. — S' Etienne, 345; 6 jtswto-

{iâpTu;, 80. — S' Eudoxe, 422. — Gabriel (arch.), 97. — Saint

Georges, 42, 110, 111, 2G1. — S' Hypatius, cf. Nicolas. —
S" Hélène, 188.— S' Jean, 99, 124, 125. — S' Mannios, 271.

— S'» Marie 0£ot6/.o;, 111, 400, 431. — S' Mercure, 448.—

S' Michel, 57, 189. — S' Nicolas, 394. — S' Paul martyr, 299.

— S' Philippe, 131. — S' Phocas, 66. — S' Sabas de Calabre,

63. — S" Serge et Bacchus, 447. — Stephanos, cf. Etienne.

— S' Théodore, 40, 127, 171, 405. — S' Tryphon, 14. —
'0 J^opo; Twv âYÎwv -jrâvTwv, 66.

Evêques, Archevêques, Patriarches.

Abercius, évoque d'Hiéropolis (fin du ii* s.), 177.

Aiterichos, archevêque de Smyrne, (448-453) 22.

Anastase, cv. de Chersonnèse, 410.

Anthirae, év. de Scamandros, 1.

Antonin II, patriarche, (893-895) 394.

Basile, évoque de Mylasa, 80.

Cyriaque, év. de Motella, 134.

Démétrios, év. de Trajanopolis, 173.

Epiphane, év d'Aezani, 169.

Epiphaue, év. de Synaos, (vers 787) 170.
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Eugène, év. de Germa, 403.

Eulalios, év. de Chalcédoine (429-450), 338.

Gennaios [Gennadius ?], archev. d'Hiérapolis, 130.

Indacos, év. de Corycos (vers 527), 257.

Jean, év. d'Olba, 452.

Macédonios, év. d'ApoUonias {iV s.), 116.

Maximion, év. de Dociméum, 196.

Métrodore, év. d'Euménie, 142.

Métrodore, év. de Séleucie, 260.

Ouranios, év. de Trébizonde (vi° s.), 423.

Paul, év. d'Ancyre, 353.

Pierre, év. de Flavias, 452.

.... évêque de Bargylia, 73.

Autres titres ecclésiastiques.

'AvzyvoWr/); passim — "Avriowvâpto; 261 — ' Ap/_t^tâxovo;

131, 154, 307 — Atâ-z-ovo; passim — AtxnovwGa 168, 269, 283 —
'ETA'j/.t--:ir-rii 267 — 'Hyoj[;.£vo; 414 — to kpaT$ïov 193 — Ma-

TpwvYi(?) 269 — M-/iTpo7:o).tV/); 43, 442 — Movâ?^wv 284 — Mo-

yof.^6i 75 cf. TïpsG^ÛTîpo; — Oîx.ovojy.o; 400 — '0(7Tiâpio; 267 —
Eapau-ovâpto; 314, 453 — IlapôîVEÛaa.da 62 — Ilspioàe'JTvî; 362,

400 — n psa^ÛTîpo; ^jassnw; r:. twv (kyUo^ 354; tc. xai [/.aewTwp

314; 7î. xocl TÎyoufAEvo; 414; t:. x.al t^.ovzyô; 57; "p. '/.ai ttoXi-

T£u6[/.svo; (decurio) 2 — XIvsuj^.aTi/.o; ulo; 29 — IlpwTooiâ/COvo;

167 — IIpwT07rps(7^ÛT£po; 360; -p. v.xi T^spto^e'jx/^; 400 — Ilpu-

TO-poîôpo; TWV TrpwTOî'JY/.éW.wv 43.

Empereurs et princes.

Maximin, 312 ap. J. C, Arycanda, n° 94.

Valentinien et Valens (367-375), Korakésion, n° 256.
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Théodose II (450 ap. J. C), Chalcédoine, n" 338.

Eudocie (vers 440), Zapharamhorlou, n" 345.

Anastase (491-518 ou 713-71G), Amasie, n" 405.

.Justin et Justinien (527 ap. .1. C), Cibyratide, n* 99.

.Justinien (527-565), Abydos, n° 15.

Milet, n° G8"'.

, , Trébizonde, n° 424.

(542 ? ap. J. C), Trébizonde, n° 423.

, (557 ap. J. C), Dionysopolis, n» 134"'.

Théodora (527-548), Kys, n° 84.

Maurice (59(5 ap. J. C), Flavias, n" 443.

Héraclius et Héraclonas (641 ap. J. C), Smyrne, u° 33''".

Léon III et Constantin V (727-741), Nicée, n° 322.

Michel II (820-828), Ancyre, n° 350.

Michel III (858 ap. J. C), Nicée, n° 323.

Basile et Constantin (869-880 ou 976-1025), Cremna, n» 267

Léon VI et Alexandre (898 ap. J. C), Galatie, n° 394.

Alexis Comnène (incertaine), Trébizonde, n° 425.

Andronic II (1282-1327), Philadelphie, n" 125.

Andronic III (1332 ap. J. C), Hiérapolis, n° 133.

Manuel Comnène (1212 ap. J. C), Nicée, n° 327"".

Théodore Lascaris (1206-1222). Nicée, n° 324.

Pruse, n° 330.

Michel Comnène (-[- 1297), Iconiuni, n" 291.

Jean Valatzis (1222-1255), Smyrne, n° 34.

Constantin (incertain), Smyrne, n° 34.

Charges civiles.

"AvÔiTraTo;, 34 "• — B&.jIs'jt-/-;. 137, 146, 162, 258?; ^ou-

>>E'jTr,; V.7X yspatoç, 140, 146 — Iv/.y.i-r,:,, 119 — Ao;y.É'7T'.y.o:, 25,

259, 282, 3()1 — Apy.y.covzpto;, 145 >'* — Apo^j-pj'^fio;; cf. -^Tsâ-
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Twp — 'ETaiptâp/-/);, 325 — 'U'^'iu-oyi, 145 ^'" — 'I-:7£Û;, 145 '"'' —
Ka6oXi/4o;, 10 — Kxvi/.lîio;, 343 '''' — Kxv/.îkly.^io; Tâ;ôw; /.x-

ôo^iy.où, 10 — Kou3'.>to'j>.àpio:, 338; ' A-r.h "kri^v.zwi , 127 — 'Mi'^'i-

srpo;, 267 — Mxyi-TTpizvo';, 349 — ïlaTotAco;, 325 — no>.tT£uQ-

[Asvo; (decurio) 2 — npxyu.aTaô;, 128 — npt[z.i-/.-/;pio;, 397 —
npuTO^ÉçTV);, 325 — npMTOG-y.9âpto; 70, 193"'', 400 — 'Peçs-

pEvSâpw;, 119 — SxyiTTap'.o;, 145 ''"; — ^ziXT-fiyô-,, 2, 193 "'"; c.

Tûv àvxTo)v'.y.ôJv, 400 — iTpy.Twp, 31G; t. -/.a! Spo'jyyâpio;, 394,

429; a. à-b 77pi;7.ix-/iptMv, 228 [il//.-! XIII, 241, n° 17];
— 'A-o

7TpaT£iâiv, 157; — ipaTttÔT-/);, 145'"'' — luapoT^aioypâoo;, 29

— ^yrilioioc,, 339 — I/'j).acTt/.6:, 5, 127 — Tay|j.aTt)'û'J7vK;, 70.





Clirouique arcliéologique africaine

Je me propose de présenter ici un résumé des études se rap-

portant à rarcliéologie du nord de l'Afrique, qui ont été pu-

bliées depuis le commencement de l'année 1894. Certes, les

découvertes faites dans cette région sont loin d'avoir l'impor-

tance historique et surtout l'intérêt artistique de celles qui se

succèdent, si nombreuses, en Orient, et dont les chroniques de

M. Reinach, éditées dans la Bévue archéologique, donnent un

tableau si complet. Elles ont, du moins, pour nous ce mérite

d'être presque exclusivement l'œuvre de Français, d'autant plus

dignes d'encouragements que la plupart d'entre eux ne sont pas

des savants de profession, mais des gens instruits, n'ayant d'autre

désir que d'apporter leur pierre à la reconstruction de l'histoire

du pays dans lequel leurs fonctions ou leurs goûts les ont amenés.

Cette chronique (1) est divisée en quatre parties: 1° Ar-

chéologie indigène; 11° Archéologie punique; IIP Archéologie ro-

maine; IV° Musées, Nécrologie, etc.

T.

Archéologie indigène.

M. le docteur Couillault (2) a fait des observations intéres-

santes sur les silex taillés de la région de Gafsa, déjà étudiés,

il y a quelques années, par le docteur CoUignon (3). On peut

(1) Elle peut être regardée comme faisant suite à trois chroniques

semblables que j'ai publiées dans la Revue Africaine, en 1892, 1893

et 1891.

(2) Dans VAnthropologie, V, 1894, p. 530-541.

(3) Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme,

XXI, 1887, p. 171-189.

MÉLANGES d'aKOH. ET d'hIST. XV° ANN. 21^-
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les classer en plusieurs catégories: 1° Dans des alluvions formées

par l'oued Baïache, on trouve des haches en amande, du type

chelléen, et des outils de formes moustériennes, de taille gros-

sière : ces objets sont d'une couleur brune plus ou moins foncée.

Le type chelléen paraît occuper de préférence la base du dépôt ;

le type moustérien, beaucoup plus commun, se rencontre surtout

à un niveau plus élevé. — 2° Dans les couches superficielles du

sol ou à sa surface, on recueille un grand nombre de pointes et

de lames, couvertes d'une épaisse patine blanche, et d'une fine

taille : les unes appartiennent au type moustérien, mais à un

type bien moins grossier que celui des instruments de la pre-

mière catégorie; les autres sont du type magdalénien. Tantôt

on les trouve isolées, tantôt réunies en grand nombre dans des

emplacements qui étaient des ateliers. Selon les lieux, ces silex

à patine blanche offrent un travail plus ou moins perfectionné,

qui paraît tenir à l'âge plus ou moins reculé des ateliers; mais

on rencontre des types mixtes, des formes de transition, qui

prouvent que l'on se trouve toujours en présence d'une même

industrie locale, ayant amélioré graduellement ses procédés. —
3" De ces deux catégories de silex, différentes, il est vrai, mais

dont la seconde n'en paraît pas moins dérivée de la première, se

distinguent nettement les silex noirs ou bruns de trois ateliers,

silex qui se trouvent à la surface du sol, qui n'ont qu'une

légère patine et qui sont par conséquent d'une époque relati-

vement récente. Leur forme la plus commune est celle d'une

feuille de laurier, mince et finement retouchée sur ses deux faces

et sur ses bords : c'est le type dit de Solutré. Ces instruments

paraissent représenter une industrie à part, isolée au milieu des

ateliers locaux.

On signale des découvertes de silex taillés, appartenant aux

types que l'on est convenu d'appeler moustérien et magdalénien,

en divers lieux de la province de Coustantine (1).

(1) Eégion de Tébessa : Duprat, Recueil des notices et mémoires

de la société archéolot/iqne du département de Constantine, XXIX, 1894,

p. 545 et suiv. — A Mila: Viré, même recueil, XXVIII, 1893 [paru en

1894], p. 33-36 et planche. — Au sud-est de Djidjelli : Viré, ibid., XXIX,
p. 553-554. — Voir encore Prudhomme, ibid., XXIX, p. 599 et suiv.
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M. Pallary a donné un supplément (1) à l'utile catalogue

des stations préhistoriques du département d'Oran, qu'il a publié

il y a trois ans (2).

A Ouzidan, à quinze kilomètres au nord de TIemcen, on

a recueilli des instruments de pierre, en forme d'amande, du

type primitif dit chelléen. Quelques-uns ont été trouvés dans

des grottes creusées artificiellement dans les flancs d'un plateau

dominant une rivière, la Sikka. Mais M. Pallary (3) a montré

que, malgré les apparences, les grottes datent d'une époque bien

postérieure à la fabrication de ces instruments, et sont des ma-

gasins creusés par les habitants d'uue bourgade berbère, établie

sur le plateau même.

Près de Saïda, MM. Doumergue et Poirier (4) ont fouillé

une grotte naturelle consistant en une chambre de quatre mètres

dans tous les sens, qu'en flanque une autre, plus petite, et à

laquelle donne accès un large couloir. Ils y ont trouvé de nom-

breux silex, qui pour la plupart rappellent les types européens
;

mais il a été impossible d'en établir uue classification chrono-

logique, la couche archéologique ayant été plusieurs fois re-

maniée. Pêle-mêle ont été recueillis des pointes et des racloirs

taillés sur une seule face à grands éclats (type moustérien);

des outils, lames, grattoirs, burins, forets, de petites dimensions

et d'un travail moins primitif (type magdalénien) ; des pointes

en feuille de laurier retouchées sur les bords, qui rappellent le

type solutréen; des pointes de flèche, à pédoncule et à ailerons,

finement travaillées; enfin deux petites haches polies, l'une en

roche ophitique, l'autre en diorite. Avec les silex, se trouvaient

quelques objets en os, surtout des poinçons polis; de nombreux

fragments de poteries présentant quelques cordons en relief ou

des traits incisés qui forment des dessins géométriques très

(ï) Association française pour l'avancement des sciences; XXII»™»

session (Besançon), 2»"» partie, 1894, p. 682-692.

(2) Association française, XX'"» session (Marseille), deuxième

partie, p. 609-613.

(3) Association française (Besançon), 2«"= partie, p. 657-662.

(4) Bulletin trimestriel de géographie et d'archéologie d'Oran, 1894,

p. 105-127.
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simples; deux fragments d'œufs d'autruche où sont gravés des

points ou des diagonales croisées; des galets ayant servi à broyer

de la sanguine, soit pour le tatouage, soit pour colorer divers

objets; quelques galets percés ayant fait office de pendeloques.

La faune ne comprend guère que des espèces récemment émigrées

(autruche, plusieurs sortes d'antilopes), ou actuelles: on a ce-

pendant retrouvé des restes du bos opisthonomus, espèce dis-

parue, mais qu'Hérodote (IV, 183) signale dans le cœur de

l'Afrique: c'était un bœuf que ses cornes rabattues en avant

forçaient à paître à reculons. — Tl est intéressant de constater

qu'une partie des objets découverts dans cette grotte et dans

d'autres grottes des environs d'Oran (silex, en particulier ceux

du type magdalénien, outils en os poli, poteries) se rencontrent

en Espagne avec les mêmes formes, avec la même ornemen-

tation (1): il faut donc admettre de très anciennes relations

entre les habitants des deux contrées.

M. Foureau a rapporté de ses récents voyages au Sahara de

nombreux silex taillés recueillis dans les importants ateliers qui

se retrouvent dans cette région (2): confirmant des observations

déjà faites par MM. Weisgerber et Rabourdin, il a constaté qu'à

mesure qu'on s'avance à l'intérieur du désert, ces objets de-

viennent de plus en plus grossiers, contrastant avec les produits

admirables de finesse des ateliers de l'oued R'ir et de Ouargla.

La région de Dougga, aa centre de la Tunisie, abonde en

monuments mégalithiques: à Téboursouk, à Dougga même et

ailleurs subsistent des nécropoles importantes. M. Carton leur

a consacré une longue étude dans un livre récemment paru (3).

Ces monuments appartiennent à deux types. Les uns sont de

véritables chambres funéraires plus ou moins enfoncées, en"

(1) Voir Siret, Association françaisepour l'avancement des sciences,

Oran, I (1888), p. 206-207.

(2) Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1894, p. 21
;

L'Anthropologie, VI, 189B, p. 229; Mapport sur ma mission au Sahara

et chez les Touareg Azdjer (Paris, 1894), p. 50, B4, 91. — Conf. Prud-

homme, Recueil de Constnniine, XXIX, 1894, p. 699.

(3) Découvertes épigraphiques et archéologiques faites en Tunisie

(Paris, Leroux, 1895), p. 325-400.
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tourées ou nou d'uu cercle de pierres, et faites en matériaux

grossiers. Les autres sont régulièrement construits à l'aide de

pierres qui ont été certainement taillées; la chambre est réduite

et n'est plus à proprement parler qu'un sarcophage, autour

duquel un mur forme une enceinte à plusieurs assises. 11. Carton

croit tous ces tombeaux antérieurs aux civilisations punique et

romaine.

Au contraire, au s.-o. de Djidjelli, M. Viré signale (1) un

dolmen entouré d'un double cromlech, dans lequel ont été em-

ployées des pierres qui offrent, dit-il, les signes caractéristiques

de la taille au ciseau de l'époque romaine. Des observations ana-

logues ont, du reste, été déjà faites sur plusieurs points de la

province de Constantine.

M. Playfair a vu au djebel Dir, près de Tébessa, des grottes

curieuses creusées par la main de l'homme dans des blocs qui

proviennent des éboulements d'une colline calcaire. Chaque bloc

a été évidé de manière à constituer une chambre, de deux mètres

carrés de surface en moyenne, pourvue d'une porte et d'une

fenêtre, et oii l'on a ménagé une banquette. Ce sont, semble-t-il,

des habitations plutôt que des tombes: le cimetière de ce village

original se serait trouvé, selon M. Playfair, au sommet de la

colline, oii l'on voit encore quelques dolmens (2).

Un géographe arabe du onzième siècle, El Bekri, parlant du

Medracen, célèbre mausolée située non loin de Batna et cons-

truit soit par Masinissa, soit par Micipsa, dit " qu'on voit sur

cet édifice des figures représentant des hommes et d'autres espèces

d'animaux „. Parmi les archéologues qui ont examiné ce mo-

nument, les uns ont reconnu les dessins dont parle El Bekri,

les autres ont confessé n'avoir rien pu voir. M. Moliner-Violle,

qui a de bous yeux et auquel un long séjour à Batna a permis

de visiter souvent le Medracen, vient de trancher cette petite

question. Il a non-seulement signalé des dessins, — très en-

Ci) Recueil de Constantine, XXIX, 1894, p. 555.

(2) Report for the years 1S'J3-1894 on the trade of Algeria (rapport

n° 1507, adressé au Foreing Office par S. Lambert Playfair, consul

d'Angleterre à, Alger), p. 50.



306 CHRONIQUE AECHÉOLOGIQUE AFEICAINE

faiitins, — de quadrupèdes et de cavaliers, mais des inscriptions,

dont une libyque et plusieurs néopuniques, graËBtes laissés par

des visiteurs sur la muraille extérieure du mausolée (1).

II.

Arc]icoIogie punique.

M. K. Lehmann a écrit un long mémoire (2) sur la cam-

.

pagne de Scipion et d'Haunibal en Afrique, à la fin de la se-

conde guerre punique: campagne bien obscure pour nous, par

suite de l'insuffisance et des divergences de nos sources. Il insiste,

avec raison je crois, sur cette idée que Scipion, aussi bien quand

il a débarqué en Afrique qu'après la défaite d'Hannibal, n'a

jamais songé à la destruction de Carthage: son armée n'était

pas assez forte, ses points d'appui en Afrique trop peu solides,

l'état romain était trop épuisé et Carthage capable d'une trop

longue résistance derrière ses puissantes murailles. Scipion a

voulu seulement lui imposer un traité terminant à l'honneur

et au profit de Rome cette longue guerre, où sa patrie avait

failli sombrer. — La marche des opérations militaires a été

étudiée avec assez de soin par M. Lehmann. Comme Mommsen

et Heunebert, et contrairement à Schmidt, il pense que la Zama

des auteurs est représentée, non par Zama orientale (à Sidi

Ahmor el Djedidi), mais par Zama occidentale (à Djiama, au

n. du djebel Massoudj), et les raisons qu'il donne méritent con-

sidération. Il identifie la Naraggara, où eut lieu la bataille,

avec la ville de Naraggara, située à Sidi Yousef ou à Ksiba Mraou,

à l'e. de Souk Ahras, près de la frontière tunisienne. Il est forcé,

pour soutenir cette hypothèse, que rejettent Mommsen et Schmidt,

d'admettre que la jonction des troupes du roi allié Masinissa

avec l'armée de Scipion, qui aurait marché à leur rencontre,

(1) Eeciieil de Constantine, XXVIII, 1893, p. 49-77.

(2) Jahrbïicher filr classische Philologie, XX<«f Supplementband

,

1«94, p. 62B-616.
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se serait effectuée seulement à cet endroit, alors que Polybe

nous dit qu'elle eut lieu plus tôt. Il doit aussi attribuer aux

deux armées des marches que nos sources n'indiquent pas. Il

croit que l'entrevue de Scipion et d'Hauuibal avant la bataille

est une invention d'Ennius, mais sur ce point ses arguments

ne me paraissent pas convaincants. Il essaie enfin de recons-

tituer la bataille elle-même, et le système qu'il expose se tient

assez bien. Le malheur est que ce système est sur plusieurs points

en contradiction avec le récit de Polybe. M. Lehmann se tire

d'aiFaire en admettant que l'historien grec a reçu de Masinissa

et a trouvé dans des sources romaines des renseignements vo-

lontairement inexacts, le roi numide ayant cherché à atténuer

une faute de tactique qu'il aurait commise dans la bataille, les

Romains à cacher la situation critique dans laquelle ils se seraient

trouvés au milieu de l'action. Dans le récit de Zonaras, abré-

viateur de Dion, dont la source remonterait à Cœlius Antipater,

il faudrait reconnaître un rapport de Scipion au sénat, rapport

dans lequel la vérité aurait été altérée d'une manière passa-

blement impudente. Que de menteurs, grand Dieu ! Je ne pense

pas que de pareils travaux, entrepris avec cette méthode, puissent

être bien profitables à la science.

M. le capitaine Winckler a étudié la même campagne dans

le Bulletin de géographie et d'archéologie d'Oran (1). Il croit

aussi que Zama est la Zama occidentale et que Naraggara est

Sidi Yousef. Mais il n'admet pas que la grande bataille ait

eu lieu en cet endroit: selon lui, Hannibal n'aurait pas commis

la faute de combattre en ayant à dos l'oued Mellègue, rivière

assez puissante pour couper sa ligne de retraite. Appien dit

qu'Hanuibal, avant la bataille, établit son camp dans le voi-

sinage de Killa et que la bataille fut livrée tout près de là.

M. Winckler croit qu'il s'agit de Zouariu, au sud-est du Kef,

lieu où l'on a découvert une inscription nommant des Chellenses

Numidae (C. I. L., 16352): là se trouve une vaste plaine de

1.5 kilomètres de côté, admirable champ de bataille. — L'iden-

tification de la Kil'/.x d'Appien avec la localité habitée par

(1) Tome XIV, 1894, p. 17-46.
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ces Chellenses n'est pas neuve; elle a été présentée déjà par

MM. Tissot, Cagnat, Hennebert. Il est douteux qu'elle soit exacte:

M. Rchmidt a fait remarquer au Corpus (p. 15G1) que la plaine

de Killa était, selon Appien, dépourvue d'eau, taudis que, d'après

le témoignage de M. Cagnat, la plaine de Zouarin est très riche

en sources. D'ailleurs, si l'on tient pour certain que le mot

Naraggara se trouvait véritablement dans Polybe, copié par

Tite Live, et si l'on place ce lieu à Sidi Yousef, on ne peut

guère supposer que la bataille ait été livrée à Zouarin, situé à

une soixantaine de kilomètres au sud-est: l'on sait en effet par

Polybe (et Tite Live qui l'a copié) que, Scipion se trouvant à

Nai'aggara, Hannibal vint s'établir à 5 kil. '/j de son ennemi,

qu'il eut le lendemain une enti'evue avec lui et que la bataille

fut livrée dès le surlendemain matin. D'autre part, l'oued Mel-

lègue coule à environ 20 kil. à l'e. de Sidi Yousef et la ba-

taille paraît avoir eu lieu vers la fin de l'été, alors que l'étiage

de la rivière devait être fort bas : il ne semble donc pas qu'il

y eût là un obstacle capable de couper la retraite à une armée

qui aurait combattu à Sidi Yousef.

Les ports de la Cartbage punique ont été récemment l'objet

de plusieurs études, dues à MM. C. Torr (1), R, Oehler (2) et

0. Meltzer (3). — Les textes (4) nous apprennent que Carthage

avait deux ports, avec une entrée commune, et disposés de

telle sorte que les vaisseaux se rendant dans le second, qui était

le port militaire, dussent traverser le premier, qui était le port

marchand. Au milieu du port militaire, se trouvait une petite

(1) The Classical Bevieic, Y, 1891, p. 280-284; VII, 1893, p. 374-

377; VIII, 1894, p. 271-276 et Eevue archéologique, XXIV, 1894, p.34-

49 et 294-307.

(2) Neue Jahrbiicher fUr Philologie und Pàdagogik, CXLVII, 1893,

p. 321-332.

(3) Neue Jahrbiicher, CXLIX, 1894, p. 49 68, 119-136, fltsfortscAe

Untersuchungen Ernst Forstemann gctcidmet (Leipzig, Teubner, 1894),

p. 29-38.

(4) Appien, VIII, 96 et 127; Strabon XVII, 13, 16, et accessoi-

rement Strabon, XVII, 13, 14; Diodore de Sicile, III, 44, 8; Servius,

Enéide, I, 427.
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île de forme ronde, sur laquelle s'élevait la maison de com-

mandement de l'amiral. Le long des quais du second port et

de l'île, avaient été disposées des cales pour deux cent vingt

navires : chaque cale était pi'écédée de deux colonnes ioniques,

qui donnaient à la circonférence du port et de l'île l'aspect d'un

portique. Des portes conduisaient directement les marchands

dans la ville, sans qu'ils eussent à entrer dans le port militaire,

qu'un double mur entourait. Le mot cotJion signifiait chez les

Carthaginois un port creusé artificiellement: selon un linguiste

très autorisé, M. Euting, il se rattache à une racine qui signifie

couper, tailler. A Carthage, ce mot paraît s'être appliqué: 1° à

l'ensemble des deux ports ;
2° particulièrement au port militaire.

Les textes, qui ne sont du reste pas bien précis, semblent per-

mettre l'une et l'autre de ces interprétations. Nous apprenons

par Appien qu'une partie du cothon, voisine du forum, était de

forme circulaire, et que l'autre, cpi lui était opposée, était qua-

drangulaire. Si l'on reporte ces indications sur le terrain, on

est conduit à reconnaître les restes des deux ports dans les deux

lagunes qui se retrouvent le long de la côte, à l'intérieur des

terres, au sud de la colline de Saint Louis (1). La plus méri-

dionale, de forme allongée, et jadis rectangulaii'e, aurait été le

port marchand; l'autre, plus rapprochée du cœur de Carthage,

de forme circulaire avec une île ronde au centre, le port mi-

litaire. Ce port semble assez petit, mais, sur ses bords et sur ceux

de l'île, il n'est pas impossible de placer deux cent vingt cales.

Cette identification n'est sans doute pas certaine, car elle laisse

subsister quelques difiicultés de détail (2), mais elle est très

vraisemblable et c'est par elle que s'explique le mieux ce que

nous savons du siège de Scipion. Aussi était-elle généralement

admise, et je crois que M. Meltzer a eu raison de la défendre

(1) Voir le i:ilan de Cai-thage publié par Tissot, d'après Falbe,

dans le tome premier de sa Géographie de la ijrovince d'Afrique, à

la p. B6B.

(2) Appien (VIII, 121) dit que l'entrée du port n'était pas très

loin de la terre ; et ailleurs (VIII, 96) que l'île se trouvait à l'entrée

du port militaire. Cela ne se concilie pas bien avec la topographie des

deux lagunes.

MÉLANGES d'aKCH. ET d'hiST. XV° ANN. 22



310 CHRONIQUE AECIIÉOLOGIQDE AFRICAINE

contre MM. Torr et Oeliler. Contrairement à l'avis de M. Torr,

le sens du mot cothon, indiqué plus haut, me parait bien établi;

je ne pense pas d'autre part que l'on puisse admettre le sens

de canaux qu'il donne aux rJAy.i, portes qui faisaient commu-

niquer directement le port marchand et la ville. Selon M. Torr,

le premier port, qu'il appelle cothon, aurait été situé en pleiae

mer, le long de la côte orientale du promontoire de Carthage,

et constitué par des môles; mais, outre que rien n'autorise à le

placer à cet endroit, il aurait été trop exposé aux vents très

fréquents du nord-est. Quant au port intérieur, M. Torr ne peut

dire où il se serait trouvé. En outre, cette hypothèse explique

mal divers épisodes du siège de la troisième guerre punique:

la construction par Scipion de la digue destinée à fermer l'entrée

commune des deux ports, le percement, opéré secrètement par

les Carthaginois, d'une nouvelle communication de leur port avec

la pleine mer, l'attaque inopinée, dirigée par Lélius contre le

port. - M. Oehler pense que le port militaire de Carthage, auquel,

selon lui, s'appliquait exclusivement le terme de cothon, est re-

présenté par l'ensemble des deux lagunes, tandis que le port

marchand se serait trouvé dans la baie située au sud de ces

lagunes et au noi-d-est de la langue de terre qui sépare le lac

de Tunis de la mer; les restes qui subsistent dans cette baie

n'appartiendraient pas à la digue de Scipion, comme on le croit

d'ordinaire, mais à un môle fermant ce port au sud. Mais il

paraît ressortir d'Appien (VIII, 96) que le port militaire était

constitué, non pas par deux bassins distincts, l'un rond, l'autre

quadrangulaire, mais par un seul, circulaire, entouré d'un pseudo-

portique. De plus, dans l'hj'potlièse de M. Oehler, le port mi-

litaire aurait été trop grand, à ce qu'il semble, pour la série

des deux cent vingt cales qui le cernaient; enfin, dans cette

même hypothèse, il est difficile d'indiquer une place qui puisse

convenir à la digue de Scipion, et de s'expliquer la nécessité

absolue de ce grand travail, alors qu'il eût été sans doute assez

aisé à Scipion de s'emparer tout de suite du premier port, exté-

rieur aux murailles. En somme, mieux vaut nous en tenir à l'opi-

nion ancienne qui identifie les deux ports puniques avec les lagu-

nes, en admettant que les ports romains étaient placés aux mêmes
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endroits, et en n'oubliant pas que cette question ue pourrait

être tranchée définitivement que par des fouilles.

Depuis plusieurs années, le P. Delattre poursuit, avec une

rare bonheur, des recherches d'une haute portée historique dans les

diverses nécropoles puniques de Carthage, entre lesquelles un clas-

sement chronologique commence à être possible. Dans ces der-

niers temps, il a pu, grâce à une subvention de l'Institut, explorer

celle qui est voisine du Sérapeum et qui appartient au sixième

siècle avant J.-C. (1). Il y a ouvert plus de quatre cents tombes,

ne contenant que des morts inhumés. Ce sont, pour la plupart,

soit de simples fosses, en général tapissées de dalles, soit des

fosses ou puits, au fond desquels a été creusé un petit caveau,

juste suffisant pour recevoir un corps. Outre de nombreuses po-

teries d'origine locale, et dont l'une porte une inscription pu-

nique tracée au pinceau, on y a découvert des bijoux dont l'or-

nementation prouve qu'ils ont été faits à Carthage, en parti-

culier: 1° un disque en or, servant d'amulette, qui porte le

globe flanqué de deux urœus, surmonté de l'épervier aux ailes

ouvertes qui tient dans ses serres le croissant et le disque so-

laire, emblèmes religieux de la ville; 2° un bracelet d'argent

où l'on voit une divinité à quatre ailes, sortant d'un scarabée

et la tête surmontée d'un disque; au-dessous, sont aussi figurés

le croissant et le disque. Des scarabées imitant les produits

égyptiens et des fioles en terre émaillée sont certainement aussi

dûs à l'industrie phénicienne. Un masque funéraire d'un grand

réalisme représente un vieillard, la bouche ouverte. Mais à côté

de ces objets de fabrication locale, s'en trouvaient d'autres qui

proviennent d'ateliers grecs : un vase à figures noires représen-

tant Achille et Troïlos, et sans doute aussi diverses figurines,

dont les plus curieuses sont des déesses-mères assises. — La tombe

la plus importante est un grand caveau, vierge lors de la dé-

couverte, dont les parois étaient enduites de stuc blanc et qui

contenait deux squelettes. Elle renfermait, entre autres objets,

(1) Sur ces fouilles, voir les renseignements donnés par MM. Héron

de Villefosse et Delattre, C. E. A. Inscriptions, 1894, p. 405-406, 426-427,

432-440, 446-463; 1896, p. 61.
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deux œufs d'autruche présentant des restes de décoration peinte,

une coupe hémisphérique en argent, enfin divers bijoux, parmi

lesquels un disque en or portant cette inscription punique qu'a

déchiffrée M. Berger (1): " A Astarté, à Pygmalion, ladamelek.

Pygmaliou protège qui il lui plaît ,. II s'agit donc d'un dieu

Pygraalion, étroitement associé à Astarté. Le roi de Tyr Pygma-

lion, que les auteurs anciens nous donnent comme contemporain

de la fondation de Carthage, ne serait-il que ce dieu, adoré

au sixième siècle à Carthage et transformé par la légende en

un personnage soi-disant historique? Cela est peu vraisemblable:

l'existence de ce roi nous est garantie par les annales tyriennes

que cite Josèphe d'après Ménandre d'Ephèse, et il est certain

que le nom de Pygmalion s'est appliqué chez les Phéniciens

à des hommes, aussi bien qu'à une divinité: c'était, entre autres,

le nom d'un roi de Cypre à l'époque hellénistique. — L'Institut

a accordé au P. Delattre une nouvelle subvention pour continuer

ces belles fouilles.

Sur des ateliers de poterie de l'époque punique, trouvés par

le docteur Carton au Belvédère, près de Tunis, voir Eevue ar-

chéologique, 1894, II, p. 180-195.

III.

Archéologie romaiue.

Je n'ai pas à insister ici sur les études que M. Boissier a

publiées dans la -Key«e des deux mondes sav V Ah-k[ne romaine:

tout le monde les a lues et on les relira maintenant qu'elles

sont réunies en volume (2). C'est une bonne fortune pour les

archéologues africains de voir un écrivain célèbre présenter un

tableau si vivant de leurs recherches, les éclairer d'une critique

si sûre et en montrer si bien l'intérêt historique ; il est certain

(1) C. E. A. Inscriptions, 1894, p. 453-458.

(2) L'Afrique romaine, promenades archéologiques en Algérie et

en Tunisie. Hachette, 18tf5, in-lG", 323 p.
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que ce beau livre attirera de nombreuses recrues à nos études.

Faisant œuvre d'historien, M. Boissier s'est cependant souvenu

qu'il se doit aussi à la littérature latine et il nous a donné des

pages excellentes sur le caractère de Didon dans VEnéide, sur

le Jugurtha de Salluste, sur les écrivains africains, en parti-

culier sur Apulée et Dracontius. — Le livre de M. Boissier a

encore un intérêt d'actualité : car l'auteur croit que, pour rendre

à l'Afrique du nord la prospérité dont elle a joui dans les pre-

miers siècles de notre ère, les Français ne doivent jamais perdre

de vue les exemples que les Romains nous y ont laissés, tracés sur

le sol ; aussi les archéologues, en recherchant les causes de cette

prospérité, rendront-ils, à son avis, de grands services à la co-

lonisation. Sans doute, sur plus d'un point de détail, l'étude de

l'occupation romaine peut avoir quelque utilité pratique, pour

le choix des nouveaux centres de population, des points straté-

giques, des cultures appropriées aux divers pays, des procédés

de construction, pour le tracé des routes et surtout pour l'amé-

nagement des eaux de source et de pluie. Même dans notre or-

ganisation administrative et militaire, nous avons copié plus d'une

fois les Romains, d'ailleurs sans le savoir, les nécessités pré-

sentes nous ayant amenés à prendre les mêmes mesures qu'eux.

Mais, d'autre part, les conditions générales de l'agricultui'e, l'ex-

ploitation de contrées restées en dehors du monde antique, les

facilités de transport qui les mettent aujourd'hui presque à nos

portes, les besoins économiques et les relations commerciales

des pays dans lesquels l'Afrique envoyait autrefois ses produits,

les dispositions d'espi-it des indigènes, etc., toutes ces choses

se sont tellement modifiées que les comparaisons du passé avec

le présent et avec l'avenir que l'on souhaite se trouvent être le plus

souvent boiteuses. Ainsi, pour prendre un exemple, la culture

de l'olivier a été jadis une des principales sources de la richesse

du pays qui nous occupe, et il ne manque pas de gens qui veu-

lent lui donner de nouveau un grand développement : reste à sa-

voir si la concurrence des autres huiles, qui n'existaient pas

dans l'antiquité, lui permettra de se vendre sur les marchés de

l'Europe.
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L'Académie de Berlin a publié un supplément aux inscriptions

de la Numidie (1), faisant suite à celui des inscriptions de la

Proconsulaire, édité en 1891 par les soins de MM. Schraidt et

Gagnât. M. Schmidt, mort au commencement de l'année 1894,

a été remplacé par M. H. Dessaii, auteur du recueil des inscriptions

du Latium, un des meilleurs volumes du Corpus. Ce supplément,

qui embrasse les découvertes des quatorze dernières années, com-

prend 2622 numéros (2). Les textes ainsi recueillis sont dus sur-

tout à M. Poulie, le savant qui a le plus fait pour la connais-

sance de cette province romaine de Numidie, à M. Masqueray, .

à divers ofiSciers, correspondants de Renier ou faisant partie des

brigades topographiques, aux recherches de M. Bernelle à Thi-

bilis et dans la région environnante, aux fouilles du service des

monuments historiques à Timgad et à Lambèse. Beaucoup d'ins-

criptions ont été revues par les savants allemands, MM. Schmidt,

Purgold et Dessau, au cours des missions dont leur gouvernement

les avait chargés. La mine semble inépuisable, et, dès à présent,

il est à prévoir que le supplément nouveau, dont les éditeurs

du Corpus devront bientôt faire suivre ce supplément, ne lui cé-

dera guère en étendue et en importance.

En 146 avant J.-C, à la suite de la destruction de Car-

thage, les Romains constituèrent la province d'Afrique, appelée

plus tai'd VAfrica vêtus, et la limitèrent par un fossé, qui allait

de Thabraca (Tabarka) à Thenae (à douze kilomètres au sud

de Sfax). Une inscription du temps de Vespasien, trouvée en 1893

par le lieutenant Wirapffen, près d'Henchir es Souar (au s. du

Djebel Zaghouan), et habilement commentée par M. Gagnât (3),

nomme ce fossé et prouve que ladite province s'avançait moins

à l'intérieur des terres qu'on ne l'avait cru jusqu'à présent: les

(1) Corpus initcriptionum lafinarum. Voluminis octavi supple-

mentum. Pars II. Inscriptiotinm prorinciae Numidiae latinarum sup-

plementum ; odiderunt Eenatus Cagnat et lohannes Schmidt, commen-
tariis instruxerunt lohannes Schmidt et Hermannus Dessau. Berlin,

Eeimer, 1894, in-f, 237 p.

(2) Un assez grand nombre, il est vrai, ne sont que des inscriptions

déjà connues, revues et corrigées.

(3) C. R. A. Inscriptions, 1894, p. 43-51.
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Romains qui ne s'étaient établis en Afrique que pour empêcher

Carthage de renaître, avaient restreint le plus possible leur oc-

cupation. — Dans l'inscription dont il s'agit, est indiquée une

opération cadastrale :
" fines provinciae novae et veteris derecti

qua fossa afuit „. Elle se rattache à une vaste révision des terres

imposables de l'empire, entreprise sur l'ordre de Vespasieu pen-

dant l'année de sa censure (73) et pendant les années qui sui-

virent. Elle fut accomplie, dit l'inscription, par Rutilius Gallicus,

consul, et par Sentius Caecilianus, préteur, tous deux légats d'Au-

guste. M. Gagnât rappelle avec raison que, dans une silve adressée

à Rutilius Gallicus, ytace mentionne cette mission d'Afrique, en

parlant du tribut immense que la Libye apporta alors en pleine

paix : il croit, avec MM. Mommsen et Hirschfeld, que Rutilius

fut à cette époque legatus ad census accipiendos. Quant à Sentius

Caecilianus, il montre que ce personnage fut légat de l'armée

d'Afrique (d'après C. I. L., VIII, 10165). Est-ce en cette qua-

lité, comme le pense M. Gagnât, qu'il est nommé dans l'ins-

cription? ou bien était-il alors chargé en Afrique d'une mission

semblable à celle de Rutilius, auquel il se trouvait associé et

subordonné, étant alors de rang prétorien, tandis que celui-ci

était consulaire il)? Dans cette hypothèse, ce serait plus tard,

à la fin du règne de Vespasien ou sous Titus, qu'il aurait été

appelé au commandement de l'armée d'Afrique (2).

Une inscription de Gurubis (Kourba), autrefois mal copiée (3)

et relevée récemment par le capitaine Lachouque, est le plus

ancien texte latin rencontré jusqu'ici en Afrique (4). Datant

de 49-46 avant J.-C., elle nomme deux généraux pompéiens,

(1) Il en a peut-être été de même de On. Domitius Lucanus, qua-

lifié sur une inscription de praetorius legatus provinciae Afr(icae)

Imp(eratoris) Caes(aris), fonction qu'il exerça peu après l'année 74:

voir Recueil de Constant.ine, XXV^III, 1892, p. l'J3.

(2) Ce commandement appartint en 74-75 à Cn. Domitius TuUus,

et en 76 à Q. Egnatius Catus.

(3) C. I. L., 979.

(4) Brèal, C. R. A. Inscriptions, 1895, p. 28, .Bl-3i, et Revue de

Philologie, XIX, 1895, p. 186-138. Mommsen, Hermès, XXX, 1895,

p. 456-460.
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P. Attius Vaarus (sic) et C. Considius Longus, qualifiL-.s tous

deux de Icgati pro praetore: ce sont deux personnages bien

connus par la correspondance de Cicéron et le De Bcllo Africano.

Il y est question de travaux de défense exécutés, sur l'ordre de

ces légats, par le préfet T. Tettius, gouverneur militaire de la

ville, sans doute parce qu'on craignait un débarquement de

César.

Plusieurs- inscriptions nouvelles complètent les fastes des gou-

verneurs des provinces africaines. L'une d'elles, de Gourbata,

dans le sud tunisien, nous apprend que le fameux jurisconsulte

C. Octavius Tidius Tossianus L. Javolenus Priscus était en 83

légat de l'armée d'Afrique (1). Le gouverneur de la Maurétanie

Césarienne était en 137 C. Petronius Celer (2); en 212, c'était

Q. Annatius Celsus (3). Des inscriptions de Bijga et de Medjez

el Bab nomment Flavius Pionius Diotimus, proconsul d'Afrique

en 405-406, et Q. Sentius Fabricius Julianus, proconsul de 412

à 415: les noms de ces deux personnages étaient connus, mais

incomplètement, par des édits des codes Théodosien et Jus-

tinien (4). P. Valerius Autoninus (déjà connu), gouverneur de

la Numidia Cirtensis, est nommé sur une inscription de Thi-

bilis, de 306 (5). Un fragment de Ras el Aïn, en Tripolitaine,

mentionne T. Archontius Nilus, qui fut au quatrième siècle

praeses et cornes provinciae Tripolitanae (6).

Sous ce titre: " Le gouvernement byzantin et les populations

indigènes ,, M. Diehl a donné dans la Btjzantimsclie Zeitschrift (7)

un chapitre détaché de son histoire de la domination byzantine

en Afrique, que l'Institut a couronnée récemment, et dont la pu-

(1) Héron de Villefosse, C. R. A. Inscriptions, 1891, p. 229. Tardif,

Nouvelle revue historique du droit, XVIII, 1894, p. 656.

(2) Demaeght, Bull. d'Oran, 1896, p. 67.

(3) Ibid., p. 66 et 66.

(-1) Gauokler, Bulletin des Antiquaires de France, 1894, p. 207;

Bulletin du Comité, 1891, p. 272.

(6) Vars, Recueil de Constantine, XXIX, 1891, p. 65.

(6) Héron de Villefosse et Fallu de Lessert, C. R. A. Inscriptions,

1895, p. 117-118.

(7) Tome IV, 1895, p. 67-91.
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blication est prochaine. Après avoir indiqué la distribution géo-

graphique des popuLitions indigènes qui vivaient soit à l'inté-

rieur du territoire d'occupation, soit en dehors des frontières,

l'auteur montre comment la diplomatie byzantine est parvenue,

la plupart du temps, à les tenir en respect. Elle sut profiter

des haines et des jalousies qui les divisaient et, comme héritière

de Rome, du respect profond que tous ces barbares avaient cod-

servé pour le nom romain. Vassaux de l'empire, les grands chefs

recevaient l'investiture, dont les signes étaient un bâton, un dia-

dème d'argent et un manteau blanc ; tous les ans, ils touchaient

un subside, l'annone; leur fidélité était récompensée par des

titres honorifiques: ceux de patrices et de magistri militum. En
échange, ils devaient maintenir la paix parmi les tribus et amener

leurs contingents militaires, quand le gouvernement impérial en

avait besoin, en Afrique ou même ailleurs. Des otages répon-

daient de leur fidélité; le gouverneur et les ducs de chaque pro-

vince les surveillaient de près, punissant les fautes des chefs par

la suspension des pensions, parfois même par une exécution som-

maire, les fautes des tribus par des razzias. Tout cela rappelle fort

la politique que nous avons suivie dans la conquête de l'Algérie,

avant que l'insurrection de 1871 ne montrât les dangers que

faisait courir à notre domination le prestige de ces grands vas-

saux. Byzance eut encore un autre moyen d'action sur les in-

digènes. Beaucoup d'entre eux étaient restés païens: elle favorisa,

autant qu'elle le put, les progrès du christianisme, qui contribua

à resserrer les liens entre Grecs et Africains. Malgré tout, jamais

les indigènes ne furent complètement soumis: aussitôt qu'ils

sentaient l'empire faible, ils en profitaient pour se soulever et se

livrer au pillage.

M. Diehl a publié aussi un rapport étendu (1) sur deux

voyages qu'il a faits en 1892 et 1893, afin d'étudier les monu-
ments byzantins de l'Afrique du nord, monuments qui sont

surtout des forteresses. Le temps assez court dont il disposait

ne lui a permis de visiter que les plus importants d'entre eux.

(1) Nouvelles archives des Missio7is, IV, 1893 [paru en 1894] p. 285-

434 et 24 planches.
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Il a très bien montré cependant quels furent les caractères gé-

néraux de l'occupation militaire en Afrique sous .lustinien et

ses successeurs, et il a décrit avec précision les différents types

d'architecture que ces monuments présentent. C'est une dis-

tinction fort juste que celle qu'il a établie entre les réduits for-

tifiés, élevés un peu partout et à la liàte par les populations

afin d'y trouver un abri en cas de danger, et les forteresses offi-

cielles, faites d'après un plan d'ensemble par les soins du gou-

vernement et occupées par des troupes impériales. Ces dernières

constructions se répartissent sur plusieurs lignes de défense. La

première, établie vers 535, et s'étendant le long de la Numidie

de l'est à l'ouest, couvre la vallée inférieure de la Medjenla et,

de là, suit la lisière qui sépare le Tell, pays montagneux et fertile,

de la région des chotts ou petits lacs salés situés dans la pro-

vince actuelle de Coustantine: elle passe par Sicca Veneria,

Thagora, Madaura, Tipasa, Gadiaufala, Tigisi, Sila, et s'ap-

puie en arrière sur deux grandes places-fortes Guelina (Ca-

lama) et Constantine. Quelques années plus tard, en 540, par

suite des progrès de l'occupation byzantine à l'ouest et au sud,

Sétif fut ajouté à cette ligne et en devint le point extrême à

l'occident. En même temps, une seconde ligne, parallèle à la

première, qui servit désormais à la renforcer, mais située bien

plus au sud, traversait le Hodna par Justiniana Zabi et Tu-

bunae, atteignait le nord de l'Aurès par le Bellezma, longeait

l'Aurès et aboutissait à Theveste. De là elle se prolongeait en

Byzacène dans la direction du s.-e., par Thelepte, Gafsa et Gabès.

Plus au nord, le massif central tunisien était protégé par des

ouvrages fortifiés, sur ses flancs occidental, méridional et oriental.

Enfin, une dernière ligne longeait la vallée moyenne de la

Medjerda. Tel fut le système défensif adopté et exécuté sous

Justinieu, complété et restauré sur plusieurs points par ses suc-

cesseurs, en particulier par Justin. — Ces constructions mili-

taires sont loin de se ressembler toutes. D'une manière générale,

il faut distinguer: 1° les villes fortifiées, protégées par de vastes

enceintes et renfermant d'ordinaire un donjon sur leur point le

plus élevé; 2° les citadelles, défendant des villes ouvertes dont

les maisons se groupent à leur pied; 3° les forteresses isolées,
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gardant quelque position stratégique importante; 4° enfin les for-

tins reliant entre elles les places-fortes ou les éclairant. M. Dielil

a étudié avec soin ces divers types, et son travail permettra

peut-être de faire désormais un emploi plus judicieux du terme

de construction byzantine, qu'on a trop souvent appliqué à tort

et à travers. J'ai relevé quelques erreurs dans les plans et des-

criptions que j'ai eu l'occasion de contrôler: mais elles s'excusent

par la hâte qui s'imposait à M. Diehl, et ne portent d'ailleurs

que sur des points de détail.

L'ouvrage célèbre que le jésuite Morcelli a publié au com-

mencement de ce siècle sous le titre Africa christiana n'est plus

au courant, surtout pour la partie géographique: les découvertes

archéologiques, l'étude sur place des itinéraires anciens, la con-

naissance d'un certain nombre de noms de lieux actuels, qui re-

produisent plus ou moins exactement les dénominations antiques

ont permis de déterminer l'emplacement et de fixer l'orthographe

de beaucoup d'évêchés mentionnés dans les documents ecclésias-

tiques. Mgr Toulotte a entrepris la publication d'une édition

française du premier volume de Morcelli, consacré à la géo-

graphie, en le refondant complètement. La partie relative à la

Proconsulaire a paru en 1892; en 1894 ont été publiés trois

autres tomes qui comprennent les évêchés de la Nu raidie et des

Maurétauies, de la Byzacène et de la Tripolitaiue (1). On pourrait

relever dans le travail de Mgr Toulotte d'assez nombreuses er-

reurs de détail, des citations vagues, une certaine tendance au

délayage, un abus d'identifications plus que douteuses (présentées,

je dois le dire, avec réserve); on pourrait lui reprocher surtout

de ne pas avoir adopté la règle de reproduire très exactement

en latin les différentes formes sous lesquelles les noms de lieux

se présentent à nous dans les textes ecclésiastiques, omission qui

empêche souvent les lecteurs de se rendre compte du degré de

probabilité ou de certitude des identifications proposées. Ce ca-

(1) Géographie de VAfrique chrétienne. Numidie (in-8°. 417 pages;

typographie Oberthur, Rennes, 1894); — Mauré.'anies (276 pages; im-

primerie Notre-Dame des Prés, Montreail-sur-mer, 1894) ;
— Byzacène

et Tripolitaine (3Û4 p.; Montreuil, 1894). Pas de nom d'éditeur [en

vente chez Poussielgue, à Paris].
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talogue des évéchés d'Afrique n'en a pas moins été fait avec

soin par un homme qui connaît bien le pays et qui est en gé-

néral au courant des récentes découvertes (1), et il rendra autant

de services aux études de géographie historique qu'aux études

religieuses.

Dans une assez longue brochure (2), M. Thummel s'est at-

taché à montrer que le donatisme fut un mouvement national.

Il y a une part de vérité dans cette thèse, mais l'auteur me
parait l'avoir beaucoup exagérée. Au point de vue religieux, les

donatistes se firent les héritiers de l'esprit d'indépendance que

l'Eglise d'Afrique avait montré vis-à-vis de la papauté dès l'époque

de saint Cyprien, mais leur hostilité ne se manifesta nettement

qu'après le concile de Rome, qui les condamna, et le concile

d'Arles, qui confirma cette condamnation. Au point de vue po-

litique, ils n'étaient pas en principe hostiles au pouvoir impérial.

Un de leurs premiers actes fut de demander à Constantin des

juges pour trancher le difi'érend qui avait causé le schisme ; de

son côté, Constantin ne paraît avoir vu dans cette affaire qu'une

querelle de prêtres, ce qu'elle semble bien avoir été au début.

Plus tard, les donatistes s'accommodèrent fort bien du gouver-

nement de Julien, qui, en les favorisant, n'entendait nullement

encourager chez les Africains des sentiments d'indépendance. Ce

fut seulement après leur condamnation par Constantin, et devant

les mesures de rigueur que prirent contre eux tous ses suc-

cesseurs, sauf Julien, qu'ils acceptèrent de faire cause commune

avec les ennemis de l'ordre établi: paysans communistes et in-

digènes révoltés. — Le mémoire de M. Thummel est assez mal

ordonné et contient de nombreuses inexactitudes de détail (3).

(1) Les inscriptions que Mgr Toulotte qualifie d'inédites en diffé-

rents endroits de son volume des Maurétanies (p. 134, 159, 167) ont

toutes été publiées depuis plusieurs années déjà: d'ailleurs, pour l'une

d'entre elles (p. 167), l'auteur indique des restitutions certainement

empruntées à d'autres savants qui ont étudié cette inscription.

(2) Zur Deurlheiliing des Donatismus (thèse de théologie). Huile,

Karras, 1893, in -8°, 104 p.

(8) Je n'en relève ici qu'une, parce qu'elle fausse un développe-

ment assez long de l'anteuv: il croit (p. 39) que Tigisi, dont l'évêque,
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M. l'abbé Degerfc a recueilli dans les sermons de saint Au-

gustin les passages qui peuvent nous instruire sur les mœurs

des populations africaines d'alors: le chapitre qu'il a consacré à

l'organisation ecclésiastique contient quelques renseignements

utiles (1).

Le livre de il. Monceaux, Les Africains, étude sur la lit-

térature latine d'Afrique (2), renferme une série d'études bien

composées, écrites dans un style facile et brillant : on le lit

avec grand plaisir. Mais sans parler ici d'erreurs de détail assez

nombreuses et d'une tendance un peu trop fréquente à pré-

senter comme certaines des choses douteuses, la thèse que sou-

tient l'auteur et sa méthode appellent quelques critiques d'un

caractère général. M. Monceaux, s'exagérant sans doute l'unité

et l'originalité de son sujet, regarde les écrivains qu'il étudie

comme formant une classe à part: entre " tous ces Africains,

„ à demi-orientaux, qui par accident ont parlé latin, dans

g l'âme desquels s'est sans cesse renouvelée l'éternelle que-

, relie de l'indigène et du colon ,, il distingue un air de fa-

mille, un lien de parenté, tandis qu'il leur trouve des mines

d'étrangers au milieu de la littérature latine. 11 ne semble pas

cependant que les écrivains originaires d'Afrique puissent tous

être ramenés à un type, qu'on crée en combinant surtout les

traits des plus illustres, Apulée et Tertullien. D'autre part, si,

tout en aimant avec sincérité la grande patrie romaine, ils res-

tèrent d'ordinaire fidèlement attachés au pays natal, ils n'étaient

pas des particularistes en fait de littérature. Le caractère si

tranché du style de plusieurs d'entre eux n'est point de l'exo-

tisme, c'est une originalité voulue, s'exerçant librement dans le

Secundus, était, à l'époque du schisme, primat de Xumidie, se ti'ouvait

dans la province de Maurétanie Sitifienne. On sait que cette ville

était située en pleine Kumidie (C. /. L., p. 171)8).

(1) Qnid ad mores ingeniaque Âfroruin cognoscenda conférant

sancti A^igustini sermones (thèse présentée à la faculté de Bordeaux)

Paris, Lecoffre, 1894.. in-S», 93 p.

(2; Paris, Lecène et Oudin, 1894, in-8°, 500 p. — Voir dans le

Journal des Savants, 1895, p. 35-46, un compte-rendu de M. Boissier,

qui malmène assez ce livre.
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vaste domaine d'une lanf^ne commune à tout l'Occident. Sans

doute, quelques-uns ont dû é|>rouver à manier le latin, qui

n'était pas l'idiorae de leurs pères, un certain embarras, dont ils

ne se faisaient certes pas un mérite, et il est possible, en cher-

chant bien, de découvrir chez eux des mots, des tournures qui

paraissent avoir été surtout usités en Afrique, et où se trahit

peut-être parfois l'influence du punique. Chez quelques-uns en-

core, on retrouve, plus ou moins forte, la marque d'un tem-

pérament que l'influence du climat semble avoir imprimé à bien

des habitants de ce pays : vivacité de sensations et de senti-

ments, mobilité d'esprit, curiosité toujours en éveil, besoin d'ex-

pansion se traduisant dans la parole et les écrits par l'emphase,

nervosité, manque de mesure. Mais on ne doit ni exagérer ces

traits, ni trop les généraliser. En somme, il ne semble pas

exact de dire qu'il y eut sous l'empire romain une littérature

africaine; il n'y eut qu'un grand nombre de littérateurs afri-

cains d'origine, dont les uns vécurent dans leur pays natal et

les autres à Rome. Il ne faut pas attribuer spécialement à une

région ce qui appartient, d'une manière générale, à toute uue

époque du développement de la littérature latine, par exemple

le style haché et à relief puissant, le goût pour les auteurs et

les mots archaïques, la manie d'érudition, etc. C'est par suite

de ce défaut de méthode que M. Monceaux a naturalisé Afri-

cains des auteurs dont le lieu de naissance est inconnu, tels que

Manilius, Aulu-Gelle, Macrobe: les raisons qu'il donne pour se

les annexer et nous les présenter dans quelques chapitres, d'ail-

leurs très bien tournés, paraissent assez faibles. Ces observations

ne doivent pas empêcher de reconnaître le mérite littéraire du

livre de M. Monceaux. Il annonce un second volume où seront

étudiés les auteurs chrétiens d'Afrique, les païens seuls ayant

été passés en revue dans celui qui a paru.

L'Atlas archéologique de la Tunisie, édition spéciale des

cartes au cinquante millième publiées par le ministère de la

Guerre, avec l'indication de toutes les ruines antiques, a com-

mencé à paraître en 1892 (1). Il a été publié jusqu'à présent

(1) Edité chez Leroux, in-f.°.
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trois livraisons de cette œuvre qui fait grand honneur aux offi-

ciers des brii^ades topographiques et à la science française: elles

comprennent les feuilles de Bizerte, de Mateur, de Nabeul,

d'Hammamet, du djebel Acbkel (à l'o. du lac de Bizerte), d'Oudiia,

de Tuuis, de la Goulette, d'El Metline, de Porto- Farina, d'El

Ariana et de la Marsa (1). La cai'te de la Marsa est accompagnée

d'un grand plan de Carthage, avec un texte explicatif et des

plans particuliers, très importants pour la topographie de la

grande ville africaine.

Un fragment d'inscription, découvert au sud-est de l'île Djerba,

appartenait à une dédicace des cives Meningitant, en l'honneur d'un

personnage qui fut légat de Paunonie supérieure: ce qui cou-

firme que la ville de Meninx se trouvait à Henchir el Kantara (2).

Talalati, station indiquée par l'itinéraire d'Antonin sur la

route stratégique qui conduisait de Tacape (Gabès) à Leptis

Magna (Lebda), était sous le Bas-Empire un poste militaire ira-

portant, dépendant du duc de Tripolitaine. Une inscription dé-

couverte en ce lieu par M. Leooy de la Marche (3) nous apprend

que, dès la fin du troisième siècle, sous Dioclétien, un camp établi

à cet endroit était occupé par une cohorte détachée de l'armée

de Numidie, la VIII Fida. Il avait été construit par une milice

locale, par des " milites ex limite Tripolitano „.

M. le lieutenant Lecoy de la Mai'che a poursuivi jusqu'à

Reniada, en Tripolitaine, l'étude de la route antique qui reliait

Gigthis (Bou Grara), sur la côte de la petite Syrte, à l'oasis de

Cydamus (Ghadamès) (4). A El Amrouni, un peu au nord de Re-

mada, il a trouvé un mausolée, qui présentait une inscription

funéraire latine et néopunique et quelques bas-reliefs intéres-

(1) M. Gauckler a fourni d'utiles compléments aux renseignements

donnés par les officiers.

(2) Gauckler, C. R. A. Inscriptions, 1895, p. 72-74, et Revue tu-

nisienne, II, 181)5, (je donne cette indication d'après un tirage à part,

n'ayant pu consulter la revue en question, ni à Alger, ni à Paris). —
Gemme M. Gauckler me le fait remarquer, cette inscription est du

second siècle ou du commencement du troisième.

(3) Héron de Villefosse, C. R. A. Inscriptions, 1894, p. 472.

(4) Héron de Villefosse, C. R. A. Inscriptions, 1894, p. 469 et suiv.
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sants, avec Orpliée charmant les animaux, Orphée et Eury-

dice aux enfers, Hercule enlevant Alceste et d'autres sujets indé-

terminés (1).

M. Tellier a trouvé à Gourbata un texte de l'année 83,

prouvant que la civitas Ti[g'\ens{him) se trouvait en ce lieu. A
dix kilomètres de là, au sud, sur la route de Tozeur à Gafsa,

existait au temps de Nerva un castclltis Thigensium, d'après le

témoignage d'un autre texte, découvert il y a peu d'années (2).

A Lemta (Leptiminus), un débris d'autel, récemment retrouvé,

mentionne la juventus cur(iae) lul(iae): dans cette ville, comme

dans bien d'autres municipalités africaines, les citoyens étaient

répartis en curies, dont chacune se subdivisait en deux classes,

celle des seniores et celle des juniores (3).

Le commandant Goetschy donne quelques renseignements

sur des ruines voisines de la route de Gafsa à Kairouan, en

particulier sur un grand réservoir d'eau (majen Smaouï) dont

les dispositions sont intéressantes (4). A Talah, il a découvert

un bas-relief qui paraît représenter l'enlèvement de Proserpine

par Pluton (5). (Quelques fouilles ont été faites par lui dans les

cimetières d'HuïJra et de la région environnante: dans une tombe

d'Haïdra, il a retrouvé une tablette roulée, en plomb, avec des

incantations magiques, analogue à celles qui ont été recueillies

en grand nombre à Carthage et à Souse (6).

De nombreux fragments d'architecture, trouvés par M. Sa-

doux dans une petite église à Henchir Brika, entre Haïdra et

(1) Berger, Revue archéologique, 1895, I, p. 74-83. Conf. C. R. A.

Inscription.!;, 1894, p. 2r2-273, et p. 477-480. Je ne crois pas que les

bas-reliefs autres que ceux dont les sujets viennent d'être indiqués

représentent, comme le pensent MM. Berger et Gauckler, Hercule et

Cerbère, Orphée et Eurydice, enfin une scèae mythologique inspirée

par la légende d'Orphée charmant les animaux.

(2) Héron de Villetbsse, C. R. A. Inscriptions, 1894, p. 228-232.

Cf. Blanc, Bulletin des antiquaires de France, 1^94, p. 92, 122.

(3) Gauckler, Revue tunisienne, II, 1895 (tirage à part).

(4) Recueil de Constantinc, XXVIII, 1893, p. 85-94.

(6) Ibid., p. 363 et planche.

(6) Ibid., XXIX, 1894, p. 566-581.
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Kasrin, se distinguent, d'après M. Gauckler (1), par leur éton-

nante fraîcheur d'inspiration, qualité bien rare assurément dans

l'art chrétien de l'Afrique.

Dans la grande mosquée de Kairouan, M. Diehl a copié un

fragment d'inscription du sixième siècle, sorte de charte d'un

monastère de saint Etienne : il y est question de l'élection de l'abbé

par les moines et des conditions qu'il devra remplir : avant tout,

une parfaite orthodoxie. Au milieu, on lit le mot sancimus écrit en

cursive. Parmi les pierres de la cour de cette même mosquée,

M. Hannezo a relevé un autre fragment, où se distingue le mot

[coti]ftrma»ins, écrit de la même manière. Ce sont des fac-similés

d'annotations de l'empereur (sanction ou confirmation), accom-

pagnant des actes officiels (2).

MM. Hannezo, Laurent et Molins ont trouvé à Hadjeb el

Aïoun (au n.-e. de Sbéitla) une série importante de ces carreaux

en terre-cuite, dont on faisait fréquemment usage, dans la partie

orientale de l'Afrique romaine, pour tapisser les murs des ba-

siliques. Plusieurs ont été étudiés précédemment par M. Le

Blant (3) et le P. Delattre (4) ; M. Gauckler en a signalé un

autre, représentant Daniel daus la fosse aux lions, avec l'ins-

cription S{an)c(iu)s Daniel (5).

M. Winckler a publié quelques notes sur la géographie an-

cienne de la Tunisie centrale (région d'Assuras, de Zama, d'Aquae

Regiae) (6). — Une inscription découverte à Henchir Moregan,

dans la plaine de la Rohaïa, paraît contenir l'ethnique Tliama-

rithensis (7).

M. Cagnat publie, dans la Revue de 2}hïlologie (8), une ins-

cription trouvée à Henchir Khemissa (région de Zaghouan). Il

(1) Bull. Comité, 1894, p. 264.

(2) C. R. A. Inscriptions, 1894, p. 383-393.

(3) Revue archéologique, 1893, II, p. 273.

(4) Souvenirs de l'ancienne Eglise d'Afrique (Lyon, 18di; e's.tra.it

des Missions catholiques), p. 7-13.

(B) Bull. Antiquaires de France, 1894, p. 67.

(6) Bull. d'Oran, 1894, p. 347-360.

(7) Gauckler, Bull. Comité, 1894, p. 257, n° 56.

(8) Tome XVIII, 1894, p. 170-171.

MÉLASOES d'arCH. ET d'iIIST. XV° ANN. 23
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s'agit d'une dédicace à Mercure par deux édiles : au point de

vue philologique, elle présente cet intérêt de mentionner le mot

epitonium: la forme epistomimn que l'on trouve dans les diction-

naires, avec le sens de robinet, n'est pas latine.

A Bisica (Bijga), on a découvert, dans des fouilles faites

par le service des antiquités de la Régence, une tète de femme

en marbre, surmontée d'un croissant et à demi recouverte d'un

voile: c'est une représentation de la Déesse Céleste, dont un

prêtre est nomme dans une épitaphe du même lieu (1).

Une inscription découverte à Souk el Abiod, près d'Hamma-

met, indique la col(otiia) PuppilÇana), qui existait en ce lieu, et

meutionne le forum, les temples qui l'entouraient, le Capitule

et la curie (2).

M. Gauckler a découvert à Oudna, dans une maison romaine,

une série de mosaïques d'un très grand intérêt: chasse à courre,

divinités champêtres, Bacchus faisant don de la vigne à Icare. La

mosaïque de l'atrium est surtout importante. Elle consiste:

1° en cinquante-huit médaillons, se suivant sur tout le pourtour

et représentant des quadrupèdes, des oiseaux ou des motifs géo-

métriques ;
2° en un grand tableau central où l'on voit une ex-

ploitation rurale: habitations du maître et des serviteurs, abreu-

voirs, troupeaux de chèvres, bergers trayant des chèvres ou

cueillant des fruits, esclave faisant avancer un mulet chargé,

laboureur conduisant une charrue attelée de deux bœufs, scènes

de chasse au lion, au sanglier, au perdreau (3). Cette œuvre

d'art, que l'on peut rapprocher d'autres mosaïques avec sujets

analogues, trouvées à Tabarka et à l'Oued Atménia, nous donne

(1) Gauckler, Bull. Comité, 1894, p. 276.

(2) Gauckler, Bull. Comité, 1894, p. 252, n" 46. Conf. Gagnât,

Bull. Antiquaires de France, 1893, p. 220-221.

(3) lîeviie archéologique, 1894, I, p. 115-116. Chronique des arts

(supplément de la Gazette des beaux arts), 1894, p. 204-205. Dépèche

Tunisienne, 14 décembre 1893 et 21 janvier 1894. — Dans une autre

maison de la même ville, M. Gauckler avait précédemment trouvé

d'autres mosaïques, dont les principales représentent une scène de

pêche et l'enlèvement d'Europe (C. li. A. 77iscripii07is, 1893, p. 382
;

Dépêche Tunisienne, 24 novembre 1893).
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des renseignements utiles sur un de ces grands domaines privés

qui étaient, on le sait, si nombreux en Afrique.

En publiant deux bornes milHaires, trouvées près d'Hammam
Lif, et dont l'une porte le chiffre XXV, M. Gauckler donne

quelques indications sur la route de Carthage à Hadrumète, à

laquelle elles appartenaient. Il pense que la station i'Ad Aqiias,

que mentionne la carte de Peutinger, se troiivait au lieu dit

Bordj Sebbalat, à un kilomètre et demi d'Hammam Lif, et il

est disposé à placer Gumis, localité nommée dans l'anonyme de

Ravenne, à Bordj Cedria, trois kilomètres et demi plus à l'est (1).

A l'époque d'Auguste, fut formée, sur la partie méridio-

nale de la colline de Saint-Louis, une vaste terrasse, qui était

destinée à porter quelque édifice public et s'appuyait sur un

puissant système de soutènement, qu'a étudié le P. Delattre (2).

Il se composait: 1° d'une longue suite d'absides en pierres

de taille; 2° d'un mur de 4™ 40 de largeur, de six mètres au

moins de hauteur, reposant sur l'extrados des absides. Ce mur

est formé de plusieurs couches superposées d'amphores placées

horizontalement, alternant avec des couches de terre, dont l'épais-

seur est de 0™ 50 - 0™ 60. Les amphores portaient des inscrip-

tions peintes à l'encre rouge ou noire, tracées à la pointe ou

estampillées: marques de provenance des matières qu'avaient au-

trefois contenues ces récipients devenus hors d'usage, ou cachets

de potiers. Sur quelques-unes, on lit même des dates consulaires,

dont la plus ancienne est de l'an 43, la plus récente de l'an 15

avant Jésus-Christ. Ces indications permettent de dater le mur

de soutènement du règne d'Auguste; on pourra aussi tirer

des marques dont il s'agit des renseignements utiles pour la

chronologie des inscriptions doliaires et pour l'étude des rela-

tions commerciales de Carthage à la fin de la République.

Le P. Delattre, dont les découvertes ne se comptent plus,

a retrouvé sur la colline de Saint-Louis, près de la nouvelle

cathédrale, plusieurs statues colossales, représentant des Victoires

(1) Revue tunisienne (organe de rinstitut de Carthage) I, 1894,

p. 50-53 (= Bull. Comité, 1893, p. 182-185).

(2) Bull. Comité, 1894, p. 89-119.



328 cnEONKiUK aeciiéologique africaine

qui portent des trophées ou des cornes d'abondance. Ces sculp-

tures ornaient quelque édifice important, temple du Capitole

selon le P. Delattre, temple de la Victoire selon M. Héron de

Villefosse. Etait-ce pour asseoir l'édifice en question qu'a été faite

la terrasse dont nous venons de parler ? Il est difficile de le

dire: le style des statues indique le premier siècle après Jésus-

Christ ou le commencement du second (1).

Dans un article publié dans la lievuc archéologique (2) M. Ca-

gnat a montré: 1° qu'il n'est pas prouvé que le Capitole de Car-

thage s'élevât sur la colline de Saint-Louis; 2° que ce temple

n'avait en tout cas rien de commun avec celui de Junon Cé-

leste ou de Tanit.

On a constaté une curieuse coutume des habitants de Car-

thage à l'époque romaine: ils déposaient dans les fondations de

leurs maisons des scorpions en bronze et en métal blanc; c'étaient

sans doute à leurs yeux des talismans capables d'écarter les

scorpions véritables Q\).

M. Le Blant a publié, d'après le P. Delattre, une inscription

chrétienne de Carthage, gravée sur un linteau de pierre. C'est

(1) C. B. A. Inscriptions, 1894, p. 176, 197-201.

(2) Année 1894, II, p. 188-19B.

(3) Babelon, Bull. Antiquaires de France, 1894, p. 219. Héron de

Villefosse, ibid., p. 288.

Parmi les documents archéologiques qui concernent Carthage, je

signale encore : 1° Une statuette de Cybèle, assise entre deux lions.

(Héron de Villefosse, null. Antiquaires de France, 1894, p. 201). —
2° Une mosaïque trouvée en 1848 et récemment décrite; elle repré-

sente des poissons {Chronique des arts, 1894, p. 108). — 3" Diverses

inscriptions païennes publiées par le P. Delattre (Hec. de Constantine,

XXVII, 1893, p. 157-182) — 4° De nombreuses marques céramiques

grecques et romaines (Delattre, Férue tunisienne, I, 1891, tir. à part). —
B° Des plats, et surtout des lampes de l'époque chrétienne: plusieurs

d'entre elles sont intéressantes: sacrifice d'Abraham, Abel portant

l'agneau, Jonas rejeté par la baleine, les deux Hébreux portant la

grappe de Chanaan, Daniel avec l'ange et Habacuc, le Christ frappant

de sa croix le serpent qu'il foule aux pieds, etc. Voir à ce sujet la

brochure du P. Delattre, Carthage, notes archéologiques, 1892-1893

(Paris, 1894, 32 pages, in 4°; extrait du Cosmos), dans laquelle il ré-

sume ses dernières découvertes.
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une reproduction, avec quelques variantes, du dernier verset du

psaume 85: " Fac niecum signum in honiim, ut videant qui me

oderunt et confundaniur ,. Au centre, se trouve une croix, du

type dit de ilalte, sur les bras de laquelle sont gravées des

lettres qui doivent peut-être s'expliquer ainsi: '" A(f€), s(ancta)

c{rttx), n{ostra) l(itx) (1) ,.

Il existe au nord de Carthage, dans la montagne de Ga-

mart, une nécropole antique que l'on croyait jadis carthaginoise.

Le P. Delattre, qui a montré, il y a plusieurs années, qu'elle

appartenait à la colonie juive établie dans la capitale de l'Afrique

sous l'empire romain, vient de l'étudier en détail (2). Elle n'est

pas aussi étendue qu'on l'avait cru: le nombre des caveaux ne

paraît pas dépasser deux cents. Ces caveaux, creusés dans le

calcaire, rappellent exactement les sépultures de la Palestine.

L'entrée, très simple et large seulement de 0™ 90, était fermée,

soit par une dalle de pierre, soit par des moellons. Les chambres,

de forme rectangulaire, ont leurs parois percées de niches en

forme de fours, dans lesquelles reposent les morts : il y a, dans

chaque chambre, quinze à dix-sept niches, rarement plus. Un

enduit en stuc blanc revêt souvent les parois et le plafond, et fait

penser aux sépulcres blanchis de l'Ecriture. Au-dessus des niches,

on distingue encore quelques inscriptions en latin, peintes en rouge

ou tracées à la pointe: le nom du mort, nom grec ou latin

(âlexander. Gains, Colomba, etc.), parfois accompagné de la for-

mule in 2)ace, parfois aussi du chandelier à sept branches (3).

Plusieurs caveaux sont ornés de peintures: rinceaux, ceps de

vigne, génies ailés, buste qui semble le portrait d'un mort, per-

sonnages vendangeant, cavalier, etc.: l'ornementation, la répar-

tition des sujets présentent quelque analogie avec des peintures

funéraires connues, en particulier celles de la voie Latine. Aucun

mobilier n'accompagnait les morts.

Au Djebel Chaouat, mamelon situé entre Djedeïda et les

marais d'El Mebtouh, se trouvait la colonia Iulia Thuraria, la

(1) C. B. A. Inscriptions, 1894, p. 101.

(2) Gamart ou la nécropole juive de Carthage. Lyon, Mougin-

Eusand, 1895, in-8°, 51 pages.

(3) Conf. C. I. L. p. 1875-1876.
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seconde station que la carte de Peutinger indique sur la route

de Carthage à Hippone la Royale: ce point est fixé par une

inscription récemment publiée par M. Gauckler. Une autre ins-

cription de ce lieu mentionne un temple des Victoires de l'em-

pereur Gordien ;I1I, avec trois statues acrolithes de ces divi-

nités (1).

Dans des travaux de draguage exécutés au port de Bizerte,

M. Gallut a retrouvé un magnifique plat en argent, plaqué d'or,

œuvre de cette école d'orfèvrerie alexandrine que M. Schreiber

a récemment étudiée. On y voit la lutte d'Apollon et de Marsyas,

à laquelle assistent une Muse, Cybèle, Athéna et Olympos,

divers tableaux champêtres, un sacrifice à Dionysos et une scène

bachique. M. Gauckler a donné une reproduction de ce plat, en

l'accompagnant d'un très bon commentaire (2).

Le livre du docteur Carton, Découvertes cpigraplnques et ar-

chéologiques faites en Tunisie (3), est une excellente description

de la région de Dougga. Riche en sources, doué d'un climat frais

et salubre, ce pays a joui, à l'époque romaine, d'une grande

prospérité agricole, due pour une bonne part à l'admirable amé-

nagement des eaux. Dans un espace de quarante kilomètres sur

quinze, ue s'élevèrent pas moins de dix-sept villes et gros

bourgs (4), relies par de nombreuses voies. La population était

restée indigène : elle descendait des constructeurs des tombeaux

mégalithiques qui abondent dans cette contrée; mais elle avait

profondément ressenti l'infliuence de la civilisation punique, dont

témoigne en particulier la popularité des cultes de Saturne ou

Baal-Hammon et de la Déesse Céleste, ainsi que celle de la ci-

vilisation romaine, comme en font foi, entre autres restes du

(1) C. B. A. Inscriptions, 1895, p. G6-72, et Revue tunisienne, II, 1895.

(2) Monuments Piot, II, p. 77 et pi. VIII et IX. Conf. Revue tu-

nisienne, II, 1895 (tirage à part) avec planche.— Voir aussi C. JR. A.

Inscriptions, 1894, p. 266-267.

(3) Paris, Leroux, 1895, in-S», 427 pages. — Extrait des Mémoires

de la société des sciences de Lille.

(4) Les noms de plusieurs de ces centres ont été retrouvés, com-

plets ou mutilés, par M. Carton: rcspvblica Teanensium (p. IS); pagus
Thac... (p. 72); respublica Clul....{'p. 311); civitas Susfiitana (p. 323).
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passé, les nombreuses inscriptions latines et les édifices pu-

blics des villes, surtout ceux de Dougga. — On doit souhaiter

que beaucoup de travaux semblables à celui de M. Carton soient

entrepris eu Algérie et en Tunisie. L'étude complète et métho-

dique d'une région, des ressources agricoles qu'elle présentait

dans l'antiquité, de la façon dont ces ressources ont été déve-

loppées et exploitées, de la manière de vivre des anciens habi-

tants est assurément moins coûteuse et souvent bien plus féconde

€n résultats que des fouilles faites dans un lieu déterminé. Je

suis loin de médire des fouilles, mais je crois que l'on a bien

tort de prétendre qu'en Afrique les ruines éparses à la surface

du sol ont donné à peu près tout ce qu'on peut en attendre,

et qu'il est nécessaire maintenant de creuser la terre pour faire

des découvertes importantes. On s'est surtout occupé jusqu'à

présent de recueillir les inscriptions, qui sont loin, du reste,

d'être toutes copiées (le livre de M. Carton en apporte plus de

cinq cent cinquante nouvelles); mais l'histoire économique du

pays, d'après les vestiges apparents du passé, reste presque

partout à faire: c'est là une étude vraiment intéressante et qui

devrait tenter des archéologues intelligents.

Sur le cirque de Dougga, voir un article de M. Carton dans

la Revue archéologique, 1895, I, p. 229-236.

Sous ce titre, Une campagne de fouilles à Dougga; une

grande cité de l'Afrique romaine (1), M. Carton a publié deux

conférences faites par lui à Lille sur les fouilles heureuses qu'il

a dirigées récemment à Dougga: elles ont porté principalement

sur le temple de Saturne et sur le théâtre, dont cette brochure

contient deux bonnes vues. — D'autres fouilles, subventionnées

par l'Institut, ont été faites à Dougga, sous la direction de

M. Pradère, dans le temple de la Déesse Céleste, édifice qui

s'élevait au milieu d'une cour en terrasse, enfermée en partie

par un portique semi-circulaire (2). Les résultats n'eu sont

pas encore publiés (3).

(1) Lille, imprimerie Danel, 189i, 8°, 69 pages.

(2) C. E. A. Inscriptions, 1895, p. 6-7.

(8) Sur une inscription de Dougga, épitaplie d'un philosophe pytha-

goricien, voir Lafaye, Bulletin Antiquaires de France, 1894, p. 71-76.
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L'importante inscription trouvée, il y a plusieurs années, à

Aïn Ouassel, près de Tél)oursouk, et relative aux terres de plu-

sieurs domaines impériaux d'Afrique, a été étudiée par M. Carton,

qui l'a découverte (1), par MM. Mispoulet et Dareste. Les mu-

tilations qu'elle a subies et sa rédaction souvent incorrecte ne

permettent guère de l'interpréter avec certitude. M. Schulten

en a donné une explication (2) qui diffère sur bien des points

des précédentes. Voici comment il comprend ce texte. Les do-

maines impériaux que le fisc louait à de grands fermiers ou

conductores comprenaient un certain nombre de parcelles incultes

ou d'une exploitation peu rémunératrice, que ces fermiers né-

gligeaient d'ordinaire, pour porter tous leurs efforts sur les

terrains plus fertiles dont ils disposaient. Pour obvier à cet in-

convénient, Hadrien avait décidé que ces parcelles, quand elles

resteraient en friche ou qu'elles seraient abandonnées depuis dix

ans, pourraient être occupées par des cultivateurs qui acquer-

raient sur elles le di-oit de possession, de jouissance et de trans-

mission à leur héritier (jus possidendi, friiendi, hcrcdique suo

rélinquendi). Ces occupants étaient assujettis à une redevance,

payée en nature et équivalent au tiers de leur récolte en cé-

réales. Pendant les cinq premières années, ils la devaient au

fermier, qui continuait à payer au fisc le loyer de ces terres

dont il ne disposait plus; ensuite, c'était au fisc que revenait

cette part. Afin de favoriser le développement de la culture

fruitière, il fut décidé que les oliviers plantés ou greffés par

les nouveaux venus seraient exemptés de toute redevance pendant

dix ans, les arbres fruitiers pendant sept ans. Passés ces délais,

ces cultivateurs avaient, sans aucun doute, à verser au fisc, sur

leurs récoltes d'olives et de fruits, une part qui ne semble

pas avoir été indiquée dans l'inscription d'Aïn Ouassel. Pour les

fruits, il est stipulé que ceux-là seuls entreront ainsi en partage

qui seront mis en vente: ceux qui seront destinés à la consom-

(1) Revue archéologique, 1893, I, p. 21-39. De bonnes reproductions

en héliogravure en sont données dans le livre de M. Carton, Décou-

vertes faites en Tunisie, planches VIII-X.

(2) Hermès, XXIX, 1894, p. 204-230.
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mation personnelle des cultivateurs seront exempts. — L'in-

terprétation de M. Schulten me semble marquer un progrès sur

celles de ses devanciers, surtout pour les deux premiers tiers

de l'inscription (1), mais il faut reconnaître que bien des points

restent encore obscurs (2).

A Tabarka, on a trouvé une dédicace faite à Faunus Augustus

par un esclave impérial (3); ce dieu champêtre italien paraît

(1) La restitution ex[er]centur, aux lignes 6-7 de la seconde face,

est, à mon avis, très heureuse.

(2) 11 me paraît difficile de dire ce qu'est au juste ce document.

Est-ce un extrait de la lex Hadriana de rudibus agris et iis qui per X
annos cmitinuos inculti suni f II ne le semble pas, en à juger par les

mots: id jus datur quod ex lege Hadriana comprehensum (est) de

rudibus, etc., qui montrent qu'il s'agit d'un règlement s'appuyant sur

la lex Hadriana et ne se confondant pas avec elle. Il est plus vrai-

semblable de supposer que notre inscription reproduit des instructions

des procurateurs (sei-mo procuratorum), rendues en vertu d'une dé-

cision d'un empereur postérieur à Hadrien {Caesar noster: c'est peut-

être Septime Sévère, auquel l'inscription est dédiée). Cette décision

applique aux parcelles abandonnées ou en friche de plusieurs do-

maines affermés à des conductores les dispositions générales de la lex

Hadriana de rudibus agris. — M. Schulten pense que les terres des

saltus Blandianus et Udensis, qui sont mentionnées dans rini=eription,

étaient, vis-à-vis du saltus Thusdritanus, exactement dans le même
rapport que celles des saltus Lamianus et Doraiiianus, jointes, dit

notre texte, au saltus Thusdritanus {v-illis partibus... quae ex saltu

Lamiano et Domitiano junctae Thusdritano sïint»). Alors pourquoi,

à deux reprises, les unes et les autres sont-elles mentionnées dans

deux membres de phrases bien distincts, au lieu d'être énumérées en-

semble, et pourquoi n'j' est-il pas spécifié que ces terres des saltus

Blandianus et Udensis sont, elles aussi, junctae TJuisdritano? 3e crois

qu'à la ligne 2 de la seconde face, il faut renoncer à la restitution

[finitim]is, et admettre que, dans cette inscription, nous avons alfaire

à trois fermes: 1° celle du s. Blandianus ;
2° celle du s. Udensis;

3° celle qui comprend des parties des s. Lamianus et Domitianus,

jointes an s. Thusdritanus.— On ne voit pas nettement ce qu'étaient

les rapports du fisc, d'une part, des cultivateurs, de l'autre, avec les

conductores. Au bout de cinq ans, les cultivateurs n'ont-ils plus au-

cune obligation envers le fermier ? et celui-ci continue-t-il à payer

au fisc la location de terres sur lesquelles il n'a plus rien à voir ?

(8) Gauckler, Bull. Comité, 1894, p. 241, n° 24.
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n'avoir pas eu un culte bien répandu dans le nord de l'Afrique,

qui peut, du reste, n'avoir pas été la patrie de son adorateur.

Il y avait au port de Tabarka une importante administration

impériale, chargée de l'expédition en Italie des marljres de

Chemtou.

Un tombeau, découvert aux environs de la Calle, a donné

une boucle de ceinturon en bronze doré, ornée de petits car-

reaux de verre rouge cloisonné. D'après son ornementation, elle

parait avoir appartenu à un Vandale. M. Héron de Villefosse

rappelle à ce sujet que des bijoux semblables ont été trouvés

jadis près d'Hippone (1).

M. de Rossi a signalé une ampoule en terre-cuite destinée,

comme l'apprend l'inscription, à contenir de l'huile bénite re-

cueillie près du tombeau de saint Menas, le plus célèbre des

saints d'Egypte. On y voit saint Menas entre deux chameaux,

sujet très fréquent sur ces objets. Elle a été trouvée près de

Bône (2).

Des recherches d'eau ont amené la découverte de tout un

système de conduites de drainage et de puits servant à l'irri-

gation des champs, à Aïn Djedied, lieu situé non loin de Té-

bessa, sur la route de Gafsa, ainsi qu'à deux kilomètres au n.-e. de

ce point. On distingue plusieurs lignes constituées chacune de

la même manière: ce sont de petits puits creusés à égale distance

les uns des autres (sept mètres environ d'axe en axe), profonds

de 5 ""40 à 8™ 60, et donnant sur une conduite souterraine

large de 0" 70, haute de près de deux mètres, à pente très

douce (3). Des constatations de ce genre sont intéressantes:

(1) C. R- A. Inscriptions, 1894, p. 270, Conf. Comptes rendus Acad.

Hippone, 1891, p. X. — Une découverte analogue a été faite aussi à

Orléansville, il y a près d'un demi-siècle (Revue archéologique, 1847-48,

p. 658).

(2) Bullettino di archeologia cristiana, 1894, p. 56. Sur ces ampoules

voir Michon, Mélanges de Rossi publiés par l'Ecole de Rome, p. 184

et suiv. — Stèle votive païenne de Bône, publiée dans le Bulletin des

Antiquaires de France, 1894, p. 87.

(S) Lieutenant Durand, Recueil de Constantine, XXIX, 1894,

p. B82-B90.
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on ne saurait trop étudier les procédés, extrêmement variés,

qui ont été employés à l'époque romaine pour remédier à

la mauvaise distribution des pluies, qui est le principal ob-

stacle au développement de l'agriculture dans l'Afrique septen-

trionale.

Les officiers des brigades topographiques ont trouvé quel-

ques inscriptions intéressantes au nord du pays des Nemencbas :

àDjemma Titaya, l'acclamation donatiste bien connue Deo laudes,

précédée des mots In noinine CJiristi; près de la Sbikra, ces

mots, placés sans doute sur le linteau d'une chapelle: '11(0)60

domus Dei. Memoria Salvatoris , (1).

A Tamagra, au sud de Khenchela, se trouvait un domaine

(praedia ]}rivata) appartenant à Junianus Martialianus, claris-

simus vir, d'une famille qui a donné à la Numidie un légat

sous Alexandre Sévère. Une pierre découverte en ce lieu in-

dique la mise en location des redevances que le propriétaire exi-

geait des colons, établis de père en fils sur ce domaine (2).

M. Graillot, membre de l'Ecole française de Rome, et moi,

nous avons exploré, aux mois d'avril et de mai 1893, le pays

situé au n. de l'Aurès et des monts de Batna, nous proposant

moins de recueillir des inscriptions nouvelles (nous en avons

copié près de deux cents), que de reconstituer la physionomie

de cette région dans l'antiquité et d'en dresser la carte archéo-

logique (3).

La citadelle byzantine de Mascula fut refaite entre 578 et 580,

au temps de l'empereur Tibère Constantin, comme le prouve une

(1) Toutain, Bull. Comité, 1894, p. 85-87.

(2) Vars, Recueil de Constantine, XXVIII, 1893, p. 206. Conf. Mé-
langes de l'Ecole de Rome, XIII, 1893, p. 470, n. 2.

(3) Mélanges de l'Ecole française de Rome, XIII, 1893, p. 461-541
;

XIV, 1894, p. 17-86 et 501-609.— Parmi les noms ethniques mentionnés

dans une inscription que nous avons découverte (XIV, p. 24), celui

de Cuzabetenses est certainement le même que le nom Guzahetensis,

désignant un évêque donatiste de la conférence de 411. Cette re-

marque est de Mgr Toulotte {Géogr. de l'Afrique chrétienne, Numidie,

p. 161).
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inscription dont on a tout récemment retrouvé la partie la plus

importante et qui est ainsi conçue fl):

-j- Ilaec quoque pracfectus construxit inoenia Thomas,

Sed decus his aliud melioris roloris addens,

Tiberiam dixit de nomine Caesaris urbem.

-|- Domino Xr{ist)o a{d)iiihante s... (2), j)os{iiit), co(n)fir-

mante i{m)p{r)r{atorc) d(omino) i{nvictissimo) Tiherio A(i()fi(u)s{to),

Gennad[i}o vi(a)g{istro) nt(ilitum), Arpac{io) duci (=: duce),

Bigor (z=Viyor) tr{i)b(u)n{u)s.

Ce Thomas, préfet du prétoire d'Afrique, était déjà connu

par une mention de Corippus {In laiidem Justini, I, 18) et par

une inscription de Teboursouk, indiquant que les murailles de

cette ville furent faites par lui (3). Quant à Gennadius (4), il

devint plus tard patrice et exarque d'Afrique. On remarquera

la correction des trois vers du début, qualité rare à cette époque,

mais qui se retrouve pourtant chez le poète eontemptu-ain Co-

rippus.

On connaît les belles fouilles de Tiuigad, entreprises et pour-

suivies avec persévérance par le service des Monuments histo-

riques, grâce aux subventions très libérales de l'Etat. MM. Boes-

willwald et Gagnât ont commencé en 1891 la publication d'un

grand ouvrage (5) qui décrira complètement cette ville, qu'on a

appelée, peut-être avec quelque exagération, la Pompéi africaine.

La troisième livraison, parue en 1894, est consacrée au forum;

les auteurs nous présentent successivement la basilique, la curie,

(1) D'après ma copie, prise sur une photographie de M. Estor,

qni m'a été envoyée par M. Bardenat. — Conf. Vars, Recueil de Cens-

tontine, XXIX, 1894, appendice. La partie de gauche, déjà connue,

est au Corpus, 2215^17G71.

(2) Je ne sais que faire de cette s (servosf? ; snos?f).

(3) C. I. L., 1434.

(4) Il est aussi nommé, je crois, dans une inscription du règne de

Tibère, trouvée à Oum el Asnam, au n. de Batna (C. I. L., 4364= 18B40,

ligne 2).

(B) Timgad, une cité africaine scms l'empire romain, Paris, Le-

roux, in-4°.
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le temple voisin que précédaient les rostres, les bases honori-

fiques élevées sur la place même : texte et planches sont excel-

lents. — En 1894, les fouilles ont porté principalement sur les

thermes, ensemble intéressant où l'on a découvert des pavements

eu mosaïque et des statues polychromes, Hygie, Mercure, Nym-
phes. Le déblaiement du Capitole a été poursuivi. En avant de

cet édifice, on a trouvé dans des maisons particulières un assez

grand nombre de menus objets, lampes chrétiennes et païennes,

balances, etc. Dans la principale basilique chrétienne, complète-

ment mise au jour, la messe a été solennellement célébrée par

le nouvel évêque de Constantine, Mgr Laferrière, archéologue

bien connu par ses belles fouilles de Saintes (1).

Une note de l'architecte Beury, déporté à Lambèse après le

Coup d'Etat, donne quelques détails curieux sur des fouilles qu'il

a dirigées, en 1852, principalement dans l'édifice dit palais du

légat, auprès de l'arc de Septime Sévère : il y avait trouvé un

fragment d'un groupe représentant Thésée après sa victoire sur

le Minotaure (aujourd'hui au musée) et une mosaïque oii l'on

voyait un navire et plusieurs personnages en fuite, dont un

coiifé d'un bonnet phrygien (enlèvement d'Hélène??) (2). — Au
musée de Lambèse, M. Gagnât a relevé une inscription inédite,

nous apprennant qu'un détachement de la légion 111 Augusta

avait été envoyé en Orient, pour prendre part à la campagne

de Mésopotamie qui eut lieu sous Septime Sévère en 199 (3).

M. Ballu a publié une conférence qu'il a faite sur les mo-

numents antiques de Tébessa, de Lambèse et de Timgad. Cette

brochure, accompagnée de trente-six planches en photographie,

sera très utile (4).

(1) Balln, Rapport au ministre de l'Instruction publique, dans le

n° du l^'' mai 1895 du Journal officiel.

(2) Recueil de Constantine, XXVIII, 1893, p. 136-156.

(3) Mémoires de la Société des Antiquaires de France, LIV, 1894

(extrait : 14 pages) Conf. Gagnât, Musée de Lambèse, p. 58. — Cor-

rections à l'inscription C I. L., VIII, 2554, par Héron de Villefosse,

Bull. Antiquaires de France, 1894, p. 216.

(4) Monuments antiques de l'Algérie; Tébessa, Lambèse, Timgad.

Conférence faite au Trocadéro, le 11 décembre 1893. Paris, Berthaud

frères, 1894, in-S», 39 p.
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On a découvert jadis à Oum Gueriguech, sur l'oued Cherf,

au sud de Guelma, une inscription de l'année 209, mentionnant

la c[iv{itas)Ji Natfabutum. MM. Bernelle et Vars ont retrouvé,

au même endroit, une pierre qui prouve que, sous le Bas-Em-

pire, du temps de l'empereur Valens, cette civitas était devenue

un municipe, le municipium Nattàbutum (1). Ils ont aussi re-

cueilli à Oum Gueriguech une inscription de l'année 207, dé-

dicace à Géta, dont les auteurs sont désignés par les lettres

R P C R. Quel en est le sens? M. Vars les explique 7?(e,«) p(ublica)

c(oloniae) li(ofarienshim) ; mais il paraît impossible d'admettre

l'existence d'une colonie romaine sur le territoire occupé par

la tribu indigène des Nattabutes, et, d'autre part, tout ce que

nous savons sur Eotariuni ou Botaria (d'après le procès-verbal

de la conférence ecclésiastique de 411), c'est que ce lieu n'était

pas éloigné de Thibilis et de Maconiades (au n.-o. d'Aïn Beïda),

donnée iusufiSsante pour le placer dans la région d'Oum Gue-

riguech. — Doit-on lire jR(es) x>{Hblica) c{ivium) r{omanorum\

et entendre par là une association quasi-municipale de citoyens

romains, établis sur le territoire des Nattabutes (conf. C. 1. L.,

p. 1801)? Il faut, en tout cas, rapprocher ces lettres des sigles

R P C R C M, qui terminent les inscriptions de trois bornes mil-

liaires, trouvées à deux kilomètres à l'o. d'Oum Gueriguech, à

Renier, et d'une autre découverte quinze kilomètres plus loin

dans la direction du s.-o. (2).

M. Bernelle, administrateur de la commune de l'oued Cherf,

mort tout récemment, a, par d'intéressantes découvertes, attiré

l'attention sur les ruines de Thibilis (Announa), au s.-o. de

Guelma. Parmi les nombreuses inscriptions qui y ont été trou-

vées dans ces derniers temps (3), je citerai les deux suivantes,

recueillies par M. Vars : 1° dédicace à la Terre Mater Aerae-

cura Magna Idaea, avec mention d'un taurobole et d'uucrio-

(1) Eecueil de Constantine, XXIX, 1894, p. 673.

(2) Bernelle, Comptes rendus de VAcadémie d'Hippone, 1894, p. XX.
Conf. ibid., 1892, p. XI-XII, XVII et C. I. L., p. 1801.

(3) Vars, Eecneil de Constantine, XXIX, 1891, p. 646-665; Gsell,

ibid., p. 608-615. Voir aussi Gagnât, XXVIII, 1893, p. 78-81. (sur le

cursus honorum de Q. Antistius Adventus, découvert il y a deux ans).
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bole ;
2" mention d'un portique et d'un arc construits sous Va-

lens, Gratien et Valentinien.

MM. Cantini ont retrouvé à Aïn-Smara, près de Sigus, plu-

sieurs carrières dont les Romains tiraient un très bel albâtre

jaune-blond, translucide, d'une grande variété de veines, qui, par

son contact avec du fer, a pris çà et là diverses autres nuances :

rose, œillet, rouge vif. M. Le Blant (1) et M. Playfair (2) ont

signalé l'emploi de cet albâtre dans les ruines du Palatin, à

Rome, et dans celles du Capitole de Timgad, et M. Le Blant

s'est demandé si les galeries découvertes ne seraient pas celles

oîi travaillaient les chrétiens détenus, au temps de saint Cyprien,

apud metalîum Siguense.

M. Vars, professeur de philosophie au lycée de Constautine,

rend de grands services à l'archéologie par le zèle avec lequel

il recueille et publie les inscriptions trouvées sur le sol des an-

ciennes provinces de Numidie et de Maurétanie Sitifienne. Eu
outre, dans les deux derniers volumes du Recueil de la société

archéolotjiciue de Çonstantine (.3), il a fait paraître une étude très

étendue sur Cirta. La première partie est une description de

cette ville, qui, à partir du quatrième siècle, devint Constautine;

d'après les découvertes faites depuis un demi-siècle, l'auteur in-

dique l'emplacement des principaux monuments et essaie de re-

constituer leur physionomie. C'est un travail utile, quoique l'on

puisse parfois reprocher à l'auteur d'être trop affirniatif: bien

des inscriptions ont dû être réemployées, et la place oii on les

trouve n'est pas toujours celle de l'édifice pour lequel elles ont

été faites (4). La seconde partie expose l'organisation adminis-

(1) C. R. A. Inscriptions, 1894, p. 345-346.

(2) lieport for the years 1893-1894 on the trade... of Algeria,

p, 44-47.

(3) Tome XXVIII, 1893, p. 224-344 et tome XXIX, 1894, p. 281-63G.

(4) Ainsi je ne crois nullement à l'existence d'un mausolée des

Fonteii près du palais d'Ahmed-Bey (p. 286 et suiv.), à très peu de
distance du centre de la ville. On sait combien était stricte chez les

Romains la règle de ne pas enterrer les morts à l'intérieur des villes. —
Il manque, dans cette description topographique de Cirta, une étude

sur le rempart.
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trative de Cirta. Les personnes familières avec l»"s institutions

romaines trouveront peut-i^tre que M. Vars insiste trop longue-

ment sur des choses très connues et qui ne sont pas toujours

en rapport immédiat avec son sujet: à quoi il répondra sans

doute qu'il a voulu s'adresser surtout à ses compatriotes cons-

tantinois, gens peu ferrés en ces matières.

M. Vars a fait connaître une inscription de Constantine, épi-

taphe d'un personnage qui fut prêtre en second du temple de

la Sittiaua (sacerdos loci secundi templi Sittianae) (1). Que si-

gnifie ce mot, dérivé évidemment de celui du fameux Sittios,

fondateur de la colonie? S'agirait-il d'une divinité (Vénus?),

adorée spécialement comme protectrice de la ville et qualifiée

de cette épithète, qu'on aurait employée ensuite toute seule? —
Près de Constantine, a été trouvé un style pour écrire, en ar-

gent, avec l'inscription " Flavia in D(c)o vivat! „, précédée d'une

croix grecque (2).

M. Jacquot (3) décrit une grotte en forme de croix, taillée

dans le roc, haute de deux mètres, dont il a reconnu l'existence

à R'ar Brid, dans le massif du Marchou, près de Mila. Au centre,

se trouve un orifice maronné, que M. Jacquot croit être une

sorte de citerne. Selon lui, cette grotte serait une chapelle chré-

tienne de l'époque des persécutions ; mais cela semble bien

douteux.

M. Viré a étudié les ruines de la commune mixte de Taher (4).

Ce pays montagneux et boisé, avec une bordure marécageuse,

ne présente que peu de ruines d'un caractère romain : on y

(1) Recueil de Constantine, XXVIII, 1893, p. 345 et maintenant

C. I. L., 19512 a. — Je lis ainsi le début:

D M
/ RABBiVS PAL
M/RIVS SACER

f... B]abbius (conf. C. I. L., 18949, dont la lecture n'est pas dou-

teuse) Pahn[a]rius, sacerdos, etc.

(2) De Rossi, Bull, di archeolngia cristiana, 1894, p. 125-126.

(3) Recueil de Constantine, XXVIII, p. 125-130.

(4) Recueil de Constantine, XXIX, 1894, p. 652-566.
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trouve cependant quelques établissements agricoles, ainsi que

deux grandes forteresses et de nombreux fortins et postes-vigies,

destinés à surveiller les indigènes. A l'embouchure de l'Amsaga

(oued el Kébir), il y avait un centre assez important, qui était

certainement Tucca, indiquée par Pline l'Ancien à cet endroit, et

non, comme le croit M. Vii'é, Paccianis 3Iatidiae, station que la

table de Peutinger marque entre Igilgili (Djidjelli) et Chullu (Collo).

Près du Hammam, à peu de distance à l'ouest de Sétif, a

été trouvée une dédicace à Sévère Alexandre, faite par les " colioni)

vici Augusti n(osiri) ,, sur l'initiative d'Axius Aelianus, che-

valier et procurateur des biens privés de l'empereur, " ex auct{ori-

taté) v(iri) eigregii) Axi{i) Aeliani, j)roc{uratoris) Aug{usti) n{ostri)

r{ei) p{rivatae) (1) ,. Il y avait, à l'ouest et au sud de Sétif, de

vastes domaines impériaux que diverses inscriptions nous ont

déjà fait connaître (2): ils relevaient, au moins en partie, de

l'administration de la fortune privée de l'empereur, et non de

celle du fisc impérial (3).

Le commandant Payen a parfaitement montré (4) que la

région du Hodna dut sa prospérité agricole, à l'époque romaine,

aux barrages construits au travers des rivières du pays et per-

mettant des irrigations artificielles. Il a donné quelques ren-

seignements techniques intéressants sur la structure de la voie

romaine de Sétif à Auzia, qui traversait le Hodna.

La société archéologique de Constantine a publié (5) quelques

notes de Berbrugger sur Auzia (Sour Ghozlan ou Aumale) et

sur diverses ruines situées à l'ouest de cette ville. Ces notes

datent de 1845 ou 1846, c'est-à-dire d'une époque antérieure à

l'occupation française : elles empruntent, comme le fiiit remarquer

le comité de rédaction de la société, leur principal intérêt à cette

ancienneté. On y trouve cependant quelques détails utiles, par

(1) Vars, Recueil de Constantine, XXIX, 1894, p. 691.

(2) C. I. L., 8425, 8426, 8701, 8702, 8710, 8777, 8810-8812. Gsell,

Recherches archéologiques en Algérie, p. 237, n°» 254 et 265.

(3) Conf. C. 7. L., 8812, inscription trouvée plus à l'ouest, dans

la plaine de la Medjana: le même procurateur y est nommé.

(4) Recueil de Constantine, XXVIII. p. 136-160 (notes posthumes).

(6) Recueil, XXVIII, p. 103 116, 120-121.

MÉI.AKOES d'aucii. ET d'iiist. xv" anx. 24
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exemple sur l'enceinte d'Auzia. Un rapport de 1851, publié en

môme temps, concerne une mosaïque, dont l'ensemble a été re-

produit dans la Revue archéologique (VIII, 1851, planche 166)

et dont les débris se trouvent au musée d'Alger (Doublet, Musée

(l'Alger, pi. XV-XVI).

A Tigzirt, des fouilles importantes ont été faites, grâce à une

subvention du ministère de l'Instruction publique, par M. 6a-

vault, architecte, dans la basilique, édifice à trois nefs, séparées

par deux doubles rangées de colonnes; l'autel, surmonté d'ua

ciborium, se trouvait dans l'abside, que flanquaient deux sa-

cristies; à gauche de la basilique, s'élevait le baptistère, en forme

de trèfle, avec des fonts de forme ronde. L'architecture de cette

église, qui date du cinquième siècle, est très curieuse, avec sa

décoration surchargée, avec ses consoles placées au-dessus des co-

lonnes et rehaussées d'ornements ou de bas-reliefs (aigle, colombe

dans une édicule, poissons, quadrupèdes, Daniel entre deux lions),

avec ses linteaux brisés, formant décharge au-dessus des arcades,

avec ses galeries latérales, auxquelles donne accès un escalier

construit extérieurement, etc. Tous les éléments d'une restau-

ration certaine ont été retrouvés, et quand aura paru la mono-

graphie que prépare M. Gavault, la basilique de Tigzirt prendra

certainement rang parmi les monuments les plus connus de

l'architecture chrétienne primitive (1).

On trouve dans le canton de Bordj-Menaïel (partie occidentale

de la Grande-Kabylie) un assez grand nombre de ruines an-

tiques, qui ne présentent d'ailleurs que peu d'intérêt: M. Viré

en a donné la liste (2).

Les trouvailles d'antiquités sont si rares à Alger que l'on

doit noter celle d'une stèle votive au dieu Saturne, publiée par

M.. Gavault (3).

(1) Voir quelques indications sur les résultats généraux des fouilles

dans les C. R. A. Inscriptions, 1894, p. 293-295. — Voir aussi, ibid.,

p. 264-266, une inscription de Tigzirt se rapportant à un temple de

Saturne, « dei invicti Friigiferi », et une autre contenant l'ethnique

Busu{curritanus). Conf. Bull, du Comité, 1894, p. 278-280.

(2) Tievue africaine, XXXIX. 1895, p. 104-106

(3) Revue africaine, XXXVIII, 1894, p. 69 et planche I. Conf.

Héron de Villefosse, Bulletin des antiquaires de Frayice, 1894, p. 89.



CHRONIQUE AECHÉOLOGIQUE AFRICAINE 343

Les Mélanges de VEcole française de Morne ont publié une

étude d'ensemble que j'ai écrite sur la ville romaine de Tipasa (1),

où M. l'abbé Saint-Gérand, mort il y a deux ans, et moi avons

fait, depuis 1891, des fouilles assez étendues (2). Malgré mou

désir, je ne pourrai pas les continuer, le propriétaire des terrains

qu'occupent les raines refusant désormais d'autoriser la moindre

recherche archéologique; j'ajoute que ce n'est point ma conduite

qui a motivé cette décision regrettable. — Il serait à souhaiter

que les mosaïques récemment découvertes fussent enlevées du sol

des édifices auxquels elles appartiennent, soit qu'on les laisse à

Tipasa, soit qu'on les transporte ailleurs: si on les abandonne

où elles se trouvent, elles seront infailliblement perdues dans

très peu de temps (3).

Les fouilles de M. Waille et du capitaine Sordes à Cherchel

ont mis au jour des salles plaquées de marbre et ornées de

peintures, où l'on voit des fleurs, des arbustes au milieu des-

quels voltigent des oiseaux, des personnages ou animaux divers

combinés avec des arabesques (4). Une trouvaille importante est

celle d'une belle tète de marbre, dont la coiffure et la barbe

sont disposées en boucles coquettement frisées, et que ceint un

bandeau roj^al: RI. Waille, qui y a reconnu un portrait du roi

Juba I", l'a envoyée au Louvre. A l'ouest de la ville, une petite

église chrétienne a été déblayée.

M. Héron de Villefosse a signalé, d'après M. Gauckler, deux

têtes représentant Septime Sévère et Lucius Vérus, trouvées à

Gouraya (5).

(1) Tome XIV, 1894, p. 291-460 et planches V-IX.

(2) l'n des derniers articles qu'ait écrit de Eossi est consacré

aux découvertes de l'abbé Saint-Gérand dans l'église de l'évêque

Alexandre {Bull, di arch. cristiana, 1894, p. 90-94).

(3) C'est ce que fait remarquer, dans un rapport adressé à son

gouvernement, le consul d'Angleterre, M. Playfair, qui s'étonne de

cet état de choses (Report for tlie years 1898-1S94 on the trade... of
Algeria, p. 44).

(4) C. E. A. Inscriptions, 1894, p. 289-202. Sur de petits bronzes

récemment découverts à Cherchel, voir Waille dans la revue VArt,

1896, p. 518-B23.

(5) Bull. Antiquaires de France, 1894, p. 175.
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Une notice intéressante de M. l'abbé Ibos est consacrée à la

célèbre basilique d'Orléansville (castelluni l'ir/avitantim), qui date

du temps de Constantin (1). On pense à déblayer de nouveau

ce vénérable monument, actuellement comblé, et à en faire la

crypte d'une église neuve. La brochure de M. Ibos est accom-

pagné d'une grande re|)roduction d'ensemble du pavement en

mosaïque, d'après une lithographie exécutée lors de la décou-

verte : les dessins publiés dans la Eevue archéologique, il y a près

de cinquante ans (IV, 1847, planche 78) n'en donnaient que les

détails les plus importants.

En Maurétanie, à la lisière des hauts plateaux, fut établie

sous Septime Sévère une ligne de postes, reliés par une voie

et destinés à protéger le Tell contre les invasions venues du

sud. Cette ligne militaire, que l'on peut à peu ])rès reconstituer

depuis Lalla Marnia, à la frontière marocaine, jusqu'à Aumale,

était ajipelée la praetcnfura.^l. Demaeght s'est attaché à l'étudier.

Eécemment, il a découvert le nom de l'un de ces postes, situé à

Tenira, sur la rive droite de la rivière du même nom (à 25 kilom.

au sud-est de Sidi bel Abbès): c'était Kaputtasacicora) (2). A
trente cinq milles (.52 kilom.) à l'est, se trouvait Liicu, aujour-

d'hui Timziouine: une grande partie des bornes de la route qui

reliait ces deux points ont été retrouvées; les vingt premiers

milles étaient comptés à partir de Kaputtasacorra, les suivants

à partir de Liicu (3).

M. Demaeght a publié aussi une inscription intéressante,

trouvée à Er Rahel (4). Elle date de 137, et mentionne une dé-

(1) Notice sur la mosaïque d'Orléansville (publication de la So-

ciété d'archéologie du diocèse d'Alger), Alger, inipr. Fontana, 1895, in-

8°, 30 p.

(2) L'oued Tenira est un des cours d'eau qui contribuent à former

l'oued el Hammam ou oued Habia, rivière appelée dans l'antiquité

Sira. D'autre part, on a donné d'assez bonnes raisons pour identiâer

la Tasaccora, cours d'eau nommé dans l'Anonyme de Kavenne, avec

le Sig qui n'a rien de commun avec l'oued Tenira. 11 semble qu'il y
ait là une contradiction diôicile à expliquer.

(3) Bulletin d'Oran, XIV, 1894, p. 130, n" 1204; p. 261-2G2; p. 2G7,

n" 147; p. 2G8, n" 148; XV, 181)5, p. 63-67.

(4) Bull. d'Oran, 185)5, p. 67.
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limitation faite par le procurateur gouvernant la province, C. Pe-

tronius Celer, entre le territoire de la commune de Regiae (Arbal)

et une domaine, sans doute impérial, dont le nom est mutilé

(saltiwi Cil.

.

.). Cet acte se rattache peut-être à la série des me-

sures législatives et administratives qui furent prises par Hadrien

au sujet des domaines impériaux.

TV.

Musées — Nécrologie.

Le musée de Cherchel est, pour la sculpture antique, le plus

important de l'Algérie: il s'est accru surtout dans ces dernières

années, par suite de fouilles très productives, faites, comme on

le sait, sous la direction de M. Waille. M. Gauckler en a publié

les principaux monuments, dans un fascicule du recueil des Musées

de l'Algérie, le meilleur assurément de cette collection (1). Ce

travail, accompagné de vingt planches (qui ne sont pas toutes

excellentes, il faut bien le dire), a été fait avec grand soin.

L'auteur n'a pas seulement décrit avec précision les objets dont

il avait à parler, et déterminé, autant qu'il l'a pu, les lieux oii

ils ont été trouvés; il a voulu aussi, par d'utiles compai-aisons,

expliquer leur sens et montrer leur valeur artistique ou histo-

rique. Il l'a fait souvent d'une manière heureuse: c'est ainsi qu'il

a eu i-aison, je crois, de reconnaître, contre l'avis de ses devan-

ciers, une caryatide dans la statue de la planche IV. — Un
coup d'œil jeté sur la planche I montre ce qu'il faut entendre

par ces mots " musée de Cherchel ,. Les objets qui le composent

sont placés soit en plein air, soit sous un hangar, soit dans un

petit cabinet obscur, oii tout récemment un chat du voisinage,

s'introduisant par l'ouverture d'un carreau cassé depuis des mois,

a fait de grands ravages parmi les poteries qui s'y trouvent.

Il faut souhaiter que l'on établisse un véritable musée dans

quelques salles des vastes thermes, déblayés par les soins de

(1) Paris, Leroux, 1895, in-i", 177 pages.
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M. Waille. Cela pourrait se faire à très peu de frais, et les

œuvres d'art découvertes à Cherchel trouveraient là un cadre

digne d'elles. En s'efForçant de faire aboutir ce projet, la mu-

nicipalité serait mieux inspirée qu'elle ne l'a été tout récem-

ment, quand elle est allée prendre au dépôt actuel quatre beaux

mascarons et de charmants pilastres, pour les faire servir d'or-

nements à une fontaine.

Le musée de Lambèse renferme beaucoup d'inscriptions d'une

grande importance, dont M. Gagnât, avec sa compétence bien

connue, a montré tout l'intérêt (I): quant à l'arclicologie figurée,

elle n'y est réprésentée que par quelques œuvres d'un art mi-

sérable. On peut y distinguer: une statue de la Dea nutrix, la

tète ornée de grappes de raisin, avec un enfant sur le bras

gauche, et un gâteau rond dans la main droite; un fragment

qui a appartenu à un groupe représentant Thésée vainqueur

du Minotaure; enfin quelques stèles à Saturne, le grand dieu

africain.

Le conseil municipal de Philippeville a voté à l'unanimité

la construction d'un musée pour y loger les riches collections qui

se trouvent actuellement au théâtre romain ou dans une salle mal

éclairée de la mairie et qui ne cessent de s'accroître, grâce à

leur zélé conservateur, M. Bertrand (2). — J'ai publié une tête

et un buste appartenant à ces collections (3). La première est

certainement un portrait d'Agrippiue l'aînée. Quant au buste, il

représente une impératrice du troisième siècle, mais il est d'un

si mauvais travail que son attribution est bien difficile: j'ai pensé,

peut-être à tort, à l'impératrice Julie, femme de Septime Sévère.

Le Bulletin (VOran contient un travail important de M. le

commandant Demaeght (4). C'est un excellent catalogue, très

précis et très complet, du musée d'Oran qui doit son existence

(1) Gagnât, Musée de Lambèse (même recueil), 89 pages et sept

planches.

(2) Voir Comptes rendus de l'Acad. d'Hippone, 1894, p. IV, V,

XI, XXI; Recueil de Constantine, XXVIII, 1893, p. 369.

(S)IiecueU de Constantine, XXIX, 1891, p. 537-B42 et deux planches.

(4) Année 1891, p. 187-282, 870409; année 1895, p. 73-107. Ce ca-

talogue a été aussi publié à part.
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et son rapide développement à ce savant. Dans les chapitres

consacrés aux inscriptions et surtout dans celui des bornes mil-

liaires, on trouvera d'utiles renseignements sur la géographie

delà partie occidentale de la province de Maurétanie Césarienne;

une bonne carte accompagne ce travail.

Au Louvre, la salle des antiquités africaines a été inaugurée

cette année, non sans solennité. L'aménagement en a été dirigé

par M. Héron de Yillefosse, auquel l'archéologie et l'épigraphie

de l'Afrique du nord doivent tant, et par M. Michon, attaché

au musée: ils ont tii-é le meilleur parti possible des monu-

ments dont ils disposaient. La Cyrénaïque, dont nous n'avons

pas à nous occuper ici, a fourni les quelques œuvres ayant une

véritable valeur artistique. De Carthage viennent une tête co-

lossale de Jupiter Sérapis, correcte mais froide, une tête de

Neptune d'un style assez énergique, une statue colossale de

Dioscure, adaptation médiocre du motif du Doryphore de Po-

lyclète, un bas-relief allégorique réprésentant le ciel, la terre

et l'eau, bonne réplique d'une œuvre alexandriue; de Cher-

chel, une mauvaise statue de Jupiter, des portraits intéressants

de rois maures (Juba II, Ptolémée et peut-être Juba I), un

bas-relief, d'inspiration alexandriue, montrant une femme ac-

coudée sur un vase; de Philippeville, divers bas-reliefs, entre

autres la délivrance d'Andromède par Persée, et un fragment

des exploits d'Hercule, d'un art détestable ; de Zian, de l'île de

Djerba, de Philippeville, quelques vilaines statues municipales ;

de Thibilis et de la région de Sétif, des stèles votives, très bar-

bares. Parmi les mosaïques, la première place appartient à celle

de Constantine, qui représente le triomphe de Neptune et d'Am-

phitrite, grand tableau décoratif d'un style lourd : d'autres vien-

nent de Sousse, de Carthage (en particulier un beau fragment,

où l'on voit des esclaves apprêtant un festin) et, dit-on, d'Utique.

Il faut encore mentionner diverses inscriptions importantes :

l'album du conseil municipal de Timgad, le discours prononcé

par Hadrien à Lambèse, le règlement d'une curie, trouvé à

Henchir ed Dekir, le tarif de douane de Zraïa, l'inscription du

moissonneur de Macteur, en écriture onciale. — On doit avouer

que l'archéologie de l'Afrique septentrionale est assez médiocre-
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iiu'iit rcpré.-eiitôe au Louvre: la faute en est, non pas aux con-

scrvuteurs de ce musée, mais aux africains, surtout aux autorités

algériennes, qui ne se sont guère souciées de l'enrichir, et qui

ont môme parfois entravé les efforts faits à cette intention.

L'année 1894 a vu disparaître plusieurs savants qui ont

rendu de grands services aux études africaines. — Les travaux

d'Emile Masqueray, directeur de l'Ecole des Lettres d'Alger et

président de la Société historique algérienne, ont été énumérés

et appréciés dans une excellente notice de M. Bernard (1). Chargé,

à partir de 1875, de plusieurs missions dans la province de

Constantine, Masqueray s'était autant intéressé à l'histoire an-

cienne des territoires qu'il parcourait qu'aux mœurs et à la

langue de leurs habitants actuels. Avec des ressources très res-

treintes (2), il fît alors de nombreuses découvertes, dont plusieurs

furent très importantes, en particulier l'album de la municipa-

lité de Thamugadi et les tables de distribution d'eau de La-

masba. Sa thèse latine sur l'Aurès est un bon travail de géo-

graphie historique : il y a parfaitement montré ce que furent

dans ce pays, à l'époque romaine, l'occupation militaire, la cul-

ture du sol, le régime de la propriété, la condition sociale et

économique des indigènes. Dans le Bulletin de Correspondance

africaine, il a publié des études analogues sur d'autres régions

de l'Algérie, Aumale, Celtiane, etc. Le livre qu'il a intitulé

Formation des cités ches les populations sédentaires de VAlgérie

est, à mon avis, le meilleur ouvrage d'histoire qui ait été écrit

sur l'Afrique du nord. Enfin, on me permettra de rappeler ici

son dictionnaire français-touareg, auquel l'Institut a décerné le

prix Volney, quelques semaines à peine avant sa mort, et ses

(1) Revue africaine, XXXVIII, 1894, p. 350-373.

(2) Pour fouiller à Timgad, il n'avait que trois pioches, la sienne

et celles de deux soldats du train. C'était là le « nescio quoi mililum

niiuierua » qu'au dire de "SVilmanns il aurait fait manœuvrer à tra-

vers les ruines, à seule fin de jouer quelques mauvais tours au savant

allemand (C. /. L., p. 259). Et dire que j'ai entendu reprocher à Mas-

queray d'avoir laissé au service des Monuments historiques l'honneur

d'accomplir à Timgad une œuvre qui a déjà coûté plusieurs centaines

de mille francs!
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Souvenirs et Visions d'Afrique, tableaux de mœurs indigènes,

paysages aux contours fermes et précis, aux couleurs éclatantes.

En décidant que le nom de Mascjueray serait donné au village

nouveau d'Aïn el Hadid (département d'Oran), le gouverneur-

général a rendu un hommage mérité à un grand travailleur, à

un historien aux vues larges et souvent justes, à un très brillant

écrivain, qui a contribué plus que personne à faire connaître et

aimer l'Algérie, et pour lequel, il faut bien le dire, on a été

plus d'une fois fort injuste (1).

J. Schmidt, mort à 44 ans à Kônigsberg (2), fut, presque

immédiatement après la publication du recueil des inscriptions

d'Afrique (en 1881), chargé par l'Académie de Berlin d'en

préparer un supplément ; M. Gagnât lui fut plus tard associé

dans cette tâche. Il fit, en 1882-1883 et en 1885, deux voyages

en Afrique: dans le second, les fièvres le prirent et, depuis lors,

sa santé ébranlée ne se rétablit pas. Les inscriptions d'Afrique

si souvent incorrectes de rédaction, mal gravées, usées par le

temps, présentent de très grandes difficultés de lecture. Schmidt

montra dans ce travail, où la besogne matérielle du copiste doit

sans cesse être guidée par la science de l'épigraphiste, un vé-

ritable talent et une exactitude presque impeccable: il fut à cet

égard supérieur à Wilmanns. Eu 1891, il fit paraître, avec

M. Gagnât, la partie du Supplément du Corpus qui concerne

la Proconsulaire, et il a pu préparer presque entièrement le

fascicule des inscriptions de Numidie dont nous avons parlé plus

haut. Outre divers mémoires, qui ne rentrent pas dans le cadre

de cette chronique, il a publié dans le HheiiiiscJies Muséum
de bonnes études sur plusieurs inscriptions d'Afrique, sur la

chronologie de quelques œuvres de Tertullien, etc.

(1) Dans la salle des antiquités africaines du Louvre, la plus im-

portante des inscriptions découvertes par Masqueray ficrure avec cette

mention: « Timgad. Album des décurions de la colonie. Mission J. Le-

taille. 189Î ». M. Letaille avait été chargé du transport du monu-
ment à Paris. Le nom de Masqueray n'aurait peut-être pas été de trop.

(2) Voir une courte biograjAie de Schmidt par M. Papier, Compùs
rendus de Vacadcmie d'Hippone, 1894, p. I-II.
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A ces noms, il faut joindre celui de M. de Rossi. L'illustre

arcliôologue romain s'est occupé des antiquités chrétiennes de

l'Afrique, dès 1858, dans un article sur des inscriptions de Car-

tilage, paru dans le Spicileginm Soîesiiiense, et plus tard, fort

souvent, dans le Bullellino di archcologia cristiana. Il a écrit

un très beau mémoire sur le reliquaire d'argent d'Henchir Zi-

rara, offert en 1888 à Léon XÏII par le cardinal Lavigerie.

Enfin, l'auteur de ces lignes peut en témoigner, sa bienveillance

universelle n'oubliait pas les archéologues africains.

Stéphane Gsell.

Alger, juin 1895.
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ERASME ET ALEANDRE

Les relations d'Erasme et d'Aléandre forment l'un des épi-

sodes les plus curieux de la seconde Renaissance. Au commen-

cement de 1508, Érasme arrivait chez Aide Manuce; dans le

cercle de lettrés qui s'étaient groupés autour de l'imprimeur,

il trouvait le jeune Aléandre (1), et se liait bientôt avec lui

d'une étroite amitié. Personne alors ne le connut plus intime-

ment, et, plus tard, c'est à Aléandre qu'il en appellera pour té-

moigner de la manière dont à Venise il a composé ses Ada-

ges (2). Au printemps de 1508, lorsqu'Aléandre s'en va à Paris (3),

Érasme lui donne des lettres de recommandation pour les amis

qu'il a en France (4), et, quelques mois après, dans une lettre

qu'il écrit à Aide Manuce, Aléandre a un mot spécial pour son

ami: "A messer Erasmo e tuti di casa e di fora amici me re-

commandate , (5).

Mais on peut dire que là se termine l'amitié et que déjà,

chez Érasme du moins, l'indifférence commence: c'est ce qui

ressort du début de la première des lettres que nous publions

ici: de 1508 à 1512, c'est à peine si Érasme a écrit " tria yer-

(1) On peut voir la biographie d'Aléandre dans Friedensburg

,

NuntiaturbencUe aus Deutschland III, p. 28 et suiv.

(2) Opéra, III, 808, D.

(3) Voir M. Henri Omont : Journal autobiographique du cardinal

Jérôme Aléandre (1895) p. 11.

(4) Op. III, 554, G : « Coramendavi eum profioiscentem in Gallias

litteris ».

(5) Studi e Documenti 1888 p. 217.

MSLAHOSS d'arCH. ET d'hIST. XV° ASM. 25
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bula , à son ancien ami. En 1511, (1) il est venu d'Angleterre

à Paris, et il n'en a pas même prévenu Aléandre qui, averti

par d'auti-es, n'a pu arriver à temps pour le rejoindre (2). Tou-

tefois, aux yeux du public, l'amitié subsiste encore : lorsqu'en

1517 Érasme se trouve à Liège, on le félicite d'y trouver

Aléandre dont la présence contribuera grandement à lui rendre

ce séjour agréable (3).

C'est pendant la première nonciature d'Aléandre en Alle-

magne que la rupture éclata. Dès lors, le nonce se décide pour

le parti de l'attaque énergique contre l'hérésie naissante; Erasme,

au contraire, parle sans cesse de douceur et de temporisation;

il a de telles condescendances pour les novateurs qu'à trois siè-

cles de distance plus d'un historien doute encore vers quel camp

il inclinait alors (4). Aléandre ne peut supporter une telle at-

titude; peut-être la jalousie du lettré fut-elle pour quelque chose

dans ses attaques: elle n'y eut du moins qu'une bien faible

part; ce qu'on y sent, c'est l'indignation sincère du catholique

et de l'homme d'action contre des écrits qui semblent en plus

d'un point avoir inspiré Luther, contre une indifférence qui lui

paraît une désertion :
" Circa materiam confessionis, indulgentia-

rum, excommuuicationis, divortii, potestatis papae et altre si-

mili materie lui ha scritto tutto quello che Luther ha preso,

sed cum periculosiore veneuo, de quanto Luther per le sue sa-

tyre et libelli famosi minus est iide dignus, et se io lo scrivo

costà et ne advertisco, subito si dice che io lo fo, perché ho

(1) Durand de Laur: Erasine, précursevr et initiateur de l'esprit

moderne (1872) I, p. 103.

(2) Aléandre enseignait alors à Orléans : H. Omont p. 18.

(3) Op. III, 1590, D. C'était du reste une erreur : Aléandre était

parti de Liège pour Eome le 8 mars 1516.

(4) Pour la bibliographie d'Erasme, voir Geiger (Collection Wil-

helm Oncken): Eeiiaissance nnd Humanismus p. 679. De Nolhac,

Érasme en Italie p. 1, etc.
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avuto altre volte conteutione cura Erasmo, qiiod nuaquam fuit,

ma ben adesso gli sono nemico per causa del Papa et délia

fede„(l).

Vers la fin de 1521, les deux amis d'autrefois se rencon-

trent à Louvain et passent de longues heures ensemble. Les

sentiments d'Erasme semblent alors complètement transformés;

l'amitié reparaît; il songe à partir à Rome avec Aléandre; il

va jusqu'à louer son énergie contre les Réformés (2). Mais la

réconciliation n'était qu'à la surface; peu à peu l'inimitié se

montre à nouveau dans les lettres d'Erasme, et il en arrive enfin

à mettre sur le compte d'Aléandre les plus violentes attaques

de ses adversaires. En 1528, Alberto Pio di Carpi fait imprimer à

Paris une longue lettre oii il accuse Erasme d'avoir été le précur-

seur de Luther: "Je sais, écrit Erasme, quelles relations intimes

existent entre Albert et Aléandre , (3). En 1531, paraît le premier

discours de Scaliger contre le Ciceronianus, violente invective

où sous prétexte de défendre Cicéron, Scaliger trouve bon de

descendre jusque dans la vie privée de son adversaire: ' Qu'al-

liez-vous faire chez Aide? Vous aviez brisé les barrières du

cloître, et, comme un ours fugitif, vous alliez vous cacher là-bas.

Lorsque, la nuit, le vin vous assoupissait, vous étiez un objet

de honte pour ceux que vous deviez aider dans leur travail;

ils méprisaient celui qui ne savait être leur compagnon qu'à

table et qui les abandonnait dans la lutte ,. Erasme affirme qu'il

reconnaît là la main d'Aléandre: il en est aussi certain que de

sa propre existence (4).

C'est à cette époque que se placent les quatre dernières

lettres que nous publions; pour la seconde fois, Aléandre est

(1) Brieger: Aleander und Luther, 1521. (iS84) p. 82.

(2) Op. in, 680.

(3) Op. III, 1133.

(4) Op. III, 1435.
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en Allemagne à combattre les protestants (1). Erasme lui a écrit

pour lui reprocher le pamphlet signé du nom do Scaliger (2) ;

le nonce répond avec une grande modération; il témoigne d'un

ardent désir de faire la paix et même de renouer l'amitié du

temps passé. Mais en même temps, il semble bien garder toutes

ses opinions sur le rôle néfaste qu'Érasme a joué dans la Ré-

forme (3), et pour celui-ci, il nourrit contre Aléandre plus de

haine que jamais. Il s'entête dans ses préjugés, et trois ans après, il

répétera encore les mêmes accusations (4). Bien plus, cette année-

là, Etienne Dolet ayant fait paraître lui aussi une attaque contre

le Ciceronianus (5), Érasme, qui ne connaît pas l'auteur, croit

encore reconnaître là-dessous la main perfide d'Aléandre: c'était

devenu chez lui une manie de vieillard de voir partout Aléandre

se dresser devant lui comme un fantôme malfaisant.

L'année suivante, Érasme mourait à Bâle. L'amitié nouée

chez Aide ne revécut donc jamais, et cela n'a rien qui doive

nous étonner. Entre ces deux hommes il y avait plus que des

malentendus passagers: c'était une antipathie profonde de na-

ture et d'idées. Tant qu'ils se vouèrent au seul culte des let-

tres, cette antipathie n'eut pas à se manifester. Mais arriva la

grande tempête de la Réforme: elle les jeta sinon dans des

camps ennemis, du moins sur des terrains si éloignés qu'ils ne

purent jamais se rencontrer : les tergiversations, les compromis

d'Erasme exaspéraient Aléandre, et les rigueurs de celui-ci le

faisaient regarder comme un forcené par l'auteur des Adages

et de VÉÎoge de la Folie.

(1) Cf. Làemmer: Monumeata Ta<«ca/ia ("1861) pp. 77-146; Pieper :

Die stcindigen Nuntlaturen (ISOé) pp. 78-80.

(2) Laemmer p. 99.

(3) Laemmer p. 94.

(4) Op. III, 1498.

(5) Cf. Copley Christie (traduction Stryienski) Etienne Dolet (1886)

chap. X.
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Les lettres que nous publions ici sont tirées du manuscrit 8075

de la Bibliothèque Vaticane, recueil de lettres d'Aléandre, qu'il

fit copier lui-même par ses secrétaires, et oii il a mis çà et là

des notes de sa main. Les quatre dernières sont d'une lecture

facile; la première au contraire est d'une mauvaise gothique

et remplie d'abréviations irrégulières; de plus, l'encre trop chargée

de vitriol dont on se servait alors en Italie a brûlé le papier au

point de rendre quelques passages absolument illisibles.

L'orthographe du manuscrit, surtout dans la première lettre,

présente plusieurs particularités : miclii, nichil, negligentic, Gai-

lie, etc. Mais par les autographes que nous avons d'Aléandre,

en particulier dans les mss. Vatican 3913 et Ottobouieu 2419,

nous voyons qu'il écrivait toujours Hi«7i«, niliil, negligentiae,

Galliae. Ce n'est guère que dans des formes comme pretensus,

cuius, reijcere, qu'il s'écarte habituellement de l'usage ordinaire.

Nous avons cru pouvoir négliger ces différences et suivre l'or-

thographe dont on s'est généralement servi depuis la Renais-

sance.

I.

Aléandre se plaint d'avoir à peine reçu d'Erasme quelques mots

depuis que celui-ci a quitté l'Italie. Il lui recommande Richard Crook.

— Il a été élu pour représenter l'Université de Paris au concile de

Pise; mais il préfère-n'y pas aller. Il se plaint d'être distrait de ses

études par les multiples occupations qu'on lui crée de tous côtés. —
Passant à son professorat, il se plaint de l'exiguité et plus encore

de l'incertitude de son gain; de la légèreté des Parisiens et du trop

grand nombre des prétendus savants qui se mêlent d'enseigner. A la

fin, il laisse percer la velléité de quitter Paris pour uu théâtre plus

digne de lui. — Paris, 1512.

(Vat. 8075 f. 5r-530.

Hieronymus Aleander Erasmo Roterodamo.

Non satis scio tene an me, an utrumque nostrum potius ne-

gligentiae censeam accusandum quod quum tanta inter nos quanta
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unquam inter ullos ejusdem artis professores amicitia interces-

serit (1) iieuter taraen (postquam ex Italia decessisti (2)) neutri

quicquam scripserit. In quo ut ambo peccaveriinus, tua profecto

labes multo minus venit excusanda; nam quum ego ternas ad

te dum adhuc in Italia esses literas dederim, abs te nihil neque

antea neque post practer tria verbula accepi (3). Quod si for-

tasse redditae tibi non fuerunt literae meae (id autem facile

accidere potuit, tum propter bella quae omnia intercipiunt, tuni

quia (ut audio) nusqaam diutius coustitisti) poteras tamen tu et

debebas ad me saepiuseule scribere quum certo scires ubi essera,

et trecenti quotidie in Galliam ex Italia veniant. lUud vero quo

pacte expiabis quod quum Lutetiae esses haberesque nuntii

copiam, non ita ad me ut ad Pyrrhum scripsisti. At ego ubi in-

tellexi te in Gallia esse, omissis rébus etiam mihi non parum

necessariis, Aurélia decedens quamprimum Lutetiam me contuli,

nullam profecto aliam ob causam nisi ut te viserem, te am-

plexarer, tecum duleiter riderem et docta simul et dulci tua

consuetudine fruerer, repeteremusque vicissim pristina contu-

bernia quo mihi niliil potuisset contingere jucundius, nihil om-

niuo gratins. Sed non fuerunt nobis tam benigna fata. Quatriduo

enim antequam hue perveniam, ipse ut intellexi ab amicis jam

discesseras. Verum omnia tibi condonabuntur si eo adhuc esse

persévéras in me animo quofuisti aliquando. Nam de amoresummo

ergo te mec referet tibi coram Richardus Crocus (4) communis

discipulus noster qui istuc se confert bellici tumultus suspicione

vérins quam praesenti periculo, quum hic inter proceres nullus

nisi de Gallorum Anglorumque concordia (5') sermo sit praeter

(1) De Nolhac, Érasme en Italie, p. 49. Érasme écrivait lui-même

en 1532: «Ego qui e domestico convictu ac lectuli quoque contubernio

totum intus et in cute novi ...»

(2) Érasme quitta l'Italie au printemps de 1B09.

(3) Nous n'avons pu trouver ces 3 lettres d'Aléandre ni la ré-

ponse d'Érasme.

(1) Eicliard Crook, helléniste anglais, né à Londres, mort dans la

même ville en 1B68. Il enseigna le grec à Leipzig et à Cambridgiî.

Érasme en parle souvent dans ses lettres: III, 131, 132, 13ô, 1592.

(5) Ce passage fixe d'une manière assez précise la date de cette

lettre. Au mois de juin 1B12 «Clarenceaux roi d'armes requit de
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inauem quemdam volgi rumusculum quem aiunt istinc prove-

nire. Tu vero mi Erasme Crocum nostrum ut coepisti quaeso

fovere pergas, non literis modo sed et proeuratione (?) per quod

facile possit apud istos principes promoveri. Juvenis est probis

moribus, ingénie candido, amantissimus nostri, et qui in graecis

literis adeo profecerit ut sit utroque praeceptore non indignus.

Sed pauca haec de homine quem coram probabis.

Ut aliquid novi audias, scito me esse deis homiuibusque plau-

dentibus electum qui pro academia nostra in Pisana synodo se-

cunda (1) orationem geram. Verum ego non tam sum curiosus

ut literario otio non satis fortasse tutum animae corporisque

negotium praeponam (2) quauquam et bic non desunt mibi sol-

Lonis Xn, au nom de Henri VII T son maître, la restitution de l'an-

cien patrimoine de la couronne d'Angleterre en France. Le refus fut

suivi d'une déclaration de guerre. Le marquis de Dorset alla descendre

sur les côtes de Guipuzcoa». Lin^ard, Histoire d'Angleterre, II, 1-tO,

Dans les mois qui suivent, une armée aragonaise se joint aux troupes

anglaises débarquées à St. Sébastien et franchit les Pyrénées. Aléan-

dre n'eût donc pu alors parler d'un simple bruit de guerre. La pé-

riode aiguë qui précéda ces événements était propre au contraire à

faire naître les sombres prévisions du public. Dès le mois de février,

Henri VIII avait rappelé son ambassadeur près le roi de France, et

à la fin de ce mois «les envoyés de llasimilien lui écrivirent que les

Français avaient formé une armée pour l'opposer aux Anglais». Voir

Dareste, III, 436. Sans doute les hommes au pouvoir uavouaient pas

leurs craintes, ni que ces préparatifs fussent dirigés contre les An-
glais; il en perçait néanmoins quelque chose, et une vague rumeur
s'en répandit dans le public. Dès maintenant nous pouvons donc dater

la lettre d'Alèandre du mois de février. Ce qui suit sur le synode de

Pise va nous permettre de préciser encore davantage.

(1) Il s'agit du Concile que Louis XII, d'accord avec l'empereur

Maximilien, avait convoqué à Pise contre Jules IL II s'ouvrit dans

cette ville le 1^"' novembre 1511 et se tint à Milan à partir de la

4ème session (4 janvier 1512). Dans la 8!""= et dernière session , tenue

le 21 avril, on suspendit le pape Jules IL Par second synode de Pise

on peut entendre les sessions qui se tinrent à Milan. Moron i (Disio-

nario stor. eccZes. LUI p. 333) dit que c'est dans la session du 24 mars

que parla le délégué de l'Université de Paris. Voir aussi Revue des

Questions Mst., XXXIV, p. 425-456 (1883, 1" octobre).

(2) Dans le ms. Vat. 3914 (c'est le premier des 4 livres De Con-

cilia habendo dont parle Ciaoonius) Aléandre a réuni plusieurs do-
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licitudines quae me a studiis avertaut. Nam oueraut me verius

quam honorant quotidie hujns academiae patres quibusdam ma-
gistrat! bus non illis quidam mihi admodum comraodis, sed, ut

isti putant, honestissimis, aut certe quos non possim honeste

recusare. Omitto alia. Nudius quartus elegerunt me ut philo-

sophorum nomine una cum theologis et jurisconsultis libellum (1)

quemdam ab ista synodo Pisana ad universitatem nostram mis-

suni Regiisque literis commendatum examinaremus. Agitur in

eo de Pontificis et Ecclesiae iiuctoritate comparata, estque idem

libelli titulus quod et argumentum. Convenimus igitur fréquenter

in concilium ubi (Dei boni) quas ambitiones, quas rixas video,

quam loquentium osteutationem, quae verborum portenta audio

strepitumque tantum absque ullo sensu quorumdam quibus una

nobiscum data est facultas super hoc libro consultandi. Dévore

nescio quae clausis oculis veluti catapotia nec proficio quicquam

nec tamen hinc extricari possum; vjv yâ? ~ots jxû; oavTt "EsjtajXE

Yeysûiy.sOx rAdG-rt- (2). Non desunt tamen et in hoc nostro coetu

ouments sur le synode de Pise (ff. 1-61). Aux ff. 7 et 8 se trouvent deux

actes du reeteur de l'Université de Paris, Gérard Eegnault sur le

point dont Aléandre parle ici; lo \", du 4 février 1511 (1612), nous

apprend le choix de l'Université, et le second, du 7 février, le refus

d'Aléandre.

(1) Il s'agit évidemment du livre que Thomas de Vio, pins tard

cardinal Cajétan, fit paraître alors contre le conciliabule de Pise. Le

titre de l'ouvrage était en effet: De Âuctoritate Papae et Concilii. Le

10 janvier 1512, les Pères de Milan l'envoyèrent à l'Université de

Paris pour le faire condamner, et, le 19 février, le roi appuya leur

demande. L'Université se refusa à cette condamnation. Comme on le

voit par les termes dont se sert Aléandre, les délibérations duraient

encore quand il écrivit à Erasme: sa lettre serait donc de la fin de

février 1512.

(2) Ce passage grec, comme la plupart des antres, est de la main

d'Aléandre. (Comme beaucoup d'hommes de la Renaissance, Aléandre

écrivait fort mal. Ses secrétaires qui dans le latin ont déjà çà et là

laissé des lacunes, s'avouèrent sans doute absolument incapables de

déchiffrer son grec). Aléandre ajoute en marge: « -i -oZ ÔEs/.p-.Tjj ». Cette

citation est en effet de Théocrite, Id. XIV, 51 (Edition Ahreus). Le

texte porte: vj'/ oè wiOn; u.0;, (pnti, Oumvi^s, -]f£'J;j.s8a -iuua;. Aléandre joue

Bur les mots nisaa et Pisa.
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venerandae et doctrinae et vitae summates quidam theologi, ju-

risconsulti, medici quum alii tum noimuUi ex his quibns hujusce

libelli examen commissum est; ii quanquam utile dulci miscue-

runt semper tameii (?) aliquid audio quod stomacho meo (ut

nosti) alias nimis delicato uon parum faciat (1) satis. Sed hujusce-

modi negotii aliquem fiuem videra speramus (2); alia pullulât

hydra quam excidere vix possum ue si lolaus quidem mihi facem

ferat. Coiieurrunt ad me quotidie undique isti recturarum et

procuraturarum candidati, et (quia sic contigit) factus jam sum

hujusceraodi mercium proxeneta, imo verius quaestor Koci xa-

[7.£a.;. E quibus si non possum commode explicavi, /als'Tvbv y'^P

yoaUù x.'jvK yz\jaxi (3), superest remedium quo Alexauder Gordia-

uum dissolvit nodum. Id vero erit ut bine etiam inopinus migrem,

neque enim abstinere possum /.xl tx3t3« âyù ov ffù oItOo; "EpacTfAS

nec pati tamen possum tantas perturbationes tautosque aestus

comitiorum.

Habes ineptias et fatuitates meas (4). Nam de spe peculii

nihil ad te scribere possum quum nuUa illa sit, neque vereri

habeam ut haeredes mei quum in patriam rediero et «v3tSaff|j(.ôv

privatorum (?) bonorum facere valuero, quod mihi comparavero

répétant in commune ; vivimus tamen, vivimus scilicet in diem,

nec desunt nobis vestes, non libri (quorum tamen maximam
partem ut ipse scis e patria tuli) non utensilia; sed in thesauro

nihil praeter aranearum telas invenias ; es (dicet quispiam) phi-

losophas nec te curare ista satis deeet. Fateor me quidem esse phi-

losophum et christianum et propterea raortaleui, curis, aegritu-

dinilms, senectuti, morti obuoxium, in quibus necessitatibus si

pecunia non suppetat, nihil tibi adferant literae praeter inanem

(1) Ms: faciant.

(2) Dans toute cette affaire du concile de Pise, Alèandre se con-

duisit donc avec prudence et habileté. Plus tard, dans -une lettre à

Paul III (1536), il parlera des services qu'il rendit alors au Siège

Apostolique: «date nobis a rege christianissimo Ludovico super discu-

tienda auctoritate conciliabuli Pisani negotio, illius et deprimendi

et dissolvendi praecipuus auctor et adjutor fui». Voir Friedensburg,

ouv. cité, III, p. 31.

(3) Théoc. 10, 11.

(4) Ces deux mots sont soulignés dans le ms.
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qiuiludiuli et tumidaiu stoicorum i)er.sua.sionem, quibns ej^o cura

judicio saecnloruni longe praef'ero Aristotelera qui quaerendas

prius divitias qnam philosophiam censuit, quanquam tuus ne-

bulo Lucianus tan tum virum x.o)^âx.o)v è7îiTptT:TÔT3tTov nequissime

appellavorit, indiguatus puto quod non sibi ita ut Aristoteli

successerit, quando vero ipse xô).a^ te -/.ai xôpx; erat. Sed nu-

garum satis et super. Me profecto, Erasme, neque poenitet,

neque poenitebit unquam consilii tui quo mihi persuasisti, re-

clamante, ut scis, tota Italia, ut in Galliara irem. Subtraxisti

enini me, quodam veluti inspirante numine, ex futuris bellis ad

paeem, ut Mercurius e praelio Horatium (1) quanquam prirais

illis mensibus quum nondum caelo neque gallicis moribus aat

linguae assuevissem, jacebam in lecto aegrotus et patrias me-

moria repetens consuetudines, damnabam subiude non consilium

magis tuum quam sortem meam. Haec autem nielior erat quam

praesagire possem (Davus sum non Oedipus (2) ) quod postea

factuni fuit exemplo manifestum. Sed quod speret quispiara me

vel alium quemvis ex hac tantum professione posse fieri in hac

urbe locupletem (3) (ZTrxyî toOto jj.ovov ii.-}\ -rzorjiyfioyMri^. Men-

dacium fortasse dicam, sed quod a plerisque omnibus audio re-

ferre possum, nuUum fuisse unquam Lutetiae (de iis loquor qui

nostrae sunt professionis) quem homines omne genus plus sint

admirati, plus digito ostendant oOto; £x.s~vo; Is'yovTî;, et si quo me

ex hac urbe contulerim, magis desiderent quam me. Et tamen ego

ille idem vix decem aureolos interdum possum e crumena promere

quos condiderim; quod accidit quum propter magnas impensas

(1) II, Ode VII: Me per hostes Mercurius celer Denso paventem

sustulit aère.

(2) Térence, Andrienyie, 1, 191: « Provorbium est quo sigaifioa-

mus nos homines rudes esse simplicesque et ad intelligenda obsou-

riora aenigmata minime idoueos » De "Wit, Oiiomasficon, IV, 779.

(3) Plus tard, lorsque Aléandre voudra obtenir de l'argent de l'é-

vêque de Liège Erard de Lamarck, il parlera différemment de sa si-

tuation à Paris: «O utinam Parisiis ut prius essem! lUio, quanivis

essem patrimonio expulsus, quamvis nulla haberem bénéficia, optime

tamen eram iudutus, plurimis si quis alius fultus et instructus li-

bris, multos gessi honores, et semper lauto et splendide vixi ». Aléandre

k Lamarck, 26 janvier 1B18. Ms Ottobonien 2119 ff. 631-633.
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quibus sine nesciret quisquam Parisiis honeste vivere, tum propter

non tam parvum quam incertum lucrum. Corrado quotidie satis bo-

nam pecuniam et in uno tautum mense septuaginta et amplius fran-

cos memini interdum lucrari; sed tauta est vel fortuuae varietas,

vel istorum levitas ut duobus sequentibus mensibus vix siccuni

lucremur panem, cousumiturque brevi libris, vestitu, victu quoi

longis laboribus comparaveramus. Quod si quid mihi certi sa-

larii (1) a Rege coustitueretur (id autem me ne sperare quideni

tam duris temporibus licet) non vereor quiu possem et melius

labores tolerare, et aliquid reponere quod ad posteras non sine

gloria perveniret. Qua in re beatum te existimo, mi Erasme,

quod tu id quod maxime cupio jam es adsecutus ; ego vera diu-

turnis lectionum clamoribus non ad canitiem (?) modo sed ad de-

fectionem corporis defatigatus, neque id in praesenti possum

praestare, neque domum saltem conquirere senectuti. Nam ex

quo pradieruut in publicum nescio quae glossematum (ut ita

dixerim) sterquilinia, aeremque foetidis vaporibus infecernnt,

horum tenebris tecti mille rabuli nihil non furari, nihil non

pervertere audent; franguntur assiduis clamoribus et coaxatio-

nibus catbedrae, convelluntur marmora, rumpuutur columnae

tôt lectoribus ; neque id in pagis modo ad quos coufugiunt omnes

isti quum primum fuerunt rude magisterli douati, sed et in bac

urbe nemo est qui non suas ineptias ostentare, qui non suae

ignorantiae periculum facere praesumat, idque vel gratis quod

frequentissime coutingit (nam quos haberent alias auditores) vel

interdum miuima stipe: tanti est mortalibus desipere. Et tamen

plerique omnes indocti (quorum innumerus numerus) melius hos

intelligunt plurisque ferme faciunt quam doctos ; neque id injuria :

ï'vst yip Tupb; 7ïapoi[jt.taffT)iv yi<)fi Tirsparv tôu [ASTptou 7kapoi[x.iâ(^&)

balbi balbos et mutuum muli. Illud mirari non satis queo: ubi

gratis quidpiam praelego, couflaere ad me omnes caterva-

tim, sturnatim, graculatim (ut cum istis beroaldistis et piistis

ineptiam), relinqui caeterofum subsellia, de nullo alio sermonem

(1) Les professeurs étaient payés par les élèves. Dans le Journal
autobiographique d'Aléandre se trouvent les comptes d'un grand nom-
bre d'élèves.
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fieri, esseque auditorium moiiin in latiiia praesertim lectione

quantum a memoria hominum nullum unquam Lutetiae visnm

fuit (1) magna quorundani iiividia, utpote qui vix concoquere

possint; non scholasticos modo, sed et doctores et nobiles san-

guine vires et plerosque istos pubères Trpozvy.yvw'JTy.; ad lectio-

nes nostras concurrere. Ubi vero to y'^W-'-svov exigo, diffugere

omnes coufertim videas ut ' Chaonias dicunt aquila veniente co-

lumbas , (2). Unde fit ut auditorium illud tam scholasticosum de

repente rare fiât, et honestetur quidem semper multorum et

clarissimorum virorum praesentia, sed non tam frequens sit ut

non majore me theatro dignum putem; ut mihi et nunc et antea

saepe in mentem venerit contra quod superius scripsi peccare

istos potius avaritia vel paupertate quam levitate aut fastidio

et odio bonarum literarum. Quod autem dixi ipse de me majore

me theatro dignum, boni quaeso consule et admitte communem

mei similibus errorera, quum nullum praelectorem hoc morbo

non laborare scribat Fabius (3). Sed jam epistolae modum ex-

cessi. Ego vero propterea tam multa scripsi simul ut foenus

tam diuturni silentii persolverem, simul quia dum scribo tecum

intérim loqui coram mihi videor. Tu vicissim ad me scribas de

tuis rébus, sed multa et serio et aliquid boni
;
quod facile poteris

quum nihil mali ex Anglia audiam provenire. Yale, et me Gro-

cino (4), Liuacro (5), Moro (G), Latimero (7) caeterisque doctis

(1) Les Italiens avaient alors une grande réputation de savoir.

Etienne Dolet le constatait en termes amers : Copley Christie p. 1-46.

Voir Omont loc. cit. p. 21 ce qu'Alèandre dit de ses succès.

(2) Virg. Églogue IX, 13.

(3) Fabius Quintilianus. I, 2, 9, (éd. Lemaire). Dans une pièce au-

tographe sans date, mais où il parle de ses cours, et qui est peut-

être une sorte de discours d'ouverture, il dit : « Sumus propediem Fa-

bium enarraturi ». Vat. Ms. 3913 f. S'.

(4) William Groeyn. Erasme en parle souvent dans ses lettres,

et toujours d'une manière très élogieuse. III, 789 B : « Haud multo

post [Joannem Coletum] periit Guilielmus Grocinus praeter theologiae

professionem iu omni génère disciplinarum usque ad morositatem

exacte versatus ».

(6) Thomas Linaore. III, 607 D (Erasmus Ambrosio Leoni 15 oc-

tobre 1B19): « Est apud Britannos vir undiquaque doctissimus Thomas
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plurimum commenda. Amicitiam doctoris Joaciui (1) tibi maxime

probo quem ego inveni integritate vitae et optimis literis egregie

ornatum. Iterum vale. Lutetiae Parisiorum MDXII (2).

II.

Aléandre n'a été pour rien dans les attaques d'Alberto Pio et

de Jules Scaliger. Au contraire, c' est à lui qu' Erasme est rede-

vable du bref élogieux d'Adrien YI. Ne fût-ce qu'amour des lettres et

souci de sa propre renommée, Aléandre s'en voudrait d'être l'ennemi

d'Erasme. — Depuis longtemps, il a presque complètement délaissé

les lettres profanes pour les Pères de l'Eglise et les Théologiens sco-

lastiques. — Il le supplie de revenir à l'amitié d'autrefois. Il est heu-

reux d'avoir reçu de bonnes nouvelles de Louis Ber. — Ratisbonne,

1" avril 1532.

(Vat. 8075 f. TO-'-Tr).

Erasmo Roteradamo.

Albertum Pium (3) toto hoc décennie ter quaterve non am-

plius sum allocutus et tune quavis alia potius de causa quam

tua; scripsi vero ad eum post septem annos ne semel quidem,

quantum meminisse possum. Illud certe scie proximo quinquennio

me non vidisse hominem. Commodum enim divino munere cladi

Romanae praereptus, quum paucis post diebus secutus esset mi-

Linacrus, tibi jam olim ex Aldi nostraque praedicatione cognitus,

tuae professionis, ac ni fallor, aetatis ». Erasme ajoute qu'il a traduit

Galien et qu'il est premier médecin du roi d'Angleterre. Grocyn et

Linacre n'ont laissé aucun écrit.

(6) Thomas Morus, le grand chancelier anglais qui devait plus

tard mourir sur l'échafaud. En 1500, Erasme lui avait dédié son Éloge

de la Folie.

(7) William Latimer. Érasme vante sa pudeur virginale et l'ai-

mable douceur de son caractère. III, 378.

(1) Peut-être Joachim Martianus. Erasme en parle, III, 1157.

(2) Ces derniers mots sont de la main d'Aléandre.

(3) Alberto Pio prince de Carpi. Voir Pompeo Litta, Le faniiglie

celebrî itaîiane, VI; Studi e Documenti, VIII, p. 255; Mélanges de
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serabilis Urbis casus, non prius quicquam de eo intellexi quam

perlatus est ad nos ingens liber quem ille in te ut videtur Lu-

tetiae intérim scripserat, et paulo post renuntiata fuit mors;

quin imo nec illas ipsas epistolas tanti inter nos incendii causam

ante videre mihi licuit quam cuui maguo isto volumine excusae

prodirent in publicum (1). Vide igitur quam sit verisimile quod

ad aliquot amicos de me nominatim scripsisti et multis in locis

tuorum librorum y.iiiyij.xziyMç, innuis, auctorem me et adjutorem

fuisse Alberto eorum quae in te scripserit (2). — Jam vero istius

l'École de Rome, 1891, p. 461; Semper, Carpi, ein Furstensitz der Re-

naissance. Dresde 1882. Il naquit vers 1475 et mourut à Paris au

mois de janvier 1B31; il est célèbre par sa vie malheureuse et agitée

et par la protection qu'il accorda aux lettres et aux arts. En 1511,

il était devenu ambassadeur de Maximilien près le pape Jules II.

Après la mort de Maximilien (1519) il perdit cette ambassade, et tou-

tefois vécut habituellement à Eomo jusqu'en 1527. Au milieu de cette

année, Clément VII l'envoya en France pour y négocier un traité avec

François L^''. Alberto Pio vécut dès lors à Paris jusqu'à sa mort.

Dès l'origine de la Eéforme, Alberto Pio en fut l'un des adver-

saires les plus résolus, et comme toi il ne pouvait guère priser l'at-

titude d'Erasme. Celui-ci se plaignit à lui qu'il le déchirât dans Eome-

Alberto lui répondit par une longue lettre (1526) que les attaques de

son adversaire le contraignirent dans la suite de publier (1528). Enfin,

le 9 mars 1631, parut à Paris un volumineux ouvrage intitulé: «Al-

berti Pii Carporum Comitis très et viginti libri in locos lucubratio-

num variarum D. Erasmi quos ceuset ab eo recognoscendos et re-

tractandos ». C'est à ces deux œuvres qu'Erasme accusait Aléandre

d'avoir collaboré.

De fait, après son arrivée à Eomo en 1516, Aléandre était vite

entré en relations avec le prince de Carpi, et lorsqu'il eût à se faire

pardonner d'Erard de Lamarck d'être entré au service du cardinal

Jules de Mèdicis, il pria Alberto d'écrire h Lamarck pour l'apaiser. A en

juger par ce 'qu'Aléandre dit ici, les relations devinrent moins fré-

quentes dans la suite. Toujours est-il que, quelques joui-s avant le sac

de Eome, Aléandre était parti pour Brindes, et que depuis lors il no

se rencontra jamais avec Alberto.

(1) Il s'agit de la correspondance échangée entre Érasme et Al-

berto Pio et surtout de la lettre d'Alberto imprimée en 1528. Cette

correspondance est reproduite en tête' de l'ouvrage de 1531.

(2) Érasme y était revenu en eifet plus d'une fois dans ses let-

tres: à Christophe de Stadion, III, 1095; à Louis Berquin, III, 1133;
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Julii Scaligeri ficto (ut puto) nomine editum libellum, quod

ovum meuiu suspicaris (1), ita mihi benefaciat Deus ufc ne no-

minari quidem audieram, priusquam de ea re ad me scriberes (2).

Quasi vero tam sim otiosus et foecundus ut possim, aut tam

insanus ut velim magno valetudiuis discrimine et rei familiaris

jactura ova quotidie aliqua aliis vel parei'e vel incubare, unde

uuiversa laus falsi uomiiiis auctoribus cederet, et odium in me

tunm, et quidquid mihi inde incommodi proveniret, mihi per-

pétue permaueret. Haec quae scribo verissima esse vel sanctis-

simo jurejurando adfirmo; quod si tu negas ita esse, et ia ea

qua hactenus videris fuisse suspicione persévéras, [Ari wpxtTiv

îkoiTO fl[xwv 6 ({/suSoaevo;; sin eredis ut dico quod merito jure fa-

cere potes et debes, ita pro comperto habeas me nihil autehac

in te mali molitum, aut in hac legatione [aïiSî xxt' ôvap cogi-

tasse: quidquid ad te vel scripserint, vel retulerint quum alii

tum unus qui ut erat omnium pessimus, ita pessime omnium

periit in urbis direptione, et quum aliorum suorum facinorum

tum vel hujus maxime poenas dédit quod nos semper studuit

inimicare. Atque ut animi in te mei sinceritatem cognoscas,

Brève illud ad te Adriaui Poutificis, quod aureum vocas, quo

tantopere gloriaris, quod contra adversarios toties objicis, si

à Sadolet, III, 1271; à Conrad Goclenius, III, 1421. « Non me fugit,

éorivait-il à Berqnin le 23 déc. 1528, Alberto cum Aleandro necessi-

tudinem esse intiuiam ».

(1) Érasme en avait écrit à Aléandre. Le 28 janvier 1532, celni-oi

écrivait à Sanga: (Lïimmer, Mon. Vat. p. 99) « E venuta in luce una

apologia in defension di Cicérone contra Erasmo. Erasmo, perche

gli duole, la chiama scurrile, et mi scrive che '1 dubita et ha da al-

cuni, ch'io l'habbii fatta. lo gli serivero per levarli questa bezaria,

quia hoc puto esse e Eepuhlica ». Nous n'avons pas la lettre d'E-

rasme.

(2) « Julii Caesaris Scaligeri pro M. Tullio Cicérone contra Desid.

Erasmum Eoterod. » Paris 1531. Ce discours a été réimprimé à Tou-

louse en 1621. C'est une violente diatribe contre le Ciceronianus et

son auteur. Le but de Scaliger était avant tout de sortir par là de

l'obscurité qui pesait à sa nature fanfaronne. Plus tard, lui-même

aura honte d'une telle œuvre. Aléandre n'était assurément pour rien

dans cette production.
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nescis, niea factura fuit, idque eo tempore quo tani maie de

me mereri non cessabas, exstatque etianinum apud me Arche-

typon (1) multum laudum tuarum plenius et locupletius quam

ad te missum fuerit, et uunc tautum abest ut hostili in te

sim animo, quemadmodum scribis, ut si modo paucula tol-

las, vel immutes quae in tuis libris non mihi modo sed et cui-

libet vere tibi amico non satisfaciunt, si praeterea eam quam

de me falsissimam in amicorum mentibus impressisti opinio-

nem corrigas, jam nunc eum mihi hostem esse profiteor qui-

cumque tibi hostis fuerit. An ignoras ù>yyj)é, quicumque te

opprimere vult, eumdeni et bonarum literarum et linguarum

causam opprimere? Porro illis oppressis quid erit Aleander? Si

quid modo in hoc doctrinarum génère aliquod nomenque de-

cusque gessimus, quod quamvis ne credam faciat nota mihi

mei ipsius mensura, tamen non parum omnino me movet et

delectat testimouium tuum quod in hac re colophonium suffra-

gium judicio omnium censetur. Fateor profecto me postquam.

inter nos coram non vidimus (2), impensissimam dédisse sacris

literis operam, neque priscis tam graecis quam latinis sacris

Doctoribus, quorum vel rarissimorum magna apud me seges est,

contentum, etiam adhibitis summis in neoterica Theologia viris,

scripta Thomae, Scoti, Oekami, Gabrielis, reliquorum id genus

omnium diligeutissime evolvisse (3), usque adeo ut in hoc etiam

studiorum génère me non vulgariter profecisse dictitent ii qui

in ea re primi suut nominis. Sed sejuuge a sacris literis lin-

(1) De fait, dans le manuscrit Vat. 3917 qui a appartenu à Aléandre,

on trouve le projet de ce bref, avec quelques variantes à la louange

d'Érasme (S. 16-17).

(2) Ce fut à Lonvain, à la fin de l'année 1B21, qu'ils se virent

pour la dernière fois. Aléandre revenait de la diète de Worms où il

était parvenu à faire devenir loi d'empire la condamnation de Lu-

ther par Léon X. Brieger, Aleander und Luther (1B84); Balan, Mo-

numenta Eeformationis Lutheranae (1881); Baumgarten, Geschichte

Cari's V, tome I, etc.

(1) Nous avons plusieurs recueils autographes de notes théologi-

ques d'Aléandre, Vat. 3927, 3928, 62G1, 6262, et deux recueils d'ex-

traits faits par ses secrétaires, probablement dans les années qui sui-

virent sa mort: "Vat. 3926, Chigi E. II, 49.
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guarum peritiam, quam tu cum illis primus omnium nostro aevo

tam féliciter conjunxisti, tantus erifc inter sophistas Aleander,

quantus barbarus aliquis et perditissimus sophista inter bene

literatos, uempe inter oleres anser : proinde abstine tandem istarum

querelarum, istarum suspicionum, per quas multorum doctorum

et summatum virorum odium in te coneitasti, et per amicitiam

nostram quam ego integram salvamque semper existimavi, tu si

quid contaminatam putas possumus optimo à;AV/i(jTt5;; remedio et

pristinorum officiorum rediteratione facile resarcire, demus uter-

que operam ut ne per istas simultates et odia toti orbi ludibrio

simus, et studia nostra quae rei literariae ornandae et pietati

christianae pacandae et augendae desudare debent, in libellos fa-

raosos, in orationes invectivas et truces inimicitias abominabiles-

que christiauis liomiuibus et amicis contentiones convertantur.

Amor in te meus et reconciliandae vel potins continuandae ami-

citiae nostrae desiderium calamum milii longius transtulit, quam

principio sperabam, vel per publicas occupationes liceret
;
quare

scribendi finem faciam ubi illud addidero, omneni mibi niolestiam

quam e tuis literis conceperam aut certe maximam ejus partem

abstulisse decem versus in fine epistolae tua manu scriptos, e

quibus percepi (1) integerrimum et doctissimuin virum Ludovi-

cum Berum (2) et vivere et apud te quum scriberes tune fuisse,

quo nuntio nihil mihi potuit contingere jucundius: revixit enim

mihi quodammodo per tuas literas amicus omnium mihi caris-

simus, cujus ut sanctissima olim consuetudine nunc vel scia

recordatione recreor, ita diu animi anxius fui, quum dubitarem

eum, ut plerosque alios amicos meos, ad superos bine deces-

sisse, quum de eo nihil prorsus intellexissem jam tôt annos :

hujus epistola quam ad me antea datam scribis, si mihi reddita

(1) Ms. praecepi.

(2) Ludwig Biir. Il naquit à Bàle et devint professeur dans la

même ville. Il dut la quitter en 1529, après le triomphe de la Eé-

forme, que d'abord il avait lui-même embrassée. Il vint à Fribourg

en Brisgau et y demeura jusqu'à sa mort, arrivée en 1554: Friedens-

burg, II, p. 63. Aléandre entretint avec lui une correspondance. Mss.

Vut. 8075 et 6199. Zeitscbrift fur Kirchengescliiolite, 1 janv. 1896.

SEÉLANQES d'aBCH. ET d'hIST. XIv" ANN. 26
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fiiisset, et rescripsissem ad euni libentissime, et haec félicitas

quam ex ejus incolumitate toto auimo sentio, quanto terapesti-

vior, tanto mihi major et diuturnior fuisset visu. Vale. Ex Ra-

tisbona Kalendis Aprilis MDXXXII.

in.

Aléandre rejette les calomnies que l'on a accumnlées contre lui

dans l'esprit d'Érasme. H revient sur le livre d'Alberto Pio: sa mau-
vaise santé, ses occupations, la tristesse que lui causent ces dissen-

sions et le mal qu'elles font à l'Église, tout le détournait de donner

la main à Pio pour cette œuvre. De son côté Erasme ferait bien de

ne pas s'attirer tant d'ennemis par ses accusations inconsidérées. Appel

à une amnistie perpétuelle et absolue. — Cette nouvelle lettre est

du même jour que la précédente : après avoir cacheté celle-ci, Aléandre

avait retrouvé et relu ;"i loisir la lettre qu' Érasme lui avait envoyée

naguère et un ami lui avait montré certains passages d'Érasme diri-

gés contre lui. — Eatisbonne, 1" avril 1B32.

(Vat. 8075 f. 71'- 72^).

Eideni Erasmo.

Cum Glapione (1) non nihil mihi rubiginis intercessit ante

discessum nostrum a Wormatia, quum dissentiremus de Repu-

blica sicut de re privata cum nepote toO ipYîVT'.vîto'j ê-ictjcotto'j,

jam tum etiara cum Parisiis ageremus ; vide igitur quam sit

credendum iis qui in me dixerint et tu optime no.sti quam

fuerit Glapionis ingenium à/.«Tâ).-/)7:Tov xxl ^uçîTriyveoT-ov quod

et tu quodam in loco scripsisti. Nam si verbis bibliopolae illius

Galli, qui Venetiis agit, homiuis tum suopte ingenio, tum per-

pétua potatione stupidi et vere bardi vel minimam scintillam

fidei liabere te putarem, jam mihi Erasmus esse Erasmus desi-

neret, et tamen, ut coUigo e nonnullis tuis scriptis, non parum

(1) Jean Glapion. Il fut aumônier de Maximilien et de Charles Quint.

A la diète de Worms il aida Aléandre à obtenir de l'empereur l'édit

contre Luther.
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tibi persuasit, id quod fortasse pntavit te libenter audire, me
diu uoctuque in tuis libris evolveudis intentum esse, at scilicet

aliquid iiide elicerem quod vel scriptis mais postea improbarem,

vel ad Albertum trausmitterem. meram miramque insaniam,

vel meam, si id fecissem, vel multo magis tuam, si id credi-

disti ! Laborabam tum ego (qnamdiu Venetiis fui) duplici quar-

tana, et si quod mihi tempusculum intercalaris quietis dabatur,

id totum Reipublicae impendendum fuit pacique iiiter Caesarem

et Venetos procurandae, cujus mihi iiegotium Pontifex per li-

teras dederat, et potuissem semimortuus et ita oceupatus istis

ineptiis dare operam, a quibus et corpore et mente sanus mihi

semper censui abstinendum, qnum nihil magis oificere cogno-

scam rei et literariae et christianae quam ista Doctorum virorum

dissidia, unde vel initium vel magnum certe fomentum res Lu-

therana accepit; fateor me quidquid librorum e Germania Ve-

netias convehebatur, magno illius nebnlonis bibliopolae quaestu,

mihi dum Venetiis essem, comparasse, non que tune studerem,

quum non vacaret, sed quo bibliotheca mihi esset iustructior,

quam post obitum meum in pnblicnm usum cuidam religiosorum

hominum collegio locupletissimam legare est aninius (1): et tu

homo ista prudentia, ista doctriua, addo etiam ista aetate, persua-

deri potuisti, me vel mercenarias, vel x-iz'jmIUju; opéras Alberto

praestare, et de hac re ad complures amicos scripsisti ; in quo

vide quam prudenter feeeris et longe secus quam Hercules : ille

enim septicipitem hydrara eo ingenio praeditam ut uno caeso

capite duo repuUularent, prorsus excidit ; tu contra y.ovox.s^aTvOv

hostem pugnans, dum me dum Sepulvedam (2), dum uescio

(1) Il la légua par son testament an monastère de Sainte-Marie

dell'Oïto à Venise. Mais quelques années après, les chanoines de

Saint-Georges in Alga parvinrent à se la faire concéder, contre la

volonté évidente d'Aléandre, puisque dans cette petite île elle deve-

nait pour le publie d'un accès très difficile. Voir M. Omont, Journal

d'Aléandre p. 102. M. Dorez, Revue des Bibliothèques 1892 ; Bottoglia,

(Bibliot. archiépiscopale d'Udine) Notizie istoriche intorno alla vita

di Girolamo Âlcandro p. 273 sqt.

(2) Juan Ginès de Sépulvéda (t 1573). Il avait vécu à Eome dans

les années qui précédèrent le sac de cette ville et y était devenu
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quos alios, dura Parisiensem Academiam omnem ojns libri aucto-

res, vel salteni ad eam rem o'Jx. iwaSoî.o'j; facis tôt tibi excitas

hostes quot nominas adcessisse ad id operis Alberto n-rizo'{v'j',,

et quantum ad me attinet, potes tu quidem non secure modo,

sed et tuto dormire; praeter enim quam quod longe alia

snnt quae tracto, postquam sic Deo placitum est, non etiam

sum tam curiosus ut alienam scabiem scabam. At non puto

alios ita fortasse tacituros quos cum Alberti causa commiscuisti :

dum enim suum quisque nomen, quod illic traduxisti defendere

nitetur, vereor ne tum demum sentias per te factum ut nondum

mortuus sit Albertus, sed in te quotidie pullulet redivivus. Haec

addere decrevi ad alteram epistolara jam obsignatam quia forte

fortuna eadem hora et tuae ad me literae in manus inciderunt,

et amicus quidam communis noster tum ea quae ad ipsum ante

biennium scripsisti tum locos aliquot in tuis libris ostendit, ubi

hanc rem sub aenigmate non ita caute involvis, quin facile co-

gnoscatur. Sed jam àiAv/icTÎa istorum perpétua; et tu tibi per-

suadeas te a me amari plurimum posseque me tibi si velim

non vulgariter obesse ; sed xt:o^-^z toùto ne mihi vel in mentem

veniat ut Reipublicae causam, quam e tua incolumitate et nostra

conjunctione plurimum adjutum iri cognosco, istis odiolis istisque

ineptiis posthabeam. Mihi millies vale. Ignosce his nugis quas

non ut XTÎÎjxa èç àsl (TUYypctçoaEv, sed ut TiaspoSiôv rt pro ne-

gotiorum mole, pro temporis angustia, et rei quam omnino se-

pultam volamus conditione, ut quidquid in buccam venit, effu-

timus. Abs te vero longissimas literas expecto, et in illis ea,

ob quae cognoscant amici complanatas esse omnino cicatrices

eorum vulnerura quae mihi ex ista falsissima vel delatione vel

suspicione iuflixisti. Ratisbonae, die p'' Aprilis MDXXXII.

l'ami d'Alberto Pio. Durand de Laur (Érasme I, 586) dit qu'il était

pour quelque chose dans le livre de Pio; mais il paraît probable que

celui-ci ne le devait qu'à lui-même et à son jeune secrétaire Fran-

ciscus rioridus Sabinus. Pour défendre son ami, Sépulvéda avait écrit

en 1632 « Pro Alberto Pio antapologia in Erasmum ». Voir Semper,

ouv. cité p. 27 et suiv.
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rv.

Nous savons d'Érasme lui-même qu'il ne crut pas à la sincérité

d'Aléandre. Il écrivait à un ami le 3 mai 1532 : « Is (Aleander) quo

se libérât stolidissimi facinoris invidia, excusât se literis accurate

script is, sed utitur lemmatibus multo frigidissimis. Exemplar ad te

mitto. Ut video tibi propemodum persuasit; at ego qui e domestico

convictu ac lectuli quoque contubernio, totum intus et in cute novi,

tam scio esse ovum illius, quam scio me vivere. Sed huic tempori

serviendum. Pro verbis dabuntur verba ». — Il répondit donc briè-

vement, en pi'omettant toutefois une lettre plus longue qui, du reste,

semble-t-il, n'arriva jamais. Aléandre attend cette longue lettre
;
pour

l'instant, surchargé d'occupations, il se borne à affirmer qu'il n'a jamais

été à Paris depuis 18 ans et qu'il n'y a envoyé que des lettres d'af-

faires, (jue dans une lettre ou un ouvrage, Erasme témoigne par

quelques mots qu'il a été trompé, et tout sera oublié. Ceux qui de-

vant Erasme accusent Aléandre ne sont pour la plupart que des en-

nemis communs qui veulent du mal à l'un et à l'autre. De retour en

Italie, il écrira plus longuement. — Ratisbonne, 4 juillet 1532.

(Vat. 8075 f. 72'-730.

Erasmo S. P. D.

Polyphemus tuus imo vero jam noster referet quot quan-

tisque tantum non discerpor negotiis, usque adeo ut quam sae-

pissime nec esse nec bibere sed ne dormire quidem mihi liceat,

tum quurn maxime liis natnrae subsidiis indigeo, et nunc dum
calamum in manus sumo, ut tuis literis respondeam, vidit Po-

lyphemus adferri ad me ex urbe Roma et Venetiis vicenas am-

plius literas et eas longissimas et molestiarum plenissimas, atque

haud ita multo post advenisse unum Caesari a secvetis qui

niecura de iis quae in conveiitu Principum tractanda sunt con-

férât. Quapropter ne expectes oportet a me longiores literas,

priusquam Italiam attigero, nisi forte quid intérim accideret,

quod te scire tua potissimum interesse cogQOscerem. Tune euim

non solum scriberem quod opus esset, sed etiam tabellarium

dedita opéra istuc mitterem; contra vero ego abs te et eam
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quam mihi pollicitus es justi voluminis instar longissimam epi-

stolam expecto, et alias quandocunque usu eveniat ut de te, de

tuis rébus atque etiam de Republica scribas, ut inter tôt curas

et pericula non nihil percipiam solatii e lectione tuarum lite-

rarum, quibus mihi nihil potest esse jucundius. Nunc quamvis

ita occupatus non possuni tamen non significare molestissimum

mihi fuisse quod e Polyphemo audivi fuisse tibi a nescio quibus

maie auguratis persuasum repetiisse me ante aliquot annos Lu-

tetiam, tum ut eos animarem qui in te scripserunt, tum ut Al-

bertum non nihil juvarem rerum copia et stilo; w XîWTè 0îî xal

(jwTsp r,[j.wv, quae portenta audio? Post decem et octo annos Lute-

tiam non vidi (1) et interea ad nemiuem, qui illic ageret, scripsi,

praeter Cyprianum nostrum, niliilque ad eum nisi de sacerdotiis

duobus meis quae haud longe a Lutetia habeo, non minus ipsius

quam temporura culpa maie administratis. Alius quidam qui se

tibi amicissimum jactitat, post acceptam tuam a me epistolam

ostendit mihi in tais scriptis sex (puto) loca ubi me maie tractas,

licet interdum suppresso nomiue, ita tamen ut nuUus non intelligat

in quem intoi'queas spiculum, ad quae nihil aliud respondi nisi

improbe eum facere qui in alieno libro id de aliis interpretetur

quod auctor ipse libri non explicavit, quod si alicubi et nomen

meum expresseras, imputandum id esse aliquorum malignitati

(cujusmodi forsan ille erat qui mihi haec loca notaverat) qui

te fictis mendaciis et calumniis reddiderant mihi infensum. Alia

pluscula hujuscemodi contuli eum Polyphemo quae nec curae

publicae nec lex illa inter nos à.i/.vvi'7T;a; patitur hic describi

nisi forte ixvoçî/.a/.o; haberi velim. Proinde mi Erasme si ami-

citiae nostrae eam quam tu reconciliatiouem, ego continuationem

interpretari soleo, servatam perpetuo optas, fac ista tua epi-

stola vel si mavis libelle coguoscant homines, vel me eum non

esse quem tuis coloribus ita depictum suspicantur, vel alienis

dolis fuisse tune te a me abalienatum; ego verum quantum in

me est dabo operam sedulo ut percipias multis modis nullum

esse qui te magis amet quam ego, id quod libeutius faciam,

(1) Aléandre avait quitté Paris le 29 novembre 1511, pour devenir

chancelier de l'évêque de Liège Érard de Lamarck.
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quum perfecte videro f/.v; oOtw; îivxt ai -y./y-n^n id quod de

te solum apud amicos vel uno verbo conqueri aliquando consuevi,

quum de iis quae abs te in me haud amice scripta essent in

sermonem incideremus; sed considerare habes mi frater multos

esse qui quum neutrum nostrum ament nos inter nos hostes facere

studeant, alioqui si vel te solum amarent, nequaquam hominum

mei similiura animos in te concitarent: debes et illud tecum

reputare malo fato meo me vel invitum in aulica vita versari

in qua quum 6 oOôvo; ^îivb; t'joxvvo; maxime dominetur, nihil

mirum videri débet multos esse qui mihi mala velint, non magis

quia in me aliquid invidia diguum videant, aut quia se a me

vel hilum offensos cognoscant, sed quia tanta est improbitas

iniquitasque istius stupidi malique saeeli ut cum CatuUo epi-

stolam finiam (1), neque alias causas multis recenseam quibus

isti ignavi fuci pecus sibi auferri vel uiliil agentibus putant

quidquid tôt meis laboribus tôt periculis a Principibus datur. Vale

et posthac a me epistolas expecta ex Italia jucundiore argu-

mente ut spero, et veris amicis verisque fratribus germanis di-

gnas. Iterum vale, et saluta Praeceptorem mihi cliarissimum

Dominum Berum si istic est meo nomine vel per literas si abest.

Datae Ratisbonae IIII. nonas lulii MDXXXII.

V.

Aléandre donne ce petit mot au messager d'Erasme pour ne pas

le renvoyer les mains vides. La veille il lui a envoj'é une lettre plus

longue, et le messager lui dira le reste de vive voix.

(Vat. 8075 f. 73').

Eidem Erasmo.

Scripsi ad te heri (2) pluscula per Caesaris tabellarios in re-

sponsionem earum literarum quas Carolo ad me dedisti; spe-

(1) Je ne vois pas à quel passage de Catulle Aléandre renvoie ici,

d'autant que ces mots ne peuvent constituer un vers ni épique ni ly-

rique. Cf. cependant CatuUe, LXIIII, v. 397 sqt. (éd. Mueller).

(2) Il s'agit probablement de la lettre précédente. Ce billet se.
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rabam enim ea via tibi meas citius reddendas quuiu praesertini

non certum Carolo esset viseretne prius parentes quam ad te

rediret. Nunc etsi non erat, quod ei aliquid ad te literarum

darem, haec tamen vel paucula scribere volui, tum ne omnino

vacmis a me discederet, tum ut eis, quae tibi mec nomine re-

feret, fidem liaberes. Quod autem hominem hic biduum deti-

nuerim, fecere negotia ex negotiis, quae me quotidie tantum

non obruunt, et quia multa quae sperabam me scripturum, mu-

tata nunc sententia, reservanda quae coram referam tutius pu-

tavi. Vale.

J. Paquier.

rait donc du 5 juillet 1632. Tout au moins semble-t-il que comme les

lettres précédentes il est de la seconde nonciature d'Aléandre en Al-
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La géographie ecclésiastique de la Grèce pour les temps

antérieurs au X^ siècle et surtout aux invasions slaves est un

sujet hérissé de difficultés. Les pays compris originairement dans

le patriarcat de Constantinople sont, à cet égard, dans une situa-

tion bien meilleure. Nous avons, pour ce patriarcat, un état

complet des métropoles, des sièges autocéphales (archevêchés) et

des simples évêchés répartis par provinces. Ce catalogue nous

est parvenu en diverses recensions, sensiblement identiques, et

remontant, en tout cas, à un original commun (1), du VIP siècle

environ. Aucun document de ce genre et de cet âge n' existe

pour les provinces de l'IUyricum, alors comprises dans le patriar-

cat romain. A partir du X" siècle, ces provinces étant défini-

tivement entrées dans le ressort patriarcal de Constantinople,

on les trouve marquées et décrites dans les catalogues de ces

temps nouveaux, dont nous avons aussi un grand nombre de

recensions. Le terme technique pour désigner ces documents

paraît avoir été celui de Ta/.Tiy.â. Depuis le X^ siècle, on distin-

gua entre les IlxXatz ïa/crt/tx et les Nsx Tx/.Tv/.i. Ceux-ci com-

prenaient l'Illyricum, ceux-là ne s'en occupaient pas (2).

(1) Ce point a été clairement établi par M. C. de Boor, Zeitschrift

fur Eirchengeschichte, t. XII, 1890, p. 303 et suiv.

(2) Sur ces documents, v. les savants mémoires de M. H. Gelzer

dans les Jahrb. fur protestantische Théologie, t. XII, 1886, p. 327 et

529, et son livre intitulé Georgii Cyprii Descriptio orbis Romani, dans

la petite collection Tenbner, 1890. Cf. G. Parthey, Hieroclis Synec-

demus et Notitiae graecae episcopatuum, Berlin, 1866, et la nouvelle

édition du Synecdème, donnée dans la petite collection Teubner par

M. A. BurokLardt, 1893.
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A défaut des lly.Axix. Tx/.ti/.z, qui n'existent pas pour la

Grèce et les provinces voisines, Crète, Thessalie, Macédoine,

Epire ancienne et Epire nouvelle, on est réduit à relever dans

les historiens, dans les signatures des conciles et autres docu-

ments ecclésiastiques, les noms de sièges épiscopaux qui peuvent

s'y rencontrer et les renseignements qu'ils contiennent sur la

répartition de ces sièges entre les provinces ecclésiastiques. Il

est clair que la liste dressée d'après ces indications éparses ne

saurait offrir les mêmes garanties d'exactitude qu'un état offi-

ciellement dressé et publié. Cependant, pour certaines provinces,

une circonstance spéciale permet d' espérer une approximation

assez grande. En 457, de très graves désordres se produisirent

à Alexandrie. La population, excitée par les moines et une partie

du clergé, se souleva contre le patriarche Proterius, le massacra

et fit subir à son cadavre des outrages abominables. Le patriarche

était coupable, aux yeux des Alexandrins, de se conformer aux

décrets du concile de Chalcédoine, tenu en 451. Comme ces dé-

crets étaient devenus loi de l'empire, le gouvernement se trouva

fort embarrassé. Avant de procéder en Egypte à une répression

qui s'annonçait comme devant être très difficile, il crut bon de

s'assui'er des sentiments de l'épiscopat. A cet effet il envoya à

tous les métropolitains et à quelques personnes considérables

du monde monacal une consultation fort précise. L'empereur

Léon tenait à savoir si les évoques étaient toujours d'avis de

maintenir le concile de Chalcédoine et s'ils considéraient comme

légitime le patriarche Timothée que l'émeute alexandrine avait

installé à la place de l'infortuné Proterius.

Nous avons encore, dans une version latine, la liste des desti-

nataires de la circulaire impériale et le texte des lettres par

lesquelles il y fut répondu. Ces lettres sont, en général, des

lettres synodales; elles sont expédiées par le métropolitain, en

son nom et au nom de ses suffragants ; les signatures de ceux-
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ci figurent au bas de la lettre, à la suite de celle du métropoli-

tain, avec l'indication des sièges dont chacun d'eux est titulaire.

Si ces signatures étaient toujours au grand complet et si

nous avions toutes les lettres synodales, nous en pourrions dé-

duire un état des sièges épiscopaux de l'empire d'Orient en 458.

Malheureusement plusieurs lettres manquent à la collection, telle

qu'elle nous est parvenue, et, dans celles qui subsistent, les signa-

tures ont été quelquefois omises ou indiquées sommairement.

Des six provinces grecques de l'illyricum, ou, comme on

disait dans la langue administrative, des six provinces du dio-

cèse de Macédoine, quatre seulement nous offrent des lettres

synodales. Ce sont celles de Crète (Gortyne), d'Achaïe (Corin-

the), d'Epire ancienne (Nicopolis) et d'Epire nouvelle (Dyrra-

chium). Pour les deux autres, Thessalie (Larisse) et Macédoine

(Thessalonique), ce secours nous fait déftiut. Négligeant ces deux

provinces, on arrive, en se tenant aux signatures actuellement

conservées, aux chiffres suivants :

Crète,
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Même situation pour l'Epire nouvelle ; l'évéque d'Aman-

tia fait défaut, et c'est le seul siège qui manque parmi ceux

que l'on sait avoir existé avant l'invasion slave. Encore faut-il

noter que l'une des signatures, episcopiis Prinatenus, contient

un nom de lieu inconnu et vraisemblablement détériore par la

transcription.

Pour l'Acliaïe, trois noms de sièges sont effacés dans la liste

des 21 signatures: ou y lit bien 21 noms d'évèqnes, mais seu-

lement 18 noms de sièges (1); mais comme cette liste ne com-

prend pas les sièges de Tégce et de Naupacte, don t les titulaires

siégèrent à Chalcédoine, on peut croire qu'il y a lieu de les

inscrire parmi ceux qui manquent. Il faut y ajouter l'évêque

de Porthmos, en Eubée, bien qu'il ne soit pas attesté avant 553.

De cette façon on arrive au chiffre de 21. Peut-être y eut-il

plus de 21 sièges, et faudrait-il compléter la liste de 458 d'après

les signatures, extraordinairement défigurées, du concile de Sar-

dique (343) (2). Encore faut-il se défier beaucoup de la formule

in Achaia, qui, dans ce document, n'est en plusieurs endroits

qu'une corruption de m Dacia.

Ainsi les lettres synodales de 458 sont d'accord avec l'en-

semble des informations pour attribuer à ces quatre provinces

une cinquantaine de sièges épiscopaux, dont la moitié environ

dans la seule province d'Acliaïe, sous la métropole de Corinthe.

Au X' siècle l'unité de cette province était brisée; les ^ix

TaKTiKsc nous donnent à sa place les trois provinces de Corin-

(1) Corinthe, Athènes, Thespies, Mégare, Elatée, Thèbes, Carystos,

Lacédèmone, Argos, Chalois, Tanagre, Messène, Opunte, MégalopoliSj

Coronée, Scarphia, Platées, Patras.

(2) Dionysius ab Achaia de Elide fvar. de Lignedon) ; — Triiplion

ab Achaia de Macarce (var. de Macroce, de Marciarce, de Magara)
Mégare, probablement; — Irenaeus ab Achaia de Secoro (vax. Syco-

neus) ; — Martynus ab Achaia de Ncapoli (var. Xaupactis), sans doute

Naupacte; — Alexander ab Achaia de Morenis Yar, Gyparensis Aclia-

iae) ; — Cocras ab Achia de Asapofebiis.
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the, Athènes et Patras. Cependant le nombre des sièges épis-

copanx n'est pas devenu plus grand. En dépit des bouleverse-

ments introduits par l'occupation slave, après certaines suppres-

sions de sièges et certaines accessions de sièges nouveaux, il y

a toujours, pour l'ancienne Achaïe, vingt-cinq évêcbi-s. Ce nombre

paraît donc avoir correspondu très longtemps aux besoins reli-

gieux du pays.

On arriverait à une conclusion très différente si l'on accep-

tait les idées de M, H. Gelzer (1) sur la valeur d'un document

récemment publié par M. C. de Boor (2). Ce document est une

Notice épiscopale, du même genre que les not>.aix et les Nsa

Tay.Tixi, mais qui ne cadre ni avec l'un ni avec l'autre de ces

deux catalogues. M. Gelzer croit qu'elle a été rédigée à une

date intermédiaire, qu'elle représente l'état des sièges épiscopaux

de l'empire grec, de leurs rapports de préséance et de leur

répartition en provinces vers le temps des empereurs iconoclastes.

Les six provinces grecques de l'Illyricum y sont déjà incorpo-

rées au patriarcat de Constantinople, ce qui, en effet, n'eut pas

lieu avant le début de la querelle des images (v. 726). D'autre

part, certains détails de la rédaction prouvent que l'auteur s'est

servi des signatures du VIP concile œcuménique (787). La pièce

est donc tout au plus tôt de la fin du VIII® siècle.

Sans entrer ici dans une étude de détail, je crois devoir présen-

ter à propos de cette nouvelle Notice quelques observations qui

porteront 1° sur son caractère officiel, c'est-à-dire sur sa cor-

respondance avec la réalité des choses, 2° sur sa valeur en ce

qui regarde spécialement la province d'Achaïe.

(1) Die làrchliche Géographie Grieclienlands vom dem Slaweneîn-

bruche, dans le Zeifschrift f. wissensch. Théologie, t. XXXII, 1892,

p. 419.

(2) Zeitschrift f. Kirchengeschichie, t. XII, 1891, p. B20; cf. t. XIV,

1393, p. 573.
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D'abord je constate que l'on y trouve les deux provinces

de Mœsie inférieure et de Scythie, lesquelles ne faisaient sûre-

ment plus partie de l'empire au VIII" siècle. Les anciennes No-

tices (nxlsfAor. Tzx.Ttx.i) les marquent encore, bien que ce fus-

sent déjà au VIP siècle des provinces in partihiis infidelhan.

Comme on pouvait alors espérer les recouvrer, on les maintenait

sur les listes (1). Les Nss: 'ïv./.n/.i les omettent. Les Ta-z.Ti/.i

de M. de Boor auraient bien pu les conserver, tout comme les

Ualocuk, par archaïsme.

Mais le rédacteur ne s'est pas borné à les conserver. Au

lieu d'une province de Mœsie inférieure, il nous en donne deux:

l'une sous le nom de MouiV. a', avec Odyssos pour métropole,

comprend les sièges de Novae, Apiaria, Dorostorum, Marciano-

polis, Abrittus, Nicopolis et Palaestina; sauf le dernier nom,

c'est exactement la liste de Hiéroclès, avec laquelle concorde la

lettre synodale de 458. L'autre province est intitulée Hémimont

IP; elle a pour métropole Marcianopolis; les sièges suffragants

sont ceux de Tramarisca, Novae, Zekedepa, Scaris ; c'est la liste

des na>.Ktà Ty./.Ti/.i, moins Dorostorum. Ainsi, il est clair que

notre compilateur a puisé, d'une main dans les Notices officielles

d'ancien style, de l'autre, dans une liste analogue à celle de

Hiéroclès. Il ne s'est pas aperçu que ses deux sources lui don-

naient ici la même province.

La seconde source, c'est-à-dire la liste administrative, de-

vient plus apparente encore pour la province de Scythie. Dans

cette province, ceci est attesté depuis le IV" siècle, il n'y avait

qu'un seul évèque, celui de Tomi, et il eu fut de même tant

(1) Cependant l'évêché autoeèpLale de Nicopolis y est toujours

indiqué dans la province de Tlirace (Philippopolis), ce qui suppose

qu'il n'y avait plus de province de Mœsie inférieure.
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que le pays resta romain (1), car les UxIolm TxxTuâ ne con-

naissent pas d'autre siège scythe. Or, dans la nouvelle Notice,

on donne à Tomi quatorze suffragants. Les noms sont ceux de

localités connues ; ils auront été relevés dans quelque document

géographique, mais ils ne dérivent pas d'une notice ecclésiastique

officielle. Jamais, ni avant le YIIl* siècle ni après, il n'y a eu

quinze sièges épiscopaux dans ce pays. Notre compilateur est

donc pris, ici encore, eu flagrant délit d'arbitraire.

Voici un troisième fait à sa charge. M. Gelzer a signalé lui-

même comment il était arrivé à constituer une province ecclé-

siastique dont il n'y a trace ni dans l'antiquité, ni dans le moyen

âge, celle de Céphalonie. Il a relevé dans les signatures du VII®

concile (787) la série suivante : Céphalonie, Corcyre, Trézène,

Monembasie, Egine, Porthmos, Oreos, Zante. Avec ces huit noms

il a formé une province ecclésiastique, dont Céphalonie est la

métropole et dont les sept autres évêchés sont des suffragants;

et cela sans remarquer que le métropolitain aurait dû signer,

suivant l'usage, non avec ses suffragants, mais parmi les métro-

politains ses collègues ; sans se souvenir davantage que Corcyre

n'a jamais appartenu à la province d'Achaïe, laquelle comprend

les sept localités groupées ici avec elle.

Ces énormités suffisent, je pense, à disqualifier notre rédac-

teur. La Notice sera tout ce qu'on voudra, excepté l'expression

officielle de la réalité des choses.

Dans sa description des provinces comprises autrefois dans

le patriarcat de Constantiuople, il suit en général l'ordre des

anciennes Notices, en y insérant çà et là quelques-unes des pro-

vinces nouvelles. Ses listes diffèrent peu de celles des UolIxix

TaKTuâ, sauf en ce qui regarde les provinces th):aces, pour

(1) Le code Justinien, I m, 35, contient vine loi de Zenon qui

mentionne formellement cette anomalie.
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lesquelles il fournit un bien plus grand nombre d'évôchés. En

ceci il ne fait sans doute que constater des fondations posté-

rieures aux na>>a(i Tax,Tt5câ. Son texte, en tout cas, est bon à

consulter; il dérive, pour ces Notices, d'une tradition différente

de celle que représentent les listes I, VI, VII, Vlll, IX, de

Parthey.

Pour rillyricum, n'ayant plus les Notices à sa disposition,

il a dû chercher ailleurs. 11 néglige complètement les provin-

ces latines du nord, Mœsie P», Dacie ripuaire, Dacie méditer-

ranée, Dardanie, Prévalitane, Macédoine IP. Les évêchés qu'il

assigne aux deux Epires et à la Crète ne soulèvent aucune

difficulté, étant constatés d'ailleurs. Pour la Thessalie, c'est déjà

autre chose; sa liste est identique à celle de Hiéroclès, sauf

qu'il y ajoute deux localités, Dios et Pyctos (1). D'autre part

les localités thessaliennes de Hiéroclès ont eu, pour la plupart,

des cvêques avant l'invasion slave. Il faut cependant excepter

deux saltus et les deux îles de Scopelos et de Peparethos, qui

n'en ont jamais eu et que notre auteur classe, comme les autres,

parmi les évêchés.

Sa description de la province de Thessalonique est tout à

fait spéciale. Elle ne rime ni avec Hiéroclès, ni avec ce que

l'on sait de l'état des sièges épiscopaux de ce pays avaut et

après l'invasion slave.

En ce qui regarde la Grèce, outre cette malencontreuse pro-

vince de Céphalonie, nous en trouvons deux autres, celle de

Corinthe avec 37 évêchés et celle d'Athènes avec 40 évêchés.

Cela fait donc un total de 84 évêchés pour un pays qui, avant

comme après l'occupation slave, ne paraît pas en avoir eu beau-

coup plus de 25. C'est à peu près le nombre (70) des localités

(1) "O dioç, 9 nÛKToç: ces noms sout censés êtro au génitif, ce qui

donnerait les nominatifs Zeù; et llù;.
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énumérées par Hiéroclès comme comprises dans la province

d'Acliaïe. Encore une fois je n'entre pas dans le détail. Ou pourra

voir dans le tableau dressé par M. Gelzer (1) la correspondance

entre Hiéroclès et la Notice.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que M. Gelzer accepte ici

le témoignage de la Notice et qu'il n'hésite pas à croire que

tous ces sièges ont réellement existé. Je ne crois pas pouvoir

en faire autant:

1» Parce que, étant donnée la situation au déclin du Y^

siècle, telle qu'elle ressort des signatures de 458, et celle du

commencement du X® siècle, telle qu'elle ressort des Nîz Jy./.-

Ti-zJ., cette énorme multiplication des sièges est uu fait abso-

lument invraisemblable (2); pour l'admettre il faudrait un té-

moignage de premier ordre. Or ici nous avons affaire à un com-

pilateur inconnu, qui n'a eu nul scrupule à puiser ses rensei-

gnements dans des sources étrangères aux notices officielles.

Pourquoi n'aurait-il pas appliqué à la Grèce le procédé dont

il a usé pour les provinces de Mœsie inférieure et de Scythie?

Il aura puisé dans quelque notice analogue à celle de Hiéroclès.

2° Dans le diocèse d'Asie certaines métropoles avaient tout

autant de suffragants que l'on en donne ici à Athènes et à Co-

rinthe. Mais ces suffragants on les trouve aux conciles. Au milieu

du V*^ siècle, Févèque d'Ephèse eu avait 40 ; la moitié vinrent

au concile de Chalcédoiue (451); quant aux autres, quatre ou

cinq seulement ne sont pas signalés comme présents à quel-

qu'un des conciles antérieurs. La même proportion se constate

quand on compare la liste des 37 suffragants de Myra dans les

Uy-lxii Ta/.Twx avec les signatures des conciles, de 325 à 787.

(1) L. c, p. 420.

(2) Corinthe, avec ses 85 suffragants, eût été un cas exceptionnel.

Sauf en Afrique, on ne trouve nulle part, dans la môme province

administrative, plus de 40 évêcliés.

MÉLANGES d'akCH. ET d'iIIST. XV' ANX. 27



384 LK8 ANCIENS ÉVÊCHÉ8 DE I,A (iUËCE.

C'oimnent se fait-il que sur les 8-1 évêcliés que M. Gelzer attribue

à la Grèce, les trois quarts ne sont jamais représentés dans les

conciles ?

3° A quelle date attribuer ce prodigieux développement de

la hiérarchie épiscopale? On admettra difficilement qu'il soit

antérieur à l'année 458, car alors la lettre synodale expédiée

de Corinthe à l'empereur Léon n'aurait représenté que très impar-

faitement l'épiscopat d'Achaïe. C'est donc entre 458 et 800 que

l'on aura fondé en Grèce une soixantaine d'évèchés nouveaux?

De cette période il faut d'abord défalquer les deux derniers

siècles, 600-800, qui correspondent aux invasions slaves, au flux

et au reflux de cette marée barbare dont la Grèce eut tant à

souffrir. Reste l'intervalle entre le déclin du V« siècle et la fin du

VI", un peu plus de cent ans. .Je me perds en conjectures pour

découvrir en ces temps-là un motif quelconque de multiplier

les sièges épiscopaux de l'Achaïe, et cela dans la proportion

de 1 à 3 ou 4. Sans doute nous voyons bien alors et depuis

créer des évêchcs nouveaux autour de Constantiuople ; mais en

général, sauf quelques suppressions ou fondations isolées, le

nombre des sièges reste le même dans les provinces éloignées

de la capitale.

En somme, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de consi-

dérer comme non avenu ce nouveau document. En s'en tenant

aux 21 sièges bien attestés, on arrive à la répartition suivante :

Eubée, trois sièges: Chalcis, Carystos^ Forthmos.

Attique, un siège: AtJicnes.

Grèce du nord, dix sièges: Mégare, Thihes, Tanagre, Platées,

Thespies, Coronée, Opus, Elatée, Scarphia, Naupacte.

Péloponnèse, sept sièges : CorintJie, ArgoR, Lacédémone, Mes-

sine, Mégalopolis, Tégée, Fatras.

Je souligne ceux que l'on retrouve dans les 'Six Ta-z.Tiv.â
;

ceux-là se maintinrent ou ne disparurent que peu de temps. Les
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Nia Ta/.Ti/.z nous oflreut, pour la même étendue de pays (1),

2(3 sièges épiseopaux. Outre les 11 conservés, ils mentionnent

un nouveau siège en Eubée, Orcos, et un autre dans l'île de

Sajros. Dans la Grèce du nord, pour sept sièges supprimés,

deux nouveaux apparaissent, Diaulia substitue à Elatée et Aulon

substitué à Tanagre. Dans le Péloponnèse, trois évèchés de l'in-

térieur, Messine, Mégalopolis, Tégée, out disparu. A leur place

on en trouve onze dans des localités côtières, Damala (Trézène),

Monemhasie, Eîos, Zima'ina, Ila'ina, Coron, Modon, Volaena,

ou dans les îles, Egine, Cèphalonie, Zante. Plusieurs de ces nou-

veaux sièges sont attestés par le concile de 787. Ce déplace-

ment de la hiérarchie correspond évidemment aux nécessités de

l'invasion. Comme en Italie et eu Dalmatie, on dut s'enfuir de-

vant les barbares; les villes de l'intérieur furent abandonnées;

on se réfugia dans les îles et dans les forteresses de la côte (2).

Jusqu'à quel point les nouveaux sièges étaient-ils la conti-

nuation des anciens? Ceci est difficile à dire, car les informa-

tions sur ces tristes temps sont d'une extrême rareté. On peut

observer toutefois que, tout compte fait, le nombre des évêchés

de l'ancienne province d'Achaïe demeura sensiblement le même.

Dans le nord on en supprima plus qu'on n'en établit ; dans le

sud ce fut le contraire ; les deux changements se firent équilibre.

Voilà, je crois, tout ce qu'on peut dire de certain ou de

probable sur la distribution de la Grèce en diocèses épiseopaux

dans l'antiquité et jusqu'au X® siècle. Ces conclusions, on pou-

vait les formuler avant l'apparition de la nouvelle Notice ; il n'y

a aucune raison de les modifier.

L. Duchesse.

(1) Andros et Syra y sont marqués parmi les suifragants d'Athè-

nes; ces îles appartenaient autrefois à la province de Rhodes, anssi

ai-je cru devoir les mettre hors de compte.

(2) Diaulia (Danlis) est le seul des nouveaux sièges qui ne soit

pas sur la côte. C'est une position forte sur le versant est du Parnasse.





RECHERCHES

SUR LES PAROISSES ET LES FABRIQUES

AU COMMENCEMENT DU Xllle SIÈCLE

d'après les registres des papes

Les ouvrages spéciaux, ti'aitant de l'administratiou tempo-

relle des paroisses, destinés à la pratique, durent s'occuper, et,

en fait, ne s'occupèrent généralement que de la situation ré-

sultant du décret de 1809.

Les traités de droit canonique sont extrêmement brefs sur

l'historique des fabriques. Les plus estimés mentionnent seu-

lement cpelques textes de Conciles, comme le Concile de Vienne

de 1311, ajoutant qu'il ne faut pas rechercher l'origine des

fabriques au delà du XIII" siècle, en l'absence de toute trace

de leur existence.

Les documents ne font pourtant point défaut. Jlais si Ton

craint, en interrogeant les pièces des Archives locales, de ren-

contrer des coutumes particulières, étrangères ou peut-être con-

traires au droit de l'Eglise, toute sécurité est offerte par les

Registres des Papes (1), qui n'ont pas seulement l'avantage de

relater sûrement le droit de l'Eglise, mais présentent les do-

cuments eux-mêmes qui le constituent.

A l'aide des Registres d'Innocent III (1198-1216) et de Ho-

norius III (1216-1227), on peut étudier ce qu'étaient les fa-

(1) Cette reclierclie est rendue beaucoup plus facile depuis les tra-

vaux de MM. les Membres de l'Ecole française de Rome.
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briques au commencement du XI1I° siècle, réputé l'âge mytliique

de cette institution.

Ces textes permettent d'ûtiihlir: 1" le sens auquel répond ù

cette époque le terme de fabrica; de reclierclier: 2° la situation,

à cette époque, des paroisses, dans lesquelles devait se former

la fal)rique; 3° comment il était pourvu à l'entretien des églises;

4° la part que pouvaient avoir à ce soin les laïques; 5° l'at-

titude du pouvoir temporel.

I.

Sens du terme " Falbrica „.

Il ne semble pas qu'à l'origine le mot fahrica fût spécia-

lement réservé à l'entretien des églises. Tout établissement pou-

vait avoir sa fàljri([ue. Comme le nom l'indique, on entendit

d'abord par fabrica l'action de construire une église, par exten-

sion la masse nécessaire à cette construction.

La construction faite, il faut l'entretenir. Ce sera encore

fabrica, et la masse d'entretien prendra le même nom.

Enfin s'il n'y a pas de grosses réparations à faire, il y a

toujours l'acquisition et le soin des objets mobiliers de l'église,

et une série de frais quotidiens exigés par le culte catholique'

Ce complément de travail comme le complément de deniers

qui permet de l'exécuter sera encore désigné sous le nom de

fabrica.

Il serait difficile de préciser l'apparition de ce terme.

Le Bréviaire romain, dans l'Appendice, à la date du 2 mars,

relatant la division faite par le pape Siniplicius des obla-

tions de l'Eglise en quatre parts, dit que l'une de ces parts

sera destinée à la fabrique de l'église "in ecclesiae fabricam,.

Le rédacteur des leçons ne semble pas rapporter le décret de
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Simplicius mais le traduire dans le laugage reçu à son époque.

Le Liber Ponfificalis, publié par M. l'Abbé Duchesne, ne porte

pas cette mention, à l'article de Simplicius.

Mais le même décret, renouvelé par les Capitulaires, con-

tient cette expression de fahrica (1).

Au XIIP siècle, ce terme, avec ses extensions, est commu-

nément reçu.

Son sens primitif de construction se vériiîe constamment

dans un grand nombre d'actes pontificaux, intéressants non seu-

lement à ce point de vue mais aussi comme nous donnant la

date de la reconstruction des grandes églises.

C'est ainsi qu'en 1221, Honorius III, informé de la cons-

truction de Notre-Dame de Reims, entreprise sur un plan gran-

diose, "structura egregia et adeo dispendiosa... „ accorde une

indulgence aux fidèles qui y contribuent par dévotion à la Sainte

Vierge, en l'honneur de laquelle l'église est construite, "ipsa

ecclesia fabricatur (2) „.

Un acte de la même époque j)arle, dans le même sens, de

l'achèvement d'une construction: "deconsuinmationefabricae„(S).

De l'action de construire, on passe au sens de l'édifice cons-

truit. C'est ce sens que l'on retrouve dans un rescrit d'Inno-

cent III, de 1198, approuvant et louant le Chapitre de Rouen

qui sacrifie une partie de ses revenus pour la restauration de

la cathédrale, ' ad restaurandam fabricam Mothomagensis ec-

clesie „ (4).

(1) Add. 4 ad Capital. 58. — Cité par Du Cange. Gloss. v° Fabrica

(2) Regesia Eoiiorii III, anno h", epist. 574, f.° 115. La même
année, une indulgence est accordée pour la reconstruction de l'église

S' Maurice de ilagdebourg, (ib. ep. .507, f. 102). Même indulgence pour

Burgos en 1224 (ib. an. 8, ep. 6, f. 84). — Le Regeste d'Honorius III

a été analysé par M. Pressuti.

(3) Ib. an. 6, ep. 154, f. 182 v°.

(4) Reg. Innocenta III, 1. I, ep. 254. — Reg. Vatic. 4, f. 63 y°.
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Rien n'est plus naturel que d'identifier par l'emploi d'un

même terme l'objet matériel et les éléments qui fourniront à

l'homme la faculté d'en user. Aussi voit-on se servir, à la même

époque, dans un même texte, du sens dérivé et du sens primitif.

Honorius III s'adressant, en 1221, à l'Archevêque de To-

lède, relate la nécessité où se trouve l'église cathédrale de cette

ville. Le précédent archevêque a du faire démolir l'ancienne

cathédrale, qui menaçait ruine, pour construire, à la place, un

vaste édifice mais, faute de ressources, et par suite de la ra-

reté de la pierre et du bois, on désespère d'achever la cons-

truction, " de cjusdeni consummatione fabrice penitus despere-

tur ^.\\ y a cependant des fonds destinés à cette cathédrale.

Le rescrit rappelle même que l'édifice ancien avait été anté-

rieurement uu temple païen, et que lorsque la ville de Tolède

avait été arrachée aux mains des infidèles, ce temple avait été

dédié au culte chrétien avec les biens destinés à l'entretenir,

et que le texte n'hésite pas à appeler fabrique: ' ciim cjus

fahrica „. Ces ressources toutefois sont insuffisantes, car cette

' fabrique „ a peu de revenus: " pro fenuitafe redditmun ipsius

fabrice,. L'Archevêque obtient la faculté de prendre le tiers

de la somme destinée à l'entretien des autres églises de son

diocèse, " iertiam fabricarum parteni ccclesiarum ,, et de l'at-

tribuer à la fabrique de l'église cathédrale, " convertere in îa,-

brice opus ecclesie tue , (1).

Il y a donc, au commencement du XIII" siècle, des fabri-

ques d'église.

Faut-il s'attendre à une législation uniforme, et affirmer

que chaque église a sa fabrique. Cette unité est impossible,

car la condition des églises présente la plus grande diversité.

(1) Reg. Honora III, an. 6, ep. 15i, f. 182 v°.
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II.

Etat (les paroisses au coiiiraenceiuent du XIII« siècle.

La condition des églises ne varie pas seulement par suite

de circonstances locales; les différences résultent de l'organi-

sation ecclésiastique elle-même. Les églises sont régulières ou

séculières. Elles sont dans une certaine dépendance de leur

fondateur et de ses successeurs, ou sont à l'abri de ce lien par

suite de leur origine ou de leur privilège.

Une considération non moins importante semble être que

le XIII" siècle est une période de formation des paroisses ru-

rales. Solide et durable, cette institution est laborieuse, et le

XIIP siècle marque précisément une étape de son développe-

ment. Créer les paroisses, les limiter, les organiser, fixer leur

place sous la juridiction ecclésiastique est une œuvre lente et

diSicile, et son prix répond aux efforts qu'elle a coûtés.

Le nombre des paroisses semble être, au XIII' siècle, rela-

tivement peu considérable. Le grand diocèse de Besançon n'a,

en 122.5, qu'environ soixante églises comme le déclare l'Ar-

chevêque lui-même dans un rapport adressé à Honorius III (1).

L'augmentation de la population, la prospérité et surtout

l'esprit de foi donnent lieu à un mouvement général de fon-

dations d'églises nouvelles.

On est surpris, au premier abord, de voir cette générosité

entravée par les dispositions du droit canonique. Le Corpus

jiiris canon'tci ne semble parler de fondations d'églises que pour

les rendre impossibles. Aussi n'y faut-il point chercher les rè-

gles du zèle apostolique, mais celles de la justice stricte. Or,

(1) Reg. an. 11, ep. 41B. — Reg. Vatic. 9, f. 153 v°.
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dans une région, où sont établies des paroisses, toute fonda-

tion nouvelle est en opposition, résoluble, il est vrai, avec des

droits jiréexistants spirituels on temporels.

Les innovations auraient pour résultat de grossir les diffi-

cultés qui déjà trop souvent se produisent par suite du défaut

de précision des droits intéressés.

Les monastères ont sous leur dépendance de nombreuses

paroisses, mais plus leur pouvoir est étendu, plus ils se préoc-

cupent d'en étayer les bases. Les demandes de confirmation

abondent dans la chancellerie d'IIonorius IIL

Le monastère de Montmayour a d'immenses possessions re-

connues et confirmées déjà par les prédécesseurs du Pontife

régnant, Urbain, Pascal, Gélase, Callixte, Eugène, Lucius, In-

nocent.

On a jugé néanmoins opportun de demander à Hono-

rius III une nouvelle confirmation, et pour en préciser l'objet,

on énumère par le menu les biens du monastère. Ce dénom-

brement nous montre jusqu'où s'étendaient les droits de ce

monastère. Ils n'étaient pas limités au Comté d'Arles, sur le-

quel est situé Montmayour, et où il possède dix églises. II en

a quatre dans le diocèse d'Avignon, deux dans celui de Ca-

vaillon, sept dans celui de Carpentras, cinq dans celui de Vaison,

deux dans celui d'Orange, vingt-deux dans le comté d'Aix,

seize dans trois diocèses voisins, douze dans le diocèse de Vienne,

huit dans l'évèché de Grenoble, une dans l'évèché de Die, sept

dans celui de Valence, sans compter les droits partiels sur

d'autres églises paroissiales (1).

L'abbaye de Fleury-sur-Loire obtient la confirmation de la

possession de soixante-quinze églises dans différents diocèses du

centre de la France (2).

(1) Reg. Honora III, an. 7, ep. 207, f" 66 v°.

(2) H. an. B, ep. 266, f 63.
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Le monastère de la Chaise-Dieu n'est pas moins doté (1).

Ces exemples, entre beaucoup d'autres, peuvent montrer

quelle était la proportion des églises dépendant des régu-

liers.

D'où la nécessité, dans uue étude de l'administration des

paroisses, de tenir compte de cette diversité de régimes qui

loin d'être exceptionnelle, semble être un fait constant.

D'ailleurs il ne suffit pas de reconnaître deux catégories

d'églises, les unes dépendant des séculiers, les autres des ré-

guliers. Le droit canonique distingue les églises unies à un

monastère à la fois au spirituel et au temporel et celles qui

ne sont unies que jiour le temporel comme il arrive pour la

plupart des églises dépendant des monastères qui viennent

d'être cités. L'on ne peut non plus négliger les droits partiels

que les monastères possédaient parfois, — et c'est le cas dans les

actes qui concernent Montmayour, Fleury-sur-Loire, La Chaise-

Dieu, — sur certaines églises, droits dont le concours devait modi-

fier le système d'administration de l'église.

Sur ces bases, il eût été difficile d'établir uue législation

normale et uniforme. Ce qui s'y opposait encore plus que la

variété de ces droits différents et complexes, c'est leur instabilité

même. Si la plupart des monastères demandent la confirmation

de leurs droits ad dbnndantiain juris, d'autres, moins forts de

leurs garanties, présentent à la confirmation bienveillante de

l'autorité pontificale des pièces absolument suspectes. Le Re-

gistre de l'année 1225 offre à quelques pages d'intervalle deux

spécimens de ces curieuses manœuvres.

La première de ces pièces est un bref adressé par Hono-

rius III à l'Abbesse de Jouarre. Celle-ci a demandé au Pape

que le privilège accordé au monastère de Jouarre par Faro,

(1) IL an. 8, ep. 1, f' 81.
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évéque de Meaux, document tombant de vétusté, soit transcrit

et muni des sceaux apostoliques.

La teneur de ce document, que la chancellerie transcrit

soigneusement, " de verho ad verhum ,, paraît singulière dès le

début. Faro, qui s'y qualifie pracsul en tète d'un discours em-

barrassé, fait l'historique des privilèges de l'abbaye.

Dagobert, roi de France, accompagne de plusieurs prélats,

se serait présenté devant l'évcque de Meaux ' nostram prac

sentiam adierunt , demandant que l'évéque renonçât à toute

juridiction sur les prêtres, les clercs, les paroisses dépendant

du monastère. Faro accorde immédiatement ce privilège dans

les termes les plus larges.

Par malheur, cette composition est datée avec un luxe de

chronologie, qui est lui-même un anachronisme. L'acte aurait

été signé l'an 618, la ?>'' année du Pape Martin, la 8' année

du règne de Dagobert, la 18" année du règne de Constantin

fils de Constantin, l'indiction 7*. Or aucun de ces éléments ne

concorde. L'an 618 correspond non à l'indiction 7*" mais à l'in-

diction 6". En 618, le pape régnant n'est pas Martin mais

Boniface V. Dagobert I n'est roi de France que dix ans plus

tard, en 628, et on ne sait à qui rapporter cette mention de

Constantin fils de Constantin. Quant à saint Faro, le prétendu

auteur de l'acte, il ne devient cvêque de Meaux qu'en 626.

L'Abbesse de Jouarre fut -elle réellement faussaire quand

elle adressa à la confirmation du Pape ce document supposé,

ou avait-elle été trompée elle-même par cette pièce, assez

grossièrement inventée par quelque ami trop zélé de l'abbaye?

La seconde hypothèse semble plus admissible (1).

On ne rencontre pas avec moins d'étonnement la demande de

confirmation des biens du monastère de St Pierre de Jlaillezais.

(1) lîeg. Honora HT, an. 9, ep. 244, 1" 4i.
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L'abbé de Maillezais a représenté à Honorius III que le

privilège accordé à l'abbaye par le pape Alexandre II devient

difficile à lire, et la raison en est, aveu pénible pour des fils

de saint Benoît, qu'il est écrit en caractères trop archaïques,

" utjjote figuris antiqiiioribus scriptum „. Il serait regrettable que

les droits de l'abbaye fussent mis en doute, si cette écriture

devenait de plus en plus démodée, ' ne vel fîguris ipsis in uî-

teriorem desuefiidinem aheiinfibus...^ ou si quelques parties du

document étaient rongées de vétusté, * vel aliquibus ejusdem

privilegii partihiis vetustatis eilaciiate peresis... „.

La teneur dé ce privilège éuumère les possessions du mo-

nastère s'étendant au loin daus les environs de Maillezais et

sur l'île d'Oléron et les îles voisines. Un grand nombre d'é-

glises sont comprises dans ce dénombrement. L'étendue de ses

biens n'est pas le seul avantage du monastère; il jouit d'une

exemption complète et est bien muni contre les prétentions

possibles de l'Evêque de Poitiers.

Ni les termes un peu arrogants de ces clauses, ni leur

rédaction imparfaite n'ont éveillé les soupçons de la Chancel-

lerie pontificale. A la vérité, l'on a constaté qu'il y avait dans

le privilège, en beaucoup d'endroits, des fautes de latin, "in

muUis locis est in latinitate peccatum „, mais c'est une infirmité

des vieux copistes, " siciit in antiq^iiiorihus privilegiis per manum

tahellionum conscriptis frequentius invenitur „

.

Si le rédacteur n'est pas un latiniste correct, il n'est pas

non plus un annaliste exact. L'acte porte seulement la date

du mois de mai et de l'iudiction quatrième, ce qui, sous le

pontificat d'Alexandre II, dont l'année d'ailleurs n'est pas men-

tionnée, correspondrait à 1066. A cette date, c'est bien, en

effet, comme le porte le privilège, Guy-Geoffroy, qui serait

comte de Poitiers et duc d'Aquitaine; mais le document lui

attribue de grandes largesses en faveur du monastère, et à son
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pève Guillaume la fondation m<'me de 8t Pierre de Maillezais.

Or ce monastère fut fondé en 900; c'est donc à tort que le

rédacteur fait intervenir Guillaume. A cette date de lOGfJ, l'on

voit bien Guy-Geoft'roy fonder et doter un monastère, mais

c'est celui de Montior-Neuf de Poitiers.

La prétendue confirmation d'Alexandre II n'est donc i)as

plus heureuse pour le fond que pour la forme et méritait

moins de bienveillance (1).

L'intérêt n'est point ici d'apprécier la critique do la chan-

cellerie pontificale. Si elle a pu être mise en défaut dans quel-

ques occasions, elle était ordinairement plus vigilante, et déjà

Innocent III avait déclaré que souvent on jJroposait au Sou-

verain Pontife lui-même des décrétales qui ne paraissaient pas

authentiques (2), dénonçant même un recueil de décrétales

dont on fait usage dans les écoles et pour les procès, et qui

cependant ne s'accréditent ni par le sceau ni par leur enre-

gistrement dans les métropoles (3).

Ce qui est important, en cette matière, est de constater

une incertitude des droits sur les églises assez marquée pour

qu'ils puissent être modifiés ou déterminés par des pièces sup-

posées, dont la réception toutefois devait être préparée par

des coutumes préétablies.

Objet de droits divers et incertains, la pasoisse elle-même

ne peut être considérée seulement, au XIIP siècle, dans son

existence actuelle, mais m fieri.

(1) Reg. Honora III, an. 9, epist. 330, f» GO v°.

(2) «...Quia igitur saepe contingit quod etiam coram Nobis dé-

crétales hujusmodi proponuntur quas esse autenticas dubitamus ».

(Eeg. Vatic. 5, f» 160 v").

(3)«...CTim plures inveuiantur iu compilatione scolarum et al-

legentur in causis de quibus per buUam non consistit, nec ipse par

métropoles insimiate fucrint ». (lô.)
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On s'entendit tle bonne heure sur la notion de la paroisse:

un certain territoire déterminé par FEvèque, ayant un recteur

permanent chargé du gouvernement spirituel des habitants qui

résident sur ce territoire. Mais la détermination de ce territoire

n'est point chose facile. Une limitation géométrique ou même

savamment artificielle eût inévitablement contrarié les usages

des peuples pour le bien de qui la paroisse était créée. L'on

n'avait pas la ressource de tenir comf)te de divisions antérieures,

la paroisse étant une institution tout à fait propre au chris-

tianisme. Si le territoire des évéchés fut assez rapidement dé-

terminé, c'est qu'il correspondait aux divisions administratives

de l'Empire romain (1). En dehors de l'Empire, la délimitation

des diocèses est plus lente, et, au XIIP siècle encore, les évo-

ques de Pologne informent le Pape que le territoire de leur

juridiction est indécis.

Dès le pape Gélase, on avait décidé que les provinces ec-

clésiastiques une fois constituées le seraient définitivement (2).

Ce ne fut que sous Urbain III (1185-87) que la même règle

fut appliquée aux paroisses. Une décrétale de ce pape déclare

que les limites des paroisses ne fieuvent être prescrites. Mais

il restait toujours une difiiculté que n'ignore pas le législateur,

car en étendant à la division ecclésiastique du degré inférieur

la disposition ancienne qui protégeait la limite des diocèses,

Urbain III ajoute que cette règle sera appliquée s'il est constant

que les limites de la paroisse ont été établies par une autorité

ecclésiastique (3). Eu principe, cette disposition avait une grande

imjDortance, donnant à la paroisse le caractère d'une division

définitive ; mais en fait, elle ne mettait point un terme aux

incertitudes du partage territorial.

(1) Cf. Ducliesne, Origines du culte chrétien, p. 12.

(2) Can. 5, eau. 16, q. 3.

(3) Décrétai. Greg. IX, lib. III, tit. XXIX, De parocMis.
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Dans certains diocèses, il est à peine ébauclié au XIII" siècle.

Adressant un rajiport à llouorius III, l'Evèque de Palencia (1)

informe le Souverain Pontife que les paroisses de son diocèse ne

sont pas délimitées. Cette situation est préjudiciable aux e'glises

dont les ressources ne sont pas assurées, aux clercs qui n'ont

pas de règle précise pour la perception des dîmes et pour l'admi-

nistration des sacrements aux fidèles, et aussi aux paroissiens

qui, suivant leur fantaisie, fréquentent telle église ou telle autre,

choisissant comme confesseur tel prêtre ou tel autre. Il y a ainsi

de graves inconvénients spirituels et temiiorels.

Le Pape confie à l'Evêque le soin de limiter les paroisses

de son diocèse. 11 se fera assister des hommes capables d'y tra-

vailler, et après un mûr examen, avec l'assentiment du Cha-

pitre, il aceomi^lira cette œuvre suivant que le réclament la

paix, le bien, et le salut des âmes (2).

La tâche donnée à cet Evêque était des plus délicates, à en

juger par les litiges soulevés ailleurs, dans les diocèses plus

anciennement divisés.

Chacun des inconvénients signalés dans le rapport qui pré-

cède répond à une source de différends jjossibles.

A côté des rapports spirituels entre le curé et les paroisses,

il y a les droits pécuniaires qui eu dérivent. Bien que d'un ordre

inférieur, ils trouveront souvent une solution moins facile.

Les paroissiens reçoivent les sacrements de leur curé ; à ce

titre, ils lui doivent des dîmes. Ces dîmes sont perçues sur des

terres cultivées. Si toute l'activité des habitants est confinée

dans le territoire certain d'une paroisse, la dette des dîmes est

claire; mais si, au contraire, les cultivateurs vont travailler sur-

tout sur un territoire voisin plus riche, leur curé n'a-t-il pas

quelque droit de réclamer une partie des fruits de leur culture,

(1) Evêcliè suffragant de Tolède, puis de Burgos.

(2) Eeg. Honorii III, lib. 5, ep. 28, f. 7 v°.
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m('me quand un autre curé aui'ait des prétentions sur le ter-

ritoire exploité par des cultivateurs qui ne dépendent pas de

son autorité spirituelle?

C'est la question pendante entre l'arcliiprètre de S' Jean

de Gabiniano et les curés des autres paroisses de Filaciano, du

diocèse de Népi (1). Elle se termine par une transaction, con-

firmée par Honorius III, aux ternies de laquelle l'église de

S' Jean de Gabiniano recevra les deux tiers des dîmes, un tiers

attribué aux autres églises qui se repartiront les dîmes dans

la proportion des terres exploitées par leurs paroissiens res-

pectifs (2).

Ce territoire litigieux est supposé sans habitation et uni-

quement consacré à la culture à cause de sa situation avan-

tageuse, " circa flumen „. Mais si les terrains sont bâtis, les

nouveaux habitants n'iront-ils pas naturellement au curé qui

reçoit leurs dîmes. C'est donc vraisemblablement une nouvelle

délimitation qui se forme peu à peu.

A côté des transformations insensibles, il en est de plus di-

rectes et de plus manifestes exigées par l'utilité des paroissiens.

L'autorité ecclésiastique ne manque jamais de répondre à ces

besoins, tout en cherchant à sauvegarder les droits acquis.

Le village de Monte Guarchi dépend de la paroisse de Ca-

prilia; il en est éloigné de trois milles, et les habitants sont

empêchés de se rendre à leur paroisse soit à cause des guerres,

soit à cause des inondations qui se produisent j^endant l'hiver.

Comme à Monte Guarchi même se trouve l'église du prieuré

de S' Laurent, Honorius III accorde aux habitants de ce village

de faire baptiser leurs enfants au prieuré, quand la nécessité

l'exigera et que se présenteront les difficultés dont ils se plai-

gnent. Le Pape refuse toutefois à l'église de S' Laurent la ju-

(1) Evêché de Népi et Sutri, daus les anciens Etats pontificaux.

(2) Beg. Honorii III, an. 3, ep. E08, f. 107.
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ridictiou et le titre de paroisse, ' plchis jurisdictionem vel ti-

tithim , et tous droits et honneurs sont réservés à la paroisse

de Caprilia (1). Malgré ces précautions, il est vraisemblable que

la distinction entre le fait et le droit tendra à s'affaiblir, et

qu'un nouveau centre quasi-paroissial se formera dans le sein

du premier.

D'autres vicissitudes que les intempéries ou les autres dan-

gers matériels fournissaient aux paroissiens l'occasion d'un abandon

provisoire, facilement prolongé, de leur église.

Les peines canoniques qui frappaient une église en particulier

obligeaient les fidèles à la déserter et à gagner un lieu voisin

qui ne fût point privé du culte divin. Tel est le cas, en 121G,

des sujets de l'abbaye de Déols. L'Archevêque de Bourges, croyant

ses droits lésés par les religieux de Déols, a jeté l'interdit sur

plusieurs de leurs églises, celle de la Celle-Bruère, en particulier.

Cet avertissement étant insuffisant, l'Archevêque maintient la

peine contre les religieux et leurs églises, mais pour ne pas

frapper les fidèles qui sont innocents de cette résistance, il leur

permet de prendre part aux offices divins des églises où ils pour-

ront se rendre, " car si cette peine frappait les paroissiens, elle

excéderait la faute , (2).

Lorsque l'interdit sera levé, sans doute, les paroissiens de-

vront retourner à leur propre église, mais dès lors de nouvelles

habitudes sont prises, et il semble impossible qu'elles n'aient

pas une influence sur le lien paroissial.

Au commencement du XIIP siècle, de toutes parts, ou ré-

clame la création de nouvelles paroisses ; les demandes semblent

(1) Eeg. Honora HT, an. 10, ep. 15, f. i.

(2) « Ne si hujusmodi pena parrocbianos contingeret, culpam exce-

deret transgressorum ». — iic^. Vaiic. lib. I, ep. 128, f. 31.
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émaner surtout des fidèles plutôt que de l'autorité ecclésiastique,

disposée sans doute à temporiser, non par incurie, mais par pru-

dence et pour éviter les conflits plus préjudiciables au bien spi-

rituel que tout autre inconvénient.

A Montpellier, les consuls et d'autres laïques ont adressé à

Innocent III une supplique lui représentant que dans les murs

de leur ville il n'y a qu'une seule église paroissiale, celle de

S' Firmin, tandis que le chiifre de la population exigerait l'exer-

cice du ministère sacré dans quatre ou cinq églises. Le Pape

mande à l'ordinaire du lieu, l'Evèque de Maguelone, de pour-

voir à cette requête pour les plus grand bien des âmes. Mais,

lorsqu'en 1217 l'Evèque veut user de ce pouvoir, le prieur de

S' Firmin défend les droits menacées de son église. L'affaire est

portée à Houorius III, qui nomme un légat pour la décider (1).

Les besoins des fidèles et le désir d'y subvenir prévalent peu

à peu sur le sentiment, respectable aussi, de la conservation des

droits des monastères et des églises.

Le baptême des enfants était une première cause de mul-

tiplier les églises paroissiales, pour ne point contraindre les ha-

bitants à gagner un centre trop éloigné.

Un autre motif, qui ne méritait pas moins de considération,

était la sépulture des morts.

C'est celui qu'invoque l'Evèque de Worchester. Les chapelles

de ce diocèse, qui n'ont pas de cimetières propres, sont trop

éloignées des églises mères, ecclesiae matrices. Souvent il est

impossible d'y porter les corps des défunts. Honorius III ac-

corde à cet Evêque le droit d'adjoindre à ces chapelles des ci-

metières propres, et afin de fortifier le pouvoir de l'Evèque dans

(1) Eeg. Vatie. lib. 1, ep. 449, f. 109 v°.
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une œuvre aussi importante, il repousse d'avance tout appel contre

ses décisions, " suhlato frivole appellafionis ohstaculo „ (1).

D'une manière générale, il semble y avoir équivalence entre

la fondation d'un cimetière commun à toutes les classes de fi-

dèles et la fondation d'une paroisse. La correspondance entre les

deux institutions se vérifie dès l'origine du christianisme, comme

on l'a établi pour les anciens titres de la ville de Rome (2).

Joindre un cimetière à une chapelle qui groupait déjà les ha-

bitants voisins, c'était réunir successivement les cléments d'une

paroisse.

Il faudra bientôt recourir à des moyens plus rapides dans

l'œuvre de la fondation des paroisses. Dès 123.5, Grégoire IX

accordera à l'Evéque de Paris un induit général pour la division

des paroisses de son diocèse, dont quelques-unes sont si considéra-

bles qu'elles ne peuvent être gouvernées par un seul pasteur.

Tels sont les termes du rapport de l'Evêque de Paris, qui

conserve son actualité :
' Quaedam ecclesie tue dioecesis adeo am-

l)la$ parrochias haheant diffusas quod sui unius regimine ne-

qtieant congrue guhernari „ (3).

III.

Entretien des églises.

Il était nécessaire d'exposer l'état des églises au commen-

cement du XIIP siècle comme le suppôt sur lequel se dévelop-

pera la fabrique.

(1) Eeg. Eonorii III, an. G. ep. 359, f. 233.

(2) Cf. de Eossi, Koma soiierranea, t. 1, p. 197 et III, p. 514.

(3) B janvier 1236. Keg. Gregorii IX, 8" ep. 399.— Reg. Vatic. 17,

f. 249.
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Aucune des particularités signalées n'est d'ailleurs négli-

geable pour suivre la formation de cette institution.

Au premier abord, il semble qu'il ne faille parler que pour

les mettre de côté, des églises dépendant des monastères, tant

il est facile de penser que les religieux confondent avec leurs

propres finances tout ce qui concerne l'entretien des églises sur

lesquelles ils exercent un droit. Les documents fournissent pour-

tant quelques renseignements dont il faut tenir compte.

On a présenté à Innocent III, pour soumettre à son ap-

probation une organisation nouvelle de l'église cathédrale de

Glastonbui'y (1), une enquête sur l'état des églises cathédrales

d'Angleterre desservies par des religieux. Ce rapport constate

que dans les plus respectables de ces maisons, " in quihus ho-

nestius vivitur ,, les religieux ont des fonds distincts de ceux

de l'Evêque. Dans quelques établissements, il n'y a qu'une bourse

commune, "itnicnm et commune marsupium ,, où l'on verse toutes

les recettes, et où l'on puise indifféremment pour tous les be-

soins du monastère, ceux des hôtes, ceux des pauvres. Cette

bourse est d'ailleurs sous bonne garde. Dans d'autres maisons,

le sacristain, le celérier, le camérier, l'auniôuier, ont des comptes

séparés et des bourses distinctes pour les différents services (2).

Dans ce dernier système, moins primitif que le précédent,

apparaît une ombre de ce que sera la fabrique. Elle n'est distin-

guée ici que par son administrateur; c'est le fonds du sacristain.

Il semble qu'ici le fonds ne soit constitué que pour le fonc-

tionnaire, dont il reçoit sa spécialisation, taudis que plus tard

ce sera, au contraire, l'administrateur qui apparaîtra et sera

réellement créé pour la fonction; il en tirera son nom, et celui

qui régit l'œuvre, opéra, sera appelé operarius, comme on le lit

(1) Diocèse de Bath et Glastonbury, comté de Sommerset.

(2) 1202, 24 septembre, YelMiL— lieg. Innocenta III, an. 5, ep. 90,

— Eeg. Vat. 5, f 26.



404 LES PAROISSES ET LES FABRIQUES

dans une confirmation des biens de Vœuvre de l'église de Bé-

ziers, accordée par Honorius III (1).

La distinction des fonds établie dans les monastères anglais

était loin d'être parfaite. Ailleurs, il fallait la compléter, sur-

tout dans les églises où, à côté des réguliers, premiers maîtres

de l'église, se trouvaient des chapelains séculiers appelés à la

desservir. Dans ce cas, trois intérêts sont juxtaposés: celui des

religieux, représentés par leur prieur, celui du chapelain, et

celui de l'église elle-même, qui a des besoins sinon des droits.

Qu'arrivera-t-il dans le cas d'un legs pieux en faveur de l'église?

C'est la difficulté proposée à Innocent III par le monastère de

Déols, au diocèse de Bourges, et que le Pape résout en décidant

que dans toute l'étendue des possessions du monastère de Déols,

les chapelains pourront percevoir tout ce qui leur sera légué

spécialement, et de même les prieurs percevront ce qui leur

sera légué spécialement. Si le legs est adressé à l'église simple-

ment, il sera partagé également entre le prieur et le chapelain.

Mais si le legs a été fait à l'église avec affectation à un usage

déterminé, comme à la fabrique, au luminaire, ou autre dépense

de ce genre, il doit être appliqué à cette destination (2).

La fabrique apparaît ici comme une institution non seule-

ment reconnue, mais douée de la personnalité morale, et dès lors

avec la prérogative la plus précieuse, celle de recevoir par legs.

Si ces dispositions se rencontrent aussi explicites là même

où les églises sont unies à un monastère, on peut en conclure

a fortiori que ces garanties du service assuré de l'église ne fai-

saient pas défaut dans les églises séculières, où la confusion

des intérêts eût été plus dangereuse.

(1) 1216, 26 septembre, Latran.— Eeg. Honorii III, lib. 1, ep. 121.

— lîeg. Vatic. 9, f 29 v°.

(2) « Illud autem quod legatum fuerit ecclesie ac determinatum

extiterit ad usum aliquem, utpoto ad fabricam, luminaria, vel huius-

modi usui illi cedet ». Reg. Vatic. 8, f. 102 v°.
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L'exiguité habituelle des ressources des desservants ne leur

permettait pas de faire des sacrifices pour leurs églises. D'après

un décret du Concile général de Latran de 121.5, dont Hono-

rius m fait l'application aux chapelains des églises du diocèse

de Bourges sur lesquelles le monastère de Déols exerce un droit

de patronage, on accorde à ces desservants, outre une habitation

congrue avec jardin, un traitement de 10 livres tournois. En-

core faut-il pour que le desservant exige cette somme que les

revenus de l'église dépassent ce chiffre (1).

Si minime que soit la somme prescrite, on est obligé de

presser les patrons de l'acquitter. Aussi Honorius III accorde-

t-il à l'évêque de Troyes le droit d'assigner d'office une " por-

tion congrue , sur les biens des églises aux prêtres qui les des-

servent, appelés modestement " servitores ecclesiarum „ (2).

Les auteurs conviennent que la charge de réparer et d'en-

tretenir l'église est, avant tout, déterminée par les coutumes

locales et les règlements particuliers (3). Ces coutumes dépen-

dent des circonstances mêmes au milieu desquelles elles se sont

formées. Leurs variations ne peuvent donc étonner.

Les ressources des fabriques sont parfois sacrifiées par cette

souplesse des réglementations.

Dans la province de Tolède, le tiers des dîmes est destiné

aux fabriques (4). L'Archevêque de Tolède demande à Hono-

rius III l'autorisation de prendre une partie de ces dîmes pour

l'entretien des croisés qui combattent avec lui contre les Maures.

(1) Reg. Honora III, an. 9, ep. 247, 248, f, 45.

(2) Ib. an. 4, ep. B95, f. 138 v°.

(3) Cf. Santi, Praelectiones juris canonici (Eatisbonne, 1892) III,

p. 366.

(4) «Tertie decimamm.... ornamentis ecclesiarum et fabricis de-

putate ». Eeg. Honorii III. an. 3, f. 79.
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Honorius III, en considération du zèle que témoigne l'Ar-

chevêque pour le triomphe de la foi chrétienne, lui permet de

prendre, pendant trois ans, la moitié de ces revenus des fabri-

ques comme subvention aux croisés. Si toutefois une église avait

un pressant besoin de réparation, elle ne devrait pas souffrir de

cette concession (1).

La défense de la foi était une raison sérieuse de diminuer

momentanément les ressources pour l'entretien des églises. Il faut

néanmoins limiter les motifs de ce genre, de façon à assurer

la convenance du culte. Aussi tandis que sur les legs faits d'une

manière générale aux églises, est prélevé, au moins dans l'em-

pire latin de Constantiuople, un tiers de la somme au profit

de l'église cathédrale, on ne touche point à ce que le testateur

a destiné aux ornements ecclésiastiques, à la réparation de l'é-

glise, au luminaire (2).

Les plus minutieuses précautions sont de mise pour la pro-

tection de ces intérêts si facilement sacrifiés. C'est en présence

d'un Cardinal légat du Saint-Siège que l'Archevêque et le Cha-

pitre de Fatras ont assigné une certaine quantité de cire à

prendre sur les biens de l'église et une certaine quantité d'huile

sur la récolte du bois d'oliviers qui en dépend, pour assurer le

luminaire. Ils ont décidé de plus que deux custodes seraient

préposés à la garde constante de l'église, et pour leur entre-

tien, le Cardinal-légat a réservé les revenus de l'une des exploi-

tations rurales de l'église. Si ces revenus dépassaient le chiffre

du traitement des custodes, le surplus serait employé à la ré-

paration des charpentes de l'église. Si au contraire ils étaient

insuffisants, à l'Archevêque et au Chapitre de compléter ce

(1) Ib. — 1219, 16 mai, Latran.

(2) «....de hiis quae in ornamentis ecclesiasticis Tel ad fabricam

ecolesie repaiatione indigentem aut ad eoclesie luminaria— ». 1224,

novembre, Latran. — Beg. Uonorii III, an. 8, ep. 71, f. 113.
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traitement à frais communs. Ce budget est soumis à Houorius III,

qui le confirme (1).

Le fonds d'entretien de cette église de Patras faillit s'en-

richir deux ans plus tard, en 1223, des revenus de l'Archevêque

frappé sans doute d'une peine canonique (2). Cet accroissement

fut illusoire, car le même Archevêque se rendant auprès du

Siège Apostolique, et prolongeant son séjour, y contracta des

dettes. Aussi le Pape, qui avait ordonné cet emploi des revenus

du prélat, revient sur cette décision afin que le virement subi

par l'Archevêque ne retombe pas sur ses créanciers (3).

Réduite à ses ressources ordinaires, l'église cathédrale de

Pàtras dut se contenter du strict nécessaire. En Occident, les

comptes semblent moins laborieux et l'argent moins rare. Une

estimation établie pour l'église de Glastenbury porte l'entre-

tien de l'église et des bâtiments adjacents, sans compter les

oblations faites aux autels, à la somme de 60 livres sterling,

chiffre respectable pour cette époque (4).

IIII.

Participation des laïques.

" Lorsque les hommes du siècle, porte un rescrit d'Hono-

rius III, s'élèvent aux œuvres de l'ordre spirituel, touchés de la

crainte et de l'amour du nom diviu, il ne faut point entraver

(1) Reg. Honora III, an. 6, ep. 280, f. 213.

(2) « Dederimus in mandatis ut partem proventuum Patracensis

ecclesie que contingit. Arcliiepiscopum in restaurationem fabrice ac

ornamenta ipsius ecclesie convertatis.... ». — Reg. Honorii ///, an. 8,

ep. BOl, f. 205 v".

(3) Eeg. Honorii III, an. 8, ep. BOl, f. 205 \°.

(4) Eeg. Innocenta III, an. 5, ep. 90 — Reg. Vatic, 5, f. 26.
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leur dévotion, mais plutôt rentourer de bienveillance et de fa-

veur , (1).

Rien de plus conforme à l'esprit de l'Efçlise que d'associer

les fidèles à l'accomplissement du bien. Aucune des formes que

revotent les actes de religion ne semble mieux se prêter à cette

association que l'ensemble des dispositions matérielles néces-

saires pour l'exercice du culte.

L'origine des ressources qui y sont destinées, la garantie de

leur bonne gestion, la justification de leur emploi sont autant

de motifs qui commandent de ne point entacher le clergé d'ex-

clusivisme et de dégager sa responsabilité.

Les laïques pénétraient dans l'administration temporelle des

églises par une voie directe lorsque, ainsi qu'il arrive fréquem-

ment aux IX", X'= et XP siècles (2), ils fondent des églises.

Ces fondations étaient parfois faites en fraude des droits

des curés et comme telles abusives, surtout lorsque le fon-

dateur prétendait retenir comme sa propriété l'église qu'il

avait bâtie sans en obtenir la faculté de l'autorité ecclésias-

tique (3).

Plus ordinairement, ou aime à le penser, ces fondations étaient

le résultat d'un zèle éclairé et généreux, digne d'être respecté

et protégé.

L'église ou la chapelle ainsi fondées étaient toujours dotées

de revenus assurant son entretien.

Innocent III prend sous sa protection les possessions qu'un

certain Pierre de Paris et son fils Guillaume ont assignées à

(1) « Cum saeculares viri assurgunt ad opéra spiritualia, tacti ti-

ïnore divini nominis et amore, non est eorum impedienda devotio,

Bed potius favore benevolo prosequenda ». 12-25, février, Latran. —
Reg. Honora III, an. 9, ep. 282, f. Bl v°.

(2) Reiffenstuel. Tom. VI, pars 2% cap. XLII. § XX.VII, n° III.

(3) Ib.
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une chapelle construite à leurs frais en l'honneur de saint Thomas

martyr sur le pont de la ville de Lincoln (I).

Plus explicite encore est l'approbation de la fondation, faite

par un particulier, d'une chapelle dans la ville de Compiègne,

et dont Innocent III autorise non seulement l'ouverture mais

l'érection en paroisse, comme le demande l'augmentation de la

population de Compiègne, qui ne compte alors qu'une paroisse

tandis que le nombre des habitants et leurs ressources permet-

traient d'avoir trois paroisses (2).

Sans doute, ces fondations sont de la part des fondateurs de

véritables aliénations. On ne peut concevoir que leurs anciens

droits continuent. Donner et retenir ne vaut. Toutefois, en l'ab-

sence même de concessions positives accordées par l'Eglise comme

le droit de patronage, il était convenable que les fondateurs con-

servassent un droit de protection et de conseil dans l'adminis-

tration temporelle de l'église, qui devait son existence et ses

ressources à leur générosité.

G. comte du Forez a fondé sur sa terre une église collégiale,

lui assignant des revenus suffisants pour treize chanoines. Pour

témoigner de la pureté de sou intention, il a pris conseil des

archevêques de Vienne et d'Embrun en même temps que de l'ar-

chevêque de Lyon qui, comme Ordinaire du lieu, lui a accordé

l'autorisation de construire cette église. Un prieuré qui se pré-

tend lésé par cette innovation demande la destruction de cette

église collégiale. Or qui soutient les intérêts de cette église me-

nacée, c'est en même temps que l'Archevêque de Lyon, le comte

du Forez lui-même, admis tout naturellement à plaider auprès

du Saint-Siège la cause de son œuvre. Il obtient d'ailleurs d'Ho-

(1) 1204, 1 juin, Latran. — Reg. Innocenta III, liv. 7, ep. 8. —
Reg. Valic, 6, f. 129 v°.

(•2) 1198, 20 mars, 'La.tx&xi.— Reg. Innocenta III, 1. 1, ep. U7, 118,

149. — Reg. Vatic, 4, f. 11.
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norius III pleine satisfaction en même temps que des éloges pour

son esprit de religion (1).

Ce n'est pas à dire que le Saint-Siège aura toujours la môme

bienveillance pour les laïques. Il saura réprimer les usurpations

et au besoin le zèle importun.

Un seigneur expose lui-mAme à Innocent III que, pour son

salut et celui de ses parents, il a résolu de réparer et de doter

une chapelle de Cisterciens. Un autre monastère voisin, sur le-

quel il exerce un droit de patronage est, par suite de l'incurie

que témoignent tant pour le temporel que pour le spirituel " les

moines noirs , réduit à une telle misère que quatre moines peu-

vent à peine y trouver leur subsistance.

Afin que de part et d'autre on ait le nécessaire (2), il a dé-

cidé de -^unir ce monastère à l'abbaye de Casamari.

A ce rapport Innocent III répond en dénonçant cette entre-

prise au diocésain, l'Archevêque de Acerenza (3), déclarant de

nouveau qu'aux laïques mêmes pieux n'est attribué aucun pou-

voir de disposer des choses de l'Eglise (4).

La répression des abus était une garantie nécessaire de l'ad-

mission utile des laïques à l'administration temporelle des églises.

Mais il faut distinguer soigneusement toute tentative d'usurpa-

tion d'une participation légitime.

Cette participation est d'autant plus intéressante qu'elle n'est

pas exclusivement réservée aux personnages assez heureux pour

se faire les protecteurs et les bienfaiteurs d'une église. Les pas-

Ci) 1225, février, Latran. - Eeg. Eonorii HT, an. 9, ep. 282,

f. 51 v°.

(2) « Ut in utrisque respirare valeat.,.. » — JReg. Vatic, i, f. 94 v".

(.3) Dans la Fouille.

(4) «....Laicis etiam religiosis disponere de rébus Ecclesie nulla

est attributa facultas ». 1198, 27 août, Spolète. — Beg. Innocenta III,

liv. I, ep. 336. — Reg. Vatic, 4, f. 94 v°.
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teurs n'oublient pas les sacrifices qu'ont fait les simples fidèles

pour le culte divin. Voici en quels termes Innocent III écrit à

l'évêque de S' Andrews (I) :

" Votre Fraternitlé Nous a informé que, la ville de S' An-

drews ne comptant anciennement que quelques habitants, il n'y

avait qu'une église paroissiale que la dévotion des fidèles s'était

fait construire: Bevotio sihi fidelium fahricavié ^ (2).

Que le peuple soit mis en cause toutes les fois qu'il s'agira

de l'intérêt de son église, rien de plus naturel, de plus juste,

de plus conforme à l'esprit de la législation paternelle de l'Eglise.

Grégoire VII envoyant deux nouveaux évèques prendre pos-

session de leurs sièges, recommande au clergé et au peuple (3)

de présenter à leurs pasteurs le trésor et les ornements de l'église,

afin que par les soins des Evoques, ces objets soient mis en

bonne garde, de façon à éviter toute perte pour l'église, et à

écarter tout soupçon (4).

Un légat du Saint-Siège en Irlande a confié l'administration

de l'archevêché d'Armagh à un archidiacre. Un des sufl'ragants

reproche à l'archidiacre d'avoir aliéné une table d'argent appar-

tenant à l'église métropolitaine. Celui-ci avoue qu'il a reçu cette

table des clercs et des laïques d'Armagh, et qu'il l'a vendue 20

marcs; mais il promet une indemnité. Innocent III mande au

légat de passer outre si l'indemnité est payée, cette affaire ayant

eu l'assentiment du clergé et du peuple, " cum id de eleri et po-

piiU processerit voluntate „ (5).

(1) Evêclié uni aujourd'hui à Edimbourg.

(2) 1199, 4 mars, Latran. — Reg. Innocenta III, 1. 2, ep. 6. —
Reg. Vatic, 4, f. 146.

(3) «....Clero et populo Feretrano et Eugubino...» — Reg. Gre-

gorii VII, lib. 2, ep. 41. — Reg. Vatic, 3, f. 96 v° (Copie moderne).

(4) Ib.

(5) Reg. Innocenta III, an. B, ep. 83 (sans date entre deux lettres

de sept. 1203). — Reg. Vatic, B, f. 24.
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Ainsi l'on accorde aux fidèles une place dans la surveillance

des objets du culte, répondant à l'intérêt qu'à bon droit ils y

portent.

Ce n'est pas par faiblesse, car l'autorité ecclésiastique est

prête à réprimer immédiatement l'indiscrète intrusion des laï-

ques, si elle se produit.

Les habitants d'un territoire du diocèse de Acerenza, assez

irrégiiliers d'ailleurs dans le paiement des dîmes, prétendent

lorsqu'ils les acquittent, les diviser à leur fantaisie, en attri-

buant une part aux églises, une autre aux pauvres. Innocent III

ordonne à l'archevêque diocésain d'interdire ce procédé de ré-

partition et de distribution, et d'obliger les habitants à payer

intégralement à qui de droit les dîmes par eux dues (4).

Dans l'hypothèse même où la participation du peuple n'eût

jamais dépassé les limites raisonnables, il eût été pratiquement,

dans un grand nombre de cas, assez difficile de s'adresser à une

collectivité pour les détails de l'administration.

Les fidèles sont suffisamment représentés par les plus re-

commandables d'entre eux.

C'est dans cet esprit qu'est conçue la lettre adressée par

Innocent III, le 31 décembre 1199, aux évêques du monde ca-

tholique, et dans laquelle on trouve la première mention de la

formation d'une commission de laïques chargée officiellement

d'une participation à la gestion de deniers destinés à une œuvre

spirituelle.

C'est à la vérité une circonstance particulière qui détermine

cette disposition.

Dans la nécessité oii se trouve la Terre Sainte, il est ur-

gent d'envoyer des secours. Au clergé de monti'er l'exemple de

(4) 1199, 8 août, Latran. Reg. Innoccntii III, an. 2, ep. 156. — Reg.

Vatic, 4, f. 181.
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la générosité. Pour sa part, le Pape a ordonné que le dixième

de ses revenus soit employé à secourir les chrétiens d'Orient;

il ordonne que le quarantième de tous les revenus ecclésiasti-

ques ait cette même destination. Par prudence, cette somme sera

consignée sans retard entre les mains de quelques laïques sages

et fidèles, en un lieu convenable du diocèse, et les deniers se-

ront déposés en un endroit sûr.

Il est à remarquer que ce contrôle est exercé par des laï-

ques sur des biens purement ecclésiastiques. 11 est naturel de

l'établir a fortiori sur les ressources provenant des aumônes des

fidèles. La même lettre y pourvoit aussi:

Dans chaque église sera placé un tronc oii les fidèles seront

exhortés à déposer leurs aumônes. 11 sera fermé par trois clefs,

dont l'une sera gardée par l'Evêque, l'autre par le prêtre de

l'église, et la troisième par un laïque pieux (1).

Ces dispositions ne sont pas mentionnées avec cette préci-

sion dans les pièces très nombreuses qui exhortent les fidèles

à joindre leurs efforts pour l'embellissement des églises. Il est

légitime de penser que le concours qui leur était demandé ap-

pelait, loin de l'exclure, ce droit de conseil et de contrôle, qui est

offert spontanément par le Pape à l'occasion d'une simple quête.

Déférer ainsi aux fidèles l'honneur de promouvoir à la di-

gnité du culte, leur confier le soin d'une sage économie des

ressources qui lui seraient affectées, c'était les intéresser plus

prochainement à cette oeuvre importante, que l'Eglise leur re-

commande avec instance à cette époque.

' Tenant pour un acte de piété envers Dieu et une source

de mérites, porte une encyclique aux chrétiens de France (2),

(1) Beg. Innocenta III, lib. 2, ep. 270. — Eeg. Vafic, 4, f. 209 \°.

— Cette pièce a été publiée intégralement par les continuatetirs de

Baronius, année 1199, n." LXXI.

(2) « Universis Cliristifidelibus per regnum Francis constitutis >.
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de pnHor une main secourable à la construction et à l'embel-

lissement des églises, ccdesiantin fahricis mmiuin porrir/ere, Nous

avertissons et exhortons par nos lettres les fidèles du Christ à

offrir cette assistance aux églises... Il convient, il est digne que

les fidèles du Christ entourent d'une juxte dévotion les lieux

afi"ectés au culte divin, leur témoignant le respect et l'honneur

qu'ils méritent, et que, pour leur décoration, ils fournissent

avec zèle leur contribution... afin que par l'apport de leurs cha-

ritables aumônes, ces édifices deviennent, par leur structure

achevée, dignes des louanges qui y doivent être adressées au

Eoi suprême „ (1).

V.

Attitude du pouvoir temporel.

Aucune doctrine touchant les droits ou les prétentions du

pouvoir temporel sur l'administration des églises ne s'est fait

jour au XIII" siècle.

On peut dire même qu'avant les temps modernes, aucun

texte émané d'une autorité civile régulière ne permet d'établir une

théorie quelconque sur ce point.

Le défaut de centralisation s'opposait d'ailleurs à une ten-

tative de législation générale.

En France, en particulier, l'on ne trouve, en cette matière,

aucune disposition avant l'ordonnance de 1.j79. Ce texte, comme

celui de l'édit de Melun, de 1580, ne prétend point innover,

ni attribuer à l'Etat des droits sur les fabriques. L'esprit et la

fin de ces dispositions est d'urger l'obligation des paroissiens

(1) Eeg. Vatic, 25, ep. 676, f. 88 v°. — Je dois la communication

de cette pièce à l'aimable obligeance de M. Deloye, membre de l'É-

cole française de Eome.
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et de leurs représentants de subvenir aux besoins des églises,

• suivant les saints décrets „.

Aussi, si l'on veut, dans le passé, faire relever du droit ad-

ministratif les fabriques, ce ne peut être que par suite de leur

confusion très fréquente, en fait, avec les communautés d'ha-

bitants (1).

En principe, et faisant abstraction du mélange des institu-

tions, on peut donc considérer, pendant tout le moyen-âge, le

droit ecclésiastique, " les saints décrets „ comme la seule règle

de l'administration des églises.

Ce principe, sans doute, pourra être violé par les usurpa-

tions des pouvoirs civils, ou tempéré par les concessions pon-

tificales.

Un exemple assez curieux eu est fourni par un épisode de

l'établissement de l'Empire latin d'Orient.

Si, en Occident, l'on constate, à cette époque une grande

diversité et une certaine instabilité dans la situation des pa-

roisses, l'on se trouve, en Orient, en pleine confusion.

Un événement aussi subit que la conquête des Latins devait

faire sentir son influence sur les institutions ecclésiastiques, que

la faiblesse du clergé avait si facilement pliées à la tutelle de

l'autocratie byzantine.

En 1210, un pacte avait été conclu entre les pouvoirs spi-

rituel et temporel pour régler la situation de toutes les églises

du pays s'étendant entre Thessalonique et Corinthe. Ce traité

qui fut désigné sous le nom de résignation de Eavennique fut

passé dans cette ville, entre Thomas, pati-iarche de Constanti-

nople, les Archevêques d'Athènes, de Larisse, de Néopatras et

(1) Cf. Delisle, Condition des classes agricoles en Normandie,

p. 151. Babeau, Le village sous l'ancien régime, p. 115.

51ÉLANGES d'arCH. ET d'hIST. XV" ANX. 29
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plusieurs évêques, d'une part, et, de l'autre, un grand nombre

des hauts barons. Ceux-ci renoncèrent entre les mains du Pa-

triarche, recevant au nom du Pape leur promesse, à tous droits

sur les églises, les clercs, et leurs biens, sauf les droits pure-

ment féodaux. La liberté de la famille des clercs grecs était

particulièrement protégée. Les clercs grecs jouiraient, dès leur

ordination, des mêmes privilèges que les clercs soumis à l'obé-

dience de l'Eglise romaine. L'Empereur de Constantinople Henri

reconnaissait et confirmait ce traité.

Parmi les hauts feuJataires de l'Empire latin, l'un d'eux

rejeta ce traité. Ce fut Yillehardouin, le fils du chroniqueur.

Dans sa principauté d'Achaïe, il tenta d'établir une tout autre

législation des cultes, et y réussit en partie.

Soit à cause de sa puissance, soit qu'il exerçât dès lors

quelque chose de l'ascendant moral que son nom devait garder,

Honorius III le traite toujours avec beaucoup d'égards :
" Afin

que par les effets de notre bienveillance, lui écrit-il, vous con-

naissiez l'affection que vous porte la Sainte Eglise romaine. Ut

ex eff'ecfti cognoscas affection (1), Sur son refus de prêter

serment, le Pape voulut bien se contenter de sa parole.

Villehardouiu ne répondit pas à cette confiance. Il était en-

couragé au mépris des droits ecclésiastiques par la licence qui

continuait à régner dans l'Empire de Eomanie. Les seigneurs y

dotaient les églises ou les dépouillaient au gré de leurs fantaisies,

s'appropriaut, suivant leur bon plaisir, les biens des abbayes.

Aussi peu consciencieux, les prélats grecs, pour le moindre

présent, conféraient à n'importe quel sujet, le sacerdoce.

Fort de ces précédents, Yillehardouin confisquait les abbayes

et les biens ecclésiastiques, touchant leurs revenus, les attri-

(1) lieg. Eonorîi III, an. 8, ep. 4i, f. 99 v°.
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buant à qui lui semblait bon. Quant aux popes, il les détenait

comme des vilains (1).

Après une monition, il fut excommunié.

Kevenant à de meilleurs sentiments, il se déclara prêt à

obéir à l'Eglise.

Le légat du Saint-Siège lui offrit alors deux partis, ou ac-

cepter la résignation de Ravenne, ou s'il préférait, souscrire le

traité postérieur conclu entre l'Eglise et les barons de Cons-

tantinople.

Villeliardouin déclara accepter la résignation de Ravennique,

moins avantageuse pour lui. Mais, au lieu de s'y soumettre, il

conclut avec les prélats de sa terre en deçà du Pas de Mégare

le pacte de Corinthe.

Ainsi, en dehors du Saint-Siège, les pouvoirs spirituel et

temporel avaient fait une constitution de l'église d'Acliaïe. Le

Pape la qualifie d'illicite et coupable.

Pour ramener Villehardouin à la soumission, Honorius III

propose qu'il soit passé entre le Prince et le clergé d'Acbaïe

un nouveau traité, licite, cette fois.

Les clauses de ce traité méritent d'être analysées. Il ne s'agit

rien moins que d'une nouvelle organisation des paroisses grecques.

Elle se fait mathématiquement, comme en terre neuve. Pour

former un village, casale, il faut une agglomération ou nue col-

lection d'agglomérations de 25 feux. Deux popes résideront,

avec leur famille, dans chaque village.

Si l'agglomération dépasse 70 feux, il y aura 4 popes; au

dessus de 125 feux, 6 popes, et au delà, le nombre des popes

croîtra dans la même proportion.

Le clergé grec des églises cathédrales aura une complète

liberté, comme les popes attachés aux églises rurales. Les au-

(1) « Paimtes tanquam rustieos retineres......
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très membres du clergé grec des villes et des campagnes n'au-

ront d'autre privilège que l'immunité personnelle. Ils ne pourront

célébrer sans l'assentiment du clergé latin.

Ces mesures sont suivies d'une disposition transitoire toute

favorable à Villehardouin. Le clergé de la principauté lui fait

remise des trésors des églises et des autres objets mobiliers

dont il l'a dépouillé. En compensation, le Prince paiera par an

mille Jiyperpcra.

Le détail de ce budget des cultes est donné par le traité:

170 Jii/perpera pour l'église de Patras, 170 pour Corinthe,

150 pour Lacédémone, 150 pour Coron, 150 pour Modon, 150

pour Olenos, 60 pour Argos.

Ainsi les églises, qui avaient perdu les objets nécessaires au

culte, la première richesse des fabriques, restaient, en fait, dé-

pendantes du seigneur temporel, puisque de lui elles recevaient

une subvention qui, sortant des mains du Prince, devait diffi-

cilement avouer son caractère de restitution. Ces rapports finan-

ciers mettaient naturellement les églises en tutelle.

Le Saint-Siège n'ignore pas les inconvénients de cette si-

tuation, et dans sa condescendance, il maintient sa dignité et

les principes de droit public.

" Le Siège Apostolique, porte le rescrit d'Honorius III, comme

une pieuse mère, tempère parfois la rigueur par la mansuétude,

en égard aux circonstances de temps et de lieu, afin d'appeler

à la fidélité ceux qni s'en écartent et aussi d'augmenter l'at-

tachement de ceux qui sont restés fidèles (1) ,.

Maurice Clément.

(1) Feg. Honora III, an. 8, ep. il, f. 99.



LES ARTS DE L'ORIENT MUSULMAN

DANS L'ITALIE MÉKIDIONALE

Parmi les nombreuses légendes dont reste encore semée l'his-

toire des arts dans l'Italie Méridionale, l'une des plus singulières

et des plus persistantes est celle qui montre dans les monuments

de l'époque normande et souabe la main des Sarrazins. Cette

croyance populaire est encore assez forte, m'a-t-on dit, pour avoir

empêché, il y a quelques années à peine, une restauration facile

et nécessaire de la Cathédrale de Bari: comme il était question

d'enlever les stucs difformes sous lesquels restent intactes, avec

leurs chapiteaux, les colonnes envoyées de Paros à l'archevêque

Byzantios (1), des ecclésiastiques s'opposèrent violemment à l'en-

treprise de ce travail, alléguant que la décoration actuelle avait

été étendue pour masquer une œuvre de païens qui ne devait pas

rester exposée aux yeux des fidèles. D'autre part les historiens

capables de discuter les traditions et d'analyser les monuments

se sont bornés à signaler çà et là en Fouille ou en Campanie

des formes et des motifs d'origine orientale sans apporter des

preuves capables d'imposer leur impression. Il semble d'ailleurs

vraisemblable que la grande civilisation musulmane qui produi-

sait à Palerme et aux environs, même sous les rois normands,

les œuvres délicates qui ont été si souvent décrites, ait eu quelque

influence sur les provinces méridionales de la péninsule, soit à

partir du règne de Frédéric II par la colonie Sarrazine établie

(1) Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unter-Ita-

lien, Dresde, 1860, T. I, p. 22.



420 LES ARTS DE l/ORIENT MCSHLMAX

à Lucora, soit antérieurement par des ouvriers venus de Sicile,

soit enfin du XP au XIII" siècle par les relations qu'entrete-

naient avec l'Orient les ports de Fouille et de Campauie. Je cher-

cherai à préciser l'importance et le caractère de cette influence

orientale, distincte des souvenirs persistants de l'occupation by-

zantine, en faisant connaître un curieux document inédit, et

en étudiant sommairement les monuments attribués aux Sarrazins

dans l'ancien royaume de Naples, ainsi que les œuvres d'art où

l'on peut reconnaître l'imitation de leurs procédés techniques et

de leurs formules décoratives.

Un acte de Charles II (rAnjou.

Lorsque, le 15 août de l'année 1300, l'armée de Charles II

d'Anjou fut entrée d'assaut dans la forteresse des Sarrazins de Lu-

cera, on sait comment disparurent, décimés ou dispersés, les Mu-

sulmans que Charles I" avait gardés à son service, après les

avoir combattus. Presque tous les guerriers périrent dans les

neuf jours de batailles livrées dans les rues de la citadelle et

sous les murailles du donjon, depuis le jour de l'Assomption

jusqu'à celui de la Saint Barthélémy (1). Le carnage fini, le

(1) Le texte officiel du privilège solennel concédé le 13 avril 1301

à Giovanni Pipino de Barletta et renouvelé le 26 juin 1323 en favenr

de son fils, porte qu'une vache et un porc étaient donnés an cheva-

lier « in die Assumptionis Beats Virginia gloriose quo dicte terre

destructio et impiorum stragos inohoata fuit,... in festo B. Bartho-

lomei, quo peracta fuit strages hujusmodi et consumata quasi destru-

ctio ». Une grande partie de cet acte, qui se trouve dans le Keg. Ang.

n" 256, f. 1, est publiée par Caméra, Aniiali délie due Sicilie, Naples, 1860,

in-8°, T. II, p. 79.
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chevalier Giovanni Pipino de Barletta, commandant de l'expé-

dition, fut chargé d'achever méthodiquement la ' dépopulation ,

de la ville conquise (2). On fit deux parts dans les vaincus: ceux

qui acceptèrent de se convertir au christianisme furent traités

avantageusement et reçurent des exemptions d'impôts (3); ré-

partis dans les villages de Capitanate et de Pouille, ils formaient

encore, dit-on, au milieu de ce siècle, des groupes distincts et

leurs descendants étaient appelés '^ Marrani ,. Quant aux Mu-

sulmans qui restèrent fidèles à l'Islamisme, ils furent vendus eux

et leurs biens (4). Or, un des documents relatifs à ces ventes qui

sont conservés dans les Archives Capitulaires de Saint Nicolas

de Bari, montre en quelle estime étaient tenues parles vainqueurs

l'habileté manuelle et les connaissances techniques des Musul-

mans. C'est un acte de Charles II, daté du 21 janvier 1301, qui

comprend deux parties distinctes. Dans la première, le roi com-

mande de mettre en lil>erté certains Sarrazius " mâles et femelles

,

qui étaient détenus à Barletta, et de les rendre à leur parent,

un Arabe de Lucera nommé Abd-ul-Aziz, converti depuis long-

temps, et devenu chevalier sous le nom de Nicolas. Dans la se-

conde partie de l'acte, ordre est donné de faire désigner par ce

même Nicolas les ouvriers d'art qui avaient fait partie de la

population de Lucera, omnes illos Saracenos artistas, de les ras-

sembler, au besoin de les racheter, et de les envoyer sous bonne

garde à Naples. Voici la teneur de ce document, d'autant plus

(1) « Joannes Pipinus de Barnlo, miles, magister rationalis Curie,

destinatns a rege ad depopulationem Lucerie... » Keg. Ang. n. 102, f. 211,

souvent cité, notamment dans ScLuIz, ouv. cité T. I, p. 176.

(2) Eeg. Ang. n. 103, f. 23 v°, dans Schulz, T. IV, p. 118.

(3) Le roi Charles II fit payer 4980 once.s à la maison de banque

des Bardi sur le produit de la vente des sarrazins. Eeg. Ang. n. 119,

f. 127, cité par M. de Blasiis, dans VArchivio storico per le provincie

napoletane, T. XVIII, p. 93, n. 1.
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précieux qu'il ne s'en est pas trouvé d'analogue' dans les Re-

gistres Angevins:

* Karolus secundus Dei gracia Rex Jherusalem et Sicilie Du-

catus Apulie et PrincipatusCapue Proviiicie et Forcalquerii cornes,

Francisco de Ebulo Justiciario Terre Bai'i et Synioni de Mar-

siaco familiari militibus et Bartholomeo Clerico Decano Capuano

fîdelibus nostris graciam et bonam voluntatem. Cuni nos Nic-

colo de Civitate Sancte Marie niiliti dudum vocato Adelasisius

consanguineos suos quinque, très scilicet mares et duas feminas,

qui Baroli detinentur, nuper duxerimus graciose donandos, fide-

litati vestre precipimus quateiius luijiismodi Saracenos quinque

vobis per eundem militera norainandos sibi absque alicujus diffi-

cultatis prepedio assignetis instanter. Volumus insuper vobisque

precipimus ut omnes illos Saracenos artistas quos vobis idem

Nicolas ostenderit vel duxerit nominandos, utpote quoslibet ar-

maturarios seu factores armorum, etiam balistarum, arcnum, tem-

ptoriorum, coriorum rubeorum et cossinorum, magistros mura-

tores, magistros bardarios (1) et magistros earpentarios, Neapolim

sub tuta custodia destinetis. Et si qui eorum venditi essent re-

dimatis eos, precio ipsorum eniptoribus restituto, mandat© vel

ordinatione in contrarium non obstante. Quod si vos omnes exe-

cucioni presencium vacare seu interesse nequiveritis, is vestrum

qui comodepoterit eos uichilominus exequatur. Datum apud Guar-

diam Longobardorum sub secreto sigillo nostro anno Domini

MCCCr die XXVF Januarii XIIII"' Indictionis Regnorum no-

strorum anno septimo decimo (2) „.

(1) Le mot n'est pas dans du Cange; il s'agit évidemment d'hom-

mes habiles à manier l'instrument inconnu appelé «barde » que l'au-

teur de la Geste de Gerars de Viane met aux mains des «maîtres

charpentiers ». (Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française,

T. I, p. 583).

(•2) Archives Capitnlaires de Saint Xicolas de Bari, partie angevine,

1" section, n» 86. Je suis lieuroux de pouvoir remercier ici Monsei-

gneur Piscicelli, grand prieur de Saint Nicolas, qui est un savant

bénédictin du Mont Cassin et un ami de notre Ecole de Rome, pour

la libéralité avec laquelle il a bien voulu me faire ouvrir les Archives

et le Trésor de sa basilique.
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Il est donc démontré qu'il y avait dans la Colonie Sarra-

zine de Lucera tout un groupe d'ouvriers habiles, et parmi eux

non seulement des maroquiniers et des brodeurs, non seulement

des fabricants d'arcs et des armuriers, mais encore des cons-

tructeurs, travaillant la pierre et le bois, auxquels l'acte officiel

donne le titre de maître, appliqué indistinctement dans les re-

gistres angevins aux contre-maîtres et aux entrepreneurs ou aux

architectes et aux ingénieurs. Ce que devinrent à Naples ces artisans

ou ces artistes, s'ils y restèrent musulmans et esclaves, s'ils furent

employés aux dernières constructions de Castel Nuovo ou à l'édi-

fication de la Cathédrale nouvelle fondée par Charles II, aucun

texte ne permet de l'indiquer. Il n'existe à Naples qu'un frag-

ment d'un ouvrage d'art oriental, précieux et inconnu ; il a été

enfermé dans la tombe d'un prince angevin cinq ans avant la

prise de Lucera. C'est un morceau d'une étoffe damassée de

soie jaune, à rayures alternativement mates et brillantes, brochée

de figures représentant de doubles aigles et des oiseaux fabu-

leux, qui fut trouvée eu 1836 sur les ossements de Charles

Martel, roi de Hongrie, fils de Charles II d'Anjou, quand on

ouvrit les trois sarcophages où le vice-roi Olivarès avait fait

déposer en 1599 les restes du fondateur de la dynastie ange-

vine, ceux de son petit-fils, et ceux de la femme de celui-ci,

Clémence de Hongrie (1). Le tissu fut alors dessiné et une bonne

(1) On trouvera un historique sommaire des tombes royales de la

Cathédrale de Naples, par Minieri-Eiccio, dans l'Archivio storico per

le prov. napol., T. VII, p. 29 et 30, et quelques détails nouveaux dans

l'opuscule de B. Cmtèra, Ricordi di fatti storici avvenuii nella cat-

tedrale di Napoli, Naples, 1894, p. 21 et notes. Je me borne à rappeler

que le triple monument bâti par le célèbre architecte Domenico Fon-
tana, après la destruction des trois tombeaux élevés eu 1333 par les

soius de la reine Sancia, se voient dans la Cathédrale, au-dessus du
portail. Après l'exhumation, les restes des princes ont été retirés des

sarcophages, le squelette intact de Clémence a été habillé de neuf,

et les ossements des uns et des autres ont été enterrés devant l'autel.
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lithographie en a été donnée dans le Foliorama pittorcsco de l'an-

née 1837 (1). Je crois utile d'en reproduire une copie, qui suffira

à indiquer le style de l'étoffe et l'intérêt historique du fragment.

En effet, le morceau de damas trouvé sur le cadavre du fils

de Charles II ferme la série des vêtements d'apparat de des-

sin et de travail oriental qui furent portes par les rois nor-

(1) P. 120. La demi-colonne qui accompagne ce dessin serait cu-

rieuse pour un historien du Romantisme eu Italie. L'auteur anonyme

y parle de l'intérêt général qu'excitent les souvenirs du moyen-âge,

et il dédie le fragment qu'il présente non seulement aux archéolo-

gues, mais encore aux fabricants d'étoffes: il ne désespère pas devoir

les élégants, qui portent la barbe « comme les barons et les ménestrels

du temps jadis », mettre à la mode « des cravates à la Charles Martel ».
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mands et les empereurs allemands de Sicile (1). Ou peut le com-

parer pour la couleur au mauteau du roi Roger conservé à Pa-

lerme, et pour les oiseaux affrontés à celui de l'empereur Henri VI;

enfin les doubles aigles rappellent celles qui sont figurées sur

la bordure du manteau qui enveloppe encore la momie de Fré-

déric II.. Mais l'origine de cette étoffe orientale, qui ne porte

aucune inscription, doit rester inconnue. Il n'y a pas de raison

pour y voir un ouvrage des tisserands qui faisaient sans doute

partie de la Colonie de Lucera, comme les brodeurs de coussins

mentionnés par l'acte de Charles II: on pourrait aussi bien en

attribuer l'exécution aux ouvriers siciliens du XIIP siècle qui

avaient gardé les procédés des Sarrazins, ou même supposer que

cette étoffe précieuse a pu faire partie du trésor de Manfred. Pour

chercher quelque ouvrage authentique des Sarrazins de Lucera, il

faut quitter la capitale des rois angevins, et se reporter aux

lieux mêmes qu'avaient habités les ouvriers mandés par Char-

les II, et où pendant près de soixante dix ans, une colonie Sar-

razine très-nombreuse était restée florissante.

(1) Le manteau royal deEoger pi", celui de Henri VI, l'aube de

lin à inscriptions confiques brodées en or et le manteau impérial en

soie rouge qui turent envoyés par les Sarrazins de Sicile à l'empe-

reur Othon IV, puis légués par celui-ci à son rival, et avec lesquels

fut enterré Frédéric II, ont été étudiés quand on ouvrit les tombeaux

de la Cathédrale de Palerme en juin 1781. Le procès -verbal des exhu-

mations est donné par l'abbé Eosario di Gregorio dans une disser-

tation qui forme la seconde partie de ses Discorsi intorno alla Si-

cilia (Palerme, 1821, in-8°), et on verra de belles gravures des diffé-

rentes étoffes, ainsi que de la couronne de la reine Constance et de

l'épée de Frédéric II dans le grand ouvrage publié à cette occasion

par Danieli, I regali sepolcri del Duomo di Palermo riconosciuti e il-

lustrati, Naples, 1784, in-f". On sait d'autre part qu'un fragment d'un

manteau tissé à Palerme en 1133 pour Roger I""' est consei-vé au Musée

germanique de Nuremberg, et que les ornements royaux de Guil-

laume II, qui sont aussi de précieux travaux des Arabes de Sicile,

furent pris par l'empereur Henri VI et font partie de-j collections im-

périales de Vienne. (Amari, Sloria dei Musulniani di Sicilia, T. III,

p. 553.)
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II.

Lucera.

Le voyageur trouve aujourd'hui à Lucera une ville de 15,000

habitants et une citadelle abandonnée. La ville, en perdant le

nom de Cité de Sainte Marie dont Charles II l'avait baptisée,

a gardé la plupart des édifices qui y furent élevés au début

du XIV* siècle. La porte fortifiée, seul reste bien conservé de

l'enceinte relevée après la prise de la ville, est presque sem-

blable à la porte contemporaine de Sulmoiia; l'église San Frau-

cesco, fondée par Charles II, reproduit le plan des églises fran-

ciscaines les plus simples, telles qu'il s'en est conservé plusieurs

en Toscane: une nef très-haute sans chapelles, couverte d'une

charpente apparente, et un chœur pentagonal voûté d'ogives;

la Cathédrale enfin, vaste édifice commencé presque aussitôt après

la dépopulation de Lucera, consacré en 1302, et qui n'était pas

encore terminé en 1316 (1) ressemble à la Cathédrale de Naples,

avec les chapelles latérales en moins, et en plus les arcs-bou-

tants du chevet (2). C'est dans cette église même, élevée à grand

frais pour perpétuer le souvenir de l'anéantissement des infidèles,

que se trouvent les seuls restes d'édifice Musulman encore vi-

(1) « Dominum Jacobutn de Pvecina regium archidiaconum majoris

ecclesie civitatis predicte et notarium Johannem de Baro prepositos

operi fabrice majoris ecclesie civitatis predicte per majestatem regiam

députâtes». Acte du 25 février 1316; Arcliives Angevines de Naples,

Aroa n" 22, doc. n" 146.

(2) On trouvera une description complète de la Cathédrale de

Lucera dans le livre de M. Enlart, Origines française de l'architecture

Gothique en Italie (Bibliothèque des Ecoles d'Athènes et de Eome,
fftsc. 706) p. 208-211.
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sibles daus la ville de Lucera. Eu effet aux piliers de la nef

et du transept sont adossées quatorze colonnes de marbre vert

antique, provenant, suivant une tradition très-vraisemblable, de

la grande Mosquée (1) : les architectes royaux ont employé des

fragments de monument sarrazin pour leur construction, comme

le roi employait des ouvriers sarrazins dans sa capitale. Beau-

coup plus tard, des fouilles entreprises eu 1733 sur la droite

de la Cathédrale pour les fondations d'un nouvel oratoire, dé-

couvrirent à une faible profondeur deux colonnes en marbre

cipollin et une autre eu vert antique, semblable à celles qui

existaient dans l'intérieur de l'église. Domenico Lombardi de Lu-

cera, qui écrivit à l'occasion de cette découverte une dissertation

savante (2), parle d'une autre trouvaille antérieure, celle d'un

fragment de marbre où étaient gravés les noms des Sarrazins

qui avaient contribué à l'érection de la Mosquée, un Abuliekr,

un Ismail-Ali. Le fragment a disparu et les noms cités peuvent

sembler suspects : mais si la lecture de l'inscription reste dou-

teuse, surtout pour qui connaît les étranges traductions données

an XVIIl" siècle des grandes inscriptions de la Kouba et de la

Zisa, le fait de son existence est intéressant. Quant aux colonnes

conservées, il est certain qu'elles n'ont pas été taillées par les

Musulmans: comme l'a indiqué justement Domenico Lombardi,

ce sont des colonnes trouvées par eux sur l'emplacement de

l'antique Luceria et qu'ils ont relevées pour un nouvel édifice,

comme tant d'architectes orientaux ont réemployé des matériaux

antiques dans les Mosquées d'Egypte ou d'Espagne.

Ce n'est pas dans la ville rebâtie par Charles II que l'on peut

songer à rencontrer une construction sarrazine encore debout. A

(1) Giambattista d'Ameli, Storia di Lucera, Lucera, 1861, in-8°,

p. 2S3-2B3.

(2) Schediasma de columnis quibusdam novissime Lucerie dete-

dis, Lucera, 1734, in-S".
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quelques centaines de mètres vers le Sud des restes confus de l'en-

ceinte angevine, sur un plateau à pentes rapides qui domine au

loin la plaine de Capitanate, se dressent les murailles de la cita-

delle. C'est là qu'étaient casernes les 20000 guerriers arabes de

Frédéric II ; c'est là qu'ils restèrent sous Charles l", côte à côte

avec les provençaux que le roi de Sicile y fit venir de 1273

à 1275; c'est là que revit, à côté de Liicera Clirislianorum, le

nom et le souvenir merveilleux de Lucera Saracenorum. Aussi,

par une tentation naturelle, les historiens locaux qui ont écrit

sur cette citadelle et les savants étrangers qui l'ont visitée ont-ils

cherché parmi ses débris et sur ses murs l'ouvrage des Musul-

mans. Tous ont cru l'y trouver. Vincenzo del Pozzo, en 1859,

parle de l'arc qui surmonte la porte d'entrée de la citadelle,

opéra di hella e perfetta archifettura araha (1) et M. le cha-

noine Benvenuto Colasanto qui a compilé en 1894, d'après le

consciencieux d'Ameli, une nouvelle histoire de Lucera (2),

affirme que le Château a été bâti par les Sarrazins. Mothes, qui

d'ailleurs n'a pas vu la Citadelle de Lucera, y reconnaît des

* formes normandes et sarrazines , (3). Amari, l'auteur de

l'admirable histoire des Arabes de Sicile, attribue le dessin

de la Citadelle de Lucera à un architecte arabe (4). Enfin

François Lenormant, qui cite Amari était si préoccupé de trou-

ver dans la Citadelle de Lucera des souvenirs matériels de

la colonie sarraziue, qu'il y a découvert ' partout , des frag-

ments de briques et de poteries vernissées, de couleur verte à

dessins noirs, ' exactement pareils aux fragments de fabrication

(1) // CasicUo Lvccrino, Naples, 1859, brochure in-S°, p, 8.

(2) Storia dell'antica Lucera, Lucera, 1891, in-S", p. 159-160.

(3) Die Davkunst des MUtelatters in Italien, léna, 1880, in-S»;

T. II, p. 635.

(4) Storia dei Mmulmani di Sicilia, Florence, 1851-1868. T. III,

p. 689.
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arabe des IX" et X^ siècles , et qu'il a bâti sur cette décou-

verte toute une théorie ingénieuse sur la transmission des procé-

dés orientaux à Pesaro et aux autres ateliers des Marches par l'in-

termédiaire des Sarrazius de Capitanate (1). Je dois dire qu'avant

l'arrivée du savant helléniste personne n'avait signalé de sem-

blables débris, et que depuis son départ il a été impossible d'en

retrouver la plus petite parcelle. Pour le moment il est inutile

de chercher des produits de l'art industriel des Sarrazins dans

la citadelle de Lucera. Depuis longtemps une couche de terre

dont l'épaisseur peut varier entre un et trois mètres recouvre

les ruines éparses entre les mui-s, et avant Leuormant on n'avait

découvert parmi les pierres et les briques qu'un coin de mon-

naie au nom de Manfred, dont Huillard-Bréholles donne la

forme et l'empreinte (2). Une fouille même sommaire permet-

trait à coup sûr de retrouver des fragments et au moins le

plan des constructions rasées; mais la spoliation des Sarra-

zins par leurs vainqueurs fut trop complète pour qu'on puisse

espérer de découvrir dans ce sol de l'or et même du cuivre.

Nous ne pouvons pas même, d'après des textes trop concis,

nous faire une idée de la richesse de la ville arabe. Le réda-

cteur d'un acte ofBciel de Charles II proclame seulement que

les dépouilles des vaincus ont enrichi le trésor royal (3), et

l'un des documents conservés aux Archives de Saint Nicolas de

Bari nous apprend qu'à l'une des ventes qui furent faites des

biens confisques aux infidèles, le chevalier Robert de Sainte Croix

(1) A travers VÀpuUe et la Lucanie, Paris. 1883, p. 89-91.

(2) Monuments et Histoire des Kormands et de la maison de

Soitabe dans Vltalie Méridionale. Paris, 1844, pi. XXXI. Une gra-

vure moins soignée en est publiée par d'Ameli.

(3) « Nostnim inde in multo ex ipsorum Saracenorum spoliis ac-

crevit Erarium ». Eeg. ang. n° 255, f. 4, déjà cité.
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acheta pour la somme considérable de 130 onces d'or (environ

7.800 francs, valeur métallique) (1).

Il faut donc interroger les murailles mêmes, ainsi que les

textes qui peuvent nous renseigner sur les dates de leur cons-

truction, les architectes qui ont dirigé le travail et les ouvriers

qui l'ont exécuté.

On sait depuis longtemps qu'une grande partie des murs d'en-

ceinte de la Citadelle a été rebâtie par ordre de Charles I"',

après la première prise de la ville en 1269 (2), et de nombreux

documents déjà publiés ou résumés prouvent également que des

édifices nouveaux ont été ajoutés par lui. Il importe ici, sans se

laisser entraîner à un historique complet de la construction, de

préciser quelques dates, dont l'indication peut suffire à détruire

des assertions erronées. On a travaillé sous Charles I*"' à deux

faces de l'enceinte, sur cinq (3). L'une, celle du Nord-Est, du côté

de Fiorentino, semble avoir été seulement réparée (4), l'autre,

celle de l'Est, qui regarde la ville de Lucera, et où l'effort de

la lutte avait dû se porter, car elle n'était pas comme les autres

défendue par la pente rapide de la colline, fut rebâtie de fond

en comble, et un fossé profond fut creusé au pied de la mu-

raille. Ainsi fut transformée en une sorte d'Ile fortifiée cette

presqu'île terminée par un cap tombant à pic dans la plaine.

(i; Acte du 10 mars 1301, Archives Capitulaires de Saint Nicolas

de Bari, partie Angevine, 1" section, n" 95. Je crois inutile de donner

le texte de ce document, qni ne renferme aucun détail snr la nature

et la valeur des objets achetés.

(2) F. Lenormant, ouv. cité, p. 88.

(3) Je renvoie au plan sommaire, mais exact, relevé par V. Bal-

tard et publié dans l'ouvrage d'Huillard-BréhoUes, planche XX. Il est

à peine besoin d'avertir qu' il faut corriger l'échelle de 10" donnée

en échelle de 100".

(4) Acte du 4 mars 1274, Eeg. Ang. n. 20, f. 234, dans Sehulz,

T. IV, p. 42.
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où, sur l'emplacement de l'antique acropole, (1) Frédéric II avait

établi la Citadelle des Sarrazins. La première mention des

travaux de Lucera sous Charles I" remonte au 14 septembre

1270 (2), et si l'on en croit Leandro Alberti, qui visita Lucera

au milieu du XVP siècle, la grande tour du Sud-Est, dite Tour

de la Reine, portait une inscription attestant qu'elle avait été

bâtie au mois de juillet de l'année 1271 par Charles, roi de

Sicile, fils du roi de France (3). La tour plus petite, de forme

et d'appareil semblables, qui occupe l'exti'émité opposée de cette

face de l'enceinte, et qui porta longtemps le nom de Tour du Roi,

était en construction au mois de novembre 1275 (4). Les deux tours

d'angle élevées, le reste du travail subit des retards, par suite

du manque d'argent, et aussi, d'après les actes, à cause de la

négligence des préposés. En 1277 le roi donne l'ordre de ter-

miner dans le cours de l'année suivante le fossé, le mur de

blocage revêtu de briques, avec ses saillants polygonaux, et la

porte du châtelet, vers le milieu de la muraille (5); en 1280

on travaillait encore à la partie de l'escarpe (taluti) voisine de la

tour du Roi (6). Les architectes de Charles I" firent encore en 1278

le dessin des deux citernes voûtées en berceau qui furent établies

derrière la muraille, près de la Tour du roi (7). Enfin le donjon

(1) G. d'Ameli, ouv. cité, p. 172.

(2) Reg. Ang n. 6, f. 87, indiqué inexactement et incomplètement

par Miniei-i-Eiocio, Studj storici sopra G2 Megistrl Aiigioini, Naples,

1877, p. 115.

(3) Descrittione di lutta Italia, Venise, 1663, p. 253.

(4) ...Matia turris parve que est fere compléta. Reg. Ang. n. 23,

f. 51, publié par Miuieri-Eiocio, dans VArihivio Storico Italiano, 3= série,

T. XXIV, p. 396. Je ne sais comment traduire le mot « Matia ».

(5) Acte du 4 janvier, Reg. Ang. n. 1, f. 103-104 v°, résumé dans
le même recueil, S" série, T. XXV, p. 3. L'ordre est encore renouvelé

le 19 février de l'année suivante.

(6) Reg. Ang. n. 8, f. 84, même recueil, 4« série, T. III, p. 19.

(7) Reg. Ang. 1268 (A ou B?), f. 249. Cet acte, aujourd'hui perdu,

est publié par Minieri-Riccio d'après les Notamenta de Carlo de Lellis,

ÎIÉLAXOES d'aRCII. KT d'iUST. XV° ANS. 30
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qui s'élevait sur la face Nord-Est, entre les citernes et une porte,

et dont il ne reste plus que la base carrée, avec un informe mon-

ceau de ruines dans l'intérieur, a été cité par tous comme

l'œuvre des Arabes ou au moins des architectes de Frédéric II (1);

or il est lui aussi une construction du temps de Charles I*', pour

laquelle des ordres détaillés sont donnés en 1278 (2). Il est seu-

lement probable que ce donjon fut bâti sur le modèle d'un édifice

antérieur, peut-être même sur l'emplacement et avec les maté-

riaux de cet édifice. En effet la décoration intérieure, connue par

un dessin du XVIIP siècle, était très-archaïque: elle se com-

posait d'arcatures normandes entrecroisées, en briques, reposant

sur des colonnettes monolithes à chapiteaux très-simples (3).

D'autre part l'élévation du monument est facile à imaj^iner d'après

les ruines et d'après une description détaillée de la fin du XVIP siè-

cle (4): le donjon était alors debout, et il le serait encore, si

dans VArch. Stor. Ital., i' série, T. I, p. 422. Les citernes sont encore

mentionnées dans un document du 26 décembre 1281, Reg. Ang. n. 44,

f. 28 v", publié par Schulz, T. IV, p. 96. Huillard Bréholles y voit

le commencement d'une galerie souterraine {Monuments, etc., p. 74),

et F. Lenormant y reconnaît « les restes de souterrains romains en

grand appareil de la bonne époque, parfaitement caractérisé ».

(1) F. Lenormant, ouv. cité, p. 86.

(2) Tandis que toutes les tours polygonales qui flanquent l'enceinte

du côté Est sont bâties en blocage revêtu de briques, avec les angles en

pierre d'appareil, le donjon est tout entier en blocage et briques : seul

l'encadrement intérieur des baies lesquelles sont pratiquées les meur-

trières est appareillé. On ne peut donc se méprendre sur le sens du

texte suivant, où d'ailleurs la position même du donjon est claire-

ment indiquée : « Adicimus insuper quod cantones omnium turrium

fortellicie supradicte, que juxta ordinationem nostram elevari debent,

fieri facias de lapidibus incisis, excepta turri que est secus Castrum

vêtus ex parte Florentini, que elevari debeat ex parte exteriori per

totum de mattuncellis, tamon sine cantonibus, ex parte interiori ex

alio latere de omnibus lapidibus communibus ». Eeg. Ang. n. 44, f. 28 v",

dans Scbulz, T. IV, pag. 96.

(3) Ce. d'Ameli, ouv. cité, planche IX, lettre A.

(4) Cette description, tirée des manuscrits du chanoine Carlo Cor-

rado, conservés à la Bibliothèque Municipale de Lucera, a été publiée
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^m^'î^^

Château de Termoli.

on ne l'avait démoli en 1790 pour y prendre les matériaux du

nouveau Tribunal (1). Il était formé d'un épais massif en forme

par M. Cavalli dans la Eassegna Piigliesc de l'année 1886, ji. 21B et sqq.

Je crois utile d'en reproduire le jiassage relatif au donjon : « La foi'te

Bocca . . . . circondata entro la piazza d'un'alto fosso, fatta in fonna

quadra con un gran voltone per ogni quadro da ooUocarsi BOO cavalli

o poco meno; sopra questo voltone si gira una loggia ben larga, con

suoi parapetti al di fuori e con quattro torri minori per la guardia

e par le sentinelle, ed in mezzo a questi voltoni si érige un gran

Torrione quadrato, intorno al quale stava tre stanze ben grandi per

facciata, ed una per ogni angolo, clie facevano il numéro di sedici,

oomponenti un' appartamento nobilissimo ed un'altro simile di altre

tante stanze stava collocata di sopra, cbe facevano in tutto un nu-

méro di 32 stanze regali, e sotto e sopra questi due appartamenti ai

quali si saliva per una scala a lumaca da salirsi un'buomo solo, clie

dava l'ingresso dal fondo, a fianco del quartiere délia cavalleria, che

fino ad hoggi dimostra l'antica magnificenza ».

(1) G. d'Ameli, ouv. cité, p. 175.
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de tronc de pyramide au milieu duquel se dressait une haute

tour carrée, à deux étages. Le massif inférieur était divisé in-

térieurement par un plancher en deux galeries superposées; la

galerie supérieure, voûtée en demi-berceau, était percée de meur-

trières pour les archers; à chacun des angles du massif sont

encore les restes de quatre grandes salles voûtées, au-dessus de

chacune desquelles s'élevait une tour ronde; ces quatre tours

d'angle étaient reliées entre elles par un chemin de ronde for-

mant plateforme autour de la grande tour carrée. Or j' ai trouvé

un monument pour lequel semble faite cette description et qui

est assez bien conservé pour fournir une restauration détaillée

du donjon de Lucera: c'est le château de Termoli, bâti au bord

de la mer par Frédéric II (1 ). D' ailleurs il reste certain que,

bien qu'imité d'un édifice de l'époque Souabe, le donjon de Lu-

cera a été bâti à l'époque angevine.

Toutes les parties de la Citadelle de Lucera qui viennent

d'être passées en revue, d'après les textes, sont conservées ou

au moins peuvent être identifiées. Au contraire, il ne reste rien

du palais qui était presque terminé en 1275 (2), et de la cha-

pelle attenante (3). Quand les soldats de Charles II eurent fait

brèche dans les fortifications bâties par Charles P'", rien n'y fut

modifié, et l'on sait seulement qu'en 1305 (4) le donjon carré,

(1) Schulz, T. II, p. 93. Je puis encore citer un donjon de forme

analogue, mais beaucoup plus petit et de date inconnue, à Arpaja

(Principato Citra), dans le défilé des Fourches Caudines. Ce dernier

donjon ne diôere de donjons de Termoli et de Lucera que par la tour

centrale, qui est ronde.

(2) Eeg. ang. n. 23, f. 51, dans VArchivio storico italiano, 3'= série,

T. XXIV, p. 396.

(3) Le 22 mars 1278 Charles I" donne l'ordre de faire venir de

Mantredonia le bois nécessaire pour le toit de cette chapelle. (Reg.

ang. n. 28, f. 176 F, dans Schulz, ouv. cité. T. IX, doe. n. CL.

(4) « Cnm magna turris seu fortellicia civitatis Sancte Marie in

pluribus suis partibus indigeat sicut intelleximus reparari.. . » Eeg.

Ang. n. 149, f. 145, indiqué sommairement par Caméra, Annali délie
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OÙ avait dû se concentrer l'effort des suprêmes résistances, fut

réparé sur plusieurs points. Charles II n'éleva dans la Citadelle

de Lucera qu'une église dédiée à Saint François, qui prit la

place d'une mosquée rasée (1); la façade en subsistait encore au

début de ce siècle, mais aujourd'hui il est impossible d'en dé-

terminer l'emplacement.

Telles sont les diverses constructions qui furent élevées sur

rAcropole de Lucera, par ordre des deux premiers rois ange-

vins. Peut-on, au moins pour celles qui remontent au règne de

Charles ï^', attribuer le dessin ou l'exécution de telle ou telle

partie à des Sarrazins? Les textes décident nettement la ques-

tion. Les directeurs de la construction furent deux architectes

royaux: l'un était Riccardo de Foggia, qui appartenait sans

doute à la même école que Nicolô de Foggia, le fils de Bar-

tolommeo, architecte de Frédéric II; l'autre était Pierre d'An-

gicourt, l'architecte chevalier qui fut pendant trente ans le

véritable directeur eu chef des travaux de la Cour angevine,

prothomagister openim curie. On peut même considérer les par-

ties de la Citadelle de Lucera bâties sous Charles P'' comme

Due Sicilie, T. II, p. 79. Le directeur du travail est maître Francesco

de Vico, qui sera sous Eobert un des architectes du palais de Quisi-

sana et du château de Belforte.

(1) G. D'Ameli (ouv. cité, p. 238) cite l'inscription qui fut re-

trouvée au pied de l'édifice en 1725, et qne j'ai peine à croire an-

cienne:

CAROLI II DE MAUMETE TRIONPHUS

SUPER MESCHITAM ERESIT HANC CAPPELLAM...

ANNO DOMINI....

La description du XVII'' siècle citée plus haut prouve que l'é-

glise S. Francesco de la Citadelle était semblable au moins pour les

matériaux employés à l'église San Francesco encore debout dans la

ville : « In mezzo la fortezza vi è la cbiesa ancora in piede fabbricata

pure di piètre cotte, contornata poi di piètre vive, simile aile mura
délia fortezza ».
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l'œuvre personnelle, et la seule (euvre authentique de Pierre

d'Angicourt ; en effet, il est indique comme directeur des tra-

vaux dès le début, en septembre 1270 (1); il est seul nommé

dans les comptes avec l'ingénieur Jean de Laune (2), jusqu'au

mois de mai 1274, où Riccardo de Foggia lui est adjoint; en-

fin, après la disgrâce momentanée, puis la disparition défini-

tive de ce dernier, en 1279 (3), Pierre d'Angicourt reprend sans

collaborateurs la direction de la construction.

Le seul maître venu d'Orient qui ait été chargé des travaux

à Lucera est un grec, Nicolas de Constantinople qui y fut en-

voyé en 1287, avec un ingénieur français, pour surveiller l'ins-

tallation du pont levis et la construction de machines de guerre (4).

Quant aux ouvriers qui exécutèrent les dessins de ces maîtres,

ce sont en majorité des Français et des Provençaux (5), ou des

tailleurs de pierre venus d'un pays de carrières, comme La Gava.

Très peu d'ouvriers furent pris sur place; on en fit venir de

partout, des Abruzzes, de Naples. Enfin un texte formel prouve

que sous Charles I" les ouvriers Sarrazins, dont Charles II de-

vait se servir dans sa capitale même, furent tenus à l'écart: un

ordre royal défendit d'tn employer plus de six, tant maîtres

(1) Eeg. Ang. n. 6, f. 87, déjà cité.

(2) Eeg. Ang. n. 14, f. 209 v°, dans Scliulz, T. IV, p. 41.

(3) Actes du 27 septembre 1278 (Syllabus Membranarum ad régie

Sicle Arcbivium pertinontium, Naples, lb24, T. I, p. 166) et du 2 jan-

vier 1279 (même recueil, p. 143).

(4) Eeg. Ang. n. 44, f. £9 v°, dans Schulz, T. IV, p. 94. Le nom

de ringènieur qui accompagnait Nicolas de Constantinople est Thi-

baldus de Alzun, et non de Alemania.

(B) Parmi les colons provençaux qu'il fit venir à Lucera, Char-

les 1'='^ donna l'ordre qu'on envoyât des forgerons, des charpentiers et

des tailleurs de pierre. Acte du 2 octobre 1273, Eeg. Ang. n. 20,

f. 274 t., publié pour la première fois par Papon, dans son Histoire

de Provence, T. III, p. B8 du texte et XVIII des « Preuves ».
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que manœuvres, au moins aux travaux des édifices compris dans

l'enceinte (1).

Il est doue démontré que non seulement le front angevin

de la Citadelle de Lucera, mais encore les citernes et le donjon,

ont été dessinés par un architecte français, assisté d'un archi-

tecte de Foggia, et que même aux travaux matériels de la cons-

truction les Sarrazins n'ont eu qu'une très-faible part. Kestent

les trois faces de l'enceinte bâties au temps de Frédéric II et

qui n'ont pas été touchées sous les Angevins. Ou jieut en placer

la construction entre 1233 et 1240 (2). Mais, parmi les actes

impériaux conservés, aucun ne nous fait connaître les architectes

qui furent chargés de diriger les travaux. D'un autre côté les

écrivains qui jusqu'ici ont attribué aux Sarrazins la construc-

tion de la Cittadelle ont précisément désigné comme leur œuvre

des édifices tels que le donjon ou des détails tels que la porte

du châtelet qui, comme nous l'avons vu, sont d'époque angevine

et n'ont rien d'arabe. Seul F. Lenormant, sais indiquer la partie

du monument sur laquelle porte son observation, fait remarquer

que les saillants barlongs des murailles de Lucera rappellent

ceux qui furent employés dans les forteresses chrétiennes de

Terre Sainte, à l'imitation des châteaux sarrazins. En eifet, les

trois faces les plus anciennes de la Cittadelle portent en saillie

sur la muraille des toui-s rectangulaires, de plan presque carré
;

aux deu.^ angles que ces trois faces forment entre elles, vers

le Sud-Ouest et le Nord-Est, s'élèvent des tours hexagonales, sui-

(1) Acte du 26 avril 1282, au Justicier de Capitanate:

« Praeterea quia celsitudo nostra providit quod in operibns in-

terioribus dicte fortellicie inter magistros et manipules Saraceni non

nisi sex inde debeant deputari, mandamus tibi, quatenus de mani-

pulis cliristianis et magistris de terris jurisdictionis tue debeas eisdeni

expensoribus providere ». Eeg. Ang. n. 44, f. 31, daus Sohulz, T. IV,

pag. 105.

(2) ScLulz, T. I, p. 169 et n. 3.
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vaut la forme des murailles. Il suffira de jeter un coup d'oeil sur la

photogravure ci-jointe pour saisir les principes différents de dé-

fense adoptés par Pierre d'Angicourt et les architectes anony-

mes de Fre'déric 11. Le front de l'e'poque angevine présente

deux tours rondes et des saillants polygonaux, avec des meur-

trières pratiquées sur l'arête des angles, et permettant aux flè-

ches de raser la muraille elle-même; le front de l'époque im-

périale n'a que des saillants rectangulaires, et la disposition

des meurtrières ne permet de viser qu'à quelques mètres de la

muraille. Ce dernier front a une ressemblance remarquable avec

l'enceinte de Ségovie. En résumé, s'il est certain, comme sem-

ble l'admettre un écrivain très-compétent sur les questions d'an-

cienne architecture militaire, G. Rey (1), que le système des

défenses rectangulaires, employé par les Byzantins à Edesse, dès

le temps de Justinien, appliqué par les Musulmans en Asie, en

Egypte et en Espagne, a été adopté en Italie et dans le Midi

de la France par iihitation de l'Orient, on pourra considérer

comme probable que les architectes qui ont bâti les trois faces les

plus anciennes de la Citadelle de Lucera étaient des Sarrazins.

Les autres monuments élevés par l'empereur que les Guelfes

appelaient le Sultan de Lucera contiennent-ils encore quelques

détail de construction ou de décoration que l'on puisse attribuer

aux Musulmans transportés par son ordre dans l'Italie méri-

dionale? Ou ces détails ont disparu, ou ils sont peu de chose.

On ne saurait admettre un instant, quoiqu'en disent encore

en Fouille des hommes cultivés, que Castel del Monte ait été

bâti par des Sarrazins. Le plan du superbe château de marbre,

si ingénieusement et si abstraitement géométrique, pourrait être

une invention de l'empereur artiste; quant à la construction et

au détail il faut affirmer, d'après le profil des ogives et le dessin

(1) Ehide sur les monuments d'architecture militaire des Croisés

en Syrie, Paris, p. 225 et suiv.
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des chapiteaux, qu'ils sont dus en grande partie à de très-bons

maîtres français, comme ceux qui bâtirent, probablement au début

du Xlir siècle, la solide église bourguignonne de S. Sepolcro, dans

la ville voisine de Barletta (1). Les mosaïques, qui d'après la très-

exacte description donnée par Troyli au milieu du XVIII siècle (2),

étaient incrustées sur les voûtes, ont disparu aujourd'hui jus-

qu'au dernier cube d'émail : on ne saurait donc dire si elles

étaient de dessin oriental, comme celles qui se sont conser-

vées au palais de Palerme dans une salle du temps de Fré-

déric. Le seul fragment d'un ouvrage sarrazin qu'on puisse

retrouver dans Castel del Monte est uu morceau de pavement,

mis à nu récemment dans l'une des salles du rez-de-chaussée:

il se compose d'étoiles en marbre blanc et en faicnce vert pâle.

Enfin j'admettrais volontiers que l'arrangement savant et com-

pliqué des citernes et des conduites d'eau, très-complètement

connu depuis les restaurations exécutées en 1882 et 1883 (3),

est un souvenir des ingénieux travaux hj'drauliques dont les

Sarrazins avaient apporté en Sicile l'habitude et la pratique.

III.

Les inouumeuts et les ouvriers musulmans

avant le XIII« siècle.

S'il reste aussi peu d'ouvrages que l'on soit en droit d'at-

tribuer aux Sarrazins de la colonie de Lucera, il ue reste abso-

lument rien des monuments qu'élevèrent du IX^ au XIP siècle

(1) On trouvera une étude très-complète de ce monument impor-

tant dans le livre déjà cité de M. Enlart.

(2) Storia générale del retjno di Napoli, T. IV, p. 1-29. Cette des-

cription est reproduite in extenso par Caméra, Annali délie due Si-

cilie, T. I, p. 310.

(H) V. les deux articles de S. Simone sur ces travaux dans la

revue florentine Arte e Storia, année 1883.
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soib les Musiilinans qui vinrent dans les ports de l'Italie méri-

dionale en pirates ou en conquérants, soit les ouvriers sarrazins au

service des rois Normands. On sait seulement qu'au IX° siècle lors

de la fameuse ligue des Napolitains avec les Musulmans de Si-

cile, il s'éleva entre les murs de Naples et la rivière Sebeto une

petite ville orientale (1); on sait aussi que des mosquées furent

bâties à Reggio (2) par l'émir Hassan et à Bari par le * Sultan ,

Mofareg-ibn-Salem (3) ; mais ces édifices furent tous détruits

par les chrétiens et même la mosquée de lîeggio ne resta debout

que quatre ans. D'autre part le château que le roi Roger se fit

construire en 1131 dans la ville de Bari par des ouvriers sarra-

zins (4), a été entièrement rebâti par Frédéric II, puis fortement

remanié sous les Angevins. Quant à la participation de tailleurs

de pierres ou de sculpteurs arabes à la construction et à la dé-

coration des grandes Cathédrales de Fouille, elle ne peut être

démontrée. On ne trouve dans l'Italie méridionale au temps

des Normands qu'un seul artiste qui ait pu passer pour sar-

razin: c'est un Leonardus Saracenus, qui travailla en 1082 à

l'église Sant'Eustachio de Matei-a, édifice depuis longtemps dis-

paru (5). Or, si l'on veut bien réfléchir que cette église est bâtie

quelques années à peine après la prise de Palerme, au moment

où le Comte Roger tient encore en respect les vaincus, on ne

pourra supposer qu'un musulman ait gravé son mon sur une

église, et l'on ne verra dans ce mot de Saracenus, accolé à un

nom de baptême chrétien, qu'un surnom sans valeur (6).

(1) Amari, ouv. cité. I, p. 154.

(2) T. II, p. 248.

(3) T. I, p. 371.

(4) Petroni, Storia di Bari, 18E8-C0, T. I, p. 219. Amari, T. III, p. 397.

(5) F. P. Volpe, Memorie sforiche su la città di Matera, Naples,

1818, p. -214. Schulz, T. I, p. 320. Mothes, ouv. cité, T. II, p. 605.

(6) Cet architecte obscur pouvait appartenir d'ailleurs à une fa-

mille descendue des Sarrazins qui occupèrent Matera à plusieurs re-

prises dans le cours du X^ siècle.
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IV.

Les imitations des procéilés et des motifs orieiitaux.

Les ouvrages que l'on peut attribuer à des Sarrazins sont donc

très-rares dans l'Italie méridionale, et il n'en subsiste aucun qui

soit antérieur au XIIP siècle. Cependant du XI' siècle au XIV^,

nombreux sont les détails d'architecture, de sculpture, de mo-

saïque ou de ciselure, oii l'on peut trouver des imitations de l'art

oriental. En indiquant rapidement quelques-uns de ces œuvres,

dont plusieurs sont célèbres, je me rends compte du danger

attaché aux rapprochements que j'ai à faire. En eiFet, si l'art

byzantin du X** au XV siècle est encore insuiSsamment connu,

l'art "Sarrazin,, comme disent les orientalistes anglais, est à

peine étudié. 11 y a plus: les monuments ou les pièces d'art dé-

coratif antérieurs au XIP siècle, sur lesquels on peut se rendre

compte des formes et des procédés orientaux, sont assez rares,

et, quelle que soit dans les pays musulmans la persistance des

combinaisons géométriques et des dessins d'arabesques, il reste

toujours imprudent de chercher l'origine d'œuvres d'art que l'on

trouve en Occident dans des œuvres orientales qui leur sont pos-

térieures. La comparaison n'est vraiment facile et sûre qu'entre

les monuments de l'Italie méridionale et les quelques monuments

contemporains de Sicile qui sont connus comme l'œuvre des Sarra-

zins. Voici pourtant, sans entreprendre des descriptions détaillées

et sans entrer dans des discussions inutiles, les indications que je

puis réunir sur les procédés techniques, les dessins géométriques,

les formes architecturales et les motifs de décoration qui ont été

sans doute empruntés par les artistes de l'Italie méridionale aux

musulmans de Sicile ou d'Orient.
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Les églises de l'Italie méridionale n'ont point comme les

grandes cathédrales de Sicile leurs murs revêtus de vastes ta-

bleaux eu mosaïque. Presque seule la cathédrale de Salerne con-

serve sur la partie intérieure de sa façade et sur la voûte de

ses absides, de grandes figures de Saints et d'Anges. Mais par-

tout, en Campanie, en Fouille, dans les Abruzzes, on trouve des

pavements, des ambons et des chancels décorés de mosaïques.

On sait que les secrets de Vars musiaria et quadrataria ont

été importés directement au Mont Cassin par les soins du fa-

meux aljbé Desiderio: les maîtres qu'il appela étaient des Grecs

de Constantinople, et Léon d'Ostie, dans un passage célèbre

nous apprend qu'ils formèrent des élèves dans le monastère

même (1).

Je ne sais encore quels rapports ont pu exister entre les

ouvriers sortis de cette école grecque et les mosaïstes romains qui,

à la fin du XIP siècle, ont pu trouver dans leur ville, à défaut d'une

tradition interrompue (2), des fragments importants du Y" ou du

Vl" siècle. Mais il me parait certain qu'en dehors de l'école du

Mont Cassin des groupes très-actifs de mosaïstes et de sculpteurs

se constituèrent dans la seconde moitié du XIL siècle dans les

villes de Salerne et d'Amalfi ; tandis que les mosaïques du début

du XIP siècle, telles que le pavé et le chaucel de l'église San

Menna, bâtie à Sant'Agata de' Goti par le comte Robert vers

1110 présentent seulement les spirales assez simples de Voims Ale-

xandrinum, comme on les retrouve dans de vieux couvents

grecs (8), ou bien des fragments de marbre disposés de manière

(1) Dans Muratori, lî. I. S., T. IV, p. 442.

(2) « Quoniam artium istarum ingenium a quingentis et ultra jam

annis magistra latinitas intermiserat .. . » (Léon d'Ostie, loc. cit.)

(3) V. par exemple, le pavement sous la coupole de la grande

église du monastère d'Iviron, au Mont AtLos, publiée par Didron,

Annales Archéologiques, XXI, p. 271 et 272.
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à former des figures géométriques élémentaires, au contraire

la cliaire, le candélabre du cierge pascal, la tribune aux cha-

leurs et le chancel de Salerne, ainsi que les fragments d'am-

bon conservés dans la cathédrale d'Amalfi sont couverts de dessins

géométriques beaucoup plus savants, avec des figures dont les

lignes s'entrecroisent, au lieu de se prolonger simplement de

figure en figure, comme dans les mosaïques plus anciennes, et

qui sont fiiciles à réduire aux schémas de décoration arabe dont

M. Bourgoin donne les tracés multiples (1); en même temps ces

mosaïques portent des figures d'oiseaux et d'animaux qui rappellent

à première vue les mosaïques décoratives de la Zisa, près de

Palerme L'emploi de fragments de marbre, même de marbre

blanc, devient exceptionnel, et l'artiste se sert presque exclu-

sivement d'émaux de couleur taillés en figures géométriques

variées et d'émaux blancs en longues baguettes qui se coupent

de manière à former des entrelacs. Ces émaux sont d'une pâte

fine et homogène et de couleurs tendres et brillantes ; ou peut

les comparer non seulement avec ceux des mosaïques arabes

qui couvrent les lambris de la cathédrale de Monreal, au-des-

sous des mosaïques grecques à figures, mais encore, par exemple,

avec les émaux qui décorent une vasque saiTazine, de date incer-

taine, qui provient du Caire et est entrée tout récemment au

Musée du Louvre.

La même décoration se retrouve à Ravello, vers la fin du

XIP siècle, sur l'ambon de l'église San Giovanni del Toro: ici

l'influence de l'Orient musulman est évidente, car le mosaïste

a mêlé à ses émaux des disques de faïence verte et bleu pâle

ornés de dessins plus foncés. On peut doue admettre que l'Italie

(1) Les Eléments de l'Art Arabe, Paris, 1879, in 4°. On compa-

rera par exemple la bande à figures octogonales qui décore un des

montants du claancel de Salerne avec l'épure donnée par M. Bourgoin

sous le n° 95.
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méridionale a produit successivement deux écoles de mosaïstes,

dont les premiers ont appris la technique des Grecs, et dont

Chancel de Salerne.

les seconds ont connu les procédés et les dessins des Musulmans.

La dernière école persista assez longtemps et se propagea assez

loin: les mosaïques dont fut décoré en 1270 le fameux ambon

de Ravello sont identiques à celles de la cathédrale de Salerne,

antérieures de plus d'un demi-siècle. Vers la même date, des

mosaïques de dessins semblables et de couleurs encore plus fines

et plus riches, avec une profusion d'or, ont été exécutées dans

la cathédrale de Sessa Aurunca en Terre de Labour: on peut

y remarquer surtout les deux graudes rosettes à combinaisons

hexagonales qui décorent l'une des faces de l'ambon et les mon-
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tants du chaucel qui présentent des entrelacs presque identiques

à ceux dont M. Bourgoin donne le tracé dans son recueil, sous

Chancel de Salerne.

le n° 63. Enfin les larges entrelacs rectilignes conservés en partie

sur le pavé de la cathédrale rappellent non point les spirales

grecques adoptées par les marbriers de Rome, mais les figures

géométriques que des ouvriers arabes ont disposées sur le pa-

vement de la chapelle Palatine à Palerme.

On peut aussi voir à Capoue, dispersés dans la chapelle du

Trésor et la crypte de la cathédrale (1), des fragments importants

d'un chancel, les uns plus anciens, décorés de fragments de

marbre formant des figures simples, les autres, évidemment

postérieurs, incrustés d'émaux brillauts qui forment des eutre-

(1) Les fragments que je signale sont encastrés soit dans le pave-

ment, soit dans l'édicule qui renferme l'admirable Christ du Bernin.
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lacs plus savants, comme ceux que nous voyons à Salerne ou

à Sessa. La môme crypte renferme deux faces d'un riche ambon

du XII[° siècle, décoré d'entrelacs et de griffons en mosaïque

d'une exécution très délicate. Dans la ville voisine de Santa Maria

a Capua Vetere, les travaux entrepris pour la démolition du

campanile de la cathédrale ont mis à nu un pavement en mo-

saïque, avec une rosace formée d'arabesques curvilignes très

compliquées, et au centre un aigle tenant un poisson dans ses

serres : ce fragment curieux, conservé aujourd'hui dans une salle,

du Municipe, se rattache à la série de monuments dont je

viens de réunir les plus remarquables, et l'exécution en doit

être attribuée à l'école de mosaïstes qui eut d'abord pour

centre les villes de Salerne et d'Amalfi (1).

En Fouille, on trouve dès la première moitié du XIP siècle

une mosaïque à dessins d'origine orientale, dans cette ville de

Bari, oii, comme nous l'avons vu, le roi Roger fit travailler

des Sarrazins : cette mosaïque décore le chœur de saint Nicolas.

Le Ciborium, qui porte la plaque émaillée représentant le roi Roger

lui-même couronné par le Saint titulaire de la Basilique, repose sur

des gradins où courent des séries d'oiseaux d'un dessin oriental

très-fin et très-vivant qui n'a rien de byzantin, et la large bor-

dure du pavement imite une inscription coufique. Mais les ou-

vriers inconnus qui ont exécuté cette décollation ne semblent

pas avoir fait école en Fouille. Je ne trouve dans les grandes

cathédrales de cette région qu'un monument du XlIP siècle où

se combinent l'imitation des émaux orientaux, et, semble -t-il,

celle des travaux sarrazins en bois sculpté. C'est la curieuse et

magnifique chaire de la cathédrale de Bitonto, qui est contem-

(1) Salazaro, qui publie un dessin mèlioore de ce pavement, l'at-

tribue au X" siècle (.sic). V. son livre: Moauiiieiiti ddl'Italia Méri-

dionale dal V al XIII secolo, t. I, p. 46.
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poraine de l'amboii daté de 1229 et signé par Nicolas (1), le

prêtre-arcliitecte qui a bâti les ti-ois étages inférieurs du cam-

Chaire de Bitonto.

panile de la cathédrale de Trani (2). L'une des balustrades de

cet ambon semble taillée à facettes comme celles d'un Mimbâr

de mosquée: elle est divisée en compartiments curvilignes ;

dans chacun est enfermé un losange ou un cercle inscrit dans un

octogone qui enchâssent à leur tour un émail translucide assez

grossier de couleur brune sur lequel est peint un oiseau ou

un quadrupède.

(1) Schulz, T. 1, p. 76.

(2) Voir un article de M. F. Sarlo daus la liassegaa Pugliese,

1892, p. 28. Le 4^™" et le ô^"» étage de ce campanile, où l'on a vm
sans raison sérieuse, une influence arabe, sont postérieurs de plus d'un

demi-siècle à la partie bâtie par Nicolas.

MÉLANOES d'arCH. ET n'nrST. XV' ANN. 31
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La pratique des travaux de métal, fonte, ciselure et damas-

quinage, fut importée dans l'Italie méridionale, comme celle des

mosaïques, à la fois de Bjzance et d'Orient. Les figures des

célèbres portes de Barisanus de Trani, à Monreale, à Ravello

et à Trani même sont évidemment imitées de modèles byzan-

tins; je ne puis décider si les riches motifs d'ornements em-

ployés dans leurs encadrements sont grecs ou sarrazins. Parmi les

nombreuses portes de bronze qui sont conservés dans l'Italie méri-

dionale, l'imitation des dessins géométriques familiers aux ar-,

tistes musulmans n'est évidente que sur la porte du tombeau

de Bobémond à Canosa. On a tout dit sur l'architecture étrange

de ce mausolée de croisé, véritable Kouba de Marabout, et depuis

HuilIard-BréhoUes (l) jusqu'à Amari (2) il n'est aucun historien

qui n'ait remarqué le caractère tout oriental des rosaces qui en

décorent la porte et où sont combinés très-ingénieusement un

hexagone et un octogone étoiles avec des entrelacs curvilignes

d'un tracé complique. A défaut de grands ouvrages arabes en

métal remontant au XII" siècle, on pourra comparer ces rosaces

pour le dessin avec la rosace appliquée sur la porte de la

Mosquée d'Olgay-el-Yousouf au Caire (XIV siècle) et pour la

technique avec celles qui sont damasquinées sur une table eu

bronze du XIV* siècle, provenant du Mâristan ou Mosquée-Hôpital

du sultan Kalaim et conservée au Musée du Caire (3). Il faut re-

marquer surtout la sûreté d'un dessin qui nécessitait des épures

difficiles et la merveilleuse finesse du damasquinage d'argent,

(1) Monuments, etc., p. 21 et planche IV.

(2) Ouv. cité, T. III, p. 863.

(3) On rapprochera également les pièces damasquinées, âambeans,

écritoire, etc. qui ont appartenu à Mohammed, fils du sultan Kalâun

et dont Prisse d'Avesnes donne de magnifiques reproductions. V. L'Art

Arabe, Atlas, Paris, 1S72, in-f.», T. IV, pi. CLXVIII à CLXXII. Stan-

ley-Lane Poole, The Art of the Saracens in Egypt, Londres, 1886, in-S",

p. 125 et 126.
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le Keft des Sarraziiis (1). L'artiste qui a fait la porte du

tombeau de Canosa, avec deux candélabres pour la cathédrale

San Sabino qui ont disparu, signe Mdfie Ccunpan. Mogerius (2);

si, comme l'ont fait d'ailleurs Huillard-Bréholles et iSchulz, on

traduit le nom de son pays d'origine par Amalfi " en Campanie
,

(pour distinguer la ville de Melfi en Basilicate), il sera facile

de comprendre que ce ciseleur ait eu sous les 3'eux des ou-

vrages de bronze damasquiné apportés de Palerme (3), et même

de Damas ou de Mossoul (4). Tout le monde sait, en effet, le

commerce que les Amalfitains entretenaient avec l'Orient, soit

directement, soit comme le soutient Wilhelm Heyd dans son

admirable ouvrage (5), par l'intermédiaire de Byzance. Les

marchands d'Amalfi, d'après le texte connu de Guillaume de

Fouille (6), avaient des rapports avec les villes d'Alexandrie et

d'Antioche, ils connaissent les Siciliens, les Africains, les Arabes

et les Indiens. Et l'on sait qu'au XII" siècle les villes d'Amafi

et de Salerne frappèrent des monnaies sur lesquelles les carac-

(1) Le travail des figures Inirnaiiies, dessinées par un trait creux

où. est repoussé un filet d'ai-gent, avec les tStes faites d'une petite

plaque d'argent gravée, rappelle les ouvrages byzantins, comme les

portes de la cathédrale de Salerne et de l'église souterraine de

Monte Sant'Angelo; mais le dessin en est sensiblement différent du
dessin des figures exécutées par des Grecs, aux frais des Pantaleoni

d'Amalfi.

(2) Huillard-Bréholles, Monuments, etc., pi. IV, Schulz, T. I, p. 61.

(3) On connait la conque de cuivre à figures damasquinées et

dorées du monastère délie Vergini, à Palerme. (V. G. di Marzo, Délie

Belle Ârti in Sicilia, 1858, T. II, p. 314 e pi. XII).

(4) Voir sur les anciens travaux de métal sarrazins l'ouvrage cité

de Stanlej'-Lane Poole, p. 151 et sqq.

(5) Histoire du commerce du Levant au moyen-Cuje, Trad. fran-

çaise, Leipzig, 1885-87, in-8°, T. I, passim.

(6) Hue et Alesandri diversa feruntur ab urbe

Eegis et Antiocbi. Gens haec fréta plurima transit

Hio Arabes, Indi, Siculi noscuntur et Afri.
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tères coufiques se mêlent aux lettres latines et aux symboles

chrétiens (1).

C'est aussi dans la nK^me région que l'on peut trouver les

restes les plus nombreux d'une architecture normanno-arabe

celle-ci importée certainement de Sicile, dans le campanile de

la cathédrale d'Amalfi, décoré d'arcatures en tiers point en-

trecroisées, et incrusté de disques en faïence brillante, dans ce

cloîtres légers et bizarres si connus des vo3'ageurs et des artis-

tes, dans le palais bâti par les Ruffolo, les riches marchands

de Ravello, La ville de Gaète, qui au XIP et au XIII" siè-

cle, faisait comme Amalfi le commerce avec la Sicile et

l'Orient, avait une vaste cathédrale dont les restes anciens rap-

pellent directement la Chapelle Palatine (2) et conserve un haut

campanile imité pour l'architecture du campanile contemporain

d'Amalfi (3); les arcatures en tiers point surmontées de cercles qui

en décorent l'une des faces sont identiques à celles que l'on

peut voir au palais Ruifolo, et l'on aperçoit incrusté tout en haut

(1) Amari, T. Il, p. 458.

(2) La cathédralo de Gaète a été entièrement modernisée en 1792,

et ses 32 colonnes antiques ont presque toutes disparu sous le stuc:

il n'en reste que qxiatre encore dégagées dans la nef latérale de gau-

ctie; elles sont surmontées par des chapiteaux corinthiens, dont trois

sont antiques et le quatrième du XII« siècle, et elles portent des ar-

cades en tiers point très-surhaussè. V. Diego Monetti, Cenni Instonci

dell'antica Gaeta, Gaète 18i3'J, in 8°.

(3) Le campanile d'Amalfi a été bâti en 1276, et celui de Gaète

a été reconstruit en 1279, comme le prouve une inscription qui a dis-

paru lors de la restauration de l'église et qui est rapportée par Giu-

seppe Vernazza {Il campanile di Gaeta, Turin, 1821, broch. in-8°,

p. 27). Je la reproduis parce qu'elle est restée inconnue à Schnlz:

Anno Domini MCCLXXIX — Praesidenfe in sede Cajetana — Ve-

nerabili paire domino Barthol. — Episcopo Cojefano — Cyburrum

(sic) Campani inceptum est — et féliciter consummatuni. Le Cam-

panile de la cathédrale de Caserta Vecchia, rapproché par Schulz de

ceux d'Amalfi et de Gaète, en est une imitation alourdie, sans les

couleurs claires et la décoration brillante.
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de l'édifice, au milieu de * Ixacini , verts ou jaunes, un plat de

faïence orientale, décoré sur les bords de feuillages bleu vert

et au centre d'un animal fantastique peint en brun clair. Enfin

l'imitation de l'arcliitecture et de la décoration arabe est évi-

dente dans le tympan de la porte en tiers poiut pratiquée à

une date que je ne puis préciser dans la façade de l' église

primitive de 3'" Triuità à Venosa. Scliulz en donne un dessin

exact pour les détails d'ornement : l'arc de l'archivolte est seu-

lement plus aigu qu'il ne l'indique (1).

Après avoir passé en revue les procédés techniques et les

formes d'architecture empruntés à l'Orient musulman ou à la

Sicile par les artistes de l'Italie méridionale, il resterait à étu-

dier les détails de sculpture ornementale dont l'idée a pu être

fournie à ces artistes, comme d'ailleurs pendant tout le moj-en-

àge aux artistes de l'Europe entière, par les objets d'art orien-

taux que le commerce transportait partout. Cette étude est d'au-

tant plus difficile que très peu de pièces de ce genre se sont

conservées dans les trésors des églises : je puis signaler seu-

lement à la Cathédrale de Troja trois cofFrets d'ivoire sans re-

liefs (deux rectangulaires et un cylindrique), décorés de carac-

tères coufiques et munies de pattes en bronze d'un ton clair;

mais les caractères sont dessinés mollement et les quatre figures

humaines nimbées peintes sur le coffret cylindrique semblent bien

plutôt byzantines que sarrazines : ces objets ne sont probablement

que des imitations grecques de coffrets orientaux. Je ne noterai donc

dans la décoration des monuments normands de l'Italie Méridionale

que les sujets qui portent avec eux la preuve de leur origine orien-

(1) Schulz, Atlas, pi. L. Faut-il attribuer à une infiuence de la

Sicile ou de l'Italie méridionale les tympans de portes décorés d'orne-

ments analogues, travaillés de même à facettes, et disposés avec la

même irrégularité, que l'on peut remarquer dans certaines églises de
la Normandie française, comme celle de Beaumais (Ruprich-Eobert,

L'Architecture normande, T. II, pi. XLIII)?
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tile. L'un est le motif des chasses, familier aux décorateurs sici-

liens, comme aux sculpteurs de coffrets persans (1): il est re-

produit, par exemple, sur la porte latérale de l'église San

Marcello Maggiore à Capoue et sur le portail de la Cathé-

drale d'Acerenza. L'autre est ce qu'on peut appeler le motif

des éléphants. La plupart sont figurés d'une manière conven-

tionnelle absolument comme sur les ivoires de la Perse et

les monuments de l'Inde: ceux-là sont emploj'és comme sup-

ports sous le siège épiscopal de Canosa, et, dans presque toutes

les grandes Cathédrales de Fouille, sous les colonnettes qui s'élè-

vent de chaque côté de la haute fenêtre percée dans le mur qui

relie les tours carrées du chevet et masque l'abside intérieure.

On voit aussi, dans le tympan d'une porte latérale de la Cathé-

drale de Barletta, certainement établie au XIII" siècle, un petit

bas-relief représentant un éléphant de guerre avec sa tour, sculpté,

semble- t-il, par un artiste qui aurait vu l'un de ces animaux.

D'ailleurs on sait que Frédéric II promena un éléphant jusqu'à

Crémone (2), un second jusqu'à Colmar (3) et il est très-pos-

sible que d'autres aient été amenés en Fouille par les rois nor-

mands. Je me borne à indiquer ces deux motifs. La décoration

végétale, assez riche et certainement orientale, que l'on peut

voir aux portails ou aux fenêtres de beaucoup d'églises de Fouille

et de Capitanate, doit remonter aux Grecs restés après la conquête

ou revenus d'outre mer, comme les architectes et les sculpteurs

qui élevèrent en plein XII' siècle l'église toute byzantine de Si-

ponto.

(1) Je puis signaler deux coffrets d'ivoire curieux, décorés de re-

liefs représentant des chasses, dans le trésor de la Cathédrale de

Veroli (par la station de Frosinone).

(2) Amari, oui: cité, T. III, p. 713 et G4I.

(3) Huillard-Bréholles, Hisioria diplomaiica Frederici II, intro-

duction, p. CXCIII.
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Nous avous donc maintenant sur les ouvriers musulmans tixés

en Capitanate au XIIP siècle un texte formel, mais nous ne pou-

vons admettre comme leur œuvre qu'une partie de l'enceinte

d'une forteresse et deux mètres carrés d'un pavement fort simple ;

l'origine de l'unique fragment d'étoffe orientale historiée qui

soit conservé dans l'Italie méridionale est impossible à préciser, et

les ouvrages aussi bien que les ouvriers orientaux antérieurs

au XIIl" siècle ne sont connus que par des textes très-courts.

Mais du moins l'influence de l'Orient musulman sur les artistes

locaux de l'Italie méridionale, peut, je crois, être démontrée par

l'analyse de quelques dessins géométriques et par l'étude de

quelques imitations des caractères coufiques ou des figures ani-

males de style oriental; des modèles sarrazius et siciliens, objets

d'art ou dessins, ont été connus dans les ports de Fouille et sur-

tout à Amalfi et à Salerne, puis de ces deux dernières villes

la pratique des décorations orientales, avec leurs couleurs bril-

lantes et douces, leurs combinaisons ingénieuses et variées s'est

transmise dans une grande partie de la Campanie et de la Terre

de Labour.

E. Bertaus.





LA. VATICANE DE SIXTE IV

Le pape Sixte IV peut être considéré comme le second

fondateur de la Bibliothèque Vaticane.

Nicolas V, avant lui, avait déjà réuni une admirable col-

lection de manuscrits, tant grecs que latins (1), mais sans avoir

le temps de loger ses livres comme il l'eût souhaité (2): la

salle qui renfermait les huit armoires où étaient rangés ses

manuscrits latins ne recevait le jour que par une seule fenê-

tre (3). C'est à Sixte IV qu'il était réservé d'installer la Bi-

hliothèque pontificale dans des locaux plus en rapport avec

son importance et son objet : ceux qu'il lui destina suffirent à

ses accroissements pendant plus d'un siècle.

L

Dès l'année 1471, il était question d'élever dans le palais

apostolique du Vatican un bâtiment spécial pour y installer

la Bibliothèque. Par ordonnance en date du 17 décembre, le

camérier pontifical prenait des mesures pour se procurer les

(1) Yoj. Miintz et Fabre, La Bibliothèque du Vatican au XV' siècle,

p. 34-114 et 316-344.

(2) Daus l'énumération des projets de Nicolas V, Manetti parle

de la Bibliothèque que le Pape Youla.it « ingens et ampla transver-

salibus utrimque fenestris». Muratori, S. R. T., t. III, part. 2, col. 933 D.

(3) Voy. l'inventaire de la Bibliothèque latine de Nicolas V. Les

armoires qui la contiennent sont distinguées d'après leur place par

rapport à la fenêtre: six à droite et deux à gauche.

MELANGES D ARCH. ET U HIST. XV ANH. 32
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pierres nécessaires à la construction projetée (1). Cette idée

fut ensuite abandonnée, et on décida d'aménager pour la Bi-

bliothèque le rez-de-chaussée d'un corps de bâtiment élevé par

Nicolas V (2), et dont les étages supérieurs allaient avoir la

singulière fortune d'être décorés l'un (le premier) par Pintu-

ricchio {Appaitamcnto Borgia), l'autre (le second) par Kaphaël

{le Stanzc).

Ce corps de logis était construit en bordure du petit pro-

montoire sur lequel s'élevait l'habitation pontificale (3). Les pre-

mières assises en étaient peut-être anciennes, peut-être avaient-

elles été jetées par Jean XXIII, sur remplacement même de

l'ancien rempart de la cité Léonine, abattu pour agrandir le

palais (4). Le mur d'enceinte de la ville avait été en effet

reporté plus au nord par Jean XXIII, et dans Y intervalle (là

où est aujourd'hui la cour du Belvédère) s'étendait le jardin

pontifical (5). Toutefois, Nicolas V avait voulu que le palais,

(1) Cum pro opportunitatibus certi edificii bibliothecarum in pa-

latio apostolico Sancti Petri construendarum necessariura sit ex di-

versis locis habere magnam qnantitatem petramm ad id necessaria-

rnm, etc. Muntz, Les arts h la cour des Papes, t. III, p. 120.

(2) Que ce bâtiment ait été élevé par Nicolas V, cela ne fait pas

question ; ses armes qui se trouvent au premier étage sur le linteau

d'une porte, et au second étage à la clef de voûte des Sianze.

(3) Ce promontoire est un contrefort de la colline Vaticaue, comme
celui qui porte le Belvédère. On le suit dans le sens de sa longueur,

quand on va de la Zecca à la cour Saint Damase. C'est l'éminence

qui enserrait au nord l'ancien cirque de Néron et en déterminait

l'orientation d'est en ouest.

(4) Décima quinta junii fuit incoeptum fundamentiim inter pala-

tium apostolicum et portam Viridariam, et ut construi posset dirutae

fuerunt aliquae turres urbis Leonianae, quae numéro erant ii. {Diario

di Antonio di Pietro, dans Atti délia pontificia Accademia Eomana.

di archeologia, t. IV, p. 227).

(5) C'est ce qui résulte des vues de Eome dans le troisième quart

du XV* siècle publiées par M. de Kossi (Plante icnngrafiche e pro-

spettiche anteriori al sccolo XVI, pi. II, III et IV). Et la chose est

conforme au témoignage de Manetti.
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outre la protection des murailles urbaines, fût défendu par

ses propres murailles et formât comme une citadelle (1).

Aussi le corps de logis élevé par lui sur la plateforme de

la colline, et dans lequel Sixte IV installa la Bibliothèque,

a-t-il, quand on le considère de la cour du Belvédère, un air

de forteresse. De ce côté là, il domine l'ancien vallon qui est

(1) Palatium non solum urbanis moenibns, sed etiam a i^ropriis

mûris ita hino inde cingebatur, ut duplicatis etiam (longioribus sci-

licet et propioribus) mcenibus circnmdaretur (Manetti, dans Muratori,

S. B. I., t. III, part. 2, co]. 931 A.

Le plan de Nicolas V est fort bien expliqué par son biographe.

Le principal réduit de la citadelle Vaticane était constitué au nord-

est, par le grosse Tour ronde ou Torrione qui termine encore de nos

jours le palais du Vatican vers la Porta Angelica (au-dessous du bâ-

timent habité aujourd'hui par le pape), et qui est désignée sous le

nom de Nova Turris dans les vues de Eome au temps de Sixte IV.

Cette tour protégait les abords de la Porta Viridaria, recons-

truite plus tard par Alexandre VI et qui aujourd'hui ne sert plus que

d'entrée au casernement des Suisses.

De ce Torrione, une épaisse muraille de pierre (qui existe encore,

et sur laquelle sont établis, entre autres choses, les appartements du

maestro di caméra et du majordome) allait, vers le sud-ouest, rejoindre,

sur l'emplacement actuel du portoiie di bronzo, le mur (murus divisor)

qui séparait le palais pontifical de la Basilique de St-Pierre, et dont

l'emplacement et la direction se reconnaissent k merveille dans le

rempart de briques qui se dresse au nord des cours intérieures que

laisse la basilique moderne entre elle et le palais du Vatican. C'est à

la rencontre de ces deux murs que devait se trouver l'entrée du Pa-

lais, détendue par deux tours entre lesquelles s'ouvrait la porte.

De l'autre côté du Torrione partait une muraille qui contournait

le palais apostolique vers le nord, laissant enti-e elle et lui un assez

vaste jardin: une partie en est encore visible, depuis le Torrione jus-

qu'à, la naissance de la construction par laqiielle, sous Jules II, Bra-

mante rejoignit le Palais au Belvédère, et qui porte au premier étage

le Studio di musaici, au second la galerie lapidaire.

Cette muraille courant vers l'ouest, remontait la vallée devenue

depuis la cour du Belvédère, et, passant sur l'emplacement actuel de la

grande fontaine qui occupe le centre de cette corn-, gagnait la hauteur.

De là un autre mur, orienté du nord au sud, rejoignait le mur {murus

divisor) qui séparait le palais de la basilique. Ainsi se fermait le

quadrilatère.
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devenu le cortilc lasso di Belvédère non seulement de la hau-

teur de ses trois étages, mais encore de ses imposantes subs-

tructions (1). Du côté sud au contraire, le rez-de-chaussée

s'ouvre, presque de plain-pied, sur la cour qui est connue sous

le nom de cortile di Pcqipagallo, et qui, moins encaissée alors

qu'elle ne l'est aujourd'hui, était en ce temps là ce qu'est de

nos jours le cortile S. Damaso: la cour d'honneur. C'est là

qu'on accédait, par un large escalier, de l'entrée principale du

palais, située en contre-bas, à peu près là où est aujourd'hui

le Portone di ]3ron.~o (2). L'escalier débouchait sous le portique

de Paul II qui borde encore le cortile del Maresciallo (3), et

on entrait dans la cour par la belle porte de marbre, aux

armes de Pie II, qui est encore en place et fait communiquer

le cortile del Maresciallo avec celui du Pappagallo (4).

(1) La différence de niveau est en effet très considérable: elle dé-

passe dix mètres.

(2} C'est Paul II qui avait construit la façade et l'entrée du pa-

lais, à l'endroit même que Nicolas V avait choisi. La porte franchie,

on se trouvait dans une grande cour à portiques, de forme allongée,

qui s'étendait jusqu'au bâtiment qui porte aujourd'hui la Sala Jiegia,

et qui était bornée d'un côté (vers le nord) par l'éminence qui sup-

portait le reste du palais et de l'autre (vers le sud) par le mur qui sépa-

rait le palais de la basilique. Du fond de cette cour, un escalier montait

aux cours supérieures du palais, en suivant, à peu de chose près, le tracé

de l'escalier qui aboutit aujourd'hui au Cortile del Maresciallo, et qui

prend naissance sur le premier palier de la Scala Regia, derrière la

statue équestre de Constantin. Cette disposition de la cour inférieure

est encore très visible sur le plan d'Alfarano (1B91); elle est nette-

ment marquée dans une gravure du milieu du XVI"^ siècle reproduite

par Letaronilly {Le Vatican, 1. 1; Ancienne basilique de Saint-Pierre,

pi. IX).

(3) Les armes de Paul II se voient encore sur les chapiteaux;

la voûte a été refaite sous Paul III, et Paul V a surmonté le por-

tique d'un étage, qui sert d'habitation au maréchal du conclave du-

rant la vacance du siège : d'où le nom de la cour.

(4) Les armes du pape sont portées par doux anges, et on lit

au-dessus l'inscription suivante:

PIVS • PP • II • M CCCC LX
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Le rez-de-chaussée du bâtiment élevé per Nicolas V est

aujourd'hui occupé par la Florcria apostolica ou Garde-Meuble.

On y entre, de la cour du Pappagallo, par une porte surmon-

tée des armes de Sixte IV et ornée de l'inscription:

SIXTVS • PP • IIII

Il comprend quatre salles (1), mais à l'origine les trois

premières seules furent destinées à la Bibliothèque. La pre-

mière (contenant la Bibliothèque latine) et la seconde (ren-

fermant la Bibliothèque grecque) formaient la Bihliotheca

communis ou puhlica; la troisième s'appelait, par opposition,

la Bibliothèque secrète : nous dirions aujourd'hui la Réserve (2).

Dans les comptes du jjontificat de Sixte IV, il n'est question, jus-

qu'à l'année 1480, que de ces trois salles. C'est en 1480 seulement

qu'apparaît Vadditio, bibliotheca addita ou bibliofheca nova,

qui correspond à la quatrième des salles aujourd'hui occupées

par la Floreria et qui porta tout d'abord le nom de Biblio-

thèque pontificale (3).

Cette porte a été ménagée dans l'épaisseur de l'énorme muraille,

en forme de rempart, qui sert de base à la Salle Ducale, et qui semble

avoir fait partie du plus ancien palais.

(1) Voici les mesures de ces différentes salles: la première a

19", 79 de long, sur 10", 46 de large; la seconde 8™, 44 sur 10", 48;

la troisième 6", 05 sur 11", 66; la quatrième 8™,9B sur 12", 28. Voyez

notre plan (Planche IV).

(2) C'est dans la Bibliothèque secrète que se trouvaient les do-

cuments d'archives, Actes des conciles. Livres des cens, Eecueil de

chartes et diplômes.

(3) Bibliotheca pontificia, dans les inventaires. — Ainsi se com-

plétait cette bibliothèque quadripartite qui inspirait à Brandolini le

distique suivant (Epigramme XII) :

Biblioteca fuit fateor, sua cuique, sed una;

Sixte pater vincis: quatuor unus habes.

Dans les comptes de Sixte IV relatifs à la Bibliothèque et que

M. Muntz a publiés {Les arts h la cour des papes, t. III, p. 120-J3B),
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Nous avons, sur les travaux d'aménagement et de dr-cora-

tion exécutés sous Sixte IV, des détails précis et intéressants.

La première préoccupation semble avoir été d'introduire par-

tout la lumière. La Tour Borgia qui flanque aujourd'hui vers

l'ouest le corps de bâtiment de Nicolas V n'existait pas encore,

et la muraille était alors percée de deux petites fenêtres qui ont

été aveuglées par la construction d'Alexandre VI (1). Mais la

bibliothèque grecque n'avait encore qu'une fenêtre, celle qui

s'ouvrait sur le jardin (la cour actuelle du Belvédère) : on lui

en donne une seconde sur la cour du Pappagallo (2) ; puis, on

trouva commode, pour améliorer encore l'éclairage de la salle

on a grand soin, à propos de chaque dépense, de noter pour quelle

salle elle est faite. On nous parle d'une part de la Bibliothèque com-

mune, qui s'oppose à la Bibliothèque secrète (p. 128 et 129); d'autre

part de la Bibliothèque nouvelle, qui s'oppose à la Bibliothèque an-

cienne (p. 132) c'est-à-dire à la commune et à la secrète réunies. Que
la première salle fût la salle latine et la seconde la salle grecque,

cela ressort clairement du témoignage de Francesco Albortini (De

mirabilibus novae Urbis Bomae, édit. Schmarsow, p. 34) et de celai

des inventaires.

(1) Ces fenêtres sont mentionnées dans les comptes. Il est ques-

tion (Miintz, p. 12R), pour la Bibliothèque publique, de quinque fe-

nestris magnis, duabus minoribus. Ces fenêtres sont désignées par f
'

sur notre plan (Planche IV); l'amorce de l'une d'elles (celle de gauche)

est encore apparente; quant à la seconde, les barreaux {inferriata)

en étaient encore visibles du côté de la Tour Borgia (je le tiens d'un

employé de la Floreria) avant qu'on eût construit, à l'intérieur de

la Tour, le pilastre qui la cache et qui fut établi sous Pie IX pour

soutenir la salle de l'Immaculée Conception créée au second étage.

La construction de la Tour Borgia assombrit beaucoup l'ancien

palais. C'est pour rendre à la salle aujoui-d'hui connue sous le nom
de Sala Regia un peu de la lumière qu'elle avait perdue que Jules II

y fit ouvrir la grande fenêtre qu'on y voit encore : « Tu pontificum

oommoditati assidue consulens eam aulam, cui Alesander ea Turri,

quam sibi erexerat, tenebras induxerat, ingenti fenestra illustrasti».

(Eloge de Jules II par Lorenzo Parmenio, ms. Vat. lat. 3702, fol. 6).

(2) Dedi ducatum uuum muratoribus qui fenostram camerae bi-

bliothecae fecere que ad curiam vergit (Miintz, p. 122).
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grecque, de percer dans le mur qui séparait la Bibliothèque

grecque de la Bibliothèque latine, deux larges baies, qu'oa a

depuis transformées en portes (1). Trois artistes allemands,

dont nous ne connaissons que les noms (Hermann, Conrad et

Georges), furent successivement appelées à munir les fenêtres

de vitraux historiés, qu'on se procurait à Venise en même

temps que l'étain nécessaire à la pose (2).

La porte d'entrée, protégée par une grille {cancellum) (3),

et revêtue elle-même de métal, était garnie de 95 clous de

bronze doré (i); dorés aussi étaient l'anneau de la porte, le

marteau et l'écusson (5). Le pavé, qui semble avoir été d'abord

une mosaïque (6), fut bientôt remplacé (7) par des briques

(1) Item pro purganda bibliotheca veteri et asportandis calciuaciis

duarnm feuestrarum factarum inter graecam et latiaam (Mùntz, ubi su-

pra, p. 132). Ces fenêtres sont marquées en f dans notre plan (Plan-

che IV); plus tard, lorsqu'on les eût transformées en portes, on mura l'an-

cienne porte de communication entre la.salle latine et la salle grecque.

(2) Mûntz, p. 121-125, 131, 133. Sur les vitraux de la bibliothèque

nouvelle étincelaient les armes pontificales: «pro armis faciendis in

fenestra vitrea bibliotbeoae novae» (p. 132).

(3) Pro cancello portae majoris (p. 128).

(4) Pro clavis nonaginta quinque aeneis magnis eiusdem portae

(p. 12y). Pro reliquo inauraturae olavorum aeneorum portae majoris

(p. 127).

(5) Dedi magistro Andreae aurario ducatos très cum dimidio pro

inauratura annuli portae magnae, pro clavo ad percutiendum, scuto

et rosa {Ibid. p. 127).

(6) Dedi muratori qui pavimentum ex brevioribus lapiUis resti-

tuit {Ibid. p. 122).

(7) Avant la fin du XV siècle, c'est tout ce qu'on peut dire. Il

n'est pas question de ce nouveau pavé dans les compte de Sixte IV,

et il est possible qu'il soit postérieur à son pontificat. Ce qui est cer-

tain, c'est qu'il date du même temps que celui de l'appartement Borgia

qu'on est en train de réparer ou plutôt de reconstituer: ce sont les

mêmes briques qui ont été employées pour le rez-de-chaussée (Bi-

bliothèque) et pour le premier étage (Appartement Borgia). Selon

M. le Prof. Giovanni Tesorone, directeur du jSFuseo ariistico-indu-

striale de Naples, ces briques seraient de fabrication ombrienne et

proviendraient de Pérouse ou de Deruta.
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émaillées, de formes, de dessins et de couleurs variés, qui se

prêtent à des combinaisons multiples, dont les oppositions rap-

pellent encore l'ancien style * cosmatique , (1).

Un fragment du pavé de i,a salle grecque.

(1) Ce pavé est encore à peu près intact dans la bibliothèque

grecque et la bibliothèque secrète; dans la première salle, le frotte-

ment a presque partout usé l'émail. Les briques affectent la forme

de losanges, d'hexagones et de carrés, qu'on peut disposer de bien

des manières. Le dessin se détache, en bleu ou en vert, sur un fond

auquel le temps a donné une belle couleur d'ivoire, et on obtient, en

l'étendant par larges carrés, entre des bordures où apparaît tantôt le

bleu, tantôt le vert clair ou le vert d'émeraude, un ton général d'une

grande douceur.

On aura une idée très exacte du pavé de l'ancienne bibliothèque

quand on visitera les appartements Borgia, actuellement en répara-

tion, sous l'intelligente et scrupuleuse direction du commandeur Seitz.

On vient d'y installer (dans la Chambre des Sciences) un pavé pour
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Le soin de décorer les murs fut confié aux premiers ar-

tistes du temps. Dès le mois de novembre 1475, on trouve

Domenico Ghirlandajo et son frère David occupés à orner la

Bibliothèque publique (1). Selon toute apparence, c'est à eux

qu'il faut attribuer ces portraits de docteurs et de philoso-

phes, qui décorent, dans la première salle de la Floreria, les

lunettes de la voûte (2). Un peu plus tard, Melozzo da Forlî

peignait sur la paroi de cette même salle, entre les deux fe-

nêtres qui s'ouvrent sur le Cortile del Belvédère, une fresque

destinée à perpétuer le souvenir de la fondation de Sixte IV (3).

Elle représentait le pape, instituant dans la Bibliothèque même

lequel les briques émaillées de la Floreria ont servi de modèle. L'imi-

tation est très heureuse, au point qu'il est difficile de distinguer les

anciennes briques des nouvelles. Ce travail fait grand honneur à

M. le Prof. Tesorone, par les soins de qui il a été exécuté.

(1) Dedi ducatos X auri Dominico Thomasii pictori florentine

pro pictura bibliothecae quam inchoavit die XXVIII novembris 1475.

Dedi ducatos quinque David pictori fratri Dominici supradicti, XIIII

decembris 1475. (Mùntz, Les arts h la cour des papes, t. III, p. 123).

(2) La planche V, qui donne une vue de la salle latine dans son

état actuel reproduit deux de ces portraits: ce sont ceux de saint Gré-

goire et de saint Jérôme. Les deux docteurs tiennent en maiu des

phylactères, sur lesquels sont inscrites de ces sentences qui étaient

si fort à la mode en ce temps là: Dei sapientiam sardonyco et zaphyro

non confer (pour saint Grégoire); Scientiam scripttirarum ama et

vitia carnis non amabis (pour saint Jérôme). Franoesco Albertini,

dans son livre De mirabilibus novae itrbis Romae, paru en 1510,

parle de ces Picturae doctorum (éd. Schmarsow, p. 34) et annonce

qu'il donnera dans son Opusculum epitaphiorum les carmina qui les

accompagnent. Mais cet Opusculum n'a point paru, et ce sont seulement

les inscriptions antiques recueillies par lui qui ont été publiées en 1B22

dans le volume intitulé: Epigrammata antiquae urbis Romae.

Les autres figures sont celles de saint Ambroise, saint Augustin,

saint Thomas, saint Bonaventure,Socrate, Platon, Aristote.Diogène, etc.

Toutes sont accompagnées de devises.— Aux clefs de voûte, les armes

pontificales alternent avec les armes personnelles de Sixte IV.

(3) On lit dans les comptes à la date du 15 janvier 1477: Bedi

magistro Melotio pictori pro auro emendo pro pictura quam pingit

in bibliofheca (le mot employé absolument désigne toujours la biblio-
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(la scène se passe, à ce qu'il me semble, dans la bibliothèque

grecque, avec la salle latine en perspective) le fameux Pla-

tina comme bibliothécaire. Cette fresque est demeurée en place

jusqu'au XIX® siècle. C'est seulement lorsque Pie VII eut formé

au Vatican (avec les tableaux restitués par la France en 1815)

une Pinacothèque^ qu'on mit l'idée de tirer de l'oubli l'œuvre

du maître de Forll (1): on la reporta sur toile, et on peut

l'admirer aujourd'hui, en très bon jour, dans la Pinacothèque

du Vatican.

Les fresques de la salle grecque eurent bientôt à souffrir,

car nous trouvons, dès 1478, deux peintres (inconnus par ail-

leurs) qui sont chargés de les " restituer , (2). Quant à la Bi-

bliothèque secrète et à la Nouvelle bibliothèque (bibliotJieca

pontificia), c'est Melozzo da Fdrli et son aide Antonazzo qui

thèque commune) ducatos sex. (Miiatz, Les arts à la cour des papes,

t. III, p. 127).

Albertini, mentionn.aut la fresque, transcrit l'éloge métrique que

nous y lisons encore et qui est dû à Platina lui-même:

Templa, domum expositis, vicos, fora, moenia, pontes

Viigineam Trivii quod repararis aquam,

Prisca licet nautis statuas daro commoda portns

Et Vaticauum cingere, Syxte, jugum :

Plus tamen urbs débet, nam quae squallore latebat

Cernitur in celebri bibliotheca loco.

L'éloge était mérité; la Bibliotbèque était bien réellement, comme

nous l'avons vu, à une place d'honneur, celebri loco.

Quant à la place occupée dans la Bibliothèque par la fresque de

Melozzo, elle est très claii-ement indiquée dans la description de Chat-

tard que nous donnons plus loin.

(1) Voy. Beschreibung dcr Stadt Rom de Bunsen et Platner, t. II, 2,

pag. 418; Nibby, Borna nelVanno MDCCCXXXVIII, parte moderna,

t. II, p. EOO; Pistolesi, Il Vaticano descritto ed illustrato, 1829, t. VI

p. 162.

(2) Mùntz, Les arts a la cour des papes, t. III, p. 131. On verra,

plus loin, dans la Description de Chattard, les magnificences de la

décoration architectonique de la salle grecque.
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furent charges de la décorer (1). Malheureusement, de cette

décoration rien n'a subsisté. Nous savons seulement que la

Bibliothèque secrète était tout entière revêtue de boiseries et

qu'au centre de la voûte se détachaient, au milieu de fleurs et

d'arabesques, les armes pontificales (le chêne délia Rovere) en

bois sculpté (2),

Entre temps, le pape avait pourvu au logement du bi-

bliothécaire et des custodes; — à gauche de la Bibliothèque (3),

à l'endroit marqué E dans notre plan, il avait fait disposer,

au lieu et place de l'ancienne cuisine, une petite habitation

qui prenait jour tant sur la cour du Pappagallo que sur celle

du Portouciu di Ferro (4), et qui communiquait directement

avec l'intérieur de la Bibliothèque par une porte intérieure

aujourd'hui murée (5). Au siècle dernier on lisait encore sur

la porte d'entrée l'incription suivante :

SIXTVS IIII • PONT • MAX •

BIBLIOTECARIO • ET • CVSTODIBVS • LOCVM ADDIXIT (6).

(1) Habuere Melotius et Antonatius pictores pro pictura faota in

bibliotheca sécréta et in illa quam miper fecit d. n. ducatos decem

die XXX Junii 1480 (Mùntz, uhi supra, p, 131).

(2) Nous le savons par la Description de Chattard et par les li-

vres de comptes: « Habuit magister Antonatius per un arma di legno

intagliata per mettere nel sopracelo délia libreria sécréta ducati doa

die XIV Angusti 1480 » (Muntz, Ibid., p. 134).

(8) L'emplacement est très nettement indiqué dans la Description

de Chattard, que nous donnons plus loin.

(4) Les documents relatifs à cette construction se trouvent dans

Mùntz, iibi supra, p. 133-131. Ils sont de l'année 1480. « Habuit Gratia-

deus pro fabrica quae fit apud bibliothecam pro duabus cameris ad

nsum bibliothecarii et custodnm, ubi erat coquina vêtus » ; suit le dé-

tail des travaux.

(5) Habuit magister Franciscus de Mediolano magister lignarius

pro una porta intarsiata cbe va de la caméra alla libraria (Mûntz,

ubi supra, p. 134).

(6) Voy. Bandini, Bibliothecae Mediceo-Laurentianae catalogus,

t. I, p. XXXVIII.
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L'inscription a depuis disparu, et la vieille demeure de Pla-

tina sert maintenant d'officine au vitrier du Sacré Palais.

Du jour, en effet, où Sixte-Quint eut transporté la Biblio-

thèque pontificale dans les magnifiques locaux qu'elle occupe

encore aujourd'hui, a commencé pour la vieille installation de

Sixte IV une irrémédiable dédadence. La ruine toutefois n'est

pas venue tout à coup et la minutieuse description que Chat-

tard nous donne en 17C6 de ces salles veuves de leur splen-

deur passée permet de mesurer le lent travail de destruction

qui s'est encore opéré depuis un siècle.

La voici: 'Cap. XLIV. Cortile ciel Fappagallo {\).

Neirangolo sinistro délia facciata per cui entro del me-

desimo giungemmo (2), trovasi una porticella, che sale un gra-

dino con stipiti ed architrave di travertino scorniciati, e cornice

sopra simile con cappelletto, ed iscrizione sotto l'architrave in-

dicante che Sisto IV destiné il commodo al Bibliotecario e

custodi, allorchè la Libreria era in questo luogo...

Segue la seconda facciata su la sinistra parte di questo

cortile, nella di cui meta risiede una porta grande, che sale

un gradino adorna di stipiti, architrave, fregio, e cimasa sopra,

il tutto di marmo bianco scorniciato, con armetta nell'archi-

trave e nomine scolpito nel fregio di Sisto IV. Questa porta

introduce nella Florerîa grande di Palazzo con un muricciuolo

accanto su la sinistra per commodo da sedere (3) ; e dall'altra

parte su la dritta vi è una finestra con sua ferrata a pian

terreno con stipiti, ed architrave di travertino, che fanno mo-

stra, la quale da luce alla cantina di Palazzo (4). Vien com-

posta la detta Floreria da tre stanze grandi tutte ad un piano,

con volta a crociera lunettate, e fascia in mezzo, che la divide,

(1) Pietro Cbattard, Nuova descrizione del Vaticano, t. II, Eoma
1766, p. 455 et suiv.

(2) L'auteur vient du Cortile di Portoncin di Ferro. Voy. notre plan.

(3) Ce banc a dispara.

(4) Ce soupirail est aujourd'hui muré.
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con due finestre grandi di ferrate guarnite corrispondenti si in

questo cortile, che in quello di Belvédère. Il primo stanzone di

lunghezza palmi centosei e largo quarantatre, fa vedere nelle

sue lunette, che le girano attorno dipinte a buon fresco, moite

mezze figure rappresentanti alcuni Profeti, Dottori di Santa Chiesa,

et Filosofi antichi col nome di ciascuno. Il campo di queste

lunette è ricoperto da diverse architetture, e paesi, opéra di

Baccio Pintelli (1). Nella facciata incontro esiste un quadro

dipinto a fresco dell'altezza palmi venti e largo dieci rappre-

sentante Sisto IV, assiso in una sedia con avanti a se un car-

dinale genuflesso ed un altro in piedi, con diversi prelati, che

le fan corona, ed alcuni versi latini al disotto, indicanti l'e-

logio délie gesta di tal pontefice, opéra ammirabile di Pietro

délia Francesca, dal Borgo a S. Sepolcro (2). Le quattro fac-

ciate délia seconda stanza vedonsi da meravigliosa architettura

d'ordine corintio ricoperte, con colonne parte verdi e f)arte gialle,

architrave, fregio, cornice, e capitelli gialli da alcuni festoni

interrotte (3). Segue la terza ed ultima stanza tutta foderata di

tavole (4), come anche la volta nel mezzo délia quale scor-

gesi un'armetta di Giulio II ornata all'intorno nella guisa

stessa, che le pareti da diversi rabeschi (5), vasi e fiorami con

somma maestria a chiaroscuro dipinti. Queste stanze con altra

parimente grande contigua, la quale servi per lungo tempo

d'uso per gli scarti dell'Armeria, ed in oggi serve di custodia

de' letti, e materasse délia Floreria, componevano in tempo

del dette pontefice Sisto IV la Libreria Vaticana ,.

(1) Nous savons à quoi nous en tenir sur cette attribution. Baocio

Pontelli n'est venu à Rome qu'en 1481 (Voy. Miintz, Les arts à la

cour des papes, t. II, p. 67). Mais peut-être retrouverait-on les pein-

tures sous le badigeon qui les recouvre.

(2) Encore une attribution fausse. Il s'agit de la fameuse fresque

de Melozzo da Forll.

(3) Tout cela a disparu depuis Chattard.

(4) Cela encore a complètement disparu.

(5) Jules II avait les mêmes armes que son oncle Sixte IV (le

cLêne délia Rovere); la confusion de Chattard est donc facilement

explicable.
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IL

Si l'on veut se représenter l'aménagement intérieur de la

Bibliothèque de Sixte IV, il faut songer à la Laurentienne de

Florence ou à la Bibliothèque Malatesta de Cesena: des ran-

gées parallèles de bancs ou pupitres occupaient le centre de

chaque salle et contenaient, sur deux et quelquefois trois rayons

superposés, les manuscrits attachés par des chainettes de fer

à de longues verges de métal (1); le mobilier de la Biblio-

thèque secrète comprenait, en outre, des armoires {annarii),

disposées le long des murs, des coffres (capsae) placés auprès

des pupitres, et des sièges à dossier {s])alleraé), servant eux-

(1) On fit venir ces chaînes de Milan; Item solvi pro vectura

octo balletornm catenarum ad usnm Bibliothecae ex Mediolano Homam
aveotarum ducatos X et b. XXIII, computatis etiam gabellis qnas

solvit in multis locis, maxime vevo in terris ducis Mediolani, die se-

cunda aprilis 1476 (Mûntz, ubi supra, p. 126). — Nous trouvons, au 7

juin 1476, le paiement de 144 douzaines de ces chaînes. — Le 14

avril 1477, il est question de « quadraginta octo virgis ferreis ad quas

in banchis libri connectuntur».

Cet usage d'enchaîner ainsi les livres se conciliait d'ailleurs avec

une grande libéralité dans le prêt des manuscrits. Nous avons publié,

M. Mùntz et moi, le registre des prûts de la Vaticane sous le pon-

tificat de Sixte IV (La Bihl. du Vatican au A'l'« siècle, p. 208-298).

Il ne serait pas moins intéressant de publier un registre qui fait suite

à ce registre-là, et sur lequel ont émargé, jusqu'au milieu du XVI®
siècle, les savants les plus en vue (Vat. lat. 3966). On constaterait

ainsi quelle a été la contribution de la Vaticane aux études sacrées

et profanes pendant la Renaissance. On prêtait même en dehors de

Home; Politien, à Florence, eut communication de manuscrits de la

Vaticane (La Bibl. du Vatican au XV' siècle, p. 310).

D'ailleurs le travail n'avait rien de pénible dans la Vaticane de

Sixte IV. Nous constatons l'acquisition d'un « focone grande per la

libraria colle rotelle di ferro per condurlo de luogo a luogo » (Mùntz,

Les arts h la cour des papes, t. III, p. 130-131), et les dépenses de

combustible montrent que ce ne fut pas un vain ornement (La Bibl.

du Vatican au XV' siècle, p. 152, 153, 157, etc.).
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mêmes de coffres; quant à la dernière salle, elle ne renfer-

mait pas d'armoires, mais seulement des pujîitres, des coffres,

et des spallerae ou " cpaulières „.

Disposition intérieure de la Vaticanb de Sixte IV (1).

(1) J'ai donné aux différents meubles les numéros sous lesquels

les inventaires les désignent. Il faut supposer quelqu'un entrant par

la grande porte et se dirigeant vers la dernière salle; c'est par rap-

port à lui que tout est ordonné.
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Nous pouvons suivre, dans les livres de comptes, l'exécu-

tion des diverses pièces de ce mobilier. Elles furent toutes

très soignées et confiés à de véritables artistes. Les pupitres

de la Bibliothèque publique (salle latine et salle grecque) fu-

rent confectionnés par Francesco de' Giovanni de Milan (1475-

1476) (1) ; en 1477, ce fut le tour de la Bibliothèque secrète

que le florentin Giovannino de' Dolci dota de ses pupitres, de

ses armoires et de ses " épaulières „ (2); enfin, en 1480 et 1481,

c'est le même Giovannino, aidé de son frère Marco, qui exé-,

cute les meubles destinés à la quatrième salle de la Biblio-

thèque (3). Des tablettes, ornées de miniatures, étaient sus-

Dans la première salle (salle latine) on a sur la gauche en en-

trant neuf bancs ou pupitres, et sept sur la droite; on dira donc pre-

mier, second, troisième, etc. banc à gauche, et premier, second, troi-

sième, etc. banc à droite.

Dans la seconde salle (salle grecque) nulle difficulté. Pour la

troisième salle (Bibliothèque secrète), les choses sont un peu pins

compliquées. Sur la gauche en entrant, nous trouvons cinq armoires,

distinguées par des nombres progressifs; sur la droite, au milieu de

la salle, une double rangée de trois bancs, orientés dans le même
sens que les bancs des autres salles, chaque banc avec un coffre à

chaque extrémité (ces coffres soat marqués C dans notre plan); dans

lo fond une « .çpaZiiera » (désignée par S sur le plan).

Dans la dernière salle (Bibliothèque pontificale) douze pupitres,

et au fond, sur la droite, une «.spalliera » marquée S.

(1) La première commande est de 25 pupitres, dont 10, plus longs

que les autres (ils doivent avoir 38 palmes, c'est-à-dire environ 8" 60),

sont destinés à la salle latine, à gauche de la porte d'entrée. (Miintz,

Les arts à la cour des papes, t. III, p. 121, l'2G, 129; paiements de

juillet 1475, de juin 1476, et divers de 1477 et 1478).

(2) Mùntz, Ibid., p. 128 et 130: « Magister Joanninus faber lignarius

de Florentia habuit a me Platyna s. d. n. bibliothecario pro fabrica

banchorum bibliothecae secretae, pro armario magno et spaleria ejus-

dem loci ».

Giovannino de' Dolci est bien connu pour avoir été un des archi-

tectes de la Chapelle Sixtine (Miintz, vbi supra, p. 66-71).

(3) Paiements du 19 juillet 1480, 8 janvier et 7 avril 1481 : « Pro
parte solutionis banchorum quae iiunt in bibliotheca addita nunc a
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pendues à chaque pupitre et indiquaient les titres des volumes

qui y étaient contenus (1). Eu divers lieux, probablement sur

les pupitres et les armoires, étaient disposés des instruments

•de géométrie, de géographie et d'astronomie, pour le plaisir

•des yeux autant que pour l'utilité pratique (2).

Lorsque tous les travaux d'aménagement furent terminés,

on dressa un inventaire général qui fat achevé quelques jours

seulement avant la mort de Platina, et qui reflète fidèlement

l'ordonnance intérieure de la Bibliothèque. Salle par salle et

meuble par meuble il passe eu revue tous les manuscrits que

comprenait alors la Bibliothèque apostolique. Il a été clos et

certifié véritable le H septembre 1481 par Platina et Démé-

trius de Lucques (3).

S"° d. nostro ». (Mùntz, ubi supra, p. 134-13B). — Ces pupitres étaient

très longs; nous avons le prix du transport de ces douze pupitres.

qui sont dits banchi longi ou banchi longiores coeteris (Mùntz, p. 133

et 134).

(1) On trouve les paiements exéoutés pour l'achat des Tabulae

ad continendum nomina Ubrorum et pour pictura tabulanim iibi

descripta suiit Ubrorum nomina (Miintz, p. 130 et 131).

(2) Les comptes mentionnent la confection de ces instruments (La

Bibl. du Vatican au .YF'' siècle, p. 152), et Albertini les décrit ainsi:

« Omitto strumenta geometriae et astronomiae et alia quae in libe-

ralibus disciplinis pertinent auro et argento pieturis exornata » (De

mirabilibus, éd. Schmarsow, p. 34).

Cette tradition s'est conservée dans quelques bibliothèques, par

exemple à la Bibliothèque Barberini.

Les sphères et mappemondes de la Vaticane avaient grande ré-

putation: au commencement de 1505. Floramond Brognolo écrivait

de Rome à Isabelle de Mantoue: «De quello mappamondo et signi

celesti ohe sono depinti in due spere solide in la libraria del papa,

de li quali V. Ex'* ne vorria exemplo ho ordinato che sia facto per

une bono pictore de palatio». (Dans Pastor, Geschichte der Papste,

t. III, Appendice, p. 855, n° 84).

Il s'agit bien ici de la Vaticane propement dite et non de la Bi-

bliothèque privée de Jules II, qui est postérieure à 1507.

(3) C'est le ms. Yat. lat. 3947.

MÉLANGES d'arch. ET d'uist. XV® AS». 33
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Cet inventaire diffère, tout naturellement, de celui qui avait

été dressé en 1475, quand Platina entrait en charge, et qui

a été naguère publié par M. Miintz. La remarque est bien

simple : nous n'avons pas eu grand mérite à la faire, et il est

singulier qu'elle ait passé inaper<;ue. M. de Rossi lui-même,

dans sa magistrale Préface aux catalogues de la Vaticane (1),

renvoie, pour toute cette période de l'bistoire de la Biblio-

thèque, à sou Etude de 1884, parue dans les Sfudi e docu-

menti di storia e diritto, et dans laquelle il ne distingue pas

entre l'inventaire de 1475 et celui de 1481 (2). Comment s'é-

tonner dès lors qu'on ait continué à parler de 1' " inventaire

de Sixte IV,, comme si nous n'en avions qu'un seul. On a

pu, par exemple, en se fondant sur l'inventaire de 1475, nier

que le fameux Codex Vaticanus de la Bible grecque fit partie

de la Vaticane au temps de Sixte IV (3); c'est en effet dans

l'inventaire de 1481 que nous le trouvons pour la première

fois mentionné d'une façon bien explicite (4). Entre le 28 juin

1475, date de l'installation de Platina, et le 14 septembre

1481, la Vaticane s'était beaucoup accrue. En 1475, les ma-

nuscrits étaient au nombre de 2527; en 1481, on en conijitait

3498. On conviendra qu'une augmentation de près de mille

volumes mérite qu'on la remarque (5).

(1) Pag. ex.

(2) Studi e clocumenti di storia e diritto, t. V, p. 355.

(3) Vo}'. à ce sujet la polémique entre il. l'abbé Batiffol et Mon-
seigneur Carini (Ceiitralblatt fiir Bibliothcksicesen , 1S93, p. 541-542).

(4) Biblia in tribus columnis ex membranis in rubeo.

(5) Acquisitions, transcriptions et traductions ont également con-

tribué à l'accroissement de la Bibliothèque; voj'. la lettre de Démé-
trius de Lucques en tête de l'inventaire de 1481, le bref de nomination

de Démétrius et le livre de comptes de Platina {La Dihl. Vaticane

au XV^ siècle, p. 143, 148-159, et 290). On connaît ces vers de l'Arioste:

Di libri anticbi anco mi puoi proporre

Il numer grande che per pubblico uso

Sisto da tutt' il mondo fe' raccorre.
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Il faut donc, une fois j)our toutes, mettre axx clair la ques-

tion des inventaires de la Vaticane sous Sixte IV. Une telle

question ne se pose que parce qu'on n'a pas pris la peine

d'examiner les différents manuscrits qui contiennent ces in-

ventaires. On les a tous classés sous cette rubrique uniforme :

" Inventaire de la Vaticane sous Sixte IV„.I1 s'agit de les dis-

tinguer.

M. de Rossi écrit: ' Fu quella [la biblioteca palatina] clas-

sificata seconde le materie e gli scrittori; e Demetrio Lucense

sotto gli ordini del Platina ne fece l'egregio inventario, del

quale esistono l'originale e più d'un antico esemplare (Cod.

Vat. 3947). L'inventario originale cominciato nei primi anni

di Sisto IV, contiuuato dal Platina nel 1475, è nei codici

3952-54; donde copie ed estratti nei codici Vat. 395G, 9112.

Vat. Ottob. 1904,(1).

Cette opinion est à réformer. L'inventaire original de 1475

est contenu dans le ms. Vat. 3954; cela résulte de la décla-

ration autographe de Platina c^ui, à la date du 28 juin 1475,

prend en consignée les volumes qui y sont inscrits (2). Le ms"

Vat. 3953 n'est qu'un double du manuscrit 3954. Le nom de

Démétrius de Lucques n'est pas mentionné dans cet inven-

(1) Studi e documenti, t. V, p. 3B5.

(2) Ego Platina Sanctissimi domini nostri Sixti divina providentia

papae IIII familiaris et bibliothecarius libres in boo libro annotâtes

et in ordinem ac numernm redactos polliceor me conservaturnm red-

ditnrumque semper rationem bene atque intègre gubernatae biblio-

tbecae. Die XXVIII Junii 1475.

Platina succédait à Gianandrea Bussi, évêque d'Aleria, mort le 4

février précédent.

L'inventaire de 1475 est par ordre de matières, parce que les ma-

nuscrits n'avaient pas encore de poste stable
;
quand le pape quittait

Eome, on transportait la librairie au Cbâteau S' Ange pour la mettre

en sûreté. Xous trouvons dans les comptes un salaire « pro portandis

in castrum libris et reportandis in discessu d. n. ab ITrbe et reditu »

(Muntz, Les arts h la cour des papes, t. III, p. 127).
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taire, parce qu'il n'est devenu custode en titre que le l"' mars

1481'(1)- Il figure au contraire dans l'inventaire du 14 sep-

tembre 1481, que nous possédons, en double exemplaire, dans

les manuscrits Vat. lat. 3952 et 3947, et dont le ms. Ottob.

1904 est une copie à peu près contemporaine (2).

Le ms. Vat. lat. 9112, de la fin du siècle dernier, ne con-

tient que de courts extraits du Vat. lat. 3947, et le ms. Vat.

lat. 3956 est un index de la Bibliothèque palatine électorale.

Ce qu'on peut reprocher à l'inventaire de 1475 comme à

celui de 1481, c'est une excessive concision. Sous la forme

trop brève de leurs indications, il est souvent difficile de re-

connaître avec une entière certitude le manuscrit dont il est

question. Pareil reproche s'applique à l'inventaire dressé la

première année du pontificat d'Innocent VIII (25 novembre 1484)

et contenu dans le ms. Vat. latin. 3949; c'est, à peu de chose

près, l'inventaire de 1481.

Si on veut chercher quelque lumière dans une minutieuse

comparaison avec un inventaire postérieur, il faudrait aller, dans

l'état actuel des connaissances sur l'histoire de la Vaticane,

jusqu'au pontificat de Léon X et à la récension de Zanobi Ac-

ciaioli (1518). Mais la comparaison devient malaisée à étabKr,

car la bibliothèque n'est plus tout à fait la mî-me; elle a subi

des changements dans sa composition et dans son classement;

et encore se heurte-t-on toujours à la même difficulté: les in-

dications sont, là aussi, trop sommaires.

Il est singulier qu'on n'ait pas encore signalé trois petits

volumes (3) qiii portent les numéros 7134, 7135. 71o(ï du fonds

(1) Voy. La Dibl. du Vatican au XV' siècle, p. 299.

(2) Inventarium bibliotliecae palatinae a divo Sixto quarto pon-

tifice maximo fnndatae, Platyna bibliothecario ac Demetrio Lueensi

ejus alumno custode.

(3) Ils ne portent aucun titre ni désignation d'aucune sorte.
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Vatican latin. Ils renferment un fragment d'inventaire que sa

date et son étendue rendent fort important. La date peut assez

aisément s'établir. Lorsque cet inventaire a été exécuté, le car-

dinal Jean de Médicis avait racheté à Florence la bibliothèque

formée par sa famille (celle qui est devenue la Laurentienne)

et il l'avait fait transporter dans son palais de Rome (1) : nous

sommes donc entre le 25 octobre 1508 (date de l'acquisition

de la Bibliothèque Médicis par le cardinal Jean) (2) et le 11

mars 1513 (date de l'élévation du cardinal Jean au souverain

pontificat sous le nom de Léon X). C'est dans cet intervalle

que Lorenzo Parmenio et Komolo de' Mammacini devinrent

custodes de la Yaticane, l'un (6 juillet 1511) à la place de

Démétrius de Lucques, l'autre (l'"' septembre 1512) à la place

de Jean Chadel de Lyon (3). Oi-, il était naturel que les nou-

veaux custodes, entrant en fonction, fissent un recolement gé-

néral de la Bibliothèque, d'autant que leurs prédécesseurs

étaient restés en charge pendant trente années consécutives.

Il serait par conséquent vraisemblable, à priori, que notre in-

ventaire fût l'œuvre de l'administration nouvelle, et la vrai-

semblance devient, je crois, une certitude si on compare l'é-

criture de Lorenzo Parmenio (4) avec celle de nos manuscrits.

Nous sommes en présence de l'inventaire dressé en 1511 ou

(1) Voy. Albertini, De mirabilibus novae ^^rbis Eomae, éd. Sohmar-

sow, p. 35. — Nos manuscrits contiennent l'inventaire des 66-2 ma-

nuscrits latins de la bibliothèque des Médicis, avec cette indication

chronologique très précise :« iledicee domus bibliotheca latina, que

modo est apud Eeverendissimum cardinalem Médicis» (Vat. 7135, fol.

109 v°). C'est ce qui nous permet de les dater.

(2) Voy. Archivio storico italiano, série 3*, t. 19, p. 277 ;Docu-

ment publié par M. Enea Piccolomini en appendice à son article Délie

condizioni e délie vicende délia libreria Medicea privata).

(3) Voy. Miintz, La Bibl. du Vatican au XVI'^ siècle, p. 11 et 14.

(4) On trouve plusieurs lignes de sa main à la première page du

ms. Vat. lat. 8966.
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1512, c'est-à-dire dans le.s dernières années du pontificat de

Jules II (1), et nous en connaissons l'auteur.

Les mss. Vat. 7134, 7135, 7136 ne doivent pas être étu-

diés dans cet ordre; c'est le ms. 7135 qui forme le tome pre-

(1) Jules II avait au Vatican une bibliothèque privée, qui a fait

couler beaucoup d'encre ces dernières années, précisément parce qu'on

ne sait d'elle que fort peu de chose. On me permettra pourtant d'en dire

un mot, puisque M. Pastor a bien voulu m'y inviter dans sa Geschichte

der Papste, t. III, p. 787.

Nous n'avons sur cette Bibliothèque que deux témoignages es-

sentiels. L'un est de Bembo, qui, dans une lettre à Jules II, (19 jan-

vier 1513), le félicite d'ajouter à la Vaticane de ses prédécesseurs une

autre bibliothèque: «adiungis alteram, non illam quidem librorum

numéro, sed tiim eorum, quibus est referta, probitate atque praestanti ai

tum loci commoditate amoenitateque, propter elegantiam marmorum
et picturarum, speculasque bellissimas quas habet». L'autre est de

Francesoo Albertini, dans sa description des merveilles de Borne : « Est

praeterea bibliotheca nova sécréta perpulchra (ut ita dicam) pensilis

Julia, quam tua beatitudo construxit signisque planetarum et caelo-

rum exornavit, additis aulis et cameris ornatissimis atque deambu-
latoriis auro et picturis ac statuis exornatis non longe a capella syx-

tea» (édit. Schmarsow, p. 34-35). — Cf. dans le BaphaH de Crowe et

Cavalcaselle un reçu de Lorenzo Lotto (S mars 1509) pour des pein-

tures in cameris supcrioribus jyapae prope librariam superiorem (édit.

allemande, p. 9).

M. Schmarsow a justement remarqué que cette bibliothèque n'é -

tait pas à un rez-de-chaussée, puisqu'elle est appelée Pensilis; mais

il a été égaré par les signa planetarum et coelorum, qu'il a pris

pour des peintures (alors qu'il s'agit d'instruments), et il a proposé

de localiser la bibliothèque privée de Jules II au premier étage de la

Torre Borgia (p. .34, note 12).

Dans le Jahrbuch der KiJn. Preussisclicn Kiinstsammlungen (1893,

t. XIV, p. 49-64), M. Fr. Wickhoff a émis l'opinion toute nouvelle

que la célèbre chambre de la Segnatura, peinte par Raphaël, avait

été destinée par Jules II à contenir sa Bibliothèque: ainsi s'expli-

querait toute l'économie de la décoration.

Dans la Bévue des Deux Mondes du l""' juillet 1894 p. 242-43),

M. Klaczko a apporté d'excellents arguments à l'appui de la thèse

traditionnelle.

Au moment où Albertini terminait son livre (3 juin 1509), c'est

à peine si Kaphaël avait commencé à peindre la chambre de la Se-
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raier, le ms. 7134 forme le tome second, et le ms. 7136 le

tome troisième.

Le ms. 7135 commence 2>ar un feuillet qui n'est pas à sa

place et qui doit être reporté plus loin, car il concerne la bi-

f/natiira (il ne vint s'établir à Rome qu'en septembre 1608) et, dès

1513, c'est sous le nom de Stama délia Segnatura que Paris de Grassis

désignait la pièce dont M. WickhofT voudrait faire la Bibliothèque

personnelle du pape.

L'hypothèse de M. "Wickhoff est aussi aventureuse que séduisante.

Les témoignages que nous avons sur la bibliothèque de .Jiales II

s'accordent mal avec elle. On peut sans doute chercher dans l'admi-

rable pavé de la chambre de la Segnatura ces marbres dont parle

Bembo. Mais où prendre, à côté de la célèbre Stanza, ces aulae et

camerae ornafissimae et ces deambulataria qu'Albertini nous pré-

sente comme des dépendances construites par Jules II? Et comment
s'imaginer non seulement des manuscrits, mais des accessoires tels

que des mappemondes et des astrolabes, installés dans une pièce qui

est restée, jusqu'à la fin du pontificat de Léon X, livrée à des ou-

vriers de tout genre ? Très significatives à cet égard sont les ins-

criptions du pavé ; commencé sous Jules II, il n'a été achevé que

sous Léon X. Or, la Bibliothèque dont les textes nous parlent n'est

pas dans le devenir; elle est parfaitement concrète et réelle; on nous

la décrit existante, telle qu'on l'a vue. Il y avait impossibilité ma-

térielle à ce qu'elle fût dans la Chambre de la Segnatura.

N'oublions pas enfin une précievise indication topographique: non

longe a capella syxtea. Assurément la Segnatura n'est pas très loin

de la Chapelle Sixtine, mais on ne peut dire qu'elle en soit précisé-

ment voisine, et il serait étrange, étant donnée sa situation, qu'on

pensât en déterminer l'emplacement par ce lointain voisinage. C'est

à proximité de la Sixtine, et à un des étages supérieurs du Palais,

qu'il faut placer la bibliothèque personnelle de Jules II; voih'i tout

ce qu'on peut dire.

J'ajouterai cependant que la Bibliothèque qui excitait si fort

l'admiration d'Albertini, est postérieure au printemps de 1607, car il

n'en est pas fait mention dans le panégyrique de Jules II composé

par Lorenzo Parmenio au lendemain de la rentrée triomphale du

pape dans la ville de Borne ('25 mars 1507).

Elle n'était d'ailleurs pas considérable, et, si on veut avoir une

idée de sa composition, on peut consulter dans le ms. Vat. lat. 3966,

fol. 114 v° VInventarlum librorum Julii papae II iî""" cardinali de

Aragonia de mandato collegii consignatorum.
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bliothèque latine. Au second feuillet, nous trouvons l'inven-

taire succiut des huit bancs ou pupitres qui contiennent la

Bibliothèque grecque; puis vient la Bibliothèque latine, avec

ses sept pupitres à droite et ses neuf pupitres à gauche; la

Bibliothèque secrète (ou bibliotheca interior que jjrjwirt hujre-

dientihus occurrit) (1) avec ses six pupitres, et enfin les douze

pupitres de ce qu'on appelait sous Sixte IV la Bibliothèque

pontificale et qu'on nomme sous Jules II 1' " intima et ultima

secretior hilliotheca uhi libri sunt pretiosiores „ (2). Malheu-

reusement les coffres et les armoires ne sont pas passés en

revue, non plus qu'un certain nombre de livres déposés dans

la dernière salle sur des rayons adhérents ù la paroi: il n'y

a d'exception que pour les huit coffres de la Bibliothèque

secrète.

Mais ce qui fait l'originalité de notre inventaire c'est qu'a-

près i;ne énumération de titres tout aussi concise que ceux

des inventaires de Sixte lY et d'Innocent VIII commence un

dépouillement minutieux de tous les manuscrits: d'abord les

manuscrits de la Bibliothèque grecque, puis les six premiers

numéros du premier pupitre de droite de la Bibliothèque la-

(1) Cette indication topographique est précieuse : la Bibliothèque

secrète est bien la première salle qui vient après la bibliothèque

publique.

(2) C'est la salle qui suit la Bibliothèque secrète, et la dernière

par conséquent des quatre salles dont se composait la Vaticane. C'est

d'elle qu'Albertini (éd. Sohmarsow, p. 34) écrivait :« Est et tertia bi-

bliotheca pulcherrima, in qua sunt codices auro et argento sericinisque

tegminibus exornati, a praedicto Syxto constructa, in quo loco Ver-

gilii opéra vidi litteris maiusculis conscripta ». De fait, nous trouvons

dans notre inventaire, sous le n° 7 In no)io scanino s^tpra, dans l'm-

iima et uHima parte poiitificie interioris bibliothecae nbi pretiosiores

sunt libri, le Virgilitis aiitiquus litteris 7naiusculis (Vat. lat. 7131).

En divers endroits, la Bibliothèque pontificale est désignée par le

mot intime, la secrète par le mot intra et la publique par le mot
extra.
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tine. Avec le ms. 7134 continue l'analyse des numéros sui-

vants et ainsi de suite pour tous les manuscrits des pupitres

de droite et des pupitres de gauche de la salle latine, des

pupitres de la Bibliothèque secrète et de ceux de la dernière

salle " intima et uJterior pars interioris bibïiothecac „. Enfin le

ms. 7136 nous oSre le dépouillement complet des manuscrits

contenus dans les coffres de la Bibliothèque secrète.

On voit que depuis Sixte IV la physionomie de la Vaticane

n'avait pas changé; on retrouve la division (distindio) en quatre

salles, et dans chaque salle le même nombre de bancs ou pu-

pitres. Un examen un peu attentif permet de reconnaître qu'à

très peu d'exceptions près les mêmes volumes occupent encore

la même place. Les notices étendues consacrées à chaque ma-

nuscrit dans l'inventaire de Parmenio valent donc non pas

seulement pour l'époque de Jules II, mais aussi pour l'époque

antérieure, et nous trouvons là ce que nous avons vainement

cherché ailleurs. Grâce aux éléments fournis par lesmss. 7134-36,

ou pourra maintenant reconnaître avec certitude la présence de

tel ou tel manuscrit dans les anciennes collections du Va-

tican (1).

D'ailleurs la forme donnée à la Vaticane par Sixte IV est

demeurée la même, dans ses grandes lignes, pendant tout le

seizième siècle. A partir du pontificat de Léon X, des déno-

minations plus précises sont données à la troisième et à la

quatrième salle: la troisième, de dimensions plus restreintes,

(1) Pour ne citer qu'un exemple, on peut facilement reconnaître

la présence, dans l'ancienne Bibliothèque Vaticane, d'un précieux ma-

nuscrit du fonds Ottoboni, (n" 3057), que tout le monde considère

comme un nouveau, venu à la Vaticane. Le célèbre recueil d Albinus

Scbolaris, passé plus tard à VArchivio Vaticano et mystérieusement

retrouvé dans la collection du baron de Stosch en plein XVIII" siècle.

figure dans notre inventaire Iii VI'^ capsa de la Bibliothèque secrète,

sous le n° 413 (Vat. lat. 7136); aucun doute n'est possible à cet égard.
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s'appelle désormais la parva sécréta^ et la quatrième, ])\\\s

grande, s'appelle magna sécréta. Mais sous ces noms nouveaux

il est facile de reconnaître l'ancien état de choses. Nous trou-

vons les dénominations nouvelles employées désormais dans

tous les inventaires, dans celui d'Acciaioli (1), dans celui de

Fausto Sabeo et de Nicole Majorano (2), dans celui de Marcel

Cervini (3); mais cela n'empêche pas le bibliothécaire Jérôme

Aléandre de distinguer encore à la Vaticane la ' prior aula „,

la " hibliotheca greca „, la " bibliofheca sécréta „ et la penitior bi-

bliofheca (4).

Un siècle après la mort de Platina (ô), Montaigne visita

la Bibliothèque ajiostolique ; depuis le temps de Sixte IV la

physionomie intérieure de la Vaticane n'avait point changé,

car le voyageur nous la décrit telle qu'elle nous est apparue

au XV'' siècle: " Le 6 de mars je fus voir la Librerie du Va-

tican, qui est eu cinq ou six salles tout de suite. Il y a un

grand nombre de livres atachés sur plusieurs rangs de pupi-

tres; il y en a aussi dans des coffres, qui me furent tous ou-

verts „ (6).

Toutefois, dans la première salle, on avait ajouté, aux por-

traits des docteurs et des philosophes peints dans les lunettes

de la voûte, deux statues antiques, à droite et à gauche de la

porte d'entrée: l'une était le saint Hippolyte trouvé eu 1551

(1) Mss. Vat. lat. 3918 et 3955, auxquels il faut ajouter le ms.

Vat. 8950, indiqué dans le travail de M. de Rossi comme étant de la

iin du XV^ siècle (Stitdi e documenti, t. V, p. 35B, note).

(2) Vat. lat. 8951.

(3) Vat. lat. 3987-69 (trois volumes).

(4) Vat. lat. 3966, fol. 40 v"; emprunts des 23 février et 16 mars

1520, des 30 septembre 1522, 15 septembre 1525, 18 août 1526.

(6) En 1581.

(G) Journal du voyage de Montaigne en Italie, éd. d'Ancona, 1889,

p. 269-70.
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près de Saint-Laurent bors-les-murs et qui figure aujourd'hui

au Musée chrétien du Latran (1), l'autre était l'Aristide que l'on

voit encore dans la Vaticane moderne à l'entrée du Musée

chrétien (2).

(1) Cette statue célèbre fut placée dans la Bibliothèque par le

cardinal Marcel Cervin, alors bibliothécaire. Elle fut restaurée quel-

ques années plus tard par Pirro Ligorio, et le pape Pie IV y fit

mettre l'inscription suivante :

STATVA HIPPOLYTI PORTVENSIS EPISCOPI

QVI VIXIT ALEXAXDRO PIO IMP.

ES RVINIS VRBIS EFFOSSA

A PIO IV MEDICE PONT. MAXIMO
RESTITVTA.

Yoy. Pistolesi, Il Yaticano descritfo ed illustrafo, 1829, t. III, p. 253,

note 1. — Cf. Ficker, Die altchristlichen Bildwerke im chrisillchen

Muséum des Laterans, 1890, p. 167-168.

(2) Elius Aristide de Smyrne. C'est le pape Pie IV qui fit placer

cette seconde statue dans la Bibliothèque, comme en témoigne l'ins-

cription suivante, gravée sur le socle :

STATVAM ARISTIDIS SMYRNEI EIVS

QVI VRBEM CIVITATEMQVE ROMANAM LVCVLENTA ORATIONE LAVDAVIT

ERVTAM EX AXTIQVIS RVINIS

PIVS IV MEDICES POXT. MAX.

POSVIT.

Voy. Pistolesi, Il Vaticano descritto, t. III, p. 253, note 1. C'est

pour imiter les anciens qu'on plaçait ainsi dans les Bibliothèques des

statues et des images des grands hommes. Mutius Pansa, qui nous

décrit, en 1590, les merveilles de la Vaticane nouvellement construite

par Siste-Quint, a soin de nous expliquer que c'est pour se conformer

à cet usage qu'on a peint sur les piliers de la nouvelle Bibliothèque

tonte une série de personnages, à commencer par Adam {Délia li-

breria Vaticana, Eome, 1590, p. 250). Du reste, l'Hippolyte et l'Aris-

tide avaient été transférés dans le nouveau local (cf. Beschreibung

der Stadf Bom, t. II, part. 2, p. 329-330).

Montaigne a noté cette « statue du bon Aristide à tout une bêle

teste chauve, la barbe espesse, grand front, le regard plein de dou-

ceur et de magesté ».
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Une « ÉPAULIÉRE » DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SiXTE IV,
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Huit ans après la visite de Montaigne (1), la Yaticane fut

transportée dans le magnifique local qu'elle doit à la munifi-

cence de Sixte-Quint et qu'elle occupe encore aujourd'hui.

L'ancien mobilier suivit d'abord les livres, et le vestibule de

la Vaticane actuelle est tout autour garni de ces vénérables

' épaulières , en marqueterie qu'on admirait autrefois dans les

deux dernières salles de la vieille bibliothèque de Sixte IV (2).

Mais il convenait maintenant d'adopter un classement en rap-

port avec l'installation nouvelle, et les Rainaldi, chargés de

cette écrasante besogne, commencèrent sur de nouvelles bases

l'inventaire définitif, qu'on n'a plus eu à refaire, mais seule-

ment à continuer (3).

Paul Fabre.

(1) Sur la date de la construction de Sixte-Quint, voj'. le Mé-

moire de M. Stevenson, dans VOmaggio giiibilare délia biblioteca Va-

ticana al sommo pontefice Leone XIII, 188S, page 7.

(2) Dans sa Roma nel MDCCCXKXVIII, part. mod. t. Il, p. 215,

Nibby attribue, je ne sais sur quelle autorité, à Fra Giovanni de Vé-

rone et au pontificat de Jules II les « épaulières » de Bibliothèque.

Vasari parle bien, en deux endroits (édit. Milanesi, t. IV, p. 337 et t. V,

p. 622) de « spalliere » faites par Fra Giovanni de Vérone pour la cham-

bre de la Segnatura; mais quelle vraisemblance y a-t-il que ces « spal-

liere » aient été transportées à la Bibliothèque? — Dans le vestibule

de la Vaticane actuelle, il y a deux « épaulières », taillées à la me-

sure de leur nouvel emplacement; nous reproduisons un fragment de

l'une d'elles; dans l'autre, assez semblable, une architecture antique

alterne avec la représentation des armoires entrouvertes. Cf. Pisto-

lesi, n Vaticaiio descritto ed illustrafo, t. III, pi. LX. — Je crois pour

ma part, que nous sommes encore en présence des œuvres de Gio-

vannino de' Dolci. ^N'ous savons en effet que les « spalliere » de l'an-

cienne Bibliothèque furent transportées dans la nouvelle par ordre

de Sixte-Quint. (Voy. Stevenson, dans VOmaggio giubilarc, p. 8).

(3) C'est celui qui est encore en usage (Voy. de Eossi, De origine,

historia, indicibus scrinii et bibliothecae sedis ApostoUcae, (Préface aux

Catalogues de la Vaticane, 1S86), p. CXIII.
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Parmi les textes épigrapbiqnes de la fin de riielléiiisme un

des plus curieux est l'inscription versifiée que MM. Sayce et

Mahaffj ont déchiffrée dans le pronaos du temple de Kélab-

cheh, en Nubie (1).

La personne de l'auteur, qui se donne pour un barbare

d'Ethiopie, sa naïve admiration pour la langue grecque, dont

il essaie vainement d'imiter les tournures, sa modestie affectée,

sa vanité ingénue et ses prétentions littéraires prêtent à son

très-médiocre petit poëme un intérêt psychologique que M. AVeil

a signalé dans son commentaire (2). Une singularité épigra-

phique, qui n'a pas encore, à notre connaissance, été relevée

nous permet d'attribuer cette pièce, que nous reproduisons ici

d'après la copie de M. Sayce.

1. MAKAPION OT EBAÎS HPEMIAC TOHON ECA0PHCAI

2. AEPI ÏO nOeElNON WrXHC nXEVM EHA^EIiNAI

3. EEXA MOI BIOTII DEFI OPENA nANTOCGEN EAONEITO

4. ICTOPA KAKIIIG EMAVTON OVK EXtON EAErX.OX

5. MVCTIIN TOTE KEKAHCKE <1>VC:IC HONON rEOJPEElN

6. CO<I>OC TOT ErtO nOIKLVON HPMOZON AOIAHN

7. CEMNOX AnO 0ECON KCOTIAON EOITlXtON NOHMA

(1) Revue des Études grecques, 1894, p. 284 et suivantes. Bulletin

de correspondance hellénique, 1891, p. 119 et suiv. et 154 et sniv.

(2) Revue des Études grecques, 1894, p. 2S9.
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H, AilAON OTI' eKOlC APKCl'ON IIPrAZKIO MOVCA

0. IvAIKWN XAOFIC ANBKMON AIIKTINAÎX K(OM()\

10. KAI TOTK ME TIC niNOV MVXOC HPEeiCE *EPECeAI

n. OAirON Eni<I>01iON <I»ANTACIIIC ONAP TPAniIXAI

12. rilNOG AE MEAEH'AC TAXÏiN AnEKOMICE «1>I . . . PIIN

1:3. PEIWPOIC EAOKOVN FAP IlOTAMOV CWMA AII[OAO]VEIN

14. IKANOIG AIIO N[AOV rA[rjKEPOV VA\CI I1P0G[II]N(0C

1.5. COOMUN HXAE CEMMIN MOVCOJN KAAAIEIIEIAN

16. MAEWAIG AMA HACAIG ME GHN N(0MON AEIAEIN

17. EAAAAOC Tl KATABPAW AEI4AN0N NOMIZON

18. rPAnrOiN Ano go<i>iic eonevca tvxiig mov nohma

19. PABAOI AE TIC OIA KATA MEAOG AEMAC AOMICEIC

20. APMOniN MEAEIG GVNEPrOX EriEKXAOVN XAPAHEIC

21. WOrON AAAOTPIOIG H0EGI\ AnOAlIIO» AAHAON

22. APXH AE M' EKAllZ EHOG TO GO^ON nOIHMA AESAI

23. ÂAMOPOG TOTE MANAOVAIG EliH MEFAC Ail' OAVMnOV

24. 0EAr(ON BAPBAPIKIIN AEïlX AR' A10l()Il(O\

25. KAI rAVKEPHN ECnEVGEN E<I>EAAAAA MOVGAN AEIGAI

20. AAMnPA nAPEIA<I>EPCON KAI AESIOG IGIAl UAIXWN

27. PCOMAKON MEFEOEI A OTAN AFAAAOMENOG

28. MANTIKA 11V0IOOJN ATE AH 0EOG OAVMIIOIO

29. OK: mOG AN0P(OnOIC HPOOPCOMEXOG EÏE0EX avxe <,

30. COG IIMAP KAI XVS CE CEI5EI tOPAI A AMA HA GAI

31. KAI KAAEOrCI CE BPEI0 KAI MAXAOVAIX GIXOMAIMOVG

32. ACTPA 0ECOX EX CHMA KAT OVPAXOX AXTEAAONTA

33. KAI TAAE COI CTEIXO;XTA X] A[PAG1GEI[X]MAXT0C EAEÏAC

34. KAI GO.^A rPAMMVTV IIAGIX A0COnEVT(OG ECOP\G0AI

On remarque entre la lettre initiale du vingt-deuxième vers

et celle du vingt-troisième un trait liorizontal. Le même trait,

placé de même, se retrouve entre le septième et le huitième

vers. Ce petit détail suggère l'idée que l'inscription est acres-
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tiche. Et, en effet, les lettres initi.ales des vingt-deux premiers

vers — lettres dont la lecture n'est pas douteuse — constituent

les trois mots: Ma;t[/.o; Sî/.oupc'wv sypa'j/z.

Les traits horizontaux que nous avons relevés marquent la

fin du premier mot et du troisième. Le mauvais état de con-

servation du monument permet de supposer qu'un troisième

trait, peint comme les autres, et placé entre les vers 16 et 17,

séparait les mots Màç'.ao; et Ssx.o'jpîwv.

Ainsi l'auteur de l'inscription ne s'est pas contenté de la

versifier, il a voulu l'embellir d'un acrostiche; cette coquetterie

littéraire n'étonne pas en Egypte. La poésie alexandrine en

fournissait des exemples, et l'influence exercée par cette poésie,

souvent si voisine de l'épigraphie, sur l'épigraphie grecque de

l'Egypte est attestée par des inscriptions en vers isopsèphes (1).

Ce fut elle sans doute qui suggéra à Masimos l'idée de l'a-

crostiche et comme il se croyait poète il profita de l'acrostiche

pour signer son œuvre.

Cette signature nous permet de rapprocher le poème de Ke-

labcheh d'une autre inscription, isopsèphe celle-là, trouvée dans

une ville de Nubie, à Maharrakah, et dont voici le texte (2):

1. Tb jzzoT/JjrrjU.v. tvï; /jjoi'a; Bpo'JTTia; *by.oixç, — , S(|ioy

2. y.y.l ToO tÉx.vo'j «'Jt'^; 'loûxvou - [j-z-^'inTri Sô^x Sta ^îou — , Si];oy

3. xal ô'xoiw; toO rr/.vo'j aôr'^; Map/.slXou - 'ô XatjATCpà x^îy. — , ^ij/oy

4. y.y.l w.oMz ^laV-J-'-iwo; tI/.vo'j - T.y.ryr,^ tv;; 7:aio$ta: So-j-p-''- — , Stl/oy

5. v.xï ToO i^aTob; aÙTWv^Ma^t'u.O'j - Sè^^iô; àv/ip àsi (îôx.iu-o; Tra.tSîîz — , Sij/oy

G. v-vX 'Adsk; ^spaTTtâSo; v.xi HwcTpxTCj - it'kwj È-ÎTî'jy[;.!c — , o<|/oy

7. y-zi Bpo'jTTÎO'j Bpo'jTTapXxo;, ô'v àya-X 'h *I>apîx 'It'.; — , S']/oy

8. Ô)v-/î; 'T'jvyevsîa; ttï; 5:^a<7/.âvTO'j' àvSpsîo; v£ocv(a; Mx^'.jao; £yp«']/a — , Si|/oy.

(1) CIG; 511.% 5119.

(2) C/G, 5119. Les tirets indiqués à l'intérieur des vers ont été

introduits par Boeckh dans sa transcription pour plus de clarté.

MELAXCES D AUCII. KT U IlIST. XV 31
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Le Maximos du vers 8 est-il le nôtre? Nous le croyous.

Les renseignements par malheur très-vagues, qu'il nous donne

sur lui-même, s'accordent avec ceux que nous fournit sur son

auteur l'inscription de Kélabcheli. En effet, il est très probable

que le signataire fait partie de la famille dont il a composé le

proscynème, puisqu'elle compte parmi ses membres, un Maxi-

mion (vers 4) et un Maximos (vers 5). Le titre de vsxvîa; qu'il

se donne semble peu convenir au Maximos du vers 5, qui est

père de trois enfants et rien ne force en effet à identifier les

deux homonymes.

De toute manière, la famille du ilaximos qui signe est une

famille mêlée. Elle comprend une Bruttia et un Bruttius, mais

l'Area Serapias du vers G eu fait aussi partie, comme l'indi-

quent sufBsamment la place qu'elle occupe dans l'inscription

entre Maximos et Bruttios et la formule ô>>-/i iruv-j-eveia du vers 8.

Ces gens étaient-ils des affranchis ? Le nom de Bruttia Pharia

pourrait le faire croire, mais l'épitliète de -/.'jciV. qui l'accom-

pagne contredit cette hypothèse. Ces difiBcultés qui s'expliquent

assez bien par la qualité littéraire du texte, par le lieu et par

la date de la composition, ne portent pas du reste sur le fait

qui nous intéresse; il demeure établi que le Maximos, auteur

de l'inscription de Maharrakah, appartient à une famille mêlée

et que s'il a, par Bruttia et Bruttios, des rapports avec une gens

romaine, certains de ses parents sont des grecs d'Egypte, des

indigènes.

Il en va de même du i\Iaximos de Kélabcheh, dont la langue

ordinaire est celle du pays (1), mais qui se pique d'écrire en

grec et d'imiter les poètes d'Alexandrie, en même temps qu'il

déclare se sentir très-fier de la gloire romaine (2). De plus la

(1) Vers 21.

(2) Vers 27.
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manière littéraire est semblable dans les deux textes. Si l'un

est en vers isopsèpbes, l'autre est en vers acrostiches. Le grec

des deux écrivains fourmille également d'expressions vagues ou

impropres. A ces raisons, s'ajoutent deux faits. Le premier est

le voisinage de Mabarrakah et de Kélabcbeli. Les deux loca-

lités sont sur le Nil, entre la premièi'e et la seconde cataracte;

il est très-facile de se rendre par terre ou par eau de l'une à

l'autre. Le second est la ressemblance épigraphique des deux

textes, écrits tous deux à la peinture rouge. Il est donc établi,

croyons-nous, que le même Maximes a composé l'inscription de

Mabarrakah et celle de Kélabcheh.

En ce qui concerne la date de ces monuments, je n'ai pu éta-

blir que des termes extrêmes fort écartés. La langue de Maximos

paraît indiquer une très-basse époque ; mais il ne faut pas s'ar-

rêter à cette apparence, parce que Maximos lui-même n'est pas

un grec et manque évidemment de tradition littéraire. Cependant

comme Leouidas d'Alexandrie, le grand maître de l'épigramme

isopsèphe fleurit vers le milieu et dans la seconde moitié du

premier siècle de notre ère, il n'y a pas lieu de remonter pour

Maximos au-delà des dernières années de ce siècle. D'autre part,

l'acrostiche nous apprend que notre poète est décurion ; décu-

rion militaire évidemment, puisque l'organisation municipale en

vigueur dans les autres provinces de l'empire, ne s'établit en

Egypte que par exception et ne pénétra pas en Nubie. Au con-

traire l'occupation durable de la Nubie inférieure par les trou-

pes romaines est un fait certain et l'on sait qu'il y eut des dé-

tachements à Pselchis, à Maharrakah (Hiera Sykaminos) et à

Kélabcheh (Talmis) (1). Le titre de décurion s'applique dès l'épo-

que d'Hadrien à l'un des trois commandants de turme de la ca-

valerie auxiliaire (2). Maximos aura obtenu ce grade. On sait

(1) Cf. Mommsen, Eomische geschichte, V, p. 594 et la note.

(2) Cf. Mommsen et. Marquardt, Mail, des Inst. Rom. ; t. XI, p. 365.
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d'autre part que pendant le règne de Dioclétien, en 290, le ter-

ritoire au Sud de Philé fut dégarni de troupes et abandonné aux

Nobates (1). Il est donc assez vraisemblable que Maximes passa

ou séjourna à Kélabcheh, comme décurion, avant cette date. En

sorte que nos inscriptions qui ne remontent pas, semble-t-il,

plus haut que la fin du premier siècle de notre ère, ne doivent

pas descendre au-delà du troisième. On a, du reste, toutes les

raisons de croire que celle de Maharrakah fut composée la pre-

mière — quand Maximos l'écrit, il est encore vsxvîa; — il n'est

pas encore décurion ; il l'aurait dit. Au surplus le poème de Ké-

labcheh trahit une ambition littéraire plus haute. Dans les vers

isopsèphes de Maharrakah, Maximos fait un devoir d'écolier ; il

compte ses lettres, aligne ses totaux, et, tant bien que mal, se

met à l'école de Léonidas d'Alexandrie. Dans la pièce mystique

de Kélabcheh, il se livre à son inspiration, et s'excite lui-même

pour atteindre au sublime.

Ajoutons que cette pièce ne se compose pas comme on l'a

dit de trois parties, mais de deux ; la première comprend les vingt-

deux vers acrostiches. Elle reste très-vague et ne précise point le

sujet. Maximos ne nomme pas les dieux égyptiens et s'il parle

du Nil, c'est pour le peupler de divinités, qui ne diffèrent point

des Nymphes de la Grèce. Dans la seconde partie (vers 23-34),

dès le début paraît Mandoulis (vers 23). C'est Isis qui protège le

poëte (vers 26) ; c'est la splendeur de Breith et de Jlaudoulis qui

l'éblouit (vers 31). De plus, les deux parties se développent pareil-

lement et se terminent de même, sur l'espérance que le dieu inspi-

rateur répondra devant les hommes sévères de la poésie composée

sur son ordre (vers 21-22; vers 33-34). Elles sont même tellement

indépendantes, que l'on peut se demander si toutes deux sont

de Maximos, la première seule étant signée. Mais dans la seconde,

(1) Cf. Goj^au, Chronologie de l'empire romain, p. 358.
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l'auteur conserve son admiration pour la langue des Muses, et

sa naïve confiance en lui-même ; c'est seulement au vers 24, que,

par une exagération très-facile à comprendre, il se donne pour

un éthiopien et au vers 27 qu'il se félicite de la gloire de Rome.

Nous retrouvons donc bien le même homme d'un bout à l'autre

du poème. Ce sont les circonstances qui ont changé. Maximos

a dû composer la partie acrostiche plus à loisir et avec plus

d'amour, comme une œuvre littéraire pure: il l'a signée; il en

était fier; il la savait par cœur. Quand il est venu remplir ses

dévotions, au temple de Mandoulis, à Kélabcheh, il a profité de

l'occasion pour étaler son talent et il a fait transcrire son chef

d'œuvre sur le mur du pronaos; mais il fallait que le Dieu fût

nommé et reçût, lui-aussi, sa part de gloire. Maximos lui a donc

consacré une autre petite pièce de vers plus courte, moins soignée,

pas acrostiche, qu'il a soudée sans art à la première (1). Seu-

lement l'inspiration n'a sans doute visité le poëte qu'une fois;

car, la seconde, il a repris son développement, sans savoir le

renouveler.

G. Gastinel.

(1) Les calculs que j'ai faits pour reconnaître si la seconde partie

du poème est isopsèphe ne m'ont pas donné de résultat.
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