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INTRODUCTION
par Cécile Morrisson & Jean-Pierre Sodini

Νοῦς ἀγαθὸν καὶ γλῶσσα· τά τ’ ἐν παύροισι πέφυκεν
ἀνδράσιν, οἳ τούτων ἀμφοτέρων ταμίαι.
Théognis, Livre I, 1185-1186*
ἀκηράτοις ἁνίαις
ποδαρκέων δωδεκάδρομον τέμενος.
Pindare, Cinquième pythique II, 44-45**

Gilbert Dagron et Constantinople
L’antique Byzance, la ville de Constantin, la Kustantiniye ottomane, résumées
graphiquement sur la belle aquarelle d’un voyageur inconnu (fig. 1, p. 17) est le bien
commun de la discipline à laquelle elle a donné son nom au xvie siècle.
Nul ne s’y est plus intéressé que Gilbert Dagron qui lui a consacré une grande partie –
voire la majeure partie de son œuvre 1. Depuis la thèse secondaire sur Thémistios (1968),
la grande thèse sur la Naissance d’une capitale (1974) puis son pendant Constantinople
imaginaire (1984) pour revenir à L’Hippodrome (2011) et au dossier quasi achevé du
Livre des cérémonies à paraître, la Ville, le Palais et le peuple sont au centre de ses études.

* « L’esprit et le langage sont un don précieux, que la nature fait à peu d’hommes – d’hommes
qui sachent bien user de tous deux. » Théognis, Poèmes élégiaques, texte établi, trad. et commenté par
J. Carrière (Collection des universités de France), nouvelle éd. refondue et augmentée, Paris 1975,
p. 124.
** « Il a su garder ses rênes intactes, en menant jusqu’au bout ses chevaux aux pieds rapides, dans
l’hippodrome aux douze parcours. » Pindare, Pythiques, texte établi et trad. par A. Puech (Collection
des universités de France), 2e éd. revue et corrigée, Paris 1931, p. 93.
1. Bibliographie complète dans C. Morrisson, In memoriam Gilbert Dagron (1932-2015),
REB 74, 2016, p. 493-507.

Constantinople réelle et imaginaire : autour de l’œuvre de Gilbert Dagron
(Travaux et mémoires 22/1), Paris 2018, p. 1-18.
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Dans « Thémistios » il approcha au miroir de la rhétorique tous les problèmes
politiques du ive siècle au temps de Constance et de Théodose ; Constantinople est le
cœur de l’empire universel, projection de l’empire d’en haut, une capitale idéale « pour
qui veut dominer le monde tout entier », « comme d’un corps unique, le deuxième œil
de la terre entière, ou plutôt son cœur, son nombril […] trait d’union entre les deux
continents, mouillage pour la navigation, débouché du commerce maritime et terrestre,
ornement, mais actif, de l’hégémonie romaine : elle n’a pas été fondée, comme un temple,
loin de la route, et le temps que lui consacrent les empereurs n’est pas retiré aux affaires
communes : d’où qu’on vienne, où qu’on aille, elle est le passage obligé ; plus elle vous
retient dans son sein, plus elle vous place au centre de l’Empire tout entier. » 2
Avec Naissance d’une capitale, le sous-titre Constantinople et ses institutions dit bien le
projet « officiel » qui convient à la Sorbonne encore très classique de 1972 et que Gilbert
Dagron considéra alors comme « le meilleur angle d’approche » car « certaines voies étaient
impraticables », ce qu’il justifie ensuite en écrivant : « On ne peut expliquer l’apparition
de Constantinople dans le monde romain du quatrième siècle sans beaucoup d’artifices
par une évolution démographique, une circulation monétaire, une situation économique ;
ou bien alors il faut élargir l’horizon aux limites de l’Empire entier et prolonger l’étude
jusqu’au sixième siècle au moins ; c’est un autre sujet, dans lequel Constantinople disparaît
ou tarde à naître. » 3 En même temps il déclare « n’avoir pas voulu limiter le sujet aux
proportions d’une recherche institutionnelle » mais le chapitre XII amorce les perspectives
symboliques et anthropologiques affirmées dans sa Leçon inaugurale de 1976 et dont les
contacts noués au Collège de France favoriseront l’approfondissement.
Dans Constantinople imaginaire il lit dans les « histoires stupides » des patriographes les
relations du peuple avec le passé, les monuments, les statues maléfiques et leur signification
apocalyptique. Dans L’Hippodrome il revint sur le monument lui-même comme « outil
de romanisation du peuple de la capitale », le kathisma où l’empereur « se lève comme le
soleil sur le monde », ses statues et leur agencement ainsi que leur symbolique et enfin
le rôle des factions, développant les thèmes de Naissance d’une capitale sur le peuple
dédoublé, rejetant définitivement les explications simplistes par la lutte des classes ou le
hooliganisme au profit d’une analyse de la structure d’un conflit ritualisé – mais parfois
débordant – qui permet de retrouver la dualité fondatrice de l’ancienne Rome.
Institutions, symboles et mentalités ne lui firent pas oublier le développement de
la Ville, conscient qu’il était du « paradoxe » de ce « cas unique dans l’Histoire » d’une
ville qui « a ses institutions avant même de constituer une réalité politique, sociale
et économique, comme elle a ses remparts avant ses maisons et ses maisons avant ses
habitants » 4. Le séminaire Hommes et richesses l’attire à nouveau vers ces réalités sociales
avec la belle étude sur les inhumations et les confréries à Constantinople 5 dans la ligne
2. G. Dagron, L’Empire romain d’Orient au ive siècle et les traditions politiques de l’hellénisme :
le témoignage de Thémistios, TM 3, 1968, p. 1-242, ici p. 85-90 citant Thémistios, Disc. VI, 83c et d.
3. Naissance d’une capitale, p. 9.
4. Ibid.
5. G. Dagron, « Ainsi rien n’échappera à la réglementation » : État, Église, corporations,
confréries : à propos des inhumations à Constantinople (ive-xe siècle), dans Hommes et richesses dans
l’Empire byzantin. viii e-xv e siècle, éd. par V. Kravari, J. Lefort & C. Morrisson, Paris 1991, p. 155-182
(réimpr. dans ses Idées byzantines, vol. 2, p. 563-602).
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de celles qu’il consacre aux sanctuaires ou aux moines dans la ville, à sa vie religieuse, son
pluralisme linguistique et bien sûr sa « primauté après Rome ». Quelques années plus
tard Angeliki Laiou l’entraîne enfin vers les réalités économiques en lui confiant le soin
de traiter de l’économie urbaine dans l’Economic history of Byzantium 6.
Sans négliger la topographie ou les monuments, il les aborde de préférence, déjà dans
Naissance d’une capitale, sous un angle symbolique, et pour leur rôle dans les cérémonies.
Celles-ci deviennent, jusqu’à ses dernières années, un centre d’intérêt majeur avec le projet
d’édition traduite et commentée du Livre des cérémonies qui doit paraître en cinq volumes
dans le Corpus fontium historiae Byzantinae (CFHB). Il avait choisi les collaborateurs
et réparti les tâches, se chargeant lui-même de l’édition du Livre II tandis qu’il confiait
notamment celle du Livre I à Bernard Flusin et les chapitres de Pierre le Patrice à Denis
Feissel. Il avait aussi traduit et commenté, outre le Livre II, la deuxième partie du Livre I,
avec les chapitres sur l’Hippodrome qui lui tenaient tant à cœur, et rédigé un Glossaire.
Le travail en voie d’achèvement est dans les mains de Bernard Flusin qui en rédige
l’introduction. Il révise l’ensemble avec l’aide de plusieurs de nos collègues du Centre
d’histoire de Byzance et a exposé sa conception de la composition du livre il y a deux
ans 7. Constantin Zuckerman revient dans la contribution qu’on pourra lire plus bas
(p. 341-382) sur plusieurs points obscurs du chapitre II, 45 avec des solutions neuves.
Dagron avait embrassé à partir et autour de Constantinople la civilisation byzantine
dans sa spécificité et ses interactions complexes avec les voisins, Occident, Islam, judaïsme,
laissant à d’autres, qu’il soutenait dans leur recherche, le soin d’étudier le développement
matériel et urbanistique de Constantinople. Avant Paul Magdalino (1994), il avait
invité son grand contemporain et ami Cyril Mango à donner des cours au Collège
qui deviendront Le développement urbain de Constantinople (iv e-vii e siècles) (1985, 2e éd.
1990). Leurs deux noms furent associés en bien des occasions comme lors des symposia
de Dumbarton Oaks de 1990 sur l’image et de 1998 sur Constantinople 8 (fig. 2-3) et ils
présidèrent ensemble celui consacré à Constantinople and its hinterland, Oxford, 1993.
Dagron y donna dans le cadre – combien approprié – du Musée d’histoire naturelle de
l’Université son merveilleux article sur « poissonniers et pêcheurs de Constantinople ».
Seuls l’âge et la maladie ont empêché l’an dernier Cyril Mango de se rendre à Paris
comme il l’avait souhaité.

6. G. Dagron, The urban economy, seventh-twelfth centuries, dans EHB, vol. 2, p. 393-461 ;
texte français repris dans Id., Idées byzantines, vol. 2, p. 623-686.
7. B. Flusin, Remarques sur la date de rédaction du De cerimoniis, dans Οὗ δῶρόν εἰμι τὰς γραφὰς
βλέπων νόει : mélanges Jean-Claude Cheynet, éd. par B. Caseau, V. Prigent & A. Sopracasa (= TM 21, 1),
Paris 2017, p. 151-168.
8. The Holy Image Dumbarton Oaks Symposium 1990, DOP 45, 1991, p. 173-174 : G. Dagron,
Holy images and likeness, ibid., p. 23-33. Constantinople : the fabric of the City : Dumbarton
Oaks Symposium 1998, DOP 53, 1999, p. 351-352. Seul fut publié l’exposé de C. Mango, The
triumphal way of Constantinople and the Golden Gate, DOP 54, 2000, p. 173-188. La matière de la
communication de Gilbert Dagron, A Roman circus for Constantinople, restée inédite, se retrouve
dans les premiers chapitres de L’Hippodrome.

4

cécile morrisson & jean-pierre sodini

Le colloque Constantinople réelle et imaginaire (2017)
et le présent volume
C’est dans le même esprit d’ouverture et de complémentarité que les collègues et amis
de Gilbert Dagron qui ont eu la chance de participer à ses séminaires et de travailler avec
lui au sein du Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance 9 – dont nous
sommes les porte-parole – ont proposé d’inviter d’autres chercheurs à explorer ce thème
d’une richesse sans fond.
Les deux communications prononcées en français lors de la séance de l’Académie
des Inscriptions par Glen Bowersock et Dieter Simon, membre associé et correspondant
étranger de l’Académie, seront publiées comme le veut la règle dans les CRAI. On y lira
) une version
la version française de Dieter Simon mais celui-ci donne ici (p.
allemande enrichie, suivie du commentaire de l’historien du droit occidental Albert
Rigaudière et de la réponse de l’auteur. Aux vingt orateurs des journées parisiennes des
21-23 mars 2017, dont le nombre fut nécessairement limité par le temps, se sont joints
dix collègues et amis français et étrangers désireux de rendre à Gilbert Dagron l’hommage
que méritaient la personne, le savant et son œuvre.
On verra dans les centaines de pages qui suivent comment ces auteurs d’origine,
de discipline, et d’ancienneté très différentes – dont quelques-uns, comme Dimitri
Chatzilazarou, ne l’avaient connu que dans ses écrits – se sont efforcés de travailler à
partir des lignes qu’il avait tracées mais en toute liberté en fonction de leurs perspectives
propres ou de données nouvelles. Les champs explorés sont à l’image de l’étendue des
perspectives dagroniennes. Au risque de l’arbitraire, les contributions ont été rassemblées
en trois groupes : le premier traite de la capitale même, de sa conception et son évolution
politique aux réalités de son urbanisme, sa topographie, ses monuments, sa gestion de
l’eau et son port. Le second amène à ses habitants, leur vie culturelle, religieuse et sociale
et le dernier conclut sur le rayonnement de la mégapole tardo-antique et médiévale sur
les provinciaux de l’Empire comme sur les étrangers depuis l’Arménie jusqu’à l’Europe
du Nord et à l’Occident du xiie-xiiie siècle.
Politique de la Ville, urbanisme, topographie, infrastructures
Brassant l’énorme bibliographie suscitée depuis 2006 pour célébrer le 1 700e anniversaire
de l’accession à l’Empire de Constantin, Johannes Koder fait litière de l’hypothèse selon
laquelle l’empereur aurait voulu fonder une ville chrétienne dressée face à la Rome païenne.
Le choix de Byzantion comme site s’imposait en raison de sa situation stratégique. Enfin,
le nom, Constantinople, allait de soi comme celui de maintes fondations impériales. Mais
il n’impliquait pas en soi de prééminence sur les autres sites, s’il n’y avait eu une forte
volonté d’imposer une capitale orientale chez Constantin et son fils Constance, puis la
réaffirmation de ce choix de Constantinople chez Théodose et ses successeurs. La Ville
devint ainsi, notamment avec le concile de Constantinople (381) une capitale religieuse,
malgré l’absence de passé apostolique. Le passage à la notion de la ville par excellence
(Πόλις), sans chercher à décalquer l’Urbs romaine, se produisit beaucoup plus tard, sous
Héraclius et sera à la source du nom actuel de la ville (Istanbul).
9. Jean-Claude Cheynet, Vincent Déroche, Denis Feissel, Bernard Flusin, Constantin Zuckerman.

introduction

5

D. Chatzilazarou, dans son article « Le centre monumental de Constantinople, espace
de synthèse des traditions urbaines gréco-romaines » a eu le mérite de ne pas expliquer
par le seul ensemble « Hippodrome-Palais impérial », très fréquent dans les ensembles
tétrarchiques, l’influence de l’urbanisme officiel tel qu’il peut s’analyser dans le cas de
Rome, mais de prendre en considération l’ensemble des lieux du pouvoir à Constantinople
et à Rome. Le centre prébyzantin de la petite cité de Byzantion, situé au Stratégion, fut
transféré sur « le plateau au sud de l’acropole antique », où Constantin regroupa autour
de son palais le nouveau centre monumental, à la différence des villes tétrarchiques où les
palais se trouvaient en périphérie. Or, à Rome, le Palais et l’Hippodrome du Haut-Empire
étaient venus s’ajouter aux centres politiques et religieux républicains (Forum et temple
de Jupiter Capitolin). Ainsi communiquaient dès cette époque « les quatre composantes
fonctionnelles » du pouvoir. Constantin recréa ce même environnement autour de son
palais. Au-delà de cette ressemblance, l’auteur montre que la Rome impériale constitue le
lien avec la tradition de la royauté hellénistique. Plusieurs éléments symboliques célèbrent
la culture païenne. Mais la présence, au lieu du Capitole, d’une église dédiée à la Sagesse
de Dieu indique l’émergence d’un culte nouveau.
P. Magdalino aborde l’urbanisme de Constantinople dans la perspective du « rythme
du renouveau » qui imposerait à chaque nouvelle dynastie dans un souci « d’imitation
constantinienne […] une reprise continuelle de l’acte de fondation ». Il distingue en
premier lieu les Théodosiens qui installèrent définitivement la capitale à Constantinople
en suivant le modèle constantinien, aménageant un nouveau port, des thermes et des
citernes et prolongeant les axes au-delà du Forum de Constantin jusqu’à la nouvelle
muraille érigée sous Théodose II. Le long de la Mésé, ils créèrent le forum de Théodose
et celui d’Arcadius avec leurs colonnes historiées à l’imitation de celles de Trajan et de
Marc Aurèle et entre ces deux places remodelèrent le Philadelphion en y introduisant
une colonne de porphyre pourvue d’un signe du Christ et transformèrent le Capitole
proche en locaux universitaires. Ils christianisèrent très probablement les temples du
Capitole et supprimèrent définitivement ceux de l’acropole 10. Les Héraclides marquèrent
à leur tour l’urbanisme de Constantinople surtout dans l’espace palatin. Le fondateur
et ses successeurs, notamment Justinien II, procédèrent à de nombreux remaniements
et constructions à l’intérieur du Grand Palais et de ses abords avec la volonté « d’attirer
le déroulement des cérémonies vers le centre du pouvoir ». Mais le poids de la guerre
limita ces interventions. Enfin la dynastie isaurienne, aux prises elle aussi avec la guerre
et les difficultés économiques, se servit seulement de l’Hippodrome pour sa propagande.
Parant au plus pressé, elle n’investit guère dans les constructions religieuses et somptuaires,
réservant les ressources à la réfection du grand aqueduc de Thrace et de la muraille de
Théodose. Le principal souci fut de repeupler la ville et lui rendre son activité ; elle relança
ainsi la croissance et le développement de la Ville qui culminera au xiie siècle.
Catherine Saliou propose « une nouvelle interprétation d’ensemble » de la loi de
Zénon sur la construction privée à Constantinople qu’elle avait publiée en 1994. La loi
met en scène les différents acteurs de l’espace urbain constantinopolitain : propriétaires
10. Sur le ralliement des empereurs théodosiens au christianisme, P. Chuvin, Chronique des derniers
païens, 3e éd., Paris 2009, p. 63-121.
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opposés entre eux en différents litiges, professionnels locataires, commanditaires et
praticiens et traite de l’abandon de chantiers en cours par les professionnels, question
abordée par le « Serment des constructeurs » de Sardes de 459. À Constantinople, la loi
oblige les professionnels à terminer les travaux commencés ou à indemniser le propriétaire
et interdit les ententes visant à remplacer un professionnel défaillant. La loi vise donc à
réduire les possibilités d’interruption des chantiers et à accélérer la reprise des travaux en
cas de litige, c’est-à-dire de favoriser la construction à Constantinople à une époque où
la population est encore en pleine croissance.
La contribution de Robert Ousterhout « Aesthetics and politics in the architecture of
Justinian » reprend le problème de l’architecture de Justinien dans sa partie la plus délicate.
Au lieu d’aborder les questions d’appareils utilisés dans ces édifices, voire celles touchant
à l’apparition de la coupole, il pose celui de la relation entre trois monuments-clefs :
Saint-Polyeucte, bâti par Anicia Juliana, vers 521 ou un peu au-delà ; les Saints-Serge-etBacchus, vers le milieu des années 520 selon Brian Croke 11 au lieu de 531-536, comme
le proposent Cyril Mango et Jonathan Bardill 12, Sainte-Sophie en 532-537.
Les trois édifices présentent d’indéniables parentés qu’il est important de rappeler ici.
La première est le recours aux exèdres dans les colonnades encadrant la partie centrale
de ces monuments. Ces monuments obéissent à une tradition architecturale plus
ancienne dont Saint-Géréon de Cologne est un bon exemple et qui existe également
dans les triclinia impériaux ou princiers (à Constantinople, triclinium des Dix-Neuf
Lits, triclinium heptaconque du palais d’Hormisdas, triclinium du palais d’Antiochos)
et épiscopaux (Latran).
L’église Saint-Polyeucte, construite par Anicia Juliana, reprend le plan à cinq nefs
des grandes églises constantiniennes, souvent destinées à accueillir des pèlerinages. De
forme presque carrée, censé reproduire les dimensions du Temple d’Ézéchiel, cet édifice
a pour caractéristique essentielle, au rez-de-chaussée et aux tribunes, six exèdres de cinq
blocs séparées par des segments d’architrave reposant sur de larges fondations (7 m)
sur lesquelles reposaient les colonnades de la nef centrale. Exèdres et architraves étaient
décorées de paons très saillants, de face et de profil. La massivité de cette colonnade
devait sans doute donner à cette allée de paons, sous les jeux de lumière, une matérialité
et une puissance impressionnantes 13. Ce tour de force architectural se conjuguait avec
la singularité du décor qui tentait d’offrir une réplique du Temple d’Ézéchiel 14. Les
11. B. Croke, Justinian, Theodora, and the church of Saints Sergius and Bacchus, DOP 60,
2006, p. 25-63.
12. C. Mango, The church of Sts. Sergius and Bacchus once again, BZ 68, 1975, p. 1-13 ;
J. Bardill, The church of Sts. Sergius and Bacchus in Constantinople and the Monophysite refugees,
DOP 54, 2000, p. 1-11 (particulièrement p. 10), indique en outre que la forme des monogrammes des
chapiteaux milite en faveur d’une date antérieure à 533, pour une exécution des chapiteaux vers 532,
à une époque où l’empereur déroulait le tapis rouge (Mango, loc.cit., p. 386).
13. J. Bardill, A new temple for Byzantium : Anicia Juliana, King Solomon, and the gilded ceiling
of the church of St. Polyeuktos in Constantinople, dans Social and political life in late antiquity, ed. by
W. Bowden, A. Gutterridge, & C. Machado (Late antique archaeology 3, 1), Leiden 2006, p. 339-370 ;
Id., Église Saint-Polyeucte à Constantinople : nouvelle solution pour l’énigme de sa reconstitution,
dans Architecture paléochrétienne, textes réunis par J.-M. Spieser, Gollion 2011, p. 77-103.
14. R. M. Harrison, Excavations at Saraçhane in Istanbul. 1, Princeton 1986, p. 117-181 et
pl. 87-268 ; Id., A temple for Byzantium, London – Austin 1989, p. 81-144. Certains motifs de
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exèdres se retrouvent aux Saints-Serge-et-Bacchus dans les angles du corps central ainsi
qu’à Sainte-Sophie. Certes, Saint-Polyeucte, n’avait pas de coupole à la différence des
deux autres édifices contemporains, mais la puissance des maçonneries, la hardiesse des
élévations et la présence de voûtes dans les soubassements et les parties hautes montrent
que sur le plan technique, Saint-Polyeucte appartient à la même veine architecturale que
les autres églises.
Comme l’indique Ousterhout, l’architecture du vie s. est en plein développement
à Constantinople et renouvelle les modèles anciens qu’elle utilise, notamment ceux du
règne d’Hadrien, dans lesquels elle introduit lumière et légèreté. Ainsi, aux Saints-Sergeet-Bacchus la coupole présente la même alternance de segments de voûte plein cintre plats
et de segments de voûte d’arête qu’au Serapeum de la villa d’Hadrien à Tivoli, comme
l’auteur le souligne avec raison. À Sainte-Sophie, dont la coupole se laisse comparer par
sa taille à celle du Panthéon, la coupole donne une impression de légèreté par ses arcs
nombreux qui permettent l’implantation de fenêtres, accrue par celles des demi-coupoles
et des grandes fenêtres « thermales » nord et sud alors que le Panthéon offre une apparence
plus lourde et moins lumineuse.
À la célèbre dédicace de Saint-Polyeucte en 42 lignes insistant sur la gloire de la famille
d’Anicia Juliana, sur ses mérites propres et « salomoniens », semble répliquer l’inscription
plus courte et moins élégante gravée sur la corniche des Saints-Serge-et-Bacchus 15. Pour
Ousterhout d’ailleurs, Sainte-Sophie n’a jamais été une copie du temple de Salomon mais
elle célébrait « le pouvoir et la domination de son constructeur, sa capitale et son Empire ».
En fait l’ekphrasis de Paul le Silentiaire, récitée lors de la dédicace de 557, constitue sans
doute la réponse poétique à la dédicace d’Anicia Juliana.
Denis Feissel aborde un monument mal connu, le « tribunal aux marches de porphyre »
de la Notitia dans une enquête impeccable aux conclusions définitives, qui fait appel aux
sources écrites, inscrites et à l’archéologie. C’était une tribune impériale – et non une
cour de justice –, attestée sous Julien en 362, comme tribunal ou rostra, et située comme
à Rome, près du Sénat, ici sur la place de l’Augusteion proche aussi du Palais. Comme à
Rome c’était une tribune des rostres d’où l’empereur, ou parfois un usurpateur, s’adressait
au peuple ou « disait la loi » et qui portait des colonnes surmontées de statues impériales,
ici la fameuse statue en argent d’Eudoxie dressée en 403 et qui donna à la place au vie s.
le nom d’Augustaion (de l’Augusta et non plus d’Augusteion, du temple d’Auguste alors
oublié). Elle avait pour modèle la statue d’Hélène à l’Augustaion. Une statue de Théodose
en argent s’élevait aussi près de Sainte-Sophie et fut démolie et fondue par Justinien pour
faire place à une nouvelle colonne et à sa propre statue. Dans une dernière partie Denis
Feissel montre la dégradation du texte de Lydos – l’une des sources essentielles de son
enquête – après le vie s. et sa contamination par « les étiologies populaires », ce qui nous
amène aux parétymologies des Patria.

sculptures rappellent l’orfèvrerie cloisonnée contemporaine de la construction : J.-P. Sodini, La
contribution de l’archéologie à la connaissance du monde byzantin (ive-viie siècles), DOP 47, 1993,
p. 139-184, précisément, p. 169, fig. 27 et 28.
15. C. Mango, The church of Saints Sergius and Bacchus at Constantinople and the alleged
tradition of octagonal palatine churches, JÖB 21, 1972, p. 189-193.
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À partir de cette tradition populaire Albrecht Berger montre que beaucoup des
toponymes de la région constantinopolitaine sont des toponymes locaux, non grecs, à
qui on a prêté des origines grecques. Ainsi le Bosphore célébrerait, selon Eschyle, le passage
d’Iô emportant la nymphe Europe sur son dos, alors que terme est d’origine thrace. Les
origines grecques d’autres noms sont exactes mais leur racine n’est plus comprise : par
exemple Phidaleia la femme de Byzas qui pourrait venir de pheido (économe) ou pheidolè
(l’économie) est rapprochée de phidion le serpent par Nonnos dans ses Dionysiaques. Les
noms de régions et de villes sont attribués à un héros éponyme, Thracia à Thrax par
exemple. Les Parastaseis et surtout les Patria offrent le plus de fantaisies étymologiques
avec parfois un détail historiquement juste. Un exemple intéressant est celui de
l’Hexakionon, qui n’était pas « une seule colonne hors de la ville (Exokionon) » mais
bien, selon A. Berger, un ensemble de six colonnes vraisemblablement placées à la porte
principale des remparts de Constantin. D’autres exemples sont beaucoup plus ardus à
expliquer comme ta Steirou (église des Archanges), l’église ta Diakonisses ou ta Geragathes,
un hospice qui ne se trouvait pas à Constantinople mais près de Nicomédie et qui est
placé à Constantinople pour permettre à l’auteur de raconter une histoire égrillarde. Dans
plusieurs cas, les explications données reposent sur des approximations verbales ou des
jeux de mots. L’étymologie la plus échevelée est celle qui concerne l’église de la Vierge
surnommée le bateau (karabitzin).
La communication de Sergey Ivanov apporte tout d’abord de nouvelles données sur
les vies slaves de Basile le Jeune. La version grecque D et la version slave E (qui remonte à
une version grecque antérieure à la fin du xie s. plus ancienne que D) semblent préférables
à la version de Moscou (M) choisie pour l’édition de 2014 car elles contiennent des détails
qui sont absents de celle-ci. Or ces détails permettent de préciser la carrière de Jean qui
introduisit l’auteur de la Vie, Grégoire, auprès du saint, ou bien encore la formation de ce
même Grégoire auprès d’Épiphane, higoumène du monastère de Maximina. De même,
ce manuscrit révèle que la première incursion des Hongrois dans le territoire byzantin
est antérieure à 917 et daterait entre 908 et 913, années où Constantin Doukas aurait
guerroyé de leur côté. L’hagiographe prêtant une grande attention à la révolte de ce dernier
(913) et donne la liste des quartiers où les révoltés furent empalés sur des fourches sur la
rive est de la Corne d’Or, sur le Bosphore et la Marmara, liste qui comprend des noms
encore inconnus. Tous ces lieux sont hors la ville, sans doute par crainte des soutiens
que les rebelles y avaient encore mais bien en vue du centre de la capitale ou des marins
y arrivant du sud ou du nord. Il est clair qu’à la différence de Théophane Continué
l’hagiographe disposait de témoins oculaires. Il fournit encore d’autres informations
sur la topographie de la Ville, notamment du Forum du Bœuf où peut être localisé un
répartiteur (μύδρων, un quasi-hapax signifiant castellum aquarum).
Des documents conservés à Moscou relatant le séisme survenu à Istanbul le dimanche
11 juin 1648 (soit le 21 juin grégorien) 16 livrent des informations inédites sur des
monuments byzantins, particulièrement les colonnes triomphales, qui en souffrirent.
Vera Tchentsova les publie ici intégralement avec une traduction française et les
16. N. N. Ambraseys & C. F. Finkel, The seismicity of Turkey and adjacent areas : a historical
review 1500-1800, Istanbul 1995, p. 68.
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commente savamment avec Vivien Prigent. Ce sont surtout des témoignages écrits au
nom d’ecclésiastiques et de laïcs sur l’impact de cet événement mais aucun texte n’est
rédigé par un témoin oculaire, malgré les dires de certains d’entre eux, ce qui explique les
erreurs qu’ils contiennent sur la date du tremblement de terre. Les dégâts affectèrent les
minarets de Sainte-Sophie et de la Yeni Camii et pour les structures d’époque byzantine,
la muraille, certaines places publiques et colonnes impériales. Parmi ces dernières, les
auteurs citent au Xèrolophos, autrement dit au Forum d’Arcadius, la colonne historiée
d’Arcadius. Les témoignages évoquent ensuite la colonne de Constantin, près du lieu de
la mort d’Arius, qu’ils désignent sous le nom de Geoulaphin 17.
Les travaux de James Crow et de Cemal Pulak ont fait faire à la connaissance de la
vie matérielle de la capitale un bond scientifique considérable qui a attiré l’attention du
monde archéologique. La ténacité admirable de J. Crow et de ses équipes leur ont permis
de restituer l’histoire de la gestion de l’eau de l’époque romaine aux Ottomans. Hors
de la cité, l’eau avait été collectée à l’époque d’Hadrien près de la ville dans la forêt au
nord (l’actuelle « forêt de Belgrade ») et à l’ouest (Halkali). Lorsque Constantinople fut
bâtie, il fallut la rechercher plus loin vers Vize. Sous Valens les ingénieurs prolongèrent
cet aqueduc au-delà de Vize, soit un parcours de 246 km. Sous Théodose, l’aqueduc fut
prolongé de 180 km supplémentaires pour capter d’autres sources et atteignit ainsi une
longueur totale de 426 km. Trois nouvelles citernes furent bâties entre 421 et 425 pour
stocker ces nouvelles ressources. L’aqueduc coupé par les Avars en 626 et restauré par
Constantin V en 767 était encore entretenu au début du xie s., avant d’être abandonné
sous les Comnènes au profit de sources plus proches que les Ottomans redéveloppèrent
au milieu du xvie s. grâce au talent de Sinan. Plus neuves encore, les recherches sur la
circulation de l’eau intra-muros ont montré que l’aqueduc du niveau inférieur prenant
sa source dans la forêt de Belgrade suivait un tracé que reprirent les Ottomans et qu’il
avait pu desservir l’extrémité orientale de la péninsule (Grand Palais, Bains de Zeuxippe,
Citerne Basilique). Elles ont restitué l’emplacement des arrivées et des évacuations d’eau
entre le Forum de Constantin et le Forum Tauri ainsi que la localisation de la plupart des
citernes de la ville. Grands réservoirs et citernes couvertes sont bien documentés à partir
des ve et vie s. au moment où la construction du long mur d’Anastase vise à protéger la
zone de captage des incursions barbares. À partir du ixe s. les citernes furent installées dans
les maisons nobles de Constantinople et dans les monastères comme celui de Küçük Yali
sur la rive anatolienne du Bosphore. On appréhende ainsi la crainte permanente d’une
pénurie d’eau mais aussi les progrès constants dans les systèmes hydrauliques et le souci
d’une gestion parcimonieuse de l’eau.
On sait que la fouille du site de Yenikapı, menée à l’occasion de la connexion des lignes
de train de la rive asiatique avec le métro de 2004 à 2013 par des équipes des Musées
archéologiques d’Istanbul (IAM) dirigée par S. Başaran et U. Kocabaş, responsable du
chantier, sur une étendue de 58 000 m2, correspondant à peu près à la moitié de la surface
17. Ce devrait être la transcription russe du nom grec de Constantin[os] mais c’en est très éloigné
à moins de supposer une transcription à partir d’une écriture grecque hâtive comme y convierait malgré
tout le nombre des lettres identique dans les deux mots et certaines lettres qui semblent à leur place (le
alpha médian et les deux dernières lettres du mot). La suggestion des auteurs, Philadelphion, est aussi
à considérer, même si le nombre des caractères est un peu plus grand.
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totale du port du ve s., a mis au jour trente-sept épaves datant du ve au xie s. Sur ces trente
et un navires marchands et six galères, soit « le plus vaste ensemble de bateaux médiévaux
découverts à ce jour », huit furent attentivement fouillés par l’équipe de l’Institute of
Nautical Archaeology de l’Université du Texas dirigée par Cemal Pulak. Les deux équipes
coordonnèrent leurs procédures et techniques, assurant ainsi une très grande homogénéité
dans la publication de leurs résultats.
Cette découverte est capitale pour saisir l’activité commerciale et économique de
Constantinople et de l’Empire byzantin. Elle est tout aussi décisive pour comprendre
l’évolution de la construction navale à cette période qui se caractérise par le passage d’une
construction « bordé premier », où « la forme de la carène reste déterminée, au fur et à
mesure du montage, par les virures du bordé », à une construction sur « couples », « dans
laquelle la forme du navire est déterminée par le squelette préalablement établi, ensuite
revêtu des planches du bordé » 18. Les bateaux découverts montrent également que cette
transition, qui s’achève avec l’épave de Serçe Limanı (xie s.) fut longue et complexe,
comme le montrent les p. 242-247 (tableau I, p. 244). C. Pulak décrit de façon détaillée
les six bateaux marchands que son équipe a étudiés en donnant leur date (viie, viiie,
xe s.), leurs bois et les parallèles pour leur assemblage avec les épaves déjà connues. Les
deux galères sont des galeai, petits bateaux de guerre, ne comportant qu’un seul rang de
rameurs et pourvues d’un seul mât gréé d’une voile latine. Chacune des galères devait
avoir cinquante rameurs.
Les épaves de Yenikapı s’insèrent dans la série des épaves médiévales byzantines et l’on
y suit la suppression progressive de fixation du bordé au fur et à mesure que les arsenaux
passent de « bordé premier » à « squelette premier », permettant ainsi des constructions
plus rapides et tout aussi sûres. Les résultats de l’équipe de l’Université d’Istanbul sur
les autres épaves 19 aboutissent aux mêmes conclusions et ajoutent des contributions
concernant les cargaisons, la céramique, les sceaux et fibules trouvés dans les bateaux 20.
L’empereur et les élites sociales et religieuses
De la Ville idéale ou réelle, le deuxième groupe d’articles nous entraîne vers la vie
de ses habitants ; sans surprise étant donné le biais des sources, l’empereur, l’aristocratie
ou les élites religieuses tiennent le haut du pavé. Les portraits des souverains offrent
l’occasion à Athanasios Markopoulos de revenir sur leurs eikonismoi, dont Dagron avait
analysé dans Décrire et peindre les relations avec l’image religieuse et la physiognomonie.
Les portraits combinant particularités physiques et traits de caractère dressés dans cette
tradition hellénistique par Malalas et ses sources et encore par le Pseudo-Syméon au
ixe siècle cèdent la place aux portraits légèrement plus tardifs mais très différents de Léon
le Diacre. Inspiré librement par les règles de la rhétorique, celui-ci compose en plusieurs
18. P. Pomey, Les navires, dans La navigation dans l’Antiquité, sous la dir. de P. Pomey, Aix-enProvence, Edisud, 1997, p. 94-95, donne en français la meilleure traduction du phénomène décrit par
C. Pulak (cf. aussi, ibid., p. 97-101).
19. U. Koçabaş, I. Öszait- Koçabaş et al., The world’s largest collection of medieval shipwrecks :
the ships of the Theodosian Harbour, dans Trade in Byzantium : papers from the third international
Sevgi Gönül Byzantine studies symposium, ed. by P. Magdalino, N. Necipoğlu with the assistance of
I. Jevtić, Istanbul 2016, p. 363-378 avec les références.
20. Voir ibid., les pages 379-444.
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strates successives d’intensité croissante et quasi dramatique une image d’ensemble non
codifiée et originale de ceux qui sont en quelque sorte ses héros, tel Nicéphore Phokas,
Jean Tzimiskès et même Svjatoslav.
On aborde ensuite à partir de textes officiels deux aspects de l’action impériale : le rôle
de l’empereur comme « évêque de l’extérieur » dans la vie de l’Église et comme stratège,
fût-il dans une chambre du Grand Palais. La savante analyse de la correspondance du pape
Nicolas Ier avec Michel III, Photius et d’autres dignitaires et des péripéties du schisme
photien d’Evangelos Chrysos met en lumière le tournant que cet épisode représente
dans l’« estrangement » religieux des Églises romaine et grecque : le pape refuse alors le
paradigme constantinien et sa revendication agressive d’un pouvoir canonique suprême
provoque l’apparition des premiers traités antilatins. De ces échanges de moins en moins
amènes le lecteur retiendra les accusations – voire l’anathème – prononcés contre les Grecs
qui falsifient les traductions, Anastase le Bibliothécaire, rédacteur d’une grande partie
de ces lettres, traitant quelques années plus tard Photius de falsarius falsidicorum. Mais
la critique peut être retournée puisque les Latins du ixe siècle excellent en la matière : ce
même Anastase falsifie le canon 9 de Chalcédoine. Paradoxalement les (pseudo)-Décrétales
d’Isidore [composées alors à Corbie et à Rome et attribuées à différents papes entre les
ier-vie siècles] n’éveillent pas la suspicion des Grecs, si bien que Photius mystifié s’inspire
de cette démarche pour tenter d’attribuer au patriarche une légitimité égale à celle de
l’empereur et une position comparable à celle du pape dans une Église d’Orient où il
dominerait les quatre autres patriarches.
L’empereur stratège en chambre n’est pas exemplaire puisque l’expédition de 949, qui
fut l’affaire personnelle de Constantin VII, échoua comme on sait à reconquérir la Crète.
Les plans conservés dans les « traités » du Livre des cérémonies permettent à Constantin
Zuckerman d’expliquer pourquoi. Il rétablit la cohérence et les différentes strates d’un
document moins confus qu’on ne le dit, ce qui n’empêche pas de souligner la relative
ignorance géographique du souverain et le caractère surréaliste de certains de ses autres
projets. Lorsque le Porphyrogénète transforme le modeste train impérial de l’époque de
Basile Ier, préservé dans le hypomnèma de Léon Katakylos (886-889), en un train d’un
millier de bêtes de somme, il veut s’assurer, lorsqu’il repartira en campagne comme
son grand-père, le confort d’un « palais en marche » et organiser son avancée comme
celle d’une procession. Analysées avec précision les données concernant le « thème » de
Charpezikion et les armeniaka thèmata mises en parallèle avec celles du livre II, 44 sur
l’expédition de Longobardie de 934/935 éclairent en revanche la stratégie de reconquête
et les réformes décisives du milieu du xe siècle : ces nouvelles unités firent certes appel,
comme on le sait, à des forces locales arméniennes, syriennes, voire d’Arabes convertis
mais leur noyau originel était formé de nouvelles recrues venues des anciens thèmes au
cœur de l’Empire et envoyées sur la frontière orientale.
Plus indirectement l’œuvre du « pieux mondain » – dixit Dagron – qu’était Syméon
le Nouveau Théologien, formé dans le monastère aristocratique du Stoudios, révèle à
l’analyse tout en finesse de Sophie Métivier une vision, jusqu’ici inconnue, de la relation
entre l’empereur et l’aristocratie. Dans la hiérarchie du monde de Syméon, inspirée
partiellement du Pseudo-Denys, l’empereur reste certes un basileus terrestre mais il n’est
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qu’un chaînon du pouvoir transmis d’une taxis à l’autre et qui fait des archontes une élite
de serviteurs laïcs intégrés dans sa conception à la hiérarchie ecclésiastique.
La prosopographie saisit l’évolution de cette élite et ses fonctions. Tout oppose les
préfets du prétoire d’Orient à l’élite balkanique plus tardive. Les premiers, dont Avshalom
Laniado étudie l’origine sociale, furent rarement recrutés dans l’aristocratie sénatoriale
comme on s’y serait attendu ; c’étaient le plus fréquemment, autant qu’on le sache, des
hommes nouveaux issus de milieux divers provinciaux (Égyptiens, Syriens comme le
célèbre changeur Pierre Barsymès) souvent de rang curial, avocats, hommes de lettres,
et parfois plébeiens tel Jean le Cappadocien, simple scriniaire peu instruit d’un magister
militum.
Au contraire c’est l’aristocratie byzantine de Thrace et des Balkans dont Jean-Claude
Cheynet analyse l’influence à Constantinople et les spécificités, qui exerce les
commandements locaux. Aux viiie-ixe siècles ce sont des familles véritablement
« occidentales », Pardoi, parents d’Irène et de Zoé Zaoutzaina ou Sarantapèchai et
Choirosphaktai, apparentées à Léon VI, et d’autres bien ancrées dans le Péloponnèse
ou en Béotie jusqu’au xie qui, bien introduites à la cour impériale, figurent parmi les
stratèges du Péloponnèse connus. Sous Basile II la conquête de la Bulgarie favorise
l’émergence des « Macédoniens » d’Andrinople, associant des « Occidentaux » à des
Orientaux établis en Thrace et le groupe, lui aussi lié à la famille impériale, comme
le fut Tornikios, s’affirme face à l’aristocratie anatolienne dominante jusque-là. Alexis
Comnène et ses successeurs s’allièrent avec les lignées majeures et réussirent l’amalgame
des deux aristocraties d’autant mieux que l’avance turque avait amené nombre de familles
orientales à s’établir définitivement dans les Balkans.
Avec Eustathe le Romain apparaît une élite essentielle de la capitale, celle des juristes,
négligée dans la littérature. Dagron, comme le rappelle son confrère et ami proche,
Dieter Simon, l’avait volontairement laissée aux historiens du droit. Sans s’en désintéresser
pour autant comme le montre la question embarrassante qu’il lui avait posée en 1998
lors de ses cours au Collège de France : « Comment dans la pratique, pouvaient bien
s’en sortir des gens comme les juges ? » confrontés à la masse considérable et effrayante
des normes conservées, entre recueils de lois volumineux, manuscrits, florilèges et
commentaires. À l’échappatoire d’alors sur le caractère littéraire des recueils juridiques
byzantins, Dieter Simon substitue une réponse fondée sur une relecture des 75 titres de la
Peira – manuel estimé et très répandu – qui permet d’analyser le rapport du juge à la loi.
Le juge s’y révèle un agent beaucoup plus libre dans ses interprétations qu’on le croirait,
qui peut dans ses arrêts pratiquer l’oikonomia et choisir dans le foisonnement des lois
émanant de l’empereur, νόμος ἔμψυχος, voire dans les coutumes ou la sagesse populaire
tout ce qui soutiendra le but ultime d’un jugement équitable sans qu’il soit question pour
autant à Byzance d’un droit coutumier comme en Occident 21.
21. Comme l’esquissait Gilbert Dagron dans sa Leçon inaugurale du vendredi 30 janvier 1976
(p. 26) à propos du « prodigieux travail législatif poursuivi par Byzance d’un bout à l’autre de son
histoire », « lorsque Léon VI constate soit un silence des Codes, soit un écart trop grand entre eux
et l’usage, c’est à la loi qu’il demande le rattrapage, sans concéder à la coutume autre chose qu’une
légitimité de transition […] L’usage triomphe toujours, mais jamais sans que le champ législatif se soit
étendu finalement jusqu’à lui. »
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Des colophons de deux manuscrits arméniens de la fin du xe siècle – un ménologe et un
récit de la translation d’un doigt de saint Pierre de Rome en Arménie –, Jean-Pierre Mahé
tire l’image d’un traducteur qui naquit et vécut à Constantinople et paraît représentatif
d’une communauté intégrée, attestée d’ailleurs depuis le vie siècle au moins, et qui préserve
ses liens avec les églises d’Arménie. Le second texte, par ses invraisemblances mêmes,
révèle les enjeux diplomatiques et le désir du roi du Vaspurakan d’établir un lien direct
avec la première Rome nécessairement supérieure à Constantinople. Ce Joseph est sans
doute moins obscur et modeste qu’il le dit et la subtilité de sa « traduction » controuvée
n’est pas sans rappeler les distorsions ou forgeries, antérieures d’un siècle, évoquées par
Evangelos Chrysos comme la « fabrication » de saint Baras au xiiie siècle (voir ci-dessous).
Les sources hagiographiques qui closent cette partie livrent des récits éclairant à la
fois la topographie de la Ville et l’identité de ses habitants. Les histoires édifiantes du
xe siècle dont Marina Detoraki et Bernard Flusin éditent et commentent ici quatre récits
illustrent la vénération désormais incontestée des images et la sainteté urbaine qui va de
pair avec la renaissance et la croissance de la capitale si évidente dans la Vie de Basile le
Jeune. Ils dévoilent aussi, par exemple à travers l’histoire de l’Agarène du Pétrion, des
éléments topographiques et sociologiques inconnus (la localisation de l’oikos de l’Augousta
Hélène sur la rive sud de la Corne d’Or ; la présence de plusieurs Arabes convertis dans
le personnel) et dans le récit du chartulaire Nicétas l’emplacement du Saint-Puits.
À la faveur de son édition en cours du manuscrit 43 du monastère de Lesbos, dit
Leimônos, Michel Cacouros revient sur l’éloge de saint Baras, ce fondateur présumé du
monastère de Saint-Jean-Prodrome de Pétra. L’enkômion fut rédigé par un moine inconnu
par ailleurs nommé Jean Mauropodès, et ajouté hâtivement vers 1280-1300 – selon
l’examen paléographique et codicologique – au corps de ce ménologe prémétaphrastique.
Copié à Constantinople vers 1240 dans le monastère des Hodègôn, il comportait des
vies de saints chypriotes ou syro-palestiniens et des homélies en partie chrysostomiennes
consacrées au Prodrome. Cité seulement dans cet éloge ajouté au manuscrit primitif, saint
Baras n’a guère de réalité historique, mais son éloge était certainement destiné à célébrer
la réinstallation d’une communauté à Pétra en intégrant ce premier fondateur inventé
avant le véritable fondateur historique du vie siècle, Jean le Jeûneur.
Attraction et rayonnement de la capitale
Que la « reine des villes » ait exercé une puissante attraction à l’intérieur et hors les
frontières de l’Empire est une évidence, voire une banalité. Cette fascination n’a jamais
fait l’objet d’une synthèse historique 22. Dans le troisième et dernier ensemble de notre
volume se rejoignent plusieurs approches originales de ce phénomène. Les provinciaux
de l’Empire de Justinien ne manquaient pas de se rendre dans la capitale pour y adresser
dans les meilleures conditions leurs requêtes au pouvoir central et lui soumettre une
esquisse de rescrit le plus conforme possible à leurs attentes. Les archives de Dioscore
d’Aphrodité livrent à la perspicacité de Jean-Luc Fournet, qui les connaît mieux que
personne, trois versions du même rescrit concernant le litige fiscal connu qui oppose en
22. Pour une anthologie, voir S. Ronchey & T. Pardini, Il romanzo di Costantinopoli : guida
letteraria alla Roma d’Oriente, Torino 2010.
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548-551 les Aphroditéens au duc de Thébaïde. Les deux premières sont dues à Dioscore,
d’où l’expression recherchée et parfois archaïsante de la prose, l’autre, jusqu’ici inédite,
à un Constantinopolitain, identifié par son écriture (bèta ou tau ligaturé latinisés et
autres caractéristiques). Celui-ci corrige quelques fautes dans le brouillon de Dioscore et
surtout ajoute une partie finale avec clause pénale, le tout conforme à l’usage des rescrits.
Tout lettré qu’il fût, Dioscore avait besoin de l’aide d’un personnage plus au fait des
rescrits délivrés aux provinciaux pour être communiqués à leur gouverneur. La main de
ce correcteur se retrouve dans un autre brouillon du même dossier, exemple des services
que les provinciaux pétitionnaires pouvaient trouver dans la capitale, auprès de notaires,
fonctionnaires retraités qui complétaient en une sorte de marché parallèle les exsecutores
porteurs officiels de la citation judiciaire et représentants des plaignants.
L’hagiographie permet à Jean Gascou de mettre en perspective, face aux confréries
de la capitale étudiées par Dagron, les philoponiai de la métropole alexandrine, dans
une attestation méconnue des Actes de Marc (BHG 1036, PG 115, col. 164-169) où des
« hommes pieux » récupèrent le corps du saint dans les cendres, le momifient, le déposent
dans un tombeau creusé dans le roc accomplissant les prières et les psalmodies. Les papyrus
attestent bien ces services d’inhumation et de chants offerts par les philoponoi. Avec les
autres sources ils datent le dossier égyptien (et par conséquent les Acta Marci) du long
vie siècle (fin ve-début viie) et l’on peut même se demander si les confréries n’ont pas
contribué elles-mêmes à susciter les récits de martyres que nous avons conservés.
De ces pieux laïcs on passe aux moines, non plus les pré-chalcédoniens objets de l’intérêt
de Dagron, mais ceux de l’Athos du xe au xiie siècle qui se rendent très fréquemment
dans la capitale pour y défendre leurs intérêts tandis que l’empereur qui les patronne leur
envoie souvent des représentants. Michel Kaplan donne à voir ces relations intéressées et
matérielles entre des institutions établies, bien loin des préoccupations théologiques et
spirituelles du monachisme plus militant et populaire de la capitale au ive et au ve siècle.
Sans quitter la même période, on verra comment Grégoire Pakourianos (Grigol
Bak’urianisje) [vers 1020 ?-1086] – qui se qualifie lui-même dans la version géorgienne
de son Typikon de « Grigol {…] sébaste et grand domestique de tout l’Occident, fils du
bienheureux mtavar des éristavs Bak’uriani, <moi qui suis> oriental et ibère […] » n’est
pas exactement un étranger dans l’Empire et dit vrai quand il écrit « Oui j’ai vraiment
bien servi la Grèce ». Bernadette Martin-Hisard y voit à raison seulement un « allogène »
à l’aise dans l’Empire byzantin multinational, où la « citoyenneté » se définissait, nous
rappelle Dagron, par la soumission à l’empereur, la communauté de foi (au-delà des
divergences théologiques) et le paiement de l’impôt, voire par une communauté « en
dépit d’une diversité ethnique évidente et parfaitement assumée » 23. Réservant à un travail
ultérieur l’étude de l’origine et de la carrière de Pakourianos, elle étudie à la fois le Typikon,
comparant ses deux versions et les rapprochant d’autres sources géorgiennes et d’autre part
le monastère lui-même. L’examen détaillé des deux versions, impossible à Paul Gautier qui
ne connaissait la version géorgienne qu’en traduction latine, ne montre pas la supériorité
de l’une sur l’autre. Mais le brébion géorgien comprend une liste supplémentaire d’objets
23. G. Dagron, Formes et fonctionnement du pluralisme linguistique (Byzance, viie-xiie siècle),
dans Idées byzantines, vol. 1, p. 233-264.
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particulièrement précieux de cadeaux impériaux. Dès l’origine le monastère de Pétritzos
veut être dans l’esprit de son fondateur comme un lieu réservé aux Ibères bâti sur des terres
reçues en récompense du sang versé et des épreuves rencontrées au service de Byzance car
« bien peu des nôtres sont morts en paix dans leur lit, sans avoir été tués par le glaive des
mains des ennemis de la Grèce et du Bois de Vie ». Le Typikon géorgien décrit la disposition
des bâtiments disparus depuis et la célébration de la commémoraison de Grégoire et de sa
famille. La composition de sa bibliothèque montre qu’il reconnut l’influence croissante de
la liturgie grecque en traduction géorgienne par l’intermédiaire d’Euthyme tout en refusant
la présence de moines grecs pour éviter les conflits survenus à Iviron mais en gardant un
profond respect de la Grande Église et de « la vraie foi » orthodoxe.
Les quatre dernières contributions illustrent le rayonnement de Constantinople et
de l’Empire en Occident en des époques emblématiques, tournant de l’Antiquité et du
haut Moyen Âge, xiie, enfin début du xiiie siècle. Judith Herrin s’intéresse aux nombreux
réfugiés ou exilés ainsi qu’aux otages de haut rang qui séjournèrent contraints ou de leur
propre gré à Constantinople entre le ve et le viie siècle. Accueillis soit au Grand Palais soit
dans des demeures aristocratiques voire des monastères pour ceux qu’il fallait surveiller
de près, ils assistaient toujours aux cérémonies et l’impression qu’ils retiraient de la
magnificence de la cour était un élément fondamental de la diplomatie byzantine, non
moins que l’éducation soignée qui leur était dispensée, l’une des « forces cachées » de la
Ville, disons un facteur immatériel de l’avance byzantine sur ses voisins.
Au viiie siècle, bien que les Lombards ne se soient pas situés dans la continuité
immédiate de l’Empire à la différence des Ostrogoths, l’imitatio imperii se pratique dans
le duché de Bénévent, et d’abord, dès les années 680 par la monnaie. Leur capitale, toutes
proportions gardées, cherche à refléter le modèle constantinopolitain et Jean-Marie Martin
en détaille les éléments : palais, monastère suburbain de Sainte-Sophie puis nouveau
monastère palatial inspiré de la Grande Église, mais aussi du monastère royal de Brescia,
arc de Trajan de la ville antique transformé en Porte Dorée. Les ducs, puis « princes » à
partir de 774 cherchaient ainsi en créant leur ville royale à s’affirmer face à Pavie d’abord,
puis aux Francs.
La symbolique impériale associée à la richesse de la Ville n’a encore rien perdu de son
attrait au xiie siècle avant la catastrophe de 1204. De la Rome d’Innocent II à la Vladimir
d’André Bogoliubskij ou aux royautés saxonne et danoise, Jonathan Shepard retrouve
l’axiome de la diplomatie byzantine relevé plus haut par Judith Herrin, et l’importance
qu’accordaient les autorités à l’effet de la capitale sur les visiteurs étrangers, de plus en
plus nombreux à partir du xie siècle avec l’expansion économique et l’essor du commerce.
Le prince russe cherche d’abord à concurrencer Kiev mais construit lui aussi une Porte
Dorée et ancre le culte de la Théotokos à Vladimir grâce à la célèbre icône dont il fait,
comme à Byzance de la Blachernitissa une protectrice de ses entreprises militaires. Le
pontificat d’Innocent II (1130-1143) voit adopter par ce pape réformiste le vocabulaire
visuel du cérémonial byzantin (tiare, proskynèse, adventus) pour asseoir son autorité
terrestre. Il n’est pas sans intérêt à propos de la mosaïque absidiale de Sainte-Marie du
Transtévère, outre le débat sur son interprétation, de rappeler la prolifération des images
de la Vierge d’inspiration byzantine en Occident à cette époque. Même recours qu’en
Russie à la protection divine et ses symboles byzantins chez Henri le Lion, que son
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évangéliaire représente avec sa femme Mathilde couronnés par les mains de Dieu sous un
Pantocrator bénissant. Moins connu sans doute un groupe d’églises romanes de Zélande
et de Scanie de style byzantinisant reflète les impressions rapportées de Constantinople
par les participants danois à la troisième croisade. Dans tous ces cas la Constantinople
réelle et imaginaire est aussi une « Constantinople diplomatique ».
L’attraction de la Ville qui « de toutes les autres était souveraine » (Villehardouin)
fut l’un des facteurs qui favorisa sa destruction lors de la quatrième croisade. Parvenus à
la tête de l’Empire latin, les frères Baudouin de Hainaut et Henri de Flandre, auxquels
s’intéresse Dominique Barthélemy, formés à la chevalerie classique de la fin du xiie siècle
se trouvèrent confrontés à des conditions beaucoup plus dures devant Constantinople
puis en Thrace contre les Vlaques. Dans ce contexte, ces souverains-chefs de guerre se
trouvèrent plusieurs fois devant le dilemme récurrent entre l’honneur du chevalier qui
leur inspirait de se risquer en première ligne, avec les conséquences désastreuses devant
Kalojan et la mort de Baudouin ou inversement, après quelques hauts faits pour sauver
un vassal imprudent, la prudence d’Henri comme empereur dans la bataille décisive de
Philippopolis (1208). De leur expérience millénaire, les « Romains » [Byzantins] avaient
appris cette sagesse que les Latins prenaient à tort pour de la couardise.
*

*

*

La présente moisson a fait écho aux thèmes de l’œuvre de Gilbert Dagron selon le fil
rouge de la capitale byzantine qui y tient une place centrale. Ses amis et admirateurs en
ont parcouru après lui les rues et les places, les bureaux du Palais ou de ses tribunaux, les
églises et les monastères, explorant à sa suite les idées comme les réalités de Byzance et son
rayonnement par-delà les mers. Le voyageur infatigable a trouvé le repos mais continue
d’inspirer la recherche. Nous espérons qu’il eût aimé cette prolongation.
UMR 8167 Orient & Méditerranée

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
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Fig. 1 – Les monuments de l’Hippodrome. Album Freshfield (1574), fol. 20.

Fig. 2 – Symposium de Dumbarton Oaks 1990 « The Holy Image ».
De gauche à droite debout : Brian Stock, Nancy P. Ševčenko, Henk van Os,
Ioli Kalavrezou, Nikos Oikonomides, André Vauchez, Cyril Mango et Gilbert Dagron.
Au premier rang : William Tronzo, Averil Cameron, Han J. W. Drijvers, Hans Belting,
Herbert L. Kessler, Anna Kartsonis, David Freedberg, Stephen Gero.
©Dumbarton Oaks, Byzantine Collection.
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Fig. 3 – Symposium de Dumbarton Oaks 1998 « Constantinople ».
De gauche à droite, au dernier rang : Gilbert Dagron, Jim Crow,
Albrecht Berger, John Thomas, Jean-Pierre Sodini, Urs Peschlow.
Au deuxième rang : Alessandra Ricci, Paul Magdalino,
Halil İnalcık, Cyril Mango, Marlia Mundell-Mango.
Au premier rang : Henry Maguire, Robert Ousterhout,
Helen Saradi-Mendelovici, Zeynep Ahunbay, Metin Ahunbay.
©Dumbarton Oaks, Byzantine Collection.

ABSTRACTS/Résumés
Dominique Barthélemy, Empereurs et chevaliers : les frères de Hainaut devant
Constantinople et Philippopoli (1203-1208)
p. 795
The two sons of Count Baldwin V of Hainaut, Baldwin and Henry, were brought to the East
by the Fourth Crusade and successively became Latin emperors of Constantinople. The very
dense Chronicle of Gislebert of Mons suggests that they were trained in classical chivalry, more
elegant than truly practical. In their new milieu they faced harsher wars, and had to reconcile the
tenets of loyalty and bravery with the prudence required of leaders. We examine here the story
of Baldwin’s behavior in 1203 under the walls of Constantinople, as told by Robert of Clari, and
that of Henry’s successive attitudes in 1208 during his campaign against the Vlachs, as told by
Henry of Valenciennes.
Albrecht Berger, Toponyms of Byzantine Constantinople: topography and etymology p. 157
The etymology of place names takes a central role in the topographical and patriographical
literature on Constantinople. Toponyms are most commonly derived from a real or an imaginary
founder, but such traditions frequently provide the wrong information about the person.
Identification of whether this is the result of a mistake, a misunderstanding, or a deliberate
invention is often difficult. The alleged names of individuals provided in texts are, in turn,
sometimes derived from toponyms or other designations. This contribution attempts to analyze
this phenomenon and presents a survey of the different kinds of etymologies encountered within
these texts.
Michel Cacouros, L’Éloge de saint Baras ( BHG 212), « fondateur » du monastère
du Prodrome à Pétra : pérégrinations à Constantinople à travers le manuscrit
Lesbou Leimônos 43
p. 567
The Encomion of St. Baras (BHG 212), the alleged founder of St. John Prodromos monastery
at Petra (Constantinople), raises serious problems. P. Canart, X. Lequeux, and P. A. Yannopoulos
examined some of them, but, as long as the only manuscript, Leimonos 43, and the menologium
it contains (mentioned by A. Ehrhard) had not been studied, no comprehensive solution could
be produced. The present article is based on the analysis of the Leimonos manuscript (the full
palaeographical and codicological description is reserved for the forthcoming edition of the text)
and the composition of the menologium. It studies the context in which the Leimonos manuscript
and the Encomion were conceived, written, and used. This text was probably composed in Petra
around 1280, when the monastery reopened after the Latin occupation of Constantinople, and
added to the Leimonos’ original core, probably copied around 1240–80 at the Hodegon monastery.
The original manuscript contained, among others, texts related to the cult of St. John Prodromos,
Petra’s patron saint, and homilies by St. John Chrysostom, whose veneration at the monastery
can be traced back to its re-foundation by John the Faster at the end of the 11th century. Thus, it
was well adapted to Petra’s liturgical needs. The addition of the Encomion was aimed at serving
Petra’s renewed ecclesiastical and liturgical life by attaching it to its alleged proto-Byzantine roots.
Constantinople réelle et imaginaire : autour de l’œuvre de Gilbert Dagron
(Travaux et mémoires 22/1), Paris 2018, p. 811-820.
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Dimitri Chatzilazarou, Le centre monumental de Constantinople, espace de synthèse des
traditions urbaines gréco-romaines
p. 35
The purpose of this article is the study of the topographical and symbolical synthesis of the
monumental center of Constantinople, which surrounded the Sacred Palace. This complex is
defined as an urban and symbolical space, the functional synthesis of which was affected by
the tradition of the royal cities of the Greco-Roman world, mainly Alexandria, Pergamon and
Rome, where monumental centers were located around the royal palaces housing important
public functions. We also argue that a symbolic image of the Forum Romanum was intentionally
reproduced on the axis of Senate, Augoustaion and Basilica in Constantinople. Especially the
iconographic program of the Senate, the Muses in the interior, and Zeus-Jupiter, Athena and
Gigantomachy on the façade, projected the ideal of the cultural heritage of Hellenism and echoed
similar programs in Athens and Pergamon. This program was directly related to the declaration of
emperor Constantius’ intention to transform the City into a universal center of philosophy. The
dedication of the Cathedral of Constantinople to the Wisdom of God and its topographical and
ideological relation to symbols and functions of the Hellenic wisdom and of the cultural tradition
of the ancient world in the Senate, the Baths-Gymnasium of Zeuxippus and the Basilica reflected
the imperial will to transform Constantinople into the new royal City of the Greco-Roman world
and new spiritual metropolis of Hellenic and Christian wisdom.
Jean-Claude Cheynet, L’aristocratie byzantine des Balkans et Constantinople (x e-xii e siècle)

p. 457
The Balkan aristocracy has attracted less interest than that of Asia Minor. However as early as
the 8th century, with the installation of Irene the Athenian on the throne, in the Peloponnesian and
Hellas regions—the first regions returned to imperial rule—the great lineages participated in the
intrigues of the court of Constantinople. Many of them were related to the Macedonian dynasty.
These lineages, quite numerous, maintained their provincial anchorage for a long time and seem
to have succeeded in exercising local functions, particularly that of strategos of the Peloponnese.
The conquest of Bulgaria, in which these families did not really participate, brought up during the
eleventh century the powerful group of “Macedonians” in Adrianople. We do not know exactly
how it was formed, but it included mostly “western” families like the Bryennioi or the Batatzai
and Eastern elements, like the Tornikioi, transferred to Thrace. They succeeded in being quite
regularly at the command of Western tagmata, while the command of the Western Scholes eluded
them. The arrival of the Turks strengthened the weight of this group, which received the influx of
refugees from Asia Minor, so much so that the Comnenians continued to marry in their principal
lineages. The aristocracy of the Balkans has evolved quite differently from that of Anatolia. It did
not suffer from the almost permanent war, but it managed to weigh in the political game of the
capital as early as possible. It became militarized during the eleventh century due to invasions in
the Balkans and transformed into the most powerful pressure group of the empire, especially on
the eve of the Fourth Crusade.
Evangelos Chrysos, New perceptions of imperium and sacerdotium in the letters of Pope
Nicholas I to Emperor Michael III
p. 313
The initiative of Constantine the Great to convoke the council of Nicaea and preside over
it established a pattern of church and state relations that remained unchallenged until the ninth
century. It was Pope Nicholas I who in his correspondence with the East, especially in his letters
to Emperor Michael III, claimed such a universal role for himself that left no room for imperial
intervention. This change of attitude was based on the false documents of the Pseudo-Isidorian
Decretals that appeared in Rome at that time. The authorities in Constantinople refused to accept
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these new norms and this caused the so-called Photian Schism. It is likely that as a reaction to this
substantial canonical novelty Patriarch Photius composed during his second tenure in office the
legal code known as Eisagoge in an effort to establish a new balance of power between the emperor
and the patriarch; but his code was never implemented.
James Crow, The imagined water supply of Byzantine Constantinople, new approaches p. 211
This paper reviews recent research on the water supply system outside the city of Constantinople
based on a recent project Engineering the Byzantine water supply. The study is able to present a new
estimate of the length of channels based on satellite data for the long distance system in Thrace
and revises and develops new conclusions concerning distribution and provides an up to date
bibliography of new publications.
Based on a new reading of the 4th–6th-century law codes set in the topographical context of the
known hydraulic infrastructure it is possible to assess the impact of the new system on the city’s
Thracian hinterland and how public waters were abused for private benefit, including irrigation.
A preliminary discussion of possible Roman/Byzantine work surviving in the forest of Belgrad
presents a question about scale of the earlier works.
Based on a recent Turkish study it is now possible to estimate a significantly greater number
of cisterns (total 209) within the city. Furthermore there is a review of the new study of the main
channels with the city which has revised the modelled course of the aqueduct of Hadrian. Through
the study of the later Ottoman lines and a better awareness of the topography it is possible to
predict a more realistic line for this channel. Based on analogy with documented examples from
Thessaloniki it is suggested that at a number of middle Byzantine monastic sites including the
Pantocrator and Küçükyalı on the Asiatic side acted as distribution centres across the city. Finally
the article stresses the ability of Byzantine engineers to maintain and develop new methods to
control and aerate water clear evidence for Byzantine ingenuity as reflected in contemporary
Arab accounts.
Denis Feissel, Tribune et colonnes impériales à l’Augousteion de Constantinople
p. 121
The Notitia urbis (ca. 425) describes a little-known monument of Constantinople’s regio
secunda as “a tribune built with porphyry steps.” A number of neglected 4th-century sources
attest to the existence of this tribune since the reign of Julian at the very least, situating it close
to the Palace and the Senate House located on the Augousteion square. Several imperial statues
erected on porphyry columns—the first was the one dedicated by Constantine to his mother,
Helena—adorned this square. Empress Eudoxia’s silver statue, inaugurated in 403, was erected,
according to the Church historians, “on an elevated tribune.” The dedicatory epigram describes
the statue’s location as the place where “the emperors tell the law to the city.” It is argued that
Eudoxia’s column and statue stood on the very Porphyry Tribune of the Notitia urbis. Another
column with a silver statue, of Theodosius I, stood in the vicinity but was dismantled by Justinian
who repositioned the column in front of his new Palace, at the Hebdomon. An obscure fragment
of John the Lydian’s De mensibus (IV, 138 Wünsch) about the Augousteion is shown to be a
mixture of authentic elements pertaining to Augustean Rome, and Byzantine traditions about
Helena’s column. To conclude, we attempt to correct a distorted sentence of John the Lydian’s
De magistratibus (III, 70, 4) relating to the Senate House at the Augousteion.
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Bernard Flusin & Marina Detoraki, Les histoires édifiantes et Constantinople

p. 509

The five edifying stories, here edited (or re-edited) and translated, reveal the city of Constantinople
both in its topographic reality and in its imagined traditions, which could not be more real for its
inhabitants. These texts, centered on the tenth century, include: The Hagarene of Petrion (BHG 1389b);
The translation of the Holy Blood and the Holy Tile (BHG 788); two stories about Christopher the
Protiktor (BHG 1448z and appendix); The reconciliation of the deacon and the dead priest (BHG 1322d).
Among their most interesting features are Helen’ oikos and Philippikos’ monastery in Chrysopolis
for the first story; the deposition of the blood of the icon of Beirut at the church of All Saints and
of the Holy Tile at the palace for the second; the Holy Well for the second story about Christopher,
and the doors of St. Sophia for the last text. The stories show how, in the tenth century, the sanctity
of Constantinople evolves: the transfer of famous images and relics in the wake of imperial victories
enhances their standing; the figures of Christopher the Protiktor and, to an even greater extent, of
Nicetas the Chartoularios (in the Reconciliation) reaffirm secular and urban sanctity of the “hidden
servants” of God. Such saints now make the City “the abyss of miracles.” The genre’s relevance
and strength in the ninth-tenth-century Constantinople is evidenced by the transmission of ancient
collections (Spiritual Meadow) and the appearance of new narratives, and by the inclusion of edifying
stories into the catechism for the Feast of Orthodoxy.

Jean-Luc Fournet, Les Égyptiens à la capitale ou Quand la papyrologie s’invite à
Constantinople : édition comparée des P.Cair.Masp. I 67024-67025
p. 595
This contribution gives the edition of the drafts of a proposal for an imperial rescript that four
Egyptians subjected in 551 in Constantinople to the imperial administration in the frame of the
rescript procedure to help it to establish the definitive rescript. We are fortunate to have almost
three versions of the same text (P.Cair.Masp. I 67024 front and back and 67025), written by
two different persons, one Egyptian, the other Constantinopolitan. The study of the differences
between these versions makes us enter the process of drafting and allows us to apprehend very
concretely, through the writings, the lexicon and the wording, the cultural profile of both of them.
Jean Gascou, Alexandrie chrétienne, légendes et réalités : à propos des confréries
p. 635
According to the Greek Acts of Saint Mark, his martyrized corpse was embalmed and put in
a grave by members of an Alexandrian brotherhood of Christian laymen. This finding suggests
that the Acts were written after the late 5th century, when the Egyptian fraternities (philoponoi,
spoudaioi) flourished. The Acts of Mark and other similar writings were probably produced
by the brotherhoods themselves, which strongly supported the cults of relics, as a response to
contemporary skepticism. We study some aspects of their activities, such as their funerary duties,
and treat some related topics in appendices, namely the existence of brotherhoods at Antioch,
the identity of Hypatia’s murderers according to the Egyptian chronicler John of Nikiou, and
the traces of the brotherhoods’ criticism among monks and clergy.
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Judith Herrin, Constantinople and the treatment of hostages, refugees and exiles during late
antiquity
p. 739
In late antiquity the imperial court of Constantinople was the centre where many hostages,
refugees and exiles sought the protection of the Byzantine emperors. Some often spent years in
this privileged place of safety. As a tribute to Gilbert Dagron, I have brought together some of
their stories in order to analyze the ways in which they were sheltered, educated and employed
to further imperial political ambitions. From participating in the ceremonies of the imperial
palace, the young, girls as well as boys, and the more elderly all gained a lasting impression of the
power and status of the emperor, which they took with them if they got a chance to return to
the lands of their birth. The Queen City thus found an additional method of spreading imperial
propaganda in distant regions.
Sergey Ivanov, Constantinople in the oldest versions of the Life of Basil the Younger p. 169
The versions of the Life of Basil the Younger found in the Greek manuscript Athos Dionysiou 107
and in several copies of the Life’s Slavic translation date back to early stages of the text’s editing.
These versions provide a lot of important data that disappeared at a later stage as reflected in
the Moscow manuscript, which is reproduced in the Washington edition of 2014. Among other
things, Amastrianon and Ox squares can now be located with more precision.
Michel Kaplan, Les moines de l’Athos et Constantinople des origines à 1204
p. 657
Among the many subjects drawn by the imperial capital were numerous monks, whose presence
in the proto-Byzantine era was studied by Gilbert Dagron. This study focuses on the relations
between the monks of the Holy Mountain of Athos and Constantinople, from the origins until
1204. The Athos monks visited the capital and the emperor exercised the role of patron of the
Mountain’s monasteries even before the foundation of the first two imperial monasteries, Lavra
and Iviron. The emperor did not visit the Mountain in person, but dispatched officials for the
delimitation of land, or monks from the imperial monasteries of Constantinople, such as the
Stoudios, to establish rules (972, 1045). The higoumens and monks of the two imperial cenobitic
monasteries closely linked to Constantinople often travelled to the capital, as did those from other
monasteries. Income in the form of donations, pensions and tax exemptions, came from the capital.
Constantinople was the empire’s most important market and the monks, despite the prohibitions
of 1045, took their boats to the city in order to trade in various goods, most dominant of which
was wine. This study attempts to identify the main lines of these relations.
Johannes Koder, Byzantion wird Konstantinupolis: Anmerkungen zu Ortswahl und Namen

p. 21
This paper aims to discuss briefly two aspects of the foundation and the early history of
Constantinople. The first is the emperor’s Constantine the Great decision-making regarding
the location of his residence in the eastern part of the Roman Empire especially in the place of
ancient Byzantium, a decision which obviously depended only to a lesser extent on economic
preconditions or on religious reservations, but mainly on political and military considerations.
The second aspect relates to new names, as far as they are not only more or less adorning
epithets. It can be demonstrated that since the reign of Heraclius (610–41)—and until now—Polis
was in the Greek-speaking population an autonomous and unambiguous name without the need
for additional explanations. It is also noteworthy that Polis probably did not derive from Urbs
<Roma>, but directly from Konstantinou-polis.
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Avshalom Laniado, L’aristocratie sénatoriale de Constantinople et la préfecture du prétoire
d’Orient
p. 409
This article examines the social origins of the holders of the praetorian prefecture of the East,
the most distinguished civil office in the early Byzantine Empire, from the reign of Constantius II
(337–61) to the reign of Heraclius (610–41). With the notable exception of the reign of Arcadius
(395–408), members of the hereditary aristocracy of the senate of Constantinople do not seem to
have had a priority in holding this office. On the other hand, emperors often appointed to this
position new men of various backgrounds. Evidence for praetorian prefects of the East is scanty
after the middle of the 6th century, and this may suggest that the office as well as its holders lost
some of their former prestige even before the reign of Heraclius.
Paul Magdalino, Renaissances d’une capitale : l’urbanisme constantinopolitain des dynasties
impériales
p. 55
Constantinople originated as a dynastic foundation, and it remained highly susceptible to
dynastic change throughout its history. Each of the twelve dynasties that succeeded the house
of Constantine from the fourth to the thirteenth century left its distinctive mark on the urban
fabric of the imperial capital. This article considers the impact of three dynastic successions: the
Theodosian (379–450), the Heraclian (610–711), and the Isaurian (717–802). Theodosius I and
his successors oversaw and promoted a massive expansion of Constantinople to the west, which
resulted effectively in the creation of a second city. After continued expansion in the fifth and sixth
centuries, the Heraclian and Isaurian emperors faced the problem of managing a built environment
that was largely surplus to the requirements and the resources of an empire fighting for survival.
Heraclius and his descendants concentrated on developing a core area, the liminal zone between
the City and the Palace, as an interactive theatre of power. The Isaurians continued to exploit the
theatrical potential of the monumental city centre, while coping with a series of natural disasters.
Although Constantine V (741–75) apparently did not repair the extensive earthquake damage of
740–1, he repopulated the city after the plague mortality of 747 and reconstructed the aqueduct
after a long drought in 766. This enabled his daughter-in-law Eirene (780–802) to invest in a
rebuilding programme that included a major palace-cum-commercial complex in the port area
where Constantine V must have settled the immigrants from Greece and the islands.
p. 499
Jean-Pierre Mahé, Joseph, traducteur arménien à Constantinople au x e siècle
Gilbert Dagron noted that translators’ bilingualism was often considered, in Constantinople,
to be double-talk. Above all, when the interpreter was an Armenian, from a nation deemed as
“ambiguous,” “underground,” and hopelessly heretical. Armenians were not intimated by these
complaints. In their view, translators were saints or heroes, that faced the hazards, trials and
tribulations of travel in order to enrich the spiritual heritage of their nation. Armenian literature
is abound in accounts of their peregrinations. However, there were also sedentary translators,
settled in the capital. Under Justinian, Armenians bought “one of the doors of Saint-Sophia,”
i.e. the merchants’ district close to this door, and formed a community that needed managers,
including, probably, translators. The Armenian alphabet was created in 405. The first translations
in the liberal arts, grammar and philosophy, began in Constantinople in the 570s. One can grasp
how the erudite, religious and political concerns closely intertwine, through two colophons of the
translator Joseph, “born, taught and aged in Constantinople.” The colophons date to 968, and
991, a period when the Byzantine reconquest on the eastern frontier created increasing tension.
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Athanasios Markopoulos, Remarques sur les descriptions des empereurs byzantins
dans l’historiographie, de Malalas à Léon le Diacre
p. 299
The self-standing descriptions or portraits of Byzantine emperors, surviving mostly
in chronicles, are often characterized by carefully selected vocabulary which embellishes the
narrative. The inclusion of such descriptions in literary contexts goes back to the Hellenistic and
Roman periods, when numerous works were aimed at producing a detailed study of the physical
characteristics of a person. Thus, in the field of historiography, works by Dares, Sisyphos of Cos
and Diktys of Crete gained a wide audience, presenting portraits of warriors of the Trojan war
that found their way into the Chronicle of Malalas and other texts. These specific portraits should
not be confused with the so-called eikonismoi, which tend to ascribe a timeless quality to the
person described for the sake of aesthetic pleasure. Scholars are ambivalent towards the portraits
found in Malalas, as it is uncertain if he actually utilized all the authors he mentioned or simply
listed them and only employed a few or a single source. If there is such a source behind at least
some of Malalas’ eikonismoi, it continues to elude us. The tenth-century Chronicle of PseudoSymeon is of particular interest, as it contains portraits of nearly all Byzantine emperors from
Constantine the Great (306–37) to Justinian II (685–95/705–11). The present article offers the
first critical edition of three such portraits: of Constantine the Great, Tiberios I (578–82) and
Herakleios (610–41). These descriptions may be drawn from a version of a lost historical text,
called Epitome and attributed to Trajan the Patrician. The picture changes dramatically with Leo
the Deacon, whose portraits are not typical eikonismoi. Instead, the author loosely conforms to
the rules of rhetoric in an attempt to add a scalar effect to his descriptions. Rather than offering
a single description for a person, Leo provides various references to it, which complement each
other without sacrificing any of the text’s dramatic essence. This is the great originality of Leo’s
portraits, which breathed a new life into the technique of eikonismos.
p. 757
Jean-Marie Martin, Un reflet de Constantinople : Bénévent au viii e siècle
During the 8th century the Byzantine influence was predominant in the Lombard duchy
of Benevento, even before the duke took the title of princeps when the Lombard kingdom was
conquered by Charlemagne. Its capital had a Mint and struck gold coins since the middle of the
7th century, a Palace in the 8th century. In the first quarter of the 8th century was built a monastery
of St-Sophia ad ponticellum. At the time of Arichis II (758–87) the arch of Trajan, at the beginning
of the via Traiana, was called porta aurea; Arichis founded the new monastery of St-Sophia, near
the Palace, and translated relics in its church. The model of St-Sophia was, on one hand, the royal
monastery of Brescia and, on the other, the patriarchal church of Constantinople.
Bernadette Martin-Hisard, Grégoire Pakourianos, Constantinople et le typikon
du monastère des Ibères de Pétritzos (déc. 1083). Le texte et le monastère
p. 671
The monastery of Petritzos was founded in Byzantine territory by an Iberian, Domestic of the
Schools Grigor Pakurianos. The main, practically the only, source on the monastery is its Typikon,
established by the founder and produced, by his design, in two versions, Greek and Georgian.
Although sometimes contradictory in their present state of transmission, they are equally useful, as
shown by the analysis of the Inventory (brebion) in the first part of this study. Grigor’s monastery,
founded for Iberian people, earned him renown in the modern Georgian world, but, as we argue
in the second part of this study, this foundation was conceived, in a probable agreement with the
first higoumen, Grigor Vaneli, in a spirit of recognition of the basileis of Constantinople and of
the imperial Church. Grigor Pakurianos, whose origin and career are studied here in detail, did
not seem to consider himself as a foreigner in the multinational Byzantine Empire, but rather as
“foreign-born.”
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Sophie Métivier, Régner et commander : l’interprétation de Syméon le Nouveau Théologien

p. 383
Symeon the New Theologian kept close ties with the aristocratic milieu from which he came.
What is more, he refers or alludes to it repeatedly in his writings to describe and to explain the
monk’s bond with God by comparing it to the emperor’s relationship with his archons. We
examine these rich and numerous mentions, which are inspired by realia, or even specific events
of his time. They reveal that the political and social order of the Byzantine Empire was conceived
by Symeon after the model of Pseudo-Dionysius’ celestial and ecclesiastical hierarchy. Symeon
asserts the position of the aristocracy without calling into question the primacy of the emperor,
if only a relative one. Thus, the writings of this spiritual father provide us with a coherent and
comprehensive vision of Byzantine power.
Robert Ousterhout, Aesthetics and politics in the architecture of Justinian
p. 103
The sixth century of Byzantium was a time when emperors could still make grand political
statements through architecture, just as their predecessors had done in imperial Rome of the first
and second centuries ce. A great building could reflect the character of its patron, something that
figures into the architectural ekphraseis of both the Roman and Byzantine periods. Cassiodorus
expressed it succinctly: “As is the house, so is the inhabitant.” In this paper I shall explore several
aspects of architectural design in the era of Justinian, and ask how we might read them in a political
context. In this, I return to the sorts of issues Gilbert Dagron once addressed in his scholarship,
but I do so with greater attention to the architecture itself, concluding with a short foray into
inscriptions. I shall focus in particular on three very familiar Constantinopolitan buildings: Anicia
Juliana’s St. Polyeuktos, and Justinian’s two surviving churches, Sts. Sergius and Bacchus and
Hagia Sophia.
Vivien Prigent & Vera Tchentsova, « Quand la terre tremble » : catastrophe naturelle et
p. 179
propagande au xvii e siècle
In June 1648, a powerful earthquake struck Ottoman Constantinople. News of the disaster
reached Moscow through letters and oral reports of various churchmen and merchants. Their
testimonies offer an interesting insight on the fate of Byzantine monuments, especially triumphal
columns, even if identifying the monuments mentioned is sometime challenging. The discrepancies
in the testimonies led us to scrutinize the origins of the information conveyed by these individuals
to Moscow, as well as their identity. It was revealed that the individuals were not first-hand
witnesses and were all closely linked. Furthermore, some confusions and errors appear deliberate.
The witnesses made use of the patriographic memory surrounding the imperial monuments
to stress the current weakness of the Ottoman state in order to incite the Tsar to fulfil ancient
prophecies. This scheme must be understood in the context of the ongoing Cretan war as Venetians
and their supporters inside the Oriental Church were desperately in search of new allies.
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Cemal Pulak, Yenikapı shipwrecks and Byzantine shipbuilding
p. 237
th
th
Thirty-seven Byzantine shipwrecks, dating from the 5 to 11 centuries ad, were discovered
over the course of the excavation of Constantinople’s Theodosian Harbor between 2004 and 2013.
Of the 37 wrecks, six merchantmen (round ships) and two galleys (long ships) were documented,
raised, and studied by a team of archaeologists from the Institute of Nautical Archaeology (INA)
led by the author. Careful study of the Yenikapı Byzantine shipwrecks and 20 other Byzantineperiod wrecks excavated in the Mediterranean dating between 4th and 11th centuries, has allowed
for a detailed analysis of changes in ship construction in the second half of the 1st millennium
ad. In total, 54 shipwrecks were reviewed focusing on three primary hull features: the framing
system, the edge-joinery of the hull planking, and the cross-sectional shape of the hull amidships.
The study provides insight into the conceptual and technological components of the transition
from the earlier shell-based to the later frame-based methods of ship construction, revealing that
this transition was not a singular episode but rather one that resulted from the culmination of
multiple different changes that occurred during the period of study.
Catherine Saliou, Construire en capitale : la loi de Zénon sur la construction privée à
Constantinople (CJ VIII, 10, 12), une relecture
p. 79
Emperor Zeno’s law on private building in Constantinople is a unique source on urban law and
a milestone in the history of Constantinople’s urban space. The aim of this paper is to highlight its
richness and interest by proposing a new overall interpretation, with a complete French translation
based on a revised version of Krüger’s edition in the Justinian Code.
Jonathan Shepard, “Constantinople imaginaire” in northern and western eyes: the uses of
imperial imagery to twelfth-century outsiders
p. 773
Constantinople, with all its imperial connotations, was among the subjects upon which Gilbert
Dagron shone brilliant light. So, too, were the ways in which its antique monuments played
upon the imagination of its medieval inhabitants. This paper considers a variant of these themes:
the repercussions of the City and the cults and visual imagery associable with it upon external
societies, at the level of established regimes and also of individuals and families who were intent on
legitimising their status. Neither the fact of their doing so, nor the reasons, are especially obscure or
indeed surprising. More noteworthy is the occurrence of the phenomenon in the twelfth century in
widely-dispersed regions. Instances range from the papacy of Innocent II and his self-presentation
in the apse mosaic in Santa Maria di Trastevere in Rome to Prince Andrei Bogoliubsky’s devising of
cults of icons and new feast-days in Vladimir-on-Kliazma. Attention is also drawn to the resonance
of Byzantine, if not specifically imperial, imagery amongst ambitious Saxon and Danish notables.
While this is in part attributable to the vigorous diplomacy conducted by Komnenian emperors
and to their promotion of cults and icon-bearing processions in Constantinople, it also reflects
upon their inability to prevent dilution of “the imperial brand” in emergent power-centres.
Dieter Simon, Eustathios Rhomaios, kaiserlicher Richter im Konstantinopel des
XI. Jahrhunderts und das Gesetz
p. 481
This article addresses the question of how the imperial court managed to deal with the great
mass of valid legal rules which circulated in the eleventh century. The answer seems to lie in the
unusual freedom which the judges arrogated to themselves in their treatment of the law. Despite
their constant emphasis on the strict constraint enforced by the law of the Basilica, their method of
interpretation and their mode of argumentation permitted them to find a rationale for every decision
which corresponded to their sense of justice—and that with or without the backing of the law.

820

abstracts/résumés

Constantin Zuckerman, Campaign blueprints of an emperor who never campaigned in
person: Constantine VII’s treatises on imperial expeditions and De cer. II, 45 (with special
regard to the theme of Charpezikion)
p. 341
The treatises on imperial military expeditions, re-edited by John Haldon as (A), (B), and
(C), were copied in the same Leipzig manuscript as the Book of ceremonies, ahead of the major
compendium. This little corpus represents the only element in the Lipsiensis external to the Book
of ceremonies. Haldon presents (A), a short prefatory list of camps, as a series of Constantine VII’s
stray notes haphazardly put together by a later editor, rather than a structured text. He attributes
(B) to Leo Katakylas, a senior officer of Basil I. I argue that the entire corpus was authored by
Constantine, and that its three parts, together, deliver his vision of emperor’s military function.
Chapter II, 45 of the Book of ceremonies contains a collection of documents related to Emperor
Constantine VII’s failed Cretan campaign of 949. This dossier was composed by imperial
command and with the emperor’s authorial input, but it did not take a coherent form. The
campaign organization was a mess and the documentary file was abandoned by its imperial
sponsor after he learned of the expedition’s failure. This file will be exploited as a monument of
Constantine VII’s military thought, or rather its limits, as well as for its data, confused yet fairly
complete, on the manpower employed in the campaign. Chapter II, 45 also provides insights into
the empire’s military structures. Thus, a close examination of data for Charpezikion, traditionally
a paradigm for studying the armeniaka themata, throws a new light on this crucial tenth-century
phenomenon. The number of Charpezikion troops was not reduced to the extent many believe.
The question of their origin is also posed anew to gain a revised view of Byzantium’s moving
eastern frontier and the transformation of the themata-system in the mid-tenth century.
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