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GRÈCE)
DEPUISLA CONQUETE
ROMANEJUSQU'ANOSJOUHS.
PAR W. BRUNET DE PRESLE.

AVANT-PROPOS.
Une nation constituée d'après les
rapports naturels d'origine, de mœurs,
de langage,
cimentés par les souvenirs
d'un passé
d'une viglorieux,
talité qui résiste auxest~ouée
pifts violentes catastrophes. Ainsi, Ja Grèce a subi trois
conquêtes, ont chacune semblait devoir
à tout jamais l'anéantir; et cependant
toujours elle a reparu sur la scène du
monde, sinon avec le même éclat, du
moins remarquable encore par des traits
auxquels il n'était pas permis de ]a
méconnaître.
Le premier volume de cet ouvrage
s arrête à l'asservissement de Ja
Grèce
par les Romains ( l'an 146 av. J. C )).
Toutes ces républiques qui
avaient joué
<tMs l'antiquité un rôle si glorieux fu~treduttes en provinces~ten provinces
~aMaftement soumises car tes Romains
avaient le talent de conserver
par leur
politique les conquêtes qu'ils devaient à
la supenonté de leurs arn~s.
Une organisation unjj~rtte liait intimement les diverses
pM~ de remlaissant aux villes une
pire, tout
l'fraMO~.(GM;CE.)

certaine indépendance municipate,
qui
offrait un aliment à l'activité de lenrs
Citoyens. Nulle partie culte indiscne ou
mêmeies superstitions locales n'étaient
troublées; et si les proconsuls faisaient
parfois trop sentir le poids de leur autorité, si les fermiers des impôts pressuraient le pays les provinces se tournaient vers ]a métropole, avec
l'espoir
d'être écoutées dans leurs
plaintes,
Aussi, les Grecs, si jaloux autrefois de
leur liberté, et qui avaient
combattu
pour elle contre Xerxès et même contre
Alexandre supportèrent patiemment
le joug de Rome, et oublièrent presque
la perte de leur indépendance, en
voyant
leurs cités se décorer des monuments
les
plus somptueux, dus à fa munificence
desempereurs tours phitosophes,tours
écrivains, comblés d'honneur dans la
reine des vitîes; 'et les
vainqueursenfin
s avouereux-mêmes captivés par les afts
de la Grèce.
L'empire intellectuel de cette contrée
devait bientôt
s'appuyer sur uue base
encore p]us large et pfus solide. Une religion qui puisait dans le sentiment de
sa vente la confiance
qu'elle de~n-
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mais on
drait universelle, trouva en Grèce ses quis n'est pas trop moleste,
en fait peu de compte. Habitués à voir
plus ardents apôtres, ses plus éloquents
les Grieus comme les nomme VilleinterprètesVers ce temps,l'Empire romain, de- hardouin, plier partout devant eux,
aux travenu trop vaste pour être régi par une les chevaliers francs, étrangers
ditions de l'antiquitéet peu soucieux d'acseule main, si ferme qu'elle fût, se parquérir des sciences professées par des
tagea en deux; et une ville grecque prit
hommes timides ne cachaient pas leur
le titre de la nouvelle Rome. A cette
nom mépris pour tes Grecs regardés comme
époque, les Grecs se décoraient du
ceux-ci, l'intrépidité
glorieux de Romains, et l'on aurait pu schismanquesÏPour
les subjugue
croire à la fusion complète des deux de cette poignée de braves
d'abord; ils assistent avec étonnem~nt
peuples. Cependant, t'étément hellénique
ne tarda pas a prendre ledessus; et, mal- à ces tournois où l'esprit guerriefrègne
jusqu'au milieu des fêtes; plusieurs
gré les efforts des empereurs de Conde bravoure
ce
stantinople pour conserver la langue et sont séduits par mélange
de
la
les traditions romaines l'empire d'O- et de galanterie et, avec souplesse
génie qui les caractérise, ils se mettent
rientdevint un empire grec, sauflenom.
à composer des romans dans le goût de
Le temps, et surtout une religion
l'Occident, ettransforment leurs anciens
nouvelle avaient, il est vrai, imprimé
aux héros, Hercule. Thésée, Alexandre, en
quelques caractères nouveaux
preux errants. ;Quelques nobles grecs se
moeurs et à la langue des Hellènes
mais on ne pouvait nier la filiation. L'é- piquent d'émulation, et se distinguent
dans la carrière des armes. Le zèle rel'héritier
loquent saint Basile était bien
de Démosthène. Les ardents et subtils ligieux et l'esprit national réveillent
valeur. Les empereurs grecs,
théologiens qui s'agitaient dans les con- l'antique
ciles rappelaient trop souvent les dis- retirés à Nicée, reprennent l'offensive
cussions des anciennes sectes des philo- ils recouvrent Constantinople et l'emféodal des Francs qui s'était exsophes et des sophistes. Saint Grégoire pire
le dode Nazianze, Paul le Silenciaire, Aga- ténué en étendant ses réseaux sur
maine entier des Césars, sebrise partout.
thias, avaient fait revivre quelques-unes
La Grèce reparaît encore sur la scène,
des muses de la Grèce; l'histoire trouvait encore de dignes interprètes. Un mais pour bien peu de temps. Si elle a
dans la
Eustathe, un Photius, étaient les conti- retrouvé quelque énergie l'unité lutte
dont
elle Se peut reconstituer
nuateursdes savants grammairiensd'Arésister au noulexandrie et si la direction religieuse elle aurait besoin pour
des idées détournait trop les Grecs de vel ennemi qui la menace. Pour triomdel'exercice'des armes et de la culture des pher des sectateurs de Mahomet,
venus maîtres de la meilleure partie de
arts, toute valeur et tout sentiment du
l'Asie, il eût fallu que la Grèce pût unir
beau étaient cependant bien loin d'être
l'héroïsmequ'elle avait montré au temps
éteints chez eux.
deXerxès, àlapuissanteorganisationdes
Après plusieurs siècles, la Grèce su
tescroi
Romains; tandis que, ruinée par des
bituneautre conquête. En t204,
tout son
ses venus pour secourir les chrétiens d'O. guerres intestines, et mettant
ses remparts et dans les serient, s'écartant du but religieux df) espoir dans
leur entreprise, s'emparent de Con. cours vainement attendus de l'Europe,
stantinople. Ces hommes du Kord, qu i elle dut succomber.
Cette troisième conquête ne ressemavaient déjà envahi l'empire d'Occident
blé point aux précédentes ce n'est p]~S
et y avaient renouvelé presque entiè
rement la face de la société, viennen t la domination impérieuse, mai~régWle
tt!s Itère des Romains; ce ne sont plus
porter les mêmes usages en Orient.
Francs, dont la fougue est tempérée par
se répandent dans tout t'empire grec
le partagent, le morcellent, selon le;s la religion et par les lois de l'honneur
ce sontIes'~Mrcs, c'est-à-dire labarbarie
lois de la féodalité. Athènes a ses ducs
Il nes'agitplus pour
Thèbes, Patras deviennent autant d,e jointe au f~at~e.
les Grecs WtMëùrliberté ,~e leurs arts: $
baronnies, sous la suzeraineté nomi
c'est la race entière qui est menacée de
nattt de Constantinople. Le peuple con
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destruction. Ceux qui n'ont pointéchaptoire de la décadence et de la c/t!<<ede
pé par la mort ou par l'exil à ce dur escla- f~NtpM'e romain. Nous l'avons pris
vage rachètent annueltementleur tête, et quelquefois pour modèle dans la manière
payent la dîme de leurs enfants. Les égli- dont il groupe les faits, pour exposer les
ses qui n'ont pas été converties en mos- vicissitudes des
institutions; c'est ce
quées tombent en ruine, sans qu'il soit qui donne tant d'intérêt à son
livre,
permis aux fidèles de les relever. La po- intérêt que tout son talent n'aurait cepulation diminue tous les jours; mais pendant pas réussi à soutenir, s'il n'al'fmpôtde meure temême,etpèse deplus vait retracé, comme son titre semble
en plus sur le laboureur. Contre tant de l'indiquer, que la lente agonie du peuple
maux il n~restait ouvert d'autre
refuge romain. Mais les nations ne meurent
que l'apostasie ou la révolte.
pas; et tout ne devait pas finir avec la
C'est à cette oppression que nous prise de
Constantinople. Notre cadre
avons vula nation grecque se soustraire
nous permet de suivre plus longtemps
par un effort désespéré. Déjà plusieurs la nation grecque, et de nous arrêter à
fois elle avait protesté, par des tentaun point où l'on voit s'ouvrir pour elle
tives d'affranchissement, contre l'usur- un nouvel avenir.
pation musulmane; mais le colosse était
turc a eu quelques traits
retombé sur elle de tout son poids. de L'empire
ressemblance avec celui de Rome;
Heureusement la tyrannie épuise les il avait la même soif de
conquêtes, et
despotes, non moins que ceux qu'ils trouvait dans son organisation des
oppriment. L'empire turc n'était plus, ressources formidables. Au milieu des
au commencement de ce siècle, tel maux
qu'il a causés aux Grecs, il leur
qu'aux premiers temps de la conquête
rendit cependant un grand service en
une désorganisation profonde minait les ramenant à
l'unité par cette commusourdement ce grand corps. Les Grecs, nauté d'esclavage. Dans le délabrement
au contraire, partout où ils pouvaient
de l'empirebyzantin, ils avaient rechersoit
leur
développer,
industrie, soit ché desprotecteurs en se faisant sujets des
leur goût pour les sciences, montraient
Génois, des Vénitiens, des chevaliers de
qu'ils n'avaient pas perdu leur ancienne Rhodes; en devenant tous rajas, ils son t
activité souvent même, en dépit de tous redevenus Grecs.
leur position subalterne, ils dominaient
La Turquie a déjà fourni le sujet d'un
par leur habileté ceux qui les avaient volume dans l'Universpittoresque; on
y
soumis par la force.
voit la race conquérante dans tout son
éclat. Le sort du peuple soumis offre
Retrempés dans la lutte prolongée
viennent
de
et
qu'ils
soutenir,
qui a un tableau bien différent, qui n'était
rendu la liberté aux villes où elle bril- pas non
plus sans intérêt. Le sol, coula )e plus jadis, les HeHenes ont assez vertde monuments
detoutes les époques,
vivement captivé notre intérêt pour nous nous fournira aussi des
sujets d'illusengager à rechercher avec soin les traces tration qui n'avaient pas trouvé place
de leur existence, même aux époques dans le
premier volume de cet ouvrage.
où elle était entièrement obscurcie,
La Grèce ancienne était entourée de
comme ces neuves qui disparaissent dans plusieurs peuples, tels
que les Illyriens,
le sable, et que l'on voit ensuite surgir les Thraces, les
Ëpirotes et les Macéabondants
et
denouveau,
limpides.
doniens, auxquels on donnait le nom
L'histoire politique de la Grèce est de barbares. Cependant, la
plupart des
donc interrompue, ou du moins mêlée princes
qui gouvernaient ces contrées
pendant un temps à celle des Romains,
se glorifiaient d'une origine betiénique.
des Francs et des Osmanlis. Pour ces Les rois
d'Épire faisaient remonter la
nous
nous
sommes attachés
époques,
leur à Achille; les ancêtres d'Alexandre
surtout à l'histoire des mœurs, de là lit- se disaient issus des Héraclides. La
térature et dela religion, qui ont con- hmgue et les usagesdesGrecs florissaient
serve t'individuatité nationale. Une de à la cour de cet
princes. Cette suprémaces périodes, celle quicomprend les an- tie comprima chez eux Je
dévefoppcment
nales byzantines, a été traitée par un des idiomes
nationaux, qui ne posséhistorien célèbre, Gibbon, dans son
dèrent jamais de littérature et cepent.
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S( d'une courte campagne, consomma
dant se perpétuèrent dans la bouche suite
de la Grèce.Comme la
l'
du peuple. Soumis ainsi que la Grèce à l'asservissement
dont le soulèvement avait,
K
Macédoine,
l'Empire romain, ils ont en générât subi
ans auparavant, amené l'entière
c
La Dacie, deux
plus qu'elle l'influence latine.
la ligue achéenne, par un
s
soumission,
quoique conquiseseulement par Trajan,
t
imprudent pour se soustraire à
a conserve, jusque dans l'idiome mo- effort
1 prépondérance de Rome, perdit t'omla
derne de la Moldavie, beaucoup d'anat de liberté dont elle jouissait encore,
D'au- bre
logie avec les langues néo.latines.
le triste honneur de
tres peuples, venus d'Asie ou du nord et n'obtint que
de l'Europe, Serviens, Slaves, Albanais, laisser le nom d'Ach&ieài&Grèce,ré-derduite en province romainë~ette
Bulgares, obtinrent aussi des établisseavait coûte qu'un petit
ments dans l'empire d'Orient, qu'ils nière lutte ne lui
en comparaison de
avaient menacé d'abord, et dont ils de- nombre de soldats,
de
vinrent quelquefois les plus fermes sou- ceux qu'elle avait perdus au temps
Mèdes ou dans la guerre
tiens quand ils y furent attachés par des l'invasion des
Péloponnèse. Cependant, ce désastre
traités, et surtout par tes liens de la re- du
était de ceux dont un peuple ne se relève
ligion. De ces éléments divers sont nés,
pas, parce qu'il n'en conserve ni Fesdans le moven â~e, plusieurs principautés
lon- poir ni même le désir. Les derniers
qui, après'une tutte plus ou moins
chefs de la ligue aehéenne avaient monle
gue, ont subi, comme la Grèce, joug tré tant de démence
et de cruauté envers
musulman, sans perdre leur caractère
leurs propres concitoyens, que les Grecs
national. Depuis que l'empire turc
la
de leur
commence à se dissoudre, ces diverses furent moins affligés de perte
d'être sousnations tendent à se constituer séparé- indépendance qu'heureux
sur eux; et
ment. De là l'élévation d'Ali-Pacha en traits à t'autorité qui pesait « C'en
était
ils s'écriaient, dit Polybe
Albanie, les révolutions de ta Servie, l'éla faitde nous si nous n'eussions été prommancipation de la Valachie et de les
ptement vaincus
Moldavie. Ces États ont-ils en eux
Rome, sous le manteau d'une génééléments suffisants pour prendre rang
ou reuse sympathie pour des attiés opprimés,
parmi les puissances autonomes
lui
sont-ils destinés à redevenir les satelli- venait de dissoudre )a tiguequi portait
à soutenir les
tes d'un nouvel empire d'Orient, qui ombrage, en se bornant
détacher.
s'élèverait à Constantinople? Ce sont villes qui avaient voulu s'en
d'habileté dans
des questions politiques que notre siè- Elle ne montra pas moins
victoire.
cle verra peut-être se résoudre. Dans la manière dont elle usa de la
avaient
été
Les premiers résultats en
cet état de choses, l'origine, l'histoire,
sac de Corinle caractère particulier de chacune de cruels pour la Grèce. Le
ces races, méritaient d'être étudiés à( the, la vente de ses habitants coupables
de massacres, la ruine de Thèbes et
part. Nous leur avons consacré quelques
dcChatcis,tadestructiondesmuraittes
chapitres, qui se rattachent naturellede toutes les villes qui avaient pris le
ment à l'histoire de la Grèce moderne.
parti des Achéens, étaient un exemple
terrible mais, rentrant bientôt dans la
LIVRE PREMIER.
voie de la douceur, les vainqueurs cherchèrent désormais à se concilier les
Les actes de rigueur et l'enlèDEPUIS LA PRISE DE CORINTHE
E esprits.
racontés dans
JUSQU'A LA FONDATIONDE CON- vement des objets d'art,
le précédent volume, avaient eu tieu sur
STANTINOPLE.
l'ordre de Mummius, et avant l'arrivée
des dix légats que le sénat était dans
CHAPITRE PREMIER.
l'usage d'envoyer pour présider à t'orpj ganisation des provinces conquises, et
ORGANISATION DE LA GRÈCE EN
au nombre desquels on n'admettait
PROVINCE ROMAINE.
aucun parent du général, pour mieux
sénat faciLa prise et la destruction de Corinthele contrôler sa conduite. Le
à la lita leur tâche en leur adjoignant Popar tes Romains, ranj46 av. J. C.
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lybe, dont les sages conseils, s'ilseussent été suivis, auraient
pu prévenir
la ruine de sa patrie, et
fit adoucir sa servitude, grâce qui
à i'inuuence
dont il jouissait à Rome. A sa
demande,
les honneurs d'Achaeos, fondateur
de
l'Achaïe, et ceux de ses derniers héros, Aratos et PhHopémen, furent maintenus, et jours statues rapportées au
moment où l'on allait les
embarquer
pour l'Italie, ce qui valut à Polybe une
statue près de celles de ces
grands
hommes.
Le sénat, prenantlerôle dela
fit remise aux Thëbains et auxctémence,
Eubéens
de l'amende decenttalents
avaient
été condamnés à payer aux qu'ils
Héraciéotes,
et de celle de deux cents talents
imposée
aux Acheens envers les Lacédémoniens
Les assemblées générâtes de
i'Achaïe.
de la
Phocide, supprimées
d'abord, furent dans la suite rendues aux
instances de ces contrées. Les Dix abolirent dans les villes le
gouvernement
populaire, et y substituèrent des magistrats choisis d'après le cens
d'éfigibitité
( ce que les Grecs nommaient une timacratie); mais, du reste, il fut permis aux
villes de continuer à se gouverner selon
leurs propres lois, sous l'autorité du
préteur, envoyé de Rome annuellement, et
qui succéda, en quelque sorte, au préteur ou stratège de Ja ligue achéennp.
Les liens qui les attachaient à la ville
souveraine leur laissaient encore une assez grande liberté d'action
qu'etles'se nssent illusion sur leurpour
servitude
L'Empire romain présente, dansl'antiquité, le plus remarquable exemple
d'une centralisation puissante; ce n'était
point, comme la monarchie persane
une agglomération de royaumes
a
se séparer; mais il ne faudrait prêtscepas
pendant se figurer que l'uniformité
administrative s'y étendît, comme cela
a lieu en France depuis la révolution de
1789, à toutes les parties du
à tous les éche)ons de l'autorité.territoire,
Loin de
là, les provinces conquises conservèrent
assez longtemps divers
priviléges, qui
permettaient à chacune de garder sa physionomie nationale. En Grèce
surtout,
grâce àla vénération qu'inspiraient sa religion, sa gloire, ses antiques institutions, Rome fit très-peu sentir son joug
tes empereurs,
mêmeles plus despotes,

affectèrent de respecter la liberté d'A thènes et de Sparte. Les voyageurs modernes s'étonnent de ne trouver dans ces
contrées d'autres traces de la domination romaine que quelques inscriptions,
qui décernent à des empereurs ou à des
particuliers romains des honneurs souvent exagérés, mais accordés librement,
du moins en apparence. Pour expliquer
ce mélange d'indépendance et de servitité, est nécessaire d'entrer dans quelques détails sur l'organisation des provinces, et en particulier de celle de l'Achaïe.
Les conditions imposées à un pays au
moment de sa réduction en province
romaine par le généra! qui en avait fait la
conquête, et par les commissaires du sénat, se nommaient~orMMPropMCMB.Elles devenaient le droit public et en qm'Ique sorte la charte de la province. Cette
-Foy'Mte
variait suivant les circonstances
qui avaient accompagné la soumission.
La condition de toutes les villes d'une
province n'était pas non plus la même.
Selon le degré de résistance qu'elles
avaient opposé ou les services qu'elles
avaient pu rendre antérieurement à
Rome, les unes étaient tributaires, c'està-dire que leur territoire, d'abord confisqué, leur était rendu moyennant un
tribut fixe (~ec<:</o;/ceyVMMou stipent~MMt),levé par les percepteurs romains;
d'autres payaient seulement la dîme des
produits du sol, tels que les vins, les
huiles, les grains. Cesdimes étaient ordinairement affermées par la république,
souvent à des hommes du pays; et s'ils
commettaient desabus,on s'adressait aux
préteurs, quijouaient ainsi le rôle deprotecteurs des contribuables, donttoute t 'animadversiontombaitsurlespublicains.
Enfin quelques villes étaient décorées du titre d'alliées et de fédérées
elles étaient censées
(.!oe;a'Q'~6!~).jouir de t'immunité (immunes), continuaient à se gouverner par leurs
pro.
pres lois, et ne payaient ni dîmes ni
tributs; mais elles étaient forcées de
fournir pour les guerres de Rome (etles
occasions ne manquaient jamais) des
vaisseaux équipés, des prestations en
nature, ou même des contributions
dont ta quantité leur était fixée, et
qu'el.
les avaient seulement la faculté de
récomme
elles
partir
l'entendaient.
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La corruption, qui ne tarda pas
envahir la république romaine, causa
dans les provinces une foule d'exactions.
Les prestations, qui n'auraient du servir
furent exigées
qu'aux besoins du pays, Les
quartiers
sous de vains prétextes.
cantons
les
d'hiver étaient aussi, pour
à l'entretien des léobligés de fournir
vions une ruine dont ils se rachetaient
pécuniaires avec
par des transactions faisaient
défrayer
tes proconsuls, qui
de leur maison.
par les villes le luxe
Heureusement pour Rome, ces abus,
de
qu'elle avait, dans l'origine, tache
fort saprévenir par des dispositionsune
époque
ses, ne s'introduisirent qu'à attachées
où les provinces étaient déjà
à la république par des liens nombreux.
Ces liens, que les Grecs n'avaient pas su
maintenir entre leurs propres colonies et
de
les métropoles, résumaient en partie
d'excette erndation que nous venons
des vules, et
poser entre les conditions
des
de la perspective de l'améliorer par
preuves de dévouement, tandis que, par
des tentatives de soulèvement toujours
ctandes~
infructueuses, ou des secours
tins auxennemisde Rome, elles perdaient
les immunitésqui leur avaient été accordées. Enfin, cequidevaitamenerlafusion
des peuples conquis avecles vainqueurs,
ou
c'est que par des services signalés
magistratures
par l'exercice decertaines
obtenir
le titre de
municipates, on pouvait
citoyen romain, titre si envie, qui procuAinrait tant d'honneurs et d'avantages.
de
si., tes ambitieux pouvaientespérer
monter un joursurunthéâtre bien autrement vaste, que n'eût été le gouvernement de leur patrie indépendante ceux
des riqui ne pensaient qu'à acquérir
dans
fhesscs en trouvaient la facilite
les fermes des impôts, ou, plus honorabtemeiH., dans le commerce maritime.
Les Romains le dédaignaient en généchez les
ral, mais ils le protégeaient
et l'étendue de leur
peuples tributaires; une extension et
empire lui donnait
une sécurité qu'il n'avait point encore
eues. Ces avantages durables expliquent
comment les provinces supportaient
des vexations qu'elles espéraient devoir
être passagères, puisqu'elles étaient
itté"-ates, et qui ne pesaient pas d'une
manière assez uniforme pour exciter
un soutèvement général. La Grèce

n'essaya qu'une fois de se soustraire a
la domination romaine; et ce fut moins
encore par un mouvement spontané,
sous
qu'à l'instigation de Mithridate
l'influence de ses armées etdesestrésors.
Nous ne possédons aucun monument contemporain qui nous présente
le tableau complet de la première./orme
mais, a
imposée à la province d'Achaïe;
inl'exception de quelques modifications
troduites à la suite des guerres de Mion
thridate, de Pompée et d'Antoine,
lisant la despeut s'en faire une idée en
Pline
cription de la Grèce, tracée par notre
l'Ancien, au premier siècle de
et la Laconie
ère. On y voit qu'i~M
cn~<M,
étaient libres (.AeKœ~era
~o~/aco?MeM.<6<'ra gens De/pAM
devait à son culte le même pnvnege;
.PAar~e, à ta victoire remportée par
César; et A~co/M~M,à Auguste, son
fondateur. 77~pKM., r~tayra. en Macéen
doine, r/M'Ma'/otn~Mfet ~m~/npo~
Thrace, ~Meye, ~EMOSet Byzance,
étaient aussi des villes libres.
Néron, dans un beau mouvement d'enthousiasme pour la patrie des arts, accorda la liberté à toute l'Achaïe, qui
n'en profita ~uère. Les Locriens Ozoles
et Amphissa jouissaient de l'immunité.
Enfin, des colonies romaines avaient
été établies à Actium à Patras, à Mele ségare, à Corinthe, qui redevmt
cajour du préteur; à Pella, l'antique
à Stobi, à Bult)s,
pitale de !a Macédoine nommée Potià Cassaudria autrefois
déc à Philippes et à Dévelton occupée
par des vétérans. Ainsi, chaque province
renfermait des villes entièrement romaines, et d'autres assez favorisées pour
être opposées à toute tentative de sou)èvement.
CHAPITRE II.
ÉVÉNEMENTSPOLITIQUES.
La Grèce, qui avait si longtemps fatibruit de ses triomgué la renommée du
ses revers,
phes, de ses discordes et de
cède pour un temps à d'autres peuples
le premier rôle sur la scène du monde.
Pendant près d'un demi-siècle après sa
conquête, il n'est plus question d'elle
pas même le
l'histoire n'enregistre
nom des préteurs qui la gouvernent et
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réunissent sous leur autorité les royaumes d'Agamemnon, de Ménéias, de Nestor et de tous ces princes qu'Homère a
rendus si grands. Seulement ses temples,
ses portiques, encore décorés de nombreux chefs-d'œuvre; ses écoles renommées, où professaient quelques sophistes éloquents autant qu'on peut
l'être en l'absence de grandes émotions,
attiraient les jeunes patriciens romains
par l'attrait du plaisir ou de l'étude.
Peut-être cette époque, où Rome était
déjà travaillée par des factions, mais
où sa constitution était encore assez
forte pour astreindre les généraux à
l'observation des lois et maintenir l'ordre dans les provinces, fut-elle une des
plus heureuses pour la Grèce; mais son
peuple, nourri dans les agitations des
guerres civiles, ne pouvait s'habituer
aisément à ce calme profond; et les
émissaires de Mithridate n'eurent pas
de peine à réveiller les passions
populaires.

mercenaires, Aristion .déshonorant f'fcole d'Épieuredontil était adepte, netarda pas à se montrer d'abord le plus violent démagogue, et bientôt le plus dissolu des tyrans. Les citoyens les plus
distingues se dérobèrent par l'exil aux
persécutions et aux malheurs qui devaient bientôt fondre sur Athènes. Déjà
Bruttius Sura, lieutenant du proconsul
de ia Macédoine, avait remporté quelques avantages et sa réputation d'intégrité commençait à ramener à lui
toutes les villes révoltées, quand Sylla
accourut, à la tête de cinq )égions, pour
se mesurer avec Mithridate, sur la ruine
duquel il devait éléver sa grandeur. A
son approche, la Grèce entière rentra
dans l'obéissance, à l'exception d'Athènes, qu'il vint assiéger. Peut-être un
blocus eût suffi pour en amener la reddition mais, dans son impatience de
terminer promptement cette campagne,
Sylla ne ménagea rien pour enlever la
ville de vive force. Les bois sacrés, les
Jusqu'alors les Romains n'avaient
arbresdu jardin d'Académos,qui avaient
rencontré en Asie que des princes qui, abrité Platon,
et ceux du Lycée, furent
leur
faiblesse
ou
par
par leur folie, sem- abattus pour construire des machines
blaient aller au-devant de l'esclavage.
de guerre; vingt mille mulets étaient
Ils trouvèrent enfin dans le roi de Pont
cet attirail de
occupés
un adversaire qui, non content de leur siège; et,à transporter
pour subvenir aux dépenses,
opposer une barrière, se flatta de leur on mit à contribution les trésors des
enlever leurs conquêtes.
Déjà ii s'était temples les plus vénérés ceuxd'Épidaurendu maître de l'Asie; un de ses géné- re,
d'Olympie et de Delphes, qu'avaient
raux, Ariarathe, à la tête d'une puis- respectés Flaminius et Paul-Emile, et
sante armée, s'avançait dans la Macé- qu'ils avaient même enrichis de leurs ofdoine et la Thrace, tandis que son amiral frandes.
Sylla écrivit au conseil des amArchélaos dominait par ses nombreux phictyons de lui remettre
l'argentdutrévaisseaux les mers et les îles de la Grèce. sor de
serait
Delphes, qui
plus en sûreté
Mithridate, dont l'ambition et la haine entre ses mains qu'entre les )enrs et que
ne reculaient devant aucun moyen, or- s'il était
obligéd'en faire usage, il le restidonna le meurtre de tous les citoyens tuerait plus tard. En vain,
pour détourromains établis en Orient; et, à l'ex- ner ce coup,les ministres
d'Apollon firent
ception de la petite île de Cos, partout
intervenir le dieu du fond du sanctuaire;
cet ordre barbare fut ponctuellement
Sylla se moqua des présages qui avaient
suivi plus de vingt mille Romains pé- effrayé ses premiers messagers
force
rirent en un seul jour. Ce fut dans ces fut d'obéir. On tâcha de cacher au
peucirconstances qu'Aristion, Athénien,
ple ce sacrilége; mais on ne put dissique Mithridate employait dans ses am- muler l'enlèvement du tonneau d'argent,
bassades, vint à Athènes, appuyé par dernière offrande royale, et qui était si
Archélaos, qui occupa le Pirée; et, grand et si lourd, qu'il fallut le briser
malgré les efforts de la plus saine partie pour )e charger sur les bêtes de somme.
des citoyens, il tit souleverlaville contre
Cependant, Athènes continuait à réles Romains. L'Eubée, Thèbes, et pres- sister. Aristion
déptoyait une énergie
fa
que tout pays
aurait
jusqu'à
Thessalie, qui
pu l'illustrer, s'il ne l'avait
suivirent cet exemple. Établi dans souiiïée par ses
turpitudes et par sa
Athènes avec une forte garnison de dureté pour les souffrances de ses
con-
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tomba bientôt après au pouvoir des
citoyens. Tandis que le peuple était réduit à chercher un aliment dans l'herbe
Romains, qui incendièrent l'arsenal,
qui croissait sur les murs; que la lampe bâti par Philon aux jours de la prossacrée de Minerves'éteignait fauted'huipérité d'Athènes. Cependant Taxile,
le, tui passait ses journées dans les dé- un des généraux deMithriftate, descenbauches et lorsque les prêtres, les dait de la Thrace et de la Macédoine
magistrats, le suppliaient de sauver la à la tête de cent mille hommes de pied
ville en entrant en composition avec ,et de dix mille chevaux, et avait rappelé
marcha
Sylla, Aristion bravait encore ce gé- près de lui Archétaos; Sylla
au-devant d'eux en Béotie; et, après
néral romain par d'insolentes railleries.
avoir reçu un renfort qu'Hortensius lui
II se décida enfin à lui envoyer des déamenait'de Thessalie par les Thermoputés mais leur ambitieuse harangue,
remplie du panégyrique de Thésée et pytes, il vint camper dans la plaine
d'Ëtatée, en vue des barbares, bien
d' Eumotpe,ne trouva point faveur près
de Sylla, qui les renvoya en disant qu'il qu'il n'eût à leur opposer que quinze
mille hommes d'infanterie et quinze
n'était pas venu pour étudier la rhétocents cavaliers. Pendant quelque temps
rique, mais pour châtier des rebelles.
Quelques propos, rapportés par les es- le général romain fut obligé de se
tenir enfermé dans ses retranchepions qu'il avait dans la ville, lui ayant
révélé une partie faible des remparts,
ments, et de laisser les ennemis ravail la fit attaquer de nuit, et, pénétrant
ger la campagne, et étaler aux yeux
par la brèche, il s'empara d'Athènes le des soldats romains le luxe de leurs armures asiatiques mais, profitant de
jour des calendes de mars qui corresleur connance, il choisit si bien le mopondait à la néoménie d'Anthestérion,
consacrée chez les Athéniens à des céré- ment et le lieu du combat, qu'il remmonies en commémoration du déluge porta, dans la plaine de Chéronée, une
(l'an 86 av. J. C. Les soldats romains victoire'comptète. Si l'on s'en rapportait
entrèrent dans la ville t'épée à la main, aux mémoires de Svlla, t'armée entière
et la remplirent de meurtres; beaucoup des barbares aurait'été presque entièred'habitants, n'attendant rien d'un vain- ment détruite, et la perte des Romains
queur impitoyable, se donnèrent eux- tout à fait insignifiante. Plutarque ramêmes ta mort. Au dire des historiens,
conte en grand détai) cette bataille, dont
des ruisseaux de sang inondèrent une il attribue en partie le succès au concoursdequelqucshabitantsdeCbéronée,
partie de la ville. Enfin, deux bannis
Midias
et
athéniens,
Calliphon, qui sa patrie. A l'appui de cette assertion, il
dit qu'un trophee avec une inscription
étaient auprès de Sylla, l'implorèrent
à genoux, et, avec l'appui de quelques grecque fut érigé sur le champ de bataille
sénateurs, obtinrent de lui le pardon de en l'honneur d'Anaxidame et d'OmoloïJe fais grâce, dit-il,
leur patrie.
chos, qui avaient guidé les soldats roH mains de manièreâsurprendret'ennemi.
aux ftt~K~S'en faveur des morts.
rétablit la liberté d'Athènes, sans le
Sylla, pour célébrer sa victoire,
donna des jeux et des combats de mudroit de suffrage, dont elle devait rester
mais il n'admit
privée pendant deux générations; puis sique dans Thèbes;
il partit, laissant à son lieutenant Cu- pas de Thébains comme juges, parce
rion le soin de réduire la citadelle, dans
que leur ville avait embrassé le parti
laquelle Aristion s'était réfugié, après de la révolte; it leur infligea aussi un
avoir mis le feu aux édifices qui l'entouchâtiment qui lui fournit le moyen d'acraient, entre autres au célèbre Odéon de quitter, sans bourse délier, la dette
Périclès, bâti, dit-on, sur le modèle de qu'il avait contractée envers les trésors
la tente de Xerxès, et avec les mâts des de Delphes et d'Olympie ce fut d'atvaisseaux mèdes. La destruction de ce tribuer i ces temples la moitié du terriglorieux monument fut inutile pour le toire de Thèbes. Par la suite, cette ville
tyran; car le manque d'eau le forca de obtint de rentrer dans ses biens; mais
se rendre à discrétion, et il paya de sa elle se releva difficilement du coup
tête les maux qu'il avait causés.
que lui avait porté cette mesure; et
Le Pirée, abandonné par Archétaos.
lorsque Pausanias la visita, la moitié
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de son enceinte était déserte. Svlla se et
d'habileté, que Lucullus, chargé par
disposait à retourner enitaiie/où
le Sylla de lui former une flotte,
rassemrappelaient les intérêts de son parti,
bla des vaisseaux de la
Cvrénaïque de
quand une seconde armée deMithridate,
de
Rhodes et de Ces. !'ius
Chypre,
presqueaussi nombreuse que!apremière,
dune fois il faillit tomber au pouvoir
aborda en Eubée et se répandit en Béo- des
pirates qui infestaient déjà ces patie. Sylla revint sur ses
et
une
pas;
rages; mais il parvint à les éviter, exnouvelle victoire près
où
putsa de Samosetde Chios les partisans
il culbuta les ennemisd'Orchomène,
dans un marais de Mithridate, et vint se mesurer avec
et s empara de leur
camp, décida les les flottes royales. Sylla vainqueur imgénéraux ennemis à lui faire des ouvertuposa, entre autres conditions, la remise
res d'accommodement. Elles favorisaient de
cent soixante-dix
trop bien ses projets, pour qu'il ne les ac- équipées. C'eût été galères armées et
plus qu'il n'en fallait
cueillît point avec joie il passa donc en
le
pour
commerce
de
protéger
Asie, ou le roi de Pont signa l'abandon
si Rome n'avait été absorbée l'Orient,
par les
de tout cequ'il avait enievé auxRomains
factions qui déchiraient son sein. Les
A près avoir ainsi terminé glorieuse- pirates en prontèreut. Mithridate
avait
ment cette campagne,
Sylla revint à soudoyédenombreux corsaires pour ruiAthènes, où il se fit initier aux
ner le commercede ses ennemis.
Après
tères. On n'avait rien à refuser au mysvain- la paix, abandonnés à
eux-mêmes, ils
queur et il ne se fit point faute de continuèrent
leur
pour
compte ce méprendre ce qui était à sa convenance. tier lucratif. Lesîles
de
la
Grèce devinAinsi, en Béotie il enleva du temple rent !e théâtre habituel de
leurs brid'Alalcomène une antique statue de
et quelquefois leurs
Minerve en ivoire; àAthènes, il dépouiifa gandages,
ils ne se bornaient plus à serepaires;
cacher
le temple de Jupiter Ëieuthérios des
attendre
au
pour
passage un bâtiment
boucliers votifs qui y étaient consacrés,
de commerce ils naviguaient par eset dont chacun rappelait
quelques anciens
parcouraient audacieusement
hauts faits. Au Pirée, il se fit donner la cadres,
toute la Méditerranée, venaient enleriche bibliothèque d'Apellicon
de Téos, ver les vaisseaux dans les ports incenqu'il fit transporter à Rome. Mais cette dier les villes,
les temples. Ceux
circonstance fut heureuse pour l'esprit des Dioscures piller
dans l'île de Claros,
humain, s'il est vrai que les œuvres de Cérès à
Hermione, d'Esculape à
d'Aristote et de Théophraste, restées
de
Epidaure,
Neptune à i'tsthme,
depuis longtemps enfouies et presque d'Apollon à Leucade
et à Actium de
oubliées dans cette bibliothèque, furent Junon à Samos
et à Argos, devinrent
alors remises en lumière par les soins leur
proie sans que nul vînt réprimer
du grammairien grec
Tyrannion, qui leur audace. Leurs navires montaient à
vint, à la suite deSylla, se fixer à Rome,
plus demille. Ils construisaient sur les
où il ouvrit une école.
côtes des arsenaux, des tours, des fanaux
Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la à leur usage ils
déployaient un luxe réGrèce continentate; nous devons mainte- voltant sur leurs vaisseaux teints en
nant jeter un coup d'ceil sur l'état de
pourpre, aux proues rehaussées d'or,
l'Archipel. Ces îles, riches de leurs pro- aux rames argentées, et venaient tranduits variés et de leur commerce, mais
quitiement dans les ports vendre leur
trop faibles iso)ément pour se défen- butin et des milliers de
Le
dre, furent toujours à la merci de la succès semblait mêmeprisonniers.
faire oublier
puissance qui avait l'empire des mers. t'infamie de leur
et
l'on voyait
métier;
Athènes les tint longtemps sous sa dépen- des hommes
ne pas rougir
dance. Depuis la fondation d'A )exan(kie, de s'associer considérés
à eux. I! est vrai qu'à
les rois d'Egypte y eurent la
plus grande i'appat du gain se joignait chez beauinfluence; et nousvenons de voir que Mi- coup un sentiment de haine contre Rome
thridate, grâce à ses nombreuses flottes, et de réaction contre son
y avait excité un soulèvement presque Les pirates venaient la omnipotence.
braver jusque
général contre les Romains. Ce fut à sous ses
murs, piller les temples d'Itagrand'peine, et à force de persévérance
lie, enlever des personnages consulai-
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ave laCilicie, un des principaux récuavec
res dans leurs maisons de plaisance
l'es des pirates. Menacée d'être attaquée,
et lorsqu'un citoyen romain, tombe res
à Rome une ambasentre leurs mains croyait leur imposer elle avait envoyé un
sad qui apaisa
peu la colère du
d'eux des sade
il
recevait
ce
titre
respecté,
par
sénat-Cependant.O!) voulut lui imposer
hommages dérisoires, et était ensuite sén
finit .des
des conditions si dures que les montaprécipité dans la mer. Rome
de la Crète, fiers de n'avoir jamais
ce qui lui gnards
gn.
par s'émouvoir elle savait
coi
de maîtres étrangers, aimèrent
en avait coûté d'efforts pour réduire connu
s'attirer le courroux des Romains
mii
les esclaves révoltés en Sicile et en mieux
Pluqu de souscrire à leurs exigences.
Italie elle vit toute l'étendue du dan- que
furent successivement
en sieurs
sie
au
généraux
et
recourut
Pompée,
grand
ger,
contre eux, et remportèrent
en
lui conSant une autorité dont personne envoyés
avantages, sans toutefois terqu
n'avait jamais été investi. Le décret quelques
la guerre. Méteitus enfin la conm
de détruire les pirates miner
le
chargait
qui
dl
avec plus de vigueur que ses
etendait son commandement suprême dui-ait
dE
lorsque les pirates crétois,
sur toute la Méditerranée et sur la devanciers,
derniers retranrepoussés dans leurs
terre ferme, jusqu'à vingt-cinq lieues re
et instruits de la clémence
el
de la cote. Rome possédait alors peu de chements,
usait envers les autres,
h- dont
d(
dans
ces
Pompée
fussent
ne
compris
pays qui
lu adressèrent leur soumission. Aussimites. Vingt-quatre sénateurs qui avaient lui
té Pompée envova son lieutenant
exercé des commandements furent dé- tôt
à Métetius l'ordre de
Ms
0
Octavius
lieutenants.
porter
ses
être
signés pour
celui-ci
s)
formidasuspendre les hostilités mais de force
préparatifs furent des plus
tint aucun compte, enleva
n
n'en
btes: on arma cinq cents vaisseaux,
ï
et Lappa, où Octavius s'était
cent vingt mille hommes et cinq mille Ëteuthera
avec les pirates qui s'étaient
r
chevaux. Après avoir purgé les côtes renferme,
n sous sa protection. Metettustui
mis
de la Sicile, de la Sardaigne, de l'Italie
rreprocha durement d'avoir combattu
Pompée passa dans les mers de la Grèce,
contre ses concipour des brigands
qui étaient, avec les côtes de la Cilicie,
de son côté, se plaignit
le principal repaire des pirates. Athè- ttoyens. Pompée, eussent été méconnus
nes, où il descendit pour offrir un sa- cque ses ordres
la Crète était comprise dans
de
tnomarc
un
{
puisque
lui
consacra
criiice,
commandement. Mais cette autos
à sa gloire. son
décoré
d'inscriptions
phe,
) même lui suscitait beaucoup d'endess rite
cette
dans
guerre,
déploya,
Pompée
vieux Le succès d'ailleurs plaidait pour
talents et une activité remarquables.
il obtint le triomphe le surofmers
Méteitus
ces
couvrent
récifs
Les
qui
Créticus. et t'ue de Jupiter resta
de
à
1
anon
des
corsaires
aux
refuges
fraient
soumise aux Romains.
bri desquels ils auraient pu prolongerr depuis lors
à Pompée, auquel était reserve
la lutte; mais quelques exemples dee Quant
)- l'honneur de terminer la guerre renousévérité envers ceux qui osèrent accepcontre Mithridate, il partit avec
ter le combat, suivis d'actes de clé- votée
t. l'ambition de porter les aigles romaines
mence, amenèrent de nombreuses sou-1l'océan Atlantique, à l'Orient
missions. Pompée comprit qu'il ne fal- jusqu'à
mais bientôt, rasà
l'Occident;
's
comme
hommes
réduire
audésespoirdes
lait pas
de gloire, il reprit la route de l'Itasasié
avait
le
besoin
poussés
d'énergie, que
es lie. Toutefois, il ne traversa pas la Grèce
dans cette voie; il leur donna, pour les
lui donner des témoignages de sa
la
sans
etdes
territoires
villes
que
des
habiter,
telles que la faveur(62av.J.C.).AMity)ene,itpreguerre avait dépeuplés,
n- sida les combats de poésie dont ses
ville de Soles, qui prit le nom de Pomie. victoires fournirent le sujet, et rendit à
en Achaïe.
et
celle
de
Dyme
péiopolis,
re la ville, en considération de 1 historien
Un épisode singulier de cette guerre
ïé- Théophane, la liberté qu'elle avait perdue
fut le conflit qui survint entre les géans auparavant, pour avoir
néraux romains, à l'occasion de la vingt-cinq
,es embrassé avec fureur le parti de MithriCrète. Les ports de cette île et ses
date, A Rhodes, il écouta les discussions
des
reoffrent
inaccessibles
montagnes
chacun
re, des philosophes, qu'il gratifia
traites assurées et elle passait pour être,
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d'un talent: ilne fut pas moins
généreux on veut étudier l'art et les ressources de la
envers ceux d'Athènes et, de
il ac- stratégie romaine, il faut lire le
récit que
corda cinquante talents à la plus,
ville pour César hx-même en a tracé. Nous
contiréparer ses monuments.
nuons
à
leproduire
seulement
les faits qui
Mn'est donc pas étonnant
que
influèrent
lorsque
particulièrement
sur
la Grèce.
la division éclata,
quelques années plus On sait que César,
tard; entre César et lui, il ait choisi pour des amiraux de trompant ]a vigilance
Pompée, transporta de
terrain de ia lutte un
pays où ij avait iiruudtsmm une partie de ses
légions sur
répandu ses bienfaits. La Grèce ne se la côte
Les
Grecs qui habitaient
d Ep)re.
montra pas ingrate, et le soutint autant
Oricum et Apottonia déetarèrent aux
qunetaft en son pouvoir.
La séparation entre l'Orient et l'Oc- lieutenants de Pompée qu'ils ne voulaient pas résister au peuple
romain, et ils
cidentdu monde romain, qui s'effectuaa ouvrirent
leurs portes à César; les villes
définitivement quelques siècles plus tard, du
voisinage et presque toute f'Ëpire
se dessina pour ia
fois
dans suivirent cet exempte,
première
cette guerre civile. Tandis
excepté DyrraCésar
où Pompée avait ses
que
ctnum,
approvisiontriomphait, en Gaute, en Espagne et en nements, et près de
il établit
laquelle
Italie, des partisans de Pompée, celui-ci
son camp Des députés de la Thessalie
réunissait autour de lui en Grèce, toutes et de t J~ohe
annoncèrent à César qu'elles forces de i'Orient. H avait surtout
les étaient prêtes à se déclarer
formé une flotte
pour lui,
imposante, dans )a- s'il leur envoyait des troupes
pour les
quelle nous voyons figurer les vaisseaux
protéger. Il détacha L.CassiusLMMinus
d Athènes, des Cyclades, de Corcyre
avec la vingt-septième légion de
ceux de Rhodes furent
sous
les
et deux cents cavaliers, pour la recrues
placés
ordres de C. Vlarcellus et de C.
Copo- C. Calvisius, avec cinq cohortesThessalie;
et quelnius Scribonius Liho et M. Octavius
ques
cavaliers,
pour
f'Ëtofie Cn. Domicommandaient )a flotte d'Achaïe et les tius
avec
deux
Calvinus,
légions et
navires liburniens, au nombre de cin- cents
la Macédoine cinq
cavaliers,
pour
~equante (Ces., m, 21). La Crète et ia La- nedemc, prince de cette
de
la
partie
conie lui envoyèrent des archers. Les vince
proavait
fe
titre
qui
de
libre,
étiit
villes libres de l'Achaïe et les assemblées aussi
très-bien disposé pour César
de cette province lui fournirent des
Calvisius lut parfaitement
recuenr'to
sommes considérabfes ses iégions, dont lie Cassius trouva
la
Thessalie
deux étaient formées de vétérans rodeux factions i'une, à la têtedivisée
par
de lamains établis en Macédoine et en Crète,
tenait
que!teeta)tEgësaretos.
furent compiétées par de nombreuses
pour Pompée
Pétreios,
jeune
homme
d'une
levées faites en Béotie, en
antiThessalie,
que
noblesse,
favorisante
de
parti
en Achaïe, en Épire, en
César
Macédoine; ces Sur t ordre de Pompée, Scipion accourut
soidatsetafentcependant distingués des d'Asie pour détendre la HJacédoine et la
Romains par la dénomination de supplé- Thessalie. Sa
présence nécessita plument. Nous ne prétendons pas
sieurs
rapopérations que César rapporte et
porter ici de point en point cette mémo- dont le souvenir est
aussi conservé
rable campagne, où les deux
plus grands une inscription gravée sur un des par
rogénéraux romains furent aux prises. Si chers de la vallée de
La
Tempe.
inajeure
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our avoir résisté jusqu'alors. Caténus,
partie<!e!'Ëtone,deI'Acarnan:e,de
)' eutenant de César, sévit serment couété
soumise
avait
par
)'Amphi!ocl)ide,
les
parce qu'ils prolongèCassius Longinus et Calvisius Sabinus à tlre laMégariens,
la fuite
défense
après
r,
ent
longtemps
voulut
ce
l'autorité de César;
général
d,e Pompée. On rapporte qu'au moment
il ordonna,
l'Achaïe
essayer d'acquérir
où les soldats de Caténus pénétraient
danscebut.àFusiusCaienusdesejoindans la vitle, les Mégariens crurent les
dre à Cassius avec quelques cohortes;
rnettre en déroute en tâchant des lions
mais Rutilius Lupus, qui commandait
avait laissés en dépôt dans
en Achaïe au nom de Pompée, le prévint (]lue Cassiusmais ces animaux féroces se
en fortifiant l'Isthme. Calenus se borna 1eur ville;
les citoyens désarmés, et
sur
t
'uèrent
Orchodonc à occuper Thèbes, Delphes,
te trouble et l'horreur de
volontairement.
msmentèrent
le
recurent
mène, qui
scène de désolation. César se mon<
cette
et
de
force
villes,
envoya
Il prit
quelques
sévère pour ses ennemis que
des députés aux autres, pour les engager 1tra moins
reconnaissant envers les villes qui lui
à accepter l'amitié de César. Celui-ci,
avaient été favorables; il dota la Thessaà
un
échec
Dyrraehium,
ayant éprouvé
en mémoire de la journée
se repliait sur la Thessalie pour se réu- Liede la liberté,
de Pharsale; et, pour effacer en Grèce
nir à son lieutenant Cassius, lorsqu'Anune des traces les plus douloureuses
drosthène, stratége de cette province,
de la conquête romaine, il marqua sa
et
la
cause
de
César
désespérée.
croyant
le rétablissement de Codictature
faites
par
lui
avait
les
offres
qu'il
mafgré
rmthe (45 ans av. J. C.). Ce fut un des
mois
auparaspontanément quelques
derniers actes de sa vie.
entrée.
à
son
voulut
vant,
s'opposer
L'année suivante, les meurtriers de
conla
place
que
le
première
Gomphos,
odieux au peuple, qu'ils
su) rencontra et qui lui avait fermé ses César, devenus délivrer et qu'ils n'aavaient prétendu
portes, fut enlevée de vive force en peu vaient fait
que plonger dans la guerre
d'heures, et livrée au pillage. Cet exemse virent forcés de sortir d'Italie.
la
réà
civile,
à
renoncer
décida
Métropolis
ple
au lieu de se rendre en Crète,
Brutus,
et
à
deL
arisse,
que
sistance
l'exception
lui avait été désignée, ma)S
forces
constqui
des
province
avec
Scipion occupait
dont son ambition était peu satisfaite,
dérables, toute cette province obéit de vint a Athènes, où l'on éngea sa statue
nouveauàCésar. Bientôt après, la vicCassius près des monuments
toire de Pharsale, qui détruisit en un jour et celle de
Pendant
et
la puissante armée de Pompée et toutes d'Ilarmodius il d'Aristogiton.
ne parut s'occuper que
les espérances de son parti, livra le reste quelque temps
de philosophie; maiscnapprenantqT) Ande la Grèce au futur dictateur. S'attaet Lepide, jusqu'alors
chant à la poursuite de son rival, par- toine, Octave
s'unir dansuntriumtit immédiatement pour l'Egypte, en rivaux, venaient de
il ape!.
laissant en Achaïe les troupes trop virat tyrannique les sanguinaire,
aux armes
jeunes Romains qui
épuisées pour le suivre, mais suffisan- pela
Athènes et
lesquels
tes pour maintenir la Grèce, qui était étudiaient à Cicéron et leparmi Horace.
était le fils de
poète
incapable de rien tenter par elte-même. Il rassembla les soldats de Pompée qui
Aprèssa défaite, Pompéeavait,it est etvrat,
erraient encore en grand nombre dans
les
la
hellénique
convoqué
jeunesse
mais il la Thessalie. Des troupes, des armes,
à
romains
Amphipolis
citoyens
faisant des trésors amassés en divers lieux pour
en
son
seul
dessein,
paraît que
que César préparait
cet appe!, était de masquer sa fuite il l'expédition d'Asie,
lui furent livrés;
sa
évita d'entrer à Larisse, pour ne pas au moment de lui mort,
remit le gouvernement
et Hortensius
compromettre les habitants, qu'il enga- de la Macédoine. De là passant en Asie,
au vaingea lui-même à se soumettre
il se réunit à Cassius, qui s'était formé
se
montra
son
de
côté,
César,
queur.
recon- en peu de temps une puissante armée
la
ceux
envers
tous
que
généreux
et une flotte considérable, en imposant
naissance liait à Pompée, et qui lui
contributions ruineuses.
avaient été fidèles. Athènes ouvrit vo- aux villes des
très-maltraitée, et
lontairement ses portes après la bataille Rhodes fut surtout
condamnée à payer cinq cents talents,
de Pharsale, et ne fut point maltraitée
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lorsque déjà les particuliers avaient étéé des monarchies
orientales il renonce
forcés de donner tout ce qu'i)s
elles
aux
possé- pour
austères institutions de
daient. La vertu de Brutus
àt son pays. Antoine avait
répugnait
reçu une éduces exactions cependant, les besoins ur- cation
formé à l'école des
gents de la guerre firent taire ses soru- rhéteurshellénique il
asiatiques, introduisit dans le
pules. Après avoir réuni leurs forées,
Forum leur style éblouissant, au lieu de
Brutus et Cassius revinrent en Macé- la
grave éloquence romaine; il se glodoine. Déjà l'ancien lieutenant de
rifiait
du titre de philheitène, et surtout
Marc Antoine, et le jeune Octave,César,
s'a- d'ami des Athéniens: malheureusement
vançaient à leur rencontre. L'Occident et il déshonorait ses brillantes
qua!ités
l'Orient allaient encore une fois se meles plus grands vices. Sa conduite
par
surer. Mafgré l'austérité de leur
offre un tissu de contrastes ami
général,
dévoué,
les troupes de Brutus étalaient )e vain
Lbéra!, brave, chéri de ses soldats, don t
appareil de leurs armures, rehaussées en campagne il
partageait toutes les
d'argent et d'or; les tégions des triumon
le
fatigues,
voit, dans d'autres movit-s étaient composées de soldats
aguers'abandonner
à la vie la plus efris par leurs campagnes en Gaule, en ments,
à
féminée,
l'insolence, aux cruautés;
Espagne, en Afrique deux mille Lacédé- ruinerles provinces
moniens figuraient aussi parmi les auxi- enfin sacrifier sa pour ses plaisirs, et
gloire, et le sort de
liaires d'Octave, et soutinrent leur antivingt légionsjdévouées, pour une passion
que réputation de courage et de bonne insensée. Ces
dérèglements, exemple
tactique. On sait quelles alternatives de frappant de la révolution
qui s'était opésuccès et de revers tinrent près d'un rée dans les mœurs
des Romains depuis
mois la victoire indécise dans les
leurs campagnes en Orient, fournischamps
de Philippi. A la première affaire, Bru- saient aux
hommes de l'ancienne Rome
tus mi t endéroute les troupes d'Octave et une occasion
de décrier les
et de
s'empara de son camp, tandis qu'An- leur imputer l'introduction Grecs,
de
tous
les
toine remportait les mêmes
avantages vices. Sans prétendre les excuser entièsur Cassius, qui, replié sur uneéminence,
c'est plutôt sur l'Asie que nous
se donna la mort au moment où son rement,
rejetterions ce reproche c'est, en effet,
collègue accourait pour te dégager. Vingt depuis les conquêtes d'Alexandre
sur
jours après, dans cette même plaine,
les Perses que ce prince et ses succesBrutus, faute d'être instruit des succès seurs se laissèrent aller à tous les
excès
de sa flotte, qui rendait imminente la d'un
pouvoirquin'était
limitéparaucune
ruine de ses adversaires, engagea de institution
civile ou religieuse. Attiré
nouveau le combat, à t'issue désastreuse
par i'appâtdei'or et desjouissances, tout
duquel il ne voutnt pas survivre.
ce que la Grèce avait d'hommes sans
Quelques historiens anciens se plai- principes affluait aux cours licencieusent à montrer le destin qui semble ses
d'Alexandrie, dePergame, de Pont,
présider à toute cette guerre, et conduire d'Antioche, et venait
partager ou servir
son favori comme par la main au
les
débauches
suprêdes princes. De là ces
me pouvoir. Octave, en effet, dans cette nuées de baladins et de
parasites qui
Circonstance, parut devoir son trioms'attachèrent aux généraux romains,
phe à la fortune plutôt qu'à ses talents <
quand la fortune et la puissance passèdégénéra). Cependant, il avait eu le me- rent
]
entre leurs mains. Par eux le nom
rite de discerner où résidait la véritable
grec fut avili. Cependant, la Grèce proforce de J'Empire romain, et de s'être
1
prement
dite, l'Achaïe l'Attique, les
appuyé sur les anciennes provinces Îîles, conservaient; grâce peut-être
à leur
plutôt que sur les troupes de l'Asie, dont pauvreté,
des
moeurs
assez graves et
la mollesse et l'indiscipline furent fatales 1t
autant
du
moins
es,
qu'elles pouaux grands généraux qui tes comman- réguiié)
vaient l'être avant le christianisme. On
daient. Nous allons voir Antoine,
qui voit les Grecs tout occupés de leurs cépouvait s'attribuer en partie l'honneur
r
rémonies
refigieuses, de Jeurs gymnadesjournéesdePharsateet
de Philippi, sses, de leurs écoles de
philosophie ou
en faire à son tour la triste
d rhétorique, de courses, de combats
expérience, de
lorsque, séduit par la pompe etles délices de
d musique, passe temps un peu futiles
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expérimentés on avait enlevé dit Pluaux veux des Romains, mais qui entresi épuisée,
tenaient l'activité de l'intelligence chez t arque, dans la Grèce, déjà
un peuple auquel il n'était plus permis j i usqu'aux mutetiersetaux moissonneurs,
i-;ans pouvoir compléter les équipages
de s'occuper de politique,
(les navires. Cependant Antoine, pour
Antoine, qui semble avoir voulu,
lui avait
comme Alcibiade, adopter et exagérer <Mmctaire a Ctéopâtre, qui résolut
<fourni beaucoup de bâtiments
les usages de tous les pays qu'ii habitait,
grande question par un
se montrait tout autre à Athènes qu'à de décider cettebien
qu'il eut sur la côte
Alexandrie, et se plaisait à présider les combat naval,
d'Actium une arméede terre nombreuse',
solennités de la ville de Solon revêtu
son
du simple costume des magistrats popu- aguerrie, et pleine de confiance en
sait comment,
laires. Son affabilité et ses largesses lui habileté stratégique. On
au milieu d'une lutte douteuse la fuite
avaient concilié l'esprit des Athéniens,
de Ctéopâtre, entraînant
qui lui conférèrent tous les honneurs incxptiquable
victoire
dont its pouvaient disposer. Quelques son amant à sa suite, livra!a
dix-neuf
auteurs prétendent qu'itsa)lèrent jusqu'à à Octave. Antoine avait encore
de
lui fiancer leur Minerve Poliade, et légions avec douze milles hommes
cavaterie.Ettes étaient intactes, dévouées
qu'Antoine, non content de cette alliance
leur général et refusaient de croire
divine, se serait fait donner par eux à
cause.
miite latents, àtitre de dot de la déesse; qu'il eût ainsi trahi sa propreles mesmais, bienqu'ilnesefi'tpas faute ailleurs Elles repoussèrent longtemps
de pareilles exactions, il est peu proba- sagers d'Octave mais, abandonnées par
orble qu'Antoine en ait agi de la sorte leurs chefs qui ne recevaient aucun
envers les Athéniens; et il est encore dre, elles se remirent enfin au vainqueur.
derniers actes
moins probable que la ville, qui était Nous ne suivrons pas les
mésouvent obligée, quelques années aupa- de la vied'Antoine et de Ctéopâtre,
etd'héro'isme.
étonnant de
ravant, d'emprunter de l'argent à Pom- lange dans une vertigehabitation sur
de four- Retiré
petite
ponius Atticus, eût été en état
de
la
mer
à Alexandrie, Anles
bords
nir une aussi forte somme. Antoine,
en
allié à Octave non-seulement par les toine demandait à vivre à Athènes
sans songerqu'il était
traités, mais par son mariage avec la simpleparticulier,
se faire
sœur chérie de ce prince, Octavie, qui ne encore trop formidable pour
cet abancessa de faire tous ses efforts pour main- oublier. Ce découragement,
entenir entre eux la concorde, aurait pu don des ressources dont il pouvait mals'assurer la tranquille possession de core disposer, préserva l'Orient des
Octave prit
l'Orient, et accomplir dès lors un par- beurs d'une lutte prolongée.
avoir tra- possession d'Athènes et du reste de la
tage que la nature semblait
qu'il trouva dans un état d'épuicé, si son amour pour Cléopâtre, et ses Grèce,
tous sement dont on a peine à se faire une
outrages à une épouse digne de
ses respects, n'eussent allumé le juste idée. !t fit distribuer le blé qui restait
de l'armée aux
courroux d'Octave, et fourni à son am- des approvisionnements
villes, où l'on ne possédait plus ni argent,
bition secrète un légitime prétexte.
ni esclaves ni bêtes de somme. PlutarUn rapprochement était impossible,
car Cléopâtre ne quittait point Antoine, que avait entendu raconter à son bisaïeul
de Chéronée
de crainte qu'il ne se dérobât à son in- Néarque que les habitants
avaient été obligés de porter sur leurs
fluence. ît fallait que le monde romain
de
obéit à un seul maître. Les deux rivaux épaules chacun une certaine mesure à
accoururent aux limites extrêmes de blé jusqu'à la merd'Anticyre, pressés
leurs possessions, et choisirent pour coups de fouets par tes soldats d'Antoine;
vider leur querelle la mer qui baigne et ils étaient sur le point de recommenavait sous cer cette dure corvée, quand la nouvelle
l'Ëpire et l'Italie. Antoine
fuite
ses ordres une foule de princes d'Asie; de la défaite d'Actiumnt prendre la
sa Hotte était fornndabte par le nombre aux commissaires et aux soldats d'Anles haet la grandeur de ses vaisseaux, et l'em- toine. Le !))c fut partagé entre
sur celle bitauts, et les sauva de la famine. Auportait beaucoup cet égard de marins
guste, après sa victoire, nese montra pas
d'Octave; mais elle manquait
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aussi sévère envers les Athéniens qu'ils le sénat et )ui-meme. Toutes les contrées
auraient pu le craindre après les flatte- parfaitement soumises, et à l'abri des atries qu'ils avaient prodiguées à Antoine.
taques du dehors, restèrent sous le pouH se borna à leur défendre de conférer voir du sénat
pour lui, il s'était réservé
le droit de bourgeoisie pour de l'argent,
celles qui exigeaient une surveillance
et supprima le droit d'asile, qui faisait plus difficile,
ee qui concentrait entre
de leurs temples le refuge des criminels ses seules mains toutes les forces miliet des débiteurs insolvables; il )eur re- taires. Dans ce
partage, ]a Macédoine,
tira aussi )'administration d'Ëgine et l'Illyrie, l'Achaïe, furent attribuées
au
d'Hrétrie; mais iltermina la construcsénat (1) ce qui montre que l'on
tiondu portique deMinerve-Archégétide, tait sur leur attachement ou surcompleur
commencée par César; et plusie~trs prin- impuissance. Nous avons vu combien la
ces de l'Asie concoururent aux travaux
Grèce était épuisée au moment de la badu temple de Jupiter Olympien, dont taille d'Actium. Le calme
suivit ne
Pisistrate avait jeté les fondements. A suffit pas pour lui rendre qui
la vie; son
il
accorda
de
sol
l'exemple deCésar,
était en général peu fertile, et le
grandes
faveurs aux lieux témoins de son triommanque de bras achevait de l'appauvrir.
phe. Nicopolis, fondée par lui près d'Ac- Les pirates avaient ruiné son commerce'
tium, fut admise à l'assemblée des am- les mines, qui avaient fait longtemps un
phictyons. Auguste établit aussi à Ac- de ses principauxrevenus, étaient en partium des jeux quinquennaux commeceux tie abandonnées, soit
qu'elles n'offrisd'Olympie, en donna la présidence aux sent p~us de produit, soit que l'on manLacédémoniens, en reconnaissance des quât d'esclaves pour les exploiter. C'est
secours qu'ils lui avaient fournis, et peut-être ici le lieu de dire un mot sur
réunit l'île deCythère à leur territoire.
l'esclavage, cette plaie des Etats anciens
Quelques villes de la Messénie obtinrent
et de nos colonies modernes.
aussi de lui des privilèges, et formèrent
Toute l'antiquité avait fait
d'esune petite république qui, sous le nom claves, mais jamais cet abus usage
social ne
d'Éleuthérolaconie, amaintenu à travers fut poussé si loin que par les Romains,
toutes les révolutions son indépendance dans les derniers
temps de la républipresque intacte jusqu'à nos jours
ce que. Leurs rapides conquêtes avaient
sont les habitants du pays de Maina,
fait tomber en leur pouvoir les esclaves
dont nous aurons souveut occasion de des peuples vaincus, et souvent toute la
parler dans les luttes des chrétiens con- population d'une ville était réduite en
tre les Turcs. Auguste passa en Grèce servitude. En même
temps, de vastes
l'hiver de l'an 20 avant Jésus-Christ, et territoires confisqués se concentraient
accorda à cette occasion, la liberté et dans les mains des riches, qui accapal'autonomie à l'île de Samos, où il avait raient les héritages des petits
colons, et
séjourné.
faisaient cultiver leurs immenses doAvec l'empire commençapour ta Grèce maines par des esclaves, sous la direction
une ère plus paisible et plus obscure. Les d'un intendant. Ce
système de grandes
guerres civiles avaient fait briller pour exploitations agricoles créait à Rome
elle quelques éclairs de liberté, et donné des fortunes colossales, mais
dépeuplait
par moments àses villes une importance
les provinces. Gracchus, en traversant
toujours chèrement payée. Tous ceux l'Italie, avait été frappé devoir les camqui aspiraient à la domination, César pagnes presque désertes. La Sicile, jaet Pompée, Brutus et les triumvirs, en- dis si peuplée, était,
depuis la conquête
fin Octave et Antoine l'avaient prise romaine, couverte de
troupeaux, sous
pour arène et, par une sorte de fatalité,
la conduite des esclaves. Maltraités par
eUes'étaittoujours trouvée engagée dans leurs maîtres,
d'entre eux
le parti qui succomba. Une fois la mo- se réroitèrent, quelques-uns
et déployèrent autant de
narcbiesolidement étabheàRome, l'au- courage que d'habileté. Leur succès entorité des gouverneurs dans les provincouragea d'autres a suivre cet exemple.
ces devint peut-être plus impérieuse,
(~ Tihcre avait enlevé au sénat radminiamais aussi plus régu)ière. Auguste ré- tration
de la Macédoineet de t'Achaïe:Ciaude
partit lessoins de l'administration entre lui rendit cesdeux provinces.Suet.Claud.2C.
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Trois révoltes successives, en Sicile, ne il y laissa surtout des traces de sacruauté
etde sa démence. Pour flatter sa manie,
furent comprimées qu'après des luttes
les villes grecques avaient pris l'habilongues et difficiles; en Italie, la guerre
servile de Spartacus ne fut pas un des tude de lui envoyer les couronnes de
moindres dangers qui aient menacé leurs jeux. Un de leurs députés, ayant
Rome. L'Attique avait eu aussi sa ré- prié le prince de chanter devant eux,
volte d'esclaves en 133 av. J.-C. Tous ces exalta le mérite de sa voix, et l'engagea
à venir en Grèce disputer les prix de
soulèvements, comprimés par l'anéantissement de ceux qui y avaient pris musique. Néron saisit avec empresseles Grecs étaient
part, diminuèrent de beaucoupla popu- ment cette idée, dit que
lation servile. Dans la suite, les Ro- seuls bons appréciateurs du talent, et
mains, plus occupés de guerres civiles fit différer la célébration des jeux olymH vint, acque de conquêtes, eurent moins de fa- piques jusqu'à son arrivée.
cilité pour acquérir de nouveaux escla- compagné d'une armée entière de musiciens. Tous les jeux, isthmiques, pyves d'ailleurs, ils avaient senti le danfurent
ger d'en rassembler un trop grand nom- thiques, néméens, olympiques,
bre mais les travaux agricoles et réunis dans cette même année, et conindustriels, que l'on était habitué à faire sacrés à des combats de musique, dans
exécuter par leurs mains, languirent
lesquels Néron obtenait toujours le
de plus en plus. Strabon, qui visita la prix. Il recueillit ainsi soixante et quinze
couronnes et, jaloux de montrer de
Grèce vers cette époque, enfait un triste
toutes les manières l'étendue de sa voix,
tableau. La plupart des villes antiques,
telles que Thèbes, Argos, n'étaient plus il remplissait aussi l'office de héraut,
et les
que de méchantes bourgades. Quant à publiant tui-mëme ses victoires
l'Ëpire, à tittyrie, elles étaient en par- couronnes qu'il avait conquises, disaittie désertes et couvertes de ruines ce il.au peuple romain età l'univers. Enfin,
qui ne doit pas surprendre, quand on pour renouveler la scène de Flaminius,
qui avait proclamé l'indépendance de
serappelle que Paut-Ëmileyavaitdétruit
soixante-dix villes, et réduit 250,000 la Grèce pendant la solennité des jeux
habitants en esclavage. Sous le règne olympiques, il rendit aussi la liberté à
de Tibère, la Macédoine et la Grèce toute la province d'Achaie. Mais cette
sollicitèrent un allégement des charges liberté nominale était loin de compenqui pesaient sur elles, et furent, pour ser les malheurs réels qu'attirait sa
un temps, délivrées du régime procon- présence, les concussions et les rapines
des affranchis qui l'entouraient. H lit
sulaire, et réunies sous l'administration
du gouverneur de la Mœsie. Du reste,
enlever, àAthènesetdans tous les temles Grecs ne furent pas traités avec fa- ples, une foule d'objets d'art, pour réveur sous ce prince, qui gardait un sou- parer les désastres de l'incendie qui
venir pénible des tristes années qu'il venait de dévorer Rome, et pour Décoavait passées à Rhodes, dans une sorte rer son palais. Sans parler des nomd'exil. Les Athéniens ayant fait à Ger- breux meurtres politiques qu'il commit
manicus, lorsqu'il se rendait en Asie,
pendant son séjour sur les hommes éminents qui lui portaient ombrage, on le
l'accueil le plus flatteur, Pison, courtisan de Tibère, reprocha au jeune prince vit, féroce et jaloux jusque dans ses
d'avoir répondu avec trop de déférence jeux, tantôt forcer un vieillard, jadis
aux modernes Athéniens, qui n'étaient,
victorieux, à rentrer en lice avec lui
disait-il, qu'un ramas de tous les peu- pour s'avouer vaincu tantôt faire égorples. H faisait allusion à la facilité avec ger par ses sicaires un musicien qui s'oulaquelle ils avaient accordé le droit de btiait jusqu'à lui disputer sérieusement
bourgeoisie a prix d'argent. Les règnes le prix. Envieux même des morts il fit
de Tibère, de Caïus, de Claude, ne fu- abattre les statues de tous les anciens
rent marqués en Grèce par aucun évé- vainqueurs. A Delphes, la Pythie osa
nement mémorable; mais Néron vou- lui reprocher ses crimes, et faire allulut donner à la patrie des arts, dont il sion au meurtre de sa mère en t'appelant Oreste: il se vengeaen faisant fermer
était enthousiaste, des témoignages
et souiiter de sang humain la bouche de
éclatants de sa protection, et cependant
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f .in LieNui loquet etatt
place te trépi&d quêtes de l'industrie sur la nature, i'is.
I!
retira ausst au
fatidique.
te tbme de Corinthe est encore à
percer.
territoire de Cirrha, qui lui temple
étatt at
L'Achaïe ne profita pas longtemps de
tribué. Cependant, au milieu de ces la liberté
actes de fureur, une pensée vraimen t Un des que Néron lui avait octroyée.
premiers actes de Vespasien fut
grande occupa quelque temps Néron
de la lui retirer, en disant que les Grecs
c'était de percer l'isthme de Corinthe
avaient désappris la liberté. Il ne paraît
et d'ouvrir aux vaisseaux une commupas cependant qu'il ait révoque les
nication facile entre l'Adriatique et h
pri.
vitéges dont quelques villes jouissaient
merd'Ionie, en évitant de contourner Il avant Néron,
quoique, sur les médaitcap Matée, redoutable aux navigateurs
les d'Athènes, on trouve pour la
La première idée de cette
preentreprise estt mière fois, sous Vespasien, la tête de
attribuée à l'ancien tyran de Corinthe
l'empereur. Athènes conserva les autres
Periandre, contemporain du roi d'E- marques d'une ville
autonome, ses
gypte Nécos, qui, de son coté, avait archontes
son sénat, son
éponymes,
tenté de couper l'isthme de Suez.
Après
aréopage. Quelques années plus tard
biem des siècles, on dit que Démétrius
Pline le Jeune écrivant à Maxime,
qui
Potiorcerte, puis Jules-César etCaligula,
partait
les
pour
affaires
de
la
régler
s m'ûuperent de faire couper i'isthme de Gréée, lui
hommes
il
va
quels
Corinthe, qui n'a que cinq milles de lar- gouverner, rappelle
et lui recommande de ne
geur. Néron ouvrit avec solennité les porter aucune atteinte à leur
dignité, à
travaux, après avoir entonné l'hymne de leur liberté même à leur vanité.
« SouNeptune et d'Amphitrite. H prit une viens-toi toujours, dit-il,
que tu vas
pioche d'or, frappa les premiers coups à Athènes;
que tu régis Lacedémone'
aux applaudissements de a multitude, et
serait
qu'il
cruel, qu'il serait barbare
encouragea les soldats à l'ouvrage en de leur enlever cette
ombre de liberté
portant lui-même de la terre sur ses qui leur reste.
épaules dans une hotte d'or. Lenombre
des travailleurs était immense. Les par- de Vespasienetbannittes philosophes e;rees
l'Italie
lorsqu'on pense que'dans
ties faciles à creuser étaient
le nombre se trouvait Épictète, on
assignées
aux soldats; on employait pour briser
s'indigne; mais il faut reconnaître que
les roches six mille captifs hébreux
que cette mesure était provoquée par la
Vespasien avait envoyés de Judée et conduite de
beaucoup d'hommes qui
des criminels ou des victimes de )a
déshonoraient
tyranla philosophie, en la
nie que l'on avait tirés de prison. Parmi
faisant servir de manteau aux fourbeeesderniers setrouvait te philosophe Mu- ries de
l'astrologie judiciaire. Des débris
sonius Rufus, que l'on avait fait venir du
paganisme
qui s'écroulait, on voyait
del'île de Gyare, où il était enfermé,
surgir une foule de superstitions nouveldepuis )a conjuration de Pison. Un autre les. En Égypte,
Vespasien avait fait brûphilosophe l'ayant aperçu qui creusait ler les livres des alchimistes et des
laterre, chargé de chaînes, lui témoigna faiseurs d'or. H voulut aussi
purger
sa compassion. «J'aime bien
Rome de tous les tireurs
mieux,
d'horoscopes,
répondit Mnsonius, travailler pour qui fomentaient des troubles en
prédii'utiiité de la Grèce, que de me donner sant
tout venant. Parmi ceux
l'empire
en spectacle sur un théâtre comme
étaient plus dignes du nom de
phiNéron. Cette grande entreprise du qui
il y avait aussi quelques illumilosophes,
percement de l'isthme ne devait pas nés, comme
Apollonius de Tyane, dont
avoir de suite au bout de
les
discours
quelque
pouvaient n'être pas sans
temps, Néron fit tout à coup suspendre
dangerpourta tranquillité. Matgré lesorles travaux, soit, comme on en
donnances impériates, les astrologues se
répandit le bruit, parce que les géomètres
toujours à Rome. Trajan et les
avaient cru trouver entre les deux mers glissaient
Antonins trouvèrent le meilleur moven
une différence de niveau qui aurait
de tes empêcher d'être dangereux,'en
menacé de submerger l'île d'Égine,soit
rendant à l'Empire sa force et son
qu'il ait été détourné par quelque su- en honorant les hommes d'un vraiéclat,
méperstition et jusqu'ici, malgré, les con- rite, et en se faisant chérir des
provinces.
2'' /.M-raMOM.(GrBEC]~
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numents dont il décora la Grèce. Son
associé
àl'Empire,
d'être
.\drien, avant
avait été dëpomUe de ses
d'Athènes
écoles
sraud-père
tes
dans
avait puise
mais la fortune dédommagea
une instruction dont il était fier. U y biens;
son père, en lui faisant découvrir un
avait été revêtu de la charge d'archonte
Alarmé
222' otym- trésor immense dans sa maison.
4-'année
de
la
la
énonymeen
d'une trouvaille qui pouvait devenir une
p~de(112av.J.C.).l'nedédaigna de
point,
Atticus, le père d'Hésourcededangers,
nou!e
d'accepter
trône,
même sur
d'écrire à l'empereur,
rode,
s'empressa
cette
en
et
quace
veau
titre,
présida
la pour l'informer de ce qui lui était arrivé
manteau
le
grec,
sous
simple
lité,
et prendre ses ordres. L'empereur était
solennité des Dionysiaques. A chacun
ce que tu
il luirépondit
de ses deux voyages, en Egypte et en Nerval
as trouvé. Atticus écrivit de nouil
à
Athènes;
un
il
fit
séjour
Orient,
veau que la grandeur de ce trésor déde
la
construction
1
Otympium
acheva
les bornes de sa condition
commencée par Pisistrate, continuée passait
~&MMM-eK«'orne, répliqua le prince.
aux frais d'AntioehusEpiphane, et que Héritier de tout cet or, accru par la
les libéralités de plusieurs princes d'A- fortune considérablede sa mère,
Hé~e
sie sous le règne d'Auguste n avaient Atticus le
toute sa vie~x ~x
prodigua
Adrien
(1).
a'Mpas suffi pour conduire fin une
biblio- plus nobles usages, sans réuss)r
v joignit d'autres temples
tout le puiser. Durant sa présidence des villes
rebâtit
il
un
gymnase;
theque,
la nouvelle Troie
forma comme libres de l'Asie, il dota
d'alentour,
qui
quartier
d'un magnifique aqueduc. Il serait trop
une nouvelle ville décorée de son nom,
d'émunérer les monuments qu'il
et séparée par un arc de triomphe de la long
fit élever en divers lieux de la Grèce et
cité antique de Thésée. Les Athéniens même de l'Italie, tels qu'un théâtre et
le prièrent de réformer la législation des
temples à Corinthe, un stade à
de Solon et de Dracon et de leur
des fontaines à Otympie, des
écotes
Delphes,
les
lois
qui
de
nouvelles
donner
bains aux Thermopyles. Il suffit de
sa
vie
d'Athènes,
l'honneur
faisaient
citer ici le stade qu'il lit construire à Afurent :'objet de sa protection. Il aug- thènes
lorsqu'il présidâtes Panathénées,
menta aussi lesrevenus de la ville, enlui et le théâtre
auquel il donna le nom de sa
de Céphatome.
la
possession
assignant
femme Régilla. Nous aurons occasion
AntonintePieux etMarc-Aureie conti- de revenir
sur ces monuments, pour lesdes
marla
Grèce
à
donner
de
nuèrent
dit Paudernier rebâtit quels il avait presqueduépuisé,
Ce
faveur.
de
leur
ques
Pentélique, et
sanias, les carrières
le
d'Éleusis
temple
magnifiquement
rien n'était alors comparable
détruit par un incendie et honora ses auxquels
Le projet d'étainitié. Il as- dans l'Empire romain. entre
il
était
auxquels
les deux
mystères,
Mir la communication
d'éloquence
divers
aux
professeurs
signa
en perçant l'isthme de Corinthe,
et de philosophie des honoraires de mers,
souvent; mais il n'osa sollidix mille drachmes; libéralité qui mul- l'occupait
un
la science, citer l'autorisation d'entreprendre été
de
les
adeptes
tiplia peut-être
travail auquel un empereur avait
aux dépens de sa dignité. Les rivalités forcé derenoncer. « Ce serait là, disait-il
entre les
d'amour-propre, déjà si vives
à
qui vantait ses discours
littérateurs, s'envenimèrent encore par unequelqu'un
oeuvre vraimentgrande,et qui ferait
comchaire,
ou,
et
lorsqu'une
l'avarice;
vivre mon nom plus sûrement que mes
me on disait à Athènes, un trône était écrits. Il lui eût été cependant permis
vacant, les intrigues des candidats don- de tirer vanité de son éloquence; car
naient lieu à des disputes scandaleuses, toute la
jeunesse de la Grèce venait
dont le satirique Lucien s'est égayé.
l'entendre avec admiration; plusieurs
Parmi les hommes qui jouèrent un
eétebressortirentde son école.
rôle important à cette époque, nous sophistes
Les empereurs Mare-Aurèie et Lucius
descendant
Hérode
Atticus,
devonsciter
Vérus se glorifiaient d'avoir été ses
cétebre
de
par
et
Mittiade,
des ~.acides
ce qui lui valut les honneurs du
son éloquence, ses richesses, et les mo- élèves,
consulat.
Après le règne si calme des Antonins,
[[) Voy.]a pt. 46du t.
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durant!equet!esprovincesavaientgoûté
un peu de bien-être, mais aux dépens de
l'esprit militaire, l'Empire, menacé sur
toutes ses frontières, vit surgir du sein
des légions une foule de prétendants
au suprême pouvoir; mais aucun d'eux,
obligés qu'ils étaient de faire tête à la
fois aux ennemis et à leurs rivaux, ne
put soutenir longtemps cet immense
fardeau. Après Commode, Pertinax et
Didius Julianus régnèrent seulement
quelques mois. Septime-Sévère, proetamé empereur, tandis que deux autres
compétiteurs prenaient la pourpre, l'un
en Bretagne, l'autre à Antioche, marcha
contre Pescennius Niger, l'élu des légions d'Orient. Il vint mettre le siège
devant Byxance, et détruisit en partie
cette antique ville grecque, qui devait,
quatre générations plus tard, sortir de
ses cendres, et devenir la capitaie du
monde romain. Pescennius, qui avait été
quelque temps maître de la Macédoine,
de la Thrace et de la Grèce, avait cru
y
affermir son pouvoir en y faisant périr
beaucoup d'hommes distingués cependant il suffit d'une légion pour lui enlever ces provinces. Septime-Sévère, devenu seul maître de l'Empire priva la
ville d'Athènes, dont il avait eu à se
plaindre, d'une partie de ses priviléges.
Les dernières traces de l'autonomie des
cités grecques durent se perdre, lorsque
Caracalla fils et successeur de Sévère,
accorda le titre de citoyen romain à
tous les habitants de l'Empire de condition libre.
Sous le règne de ce prince, les Goths
s'étaient déjà
montrés sur tes frontières
de la Grèce (215). Un de ses successeurs, Décius, étah)it une garnison aux
Thermopyles. En 253, la victoire du général Etnilianus sur leshordes des
Scythes, qui avaient de nouveau franchi le
Danube, donna quelques années de répit à la Grèce. A l'approche du danger,
elle était sortie de sa longue léthargie.
Athènes et Sparte avaient fourni des
contingents on avait fortifié les Thermopyles et l'isthme de Corinthe. En 2(i7,
sous Gallien, et en 269, sous Claude,
des essaims de barbares vinrent encore
la ravager; sekmZonaras, i!s auraient
même pris Athènes mais, d après les témoignages d'historiens plus anciens,
il parait qu'ils furent repoussés par
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Dexippe d'Athènes, et détruits enfin par
l'empereur; mais ils laissèrent des traces
funestes de leur passage.
L'Empire romain semblait près de se
dissoudre c'est letempsoul'on compte
trente tyrans décorés des lambeaux de
la pourpre impériale. Au-dessus d'eux
cependant s'é)eve Aurélien, qui, vainqueur de tous ses rivaux, donne encore
à Rome le spectacle, d'un triomphe, et
réunit toutes les provinces sous sa domination. C'est sous ce règne quenaquit
Constantin le Grand. Après quelques
princes éphémères, Dioclétien raffermit
le gouvernement par ses talents militaires et par sa politique. Voyant l'impossibilité d'établir une .dynastie héréditaire dans un pays où les armées
étaient habituées a disposer de la couronne, il consolida son pouvoir en le
partageant. Pour la première fois le
monde romain fut volontairement
scindé en deux il en confia la moitié
à son collègueMaximien, honoré comme
lui du nom d'Auguste, tandis que Galère et Constance Chlore furent associés
à l'empire, avec le titre de César. Dioclétien, pour mieux assurer le système
de succession qu'il voulait établir, abdiqua, ainsi que son collègue, en faveur de
Galère et de Constance, qui appelèrent
à leur tour Sévère et Maximin à la dignité de Césars. Mais l'ambition et les
dissensions religieuses ne permirent pas
que ce partage régulier se perpétuât plus
longtemps. A la mort de Constance
Chlore, son fils Constantin, proclamé
empereur en Bretagne, fut obligé d'entrer en lutte contre ses collègues;
et, après les avoir successivement défaits, il rétablit l'unité de l'Empire,
dont il transporta le siège à Constantinople, et dont il changea entièrement la
base, en l'appuyant sur le christianisme,
devenu religion de i'État.
Cette révolution immense, par qui la
société fut renouvelée, exige que nous
reprenions d'un peu plus haut l'histoire
de l'introduction en Grèce du christianisme, d'abord inaperçu, puis persécuté,
et triomphant enfin de tous les obstacles. Ce sera l'objet d'un chapitre
suivant; mais auparavant jetons un
coup d'oeil sur l'état de la littérature
profane et des arts, durant la période
que nous venons de parcourir.
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mairiens s'occupent à commenter. I)
semble que la Grèce, se sentant vieillir,
ses riches
DE LA LITTÉRATUREGRECQUEPRO- veuille mettredel'ordredans
à l'avenirle souvenir de
FANE, DEPUIS LA CONQUÊTERO- ses, pour léguera
ses actes, de ses idées, de son langage.
MAINEJUSQU'A CONSTANTIN.
C'était pourtant à cette même époque
ouvraitune èrenouSi l'histoire politique de la Grèce se que lechristianisme
velle à l'esprit humain; mais, dédaigne
dérobe quelque temps à nos regards,
dans son humble origine autant qu'il
éclipsée par la gloire de Rome, du moins détestait les traditions païennes, il
nous pouvons suivre sans interruption
civilisation, qui
les phases variées de sa littérature, qui, grandit à côté de cette attention.
Aussi
sans répandreun éclat toujourségal, n'a tombe sans attirer son
consacrerons-nousunchapitreà part aux
jamais entièrement cessé de briller. De
premiers auteurs chrétiens, qui, bien
même qu'un sol fécond sans demeurer
de plusieurs de ceux
inculte, se repose par la variété des mois- que contemporains
etvivantdans
sons qu'il produit, ta Grècenous présente qui vont nous occuper ici,
des époques littéraires de caractères dif- les mêmesvilles, leur sont aussi étrangers
des siècles.
férents, mais toutes marquées par quel- que s'ils étaient séparés par
ques qualités exquises. C'est d'abord ta
HISTORIENS.
période épiqueinaugurée parHomère,et
que l'on peut étendre jusqu'à Hérodote,
L'ordre des temps amène le nom
<<ontles Muses, commeunegrande épode Polyhe en tête des écrivains de cette
pée, retracent, à travers une foule de diil
au
gressions, les luttes renouvelées de l'Eu- période, se premier rang desquelsson
également par
rope et de l'Asie. Le siècle agité de Péri- pourrait Nous placer
avons déjà parlé du rôle
mérite.
clès brille surtoutparla poésie dramatiimportant qu'il joua dans sa
que Eschyle. Sophocle, Euripide, font politiqueavant
et depuis la soumission de
revivre, agir et parler les héros de la Fa- patrie,
aux Romains. Pendant qu'il
ble les travers de la société sont traduits la Grèce
sur la scène par Eupolis, Épicharme, était à Rome comme otage, il devint
le conseil et le compagnon d'arAristophane; l'histoire mémeet la philo- l'ami,
Ëmitien.Initiéde lasorte
sophie s'animent dans les harangues de mesdeScipion
et au Forum, à l'organiThucydide et dans les dialogues de Pla- dans les camps
ton. Enfin, à l'époque où nous sommes sation civile et militaire, et connaissant
intérieure
arrivés, la Grèce, obtigëe de renoncer à de longue main la situation
des républiques delà Grèce et des royaujouer le premier rôle entre les nations,
se replie avec plusd'affection sur son glo- mes d'Asie, il conçut le plan de son
rieux passé. L'histoire tient le premier Histoire MHtff?'M</e, dans Jaquette il
l'instruction des hommes
rang parmi les productions de la litté- expose, pour
rature les secours de la géographie, de d'Etat, la cause de l'accroissement de
la chronologie, et surtout d'une critique la puissance romaine. L'histoire de
à la 140~ olympiade
judicieuse, sont nécessaires pour intro- Polybeav.commençait
J. C.), de manière à faire suite
duire l'ordre dans son domaine agrandi. (220
it
Témoin de la chute de vastes empires, aux Mémoiresd' Aratus;elle se rattachait
elle cherche dansteur organisation politi- aussi, au moyen du résuméqui en forme
aux histoires de Timée,
que le secretde leur accroissement etde l'introduction, à la
129" olympiade. Poleur décadence; l'observationdes mœurs qui s'arrêtaient
Ivbeavait conduit le récit des événements
l'occupe aussi davantage.
Les traités philosophiques deviennent jusqu'à ta prise de Corinthe. Quelques
grammairiens ont critiqué son style,
historiques autant que dogmatiques.
c
Dans leur ardente curiosité les Grecs qui est loin de l'atticisme de Thucydide
reavaient déjà mis en avant tant d'idées, et de Xénophon. On pourrait même rétant de systèmes, qu'il ne restait plus prendre, dans son livre quelques
un peu diffuses qui trahisguère qu'a étudier et à choisir. Peu de flexions
son
âge; car il
poëtes osent rivaliser avec les anciens sent peut-être à grand
plus de soixante-dix
chefs-d'œuvre, que de nombreux gram- écrivait encore
CHAPITRE
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ans. Mais ces défauts sont amplement était dans les conditions
les plus favocompensés par ce que son livre nous rables pour réaliser le projet
qu'il avait
offre d'instruction solide; et l'on ne conçu. Sa
est divisée en
saurait trop déplorer que le temps nous quarante Biblinthèque
dont
livres,
vingt-cinq ne nous
en ait ravi une grande partie.
sont pas parvenus. Les six premiers
Deux écrivains entreprirent de con- renferment les
mythologiques
tinuer Polybe, et ils n'étaient pas indi. antérieurs à la temps de
guerre
Troie; il y
gnes de marcher sur ses traces. Le pre- expose les origines et les
opinions relimier était le stoïcien Posidonius d'A- gieuses des
des
t~yptiens,
pamée ou de Rhodes, qui avait, à l'exern- des Chaldéens, des Mèdes,Babyloniens,
des Indiens,
pte de son modèle, visité les contrées des Scythes, des Arabes. I) fait
connaîy
dont il voulait écrire l'histoire. Il vint tre aussi la
et
l'histoire hémythologie
à Rome en ambassade du temps de MarHeuènes.
les
roïque des
traditions des
cellus, et fut un des maîtres de Cieéron. Ibères, des Celtes,
desBretons, et les oriSon ouvrage, en cinquante-deux livres, gines latines. Les onze livres suivants
est perdu; mais il a beaucoup servi à contenaient l'histoire
généraie depuis )a
Plutarque pour les vies de Marius, de guerre de Troie jusqu'à la mort d'ASylla et de Sertorius. L'autre suite lexandre et les vingt-trois derniers conde Polybe, également perdue, était de duisaient
jusqu'à la dictature de JulesStrabon, dont nous possédons une Géo- César. A partir des temps
historiques,
graphie historique si importante et si les faits sont disposés chronologiquerichede faits. Comme les deux écrivains ment, sous forme
d'annales, selon les
dont nous venons de parler Strabon
les
archontes
olympiades,
d'Athènes et
avait mis à profit les conquêtes de Rome les
consuls de Rome; et fauteur a soin
pour agrandir le domaine de la science. d'indiquer les sources principales auxIl accompagna ~Elius
Cette vaste compilaGallus jusqu'aux quelles il
limites de l'Egypte et dans ses campa- tion paraîta puisé.
sans doute un peu
gnes en Afrique, visita l'Italie, et con- quand on la compare aux oeuvrespâte,
des
sulta les relations des expéditions en Oc- grands écrivains
mais
c'est
un
originaux
cident, pour faire mieux connaître aux résumé historique
consciencieux; et, tout
Grecs cette partie du monde, sur la- en
avec discernement les desélaguant
quelle ils avaient encore peu de notions criptions et les
harangues, Diodore a
exactes.
trouvé moyen d'éviter l'aridité et la moDiodore de Sicile, contemporain de notonie,
qui sont les écueils de ce genre
César et d'Auguste, entreprit le pre- de
On le lit non-seutemier d'embrasser, dans ce qu'il nomma mentcomposition.
avec fruit, mais avec plaisir.
sa Bibliothèque AM~o~Me,le tableau de
Peu d'années après la publication de
la
tousles
teinpsetde touslespays. Éphore,
Bibliothèque historique, et pendant
de Cumes,
avait bien essaye de réunir que Strabon rassemblait
les éléments de
toutes les traditions de la Grèce, depuis son
un
autre
Grec distingué
la guerre de Troie; mais, à l'époque où vintseouvrage,
fixer à Rome,où, après vingt-deux
il écrivait, c'est-à-dire vers le quatrième ans d'études et de
recherches, il publia
siècle avant J. C., les Grecs n'avaient
son Archéologie roMat~c. Les
pas encore eu de rapports assez intimes obligés de courber la tête sous le Grecs,
joug de
avec les peuples qu'ils nommaient bar- Rome, n'en conservaient
moins conbares, pour avoir des idées exactes sur tre cette ville les préjugéspas leur faila plus grande partie du monde, et sur saient mépriser ou haïr toutqui
ce qu'ifs redes peuples dont la civilisation remontait beaucoup plus haut que la leur. gardaientcommebarbare.DeM~a/<pour inspirer àses compatrioAu contraire, après les conquêtes d'A- carnasse,
tes des idées plus saines, trouva le moyen
lexandre et celles des Romains, qui n'as- de consoler
l'amour-propre des vaincus
piraient à rien moins qu'à la domina- tout en flattant
celui des vainqueurs. Ce
tion universelle, Diodore, fixé dans fut de
prouver que les origines latines se
cette reine des villes, entouré de riches rattachaient
aux âges héroïques de la
et
consacré
bibliothèques,
ayant
trente
qu'une grande partie des villes
années à visiter les contrées célèbres, Grèce,
d'Ausonie et Rome elle-même avaient
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reçu des colonies pé)asgiques, achéennes montra juste appréciateur du mérite,
ou"helléniques. Ce désir de ramener les en décernant au citoyen de Chérouée
faits à un système préconçu nuit, auprès les honneurs du consulat. Sous le même
des critiques modernes, à l'autorité de empereur et sous les Antonins, vécut
auteur d'une ~t.sDenys; mais on ne peut nier cependant ~pptem d'Alexandrie,
composée sur un plan
que ses recherches n aient répandu beau- ~~cfoMatM
à chaque
coup de jour sur la question si compli- nouveau. Aulieu defairepasser
couchant
le
lecteur
du
à.l'orient,
instant
quée des origines italiques. It exhuma
des anciens monuments de la langue des Gautes à l'Afrique, sur les pas des)echacun
latine, et des historiens de la grande gionsromaines, ilrassembledans
des
Grèce, des preuves nombreusesdes rela- de ses livres les guerres successives
tions qui avaient existé entre les deux Romains dans une même contrée ainsi,
livre consacré à l'histoire des
peuples, et fit voir que si l'histoire an- après un
cienne de Rome n'avait pas encore ex- rois de Rome,lessuivants,sous les titres
cité plus d'intérêt, c'était faute d'histo- d'itatique,8amnitique,celtique,siceiique,
riens dignes d'elle; car aucune n'offrait présentaient le tableau de ia lutte de
ces nations. Les sixième,
plus d'exemples d'héroïsme ou de vertu. chacune de
nous sont parL.r6'eo/oo<e romane de Denys d'Ha- septième et huitième, qui
licaruasse, divisée en vingt livres, s'éten- venus,rapportent les guerresd'Espagne;
dait depuis lestemps voisins de la guerre celles contre Annibal et Carthage; puis
venaient la Macédoine et la Grèce. Mide Troie jusqu'à l'expédition de Pyrrhus
MaenItalie, et se rattachait ainsi à l'histoire thridate et les guerres civiles, depuisd'Acuniverselle de Polybe; mais les onze rius et Sylla jusqu'à la bataille
une étude du plus
premiers livres, qui vont jusqu'à l'an de tium, nous offrent
Rome 312, nous sont seuls parvenus. haut intérêt sur cette époqueimportante.
Destiné à faire connaître les Romains Le plan adopté par Appien permet de
aux autres nations, l'ouvrage de Denys, suivre sans interruption les destins de
comme celui de Polybe, nous initie à nations qui défendirent longtemps leur
leurs lois, à leurs mœurs, à leurs usages, indépendance, et dont la nationalité n'émieux que ne le font leurs écrivains na- tait pas à jamais détruite.
L'histoire de Dion Cassius, sénateur
tionaux, sans en excepter Tite-Live.
Dans cette revue fort abrégée des his- sous Commode et conègue au consulat
toriens, nous ne pouvons que citer en d'Atexandre-Sévére, sans avoir autant
celle d'Appien, présentait,
passant Nicolas de Damas, favori d'Au- d'intérêt que
livres fruits
guste, dont il avait écrit la vie, ainsi dans ses quatre-vingts
de vingt-deux ans de travail, un résumé
qu'une histoire universelle; Flavius
de Romedurant
période
Josèphe, l'historien des Juifs ses ad- des annales neuf cents ans. une
de
A
de
de
partir
plus
versaires,deTibériade,A~oKd'A~r&M, t'émute de Jutes-César et surtout de Commode, il
lexandrie, Mem.KOM,
circonstanciés.
Xénophon, auteur d'une histoire d'A- entredans des récits plus
trouvèlexandre, qui est un des monuments im- Les derniers empereurs païens
et
deshistoriens
portants que nous possédions sur ce rent en Grècela décadence nedistingués,
se fait point
prince. Plutarque, dont te nom suffirait chez tesquets chez les écrivains latins
pour illustrer une époque, mériterait sentir comme Hérodien a écrit les vies
hiende nous arrêter, sila popularité dont contemporains.
des empereurs, depuis Mare-Aurètejusjouissent encore ses ouvrages ne nous
dans un style cordispensaitdetes louer. Disons seulement qu'au jeune Gordien,
difficile
que ses biographies, entremêlées de ré- rect, et avec une impartialité Enfin le
flexions philosophiques, d'anecdotes cu- dans des temps aussi agités.
et les
rieuses, d'observations de mœurs, n'a- règne de Claude le Gothique, en predes barbares
Grèce,
vaient pas de modèle dans l'antiquité; et mières invasions
d'Athèque l'impartialité qui règne dans ses pa- avaient été retracéslespar Dexippe
Thermopyles à la
rallèles entre les grands hommes de la nes, qui défendit
Grèce et de Rome montre que la con- tête de ses concitoyens. Ceux-ci lui éleet dans les
quête n'avait point étouffé chez les Grecs vèrent une statue de marbre
l'indépendance des esprits. Trajan 5f vers au'its inscrivirent sur sa base, qui
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figure aujourd'hui dans notre Musée,
'!s p)acëntDexippeau rang des hommes
qui ont illustré la terre de Cécrops par
leurs armes et par leurs écrits.

M

de la nature, ils ont laissé fort
peu
d'écrits; et tes noms de plusieurs n'ont
été sauvés de l'oubli que
par les Romains, tels qu'Atticus et Cicéron, qui
vmrent étudier en Grèce, et qui furent
En sages, en guerriersAthènesfut fertile
d'abord séduits par leur
De Dexippeprèsd'euxelleinscriraje
Lesfaitsdesanciensjoursreviventparnom.
et par la douceur de leurséloquence
son
style,
moeurs.
Et ses contemporainslui devrontleur renom. C'étaient
Zénon
de
De l'avisdu sénatet de l'aréopage,
Sidon, qu'ii ne faut
Celuiqui présidanos jeux et nos combats
pas confondre avec le fondateur du
Par les mainsde sesfils voit placerson imase Portique;
Phèdre, Pa~o;
~A~MeMA';
Prèsdesgrandsécrivainset desbravessoldats. enfin
~'AMoa~te, qui vécut à Rome, et
auquel Cicéronaecorda de grands éioges.
PHILOSOPHES.
Les papyrus d'Herculanum nous
ont
rendu des fragments
d'ËpiDeux sectes opposées, cette
cuM sur la rhétorique,d'ouvrages
la musique, tes
d'Épicure
et ie stoïcisme, dominèrent
pendant la vertus et tes vices, et divers autres sujets
nous
période qui
occupe, et, au milieu philosophiques.
de leurs luttes et de leurs
Ëpicure avait attaqué la superstition,
excès, élargirent le cercle dans lequel se meut et montré l'absurdité des actions
attril'esprit humain. Dans J'entrevue de buées par les poëtes aux dieux de t'OFabricius et de Pyrrhus d'Ëpire,
Cinéas, lympe. Lucien acheva de détruire le
l'ami de ce prince, vint à parler d'É- prestige du
potythéisme par ses dialogues
picure. « H exposa ce que la secte de satiriques; les
premiers Pères de
ce philosophe pensait des dieux et i t~iise n'ont
de fui empas
t du gouvernement; il dit qu'elle faisait prunter quelquefoisdédaigné
l'arme du ridicule
consister la dernière tin de l'homme pour abattre le culte
païen. Ainsi, les
« dans la volupté; qu'elle fuyait toute
épicuriens eurent leur rôle dans la
« administration publique, comme le grande révolution
qu'allait opérer i'Ë« fléau du bonheur; que, n'admettant
vangile. Mais, en attendant, ils avaient
« dans la Divinité ni amour, ni
haine, ébranlé une religion qui, bien qu'im« ni soin des hommes, elle
reléguait les parfaite était une sanction pour quel« dieux dans une vie oisive,
où ils se ques principes moraux. Les
préceptes
<' livraient à toutes sortes de
voluptés. qu jis prétendaient mettre à la place
« –ParHercute, s'écria Fabricius, puis- étaient impuissants pour maintenir les
« sent Pyrrhus et les Samnites avoir de hommes dans la voie de
la
<t telles opinions tant qu'ils seront en vain ils recommandaient la justice. En
modération
comme une des conditions du
« guerre avec nous (1)! »
Ces doctrines que les Romains souhai- but unique, selon eux, de la bonheur,
vie. Les
taient à leurs ennemis, eux-mêmes ne hommes, dégagés de la crainte
tardèrent point à les accueillir et à les des dieux et des strictes lois dusalutaire
devoir
mettre en pratique, avec des déborde- se livrèrent sans frein à la
ments fort éloignés des vrais préceptes leurs passions. Si que lques fougue de
épicuriens
d'Épicure, modéré dans ses plaisirs. de bon goût, comme Horace, mettaient
L'école de ce philosophe se maintint de la délicatesse dans ie choix des
plaipendant plusieurs siècles sans donner, sirs, un plus grand nombre, surtou~t
comme les autres sectes, naissance à des sous les empereurs, déshonora la
docdissidences. On dit qu'au temps de Ju- trine qu'iis professaient. Plusieurs ville;
bannirent de Jeur sein une secte
Jes-César.tequatorziemesuccesseurd'ËimDic
picure enseignait encore dans le jardin et immorale; et une réaction
eommenc:)
que ce)ui-ci avait légué à ses disciples, de la part de tous ceux dont
t'âmc
et où ils fêtaient toujours l'anni- nourrissait des sentiments
honnêtes
versaire de sa naissance. Mais, plus Cette réaction conduisit au christiaoccupés de suivre la morale facile de Disme; mais d'abord elle se manifesta
leur maître que d'approfondir l'étude dans les opinions des stoïciens. Le chef
des stoïciens,~fMom de
Citium, élève de
f)1Plutarque,~Mde ~n-AM{.6iM
Crates. professait, comme son maître,

24

L'UNIVERS.

du corps et les peines
une vertu rigide, M laquelle il donna 1es souffrances
insensibles pour les
une élévation, une dignité qui man- (iu cœur. Mais,
autres comme pour eux-mêmes, ils
quaient aux cyniques. Comme Socrate, restaient
aux maux de leurs
cette
étrangers
la
morale
Upréféraitt'étudede
les statues de bronze
de !a physique; mais il prétendait éta- isemblables, comme
blir ses fois uniquement sur une dialec- <les héros d'un autre âge.
Les entretiens d'Ëpietète,recuenhs
tique rigoureuse, sans tenir assez de
l'on veut, par Arrien et résumés par lui dans le
compte des affections, ou, si
célèbre Manuel, ont mérité d'être en
des faiblesses de la nature humaine.
par un Père de
Ses disciples, poussant jusqu'à l'absurde grande partie adoptés
Nil a donné une édmou
les conséquences de ses principes, tes l'Église saint
du Manuel d'Ëpictète, à l'usage des
avaient réduits en paradoxes arides,
aussi subirent
et sans influence hors de t'écote..P<Me- chrétiens. Les chrétiens
à les persécutions avec une constance
<tM; de Rhodes, qui avait entendu de
en
sto:que; mais, au lieu de chercher et
Athènes les éloquents successeurs
toute force
Platon et d'Aristote, tout en donnant leur seule conscience
point
la préférence à la philosophie de Zénon, toute récompense,ilstrouvaientun
leur
dans
leur
religion,
d'appui dans
la rendit moins âpre et moins rebutante.
d'une
dans t'espor
Son principal ouvrage, le Traité du fraternelle assistance,
c'est-à-dire qu'ils avaient videvoir, n'est pas entièrement perdu pour autre vie;
la doctrine de Zénon, en y ajoutant
nous, puisqu'il a inspiré le beau livre vifiétrois
mots Foi, Espérance, Chaces
de Cicéron sur le même sujet. Panétius
chrétienne a
revint professer et mourir à Athènes, rité. Aussi, la religion
tandis que le Portique tomba
après avoir fait connaître, ''ers l'an 140, triomphé,
de philosola philosophie stoïcienne à Rome. Elle comme tous les systèmes
phie mais aucun n'a inspiré d'idées
ne cessa pas d'y compter d'illustres
le plus sublimes.
adeptes, ators surtout que sévissait
Les autres sectes ont compté dans la
tandis
despotisme des empereurs; et,
période gréco-romaine quelques homque les hommes faibles se plongeaient
d'eux ait
dans les voluptés de i'épicuréisme, les mes distingués, sans qu'aucunà
l'esprit
âmes fortement trempées se retran- fait faire de pas marqués se maintePlaton
chèrent dans l'apathie stoïque, et re- humain. L'école de
avec éclat,
trouvèrent la liberté par le détachement nait toujours à Athènes
ses professeurs;
de tousles biens extérieurs. Le cruel Do- par )'é)oquence dedoctrines
se modimitien bannit de Rome tous les philoso- mais leurs vagues
dont fiaient constamment. Dans ce qu'on
phes, parmi lesquels était Épictète,
nomme la nouvelle Académie, le doute
les disciples, inaccessiblesà la crainte, lui avait tellement
pénétré, qu'elle ne diffésemblaient une menace pourla tyrannie.
de Pyrrhon, si
Avec les Antonins ils recouvrèrent non- rait guère du scepticisme
le doute en
seulement la liberté, mais la faveur ce n'est que les uns posaient
les autresdoutaient,
des princes. Marc-Antonin pratiqua principe,tandisque
douter. L'acaleurs préceptes sur le trône; et ce n'est sans affirmer qu'il faille
le stoïcisme, démicien Carnéade, dans une ambaspas une faible gloire pour
d'avoir résisté aux persécutions et aux sade à Rome, éblouit par son éloquence
mais il
séductions du pouvoir, sans faire dé- tous ceux qui t'entendirent;
en soude
faut à sa devise Supporter et ~'a~MKM- souleva l'indignation laCaton
même force,
tenant un jour, avec
).
(ME~MiMHttttSX.Cu).
à celle qu'il avait
Mais cette phitosopMe, qui brise tous l'opinion contraire
les platoniciens
les liens terrestres, même les affections exposée la veille. Tous
à
ce
point l'indifles plus douces de la nature, sans ouvrir ne poussèrent pas
de
une espérance dans le ciel n'était point férence pour les principes. Philoiz
Acadéfaite pour devenir populaire. On ne Larisse, chef de la quatrième
mie, et qui vivait du temps de la prise
peut refuser son respect, son admira- d'Athènes
par Sylla, se bornait à
tion à des hommes chez qui le sentiabso!ues
ment intime du devoir est exalté au combattre les afSrmations trop
des stoïciens. Plusieurs de ses succespoint de dominer toutes les passions,

GRECK.
seurs s'occupèrent de concilier avec f<'s honte.
Philostrate nous a laissé huit
doctrines de Platon tout ce qui leuir
"vressur-iesfaitsetgestesd'jo//oparaissait bon dans les autres système's K!M
de Tyane, qui renouvela, selon
lui,
philosophiques, principalement dan s tout ce qu'on raconte
d'extraordinaire
celui d'Aristote. Parmi ces platonicien s sur
Pythagore.
comme on les appelait, O!
~MC~~M,
n Apollonius
avait visité les Indes et
peut ranger ~wwoKMM, Plutarque, et
l'Éthiopie; il voyagea dans l'Occident,
son contemporain Favorinus d'Arles
et vint à Rome sous Néron. Philostrate
Quefques-uns des disciples de l'Acadé
lui prête nombre de prédictions et de
mie suivirent une autre voie. S'attachan
t prodiges; il assure que des temples fuà la partie métaphysique, on
rent élevés en son honneur. On
peut dire
prétend
mystique, des ouvrages de Platon i)f qu Aiexandre-Sévère avait
dans
son
oradéveloppèrent son système sur les être:
toire le buste d'Apollonius de
Tyane en
intermédiaires entre l'homme et la Di. regard de celui de
Jésus-Christ.
Ilest difvinité, sur un être de raison ou verbe
hcue de ne pas voir dans cette vie d'Asource commune des âmes, sur les idée'
pollonius une tentative de rivaliser avec
innées, types éternels des nôtres. Le les
Évangiles; mais cet effort ne fut pas
juif alexandrin Philon, qui vivait dans même
couronné d'un succès éphémère
le commencement de notre ère, et
qui car, sauftetëmoignagedePhiiostrate, de
vint à Rome justifier ses coreiigionLucien et d'Aputée, rien n'atteste l'exisnaires devant Caligula, s'était initié à la tence
d'Apollonius de Tyane.
philosophie et au style de Platon, au
point quet'ondisait Ou Philonplatonise,
ou Platon philonise. Dans
SOPHISTES.
plusieurs de
ses ouvrages il trouva moyen de fondre
A la suite des
en quelque sorte la doctrine de Platon
philosophes nous plales
'?ons
sophistes;
et, a vrai dire, la
et la théologie mosaïque; d'autres
différence fut souvent légère entre les
néoplatoniciens, les Porphyre et les uns et lesautres:
Piohn sans le suivre dans cette voie, consacraient leurcependant les premiers
éloquence à soutenir
admirent les rapports des hommes avec une
tandis
opinion,
que pour les sophisdes intelligences supérieures, et la révésoit
tes,
qu'ils
prissent pour texte de
lation des vérités éterne)!es
par une leurs déclamations la philosophie, l'hisépuration de l'âme et par l'extase.
toire ou ia politique, briller parj'écbt
Cette secte, bien que ses adeptes aient du
style, par la nouveauté, la variété
résisté longtemps au christianisme, a eu
sur les premiers philosophes chrétiens l'imprévu de leurs pensées, était leur
une grande influence; et nous serons unique but. Dès le temps de Périclès, les
forcés d'y revenir lorsque nous nous Gorgias, les Prodicus avaient séduit la
jeunesse par leurs artifices oratoiresoccu perons desdiscussions théologiques mats
lorsque l'asservissement de la
des premières hérésies. Le défaut de
en fermant la vie politique, eut
Grèce,
croyance à la religion populaire, les étouffé la véritaMe
éloquence, qui
contradictions et l'incertitude de presdes
s'inspire
grandes
passions, l'art des
que tous les systèmes philosophiques,
rhéteurs régna sans partage. Des flots
peut-être aussi le désir d'opposer quel- d'auditeurs se
pressaient pour entendre
que chose aux progrès du christianisme,
leurs discours étudiés ou leurs improvique les Grecs repoussaient comme une sations brillantes sur
des sujets le plus
superstition étrangère, leur fit faire quel- souvent
Le seul emploi
ques tentatives pour ressusciter la secte sérieux imaginaires.
les
que
sophistes pussent faire
dePythagore, éteinte depuis plusieurs de leur talent était
dans les ambassades
siècles. Las de poursuivre la vérité, bien dont les
chargeaient quelquefois les vildes esprits ne demandaient qu'à se re- les
de la Grèce, pour détourner la colère
poser sur la parole d'un maître la me. des
empereurs ou obtenir leur faveur.
tempsycose, f'abstinenee de la chair Quelques-uns restaient
des animaux, la chasteté, étaient des
attachésàiaper~
sonne du prince pour rédiger
sa corresprotestations contre le matérialisme,
pondance
et
grecque,
et les orgies dont i'humanité avait
acquéraient ainsi
une assez grandeinfluence
politique: tel
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1 grammairiens bouttis d'une science
les
fut Denys d'~e.raMcMe, quijoigmt au ni
ni les sophistes hargneux.
ind
titre d'epistoleus ou secrétaire, et, corn- indigeste,
ni tes philosophes superbes, ni les
meonaditplustard.demaitredesrequefat prophètes, ni même les dieux, obfaux
tes, l'intendance des bibliothèques, depuis
culte national. En dépit de toujet
jets
du
Sous
Adrien.
ce
prince,
Néron jusqu'à
tes les colères que ses écrits durent souVestinus cumulait les fonctions de secontre lui, la supériorité de son tae\
lever
des
bibliothèques
d'intendant
crétaire,
le conduisit même aux
let
lent
le
de
protégea,
de
Rome,
grand
latines
grecques et
et le charme de son style a
ho
honneurs;
de
directeur
et
de
toute
l'Egypte,
des reliprêtre
tr~
trouvé
grâce devant l'austérité
du Musée. Hétiodore, qui devint préfet
de gieux
copistes du moyen âge. Bien
débute
gt
avait
augustal d'Egypte,
ce style ne soit pas exempt des
que
même.
j
T~
d<:
défauts
dutemps, c'est-à-dire d'une proPhilostrate a écrit les vies d'une foule fusion
fu
de métaphores, de redondances,
de sophistes qui jouirent, de leur vi- d'allusions
le d
trop fréquentes à la mythoDans
d'une
réputation.
vant
grande
des dialogues de Lucien
'o
discours
plusieurs
des
logie,
ont
)aissé
nombre, plusieurs
les lecteurs francais par une
et
charment
écritsqui n'étaient pas indignesdetravern'a pas vieilli, ou
tt
tournure
qui
d'esprit
on
doit
tête
leur
A
placer
ser les siècles.
q~ nous avons ressuscitée.de mérite à
/)to/surnommé
CAr~o-~oMeouBoMcAeque
Il y avait d'autant plus
d'or, qui mérita, par l'union d'un grand conserver
à l'époque de Lucien cette
talent et d'un beau caractère, les persé- &
de style, que ce n'était point
s<
cutions deDomitien et la faveur de Nerva souplesse
de laborieuses études que l'on
s.
sans
nous
est
Il
quaparvenu
et deTrajan.
écrire correctement. La langue
uns sur des pouvait
les
p
ses
discours
de
le mélange
tre-vingts
s
les s'était
déjà bien altérée par
de
morale
ou
littérature,
de
sujets
d Grecs avec les peuples étrangers;
des
autres prononcés dans diverses circon- les
Il dialectes se confondaient; les fanons
stances de sa vie publique. Polémon, de de
d parler macédoniennes dominaient à
la
surnommé
avait
l'on
Laodicée, que
a laissé deux ~texandrie des locutions empruntées
Trompette olympique, nous
a langues de l'Orientou au latin seglisdiscours funèbres en l'honneur des an- aux
dans la conversation. Heureuses
saient
ciens héros de Marathon. 11ne nous reste t
se vouaient
dont nous avons déjà ment d'habiles grammairiens
d'~o~e .c!M
culte des auteurs classiques les uns,
au
ensa
munificence
de
l'occasion
parlé à
s lestraces d'Aristarque,s'appliquaient
sur
vers Athènes, qu'une seule harangue,
àf la critique et à l'exégèse des textes;
Son disciple Adrien de Tyr, secrétaire
comme Pollux et Athénée, re(
de l'empereur Commode et professeur d'autres,
dans leurs traités les expres<
des décla- cueillaient
a
éent
à
Athènes,
d'éloquence
sions rares ou poétiques qui auraient pu
fictives.
des
sur
mations
questions
se perdre, les étymologies, les anec~;hus Aristide, né en Bithynie en 117,
dotes qui éclaircissaient les origines des
a surtout composé des éloges de dieux,
Quelques-uns s'attachaient
de villes et de l'empereur. Son talent proverbes.
à combattre les néologismes, d'autres
de
loin
nous
sommes
piaoratoire que
réduisaient en traités méthodiques les
de
Déde
celui
à
côté
cer aujourd'hui
de la grammaire. En un mot,
ses
principes
tirent
contempocomme
mosthène,
ils préparaientpourt'IHustration de l'ansuccès
brillants
les
valut
lui
plus
rains,
que
classique des secours tels,semet de nombreuses statues, dont une s'est tiquité
de
nous sommes loin d'en posséder
conservée jusqu'à présent. Nous possé- blables
l'étude approfondie de notre
pour
ses
de
discours,
de
dons plus
cinquante
ses éloges langue.
parmi lesquels on distingue
r
C'est ici le lieu de donner un aperçu
de Rome, d'Athènes, et la lettre par
des écoles grecques nous ne
l'état
de
rétale
Marc-Aurele
de
laquelle il obtint
sur les gymnases, dont
un
i
reviendrons
pas
ruinée
de
par
blissement
Smyrne,
il a été question dans le premier volume
terre.
de
tremblement
et qui continuèrent à être
De ce panégyriste nous passons au (page 424),
des mêmes soins de la part des
l'objet
moqueuruniversel.~c~KdeSamosate,
villes Parmi la foule d'inscription!! qu<!
riches
ni
les
ignorants
n'épargna
qui

GRËCE.
l'on retrouve en Grèce, un grand nombre se rapporte aux exercices des
gymnases, et contient les noms des éphebes
couronnés, ou les honneurs rendus aux
gymnasiarques qui s'étaient acquittés
dignement de ces honorables fonctions.
Les écoles de philosophie et de rhétorique recurent des empereurs romains
une constitution fixe, qui peut être regardée comme l'origine de nos universités et de nos facuités modernes. Les
premiers philosophes qui ouvrirent des
écoles, tels que Pythagore ou Socrate,
n'avaient aucun caractère publie; c'était
dans leur maison ou dans quelque lieu
de réunion, comme un portique, un jardin, que tes jeunesgens qui s'attachaient
à eux venaient recueillir leur enseignement. S'ils n'étaient pas assez riches
pour vaquer librement à la philosophie,
ils recevaient de leurs élèves un salaire,
ou quelquefois seulement des dons en
nature. Depuis Alexandre, les rois grecs
se piquèrent d'attirer à leurs cours, par
des tibératités, les philosophes et les savants. Une émulation s'établit surtout
entre les rois d'Égypte et ceux de Pergame. Le musée d'Alexandrie, après la
conquête de t'Ëgypte par Auguste, continua d'être entretenu aux frais de ce
prince; Claude y fonda aussi une autre
institution littéraire, à laquelle il donna
son nom. De leur côté, les vittes de la
Grèce, Athènes, Rhodes, Smyrne, et, à
l'autre extrémité de la Méditerranée,
Marseille, favorisaient les maîtres dont
les lecons attiraient dans leurs murs un
grand concours d'étrangers. Elles leur
accordaient des honneurs, et l'atelia, ou
exemption des charges publiques. Les
Antonins allèrent plus loin et attribuèrent de riches honoraires aux professeurs qui occupaient à Athènes les chai.
res ou, comme on disait alors, ies~d~M
d'éloquence et de philosophie. Marc-Aurète avait établi à Athènes jusqu'à huit
professeurs de philosophie, deux pour
chacune des quatre sectes
principales
platonicienne, péripatéticienne, stoïcienne, épicurienne. Ils recevaient un
traitement de dix mille deniers ou d'un
tatent.L'empereurtesdésignaittui-même,
ou déiégu~t ce soin à quelques savants
investis de sa confiance. Dans la suite, le
nombre des professeurs fut réduit et il
n'est plus question que du trône de~ sot

phistes et de celui des rhéteurs, que l'on
nommait aussi le trône politique. Lorsqu'une place devenait vacante, un concours était ouvert entre les
en présence des magistratscandidats,
municiet
des
hommes
paux
les plus
tents. Si l'on en croit Lucien, cescompéluttes
littéraires dégénéraient en invectives
personnelles. En parlant de l'introduction du christianisme, nous ferons connaître la destruction des écoles païennés d'Athèneset d'Atexandrie, eties institutions qui les remplacèrent. Nous
nous occuperons ausside t'étabHssement
de l'école de droit à Béryte. On trouve
dansle Codedivers rescrits
qui montrent
que les médecins, reçus apres des épreuves en présence des magistrats municipaux, jouissaient, ainsi que les professeurs, de priviléges étendus.
POÈTES.

Nous avons presque terminé cette revue de la littérature
grecque durant
une période de près de cinq cents
et nous n'avons pas encore parlé ans,
des
poëtes, que l'on est habitué à voir figurer au premier rang. Mais une stérilité
si grande avait frappé les œuvres d'imagination, que bien peu de versificateurs
de cette époque ont sauvé leur nom de
l'oubli. Plus de tragédies tes~eux du
cirque et les combats des gladiateurs
pouvaient seuls émouvoir !a foute plus
de comédies, mais des pantomines licencieuses plus d'odes, de poèmesépiques quels en eussent été les héros?
Deux genres furent seuls cultivés avec
succès, la poésie didactiqueett'épigramme. Scymnus de Chios mit la
géographie en vers ïambiques, à l'exempie du
poème chronologique d'Apottodore. Les
fragments étendus qui nous en restent
sont importants pour l'histoire; c'est un
résumé exact et concis. Le mètre dont
Scymnus s'est servi n'a d'autre but que
de fixer plus aisément dans la mémoire
les faits et les dates.
Denys, surnommé Périégète, c'està-dire le Voyageur, nous a laissé sous
une forme moins aride, et en vers héroïques, une description du monde connu
de son temps, que le savant scoliaste
d'Homère, Hustathe.aenriehid'un commentaire. Un certain ~e7Mnfe et y~
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re//«.de~
avaient composé sur la à Constantinople. Par elles ont été conmédecine des poëmes tres-étendus, dont servées quelques épigrammes de Phiil ne nous reste que quelques vers. La ~o~~Me,que nous avons déjà cité comchasse et la pêche se prêtaient mieux me philosophe; d'Archias, que Cicéron
à des développements poétiques; elles ont défendit, et qui fut plus illustré par ce
fourni le sujet des Halieutiques et des discours que par ses poëmessur la guerre
Mithridate.
CymeyëM~MMd'Oppte~ ou des <~p- des Cimbres et sur celle de
Antipater de Sidon,le même, à ce qu'on
p!en.cari)para!tqu'ityaeudeux
auteurs de ce nom, à peu près contem- croit, que le philosophe stoïcien, a laissé
porains, l'un d'Anazarbe, en Cilicie, une quarantaine d'épigrammes.
Nous ne devons pas omettredans cette
)'autred'Apamée.
Les Cynégétiques
seraient de ce dernier; et, quoique trèsrevue, quelque abrégée qu'elle soit, k fafaibles decomposition, elles auraient été bulisteBabrius, qui vient de reprendre
fort goûtées de l'empereur Antonin sa place parmi les auteurs classiques de
Caracalla, si, commeon l'a dit, il paya la Grèce. De courts fragments des fadans
chaque vers d'un statère d'or; ce qui les bles ésopiques de Babrius, cités
la
perte
fit nommer plaisamment les vers dorés. les lexiques, faisaient regretter
La
t'émute
de
Phèdre.
Ce qui restait chez les Grecs d'ima- du modète ou de
manuscrit reste
gination, d'originalité, de grâce, s'était découverte récente d'un
réfugié dans les petits poëmes qu'ils jusqu'alors enfoui dans un couvent du
nommaient épigrammes, mot qui n'a montAthos nous arendu, non pas t'œupas chez eux le sens restreint que nous vre entière de ce poète, mais cent vingtD'abord i'épigramme trois de ses fables; et l'attente des amis
lui donnons.
ne fut qu'une simple inscription pour de la langue grecque n'a pas été tromde ces apoloperpétuer la mémoire d'un fait ou pée. La plupart des sujets
d'une consécration. Elle décora ensuite gues étaient connus par des rédactions
les images des héros; on la grava sur en prose; mais la grâce des détails, t'éles tombeaux, sur les trophées elle légante simplicité du style et l'exactidonnent beauaccompagna les présents de t'amitié, ies tude de la métrique leur est
dédié à un
dons faits à une maîtresse. Par la voix coup de prix. Le livre
d'Alcée, elle inspira aux hommes l'a- jeune homme nommé Branci)os, fils
du roi (oudet'empereur) Alexandre. Estmour de la liberté, la haine des tyrans.
Avec Simonide,elle cétébra l'affranchis- ce, comme le suppose te savant éditeur,
sement de la Grèce. Anacréon lui fit Alexandre Sévère? cela ferait descendre
chanter l'amour et le vin; Archiloque Babrius à une époque bien plus récente
l'arma d'une pointe acérée et mortelle;
qu'on ne serait porté à le croire en lisant
Platon et ses disciples, saint Grégoire ses vers. !t sembterésutter d'un autre inmême, lui prêtèrent leur éloquence ins- dice ( le nom de Vaiérius joint à celui
de Babriusdansun manuscrit), que faupirée ()).
de Gadara, qui vivait un teur de ces fables grecques, d'un style si
~e~a~e
correct, était d'origine latine. Ce serait
peu avant Auguste, eut l'idée de réunir,
sous le titre de ~fpAa'HCMou Couronne, la contre-partie de Phèdre, qui, né en
Thessalie, comme
il l'indique lui-même,
les meilleurs morceaux de quarante-six
latine de quella
littérature
a
enrichi
poëtes, auxquels rajouta plusieurs épises pagestes ptusélégantes.
grammes de sa composition. Dans les ques-uuesde
les anthologies grecques que nous
premiers siècles de J. C., Philippe donna Dans
un second recueil semblable, enrichi citions plus haut, figurent aussi plus
sorte de fusion
des p roductionspostérieures à Météagre. d'un nom romain. Cette
Ce recueil ne nous est pas parvenu, non des deux littératures, et l'influence prépondérante que la langue grecque exerça
plus que le précédent; mais la plupart
des morceaux qui le composaient ont sur les Romains soit qu'ils en adoptasété reproduits dans les Anthologies des sent l'usage, soit qu'ils essayassent de
siècles suivants, dont nous parlerons rivaliser avec elle, mériterai, que nous
dans le tableau de la littérature grecque nous y arrêtassions car ce n est pas seulement un des points intéressants de
l'histoire littéraire, ce fut aussi une des
(') Bchetfw;sur l'Anthologie.
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3;J
causes qui contribuèrentàmaintenirii la
Je Virgile invoque constamment, dans ses
')attona)ité grecque.
~y/o~MM, les Muses de Sicile; c'est sous
L'origine des rapports primitifs entr<
re le ciel d'Ionie qu'il voulait mettre la derlalanguelatine et ta langue grecque n'est
st nière main à t'eMe;
et quand la
pas encore suffisamment éctaircie maiss, mort vint te
soit qu'on admette t'influence delacolo.)- sa cendre surprendre, il demanda que
reposât à Naples, où il s'était
nie d'Evandre, soit qu'on veuille remon. instruit dans
les arts de la Grèce. Hoter
à une source communeindo-germaine,
e, race, à l'apogée de sa aloire, professait
on reconnaît
entre ces deux idiomes un
caractèrede fraternité. L'écriture, iden-ni- pourPindareunesortedecutte,etrendait
aux vaincus ce consolant témoignage
tique dans l'origine, et qui conserva tou-1Cfa-eiscapta /cn(t;tvictoreme<;B/<,
jours de grandes analogies, devait faciet r;)'
~!<!<<:<
a~M<<Lalio.
liter les rapports entre les deux
peuples.
Quelques historiens latins prétendentt
Depuis les conquêtes des Romains en
que tes plus anciens monuments écrits dee Orient, Rome
offrait, pour l'étude,
Rome, au temps de ses rois, étaient con- presque autant de ressources
que les vilçus en langue grecque; et l'on a des té- les lesplus renommées
par leurs ancienmoignages positifs des relations qui s'é- nés écoles. Parmi les
leurs victablirent, à diverses époques, entre less toires, ils n'avaient trophées de les
pas néstigé
prodeux peuples, notamment lors de la con- duits de
H
suffit
de
l'intelligence.
rappeler
fection des lois des Douze Tables.
la riche bibliothèque
d'Apellicon, entevée
Toutefois, ce n'est que lorsque les d'Athènes par
Svlla, et qui renferRo~nains, étendant leurs conquêtes en1 mait les oeuvres d'Aristote
et de Thcu
Italie, se trouvèrent en contact avec les phraste, encore
peu répandues. Pollion
habitants de la grande Grèce, et franchi- et
fondèrent aussi à Rome deux
Auguste
rent, pour la première fois le détroit
grecques. Des grammaide Sicile qu'its cherchèrent à dépouiifer bibliothèques
des
riens,
rhéteurs, des philosophes,
l'antique barbarie, pour égaler en tout les uns amenés
captifs, les autres attile peuple qu'ils voulaient vaincre. Dès rés
ces trésors littéraires, ouvrireut
lors nous les voyons tendre à ce but par des par
écoles
se maintinrent longtemps
deux voies différentes. Les uns, comme florissantes.qui
Dès le temps de Jules César,
Fabius Pictor, Lueius Cincius, Acilius,
DiodoredeSicite,voutantécnre l'histoire
Caius .ruiius, Posthumius
Albinus,
vint se fixer à Rome, après
universelle,
pour faire connaître partout Rome et ses voyages, comme à un centre
qui desa gloire, adoptèrent la langue de Thu- vaitlui
fournir plus de ressources
cydide; tandis qu'Ennius, Caecilius cune autre ville pour cette vaste qu'auentrePdeuvtus,Plante,Téreuse, et vingt au- prise. Pour un Romain, l'éducation
tres à leurexemple, s'efforcèrent de
po- n'était complète qu'à la condition de
lir l'idiome national encore
grossier; posséder également ce que t'en nomde l'élever, de l'assouplir, au point de mait alors par excellenee, les deux
repjoduire les chefs-d'œuvre d'Ho- «j'M~Mt'.A compter des derniers
temps
mère, et les comédies d'Ëpicharmeet
de la république, tous les hommes
ccde Ménandre. L'ancien Caton d'abord
non-seutement parmi les littéralèbres,
hostile aux Grecs et à tout ce qui ve- teurs de
nait d'eux, fut entraîné par ce mouve- hommes profession, mais parmi les
d'Etat, parlaient le grec avec
ment des esprits, et, dans sa vieillesse,
et
souvent l'écrivaient d'une maétudia ie grec avec une ardeur juvéniie. facilité,
nière remarquable. Cicéron, à Rhodes,
Cette émulation ne fut pas stérile. Bien- dectama avec
tant de succès, que le rhétôt Rome put opposer aux plus beaux teur
le sort de la
génies de la Grèce Cicéron, Horace, Vir- Grèce,Apollonios pleura
àlaquelle, disait-it.attait.echappe)gile, et s'écrier avec Properce, dans son l'empiredela
parole, le seul qui lui res.
e.fthousiasmenationat
tât. Lucullus écrivit en grec la guerre
Cedite,Graï,
des Marses. Brutus adressa à plusieurs
~Ye~:o~«~majus M;Mc:<Mr
~t'af/e.
villes d'Asie des lettres fort dures
Ces illustres disciples desHeilènesne
dont les Grecs auraient dû s'indigner, et
furent point ingrats pour leurs maîtres.
que cependant ils recueillirent avec soin,
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précieuses, de mettre un haut
comme des modèles de grécité et de la. matières
des artistes il faut que
conisme. Jules-César, Auguste, Germa- prix au temps trouver dans ce
qui les
nicus, Tibère, Claude, ont témoigné par ceux-ci puisMnt
soit en vers, entoure de nobles inspirations; il faut
compositions,
quelques
la gloire ou la religion
soit en prose, le charme que cette litté- que la liberté,
puissamment sur leur esprit; qu'ils
rature, si variée, avait exercé sur leurs agisse
l'his- travaillenten vue de l'avenir et paramour
génies si divers. Si l'on parcourt
d'autres routes de
toire des douze Césars on voit que le de l'art; il fautà que
le gloire, ouvertes côté d'eux, excitentleur
grec était en quelque sorte devenu
te peintre et le statuaire
langage familier à la cour, et s'entremê- émulation; que
du poëte;
la
lait avec le latin, au point que celui-ci soient jatoux de réputation
a faire oublier l'omaintenait à grand'peine son intégrité que le poète cherche
avec le géà
dans les harangues officielles. Les Anto- rateur celui-ci, partager ou la faveur
nins semblent appartenir à Athènes au nérât victorieuxtapopularité
Une sorte de fièvre
moins autant qu'à Rome. Les pensées d'un grand prince.tous
les esprits, et les
alors de
deMarc-Aurète, dans leur simplicité stoï- s'empare
de ces époques privilégiées
cienne, ne sont pas un des monuments productions
de grandeur
les moins intéressants de cette époque. sont marquées d'un cachet
des artistes, nés
Claude jElien, de Préneste, se fait que les efforts isolés
dans des temps moins heureux, ne peuremarquer par son élégant attieisme.
Le Gaulois Favorinus, d'Arles, joi- vent jamais atteindre. où la
Grèce, déliLe sièclede Périclès,
gnait à la connaissance approfondie de la
de l'asserlittérature latine une telle facilité d'élo- vrée, par d'héroïques efforts,
menacée les
cution en grec, qu'il soutint à Athènes et vissement dont l'avaient
ses
leurs
à Smyrne des luttes d'éloquence contre Mèdes, relevait avec unedépouilles
de ces époles ptus célèbres sophistes de son temps, temples incendiés, fut
et le zèle
et que l'on mettait ses nombreux traités ques ou l'amour de la patrie
Plu- religieux trouvent dans les artistes de
de
de
ceux
à
côté
phitosophiques
dignes interprètes. En voulant défendre
tarque.
elle en acCe serait une étude pleine d'intérêt ses anciens titres de gloire,des arts fut
de nouveaux le culte
que celle de la lutte intellectuelle entre quit
un des caractères de
Rome et la Grèce. Le développement dès lors, en Grèce,
de la littérature latine avait été rapide, l'esprit national.
Alexandre le Grand, tout en anéangrâce au contact d'une civilisation plus tissant la
liberté, porta si haut la gloire
avancée mais son éclat dura peu, et sa
ses triomphes sur les
décadence devança de beaucoup celle de du nom grec par
barbares, que l'ambition d'être dtstmgue
son institutrice; car nous verrons que,
fit éclore de beaux
lors même que la barbarie enveloppait par ce grand prince
temps enle reste de l'Europe, la Grèce ne laissa talents, qui ornèrent quelque
flam- core les cours d'Alexandrie, de Pergame,
jamais complétement éteindre le
d'Antioche, de Séteucie, rivales de splenbeau de l'intelligence.
deur.
Les arts étaient déjà déchus dans la
CHAPITRE IV.
Grèce quand les Romains la soumirent.
d'une partie de ses
ÉTATDES ARTSEN &RECE DEPUIS SA Ils la dépouillèrent
qui pour eux
RÉDUCTIONEN PROVINCEROMAINE anciens chefs-d'œuvre,
ils étaient
DE CON8TAN- étaient des trophées, mais dont le
LAFONDATION
JUSQU'A
prix.
encore incapables de sentir tout
TINOPLE.
Cependant, lavue de ces admirables prote goût
Les beaux-arts ont besoin, pour fleurir, ductions duséniegrec développa
fallut élever des
d'un rare concours de circonstances fa- des arts en Italie. It les renfermer.
de
vorables. Il faut que les temps soient monuments dignesRomains se
de riches
piquèrent
prospères, afin que l'État et les particu- Beaucoup
liers puissent consacrer à des objets de d'être des amateurs passionnés (sinon
Une partie des
luxe un riche superflu mais il ne suf- éclairés) des beaux-arts.
de la Grèce fut donc attiree en
fit pas de prodiguer l'or, d'employerde:artistes

GRECK
Italie par l'espoir de grands avantages,
et aussi de cette renommée dont Rome
était devenue la seule dispensatrice.
Plus tard, les Antonins encouragèrent
dans tout l'empire les productions des
arts, et s'attachèrent particulièrement à
les faire revivre dans leur antique patrie.
Athènes et les villes d'Asie se décorèrent de monuments plus vastes, et aussi
somptueux qu'au temps de leur indépendance.L 'architecture, dont les principes, arrêtésdepuis longtemps, exigeaient
plus d'étudequed'inspiration, n'avait pas
sensiblement dégénéré. On n'en pourrait
pas dire autant de la peinture et de la
sculpture, trop souvent limitées à multiplier les portraits des empereurs. Leurs
encouragements ne purent remplacer la
foi religieuse. Cependant, les artistes
grecs det'époqueromaineavaientsous les
yeux tant de grands modèles que leurs
œuvres, sans être empreintes de ce cachet d'originalité des époques de création, ont souvent de grandes qualités.
Il ne nous est parvenu qu'un bien petit
nombre des productions d'artistes célèbres du temps de Périclès ou même d'Alexandre la plupart ne nous sont connues que par des descriptions des anciens auteurs, et par des copies plus récentes. Plusieurs dé ces copies occupent
une place distinguée dans nos musées;
et nous ne devons pas dédaigner d'étudier l'histoire de fart à l'époque grécoromaine, si nous ne voulons tomber dans
des méprises d'autant plus faciles, qu'à
défaut d'un caractère propre les artistes
de ce temps allaient cherchant des modèles jusque dans lesimages de style archaïque, et les reproduisaient souvent avec
adresse.
On peut distinguer dans la période
que nous venons de parcourir deux
phases différentes. La première, depuis
la conquête jusqu'aux premiers empereurs, fut la plus douloureuse pour la
Grèce, puisqu'elle se voyait arracher ses
plus beaux ornements. Mais ce temps
fut cependant moins stérile pour l'art
que le siècle des Antonins, où des encouragements, prodigués avec plus de
libéralité que de discernement, multipliaient le nombre des artistes sans faire
édore aucun chei-d'ceuvre. C'est, en
effet, au siècle qui a précédé notre ère
qu'appartiennent plusieurs artistes qui,

:J1
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sans égaler les Praxitèle ou les Zeuxis,
ont mérité de dérober teur nom à l'oubli,
et dont nous devons indiquer ici quelques-uns.
Le sculpteur ~eeM~,
dont la ville
nataie n'est pas connue, fut un des artistes grecs attirés en Italie; il y jouit
d'une grande renommée, et vécutdansfa
familiarité de Lucius Lentulus et de Lucullus. Varron vantait beaucoup ses ouvrages, et disait que ses ébauches se vendaient plus cher que les œuvres achevées
des autres artistes. Le modèle en gypse
d'un cratère lui fut payé un tatent par
Octavius, chevalier romain. On s'empressa de consacrer dans te forum de
César une Venus genitrix à laquelle il
travaillait, sans lui laisser le temps de
l'achever. Lucullus lui avait commandé
une statue du Bonheur (Felicitas ), que
la mort ne lui permit pas d'exécuter.
Varron possédait de cet artiste un groupe en marbre représentant une lionne
que des Cupidons aiiés tenaient enchaînée, tandis que d'autres la forçaient à
boire avec un rhyton, ou la foulàient de
leurs petits pieds. Des centaures portant
des nymphes, qui avaient appartenu, dit
Pline, à Asinius Pollion, étaient aussi,
à ce qu'on croit, de cet Arcésilas.
Dans le même temps, vers l'an 50
av. J. C., vivait Pasitélès, statuaire,
sculpteur et ciseleur, artiste de premier
ordre dans ces divers genres, et qui obtint, en récompense de ses travaux, le
droit de cité romaine. H avait fait un
Jupiter d'ivoire, dans le temple de Métellus et Pline dit qu'il était auteur
d'un grand nombre d'ouvrages, dont
plusieurs étaient conservés dans le temple de Junonprès du portique d'Octavie.
H avait aussi écrit un ouvrage en cinq
livres sur les monuments remarquables
de tout l'univers. L'étude des anciens
modèles ne lui faisait pas négiiger celle
de la nature. Pline raconte, a ce sujet,
qu'un jour, tandis que Pasitélès était
occupé à modeler d'après nature un lion
d'Afrique, une panthère, échappée de sa
loge, mit en grand danger le studieux
artiste.
Une statue de la villa Albani est signée en grec par Stéphanos, e/f~'e de
STMANOE nA2!TEA01f2
~M'M,
MA8HTHSEnoiEl. Il étaitnaturej qu'un
sculpteur aussi célèbre que Pasitélès eût
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t tableau était une ~M~e prête a imtre
faitécoteàRome.CeStéphanosest
r
moler
ses enfants, et partagée encore
probablement fauteur des llippiades,
e
entre
ta haine et l'amour maternel. Les
qu'on admirait parmi les momunents
et les rhéteurs ont toué à t'envi
{
d'Asinius Pollion. Par un singulier ha- poëtes
c deux compositions pleines de sentisard, nous possédons aussi des statues ces
<
que César dédia dans le temple de
l'on croit représenter Oreste et ment,
1
que
Electre ( nousvoulons parler du groupe Vénus génitrix, et dont quelques imi1
paraissent s'être conservées dans
de la villa ~«afocMt, connu sous le nom tions
< peintures d'Herculanum et sur des
des
de Papirius etsa mère ), et qui portent
!e nom de Ménélas, élève de ~epAa?M.<, gemmes antiques. L'Anthologie nous déMENEAAOESTEfA.NOYMA.OHTH2E- crit aussi unOreste et une tphigénie en
noiEl. Ainsi nous pouvons suivre, pen- y'aM~e, de Timomachos;et Ptine indidant deux générations d'artistes, cette que plusieurs de ses tableaux, parmi lesil vante surtout une Go~oM.
transplantation de l'art grec à Rome. quels
Dans le siècle suivant, Dtonysios,
Au nombre des artistes grecs contemet surtout Lala de Cyzique,
porains de Pasitélès étaient aussi Posi- Sopolis,
avaient une grande vogue comme pein(/OMMM
d'Éphèse, statuaire et ciseleur;
Léostratide, ciseleur en argent; Zopy- tres de portraits; et les pinacothèques
de Rome étaient pleines de leurs ouvraros, dont on cite deux coupes estimées
et le Jugement <f0- ges, auxquels ils assignaient des prix
tes ~-eopN~t~
tres-étevés. Quelques artistes pouvaient
rex<<
Un peu plus tard vivait Pythéas, dont donc trouver que c'était encore là un
Pline vante une phiaté représentant U- assez bon temps. Mais l'art devait peu
réduit à reproà sa
lysse et Diomède eK<e!'N!K.~fa~aa!~Mt. survivreau lieu dignité
d'une nature d'élite, les
Diogène d'Athènes décora le Pan- duire,
théon d'Agrippa. Les cariatides dont figures vulgaires de riches particuliers.
il avait orné ce temple méritaient de il tomba bientôt au-dessous même de
humble tâche et les Romains s'agrands éloges, au jugementde Pline, ainsi cette
Mais visèrent qu'il serait bien plus avantaque les statués placées au faîte.
geux de faire ajuster leurs portraits sur
l'élévation ne permettait pas d'apprécier
les œuvres d'anciens maîtres. L'empeautant ces dernières.
sa tête sur
Évander, sculpteur et ciseleur, égale- reur Caligula fit ainsi placer à la Grèce.
ment né à Athènes, fut conduit par Marc- une foule de statues enlevées
Antoine à Alexandrie, et de là amené Le j!ipiter0tympien, qu'il avait ordonné
faire transporter à Rome, était luiparmi les captif: a Rome,où il fit plu- de
sieurs morceaux admirables. Ce fut lui même destiné à cette profanation mais
semblable à un éclat de
qui fut chargé de réparer la tête de la un craquement
célèbre statue deDiane, œuvre de Timo- rire effraya les premiers ouvriers qui
de sa base le colosse
fAM, qui avait été transportée à Rome essayèrent d'enlever la mort du
d'or et d'ivoire; et
tyran
dans le temple d'Apollon du Palatium.
le
à
La peinture, dont les premiers modè- survint propos pour préserver chefles avaient étédonnés à Romedès le cin- d'œuvre de Phidias. Toutes les statues
avaient été métamorphosées en Caquième siècle avant J. C. par des artis- qui
ligula furent probablement détruites
tes de la Sicile ou de la grande Grèce,
la réaction contre son odieuse méGorgasos et Damoptiitos, y était encore dans
moire.
presque exclusivement exercée par des
Les tableaux n'étaient pas plus que
Grecs vers'le premier siècle de notre
les statues à l'abri de semblables mutière.
Timomachos de Byzance fut un des lations.Claude, pourhonorer la mémoire
eut ta stupidité de
peintres les plus eétebres du temps de de son grand-oncte,
Jutes-César. Le dictateur acheta au prix faire scier deux tableaux d'Apelle qu'Aude quatre-vingts talents deux de ses taguste avait consacrés dans son forum,
et de substituer la figure de ce prince à
bleaux à l'encaustique. L'un représentait
d'Alexandre le Grand.
~y<t.Kassis, épuisé, après avoir, dans sa celle
Plus tard, Caracatta par une folie
fureur aveugte, égorgé les troupeaux
Rome de stades Grecs,et méditantson suicide. L'au- d'ur) autre genre, remplit
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tues d'Aléxandre auquel j) osait se
coaa- "~admirabte statue
parer. Onpeut se faire une idée de)'Ët<t
d~ bronze, ouvrage
de Lysippe, et
des arts soumis aux
représentant
Alexandre.
caprices de ces de!
On reconnut cependant
potes insensés, d'après ces tableaux e
qu'en voulant
qu
du
ajouter
prix
ce
decntHérod.en et qui présentaient J€
en avait altéré la grâce.chet~u~
têtes de Caracalla et du
Alors on gratta
prince
macëdo
la
couche
d'or
dont
nien ridiculement
on avait
accouplées sur un seu
cette statue, mais il lui resta recouvert
corps.
cicatnce par suite de cette plus d'une
de
consacrer
des
opération
L~usa~e
statues an
maladroite. Pline remarque aussi
ciennes a de nouveaux
qu'on
personnages s<
voir à quel point les
répandit de Rome dans la Grèce. Pau
procédés
de
put
art du fondeur étaient
en
sanias,
décrivant letemple de Junon
oubliés, lorsqu on voulut couler en bronze la statue
à Argos, avertit qu'une
statue qui portt
colossale de Néron, haute de cent
le nom d'Auguste était
dix
jadis un Oreste. pieds.
auteur
Zénodore,
de
il
cette
Ailleurs, dit que les Athéniens avaient était un
artiste très-distingué statue,
enlevé à leurs anciens héros, Miltiade et
et qui
avait déjà fait ses preuves
Themstoeie, leurs glorieuses images travaux
par plusieurs
du même genre. I) avait
pour les consacrer à un Romain et à un
aussi
montré son habijeté comme ciseleur en
Thrace.
DionChrysostomes'éiève, dans reproduisant deux
plusieurs de ses discours contre ces vio- de
coupes de Calamis
façon
qu'à peine pouvait-on les
lations des honneurs consacrés
par l'an- tinguer de l'original. Le modèle disde la
tiquité. Il cite "otamment une statue
son
d'Alcibiade dont on avait fait un Ahë- statuede Néron, exposédans
atelier,
avait excité une grande
nobarbus. Nulle part cet abus n'était
admiration,
mais le résultat ne répondit
plus fréquent qu'à Rhodes. Grâce aux
pas à Fat~
tente, et le mérite de J'artiste rendit enanctensservicesqu'iisavaientrendusaux
plus sensible t'inhabifeté du fondeur.
Romains, les Rhodiens étaient censés core
Sous
le règne de Trajan et surtout
libres. On n'avait point enlevé leurs
sta- d'Adrien et des
~h~
qui avait dépouillé put jouir avec Antonins, chaque ville
sécurjté des objets d'art
Defphes Olympie, Pergame et t'Acrofaisaient
son
qui
orgueil et quelquefois
pole d'Athènes, n'avait
osé mettre la sa
prospérité en y attirant les étrangers.
main sur les statues despas
Rhodiens. Mais Malgré tout
eux-mêmes, toujours tremblants
Mum-~
cequeFJaminius,
pour mius, Sylla, avaient
leur ombre de liberté,
pris à la Grèce lors
ter la -bienveillance decherchaientà cap- de leurs victoires; malgré les dilapidaquiconque abor- tions de Verrès et des autres
dait en passant dans leur
proconue.en lui décretantJes honneurs d'une statue. Cela suls; après tout ce qu'avaient enlevé
Caligula et surtout Néron, qui
ne demandait ni grand
pour
temps ni grande décorer sa maison dorée
tira cinq cents,
dépense. On prenait la première statue statues
d Oh'mp.e, et, par )e moyen de
venue, de héros ou d'ancien roi; et,
ses
deux
affranchis Acratus et
sans s'inquiéter des convenances
Carinas,
d'âge
dépouilla la Grèce de ses dieux mêmes
ou de costume, on inscrivait
au-dessous selon l'expression
le nom que l'on
de Tadte; après tant
prétendait honorer, et de pertes, la
Grèce,
souvent
qui
ne tardait
disons-nous, était
à faire place encore
étonnamment riche de monua un autre, comme ces pas
masques de théâtre que chaque acteur revêt
ments Mucianus.contemporaindePiine
à son tour.
évaluait à plus de trois mille les statues
La mode des statues
qui qui se voya.ent de son temps à Rhodes.
se répandit à cette polychromes,
époque, fut proba- Delphes, Athènes,
blement aussi fatale à plus d'une statue
Olympie, n'en possédaient
moins.
Le ~oyaoe
pas
la
antique de marbre blanc. On en pre- Grèce
Pausanias contient le tapar
nait la tête et les mains
les ajuster bleau le
plus instructif et le plus intéà des torses de porphyrespour
et de marbres ressant de
l'aspect que présentait, au
variés.
deuxième
siècle de notre ère, cette
Le manque de goût des Romains
se Mntree célèbre, qui
montrait même lorsqu'ils
formait, en quelque
prétendaient
s
un
iorte,
immense
musée
honorer les arts. Ainsi, Néron fit
historique, et
dorer t!Cvivait que de ses souvenirs.
3' Livraison.
(Ga~at.)
3
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des statwSSde ~omze des
Les Antonm&,essayèrent de relever quetques-unes
maîtres, pour tesqudies la vatoutes les branches des arts ainsi que anciens métal
a muttiptié d~ns les temps
la prospérité et la dignité de l'empire. ~r du
de barbarie les chances de destruction.
Il n'entre pas dans notre plan de décrire
Sou$les empereurs qui se succédèles monuments somptueux dont ces
le trône
tout le monde ro- rent ensuite si rapidement sur
décorèrent
princes
les guerres civiles et les invamain nous devons cependant faire remar- à travers
furent construits sions des peuples du Nord, fart, que les
tous
presque
que
quer
encouragements avaient eu
sur les plans d'architectes grecs, et qu'on plus grands
t hon- tant de peine à retenir dans son déclin,
peut ainsi en revendiquer en partie en- tomba avec une effrayante rapidité. A
neur pour la Grèce, assez féconde
rares
qui,
core en hommes de talent pour en dé- côté de quelquesaccusentproductions
le
mauvais goût
le plus souvent,
frayer presque tout l'univers.
des arts ne
l'historien
Parmi les nombreux architectes de de leurs auteurs,
à enregistrer que des désastres.
cette époque nous devons une mention trouve
Aurélien et Dioclétien sont presque les
du
Forum
auteur
à
spéciale Apollodore,
leurs victoires permirent
t ad- seuls
deTrajan,àRome,det'Odéonetde a servi de auxquelsencore d'architecture. Le
s'occuper
mirable colonne triomphale qui
de ces princes se construisit en
dernier
de
la
place
de modèle à notre colonne
pour se retirer, après son abVendôme. Apoltodore construisit aussi Dalmatie, un
immense patais, dont les
dication,
Adrien.
édifices
Cepenpour
quelques
de
permettent de juger a
dant, ce prince, qui cultivait lui-même ruiues Spalatro
mais il est
tous les arts, mais qui devenait trop sou- magnificence les statuesplus queleprobadécovent jaloux des hommes d'un mérite ble que toutes été enlevées qui
ailleurs.
raient avaient
éminent, exila Apoillodore; et, pour lui
Aux diverses causes que nous avons
se passer de ses
pouvait
qu'il
prouver
contribué à la
comme
talents, il lui envoya les dessins du indiquées des arts ayant
en Grèce, il faut endécadence
temple de Vénus qu'il venait de faire core
ajouter les idées qui se répandt'
construire, en lui demandant ce qu'il ert
cet édi rent avec le christianisme, et qui étaient
pensait. L'architecte signala dans
intimement
hce des fautes irréparables, dont la va. hostiles à fart hetténique,
était
difficile, en
lié au polythéisme. It
nité de t'empereur fut tellement blessée
les nouveaux convertis, souIl
qu'il fit, dit-on, périr l'artiste dont t effet, que
ventplusardents qu'éciairés, ne confoniranc parler, ainsi que le génie, rappelai
l'idopas dans leur haine conttw
encore les beaux jours de la Grèce libre dissent
s'exerçait surtout à reOn trouverait difficilement à citer, pou r iâtrie un art qui
des dimx. Les
cette même époque, un nom illustre dans produire les simulacres
à
de Phidias n'aient
la statuaire, dont la décadence frappai t chefs-d'œuvre
œuvres abominables
même les contemporains. Ainsi nio~n leurs yeux que des mêmedire
que les
démon. On peut
t
du
demande
se
quelque
par
Chrysostome
attachaient aux idoles une
si cette mâle beauté qu'on admire dan s chrétiens
n'avaient plus aux
les statues des anciens héros a tout à fai~t importance qu'elles
d'un grand nombre de païens, chez
disparu de la Grèce, comme la rac?[s yeux
survécu
lesquels le culte des arts avait
des lions ou si les artistes sont devenu
au sentiment religieux.
ine.ipabtes de la sentir et de la rendn
Nous exposerons dans un des chapiCe que ce siècle a produit de plus tou:1les vicissitudes de
ble en fait de statues et de plus impo]r- tres du livre suivant
le triomphe du christant pour nous ce sont les copies cle fart grec après
tianisme et f établissement à Byzance
types célèbres que les Antonins, respe~c- de
verrons
l'empire d'Orient. Nous y sur lestant la sainteté des temples et les droi ts
bases nouvelles
des villes, sebornaient à faire reprodui]re que, malgré les
Les quetlesConstantinavaitréor~amset emau
lieu
de
leurs
décorer
villas,
pour
sanctuaires
enlever violemment comme avaient falit pire, une partie des anciensencore assez
maintint
la plupart de leurs prédécesseurs. C'est de ta Grèce se
avec les bas-reliefs qui les
ode
marbre
en
longtemps
à
des
t'ép
copies
grace
ns décoraient, et qui étaient moinsexposés
que gréco-romaine que nous connaissoi
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que les œuvres de ronde bosse ou les rendit avec ses
tableaux à des dilapidations; que Con- mothée et Luc compagnons, Silas, Til'Évangéliste, en Macéstantin, jaloux d'orner !a ville de sonnom doine. H visita Phitippi,
Thessalonique
à i ega)de t'aueienne Rome, y
et Berrhée. Dans ces villes
transporta
il se rendait
un grand nombre de chefs-d'œuvre
du ordinairement le jour du sabbat dans
ciseau grec, et que l'art
la synagogue des
et leur annonchrétien-byzantin, né en présence de ces grands mo- cait la passion etjuifs,
la résurrection de
dèles, présente, malgré son peu de déve- Jésus-Christ. Plusieurs se
convertirent
loppement, quelques réminiscences de et recurent le
ainsi
baptême,
que beauiantiquité.
d'Hellènes
et notamment
coup
femmes des grandes familles. quelques
Mais les
CHAPITRE V.
autres juifs ameutèrent contre lui la
populace, et t'accusèrent devant les maINTRODUCTIONDU CHRISTIANISME gistrats d'être rebelle à
César, en anEN GRÈCE.
un
autre roi nommé Jésus.
nonçant
A Philippi, Paul avait été
frappé de
Le christianisme a changé la face de verges sans
jugement, malgré son titre
la société. Son histoire embrasse l'uni- de
romain, et jeté en
vers. Les divisions géographiques et d'oùcitoyen
il sortit miraculeusement. prison,
politiques s'effacent dansl'unité de i'Ë- ment persécuté à ThessaloniqueÉgaleet à
gtise..Nous n'avons pas la prétention
il
se
rendit
Berrhée,
à Athènes. « Son
d'esquisser ici ce vaste tableau, et nous esprit, est-il dit dans les Actes des
apôsentons la difficulté d'en détacher quel- tres, s'irritait à ia vue de
cette ville
ques traits. Cependant, commela Grèce, pleine d'idoles
(ohap. XVII, v. )0). »
après avoir été le principal foyer du En se rendant à la place
publique, saint
poh'thétsme. fut une des premières entre Paul lut sur un autel une dédicace Au
Jes nations à embrasser la religion chré- Dieu
et prit de ià son texte pour
MeoMMM,
tienne que sa langue, alors si répandue,
annoncer aux Athéniens que ce Dieu
servit à propager la parole des
apôtres et qu'ils adoraient sans le connaître, il vedes premiers Pères; que
sa philosophie nait Je leur révéler. Au nombre de ceux
napasétésansinnuencesuriesdoctrines
qu' convertit dès sa première prédicade écrivans ecclésiastiques, nous
ne pou- t!0t),~était Denys, membrede
vons, dans une histoirede la Grèce, nous quis'ét:)))t, dit-on, trouvé enl'Aréopage,
Egypte, où
d'sptnserd'indiqut-riapurtqu'ejiea a prise ifétudiait avec tesophisteApoifophane,
dans cette grande révolution. Nous ne lors de
prodigieuse qui marqua
chercherons pasà demeier quelles causes la mortl'éclipse
du Sauveur, avait été frappé de
naturelles ont pu la préparer, encore ce phénomène dont le souvenir
détermoins à expliquer les voies secrètes de la mina sa conversion.
Rpnys i'Areopagite,
Providence. Nous allons nous borner à qu'Athènes révère comme
son
exposer tes faits tels qu'ils sontrapportés évëque, employa à la défense dupremier
chrisdans les Actes des apôtres, les
tianisme
l'instruction
épîtres,
qu'il ~vait puisée
les premiers apologistes chrétiens
et dans les écoics des philosophes. Toutedans les plus anciens historiens de l'É- fois, tes
progrès de la foi furent lents
glise, sans négliger le petit nombre de dans cette ville pour
qui le polythéisme
renseignements que les auteurs païens était intimement lié à tous les
souvenirs
peuvent aussi fournir.
de gloire nationale, et qui lui devait le
Lorsque les disciples de Jésus-Christ
reste de vie qui t'animait. Athènes
resta,
commencèrent à annoncer t'Ët'angiIeet
même après Constantin, un des derniers
que saint Pierre eut admis au baptême foyers de l'hellénisme.
tous les croyants, sans distinction entre
Paul, étant parti d'Athènes, se rendit
les païens et les circoncis, saint
Paul, à Coriiitlie, où il alla demeurer chez un
appelé par une vocation particulière à israéfite récemment expulsé de Rome
devenir J'apôtre des Gentils,
commença par le décret de l'empereur Claude, qui
ses prédications à
Seteucie.vine grecque eu bannissait tous tes juifs. A Corinthe,
en
dAsie, puis
à Paphos et comme dans les autres villes,
à Salamine. EnfinChypre,
vers l'an 52, il se commença par se rendre à la i'apôtre
synagogue
3.

se
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el
l'impureté qui règne parmi eux.
les jours de sabbat, et à appeler les juifs ensuite
H leur enjoint de séparer de la commuau christianisme; mais n'ayant recueilli Il
n
des Mètes ceux qui se souillent de
de leur part que blasphèmes, il secoua nion
il lesexhorte, lorsqu'ils ont des
sa robe en s'écriant: Que votre sang soit péchés;
p
d
entre eux, à ne point traduire
sur votre tête pour moi j'en suis mno- différends
frères devant le tribunal des infiII
cent; et it se tourna vers les Hellènes. leurs
d
Enfin it répondaux diverses quesLes juifs le traduisirent devant le tri- dèles.
t
qui lui avaient été adressées sur les
bunal de &a)[ion, proconsul d'Achaïe, tions
des chrétiens.
d
et dirent Celui-ci veut persuader aux devoirs
Nous ne suivrons pas l'apôtre dans
hommes d'adorer Dieu d'une manière
s courses infatigables en Asie, en Crète,
contraire à la loi. Paul s'apprêtait à ré- ses
accu- à Rome, où il couronna son apostolat
pondre, quand Ga)hon dit à ses
1 le martyre dans les dernières années
sateurs 0 Juifs, s'il s'agissait de quel- par
( règne de Néron, premier persécuteur
du
que injustice ou de quelque mauvaise
( chrétiens.
action, je me croirais obligé de vous des
Quoique la Grèce ait été peut-être
entendre avec patience; mais il ne s'agit
]
que d'autres parties de l'empire
que de contestations de mots et de doc- moins
<
du sang des martyrs, soit parce
trines, et de votre loi. Démêlez vos dif- arrosée
du
ferends comme vous l'entendrez, car je qu'elle comptait moins d'adeptes
ne veux point m'en rendre juge. Et il culte nouveau, soit parce que la douceur
les fit retirer de son tribunal. Ce récit, des mœurs et les restes d'indépendance
qui subsistaient dans les villes y faiconservé dans les Actes des apôtres,
moins rigoureusement
explique comment les magistrats ro- saient exécuter
mains se méprirent génératement sur les ordres de proscription des empele christianisme. Ils n'y virent qu'une reurs, nous ne devons pas entièrement
secte dujuda'isme distinguée seulement passer sous silence les épreuves au mit'Ëgtise grandissait; et
par quelques subtilités dogmatiques, et, lieu desquelles
dans leur dédaigneuse indifférence, ils ne d'abord il convient de rechercher quels
cherchèrent pas à pénétrer les principes furent les prétextes de cette rage contre
car la nature du potyqui propageaient partout la foi nou- les chrétiens,
infinies de
velle, tandis que le judaïsme, avec son théisme, qui admet des formes
cultes si divers, semesprit exclusif, laissait toujours ses la Divinité etdes
sectateurs isolés au milieu des nations ble devoir exclure l'intolérance relioù ils vivaient dispersés.
gieuse. Quand on voit les Romains holes divinités
Après un séjour de dix-huit mois à norer et même adopter
le
Corinthe, où il' fit de nombreux prosé- bizarres de l'Égypte, respecter secret
recevoir de l'Asie le
lytes, Fapôtre retourna en Asie. L'oeuvre des mystères, et
de saint Paul fut continuée à Corinthe cuttedeMithra,onse demande comment
nommé une société aussi innocente que celle
par un juif chrétiend'Alexandrie
qui avaient reçu pour
Apol!os, très-versé dans les Écritures i des chrétiens,
et doué d'une grande éloquence.
précepte de rendre à Dieu ce qui est à
était
est à
L'apôtre envoya aussi aux Corinthiens1 Dieu et à César ce qui de César,
persécutions.
son disciple Timothée, et leur adressaa seule en butte à tant
de
dissenla
condamnation
Jésus-Christ,
Dans
deux épîtres pour réprimer les
sions qui troublaient la naissante église, le magistrat romain n'avait été que
et les instruire davantage dans la morale:) l'instrument aveugle des prêtres juifs.
Ponce Pilate se refusait d'abord à voir
chrétienne. Vat été averti, leur dit-il,
vous. un coupable dans Jésus. Les préten<7M't<
y Ct des discussions entre
tions
à la royauté que l'on prêtait au
Afo: je suis à fa:M<; MK
/«M dit
ne lui semblaient
autre, Moi je suis à Apollos, moi jee descendant de David
suis a Cep~M [Pierre], moi je suis àT: même pas très-menaçantes. Enfin, céJésus-Christ. Jésus-Christ est-il doncc dant aux obsessions, il signa l'arrêt et
divisé? .Est-M Paul qui Mété crucifiéë se lava tes mains, comme si le juge qui
au
à un jugement inique
pour vous, ou avez-vous été baptisés M prête les mains du
leur reprochee pouvait se laver
sang innocent.
nom de Paul? (1) Il
Seion Tertullien et Eusèbe, Tibère, inaux
I'
Corinthien.s,
t,
10.
Épître
(I)
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formé des événements
accomplis enPad'avoir Iui-t))f!me fait Lrûffr les
lestine après )a consommation de la pas- tiers voisins
quarde sou palais, afin de tes
sion de.tesus.Christ, aurait
proposé au sénat d'admettre la divinité de Jésus mais reconstruire à sa fantaisie, il chercha à
détourner la haine
ehe fut rejetée par cette assemblée, dont sant tomber sur les populaire en la faichrétiens, qu'il acl'autorisation était nécessaire pour la cusa d'être les
auteurs
de cette calamité;
célébration d'un culte nouveau. Ce refus
bien
qu'en l'absence de preuves, ils
aurait ainsi fourni un prétexte légal aux et,
dit
Tacite, convaincus par i'aniobstacles que rencontra la religion nou- furent,
madversion du genre humain <9~o
velle. Un motif plus réel est que fe
ju- ~M~f;AMMM<eoMfM-jK(t); c'est, à ce
daïsme, avec lequel les païens confoncroit, dans cette persécution
daient le christianisme, excitait, par son qu'on
saint Pierre et saint Paul subirent que
le
esprit exclusif, la haine des autres peuà
l'an
de
martyre
Rome,
J.-C.
66.
Une
ples. Les juifs étaient très-nombreux
seconde persécution eut lieu sous Dodans plusieurs villes de l'Orient; ils
y mitien. C'est
conservaient leur religion, leurs lois, bannissait les le même empereur qui
philosophes grecs de
souvent incompatibles avec celles de l'Italie.
n'était pas indigne
Epictète
l'empire. Un Romain qui se faisait juif d'être
compris dans la proscription des
ou chrétien semblait un apostat
qui chrétiens. Sous l'imputation du crime
renonçait non-seuiement à la
d'athéisme, un grand nombre de Cdèies
de ses pères, mais aux lois de sonreligion
et
furent bannis. La Grèce offrit à
pays
en un mot à sa nationalité. Les réunions
plusieurs un refuge; C'est dans ce
nocturnes des chrétiens et leurs agapes
temps
saint
Jean
que
i'Evangéiiste,
te
disciple
fraternelles donnaient lieu aux plus faus- aimé du
à
Seigneur,
fut
relégué
ses imputations sur les prétendus désor- où
Pathmos,
il écrivit son Apocalypse. Un des
dres de leurs mœurs; leurs ennemis ne
historiens de rËgiise,
manquaientpas des'emparer des aberra- portait aussi que l'on Hégésippe.rapdénonça à Domitions de quelques sectaires tels
que les tien les petits-fils de Juda, frère (2) de
Carpocratiens,quivoutaientétendreaux
Jésus-Christ, comme descendants de
femmes la communauté des biens (t);
David
on s'en faisait une arme contre l'Église, sur leur(3). L'empereur les interrogea
fortune et sur la royauté proqui cependant avait été la première à mise à la
postérité, de David. Ils monréprimer ces hérésies. On allait jusqu'à
trèrent leurs mains calleuses, qui témoiaccuser les chrétiens, sur de vagues
du travail journalier par
rumeurs qu'on se donnait garde d'é- gnaient
ils subsistaient en cultivant un lequel
petit
claircir, d'égorger de jeunes enfants champ, leur
unique héritage. « Quant à
dans leurs sacrifices secrets. A côté de la
elle n'est point, diroyauté
promise,
ces absurdes préventions populaires, les
de
ce
monde.
rent-ils,
La royauté du
hommes d'Étatpouvaient envisager avec Christ
est
céleste
et
angélique; elle aura
des inquiétudes qui n'étaient pas sans lieu
à la consommation des siècles, lorsfondement les progrès d'une religion
les vivants et les
qu'il viendra
qui honorait particulièrement le cétibat morts, et rendrejuger
à
chacun selon ses œuet détournait de la carrière des armes
vres. n Ce témoignage et l'aspect de
à uue époque où l'empire, déjà dépeuplé, leur
pauvreté désarmèrent, dit-on, le
était environné des hordes menaçantes
tyran,
mit un terme aux poursuites
des barbares. Toutefois, ce danger ne se contre qui
les
chrétiens.
fit vivement seutir que dans le troisième
Les historiens de l'Église rendent
et quatrième siècle de notre ère, tandis
hommage à la douceur des
qui
que les persécutions avaient commencé succédèrent à Domitien. «princes
Tous
les
dès ie temps des apôtres. Néron fut le
actes de ce détestable empereur, dit
premier qui appesantit sa cruauté sur les
ayant été abolis, l'Ëgtise nonchrétiens. Après l'incendie de Rome, Lactance,
seulement recouvra son ancienne splenqu'il avait contemplé en chantant l'em- deur, mais encore elle brilla
d'un noubrasement de Troie, comme on l'accusait
(t) Tacite,~m~ XV. 44.
Onentendpar ce motcousin.
(2)
f.t) Clémentd'Alex.,~ro)K.,)[v. m.
(3) Eusèbe,Hist. cecles.,HI, xo.
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veau lustre; et durant le règne des pas encore assez rigoureux au gré de
Galère. Lactance l'accuse d'avoir, par
excellents princes qui gouvernèrent
j'empire romain, elle se répandit dans deux fois, fait mettre le feu au palais de
les provinces de l'Orient et de l'Occi- son beau-père pour imputer cet attentat
dent, et il n'y eut point de pays où la à l'audace des chrétiens. Dioctétien,
véritable religion ne pénétrât; point de épouvanté, s'entuit de Nicomédie, et tit
nation si farouche qui ne s'adoucît par mettre à la question une foule d'innola prédication de l'Évangile. Cette paix cents. Ses domestiques et sesplus fidèles
fut momentanément trouMée sous les eunuques, dont plusieurs étaient chrérègnes de Dèce et d'Aurélien, et même tiens, furent livrés au supplice. Cette
sous les empereurs qui montraient le persécution s'étendit dans tout t'empire,
excepté dans les Gaules, gouvernées
plus de totérance envers les chrétiens.
Dans plusieurs circonstanc s et dans alors par Constance-Chlore, père de
diverses provinces, quelques magistrats Constantin, qui suivait une politique
s'armèrent contre eux de toute la ri- tout opposée.
l\ous verrons bientôt, en reprenant
gueur des anciens édits qui n'avaient
point été abrogés. Mais, de toutes les où nous l'avons laissé précédemment le
persécutions, la plus violente fut celle récit desévénements politiques, que cette
de Dioctétien, du règne duquel on a daté persécution contre t'Égiise, loin d'amel'ère des martyrs, et qui inonda de ner sa destruction, hâta son triomphe.
sans toutes les provinces.Acette épo- Après l'édit de tolérance de l'an 313,
que, le nombre des chrétiens était pro- par lequel Constantin et Licinius esdigieux. On les trouvait dans tous les sayèrent de tenir quelque temps la barangs de la société, jusque dans le lance entre les sectateurs de deuxcultes
palais des Césars.Dans l'ardeur de leur si diamétralement opposés, tâche difzèle, ils ne se bornaient pas à réclamer ficile sinon impossible dans un temps
pour eux la liberté de conscience, ils d'exaltation religieuse, Constantin prit
le parti de réaliser dans la constitution
annonçaient aux païensta destruction
et
les
conspuaient de l'empire la révoiution opérée dans
prochaine des idoles
à la vue deleurs adorateurs. Tous ceux la société romaine; et la religion chréqui restaient encore attachés au culte tienne, naguère encore proscrite et perancien, et qui voyaient s'écrouler de sécutée, devint la religion dominante.
Avant de passer à cette nouvelle pétoute part tout ce qui faisait, selon eux,
de
au
lieu
le fondement de la société,
riode, nous devons compléter letableau
se rattacher aux principes qui devaient fort abrégé que nous avons donné plus
donner à la societé nouvelle une base haut de la littérature grecque à l'époplus large et plus solide, s'efforcèrent que gréco-romaine, en ajoutant quelde ra Humerune ferveur factice pour ques traits sur les écrivains sacrés des
des autels depuis longtemps déserts, et trois premiers siècles de l'Église.
crurent encore, malgré tant d'exemples
CHAPITRE VI.
de la constance des martyrs, pouvoir
éteindre la foi dans le sang. Dioclétien était, dit-on, opposé à ces mesu- DE LA LITTÉRATUREGRECQUE, SACRÉEET ECCLËIASTIQUE,DURANT
res violentes; mais son gendre, le faLES TROIS PREMIERS SIECLES DE
rouche Galère, élevé par une mère
L'ÈRE CHRÉTIENNE.
sarmate dans toutes les superstitions
du paganisme, détermina le vieil empeAucun idiome ne convenait mieux que
reur, sur lequel il exerçait un ascendant
mêlé de terreur, à proscrire le culte le grec pour propager rapidement la
chrétien. Le jour des Terminalia, le religion chrétienne. Si plus tard la lan23 janvier, l'église de Nicomédie, qui gue latine put prétendre à l'universalité,
s'élevait sur une éminence en face du elle était loin, au commencement de nola lanpalais de Dioclétien, fut saccagée par les tre ère, d'être aussi répandue que même
prétoriens et rasée de fond en comble. gue grecque. Cette dernière,
Ce fut le signal de nouveaux édits de avant les conquêtes d'Alexandre. avait
été portée par les colonies des Hellènes
proscription. Mais ces édits n'étaient
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dans presque toutes les' contrées du d'Alexandrie
avaient pu trouver dans
monde alors connu. Elle dominait en cette ville
pour la critique du texte saSicile et dans toute la partie de l'Italie cré.
grecque a continué à en
surnommée la Grande-Grèce. Par Mar- faire L'Eglise
à
seille elle avait pénétré dans le midi mêmeusage, l'exemple des évangélistes,
des Gaules et sur plusieurs points des étude depuis qu'Origène, d'après une
approfondie deFbébreuetta comcôtes d'Espagne. La
colo- paraison des versions d'Aquilas,
Cyrénaïque,
deSymnisée dès une haute antiquité,
l'avaitapmaque, de Théodotion et d'autres traprise. L'Égypte, depuis Psammétichus,
ducteurs anonymes,
dans ses
comptait dans ses armées et dans ses ~.ra~M d'introduireeutessayé
une nouvelle reports un grand nombre d'auxiliaires et cension de la Bible. Le
style des Sepde négociants grecs; et de plus, une tante.
cette
version
date d'une
bien que
Oasse spéciale d'interprètes indigènes
où
la littérature grecque était
époque
y avaient propagé cette langue. Elle ré. encore très-florissante, est
loin d'être
gnait dans l'Epire et dans la Macédoine, élégant, et ne ressemble
guère à celui de
gouvernées par des rois issus des héros Démétrius de
Phalère, qui, selon Arishomériques. La Thrace, le Pont-Euxin,
té.~s, t'aurait écrite sous la dictée des
étaient parsemés d'établissements grecs. soixante-douze
interprètes. L'influence
L'Asie-Mineure était toute peuplée d'Io- de
l'original hébreu, que les traducteurs
niens, qui, lorsqu'ils perdirent leur in- se sont efforcés de suivre
dépendance, conservèrent du moins l'u- se fait trop souvent sentir littéralement,
un grand
sage de leur idiome. Il n'était pas in- nombre de métaphores et par
de tournures
connu à la cour des rois de Perse, et
à
la
étrangères
langue grecque. Ils ont
lorsque enfin Alexandre eut détruit l'em- en outre employé le dialecte nommé
pire de Darius tous les royaumes qui macédonien, alexandrin ou hellénistis'élevèrent sur les débris de celui du
que, qui se forma du mélange des divers
grand roi adoptèrent la langue grecque
parlés par tous les Grecs encomme langue officielle. Elle pénétra dialectes
rotés sous les enseignes d'Alexandre, ou
même dans l'Inde. Les Romains, lorsqui vinrent s'établir dans la vi!te fondée
qu'ils étendirent leur empire en Orient, par lui. Le style de l'Ancien Testament
s'en servirent dans leurs rapports avec a eu nécessairement
une grande inleurs administrés. Beaucoup de
fluence
sur celui des écrivains eeelésiasjuifs
répandus dans toutes les provinces l'a- tiques. II en résulte que la littérature
vaient aussi adoptée. Quelques savants sacrée différe
ont même pensé que Jésus-Christ en forme comme essentiellement, pour la
pour le fond, de la littéraavait fait usage. Nous savons positive- ture
profane
C'est une
ment, par les Actes des apôtres, qu'elle des causes quicontemporaine.
ont généralement engagé
était familière à saint Paul; il put donc à les étudier
séparément. H est des til'employer pour catéchiser les diverses vres comme des tableaux tellement discontrées qu il visita.
que, rapprochés, ils se nuisent.
Les livres de l'Ancien Testament in- parates
Une oreille trop habituée à l'étégance
terprétés en grec dès le temps de Ptoattique s'offense des solécismes et de
lémée Philadelphe, et les autres livres la
barbarie des Septante, et, d'un autre
moraux ou historiques, tels que l'Ecclé- côté on se
fatigue vite du vide sonore
siaste, La sagesse de Salomon, etc.,
de t'éloquence apprêtée des sophistes,
traduits ou composés pardes juifs hellé- quand
on est nourri de la simpticité
offraient
aux
nistes,
apôtres comme un souvent sublime de la Genèse et de l'Éarsenal préparéd'avance. d'où ils tiraient
vangile.
les textes nécessaires à la prédication
C'est surtout
la
de l'Évangile. La traduction dite des chrétienne se par parole que la foi
répandit d'abord, et le
à
une
tradition
laquelle
nombre
Septante,
des écrits authentiques des trois
pubhëe sous le nom d'Aristéas prêterait
siècles est assez limite- Ceux
une origine presque miraculeuse, mé- premiers
que l'Église a reconnus comme renferrite certainement une grande autorité mant
les fondements de sa croyance
par son antiquité et par les ressources
sont contenus dans le recueil intitulé
que les juifs instruits de la synagogue KAINHAIAeHKH,~VoMMNM?'M<<!meM~
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al- f~st adressé à un personnage nomméil
mots qui ont ici le sens de MOMM~e
l'instruction duquel
liance. Tous ces livres sont écrits en 1fhéophile, pour ainsi
que te témoigne
évann'ait été composé,
les
d'abord
Ce
sont
quatre
grec.
Comme plusieurs ont entre<:e début
giles, selon saint Mathieu (Matthœos),
)erécitdes événementsqut se
saint Marc, saint Luc et saint Jean. }mis d'écrire
nous tels que nous
Les trois premiers de ces évangiles con- iiont accomplis parmi
ceux qui en furent dès
tiennent beaucoup de parties qui leur Ies ont transmis
oculaires, etqmsont
sont communes non-seulement pour le 'originetes témoins de la
devenus les ministres
parole, j'ai
fond, mais pour la rédaction: cequtafait
vouluaussi ,très-exceuent Théophile, te
commentateurs
à
que
supposer plusieurs
un les écrire par ordre en les reprenant tous
à
étaient
empruntées
ces portions
exactement d'en haut, afin que tu conévangile primitif, peut-être à celui qui naisses la solidité des discours qui t'ont
est quelquefois cité sous le titre d'Evancha- été enseignés.
gile selon les Hébreux, et auquel des
Les ~c~M ~M~p~'M, dedtes au même
cun des évangétistes aurait ajouté
en quelque sorte le
notions qui lui étaient personnelles. Théophue, forment
selon saint Luc.
Ainsi t'évangile selon saint Mathieu second livre del'vangile
récit de la diffusion
renferme d'abord deux chapitres sur la Ils contiennent le
tan- du christianisme, principalement par
géneatogieetsurtajeunesse de Jésus,
et saint Paul,
dis que celui selon saint Marc commence les apôtres saint Pierre
C'est par
seulement au baptême par Jean-Baptis- dont Luc fut le compagnon.
nous connaissons l'histe. Avant d'être appele au nombre des cet ouvrage que
toire primitive de t'Ëg)ise, notammenten
disciples, saint Mathieu était employé
Luc
Gréée jusqu'à l'an 65 environ. Saint est
dans la perception des impôts en Judée
le même qui
on manque de détails sur la suite de ou Lucas est peut-être
de Cyrène dans une des
son apostolat, et on ignore à quelle épo- nommé Lucius Paul.
Dans une autre
nom fut épîtres de saint
que l'évangile qui porte son
médecin. Les Acécrit en grec. On croit y remarquer, plus il est désigné comme
tes des
montrent, par la précique dans les autres, des expressions qui sion desapôtres
détails, que fauteur fut témoin
font supposer que l'original était conçu
avec
en syro-chatdéen. Au quatorzième siècle, de la plupart des faits qu'il retrace
on croyait posséder en Itaiiele manuscrit une simplicité attachante. est celui de
Le quatrième évangile
autographe de l'évangile de saint Marc
du Seigneur,
en latin. Les villes de Prague, de Venise, saint Jean, le discipleaimé
souvenirs personde Frioul, se sont partagé des feuillets qui put y déposer ses
nels. Il s'y attache à reproduire les ende ce volume précieux par son antiquité,
les
mais dans lequel un examen plus criti- seignements du Christ et à multiplier
de sa divinité
qu'à relater
que a fait reconnaître un exemplaire de preuves des événementsplutôt
ainsi que les aula version latine corrigée par saint Jé- la suite
dit-il en
a
rôme. Il reste donc avéré que le texte tres évangétistes." H y encore, Jésus
bien des choses que
original de saint Marc est bien le texte terminant,
a faites; et, si on les écrivait une à une,
grec. Cet évangéliste est le compagnon
contenir
de saint Paul et de saint Pierre, dont je ne crois pas quête monde pût
il est plusieurs fois question dans les tous les livres qu'on en aurait écrits. atC'est à Jean l'Évangéliste qu'est
lettres de ces apôtres et dans les Actes.
Il était de Jérusalem et parent de Bar- tribuée, mais non sans contestation,
nabé. Son premier nom était Jean fils )'Apocalypse, c'est-à-dire la ~iëMMom,
de Marie. On remarque dans son évan- mystérieuse allégorie que l'Église greca longtemps hésité à ranger parmi
gile quelques courtes explications des que
les livres canoniques, et sur laquelle se
usages juifs, et des mots hébreux qui
sont produits tant de commentaires
semblent indiquer qu'il écrivit surtout
bizarres. Un style très-différent det'Apoen vue des Gentils.
Le troisième évangile, celui selon calypse et plus conforme au caractere
saint Luc, est le plus étendu et celui dont de l'apôtre distingue les trois épîtres de
la forme a le plus de rapports avec les saint Jean, qui sont comprisesavec celles
de saint Jacques et de
compositions historiques des Grecs. I) de saint Pierre,
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saint Jude sous le titre d'~o~'M ea~Ao- homéiies et les constitutions des
apôliques.
tres, qui portent le nom du même saint
Enfin le Nouveau Testament renferme Clément, sont regardées
par quelques
quatorzeépîtres de saint Paul, adressées critiques comme supposées. Nous avons
à diverses églises, et qui sont remplies encore
queiqufsépitres de saint A~Mf'c,
sur
la
morale
deuxième
d'enseignements précieux
évêque d'Antioche, qui soufet sur les dogmes de l'Église chrétienne.
frit le martyre vers l'au 106 de saint
La force et ï'éiévation de la pensée rade
Pol,ycarpe, premier
chètent ce que le style peut avoir de dur et le récit de son évêque Smyrne,
martyre, qui paraît
et d'insolite, et lui donnent un cachet
composé par des témoins oculaires. Eud'originalité remarquable.
sèbe cite aussi des lettres de saint
En dehors des livres déclarés cano/)eKy~j évêque de Corinthe, à l'église
la
Grèce
vit
éclore une foule de de Lacédémone et à celle d'Athènes, où
niques,
dont
productions
plusieurs portent les la foi menaçait de s'éteindre. Ces divernoms des apôtres, mais que l'Église a ses épîtres
ont en général un caractère
répudiées, parce qu'elles pouvaientfour- didactique commecelles des apôtres, sur
nir des armes aux opinions hétérodoxes,
lesquelles elles sont modelées. Quant
aux nombreuses hérésies qui s'étaient au
style, il offre un commencement de
élevées dans son sein, et dans l'intérêt fusion
entrelesformes introduites par le
desquelles on peut supposer qu'elles Nouveau Testament et l'ancienne école
ont été fabriquées. Malgré cette répro- hetiénique, à
Jaquette quelques-uns des
bation, quelques-unsde ces écrits sesont écrivains de l'Église appartenaient par
conservés dans l'ombre jusqu'à nous. leur première éducation.
On les désigne sous le nom de livres
On désigne sous le nom d'apologistes
oppc?-ypAM ou secrets. Sans dangers les écrivains qui entreprirent de plaiaujourd'hui, que le feu des discussions der la cause du christianisme devant la
théologiques est éteint, ils ne sont pas société païenne. Eusèbe cite à leur tête
sans intérêt pour l'histoire de l'esprit Quadratus,
présenta une défense
humain durant la période remarquable des chrétiens qui
à t'empereur Adrien. Elle
qui nous occupe. Au nombre des livres ne nous est pas parvenue, non plus que
apocryphes est une seconde apocalypse, celles d'~oNM<e
et de Méliton, dont
un évangile de saint Jacques ou Protécet historien de i'ËgIise a conservé des
sur
la
naissance
de
la
~OK~e/zMMt
mais nous avonscelles de deux
Vierge
et t'enfance du Christ, l'évangile de passages;
philosophes platoniciens convertis au
saint Thomas, celui de Nicodème, la vie christianisme. Athénagoras
d'Athènes,
et les travaux des apôtres par Abdias, t'équi professait la philosophie à Alexanp'tre des prêtres d'Achaïe sur le mar- drie, s'étant mis à lire les
Écritures,
tyre de saint André, etc. On peut ranger dans l'intention de combattre les chréaussi dans cette classe, quoiqu'elles tiens, devint leur
et Jour chamaient été quelquefois admises pour vé- pion son discoursadepte
fut adressé à Marcritables, une lettre d'Abgar à Jésus. Aurèle vers 180. Justin, né à
Sichem,
Christ avec la réponse et le rapport de après avoir
des diverses sectes
essayé
Pilate à Tibère.
philosophiques de son
Les écrits des premiers Pères aposto- le christianisme, dans temps,il embrassa
lequel persévéra
liques ne sont pas non plus exempts de jusqu'au martyre; son apologie est
doutes et de contestations. Un livre adressée à
l'empereur Antonin, au séintitulé Le pasteur, par 77<'?-M<M,
dont nat et au peuple romain. Dans d'autres
une ancienne traduction latine nous
il combat le judaïsme et l'helest seule parvenue, est relégué main- ouvrages
lénisme. Un de ses dtsciptes, Tatien,
tenant parmi les livres apocryphes, à son exemple, tourna contre les
Hei)èaprès avoir joui longtemps d'une
nes la science puisée à l'école de Platon.
grande autorite. Saint Clément,
Mais trop souvent ces nouveaux auxiet troisième successeur de saint disciple
liaires mêfèrent des souvenirs de leurs
Pierre,
a laissé une épitre aux Corinthiens
anciennes opinions à Ja simplicité de
que, dans quelques églises, on iisait )'Ev<mgite. Théophile, évoque d'Antiopubliquement. Une autre épître, des che, dans son traité De la foi des cAre-
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tiens, étale aussi avec une certaine complaisance ta connaissance qu'il possédait
des poètes et des anciens philosophes.
Hermias, dont on a comparé le tour
d'esprit à celui de Lucien, dans un pede la phitit livre intitulé Pe~a~e
losophie païenne, tourne en ridicule
les contradictions des différentes sectes
anciennes.
Le caractère des écrivains ecclésiastiques de la Grèce était déjà très-différent
au troisième siècle de ce qu'il était au
premier. Sousle rapport du style, del'érudition, de la dialectique, ils ne le cédaient guère aux plus habiles sophistes
de teur temps; etils conservaient souvent
sur eux les avantages qu'une conviction
profonde, un ardent prosélytisme, un
sentiment moral plus pur etdes idées plus
libérales avaient d'abord assuré aux apologistes. Si les éeritsde Porphyre contre
les chrétiens, ou les discours d'Hiéroclès, intitulés -~MMdu ~'a: (Philalèthes), nous étaient parvenus, il est probable que la comparaison serait tout à
l'avantage des écrivains sacrés,qui ne refusaient la lutte sur aucun terrain, et
étaient toujours prêts à sceller de leur
sang la vérité de leurs assertions. Mais
on regrette que dans cette polémique,
qu'ils élèvent souvent à une grande
hauteur, ils ne s'abstiennent pas toujours de ces petits artilices qu'emploient
les avocats dans de moins bonnes causes. Il leur arrive, en effet, de prêter
à leurs adversaires des opinions qui ne
sont pas exactement les leurs, et de généraliser beaucoup trop les vices de la
société antique, dans laquelle il y avait
assez à reprendre sans ces exagérations.
Quelquefois l'apologie devient tout à
coup agressive, et la chaleur dégénère
en acrimonie. Cette violence de langage
était une suite naturelle d'injustes persécutions sans cesse renouvelées. Mais
on s'afflige de la retrouver aussi dans
les discussions qui déchirèrent le sein
même de l'Église.
L'esprit d'investigation qui distingue
la Grèce, qui tu)a fait faire tant de progrès
dans les sciences exactes et qui a enfanté
tant d'ingénieux systèmes, se précipita
avec ardeur dans Ces régions inconnues
que lui ouvraient les dogmes nouveaux
duchristianisme. Sa curiosité ne s'arrêta
devant aucun mystère; et, de même

qu'elle avait cru vingt fois avoir saisi
le système du monde ou la nature des
éléments, elle osa analyser l'essence
même de la divinité ou fixer d'avance le
jour du jugement dernier. La langue
grecque, si riche et si flexible, ne se
prêtait que trop à toutes ces subtilités
métaphysiques, d'où naquirent d'interminables débats. H serait trop long et
trop peu intéressant d'indiquer ici la
foule d'écrits que fit éclore chacune de
ces discussions qui, en général, se résument dans les actes des synodes. Nous
citerons seulement quelques noms qui,
au milieu de ces querelles passagères,
se sont acquis une renommée durable.
Te! fut saint Irénée, évêque de Lyon,
vers 178, auteur d'un livre contre les
hérésies, intitulé Examen et Réfutation de la prétendue science ( celle des
gnostiques), ouvrage très-important
pour l'histoire des premiers temps de
t'Ëglise, mais dont malheureusement
la plus grande partie ne s'est conservée
que dans une ancienne traduction latine. Son contemporain, Clément, surnommé d'Alexandrie, parce qu'il se fixa
dans cette ville, maIs que l'on croit
natif d'Athènes, a laissé plusieurs ouvrages qui embrassentles diverses branches
de la littérature sacrée à cette époque.
Son Pédagogue est un livre de morale
apostolique. LePro<rep~coM ou T~e/tortation aux gentils offre une argumentation d'autant plus pressante que saint
Clément connaissait bien les doctrines
desdiverses religions, qu'il avaitétudiées
avant d'embrasser le christianisme, et
contre lesquelles il ne témoigne pas une
aversion exagérée. Ses Hypotyposes,
dont nous n'avons qu'un résumé, étaient
destinées à combattreles hérésies. EnNn,
il avait déposé dans ses Stromates ( mot
),
que l'on pourrait traduire par <'a'<yaQ'e
comme en un vaste réperto~, une foule
d'obser\atioM curieuses sur les opinions philosophiques et religieuses des
anciens peuples comparées à celles des
chrétiens. C'est surtout dans ce livre
qu'on peut prendre une idée des doctrines de l'école chrétienne d'Alexandrie.
Un disciple de saint Clément et d'Ammonius.ië célèbre Origène, né à Alexandrie en 1M et fondateur de l'écoie de
Césarée a surpassé ses maîtres par l'é-
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tendue de son érudition, qui n'a pu touu- compagna point son
tefois le préserver de tomber assez souu- expédition, Dioctétien père dans cette
vent dans des opinions taxées d'hétéro-3- de lui
t'ayantgardé près
dans
ses
campagnes d'Ësvnte et
doxie. Ses Hexaples ou textes
és d'Asie. Il y donna
comparés
des preuves de son
del'Ancien Testament; sesexégéliqueses
courage, et surmonta heureusement les
ou commentaires sur toutes
les
's périls que lui
suscitèrent, dit-on, des ride la Bible, une des sources de parties
la scoo- vaux, qui prévoyaient
et redoutaient
lastique du moyen âge; sa réfutationn déjà son élévation.
305 Diode Celse J'adversaire du christianiss- clétien et MaximienLorsqu'en
abdiquèrent en fame ses milliers de traités, de lettres,
veur des deux césars Galère et Consd homélies ses voyages pour la recher-r- tance
Chlore, l'armée s'attendait à voir
che des textes sacrés ou la
propagation
n
Constantin
appelé à son tour à la
de la foi lui acquirent une si
grandee de césar. Mais Galère, chargé dudignité
choix,
réputation, que, malgré ses erreurs,
lui préféra Maximin Daza et
saint Jérôme le plaçait à côté des
Sévère, sur
apôil
lesquels
exercer
pensait
une autorité
tres.
plus
grande.
Retenu
à
Nicomédie près
Un contemporain de saint rrénée ett du nouvel
auguste,
Constantin
de saint Clément d'Alexandrie,
y reçut
Hégé- des lettres de son père, lequel, sentant
sippe, qui visita Rome sous les ponti- approcher sa
fin, demandait à le voir.
ficats d'Anicet, de Soter et
d'Ëfeutbère, Le ne fut pas sans difficulté qu'il obtint
par conséquent sous les règnes de la permission de
partir. Mais, prévoyant
Mare-Aurèie et de Commode, avait
cette
t
que
autorisation
allait être révoécrit cinq livres sur les dogmes de l'Équée, ou que des embûchesseraient dresglise catholique et sur les hérésies. Cett sées sur sa
route, il réussit à tromper le
ouvrage, qui paraît avoir contenu beau- mauvais vouloir
de ses ennemis par son
coup de renseignements sur les premiers extrême
diligence et en faisant, à tous
siècles de l'Église, est aujourd'hui perdu
les relais de postes, couper
les jarrets
mais on en trouve des extraits dans des
chevaux
qu'il laissait derrière lui.
1 ~M<o:reecclésiastique ~te,
le- !i put ainsi arriver à
Boulogne et emquel écrivait au commencement de la brasser son
père. Constance Chlore
période dont nous allons maintenant
étant mort bientôt après, les
aborder le tableau, c'est-à-dire
légions d'Ocdepuis cident décernèrent la pourpre à Consl'avénement de Constantin.
tantin. Galère se vit à' regret contraint
de confirmer cette étection; mais il n'acLIVRE SECOND.
corda à Constantin que le titre de césar et le quatrième rang.
DU RÈ&NEDE CONSTANTIN
LE GRAND
Comme nous n'écrivons pas i'histoire
JUSQU'AUX CROISADES.
romaine, nous indiquerons le plus suecinctementpossible les nombreuses réCHAPITRE PREMIER.
volutions que les rivaiités de Galère, de
Maximin, de Sévère, de Maxence, du
COMMENCEMENT
DU BEGNEDE CONS- vieux Maximien
et de Licinius, mulTANTIN.
tiplièrent après la retraite de Diodétien
et dans
Constantin le Grand était fils de ment lesquelles la Grèce, heureuseConstance Chlore, général romain, et daire. pour elle, ne joua qu'un rôle second'Hélène, femme de condition obscure,
Dans le partage de
mais qui montra de hautes qualités du- Galère
l'Empire entre
et
la
Constance,
Grèce,
avec tout
rant le règne de son fils, sur
lequel elle Orient, ai ait fait partie du lot de Gaexerça toujours un grand ascendant.
iere. Ce partage est considéré
Constantin avait dix-huit ans
par plulorsque sieurs historiens comme le premier
Constance Chlore fut a;)pe)é par Dioqu ait subi l'Empire. En effet, Diodétieu
clétien, en 292, à la dignité de césar et et
bien que le premier rési.
chargé de gouverner la Gaule et l'Espa- dâtMaximien,
plus habituellement en Orient et le
gne et de faire rentrer la Grande-Bre- second
en Italie, gouvernaient
conjointagne sous l'obéissance. Constantin n'ac. tement tout
l'Empire ou du moins n'a-
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Il
de Maxence et de Maximin parvaient pas établi entre les provinces la mort
désormais l'Orient et l'Occitageaient
démarcation
une
tag
administraient
qu'ils
der entre les seules mains de Licinius
aussi tranchée qu'eUe te fut sous leurs dent
dont l'alliance semsuccesseurs. Par un nouveau démem- et de Constantin, au monde un
repos
bb
blait
promettre
bt'emcnt, qui eut lieu en 307, furent
L'édit de tolérance, publié
ne<
nécessaire.
se trouva partagé entre trois augustes.
en 313 :<Miian,par ces deux empereurs
Lic'nius, nouvettt'ment appt'ie cette
en accordantla liberté des cultes, étendignité, eut l'D~rie, Maximin l'Egypte dait
les bienfaits
leurs
et la Syrie; Galère se réserva les pro- dai su)- tous Mais sujets
il était difficile de
dH cette paix.
vinces 'd'Asie. L'Occident, à la même de
sur la moitié de l'Empire romain
trois
aussi
re;
régner
auguscomptait
époque,
sai se considérer comme frustré de
tes Constantin en Gaule, Maxence à sans
l'a
l'autre
moitié, et sans ambitionna cette
Rome, et le vieux Maximien, qui avait domination
universelle qui semblait
res- do
repris la pourpre et cherchait à dé- l'a
était
l'apanage de Rome aussi un an
saisir son ancienne autorité, aux
dont l'un à peine écouté que Constantin et Licideux
de
ces
princes,
pens
ni s'armaient l'un contre l'autre. Un
était son fils et l'autre son rendre. Dio- nius
de Constantin, élevé par lui à
et beau-frère
bc
clétien, plus sage, demeurait paisible
et la dignité de césar, et qui, après avoir
respecté dans sa retraite de Salone,
contre son bienfaiteur, avait
cc
de
son
ancien
conspiré
instances
aux
répondait
tr
unrefuge près deLicinius, devint,
tant trouvé
conèsue qu'il ne le presserait pas les àa ce
qu'ilparaît, l'occasion de la rupture.
de reprendre le pouvoir s'il voyait
Avec sa célérité ordinaire, Constanbeaux choux qu'il avait plantés de ses
tin, à la tête seulement de vingt mille
mains.
vint présenter la bataille à
h
La mort de Galère en 311 modifia de hommes,
devant Cibalis, en Pannonie.
L
nouveau lasituationde l'Empire. Maxi- Licinius.
S adversaire n'avait également eu le
min et Licinius, après avoir été sur le Son
mille
t~
temps de réunir que trente-cinq
point d'en venir aux mains, se partagemais c'étaient de part et d'auh
rent son héritage. La Grèce et la M.ice- hommes;
t des troupes aguerries. La tutte fut
doine accrurent les États du premier. tre
et acharnée. Vainqueur dans
L'Hellespont et le Bosphore de Thrace ssanglante
bientôt
e
première rencontre et
devinrent la limite entre ces deux sou- cette
de Mardie, en
verains de l'Orient. Constantin conti- aaprès dans la plaine
Constantin consentit cependant
1
nuait à gouverner les provinces jadis Thrace,
à l'empereur d'Osoumises à son père, dont il suivaitles àe accorder la paix
mais en lui retirant la Pannonie,
t
bonnes traditions. Sa fermeté, son acn- rient,
1 Dalmatie, la Dacie, la Macédoine et
vité contenaient les barbares, en même la
la rivalité qu'une prela Grèce.
temps que sa douceur et sa tolérance mière lutteMalgré
n'avait pu qu'envenimer et
envers les chrétiens lui assuraient
de leur conduite
le dévouement de ses sujets ainsii l'opposition constante
dans lesà
à l'égard des chrétiens, que Licinius
que de nombreux partisans
était en lui,
autres parties de l'Empire. Provoqué persécutait autant qu'illes favorisait de
lui entandis
que Constantin
par Maxence, il marcha contrela
se maintint pourItalie. Ses talents militaires et tyran- plus en plus, cette paix
ans. On ignore quel
nie de son adversaire lui ouvrirent less tant près de neuf
t motif ou du moins quel prétexte leur
portfs de Rome, après une succession
lee Ct reprendre les armes. Malgré son âge,
rapide de victoires remportées sous laa Licinius
encore une grande acla
croix
déploya
de
qu'à
triomphant
signe
armée formidable.
suite d'une vision il venait d'inscrire surr tivité, et réunit une la
Il se présenta dans
plaine d'Andril'étendard dit labarum ( en 312 ).
cinquante mille
De sou côté, Licinius, qui était entréé nople, à la tête de cent
et de quinze mille
dans la politique de Constantin, et avaitit hommes d'infanterie
ta cavaliers. Les ports de i'Ëgypte. de la
sa
sœur
Constancia,
remporta
épousé
i- Phénicie, deChypreetde l'Asie Mineure
sur Maxiprèsd'AndrinopIe une victoire et avait
it lui avaientfourm une flotte magnifique.
min, )equelétait venu l'attaquer
et
it Celle de Constantin, tirée principalepris Byzanee et Héraclée. La défaite
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ment des villes maritimes de la Grèce
le promoteur. Ces deux
avait son rendez-vous au Pirée. Eii<
objets imporétait très-inférieure pour le nombre el tants dans les destinées de la Grèce fet ront le su'et des chapitres suivants.
pour la grandeur des navires; ce qui ne
i empêcha pas de rendre des services
CHAPITRE II.
signâtes. L'armée de terre s'était concentrée près de Thessalonique; elle était
FONDATION
DECONSTANTINOPLE.
composée de cent vingt mille vétérans,
pleins de confiance dans le chef qui les
Rome avait cessé depuis nombre d'anavait toujours menés à la victoire.
nées d'être ie séjour habituel des
Dans cette lutte décisive, Constantin
empefut à la hauteur de son ambition. Unis- reurs. La nécessite de veiller de plus près
sur les frontières sans cesse
sant la bravoure personnelle )'habi,eté
et en même temps sur les menacées,
légions qui
il
stratégique,
franchit, à la tête de sa les gardaient, et du sein
desquelles poucavalerie, les eauxenHéesde i'Ëbre.à à vaient
surgir les plus redoutables préla vue de l'ennemi, tailla
en pièces une tendants à l'Empire avait
engagé Diopartie de t'armée de Licinius, enleva clétien à fixer
sa
résidence
à
son camp fortiné, et
Nic.omédie
l'obligea de se ren- tandtsquesescoitègues se tenaient
fermer dans Byzance.
rapfils atné proches de la
Crispus,
du
Danube
ligne
et
du
de Constantin, reçut ta mission de for- Rhin.
Les
modifications
cer avec sa flotte le
qu'il avait inpassage de l'Helles- troduites dans la constitution
romaine
pont, occupé par toutes les forces na- et dans ie
cérémonial
de
la
vales de f'em.emi; il
cour, à l'iaccomplit cette mitation des monarchies
entreprise difnciie avec beaucoup de faisatent éviter aussi la orientales lui
réso)ut)on, d'habileté' et de bonheur. nat, où se conservaient présence du séencore quelques
Grâce à ce succès, les assiégeants
pres~ traditions des formes extérieures
de
serentétroitementByzance; et Licinius, repubhque. A ces divers motifs se la
joietfraye de leurs progrès, repassa secrè- gnait de
plus,
pour
Constantin,
le
chantement en Asie, où il rassembla en
gementde religion auqueliltravaillaitet
de temps soixante mille hommes. Il peu
ac- qui devait rencontrer surtout des obstacourait au secours des siens avec ce ren- cles
à Rome, où l'attachement à t'ancien
fort, lorsque Constantin, pour ne pas culte national
était profondément enralui laisser Je temps
d'opérer sa jonction, cinédans ia plupart desgrandes fami!)es
passa lui-même en Asie avec une partie aussi,
depuis quesa victoire sur Maxence
de ses
troupes. Les deux adversaires l'avait rendu
se rencontrèrent à
n'y vintil que rarement,maître de Rome,occasions
Chrysopolis
(aujourd'hui Scutari). Constantin
dansquelques
y
remporta
solennelles.
une victoire complète et décisive. LiLerestedu tempsil se transselon les besoins du moment, à
portait,
cinius, réfugié à Nicomédie, obtint par
Milan, a Aquiiée à Trèves, à Arles, à
les prières de sa femme, sœur de ConsSirmium, a Thessalonique, à Sardica.
tantm, un précaire pardon, en déposant Mais
lorsqu'enfin, seul maître de l'Emla pourpre impériale.
Thessalonique
lui
redouté des peuples étrangers, il
pire
et
fut assignée pour retraite, et devint
put se reposer dans sa gloire, il chercha
bientôt son tombeau sur de
vagues une résidence fixe vers les confins de
soupçons. Par la ruine de Licinius,
l'Europe et de l'Asie, contrée où tes RoConstantin était devenu seul arbitre du mains
avaient, dans le nouveau royaume
monde romain, divisé depuis près de
des voisins très-dangereux. On
persan
quarante années entre plusieurs maîtres dit
que Constantin avait d'abord jeté les
rarement unis. Cette puissance immense
yeux sur Thessalonique. !) pensa aussi,
et les dernières années d'un
règne consle premier des césars, à fontamment prospère furent consacrées comme
der une
par lui à jeter les fondements de la nou- ment de nouvelle Rome sur l'emplaceTroie, ce berceau fabuleux du
velle Romea)(tque))eildonna son
nom, 1peuple romain et à laquelle les faiseurs
et
a
compiéterl'organisation
de
Ja
société
sur des bases conformes à la révolution «Je généalogies rattachaient sa propre
(~g)ne, parce qu'il était né dans une
politique et religieuse dont il s'était fait r'Oiome des
Dardaniens. Ce motif, tout
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v'e)oppement qu'il lui donnait, lui ayant
puéril qu'il paraît, peut avoir séduit <i
temandé jusqu'où il prétendaitl'étendre,
quelque temps l'esprit du prince, et déjà
tours de (Constantin répondit "Je dois suivre le
s'étevaienttesrempartsettes
moi. »
mideinvisibte qui marche devant
de la nouvelle Troie, lorsque, éclairé par
Les murs de l'enceinte nouvelle, écarune vue plus profonde, ou, comme disent
des anciens remparts
les Grecs, par une inspiration divine, 1[ésde quinze stades
s'étenConstantin fit suspendre les travaux et (le Byzance, qu'elle renfermait,
taProppnfixa son choix sur Byzance, dont Polybe <laient en forme d'arc depuis
etformaientla
avait depuis bien des siècles signalé les 1Lidejusqu'au fond du port,
deux autrescô1
avantages, et dont il avait pu lui-même based'untriangledontles
tés étaient baignés par les flots. Le périapprécier l'admirable position lorsqu'il mètredeConstantinopte
peut être évalué
yassiégeaitLicinius.
On y retrouvait
Située à t'entrée méridionale du cana) à plus de quatre lieues.
l'ancienne Rome,
étroit et sinueux par lequel les eaux du les sept collines de
les efforts de Constantin,
Pont-Euxin se déchargent dans la Pro- à laquelle, par chose à envier. A l'exelle eut peu de
pontide et de là dans la Méditerranée,
consacrés au
sur le golfe nommé la Corne d'Or, où ception des monuments
la place desquels s'ételes plus grands vaisseaux trouvent à t'a- culte païen, et à
de Constantin des
bri des vents un mpuittage toujours égal; vaient dans la ville
on y reproduisit
en face des riches et belle plages de l'A- basiliques chrétiennes
faisait l'orgueil de sa rivale.
sie, cette ville tient par laterre fermeaux tout ce qui
son
son
fertiles et belliqueuses provinces de la Elle eut son Capitole, son Forum, ses
cirque,
Thrace et de la Macédoine, tandis que palais ou Augustéum,
de la Grece théâtres, ses bains et ses portiques. Les
voisine
est
la
mer
elle
par
forêts voisines du Pont-Euxin et les belindustrieuse et de l'Egypte nourricière;
de l'île de Proil lui suffit pour se défendre des attaques les carrières de marbre des matériaux
du Midi de fermer t'entrée de l'Helles- connèse fournissaient
abondants. Des ouvriers appelés des dide
châteaux
Sestos
des
au
moyen
pont
et d'Abydos, en même temps qu'elle met verses parties de l'Empire poussèrent
que
toute la Méditerranée à l'abri des in- les travaux avec tant d'activité,
la
dédien
S30
célébrer
vasions maritimes des barbares du Nord; Constantin put
il avait jeté en 325 les
elle offre enfin un admirable entrepôt au cace de la villedont
fondements. Pour la décorer,
commerce, qui, d'un côté, pénètre par le premiers
sur ce qui restait
Danube jusqu'au cœur de l'Europe, et on avait fait main-basse
en Grèce. Les idoles
de l'autre envoie ses caravanes dans tout de statues antiques
tirées du
l'Orient. Certeslaville choisie par Cons- même les plus révérées furentn'avait
des sanctuaires, où l'on
pas
tantin, et à laquelle il a laissé son nom, fond
de
les
cessé
adorer,
entièrement
pour
était digne d'être le siége d'un grand
orner les
publiques de la ville
empire; et tels sont les avantages dont la chrétienne. places
On voit encore aujourd'hui
nature t'acombiéeque, matgré les plus
dans i'Atméidan ou ancien hippodrome
grandes révolutions et le régime politi- les
serpents de bronze enroulés qui
que le plus dététère, Constantinople,
jadis servi de support au trépied
après quinze siècles, est encore floris- avaient
d'or consacré par les Grecs dans le
sante.
après leur victoire
Si Constantin fit acte de génie en choi- temple de Delphes,
Nous parlerons, dans
sissant Byzance, il montra également, sur les Perses.
un
spécial, des monumentsélepar l'étendue qu'il fit donner a son en- véschapitre
à Constantinople par Constantin et
ceinte, qu'il prévoyait les grandes destiont donné
nées auxquelles elle était appelée dans par ses successeurs, et qui
byzantin. Ici
l'avenir. Les Grecs, qui, pour avoir re- naissance au style nommé
nous occuper des
noncé à leur ancienne mythologie, n'en nous devons surtout
fondasont pas moins restés amis du merveil- circonstances politiques de cette
H ne suffisait pas d'avoir tracé la
leux, racontent que l'empereur, une tion.
giganteslance à la main, traça lui-même tacir- nouvelle capitale sur un plan
une
populaconvallation de la nouvelle ville, et que que, il fallait lui donner
les courtisans, effrayés de l'immense dé- tîonproportionneeàsondéveloppement.
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La présence de la cour, jointe aux avan- autre conséquence, que Constantin n'avait sans doute ni dësiréeni prévue.Dans
tages de sa situation, devait naturellement tendre à accroître le nombre de sa pensée Constantinople devait bien
ses habitants; mais l'impatience de Cons- être une Rome nouvelle, moins les soutantin exigeait des moyens plus rapides. venirs du polythéisme et de la liberté.
Il assura des revenus aux grandes famil- Constantin était unprince purement roles qui vinrent s'yfixer et y construire
main,qui ne voyait dans taGrèce qu'une
des maisons. Des priviléges furent ac- des provinces de l'Empire. La langue lacordés à tous les habitants. Enfin l'em- tine était sa langue maternelle, la seule
pereur 6t diriger sur Constantinople les dont il fit usage, et elle devait rester la
blés de l'Egypte, qui depuis Auguste tangue officielle de l'État. Cependant,
étaient distribués gratuitement au peu- du momentquelacapitalese trouva Sxée
ple de Rome, où par suite de cette me- au centre des contrées où la langue grecsure la disette se tit plusieursfois cruel- que était dominante, depuis surtout que
lement sentir, ainsi que le témoignent
les évêques de t'Égtise d'Orient eurent
ces vers de Ciaudien
acquis une grande part dans les conseils
Hsecnobis,haecantedabas;nuncpabntatantum du prince, la langue latine, et avec elle
RomaprEcor;miserere
tape,Pateroptime,
gentis; les idées, les traditions toujours si intiExtremam
Edremam
defemtejfamef)).
mement liées à la littérature, perdirent
bello
(DeM!f)f;tMf)n.,Y.34)
Gildon.,v.3e,)
du terrain. Les fils pûmes de Constantin
Les faveurs accordées par Constantin etsurtout son neveu Julien, élevé à Athèaux sénateurs qui transportèrent leurs nes, reçurent une éducation
betténique.
pénates à Constantinople ne purent dé- Malgréles efforts de leurs premiers sucterminer toutes les familles patriciennes
cesseurs, le latin ne tarda pas à être
à abandonner l'Italie. H y eut dès lors complétement oublié des Romains
d'Odeux sénats romains. Ceiuideia nouvelle rient. Ce changement ne fut
cependant
Rome surnommée fille «)Mëce~ &MM- pas aussi favorable qu'on pourrait le
aimée de l'ancienne /{o?Ke, n'eut que le croire à la nation
grecque. Athènes ne
second rang, et ses membres le titrede
fut que médiocrement protégée par des
~aW, tandis que ceux du sénat antique empereurs qui, bien qu'ils eussentadopté
étaient nommés e/a~MA'MH.
satangue,s'iutitulaienttoujoursRomains
Dureste, les uns commeles autres n'a- (fN;M~),etpourqui)enomd'He)Iènesne
vaientplusque des distinctions honorifi- réveillait quet'idee de païens. Les habiques et un vain titre, sans puissance po- tants de Constantinople prenaient en gélitique dans l'organisation nouvelle de nérât peu de souci du sort des provinff,tat, dont il est temps de donner une ciaux, dont itsétaientisotés par leurspriidée. Ajoutons seulement ici quelquesré- vilèges, isolement funeste, qui finit
par
flexions relatives à t'influence que la fon- concentrer toute la vie de
dans
l'Empire
dation de Constantinople eut sur les cette seule ville. C'est donc
avec raison
destinées de l'Italie et de la Grèce. Les que l'usage a prévalu de
désigner sous
historiens ont diversement apprécié cet le nom d'empire
cet empired'Oacte de la politique de Constantin. La rient, qui n'était,byzantin
en effet, proprement
plupart ont vu dans la création d'une ni romain ni grec. L'élément grec est
seconde capitale et dans le délaissement cependant celui
qui domina dans la fude ancienne lacausedela prise deRome sion et
qui a fini par survivre. C'est ce
les
barbares
et
de
la
ruine
de
l'Occipar
qui nous a engagé à donner dans cette
dent. Cependant, comme le remarque histoire de la Grèce le
précis des annaM. de Chateaubriand dans ses .Ë7Mt/M les byzantines, comme un
lien nécessaire
historiques il n'est nullement certain entre les temps anciens et les temps nouque Rome, fût-elle restée l'unique mé- veaux, quoiqueles noms de la plupart des
tropole, eût été capable de résister à villes célèbres dans l'antiquité helléniAtarie; et du moins, grâce à sa seconde que, et qui sortent aujourd'hui si heutête, l'Empire, avec tout ce qu'il renfer- reusement de leurs ruines, n'y paraismait d'éléments de civilisation, survé- sent que de loin en loin.
cut plus de mille ans à cette catastrophe.
Le déplacement de la capitale eut une
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cessité de tenir compte des sectateurs
encore nombreux du polythéisme et de
BYZAN- l'empire de l'habitude lui fit toucher
CONSTITUTIONDE L'E1iIIPIRE
avecbeaucoupdeménagement etde pruTIN.
dence au droit civil des Romains. Son
dans le même sens
Rien n'estplus important, dans l'his- œuvre fut continuée
de leurs sucla
fils et
toire des peuples que l'étude de leur par ses maispar plupart
principalement par Théoconstitution, qui souvent renferme seule cesseurs, Justinien.
C'est à t occasion
le secret de leur prospérité ou de leur dose et parde ce dernier
du code
empereur que
décadence mais en même temps rien nous examinerons l'ensemble
de la lén'est plus difficile que cette étude, suret t'mQuence
tout à la distance de plusieurs siècles. gislation gréco-romaine
du
sur les
Les usages se modifient chaque jour sans du christianisme nous principes
droit ici nous ne
occuperons que
que ces changements soient remarqués
des contemporains, jusqu'au moment ou de l'organisation politique.
La constitution romaine présentait,
le désaccord des lois et des mœurs conduit à quelque reforme radicale. Ces dans les premiers temps de ta république,
les une réunion de mag'stratures, produit
grandes révotutions sont en général
et entre t~ueUes n'exisseules dont les historiens tiennent de l'élection,
taient pas ces rapports gradués qu'on
compte, et par suite ils leur attribuent
les temps postérieurs
une importance plus grande qu'elles a nommés dans
de ces magistratun'en ont ett effectivement, puisque le hiérarchie. Chacune souveraine
dans sa
res était à peu près
étaient
elles
accomplies
souvent
plus
mais lesdangers qu'une
en partie ou tout au moins préparées sphèred'action
dans telle autorité aurait puprésenter pour la
par les mœurs avant d'être écrites la
le parles lois. Ainsi, la connaissance de lé- république étaient prévenus par
ne tage entre plusieurs collègues égaux en
gislation en vigueur à une époque
de ces masuffit pas toujours pour donner une idée droits des plus importantes le
tribunat,
de la so- gistratures, le consulat et
parfaitement exacte de l'état
leur exerdurée
de
ciété. Tantôt les usages et les abus an- et aussi par la courte
comme celles
ciens se perpétuent sous des formes nou- cice. Cette constitution,
antiques,
velles. D'autres fois les dénominations de la plupart des républiques cité
dans
à
la
seulement
les
s'appliquait
anciennes se conservent, bien que
naissance. Hors
choses soient profondément changées. laquelle elle avait pris
non-seulement en guerre,
Constantin, non plus qu'Auguste, n'a du territoire,les
mo- mais dans
pays réunis par la conpoint donné ce que, dans les temps
le
quête sous le nom de provinces,
dernes, nous nommonsuneconstitution,
revêtu
le
ou
le
préteur
c'est-à-dire un ensemble de dispositions consul, proconsul
un souverain
devenait
de
ressorts
t'mpM'tH))t
poliqui organise lesprincipaux
et lorsque les guerres lointaines
tiques, et permetdesaisird'un coup d'œ't absolu;
le mécanisme des institutions. En arri- et prolongées eurent introduit l'usage
vant au pouvoir, ces princes acceptèrent funestedeprorogerlescommandements,
généraux qui avaient joui pendant
en grande partie t'héritagedu passé, quiles
cette
fut surtout modiné par la force des cho- plusieurs années deattributsomnipotence
et du luxe
ses et par les édits successifs rendus pen. et de la plupart des
pas aisédant toute la durée de leurs longs règnes. de la royauté, ne àpouvaient
dans
l'obsrentrer
Comme législateur, Constantin avait une ment se soumettre
de met- curité d'une condition privée. Les
grande tâche à remplir, c'était
sentir à Rome elletre le droit romain en harmonie avec guerres civiles firent
même le poids de cet imperium quittee
les principes introduits par le christia.
sur les autres peuples.
nisme. On ne peut lui refuser d'avoir avait fait peser
amé- Lorsque de guerre lasse elle se soumit
accompli dans ce sens de grandes
l'autorité d'Auguste, cet habile politiliorations. Cependant la révolution n<à
au lieu de changer la forme extéfut ni aussi rapide ni aussi comptehque
i rieure de la république et d'abolir des
qu'on pourrait le supposer d'après sot
chères aux Romains, les
zèle pour la foi des chrétiens. La né .magistratures
CHAPITRE Ht.
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concentra entre ses mains. L'empereur
fut donc à la fois souverain pontife, et,
comme tel, arbitre des augures et de la
retigion;consu),dignitéen)aquelteavait
réside principalement le pouvoir exécutif, mais qui, réduite à des fonctions
honorifiques, fut souvent abandonnée
à des courtisans. Quant à la puissance
tribunitienne, elle avait acquis, dans les
dernières années de la république, des
priviléges trop importants pour que les
empereurs consentissent à s'en départir
aussi comptait-on les années de leur
règne par celles de leur puissance tribunitienne. Les gouverneurs des provinces recevaient de l'empereur la délégation du pouvoircomme ses lieutenants,
si ce n'est dans
assez
quelques provinces
paisibles pour qu Auguste les eût tatssées
dans les attribuions du sénat.
La justice continua à être rendue par
les préteurs, sauf l'appel à t'empereur,
qui jugeait quelquefois directement. En
lui résidait aussi la puissance tégistative. Ses constitutions, décrets ou simples rescripts, avaient force de fois ou
de sénatus-consuttes. On voit de quelle
puissance les empereurs étaient investis, et l'histoire n'atteste quetrop avec
quels excès plusieurs en usèrent. Cependant, deux pouvoirs restaient encore
debout à côté d'eux et leur portaient
ombrage. L'un était le sénat, dont la
constitution n'avait pas -été changée;
assemblée toujours imposante par ses
souvenirs, quoique trop souvent avilie
par ses adulations, et qui ne retrouvait
d'énergie que pour maudire la mémoire
des tyrans tombés. Cependant, !e prestige de ce mot, /eMMa<?'oma!:M, sur
les provinces; l'influence, à Rome et
dans l'Italie, des richesses de la plupart
des familles patriciennes, donnaient une
grande part au sénat dans l'élection du
prince, et imposaientà celui-cides égaras
extérieurs pour une assemMéedetaquette
il était toujours censé tenir son autorité.
L'autre digue du despotisme impérial
était un pouvoir de fait et non de droit
c'étaient les légions qui, lorsqu'un empereur leur déplaisait par sa mollesse ou
sa parcimonie, élevaient à l'empire un
autre général dont, après la victoire,
t'étection était toujours confirmée par
le sénat. Il est inutile de rappeler tout
le sang versé durant trois siècles dans
4" Livraison. (GNÈCE.)
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les luttes de ces prétendants surgis des
légions. Les empereurs, qui ne pensaient qu'à leur conservation, épuisaient
l'État pour s'attacher l'armée par des
largesses. Ceux qui étaient plus soucieux
de la dignité et de la perpétuité de l'empire, comme les Antonins, travaillaient
a contenir les légions en rendant au sénat le plus possible de son ancienne
majesté. Nous avons vu dans les chapitres précédents commentDioclétien crut
pouvoir, sans s'appuyer sur le sénat,
maintenir l'unité de l'empire et sa transmission régulière, ens'adjoignant un collègue, et en appelant pour successeurs
présomptifs, avec le titre de césars, les
généraux qui semblaient les plus capables de maintenir l'armée. De sa-retraite, Dioclétien vit tous ses plans
rompus par les rivalités d'ambition et les
hasards de la guerre. Constantin, plus
habile ou favorisé par les circonstances,
réussit à compléter l'absolutisme impérial. Son génie et la droiture de ses intentions donnèrent beaucoup d'éclat
aux débuts de ce nouveau régime. Mais
les vices de cette constitution ne tardèrent pas à se développer, et devinrent funestes à J'empire et à sa propre famille.
Nous avons dit commentConstantin,
à l'exemple de Dioclétien, avait longtemps promené sa cour de ville en ville,
comme pour déshabituer les peuples de
tourner toujours les yeux vers le sénat;
il semblait dire avec Sertorius, mais dans
un esprit différent « Rome n'est plus
dans Rome, elle est toute où je suis.
La fondation de Constantinople acheva
d'annuler l'importance de l'ancien sénat. Restait donc la puissance militaire
à briser. Après sa victoire sur Maxence,
en 312, Constantin cassa définitivement
les gardes prétoriennes, qui avaient soutenu la cause du souverain de l'Italie.
La destruction de ce corps privilégié,
toujours stationné près de Rome, et qui
avait si souvent fait et défait des empereurs, ne put qu'être agréable au reste
de l'armée, jalouse de leurs nombreux
avantages. Plus tard, Constantin, fort
de l'ascendant qu'un chef brave de sa
personne et toujours victorieux acquiert
sur le soldat, ne craignit pas de toucher
à l'organisation des légions. Elles étaient
jadis composéesde plus de six mille fantassins et de sept cents chevaux. C'était
4
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un petit corps d'armée capable d'agir d'une province. Rome et Constantinoseul, et qui, sous la main d'un chef en" ple étaient administrées par des préfets
treprenant, pouvait être redoutable. particuliers, égaux en dignité aux prédes
Après Constantin, on trouve les légions fets du prétoire. Les gouverneurs
réduites à mille ou quinze cents hom- trois provinces d'Asie,d'AchaM et d'Ames et, quoique nous manquions de frique conservèrent, par exception, le
témoignages précis sur l'époque de cette titre de proconsuls et la quauneation
réduction de l'effectif des légions, qui de respectable, qui était celle des ficaires
permit d'en augmenter ie nombre, il est et aussi des comtes et desdues. Cette
dans
probable que ce fut l'ouvrage de ce prin- organisation, un peu compiiquée, s'être
ce. Cetas'accorde. en effet, avec )e mor- laquelle on accuse Constantin de
cellement qu'il fit subir aux anciennes surtout appliqué à diviser le pouvoir
provinces, portées par lui à cent seize. pour sa sécurité personnelle, sans s'inTant que la Gaule, la Bretagne, l'Es- quiéter de l'affaiblissement qui devait
mépagne l'Egypte, l'Achaïe, etc., avaient en résulter pour l'État, n'aurait pas
continué à former des provinces distinc- tité ce reproche, si cette hiérarchie, néemtes, elles avaient conservé quelques tra- cessaire peut-être dans un si vaste
ces de leur caractère national.Leslëgions
pire, avait été couronnée par unpouvoir
central fortement constitué, au i~u de
qui les occupaient et qui s'y recrutaient,
participaient à l'esprit de la province et, reposer uniquement swf le bon plaisir
de force
dansptusieurs ctroonstances,on avaitvu d'un prince qui, s'il se sentaitne devait
ces anciens états tendre à se recons- à soutenir un pareil fardeau,
tituer séparément sous des empereurs pas se flatter de transmettre son génie à
tirésde leur sein. La nouvelle division, tousses successeurs. La tâche qu'il leur
comme celle que l'Assemblée consti- léguait était d'autant pluslourde, qu'elle
tuante a opérée en France, devait s'étendait jusqu'à régenter les consdonner plus d'homogénéité à toutes les ciences. Constantin, sans renoncer au
titre païen de souverain pontife, s'épartiesde l'Empire.
Il y avait aussi un utile principe d'ad- tait également immiscé dans le gouverministration dans la distinction des nement de l'église chrétienne. La troufonctions civiles et militaires autrefois vant, lors de sa conversion, divisée enconfondues entreles mains des procon- tre plusieurs sectes qui s'accusaientrécisuls, et que Constantin sépara complè- proquementd'bérésie, il avaitcru rétablir
tement. Les gouverneurs des provinces la paix et l'unité de l'Église en invoquant des conciles d'évêques, dont le
qualifiés d'honorables, et qui portaient
les titres de présidents ou de correcplus célèbre, celui de Nicée, eut lieu
sous sa présidence. Il se fit le champion
teurs, n'avaient dans leurs attributions
à l'Ëque l'administration civile, la justice de l'orthodoxie. Mais en prêtant
et les finances. Ils relevaient des ?'& glise l'appui du bras séculier, il se troule cas de trancher
pectables vicaires ou vice-préfets des vait par là même dans de
dogme et de
treize grands diocèses de l'Empire, et souvent les questions
ceux-ci d'un des quatre préfets du pré- foi. Les empereurs byzantins furent donc
toire, celui de l'Orient, de l'Ittyrie de plus absolus que la plupart des monarfonc- ques occidentaux du moyen âge, conteFJtatieet de laGaule.Ces t«MS<?'M
tionnaires jugeaient sans appel toutes nus d'un côté par la féodatité, de l'autre
les affaires civiles; mais ils n'avaient
par la puissance spirituelle des papes;
aucune autorité militaire. Toutes les on ne peut les comparer qu'aux autocratroupes réparties dans l'Empire obéis- tes russes ou aux sultans mahométans,
saient à des ducs ou à descomtes, c'est- comme eux à peuprès chefs de la religion.
à-dire compagnons de t'empereur, et Toutefois l'équité du droit romain, la
ceux-ci à des MMMre.fgénéraux de la vitalitédelacivilisation grecque,laeahicavalerie et de l'infanterie, dont le com- taire influence du christianisme tempémandement, quoique tres-étendu, était rèrent et soutinrent un régime qui, sans
moins dangereux pour le prince que s'it' i eHes,eût étéintotéraMepou~es peuples.
avaientréunidausleurs mains les force! Quant aux princes, itséprouv&Mntsouventque ce pouvoir, si laborieusement
militaires et le maniement des finance!i
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concentré dans la cour impériale, n'avait fait que rapprocher d'eux les dangers en multipliant les conspirations de
palais et les tragédies de famille.
CHAPITRE IV.
FIN DU RÈGNEDE CONSTANTIN.
Nous nous sommes un peu étendu
sur la fondation de Constantinopfe et
sur les institutions de Constantin, à
cause de leur influence sur les destinées ultérieures de j'Empire romain et
de la Grèce. Reprenons maintenant la
suite des événements, depuis la défaite
de Licinius.
A peine devenu seul maître de
l'Empire, Constantin s'occupa d'établir aussi l'unité dans l'Église. Bien
qu'il n'eût pas encore reçu le baptême,
sacrement que, par des motifs diversement interprétés, il ne demanda que
dans les derniers moments de sa v)e,
cependant depuis sa victoire de Rome,
en 312, date à laquelle on rapporte généralement sa conversion, il favorisait
ouvertement la religion nouvelle, comme
t'attestent les éfoges des écrivains ecclésiastiques et la plupart de ses ordonnances, ou l'influence du christianisme se fait de plus en plus sentir.
Un de ses premiers soins, après avoir
vaincu Maxence, avait été de réprimer
les dissensions qui troublaient l'Église d'Afrique, en soumettant au jugement des évêques de l'Occident la
cause de Céciiius et de Donat, élus par
deux partis contraires à Féveché de Carthase. Cependant, malgré les décisions
de deux synodes, appuyés de l'autorité
impériale, la secte des donatistes se
maintint longtemps encore en Afrique.
En prenant douze ans plus tard possession de l'Orient, Constantin trouvait
également cette portion du monde agitée par les opinions qu'un prêtre d'Alexandrie, nommé Anus, avait publiées
sur la nature de la divinité du Christ
et sur le mystère de la Trinité. Ces
questions ardues, qui avaient déjà donné
naissance à plus d une hérésie, préoccupaient surtout les esprits dans une
ville accoutumée aux discussions métaphysiques de l'école néop)atonicienne.
Les doctrines d'Arius trouvaient d'ar-

â<

dents prosélytes, malgré l'opposition
non moins vive d'Alexandre, évêque
d'Alexandrie.
L'empereur écrivit inutilement aux
deux adversaires, pour les conjurer
de mettre un terme à cette dép)orable querelle. Après diverses tentât;
ves infructueuses de conciliation, Constantin convoqua dans la ville de Nicée un concile général ou œcMMenique pour établir les bases de l'orthodoxie. Déjà précédemment, comme
nous l'avons dit, Constantin avait
réuni un concile à Arles. Plusieurs fois,
même sous les empereurs païens, les
chrétiens avaient eu recours à ces assemblées pour fixer divers points de
dogme ou de discipline; et l'on fait remonter aux apôtres l'origine de cette
institution; mais l'Église n'avait pas
encore vu une réunion si nombreuse
et si solennelle.
L'empereur avait convoqué tous les
évêques de l'univers romain en mettant
à leur disposition les postes impériales.
Dus de trois cents évêques accompagnés
d'un plus grand nombre de prêtres et de
diacres se rendirent à cet appel. On remarquait dans cette assemblée les délégués du pape Sylvestre, l'éloquent
Athanase, prêtre d'Alexandrie, qui joua
plus tard un rôle important dans les
troubles religieux, et un grand nombre
de confesseurs de la foi, dont les membres mutilés attestaient les tortures
qu'ils avaient supportées dans les dernières persécutions.
Le concile était présidé par Osius,
évêque de Cordoue, l'ami et le conseiller
habituel de l'empereur. Ce prince ouvrit
en personne la première séance par un
discours latin qui fut traduit en grec
pour rassemblée, dont une grande partie des membres n'entendait que cette
langue. I) suivit avec attention les discussions, et quelquefois même ily prenaitt
part. Le concile fut clos le 25 août 325.
Indépendamment de divers canons relatifs à la constitution de l'Église, les
articles principaux de la foi furent renfermés dans la déc)aration célèbre
oonnue ~ous le nom de Symbole de Nicée, et qui est devenue depuis la base
du dogme catholique. Les opinions d'Arius touchant Jésus-Christ furent condamnées, ex le point capital du débat ré4.
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solu par le mot o~oeu~M;
( consubstan- tin, Constance et Constant, nés de
<<~destiné à exprimerl'entièreiden- Fausta, fille de l'empereur Maximien.
tité de nature de Jésus-Christ et de Cette artificieuseprincesse, soit pour
Dieu le Père; mot que plus tard les assurerla couronneà ses enfants, soit,
semi-arienstâchèrent de remplacerpar commeon le raconte,pour se venger de
son
celuid'cf.oMÛ<no;.
qui, par l'additiond'une ce que Crispus avait repousse
seulelettre, substituait l'idéede simili- amour incestueux,accusa,commePhè<M<~à celletfidentité. Constantin, se dre, son beau-fils près de son mari;
faisantl'exécuteurdesdécisionsdu con- et Constantin aurait fait mettre son
cile auquellui-mêmeet ses filsdevaient filsà mort, dansle premieraccèsd'une
que, reconcependant bientôt contrevenir, bannit fureur aveugle.On ajoute
Ariuset l'évêqueEusèbede Nicomédie, naissant bientôt sa fatale erreur et le
périr dans un
qui avaient refusé d'abjurer leurs opi- crime de Fausta, il launfitmonumenten
nions. Ainsi, Fauteurde l'édit de tolé- bain chaud, et éleva
rance, entraîne par son zèle de néo- témoignage public de ses remords et
phyteou par son esprit de domination, de l'innocencedeson fils.adversaire de
L'historien Zosime,
se plaçaitsur une pente dangereuseoù
le pouvoirséculierdevaitêtre trop sou- Constantinet du christianisme, a aussi
vent entraîné à se faire l'aveugle ins- prétendu que l'empereur, ayant vainementsollicitél'expiationdececrimeprès
trumentde l'intolérancereligieuse.
Toutefois, il faut reconnaître que, des pontifesdel'ancien culte, se tourna
pour Constantin,il s'écarta peudeslois vers les chrétiensdans l'espoirde aver
de la modération,et que son zèle pour le sang dont il était souillé dans les
la conversionde ses sujets se manifes- eaux du baptême. Mais la date de la
tait moins par ses sevicescontre les mortde Crispus,postérieureau concile
hérétiques ou les idolâtres que par les de Nicée, époque à laquelle Constan.
bienfaits dont il comblait les catboli- tin avait déja hautementmanifestéses
nouvellescroyances,réfute cette asserques.
Nous sommes obligé d'interrompre tion. Diverses circonstancessemblent
le récit de'ces pieuses occupationsde indiquer que la politique eut la plus
Constantin pour faire connaître une grandepart dans la condamnationde
phase de sa vie qui offre un affligeant Crispus; ce qui ne la rend que plus
contraste avec les principesde modé- odieuse.Desbruits de conspirations'ération et de piétéqu'ilprofessait,et qui taient répandusversle temps où Cona laissé sur son nom une tache san- stantin se rendit à Rome pour célébrer
glante indélébile.Nous voulonsparler la vingtièmeannéede son règne. Il endu meurtrede son fils Crispus, drame courageales dé)ateurspar la promesse
mystérieuxsur lequel les panégyristes de juger lui-même et de frapper les
gardent un silencequi est déjàune ac- coupables, quels qu'ils fussent.C'est à
cusation, et qued'autreshistoriens pa- la suite de ces vicennalia que Crisraissent avoir mêlé de circonstances pus fut envoyéà Nola, en Istrie, et mis
a mort sans jugement pour un crime
romanesqueset mensongères.
Nousavons déjà pMîe de Crispuset resté secret. Licinianus, fils de Licides servicessignalésqu'il rendit à son nius et de Constantia, que les prières
père dans la guerre contre Licinius. Il de sa mère, soeurde Constantin,avaient
avait eu pour précepteur l'éloquent préservéjusque-là,périt aussienveloppé
Lactance.Les historiens s'accordentà dans cette ténébreuse affaire. Quant
représenter ce jeune prince comme au châtiment de Fausta, on n'en a audouédes plus heureusesqualités. Son cun témoignageavéré.
Dansles dix dernièresannéesde son
père l'avait revêtu, en 317, du titre de
césar; mais il sembleavoir pris depuis règne, Constantin, redouté des étranombragede son mérite et de la faveur gers et sans rival à l'intérieur, se déd'une partie du
populairequi s'attachaità sa personne. chargeasuccessivement
des
Crispus était filsdé Minervina,pre- gouvernement
provinces sur les
mière femme de Constantin.L'empe- trois césars ses fils et sur ses neveux
reur avait en outre trois fils, Constan- Dalmatiuset Annibalianus,pour s'occu-
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per plus librement de l'embellissement
de sa nouvelle capitale, de nouveaux
règlements et de fondations pieuses. A
son exemple, les personnes de sa famille signalaient aussi leur zèle pour
le christianisme. En 326, sa mère Hélène, âgée de quatre-vingts ans, visitait
les saints lieux et y faisait élever des
oratoires. Cette princesse, que l'Église
a canonisée, avait conçu l'ardent désir
de retrouver le tombeau et la croix du
Sauveur, et ce désir fut satisfait. Guidée par des traditions locales, elle fit
démoHr le temple de Vénus qu'Adrien
avait élevé sur le Calvaire, et sous ses décombres on retrouva la grotte du saintséputcre et trois croix entre lesquelles
les écrivains ecclésiastiques rapportent
qu'on reconnut, par les miracles qu'elle
opéra, celle qui devait être l'objet de la
vénération desBdèies. Hélène en déposa
une partie dans la magnifique basilique qui par l'ordre de Constantin s'élevait sur le saint-sépulcre, et elle porta
l'autre à son fils. Ce prince fit construire à Constantinople, sous l'invocation des apôtres, une église où il voulait réunir les reliques des douze disciples et placer au centre son propre tombeau. Ce rapprochement a quetquetois
été considéré comme une prétention
orgueilleuse de sa part, mais ses contemporains n'y virent qu'une marque
de sa dévotion. L'Ëgtise grecque, reconnaissante des immenses services
rendus par Constantin à la propagation
du christianisme, non-seulement dans
tout l'Empire, mais jusque chez les
barbares, par ses lettres, ses ambassades et la terreur, de ses armes, lui a
-décerné le titre d'égal des ap6tres,
iMTrMTcXc;
P<MtX6'J$.
En 337, Constantin, qui, méditant une
expédition contre la Perse, était venu
réparer ses forces épuisées aux bains
voisins de Nicomédie, y sentit les approches de la mort. Quittant la pourpre
pour la robe blanche des catéchumènes,
il sollicita et reçut le baptême, au milieu
d'un concours d'évêques édifiés de sa
piété. H expira le 22 mai, âgé de soixantequatre ans, dix mois après avoir célébré le trentième anniversaire de son
règne.
La dépouille mortelle de Constantin
fut rapportée dans la ville de son nom,
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où il reçut, au milieu'd'un deuil profond,
toutes es pompes de l'Église et même
le culte des saints, tandis que l'ancienne
Rome, après avoir inutilement revendiqué ses cendres, lui décernait les honneurs païens de t'apothéose et le placait au nombre de ces mêmes dieux
dontit avait sapéles autels.La postérité,
sans excuser ses fautes, n'a pu refuser à
ses vertus réelles et à l'éclat de son règne de lui confirmer le surnom de
grand.
CHAPITRE V.
LES FILS DECONSTANTIN.
Le corps de Constantin avait été revêtu des insignes impériaux jusqu'à
l'arrivée de ses fils; et, pendant quelque
temps, l'ombre de ce monarque sembla
régner encore et maintenir l'unité de
l'Empire, qu'il avait si laborieusement
reconstitué. Mais à peine Constance, le
second de ses fils, celui qu'il préférait et
auquel il avait confié l'Orient, était-il arrivé à Constantinople, que les premiers
signes de discorde se manifestèrent par
uneséditionmi)itaire.LepréfetAMavius,
qui avait été très-puissant dans les
dernières années, périt accusé peut-être
des exactions fiscales qui avaient été
une des plaies de ce règne. En même
temps, les soldats déciarèrent qu'ils ne
voulaient obéir qu'aux fils de Constantin. Ses neveux Annibalianus et Da)matius, jeune princedont les talents rappelaient, dit-on, ceux de Constantin le
Grand et auquel son oncle avait confié Je
gouvernement de la Grèce, enfin ses propres frères, qui s'étaient toujours montrés soumis à son autorité, furent mis
à mort sans qu'on puisse aujourd'hui démêler les causes de la fureur populaire.
Le patricien Optatus, beau-frere de
Constantin, et plusieurs autres princes
de sa famille, furent enveloppés dans
ces massacres. Constance n'a pu se
laver entièrement du soupçon d'être
le secret instigateur de ces exécutions
sanglantes dont il fut le témoin, et que
du moins il ne chercha point à réprimer,
quoique les liens du sang qui l'unissait
aux victimes eussent été resserrés par des
mariages. Gallus et Julien, fils de Julius
Constantius, un des frères de Constan-
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tin, et tous deux encore en bas~âge,échap- était d'autant plus difficile, que Vétrapèrent seuls au désastre de leur famille. nio, vieux général, qui commandait les
Après ces événements, les fils de Con- troupes nombreuses d'IHyrie et de Grèce,
stantin, réunis enPannonie, partagèrent
et sur lequel il avait d'abord compté
romain
à
l'amiable
comme
un
l'Empire
pour arrêter les progrès de Magnence,
et
conformément
aux
disvenait de prendre lui-même le titre d'empatrimoine,
positions de leur père. L'aîné, Constan- pereur etdefaireaHianeeavecMagneoce.
tin, conserva les Gantes, l'Angleterre et Constance rejeta cependant les propol'Espagne, qu'il administrait déjà depuis sitions de l'usurpateur; et, plus habile
plusieurs années à titre de césar. Le négociateur que bon générai, il réussit
plus jeune, Constant, eut Rome, l'I- à détacher Vétranio du parti de Matalie, l'Afrique et une partie de l'Illyrie. gnence en l'acceptant pour collègue;
Constance resta en possession de l'O- puis, dans une conférence en
présence
rient, et y joignit Constantinople, la de leurs deux armées, il prononça une
Thrace et la Grece. Il se hâta de retour- harangue où il s'éleva avectant de force
ner sur les bords de l'Euphrate, où Sa- contre les traîtres qui avaient abanpor,le redoutable monarquedela Perse, donné la cause de leur souverain légiavait profité du changement de règne time, que les vétérans de Constantin
pour env,ahirlesfrontières. Cette guerre, vinrent se ranger autour de lui. Védans laquelle étaient aussi engagées les tranio, se voyant abandonné de ses troudestinées politiques etreligieuses de l'Ar- pes, se dépouilla des insignes
impéménie, acquise au christianisme par riaux, et alla finir ses jours dans une
Constantin, se prolongea avec des suc- opulente retraite. Grâce à ce puissant
cès divers durant une partie du long renfort conquis
par son éloquence, l'emde
Constance
à
règne
(337 360). Pen- pereur put aller à la rencontre de Madant ce temps, l'Occident était le théâ- gnence, qui
s'avançait en Pannonie.
tre d'une su)te de révolutions. En 340,
De nouvelles négociations eurent lieu
Constantin, mécontent de son lot et durant lesquelles Constance trouva
n'ayant pu obtenir un nouveau partage, encore moyen de gagner un général
avait envahi l'Italie; mais, dès les pre- franc, qui commandait un corps de camiers pas, il y trouva la mort dans une valerie de son adversaire.
les
embuscade dressée par un des généraux deux armées se rencontrèrentEnfin, de
près
de son frère Constant. Celui-ci, devenu Mursa, sur la Drave. La bataille
fut
seul maître de tout l'Occident, n'en jouit longue et des plus acharnées. Vers le
pas longtemps. En 350, un soldat de soir, après des alternatives diverses.
fortune, Magnence, se fait proclamer l'avantage se décida pour les troupes de
auguste par les légions des Gaules, indi- Constance, qui, pendant la bataille,
gnées des mœurs efféminées deConstant. priait, dit-on, dans une église voisine,
Ce prince est assassiné sans défense pour le succès de ses armes.
Cetriomphe
au moment où il cherche à s'enfuir en fut en partie attribué aux bonnes
dispoEspagne. Népotien, 61s d'Eutropie, sœur sitions de ses généraux et à sa cavaledu grand Constantin, prend le titre rie toute bardée de fer mais les braves
d'auguste à Rome pour revendiquer Gaulois, Francs et Germains, qui fail'héritage de sa famille; mais quelques saient la force de t'armée ennemie, le
troupes envoyées par Magnence lui firent chèrement acheter Les historiens
ôtent la pourpre et la vie, après vingt- anciens assurent
que cette journée
huit jours de règne, et dispersent les coûta à l'Empire romain au delà de
partisans de la race flavienne. L'usurcinquante mille hommes, dont plus de
avait
des
pateur
ambassadeurs la moitié du coté de Constance. Cette
envoyé
à Constance pour lui proposer de le re- perte était d'autant plus sensible
des
connaître comme collègue, d'épouser sa soldats aguerris eussent été que
plus
sœur, et de lui donner en mariage Con- jamais nécessaires pour protéger que
les
stantina, sa sœur, veuve d'A nnibalianus. frontières.
L'honneur défendait à Constance de
On dit que Constance,
conclure cette alliance avecle meurtrier les moyens d'action de pour paralyser
Magnence, avait
de son frère. Cependant, la situation eu l'imprudence de
provoquer une inva-
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sion des Allemands sur les bords du
Rhin. Aidé de ces dangereux auxiliaires,
l'empereur acheva de ruiner en Gaule
le parti dé Magnence, qui, abandonné
de tous, se donna la mort. Les provinces qui avaient embrassé sa cause en
furent sévèrement punies. Cependant,
il devint urgent de réprimer l'audace
croissante des barbares auxquels Constance avait ouvert les frontières. Un
des généraux auxquels il avait confié
ce soin s'était, à son tour, déclaré indépendant. D'un autre côté, la guerre
de Perse le réclamait. En quittant l'Asie pour défendre sa couronne, Constance avait tiré de prison son cousin Gallus, lui avait donné sa sœur
Constantina, et l'avait chargé du gouvernement de l'Asie, avec le titre de
césar. Mais une fois délivré de son compétiteur, il voulut ressaisir l'entière autorité et, sous le motif spécieux de
réprimer des actes de violence que Gallus avait commis pendant sa tyrannie
subalterne, il le rappela près de lui et
le fit décapiter dans la ville de Nola,
témoin de la mort de Crispus. Julien,
après ia condamnation de son frère,
avait été protégé par l'intervention de
l'impératrice Eusébie et envoyé à Athènes pour y continuer ses études. Au
bout de six mois, Constance l'en retira pour l'envoyer en Gaule revêtu
du titre de césar, mais étroitement
surveillé et espionné par les agents des
eunuques qui régissaient la cour. Nous
verrons bientôt i'écolier que l'on s'était
flatté de tenir aisément dan une humble tutelle déployer tout à coup, au
milieu de difficultés de tout genre, de
grands talents militaires et politiques,
et monter sur le trône de Constantin,
dont il était maintenant le seul héritier
après Constance.
Ce que nous avons déjà rapporté du
règne de Constance peut suffire pour
indiquer son caractère. Si Constantin
oftre plusieurs points de comparaison
avec Auguste, Constance semble avoir
pris pour modè)ela politique artificieuse
de Tibère. Comme lui, il chercha à continuer l'oeuvre de son prédécesseur;
mais il en fit sentir les défauts en
exagérant le mal sans pouvoir imiter
le bien. A l'exemple de Constantin,
Constance voulut se montrer protec-
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teur du christianisme; mais il le compromit en le mêlant à sa politique; et
it devint le persécuteur, non-seulement
des idolâtres, mais de la plus saine partie
de l'tglise. Constantin, dans les dernières années de sa vie, s'était laissé circonvenir par les ariens. Constance, entièrement hvré aux conseils d'Eusèbe de
Nicomédie, travailla, pendant tout son
règne, à faire triompher cette secte,
malgré l'énergique résistance de saint
Athanase soutenu par le clergé d'Occident, qui détestait, toujours sans
bien les comprendre, les subtilités des
hérésiarques grecs, et gardait religieusement la foi de Nicée, en dépit des
persécutions ou des séductions de la
cour. Rome, que Constance avait troublée aussi bien que Constantinople, et
où il voulait faire asseoir un pape arien
à côté de Libère, vit avec étonnement
en 357 le monarqued'Orient, qui ne ressemblait guère aux premiers empereurs
romains, et dont un contemporain a tracé
ce portrait Vêtu d'une longue robe de
soie, chargé de pierreries, le front ceint
d'un bandeau de perles entouré de la
troupe des eunuques, le prince ou l'idole
se tenait immobile sur son char sans remuer ni la main ni les yeux; seulement
il courbait sa petite taille pour passer
sous les grands arceaux, comme s'il eût
craintdeles toucher de sonfront.Deson
côté, l'empereur était frappé de la magnificence de Rome, qui surpassait beaucoup son attente. Voulant laisser, lui
aussi, un monument de son séjour dans
cette capitale, il y fit transporter un
obélisque égyptien qui orne aujourd'hui
la place Saint-Jean de Latran. A son retour à Constantinople, il dédia la eétebre église de Sainte-Sophie, relevée depuis par Justinien.
Constance était rappelé encore une
fois en Orient par les guerres sans cesse
renaissantes que sa faiblesse encourageait. Laissant tout à fait s'éteindre
chez les Romains l'esprit militaire,
c'était chez les barbares qu'il recrutait
des troupes pour les opposer à d'autres
barbares. Attentif surtout à ne rien
laisser grandir autour de lui, dès qu'il
apprit les succès de Julien, il voulut en
arrêter le cours en lui retirant ses légions mais celles-ci se révoltèrent et
toréèrent leur général de se mettre à
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leur tête. Constance, qui, lorsque son
pouvoir était menacé, puisait de l'énergie dans" son orgueil, refusa de reconnaître le nouvel auguste, et se préparait à soutenir une lutte dont l'issue
était fort incertaine, quand sa mort, en
novembre 361, vint épargner à l'Empire épuisé une nouvelle journée de
Mursa.
CHAPITRE VI.
JULIEN, JOVIEN, VALENTINIEN,
VALENS.
Le règne de Julien ne fut que de deux
ans mais l'importance de la_question
agitée par lui, et l'intérêt qui s'attache
toujours au génie, jusque dans ses écarts,
lui ont donnéune grande place dans l'histoire. Il doit surtout nous occuper ici,
puisqu'il va, pour un instant, évoquerdevant nous cette Grèce antique, dont nous
recherchons les souvenirs à travers le
moyen âge, et quisemb)aitendormiedejà
dans le silencedes tombeaux. Julien appartenait à la Grèce, et par sa naissance,
puisqu'il était né à Byzance, et plus encore par son éducation le grec fut sa
langue maternelle; et dans t'espëee de
captivité où Constance retint sa jeunesse, il ne lui refusa du moins jamais
les enseignements des maîtres les plus
renommes de cetemps.Ils étaientpourta
plupart sectateurs de l'ancien culte, sans
que la dévotion de Constance et de l'évêque arien Eusèbe de Nicomédie, qui
surveillait avec l'eunuque Mardonius
l'éducation de Julien, s'en fût alarmée.
A cette époque, la profession des belleslettres et de la philosophie semblait encore intimement liée au polythéisme;
mais cet attachement à la mythologie
d'Homère ou aux dogmes de Platon, professé tièdement par quetques hommes en
général exempts de fanatisme, n'était pas
bien dangereux pour le christianisme.
Il ne devait pas en être ainsi de Julien.
Son enthousiasme pour toutes les gloires de l'antiquité aurait voulu faire revivre la religion à t'influence de laquelle
il les attribuait, et qui, dans sa pensée,
était inséparable de la splendeur de
t'Empire. Toutefois ce n'est qu'en montant sur le trône qu'il manifesta ouvertement ses sentiments. Tant qu'il fut sous

l'autorité de Constance,il professa le
christianisme, auquella reconnaissance
auraitdûl'attacherinvariablement,puisqu'on dit quet'évêqued'Aréthusel'avait
dérobé au massacrede sa familleen le
cachant dans un sanctuaire. Julien fit
construire, en communavec son frère
Gallus, t'égiisede Saint-Mamasà Césarée il fut revêtu des fonctionsd'ana.
gnoste ou lecteurdans l'églised'Antioche, et l'on assuremêmequ'il avaitmanifestéle désir de se faire moine dans
un deces monastèresqui commençaient
alors à se multiplieren Orient,à l'exemple de ceuxde la Thébaïde.Une manifestation.si contraireà la conduitequ'il
tint plus tard nesuffit paspour le faire
taxer d'hypocrisie.L'esprit enthousiaste
et mystiquede Julien, sa chasteté, son
mépris stoïque pour les douceursde la
vie, pouvaientle conduireà la vie ascétique, s'il n'avait été entraîné dans
une voiecontraire par ses liaisons, par
le séjourqu'il fit à Athènes, foyer de
la philosophiepaïenne,et peut-êtreaussi
par le spectacledesdiscordeset desscandâtesque l'Église,déchiréepar le schisme, offraitsous le règnede Constance.
Lorsqu'une résolution imprévuede
l'empereurvintenleverJulienà seschères études qu'illuifallutquitter la barbe
et le manteaudes philosophespour la
pourpredes césars, et s'arracherduParthénonpourallercombattrelesbarbares
du Rhin, il n'avaitpoint encorerenoncé
au christianisme.Cependant,à en croire
ses déclarationspostérieures,il n'aurait
fait qu'obéirdans cette circonstanceà
la volontédes dieuxde la Grèce, dont
il consultaitsecrètementles oracles; et
peut-être le parti païen avait-il déjà les
yeux sur lui comme sur un futur défenseur. A son arrivée en Gaule, une
femmeaveuglele salua,dit-on, comme
le restaurateur des temples. Le paganisme comptait encore de très-nombreux adeptes en Occident; peut-être
leurs espérancesétaient-ellessoutenues
par une prédictionquiavaitcoursalors,
et d'après laquellele culte du Christ, effet des opérations magiques de saint
Pierre. ne devait durer que trois cent
soixante-cinqans.
Nous ne nous étendrons pas sur les
guerresque Julien soutint pendantcinq
ansen Gaule,contreles Francset lesAlle-
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mands, avec les faibles moyens mis à sa
de reiigion. Les légions d'Occidisposition, et où il sut se faire craindre guerre
et estimer des ennemis et chérir
dent, en partie composées de païens sous
des
ConstantmetsousJutien.suivirentaveusoldats
et des provinciaux mais nous glément
dans ces deux circonstances des
ne pouvons
résister auplaisir designaler chefs
qui avaient leur confiance,san~'nc.
ici tes premières relations
entre
Paris
cuper de leur foi. Quant aux provincfs.
et la Grèce, en
le séjour que ja
rappelant
tyrannie de Constance, ses exactions
Julien fit dans la ville des
et
ses persécutions
qu'il
nommait sa chère Lutèee, etParisii,
religieuses lui avaient
dontil
trace
aliène
une
une description si curieuse dans son
grande partie des chrétiens,
dis- qui virent en Julien
un
cours intitulé
Ce
Misopogon, adressé aux prince dit dans une de ses libérateur.
lettres
habitants Anttoche.Ason
« J'ai
départ pour résolu d'user de douceur et
la Gaule, l'impératrice
Eusébie, sa pro- envers tous les Galiléens d'humanité
lui
(c'est le nom
avait fait présent d'une bitectrice,
donnait
qu'il
aux
chrétiens), et de ne pas
bliothèque choisie selon ses goûts et it soutinr
était accompagné du médecin
qu'aucun d'eux soit nulle part
Oribase, violenté, traîné aux temples, forcé
connu par un abrégé
par
d'Hippocrate qu'il de mauvais traitements
de
faire
composa pendant son séjour à Paris. chose
quoique
qui soit contraire à sa façon de
C'est dans cette ville que les
légions rap- penser. Les débuts de son
peléespar Constance, et que Julien presrègne furent conformes à ces
sait d'obéir aux ordres de
Lorsl'empereur
la mort inopinée deprincipes.
que
Constance
t'eût
répondirent par le cri unanime de Vive mis
sans
presque
Julien Auguste!et,
coup férir en possesmalgrésa
résistance.
sion
de
tout
il fit rendre à son
le proclamèrent en l'élevant sur un
bou~ prédécesseur f'empire,
les honneurs
clier, à la manière des Francs. Julien
funèbres
les
augmenta
honneurs du sénat de Concéda à leurs vceux. Les motifs
le stantinople, assura cette
déterminèrent sont exposés par luiqui
vIHequesi Condans
stance
l'avait
aimée
comme un frère, lui
un discours au sénat et au
peuple
l'aimait comme un fils.
Quelques minisMe~M, qu'il prit pour arbitresde sa con- tres des
violences
de
Constance
duite. H avait aussi instruit
furent
seuls punis sévèrement. Dans le
de ces événements; mais la Constance
préammort récente de sa femme Hélène, soeur de Cons- bule d'un de ses édits,Ju)ien dit encore
Je m'imaginais que les chefs des Galitance, et celle de l'impératrice Eusébie
léens reconnaîtraient
les privaient des seules médiatrices
qu'ils m'ont plus
capad'obligation
mon
qu'à
bles de conjurer
L'empereur re- Sous son règneplusieurs dprédécesseur.
tusa avec hauteurl'orage.
entreeux ont
de ratifier le vœu de été
bannis, persécutés, emprisonnés On
t arméeet d'accepter son beau-frère
pour a mêmeégorgedespeupjes entiers de ceux
collègue. Dès lors Julien, allant réso)û- que l'on nomme
ment au-devant du danger, se
hérétiques. Sous le
transporta
mien, le contraire est arrivé :j'ai rappelé
en
Orientparunemarcherapideàtravers
les bannis et rendu tous les biens confisla forêtHercynienne,
et en suivant les riqués. Nous ne souffrons pas que l'on
ves du Danube. C'est à son arrivée
en traîne personne aux
Thrace qu'il
autels; et nous dérompit ouvertement avec la clarons que si quelqu'un,
son proreligion qu'il ava)t, comme il le dit luichoix et de bon gré. veutpar
pre
participer à
même, pratiquée vingt ans de sa vie ce nos
il
doit
libations,
avant
tout offrir des
qui a fait Nétrir son nom de l'épithète sacrifices
d'expiation.
Julien ne se renferma pas Toutefois, dans
d~po~a~ou/)Me~!<?-(n<tpag~<).Cette
longtemps
résolution, envisagée même uniquement ces limites d'une
tolérance qui n'était
au point de vue politique, a lieu de surde son siècle ni de son caractère.
prendre lorsqu'on se reporte aux succès 11guère
ton dessein avoué était de remettre le
que Constantin, dans une situation à <!u)te national
ancien dans sa splendeur.
peu près semblable, avaitremportés cin- Ilais
bien
des temples avaient été
déjà
quante ans auparavant en inscrivant sur f
ses étendards le symbole du Christ. Mais éermés, et leurs revenus attribués aux
'ghses; Julien ue pouvait donc les réJuhen,ma)grésonretourài'ancien
culte, t ablir sans entrer dans une voie de réacNent pas desa lutte contre Constance une t ion dont les chrétiens
s'indignaient et
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Apart cetaveuglementfanatiquepour
le mieux
quêtes païens, qui comprenaient
l'antiquité, qui ferma les yeuxdeJulien
la situation des esprits, n'approuvaient
aux destinéesnouvellesdel'humanitéet
pas. Des historiens païens lui «reprochent
actesodieuxou rieux-mêmes sa superstition
~Mpe~M- l'entraîna à quelques
sacrorum ~!<tMM~ dicules, il ne démentit pas sur le trône
M(MM~
magis O'MO'm
lesbrillantesqualitéset lestalents milio6MrM<or, dit Ammien Marceiun. En
tairesqu'il avait déployésdansson goueffet, Julien, entouré de sophistes )llunu- vernement
desGaules,et dans plusieurs
nés, ou qui exploitaient sa manie, cher- circonstancesil semontra
te digneémule
chait à réveiller tous les anciens oraet
de
Marc-Aurele,
d'Alexandre
qu'il
faisaitdécles, depuis longtemps muets,
modèles.Avant
s'était proposés pour
immolait
Mayer les fontaines sacrées,
de
quitter la Gaule, il en avaitassuré
hécatombe sur hécatombe, interrogeait
en donnant une rude lelui-même les entrailles des victimes, ou la tranquillité
aux barbares, et il s'était privé
Dans
guidait les processions païennes. chris- çon
d'une partie de ses forces pour ne pas
son ardeur derelever tout ce que le
la frontière. A peine armé
tianisme avait détruit, il ne se borna pas dégarnir
contreSala
il
à renouveler les solennités d'Olympie et en Orient, reprit guerre
à réparer les sanctuaires de la Grèce, il por, soutenue moUementparConstance;
au lieu dese borner à repousserdes
de Jéruessaya de rétablir le temple juif aban- et,
incursions sans cesse renaissantes, il
salem, entreprise que les ouvriers
porter la guerre au cœur des
donnèrent, écartés, dit-on, par des feux résolutdesonadversaire.
Avecune actiÉtats de
qui sortirent de terre..
il réunit une arméede
Les chrétiens. auxquels la mémoire vité prodigieuse
soixante-cinqmille hommes, la plus
de Julien resta longtemps en horreur,
forte qu'aucun empereurromaineût enl'ont accusé des plus grandes cruautés;
se montre core conduitedans l'Asiecentrale. Des
cependant un historien qui
d'Arabesy étaient
en général impartial affirme qu'il s'abs- troupesde Scytheset
réunies aux bandeséprouvéesdes Gautint de sang Nimius religionis chrisen longeantles rif&Mtœinsectator, dit-il, perinde tamen lois. Julien descendit
sur lequel il avait
t(<e7':Mfe<t6sMM< Le seul moyen de ves de l'Euphrate, nombreuse.
Les
construit une flottille
concilier ces assertions contradictoires
qui essayèrent
est de dire que ses ministres outre-pas- villesde la Mésopotamie
de vive
furent
ehlevées
de
lui
résister
sèrent ses ordres. Ce qui est certain
du Tigre,
c'est que pour opérer les conversions force; il effectuale passage etinvesdéfendupar unearméepersane,
conformes à ses vues il prodiguait,
tit la villeroyale de Ctésiphon,près de
d'une part, les trésors, et, de l'autre,
il s'av'sa t l'ancienne Babylone. Mais à partir de
multipliait les vexations. Ainsi n'avaitt: ce moment
les succèsdes Romains fid'un genre de persécution qui
rent placeà desdésastresqu'on ne sait
les chré
pas encore été employé contre
si l'on doit imputer à la fatalité ou à
tiens, et qui n'aurait pas dû être intro
l'imprudencede Julien. Ctésiphon,déduit par un empereur qui, comme lui
et
se piquait d'être homme de lettres et fendueparla natureet l'art, la pourvue
d'une forte garnison,offrait perspecavait composé contre eux des écrits po
s tive d'une longue résistance à Julien
lémiques ce fut d'interdir aux chrétien
qui attendit vainementun corps d'ar
d'enseigner les belles-lettres. Le pré
lequel,
texte était qu'il ne convenait pas à des mée de trente mille hommes,
le
aurait
dû
rejoindre
hommes qui médisaient eonstammen Lt d'aprèssesplans,
la
mais
s
devantcette
place,
que trahison
des auteurs de l'antiquité de vivre à leur
mesure dutt du roi d'Arménieet la discordedes gedépens; mais en réalité cette
danssa marcne.
être inspirée à Julien par les jalousie's néraux avaiententravé
les ouverturesde
des sophistes dont il étaitentouré, et psu- Rejetant néanmoins
vaisseaux
le désir de faire tomberles chrétiens darts paix, il détruisit lui-mêmesesles laisser
le mépris en les tenant dansl'ignorano e. et ses magasinspour ne pas
La fermeture des écoles de philosoph ie à la merci de la garnisonde Ctésiphon,
à
sous un des règnes suivants fut une sor te et il s'avançaà la recherchede Saporen
de
de représailles de cette injuste exclusiotn. travers lesrichesprovinces l'Asie,
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prenant seulement pour
vingt jours de proposés pour
vivres. Mais égaré dans sa
modèles. Mais c'était
une entreprise insensée
les transfuges qu'il avait marche p
que de vouloir
pris
iar
rebrousser
des, et ne rencontrant sur ses pour gifaire
chemin
''h~ani~é
q~ in Le polythéisme n'était
pays abandonné et dévasté parpas
pas suseentihip
i'ineei
Sée~~
die, il se vit bientôt obfigé
Julien
que
~S
d'opérer n- rêvées. C~tconstituer
Aussitôt
les
retra.te.
unereligion
e par la réunion de
cavalerie persane, quidétachement (sa
toutes
les
superstitions diverses de l'univers.
de harceler les Romains n'avaient ces;
dans leur ma
ses explications aiiegonques et
mystiques
des &bf~
che,
se resserrèrent autour d'eux; puis el
naïves de l'antiquitésont froides
fin apparut
l'armée entière de Sapor, ri
~uë'
riles; et sa dévotion, réelle ou factice,
crutée jusqu'aux conSns de
t'lude ave
ses formidables
éléphants. Danses cor1- ranimer
~<0'y~,nepou~t
des croyances éteintes. Lui~J~ien,par~~
même eut plus
rage et sa fermete, soutenait ie
d'une occasion de s~n
le
mora
l
convaincre. En même
~s~)d~/
des
~Mit
et s'apprêtait
soldats, T'
à renouvele.r forcé de
temps il était
e spectacle donne
reconnaître
les vertus de ses
dans ces con adversaires
trées parla retraite jadis
dans
ainsi,
une lettre à
des Dix Mille. Mal.
un pontife il le gourmande et l'exhorte
heureusement dans un de ces
combat'
à prendre pour
journaliers, Julien, apprenant que son
exemple le zèle et la
arrière-garde est attaquée, y court saM rissent
n~
prendre le temps de revêtira
non-seulement leurs pauvres
cuirasse, mais les nôtres.. » Si
et bientôt dans la mêlée il
tombe
détachait les chrétiens ramo~r~~
mortellement par une main~n~ atteint
des soins de~b
terre au point de nuire aux
Il faut espérer, pour
l'honneur des chréce n'était pas parla intérêts de
tiens, que cette mort, qui mettait J'E~persécution
pire à la merci des
rattacher
à la patrie,
étrangers ne futt ~t~
Cette fatale aberration et sa mort
Pas le fait d'un Romain
commele bruit
prématurée, à l'âge de
trente-deux ans,
s'en
répandit, bruit faiblement repoussé l'empêchèrent de
par quelques
écrivains ecclésiastiques,
rien
édifier,
et trompèrent
chez lesquels
était
qu'on
en droit
l'animadversion contre le de fonder
déserteur des autels a
sur
ses
vertus
privées et ses
autre sentiment. On trop étouffé tout talents administratifs et militaires. En
dit que Julien re. se voyant périr il dut
cueillit dans sa main le
surtout regretter
sans de sa blesle sort de cette arméedévouée,si nécessure et le lança contre iecief,Xé:
criant « Tu as
ra~
qu'il avait trop téméGatiféen » rairement
D'un autre côté, unvaincu,
compromise, et que lui seul
écrivain païen qui était
combattait dans cette
capable de sauver avec honneur.
armée, met dans Il expiradansla nuitdu
la bouche de Julien mourant
25 juin 363, sans
un discours des)gner son
sur i'.mmortalité de
successeur.
l'âme. Ce cri de
Immédiatement après la mort de
rage impie ou ce calme
philosophique
nous paraissent de ces
Julien, les principaux chefs se réuniornements
conrent en conseil pour élire un
trouvés que les historiens se
permettent
Le
préfet Salluste déclina cetempereur.
trop souvent d'introduire dans leurs réhonneur
et la discorde
cits, selon leurs sentiments
menaçait
d'éclater
entre
de
malveilles généraux de l'armée
lance ou d'affection. Peu de
des
Gaules
et
caractères ceux qui avaient servi
Ontété l'objet dejugements aussi
sous
Constance.
contra- Au milieu de ces
dictoires que celui de
au
quelques voix
Julien,
point prononcèrent le débats,
'[Ui est souvent difficile
nom
à la critique fut
de Jovien, qui
4a plus impartiale de
unanimement accepté,
tant chacun
dëme)er
la
vérité. sentait la nécessité de
Ce qui nous est
sortir au
parvenu de ses écrits d'une
montre un esprit
situation qui pouvait tout plus tôt
ingénieux et cultivé,
perdre.
enthousiaste des grands
exempts de '~d~
~est-a-d.re de la maison militaire
de
)a.iqu.té;et)es~itsavéréfp~~
1
ne devait pas s'attendre à
qu'il s'éleva souvent, par la force
empereur,
de sa
voir appelé au trône de
volonté, au niveau des'bér~~s~ai~
préférence à
tant de généraux
distingués~a~
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Le règne de Jovienne tutqueoe quelservices.Lafadeleurs
l'éclat
sance ou
il mourut subitement, )e17
ues
mois;
des
fait
q
lui
avait
dans sa
cilité de son caractère n'étaient
évrier364, avantd'être arrivébas
à
f
pas
talents
âge.
amis; mais ses
Il laissait un fils en
apitale.
la hauteurde sa fortune. et la fermeté Çju'Uavaitrevêtu,le moisprécédent,des
La qualité de chrétien conservation insignes du consulat; mais lEmptre
qu'ilavaitmontrée pour la titre
été trop peu de temps entre tesà
s
tvait
auprès
de sa foi fut son principal
qu on songeât
et fit accepter ynains de Jovien,pour
rede
l'armée,
d'une portion
le transmettre à cet enfant, qui ne les
d'Orient.
son électionparles provinces
1:uei)tit de l'héritage impérial que
mort
de l'apostatfut connue,
Dès que la
alors soupçonset les dangers.
sectes
qui
déchiraient
la mort de Jovien les
les diverses
Dix
après
jours
s'être
plu
semblait
t'Élise et que Julien la balance égale principauxdignitairescivilset militaires
à fomenter en tenant ~san-esen
Nicée, à une nouvelle
procédèrent,
des
mirent
entre elles,
Sallustefut encore
Le
élection.
préfet
du
de
l'esprit
campagnepour s'emparer
d'accepterle fardeaude l'Empire.
distinsut
pressé
Jovien
nouveau souverain.
et enpartied'aprèssesconson
Sur
refus,
ces
la
partie
guer au milieude intrigues
on étut Valentinien.Cet officier
à
seils,
s
attacher
et
les avantagesde la
au
la plussaine de l'Eglise,
courage
mérite
le
joignait
la foi de Nicée. H eut aussisans réac- naissance,delafortune et d'un extérieur
de protéger le christianisme
Ytétaitchrétien, et sous le rèM
ais
imposant.
HeUenes.
les
tion violentecontre
il n'avaitpas craint des'exde
été
gnede
Julien
avait
Jovien
de
de cet empereur, en
le premier soin
courroux
au
1~
de
poser
un pontifequiavait
ramener cette armée quidevenait
de
mort
repoussantrudement
la
lire Dès le lendemain en marche, voulu l'asperger d'eau lustrale. Appelé
Julien, on s'était remis
Jovien au commandementd'unedes
par
Persans.Cepenles
par
toujours pressé
ou compagniesdes domestiques,
écoles
Sapor,
de
bout quelquesjours, Muf. il s'était acquittéavecsuccèsd'une misdant au
lui avait confiée.L'édont t'arméeavaitaussibeaucoup
ce
sion
prince
et
que
qui
fert dans les derniers combats, echap- lectionde Valentinienfut bienaccueillie
Romainslui
les soldats réctacraignaitde voir lesdes
cependant
d'acparl'armée
ouvertures
un collèPer, leur fit faire
avec rnèrent de lui qu'il se choisits'ouvrit à
accueillit
Jovienles
commodement.
le sue. Dans la délibérationqui
des généraux
un empressementqui en compromit
ce suiet dansleconseil,unaimesles
ils
artiens,
qu'il
tu
succès Durantles quatrejours
de dit Valentinien Si
acheva
l'armée
rêta pour négocier, lui restait de vi~ tu as un frère; si tu aimesl'État, cherconsommerle peu qui en
chele plusdignedelapourpre." L'empefallut
passerpar
avis; car
vres en sortequ'il
reur tint peude comptede cetàConstan~conditions qu'iIpiutauxPersesd~m
le moissuivant,à son arrivée Valensauparurent
dureselles
il déclarason frère
poser et quoique
années
tinople,
trente
de
modérées.Une paix
~,etluiconSal'Orientenseréservant
d'Italie et des
fut conclue,moyennantlarenonciation,
d'Htyrie:,
les
préfectures
leurs
prétende la part des Romains, à
et t a_ Gaules.
tions sur le royaumed'Arménie,
~a!ens, âgédetrente-sixans,nes'était
avaient
acquis
ce
tout
de
qu'ils
aucunecarrière cibandon
encoresignate~dans
lanla lan.
~ned~ vile
sur les bordsduTigredurant d~is.iMS
il ignoraitmêmela
mnitaire)
militaire,
ou
YUeou
Dioclétien,y comprisla ville
gouverner. Li'fnorai
sue du pays qu'il1 atiait
quiavaitsisouventopposeunerésistanc~
Les habitantseu bMius.danslepanégyriquegrecqu.tu
le regret de ne point
héroïqueauxPersans.
adressa,exprime
avecleursef
se
retirer
son souverain. Le
rent la facultéde
de
la
e
langue
1
arme
déférence
fets sur le territoire romain, et maiis parler
seul mérite de Valensétait sason
sesarmes,
avec
frère.
rentrer
de
put aussi y
.s pour le génie supérieurde
crueUementréduiteetenténuee-Lecort
du souverain l'Orient ne
L'autorité
er
fut
deJulien, qu'eue avaitrapporté
compromise
ton tarda pas àêtre gravement
son règne il
de
terré à la portedeTarse, en faceduadve
tes
jours
dans
rpremiers
beaude MaximinDaza, cet autre
avait voulu faire arrêter Procope, prodeschrétiens.
saire
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(i)

che parent de Julien,
que cet empereur
u. envers aes
avait investi du
pnnces de cette nation. Pencommandementdel'ardant
ce
mee d Arménie et
temps, Valentinien avait co.u.
nt
auquel on disait
tit pr.mé par lui-même ou
même qu'il avait accordé
par ses lieula pourpre. tenants les
Ce général parvint se
invasions
ou
les révoltes
dérober aux ~T,
en
émissaires chargés de l'arrêter, et
Grande-Bretagne et en
es Afrique.
après
avoir erré quelque temps il pénétra seRappelé sur les bords du Daenube
crètement dans
pour combattre les
Valentandisis tinien expira subitement Quades,
Constantinople,
àla
Valens
que
se trouvait en
suite d'une
Deux
'x audience à leurs
cohortes gauloises écoutèrentSyrie.
contre
les
J- lesquels il s'était ambassadeurs,
laissé aller à un viositions qui leur furent faites au proponom duu lent emportement. Nov.
(
parent de leur ancien empereur; et unn
375.)
Gratien, fils ainé de Valentinien, et
matin la capitale vit au milieu de
ses
s qui avait
murs Procope, revêtu de la
épousé la
du grand
pourpre, par- Constantin, était petite-fille
déjà associé par son
courir'la ville à la tête d'une troupe
à l'empire d'Occident; il consentit
e
père
tumultueuse, ouvrir les prisons, ett
prendre possession du palais impérial. cependant a le partager avec son frère
Les magistrats, surpris, durent se reti- Valentinien, encore enfant, que t'armée
du Danube avait
rer ou reconnaître
proclamé. Valens eonl'usurpateur; less tinua à gOHverner
troupes dispersées dans la province s'asl'Orient, qu'il était
malheureusement
socièrent à son
peu capable de diriger
les Goths aumti.eu des
lui envoyèrent un entreprise;
circonstances
difficiles
secours
dans lesquelles il allait se trouver
les légions des Joviens etconsidérable
placé.
des Hercu~ En effet,
des
au
les
Huns
lieu
de
liens,
le combattre, passèrent
extrémités
partis
orientales
de J'Asie s'avancaient vers
de son côté; le prince
Hormisdas se
Europe précèdes de la terreur que rédéclara pour lui; enfin il
à s'en- pandaient
parvint
leurs cruautés et leur aspect
tourer d'un prestige de
légitimité en sauvage. Les
Visigoths, établis sur la
épousant Faustine, veuve de l'empereur rive
septentrionale du Danube, n'esConstance, et en présentant aux soldats
pérant
la fille de ce prince, la jeune
pas résister à cette invasion,
Constantia,
à Valens, et lui demanda
âgée d'environ cinq ans, dernier rejeton s'adresserent
rent
la
permission de passer le Danube
de la race auguste de Constantin. Dans
et
de
s'établir
dans les parties de l'Emces graves
conjonctures, Valens sentit pire
qu'il lui plairait détour assigner.
la
nécessité
de
rappeler
le
préfet
Salluste,
Après
bien des hésitations, le conseil
vieillard vénéré qu'il avait eu le tort
résolut
d'admettre dans les provinces,
d'éloigner des affaires; il s'entoura des en
partie dépeuplées, une nation qui
généraux qui avaient le plus d'ascendant
depuis
Constantin avait souvent fourni
sur i armée, et, grâce à
il remporta d'utiles
eux,
sur Procope, qui était venu le chercher
auxiliaires, et qui deviendrait un
]
rempart contre les Huns si ces derniers
en Asie, une double victoire dans
les <
combats de Thyatire et de Nacolie. essayaient de franchir le Danube. Ou
i
comme condition aux
Procope tomba dans les mains de imposa
tremettre une partie de leurs Gothsde
enfants
Valens, qui fui fit trancher la tête. La en
f
et
de
otages,
cruelle sévérité de Valens s'exerça endéposer les armes en
r
mettant
le pied sur le territoire rosuite sur les Goths, qui avaient
pris le main. A ces conditions, le
parti de t'usurpatenr, et sur les provinces s
passage
effectua sous la surveillance
avaient
des
qui
trop aisément reconnu son gouverneurs
g
de
la
autorité. Les poursuites pour crime de
Thrace, qui ne vir
rent
sans
effroi
pas
la multitude de ces
magie firent aussi de nombreuses victi- é,
mes sous ce règne, ainsi que les dissen- émigrants, dont les historiens portent
à deux cent mille )e nombre des
sions religieuses entre les
guerri
catholiques riers. Cependant, l'avarice des officiers
et les ariens, que
l'empereur soutenait. r4
leur fit négliger l'observation
Vatens obtint en Arménie, après la mort romains
d
d3s
clauses
de Sapor, et sur les Goths
dictées par la prudence, et
avaient ils
qui
if.
vendirent
à prix d'or à la plupart des
voulu venger leurs concitoyens,
b.
quelques barbares le droit de conserver leurs aravantages qu'il ternit par des perfidies mes.
m
La même avidité, jointe à
l'impré-
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mettre en déroute. L'empereur, qui
voyance, fit qu'on abusa de la situa- par
de sa
tion de ce peuple pour lui vendre des du moins dans cette journée paya ainsi
vivres à des prix exorbitants, sans s'in- personne, périt dans la mêlée, et les
qu'un srand nombre de généraux
quiéter de la fermentation qu'excitaient
août 378). Les
ces mesures. Sur ces entrefaites, les deux tiers de l'armée (9
débris des troupes romaines vinrent
tribus des Ostrogoths se présentèrent
sur le Danube, demandant à être reçues s'enfermer dans les murs d'Andrinople,
ennemi inexà leur tour; et, sans tenir compte des qui repoussa aisément un
Les
refus qu'elles éprouvèrent, elles passè- périmenté dans l'art des sièges.
les murs
rent en armes le fleuve, sans rencontrer Goths s'avancèrentjusque sous de cade résistance, et vinrent aussi camper de Constantinople, où une troupe avait
dans la Thrace. Bientôt après un conflit valiers sarrasins dont Valens
seule à teéclata entre les soldats romains et acheté les services s'aventurâ
la campagne. Enfin tes Goths se regoths, et devint le signal d'un soulève- nir
des riment général de ces derniers. Quelques tirèrent chargés des dépouilles ils se
tribus établies depuis longtemps dans ches faubourgs de la capitale, et
répandirent en !tiyrie, jusqu'à l'Adriatile voisinage d'Andrinople se reunirent
aux nouveaux venus; les ouvriers des que et aux confins de l'Italie.
Gratien, informé du désastre de son
mines saisirent cette occasion de se soussentraire à leurdure condition,et devinrent oncle et de la situation de l'Orient,
les guides des Goths, exaspérés par le tit l'impossibilité de veiller seul à la dérécit des traitements qu'avaient subis fense de toutes les frontières et, par
choix qui fait honneur à sa pruquelques-uns de teurs enfants en otage. un
le trône
Valens envoya contre les révoltés une dence, il plaça Théodose sur est un
armée réunie précipitamment. H y eut d'Orient. Le règne de ce prince
au de ceux qui ont jeté quelque éclat sur
près de l'embouchure du Danube,
il ne put emHeuditSahces, une bataille sanglante l'Empire byzantin; mais
mais non décisive. Les Romains entre- pêcher toutes les fâcheuses conséquendes fautes de Valens, ni réparer les
prirent de confiner ces hôtes dangereux ces
dans une ligne de fortifications; mais tan- désastres qu'une grande partie de la
dis qu'ils y travaillaient les essaims de Grèce avait éprouvés sous le dernier
cavalerie des Atains, appelés par les règne. D'affreux tremblements de terre
en Asie, en Crète et
Goths, les obligèrent à se replier. Pen- qui se firent sentir
de ruidant ce .temps, une invasion des Alle- dans le Péloponnèse remplirent
mands en Gaule empêchait Gratien de nes la plupart des villes anciennement
efvenir au secours de son oncie. Valens re- célèbres, et auxquelles Julien s'était
forcé de rendre quelque chose de leur
vintd'AntiocheàConstantinopte.oùt'inAthènes fut seule
dignation populaire le décida à aller splendeur.calamité de la nature; préservée
mais ses
détendre en oersonne ses provinces en- de cette
vahies. It s'avança avec toutes les forces monuments et ses écoles ne devaient pas
de l'Orient jusqu'à Andrinople, non être à l'abri du zèle religieux de Théoloin de laquelle les Visigoths, comman- dose.
dés par Fritigern, étaient campés. En
CHAP VU.
ce momentil reçut des dépêches de Gratien, qui, vainqueur près d'Argentaria
ET SES HM.
ABOLITION
( vis-à-vis de Colmar ), le conjurait d'at- THBODOSE
CHUTE Dp
DE L'HELMttiSMB.
tendre les secours qu'il s'apprêtait à lui
L'EMPIRE D'OCCIDENT.
amener. Mais, enfté de quelques succès
remportés par ses lieutenants, et peutThéodose, qui, dans ces temps désasêtre jaloux de la gloire de son neveu,
obtint encore le
l'imprudent Valens risqua la bataille. treux pour l'empire,était fils d'un
généSes mauvaises dispositions ne purent surnom de Grand,
de
nomillustré
même
nom,
par
être réparées par la valeur des vétéran.' rai de
breux services sous le règne de Valentiromains. La cavalerie des barbares.
nien t", mais que la jalousie et les inaprès avoir enfoncé celle des Romains
retomba sur leur infanterie, qu'elle finilt. trigues des courtisans avaient fait con-
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damner à mort. Après cette
catastrophe, le jeune Théodose, déjà remarqué
dans l'armée par ses brillantes qualités,
s'était retiré dans une! province d'Espagne, sa patrie, et patrie de Trajan,
auquel on a cherché à rattacher son origine, et qu'il eut quelquefois la gloire
de rappeler. Mandé par Gratien après
la mort de Valens, Théodose se rendit
aux ordres de l'empereur sans prévoir
l'honneur qui l'attendait. H se signala
tout d abord par un succès contre les
Goths, et Gratien le revêtit de l'empire
d'Orient ( janvier 379 ). La confiance
avec laquelle Gratien se donna pour collègue un homme qui aurait pu nourrir
contre sa famille des projets de vengeance fait honneur au caractère de
tous deux. Théodose justifia ce choix,
qui fut généralement approuvé. Pour
concentrer entre les mains du nouvel
empereur la grande tâche de la répression des Goths, l'Illyrie fut réunie aux
anciennes possessions de Valons. Quoique âgé seulement de trente-trois ans
Théodose s'était déjà signslé par de
beaux faits d'armes, notamment en
Mœsie contre les Vandales. Mais dans
l'état de stupeur où la défaite de Valens
avait jeté les Romains, il reconnut qu'if
fallait agir avecla plus grande prudence;
et au lieu de risquer une affaire générale dont le succès eût été douteux, il
renforça les garnisons des places de
guerre, et raffermit la confiance des soldats en leur ménageant des avantages
assurés sur les bandes disséminées des
barbares. La fortune le servit aussi.
Fritigern, l'illustre capitaine qui avait
conduit les Goths à la victoire, mourut,
et Théodose sut profiter habilement des
dissensions que fit éclore entre eux la
rivalité des chefs. Quelques-uns passèrent même au service des Romains
contre leurs compatriotes. Le vieux roi
des Visigoths Athanaric, qui n'avait
pas pris part aux guerres précédentes,
forcé de passer à son tour le Danube,
fut reçu par Théodose en allié dans
Constantinople même. H mourut dans
cette ville, et l'empereur, après avoir
rendu de grands honneurs funèbres à
son hôte illustre, entra en négociation
avec les tribus qui l'avaient suivi et
dont l'exemple entraîna la soumission
de tous les Goths ( en 382 ). Des terri-
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toires leur furent assignés; ils y conservèrent teurs usages et leurs chefs héréditaires sous la souveraineté de l'empereur, et en fournissant des corps de
troupes désignés sous le nom de .Fo!~e?'aM,et qui rendirent de grands services
à Théodose. Ainsi se trouvait accompli
le ptân que Valens avait formé. Toutefois la présence des Goths au sein de
l'empire y entretenait de justes alarmes,
et l'esprit militaire et national allait
s'affaiblissant de plus en plus par l'emploi de ces auxiliaires d'une fidélité douteuse. Les Romains ne sentaient que
trop qu'ils n'avaient droit de compter
ni sur l'affection ni sur te respect d'un
peuple dont ils avaient, peu d'années
auparavant massacré tous les enfants
répandus en otage dans les villes d'Asie, comme le seul moyen d'échapper à
la terreur que cette jeunesse y inspirait
déjà. En même temps que Théodose
travaillait à la soumission des Goths,
il poursuivait une autre entreprise,
celle de l'extinction de t'hetténisme et
des hérésies, qui fut t'œuvre principale
de son règne. Mais achevons de faire
connaître les événements politiques qui,
pour la dernière fois, concentrèrent
l'empire romain entre les mains d'un
seul.
A l'âge de vingt ans, Gratien avait
déjà la réputation d'un héros. Ses lois
et plusieurs de ses résolutions, entre autres le choix de Théodose, faisaient également honneur à sa prudence. Cependant la suite de son règne ne répondit
pas à ces brillants commencements. On
le vit s'abandonner tout entier auplaisir
de la chasse, s'entourer des barbares,
qui excellaient dans cet exercice, et même
adopter leur costume sans craindre de
btesser la susceptibilité romaine. Peutêtre aussi s'aliéna-t-il un parti encore
nombreux en Occident en rompant
complètement avec te paganisme, et en
rejetant le titre de poK~/M; maximus
que Constantin et les empereurs qui lui
succédèrent avaient continué d'accepter. Un général d'origine espagnole,
nommé Maxime, se fit proclamer auguste en Grande-Bretagne, passa en
Gaule à la tête des légions et de la jeunesse de cette province. Gratien, qui
était à Paris, abandonné de tous, s'enfuit avec quelques cavaliers jusqu'à
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le point d'être
Lyon, où il fut )âchementassassiné. où Théodoseétait sur
du coté
Maxime,reconnudans tout l'Occident, enveloppéfit passerla fortune sollicita
envoya des ambassadeursà Théodose de ce dermer. Eugène,captif,
sagrâce,etArbogaste,fugitif,
pour luioffrirle choixentreson alliance vainement
ou la guerre. Pour ne pas jeter t'État se perçade son épée. On pouvaitespédanslesmalheursd'uneguerreintestine, rer de voir refleurir l'empireréunitout
Théodosedutfaire violenceà sessenti- entier sous les lois du grand Théodose,
ments personnels,et reconnutMaxime, alorsâgé de cinquanteans mais lesfaen stipulant seulement que Valenti- tigues de cette campagneparmj),les neinienIl continueraità gouvernerl'Italie, ges desAlpesavaientaltéréla santéd'un
quelques
fAfriqueet l'Itlyrieoccidentale~383). princetrop abandonnédepuis
Maisquatre ans plus tard Maximeen- années à la mollesseet au luxe dune
vahit rtta)ie;Va)entinien se réfugia à courorientale,etdétermin~nt un~maThessalonique.Théodosemarchacontre ladie qui l'enleva au milieudes fêtes de
Maxime,le vainquit et rétablit Valenti- son triomphe. En sentant snprocher
nien, dont il avait épouséla sœur, et sa fin, il avait fait venir à Mmmle sedont, grâce à cette victoire, l'empire conddesesfils,Honorius,âgé seulement
s'étenditsurtoutl'Oceident.Cependant, de dix ans, et illui laissa l'empired'Ocà sa courde Vienneen Gaule, le jeune cidentsouslatutellede Stitiehon t'atné,
dixprince se regardait plutôt comme un Arcadius,qui n'avaitlui-mêmequel'emdéjàassocieà
captifque commeun souverain,à cause huit ansà peine,était
de t'autorité qu'avait prise le comte pire depuis383, et resta chargédugousous les inspiraArbogaste,générâtfranc, qui avaitcon- vernementde l'OrientAinsilesdeux
partribué principalementà son rétablisse- tionsdu préfetRufin.
et
cettefois
ment. Un jour Valentinienvoulut, par tiesde l'empirese brisèrent,
un coup d'autorité, destituerde toutes pour ne plusse réunir. En présencedes
ses dignitéscet orgueilleuxsujet, et le dangers qui menaçaientla civilisation
lendemainon trouva le princeétranglé romaine,le peupleregretta sincèrement
dans son lit. Les protestationsd'Arbo- un prince habile, quelquefoisemporté,
pas à
gaste ne purent étouffer les soupçons mais magnanime,qui ne transmitunisqui s'élevaientcontre lui; maisson au- ses filsles vertus guerrièresqu'il
torité les comprima.N'osantcependant sait à la dévotion.
Le zèlereligieuxfut un des traits les
usurper l'empire, à cause de son oriet
gineétrangère, il enrevêtit Eugène,an- plus marquésdu règne de Théodose
cienmaîtrederhétorique,son secrétaire de sesfils, et nousdevons nous arrêter
et qui était devenumaître des offices. quelquesinstants à cette dernière lutte
Théodoseméprisaitce simulacred'em- entre l'hellénismeexpirantetla religion
pereur et détestait le meurtrierde son chrétiennetriomphante.
Si onprenait à lalettre les élogesque
beau-frère;mais il se prépara deux ans
avantd'aller attaquerun généralhabile, quelques écrivains ecclésiastiquesont
appuyédes belliqueusespopulationsdu prodtguésà Constantinle Grand comme
Nordet de l'Occident. Confirmédans au destructeurdel'idolâtrie,il semblerait
ses-desseinspar les réponsesfavorables que ce princelaissapeu de chose à faire
d'un moined'Egypte dont les prophé- à ses successeurs mais nous avonsvu,
ties avaient acquisla faveurdontjouis- au contraire, quelsménagementsluisaient autrefois les oracles païens, même et sesfilsfurent obligésd'obserThéodosepartit à la tête d'une armée ver dans cette tâchedifficile.Ils s'attadont les Goths faisaient en partie la quèrent d'abord à quelques pratiques
force, et où combattait, dit-on, Ala- infâmes que réprouvait la morale des
païens eux-mêmes,auxabusde la magie
rie, lefutur conquérantde Rome.
C'est dans la plained'Aquiléeque se et defart divinatoire,réprimésdéjàpar
terminacette grandelutte. L'affairefut Dioclétien.Ils avaientenlevédes idofes,
des plus sanglantes. Le premier jour fermé quelques temples ou supprimé
t'avantageresta aux troupesd'Eugèneet leurs revenus; mais tout ce qui tenait
d'Arbogaste.Maisla défectionde quel- plus particulièrement à l'ancienculte
ques-unsde leurs générauxau moment romainavaitété respecté. La tentative
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insensée deJulien pour ressusciterl'hel
lénisme réveilla le zèle des chrétiens baptême à Thessalonique par un évoque
s catholique. Il rendit dans cette ville, au
contre un ennemi renversé et
relevai t mois de février 380, un édit
qui
la tête. Toutefois la situation
qui portait
Lest notre bon
des empereurs qui iui'succédèrentprécain
que tous te'!peuet )M P'es gouvernés pfaisir
notre
par
des
disputes
catholiques et des arien; notre modération adhèrent clémence et
strictement
empêchèrent de s'occuper avec suite dE à la
religion
la question religieuse.
saint
enseignée
par
Pierre
Mais Théodose
avec une volonté que la résistance ne auxRoma)ns,Mè)ementconservée parla
tradition et professée aujourd'hui
faisait qu'irriter, suivit sans restriction
pontife Damase et par Pierre, par le
dans sa politique les
évoque
de sa d'Alexandrie. » Parle même
foi et les conseils du inspirations
édit i)auclergé catholique. torise les disciples de cette
Constantin semble quelquefois
avoir prendre seuls les noms de doctrine à
voutu se servir de la
chrétiens caéle- tholiques. « Et comme nous
religion
pour
ver son pouvoir, tandis
Théodose ajoute-t-il, que tous les autres jugeons
mit le sien au service deque
sont des
la religion.
et
des
aveugles
insensés,
nous
les
Dans les questions si controversées
Nétrisjus- sons du nom odieux
nos
,t
qu
jours touchant les limites entre nous défendons à leursd'hérétiques et
le pouvoir spirituel et
assemblées
d'ula condésormais le respectable nom
duite de Théodose a temporel,
été souvent ci- surper
d'Église. Indépendamment de la contée et diversement
jugée. Proposée damnation divine, ils doivent
s'attendre
pour modèle aux princes par le clergé, à souffrir
les châtiments sévères
elle a d'autre part été blâmée comme
nue
notre autorité guidée par la
sagesse céayant ouvert la porte aux envahisse- leste
à
jugera
de
leur
propos
ments d'un zè)e quelquefois excessif
inNiger »
Theod.
1.
[Cod.
tit.
i.
dans le domaine de la
] Conforméet des ment a cet édit, XVJ,
politique
à son entrée
Théodose,
lois. Comme exemple de l'influence saoù
à Constantinople,
l'arianisme domilutaire de la religion, on cite la mémo- nait
depuis
quarante ans, posa à l'évêque
rable pénitence de Théodose. A la suite
Damophile
l'alternative de souscrire à la
d'une émeute survenue à
Thessalonique, foi de Nicée ou de résigner sa dignité. Le
i empereur, excité par Rufin, qui était prélat choisit ce
dernier parti, et saint
comme son mauvais génie, livra à la fude
Grégoire
Nazianze, qui gouvernait
reur des soldats la population de cette la
faible communauté des fidèles ormalheureuse ville, réunie sous
d une fête. Plus de sept mille prétexte thodoxes de Constantinople, fut mis en
person- possession de Sainte-Sophie et de toute
nes périrent dans cet odieux massacre.
les églises de la capitale, ce
Saint Ambroise, en apprenant cet acte
qui ne put
s
exécuter
qu'avec l'appui des gardes de
de cruauté, non-seulement en fit sentir
Un lieutenant de ce
i
empereur.
toute l'horreur à Théodose,
prince,
qui résidait accompagné d'un corps de
alors Mi)an; mais refusa de j'admet- mission
troupes, eut
d'expulser également des églitre à la communion des fidèles
ses
jusqu'à
dans
toutes les villes de J'Orientles
ce qu'il eut expié sa. faute
par une péni- sectateurs d'Arius. Enfin un concile fut
tence publique, et donné des
garanties convoqué i'année suivante (mai
contre ses emportements en
g8( ) à
promulConstantinople
raffermir
pour
et
comguant une loi par laquelle toute sentence
la
foi
de
pléter
Nieée.
de mort ne pouvait être exécutée
La même année,
qu'aThéodose, quoique
près le détai d'un mois. On aime à voir se encore
de
sa
lutte contre les
occupé
manifester ainsi l'esprit
i'Ëvangiie
Goths,
et la religion mettre un de
préfet du préfrein au despo- toire chargea Cynégius,
tisme. Malheureusement nous les trou- son d'Orient, de faire disparaître de
empire toute trace d'idolâtrie.
vons trop souvent unis sous ce
règne Chacune des phases de l'accroissement
pour détruire la dernière des libertés,
de sa puissance fut également marla hberte de conscience.
9uee par des lois de plus en plus séDès la première année de son
ivères contre les sectateurs
règne,
desanciennes
et avant de rentrer en
contre cïoyances. Par ses ordres, les
campagne
les Goths, Théodose se fit conférer le
temples
t 'a)ens durent être détruits et leurs
5'' Livraison. (GRÈCE.)
5
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s'était ému de cette reA
biens confisqués. Quelques-uns, au Ambroise
Avec moinsd'art, mais avec cette
furent quête.
q
de
légers
moyen
changements,
chaleureuse d'une conviction
v
à vivaoité
appropriés au culte chrétien, et, grâce
il répondit au discours de
conse
sont
p
profonde,
destination
nouvelle,
cette
La Victoire, selon l'expresservés jusqu'à nous. C'est ainsi que Symmaque.
s
d'un poëte du temps, trahit le dénous pouvons admirer encore plusieurs sion
de ses autels, et ce dernier sym.
f
des monuments antiques d'Athènes. fenseur
1
du polythéisme fut aboli pourtouMais ailleurs, notamment en Égypte, où bole
]
ptu- jours.
Cynégius se rendit en personne,
le siècle de Théodose vit s'ac.
Ainsi
renversés.
furent
sieurs temples païens
inouïe
complir une révolution immense,l'anéanLe célèbre Sérapéum d'Alexandrie, <
où s'en dans les fastes de l'humanité
et
des
sciences,
séjour
longtemps
tissement complet d'un culte qui aVa)t
conservaient encore quelques traces,
étendu ses rameaux sur une grande
des
quoique mêlées de bien en superstide t'ancien monde, et qui dans ses
comble.
fond
partie
de
détruit
fut
tions,
eux- formes-variées s'adaptait étroitement
les
guidaient
éveques
Quelquefois
Mais, par
de
mêmes leur troupeau à la destruction au génieces chaque peuple. dont 1 hudes monuments païens. Ainsi le beau une de offre compensations
tant d'exemples, tandis que
sous manité
tomba
a
A
pâmée
temple de Jupiter
s'applaudissait de son
les coups d'une population fanatique. le christianisme
sur ses adversaires, c'est dans
triomphe
d'Antioche,
qui
sophiste
L'éloquent
sein qu'était passé le dangfr.
avait réussi dans une autre occasion à son propre
l'on compare le tableau que les
à
Lorsque
de
Théodose
colère
prête
la
désarmer
tracent à leurs
sévir contre ses concitoyens, éleva vai- premiers apologistes
des mœurs irréprochables
nement la voix en faveur des temples persécuteurs avec les désordres J imla splendeur de des chrétiens
antiques témoins de
l'accom- moralité, la barbarie, que l'histoire
Théodose
poursuivit
l'empire.
une in- nous présente aux cinquième et sixième
plissement de ses desseins avec
de notre ère et contre lesquels
flexibitité dont on est forcé de respec- siècles
chrétiens s'élèvent avec
ter les motifs, mais dont les arts au- les orateurs on se demande comment
tant de force,
ront peine à se consoler.
étaient devenus si différents
La situation des deux religions et les fruits
Cette corruption de la
l'état des esprits à cette époque se peint de la semence.
par l'introduction
de la manière la plus frappante et la société s'explique
dans l'empire d'un grand nombre de
s
éleva
lutte
la
dans
qui
ptus dramatique
tout en adoptant te chnsdevant le jeune collègue de Théodose barbares, qui,
n'avaient pu dépouiller enau sujet de t'autet de la Victoire. Le pré- tianisme, leurs
natives, et
fet de Rome Symmaque, en qui brillait tièrement ce zèle passions
indiscret du pouvoir
un dernier retlet de l'éloquence et des aussi par
nous avons déjà signalé
anciennes mœurs romaines, avait osé séculier que funeste
qu'utile à l'Église,
demander à Valentinien II le rétablisse- comme plus une foO'e
de conversions
ment dans le sénat de cet autel renversé en amenant ou contraintes, et
par conet abolii intéressées
par Constance, relevé par Julien,
sincères. Au lieu de se
de nouveau par Gratien. La supplique séquent peu
aussi rigide que dans l'origine
de Symmaque nous est parvenue. montrer
l'admission aux mystères, et de
i
«C'est, dit M. Villemain, l'idolâtrie, qui pour
continuer à former dans l'Ëtat une secte
vaincue, terrassée, n'osant plus détenses vertus, l'Église, sous
dre tous ses dieux ne cherchant plus5 distinguée par
empereurs chrétiens, abà les expliquer par de subtiles aUégones, les premiers
société tout entière, quitte à
s'attache obstinément à un souvenirr sorba ta
ce qui ne pouvait être
moins religieux que politique; et, recon- t'épurer plus tard,
t'œuvre des siècles. Une partie de
naissant déjà le triomphe et la posses- que
nation fut donc chrétienne de nom
sion paisible du culte nouveau, cher-la
les moeurs. Les preche à se ménager un étroit asile et une,e et païenne par chrétiens s'étaient etdernière tolérance dans l'orgueil duu miers docteurs tout ce
qui tenait de
Saintit forcés d'abolir
de
la
et
l'empire.
di.nité
prince
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près ou de loin au polythéisme. Ains; On
l'accuse, en effet, d'avoir appe)é se~si
toute oeuvre de sculpture. tout spectacle
!C)e, crètement les Huns, qui désotèrent cette
unesimplecouronne defleurs semblaienl
'ent même année (395) une
à Tertullien suspects d'idolâtrie. Mais
partie des prolais
vinces
d'Asie.
En
même temps Alaric,
en imposant fe christianisme aux
habiabitants de la Grèce, il fallut bien se mondistinguéparmi les Visigothsparsa naison- sance
et ses talents, irrité de «'avoir
trer plus tolérant pour
pas
eux obtenu de joindre au commandement
quelques vieux
innocents
en
usages
est des Goths fédérés celui des
eux-mêmes, et c'est
ainsi que lorsque nous
troupes roserons arrivés
au tableau de la Grèce actuelle ves maines, excita la révolte parmi les barnous
ous tares, mécontents d'une diminution de
retrouverons encore dans les
campapa- subsides, et vint ravager la Thrace
gnes, et jusque dans les fêtes religieuses,
justes, qu'aux portes de Constantinople. Rufin
plus d'une coutume qui rappelle l'an'n- se rendit dans Je
camp d'Alaric, et se
tiquité hellénique.
vanta
de
près
comme d'un
Après la mort de Théodose, l'opposiS)- service signalé,l'empereur,
d'avoir
déterminé Je
tion des deux hommes
ainsi
M. chef des Goths à
auxquels,
s'éloigner de la capique nous fa vous dit plus haut, il avait
ait tale. Mais on prétend
confié la direction de ses
que ce fut en lui
ne tarda
fils,
da
donnant
le
conseil
de se jeter sur la
pas à se manifester. Tandis que Stilin- Grèce, qui avait
con raffermissait par sa
échappé jusqu'alors aux
es déprédations des
présence les
barbares. Ce qui est
garnisons de la frontière du Rhin, Ruucertain, c'est que l'incurie ou la tacheté
fin ne s'occupait à
a des officiers que Rufin avait
Constantinople
qu'à
amasser des trésors par ses exactions, et
placés en
Grèce
faire
put
à se frayer ie chemin de
soupçonner une odieuse
el
l'empire,
auquel
connivence.
A
la
nouvelle des premières
il comptait se faire associer
son
n
par
incursions d'Alaric, Stilicon, qui se refaible pupille en lui faisant
sa
!a
épouser
gardait comme chargé par Théodose de
fille. Mais l'eunuque
d'accord
Eutrope,
d
la
protection de ses deux fils, était acavec quelques rivaux du
ministre, profi- couru ramenant les troupes d'Orient
tant d'un voyage que Rufin
qui
avait fait à avaient fait
de
la
dernière
partie
expédiAntioche, parvint à déjouer en partiee tion d'Italie.
Arrivé à Thessalonique, il
ses plans. Par des récits de la
beautée y trouva un ordre
que Rufin, redoutant
d~udox)e,m)edugënéra)francBaudon
sa présence, avait dicté
et par la vue d'un
Arcadius, et
portrait, on réussit à par lequel il lui défendait à formellement
enflammer le cœur du
empereur.
A quelque temps de ià, jeune
davantage de Constantinoon vit sortir desple.d'approcher
Stilicon crut devoir obtempérer à
officiers du palais portant les
présents
cette
injonction, et il retourna en Italie.
destinés à la fiancée de
Tout
]
l'empereur.
Mais
le monde, à commencer
Gaïnas,auque) ilavait remis le compar
au)1
Rufin,
s'était chargé de le venger
quel on avait soigneusement dérobé fin- mandement,
<
de Rufin, et les troupes, animées des
trigue d'Eutrope, s'attendait à voir rëa- mêmes
)
sentiments de haine, servaient ce
"ser le mariage sur
lequel le préfet fon- dessein.
(
A leur approche, Arcadius était
daitses espérances, quand tout à
)e
s
sorti
coup
de Constantinople pour les recevoir
cortége entre dans la maison d'un de a
accompagné du préfet Rufin, qui avait
ses ennemis, de
Promotus, chez lequel choisi
c
cette solennité pour proclamer
Eudoxie s'était retirée après la mort s
son
accession
à l'empire, et avait, dit-on,
de son père.
Arcadius, incapable de dé- fait
fi
à
son effigie les monnaies
frapper
mêler les intrigues dont il était le
jouet, qu'il
devait distribuer.
q
à un signal
se fiisait un amusement
puérii du dé- ddonné, il est entouré et Mais,
mis
en
pièces par
sappointement du préfet. Celui-ci corn- les
lE
soldats
de
Gaïnas.
Sa
tête
est
prit la gravité du coup que ses rivaux au
a. bout d'une pique, et dans sa placée
main
venaient de porter à son inuuence en d
droite
les
soldats vont quêtant
coupée
introduisant dans la couche de
d.
des
l'empecontributions
dans
reur une femme ambitieuse
Constantinople.
autant que A
s'était
Arcadius,
effrayé,
réfugié dansson
mais
il
belle;
dissimula son affront et saa
p.
pa!a;s;
toutefois
il
ne
tarda
pas à s'arage, et chercha à se rendre nécessaire bandonner
b;
avec la même insouciance
par les calamités qu'ilattira
ai intrigants nouveaux
aux
surl'empire.
qui voulaient
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fruit des nes était maintenant plus célèbre pour
Le
nom.
sous
son
régner
mains de ses marchands de miel que par ses proaux
Rufin
de
passa
rapines
et sa vaste enceinte, en partie
l'eunuque Eutrope, qui, soutenu quelque fesseurs
ressemblait, selon la
vide
d'habitants,
du
hérita
et,
pouvoir
temps par Gainas,
fut revêtu poétique expression de Synésius, à la décondition
sa
abjecte,
malgré
d'une victime immolée.
du titre de Patrice, et, à la honte des pouille
A)art0
Après avoir ravagé la Mégaride,
Romains, de la dignité de consul.
l'isthme sans rencontrer de
Un tel ministre n'était pascapable d'en franchit
maître de toutes
conti- résistance, et se trouva
imposerauxbarbares; aussi Alaric,
qui, se confiant
nuant ses courses, se présenta aux Ther- les villes du Péloponèse,
le sur les fortifications de t'~MOHM~K,
mopyles. Ces lieux immortalisés parde- avaient
longtemps laissé tomber
et
depuis
cents
destrois
qui
Spartiates,
trépas
Argos, Sparte
vaient de nos jours être témoins encore leurs murailles. Corinthe,
dans
trouvait
ne
d'efforts héroïques, furent iâchement elle-même, qui habitants leplus
meilleur
abandonnés. Toute la Béotie fut ravagée. l'héroïsme de ses
tombèrent au pouvoir des
Sans s'arrêter à faire le siège de Thèbes, des remparts,
de ces désastres, Stilidont les fortifications auraient pu le rete- Goths. Au récit
con avait armé uneflotte en Italie et vint
nir, Alaric s'avança rapidement sur Athè- aborder dans le
Pétoponese. Sa présence
nes. L'historien païen Zosime, qui chersur le
les barbares à se replier
chetoujours à ranimer les vieilles croyan- obligea
jaloux
ces éteintes, raconte quePallas et l'ombre montPhotoé. Mais Stilicon, plus
les
dans
d'Achitte se dressèrent sur les remparts, apparemment de s'immiscer
de protéger effiet que le prince des Goths, effrayé par affaires de l'Orient que
s'abancette apparition, renonça à attaquer cacementia malheureuse Grèce,
dans son camp à toutes sortes
Athènes, où il fut admis accompagné donnait
1ses solseulement de quelques-uns de sesofficiers de désordres, et laissait piller par
aux dépréavec lesquels il d!na au Prytanée. D'au- dats tout ce qui avait échappé
ce
tres auteurs laissent entrevoir par quels dations des Goths. Ceux-ci,dependant
fuir et de
sacrifices les Athéniens rachetèrent le temps, trouvèrent moyen la désolation
salut de leur ville. Il est peu probable passer en Épire, et portèrent
sur ce nouveau théâtre. Cependant la
qu'Ataric ait été dans cette circonstance cour de
Constantinople semblait n'avoir
désarmé par les souvenirs de la mythod'autre soin que de susciter à l'empereur
logie en effet, chrétien zélé quoique d'Occident des
malheurs semblables à
arien, il trouva moyen, en traversant
ceux qu'elle éprouvait. On l'accuse, en
l'Attique, de satisfaire à la fois sa religion
main la réet l'avidité de ses soldats en leur livrant effet, d'avoir soutenu sous
tout
l'ancien sanctuaire d'Éleusis encore de- volte de Gildon en Afrique.laAlaric, fut
des dépouilles de
Grèce,
bout, en dépit des ordres des empereurs. chargé
de
Constantinople
Hilarius, un de ces sophistes païens qui investi par i'empereur
de
l'tityrie, et à ce titre
erraient autour de leurs temples et de de la présidence
de
leurs écoles fermés, fut massacré dans sefit délivrer par les arsenaux desl'empire
Goths
la campagne d'Athènes par un des sol- des armes pour les hordes sous son
dats d'Alaric. Eunape ajoute qu'outre accourues de toutes parts les confins
sur
la philosophie, Hilarius cultivait les arts, commandement. Placé
des deux empires, le rusé barbare offrait
et était un des successeurs d'Euphranor,
services aux ministres
Cet historien cite plusieurs autres so. tour à tour ses
leur aveuglement
des deux frères,
phistes qui, mêmeaprès iamort de Juiien 5 armait l'un contreque
l'autre. Enfin il jeta
résistèrent à la persécution, et, martyr!
de leurs opinions. périrent sur les ruine:s son dévolu sur l'Italie, et vint assiéger
Honorius dansMilan. L'empereur essaya
des temples de la Grèce.
n'eut que
Pour les hommes épris des souvenir s de se sauver en Gaule, mais il
la petite place
de l'antiquité, Athènes offrait dès lors u)[i te temps de se jeter dans
d'Asti. Heureusement Stilicon survint
triste spectacle. Un proconsul avait dt
à temps pour le dégager; il vainquit les
pouitté le pœc:/e des peintures dans les
à Pollentia le jour de Pâques (403)
quelles Micon et Polygnote avaient Ki- Goths
et retarda de quelques années la ruine,
tracé les triomphes de Marathon. Athf
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de l'Italie. Claudien trouva dans Stili- à la
fureur 'populaire. L'impératrice,
con un héros pour sa muse, et J'anfit rappeler l'évoque, qui rentra
cienne Rome eut encore le spectacle effrayée,
dans Constantinoplecommeen triomphe,
d'un triomphe. Pendant ce temps,
et reprit l'administration de son diocèse
Constantinople voyait se succéder les sans faire rapporter la décision du conrévolutions, encouragées par t'incapacité cile qui t'avait déposé. Il recommenca à
d'Arcadius. Eutrope, que nous avons vu attaquer
sans plus de més'élever parla ruine de Rufin, fut à son nagement,l'impératrice
s'écrier en chaire par
tour renversé par Gainas et mis à mort une allusionjusqu'à
facile à saisir *~MC{~M'/yecontre la foi des serments. Un peu plus rodias rentre
en fureur et demande de
tard, Gainas, appuyé par les Goths ses nouveau la ~g CMJean. Ua nouveau
compatriotes qu'il avait été chargé de concile confirma la sentence du precombattre en Asie, se fit reconnaître mier. La veille de
Pâques (404), des solcomme maître général des armées ro- dats
barbares, introduits dans la ville,
maines, introduisit les Goths dans Con- pénétrèrent dans Sainte-Sophie et arrastantinople, et exigea pour eux le rétablis- chèrent le prélat de la cathédrale. Ce ne
sement d'une église arienne. Mais le fut
pas sans une vive résistance de la
peuple de la capitale, excité par son zète part des fidèles; et au milieu de la lutte
pour l'église orthodoxe, massacra dans une partie de la cathédrale et des palais
une sédition sept mille des soldats de
adjacents devint la proie d'un inGainas. Celui-ci, poursuivi parFravitta,
cendie dans lequel furent détruits pluautre général barbare au service de sieurs des chefs-d'œuvre
de Fantiquité.
l'empire, essaya de repasser le Danube; i De l'extrémité de l'empire, où il avait été
mais il fut arrêté par le roi des Alains,
relégué, l'éloquent orateur continua
qui envoya sa tête à Constantinople. jusqu'à sa mort d'exercer une grande
Aux malheurs du règne d'Arcadius se influence sur
l'Église, et sous le règne
aussi
les
troubles
religieux. suivant ses restes mortels furent rapjoignirent
L'eloquent saint Jean Chrysostome avait portés avec vénération à Constantinople
été appelé au siège épiscopal de Con- et son nom inscrit sur la liste des saints.
et il avait tenu sur les fonts
Arcadius mourut à trente-deux
stantinople,
en
de bapteme le fils de l'empereur. Les 408, laissant sur un trône ébranlé ans,
un ennombreuses réformes que le prélat vou- fant de sept ans,
privé de tout appui du
lait introduire dans une cour
corrompue côtédesa famille,carson oncle Honorius
et dans un clergé relâché, son zèle ar- était lui-même
près de succomber auxattadent, la hardiesse avec laquelle il ton- ques d'Alaric. L'historien
nait du haut de la chaire contre les vices, que dans son testament Procope avance
Arcadius s'asi haut qu'ils fussent placés, lui suscitè- dressa au roi de Perse
Isdegerd pour lui
rent de nombreux ennemis, à la tête des- remettre la tutelle de son
fils, et que le
quels se plaça l'impératrice Eudoxie. A monarque persan justifia la confiance
l'instigation de cette princesse, un synode que l'empereur avait mise en sa magnaprésidé par l'archevêque d'Alexandrie, nimité. Les critiques modernes ont
peine
Cyrille, et dans lequel les évêques qu'il à admettre la réalité d'un fait qui ne
avait amenés d'Égypte formaient la mas'appuie pas sur des
conjorité, s'assembla dans le faubourg de temporains et dont ontémoignages
trouverait difficiChalcédoine. Chrysostome refusa de ve- lement d'autre
exemple dans l'histoire.
nir répondre aux nombreuses accusa- J) est
certain, toutefois, que la minorité
tions de ses ennemis; sa déposition fut de Théodose
sous l'administration d'Anprononcée, et un officier du palais s'em- thémius ne fut troublée par aucune des
pressa de le faire embarquer pour le guerres jusque-là si fréquentes avec les
traîner en exil. Mais le peuple de Con- Sassanides, et
que l'éducation du jeune
stantinople s'émut en se voyant enlever prince fut confiée à i'eunuque Antioson ëvëque; son prédicateur; une sédi- chus,
qui avait séjourné longtemps à la
tion terrible éclata; les moines
cour
de
Perse.
égyptiens et les marins qui les avaient amenés
Après toutes les révolutions, tous les
furent poursuivis et massacrés dans les
dont le monde romainnous
rues. Théophile se déroba non sans peine changements
a présenté le spectacle, le règne de Théo.
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dose offre encore un tableau jusque-là
sans exemple celui de cet empire qu'une
main de fer avait souvent eu peine à
contenir, gouverné par un faible enfant
entouré d'eunuques, dirigé par une
vierge pieuse, et s'adonnant uniquement
dans son palais aux pratiques de la religion et aux loisirs des lettres, tandis que
les plus farouches barbares rugissaient
autour des frontières. Les chroniqueurs
du moyen âge, fort stériles en renseignements politiques, sans chercher la
clef de ce problème, s'étendent sur quelques récits romanesques qui ne sont pas
sans intérêt, comme peinture des mœurs
nouvelles.
Dès que la fille aînée d'Arcadius nommée Pulchérie eut atteint quatorze ans,
le préfet Anthémius, qui avait administré l'empire avec prudence et succès, lui
remit l'autorité avec le titre d'Au~USta.
La,jeune princessedev int enquelque sorte
l'institutrice de son frère, et pour se
consacrer pius entièrement à lui et aux
soins de l'empire, elle fit voeude virginité
et engagea ses sœurs à l'imiter. Sous sa
direction, le jeune Théodose partageait
son temps entre l'étude avec les compagnons qu'elle lui avait choisis et les
exercices religieux. Mais ses soins pour
former un prince accompli ne purent
suppléer an génie naturel dont il manquait et à cette expérience qui ne s'acquiert que par le libre usage des facultés. Tout occupée de régler ses discours
et son maintien, elle ne réussit à faire
de Théodose qu'unfantôme d'empereur.
Ses panégyristes, en lui attribuant les
vertus d'un saint, sont obligés de recon.
naître qu'il manqua des qualités nécessaires au chef d'un État. Sa sœur, qui
resta toujours l'âme du conseil, ne put
jamais obtenir de lui une application
sérieuse aux affaires, et pour le corriger
de la funeste habitude de sanctionner
aveuglément tout ce que ses ministres
lui présentaient, elle lui St voir un jour
qu'il venait de signer, à son insu, l'acte
de vente de l'impératrice. Lorsque le
prince eut atteint vingt ans, Pulchérie
s'occupa avec Paulin, compagnon d'enfance du prince, et devenu mattre des offices, de lui choisir une compagne digne de lui. Le hasard leut offrit dans une
jeune Athénienne toutes les perfections
que le prince pouvait souhaiter. Le

philosophe Léontios, père d'Athéna!s, la
voyant douée de tous les dons de la nature et de l'instruction, partagea tout son
avoir en mourant entre ses deux fils, léguant seulement cent pièces d'or à sa
fille, qui serait toujours, disait.-il, assez
riche par elle-même. Celle-ci, qui avait
la modestie de ne pas estimer si haut son
mérite, pria ses frères de ne pas abuser
du testament, et de partager avec elle.
Mais eux, tout au contraire la chassèrent
de la maison paternelle. Alors Athénaïs,
accompagnée d'une parente, vint à Constantinople implorer la protection de
Pulchérie, qui fut frappée de sa beauté
et de son éloquence. Sur les récits qui
lui furent faits de la belle Athénienne,
Théodose se passionna pour elle, et l'épousa dès qu'elle eut été instruite dans
la religion chrétienne et baptisée sous
les noms d'/jp~a Eudocia. Sur le trône,
Eudocie continua à cultiver les lettres,
et appliquant à des sujets chrétiens son
érudition hellénique, elle mit en vers
une partie de l'Ancien Testament, composa un poëme sur la légende de saint
Cyprien et la vie de Jésus-Christ en
centons d'Homère, genre de composition
fort admiré de son temps. Dans un pelerinage qu'elle fit à Jérusalem en action
de grâce de son élévation à l'empire,
elle multiplia sur sa route les fondations
pieuses, et rapporta les reliques les ptus
révérées à Constantinople, entre autres
le portrait de ia Vierge, attribué à saint
Luc t'évangoliste. Son influence surl'empereur balançait celle de Pulehérie. Des
dissentiments fomentés par les querelles
religieuses qui surgissaient constamment
dans ces temps ne tardèrent pas à éclater entre les deux princesses. Pulchérie
se retira de la cour; mais Eudocie ne
tarda pas à éprouver les cruels retours
de la Mrtune. Les chroniqueurs en racontent ainsi l'occasion un jour, lorsque l'empereur se rendait à t'Ègtise. un
mendiant venu d'Asie lui remit un fruit
d'une grosseur extraordinaire. Le prince
fit porter ce fruit à t'impératrice, qui
l'envoya au maître des offices Paulin,
alors malade. Celui-ci, ignorant de qui
l'impératrice le tenait, en fit présent à
Théodose, lequel, fort surpris de le recevoir de ses mains, demanda à sa femme
ce qu'elle avait fait du fruit qu'il lui avait
envoyé. Eudocie répondit qu'elle l'avait
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mangé, et-ne craignit pas de confirmex
ce mensonge par un serment sur le saL- Toutes les provinces au nord de Constan.
lut de l'empereur. L'exil et la mort de tinople, depuis le Pont-Euxin jusqu'à
1 Adriatique furent ravagées par ce torPaulin furent la suite de cette
e
!t
scène
rent. qui laissa derrière lui
i impératrice, voyant qu'elle avait perd u soixante-dix villes. Mais les ruines de
son impulsion
la confiance de son époux, demanda f.a le
vers
permission de se retirer à Jérusalem, oi des portait des FOccident sur les traces
Goths,
Vandales, des Boursui.
elle se vit bientôt en butte à de nouveau:
t ~nons, vers les riches provinces de la
soupçons. Saturnin, comte des dômes Gaule et de
l'Espagne. Théodose éloigna
tiques, eut ordre de mettre à mort deu! le
de sa capitale en pavant
danger
sept
ecclésiastiques qui la visitaient souvenlt cents livres d'or et en subissant
la honte
dans sa retraite Eudocie, emportée
tribut. Attila fit en outre demander
son ressentiment, fit à son tour pa)d'un
périt pour ses principaux officiers les
Saturnin. Dépouillée pour ce fait desriches
plus
héritières
de
honneurs impériaux, elle acheva sa vie à
Constantinople.
Lorsqu'on
d'une
voit,
part, les forces
Jérusalem, dans l'obscurité et dans la immenses des
barbares, de l'autre l'ipénitence, tandis que Pulchérie avait re- nertie de Théodose
vivant au fond de
pris la haute main sur les affaires de son
au
milieu
palais
des moines et des
lEtat.
à
eunuques, occupé transcrire des maLe récit de ces intrigues de cour
qui nuscnts comme oeuvre méritoire pour
remplissent les chroniques byzantines,
vivre du travail de ses mains, on est surnous a détourné des graves événements
pris que J'empire d'Orient ait
qui s'accomplissaient autour de j'empire de semblables crises. Sa durée survécu à
tient d'une
d'Orient. Stilicon qui avait naguère
à une cause matérielle l'assiette
part
sauvé l'Italie, avait succombé aux machi- si
favorable de la capitale à l'abri des
nations de ses envieux. Sous les minis- efforts
tres inhabiles qui lui succédèrent, Alaric habiles de barbares sans marine et indans l'art des sièges mais elle
reprit l'offensive, et tandis qu'Honorius
tient aussi à lapuissance dela civilisation
s enfermait dans Ravenne, Rome,
romaine, dont ceux d'entre les
s'êtredeux fois rachetée à prix d'or, après
était qui s'étevaientau-dessus de leursbarbares
enfin livrée aux soldats d'Alaric et re- triotes
compacevait un maître de son choix (an cendant.étaient forcés de reconnaître l'asLorsque après s'être enrichis
410 ). La Grande-Bretagne, les
Gaules
par leurs incursions, ces chefs voulaient
l'Espagne, étaient envahies par des es- perpétuer leur
pouvoir et fonder quoisaims de barbares; les Vandales pénéchose, ils ne trouvaient aucun élétraient jusqu'en Afrique. Valentinien III, que
ment d'ordre et de stabilité chez leurs
neveu et successeur d'Honorius et
qui indociles
C'est pour cela
épousa dans la suite la fille de Théodose quAianc, compagnons.
maître de Rome, s était em.
lejeuneetd'Eudocie, luttaitdif6cilement
de créer un empereur romain
pressé
contre les tyrans qui s'étaient emparés
son frère Ataulftravaillait à rétablir
des lambeaux de la pourpre romaine. que
le colosse ébranlé par sa
famille; que
Pendant ce temps, un ouragan plus ter- le lier Attila
n'avait
pas
nb)e que tous les précédents fondait titre de
dédaigné le
de
général
Théodose. La force
sur le monde romain. Les Huns,
était du côté des barbares; mais le
que
les barbares eux-mêmes considéraient
seul maintenir la société, droit
qui
peut
l'incomme des sauvages, s'avançaient des
dustrie,
qui
les
l'enrichit,
bords de la mer Caspienne sous la consciences, les
lettres,
satisfont
les
qui
plus nobles beduite d'Attila. L'épée du Mars des soins de
et
par-dessus tout la
Scythes, que ce uéau du genre humain se religion, l'homme,
étaient
restés
l'apanage exclusif
vantait d'avoir retrouvée, était leur seul des
Romains. Ce règne de Théodose, si
Dieu. Tout ce qu'il y avait sur son che- nul au
point de vue militaire, a tégué à
min de hordes errantes ne tarda
pas à la postérité un des monuments imporse rattacher à ce chef d'un génie
supé- tants de la civilisation /)e Code Théodorieur.
sien. A !a vérité. Théodose n'a pas droit
L'empire d'Orient se trouvait le pre- pour cela au titre de
législateur. Ce code
mier exposé aux attaques des Huns. n e~t
que la compilation des lois et des
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décision de l'éveque
rescrits de ses prédécesseurs. Une com- dans la province à la ville
de Constantinople,
qui jouit, dit-il,
mission dehuitjurisconsuttes,
présidée
l'ancienne Rome,
a ce re- de lapréru~'vede
par Antiochus, travailla dix ans
~<a<Mr.
cueil ( de 428 à 438 ). Malgrécette sanc- ~«œ ~oma'M<erMpf~ro~a<!ua'
Thpodose parut
tion nouvelle, ces lois, sous un prince si Le saint-siége protesta,et
cette loi figure dans
faible, durent souvent être impunément céder. Cependant
tit. 2 ), et la
violées. C'est quelque chose cependant le code Justinien ( liv. I",
des empereurs d'Orient tendit
pour sa gloire de s'être occupé de recueil- politique
l'autorité ecclélir et de transmettre à la postérité ce toujours depuis à élever
siastique de leur métropole.
précieux héritage de la jurisprudence
Théodose second mourut au mois de
romaine, ce lien entre l'antiquité et les
de chejuillet 450, à la suite d'une chute de son
temps modernes.
année
Nous reviendrons sur le code Théodo- val, dans la cinquantième ans de
sien quand nous jetterons un coup d'œil âge, après quarante-deux à cette règne.
époque
Constantinople se décora
général sur la législation gréco-romaine
enceinte
son
a l'occasion de Justinien hâtons-nous de de plusieurs monuments;
mais
terminer le récit du règne de Théodose. fut étendue et fortifiée de nouveau;
on ne peut faire honneur même de ces
Les querelles religieuses s'y joignirent
travaux à un prince qui recevait de son
encore aux autres ca)amités. Nestorius,
toute impulsion, bonne ou
évêque de Constantinople en 428, prélat entourage
mauvaise. Le seul titre que l'histoire
remarquable par son éloquence., sa piété
celui de calligraphe.
extérieure et son zèle excessif contre les lui ait décerné est
Théodose ne laissait en mourant
hérétiques, tomba bientôt lui-même dans
mariée à Valentides opinions hétérodoxes sur la doublena- qu'une fille, Eudoxie,
qui
ture de Jésus-Christ. Sur les clameurs nien 111,empereur d'Occident, pour
Pulchéétait
dans ce sceptre
déjà trop pesant.
qui s'élevèrent, ('empereur convoqua
en
qui Byzance respectait dès longla ville d'Éphèse un concile général, qui rie,
fit proclafut présidé par Cyrille d'Alexandrie tempssa véritable souveraine,
nommé
Marcomme vicaire du pape Céiestin, et où mer empereur un sénateur
le titre de son
deux cents évêques s'assemblèrent (juin cien, auquel elle donna
lui avoir fait jurer qu'il
431'). Les écrits de Nestorius y furent époux, après
de chasteté. Marcondamnés. Celui-ci cependant, appuyé respecterait son vœu
cien,né en Thrace, etqui avaitservidans
par quelques-uns des dignitaires du pala carrière des armes sous les ordres du
lais, se voyait en outre soutenu par un
ni l'illustration de
conciliabule d'une quarantaine d'évêques patrice Aspar, n'avait
sous la présidence du patriarche d'An- la noblesse ni celle des hauts emplois;
mais il justifia sur le trône le choix de sa
tioche, qui, de son côte, anathématisait
bienfaitrice par sa piété, sa justice et
Cyrille et ses adhérents. La cour et la la fermeté dont
l'empire ébranlé avait le
ville étaient partagées, l'empereur flotau
tait indécis enfin il se rendit à la voix plus grand besoin au dedans comme
dehors. II seconda parfaitement les bonde la grandemajorité du clergé. Nestorius
fut banni aux limites extrêmes des dé- nes intentions de Pulchérie, tropsouvent
par
serts de la Thébaide, et les écrits de ses paralysées sous le règne précédent
Leur
chef
la perversité des eunuques.
partisans voués aux flammes. Cependant
du
il conserva des partisans, et sa secte s'est Chrysaphius, enrichi des dépouillesavait
qui
même perpétuée jusqu'à ce jour dans peuple, expia ses crimes. Attila,
d'Orient
et
fois
aux
souverains
écrit à la
quelques parties de l'Orient oùelle s'était
d'Occident de lui faire préparer un papropagée.
Nous ne devons pas omettre non plus lais dans leur capitale, dut s'apercevoir
était d'une
de remârquer que ce fut sous ce rè- que lesuccesseurde Théodose
autre trempe. Apollonius, chargé de la
gne que se manifestèrent les premiers
de Marcien, sut faire respecter
symptômes du schisme fatal entre les réponse
la dignité d'ambassadeur, et ne témoigna
églises d'Orient et d'Occident. Par une loi
de 421 adressée au préfet d'Illyrie, Théo- nul effroi des menaces d'Attila. Celui-ci
des
dose ordonnait de soumettre les diffi- en remit l'exécution à son retour
cultés religieuses qui pourraient s'élever Gaules, où une partie des Francs l'avait
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appelé à leur aide. Sa défaite dans les
plaines de Châlons par Aétius en 451, et
samorten453détivrèrpntConstantinople de cette appréhension.
Un des premiers soins de Marcien en
montant sur le trône avait été de rétablit
la foi catholique, troublée par Eutychès,
en convoquant un concile. A son appel
trois cent soixante évêques ( ou, selon
d'autres traditions, six cent trente) se
réunirent dans l'église de Sainte-Euphémie à Chalcédoine. C'est le quatrième
concile œcuménique. Marcien, à l'exemple du premier empereur chrétien, assista à quelques-unes des séances, et
y fut salué du nom de nouveau Constantin.
Plusieurs lois de Marcien témoignent
de son désir de soulager la misère publique et de réprimer la vénalité des
charges et la corruption qui avait pénétré partout jusque dans les sanctuaires
de la justice. Il fit remise aux provinces
d'une partie des taxes arriérées. Ce bon
prince mourut en 457, après six ans et
demi de règne; il avait été précédé de
trois ansdans la tombe par l'impératrice
Putehérie, qui couronna dignement sa
vie en léguant sa fortune aux pauvres.
L'Église grecque honore la mémoire
de ce couple pieux.
CHAPITRE VIII.
LÉON, ZÉNON, ANASTASE.
La famille du grand Théodose était
éteinte. Valentinien III avait péri en
354; son meurtrier Maxime, puis Avitus,
étaient montés sur le trône et en avaient
été précipités. Tout l'Occident était à la
merci des barbares. Le sénat de Constantinople, commejadis celui de Rome,
se vit appeler à élire un empereur. Aspar, dont l'influence était très-grande,
mais qui, étant Alain d'origine et appartenant à la secte arienne, ne pouvait espérer d'arriver lui-même à l'empire, fit
nommerunsimpletribunmilitaire, Léon
de Thrace, jadis son intendant, sous le
manteau duquel il comptait gouverner.
Léon fut le premier empereur qui reçut
le diadème des mains de l'évoque 'de
Constantinople, décoré du titre de patriarche par un des derniers règlements
du concile de Chalcédoine, règlement
que le saint-siége n'avait pas vu sans
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déplaisir. Quand Léon fut revêtu de la
pourpre, Aspar réclama impérieusement
pour son fils Ardabur le titre de César,
ce qui avait été nue des conditions secrètfsdesonappui.L'empereur
futforcé,
après quelques délais, de tenir sa promesse, ma!gré la désapprobation du
clergé catholique pour cette élévation
nouvelle d'un hérétique, et malgré les
craintes que le crédit de cette famille lui
inspirait pour la transmission du sceptre
à ses enfants. Il s'entoura donc d'une
garde dévouée d'lsauriens, et saisit plus
tard le prétexte d'une conspiration vraie
ou supposée pour faire périr Asparet Ardabur.
Deux empereurs, Majorien et Sévère,
avaient successivement été placés sur
le trône d'Italie par le généra) suève Ricimer. A la mort de Sévere, en 461, Léon,
d'accord avec le général barbare, donna
le titre d'empereur d'Occident à Anthémius, qui fut reçu à Rome avec les
plus grandes espérances. Anthémius était
petit-ûts du préfet du prétoire de même
nom qui avait administré l'empire avec
tant de sagesse sous la minorité du jeune
Théodose, et il avait épousé Euphémie,
fille de l'empereur Marcien. Allié avec
le patrice Ricimer, Anthémius, appuyé
aussi par les forces de l'Orient, entreprit
de mettre l'Italie à l'abri des incursions
des Vandales, qui en désolaient les côtes.
Léon, de son côté, préparait une expédition contre l'Afrique. Les ressources de
l'Orient, qui précédemment allaient s'engloutir dans le trésor d'Attila, ménagées
sous le règne de Marcien, permirent à
son successeur de mettre en mer un armement des plus formidables. La flotte
aborda heureusement dans le voisinage
de Carthage. Genséric, effrayé, sotticita..
pour gagner da temps, une trêve fallacieuse, qu'il rompit au moment où les
vents se montrèrent favorables pour les
siens. La flotte romaine fut presque entièrement détruite par l'imprudence, la
lâcheté, si cen'est par la trahison de:son
chef Basiliskos, teau-frère de Léon. Enflés de ce succès, les Vandales recommencèrent à infester la Sicile et les rivages de la Grèce. Le nom de cette noble
contrée n'apparaît que de loin en loin
dans l'histoire de ces temps et, le plus
souvent, à l'occasion de ses malheurs.
Les Grecs, privés des secours de la capi.
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tale, trouvèrent quelquefois des ressources dans leur seule énergie. Ainsi, dans
une descente que Genséric avait tentée
au cap Ténare, il fut forcé de se rembar.
guer avec perte; mais il se vengea sur
la malheureuse ile de Zaeynthe. Cinq
cents des plus riches habitants furent
enlevés par lui, et plus tard massacrés et
jetés à la mer, Si les Eleuthérolacons
du temps de Genséric se montrèrent dignes de leurs ancêtres et de leurs descendants les Maniotes, une anecdote
rapportée par un annaliste du règne de
Léon montre que l'esprit indépendant
des Grecs ne se laissait pas non plus
étouffer par le despotisme oriental de
la cour byzantine. L'empereur Léon
étant malade fit appeler )e célèbre médecin grec Jacob, qui était, dit-on, païen.
Mais quoique ('empereur eût interdit
aux sectateurs de l'ancien culte toute
fonction civile, il n'hésita pas à recourir
à la science d'un idolâtre. Jacob.introduit
dans la chambre impériale(le sacrum cubiculum), commence par s'asseoir sur
un siège près du lit de l'empereur sans
y être invité, et lui tâte le pouls. Le soir,
en revenant près de son malade, il s'aperçoit que le siège a été enlevé à dessein, et sans se déconcerter il s'assoit
sur le lit même de l'empereur, et l'avertit qu'il n'agit pas ainsi par une vaine
témérité, mais pour se conformer aux
préceptes des antiques fondateurs de la
médecine, et maintenir les droits de sa
dont ce médecin
profession. Lelecrédit
jouissait dans sénat de Constantinople
lui permit de détourner en partie le coup
qui menaçaitle questeur tsocasios, accusé
d'hellénisme, et lui mérita des statues à
Constantinople et à Athènes.
Ce fut après le mauvais succès de son
expédition contre Carthage que Léon fit
massacrer dans son palais et par ses eunuques le patrice Aspar, avec ses enfants.
Ce meurtre de son bienfaiteur fit donner
à Léon, par le peuple de la capitale, le
surnom de 6oMcAer(MtuMUM),épithète
plus méritée que celle de grand que quel.
ques historiens n'ont pas rougi de lui
donner. Les Goths, compatriotes d'Aspar, pour venger sa mort, ravagèrent la
Thrace jusqu'aux portes de Constantinople. qui fut elle-même troublée par la
sédition. Quelque temps après, Léon
mourut (janvier 474), laissant la cou-

ronne à son petit-fils Léon, fils de sa
fille Ariadne et de l'isaurien Zénon, et
qu'il avait déjà revêtu l'année précédente du titre de César, bien qu'encore
en bas âge. Dans la cérémonie du couronnement, le jeune Léon, obéissant à
un signe de sa mère, ptaca le diadème sur
la tête de son père, qui fut ainsi associé
à l'empire, et bientôt en resta seul maitre, l'enfant étant mort au bout de peu
de mois. Zénon, qui était odieux au peuple à cause de son origine barbare, de
sa cruauté et de sa figure repoussante, a
été accusé d'être l'auteur de la mort de
son fils; mais cetteimputation parait dénuée de preuves, comme de vraisemblance. Les vices de ses frères et d'un
fils qu'il avait eu d'un premier mariage
achevèrent d'exaspérer le peuple contre
lui. Vérine, veuve de Léon le", profitant
des dispositions de la capitale, fit proclamer empereur son frère Basiliskos, qui
depuis longtempsconvoitait la couronne.
Zénon et sa femme s'enfuirent dans les
montagnes de l'tsaurie. Basiliskos gouverna près de deux ans; mais ses vices,
ses exactions, et la protection qu'il accordait à des sectaires, firent regretter
Zénon. Secrètement rappelé par ceux
mêmes qui l'avaient renversé, il rentra
presque sans résistance à Constantinopie. Basiliskos, réfugié d'abord dans une
église, en sortit sur la promesse qu'on
n'attenterait pas à ses jours. Mais au mépris des serments it fut enfermé, avec sa
femme et ses enfants, dans une tour ou
dans une citerne sans eau, oùils périrent
de froid et de faim.
Ces temps déplorables n'offrent le
spectacle que des trahisons des adulteres et de la vénalité. La barbarie envahit tout un incendie, allumé dans une
des séditions de Constantinople,consume
sa riche bibliothèque et détruit une partie des précieux monuments de l'antiquité, en mêmetemps que les nobles traditions s'effacent dans la société. De son
côtél'antiqueRomevoitdetruirejusqu'au
simulacre d'indépendance qui lut restait.
Après quelques empereurs éphémères
Qlybrius, Glycérius.Julius Népos, vient
RomulusAugustus ouAugustulus, dont
les noms rappelaient le fondateur de la
ville et celui de l'empire, et qui fut le
dernier des Césars. Ce faible prince ne
s'ensevelit pas même dans la pourpre,
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mais il se laissa déposer par
Odoacre, que astucieuse et les caprices de ]a forfils d'un des lieutenants d'Attila et chef tune maintinrent
des barbares qui formaient la gardeimainsi, durant quinze
sur
)e
années,
trône
de Constantinople
périale (an de J. C. 476; ;22!)de la fondation de Romf). Odoacreprit letitre de 1 indigne Zénon, qui ne semblait s'intéresser qu'aux jeux du
roi d'Italie. Vers ce même
cirque. La mort
Euric,
qu'il if nosaitaffronter dans les combats
roi des Visigoths, avait mistemps,
fin à la domi- le
surprit dans un des accès d'épilepsie
nation desRomainsen Espagne, et Clovis
auxquels était, dit-on, sujet après ses
fondait Je royaume des Francs.
Pour renverser l'empire d'Orient, il orgies. Quelques historiens postérieurs
ont prétendu que l'impératrice
semble qu'il n'ait manqué
chef
J avait tait mettre au tombeau Ariadne
qu'un
entreprenant; mais il faut dire que les
lorsqu'il
barbares commençaient à
respiraitencore,et
que,son cercueil ayant
par été
rouvert plus tard,
on trouva qu'il
i étendue de leurs conquêtes,s'épuiser
et que déjà s'était tordu dans
les angoisses de la
plusieurs de leurs princes s'étaient amol- faim et dévoré
les bras. Les crimes avé.
lis à i exempte des Romains. Ce fut le
rés
salut de Byzance.
d uneepoquedonnentaisémentcours
Hunnerich, le faible à toutes
les fables par lesquelles certains
successeur du conquérant de
Carthage, esprits déréglés se p)aisent à assombrir
envoya des ambassadeurs demander la encore ces
tristes tableaux.
paix à Zénon. Odoacre, comme effrayé
de son audace et satisfait de la réalité
Anastase, surnomméDicore, un dessilentiaires (sorte d'huissiers de la chamdu pouvoir, fit solliciter par l'entremise bre
impériale), fut porté au trône par le
du sénat de l'ancienne Rome
sénat, grâce à la protection des eunuques
tule lui-mêmeles insignesde etd'Auguset o~ et de l'impératrice
patrice,
frit de reconnaftre la suprématie de l'emAriadne, au grand
de
déplaisir
Lon~in, frère de Zénon, et
pereur d'Orient. Zénon ne fut pas moins
malgré opposition du patriarche, qui
heureux contresesennemis
lui reprochait d'être attaché à
àt'intérieurt'hérësie
Marcien,E)sdei'empereurAnthén)ius, et d'Eutychès. Anastase aplanit cet obstaLéonce, gendre de ('empereur Léon, qui e'e en
signant l'engagement de se conavaient levé l'étendard de la
révolte, fu. jiformer au concile de Chalcédoine. Le
rent défaits. Les Bulgares, dont le nom ¡
9
le
ivrit49[,
surlendemain
de
la
mort
apparaît ici pour la première fois dans (le
il fut proclamé
Zénon,
empereur, et
l'histoire, furent repoussés sur les bords (luarante
tard
il
jours
célébra son
du Danube par Théodoric
chef rnariage avec plus
l'Amale,
des Goths fédérés, que Zénon avait
Ariadne.
2~-nastaseétait nél'impératrice
adopà
té pour son fils d'armes
Dyrrhachium, dans
d'après un usage c~tte province d'ti)yrie
qui a produit'
qui s'est perpétué dans la chevalerie. Les t ant de braves
so!dats, dont plusieurs
rivalités de cechefetd'un autre Théodo- a rrivèrent
à l'empire. Mais il ne
s'était
ric, surnommé Je Louche, permirent à
oint comme eux
p
Zénon de maintenir son pouvoir chance- yiées
distingué par ses sérmilitaires.
Sa
haute stature et sa
lant, mais à la condition de leur prodi- b onne mine
l'avaient
fait admettre dans
guer tour à tour les trésors de l'empire, la maison
où
impériale, sa vie s'était usée
et de souffrir le ravage des provinces de d.
ans des fonctions obscures. H avait
Thrace et d'Utyrie. Enfin il accepta avec d~e
plus
soixante ans
empressement l'offre que lui fit T héodo- piIre.Ses talents quand il parvint à i~métaient médiocres mais
rie l'Amale, de tenter la
conquête de i'I- il montra quelques intentions
talie dont il lui concéda, dit-on, la
et
FJÉtat se remit un peu, durant droites,
proles
vingtpriété, en se réservant un droit de su- sept ans de son
règne, de la mauvaise adzeraineté. I) espérait se débarrasser m
ainsi d'un auxiliaire incommode. Mais coimstration de ses prédécesseurs. Il
par rendre, contre la vénalité
Théodoric, déployant sur cette scène demmença
!Scharges, de nouvelles lois
qui consplus vaste ses grands talents, vainquit ta tent une
ne
plaie
qu'elles
Odoacre et fonda le royaume des Osparvinrent
pa sa guérir. Il fit remise d'une
partie
trogoths qui brilla quelque temps d'un de limpot
Viféctat.
nomméChrysargyre,
qui pesa it cruellement sur les classes inférieuLes richesses de l'Orient, une
politi- rcis. Il voulut aussi supprimer les subsi-
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,es promesses, favorisait les partisans
des que les Isauriens recevaient sous les s<
de la Thrace,
deux précédents empereurs, qui s'étaient dj'Eutychès. Les habitants
s'arentourés de ces barbares, leurs compa- dje la Mœsie et de la petite Scythie
la
foi
caet pour
triotes. I) avait eu la précaution de faire nmèrent pour Vitalien
de l'empereur,
venir à Constantinople des forces supé- tltholique. Hypace, neveu
f défait, la grande muraille forcée, et
rieures qui les continrent. Les Isauriens fut
1~vainqueur campa dans le palais d'Hebdans le
partirent comme pour retourner
aux portes de Constantinople.
d
leurs montagnes; mais arrivés à Nicée domon,
(Cependant, par des négociations et des
itss'insurgèrent: unefouledevagabonds
Anastase parvint à éloigner
F
se joignit à eux. Les armes et les tré- promesses,
et fit ensuite marcher contre lui
1
sors que Zénon avait laissés en réserve Vitalien,
seconde armée. Elle n'eut pas un
t
en Isaurie, en cas de nouveaux revers, une
succès. Vitalien s'avança de
r
leur servirent à soutenir leur rébellion, meilleur
r
vers Constantinople, accompaet ce ne fut qu'après plusieurs campa- nouveau
gné d'une nombreuse flottille qui devait
gnes qu'on réussit à les soumettre.
arma à la
Nous ne mentionnerons pas les sédi- 1t'assiéger par mer. Anastase
)
quelques vaisseaux, qui, matgré
tions qui ensanglantèrent la capitale et hâte
réussirent
les principales villes, non plus que les l'inexpérience des équipages,
à détruire les barques de Vitalien. Quelfréquents incendies qui les accompagnehistoriens attribuent ce succès aux
rent, genre de protestation contre les ques
conseils d'un philosophe, Proclus, qui auactesarbitraires
pouvoirquiserenouau
velait sous presque, tous les empereurs rait incendié les bâtiments ennemis
de miroirs ardents, à l'exemple
byzantins comme depuis sous les sul- moyen
de
tans. Anastase eut à soutenir plusieurs d'Archimède, ou avec une poudre
soufre inflammable. Si cette circonstance
guerres étrangères contre les Perses, qui n'a
pas été ajoutée dans des temps postés'emparèrent d'une partie de la Mésopomention de
tamie contre les Sarrasins, dont nous rieurs, ce serait la première
une
verrons désormais les incursions se re- ce feu grégeois qui devint plus tard
nouveler périodiquement, et contre les des grandes ressources des armées
semble être l'origine
et
Bulgares. Pour mettre les environs de byzantines, à qui
la capitale et ses riches villas à l'abri de de la poudre canon. Anastase profita
ces derniers, Anastase fit construire une de son avantage pour traiter avec Vitamuraille flanquée de tours qui s'éten- lien, auquel il donna le commandement
dait du Pont-Euxin à la Propontide, près de la Thrace. U ouvrit aussi des négode Sétymbrie, dans une longueur de cin- ciations avec le saint-siége sur les questions qui agitaient l'Église grecque et qui
quante milles (plus de 72 kilomètres),
travail prodigieux qui atteste à la fois ne firent que s'envenimer. La fin de son
dissensions
les ressources pécuniaires de l'empire et règne fut remplie par ces
ditson peu de confiance dans ses armées. religieuses. Hmourut en 518, frappé,
Anastase eut à soutenir deux guerres on, de la foudre, à l'âge de quatre-vingtfort graves l'une contre le roi de Perse, huit ans, après vingt-sept ans de règne.
et dont la Mésopotamie fut le principal Son nom a quelquefois été rangé par les
théâtre. Amida, un des boulevards de catholiques parmi ceux des persécuteurs
dans ses idées, il croyait
l'empire, fut prise, et la ville d'Ëdesse de l'Eglise,<me, il se livrait
à des prafaillit avoir le même sort. L'autre guerre servir. Souvent
il
eut la religion pour prétexte, et s'étendit tiques austères de dévotion. Quand
sur le trône, ie peuple, dans ses
jusque sous les murs de la capitale. Elle monta
fut suscitée par Vitalien, petit-fils de cet acclamations, s'écriait Régnez comme
Mais les vertus privées
Aspar queLeon avait fait périr de crainte vous avez vécu!
de le voir arriver à l'empire. Le peuple ne suffisent pas toujours à un prince,
ne
de la capitale était resté attaché a cette surtout dans les temps difficiles. On
en jugeant
famille; et dans unesédition contre Anas- doit pas oublier cependant,
tase on avait fait entendre des acclama- Anastase, qu'il abolit le chrysargyrc et
tions eu faveur de Vitalien. Celui-ci s'é- réprima les délateurs.
rigea en vengeur de quelques évêques
exilés par Anastase, qui, au mépris de
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CHAPITRE
JUSTIN

1*~ ET

IX.
JUSTINIEN.

Anastase laissait après lui trois neveux mais les dignités dont il les avait
revêtus n'avaientfaitque rendre leur incapacitéplus notoire, et on ne songeani à les
élire ni à prendre d'eux aucun ombrage.
Legrand chambellan Amantius, qui, selon
l'habitude de ce temps, exerçait du fond
de la chambre impériale ta plus grande
autorité, ne pouvant comme eunuque
prétendre à la pourpre, voulut du moins
faire élire Théocrite, une de ses créatures. Le comte Justin, commandant des
gardes du palais, qu'Amantius avait
chargé d'assurer cette élection en répandant des largesses, fut lui-même proclamé par les soldats et par le peuple.
Le chambellan ne pouvait
manquer de
à
Justin
d'avoir
reprocher
abuse, dans
son intérêt, des fonds qui lui avaient
été remis pour un autre, et le nouvel
empereur se défit de lui et de Théocrite,
en les accusant de complot et de complicité avec les hérétiques. Pour lui, il
rappela les évêques et les généraux
bannis sous Anastase pour cause de religion, et il s'assura par là l'appui de l'Église.
Justin était un paysan d'Illyrie qui, le
sac sur t'épaule, avait quitté ses troupeaux
sous le règne de Léon, et était venu
chercher fortune dans la capitale. Sa
bonne mine l'avait fait admettre dans
les gardes de l'empereur. H avait fait
plusieurs campagnes, entre autres celle
contreles Isauriens, sous Anastase, et s'était élevé de grade en grade au poste
de comte des gardes et à la dignité de
sénateur; mais il était resté complétement illettré- Procope assure, dans son
Histoire secrète, que, pour tracer les
quatre lettres legi, que les empereurs
avaient coutume de mettre au bas de
teurs ordonnances il fallait guider la
main du prince et lui faire suivre avec
le roseau les interstices d'une planchette
où ce mot était gravé en creux. Son contemporain le grand Théodoric ne signait
pas autrement, au dire de quelques écrivains mais aucun empereur romain n'avait encore poussé si loin l'ignorance.
Justin était âgé de soixante-huit ans
quand il parvint au trône, qu'il occupa
neuf ans, de 518 à 527, et Je règne de ce
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vieillard infirme de corpset borné d'esprit
eût sans doute été bien pâle sans l'influence du génie supérieur de son neveu
Justinien, qu'il associa à J'empire et qui
devint son successeur.
Ce prince offre comme une personnification de l'empire byzantin, où l'esprit
de domination et d'équité de l'ancienne
Rome se mêle au despotisme et au faste
de la Perse, à l'ascétisme religieux de
l'Égypte, à l'ingénieuse subtilité de la
Grèce. Dans la longue série des empereurs d'Orienttrois noms dominent tous
lesautres:ce sont ceux deConstantin, de
Théodoseet de Justinien. Après ce dernier
nul ne put arrêter la décadence. Justinien fit reculer l'invasion orientale, fortifia les frontières du nord, reconquit
l'Afrique et l'Italie, recueillit en un
code a jamais célèbre la jurisprudence
romaine, et rendit quelque éclat aux arts
et auxlettres de ia Grèce.
Justinien avait environ trente-cinq ans
lors de l'avénement de son oncle Justin.
H était né au bourg de Taurésium en
Dardanie, près duquel plus tard il bâtit
une ville considérable, à laquelle il donna
le nom de première ./M/MMMMM,
et qui
devint le chef-lieu de la province d'Illyrie. Son père se nommait 7~<oAet sa
mère ~M~Mi'M!; lui-même portait dans
son pays Je nom d'M'aMa~, dénominations barbares que les Romains traduisirent par celles de ~aMa/MM, de ~ty~a?:~a; et de Justinianus. Depuis que la
fortune avait souri à Justin, il avait fait
donner à son neveu i'éducation dont luimêrne était privé; il lui avait ouvert la
carrière militaire; et en montant sur le
trône il le décora du titre de Ko6<7t.M:M<?j
et l'admit dans ses conseils intimes.
L'époque de Justin et de Justinien
nous est surtout connue par un historien contemporain, Procope de Césarée,
qui, après avoir retracé en hnit livres
les guerres heureuses contre les Perses,
les Goths et les Vandales, et décrit dans
un autre ouvrage les nombreux édifices de Justinien, auquel il prodigue les
plus grands éioges, a déposé dans un libelle intitulé ~ec</o~ ou ~M~Mrg.wcrète, les imputations les plus odieuses
contre ('empereur, l'impératrice et les
principaux personnages de leur cour. Les
assertions d'un homme qui loue et adule
en public ceux sur lesquels il déverse en
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secret l'injure, de quelque prétexte qu'il
essaye de colorercette palinodie, ne peuvent inspirer qu'une médiocre confiance.
Cependant la position de Procope, Secrétaire intime de Bétisaire, à même par
conséquent d'apprendre bien des secrets
d'État, et l'accord de quelques autres témoignages moins suspects, ont donné
créance à la plupart de ses inculpations.
SetonProeope, t'influence perverse de
Justinien se serait déjà manifestée au
commencement du règne de son oncle.
C'est lui qui aurait fait périr Amantius.
Un meurtre plus odieux dont il l'accuse
également est celui de Vitalien. Justin,
voulant donner satisfaction aux catholiques etréconcilierl'empire d'Orient avec
iesaint-siége, devait nécessairement accueillir Vitalien, champion déclaré de
cette cause. !t l'appela à Constantinople,
et le revêtit des honneurs du consulat
[an 520]. Justinien en gage d'union indissoluble, partagea avec lui la sainte
communion. Cependant à quelque temps
de là, Vitalien tombait sous les
coups
d'assassinsapostés,dit-on,parJustiniM,
qui redoutait en lui un compétiteur, et
qui lui succéda dans la charge de martre de la milice. Vers ce même temps, le
roi de Perse, qui désirait laisser sa couronne à son troisième fils Chosroès, au
préjudice des deux arnés, eut l'idée de
lui ménager un appui en demandant à
Justin d'adopter ce jeune prince. L'empereur etJustinien lui.mêmeaccueillirent
d'abord avec joie une proposition qui
sembtaitpromettre un avenir de paix avec
un voisin dangereux; mais le questeur
Proclus représenta qu'uneadoption pourrait ouvrir en faveur de Chosroès des
droits à la succession de l'empereur au
préjudice deson neveu.Des ambassadeurs
furent donc chargés de répondre que l'adoption parles armes était la seulequeles
lois romaines permissent de conférer aux
barbares. Chosroès fut profondément
blessé decette réponse et lesconférences
ouvertes pour la paix se terminèrent par
une rupture et de nouvelles hostilités.
Justinien aurait pu chercher dans cette
guerre une occasion d'acquérir quelque
gloire mititaife; mais il tenait avant tout
a ne pas s'éloigner de la capitale, pour
ne pas perdre i'influence dont il jouissait
sur son oncle. La guerre de Perse fut
contiée à des officiers subalternes, au

nombre desquels était Bétisaire, un des
gardes de Justinien, qui procura plus
tard tant de triomphes à son maître. Le
grand talent de Justinien ( et c'est peutêtre le plus utile à un prince ) était de
distinguer les hommes capables et de
s'en servir.
Tandis que tes généraux soutenaient
avec des succès diversla guerre dePerse,
Justinien captait les esprits du
peuple
de la capitale par son zèle
et
religieux
des
par
spectacles. On se fait difficilement une idée de la passion que les jeux
du cirque excitaient à Rome, et surtout à Constantinople. Les concurrents
étaient divisés en quatre factions distinguées par leur couleur. Celles des verts
et des bleus partageaient surtout la capitale et les principales villes de l'empire.
Leurs partisans formaient une cabale
permanente, qui était presque constituée
comme un ordre dans l'Etat, avec ses
chefs et ses signes de reconnaissance, et
elles n'étaient pas étrangères aux dissensions civiles ou religieuses. Justinien s'était prononcé pour la faction des bleus,
qui, forts de cet appui, ne mirent plus de
bornesaleur insolence.Ils avaientadopté
un costume analogue à celui des barbares, portaient la barbe et la moustache à
la mode des Perses. Le jour ils cachaient
des poignards sous leurs robes, le soir
ils sortaient complétement armés. Les
verts étaient obligés de se cacher dans
leurs maisons, et n'y étaient pas toujours
en sûreté. Tout ce qu'il y avait d'hommes turbulents ou débauchés s'enrôlait
dans un parti qui semblait donner l'impunité à tous les attentats. Enfin l'empereur s'émut de ces excès; il chargea le
préfet Théodote de les réprimer par les
châtiments les plus sévères il suspendit
les courses de l'hippodrome, et supprima
définitivement les jeux olympiques, qui
depuis plusieurs siècles avaient été transportés de l'Élide dans la vi!)e d'Antioche. Justinien, consul en 52(, dédommagea le peuple de la suspension de ses
jeux favoris par des spectacles et des
exhibitions d'animaux sauvages, pour
lesquels il n'épargna aucune dépense.
A cette époque Justinien n'avait encore que le titre de nobilissirne. Justin,
tout en lui laissant prendre une grande
inCuence, n'avait pas voulu lui accorder
la dignité de César et l'associer à l'em-

GRÈCE.
pire, retenu peut-être par l'attachement
passionné de son neveu pour Théodora.
La destinée singulière de cette femme,
qui de la condition la plus abjecte s'éleva jusqu'au premier trône du monde,
dont son orgueil se montrait à peine satisfait, mérite que nous nous y arrêtions,
pour laisser entrevoir les mœurs de ces
temps, en écartant toutefois les détails
infâmes dans lesquels Procope n'à pas
craint de descendre.
Il y avait à Constantinople, sous le règne d'Anastase, un homme, nommé Acace, natif de Chypre,qui nourrissaitles bêtes fauves entretenues par la faction des
verts, et qu'on nommait le maître aux
OM~.Il mourut laissant trois filles, Comito, Théodora et Anastasie, dont l'aînée
avait sept ans à peine. Leur mère, voûlant obtenir pour un nouvel époux la
survivance d'Acace, fit paraître un jour
dans le cirque ses trois filles en suppliantes. Les verts ne firent aucune attention
à elles; mais les bleus en prirent pitié, ce
dont Théodora se souvint quand elle devint toute-puissante. Ces pauvres enfants
furent vouées au théâtre, c'est-à-dire à la
représentation des pantomimes licencieuses ou des tableaux vivants, qui, seuls,
avaient le privilége de se produire sur la
scène où jadis on applaudissait Sophocle
et Ménandre.La pettte Théodora, en habit d'esclave, avait souvent accompagné
sur ietbeâtresasœurComito la danseuse,
et eite égayait la salle par ses bouffonneries, par les contorsions comiques avec
lesquelles elle recevait les soufflets. Hors
de la scène, elle était livrée comme un
jouet à la brutalité des saltimbanques ou
des valets qui attendaient leurs maîtres;
et, à cette école, sa dépravation précoce
ne connut pas de bornes. Au milieu cependant de cette abjection la beauté dela
jeune Cypriote s'était développée, et elle
devint une des courtisanes célèbres de
Constantinople, mais fameuse surtout
par ses déportements et son effronterie.
Un fonctionnaire nommé gouverneur de
la Pentapoie l'emmena avec fui, puis t'abandonna bientôt. Retombée dans la misère, elleerra quelque temps de ville en
ville en prodiguant ses charmes; enfin
une sorte de prévision de ses destinées la
fit revenir dans la capitale et adopter un
genre de vie différent. Retirée dans une
maison modeste, où plus tard elle bâtit
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un refuge pour les femmes arrachées au
désordre, elle y vivait du travail de son
fuseau. C'est la que Justinien la connut
et en devint éperdument amoureux.
L'empire absolu que Théodora prit sur
son amant devinttel, que ce jeunehomme,
qui aurait pu prétendre aux plus nobles
aUiances.persistaitàépouser cette femme
malgré l'opposition de sa famille et des
lois. Après la mort de l'impératrice Euphémie, épouse de Justin, femme d'une
naissance obscure mais de principes sévères et qui s'opposait surtoutà ce mariage,
Justinien obtint de son oncle une ordonnance qui abrogeait, en faveur des femmes de théâtre touchées de repentir, l'ancienne loi d'après laquelle un sénateur
ne pouvait épouser une femme déshonorée par une profession infâme. Profitant
aussitôt de cette législation nouvelle, Justinien épousa solennellement Théodora
et lorsque, peu de temps après, Justin, aecablé de vieiHesseet souffrant d'une ancienne blessure rouverte,sedécidaà prendre son neveu pour collègue, Théodora
fut saluée du titre d'Augusta, et reçut
avec son époux les serments de (idetité.
Se vengeant des humiliations dont on
avait abreuvé sa jeunesse, t'attière impératrice se plaisait à tenir le sénat prosterné à ses pieds, et tournant désormais
vers l'ambition la fougue de son caractère et tes ressources de son esprit, elle
contribua puissamment à la splendeur
durègne de Justinien.
Justin mourut quelques mois après le
couronnement de Justmien, le 1" août
527. Le nouvel empereur célébra son
consulat par des fêtes magnifiques, avec
une prodigalité que les épargnes d'Anastase et de Justin le mettaient alors à
même de satisfaire. Les victoires de Bélisaire sur les Persans inaugurèrent glorieusement le nouveau règne, et amenèrent )e grand Chosroès à signer la paix.
Pendant que son général triomphait en
son nom, Justinien poursuivait un autre genre de conquêtes, qui satisfaisaient
a la fois son zèle religieux et sa politique.
Déjà du vivant de Justin, le roi des Lazes ou de la Colchide était venurecevoir
le baptême à Constantinople; des missionnaires romains avaientaussi favorisé
le rétablissement de la religion chrétienne dans l'Éthiopie, à Axum, et par
suite chez les Homérites. Peu de temps
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après les fêtes de son avènement, Justinien fut parrain du roi des tïérutes, vent~
dans ce dessein à Constantinople avec
ses parents et les principaux de sa cour.
A son retour sur les bords du Danube,
où les Hérules étaient établis depuis
Anastase, le roi fit embrasser )e christianisme à tous ses sujets. Malheureusement ces sortes de conversion ne pouvaient pas dissiper en un jour leur férocité native. Cependant les germes
répandus ainsi parmi les barbares qui
entouraient l'empire d'Orient n'ont pas
tous été perdus pour la civilisation. Justinien avait aussi conféré le baptême à
Gordas, roi des Huns qui habitaient l'a
ChersonèseTaurique; mais lezèie de ce
royal néophyte pour détruire les idoles
de ses sujets lui coûta la vie, et l'introduction du christianisme dans ces contrées fut ajournée pour bien des siècles.
Justinien marqua aussi les premières
années de son règne par la promulgation
du code qui porte son nom. Dès son
avènement, il en avait conSé la rédaction
à dix jurisconsultes, au nombre desquels
était Tribonien, devenu célèbre par ce
travail. Ce code fut promulgné le 17
avril 529. Justinien s'occupa immédiatement de le faire suivre par un résumé de l'antique jurisprudence, auquel
on donnale nom de Digeste ou PatK~ee~M
et par ses Institutes. Quelques années
plustard ii publia unerévision de soncode
et plusieurs ordonnances ou Novelles.
Ces divers ouvrages, désignés habituellement sous le nom de Corpusjuris sont
restés comme un monument du règne
de Justinien, plus durable que ses conquêtes. Nous en donnerons bientôt une
courte analyse, dans le chapitre où nous
passerons en revue les diverses phases
du droit gréco-romain.
Tandis que Justinien se livrait à ces
soins pacifiques, i) faillit être renversé
du trône par la plus terrible des séditions qui ait ensanglanté Constantinople.
EUe prit naissance dans ces fartions du
cirque qui passionnaient la multitude plus
que la politique ou que la religion. Le
préfet de la ville avait fait condamner
plusieurs coupables qui appartenaient
aux deux factions du cirque. Un vert et
un bleu parvinrent à se dérober au supplice, et se réfugièrent dans unlieu d'asile d'où l'autorité voulait les arracher.

û'est sur ces entrefaites qu'eurent lieu
les jeux des ides de janvier présidés par
l'empereur. Le tumulte fut grand dans
le cirque, et les deux partis, cette fois
d'accord, serépandipentdans la ville, où
ils mirent le feu à quelques édifices. Ils
avaient adopté pour mot de ralliement
Nmx, victoire, par lequel tes historié
ont désigné cette révolte. L'empereur
députa vers les insurgés pour savoir ce
qu'ils voulaient: ils demandèrent la destitution du préfet de la ville, du préfet
du prétoire Jean de Cappadoce et du
questeur Tribtmien, célèbre parsa science
des lois, mais décrié pour sa vénalité.
L'empereur sacrifia ses ministres mais
le peuple, exalté de son succès, loin de
rentrer dans l'ordre, continua à chercher des armes. Il y eut plusieurs conflits entre la troupe et la multitude. Le
feu consuma encore la grande église de
Sainte-Sophie, des hôpitaux avec leurs
malades, et plusieurs édifices. Le dimanche Justinien se rendit à l'hippodrome
tenant en main les évangites, et promit
au peuple amnistie entière pour des
troubles dont il s'accusait même d'être
le premier auteur, tt y eut quelques
vivat, mais ils furent étouffés sous les
injures et l'empereur fut forcé de se
renfermer dans son vaste palais attenant
à l'hippodrome avec les principaux dignitaires. Dans le nombre étaient Pompée et Hypace, neveux de l'empereur
Anastase. Soit défiance contre eu~ soit
par quelque motif difficile à deviner,
Justinien, malgré leurs instances pour
rester prèsde sa personne, leurordonna
de retourner dans teurspatais. A peine
le peuple en fut-it informé qu'il se port~
chez Hypace, et, sans écouter ses refus
ni les supplications et les larmes de sa
femme, il le proclama empereur. On
voulait attaquer -à l'instant le palais.
Hypace, indécis encore, ordonna au peuple de se rendre à l'hippodrome, où, revêtu d'ornements impériaux improvisés,
il s'assit sur le siège impéria). Justinien,
disait-on, venait de s'enfuir en Asie. H
en avait eu la pensée; mais t'impér~trice
Théodora avait déclaré qu'elle ne partagerait pas la honte de cette fuite; ? rappelant ce mot d'un ancien, que lapourpre
est un beau linceul, elle avait fait prévaloir une résolution énergique. Justinien avait près de lui Bélisaire, récem-
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ment arrivé d'Asie, accompagnéde gardes dévoués, etMundus, gênerai d'Illyrie,
avec une compagnie d'Hérules.
Ces deux officiers, mettant t'épée à la
main et entraînant à leur suite les soldats indécis, pénétrèrent de deux côtés
différents dans l'hippodrome par les avenues qui communiquaient avec le palais,
et commencèrent à porter le désordre
et la mort dans cette foule compacte. En
même temps l'eunuque Narsès avait, en
répandant de l'argent, ramené une partie
des bleus à la cause de Justinien. Hypace fut amené prisonnier au palais, et
les factieux furent poursuivis dans toutes
les directions et massacrés impitoyablement par les soldats enivrés de sang. Le
soir tout était tranquille, dit un chroniqueur mais plus de trente mille cadavres jonchaient les rues. Hypace protesta
vainement à l'empereur qu'il avait à dessein rassemblé ses ennemis pour les lui
livrer: il eut la tête tranchée, ainsi que
son frère Pompée.
Après ce drame sanglant, Justinien
s'occupa de réparer les désastres que
l'incendie avait causés dans Constantinopte, et il rebâtit l'église de Sainte-Sophie (de la divine sagesse) sur un plan
plus vaste et avec un luxe inouï. Les
rhéteurs et les poëtes ont muttiptié les
descriptions de ce chef-d'oeuvre de l'architecture byzantine, souvent altéré dans
la suite des siècles par le temps ou les
révolutions, mais toujours réparé avec
zèle. Depuis la prise de Constantinople
par les Turcs, Sainte-Sophie, consacrée
au culte de l'islamisme, domine sur les
mosquées, auxquelles elle a servi de modèie, et demeure pour tes chrétiensun objet de regret ou de .secrète espérance.
Cette cétebre basilique et les édifices
nombreux dont Justinien décora Constantinople et d'autres villes de son empire méritent que nous leur consacrions
un chapitre spécial, dans lequel nous
réunirons quelques observations sur le
déctin des arts hetténiqnes depuis le
triomphe de la religion chrétienne et sur
la naissance du style dit byzantin. Mais
achevons d'abord le précis des événements importants accomplis sous te règne
de Justinien.
Ce prince avant dé monter sur le trône
avait noué quelques relations avecHilderic, petit-fils du conquérant de l'Afrique.
6' Livraison. ( GBECE.
)

St

Quoique arien comme ses prédécesseurs,
Hilderic, au début de son règne, avait
montré plus de tolérance pour ses sujets
cathodiques. Maiscetteto)éranee, ses relations avec Constantinople et la défaite
d'un de ses généraux par les Maures ou
Maurousiens avaient excité contre lui un
soulèvement de la part des Vandales
et un deses parents, Gélimer, s'était emparé de la couronne et le retenait captif (t). Le monarque déchu implora le
secours de Justinien. Dans le conseil les
ministres romains exagérèrent les dépenseset les difficultés d'une guerre contre Carthage, et rappelèrent l'issue désastreuse de la tentative de Léon. Mais
la voix de la religion parla plus haut dans
l'esprit de Justinien, et l'expédition fut
résolue. Ajoutons que cette résolution
généreuse était d'accord avecfes intérêts
d'une politique clairvoyante. En effet,
t'Atrique était encore peuplée d'un grand
nombre de Romains, qui supportaient
à regret le joug d'un peuple hérétique et
barbare. Les Vanda)fs, quoique multiphés prodigieusement depuis près d'un
siècle, avaient, en selivrantà la mollesse,
perdu leurs forces réelles. Elles étaient
encore diminuées par leurs divisions et
t'édite deleur armée, occupée à recouvrer
iaSardaigne sous les ordres d'un frère de
Géhmer, rendait i'oceasion de les attaquer
favorable. Justimen pressa les apprêts
avec sa force de volonté, et réunit de toutes parts des vaisseaux, des soldats et de
la cavalerie. Mieux avisé que l'empereur
Léon, il assura l'exécution de ses desseins en confiant le commandement en
chef à Bétisaire, qui avait fait ses preuves
dans la guerre de Perse. Au mois de
juin 533, la septième année du règne de
Justinien, la flotte, composée de cinq
cents vaisseaux de charge et de quatrevingt-douze galères, gouvernée par vingt
mille marins et portant quinze mille
hommes de débarquement et cinq mille
chevaux, défilait sous les fenêtres du palais impérial, après avoir reçu les bénédictions du clergé. Le succès de cette
grande expédition faillit être compromis par l'avidité du préfet du prétoire,
Jean de Cappadoce, qui par un sordide
calcul n'avait fait fournir à la Hotte que
(!) ~'ot/.pour plus de détailsl'Histoiredela
domination des /~)H<MMen Afrique par
M.Yancskidans)'UNtVEHs,
t. 2.
.4/n'9Me,
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des pains mal cuits. Au bout de quelques
jours de navigation, ces pains étaient
moisis, et causèrent des maladies et la
mort d'un grand nombre de soldats. Mais
Bétisairent relâcher à Méthone,àta pointe
du Péloponnèse, oùii renouvela une partie de ses provisions; il toucha ensuite à
Zacynthe, et de là cingla vers la côte de
Sicile, voisine de l'Etna. Les Romains
furent bien accueillis par les Goths, sujets de la reine Amalasonthe, et Procope
apprit à Syracuse, d'un voyageur arrivé
la surveille de Carthage, quei'on étaitloin
de s'y attendre à une attaque prochaine.
Bétisaire cependant, au lieu de faire voile
directement vers Carthage comme on le
lui conseillait, ne voulut pas s'exposer à
livrer un combat naval avec une flotte
chargée d'hommes étrangers à la mer;
mais de Caucana en Sicile il se dirigea
par Mélite (Malte) au point de la côte
africaine le plus rapproché, et débarqua
sans opposition à Ct!pM<<M(a, à cinq
journées au sudde Carthage.
Ce n'est pas seulement dans l'action
que Bétisaire se montrait grand général.
Sa prudence et sa fermeté assuraient
d'avance ses succès. Appelé au commandement d'une armée composée des éléments les plus hétérogènes, de Huns, de
Goths, d'Ara bes, d'Arméniens avec leurs
chefs particuliers, il sut maintenir une
exacte discipline, digne des anciennes armées romaines. Dès les premiers jours
de sa navigation, deux Huns en état d'ivresse ayant tué un de leurs camarades,
Bélisaire en fit un châtiment exemplaire,
malgré la fermentation qu'excita cette sévérité inusitée chezcesbarbares, habitués
à l'impunité. En débarquant sur la terre
d'Afrique, Bélisaire fit comprendre à ses
sotdats qu'ils devaient se comporter en
libérateurs et non pas en dévastateurs;
qu'il y allait du succès de leur entreprise
et de leur salut même. Les maraudeurs
furent sévèrement punis il ne souffrit
qu'on se procurât des vivres que l'argent
à la main. L'armée recueillit immédiatement le fruit de cette discipline. Les
habitants, au lieu de fuir et de cacher
leurs grains, apportèrent des provisions
en abondance. Sullecte, Leptis, et Hadrumète, les premières villes que les RomainsrencontrèrentenmarehantsurCarthage, s'empressèrent d'ouvrir leurs portes. Un corps de troupes légères éclairait

la marche èt couvrait l'aile gauche contre les ennemis du côté des montagnes;
la flotte suivait en longeant la côte.
L'armée s'avança rapidement ainsi sans
rencontrer d'obstacle sérieux jusqu'à
Grasse, délicieuse résidence desrois vandales, dont elle. s'empara. Gétimer envoya son frère Amatas à la tête de ta
plus grande partie des troupes qu'il avait
pu rassembler pour arrêter les Romainsà
Decimum, près deCarthase, pendant que
son neveu Gibamond, à la Mte de deux
mille cavaliers, devait attaquer l'aile gauche, et quetui-même, par une marche secrète, tomberait sur l'arrière-garde. L'intprudence d'Amatas, qui devança l'heure
du combat, déjoua ce plan et causa fadéfaite desVandales. Gétimer n'arriva sur le
champ de bataille que pour le voir jonché de ses soldats, et au milieu d'eux son
frère expirant. Lui-même, ainsi que Gibamond, fut mis en déroute, et il s'enfonça dans le désert après avoir donné
l'ordre de faire périr Hilderic dans sa
prison. Ce dernier crime ne devait proliter qu'aux Romains. La mort de l'allié
qu'ils avaient voulu rétablir sur le
trône teur laissait le champ libre pour
revendiquer leurs anciennes possessions.
En approchant de Carthage, Bélisaire
trouva la ville illuminée. Les catholiques
y célébraient avec enthousiasme la f<!te
de saint Cyprien, patron révéré du
pays,
et la chute des Vandalesariens. Bélisaire
fit descendre à terre les marins de la
flotte pour augmenter la pompe de t'entrée triomphante, et il prit possession du
palais des rois.
Cependant la conquête de t'Afrique~
n'était pas terminée parceHedeCarthage;
Gélimer avait rappelé les troupes quii
venaient d'opérer l'inutile conquête de
la Sardaigne. De toutes parts les Vandales étatent accourus, entraînant les
Maures à leur suite par l'espérance dët
dépouilles d'un ennemi dix fois moms
nombreux. Malgré cette disproportion
et malgré les efforts héroïques des vétérans revenus de Sardaigne, Bélisaire
remporta encore une victoire complète.
Gélimer prit la fuite, le camp des ~tti~
dales fut forcé, leurs richesses tombèrent
aux mains des vainqueurs, et leurs familCeux qui
tesfurentréduitesencaptivité.
au
fer
des
assaillants se viéchappèrent
rent poursuivis par leurs perfides aitiës.
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De ce moment leur pouvoir s'écroula partout où le général romain envoya ses
lieutenants, à H)ppone(Bône), àCésarée
( Algerou Cherchell),), et jusqu'à Septem
(Ceuta), près des colonnes d'Hercule.
La Sardaigne,ia Corse, tesuesde Majorque, de Minorque,d'Ebusa (Iviça), suivirent le sort de la province d'Afrique; et
Bélisaire put écrire àJustinienqu'ilavait
achevé en trois mois cette importante
conquête. Il ne restait pour la couronner
qu'à se rendre maître de Gélimer, qui,
n'ayant pas réussi à passer en Espagne,
s'était retiré sur une montagne inaccessible. La disette et la misère l'obligèrent
au bout de quelques mois à se rendre.
Des succès si éetatants excitèrent l'envie contre Bélisaire. On )'accusa,près de
Justinien, d'aspirer au trône qu'il venait
d'enlever aux Vandales. Cependant l'empereur lui laissale choix de rester comme
gouverneur de l'Afrique, ou de revenir
près de sa personne. Le héros déjoua les
espérances perfides de ses ennemis en
se hâtant de revenir,'et Justinien récompensa dignement ses services et sa fidélité en lui accordant avec le consulat les
honneurs du triomphe, qu'aucun général n'avait obtenus depuis Tibère, et dont
Constautinopien'avaitja maisété témoin.
La pompe en fut ornée des plus riches
trophées, du somptueux mobilier des
rois vandales, des statues et des objets
précieux enlevés en Italie par Genséric,
et parmi lesquels on distinguait les ornements du temple des Juifs jadis transportés à Rome par Vespasien, et que
Justinien consacra dans l'église de Jérusalem. Derrière ces trophées on voyait
les longuesfiles des prisonniers vandales,
remarquables par leur haute stature,
et enfin Gélimer, revêtu de la pourpre.
Bélisaire marchait à pied, à la tête de ses
compagnons d'armes. Le roi captif et
te vainqueur de l'Afrique vinrent dans
l'hippodrome se prosterner aux pieds
deJustinienet de Théodora. L'empereur
exécuta fidèlement les engagements pris
en son nom envers Gélimer, auquel il
accorda pour retraite de riches domaines en Asie. 11réorganisa soigneusement
la province d'Afrique (1), et donna pour
successeur à BétisaireSaiomon, qui con(1) Cod.Just. t I. tit. 27de o/eM pm~!
f<«tecï<'
s
pf<B<orM
a/nes et de omni ~'M&dem
<<<t<M.
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tinua son œuvre en comprimant les révoites des Maures et en relevant les
fortifications des villes ruinées par les
Vandales, travaux dont une inscription
récemment relevée par nos soldats sur
l'arc de triomphe de Théveste (Tébésa)
constate l'étendue.
La soumission de l'Afrique devint
pour Justinien le prélude d'une guerre
plus longue et plus difficile, qui eut pour
résultat de délivrer l'antique Rome du
joug des Ostrogoths. Amalasonthe, fille
du grand Théodoric, céièbre par ses charmes et par son savoir, gouvernaitl'Italie,
comme tutrice de son fils Athalaric, lors
de t'expédition de Bélisaire en Afrique.
Ce fut par ses ordres que les Goths aecueillirent en Sieiieia flotte de Bélisaire,
car ils avaient en ce moment contre les
Vandales des griefs qui leur faisaient
désirer de voir humilier cette puissance.
D'ailleurs Amalasonthe, qui poursuivait
l'oeuvre difficile de fondre en un seul
peuple les Romains et les Goths, en faisant adopter à ces derniers la civilisation
latine, recherchait i'appui de l'empereur
de Constantinople, qu'elle reconnaissait
pour suzerain. Pendant que Bélisaire
poursuivait ses succès en Afrique avec
une rapidité dont les Goths durent s'alarmer, le jeune Athalaric, rebelle à l'éducation que sa mère voulait lui donner,
était mort à la suite de précoces débauches, et l'orgueil des Goths s'était révolté
contre i'autorité d'Amalasonthe, et de
ses conseillers romains. En vain elle
avait cru se donner un appui en partageant le pouvoir avec son cousin Théodat elle fut assassinée, au mois de décembre 534, par quelques Goths dont
elle avait fait périr les parents. Nous
nous refusons à croire Procope lorsqu'il
avance, dans son Histoire secrète, que.
Théodora fut l'instigatrice de ce crime,
danst'appréhensionqu'Amatasonthe,si
elle venait à se retirer à Constantinople,
ne tuienlevâtte cœur de Justinien. Dans
sonHistoire gothique, )e même historien
impute avec plus de probabilité le meurtre de cette reine à l'ambition de Théodat, qui la tenait captive. Quoi qu'il en
soit, Justinien eut, comme en Afrique,
pour commencer la guerre le prétexte
spécieux de venger unatiié. Il avait aussi,
du vivant mêmed'Amalasonthe, élevédes
prétentions sur la ville de Litybée en Si6.
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cile, queles Goths avaient précédemment
cédée aux Vandales, et que les Romains
réclamaient en conséquence comme une °
dépendance de leur conquête.
Chargé de cette nouvelle guerre, Bélisaire débarqua d'abord en Sicile. Les
Goths, peu nombreux, qui l'occupaient,
renfermés à Palerme, opposèrent seuls
quelque résistance; et avant l'expiration
de son consulat Bélisaire avait réuni à
l'empire d'Orient cette iie célèbre, jadis
civilisée par les colonies grecques, un
des théâtres de la lutte entre Athènes
etLacëdémone, et que les Romains et les
Grecs se disputèrent pendant plus d'un
demi-siècle. Informé durant cette campagne d'un soulèvement en Afrique, il lui
suffit de s'y montrer pour vaincre les rebelles puis il repasse en Sicile, où ses
troupes s'étaient mutinées en son absence. H les ramène a l'obéissance, et les
conduit à la conquête de l'Italie.
Rhégium, la première ville que Bélisaire rencontra dans cette contrée qu'on
nommait autrefois la Grande-Grèce, l'accueillit avec joie. Un gendre de Théodat,
au lieudecombattre, fitsa soumission. Le
roi des Goths~ui-même avait ouvert des
négociations secrètes avec Justinien pourr
échanger sa couronne contre un revenu
assuré à Constantinople; mais quelques
succès remportés par les Goths en Illyrie lui rendirent l'audace de tenter le
sort des armes. Naples, occupée par une
garnison de Goths qui avaient leursfemmes et leurs enfants à Ravenne comme
garants de leur Sdé)ité, arrêta vingt
jours Béiisaire.Cependant Théodat, sorti
de Rome à la tête de ses troupes, n'osa
pas secourir cette ville, et ses sujels,indignés de sa lâcheté, le massacrèrent et élevèrent sur le pavois le général Vitigès.
Le nouveau prince, quoique d'une valeur
éprouvée, ne crut pas devoir risquer une
bataille dans un pays dont la pius grande
partie de la population lui était hostile.
ItabandonnaRomeetie-même, et se retira
à Ravenne, devenue le centre militaire
de l'Italie. Appelé
par les Romains, Bélisaire fit son entree,
au mois de décembre 536, dans la ville éternelle, dont il
envoya les clefs à Justinien. Cependant
Vitigès avait rassemblé dans le nord de
l'ttaiie des forces considérables, et vint
mettre le siége devant Rome. Ce fut
pour Béiisaire une nouvelle occasion de

déployer toutes ses qualités valeur personnelle, prudence, habileté politique,
infatigable activité, ïl ne fallait pasmoins
pour défendre avec une garnison peu
nombreuse, contre des forces très-supérieures, une ville d'une vaste circonférence, habitée parun peuple peu aguerri
et inconstant, bientôt las de supporter
les privations d'un siège. Enfin les secours sollicités de Constantinople arrivèrent, presses par Antonina. épouse de
Bélisaire. Le nom de cette femme se
trouve meté à tous les événements de
ce temps. Son crédit sur l'impératrice,
dont elle avait été femme de chambre,
plus que les hauts faits de Bétisaire, )e
soutenait contre les cabales de la cour;
et le vainqueur de tant de peuples, subjugué par un aveugle amour, s'humiliait devant Antonina, dont lui seul semblait ignorer les déportements. Épouse
dévouée sinon Bdète, ou
plutôt dévorée
du besoin de jouer un role
et de comAntonina
avait
mander,
suivi Bélisaire
dans touteMes expéditions, à travers touss
les dangers, et souvent elle avait ouvert
d'utiles avis. Après un an d'inutiles efforts, les Goths, réduits des deux tiers et
effrayés d'une diversion tentée par les
Romains contre Ravenne, asile de leurs
familles et de leurs trésors, levèrent le
siège de Rome. Béiîsaire, s'attachant à
leurs pas. rendit leur retraite désastreuse,
et combinant ses opérations avec une seconde armée débarquée à Anconesous tes
ordres de l'eunuque Narsès, it obligea
Vitigès à se renfermer dans ses derniers
retranchements. Mais la guerre se compliqua par l'intervention des rois francs,
dont l'empereur de Constantinople et le
monarque des Goths avaient également
recherché l'alliance. Théodebert, petitfits de Ctovisroi d'Austrasie,princeentreprenant, descendit en Italie à la tëtf)]&0
dix mille Bourguignons; et, prena ê
parti des barbares menacésd'exti)MjM),
)! saccagea la ville de Milan, qui ait
déctaréepom- l'empereur. Encouragé par
ce succès, il revint l'année suivante à la
tête de cent mille hommes, et ravagea une
partie de l'Italie; mais les maladies qui
décimèrent son armée l'engagèrent à repasser les Alpes. Justinien en prit occasion de joindre à ses titres celui de
Francique, ce dont le roi des Bourguignons, vivement irrité, menaça de tirer
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vengeance en allant, à la tête de ses pes romaines, renfermées dans les villes
Francs, chercher Justinien jusqu'à Con- fortes, avaient laissé passer le torrent;
stantinople. Mais bientôt après, Théode- puis, lorsque les désordres du pillage et le
bert périt d'accident à la chasse, et par climat, toujours funeste aux hommes du
cette mort les entreprises des Francs Nord, eurent affaiMi les
Francs, Narsès
contre l'Orient furent ajournées jus- les attaqua et les défit. Bien
peu repassèrent les monts. Cette victoire amena
qu'aux croisades.
Bélisaire n'avait pas cessé de tenir la l'entière soumission des Goths en Italie.
campagne en Italie. Après le départ Narsès resta quinze ans chargé du goudes Francs, il finit par renfermer Vitigès vernemen de cette contrée. Ses succesdans Ravenne, dont il s'empara après un seurs, revêtus du titre d'ea-o~MM, fixèlong siège. Les Goths, pénétrés d'admi- rentleur séjour nonpas à Rome,presque
ration, lui offrirent de régner sur eux; dépeupiée et dont les fortifications
mais il préféra la gloire plus pure de ra- avaient été ruinées, mais à Ravenne.
mener encore une fois aux pieds de son L'exarchat d'Italie, bientôt réduit
par la
souverain un roi captif avec sa famille puissance croissante des Lombards à ce
et ses trésors.
qu'on nomme aujourd'hui la
Pour achever de rapporter ce qui con- se maintint jusqu'au temps Romagne,
de Concerne les guerres des Grecs en Italie, di- stantin Copronyme et de
père de
sons qu'après le dép'art de Bélisaire To- Charlemagne, qui en fit donPépin
à t'Ëgtise.
tilas, élu roi des Goths, ravageatoutela
Dans le temps où Narsès venait de
terminer
ia soumission deiïtatie, un des
péninsule (546); ;queBé)isaire fut rappelé
du fond de l'Asie pour réparer les fautes chefs visigoths qui se disputaient la
posde ses successeurs. Mais, dépourvu de session de l'Espagne appela les Romains
troupes aguerries, il ne put empêcher la à son aide, et leur remitlesprovinces méprise et le sac de Rome. Il la reprit ce- ridionales qui s'étendent de la Méditerpendant mais il quitta bientôt après l'I- ranée a l'Océan, Murcie, Grenade, Sétalie, aliénée par les exactions des mi- ville. Le patrice Libérius, venu à la tête
nistres de Justinien, tandis que Totilas d'une Sotte considérable, avait
conçu
soumettait les peuples par son huma- )'espérance de réunir toute la
péninsule
nité autant que par sa bravoure. Il re- Ibérique à f'empire. Il poussa même une
prit Rome encore une fois, reconquit la expédition jusqu'à Bordeaux. Les VisiSicile, la Sardaigne, la Corse, et vint goths ne tardèrent pas à se réunir conavec ses galères insulter Corcyre et les tre les Romains, qui toutefois se maincôtes de la Grèce et de t'Epire jusqu'à tinrent soixante-dix ans dans
quelques
Nicopolis etDodone. Justinien se décida parties de l'Espagne.
à faire, malgré l'épuisement de t'empire,
Si maintenant nous reportons nos
un effort proportionné à la grandeur des regards vers l'Orient, nous
le trouvons
intérêts engagés. Une armée considéra- durant le même temps
ensanglanté par
ble, conduite par Narsès, digne émule de des guerres dont l'issue fut moins favoBélisaire, et aidée des Lombards qui s'é- rable pour l'empire. Les Arméniens et
taientétablis au nordde l'Italiedepuis les les Lazes, par l'inconstance de leurs aldésastres des Goths, s'avança contre liances, avaient ralluméla guerre entre
Totilas, qui fut vaincu et tué dans une Justinien et Chosroès. Ce dernier envagrande et décisive bataille. Narsès mar- hit la Syrie et la Palestine; il prit Antiocha sur Rome; et pour la cinquième fois che, dont il transporta les habitants en
sous le règnede Justinien cette malheu- Mésopotamie. D'autres villes se rachereuse ville subit les désastres d'uneprise tèrent à prix d'or. Le monarque persan
de vive force. Dans ce même temps une s'avançaj usqu'au littoral, et. comme
ar~ée de Francs et d'Allemands, con- braver'l'empereur, vint prendre un pour
bain
duite par deux frères, Butelin et Leu- dans la Méditerranée. Bélisaire, vainthaire, princes allemands, sujets de Thi- queur de Vitigès, accourut au secours de
bault, roi d'Austrasie, était descendue 1 Orient, fit teverte sièged'Ëdesse, et oblides Aipeset, se partageant en deux corps, gea Chosroès à la retraite. Mais lorsque
avait porté ses ravages jusqu'à l'extré- le héros eut été rappelé sur un autre
mité méridionale de l'Italie. Les trou- théâtre par les besoins de
l'empire, la
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du peuple avaient été plus
a;
acclamations
succès
guerre se renouvela avec des neveuparvi
Deux détachements des Huns qui
de vives.
de
fils
Germanos,
Justin,
tagés.
s
s'étaient
dirigés vers le midi échouèrent
Justinien, remporta quelques avantages,
t'un devant tes fortifications
e~
à la suite desquels on ouvrit des négo- également,
q fermaient la Chersonnèse de Thrace,
ciations pour la paix. Les deux empires qui
devant les Thermopytes; mais ils
1
étaient également fatigués d'une lutte l'autre
s retirèrent lentement avec leur butin,
ans. La se
qui durait depuis plus de vingt
e seulement après que Justinien eut
et
en
562
fut
cinquante
pour
signée
paix
à prix d'argent les prisonniers
r
ans Chosroès renoncait à ses préten- racheté
E
qu'ils traînaient à leur suite.
tiens sur t'Arménie et la Lazique, moyen- nombreux
La fin de ce règne qui avait jeté un
nant un présent annuel de trente mille
s vif éclat offre un triste tableau. L'emJustinien dut si
de
L'orgueil
pièces d'or.
avait perdu en 548 Théodora,
j:
souffrir de cette dernière clause, qui le pereur
de ses conseils. L'activité prodi1
rendait en quelque sorte tributaire de l'âme
avec laquelle on l'avait v.u, dans
¢
la Perse. Mais déjà des affronts plus gieuse
t autre temps, passer les nuits et les
sensibles avaient humilié sa vieillesse. un
à diriger du fond de son cabinet
irri- jours
les
Huns
j
en
Cotrigures,
658,
Ainsi,
1 guerre et les intrigues politiques dans
tés de ne pas recevoir les subsides que la
du monde, commenJustinien accordait à d'autres tribus de toutes tes parties oa se concentrait sur
cette nation, passèrent le Danube sur les cait à s'affaisser
tes questions religieuses. Les finances
glaces, et s'avancèrent sans rencontrerla étaient
épuisées par les guerres et par
de résistance jusqu'aux environs de
en par. le luxe des édifices des ûéaux célestes
capitale. La muraille d'Anastase,
les peuples de stupeur, et l'attie ruinée par des tremblements de terre frappaient
de regne agitait
et dégarnie de soldats, ne put mettre une tente d'un changement
le bruit
barriere aux ravages des Huns. Toutes vaguement les esprits. Un jour, Justique
les forces militaires de l'empire étaient courut dans Constantinople
tout
enleva
aussitôt
on
était mort;
réduites, sous Justinien, à cent cinquante nien
était chez les boulangers, on
mille hommes, et dispersées, par suite de le pain qui
et les partis s'agises entreprises lointaines. aux extrenu- ferma les boutiques,
réfection d'un souverain.
tés de l'Afrique, en Espagne, en ita. tèrent pour
en Cependant l'empereur n'était qu'indislie, en Thébaïde, en Mésopotamie,
ministres firent illuminer
Colchide. La capitale en partie dépeu- posé les son rétablissement. A pour
annoncer
quelque
plée par la peste, n'avait pour défenseurs
une
découvrit
de
là
on
conspirades
que les cohortes peu belliqueuses dan- temps
tion contre les jours de l'empereur. Quelgardes du palais. Dans ce pressant à Bédes inculpés accusèrent plurecours
fois
une
ques-uns
eut
encore
on
ger,
de Bélisaire; luilisaire. Le vieux guerrier languissait de- sieurs des familiers
oubli voi- mëme fut traîné devant un juge, et le
puis plusieurs années dans un
avait tant honoré ce
sin de la disgrâce; mais il retrouva le grand homme qui
des preuves multipliées
dévouement et l'énergie dont il avait fait règne et donné
les de fidélité fut dépouillé de sa fortune et
preuve tant de fois. Prenant tous
Toutefois il ne faut pas
chevaux des écuries de l'empereur et des de ses dignités.tradition du
moyen âge,
de admettre une
particuliers, il forme un petit corps
se
sont empales
arts
roman
et
le
cavalerie, avec lequel il sort hardiment dont et
d'après laquelle Bélisaire, privé
dans la plaine. I) communique son intré- rés,
les de la vue, aurait été réduit à demander
pidité à tous ceux qui le suivent,
l'aumône dans Constantinople. Son inmultiplie aux yeux des ennemis par d'ha- nocence fut reconnue par Justinien, aubiles stratagèmes, et, choisissant un
il faut rendre la justice d'avoir., au
des
où
la
foule
étroit
t
quel
bataille
de
champ
et dans un siècte de
barbares ne sert qu'à les entraver, il les mitieu des délations de la modération
cutbute et les met en déroute. Après ce violence, su garderne touchait
ce qui
pas à ses
succès, Bélisaire dut rentrer dans la ca- dans tout
religieuses. Après quelques
pitale, rappeté par la prudence ou parr opinions
dans son propre pade
détention
mois
fa jalousie des ministres, et fut reçu d'audans la jouissance
tant plus froidement par la cour que les5 lais, Bélisaire rentra
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de ses biens et de ses honneurs
Il mourut quelques années (en 562)
plus tar.d
(mars 565). Justinienlui survécut pei
de mois. H avait régné trente-huit ans ej
t
sept mois. Jaloux d'imposer ses dogme,
s
comme ses lois, il venait de soulever
sur la nature du Christ, une controverse
3
qui menaçait de troubler la chrétienté
et qui a exposé sa mémoire à i'incuL
patron d'hérésie. ti légua à son neveu, lE
Curopalate Justin, ia tâche difficile de
souten'r le colosse romain, qu'il avait
remis sur pied, mais en sacrifiant
trop
souvent la prospérité et la force réelle
de son pays à l'apparence de la
grandeur.
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°? leur législation ils maintinrent en
Sioie les lois agricoles
d'Hiéron, et emprunterent aux Rhodiens leurs lois maDUmes. Si nous prenons l'histoire du
droit à époque qui fait le commence.
ment de ce volume, c'est-à-dire à ta conquête de la Grèce, en 46 av. J. C., nous
voyons que les antiques lois romaines
trop strictes pour )'état actuel de la société, étaient annuellement développées,
complétées, et quelquefoiséludées par ce
quon nommait l'édit perpétuel du préteur, destiné à servir de base à sa jurisprudence.Or sous quelle influence de.
vait le plus souvent être
composé cet
si
ce
édit,
n'est
sous
celle
des
CHAPITRE X.
devenus les instituteurs de toutGrecs,
ce qu'il y
SURLA LEGISLATION
GRÉCO-ROMAINE.avait à Rome d'hommes amis du pro~
grès ? Depuis le temps des Scipions et des
La législation est un des
principaux ijsehus, la philosophie grecque travaille à
titres de gloire des
Romains, et on leur substituer ses principes aux vieilles foraccorde généraJement sous ce
mules dans lesquelles le droit
une grande supériorité sur les rapport
Grecs. était circonscrit. Ces principesquiritaire
se font
La statMhte de leurs institutions et le
dans l'édit dupréteur, sous le nom
jour
respect des traditions anciennes ont en d équité et de droit des
gens ( des naeffet donné à leurs lois une concordance tions et
),
à
pénétrent
peu peu dans toute
et une autorité qu'elles
pouvaient dif- la législation. Cicéron, qui affecte dans
ficilement acquérir au milieu des révoiu- ses traités
d'exalter la
tions fréquentes des cités
A la sagesse des phitosophiques
grecques.
ancêtres
et
de rappeler à
vérité nous ne possédons sur la
i
étude
du
légisiadroit
national
et des Douze
tion civile d'aucune de ces dernières
tables, presque oubliées, dit-il, est cepenmême sur celle d'Athènes, des doru~ dant
en réalité le disciple et
ments assez étendus pour
quelquefois
permettre
Stmpfement
des
l'interprète
d'établir avec celle de Rome une
philosophes
Si
grecs.
les
compathéories
souvent
subfiraison complète et suivie.
Cependant les mes, mais rarement applicables, de Pla.
renseignements divers qu'on peut re- ton devaient trouver
peu de faveur chez
cueillir sur cette question,
des
hommes
principale.
positifs, habitués à la pramentdanstesmonumentsépieraphioues
tique
du gouvernement, ils ne pouvaient
montrent que la Grèce pourrait bien
repousser de même les péripatéticiens,
revendiquer une part des éloges prodi- dont les
principes s'appuyaient sur l'étude
gués au droit romain. Sans parier de la comparative
des faits. C'est sur l'analyse
loi des Douze tables,
principale base de la dune foule de constitutions des
cités
législation des Romains et que, de l'aveu grecques et des
peuples barbares,
de leurs historiens, les décemvirs aidés
ristote et Théophraste avaient basé qu'Aleurs
d'Hermodore avaient empruntée en par- traités de la
et
deslois.
politique
A leurs
tieaux lois de Solonet des autres
iégistaDémétrius
doctrines,
de
Phalère, que
teurs grecs, on a tout lieu de croire
Cicéron dans le traité Des lois semble
que
les exemplesdes ré.publiquesde laGrande- se proposer
pourmodèie, avait joint cette
Grèce et de la Sicile, avec
lesquelles tes expérience supérieure qui ne s'acquiert
Romains furent de bonne heure en relaque par ie maniement des affaires publition, exercèrent sur leur jurisprudence,
ques. Enfin une autre école, le stoïcisme,
comme sur le reste de leur
civilisation, par la précision de ses axiomes et de ses
une grande influence.
par i'éfëvation et la sévérité
On sait avec quel discernement tes dénudons,
de ses préceptes moraux, et par l'énerRomains choisirent chez les
peuptes gie qu'il développait, convenait particuqu'ils avaient vaincus certaines parties herementau
caractère romain, et exerça
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influence )iMon,fixés à Constantinople et entourés
pendant plusieurs siècles une.sur la
ju- <tes évêques grecs, dorent naturellement
prépondérante et incontestée
les consulter souvent pour la rédaction
risprudence. Les prudents ou jurisconqui toutefois consuites dont les décisions jouissaient de de leurs constitutions,
écrites en latin, suivant
tant d'autorité, ceux qui publiaient des tinuèrent à être
Cetravail du clergé
traités dogmatiques sur le droit ou qui l'usage traditionnel.
lois civiles et
pour amener la fusion des
renseignaient publiquement à Rome,apZe- religieuses se manifeste entre autres
partenaient presque tous à l'école de
traité d'un auteur
non. Leurs définitions, leurs axiomes exemples dans un petit
intine sont souvent que la reproduction de anonyme peu antérieur à Justinien,
tulé ~OMÏCNrMMte~OMNMfMMt/e~MM
passages de Pansetius ou de Chrysippe
et lorsque, après la destruction de la ré- Co~M.
Dans les anciensÉtats, le cultenattonal
pub)ique,le pouvoirlégislatif se concentra
toujours partie de la constitution.
presque uniquement dans les mains des faisait avons
dit comment Constantin et
empereurs, tes rescripts par lesquels à Nous
essayé, par l'édit de tol'exemple des Pto)émées,tes Césars tran- Licinius avaient
temps la balance
chaient toutes les questions qu'on leur lérance, de tenir quoiqueancienne
et nousoumettait, furent rédigés par des hom- égale entre la religion
acheva
mes de loi la plupart formés à t'écote velle. Mais bientôt la révolutiondevint la
stoïcienne. Lorsque le titre et la condi- de s'accomplir; le christianisme
eurent
tion de citoyen furent étendus à tous les religion de l'État. Les empereurs ce
leurs constitutions qui
sujets de l'empire, les Grecs durent ac- donc à régler par
des membres
cueillir d'autant plus volontiers l'usage se rapportait à la condition et aux édide la jurisprudence romaine, qu'ils y du cierge, aux établissements
même amenés à
retrouvaient des principes qui n'étaient fices religieux. Ils furent
s'immiscer dans les questions de dogme,
pas étrangers pour eux.
les sectes reliAvec Constantin la législation con- pour distinguer parmi
à se dire
mence à se modifier sous une influence gieuses celle qui était fondée
de ses priviléges. lis
nouvelle, celle du christianisme. Nous ne l'Église et à jouir
aux
dirons pas que c'est encore un élément joignirent une sanction législative
raison décisions des conciles. Souvent aussi ils
grec on nous reprocherait avec
des points
de réduire aux étroites proportions de réglèrent eux-mêmes bien
domaine
purenotre cadre un tableau beaucoup plus qui semblaient plutôt du
en
Mais
le
clerge,
la
ce
ment
ecclésiastique.
que
vaste, celui de la lutte entre
reconnaissance de l'appui qu'il trouvait
science et la philosophieregardaientcomson
me leur chef-d'œuvre, et les préceptes de dansie pouvoir séculier, acceptait
les matières religieuses,
l'Evangile. Nous savons que l'idée de fra- intervention dansn'allât pas directement
ternité universelle et les conséquences pourvu qu'elle
contre les bases de la foi. Depuis Conqui en découlent sont aussi étrangères
d'arbitre entre tes
aux anciennes législations de la Grèce stantin les fonctions
ces fidèles, qui dès l'origine du christianisme
qu'à celle de l'Italie; mais pour que
été une des principales attridogmes si nouveaux pénétrassent dans avaient des
évêques, étaient devenues
t'édifiée compacte des lois civiles, il fal- butions
et reconlut une longue suite d'efforts; et depuis une juridiction particulière
cette
Constantin jusqu'à Justinien, on ne peut nue officiellement. Dans ses juridiction
traditions,
refuser au clergé d'Orient d'avoir pris t'Église se dirigeait par
des conla plus grande part à ces efforts. Sans par les décisions ou canons
doute Constantin a puisé l'idée de plu- ciles, et par les ordonnances impériales
relatives aux matières ecclésiastiques.
sieurs de ses réformes dans les Institude ce qu'on a nommé le
tions <~t!;tMej!
de Lactance, élève lui-même C'est l'origine
au temps de Jusdes Pères grecs. Le grand Théodose a pu Droit canonique. Mais
ce droit, non plus que le droitcis'inspirer aussi des discours de saint tinien,
n'était pas encore réuni en un corps
Ambroise, et Valentinien prit surtout vil,
f
conseitductergé d'Italie. Mais Constance, de doctrine.se faire une idée de la confule
On
Théodose
peut
Jovien, Valens, Arcadius,
Justi- sion qui régnait dans la masse des lois
et
surtout
Anastase,
Justin,
jeune,
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romaines, les unes remontant à la répu. troduisit que des modifications succès.
blique et appropriées à des institutions sives. Eusèhe, dans la vie de
qui n'existaient plus; d'autres écrites par annonce l'intention de réunirConstantin,
les lettres
les empereurs païens snus l'influence du et les lois de Constantin
en faveur du
stoïcisme; celles-ci enfin par les empe- christianisme; mais ce n'était qu'un
objet
reurs chrétiens selon l'inspiration des spéciaietuntravait
particulier.
Théodose
évëques les unes abrogées en partie
le Jeunefit continuer les codes Grégorien
d'autres tombées en désuétude, toutes
Hermogénienen rassemblant et en ctasétouffées sous la masse des commen- et
sant méthodiquement dans te code auquel
taires. C'est à ce dédale que Justinien il donna son nom les
résotut de substituer une législation ho- empereurs chrétiens constitutions des
depuis Constantin
mogène en réunissant dans un seul code jusqu'à lui période qui embrassait cent
toutes les lois qu'il jugerait à propos de
vingt-six ans, et tes règnes de seize emet
en
maintenir,
abrogeant tout ce qui
Ce code, rédigé parunecommisresterait en dehors; pensée vraiment pereurs,
sion de jurisconsultes sous la
grande et salutaire, quoique l'exécution d'Antiochus, fut promulgué présidence
en 438 à
ait pu laisser à désirer ou à reprendre.
Constantinople et fut égalementrf euavec
Depuis la loi des Douze Tables jusqu'à acciamation dans l'empire d'Occident.
la fin de la république, la législation n'a- devint même
plus tard la base de la légisvait été l'objet d'aucun travail d'ensem- lation des
Visigoths et des Bourguignons,
ble. Auguste modifia profondément la qui nous en
ont conservé des extraits. H
constitution mais il était trop attentif à était divisé en seize livres, et
chaqueli vre
ne pas blesser inutilement les susceptibili- en un certain nombre de
titres
oùles constés nationales pour remanier entièrement titutions des
empereurs étaient rangées
le droit. Le monument législatif le
plus selon leur date. Le droit civil, classé dans
important de son règne fut la promul- l'ordre de t'édit perpétuel,
occupait les
gation des lois Julia etpapia, sur le ma- cinq premiers livres; les autres
compreriage et la paternité, qui embrassaient naient les magistratures, les matières
midans leurs dispositions presque toutes litaires,
criminelles, fiscales, les travaux
les relations de la famille les Sancaiues,
enfin
les affaires ecclésiastiques.
la dot, le concubinat, le divorce, les pubiics,
Ce code, ayant été abrogé par celui de
donations, t'héréditë, etc., et qui restè- Justinien, ne s'est pas conservé dans son
rent une des bases du droit civil jusintégrité; cependant les savants moderqu'au temps de Constantin, où les prin- nes en fouillant dans les
bibliothèques
cipes très-différents du christianisme sur et enrecueillant tes livres épars,
tes abréle mariage et sur le célibat firent abolir
gés, les extraits, sont parvenus à rassemplupart dn leurs dispositions. On peut bler la plus grande partie du texte et à
citer encore l'édit perpétuel d'Adrien,
reconstituer à peu près ce monument
Salvius
et
à
rédigé par
Julianus,
si important pour l'histoire du droit et
qui,
t'exempte de t'édit du préteur dont il de la civilisation. Théodose avait
empruntait le nom, edictumperpetuum,
à l'exemple de Constantin, voulu aussi,
remérefait les points principaux du droit. dier à la multiplicité infinie des traités
Ensuiteviennent les codes Grégorien et de
jurisprudence, qui, au dire d'Eunape,
ainsi nommés du nom de auraient formé la
//e?'Mog'(MM'eM,
charge de plusieurs
leurs rédacteurs, connus aujourd'hui, de chameaux, en
la loidite des
même que t'édit d'Adrien, seulement par cita/ions, les limitant, par
anciensjurisconsultes dont
les citations des légistes postérieurs. C'é- les écrits devaient
faire autorité et en
taient des recueils des constitutions im- cas de
entre
divergence
eux, il indiquait
périatesdepuisAdrienjusqu'à Dioctétien, les règles à suivre, et celui dont l'avis
un des réformateurs de l'empire, recueils devait
prédominer. C'était par ie fait
quidevinrent un des éléments destravaux donner force de loi à des textes dessubséquents. La réforme religieuse opé- tinés dans l'origine à éclairer le juge et
rée par Constantin devait le conduire à non à t'enchaîner.
renouveler presque toute la législation
Depuis la promulgation de son code,
et cependant, comme nous avons
déjà Théodose rendit
ordonnances
eu occasion de le remarquer, il n'y in- nouvelles, MOfe~quelques
constitutiones, ou
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lui ses rassemblant dans un seul volume les vosimplement KopeMa?,et après
lumes dispersés de tant de jurisconsultes.
successeurs Marcien, Léon, Zénon
vous avons chargé de choisir pour
Anastase, Justin, sans parler des derniers Nous
Ce ce travail les plus habiles professeurs,
princes qui régnèrent en Occident. à les
plus grands avocats, et agréant ceux
sont toutes ces ordonnances, jointes
nous leur
celles des codes Grégorien, Hermogé- que vous nous avez présentés,
mais
nien et Théodosien, dont Justinien or- ordonnons de faire cet ouvrage
donna la fusion dans son code. Les dix sous votre direction. Choisissez, corrigezà
de ce travail re- tout ce qu'ont écrit les jurisconsultes
jurisconsultes chargés
une grande latitude. En qui les empereurs avaient permis d'inlui
de
çurent
les lois. Embrassez toute la
effet, il leur permit formellement, par terpréter
ancienne en la divisant en
l'ordonnance placée en tête du code, jurisprudence
et chaque livre en plude supprimer tes préfaces, les disposi- cinquante livres,
de notre
tions semblables, contradictoires ou sieurs titres, suivant l'ordre
de l'édit, comme vous le
tombées en désuétude; de recueillir et code ou celui
Ne jugez pas une
de classer ces lois sous des titres conve- jugerez convenable.meilleure
comme la
parce que
nables d'ajouter, retrancher, modifier, opinion
t'a
nombre
adoptée~ ne
ou de rendre le sens plus clair en réunis- le plus grand
de Paul et
sant plusieurs constitutions, en obser- rejetez pas tes notes d'Ulpien,mais
prenez
vant toutefois de tes ranger dans chaque de Marcien sur Papinienutiles. Les
déque vous croirez
titre selon l'ordre des temps. Ce code futcelles
de tous les auteurs que vous
divisé en douze livres, peut-être à l'imi.cisions
feront autorité comme si elles
tation des lois des Douze Tabtes. It fu)citerez
i étaient émanées de nous. Retranchez ce
promulguédès529;maisquetques dans
année:
fin qui paraîtra déplacé, superflu ou mauplustard, en 534, Justinien, qui
les corrections que vous ferez
tervalle avait rendu cinquante décision!s vais
l'ancien droit, auront
sur divers points de droit et publié de!s mêmecontraires à
d'antinomie
constitutions nouvelles qui abrogeaien t force de loi; ne laissez point
admise!9 (contradiction entre deux lois), point de
plusieurs de celles qu'on avait
évitez autant que possible
dans le code, en donna une seconde édi répétition
les constitutions
tion sous le titre de codex repeM<aspra' d'msérer de nouveau
dans notre
trouvent
impériales qui se
lectionis. Cette édition fut seule désor
ce
est tombé en
mais admise en justice. C'est celle don t code mettez de côté qui
désuétude. Tout se réglera par ces deux
nous possédons le texte, sauf les altéra
recueils, auxquels nous ajouterons peuttions qu'il a pu subir dans le moyen âg(
facides instituts
et que les éditeurs modernes ont cherch é être, par la suite, science. Cetpour
ouvrage
à réparer, notamment en y insérant de's liter l'étude de la
ou
Pandectes.
de
constitutions grecques que l'on cro it portera le nom Digeste
d'y
avoir fait partie de la rédaction prim i- Nous défendons aux jurisconsultes
de
l'ohsdes commentaires et
tive, mais que les copistes occidentau~x attacher
observations prolixes,
avaient retranchées par ignorance d u curcir avec leurs fait
seconcle comme on avait
pour le droit angrec. Les rédacteurs de cette
édition furent Dorothée, Ménas, Con,s- cien(l)." (Décembre 530*)
Cet immense travail fut accompli par
tantin et Jean, sous la direction de Tr ises seize collaborateurs
bonien. C'est également ce savant juri:s- Tribonien et de trois ans. Il renferme
consulte que Justinien avait chargeÉ, dans l'espace
cod e, les extraits de trente-neuf jurisconsultes,
après la première promulgation du
de deux cents traités qui comd'accomplir une entreprise encore pt)js de plus
mille livres.
vaste et non moins difficile, celle de re u- prenaient près de deux
Dans cette même année 533 et pennir en un seul corps toute là jurispr ula confection du Didence romaine. Il en avait tracé te pi!m dant qu'on achevait
par Tribonien,
dans une constitution dont voici l'an.a- geste, Justi aien fit rédiger
de
et
Dorothée,
prou- aidé de
lyse « Après le code que nous avons plu fesseurs Théophile
collaet
ses
à
droit
de
Béryte,
btié sous notre nom, nous avons réso
de corriger complètement tout le dr<)it
(t) Ortolan, BH<.t<ela M~M~romaine.
civil, toute la jurisprudence romaine, en
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~orateurs dans les précédents
ouvrage!s, nérat à tous les fragments du droit anun résumé des
du
droit en tejushmen où t'en trouve un
principes
texte plus
quatre livres intitulé Elenaenta, inst
i- pur des anciens monuments législatifs.
Mo!ou!j!Mi'MKM,etde8tiuëàf!tt
'e Mats on peut répondre que Justinien ne
enseigné dans les écoiesetàinitierài'é
tude du code et des Pandectes. Les /M travaillait pas pour les historiens; que,
pour donner à son code l'unité neeesstitutes furent composées à f'imitatio)
a saire, en faire disparaître les antinomies
d ouvrages du même genre d'ancien s et
l'adapter à l'état de la société, force
jurisconsultes, et particulièrement d~9 était de réviser les
anciennes constitucelles de Gaïus, dont une
partie du textla tions qu'il admettait dans ce code. Le
or;g)nai a été retrouvée de nos jours dan;s seul tort serait
donc d'avoir mis sous
des manuscrits pafimpsestes. Ici encorf
i
autorité
du
nom de ses prédécesseurs
Tribonien usa du droitque Justinien fu!i un
texte
que ceux-ci auraient pu quelavait donné d'accommoder les
pré.
quefois
désavouer; mais ces interpolaceptes des anciens légistes aux idées du tions
les légistes nomment embleque
temps.
mo~a Triboniani ne sont pas assez nomLes travaux législatifs de Justinien
breuses pour empêcher de suivre,
n ont pas obtenu de la postérité une
aux indications conservées en tête degrâce
apchaprobation unanime. On l'a accusé de
la formation successive de la léque
loi,
légèreté; et en effet l'incessante activité gislation. La
de son esprit ne fui a
grande question
juger
pas permis d'im- < œuvrede Justinien est doncpour
de
savoir
à
sa
primer
législation le caractère de si les
changements introduits par lui
stabilité qu'il avait prétendu lui donner.
contiennent des améliorations. Nous
Car, indépendamment de la révision
a essayerons pas de traiter cet immense
de son code, d'où est résulté
sujet, qui exige la connaissance approdésaccord avec les Pandectes et quelque
les In- fondie du corps de droit de
Justinien
stitutes qui se référaient à la
première et f'étude encore plus difficile du droit
édition, il a encore publié dans lasuite antérieur.,
Quelques parties de cette
de son règne un grand
nombre de Mo- question ont été
l'objet de travaux imvelles, au moins cent soixante, dont
portants, notamment l'influence duchrisquelques-unes modifient profondément tianisme sur le droit civil
'es dispos!tions de ses lois
(t). La conclusion
précédentes.
de
ces
recherches est que le code
Les ennemis de Justinien ont été
de Justinien a achevé de consacrer
juspour
qu'à dire qu'il avait trafiqué de ses lois la constitution
de la famille et les relaou soutfert que ses entoursles
vendis. tions de
eux, particusent, ce qui reviendrait au même. On lièrementses membresentre
la
condition
pour
des femmes,
cite une loi sur les
prescriptions qui les principes du christianisme, plus
conétendait, en faveur des églises, à un formes à ia nature et à
siècle au lieu de trente
l'équité que l'anla faculté oeu droit romain, où tout
années,
était sacrine
de faire valoir leurs
droits, loi que Jus- à autorité du chef de la famille et à l'intinien révoqua au bout de
peu d'années
térêt de t'Ëtat. Mais dans d'autres
paret gui, selon Procope, n'aurait été rendue ties dela
législation,
etsurtout
dans
ceique pour favoriser certaines récfama- les
tiennent
à
qui
l'action
de la justice,
tious de l'église d'Ëmése. Mais cette on
regrette
l'abandon completdes formes
grave imputation n'est pas suffisamment
qui sous la république ofprouvée. On a aussi vivement reproché judiciaires,
fraient
tant
de
garanties à ia sécurité des
à Justinien les altérations et les interLa
mise
pofations que les lois de ses prédéces- citoyens. du fait et en accusation, le jugement
l'application de la
seurs ont subies dans son
et
les
code,
sont livrés aux mêmes
peine
mutilations non moins grandes des anjuges; et
en
ces
juges
sont,
général, des hommes
ciens jurisconsultes dans les
Pandectes,
des
politiques,
fonctionnaires
nommés
qui ont contribué à faire perdre les origi- par le
et révocables, ou le docile
prince
naux, dont il aurait même, dit-on, or- sénat de
Avec une ordonné la destruction. C'est ce
donne ganisationConstantinopie.
qui
si
judiciaire
défectueuse les
pour les recherches historiques un prix
particulier au code Tbéodosien et engé(t)Yoi[l'ouvragedeM.T.roptMgsarcesujet.
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Ce fut le besoin de rendre
souvent
vité
grecque.
en latin,
meilleures lois devenaient trop
la législation romaine, formulée
de l'empire
un bien illusoire.
l'heure
plus
abordable
aux
sujets
à
qu'on
Nous disions tout
tous étrangers à cet
d'Orient,
presque
causé
s'obstinassent à se
avait reproché à Justinien d'avoir
idiome,
quoiqu'ils
la perte de l'ancienne jurisprudence ro- décorer du titre de Constantinopleet de
de Constantinople et
maine.Il est certain que la publication
préfet
Panopolis,
destruction
des Pandectes a dû hâter la
prétoiresousThëodosetejeune,
de livres déjà rares et désormais inuti- ~du
cette haute position moins
devait
et
qui
de sans que l'empereur ait formelle- à la science des lois qu'à son talent
ment ordonné rempereura)ttormete~ infort godtée de f.mperapoésie,
auraient
pour
la
~s
aneant
révolutions et la
Eudocie, fut, dit-on, le premierqui
p~~
failliblement amenéle mêmerésul ta t. ~ditsesordonnances(~~cA~~)en
Le hasard nous aurait
!t est assez- curieux de
grecque.
langue
P~
Le hasard nous aurait
voirJeanLydus, Grec lui-même et dans
Sur
anciens jurisconsultes.
J"sco~uHes
Mais ilsautant
ne nouS
livre écrit en d~piorer cette
~r~
un
Ma~snenous
de
donné
auraient sans doute pas
les magistratures), déplorer cette innoaussi
complètes
notions
lumières et des
vation commeune source de calamités,
de
Justinien.
que la compilation
ne et rappeler un ancien oracle qui menanous
inconvénient
que
Un autre
cait les Romains de perdre leur Forcherchons pas à dissimuler de la publil'af- tune quand ils abandonneraient l'usage
cation du Corpus de Justinien fut Les de leur langue. Il faut dire que l'écriétudes de droit.
fàiblissement des ~udes
faiblissement
grand courroux
vain qui~emanifeste ce grand
Condr~es
de
et
de
Béryte
écoles de Rome,
son avancement dans les emda
avait
et
empestantinople furent maintenues, de 1l'enseiAnastase, Justin et Justinien,
sous
plois
à celle
~r$~=~
a la connaissance du latin jointe devait
durait
cinq
et qui
~nement scolastique, qui
dans du grec, réunion déjà rare
renfermée
=r~
faire de la pratique des lois le
suite
dans
comme
par
l'étude des textes officiels
d'un petit nombre d'adeptes.
monopole
ne
produisit
Xrct~
des résistances inCependant, en dépit
vraimentdignes
de
plus dejurisconsultes
grecque
~a.n.
ce nom, c'est-à-dire capables desete~rdu continuait
t~~
à
gagner
du
terrain.
Les actes
articles
des
au-dessus de l'apphcanon
des conciles, lesquels
canons
et
les
laportée
en
code et qui pussent en apprécierl'histoire
avaient force de loi, l'employaient de
d'après les enseignements de
C'est grec, et les empereurs l'employaient
la
lumières
philosophie.
les
et
dans les ordonnances relatide
préférence
d'une
d~e
P"
l'effet inévitable
t'etfet
religieuses. U
P~res
Il paraît
paraît
co~c~
ves aux affaires religieuses.
marqueruntempsd'arretdanshscienc~
le code, lors de sapromulgation, ren.
dé- que
c'est une barrière au progrès et à laderfermait bon nombre de constitutions
cadence. Toutefois, commecette
nière était plus à craindre dans l'empire ~avaientécritdanscettefanguecomme
quiavaientécritdanscettelanguecomme
aussi insérés textuel~t
byzantin queleprogrèsn'étaitàespérer,
ae
code
de
'e
Justimeti
Justinien
résumé le
cn peut dire qu'en ~~mé
p~ec~.
on
à la civi- lement dans les Pandectes.
rendu
un
service
des
fut
Justinien
semble avoir voulu maintenir l'usage
lisation.
un pied d'égalité pour
se ~tachesi
rattache si deux idiomes sur
chacun
Tout le droit byzant.n
Tout
byzantin se
t'empire. Mais
Maischacun
tous les sujets de l'empire.
dejusumen
intimement ialégislat~on
sa langue maternelle. Dans les
à
revint
sur
devoir anticiper
en Occ~ent
que nous croyons
exemplaires du code écrits constitutions
la suite descroyonsd~o.
durant le moyen âge, les
mod.hcat.ons
les
ici
ment
les pnncipales
principales
~.ses sans doute par
ont été omises
°~J~
grecques
de l'ignorance des copistes. C'estaà
qu'elle a subies. successeurs de
suite
Justde JustiLes premiers
q~e nous indiquerons
ont
modernesont
mentouchërentpeuasonœuvre nombre
éditeurs
~iteurs modernes
Sot
de
e~~
de
sources
ne connaît d'eux qu'un petit
fut bientôt, d'un
travaillé
a
remplir
cette
vint
circonstance
nénovelles. Mais une
côté le texte latin fut bientôt,
autre
droit
drot
du
°u
l'étude
1
vie
à
a
uil peu de
justiaien, en
rendre un
à Constantinople. Justinien,
~ude l'actia~
gligé
nouvelle
carrière
et ouvrir une

GRECK.

93
ae composer des
comme
ntaires sur sa
rien, que sa forme abrégée rendait
avait
législation,
très.
dant permis de la traduire
il pub).a avec ses
commode,
en grec
fils Cons"'terprétant)ittëraiement(~
~tLeonunmanuei~
et de composer des
titres qui ré.
de
sont- en
quarante
maires (md.ces) ou espèces
de tables
1- Ponda.entaMn'recueitdefois
Oue~ues
(-~T~).
s&'ss~
u
n B3sileavec
Thëopmfe
des collaborateurs de
Tribonien et
LéonetAlexandrepubliaune
de
it
~'S=°4=~
ce manuel, éaalemeiit en
àrSaSo~
Constantinople a laissé une para
quarantetitres
;=~.s~~
et avec
~P~~
s desadditions et des
par lui dès 534, qui
modifications. Enfin
une grand
autorité et conserve acquit
encore de I~ti~ E~X.Spour l'intelligence du texte
é Philosophé accomplit le plan conçu
et
original. Le s en partie exécuté
Institutes,
son
par
de
père
refonles Pandecteset le; enpm,
Novelles furent également
grec la législation enl'objet de di
vers commentaires
grecs plus ou moins introduites
tière de Justinien, sauf Jes modifications
étendus de la partde
depuis, en réunissant sous
Dorothée, d'Isidore
un
seul
titre
les dispositions des Pand'An¡¡tole, de Thalélée,
d'Athanase,
produ
dectes,
fesseurs ou avocats
code, des
de tutes, qui avaieot /V<M et des
Justinien.On composacontemporains
aussi des
rapport à un même ob.
pour faciliter l'intelligence de ceslexiques ~=~
((3xQ~actraités, xxi d'Lo:x~e';ou~à
dans lesquels
de
~"at)'à,
termes conlesBasilique.s)
sacrés avaientbeaucoup
été co~serv~
soixante
livres (.1;
ja~n'
quelquefois écrits en caractères
qui
fbrmaient
six
volumes.
sre~'
Diverses parties du droit
Symbatius
fut
furent au~f'
de présider à ce
chargé
dans l'âge suivant, l'objet
travail,
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les
quade quelques
travaux particuliers dans lesquels
~~K:S;
rapprochait les textes du code des on la base, et pour lequel on se servit
prinvelles, des Pandectes et des
cipalementdestraductions et des abréInstitutes;
car ce dernier
livre,
bien
qu'il
nefut
&s.~
dans la pensée de
sixième
et septième siècles.
Ainsi les
l'auteur
qu'une
introduction et un traité
Basiliques
ne
contiennent
à P<-uprès la même didactique, acquit sitions essentielles des loisque les dispoautorité que la lé. inextenso
gislation dont il offrait le
dans le code les rapportées
résumé. On
suscriptions
commença aussi à composer en grec des en sont supprimées; mais d'un autre
côté, elles renferment
abrégés du droit en vigueur. Un
diverses ordondes
nanees qui étaient restées
prem,ers qui se produise revêtu
en dehors du
de l'autorité impériale est
.t.ttM
code
ou
<
qui
avaient
.M
été
omises
t.n,M, S?
dans les
S
l'Eclogé ( È~M
ÉWp~
de Lëon-j'Isaur~n~
transcriptions; et elles servent ainsi à
.)
compléter la législation de
de Constantin (Copronyme),
Justinien
't
une
rénovation
m i h°
en/4Uou 741. Maisces empereursavaient quelle
°;°"
elles se réfèrent en
P"M.cation
beau- quel
indiquant il
introduit dans cette
°°'
chaque
disposition est
~d~à'~
idées de réforme
les Basifait désigner sous rei.gjeuse qui les ont empruntée.
liques nous Malheureusement
sont
pas
parvenues
t'ëpJthete d'/e~c~
dans
ileur entier.
les
Malgré
efforts
des
revenus
P~esde~
aux c
M. Heimbach, leurCnjas,
dereffacer des lois toute trace
lie~réditeuir,
de l'influenee
vingtetunlivressursoixante
de la dynastie isaurienne. Basile le Ma- r=~=?::ts~s
r ~tr.
cédonien, qui monta sur le trône en
que par fragments. Un rec
ue)i
868,
si
occupa immédiatement de cette révivolumineux était trop
dispend ieux pour
sion, en faisant réunir dans uu
les copies en aient
que
volume
n
jatoutes les lois qu
ss'
La
et
abrogeait
plupart
des
disposer h
en quarante livres les
lois
~.I~M~~
Pour reinpialler
i
1D0psisalphabétique des titres des Bal'Eclogé de Léon ilisau. si tiques et
par des résumés tels que le
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un des objets du culte.
même
devinl
levint
avons parlé et qui
ce sujet des luttes
Toutl
prochiron, dont nous
s~
des
avec
Quelques empereurs
x~
à viole~
bornerons
nous
imbus des rigides
=~ Constantinople,
C
remaniements. Nous
de
du judaïsme qui devinrent
S~MS~
prece
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de Michéi Atta- préceptes
vers politiques; celle
le
plus
~s~
en 1078; et enfin
poursuivirent
luthérienne,
réfor
~,me
liote, composée
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culte
le
idolâtrie
com~
'~sr.?~~
examiner ici le coie
auteur vivait au qua- Ttnns
à
Cet
n'avons
pas
ménopule.
desFrancS hTou
et retigieu. de cette
torzièmesiècle,entre l'empire
phill
le droit féo- ~sSue
t artquesque
Mais dans l'em- ~net l'invasion turque. croisés
tion mais il est heureux pour
à
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banl
pire d'Orient n'y
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e
montré-é excusationibns
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l'avons
nous
ainsi
que
Les arts,
1: protection que Gonstantin
la
It
étaient
aux artisans. Il y
0~
même
et
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a
aux
dans uu chapitre précédent
3e
onéreuses nonà ilavénerneiit de
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des
charges
bien
exempte
déjà
ie
de l'idolâtrie
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mais
de
1
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menaçait
uchefs-d'œuconstructeurs,
la destruction des anciens tout intelcharpentiers, les divers
sl.
les faiseurs demobois,
en
vre La religion chrétienne,semblait peu
lessculpteurs
Pu
las doreurs, les badigeonneurs,
lectuelle et symbolique,
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saïque,
Mais
etc: Le zèle
les plombiers, les vitriers,
favorable aux arts d'imitation.
~es
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des
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mol'impatienée du
mosatisfaire
de
d'un principe sont profondément
es. foréa
extérieures.
furent enlevés
matériaux
Des
difiées par les circonstances de Léon X,
X, narque.
nouvellement abolis,
païens
aux
temples
ane
la cour païenne
bronze, les colonnes de,
ne le cédait guère à
;nts Les portes de
transou de porphyre, étaient
marbre
C'est ''°'"S*' otlt
de toutes parts a Gonstantinople.
prodigués aux artistes.
telle.
slle.
portées
était
entre autres lui offrirent
des représentations figurées
Les
Gampaniens
et
que
de colonnes prises à Naples
foule
une
de e 1' 1mpe
mpe
servirent à la eonstrucl'art proscrit avec les dieux es formes
vmes à Putéoli, et qui Constantin. Plus tard
du forum de
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et
année de sa
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de
églises,
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Julien, par deux lois 563,
ce vandalisme
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(1) Liv. t", chap. nr, p.
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qui ne s'arrêtait pas même devant ia
la tout différent. Leurs
premières réunions
sainteté des tombeaux (1). Ses success- se tenaient dans des maisons
seurs, et particutièrementJustinien, conn- res,souvent à f'étage supérieur particuliè(~N~)
tinuèrent à avoir recours au même proo- comme on te voit
cédé pour la construction de leurs
dans tes ~e~~M~at)rs tres (ehap. 20). Déjà
sous les empereurs
édifices. Mais, dans la mise en œuvre
re païens, notamment sous
un des
précipitée de ces matériaux hétérogèe- ptnstoférants pour les Adrien, ceux-ci
chrétiens,
nes, la symétrie, l'exacte proportion de
le bâtirent des églises assez
grandes pour
toutes les parties entre elles qui faisaitit contenir )e
nombre croissant des fidèle principal mérite des monumentsgrecs,s, les. Ils s'y réunissaient
pour entendre
cessèrent d'être observées. Les ordres;s la lecture des
les
Évangles,
exhortations
d'architecture furent mélangés. De prédes
chanter
évêques,
en
chœur tes
cieuses colonnes furent placées sur des
M psaumes et les cantiques, et assister au
bases informes et surmontées de chapi-i- divm sacrifice. Une des
plus remarquables
teaux à peine dégrossis. De là semblent~t de ces
églises
primitives était celle de
dater ces chapiteaux cubiques qui restè-Nicomédie, qui s'étevaitsuruue éminence
rent en usage dans le style
byzantin, ett en vue du palais de Dioclétien, qui Ja fit
furent plus tard ornés de feuillages peu] démolir
ses soldats comme signal
saillants. On commença à unir les colon- de la par
persécution contre tes
nes aux arcades en faisant reposer celles- chrétiens.grande
Dans ces moments de détresci sur i'entabiement et quelquefois surr se, l'assemblée
dispersée se donnait
le tailloir même du chapiteau, sans tenirr rendez-vous
sur la tombe de
compte des lois de la statique, qui, pourr martyr, ou se cachait dans quoique
les catasoutenir t'arcade, demande une base so- combes
nous
ont
conservé le soulide, telle que des piliers carrés. Quel- vemr dequi
ce premier âge du christianisquefois on appliquait les colonnes surdesi me. Mais
lorsque, après sa conversion,
consotes en saillie des murs, ou bien on
appela tous ses sujets au culte
plaçait deux rangs de colonnes immé-1 Constantin
du Dieu unique,
il s'occupa immédiatediatement l'un au-dessus de
dëiever de vastes temples, où la
l'autre, ment
pour faire servir des débris d'édifi-population
d'une ville pût se presser
ces anciens, en général de
autour
du
trône
petite prode son
portion, aux constructions nouvelles. plans furent suivis dans laévéque. Divers
construction
Dans celles-ci on visait
à la de ces églises. Les unes
davantage
adoptèrent la
grandeur et à )'é!évation, principalement forme des
lieu
basiliques,
habituel de
pour les égtises, qui se distinguent sur- réunion pour
les transactions civiles et
tput par ce dernier caractère.
commerciales dans les villes romaines.
L'ancien culte était presque tout exté- C'était un carré
terminé par une
rieur et la plupart de ses pompes avaient abside, où jadis long
on
dressait
le tribunal
lieu sur les places
L'autel
des
sur
publiques.
magistrats, qui fut remplacé par le
lequel on faisait les sacrifices était sou- ~dM de
i'évêque et de ses assesseurs.
vent placé devant l'entrée
La
du
principale
longueur était parfois divisée par
temple, dans t'enceinte sacrée qui l'en- deux ou par
quatre rangs de colonnes en
tourait. La ce~s, le sanctuaire, réservé trois ou
cinq nefs, dont celle du milieu
aux prêtres et à un
nombre
était
d'apetit
plus éiévée. Les bas côtés soutedeptes, était rarement vaste et n'était naient souvent une
galerie au-dessus de
souvent éclairé que par les portes.
laquelle
étaient
Aussi,
des fenêtres
percées
J'art apphquaititsurtoutàiadécoration
qui éclairaient la nef principale surextérieure des temples ornés
depéris)y)es montée d'une voûte ou plus souvent
et de tnsps sculptées. Les édifices
reli- d'un toit en
Le toit de l'église
gieux des chrétiens eurent un caractère des Apôtres charpente.
aConstantinop)eétaitrevëtu
de plaques de
bronze doré (1). La dis(I) Cod.Just. V! tit. !0, De ~c~!w,tribution
intérieure
des égiise!! byzanvatis. Nemini co~mttastel statzias
cajustines
est
à peu près celle des
cumque materie wa~J~
plus anciennes
M- ~~<, h~t~m~
eg)ises de Rome, telles que la
Cod.Just. MX
busta defutactorum,
(') E)Mè))eTie de ComtonHn.t. tv, M.
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détruite une première fois sous Arcadius
et rebâtie par Théodose le Jeune, fut consumée par les flammes dans la sédition
de 532, que nous avons racontée plus
haut. Justinien résolut alors dela reconstruire sur un plan beaucoup
plus vaste,
voulant, disent les Grecs, qu elle devînt
le monument le plus magnifique élevé depuis la création. Anthémius de Tralles,
savant ingénieur et mécanicien, dont il
nous reste quelques traités, en traça les
plans et dirigea les premiers travaux;
mais il mourut avant d'y avoir mis la
dernière main, et Isidore de Milet fut
chargé de compléter son oeuvre. Plusieurs années furent consumées à rassembler de toutes parts des matériaux
précieux. Une veuve nommée Marcia
envoya de Rome huit colonnes colossales de porphyre, qui provenaient du
temple du Soleil bâti par Aurélien. Un
pareil nombre de colonnes de proportions semblables fut apporté d'Ëphese.
Cyzique, la Troade, les Cyclades et
Athènes fournirent leur contingent de
marbres arrachés `à leurs anciens temples.
Le plan de Sainte-Sophie est plein de
grandeur. M. Texier en résume les dispositions principales dans les lignes suivantes. « L'église, dit-il, est bâtie sur
un plan carré, de 81 mètres de long sur
GOde large. Au centre de ce carré s'élève
la coupole dont !e diamètre de 35 mètres détermine la largeur de la nef; la
coupole est supportée par quatre grands
arcs qui forment quatre pendentifs; sur
les deux ares perpendiculaires à l'axe de
la nef s'appuient deux voûtes hémisphériques, qui donnent au plan de la nef une
formeovoïde chacun decesdeux hémisphères est lui-même pénétré par deux hémisphères plus petits, qui sont soutenus
sur des colonnes. Cette superposition
de coupoles, dont les points d'appui ne
sont pas apparents, donne à toute la fabrique un aspect de tégèreté inimaginable. »
Arrêtons-nous maintenant quelques
instants devantes principales parties de
ce temple. Suivant l'usage qui prévalait alors, il était orienté de manière que
le prêtre à l'autel fit face à l'orient
par conséquent les portes sont à l'occident. L'entrée était précédée d'une
vaste cour oua~-M~hypethre (KMu~M7e /.<t.Ta!!KW.(GRÈCE.)
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6pto;), pavée de marbre et entourée de
trois cotes de portiques soutenus par
des colonnes. Au milieu de cette cour
était une fontaine, surmontée d'une construction élégante. L'eau s'échappait de
plusieurs gueules de lion dans un bassin de jaspe, qu'on nommait la Phialé
(<
), et où les Cdètes faisaient les
ablutions usitées alors avant d'entrer à
l'église. Lenarthex (~~), qui forme Je
quatrièmecôtéde la cour que nous venons
de décrire, est double. L'&MMa~/ie.r, ou
vestibule extérieur, a cinq portes principales, dont deux correspondent aux
portiques latéraux de l'atrium et les
trois autres s'ouvrent sur la cour. Ce
narthex a six mètres de profondeur et
soixante de largeur. A ses extrémités s'élèvent aujourd'hui deux minarets construits par les Turcs. Des contre-forts et
desconstructions appuyés à diverses époques sur cette façade et sur les côtés de
1 église en détruisent la symétrie et
l'effet monumenta) (1). Du reste, l'extérieur de Sainte-Sophie a toujours été
destitué d'ornements, et l'architecte a
concentré tous ses efforts sur l'intérieur
pour le rendre splendide et grandiose.
Le premier narthex, que nous venons de
décrire, communique avecle second par
cinq portes, dont tes montants sont de
marbre et les valves de bronze ornées de
croix et d'inscriptions en argent. Neuf
portes de cèdre incrustées demétaux précieux s'ouvrent dans la nef principale et
dans les deux bas-côtés. Au-dessus des
voûtes de cet exonarthex règne une galerie qui a vue dans l'église.
La coupole centrale repose, ainsi que
nous t'avons dit, sur quatre grands arcs.
Ceux du nord et du midi sont coupés par
des galeries, soutenues par les colonnes
colossales dont nous avons parlé. Cette
gâterie qui règne sur les deux bas-côtés
est à la même hauteur que la galerie supérieure du narthex et servait de gynécite ou tribune des femmes. Au-dessus des cinq arcades formées par les
quatre colonnes de porphyre, six colonnes de moindre proportion soutiennent une seconde galerie, dont la
balustrade atteint la hauteur de la naissance des arcs. La corniche qui rèsne
à la base de la coupole est en marbre
(~ ~'< dansle vol. sur la Turquie,p!. 8.
7
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blanc. De cette corniche partent des cette forme surbaissée ou de cymbale
nervures qui se réunissent au centre du qui imprime à ce monument un caracdôme, percé de quarante-quatre fenêtres tère tout particulier. Enfin il raconte
cintrées. Aux arcs du couchant et de que pour éviter l'ébranlement qu'aurait
l'orient s'appuient deux demi-coupoles, causé l'abattage des pièces de bois emdont chacune est percée obliquement de ployées à la reconstruction de la voûte,
deux autres quartsde sphère, qui portent, l'architecte de Justin fit remplir l'église
comme les arcs du nord et du midi, sur d'eau jusqu'à la hauteur de la première
deux rangs d'arcades superposées. En- tribune. Ces récits du moyen âge méride
fin,dans l'axe det'égHse, la demi-coupole tent peu de créance. Les historiens fut
disent
rien
de
Ce
pareil.
de l'occident est pénétrée par la nef Justin ne
lors
du terrible
sous
Justinien
lui-même,
voûtée où s'ouvrent les trois portes printremblement de terre qui renversa une
cipales du narthex (1), et à l'opposite
s'étend le sanctuaire terminé par une foule d'édifices de Constantinople en 558,
abside dont la voûte, en cul de four, est qu'une partie du dôme s'écroula et fut
reconstruite par l'archipercée.de trois fenêtres, qu'ittumine le immédiatement
tecte Isidore. Loin de diminuer, comme
soleil levant (2).
A l'exception des quatre piliers prin~ l'a prétendu Codinus, la hauteur de la
cipaux qui soutiennent le dôme, et qui coupole, il lui donna ptusd'éMvation;
sont en pierre de taille, presque tout l'é- mais en même temps il fut forcé de
difice est en brique, mais revêtu à l'inté- faire aux grands arcs du nord et du midi
rieur de plaques des marbres les plus des travaux de consolidation qui enlevèriches et les plus variés, jusqu'à la nais- rent un peu du caractère de hardiesse
sance des voûtes. Celles-ci furent cons- du plan primitif. Les travaux furent
truites en poteries d'une légèreté extra- poussés avec assez d'activité pour que
ordinaire, et étaient décorées de pein- l'église, rendue à toute sa splendeur, pût
tures et de mosa!ques qui ont disparu être de nouveau consacrée en 562 (1).
sous le badigeon des musutmans. L'au- C'est dans cette cérémonie que Paul le
tel reposait sur quatre colonnes d'or. Silentiaire récita sa description en vers
La table était formée des métaux les au milieu du monument même, et que
en croit Codinus, cédant
plus précieux fondus ensemble et re- Justinien, si on
Je
haussée de pierreries. Au-dessus s'élevait à un mouvementd'orgueil, s'écria
un édieuie en forme de tour. Quatre co- t'ai vaincu Salomon.
Nous serions entraîné trop loin si
lonnes d'argent soutenaient sur des arcs
de même métal une coupole dorée, dé- nous entrions dans la description de tout,
corée de fieurs de lis, et au sommet de ce que les bas-côtés de Sainte-Sophie rende salles consacrées aux diverlaquelle était un globe surmonté de la fermaient
eroix.C'estce qu'on nommaitle ciborium; ses cérémonies religieuses et toutes tes
les fragments de l'eucharistie destinés au constructions accessoires, les chapelles
des
enviatique y étaient suspendus dans une destinées à la sépulture la princes,
botte nommée artophorium. L'ambon fin la galerie qui unissait grande église
n'était pas moins magnifique. Paul le Si- au palais impérial,et par laquelle, dulentiaire nous en a laissé une description ranttestravaux, Justinien venaitsouvent
dans un poëme de plus de trois cents encourager les ouvriers.par sa présence.
vers. Codinus, dans sa Description de Il ne peut non plus entrer dans notre
les nombreux monuSainte-Sophie, prétend que ce chef-d'œu- cadre d'énumérer
vre de l'art byzantin fut détruit par la ments civils et retigieux'dont Justinien
chute de la grande coupole de Sainte- orna la capitale et les principales villes
et que Procope a récrits
Sophie, la deuxième année du règne de de l'empire,
Justin, successeur de Justinien. Selon le dans son livre DMecH/M'M.Encotemoins
même auteur, Justin en réparant ce pouvons-nous suivre ici les modiQcadésastre aurait fait donner au dôme tions successives et peu sensibles apportées dans les siècles suivants à la dispo-'jt
g
de Sainte-Sophie, pour plus de solidité,
Justinien
(t) Nospt. a et 9, qaijf.~Sprtsentent
d'une
assistanta
ta
consécration
et
Théodora
notre
13.
~bt/.
p).
(f)
à
unecérémonie
s
e
a
nalogue.
église, rapportent
(:!)~ey. )a p). 9 du vol.sur la Turquie.
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sition générale des églises dont nous
avons présenté Sainte-Sophie comme un
des types les plus remarquables. Ma)gré
le grand nombre d'églises converties en
mosquées ou tombées en ruines, par
suite de l'interdiction de Jes réparer depuis la conquête musulmane, il en subsiste encore beaucoup en Orient dignes
d'occuper une place importante dans
l'histoire de l'art monumental, et que
des ouvrages récents ont enfin tirées de
l'oubli trop dédaigneux où le voisinage
des monuments plus célèbres de l'antiquité lesavait faitiaisserjusqu'àpeésent.
Les planches jointes à ce volume offrent
quelques échantillons de cette architecture, parmi tesquets nous ferons remarquer un portique du célèbre monastère
deSaint-Studius,àConstantinopte,fondé
en 465 (aujourd'hui mosquée du GrandËcuyer)(t) t'égtise du Pantocrator, daos
]a même ville (2) l'église du monastère
de la Vierge dit Mc~ -{ x~P~, fondée du
temps de l'empereurPhocas (3) une vue
de i'égiise QcoToxo; TcuAtëo;(4). Cette
dernière, fondée sous Léon lephilosophe
vers 905, et réparée par l'impératrice
Théodora, épouse de MicheiPaléologue,
fut, lors de la conquête musulmane, convertie en mosquée dévastée plus tard
par un de ces incendies si fréquents à
Constantinople, elleest maintenant à peu
près abandonnée; mais elle offre un
sujet d'étude d'autant plus intéressant
que c'est parmi les églises de Constantinople celle dont on reconnaît les dispositions principales, mais sur une éche!te
beaucoup plus grande, dans ]a cathédrale
de Saint-Marc de Venise, commencée en
996. Nous donnons aussi (5) une vue
d'une église d'Athènes, nommée le Catholicon, construite en partie avec des
débris antiques, et qui porte, sculptées
extérieurement sur ses murs, les armoiries des princes français d'Athènes et de
Morée, sous la domination desquels elle
paraît avoir été construite, vers lecommencement du treizième siècle. La coupole centrale des églises byzantines s'y
allie d'une façon heureuse à la formé
de croix iatine, en même temps que Ja
(!) 1'1.3.
(2) P[. )S.
1'1.16.
16.
(:JiPi.
(3)
(4) Pi. 14.
(b) P). t7.

Si;

pureté et la simplicité de ses lignes architectoniques donnent lieu de penser
que la vue des monuments helléniques
ne fut pas sans influence heureuse sur
l'architecte inconnu de cette égtise latine
orientaie.
L'histoire de la sculpture et de la peinture est plus difticile à suivre que celle
de l'architecture dans la rénovation de
la société par le christianisme cependant le fil de la tradition artistique ne
fut pas entièrement rompu. Les plus anciennes représentations figurées qui nous
soient parvenues des premiers siècles du
christianisme proviennent des catacombes de Rome. Elles dénotent en général
peu d'habileté de la part de leurs auteurs,
mais on peut y étudier la transition entre
les souvenirs de l'art antique et les types
nouveaux qu'ils avaient à créer. Quelques sujets sont empruntés à la mythoiogie, te)s qu'Orphée adoucissant les animaux sauvages, soit à cause des prédictions de la venue du Christ insérées (fans
les poëmes orphiques, soitqu'ou vît dans
ce mythe une allégorie de l'adoucissement des mœurs par la loi nouvelle.
Quelques symboles, tels queles poissons,
dont le nom grec, !X<-)ï2,rentérme les
initiales de la tégende du Christ(i~Eit
XptTT~Oeo'jTto;2mT)ip),désignent quelquefois;seulsles tombeaux des chrétiens.
D'autres sont ornésdescènes empruntées
à l'Anei enTestament, teHesque ~/</a!Met
~'fc, Af)e dans l'arche, le sacrifice f<
6ra/io;m, Moïse recevant les tables de
la loi, ~aMM~an.! la fosse aux Lions,
et surtout de celles qui pouvaient offrir
un sens symbolique, comme Jonas sortant du monstre )?M?'!M,symbole de fa
résurrection du Christ le troisième joui.
On y voit aussi des sujets du Nouveau
Testament: la nativité dans t'étable, /'a</ora~t'M des mages, ou encore J'image
du &OMp.s~Mr,qui rappelle lelivre d'Hermas. Qu.ant aux
de Jésus-Christ,
images
de la Vierge et des apotres,onn'en possédait pas de modèles authentiques. Saint
Augustin (/? r~'M~t!~ V!H,4) dit en
effet p!«!/Mm7:7& ( CArM<MS
) facie nos
KNMt
et
penitus MyKoraw!M.
ipsius doMtMM'CcE
/ae!e.! carnis M~MMera~~MM
co~t~a<M)HM?M~eM:<a<e~a!7'M<Mre<~Mtamen una erat <~a;eMm~w
~Mt'j ~McB
erat. U dit également en parlant de
la Vierge IVequeeM~tMOMMM~/aeïCMt
7.
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virginis MayMB.On trouve cependant
dans une peinture du cimetière de SaintCalixte une image du Christ dont le type
a été à peu près invariablement reproduit sur les monuments d'Orient et d'Occident. a Le Sauveur des hommes, dit
M. Raoul-Rochette s'y montre avec
ce visage de forme ovale, légèrement allongée, cette physionomie grave, douce,
mélancolique, cette barbe courte et rare,
ces cheveux séparés sur le milieu du front
en deux longues tresses qui retombent
sur les épaules, tel à bien peu de chose
près qu'il apparaît sur plusieurs sarcophages du musée du Vatican dont le
style et le travail appartiennent au siècle
de Julien (t).
Constantia, sœur du
grand Constantin, avait écrit à Eusèbe de
Césarée pour le prier de lui procurer un
portrait du Sauveur. Plus tard Constantinople se glorifiait de posséder une statue de bronze de Jésus-Christ, élevée, disait-on, primitivement dans la ville de
Panéade par cette femme guérie d'un
flux de sang dont parle l'Evangile, et que
Eusèbe nomme Véronique. On conservait aussi précieusement à Constantinople unportrait dela Vierge peint, selon
la tradition, par saint Luc l'évangéliste,
et rapporté d'Orient par Eudoxie, femme
du jeune Théodose. Le second concile
de Nieée énumère diverses images de
J. C., objets d'une vénération particulière nous n'avons pas à examiner ici
leur plus ou moins d'authenticité. Il est
constant seulement que dès le troisième
siècle il existait des représentations du
Christ, puisque Alexandre Sévère avait
placé une de ces effigies dans son oratoire parmi celles d'Abraham, d'Orphée
et d'Apollonius de Tyane. Nicéphore,
patriarche de Constantinople, un des détenseurs des images, trace dans un de
ses écrits un portrait du Sauveur d'après
le type consacré par la tradition religieuse(2), et le chroniqueur Théophane
raconte qu'un peintre du temps de l'empereur Léon ayant os<'représenter Jésus
Christ sous les traits de Jupiter, sa main
sedfssécha. Un peu p)ustard,sous Anastase, il y eut une émeute à Cotistantinople pour des peinturt's qu'un artiste
syrien, entaché de manichéisme, avait

faites dans un palais de l'empereur et
qui n'étaient pas conformes aux traditions ecclésiastiques.
Dans la lutte d'opinion qui s'éleva
parmi les chrétiens sur la convenance
d'admettre les représentations figurées
dans l'ornementation des édifices religieux, une sorte de transaction, qui fut
plus tard conSrmée par des conciles,
parait s'être opérée de bonne heure. Les
statues et bas-reliefs, jadis objets principaux du culte idolâtre et plus particulièrement proscrits par la loi de Mo'fse,
furent également à peu près bannis des
églises, tandis qu'on y admit les peintures et les mosaïques, qui dans l'antiquité
grecque avaient été plus souvent consacrées à des sujets historiques. Cette
préférence donnée à la peinture tenait
sans doute aussi au caractère particulier
que nous signalions plus haut dans la
disposition des édifices religieux, plus
vastes et plus éclairés que les temples
anciens et plus favorables à la peinture
murale. Nous avons dans un chapitre
précédent sur l'art gréco-romain parlé
du rapide déclin de la sculpture. Privée
des encouragements de la religion dominante, et réduite à produire quelques
statues impériales pour décorer les places publiques et les colonnes monumentales, elle s'éteignit tout à fait.- Dans
l'opuscule de Codinus sur les statues qui
décoraient Constantinople et dans le
chapitre de Nicétas Acominat sur celles
qui furent détruites par les croisés, on
voit que presque toutes ces statues remontaient à l'antiquité, ce qui rend leur
perte d'autant plus regrettable. Justinien
avait, dit-on, placé en vue de Sainte-Sophie la statue de Salomon le menton appuyé sur une de ses mains,et quisemblait
comparer dans sa pensée le temple de
Jérusalem avecla magnificence de SainteSophie. Mais nous sommes fort porté
à croire que ce prétendu Salomon était
simplement quelque ancienne statue de
phi!osophe grec, peut-être un Aristote,
dont la pose méditative se sera P!Ëxe à
cette nouvelle attribution (1). rivant
Mahdas, la statue équestre de Justinien
dans l'augusteum était auparavant la
statue d'Arcadius; et nous avons vu d'ans

p. 26t.
(i) ï'aMf'(tM(<ef.'e{t<acom&MA'.RoH!<
Ai&'toWea
ffe
Reiskii
E
xercitatio
(I) La statued'Aristote au palais Spada a
t)Hf!;y:H:(2)
se rapporteassezbien a cettedescription.
Rome
t6S5.
bus./tSM.~'Amh',
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un Chapitre précédent que ces usurpatious de statues étaientfréquentes depuis
la conquête romaine.
Une branche des arts dont les progrès
suivent en général ceux de la sculpture,
la gravure en médaitie, portée chez les
Grecs, depuis le sièctedePérictèsjusqu'à
celui d'Alexandre, au plus haut point de
perfection, et qui s'était assez bien conservée sous les empereurs romains, surtout dans quelques villesgrecques, tomba
à Constantinople à un singulier degré
CI
de barbarie (1).
Cette grossièreté des monnaies byzantines surprend, surtout quand on les
compareàcertains monuments de glyptique de la même époque, qui, sans être
toujours d'un dessin parfaitement correct, se font remarquer par une grande
finesse d'exécution. Tels sont les reliquaires, les croix historiées, les p/~&Mtères, les couvertures de manuscrits en
argent ciselé, les diptyques d'ivoire ou
de bois sculpté représentant des scènes
de religion, dont un grand nombre se
conserve dans les cabinets descurieux (2).
Nous donnons comme échantillon planche 22 un petit monument de ce genre,
qui appartient à la bibliothèque de Grenobte, et qui a été décrit par M. Champo!iion-Fi~eae(3).Lang.l"n)oitiëde
grandeur de l'original, haut de 19 centimètres, en fait connaîtrela forme et ladisposition générale. Les deux volets ainsi
ouverts présentent dans leurs compartiments principaux des scènes relatives
aux douze grandes fêtes de la liturgie
grecque, accompagnées d'inscriptions qui
en indiquent le sujet. La 8g. 2, où on voit
la nativité, H rENNH2!E TOT KYPIOY
HMnNIHSOTxpirroT, peut donner une
idée de ces petits tableaux, qui contiennent plus de deux cents figures. dont la
plupart, sculptées àjour, se détachent sur
unefeuille de talc insérée danscette planchette de buis, qui n'a pas plus de douze
millimètres d'épaisseur. Le savant qui
a décrit ce petit chef-d'œuvre, légué en
] 735par le prince Ragoski à un couvent
de France, le suppose du treizième siècle.
Nous avons quelques raisons de le croire

10~

plus récent. Mais, quoi qu'il en soit, ce
n'est sans doute qu'une reproduction de
quelque modèle beaucoup plus ancien
que la patience des moines s'exercait à
copier avec une minutieuse ndétitë."
C'est ce qui rend en général très-difficile l'appréciation de l'âge des monuments d'art exécutés selon un système
hiératique. C'est ce qui a empêché jusqu'ici de tracer uue bonne histoire de la
peinture byzantine. A peine connaît-on
quelques artistes de cette école qui se
soient illustrés, bien que l'ensemble de
leurs productions ne soit pas à beaucoup
près dépourvu de mérite. On peut leur
reprocher la sécheresse des contours, la
rôdeur des draperies, le peu de mouvement des figures presque toujours
peintes de face sur un fond d'or; mais eu
général les têtes ontuntrès-grand caractère. Les types de.îesus-Christ, de la
Vierge, des apôtres, les figures de saints,
d'évêques, de religieuses, d'empereurs,
de princesses, qui figurent principalement dans les compositions de cette époque, ont une dignité, un calme, une austère beauté, qui se distinguent de la plupart des productions de l'antiquité par
l'absence de sensualité, mais qui s'y rattachent par le caractère d'élévation que
l'artgrecpoursuivaitdans tous les genres.
Ces qualités sont surtout remarquables
dans les peintures antérieures aux iconoclastes. Nous citerons à ce sujet l'impression qu'un archéologue distingué de
nos jours, venu à Athènes pour étudier le Parthénon, a ressentie à l'aspect
de quelques peintures chrétiennes exéc~M /Mr<:KmfM.<
et de premier coup
sur la surface polie du beau marbre
pentélique, à l'époque sans doute où fc
temple de Minerve fut converti en
église.
<' Devant ces grandes figures aux regards noyés dans une ombre portée, aux
traits gravement accentués, aux poses
nobles et dégagées, devant cette peinture
qui semble, à sa hardiesse de premier
coup, une esquisse de quelque élève d'Apelles apposée comme un hommage sur
le mur de Phidias, il m'a paru évident,
dit M.le comte de la Borde (1), que nous
avions des idées complétement fausses
(t)~'o)/.nosp)anches),7etN.
(2) /'oy. la pl. 2 d'après Gori, rAfM.MfMs
th~5~orMm.
.<Mt'
f3) /-<M'Cf/a<iO)!
K)ManCtOHieSCM/n<M<Y;
(1) Leschrétiens dansl'acropoled'Athènes.
~f<'<Mf;Pari.<,tsn.
"f~Mëf/?'C/Oj'lH~7.
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sur le style byzantin. J'ai vu les églisesde sujets religieux, et auquel l'empereur ico.
fit brûler les mains,
Constantinople, de la Grèce et desgrands noclaste Théophile
lui assurant par ce martyr une célébrité
couvents de l'Orient dans le Liban,
qu'il n'eut probablement pas acquise par
à Jérusalem, au Sinaï, à Saint-Saba
l'oasis des lacs Natrons, et partout j'ai son seul talent. Guéri d'une façon mirasenti que nous étions dans le faux, mais culeuse, il continua à peindre sur bois
des portraits du Sauveur et de saint Jean
j'ai vainement cherché un fil conducteur. Il ne m'est resté de la vue de toutes qui opéraient des guérisons.
Les empereurs qui succédèrent aux
ces mosaïques, decesinnombrables peintures à fresque et à l'huileque des idées iconoclastes montrèrent pour le rétades images autant d'ardeur
vagues, des aperçus indécis, une sorte blissement
mis de
d'instinct dont je'tente avec hésitation que leurs prédécesseurs avaient
mreur à les détruire; mais il est douteux
d'exposer le trait principal.
« L'habitude des arts et l'archaïstne que sous le rapport de l'art les peintures
aient
dans les
religieux sont les deuxtraits du caractère multipliées alors des ancienséglises
la perte
ouvrages.
grec qui expliquent la peinture byzan- répare
ses
contemporains ont
tine, et cette conservation persistante Un prince auquel
des traditions les plus pures au milieu attribué l'honneur d'une sorte de renaisde la décadence la plus complète. Nous sance, et qui fit du moins de louables
lui devions depuis une antiquité reculée efforts pour sauver d'une ruine immides reproductions de monuments dont nente les lettres, les sciences et les arts,
les originaux se sont perdus; nous lui Constantin Porphyrogénète, s'occupait
devons encore, à partir de l'époque où particulièrement de peinture. Ses histoles chrétiens ont décoré leurs églises, le riographes assurent même qu'il n'y eut
maintien d'un art que l'état de la société jamais et qu'il n'y aura plus après lui
eût compromis. L'archaïsme donna le de si grand connaisseur. Ii en remontrait
le monde dans son empire, et cela
jour à des oeuvres remarquables dans à toutavoir
une société incapable de créer par elle- sans
jamais étudié. Quoi qu'il en
soit de l'impulsion donnéepar ce prince,
même des oeuvres originales. »
Le docte voyageur trace ensuite quel- il est certain que les ouvrages des peintres grecs étaient recherchés en Occiques traitsdel'histoirede la peinture byzantine à travers les persécutions des ico- dent durant le moyen âge. On connoclastes et l'espèce de renaissance qui serve dans la bibliothèque du Vatican
de leurs tableaux. On cite
s'opéra à la fin du huitième siècle enfin quelques-uns
sa dégradation successive par la servilité une vierge de Bizzimano, peintre dudoudes copistes, qui réduisirent l'art à un zième siecle. Dans le onzième divers
des tramétier, à celui de copier ou même de princes d'Italie commandèrent
vaux à André Ricco de Candie. Cette
calquer, procédé qui met quelquefois en
défaut la sagacité des voyageurs et leur île fut renommée jusqu'au seizième sièfait prendre des peintures contempo- cte pour ses peintres et ses MDigraphes.
raines pour une œuvre du dixième siècle. C'est de là que François f fit venir
biblioNous aurions voulu pouvoir indiquer AngeVergèceetsa ntte, dont la
du roi conserve des manuscrits
quelques noms d'artistes qui pussent thèquede charmantes miniatures.
servir de jalons dans ce champ encore ornés
Au douzième siècle vivait Manuel Pansi peu exploré. Mais il faut attendre que
les Grecs, qui sereportent avecune prédi- sélinos, de Thessalonique, dont les peinlection bien naturelle aux glorieux sou- tures au mont Athos ont continué depuis
venirs de l'antiquité classique, daignent à servir de modèle en Orient. Vers 1 t~O
descendre à l'étude du moyen âge et Barnabas, autre peintre grec, peignait,
et
fouiller les archives religieuses qui, mal- dit-on, sur de la toile cottée sur bois,
Vasari
gré les ravagesdutemps et de la barbarie, aurait ainsi précédé Taffi, auquel
de
ce
le
propremier emploi
peuvent renfermer quelques documents attribue
de
une
avec
On
cite
Vierge
éloge
intéressants sur ce sujet, et suppléer au cédé.
silence des historiens. Ceux-ci nous font cet artiste. Enfin des peintres grecs fuconnaître un moine nommé Lazare, rent les premiers maîtres de Cimabué,
célèbre en son temps pour peindre les ce fondateur de l'écoie florentine, qui
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eut Je mérite de vivifier les traditions
byzantines par l'étude de la nature.
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dations si l'empereur voulait le revêtir
pour trente jours de la charge de préfet
du prétoire et lui permettre de poursuiCHAPITRE XII.
vre les coupables, quels qu'ils
fussent,
JUSTIN 11, TIBÈBE-CONSTANTIN, Justin accepta cette offre, et quelques
châtiments exemplaires des coupables,
MAURICE PHOCAS,HÉBACHUS.
saisis à la table même de l'empereur,
Nous nous sommes arrêté un peu mirent un frein aux
scandales, au moins
sur ses lois pour quelque temps.
longtemps sur Justinien
et ses édifices, parce que son règne a
Dans les premiers jours de son règne
brillé d'un dernier reflet de l'antiquité,
Justin avait répondu avec beaucoup de
et que son influence s'est étendue sur hauteur à diverses
ambassades des barles siècles suivants. Même de nos jours
bares voisins de l'empire. Il refusa de
quelques traces en subsistent en Grèce
payer aux Avares les subsides qu'ils remais nous allons parcourir plus rapide- cevaient sous
Justinien, et en notiliant
ment les stériles annales de ses succes- son avènement au roi de Perse il lui lit
seurs.
faire des
ceJui-ci
Justinien n'avait pas d'enfant. Parmi répondit réclamationsauxqueifes
par des récriminations. Mais
ses
son
fils
soit
petit-neveu
à
cause
Justin,
de sa mauvaise santé, soit
parents,
de Germanos,
s'était distingué par de incapacité militaire et
politique, Justin
beaux faits d'armes; mais son autre ne se montra
en
état
de soutenir ses
pas
neveu, Justin le Curopalate,fils de Vigi- prétentions, et les armes romaines, dont
iantia, s'était assuré la préférence en l'éclat s'était obscurci durant la vieilépousant Sophie, nièce de Théodora, dont lesse de Justinien, subirent plus d'un
le souvenir régnait toujours sur l'esprit affront.
de l'empereur. Désigné dans le testaEn Afrique, les
révoltés, défiment de Justinien pour être son succes- rent et tuèrent Maures,des
officiers et
plusieurs
seur, Justin fut immédiatement proclamé des magistrats envoyéspourgouvernerla
parle séuat et couronné par le patriarche. province (568-570). En Italie, les LomLes premiers actes de Justin et de So- bards, sous leur
roi Alboin, s'emparèrent
phie, associée, comme Théodora, à tous de Vérone et de Pavie, et ravagèrent la
les honneursimpériaux, leur concilièrent plus grande partie de la
où ils
l'affection de leurs sujets. Ils ouvrirent étabiirent trois duchés. péninsule,
les prisons, acquittèrent les dettes nomPaul Diacre, historien des Lombards,
breuses que Justiuien avait contractées,
prétend que ces peuples furent appelés
cahnèreut les troubles religieux, répri- en Italie par
Narsès irrité de
mèrent les factions du cirque, enfin en- ce que Justinl'eunuque
lui avait retiré son gourichirent par de pieuses offrandes les vernement et que l'impératrice
églises de la capitale, qu'ils ornèrent par une afiusion injurieuse à saSophie,
condiaussi de quelques nouveaux édifices, no- tion, lui aurait
une
envoyé
quenouille.
tamment le palais de Sophiana, ainsi Le vieux
de
t1ta)ie
conquérant
aurait
nommé en l'honneur de l'impératrice. alors juré de laisser en
partant à ses
L'église des Blaquernes, l'aqueduc de ingrats souverains une fusée <yM'f ne
Valens, le port de Julien, nommé depuis pourraient pas démêler, et, pour déterde Sophie, furent réparés. Tous ces miner les Lombards à
quitter la Pannogrands travaux accomplis sans pressu- nie, il leur aurait envoyé des fruits sarer le peuple sont les témoignages d'une voureux de l'Italie. Constantin
Porphysage économie; mais le tempérament
rogénète., se~t écrivain grecqui parle de
maladif de Justin le tenait souvent éloi- ce fait, )e
transporte au temps du pape
des
et
de
abus
gné
affaires,
s'in- Zacharie (741–752.), et nomme l'imgrands
troduisirent dans l'administration. Tou- pératrice Irène au lieu de
Sophie. Sur
tefois l'empereur ne fut pas sourd aux lafoi d'une anecdote si
controuvée, nous
plaintes du peuple il prononça dans le répugnons à ternir l'honneur de l'ésénat des paroles sévères. Un des mem- mule de BëHsaire. Un
fragment de Mébres de cette assemblée s'étant fait fort nandre, historien
contemporain, donne
de réprimer les injustices et les dilapi- seulement à entendre
que ce généra),
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disaient-ils, pour engager les
un v
jusqu'alors habitué à vaincre, essuyasous venaient,
ï
Romains
à ne pas admettre dans leur
revers. Ce qui est certain, c'est que
les Avares, leurs anciens voisins,
e
son successeur Longin l'exarchat d'Ita- empire
avaient refoulés vers l'Europe et
c
lie se trouva limité à Ravenne et à quel- qu')!s
Les
qu'ils poursuivaient de leur haine.
ques places fortes.
solliciter de JustiSur le Danube Justin se voyait me- Avares étaient venus
i
un établissement sur les frontières.
nacé par les Avares, qui venaient de nien
pour s'en
conclure la paix avec Sigchert, roi d'Aus- Ce prince le leur avait accordé
d'autres bartrasie. Toutefois, ce prince envoya aussi faire un boulevard contre
voir
une ambassade à Justin pour renouer bares. Mais nous venons derefusé que
des
tes tiens qui avaient existé précédemment sous Justin, qui leur avait
à
entre les Francs et la cour de Constan- subsides, les Avares commençaient Le
prendre une attitude menaçante.
tinople.
des
Ce qui se passait la même époque second objet de l'ambassade deTurcs,
tâcher
était
en Asie, sans avoir une grande impor- et peut-être le plus réel, des relations
tance immédiate, mérite de fixer notre de nouer avec les Romains
commerce de
attention car nous y voyons les Turcs directes pour l'important
entrer pour la première fois en rapport la soie.
Sous Justinien, des moines chrétiens,
avec l'empire grec, auquel une de leurs
apostotribus devait un jour devenir si funeste. nés en Perse, après une missionoccasion
Les Turcs, dont le nom se rencontre lique en Chine, où ils avaienteu
vers à soie,
dans Pline (Hist. Mo~ VI, 7 ) et dans d'observer l'éducation des
en
exposèrent à
PomponiusMéta (t, 19), et que ces inconnue la Occident, de
doter son
possibilité
géographes rangent parmi les Scythes l'empereur
saisit
voisins des monts Riphées, paraissent pays de cette richesse. Justinien fournit
avoir eu pour premier séjour les chaînes avec empressement cet espoir, et
du mont Altaï, qui s'étendent près des à ces religieux les moyens d'accomplir
second voyage,
confins actuels de la Chine et de la Rus- leur entreprise. Après un
un
sie. De là plusieurs de leurs tribus se ils revinrent en effet rapportant dans
étui des œufs de vers à soie qui ne tarrépandirent en Asie et jusqu'en Europe
sous divers noms et en divers temps. dèrent pas à éclore et se multiplièrent
A l'époque à laquelle nous sommes ar- en peu d'années. Quand les ambassadeurs du grand khan vinrent à Constanrivés, les Turcs, vainqueursdesNepbthade trouver
lites, s'étaient étabhs sur les bords de tinopte is furent fort surpris à
les Romains possédaient, l'égal des
Haxartès, dans la contrée qui a conservéque
le nom de Turkestan. ils avaient aussi Chinois, l'art dé recueillir et de travailler
restée un des
soumis la Sogdiane, aujourd'hui Bouk- la soie. Cette industrie est
hara. lis cherchèrent alors à ouvrir par éléments de prospérité de l'empire byzanl'entremise des Sogdiens des relations tin jusqu'à l'époque où les Normands,
côtes du
commerciales avec les Persans et à leurr dans leurs expéditions sur les
des
vendre les soies qu'ils tiraient de la Chine. Péloponnèse, enlevèrent lesouvriers
Mais le roi de Perse Chosroes, qui rece- fabriques de soieries pour les transporter
vait ce produit par ses villes maritimess en Sicite.
Quoique l'importation récente des
de la mer des Indes, ne se souciait pass
des
de changer les voies commerciales quii vers à soie en Grece rendit les offres ne
enrichissaient une partie de son empire, Turcs moins importantes, Justin d'un
et d'entrer en rapport avec un peuplee négligea pas de s'assurer l'alliance
voisin de la Perse, et
qu'il considérait comme barbare et dontt peuple guerrier,
il redoutait le voisinage. lînt brûler less qui pouvait dans les guerres fréquentes
soies que les ambassadeurs sogdienss des deux puissances rivales peser beauavaient apportées, et fut même soup- coup dans la balance. Il envoya Zémarr que, comte d'Orient, à ta tête d'unenomçonné de les avoir fait périr dans leur
au khan ou cAapaM
trajet pour s'en retourner. Alors lee breuse ambassade,
L'historien Ménandre nous a
grand khan des Turcs envoya verss Disabul. des détails
pleins d'intérêt sur
l'empereur des Romains des ambassa- conservé
deurs chargés d'une double mission. Ilsls la réception faite aux ambassadeurs de
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Justin; sur les moeurs des Turcs et leluxe
de cette cour nomade, dont les tentes,
garnies de tentures de soie, étaient meublées d'un trône roulant en or massif, de
li ts,de tables, defigures d'animaux divers
de même métal et de riche vaisselle, produits des mines que les Turcs possédaient, de leur commerce d'échange, et
surtout des dépouilles des peuples vaincus par eux. L'alliance conclue à Constantinople fut confirmée, et Zémarque
accompagna même une expédition que le
chagan entreprit contre la Perse. Mais
après quelques succès, sur l'annonce
de rapproche de Chosroès, les Turcs
s'empressèrent de faire la paix avec la
Perse, et l'ambassadeur romain eut
beaucoupde peine à regagner Constantinople. Les Persans fermèrent par des
fortifications les gorges des montagnes
qui les séparaient des Turcs pour se
mettre à l'abri de leurs invasions, et
ceux-ci ne commencèrent à influer sur
les destinées de l'Occident que plus tard,
lorsqu'ils eurent adopté l'islamisme et
sous la puissante dynastie des Seldjoukides, et surtout lorsque s'éleva dans une
de leurs tribus le redoutable empire des
Osmanlis.
Destitué de l'appui des Turcs par ce
brusque revirement, Justin vit tourner
contre lui le ressentiment des Perses.
Ceux-ci persécutaient depuis quelque
temps les chrétiens de la Persarménie,
au mépris du traité qui leur avait garanti le libre usage de leur religion en
les incorporant à la Perse. Ils se soulevèrent contre Choosroès, etles Ibères suivirent cet exemple. Justin, dont ils implorèrent )a protection, s'interposa entre
eux et le grand roi, en même temps qu'il
refusait de payer le subside consenti par
Justinien dix ans auparavant; mais il ne
prit pas toutes les dispositions qu'exigeait une si grave rupture. Le patrice
Marcien, parent de l'empereur, entra en
Perse en 573, à la tête de troupes rassemblées à la hâte, et remporta d'abord
quelques succès par l'imprévu de son
mais les Perses reprirent bienattaque;
tôt t offensive, prirent Daras, brûlèrent
Apamée, étendirent leurs ravages jusqu'aux portes d'Antioche, et réduisirent
Justin a solliciter une trêve. Ces désastres troublèrent, la raison de l'empereur,
dont la maladie avait déjà depuis quel-
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ques années altéré le caractère. Ses plus
proches parents avaient quelquefois à
souffrir de ses emportements. Son cousin Justin, qu'il avait nommé gouverneur
d'Égypte, fut décapité par ses ordres sur
le soupçon d'aspirer à l'empire. On découvrit une conspiration contre les jours
de l'empereur, qui amena de nouvelles
exécutions. Enfin Justin prit le parti de
se décharger du fardeau de l'empire, devenu trop pesant pour lui, enaccordant
le titre de César au commandant de ses
gardes, nommé Tibère, qu'il adopta et
désigna pour son successeur. Sentant
sa fin prochaine, il adressa dans une allocution touchante de sages conseils à son
successeur, et lui recommanda l'impératrice (octobre 578).
Tibère répandit les largesses d'usage,
et fut reconnu sans opposition. Le peuple, assemblé dans le cirque, demanda à
grands cris à connaître l'impératrice. Et
Tibère'proclama le nomd'Anastasie. H
parait qu'il l'avait épousée secrètement
depuis quelques années, et en avait eu
deux filles. On dit que Sophie n'apprit
pas sans déplaisir cette nouvelle, ayant
compté épouser le nouvel empereur, qui
lui devait son élévation.
Tibère lui assura un état de maison
convenable dans le palais de Sophia, et
lui témoigna un respect filial. Cependant
cette princesse ourdit une intrigue dans
le but de faire proclamer Justinien, fils
de Germanos et petit-neveu de l'empereur Justinien. Tibère déjoua cette conspiration, et se contenta de retirer à la
veuve de Justin sa maison princière;
quant à Justinien, qui s'était distingué
dans la guerre de Perse, il lui accorda
son pardon.
Le premier soin de Tibère, dès qu'il
fut associé à l'empire, avait été de rétablir l'armée d'Orient en même temps
qu'il négociait pour prolonger la trêve
avec les Perses. Mais on ne put s'accorder pour l'Arménie. Le vieux monarque persan ChosroèsNouschirwan se
mit lui-même à la tête de son armée, et
se dirigeait vers Césarée; mais Justinien,
comte de l'Orient, se hâta de marcher
pour lui barrer le passage. Les deux armées se rencontrèrent à Mélitène. L'air
fut un instant obscurci sous la nuée de
flèches desPerses; mais lorsqu'on en vint
aux mains les Romains prirent l'avan-
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tage, que leur a presque toujours assuré
le maniement de l'épée. En même temps
un chef des Scythes auxiliaires, tournant
le flanc des Perses, attaque leur camp,
s'empare de la tente du grand roi, et regagne sa position en s'ouvrant un passage à travers les ennemis, dont il achève
la déroute. Chosroes s'enfuit seul en
passant l'Euphrate sur un éléphant, et,
dans sa honte d'avoir vu ternir par ce
revers sa longue et glorieuse carrière,
il défendit à ses successeurs de faire la
guerre en personne, défense plus funeste à sa dynastie que les dangers qu'il
voulait prévenir. ChosroèjS mourut peu
de temps après, laissant la couronne à
son fils Hormisdas ou Ormouz. Les Romains après leur victoire s'étaient avancés dans l'intérieur de la Perse, et y
avaient pris leurs campements d'hiver.
Au printemps Tibère envoya un corps
de troupes barbares dont il avait acheté
les services, sous les ordres de Maurice,
comte des.fédérés. Ce général remporta
de nouveaux avantages, reprit le's villes
enlevées aux Romains sous Justin et
Justinien, et envoya de nombreux prisonniers et de riches dépouilles à l'empereur. Tibère céiébra pompeusement ce
triomphe à Constantinople, joignit à son
nom celui de Constantin, et donna une
de ses filles en mariage au général victorieux. Atteint quelques jours plus tard
d'un mal subit, il désigna Maurice pour
son successeur, et mourutle 14août582.
Un chroniqueur latin, Paul le diacre,
dit en parlant de Maurice que ce fut le
premier empereur élu dans la nation
grecque. « Primus ex Gya'eo/'Mmg'e~~e
<t: imperio constitutus. n II est vrai que
ses prédécesseurs étaient nés pour la plupart dans les provinces latines de l'empire d'Orient. Plusieurs cependant, par
leur éducation, appartenaient au moins
l'Italie. Quant à
autant à la Grèce
qu'à
Maurice, il était d Arabissos, ville de
Cappadoce, et par conséquent étranger
aussi à la Grèce proprement dite, à celle
qui de son sol étroft avait dans l'antiquité répandu tout autour d'elle des
conquérants ou des apôtres de la civilisation, et dont on s'étonne de ne plus
voir surgir durant les longues annales
byzantines, je ne dis pas un héros, niais
seulement un personnage dont l'histoire
daigne enregistrer le nom. Un biogra-

phe de Maurice assure qu'il aimait les
lettres et les protégea. Mais ses efforts,
s'il en fit, pour lutter contre la barbarie,
sontdemeurésinfructueux, car à compter
de son règne on a peine à trouver un
écrivain totéraMe, et nous ne ferons pas
d'exception en faveur de son emphatique
historien Théophylacte Simocatta.
L'art de la guerre à laquelle il devait
son élévation et qu'il eut le tort de ne
plus faire par lui-même une fois sur le
trône, continua cependant à être l'objet
de ses études, et il écrivit un Traité de
<ae<i<j'«e,qui nous est parvenu (1). Ses
lieutenants remportèrent plusieurs avantages sur les Perses. Phil)ppique, beaufrère de Maurice, secondé par Héraclius,
père du général de même nom qui monta
plus tard sur le trône, battit les Perses
à Solacon, près de Daras, en 586. Deux
ans plus tard, t'armée, quoique enpleine
révolte contre les généraux envoyés de
Constantinople, remporta une brillante
victoire àMartyropotis, et sejustifia près
de l'empereur en lui envoyant des trophées. Enfin, en 591, Comentiole et Héraclius défirent le général perse Varanès
à Sisarbane, près Nisibis. Cette dernière
affaire eut les conséquences les plus imprévues. Le roi de Perse, irrité des re
vers de ses armes contre les Turcs et les
Romains, destitua Varanes avec ignominie celui-ci eut l'adresse de persuader à
ses soldats qu'ils étaient comme lui menacés de l'aveugle colère de leur souverain, et il les entraîna à la rébeUion.
Pour les châtier Hormisdas réunit une
nouvelle armée; mais les haines que
sa tyrannie avait amassées contre lui
éclatant de toutes parts, un prince de
sa famille, Mevodès, qu'il retenait en captivité, brise ses fers, vient l'accuser en
plein conseil, le détrône, et lui fait crever
tes yeux après lui avoir donné le spectacle de la mort de celui de ses tils en
faveurduquel il voulait abdiquer. Chosroès, fils aîné d'Hormisdas, est placé sur
le trône par Mevodès, et marche contre
Varanes, qui refusait de se soumettre.
Le rebelle est vainqueur, et l'héritier des
Sassanides, obligé de se réfugier sur le
territoire romain, imptore le secours de
Maurice pour recouvrer sa couronne, en
(l) PoNié pour la premièrefoisà Upsal, en
!M4, par J. Schœffer,à la suite de ta Tactique
d'Arrien.
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promettant d'abandonner aux Romains
les villes en litige. De son cote, Varanes,
qui avait usurpé le trône, faisait des propositions séduisantes. Maurice prit le
parti du prince légitime, qu'il adopta pour
fils, et qui rentra dans ses États entouré
d'une garde romaine. Martyropoiis, Daras et la Persarménie furent le prix de ce
service. Deplus le monarque persan, qui
avait épousé une chrétienne, fit cesser
dans ses Etats les persécutions contre
la religion catholique, que les Grecs se
flattaient même de lui voir embrasser.
Cette révolution surprenante, en assurant
la sécurité des frontières orientales de
l'empire, semblait promettre à Maurice
un règne glorieux, s'il n'avait été tout à
coup terminé par un drame sanglant.
Pendant que Maurice poursuivait en
Asie les guerres que nous venons de raconter, il avait eu à soutenir sur les bords
du Danube, et souvent jusqu'aux approches de sa capitale, les attaques incessantes des Avares. Le Chagan, depuis
que les Lombards étaient descendus en
Italie, étendait son autorité du pied des
Alpes aux côtes de la mer Noire. Vers
le Nord elle s'étendait sur les anciennes
possessions des Vandales et jusqu'aux
rives de l'Oder. Dans ses expéditions il
lançait en avant les hordes des Esclavons,
soumis à son empire. Baian le chagan
d'alors, qui occupait le palais d'Attila,
semblait avoir hérité de sa politique et
de son orgueit. Dans les dernières années du règne de Tibère, il s'était rendu
maître de Sirmium, et desi'avénementde
Maurice il le fatigua de ses insolentes
exigences. Tantôt il demandait qu'on lui
envoyât un des éléphantsque l'empereur
entretenait dans ses écuries de Constantinople, tantôt qu'on fabriquât pour
lui unlit d'or. Puis, quand on s'était empressé de le satisfaire, il renvoyait ces
présents comme indignes de lui. Il fit
porter de quatre-vingt mille à cent mille
piècesd'or le subside annuel que lui payait
l'empire, sans pour cela s'abstenir de venir ravager la Thrace. Singidunum (aujourd'hui Belgrade) fut prise et saccagée
par lui. Anchiale eut éprouvé le même
sort si les concubines du chagan n'eussent intercédé pour cette ville, en reconnaissance du plaisir qu'elles avaient
trouvé dans ses bains. Nous ne rapporterons pas les,diverses exoéditions tentées

loi

pour repousser les Avares, peu joueuses
pour ies armesromaines et pour Maurice
îui-même, qui, après s'être mis en marche pour t'armée avec ostentation, rentra
au bout de quetquestjours, effrayé par
des présages de mauvais augure. Ce
prince répondit à des ambassadeurs
francs qui venaient lui offrir au nom de
Théodoriede déclarer la guerre aux Avares 'si l'empereur voulait leur payer un
subside, que ~7<o?KatMSK'aKcf<eK~a.!
coM~~M;d'acheter des auxiliaires, parole malheureusement peu conforme à t'état présent de l'empire. Maurices'abusa
singulièrement .aussi sur sa puissance
lorsqu'il crut pouvoir du fond de son
palais réformer les abus invétérés dans
t'armée, entreprise scabreuse mêmepour
un empereur que ses hauts faits eussent
protégé contre l'irritation des soldats.
Le soulèvement de t'armée d'Orient que
nous avons mentionné plus haut avait
été provoqué par un décret qui réduisait
tasotded'un quart, étonne l'apaisa qu'en
passant par tout ce que les révoltés exigèrent. Quelques historiens prétendent
que c'était pour se défaire de ces soldats
turbulents que Maurice confia le commandement de la guerre contre les
Avares au lâche ou traître Comentiolus,
et qu'il refusa de racheter pour douze
mille ou seulement pour six mille pièces
d'or douze mille prisonniers, que sur ce
refus le chagan fit massacrer.
Si cet acte de vengeance ou d'avarice,
sur lequel les historiens contemporains
gardent le silence, est vrai, il explique
suffisamment comment Maurice s'aliéna
les cœurs de ses sujets et des soldats.
Ceux-ci, sur un ordre de prendre leurs
quartiers d'hiver dans le pays des Avares,
s'insurgèrent, chassèrent ou massacrèrent leurs officiers et marchèrent contre
Constantinople pour renverser Maurice.
Ils mirent à leur tête un centurion
nommé Phocas, soldat grossier désigné
à leurs suffrages pour avoir, dans une
autre occasion, osé présenter à t't'mpereur au bout de sa pique les réclamations des troupes pour leur solde arriérée. Maltraité pour ce fait par quelques
courtisans, Phocas s'échappa de Constantinople, et revint près de ses camarades
portant encore les traces des coups qu'it
avait reçus pour leur cause et qui lui
valurent la popularité. A l'approche de
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l'armée révoltée, Maurice s'entoura de la l'aveuglement de faire périr Narsès, qui
sur son trône et
troupe urbaine des verts et des bleus, avait rétabli Chosroès
dont l'une s'élevait à neuf cents, l'autre le seul général romain que les Perses
à quinze cents hommes. Mais la capitale redoutassent. Ils s'avancèrent sans renétait mal disposée pour lui. Déjà l'année contrer d'osbtacle sérieux; s'emparèrent
précédente, dans une disette, le peuple de toute la Mésopotamie, de l'Arménie,
l'avait assailli par une grêle de pierres de la Cappadoce, investirent Antioche,
au milieu d'une procession. La sédition etravagèrent jusqu'auxenvironsde Chalne tarda pas à éclater dans Constanti- cédoine. Joignant l'artitice à la force des
leur camp un
nople, et aux lueurs de l'incendie le vieux armes, ils menaient dans
roi avec sa femme et ses neuf enfants imposteur qu'ils faisaient passer pour le
s'enfuit sur une petite barque, que le fils de Maurice. Cependant ce fut d'un
reçut le châtivent jeta sur la côte voisine de Chateé- autre côté que Phocas
doine. Là, retenu par un accès de goutte, ment de ses crimes. Son propre gt'ndre,
Maurice se réfugia dans.un sanctuaire, Crispus(i),quetesaectamationsindiserètandis que Théodore, l'aîné de ses fils, al- tesdupeupieavaientexposéaux soupçons
lait hnptorer les secours du roi de Perse. d'un despote ombrageux, écrivit à HéLe peuple de la capitale, après avoir raclius, exarque d'Afrique, provincequi,
voulu porter au trône un sénateur non plus que l'Egypte, n'avait pas renommé Germanos, se décida sur son connu l'autorité de l'usurpateur, pour
refus à saluer du nom d'empereurle chef l'engager à envoyersonfilset Nicétas, fils
de son lieutenant, au secours de la capides soldats révoltés [novembre 602].j.
Cependant Phocas, qui ne tarda pas tale. Le jeuneHéraetius, à ta tête de quelà s'apercevoir de l'esprit changeant de ques vaisseaux devancant son compala multitude, arracha Maurice de son gnon, apparut bientôt dans un des ports
asile, et le lit périr après avoir fait mas- de Constantinople et fut salué par le
sacrer ses cinq fils sous ses yeux. On peuple comme son libérateur. Phocas,
dit que ce malheureux prince puisant abandonné de tous, dépouillédes insignes
dans l'exaltation religieuse une résigna- royaux, futtramé devant le vainqueur par
tion surhumaine, remerciait Dieu de lui un homme dont il avait violé l'épouse
faire expier ses fautes en ce monde car à la cruauté Phocasjoignait la débaumiplutôt que dans l'autre, et s'écriait, en cheetl'ivrognerie. <t C'estdonc ainsi,
tu
as
êtes
lui
dit
Vous
Héraclius, que
sérable,
voyant tomber ses enfants
de mieux
juste, ô mon Dieu! et vos jugements sont gouverné l'État! -A,toi farouche faire,
bruspleinsd'équité. )' Ilalla mëmejusqu'à dé- répondit celui-ci avec sa
signer aux bourreaux le plus jeune de querie. Phocas, livré au peuple, expira
ses fils, que la nourrice avait essayé de dans les tortures qu'il avait souvent fait
sauver en lui substituant son propre en- souffrir, et qui malheureusement étaient
fant (1). Laveuve et les filles de Maurice, passées dans les moeurs de ces temps de
renfermées d'abord-dans un couvent, fu- barbarie (octobre 610). Quelques jours
rent au bout de quelque temps mises à plus tard Héraclius reçut a la fois des
la torture et immolées sur un soupçon mains du patriarche la couronne impéde conspiration qui fournit au tyran riale et celle de i'hymen.
Soit que le nouveau souverain s'abanl'occasion de faire périr dans les supsoit que
plices de nombreux citoyens. Le jeune donnât aux délices du palais
Théodore avait disparu en se rendant l'état de délabrement dans lequel il
en Perse, victime, à ce qu'on croit,
trouvait l'empire paralysât i'énergie
des émissaires de Phocas. Cet usurpa- qu'on le vit déployer plus tard, les preteur envoya notifier son avènement au mières années de son règne n'offrirent
roi de Perse, mais les obligations de Chos- que la continuation des désastres
roès envers Maurice, jointes à l'ambi- qu'avait attirés l'usurpation de Phocas.
tion des conquêtes, lui firent prendre les Le roi de Perse continuait à ravager
armes pour venger son allié. Phocas eut
deux
(i) D'antres te nommentPfiscus.Ces
les
manus(t) C'cf!tsur cettetraditionquereposeen par- nomssont souventconfondusdans
crits.
tie la tragédiede Corneille;utitu[eePhocas.
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i'empire.ApaméedeSyrieet~desse
saya de conclure une alliance avec ce
furent prises et saccagées. L'année sui- chef'
barbare; mais celui-ci, par une invante oe fut le tour de la riche Césasigne perfidie, pendant une entrevue
rëe, capitale de Cappadoce. Aidés des amieate près
desI.oM~-MM~ de
Sarrazins, les Perses dévastèrent en- donna le signal à ses soldats deThrace,
tomber
suite une partie de la Syrie, et réduisi- sur le
de
cortège
l'empereur et snr la
rent Damas en captivité. Enfin Jéru- foule des
citadins veuus pour assister à
salem, la ville sainte (tes chrétiens, objet des jeux équestres. Héraclius n'eut
que
de la haine des mages, tomba dans leurs le
de se sauver à toute bride
temps
mains (615). Quatre-vingt-dix mille chréConstantinople faillit être prise, et ses
tiens furent, assure-t-on, massacrés par riches
faubourgs furent pillés. Telle
une troupe de juifs dont le fanatisme était
cependant la triste condition (le
avait secondé les Perses, et qui rachei empare, que pour réaliser le grand
taient les prisonniers romains pour les
aessemqu'Héraciius avait conçu d'aller
immoler, se vengeant ainsi des persé- en personne porter la
guerre'au cœur
cutions qu'Héraclius leur faisait subir de la Perse, il fut
obtigé de rechercher
dans ses États, et qu'il avait provoquées de nouveau la neutralité
du chagan au
contre eux jusqu'en Occident. Le tom- prix de sacrifices
pécuniaires et de tébeau du Christ, les églises élevées par
moignages de confiance.
Hétène et Constantin furent iivrésaux
La paix conclue de ce côté, Héractius seHammes. Les riches offrandes accumu- coue enfin cette
lées par la piété des princes chrétiens depuis douze ansiéthargieduranttaquelte
il n'avait
furent pillées, le patriarche traîné en corer ses enfants au berceaufait que dédes vains
captivité et le bois de la vraie croix insignes d'une royauté qui lui
emporté en Perse comme un trophée. Il emprunte les trésors des échappait.
ég!isM, en
L'année suivante les généraux de s engageant à les restituer
après la vicChosroesforcèrent Pé)use, et envahirent toire, quitte les
brodequins de pourpre
l'Egypte. La vaitée du NU, qui depuis pour les bottes noires des
et,
Dioclétien avait échappé aux calamités après avoir communié avecsoldats;
son
peuple
de la guerre, fut ravagée jusqu'à i'Ëthio- ie jour de
Pâques; il dit au patriarche
pie. Les Persans s'avancèrent aussi le
Je confie à Dieu, à la mere
de Dieu
long de la côte de Libye dans la Cyré- et à vous cette vi))eetmes enfants. n Et
naïque, peuplée jadis par les colonies il part pour l'Asie en prenant
pour bandes Grecs. Selon quelques auteurs Car- nière
l'image miracdeuse du Christ.
thage aurait seuie arrêté les Perses (1 qui
Le zèle
qui plus tard gunia
semblent dans cette campagne avoir les croisés religieux
de t'Occident à la délivrance
tracé la marche que les Arabes suivirent de Jérusaiem se
manifeste déjà dans
peu d'années plus tard. En même temps cette guerre sainte, commencée
en 62~,
Saès, autre lieutenant du grand roi, s'a- année mémorable également
par la fuite
vançaitjusqu'au rivage de Chaieédoine. de Mahomet, date de i'hégyre
CY ou ère des
Héractius s'y rendit en personne pour mahométans.
traiter avec lui de la paix, et le sénat de
Ëvitant sagement d'attaquer de front
trois
de
ses
mem- la nombreusecavalerie persane
Constantinople députa
répandue
bres, chargés d'une adresse suppliante à dans les
Hérap!aines
de
Chalcédoine,
Chosroès. Ce monarque, enor~ueitti de clius se rend
mer au port d'Alexanpar
ses triomphes jusqu'à la démence, fit dre
près d'Issus ( Skanderoun ), et se
jeter les ambassadeurs dans les fers et dirige vers l'Arménie à travers les dcmettre à mort son générai pour avoir fi~ésdu Taurus. Durant
cette route difécouté des propositions de paix, au lieu ficile il recueille les débris
des garnisonj
de lui amener Héraclius prisonnier.
romaines répandus en Asie, retrempe
Dans ces difficiles conjonctures, l'eml'esprit militaire par des exercices jourpereur, se tournant vers le chagan, es- naliers, et soulève aisément
une population accablée de nouveaux impôts
par
(1) Cettetraditionne reposepeutêtre que sur les Perses. Leur armée, qui campait en
une confusionde nom entre Kap~S<i)\<,
C'); vue de Constantinople, craignant d'être
et
thage, Xm).x7]<MM,
C/xtM~oMie.
coupée, accourt, accepte la bataille sur
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un terrain désavantageux, et est complètement battue. Après cette victoire
Hëractius fit prendre à ses troupes leurs
quartiers d'hiver sur les bords de l'Halys, et revint à Constantinople, où des
soins urgents réelamaient sa présence.
Il en partit dès l'ouverture de la
deuxième campagne, et se portant cette
fois direetementàTrébisonde,it il traverse
l'Arménie, ancienne alliée de l'empire et
profondément attachée à la religion et
)t marche sur Tauris.
Chosroès, accouru en personne à la
tête de quarante mille hommes, n'ose
livrer bataille, et laisse les Romains brûler la ville natale de Zoroastre et prendre leurs quartiers sur les bords de la
mer Caspienne. Au printemps Héraclius
pénètre dans la Médie, et, partout vainqueur, vient menacer les villes royales
de Casbin et d'tspahan. Chosroès avait
rappelé du fond de ses États, des bords
du Nit et du Bosphore trois armées,
qui se Nattaient d'envelopper Héractius;
mais celui-ci, par des manœuvres habites
et des prodiges de courage, sut les vaincre séparément et les rejeter dans les
places fortes. La campagne suivante vit
Héracti usfranchir le Tigre et i'Euphrate,
forcer le passage du Saros, et ramener
à travers la Cappadoce une armée victorieuse et chargée de dépouilles. La
lutte entre ces deux grands empires
vieillis avait pris une animosité qui
devait leur être fatale à tous deux. Malgré l'épuisement de la Perse, Chosroès,
appelant aux armes les étrangers ettes esclaves, réunit encore trois armées
l'une de cinquante mille hommes, désignés sous le nom de lances d'or, destinée à agir contre Héraclius; la seconde
pour s'opposer à la jonction des renforts
que lui amenait son frère Théodore. La
troisième sous les ordres de Sarbar, devait occuper Chatcëdoine et attaquer
Constantinople de concert avec le chagan des avares.
En effet, celui-ci, suivi de nuées d'Avares, de Gépides, de Russes, de Bulgareset d'Esclavons, força la grande muraille, et investit Constantinople (juillet 626). Une députation des habitants
venue pour essayer de le fléchir fût
reçue debout en présence des envoyés
persans, assis à côté du chagan. A en
croire ceux-ci, Héractius, retenu captif

en Perse, ne pouvait venir au secours de
ses sujets, et le chagan somma les assiégés d'abandonner leur ville et toutes leurs
richesses. « Car, à moins disait-il, de
vous sauver dans l'air comme les oiseaux
ou dans l'eau comme les poissons vous
ne sauriez m'échapper. » Les Constantinopolitaius auxquels Héractius avait
laisse douze mille soldats d'élite et un
gouverneur homme de mérite, le patrice
Bonus, ne se laissèrent pas intimider par
ces paroles. L'avant-garde des Avares
s'était d'abord mesurée contre quelques
soldats sortis de la ville avec leurs pal/<&0!?'M.
(Ce nom, illustré de nos jours
les
exploits des milices grecques,
par
se rencontre ici pour la première fois
dans l'histoire, et désigne simplement
les jeunes compagnons des soldats (t).)
L'avantage resta aux Grecs. Ils repoussèrent aussi toutes les tentatives dirigées contre leurs murailles, quoique
les Avares pour la première fois déployassent tout l'attirail des machines
de siège. Mais ce qui assura le succès
des Grecs ce fut leur marine. Ils capturèrent au passageles envoyés des Perses
qui retournaient près de Sarbar, et firent
croire à ce dernier que c'était le chagan qui les leur avait livrés. En même
temps quelques galères dispersèrent,
coudèrent ouincendièrent toute ta Oottitte
des Avares, conduite par les Esclavons,
qui abandonnèrent l'armée. Privé de ces
auxiliaires, sans communication avec
les Perses, qui n'avaient pas non plus
de marine, et après plusieurs assauts
infructueux, le chagan se vit forcé de
renoncer à son entreprise. Il essaya cependant de renouer les négociations
mais Bonus lui fit répondre qu'il aurait
désormais à traiter avec Théodore, qui
arrivait à la tête de son armée au secours de Constantinople. Le chagan se
retira précipitamment sans t'attendre,
et les Byzantins attribuèrent à la protection de la Vierge cette délivrance miraculeuse.
Théodore avait en effet remporté de
son côté une grande victoire sur l'armée
commandée par Saïn, et ce général persan, tombé en disgrâce, restait dans l'inaction. Ainsi rassuré sur le sort de sa ca(t) ChroniconPaschale, p. 392.c. ~M~
XOtt<tO~T«~.
~ETOf
tKtM.tM~M~
OTpCt'nMTNL
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Ut
pttaie et sur celui de son frère, Héraclius Ce dernier fut
délivre par des Perses, las
se fortifia contre la Perse d'une alliance de la
domination de Chosroès. et se fitt
redoutable, celle des Turcs. Le khan proclamerroi. Le
vieux
des Chozares (nomd'unede leurs
abandonné de tous, fut par monarque,
tribus)
ordre
de
vint joindre l'empereur
Siroès
de Tiflis, jeté dans un
près
où
il
cachot,
On rapporte que ce khan, nommé Zie~ fer
par le
ou la faim, après avoirexpira
vu
mettre
à
bel descendit de cheval pour adorer l'em- mort tous les fils
de
objets ses affections,
pereur, qui le salua du nom de fils, pfaea expiant cruellement
les scènes sanglai
son propre diadème sur la tête du
tes de son avènement
prince
par le crime d'un
turc, et lui promit la main de sa fille
féroce
et
fils plus
plus dénaturé que lui.
Eudoxie, alliance que la mort de Ziebel
Siroès s'était empressé de notifier
son
empêcha de réaliser. Quarante mineca- avènement à
Héractius, en
valiers turcs firent sur les bords de à
faire cesser les maux de l'engaseant
l'humanité
l'Oxus une puissante diversion, tandis
(il osait parler d'humanité! )
par le réqu Hcrachus, à la tête d'une armée ro- tablissement de la
Elle
fut conmaine, qu'on porte à soixante-dix mille clue au mois d'avril paix.
628, et remit l'emhommes reprit en quelques mois les
romain
pire
en
possession de tout ce
villes de la Syrie, de la
et Chosroès lui avait enlevé durant que
Mésopotamie
une
de Arménie.
Malgré l'approche de guerre de
ans.
à la
vingt-cinq
l'hiver et. l'abandonde ses afiiés
elle resta le théâtre deQuant
turcs,
Perse,
Héraclius s'avança jusqu'au delà du
sanglantes
Zab,
révolutions
huit
rois
s'v
succédèrent
près de Mossou),sur l'emplacement de en.quatre
années; le dernier de ces prinl'antique Ninive, où Rhazatès recut du ces, Jesdegerd
m", réussit à se mainteroi de Perse l'ordre de livrer bataille
nir près de vingt
années; mais avec lui
L empereur fit des prodiges de valeur,
s'éteignit la dynastie des Sassanides.
tua de sa main le général
ennemi, et,
Héraclius fit sa rentrée à Constantiaprès un combat qui dura tout le jour, nople au mois de
défit entièrement l'armée
septembre 628. Son
perse (i dé- fils Héraclius Constantin et le
cembre 627). De là, par une marche ra- che
patriarvinrent au devant de lui
il
accompapide, se porte à Dastegerd, séjour.ha- gnés de tout le
peuple,
qui
des
bituel de Chosroès, qui naguère
portait
encore flambeaux et des branches
d'olivier.
y étalait son faste et son orgueil, et qui Héraclius était
monté
sur
un
char
traîné
s'enfuit avec ses femmes. Ses
trésors,
par
quatre
et
éléphants,
portait un
abandonnés aux vainqueurs devinrent saint
le
bois
trophée
de
la
vraie croix,
la recompense des soldats. La
il
avait
reprise
qu'il
recouvré
en
Perse et que
de trois cents drapeaux romains et la
année suivante il rapporta en
délivrance de nombreux captifs assurèpèlerià Jérusalem
nage
du
rent jamais
accompagné
pala gloire d'Héraclius.
triarche Zacharie, délivré
des
fers
des
Franchissant au milieu de février les Perses. De
grands médaillons furent
monts Zara, qui quelques
ifrappés en commémoration de ces
jours
plus
évétard se couvrirent de neige, Héraeiius )1
et
nements,
de
Pisidie
George
vint reposer son année à Gozacon ou 1m
composa
poëme
intitulé
épique
r~ac~o~,
Tauris, d'où il écrivit à ses sujets pour (tont
malheureusement
la
leur annoncer ses
poésie est
triomphes, les révo- 1oin d'égaler la grandeur du
lutions qu'ils avaient amenées en Perse
sujet.
Après tout ce qu'Héraetius avait déet la conclusion de la
rvoyé
paix.
d'énergie, d'habileté, de valeur
En effet, après sa fuite de
Dastegerd, cpersonnelle durant ces six années de
Chosroès, sans vouloir écouter aucune a;uerre, on s'attend à voir
l'empire roproposition de paix, avait essayé de nMin refleurir sous le
héros qui l'avait
mettre encore sur pied une armée.
r elevé de son abaissement.
Mais,
Mais, loin de
fléchissant enfin sous le poids de
]: il s affaisse comme un malade
l'âge,
des souffrances et de ses
qui reil t()mbe épuisé d'un effort au-dessus
revers,
de
voulut se démettre de la couronne en s<m état
débile.
Pendant
faveur d'un de ses fils, objet de ses
l'empereur
c<abattait en Orient, les que
pré.
Grecs
qui, dedilections, au préjudice de Faîne, Siroès, m
s'étaient
msJustimen,
maintenus dans
qu retenait
captif dans une citadelle. mne
partie de l'Espagne, resserrés peu
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à peu dans i'Atgarve, furent entièrement viendrons ptus en détail dans le chasuivant sur l'origine et les progrès
expulsés par Suintila, roi des Visigoths. pitre
En Orientmême lesvictoires d'Héraclius de t'is)am!sme, qui fut si fatal à la chréfurent peu fructueuses pour l'Etat. La tienté, et particulièrement à la nation
ruine des villes romaines saccagées par grecque. Nous nous bornons ici à intes Perses fut vengée mais non réparée diquer les premiers effets, sans recherMahomet venait à peine
par la dévastation de celles de Chosroès. cher les causes.
Les historiens décrivent complaisam- de rentrer vainqueur à )aMekke et d'y
ment le luxe oriental de ses résidences abolir l'idolâtrie, que les Arabes,devenus
de lions, de ses.fervents sectateurs, se tournèrent
royales; les parcs peuplés destinés
aux contre l'empire romain, dont ils avaient
damis, de paons, de faisans,
plaisirs du prince; les somptueux palais été quelquefois les auxiliaires. Quelques
Maremplis de bois d'aloès, de tapis, de historiens grecs ont prétendu que
châles précieux, d'étoffes de seie, et homet en personne vint rendre hommage
n'oublient pas même les épiées del'Inde, à Héractius durant sa campagne de Perse,
si recherchées alors, lepoivre, le gingem- et qu'il en reçut un domaine en Syrie.
bre et le sucre. Les soidats tirent main- H est plus probable que ses envoyés,
basse surtout ce.qu'its purent emporter, ainsi que le disent les Arabes, vinrent
et livrèrent le reste aux flammes. Mais à Hmèse inviter l'empereur, comme
les nations/a
quand après la paix il s'agit de restituer tous les princes et toutes
aux églises l'ârgent qu'elles avaient adopter l'islamisme. Bientôt, poussés
avancé et qu'elles réclamaient, il fallut par l'esprit de rapine et de conquête non
ils firent
pressurer d'impôts les provinces, épui- moins que par le zèle religieux, sur le
sées déjà par la guerre. Aux persécutions une première incursion armée
exercées par les Perses contre les ca- territoire de la Palestine, où tomba Zéjd,
remtholiques succédèrent les persécutions l'esclave chéri du prophète, et que
contre les juifs et les nestoriens. Les plaça Kaled, surnommé par les Arabes
discussions religieuses absorberenttoute
l'Épée de Dieu. Mahomet lui-même se
l'activité d'Héraetius. Les hérésies d'A- mit à la tête d'une expédition contre
l'empire; mais il s'arrêta à quelques
pollinaire, de Nestorius et d'Eutychès,
dont le point principal était la distinc- journées de Damas sans tirer l'épée.
tion des deux natures de Jésus-Christ,
Après la mort du prophète, au mois de
venaient de donner naissance à une eon- juin 632, et sous )ekhatifat d'Aboubekre,
l'unité de le général grec Sergius est défait près
troverseencoreplussubtilesur
cherchaient de Gaza, et cette ville tombe aux mainsS
volonté, que les MMMO<A~M
à concilier avec la double nature, et qui d'Amrou (633). Bostra est livrée par sM
n'était, selon d'autres, qu'une rénovation gouverneur, nommé Romanus, qui aposde la doctrine condamnée des monophy- tasie. Théodore,proprefrered'Hérac~ius,
est vaincu. L'empereur envoie à sa
sites.Lespatriarchesd'Atexandrie.'d'Antioche et de Constantinople avaient pris place Baanès et Théodore le Sacellaire à
hommes. Ils
parti pour le dogme nouveau, que le la tête de quarante mille
saint-siége de Rome essaya d'assoupir repoussent d'abord les Arabes. Mais la
et finit par condamner. Héraclius pro- discorde et la sédition se mettent dans
leur
mulgua à cette occasion son Ecthésis, leur camp, et ils sont vaincus àchute
ou exposition de la foi, destinée à termi- tour par Kaled (juillet 634). La
ner les querelles, et qui ne tit que les de Damas est la conséquence de cette
victoire des Arabes et signale l'avéneraviver.
Tandis que ces vaines questions divi- ment du khalife Omar. HéracHus abansaient les Hdètes et absorbaient l'atten- donne ta Syrie,qu'il désespèrede sauver,
tion de l'empereur, ou qu'il recevait les xt rapporte la sainte croix à Constantiambassades de félicitation du roi des nople. En effet, Jérusalem, après la destruction d'une nouvelle armée grecque,
Indes et du roi de France Dagobert,
le christianisme était menacé d'être conduite par Manuel, est réduite à caaboli dans les contrées qui furent son pituler (mai 637) et n'obtient qu'avec
berceau, et l'empire perdait presque tout d'humiliantes restrictions la tolérance
ee qu'il venait de reconquérir. Nous re- de son culte. L'année suivante la prise
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d'Antioche, d'Alep et enfin de Césarée,
inutilement détendue par Constantin,
fils de t'empereur, consomment la soumission de la Syrie. Edesse, Amida,
Dara, Nisibis, sont rasées, et ces frontières, si longtemps disputées entre la
Perse et l'empire romain, s'effacent sous
un esclavage commun. Les villes maritimes, sans excepter Tyr, qui avait opposé
jadis une si vigoureuse résistance à
Alexandre le Grand, se soumettent aux
Sarrazins, et l'apostasie d'une partie de
leurs habitants assure leur asservissement.
Un dés conquérants de la Syrie, Amrou, se tourne ensuite contre l'Égypte,
à la tête seulement de quatre mille soldats, nombre qui, malgré la valeur fanatique des Arabes, eût été tout à fait disproportionné à ta grandeur de l'entreprise
si la situation intérieure de l'Egypte n'en
eût facilité la conquête. L'hérésie desMonophysites, adoptée presque généralement depuis Justinien par les habitants
de l'Égypte, s'y perpétuait malgré les efforts dugouvernement impérial. Les pre.
miers se désignaient sous te nomde7aeobites, et appliquaient aux partisans de
l'empereur t'épithéte de Melkites. La
persécution, l'exclusion de toutefonction
publique n'avait fait qu'exciter le fanatisme des Egyptiens et réveiller chez eux
un sentiment de nationalité assoupi depuis bien des siècles. L'autorité du patriarche grec', du préfet augustal et des
ducs envoyés de Constantinople était à
peu près nominale hors d'Alexandrie, où
la race grecque dominait. L'invasion de
Chosroès avait momentanément permis
à la secte opprimée de relever la tête,
et torsque Amrou eut forcé la ville de
Péluse, lorsque après un siège de sept
mois il se fut emparé de Memphis, près
de laquelle il fonda, sur l'emplacement
de son camp, le Kaire, destiné à devenir
la capitale nouvelle, il trouva toute la
population égyptienne jacobite ( ou,
comme on tes a nommés depuis, les
Co/i'M) disposée à reconnaître l'autorité des Arabes, qui moyennant une
capitation leur assuraient le libre exercice de leur culte. Les garnisons grecques, assiégées dans les places fortes,
puis refoutées dans te Delta, s'enfermèrent dans Alexandrie, leur dernier boulevard. Cette immense ville, défendue
8' /.tCfNM(Mt.(GRÈCB.)
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par la nature et par une population
nombreuse, opposa une résistance opiniâtre aux efforts multipliés des Arabes,
qui rassemblèrent contre elle tous leurs
moyens. Enfin, après un siège de quatorze mois, durant lequel plus de vingt
mille hommes étaient, dit-on, tombés
devant ses murs, Alexandrie fut enlevéede
vive force sans avoir été secourue par
Héraclius (25 décembre 640). Ce prince
n'essayait plus de lutter contre une suecession de malheurs où il croyait voir
la marque de la colère divine. En perdant l'Egypte Constantinople perdait le
grenier qui avait jusqu'alors assuré la
subsistance de son immense population,
et aussi une des principales sources de
sa richesse commerciale et de sa puissance maritime. Nous verrons aussi
dans un autre chapitre quel coup les
sciences et les lettres grecques recurent
de la destruction d'une ville où, malgré
bien des vicissitudes, se conservaient
quelques traditions des anciennes écoles.
La nouvelle de ce grand désastre parvint à Héraeiius sur le lit de douleur où
son corps était torturé par l'hydropisie et
son esprit assaiiii de scrupules religieux.
H mourut quelques semaines plus tardâgé de soixante''cinq ans (11 février 641)
Son règne avait duré trente ans, et peut
se diviser en trois périodes, dontla seconde brilla d'un éclat que la première
n'avait pas fait présager et que la dernière obscurcit. Toutefois Je nom d'Héraclius occupe toujours une place glorieuse dans l'histoire; mais l'empire lie
conserva nul avantage de ses expéditions hardies, et ses revers laissérent
des plaies irréparables.
CHAPITRE XIII.
LUTTE DE L'ISLAMISME
ET DU CHRISTIANISME.
SUCCESSEURSD'HÉRACLIUS.
Avant de poursuivre le récit des invasions des Arabes quelques mots sur
la nature et l'origine de l'islamisme
sont nécessaires, pour mieux faire comprendre les forces des deux parties belligérantes.
Au dire de certains chroniqueurs
grecs, qui les premiers ont parlé de
Mahomet et de sa ici, un moine nommé
Sergius, chassé d'un couvent de Cons8
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se
tantinople à cause de ses hérésies, et modiSées par l'imagination arabe,
réfugié à la Mekke, aurait contribué à rencontraient dans !a ville de la Mekke,
faire admettre par Cadiga, épouse de dont le temple ou kaaba était depuis des
Mahomet, sur l'esprit delaquelle il avait siècles reculés l'objet de la vénération.
pris de l'influence, la réalité des com- commune des fils du désert et renfermait
munications que le nouveau prophète les trois cent soixante idoles, objet grosprétendait avoir avec l'ange Gabriel, sier du culte de diverses tribus, qui toutepour dissimuler sous une feinte extase fois reconnaissaient l'existence d'une diles accès d'épilepsie auxquels, disent-ils, vinité supérieure. Purger ce sanctuaire
il était sujet. Grâce aux conseils secrets de toute idolâtrie et faire partout reconet à l'artifice de ce transfuge du chris- naître l'unité de Dieu, telle est la
tianisme, les idées du novateur, reçues haute mission que se donna Mahomet,
difficilement d'abord dans le cercle étroit pauvre et orphelin, mais issu des chefs
de sa famille, se répandirent sur la héréditaires de la Mekke gardiens de
face de la terre. C'est.un trait assez ca~ la kaaba, mission qu'il sut par son
raetéristique de l'esprit des Grecs, qui génie faire triompher de tous les obsne veulent être étrangers à rien de ce tacles.
Mahomet, né peu d'années après la
qui a fait du bruit dans le monde, que
de revendiquer ainsi leur part dans une mort de Justinien, en 569 ou 571. comdoctrine qu'ils accablent en même temps mença seulement à quarante ans ses
d'anathèmes. L'influence de l'Ancien et prédications, qui se résumaient dans
même du Nouveau-Testament sur l'es- cette phrase, restée le symbole de )'isprit de Mahometest incontestable, et se lamisme Il n'y a qu'un Dieu, et Mamanifeste dans une foule de pages du homet est l'apôtre de Dieu. Respectant
Koran. Mais il n'est pas nécessaire pour quelques anciens usages consacrés chez
cela d'admettre l'anecdote controuvée du les Arabes, tels que la circoncision et
moine Sergius. ni d'attacher, comme ont le peterinage dela Mekke, vers laquelle
fait quelques historiens modernes, une tous les fidèles devaient se tourner pour
grande importance aux courts voyages prier, il imposait pour loi à ses adeptes
la prière, les ablutions, le jeûne et les
de caravanequeMahometavait faitsdans
sa jeunesse en Égypte et en Syrie. Ce aumônes. Toute représentation Ngurée
mélange d'idées juives et chrétiennes était par lui proscrite, non moins sévès'explique suffisamment par Fêtât de l'A- rement que dans le mosaïsme, comme
une idolâtrie. Le mystère de la Trinité
rabie au septième siècle.
Cette co'ntrée, dont les habitants se chrétienne était selon lui contraire à
vantaient d'avoir de tout temps conservé t'unité de Dieu. A l'exemple de plusieurs
leur indépendance, était de longue date sectes chrétiennes, il s'élevait contre le
Je refuge de nombreux proscrits. Quel- titre de mère de Dieu (OMTMCt),donné
quès disciples de Zoroastre s'y rencon- à la vierge Marie; mais il la plaçait avec
traient avec des Sabéens, adorateurs des la sœur de Moïse, sa propre femme
astres. Les guerres de Titus et d'Hadrien Aîschë et sa fille Fatime parmi les quay avaient fait surtout refluer beaucoup tre femmes parfaites. Jésus-Christ, fils
de Juifs, qui établirent des synagogues de Marie, disait-il, est vraiment t'apotre
dans lesquelles la loi de Moïse se per- de Dieu; il est sa parole envoyée dans
pétuait plus ou moins fidèlement. Les le sein de Marie, il est un esprit qui
procède de lui; il mérite des honneurs
premiers apôtres chrétiens apportèrent
aussi dans cette contrée des notions en ce monde et dans l'autre; c'est un
de FÉvangite, et plus tard les sectes de ceux qui approchent le plus de la
opprimées des marcionites et des mani- face de Dieu (1).
chéens y répandirent leurs opinions
Quant à lui, il se présentait comme
fantastiques et leurs évangiles apocry- devant ramener les juifs et les chréphes. Les jacobites et les nestoriens tiens dans la voie dont ils s'étaient écarétendirent ensuite leur influence sur tés. Moïse et Jésus se réjouirent, disaitquelques tribus arabes qui avaient il, dans l'espérance de la venue d'un
adopté le christianisme. Toutes ces opi(t) Koran,chap. 3 et 4.
nions, toutes ces traditions diverses,
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prophète plus illustre qu'eux. C'est lui goutte de sang versée pour la cause de
qui était )e paraclet des Écritures, le Dieu, une nuit passée sous les armes
plus grand et le dernier des apôtres de seront plus comptées que deux mois de
Dieu.
jeûne et de prière; Celui
dans
C'est par la persuasion que Mahomet une bataille obtiendra lequi périrade ses
pardon
travailla durant nombre d'années à faire péchés; Au dernier
jour ses blessures
prévaloir sa réforme religieuse et c'est seront éclatantes comme le vermillon,
à cette première période de son apos- parfumées comme le
Des ailes
tolat qu'appartiennent sans doute les d'ange et de chérubin musc;
remplaceront les
de
tolérance
préceptes
qu'on trouve membres qu'il aura perdus.
dans le Koran (livre dans lequel Abou- enflammé par ces tableaux et L'Arabe,
par ceux,
bekre, premier successeur de Mahomet, plus luxurieux, des eétestes /M;M7'M
qui
!a rassemblé confusément toutes les pa- attendent dans le ciel, désirait la mort,
roles recueillies de la bouche du pro- qu'il n'avait
jamais crainte, et le dogme
Mais
violemment
déjà
phète).
lorsque expulsé
fatalité, établi aussi dans le Koran,
de la Mekhe par les partisans de l'ido- )e rendait indifférent aux dangers.
Sa
lâtrie, Mahomet, suivi de quelques fer- sobriété et ses courses dans le désert le
vents disciples s'enfuit à Yathreb ou préparaient à supporter les
fatigues du
Médine [622, date de t'èrede l'hégire soldat et les expéditions lointaines.
Réuou fuite], et qu'il eut été proclamé, par nies désormais par un lien
commun, les
les adeptes qu'il comptait dans cette nombreuses tribus du désert,
fières de
ville, chef politique et militaire, alors n'avoir jamais été soumises, se croyaient,
commença pour lui une vie de com- dans la ferveur de leur foi nouvefte, apbats qui a imprimé à sa religion un ca- pelées à faire régner sur toute la terre te
ractère particulier de prosélytisme par culte du Dieu
unique, prescrit par son
le sabre, à l'aide duquel elle s'est ré- envoyé Mahomet.
pandue sur la moitié de l'ancien monde.
Tels étaient les adversaires que les
Pour résister aux attaques incessantes Grecs de Byzance rencontrèrent
au
d'adversaires supérieurs en nombre, septième siécte~denotre ère,
époque à larentrer vainqueur à la Mekke et sou- quelle l'enthousiasme de liberté
des anmettre l'Arabie à sa loi, t'apdtre de- ciens Heiiènes, la puissante
organisation
venu conquérant, et déjà moins rigide civile et militaire des Romains
et la
à
ses
sectaires
pour lui-même, permit
de foi inébranlable des premiers chrétiens
satisfaire, en donnant cours à leur zèle avaient à peu près cessé d'animer ce fanreligieux, deux passions dominantes tôme d'Empire.
chez les Arabes, la cupidité et l'amour.
En 609, l'année même où Mahomet
Ceux de ses adversaires qui adoptaient
commença ses prédications, qui ne rel'islamisme étaient admis à partager tentirent que bien plus tard aux
oreilles
des
tousiesavantagesspiritue)settempore)s
Romains, le tyran Phocas paraît
de ses premiers disciples; mais fa.résis- avoir
conçu une idée analogue à celle
tance exposait aux plus sanglantes re- qui donna
tant de force à l'islamisme.
La
fortune
et
la
vie
des
vain«
présailles.
Se déiiaut du courage de ses troupes,
cus étaient à la merci des vainqueurs. il s'avisa d'un expédient
qui ne pouvait,
Souvent ils immolaient toute la popu- dit trop dédaigneusement
Lebeau (1),
lation mâle d'une ville prise. Les cap- tomber que dans
l'esprit d'un soldat
tives devenaient les concubines ou les ignorant. Comme si en
usurpant le scepdes
soldats.
La
des
épouses
tre il se fût emparé des clefs du ciel il
pluralité
femmes était sanctionnée par l'islamis- voulut faire mettre au nombre des saints
me. Tous les plaisirs sensuels auxquels martyrs ceux
qui périraient à la guerre.
les musulmans pouvaient se livrer sur la !t savait
que l'espérance de cette couterre n'étaient qu'un avant-goût de ceux ronne avait
rendu des femmes et des
que Mahomet promettait dans la vie enfants plus forts queleurs bourreaux.
future à l'imagination exaltée de ses Mais l'opposition du
patriarche de Consadeptes, et qui devaient être la récom- tantinople et des autres ëvêques l'obligea
pense des braves. Le glaive, leur disaitil, est la clef du ciel et de l'enfer, et une
(I) NMt.du Bas-Emptre,1. LY,t. XH,p. 129.
s.
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enfin à se désister de ce projet extrava- qu'excitait cette union,considérée comme
du testament
gant. Nous avons fait remarquer aussi incestueuse. S'autorisant
qui recommandait aux
dans le chapitre précédent qu'Héraclius, d'Héraclius
en arborant l'image du Christ dans son jeunes princes la plus grande déférence
elle voulut exercer par
expédition de Perse et en s'attachant à pour l'impératrice,
détruire les sanctuaires des mages, avait elle-même la souveraineté; mais les séun ca- nateurs, couvrant leurs sentiments hosessayé d'imprimer à cette guerre
ractere religieux et de réveiller l'esprit tiles du prétexte spécieux de la majesté
des légions du grand Constantin, dont il romaine, qui ne pouvait souffrir qu'une
avait donné le nom à son fils. Mais, femme se montrât à la tête des armées
malgré ces efforts des empereurs, les ou recût les ambassadeurs, exigèrent
Grecs ont rarement réuni l'esprit reli- que Martina, laissant aux empereurs
gieux et l'esprit militaire dont étaient l'entier exercicedu pouvoir, se renfermât
animés nos chevaliers occidentaux lors- dans le gynécée du palais/Son ambition
qu'ils refoulèrent les Sarrazins. C'est put cependant bientôt se satisfaire. Son
dans la retraite des cloîtres, dans l'as- fils Héraeléonas, âgé de dix-neuf ans, et
cétisme des anachorètes, dans les débats sous le nom duquel elle était sûre de
de trois mois
des synodes que s'usait ta ferveur des régner, se trouva au bout
chrétiens orientaux. Les subtilités qui seul maître de l'Empire, par la mort de
déchiraientconstamment l'Église avaient Constantin. Le tempérament maladif du
étouffé les grandes et simples vérités de fils a!néd'Héraclius faisait assez présager
à son
l'Évangile, seules capables d'émouvoir qu'il ne survivrait pas beaucoup
sa
belle-mère
lesmasses. Les armées étaient en grande père; mais on soupçonna
partie composées de barbares à peine Martina d'avoir hâté sa fin par le poison.
chrétiens de nom, qui avaient vendu II laissait deux fils, dont i'atné, Constant,
fonts de baptême
pour l'appât d'une solde élevée leurs avait été tenu sur les
services précaires mais au fond indif- par Héracléonas. Peu rassuré néanmoins
férents à la patrie et à la religion qu'ils par cette garantie, dans un siècle où l'amétaient appetés à défendre. Aussi plus bition se jouait des liens les plus sacrés,
d'une apostasie favorisa-t-elle les pre- Constantin, en se sentant mourir, avait
miers succès des Arabes, surtout en Sy- recommandé sesfils à l'armée. Valentin,
rie, dont une partie des habitants con- chef des troupes d'Asie, de son camp
vertis par la force mais attachés au fond de Chalcédoine, osa demander le châtiau mosaïsme en retrouvaient les,princi- ment des meurtriers de Constantin. En
pales prescriptions dans la toi de Ma- vain Héracléonas protesta de son affechomet, tandis que le culte des saints et tion pour ses neveux, et; cédant au voeu
l'adoration des images, qui avaient pris général, plaça lui-même la couronne sur
depuis quelque temps un développe- la. tête de Constant. La sédition éclata
ment excessif danst'Égtise orientale, don- d'abord contre le patriarche Pyrrhus,
naient un prétexte aux reproches de créature de l'impératrice Martina et
polythéisme et d'idolatrie. Nous ver- sectateur de l'hérésie des monothélites,
rons après t'extinctiôn de la famille d'Hé- qui ne dut son salut qu'à la fuite. Dans
raclius quelques empereurs de Cons- le tumulte l'église de Sainte-Sophie fut
tantinople, effrayés des progrès de l'is- pillée. Le général Valentin, décoré par
lamisme, essayer de retremper le chris- Martina elle-même de la dignité de Cétianisme par une réforme religieuse.
sar, ne la poursuivit pas moins de ses
Héractius avait laissé le trône à ses accusations, et le sénat de Constantideux fils atnés, Héraetius-Constantin,
nople, se faisant l'instrument des haines
âgé de vingt-huit ans, fils de sa première populaires, proclama la déchéance de
femme, et associé à l'Empire depuis Martina et d'Héracléonas, fruit d'une
son enfance, et Héractéonas, fils de union déclarée incestueuse, leur imputa
Martina. Cette princesse, nièce d'Héra- la mort de Constantin, et les condamna
clius, et qu'il avait épousée contraire- à avoir l'une la langue, l'autre le nez
ment aux lois de t'Éghse, avait toujours coupés. Après cette cruelle exécution la
conservé sur le coeur de son époux un veuve et le fils du grand Héraclius traîcachèrent dans
empire absolu, malgré les murmures nèrent dans l'exil ou
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un cloître leur misérable existence.
Constant,qui restait seul en possession
du trône, était un enfant de onze ans. Il
prononça devantle sénat une harangue
où il le remerciait d'avoir vengé la mort
de son pere et le priait de le guider de
ses conseils pour le bonheur de ses sujets. Des largesses achevèrent de lui
concilier la faveur de cette assemblée.
Pendant ces révolutions, et sous le
règne d'un prince inexpérimenté, les
Sarrazins ne pouvaient manquer d'étendre leurs conquêtes. Elles devinrent
d'autant plus menaçantes pour Constantinople, qu'aussitôt qu'ils furent en
possession d'une partie du littoral de la
Méditerranée, ils s'adonnèrent à la marine, et commencèrent à infester les
mers de leurs pirates comme dans le
désert ils fondaient sur les caravanes.
En 647 les Arabes firent une expédition
contre la province d'Afrique, battirent
le patrice Grégoire, qui l'année précédente s'était déclaré indépendant, et revinrent après avoir imposé des tributs
aux indigènes. L'année suivante Moha.
wiah, gouverneur de Syrie, qui devint
khalife quelques années plus tard, envahit t'!ie de Chypre avec dix-sept cents
barques, prit la capitale Constantia et
ravagea l'île entière mais il t'abandonna
àl'approche d'une flotte romaine. Mohawiah investit ensuite avec sa flottille
Arados, Mot voisin de la côte de Syrie,
en face de Chypre, et célèbre par son antique colonie de Sidoniens. Les habitants repoussèrent toutes les attaques,
et l'hiver étant survenu Mohawiah dut
se retirer à Damas. Mais i) revint l'année suivante, et triompha de tous les
obstacles. Il accorda aux habitants la
faculté de se retirer, rasa les fortifications et brûla la ville qui est restée déserte. Les entreprises des Arabes se succédaient sans interruption. Après la
prise d'Arados ils envahirent l'Isaurie,
d'où ils ramenèrent des milliers de captifs. Constant sollicita etobtint une trêve
de deux ans en donnant pour otage un
neveu d'Héraciius. Le gouverneur de
l'Arménie fit aussi son traité particulier
avec Mohawiah, sans que l'empereur pût
empêcher cet empiétement sur ses droits.
A l'expiration de la trêve les Arabes
s'emparèrent de l'île de Rhodes (653).
Ils brisèrent le célèbre colosse qui dé-
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corait jadis l'entrée du port, et qui, bien
que renversé depuis des siècles par un
tremblement de terre, était regardé
comme une des sept merveilles du monde.
Mohawiah méditait une plus grande
entreprise il voulait attaquer Constantinopfe ette-même. Déjà sa flotte était
réunie dans le port de Tripoli de Syrie,1
quand deux frères, animés d'un saint zèle
pour la rel igiondu Christ, forcent les portes de la prison, délivrent les nombreux
captifs qu'elle renferme, se précipitent à
leur tête contre l'émir qui commande
dans la ville le tuent ainsi que tous ceux
qui l'entourent, mettent le feu aux magasins préparés pour l'expédition, et parviennent à gagner par mer les terres des
Romains. Ma)gré ce désastre Mohawiah
s'avança vers Césarée de Cappadoce, et
conSa le commandement de sa flotte à
Aboulabar. Celui-ci rencontra la flotte
romaine sur les côtes de Lycie, en vue
du mont Phoenix.Ette portait l'empereur
en personne. Havait compris son devoir,
mais il ne sut pas l'accomplir. Troublé
par un rêve qui lui annonçait, selon les
interprètes, de ne pas compter sur la victoire (t), il se hâta, dès qu'il vit plier
les siens, de quitter les insignes impériaux qui le désignaient aux efforts de
l'ennemi, et de les faire revêtir à un sujet dévoué, plus digne que lui sans doute
de les porter. Un des deux braves qui s'étaient signalés à Tripoli par l'incendie de
la flotte arabe enleva l'empereur dans ses
bras, le transporta sur un autre vaisseau,
puis revint se faire tuer héroïquement
sur la galère impériale, que les ennemis
entouraient, tandis que Constant fuyait
vers Constantinople.
Cette ville dont la perte semblait inévitable. fut sauvée par la discorde de ses
ennemis. A la mort du khalife Othman,
Ali, cousin et gendre de Mahomet, avait
été élu à la Mekke. Ma)gré tous ses titres à cette dignité, titres qui auraient
dû, selon une partie des musulmans, le
faire désigner comme successeur immédiat de Mahomet de préférence à Omar,
il rencontra une grande opposition de la
part des principaux chefs, et Mohawiah,
gouverneur de la Syrie, fut proclamé
(t) L'empereuravaitrêve qu'il étaità Theson luitira
saloniqueet de ce motOEsmx~ovtxt)
!sMMà «H(tM~e
l'horoscope6~ a~[j)<HM]'<,
victoire,
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khalife sur tes bords de l'Euphrate.
Cette rivalité amena une suite de combats,dans lesquels tombèrent de part et
d'autre beaucoup des anciens compagnons d'armes du prophète et des milliers de combattants. Pour concentrer
tous ses efforts vers le but de son ambition, Mohawiah conclut un armistice
avec l'empereur, et même, si on en croit
les Grecs, souscrivit un tribut d'un esclave, d'un cheval et de mille pièces
de monnaie par jour. D'autres historietts
prétendent, ce qui est encore moins
probable, que l'empereur rejeta ces offres.
Vers le même temps Constant remporta une victoire sur les Slaves. Mais,
au lieu de mettre à profit ces avantages,
Constant, marchant sur les traces d'tiéraclius, non dans ses exploits, mais dans
ses aberrations religieuses, formula une
nouvelle déclaration de foi contraire à
l'orthodoxie. Il fit enlever à Rome le
pape Martin, et, après t'avoir détenu à
Constantinople, il l'exila à Cherson.
Maxime, savant théologien, dont il nous
reste un grand nombre d'écrits, s'étant
fait le champion du dogme catholique,
subit d'odieuses persécutions, eut la
langue et le poignet coupés, et périt dans
l'exil. L'Église l'honore comme un des
saints confesseurs de la foi. Constant,
craignant que ses sujets, qu'il s'était aliénés par cette conduite, n'appelassent au
trône son frère Théodore, qu'il avait
forcé d'entrer dans les ordres, le fit assassiner. Devenu par ce meurtre encore
plus odieux à la capitale, et cherchant à
se dérober lui-même aux remords qui le
poursuivaient, il conçutle desseinde reporter dans l'ancienne Rome le siége de
l'Empire et d'expulser les Lombards de
t'italif. Affectant de repousser la haine
parie mépris, il cracha, dit-on, du haut de
la galère impériale contre les murs de
Constantinople, au moment où il s'en
éloignait pour toujours. H passa l'hiver
à Athènes et débarqua au printemps à
Tarente. Les Lombards, effrayés d'abord
de cette entreprise et dela chute de quelques-unes de leurs villes, ne tardèrent
pas à reprendre l'offensive. Constant
parut à Rome, mais seulement pour quelques jours; et en la quittant il dépouilla
ses monuments des richesses qui avaient
échappé aux barbares, puis il alla fixer sa

résidence à Syracuse. Il voulut y faire venir sa femme et ses trois Ëts mais les
Constantinopolitains les retinrent. Le
sénat avait pris en main l'administration
de l'Etat sous l'autorité nominale deConstant et de son fils. Pendant les six ou
sept ans que ce prince résida à Syracuse
il dirigea une expédition en Afrique;
mais ayant exigé de cette province un
tribut égal à celui qu'elle venait déjà de
habitants
payer aux Arabes, il poussa les
a rappeler eux-mêmes ces conquérants,
qui 8rent aussi une première incursion
en Sicile, tandis que Constant, enfermé
dans son palais, cherchait àtout oublier
dans la débauche. L'image de son frère
continuait cependant à le poursuivre
dans ses rêves. Il le voyait, revêtu dé ses
habits de diacre, lui présenter lesaint calice, jadis gage de leur fraternelle union,
en )m disant Bois, naon t'rère, c'est du
sang. En 668 Constant périt assassiné
dans un bain par un de ses domestiques,
et un Arménien, remarquable seulement
par la beauté de son visage, fut revêtu
des insignes impériaux dans le palais de
Syracuse.
A cette nouvelle Constantin, fils aîné
de Constant et depuis p!usieurs années
associé à l'Empire, partit de Constantinople à la tête d'une flotte pour venger
la mort de son père. Après avoir tait
périr les assassins et l'usurpateur et réglé
les affaires d'Occident, il revint rapportant la dépouille mortelle de Constant
dans la sépulture des empereurs. Le
peuple de la capitale revit avec plaisir le
jeune prince, qu'il salua du surnom familier de Pogonat, parce que sa barbe
avait commencé à pousser durant ce
voyage. Ses deux frères Tibère et Héraclius avaient reçu le titre d'Augustes,
mais sans aucune part à l'autorité.
Les troupes du thème d'Orient, se portant tumultueusement à Chalcédoine,
réclamèrent en leurfaveur. Commenous
adorons, disaient les soldats, la SainteTrinité, nous voulons également être
gouvernés par trois empereurs. Mais
Constantin ne fut pas touché de l'argument, et la vue de leurs délégués pendus
à un gibet de Galata leur annonça qu'ils
devaient se soumettre à son autorité absolue. On prétend même que ses frères
ayant essayé quelques années plus tard
de soutenir leurs prétentions, il leur fit
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ils

couper le nez et les exila. Dans les der- tombeau d'Eyoub au pied des
remparts
nières années de sa vie il prit des précau- fut révélé
une vision à Mahomet n,
par
tions pour éviter à l'avenir des tentaqui éleva en ce lieu une
tives de partage à l'exemple des rois où les sultans ottomans mosquée célèbre,
viennent ceindre
d'Occident, ce qui aurait hâté la dissolu- le cimeterre à leur avènement
(1).
tion de l'Empire (1).
Après le mauvais succès de ses armes
Sous Je règne de Constantin Pogonat devant
la fierté de Mneut lieu le premier siège de Constanti- hawiah Constantinople
s'abaissa jusqu'à conclure un
nople par les Arabes. Mohawiah, après traité de paix pour trente ans, en s'enavoir triomphé de ses ennemis et pré- gageant à un tribut annuel
de trois
paré J'hérédité du khalifat dans sa famine, mille pièces d'or, à laremise de huit mille
conçut l'ambition de transférer fe
captifs et de cinquante chevaux (2). Ce
de son Empire, fixé alors à Damas, siége
dans traité, dont les historiens arabes conla capitale des Césars. Ses vaisseaux, viennent avec les
Grecs, peut s'expliquer
après avoir hivernéà Smyrne, franchirent par l'inquiétude que donnaient
au khal'Hellespont sans obstacle, et débarquè- life de Damas les beiliqueuses tribus
rent des troupes nombreuses, qui atta- chrétiennes réunies dans le
Liban, où
quèrent les remparts du côté de la terre elles défendaient héroïquement leur redans toute l'étendue d'une mer à l'autre. ligion et leur
Ces tribus,
Du mois d'avril au mois de septembre désignées alorsindépendance.
sous le nom de Mardaïles Arabes multiplièrent vainement les tes ou rebelles, bien
qu'abandonnées à
assauts: ils se retirèrent à Cyzique, d'où
se
eues-mëmes, sont maintenues
pendant sept années consécutives ils re- nos jours, à travers des fortunesjusqu'à
divernouvelèrent avec acharnement leurs at- ses, sous le nom de ~ro;M<<M.
taques, toujours repoussées. Les chréLa conclusion de la
avec les Sartiens durent en partie leur avantage au razins détermina la paix
pfupart des Etats
feu liquide (2), dont l'ingénieur Callini- voisins de
au
nord et à l'occit'Empire
cos, d'Héiiopotisen Svrie. avait importé dent à envoyer
a Constantin des ambasnouvellement la composition et dont la sadeurs et des présents, et à rechercher
fabrication se perpétua dans sa famille son alliance. Mais ce retour
inespéré de
Jusqu'auonzièmesiècte.L'empereuravait
prospérité fut bientôt troublé par les
fait construire des galères et des bâti- Bulgares. Cette
nation, qui fait partie de
ments légers, armés de siphons et de lagrande
familledes Slaves, habitait vers
pots àtèu, qui incendiaient les navires ce temps au nord du Patus-Mœotide, sur
ennemis. Les Arabes furent enfin les rives du Tanaïs ou Don. A la
mort
de Crovat, roi de ces Bulgares du
obligés de renoncer à leur entreprise,
Nord,
qui leur coûta, dit-on, trente mille des surnommés Onogondures, ses
leurs. Une tempête furieuse acheva de se séparèrent, entraînant chacuncinq fils
à leur
disperser leur flotte, et les Grecs se suite un certain nombre de tribus, et l'un
mirent à la poursuite de leur armée, d'eux, nommé
Asparuch, franchissant le
dont ils firent grand carnage. Dans ce Dnieperet
le Dniester, vints'établir dans
siège mémorable périt un des derniers le voisinage du Danube. L'empereur
compagnons du prophète, son porte- Constantin dirigea contre ces Bulgares
étendard, Abou-Eyoub, un des ~Ms?~ méridionaux une armée de terre,
apouaM;M<M!M-MdeMédine.Lorsdeta
puyée par des vaisseaux qui remontèrent
prise de Constantinople par les Turcs ie Danube; mais il ne
put les défoger des
au quinzième siècle, l'emplacement du marais dans
ils
se tenaient entesquefs
(I) Sui\aDtSimocatta,Mauriceavait fait un fermés. Bientôt, cédant à une atteinte
testamentpar lequellaissait Constantinople degoutte, il quitta l'armée, pour lace fut un signal de déroute. Les
eti'Onentàrainëdeses<i)s;Rome,rit.t!ieet
les
iles de la mer Tyrrhénienneau second,et quelle
en profitèrent, poursuivirent
partageaitentreles autres le restede l'empire. Bulgares
L'usurpationde Phocasprévint ce morceiie- les Romains, passèrent le Danube, priment.
rent Varna, réunirent sous leur autorité
(2)Surle feugrégeois,commeon l'appelleen
Occident,voyezl'Histoirede l'Artillerie, pre~l) Voy.l'P/ttM-t-s,
Turquie, p. 77.
mièrepartie,par MM.Reinaud,de nastitut, et
(2)Les historiensdifférât sur la quotité du
Fave,capitained'artiUf-rie,t8M.
tfihut. Nous suivonsici TMnphanc.
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les tribus d'Esclavons établies déjà dans mille hommes, et, se confiant dans cette
cette contrée depuis la mer jusqu'aux force, rompit avec les Arabes. Ceux-ci
confins de la principauté des Avares;
invoquèrent en vain la sainteté des sercontraignirent enfin les Romains de ments et le traité signé par l'empereur,
traiter avec eux et de leur concéder traité qu'ils suspendirent au bout d'une
lance en guise de drapeau. Le chef des
tout le pays dont ils s'étaient emparés
Telle est l'origine du royaume des Bul- Esclavons, gagné par l'or des Sarrazins,
passa de leur côté avec vingt mille
gares méridionaux qui se maintinrent
indépendants de l'Empire jusqu'au jour hommes. Ils devinrent leurs guides pour
où la conquête ottomane les reunit dans piller les provinces romaines; et la perte
de l'Arménie fut la conséquence de cette
un commun esclavage.
Constantin, renonçant à reconquérir levée de boucliers.
ce fleuron détache de sa couronne,
Justinien, à l'exemple du prince dont
ne s'occupa plus que de ramener la il portait le nom, avait le goût des consla fougue
paix dans l'Eglise. Il y parvint en con- tructions, et s'y livrait avec
voquantunconcileà Constantinople, qui de son caractère. Ainsi pour quelques
est le troisième tenu dans cette ville et le embellissements de son palais il eut besoin de raser une des églises vénérées de
C.680).
sixièmeœcuménique(i'andeJ.
L'union avec Romefut rétablie et l'opi- Constantinople, et il contraignit le.panion des monothélites définitivement triarche à consacrer cette profanation.
condamnée. Constantin mourut en 685, ï) faisait diriger les travaux par son saaprès dix-sept ans d'un règne que les kellaire (trésorier), eunuque persan des
Byzantins trouvèrent calme et prospère plus sanguinaires, qui maltraitait ou muen le comparant à celui de son père tilait même les ouvriers et les archiet surtout à celui de son fils, le plus dé- tectes. On aura la mesure de l'audace de
testé des despotes qui s'assirent sur ce cet homme et de l'appui qu'il trouvait
dans la perversité du prince quand nous
trône.
Justinien II, qu'on désigna plus tard dirons qu'il ne craignit pas de donner
sous le sobriquet de Rhinotmète ou nez des coups de fouet à l'impératrice mère.
~oMpë, n'avait que seize ans à la mort Le ministre des finances était un exde son père. Sa présomption refusait de abbé, non moins cruel qui frappait
s'entourer d'aucun avis. Il reçut une d'exactions et de confiscations tes provinambassade du khalife Abimétek, qui re- ciaux et tes habitants de la capitale. Pennouvelait l'offre d'un tribut de mille dre tes gens la tête en bas et les enfumer
pièces d'or, un esclave et un cheval par avec de la paille était un des supplices
jour, plus la moitié des tributs de Chypre, usités sous ce règne. Les prisons ne déde i'Arménieet de l'Ibérie.en demandant semplissaient pas. Un jour on s'avisa
la confirmation de la paix conclue par d'en tirer, pour l'envoyer commander en
Mohawiah, et surtout l'expulsion des Grèce, le patrice Léonce, qui depuis trois
Mardaïtes du Liban. Justinien fit la ans gémissait dans un cachot. Prêt à
faute d'employer son autorité impériale s'embarquer, Léonce faisait tristement
à détruire ce boulevard, qu'il aurait dû ses adieux à ses amis, ne voyant dans sa
travailler à fortifier. Douze mille Mar- nomination qu'un présage de mort.
« Qu'est devenue, dit-il au moine Paulos,
daïtes furent transportés en Arménie
et c'est seulement de ce moment que qui se mêlait d'astrologie, cette prédicles Arabes s'établirent solidement en tion que tu me fis dans la prison, et d'aSyrie. En revanche il voulut expulser les près laquelle j'étais destiné à régner ?
Bulgares admis par son père. 1) s'avanca L'instant en est venu, lui répondent ses
contre eux avec quelques succès; mais amis, ne perds pas un instant et suisil tomba dans des embuscades, dont il nous. » C'était le soir; ils se présentent
eut beaucoup de peine à se tirer. Dans au prétoire au nom de l'empereur, surcette campagne il avait enlevé un grand prennent le préfet, ouvrent les prisons
nombre d'Esclavons, répandus en Thrace, pleines de vieux soldats, et convoquent
et les avait transportés de l'autre côté par toute la ville le peuple à se rendre à
du détroit, dans le thème nommé Obse- Sainte-Sophie. Le patriarche, qui gémisquium. Il en forma une armée de trente sait des crimes de 1 empereuret des pro-
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jets sinistres qu'il nourrissait, dit-on,
contre tous ses sujets, exhorte cette
foule. « Le jour du Seigneur, dit-il, est
arrivé! » Au point du jour toute la ville
est réunie dans l'hippodrome. On y
amène Justinien, on lui coupe le nez,
et on l'exile à Cherson. Ses ministres
sont traînés par les pieds, et enfin brûlés
sur la place du Taureau, plus souvent
témoin de ces exécutions que le taureau
de Phalaris, d'odieuse mémoire.
Léonce, proclamé empereur la dixième
année du règne de Justinien, en 695,
s'efforça de maintenir la paix. Mais il
est rare que les révolutions n'ouvrent
pas des chances favorables aux étrangers. Les Arabes recurent l'acte d'obéissance des Lazes, et conquirent toute l'Afrique. Léonce envoya contre eux une
flotte nombreuse.Apres dessuccès divers,
l'armée expéditionnaire fut repoussée;
et, craignant de reparaître ainsi devant
l'empereur, elle revêtit de la pourpre le
Z~oH~aM-e(amiral) Apsimare, qui prit
le nom de Tibère. Le nouvel empereur
aborda en face de Constantinople, à Syliae (ou Galata ). Unetrahison lui ouvrit
les portes de la capitale, qui fut pillée
par les marins. Léonce eut à son tour le
nez coupé et fut relégué dans un couvent
( an de J. C. 698).
Tandis que ces événements se passaient à Constantinople et qu'Héraclius,
frère du nouveau souverain, essayait de
repousser les progrès des Arabes, Justinien, dans son exil de Cherson, nourrissait
l'espérance de remonter sur le trône. Cependant comme il s'était fait détester à
Cherson autant qu'à Constantinople, on
le menaçait de le tuer ou de le livrer à Tibère. il se sauva donc secrètement près du
chagan des Chazares, et obtint en mariage Théodora, sœur de ce prince. Là encore sur le point d'être livré, mais averti
par sa femme, il se jette avec quatre ou
cinq compagnons de ses infortunes dans
une barque depêcheur, avec laquelle ilose
affronter la traversée duPont-Euxin.Une
tempête furieuse l'assaille. Dans ce péri),
un Hdèle domestique se jette à ses pieds.
K Nous périssons, maitre, lui dit-il;
promets à Dieu pour ton salut, s'il te
rend la couronne, de pardonner à tes ennemis.
Plutôt que d'en épargner un
seul, répond ce furieux, que je sois englouti ici-même. » Dieu, pour châtier ap-
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paremment les Constantinopolitains, permit que Justinien abordât à l'embouchureduDanube. Il alla trouver Terbelis,
chef des Butgares, et lui promit tout ce
qu'il voulut pour qu'il l'aidât à reconquérir son empire.Terbelis, à latêtedes Butgares et des Eslavons, vint en effet avec
lui assiéger Constantinople. Surpris de
labrusque apparition d'un hommequ'ils
croyaient mort, les Byzantins n'eurent que le temps de fermer leurs portes;
mais Justinien trouva moyen de pénétrer
dans la ville par un aqueduc et de s'en
rendre maître. Il fit arrêter Apsimare,
qui avait essayé de fuir et tirer Léonce
de son monastère. Avant de les livrer
au dernier supplice, Justinien se donna
la joie d'assister aux jeux du cirque les
pieds appuyés .sur le col de ses deux
compétiteurs enchaînés, et ce peuple, qui
la veille l'injuriait du haut des remparts,
de crier le verset du Psalmiste « Tu
marches sur l'aspic et sur le basilic,
tu foules au pied le dragon et le lion. »
H exila à Rome le patriarche Callinique,
après l'avoir aveuglé (1). Héraclius, qui
n'avait d'autre crime que d'être frère
d'Absimare, et qui avait remporté plusieurs victoires sur les Arabes, fut pendu
à un gibet. Justinien semblait vraiment
avoir juré l'extinction de ses sujets.
Chaque jour c'en était quelques-uns de
pendus, décollés ou jetes à la mer dans
des sacs. Il fit une expédition contre
Terbélis, qui l'avait aidé à remonter sur
le trône, et y perdit une partie de son armée.
L'objet principal de sa haine était la
ville de Cherson, lieu de son exil. Après
avoir fait revenir de Chazarie sa femme
Théodora et le fils qui lui était né d'elle
et qu'il nomma Tibère, il fit partir une
flotte nombreuse,équipée auxfrais des séDateurs, des fonctionnaires, des artisans
et bourgeois, avec mission de faire périr
les habitants de la Chersonnèse et du
Bosphore. !t avait choisi les hommes les
plus capables d'exécuter ces ordres sanguinaires. Les principaux habitants furent mis à mort, sans résistance, dans
(1)Cesupplice,qui devinta Byzancel'accompagnementhabitue!de la dépositiondessouverains, se pratiquaitenfaisant passerdevant la
prunelleune ptaquede métalrougieau feu et
sur laquelleon versaitdu vinaigre.
Cesraffinementsde cruauté étaient inconnusà la Grèce
ancienne.
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d'horribles supplices, et les enfantsseuls
épargnés. Justinien apprit qu'une partie
de sa flotte avait péri au retour, ce dont
il parut plus joyeux qu'afuigé; mais il
s'indigna qu'on eût fait grâce à quoiqu'un, et renvoyad'autres vaisseauxavec
ordre de n'épargner aucun âge et de ne
pas laisser pierre sur pierre. Les malheureux habitants, avertis du nouveau désastre qui les menaçait, invoquèrent le
secours du chagan, et proclamèrent
empereur un banni romam, Bardane,
surnommé Philippique. Les assaillants,
après quelquestentatives contre Cherson,
ne pouvant réussir à prendre la place et
n'osant reparaitre devant Justinien sans
avoir accompli ses ordres, se rangèrent
du parti de Philippique, et le ramenèrent à Constantinople.
L'empereur, dans son impatience d'avoir des nouvelles de l'expédition de
Chersonnèse, s'était porté avec quelques
troupes jusqu'à Sindpe. Il voit sa Hotte
rentrer à pleine voile, et, soupçonnant
la vérité, accourt frémissant de rage.
TMaisdéjà Philippique, accueilli dans
Constantinople, avait envoyé à sa rencontre son spathaire Hélias, dont Justinien avait massacré les enfants. Lés
soldats abandonnent un tyran détesté.
On lui coupe la tête, qui fut envoyée en
Italie, où il avait aussi fait exercer de
grandes cruautés par ses exarques, durant la seconde partie, de son règne
(de 705 à TU).).
Pendant qu'Hélias faisait ainsi justice du meurtrier de ses enfants une
scène d'horreur se passait au palais de
Blakernes. D'autres officiers de Philippique venaientassouvir leursvengeances
sur Tibère, fils de Justinien. Le malheureux enfant, ayant à son col les plus
saintes reliques, tenait d'une main la
vraie croix, de l'autre se cramponnait à
l'autel, tandis qu'au seuil du sanctuaire
son aïeule Anastasie, veuve de l'empereur Constantin, embrassait les pieds des
meurtriers en les suppliant d'épargner
un enfant innocent. Mais un d'eux la
repousse, arrache l'enfant de l'autel, y
dépose la croix, passe à son propre col les
reliques, puis, étendant ce pauvre petit
tout nu sur le seuil de l'église, l'égorge
comme un agneau.
Ce n'est pas sans effort que nous
avons retrace jusqu'au bout ce règne de

Justinien Rhinotmète, qui surpasse en
forfaits ceux des Néron et des Caligula,
et où nous ne rencontrons pas, comme
sous les premiers empereurs, le contraste de ces traits d'héroïsme ou de résignation dont quelques citoyens dignes
de l'ancienne Rome, quelques philosophes stoïques et les martyrs chrétiens
offraient alors le consolant spectacle.
Le despotisme des empereurs de Byzance, refoulés presque dans leur capitale, n'a pas non plus l'excuse de cette
puissance en quelque sorte sans limite
qui pouvait b<en donner le vertige aux
hommes élevés à ce faite des grandeurs.
Le faste dont ils s'entouraient encore
pouvait quelquefois éblouir leurs contemporains sur les misères et les vices
de cette cour, mais ne remplace pas pour
la postérité le prestige ptus durable des
lettres et des arts. En voyant retracée
dans sa nudité cette succession de crimes
et d'affreuses représailles on se demande
si les historiens de ces temps n'ont pas
chargé le tableau. Peut-être en effet les
plus froids chroniqueurs, tels que Théophane et Nicéphore, ne sont-ils pas
exempts d'une certaine exagération qui
tend a multiplier par milliers le nombre
des victimes. Les évaluations numériques sont en général peu précises dans
les historiens anciens. Mais il n'est pas
probable que ces deux religieux aient
inventé de gaieté de cœur les crimes
qu'ils racontent dans de minutieux détails. D'ailleurs la série entière des annales byzantines n'atteste que trop la
barbarie et la démoralisation générale.
Nous concevons le dégoût qui fait que
Gibbon et la plupart des historiens modernes franchissent à pas précipités le
récit de ces temps malheureux où la religion même s'alliait avec le crime. Il
n'est pas inutile cependant d'avoir le courage de sonder les plaies de l'humanité,
et ce qui doit soutenir dans cette étude
c'est que de ce chaos du moyen âge est
sorti en déNnitive une société nouvelle,
établie sur des bases plus larges que les
républiques anciennes, plus éclairée, plus
morale et plus libre.

GRECE.
CHAPITRE XIV.
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nistration sage et ferme, quand i! fut informé que Soliman, frère et successeur
PHtLÏPMQUE. ARTÉMUJS. –THEO- du khalife Valid, préparait une grande
DOSE. DYNASTIEISAUBIENNE.
expédition de terre et de mer contre
tMNE.
ICONOCLASTES.
Constantinople. Anastase ordonna aux
habitants de se précautionner de vivres
La dynastie d'Héractius, qui venait de
trois ans, ouqueceuxqui n'avaient
s'éteindre dans le sang avait duré un pourle
pas moyen de le faire sortissent de la
siècle et fourni six empereurs. Phi)ippi- ville.
Il remplit les greniers publics, réqueBardane,auqueH'animadversionconles murs de la ville, garnit les tours
tre.ïustinien avait rendu l'accès au trône para
de balistes et d'autres machines
facile, s'y maintint à peine deuxans. C'é- re, et fit armer des dirèmes et deguerdes vaistait un homme de moeurs assez
douces, seaux légers. Laflotte arabe se construimais dissolues. Au milieu de ses dé- sait dans
le portd'Alexandrie, avec des
bauches, qui ne respectaient pas même bois
coupés dans le Liban et qui étaient
les vierges consacrées au Seigneur, il amassés
sur la côte. Anastase résolut
s'occupait de questions théofogiques, et, détruire cet approvisionnement. It de
arma
soit pour prendre le contre-pied de ses une
un
choix
flotte,
dont,
par
qui parait
prédécesseurs, soit pour tenir l'en- aujourd'hui
singulier, mais qui ne chogagement qu'il avait, dit-on, contracté quait pas autant alors les
usages, it conavec un moine hérétique qui lui avait fia
tecommandementau
diacre Jean, tréprédit l'empire, it réunit un concile, le- sorier général ou
grand logothète. La
quel, docile aux suggestions du souve- flotte romaine devait
se réunir à Rhorain, révoqua tous les actes du sixième des mais ce
projet fut rompu par la réconcile œcuménique et rétablit le mo- volte des
troupes de l'obsequium desnothélisme dans tout l'Orient. Mais l'É- tinées à faire
partie de l'expédition, et
glise de Rome resta inébranlable, et re- qui massacrèrent le
logothète Jean. La
fusa même de reconnaitre i'autorité.de
flotte se dispersa, et les soldats,
qui s'en
Philippique comme empereur ce qui revenaient sans chefs,
rencontré
ayant
amena dans les rues de Romeun conflit
près d'Adramyttium un receveur des con.
sanglant. Terbeiis, roi desButgares, bien
qu'il ne dût pas regretter Justinien, prit tnbmionsnomméThéodose.s'avisèrent
on ne sait pourquoi, d'en faire un emde
sa
mort
venir
prétexte
pour
piller
Théodose, homme pieux et ami
et ravager jusqu'aux faubourgs de Cons- pereur.
du repos, essaya de se soustraire
par la
tantinople. EnAsieles Arabes enlevaient fuite a ce dangereux
honneur; il fut
toujours quelques villes aux chrétiens. repris, et, bon gré
mat gré, forcé de
Deux généraux romains, cantonnés en jouer le rôle de
prétendant. Anastase,
Thrace, indignés de l'apathie de Philip- après avoir
à la défense de Conspourvu
pique, envoyèrent un de leurs officiers tantinople, s'était enfermé dans Nicée
pour se défaire de lui. Cet émissaire pé- Les insurgés se portèrent à
Chrysoponètre dans le palais, trouve t'empereur,
lis, ou)ts réunirent quelques vaisseaux
qui avait célébré des jeux équestres sui- mais ceux de la ville
s'opposaient au
vis d'un festin, profondément endormi;
Pendant six mois les deux parpassage.
ii l'enveloppe dans un manteau, l'em- tis restèrent en
présence, se livrant des
porte sans être remarqué de personne combats journaliers, mais sans
imporjusque dans le vestiaire du cirque, où on tance enfin les
assaillants,
trompant la
lui crève les yeux.
vigilance des Byzantins, passèrent sur la
Plus surpris qu'affligé de cet événe- cote
de Thrace, et
dansConsment, le sénat s'assembla, et Artémius, tantinople, qu'ils pénétrèrentcomme
pittèrent
aupremier secrétaire d'État, fut élu empe- raient pu faire des barbares.
Anastase,
reur sous le nom d'Anastase II. Il pu- instruit de la
de
sa
perte
capitale,
prit
nit les auteurs de l'attentat contre son l'habit
et obtint pour lui
ecclésiastique,
prédécesseur, et remit en vigueur le et pour ses amis une
de sûreté
sixièmeconeiie, cequilui permit de faire et la permission de segarantie
retirer à Thessareconnaître sonautorité àRome. L'ordre
cette
lonique. Malgré
abdication, Théocommençait à renaître sous son admi- dose rencontra une opposition inattendue
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l'Orient. A
de la part de Léon, général des provinces mérite, le nommagénéraldecontre Anasd'Orient, qui devint le chef de la dynas- la nouvelle de la; rébellion
tase, Léon, secondé par Artavasde, gétie Isaurienne.
Les Grecs, qui ne peuvent se défaire de néral des Arméniens, qui devint plus tard
de combatl'habitude de mêler des récits merveil- son gendre, se miten devoir
il
son abdileux à l'histoire, racontent que Léon, ou, tre pour lui et quand apprit moins sa
comme on le nommait dans son enfance, cation il n'en poursuivit pas son
afin de combattre pour
proConon, n'étant encore qu'un pauvre ar- marche,
un
usurpateur incapable.
tisan ou un marchand ambulant, ren- pre compte
Les
provinces asiatiques étaient à ce
contra près d'une fontaine où il faisait
boire son cheval deux juifs, qui lui pré- moment envahies par les Sarrazins,
dirent l'empire et lui firent jurer de leur qui s'avançaient contre Constantinople.
accorder leur première demande quand Le générai Soliman, suivi de près par
cette prophétie serait réalisée. Ce serait Moslemah,frère du khalife, occupaitdéjà
une partie de la Galatie, et assiégeait
pour accomplircette promesse que Léon,
Le
une fois monté sur le trône, interdit le Amorium, qui tenait pour Théodose.
culte des images, à la demande des juifs, chef arabe, voulant joindre l'adresse à
écrivit à Léon que
la force des
auxquels on attribue également tes per- lui seul était armes, de
régner sur les
digne
sécutions que le khalife Yézid exerça
Romains, et il l'engageait à venir le
vers la même époque.
Il paraît que Léon avait été, vers le trouver pour traiter de la paix. Léon
de quatre
commencement du règne de Justinien II, se rendit hardiment à la tête
cents cavaliers au camp des Arabes, qui
transporté avec ses parents de l'Isaurie,
sa patrie, sur les frontières de la Thrace. le reçurent avec de grandes démonstrade respect et le saturent comme
Lorsque Justinien, après son exil, reve- tions
nait avec les Bulgares pour reconquérir empereur romain. La garnison d'Amosa couronne, Léon vint au-devant de lui, rium, du haut de ses.remparts, se joignit
et lui offrit cinq cents moutons. Charmé à ces acclamations. Dans cette conjoncdu
de ce présent dans un pareil moment, ture, Léon se montra à .la hauteur
d'un préJustinien s'attacha Léon en qualité de rang qu'il ambitionnait. Plus bon martendant à sa place aurait fait
spathaire. Son courage et sa bonne mine ché des
provinces pour s'assurer le puisle faisaient remarquer, et quelques bruits
au concoururent surles vues ambitieuses qu'on sant appui des Arabes; Léon,
lui prêtait déjà. Il faut croire cependant traire, engagea secrètement les habise com- tants d'Amorium à ne pas se décourager,
que Léon eut grand soin de ne pas
et mit la levée du siège pour condition
promettre, puisque le soupçonneux Justinien ne ta mit pas à mort. Toutefois première des préliminaires de la paix.
il l'éloigna en lui confiant une mission Soliman, n'ayant pu faire de lui un docile
difficile et périlleuse, celle d'exciter les instrument, cherchait à le retenir priAlains qui habitaient au delà du Caucase, sonnier mais Léon déjoua ce complot,
dans ce qu'on nomme aujourd'hui la trouva moyen de jeter un renfort dans
Circassie, à faire la guerre aux Abasges, Amorium, et renoua avec Moslemah
aux Lazes et aux Ibères, qui s'étaient des négociations qui préservèrent du pilsoustraits à la suzeraineté de l'empire. lage la Cappadoce et la Pisidie, où sa
Le spathaire déploya beaucoup de réso- souveraineté fut reconnue. Se rapprolution et d'habilete dans cette mission, chant ensuite de Constantinople, il rende Mcomédie le fils de Théoéchappa à tous les dangers dontquelques- contra près
il le
sa
uns, à ce qu'on prétend, lui avaient été dose, qui marchait à rencontre; et des
suscités par Justinien lui-même; enfin il défit, et s'empara de sa personne
recueillit quelques corps de troupes ro- principaux officiers de l'empire. Après
maines rejetées dans le Caucase par les cette victoire le patriarche n eut pas de
de renonSarrazins, et s'ouvrit de force un pas- peine à persuader à Théodose
la
en faveur de Léon, qui
sage jusqu'à la mer pour les ramener cer à pourpre
dans leur patrie. Quand Léon revint à lui assura la vie ainsi qu'à son fils, à la
l'habit moConstantinople Anastase était sur le condition qu'ils prendraient
se retira à Éphèse,
trône, et ce prince, juste appréciateur du nastique. Théodose
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où il mourut en odeur de sainteté. H contre
eux des navires incendiaires qui
voulut qu'on gravât sur son tombeau ce eurent un
plein succès. En même temps
seul mot T~x, santé.
les renforts qui s'avançaient
par terre
Léon était à peine installé dans le furent assaillis
et disperses. La disette
palais des Césars, que Moslemah, fu- de plus en
plus cruelle dans le camp des
rieux de t'avoir laissé échapper,
passa Arabes y fut suivie de maladies contat'Heftespont à Abydos, et vint assiéger gieuses, et les
Bulgares vinrent les atConstantinople avec l'armée la plus taquer. Enfin ils obtinrent du khalife la
considérable qui eut encore menacé ses
permission de lever le siège après un an
murs. Le 15 août 717 la ville fut com- d'inutiles
efforts, et leur retraite fut
plètement investie. Le khalife s'était
des plus désastreuses.
mis en route pour diriger en
Pendant que les Arabes assiégeaient
personne
cette grande entreprise; mais, retenusur
Constantinopte.teprotospathaireSerla côte de Syrie par une grave
maladie, gius, qui gouvernait la Sicile, croyant
il pressa néanmoins l'arrivée des flottes apparemment à )a dissolution
prochaine
d Egypte et d'Afrique. On porte à dix- de l'empire, voulut s'assurer la
posseshuit cents le nombre des navires
sion de cette lie. N'osant cependant se
qui
enveloppaient Constantinople du côté compromettre
ouvertement, il fit prende la mer, tandis que dans toute l'éten- dre le titre
d'empereur à un homme à
due des murs de terre ferme les Arabes lui,
nom de règne celui
qui adopta
protégèrent leurs lignes par un fossé de Tibère. Léon,pour
informé de cette usurprofond et un mur de pierres sèches. pation, fit
partir, avant même la levée
Moslemah refusa une conférence
du
siège, un cartulaire porteur d'une
Léon lui avait fait demander. « Onque
ne lettre sacrée. A travers de grands obstatraite pas, répondit-il, avec des prison- cles le
messager parvint à
et
niers, et la garnison de Constantinople
le peuple, instruit de la Syracuse,
position désesest déjà désignée. ')
pérée des Arabes, salua de ses acctamaCependant, grâce à la prévoyance tions le nom de Léon
empereur, et lid'Anastase, à t'habUeté de Léon et à vra l'usurpateur, dont on
envoya la tête
l'énergie que la grandeur du danger et à Constantinople. L'obéissance
fut ausl'intérêt de la religion rendit à la po- sitôt rétablie danstoutes
les
pulation, Constantinople résista. Les occidentales de l'empire. La possessions
même anéléments lui vinrent aussi en aide :')es née Léon
une conspiration dont
déjoua
vents et les courants du détroit obli- le but était de rétablir
Anastase. Jetant
gèrent les navires arabes à chercher des le froc, il était allé demander des seabris. Un assez grand nombre de bâti- cours aux
Bulgares, qui le livrèrent, et
ments de transport sombrèrent ou fu- il eut la tête
tranchée par l'ordre de cerent incendiés par les galères
lui
deux
ans auparavant, avait pris
grecques,
qui,
armées de leurs redoutables siphons
à les armes pour sa défense.
feu. L'hiver fut d'une rigueur inusitée
L'issue du siège de Constantinople
dans ces contrées pendant cent jours
préoccupait vivement ta chrétienté, que
la terre fut couverte de neige et de les
armes des Arabes pressaient à l'ocLes
chevaux
et
glace.
surtout les cha- cident comme à l'orient. La victoire
meaux périssaient dans le camp des de
Léon qui précéda de
ans
Arabes, réduitsàia dernière détresse. Au celle de Charles Martel à quatorze
Tours, lui acprintemps, le khalife Omar, qui venait de quit un grand renom. Le
pape Grésuccéder à Soliman, envoya d'Afrique
le Grand, auquel il avait adressé
goire
et d'Égypte deux nouvelles flottes charsa profession de foi en montant sur Je
gées de troupes et de vivres; mais n'o- trône, transmit ses
images aux divers
sant affronter le feu des Grecs, elles alprinces
qui les recurent avec
lèrent mouiller dans les ports de la côte honneur.chrétiens,
Ce ne fut que quelques années
de Bithynie. Cependant les matelots
tard
plus
que Léon se lança dans les
égyptiens, se jetant dans les chaloupes, réformes religieuses
qui agitèrent si
abordèrent à Constantinople aux-cris
l'Orient
et compromirent
de vive fempereur et firent connaître longtemps
son autorité à Rome.
la position des ennemis. Léon dirigea Nous avons
rapporté plus haut )'a-
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necdote d'après laquelle Léon aurait Saber, quelque temps captif des Sarraembrasséta toi,
proscrit te culte des images pour tenir sins, donti) avait, dit-on,Rencontrant
de
sa
et
de
Nacotée.
dans
t'évêque
l'engagement contracté par lui
une
jeunesse, avecdes juifs diseurs de bonne la part du patriarche Germanos
aventure. Mais la persistance qu'il mit résistance invincible, it te remplaça par
dans cette entreprise difficile indique, son svncelle Anastase, que l'ambition
non pas un simple acquit d'une pro- excita*à servir les vues de l'empereur.
messe surprise, mais une conviction in. Presque tous les évêques entrèrent suctime et même fanatique. Le zèle reli- cessivement dans la même voie; mais les
gieux animait alors les esprits au plus religieux et la masse du peuple firent
haut degré dans toutes les sectes. Le aux doctrines du souverain une opposikhalife Omar, qui succéda en 717 à So- tion souvent violente et qui le poussa
liman, était le plus fervent des musul- dans l'arène des persécutions. Le pape
mans. Il passait des jours entiers en Grégoire 11, apres avoir assemblé un
oraisons. Il interdit dans les villes de synode, où les opinions des iconomason obéissance la vente du vin, et rendit ques ou iconoclastes (c'est-à-dire adune loi pour qu'un chrétien ne fût point versaires ou briseurs des images) furent
admis en témoignage contre un maho- condamnées, écrivit à l'empereur une
métan. Il contraignit beaucoup de ses lettre dogmatique où il lui remontrait
sujets à l'apostasie, et, après la levée du qu'il ne lui appartenait pas de rien chansiège de Constantinople, écrivit une ger aux traditions de t'Egtise. Léon, au
grande lettre dogmatique à Léon, par la- lieu .t'êtreébranié, voulut déposer le pape
quelle il espérait lui persuader d'em- qui lui résistait mais celui-ci se soubrasser l'islamisme. De son côté, Léon tint, maintenu par l'affection des Ron'avait pas moins d'ardeur pour les con- mains et de toute l'Italie, où l'autorité
versions. L'apparition d'un prétendu impériale fut par suite compromise.
Cette querelle des images, qui se
messie, qui avait fait beaucoup de prosélytes parmi les israéhtes de Syrie, trouve mêlée à tous les événements
fut pour lui l'occasion d'une ordonnance politiques durant plus d'un siècle, et
par laquelle il contraignit les juifs et qui absorbe presque uniquement l'attenles montanistes à se faire baptiser. Les tion des historiens du temps, nous oblige
premiers, après avoir reçu forcément le à entrer dans quelques développements
baptême, s'en lavaient comme d'une sur cette question.
Aux reproches d'idolâtrie et de polysouillure, et profanaient l'eucharistie.
Quant aux montanistes, réunis dans le théisme les catholiques répondaient
lieu ordinaire de leurs conciliabules, ils par la distinction entre le culte absolu,
se brûlèrent eux-mêmes pour échapper à qui n'est dû qu'à Dieu, et le culte relatif
la contrainte(o~ETUM;),qui s'adresse également au
C'est pendant qu'il travaillait avec ce Créateur, mais par l'entremise et l'interzèle excessif à étendre le christianisme cession de ses créatures les plus parfaique Léon rendit en 726 sa première or- tes et c'est également pour élever leur
donnance contre le culte des images et esprit à la Divinité qu'ils adoraient ses
aussi contre celui des saints et des re- images. Comment, disaient-ils, l'empeliques, soit qu'il voulût par là faciliter reur, qui châtiait sévèrement un acte d'irla propagation du christianisme, en écar- révérence envers ses propres statues et ses
tant des pratiques qui excitaient la plus portraits, ne croyait-il pas offenser Dieu
grande répulsion parmi les juifs et les en proscrivant et renversant les images
mahométans, soit que dans tes discus- saintes! Toutefois, à côté de cette doctions théologiques auxquelles il s'était trine constante de l'Église, il faut conlivré il eût été convaincu, par leurs ar- venir que dans la pratique à diverses
époques, et particulièrement à celle
guments sur ceuu'itstaxaient d'idolâtrie,
de la nécessité d'une réforme qui pou- dont nous nous occupons, la piété peu
vait s'autoriser de plusieurs passages éclairée des fidèles s'attachait passionnédes Pères de t'Éguse primitive. H avait ment au signe extérieur. Parmi les sainpour conseils et pour principaux agents tes images il en était surtout quelquesdans cette entreprise un Syrien nommé unes auxquelles l'origine qu'on leur sup-
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posait faisait attribuer une vertu miraculeuse. Telle était, en premier tieu, l'image d'Ëdesse, nommée À~tpe~o~To;,
c'est-à-dire qui n'est pas l'ceuvre de la
main. Jésus-Christ lui-même, disait-on,
avait imprimé sa face sur un mouchoir
et envoyé ce portrait à Abgar. Les portraits du Christ et de la Vierge, peints
par )'évangé)iste saint Luc et envoyés
par lui àthéophiie; un tableau de la
transfiguration tr acé,disait-on, par ordre
de saint Pierre, et qui se conservait à
Rome, étaient aussi mis en avant pour
montrer l'usage constant du culte des
images dans )'fÈgtise. Par malheur t'authenticité de ces divers monuments ne
s'appuie ni sur des textes très-anciens ni
sur des traditions bien concordantes.
Léon désirait vivement appuyer sa
doctrine de l'autorité respectée des douze
professeurs entretenus depuis Constantin dans le portique nommé Chalcé, où
ils enseignaient publiquement, et que
les empereurs consultaient dans toutes
les questions difficiles. La docte réunion,
espèce de Sorbonne, se montra trèsopposée aux idées de l'empereur, et on
l'accuse d'avoir par vengeance fait mettre le feu à l'école, où les professeurs
furent consumés ainsi que la riche bibliothèque qu'ei)e renfermait. Cependant
Théophane, l'historien le plus rapproché
de ce règne, et qui ne ménage pas Léon,
se borne à dire qu'il abolit l'école. Si
elle fut incendiée, ce fut peut-être dans
les circonstances suivantes. Sur la porte
extérieure du palais était une figure de
bronze de Jésus-Christ des plus révérées.
C'était, disait-on, celle que la femme guérie d'un flux de sang lui avait érigée par
reconnaissance dans sa maison à Panéade. Elle représentait le Sauveur debout, et ta malade à genoux tenant le
bas de sa robe. Eusèbe parle de ce
monument dans son Histoire ecclésiastique, et ajoute qu'on peut le voir à Panéade. Quelques écrivains prétendent
que Julien l'Apostat fit briser ce groupe,
et le remplaça par une idole de Jupiter.
Cependant ce reproche serait sans fondement s'il est vrai, comme l'assurent
les écrivains byzantins, que c'est cette
même image qui avait été placée sur
la porte du palais nommé Chalcé. Léon
donna l'ordre de l'enlever. Le peuple
voulut s'y opposer, et tua plusieurs des
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officiers de l'empereur, ce
fut l'occasion d'un grand nombre dqui
exécutions.
Peut-être est-ce dans cette émeute que
les bâtiments' de t'écoie, situés dans le
voisinage, furent incendiés.
Les persécutions de Léon contre les
partisans des images engagèrent les habitants des Cyclades et ceux de la Grèce
proprement dite, ou Hellade, à armer une
flotte qui vint l'attaquer dans le port
même de Constantinople. L'emploi du
feufluide, dont les empereurs gardaient
soigneusement le secret, donna l'avantage aux vaisseaux de Léon. Agallianos,
un des chefs de cette expédition, se précipita tout armé dans la mer. Les deux autres, Cosmas et Stéphanos furent pris
et décapités ( an727 de J. C.).). Irrité surtout contre l'Italie, Léon avait dirigé
contre elle une flotte, qui fut dispersée
par les vents dans la mer Adriatique il
imposa une capitation nouvelle aux habitants de la Sicile et de la Calabre, et
exigea que les biens de l'Église romaine,
connus sous ta désignation de patrimoine
des apôtres saint Pierre et saint Paul,
acquitassent des droits au fisc.
La guerre queLéonfaisait aux images,
et qui lui aliénait une partie de ses sujets, ne lui procura pas l'amitié des Sarrazins. Ils ne cessèrent presque pas durant son règne de faire des incursions
dans les provinces asiatiques de l'empire,
et cherchèrent même à lui opposer un
rival en décorant de la pourpre impériale un imposteur qui se faisait passer
pour Tibère, fils de Justinien Il. Si Léon
ne parvint pas à préserver ses frontières
de leurs déprédations, il réussit du moins
à faire plusieurs fois éprouver aux Arabes des pertes considérables. Nicée résista à toutes leurs attaques, ce que les
partisans des images attribuaient à l'intercession des Pères du concile de Nicée,
dont les figures étaient peintes dans t'église où ils se réunirent, tandis que les
partisans de Léon faisaient honneur de
ses succès à son zèle religieux. L'histoire doit rendre justice à la vigilante
activité qu'il conserva sur le trône, et
qui lui valut un règne long et aussi prospère qu'on pouvait t'espérer dans ces
temps malheureux. La dernière année
fut seulement troublée par une de ces
calamités fréquentesenOrient, et contre
lesquelles la prudence humaine ne peut
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rien. Un tremblement de terre détruisit
une partie des villes de la Thrace et de
la Bithynie et renversa plusieurs monuments de Constantinople. Une partie
des remparts s'écroula. La ville n'étant
pas en état de les relever à ses seuls frais,
{'empereur ajouta à la contribution générale des provinces quelques oboles additionnelles, que l'on continua, comme
il arrive presque toujours en pareil cas,
de percevoir longtemps après que le désastre fut réparé.
Léon mourut dans la vingt-cinquième
année de son règne, l'an de J. C. 741 il
fut enterré dansl'église des Saints-Apôtres, et transmit sans obstacle la couronne à son fils Constantin.
Sous ce nouveau prince, que les Grecs
désignent habituellement sous les surnoms injurieux de Cabalinos ou de Copronyme, la querelle des iconoclastes ne
fit que s'envenimer. tt n'est pas de crimes et d'aberrations odieuses ou dégoûtantes dont les écrivains des siècles
postérieurs, partisans zélés des images,
n'aient chargé la mémoire de Constantin. En écartant les récits invraisemblables ou exagérés, il reste suffisamment prouvé que ce prince fut violent
et débauché.Des son avènement, le peuple, qui connaissait ses dispositions,
essaya de se soustraire à son autorité
en favorisant l'usurpation de son beaufrère Artavasde.
Constantin était parti pour l'Asie presque aussitôt après son avènement, afin
de combattre en personne les Sarrazins.
Voulant s'assurer tafidétitéd'Artavasde,
qui commandait le thème obsequium, il
lui demanda ses deux fils pour l'accompagner. Au lieu d'obtempérer à cet ordre, Artavasde leva l'étendard de la révolte. Constantin n'eut que le temps de
se réfugier à Amorium, où il réunit autour de lui les commandants des thèmes
Thracésien etd'Anatolie, qui promirent
de défendre sa cause. Artavasde avait
fait répandre à Constantinople le bruit
de la mort de Constantin et de son
élection par l'armée. H vint prendre
possession de la capitale, où il fut accueilli avec transport, et le culte des
images fut aussitôt rétabli. Cependant
Constantin, qui marchait sur les pas
d'Arta~tsde, ne tarda pas à se présenter
à Chrysopolis, à la grande stupéfaction

des Byzantins. Le patriarche Anastase,
qui ne s'était élevé sous le règne précédent qu'en flattant les opinions de Léon,
et qui avait été un des premiers à propager la fausse nouvelle de la mort de
Constantin, soit qu'il ait été dupe ou
complice d'Artavasde, ne se montra pas
le moins ardent à exciter te peuple contre l'héritier légitime du trône.
Tenant en main la sainte croix, « Je
jure, dit-il, par celui qui a été attaché
sur cette croix, que l'empereur Constantin m'a dit à moi-même « Necroyez
« pas que Jésus, fils de Marie, qu'on
«nomme le Christ, soit autre qu'un
homme pur et simple. Marie l'a enfanté
K comme je l'ai été moi-même par ma
« mère Marie. A ce discours le peuple
éclata en imprécations contre Constantin,qui, ne pouvant se faire recevoir dans
la ville, retourna passer l'hiver à Amorium.
Les deux rivaux sollicitèrent à l'envi
l'appui des Arabes, qui n'y répondirent
qu'en ravageant les frontières. Heureusement leurs propres discordes test mpêchèrent de pousser bien loin leurs entreprises. Constantin, qui avait fait du
vivant de son père l'apprentissage des
armes, secondé d'ailleurs par deux bons
généraux, battit Artavasde en Bithynie,
le forca à se renfermer de nouveau dans
Constantinople, passa le détroit, et vint
assiéger la ville du coté de terre en
même temps qu'il la tenait bloquée par
mer. La famine ne tarda pas à s'y faire
sentir cruellement. Artavasde tenta une
sortie, et fut repoussé avec perte. Constantin, informé que Nicétas, fils de son
compétiteur, s'avançait vers Chrysopolis, repasse en Asie, défait ses adversaires, etrevient donnerà Artavasdele spectaclede son fils chargé de chaînes. Enfin,
le 2 novembre 743, Constantin enleva
Constantinople de vive force, fit crever
les yeux à Artavasde et à ses deux fils,
et livrer aux supplices ses principaux
partisans. Le patriarche Anastase fut
frappé, promené dans le cirque à rebours
sur un âne, et après ces avanies rétablii
sur son siège épiscopal, moins par clémence que par mépris. La capitale eut
beaucoup à souffrir de la part d'une soldatesque effrenée. L'histoire de ce règne
nous a été transmise par des écrivains
évidemment hostiles; mais il n'est que
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trop probable qu'un prince naturellement violent, a)gri par la révolte et les
injures de ses sujets, entouré d'une armée recrutée en partie d'étrangers, et
qui faisait saseule force, n'ait abandonné
souvent, ainsi qu'on l'en accuse, les citoyens aux injures des soldats.
Constantin reprit avec plus de violence l'accomplissement des idées de son
père, brisant ou effaçant dans les églises
!es imagessacrées, à la place desquelles
il faisait, dit-on, peindre des chasses et
des cavalcades. H proscrivait aussi le
culte de la Vierge et des saints, et s'attachait surtout à détruire leurs reliques.
H fit ouvrir la châsse de plusieurs saints
vénérés et disperser leurs ossements.
Une tetie conduite dépassait le but qu'il
prétendait atteindre, celui de faire cesser la superstition à la vertu miraculeuse des reliques, car il blessait un
sentiment naturel aux hommes, )e respect
pour les restes de leurs semblables et
particulièrement de ceux dont ils ont
des motifs d'honorer la mémoire. On
reproche à Constantin d'avoir élément
violé les tombeaux de ses ennemis personnels en faisant exhumer après trente
années le corps du principal ministre
d'Artavasde, qu'il obligea sa veuve de jeter ehe-même au charnier des suppliciés.
A son exemple, ses adversaires, violant
à leur tour la paix des tombeaux, brisèrent le cercueil de Constantin près d'un
siècle après sa mort, et brûlèrent ses
ossements.
La guerre que pendant un règne de
trente années Constantin Copronyme fit
aux reliques nous amène à réunir ici
quelquesnotions surce sujet, qui occupe
tant de place dans toutes les annales
byzantines. On y rencontre en effet à
chaque page la mention des fondations
pieuses, des profanations et des restaurations dont elles furent tour à tour
l'objet. Le goût du merveilleux a inspiré à cette occasion aux chroniqueurs
du moyen âge une foule de légendes
miraculeuses, par lesquelles ils semblent
parfois rivaliser avec les prodiges et les
oracles dont quelques historiens de l'antiquité ornaient leurs récits. Nous ne
voulons pas entrer ici dans un examen
critique du plus ou moins d'authenticité
des diverses reliques que l'Ëgtise d'Orient
6e flattait de posséder, tâche longue et
S" Livraison. (&EECB.)
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épineuse entre la dévotion, facile à s'aiarmer,et le scepticisme, prompt à rejeter entièrement toute tradition entremêlée de fables. Ce travail ne saurait
entrer dans notre cadre; mais nous devons passer rapidement en revue les plus
célèbres de ces monuments, indiquer
l'origine que la tradition leur attribuait
et les destinées variées qu'ils subirent
au milieu des révolutions. C'est un trait
qu'on ne peut omettre dans un tableau
des moeurs et des usages des Grecs byzantins.
Les premiers chrétiens aimaient à se
réunir près du tombeau de ceux d'entre
eux qui avaient scène de leur sang le témoignage de leur foi. De modestes oratoires élevés sur ces reliques des martyrs et entretenus par la piété des fidèles
ont ainsi traversé les siècles de persécution, etse conservèrent jusqu'au temps
où le culte chrétien triompha de l'idolâtrie. Constantin le Grand, en embrassant la foi nouvelle, se plut à honorer
par des édifices plus somptueux la plupart des lieux consacrés par la religion,
et surtout ceux qui se rapportaient au
berceau même du christianisme. Nous
avons parlé du voyage de sa mère Hélène en Palestine, et de ses recherches
sur le Calvaire, où elle eut la joie de retrouver les principaux instruments de
la Passion,qu'eue rapporta dans ia ville
fondée par son fils. A son exemple la
'plupart des empereurs, et surtout des
princesses de Constantinople, particulièrement Eudocie, la belle Athénienne
nouvellementconvertie, voulurent signaler leur piété en dotant la capitale de
quelques précieuses reliques. Jérusalem
et Ëdesse en offrirent pendant plusieurs
générations, comme une mine inépuisable. Ce fut l'occasion de beaucoup de
fondations d'églises et de monastères.
On manque généralement de renseignements sur la manière dont ces reliques
se seraient conservées parmi ies juifs ou
les idolâtres jusqu'au jour de leur invention. Des guérisons ou d'autres vertus miraculeuses semblaient établir suffisamment leur authenticité aux yeux
des contemporains. A l'exception du bois
de la croix, que les iconoclastes affectèrent de tenir toujours en grande vénération, les plus célèbres des reliques furent celles qu'ils s'appliquèrent à dé9
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truire. Cependant quand leur dynastie
fut tombée la plupart se retrouvèrent
sous le règne de l'impératrice Irène. La
réaction contre les iconodastes multiplia même le nombre des images et des
reliques. Un saint zèle avait pu en dérober plusieurs à la persécution; un zèle
intéressé abusa peut-être aussi de la
bonne foi des restaurateurs de ce culte.
Desdoutes ont quetquetois été étevés à
cet égard parmi les Grecs même, et il
existe un petit pnëme satirique où la
crédulité d'un moine aux objets de ce
genre les plus controuvés est tournée
en ridicule. Pour satisfaire la pieuse
émulation des fidèles, l'usage s'introduisit de diviser en parcelles les restes des
saints en les enfermant dans des châsses
ou des reliquaires. Une partie de ceux
que possédait Constantinople a été répandue en Europe par les croisés, jaloux
de rapporter dans leurs villes ces pieux
trophées.
Un grand nombre des reliques conservées Constantinople se rapportaient
à Jésus-Christ tui-mëme. C'était le bois
de la croix trouvée par Héténe, mère du
grand Constantin, et dont une partie déposée à Jérusalem fût enlevée par les
Perses et reconquise par Hérac)ius. C'étaient aussi les divers instruments de la
passion, tels que les clous, le fer de la
tance, la couronne d'épine, réponse la
colonne à laquelle le Christ fut attaché
pour être battu de verges. L'histoire des
vicissitudes de ces reliques formerait la
matière d'un votume. On sait qu'elles
furent en dernier lieu cédées par Baudoin III à saint Louis, qui les déposadans
la Sainte-Chapelle de Paris, où elles furent conservées jusqu'à la révolution
de 1793 (1).

Les successeurs de Constantin accrtt*
rent ce trésor sacré. Ainsi Justinien déposa à Sainte-Sophie la pierre sur laquelle Jésus-Christ s'était assis pour
parier à la Samaritaine. Eudocie, femme
du jeune Théodose, rapporta de son
pèlerinage en Palestine, les langes de
l'enfant Jésus et du lait de la Vierge.
Léon I* acquit la robe de la Vierge et sa
ceinture. On conservait aussi son manteau au palais de Blakernes. Tzimiscès,
au dixièmesiècle, trouva encore les sandales de Jésus-Christ. Unelettre du Sau.
veur àAbgar, qui passait pour autographe, fut acquise par Romain Lecapene,
vers 940, avec l'image miraculeuse d'Édesse par suite d'un traité avec t'émir
de cette ville. Enfin Manuel Comnène
rapporta d'Ëphèse la pierre sur laquelle
on avait, disait-on, lavé le corps du Sauveur, et il la fit placer sur son propre
tombeau dans l'église du Pantocrator.
Les corbeilles qui avaient servi au~miracle de la multiplication des pains, enterrées à Constantinople lors de la fondation de cette ville, devaient y fixer à
jamais l'abondance. La verge de Moïse
fut offerte à Constantin déposée dans
l'église de la Vierge, rvi; P~ou, et plus
tard rapportée dans le trésor des empereurs. On montrait aussi à Sainte Sophie
les trompettesqui sonnèrent la chute des
murs de Jéricho. Nous n'en finirions
pas si nous voulions énumérer les reliques de tous les personnages de l'Ancien
et du Nouveau Testament que la munificence des princes avait rassemblées
dans cette seule ville. Nous citerons les
reliques de Daniel, apportéesde Jérusalem par Hélène; celles de saint Lue, de
saint André, de saint Timothée, déposées
par Constance dans t'ég~ise des Apôtres;
la tête de saint Jean-Baptiste, trouvée
le
Théodose; les restes du pro(!)Un inventairedesreliquairesde la Sainte- par grand
Samuel
par Arcadius, de Joseph
Chapellede Paris, dresséen HM, indiqueentre phète
autres objets les suivants, qui proviennentde S)s de Jacob de Zacharie père de saint
ConstantinopteLasaintecouronne. lasainte Jean-Baptiste par Théodose le Jeune; le
croix. la robe de pourpre. les drapeaux bras droit de saint
Étienne, premier
d'enfance. le saintLincieux. desindoneDoet
les
chaînes de saint Pierre,
nMHi. t'espnnge. du sangmiraculeux. de martyr,
iacte virginis. de sanguineChristi. le car- par E udocie; le
corps du prophète Ésaïe
quM).pep<Mmvirginis. la vergedeMoise. par Marcien. Des
le ferde la lance. la pierredu sépulcre. la
reliques de saint Sivéronique. etc. Une note récemmentpubliée meon qui salua la venue du Seigneur,
dansla Revuearchéologiquefait connaitreque des saints Innocents, de saint
Jacques
lorsquela grandechâssede la Sainte-Chapelle
fut enOMMtréeauxorfevrespourêtre fondue,
l'un d'euxobtiMties reliquesqu'ellecontenait. objets dansun jardin, où après )e r~tabUsa~
Pendant la terreur il crut devoir enterrer ces ment du culteil les a vainementrechercha.
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frère de Jé~s-Christ par Justin ï! le
corps et le manteau de sainte Anne sous
Justinien II. Le corps de saint Barnabé
fut trouvé en Chypre, sous Zénon avec
l'Évangile de saint Matthieu, écrit, disait-on, de la propre main de Barnabé.
Ce livre fut déposé dans le palais impérial, et la métropole de Chypre obtint
à cette occasion de ne plus relever de
cei)e d'Antioche. La même île offrit
beaucoup plus tard lc corps de saint Lazare à Léon le Sage, qui rapporta de Bithynie celui de Marie-Ma.,deteine. Une
fouted'autres saints ou saintes reposaient
dans des églises bâties sous leur invocation tels que saint Mokias saint
Picotas, sainte Anastasie, saint Siméon
Styiite, sainte Euphémje, etc.
Le tombeau de cette dernière sainte,
dans t'élise qui portait son nom à Chalcédoine,enfaeeueByzance,étaitcétèbre
par un miracle annuel. Le jour anniversaire du martyr de sainte Ëuphémie
ses plaies se rouvraient, et il en coulait
du sang më!é de parfums que le clergé
recueillait dans de petites fioles de verre
etdistribuait aux nombreux fidèles qu'attirait toujours cette solennité. En 594,
l'empereur Maurice, ayant conçu des
doutes sur la réalité de ce prodige, fit
mettre sous scellés la châsse de sainte
Euphémie. Cependant le jour de la fête
vetiu le sang parfumé s'échappant avec
plus de force que de coutume confondit,
au dire de Theophy~acte, i'incréduiité de
t'empereur, et accrut la célébrité du miracle.
Les historiens citent plusieurs autres
circonstances qui perpétuèrent la dévotion des Byzantins pour cette châsse.
Ce fut un motif pour Constantin Copronyme de s'attacher à la détruire. Il
lit de l'église une caserne et une écurie,
<'thrû!a tes ossements de la sainte, après
les avoir mêlés avec des os de moutons.
Selon d'autres, il fit jeter la châsse à la
mer, et les flots la portèrent à l'île de
Lemnos, d'où vingt-deux ans après la
mort de Constantin elle fut rapportée
{io!ennei!ementàConstantinopte, où elle
n'a pas cessé d'être en grande vénération
même depuis la conquête ottomane.
Userait trop longd'entrerdans te récit
de toutes les phases de cette lutte religieuse que les historiens du temps ont
rapportées en grand détail. La doctrine
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des iconoclastes avait été confirmée en
754 par trois cent trente-huit évêques
d'Orient, réunis en concile à Constantinople sous la présidence de l'empereur.
mais on n'admet pas au nombre des conciles oecuméniques cette réunion, où le
saint siégf ni tes autres patriarchats n'étaient pas représentés. Le siège de Constantinopte était alors vacant: Constantin
y nomma un eunuque esclavon d'une profonde ignorance. Moins accessibles que
les évêques aux influences de la cour,
les moines persistaient dans leur résistance. Ils étaient soutenus par des prédic.!teurs ardents et par destt)éotogiens,en
tête desquels nous devons citer saintJean
Damascene, un des fondateurs de la
scoiastiqNe, et qui est resté l'oracle de
l'Kghse orientale dans les matières de
discipiinf. Saint Jean Damascène, qui
habitait la Svrie, était à l'abri desatteintes
de Constantin mais les moines qui peuplaient les nombreux couvents de l'empire étaient l'objet de persécutions de
divers genres. L'empereur cherchait à
les faire renoncer au célibat, et un jour,
pendant les jeux du cirque, il força une
troupe de moinesà défiler sous les yeux
des spectateurs, donnant le bras à des
femmes de mœurs suspectes et au milieu
des huées et des quolibets de la popu!ace.
Quelques gouverneurs de provinces outre-passaient encore les ordres du prince.
A travers ces extravagances on ne
peut méconnaître au fond de la conduite
des empereurs isaurieiis une pensée sérieuse de réforme, quejustifiait la dépopulation de l'empire, la perte de l'esprit
mititaireetde)'espritévangéiique,étouile
sous les pratiques extérieures, réforme
qui s'est développée plus tard dans une
contrée différente mais que la Grèce
et l'Italie ont toujours repoussée. Dans
le désir d'étendre à toute la chrétienté
cette réforme dont il s'était fait le promoteur, Constantin adressa plusieurs de
ses affidésàPépin, roi des Francs, devenu J'arbitre de l'Occident, pour t'engager à proscrire de son côté le culte des
images. Le fils de Charies-Martei recut
les députés de Constantin en présence
des ié~ats apostoliques, et refusa de s'écarter de la doctrine du successeur de
saint Pierre, dont il s'était déclaré le
protecteur.
Les rapports entre l'empereur de
9.
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Le prédécesseur d'Ëtienne,
Constantinople, le fondateurde la dynas- saint Pierre.
en autorisant Pépin à prendre le titre
tieeartovingienneettesévëquesdeRome,
et
à cette époque, où commence la puis- de roi, dont il exerçait déjà l'autorité,
sance temporelle des papes, et qui pré- à reléguer dans un monastère le dernier
de Clovis,
cède de peu le rétablissement d'un em- héritier de la race abâtardie reconnaisd'histoire avait acquis des droits à la
pire d'Occident, sont un point
sance de cette nouvelle dynastie. Pépin,
qui est devenuplus tard l'objetdegrandes
des mains du pape la
controverses; mais, dictées en générât après avoir reçu
une cérémoelles couronne et l'onction
par les intérêts divers de la politique, ren- nie renouvelée des roispard'Israel et en
ont plutôt obscurci qu'éclairé les
le titre de patrice pour lui et pour
seignements peu nombreux fournis par outre
ses descendants, franchit les Alpes, et
les contemporains.
au sa ntLe pape Grégoire H, après avoir en- contraignit Astolf à remettre
L'emtretenu pendant dix ans, comme nous l'a- siége t'exarchat et la Pentapole.
vons dit plus haut, des rapports de pereur de Constantinople revendiqua
mais
bienveillance mutuelle avec t'empereur bien ses anciennes possessions;
les avait reconquises par les
Léon, n'ayant pu le faire revenir par ses Pépin, qui
lettres dogmatiques de ses opinions en- armes, maintint son droit d'en disposer.
suite
tachées d'hérésie, avait fuhniné contre C'est ainsi que les papes, qui, par
l'espèce
les iconoclastes une excommuuication du schisme des empereurs et delaissaient
dans
ceux-ci
d'abandon
toutelequel
qui enveloppait l'empereur sans
acfois te désigner nommémentet, bien que leurs exarqueset leurs ducs, avaient
dans 1'lRome fdt à peu près soustraite de fait à quis une grande prépondérance
l'autorité de l'empereur, le pape ne cessa talie centrale, furent définitivement investis d'une autorité temporelle. Elle fut
pas cependant de recounaitre ses droits encore accrue
par Charlemagne, qui rende souveraineté. Son successeur, Gréversa le royaume des Lombards. Quant
goire 111,suivit à peu près la même ligne aux
empereurs de Constantinople, ils ne
de conduite, tout en nouant des relations
conservèrent en Occident que la Sicile,
diplomatiques avec Charles-Martel. Za- tes duchés de
Naples et de Gaète, la
charie, qui s'assit sur la chaire de saint
Pierre t'année même de t'avénement de Calabre, et ce qu'on nommait le thème
la
Constantin Copronyme, envoya encore, de Lombardie, et qui comprenait
comme ses prédécesseurs,'une lettre sy- Pouille ou ancienne Apulie.
Constantin
qui se laissait
nodique à l'empereur. Son légat trou- enlever ainsi Copronyme,
t'exarchat de Ravenne et
vant le trône occupé par Artavasde, au
lieu de s'empresser de saluer un usur- le duché de Rome, n'était pas cependant
d'énergie ni de talents milipateur orthodoxe, eut la prudence d'at- dépourvu
tendre l'issue de la lutte, ce dont Cons- taires mais une maladie contagieuse, qui
tantin lui sut gré en remontant sur le sévit pendant trois années à Constantitrône. Ce même pape, par la seule in- nople, de 747 à 750, avait rendu la capifluence que lui donnait son caractère tale presque déserte. Il fallut s'occuper
de la repeupler en y attirant de nouveaux
sacré, detourna le roi des Lombards,
habitants des diverses parties de l'emLuitprand, de poursuivre la conquête de
l'exarchat. Mais le successeur de Luit- pire, notamment du Péloponnèse. Ces
l'empereur concentra
prand, Astolf, moins accessible aux désastres réparés,
conseils de la religion, non-seulement ses efforts contre les deux ennemis les
enleval'exarchat aux Grecs en 752, mais plus voisins et les plus menaçants tes
voulut s'emparer de Rome, qui avait Arabes et les Bulgares. Par une heureuse
maritime il préserva t'île de
toujours été l'objet de l'ambition des expédition
et redescente
princes Lombards. Constantin, engagé Chypre d'uneMélitine etdes Arabes,
Théodosiopotis.
dans une guerre contre les Arabes, ne prit sur eux
fait une irruption en
put répondre aux demandes de secours Les Bulgares ayant
des Romains que par des ambassades Thrace, Constantin dirigea en personne
inefficaces. Alors le pape Étienne prit le plusieurs expéditions contre eux. En 759
macédonienne.
parti desetournervers lesrois de France, it soumit la Sclavinie
dont il invoqua les secours au nom de L'année suivante il fut moins heureux,
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et perdit une partie de son armée dans chaleurs
les déniés. En 763 les Bulgares se ré- tarirent. telles, que les sources et les puits
Frappé de tousces phénomenes,
voltèrent contre leurs princes hérédi- chacun s'attendait
à voir arriver la contaires ( auxquelsles historiens grecs don- sommation des
siècles.
nent le titre de kyr ou ~MfMr), et ils
En 765te nouveau princedes
Bulgares,
élurent un chef nommé Téletzis. L'emPagan, sollicita de t'empereur une entrepereur marcha contre eux en se faisant vue, où la paix fut
conclue; mais Consappuyer par une flotte nombreuse. Tét'observa peu fidèlement. En 774
letzis, deson côté, réunit vingt milleauxi- tantin
nouvelle expédition des Romains contre
liaires, tirés des nations barbares limi- les
Bulgares, suivie d'une convention
trophes. H y eut une bataille longue et nouveUed'après
laquelleles deux peuples
meurtrière; mais l'avantage resta à Cons- devaient s'abstenir
de franchir leurs
tantin, qui rentra dans Constantinople frontières
respectives. Quelques mois
avec un grand nombre de prisonniers.A
plus tard, cependant, Constantin, inla suite de cette défaite les
Bulgares tuè- formé, par les intelligences qu'il entrerent Téletzis, et mirent à sa place Sabi- tenait dans ce
pays, que les Bulgares se
nus, gendre de Coménius, leur dernier
préparaient à la guerre, résolut de les
roi. Sabinus s'empressa
des
Il feignit de partir pour une
d'envoyer
ambassadeurs à Constantin; mais les prévenir. contre
les Arabes, afin de
expédition
Bufgarest'accusèrentde vouloir assujet- tromper les ambassadeurs
du prince Bultir son pays; il n'eut que )e
de
temps
gare, qui étaient encoreà Constantinople;
se réfugier sur le territoire romain,
et et quand ils furent éloignés
il réunit
un nouveau chef, nommé
fut
Pagan,
quatre-vingt mille hommes, et tomba à
é)u à sa place.
sur la Bulgarie. N'ayant
Cette année fut remarquable par l'ex- l'improviste
rencontré aucune résistance, il ramena
cessive rigueur du froid dès le mois d'oc. de nombreux
prisonniers et un grand
tobre, non-sentement dans le Nord, mais butin de cette
expédition qu'il eétébra
dans tout l'Orient. Le Pont-Euxin
un
gela par
triomphe comme un succès hodans une étendue de plus de cent mille
norable pour ses armes.
des côtes, de telle sorte que les hommes
L'année suivante qui était la trenteet ies animauxpouvaient aller
deà pied
cmquièmede son règne Constantin se
puis !aChazariejus()u'àSéiyhrie.Lag)ace
mit encore en marche contre les
Bulgaavait trente coudées de profondeur et res mais il avait
à
peine
dépassé Arcas'étevait en outre de vingt coudées
il
par
fut
atteint d'un ulcère
quand
les neiges amoncftées. Au mois de fé- diopolis,
ou charbon, accompagné d'une fièvre
vrier la glace se rompit, et tes courants violente. On
le rapporta en litière à Séentrainèrent dans le détroit de Consoù
il
iybne,
s'embarqua. H mourut à bord
tantinople d'immenses glacons, sembla- du bâtiment, le 13 septembre
775, en
bles à des montagnes, qui s'entassèà d'horribles souffrances. Il s'éproie
rent dans iaPropontide et couvrirent les
criait, dit-on qu'il
vivant les
rivages et les îles jusqu'à Abydos. L'his- feux de i'enfer, et il éprouvait le secours
invoquait
torien Théophane raconte qu'il s'aven- de la
dont il avait proscrit le
Vierge,
tura avec une trentaine de jeunes com- culte durant son
règne.
pagnons sur un de ces îlots, où ils trouConstantin laissait une nombreuse
vèrent des animaux morts de froid, et famille. De sa
femme,Irène, fille
que beaucoup de gens traversaient à pied duchagan despremière
Chazares, it avait eu Léon,
de Chrysopolis à Galata. Une de ces
couronna dès l'année qui suivit sa
qu'il
énormes masses de glace avait détruit naissance
( en 751 ). H avait désiré pour
l'escale de la citadelle de Byzance une ce
prince la main de Giselle, fille de Péautre était venue se briser contre les mupin, et dans ce but il envoya en France,
railles, dont elle dépassait la hauteur; et en 767, une ambassade
composée de six
les habitants ne pouvaient détourner
et de plusieurs ecclésiastiques.
patrices
leurs regards de ce spectacle, si nouveau Ces derniers
avaient mission de soutenir
et si menacant. Au mois de mars de la les
opinions religieuses de Constantin,
même année on vit des étoiles tomber
tandis que les patrices devaient demanm masses du ciel. H y eut ensuite des der
que l'exarchat, objet des réc)amations
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de l'empereur, formât la dot de la jeune
princesse. Mais cette négociation n'eut
pas plus de succès pour la politique que
pour la religion. Un concile réuni près
Paris repoussa les doctrines des iconomaques et, de plus, laquestion dela procession du Saint-Esprit, qui devait plus
tard devenir le prétexte de la séparation
entre l'égtised'Orient et cetted'Occident,
fut déjà débattue dans cette conférence.
Constantin, ayant échoué dans ce projet d'alliance, donnapour femme à son Os,
en 770, une Athénienne, nommée Irène,
dont on ignore la famille et les titres à
cette élévation, mais qui déploya plus
tard sur letrône un génie vaste et fertile,
malheureusement joint à une ambition
qui ne s'arrêtait pas même devant un
crime.
Léon ÏV, ou le fils dela Chazare (c'est
ainsi que les Grecs le désignent), montra
dans le commencement de son règne
plus d'humanité et de tolérance que son
père. t) répandit les trésors que celui-ci
avait amassés, et permit aux religieux
que la persécution avait dispersés de
rentrer dans lacapitale. Le peuple, captivé par cette conduite, demandait avec
instance que Léon couronnât son fils
Constantin, âgé seulement de cinq ans.
L'empereur feignait de résister. « Je
n'ai que cet enfant, disalt-ii si je meurs,
le laissant en bas âge on le tuera pour
régner à sa place. » Tout le peuple protesta qu'il ne reconnaîtrait pour souverain que Léon et sa postérité. L'empereur en reçut le serment sur la précieuse
croix, et la déclaration signée des membres du sénat, des chefs des thèmes et
de i'armée, ainsi que des corporations
d'ouvriers, acte qu'il déposa sotenueitement sur l'autel de Sainte-Sophie le samedi-saint 776. Il présenta son fils au
peuple comme son futur souverain, au
nom de l'Église et de Jésus-Christ, qui
venait de recevoir ses serments de fidélité et le lendemain il le couronna dans
ie cirque. 11accorda en même temps au
plus jeune de ses frères le titre denobilis.sime. Les deux aînés avaient déjà reçu celui de césar du vivant de leur père.C'étaient ces princes qui portaient ombrage à
Léon, et bientôt le césar Nicéphore fut
accusé d'avoir conspiré avec quelques
généraux. L'empereur déféra ie jugement
au peuple, qui, oublieux des sermentsqu'à

une autre époque il avait fait au père de
ces princes de les protéger, cria tout
d'une voix qu'il fallait s'en défaire. Léon
se donna l'apparence de la clémence en
se contentant de faire battre, raser et
exiler à Cherson les prétendus conspirateurs.
Quelques succès de Lachanodracon
sur les Arabes signalèrent le règne de
Léon. Le prince des Bulgares, Yétéric,1
se dérobant aux séditions de ses sujets,
vint recevoir des mains de l'empereur le
baptême et le titre de patrice. Dans le
meme temps un autre prince, fils de Didier, dernier roi des Lombards, venait
aussi chercher un refuge à Constantinople.
Léon c'avait pas abandonné les opinions des iconomaques. et on continuait
d'exiger de tout ecctésiatique promu à
des dignités de l'Église le serment de
s'opposer au culte des images.
L'empereur ayant un jour surpris
dans la chambre de l'impératrice deux
tableaux de religion lui fit les plus violents reproches et s'éloigna d'elle. Les
officiers du palais accusés d'avoir favorisé )a dévotion secrète de l'impératrice
furent livrés à différents supplices, dans
lesquels un d'eux succomba.
La persécution menaçait de recommencer comme sous Copronyme, quand
Léon mourut à trente ans, dans la cinquième année de son règne ( septembre 780). !t fut enlevé enqueiquesjours
par des pustules de charbon qui se déctarèrent à sonfront, apresqu'il eut ceint
un diadème, orné de pierreries, consacré
jadis par Maurice sur l'autel de SainteSophie. Cette riche couronne fut restituée par sa veuve, et cette mort de Léon
aétédcpuiscitée àses successeurs comme
un exemple formidable pour ceux qui
auraient été tentés de détourner quelques-uns des trésors sacrés.
Chargée de la tutèle de son fils Constantin, âgé seulement de dix ans, Irène
put donner cours à son ambition et à
l'activité de son esprit. Quarante jours
étaient à peine écoulés depuis la mort
de Léon, lorsqu'un conciliabule de hauts
fonctionnaires essaya de proclamer Nicéphore. oncle paternel de Constantin.
Irène déjoua le complot, bannit les conjurés, et, par un genre de châtiment que la
politique avait introduit au détrim&nt
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delareligion,contraignitles quatre frères
de son mari à prononcer les vœux monastiques. Le jour de Noël elle assista
avec son fils l'office divin célébré par
le ci-devant césar.
Le pape Adrien cherchait à susciter
contre les Grecs, qui retenaient quelques
parties du patrimoinede saint Pierre, la
colère de Charlemagne. Ce prince s'étant
rendu à Rome en 731, Irène lui envoya
une ambassade chargée de demander
Ropour Constantin la main de sa fille
thrude ( nom que les Grecs traduisent
par celui d'Érythro).,L'attiance fut conc)ue et l'eunuque Élysée resta chargé
d'enseigner à la jeune princesse, âgée de
huit ans, la langue grecque et les usages
de la cour où elle devait régner. Cette
union aurait sans doute procuré à l'empire d'Orient une partie des avantages
recherque Constantin Copronyme avait
chés précédemment en demandant pour
son fils Gisèle, fille de Pépin. Un revirementdans la politique des deux empires
empêcha cette utile alliance de s'accomplir. Plus tard il fut question de la réunion de l'Orient et de l'Occident par le
mariage de Charlemagne et d'Irène elleméme, projet qui ne se réalisa pas davantage. La cour de Constantinople continua cependant à rechercher l'alliance
française et dans le siècle suivant Constantin Porphyrogénète, dans ses instructions à son tits, lui conseille de repousser
toute union matrimoniale avec les peules étrangers, à l'exception de la nation
des Francs.
A son avènement Irène avait envoyé
Etpidins pour gouverner la Sicile; mais,
informée qu'il avait embrassé le parti des
princes ses beaux-frères, elle fut obligée
de diriger contre lui uneexpédition, sous
la conduite de l'eunuque Théodore, qui
s'y montra bon militaire, et contraignit
Elpidius à se réfugier en Afrique. Les
Arabes recueillirentle fugitif et le revêtirent des insignes impériaux. II était
accompagné de Kicéphore Ducas, dont
la famille fut trois siècles plus tard appelée au trône de Constantinople. Un
autre eunuque, Jean, le trésorier et
l'homme de confiance d'Irène, av..it de
son côté remporté en 780 un avantage
signalé sur les Arabes; mais ceux-ci,
protitant de t'éioignement de l'élite des
troupes romaines envoyées en Sicile,
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s'avancèrent vers Chrysopolis sous les
ordres d'Aaron, fils du khalife Madi,qui
monta bientôt après sur tetrône de Bagdad et devint si célèbre sous le nom d'Aroûn-al-Raschid. Laehanodraconje meilleur des généraux romains de ce temps,
marcha contre lui mais il n'avait que
des forces très-inférieures à lui opposer.
Après une lutte opiniâtre il fut défait.
Des défections, suites d'intrigues de cour
et de la jalousie contre l'eunuque Staurace, qui avait la haute main sur toutes
les affaires, aggravèrent le péril. On dut
s'estimer heureux qu'un corps de troupes
romaines, en arrêtant quelque temps
l'ennemi dans les dentés des montagnes,
donnât le temps de négocier, et Irène obtint la paix en souscrivant untribut temporaire.
Rassurée de ce côté, trène put tourner
son attention vers son pays natal. Depuis
le règne de Constantin Copronyme, la
Grèce, dépeuplée par une épidémie, avait
été occupée par des colonies de Slaves,
qui tyrannisaient ses habitants naturels.
L'impératrice envoya le patrieeStauraee
contre ces barbares. Il se rendit à Thessaionique, parcourut la Grèce continentale, qu'on désignait alors spécialement
sous le nom de Hellade pénétra dans
te Péloponnèse, obligea tous les Eseiavons
à payer contribution à l'empire, et ramena beaucoup de prisonniers et de butin à Constantinople, où son triomphe
fut cétébré dans l'hippodrome. Cette
soumission des Slaves n'en purgea pas
la Hellade et le Péloponnèse. Les empereurs furent encore obtigéspiusieursfois
de prendreles armes pour réprimer leurs
déprédations en Grèce. Constantin Porphyronénète déplore dans plusd'un passage de ses ouvrages le sort de cette illustre contrée, qui est devenue, dit-il,
barbare et slave. C'est un reproche par lequel on rabaissa, selon le même auteur,
les prétentions d'un certain Péioponnesien, lier de son origine hellénique. Un
historien allemand de la Morée, s'attachant trop à la lettre de cesattégations,
en a pris occasion d'avancer que la population actuelle de la Grèce était d'origine slave et non pas hellénique (<). Ce
mtbinset
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système, beaucoup trop absolu a été
combattu avec érudition par un compatriote de l'auteur (1), et plus d'un Grec
a pris aussi la plume pour réfuter un
paradoxe contre lequel se soulève justement le sentiment national des modernes
Hellènes (2). Sans doute il y a des cantons habités par des Albanais, des
Bulgares et peut-être aussi par des descendants des anciens Slaves; mais les
caractères auxquels on les distingue du
reste de la nation montrent que la masse
a conservé son type national. Si on
supposait que les Slaves se sont substitués aux Hellènes sans se mêler avec
eux, alors on devrait trouver dans le
Péloponnèse un peuple entièrement
slave de mœurs et de langage. Si, au
contraire, on admet qu'il y a eu fusion
des deux races alors it faut reconnaître
que c'est l'élément grec qui l'a emporté;
car, matgré toutes les révolutions, on
retrouve chez les descendants des Hellènes les principaux traits de leurs ancêtres. tt faut apprécier à leur juste valeur
les récits des historiens sur les invasions
successives des barbares. Lorsqu'une
de ces avalanches tombait sur un pays,
le peuple conquis disparaissait quelque
temps sous ses nouveaux maîtres. Un
soldat barbare pouvait aisément tenir
sous sa domination dix familles de timides laboureurs. Mais le climat, les
guerres, ne tardaient pas à moissonner
la majeure partie de ces étrangers, et le
reste se fondait dans la population indigène. C'est ainsi que, malgré tous les bouleversements du moyen âge, les grandes
nationalités se reconnaissent toujours.
Seulement aucun peuple ne peut se vanter d'être absolument sans mélange de
sang étranger. Cela doit modérer ce que
le sentiment national avait de trop exclusif dans l'antiquité et favoriser la frater.
nité des peuples.
L'année qui suivit t'expédition contre
tes S!aves,Irène, accompagnéede son fils,
accomplit en Thraeë un voyage d'apparat, où elle se plut à déployer le faste de

la cour. Elle était suivie d'une troupe de
musiciens avec des instruments de toutes
sortes. Elle rebâtit la ville de Berrhoee,
qui reçut en son honneur le nom d'Irénopotis, et elle revint en suivant la fron.
tière de Bulgarie, où eue fit réparer les
fortifications de Phitippopoiis et d'Anchiale.
A son retour, l'impératrice trouva le patriarche de Constantinople, Paul de Chypre, dont on estimait généralement les
vertus, retiré dans un monastère, et au.
cun.einstance ne put le décider à remonter sur sonsiège. Pautdéptoraamèrement
la faiblesse qu'il avait eue de souscrire la
déclaration exigée par tes iconomaques,
et engagea l'impératrice à convoquer un
concile oecuménique, seul moyen de ramener l'Église dans!a voie catholique.
La disgrâce qu'Irène avait subie à la fin
du règne précédent faisait assez connaître ses sentiments en faveur du culte
des images et eUepréparait les esprits à
leur rétablissement et à l'adoration de
la Vierge et des saints. Le corps de sainte
Euphémie, miraculeusement retrouvé à
Lemnos, avait été rapporté solennelle.
ment à Constantinople. On avait découvert en creusant près des longs murs de
Thrace un cercueil qui renfermait de
grands ossements et cette inscription
« Le Christ doit nattre de la vierge Marie je crois en lui. Sous le règne de
Constantin et d'Irène, soleil, tu me verras de nouveau. Ces artifices grossiers,
qu'on a tort de nommer des fraudes
pieuses, agissaient sur l'esprit de la
multitude. Mais il y avait des ménagements à garder. Le plus grand nombre des prélats, bien que compromis avec
les iconoclastes, ne devait pas faire
difficulté de se conformer au sentiment
du nouveau souverain, sentiment qui
au fond était généralement conforme au
leur. Mais )a garnison de la capitale se
composait des corps de troupes formés
par Léon l'Isaurien et Constantin Copronyme, instruments zélés de leurs
réformes et de leurs persécutions, grands
ennemis des moines, ardents briseurs
durch slavischeTontersMmme. Stuttgart d'images et adversaires fanatiques de
und Tübingen,1830.
tout ce qui avait l'apparence de la suGeschichtedesGriechenlands.
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tout d'une voix le secrétaire d'État Tarasius, qui, après quelques refus motivés
sur la difficulté de la tâche au milieu des
divisions de f'Ëgtise, accepta à la condition qu'un concile serait convoqué. Il envoya sa déclaration de foi au saint-sie~e,
qui, malgré ce que pouvait avoir d'irrégulier réfection d'un taïque, approuva
sa nomination dans l'intérêt de l'union
de l'Église. L'impératrice Irène avait en
même temps engagé le pape Adrien à
venir présider le concile; mais il se contenta d'envoyer deux légats, chargés de
diverses réclamations du saint-siége, et
il exigeait avant tout la condamnation
préalable du concile iconoclaste.
Les pères du concile se réunirent dans
1'Ëgtise des Saints-Apôtres à Constantinople. L'empereur et sa mère assistaient
à la première séance, dans la tribune des
catéchumènes. Mais les soldats de la
garde, excités par leurs officiers et par
quelques évêques attachés aux opinions
iconomaques, entrèrent en armes dans
t'église. Les courtisans qui entouraient
l'impératrice essayèrent en vain de s'interposer et de les faire rentrer dans l'ordre. Toutefois, il n'y eut pas de sang
répandu. Le patriarche et les évêques de
son bord se retirèrent dans le sanctuaire;
les adversaires des images sortirent en
criant. « Nous l'avons emporté. Chacun regagna son diocèse, et les légats
quittèrent Constantinople.
Mortifiée d'un tel résultat, mais non
découragée, l'impératrice envoya le patrice Staurace dans le thème de Thrace,
pour s'assurer des dispositions des troupes de cette province; puis, sous prétexte
d'une expédition contre les Arabes, elle
lit passer en Asie tous les corps qui formaient la maison militaire de f'empereur, et qui étaient imbus des principes
de Constantin Copronyme. Pendant ce
temps les troupes de Thrace occupaient
la capitale; alors Irène fit dire aux premiers de déposer les armes, et que l'empire n'avait plus besoin de leurs services.
Surpris de cette brusque injonction, ils
y obéirent. L'impératrice fit embarquer
leurs familles, et les renvoya dans leurs
provinces respectives.
Irène reprit alors le projet de concile;
et, pour lui donner le prestige des souvenirs, elle le convoqua dans la ville de
Nieée (24 septembre 787). Trois cent
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cinquante évoquesy assistèrent, ainsi que
beaucoup d'abbés, au nombre desquels
étaient George, syncelle de Tarasius, auteur d'une chronique universelle, et son
continuateur Théophane, un de nos guides pour l'histoire de cette époque. Le
culte des images fut rétabli dans cette
assemblée, et même prôné avec une exagération dont l'Occident, qui n'avait pas
donné dans l'excès contraire, sut également se garantir. Les actes du second
concilede Nieée furent admis par le saintsiégeapostolique; cependant plusieurs de
ses décisions furent censurées (d'après
une traduction latine inexacte, dit-on)
dans un concile tenu sept ans plus tard,
à Francfort, sous l'autorité de Charlemagne. Ce prince formula lui-même de
nombreuses objections contre le concile
grec, dans un écrit qu'Engebert présenta
en son nom au pape Adrien, et qui est
connu sous le titre de /.t&rt carolini.
Le concile n'avait pas aplani toutes les
difficultés entre l'Orient et l'Occident.
Le pape Adrien protestait toujours contre le titre d'oecuménique que prenait le
patriarche de Constantinople, et surtout
contre la détention de quelques parties
de l'héritage de saint Pierre dans les
duchés de Gttete et de Naples. Il excitait
Charlemagne contre les Grecs, qui, de
leur côté, cherchèrent à susciter des
embarras au pape et au roi d'Italie. Irène
envoya même en Calabre une expédition
commandée par Adalgis, fils de Didier,
que les historiens grecs nomment Théo~
dote. M devait se réunir au gouverneur
grec de la Sicile, et comptait en outre
sur l'appui de son neveu Grimoald, duc
de Bénévent. Mais les généraux de Charlemagnefurent vainqueurs; son fils Pépin,
qui avait déjà le titre de roi d'Italie, enleva aux Grecs la Liburnie, et mit des
entraves au commerce des Vénitiens, qui
se reconnaissaient alors pour sujets de
l'empire.
Ces démêlés avaient amené la rupture
du mariage projeté entre Constantin et
Rothrude. En 788 Irène força son fils
d'épouser une jeune fille nommée Marie,
de la province arméniaque, douée, assure-t-on, de beaucoup de vertus, ce qui
n'empêcha pas le jeune prince de regretter M première fiancée.
Quoique âgé de vingt ans, Constantin
se montrait toujours docile aux volontés
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donner le
trigues des eunuques devaient
de sa mère. Mais ses entours excitèrent t)
fit aveugler
sous ce règne.
sl
sa jalousiecontre le patrice Staurace, qui spectacle
le patrice Alexis, chef du thème arle aussi
a!
et
ils
formèrent
l'État;
gouvernait
dans la crainte qu'it ne fut
n
projet de renverser le ministre et d'exiler méniaque,
par cette provin<-e. Ce
p
portt-at'enfpire
hèneenSicite.Stauracedécouvrittecomfi pour elle le signal d'une révolte oufut
p)ot, en avertit l'impératrice, qui bannit
v
que toutes tes forces de l'empire
ou fit.entrer dans les ordres tous les of- verte,
e
peine à comprimer.
ficiers de son fils. Elle alla jusqu'à le eurent
l'ordre
Constantin n'avait jamais aimé la
lui
intima
et
sa
de
main,
frapper
de se tenir enfermé dans le palais. Elle ffemmequ'on tui avait fait épouser:i)ia déà seretirerdansun couvent; puis
t
termina
exigea ensuite des troupes le serment de
de son vivant, contrairement
a
ne point obéir à son iiis tant qu'ette vi- aussitôt,
lois de t'Église, il épousa Théodote
a
vrait. A Constantinople les soldats pré- aux
chamc
tèrent le serment demandé; mais ceux CMMcM<aM-e,c'est-à-direfemmede
il lui donna le
du thème arméniaque se refusèrent à ju- 1bre de l'impératrice; et
t
d'auguste. Irène semblait favoriser
rer obéissance à !rène seule ou à placer titre
ce qui pouvait perdre son fils dans
t
son nom avant celui de son fils. lis arré- tout
attirait secrètetèrent le spathaire qu'on avait envoyé 1l'opinion publique. Elle
con- ment
i
dans son propre parti les chefs de
pour les ramener à l'obéissance. Le
corps, et leur distribuait de l'argent.
tre-coup de cette résistance se fit sentir <
1 vaste complot s'ourdissait pour dédans tout l'empire. Partout les troupes Un
à Irène trôner Constantin. Cependant on n'oqui venaient de prêter serment
rien attenter contremi tant qu'il était
s'insurgèrent contre leurs officiers, et rë- sait
dont il avait reclamèrent Constantin pour empereur. entouré de ses troupes,
faveur par de nouvelles expédi]rène, effrayée, lui rendit la liberté, et se gagné la
il avait
retira dans un palais qu'elle avait fait tions militaires, dans lesquelles
et remporté
bâtir et où elle avait caché une partie de montré de la résolution
ses trésors. Constantin fit raser et exila quelques avantages.
Au mois de juin 796, Constantin,
Staurace, ainsi que les principaux favoris
trompé par Staurace, qui lui assura que
de sa mère (novembre 790~
revint à
En prenant en main les renes de l'État, les Sarrazins s'étaient retirés,
tt eut la douleur
Constantin voulut se signaler par une regret à Constantinople.dont la naissance
mais il d'y perdre un enfant,
campagne contre les Bulgares,
mois auparevint sans succès. Une expédition qu'il l'avait rempli de joie quelques
ravant. Il se rendait à sa résidence de
entreprit Cannée suivante contrées saril se vit entouré
razins ne fut pas plus heureuse. Déjà fa- Saint-Mamas. quand
de conjurés. 11 parvint cetigué peut-être du poids des affaires pu- d'une troupe
dans une barque, et se
à se
bliques, il se réconcilia avec sa mère, pendant à jeter les
provinces d'Asie,
gagner
partagea de nouveau l'empire avec elle, et disposait
les faux amis dont il était enrappeta même Staurace, au grand mécon- quand
sa
retentement de la province arméniaque. toure, et qui étaient vendus à mère, un
Constantin fit contre les Bulgares une' curent de cette artificieuse princesse
où elle les menaçait de révéler
campagne plus malheureuse que la précé- message
fils s'ils ne se rendente. Victime de sa témérité et de sa con- leur complicité à son
Ils
fiance aux astrologues, il fut compléte- daient pas maîtres de sa personne.
était
en
ment défait, et revint à Constantinople se saisissent de lui.pendant qu'il
meil- prières le ramènent dans le palais de
après avoir perdu ses troupes, ses
dans cette même
leurs généraux ettoutl'appareit impérial. Constantinople; et là,
jour,
Le peuple et t'armée murmuraient; on( sat)e de prophyreoù il avait recu le
de
avec
tant
barles
crève
on lui
yeux
pariait d'appeler au trône l'ex-césar Nicédouleur
ett barie, qu'il faillit succomber à la
phore. Constantin, cédant à la crainte
l'air fut obsaux funestes conseils de ~a mère et de du supplice. Dans ce temps
au point
Staurace, fit aveugler ses deux oncles Ni- curci pendant dix-sept jours,
les navires perdaient leur route; et le
céphore et Christophore, et couper lai que
s'animant dans
langue aux deux autres. Ce fut le premierf chroniqueur cesThéoph.me,
révolutions dont il,fut le
acte de la sanglante tragédie dont les ia- le récit de
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témoin, rapporte que tout ]e monde pen
A la même époque l'ancienne Rome
sait et disait tout haut que iesoleijavai t
voiléses rayons cause de ce forfait d'un étaitaussiagitéedeséditions. Les parents
e dupapeAdrienattenterentàiaviede
mère contre son fils.
Léon, son successeur, qui échappa non
Irène s'efforça par son faste, par ses
gé sans peineà leurs embûches, et se réfugia
nérosités et ses bonnesœuvres, d'ébfoui:f près de
Chartemagne. Rétab)i sur son
le peuple et de se l'attacher. Le lundi s'égeparcegrand
prince, il s'acquitta
de Pâques qui suivit son avènement
envers lui en le couronnant empereur
elle se rendit en grande pompe de i'é~!is<i des
Romains, titre que justifiait non-'
d~sSaint.-Apotresau palais, sur un char
d'or, traîné par quatre chevauxblancs que seukmentl'étenduedesEtatsdeCharirs,
lesquels embrassaient une grande partie
conduisaient quatre patrices, et elle ré- dei'ancien monde
romain, mais aussi ses
pandait à profusion sur son passage les efforts pour tirer l'Occident de la barbalargesses que tes empereurs avaient cou- rie, rétablir les écoles et faire revivre
tume de distribuer au peuple à leur pre- les lettres latines.
mier consulat. Elle fit remise à ConstanCe rétablissement de l'empire en fatinople et à quelques autres villes d'une veur de Charlemagne blessait
l'orgueil
partiedes impôts. Parmi ses nombreuses des empereurs de
fondations il en est trois dont on lui sut pendant s'ils avaientConstantinople. Cecompris leurs vériparticulièrement gré elle construisit
tables intérêts ils auraient dû
t'accepter
sur l'emplacement de l'hippodrome des avec
empressement. Les débris qui leur
empereurs,dans l'intérieur du palais, une restaient encore des conquêtes de Justivaste boulangerie pour l'usage du peu- nien en Occident ne servaient
les
ple, fonda un hospice et un lieu de sé- affaiblir, en divisant les forces qu'à
dont ils
pulture gratuit, en sorte qu'on disait avaient plus que jamais besoin
pour déqu'elle avait pris soin des valides, des fendre leur capitale contre les Sarrazins
malades et des morts. t! faut rendre cette et les
Bulgares. La nationaiité grecque,
justice aux puissancesdeConstantinople,
le dessus en Orient, et qui
qui avait
et surtout aux femmes, que, même aux n'était repris
pas moins vivace que
la.
plus mauvaises époques, on vit s'éfever, tm en Italie, s'opposait à l'unitél'esprit
de l'emen faveur des pauvres, de ces ëtab!isse- pire. llome et
Constantinople, ces deux
ments de bienfaisance dont les chrétiens cités
ne
rivales,
pouvaient pas fongtcmps
ont eu l'initiative etque l'empereurJulien se dresser
fières et menaégalement
lui-même était forcé de citer comme çantes sur un
empire unique, comme
exemple aux poutifes païens.
dans fe fantastique emblème de l'aigle à
Sil'ambition avait entièrfment étouffé deux têtes.
Cependant l'unité et surdans le coeurd'Irène tout sentiment ma- tout l'unité de
domination, a tant d'atternel et tout remords elle fut punie traits
que Charlemagne, aussitôt que le
de son crime dans cet amour du poueut
pape
posé sur sa tête la couronne imelle
avaittout
voir, auquel
sacrifié. Le lé- périale, pensa, si on en croit tes historiens
héritier
du
trône
ne
fut pas plus grecs,àréunir l'univers romain sous sa
gitijne
tôt hors d'état de régner que les préten- loi en
épousant tréne. Selon Tbéophane,
nombreux
et
il
dantsdev!urentpius
plus
envoya des ambassadeurs à Constanentreprenants. Staurace et Aétius, les tinople pour faire à J'impératrice cette
deux eunuques qui se partageaient la fa- proposition,
qui n'était pas à dédaigner,
veur de i'.uipératrice, travaillèrent à surtout au milieu
des embûches dont
assurer le trône à des membres de leur elle se
voyait entourée. Mais Irène
famille, et firent t'ciater leur haine mu- n'était déjà plus assez libre pour
acceptuelle. Les fi)s de Copronyme essayèrent ter. Aétius
s'y
opposa,
pour
ménager
encore, tout mutilés qu'ils étaient, d'é- )emp)reà à son frère Léon,
généra! en
veiller en leur faveur la pitié du peuple. chef de Thrace et de Macédoine.
Irène les fit reléguer à Athènes, dout la avait réussi à écarter Staurace. Déjà H
population devait lui être dévouée. Un ratrice, avertie des intrigues de L'impéStaurace,
chef des esclavons entreprit de soutenir lui avait défendu de
communiquer avec
leur cause; mais cette tentative fut com- les
généraux. Renfermé dans son palais,
primée par de nouveaux supplices.
ii tomba malade peu de tempsaprès cette
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1 pieuse Irène <f~<MMei!.Ils ne par<
vomis- la
lit
de
son
et
sur
mort,
disgrâce.
de
1
plus de son fils, dernier rejeton
sant le sang à bouillons, il croyait encore lent
1 dynastie isaurienne, qui lui survécut
la
aux prédictions des astrologues et de sa
t finit tristement sa vie dans quelque
devait et
petite cour, qui lui assuraient qu'il
1
en monastère.
régner. Il excita un soulèvement
d'en
Cappadoce, mais il mourut avant
CHAPITRE XV.
recevoir la nouvelle. L'orgueil d'Aétius,
de ce rival, NtCÉPHORE.
MICHEL BHAN&ABE.
qui croyait, après la mort
ne
conLÉON L'ARMENIEN. MICHEL
toucher au but de ses efforts,
finit
révolter
MIet
par
LE BÈGUE. THÉOPHILE.
nut plus de bornes,
les autres courtisans. Sept patrices reCHEL III.
se
hautes
liguèdignités
vêtus des plus
Les ambassadeurs de Charlemagne
eux
entre
et
élurent
pour em pereur
rent,
quand
le grand Logothète Nicéphore. Irène étaient encore à Constantinople
etils
trône,
purent
était malade et retirée dans un palais Irène fut renverséedu
les
détails
maître
tous
à
leur
de plaisance nommé Éleuthère. Les pa- rapporter
ne
trices se présentent un soir en~on nom de cette révolution. Des négociations
régler
au palais de Constantinople, et annon- tardèrent pas à se rouvrir pour
l'extension
cent aux gardes que, pour se soustraire à les nouveaux rapports que
amenait
la tyrannie de l'eunuque Aétius, l'impé- des conquêtes de Charlemagne
les deux empires.
ratrice a désigné Nicéphore pour empe- nécessairement entre
En effet, après la soumission de la Bareur. Lès portes du palais s'ouvrent
des insignes im- vière, en 788, Charles avait tourné ses
revêtu
il
est
lui
pour
armes contre les Avares, alliés des Baminuit dans toute
périaux et proclamé à
chargé
la ville. En même temps les conjurés varois. Son fils Pépin, roi d'Italie,
avait
cette
pénétré
guerre,
que de continuer
s'emparent de la personne d Irène,abandu
résidence
la
chagan où les
jusqu'à
ses courtisans les plus assidus
firent un
donnent pour venir assister au couron- Francs, au dire d Éginhard,
butin immense. Ces trésors étaient en
nement du nouveau maître.
fruit des dépouilles et
Le lendemain Nicéphore se présenta grande partie le
d'Orient. La
devant Irène avec un respect hypo- des tributs de l'empire
regret puissance des Avares ne se releva plus;
crite il protesta que e'étatt àt'assura
et sur ce point, comme en Italle l'emet
vu
couronner,
s'était
qu'il
pourvu pire des Francs se trouva confiner à
qu'elle n'avait rien à craindre,
trésors. C'était celui de Constantinople. La délimitaqu'ellelui révélât tous ses
la cupi- tion des frontières devint l'objet de
l'objet qui touchait le plus
et d'ambassades
dité du nouveau prince. Irène, dé- longues discussions en
803, un traité,
sa
réciproques. Enfin,
pouillée du pouvoir, conserva dignité.
ville
de
Saiz, attribua à
Cette femme, mélange singulier d'ambi- signé dans la
la Dalmatie intion et de piété, éclairée peut-être par Chariemagne l'Istrie,
la
bornée
cette leçon se soumit avec l'apparence térieure et fEsclavonie, les îles par
et
les
conserva
de la résignation à ce châtiment mérité, Save. Nicéphore de la
Dalmatie, telles
et se retira dans un couvent bâti par villes maritimes
elle dans file de la Princesse. Quand que Zara, Trau, Spalatro, Raguse(l);ce
tous ses qui lui assurait la domination de la mer
Nieéphore eut mis la main sur
trésors, craignant que le peuple qui
fondéepar desréfa(Raguse ( Rhaousium
murmurait de cette usurpation, ne tirât sies
lors despremières
d'Ëpidaureet deSa~onela
la
fit
monter
ne
et
sa
retraite
déjà
de
Irène
tovastonsdesSlaves,devint métropole
Basilete
ii
la
reléde
dèste
temps
Dalmatie,et possédait
encore une fois sur le trône,
marineassez
u
ne
importante.DaM
l'île
de
Macédonien
dans
l'hiver
de
gua au milieu de
Je démembrement l'empire d'Orient elle a
Lesbos, où elle mourut après quelques formé une petite république,sur laquelleon
~.Mceaf:Anmois de captivité. Sa tin, ses bonnes· peut eonsatterentre autresJac.
MauRaguse,Venise,160f(enitalien);
œuvres et le mérite d'avoir rétabli l'or- nalesde
Pisauri,
Il regnodegliSlavi,
1601;
la ras M'6t<!MS,
allem
de
),
de
la
(
en
thodoxie ont fait excuser ses crimes à
Hist.
Raguse
Mp.
Engei,
zélateurs
~eniM-~sTienne, )807;et EusèbeSalverte,
pfupart des historiens grecs,
S
nomment
~MM.'Pâtis,HM&.
toujours
des images, qui la
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Adriatique. La possession de Venise fut lui tes soupçons ni calmer
l'indignation
longtemps disputée entre l'armée du roi publique.
d'Italie, qui occupait les possessions de
Le peuple supportait avec d'autant
terre ferme des Vénitiens, et )a flotte
grec- plus de
la honte et les vexations
que, qui
les !tes devenues, de- de ce peine
menaçait
règne, qu'il ne
puis Je temps
d Attila, d'abord leur re- meilleur avenir souspouvait espérer un
Staurace prince
fuse, puis Je centre de leur puissance dénué de tous les avantages
de l'esprit
naissante. Les Vénitiens changèrent et du
son père avait associé
corps,
que
plusieurs fois de parti. Un moment ils à
l'empire en le mariant à l'Athénienne
s'étaient engagés avec les
Français à Théophauo, parente de )'ex-impératrice
rompre toute relation avec les Grecs;
Irène. L'empire ne tarda pas à être
mais c'eût été laruine de leur commerce. délivré
de Nicéphore et de son fils, mais
Enfin les ducs ou doges assurèrent la sé- au
prix d'un épouvantable désastre. Les
curité et la future indépendance de Venise en consentant à payer au roi d'Italie Bulgares étaient des voisins de plus en
plus menaçants. En 809 ils s'étaient
un téger tribut, en même
de l'importante ville de Sardica;
temps qu'ils
semb)a]ent reconnaître la suzeraineté de emparé
dans une autre incursion, ils avaient
l'empereur de Constantinople.
enfevé la caisse destinée à la solde des
Nicéphore, en montant sur )e trône, troupes romaines.
Nicéphore avait diavait eu la prétention de se soustraire
contre
eux
plusieurs expéditions
aux engagements qu'une femme avait rigé
infructueuses. Enfin, en 8tt, ayjnt raseu, disait-il, la faiblesse de souscrire en- semblé une nombreuse
armée, il pénétra
vers les Sarrasins; mais Aroun lui fit au centre de la
Bulgarie,
éprouver qu'il n'était pas de force à obte- qui y régnait, et s'empara dedéGtCrurn,
ses trésors.
nir des conditions meilleures. Aprèsdeux Le chef des
Bufgares, se reconnaissant
campagnes malheureuses, Nicéphore vaincu,sollicita la paix; mais
Nieéphore,
souscrivit à son tour un tribut annuel exalté de son
refusa
succès,
d'écouter
de trente mit!em«MMt, avec t'humiliante aucune
et
ordonna
proposition
d'exterclause de payer en outre au khalife une miner les
Bulgares. Ceux-ci, poussés au
capttation pour lui-même et pour son désespoir, ser~sembfèrentet fermèrent
fils.
de tous côtés les défilés des
montagnes.
Au dire des historiens du
temps, ce Dès que Nicéphore s'aperçut qu'il
tribut, auquel Nicéphore essaya encore était enfermé, il
passa tout à
de
de se soustraire, aurait blessé son ava- i'arrogance à la prostration; et coup
son
dérice plus encore que son orgueil. Amasdémoralisa
couragement
toute
l'armée.
ser de l'argent était sa passion domi- Les
Bulgares tombèrent sur Je camp
nante et son pouvoir fut marqué par de romain, et firent un affreux
y
carnage.
nombreuses mesures fiscales, qui indistous
les généraux, tous les diPresque
posèrent contre lui le peuple et t'armée. gnitairesqui entouraient
l'empereur, péDès la seconde année de son règne, les rirent avec
lui [25 juillet 811La tête
provinces d'Asie se soulevèrent et portè- de Nicépbore resta plusieurs
jours exrent à l'empire le patrice Bardane, un
au
bout
d'une
perche. Le prince
des meilleurs généraux de ce temps et posée fit ensuite de son
crâne une coupe
dont le désintéressement contrastait avec bulgare
montée en argent, dans laquelle il se
l'avidité de Nicéphore. Le désir d'éviter
plaisait à boire avecles chefs des Slaves.
la guerre civile et l'effusion du
sang
Staurace, blessé
de
engagea Bardane à se soustraire à ses son père, parvint grièvementà près
cependant se faire
partisans, pour venir s'enfermer dans jour avec quelques amis, et fut
rapporté
un monastère fondé par lui. Cependant,
où
il
jusqu'à Constantinople,
languit enau mépris des serments
par lesquels core quelques mois. La prévision de sa
l'empereur lui avait assuré sécurité en- fin prochaine faisait fermenter bien des
tière, et dont le patriarche s'était porté ambitions autour de lui. Les
grands
garant, des sicaires pénétrèrent dans officiers portaient à
son
beanl'empire
sa retraite et lui crevèrent les yeux. La
frère, le curopalate Michel Rhangabé.
douleur hypocrite que Nicéphore mani- D'un autre
coté, l'impératrice Théofesta de cet attentat ne put écarter de
phano, n'ayant pas d'enfant, aspirait à
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du palais de Blaquernes. Les Byzantins
Irène;
gouverner par eUe-même, comme sa
fin, le virent, sur le bord de là mer, accomet l'empereur, voyant approcher
de son culte
songeait, dit-on s'il ne pouvait assurer plir les cérémonies sauvages enfoncer sa
le trône à sa femme, à rétablir la démo- païen, H voulait, disait-il,
javeline dans la porte dorée de Constancratie.
Cette perspective alarma le sénat, et tinople. Cependantl'aspect imposantdes
il est probable en effet que dans cet remparts, garnis de troupes, l'engagea à
faire des ouvertures de paix. Une conempire décrépit et plié depuis des siècles au despotisme et à la servilité l'af- férence fut indiquée, durant laquelle des
franchissement eût, comme dit Théo- archers, embusqués dans une masure pa~r
du ordre de Leon, décochèrent plusieurs
phane, mis le comble aux malheurs
traits contre le prince bulgare, qui ne
temps. Michet; averti que son beau-trère
de son
voulait lui faire crever les yeux, sedécida dut son satut qu'à la rapidité
à se faire proclamer empereur avec l'as- cheval. Justement furieux de cette attaque déto\a)e, Crum saccagea toutes les
sentimRnt du sénat et du patriarche
des faubourgs deC~nstantinopte,
[ oct. 8tt ]. Staurace alla teDniner dans églises
ainsi
que le pataisdeSaint-Mamas, d'où
un monastère, et sous l'habit de moine,
le peu de jours qui lui restaient à vivre. il enleva les précieux objets d'art q~t
aussi toute f~
L'ambitieuse Théophano fut aussi for- le décoraient. H ravagea
tomcée d'entrer dans un couvent, et eut le Thrace, dont plusieurs places fortes
bèrent entre ses mains. Les malheureux
dépit de voir sa belle-soeur Procopia
habitants, réfugiés avec leurs troupeaux
proclamée auguste.
Michel se hâta de couronner aussi son dans les montagnes, furent poursuivis,
fils Théophylacte, pour lequel il envoya massacrés, et leurs enfants furent emdemander une alliance à Chartem.igne. menésen esclavage. Crum revint ensuite
de se rentt partit ensuite pour réprimer les incur- à Adrianople, qui futauob)igée
delà du Danube
sions des Bulgares, devant lesquels les dre, et il transporta
habitants d'Anchiaie, de Berrhée, de ses nombreux prisonniers et un butin
immense. L'hiver même ne mit pas un
Philippopolis, de Philippi et d'autres
vi))esde Thrace avaient abandonné leurs terme aux incursions des Bulgares. Au
Crum
loyers. La victoire paraissait pencher du printemps suivant on apprit querenforcoté de Michel, quand les troupes ro- s'avançait à la tête d'une arméeavec un
maines prirent subitement )a fuite, en- cée d'Avares et de Slaves, et
traînées, selon quelques historiens, par appareil complet de siège, pour prendre
la trahison du patrice Léon, stratège Constantinople, dont ilavait juré de tirer
d'Anatolie. Mais cette accusation paraît vengeance. Léon se hâta de taire ajouter
de nouveaux travaux de défense du côté
peu probable; car ce fut à ce général,
dont les taients militaires étaient éprou- de BiaquerneS, qui paraissait le point le
menacé. Heureusement pour les
vés, que Michel, en fuyant vers sa capi- plus
mourut sur ces entretale, laissa le soin de réorganiser t'armée. Romains, Crum
toutes
On y imputait la défaite à l'incapacité de faites. Son successeur repoussa
les propositions de paix, et continua de
l'empereur. Michel ne tarda pas à apcontre Constantinople; mais
prendre que les troupes avaient proclamé s'avancer
valeur et les straLéon; et, renoncant volontiers au rang deux batailles, où la
de Léon ramenèrent la victoire
suprême, auqud ses vertus paisibles h tagèmes des
Romains, délivrèrent la
rendaient peu propre, il envoya lui-mêrne du côté
les insignes impériaux à son successeur. Thrace. Léon s'occupa activement de
reparer les désastres des provinces et
et revétit, ainsi que toute sa famille, l'ha
bit monastique, au grand regret de s:) de réformer les nombreux abus de la
femme Procopia, qui aurait voulu ten justice et de l'administration. Il s'efforçait de marcher sur les traces de Léon
ter le sort des armes [ juillet 813].
Léon V l'~nKemtftt n'était couronn, é t''lsaurien, dont les successeurs avaient
l'autorité ferme et respecquedepuissix jours, lorsque Crum, ayan t fait regretter
laissé à son frère le soin d'assiéger AdriaL- tée, et, pour rappeler cette dynastie, il fit
fils Symbatius, en l'assonople, vMità la tête des Bulgares placer prendre à son
nom de Constantin,
son camp devant Constantinople, prés ch-nt au trône, le
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sans doute en l'honneur de
Copronyme, aucun doute sur ses projets ambitieux.
dont la mémoire était chère
aux sol-1- Arrêté sur-le-champ pour crime de
dats et à un parti nombreux. Lors
s )ese-majesté, Michel est condamné à
des désastres de J~ieéphore en
Bulga- être bruié vif. L'exécution allait suivre
rie, les portes du tombeau de Constan- i arrêt, et Léon se
préparait à repaitre
tin Copronyme, soit par hasard, soitt ses
yeux d'un tel spectacle, lorsque
par quelque artifice, s'étaient ouvertes i impératrice Théodosie accourut
tout
avec fracas; on répandait dans le
et
peu- éperdue,
reprocha vivement à Léon
ple qu'on avait vu son fantôme; et ont de ne pas s'abstenir
de meurtre même
invoquait son secours contre les enne- à la veille d'un
si
saint et où i! dejour
mis de j'empire comme celui d'un saint. vait
communier.
«
Je
cède
à tes instanLéon l'Arménien, séduit,
assure-t-on,
ces, répondit Léon, au dire des ,histopar des prédictions qui lui assuraient un nens~et tu viens
à mon âme
règne long et glorieux s'il adoptait ]ai un pêché; mais ced'épargner
sera aux dépens de
doctrine des iconomaques, défendit de
Le
soir, Léon, obsédé de noirs
nouveau le culte des images, après ses mesjours.
pressentiments qu'excitait en lui le sousuccès contre les Bulgares, etexila
venir de diverses prédictions, voulut voir
le
patriarche Tarasius et d'autre, ecclésiasti- son
prisonnier, et le trouva
ques, qui lui résistaient. Les cinq derniè- endormi sur le lit du paisiblement
du
res années de ce règne, de.815 à
fu- palais, couché ini-même concierge
820,
à
ses
pieds.
rent marquées parde fréquentes
persécu- Alarmé de cette famitiarité entre le
tions religieuses, mais par une adminiscaptif et le geôlier, Léon ne put retetration ferme et vigilante, en sorte
que nir un geste menaçant, et se retira sans
le patriarche Tarasius,
apprenant dans
se promettant de ne pas difféson exil la mort de Léon, lui rendit ce bruit,
rer le supplice au delà de )a solennité.
témoignage, qui n'est pas suspect, que Mais un esclave
qui veillait dans un
) Etat perdait en ce prince,
quoique im- coin de la chambre, et qui avait reconnu
pie, son plus grand protecteur.
les brodequins de pourpre de
l'empeLesdétaitsdetarévotution
qui pré- reur, avertit Michel de ce qui venait de
cipita Léon du trône font ressortir les se passer. Celui-ci demande
aussitôt
contrastes de son caractère, et nous font son
confesseur, et fait prévenir par lui
pénétrer dans l'intérieur de ce palais ses amis
les dénoncera comme ses
byzantin, où la grossièreté soldatesque complicesqu'il
s'ils ne se hâtent de ie délise cachait sous un
décorum
pompeux
vrer. Avant i'aube, Léon, selon i'usaM
et les passions les plus violentes sous des
( empereurs aux fêtes
solennelles, se
des pratiques monacales.
j
rendit
a la chapelle du palais pour chant
ter
matine. Revêtu de la chappe des
~c/{e/iKo?-t!<M,anciencompagnon
d'armes de Léon f'Arménien, et qui l'a- (
chantres, il ne manquait jamais d'entonvait en quelque sorte forcé,
rner avec eux, de toute la force de ses
la couronne du suffrage desd'accepter
les hymnes sacrées de l'Église.
r
avait reçu de lui les premières soldats, poumons,
I
Les
partisans de Michel, cachant des
de l'État mais, intempérant et dignités é
grossier, épées sous leurs robes, s'étaient introil lui arrivait souvent de tenir tes
d
duits
dans la chapelle du palais parmi
les plus injurieux sur son ancien propos
cama- la
]. troupe des choristes, et aux
rade devenu son souverain, et il ne res- versets
premiers
v
ils s'élancent pour accomplir
pectait pas même les secrets de son in- leur
Il
crime. A la lueur douteuse des
térieur. Léon l'avait averti plusieurs c
cierges ils se précipitent d'abord sur le
fois d'être pius circonspect, et lui avait c'
chapelain, dont fa tête était recouverte,
donné des missions à t'armée pour f'étoi- comme
&
celle de i'empereur, d'un
gner de la cour; mais dans les camps ses chon
cl
de feutre; mais, reconnaissantcapuleur
discours menaçaient d'exciter la rébel- e!
ils se rejettent sur Léon qui,
erreur,
lion; il le rappela donc, etlefaisait sur- s'
s'armant d'une lourde croix, se défend
veitter de près. Enfin, la veille de Noël vi
vigoureusement. Ni sa résistance dé820, t'empercur, averti par ses espions, s<
sespérée ni ses supplications ne peuvf arrêter ta fureur des assassins. L'un
entenditdesesoreiiiesdespropostenus
vent
par le patrice Michel, qui ne lui taisserent d'
d'eux lui abat le poignet, et
coupe du
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même coup une des branches de ta croix. d['assez près pour le mépriser, Thomas,
alors comte des fédère dans
Un autre lui tranche la tête dans t'éstise qétait
les armes pour
même, souitiée pourta première fois d'un fAnatolie, prit aussitôt
aus- 1e combattre. (Tel est du moins, entre
pareil forfait. Les conjurés courent
sitôt au cachot de Michel, et le portent tttusieurs récits, le plus accrédité. ) Quoisur !e trône, ayant encore à ses pieds les (lue parti comme lui des derniers rangs,
fers dont Léon avait gardé la clef sur 1Fhomas était doué des avantages extélui. Entouré de cette bande d'assassins, y'ieurs qui semblent un attribut nécesMichel se rendit à Sainte-Sophie, où il ssaire du pouvoir et dont Michelle Bègue
fut immédiatement proclamé empereur. <manquait entièrement. A l'exception da
L'infortunée Théodosie fut renfermée 1thème d'Arménie et de i'obsequium,toudans un monastère, et ses quatre fils re- tes les provinces orientalesse déclarèrent
pour Thomas. Une invasion des Sar.
lègues dans les îtes de la Propontide
rasins t'arrêta quelque temps; mais il
pour y prendre l'habit monastique, après les
repoussa, et, moyennantun tribut et
avoir été faits eunuques, opération à
la cession de quelques les frontières,
laquelle un d'eux succomba.
Michel H, surnommé le Bègue, que il s'assura leur concours. La Perse, la
cette révolution venait de porter en un Chaldée, l'Egypte, en un mot
tousj~
mahometans lui envoyèrfnt
n'avait
jour d'un cachot sur le trône, il tirait pays
soldats. Il y joignit une troupe dessec'-t
qu'un mérite incontesté et dont
s'être fait
vanité, c'était de se connaître parfaite- tateurs de Mânes; et, après
vers
ment en chevaux et en toute espèce de couronner à Antioche, ii s'avança
bétai). Né de parents obscurs, dans la la Propontide, à la tê~e de quatre-vin~t
la manOe
ville d'Amorium de la haute Phrygie, il mille hommes. Une partie de
et transporta
n'avait reçu d'autre éducation que celle s'était déclarée pour lui,
con- son armée sur les côtes de T~raee.
qu'on pouvait acquérir dans cette
Enflé de ses premiers succès et de la
trée, dont la religion même était un mémultitude des peuples si divers qui marlange de judaïsme et de superstitions
qui
diverses qui n'avaient de chrétiennes chaient sous ses ordres, Thomas,
tout
sur
à
brûlait
se
Xerxes.
comparait
partie
que le nom. Amorium était en ~)ten
face
de
son passage, et se présenta
habitée par des sectaires nommés
étaient à cette Constantinople, dont il croyait que tes
gani, dont les tribus
portes devaient s'ouvrir immédiatement
époque répandues dans les diverses parde
ties de l'empire, où elles exerçaient sur- devant lui. Cependant une garnison des
la confiance
tout le métier de diseurs de bonne aven- troupes aguerries et
de la
ture. C'est de ces ~A:Ky<M! que des- Byzantins dans la protection
dont Michel promena procescendent, selon toute probabilité, les Vierge,
sionnetlement la robe sur les remparts,
tribus errantes connues aujourd'hui
L'inexpésous les noms de Bohémiens, d'Egyp- déjouèrent ses espérances.
de Thomas dans l'art
tiens et de Zingari.' Michel fut re- rience des troupes
en assauts infruccommandé par un de ces Athingani au des sièges lui fit perdre
un tueux toute la bette saison. Il al la prendre
stratège d'Anatolie, Bardane, comme
en Chersonèse ses quartiers d'hiver, et rehommeappelé à de grandes destinées, et
La Grèce lui
il remplit les fonctions de son écuyer vint au printemps suivant.
nacent
avec Léon i'Armêmen et un nommé envoya encore trois danscinquante
le port; mais
Thomas. Les deux premiers, quand Bar- vires, qui pénétrèrent
et la guerre
dane essaya de parvenir au trône, quit- ils furent en partie détruits,
tèrent leur maître pour passer du côté se prolongeait sans résultat décisif,
quand Mortagon, roi des Bulgares, fit sadeNicéphore, ce qui avança leurfortune.
à secourir
Nous venons de raconter comment voir à Michel qu'il se disposait
de tels
Michel d'Amorium, après avoir poussé la capitale. L'empereur, redoutant
alliés à l'égal des ennemis, les fit remerLéon à renverser Michel Rhangabé, était
sans
enfin arrivé jusqu'au trône sur le corps cier de leur bonne volonté; mais,
refus, les Bulgares,
de son frère d'armes, qui de plus était tenir compte de sesde
riches dépouilles,
cet attirés par l'espoir
parrain de son entant. En apprenant vu continuèrent
à s'avancer.
avén~ent d'un homme qu'il avait
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Thomas
)eva!es)égedeConstantinopIe furent frappés de sa fertiiitë. Ils en firent
pour marcher à leur rencontre, et futde
pompeux récits en Andalousie, où la
défait. Michel, sortant alors, acheva de
mettre en déroute l'armée de son adver- poputatton musulmane vivait avec peine.
saire. qu'il força de sejeter dans Adria- L année suivante quarante galères chard'aventuriers partirent des côtes
nopie, ou il le tint étroitement bloqué. gées
d'Espagne et abordèrent eu Crète. Ils se
Les habitants, réduits
famine a répandirent aussitôt dans la
paria
la dernière extrémité, achetèrent
campagne
leur mais quand ils revinrent
chargés de bu.
pardon en livrant ie rebelle. Michel, à tin, ils trouvèrent
leurs
vaisseaux en
l'exemple deJustinien If, foula aux pieds flammes.
ou
Apochaps
son ennemi vaincu. I) lui fit
Abou-Caab, leur
les émir, y avait mis le feu
couper
pour leur ôter
P'eds et tes mains, et on le traîna ainsi toute
de
possibilité
retour.
Comme ils
tout sanglant par les rues deConstantifaisaient
éclater
de
violentes ciameurs
nople. La ville de Bvzès, dans laquelle
vous
De quoi
peignez-vous ? leur dit
s était f enfermé Anastase.Cts
adoptifde
n'avez
vous
ternir,
pas trouvé unecoi]fnomas et les autres places
tree où coule le lait et le mie!?
qui
depuis
Mais
trois ans avaient embrassé son
nous rendra, s'écrièrent-its, nos femparti,
qui
tombèrent successivement aux mains du mes et
nos enfants?–N'avez-vous
pas
vainqueur.
des captives? reprit le chef; elles vous
Quand Michel se vit enfin possesseur donneront d'autres enfants.
» Les Aramcontesté de j'empire, il
des bes eurent bientôt pris
envoya
teur parti. De leur
ambassadeurs à Louis le Débonnaire
fortilié ils étendirent
camp
leurs conquêpour renouveler l'ancienne alliance. tes sur t'ite entière.Des
cent
villes qu'HoDans cette lettre, qui nous est parvenue
mère attribue à la Crète
vingt neuf
h'pnncegrecdonneàLouisiesnoms
étaient encore habitées. Toutes
tombède cher et honorable frère, roi
rent au pouvoir des Arabes, à
glorieux
des Français et des
l'exception
d'une seule, qu'on croit
Lombards,
et
qui
est appele leur empereur, tour
Cydonie,qui
le- obtint de con.erfer le être
par
libre
exercice de
quel il évite de reconnaître positivement son cutte. Le
métropolitain de Gortyne,
le titre d'empereur, dont les souverains
et
d'autres
Cyrille,
martyrs scellèrent
de Constantinople étaient si
Il de leur sang le
jaloux.
témoignage de leur foi.
raconte la mort de Léon comme s'il
Mais
il
se
y
trouva, dit-on, un moine qui
eut été étranger, s'excuse du retard
aux
promit
Arabes de ieur
une
a mis à notifier son avènement surqu'il
la position capable d'assurer indiquer
leur
dominarévolte de Thomas, dont il
rapporte tion. Ils y bâtirent Chandac ou Candie,
pompeusement la défaite; enfin il fait qui dans la suite a donné son nom
à t'îie
t'apofogie de l'opinion qui régnait alors entière.
dans f'Ëgiise orientale sur le cuite des
Michel, informédela perte de la Crète,
images. Les mêmes ambassadeurs qui envoya
pour la reconquérir une expédi~
étaient venus trouver le
frantion
monarque
qui échoua compléteçais à Rouen étaient aussi chargés d'une ment.considérable,
Une seconde ne fut pas plus heumissive pourle pape, avec
iequei Miche), reuse. Les Grecs, après un combat qui
sans abandonner
ladoctrine iconomaque, avaitdurétouttejour.avaientenunobtige
aurait désiré renouer
des relations ami- tes Arabes à se renfermer dans leur
cales.
et peut-être auraient i)s pu l'enlever teville,
soir
Tandis que Michel était assiégé dans
même; mais ils remirent au lendemain,
Constantinople, et qu'une partie de la et dans la nuit les
assiégés les surprirent
flotte grecque venait s'y faire brûler, tes et tes
taillèrent en pièces. Ce n'est que
corsaires sarrasins avait impunément cent
trente-sept ans plus tard que Nicéinfesté les côtes de la Grèce. Les Arabes
phore Phocas réussit enfin à délivrer
d'Espagne, séparés de ia dynastie qui ré- pour un temps la Crète de la
domination
gnait à Bagdad, étaient retenus porter musulmane.
fa guerre en Orient contre leurs coreLe règne de Michel fut marqué par
ligionnaires et dévastèrent Atexandrie
d'autres pertes non moins sensibles. La
Quelques-unes de leurs galères abordé- Sicile avait reçu
pour gouverneur le chef
rent eu Crète, et ceux qui les montaient de la
malheureuse expédition de Crète,
JOe Livraison. (GRÈCE.)
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Il s'informait aussi
auquel la faveur tenait lieu de mérite. votions à la Vierge. veillant à ce
qu'elUn des officiers sous ses ordres enleva du prix des denrées,
et
à bon
abondantes
une religieuse dont il était épris. Plainte les fussent toujours
fut portée à l'empereur, que le coupable marché. Grâce à ses soins le peuple de
vécut dans l'aisance dupouvait se flatter de trouver indulgent. Constantinople
En effet Michel, devenu veuf, avait tiré rant tout son règne. On raconte qu'un
d'un monastère pour t'épouser Euphro- jour il remarqua de son balcon un sunavire qui abordait à Constantisyne, fille de l'empereur Constantin, de perbe
celui qui fut aveugté par sa mère Irène. nople, et apprit qu'il appartenait à l'imil se rendit
Cependant l'empereur ordonna de punir pératrice. A sa première sortie
)e sujet coupableselon )a rigueur des lois au port; et, après avoir demandé aux
en lui coupant le nez. Celui-ci se déroba personnes qui se trouvaient là si quelau châtiment en s'enfuyant chezles Ara- qu'un avait besoin des denrées dont le
bes d'Afrique; et il leur promit de leur navire était chargé sur leur réponse que
rendre la Sicile tributaire s'ils voulaient sous son règne on ne manquait de rien,
l'en nommerroi. It revint, en effet, bien- itordonnad'y mettre le feu, en s'écriant:
mais l'impétôt après, décoré des insignes du pouvoir « Dieu m'a fait empereur;
et suivi de troupes arabes, à la tête des- ratrice, ma femme, voudrait, à ce qu'il
un traficant. Vif-on
quelles il enleva successivement toutes paraît, faire de moi
les villes, à l'exception de Syracuse. Le jamais empereur ouimpératricede Rome
s'adonner au commerce. » H fit à ce sujet
rebelle se présenta devantcette dernière;
mais au moment où il se flattait de rece- de vifs reproches à l'impératrice. Sur le
voir la soumission des habitants, il fut mariage de ce prince les historiens byassassiné par un d'eux. Le reste de la zantins rapportent l'anecdote suivante,
Sicile demeura aux mains des Arabes où il faut moins chercher la vérité qu'un
des chroniqueurs
aglabites, qui choisirent Palerme pour échantillon du goût
Eucapitale. LaCalabre fut aussi ravagée par du temps. Selon eux, l'impératrice
leurs incursions. Naples s'érigea en répu- phrosyne, mère (c'est belle-mère qu'ils
de Théophile, rassemblique, et la Daimattie, abandonnée éga- auraientdû dire )
lement à ette-même, se déclara indépen-~ bla de toutes les parties de l'empire les
dante. C'est au milieu de ce triste état jeunes filles les plusremarquables, et rede choses que Michetle Bèguemourut, le mit au prince une pomme d'or pour qu'il
1' octobre 829, après huit ans et neuf roffritaceltéqu'it choisirait pour épouse.
mois de règne, et qu'il transmit la cou- Théophile fut frappé des charmes d'lcasie et, s'approchant d'elle, il ne trouva
ronne à son fils.
à lui dire que « Tous
Théophile, qui était associédepuis 821 rien de plus galant
à l'empire, avait âge d'homme quand il les maux sont venus d'une femme. »
« Une femme aussi, répondit en rouprit en main les rênes de l'État. Il chercha surtout à acquérir une réputation
gissant Icasie, est devenue )a source de
»
redoutait apde justice et, pour en donner un exemple tout bien. Théophile, qui
éclatant, selon lui, à la première réunion paremment une femme trop spirituelle,
du sénat il annonça l'intention de traiter passa, et remit la pomme à Théodora, fille
selon leur mérite ceux qui avaient con- d'un commandant de la Paphtagonie.
couru à l'avénement de son père. Tous leasie, qui venait d'entrevoir et de perdre
dans un monastère
s'empressèrent de se faire connaître, etla couronne, se retira
célèbre par ses
Théophile les livra au préfet pour être qu'eiie fonda, et devint
et les cantiques qu'elle
punis comme meurtriers et profanateurs écrits religieux
d'un lieu saint. Ce piége tendu aux séi composa
des de son père, au moment même où i!t
L'impératrice Théodora avait été éterecueillait le fruit de leur crime, n< vee dans le culte des images, et contidonnerait pas une haute idée de la droi nuait à les honorer en secret. Elle faillit un jour être trahie par son nain, qui
ture de Théophile. On loue ptus juste
ment le soin qu'il mettait à écouter et i parla devant l'empereur des belles imaMais celle-ci se
juger lui-même toutes les plaintes de se!s ges de l'impératrice. c'était
probablesujets, en se rendant chaque semaine ali défendit en disant que
le
nain
miroir
faire
ses
ment
dé
ayait
que
quelque
palai~e Blaquernes pour
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pris pour un tableau. Une autre fois, lais de Magnaure. Théophile favorisa un
l'empereur apprit avec grande colère de commencement de retour à
l'étude;
la bouche d'une de ses filles que leur mais son
esprit curieux, privé de luaïeule, après leur avoir donné des frian- mières véritables, s'attachait de
dises, leur faisait baiser des images que rence aux sciences occultes. Il tira préféd'une
la pauvre enfant, dans sa naïveté, nom- fosse, où il l'avait fait
jeter pour ses
mait des poupées ( \hta.). Théophile était opinions
religieuses,
Méthodius, qui seul,
un adversaire des images beaucoup plus lui
dit-on, était capable de résoudre les
ardent que son père. Michel le Bègue, probièmes
qui l'occupaient. Aussi, quoi-1dans le commencement de son règne,
que toujours en querelle avec lui sur la
avait annoncé l'intention de laisser à question
des images, ne pouvait-i! plus
chacun fa liberté de suivre ses opinions. se passer de sa
société. Théophi)e éleva
Mais dans la suite il ne se montra pas à la dignité de
patriarche de Constantitoujours si tolérant; et quant à Théo- nople Jean, surnommé Lécanomante
phile, il employa l'exil et même les sup- ( ou fe sorcier), qui avait été son
plices contre les ecclésiastiques récat- teur, et qui lui fut souvent utileprécepdans
citrants à sa doctrine. Non content de les ambassades vers le khalife. Mais
le
faire partout détruire les imagessacrées, patriarche fut pour beaucoup dans les
il s'attaquait même aux peintres, jusqu'à persécutions
les adorateurs des
faire brûler avec des plaques rougies images eurent que
à souffrir aussi n'ont-its
les mains du moine Lazare, qui s'était pas
manqué de lui attribuer toutes soracquis de la réputation par ses tableaux tes de méfaits. Longtemps après sa
de religion.
mort on montrait près de Constantinoétait
loin
Théophile
cependant d'être ple un petit dôme
lui avait servi de
un ennemi des arts. Constantinople lui laboratoire, et dontqui
les passants s'écardut plusieurs édifices somptueux, entre taient dans ta crainte des
démons qu'il
autres le palais de Bryas, construit à l'i- avait, assurait-on, coutume
d'évoquer
mitation des édifices sarrazins de Bag- en ce lieu.
dad. H aimait particulièrement les traLes douze années du règne de Théovaux d'orfèvrerie, et en fit exécuter un phile furent
peu fécondes en événements
grand nombre, ainsi que des orgues remarquables. Il y eut une expédition en
en or enrichies de pierreries. Les écri- Sicile, dans
laquelle Alexis Mouse)ë acvains du temps vantent surtout un pla- quit de la réputation.
comme
tane d'or sur les branches duquel des d'habitude, le théâtre L'Asiefut,
des incursions des
oiseaux de toute espèce chantaient au Sarrasins.
Théophile les combattit plumoyen d'un mécanisme caché et des sieurs fois en personne, avec des alternalions d'or qui rugissaient. On attri- tives de revers et de succès. Il dut
ses
bue la confection de ces merveilles au plus grands
avantages à un corps de
philosophe Léon astronome auquel Persans émigrés, dont it s'attacha ie chef,
les contemporains prodiguent les plus nommé
Théophobe en lui donnant sa
grands éloges, mais dont il ne nous est sœur en mariage.
rien parvenu qui permette d'apprécier le
Dans une de ses expéditions en Asie,
mérite réei. Un de ses disciples, prison.. Théophile,
les Sarrasins au
nier des Sarrasins, étonna, à cequ'onrap- dépourvu, ayant pris
dans
]a Syrie, pénés'avança
porte. le khalife de Bagdad Al-Mamoun tra jusqu'à l'Euphrate, prit
Samosate,
par l'étendue de ses connaissances; et et assiégea Sozopétra. Le khalife Motaslorsqu'il ajouta qu'il n'était qu'un éco- sem, qui était né dans cette ville, envoya
lier, et que son maître Léon vivait obs- prier Théophile de l'épargner, offrant
cur à Constantinople, le khalife conçut d'abandonner en
échange une province
le plus vif désir de connaître cet homme entière; il l'avertissait
en même temps
extraordinaire. Il écrivit à l'empereur qu'il pourrait le faire
repentir des
Théophile pour Je supplier de lui céder succès dus à une surprise. L'empereur,
ce trésor. Mais l'empereur, après avoir sans tenir aucun
compte de ces offres
fait rechercher Léon ne voulut pas et de ces
menaces, prit et saccagea
lui permettre de s'éloigner, et il rétaSozopétra, ramena de nombreux prisonblit en sa faveur une école dans le Pa- niers à
Constantinople, et célébra sou
10.

<48

L'UNIVERS

montré ardent à les prostriomphe par des jeux du cirque. Cepen- phile s'était
dant ie khalife rassemb)ait des troupes crire. En vain ('empereur, soit par attade toutes les parties de son vaste empire chement à ses opinions, soit par crainte
lui avait fait prometpour se venger par la destruction d A- d'une révotutton,
lois en vimoriu m, patrie de.Miche),peredel'empe- tre de ne point changer les
reur. Ceiui-ci accourut avec ses meilleurs gueur et de maintenir le patriarche Jean.
fut de réunir les ecgénéraux, Manuel et Théophobe, mais Son premier soin
il fut vaincu par le fils du khalife. On clésiastiques partisans des images. Le
patriarche fut déposé et les iconoclaspouvait espérer encore qu'Amorium,
mise en bon état de défense et où que)- tes condamnés dans un concile tenu à
au mois de février 842,
ques-uns des officiers distingués de l'ar- Constantinople la mort de
un mois après
Théophile.
mée s'étaient enfermés, pourrai t résister
Théodora
s'affligeait de l'idée
mais elle fut livrée par un traire qui Cependant
se fit musulman. Quant aux braves of- que son. m'ri, qu'elle avait sincèrement
ficiers qu'il avait livrés,its préférèrent, aimé, serait enveloppé dans les anathèmes prononcés contre les iconoclastes.
malgré tes offres tes~ptus séduisantes
la mort a l'apostasie. Théophitent d'inu- A un dîner où elle avait réuni plusieurs
tiles démarches pour racheter quelques- des ecctésiastiques qui avaient souffert
uns des captifs d'Amorium; le khalife sous te règne précédent, ses yeux s'attaassouvit sur eux sa vengeance. L'empe- chèrent sur Théophane, qui portait insvers dont Théoreur, vivement affecté d'un matheur crits sur son front des et comme elle
tomba
t'avait stigmatisé;
qu'il se reprochait d'avoir attiré, ambas- phile
lui
témoignait son regret de ne pouvoir
gravement malade. envoya un
sadeur au roi de France pour l'engager effacer ces traces de la persécution,
à faire une diversion en sa faveur en at- « Non, non! s'écria le fougueux moine,
mari que je les lui ferais
taquant le khalife dans ses posses~ons j'aijuré à votre
de Dieu, et je lui
d'Afrique; mais l'ambassadeur mourut tire devant le tribunal
tiendrai parole. » L'impératrice, fondant
avant d'avoir accompli sa mission.
chaThéophile, sentant approcher sa Sn, en larmes, fit un appet à l'esprit de ses
réunit les sénateurs autour de son lit de rité. Elle assura que Théophile, à
du
mort, et ieur recommanda en termes derniers moments, avait témoigné
touchants son fils Michel, âgé de trois repentir, et qu'it avait baisé une image
ans, dont it confia la tutelle à sa mère, qu'elle lui présentait. Des prières puau général Manuel à l'eunuque Théoe- bliques eurent lieu pour le repos de l'emtiste et au patrice Bardas, oncle mater- pereur, et on fit espérer àThéodora que
nel du jeune prince. Théophile redoutait si le premier homme avait perdu le pasurtout que les Perses de son armée, radis par la faute de sa femme, Théodont le nombre s'était accru jusqu'à phile y serait admis par les mérites de
trente mille, et dont la fidélité lui avait la sienne.
Les Sarrasins, pensant que le règne
donné déjà des inquiétudes, ne proclamassent empereur leur chef Théophobe, d'un enfant et d'une femme était une
porter un grand
qui passait pour issu des anciens rois de occasion favorable pour
Perse. Il donna des ordres pour qu'on coup à l'empire grec, armèrent une flotte
mais les éléments présers'emparât de sa personne. On dit même considérable;
en dispersant les
qu'il se fit apporter la tête de Théophobe, vèrent Constantinople
et rouvrit ses yeux presque éteints pour vaisseaux des musulmans. Théodora
considérer son rival, qu'il allait bientôt voulut leur montrer qu'elle ne redoutait
et envoya en Crète une
rejoindre. D'autres versions coururent pas la guerre,
sur la disparition mystérieuse de Theo- expédition que malheureusement l'imqui la commanphobe et les Perses, qu'on avait eu la prudence de Théoctiste,
fit échouer. Le même général, à la
précaution de disperser dans les divers dait,
thèmes de t'empire, restèrent longtemps tête de forces encore plus considérables,
le khalife en Asie, et fut
persuadés que leur prince n'était pas alla combattre défait. Il fallut
recourir
complétement
mort, et qu'il reparaîtrait.
obtenir la
L'impératrice Théodora était aussi aux négociations pour années dupaix.
Dans les dernières
règne
itétée pour le culte des images que Théo-
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de Théophife, les Slaves du Péloponnèse
s'étaient soustraits à l'autorité
impériale, et répandaient la dévastation dans
toute la province.Par ordre de Théodora,
le protospathaire Théoctiste
à la tête des contingents de laBryenne,
Thrace
et de la Macédoine, les
combattit, et
parvint à les réduire, à l'exception des
deux tribus des Milinges et des Ëzérites, qui sollicitèrent et obtinrent de
se maintenir sur le Taygète ou Pentédactylos, qu'elles occupaient, en payant
à l'empereur une taxe annuelle (? trois
cent soixante pièces d'or. Ces Esclavons, qu'il ne faut pas confondre, dit
Constantin Porphyrogénète, avec leurs
voisins les Maïnotes, qui sont
d'origine
hellénique, tentèrent, sous un des règnes
suivants, de se soustraire à l'autorité du
stratège du Péloponnèse, qui les punit
en doublant leur tribut. Cet exemple
montre le peu de fondement du paradoxe
que nous avons combattu plus haut, et
qui tendait à faire passer les Grecs actuels
pour les descendants des Slaves.
Durant la minorité de Michel les
Bulgares menacèrent de renouveler la
guerre; mais non-seulement Théodora
prévint une rupture, elle obtint un résultat plus durable la conversion de ce
peuple au christianisme. Une sœur de
Bogoris, chef des Butgares, amenée captive à Constantinople dans son
enfance,
y avait été élevée dans la religion chrétienne. Rendue à son frère en échange
de quelques prisonniers romains, elle le
pressa d'adopter le christianisme, dont
il avait déjà reçu qu~ques notions. On
dit qu'une circonstance singulière acheva
de le déterminer. Bogoris avait demandé à Constantinople un peintre pour
décorer un palais qu'il venait de construire. On lui envoya le moine Methodius. Bogoris lui commanda de peindre
un sujet terrible, sans entrer dans plus
de details mais ayant sans doute dans
la pensée des scènes de guerre et de
chasse; le peintre représenta le jugement dernier. Ce tableau et les explications que Methodius y joignit firent tant
d'impression sur le prince barbare, qu'il
demanda a devenir chrétien. Un évêque
fut envoyé de Constantinople, et le
baptisa sous le nom de Michel. Cette
conversion excita d'abord un soulèvement parmi les païens; mais Bogoris
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les ramena promptement à l'obéissance,
et ils se décidèrent à suivre
l'exemple de
leur souverain. SaintCyrille,
qui avait
la
foi
les
déjà porté
Chazares et
parmi
les Moraves, continua son apostolat chez
les Bulgares. C'est Cyrille qui introduisit chez les Slaves un alphabet en partie
tiré du grec, et qu'on désigne encore par
son nom. Bogorls, devenu l'allié de l'empire, sollicita et obtint la concession
d'un canton alors à peu près désert qui
s'étendait entre la frontière et la viUede
Devefton. et qui prit le nom de Zagora.
Le succès des missions
chez les Slaves encouragea apostoliques
Théodora à
tenter la conversion des Pauliciens ou
Manichéens répandus dans les provinces d'Asie. Mais ses agents, ayant rencontré de leur part une résistance insurmontable, recoururent à la violence
et les firent périr par milliers. Cette
persécution cruelle etimpolitique amena
un soulèvement général de ces sectaires,
qui se réfugièrent près de l'émir de Mélitène,etdevinrentsesauxiiiaires)esp)us
dangereux pour les Romains dans les
guerres subséquentes. Ils fondèrent plusieurs villes, entre autres celles de Téphrique, qui devint un repaire de brigands, toujours prêts à envahir les provinces voisines.
Michel avait à peine atteint J'adolescence qu'il manifesta les plus honteux
penchants au libertinage et à la débauche, qui a fait accolera son nom dans
t'ot~
A~soM~Kel'ignoble épithète
d'ivrogne. Ses tuteurs, ambitieux, s'appliquaient moins à réprimer ses vices
qu'a en profiter pour conserver le maniement des affaires, taudis que le jeune
prince, entouré de bouftbns, passait son
temps à la chasse, en orgies et en travestssemeuts.dans lesquels il se jouait
même déjà religion, alla jusqu'à courir
les rues vêtu en métropolitain, à la suite
du plus effronté de la baude dont ils
avaient fait leur patriarche, à insulter
les processions et à parodier les
mystères saints. Théodora avait marié son
fils fort jeune à Eudocie, fille de Décapolite, pour l'arracher aux séductions
d'une autre Eudocie, fille d'Inger; mais
il n'en continua pas moins d'entretenir
avec celle-ci des relations coupables.
Bientôt les rivalités d'ambition vinrent mêler du sang à cette fange. Bar-
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à ne pas
das, le frère de Théodora,éloigné d'abord je donne toute mon attention
du conseil, trouva moyen de faire écar- laisser prendre la droite? Une autre
fois, à la veille des courses, le phare du
ter le général Manuel par Théoctiste,
maître des offices et togothete, qui avait palais annonça une invasion des Sarrale plus d'influence sur l'impératrice. Il sins et on assure que Michel, pour n'êse servit ensuite du précepteur de Mi- tre plus troublé dans ses plaisirs, fit déchel, homme pervers, pour perdre Théoc- truire ces signaux élevés par la prétiste, en persuadant au jeune prince voyance de ses prédécesseurs.
Des fanaux, allumés sur une ligne de
que le togothète et sa mère elle-même
avaient dessein de lui enlever la cou- points culminants depuis le fort de Loute
ronne. La mort de Théoctiste fut ré- près de Tarse à la frontière, faisaient
solue, et Michel donna le signal aux connaître instantanément jusqu'à la cameurtriers. Théodora, enapprenantl'aspitale tous les mouvements des ennemis.
sassinat du premier ministre, accourut La prise de Troie fut, au dire des Grecs,
alluéchevelée, et accabla son fils et son frère annoncée dans Argos par des feux
des plus sanglants reproches. Elle com- més sur les hautes montagnes. Polybe
de
prit le péril qui la menaçait elle-même; indique divers systèmes de télégraphie
Constantimais, trop vertueuse pour disputer le à t'aide de fanaux. Ceux
pouvoir par les mêmes armes que ses nople avaient, dit-on, été perfectionnés
ennemis, elle prit le parti de se retirer sous le règne de Théophile par le phidans un monastère; seulement elle con- losophe Léon. Aux deux extrémités de
voqua auparavant le sénat, afin de faire cette ligne de signaux il avait fait placer
connaître la situation dans laquelle elle deux horloges semblables, et à chacune
laissait le trésor. Il renfermait plus de des douze heures répondait une phrase
mille centeniers d'or et de trois mille telle que Les ,&M'ras:M/<M<des préou .Z.'e!MPM!t?:eK<
ceK~K~ers d'argent. Au bout de onze pa'ya~e~Meyye;
ans de règne, Michel, ainsi que sa mère de franchir la frontière. En sorte que
l'avait prévu, non-seulement avait dissipé lorsqu'une de ces circonstances se préces sommes immenses, fruit des épar- sentait on en était averti, d'après l'heure
à taquette les fanaux étaient attumés.
gnes de Théophile et de Théodora,mais
Un prince comme Michel ne demanil avait fait fondre une partie des chefsd'œuvre d'orfèvrerie que nous avons ci- dait qu'à être déchargé des affaires de
tés plus haut, et il se disposait à faire l'État. Bardas, revêtu du titre de César,
la retraite de
jeter au creuset tous les tissus d'or de la en prit la direction après
garde-robe impériale. Son successeur ne Théodora. Les lettres durent à sa protrouva dans les coffres que trois eeM- tection d'utiles encouragements. Il établit une école pour l'enseignement grateniers d'or à son avènement.
Ces ressources d'un empire menacé tuit de la philosophie, de ta géométrie, de
de toutes parts, Michel les dépensait de l'astronomie et de la grammaire. 1)
la façon la plus inepte. Ainsi il avait la ranima aussi l'étude du droit; ce qui
manie de tenir sur les fonts de baptême permit aux successeurs de Michel d'acles enfants des cochers del'Hippodrome;
complir le grand travail des Basiliques.
et dans ces occasions quarante livres C'est Bardas qui appela au siège patriarcal de Constantinople le célèbre Phod'or était le moins dont il les gratinât.
Les jeux du cirque, dans lequel il des- tius, dont l'éjection irrégulière etles opicendait lui-même, étaient pour lui la nions religieuses amenèrent bien des
seule affaire'sérieuse. Un jour, au mo- troubles et consommèrent la séparation
ment où, revêtu de la livrée des bleus, de l'Église d'Orient et du saint-siége,
il allait entrer en lice, le protonotaire mais dont la science dans les lettres
vint lui présenter des lettres qui annon- sacrées et profanes est admirée de ses
adversaires. Quelques-uns
çaient que l'émir de Mélitène avait fait plus ardents
assurent que, pour
irruption et s'avancait en brûlant tout de ses contemporains
Comment, s'écria arriver à posséder dans sa mémoiretoute
sur son passage.
Michel avec emportement, viens-tu me l'antiquité hellénique, Photius avait fait
troubler pour une pareille chose dans dans sa jeunesse un pacte avec le diable.
un moment si important, où il faut que Il faut convenir que l'immensité des lec-
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tures dont il a déposé le fruit dans son
~WoMMoK, et surtout la rectitude de
ses appréciations, qui contrastent avec
l'ignorance et le mauvais goût de son
siècle, tiennent du prodige. Ce livre nous
fait connaître les trésors littéraires qui
subsistaient encore à la lin du neuvième siècle, et permet de mesurer l'étendue des pertes qu'ont amenées les
âges suivants.
Au titre de protecteur des lettres
Bardas ambitionnait de joindre la gloire
militaire. Une invasion de Russes ou
Ros, qui pour la première fois parurent,
en 864, sous les mursde Constantinople,
ne lui avait pas fourni l'occasion de se signaler car une tempête, attribuée à l'intervention de la Vierge, dont on trempa
le voile dans la mer, avait dispersé leurss
barques. Il résolut de faire une expéditioncontre la Crète, et partit pour l'Asie,
emmenant avec lui l'empereur Michel.
Le peu de comptequ'on paraissait tenir
dans le camp de la personne de l'empereur irrita celui-ci; et il résolut de se
défaire de Bardas, comme lui-même
quelques années auparavant avait fait
périr le grand logothète. Plusieurs des
courtisans s'empressèrent d'entrer dans
le complot; mais ils reculaient devant
l'exécution, redoutant lesnombreux partisans du César et la présence de son
fils, commandant des gardes de l'empereur. Cependant il y avait un homme
plus intéressé que personne à la mort
de Bardas, et qu'aucune crainte n'était
capable d'arrêter. D'un coup d'épée il
étendit le César sans vie aux pieds de
l'empereur, qui fut renversé dans sa
chute et faillit être atteint dans la mêlée.
Cet homme était Basile le Macédonien,
qu'un second meurtre rendit bientôt
maître du trône.
Basile était né à Adrianople, de parents
obscurs (ce qui n'empêcha pas de lui
forger dans la suite une généalogie, d'après laquelle il descendait par son père
des Arsacides et remontait par sa mère
au grand Constantin et même à Alexandre). Prisonnier dans son enfance chez
les Bulgares, il arriva à Constantinople
sans argent et sans appui, mais robuste
et plein d'audace, et passa sa première
nuit couché sous le porche d'une église.
Chaque pas de Basile, à en croire les
historiens de son règne (en tête desquels
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se place son petit-fils l'empereur Constantin Porphyrogénète), aurait été marqué par des signes précurseurs de sa
grandeur future. En élaguant tous ces
récits merveilleux, nous le voyons entrer
comme écuyer au service d'un parent de
l'empereur, se signaler en terrassant un
lutteur bulgare, enfin attirer les regards
de Michel en domptant un cheval fougueux. Placé à la tête des écuries impériales, commepro~oA~a~or, Basile ne
pouvait manquer d'entrer très-avant dans
la faveur d'un prince passionné pour la
chasseet les exercices équestres. Un jour,
par son adresse, il sauva la vie de l'empereur, mais il ne tarda pas à s'établir
entre eux un lien moins honorable et
ce fut Bardasqui,bien involontairement,
lui ouvrit l'accès du pouvoir. Toujours
jaloux, le César avait fait bannir le grand
chambellan Damien, qui lui portait ombrage. Mais il apprit bientôt avec effroi
que le renard était remplacé par un lion.
Michel avait appelé son grand écuyer à
ces fonctions intimes qui le plaçaient à
côté de la chambre impériale ( ~xpxxotjMop.eto;),et, par un pacte infâme, qui
montre que Basile ne reculait devant
aucun moyen pour parvenir, l'empereur
le fit divorcer pour épouser sa propre
maîtresse, Ingérine,àlaquelle il voulait
ainsi donner un rang à la cour. Ce fut
alors entre Bardas et Basile une lutte
sourde et terrible, où le premier finit
par succomber.
Après l'assassinat du César, Michel
licencia l'armée, et revint à Constantinople il fit publier que Basile l'avait
délivré des embûches du César, et, pour
l'en récompenser, il partagea son trône
avec lui, en le couronnant empereur
[26 mai 866]. De ce moment, Basile,
laissant à son collègue les jeux du cirque et ses honteuses orgies, s'appliqua
sérieusement à gouverner l'empire
mais les rivaux, que sa rapide élévation
excitaient contre lui, épiaient l'occasion
de le perdre. L'entreprise semblait d'autant plus facile, que Michel, dans ses
moments d'ivresse, était toujours prêt
à donner les ordres les plus sanguinaires ou les plus extravagants.
Un soir, dans un banquet à l'issue
d'une course où Michel, commetoujours,
avait remporté la victoire, il lui prit
fantaisie de faire revêtir des insignes
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impériaux un de ses indignes convives
pour prix de quelques llatteries. Celui-ci
s'y refusait d'abord en regardant Basile,
qui était du souper ainsi qu'Ingérine.
En vain, elle supplia l'empereur de ne
pas avilir la dignité impériale. « Mais
vois donc, s'écria Michel en regardant
Basile, si les brodequins de pourpre ne
lui vont pas mieux qu'à toi. Est-ce
que
je n'ai pas bien le droit de le faire empereur ? Demain je le fais proclamer
dans le sénat Basile, violemment agité,
se lève de table, passe dans la chambre
impériale, dont il force les serrures, et
s'éloigne. Cependant le souper se prolonge enfin Michel se retire appuyé sur
sa nouvelle créature, et va se
jeter sur
son lit. A ce moment Basile revient,
accompagné de quelques compagnons
armés. Ils pénètrent dans la chambre
de l'empereur, qui tombe sous leurs
coups, ainsi qu'un domestique qui cherche à le défendre et le malheureux auquel il avait promis la pourpre. Cependant le silence continuait à
dans
le château de Saint-Mamas,régner
où cette
scène se passait. Basile se rend la même
nuit au palais impérial de Byzance, dans
lequel il pénètre en enfonçant une porte.
Au point du jour, une barque emportait
à Chrysopolis )e corps sanglant de Michel, sur lequel sa mère et ses sœurs vinrent seules pleurer; et
Constantinople
apprit à son réveil que Basile le Macédonien était son empereur.

corrompue, avait conservé cependant
des sentiments de dignité, de justice et
d'amour du peuple. H s'appliqua à faire
cesser des abus qu'il avait vus de près
et dont il avait souvent gémi. Il fit rentrer dans les coffres de l'Etat trois cents
livres d'or, en exigeant de ceux qui
avaient indûment reçu de Michel des
gratifications insensées d'en rapporter
la moitié; ce que chacun s'empressa de
faire, s'estimant heureux de ne pas tout
perdre. Les fonctions publiques cessèrent d'être vénales. Les
juges recurent
des honoraires qui les mettaient à l'abri
de la corruption. La justice fut entourée
de tout ce qui pouvait la rendre
respectable. Basile, pour faire cesser la
confusion que des novelles successives
avaient introduite dans la législation de
Justimen, conçut et prépara la grande
codification du droit byzantin, rédigée
en entier en langue
grecque, et qui fut
son
accomplie par
successeur. Lui-même
en publia en attendant un résumé manuel (~O'~HpCC
M'jJ.~).
L'empereur assistait souvent en personne aux séances des
tribunaux particulièrement de celui où se décidaient
les réclamations contre le
tisc, et il protégeait les contribuables contre les
exactions des traitants. Un jour, ne
trouvant personne à l'audience, il fitrechercher si les percepteurs ne tenaient
pas par hasard éloignes par
manoeuvre les parties lésées, et quelque
il versa,
des
dit-on,
larmes de joie quand il se
fut assuré que, grâce à l'ordre
CHAPITRE XVI.
rétabli
dans les finances, chacun
acquittait sans
DYNASTIEMACÉDONIENNE. BASI- réclamation les
Par
une innoimpôts.
LIQUES. ÉTAT DES SCIENCESET vation qui n'a pas depuis trouvé
d'imiDES LETTRES SOUS CONSTANTIN tateurs, il voulut
que des aliments fusPORPHYR06ÉNÈTE.
sent assignés aux plaidas
indigents,
pour que ie manque de ressource ne les
BasiieieMacëdonien, après te meurtre privât pas de défendre leurs droits
de son collègue, régna dix-neuf ans, et contre des
adversaires opulents.
transmit à ses fils et à ses petits-enfants
Un des premiers soins de Basile en
Fempire, raffermi parsesexpéditionsmimontant sur le trône fut de rétablir la
titaires et surtout par ses institutions. A discipline
de l'Eglise. Mais il n'était pas
:t l'opposéde ce quise voit trop souvent,où facile de revenir sur les abus
commis
des princes démentent sur le trône les es- à une autre
sans exciter de. nouépoque
pérances que les peuples avaient conçues veaux troubles. Sous le
règne précédent
d'avance, H nt oubtier par t'éoiat de le César Bardas,
pour se délivrer du pason règne les moyens auxquels il avait triarche
Ignace,
dû son élévation. Cette forte nature de communion en qui lui avait refusé la
lui reprochant les dépaysan macédonien, quelque temps éga- sordres de sa
conduite, avait appelé au
rée au milieu des intrigues d'une cour
trône patriarcal lesavant Photius, alors
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Simplelai'que et secrétaire de l'empereur.
Les persécutions et les plus cruels sévices furent vainement employés pour
arracher à Ignace un acte de renonciation. Alors un nombreux synode, docile
aux influences du pouvoir, prononça la
déposition d'Ignace et l'intronisation de
Photius. Les légats du saint-siége, circonvenus de toutes les manières, prêtèrent les mains à cet acte
d'iniquité,
malgré les instructions du pape Nicolas.
Cefui-ci, informé des violences et des
subterfuges dont on avait usé, refusa de
reconnaître un autre patriarche
qu'Ignace, et excommunia Photius et ses
adhérents. Cependantcet adroit courtisan, fort de la protection de l'empereur
Michel, dont il tolérait tous les excès, se
maintint sur son siège, et trouva même
moyen de supprimer ou de fafsiuer les
actes de ses adversaires.
Basile, à son avènement, soit déférence pour le saint-siége, soit, comme
on la dit, parce que Photius lui avait
reproché le meurtre de Michei, voulut
rétablir Ignace; mais il fallait en même
temps renverser les nombreux prélats
ordonnés par Photius et qui se trouvaient enveloppés dans son excommunication. Des légats du pape vinrent à
Constantinople, où se réunit un concile
qui est désigné comme le huitième œcuménique [a octobre 869-28
février
870 La majorité se rangea du parti de
f empereur et du pape; Photius fut déposé. Mais au milieu même des protestations de soumission de l'Église d'Orient à la suprématie du
siège apostolique, la rivalité qu'elle avait toujours
nourrie s'aigrit par le ton d'autorité
hautaine que Je pape affecta dans cette
circonstance. A ce moment s'éleva la
question de savoir si les Bu]gares nouvellement ~convertis au christianisme
devaient relever de FËgiise de Rome ou
de celle de Constantinople. Le concile
décida en faveur de cette dernière,
maigre les protestations des légats.
Ignace lui-même, qui devait son rétablissement à la cour de Rome, résista
à quelques-unes de ses prétentions. En
un mot, ce concile, qui devait sceller t'umon des deux Églises, prépara peut-être
la rupture qui fut consommée dix ans
plus tard par la réintégration de Photius.
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Le rétablissement des finances permit
à Basile de remplir les vides
que le défaut de solde avait amenés dans les
cadres de l'armée. J) rappela beaucoup
d'anciens soldats, et força les Sarrasins
et les Pauliciens de Téphrique à rentrer
dans leurs limites. Lui-même franchit
i'Euphrate à la tête de ses troupes, s'avança jusqu'aux murs de Mëtitène, et
rapporta de riches dépouilles à Constantinople.
Polychir, chef de Téphrique, qui avait
souvent porté )a désolation dans les
provinces romaines, fut défait et tué
l'année suivante. Basile remporta de
nouveaux avantages sur les Sarrasins,
dans une expédition qu'il dirigea en
personne et dans laquelle il était accom.
pagné de son fils Constantin.
Dès la seconde année de son règne,
Basile avait associé à l'empire ses deux
fils aînés, Constantin, fils de sa première
femme, et Léon, fils d'Eudoxie Ingérine,
qui passe dans l'opinion de quelques
chroniqueurs pour fils de Michel. L'année suivante il revêtit également de la
pourpre son troisième fils, Alexandre.
Quant au quatrième, it ie destinait aux
dignités ecclésiastiques, et il devint en
effet dans la suite patriarche de Constantinopte.Basiieavaiten outre quatre filles,
qui furent vouées par lui à Ja vie du cloître. En 879 il perdit son fils Constantin;
et dans l'excès de sa douleur il s'adressa
à un moine nommé Santabarène, dont
on vantait les facultés surnaturelles, et
qui promit à l'empereur de lui faire
revoir le fils qu'il pleurait. A quelques
jours de là, au détour d'un bois, Basile
vit accourir à lui un cavalier vêtu d'or,
et crut embrasser son fils dans cette
apparition. Le prince Léon, qui ne partageait pas la crédulité ni peut-être tous
les regrets de son père, traita ie moine
d'imposteur et de sorcier. Celui-ci s'en
vengea en persuadant à Basile que Léon
avait conspiré contre fui. Le jeune prince
fut banni mais ses amis parvinrent à le
disculper, et le firent rentrer en grâce.
Plus tard, en montant surle trône, Léon
déchargea son courroux sur Photius,
qu'il soupçonnait d'avoir pris part à la
trame ourdie par )e moine Santabarène.
Après sa déposition en 869, que nous
avons rapportée plus haut, Photius avait
trouvé moyen de s'insinuer dans les
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bonnes grâces de Basile (on dit que truites par le temps et par les tremblece fut en lui forgeant la brillante gé- ments de terre, en construisit une masous le nom
néalogie qui le rattachait aux rois de gnifique, qui fut désignée fut
épargné
Perse et de Macédoine). L'empereur de Néa la Neuve. Rien ne
rivaliser
cet
et
édifice,
qui pouvait
lui confia l'éducation de ses enfants;
pour
avec
la
Sainte-Sophie. Pour l'orner on
si les talents pouvaient suppléer vertu,
il eût été difficile de trouver un insti- dépouilla plusieurs autres églises et on
tuteur plus capable. Basile lui-même a fit fondre des bronzes anciens échaplaissé des Ba-Ao~a~oM morales adres- pés jusqu'alors à la destruction. La
sées à son fils Léon, dans lesquelles on construction de cette église aurait
ne peut que louer l'élévation des idées. eu un résultat encore plus fâcheux
Mais l'influence des exemples a plus de pour l'empire et pour la chrétienté
force qu'une lettre morte; et cette dy- s'il était vrai, comme le prétend un
nastie, qui a jeté quelque éclat par la chroniqueur, que ce fût pendant que
les matelots de la flotte étaient emprotection accordée aux sciences et aux
un des
lettres, a malheureusement donné trop pioyés à ce travail que Syracuse,
souvent dans sa vie privée de fâcheux derniers boulevards des chrétiens en
Sicile, ne recevant pas de secours de
spectacles d'immortalité.
Le patriarche Ignace, que l'Église ho- la métropole, tomba au pouvoir des
nore comme un saint, mourut le 23 Arabes [mai 8801. Selon le rapport
octobre 877, et trois jours plus tard du plus grand nombre des historiens,
Photius fut désigné pour lui succéder. la flotte destinée à ravitailler Syracuse
Cette-fois le pape, qui était Jean VIII, fut retenue deux mois dans le port de
confirma l'élection de Photius, et lui ac- Monembasie par des vents contraires,
corda l'absolution des censures précé- jusqu'au moment où l'on apprit la reddont on
dentes, à certaines conditions, telles, dition de la place. L'amiral, fut
puni
entre autres, que le désistement à la pouvait aussi accuser l'incurie,
suprématie sur la Bulgarie, conditions par l'empereur.
Avant d'avoir achevé la conquête de
que Photius trouva moyen d'éluder. Un
concile de trois cent quatre-vingt-trois la Sicile les Sarrasins avaient déjà comau mencé celle de l'Italie. Maîtres de Taévêques seréunitàConstantinopie,
mois de novembre 879. C'est ce concile rente, ils s'étaient avancés vers Gaète,
murs de Rome. Ils avaient
que l'Église grecque compte pour le et jusqu'aux
huitième œcuménique, à la place de même poussé quelques incursions en
celui de 869, où Photius avait été con- Toscane. Bari leur servait de place
de Naples, les princes
damné, et dont les actes furent annu- d'arme. Les ducs
lés. Dans celui-ci on renouvela la profes- de Salerne et de Bénévent, avaient plusion de foi de Nicée, avec anathème sieurs fois essayé vainement de les recontre ceux qui oseraient en rien re- pousser. L'empereur Louis 11, fils de
trancher ou y rien ajouter. Ceci était Lothaire, mit le siège devant Bari; mais
nécessité de s'appuyer
dirige contre l'Église latine, que Photius il reconnut la
avait précédemment accusée d'avoir à sur la marine des Grecs. Une alliance
tort ajouté les mots ~ï~o~Me à l'article fut conclue entre lui et Basile; et pour
de donner en mail
de la processiondu Saint-Esprit; et ces la scellerfille promit
Hermengarde au fils aîné
deux mots sont restés la pierre d'achop- riage sa
L'amiral grec Oryphas vint
pement qui atoujours.empëché depuis de Basile.
la réunion des deux Eglises, quoique, avec deux cents vaisseaux devant Bari,
au fond, l'obstacle le plus réel ait sans qui tomba aux mains des Français. Cedoute été la question de suprématie du pendant l'Italie ne tira pas immédiatequ'on pouvait
siège apostolique, suprématie qui n'était ment tout l'avantage
les deux alliés
dont
de
ce
Photius
luicontestée
succès,
espérer
par
pourtant pas
Bamême, car celui-ci affectait toujours revendiquaient le mérite et le prix.
beaucoup de déférence dans ses rapports sile faisait valoir ses anciens droits sur
Bari, et contestait à Louis le titre d'emavec le pape.
celui-ci n'éBasile, qui avait réparé un grand pereur des Romains. Mais
nombre d'églises de Constantinople dé- tait pas d'humeur à se départir d'un
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titre qu'il tenait, disait-il, de Dieu et
des Romains, non plus qu'à se dessaisir
d'une ville dont il avait tait la conquête.
La flotte grecque y avait, selon tut,
fort peu contribué, tandis qu'elle avait
ravagé les côtes de l'Esclavonie franet que les Napolitains sujets de
çaise,
1empereur d'Orient et le duc de Bénévent, son allié, n'étaient occupés qu'à
susciter aux Français des embarras en
Italie.
La prise de Syracuse en exaltant l'enthousiasme des Arabes devint le signal
de nouvelles attaques de leur part contre la chrétienté; mais elle réveilla aussi,
par l'imminence du danger, l'esprit militaire des Grecs, qui sur plusieurs
points résistèrent avec succès. L'émir
de Tarse vint en 88:, avec trente gros
vaisseaux, mettre le siège devant la
vide d'Euripos en Eubée. Mais les habitants, soutenus par le statége Oniatès
à la tête des contingents de la Hellade,
repoussèrent tous les assauts, et détruisirent les vaisseaux sarrasins, sans le
secours de la flotte impériale. Une expédition arabe sortie de la Crète, après
avoir ravagé une partie des îles de la
mer Egée, s'avança jusqu'à Proconnèse dans l'Hellespont; mais t'amirat
Nicétas détruisit une partie de leurs
vaisseaux avec le feu liquide. Malgré
cet échec les Arabes de Crète mirent à
la mer une autre flotte; cette fois ils
se tinrent plus éloignés de la capitale,
et ravagèrent les côtes du Péloponnèse.
Nieétas accourut, et informé au port de
Cenchrée que les ennemis étaient dans
les parages de Patras, au lieu de contourner toute la péninsule, il fit transporter à force de bras en une nuit ses
navires à travers t'isthme de Corinthe,
surprit les Sarrasins, et en fit un grand
carnage. Les renégats qui servaient
parmi les mahométans furent livrés par
lui aux plus cruets supplices.
En 884 les Arabes d'Afrique vinrent
aussi assiéger Zacynthe et Céphalonie.
L'amiral Nasar, successeur de Nicétas,
ayant relâché dans le port de Méthone
(Modon), un grand nombre de ses rameurs déserta ce qui le mit dans l'impossibitité de continuer sa route. L'empereur, informé de ce contre-temps, y
para au moyen d'un stratagème. Il envoya secrètement à l'amiral trente con-
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damnés, que celui-ci fit mettre en pal
sur le rivage en tes faisant
passer pour
ses déserteurs. Le spectacle d'un châtiment si prompt et si terrible arrêta la
désertion. L'amiral se hâta de
remplir
avec des sens du Péloponnèse les
vides
de ses cadres, et, attaquant les vaisseaux
ennemis tandis qu'ils étaient dispersés
pour la course, il les prit ou les coula à
fond les uns après les autres.
EncouMgé par cet avantage, Basile
ordonna à son amiral de faire une descente en Sicile. Nasar enleva
beaucoup
de butin dans les villes soumises
aux
et
de
là
sur
Sarrasins,
tes côtes
passa
d'Italie pour appuyer les opérations des
généraux grecs. H dispersa près de Crotone une flotte qui arrivait d'Afrique, et
débarqua des troupes qui se joignirent
à cellesdu thème de Lombardie commandées par Procope. Malheureusement les
rivalités des chefs arrêtèrent les succès
des Grecs. Basile envoya successivement plusieurs généraux. Enfin Kicëphore Phocas, aïeul de celui qui reconquit la Crète et monta sur le trône de
Byzance, eut la gloire d'expulser les Sarrasins d'Italie et le mérite de rattacher
solidement la Calabre à l'empire d'Orient par son humanité envers les habitants.
Ce succès fut le dernier qui marqua
le règne de Basile. Après avoir
à une conspiration dans laquelleéchappé
étaient
entrés plusieurs sénateurs, qu'il se contenta de raser et de bannir, il périt des
suites d'un accident de chasse au mois
d'août 886, après dix-neuf ans de règne.
Si ou pouvait admettre sans restriction
les éloges prodigués par Constantin
Porphyrogenète au chef de sa race, Basile aurait présenté sur le trône un modèle de toutes les vertus d'un grand
prince. Les récits plus naïfs de quelques chroniqueurs ajoutent bien quelque ombre au tableau; cependant on ne
peut lui refuser d'avoir, au milieu d'un
siècle de corruption, fait de louables ef.
forts pour rétablir l'ordre et la justice à
l'intérieur; d'avoir arrêté les envahissements des Sarrasins de s'être montré
ménager de la fortune de ses sujets, et
cependant d'avoir contribué à la splendeur de Constantinople par un grand
nombre de monuments.
Le premier soin de /.eo~ /~en mou~
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tant sur le trône fut de rapporter en lais. L'impératrice Théophano., modèle
vie
grande pompe dans le tombeau des em- de vertus chrétiennes, qui passait saavec
pereurs les restes de Michel III, soit que en bonnes œuvres et qui supportait
les bruits que nous avons rapportés, et une admirable patience l'abandon de
d'après lesquels il pouvait se regarder son mari et l'insolence de sa maîtresse,
comme son fils, eussent quelque fonde- étant morte en 892, Léon épousa aussiment, soit pour accomplir une répa- tôt Zoé. Mais elle ne jouit pas longration que Basile lui-même avait com- temps des grandeurs, et mourut au bout
mencée par la construction de plusieurs de vingt mois. Avec elle s'écroula la foréglises sous l'invocation de Saint-Mi- tune de sa famille, contre laquelle s'échel. On dit qu'à ses derniers moments, levait un concert de plaintes. Mais ce
assailli de remords pour le meurtre de fut au profit d'un autre courtisan: Sason bienfaiteur, il avait recommandé monas, Sarrasin de naissance, intrigant
cette expiation à son fils. On prétend audacieux et de moeurs suspectes. Léon
aussi qu'il l'avait averti de se défier de tomba ensuite sous le joug d'une belle
Santabarène et de Photius. Mais Léon Phrygienne nommée Eudocie, à laquelle
n'avait pas besoin d'être excité contre il donna le titre d'impératrice, et qui
lemoine, auquel il attribuait sa disgrâce. mourut en couche dans la même année.
H le condamna à perdre la vue. Pho- Le désir de laisser un héritier de l'emtius fut impliqué dans le même procès
pire, d'accord avec sa passion, fit prenmais on ne put arracher de la bouche dre à Léon une nouvelle maîtresse nomde Santabarèneaueunechargecontre son mée Zoé Carbonopsine, qu'il couronna
ami. Le patriarche n'en fut pas moins lorsqu'elle lui eut donné des preuves de
destitué, bien que Léon fût redevable à sa fécondité par la naissance de ConsPhotius de l'instruction qui lui a valu tantin Porphyrogenète (905).
Tandis que la vie de Léon s'usait
dans l'histoire le surnom de sage ou
plutôt de savant. Étienne, le plus jeune ainsi au fond de son palais entre les infils de Basile, âgé seulement de seize trigues des maîtresses et les complots
ans, et qui remplissait près du patriar- des courtisans, qui plusieurs fois meche les fonctions de syncelle, fut élu à nacèrent ses jours, ou que retiré dans
sa place; il mourut à vingt-quatre ans, son cabinet il compilait, d'après les
victime assure-t-on, des remèdes par écrits des anciens, des traités de taclesquels il cherchait a éteindre en fui tes tique et de stratégie à l'usage de ses géardeurs de la jeunesse. Les Grecs ont néraux, les armées grecques éprouloué la sainteté de ce jeune prélat, qui vaient désastre sur désastre.
ne s'engagea pas dans le schisme de
A la nouveUe de la mort de Basile les
Sarrasins avaient fait une invasion en
Photius.
Le troisième fils de Basile, Alexan
Cappadoce, où ils prirent la ville d'Hypdre, avait été associé à l'empire du vi- sèle. Heureusement leurs progrès furent
vant de son père; son nom continua de arrêtés par Nieéphore Phocas, le même
figurer sur les protocoles, mais sans qui avait reconquis la Catab~e; mais de
qu'il prit aucune part au gouvernement. ce côté éclatèrent de nouveau des guerIl put ainsi vivre vingt ans à côté du res intestines entre les petits princes
trône sans porter ombrage à celui qui qui gouvernaient les principales villes,
l'occupait, chose assez difficile même et qui, tantôt alliés des Français, tantôt
des Grecs, ne se faisaient même pas
entre frères.
Sans tomber au même degré d'extra- scrupule d'appeler des auxiliaires aravagance et de dégradation que Michel bes. Le duc de Bénévent, Aion, genr
l'ivrogne, Léon donnait par sa conduite dre du roi de France, tésé par le duc de
privée un spectacle qui contraste avec Naples, se vengea en enlevant aux Grecs
son surnom de philosophe et ses pré- Bari et une partie de la Calabre. Il battentions de législateur. !t vivait publi- tit complètement les troupes envoyées
quement avec une concubine nommée pour le soumettre. Une flotte grecque
Zoé, qu'on accusait d'avoir empoisonné fut détruite dans le port de Rhégium
son mari, et dont te père.Zaoutzas Sty- par les Sarrasins de Sicile, qui s'empalianos, devint tout-puissant dans le pa- rèrent, quelques années plus tard, de
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Tauroménium, ville qui avait réussi jusqu'alors à se soustraire à leur domination.
Au nord l'empire fut exposé à de plus
grands périls depuis plus de soixante
ans les Bulgares observaient la paix et
entretenaient avec Constantinople des
relations commerciales. Deux négociants grecs jouissaient de ce monopole.
Protégés par un f'unuque au service de
Zaoutzas père de Zoé, ilstransportèrent
le siège de ces échanges de Constantinople à Thessalonique; et, plus éteignes
de la surveiNance de l'autorité, ils imposèrent des conditions nouvelles aux
marchands bulgares. Ceux ci se plaignirent à leur prince. La But~arie était
alors gouvernée par Siméon, dis de Valdimir, qui dans sa première jeunesse
avait été expulsé de ses États par Bogoris, et s'était réfugié dans un monastère de Constantinople. Rappelé par
ses sujets, il mettait a profit, dans l'intérêt deson pays, l'instruction qu'il avait
acquise à Constantinople et les leçons
de l'adversité. Ses justes réclamations
ne furent pas écoutées à la cour de Léon,
où le père de la favorite avait tout crédit. Les Bulgares, rebutés, eurent recours aux armes. L'empereur fit marcher contre eux une nombreuse armée,
qui fut taillée en pièces [889].
Dans cette fâcheuse conjoncture, Léon,
au lieu de faire un effort énergique, eut
la malheureuse pensée d'avoir recours
aux Hongrois ou Magyares. Ces peuples
vivaient encore dans t'état de sauvagerie
des Huns d'Attila. Refoulés par les
Patzinaces ou Petchenègues que nous
verrons bientôt assaillir l'empire grec,
ils avaient promené leurs ravages dans
diverses contrées, et une partie de leurs
hordes, que les historiens du temps désignent habituellement sous le nom de
Turcs, étaient descendue versle Danube
dans la Transylvanie et dans le pays qui
a conservé le nom de Hongrie. Les
agents de Léon n'eurent pas de peine
à tes décider par des présents et des
promesses à envahir la Bulgarie; et tandis que la cour de Byzance amusait Siméon par des négociations, il apprit que
son pays était ravagé par les Hongrois.
Ceux-ci avaient fait un grand nombre
de prisonniers, qu'ils vendirent aux
Grecs. Cependant Siméon, vaincu en
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Bulgarie à sa première rencontre avec
les Hongrois, ne se laisse pas abattre par
ce revers, rassemble de nouvelles troupes, pénètre à l'improviste en Hongrie;
et, vainqueur à son tour, somme impérieusement j'empereur, qui avait eu
l'imprudence de dégarnir sa frontière, la
croyant désormais à l'abri, de remettre
sans rançon aux Bulgares les prisonniers de cette nation qu'il avait chèrement rachetés des Hongrois. Tel fut,
de l'aveu des historiens grecs, le seul
résultat de cette belle négociation par
laquelle Léon avait cru mettre les Bulgares hors d'état de nuire. Quatre ans
plus tard en 892, la guerre éclata de
nouveau avec les Bulgares. Léon fit
marcher contre eux les contingents de
l'Europe et de l'Asie, sous les ordres de
Catacalon et, malgré l'expérience et le
courage de ce gênera!, t'armée grecque
fut défaite. On apprit vers le même
temps que le gouverneur de Cherson
avait été assassiné par les habitants et
que les Sarrasins faisaient de nouveaux
ravages en Cappadoce.
Léon, qui ne s'exposait jamais à la
guerre pour repousser les ennemis du
dehors, faillit trouver une mort moins
honorable de la main d'un assassin au
milieu d'une procession. Au moment
où il entrait dans l'église de Saint-Mohias, un homme caché dans le jubé lui
déchargea sur la tête un coup de bâton
qui l'eût infailliblement tué s'il n'eût
en partie porté sur un candélabre qui en
amortit )a violence. A la vue du sang qui
s'échappait de la blessure de t'empereur,
les courtisans prirent la fuite. Cependant Léon fut promptement rappelé à la
vie. L'absencedu prince Alexandre, qui
s'était excusé d'assister à cette procession, ntpianer sur iui quelques soupçons.
L'assassin fut arrêté; mais au milieu
des tortures il refusa de faire connaître
les motifs ou les instigateurs de son
crime. Il eut les pieds et les poignets
coupés et fut livré aux flammes.
Léon ne vit pas dans cette tentative
un avertissement du mépris dans lequel
il était tombé. H se borna à supprimer
la procession annuelle de Saintet tout reprit à ia cour le train accoutumé. Les Sarrasins continuèrent à lui
enlever un à un les fleurons de sa couronne. Sous la conduite d'un renégat
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nommé Damien, ils prirent Séleucie de
Cilicie, rite de Lemnos et la ville de Démétriade en Thessalie, fondée par Démétrius Poliorcète. Une flotte crétoise
de cinquante navires, commandée par
un autre renégat, Léon de Tripoli,
après avoir ravâgé quelques îles de l'archipel, franchit l'Hellespont, comme
pour menacer la capitale. La flotte impériale, sous lesordres d'Himérius, sortit à sa rencontre, mais elle n'osa engager le combat. Cependant Léon de Tripoli feignit de se retirer devant elle, et
tandis qu'Himérius se hâtait de rentrer
dans le port de Constantinople, les Sarrasins contournaient le mont Athos, se
dirigeant vers Thessalonique, objet de
leur,convoitise.
Cette ville, jadis souvent menacée par
les invasions des Goths et des Slaves,
depuis que ces derniers avaient obtenu
des établissements en Macédoine, s'était
enrichie par le commerce avecles peuples
du Nord durant un siècle de tranquillité.
Sa population était nombreuse, mais peu
aguerrie aussi fut-ce avec le plus grand
trouble qu'on apprit l'approche des barbares. Un général envoyé en toute hâte
par l'empereur ordonna de former un
barrage dans le port en y jetant les
grands, tombeaux sculptés des anciens
Hellènes érigés aux abords de la ville.
Un autre généra) fit suspendre ce travail
pour exhausser les remparts du côté de
la mer, qui étaient fort bas, aucune précaution n'ayant été prise de ce coté tant
que les Grecs se croyaient maîtres de
la mer. Pendant ce temps le stratège de
Macédoine, qui était accouru, envoyait
message sur message aux.chefs des tribus
slaves soumises pour qu'ils envoyassent
dans la ville leurs archers renommés;
mais aucun de ces moyens de défense
n'était organisé quand la flotte ennemie
entra dans le port, et vint se ranger
en face de la ville.
Le premier jour les assaillants furent
éloignés par une grêle de traits. Ils
opérèrent ensuite un débarquement, et
attaquèrent les remparts du côté de
la terre ferme ils incendièrent même
deux portes; mais les habitants avaient
eu le temps de les murer en dedans, et
ils renversèrent les échelles dressées
pour l'escalade. Les Arabes en revinrent
alors à leur première attaque. Ils dres-

sèrent sur leurs galères accouplées deux
à deux des machines de guerre, d'où ils
faisaient pleuvoir des pots à feu et d'autres projectiles ignés sur le faible rempart du port, qui fut bientôt déserté par
ses défenseurs. Aussitôt les Arabes envahissent la ville. Des troupes d'Africains
demi-nus répandent de tout côté le carnage. La population, éperdue, se presse,
s'écrase vers celles des portes qui
n'étaient pas murées, et y rencontrent
de nouvelles troupes d'assaillants. Les
Arabes massacrent sans pitié tous ceux
qui n'offrent pas à leur cupidité l'espoir
d'une bonne rançon.
Ces scènes de désolation ont été retracées dans un récit pathétique par
Jean Caméniate, témoin de cette destruction de sa ville natale. Les prisonniers, au nombre de plus de vingt mille,
furent entassés mourant de soif sur les
vaisseaux sarrasins et transportés en
Crète et à Tarse. Léon de Tripoli, avant
dé quitter Thessalonique, voulait livrer
la ville aux flammes; mais un stratége
d'un thème voisin, qui se trouvait dépositaire d'une somme de cent livres
d'or destinée aux troupes d'Italie. racheta pour ce prix les édifices de la ville
d'une entière destruction, et ouvrit des
négociations pour l'échange et le rachat
des prisonniers. L'empereur ne négligea
rien pour racheter le plus grand nombre
possible de ces malheureux; il accorda
des priviléges à Thessalonique, qui,
grâce à sa situation favorable pour le
commerce, se releva assez promptement
de cette affreuse catastrophe.
L'année suivante [ 905] l'empire s'émut d'une question de législation civile
et religieuse plus que des progrès incessants desSarrasins. Zoé, qui depuis quatre ans vivait ostensiblement avec l'empereur, donna le jour à un fils qui fut
baptisé en grande pompe à Sainte-Sophie,
sous le nom deconstantin, auquel il joignit dans la suite le titre de Porphyrogénète. Quelques jours plus tard L~jjt
voulut couronner Zoé comme impératrice, et fit célébrer son mariage par un
clerc du palais, sur le refus du patriarche
de bénir cette union, contraire aux canons de l'Église. Les secondesnoces,sans
être interdites, étaient blâmées ~r l'Ëglise les troisièmes faisaient encourir
une pénitence canonique de plusieurs
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années; mais il n'y avait pas encore eu tions
diplomatiques de l'empire grec
d'exemple dans le christianisme qu'on avec les
peuples du Nord.
eût usé quatre fois du sacrement de
Léon faisait de louables efforts
pour
mariage. Le patriarche Nicolas excom- améliorer la condition de ses
par
munia l'ecclésiastique qui avait
les soins apportés à la politiquesujets
prêté
et
à
l'adson ministère aumariagede Léon,
ministration; mais les nombreux revers
il interdit rentrée du sanctuaire. auquel
L'em- de ses généraux accusent le
peu de dispereur s'adressa aux évêquos de l'Egiise cernementde ses
où la faveur avait
grecque et aux légats du pape pour trop de part. Lachoix,
flotte impériale, comsoumettre cette question à un nouvel mandée
par Himérius, fut comptétement
examen; mais il ne put rien obtenir de défaite en 9H
par les Sarrasins, sous les
t mfiexibiJitédu patriarche, et il finit
ordres
des
deux renégats Damien et
par
le faire déporter en Asie.
dans
le
voisinage de Samos. Léon
Pour les questions qui le touchaient Léon,
tomba malade vers ce même
temps et,
de moins près Léon se montrait atten- sentant
sa
il
approcher
recommanda
fin,
tif à faire observer les lois
en termes touchants au sénat sa femme
et civiles. Dans ces dernières religieuses
années de et son
et
son règne il promulgua la dernière d être fils, supplia son frère Alexandre
le protecteur de cet enrecension des Basiliques. Nous avons fant. Htoujours
mourut
le
11 mai 912.
dit que la première pensée de ce recueil
Alexandre, qui était resté jusqu'alors
appartient à Basile; mais il n'est pas étranger aux affaires
pubfiques, continua
certain que ce grand travail ait vu le de s'adonner
à ses plaisirs,
jour du vivant de ce prince, qui fit pa- et ne s'entourauniquement
raître un résumé de sa législation ou de débauche. Il que de ses compagnons
satisfit l'opinion publimanuel (~po~po~ divisé en quarante
en éloignant de la cour l'impératrice
titres. Léon, dans les premières années de que
Zoé et en rappelant le patriarche Nicoson règne, publia une série de cent treize
mais les outrages dont il accompanoveites destinées à réviser la législation las la
gna déposition d'Euthymius, succesexistante. Enfin il parait qu'il mit la seur
de Nicolas, vieillard généralement
dernière main au grand recueil du code
respecté, excitèrentrindignation. H bangrec, ou ~M~ëtg~;
entre les années nit l'amiral
Himérius, moins pour ses
9'0 et 912. En effet dans des citations récents
désastres que par vengeance
de cette révision on trouve le nom de
des
pour
griefs personnels. La réception
Constantin associé à celui de son père. insultante
fit aux ambassadrurs de
Vers la même époque, les ambassa- Siméon qu'il la
paix avec les Bulgadeurs d'Oleg, grand-prince ou czar de res. On rompit
dit qu'il voulait écarter son neRussie, vinrent à Constantinople pour veu du trône en le
privant de la virilité
échanger les ratifications d'un traité de mais les amis de Léon réussirent
à dépaix conclu quelques années auparavant tourner ce mauvais
dessein, en lui re[907], à ia suite d'une expédition des présentant que cet enfant
était maladif
russes contre la capitale de l'empire d'O- et ne vivrait
pas; ce qui lui épargnerait
rient. Les historiens grecs gardent le l'odieux de cet
attentat. La mort, désilence sur ces circonstances, qui sont
ses
jouant
calculs, vint le surprendre luirapportées en grand détail dans la chro- même après quatorze mois
de
nique russe de Nestor. L'annaliste slave Une hémorrhagie à la suite d'une règne.
partie
a sans doute exagéré ]a terreur
que l'ap- de paume, jeu auquel il se livrait avec
parition de ses compatriotes inspira à passion, l'enleva au mois de
juin 913.
l'empereur, qui se serait empressé de
Co?M<a!M<ï'M
~7 Porphyrogénète se
souscrire à toutes les conditions dictées
trouva, sept ans, enpossession du trône
par les Russes, et joignit au don de douze assisté àd'un
conseil de tutelle, que son
pièces de monnaie par homme des voi- oncle à ses derniers moments
avait chois!
les de soie pour leurs
barques; mais le parmi ses courtisans habituels, sous la
traité de paix et de commerce que Nesdupatriarche Nicotas.Un seut
tor rapporte textuellement a' un carac- présidence
homme semblait par ses talents militère d'authenticité et présente un cu- taires en état de
soutenir
rieux spécimen de ces premières rela- nacé c'était Constantin l'empire meDucas, grand.
1
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la
domestique ou généra] de la garde, qui blé de présents, sans cependant signer
défendait depuis plusieurs années les paix. U ne tarda pas à ravager de noufrontières asiatiques. Quelques-uns des veau )aThraee.Adriaaoptë)ui fut tivrée
principaux habitants de Byzance, et par trahison, et ne fut rachetée qu'à prix
même, à ce qu'on croit, le patriarche Ni- d'or.
Zoé gouvernait alors l'empire. Conscolas, qui ne savait pas encore que la
haute direction des affaires lui était dé- tantin avait obtenu le rappel de sa mère.
volue, écrivirent à Ducas de venir pren- Celle-ci éloigna les tuteurs désignés
dre un sceptre qu'un enfant était inca- par Alexandre, renvoya même le papable de porter. Constantin Ducas vint triarche aux soins de son église, et
en toute hâte à Constantinople avec quel- remplaça tes principaux fonctionnaires
qués-uns de ses officiers les plus distin- par des hommes de son choix. Voulant
gués, pénétra la nuit dans la ville par mettre un terme aux déprédations des
une poterne, réunit ses partisans dans Bulgares, Zoé sentit la nécessité de s'asla maison de son beau-père, et, avant surer d abord la neutralité des Arabes.
l'aube, à la tête d'une foule nombreuse Elle envoya au khalife de Bagdad des
qui portait des flambeaux et proclamait ambassadeurs qui conçurent la paMet
Constantin Ducas empereur, il se pré- t'échange des prisonniers. Grâce à ce
senta aux portes de l'hippodrome. Re- traité, les troupes d'Asie purent se joinpoussé de ce côté, il enfonce la porte dre à celles d'Europe. Lpon Phocas~pius
brave qu'expérimenté, fut mis à la tête
~a<ee,et pénètre dansta courintérieure
du palais. Jean Helladas, un des tuteurs, de cette nombreuse armée, qui comptait
y avait réuni quelques compagnies de ta dans ses rangs beaucoup d'officiers dismaison de l'empereur. Une lutte s'en- tingués. Avant de quitter Constantinogage le cheval de Ducas s'abat sur tes pte, tous jurèrent sur ta précieuse croix*
dattes, et avant que cetui-ci ait pu se dé de combattre et de mourir ensemble. En
gager, quelqu'un lui tranchelatête, qu'it même temps, le patrice Jean Bogas s'é~
court porter à Constantin Porphyrogé- tait chargé de déterminer les Patzinaces
nète. Aussitôt tes assaillants se disper- a faire unp invasion en Bulgarie, et l'asent et sont poursuivis de tous cotés. miral Romain LfCapène devait transToute la famille de Ducas expia cruel- porter les Patzinaces et appuyer les opélement cette malheureuse tentative. rations de l'armée.
Le 20 août 917, tes Romains renconTous ceux qui furent soupocnnés de l'a~r favorisée furent livrés'à divers sup- trèrent les Bulgares sur les bords de
pti~es par les tuteurs du prince, et on t'Achétoûs, et remportèrent d'abord l'aajoute que le patriarche Nicolas ne se vantage mais tout à coup la fortune
montra pas le moins impitoyable. Pen- tourna contre eux. Les uns disent que
dant plusieurs jours de nombreuxgibets Phocas, accablé de chaleur, ayant mis
garnirent les rivages du Bosphore.iA la pied à terre pour se dasattérer, son chefin on fit comprendre aux tuteurs qu'il val s'échap~ et que les soldats croyant
serait imprudent à eux d'abuser davan- leur général tué, le désordre se mit dans
tage de leur autorité précaire. Force leurs rangs. D'autres prétendent que
était d'ailleurs de mettre un terme à ces ,Phocas, sur l'avis que Lécapène se rendiscordes intestines car Siméon à la dait à Constantinople pour s'emparer de
tête des Bulgares se présenta sous les l'empire, abandonna tout pour venir le
murs de Constantinopte.
lui disputer. Ce qui est certain, c'est que
La capitale dut encore une foi~ son l'empire grec éprouva dans cette jpurnéa
salut à ses hauts remparts, aux nom* un des plus grands désastres q~ilMt t
breuses machines de guerre qui les gar- subis depuislongtemps. La fleurdes~enissaient et à talonne contenance (le sa néraux y périt. Léon se réfugia avec tes
garnison. Siméon, désespérant de pren- débris de t'armée à Sétybrie. D'un autre
dre la ville, fit despropositions d'accom- côté, au moment où les Patzinaces allaient passer le Danube, une altercation
modement, qu'on s'empressa d'écouter.
Ses SBtfuren),admis à dîner avec le jeune s'éleva entre Jean Bogas et t'am~t Lé"empereur. Siméons'inciina sous la bé- capene; et les auxiliaires,témoins du
nédiction du patriarche, et se retira com- peu d'accord des généraux romains, s'en.
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retournèrent dans leurs foyers. Bogas Romain, n'échappa point à ses soupet Lécapène, de retour à Constantinople, cons, et fut payé de ses services par
s'accusèrent mutuellement d'être cause fexit. Quant à Constantin Porphyrode l'issue malheureuse de la campagne. génète, adonné tout entier à la cutture
Le peuple voulait lapider t'amirat, qui des lettres et des arts, il semblait oufutcondamné à être privé des yeux; mais blier sans regret, dans les charmes de
ses amis eurent le crédit de le soustraire l'étude, les soins de l'empire, dont son
à ce châtiment.
beau-père le déchargeait. !t compilait les
Pendant ce temps Siméon s'avançait écrits de l'antiquité rassemblés dans sa
à grands pas contre Constantinople, et la bibliothèque, ou peignait de petits taterreur y était à son comble; mais Léon bleaux dont la vente dut quelquefois,
Phocas rétablit sa réputation en sur- assure-t-on, subvenir à son entretien.
prenant les Bulgares et tes forçant à la Pendant ce temps, Romain, insatiable de
retraite.
pouvoir, continuaitàtout accaparer pour
Il serait trop long et trop fastidieux les siens ou pour ses créatures. Ses deux
de suivre les historiens du temps dans fils puînés, Ëtienne et Constantin, recule récit de toutes les intrigues qui se rentaussi le titred'empereur; réservait
croisaient à la cour pour exercer le pou- le patriarchat de Constantinople au plus
voir sous le nom de Constantin Por- jeune, le diacre Théophylacte; sa femme,
phyrogénète. On avait encore une fois sa bru reçurent le titre d'Auguste; son
essayé d'éloigner Zoé; mais son fils, ému bâtard même, né d'une esclave bulgare,
par ses larmes, la retint près de lui. Ce- fut revêtu de ia charge de grand champendant, le précepteur de Constantin lui bellan.
Les Bulgares et leur roi Siméon conpersuada que au milieu des embûches
il
dont était entouré, il n'aurait pas de tinuèrent pendant ce règne à
défenseur plus dévoué que Romam Lé- périodiquement l'empire. En rançonner
921 ils inLe
cendièrent
les
capène.
grand amiral, naguère pourfaubourgs de Constantisuivi, fut introduit dans le palais, revêtu nople ils revinrent en 923; mais, dédu titre de commandant des gardes, couragés d'échouer constamment devant
écarta ses adversaires, fiança sa fille Hé- ses murs, ils négocièrent un traité
lène à l'empereur, reçut le'titre de ~a- d'alliance avec le khalife d'Afrique, qui
silopator, puis celui de César [ septem- devait combiner avec eux une attaque
bre 920], et deux mois plus tard se fit par mer. Heureusement pour les Grecs,
couronner empereur et collègue de son les députés arabes qu) se rendaient
gendre. L'année suivante, Romain s'as- près de Siméon tombèrent entre fes
socia son fils Christophe, et se déclara mains de l'empereur, qui les renvoya
premier empereur, ne laissant que le se- sans rançon au khalife, porteurs d'offres
cond rang au légitime héritier du trône, séduisantes par lesquelles il parvint à
qu'il fit même plus tard descendre à la rompre cette ligue redoutable. Quoique
troisième place [en 927].J.
privé de ce concours, Siméon revint enCette usurpation ne s'accomplit pas core en 926, brûlant tout sur son passans résistance. En voyant son rival sage, jusqu'à l'église de la Vierge à la
s'impatroniser dans le palais, Léon Pho- fontaine, bâtie par Justinien. Sous les
cas appela aux armes tes troupes d'Asie, yeux des Byzantins, ses soldats le sapour délivrer, disait-il, l'empereur. Son luaient en grec du titre d'empereur. Cecamp couvrait la côte en face de Cons- pendant il fit demander une entrevue à
tantinople mais Romain y fit répandre Romain Lécapène. Celui-ci s'y rendit
une lettre de l'empereur Constantin qui avec confiance, après s'être muni du
désavouait Léon. Il fut abandonné de manteau vénéré de la Vierge. « Comses troupes et eut les yeux crevés. L'im- ment, dit-il à Siméon, un prince que
pératrice mère, soupçonnée d'avoir cher- l'on dit chrétien et pieux consent-il à
ché à empoisonner Romain, fut reléguée teindre incessamment ses mains dans le
dans un monastère et rasée. D'autres sang des chrétiens? Vous vivez aujourencore, accusés de conspiration, furent d'hui mais demain vous ne serez peutaveuglés ou bannis. Le précepteur Théo- être que poussière; et quand vous padore, premier auteur de la fortune de raîtrez devant le tribunal de Dieu, quel
U<!Livraison. (&MCE.)
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sera votre apologie? Est-ce la soif de
vous pousse? mais
t'or,ajoata-t-it,qui
je puis t'étahcber si vous consentez à
laisser les chtétiens vivre en paix. »
Touché de ces paroles ou des riches présents que Romain lui offrait, Siméon,
après s'être consulté avec ses compagnons, se décida à retourner dans ses
États. Maisce prince, d'unesprit inquiet,
ou peut-être obligé pour sa propre sûreté de tenir toujours en haleine une
nation belliqueuse, ne devait pas rester
longtemps inactif. Zacharie, prince des
Serves, s'était prononcé pour les Grecs
contre les Bulgares; Siméon entra
en Servie, et la changea en un désert
[925]. Il voulut ensuite traiter de
même les Croates, mais il fut défait, et
mourut peu après.
Les chroniqueurs byzantins prétendent qu'un astrologue avait signatéà à
Romain une statué de l'arc du Xérolophos comme étant le talisman de Si.
mëon. L'empereur envoya la nuit abattre la tête de cette statue, et à la même
heure, disent-ils, Siméon expira en
Bulgarie. Les rares chefs-d'œuvre de
l'antiquité qui décoraient encore quelques monuments de Constantinople passaient ainsi dans tes préjugés de ce siècle
pour doués de mystérieuses influences,
ce qui ça usé la destruction de plusieurs. Le christianisme n'avait pu étouffetchez les Grecs le goûtdu merveilleux.
SoMyent même on rencontre la trace des
superstitions antiques. Ainsi, en racontant l'entrevue de Romain et de Siméon
les historiens remarquent que deux aigles planèrent sur la tête de ces princes
pendant leur colloque, et prirent leur vot
en sens différent; ce qui fut considéré
comme un présage ( on~o;) du peu de
durée de cette athance.
Siméon laissa la couronne de Bulgarie à un deses nts nommé Pierre. Ce jeune
homme
,Se vit, au début de son règne,
menacé par les Croates, les Serves, et
de
surtout par tes Grecs, îirésotut
prendre l'offensive contre ces dernif rs
mais, après s'être avancé de manière à
ttitmtrer qu'il ne redoutait pas la guerre,
il fit des ouvertures de paix, qui furent
accueillies avec empressement. Ses députés demandèrent pour lui une alliance
avec une princesse de la famille impériale, et choisirent Marie, f ille deChris-

tophe, petite-fille de Romain, princesse
d'une beauté remarquable. Le mariage
fut cétebré dans t'ëgtise de la Vierge,
hors des murs, et cette alliance assura
pour un demi-siècle environ la paix avec
les Bulgares; mais d'autres barbares leur
succédèrent car en achetant la paix,
comme ils le faisaient trop souvent, les
empereurs offraient une prime a la
guerre.
En 934 les Hongrois dévastèrent la
Thrace. Quelques années plus tard, les
Russes, conduits par leur czar Igor, descendirent sur dix mille barques ou MOKo.r~a, et commirent sur les côtes du
Pont-Euxin et de la Propontide des ravages et d'affreuses cruautés. Le patrice
Théophane arma précipitamment quelques gaieres; et à l'aide du feu fluide il
détruisit une partie des barques russes.
Ce qui échappa à la destruction fut contraint de se retirer; mais l'année suivante Igor, ayant rassemblé des forces
encore plus considérables, se disposait à
franchir Je Danube, quand des ambassadeurs de Romain vinrent lui faire des
offres assez avantageuses pour le détourner de son entreprise. Par suite de
cette négociation fut conclu un nouveau
traité de paix et de commerce dont le
chroniqueur russe Nestor rapporte les
conditions (1).
Rassuré par ce traité du côté de la
Russie, comme il t'était déjà par ses at'
liances avec les Bulgares et les Hongrois,
l'empereur Romain pouvait regarder
avec quelque orgueil les résultats de sa
politique. Le roi d'Ibérie s'était rendu à
Constantinople pour recevoir de ses
mains la dignité de Curopalate, qui devint l'apanage de. cette principauté; les
ambassadeurs de Hugon, roi d'Italie,
étaient aussi venus lui offrir des pré.
sents et solliciter son secours contre les
Sarrasins. pes vaisseaux armés du feu
grégeois furent envoyés pour protéger
les côtes d'ttalie et de Provence. Cette
alliance avait été scellée par le mariage
(i) C'estsansdontè par suited'uneerreuMte
chiffré <fueNestorplace ce traité en l'an du
monde64a&ou 947de J. C. car à cette date
dontle nomfigure en tête
t'MapereurRomain,
du raité, avait cessé de régnerdepuis trois
ans. Le mêmechroniqueura commisune erreur de quinze ansou d'uneindictionpour la
indimort de Simeon,princede Bulgarie,qu'it
au'lieu
de
?7.
en
942
que
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de Berthe, fille d'Hugon, avec te jeune
Romain, fils de Constantin Porphyrogénète. Les Slaves révoltés du Péloponnèse s'étaient vus contraints de doubler
leurs tributs. I.éon de Tripoli, le redoutable amiral des Sarrasins, s'échappa
à grand'peine, après la destruction de sa
flotte, dans les eaux de Lemnos. En Syrie
Jean Courcouas, revêtu depuis vingtdeux ans de ia charge de grand domestique, et que ses contemporains comparent à Béiisaire, avait si bien rétabli
les affaires de J'empire par ses expéditions incessantes, que i'émirdeMeliténe,
réduit aux abois, s'était soumis aux Romains, et, chose inouïe, s'était engagé
à marcher avec eux contre ses coreligionnaires la puissance du khalife de Bagdad s'écroulait; l'émir d'Edesse rachetait sa ville assiégée en cédant à Constantinople l'image miraculeuse envoyée,
selon la tradition, à Abgar par JésusChrist tui-même. Un hiver rigoureux
qui sévit à Constantinople avait fait éclater la charité de Romain (1). Ii dépensa
des sommes considérables pour loger et
nourrir les pauvres, dont chaque jour il
admettait quelques-uns à sa table ainsi
que des religieux. Enfin le pape, avec
lequel i'égiise grecque était réconciliée,
consentit, quoique à regret, à envoyer
des légats pour installer comme patriarche le fils de Romain, âgé seulement de
seize ans.
C'est au milieu de circonstances extérieures aussi prospères que Romain
Lécapène perdit Je pouvoir, victime des
mauvais sentiments de sa famiile, à l'élévation de laquelle il avait tout saeriSé.
ThéopbytaetR, élevé parlui au gouvernement de l'Eglise, lorsqu'il aurait encore
eu besoin lui-même de gouverneur, ne
tarda pas à donner l'exemple de tous
les scandales. On lui reproche d'avoir
introduit dans les cérémonies de l'Église
des chants et même des danses profanes,
abus qu'il fut tres-dituciie de déraciner.
)t vendait les dignités ecclésiastiques
()) Romain(suivantLebeau)auraitfait faire
danscettecirconstancelespremiers<roMC<
pour
recevoirles aumônesNouscroyonsque dansle
passagealléguépar Ducangeet Lebeaute mot
Kpx~an'a paslesensque cessavantslui prêtent
mais l'usage des troncs, même a une époque
antérieure,est constatépar une miniatured'un
manuscritgrec exécuté pour Basilele Macédonien,et reproduitepar notrepl. tt.

163

pour subvenir à ses folles dépenses et surtout à l'entretien de ses haras, qui renfermaient deux mille chevaux. Ëtienne qui,
par la mort de son frère aîné, Christophe,
se trouvait le plus près du pouvoir suprême, laissait voir son impatience d'en
jouir. Excité par les courtisans et entraînant son frère Constantin dans cette
conspiration, il se saisit de la personne
de Romain Lécapène, et le relégua dans
un couvent de l'île Proté. Mais cet attentat ne profita point à ces fils ingrats.
Après quarante jours passés daus de
mutuelles défiances, Constantin Porphyrogënète,qui,seion quelques-uns,n'avait
pas été étranger à ce complot, prévint les
mauvais desseins de ses beaux-frères
contre lui en les faisant arrêter à leur
tour et raser, ainsi que Michel, fils de
Cristophe (27 janv. 945).
Constantin Porphyrogénète rentrait
ainsi, après vingt-cinq ans, dans la plénitude de ses droits, aux applaudissements de la capitale, inconstante dans
ses affections. Mais ce prince, qui avait
illustré par l'étude ses loisirs forcés, et
qui occupera toujours une place honorable dans l'histoire par les encouragements qu'il donna aux lettresetaux arts,
ne se montra pas à la hauteur de sa tâche de souverain. Il laissa prendre à sa
femme et à ses ministres une autorité
dont ils abusèrent pour distribuer au hasard ou au plus offrant les fonctions de
l'Etat; et bientôt il fut forcé de recourir
aux supplices pour réprimer les conspirations en faveur de Romain et de ses fils,
qu'on voulait tirer de leurs monastères.
Parmi les événements remarquables
de ce règne on cite le voyage d'Olga,
veuve d'Igor, grand-duc de Russie, qui
vint recevoir )e baptême des mains du
patriarche. L'empereur fut son parrain,
et lui donna le nom d'Hélène. De retour
en Russie, Olga essaya inutilement de
déterminer son fils Sviatostave à embrasser le christianisme. Deux princes hongrois vinrent aussi se faire baptiser à
Constantinople; et un évêque fut envoyé
pour convertir leurs sujets. Cependant le
christianisme ne fit pas de progrès assez
rapides parmi tes Hongrois pour les empêcher de venir encore en 959 menacer
Constautinople.Lagarnison lesrepoussa,
et reprit même une partie du butin qu'ils
avaient fait en Thrace.
1t.

<C4

L'UNIVERS.

Les généraux grecs continuèrent à
remporter quelques avantages sur les
Sarrasins en Asie. Bardas et ses trois
fils, dont l'un, Nicéphore Phocas, monta
depuis surle trône, refoulèrent les ennemis en Mésopotamie et prirent Samosate.
L'amiral Basile remporta aussi une victoire sur la flotte de Tarse et plus tard,
envoyé en Calabre pour y rétablir les
affaires, il reprit Tauroménium en Sicité et remporta une victoire dans la
vallée de Mazara. Après des alternatives
de succès etde revers, te khalife d'Afrique
et celui de Bagdad écrivirentà l'empereur
grec pour mettre un terme à la guerre.
Constantin Porphyrogénète ne jouit
pas longtemps du calme prospère que
faisait espérer ce double traité de paix.
Une maladie de langueur le minait sourdement. Des historiens accusent son
fils Romain d'avoir hâté sa fin en mêlant du poison à un de ses breuvages,
poussé à ce parricide par l'ambition effrénée de. Théopbano, femme de basse
extraction, qu'il avait épousée après la
mort de la jeune Berthe. Constantin se
rendit en Asie pour chercher quelques
adoucissements à ses souffrances dans
l'usage des thermes de Bithynie et pour
demander des consolations spirituelles
aux pieux anachorètes qui vivaient sur
les sommets escarpés de l'Olympe. On le
rapporta mourant à Constantinople, où
il expira le 15 novembre 959, dans la
cinquante-cinquième année de son âge.
It avait occupé le trône neuf ans, sous
l'autorité de son père, de son oncle
Alexandre et de sa mère, vingt-cinq ans
sous celle de son beau-père Romain il
y avait quinze ans qu'il régnait par luimême. Le peuple témoigna un grand
deuil de sa mort, lui tenant compte, dans
sa reconnaissance, des bonnes intentions que sa faiblesse naturelle et les
difficultés de sa position ne lui avaient
pas toujours permis de suivre.
Avant de poursuivre le récit des événements politiques il convient de jeter
un coup d'œil sur l'état de la civilisation grecque sous le règne de Constantin
Porphyrogénète, où elle a jeté quelque
éclat, sinon par des productions nouvelles, du moins grâce aux efforts de ce
prince pour secouer la poussière sous laquelle bien des chefs-d'œuvre de l'antiquité étaient ensevelis. Nous donnerons

aussi un aperçu du cérémonial de lacour,
affaire si grave aux yeux des Byzantins,
et dont Constantin Porphyrogénète a
rassemblé minutieusement les règles
pour ses successeurs.
Constantin consacra d'abord ses loisirs à tracer la vie de son grand-père Basile le Macédonien, qu'il propose comme
un modèle à ses descendants. On doit
s'attendre à trouver dans ce livre, et on
y trouve en effet, plutôt un panégyrique
que ia sévérité de l'histoire. Toutefois,
s il a patlié les torts du fondateur de sa
dynastie et mis en relief ses grandes
quaiités, c'est toujours un mérite de n'avoir loué que ce qui méritait de t'être. On
voit que Constantin avait le sentiment
des devoirs d'un prince; malheureusement il n'a pas toujours l'énergie de les
accomplir. Son premier dessein avait été
d'écrire l'histoire entière des empereurs
de Constantinople, mais il recula devant
l'étendue de cette tâche; il se contenta
de remettre à ses secrétaires les matériauxqu'il avait rassemblés, principale
ment A partir de l'époque à laquelle s'était arrêté Théophane, dont il s'honorait
de descendre par sa mère. C'est l'origine
de la chronique anonyme publiée sous le
titre de Theophanes continuatus, et qui
s'étend depuis Léon t'Arménien jusqu'à
la mort de Romain Léeapène, lorsque
déjà Porphyrogénète avait recouvré le
pouvoir.
Il avait aussi fait exécuter sous ses
yeux, à l'aide des ouvrages rassemblés
dans la bibliothèque impériale, un vaste
recueil, dans lequel des extraits des principaux historiens anciens étaient classés
sous cinquante-trois titres, tels que des
Proclamations des rois,
des Consdes
pirations contre les princes (t),
des /~et<MrMj–tfM
Hauts faits,
des Harangues,
des
Fondations,
~pt~Mj –6<M ~)K<)aMa!t~M, –<<M~Mtences, etc. Ces deux derniers titres et
quelques fragments de deux autres nous
sont seuls parvenus, et nous ont conservé
d'importants fragments de Potybe, D~
dore, Denys d'Halicarnasse, Dion Cas~
sius,Appien, et aussi d'historiens plus
(1) Une partie de ce titre, qui contientdes
fragmentstrès-importantsde Nicolasde Damas. était restéejusqu'à ce jour enfouiedans
la bibtiothèquede l'Escurial.Ilsontété publiés
pour la premièrefoisdans les tomes2et !<des
éd.Didot.
Fra~K~t~ï ~t~o~eorMm
~rd'forMM!,
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récents mais très-instructifs, tels que
que Siméon, surnommé Métaphraste,
Dexippe, Eunape, Ménandre fe Protec- composa, d'après les anciennes
légenteur, Pierre Patrice, etc. Le recueil en- des, un recueil de vies des
un des
saints,
tier, sorte de pandectes historiques ou livres ]e plus souvent
reproduits dans
d'encyclopédie, aurait pour nous )e plus les siècles suivants. A l'exemple de Léon
grand intérêt. Cependant on se demande le Philosophe, Constantin
Porphyrosi l'on doit savoir gré à Constantin des
gënète a aussi laissé des traités sur la
fragments que sa compilation nous a con- guerre et sur la marine; il donna surtout
servés, ou plutôt l'accuser d'avoir con- une application particulière à tout ce
tribué à la perte des ouvrages entiers qui tenait à l'administration de
dont il a fait faire des extraits. C'est à Nous avons de lui deux livresl'Empire.
qui font
peu près la même question qui a été sou- connaître les provinces entre
lesquelles
vent débattue à l'occasion du travail de l'Empire était divisé et le nombre
de
Tribonien sur les jurisconsultes. Nous villes que chacune renfermait. !t
y joint
savons que les abrégés, en satisfaisant parfois des
sur
l'hisrenseignements
une curiosité paresseuse, ont amenétrop toire
d'autant plus précieux
souvent la perte des originaux pré- qu',ils ancienne,
sont empruntés à l'ouvrage origicieux. Mais )a transcription des livres nal d'Ëtienne de Byzance, dont nous n'aétait dans Je moyen âge si dispendieuse vons
plus que t'abrégé.
que tous ceux qui n'avaient pas un inConstantin adressa aussi à son tits
térêt général, tel que les livres de piété Romain,
servir de guide à sa poliou les grands écrivains étudiés comme tique, un pour
livre que les éditeurs modermodèles de style, étaient bien exposés à nes ont publié sous le titre De aa~MMtomber entièrement dans l'oubli. En les trando
imperio, titre qui fait espérer
rassembtant dans sa bibliothèque et en plus que le tivre ne tient,
du moins
en donnant des extraits, Constantin ne quant à l'administration de
t'Empire;
pouvait que réveiner l'intérêt et exciter mais à d'autres égardsit nousfournit les
le désir de les connaître en entier- Si notions les
plus curieuses. C'est une
donc une partie de ceux qu'il avait mis à suite de notices
sur les peuples, ptus ou
contribution se sont perdus, on ne doit moins barbares, dont l'Empire
grec était
l'attribuer qu'aux révolutions de Con- entouré, tels
que les Patzinaces, les Russtantinople, à la prise de cette ville par ses, lesTurcs ou Hongrois, les Bulgales Latins et par les Turcs, presque éga- res, et sur les
rapports a entretenir avec
lement funestes à la littérature, et où eux, sur la manière
de leur résister et
le hasard a eu la plus grande part pour surtout de les
opposer l'un à l'autre. Il
la perte ou le salut des livres.
est triste de voir à quels misérables SubConstantin ne se bornait pas à en- terfuges les souverains de Constantinocourager i'étude de l'histoire les scien- ple étaient souvent réduits pour éluder
ces, si on peutdonner ce nom aux faibfes les exigences de tant d'insatiables barvestiges qui s'en conservaient, étaient bares, et que Constantin enseigne à son
aussi l'objet de sa protection. Mais à fils comme un des secrets de la
politique.
défaut d'hommes capables d'étudier la
Constantin
PorL'ouvrage auquel
nature, il faisait rassembler avec plus de phyrogénète semble s'être attaché avec
zèle que de critique les observations des prédilection est un traité en deux lidevanciers. Nous avons de ce règne un vres, également adressé à son fils Rorecueil intitulé Géoponiques et des
main, sur l'ordre à observer dans tous
renferment
des
extraits
les actes de l'empereur, en d'autres
piatriques qui
d'un très-grand nombre d'auteurs sur termes sur le cérémonial de la cour de
ces deux objets. Théophane Nonnus
Byzance. Un seul manuscrit, malheuson
composa par
ordre, d'après Uribase reusement mutilé, et qui contient quelet d'autres écrivains anciens, un abrégé ques additions d'une date
plus récente,
des sciences médicales. On peut rap- nous a transmis ce curieux
ouvrage,
porter à la même impulsion le recueil qui n'a été imprimé que dans )e siècle
de beaucoup de petits traités de chi- dernier. Le
peintre ou le romancier qui
rurgie que Nicétas de Constantinople voudrait faire revivre la physionomie
publia un peu plus tard. C'estaussi à l'ins- de la cour de Byzance trouverait ià une
tigation de Constantin Porphyrogénète
mine inépuisable de renseignements.
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Constantin nous y fait assister à toutes
les cérémonies civiles et religieuses, aux
processions, aux jeux du cirque. tt décrit avec une minutieuse exactitude le
costume de chaque dignitaire, le rang
qu'il doit occuper, la gratification à laquelle il a droit, et jusqu'aux acclamations qu'on doit invariablement proférer. On peut aussi y puiser, au miheu de
détails puérils, des indications précieuses sur l'organisation de l'Empire et des
souvenirs historiques que l'on chercherait vainement ailleurs. Plusieurs des
usages consignés dans ce livre remontent
à l'origine de l'Empire, se sont perpétués
jusqu'à sa chute, et ont servi de type aux
cours occidentales. Nous allons donner
dans le chapitre suivant quelquesextraits
du cérémonia) observé dans les solennités principales.
CHAPITRE XVtt.
CÉMMOUÏAI. DE LA COUR BVZAttTÏNE
Les rites extérieurs occupaient une
grande place chez les peuple!!primitifs, et
surtoutdans les grandes monarchies'de
l'Orient et chez les Égyptiens. Les Grecs
avaient aussi leursritescivils et religieux;
mais chez euxl'activité, la mobilité de l'esprit, la recherche du progrès la division de la nation en une foule d'États
indépendants et l'instabilité. des formes
de gouvernement modifiaient fréquemment les usages traditionnels. Lorsque
Alexandre le Grand eut renversé t'empire de Darius, il ne tarda pas, soit par
calcul politique, soit par vanité, à s'écarter dela simplicitégrecque qui régnait
même à la cour de Macédoine, et il
s'entoura du faste de la Perse, où le
souverain était assimilé à un dieu. A
son exemple, ses lieutenants, dans les
empires qu'ils fondèrent des débris de
sa monarchie, imitèrent autant qu'ils
purent la pompe des princes orientaux.
Les Ptolémées non-seu lement se conformèrent dans tout ce qui tenait à la religion de l'Egypte aux traditions sacrées
du pays, maisàAlexandriemême, ville
toute grecque, ils s'entourèrent d'une
cour ou toutes les fonctions qui rapprochaient de leur personne étaient
fort enviées, et ils souffrirent d'être
adorés comme dieux après leur mort et

même de leur vivant. Antoine, captivé
parOéopâtre, aurait volontiers échangé
l'austérité des mœurs romaines pour
cette splendeur orientale; mais Auguste,
qui renversa l'empire des Ptotémées au
moment où il fondait le sien, se garda
bien d'importer ces usages étrangers à
Rome, où le sentiment national les eût
repoussés. Aucun peuple n était plus attaché que tes'Romat ns a ses anciennes traditions.Les mots more majorum avaient
sur eux une autorité qu'il eût été impolitique de braver ouvertement. Aussi en
changeant les bases de la constitution
les empereurs eurent-ils grand soin d'en
conserver les formes extérieures, et surtout les cérémonies importées, dit-on,
pour la plupart de la ville étrusque de
Caeré et liées au culte national. Le titre
de pontifex maximus,que les empereurs
joignirent aux fonctions civiles concentrées entre leurs mains, donnait à leur
personne un caractère sacré que l'apoconfirmait après
théose ouCMM~eroMoM
leur mort. A l'exception de quelques
rites importésavec le culte des divinités
grecques, des spectacles et des jeux du
cirque introduits à la suite de leurs
triomphes, les Romains se montrèrent
toujours hostiles aux usages étrangers.
A tépoque où le despostisme des empereurs ne connaissait pas de bornes,
Héliogabale ne réussit pas à populariser
à Rome les pompes nouvelles de sa
divinité asiatique. Ce n'est qu'à partir
d'Aurélien, et surtout de Dioctétien,
qui fixa sarésidence à Nicomédie, qu'on
voit l'appareil des cours d'Orient, qui
revivait dans la nouvelle monarchie
des Perses, se méler aux usages romains.
Enfin Constantin le Grand, en fondant
sa nouvelle capitale aux confins de l'Europe et de l'Asie, en créant une hiérarchie de fonctionnaires nouveaux, et surtout en adoptant la religion chrétienne,
imprima aux cérémonies publiques,
comme à la politique, un caractère particulier, qui est resté pour ses successeurs
un type dont ils ne se sont presque pas
écartés.
Cette cour gréco-romaine de Byzance,
où s'opéra la fusion ou au moins l'assemblage d'usages les plus divers, présente souvent des contrastes bizarres,
mais dont l'ensemble n'est dépourvu ni
de grandeur ni d'intérêt, et résume en
quftque sorte l'ancien monde. Ici t'em-
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pereur, couvert d'or et de pierreries, le
front ceint d'un bandeau de perles ou
chargé d'une tiare (1), se présente entouré d'eunuques aux robes de soie de
riches couleurs, comme un monarque
asiatique, pendant que tes consuls conservent fidèlement, en souvenir de leur
autorité passée, les anciens insignes de
leur dignité la toge blanche, le laticlave
de pourpre, tes souliers blancs, la chaise
curule en ivoire et même ie licteur et les
faisceaux, réduits, it est vrai, à unesimple verge d'argent. Près d'eux un chef
barbare porte non moins orgueilleusement son costume national et ses riches
fourrures. Le patriarche officiant au
milieu des splendeurs de Sainte-Sophie
ressemble. au grand pontife des Juifs
dans ie temple de Salomon, tandis que
les moines,sous leurs sombres manteaux
de bure, conservent la règle austère des
premiers anachorètes. Le langage ne
présente pas moins de diversité la langue latine, que les empereurs s'efforcent
de maintenir pour justifier leur titre de
romains, se conserve dans quelques formules consacrées que Constantin Porphyrogénète est obligé de transcrire en
lettres grecques et de traduire; en même
temps une partie de la garde de l'empereur fait retentir dans le palais ses chants
en langue gothique, les professeurs s'étudient à perpétuer dans les écoles la langue attique dans sa pureté; les orateurs
chrétiens continuent à faire entendre
dans la chaire le style fort et simple du
Nouveau-Testament mais déjà le peuple
mêle dans son idiome des formes nouvelles ou barbares qui caractérisent le
grec vulgaire.
Du moment où la religion chrétienne,
proscrite ou renfermée dans ses sanctuaires, eut été proclamée par Constantin religion de t'Ëtat, les cérémonies augustes qu'il se plaisait à entourer de la
pompe réservée jusque alors au culte
païen se produisirent avec eclat, et s'unirent aux actes principaux de la vie publique des empereurs. Presque toutes les
cérémonies et les fêtes qui pouvaient
rappeler de près ou de loin le polythéisme
furent abolies àConstantinople. Cepen-

4.et

dant les jeux du cirque trouvèrent grâce,
malgré teur origine païenne, et continuèrent à être présidés par les empereurs (t), dont quelques-uns partagèrent
le goût frénétique du peuple pour ce
genre de spectacle. N'ayant pu les proscrire, on les sanctifia par quelques pratiques religieuses aux premiers sous de
la crécetie de bois des égiisesqui annonçait le commencementdu jour des courses, les concurrents se rendaient à l'église, allumaient des cierges, communiaient et descendaient ensuite dans l'arène, après avoir adressé une dernière
prière devant l'oratoire de la mère de
Dieu qui décorait le portique extérieur
du cirque. Un empereur eut même l'idée de faire couronner les cochers vainqueurs par une statue de la Vierge. Les
courses annuelles du 11 mai, date de la
fondation de Constantinople, étaient les
plus brillantes. Laveille l'empereur distribuait au peuple dans le cirque des gâteaux, des légumes et des poissons. ti y
avait une autre course, que l'on désignait encore quelquefois sous le nom
païen des ~Mpc/Y.'a/e.'i.
Les Brumalia, dont l'origine remontait presque au berceau de Rome. s'étaient aussi conservées sous les premiers
empereurs de Constantinople. Homain
Lécapène les supprima, sous prétexte de
pieté, mais peut-être par avarice, car c'était t'habitude de distribuer à cette époque des gratifications à tous les fonctionnaires. Constantin Porphyrogénète revint sur cette décision, ne partageant pas
un scrupule qui n'avait arrêté ni Constantin leGrand, ni Théodose, ni Marcien,
ni Justinien, en un mot aucun de ces pieux
empereurs que j'appellerais presque,
dit-il, des <~M-<eM-. ti célébra les BruMM/Mtde la manièreiaptussptendide.Le
tempsdes Brumaliacommençaitdansles
derniers jours de novembre, etse prolongeait durant vingt-quatre jours, désignés
par chacune des vingt-quatre lettres de
i'aiphabet. Au jour marqué par la tettre
initiale du nom du prince régnant, l'empereur conviait iesénat et les digni taires
de la cour à unfestin suivi dechants et de
danses, et il leur distribuait de l'or et de
riches habits. Lesprinces de la famille im-

(I) Voirtes p). 8, 10, H et M.qui représentent Justinien,Basilele Macédonien,
Nicéphore
Botoniate,Michelet AndronicPaléologue,et
(I) Voy pL 32un fragmentde diptyque re
donnentuneidéedescostumesimpériaux.
présentanttes coursesde t'Hippodromc.
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de la même manière les Ce~MtMMMà observer pour le coMnériate fêtaient
d'un empereur.
)-oMMeMe~<
jours des Brumalia où tombait l'initiale
de leur nom, et l'impératrice réunissait
Le sénat, les officiers des gardes et
aussi à son jour les dames de la cour,
tous les grands dignitaires se rendent au.
de
soie
des
robes
elle
donnait
auxquelles
devant du monarque. Il sort du palais
et d'autres cadeaux.
militaire
Nous trouvons aussi dans le livre de ~M~M~eoKvêtu d'un manteau
et d'une M!e(<:x-fM<),acPorphyrogénète une description de la (s-Me~ff~)de ses cubiculaires ou chamfête des vendanges. Les empereurs se compagné
dans la salle
rendaient leur palais de plaisanced'Hé- bellans. Il s'arrête d'abordlieu la
première
rée. Une table de marbre était dressée nommée(?Mopo6Ho)t,oùa
Le
maître
sous une belle treille. On y apportait un réception, celle des patrices.
poxof~M et alors
tonneau rempli de raisin. Le patriarche des cérémonies dit
l'avoir bénie tous font éclater ce voeu Pour de nomet
une
après
grappe,
prenait
Le cortége
it l'offrait à l'empereur. Celui-ci distri- breuses et bonnes a~ttees'
buait à son tour des grappes de raisin aux se rend ensuite au grand consistoire, où
et les
patrices, aux officiers et aux sénateurs. se sont rassemblés les consuls
Pendant ce temps les deux troupes ou~< autres sénateurs. L'empereur se place
mes des verts et des bleus, qui dans toutes sous le dais, les sénateurs et les patrices
se prosternent devant lui, et tut adresles fêtes byzantines figuraient le peuple
faisaient entendre des chants analogues sent leurs vœux pour sa conservation.
à la circonstance et recevaient six pièces De là le cortége se rend à l'église en
de monnaie par tête. Ces vacances des passant devant les gardes et les seclions
font retentir
vendanges, qui se prolongeaient d'ordi- de la ville ( f ~-n ), qui
naire durant tout le mois de septembre, l'air de leurs acclamations. Le prince
toute affaire cessante, restent au milieu est d'abord introduit dans le mutatodu cérémonial byzantin comme un der- rium ou diaconat, où il revêt les insignes
et tzitzacium; puis
nier souvenir des mceurs rurales des an- nommés c!tM<MtMH
il fait son entrée avec le patriarche,
ciens Romains.
La plus grande partie du livre deCons- allume des cierges aux portes d'argent,
fait une
tantin Porphyrogénëte est consacrée à la traverse la nef et le chœur,
et monte
description des cérémonies religieuses prière aux portes du sanctuaire,
et des processions auxquelles les empe- a t'aM~oK. Le patriarche fait une prière
reurs assistaient dans les nombreuses sur la chlamyde dont les chambellans
fêtes de la liturgie grecque. C'est là que revêtent l'empereur, puis il bénit le
leur piété se plaisait surtout à faire écla- manteau royal, et en ceint lui-même le
ter les richesses de l'Empire. La pompe front du nouvel élu. A ce moment le
Saint!
de ces cérémonies a souvent déterminé peuple s'écrie par trois fois
à
Dieu
au
plus
la conversion des barbares qui en étaient saint! saintl Gloire
sur
terre
à
nodes
cieux
et
paix
témoins; et desambassadeurs slaves, qui haut
empe!'eMret autocrator, aucependant avaient assisté précédemment ~f grand
aux offices dans les églises de Rome, quel Dieu donne de nombreuses années
déclarèrent en sortant de Sainte-Sophie L'empereur retourne dans te mutatoet tous
que, frappés d'une stupeur religieuse,ils rium, où il s'asseoit suruntrône,
avaient cru voir les cieux entr'ouverts et les fonctionnaires, dans leur ordre hiéassister aux concerts des anges. La des- rarchique, viennent successivement se
lui et baiser ses gecription de ces fêtes nous entraînerait prosterner devant
beaucoup trop loin et ne présenterait noux.
Cette cérémonie religieuse du couronqu'un faible intérêt, le fonds en étanl
était, dans bien des circonstancommun à toute la catholicité. Nousnement
aurons ailleurs occasion de revenir sut ces, précédée d'une proclamation, dont
le caractère variait suivant que le prince
les usages particuliers à l'Église d'Orient
Ici nous préférons faire connaître quel. était désigné par son prédécesseur, élu
le sénat ou porté sur le pavoi par
par
ques cérémonies politiques, telles que 1<
couronnement des empereurs et la ré les troupes. Le livre du cérémonial nous
a conservé les actes de diverses élections
ception des ambassadeurs étrangers.

GRÈCE
où l'on retrouve quelques souvenirs de
l'ancienne constitution et où l'on invoque
encore /a! majesté du peuple romain.
Lors de l'élection de Léon 1* par le
sénat tous les fonctionnaires, le clergé,
les troupes, se rassemblèrent dans le
Champ de Mars. Les labarum et les
autres enseignes furent posés à terre.
Le peuple s'écria trois fois ô Dieu,
écoute nous vive Léon Léon doit régner ô Dieu ami des hommes, la répuTo ~{to'oM*
) demande
blique ( TbTTpot'~p.K
Léon pour empereur! i'armée demande
Léon! les lois attendent Léon C'est le
voeu du palais, le vœu du sénat, le vœu
de farinée, le vœu du peuple! Après
beaucoup d'autres acclamations analogues., Léon monta sur le tribunal deux
généraux placèrent sur sa tête et dans
sa main leurs colliers militaires, d'après
un ancien usage. On releva les labarums
et les enseignes, et la foule s'écria Léon
auguste, victorieux, pieux, Dieu t'a
élevé; il veillera sur toi. Alors les gardes
désignés sous le nom de candidati formèrent avec leurs boucliers une voûte
au-dessus de la tête de l'empereur. On
le revêtit de la robe et des insignes impériaux, et on lui remit la lance et le
scutum qu'on remarque sur la plupart
des monnaies. Tous les magistrats vinrent lui rendre hommage, et Léon
adressa ensuite à la foule par la voix
du libellaris l'allocution suivante, souvent interrompue par les acclamations
de t'assembtée « /etKpeyeMr César
Léon pM;<oWeMa;,
toujours augusfe. Le
Dieu tout-puissant et votre choix,
valeureux <oMa~ m'a appelé à devenir empereur de la république romaine.
( La foule Léon auguste,
victorieux
Dieu qui t'a choisi
sois
te maintiendra; il protégera ton règne
~*b!Maurez
pieux ).
L'empereur
en moi un souverain qui partagera
vos travaux )M:/t<6t:rei!;j'en ai fait
l'apprentissage dans vos r<M~. ( L'armée te veut pour empereur, ô victoJe
rieux Nous te voulons tous! )
sais les obligations que j'ai à la force
armée.
( nouvelles acclamations )
le
saint
et heureux avénement
pour
de mon règne je donnerai cinq pièces
d'or et une livre d'argent par ~<c.
( Lafoule Tu es pieux et tiberat Grâce
à toi, nous aurons honneur et fortune!

!M

Ton règne heureux nous rendra l'âge
d'or!)–L'empereur
Que Dieu soit
avec !;OM~/»u
Quelquefois les plaintes du peuple se
faisaient jour par des acclamations qui
n'étaient pas du programme. A la mort
de Zénon les sénateurs, les fonctionnaires et le patriarche se réunirent avant le
jour dans le portique devant le palais.
Le peuple se rendit dans le cirque, et
occupa les places accoutumées, les soldats remplissaient l'arène. Il se faisait
grand bruit et grand tumulte. Les magistrats conseillèrent à l'impératrice
Ariadne de se montrer. Elle vint revêtue
de la chlamyde impériale et accompagnéede tous tesdignitairesdu palais. A sa
vue le peuple fit éclater les cris de Vive
l'impératrice auguste Ariadne, pieuse
et victorieuse! Seigneur, ayez pitié (K-ùpte, S~o~' ) Il faut au monde un empereur orthodoxe! » L'impératrice fit lire
l'allocution suivante ~o~e générosité
a manifesté dans cette circonstance,
comme toujours, les sentiments lesp lus
convenables à la majesté du peuple en
maintenant l'ordre public et e?t respectant les droits de la royauté. (Le peupte interrompant Nous sommes les serviteurs de l'augusta; Seigneur, donne
longue vie à Ariadne auguste! Mais il
faut au monde un empereur romain! ).
Même avant vos deL'impératrice
mandes nous avons ordonné aux trèsglorieux archontes et au sacré sénat,
a"~ee fapjO)'o6e!<!OKde notre brave
armée, d'élire un empereur chrétien,
romain, plein de toutes les vertus impériales, qui ne soit sujet ni à l'avarice, ni, autant que cela peut être
donné aux hommes, à aucune pas~MK. (Acclamations Roi des cieux,
donne à la terre un roi désintéressé! ).
Pour arriver à MMchoix pur et agréable à Dieu, nous avons ordonné aux
au sacré
très-glorieux archontes,
sénat, avec le concours de notre brave
armée, que félection ait lieu devant
les saints Évangiles et en présence du
très-saint patriarche de cette ville impériale, afin que personne n'écoute ni
l'affection, ni /a haine, ni y'Mt~'M/M,
ni la parenté, ni aucun intérêt particulier, mais qu'il procède à cette élection avec une conscience pMre et entiè~)HeK<soumise aux !;U/Mt<M
de DMH
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et comme e'M< une chose si impor- tiques, ies moindres détails d'étiquette
tante et qu'il y va du salut du monde, prenant souvent, dans ce cas, les proporil co~~MM<que votre majesté accorde tions d'une question d'honneur national.
La réception à faire à up ambassa~«~«e~ délais pour procéder convenablement aux obsèques de Zénon, de deur variait selon sa qualité personbienheureuse mémoire, et afin qu'une nelle et selon l'importance du souverain
élection précipitée ne devienne pas une qu'il représentait. Une ambassade dn
source <~ regrets. (Ici éclatèrent les roi des Perses, tant que subsista cet
cris divers de la foule Rétablis l'ordre empire, était toujours reçue avec le ptus
et l'abondance dans la ville! Mets à la grand apparat. L'empereur envoyait à
porte le voleur de préfet de la ville 1 sa rencontre jusqu'à ('extrême frontière
Vive )'impératrice Nous aurons tous les un illustris, un s~M~st~ ou quoique
biens, ô Romaine, si rien d'étranger ne autre dignitaire qui se rendait ordinaise mêle au peuple romain.)
Ariadne rement à Nisibis, et remettait, à l'amNous rendons grdce au M<- bassadeur persan une lettre de l'empereprit
gneur Dieu de ce que tout ce qui vous reur ou du maître des offices, pour lui
paraît utile et désirable est venu dans notifier la mission qu'il avait recue de
notre pensée et a été accompli par nous le conduire avec tous les soins possibles
avant mémevotre demande; car avant dans la capitale de t'Empire. Le gouverde nous rendre ~c~, pensant que vous neur de Daras, à la tête de la garnison
aviez besoin d'un homme sage et occupé de la frontière, se portait au-devant de
de votre bien-étre, nous avons devancé t'ambassadeur, et tout en lui rendant
vos cosMa-, et, avec raide de ~s«,
honneuril devait aussi veiller à ce qu'un
promu à la dignité de préfet de la ville trop grand nombre de Perses, sous préle très-glorieux Julien.
( C'est un texte d'escorter leurs députés ne pénébon début! Vive t'aagusta vive les ar- trassent pas dans Daras pour s'en empachontes! ) appartient donc à votre rer. Tous tes frais du voyage, catcuié sur
majesté, reprit t'impératrice en s'adres- uneduréedeoent trois jours, étaient sup.
sant au peuple, af'ooMrpef comme ~o~- portés par les provinces. On fournissait à
~'OM~l'ordre public; et puisque Dieu t'ambassadeur, d'après les traités (pac~),
ensuite nous veillons à cinq chevaux de poste ( fe~cK )j et trente
(/&o~ef et K<MM
co~e &tem-~fe et à tous vos !tt<ey'
chevaux ou mulets pour sa suite et
attendez
les SM~'OOMdes glorieux quelquefois davantage. Lorsque l'empeOM€
archontes du sacré senat, avee l'ap- reur voulait témoigner à un ambassaprobation de nos braves armées, <MeM<deur sa bienveillance particulière, il
élevé au trône un homme orthodoxe et envoyait à Antioche quelque haut foncpur. Puisse <'eKf?eêtre ~caf/ee de cette tionnaire pour te complimenter et s'indélibération importante et des eoxMt&f former de sa santé. A Héténopotis des
de fjÉ<a<. Après cette allocution l'im- chevaux et desbateaux devaient être prépératrice se retira, suivie de tous les fonc- parés pour qu'il choisît la voie qu'il prétionnaires, qui plus tard se réunirent férait pour achever son voyage jusqu'à
pour procéder à i'étection. La discussion Chalcédoine. Dans cette dernière viHe
tut vive et orageuse; enfin le ~M'a'post~ l'ambassadeur trouvait un hôtel prêt
Urbieius proposa de s'en remettre au pour le recevoir avec sa suite le nombre
choix de l'impératrice, qui désigna le sfqu'il voulaits'y arrêter. C'est là
de
jours
lentiaire Anastase.
qu on lui envoyait les présents d'hospiD'autres chapitres nous ont conservé talité. Dans la capitale on avait soin de
les actes de l'élection de Justin, de Jus- préparer un hôtel proportionné au rang
tinien, de Léon le Jeune; d'autres font de l'ambassadeur et au nombre des perconnaitre les formes à observer pour la sonnas de sa suite. Cet hôtel était meudésignation d'un César, d'un nobitia- blé par les soins du préfet de la ville et
sime, d'un président du sénat, etc. MLais du comes pt<M<t (intendant du trésor
nous allons passer aux règles observées privé) Les bains les plus voisins, si
dans la réception des ambassadeurs, un l'hôtel n'en repfermait pas, étaient mis
des objets qui ont conservé le plus d'im- à la disposition exclusive de l'ambassaportance dans les relations diploma- deur des hommes de peine (Mepcn)
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étaient affectés à son service. A son dé- notre frère avec
l'aide de Dieu
r\ous
barquement il trouvait des chevaux des sommes charmé de sa bonne
santé » et
écuries de l'empereur. Un spathaire ou
autres phrases de ce genre qu'il lui plaiaide de camp le recevait et le conduisait sait
d'ajouter. Ton frère, reprenait
à son hôtel, etlui annonçaitqnelemaître
t'a envoyé des présents,
des offices viendrait le visiter quand il se- l'ambassadeur,
je te prie de les recevoir, x Surun signe
rait reposé. Cette visite avait lieu le len- et
de l'empereur il sortait pour chercher
demain ou lesuriendeniain. Le maître des les
présents préparés dans la salle d'atoffices devait d'abord demander des nou- tente, et rentrait
suivi des personnes de
velles de la santé du roi, de la famille l'ambassade
portant chacune un objet,
royale et de toute la cour; puis il s'in- tel que robes précieuses ou
bijoux. Si
formait si l'ambassadeur n'avait éprouvé
parmi les présents il y avait des cheaucun désagrément durant son voyage. vaux, on ouvrait les trois
portes du conNous avons reçu l'ordre de notre trèset
on
Jes faisait
sistoire,
devant
pieux souverain, disait-il de vous en- l'empereur. Les présents passer
étaient remis
tourer de soins si donc quelque chose auxsilentiaires,
les
qui
portaient au vesa été néglige, la faute en est à nous, et tiaire
où
l'estimation
nopëria],
en était
nous vous prions de ne pas vous en af- faite immédiatement
pour guider l'emfecter, mais de nous Je faire connaître pereur sur la valeur des
présents qu'il
pour que cela soit réparé. »
devait envoyer en retour. Après avoir
Lorsque ie jour de l'audience impé- reçu les présents, l'empereur
congédiait
riale ét~it fixé, des ordres étaient donnés l'ambassadeur en lui disant
"Repose-toi
)a veille pour assurer l'éclat de cette
quelques jours, et si nous avons à causer
réception. L'admissionalis veillait à ce ensemble, nous causerons; puis je verrai
que les troupes fussent à leurs postes à te renvoyer avec satisfaction à notre
avec les porteurs de labarum. Tous les frère. » L'ambassadeur se
prosternait de
archontes mettaient leurs robes de soie. nouveau et se retirait avec
les mêmes
L'ambassadeur faisait son entrée par la cérémonies
son
entrée.
Ces récepqu'à
porte royale,ets'arrëtaitdansiasaHed'attions étaient presque toujours suivies
tente du consistoire. Le maître des offices d'un
grand banquet, où l'ambassadeur
s'informait s'il avait des présents pour
s'asseyait à la table de l'empereur avec
et
les
avoir examinés queiques-uns des
t'empereur,
après
fonctionil allait en rendre compte à son maître. naires de la cour. premiers
Lorsque l'empereur était assis sur son
Tel était ;<
le cérémonial
trône dans le grand consistoire, entouré pour toutes ces peu près à
réceptions, l'exception
de tous les archontes, tes candidats ar- des ambassadfurs
d'Italie, lorsqu'il y
més, rangés de droite et de gauche ainsi avait encore des empereurs d'Occident
que les plus beaux esclaves, on adressait reconnus par ceux de Constantinople
a l'ambassadeur une citation en réponse ceux ci n'étaient
considérés comme
à la demande d'introduction que les in- des étrangers. Ils pas
ne se présentaient pas
terprètes de l'ambassade avaient pré- armés à l'audience de l'empereur comme
sentée. Cette citation tracée en grands faisaient les Barbares. On
s'informait
caractères portait par exemple: <tIntro- d'avance de la
dont
ils étaient
duisez Jesdek, ambassadeur deChosroès, revêtus. Si c'étaitdignité
un préfet on envoyait
roi des Perses, et sa suite. Alors on à sa rencontre un
proximus admissioouvrait les portes du consistoire. Au cri MMW,ou un
s'il avait
simple
de ~.et'a on relevait les portières de soie; un rang inférieur. appariteur
Mais si c'était un
l'ambassadeur se prosternait sur ie seuil comes largitionum ou quelque foncde porphyre, saluait; puis après avoir tionnaire ayant titre
d'illustris, il était
franchi la porte, il se prosternait une se- introduit par un <M~ttM.Kona/:A'.
Quelconde fois, puis une troisième, et venait quefois l'empereur ordonnait à des
libaiser les pieds de ('empereur. Après ~/&'MMs (sorte de
sténographes) de
quoi il présentait la lettre dont il était recueillir les paroles de l'ambassadeur.
porteur, et adressait de vive voix les sa. Lorsqu'il s'était acquitté de sa mission,
lutations de son souverain. L'empereur
il prenait place parmi les officiers de
devait demander Comment se porte l'empereur selon son
rang, ainsi que les
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et ils partici- il leva les yeux, de voir que le trône avait
sa
de
suite,
personnes
de ét
Été guindé jusqu'au plafond par un mépaient aux libéralités de l'empereur,
ca
caché, et que l'empereur était
même que les officiers à son service, canisme
d'un autre costume. La distance
re
Ils jouissaient aussi à Constantinople revêtu
à
ai
que l'usage, dit-il, s'opposait
d'une liberté que n'avaient pas les am- autant
c< que l'empereur lui adressât directebassadeurs étrangers; car ceux-ci, au ce
la parole; ce fut le logothète qui
m
milieu des honneurs dont on les entou- ment
lu demanda des nouvelles de Bérenger;
lui
rait, étaient tenus à peu près en charte
»
les après
al
quoi on le congédia.
privée, et necommuniquaientqu'avec
Luitprand raconte que Bérenger, qui
fonctionnaires désignés pour les receétait fort avare, ne lui ayant pas remis
voir.
d présents pour l'empereur, il prit
Il est assez euneux de comparer aux de
1<parti d'offrir de la part de son maître
le
règles du cérémonial tracées par Cons- ceux
muni pour donner
tantin Porphyrogénète le récit que son & dont il s'était
e son propre nom. C'étaient des armes
en
contemporain l'évoque Luitprand nous bien
travailles, des coupes de vermeil
a laissé de ses deux ambassades à Cons- b
e quatre eunuques, dont la ville de
tantinople. La première eut lieu vers le et
grand commerce
commencement du règne de Constantin. Verdun faisait alors un
a
l'Espagne. Ce dernier présent fut
Ce prince, informé que depuis la mort avec
t mieux accueilli. Le père de Luitde Hugues, roi d'Italie, Bérenger, qui le
qui avait aussi rempli précédem1
gouvernait aunom de Lothaire, était de- prand,
f
une ambassade à Constantinople,
venu très-puissant, lui envoya des dépu- ment
s
signalé par un hommage plus
tés pour lier avec lui des relations d'a- s'était
t
Attaqué en route, près de Thesmitié, et pour lui recommander le jeune rare.
f
par des Slaves rebelles, il
prince auquel l'empereur grec portait salonique,
1 avait défaits, et présenta leurs chefs
intérêt, à cause du mariage de Berthe, les
captifs à l'empereur Romain, qui letraita
sœur de Lothaire, avec son fils Romain. <
la plus grande distinction. Mais
Bérenger chargea de sa réponse~son se- avec
par un incicrétaire Luitprand, alors fort jeune en- la réception fut troublée
Au nombre des précore, et dont la famille accepta volon- dent assez comique.
le roi Hutiers de subvenir à tous les frais du sents envoyés à Romain par
de gues étaient deux chiens comme un n'en
voyage pour lui procurer l'avantage
avait jamais vu en Orient ces animaux,
s'instruire dans la langue grecque.
De Pavie Luitpand se rendit, au mois auxquels le costume de l'empereur parut
sur
d'août 948, à Venise, où il rencontra un apparemment étrange, s'élancèrent
monde
chambellan de t'empereur grec, qui re- lui, et on eut toutes les peines du le dévenait d'une mission en Espagne et en à les retenir et à les empêcher de
Saxe, et ramenait des ambassadeurs du chirer.
Luitprand décrit aussi le festin qui
khalife d'Espagne, et Luitfred ambassadeur du roi Othon. Ils s'embarquè- avait lieu le jour de Noël dans la salle
les convives
rent ensemble le 23 août, et arrivèrent dite des Dix-Neuf Lits, où
à Constantinople le 15 de septembre. étaient couchés, selon l'usage antique.
service se faisait tout entier en vaisL'empereur recut les ambassadeurs dans Le
fruits étaient
le palais de ïtfagnaure. La salle d'au- selle d'or, et au dessert les
pesants
dience était ornée d'un arbre en bronze servis dans trois vases d'or si machine
doré sur les branches duquel on voyait qu'on les apportait sur une
les
des oiseaux divers de même métal. Cons- roulante couverte de pourpre. Pour
tantin était assis sur un vaste trône d'or placer sur la table on faisait descendre
des cordes,
orné de lions. Au moment où Luitprand d'une ouverture du plafond terminées
de peau dorées et
s'avança, appuyé sur les épautes de deux couvertes
des anneaux dans lesquels s'accroeunuques, tous les oiseaux firent enten- par
les soudre leurs différents ramages et les lions chaient les anses de ces plats. On
d'une poulie,et quatre
levait au
rugirent; mais Luitprand, qui était pré- hommes moyen
faisaient glisser sur la table
venu, ne témoigna, dit-il, ni étonnement
ni frayeur; mais il ne fut pas peu surprisi ce surtout colossal.
Pendant le banquet, des baladins et
lorsque, après s'être prosterné trois fois,
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des équilibristes distrayaient les convives par leurs tours de force. Luitprand
admira surtout un homme qui tenait en
équilibre sur son front une perche de
vingt-quatre pieds sur jaquette deux enfants vêtus seulement de ceintures se
jouaient sans la faire vaciller.
L'ambassadeur de Bérenger assista
dans la semaine des Rameaux à la distribution des gratifications. (On sait
que les sultans de Constantinople ont
longtemps conservé l'usage de faire assister de même tes ambassadeurs à la
paye des Janissaires, pour donner une
haute idée de leurs richesses. ) Une table longue de dix coudées et large de
quatre était, dit Luitprand, entièrement
couverte de numéraire renfermédans des
bourses, dont chacune portait sur une
étiquette ia somme qu'elle contenait et
la personne qui
elle était destinée.
On appelait selon leur rang les fonctionnaires civils et militaires. Le curopalate
entra le premier on lui ptaca non dans
les mains, mais sur t'épauler une pleine
saccocheetquatre;manteaux(.<eH7'aMNMgia ) Le grand domestique et le grand
amiral, égaux en dignité, vinrentensuite.
La somme qu'on leur remit était si
considérable qu'ils avaient peine à la
traîner; puis les vingt-quatre magistri
recurent chacun vingt-quatre livres d'or
et deux manteaux; puis les patrices,
tes ~M~AaM'e; tes candidati et toute
la foule des fonctionnaires arrivèrent à
la file.
La seconde ambassade de Luitprand,
alors évêque, eut lieu sous des auspices
beaucoup moins favorables. Nieéphore
Phocas, près duquel il avait été envoyé
par l'empereur Othon, croyant avoir à
se plaindre de ce souverain, lit subir
toutes sortes d'avanies à son ambassadeur. Luitprand s'en est vengé en déversant le ridicule à pleines mains sur
Nicéphore et sur sa cour dans la relation de son ambassade qu'il adressa aux
deux empereurs Othon. Après avoir fait
un portrait grotesque de l'empereur
Degrec, il décrit ainsi son cortège
la
du
Saintepuis porte
palais jusqu'à
une
foule
de marchands et de
Sophie,
gens du commun, rassemblés pour cette
solennité, formaient la haie de droite et
de gauche, portant de tout petits boucliers et de méchantes lances. La plus
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grande partie du peuple était pieds
nus, apparemment pour faire plus d'honneur à l'empereur. Les grands seigneurs
qui l'accompagnaient n'étaient vêtus
que de tuniques longues et fort usées.
Ils auraient été beaucoup plus décemment dans leurs habits de tous tes jours.
Jt n'est pas une de ces tuniques que
leurs grands-pères aient portée neuve.
Personne n'avait ni drap d'or ni pierreries, à l'exception de Nicéphore. Mais
ces habits impériaux, qui n'avaient évidemment pas été faits pour lui, le rendaient encore plus laid. Je puis vous assurer, ajoute-t-il,qu'il n'estpas une robe
d'un de vos courtisans qui ne vaille cent
fois plus que cetie-là." »
Chaque conférence, chaque réunion
amenait des discussions. Accompagnaitil l'empereur à cheval dans une promenade, on voulait lui faire ôter son chapeau- On ne pouvait, lui disait-on, en présence du souverain couvrir sa tête que
d'un mouchoir; Luitprand défendait son
droit de conserver les usages de son
pays, de même que les ambassadeurs
grecs étaient reçus à la cour d'Occident
avec leur barbe et leur costume étrange.
A un dîner où l'empereur l'avait convié,
mais ne lui avait donné que la quinzième
place, Nicépbore se mit à dénigrer l'armée d'Othon, prétendant que les Occidentaux ne savaient pas même monter
à cheval, que leurs armures pesantes et
leur gloutonnerie les rendaient incapables de se remuer. Il finit en disant qu'ils
n'avaient pas droit au titre de Romains,
et n'étaient que des Lombards. Luitprand répondit sur le même ton, traitant de haut en bas les descendants des
brigands rassemblés par Romulus l'enfant trouvé, le fratricide, et il s'emporta
jusqu'à dire: Quant à nous Lombards,
Saxons, Francs, Lorrains, Bourguignons, nous ne trouvons pas d'injure
plus grande à dire à nos ennemis que
de les traiter de Romains, car ce nom
seul exprime tout ce qu'il va de lâcheté,
d'avarice, de luxure, de mensonges et de
vices. u
Après cette sortie, l'aiïiance matrimoniale que Luitpraud était venu négocier
avait peu de chances de suncès, et ce
langage s'écartait singulièrement des
formes habituelles de la diplomatie byzantine.
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Revenons au livre de Constantin Porpbyrogénète on y trouve les formules
des salutations qui devaient être échangées avec toutes les puissances, le protocole des lettres, et jusqu'à la grandeur
des sceaux d'or qui devaient y être appendus. Les ambassadeurs du pape s'adressaient en ces termes à l'empereur
« Les plus grands des saints apôtres,
Pierre, qui tient les clefs des cieux, et
Paul, l'instituteur des nations te visitent. Notre père spirituel N.
te trèssaint patriarche universel, les évêques,
les diacres et tout le e!ergé de la sainte
Eglise de Rome t'adressent, ô empereur,
leurs Bdètes prières par notre humilité. Le logothète demandait « Comment se porte le très-saint évëque de
Rome, le père spirituel de notre saint
empereur ? Comment se portent les éveques?etc. » Les ambassadeursdu khalife,
avec ce mélange de mysticisme et d'emphase habituel aux Orientaux, disaient
« Paix et miséricorde, joie et gloire de la
part de Dieu au haut et puissant empereur des Romains prospérité, santé et
longue vie de la part du Seigneur à toi,
pacinque et débonnaire empereur. Que
le sotett de la justice se lève en tes jours
ainsi que l'abondance de la paix
A
leur tour les ambassadeurs grecs employaient à peu ptès le même style pour
saluer le khatife. « Réjouis-toi, disaientils, toi qui te réjouis dans la paix, qui
es prudent en tes conseils, plein de douceuret de clémence. Jouis de la santé, de
ta joie, dela paix sur terre etsur mer, trèsmagniEque et très-glorieux Amer-Moumnès, etc." Auprince des Bulgares l'empereur donnait le titre de « notre fils spirituel Pour les rois de France, de Saxe
et de Bavièrele protocole était Au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre seul unique et véritable Dieu, à notre
très-cher frère spirituel le roi. Enfin
on trouve une page entière de qualifications honorifiques que la Sexibitité et la
richesse de la langue grecque permettaient de varier et de graduer de mille
manières pour tous les chefs, petits ou
grands, avec lesquels les souverains de
Constantinople setrouvaient en rapport.
Nous terminerons ces extraits par
quelques détails sur les pompes triomphales, bien mesquines sans doute si on
les compare à celles de la république

lorsqu'un Memmius, un Paul Emile,
un Pompée rapportaient à Rome comme
trophées les chefs-d'œuvre de la Grèce,
les richesses de la Macédoine et de l'Asie.
Nous avons déjà mentionné dans cette
histoire les triomphes les plus remarquables dontConstantinople fut témoin
celui de Bélisaire après la conquête de
Carthage et celui d'Héraclius à la suite
de ses victoires sur les Perses. Constantin Porphyrogénète retrace en détail
la rentrée de l'empereur Théophile dans
sa capitale au retour de l'expédition où
il avait vaincu les Sarrasins, et celle de
Basile le Macédonien et de son fils Constantin après leur victoire de Tephrique
( en872).
Dans cette dernière occasion toute
la population de Constantinople s'était
portée au-devant du souverain, avec des
couronnes de roses et d'autres fleurs,
jusqu'à la plaine de l'~i'eMoKOMj où le
sénat le complimenta. Basileentra dans
l'église du Précurseur pour allumer des
cierges, et de là il se rendit à cheval,
bannièresdépioyées, à t'égli se detaVierge
hors des murs, où il Et aussi une station et alluma des cierges; puis il entra
dans Constantinople par la porte d'Or.
I.e préfet de ta ville avait fait décorer
tout le cours, que le cortége devait suivre
jusqu'au palais, de laurier, de romarin,
de myrte et de roses, de riches tentures
et de candélabres; le sol était jonché de
fleurs. Dans la plaine qui s'étend près
des portes de la ville des tentes avaient
été dressées, où on avait rassembté les
plus remarquables des prisonniers sarrasins, le butin, les armes, les drapeaux
enlevés à l'ennemi. Ces trophées furent
portés à travers la ville, depuis la porte
d'Or jusqu'au palais. L'empereur fit son
entree revêtu d'une tunique d'or brodée
de perles ceint de son épée et le diadème des Césars sur la tête. Son fils
tenait à la main une lance d'or ornée de
perles, sa tête était couverte d'une sorte
de mître blanche, sur laquelle était brodéeune couronne d'or. Tous deux étaient
montés sur des chevaux blancs, dont
les housses resplendissaient de pierreries. Les démarques, revêtus de leurs
costumes les plus brillants, vinrent offrir leurs félicitations et une couronne
d'or à l'empereur, qui leur fit en retour
une gratification généreuse. Le eor-
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tége, grossi des sections de la ville, se
dirigea par le Xérolophos et le Capitole
(Constantinople avait aussi son capito)e ), et le forum à l'église de la Vierge,
où le patriarche reçut l'empereur. Les
princes déposèrent leurs attributs de
guerre, et, revêtus de leurs costumes
civils, précédés des vases sacrés, des labarums, des bannières, des croix, des
sceptres et des flammes d'or, ils allèrent
entendre la fin de l'office dans la grande
église de Sainte-Sophie. Un banquet
d'apparat et des gratifications abondantes terminèrent cette journée.
Souvent ces triomphes des empereurs
de Constantinople se terminaient par
une démonstration empruntée aux anciens usages orientaux, et que l'esprit de
modération du christianisme aurait dû
faire abolir. Nous voulons parler de
l'habitude de fouler aux pieds les vaincus, orgueilleux abus de la victoire que
nous avons vu Justinien Rhinotmete
étendre à ses compétiteurs malheureux.
Constantin Porphyrogénète décrit ainsi
une scène de ce genre. « Les prisonniers
sarrasins sont amenés en présence de
l'empereur par le grand domestique et
les généraux qui ont pris part à l'expédition. Les soldats romains tiennent les
lances et les drapeaux enlevés à l'ennemi.
Le chantre entonne l'hymne de victoire
de Moïse Chantons le ~et~e«~,
a
fait éclater sa gloire, il a précipité
dans la mer chevaux et cavaliers.
Ensuite le grand domestique et le logothète prennent t'émir le plus élevé en dignité parmi les prisonniers, et le prosternent aux pieds de l'empereur, qui fui pose
le pied droit sur la,tête. En même temps
le grand écuyer lui appuie sur le col la
tance que l'empereur tient dans sa main
droite. Au même moment tous les captifs se jettent à terre les soldats renversent les enseignes et leslances des
ennemis, etle premier chantre commence
le psaume de David Quel est le Dieu
grand comme notre Dieu.
jusqu'aux
mots AOMMe~sous leurs pieds tout
ennemi, toutadversaire! A quoi le peuple répond en s'écriant quarante fois
Kyrie, eleïson. Ensuite le patriarche fait
entendre les mots Tu es le Dieu de miséricorde et de bonté! Alors tous les prisonniers et celui que l'empereur foulait
aux pieds se relèvent, et se retireut en
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marchant à rebours. Le peuple fait alors
éclater de nouveau ses exclamations et
ses vœux pour l'empereur. »
CHAPITRE XTin.
ROMAINH.
NICËPBOREPHOCAS.
TZINtSCÈS.
BASILEIt ET CONSTANTIN VIII.
Romain U, resté seul maître du trône,
à vingt et unans, par la mort prématurée
de son père, qui fit planer sur lui et
surtout sur sa femme le soupçon d'un
parricide, mourut lui-même au bout de
trois ans, victime, selon les uns, d'un
nouveau crime de Théophano, selon
d'autres ayant épuisé sa vie dans l'excès
des plaisirs où t'entraînaient la fougue
du jeune âge et les calculs intéressés des
courtisans. Ils réussirent à étouffer en
lui les heureuses dispositions de la nature et les sages instructions de son
père, et s'emparèrent de la direction des
affaires en vantant l'infatigable activité
du prince, qui, après avoir le matin présidé les jeux du cirque et fait sa partie
de paume, trouvait encore le temps dans
la même journée d'aller chasser un
sanglier sur la côte d'Asie. Un tel règne
n'aurait pas laissé de traces dans l'histoire, si deux généraux, fils du brave
Bardas, I.éon et Nicéphore Phocas, ne
l'avaient illustré par leurs victoires sur
l'émir d'Alep et par la conquête de la
Crète.
Depuis que les Sarrasins d'Espagne
s'étaient emparés de cette île, en 824, les
Grecs avaient fait bien des tentatives
infructueuses pour la recouvrer. Constantin Porphyrogénète y avait envoyé
en 949 une expéditiontrès-considérable,
pour laquelle il n'avait épargné aucune
dépense (1), mais qui échoua complétement par l'incapacité de l'eunuque
Gongylès, auquel il en avait confié le
commandement. Les Crétois mahométans, enf)és par cette victoire, infestèrent
avec plus d'audace que jamais les côtes
de la mer. Lorsque, à t'avé'ieme))t de Rumain le jeune, Nicéphore Phocas, alors
commandant en chef des troupes d'O(1) Cet armementest décriten grand détail
()an5le)h'ren,chap.45,df'rouvragedeConstantin Porphyrogenete
sur les usages,de la cour
impériale.
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rient, proposa d'attaquer la Crète, il ren- nat s'il avait consenti à abjurer l'islacontra la plus vive opposition dans le misme (1).
Immédiatement après son triomphe,
conseil,où l'on exagéra les difficultés de
l'entreprise. Il parvint cependant à faire Nicéphore Phocas partit pour combattre
prévaloir son opinion, qu'il justifia par l'émir d'Alep, CbaMan, que son frère
Léon avait réussi à tenir en échec penle succès.
Précède par l'effroi qu'inspiraient ses dant la guerre de Crète, quoique avec
précédentes victoires, Phocas aborda des forces très-inégaies. Phocas, à la
la côte de Crète sous les yeux des Sar- tête d'une armée considérable, mais que
rasins, sans qu'ils essayassent de s'op- l'historien arabe Elmacin grossit sans
poser à son débarquement, et bientôt doute beaucoup en l'évaluant à deux
il les contraignit à s'enfermer dans leur cent mille hommes, franchit l'Euphrate
ville forte de Candie. Évitant les fautes sans rencontrer de résistance, et s'emde son prédécesseur, Phocas fortifia son para, dit-on, de plus de soixante villes
camp, établit des croisières pour empê- dans une seule campagne, couronnée
cher l'arrivée de renforts aux ennemis, par la soumission d'Alep.
Phocas revenait vers la capitale pour
et tandis qu'on poursuivait les travaux
du siège, il attaqua successivement et jouir d'un nouveau triomphe lorsqu'il
prit toutes les autres villes de la Crète. apprit la mort imprévue de Romain
Candie, quoique abandonnée à elle-même ( 15mars 963 ). Constantin et Basile, enpar les émirs d'Alep et d'Égypte, dont core au berceau, avaient été proclamés
elle avait inutilement invoqué le se- empereurs sous la tutelle de leur mère
cours, résistait avec énergie. Plusieurs Théophano, et le chambellan Joseph
mois s'étaient écoulés; l'hiver faisait Bringas continuait gouverner l'empire.
sentir ses rigueurs aux assiégeants, qui Phocas, qui connaissait la haine secrète
commençaient à manquer de vivres et de cet eunuque contre lui, fut, ditdemandaient à grands cris de retourner on, tenté dès ce moment de s'emparer
dans leurs foyers. Mais Phocas leur fit du pouvoir; mais il venait de licencier
honte de laisser échapper par leur faute son armée, et il prit le parti de se présenune conquête assuree, et de montrer ter seul dans la capitale. Le peuple le
moins de constance que des infidèles reçut avec enthousiasme, et l'impéraqui n'avaient rien à espérer de Dieu ni trice lui fit un accueil flatteur. Mais
des hommes. Les ministres, quoique Bringas n'en devint que plus animé à
opposés àPhocas, lui envoyèrent promp- sa perte. Pour prévenir l'effet de ces
tement les secours qu'il demanda, mat- mauvais desseins, Phocas, qui savait au
gré la disette qui régnait cette année-là besoin recourir à l'adresse, parla un
à Constantinople; et, après plus de sept jour au ministre du désir ardent qu'il
mois de siège, Candie tomba au pouvoir nourrissait de se retirer des affaires, et,
des Grecs. La ville arabe fut en partie ouvrant son manteau, il lui fit voir 1e
rasée, et une nouvelle ville s'éleva à peu cilice qu'il portait en attendant qu'il
de distance sous le nom de Téménos pût s'ensevelir dans un monastère. H est
du mot arabe Candac). L'é- certain que Phoeas, depuis la mort de sa
(synonyme
veque Nicon rappela au christianisme femme et de son fils, tué par accident à
un grand nombre de Crétois, qui depuis la fleur de son âge, s'était imposé une
la conquête de l'île par les musulmans viede jeûne et d'austérité maisil est douavaient apostasié. Les richesses accumulées à Candie, fruit d'un siècle de pi(1)La conquête de la Crètefut célébréepar
dansun poèmeenversiamlediacre
ï'Aeodose,
rateries, ornèrent le triomphe de Pho- biques diviséen
acroases(auditions ou
cinq
cas. Parmi les nombreux prisonniers séances). Toutefois
l'auteur dansla crainted'ésarrasins on remarquait l'émir de Crète veillercertainessusceptibilitésjalouses,s'absde le publierJusqu'àla mortde l'empereur
Couroup, qui avait déployé ia plus grande tint
Ce poèmea été imprimépourla preRomain.
énergie pour la défense de sa ville. L'em- mièrefoisdansla CretaSacra(Venise,1756),
puis
même
a
la
honorant
le
(
Roma,
Foggini.appendix
Byzantine
courage,
par
pereur grec,
par M.Hasea la suitede Léon!f
dans un ennemi, lui accorda de riches !7t7).ethentin
Diacre, istoriendesrègnesdeRomainU.Ntcéprésents et un domaine près de Cons- phorePt.ocasctJeanTzimiscèsParis, t8ts,et
tantinople, et il l'aurait admis dans le sé- Bonn,)M8).
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teux que son détachement des choses
de ce monde attât jusqu'à renoncer à
tout projet ambitieux. Bringas, déposant
ses soupçons, le félicita hautement de
cette pieuse résolution; mais le patriarche Polyeucte représenta dans le sénat
qu'on ne pouvait pas se passer du plus
ferme appui de j'empire et de fa chrétienté, et Phocas fut nommé de nouveau par acclamation général en chef
des forces de l'Asie. A peine était-if de
retour à son quartier général que Bringas, au regret d'avoir laissé partir son
rival et de s'être laissé jouerpar lui, écribrave des
vitàJeanTzimiscès,iep)us
généraux après Phocas, pour lui offrir
le commandement de l'Orient s'il parvenait à se défaire de Nicéphore Phocas.
Tzimiseès tout au contraire, las, ainsi
que toute t'armée, du gouvernement de
l'eunuque, montra cette lettre à Phocas,
dont il était parent, et le décida à prendre la pourpre et à marcher sur Constantinople.
Nieéphore Phocas écrivit au patriarche et au grand chambellan pour les
engager à le reconnaître comme empereur, promettant de protéger les enfants
de Romain jusqu'à ce qu'ils fussent en
âge de régner. Bringas, transporté de
fureur à la nouvelle de cette rébellion,
voulut faire arrêter le frère de Phocas et
sonpère,te vieux général Bardas. Mais
e premier réussit à s'échapper et à rejoindre l'armée, qui s'était avancée jusqu'à Chrysopotis. Pour Bardas, il se réfugia dans Sainte-Sophie, et le grand
chambellan avant voulu l'en arracher, le
peuple se soufeva, et ce fut le tour du ministre de chercher un asile dans le sanctuaire. La foule se porta aux maisons
des sénateurs qui passaient pour être
partisans de Bringas, et les démolit.
Pendant trois jours la villefut pleine de
tumulte et de meurtres, chacun profitant du désordre pour accomplir ses
vengeances particulières. Enfin laflotte
impériateaita chercher sur l'autre rive
Nicéphore Phocas, qui fut couronné solennellement à Sainte-Sophie, le 16 août
9H3.
Nicéphore revêtit son père de la dignité de césar, son frère de celle de
curopalate; et Jean Tzimiseès, qui t'avait porté presque malgré lui sur le
trône et qui plus tard l'en précipita, lui
t2< /P?'Ct!'SO/t.(GRÈCE.)
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succéda dans )a charge de général de
l'Orient.
En prenant possession du palais impéria). Nicéphore en avait éloigné Théophano mais bientôt, de l'avis même fies
religieux dont il suivait la direction,
il renonça à la vie austère qu'il s'était
imposée depuis la mort de sa femme et
de son fils, et il épousa la veuve de son
prédécesseur, qui était encore dans tout
f'éctat de sa beauté. Pour lui il avait
cinquante et un ans, et le portrait que
les contemporains tracent de sa personne, et qui nous le représente le teint
basané, les cheveux noirs et touffus, les
épaules larges et voûtées, rendent peu
probable l'intrigue amoureuse que quelques historiens modernes supposent
entre lui etThéophano. La politique eut
sans doute le plus de part à cette union,
qui semblait légitimer l'usurpation de
Phocas et en même temps garantir les
droits des fils de Romain. Les scrupules
du patriarche élevèrent quelques obstncles, parce que Nicéphore avait, dit-on,
tenu sur les fonts de baptême un des iits
de Théophano; mais le chapelain du palais affirma que c'était Bardas qui avait
été parrain de l'enfant, et on accepta ce
serment sans y croire.
Phocas, depuis qu'il était parvenu au
pouvoir suprême, ne s'en livrait pas avec
moins d'ardeur à tous les exercices militaires et, ne voulant pas laisser éclipser
sa gloire par Tzimiscès, qui venait de remporter en Orient une brillante victoire,
il partit au printemps de 964 pour faire
en personne la conquête de Tarse. Mais
cette ville, entourée d'un double rempart
de marbre, et dont le fleuve Cydnus
inondait les fossés, résistant à ses attaques, il utilisa la campagne par la prise
d'Adana, d'Anazarbe (~t?t-Z6tr6o! des
hiArabes) et de Mopsueste.Hrevint
verner en Cappadoce, où l'impératrice
s'était rendue avec ses enfants, et il ordonna aux soldats de se tenir prêts à
rentrer en campagne dès les premiers
jours du printemps. Il s'indignait de la
résistance qu'une.ville avait opposée à
ses armes, jusque alors victorieuses, et il
avait hâte de la soumettre. De leur côté,
les Tarsiens, enflés de leurs succès, marchèrent à sa rencontre il les défit, et les
forca à se renfermer dans tours murailtes~mais, voulant ménager te san; fi,'
t2
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ses soldats, il attendit que la famine eût
contraint les assiégés à se rendre. Les
habitants de Tarse obtinrent de se retirer eu Syrie, emportant seulement ce
qu'ils purent porter sur leurs épautes.
Quelques jours plus tard une flotte d'Égypte se présentait pour ravitailler la
place et la trouva occupée par les Romains. La délivrance de Chypre fut la
conséquence de cette conquête. L'empereur rapporta comme trophées aux
églises de Cojistantinopte des croix enlevées jadis par les Tarsiens, et décora
les remparts de Constantinople des
portes de Tarse et de Mopsueste.
C'est sur ces entrefaites que des ambassadeurs des Mésiens(e'est-à-dire des
Bulgares) vinrent réclamer le tribut qui
leur était dû, prétendaient-ils, par les
Byzantins. Indigné d'une demande qui
lui semblait une injure à la majesté de
t'empire « Depuis quand, s'écria Nicéphore., les esclaves mettent-ils leurs
maîtres à contribution ? s'emporta
jusqu'à faire frapper les ambassadeurs,
et tes renvoya en les chargeant d'annoncer à leur maître que l'empereur des
Romains irait bientôt en personne lui
porter son tribut. tt partit en effet à la
tête d'une armée considérable, et enleva
de prime abord toutes les places voisines
de la frontière. Mais lorsque, après avoir
franchi t'Hémus, il rencontraun pays couvert de bois et de marais, enfermé de
tous côtés par des montagnes,iljugea
prudent de ne pas engager ptus avant
ses troupes sur un terrain qui avait été
déjà le théâtre de plus d'un désastre
pour les Romains. tt eut recours à un
expédient dont la politique byzantine
n'avait usé que trop souvent, et qui devait, ainsi que cela s'était déjà vu, tourner contre l'empire. !t chargea le patrice
Calocyr, fils du gouverneur de Cherson,
de se rendre chez les Tautoscythes ou
Russes porteur de sommes considérables pour les engager à faire uneirruption en Bulgarie.
La Russie était alors gouvernée par
Sphendoslave ou Swiatoslaw, prince
brave et entreprenant. Calocyr, trahissant la confiance de Nieéphore,travait)a
pour son propre compte, et persuada facilement au prince russe de faire la conquête de la Bulgarie et de l'aider à monter lui-même sur le trône de Byzance,

lui promettant, en cas de succès, de lui
ouvrir les trésors de l'empire. Enflammé
par cette perspective, Swiatoslaw appela
aux armes toute la jeunesse de la Russie
et réunit en peu de temps une armée de
soixante mille hommes, avec laquelle il
envahit la Bulgarie accompagné de Calocyr, qu'il traitait en frère. Quand ces
nouvelles alarmantes parvinrent à Nicéphore, il se hâta, par un brusque revirement, de rechercher l'amitié des Bulgares, et pour la sceller il fit demander à
leur prince, Pierre, ses deux filles pour
les fils de l'empereur Romain. Pierre accepta avec empressement cette alliance,
et fit partir ses filles pour Constantinople en sollicitant de prompts secours. H
mourut peu de temps après, ne pouvant
supporter le chagrin de voir ses États
envahis. Nous verrons bientôt au prix
de quels efforts les Grecs arrachèrent la
Bulgarie des mains des Russes.
Au retour de sa courte campagne de
Bulgarie, Nicéphore avait voulu donner
aux Byzantins le spectacle d'une petite
guerre dans le cirque. Mais à la vue des
soldats qui se précipitaientles uns contre
les autres l'épée nue, les citadins, peu
aguerris à ce genre de spectacle, se précipitèrent hors des gradins en s'écrasant. Ce fut pour eux un premier sujet
de mécontentement contre l'empereur.
A peu de temps de là une rixe sanglante
éclata entre les Byzantins et les soldats
arméniens, dans une cérémonie à laquelle assistait l'empereur. Nicéphore
regagna son palais au milieu des invectives du peuple. L'historien Léon )e
diacre, qui avait été témoin de cette
scène, vante le sang-froid avec lequel
l'empereur fit tête à l'émeute. Mais il
ajoute que le lendemain il fit brûler
vives deux femmes, la mère et la fille,
qui de leur fenêtre lui avaient jeté des
pierres, et il crut prudent d'entourer le
palais impérial d'une enceinte fortifiée
qui s'étendait d'une mer à l'autre et le
séparait du reste de la ville.
L'irritation du peupteétait entretenue
par les contributions de guerre que nécessitaient tes expéditions continuelles
de l'empereur. Les ordonnances par lesquelles Nicéphore avait cru devoir poser
des limites aux donations religieuses
lui avaient aliéné les moines, dont l'influence était si grande à Constantino-
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ple. Une autre ordonnance, par laquelle
Pendant ce
Nfcéphore était enil s'arrogeait l'administration des biens trédenonveau temps
en Syrie, àla têted'une ardes églises soulevasurtout des protes- mée évaluée à
quatre-vingt mille homtations. On se plaignait aussi des ri- mes
par Luitprand, qui. arriva cette
gueurs de sa justice. Mais ce qui lui fai- même année à
Constantinople comme
sait le plus de tort, c'était l'avarice de ambassadeur d'Othon
à l'occasion des
son frère te europa)ateLéon, qu'on ac- différends
qui avaient éctaté en Ita)~
cusait de spéculer sur les malheurs pu- entre les Grecs
et
blics en vendant à haut prix dans les magne (t). Le but del'empereur d'Allel'expédition était
temps de disette le blé qu'il avait fait la ville d'Antioche, cette grande et cé!éacheter ailleurs à bon marche. A ce su- bre
métropole, jadis à
éclipsée
jet on raconte qu'un jour passant une par Constantinople, et peinemême
dequi
revue Nicéphore remarqua un vieillard puis la
arabe
était encore
conquête
parmi les soldats, et voulutle faire sortir une des villes les plus florissantes de
des rangs, lui demandant à quoi il pou- l'Asie.
vaitêtre propre à cet âge. c Oh mais! dit
De toutes parts les garnisons sarraJe vétéran, je suis bien p)us fort qu'é- sines des
petites places que Nicéphore
tant jeune. -Comment cota? fit l'empe- rencontra dans sa marche vinrent
se réreur.
Sans doute, reprit le vieillard
fugier dans Antioche. Aussi, désespécar aujourd'hui je porte aisément sur rant d'enlever de vive force
une ville
t'ëpauie pour un aureus de blé, tandis dans laquelle les ennemis avaient conqu'autrefois il m'eût fallu deux chevaux centré tous leurs moyens de
pour en porter pour le même prix. » il prit Je parti de construire en défense,
face une
L'empereur comprit ta'critique, et passa forteresse. Lui-même porta sur ses
sans répondre.
épaules la première pierre. En peu de
ces
Malgré
symptômes de mécon- jours l'ouvrage fut achevé. Il y laissa
tentement populaire, Nicéphore pour- une garnison pour tenirla ville en
échec
suivait avec fermeté l'accomplissement et la réduire par famine.
Après son déde ses vastes desseins, qui tendaient à part fe patrice
Nlichel, un des généraux
rendre à t'empire son antique splendeur. chargés de parcourir le
passant
jfi prépara une grande expédition pour près d'Antioche s'assura pays,
de la hauteur
délivrer la Siciledes Sarrasins, ainsi quitil des murailles. It fit faire des échettes
avait fait de la Crète. Mais il ne com- dela grandeur nécessaire
mandait pas en personne, et ne sut pas et par une nuit sombre etpourl'escalade,
pluvieuse, s'ébien choisir ses lieutenants.
tant approché sans bruit à la tête de
Les débuts furent heureux Syracuse, quelques hommes
déterminés, il s'emHiméra, Tauroménium, Léontini tom- pare d'une tour. Un combat acharné
bèrent aux mainsdes Grecs presque sans s'engage. Ennn les Grecs
parviennent à
résistance. Mais le patrice Manuel, ne- occuper une des portes. Bourzès
veu de t'empereur, chef de l'expédition, commandait le fort construit sur qui
le
jeune homme plein d'ardeur et sans ex- Taurus, averti de ce qui se passait, acpérience, s'avança imprudemment dans court et achève de se rendre maître de
l'intérieur de l'île, tomba dans des em- la ville.
buscades, et y périt ainsi que la plus
Ce succès inattendu remplit de joie
grande partie de son armée. Ceux qui Constantinople; mais on assure que l'eméchappèrent à la mort furent faits pri- pereur, qui se réservait i'honneur de cette
sonniers. Au nombre de ces derniers conquête ou les avantages d'une capituétait le patrice Nicétas, qui comman- lation, ne vit pas sans
déplaisir que ses
dait la Hotte (t).
lieutenants eussent dépassé ses ordres.
On a dit aussi que si Nicéphore n'avait
(1) La bibliothèquenationalerenfermeun pas lui-même enlevé d'assaut
cette ville,
manuscritdes bomeiiesde saint Chrysostôme
écritpar ceNicétasdurant sa captivitéen Afri- c'est qu'il avait été averti par une révéque, et dontil fit présentà unmonastèrelorsque Nicéphoreeut brisé ses fers ainsi que
(;) Nousavonsdéjà cité la relationde cette
ceuxdes autresprisonniersde Sicile.Cemanus- ambassade
de Lmtpracd,une despiècesies plus
crilmontrequeNicétas,s'il n'étaitpasun grand curieusesà mettreen
regarddes historiensbyhommede guerre, était un habilecaHigrapue. zantins.
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silence
ntion que cette victoire marquerait le sent dans le palais. Un profond et
terme de ses jours. Une foule de pro- y régnait; ils tirent leurs épées, pénèdans la chambre de l'empereur;
phéties avait cours dans ce siècle parmi trent trouvant le lit vide, ils allaient se
les chrétiens et les mahométans. Luit- mais,
saisis d'effroi, quand l'eunuque
prand écrivait, au commencement de retirer,
du doigt la
cette même année, que les revers con- qui tes guidait leur montra
les prestants des Arabes et leur découragement victime. Nicéphore avait passé
mières heures de la nuit à méditer sur
d'un
oracle
lequel
d'après
provenaient
à la fatigue, il
)ts devaient être sept ans malheureux, les écritures; enfin, cédant
endormi sur la peau de tigre qui
après quoi s'éte~erait un autre empereur. s'était
les images
L'oracte le plus certain de la chute de était étendue par terre devant
dela Vierge etdu précurseur.
du
Nicéphore était cette désaffection qui de On Christ,
l'entoure, on lefoule auxpieds; un des
la rue s'était élevée jusqu'à l'intérieur
sur
du palais, et contre laquelle la citadelle conjurés lui décharge un coup d'épée
ce maldans laquelle il s'enfermait devait être la iëte. Ëtourdi,.inondé de sang,
se
«ne vaine barrière, surtout depuis qu'on heureux essaye vainement de relever,
entre et ne peut que répéter Sainte Vierge,
voyait régner une grande froideur
sur
lui et l'inconstante et perverse Théo- ayez pitié de moi! Tzimiscès, assis ses
le lit de l'empereur, fait traîner à
phano.
la barbe et
Pour prix de la conquête d'Antioche pieds Nicéphore, le saisit par
Bourzès avait été destitué. Jean Tzimis- lui reproche ce qu'il appette ses persécutions et son ingratitude. Enfin un coup
cès, le plus brave des généraux grecs,
lui de poignard met un terme aux souffranproche parent de l'empereur, et qui
de ses
avait en quelque sorte mis la couronne ces de la victime et aux outrages
sur la tête, était aussi relégué dans ses ennemis. Les gardes qui veillaient à l'exle
terres. Cependant l'impératrice obtint térieur du palais, entendantmaîtretumulte,
en encherchent à secourir leur
qu'il fût rappelé, pour le tirer, disait-elle, foncantla
porte; mais Tzimiscès ordonne
des désordres dans lesquels l'oisiveté t'avait jeté et faire cesser en le mariant des de feur montrer par une fenêtre la tête
scandâtes qui pourraient rejaillir sur de Nicéphore, et à cette vue ils se disperl'empereur. Mais à peine fut-il à la cour sent.
Basile, bâtard de l'empereur Romain
que des relations coupables s'établirent
entre lui et Théophano, qui lui dicta la qui avait contribué beaucoup, sept ans
mort de Nicéphore et lui fournit les auparavant, à renverser Bringas et à
faire proclamer Nicéphore, lié maintemoyens de l'accomplir.
Divers avis parvinrent à l'empereur nant avec Tzimiscès, qui lui avait profut encore
que ses jours étaient menacés. Des assas- mis la charge de chambellan,
de ses
sins, lui disait-on, devaient pénétrer dans te premier, à la tête d'une troupe
Jean Tzilechâteau.Nieéphore donna l'ordre à un amis, à proclamer par les rues
de ses domestiques de visiter le palais; rniscès empereur, au milieu de la stupémais celui-ci s'arrêta à la porte du gyné- faction générale. Le curopalate Léon
cée, et c'est là que s'apprêtait le crime. pouvait encore, en répandant les trésorset
armer le peuple
Théophano y tenait caché un domes- qu'il avait amassés,
dit que, la veille
tique de Tzimiscès. C'était la huit du 10 disputer le pouvoir. On
décembre 969. La neige fouettait avec au soir, son frère lui avait écrit pour lui
violence, et le domestique placé en vigie faire part de ses inquiétudes et l'engager
cherchait à découvrir sur la mer à tra- à venir en armes au palais; mais que, abvers l'obscurité ceux qu'on attendait. sorbé par une partie de dés, il avait mis
Enfin une petite barque montée par Tzi- la lettre sous son oreiller sans l'ouvrir.
miscès et quelques afndés aborda la plage, Au premier bruit des événements de la
à laquelle un groupe de marbre représen- nuit, il veutCourir au palais, mais il
tant untaureau devoré par un lion avait rencontre en chemin la troupe de Basile,
fait donner le nom de Bucoléon. A l'aide qui proclamait Tzimiseès, et il court se
d'une corde jetée du balcon de l'impéra- renMrmer dans t'asite de Sainte-Sophie,
trice, Tzimiscès et les conjurés, parmi d'où il ne sortit que pour être déporté à
lesquels était aussi Bourzès, s'introdui- Lesbos. Le corps de Nicéphore après
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être resté tout un jour gisant sur la neige,
fut porté, la nuit suivante, à l'église des
tomSaints-Apôtres et enseveli dans le
beau d'un des anciens empereurs.
Après quelques jours donnés à l'établissement de son pouvoir, qui ne rencontra d'obstacle nulle part, Tzimiscès
voulut se faire couronner à Sainte-Sophie mais le vieux patriarche Polyeucte
refusa de l'admettre tout couvert encore
du sang d'un parent. Tzimiscès prétendit qu'il n'avait pas pris part au meurtre
de Nicéphore, accompli par les nommés
Alampios et Atzypothéodoros sur l'ordrede l'impératrice. Polyeucte, avant de
céder, exigea qu'au moins Théophanofut
ses crimes,
éloignée du palais, théâtre de
et
que les meurtriers fussent bannis
récente
qu'on rapportât l'ordonnance
enlevé aux
par laquelle Nicéphore avait
eccléévêques l'administration des biens
siastiques.Tzimiscèssouscrivitavecem.
Le type
pressement à ces conditions.
(règlement) fut déchiré, les instruments
subalternes du crime sacrifiés, et Théocette
phano re)éguéedansl'tteProté,d'ou
furie s'échappa quelque temps après, et
vint adresser des imprécations et des
menaces au nouvel empereur.
Jean 1~, surnommé Tzimiscès, d'après un mot arménien qui exprimait
ia petitesse de sa taille, était doué, malforce
gré l'exiguïté de sa stature, d'une
herculéenne et d'une adresse sans égale
à tous les exercices du corps. Issu d une
noble famille, qui avait produit des généraux célèbres, il lessurpassait tous par
sa valeur brillante et en quelque sorte
hischevaleresque. Le portrait que les
toriens tracent de sa personne présente
un étrange contraste avec la scène de
meurtre a laque))e nous venons de le
voir prendre une part si révoltante. Tzimiscès, dit un de ses contemporains,
avait les cheveux blonds, les yeux vtfs, )c
teint frais et animé, la physionomie prévenante. On pouvait lui reprocher d'être
sa bientrop adonné aux plaisirs; mais
veillance et sa générosité, queses ministres pouvaient à peine limiter, lui gagnaient tous les cœurs.
En montant sur le trône il partagea
toute sa fortune patrimoniale, qui était
considérable. entre les cultivateurs de
ses domaines et les hôpitaux de Coniitantinopie il exempta d'nnpots le
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thème Arméniaque, qui lui avait donné
naissance, et doubtates présents d'usage
aux sénateurs et aux fonctionnaires
Après s'être ainsi concilié la faveur publique et avoir manifesté ses bonnes intentions pour les jeunes princes porphyrogénetes, il s'occupa de parer aux
dangers qui menaçaient l'empire au
nord et au midi.
Nous avons déjà dit que les Russes
s'étaient jetés sur la Bulgarie, et l'avaient
entièrement soumise. D'un autre côté, la
conquête d'Antioche avait ému tous les
peuples mahométans, et, faisant trêve
à leurs rivalités, Arabes, Syriens, Égyptiens, Africains et Perses avaient formé
une nombreuse armée sous les ordres
de l'Africain Zachar, pour l'enlever de
nouveau aux chrétiens. Pour comble
d'embarras, l'empire était miné depuis
trois ans par une cruelle disette. Tzi
miscès commença par remédier à cette
calamité, en faisant acheter de tous côtés des grains qu'il distribuait à bas
prix. I) envoya contre tes Sarrasins un
eunuque attaché depuis longtemps à sa
personne, le patrice Nicolas, qui avait
fait sous ses yeux l'apprentissage de la
guerre, et qui justifia la confiance qu'il
avait en lui. Quoique à la tête de forces
inférieures à celies des Sarrasins, Nicolas n'hésita pas à les attaquer; il les défit,
et les força de renoncer à l'espoir de reprendre Antioche.
Avant de tenter le sort des armes
contre les Russes, Tzimiscès envoya des
députés à Swiatoslaw pour l'engager a
abandonner la Bulgarie, en lui rappelant
le désastre essuyé par sou père tgorMais le Russe, enflé de ses succès et qui
venait de passer au fil de t'épée la population de Philippopolis, ne parlait de rien
moins que d'expulser les Romains de
l'Europe. Il fallut rassembler des forces
proportionnées au danger. Tximiscèsil
forma une troupe d'éiite, à laquelle
donna le nom des immortels, et il envoya d'abord en avant pour fermer la
route de la capitale un corps d'armée
sous les ordres de son beau-frère, le m<ttet du patre des ctMH~M.Bardas-Sctéros,
trice Pierre. Ces deux braves officiers
soutinrent le premier choc des Russes
avec des succès partagés mais la situation vint à se compliquer, par la révolte du duc Bardas-Phocas fils du cu-
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ropalate Léon et neveu de l'empereur
Nicéphore.
Ce jeune homme, qui était aux frontières lors de l'assassinat de Nicéphore,
prit les armes pour le venger, et revêtit
la pourpre à Nicée. Par ses promesses
et par les dignités qu'il distribuait, il
parvint à entraîner dans son parti plusieurs des provinces d'Asie. Tzimiscès,
voulant lui opposer un général habile et
surtoutun homme surlequel il pût compter, rappela de Bulgarie son beau-frère
Bardas-Scléros, et l'envoya en Asie, en
lui recommandant d'éviter autant que
possible l'effusion du sang dans cette
guerre civile, et il lui remit beaucoup de
chrysobulles enblancpour détacher, par
des faveurs et des nominations, les partisans de son compétiteur. Ce moyen
réussit, et Bardas-Phocas, se voyant pres.
que abandonné, fut contraint de se remettre à la discrétion de l'ennemi de sa
famille. Tzimiseès se contenta de lui
faire prendre l'habit monastique et de
l'exiler à Chios. Vers ce même temps
l'empereur épousa Théodora, fille de
Constantin Porphyrogénète et tante
des jeunes princes.
Rassuré par la défaite du prétendant,
Tzimiscès put enfin s'éloigner de la capitale et marcher contre les Russes. Il
lit partir la flotte pour le Danube, et se
rendit avec l'armée de terre à Andrinople, au commencement de mars 972. Les
Russes, ne supposant pas que les Grecs
entrassent en campagne avantles fêtes
de Pâques, n'avaient pas occupé les déntés des montagnes. Tzimiscès se hâta
d'en profiter, et, franchissant tes gorges
étroites que les Grecs désignent sous le
nom de~eMOMfM, il se présenta tout
à coup devant Prieslaw, résidence habituetté des princes de Bulgarie. L'assaut
fut donné, et la ville enlevée par escalade. A la vue des Romains, Calocyr, qui
se trouvait dans cette ville, redoutant le
juste châtiment de sa forfaiture, se hâta
de s'ëfader et d'aller rejoindre Swiatoslaw. Boris, fils de Pierre, qui conservait
le titre de roi des Bulgares sous la domination des Russes, fut amené prisonnier à Tzimiseès, qui le traita avec distinction, et l'assura qu'il était venu pour
délivrer la Bulgarie de la tyrannie des
Scythes. Sept mitte Russes s'étaient réfugiés dans la citadelle, et y firent une

vigoureuse résistance, aidés de beaucoup
de Bulgares, qui ne pardonnaient pas
aux Romains d'avoir attiré tous ces
malheurs sur leur patrie. Ce n'est que
par le feu qu'on parvint à les détoser.
La plupart y périrent. Un petit nombre
parvint avec leur chef Swingel à rejoindre Swiatoslaw à Dorystolurn ou
Dristra.
Cette ville importante sur la rive du
Danube, nommée aujourd'hui Sitif-trie,
avait été reconstruite par le grand Constantin. Les principales forces des Russes y étaient concentrées. Swiatoslaw,
informé que l'empereur grec s'avançait
en enlevant toutes les places situées sur
sa route, commença par faire périr trois
cents des principaux Bulgares, dont il
suspectait la fidélité. Il envoya à la rencontre des Grecs un corps de sept ou
huit mille hommes, que l'avant-garde des
troupes impériales força de se replier, et
bientôt les deux armées se rencontrèrent à douze milles en avant de Dorystolum.
li est difficile d'avoir une idée exacte
des forces des parties belligérantes. Les
Grecs, pour rehausser leur victoire, tendent à exagérer le nombre de leurs ennemis. Les plus modérés donnent
soixante mille hommes à Swiatoslaw
dans cette rencontre. La bataille fut
longue et acharnée; enfin les Russes,
qui ne combattaient encore qu'à pied,
plièrent sous les charges de la cavalerie
bardée de fer, et ils se renfermèrent dans
Dorystolum.
L'empereur attendit quelques jours
l'arrivée de sa flotte pour mvestir la
place. Le siége se prolongea durant
soixante-cinq jours. Les Russes faisaient
de fréquentes sorties, dans lesquelles es
principaux officiers de part et d'autre
se signalaient souvent par des luttes
corps à corps. Dans une de ces rencontres Anémas, fils du dernier émir de la
Crète, qui servait dans t'armée impériale,
tua Swingel qui tenait le second rang
parmi les Russes. Lui-même périt quelques jours plus tard, au moment où, se
faisant jour à travers les ennemis, il venait de porter à Swiatoslaw un coup de
cimeterre- Tzimiscès encourageait les
Romains par son exemple, et lit proposer à Swiatoslaw de terminer la guerre
par un combat singulier; mais le prince
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russe ne jugea pas à propos
d'accepter
ce défi.
Cependant les machines de guerre ne
laissaient plus aucun repos aux assiégés.
La disette se faisait aussi vivement sentir dansla ville depuis que la flotte grecque était parvenue à intercepter ia sortie
des Russes. Après avoir
des ~oMoa-~OH~
tenté un dernier effort, Swiatoslaw se
décida à faire à l'empereur des propositions de paix que celui-ci s'empressa
d'accueillir. Il lui demanda aussi une
entrevue. Tzimiscès se rendit à cheval
sur le bord du Danube, revêtu des insignes impériaux et suivi d'une troupe
nombreuse de cavaliers aux armures
dorées. Le prince russe arriva dans un
petit canot en ramant jui-même avec
ses compagnons. 11était de petite taille,
mais de complexion robuste. Il avait les
yeux verts et ombragés d'épais sourcils, le regard sombre et farouche, Je
nez camard le menton rasé, mais d'énormes moustaches. Les longues mèches-de cheveux qui descendaient de ses
tempes étaient le signe de sa noblesse.
H portait aux oreilles des anneaux d'or
ornés de perles. Du reste, sa robe blanche ne se distinguait que par sa
propreté .de celles de ses compagnons.
Il fût convenu que les Russes abandonneraient Dorystolum et tous leurs
prisonniers, que les Grecs ne s'opposeraient pas à leur retraite et leur fourniraient des vivres. La guerre avait réduit leur nombre à vingt-deux mille.
L'annaHste russe Nestor, sans avouer
complètement les revers de ses compatriotes, a enregistré le traité qui en fut
la suite, et qui mérite d'être transcrit
à l'appui du témoignage des historiens
grecs (1).
Nouvelle convention faite entre nous
Swiatoslaw, grand prince de Russie,
et Swenteld d'un côté, et le tzar de
la Grece de l'autre; souscrite par
Jean 7'ztmMcA~
Théophile le
en
la
ville
de
~/Mce~e
Dorostole au
mois de juillet, indiction
an
6479( de J. C.971 ).
Moi Swiatoslaw, kuèz de
Russie,
déclare, ainsi que j'en ai fait le serment,
(t) /.<!cA~K~Mf;
t! /Ves<of.
trad. en francah
d'après l'édit. impénalede Petersbour"
( manuscntde Kœnigsberg)parL.
Paris;Paris, ~M.
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vouloir paix solide et amitié réelle avec
tous les tzars de la Grèce, et
particulièrement avec Basile et Constantin,
et tous
les autres redoutâmes princes comme
avec tous leurs sujets, et jure cette amitié tant en mon nom qu'en celui de tous
les boyards et soldats russes
qui sont
sous mon autorité; ladite amitié
pour
durer éternellement.
« Je jure en outre de ne
jamais rien entreprendre contre leur pays de ne réunir aucune troupe et de ne conduire aucun peuple ennemi chez eux, ni dans
les pays placés sous leur
dépendance
non plus que dans le pays de
dans celui des Boigares, ni Kherson
tel autre
ce
que
soit, m'obligeant à regarder
comme mon propre ennemi et à traiter comme tel celui des miens à
qui il
arriverait de manquer à ce serment. »
Swiatoslaw rappelle ensuite le traité
conclu avec l'empereur Romain, et
prend à témoin de cette nouvelle convention les dieux des Russes, Peronne
et Voloss.
« Et pour t'exéeutiou du présent traité
l'avons fait transcrire sur ce parchemin, en y apposant notre scel. »
Après la conclusion de ce traité Swiatoslaw se mit en route pour retourner
dans ses États; mais, ayant voulu s'ouvrir de force un passage à travers le territoire des Petchenègues, il fut
attaqué
par eux prèsdes cataractes du Dnieper, et
y périt avec la plus grande partie de ses
compagnons.
Tzimisces, aptes avoir donné à Dorystolum le nom de Théodoropolis, en
l'honneur de saint Théodore, qu'on assurait avoir vu combattre pour les Romains dans la dernière bataille livrée le
jour de sa fête, revint à Constantinople.
En son absence, le curopalate Léon avait
fait encore une tentative
pour exciter
un soulèvement; mais il avait été
pris
et condamné à perdre la vue. Les Constantinopolitains vinrent au-devant de
l'empereur avec des couronnes et un char
d'or attelé de quatre chevaux blancs. Le
prince refusa d'y monter, y plaça les
ornements royaux desBulgares surmontés d'une statue de la Vierge protectrice
de Constantinople, et suivit le char à
cheval. Après les actions de grâce dans
l'église de Sainte-Sophie, Tzimiscès fit
déposer par Boris les insignes de roi des
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Bulgares, la tiare de pourpre ornée d'or
et de perles, la robe et les brodequins de
pourpre, et lui donna en échange le
titre de maître dans les armées romaines.
Après avoir ainsi heureusement terminé cette grave affaire de Bulgarie
Tzimiscès reprit les projets de conquêtes
en Orient, dont le meurtre de son prédécesseur avait interrompu le cours au
moment où les Grees pouvaient se flatter d'enlever aux Arabes tout ce que
ceux-ci leur avaient pris depuis plusieurs siècles. Une première campagne
sur les bords de l'Euplirate conduisit
TzimiscesàT~isibis, ancienne limite de
l'empire, que les habitants n'essayèrent
pas de défendre. La conquête d'Kcbatane (c'est Bagdad que les historiens
de ce temps paraissent désigner sous ce
nom) avait de quoi tenter mais la difficulté de traverser le désert de Caramanie obligea l'empereur à renoncer à
cette entreprise et il dut se contenter
des riches présents des Arabes de cette
contrée.
Au printemps de l'année 97H, Tzimiscès se dirigea vers la Palestine, imposa
tribut à Damas, franchit le Liban prit
quelques forteresses, entre autres cette
de Béryte (Beyrout), et vint mettre le
siège devant Tripoli; mais n'ayant pu
enlever cette dernière de vive force il
reprit le chemin de Constantinople, en
soumettant sur son passage plusieurs
petites villes situées sur la cote.
On dit qu'en traversant les contrées
récemment reconquises l'empereur admira plusieurs domaines; et, s'étant enquis du nom des propriétaires il apprit
qu'ils appartenaient tous au président et
grand. chambellan Basile. Rien de ce
qui avait quelque valeur n'avait été ré-'
servé pourl'État. L'empereur ne put contenir son indignation. a Ainsi, s'écriat.i), t'empire aura dépensé ses trésors,
t'armée répandu son sang, les empereurs supporté les fatigues d'expéditions
lointaines; tout cela, pour enrichir un
eunuque! »
Le propos ne manqua pas d'être rapporté à la personne qu'il concernait, et le
chambellan résolut, selon le bruit public,
de prévenir la disgrâce qu'il prévoyait par
la mort de t'empereur. Dans un séjour
que Tzimiscès avant de rentrer dans la

capitale, fit près dumont Olympe,chez le
patriceRomain, un deses serviteurs, gagné par sesennemisjui présenta un breuvage empoisonne. L'empereur tomba
dans un état de faibtesse dont l'art des
médecins ne put arrêter les progrès, et il
se hâta de rentrer à Constantinople. Le
peuple accourut au-devant de lui avec
de grandes démonstrations de joie; mais
lui, qui sentait la mort dans ses entrailles, n'était occupé que de faire achever
son tombeau dans l'église du Sauveur,
fondée par lui. !) fit l'aveu de ses fautes
avec un grand repentir, distribua sa
fortune aux indigents et aux infirmes, et
expira le 10 janvier 976, dans )a cinquante et unième année de son âge,
après six ans et un mois de règne.
C'est lorsque Jean Tzimiscès avait
enlin surmonté toutes les difficultés,
conséquences de son usurpation, et qu'il
faisait trembler les étrangers, qu'il tomba
victime à son tour d'un complot domestique. L'autorité restait aux mains
du chambellan Basile, sous le nom des
deux empereurs Basile et Constantin,
t'ainé à peine âgé de vingt ans, le second
de trois ans plus jeune. Les deux empereurs-régents, Nicéphore et Tzimisces,
avaient laissé ces jeunes princes tout à
fait étrangers aux affaires de l'empire,
et les courtisans qui les entouraient s'étaient appliqués à tourner vers les plaisirs toute l'activité de leur jeunesse,
pour être plus assurés de dominer. Cependant Basile, chez qui semblait revivre
une partie de t'ardeur belliqueuse de
son trisaïeul, dont il portait le nom, secoua cette indigne mollesse, daus laquelle son frère resta toujours plongé.
Le grand chambellan, auquel toute
supériorité portait, ombrage, retira le
commandement de t'Asie a Bardas Sciéros, qui avait habilement secondé Tzimiscès dans les circonstances les plus
difnc!]es, et qui paraissait seul capable
de le remplacer. Il lui donna pour successeur dans cette charge Pierre Phocas,
et lui contia seulement le commandement de la Mésopotamie avec titre de
duc.Sctérosse plaignit vivement; mais
le claambellanrépond) t dédaigneusement
que si Sctéros n'était pas satisfait de son
gouvernement, il pouvait aller gouverner sa maison. Le générât partit pour
l'Asie,et, ayant fait enlever secrètement
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JS.t
de Constantinopiesonuis Romain, il leva
va Le monarque arabe,
découvert
~étendard de la révolte, et prit les broo- cette double négociation,ayant
fit
arrêter
l'am.
dequins de pourpre. Une partie des
es bassadeur, et retint Scléros
pour
troupes de l'Asie et quelques auxiliaires
es s'en servir au besoin. Nous captif
verrou
ce
sarrasins embrassèrent sa cause. Pierre
re général, après quelques années de
Phocas, chargé d'arrêter ses progrès, fut
ut captivité, revenir à la tête d'une dure
défait par lui en Cappadoce.
armée
Burzès, le et sur )e point de partager l'empire avec
conquérant d'Antioche, qui venait de
le ce Phocas, tour à tour son
prisonnier
recevoir le commandement de cette
le et son vainqueur.
le rejoindre, et l'escadre
vi)ie,v)nt
-e
Pendant que la guerre civile consuqui séjournait à Cibyrre se déclara pour'r ma)t les forces
vitales de i'empire, les
lui.
avaient
Bulgares
recouvré leur
La flotte impériaie, sortie de Constani- pendance et même étendu leurs indét)uop)e,d)spersa celle du prétendant, quin tières. Les fils de leur ancien fronprince,
déjà menacait Abydos; cela mit la ca- Borisès et
étant
Romain,
restés
attachés
à
pitale i'ahri d'un coup de main; maiss au service des
empereurs, les
Bardas-Scléros continuait à s'avancer
mirent à leur tête quatre frères, Bulgares
nommes
renversant tous les généraux envoyés
s David, Moyse, Aaron et Samuel. Les
successivement contre lui. Le mim's'tre
e deux premiers périrent dans les
combats,
ne trouva plus à lui opposer
que cee et Aaron, soupconnéd'intdfigennesavec
Bardas-Phocas, qui, au commencementt les Grecs, fut mis à
mort par son propre
du règue de Tzimiscès, avait lui-mêmee frère
resta
Samuel,
seul roi des Bulqui
aspiré à J'empire et avait été vaincui gares. Belliqueux et
infatigable, Samuel
par Sdéros. On le tira du couvent où il1ravageait
constamment
la Thrace la
était relégué depuis lors, et il courut se
Macédoine. les environs de Thessalomesurer de nouveau contre son ancien
nique, ia Thessalie, la Hellade et jusadversaire avec l'ardeur d'un homme<
i qu'au Péloponnèse. Il
même
qui a une vengeance personnelle à exer- de plusieurs villes, entres'empara
autres de Lacer. Battu dans une première
rencontre, risse, où il enleva les reliques de saint
puis dans une seconde, ii ne se découra- Achillius,
ëvêquede cette villeau temps
gea pas, tira des secours d'Ibérie, et livra de Constantin le
Grand, et il les trans.
une troisième bataille mais,
à Prespa sa nouvelle capitale.
voyant
porta
ses troupes, démoralisées
par tant de
Lorsque, après une guerre qui n'avait
revers, prêtes à plier encore, il se fit jour pas duré moins
de quatre ans, la révolte
à travers la métée jusqu'à Sctéros, et d'un de
Sciéros fut comprimëf, et qu'une amcoup de sa masse d'armes lé renversa de nistie eut achevé de
pacifier l'Asie, Bason cheval. Les soldats de
Setéros, en sile put enfin s'occuper de réprimer les
voyant la chute de leur général et son incursions des
Bulgares, et il résolut
cheval errer à l'aventure, le crurent de
< marcher contre eux en
personne.
mortellement atteint, et prirent la fuite. Cette
1
se prolongea durant trenteguerre
Les troupf'simpériafesies poursuivirent,
et achevèrent de les disperser ou de les ]sept ans, et occupa presque en entier le
règne de Basile, qui finit par sousoumettre. Cependant Sciéros, retevé long
i
mettre
les Bulgares à la suite d'une san.
par quelques amisfidèies, était parvenuà glante victoire,
d'où lui est resté le surs'échapper; mais, ne pouvant rallier ses nom
i
de Bulgaroctone.
partisans, il se réfugia près de l'émir
Les débuts de Basile ne furent
pasbri)d'Aifp, dont il impiora les secours.
1
lants.
H avait remonté t'Hébre, franL'empereur ou du moins son ministre cchi le mont Rhodope, et se
disposait à
se hâta d'envoyer à t'émir un ambassa- a
assiéger Sardica,iorsque,surunbruitma)
deur qui demandait l'extradition du fondé
f
que Léon Méiissène, qu'il avait
prétendant au nom des intérêts com- laissé
1;
àia garde des défilés, avait fait démuns de tous les princes légitimes, f~
fection, il revint précipitamment sur ses
L'ambassadeur était en même temps pas,
p et sa retraite, inquiétée par les Bulchargé d'une lettre particulière pour gares,
tourna presque en déroute.
g
Scléros, où on lui faisait de belles proCe mauvais succès du jeune
empereur
messes s'il voulait faire sa soumission.
ddevjn), un prétexte de réeriminationa
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pour plusieurs généraux, irrités de n'avoir pas été employés dans la guerre de
Bulgarie, et surtout pour Bardas-Phocas,
qui trouvait que ses services n'étaient pas
assez récompenséspar le corn mandement
en chef de l'Asie. Les mécontents s'assemblèrent autour de Phocas en Cappadoce, et le proclamèrent empereur. En
même temps on apprit que Scléros venait aussi de reparaître revêtu de la
pourpre et suivi d'un corps de troupes
grecques. Voici comme on explique son
retour.
Les Persans, qui supportaient impatiemment le joug des Ambes, profitant
de la mollesse du khalife Chosrew, s'étaient soulevés et avaient mis à leur tête
un chef nommé lnargos. Le khalife envoya contre eux plusieurs armées, qui furent défaites. A la suitedeces revers, il se
souvint qu'il tenait dans ses fers un des
généraux grecs les plus renommés, et résolut de lui confier le commandement de
ses troupes. Scléros se fit donner par le
khalife tous les captifs grecs, au nombre
de trois mille, dont il forma un corps d'élite à latêteduquel il remporta surles Perses une victoire complète. Mais, au lieu
de retourner près du khalife, il voulut revoir sa patrie avec les captifs dont il avait
brisé les fers. Mfranchit l'Euphrate, surprit Malattia, et, apprenant que Phocas
venait de se faire proclamer empereur, il
résolut de tenter encore une fois la fortune.
J\e se sentant pas en force pour lutter
à la fois contre Phocas et contre l'empereur, Scleros voulut se mettre en garde
contre toute éventualité. U envoya se-crètement son fils Romain près de Basile, pour se ménager les moyens de rentrer en grâce si l'empereur triomphait,
et il écrivit à Phocas pour l'engager à
oublier leurs anciennes rivalités et à
s'entendre ensemble. Phocas, non moins
rusé, feignit d'accepter avec joie cette
proposition; il fit offrir à Sciéros de prendre pour sa part Antioche, la Phénicie,
la Célésyrie, la Palestine et la Mésopotamie, tandis qu'il se réservait le reste
de l'empire. Sur ces assurances, Scléros
se rendit au camp de Phocas; mais celui-ci, se voyant maître de son rival, le
fit saisir et enfermer dans une forteresse. Il s'avanca ensuite vers Abydos
pour en faire le'siége. Basile, aeeompa-

gné de son frère Constantin, passa sur
la côte d'Asie pour combattre le prétendant. Les deux armées étaient en vue
l'une de l'autre, et l'on distinguait l'empereur, qui stimulait ses soldats par sa
présence et ses discours. A ce moment
Phocas s'étan~a de toute la rapidité de
son cheval, comme pour terminer par un
coup d'éclat son audacieuse entreprise;
mais tout à coup ou le voit tourner bride
et se jeter à terre.Ses amis accourent, et
le trouvent expirant. L'empereur Constantin se vanta plus tard de l'avoir atteint d'un javelot. Cependant on prétend
que son corps ne portait aucune trace de
blessure, et on fit beaucoup de conjec-'
tures sur cette fin étrange. Avait-il été
frappé d'apoplexie son écuyer avait-il
mêlé du poison au verre d'eau glacée
qu'il avait coutume de boire avant de
combattre? ou fut-ce simptement la suite
d'une chute de cheval? Quoi qu'il en soit,
sa mort fut le signal de la dispersion
immédiate de son armée.
Par suite de cet événement Scléros recouvra la liberté, et bientôtse vit entouré
de forces assez considérables, débris des
armées rebelles, pour pouvoir reprendre l'offensive mais l'empereur lui fit
demander s'il n'était pas las de verser
lesang chrétien, et s'il attendraitletribuna) de Dieu pour reconnaître qu'il avait
eu tort de combattre ses souverains légitimes. Scléros mit bas les armes, et
reçut de l'empereur, dans les bonnes
grâces duquel son fils s'était insinué,
le titre éminent de curopalate. Atteint
de cécité pendant qu'il se rendait à la
cour, ce n'est qu'appuyé sur le bras d'un
guide qu'il put se présenter à l'audience
de l'empereur. Celui-ci ne put s'empêcher
de faire tout haut une réflexion sur
l'instabilité des choses humaines, en
voyant dans ce triste état un guerrier
naguère si redouté.
Pendant que la rébellion était au cœur
de l'empire, on peut penser que les provinces éloignées étaienten quelque sorte
à la merci des étrangers. La ville de
Cherson fut enlevée par le grand duc
des Russes Pladimir. Ce prince, le plus
jeune des fils de Swiatoslaw, avait conquis Nowogorod et Kiew, et détrôné son
frère à J'aide des ~ar~Me.s'ou Varanges,
aventuriers Scandinaves enrotés sous
ses ordres, et dont une partie passa de-
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puis au service des empereurs de Constantinople. Après la prise de Cherson,
Vladimir écrivit aux empereurs Basile et
Constantin pour leur demanderleur sœur
Anne en mariage, les menaçant, en cas de
refus, de porter ta guerre contre Constantinople.
Les princes grecs lui firent répondre
qu'une chrétienne ne pouvait s'allier
avec un idolâtre; mais que s'il voulait
recevoir le baptême il pourrait obtenir
leur sœur. Vladimir, qui déjà n'était pas
éloigné d'adopter la religion chrétienne
selon le rite oriental, dont ses ambassadeurs lui avaient vanté la magnificence,
promit de se faire baptiser, et la ville de
Cherson resta entre ses mains à titre de
dot. Ce ne fut pas sans verser bien des
larmes que la princesse grecque se décida à partir pour la Russie; mais elle
se résigna, dans la généreuse pensée de
préserver sa patrie des malheurs de la
guerre et de propager la foi chrétienne.
Vladimir reçut le baptême dans la
ville de Cherson, réforma ses habitudes
païennes, ses nombreuses concubines,
et'fit renverser les idoles qui étaient
jusque alors adorées à Kiew. « Après
quoi, dit ie vieux chroniqueur russe, Vladimir fit crier par toute ia ville « Celui
« qui demain dès le matin ne paraîtra pas
au bord du fleuve, riche ou pauvre,
"rnendiantou journalier, sera considéré,
« comme rebelle, et traité comme tel. »
Les habitants, ayant ouï telle menace,
vinrent sans retard disant
Si le bapterne n'était avantageux, nos princes et
nos boyards ne l'eussent point accepté."
Le lendemain donc Vladimir, accompagné des prêtres, de la tzarme et de
ceux de Cherson, se rendit au Dnieper,
où vint aussi une foule innombrable
d'hommes, qui entrèrent dans l'eau, tes
uns jusqu'au cou les autres jusqu'à la
poitrine. Les enfants, restés sur la rive,
turent couverts d'eau ceux-ci étaient
piongés danslefleuve, d'autres nageaient
cà et là, tandis que les prêtres lisaient
les prières; et cela formait un spectacle
grandement curieux et beau à voir.
Enfin quand tout ce peuple tut baptisé,
chacun s'en retourna chez soi. »
Dans les années qui suivirent, Vtadimir fit venir de Grèce des prêtres, des
architectes, pour construire des églises,
qu'il décora de tableaux. Des monastères
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furent fondés selon la règle des célèbres
couvents de Stude et du mont Athos;
des livres de piété furent traduits en
slave, et depuis lors la Russie est restée
invariablement attachée à i'Éghse grecque.
Une autre sœur des empereurs Basile
et Constantin, nommée, commesa mère,
Théophaao, avait été mariée, en 973, à
Othon II, empereur d'A!iemagne. Mais
cette alliance, objet de longues négociations, ne mit pas un terme aux démêlés
entre les empereurs de Constantinople
et ceux d'Atiemagne au sujet de l'Italie.
On dit même que Théophano excita son
mari à soutenir ses prétentions sur la
Calabre et sur la Pouille, à la possession
desquelles elle lui avait apportédes droits
par son mariage. En 98t Othon prit Salerne, qui relevait des empereurs grecs et
qu'it remit àLanduif,prineedeBénévent,
à condition qu'il se reconnaîtrait son
vassal. Il espérait s'emparer de toute
l'Italie, jusqu'audétroitde Sicile. L'empereur grec, n'ayant pu le détourner de
ce dessein, eut recours aux Sarrasins de
Sicile. Aboul-Cassim joignit ses vaisseaux et ses soldats à ceux des Grecs; il
y eut plusieurs combats à t'avantage des
Allemands mais dans une dernière rencontre ils furent défaits. Othon faillit
même rester prisonnier. Par suite de
cette victoire Basile recouvra tout ce que
les Grecs avaient perdu en Calabre, et
concentra l'autorité entre les mains d'un
chef militaire, auquel on donna le titre
de catapan, et qui séjournait à Bari.
La tranquillité ne fut pas de longue
durée en Italie. Les Sarrasins de Sicile,
tantôt aitiés, tantôt ennemis des Grecs,
trouvaient toujours des prétextes d'incursions. Othon II était mort au moment où il se disposait à tenter de nouveau le sort desarmes. Son(ifs Othon Ht,
couronné à Romeen 996, et dont Théophano avait habilement dirigé la minorité, recherchai'auiance d'une princesse
grecque. Basile n'avait pas d'enfants,
mais son frère Constantin avait trois
filles, dont la main était fort recherchée.
Au nombre des députés envoyés à Constantinople pour négocier ce mariage,
était Jean Philagathos, Grec de Calabre,
archevêque de Plaisance. A son retour,
avant passé à Rome, ie consul Crescentius, qui avait essayé de rétablir la ré-
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en Bulgarie par
publique romaine et de se créer à lui- reur pénétra lui-même
même une puissance, plaça Philagathos Philippopolis (1), et prit une partie des
sur le trône pontifical sous le nom de places voisines deTriaditza.Enl'an 1000,
Jean XVI, à condition qu'il se conten- un de ses généraux enleva la grande et la
terait de l'autorité spirituelle, et lui lais- petite Preslawa et Ptiscowa.L'année suiserait )e gouvernement de l'État, sous vante, Basile entra encore en Bulgarie.
la suzeraineté des empereurs grecs. Un chef, nommé Dobromir, lui livra
Cette combinaison, qui eût fendu aux Berrhée. H s'empara de force de Servia,
rétablit les villes de la Thessalie, ruinées
empereurs de Byzance un titre dont ils
éttueutfortjatuux, suspendit la négocia- par les Bulgares, et la citadelle de Bodetion matrimoniale. Othon accourut à na, l'ancienne Edesse, sur l'écoulement
Rome, fit trancher la tête à Crescentius, du lac Ostrowo. Il établit dans une locamutiler Philagathos, et rétablir Gré- )ité nommée Bolero, où il fit construire
des forts, tous les Bulgares qu'il avait
goire V (998).
Hugues Capet, qui fonda en 987 la soumis, et dont il forma une sorte de
troisième race des rois de France, avait colonie. En t002, il attaqua Viddin, qui
également écrit aux empereurs Basile l'arréta huit mois. Pendant qu'il était ocet Constantin, en leur demandant pour cupé de ce côté, Samuel pénétra dans
son (ils Robert t/ne/H<e<~MMHH<etH/KM.
Adrianople, d'où il enleva un grand
On ignore quels obstacles s'opposèrent butin. Mais quelque temps après l'empea )a réalisation de cette alliance. Vers le reur surprit Samuel, en franchissant les
même temps se place un chrysobulle ondes grossies de l'Axios ou Vardar, et il
de Basile et Constantin, qui accorde aux l'obligea de fuir précipitamment.
Vénitiens de grands priviléges dans
L'épuisement des finances força de
rétablir l'impôt nommé aMe&'Kg~'Mou
l'empire d'Orient.
Une fois délivré de la guerre civile de la ~o<Mar:'<ë des contribuables,
par la mort de Phocas et la soumission malgré les remontrances du patriarche
de Sctéros, délivré aussi de son ministre et du clergé. L'empereur fit seulement
Basile, qui alla expier dans un c)o!tre espérer qu'on pourrait le supprimer,
son insatiable avidité, Basile avait repris quand il aurait terminé la guerre de
l'exécution de ses projets contre les Bulgarie. Cette guerre se prolongea
Bulgares. Samuel s'était avancé vers pendant une dizaine d'années, sans réThessalonique, dont le gouverneur avait sultats importants, du moins à en juger
péri en voulant arracher son fils des par le silence des historiens;
Du côté de l'Orient la paix ne fut
mains des Bulgares; de là il avait franchi la célèbre vallée de Tempé, le pas gravement troublée mais les SarPénée; il avait ravagé la Thessalie, la rasins exercèrent contre les chrétiens de
Déotie, l'Attique, et pénétré même dans Jérusalem une persécution qui hâta le
le Pétoponnese par l'isthme deCorinthe.
grand mouvement des croisades. Le
L'empereur envoya contre lui le maî- nombre des peterins qui se rendaient en
tre des armées Nicéphore Ouranos, qui Palestine des extrémités de l'Occident
se mit sur ses traces, franchit t'Otympe, pour visiter les saints lieux était trèslaissa ses bagages à Larisse, le suivit à considérabte. Ils s'affligeaient de les voir
travers la Thessalie et la plaine de aux mains des infidèles, et de retour
l'harsate, passa le fleuve Apidanos, et dans leurs foyers ils parlaient de les
arriva près de l'embouchure du Sper- délivrer. On accusa les Juifs d'Espagne
chios. Samuel campait sur la rive op- d'avoir, en haine des chrétiens, averti
posée, se croyant hors d'attei nte, tetteuve les Arabes de ces dispositions. Hakem,
étant enflé par des pluies abondantes. fils et successeur d'Aziz, khalife d'É]\!ais Ouranos découvrit un gué, surprit
gypte, qui s'était rendu maître de la Syles Bulgares, et en fit grand carnage. ne et de la Palestine, vint à Jérusalem,
Samuel et son lils, blessés, et quelque
(() U existeune descriptiondeceUecontrée
temps laissés parmi les morts, parvinrent écriteen grec moderneetintitulée'E~'ptS'M
à regagner leurs États en suivant la crète mpt Tfjt~jmp)(!ot<;
't't).m~o'jjt6).eM;
?! Mp~e~
(HJ'~Te~ELTa
Ùn6Ktù\'(yT<X'OU
des montagnes.
OtÙt~~
t~M~ tp~
Dans une campagne suivante, l'empe- ).(!tnQn(AtTCu,
t8)9.
Vienne,
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et, sans prétexte de la part des habitants,
il fit détruire l'église du Saint-Sépuicre
etquantité d'autres éghses et monastères
(an 10)0). Hakem était cependant fils
d'une chrétienne, nommée Marie, qui
avait fait nommer par le khalife ses
deux frères patriarches d'Alexandrie et
de Jérusalem. Marie n'avait pas réussi à
détourner la colère de son fils mais
quand ileut quitté Jérusalem elle envoya
des aumônes pour contribuer à réparer
le saint sépulcre. Beaucoup de chrétiens
avaient subi le martyre durant cette
persécution, qui eut un grand retentissement en Occident, et ne fit qu'exciter
davantage le zèle des chrétiens pour .la
délivrance des saints lieux.
Les Bulgares, qui ne se sentaient plus
de force à résister aux Grecs en rase
campagne, avaient essayé de mettre un
terme à leurs incursions, en fermant par
des fortifications le passage nommé
Cirnba Longa, par lequel l'empereur
avait coutume d'entrer en Bulgarie. Basile s'y étant préservé au mois de juillet 1014, aurait été probablement forcé de
rebrousser chemin si le gouverneur de
Philippopolis, en contournant les montagnes par des sentiers escarpés, n'avait
réussi à s'emparer des hauteurs qui dominaient les positions des Bulgares. A
cette vue, ceux-ci prirent la fuite, et
l'empereur, ayant forcé le retranchement
abandonné, les poursuivit et leur fit un
grand nombre de prisonniers. Basile
ternit l'honneur de cette victoire par
un acte de froide cruauté. H renvoya à
Samuel quinze mille prisonniers auxquels il avait fait crever les yeux. Chaque centaine de ces malheureux était
conduite par un prisonnier, auquel on
avait laissé seulement un ceit. A la vue
d'un spectacle si triste Samuel perdit
connaissance on parvint à le rappeler
à la vie, mais il survécut peu de temps
à eedésastre. SonfilsGabriel Romanus,
aussi brave que lui, mais moins habile,
lui succéda, et fut assassiné, avant la
fin de tannée, par son cousin Jean
Vladislaw, auquel il avait sauvé la vie
quand Samuel avait fait périr Aaron.
Ce nouveau prince fit faire des propositions de paix à l'empereur, qui, se défiant de leur sincérité, poursuivit le
cours de ses expéditions, enleva plusieurs villes, et en reçut d'autres à com-
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position. Cette guerre, qu'il dirigeait
en personne, ne t'absorbait pas au
point
de lui faire négiiger les autres parties
de l'empire. Ainsi, rentré à Constantinop!e au moisdejanvier 1016, Hs'occupa
immédiatement d'armer une flotte,
au printemps suivant alla soumettre qui
la
Chazarie avec le concours de Swingès,
parent de Vladimir, grand prince ou
tzar (l) de Russie et beau-frère de
l'empereur.
Au printemps de l'an 1018, Jean
V)adis)aw fut tué en assiégeant Dyrraehium. A cette nouvelle l'empereur se
hâta d'accourir sur le théâtre de la
guerre; et, profitant de la confusion
que la mort de leur roi avait jetée parmi
les Bulgares, il parvint enfin à les soumettre entièrement. Un de leurs principaux chefs, Cracras, lui remit trentecinq villes. Le commandant de la Pélagonie capitula égaiement, ainsi que
Bogdan, toparque de la Bulgarie centraié. David, archevêque deBulgarie, vint
au-devant de l'empereur, et Marie, veuve
du dernier souverain, lui écrivit pour
négocier sa soumission. Elle obtint une
pension et un rang à la cour de Constantinople, et se présenta suivie de trois
de ses fils,de ses sixii fies, d'unfils naturet
deSamue!etdesseptenfantsdeRadomir.
Trois autres fils de Marie et de Vladislaw s'étaient réfugiés sur le mont Tmoros, un des plus élevés de la chaîne acroceraunienne,ety soutinrent un assez)ong
siège maisils se décidèrent à serendre à
leurtour,et furent traités humainement.
Les principaux chefs bulgares obtinrent des emploisou des commandements.
L'empereur fit son entrée à Achris capita)edeiaBu)garie,au milieu des acclamations. I) trouva dans le trésor des
princes des sommes considérables, qu'![
distribua à ses soldats, et beaucoupd'ornements royaux qu'il réserva pour son
triomphe.
Après avoir organisé la Bu)garie,
rasé ses citadelles et mis en liberté tes
(t) On dit que les souverainsde Russiene
commencèrentà prendre)e titre de tzar qn'&
daterd'IvanVassitieyitch,au quinzièmesiècle.
CependantNestordonnedëja
Vladimircetitre,
par lequelil désignehabituellementles empereursde Constantinopte,
et qui dériveprobablement du mot César ou 7';M.Mr,
selon la prononciatton du temps, quoiqu'on ait propose
d'autres etyfnotogies.
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prisonniers grecs, Basile se rendità Athè- ple delourds i mpôts,non-seulement pour
nes en traversant les Thermopyles. H subvenir aux besoins de la guerre, mais
examina le mur nommé skélos, récem- aussi pour remplir ses coffres; mais du
ment construit pour fermer aux Bul- moins il n'appauvrit pas l'empire pour
gares ce célèbre passage, où les Lacédé- payer rançon aux barbares. Pour être
moniens avaient opposé aux hordes de plus célèbre il ne lui a peut-être manqué
Xerxès le rempart de leurs poitrines. que d'encourager davantage la littéraA Athènes, Basile adressa ses actions ture. A ta sècheénumération de ses nomde grâces à la Vierge, en décorant son breuses campagnes on s'aperçoit qu'il
temple des prémices de sa victoire. Ce ne payait pas les panégyristes, si volontemple de la Vierge n'est autre que le tiers prolixes.
Constantin VIII, de peu données plus
Parthénon,qui recevait ainsi, après bien
des siècles d'oubli, des trophées, bien jeune que son frère, lui succéda, après
mesquins sans doute au prix de tous une longue vie de plaisirs et d'oisiveté,
ceux que la victoire y avait entassés ja- dans laquelle il s'était tenu éloigné des
dis mais du moins c'était un souvenir. affaires et des combats. Les trois années
D'Athènes Basile revint à Constanti- qu'il passa sur le trône furent fatales à
nople., et entra triomphalement par la l'empire. Il destitua les principaux offiporte Dorée. La soumission de la Bul- ciers, éprouvés parde longuesguerres, et
gafie amena celle de la Croatie, et Sir- les remplaça par ses intimes, par des eumium fut forcé de se rendre. Après ces nuques, ministres de ses débauches. Il
succès l'empereur s'occupa de restaurer
alla plus loin, et fit crever lesyeux à noml'aqueduc de Valens (1), pour distribuer bre d'hommes de bien ou de braves géà Constantinople des eaux abondantes. néraux, sous prétextes de conspiration.
Mais ces soins pacifiques ne purent l'oc- Ainsi Nicéphore Comnène, commandant
cuper longtemps, et il partit pour une la Médie(Asprakan), s'étant vu, dans une
expédition contre l'Abasgie sur les fron- attaque des Sarrasi ns, abandonné par ses
tières de l'Ibérie, qu'il termina à la gloire soldats, leur fit jurer avant de les ramede ses armes. Toujours infatigable mal- ner au combat de se faire tuer jusqu'au
gré ses soixante-d~x ans, Basile prépa- dernier plutôt que de t'abandonner.
rait une expédition contre la Sicile, L'empereur vit dans ce serment une conquand une maladie de peu de jours mit juration, et Nicéphore Comnènefut privé
un terme à sa longue et laborieuse car- de son commandement et de la vue.
rière, le 15 décembre 1025.
Cependant l'esprit militaire, relevé par
A l'exemple de Mcéphore Phocas et Basile, continua quelque temps encore
de Jean Seytitzès, sous lesquels il s'était à protéger l'empire. Les Petchenègues
formé, et du fondateur de sa dynastie ayant fait une invasion en Bulgarie renqu'il tenait à rappeler par ses actes, contrèrent Constantin Diogène, comcomme par son nom, Basile sentit que mandant de Sirmium, qui les contraignit
pour soutenir un empire menacé de tou- de repasser le Danube; et une flotte sartes parts, et ne pas laisser s'élever de com- rasine, qui avait essayé de ravagerles Cypétiteurs dangereux il fallait être cons- clades, fut aussi détruite par les stratamment à la tête des armées. H y payait téges de Samos et de Chios.
bravement de sa personne. Apprenant
Basile, que quelques auteurs ont taxé
de
ses
se
trouun jour qu'un
généraux
d'avarice, avait cependant accordé la revait engagé dans une lutte inégale con- mise ou au moins le délai de deux années
tre un corps de Bulgares, il s'élance à d'impôts; Constantin en exigea la rencheval, en s'écriant <'Que tout brave me trée immédiate, en sorte que les contrisuive A sa vue les vedettes des Bulga- buables, aux abois, eurent à payer cinq
res crient aux leurs :"Fuyez l'empereur
années d'impôts en trois ans.
et les ennemis se
Atteint au mois de novembre 1028
( B~KTe,o T~Mctp )
d'une maladie que les médecins déclarèdispersent.
On accuse Basile d'avoir chargé le peu- rent incurable, Constantin s'occupa du
choix d'un successeur. Il avait trois fil(t) Notre planche 35 offre une vue de cet
aqueducdeValenset Vaientinien,à ConstMti- les, Eudocie, J'aînée, qui s'était faite reliHople.
gieuse Zoé et Théodora. Après avoir

GRECE.
fort hésité sur le choix d'un gendre,
Constantin fit venir Romain Argyre, issu
d'une illustre famille, et lui déclara qu'il
eût à divorcer pour épouser une de ses
filles, ou qu'il lui ferait crever tf's veux.
A cette offre étrange et inattendue Argyre était resté fort troublé, et ne savait
à quoi se résoudre. Mais sa femme, en
s'enfermant volontairementdansun couvent, le préserva par ce dévouement du
supplice, et lui assura le trône. On dit,
pour expliquer cet acte bizarre de Constantin, qu'il avait été averti, par une de
ces prédictions auxquelles on ajoutait
grande foi dans cesiècie, qu'Argyre devait nécessairement régner, et que par
cette alliance il avait voulu maintenir le
sceptre dans sa famille. Le patriarche
leva certains empêchements de parenté,
et Romain IH fut proclaméempereur en
épousant Zoé.
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familles les plus distinguées, furent frappes de verges et exilés. Théodora, sœur
de l'impératrice, soupçonnée d'avoir été
d'iutettigenee avec tes conspirateurs,
fut exilée du palais et reléguée dans un
monastère.
Romain ambitionnait-de se signaler
par quelque exploit, et it marcha contre
les Sarrasins de Syrie, au milieu de t'été,
sans écouter les conseils des officiers les
plus expérimentés, qui l'engageaient à ne
pas braver les chateurs de cette saison
dans une telle contrée. Les maladies et
des défaites successives abattirent l'esprit des troupes, et la campagne se termina par unedéroute complète, où l'empereur faillit être pris ( 10 août 1030).
).
Les Sarrasins en devinrent plus entreprenants, et ils menacèrent la villed'Antioche. Heureusement une rivalité qui
éclata entre le khalife d'Ëgypteett'émir
de Tripoli engagea ce dernier à recherCHAPITRE XIX.
cher t'appui des Grecs, et leurs forces
ROMAINARGYRE. MICHEL IV LE combinées repoussèrent les Égyptiens.
PAPHLA&ONIEN. MICHEL V LE La ville d'Ëdesse tomba même aux
CALFAT.
ZOÉ ET THÉODORA. mains du général Maniacès. En t033 des
CONSTANTIN
IX MONÛMAQUE. pirates sarrasins dévastèrent les côtes
MICHELVI STRATIOTIQUE. ISAAC de la Grècejusqu'à Corcyre, et ne furent
COMNENE. CONSTANTIN
X DUCAS. repoussés que par les habitants de RaEUDOCIEET SES FILS.
no- guse et par le stratège de la Grèce, NiMAINIV DIOGÈNE.
NICÉPHORE céphore Carantiuos.
Pour l'empereur, depuis le mauvais
BOTANIATE.(DE 1028 A 1080.)
succès de sa première expédition, il se
Romain Argyre était loin de justifier tenait renfermé à
Constantinople, unipar un mérite éminent le choix qui l'a- quement occupé à réparer les édifices
vait appelé au trône; mais il chercha qui avaient souffert des derniers trempar de bonnes œuvres à se concilier la blements de terre, et à décorer splendifaveur publique. H abolit l'impôt dit al- dement des églises. C'était l'impératrice
/e<'em~o7~ouvrit les prisons, fit remise qui exerçait en réalité le pouvoir, et la
des sommes dues au fisc, paya les dettes crainte ombrageuse de se le voir enlever
des particuliers, porta à quatre-vingts
lui lit resserrer encore la captivité de sa
livres d'or par an les allocations de t'é- sœur Theodora. La politique
n'occupait
glise de Sainte-Sophie, dont il avait été pas seule cette femme, d'un caractère
économe, fit de grandes aumônes pour ardent, et, quoique âgée de près de cinle repos de l'âme de son prédécesseur; et quante ans, elle se passionna
pour un
tâcha de réparer par des libéralités ou jeune homme d'une grande
beauté,
des titres les persécutions que plusieurs nommé Miche), frère du chambellan
de
familles avaient subies. Mais lui-même l'empereur, de naissance obscure, surfut bientôt dans le cas d'user aussi de nommé le PapA/s~o/ttem, et
qui n'avait
exercé d'autre état que celui de chanrigueur.
Le maître des armées Prusianos )e geur, ou, selon les bruits
populaires, de
et
Constantin
duc
de faux-monnayeurBulgare
niogène,
accusés
de
fuLe chambellan, t'eunuque Jean, ne
Thessalonique,
complot,
rent enfermés, l'un dans un monastère,
de
manqua pas de favoriser )a
Je second dans une tour. Plusieurs de t'impératrice, qui devait faire passion
la fortune
leurs complices, qui appartenaient aux de leur famille. L'empereur était te seul
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à ignorer ce commerce coupable, ou près du sanctuaire du miraculeux saint
peut-être il fermait les yeux; mais cette Démëtrius.
Diverses calamités naturelles signalètolérance ne suffit pas à Zoé elle voulait
faire monter sur le trône l'objet de sa rent ce règne des tremblements de terre,
passion. Romain Argyre, atteint d'une des sécheresses suivies du manque de
toutes récoltes, des nuées de sauterelles,
maladie de langueur, effet, assure-t-on,
d'un poison tent, ne mourait pas assez maux qu'aucune prudence ne saurait
vite au gré des êtres pervers dont il était prévenir, mais que le peuple impute aux
entouré. On dit qu'on l'étouffa dans un v, princes qui ne savent niles réparer ni
bain, le 15 avril 1032, jour du jeudi les faire oublier. Les habitants d'Antioche, qui avaient massacré un collecteur
saint, après les réceptions de la journée.
Dans la nuit, durant l'office du ven- des impôts, fermèrent leurs portes à un
dredi saint, te patriarche est mandé au des frères de l'empereur, nomme gouverpalais. Il accourt, croyant que Romain a neur de la ville. Le respect du gouverbesoin de son ministere. Il trouve sur le nement s'affaiblissait àrintérieur comme
trône Michel, avec lequel Zoé lui intime à l'étranger.Sur un seul point seulement,
de la marier immédiatement. Tel était en Sicile, le général George Maniacès
l'état de dégradation dans lequel était remporta sur les Sarrasins de nombreux
tombé le chef de t'Ëgtise orientale,
avantages, et peut-être aurait-il réussi à
que cinquante livres d'or et la promesse les expulser entièrementde cette ue, s'il
d'une somme égaie pour son clergé leva avait été mieux secondé par Étienne,
les scrupules du patriarche. Cet acte commandant de la flotte, beau-frère de
monstrueux couronna le crime, et le Michel IV. Maniacès, lui ayant reproché
lendemain le peuple apprit avec indiffé- avec emportement sa conduite, fut acrence qu'il avait un nouvel empereur.
cusé par lui près de l'empereur, qui le
En élevant au trône un homme que rappela sous l'accusation d'aspirer à
sa faveur avait tire de la poussière, si l'empire. Les lâches ou inhabiles succesl'impératrice Zoé avait cru se donner un seurs de Maniacès perdirent en peu de
esclave dévoué, elle ne tarda pas à être temps tout ce qu'il avait reconqms.
Au printemps de l'an 1036les Petchedétrompée. Le frère du nouvel empereur,
l'eunuque Jean, sous le simple titre d'or- nègues, qui avaient passé le Danube sur
phanotrophe ou directeur des établisse- la glace, se répandirent dans la Thraceet
ments de bienfaisance, s'empara de toute la Macédoine, qu'ils ravagèrent impul'autorité, etétendit jusque sur t'impéra- nément. Ce malheur fut suivi d'un autre
trice son despotisme tracassier. It lui encore plus grave un esclave bulgare,
imposait des femmes de chambre de son nommé Pierre Déiéan, s'enfuit de Conchoix, qui surveillaient toutes ses démar- stantinople, et, se faisant passer pour un
ches et la tenaient dans une sorte de cap- descendant des anciens rois de Bulgarie,
tivité. Pour Michel, miné par des atta- il réussit à soulever cette contrée. Cette
ques fréquentes d'épilepsie, poursuivi révolution fut d'autant plus facile, que
par ses remords et redoutant le sort de Jean l'Orphanotrophe venait d'y exciter
son prédécesseur, il abandonnait entiè- un mécontentement général, en remplarement à son frère le soin de l'empire,
çant par un impôt en numéraire les anet cherchait a racheter son crime par de ciens tributs en nature, dont l'empereur
bonnes oeuvres, et à obtenir du ciel sa Basile avait maintenu l'usage lors de la
guérison en allant de monastère en mo- conquête de la Bulgarie. Le thème de
nastère. Tantôt il s'enfermait dans le Nieopotis et celui de t'HeUade passèrent
couvent des 6'aH:Ha~yres
( Saint- presque tout entiers aux Bulgares. Les
Serviens venaient aussi de se soustraire
Cosmeet Saint-Damien), qu'i avaitfondé
près de Constantinople. Souvent encore il séjournait à 'fhessatonique(t),
ttpoji~sct, employé par Cédrène pour dëeignej
(t) Pendant le séjour que Michel lit à Thessa!oniqueU déposa l'archev6qneThëophane,coupable d'énormes concussions, et tit administrer
le diocèse par une personne chargée de remettre au titulaire une pension alimentaire. Le mot

ce pfocMmh'Mf,a étepns par le traducteur !<itm
pour un nompropre, et parsuite lenom mythola
togique de A-ometMe a été introduit dans Nliste des archevêques de Thessa)oniqne,U
gure comme le trente-quatrième dans I'6)'<etM
C/tfMttaMM.!de Lequien.
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à l'autorité de l'empereur et avaient battu iassène et à
GeorgeManiacès.~e vainun de ses généraux. Lui-même faillit
de la Sicile. Le peuple de Constanqueur
tomber aux mains des Bulgares, et s'ensut
fuit précipitamment à Constantinople en tinople la gré à l'empereur de ces débuts, et
procession des fêtes de Pâabandonnant ses bagages.
à laquelle il assistait, eut lieu avec
La division qui se glissa parmi les ques,
un concours extraordinaire et de grands
Bulgares les perdit. Alusianos, fils du témoignages de joie. Enhardi
ces
prince bulgare Aaron, et qui occupait un manifestations, Michel crut par
pouvoir
poste éminent dans l'Empire grec, ayant tout oser, et le soir même Zoé
fut
éprouvé une injustice, s'enfuit vers Dé- par son ordre exilée dans t'iie de la Prinléan, qui l'accepta pour collègue, et le cesse, et renfermée dans un
monastère.
chargea de faire le siège de Thessaloni- Quand cette nouvelle se répandit dans la
que. Alusianos fut eomptétement battu ville, où l'on ne parlait
que de l'éclat de
dans une sortie des assiégés, et, craignant la fête de
la
la veille,
joie se changea
que son collègue, irrité, ne se déjHtde lui, tout à coup en fureur.
L'ingratitude de
il prit les devants, crevat)esyeux deDé- Michel envers sa
bienfaitrice, héritière
léan, et fit ensuite sa soumission à l'em- d'une longuesuited'empereurs
respectés,
pereur.
excitait l'indignation. En vain il voulut
Après l'attaque imprévue où il avait faire lire une
dans laquelle
été obligé de prendre honteusement la il accusait Zoéproclamation
d'avoir la première cherfuite, Michel, quoique miné par une hy- ché à le renverser
le peuple accueil.
dropisie qui s'était jointe à ses autres lit le lecteur à coups de pierres, et remaux, avait voulu réparer son honneur;
la garde urbaine du préfet delà
il s'était mis à la tête des contingents de poussa
ville et les
de la maison de
toutes les provinces, et il fit rentrer dans l'empereur. compagnies
Les uns vont chercher ]e pal'obéissance les Bulgares, abandonnés de triarche Alexis pour lui faire
prendre en
leurs chefs. Il revint mourant à Cons- main la cause de
l'impératrice exilée,
tantinople, Et célébrer desjeux de triom- d'autres tirent de son couvent la prinphe dans l'hippodrome, et alla s'enfer- cesse Théodora. Elle dépose le
voile,
mer dans un monastère, où il échangea monte à cheval, distribue les commanla pourpre pour la bure, et expira le 10 dements et les
emplois. On assiège le
décembre 1041.
cède
bientôt à l'élan popupalais, qui
assurer
laire. Michel Calaphate et son oncle s'éL'orphanotrophe Jean, pour
la transmission du pouvoir dans sa fa- taient
réfugiés par mer dans le couvent
mille, avait fait accorder par Michel Pa- de Stude, où ils espéraient trouver un
phlagon le titre de césar à son neveu asile; mais les passions déchaînées ne
Michel, fils de l'amiral Étienne, que les s'arrêtent pas devant de telles barrières
contemporains désignent sous t'épithète on les arrache du sanctuaire; on les
méprisante de Ca~
(Calaphate). De- traîne au milieu des opprobres sur la
ii
s'était
puis
repenti de cette faveur, et place du Sigma, où ils ont les yeux cretenait le césar éteigne de la cour. Ce- vés.
On leur laisse ensuite achever au
à
la
mort
Zoéle
pendant,
de Michel,
pro- fond d'un cloître leur misérable exisclama empereur, après l'avoir adopté tence. Zoé, ramenée à
Constantinople,
pour fils et s'être assurée de sa respec- s'asseoit de nouveau sur le trône, qu'elle
tueuse déférence pour elle par des serpartage avec sa sœur Théodora.
ments signés du sang de Jésus-Christ.
L'enthousiasme du peuple victorieux
Michel, qui ne jouissait pas d'une rendit au commencement le gouvernebonne réputation, crut regagner la fa- mentfacile aux deux sœurs
qu'il s'était
veur pu6lique en sacrifiant sa famille, données
pour souveraines; mais l'accord
dont n'ignorait
pas i'impopufarité. Il ne régna pas longtemps entre elles. Elexila l'orpnanotrophe Jean, et traita plus les s'entendirent
cependant sur la nécescruellement encore plusieurs de ses pa- sité de nommer un
empereur. Théodora
rents, dont il fit des eunuques. Il ne garda rentra dans son couvent, tandis que Zoé
près de lui que son oncle Constantin, ne reculait pas devant l'idée de prendre
qui le guidait de ses conseils. H rendit la un troisième mari. Elle jeta d'abord les
liberté et les honneurs à Constantin Da- yeux sur Constantin
Dalassène, le plus
tS" ~M;ra<Mm.(GRÈCE.)
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digne de ce titre mais elle lui trouva de l'empu'e; mai pour rempursescoftrop d'indépendance de caractère. Elle frfs,vides, Use montra plus rapacequ'au.à
avait )e choix entre ses anciens amants. cun de ses prédécesseurs.Itsoumità
du DaL'un d'eux, Constantin Artoetinés, était des impôts les provinces voisines
en étaient auobstacle
qui ne l'aurait proba- nube et de l'Arménie, qui
il
blement pas plus arrêtée que lors de son paravantexemptes, à lachargede veiller
et les invasions
premier mariage; mais ta femmed'Ar- la défense des frontières
des Petchenègues et des Turcs le Srent
toclinès, moins capable d'abnégation
de cette fatale mesure.
que celle de Romain Argyre, empoi- bien tôt repentir ne fut
plus troublé que
sonna son mari plutôt que de se le voir Jamais l'empire
sous ce prince, qui n'aspirait qu'au raenlever par rimpératrice. Zoé se rabattit
les Serviens, et
sur Constantin Monomaque. C'était un pos. Boiestawe souleva
homme d'une grande naissance, veuf anéantit une armée de quarante mille
d'une nièce de t empereur Romain Ar- hommes, qu'un général inexpérimenté
dans leurs montagnes.
gyre, autrefois comblé des bienfaits et avait engagée
des faveurs de l'impératrice, mais qui GeorgeManiacès avait reçu de Théode ta province d'l.
depuis sept ans avait été exilé par Mt. dora le gouvernement
chel Papbtagon, moins tolérant que son talie, où sa réputation et son habileté
les affaires et
prédécesseur pour les désordres de sa commençaient à rétablir
femme. On le rappela de Mityténe, et un à contrebalancer les succès des Norl'avénement de Monochapelain du palais, sur le refus du pa- mands mais à
Romain Sciéros,
triarche. consacra cette troisième union, maque, le protostrator
devenu tout puissant par le créuit de $a
qui fut suivie du couronnement.
Non moins dissolu que Zoé, Monoma- speurja favorite Seiérène, ravagea les
Maniacès. dont il était i'~nque vivait avec une jeune veuve, nommée propriétés de
Sctéréne, issue de la noble famille de Par- ne'ui personne), et le M destituer. Madas Sctéros, qui l'avait suivi et consolé niacès, qui n'avait rien de bon à attendre
dans son exil. U la ut venir à Constanti- en revenant à Constantinople, prit le
de se faire proclamer empereur par
oppte, et poussa te mépris de toutes les parti
lois de la morale et de la bienséance jus- ton armée, fort empressée de quitter I'
et de rentrer dans ses foyers. Maqu'à l'installer dans son palais, à la dé- talie
corer du titre d'augusta, et à traiter sa niacès se défit du général dé~gné pour
concubine sur le même pied que t'impéra- lui succéder, et vint débarquer en Bultrice, qui, peu délicate elle-même à cet garie. Les troupes envoyées par l'empereur contre le rebelle le rencontrèrent
égard, tolérait ce scandale. Le peuple de
la capitale, quoique habitué à supporter près d'Ostrowo. La bataille s'engagea, et
tous les excès de ses princes, fit éclater paraissait tourner au profit de Maniacès,
son indignation pendant une procession quand il tomba de cheval, atteint mord'une flèche. A cette vue ses
retigieuse à laquelle la favorite assistait. tellement
« Nous ne voulons pas, s'écria-t-on, de troupes se débandèrent, et le sébastoSctéréne pour impératrice! Nous ne vou- pbore Ëtienne, commandant des trouIons pas que pour elle on fasse mourir pes impériales, apporta la tête de MaZoé niacès à Constantinople et reçut les honnos mères les porphyrogenètes
fut obligée de se montrer pour calmer neurs du triomphe pour cette victoire,
ette-mëme l'irritation de la foule contre où le hasard avait plus de part que son
mois plus tard le triomMonomaque et sa maîtresse, qui, du mérite. Quelques
de raisons peutreste, mourut quelque temps après de phateur était, sans plus
être, banni comme impliqué dans un
mort naturelle.
Si Monomaque avait acquis dans sa complot. Un soulèvement dans l'île de
qui éclata vers ce même temps,
jeunesse, par quelque action d'éclat, le Chypre,
surnom qu'il portait, sur te trône il ne fut aisément comprimé par la flotte immontra qu'inertie, et son goût pour la périale mais un danger plus grave fut
mollesse autant.que ses fréquents accès l'invasion des Russes.
Depuis plus d'un demi-siècle que la
de goutte le ctouèrent dans son palais.
Il voulut se faire un renom de libéralité, paix entre les Russes et les Grecs avait
et commença par prodiguer les trésors été scellée par le mariage entre Wladi-
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mir et la princesse Anne, des relations
commerciales nombreuses s'étaient établies entre lesdeux peuples, et beaucoup
de marchands russes fréquentaient Constantinople. Dans une querelle entre quelques-uns de ces derniers et des Grecs,
un Russe de distinction périt, et Iaroslawe, qui régnait alors sur la Russie,
n'ayant pas obtenu de Monomaque ia satisfaction qu'il demandait, envoya contre
Constantinople une expédition considérable, sous les ordres de son fils Wladimir. L'empereur lui envoya plusieurs
ambassades pour arrêter sa marche,
mais elles furent dédaigneusement éconduites. L'innombrable flottille des Russes se montra à l'entrée du Bosphore.
On s'était hâté d'expulser de la capitale
tous les Russes qui étaient domiciliés
dans cette ville, de crainte qu'ils ne favorisassent leurs compatriotes, et on
avait armé à la hâte tous les navires disponibles. L'empereur même s'était embarqué, et il se présenta au devant des
Russes, près du Phare. L'audace de Basile Théodorocanon, qui se jeta avectrois
gatères au milieu des ~ono~/o/M ennemis, l'emploi du feu grégeois et une tempête semèrent le trouble parmi les Russes. Beaucoup d'entre eux gagnèrent la
côte, et le reste de leur flotte se retira.
L'empereur rentra à Constantinople, et
envoya à leur poursuite vingt-quatre galèrf's. qui se laissèrent entourer et furent
coulées bas ou prises; beaucoup de ceux
qui tt s montaient furentemmenés
prisonniers en Russie par Wladimir. Les Russes qui opéraient leur retraite par terre
ne furent pas si heureux. Attaqués près
Var~a par Catacalon, commandant des
frontières danubiennes, ils furent taillés
en pièces, sauf huit centsd'entre eux,qu'il
envoya captifs à Constantinople. Ainsi de
part et d'autre on put s'attribuer te succès.
En cette même année 1043 mourut le
patriarche Alexis, dans le trésor duquel
on trouva vingt-cinq centeniers d'or, que
l'empereur s'adjugea. On lui donna pour
successeur Michel Cérularius, qui avait
été obiigé de se faire moine trois ans auparavant pour at'oir conspirécontre Michel Calaphate. C'est ce prélat remuant
et orgueilleux qui renouvela les attaques
de Pnotius contre l'Église latine, et ralluma un incendie qu'il n'a jamais été possible d'étouffer depuis.
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Constantin Monomaque, à peine délivré des Russes, provoqua, en quelque
sorte de gaieté de coeur, une guerre contre l'Arménie, qui usa sans profit les
forces de l'empire. Basile H, a la suite
de ses campagnes en Asie, avait accordé à
un prince de la dynastie Bagratide, nommé Sembat, l'investiture de la principauté d'Ani et dela grande Arménie, à la
condition qu'à sa mort elle ferait retour
à l'empire. Ce prince mourut peu d'années plus tard, et son neveu Gagic lui
succéda, sans que le gouvernement grec
y mit d'opposition. Mais Monomaque,
ayant trouvé cet ancien traité, voulut
expulser Gagic. Celui-ci, tout en se reconnaissant vassal de l'empire, refusa
dese-dessaisir de sa principauté, et défit
)e général grec envoyé contre lui. Alors
Mononmque commit la fautè de recourir
à un émir sarrazin nommé Aboulsewar,
auquel il concéda même les places qu'il
pourrait enlever à Gagic. Mais les Grecs
et les Arméniens furent bientôt obligés
de réunir leurs efforts pour arrêter les
progrès menaçants d'Aboulsewar.
Cette guerre n'était pas terminée quand
Monomaquefut obiigéde rappeler précipitamment ses troupes pour combattre
un dangereu xcompétiteur. Léon Tornice
d'Adrianopie, parent de l'empereur, revêtu par lui de la dignité de patrice et de
divers commandements, s'était acquis
par son mérite une estime qui le rendait
suspect à la cour; et l'on saisit le prétexte d'un tumulte des troupes macédoniennes pour le faire arrêter et l'obliger à
prendre l'habit monastique, sans écouter
sa défense. L'empereur, croyant t'avoir
mis ainsi hors d'état de nuire, lorsqu'il
n'avait fait que lui en inspirer le désir,
le laissa libre dans la capitale. Tornice
s'enfuit le 14 septembre 1047 à Adrianople, où il se vit immédiatement entouré
de toutes les troupes des thêmes d'Occident, qui Je proclamèrent empereur. Il
s'avança vers Constantinople, dispersa
les troupes envoyées à sa rencontre, et
queiques jours plus tard il campait en
vue de la Porte-Dorée.
De son palais des Biaquernes l'empereur put entendre les injures que les partisans de Tornice vomissaient contre lui,
et une flèche vint tuer un de ses domestiques à ses côtés. Les gardes et les
troupes urbaines essayèrent d'élever un
J3.
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retranchement pour tenir les soldats de
Tornice à distance du palais desBlaquernes mais les Macédoniens, nombreux et
aguerris, les culbutèrent et les forcèrent
à se rejeter en désordre dans Constautinopte. Ceux qui gardaient les remparts
les abandonnèrent; une panique'se répandit dans toute la ville chacun courait
aux églises, et, de l'aveu de tous les historiens, si Tornice s'était présentédans cet
instant aux portes de Constantinople, il
y aurait pénétré sans résistance. Il s'en
abstint, soit par ignorance de t'état des
choses, soit par compassion pour la capitale à laquelle il voulait éviter une pnse
d'assaut, comptant bien y entrer par composition. Le lendemain les choses avaient
changé de face le murétait garni de machines de guerre. La nuit avait été mise
a profit et la confiance était revenue.
Après queiques jours consumés en tentatives inutiles, Tornice se retira pour
assiéger Rhedestos, seule ville de Thrace
qui n'eût pas embrassé son parti. Mais
!a même il échoua. Pendant ce temps
les troupes rappelées de l'Asie par l'empereur arrivaient à marches forcées;
d'un autre côte s'avançait un corps
d'auxiliaires bulgares. Vatazès, premier
lieutenant de Tornice, marcha contre ces
derniers, et les défit; mais quand il revint
il trouva le prétendant abandonné de
presque tout le monde; lui-même ne put
retenir ses soldats. Tornice et Vatazès
se réfugièrent dans un cloître, d'où on
les arracha pour leur crever les yeux,
dénoûment ordinaire de ces guerres civiles.
Le règne de Monomaque vit encore
éclater deux guerres formidables à i'Orient et à l'Occident de la part des Turcs
et desPetchenègues. Les Turcs, dont
nous avons déjà mentionné l'origine et
ies premiers rapports avec l'empire grec
'au temps de Justin Il (~oy. plus haut,
p. 104),étaientrestésà à peu près confinés
dans leurs montagnes jusqu'à la nn du
dixième siècte. C'est seulement trois
cent cinquante ans après )'hégire qu'une
partie de leurs tribus embrassa l'isla.
misme, et se distingua des Turcs restés
païens par le nom de Turcomans. Un
peu plus tard, sous le règne de Basile It,
ta tribu desSeldjoukides, également convertie à la loide Mahomet, fut appeléepar
Mahmoud, souverain de Ghasua, pour

l'aider dans une guerre contre l'Inde.
Ils franchirent l'Araxe, qui avait été jusqu'alors leur barrière, et virent s'ouvrir devant eux un horizon plus vaste.
Togroul-beg (que les Grecs nommentr<t~~o/tjo:), chef de ces auxiliaires turcs,
après avoir aidé le prince ghasnévide à
vaincre ses ennemis, n'ayant pas été
traité comme il t'avait espéré, tourna
ses armes contre Mahmoud lui-même.
A la tête d'une armée grossie d'aventuriers de divers pays, il défit successivement tous les généraux envoyés contre
lui et le roi )ui-même. Il s'empara de ce
trône, étendit sa domination de la mer
Caspienne à la Méditerranée, et reçut du
khalife, qui le décora du manteau et de
l'épée du prophète, les titres de sultan
et d'emiroloumera, c'est-à-dire prince
des princes. Coutloumous, neveu de To.
grout, à la suite d'une expédition malheureuse contre les Arabes, fit demander
au gouverneur grec de la Médie ou Vespourakan la permission de traverser
cette province, qu'il s'engageait à respecter. Ce gouverneur, nommé Etienne Lichudès, fils du premier ministre de Monomaque, ne se borna pas à refuser cette
autorisation; il crut l'occasion favorable
pour attaquer les restes d'une armée affaiblie par ses revers. Mais le général
turclui donna une leçon sévère; car ille
fit prisonnier, et le vendit comme esclave.
Après s'être ouvert de force un passage,
il engagea vivement le sultan à envahir
une province qui n'était, disait-il, habitée
que par des femmes. Le souvenir des
exploits de Phocas, de Tzimiscès et de
Basile en imposait encore, et faisait hésiter. Togroul se décida pourtant à envoyer
une armée contre les Grecs. Heureusement pour ceux-ci, le général Catacalon
accourut, et soutint dignement ~honneur
de leurs armes. tt défit le générât turc
Hassan, qui périt dans la métée. Cependant le sultan réunit une nouvelle armée,
que les historiens grecs évaluent à cent
mille hommes. En présence de forces
si considérables, l'empereur écrivit à ses
généraux de se renfermer dans les places
fortes et d'attendre les secours que Liparit, prince d'Arménie, devait amener.
Plusieurs fois Catacalon aurait voulu risquer la bataille pour profiter d'occasions
favorables ou pour protéger des villes
riches que les Turcs livraient aux flam-
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mes; mais son collègue Aaron l'obligea
de suivre strictement leurs instructions.
Enfin, les Arméniens arrivèrent, et la bataille fut livrée. Les deux généraux grecs
qui commandaient les ailes renversèrent tous ceux qui leur étaient opposés;
mais le centre, composé des Arméniens,
fut enfoncé,et Liparit, fait prisonnier, fut
conduit au sultan.
L'empereur grec, vivement afuigé de
cette catastrophe, envoya une ambassade
à Togroul, en )ui offrant une riche rançon. Pour faire montre de magnanimité,
)e sultan rendit gratuitement la liberté
au prince arménien, et lui remit les sommes envoyées par l'empereur, en lui recommandant de garder la mémoire de
cette journée et de ne plus porter les armes contre tes Turcs. H envoya ensuite
un schérifàConstantinopte, qui tint des
discours très-hautains à Tempereur, et
l'engagea même à se reconnaître tributaire du sultan. Monomaque congédia
l'ambassadeur turc, et repoussa comme
il ledevait ces injurieuses prétentions; en
même temps il donna l'ordre de fortifier
les frontières orientales, s'attendant àune
attaque de la part des Turcs, qui ne tardèrent pas, en effet, à assaillir l'empire.
Tandis que ces démêtés obligeaient
Monomaque à sortir de son apathie, des
événements non moins graves réclamaient son attention du coté de l'Occident. Les Petchenègues étaient alors
gouvernés par Tyrac, prince indolent,
qui laissait à un chef nommé Cégène,
d'origine obscure, mais d'une grande
bravoure, le soin de repousser les Uzes,
voisins et perpétuels ennemis des Petehenègues. A la (in, jaloux et alarmé pour
son autorité des succès et de la réputation croissante de son général, Tyrac
voulut te faire assassiner. Cégène échappa
à ce guet-apens, souleva deux des treizes tribus qui formaient la nation des
Petehenègues, et lutta contre Tyrac;
mais, accablé par la'supériorité du nombre, il se réfugia sur les terres de l'empire avec les débris de ses partisans, qui
montaient encore à vingt mille. Monomaque l'accueillit avec distinction, )e fit
baptiser, le revêtit du titre de patrice, et
lui donna pour cantonnement des places
voisines du Danube.
Cégène, toujours animé par la vengeance, passait souvent )efleuve et rava-
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geait les terres de Tyrac.Cetui-ci se
plaignit à l'empereur grec de ce qu'il
tolérait ces violations de territoire, et,
n'ayant obtenu aucune satisfaction, il
profita d'un hiver rigoureux, et franchit
le Danube sur les glaces, entrainant
derrière lui, si on doit en croire les historiens du temps, huit cent mille Petchenègues.
Les Grecs, inoapab!es d'arrêter une
semblable avalanche, prirent le parti, d'après leconseil de Césène, de se renfermer
dans les villes fortes, d'abandonner les
campagnes aux dévastations des barbares, et d'attendre qu'ils aient été affaiblis
par le climat et par l'abus des viandes, du
vin et de l'hydromel, dont ces nomades
n'étaient pas accoutumés à faire usage.
L'été venu, ils moururent effectivement
par milliers, moissonnés par la dyssenterie et lorsque les troupes que l'empereur
avait rassemblées de tous côtés leur présentèrent la bataille, ils déposèrent les
armes, qu'ils n'avaient plus la force de
porter. L'implacable Cégène aurait voulu
qu'on massacrât tous les prisonniers, disant qu'il faHaitse hâter de tuer un serpent
pendant qu'il était engourdi. Les généraux grecs, plus humains, firent valoir
qu'il serait plus avantageux pour l'empire
de répartir ces prisonniers dans les cantons dépeuplés de la Bulgarie. Tyrac et
ses principaux officiers furent envoyés à
Constantiuople, où ils recurent le baptême et diverses dignités.
Lorsque le sultan Togroul-beg, mécontent du peu de succès de son ambassade,
se préparait à la guerre, Monomaque fit
passer en Asie quinze mille de ces Petchenègues nouvellement soumis, à la tête
desquels il plaça quatre officiers de leur
nation, sous les ordres d'un général
grec. Mais quand ces barbares réunis a
Chrysopolis, eurent reçu des armes et des
chevaux, au lieu de marcher contre les
Turcs, ils se défirent du général grec.
Un des leurs poussa son cheval dans la
mer, et tous, à son exemple, traversèrent
ainsi le Bosphore à la nage, en face du
monastère de Saint-Taraise. Ne rencontrant aucun obstable à leur marche imprévue, ils parvinrent jusqu'à Triaditza,
où se réunirent les Petchenègues des di.
vers cantonnements, armés de faux et
d'instruments aratoires; puis tous ensemble allèrent s'établir dans la contrée
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qui s'étend entre le Danubeet le mont éprouva encore une grande déroute. CeHsemusjusqu'à la mer.
pendant les vainqueurs, effrayes des
L'empereur appelaCégènepour con- nouveaux préparatifs qui se faisaient
féreraveclui mais, tandts qu'il campait contre eux, et sans doute épuisés par
avecsa tribu fidèleaux portes de Cons- cette vie continuelle de courses et de
paix, et conclutantinople, trois Petchenèguest'assaini- combats, demandèrent la
de
rent etlui portèrentdenombreusesbles- rent en 1053 une trêve trente années.
Le récit de cette longue guerre nous
sures, qui toutefoisn'étaientpas mortelles. Traduitsdevantl'empereur,dont ils a fait passer sous silence quelques invas'étaientrédames, ils prétendirentqu'ils sions des Turcs, les démêlés des Grecs
n'avaientagi ainsi que pour prévenirles et des Normands en Italie, sur lesquels
mauvaisdesseins de Cëgëne,qui avait nous aurons occasion de revenir, et des
résolu de pénétrer le lendemain dans tentatives infructueuses d'usurpation.
Constantinople, et de livrer la villeau Au milieu de toutes ces guerres Consles ressourpillage,après avoir égorgéleshabitants. tantin Monomaque épuisaitrichement
le
Sans s'assurer dela vérité de ces alléga- ces de t'Ëtat pour doter
de
Mantions, Monomaquelaissalesmeurtriers monastère de ~afMt<-Geo)'g'e
en liberté, tandis qu'ilretenait Cégène, gana, qu'il avait fondé, et à l'ornement
sous prétexte de faire soigner ses bles- duquel on lui reproche d'avoir consacré
sures, et cherchaitun moyende désar- la paye des soldats ibériens. En avançant
mer ses hommes.Ceux-ci,soupçonnant en âge il ne renonça pas à sa vie ticen'
ce dessein,décampèrentsecrètementla cieuse; et depuis la mort de )'impéra)rice
nuit, etallèrentse joindreà leurs compa- Zoé il adnut dans le palais une jeune
triotes.
princesse des Alains, qui était comme
Deuxarméesenvoyéessuccessivement otage Constantinople, et à laquelle il
contreces barbaresfurent défaites.L'ex- donna te titre d'auguste et une suite
roi Tyrac et les autres prisonniersillus- royale. tt l'aurait, dit-on, épousée, s'il
tres que l'empereur avait comblés de n'avait craint d'enfreindre la prohibibienfaits, chargés par lui d'ouvrir des tion des quatrièmes noces. Cette étransa condition
négociationsavecles Petchenègues,pas- gère retomba bientôt dans
sèrent de leur côté. Enfin, Monomaque première, par la mort de Monomaque
en revint à Cégene,dont les blessures (janv. t055).
étaient guéries, et qui promit d'amenet
Depuis longtemps ce prince était perles Petchenèguesà composition.Ayant clus par lagoutte. Cette mnrmité se com.
reçu d'eux un sauf-conduitgaranti par pliqua d'une autre maladie, qui présaserment, il se rendit à leur camp; mais geait sa fin prochaine, et ses ministres
il n'y fut pas plus tôt qu'ils se jetèrent voulaient lui faire désigner un successurfui et le coupèrenten morceaux,fu- seur, mais les partisans de Théodore
reur qui témoigne assez la Bdétitéavec Porphyrogénète prévinrent ce dessein
laquelleit avaitservisapatried'adoption. en la proclamant de nouveau impéraL'empereur,ne pouvantplus opposer trice.
Une femme de soixante-quinze ans,
aux Petchenèguesdes troupes que leurs
précédentesdéfaitesavaientfait tomber dont la vie presque entière s'était écoudans ledécouragementet le mépris, réu- lée au fond d'un monastère, et dont les
nit tous les étrangersau servicede t'em- principaux ministres étaient des eunupire, Francs, Varanges, Sarrasins, et ques, pouvait semMer trop débite pour
leur donna des capitaines de leurs na- diriger un empire si souvent attaqué au
supérieur dedans comme au dehors. Cependant sa
tions, sous ie commandement
de f~icéphoreBryenne, revêtu du titre fermeté, sa ponctualité à veiller eued'ethnarque. En attaquant séparément même à tous les soins de l'empire, et
les partis des Petchenègues, Bryenne l'affection des Byzantins pour cette der*
réussit à en détruireun grand nombre, nière survivante d'une famille respectée,
et à réprimerleursdéprédationspendant fit de son règne de vingt mois une trêve
les années i051 et 1052. Mon0maqu6 aux guerres et aux complots. Micéphore,
ayant ordonnédelescerner et de lesdé- gouverneur de Bulgarie, que les ministruire entièrement, t'armée impériale tres de Monomaque avaient destiné à lui
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succéder, rencontra àThessatonique des
envoyés de Théodora, qui le conduisirentdans un couvent d'Asie; et Bryenne,
qui sur la nouvelle de la mort de l'empereur avait quitté sans ordres les frontières turques, et était accouru, avec les
Macédoniens sous ses ordres, jusqu'à
Chrysopolis, fut destitué et privé de ses
biens. Ces deux exemples en imposèrent
aux prétendants; et autorité de Théodora fut reconnue partoutsans difficulté.
Une ambassade de Henri, empereur d'AIlemagne, vint en cetempsaCor~tantinople, et renouvela l'alliance entre les deux
empires, troubtée par les conquêtes des
Normands dans la Pouille.
Malgré les prédictions de quelques
moines, qui promettaient à Théodora
une viesécutaire, ses eunuques reconnurent en elle les signes d'une fin prochaine, et la décidèrent à désigner son
successeur. l;s fixèrent son choix sur Michel Stratiotique, vieillard qui jouissait
à Constantinople d'une assez grande
considération, mais dont la décrépitude et l'esprit borné leur assurait la
continuation de l'autorité sous son nom.
Théodora fit promettre au nouvel élu de
se diriger par les conseils de ses ministres, et elle expira quelques jours après,
le 31 août 1056.
A cette nouvelle, un cousin germain
de Monomaque essaya, à la tête d'une
troupe de ses domestiques et de ses familiers, grossie des prisonniers du prétoire, dont il ouvrit les cachots, de
revendiquer la couronne comme lui revenant par droit d'héritage. Mais le peuple resta sourd à sonappeL Les portes
de Sainte-Sophie comme celles du palais
se fermèrent devant lui. Les Varanges
de la garde n'eurent pas de peine à disperser ses partisans, et Stratiotique se
borna à exiler un compétiteur si peu
redoutable.
Le vieil empereur, plein des souvenirs
du temps passé, entreprit de faire revivre d'anciens usages tombés en désuétude mais il s'attachait en général à des
choses sans importance. Ainsi il réglementa l'emploi des étoffesdont on se servait alors pour se couvrir la tête en manière de turban. tt tit déblayer la place
du prétoire des terres qui l'obstruaient;
ce qui fit dire aux plaisants qu'il espérait
y retrouver un osselet qu'il y avait perdu
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étant enfant. Ces occupations n'avaient
d'autre inconvénient que de lui faire négliger des soins plus urgents mais aux
solennités de Pâques il s'avisa de supprimer les gratifications que les empereurs étaient dans l'usage de distribuer
aux généraux. Lfs principaux officiers,
venus du fond de leurs provinces, furent
d'autant plus péniblement surpris, que
Stratiotique s'était montré fort prodigue envers des courtisans qui n'avaient
aucun titre honorable à ses bienfaits.
Catacalon et Isaac Comnène, les plus
distingués d'entre eux, portèrent les doléances de leurs camarades au premier
ministre. Mais, tandis que t'empfr(ur
leur avait du moins prodigué les éloges,
le ministre les reçut de la manière la
plus injurieuse, et'it reprocha a CatacaIon, auquel l'empereur avait retiré le
gouvernement d'Antioche pour le donner
à un de ses parents, d'avoir rançonné les
habitants. Irrités au plus haut pointd une
telle réception, les généraux s'assemblèrent secrètement; ils résolurent d'élire
un d'entre eux à la place du vieillard qui
compromettait le salut du pays en écartant ses plus braves défenseurs, et ils
s'engagèrent par serment à soutenir celui qui serait désigné. Les suffrages se
portèrent sur Catacalon, le ptuséminent
par ses longs et glorieux services; celuici refusa cet honneur, et désigna Isaac
Comuène, plus jeune, et qui joignait à
son mérite personnel tes avantages d'une
haute na!ssance.
Les conjurés retournèrent ensuite
chacun dans leur province, attendant
le moment fa'orabte pour éclater. Ils
s'adressèrent aussi à Nicephore Bryenue,
auquel Stratiotique a\ait rendu un commandement en Cappadoce, tnut en lui
refusant la reftitutiuu de ses biens. Ou
ne paye un ouvrier, avait répondu rudement l'empereur, que sa besugne faite.
Blesse de ce refus, Bryenne entra volontiers dans le complot. A quelque temps
de là, ce général avant à faire la paye
de ses soldats ordonna qu'et.e eut lieu à
un taux plus élevé quecelui fixé par l'empereur et comme le payeur impérial,
nommé Opsaras, s'y refusait, il le maltraita, le tit enfermer, et, puisant luimêmedans la caisse, lit la paye ainsi qu'il
l'entendait. Cet acte parut au générât
Lycanthés, qui commandait la Pisidie,
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et qui n'était pas du complot, un prélude
de révotte; il tomba inopinément avec
ses troupes sur Bryenne, le saisit, et le
remit aux mains d'Opsaras, qui lui creva
les yeux et l'envoya dans cet état à l'empereur.
Les autres conjurés, Romain Sctéros,
Bourzès et les Argyropules,craignant les
révélations que Bryenne pourrait faire,
allèrent trouver Comnène dans son domaine de Castamonë en Paphlagonie,
et Je pressèrent de prendre les armes.
Comnène hésitait, inquiet des dispositions de Catacalon, que le voisinage d'un
corps de troupes russes et d'un autre
composé de Francs, avait obligé à se tenir sur la réserve. Enfin, le 8 juin 1057,
Isaac se fit proclamer empereur, et aussitôt tous ies soldats répandus dans les environs accoururent avec enthousiasme
se ranger sous ses ordres. De son côté,
Catacalon n'avait pas perdu de temps.
Feignant d'avoir reçu de l'empereur une
mission contre les Turcs, il avait rassemblé divers corps épars en Asie; puis,
moitié persuasion moitié par force, il
avait entraîné tous les chefs dans son
entreprise. Les deux conjurés réunis,
dont t'armée grossissait à chaque pas,
s'avancèrent vers Nicée, qui leur ouvrit
ses portes.
Cependant Stratiotique, averti de ce
soutèvement, avait cherché à se rattacher par de grandes largesses les troupes
macédoniennes et celles des autres thèmes d'Occident; il les avait fait passer
en Asie, et en avait confié le commandement à l'eunuque Théodore, qui avait
sous ses ordres le général Lycanthès, le
Franc RanduIphe, et Aaron, beau-frère de
Comnène, mais son ennemi personnel.
Des compatriotes, d'anciens compagnons d'armes et des parents se trouvaient ainsi partagés entre ces deux
camps. Souvent les fourrageurs se rencontraient, et cherchaient mutuellement
à convaincre leurs adversaires de la
bonté ou des avantagesde leureause. Malgré ces pourparlers, chacun persistait
avec obstination dans son parti. Enfin
on en vintaux mains dans un lieu nommé
Adès, à peudedistancedeNicée. La lutte
futvive et longtemps incertaine. A l'aile
droite Aaron repoussa Romain Setéros,
qui lui était opposé, et déjà Comnène,
témoin de sa déroute, était sur le point

de se retirer sur Nicée. quand il aperçut Catacalon qui avait tout renversé
devant lui et pénétré jusqu'au camp
des impériaux, qui prirent la fuite. Le
FrancRandulphe, ne pouvant arrêterles
fuyards, appelle en combat singulier un
des généraux ennemis. Nicéphore Botaniate, digne de se mesurer avec le brave
Normand, le renverse de'dessus son cheval et le fait prisonnier.
A la nouvelle de cette défaite, Stratiotique était prêt à abandonner le trône;
mais ses ministres l'engagèrent à ne
pas perdre encore tout espoir. Il envoya
à son compétiteur une ambassade, dont
faisait partie Michel Psellus, le plus célèbre des littérateurs de ce temps. Stratiotique faisait offrir à Comnène de l'adopter et de lui donner le titre de césar,
promettant amnistie à tous ses partisans.
Comnène n'était pas éloigné d'accepter
ces offres et on assure qu'il répondit
dans ce sens; mais t'armée, devant laquelle on lut les propositions, protesta
qu'elle ne voulait pas laisser depouiller
de la robe impériale celui qu'elle en
avait revêtu et Catacalonsurtout se prononça avec force contre un accommodement qui n'était, selon lui, qu'un piège,1
et compromettait la sûreté et la vie de
Comnène et de tous ses amis.
Effectivement, pendant que Stratiotique faisait suivre cette négociation, il
réunissait au palais les membres du sénat, et leur faisait signer à tous l'engagement de ne jamais accepter pour empereur Isaac Comnène. Celui-ci, cependant, s'approchait de Constantinople, et
les sénateurs regrettaient fort la démarche à laquelle ils avaient consenti. Quand
ils apprirent que Comnène devait coucher au palais de Damatrys, de l'autre
côté du détroit, ils se portèrent tumultueusement à Sainte-Sophie à la pointe
du jour, et supplièrent le patriarche de
retirer des mains de Stratiotique l'engagement qu'ils avaient eu l'imprudence
de signer, et qui les exposerait infailliblement à périr ou à se parjurer. Après
s'être fait un peu presser, Michel Cérularius promit de s'interposer en leur faveur. Et sans plus attendre, comme s'ils
eussent été relevés de leurs serments, ils
proclamèrent Comnène auguste, et déclarèrent rebelle quiconque refuserait de
le reconnaître. Le patriarche même se
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joignit à eux il fit partirun courrier pour
ar économe et du trésorier de
Sainte-SoComnène
à
hâter
engager
son arrivée, phie, nomination
avait
qui
et ne négligeait pas de faire valoir la rt
jusque alors
part appartenu àla couronne toutefois, une
qu'il avait prise à cette proclamation. En
.a partie du clergé grec fut
toujours assez
même temps il envoyait des métropolii- mal disposée pour Isaac Comnène.
On lui
tains signifier à Michel
é- reprochait de s'être fait
Stratiotique d'éreprésenter sur
vacuer immédiatement le palais. Celuii- ses monnaies tenant à la main
une épée,
ci leur ayant demandé ce que fe
patriar-r- comme s'il ne devait j'empire qu'à ses
che lui offrait en échangede la royauté
armes, tandis que ses prédécesseurs de« Le royaume des cieux,
»
répondirent-ifs.
pu;s Tzimiscès avaient placé sur les monForce lui fut de se contenter de cette
:e naiesl'image du Sauveur
avec)a)ëgende:
belle mais douteuse promesse. H re7MM~-CA/-M<
roi
des
rois, tHI. XP B~.
tourna dans sa maison, qu'il avait
t- StAEM BASIAEnN.Un
quitgrief plus grave
tée treize mois auparavant, et où il vécut~t était
d'avoir non-seuiement apporté des
encore deux ans dans une obscurité dontt entraves aux
donations religieuses, mais
il n'aurait pas dû sortir.
d'avoir quelquefois mis la main sur les
Le 31 août, Catacalon, revêtu de la dii- biens de certains monastères. La
pénurie
gnité de curopalate, vint prendre posses- des finances de l'Etat et tes
aumônes
que
sion du palais au nom de son
ett l'empereur répandait sur d'autres étaami,
le lendemain, ter septembre 10.57, Isaace blissements
religieux, moins richement
Comnène fut couronné solennellement
ne
t dotés,
purent lui faire pardonner ces
dans t'égtise de Sainte-Sophie.
actes arbitraires, qui furent taxés de saLes Comuènes, qui vont jouer désorcrilége.
mais un grand rôle dans l'histoire
byavait pris
zantine, jusqu'à la prise de Constanti- lesL~patriarcheCéruiarius.qui
de
brodequins
pareils à ceux
noplepar les Turcs, etdontquafques reje- des empereurs, pourpre
dont il se regardait
tons transplantés en Occident ontreven- comme au
moins
irrité de quoi.
diqué à la cour des rois de France leurs ques refus d'Isaacl'égal,
Comnène, alla justi t res à cette illustre origine,prétendaient qu'à le menacer, en termes fort triviaux,
descendre d'une des grandes familles quii de lui ôter la
furent transportées de Rome par Cons- avait donnée. couronne comme il la lui
L'empereur prévint l'eftantin le Grand dans sa nouvelle
fet
de
ses
menaces
en le faisant enlever
tale. Toutefois, le premier qui Bgure capiavec et transporter 'dans l'île de
Proconèse,
éclat dans l'histoire sous ce nom est Ma- où il tâcha
d'obtenir
sa
démission
en le
nuel Comnène, préfet d'Orient, qui sauva
de
déférer
sa
conduite
menaçant
à un
la ville de Nicée, sous Basile II. En mou- concile.
Michel Cérularius résistait; mais
rant, Comnène confiases deuxjeunes fils, sa mort survint à
propos pour arrêter
Isaac et Jean, à f'empereur, qui leur fit une
aurait
querelle qui
pu dégénérer eu
donner une éducation brillante dans le un conflit
à
celui
des empereurs
monastère de Studius, puis il les attacha d'Occident pareil
et du Saint-Siège. Cérularius
à sa personne, et maria i'aïné à Cathe- fut
ancien minisrine, fille du dernier roi des Bulgares. Le tre remplaeéparLichudès.
de Monomaque, puis administrateur
second épousa la fille d'un
catapan d'I- du riche couvent de Man~ana, dont il
et
en
eut
talie,
cinq fils, dont)e troisième, avait jusque-tà défendu les
priviléges
Alexis, occupa le trône de Constantino- avec une persistance dont
l'empereur ne
ple à l'époque des premières croisades.
que par adresse.
Isaaeet Jean Comnène furent toujours triompha
Une invasion des Hongrois et des
étroitement unis. Jean partagea le titre de
Petchenègues fut réprimée par Isaac en
curopalateavec Catacalon, quifutenoupersonne. H revint ensuite à Constantitre nommé grand domestique.
sur le bruit d'une révolte qui auL'empereur récompensa fibérafement tes officiers nople
rait éclaté en Orient. Mais cette nouqui avaient concouru à son élévation, en veiïe s'étant trouvée sans
il
ayant soin cependant de les éfoigner de se livrait dans les environsfondement,
au
plaisir de
la capitale. Il accorda aussi des
la chasse. Surpris par un violent
dignités
orage,
aux neveux du patriarche, auquel il aban- il
fut, selon quelques historiens, frappé
donna en outre la nomination du grand de la
foudre, ou simplement, selon d'au-
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n
portèrent la dévastation jusqu'à
tres, atteint d'une pleuréste, et sent rap- ments
1Thessalonique et en Hellade. L'empereur,
porter dans son palais en grand danger
des forces suffide mort. II résolut, quoi qu'il advint, de ddésespérant d'opposer
à cette nuée de barbares, envoya
s
santes
déposer la pourpre, et voulait en revêtir des
de présents vers pluson frère; mais celui-ci s'en défendit obs- d députés chargés dans
de leurs chefs,
s
sieurs
l'espérance de
finement, augranddéptaitirdesafemme.
1 gagner. Cependant, comme le peuple
Sur son refus, Isaac désigna pour son suc- les
hautement de son inaction,
1
cesseur Constantin Ducas, qui l'avait aidé murmurait
i se décida à sortir de Constantinople à
de sa personne et desa fortune pour ac- il
1 tête de quelques centaines de soldats,
la
quérir l'empire, et dont il faisait grande
< l'on se demandait ce qu'il prétendait
estime. Pour lui, il prit la bure dans ce et
1
avec cette poignée de monde, quand
même couvent de Studms on il avait été faire
des
élevé (1). Il y vécut encore environ deux on reçut la nouvelle de la dispersion
1
Le froid, la faim, les maladies
ans, dans les exercices de piété, remplis- Uxes."
sant avec une abnégation chrétienne les en avaient fait périr un grand nombre;
les Petchenègues et les Bulgares étaient
plus humbtfs fonctions de la vie monasti- tombés
sur ceux
restaient, et les
que, mais visité souventet toujours traité avaient vaincus. Onquiassura
que des !éavec une respectueuse déférence par son
successeur. Sa titte Marie se renferma gions célestes avaient opère ce miracle,
de l'emdans un couvent voisin, ainsi que sa grâce aux prières et aux jeûnes
Une partie des Uzes obtint des
femme, qui en se retirant du monde pereur.
établissements au voisinage du Danube,
changea son nom en celui d'Hélène. Cette dans ce
quiforme aujord'hui la Moldavie.
vertueuse princesse, dont les conseil
à
avaient souvent été utiles à son mari sur Plusieurs de leurs chefs furent promus
le trône comme dans la retraite, lui sur- des dignités, et les généraux grecs privécut de peu d'années, et demanda à re- sonniers recouvrèrent, la liberté.
L'empire avait ainsi encore une fois
poser près de lui dans le cimetière du
échappé comme par miracle à une de
monastère de Studius.
Le président Constantin Ducas, que ces terrribles inondations de barbares
souvent de le
Comnène avait appelé au trône de pré- du Nord, qui menacèrent si
férence à ses propres parents, portait submerger; mais les provinces restèrent
un nom illustre depuis plusieurs sièctes. pour tongtempsruinées.Se!on lescroyanC'était un homme doux et religieux, ap- ces du temps, ces malheurs avaient été
par des bouleversements de la
pliqué à l'administration et à la dispen- annoncés t'année
qui précéda l'invasion
sation de la justice, mais d'un esprit nature
borné. Pour augmenter les revenus de des Uzes, le 24 septembre, un affreux
l'État il renouvela les abus de la véna- tremblement de terre avait rempli de
lité des charges. Sa parcimonie, en lais- ruines plusieurs villes de la Thrace et
sant dépérir l'armée, coûta bien cher à de t'Asie Mineure. Ces secousses se réson pays. et tandis qu'il consumait ses[ pétèrent pendant deux ans. Le superbe
qu'on admirait encore
jours à écouter des plaidoiries et à régler temple hettéuique
des points de jurisprudence, il oubliait Cyzique, et dont ta solide construction
les frontières, envahies de toutes parts. semblait devoir braver tes siècles, futrenL'Asie surtout, défendue par des soldats versé (1), et à Nicée l'église où s'étaient
du célèbre concile s'étrop peu nombreux et mal armés, était li- réunis les Pères
vrée aux incursions des Turcs, qui s'em- croula, ainsi que t'église sous l'invocation
ou Sainte-Sophie (2).
parèrfnt d'Ani, menacèrent la Galatie9 de la divine sagesse
et même la Phrygie.
A t'Occident les Uzes passèrent le Daeelai qu'At(1) Cetempleest probablement
et Eumèneélevèrentà leurmèreAponomt,
nube en 065, et firent prisonniers lesS tale
has-retietsreprésentant
et qu) étaitdécoré
Étaitdécorede bas-reliefs
de
de
commandants de la frontière, Apocapee desqui
traits de piété filiale dont t'anthotogie
les
S
nous
a
conservé
inscriptionsen
qui régna plus CépbatM
etNicéphoreBotaniate,
tard. Quelques-uns de leurs détache-vers ~erst.Uv.IH).
(2) C'estsans doute à cet événement(jae se
rapporte un discoursdeMichelPsellus,tu T~
par Léon
puNiépar
Léon
1- TT);'A'YtfK-S'Mc~at
["jj; 'A1[<;<1:0.;>[et,
publié
ou[UtTM<J~,
nt) Voy.pl. 3 une vued'unepartie dececoude
cru
avoir
s'agissait
qa'it
Attatius,
l
equel
p
arait
vent, transforméen mosquée.

GRÈCE.
Au mois de mai de l'an )066 une comète
d'une grandeur effrayante, présage, disait-on. de révolutions, se montra durant
quarante jours. Au mois d'octobre de la
même année l'empereur tomba malade,
et languit jusqu'au mois de mai suivant.
i) laissa la couronne à ses trois fils, Michel, Andronic et Constantin, ne dans
la pourpre, sous la tutelle de leur mère,
Eudocie. H revêtit son frère Jean de la
dignité de césar, et ut signer à tous les
membres du sénat la promesse de ne
pas reconnattre d'autre empereur que ses
enfants. L'impératrice s'engagea par le
même écrit à ne pas se remarier, et cet
acte soiennei fut déposé entre les mains
de Jean Xiphilin, que ses vertus avaient
fait appeler malgré lui à ia dignité de patriarche. Nous verrons bientôt comment
cesnromesses furent remplies.
Une femme assise sur le trône entre
ses jeunes enfants, rendant eiie-meme
la justice et recevant les ambassadeurs,
était sans doute un spectacle touchant;
mais pour en imposer aux barbares qui
menaçaient l'empire elle aurait eu besoin d'être entourée, comme la veuve de
Romain If, de généraux expérimentés
et d'armées aguerries. Constantin Ducas
les avait laissées dépérir, uniquementoecupé de l'étude de la jurisprudence et des
belles-lettres, goût qui dans des temps
pfus paisibles eût jeté quelque éclat sur
son règne, mais qui dans les circonstances critiques où l'État se trouvait fut
presque un malheur de p! us. Ducasaurait
préféré, disait-il, s'illustrer par ses écrits
ptutot quepar l'éclat du trône; mais il n'a
pas été fort heureux de ce côté. Il donna
pour précepteur à son fils Michel, Constantiu Psellus, lier deson titre de prince
ou doyen des philosophes, S~TotT~ fj)~et de t'universaiité de ses connaisM~m-<,
sances. Cet homme vraiment prodigieux
pour son siècle a composé de nombreux
écrits de philosophie, de rhétorique, de
théologie, et une histoire de son temps.
11écrivit pour ses élèves des poëmes didactiques sur la grammaire, sur la jurisprudence, la médecine et même sur l'alchimie. Il joua un rôle très-actif dans les
de Constantinopie.
maisbien
Sainte-Sophie
cettedernière égliseait souvent souffertque
des
tremh)f!meot<!
de terre, elle n'a point éprouve
une ruineaussicomplèteque sembleraitl'indiquer ce discoursde Psellus.
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intriguesde la cour. Mais,soit quel'étoffe
ait manqué chez son élève, soit qu'il lui
eût imprimé une fausse direction, Michel, au lieu de s'élever aux devoirs d'un
souverain, qui doit être le protecteur plutôtquet'émutedessavauts. resta toujours
concentré dans les minuties de l'ecols.
L'impératrice Eudocie,que i'on distingue
des autres princesses de cenom par tesurnom de ~aerc~ûo~M,
se livrait aussi
à la littérature. Elle composa,sous le titre
d'lonia ou Champ de Mi'o/e~es, un recueil de notices sur les dieux de la fable,
les héros et les grands hommes de l'antiquité, extraites de sa riche bibliothèque. Elle avait écrit aussi sur les occupations qui conviennent aux MKpfrstrices et d'autres opuscules. Les écrits
de cette époque ne sont en général que
des compiiatioos; on doit pourtant reconnaître que l'exemple et les encouragements de Constantin Ducas, d'Eudocie
et de ses fils, en réveittant le goût des
études de l'antiquité, avaient préparé
un commencement de renaissance, que
vint interrompre la domination des
Francs à Constantinople.
Enhardis par l'abandon dans lequel
Eudocie et son docte entourage laissait
les gens de guerre, les Turcs envahirent
la Mésopotamie, pénétrèrent jusqu'à Césarée, profanèrent le tombeau de saint
Basile, qu'ils dépouillèrent de ses ornements d'or et de pierres précieuses, puis
de là se jetèrent sur la Cilicie, obtinrent les habitants d'Alep à se joindre à
eux, et vinrent porter le fer et la flamme
jusqu'aux portes d'Antioche de Syrie.
Quelques recrues mat armées qui essayèrent de les arrêter furent très-mattraitées. Nicéphore Botaniate, duc d'Antioche, entouré de ses gardes et de quelques troupes étrangères, réussit à grand
peine à éloigner les Turcs. On manifestait hautement la nécessité d'avoir un
empereur qui rétablit l'honneur des armes grecques. Ce que Botaniate venait
de faire semblait à plusieurs le rendre
digne de cet honneur; mais Eudocie jeta
les veux sur Romain Diogène, également
distingué par sa noblesse et sa valeur,
et dont la belle Cgure avait fait sur elle
une vive impression dans une circonstance récente où elle s'était trouvée t'arbitre de ses jours.
Le ocre de Romain Diogène avait as-
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de cette brillante perspective pour sa fapiré à t'emptre sous le règne de Rodismain Argyre, et s'était donné la mort, mille mais il fallait s'assurer des
de crainte de compromettre tes parti- positions du sénat; il fit venir séparésans dans les épreuves de la question. ment tous les signataires, leur représenta
dans la situation
Cettetentative, alors si fréquente, n'avait chaleureusement que
des affaires on serait coupable de sacripas fermé la carrière du jeune Diogène.
le salut de l'empire à la volonté
Déjà patrice et duc de Sardica, il sol- fier
licita de Constantin Ducas le titre de exorbitante que la jalousie d'un mourant avait prétendu dicter. Personne ne
vestarque (maître de la garde-robe).
résista à son éloquence. Lorsque l'imL'empereuravait répondu brusquement
ne
Montre tes œuvres pour en demander pératrice fut assurée que son mariage
le salaire. » En retournant à Sardica, rencontrerait pas d'opposition, elle fit
la nuit Romain Diogène en armes
Diogène rencontra un parti de Petche- venir
fit bénir son union et prodans le
nègues qui ravageait la contrée; il les clamer palais,
le nouvel empereur, le I'" jandéfit, et envoya des prisonniers et des
têtes à l'empereur, qui lui accordale titre vier 1068. Les fidèles Varanges de la
impériale voulurent s'opposer à
qu'il ambitionnait, et lui écrivit "Ce garde violation
des droits de leurs jeunes
n'est pas à moi que tu le dois, mais à ta cette
valeur. » Au lieu de se montrer recon- princes; mais Michelet ses frères, sur les
naissant d'une faveur accordée en termes instances de leur mère, vinrent déclarer
si flatteurs, Diogène, aveuglé par l'or- que c'était de leur consentement que la
is'était faite; et les Varanges joignigueil, crut pouvoir aspirer même à l'em- chose
acclamarent aussitôt leurs bruyantes
pire. et lorsqu'il apprit la mort de Cons- tions à celles de la multitude.
tantin il fit sonder les dispositions des
Diogène était pressé de justifier les
chefs occidentaux. Dénoncé, amené captif à Constantinople et traduit devant espérances que l'on avait fondées sur
une haute cour de justice, il fut con- son élection. Il s'occupa sans relâche à
damné a mort. Lorsqu'il fut conduit de- réorganiser t'armée, et deux mois à peine
vant l'impératrice, qui devaitconfirmer étaient écoutés lorsqu'il partit pour la
ou adoucir la sentence, il n'était personne Propontide. La Phrygie fut indiquée.
rendez-vous générât. On admirait
qui ne fît des vœux, en voyant sa noble pour
contenance et sa tournure martiale, pour l'activité du prince; mais pour quiconse
les anciennes armées roque l'empire ne fût pas privé d'un tel que rappelait
soutien. Eudocie ne fut pas la moins maines, c'était un spectacle bien triste
émue. Diogène fut absous; et lorsqu'il que cette réunion composée de Bulgares,
retournait en Cappadoce, sa terre natale, de Cappadociens, d'Uzes, de Francs,
il reçut un courrier qui le rappelait à de Varanges et de recrues dont l'aspect
sans cheConstantinople, où le grade de maître trahissait la misère, la plupart armes
vaux, et n'ayant souvent pour
que
de la milice l'attendait. L'impératrice
Les
et
des
enseignes
épieus.
lui réservait en secret l'empire avec sa des faux
noire
couche
couvertesd'une
main mais elle était retenue par l'enga- impériales,
accusaient aussi l'oubli
gement qu'ette-même avait signé ainsi de poussière,
avait trop longtemps
que tout le sénat, et dont le patriarche dans lequel on les
était dépositaire. Elle révéla son secret laissées.
C'est à la tête de ces troupes que Roà un de ses eunuques, qui promit de la
main Diogène allait se mesurer avec le
satisfaire.
Le patriarche avait un frère dont sultan des Turcs Alparslan, successeur
tout le mérite était dans sa figure qui de Togroul, qui, pour entrer plus tôt en
lui avait valu certains succès auprès campagne contre les Romains, avait pris
des femmes. L'eunuque alla trouver Xi- ses quartiers d'hiver près de la frontière.
Les opérations des campagnes de Diophilin, et lui donna à entendre que l'imcontre les Turcs, sa captivité et
pératrice avait distingué son frère, et que, gène
si elle était relevée du terrible serment les révolutions qui suivirent, ont été radont lui-même était dépositaire, elle contées en dotait et d'une manière anitémoin oculaire, Michel
épouserait ce jeune homme et le ferait mée par un
asseoir sur le trône. Le prélat fut ébloui Attaliote, qui accompagnait t'empereur
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en qualité de juge mititatre, et dont les tène, et pendant
que Diogène faisait le
mémoires, restés jusqu'à ce jour inédits, siège d'Hiérap)e, ils furent sur le point
nous fournissent quelques particularités de s'emparer du camp
qu'il avait laissé
peu connues(t).
devant Alep. Il revint à temps pour )e
A la nouvelle de J'approche de l'empe- dégager, et mitles
ennemisen fuite mais
reur, les Turcs, qui fort heureusement l'état de son armée ne lui permit pas de
ne connaissaient pas l'état réel de son profiter de cet
avantage; il ne put même
se
retirèrent.
Ils
se
armée,
divisèrent en pénétrerjusqu'àAntioche, et, après avoir
deux corps, dont l'un se porta vers l'A- mis en état de défense
fortesie septentrionale, et l'autre au midi. resses, il traversa des quelques
défilés presque
Diogène se dirigeait vers Antioche, lors- impraticables pour se rendre à Alexanqu'il apprit que les Turcs venaient de drie sur l'Issus, d'où il rentra en Cappasurprendre et de piller Néocésarée. Il doce, au mois de décembre.
rebrousse aussitôt chemin; et, franchisIl eut encore le chagrin
sant les défilés des montagnes, à la tête que les Turcs venaient de d'apprendre
Amode ses troupes les plus alertes, il se met rium, en Galatie, et ne saccager
put lui porter
à la poursuite de l'ennemi, l'atteint, le secours. Les maladies avaient
achevé
disperse, délivre les prisonniers et re- d'épuiser son armée. Cependant cette
prend une partie du butin. Après trois campagne, entremêlée de succès et de rejours de repos à Sébaste, Diogène se vers, avait relevé le moral des soldats
porta surMétitène, où il laissa une gar- et donné aux Turcs une haute idée de
nison considérable, pour protéger cette l'empereur, dont la valeur personnelle
frontière. De là il vint près Alep, dont avait presque partout entraîné la vici'émir était allié de l'empire; mais le toire, ce qui fit dire qu'une
troupe de
territoire de cette ville était occupé par cerfs commandée par un lion était plus
les Turcs. Ceux-ci n'avaient pas cessé de redoutable que des lions conduits
par
harceler t'armée grecque depuis Méli- un cerf.
Romain Diogène rentra dans Cons(!) Miche),surnomméAttaliote,dela ville
d'Attaliaen AsieMineure, est connu des ju- tantinople à la fin de janvier 1069. Eurisconsultespar un résuméde la législation docie lui offrit à ce moment ie livre ingréco-romaine,plusieursfoisimprimé.Il était titulé lonia, fruit de ses heures de solientrédans la magistrature sous le règne de
ConstantinDucas.En M67ii fut undes juges tude studieuse. Pour lui, il s'occupa imde RomainDiogène.'< Onsait, dit-il dansson
médiatement de préparer tout pour une
histoire, quelle fut ma sentence. Il est pro- nouvelle campagne, sans écouter
les tibablequ'elle n'avaitpas été défavorableà racmides
conseils
qui lui étaient donnés
cusé, puisque celui-ci,devenu bientôt après
empereur,l'emmenaavecluien qualitéde juge de recourir aux négociations, et avant
d'armée( xpLT~
rou TTpotTo~Sou
), elle revêtit les fêtes de Pâques il repassa le Bosen f068de la dignitédepatrice. C'estsousMichel Ducas et par son ordre qu'Attaliote,de- phore.
venu proconsul,Œ'<6u]iKTO~,
Diogène était appelé en Asie par un
rédigeasa~HopsM.
Entin, promujugede la chambre impériale nouveau danger. Depuis que les Nor( xpiTT);
ïouët;).ou), il composaune histoirede
sur les pas des fils de Tancrède
son temps,qui s'étendde MichelPaphiagon,en mands,
et
de Robert Guiscard, avaient conquis
1034,à NicéphoreBotaniate,auquelii tadédia,
une
en 1080.Ce prince, auquelAttaliote prodigue
partie de la Sicile et de l'Italie méride grandsétoges, fut détrônél'annéesuivante dionale, plusieurs chevaliers decette napar AlexisComnène.C'est sans douteà cette tion entreprenante, suivis deleurs Cdèies
circonstancequ'il faut attribuer le peu de publicité que reçut cet ouvrage. Jean Scytitzès, campagnons, étaient venus chercher
qui publia sous AlexisComnèneune histoire fortune en Orient, où leur bravoure ofde cette mêmeépoque,a copié mot pour mot
des pages entières n'Attatiotesans le citer, et frait aux empereurs grecs un appui reen ayaut soin de supprimerles passagesà l'é- cherché. On citait parmi eux Hervé,
loge de Botaniate.Un manuscritde cette his- Raoul ou Radulphe, Gosselin, Oursel
toire existe à l'Escurial; mais it est incom- ou Roussel de
Bailleul que nous verplet la partie la plus curieuse, celle qui rons bientôt
tout près de monter sur le
comprendle règnede Botaniate,a étédéchirée
à une époque ancienne.Le seul exemplaire trône de Constantinople. Un des
plus
completqui se suitconservéétait contenudans distingués parmi ces preux,
par son couun manuscritde Paris,où il a été retrouvéil y
a quelquesannées par l'auteur de cettenote, rage et sa noblesse, était Robert Crespin,
qui se proposede le publier incessamment. de la famille des Grimaldi, princes de
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Monaco, dont une branche était établie
en Normandie dès le temps de Rollon.
Crespin (ou Crispin, comme les Grecs
le nomment) vint offrir ses services à
Romain Diogène, qui l'envoya prendre
ses quartiers d'hiver en Asie; mais, soit
que l'empereur n'appréciât pas assez son
mérite, soit par suite de la pénurie des
finances, il ne pourvut pas à l'entretien
de sa troupe. Le chef normand y suppléa
en puisant sans scrupuledans tes caisses
des receveurs impériaux, et en rançonnantles villes grecques du voisinage. On
vit dans cette conduite un acte de rébellion ouverte, et Alusianos, beau-frère
de Romain Diogène, à la tête de cinq
escadrons des Macédoniens, attaqua les
Normands le jour de Pâques. Robert
défit les assaillants; mais après la victoire il traita les blessés grecs avec la
plus grande humanité, les fit panser, et
les renvoya sans rançon. Pendant qu it
était ainsi considéré comme rebelle, un
corps deTurcs,croyant trouver en lui un
auxiliaire, s'était avancé. Les Normands
tombèrent sur eux, et les taillèrent en
pièces. informé de l'approche de t'empereur,Robert s'excusa près de lui sur la
nécessité où il avait été de faire vivre
ses troupes, sollicita et obtint une amnistie. Plus tard, accusé de nouveau de
conspiration par un seigneur allemand,
il fut relégué à Abydos, ce qui excita un
soulèvement parmi les Francs au service
de l'empire.
Cette campagne présenta la répétition
-de la précédente. Les divers corps (t'armée que Diogène détachait pour secourir des villes menacées étaient presque
toujours battus. S'il se montrait en personne, l'ennemi fuyait; mais le manque
de cavalerie ne lui permettait pas de
poursuivre bien loin les rapides coursiers des Turcs. Fatigué de cette guerre,
l'empereur commit la faute de confier
le gros de t'armée à un général fanfaron, nommé Philarète, et d'aller établir
son quartier général dans une fraiche
vallée appelée Anthias, pour y passer
les ardeurs de t'été. On ne tarda pas à y
voir accourir les débris de l'armée que
Philarète avait laissé mettre en deroute,
et qui communiquèrent leur terreur aux
troupes que ('empereur avait gardées
près de lui. H fut question de battre immédiatement en retraite, ce qui, dans

t'ëtat des esprits, serait dégénéré bientôt en un sauve-qui-peut général. Michel
Attanote s'attribue dans ses mémoires
l'honneur d'avoir fait prévaloir dans le
conseil de guerre, où il fut appelé, une
résolution plus énergique. L'empereur
se rangea à ce dernier avis, et rentra en
campagne. On venait d'apprendre que
les Turcs s'étaient dirigés sur Iconium, 1
sulqui devint plus tard la capitale des
tans. Ils la prirent, et la pillèrent; mais
ils n'osèrent encore s'y maintenir, à
cause de l'approche de l'empereur. M
avait ordonne au gouverneur d'Antioche de se porter sur Mopsueste, pour
couper la retraite aux Turcs mais ceuxci échappèrent en passant par les détités
du Taurus, et ils gagnèrent Alep. Diogène, découragé, revint à Constantinople,
où l'attendait un autre déplaisir. La
magnifique église de la Vierge aux B)aquern< s fut entièrement détruite par un
incendie (septembre 1070).
Au printemps suivant, Diogène, au
lieu d ouvrir la campagne en personne,
selon son habitude, confia le commandement à Manuel Comnène, qu'il
nomma curopalate, dignité devenue vacante par la mort récente de son père,
Jean Comnène. Quoique très-jeune, Manuel Comnène montra d.~us ce commandement une habileté qui lui valut plusieurs succès. On prétend que l'empereur en éprouva une secrète jalousie, et
que c'est pour cela qu'il ordonna de détacher une partie assez considérable de
t'armée afin de faire lever le siège d'Hiérapolis et de ravitailler cette place. Com,
nène obéit; mais son armée, ainsi atfai'
blie, fut attaquée dans les environs de
Sebastc par une armée de Turcs..Néanmoins il leur tint tête bravement. Les
Turcs alors employèrent le vieux stratagème des Parthes, qui manque rarement
de réussir. Us simulèrent une déroute,
attirèrent les Grecs à leur poursuite, les
enveloppèrent, entuèrent un grand nombre,et tirent Manuel prisonnier ainsi que
ses deux beaux-frères.
A cette nouvelle l'empereur voulait
partir immédiatement pour réparer le
désastre. Les courtisans, et surtout le
césar Jean Ducas et Michel Psellus, ses
ennemis secrets, qui désiraient le voir
tomber dans le discrédit, le retenaient
sous le prétexte spécieux que les Turcs
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seraient éloignés avant qu'il ait réuni avant Oursel à la tête des Francs et des
une armée capable de les châtier. Sur Uzes pour se
porter vers Achlat, près du
ces entrefaites, on vit arriver à Constan- lacde Van,tandis
quetui-mëme attaquait
tinople le curopalate, accompagné du Manzicerte, sur un des affluents de l'Eugénérai turc par lequel il avait été fait phrate. Il fit encore la faute de détacher Michel Tarchaniotes, officier
prisonnier.
Ce chef, que les Grecs nomment Chry- rimenté, qui lui avait conseillé de expés'ensoscule, était de la famille du sultan, et fermer dans Sébaste ou dans Théodosioen lutte contre lui pour le pouvoir, au- potis et
d'y attendre le sultan, au lieu
quel il prétendait avoir des droits. Ma- de s'aventurer au delà du Tigre. Mais
nuel, qui avait gagnésa conifiance,lui per- Diogène suivit de préférence les avis
suada de rechercher l'appui de l'empe- qui flattaient sa témérité.
H fit prendre
reur grec, ce qu'il fit en lui rendant les à ses
troupes pour deux mois de vivres,
prisonniers. Diogèue, comme on pense, avec l'intention de pénétrer au cœur de
FaccueiJiit avec joie. et lui accorda de !a Perse.
grands honneurs, espérant que la préManzicerte' tomba aux mains des
sence dans son camp du prince turcje- Grecs, mais à ce moment on vit
paraîterait la division parmi ses adversaires. tre t'avant-garde du sultan. Le duc
de
De son coté, Alparslan fit de grands préThéodosiopolis, l'Arménien Basilace, en
paratifs pour soutenir son autorité me- qui Diogène avait grande confiance,
nacée.
soutint que ce n'étaient que quelques
Diogène, accompagné de Manuel et de fourrageurs, et demanda à les disperser.
Chrysoscule, passa sur le continent asia- Entraîné à leur poursuite, il fut fait pritique. Des présages funestes, au dire des sonnier et conduit devant le sultan. AIhistoriens du temps, signalèrent son en- parslan avait sous ses ordres quarante
trée en campagne. Un pigeon noir vint mille hommes de cavalerie. H fit
visiter
s'abattre dans son sein, la tente impé- son camp à son prisonnier, et t'interroriale s'affaissa sur lui; la nuit suivante gea sur l'état des Grecs. Basilace vanta
le feu prit à la maison qu'il avait choi- tes forces dont
l'empereur disposait, et
sie pour gite, et dévora ses chevaux et dit que c'était grand
dommage de sa
ses équipages. Sans s'inquiéter de ces crifier dans une lutte dont
l'!ssue était
pronostics fâcheux, l'empereur, qui se douteuse deux armées si belles, quand
voyait à la tête d'une armée très-nom- leurs chefs pourraient, en s'alliant, parbreuse, congédia les soldats les plus fa- tager l'empire du monde.
tigués des campagnes précédentes, et
Alparslan, ébranlé par ces discours,
quelques généraux qui lui étaient sus- envoya proposer ia paix à Diugène;
pects, entreautrpsNicéphore Botaniate. mais cette démarche inattendue exaita
Parmi ceux qui t'entouraient et se mon- ia présomption du prince grec. li reçut
traient ses courtisans assidus, il en est assez maiies députés turcs; ii leur remit
dont il aurait dû se méSer davantage, cependant une croix
sauf-conduit,
comme l'événement le montra. Un des et les chargea de direpour
au ~tan que s'il
officiers les plus sincèrement dévoués à voulait la
paix il fallait qu'il commençât
sa personne et les plus habiles, le curo- par se rettrer.
potate Manuel Comnène, fut enlevé par
Les messagers étaient à peine de reune maladie dès les débuts de cette cam- tour au camp turc,
que, sans attendre
pagne, et fut vivement regretté de toute le résultat de la négociation, Diogène
l'armée et de Chrysoscuie, dont il était Et rangerses troupes en bataille.
Alyatte,
devenul'ami intime. Sa mère,qui était ac- Cappadocien, ami de
coml'empereur,
courue pour recevoir son dernier soupir,
mand.ntt'aitedroite.NieépboreBryeune,
offritàFempereur de lui substituer son quoique blessé dans un combat précéjeune frère Alexis, alors âgé de quatorze dent, dirigeait l'aile gauche; l'empereur
ans, qui régna plus tard avec éclat. Mais était au centre, et il conlia la réserve
Diogène ne voulut pas, au moment ou à Andronie, fils du césar Jean Ducas.
elle venait de perdre i'a!né, associer ce
C'était le vendredi 2t) août )07t. Le
jeune homme à sa périNeuse entreprise. sultan, après avoir fait à ses troupes une
Arrivé à Sebaste, Diogèue envoya en allocution militaire et religieuse, en con-
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fia ie commandement à l'eunuque Taran- que ces divins préceptes, le prince musutgis, qui les divisa en un grand nombre man conclut un traitéde paix et d'alliance
de petits corps chargés de harceler les avec Diogène, et ils convinrent de resennemis, de fuir devant eux et de les serrer les nœuds de l'amitié en mariant
attirer dans des embuscades. Diogène, leurs enfânts. On ne connaît pas préciaprès s'être avancé en cherchant tou- sément les conditions du traité. Quelle
jours inutilement à joindre ses adversai- que fut la magnanimité du su)tan, il
res, s'aperçut qu'il s'était fort éloigné est probable que le prince grec dut sousde son camp, et craignant qu'il ne fût crire plus d'une condition onéreuse (1).
attaqué, il donna le signal de la retraite Quelques jours plus tard Diogène renen faisant passer les enseignes de la tête trait dans ses États, accompagné d'une
à la queue. Ce mouvement ne fut pas garde turque. Lui-même portait le cosplus tôt aperçu que les corps grecs qui tume oriental. Arrivé à Théodosiopotis,
étaient les ptus avancés à la poursuite il s'y arrêta quelques jours pour guérir
des Turcs tournèrent bride et se diri- ses blessures; il reprit un vêtement plus
gèrent précipitamment vers le camp, convenable à un empereur romain et
poursuivis t'épée dans les reins par toute rappela près de lui les soldats dispersés
la cavalerie turque. Andronic Ducas aux environs.
donna, dit-on, le premier le signal de la
Cependant à Constantinople, au predéroute, non par l&cheté, mais en haine mier bruit de la défaite de Diogene et
de Romain Diogène. Celui-ci, à la tête de sa disparition ( on ignorait encore ce
des troupes de sa maison, faisait des ef- qu'il était devenu ) le césar Jean fit proforts de valeur pour arrêter les ennemis. clamer son neveu, Michel Dueas, fils
Blessé, il luttait encore, et fit mordre la aîné de l'empereur Constantin, et retépoussière à plus d'un assaillant; mais guer dans un couvent l'impératrice Euson cheval fut tué sous lui, et il tomba docie. Quelques jours plus tard on reçut
parmi les morts. Un esclave turc, qui le la nouvelle de la captivité et de la délireconnut, le fit prisonnier et le cacha vrance de Diogène et de sa rentrée sur
toute la nuit, de crainte qu'on ne lui en- le territoire grec. Mais le césar et Michel
levât cette riche capture. Le lendemain Psellus, qui se vante dans son histoire
il le conduisit devant le sultan, qui se re- d'avoir eu grande part à cette résolution,
fusait à croire qu'il eût devant lui dans le firent déclarer ennemi de l'État, et ence triste état l'empereur grec, jusqu'à ce voyèrent contre lui le plus jeune des fils
que les ambassadeurs turcs l'eussent re- du césar, le Proèdre Constantin. Celuiconnu. et que Basilace se fût jeté en ci évita de se mesurer avec Diogène, qui
pleurant aux pieds de son maitre. Al- s'avança jusqu'en Cappadoce. Mais Cnspin, que Diogène avait banni à Abydos,
parslan, s'élancant alors de son trône,
étant venu rejoindre Constantin avec les
foula aux pieds l'empereur prosterné.
En agissant ainsi il obéissait à l'usage Francs, une bataille s'engagea entre eux
consacré en Orient plutôt qu'à un mou- et les troupes restées fidèles à celui qu'on
vement d'orgueil personnel, car il s'em- traitait maintenant d'usurpateur. Son
pressa de relever le prisonnier, l'assura générât Théodore Alyatte fut pris et eut
qu'il n'avait rien à craindre, le lit asseoir les yeux crevés.
à ses côtés, et l'admit à sa table et dans
Khatatur, duc d'Antioche, qui devait
Si le sort dés armes, lui son élévation à Diogène, ne l'abanson intimité.
demanda-t-il, m'avait fait tomber en- donna pas dans sa disgrâce il lui amena
des troupes arméniennes, et l'accomtre tes mains, comment m'aurais-tu
traité? » On assure que Diogène, chez pagna en Cilicie; mais lui-même fut déqui l'adversité n'avait pas brisé la fierté, fait et tué. Diogène, renfermé dans la
répondit qu'il l'aurait fait accabler de
Ehbien, moi, remauvais traitements.
par Du
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citadelle d'Adana, voyant sa cause désespérée, se rendit à Andronic Ducas, sur
l'assurance d'une amnistie en changeant
la pourpre pour la bure des religieux.
Ici se déroule un de ces drames trop
fréquents dans les annates byzantines,
et qui tes déshonorent. Cet homme, qui
avait fait des efforts généreux pour relever l'empire de son abaissement, que
ses ennemismêmesavaient respecté dans
son malheur, malade de ses blessures et,
à ce qu'on croit, d'une tentative d'empoisonnement, est conduit, dans un
méchant chariot, à travers ces provinces
qu'il avait naguère traversées à la tête de
toute la noblesse de l'empire. On s'arrête
à Cotyseum pour attendre des instructions de Constantinople. Là surviennent
des agents du césar avec ordre de crever
les yeux à Diogène. En vain ce malheureux prince invoque les promesses d'Andronic, confirmées par trois métropolitains. Ceux-ci assistent muets et consternés à son suppiice.aggravé parla cruauté
de ceux qui l'exécutent. Ses plaies, abandonnées sans soins aux ardeurs du soleil,
se remplissent de vers. On le traîne ainsi
mourant jusqu'à un couvent dei'iiePrôté,
construit par lui dans sa jeunesse, et où
il expire en arrivant.
Michel Ducas rejeta dans la suite sur
son oncle tout l'odieux de ce forfait,
dont on dit qu'il n'avait pas eu connaissance. Ce prince faible resta toujours
étranger au gouvernement. Il eut d'abord pour premier ministre t'eunuque
Jean, métropolitain de Side, homme de
mérite; mais bientôt il rappela de la
Grèce, où il exerçait des fonctions judiciaires, un autre eunuque, nommé Nieéphore ou Nicéphorize, ancien serviteur
de son père, et qu'il nomma logothète.
Cet homme, qui ne manquait pas d'ins.
truction et de talent, mais habile surtout en intrigues, s'empara complètement de l'esprit de t'empereur, et concentra dans ses mains toute l'autorité.
Il fit écarter le métropolitain de Side,
et parvint même à rendre suspect le césar auquel il devait son élévation. Nul
n'était à t'abri de ses exactions. Il établit à Rhodosto une bourse ou marché
pour les grains, ce que dans le moyen
âge on nommait /MK6fa,et s'en fit donner ie monopole. Sous son administration ie blé se vendit jusqu'à une pièce
14'' Livraison. (GRÈCE.)
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d'or le boisseau, réduit d'un quart, ce
qui fit donner à l'empereur Michel le
surnom de Payop!Ha'ee(l), qui lui est
resté.
Durant ce règne les Scythes dévastèrent impunément les provinces occidentales. D'un antre côté, les Turcs, irrités
de l'inexécution du traité qu'ils avaient
conclu avec Romain Diogène, recommencèrent leurs incursions. On envoya
contre eux Isaac Comnène et son frère
A)exis. Ourse) de Bailleul, qui avait succédé à Crispin dans le commandement
des Francs, mécontent d'une punition
imposée par le général en chef a un de
ses compagnons, se sépara de t'armée
avec ses quatre cents chevaliers et continua à guerroyer pour son compte. Il
eut une rencontre avec les Turcs, qu'il
battit. Les Grecs furent moins beureuy,
ils éprouvèrent une défaite. Isaac Comnènefutfait prisonnier, etAlexis,qui étaitt
resté à Césarée à la garde du camp, fut
abandonné de ses soldats, et forcé de
regagner seul Constantinople pour v
chercher la rançon de son frère.
Pendant ce temps, Oursel et les Francs
prenaient pied de plus en plus en Asie,
et donnaient de sérieuses inquiétudes a
la cour de Constantinople. Michel Dûcas, à l'instigation de Mcéphorizc, déclara à son oncle le césar Jean qu'il
était indispensable qu'il allât combattre
en personne ces insurgés. Le césar se
rendit, non sans répugnance, à cette injonction, et partit accompagné de son fils
Andronic. Ils rencontrèrent Oursel près
du pont de Zombos, sur le Sangaris.
Le césar était au centre à la tête des Varanges de la garde impériale. Son fils
(1)noipKmvdtxto:
( de~Mpaet m~KXMv
). Le
m~axtev,ou bichet, était le quart du t<.6B[o;.
SousNicéphorePhocas(963-969),en tempsdu
ie médimne
disette, leblé montaà un \6[juojMt
ouboisseau.On se plaignaitde la parcimonie
de l'empereur, qui pour venirau secoursdes
Byzantinsleur lit vendre le blédes greniers
de réserveau taux dedeuxboisseauxpour une
annéesauparavant,en 9fif,
pièced'or. Quelques
on citait commeexorbitant de ce qu'on n'avait que quatre boisseauxpour une pièced'or.
Maisil reprit bientôtlecoursde huit boisseaux
pour lemêmeprix. Un siècle environpfustôt,
Basilele Macédonien,en tempsde cherté, ht
distribuerle bléà douzemédimnesle vo~.tsp.K.
Maiscette chertécroissantedu bië n'est sans
doutequ'apparente,et tienten grande partie .)
la dépréciationdesmonnaiespar suite de leur
atti'ration.
14
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commandait la gauche; la droite était
formée par un corps de Francs mais
au moment du combat des pourparlers
s'établirent entre ceux-ci et les compagnons d'Oursel, et ils passèrent du côté
de leurs compatriotes. Par suite de cette
défection, le césar fut enveloppé. Quelques historiens accusent Nicéphore Botaniate, qui commandait l'arrière-garde,
de n'avoir fait aucun effort pour empêcher ce malheur. Andronic, apprenant
que son père venait d'être fait prisonnier, s'élança pour )e délivrer; mais il
tomba criblé de blessures, et partagea sa
captivité. Ourse! consentit à ce qu'il retournât à Constantinople pour soigner
ses blessures, en laissant à sa place pour
caution ses deux jeunes enfants. Il garda
près de lui le césar, qu'il traitait avec
distinction, et il s'avança jusqu'à Chrysopolis, où il mit le feu à quelques maisons, dont l'empereur put de son palais
apercevoir les flammes.
Michel Ducae renvoya à Ourse) sa
femme et ses enfants, et essaya de le ramener à l'obéissance en lui offrant la
charge de curopalate; mais le chef normand élevait ses vues jusqu'à l'empire,
dont il était digne non-seulement par
ses hauts faits, mais par ses grandes
qualités, qui lui gagnaient des partisans
même dans le pays aux dépens duquel il
était obligé de faire vivre sa troupe. Ne
sachant qui lui opposer, les ministres de
Michel eurent recours à Artuch, général
des Turcs, qu'ils n'eurent pas de peine à
déterminer par des présents à envahir
les provinces occupées par Ourse). Celui-ci comprit que, malgré la valeur des
siens, il n'avait pas assez de racines dans
le pays pour soutenir seul une semblable
lutte, et revêtit du titre d'empereur son
prisonnier le césar Jean Ducas, qui pouvait compter sur un assez grand nombre de partisans, et qui après quelque
résistance entra résolument dans ses
vues.
Le nouvel élu n'avait pas encore eu le
temps de rassembler des troupes quand
les Turcs parurent. Ils pouvaient être
environ dix mille. Sans s'arrêter à calculer leur nombre, Oursel, entraînant
Jean Ducas, donna Je signal de l'attaque. Sous le choc irrésistible des chevaliers francs les musulmans s'enfuirent.
Oursel les poursuivit longtemps, mais

il vint tomber sur un autre corps, beaucoup plus nombreux que le premier. H
était trop tard pour songer à la retraite,
et les Francs ne pensèrent qu'à vendre
chèrement leur vie. Leur petite troupe
fut entourée, leurs chevaux tombèrent
accablés sous une grêle de traits. Quoique démontés ils luttèrent encore quelque temps; enfin Oursel et le césar Jean
furent faits prisonniers.
Il est probable que l'empereur Michel
s'applaudit de cette double capture. Toutefois il envoya des sommes considérables pour racheter son oncle. Celui-ci,
avant de se présenter à la cour, craignant que le rôle qu'il avait joué, quoiqu'en partie forcément, ne lui attirât
quelque disgrâce, prit l'habit monastique. Quant à Oursel racheté par sa famille et ses amis, il se remit aussitôt
en campagne, et fit rentrer plusieurs villes sous son autorité. L'empereur, après
avoir inutilement fait marcher contre
lui un corps d'Alains sous les ordres
d'un Paléologue, chargea le jeune Alexis
Comnène de cette mission difficile. Presque sans soldats et sans subsides, Alexis,
à force de persévérance, en attaquant séparément les Francs dans les divers châteaux et en les attirant dans des embuscades, parvint à réduire Oursel à un têt
état qu il prit le parti d'aller se jetet
dans les bras du général turc, son an.
cien adversaire. L'alliance de deux chefs
si redoutables eût été fatale à l'empire.
Alexis se hâta d'en prévenir les effets
en envoyant secrètement près d'Artuch
pour négocier l'extradition d'Oursel.
L'appât de l'or remporta chez le chef
barbare sur la bonne foi, et il livra
son nouvel allié, 11fallait qu'Alexis réunît la somme considérable qu'il avait
promise. Il n'y avait rien à attendre du
trésor public, il s'adressa aux riches habitants d'Amasée, qui, ne se souciant
pas de contribuer de leurs deniers, exci.
tèrent une sédition parmi le peuple. On
voulait délivrer Oursel; le stratarque
parvint cependant à faire entendre à la
foule que sa démarche était dans l'intérêt du plus grand nombre, car c'était le
peuple qui avait le plus à souffrir des
guerres excitées par Oursel. t) parvint
donc à l'amener pnsonnier à l'empereur
mais il ne réussit pas également à pré.
server son prisonnier des indignes trai-
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tements que l'eunuque Nicéphorize .fit
infliger à ce noble guerrier.
La rébellion des Francs fut ainsi
comprimée, grâce à l'habileté d'Alexis
Comnène. Mais t'incapacité de l'empereur et l'avarice de son ministre en faisaient éclater d'autres sur tous les points
à la fois.Userait trop long de raconter
en détail toutes ces tentatives avortées.
Le vestarque Nestor, duc des villes danubiennes, dont on laissait les garnisons
sans solde, vint en armes demander la
destitution du logothète Nieéphorize, et
n'ayant rien obtenu se mit à ravager la
Macédoine et la Thrace, et se retira chez
les Petchenègues.
Les Bulgares et les Serves avaient secoué le joug des Grecs; Michel envoya
contre eux Nicéphore Bryenne, qu'il eut
un instant l'idée de revêtir du titre de
césar, mais qui lui devint suspect dès
qu'il eutremportequetqueseuccès. Après
avoir pacifié la Bulgarie, Bryenne avait
été nommé duc d'Illyrie, et séjournait à
Dyrrhachium son frère Jean, qui était
àConstantinople, l'avertit qu'il était menacé d'une disgrâce, et t'engagea à la prévenir en se déclarant empereur. Bryenne,
hésitait, mais son fils et ses troupes le
proclamèrent. H n'était plus temps de reculer il se rendit à Andrinople, où beaucoup de Francs et de Varanges se joignirent à lui. En même temps plusieurs
généraux, qui appartenaient aux grandes
familles des provinces asiatiques, ne pouvant supporter davantage le gouvernement du logothète, proclamèrent deleur
côté le général Nicéphore Botaniate,
dont nous avons déjà plusieurs fois prononcé le nom et qui comptait, dit-on,
parmi ses aïeux Nieéphore Phocas ( octobrel077). ).
Nicéphore Bryenne revêtit son frère
delà dignité de curopalate, et l'envoya
àtatête de la plus grande partie de ses
troupes pour s'emparer de Constantinople. Il avait eu soin de se rendre
les principaux habitants favorables par
de brillantes promesses, dont les prétendants ne sont jamais avares. Une circonstance fortuite ruina ses espérances.
En arrivant devant la capitale quelques
soldats se répandirent dans les maisons
de plaisance situées de l'autre coté de
)a Co;'MC
d' 0/ pourtes pitter et n'y trouvant plus rien, car les propriétaires s'é-

211

taient hâtés de déménager, ils y mirent
le feu. Dès que le curopalate s'aperçut
de ce désordre, il envoya pour le réprimer mais un vent violent propagea l'incendie parmi les riches villas du faubourg, et les Byzantins, irrités, ne vou)urent plus entendre parler de Bryenne.
Constantin Ducas Porphyrogénète, frère
de l'empereur, et Alexis Comnène veillaient à la défense des remparts; ce dernier fit même une sortie heureuse, et
Bryenne, désespérant d'entrer à Constantinople par persuasion ou par force,
saisit le prétexte d'une incursion des
Scythes à repousser pour lever le siège.
La révolte de Nicéphore Botaniate inquiétait davantage Ducas. Il eut encore
recours aux Turcs, et engagea par des
présents leur nouveau sultan Soliman à
se rendre maître du prétendant et à le
lui livrer. Mais celui-ci trouva moyen, ea
travfrsant desdéfités,d'échapper aux embuscades des Turcs; ilrepoussa ceux qui
s'étaient mis à sa poursuite, puis députa
vers eux le Turc Chrysoscute, qui avait
embrassé son parti, et qui obtint par
des présents qu'ils cessassent de l'inquiéter. Botamate arriva près de Nicée
à la tête de trois cents hommes seulement, et se crut perdu en voyant des
troupes nombreuses rangées en bataille
devant la ville. Mais elles le saluèrent du
titre d'empereur.
De Nicée Botaniate envoya des émissaires à Constantinople, chargés des promesses usitées de faveurs et de largesses.
Il trouva beaucoup de partisans dans le
sénat et dans le haut clergé. Des ouvertures furent faites par ses adhérents au
césar Ducas; mais celui-ci dénonça ces
menées à son neveu, qui fit appeler dans
le conseil Alexis Comnène. Alexis était
d'avis qu'on arrêtât dès le soir même les
partisans de Botaniate. L'empereur craignit de causer du tumulte dans la ville.
Cependant les conjurés, avertis qu'ils
étaient dénoncés, prirent le parti d'agir
ouvertement ils convoquèrent une assemblée à Sainte-Sophie, au nom des
patriarches d'Antioche et de Constantinople, du synode et du sénat. L'empereur appela de nouveau Alexis Comnène,
qui se faisait fort de dissiper avec les
jooy~-AaeAe de la garde cette réunion
d'hommes, en général peu belliqueux.
L'empereur, soit par vertu, soit par fai]4.

212

L'UNIVERS.

blesse, repoussa encore ce conseil. Il
traita en riant Comnène d'homme féroce, et finit par lui dire « Il y a longtemps que je pensais à descendre du
trône. Ce que j'aurais pu faire de moimême, on m'y contraint. Proclame empereur, si tu veux, mon frère Constantin. » Comnène se hâta de faire signer
en bonne forme àMichel Ducas sa renonciation, et alla trouver Constantin Par,
phyrogénète. Mais ce jeune homme ne
se sentit pas la résolution de revendiquer l'empire dans des circonstances
aussi difficiles, et il se rendit lui-même,
accompagné d'Alexis, au-devant de Botaniate. Alexis, en le présentant au nouvel empereur, fit valoir l'espèce de captivité dans laquelle Michel avait longtemps tenu son frère. Vous savez, ô empereur, ajouta-t-il, que je ne suis pas de
ceux qui vous ont secrètement appelé.
J'ai été fidèle jusqu'au bout à votre prédécesseur vous pouvez également compter sur mon inviolable fidélité. » Botaniate lui donna des éloges, et se hâta de
passer à Constantinople. La galère impériale vint le chercher et lui apporter
les insignes du pouvoir souverain. Le
palais, dont ses partisans s'étaient emparés d'avance, était prêt à le recevoir.
Michel Ducas avait régné six ans. Il
prit l'habit monastique dans le couvent
de Studius, et fut même peu de temps
après élu métropolitain d Ëphèse. Son
fils Constantin fut aussi voué à l'état
ecclésiastique. L'impératrice Marie s'était également retirée dans un couvent;
mais elle ne tarda pas à remonter sur le
trône. En effet, Botaniate, peu après son
élection,devint veufdesa seconde femme,
et, quoique déjà avancé en âge, il voulut
contracter une nouvelle alliance, et n'éprouva que l'embarras du choix. II fut
question d'Eudocie, veuve de Constantin
Ducas et de Romain Diogène, et dont
l'âge eût été en rapport avec le sien;
mais une intrigue conduite, dit-on, par
le césar Jean Ducas, fit préférer la jeune
impératrice Marie, et on trouva un prêtre qui brava l'excommunication du patriarche pour bénir cette union doublement irrégulière comme troisièmes tioces d'une part, et surtout parce que le
premier mari de l'impératrice était vivant. t) vécut assez pour voir la chute et
la mort de son successeur, et pour par-

donner à sa femme, redevenue religieuse.
Le iogothète NicéphoriM, auquel ou
en voulait plus qu'à Michel Ducas, s'était enfui dans le tumulte de cette révolution. H alla trouver Oursel à Selybrie,
et voulait l'entraîner dans le parti de
Bryenne mais le général franc, qui n'avait pas pardonné à l'ancien ministre sa
captivité, le livra aux partisans de Botaniate. D'après une autre version Nieéphorize, accueilli par Oursel de Bailleul,
î'aurait empoisonné, et ce serait sa veuve
qui t'aurait livré. Quoi qu'il en soit, Nicéphorize fut mis à la question pour
avouer les trésors qu'on lui supposait,
et le grand hétériarque Straboromain,
qui présidait à cette opération, la fit pousser si vivement, quoique le malheureux
offrît de tout déclarer si on t'épargnait,
qu'il succomba dans les tortures. On
craignait, dit-on, que cet homme astucieux, s'il venait une fois à parler à Boianiate,nes'emparat de son esprit comme
il avait fait de, son prédécesseur.
Botaniate ne pouvait se regarder
comme parfaitement affermi sur le trône
tant que Bryenne se maintenait à Adrianopte; il lui envoya trois ambassades
successives pour lui offrir le titre de césar et la confirmation des dignités qu'il
avaitdistribuées.Connantdansies forces
qu'il avait rassemblées, Bryenne refusa
ces conditions. Alors l'empereur chargea Alexis Comnène, revêtu du titre de
nobilissime, d'allerle combattre. Les forces dont Alexis disposait étaient loin d'être égales à celles de Bryenne. Elles consistaient principalement dans un corpsde
cavalerie de formation récente, que Michel Ducasavait décorédu titre pompeux
des MNmor~fj mais qui n'avaient pas encore affronté de combats. Ils étaient soutenus par des auxiliaires turcs dont Botaniate avait acheté les services. L'armée
de Bryenne comptait beaucoup de Normands, venus de l'Italie, et les corps
aguerris de la Macédoine. Mais Alexis les
attira dansdes défilés, où, après un combat opiniâtre, la victoire resta aux partisans de Botaniate. Nicéphore Bryenne,
fait prisonnier, eut les yeux crevés, et
son frère, amené captif à Constantinople, y fut assassiné par un soldat varange
Z5
auquel il avait fait couper le nez.
Cette guerre n'était pas terminée
qu'un autre prétendant, Basilacès, sue-
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cesseur de Bryenne dans le duché de
Dyrrachium, marcha sur ses traces, et
s'empara de Thessalonique. Alexis fut
encore chargé de le combattre. Il le défit, le prit, et le remit aux agents de l'empereur, qui lui crevèrent les yeux. VeM
le même temps Constantin Ducas, envoyé en Asie pour prendre un commandement, fut salué empereur par ses soldats. Mais bientôt, livré par ceux même
qui l'avaient proclamé, il fut tonsuré
comme son frere, et relégué dans une
île.
Mcéphore Botaniate éprouvait plus
de peine à se maintenir qu'il n'en avait
eu à s'emparer du sceptre. Au début,
pour se concilier les esprits, il s'était
montré généreux à l'excès. I) avait aboli
toutes les dettes publiques. Il multiplia
les dignités, qu'il répandit indistinctement sur des gens de toute espèce.
Pour subvenir à ce surcroît de dépense,
lorsque presque toutes les sources de revenus étaient taries, il eut recours à la
trompeuse ressource de l'altération des
monnaies. Après une longue vie active,
on lui reproche de s'être laissé endormir
dans la mollesse de la cour, et d'avoir
laissé prendre l'autorité à deux domestiques slaves, Germain et Borilas, qui
abusèrent de sa confiance. Toutefois, il a
laissé plusieurs ordonnances qui font
honneur à son humanité. Par l'une il
défend d'exécuter avant trente jours aucune condamnation corporelle, afin de
laisser au condamné le temps d'obtenir
sa grâce ou une commutation. Il charge
le patriarche de rappeler tous les quatre
mois les exilés à la clémence du souverain enfin il adjure ses successeurs de
s'abstenir à t'avenir de confisquer, sans
motif grave, les biens des parents ou des
personnes attachées aux empereurs dé*
chus (1).
Botaniate témoignait beaucoup d'amitié à Isaac et Alexis Comnène; mais
Germain et Borilas cherchaient constamment à inspirer à leur maître des
soupçons, qui n'étaient peut-être pas
con(!) Ce cbrysobulle,dont lelestextes'est
.~)tecffo<s
de
servé et a été publie dans
1079.
A
u
mois
de
décembre
M. Witte, est du
Botaniate
rendit
un
suivant
mois de janvier
une décision du
chrysobulle qui confirmait
Il
sur
les
nocesinterdites.
patriarchephilin
est assez remarquablequ'il sesoit ainsi condamné lui-méme,
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tout à fait dénués de fondements, sur
leurs desseins ambitieux.
Botaniate n'avait pas d'enfants et n'était plus d'âge à en espérer. H eût été
politique autant que juste de choisir
pour successeur Constantin Ducas,
lits de Michel et de Marie, jeune homme
doué, assure-t-on, des plus aimables
qualités. Alexis Comnène nourrissait
peut-être aussi secrètement l'espérance
d'être appelé à succéder à l'empire, qu'il
avait contrJBué plus que personne à raffermir. Aussi dut-il être profondément
irrité quand il apprit que Botaniate pensait à choisir pour successeur un de ses
parents nommé Synadène.
Anne Comnène, qui a écrit sous le titre
d'M?K:afe l'histoire de son père, assure
quece fut seulement sur un avis que Borilas voulait les priver de la vue qu'Isaac
et Alexis Comnene prirent le parti de se
soustraire à une obéissance pleine de
plus de périls que la révolte. Mest difficife de savoir la vérité à cet égard. Quoi
qu'il en soit, Ëtienne et Alexis s'enfuirent de la capitale, et allèrent se mettre
à la tête des troupes qui se rassemblaient en Thrace pour une expédition
contre les Turcs, tandis que leur mère
et les autres femmes de la famille se réfugiaient dans l'asile de Sainte-Sophie.
Le césar Jean Ducas, dontAlexis avait
épousé la petite-fille, vint ie rejoindre à
son camp, et ce fut en partie par son influence qu'Alexis, quoique le plus jeune
des deux frères, fut proclamé par fermée. Ses nombreuses victoires et ses
liaisons avec presque tous les chefs leur
inspiraient plus de confiance dans le succès, et Isaacfut le premier à presser Alexis
de prendre les brodequins de pourpre.
Tous deux marchèrent immédiatement vers Constantinople. En approchant, Alexis reçut un message de son
beau-frère NicephoreMéiissène, qui, lui
nussi, avait depuis quelque temps pris la
pourpre en Asie. et venait d'arriver à
la tête de son armée jusqu'à Chrysopolis.
Métissène faisait proposer à son beaufrère de partager l'empire qu'ils s'apprêtaient tous deux à conquérir, et pour sa
part il demandait l'Orient. Alexis consentit seulement à lui concéder le titre
de césar encore ne se pressa-t-il pas de
lui en délivrer le diplôme, dans la crainte
de s'aliéner Jean Ducas.
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Quoique portant le froc, et déjà d'un
grand âge, Jean Ducas était devenu
l'âme de l'entreprise des Comnènes. Ils
visitèrent ensemble les remparts de
Constantinople, et, désespérant de la
prendre de vive force, ils pensèrent à se
ménager des intelligences dans la place.
Ducas dit qu'il serait inutile de s'adresser aux immortels et aux Varanges,
dont la fidélité étàit à toute épreuve,
mais que peut-être les Nemziens ( c'est
ainsi que les Grecs nommaient les Allemands) se montreraient plus faciles. En
effet un capitaine Gilpracht, qui occupait avec ses hommes une des tours, y
introduisit George Patéotogue un des
partisans desComnènes, qui leur ouvrit
la porte charsienne.
C'était le jour du jeudi saint, au mois
d'avril 1080. Les troupes de Comnène,
composées d'hommes de toutes nations,
fondirent aussitôt sur la ville comme sur
une proie. Ils pénétrèrent dans les riches
hôtels, dans tes monastères et les églises, pillèrent tout ce qu'ils trouvèrent,
sans respecter même les vases sacrés, violèrent les religieuses, et se'tivrèrent à tous
les excès d'une soldatesque barbare dans
une ville prise d'assaut. Les troupes
nationales elles-mêmes, entraînées par
l'exemple', n'épargnèrent pas davantage
leurs compatriotes. Avant d'avoir pénétré jusqu'au centre de la ville les Comnènes se trouvèrent presque isolés au
milieu d'un petit groupe d'officiers; et si
dans cet instant Botaniate avait envoyé
contre eux les gardes du palais, il lui
eût été facile de se rendre maître de son
compétiteur.
Le vieil empereur, rédu)t à l'enceinte
de son palais, entre lesdeux prétendants,
prit le parti d'envoyer la flotte impériale
chercher Nicéphore Mélissène sur la côte
d'Asie, pour l'opposer à Comnène. Au
moment où le spathaire de l'empereur
montait dans un canot pour porter cet
ordre à la flotte, George Paléologue arrive sur la plage, et reconnaissant en lui
un de ses amis, il lui demande de prendre place près de lui.
Ceserait volontiers, répond l'aide de camp, si tu n'étais
armé.
reprend
Qu'à cela ne tienne
sa
lance
et
son
bouPaléologue; et jetant
clier il s'étance dans la barque. Informé
du but de leur course. « Qu'allez-vous
faire? dit-il, aux rameurs, pourquoi ra~

menerla guerre civiledans la ville, au
lieu de proclamerde suite AlexisComnène, dont vous entendezretentir de
» Lesmarinsaccueiltoutes parts te nom?
lent ses paroles; et commele spathaire
persistait à remplir sa mission, il lefait
attacherà un banc, et se fait conduireà
la flotte,qui bientôt proclameunanimement Alexis.En ce momentGeorgePaléologueaperçut une barque qui se dirigeait à force de rames vers le palais,
il la poursuit et l'atteint, et y trouve son
pèreNicéphore,qui était aussi zélépour
le parti de Botaniateque lui-mêmepour
celuides Comnènes, et quil'apostropha
en termes très-vifs. Nicéphore Paléologue se rendait auprès de Botaniate pour
lui demanderà combattre à la tête des
Varanges. Mais Botaniate, désespérant
de sa cause, ne voulut pas prolonger la
guerrecivile, et le chargead'aller porter
à Alexisdes paroles de paix. Il offrit de
l'adopter,de t'accepterpour cottègue,et
de lui abandonnertoute t'autorité, demandantseulementà conserverle titre
et les ornementsimpériaux,avecla permission d'achever ses jours dans le
palais.
Alexis.paraissaitprêter l'oreilleà ces
propositions mais le césar Ducas, s'interposant « Compère
(t),dit-il, allezdire
à l'empereurque ces propositions eussent été acceptablesavant notre entrée
dansla ville, maisqu'à présent il est trop
tard. »En mêmetemps il donnele signal
de se diriger versle palais. Borilasavait
réuni des troupes qui attendaient rangées en batailleun ordre de l'empereur,
et il pressait encoreBotaniate de don.
aer cet ordre; maisle patriarche,qui s'était renduau palais,ledétourna de faire
verser inutilementdu sang pour lui, en
lui disant qu'il était temps de s'occuper
de son salut éternel. Le vieillard s'habillait à la hâte pour se réfugier dans
t'église; et comme,dans son trouble, il
Lè ti)sde Nicéphore
Paléo.
(1)Eu~m~ftepE.
dontnousavonsparlé,était
)ogue,ceGeorge
gendrede JeanDucas,etat)iedesComnènes.
Cesfamillesqui se disputaientle pouvoir
étaientuniesentreeUespar desalliancesqui
les intrigues,maisnelesarrêcompliquaient
était
taientpas.Ainsiun petit-fils
deBotaniate
aussifiancéà uneComnèue.
et habitaitavec
sonprécepteurdansla maisondesComnènes
au momentoù ils s'évadèrent
de Constanttnoplepourprendrelesarmes.
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mettait encore l'habit impérial, orné de triée, plusieurs amis des Comnènes
lui imposer silence.
pierreries « Que faites-vous,;lui dit Bori- avaient cherché à
à
las, avec un sourire amer, ceci vous con- ïrène,petite-nlle de Jean Ducas, laquelle
vient bien, en vérité Et il l'entraîna vers Alexis était marié depuis quatre ans, n'ale sanctuaire, où il prit l'habit monas- vait encore que quinze ans, et les délais
mit à la faire couronner
tique. Une seule chose lui coûtait dans que l'empereur
ce changement d'état, disait-il plus tard font supposer que, sollicité par sa mère,
à ses amis, c'était la nécessité de faire ennemie de la famille des Ducas il avait
le projet de faire rompre son mariage.
abstinence.
Il est probable qu'il eût alors épousé
XX.
CHAPITRE
l'impératriceMarie, qui avait successivement partagé le trône de Michel Ducas
ALEXIS COMNÈNE.
etde Botaniate, et à laquelleAlexis avait
Depuis longtemps Constantinople n'a- de grandes obligations. Marie n'avait pas
vait pas eu de souverain aussi brave et suivi Botaniate dans son exil; elle conaussi habile qu'Alexis Comnène. Mais tinuait à habiter avec son fils une partie
jamais elle ne s'était trouvée dans une du palais de Bucoléon, que Comnène ocsituation si critique. Son enceinte, répu- cupait. Cependant le patriarche Cosmas,
tée inexpugnable, venait d'être violée; qui était dévoué à Jean Ducas, et que la
et, quoique les vainqueurs ne fussent pas mère de l'empereur voulait à toute force
étrangers, elle n'en avait pas moins eu à remplacer par un moine en qui elle avait
subir tous les malheurs d une ville prise grande confiance, déclara qu'il il nequitted'assaut. ~es finances étaient épuisées rait pas te trône patriarchal avant d'avoir
par les invasions étrangères et par la couronné Irène impératrice. Sa fermeté
guerre civite. Danscette pénurie du tré- l'emporta. Sept jours après le sacre d'Asolennellement le diarecut
sor, Comnène, pour récompenser ses par- Irène
tisans,ne trouva que des titres à leur dis- dème dans Sainte-Sophie. On fit ententribuer et il en créa de nouveaux, dont dre à Marie que la prolongation de son
l'emphase constrastait avec l'amoindris- séjour dans le palais pourrait autoriser
des bruits fâcheux pour sa réputation.
sement de l'empire.
D'après la convention qu'il avait con- Ëile alla habiter le palais de Mangana,
clue avec son beau-frère Mélissène, il après avoir obtenu un chrysobulle qui
lui avait concédé le titre de césar; ce- confirmait pour elle et pour son fils le
pendant Alexis voulait témoigner sa re- droit de porter les ornements impériaux.
connaissance à son trère aîné, Isaac, qui Mais elle y renonca'dans la suite, soit
avait renoncé en sa faveur à toute préten- volontairement, soit par nécessité, et son
tion au trône. Il combina les deux mots fils dut abandonner toute prétention à
qui expriment les idées d'auguste et l'héritage paternel.
Alexis craignait d'exciter une révolte
d'empereur, et créa pour lui la dignité de
sébastocrator, égaleàcelledu souverain.
parmi ses troupes, s'il châtiait les excès
Pour son beau-frère Michel Taronite il dont elles s'étaient rendues coupables;
inventa le titre de panhypersébaste, au- et, d'un autre côté, il sentaitque leurs déquel il attribua le même rang qu'à celui prédations et leurs sacriléges avaient dd
lui aliéner les Byzantins. Il essaya d'efde césar. Il avait encore deux frères,
plus jeunes que lui. Adrien fut créé facer par des marques éclatantes de regrand domestique, avec le titre de proto- pentir l'impression des malheurs dont il
sébaste; et le plus jeune, Nicéphore, joi- était cause et qu'il ne pouvait réparer. H
gnit à la charge de drongaire de la flotte se soumit à une pénitence de quarante
la qualification de sébaste ou d'auguste,
jours que le patriarche lui imposa ainsi
réservée jadis aux seuls empereurs.
qu'à tous ceux qui avaient secondé sa réTandis que la ville était abandonnée à betlion, pénitence à laquelle les prinla rapacité des soldats, le palais était le cesses de sa famille s'associèrent. Penthéâtre des rivalités et des intrigues des dant tout ce temps de jeûnes et de priècourtisans. Au moment où Paléologue res l'empereur porta un cilice sous son
proclamait Alexis Comnène empereur en manteau de pourpre, et coucha sur la
terre n'ayant qu'une pierre pour oreiller.
joignant à son nom celui de )'impéra-
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Alexis confia ensuite à sa mère, femme
d'une haute capacité et pour laquelle il
avait la plus grande déférence, l'administration de l'État, pendant qu'il allait
se mettre à la tête des armées pour repousser une invasion des Normands en
Ëpire.
Un des douze fils de Tancrède de
Hauteville, Robert Guiscard, venu dans
l'Italie méridionale sur les pas de ses aînés, avait réussi, en joignant l'adresse
à la valeur, à se faire reconnaître duc de
Pouille et de Calabre, anciennes provinces démembrées de l'empire grec. Ce
pouvoir naissant et déjà redoutable il
t'avait consolidé par une alliance avec
l'empereur de Constantinople, et envoya
dans cette ville sa fille Hélène, encore
enfant, pour être fiancée au jeune Constantin, fils de Michel Ducas. Lorsque
ce dernier fut détrôné par Nicépbore Botaniate, la fille de Robert fut retéguée
dans un couvent. Alexis l'en tira, lorsqu'il eut à son tour renversé Botaniate,
et en eonûale soin aux princesses de sa
famille; mais, quoiqu'il n'eût pas encore
d'enfants, il n'était pas disposé à fortifier
les espérances que Constantin Ducas
pouvait conserver de remonter sur le
trône paternel en lui laissant contracter
l'alliance projetée avec le prince normand. Dès que Robert eut appris la
réclusion de sa fille il prépara une expédition contre l'usurpateur. Pendant
qu'il s'en occupait, on vit se présenter à
la cour de Salerne un personnage revêtu
de l'habit des religieux grecs, et qui se
faisait passer pour l'empereur détrôné.
Guiscard l'accueillit avec de grandes dé.
monstrations, soit qu'il ait été dupe de
cet imposteur, soit plutôt, comme plusieurs des contemporains l'ont supposé
qu'il eût lui-même chargé cet homme de
jouer ce rôle, qui devait servir ses desseins. Il lefit revêtir des habits impériaux,
et te mena partout avec lui pour émouvoir par le récit de ses prétendus malheurs les seigneurs italiens et normands,
et solliciter des vengeurs.
Évidemment Robert ne bornait pas
ses projets au rétablissement du beaupère de sa fitte car il eut soin de se faire
donner d'avance par le saint-siége l'investiture de tout ce qu'il pourrait conquérir sur les Sarrasins et sur les schismatiques.Aussi reçut-il fort mal un am-

bassadeurqu'il avait envoyéà Constantinople, et qui l'assurait à son retour
qu'it avait vu de ses yeux en Orient le
véritable Michel Ducas revêtu des habits pontificaux. Il n'en continua pas
moins à promener son fantôme d'empereur et à presserle départ de l'expédition.Les préparatifsavaient durédeux
ans. AnneComnèneporte à trente miite
hommesles troupesquele duc avaitréuniesà Brindes,et donttreize cents chevaliersnormandsfaisaientla force principale. Sichelgaite,femmede Guiscard,
revêtued'une armure, accompagnaitson
mari;et la présencede cette belliqueuse
amazoneanimaitles guerriers.Cent cinquante navires furent nécessaires pour
porter hommes,chevaux,etmachinesdee
guerre. Cetteflotte prit en passant Cor.
cyre (t); et, quoique maltraitée par uoe
violentetempête,elle abordasur la côte
d'Ëpire, près de Dyrrhaehiumou Durazzo.
Pendant que Robert assiégeait cette
ville, dont la prise eût amené la soumission de toute la province, son fils
Bohémondparcouraitl'Épire et enlevait
Buthrotum, Canina, et Aulon ( queles
Français nomment la Vaitoue). Alexis
Comnèneremplaçateduc d'itfyrie, dont
la fidélitélui était suspecte,par le brave
GeorgePatéotogue, qui vint s'enfermer
dans Dyrrhacblum, et lui promit d'y
soutenirun longsiège.L'empereurpressait les commandantsde toutes les places fortesd'Asiede lui envoyer tous les
soldatsdont ils pourraientles dégarnir,
et il levaitdes recrues; mais dans l'é.
tat où était tombé l'empire, il était difficilede mettre une armée sur pied; et
Alexiscomptadavantagesur les ressources habituellesde la politiquebyzantine.
Par des présents,et surtout des promesses, il tâcha d'acquérir des auxihaireset
de susciterdes embarras à Robert dans
son propreduché.Dans ce dessein,it écrivit à Hermann, filsde Humphroi, frère
aine de Guiscard, et quecelui-ci avait
frustré de ses possessionspaternelles de
Pouille et de Calabre.Il s'adressa aussi
àHervë,arebevequedeCapoue,et surtout
au roi d'Allemagne,Henri, enneminatu(f) AnneComnène
nomme
lacitadelle
deCor.
C'estdece nom,en passantpar
cyre Kopu<p(i5.
lesformesxopu~M,
xop~ot,accusatifTO'jtxopzou;,qu'estdérivetenommoderne
de Co)~«.
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rel des Normands, à cause de ses préten.
tions sur l'Italie et de la lutte contre le
pape, dont Robert s'était constitué le
champion.
Anne Comnène nous a conservé une
lettre fort curieuse de son père au monarque allemand dans laquelle, après
avoir chaudement fait valoir tous les motifs politiques capables de le déterminer
à marcher sans retard contre t'ennemi
commun, il lui annonce l'envoi des cent
quarante-quatre mille nummi de bon argent, d'ancienne fabrique, comme le roi
l'avait stipulé (t), et cent robes de soie.
H promet d'acquitter les deux cent seize
mille nummi, complément du subside,
dès que les troupes allemandes seront entrées en Lombardie. Il presse Henri de
ratifier le traité conclu par ses envoyés
à Constantinople, Burkardt et Bagelard.
Enfin, il lui propose une alliance, non
pas avec ses enfants, puisque Dieu, ditil, ne lui en a pas donné, mais avec le
fils de son frère, destiné à monter sur le
trône de Constantinople. La lettre se
termine par la description des présents
que l'officier de l'empereur était chargé
d'offrir une croix pectorale garnie de
perles, un coffret renfermant des rcliques
de plusieurs saints, une coupe en sardonyx, un vase de cristal, une hache d'arme montée en or, et du baume oriental.
Ces riches présents, ces subsides et la
perspective d'alliance restèrent à peu
près sans effet. Après une incursion dans
la Pouille, Henri tourna ses armes d'un
autre côté. Heureusement l'empereur
grec.obtint des Vénitiens, en échange
de quelques privilèges, un secours plus
efficace. Leur flotte maltraita beaucoup
les vaisseaux normands, et, réunie à l'escadre impériale, s'opposa au passage des
renforts de vivres que Robert attendait d'Italie et des îles. II n'en continua
pas moins à presser le siége de Dyrrhachium. Il devenait urgent de secourir cette ville, et cependantAlexisne pouvait pas non plus s'éloigner de la capitale tant que l'on apercevait sur ta cote
opposée des bandes turques qui ravageaient la campagne. L'empereur fit pas(!) Ce détait eontirme le reproche que quelques historiens font à Alexis d'avoir fort attérëà
ic titr?. des monnaies, ressource trompeuse,
)aqueUe les empereurs de Byzance ont trop
souvent recouru. ~oy. Zonaras.
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ser en Asie quelques troupes qui refoulèrent les Turcs au delà de la Bithynie;
et il conclut avec Soliman un traité par
lequel celui-ci s'engageait à ne pas franchir le fleuve du Dracon, qui coule près
de Nicée, et à lui fournir un corps de troupes auxiliaires. Alexis les joignit aux autres contingents, dont plusieurs étaient
aussi d'origine étrangère. C'étaient les
Perses établis près d'Achrida par l'empereur Théophile, les Manichéens transplantés de l'Arménie à Philippopolis et
qui conservaient au milieu de l'empire
leurs superstitions, leurs mœurs sauvages
et leur bravoure. Deux mille de ces sectaires marchaient sous leurs chefs indigènes. Les Varanges anglais, les Francs
de la maison impériale, commandés par
Humbertopule, suppléaient au nombre
par le courage. Les Macédoniens et les
Thessaliens, ayant à leur tête Antiochus
et Alexandre Cabasilas, représentaient
seuls la Grèce ancienne dans cette armée
hétérogène, que Branas, général brave
et expérimenté, avait réunie à Thessalonique et que l'empereur se hâta d'organiser tout en marchant vers Dyrrhachium.
Quelques tentatives de conciliation
échouèrent devant les orgueilleuses prétentions de Robert et, malgré l'avis de
Paléologue, avec lequel l'empereur s'était
abouché, et qui conseillait de temporiser,
on résolut de livrer immédiatement la
bataille. Elle eut lieu le t8 octobre 108t,
et fut dès-plus meurtrières..Le choc irrésistible des chevaliers normands rompit
tout devant eux, et bientôt la déroute devint générale. Le roi de Servie, Bodin
qui s'était rendu aux ordres de l'empereur, s'éloigna sans avoir combattu. Au
milieu du désordre, les braves Varanges
se firent tuer héroïquement.. Plusieurs
nobles grecs périrent aussi les armes à la
main. On cite Constantin Ducas, frère
de l'empereur Michel, et qui lui-même
avait porté la pourpre, Nicéphore Synadène, allié de la famille impériale, et le
père de George Paléologue.
Du côté opposé le faux Michelfut tué
mais Robert regretta peu cet instrument
de ses artifices, qui n'était plus pour lui
qu'un embarras car les Grecs, auxquels
il l'avait présenté comme leur empereur,
au lieu d'acclamation, ne t'avaient accueilli que par des huées, ayant reconnu
en lui un ancien échanson de ia cour.
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Toutefois il paraît que le faux empereur
payait de sa personne, ce que Michel Ducas n'avait pas su faire.
Alexis, après avoir vainement essayé
de rallier ses soldats, fut obligé de prendre la fuite à son tour, poursuivi l'épée
dans les reins, et ne dut son salut qu'à
la vitesse de son cheval et à la vigueur
avec laquelle il se fit jour à travers un
groupe d'ennemis. Apres avoir erré deux
jours, seul et couvert de sang, il s'arrêta
à Achrida, et donna rendez-vous aux
débrisTie son armée dans Thessalonique.
Le camp impérial tomba aux mains
desNormands. Ils y trouvèrent une croix,
qui était, assure-t-on, celle que le grand
Constantin avait fait faire sur le modèle
vu par lui dans le ciel. Pour aucun prix
Robert ne voulut rendre ce glorieux trophée, qu'il fit depuis porter devint lui et
consacra dans le monastère de Vénuse,
qu'il avait désigné pour sa sépulture. Dyrrhachium, où Paléologue ne put pas rentrer et qui n'attendait plus de secours,
se rendit après un siège de huit mois; et
toutes les places d'alentour suivirent
son exemple. Les Normands s'établirent
à Janina, célèbre de nos jours par la résistance d'Ali Tébeten ils relevèrent sa
citadelle, baignée par les eaux du lac, et
en firent leur place d'armes pour l'hiver.
Robert se disposait à reprendre au
printemps le cours de son expédition,
quand il apprit que le pape était assiégé
par l'empereur d'Allemagne, qui menaçait aussi la Pouille par suite sans doute
des négociations dont nous avons parlé
plus haut. Robert confia donc l'exécution
de ses projets sur l'Orient à son fils Bohémond, digne de lui succéder dans le
commandement; et il repassa en Italie,
où il fit promptement rentrer dans l'obéissance les villes qui s'étaient soulevées, et força les Allemands à la retraite.
Cependant Alexis, grâce au concours
des membres de sa famille, qui firent
fondre leurs bijoux pour remplir le trésor public éputsé, et par des emprunts
plus ou moms volontaires à quelques
églises, était parvenu à mettre sur pied
une nouvelle armée, tl marcha contre
Bohémond, et, pour rompre l'effort de la
cavalerie normande, il fit placer au centre
des fantassins montés sur des chariots
garnis de pointes de fer. Bohémond s'en
aperçut, et, partageant en deux sa cava-

lerie, il tomba sur les flancs de l'armée
grecque, qu'il mit promptement en déroute. Une seconde bataille ne fut pas
plus favorable à Alexis. Abandonné de
ses troupes, il regagna presque seul sa
capitale.
Bohémond, informé des succès de son
père en Italie, n'hésita plus à marcher
contre Constantinople. Chemin faisant
il attaqua Scopia,Achrida. Ostrova, Servia. Quelques villes lui résistèrent; mais,
sans s'arrêter à en faire le siège, il continua à s'avancer jusqu'à Castoria, où il
prit ses quartiers d'hiver. Larisse, défendue par le brave Léon Céphatas, résista plusieurs mois aux Normands,
mais, réduite par la famine, elle allait
céder, quand Alexis accourut.
Ni prières ni menaces n'avaient pu déterminer les Pauliciens à marcher avec
l'empereur dans cette nouvelle campagne. A leur défaut, il avait obtenu du snttan sept mille Turcs aguerris. Toutefois,
il n'osa pas affronter l'impétuosité des
Francs, et il eut recours à un stratagème
quituiréussit. Hconfia te commandement
de t'armée et les insignes impériaux à son
heau-frère Méiissène, et le chargea d'attirer les Normands par une fuite simulée.
Tandis que Bohémond s'attachait à la
poursuite des escadrons où il voyait bril!er l'enseigne impériale, et se flattait de
terminer ta campagne par la capture de
son adversaire, Alexis, à la tête de quelques hommes déterminés, tombait sur le
camp des Normands et le saccageait.
Averti de ce désastre, Bohémond revint
en toute hâte au secours des siens en franchissant des défilés où l'empereur avait
dressé des embuscades. La lutte fut sanglante mais Bohémond s'ouvrit un passage à travers les ennemis, qui n'osèrent
pas le poursuivre. H fut cependant forcé
de lever le siège de Larisse; et Alexis, satisfait de ce demi-succès, revint à Thessalonique, où il travailla, par des moyens
moins glorieux mais plus sûrs qn~ les
armes, à se délivrer de ses ennemis. A
son instigation secrète, les comtes normands, parmi lesquels s'étaient déjà manifestés des commencements d'insurrection, réclamèrent impérieusement de
Eohémond la solde de leurs hommes,qui
depuis quatre ans que durait cette guerre
n'avaient rien reçu; et comme il était
dans l'impossibilité de les satisfaire, ils
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exigèrent qu'il portât )ui-mêmca son père
leurs plaintes et leurs réclamations.
Bohémond laissa le commandement
au connétable de Bryenne, qu'il ne faut
pas confondre avec les membres de la famille grecque de même nom. (Celui-ci
descendait d'Alain, duc de Bretagne, et
passe pour être la souche des Châteaubriand ).~Après le départ de Bohémond
Alexis vint assiéger Castoria, où les Normands s'étaient enfermés; et il les contraignit à capituler. Une partie de ces
aventuriers passa au service d'Alexis.
Pour Bryenne, il refusa les offres les
plus séduisantes, et s'engagea seulement
à ne plus porter les armes contre l'empire
grec.
Après avoir heureusement terminé
cette guerre, Alexis ne voulut pas rentrer
à Constantinople sans avoir châtié les
Pauliciens ou manichéens de Philippopolis, qui l'avaient abandonné; mais la manière dont il s'y prit lui fait peu d'honneur. Après les avoir attirés et désarmés
par surprise, il les fit arrêter, confisqua
leurs biens, qu'il distribua à ses soldats,
et exila dans diverses îles les débris de
cette tribu, à l'exception d'un petit nombre qui accepta le baptême et s'enrôla
dans l'armée. Les rigueurs dont Alexis
usa envers les Pauliciens faillirent le
faire assassiner par un de sesdomestiques,
natif de Philippopolis, qui s'enfuit chez
les Comans, et lui suscita plus tard de
graves embarras.
Alexis s'attendait à être reçu comme
un libérateur à son retour de ta dernière
campagne contre les Normands. Mais le
clergé ne lui avait pas pardonné d'avoir
dépouillé quelques églises, et ses récriminations avaient fini par aliéner l'esprit du
peuple, indisposé déjà par les impôts.
L'empereur crut devoir convoquer une
grande assemblée du sénat, du clergé et
des officiers, pour justifier sa conduite
par la nécessité de sauver l'État. H allé,gua tes canons ecclésiastiques, qui permettent d'aliéner les vases sacrés pour
le rachat des captifs; et il montra par les
registres des paroisses qu'il n'avait fait
usage que d'ornements inutiles, tels que
ceux qui décoraient le tombeau de l'impératrice Zoé. Cependant, comme il s'aperçut que son apologie était accueillie
froidement, il promit de rembourser tout
ce qu'il avait pris, accorda des sommes
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considérables pour l'entretien de quelques églises, et poussa la condescendance
jusqu'à rendre une bulle d'or pour interdire à ses successeurs d'user à l'avenir de
semblables ressources.
Dès que les Grecs recouvraient un
instant de sécurité c'était pour se livrer
aux discussions théologiques. Jean Italus, d'origine latine, fixéConstantinople
et devenu prince des philosophes (hypa.<<M),portait dans les discussions ia vivacité des camps, où il avait passé sa première jeunesse, et la ténacité de la dialectique scolastique, qu'il avait étudiée
sous Psellus. On t'accusa d'enseigner des
hérésies et d'avoir entraîné le patriarche
Garidas hors des voies de l'orthodoxie.
Le peuple, indigné, voulait le précipiter
du haut de l'église Sainte-Sophie, aux réparations delaquelle il présidait. L'empereur se fitrendre compte de cette affaire,
et ob!igea Italus d'anathématiser luimême du haut de l'ambon de Sainte-Sophie, en présence de tout le peuple assemblé, onze propositions répréhensibles
qu'il avait soutenues.
D'autres soins réclamèrent bientôt
toute l'attention de l'empereur. Robert
Guiscard, en apprenant le soulèvement
contre Bohémond, ia prise de Castoria,
et la dispersion de son armée, loin de
renoncer à ses projets, rassembla de nouvelles troupes pour venger l'honneur de
ses armes. Il équipa une flotte nombreuse dans le port d'Otrante, fit passer
en Épire deux de ses fils, Bohémond et
Guido, qui s'emparèrent de Buthrotum
et d'Aulon, tandis que lui-même, accompagné des deux autres, Roger et Robert,
faisait rentrer sous son autorité la citadelle de Corfou.
Pour conjurer ce nouvel orage, Alexis
eut de nouveau recours à la diptomatie.
Aune Comnène assure qu'il fit faire des
ouvertures secrètes à Guido, et lui fit entrevoir de grands avantages et la perspective d'une brillante alliance, s'il se
séparait de son père. Mais rien dans la
conduite de ce jeune prince n'indique
qu'il ait trahi ses devoirs. Il n'en revint
donc à Alexis qne la honte d'avoir tenté
de pareils moyens. Il se tourna de nouveau vers la république de Venise, étendit
eucoresesprivitéges, accorda des titres
honorifiques à son doge et à son patriarche, l'exemption complète de droits
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Normands.Les mahométans
à son commerce dans tous les ports de contre les
se déchiraientsouvententre eux depuis
l'empire, et des dons annuels à ses églises, l'affaiblissementde l'empire des califes,
notamment à celle de Saint-Marc, à la
dontl'intrigueétaitle principal
quelle il attribue le produitdes comptoirs etAlexis,
talent, sut prolonger ces luttes et regaet des ateliers étaMis à Constantinople
en Asie en sougner un peu de terrainle
par les négociants de Venise etd'Amalfi.
tenant parmi les émirs parti de ceux
Enreconnaissanee,)esVénitiensarmerent
les moins redouneuf grands vaisseaux, auxquels les Grecs qui lui paraissaient
eut tables.
joignirent des bâtiments légers. Il y
Après la mort de Maleksha,filsd'Atplusieurs combats sur mer, dans lesquels
empire s'était
les Vénitiens, plus expérimentes, eurent parslan, son immense et
son frère ses fils. Un
d'abord l'avantage; mais le vieux duc, partagé entre
avaitfondé
avec une persévérance inébranlable, re- autre descendantde Seldjouk
le royaume de
nouvelait toujours la lutte, et finit par aux dépens des Grecs
dont il avait établi la capitale à
remporter une victoire signalée. Tous Roum, ville où s'étaientassembtesjadis
les vaisseaux vénitiens furent pris ou Nicée,
de l'univers chrétien.
coulés, et des treize mille hommes qui les représentants
de Somontaient la flotte, au dire d'Anne Com- C'est à l'appui, chèrement payé,
liman, sultan de Roum, que Botaniate
nène, bien peu échappèrent.
avait dû son avénernent et qu'Alexis
Après ce succès ta campagne suivante, avait recouru contre les Normands. A
ouverte par le siège de Céphalonie, semSoliman venait
blait devoir conduire Robert au but de toutes ses possessions
lui avait
son ambition, quand il fut subitement de joindre celle d'Antioche,qui
t'ArménienPhienlevé par un accès de fièvre ou par une été livrée par le fils de
devintl'ocatteinte d'une épidémie qui faisait des larète. Maiscetteacquisition
casion de sa ruine. Le roi de Perse, auravages dans son camp (juillet 1085).
Antiochepayaitun tribu, réclama
Roger se hâta de repasser avec toutes ses quel
la même redevance de Soliman. Celuitroupesenitalie, pour prendre possession
des duchés de Pouille et de Calabre que ci, ayant refusé de s'y soumettre,
se tua. Le
son père lui avait légués. Bohémond prit les armes, fut vaincu, et
laissé dans Nin'eut aucune part dans l'héritage pater- gouverneur qu'il avait
nel. Peut-être Guiscard pensait-il qu'il cée, Aboul-Cassem,se déclara indépenavait assez de son épée, et en effet nous dant, et rompit le traité que Soliman
le verrons bientôt parmi les croisés ac- avaitconcluavecAlexis.Celui-cienvoya
contrelui Tatice, brave général, qui,
quérir un beau royaume. Mais le trourancs,
ble où la mort de Guiscard et les rivali- secondépar un corpsdechevaliersfAlexis
tés de ses fils jetèrent les Normands remporta quelques avantages.
sans sortir
leur tit perdre pour un temps tout projet en obtint un plus signalé
lui
de conquête en Orient; et Alexis en pro- de son palais, par les moyensqui
fita pour recouvrer Dyrrachium et Cé- étaient familiers. Déjà quelque temps
il avait recouvréSinope et
phalonie, dont les garnisons délaissées auparavant
d'autres places en séduisantet en conpassèrent en partie a son service.
au christianismeun plénipoLorsqu'un danger était écarté pour vertissant
cette fois il réussit à
Constantinople un autre surgissait im- tentiaire persan;
médiatement. tt semble voir un vieux attirer à Constantinople,par la perspeclui-même
tived'un traité,Aboul-Cassem
vaisseau tout délabré par les tempêtes,
et
l'amusait
le
retenait
et dont l'équipage court de la poupe à la et tandis qu'il
des partiesde chasse, des spectacles
proue pour arrêter l'eau qui y pénetre de par
et des fêtes, un corps de troupes grectoutes parts et menace de le submerger.
Une seule chose prévint peut-être la ques pénétra dans Nieomédieet s'y forà sonretour
ruine immédiate de Constantinople; ce tifia. LorsqueAboul-Cassem de disfurent les rivalités de ses ennemis, dont apprit cette surprise, il fut forcé
chacun convoitait pour lui seul cette shnuler son chagrin, car il étaitmenacé
et
riche proie. Nous avons vu les Turcs sus- dans Nicéepar tes Persans, l'approche
et des Francs leur fit leverle
pendre leurs incursions, et fournir de Tatice
Perseremême des secours à l'empereur grec siège. De son côté, le roi de
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chercha l'alliance d'Alexis, et lui fit demander pour son fils atné sa fille Anne
Comnène, alors tout enfant (1).
Alexis éluda cette étrange demande du
monarque mahométan, que la religion,
ainsi que ['affection paternelle, ne lui
permettait pas d'agréer. Mais, tandis
qu'à force d'adresse politique il s'efforçait de semaintenir en bons rapports avec
ces puissants souverains, d'obscurs aventuriers se jetaient sur les villes
grecques
pour s'en faire un domaine ou tout au
moins pour rapporter du butin. Cyzique
etApoifoniadetombèrent ainsi aux mains
d'un émir du voisinage, auquel on eut
bien des peines à les arracher. Un autre
Turc, nommé Zachas, jadis prisonnier
des Romains, puis admis à leur service
sous Botaniate, se fit chef de pirates,
enleva Clazomène, Phocée, Lesbos et
enfin les îles de Chios, de Samos et de
Rhodes. Il prétendait traiter avec l'empereur grec d'égaf à éga). If fallut plusieurs campagnes pour reprendre Chios.
On fit aussi rentrer dans l'obéissance
Chypre et la Crète, qui s'étaient soulevées en faveur de chefs du pays.
Alexis soutenait en même temps contre les Petchenègues et les Comans une
guerre qui dura plusieurs années et coûta
beaucoup de sang. Le grand domestique
d'Occident, Pacurien et Branas, furent
écrasés par le.nombre de ces hordes
barbares. L'empereur marcha contre eux
en personne, et ne fut pas plus heureux
il essuya une déroute terrible (2). Mais
il faut rendre cette
justice à Alexis, que
s'il eut souvent la fortune
contraire, il
ne se laissa jamais abattre par ses
coups,
et que sa persévérance finissait
presque
toujours par triompher. Revenu presque
seul à Constantinople, il )eva de nouvelles troupes, et à force de prudence
et de bravoure il repoussa au delà du
(1) Anne Comnènenaquit, comme elle le
rapporteelle-même,Jel" décembreMM,vue
mdict., jour ou son père rentra à Constantinppje. après la prise de Castoria.Elle reçut te
diadèmepeu de joursaprèssa naissance,et son
nom fut jointdansles proclamationsilcelui de
ConstantinDucas,quijouissaitencoreà ce moment des honneurs impénaux, et auquel
on
un
f
projetaitde l'unir.
(2) Danscette déroute Alexis,poursuivi par
des cavalierspetchenègues
et atteintd'un coup
de lance, jeta dansun buissonte
manteaude la
Vierge,qu'il portaitcommeenseigne,et qui ne
fut pas retrouvé.

2211

Danube les barbares, qui déjà rôdaient
autour de la capitale.
Dans cettecirconstance, Robert-, comte
de Flandre, qui passait à Constantinople, au retour d'un pèlerinage en terre
sainte, promit de lui envoyer des secours
et en effet l'année suivante on vit arriver cinq cents chevaliers bien montés.
Les services que ces chevaliers rendirent, ainsi que tous les Francs qui
servaient dans t'armée grecque, et qu'on
voyait toujours au premierrang dans l'attaque, toujours intrépides, même au milieu d'une défaite, inspirèrent
probablement à Alexis Comnène,l'idée de solticiter les secours de l'Occident contre les
Turcs, lorsque ceux-ci renouvelèrent
leurs attaques contre Nicomédie, pendant que l'armée grecque était sur les
frontieres du Danube et de la Dalmatie.
Cette demande, que le prédécesseur
d'Alexis avait formée vainement, arriva
dans un moment où l'Occident, en proie
à cette agitation qui précède les grands
mouvements sociaux, était ému au récit des souffrances des pèlerins, par la
voix de Pierre l'Ermite. Aux appels de
la papauté, l'Europe féodale fit trêve aux
luttes intestines où elle s'épuisait, et
tourna contre les Sarrasins l'ardeur
guerrière et refigieuse qui l'animait. Une
lutte gigantesque entre le christianisme
et l'islamisme, entre l'Orient et l'Occident, allait commencer.
Alexis,effrayéde la grandeurdu mouvement qu'il se repentait peut-être d'avoir en partie provoqué et qu'il ne dépendait plus de lui d'arrêter, employa
toute sa politique à détourner les dangers que présentaient pour l'indépendance de son empire la présence d'auxiliaires si nombreux et si redoutables. La
suite de son règne et l'histoire de sa
dynastie jusqu'à la prise de Constantinople par les Latins se trouvent désormais liées au récit des Croisades, et les
vicissitudes de l'empire Byzantin ne for..
ment qu'un épisode de cette grande épopée du moyen âge. Les croisades sont
pour notre Europe occidentale ce que la
conquête de la Toison d'or et la guerre de
Troie furent pour la Grèce antique.
C'est à ce cycle
que la noblesse
rattache ses plushéroïque
glorieux souvenirs.
Pour chanter cette lutte séculaire il
eût fallu plus qu'un Homère; mais elle
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Cet état de choses fut troublé par la
persécution du féroce Hakem ( voy. plus
haut, p. 188), et les incursions des Tureomans vinrent ensuite augmenter les périls du voyage. Les pèlerins se réunirent
par grandes troupes, et furent plus d'une
fois sur le point d'en venir aux mains
avec les habitants des provinces qu'ils
traversaient. En 1064 une troupe de pèlerins, qui ne montait pas à moins de
sept mille hommes, partit des bords du
Rhin, sous la conduite de plusieurs évêques. On y voyait des seigneurs dont le
faste excitait la convoitise sur leur passage et des chevaliers toujours prêts à se
faire justice par les armes. Ce ne fut
qu'après une foule de traverses et de
luttes qu'ils parvinrent :) Jérusalem. La
joie qu'ils tirent éclater, l'espèce de
triomphe avec lequel ils entrèrent dans
la ville sainte réveilla le fanatisme des
mahométans. Les persécutions et les
avanies se multiplièrent à l'égard des
chrétiens qui habitaient la Palestine et
des pèlerins d'Occident. Un de ces derniers, devenu si célèbre sous le nom de
Pierre l'Ermite, ému de la désolation de
la Palestine, se crut appelé par Dieu
même à y mettreun terme. Le patriarche
Siméon lui remit des lettres dans lesquelles il faisait le tableau des souffrances
de son Église, et suppliait le pape et les
princes d'Occident de la délivrer des inCHAPITRE XXI.
fidèles. Urbain H accueillit cette prière,
et chargea Pierre l'Ermite de préparer
SUITE DU REGNE
D'ACROISADES.
les voies. Le nouvel apôtre se mit ausDES COM.NÈNES.
LEXIS. -DYNASTIE
sitôt à parcourir la France. Son éloDès tes premiers temps du christia- quence passionnée enflammait tous les
nisme, et surtout depuis Constantin, les cœurs d'un saint zèle. Au mois de
Hdèles de toutes les parties de la chré- mars 1095 le pape réunit à Plaisance un
tienté cherchaient une pieuse satisfaction concile où on lut de nouvelles instances
ou la rémission de leurs fautes en allant d'Alexis Comnène. Un second concile
visiter les lieux sanctifiés par la nais- réunit àClermontles nombreux prélats de
sance et par la mort du Rédempteur. Ces la France. Le pape y promit à tous ceux
qui s'armeraient pour la délivrance de la
pèlerinages en Palestine interrompus
dans les premiers temps de la conquête terre sainte la rémission de leurs péchés,
musulmane au septième siècle, reprirent la protection de l'Église dans ce monde,
bientôt avec plus d'ardeur, et les secta- et l'espérance des palmes du martyr s'ils
teurs de Mahomet n'y mirent point ob. succombaient dans cette pieuse entrestacle, soit par esprit de tolérance, soit prise. Princes et peuples prirent à l'envi
par calcul d'intérêt. En effet, les pèlerins la croix, signe de leur engagement au cri
répandaient en Judée beaucoup d argent, de Dieu le veut! ( Dte.r il volt).
Les premiers croisés qui arrivèrent à
par les droits qu'ils payaient, par leurs
offrandes et par l'activité que leur pré- Constantinople n'étaient pas faits pour
sence imprimait aux transactions com. donner une idée favorable de ces expéditions. C'étaient les débris de la tourbe
merciales.

a trouvé ses poëtes cycliques et ses logographes car les récits en prose on
en 'vers des chroniqueurs et des romanciers abondent. L'histoire philosophique
trouve également un sujet inépuisable
d'études dans cette grande époque qui
n'offre pas seulement le tableau dramatique de vastes conquêtes et de cruels revers, mais une transformation de la société. On y voit l'autorité des papes se
fortifier, et le pouvoir royal s'élever audessus de l'anarchie féodale, l'affranchissement des communes, l'extension du
commerce, l'introduction en Occident
de quelques-unes des industries et des
sciences de l'Orient et les premiers germes de la renaissance.
Un résumé de l'histoire générale des
croisades et des grandes questions qui
s'y rattachent forme la plus grande partie du volume de l't/M~ers consacré à la
Syrie, leur principal théâtre, et nous
dispense de nous étendre sur les mêmes
faits. Fidèle au plan que nous nous sommes tracé, nous nous attacherons à suivre
dans le chapitre où nous allons resserrer
cette grande époque les destinées particulières de la Grèce, et les changements
que le contact d'une civilisation si différente à dû apporter dans ses mœurs et
dans ses usages.
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populaire entraînée par tes prédications l'Ermite, dont il ignorait le sort, s'ade Pierre l'Ermite, décimée par les fa- ventura
presque seul à Dyrrhachium, et
du
à
travers
toute
l'Eufut
tigues
voyage
conduit à Constantinople. Avec de
rope et par les sanglantes représailles grandes protestations d'amitié Alexis l'y
que leurs déprédations avaient suscitées retenait captif et en quelque sorte comme
en Hongrie et en Bulgarie. Leur avant- otage. Il ne
voyait pas sans inquiétude
était
conduite
un
garde
chevalier parmi les chefs qui
par
de
nommé Gaultier ~ŒM~oM'. Ils furent sa capitale un de ses s'approchaient
plus redoutables
bientôt rejoints par la troupe, plus guer- adversaires. Bohémond avait
pris la
rière mais plus turbulente encore, de croix en Italie; il avait été élu chef
des
Folkmar et d'Émicon, qui depuis les Normands it débarqua enËpire, théâtre
bords du Rhin avait signalé son passage de ses premiers exploits,
et, sans avoir
par des crimes et des désordres de toute demandé l'autorisation de l'empereur
espèce.
pour traverser ses États, il s'avancait à
Alexis avait accueilli avec humanité la tête de ses fiers chevaliers, enlevant
les compagnons de Pierre l'Ermite, et de force ce qu'on lui refusait. Il
avait,
leur avait donné dans le voisinage de dit-on, écrit à
pour
Godefroy
J'engager
Byzance tous les reconforts dont ils à s'emparer de Constantinople. Mais
avaient si grand besoin. Mais quand les celui-ci se contenta d'obliger par
quelnouveaux venus eurent introduit dans le ques démonstrations hostiles l'empereur
camp des croisés leurs habitudes de dé- grec à mettre en liberté Hugues de Verbauche, et qu'ils se mirent à piller les mandois. Grâce à la prudence d'Alexis
campagnes d'alentour, l'empereur n'eut et de Godefroy, les négociations pour l'enrien de plus pressé que de transporter
tretien et le passage de ces armées hétésur la rive asiatique ces hordes indisci- rogènes au milieu d'un pays où elles insplinées, et de les lancer contre les Turcs piraient plus d'aversion quede
a leurs risques et périls. Ils se répan- se terminèrent sans conflit. confiance,
dirent dans les environs de .Nicomédie,
Les croisés ont élevé de grandes plainet
massacrant
indistinctement
tes
contre la duplicité d'Alexis, qui ne
pillant
tout ce qu'ils rencontraient, sans plus remplit pas tous les engagements qu'il
épargner les anciens habitants du pays avait pris avec eux. Nous savons par le téque les musulmans. On peut soupçonner moignagede sa propre fille, qui cherche à
Alexis d'avoir appris sans grand *regret lui faire honneur de ses ruses,
que pour
que les Turcs avaient anéanti ces préten- arriver à ses fins il n'était pas toujours
dus libérateurs. Il envoya pourtant ses très-scrupuleux sur les moyens. Mais il
vaisseaux recueillir trois mille Français faut convenir que dans la position où
Alexis était placé, en face d'hommes qui
échappés au carnage.
Cependant la grande croisade orga- étaient loin d'être tous animés d'un ze)e
nisée aux conciles de Plaisance et de désintéressé pour la religion, habitués, la
Ciermont, et qui comptait dans son sein plupart, à ne reconnaître d'autre droit
les principaux seigneurs féodaux, s'était que la force, et qui avaient aliéné tout ce
ébranlée à son tour. Les Lorrains et les qu'ils possédaient avec l'espoir d'en être
Bavarois s'avançaient en bon ordre à dédommagés par de vastes conquêtes,
travers le continent, sous les ordres de c'était une grande tâche de contenir ce
Godefroy de Bouillon, dont la prudence torrent prêt à déborder. L'empire grec,
réparait tes fâcheuses impressions que dont la moindre imprudence de la part
les premiers croisés avaient laissées sur d'Alexis aurait pu amener le démemleur passage. Partiele 15 août 1096, cette brement, et qu'il transmit au contraire à
armée, forte de quatre-vingt mille hom- son fils étendu et raffermi, lui dut certes
mes, arriva près de Constantinople dans de la reconnaissance. Les croisés euxles derniers jours de décembre.
mêmes, malgré leurs griefs contre lui,
Le plus grand nombre des croisés malgré le défaut de concours dont ils se
français avaient pris leur chemin par l'I- plaignaient, doivent peut-être en partie à
talie. Hugues, frère du roi de France, de- sa politique d'avoir atteint le but glorieux
vançant ses compagnons pour venir se de leur expédition, la délivrance de Je-.
mettre à la tête de la troupe de Pierre rusalem.

M4

L'UNIVERS.

Avant de fournir aux croisés les vais- non pour son souverain,et il se bornaà
seaux qui devaient les transporter en jurer qu'ilne~feraitrien contrel'honneut
Asie, Alexis exigea et obtint d'avance de et la vie d'Alexis tant qu'Alexis luitous les chefs croisés, à l'exception de mêmetiendrait ses engagements.L'afTancrède, foi et hommage pour les villes fection que le comte de Toulouse télui
qu'ils allaient conquérir au prix de leur moigna dans la suite à Alexis,après
sang. 'L'historien qui a raconté les croi- avoirrésisté aveccette fermeté, est une
sades d'une façon si animée, dans un des justificationà opposeraux nombreuxrevolumes de cette collection, s'étonne et proches de perfidieadressés à l'empecroisades
s'indigne de voir tant de chefs nobles et reur grecpar lesannalistesdes
de
désastres
puissants s'incliner ainsi devant l'au- qui lui imputent beaucoup
torité chancelante d'Alexis. Cet hom- qu'il serait plus juste d'attribuer à leur
magen'avait, ce nous semble, rien qui ne imprudence.
fût conforme aux principes qui régisLe siège de Nicéefut la premièreensaient alors la société. La hiérarchie féo- treprise des croisés. Alexisleur envoya
dale était le seul lien qui maintînt l'u- un corps auxiliaire sous les ordres de
nité des nations. Le relâchement de ce Tatice, dont nous avons déjà plusieurs
lien était cause des troubles croissants fois parlé. H leur fournit aussides ma.
et des guerres intestines qui désolaient chines de guerre, et fit transporter du
l'Occident. Au moment où les croisés se port de Cibotosdes bâteaux sur le lac
disposaient à se partager les villes occu- de Nicée,par où les assiégésrecevaient
pées par les Sarrasins, le seul moyen des secours. Soliman, surnommé AIpeut-être de maintenir entre tant de ri- parslan, essaya, à la tête d'une nomvaux une fédération bien nécessaire en breusearmée,de délivrersa capitale,dans
présence d'ennemis redoutables, c'était laquelle il avait laissé sa femmeet sa
d'accepter la suzeraineté de l'empereur sœur maisilfut repoussépar lescroisés.
d'Orient dont les droits sur cette partie Au moment où ceux-ci s'attendaient à
du monde romain étaient une tradition ce que Nieée tombât entre leurs mains,
incontestée. Indépendamment de ce titre ils virent avec dépit l'étendardde l'emd'empereur des Romains, dont le pres- pereur grec arboré sur les murs.
Un ministred'Alexisavaitconduit setige était encore si grand, des subsides et
du concours de la marine byzantine, dont crètementcette négociation.D'après les
les croisés ne pouvaient pas se passer, conventionsantérieuresavecles croisés,
Alexis Comnène par la noblesse de son cette ville devait être remise par eux à
extraction, par la supériorité de ses ta- l'empereur; maisils avaient comptésur
lents et par la valeur personnelle dont le piltage, suite d'un assaut. Alexis
il avait fait preuve en maintes circons- apaisa leur mécontentement par de
tances, n'était pas indigne de présider une grandes libéralitésaux chefset aux solassemblée de rois.
dats, et ils marchèrent à de nouvelles
Godefroy de Bouillon donna l'exemple, conquêtes.
Par quels procédés Alexis pouvait-il
et fut adopté par le prince grec. C'est
surtout grâce à son entremise que Bo- tirer d'un empire aussi restreint des
hémond, qui arrivait avec les projets les ressourcessuffisantespour fairefaceaux
plus hostiles, se soumit à son tour au nombreuses dépenses qu'entraînait )a
même hommage, et Alexis, dissimulant présencedes croisés et pour désarmer
son ancien ressentiment et ses récentes leurs prétentions et leurs colères par
défiances, le combla de présents, et lui sesnbératites? C'estun problème d'écopromit au delà d'Antioche un vaste nomie politique qui mériterait d'être
royaume. Le comte de Toulouse et de étudié à part. Sans nous y arrêter ici,
Provence, Raymond, qui arriva le dernier nous rappelleronsseulementqu'avant la
à la tête de cent mille hommes et accom- découvertedes voiesnouvellesouvertes
pagné du légat du saint-siége, consentit par les Portugais aux productions de
à entrer seul à Constantinople; mais il l'Inde l'empire grec se trouvait l'interrefusa l'hommage. !1 dit qu'il était prêt médiairenaturel entre l'Orient et l'Ocà accepter Alexis pour son général, s'il cident queVenise,Gênes,Amalfi,toutes
se mettait à la tête de la croisade, mais ces républiquesqui s'élevèrenten peu
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de temps par le commerce à une si
ne ~onstauunopte. Il n'eut donc
grande
aucune
prospérité avaient à Constantinople des
es part à la gloire des
de
Jéruvainqueurs
échelles, pour lesquelles elles payaient
nt saiemniaux
excès
des droits élevés, et qu'en outre la Grèce
ce triomphe. Il reçut à qui ternirent ce
seule encore en Europe avait à ce moo- fêta, enrichit les princes Constantinople,
ment l'industrie de la fabrication des
es en Occident, et délivra qui retournaient
étoffes de soie, si recherchées en Ocpar son or ou
son
influence
par
plusieurs de ceux qui
cident.
étaient tombés entre les mains des Turcs.
Les croisés continuaient à s'avancer
r, Puis il eut encore à veiller au
matgréies efforts des musulmans, ma)eré
'e de nouveaux essaims de croisés passage
la disette qui régnait autour d'eux et
qui arrivèrent
à
Constantinople par myriades,
leurs fréquentes dissensions. Baudoin
et qui aiièrent se faire moissonner
frère de Godefroy, s'écartant du but de
par Je
e cimeterre des Turcs ou par ia famine
J'entreprise, pénétra en Arménie, et see dans des contrées
entièrement dévastées.
rendit maître d'Ëdesse, qui
s'était conBohémond
ayant été fait prisonnier
servée independante au milieu des Sarun
émir turc, Alexis voulut Je rapar
rasins. Ce fut la première
principautéé cheter,
probablement moins par bienfrançaise fondée en Orient ()).
veillance
quepouravoir en sa dépendance
Après ia sanglante bataille de Doryiéee un homme
qui lui portait ombrage
et lin siège qui dura huit mois, Antioche
a
même
dans
les
fers. Mais )e rusé norfut prise, et Bohémond. qui avait
pluss mand parvint à recouvrer la liberté, et
que tout autre contribué à sa reddition,
rentradans sa principauté, que son cousin
en devint prince souverain,
malgré quel- Tancrède avait défendue et
agrandie
que opposition des autres chefs. Gode- aux
des
Grecs.
Alexis
dépens
le
somma
froy voulait, selon les traités, remettrei de lui remettre Laodicée
et
même
Ancette place à l'empereur grec; mais nonet
sur
son
refus il lit
seulement Alexis n'était pas venu en tioche,
contre lui une double expéditionpartir
par
personne aider les croisés, ainsi qu'il terre et
par mer. Le prince d'Antioche,
l'avait promis, ses troupes même avaient
qui n'avait pas de marine, s'adressa aux
quitté le siège. De là de nouvelles accu- Pisans
et aux Génois. II y eut plusieurs
sations réciproques de perfidie. Il serait
bien étonnant qu'Alexis, qui avait montré batailles navales, à la suite desquelles
dans maintes circonstances qu'il ne crai- Bohémond se vit serré de si près dans
que pour aller chercher des
gnait pas les dangers personnels, se soit Antioche,
renforts en Italie il eut recours à un sinvolontairement privé,en se tenant
éioignë gu)ier stratagème. It fit répandre Je bruit
de l'armée, des
avantages qu'il aurait de sa mort, et traversa la mer en vue de
pu retirer d'un concours plus actif. Mais la flotte
impériale, caché dans un cersans parler des conspirations
qui mena- cueii, entouré de ses compagnons en
cèrent plusieursfoissa couronne, et
parti- deuil. Arrivé à Corfou, il secoua son iincutierement de celle du fils de l'empereur
Romain Diogène, il lui était difficile ceul, et fit dire à Alexis que Bohémond
était ressuscité, et ne tarderait pas à lui
de s'étoigner de sa capitale tant
les
en donner la preuve (1104).
que
Turcs infestaient les villes maritimes
et
En effet il s'empressa d'accuser l'emles îles. U était à Philoménium lorspereur grec auprès du pape d'être l'allié
qu'il apprit la prise d'Antioche; mais sur secret
des inudètes et la cause de tous
le récit de quelques princes
qui avaient les désastres des chrétiens.etit il travaillaà
quitté l'armée, et qui répandaient le bruit armer contre lui tous les
princes d'Occique les Sarrasins, accourus de toutes
en
France, où il
parts, allaient infailliblement écraser les dent, particulièrement
la
fille
de
épousa
Philippe F'. Alexis
croisés, Alexis retourna s'enfermer dans chercha
à contre-balancer l'effet de ces
Baudoinayant succèdeà son frère sur le démarches en renvoyant dans leurs foyers
trône de Jérusalem,
en t foc.Baudoindu Bourg trois cents seigneurs français qu'il avait
devintcomte
d'Édesse,eEn
t aprèslui, en ifi~Jos" délivrés des fers du soudan
de Courtenay.
celyn
1137JoscelynIl fut mais il
d'Égypte;
forcéde reconnaitrela suzeraineté
vit
bien
serait
difficile
qu'il
de
d'Jean Il
Comnène;et en H46Edessetomba sousla
ramener
les
doesprits prévenus contre lui,
minationmusulmane.
et il se prépara à la guerre en rappelant
15° /~y-o'MH.
(GRECE.)
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promettait de rétaune partie ae ses troupes de Cilicie en duché d'Antioche,
blir dans cette ville le patriarche grec,
Epire.
et d'autres villes,
La flotte grecque eut ordre de fermer de restituer Laodicée et tous ses vaset d obliger Tancrède
l'Adriatique à t'armée que Bohémond
le souver<nn de
avait rassemblée en Italie. Les Grecs saux à remplir envers
les devoirs de loyaux suw
firent même une descente à Brindes, qui Constantinople
renouvelait
fut préservée par la présence d'esprit de jets. De son coté, l'empereur
la promesse de protéger tous les croisés
la mère de Bobémond.
en Terre Sainte, et il
Soit disproportion trop grande entre qui se rendraient
faciliter le passage en
les deux flottes, soit tacheté de la part s'empressa de
de Bohédes amiraux grecs, ceux-ci n'osèrent pas Asie de tous les compagnons
mond. Celui-ci retourna en Italie, rondisputer le passage à l'expédition latine,
sjn frein, et il
et Bohémond, à la tête de soixante mille geant intérieurement tard
mars 1111),
hommes et de douze mille chevaux, mourut deux ans plus un (en
enfant de
aborda près d'Auton, et renouvela la ten- laissant pour héritier de Tancrède. quatative que son père et lui-même avaient tre ans sous la tutelle et les antécédents
le caractère
déjà dirigée contre Dyrrhachium vingt- deD'après
il était facile de prévoir
au
commencement
Tancrède,
ans
auparavant,
cinq
le traité signé par
du règned'Alexis. Un neveu de ce prince, qu'il n'exécuterait pas
de se ménommé lui-même Alexis, commandait Bohémond, et Alexis essayaou au moins
dans cette place, amplement pourvue de nager contre lui l'alliance
Jérusalem et du
tout ce qui était nécessaire pour soutenir la neutralité du roi de la mort de Tanmais
un long siège. Bohémond fut obligé comte de Tripoli;
ce souci, et il put
d'attendre le printemps pour commencer crède le délivra de
contre les inles opérations. L'empereur s'avança len- tourner toutes ses forces
tement de Constautinople à Thessalo- fidèles.
atQuoique arrêté par de fréquentes
Dique, et de là jusqu'à Déabolis, à une teintes
de goutte, Alexis, dont lâge
mais il se
journée du camp des Latins;
bataille avancé n'avait pas éteint l'activité, marcha
une
contre
eux
d'engager
garda
fois en personne contre les
rangée, se contentant de les tenir en plusieurs battit en diverses
rencontres, et
tes
quelque sorte bloqués en faisant occuper Turcs,
seldjoukide
tous les détilés, tandis que la flotte grec- amena enfin Saïssa, sultan
la
de
les secours d'Iconium, à traiter
paix, Le prince
que avait ordre d'intercepter
turc vint baiser le genou de l'empereur à
qui pouvaient leur arriver par mer. Cette
et consentit à se renfermer dans
son
cheval,
réussit
Bohémond,
voyant
tactique
été celles de
armée découragée par des tentatives in- les limites qui avaient
de Romain
fructueuses contre les murs de Dyrrha- t'empire avant la défaite n'eut
traité
pas les
ehium, et minée par la disette et lés dys- Diogène. Mais ce
heureuses dont on s'était
senteries, prit le parti de traiter avec conséquences
flatté. Saïssa tut détrôné et mis à mort
l'empereur.
peut-être à
Les préliminaires de l'entrevue tu- par son frère Masoud (1H7),
La
rent longs à régler. Bohémond ne vou- cause de ce traité même. bienpuissance
tombée,
lait pas consentir à fléchir le genou de' des sultans d'Ieonium était
toujours
vant le monarque assis sur son trôue. mais leurs incursions désolaient
maltraitées
De leur coté, les plénipotentiaires grecs les provinces asiatiques, plus
que par une
refusaient de se départir en rien du ce par cet état de brigandage
Alexis accueillit
rémonial consacré. L'impatience dess conquête permanente.
de Constanl'orBA<!MotropA!MM
chevaliers francais, qui, las d'un siég<dans
et auquel il assura
ou leur valeur restait inutile, commen tinople, qu'il agrandit les
malheureux
le camp, décida Bohé de nouveaux revenus,
à
quitter
çaient
Turcs. Les
échappés à la fureur des
mond à céder sur ce premier point. L'a
furent chargés
dresse du César Bryenne, mari d'Ann e moines réfugiés d'Ibérie
et des professeurs
Comnène, chargé de la négociation, finit du soin de cet hôpital, donnaient
t ms.
à signe r payes par l'empereur y
fier
chevalier
ce
amener
par
un traité par lequel il se reeonnaissai it truction aux orphelins. menacé
par tant
A la fin d'un règne
de nouveau vassal de l'empereur pour 1e
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de dangers extérieurs etde conspirations,
prodigieuses
Loué par sa fille
Alexis eut la satisfaction de voir le succès outre toute entreprises.
et
décrié
mesure,
par les Ocde sa politique et de pouvoir se livrer en cidentaux avec
il
a
offert aux
animosité,
paix à la reforme de quelques abus, à historiens et aux romanciers un texte
l'administration de t'Ëgtise et à la con- fécond.
Quant aux écrivains byzantins,
version des hérétiques, objets du zèle Us s'accordent en
général à vanter un
constant, et souvent indiscret, des empe- prince qui personnifie en
quelque sorte
reurs de Constantinople. Mais tandis les
et
les
défauts
de
sa nation ()).
qualités
que son nom était respecté au loin, sa
Le fils d'Alexis, qui mérita de ses convolonté éprouvait des résistances dans
temporains le surnom populaire de
l'intérieur de sa famille. Pendant sa der- Calo Jean, ou Jean le
bon, était loin d'anière maladie, sa femme, qui avait fini voir un extérieur
qui prévint en sa fapar prendre dans le palais un ascendant veur. Le César Bryenne, au
contraire,
dont elle avait rarement joui dans la était doué de tout ce
séduire
qui
peut
jeunesse d'Alexis, Je tourmentait pour dans un prince; et l'ambitieuse Anne
laisser la couronne au César Bryenne, Comnène,
qui se croyait appeiée au trône
époux d'Anne Comnène, au préjudice de par le titre dont elle avait été revêtue
son fils Jean, qu'elle avait pris en aver- dans son enfance et
par la
sinn, et qui, disait-eite. détruirait tout de son esprit, ourdit une supériorité
conspiration
ce que son père avait fait. Alexis, avec
pour renverser son frère du trône et faire
sa dissimulation habituelle, évitait de proclamer son mari.
Celui-ci, soit par
se prononcer. Enfin, le 15 août 1)18 le probité soit
par faiblesse, fit manquer
César Jean, informé que son père était à
t'entreprise en ne se mettant pas à la tête
l'agonie, vint s'agenouiller au pied de des conjurés au moment où ils étaient
son lit, et reçut de lui ou, selon une autre
déjà réunis pour attaquer Je palais. Ce
tira
de
son
l'anneau
version,
doigt
impé- complot avorté ne put rester secret;
mais Jean se contenta de eonSsquer les
riai,et,montantimmédtatementàcheva),
il alla se faire reconnaître empereur par biens des
seigneurs tes plus compromis,
ies gardesauxquels était confiée la défense et ne tarda pas à pardonner même à sa
du palais.
sœur, à laquelle il rendit son palais et
L'impératrice, informée de ce qui se ses richesses. Jean vivait avec son frère
passait, s'approcha du mourant pour lui Isaac dans une tendre intimité. Il eut
dire que son fils lui arrachait la cou- aussi le bonheur d'avoir
pour ministre
ronne. Mais Alexis, levant les yeux au un homme habile et
dévoué, nommé
ciel, lui fit signe qu'il ne voulait plus en- Axuch, qui lui rendit de grands services.
tendre parier des choses d'ici-bas, et tant à la
guerre que dans les conseilsS'
l'impératrice ne put s'empêcher de s'é- durant tout le cours de son règne.
crier « Vous mourez comme vous avez
Jean déploya beaucoup d'activité. Sf
fécu, plein de dissimulation. »
portant d'une frontière à l'autre, on le
Jean Comnène,
de son vit successivement combattre les Turcs
accompagné
frère Isaac, en montrant
1anneau impé- et leur enlever Sozopolis
1120), sourial et en annonçant la mort de son père mettre les
Petcbenègues près de Heroé
tandis qu'il respirait encore, avait réussi (1122), disperser
les Serbes, repousse)à se faire saiuer empereur; mais. inquiet les Hongrois,
qui, sous les ordres d'Ëdes dispositions de plusieurs corps de tienne,
fils deCaloman,s'étaient emparés
savait
dévoués
à
troupes, qu'il
Bryenne, de Belgrade;
en Asie, aril se renferma dans le palais, et n'assista racher encore puis repasser
quelques villes aux mapas même aux funéraires de son père, hométans, et donner à Constantinop)e,
qui fut enterré dans un monastère, sans pour la dernière fois peut-être, le specpompe, dans un grand délaissement de
tous les courtisans et au milieu de
(')Indepennammentde
toutes )es histoiresgc.
nérales,dans lesquellesAlexisComnèneoccupe
t'anxiété générale.
assezgrandeplace,et du romande Waiter
Alexis était âgé de soixante-dix ans; une
intituléRobertde Parm, l'histoirede la
il en avait régue trente-sept. H se trouva Scott,
dynastiedesComnènesa été traitéeex Bro/f'Hc
mêlé aux plus grands Événements d'un par M.F'réd. Witken..Renfm ab Alexio
1,
siècle plein de bouleversements et de Joanne,
M(!HMe~e<~<<M//
ComMOtM.
Of.~f!rKmLibri ~M/Mor;Heidelberg,i8H.
15.
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camp, l'empereur, dissimulant habiletacte d'uu triomphe en l'honneur de la c;
l'infériorité de sa cavalerie, opposait
n
ment
Viergepatrone de la ville (t).
surtout les chevaliers occidentaux qu'il
Fidèle à la politique de son père, il s<
a
avait
à son service, et dont le choc était
travailla constamment à faire rentrer
des ennemis.
r~
dans le domaine impérial les pays con- redouté
Dans un de ces engagements, voyant
quis sur les musulmans par les croisés, un
renommé pour sa braet it parvint à faire de nouveau re- u chevalier latin
v
qui avait perdu son cheval, l'emconnaître sa suzeraineté par Raymond, voure
ordonna à son propre neveu,
F
prince d'Antioche. Mais cet hommage pereur
c
Jean, de lui donner le cheval
contraint et peu sincère fut loin de com- nommé
a
arabe
qu'il montait et d'en reprendre un
penser le tort que causa la rupture avec autre.
Le jeune prince répondit d'abord
les Vénitiens. Nous avons vu quels im- a
ne céderait son cheval au Latin que
ré- qu'il
(
portants services la marine de cette
s était capable de ledésarconner; mais,
s'il
publique avait rendus aux empereurs 1
la colère de l'empereur, il céda, et,
grecs, qui étaient toujours dans l'usage voyant en
1
place le cheval d'un écuyer,
de décorer les doges de quelqu'un des prenant
i pique droit vers les Turcs. Arrivé à la
titres élevés de la cour byzantine. Jean il
il rejettè sa lance en arComnène, prenant ombrage de l'appui portée du trait,
6te sou casque, et passe dans les
que les Vénitiens accordaient aux croisés, rière, des ennemis.
-Ce prince, qui avait
refusa un honneur de ce genre au doge rangs
vécu quelque temps parmi les Turcs
Dominique Michel, qui s'en vengea par déjà
eux avec
la guerre. On peut dater de cette épo- avec son père Isaac, fut reçu par
des Véni- grande joie; il embrassa le mahoméque l'indépendance absolue
d'tcotiens. L'empereur leur retira les privi- tisme, épousa une fille du sultan
nium, qui lui apporta en dot plusieurs
léges que son père leur avait concédés,
de Tcheles chassa de leurs échelles commer- châteaux, et reçut le surnom
eut un fils nommé Soliciales, et ravagea leurs possessions en lebi. On dit qu'il Mahomet
H, le conDalmatie. De leur côté, les Vénitiens manscha, duquel
Chios
quérant de Constantinople, se vantait de
prirent et saccagèrent Rhodes,
est plus probable que
Samos, Mitylène, Andros, tirent une des- descendre. Il
siècle aura
cente dans le Péloponnèse, où ils enlevè- quelque Grec du quinzième
rent beaucoup de prisonniers et ruinè- supposé cette filiation pour consoler
les nourent les fortifications de Méthone ou l'orgueil national, en rattachant
Modon. Les deux partis reconnurent trop veaux maîtres à l'antique dynastie imtard combien cette lutte, en quelque périale, comme jadis les Égyptiens après
faire
sorte intestine, était funeste à tous deux. la conquête grecque prétendaient
Us se rapatrièrent mais il resta entre descendre Alexandre le Grand d'un de
leurs derniers rois indigènes.
eux des sentiments d'hostilité secrets,
Profondément affecté de la défection
qui éclatèrent plus d'une fois dans la
de son neveu, et craignant qu'il eût révêlé
suite.
de
Le désir de délivrer l'Arménie des aux infidèles ses plans et la faiblesse
de raincursions des Turcs et de ramener à l'arméegrecque, l'empereur se hâta
Ce
l'obéissance Constantin Gabras, gouver- mener ses troupes à Constantinopleneur de Trébisonde, lequel agissait en prince.d'uneactivité peut-être excessive,
à ne séjourna pas longtemps dans sa capiprince indépendant, nt entreprendre
et se dirigea vers la Syrie, à la tête
l'empereur grec, en 1139, une nouvelle tale, armée
considérable et accompagné
expédition, qui se prolongea jusque dans d'une
de
l'arrière-saison. La rigueur du froid, le de ses quatre fils. It eut la douleur
les deux aînés
sur
manque de vivres, la perte d'une partie perdre coupdes coup et il
enlevés par
fièvres,
envoya à
des chevaux, rendit cette campagnetrèsle troisième, Isaac, dont
turcsi
pénible. Aux nombreux escadrons son Constantinople
santé donnait de l'inquiétude, tt garda
qui voltigeaient sans cesse autour de i ta
près de lui le dernier, nommé Manuel,
(1)ThéodoreProdromecélébraces victoires qui avait déjà dans les guerres précédans un poèmede deuxcent quatre-vingt-seize
dentés fait preuve d'un brillant couexet
Notices
on
voirles
sur
vers, lequel pent
rage. On croit que le projet de l'emtraits des Manuscrits,t. ~tU,p. 205.
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pereur était de former à ce Sis, qu'il chérissait, un royaume aux dépens des
princes latins. Ces grands préparatifs et
ces desseins secrets, qui mettaient une
partie de l'Asie en émoi, furent rompus
par un accident. Dans une chasse au sanglier, l'empereur se b)essa la main avec
une flèche empoisonnée. La blessure,
d'abord négtigée, s'envenima. L'enflure
gagna, malgré tous les efforts des médecins, qui déclarèrent qu'il n'y avait plus
d'espérance de salut qu'en amputant le
bras. Mais l'empereur s'y refusa, et se
prépara avec résignation à la mort.
On était aux premiers jours d'avril,
époque des solennités de Pâques. Jean
Comnène reçut la communion. Il admit
pendant deux jours dans sa tente tous
ceux qui avaient quelques grâces à lui demander. Enfin, sentant approcherses derniers instants, il réunitses officiers autour
de son lit, et leur déclara que, moins par
prédilection paternelle que pour le bien de
l'empire, il avait choisi pour successeur
son plus jeune fils, Manuel, dans lequel
il discernait les qualités d'un prince à un
plus haut degré que dans son frère aîné.
Jean Comnène expira le 8 avril 1143,
dans la cinquante-cinquième année de
son âge et la vingt-cinquième de son
règne. Un historien l'a décoré du titre de
Marc-Aurèle de Constantinople. La différence des temps et des circonstances
au milieu desquelles ils vécurent ne
permet guère d'établir une comparaison
entre ces deux princes. Ils se ressemblèrent par les efforts constants qu'ils tirent
pour mériter l'estime de la postérité.
Austère pour lui-même et clément envers
ses sujets, d'une activité infatigable,
ménager des deniers de l'État et pourtant exempt d'avarice, Jean Comnène,
sans avoir l'habileté diplomatique de son
père ni la valeur chevaleresque de son
nis, a rendu peut-être plus de services
réels à l'empire, car il avait apaisé les
factions, rétabli les finances, et tenu
constamment les troupes en haleine..
Axuch, le fidèle ministredeJean Comnène, partit en toute hâte pour assurer
l'exécution de ses volontés dernières. Arrivé à Constantinoplé avant Ja nouvelle
de la mort de l'empereur, il s'empara de
la personne d'Isaac Comnène, et l'enferma
dans un monastère, où ce prince exhala
inutilement ses plaintes en apprenant
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que la couronne était dévotue à son jeune
frère. Des libéralités au cierge le disposèrent à sanetiouuer cette déviation des
principes de l'hérédité, et le peuple accueillit avec faveur l'avénement d'un
jeune prince d'une beauté remarquable
déjà célèbre par son courage, et dont ies
aimables qualités n'avaient pas encore
été ternies parles désordres de ses mœurs.
Manuel se hâta de terminer pacifiquement les différends avec le prince d'Antioche, et ramena l'armée a travers l'Isaurie, la Lycaonie et la Phrygie, pays
occupés par les Turcs, sans que ceux-ci
osassent s'opposer à son passage. Son
premier soin en arrivant fut de faire
rendre la liberté à son oncle Isaac et à
son frère; et quelque déplaisir secret
qu'ils pussentnourrir dans )eurcœur, ils
furent forcés, en se voyant abandonnés
complétement de partisans, d'accepter ou
de feindre une réconciliation.
L'année suivante, Manuel Comnènc
épousa la belle-soeur de Conrad, empereur d'Allemagne, Berthe de Sulzbach,
qui prit le nom d'Irène, princesse vertueuse, pour laquelle il affectait de professer un grand respect que démentaient
malheureusement sa conduite et surtout
les relations incestueuses qu'il entretint
avec sa propre nièce Théodora. Le faste
de cette orgueilleuse princesse et les
prodigalités de Manuel dérangèrent
bientôt les finances, que son père avait
laissées dans un état prospère et pour
combler le déficit le directeur du fisc se
lança dans des répétitions d'arrérages et
de nouveaux impôts.
Après un court séjour dans sa capitale,
Manuel était repassé en Asie pour combattre les Turcs, et tes historiens grecs se
complaisent dans le récit de ses valeureuses prouesses. Toutefois, il n'avaitt
remporté aucun avantage bien décisif,
quand il fut rappelé en Europe par le
bruit de la nouvelle croisade, conduite
par Conrad, empereur d'Allemagne, et
que suivaient de près Louis Vif et les
croisés francais. Dans ces libérateurs de
la chrétienté les Grecs voyaient moins
des auxiliaires que des rivaux redoutables. Ils se réjouissaient de leurs désastres, et multipliaient perndement les dangers autour d'eux.
Jusqu'à Constantinople on était parvenu, non sans ppine,aempêcher tes colli-
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sions entre les habitants des provinces et
tesAtiemands.Manuet.retranchédemère
les murailles de Byzance, ne communiqua que par écrit avec l'empereur son
beau-frère, et se hâta de faire transporter
les croisés sur la rive asiatique. Quand
ils furent engagés dans les sortes de la
Phrygie, Manuel (s'il faut en croire tes
accusations des contemporains) fit secrètement dresser contre eux des embuscades. Partout sur leur passage les
portes des villes se fermaient. Pour obtenir des subsistances ils étaient ohligés
d'en déposer d'abord le prix dans des
corbeilles qu'on descendait du haut des
tours, et de recevoir en échange ce qu'it
plaisait à la mauvaise foi des Grecs de
leur fournir. Parfois même on gardait
l'argent sans rien donner. Plus perfides
encore, quelque-uns vendaient à ces malheureux des pains mêtés de chaux. L'empereur fit aussi frapper de la fausse monnaie pour les sommes qu'il pouvait avoir
&payer aux Latins, et appela secrètement
les Turcs contre eux. L'historien grec qui
rapporte en rougissant ces actes odieux
essaye de les justifier en disant que les
Grecs voulaient inspirer aux peuples de
t'Occident une telle terreur de ces expéditions que leurs enfants ne fussent pas
tentés de les renouveler. Mais malgré les
innombrables victimes dont les ossements avaient jonché )a route de Jéru~atem, les Francs ne se rebutèrent pas,
et ils asservirent la nation dont le mauvais vouloir avait peut-être arrêté la destruction de t'islamisme. Aussi le chantre
italien de la Jérusalem (/6~wee jette-t-il
c la Grèce cette cruelle apostrophe
Or, se tu se' vit serva, è il tuo servaggio,
Non ti iagnar,justizia, e non ottra~o.
(Cant.i,6t.)
L'expédition des Francais, qui suivait
Je près celle des Alternants, s'annonçait
sous des auspices un peu plus favorables. Mieux disciplinés, ils traversèrent
les provinces grecques jusqu'à Constantinople sans soulever autant d'irritation
parmites habitants. Les barons français,
du consentement de Louis le Jeune, prêtèrent hommage à l'empereur, et se hâtèrent de passer en Asie, stimulés par le
récit mensonger des victoires des Allemands. Ils ne tardèrent pas à connaître la
triste réalité, en rencontrant Conrad, qui

abandonnait son armée presque anéantie, et revenait à Constantinople s'embarquer polir Jérusalem. Les Français
évitèrentdes'ehfoncerautant dans l'Asie,
et suivirent une route plus voisine de la
mer. Leur cavalerie força le passage du
Méandre en présence de't'armée turque,
dont elle fit un grand carnage; mat!!ils
furentà teurtourdécimés danstesmontagnes de !a Pisidie, qu'i! leur fatt-jt franchir au coeur de l'hiver. Arrivés le 20
janvier 1147 à Attalia, et trop affaiblis
pour continuer leur expédition par terre,
ils cherchèrent des vaisseaux. Le petit
nombre qu'ils trouvèrent à louer ne
permit qu'au roi et à l'élite des chevatiersdesë rendreà Antioche, et bien peu
de ceux qu'il fallut laisser à Attalia
échappèrent aux attaques des Turcs et
à la perfidie des Grecs.
Tandis que Manuel s'applaudissait
sans doute en lui-même de la destruction de ces deux puissantes armées qui
l'avaient tant effrayé, et qui, s'il les
eût franchement secondées, auraient pu
délivrer l'Orient, un danger imprévu,
l'invasion de Roger, roi de Sicile, faillit
lui faire expier immédiatement sa conduite déloyale envers les Latins. Nous
suivrons avec intérêt tes détails de cette
guerre, qui nous ramène sur le sol classique de la Grèce, et nous donne enfin,
après bien des siècles d'un profond silence, quelques renseignements sur les
villes deThèbes et de Corinthe, mais pour
nous apprendre leurs désastres.
Roger !I, roi de Sicile, neveu du célèbre Robert Guiscard, qui réunissait
à son héritage paternel les duchés de
Pouille et de Calabre, avait, sous le règne
deJeanComnèce, demandé poursonfils
la main d'une princesse impériale de
Constantinople. Un envoyé grec, chargé
de continuer cette négociation à la cour
de Sicile, dépassa, à ce qu'il parait, ses
et
pouvoirs, séduit, dit-on, par Roger, fut,
a son retour, désavoué par Manuel, qui,
dans sa colère, fit incarcérer les envoyés
du prince sicilien. Celui-ci saisit avec
empressement ce prétexte de porter ses
armes en Orient. Sa flotte, partie de
Brindes, se présenta devant Corcyre, dont
la citadelle, Korypho, lui fut livrée sans
combat par le peuple, indisposé contre le
gouverneur à cause de l'exces des impôts.
L'amiral sicilien espérait s'emparer
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également de Monembasie, en Morée;
mais il rencontra de la part des habitants une résistance énergique. Revenant surses pas, il doubla le promontoire
de Malée, se rendit maître de gré ou de
force de toutes les places du littoral de
l'Acarnanie et de l'Etolie, ou, comme on
disait dès tors, du pays d'Arta; it pénétra
dans la golfe de Corinthe, débarqua au
port de Crissa, et s'avança sans rencontrer de résistance jusqu'à Thèbes, ville
alors renommée pour ses richesses. L'avidité des Siciliens ne respecta rien, et ne
fut point arrêtée par la crainte de ia vengeanced'Adrastée, que l'historien byzantin évoque dans cette occasion en rappelant les souvenirs mythologiques de
)a viMede Cadmus. Ils forcèrent les Thébains à déclarer sur les saints évangiles
tout ce qu'ils possédaient, et, après avoir
pris tout l'or, tout l'argent, toutes les
riches étoffes, dont ils chargèrent leurs
vaisseaux, ils enlevèrent les plus considérables d'entre les habitants, les plus
belles femmes, et tes habiles ouvrières
en tissus de soie, qui transportèrent cette
industrie à Palerme, coup funeste à la
prospérité de la Grèce ()).
De Thèbes tes Siciliens se portèrent
vers Corinthe, encore florissante, grâce
à ses deux ports, dont l'un recevait les
produits de l'Orient, pour lestransborder
sur l'autre plage, et les échanger contre
les marchandises de l'Italie. Les habitants de la ville basse s'étaient réfugiés
dans l'Acrocorinthe. emportant teurs richesses et les ornements des églises. La
garnison, renforcée des contingents d'alentour, eût été plus que suffisante pour
défendre cette position presque inexpugnable, si elle n'eût été dénuée de toute
énergie militaire. Après une courte résistance elle se rendit. Le chef sicilien,
en pénétrant dans cette citadelle si
bien défendue par la nature, ne pouvait
revenir de la facilité de son succès, et
fit rougir le gouverneur grec de sa làcheté. Les citoyens les plus distingués
de Corinthe furent emmenés captifs, et
la ville fut dépouillée de toutes ses ri-
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chesses. Les vainqueurs enlevèrent même
de l'église de Corinthe, comme trophée,
l'image de saint Théodore, patron des
hommes de guerre; et, profitant d'un
vent favorable, ils ramenèrent dans les
ports de Sicile leur escadre, chargée de
nches dépouilles (1).
A la nouvelle de ces désastres Manuel
Comnène fit en toute hâte armer une
flotte nombreuse, dont il nommagrandduc, c'est-à-dire amiral, son beau-frère
Contostéphanos, taudis que lui-même
se mit à la tête des troupes de terre.
Avant de se diriger vers l'Adriatique, il
lui fallut repousser une invasion des
Petchenègues sur les bords du Danube,
en sorte que l'année était trop avancée
pour rien entreprendre, et il vint hiverner à Thessalonique, où il avait donné
rendez-vous à sa flotte, avec le dessein
d'aller attaquer Roger en Sicile même.
De nouveaux privilèges accordés aux
Vénitiens leur firent oublier les griefs
qui les avaient aliénés sous le règne précédent, et les décidèrent à joindre leur
marine à celle de l'empereur pour le
siège de Corfou. Les Siciliens avaient
muni de nouveaux ouvrages cette position, déjà presque inexpugnable, et y
avaient laissé une garnison bien choisie.
Manuel essaya d'abord de l'enlever de
vive force. Quatre frères, fils de ce
Pierre d'Aulps, ou Petraliphas, qui était
entré sous Alexis au service de l'empire, se présentèrent pour tenter l'escalade. A leur exemple un des gardes
d'Axuch, Turc d'origine, et les soldats
les plus déterminés, encouragés par les
promesses de l'empereur, s'élancèrent
a l'assaut sous une grêle de projectiles.
Mais les échelles se rompirent, et tous
ces braves se brisèrent sur les rochers
ou se noyèrent dans les flots qui baignent les pieds de la citadelle.
Durant plusieurs mois assiégeants et
assiégés soutinrent avec un égal courage cette lutte meurtrière, qui coûta la
vie au grand-duc, et où l'empereur s'exposa comme un soldat.
Roger avait armé une nouvelle Ho'tt;
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pour ravitailler Corcyre. Les Grecs allèrent au-devant d'elle et la défirent.
Cependant à l'issue de ce combat une
escadre sicilienne de quarante navires
se porta vers Constantinople, pour en
incendier les faubourgs; mais elle fut repoussée et poursuivie. Dans une de ces
rencontres, le roi de France, qui revenait
de Terre Sainte par mer, et qui était
passé à bord d'un vaisseau sicilien, faillit
être pris. Selon quelques récits il serait
même tombé aux mains des Grecs, qui
lui rendirent la liberté.
Corfou, dont Manuel avait changé le
siège en blocus, désespérant d'être secourue, finit par se rendre. L'empereur
y mit une forte garnison de Français, et
il voulait porter immédiatement la guerre
en Sicile; mais une tempête qui assaillit
sa flotte l'ayant forcé à changer de dessein, il tourna ses armes contre les villes
de Dalmatie qui avaient fait défection
pendant l'invasion sicilienne. Les années 1150 à 1152 furent employées par
l'empereur à combattre les Serbes, les
Hongrois, les Petcbenègues. Pendant ce
temps une flotte grecque était équipée
pour porter la guerre en Sicile. En vaiu
Guillaume, qui venait de succéder à Roger, offrit, pour détourner l'orage qui
menaçait son trône, encore mal affermi,
de restituer tout ce que les Siciliens
avaient enlevé en Grèce Manuel refusa
d'écouter aucune proposition. Les débuts ne répondirent pas à ses espérances;
l'amiralgrec,avantd'avoir complètement
réuni toutes ses forces, ayant voulu attaquer une escadre sicilienne qui revenait
d'Egypte, fut complètement défait. Cependant l'armée grecque, sous les ordres
de Michel Paléoiogue et de Jean Ducas,
débarqua eu Italie, prit Bari, et, puissamment secondés par Robert de Basseville, neveude Roger, que ses dissensions
avec son cousin jeta dans leur parti, ils
enlevèrent successivement par force, par
séduction ou par ruse, un assez grand
nombre de villes et de châteaux. Ils
étaient maîtres de la plus grande partie
de la Fouille, quand Guillaume vint
pour la reconquérir à la tête de toutes les
forces de la Sicile. En même temps le
commandement passa des mains expérimentées de Jean Ducas celles d'Alexis,
fils d'Anne Comnène, jeune homme
présomptueux, qui s'aliéna les alliés

italiens, se fit battre, et resta prisonnier.
Sans se laisser décourager par ce désastre, Manuel envoya des renforts à l'armée d'Italie, trouva des auxiliaires à Aucône et dans les États du saint-siége,
malgré les foudres de t'ÉgUse, et reconquit plusieurs places. En vain une
escadre sicilienne, pendant qu'il était oucupé à guerroyer en Asie, força l'entrée
du port de Constantinople, et vint proclamer orgueilleusement le nom du roi
de Sicile en face du palais des Blaquernes l'empereur s'obstinait à reconquéMf
l'Italie méridionale, et il réussissait du
moins à la ruiner, à la vérité en s'épuisant lui-même, quand enfin Guillaume,
par une lettre pleine d'adroites flatteries,
parvint à désarmer son orgueil et à obtenir la paix en rendant les prisonniers
grecs, à l'exception pourtant des ouvrières en soie, qui formèrent à Palerme
une petite colonie industrielle.
En cette même année (1155) Manuel
conclut avec les Génois un traité d'alliance et de commerce par lequel il leur
accordait une échelle et un comptoir à
Constantinople, divers priviléges, des
dons annuels en argent et en étoffes de
soie, pour l'évoque et pour la commune;
et quant aux droits de douane et autres,
il consentit à ce qu'ils fussent traités sur
le même pied que les Pisans. De leur
côté, les Génois s'engageaient à n'aider
ni en conseil ni en action aucun des ennemis de Manuel et de ses successeurs,
de l'aider à repousser les attaques contre
les villes où ils auraient des établissements, de respecter ses possessions présentes et à venir en Syrie, à moins que
Manuel ne les dépouillât des terres de
leur juridiction (t).
En même temps que Manuel essayait
de recouvrer par ses généraux une partie de l'Italie, lui-même n'avait cessé de
combattre en Asie, d'abord contre les
Turcs, puis contre Téroses ouThoros, roi
d'Armenie, qui s'était emparé de toute la
Cilicie, et enfin contre le prince d'Antioche.
Renaud de Châtillon, qui gouvernait
cette ville comme époux de Constance,
veuve de Raymond, avait récemment ra
(1) On peut voir le texte latinde cette convention, conservéedansles archivesde Gènes,
dans l'ouvragede M. LodovicoSauliintitulé
Della CMcMMt
f~t Gt'nofe.M
<~ Galata.
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Yagét'!ledeChyp)'e. Maisen voyant l'empereur s'avancer en personne pour le punir, et nese sentant pas de force à résister,
il alla au-devant de lui en suppliant, et
parvint à obtenir son pardon, à la condition qu'Antioche fournirait dorénavant
des troupes à l'empereur, et recevrait un
patriarche grec. Manuel, accompagné de
Renaud et de Baudoin III, roi de Jérusalem, qui avait épousé une de ses nièces,
fit son entrée à Antioche. Les rues sur
son passage étaient tendues de riches
étoffes et jonchées de fleurs. Le clergé.
vint le recevoir en grande pompe pour
le conduire à )a métropole, et pendant
son séjour la justice fut rendue en son
nom. L'empereur répandit de grandes
largesses, et fit célébrer un tournoi où
)ui-mêmedescendit dans t'arène, ainsi que
les princes de sa famille. Manuel, qui excellait dans tous les exercices guerriers,
désarçonna deux des plus fameux chevaliers latins, et laissa parmi les nombreux spectateurs accourus à ces fêtes
une haute idée de sa force et de son courage. Les historiens de son règne racontent de lui une foule de prouesses comparables à celles des plus fameux héros
des romans de chevalerie. Il excitait par
son exemple les nobles grecs à rivaliser
avec les preux d'Occident. H introduisit
à Constantinople l'usage des tournois à
la place des anciens jeux du cirque,
et modifia aussi l'armement des troupes
grecques, dont il remplaçales petits boucliers ronds par de vastes écus, qui garantissaient tout le corps, et les javelines
par de longues lances.
En quittant Antioche, Manuel, toujours accompagné du roi de Jérusalem,
marcha contre Alep, dont le sultan n'obtint )a paix que par un acte de soumission et en rendant la liberté sans rançon à six mille captifs chrétiens, débris
pour la plupart de la dernière croisade.
H revint ensuite tout en guerroyant contre les Turcs, et fit dans la capitale une
entrée triomphante. L'année suivante
fut employée contre le sultan d'Iconium,
et se termina par une paix avantageuse
pour l'empire. Manuel commençait à
en goûter les douceurs, quand il fut
frappé d'un malheur domestique. L'impératrice Irène mourut, en U58. On assure que la douleur de Manuel fut vive,
car il rendait justice aux vertus de cette
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princesse, à laquelle il devait s'accuser
d'avoir causé par le désordre de sa conduite de profonds chagrins.
Après deux ans de veuvage, Manuel,
qui n'avait pas d'héritier légitime, voulut se remarier, et jeta d'abord les veux
sur une princesse de Tripoli; mais tandis que Raymond, son frère, faisait
des préparatifs pour la conduire en
grande pompe Constantinople, Manuel,
enflammé, dit-on, par les récits qui lui
furent faits de l'éclatante beauté de Marie, princesse d'Antioche, la fitdemander
à son tuteur le roi de Jérusalem. Marie
fut couronnée impératrice dans SainteSophie, au mois de décembre 1161 par
les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche
et de Constantinople. Pendant que ces
deux dernières villes célébraient par des
réjouissances de toutes sortes l'union
de leurs souverains, le comte de Tripoli,
outré de l'affront fait à sa sœur, armait
en course les navires qu'il avait destinés
d'abord à lui servir de cortége, et portait
la dévastation et la flamme dans les
!)es et les ports de t'empire.
Les victoires de'Manuel et son alliance
avec le roi de Jérusalem lui avaient donné dansl'Orientune influenceréelie elles
lui firent concevoir des prétentions même
sur l'Occident. Quelque temps avant son
second mariage, le sultan d'Iconium, Kilidj-Arslan Azzeddin, était venu en personne confirmer la paix avec l'empereur
grec, qui étala dans cette occasion aux
yeux des musulmans, avec plus d'ostentation que de prudence, toutes les splendeurs que renfermait encore Byzance.
Dans les démêlés entre le papeAlexandre I[I et i'empereur Frédéric d'Allemagne, le saint-siégeet le roi de France
s'adressèrent a Manuel pour obtenir son
appui contre l'antipape Victor. L'évêque d'Ostie et deux cardinaux-légats vinrent à Constantinople pour traiter de la
réunion des deux Églises. Les bonnes
relations de Manuel avec les princes
latins avaient fait concevoir des espérances à ce sujet, et l'archevêque grec de
Thessalonique, dansuneréponse au pape
Adrien IV, était convenu que les points
qui séparaient l'Église orientale de celle
de Rome n'avaient pas une très-grande
importance (1). Mais les questions de
(t; Cettelettre de BasileAchridenus,arche-
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nage. I) reçut le nom d'Alexis et le titre
de despote, avec la perspective de monter un jour sur le trône de Constantinople. La naissance d'un tils de Manuel
en 1170 fit évanouir pour lui cette espérance. Cette alliance mécontenta les
principaux seigneurs de la cour, blessés de se voir préférer un étranger cela irrita surtout Andronic Comnfne,
dont nous aurons bientôt à raconter la
vie aventureuse et l'usurpation. Ce projet de mariage n'eut pas même l'avantage d'assurer la paix avec la Hongt~.
Le roi Étienne s'empara par surprise de
Zeugmine. H fallut que Manuel reprit
de vive force cette ville réputée ioexpusnabte. La soumission de Sirrnium et
de la Dalmatie couronna cette campagne, et les Hongrois furent contraints
de respecter tes frontières.
Tranquille de ce côté, Manuel s'occupa
tout aussitôt d'une entreprise qui, si elle
eût réussi, aurait sutti pour itt~strer son
règne en remettant l'empire en possession d'un de ses plus utiles domaines.
Le roi de Jérusalem, Amaury, lui avait
envoyé des ambassadeurs au nombre
desquels était l'historien Guillaume de
Tyr, pour le prier de l'aider dans une
expédition contre l'Egypte: l'affaiblissement de l'autorité des khalifes semblait
devoir en favoriser la conquête. Manuel
saisit avec empressement cette proposition. Il arma une Ootte considërabte,
dont il confia le commandement a Contostéphanos, et il prit à sa solde des
chevaliers de Saint,-Jean, qu'il joignit
aux troupes grecques.
Amaury n'avait sollicité qu'un corps
de troupes auxiliaires, et vit, dit-on,
avec regret l'importance de l'armement
grec qui devait changer les rôles. tt
montra peu d'empressement à se rendre
au rendez-vous, que Contostéphanos lui
avait proposé, et se décida à prendre la
route de terre, pour soumettre, chemin
faisant, diverses places de la côte, entre
autres Ascalon et Péluse.
vequede Thessalonique,a été pubtieeptusieurs
La première ville égyptienne qui
fois. et entre autresdansl'ouvraged'AXatius
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dogme n'étaient pas les plus difficiles à
aplanir. Une bulle d'Adrien IV, qui
accordait aux Vénitiens le droit d'ordonner un évêque pour Constantinople
et pour les villes d'Orient où ils avaient
des établissements, et cela dans le moment même où l'on négociait la réunion, avait profondément indisposé le
clergé grec. De son côté Manuel mit
pour condition à l'unité de l'Église l'unité de l'empire, promettant au pape les
plus grands secours en hommes et en
argent contre les entreprises de Frédéric, s'il voulait placersur sa tête la couronne de l'empire romain. Le pape n'en
avait ni le pouvoir ni le vouloir, car il se
serait aliéné tout l'Occident. H ne résulta donc de cette négociation que de
volumineuses discussions théologiques
qui élevèrent de plus en plus la barrière
entre les deux Égtises(t).
Sans conserver l'espoir d'obtenir par
l'appui du saint-siége la couronne d'Occident, Manuel Comnène n'en continua
pas moins à contrecarrer les entreprises
de Frédéric sur l'Italie. Ses émissaires à
Venise, à Gênes, à Pise, encourageaient
la résistance, et il fit même entrer une
garnison dans Ancôoe. Il conduisit en
personne plusieurs expéditions contre la
Hongrie pour faire accepter comme souverain, à la placed'Étienne, fils de Géiza,
un oncle de ce prince qui s'était réfugié
à la cour de Constantinople, et avait
épousé une Comnène. En même temps
il réprima les tentatives d'indépendance
d'un prince de Servie, tentatives suscitées parl'empereur d'Allemagne. N'ayant
pu réussira maintenir sa creature sur le
trône de Hongrie, Manuel prit un autre
moyen pour rattacher à l'empire, par une
étroite alliance, ce pays limitrophe d'une
si grande importance militaire ce fut
de fiancer sa fille, alors son unique héritière, avec Béla, frère du roi deHongrie,
qui lui concéda une province en apa-
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lieu même où la vierge Marie et saint
nt Vénitiens s'emparèrent de
Négrepont
avaient
trouvé un asile lors de la (l'Eubée) et de Chios.
Joseph
MaCependant
fuite en Égypte. Cinquante jours furent
nt nue) parvint à suspendre leurs
attaques
consumés en efforts inutiles. Les hiss- par des négociations; et
ce
pendant
toriens grecs en accusent le mauvais vouu- temps il armait une flotte considérable.
loir des Latins. Cootostéphanos.
nt La contagion qui vint à sévir
parmi
les vivres prêts à manquer dansvoyant
son
~n les Vf'mt~ns les réduisit à plier devant
camp, résolut de faire sans leur coni- les Grecs. Le doge Vital, de retour à
Vecours une dernière tentative. Mais auu
'use, fut massacré par le peuple, qui lui
moment où il allait donner le signal de
le
le mauvais succès de
l'assaut Amaury déclara qu'il avait eon- imputait
dition. Les historiens de Venise l'expéaccuclu la paix avec les Sarrasins, et les
es sent Manuel d'avoir violé le droit
des
Grecs furent obligés de se rembarquer.
faire aveugler un de leurs
gens
jusqu'à
Dans la crainte de voir se renouvelerï
ambassadeurs, Henri Dandolo, celui là
ces tentatives, les Sarrasins
e
d'Egypte même qui trente ans plus tard se rendit
demander
à Manuel Corn. maître de
envoyèrent
Constantinople.
nène la confirmation de la paix, en luiti
tant de griefs on signa la paix
Malgré
offrant un tribut. Mais il s'y refusa, see et
redoutant une alliance du roi
réservant de tenter de nouveau les chan- de Manuel,
Sicile avec les Vénitiens,
s'engagea à
ces de la guerre. Deux ans plus tardleur
payer, en dédommagement de tours
Amaury vint à Constantinople solliciterr biens confisqués, 1500 livres
d'or, et leur
les secours de Manuel contre les Sarra- rendit leurs
privilèges.
sins. Un grand homme, Saladin, étaitt
Manuel s'était montré dans cette ocdevenu sultan d'Égypte, et menacaitt casion
plus traitable qu'il n'avait cou.
d'expulser les Latins de la Palestine. Ma- tume, à cause de l'imminence
d'une
nuel promit son appui mais la mortt
guerre contre le sultan d'Iconium. Les
d'Amaury, et les revers que iui-mêmenombreuses
infractions au traité signé
éprouva, empêchèrent l'effet de cette) entre eux avaient motivé des
plaintes,
alliance.
puis l'envoi de généraux, et enfin l'emVers ce temps se place un des actes
passa lui-même en Asie, avec la
les plus injustes et les plus impoti- pereur
résolution d'en expulser le sultan d'Ico~ques du règne de ManueL Depuis un nium. Il commença
par rétablir la ville
demi-siècte les anciens rapports d'ami- de
et
)e
fort
Dorylée
Sublée, et réunit une
tié entre les Grecs et les Vénitiens armée
considérable de toutes les
avaient souvent été troublés par des dé- de
En vain le sultan ut-)tparties
J'empire.
plumêlés que l'intérêt commercial finissait sieurs
propositions d'arrangements, Matoujours par apaiser, mais qui n'en nuel répondit qu'il ne traiterait
que dans
laissaient pas moins une grande animoet il continuait à s'avancer. I!
Iconium,
sité entre les deux nations. La jalousie venait de
quitter Myriocéphates fortedes Vénitiens, devenus bourgeois de resse
démantelée, près des sources du
Constantinople contre les Lombards, Méandre, dernière place de
l'empire, et
auxquels Manuel avait également accordé s'était imprudemment
engagé avec une
des établissements, devint l'occasion de immense suite
de chariots, portant un
troubles dans la capitale grecque. Les attirail de
siège, dans des défilés étroits
Vénitiens démolirent quelques maisons nommés Oeisoura
de Tzybritz. A peine
de leurs rivaux, et refusèrent de se soul'avant-garde, sous les ordres des princes
mettre au jugement de l'empereur. Ce- Jean
et Andronic
lui-ci envoya à tous les gouverneurs des bouche dans la l'Ange, avait-die déplaine, qu'elle fut couordres secrets, et à un même jour tous
les
pée par
Turcs, qui s étaient emparés
les Vénitiens établis dans l'empire furent d'avance
des hauteurs. Baudouin, beauarrêtés, leurs marchandises et leurs frère de l'empereur,
qui commandait
biens confisqués. Quand cette nouvelle l'aile
essaye en vain de forcer le
droite,
parvint à Venise elle y excita la plus passage avec les chevaliers
qui t'entougrande fureur. On courut aux armes, on rent )I tombe sous une
grêle de f]éches.
équipa des vaisseaux; le doge Vital Mit- Les débris de sa
troupe sont refoulés
chiefi se mit à la tête de l'expédition. Les sur la division
commandée par i'empe~
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sa capitale il se refusa à détruire
d
reur, et y jettent ie désordre. L'infante- dans
rie est écrasée sous les pieds des chevaux 1Dory)ée. Le sultan, irrité, envoya vingtmille hommes pour tout ravager
q
quatre
et des bêtes de somme; l'encombrement
ordres ne
des chariots empêche tout mouvement j1jusqu'au rivage de la mer. Ses
f
que trop ponctuellement exécude retraite; d'ailleurs les Turcs occu- furent
Tralles et Antioche de Carie furent
moment tés.
t
pent déjà toutes les issues. A ce
avant que l'empereur ait eu le
s
survient un gros d'ennemis, portant au saccagées
de réunir ses troupes. Trop souft
bout d'une pique la tête d'Andronic Va- temps
encore de ses blessures pour sa
f
tace, neveu de l'empereur, qui l'avait en- frant
1
mettre
à leur tête, il en confia le comvoyé contre les Turcs d'Amasée. Cette mandement
à Jean Vatace et à Constanscène augmente encore le trouble et le 1
t Ducas, qui réussirent à disperser et à
découragement; l'empereur lui-même tin
le corps d'armée turque, tout
(
donne le signal du sauve-qui-peut, et se détruire
4
de butin. L'éclat de cette victoire
précipite au plus épais des ennemis pour chargé la honte de la
précédente défaite;
ensevelir sa défaite dans un trépas glo- effaça
des
rieux. Après des efforts prodigieux, il mais elle ne répara pas les malheurs
parvient, criblé de blessures, à se faire provinces ravagées.encore
débris
Manuel reprit
plusieurs fois
jour jusqu'à son avant-garde. Les
inde l'armée viennent se grouper autour de les armes, pour repousser diverses
dans ces occalui, et l'on dresse le soir un petit camp au cursions des Turcs, et
sa
milieu de la plaine, inondée de barbares sions il retrouvait toute l'ardeur de
braver les fatigues et les
occupés à piller les bagages et à dépouil- jeunesse pour
privations des camps; mais il ne tardait
1er les morts.
mélanOn peut se figurer les angoisses d'une pas à retomber dans la sombre désastre
telle nuit. Manuel eut, dit-on, l'idée de colie qui ie minait depuis le
s'évader à la faveur des ténèbres. Mais de Myriooéphales, désastre qu'il avait
dans
un simple soldat, lui reprochant, avec essayé vainement de dissimuler
cette liberté que donnait à tous l'approche une lettre pompeuse adressée à l'empesentant la nédu moment suprême, de vouloir se dé- reur Frédéric. En 1180,
il
rober seul au desastre dont il était cause, cessité de s'occuper de sa succession,
marle rappela à des sentiments plus dignes maria safille Marie au second fils du
quis de Montferrat, qui dans ses querelles
de lui et de son rang.
A l'aube du jour les musulmans com- contre Frédéric lui avait prêté secours.
mencèrent à envelopper le camp, dont Pour consoler cette princesse, successiveau roi
les archers essayèrent vainement de les ment promise au roi de Hongrie, d'Alet au fils de l'empereur
écarter, et tout espoir de salut semblait de Sicile
qu'elle avait
évanoui, quand un envoyé du sultan sur- lemagne, des espérances
de porter un diadème, il érigea
vint, et, contre toute attente, remit à l'em- conçues
son gendre la ville de Thessatopereur des propositions de paix. Les pour
il fit
conditions en étaient moins dures qu'on nique en royaume. En même temps
fils Alexis
n'aurait pu le craindre dans la circons- célébrer le mariage de son
fille
tance. Azeddin exigeait la destruction de alors âgé de douze ans, avec Agnès,
enfant de
Sublée et de Dorylée. Manuel n'était pas du roi de France Louis VU,
avaient enen situation de discuter les articles du huit ans, que ses parents
à Constantinotraité, et il se hâta de signer. Il reprit voyé l'année précédente
aussitôt le chemin de ses États, sans ple. Guillaume de Tyr, le célèbre hisde torien des croisades, qui était à Conspouvoir éviter de passer sur le terrain
décrit
sa défaite, tout jonché de cadavres. L'ar- tantinople lors de ces mariages,
Qui
mée avait a peine franchi de nouveau ce les fêtes dont ils furent l'occasion
firent
el
des
jeus qu'il
fatal défilé, quand les derniers esca- voudroit parler
drons furent attaqués par les Turcs, soitt théâtres de laville que il apelent Spodroaccordé lai mes, et de la rieheee qui fut le jor el paqu'Azeddin se repentit d'avoir
en que les noces furent,
lès
de
paix, soit qu'il n'eût pas été maître d'ar- mout Blaqerne
i metroit l'en grant tens à tout
rêter l'élan de ses troupes. De son côté
orent
Manuel ne se piqua pas d'observer fidè- ce bien raconter. Les robes que
li espousez et l'espousée, et les
tement le traité, et quand il fut rentréévestuz
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cortines qui pendirent et palès et par les
rues de )a cité, l'or et les pierres précieuses qui furent montrées, valoient tant
que qui la vérité envoudroit direà peinne
en serait creuz (t). »
Malgré les prédictions des astrologues,
qui promettaient encore à l'empereur de
longues années et des victoires, Manuel sentit la mort approcher, et revêtit
la robe noire des religieux. Il mourut
le 24septembre t)80, dans sa cinquantehuitième année et la trente-huitième de
son règne. Il fut enterré dans le couvent du Pantoerator, et on plaça sur sa
tombe une pierre sur laquelle, selon une
tradition, on avait lavé le corps du Sauveuraprès la passion,et que Manuel Comnène avait apportée en grande pompe
quelques années auparavant d'Éphèse à
Constantinople.
Aux extrémités opposées de l'Europe,
deux jeunes princes qu'une alliance venait de rendre frères, Philippe-Auguste
en France, et Alexis Comnène à Constantinople, montaient 'presque au même moment sur le trône. Le premier,
grâce à la loyauté de son tuteur, à l'attachement du peuple pour ses rois et à
l'énergie de son caractère, surmonta les
difficultés qui ne manquent guère ide
surgir durant une minorité, et après un
règne glorieux légua à ses héritiers son
royaume affermi tandis qu'Alexis périt
victime de l'ambition de ses proches.
Les furies populaires déchaînées par les
crimes des grands précipitèrent la chute
de la dynastie des Comnènes et du trône
de Constantin.
A la mort de Manuel, Marie, sa veuve,
s'était retirée dans un couvent en annonçantl'intention de prendre le voile. Mais
cette résolution n'était guère conforme
à ses habitudes mondaines. Elle ne tarda
pas à rentrer au palais et à prendre la tutelle de son fils et la direction des affaires conjointement avec le protosébaste
Alexis Comnène, neveu du défunt empereur.
Les courtisans s'empressèrent autour
delabelle impératrice, dontchacun d'eux
espérait obtenir les bonnes grâces. Mais
quand ils se furent aperçus qu'une intimité coupable existait entre elle et le
.t
(t) LivreXXII,ch. 4, de la versionfrançaise
du treizièmesiècle.
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protosébaste, dont rien n'égalait l'arrogance, leurs espérances trompées se revêtirent des dehors d'un grand zèle
pour la morale et pour leur jeune prince,
et ils allèrent jusqu'à faire courir le bruit
que Marie avait voulu empoisonner son
ms.
Ces dispositions de la cour et ces accusations, qui ne trouvaient que trop d'échos
dans le pays, réveillèrent l'ambition d'Andronic Comnène. Nous avons déjà parlé
de ce prince, brave mais dissolu, premier
compagnon d'armes et de plaisirs de
Manuel Comnène, qui, malgré l'affection qu'il lui portait, avait été obligé, par
le scandale de sa conduite, de le bannir,
et craignant ensuite quelque entreprise
hostile de sa part, avait voulu le faire
arrêter. Menacé dans sa liberté et même
dans sa vie, et en quelque sorte traqué,
Andronic avait toujours échappé, grâce
aux ressources qu'il trouvait dans son
esprit et dans l'amour qu'il inspirait aux
femmes. A Antioche il séduisit Philippa,
sœur de l'impératrice Marie, qu'il ne
tarda pas à abandonner pour Théodora,
veuve du roi de Jérusalem. Cette princesse quitta tout pour le suivre, et erra
plusieurs années avec lui en Syrie, en
Perse, en Ibérie.L'empereurayantréussi
à la faire enlever sur le territoire turc,
par le gouverneur de Trébisonde, qui
l'envoya captive à Constantinople Andronies'y rendit, lit sa soumission à
l'empereur; il obtint son pardon et le
gouvernement d'une ville du Pont, celle
d'OEneum, sur le bord de la mer Noire.
Andronic était dans cette ville quand
il apprit les intrigues qui depuis la
mort de l'empereur agitaient Constantinople. Son nom y était resté populaire.
On ne se souvenait que de ses qualités
brillantes, et l'on avait oublié les désordres de sa jeunesse. Toujours passionné,
mais habile à dissimuler, il avait pris
l'extérieur d'un homme grave, et composait des livres de théologie favorables aux idées de l'Église grecque. Se
posant en défenseur des mœurs et de la
religion il se mit en route pour Constantinople, afin, disait-il, de défendre
contre les entreprises d'un usurpateur
et d'une mère coupable le jeune Alexis,
qu'il avait promis à son père de servir
et de protéger.
A cemomentla capitale était en proie
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aux convulsions de l'a guerre civile. Plusieurs seigneurs avaient conspire centre
le protosébaste. La soeur même de l'empereur et le césar son mari étaient du
complot. Découverts et menacés d'être
arrêtés, ils avaient appelé le peuple aux
armes; on s'était battu dans les rues et
dans l'Hippodrome. Le palais et l'église
de Sainte-Sophie avaient été Changés en
forteresse. Après bien du sang versé, les
deux partis avaient conclu, par l'entremise du patriarche, une espece d'armistice, quand Andronic, à la tête d'une armée grossie de la plupart des troupes
que l'on avait envoyées contre lui, parut
sur la rive asiatique du Bosphore. Maitre de la flotte, le protosébaste pouvait
encore s'opposer au passage de son rival mais Contostéphanos, grand-duc ou
armrat,embrassa le parti d'Androuic, qui
dès lors put dicter ses lois à Constantinople. Le protosébaste Alexis fut arrêté
par les gardes de l'empereur, la veille
encore à ses ordres, et conduit devant
Andronic, qui lui fit crever les yeux.
Dans cette révolution Constantinople
fut le théâtre d'une scène de meurtre
qui n'a d'analogue que dans les vêpres siciliennes. L'empereur Manuel durant
tout son règne avait entretenu des relations d'alliance avec les princes latins il s'était entouré de chevaliers
francs sur la valeur et la fidélité desquels
il comptait plus que sur celles de ses
sujets. Il leur avait distribué des fiefs
nombreux dans ses États, au grand mécontentement des habitants des provinces. Les Italiens avaient aussi obtenu
des privilèges commerciaux et des étaMissements dans la capitale. Enfin des
négociations avaient été ouvertes plusieurs fois pour la réunion de t'Égtise
grecque avec celle de Rome. L'impératrice Marie d'Anlioche était naturellement portée pour ses compatriotes, et le
protosébaste, qui ne voyait p:)rmi les
Grecs que des ri vaux,continua à favoriser
les étrangers. AU moment de la chute du
protosébaste les Francs qui habitaient
Constantinople comprirent le danger qui
les menaçait. Beaucoup se jetèrent sur
les galères latinesqui se trouvaient dans
le port. Ceux qui n'avaient pas pu ou n'avaient pas voulu fuir se virent bientôt
assaillis dans leurs maisons par les soldats d'Andronic et la populace de Cons-

tantinople. Les Francs vendirent chèrement leur vie, et pour triompher de leur
résistance on mit le feu à leurs maisons. Des femmes, des enfants, des vieillards, périrent par le fer ou dans les
flammes. Les malades de l'hôpital des
chevaliers de Saint-Jean furent massaerés dans teurs lits. Les chapelles latines, où beaucoup de ma) heureux s'étaient réfugiés, ne furent pas plus respectées par ces furieux. Au dire des
Latins, les prêtres grecs excitaient le peuple. Un tégat du saint-siége qui se trouvait à Constantinople eut la tête tranchée,
et on rattacha à la queue d'un chien.
Les tombeaux même furent renversés;
enfin on ajoute qu'un grand nombre de
Latins qui avaient cru trouver un asile
dans les maisons des Grecs, avec lesquels ils étaient en rapports habituels,
ou même alliés par des mariages, furent,
au mépris (les lois de l'hospitalité, vendus
comme esclaves à des Turcs.
Les Latins qui s'étaient enfuis sur
leurs vaisseaux, en apprenant ces massacres se livrèrent à de sanglantes représailles. Ils ravagèrent les côtes de la
Propontide, pittèrent les maisons de
campagne, où beaucoup d'habitants ~e
Constantinople s'étaient réfugiés avec
leurs richesses. Ils incendièrent des monastères, saccagèrent plusieurs villes de
la Macédoine et de l'archipel, enlevèrent
tous les vaisseaux grecs qu'ils rencontrèrent, et pendant longtemps interdirent aux Grecs tout commerce dans la
Méditerranée.
A son arrivée à Constantinople Andronic, continuant le rote hypocrite qu'il
avait joué quelques jours auparavant
avec le patriarche, sans réussir toutefois à le tromper, se jeta aux genoux
du jeune empereur, en versant des larmes, qu'il était habite à simuler. H
visita le tombeau de Manuel, et voulut
rester seul en présence de son monument. Lés plus simples admirèrent ces
marques d'affection pour un prince
qui l'avait longtemps persécuté; d'antres
soupçonnèrent, avec plus de probabilité,
qu'il avait voulu exhaler à son aise sa
haine et ses insultes surce tombeau. Appliqué à se concilier la faveur populaire,
Andronic put impunément exercer sa
cruauté contre les grands qui lui portaient ombrage par leur naissanceou leur
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mérite. On dit qu'au besoin il savait recourir au poison, et que la sœur de t'empereuret son mari, qui cependant avaient
été les premiers à l'appeler, périrent de
la sorte par ses ordres secrets. Le jeune
empereur, entouré de gardes qui, sous
les dehors du respect, épiaient toutes ses
actions, n'avait de liberté que pour s'adonner au plaisir de la chasse. Andronie voulutte faire couronnerde nouveau,
quoiqu'il t'eût été du vivant de son père,
et exagérant les manifestations de son
dévouement, il le porta sur ses épaules à
l'église. Mais tandis qu'il captait ainsi
l'affection de cet enfant, il faisait répandre contre sa mère toutes sortes de calomnies, et finit par t'accuser publiquement d'avoir engagé son beau-frère Béla,
roi de Hongrie, à envahir l'empire.
Ceux des membres de la haute cour de
justice qui voulurent élever la voix en
faveur de l'impératrice furent apostrophés par Andronie, en plein sénat, comme
partisans du protosébaste, et eurent
peine à se dérober à la fureur du peuple. Marie fut condamnée à mort, et, au
mépris des lois de la nature, on obligea
son fils à signer cet arrêt. Andronie
avait chargé son fils ainé de présider au
supplice; mais ce jeune homme, digne
d'un autre père, repoussa avec indignation cette odieuse mission. Le chef de la
garde étrangère et l'eunuque qui avait
empoisonné la princesse Marie se chargèrent d'étrang)er sa mère. Le corps
de cette impératrice si belle, si adulée,
fut ignominieusement jeté à la mer.
Le dernier protecteur du jeune empereur, le patriarche Théodore, ayant
quitté son siège plutôt que de consentir
à une violation des lois de l'Eglise, Andronie ne vit plus d'obstacle à ses projets. Ses aftidés représentèrent au sénat
que pour réprimer les soulèvements qui
éclataient de tous côtés, il fallait investir Andronie d'une autorité plus grande,
en ceignant son front du diadème, que
le jeune empereurserait heureux de partager avec ce grand homme. Cette proposition fut accueillie avec transport; la
ville s associa au vœu des sénateurs avec
une joie tumultueuse; on porta t'ambitieux Andronie, comme malgré lui, sur
le trône. Couronné le lendemain dans
Sainte-Sophie, il renouvela sur le sang
de Jésus-Christ le serment de continuer
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à protéger et à défendre le jeune Alexis.
Quelques jours s'écoulèrent, et ce malheureux enfant était étranglé la nuit
par des sicaires; on ajoute que le tyran
foula aux pieds son cadavre. Le corps
d'Alexis H Comnène n'eut d'autre tombeau que la mer.
Andronic voulait faire épouser à son fils
a!né,nommé Manuel, )a tiancée d'Alexis;
mais irrité de le trouver rebelle à ses
ordres, il le fit enfermer, en le déclarant
inhabile à lui succéder; et comme si ce
mariage devait légitimer ses droits au
trône, il prit lui-même cette enfant de
onze ans pour sa femme.
Loin d'affermir son autorité attaquée
au dedans et au dehors, le meurtre du
jeune Alexis souleva contre Andronie
des adversaires même parmi ceux qui
avaient travaillé le plus à son élévation.
Le préfet Camatère, Contostéphanos et
ses quatre fils, avaient déjà conspiré et
expié leur manque de succès. Le brave
général Lampardas ne fut pas plus heureux. Théodore Cantacuzène dans N!cée,
Théodore l'Ange à Pruse avaient refusé
de reconnaître le nouvel empereur. It fit
en personne le siège de ces deux villes
et punit leur héroïque résistance par la
dévastation, et par le supplice des plus
notables habitants.
Un prince de la famille des Comnènes,nommé Isaac, après diverses tentatives malheureuses en Asie pour se faire
un État indépendant, s'empara de l'île
de Chypre, qu'Andronic ne put lui arracher, à cause de la désorganisation de
la marine grecque. Cet Isaac, qui se décorait du titre d'empereur, exerça pendant sept ans sur t'ite de Chypre une domination non moins dure que celle d'Andronic à Constantinople, jusqu'en 1191,
où Richard roi d'Angleterre, en fit la
conquête et y établit la dynastie des Lusignans (1).
Les cruautés d'Andronic allaient toujours croissant. Son fils Jean, qui partageait son trône et avait pris part à ses
premiers actes de rigueur, commençait
lui-même à s'en effrayer. Mais le père
particulièrement
()) Sur l'ile de Chypre, et ondevra
dorénasur ladynastiedesLusLKMns,
de
Mas-Latrie.
vant consulter !'ouvragede M.
et
couronné par l'Académiedes Inscriptions
lesii<'mf-t
faitessur
étendu par desrecherches
dans lesarchivesd'ttalie. Paris,F. Didot.
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traitaitsesdeux fils defemmes. Il voulait,
disait-il, qu'eux seuls fussent grands
après lui, ajoutant qu'il ne serait tranquille que lorsqu'il n'y aurait plus dans
'empire que des bouchers, des boulangers, et autres gens de métiers, qui ne
pourraient songer à les supplanter.
Aussi tous les grands seigneurs grecs
étaient-ils en campagne pour solliciter
des secours à l'étranger, les uns
près
du roi de Jérusalem ou du prince d'Antioche, qui avaient assez à faire à se
maintenir eux-mêmes; d'autres chez le
sultan d'Iconium ou chez Saladin; ceuxci près du roi de Hongrie ou de
l'empereur d'Allemagne.
Ce fut un neveu de Manuel Comnène
nommé Alexis qui souleva contre Andronie l'orage !e plus
menaçant. Reléen
Russie
et
gué
las de cet exil, Alexis
traversa secrètement la Macédoine, et se
rendit en Sicile. Il n'eut pas de
peine à
déterminer Guillaume II à prendre
les armes contre l'usurpateur dont tous
les Latins avaient également une vengeance à tirer pour les massacres qui
avaient marqué son entrée à Constantinople. Guillaume reprit avec ardeur les
projets de son père contre l'empire
grec, et confia le commandement de l'expédition à un de ses cousins du nom de
Tancrède. Le 24 juin 1185 la flotte sicilienne aborda à Durazzo, qu'elle prit;
et de là se rendit devant
Thessalonique.
L'imprévoyance et la lâcheté du gouverneur, David Comnène, hâta la chute de
cette grande et belle ville, qui pouvait
passer pour la seconde de l'empire après
Constantinople. Le savant Eustathe, le
célèbre commentateur d'Homère, alors
archevêque de Thessalonique, nous a
laissé un récit oratoire des circonstances
de ce siége, et du sac de la ville dont il
fut témoin, et dont il partagea tes périls et les souffrances avec son troupeau. H évalue à sept mille le nombre
des habitants qui périrent, soit en voulant défendre leurs murailles, soit dans
les rues et dans leurs maisons. Les scènes
de meurtre, de pillage, et de débauche,
accompagnement ordinaire de la prise
d'assaut d'une ville riche par une soldatesque avide et barbare, prirent dans cette
circonstance un caractère plus violent
encore par les représaities que les Latins
se croyaient en droit d'exercer contre les

Grecs. L'ancienne antipathie des deux
races s'était accrue depuisun siècle, au
point que les Byzantins redoutaientet
détestaientles Latins plus que les Mahométans, et que les Occidentauxpensaient faire oeuvre presque aussi méritoire en exterminant des schismatiques
que des mécréants.
A la nouvelledes préparatifs du roi
de Sicile, Andronic avait cherché un
appui dans une alliance avec Saladin
qu'it avait autrefoisconnu personnellement durant ses courses aventureuses.
Il s'engageaità lui faciliterla conquête
de Jérusalemet de la Palestinejusqu'à
Ascalon, qu'il aurait gouvernéescomme
vassalde l'empire, et il aurait fourni des
secoursà Androniccontre les Latins et
contre le sultan d'Iconium. La chute
d'Andronic ne' permit pas l'exécution
de ce traité.
Andronicavait envoyé contre les Siciliens plusieurs corps d'armée sous la
conduitede son filsJean et d'autres généraux mais aucun n'avait osé s'enfermer dans Thessaloniquepour secourir
la place,ni après sa prise s'opposerà la
marche des Siciliens, qui s'avançaient
vers Constantinople. Malgré son anciennevaleur, Andronic restait enfermé
dans ses palais de plaisance, et se contenta défaireréparerquelquespartiesdes
muraillesde Constantinopleet d'armer
des vaisseaux. tt affectait de ne parler
des Siciliensque commed'un essaimde
frêlonsqu'une poignéede terre dissiperait.
Le peuplede la capitale, qui ne partageait pas cette sécurité, commençait
à murmurer hautement de l'inaction
d'Andronic.Sonprincipatconseiller,Hagiochristophorite, un de ces hommes
commeles tyrans en ont toujours près
d'eux, et qui semblent ne s'être donné
d'autre missionque d'exciterleurs passions sanguinaires, dit que l'agitation
était fomentée par les coupablesque le
prince,danssa clémence,s'était contenté
d'aveugler ou de mettre en prison, et
que pourfairetout rentrer dans l'ordreit
faitait les mettreà mort, eux, leurs parents et leurs amis. H rédigeaimmédiatementun décret dansle préambuleduquel il osait attribuer à l'inspirationdivine cette résolutionhomicide,et qui se
terminait par la longueénumérationdes
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condamnés et de leurs supplices. Manuel, fils aîné d'Andronic, toujours généreux, s'éleva avec forte contre ce projet, et le tyran, ébrante et commençant
a douter de sa puissance, différa de le
signer. Accessible aux idées superstitieuses de son temps, il envoya consulter
sur l'avenir un solitaire, qui répondit, si
l'on en croit les historiens byzantins,
qu'avant la fin de septembre Andronic
aurait un Isaac pour successeur. Isaac
qui régnait en Chypre était trop éloigné
pour que la prédiction pût s'appliquer
à lui, le mois étant déjà commencé. On
rappela aussi à Andronic Isaac l'Ange,
dont il avait aveuglé le frèt'e; mais il
n'en fit que rire, à cause de sa réputation de mollesse qui l'avait déj fait
épargner précédemment. Cependant Hagiochristophorite, toujours zélé en pareille circonstance, se transporta de luimême au domicile d'Isaac l'Ange pour
procéder à son arrestation. S'arrêtant
devant la porte, il ordonna à ses gardes
de se saisir d'Isaac, et s'il ne voulait pas
les suivre, de le traîner par les cheveux. Celui-ci, puisant dans l'imminence
du danger un élan d'énergie, s'arme de
son épée, écarte tes gardes, s'élance sur
un cheval à la poursuite d'Hagiochristophorite, et lui fend la tête. Il traverse
ensuite toute la ville en criant: « J'ai
tué Hagiochristophorite » et il va se
réfugier dans l'asile de Sainte-Sophie.
Ses parents et ceux qui s'étaient portés
ses garants vis-à-vis du prince viennent aussi s'y réfugier. Le peuple accourt en foule pour voir l'issue de cette
affaire. Isaac et ses amis invoquent l'appui. la protection du peuple, s'attendant à chaque instant à voir les gardes
de l'empereur venir les arrêter. Cependant la journée se passe ainsi, et même
la nuit. Par bonheur pour Isaac, l'empereur était absent de Constantinople,
et il apprit à la fois l'assassinatde son
ministre et la fermentation qui régnait
dans la ville. II revint le lendemain, et
se fit précéder par une promesse d'amnistie mais la révolte avait eu le temps
de grandir.Lepeuptevenaitde couronner
Isaac l'Ange, malgré lui, dans SainteSophie, avec la couronne du grand Constantin. Un cheval d'Andronie avec la
housse de pourpre, échappé par hasard,
s'était trouvé a point nommé pour le
i6'" /MYHMK.(GRECE.)
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nouvel empereur. On avait ouvert les
prisons. Elles fournirent des combattants nombreux ne respirant que vengeance et des chefs capables de diriger
le mouvement. On s'était porté contre
le palais. Du haut d'une tour Andronic
lança quelques flèches contre ses sujets
révoltés; mais, reconnaissant le peu
d'efCeacité de ses efforts, i) voulut parler
au peuple. t) promit de renoncer à la
couronne en faveur de son titsManuet.
Ce nom, qui la veille encore eût été sa]ué avec enthousiasme, fut accueilli des
mêmes huées que celui de son père. Déjà
le peuple enfonçait les portes du palais.
Andronic n'eut'que le temps de. jeter les
brodequins de pourpre et la croix pectorale, de se cacher]a tête sous un grand
chapeau barbare, et de se sauver sur
une barque avec sa femme, Anne de
France, et une de ses maitresses.
Pendant ce temps, Isaac avait pris
possession du patais; mais le peuple n'en
continua pas moins à faire main basse
sur tout ce qu'il put emporter. Le
trésor, qui renfermait des sommes considérables en or, en argent monnayé et
en matières précieuses, fut vidé; les armes, les meubles, les riches étoffes qui
garnissaient le palais, tout fut enlevé,
jusqu'aux ornements d'or des chapelles
et des saintes images et au reliquaire,
dans lequel on conservait précieusement ]a lettre que l'on croyait avoir été
écrite par Jésus-Christ à Abgare.
Isaac se hâta de quitter ce palais
ainsi dévasté pour la résidence impériale des Blaquernes. I! y apprit bientôt
Parrestation d'Andronic, que les vents
contraires avaient rejeté au milieu
des gens qui le poursuivaient, lorsqu'il
cherchait à gagner taïauro-Seythie. Le
pouvet empereur, devant )eque! il fut
amené, n'eut pas le pouvoir ou !:i genf:
rosité de le soustraire aux violences d'un
peuple déchaîné. On lui arrachela b:)rhe,
on lui brise les dents, «a lui crève un
(Bit, on lui coupe une main, puis on le
jette ainsi, nu et sans nourriture, dans
un cachot. H en est retiré ie lendemain
pour que le peuple ait )e spectacle de
son supplice; et pendant qu'il est promené par la ville sur un chameau pelé,
]a lie du peuple, qui avait sans doute applaudi aux sanglantes exécutions d'Andronic, insulte à son malheur. On ra16
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breuve des plus ignobles outrages, on
lui lance des pierres en le traitant de
chien enragé; une femme lui jette de
l'eau bouillante à la tête; enfin, après
mille tortures, il est pendu par les pieds
entre deux colonnes de ('Hippodrome,
dont l'une portait une hyène de bronze,
l'autre la louve qui allaita Romulus et
Résous. Les sévices redoublent. Des
soldats s'amusent à le taillader.Ce malheureux vieillard, doué d'une force herculéenne, supporta longtemps cette agonie avant de rendre l'âme. Portant à sa
bouche son poignet coupé et tout sanglant, il répétait « Mon Dieu, prenez
pitié de moi, pourquoi brisez-vous encore un roseau déjà rompu ? »
L'horreur de ce supplice, triste exemple de la barbarie de ces temps, fait oublier les crimes que les historiens byzantins imputent à Andronic. Au milieu
de leurs déclamations passionnées ou
serviles, il est souvent difficile de discerner la vérité. S'il s'était maintenu
sur le trône, peut-être n'auraient-ils
trouvé pour lui que des éloges. Ils reconnaissent qu'il était d'une sobriété à
laquelle il dut de conserver dans un
âge avancé la vigueur de sa jeunesse;
qu'il était désintéressé, seeourat~e pour
les pauvres, qu'il veillait à la bonne administration de la Justice, et qu'il ~t
cesser par sa fermeté un usage barbare,
qui avait résisté aux prescriptions de ses
prédécesseurs, celui de piller les vaisseaux échoués sur les côtes. Le fils a!né
d'Andronie, Manuel, qui s'était toujours
montré le protecteur des malheureux,
n'en fut pas moins privé de la vue par
le parti vainqueur.
La famille l'Ange, qu'une révolution
venait de porter d'une façon si inattendue sur le trône, était depuis trois
générations alliée à celle des Comnènes;
mais les postes éminents auxquels plusieurs de ses membres avaient été appelés avaient plus souvent fait ressortir leur incapacité que leur valeur.
Isaac l'Ange était un homme des plus
médiocres.~tlse piquait dedouceur et de
générosité, et dans les premiers temps
de son règne il promit, aux grands applaudissements des courtisans, de ne faire
souffrir à aucun de ses sujets ni la
mort ni même de châtiments corporels,
eussent-ils attenté contre sa couronne.

Malheureusementles révoltes, que son
incapacitémultiptia, le mirent dans le
cas de se départir de ces bonnes intentions, et il finit par ne ie céderguère
à Andronie pour Tenombre de gens
qu'il fit aveugler. Ses libéralités mal
entenduesramenèrent aussi le désordre
des finances,et à leur suitetous lesabus
administratifs. J~aisles débuts de son
règne eurent quelqueéclat, gr~ceau zèle
que chacun déploya dans ce moment
pour le service de l'empire. Ëranas,
chargé du commandementea chef contre les Siciliens, sut rendre la connance
auxtroupesen leur ménageantplusieurs
avantagespartiels,etfinit par remporter
une victoire,décisive. A la vérité, s'il
en faut croire les historiens occidentaux, il aurait dû ce succès à une perfidie, en attaquant les Siciliens qui se
connaientsur des préliminairesde paix.
Ce manque de foi de Branas serait la
causede la disgrâcequ'il éprouvaquelque temps après, et qui le poussa a la
révolte. Quotqu'il en soit, les Siciliens
après cette défaite se replièrent sur
Thessalonique,et ne pouvants'y maintenir, exposés qu ils étaient aux vengeancesjournalières de la population,
)Is se rembarquèrent. AlexisComnène,
premier auteur de cette expédition, et
qui s'était cru quelquetemps appeléà
monter sur le trône de Constantinople, fut arrêté et eut les yeux crevés.
La flotte sicilienne, attaquée de sou
côté après la destruction de l'armée de
e
terre, avait dû céder aussi devant l'ardeur des Grecs- Deux généraux siciliens, Richardet ieeomteAudoin,furent
amenés captifs devantIsaac, qui leur
reprocha avec emportement d'avoir,
avantleur défaitetmépriséses menaces.
Isaacternit l'honneur de cette victoire
en laissant périr de misèredans les prisonsdeConstantinopleungrand nombre
de prisonnierssiciliens; ceux qui survécurentpassèrentdepuis au servicede
l'empire,auquelils rendirent des services.Le roi deSicileabandonnaDurazzo,
devenuplus onéreuxqu'utileBranas, qui s'attribuait touf le mérite
de la victoiresur les Siciliens,irrité de
n'avoirqueladéfaveurpourréeompense,
crut pouvoir arriver à l'empire par la
mêmevoiequ'Isaac, auquelil était supérieur. Il se rendità Sainte-Sophie,
appela
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le peuple à son aide en faisant valoir
les services qu'il avait rendus; mais le
peuple a ses heures de passion et ses
heures de calme il resta sourd aux appels de Branas, qui fut heureux d'obtenir
son pardon de la ctémence du prince.
Après la défaite des Siciliens Isaac
envoya la flotte grecque, sous tes ordres du vieux Contostéphanos et d'Alexis Vatace, pour délivrer t'Me de
Chypre du tyran qui l'opprimait; niais
ce fut cetui-eiqui tut vainqueur, grâce à
l'appui de Margarit, amiral sicilien, un
des plus grands hommes de mer de cette
époque. Les troupes qui avaient débarqué dans Hie furent obligées de
rester au service de l'homme qu'elles
étaient venu combattre, et les deux généraux grecs furent conduits en Sicile.
Vers ce temps, Isaac l'Ange, en repoussant certaines réclamations des Butgares présentées par Pierre et Asan,
frères issus des anciens rois de cette
contrée, excita un soulèvement, qui
amena pour
la perte déBnittve
l'empire
de la Bulgarie. L empereur envoya d'abord contre eux un de ses oncles, le sébastocratorjean, puis JeanCantacuzène,
qui fut défait; enfin il eut recours aux
talents de Branas. Celui-ci réussit, en
effet, à repousser les ennemis au delà
du mont Haemus mais, enflé de ce nouveau succès, il sefit proclamerempereur
par son armée, et vint mettre le siège
devant Constantinople. Toute la contrée
d'alentour se déclara pour lui, en sorte
que la capitale se trouva comme en état
de blocus. Isaac, incapable de résister
par lui-même à un si redoutable adversaire, se bornait à faire des processions
et des prières; mais il avait pour beaufrère Conrad de Montferrat, guerrier
éprouvé, auquel il venait de donner la
dignité de césar. En engageant aux
églises la vaisselle impériale, Isaac se
procura de l'argent, avec lequel Conrad
put enrôler dans la ville même bon
nombre de soldats. Deux cent cinquante chevaliers latins se rangèrent
autour de lui. H décida l'empereur à
faire une sortie. L'action fut vive et
meurtrière. Conrad, qui commandait le
centre tua de sa propre main le prétendant Branas, dont l'armée se dissipa
aussitôt. L'empereur traita avec beaucoup d'indulgence les chefs qui avaient
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pris part à cette levée de boucliers, et
les reçut à son service; mais, par une
contradiction singulière, il autorisa le
pillage de la banlieue de Constantinople en châtiment de l'appui qu'elle avait
prêté à la révolte. Les soldats latins de
Conrad usèrent et abusèrent de la permission ils portèrent la dévastation et
l'incendie jusque dans les églises et les
monastères. On eût dit que les Bulgares
étaient maîtres du pays. L'empereur
dut envoyer ses premiers officiers pour
réprimer ces désordres, qui amenèrent
ensuite une collision sanglante dans
les rues de Constantinople entre les
Grecs et les Latins.
L'empereur grec fit en personne deux
campagnes contre les Bulgares avec peu
de succès, et finit par conclure avec eux
un armistice, aHu de pouvoir passer en
Asie, où des révoltes éclataient de toutes parts. Plusieurs prétendants prirent
successivement le nom d'Alexis, se faisant passer pour le fils de Manuel, dont
la mort ou la disparition à l'avènement
d'Andronic était restée enveloppée de
mystère. Un d'eux, qui offrait avec
Manuel beaucoup de traits de ressemblance, avait réuni plusieurs milliers d<*
partisans, et serait devenu peut-être un
prétendant redoutable s'il n'avait été assassiné par son chapelain.
Isaac eut bientôt un autre sujet d'inquiétude. Jérusatemétaittombéeau moiss
d'octobre 1187 aux mains de Saladin,
ainsi que presque toute !a Palestine.
Cette catastrophe avait retenti douloureusement dans la chrétienté, et y avait
rallumé le zèle religieux. De toutes parts
on s'était armé pour une troisième croisade. Philippe-Auguste et Richard d'Angleterre, qui avaient pris la croix, étaient
encore retenus par leurs démë!és mais
l'empereur d'Allemagne, Frédéric Barberousse, etsonfils le duc de Souabe, à la
tête des croisés allemands, avaient pris
les devants par la route de terre. Isaac,
auquel Frédéric avait écrit d'avance,
ainsi qu'au roi de Hongrie et au suitau
d'Icône, pour leur demander passage,
avait envoyé une ambassade à Nuremberg, par taqueite il s'engageait à faciliter la marche des croisés, mais,
comme ses prédécesseurs il donna de
graves sujets d'accuser la duplicité de
sa politique.
1 G.
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Isaac l'Ange était lié depuis longtemps avec Saladin, près duquel il s'était retiré avec son frère aîné, nommé
Alexis, durant les premiers temps du
règne d'Andronie; cet Alexis, lorsqu'il
venait rejoindre son frère à Constantinople, fut fait prisonnier par le comte
de Tripoli, etdut plus tard sadétivrance
aux victoires de Saladin. Ce fut entre
Saladin et Isaac l'Ange ['occasion d'un
échange d'ambassades et de présents.
Saladin avait remis toutes les églises
des villes reconquises par lui sur les
Latins aux prêtres du rit grec; aussi
doit-on croire qu'Isaac en lui écrivant,
comme nous le voyons dans les historiens orientaux, qu'il faisait tous ses
efforts pour retarder les progrès des
Allemands était plus sincère que dans
ses promesses à Frédéric.
Nous ne raconterons pas en détail )a
marche de Frédéric, qui ne nous offrirait
qu'une répétition de ce que nous avons
déjà vu sous le règne d'Alexis Comnene les croisés, obligés d'enlever les
vivres qu'on leur refuse et de s'ouvrir
de vive force les] passages qu'on leur
dispute; des plaintes réciproques; des
menaces; puis, à mesure que l'armée
latine approche de Constantinople, l'empereur grec forcé de baisser de ton,
fournissant enfin, avec de grandes démonstrations de zèle, tous les bâtiments nécessaires pour transporter les
croisés sur la rive asiatique, où les mêmes embûches se renouvellent, soit par
les ordres secrets de l'empereur, soit
par l'animosité naturelle des populations.
Pendant que les Allemands poursuivaient avec persévérance leur expédition
en Palestine, où Frédéric et son fils
trouvèrent une mort prématurée, et où
Richard et Phitippe-Auguste soutinrent
avec gloire, sinon avec succès, la lutte
contre Saladin, l'empereur grec avait
repris la guerre contre les Bulgares,
après l'expiration de la trêve. Ce fut
dans une de ces expéditions, qu'Isaac
conduisait en personne, qu'il fut dépouillé de la couronne par l'homme
sur lequel il aurait dû le plus compter
pour l'aider à la maintemr. Son frère
atné, Alexis, qu'il avait racheté de la
captivité, et avec lequel, à l'exception
des insignes impériaux, il partageait

tous les avantages du pouvoir, ne recula
pas devant un crime odieux pour arriver
au rang suprême, dont il se croyait seul
digne. Les courtisans avides, qui datis
un changement de règne ne voyant
que la perspective des libéralités qui
leur en reviendraient, se rendirent volontiers complices de l'ambition d'Alexis. Un jour qu'Isaac s'était éloigné
du camp pour se livrer au plaisir de
la chasse, tandis que son frère, sous )e
prétexted'nne indisposition, avaitrefusé
de t'accompagner, Théodore Branas,
Georges Pa)éoioi;ue, Constantin Raoul,
Michel Cantacuzene, tous parents d'Isaac, et les premiers à ie trahir, proclament empereur Alexis, qui feint de s'en
défendre, et ils le revêtent des insignes
de son frère. L'armée, qui n'avait aucune
affection pour l'empereur, salue unanimement le successeur qu'on lui présente.
Isaac revient en ce moment; u entend
le tumulte, au milieu duquel le nom de
son frère est proclamé, et, comprenant
qu'après un tel acte d'ingratitude Alexis
ne s'arrêtera pas dans la voie du crime,
il s'éloigne à toute bride et parvient en
franchissant une rivière à se dérober
aux cavaliers envoyés à sa poursuite. A
Macrys, l'ancienne Stagyre, il s'arrête accablé de fatigue, il est livré par
son hôte, et ramené à Constantinople,
où on lui crève les yeux. 11est jeté ensuite dans un cachot, et il ne reçoit
que la ration des criminels. Plus tard
pourtant on l'envoie dans un monastère
fondé par le père de cet Andronie qu'il
avait détrôné, et où il put méditer à son
aise sur l'instabilité des grandeurs humaines. H avait régné neuf ans et sept
mois (avril 1195).
Alexis, qui prit le surnom de Comnène, après avoir vidéla caissede l'armée
en gratifications aux soldats, n'eut rien
de plus pressé que de rentrer à Constantinople. A la première nouvelle de
cette révolution, le peuple s'était mutiné. Il ne voulait plus, disait-il, d'empereur de cette famille, et demandait
un Contostéphanos. Mais Euphrosyne,
femme d'Alexis, qui, à défaut des vertus
de son sexe, avait du moins beaucoup de
présence d'esprit et de résolution, sut,
par sa fermeté et de l'argent répandu à
propos, assurer la couronne de son
mari. Quand il arriva, tout était calmé;

GRÈCE.
le patriarche élevait seul encore quelques difficultés ou quelques conditions
au couronnement mais on passa outre,
et )a cérémonie se fit au milieu de l'empressement général des courtisans et du
sénat. Un historien du temps rapporte
que le cheval arabe qu'Isaac avait l'habitude de monter, et dont Alexis s'était
emparé comme du reste, se montra
moins servile. Lorsque, à la sortie de
l'église, le nouvel empereur voulut le
monter pour retourner en pompe au palais il se câbra, et finit par jeter à terre
l'usurpateur, dont ia couronne se brisa
dans cette chute. Ce fut aux yeux du
peuple un pronostic du sort qui l'attendait.
Alexis III régna huit ans, pour l'humiliation et pour la ruine de l'empire.
Malgré des expéditions fréquentes contre les Bulgares et tes Valaques leur
royaume s'affermit, et l'autorité de l'empereur ne s'exerçait plus que dans un
cercle qui de jour en jour se resserrait autour de la capitale. Loin de
restreindre ses dépenses, conformément
au triste état des affaires Alexis voulait effacer ses prédécesseurs par la
somptuosité de ses habits, de sa table
et de ses édifices. Mais s'il décorait une
église, c'était aux dépens d'autres sanctuaires qu'il dépouillait. Il ne se faisait
même pas scrupule d'employer à des
usages profanes des vases d'or ou des
joyaux enlevés aux autels. Dans son inconséquence, Alexis étala tout ce faste
menteur devant des ambassadeurs de
Henri, empereur d'Allemagne, qui devenu maître de ta Sicile réclamait comme
une annexe de son nouveau royaume
tout ce que Guillaume avait conquis
depuis Durazzo jusqu'à Thessalonique,
et dont il avait été dépouillé, disait-il,
par une trahison. Il renouvelait aussi
d'anciennes plaintes, dans la prévision
que lefaible prince qui régnait à Byzance
ne manquerait pas d'acheter la paix.
Les robes d'or ornées de pierreries
d'Alexis et de ses courtisans n'excitèrent que le mépris des ambassadeurs
allemands, qui se montrèrent d'autant
plus exigeants. Alexis s'engagea à payer
seize cents livres d'or, et pour se les
procurer, n'ayant pu réussir à percevoir sur les provinces un impôt nouveau établi sous ie nom d'alamanicum,
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ni à puiser dans les trésors des églises
il s'avisa de dépouiller les tombeaux de
ses prédécesseurs des matières précieuses dont ils étaient ornés. La mort de
l'empereur Henri survint avant que
cette somme eût été payée, et elle resta
dans les mains d'Alexis; mais on ne voit
pas qu'il en ait fait un usage utile pour
la défense de l'empire.
La marine même des Grecs, qui avait
fait si longtemps leur principale force,
était tombée dans un tel état que pour
résister aux déprédations d'un pirate
génois, nommé Caphyre, avec lequel
ou avait eu le malheur de se brouiller,
l'empereur fut obligé de s'adresser à un
autre chef de pirates calabrais, et aux
Pisans, ennemis des Génois. Encore fallut-il attirer Caphyre dans un piège par
un semblant de négociation.
Dans ces besoins incessants d'argent,
on dit que l'empereur partageait avec
des pirates, qu'il autorisait sous main,
le fruit de leurs déprédations. A son
exemple, tes magistrats, qui avaient
acheté leur charge, faisaient argent de
tout, et l'on assure qu'un préfet de
Constantinople ouvrait chaque soir les
vertus de leurs prisons à des voleurs
qui lui rapportaient le produit de leurs
expéditions nocturnes. L'empereur fermait l'oreille aux plaintes. Le peuple se
fit justice iui-même un châtiment injuste infligé par ce préfet à un ouvrier
excita un soulevement; le préfet s'enfuit,
et le peuple proclama empereur un certain Comnène, désigné par le sobriquet
de Jean le Gros. On l'installa dans le palais, dont Alexis était alors absent; mais
bientôt, abandonné par cette populace
inconstante, il paya de sa tête un règne
de deux jours.
L'empire grec, miné intérieurement
par cette désorganisation profonde,
ressemblait à ces arbres séculaires dont
la vie s'est retirée et dont le tronc vermoulu, dépouillé de toutes tes branches,
reste debout jusqu'à ce qu'un choc
vienne le renverser. L'orage qui devait
amener sa chute se formait à l'occident.
A la voix de Foulques de Neuilly, successeur de Pierre l'Hermite et de saint Bernard, la noblesse de Champagne, des
Flandres, et de plusieurs provinces de
France et d'Allemagne, s'était armée
pour reconquérir Jérusalem. A la tête
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des plus nobles barons qui avaient pris
la croix, on distinguait Thibaut, comte
de Champagne, Baudoin, comte de
Flandre et de Hainaut,
le comte
Louis de Blois, le comte de Saint-Pol,
plusieurs évêques, et le puissant marquisBoniface de Montferrat. Pour éviter
les lenteurs et les difficultés que les précédentes expéditions avaient éprouvées
en suivant la voie de terre, on résolut
de s'adresser à une puissance maritime,
et l'on chargea de cette négociation six
commissaires, au nombre desquels était
Geoffroy de Villehardoin, le maréchat de Champagne, qui nous a laissé le
récit de cette croisade dans laquelle il
joua un rôle important. Les commissaires se rendirent à Venise, dont la
marine était alors la plus puissante du
monde, pour traiter du passage. H fut
convenu avec le doge Henri Dandolo,
que la république fournirait aux croisés
des vaisseaux plats, pour le transport
de quatre mille cinq cents chevaux et de
neuf mille écuyers, et d'autres navires
pour quatre mille cinq cents chevaliers
et vingt mille hommes de pied, et des
vivres pour neuf mois. La flotte devait
être un an à la disposition des croisés à
compter du jour du départ. Le prix du
passage était de deux marcs par homme,
et de quatre par cheval, ce qui montait à la somme de quatre-vingt-cinq
mille marcs, que les croisés s'engageaient à payer aux Vénitiens. De leur
côté, ceux-ci promettaient d'armer à
leurs frais au moins cinquante gafères,
qu'ils joindraient à t'expédition, à la
condition d'avoir la moitié de toutes les
conquêtes que t'en ferait sur terre ou
sur mer tant que la campagne durerait. Ces conditions furent confirmées
par le peuple assemblé dans l'église de
Saint-Marc, et les croisés prirent rendez-vous à Venise à la Saint-Jean de
t'annéesuivante,t202.
Dans~intervaHe,)e jeune comte Thibaut de Champagne qui devait être un
des principaux chefs de t'armée, et
Foulques qui avait prêché la guerre
sainte, moururent; mais les croisés
n'en furent pas moins exacts au rendezvous, au moins pour le plus grand
nombre. Quelques-uns cependant, matgré
les conventions, allèrent s'embarquef
dans d'autres ports d'Italie, ce qui

diminua les ressources sur lesquelles on comptait, et au moment de partir
un obstacle faillit tout arrêter. Les barons en se cotisant ne purent réunit ta
somme qu'ils s'étaient engagés à payer
aux Vénitiens. En vain Baudoin et les
principaux seigneurs empruntèrent et
firent fondre leur vaisselle pour payer
le passage des pauvres chevaliers, il
manquait encore trente mille mares.
Dandolo proposa alors aux croisés un
moyen de se libérer, c'était d'aider la république à reconquérir la ville de làdera
ou Zara en Escla~onie, qui s'était s&ustraiteàl'obéissanee de Venise;et donnée
au roi de Hongrie. Le vieux doge, quoique âgé de quatre-vingts ans et presque
aveugle, avait voulu se joindre à la
croisade, et l'on comptait beaucoup Stfr
son expérience pour le succès mais
cette proposition inattendue divisa les
barons. Plusieurs se faisaient scrupule
de tourner contre des chrétiens, et par-<
ticulièrement contre le roi de Hongrie,
qui lui-même avait pris la croix, des
armes qu'ils avaient juré de porter
seulement contre les infidèles.
Le légat du pape Innocent III, premier promoteur de la croisade, s'opposait aussi de tout son pouvoir, et même
avec menace d'excommunication, à cette
déviation du but sacré de t'entreprise.
Cependant l'éloquence de Dandolo et la
nécessité de satisfaire les Vénitiens décida la majorité à accepter cette proposition, qui laissa dans l'armée des difi'sionsfâcheus€S.Plusieursprinces,nctam'
ment Boniface de Montferrat, par déférence pour lesaint-siége, ne rejoignirent
l'armée qu'après la prise de Zara, d'autres se rendirent commeils' purent en
Patestinc.etftMfent la plupart victimes de
leur saint zèle. C'est dans ces conjonctures qu'un nouvel incident vint eofcore détourner la croisade de son but
primitif. Isaac l'Ange avait un fils
nommé Atons, qui m'avait que douze
ans au moment de la révolution qui
porta Alexis M sur !e trône. L'usurpateur, revenu à des sentiments plus humains pour sa famille après les premiers
instants d'enivrement, n'avait paa attenté à la liberté de cet enfant; il le laissait visiter son père, et l'emmenait dans
ses expéditions, Isaac, qui nourrissait
au fond de son cloître des penséesti'am'-
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bition ou de vengeance, résolut d'envoyer son fils solliciter l'appui de Philippe de Souabe, roi des Romains et
d'Allemagne, qui avait épousé Irène,
une des filles d'Isaac, mariée d'abord
au fils du roi de Sicile. Isaac prépara
avec des Latins qui le visitaient l'évasion de son fils. Le jeune prince, qui accompagnait son oncle en Thrace, se jeta
sur un navire pisan à l'ancre dans le
port d'Athyras, réussit à se dérober à
toutes les recherches, et fit voile vers
l'Italie. En se rendant en Allemagne
pour rejoindre sa sœur, Alexis rencontra des troupes nombreuses de pèlerins
qui se dirigeaient vers Venise, et il eut
Fidée de s'adresser à ce puissant armement pour obtenir le rétablissement de
son père sur le trône de Constantinople.
Pendant que les croisés étaient devant
Zara, des députés vinrent les trouver
au nom de Philippe et d'Alexis. Celui-ci
leur promettait, s'il était remis par eux
en possession du trône paternel,de faire
rentrer l'empire d'Orient dans l'obéissance du saint-siége, de les dédommager
des dépenses qui )es avaient si fort
obérés en leur payant deux cent mille
marcs d'argent, de nourrir toute l'armée pendant qu'elle séjournerait sur
ses terres, et de les accompagner ensuite
en Syrie, ou, s'ils le préféraient, de leur
fournir pour un an dix mille hommes
armés à ses frais et d'entretenir toute
sa vie cinq cents chevaliers pour la défense des pays d'outre-mer.
Quelque brillantes que fussent ces
offres, les moines de Citeaux, les ecclésiastiques qui étaient dans l'armée, et
en général tout le parti purement religieux, voulait les repousser, pour ne pas
s'écarter davantage de la conquête de
Jérusalem. Mais le marquis de Montferrat, qui depuis la mort du comte de
Champagne était regardé comme le chef
de la croisade, et auquel Philippe avait
recommandé son beau-frère, le comte
Baudoin, le comte de Saint-Pol, tous les
politiques, et pardessus tout les Vénitiens, qui avaient des griefs particuliers
contre l'empereur grec, représentèrent
dans le conseil qu'ils seraient justement
honnis s'ils rejetaient des avantages
qui devaient assurer la conquête de la
Terre Sainte et sa conservation, les efforts des croisades précédentes ayant
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presque toujours échoué fauted'un point
d'appui solide à Constantinople. Cet avis
prévalut.
Les croisés avaient été obligés, après
la prise de Zara, d'hiverner dans cette
ville, à cause de la saison avancée. AJexis
vint les y trouver, et, après le jour de
Pâques 1203, ils firent voile vers Constantinople. A Durazzo, première place
de J'empire pu l'on toucha, Alexis fut reconnu par les habitants comme souverain légitime. I) en futdememeà Corfou,
où toute la flotte devait se réunir.
Durant cette reiâche, ceux qui étaient
opposés à l'expédition de Constantinople, et qui formaient près de la moitié
de l'armée, voulurent encore se séparer;
mais leurs compagnons les supplièrent
avec tant d'instances de ne pas opérer
une division qui les perdrait infailliblement les uns et les autres, qu'ils s'engagèrent à rester encore jusqu'à laSaintMichel.
« Ensi fu octroié et juré, dit VilleHardouin dans son vieux langage, et
lors ot grant joie par tote l'ost; et se
recueillèrent es nes et ti chevaus furent
mis es vissiers. Ensi se partirent del
port de Corfol la veille de Pentecoste
qui fu M. et CC ans et trois après
incarnation
Nostre Seigneur JésusChrist. Et en qui furent totes ies nes
ensemble, et tuit Ii vissiers, et totes
tes galies de l'ost, et assez d'autres nes
de marcheans qui avec eus erent aresttées. Et ti jorz fu bels et clers, et li
vens dois et soes et il laissent aller les
voiles ai vent. Et bien tesmoigne Joffrois, Ii mareschaus de Champaigne, qui
ceste oeuvre dicta que aine ni ment de
mot à son escient, si com cil qui à toz
les conseils fu, que onesi bele chose ne
fu veue. Et bien sembloit estoire qui
terre deust conquerre, que tant que on
pooit veoir à ci), ne poit on veoir se
voiles non de nes et des vaissiaus, si
que fi cuer des homes s'en esioissoient
mult. »
La flotte aborda en Eubée et à Andros,
et partout Alexis fut reçu avec de grandes démonstrations de respect. On franchit sans renconter de résistance t'entrée
de l'Hellespont, qu'on nommait alors
le Bras-Saint-Georges. Les pèlerins descendirent à terre près d'Abydos, et
moissonnèrent les blés dont la campa-
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gne était couverte. Le jour de Saint-JeanBaptiste ils se rembarquèrent, défilèrent fièrement devant Constantinople,
dont un peuple immense garnissait les
murailles, attiré par le spectacle admirable et terrible de cette flotte innombrable. De leur côté les croisés s'émerveillaient de l'immensité de Constantinople. Or poez savoir que mult esgardirent Constantinople, cil qui onques
mais nel'avoient veue.queil ne pooient
mie cuidier que si riche ville peust estre
en tot le monde; com il virent ces
ha)z murs et ces riches tours dont ere
close, tot entor à la reonde et ces
riches palais, et ces haltes yglises dont
il i avoit tant que nul nels poist croire
se il ne le veist à Foi) et le lonc et
le lé de la ville que de totes les autres
ere souveraine. Et sachiez que il n'i
ot si hardi cui le cuer ne fremist
et ce ne fut mie merveille que onques
si grand affaires ne fu empris de tant
de gent puis que li monz fut estorez. »
La flotte aborda àChalcédoine, où les
chefs des croisés se logèrent dans un
des paiais impériaux, et de là ils se
rendirent à Chrysopolis ou Scutari, qui
forme comme le faubourg asiatique de
Constantinople.
Malgré tous les avis des démarches dë~
son neveu, Alexis l'Ange s'était toujours
refuséàcroireque les croisés viendraient
attaquer sa capitale, et il n'avait fait
aucun préparatif de défense. Le port
renfermait une population maritime qui
en d'autres temps permettait d'armer
instantanément une flotte considérable.
Mais l'avidité de l'amiral Michel Stryphnos, beau-frère de l'impératrice, qui
avait vendu à son profit tous les approvisionnements des arsenaux, permit
à peine de radouber une vingtaine de
vieilles galères. Cet amiral, passant
sur la côte asiatique à la tête de cinq
cents cavaliers, s'avisa d'essayer de s'opposer aux courses des fourrageurs. Guillaume de Champlite et quatre-vingts
chevaliers s'élancent, et à la première
charge dispersent cette troupe. Selon
Nicétas Choniate, les fuyards disaient
pour leur excuse qu'il n'y avait pas
moyen de tenir contre ces statues de
fer, contre ces anges de la mort.
Alexis l'Ange se décida enfin à envoyer une ambassade aux croisés. « Je

sais,leur fit-ild)re,que vousêteslesplus
nobles qui soient au monde entre ceux
qui ne portent pas couronne, et je
m'étonnefort qu'étant chrétienscomme
nous, vousveniezen mon royaume,tandis que vous étiez partis pour la Terre
Sainte d'outre-mer et la délivrancedu
saint sépulcre. Si vous êtes pour accomplir ce dessein, je suis prêt à vous
donnerdes vivres et des secoursvolontiers, non par crainte; car, fussiez-vous
vingt fois plus nombreux, si je voulais
vous mal faire, vous ne sortiriez d'ici
que morts ou déconfits. » A ce discours arrogant le comte de Bethunerépondit au nomdes barons VotreSire
s'étonne, dites-vous, que nous soyons
entrés en son royaume et en sa terre.
Mais nous n'y sommes point, car il la
tient contre Dieu et contre la raison.
Elle appartient à son neveu, qui siège
parmi nous. S'il veutlui rendre sa couronne et implorer sa merci, nous nous
emploieronspour lui obtenir son pardon
et les moyensde vivre richement.Autrement, ne soyez si hardi de nous apporter un autre message. »
Le lendemain les barons décidèrent
de montrer au peuple le jeune prince,
ou, commeVillehardoinle nomme, le
Yarlet de Constantinople.Ils s'approchèrent desmurs sur leurs vaisseaux,et
proclamèrentAlexis,en déclarantqu'ils
étaient venus pour le rétablir et les délivrer d'un tyran; que c'était maintenant à eux de faire leur devoir ou de
s'attendre aux plus grands maux.
Cette déclaration ne Ut pas sur le
peuple l'impressionque les barons en
attendaient; et le jour suivant après la
messe ils s'assemblèrent en un parlement à chevalau milieudu camp, pour
ouvrir les hostilités. Ils organisèrent
six divisions,ou, commeondisait alors,
six batailles. Baudoin eut le commandement de celle qui devait former l'avant-garde. Les prêtres engagèrent
chacun, au moment d'une si périlleuse
entreprise, à se préparer à paraître devant Dieu, et, favorisé par un temps
calme,on s'apprêta à franchir le détroit
en facede Scutari.Les chevaliersse tenaient tous armés à côté de leurs destriers sellés et caparaçonnéssur les palandres, dont chacune était remorquée
par une galère~Ce fut à qui aborderait
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le premier. Les chevaliers, les sergents,
les arbalétriers s'élancent dans l'eau
jusqu'à la ceinture; on débarque les
chevaux, on forme les escadrons, on s'élance contre les Grecs qui garnissent
le rivage, et qui, après avoir fait mine
de s'opposer au débarquement, tournent bride et s'enfuient vers Constantinople, abandonnant leurs tentes et leurs
pavillons.
Le lendemain, les croisés attaquent
le château de Galata, à l'une des tours
duquel était attachée l'énorme chaîne
qui fermait l'entrée du port. Après un
combat très-vif, qui coûta la vie à quelques chevaliers, ie château est enlevé,
la chaîne rompue, et la flotte vénitienne vient se ranger dans le port intérieur.
On délibéra dans l'armée s'il convenait d'attaquer Constantinople du côté
du port ou de la terre ferme. Les Vénitiens étaient du premier avis; les Français, moins habitués à combattre sur
mer, préféraient établir un camp devant
les remparts. On convint que chaque nation attaquerait de son côté, selon le
genre de guerre qui lui était le plus familier. Les Français contournèrent le
port, rétablirent le pont sur le Barbyzus, que les Grecs avaient coupé, et
vinrent dresser leurs tentes en face du
palais des Blaquernes.
Pendant dix jours la garnison de
Constantinople, sous les ordres de tout
ce qu'il y avait dans la ville d'hommes
d'énergie, et surtout d'un des gendres
de l'empereur, le brave Théodore Lascaris, celui qui plus tard fonda l'empire de Nicée. tit des sorties continuelles. Les Français, toujours sur le
qui vive, furent obligés de garnir leur
camp de palissades; ils y étaient en
quelque sorte assiégés, et ils commençaient à manquer de vivres n'ayant de
chair fraîche que celle des chevaux qui
étaient tués dans lesescarmouches journalières.
Un assaut général fut résolu pour le
17 juittet. Les Français appliquèrent les
échelles, et cinq chevaliers parvinrent
sur une des tours. Mais les varanges
angtais de la garde impériale et les Pisans auxiliaires qui défendaient le rempart repoussèrent l'attaque avec une
vigueur extrême. Les écheites furent
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rompues; deux des braves qui avaient pénétre dans la ville y demeurèrent
prisonniers, et les assaillants furent obligés
de se retirer avec perte.
Pendant ce temps les Vénitiens attaquaient la ville du côté du port. Le
vieux Dandolo, sur le pont de son navire, ayant devant lui le gonfanon de
saint Marc, encourageait les siens avec
une ardeur belliqueuse que
l'âge semblait n'avoir fait qu'accroître. Trouvant l'attaque trop lente, il se fait
porter sur le rivage. A cette vue les
Vénitiens redoublent d'efforts. Les uns
s'élancent à l'escalade avec des échelles,
d'autres font approcher les grosses galères, et du haut de leurs mâts des
ponts s'abaissent sur les tours. Tout à
coup on voit flotter le gonfanon de
saint Marc sur le rempart, que ses défenseurs abandonnent. En peu d'instants vingt-cinq tours sont enlevées La
ville va être prise; mais des masses de
troupes et de peuple accourent de toutes parts, et, pour n'être pas écrasés
ie nombre, les Vénitiens mettent le par
feu
aux maisons qui touchent le
rempart.
Un vent violent qui souffle contrela ville
propage l'incendie, et bientôt un océan
de flammes sépare les combattants.
Alexis l'Ange, cédant aux murmures
du peuple, se décide à ne pas rester
plus
longtemps dans l'inaction et à se mettre
enfin à la tête de ses troupes; il les fait
sortir par trois portes à la fois pour attaquer les Français. Toute la' campagne
était couverte de soldats. Les Francs
rangent en bataille leurs six divisions.
Les archers et les arbalétriers couvrent
le front, puis vient la ligne des chevaliers
ayant leurs écuyers derrière la croupe
de leurs chevaux. Deux cents
chevaliers,
qui n'avaient plus de monture, forment
un bataillon à part. Les Francs s'étaient
postés de manière à ne pouvoir être attaqués que de front, de crainte d'être
enveloppéspar la multitude des ennemis,
qui, au dire de Ville-Hardouin, étaient
bien dix contre un, et ils les attendirent de pied ferme.
Dandolo en apprenant le danger de
ses atfiés, fit abandonner tes tours
dont
il s'était emparé, et accourut avec tout
ce qu'il put tirer de sa flotte
pour vivre
ou pour mourir avec les pèlerins.
Alexis s'avança lentement
jusqu'à
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une petite distance des Francs. Mais
quand il vit qu'ils restaient immobiles,
il n'osa pas commencer l'attaque, et,
malgré les supplications de Lascaris, il
donna le signal de la retraite, et rentra
dans la ville comme il en était sorti.
« Et Me/H'es, dit avec sa naïveté ordinaire le brave maréchal de Champagne,
que onques 6~a* ne traist des plus
cc<
grant périlz nuls genz con2 il
de l'ost cel jar. Et sachiez ~M'~ ni ot si
hardi qui n'eust grant joie.
Après avoir ainsi donné la mesure
de sa lâcheté à ses ennemis et à ses
propres soldats, il ne restait à Alexis
qu'a descendre d'un trône où it n'aurait
jamais dû monter; c'est eequ'it fit la
nuit même. I! avait déjà préparé secrètement son évasion, et sans prévenir
l'impératrice Euphrosyne, qui ne se serait pas rendue complice de cette ignominie, il s'embarqua pour Develtos,
place des bords du Pont-Euxin, accompagné de sa fille Irène et de quelques
domestiques, et emportant tout ce qu'it
put d'or et des joyaux de la couronne.
La nouvette de la fuite de t'empereur
ne tarda pas à se répandre dans la ville,
et le people, se voyant ainsi abandonné
en présence d'un danger imminent, se
tourna immédiatement vers tsaac. Ses
partisans courent le tirer de sa retraite,
ainsi que t'ancienne impératrice; on les
revêt de nouveau des ornements impériaux, et on les conduit, à la lueur des
torches, au palais, où le trésorier avait
déjà disposé les varanges à les recevoir
par une harangue suivte d'une gratification. Euphrosyne et sa famille, victimes
de la lâcheté de son mari, est jetée dans
une prison; et dès la pointe du jour des
troupes de courtisans courent au camp
des croisés pour être des premiers à
saluer Je jeune Alexis et l'inviter à venir partager le trône de son père.
En apprenant cette révolution si subite, les croisés avaient peine à y croire,
et, se défiant de ta bonne foi des Grecs,
ils voulurent avant de remettre Alexis
en leurs mains s'assurer de la situation
de la ville, et aussi faire confirmer par
Isaac les conventions faites avec eux
par son fils. Mathieu de Montmorency,
Vitte-Hardouin et deux Vénitiens furent
chargés des pouvoirs de t'armée. Ils furent introduits dans Constantinople et

conduits à travers une double haie de
varanges au palais dés Blaquernes, où
ils trouvèrent t'empereuraveugte
et
au
mitiéu d'une cour nomt'impératrice
la
veille
encore se pressait
breuse, qui
autour de leurs eompétiteurs. Après les
salutations, lés messagers demandèrent
à entretenir rempereur en particulier
de ta part de son fils. Isaac passa dans
une autre chambre avec l'impératrice,
le grand chambellan et un dragoman;
et alors tes messagers exposèrent tes
sacrifices qu'ils avaient faits à la demande de son fils p'our le rétablir, et
ajoutèrent qui'U ne rentterait à Constantinopte que lorsque Isaac aurait conurtné les engagements que le, jeune
prince avait contractés avec eux et qu'ils
lui firent connaître.
« Certes, 8t retnpereur, rengagement
est bien grand, et je ne vois pas comment on pourra lé tenir. Nais vous avez
rendu si grand service mon Ëts et à
moi, que si on vous donnait tout l'én.
pire,vous Pâtiriez bien mérite. "Apres
divers pourpàriers,f!taaC)'atiSa ie traité
par une charte à brille d'or et aussitôt
les barons atlèrent chercher le jeune
prince, qui vint embrasser son père au
miHeudesmamfeStâtiotMdeTaMégresse
générale.
Isaac et ~oh fils prierenT; tes croises,
pour éviter des eo~tSMM qui pourraient s'élever entre eux et les Grecs,
de s~etabtir à Galata, ce qa'Hs acceptèrent mais ils venaient journellement
visiter les églises et t'es pataisdeConstantinoplé et, de léur côte, tés G'recs portaient au camp dés provfsions et dès
denrées de toutes espèces. Le 1* août
1203, Alexis fut coairohné en grande
pompe à Sainte-Sophie, et presque aussitôt il commenca à s'acquitter envers
les croisés, et téu'r fournît de quoi rembourser aux Véhitien's le prix de leur
passage. Il venait Souvent au camp converser amicatemën't avec !~s chë~s.I)ans
un de ces entretiens, i) teur exp'osa les
embarras et les dangers de sa situation.
"Après Dieu, leur dit-il, c'est à vous
que je dois d'être empereur mais sachez
que bien des gens qui nie t'Ont bonne
mine me détestent, a cause de vous et
de l'appui que vous m'avez prêté. Si
vous partez, ils me renverseront et me
tueront. Vos conventions avec les Vé-
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nitiens expirent à la Saint-Michel
(29 septembre). Dans un si court délai
il m'est impossible d'achever de me libérer envers vous. Mais restez jusqu'au
mois de mars prochain. D'ici là j'aurai
mis mon empire en tel état que,je serai
bien affermi. Je vous payerai une année
de plus du loyer de la flotte, et j'aurai eu
le temps d'armer des vaisseaux pour
vous accompagner on pour vous fournir
ie contingent convenu. Vous aurez
ainsi toute )a belle saison devant vous
pour guerroyer, tandis que l'année est
déjà trop avancée pour que vous ayez le
temps de rien accomplir d'utile en Palestine. »
Ces propositions renouvelèrent les
débats entre les deux partis qui divisaient l'armée; elles finirent cependant
par être acceptées. Le marquis de Montferrat et une partie des barons accompagnèrent l'empereur dans une tournée
qu'il entreprit pour faire reconnaître son
autorité dans les provinces. Alexis 111,
l'empereur fugitif, s'était emparé d'Andrinople il fut obligé de se retirer jusqu'à Mosynople, et, à l'exception des
contrées dont le roi de Bulgarie s'était
rendu maître, le jeune Alexis recouvra,
tant en Europe qu'en Asie, tout ce qui
avait obéi à son père.
Pendant cette absence un grand malleur désola Constantinople, et vint mettre le comble à sa ruine. Une rixe
sanglante s'éleva entre tes Grecs et tes
Latins, qui habitaient depuis longtemps
Constantinople. Dans ce tumulte, le feu
fut mis à un quartier de la ville, on
ne sait pas précisément par qui; mais
les Grecs en accusèrent leurs adversaires (1). Le vent propagea l'incendie,
qui se prolongea durant deux jours, sans
qu'on pût s'en rendre maître; il ne s'arrêta qu'à l'autre mer, en dévorant les
quartiers les plus riches et les plus po-
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puleux jusque dans le voisinage du cirque et de Sainte-Sophie, dont une partie
fut détruite. C'était, dit l'historien français qui fut témoin de ce désastre, un
bien triste spectacle, de voir ces hautes
églises et ces riches palais fondre et s'abîmer au milieu des flammes. Le nombre des victimes et ce qu'il y eut de richesses englouties dans cet incendie est
incalculable. Les Latins de Constantinole, n'osant plus après ce désastre, qu'on
leur imputait, habiter parmi les Grecs,
se retirèrent à Galata au nombre de
quinze mille sous la protection de l'armée.
L'animosité que ce déplorable événement raviva contre les Francs était entretenue par tes taxes dont la nation était
surchargée pour acquitter la dette d'Alexis. Par les ordres du prince on fondit
aussi nombre de statues et de vases consacrés dans les églises, afin de frapper de
la monnaie, que les Grecs s'indignaient
de voir les Latins dépenser ensuite follement pour les usages les plus profanes.
C'est dans ces dispositions qu'à son
retour le jeune empereur trouva sa capitale, et, se figurant peut-être, d'après
la soumission des provinces, qu'il était
solidement établi, il commençaà se rnontrer beaucoup plus froid à l'égard des
Francs. Il n'allait plus les visiter avec
cette familiarité qu'il montrait auparavant, et le payement des subsides, qui ne
se faisait plus que pa r modiquesà-compte,
cessa tout à fait. Les barons chargèrent
de leurs réclamations une députation
composée de trois Vénitiens et du comte
de Béthune, du maréchal de Champagne, et de Miles le Brabans, de Provins, auxquels on confiait en généra)
les missions les plus délicates. Les députés, ceints de leurs épées, se rendirent
à cheval au palais des Blaquernes. Les
deux empereurs étaient sur leurs trônes,
entourés d'une cour nombreuse et
(r) Entreles diversrécits de cet événement, brillante. Béthune porta la parole; il
Lebeauet après lui Gibbonont choisicelui de
brièvement les services rendus
NicétasChoniate,quiattribuele commencementrappela
de l'incendieà dessoldatsflamands,quiétaient par les barons de t'armée et le duc de
venuspourpiller un établissementque lesSar- Venise, les engagements pris par les
razins possédaientà Constantinople,
et que Leet confirmés par ses bulles
beaunommeune mosquce.Je croisqueles mots princes
et (UTNTo-~
dontl'auteurgrecseserf, d'or:<tVousnetes avezpas tenus, ajoutaouwyMYto~
ne doiventdésignerici qu'un comptoir car ce t-il, comme vous l'auriez dû. Ils vous
n'est que danslestempsqui précédèrentde peu en ont maintes fois semonnés, et nous
la conquête ottomaneque tes sultans imposèrent aux empereursgrecsl'obligationdetolérer vous en semonnons en présence de tous
vos barons. Si vous tenez vos promesuuemosqueeaCona.titntinopie.
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ses, ce sera pour le mieux mais si vous
ne le faites, sachez que d'ores en avant
ils ne vous tiennent ni pour seigneur
ni pour ami, et qu'ils vous poursuivront
par tous les moyens en leur pouvoir. Ils
n'ont point voulu faire acte hostile, ni
contre vous ni contre personne, sans
vous avoir auparavant défié, car ils n'ont
jamais fait de trahisons, et on n'a pas
accoutumé d'agir ainsi dans leurs pays.
Vous avez ouï notre message, vous
prendrez le parti qui vous plaira. » Ce
défi jeté à la face d'un empereur excita
une grande rumeur parmi tes Grecs,
peu habitués àcette libertéde langage. Jamais, dirent-ils.on n'avait ainsi provoqué
un empereur dans son propre palais.
Alexis se montra très-courroucé; cependant il laissa les députés se retirer librement, et lorsque ceux-ci eurent de
nouveau franchi les portes de Constantinople, ils s'estimèrent heureux d'être
revenus sains et saufs. Des deux côtés
on courut aux armes, et les hostilités se
continuèrent jusqu'au cœur de l'hiver.
ti y eut plusieurs engagements, dans lesquels en générai les Grecs n'eurent
pas l'avantage ils s'avisèrent alors d'un
engin qui eût été fatal aux assaillants,
s'il avait réussi. Dix-sept brûlots remplis
de poix, d'étoupes et d'autres matières
inflammables, furent tâchés par eux, une
nuit que le vent portait contre la flotte
des croisés, rangée dans le port. Les
Vénitiens, avec une activité admirable,
parvinrent à parer le danger. Ils s'élancèrent dans des barques, et avec des
crocs ils éloignèrent de leurs vaisseaux
les brûlots, et, malgré les traits des Grecs
qui garnissaient le rivage, ils les tirèrent
dans le canal, où le courant les entraîna.
Grâce à leur énergie, ils ne perdirent
qu'un seul vaisseau, chargé de marchandises.
La situation d'Alexis était des plus
critiques, et il commençait à expier son
imprévoyante ambition. Tandis que les
Vénitiens et les croisés le taxaient d'ingratitude et de déloyauté, ses sujets, sur
lesquels il avait attiré tant de malheurs, et qui ne lui pardonnaient pas
surtout d'avoir voulu soumettre l'Église
grecque à la cour de Rome, l'accusaient
de conspirer encore avec les Latins,
qu'il ne combattait, en effet, qu'avec
répugnance.

Le 25 janvier 1204 le peuple de
Constantinople s'assembla tumultueusement à Sainte-Sophie, et obligea
les sénateurs à s'y rendre pour élire un
autre empereur. On ne voulait plus,
s'écriait-on, de la famillel'Ange. Il fallait un homme qui soutînt énergiquement l'indépendancedu pays.On offrit
successivementla couronne à tous les
sénateurs, qui, pluséclairésque la multitude sur les dangersde la situationet
peu rassurés par ces mouvementspassagers d'un patriotisme qui se démentait sur les champs de bataille, déclinèrentce périlleuxhonneur. Aprèstrois
jours de scènes semblables, un jeune
homme,nomméNicolasCanabe,qui ne
manquait, dit-on, ni de courage ni de
mérite, mais qui n'eut pas le temps
ni les moyensd'en faire preuve, fut élu
empereur.
Le vieilIsaacl'aveugle,qui.d'aprèstes
prédictions de ses astrologues, s'était
infatué de l'idée qu'il aurait encoreun
règne long et glorieuxet qu'il recouvrerait la vue, était en ce moment à t'agonie. Pour Alexis,instruit des agitations
de la ville, il avait écrit au marquis de
Montferratde venir le trouver secrètement et ils étaient, dit-on, convenus
d'introduire dans le palais des chevaliers pour le défendrecontre ses sujets
révoltéset contrel'hommequ'ils avaient
élevésur le pavoi.
Maisl'ennemile plus dangereuxd'Alexis était dans son intimité. Alexis
Ducas,que l'on désignaitcommunément
par le surnom populaire de Mourzou/~M, à causede ses épais sourcils,aspirait à l'empire, auquelson origine semblait lui donner quelques titres. U
captait la faveur du peupleen se montrant le champion de sa haine contre les étrangers,et dans le conseil, où
t'affectiond'Alexis lui donnait de t'influence, il avait beaucoupcontribué à
la rupture avec les Francs. Plusieurs
fois il étaitsorti pour les combattreen
personne, et son mauvais succèspouvait être attribué au peu d'appui qu'il
avaittrouvé de la part de l'empereur,
plutôt qu'à son manquede mérite militaire. Instruit, grâceà sesfonctionsde
confiance, de tout ce que l'empereur
méditait, il en avait averti les varanges,
et les avait préparés à abandonner un
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prince qui était sur le point de se livrer aux étrangers. Il se rend ensuite
au milieu de la nuit à la chambre d'Alexis, dont i'accès lui était ouvert. Il lui
annonce avec un effroi simulé que les
gardes sont en pleine révolte, et, sous
prétexte de le dérober à leur fureur, il
l'attire dans son propre appartement,
où il )e tient sous les verrous.
Avec l'assentiment des gardes et du
peuple, Ducas chausse les brodequins
de pourpre. H se défait de son compétiteur Canabe, promptement abandonné
de ceux qui t'avaient élu de force. La
mort d'Isaac survient à propos pour le
di spenserd'un crime; mais Alexis, ayant
résisté à quelques doses de poison, est
bientôt étrangié par ses ordres, qu'il
cherche en vain à dissimuler en lui faisant faire d'honorables obsèques.
En apprenant cette révolution et le
crime par lequel Ducas Mourzoufle
s'était emparé du pouvoir, les Vénitiens
et les croisés résolurent unanimement
de se constituer les vengeurs d'Alexis.
Chez quelques-uns, tels que le marquis
de Montferrat, une affection véritable
pour ce jeune prince, chez les autres
l'honneur de leurs armes joint à leurs
intérêts, devaient leur faire poursuivre
une vengeance éclatante. Les barons,
les évêques, et le duc de Venise se réunirent en parlement. Le légat prit la
parole, et déclara que l'auteur d'un
meurtre semblable à celui que Mourzoufle venait de commettre, n'avait
pas droit de régner que tous ceux qui
t'acceptaient en étaient les complices,
et que la nation grecque s'était rendue
coupable en se soustrayant à l'obéissance de Rome qu'ainsi la
guerre était
et
si
les
croises voulaient
juste,
que
cette
terre
et la ramener à
conquérir
la foi catholique, ceux qui mourraient
dans cette entreprise munis de la confession obtiendraient le pardon que le
pape avait octroyé pour l'expédition de
la Terre Sainte.
Ce fut dans l'armée une grande joie
et un grand soulagement pour les consciences, car jusque alors, quoi qu'en
disent les Grecs, qui attribuent au pape
la pensée première de l'expédition contre Constantinople, le légat et le clergé
avaient fait de constants efforts pour
empêcher les pèlerins de perdre de vue
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le but de leur sainte entreprise. Plus de
la moitié des croisés avaient persisté à
se rendre en Palestine, malgré les difficultés de tous genres (1). Les autres
avaient été en quelque sorte enlacés
maigre eux par les Vénitiens, moins
occupés des intérêts de la religion que
de ceux de leur commerce, et gagnés
peut-être, comme on les enaaccusés,
par l'or du soudan d'Égypte (2). La
guerre reprit avec une nouvelle furie.
Mourzoufle était actif et secondé par la
population de Constantinople, qu) était
immense. Il répara les murs de la ville,
exhaussa les tours du côté du port, où
l'on s'attendait à être attaqué, en construisit de nouvelles en bois, et garnit
l'espace entre chaque tour de balistes
et de mangonneaux. H ne se passait pas
de jour qu'il n'y eût quelques engagements sur terre ou sur mer.
Henri, frère du comte Baudoin, à la
tête d'une division de l'armée, se porta
sur Philea, ville située sur le PontEuxin, que Ville-Hardouin nomme la
mer de Russie; il la prit, et y enleva assez de richesses et des provisions dont
le besoin commençait à se faire sentir.
Mourzoufle, informé que les Français
revenaient chargés de butin, alla' se
poster en embuscade sur leur passage,
et tomba sur l'arrière-garde commandée
par Henri. Malgré la surprise, les chevaliers repoussèrent les Grecs et les mirent en fuite. Plusieurs des officiers qui
entouraient Mourzoufle furent tués, lui[l)P)usieurs s'embarquèrentà Gènes.Il y
eut aussiune flottepartie desports de Flandre
qui vint hivernerà Marseiite,et devaitau printemps se reunir au comte Baudoin mais eite
refusade s'associerà l'expédition
deConstantiet
serendit
en
Le
nople,
Syrie. manquede di.
rection et d'ensemblefut fatal à ces pèlerins,
qniiirentpeu de choseen Orient,et dontbien
peu revirentleur patrie.
(2)Cetteaccusationest formellementénoncée
dans une chroniquecontemporainecontenue
dans un manuscritdela BibliothèqueNationale
( fondsCangé9, a" 7)88) « Et adont s'en allaIi
Soudansde Babiloneen Egypte, pour prendre
conseilcornentil porroitmix le tere garnir
encontreles chrestiensvaillansqui venoienten se
tere. Puislist appareillermessages,et si leur
carqua grant avou*et si les envoiaen Venisse,
et si manda au ducde Venisseet as Venissiens
sa!utetamistié;etsiieurenvoiamouttgrans
présens;et si !or mandaque, s'ils pooienttant
faireasFranchoisque il n'alaissentmie en le
tere de Egypte,que it leur donroitgrant avoir
et si leur donroit grant franquiseel port d'Atixandre."»
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même faillit être pris, et il perdit la
Dans le conseil de guerre qui suivit
bannière de la Vierge conductrice ( Ho- cet échec,que)ques personnes proposèdegetria ), que les empereurs avaient rent d'attaquer Constantinople par le
coutume de faire toujours porter de- côté opposé, qui donne sur l'autre mer,
vant eux, et à laquelle les Grecs atta- où les Grecs n'avaient fait aucun
préchaient le plus grand prix.
paratif de défense. Mais les Vénitiens,
Vers la fin du carême, les Francais très-expérimentés en tout ce
qui conet les Vénitiens se préparèrent à las- cernait la marine, objectèrent que les
saut. Confiants dans le succès, ils dé- vents et les courants éloigneraient les
libérèrent d'avance sur le partage de vaisseaux de la muraille et les entraîteur conquête. I) fut convenu que s'ils neraient dans le canal Saint-George.
prenaient la ville de vive force, tout ie Vitte-Hardouin suppose que quelques pèbutin serait réuni pour être ensuite lerins n'auraient peut-être pas été fâches
partagé régulièrement; que l'on choi- d'avoir un prétexte pour abandonner
sirait six Français et six Vénitiens, char- le siège; mais la majorité décida de regée d'élire un empereur; qu'à celui qui nouveler l'attaque, après avoir conserait élu souverain appartiendrait ie sacré le samedi et le dimanche à se requart de toutes les conquêtes, tant dans faire et à prendre quelques disposiConstantinople qu'en dehors, plus les tions nouvelles dont l'expérience avait
palais de Bucoléon et des Blaquernes,
fait sentir t'utinté.Ainsi,on
attacha les
et que les trois autres quarts seraient galères deux à deux, le nombre de compartagés par moitié entre les auiés que battants que pouvait porter une seute
le patriarche serait choisi dans celle des étant
trop inférieur à celui des défendeux nations à laquelle n'appartiendrait
seurs des tours.
pas l'empereur; qu'un conseil mixte de
L'attaque recommença donc le lundi
vingt-quatre personnes élues parmi les 12, ettesGrecs,encouragés par teurpreplus sages serait chargé de repartir les Kner succès, résistèrent très-vaitlamfiefs et les honneurs. Enfin il fut convenu ment, et
paraissaient devoir obtenir enque du mois de mars en un an chacun core l'avantagè, quand une brise poussa
serait libre d'aller où bon lui semble- contre le rempart deux navires nommés
rait, mais que ceux qui se fixeraient la Pèlerine et <e Paradis, qui se troudans le pays devraient le service à l'em- vèrent émisses contre les deux flancs
pereur comme à leur seigneur suzerain. d'une tour. On dressa les éehettes, et
Ces conventions ainsi arrêtées et con- deux chevaliers, l'un
français, nommé
firmées par des serments solennels, le André d'Urboise, l'autre
Vénitien, parvendredi 8 avril l'armée se rembarqua
vinrent en même temps sur la platetout entière, car on avait décidé de con- forme, et renversèrent tout ce
qui se
centrer l'attaque du côté du port. Les trouvait devant eux. A cette vue les
vaisseaux s'approchèrent des remparts,
Grecs se troublent et prennent la fuite;
et du haut des mâts on abattait contre les assaillants redoublent
d'ardeur, plules tours des ponts mobiles, sur lesquels sieurs tours sont enlevées; on enfonce
d'intrépides guerriers s'aventuraient,
une porte un flot de chevaliers montés
tandis que d'autres s'élançaient sur la sur leurs chevaux, qu'on s'est bâté de
plage, dressaient des échelles et ten- débarquer, pénètre dans la v!tie. Le
taient l'escalade sous une grêle de traits,
courage que les Grecs avaient montré
de pierres et de projectiles enftammés. jusque là tombe tout à
coup, et fait
L'empereur avait tait placer sa tente ptaoe à la terreur ils fuient dans toutes
près de la colonne du couvent de Pan- les directions. Un seul chevalier, au castepoptès, d'où t'œit pouvait embrasser que surmonté d'un haut cimier, et que
toute la vaste ligne d'attaque, de ma- dans leur panique ils se figurèrent d'une
nière à diriger des secours partout où taille surnature)~, sutSt pour
dis~eMSrr
ta résistance paraîtrait faiblir. Les Grecs tes escadrons qui entouraient t'effifpèdans cette journée se défendirent admi- reur.
rablement, et vers midi tes assaillants,
A l'appeoche de la nuit les vainépuisés, furent obligés de donner le si- queurs, ia$ de poursuivre et de frapgna) de la retraite.
per, se rassemblent dans une grande
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sans ressource aux mains des Occidenplace, au centre de Constantinople,
remettant au lendemain de pénétrer taux.
dans
Nous suspendons ici ce récit
plus avant dans le dédale de cette imoù
nous
mense cité. dont lesédi&ces pouvaient le livre suivant,
rapporterons
de
devenir autant de citadelles et présenter l'étabtissement
l'empire français de
encore une longue résistance. Ducas Constantinople, le morcellement de la
MourzouCe avait quelque temps erré Grèce, et les conséquences de cette
de quartier en quartier, cherchant à révolution pour l'Orient et pour l'Ocrassembler ses soldats épars et à les cident, nous compléterons le tableau
ramener au combat. Mais chacun ne des scènes qui suivirent la prise de
pensait plus qu'à cacher ce qu'il avait possession de cette splendide capitale
de plus précieux on à se sauver. Les rues par nos braves mais grossiers aïeux,
étaient pleines d'une foule éperdue de et nous entrerons dans quelques détails
femmes, d'enfants, de vieillards qui se sur la destruction des objets d'art anprécipitaient vers les portes qui donnent tique et des livres qui en furent un des
surlacampagne, par lesquelles la retraite regrettables épisodes.
Un chroniqueur grec, Joel, qui a réétait encore ouverte. Mourzoufle luimême, craignant de tomber aux mains sumé en quelques pages les règnes des
des chevaliers, qui ne manqueraient pas derniers empereurs byzantins, énumère
les crimes dont ils se souillèrent te meurde lui faire expier le meurtre d'Alexis,
rentra dans le grand palais, et s'enfuit tre d'Alexis It, par son cousin et tuteur
sur une barque, emmenant avec lui t'im- Alexis; celui d'Isaac, parson parent Isaac
tard
son frère
pératriee Euphrosyne, femme d'Alexis l'Ange, aveuglé plus tourpar
renversé par
l'Ange Comnène, et une des filles de Isaac, lequel est à son
ce prince, dont il était éperdûment son neveu le jeune Alexis, et, bientôt
amoureux, et pour laquelle il avait ré- après, l'assassinat d'Alexis, par son cousin Ducas; il termine en s'écriant « Hépudié sa femme légitime.
las et ce sont des chrétiens qui traitent
Au moment où Mourzoufle quittait
ce palais, où il avait régné deux mois ainsi des chrétiens! La justice éternelle
et demi, deux jeunes gens, dont on ne pouvait-elle rester plus longtemps imsait si l'on doit admirer le courage ou passible et ne pas nous livrer à l'esclal'ambition, Théodojre Dueas et Lascaris, vage et à la destruction? C'est ce qui est
se rencontraient am portes de Sainte- arrivé, et en châtiment de tant de fora
Sophie, où ils venaient se disputer faits l'admirable ville de Constantin
l'empire d'une ville dont les ennemis oc- été livrée aux Italiens.
Geo~royde Vitte-Hardouin, après avoir
cupaient déjà l'enceinte. Il n'y avait ià
raconté
la trahison par laquelle, un
écouter
leurs
ni peuple ni sénat pour
prétentions rivales. Le clergé donna la peu après la prise de Constantinople,
préférence à Lascaris. et celui-ci, sans Alexis l'Ange, dans la petite ville où
perdre de temps à revêtir les symboles il s'était retiré, assassina son gendrf
de la royauté, se rend avec le pa- Ducas Mourzoufle, comme lui fugitif,
oiez se cest gens
triarche dans le cirque, encore plein de s'écrie aussi Or
peuple et des troupes de la garde impé- devroient terre tenir, ne perdre qui
riale. t) les adjure de ne point déposer si grant cruautés faisoient li un des
les armes, d'essayer encore de repousser autres!
des étrangers dont le joug sera pour
des Romains plus cruel que la mort.
Ce titre de Romains, dont les Grecs byzantins étaient si tiers, ne réveille aucun sentiment généreux. On reste sourd
son appel. On a vu briller au loin
tes armures des Latins. Chacun se disperse, et Lascaris se hâte de passer en
Asie pour chercher à relever quelque
part la croix grecque, car il voit bien
que la ville de Constantin est tombée
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reur !e marquis de Montferratse logea
vers le centrede la ville;
quetques-~ns
deseshommes,craignantd'être
attaques
DEPUISLA PRISE DE CONSTANTI-pendant la nuit, mirent le feuaux maiNOPLE PAR LES FRANCSJUS- sons qui les avoisinaient,pour tenir les
Grecsà distance.Le foyer.s'étendit, et
DE L'EM- brûla toute la nuit
QU'A LA DESTRUCTION
et la
suiPIRE D'ORIENTPARLES TURCS. vante. Ville-Hardouindit journée
dans
les
que
trois incendiesqui désolèrent Constantinopledepuis l'arrivéedes pèlerinsil y
CHAPITRE PREMIER.
eut ptu~de maisonsdebrûiées que n'en
EMPIRE FRANÇAISDE CONSTANTI-contenaientles trois plus grandes villes
de France.
NOPLE.
A la pointedu jour les chevaliersresoitl'attrait
naturel
Quelque
qui nous prirent leur ordre de bataille, ignorant
à
retracer
avec
étenduela
do- encorela fuite de l'empereuret s'attenporterait
mination des Français en Orient, glo- dant à une lutte plus vive que la veille.
rieux épisodede"nosannales trop long- Le marquis ~e Montferrat s'avança le
temps négligé des historiens, nous ne
de la marine sans rencontrer perdevonspas oublier que c'est l'histoire de long
sonne,jusqu'au pa)ajsde Bueotêon,dc<~
)a nation grecqueet de ses vicissitudes la garnisonlui ouvrKles
portes à la conque nousavons entrepris detraiter dans dition d'avoir la vie sauve. Là furent
ce volume.
hautesdamesdumonde
Nous raconterons donc brièvement trouvéeslesptus
la soeurdu roi Philippede France et la
les hauts faits des vainqueurset leurs sœur du roi de Hongrie,
qui l'une et
démêlés pour nous occupersurtout~e t'autre
été
avaient impératricesde Consla conditiondu peuplevaincu; nous sui- tantinople.
vronsses princes fugitifs à Trébisonde
Le
de Blaquernes se rendit à
et à Nicée,et nousessayeronsd'éclaircir Henri,palais
frèrede Baudoin,auxmêmesconl'histoire obscurede ces deux dynasties ditions que celui
de'Bucolëon. Les rijusqu'au moment où un Paléologuere- chesses entassées dans ces deux résiconquitla capitale, que ses descendants dences im~iates rent
mises sous
ne purenMéfendre contre leskTurcs. i~nne gardë~ChevaMrset soldatsse réCependant,commelesGrecs n'ont ja- pandirept ensuite dans la ville, faisant
mais cessé d'avoirles yeux fixés surTa main bassesur tout ce
qui excitait leur
villede Constantin, qu'ils ne pouvaient convoitise, l'or et l'argent
se déshabituer de considérercomme le la vaisselleplate, les pierres monnayés,
centre de leur religion et de leur natio- les étoffesde soie, les richesprécieuses,
fourrures.
na}ité,nous allonsdonner dans ce pre- Jamais, dit le chroniqueur,il n'avaitété
mier chapitre la successiondë~ princes tant gagné dans une ville
lecomlatins de Constantinôp)ede 1204a 1261, mencementdu monde, et depuis
le soir chacun
de manièreà ne pas rompre, au milieu prit l'hôtel qui lui plût, car il y en avait
de la confusionqui suivitla conquête, à choisir.
la longuechaînedes annalesbyzantines. Si cettejournéeenrichit les
Le soir de la prise de Constantinople elle ternit à jamais l'honneurpëtërins,
de leurs
les vainqueursse rassemblèrentdans le armes. Partis de chez eux animés d'un
voisinage des remparts qu'ils avaient sainj. xèie pour la délivrancedes lieux
attendant le jour pour pénétrer saints, ils avaientété détournésde leur
f<Xfcés,
p)nsavantdanscetteviDe,dontles grands but, malgré la volonté du plus grand
édifices et les hautes égtises étaient nombre, par la politique astucieusedes
commeautant de citadeMsderrièreles- Vénitiens,àla mercidesquelsla
néc<ssitÉ
quellesune populationnombreuseet ré- de payer leur passage les avait
livrM~
solue pouvait encore les arrêter long- Mais quoique engagés dans une suite
temps.
d'entreprisesétrangèresà la religion,la
Baudoinpassa la nuit sousle pavillon piété avait conservésur eux
beaucoup
de pourpre dressé lematin pour l'empe- d'empire.
LFVRE TROISIÈME.
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A la veille de l'assaut il avait été convenu que tout le butin serait mis en commun, pour être ensuite régulièrement
partagé après qu'on aurait payé ce qui
était dû aux Vénitiens pour le passage,
et que quiconque détournerait pour lui
quelque chose de ce qui aurait été pris
encourrait l'excommunication.
Cette disposition, si elle avait pu être
maintenue, eût prévenu les scènes de
violence accompagnement ordinaire du
pillage mais malgré les efforts des chefs,
malgré l'exemple sévère du comte de
Saint-Pol, qui fit pendre avec son écusson
au col un de ses chevaliers pour avoir
retenu une partie de son butin, la convoitise, qui est racine de tous maux,
dit Ville-Hardouin, l'emporta chez beaucoup sur la crainte de la pendaison et
de l'excommunication du pape.
D'après l'ordre du marquisde Montferrat, qui avait le commandement en chef,
toutes les richesses enlevées devaient
être déposées dans trois églises, sous la
garde d'un nombre égal de Français et
de Vénitiens les plus loyaux qu'on pût
trouver. Malgrétout ce qui fut détourné
secrètement, les Français, après le partage égat avecles Vénitiens, purent payer
les cinquante mille marcs d'argent qu'ils
devaient pour le passage, et ils eurent encore cent mille marcs à distribuer à leurs
gens. Chaque sergent à cheval eut le
double d'un sergent à pied, et chaque
chevalier le double d'un sergent à cheval. Selon le continuateur de Guillaume
de Tyr, chaque homme de pied parmi
les Français eut cinq marcs, tout prêtre
ou sergent à cheval dix marcs, et les
chevaliers vingt marcs.
Il y eut beaucoup d'accusations réciproques les Vénitiens surtout passèrent
pour avoir emporté la nuit énormément
de richesses sur leurs vaisseaux. Le doge,
qui savait bien compter, avait, dit-on, offert avant l'assaut de donner à chaque
homme de pied cent marcs si on voulait
lui abandonner t'avoir entier deConstantinople. Les Français n'acceptèrent pas
ce marché, et la meilleure part resta aux
mains des voleurs.
On avait aussi fait défendre de rien
prendre dans les églises ou de porter la
main sur une femme. Mais ces injonctions ne furent pas mieux respectées.
Suivant Nicetas Choniate, les Latins pro17e ~raMOM. (GRÈCE.)
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fanèrent les églises ils arrachèrent les
pierres précieuses des calices, dont ils se
servaient comme de vases à boire; ilsdéchirèrent le voile rehaussé d'or du sanctuaire de Sainte-Sophie, et s'en partagèrent les lambeaux. La sainte table, pour
laquelle Justinien avait fait fondre ensemble tous les métaux les plus précieux,
fut mise en pièces; les bêtes de somme
que l'on fit entrer dans l'église pour
en charger les débris s'abattaient sur les
marbres polis; on les faisait relever à
coups d'épée, et leur sang immonde polluait le sanctuaire. Pendant ce temps
une prostituée s'était assise sur le trône
du patriarche, et faisait retentir les
saintes voûtes de chants effrénés.
Les rues, l'intérieur des maisons of.
fraient des scènes de débauche et de
meurtre; filles ou femmes, ou même tes
vierges consacrées au Seigneur, étaient
en butte à la brutalité des vainqueurs.
On rencontrait par les rues des cavaliers
portant en croupe des femmes dont les
longues tresses flottaient en désordre; et
malheur à ceux de leurs parents qui essayaient de les défendre!
Au tableau de ces excès des chrétiens
d'Occident dans une ville chrétienne, Nicétas oppose la modération que les musul mansavaient montrée quelques années
auparavant envers les Latins lors de la
prise de Jérusalem, permettant à tous
ceux qui voulurent sortir de la ville de le
faire moyennant une faible rançon garantissant les propriétés de ceux qui
restaient et respectant le tombeau du
Christ.
Ce contraste, exagéré sans doute dans
la douleur d'une plaie récente, mais en
partie constaté par les aveux des historiens occidentaux etles censures du saintsiége, devint fatal aux Latins, d'abord en
leur aliénant leurs nouveaux sujets, et
plustard aux Grecs eux-mêmes, que leur
haine invétérée contre les Latins a eontribué à faire tomber sous le joug, bien
autrement dur, des Osmanlis.
Les désordres, suite de l'ivresse du
triomphe, furent de courte durée; les
chefs des croisés, occupés d'assurer leur
conquête, après avoir partagé le butin,
s'assemblèrent en un parlement, et prirent jour pour étire entre eux un empereur selon les formes qui avaient été arrêtées d'avance, la veille de l'assaut, dans
17
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Afin de prévenir le retour de ce qui
)a prévisiondu succès.Douzeélecteurs,
six Français èt six Vénitiens, devaient s'était passélors dela conquêtede Jërudisposer de la dignité enviée. On était salem, quandte comte de Samt-GiDes,
donnéeà Godeconvenuqu'à l'empereurappartiendrait piqué de la préférence
le quart de la conquête,tant dans la ville froyde Bouillon,se retira, entraînantun
ce qui affaiblit
qu'au dehors, plus les palaisde Buco- grand nombre de croisés,
!éonet des Blaquernes,et que les trois le nouveauroyaume, lesélecteursdéciautres quarts seraient partagésentreles dèrent que celui des deux prétendants
Vénitiens et t'armée. Un conseil de qui n'obtiendrait pas la couronne recevingt-quatremembresdevaitrépartir les vrait commedédommagementtoutes les
anciennes possessions des empereurs
fiefs ~t leshonneurs.
Tous tes croisés s'étaient engagés à Grecs en Asieet l'île de Crète (t).
Cene fut qu'à minuit que t'évëquede
servir l'empereurune année, apres quoi
ils seraient libres d'aller où ils vou- Soissonsvint proclamersouslevestibule
draient maisceux qui resteraientpassé du palaisle nom deBaudoin.Les barons
cetermedevraientle serviceà l'empereur. etle peuple,qui attendaientavecanxiété
Le deuxièmedimancheaprès Pâques, sur la grandeplace,le saluèrentde leurs
les douze électeurs s'enfermèrent dans acclamations.Le marquisde Montferrat
la chapelledu palais de Bucoléonpour fut )e premiera lui rendrehommage,
aux
de
la
foute.
procéder à l'élection. Les Vénitiens applaudissements eut lieu avec
Lecouronnement
étaient représentéspar Vital Dandolo,
pompe
le
dimanche
et
autres
après Pâques
quatrième
)eur amira), cinq
patriciens
les Français avaientchoisisix ecclésias- ( 23mai 1204), dans l'églisede Saintetiques les ëvëques de Soissonset de gophie. Le légat du saint-siégeremplit
Troves, celui dHalberstadt, celui de J'officedu patriarchede Constantinople,
Bethléem,qui faisaitl'officede légat du le titulaire grec Camatëre s'étant reSaintsiège, l'archevêqueélu d'Acre, et tiré. Selonl'usageantique,l'empereurfut
l'abbé de Loca en Lombardie. Trois élevésur le pavoiparles plus illustres
noms paraissaientdevoirse partagerles de sescompagnonsd'armes, le marquis
suffrages le marquis de Montferrat, de Montferrat, ie doge de Venise, les
chef de la croisade, que son alliance comtesde Bloiset de Saint-Paul.
avecla famille d'AngeComnénefaisait
Baudouin, qu'un enchaînementimregarder d'avancepar les Grecscomme prévudecirconstancesvenaitde porter au
leur futurempereur le comteBaudouin, trône, n'était pas indignede cette haute
et le vieux doge Henri Dandolo. Les puissance. Descendantde Charlemagne
évêquesde Troyes et de Soissonspen- et parent de Philippe-Auguste, comte
chaient pour ce dernier.Cefut un Véni- souverainde Flandre etdeHainaut,i) il
tien, PantaléonBarbo, qui détourna ses avait pris la croix suivi d'un grand
compatriotesde ce choix, tout en ren- nombrede chevaliers, et dans toutes les
dant justice à Dandolo, mais dans la circonstancesil donna l'exemple de la
crainte que la républiquede Venisene persévérance,et combattit bravementà
devînt une annexede l'empirede Con- )a tête des siens. !1était âgé de trentetrois ans, et n'était pas moins remarstantinople.
Le choixrestaitdoncentre le marquis
éditeurdeYiHe-Bardouin
a mis
Bonifacede Montferratet le comteBau- (i)Ledétoner
t'ftedeGrêce.
manuscrits,
quelques
doin de Flandres. Contrel'attente géné- ici,d'après
ccmmeleshistoriens
vénitiens
rapCependant,
venditl'îlede
rale, cefutcedernier qui l'emporta, par portentquele roide Saioniqne
la répuNique.nousavonspréféréla
l'influencedes Vénitiens. Ces profonds Crèteàdea
ancienneséditions.SeionPétrus
leçon
de~eMMe,
le
potitiquesavaientcraint que si le mar- Marcetius.
danisses~M <<M~o~M
à
ses
Alexis
aurait
donné
i'tie
de
Crète
réunissait
d'Orient
déjà
l'empire
jeune
quis
.aumarquisde Montferrat,
pendantque les
possessionsd'Italie il ne devint pour croisés
i
eramenaient
à
« Dum
Constantinople.
eux un voisin redoutable, tandis que Cretaminsulampraiteriabnntur,
Cretenses
per
Alexio
Baudouin, séparé de son pays natal par iegatos
ipsaminsu!am
puerodediderunt,
sibi co~)aMontisferrat),
toute l'Europe, et qui n'avait pas de ma- qui
eamBonifacio
)' (De T'ita,jtfoWtM~
donavit.
hone
conjuncto,
rine, seraitdavantagedans leur d~pen- et petitegestisomniumDucum~'ene<o<'Mt)t
dance.
Francofurti,)674.)
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quaNepar sa piété, ta pureté desesmœurs
et son sffabitité, que par sa bravoure.
Durant lès fêtes qui précédèrent le
couronnement, le marquis de Montferrat
épousa Marguerite, sœur du roi de Hongrie, veuve de l'empereur Isaac l'Ange.
Lorsqu'il s'agit de la répartition des fiefs,
!e marquis demanda que l'empereur, en
échange des possessions au delà du canal qui lui avaient été attribuées, lui
donnât le royaume de Thessalonique, qui
le rapprochait des États de son beaufrère le roi de Hongrie, et dont un de ses
parents, gendre de Manuel Comnène,
avait déjà joui.
Dans Je conseil de l'empereur on était
peu favorable à cette concession; un
royaume si voisin de la capitale pouvait
en effet porter ombrage. Cependant Baudouin ne voulut pasrepousserla demande
du marquis de Montferrat, qui s'était
montré si loyal envers lui, et il le couronna roi de Thessalonique.
Plus tard Bonifiée céda l'île de Crète
aux Vénitiens, quiavaieut reçu pour leur
part les îles de i'Archipef, plusieurs
parties du Péloponnèse, les côtes de la
Phrygie et celles de l'Hellespont.
La Bithynie, qui dans le premier projet
de partage devait appartenir à Boniface,
fut érigée en duché pour le comte Louis
dëB!ois, avec Nicée pour capitale; il ne
s'agissait plus que de la conquérir sur
les Grecs, qui l'occupaient encore. Philippopolis et la Thrace furent données à
Renier deTrith, un des barons flamands;
Guillaume de Champlitte reçut la principauté d'Achaïe, qu'il légua dans la
suite à Geoffroy de Ville-Hardouin, et où
nous verrons les barons francais se
maintenir, même après que les Grecs
eurent recouvré Constantinople.
On partagea enmêmetemps es grandes
charges de la couronne; le doge reçut
la dignité de Despote, qui lui donnait
rang immédiatement après l'empereur.
Geoffroy de Ville-Hardouin, le maréchal
de Champagne, devint maréchal de Romanie, c'est-à-direde la Thrace, qui constituait à peu près le seul domaine de
l'empire d'Orient. Les principaux barons
furent décorés des titres alors enviés de
grand sénéchal, de protovestiaire, de
grand échanson, de grand bouteiller et
de grand queux.
De toutes les fonctions, la plus impor-
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tante était celle de patriarche. Par convention expresse les Vénitiens, en renonçant à toute prétention à l'empire, se
i'étatent réservée. Le nouveau clergé de
Sainte-Sophie.composéde Vénitiens, élut
Thomas Morosini; mais cette élection
rencontra de l'opposition de la part du
pape, qui la considérait comme un empiétement sur les droits du saint-siège et
de tout point irrégulière, le cierge de
Sainte-Sophie n'ayant pas reçu l'investiture canonique.
Baudouin avait écrit à tous les princes de la chrétienté pour leur faire part
de son élection et des événements qui
l'avaient amenée. Ces lettres étaient
accompagnées de l'envoi de reliques;
Philippe-Auguste en reçut un grand
nombre, qui furent réparties dans les
églises de France. Celles qui étaien!:
destinées au pape furent enlevées par
des pirates génois. En apprenant la conquête de Constantinople, Innocent III.
toujours zélé pour la délivrance de la
Terre Sainte, avait écrit de tous côtés
afin de provoquer un nouvel effort, et ce
fut avec un grand mécontentement qu'il
apprit que son légat le cardinal de Capoue, d'après le désir de l'empereur,
avait conclu une trêve de six ans avec les
Sarrazins et s'était rendu à Constantinople escorté d'un si grand nombre de
Latins que la Palestine en était presque
abandonnée. Il le blâma surtout d'avoir
dispensé du voyage de Terre Sainte ceux
des croisés qui resteraient jusqu'au mois
de mars pour maintenir le nouvel empereur. Le pape refusa aussi de ratifier fes
conventions par lesquelles les barons et
les Vénitiens s'étaient attribué une partie des revenus du clergé grec, ce qui était
continuer Je pillage des églises. Cependant, sur les instances de Baudoin et du
marquis de Montferrat, et pour ne pas
créer des embarras à la nouvelle église,
Innocent consentit à nommer Morosini,
au mérite duquel il rendait justice.
Comme il n'était que sous-diacre, il l'ordonna lui-même diacre, prêtre, évêque,
lui conféra le pallium, et il déclara que,
le schisme étant enfin éteint à Constantinople, il rendaità cette Église ses anciens
priviléges, et qu'elle pourrait, en cas de
vacance, élire un patriarche selon les
formes canoniques.
L'intronisation d'un patriarche latin
17.
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était loin cependant d'avoir aplani la
barrière si fatalement élevée entre les
chrétiens d'Orient et l'Église latine;
toute la population grecque restait attachée à son clergé dépossédé, et ne
voyait les autres ecclésiastiques que d'un
œi) prévenu. Nicétas Choniate, dont
l'histoire est la vive expression du sentiment national, a tracé un portrait grotesque du patriarche latin. Selon lui, c'était un homme d'un âge moyen, mais
'< d'une obésité telle qu'il ressemblait à
un porc engraissé; contrairement à l'usage du clergé grec, ses joues étaient
rasées comme celles de tous ses com« patriotes, et il sefaisait soigneusement
« épiler ses vêtements semblaient tissés
avec sa peau, tant ils étaient collants
(chose
également contraire aux idées
« de bienséance des Orientaux); on lui
cousait chaque jour ses manches aux
il faisait tourner dans ses
poignets
K doigts son anneau épiscopal, et en<t fermait ses mains dans des étuis de
peau fendus entre les doigts. » L'usage des gants était, à ce qu'il paraît, une
nouveauté singulière à Constantinople.
Nicétas lui adresse ensuite des reproches
plus sérieux Dévoré, dit-il, de la soif des
richesses commune à ses compatriotes, il
s~empressa de faire ouvrir les tombeaux
des empereurs qui reposaient dans l'église des Saints-Apôtres près de la métropole, et l'on enleva nuitamment tout
ce qui s'y trouvait encore d'ornements
d'or, de perles ou de pierres précieuses.
On fut surpris de trouver le corps de
Justinien parfaitement conservé; mais
rien n'arrêta ces hommes avides, habitués à dépouiller les vivants et les morts.
Ces déprédations, ces violations de
sépultures étaient bien faites pour amener
aux conquérants l'esprit du peuple grec.
Tous les hommes un peu marquants de
l'ancienne cour s'étaient dispersés dans
diverses directions pour se saisir de
quelque portion de territoire et s'y maintenir. Mais les deux derniers empereurs,
qui n'étaient encore éloignés que de
quelques journées de Constantinople,
semblaient avoir pris à tâche d'aplanir
la conquête par le spectacle de leur lâcheté et deleurs perfidies. Ducas Murzufle
occupait Tzurule, que Ville-Hardouin
nomme le Churlot, lorsqu'il apprit que
l'empereurBaudouin se disposait à sortir

de Constantinople pour prendre possession de sa terre, et qu'il avait envoyé en
avant son frère Henri avec cent chevaliers. Murzufle n'osa pas l'attendre,
et il se dirigea avec ce qu'il avait de
troupes vers Mosynopte, qu'occupait
Alexis Comnène; il étatt accompagné de
la femme de cet ex-empereur et de sa
plus jeune fille, nommée Eudoxie. Depuis que Murzufle s'était emparé du
trône par le meurtre du jeune Alexis, il
vivait avec cette princesse, pour laquelle
it abandonna sa femme légitime. Alexis
Comnène t'accueillit comme un gendre;
il l'engagea à entrer dans son château
avec sa femme pour dîner avec lui et
prendre un bain. Lorsqu'il fut dans le
bain, sonhôte le fit saisir par des soldats,
qui lui crevèrent les yeux en présence
d'Eudoxie et malgré ses cris. Les troupes
que Murzufle avait amenées passèrent
au service d'Alexis ou se dispersèrent.
Le malheureux aveugle, abandonné de
tous, erra quelque temps, et finit pac
être pris par les Latins, qui le precipb
tèrent du sommet d'une des hautes co"
lonnes de Constantinople, en expiation
du meurtre de leur allie le jeune Alexis.
Pendant ce temps Henri s'avançait
sans rencontrer de résistance, et Andri'
nople lui ouvrit ses portes; elle prêtsj
serment de fidélité à Baudouin lui-même,
qui s'y rendit bientôt après; et les habitants le prièrent, de leur laisser une
garnison pour les protéger contre les entreprises du roi de Blaquie et de Bulgarie Johannice. Baudouin leur donna
pour gouverneur Eustace de Sambruit,
naron flamand, avec quarante chevaliers
et cent sergents à cheval.
D'Andrinople Baudouin se porta sur
Mosynople. Alexis L'Ange, malgré le
renfort qu'il s'était procuré par sa trahison envers Murzufle, évita le combat, et
s'enfuit plus loin.
A Mosynople l'empereur fut rejoint
parBoniface de Montferrat, accompagné
de sa femme. H dit à Baudouin qu'il avait
reçu des lettres de Salonique, où on lui
mandait qu'il serait reçu de bon gré. Il
le priait donc de lui permettre de s'y
rendre pour en prendre possession, suivant les conventions, comme son homme
lige; après quoi, il reviendrait le joindre
tout appareillé pour combattre le roi de
Blaquie. Non, dit t'empereur,j'irai moi-
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lui envoyaient pour le prévenir que le
même, je veux voir ce que c'est. Le
de Montferrat s'en était remis
marquis insista. "Sire, dit-il, du moment marquis
et l'engager à en faire
à leur
queje puis conquérir ma terre sans vous, autant arbitrage,
de son côté, l'avertissant avec
il me déplaît que vous y entriez; ce n'est
fermeté qu'en aucun cas ils ne souffripas pour mon avantage, et sachez que je raient une
guerre qui serait la perte des
n'irai pasavec vous ». Baudouin, poussé
chrétiens. Les conseillers qui avaient
par son entourage, persista danssa résoludans cette fâcheuse
tion, et le marquis, fort irrité, rebroussa entraîné l'empereur
cherchaient
chemin avec Guillaume de Champlitte, expédition de Thessalonique
à lui faire repousser ce message, comme
quelques autres de ses compagnons et un
audacieux empiétementsur ses droits;
la plupart des barons allemands. H se
mais Baudouin, sans promettre d'acprésenta devant une place que VilleHardouin nomme le D:mo~, et qui est cepter l'arbitrage, dit qu'il allait serendre
et n'entreprendrait
à
Didymotichum. Le Grec qui y comman- rienConstantinople,
contre le marquis avant d'en avoir
dait la lui remit aussitôt; tous les Grecs
de Blois.
des environs vinrent se grouper autour conféré avec le doge et le comte
avait
de lui, tant à cause de la réputation dont Il ne tarda pas à reconnaître qu'il
et des messagers
il jouissait que pour sa femme, leur an- eu les premiers torts,
le marquis, afin
cienne impératrice. Les historiens ajou- partirent pour chercher
à Constantent que dans ce moment le marquis pro- de sceller leur réconciliation
tinople.
mitde couronnerempereur unfilsd'Isaac
Il fut convenu que Boniface remetil
se
troudont
L'Ange nommé Manuel,
vait le beau-père par son récent mariage. trait la ville de D!Mo<(Didymotiehum)
la lui garderait
Se voyant ainsi entouré, le marquis à Ville-Hardouin, qui
s'avança sur Andrinople. Sambruit, qui y jusqu'à ce qu'il ait été mis en possession
commandait pour Baudouin, en ferma les de Salonique. Ces conditions furent loyaà la grande joie des
lement
portes, et se disposa à soutenir le siège @; Latins etexécutées,
au désappointement des Grecs,
en même temps il envoya un courrier à
avaient espéré recouvrer leur indéConstantinople pour faire savoir la rup- qui
dissensions des
ture de l'empereur et du marquis, et de- pendance au milieu des
conquérants.
mander des secours.
Laissons un moment de côté le roi de
consternation
Cette nouvelle jeta la
occupé de ses négociaparmi les Francs, dont ces dissensions Thessalonique,
avec les Grecs de
tions et de ses
pouvaient amener la ruine. Le due de la Macédoine etguerres
de la Morée, et revenons
Venise, le comte de Blois et les princià l'empereur de Constantinople.
paux barons qui étaient restés à ConsBaudouin vit bientôt affluer dans sa
tantinople se réunirent au palais de Blas'étaient séles chevaliers
quernes pour délibérer, et )ls députèrent capitalede la croisade quise rendre par
pour
ensuite vers le marquis de Montferrat parés
d'autres
voies
en
Syrie et ceux qui étaient
Geoffroy de Ville-Hardouin et un autre établis
depuis longtemps sur divers
chevalier fort estimé. Ils firent si bien
du littoral asiatique. Leur arrivée
que le marquis consentit à lever le siège, points
satiset choisit le duc de Venise, le comte de fut accueillie avec joie; mais cette
bientôt changée en deuil par
Blois, Béthune et Ville-Hardouin, pour faction fut
de la mort
arbitres entre lui et l'empereur. Celui-ci, la nouvelle qu'ils apportèrent
dès qu'il avait appris le siège d'Andri- deMariedeBrabant.femmedeBaudouin.
de Cette princesse, qui n'avait pu accompanople, était parti de Salonique, jurant
était enceinte,
faire au marquis le plus de mal possible. gnerson mari parce qu'elle
délivrance,
Mais il fut retardé dans sa marche par s'était mise en route après sa
de
Partie
Marseille,
les maladies qui se mirent dans son ar- pour le rejoindre.
où
elle apà
elle avait débarqué Acre,
mée, l'obligèrent de laisser beaucoup de
monde en arrière, et lui enlevèrent qua- prit à la fois la prise de Constantinopte
rante chevaliers, dont la perte lui fut ex- et l'élection de son mari. Une maladie,
ressentit
trêmement sensible. Sur ces entrefaites causée, dit-on, par la joie qu'elle
arrivèrent de Constantinople les députés àcettenouvelle, l'enleva en peu de temps;
Blois elle fut généralement regrettée.
que le duc de Venise et le comte de
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Baudouin fut distrait de cette douteur
par là nécessité de défendre son empire
menacé. Depuis le partage des fiefs, l'orgueil des nouveaux seigneurs et les charges imposées pour leur établissement
avaient fait sentir plus durement aux
Grecs le poids de la conquête. La haine
contre les Latins leur lit tourner les yeux
vers leur ancien ennemi le roi de But-)
garie, Johannice, que Baudouin avait
irrité en voulant le traiter en vassal. Plusieurs seigneurs grecs, repoussés avec
mépris par les Francs, s'étaient rendus
près de lui; il les engagea à retourner
dans les provinces grecques et à y préparer les esprits à un soulèvement.
La révolte éclata d'abord à Didymotiehum. Le comte de Saint-Paut, auquel
cette ville était échue, venait de mourir
à Constantinople ses chevaliers furent
assassinés ou faits prisonniers un petit
nombre put échapper, et s'enfuit vers
Andrinople, mais ils la trouvèrent également soulevée. Les Francs et les Vénitiens, qui l'occupaient, se retirèrent sur
Tzurulle, où iJa s'arrêtèrent, et firent
connaître à Constantinople la révolte des
Grecs.
Baudouin, après avoir délibéré avec le
duo de Venise et le comte de Blois, rappela son frère Henri et les chevaliers que
le comte de Blois avait envoyés en Asie
pour conquérir le duché de Nicée, dont
il avait reçu l'investiture. Les Francs,1
aidés par les Arméniens ou Hermins,
comme on les appelait alors, avaient
remporté plusieurs avantages sur Théodore Lascaris, et s'avançaient dans le
pays. Baudouin leur enjoignit de tout
abandonner, à l'exception de la ville de
Pége; il fit partir immédiatement le ma.
réchal de Romanie avec le peu d'hommes
qui se trouvaient prêts, et ils reprirent de
suite l'offensive. Dès qu'une centaine de
chevaliers furent revenus d'Asie, l'empereur, sans attendre les autres, partit à la
tête de cent quarante chevaliers seulement pour assiéger Andrinople, où tous
les adversaires des Francs s'étaient renfermés. 11fut rejoint au bout de quelques
jours par le vieux doge et ses Vénitiens;
mais malgré ce renfort t'armée était insufnsante pour prendre une ville aussi
forte.
Les attaques des Francs furent repoussées, et ils souffraient de la disette,

les Grecs ayant dévastétoutes les campagnesd'alentour. Bientôt on annonça
l'approche de Johannice il s'avatt~it à
la tête d'une arméeconsidérable4e Butgares, de Yataques et de Comans.Qn
était à la semaine de Pâques lS05 it y
avait un an que les croisésétaiententres
victorieuxà Constantinople,maisla fortune, après les avoir comblés,commençait à leur devenircontraire.Le 13 avril
tes cavaliers Comans se montrèrent
devant le camp. Les plus ardents de
l'armée s'élancèrent contre eux, et tes
poursuivirentune lieuesans pouvoir
atteindre lorsqu'ils voulurent revenir,
ils furent enveloppéspar les Comans,et
beaucoupd'entre euxfurent blessés.
Les chefs s'assemblèrenten conseil
et reconnurentqu'il y auraitfot'eà poursuivreavec leurs ehcvatierspesamment
armés lacavalerielégèredes Cooians et
l'on résolut,si les ennemis
seprésentaien}:
de nouveau,detes attendrede piedferme.
Cependantië )ende[na!n,après1amesse,
t'armëeayantété assainieparlesComans,
le comte deBtoiset Baudouin, oubliant
les premiersleurs propresrecommandations, se taissèrentemporterapoursutvre
ces ennemis,entraîtiantaveceuxtoutteur
monde, exceptétes gardiensdes retranchements. l)s poursuivirentles Comans
pendant deux lieues, et tombèrent au
milieu de t'armée bulgare, commandée
par Jobannice. Aussitôt s'engage Un
combatterrible; le comtede Blois,blessé,
tofttbede soncheval un dé seschevaliers
le relève,lui donne sa propre monture,
et veut t'entraînerhors de la mêlée,mais
il refused'abandonnert'empereur, et il
est tué ainsique sonfidèlechevalier.Baudouin, malgré l'inférioritédu nombre,
avait quelquetemps balancéla victoire;
entourédeseschevaliers,il soutenaitune
lutte désespérée,dans laquelleil fit des
prodiges; enfin, accablépar le nombre
et cribléde blessures,il tombaaux mains
des Bulgares. La Beur de t'arméeh'ancaisepérit dans ce fatal combat; te petit
nombrede ceux qui en échappèrent revintà toute bride versAndrinople,poursuivipar toutela cavaleriedes Bulgares.
Le maréchalde Romanie,qui gardait
te camp,et le doge,qui occupaitune position à quelquedistance, informésdu
désastrepar tes fuyards,recueillirentles
débris de t'armée, firentsortir tout ce
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qu'ils avaient de gens, et par leur coutenance tinrent en respect t'armée des Butgares jusqu'à la fin du jour.
La nuit venue, ils leverent le camp, et,
em menant tous leurs btessés,ils reprirent
en bon ordre le chemin de Rhodosto.
Une quinzaine de chevaliers seulement,
l'esprit frappé des scènes de carnage
dont ils avaient été témoins, partirent
seuls sans rien écouter, et tirent si grande
diligence qu'ils arrivèrent en deux jours
:) Constantinople, où ils répandirent la
fatale nouvelle et communiquèrent la
terreur à laquelle ils étaient en proie.
On crut l'armée anéantie, et la panique fut si grande à Constantinople
qu'une partie des Latins voulaient abandonner la ville. Il y avait dans le port
cinq grands vaisseaux pèlerms, Vénitiens, hommes d'armes et chevaliers s'y
jetèrent, au nombre de sept mille. Malgré les instantes prières de Milon de Brébans, qui commandait la ville, etdutégat,
le cardinal de Capoue,ils mirentàla voile.
Par un hasard singulier, les vents les
portèrent au port de Rhodosto, où les
débris de l'armée venaient d'arriver. Làà
de nouvelles remontrances leur furent
faites sur le déshonneur qui suivrait leur
retraite en de telles circonstances; ils
le lenpromirent de donner une réponse
demain, mais à la pointe du jour ils
partirent, sans parler à personne. Il y
eut même dans l'armée un chevalier de
haute renommée qui, à la honte de son
btason, s'embarqua secrètement la nuit,
abandonnant son bagage et ses hommes.
Mais si plusieurs montrèrent de la
faiblesse, il y eut aussi bien des hommes
de cœur, dont le courage et la persévérance ne se démentirent point. La nuit
de leur départ d'Andrinople, les Francs
rencontrèrent une troupe de cinq cents
chevaliers et de sept cents sergents à
cheval c'étaient des hommes liges du
comte de Blois qui revenaient d'Asie pour
le rejoindre. lis apprirent la mort de leur
et se
seigneur avec de profonds regrets,
mirent à la disposition du maréchal de
Remanie, qui les plaça à l'arrière-garde
pour faire tête au roi des Bulgares.
Le comte Henri accourait aussi au
secours de son frère; il avait repassé le
détroit suivi de vingt mille Arméniens
qui, s'étant prononcés pour les Latins,
avaient mieux aimé les suivre que de
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rester exposés seuls à la vengeance des
Grecs. Henri apprit en arrivant la défaite de l'armée et la capture ou la mort
de l'empereur. il laissa en arrière la
troupedes Arméniens, quiétaientembarrassesdetfemmesetdenfants,etilsn
rendit en toute hâte à Rhodosto. Il y fut
rejoint aussi par un neveu de Ville-Hardouin, qui ramenait de Philippopolis cent
chevaliers et cinq cents sergents.
En se voyant réunis, ils déplorèrent
amèrement la fatale imprudence qui
avait faitengager labataille sans attendre
l'arrivée des renforts, qui eussent complétement changé la face des choses. Le
comte Henri fut proclamé bailli, c'est-àdire régent de l'empire jusqu'à ce qu'on
connût le sort de son frère. Les émissaires qu'il avait envoyés en Bulgarie
n'en avaient rapporté aucune nouvelle
et ce ne fut qu'au bout d'un an qu'on acquit la certitude qu'il avait succombé
dans sa prison.
Le doge Henri Dandolo, dont l'habileté, la prudence et la fermeté, avaient
rendu tant de services dans cette guerre
et devenaient plus nécessaires que jamais
dans les circonstances périHeuses où Fon
se trouvait, mourut à Rhodosto, à l'âge
de quatre-vingt-dix-sept ans. Durant les
treize ans qu'il avait gouverné son pays,
il l'avait doté d'un code de lois qui restèrent en vigueur pendant plusieurs siècles il accrut la marine de Venise, et
augmenta ses possessions du quart de
l'empire grec. Il fut enterré magnifiquement à Sainte-Sophie, ou son tombeau
subsista jusqu'au jour ou cette métropole
fut convertie en mosquée.
Les malheureux Arméniens qu'Henri
avait été obligé de laisser en arrière furent assaillis par les Grecs du pays et
tous massacrés. Dans la Romanie il ne
restait aux Latins que Rhodosto, occupé
par les Vénitiens~ et Sélybrie, qu'Henri
mit en état de défense, avant de s'enfermer à Constantinople, que les Bulgares
vinrent menacer. De l'autre côté du détroit, à l'exception de Pége, tout était
retombé aux mains de Lascaris. Le régent lit partir des envoyés pour solliciter
des secours de la chrétienté; le pape intervint, mais inutilement, près du roi de
Bulgarie, auquel il avait envoyé la couronne ainsi qu'une bannière de saint
Pierre.
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Henri attendit les secours incertains
de l'Europe pour reprendre l'offensive.
A l'entrée de l'été, Johannice, abandonné par les Comans, qui redoutaient
les chaleurs, reconnut qu'il n'était
pas
en mesure de prendre
Constantinople,
et se porta contre Thessalonique, au secours de laquelle accourut le marquis de
Montferrat. Aussitôt le régent parcourut la Thrace. Les Grecs, réduits à leurs
seules forces, ne purent tenir contre les
Francs; Tzurulle, Arcadiopolis, Bizye
ouvrirent leurs portes; tes habitants
d'Apros demandaient à capituler quand
les soldats y pénétrèrent, et pendant les
négociations massacrèrent tous les habitants.
Ce malheur, que les chefs ne purent
prévenir, suspendit les progrès desFranes
en rallumant la haine des Grecs, qui se
retirèrent dans Andrinople et dans Didymotichum. Henri entreprit le siége de
ces deux fortes places; mais l'énergique
résistance des habitants, les maladies
qui se mirent dans son camp et le débordement des fleuves, l'obligèrent d'abandonner cette entreprise.
L'hiver ramena les Bulgares et les Camans les Francs, que les frimats n'arrêtaient pas plus que les chaleurs de l'été,
continuèrent à guerroyer. Dans une de
leurs courses, cent vingt chevaliers
que
ie régent avait misen garnison à Rhusium
rencontrèrent un corps considérable de
Bulgares et succombèrent, à Fexception de
dix. Parmi les morts on comptait le oonnétaMedeRomanie.Andrëd'Urboise.qui
était entré le premier à
et nombre de chevaliers Constantinople,
des plus braves.
la
bataille d'Andrinople l'armée
Depuis
n'avait pas éprouvé de pertes aussi sensibles (janvier 1206). Cet échec amena
la défection de plusieurs villes. Les Vénitiens abandonnèrent Rhodosto, et la
cause des Latins semblait désespérée,
quand elle se releva inopinément. Le retnède sortit en quelque sorte de l'excès
du mal. Le roi de Bulgarie et ses sauvages auxiliaires, ne rencontrant plus
d'obstacles, saccageaient etbrûlaient tout
sur teur passage, sans ménager plus less
Grecs, qui tes avaient appelés, que les
Latins, qu'ils étaient venus combattre.
Quand ils entraient dans une ville, ils la
ptttaient et emmenaient tous les habitants indistinctement en esclavage. Les

Grecs ue tardèrent pas à reconnaître
qu'au lieu d'un libérateur ils avaient attiré sur eux un fléau cent fois pire que
le joug auquel ils avaient voulu se soustraire.
Plusieurs villes quand Johannice se
présenta lui fermèrent leurs portes, tout
en le proclamant du haut de leurs mu.
railles leur seigneur et leur empereur, et
le suppliant de les épargner. Mais Johan.
nice n'était pas homme à secontenter d'un
simple hommage il les prit de vive force,
et y exerça les plus grandes cruautés.
Phiiippopolis, qui passait alors pour la
troisième ville de l'empire, en fit la triste
épreuve. Les Pauliciens, qui habitaient
un des faubourgs, pensant que les Francs
ne pourraient pas se défendre
longtemps, appelèrent Johannice pour les aider à ies expulser. Renier de Trit, bien
qu'abandonné même de plusieurs de ses
parents, s'était maintenu jusque alors
dans le pays dont il avait reçu l'investiture. Instruit des menées des Pauliciens,
il brû)a leur faubourg, et se retira avec
ses gens dans un château fort à quetques
lieues de Philippopons, où, quoique san~
nouvelles du dehors et réduits à manget.
leurs chevaux, ils résistèrent pendant
treize mois aux attaques des Bulgares, et
rejoignirentenfin leurs compatriotes, qm
les croyaient perdus.
Apres que Renier fut sorti de Philip.
popolis, les Grecs se crurent assez forts
pour se maintenir indépendants.Un noble
Grec, nommé Asprète, prit le commandement de la ville, et refusa d'y admettre Johannice. Mais celui-ci s'en rendit
maître avec l'aide des Pauliciens; il lit
massacrer t'évêque, pendre Asprète la
tête en bas, écoreher vifs ou décapiter les
principaux habitants; enfin, il lit raserles
remparts et les tours de la ville, qu'il réduisit en cendres. Ce traitement barbare
et les cruautés qu'il avait exercées dans
plusieurs autres villes, malgré des capitulations et des serments, déterminèrent
les Grecs à promettre aux Francs de
rentrer sous leur obéissance s'ils voutaient donner l'investiture
d'Andrinople
et de Didymotiehum à Théodore
Branas.
Ce Branas, issu d'une famille qui avait
donné plusieurs grands généraux à l'empire grec, avait épousé, depuis la prise
de Constantinople, la soeur du roi de
France, Agnès, veuve de deux empereurs,
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et il s'était attaché aux Français, qu'il
avait servis fidèlement. Après quelques
hésitations, les propositions des Grecs
furent acceptées. Johannice s'avançait
vers Didymotichum pour achever par ta
soumission de cette place et de celle d'Andrinople la conquête de la Macédoine
mais H rencontra
une résistance plus
forte qu it nes'y était attendu. Les Grecs
qui servaient dans son armée, informés
du traité secret conclu avec les Francs,
t'abandonnèrent, et le régent, appelé
avec instance par les assiégés, sortit de
Constantinople. Il n'avait avec lui que
trois cents chevaliers, et ce n'est qu'à
force d'indulgences promises par le légat
qu'on put réunir environ trois mille
combattants. Les Bulgares, au dire des
Grecs, avaient plus de quarante mille
hommes. Cependant lorsqu'ils apprirent
que les Francs s'avançaient et qu'ils
avaient dépassé Sétybrie, ils levèrent le
siège et se retirèrent précipitamment.
Les habitants de Didymotichum sortirent avec croix et bannière au-devant
des Francs. Branas reçut l'investiture
de cette ville, puis tous ensemble se mirent à la poursuite des Bulgares; mais
on ne put les joindre. Johannice se hâta
de rentrer dansses États, satisfaitd'avoir
mérité )e surnom de Roméoctone et fait
expier aux Grecs tout le sang qu'ils
avaient versé en Bulgarie sous le règne
de Basile Bulgaroetone.
En passant près de Philippopolis, les
Francs délivrèrent Renier de Trit, qui
était, comme nous l'avons dit, assiégé depuis plus d'un an, et qu'on n'espérait plus
revoir mais on acquit la triste certitude
de la mort de Baudouin. Toutes lesoffres
de rançon qu'Henri avait fait faire au
prince bulgare étaient restées sans réponse, et l'on sut qu'il l'avait fait périr.
On rapporte ainsi les détails romanesques
de sa fin Baudouin était enfermé à Ternovo, dans le palais de Johannice. En son
absence, sa femme, qui avait obtenu la
permission de visiter le prisonnier, fut
éprise de sa beauté; eile lui proposa de
ie délivrer et de lui assurer les moyens
de regagner Constantinople s'it voulait
répondre à sa passion, l'emmener dans
sa fuite, et la faire asseoir avec lui sur le
trône.
Baudouin repoussa ces propositions,
et cette femme s'en vengea au retour de
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son mari en accusant le noble et pieux
empereur des projets qu'elle seule avait
formés. Au milieu d'un festin Johannice
fit amener Baudouin, et après l'avoir accabië de reproches et d'outrages, il lui fit
couper les bras et les jambes, et jeter ainsi
dans une mare, où il expira lentement,
dévoré par tes oiseaux de proie. On ajoute
que Johannice, en vrai successeur d'Attila, se lit monter une coupe à boire avec
le crâne de Baudouin.
Une femme de Bourgogne qui passait
par Ternovo, au retour des lieux saints,
recueittit pieusement les restes du malheureux empereur, et leur donna secrètement la sépulture.
Baudouin n'avait que trente-cinq ans;
il avait occupé moins d'un an le trône
de Constantinople. Il lie laissait que
deux filles en bas âge, qui héritèrent de
ses comtés de Flandre et de Hainaut.
Le sceptre de Constantinople ne pouvait être tenu que par une main ferme;
Henri s'en était montré digne durant sa
régence, et fut proclamé d'une commune
voix.
Le nouvel empereur, dont l'activité
s'appliquait à tous les devoirs d'un souverain, débuta par s'occuper de l'organisation du pays, qui, au milieu du trouble
continuel de la guerre, était tombé dans
la plus grande confusion. H renouvela
les conventions avec les Vénitiens, régla
les obligations des vassaux, ia durée et
l'importance du service militaire auquel
ils étaient tenus, et les cas où ils en
étaient dispensés lorsqu'eux mêmes
étaient obligés de défendre leurs fiefs. Il
limita sa propre autorité en s'engageant
à consulter le conseil dans ce qui concernerait l'accroissement ou la défense
de l'empire; désigna les portions du
territoire qui devaient former le domaine
impérial et subvenir à ses dépenses.
Enfin il fut convenu que rien ne serait
changé à ces règlements que du consentement de l'empereur, du bayle vénitien
et du roi de Thessalonique.
Le bon accord de ce prince avec
Henri fut cimenté par le mariage de celui-ci avec Agnès, fille de Boniface. Les
noces furent célébrées à Constantinople
au mois de février 1207, à l'issue d'une
campagne brillante de l'empereur contre
lesButgares. Johannice étanteneore venu
ravager la Macédoine, it avait surpris et

266

L'UNWE&S.

démantelé Didymotichum et menaçait
Andrinople. Henri, appelé par Branas,
fit lever le siège, s'attacha à la poursuite
des Bulgares, les atteignit, délivra vingt
mille Grecs qu'ils emmenaient en captivité, reprit le butin chargé sur trois
mille chariots, et fit rendre à chacun ce
qu'on lui avait enlevé. Il pénétra ensuite
sur le territoire des Bulgares, etdétruisit
Thermœ, une de leurs principales villes.
Mais ce succès ne mit pas un terme à
leurs incursions.
Théodore Lascaris, qui avait pris le
titre d'empereur à Nicée, conclut une
alliance avec Johannice, et leurs attaques
combinées ne laissaient pas un instant
de repos aux Français. Lorsque Henri
se disposait à secourir Andrinople ou
quelque autre ville de Thrace, des messagers venaient l'avertir que Lascaris pressait Cyziqueou toute autre possession d'Asie, et qu'elle était perdue s'il ne la soutenait promptement. Henri se jetait alors
avec les chevaliers qui t'entouraient sur
les vaisseaux qui se trouvaient dans le
port mais il n'avait pas plus tôt repoussé
tes Grecs sur un point qu'il lui fallait
voler à la défense d'une autre ville.
Nous reviendrons plus d'une fois sur
les guerres des Français contre l'empereur de Nicée, digne rival de Henri
par son activité, son courage et son patriotisme. Une trêve de deux ans, conclue avec Lascaris à la fin de 1207,
permit à Henri de concentrer ses efforts
contre Johannice. Dans cette même anuée Boniface eut une entrevue avec son
rendre auquel il renouvela l'hommage
qu'il avait rendu à Baudouin pour le
royaume de Thessalonique, et ils concertèrent ensemble les moyens de repousser
leurs communs ennemis.
Malheureusement au retour de cette
entrevue il rencontra un parti de Bulgares qui attaqua son escorte. Boniface,
sans prendre le temps de s'armer, s'élance à la défense de ses gens, et reçoit
une blessure mortelle. Ses compagnons
se font tuer autour de lui sans pouvoir
arracher son corps aux barbares, qui envoyèrent sa tête à leur roi.
Ajasipérit, dansune misérable échauffourée, le chef de la cinquième croisade,
qui semblait d'abord appelé aux plus
hautes destinées, et qui, dans la position
secondaire que sa modération accepta

sans murmure, conserva lu pt'emterrang
par ses éminentes qualités. Les conquérants perdirent en lui un chef non moins
utile par la sagesse de ses consens que
par la valeur de son bras et les Grecs
un maître humain dont la pieté sincère
et tolérante maintenait l'union entre ses
sujets de sectes différentes.
Après sa mort, Johanniee investit SaIonique, pensant avoir aisément raison
d'une ville où régnaient une femme et
un enfant. L'inquiétude était grande
parmi les assiégés mais un jour Johannice fut trouvé dans sa tente baigné dans
son sang, et il expira dans des angoisses
mêlées de délire. On ne sut jamais si sa
mort eut une cause naturelle ou s'il fut
assassiné par un de ses généraux. Les
Grecs de Thessalonique attribuèrent à
leur patron Démétrius cette délivrance
miraculeuse. Les Bulgares regagnèrent
en toute hâte leur pays, où la succession
de Johanniee pouvait amener des troubles, car il ne laissait pas d'enfant mâle.
Son neveu Borilas fut élu à sa place, et
fortifia son autorité en épousantsa tante,
la veuve de Johanniee. Voûtant marcher
sur les traces de son prédécesseur, il envahit les provinces grecques à la tête
d'une armée de plus de trente mille
hommes mais Henri, quoique disposant
de forces bien inférieures en nombre, le
défit près de Philippopolis, pénétra en
Bulgarie, et soumit quatre-vingts lieues
de pays. Borilas sollicita et obtint ta
paix, etpourl'affermiril proposaà Henri,
qui était devenu veuf, d'épouser la fille
de Johanniee. Ce mariage, qui de la part
de Henri dut être un sacrifice à la sécurité de t'empire, fut conclu en 1209. Les
Français ne virent pas sans déplaisir la
fille de leur ennemi mortel et du meurtrier de Baudouin s'asseoir sur le trône
de Constantinopte ;et!orsque Henri mourut, quelques années plus tard, plusieurs
la soupçonnèrent de l'avoir empoisonné.
La paix ayec les Bulgares et la trêve
avec Lasearis semblaient promettre aux
Francs un repos nécessaire. Mais il fut
troublé par une lutte intestine, qui,
bien que peu sanglante et terminée à leur
avantage, ne manqua pas d'affaiblir
leur autorité, encore mat établie.
Boniface avait laissé deux lits Guillaume, issu d'un premier lit, qui hérita
dumarquisatdeMonferrat,etDémétrius,
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né à Thessalonique, du second mariage
avec Marguerite de Hongrie, et auquel
devaient échoir toutes ses possessions
d'Orient. Un comte Hubert de Blandrate, beau-frère, par sa femme, de Boniface, fut choisi pour tuteur du jeune
prince et régent du royaume. Ce Blandrate, s'il faut en croire Henri de Valenciennes, historien de l'empereur Henri,
un peu suspect de partialité, était un
ambitieux qui avait dessein de soustraire
le royaume de Thessalonique à la suzeraineté de l'empire, et se proposait d'y
appeler le marquis Guillaume de Montferrat, comme plus capable de soutenir
cette entreprise.
Par le conseil de ses barons, Henri,
atin de déjouer ces machinations, résolut de se rendre à Thessalonique pour
recevoir l'hommage du régent, et il se
mit en route au cœur de l'hiver. Le
froid était excessif l'empereur et les chevaliers dont il était accompagné franchirent plusieurs rivières sur les glaces,
au grand étonnementdesgens du pays,
qui ignoraient les motifs qui leur faisaient ainsi braver les intempéries.
Quand ils furent sur le territoire de
Thessalonique, le châtelain de Christopolis, chez qui ils croyaient trouver un
gîte, refusa de les recevoir. Il leur fallut
passer la nuit sans abri, manquant des
choses les plus nécessaires et au risque
de mourir de froid. Il en fut de même
jusqu'à Thessalonique, où l'on arriva
quelques jours après Noël, etquitint ses
portes fermées à l'empereur.
Henri s'était arrêté à quelque distance, dans un couvent; il envoya des
messagers au comte de Blandrate pour
le rappeler à son devoir envers son
seigneur. Mais le comte voulut profiter de la position de l'empereur, qui
n'était pas assez entouré pour pénétrer
de forcedans la ville, et risquait de mourir de froid ou de faim si ces débats se
prolongeaient. Il dit que les Lombards
entendaient ne rien céder de ce qu'ils
avaient conquis au prix de leur sang, et
qu'ils ne recevraient l'empereur dans
leur ville que s'il leur reconnaissait la
souveraineté de tous les pays s'étendant
depuis Durazxo jusqu'à Maoris, les villes
du Péloponnèse de Modon à Corinthe,
Thèbes, Négrepont, la Crète, la province de Phiuppopolis, enlin ils deman-
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daient que le despote d'Épjre relevât
d'eux. Les députes de l'empereur se récrièrent ils proposèrent plusieurs arrangements, invoquèrent la charte que
Baudouin avait octroyée au marquis de
Montferrat; puis ils offrirent de s'en
remettre à la décision du pape, ou du
roi de France, ou d'arbitres choisis de
part et d'autre. Le comte, soutenu par
le conseil, ne voulut pas démordre de ses
prétentions. L'empereur fut consterné
de cette réponse tous ceux qui l'entouraient t'engagèrent à céder à la nécessité
s'il ne voulait les voir tous périr; les
évêques qui l'accompagnaient lui dirent
même qu'ils le relèveraient d'un serment
arrache par ta force, et qu'ils en prendraient la faute sur eux.
Enfin Henri se résigna à faire répondre au comte qu'il consentait à toutes
ses demandes silimpératrice, veuve de
Boniface, les approuvait. Ils eurent une
entrevue, à la suite de laquelle Henri fit
son entrée à Thessalonique. Il devait
n'être accompagné que de quarante chevaliers mais plus de soixante autres y
pénétrèrent malgré ceux qui gardaient
les portes, et toute la suite de l'empereur
finit par entrer en ville.
Après quelques jours accordés au repos, l'empereur, requis par le comte de
confirmer ses promesses, assembla les
grands duroyaume, etaprès s'être plaint
des procédés sans exemple par lesquels
Blandrate avait voulu lui arracher des
concessions, dit que néanmoins il tiendrait ses engagements si la reine était
d'accord avec le régent. Mais celle-ci,
avec laquelle l'empereur avait eu une
entrevue, désavoua le comte, au grand
désappointement des Lombards, et accusa hautement Blandrate de l'avoir tenue en quelque sorte captive, taudis
qu'il appeiaitje marquis Guillaume pour
la déshériter elle et son enfant.
L'empereur, pour prouver qu'il n'était
pas venupour dépouiller l'enfapt, l'arma
chevalier et le couronna dans l'église de
Saint-Démétrius, le jour de l'Epiphanie.
Le comte de Blandrate, presse par les
accusations de la reine, avait fini par
lui rendre l'anneau signe de la régence.
Sommé de remettre les villes et châteaux
qu'il avait fait fermer à l'empereur, il
promit tout; mais il fit dire sons main
:mx officiers qui les commandaient, et
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il et qui furent casséespar le pape, attide
tenir
bon;
ses
étaient
créatures,
qui
(Tassezvifs repro&Uutlesassiéger.Il y eut de longspour- rèrent à l'empereur
Lombards, ches de la part de la cour de Rome.
parlers les Français et lesvinrent
Le cardinal Pélage, envoyé comme
qui ne s'aimaientguère, en resta soupar- légat à Constantinople,choquatout d'avent aux mains l'avantage
par le fastede son cortége
tout aux Français. L'empereurparcou- bordlesGrecs
Il voulutconrut les provinces, et s'y fit reconnaître et de sa livréede pourpre.
prêtres à mentionner le
suzerain. A.ThèbeslesLombards, reti- traindre leurs
prières, et fit jeter les
rés dans la citadelle, furent forcés de pape dans leurs
le passage de récalcitrantsen prison. Les principaux
capituler. Partout sur s'étaient
portés d'entre les Grecs imp)orèrent la tolél'empereur les Grecs
jusque
au-devant de lui avec la croix et les rance de l'empereur, qui s'était
sessutous
montré
dit alors
paternel pour
images.Quandil entra dans Thèbes,
la persécution; mais
arrêta
Henri
voir un jets.
Henri deVatenciennes~eH.Mes
et d'al- déjà un grand nombrede moines et de
si grand polucrone de Mt&XM
Etats
coK<Met tfo~tme.!e< <M~MM,et si prêtres s'étaient retirés dansdelesles
acde Lasearis, qui s'empressa
grant tumulte de tymbres de tambours
et de troupes que toute la terre en cueillir.
Le concilegénéral de Latran, qui se
tremblait. L'empereurpassadeuxjours
la disciplinede l'Éà Athènes, où il fut bien accueilli par tint en 1215, régla
Othonde la Roche, qui avait reçu cette glise d'Orient; il accorda auxdeGrecs
leur
villeen fiefdu marquisde Montferrat./< réunis au saint-siége l'usage
alla faire son oraison à la maistre langue et d'une partie de leurs rites.
Maispresquetoutela populationgrecque
~MeoM'OM<~<<&~<re-Z'ame.
(C'était
latin, quoiqueprivée
le Parthénon). D'Athènesil se rendit à soumise à l'empire
resta pas moinsatn'en
de
ses
Négrepont, où on l'avait averti que le tachéeévêques,
pour la foi à son patriarche, qui
comte de Blandrate, errant et toujours
résidait à Nicée, près de Lascaris.
hostile,voulaitlefaireassassiner maista
Henri avait conclula paix avec ce
confiancedeHenri et la loyauté du châà tourtelain déjouèrent ces mauvaisdesseins. prince en 1214, et il se disposait
d'ELe despoted'Epire Michaélisvint trou- ner ses armes contre le despote
qui avait sucver l'empereuret solliciterson alliance. pire, ThéodoreComnène,
étendait
Henrilaissaun bailli à Thessalonique cédé à son frère Michel,etdequi
et ses frontières aux dépens ses voisins
pour surveillerla régencede la reine,
était
rentra à Constantinople, après avoir Bulgares et Vénitiens.L'empereur
a la tête de
réussi dans toutes sesentreprises;et ce- parvenu à Thessalonique
Francs en sonarmée, lorsqu'ilmourutsubitement,
pendant rétablissement des fortilié
par le 11 juin 1216, dans la quarante-cinOrientfut plutôt affaiblique
cette extensionde la suzerainetédirecte quième annéede son âge et la dixième
vagues soupçonsplade l'empereur sur des vassauxéloignés, de son règne. Denous
l'avons dit, sur
nèrent, comme
qui profitèrent de ces rivalités entre
et surles Grecs, qu'on acPempire français et le royaume lom- l'impératrice
tranché par le poison la
bard pour se rendre presque compléte- cusa d'avoir
l'activité était
ment indépendants, chacun dans son carrièrede ce prince,dont
bien nécessairepour acheverde fonder
petit État, viceinhérent de la féodalité.
à conquéCes dissensionspolitiquesse compli- l'empire qu'il avaitetcontribué
déclina
rir avecson frère, qui
rapidequèrent de querelles religieuses.L'E- ment
après lui.
glise se ressentait du troubte général;
Henri ne laissaitpas d'héritierdirect;
le morcellementdes principautés, qui
et pour
ne correspondaientplus aux anciennes mais le respectpour sa mémoire
les barons à
divisions ecclésiastiques,amenait des celle de Baudouin engagea
danssa famille.
conflits entre les évêques.Des ordon- cherchersonsuccesseur
de Cournances de l'empereurpour restreindre Ils jetèrent les yeux sur Pierre
d'Auxerre,mari d'Iolande,
les donationsau clergé, ordonnances tenay,comte
empereurs,
dont quelquesseigneurslaïcs se préva- sœur des deux précédents
avait
de
laient pour envahirles biensdes églises, et sur André, roi Hongrie, qui
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épousé une fille de Pierrede Courtenay,
nommée lolande comme sa mère. André, souverain d'un puissant royaume
voisin de l'empire, aurait, en réunissant
les deux couronnes, contenu plus aisément les Bulgares. Mais le pape Honorius, qui venait de succéder Innocent,
l'engagea à ne pas se laisser détourner
pour une gloire temporelle de t'expédition de Terre Sainte qu'il préparait, et
d'ailleurs André ne voulut pas aller
sur les brisées de son beau-père. Le
choix s'arrêta donc sur Pierre de Courtenay. Ce prince, cousin du roi Philippe-Auguste, possédait, par héritage
et par alliance, plusieurs seigneuries importantes. Il engagea le comté de Nevers
a l'un de ses gendres, ce qui le mit en
état d'entretenir cinq mille cinq cents
hommes d'élite, auxquels se joignirent
un grand nombre de chevaliers francais.
A )a tête de cette armée il traversa
l'Italie, reçut la couronne des mains du
pape, et vint s'embarquer à Brindes sur
une flotte vénitienne. H envoya directement à Constantinople ses enfants et sa
femme, qui était enceinte, et lit voile
vers Durazzo, que le despote d'Ëpire
avait enlevée aux Vénitiens, et qu'il
voulait reconquérir. Cette expédition,
sur laquelle on fondait tantd'espérance,
échoua dès les premiers pas. On ignore
le détail des circonstances qui amenèselon les
rent la perte des Français
uns, l'empereur fut tué dans une des
premières rencontres, ou assassiné dans
une conférence selon d'autres, sa tentative contre Durazzo n'ayant pas réussi, il entreprit de s'ouvrir un passage à
travers t'Ëpire; mais à peine l'armée
française était-elle engagée dans les
gorges de l'Albanie, qu'elle fut attaquée
et détruite par les habitants du pays. Les
principaux chefs, l'empereur lui-même
et le )égat du pape, qui l'accompagnait,
tombèrent aux mains de Théodore Comnène. Instruit de cette fatale nouvelle,
le pape se donna beaucoup de mouvement pour armer de tous côtés des vengeurs mais lorsque la croisade fut
réunie sous les ordres de Robert de
Courtenay, frère de l'empereur, Honorius lui interdit de pénétrer sur les
terres du despote d'Ëpire, qui avait habilement détourné forage en rendant la

2M

liberté au légat, et en promettant de reconnaître l'autorité du saint-siége. L'histoire ne parle plus de Pierre de Courtenay. Probablement il était mort dans
sa captivité, comme Baudouin Ier. Sa
veuve était accouchée à Constantinople
d'un fils, qui reçut le nom de Baudouin,
et qui monta plus tard sur le trône.
Une de ses filles fut mariée avec Théodore Lascaris, empereur de Nicée, lequel
confirma, grâce à cette alliance, la paix
signée quelques années auparavant avec
les Français.
Le vieux Conon deBéthune, un des héros de la croisade, avait été nommé régent
en attendant le successeur de Pierre de
Courtenay. L'aîné des onze enfants de ce
prince, Philippe, comte de Namur, auquel
on avait déféré la couronne, préféra conserver le gouvernement, plus paisible et
plus certain, de ses domaines d'Occident,
et il offrit à sa place aux députés son jeune
frère Robert, qu'ils acceptèrent. Robert
s'achemina vers Constantinople en traversant l'Allemagne et la Hongrie,
où il passa l'hiver en têtes à la cour
de son beau-frère, le roi André. Le mariage d'une de ses nièces avec Asan,
roi des Bulgares, semblait promettre
aussi de ce côté un utile appui. Sa seconde soeur, Agnès destinée d'abord
au roi d'Aragon, avait été en quelque
sorte enlevée au passage par Geoffroi II
de Ville-Hardouin, prince d'Acbaïe et
l'importance que ce puissant vassal
avait acquise dans sa principauté de
Morée, détermina l'empereur à ratifier
ce mariage. D'un autre côté, Lascaris,
qui, par sa femme, était déjà beau-frère
de Robert, proposait de devenir son
beau-père, en lui donnant une de ses
Elles, née de son premier mariage, malgré l'opposition du clergé grec contre
ce double lien de parenté, prohibé par
les canons de l'Église. Robert semblait
donc par ses alliances de famille dans
les conditions les plus favorables pour
protéger les frontières de l'empire au
nord, à l'orient et à l'occident. Malheureusement il n'avait pas en lui-même
les talents et l'énergie nécessaires pour
parer aux dangers intérieurs et extérieurs qui le menaçaient.
Les Grecs montraient toujours une
invincible répugnance à se soumettre à
la cour de Rome. Les prélats latins,
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qttetquefbtsretenus par la sagesse du
pape, n'étaient que trop portés à recourir il Femptoi du bras séculier pour
dompter cette obstination,qu'ils ne faisaient qu'irriter. Les clergés françaiset
vénitiens6 disputaient l'électiondu patriarche. Les grandsfeudataires,et parttcutièrement Ville-Hardouin s'emparaient d'une partie desbiensde l'Eghse,
sanstenir comptedesmenacesdu pape et
de l'empereur. Profitant de ces discussionset de ces troubles, ThéodoreComnène, despoted'Epire, ne négligeaitaucune occasiond'entêter quelquesterres
auxLatins et pendantqueleroide Thessatonique,Démétrius,était a)téchercher
des secoursen Italie, Théodorelui enleYasa capitaleavecla Thessalie, et se fit
sacrer empereurpar l'archevêqued'Achrida.
Guillaume, marquis de Montferrat,
après bien des traverses amena une
armée pour rétaNir son frère mais à
feinc arrivé en Thessalie,il y mourut
Ses troupes s&séparèrent,et Démétrius
dut renoncer à l'espoir de recouvrer
Thessalonique.D'un autre coté, Théodore Lascaris, qui, dans les dernières
annéesde sa vie, s'était rapproché des
Latins, venait de mourir, et l'empire
de Nicéeétait passé aux mains de son
gendre, Jean Ducas Vatazès, homme
habile et brave. Depuis que les Latins
avaient expulsé les Grecs de Constantinople, les rôles semblaient changés
L'activité, Fénergiequi avaient fait le
succès des croisés étaient passées du
cotédes vaincus.Les Grecs avaient secouéleur trop longuetorpeur. Ce n'était plus par l'or et les négociations,
mais par les armes qu'ils défendaient
pied à pied ce qu'ils avaient sauvé, et
ils ne desespéraientpas de recouvrerun
jour tout ce qui leur avait été enlevé.
Les frères de Lascaris,jalouxde s'être
vu préférerlé mari de leur nièce,seren.
dirent à Constantinoplepour exciter
Robert contre le nouvel empereur de
Nicée.Les prétextesde rupture ne manquaient pas. Vatazès, dans la crainte
peut-être de fortifier l'autorité de l'empereur françaissurles Grecs, s'il laissait
accomplirle mariage projeté entre Robert et la fille de Lascaris, retenaitsa
beHe-scenrà Nicée.L'empereurde Constantinople fit marcher ses troupes en

Aste, sous les ordres des deux frères de
Lascaris. Les deux armées se rencontrèrent à Poemanene; )e combatfut Inng
et opiniâtre, mais ta valeur de VataMS
décida la victoire. Les deux Lascaris furent faits prisonniers, et eurent les yeux
crevés. La fleur de la noblesse francaise
d'Orient périt dans cette journée.'Vatazès reprit tout ce que l'empereur Henri
avait conquis en Asie jusqu'à la côte de
Troade. Il envoya même des vaisseaux
s'emparer de Lesbos et ravager les côtes
de la Propontide. Deux de ses généraux passèrent l'Hellespont à la tête d'un
faible corps de troupes pour répondre n
l'appel des Grecs d'Andrinople, qui leur
ouvrirent cette ville importante, la seconde de l'empire; et on pouvait s'attendre à voir toute la Thrace passer
sous l'autorité de Vatazès, quand ses
progrès furent arrêtes, non par les Français, mais par un Grec. L'empereur de
Thessalonique, déjà maitre de tous les
pays à l'occident de l'Hèbre, réussit à
persuader aux habitants d'Andrinople
qu'il était plus en position de les protéger, et ils obligèrent les généraux de
Vatazès de remettre la place à Théodore.
Cette rivalité des deux empereurs
grecs donna quelque répit à l'empereur
français. Vatazès ne voulant pas travailler pour son compétiteur, et menacé
dans sa propre cour par une conspiration, fit la paix avec les Français, qui lui
cédèrent la forteresse de Pèges. et ne gardèrent en Asie que ia partie de la presqu'île en face de Constantinople depuis
le golfe de Nicomédie jusqu'au PontEuxin.
Rassuré de ce côté, Robert aurait da
tourner toussesefforts contre Théodore,
qui poussait quelquefois des incursions
jusqu'en vue de Constantinople; mais
ce prince voluptueux était plus occupé
de ses plaisirs que des dangers de l'Étàt.
Il s'était épris de la fille du chevalier de
Neuville, un des compagnonsd'armesde
Baudouin, mort dans les guerres d'Orient, laquelle était fiancée à un seigneur
bourguignon. La mère de cette jeune
personne, éblouie de la perspective de
grandeur que l'amour du prince semblait offrir a sa fille, vint avec elle habiter le palais. Mais le chevalier auquel
elle était promise, exaspéré de cet aban-
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don.résolut d'en tirer vengeance. Accompagné de quelques amis et de ses vassaux, il force la nuit les portes du
palais, pénètre jusqu'à l'appartement de
sa Bancée parjure, lui coupe le nez et
les lèvres, entraîne la mère, qu'on précipite dans le Bosphore, et se retire sans
que l'empereur, qui, dit-on, s'était caché, ni aucun des officiers du palais, essaye de lui résister.
Après cet affront impuni, qui acheva
de faire tomber dans le mépris un
prince qui n'avait su inspirer à ses propres sujets ni crainte ni respect, Robert
alla porter ses doléances au pape Grégoire IX, successeur d'Honorius. Le
souverain pontife l'engagea à retourner
au plus tôt dans ses États, et à réparer
sa réputation par une conduite plus
digne de son haut rang. Mais en traversant l'Achaïe il mourut, à la suite d'une
courte maladie, à peine âgé de trente ans,
laissant l'empire à son jeune frère Baudouin, né pendant la captivité de leur
père, et qui n'avait que onze ans.
Il fallait pourvoir à l'administration
de l'empire pendant cette minorité, et
malheureusement il ne restait à Constantinople aucun homme assez éminent
pour prendre sur les vassaux l'ascendant nécessaire. Des membres du conseil jetèrent les yeux sur le roi de Bulgarie, allié, comme nous l'avons dit, par
sa femme à la maison de Flandre. Des
négociations furent ouvertes pour lui
proposer le mariage de sa fille, qui n'avait que neuf ans, avec le jeune Baudouin, dont il serait devenu le baile ou tuteur. Asan se faisait fort de reconquérir
sur les Grecs tout ce qu'ils avaient enlevé aux Français. Mais réfection d'un
prince bulgare~ de cette race si souvent
hostile et funeste aux Français, rencontra parmi la noblesse une vive opposition. Les négociations furent rompues,
au grand mécontentement d'Asan, et
l'on élut Jean de Brienne, vieillard octogénaire, mais encore plein de vigueur, et
qui jouissait d'une grande réputation de
valeur et de prudence.
Jean de Brienne était frère de Gauthier de Brienne, qui joua un assez
grand rôle dans la cinquième cro~ade.
Lui-même avait été envoyé par Philippe-Auguste en Palestine. Il y avait
de
épousé 'Mnrie, héritière du royaume
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Jérusalem, réduit alors aux villes d'Acre
et de Tyr. Mais, dépouillé de cet État
par son gendre Frédéric Il, empereur
d'Allemagne, il était repassé en Italie
près du pape Grégoire IX, qui lui avait
remis le commandement de ses armées
contre ce même Frédéric.
Les barons de Constantinople s'adressèrent au pape pour obtenir son assentiment à réfection de Brienne, auquel
ils déférèrent avec la régence le titre
d'empereur, qu'il devait conserver sa
vie durant. On stipula en même temps
le mariage du jeune empereur avec la
fille de Brienne. Celui-ci devait en
outre être personnellement investi du
royaume de Nicée, qu'il devait transmettre àses héritiers, en supposant qu'il
réussît à l'enlever à Vatazès.
Ce traité fut accepté avec joie par
Brienne, et approuvé par le pape àPérouse, le 19 avril 1229.
La conduite de Brienne ne répondit
pas aux grandes espérances que l'on
avait fondées sur son élection. Après
deux ans consumés en préparatifs en
Italie, il vint s'embarquer à Venise, et
perdit deux années encore à Constantinople sans faire la guerre ni assurer la
paix. Enfin, il passa en Asie avec des
forces assez considérables; mais Vatazès, quoique affaibli par la révolte d'un
de ses généraux, qu'il avait eu peine à
comprimer, sut habilement arrêter les
progrès des Français en leur fermant les
passages des montagnes et ils auraient
été forcés de se rembarquer sans avoir
rien fait, s'ils n'eussent enlevé par surprise la forte citadelle de Pèges(1233). ).
Ce fut la fin et le seul fruit de la campagne.
Vatazès, dont l'activité ne se démentait pas un instant, essaya, dans cette
même année, d'enlever aux Vénitiens
l'île de Crète, fort lasse de leur joug. Il
y fit passer des troupes sur un armement de trente-trois galères, et les assaillants s'emparèrent de quelques places mais, malsecondés parles habitants,
qui les avaient appelés, et rencontrant
de la part des Vénitiens une résistance
énergique ils furent obligés de se rembarquer. Au retour, une tempête détruisit une grande partie de cette flotte.
N'ayant pas réussi de ce coté, Vatazès conçut un autre plan il rechercha
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l'alliancedu roi des Bulgares,qui avait
été très-blesséde la préférence accordée à Jeande Briennecommetuteur du
jeune empereur, et de la rupture du
mariage projeté entre Baudoum et sa
fille. Vatazès lui demanda cette princessepour son fils Théodore,qui devait
être son héritier. Une allianceoffensive
et défensivefut conclueentre eux, etil
fut convenu qu'ils se réuniraient l'année suivanteen Thrace contre les Français.
Au printemps de 1234Vatazès ouvrit la campagne par la prise de Gallipoli. C'estlà qu'Asanvint le joindre
amenant sa fille Hélène, qui fut confiée
à l'impératrice Irène pour achever son
éducation sousses yeux et près de son
jeuneépoux,à peinedumêmeâgequ'elle.
Le roi de Bulgarie avec ses Comans
ravageatout le nord de la Thrace jusqu'au mont Hœmus, tandis que l'empereur de Nicée prenait les villes de la
Chersonnèse,oùil laissa garnison, puis
tous deux réunirent leurs forces contre
Constantinople.
A la première nouvellede cette alliance menaçante, l'empereurde Constantinople avait envoyé solliciter des
secoursen Occident;maison n'en avait
encore reçu aucun à Constantinople
lorsque ('ennemise présenta devantses
portes. Dans cette circonstance périlleuse Brienne retrouva toute l'énergie
de sa jeunesse. Quoiqu'iln'eut, assure.
t-on, que cent soixante chevaliersautour de lui, après avoir pourvu de son
mieuxà la garde des remparts, il sortit
dans la campagneà la tête de sa cavalerie, et attaqua celledes ennemis,infiniment plusnombreuse.Un historienflamand assure que les chevaliers firent
des prodigesdanscette rencontre,et forcèrent les coalisésà leverle siège.Les
historiensgrecs gardent sur cette première tentativeun silence qui confirme
qu'elle ne fut point à leur avantage.
Mais Vatazès n'était pas homme à se
décourager;il employal'hiverà préparer une nouvelleattaque. H réunit des
vaisseaux. Les Bulgares en armèrent
aussi,et s'aventurèrentpour la première
fois sur la merNoire. Brienne renouvela ses demandesde secours avecde
nouvelles instances, surtout près du
pape. Le pontife écrivit en sa faveurà

Béla IV, qui venait de succéderà so~
père sur le trône de Hongrie et était
plus à portée qu'un autre de secourir
Constantinople.
GeoffroideVille-Hardouinfut lepremier qui répondit à l'appel de l'empereur. H se présenta dans la Propontide
avec sixvaisseauxde guerre, qui portaient cent chevaliers,trois cents arbalétrierset cinq centsarchers.Seizevaisseaux vénitiensétaient réunis dans le
port. Les Génoiset les Pisans, souvent
leurs rivaux, s'unirent à eux dans cette
circonstance.Tous ensemble fondirent
sur les vaisseauxdes Grecs et des Bulgares, en coulèrentà fond plusieurs, et
forcèrent les autres à fuir.
L'empire français d'Orient fut donc
encoreune fois préservé; mais Brienne
ne pouvait se dissimuler combien son
existence était précaire. Il envoya le
jeune Baudouinen Occidentpour solliciter lui-mêmedes secours près du pape
etde Louis IX, son parent, dontla pieté
et les grandes qualitésétaient déjà renomméespar le monde.Baudouin avait
aussià réclamerquelquesparties de son
domaine de Flandre, usurpées par ses
parents. Il fut reçu à Rome avec honneur par le pape, qui proclama une
nouvellecroisade,et attacha les mêmes
indulgencesà la défensede Constantinople qu'à la délivrancede Jérusatem.
Grégoirefit aussi une démarche près de
Vatazèspourl'engagerà conclurela paix
et à seconderles princes chrétiensdans
leurs efforts pour recouvrer les saints
lieux.
A la voix du souverain pontife, les
plus grands seigneurs de France, le
comte de Bretagne, le duc de Bourgogne, les comtesde Bar, de Soissons, de
Neverset une fouled'autresavaientpris
la croix. Maistandis que ces armements,
toujours longs et difficilesà organiser,
se préparaient à l'extrémité de l'occident, et que Baudouinrecouvrait quelques parties de son héritage des Flandres envahiespar sa sœur, on apprit la
mort de Jean de Brienne.
Quoiquepar son manqued'activitéet
son avarice,défauts quel'âge avait augmentéschez lui, Briennese fût montré
au-dessousde ce qu'on avait attendude
lui enlui accordantla dignité impériale,
sa mort laissa d'abord un videdifficile
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à remplir. Constantinople, resserrée de
tous cotés par ses ennemis, souffrait de
la disette, et le petit nombre de ses défenseurs était diminué chaque jour par
des désertions.
Anseau de Cahieu, fils d'un des conquérants de Constantinople, et qui avait
épousé Eudoxie Lascaris, destinée d'abord à Robert, fut élu régent dans ces
circonstances difficiles. Elles devinrent
un peu plus favorables, grâce à un brusnue changement dans la politique du roi
de Bulgarie. Soit que la mort de Brienne
eut éteint le ressentiment de ce prince et
réveillé ses espérances, soit qu il cédât
à l'influence de sa femme et de son beaufrère Bela, parents de Baudouin, ou que,
voyant l'affaiblissement des Français, il
ait craint de se donner, en les abattant
tout à fait, des voisins plus dangereux,
il fit faire à Rome, avant même qu'on y
connût la mort de Brienne, des propositions pour soumettre la Bulgarie à l'Église latine et rompre son attiance avec
les Grecs. Il avait eu soin auparavant de
faire revenir sa fille de la cour de Nicée,
en prétextant le désir de la revoir. Dès
qu'elle fut près de lui.ilsedéclara contre
Vatazès, et joignit ses troupes aux Français pour attaquer la ville de Tzurule,
qui gênait surtout les approvisionnements de Constantinople. Tarchaniotès
commandait cette place pour Vatazès, et
fit une longue résistance, pendant laquelle Asan apprit à la fois la mort de
sa femme, celle de son fils et celle de
l'évêque de Ternovo. 11partit en toute
bâte pour rentrer dans ses États avec
son armée; et, troublé parces malheurs,
dans lesquels il crut voir un châtiment
de son infidélité enversVatazès, ou par
suite de son inconstance naturelle, il
renoua ses relations avec le prince grec,
et renvoya à Nicée sa fille, qui regrettait
son jeune fiancé.
Avec la même inconstance dans ses
desseins, il rendit la liberté à Théodore
d'Ëpire, qu'il retenait captif depuis plusieurs années, et lui facilita les moyens
de recouvrer Thessaloniquesur son frère
Manuel. Théodore réussit; mais étant
aveugle, il fit investir son fils Jean du
titre d'empereur de Thessalonique. Pour
Manuel, d'abord fugitif, puis recueilli
par Vatazès, il en obtint des secours
revint en Thessalie, et réussit à se créer
18'' /.?<;t'N!MOM.
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une principauté indépendante à Larisse
et à Pharsate, où, suivant les combinaisons mobiles de la politique de ces temps
agités, il se montra tantôt l'ennemi et
tantôt l'allié des princes latins.
Les sollicitations de Baudouin, activement secondées par le pape et par le roi
de France, avaient fait prendre les armes à de nombreux croisés. Un premier
détachement, sous la conduite de Jean
de Béthune, prit sa route par l'Italie
pour s'embarquer à Venise. Mais ils rencontrèrent un obstacle imprévude ta part
del'empereurd'Allemagne, Frédéric, ennemi du pape, et que Vatazès avait eu
le talent de mettre dans ses intérêts.
L'empereur refusa longtemps aux croisés
le passage sur ses États. Plusieurs allèrent s'embarquer à Marseille, et tirent
voile vers la Terre Sainte, au lieu de se
rendre à Constantinople. La détresse
était devenue telle dans cette ville, que
pour obtenir un emprunt des Vénitiens
on prit le parti de leur donner en gage la
couronne d'épines, réputée la plus précieuse relique du palais des empereurs,
et qui passait pour celle dont les soldats
de Pilate couronnèrent Jésus-Christ.
Informé par Baudouin de la triste nécessité à laquelle les défenseurs de Constantinople s'étaient trouvés réduits, le
pieux Louis IX s'empressa de dégager
ta sainte rélique, et Baudoin la lui céda.
Louis envoya de suite à Constantinople
deux religieux dominicains chargés de
retirer ce précieux gage des mains des
Vénitiens et de le rapporter en France.
Vatazès,instruitdecettedémarche,arma
quelques galères pour tâcher de s'emparer au passage de la sainte couronne;
mais elle échappa, fut rapportée en.
France, où le roi la reçut avec un vif
sentiment de respect et de joie, que les
peuples partagèrent. Saint Louis la déposa dans la chapelle du Palais qu'il
venait de construire, et où il réunit, au
prix de grands efforts et de grands
sacrifices, presque toutes les reliques de
la Passion, telles qu'un morceau de la
sainte Croix, le fer de la lance, l'éponge,
le manteau de J.-C., reliques dont les empereurs de Constantinople avaient à diverses époques enrichi leur trésor et que
Baudouin céda au roi de France en reconnaissance de son constant appui.
Grâce à l'intervention de Louis IX,
tS
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l'empereur avait enfin consenti à laisser
l'armée réunie pour la défense de Constantinople traverser ses États. Même
après le départ de ceux des croisés qui
avaient persisté à se rendre directement
dans la Terre Sainte, on assure que Baudouin avait réuni autour de lui sept cents
chevaliers avec leurs écuyers, trente mille
arbalétriers à cheval, et au total soixante
mille hommes. Mais il est probable que
ce nombre est exagéré, et c'est ce qu'on
doit supposer pour l'honneur de cette
armée, qui n'accomplit pas des faits proportionnés à la grandeur d'un tel déploiement de forces. Baudouin traversa
l'AUemagne et la Hongrie, franchit la
Bulgarie sans rencontrer d'obstacles, et
rentra dans sa capitale, où il se fit couronner au mois de décembre 1239. Ce
n'est même que de ce moment qu'il
data les années de son règne.
C'était le temps où l'empire de~Mongo)s, fondé par Gengiskan, s'étendait
comme un flot irrésistible des frontières
de la Chine à celles de l'Europe, qu'il
menaçait d'inonder, enveloppant dans
une destruction commune les musulmans et les chrétiens. Moscou avait été
prise en 1237 par ces conquérants tartares. Les Comans,refoulés par eux, vinrent solliciter et obtinrent un refuge
dans l'empire qu'ils avaient souvent infesté de leurs incursions. lis apportaient
un utile renfort aux Francais, qui consentirent à sceller avec leurs chefs un
pacte d'alliance selon les rites sauvages
de ce peuple, en mêlant au vin qu'ils
buvaient ensemble le sang que tes contractants se tiraient des veines. Les Comans, enrolés au service des Français,
les servirent activement au siège de
Tzurute. Pétratiphas, qui y commandait,
fut obligé de se rendre avec ta garnison
grecque.
Vatazès, ne se sentant pas assez fort
pour porter secours à cette ville, se dédommagea par la prise de plusieurs
châteaux en Asie et il essaya aussi de
faire une diversion par une guerre maritime. I) arma trente galères, qui furent
complètement battues par un nombre inférieur de vaisseaux francais et vénitiens. En homme qui sait'au besoin se
plier aux événements, Vatazès fit proposer aux Français une trêve de deux ans,
qu'ils acceptèrent avec joie. H fit même

entrevoir la possibilitéd'un rapprochement entre les deux Églises et, mettant
à profit la sécuritéque cette suspension
d'armeslui laissaitde ce côté, it s'occupa
d'abolir le titre d'empereur de ThessaIonique,qui iui portaitombrage.Il commençaparattirer ThéodoreComnènel'A.
veugleà Nicée,et il i'y retint en l'entourant d'égardset de marques de respect,
tandis qu'il faisait investir Thessalonique, se uattantque Jean Comnène,privé
des conseilspaternels, d'après lesquels
il avaitcoutumede se diriger, ne résisterait paslongtemps.Cependantle jeune
empereurdéploya dans cette circonstance plusd'habileté que Vatazèsne lui
en supposait,et le siègedeThessalonique
paraissait devoir se prolonger, lorsque
l'empereur de Nicée reçut de son fils
un messagequi l'informait que les Tartares venaient de remporter sur le sultan d'îcomum une victoirequi leur ouvrait l'AsieMineureet exposaitsesÉtats
à leurs premiers efforts.
Danscette conjoncturepressante,Vatazès tint soigneusementcette nouvelle
secrète il fit venir ThéodoreComnène,
qui n'en était pas encore instruit, et le
prit pour intermédiaired'un accommodement avec son fils. '<S'il faisait la
guerre, lui dit-il, ce n'était pas par une
vaine ambition, mais dans l'intérêt
même de leur commune patrie, tt ne
pouvait souffrir qu'un autre s'arrogeât
le titre d'empereur, dont it était
seul
héritier légitime il était prêt, ajoutaitil, à confirmerl'autorité que Jean Comnène exerçaità Thessalonique,s'il voulait se contenter d'un titre plus modeste. » D'après les conseilsde son père,
Jean consentità se dépouiller des ornementsimpériauxet à accepterletitre
de despote.ti prêta en cette qualité serment de fidélitéentre les mainsde i'empereur de Nicée,qui, après avoir heureusementterminé cette affaire, courut
à la défensede ses États.
Undanger communrapprochant des
peuplesjusque alors ennemis,le sultan
d'tconium écouta les ouvertures d'alliancequeBaudouinlui fitfaire.Leprince
turc demandaiten mariageune parente
de l'empereur, à laquelleil promettait
de laisserlelibre exercicede sa religion;
it devait même faire bâtir une église
chrétienne dans toutes les villesde sa
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domination. Mais, tandis que Baudouin
envoyait en France pour faire proposer
ce mariage à sa nièce, Vatazès, toujours
plusactif, lit rompre cette négociation en
concluant lui-même une alliance offensive et défensive avecle sultan d'Iconium.
Celui-ci préféra se donner un auxiliaire
plus voisin et plus belliqueux que Baudouin, et toutefois il ne se crut pas encore en état de résister aux Mongols
et il prit le parti de les é)oigner de ses
frontières en leur payant un tribut.
L'empire de Nicée, que les États du
sultan d'tconium enveloppaient du côté
de l'Asie, se trouvait ainsi protégé
contre la menace d'une invasion prochaine, et Vatazès profita de ces instants
de calme pour s'occuper des soins de
('administration. Même au milieu de la
guerre, il avait toujours apporté la plus
grande attention aux finances. Les villes
de son empire sortaient de leurs ruines;
tout en payant les soldats, il trouvait
encore moyen de bâtir des églises et de
fonder des monastères. tl protégeait
avec le plus grand soin dans ses États
l'agriculture et l'industrie. Lui-même
s'était imposé la règle de soutenir les
dépenses de sa maison du seul produit de
ses métairies et un jour il offrit à l'impératrice une superbe couronne d'or
achetée du prix de la vente des oeufs, et
qui fut pour cette raison désignée sous le
nom d'tMro~. Une disette qui survint
vers ce temps chez les Turcs fournit ah.<
1{
agriculteurs grecs une occasion de s'enrichir en exportant t'excédant de leurs
produits. Par des règlements somptuaires Vatazès interdit à ses sujets l'usage des objets de luxe fruits de l'industrie étrangère, tant ponr protéger
les fabriques nationales que pour arrêter les dépenses excessives qui ruinaient
souvent les courtisans et leurs malheureux vassaux dans ce siècle épris des
riches étoffes et des rares fourrures.
L'empire français de Constantinopte
présentait à ce moment avec celui de
Nicée un pénible contraste. L'autorité
de Baudouin était à peu près limitée aux
murs de sa capitale; et pour soutenir
cette couronne, trop lourde et toujours
chancelante, <tengageaitsuccessivement
tous les fiefs de son héritage de Flandres.
Si Louis IX ne s'était interposé en lui
venant encore une fois en aide, il eut
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même aliéné jusqu'à la terre de Courtenay, dont sa famille portait le nom. Les
archives de France renferment plusieurs
lettres par lesquelles l'impératrice de
Constantinople, Marie, prie sa tante,
Blanche de Castille, de faire-honneur à
des engagements pécuniaires qu'elle
avait été obligée de contracter avec des
seigneurs ou des marchands. A bout de
ressources, Baudouin passa de nouveau
en Italie, en 1243. Il travailla quelque
temps à réconcilier avec le pape l'empereur d'Allemagne, dont l'appui lui eût
été fort utile. Il suivit le pontife au coucile de Lyon, où de nouveaux subsides
furent accordés pour la défense de Cons
tantinople. On consacra à cette œuvre la
moitié du revenu des bénéfices dont les
titulaires restaient absents plus de six
mois, le tiers de ceux qui dépassaient
cent marcs d'argent, les biens coniisqués
comme fruits d'usure ou mat acquis et
qui ne pouvaient pas être restitués à
leurs légitimes propriétaires enfin les
legs pieux laissés à la disposition du
clergé et le produit des indulgences. Si
toutes ces sommes avaient été exactement payées ou employées utilement, il
eût été facile de solder une suffisante
garnison pour la défense de Constantinople, où le prince d'Achat était d'ailleurs tenu d'entretenir cent chevaliers,
sur le revenu des biens ecclésiastiques
dont il jouissait. Mais une partie de ces
aumônes de l'Europe était probablement absorbée en pure perte par les incessants voyages de Baudouin.
Ceux de Vatazès dans les diverses
provinces de son empire lui étaient plus
profitables. Asan était mort, et avait laissé la Bulgarie à son fils Caloman, qui luimême mourut bientôt après, en transmettant le sceptre à son frère Michel,
encore enfant. Vatazès, qui parcourait
en ce moment la Thessalie, trouva la
conjoncture favorable pour s'emparer de
la Bulgarie, qu'il convoitait depuis longtemps. Contre l'avis d'une partie de ses
conseillers, il se présenta devant l'importante ville de Serres, quoique peu accompagné et sans machines de siége;
mais la prospérité dont le peuple jouissait sous son administration vigilante
lui tint lieu d'armée. Les habitants de
Serres, las des continuels changements
de politique de Caloman, qui lui avaient
ts.
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aiiénétous ses voisins,et, méprisantla Théodoreet une partie de l'Albanierefaiblessedeses fils, se donnèrentà l'em- connurent ses lois. Théodore, homme
pereur grec. Mélénique,Scopia, Pro- remuant, qui, ma)grésa cécité, nourrissaque,unegrandepartie de ta Macédoinesait toujours des projets ambitieux, fut
audelàde ITtèbresuivirentcet exemple, enfermé, tandis que l'empereur accoret le roi de Bulgarie fut obtigéde sous- daità Nicéphore,filsde Miche),la main
crireà l'abandonde toutesces villespour de sa petite-filleMarie.
sauverle reste.
Michel Paléologue, fils d'Andronic,
Toutes les circonstancessemblaient avait rendu d'utiles servicesdans cette
seréunir pour servirVatazès.Jean, des- guerre; maisil fut accusé par d'autres
potede Thessalonique,jeune princeres- générauxd'aspirer à l'empireauquelson
pectépoursa piété,vintà mourir; et son origineet son couragepouvaientle faire
frère Démétriuss'aliénabientôt ses su- prétendre. Vatazès le fit mettre en jujets par sesdébaucheset les excèsaux- gement,et présidale conseilqui l'examiquels il se livra. Les habitants de Thes- nait. MichelPaléologuese défenditavec
salonnique conspirèrent son renverse- présenced'esprit et avec fermeté, et en
ment, et Vatazèsn'eut qu'à se présenter l'absencede preuvessuffisantes,l'empedevantles portes pour prendre posses- reur, malgrétes effortsdes accusateurs,
sionde la ville. H relégua Démétrius le fit absoudre;il ne tarda mêmepss à lui
dans un châteaud'Asie, et nommagou- rendre sa confianceet sa faveur.
verneurde ThessaloniqueAndronicPaPour acheverla restaurationde l'emléologue, dont nous verronsbientôt le pire grec, il ne restait à Vatazèsqu'à refils enlever Constantinopleaux Francs. conquérirla villede Constantin maisil
En 1247, la trêve avecles Français comprenait bien que le plus grand obétant expirée,l'empereurde Nicéemar- stacleétaitia séparationdesdeuxÉglises.
cha contre Tzurule, à la tête d'une ar- Rome, dont l'influence était alors si
méeconsidérable.Anseaude Caheu,qui grande dans les conseilsde presquetous
y commandait,se voyanthors d'état de les souverainsde la chrétienté, n'aurait
résister, quittala villeen ylaissantsa fem- pas souffertqu'un prince schismatique
me, bette-soeurde Vatazès,dans l'espoir régnât paisiblement à Constantinople,
qu'elle obtiendrait des conditions plus pour la conservationde laquelleelleavait
favorables.L'empereurgrec la fit con- faittant desacrificesdepuisundemisiècle.
duire à Constantinople,et garda la ville
Le pape avait depuis quelque temps
de Tzurule, ainsi que cellede Bizye.Les envoye
des légatsen Asie pour tâcherde
voulurenten
revanche
faire
une ramener les Grecs
la douceur et la
Français
incursionen Bithynie; mais ils furent persuasion dans lepar
giron de l'Église
avec
de
Nicomédie.
Jean
de
repoussés
perteprès
Parme, général des frères miVers le même temps les Génois, aidés neurs, s'était acquitté de sa missionà
d'un détachement de chevaliers qui Nicée de manièreà se concilierl'estime
allaient en Palestine, s'étaient presque générale. En t254Vatazèsle fit accomentièrementrendus maîtres de l'île de pagner des évêques de Cyzique et de
Rhodes. L'empereur de Nicée y en- Sardes, chargésde proposerau nomde
voyades troupessousles ordres deJean l'Église grecqueune transaction.Ils deCantacuzèneet de Contostépbanos,qui vaient offrirde reconnaîtrele souverain
réussirent à recouvrerl'ïte entière.
pontifecommesupérieurauxautres
ThéodoreComnèuel'Aveugle,qui s'é- triarches, de lui rendre honneurpaet
tait réservé la principauté de quelques obéissanceet de se soumettreà ses dévilles,et MichelAngelosComnène, fils cisions en matière de foi pour tout ce
naturel du despoted'Épire, étaient les qui ne serait pas contraireaux décisions
seuls princes grecsqui se maintinssent des conciles. Les ambassadeursétaient
encore indépendants.Vatazès, qui n'a- chargésde demanderen mêmetemps le
vait point de cesse qu'il n'eût réuni rétablissement de l'empereur grec à
toutes les parties démembréesde l'em- Constantinopleet la réintégration du
pire grec,dirigeacontre eux ses efforts, patriarchegrec danscette ville, tout en
et par les négociationset par les armes conservantà celuides latinsson titre sa
il en vintà sesfins. Bodéna,résidencede viedurant.
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Le pape fit répondre qu'il ne pouvait achevait aisément des conquêtes prépadéposséder Baudouin en son absence et 'rées par sa politique.
sans son consentement; qu'il emploieLes lettres et les sciences, auxquelles
rait ses bons offices pour concilier les la prise de Constantinople avait porté
deux empereurs (chose assez difficile); un coup si funeste, retrouvèrent un asile
et que pour le patriarche, cette question à la cour de Nicée. Vatazès et l'impéradevait être traitée dans un concile. Il ne trice Irène, qui aimait aussi, les lettres,
paraît pas que cette négociation ait eu tirent donner à leur fils Théodore une
d'autre suite; on peut douter qu'en l'en- éducation solide et variée; ils protégèrent
tamant Vatazès ait été bien sincère, et les débuts de Georges Acropolite, qui a
l'eût-il été, il n'était pas aisé d'amener écrit l'histoire des empereurs Grecs pendant leur séjour à Nicee, et qui partageait
la nation grecque, dont le patriotisme
avait alors pour principal élément la avec d'autres jeunes gens les leçons de
haine de l'Eglise latine, à le suivre dans Nicéphore Blemmyde, auquel l'empereur
cette voie de conciliation. Peut-être y avait confié l'éducation de son fils (1).
eût-il perdu sa popularité d'ailleurs,
Blemmyde, dont les contemporains ont
en
une maladie terrible, qui le conduisit
beaucoup exalté les vastes connaissances,
ne
lui
peu de temps au tombeau,
permit nous a laissé plusieurs traités sur des
pas de suivre cette difficile entreprise.
sujets de science et de philosophie qui
Vers la fin de février de l'an 1255, dans témoignent en effet de connaissances
assez étendues pour ce siècle. H n'était
son palais deNicée.un soir qu'il s'entretenait avecquelquesamis, il fut prisd'une pas moins célèbre pour sa vertu, devant
syncope à la suite de laquelle il tomba laquelle le souverain lui-même s'inclidans un état de dépérissement. Des éva- nait. On rapporte un trait honorable
nouissements qui avaient un caractère
pour tous deux. Depuis la mort de sa
épileptique se renouvelèrent, et venaient première femme, Vatazès, au dire des
quelquefois le surprendre lorsqu'il était historiens, s'abandonnait trop facileà cheval au milieu de ses officiers. !1 lan- ment à l'amour; il se laissa surtout entantôt tièrement subjuguer par une des femmes
guit environ huit mois, cherchant
a Smyrne, tantôt aux eaux de Nymphée, qui accompagnaient la nouvelle impé'
un soulagement à ses maux et répan- ratrice, fille de l'empereur d'Allemagne.
dant d'abondantes aumônes prises sur La A~rcAfMtKe( c'est sous ce nom que
ses seules épargnes. Il mourut le 30 oc- les Grecs la désignent) finit par prentobre de la même année, âgé de soixante- dre, par son esprit et par ses charmes,
deux ans, après trente-trois ans de règne. un tel ascendant sur le prince, qu'elle
Ce prince, dont Théodore Lascaris ne craignait pas d'afficher aux yeux de
avait bien apprécié le mérite en le choi- la cour l'empire scandaleux qu'elle avait
sissant pour son successeur, est certai- usurpé, jusqu'à chausser des brodenement un des souverains remarquables
quins pareils à ceux des impératrices et
On
ne
saurait
à
monter comme elles un cheval couvert
des annales byzantines.
le mettre en parallèle avec son contem- d'une housse de pourpre. Un jour la faporain saint Louis il n'avait ni sa piété vorite, accompagnée d'une troupe de
profonde, ni cette équité qui fit si sou- courtisans, s'était rendue au monastère
vent choisir le roi de France pour ar- dont Blemmyde était hégoumène. Cebitre des princes dans leurs différends
et le faisait respecter de ses ennemis,
ThéodoreDucasLascarisa laisséun assez
leurs
fers.
était
dans
même lorsqu'il
grand nombre d'ouvragesde théologie, de
et de rhétorique,écrits avant sonavéMais il eut un mérite dont les peuples sciences
nementau
trône,et dont plusieurssontencore
lui surent gré il était ménager de la inédits.Nousciteronsun ouvrage
en huitlivres
la
un
traitésur la
sur théotogiechrétienne;
fortune de ses sujets. Administrateur
desVies
desaints;
duSaint-Esprit;
éclairé, qualité rare à cette époque, il procession
la Vierge un abrégéde la phydes
à
hymnes
sut rendre un peu de vie à des provinces sique d'Aristote;un élogede la villede Nicëe
de son père un élogefunèbrede l'emépuisées, et, sans augmenter les impôts, un éloge
un discoursadresséa<.eorge
FrédéricU
pourvoir à toutes les nécessités de la pereur
un autre à Muzaton;à sesamis,qui
Acropolite;
guerre. Sa valeur personnelle ou celle des t'engageaientà se marier; un éloge du pringénéraux habiles dont il s'était entouré temps,etc.
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lui-ci, averti de son arrivée, fit fermer
les portes de i'égiise. Furieuse, la Marchésine vint demander à l'empereur
vengeancede cet affront,et touslescourtisans de jeter feu et flamme sur l'audacede ce moine. Mais Vatazèssubit
sansmurmurerune humiliationméritée,
et loin de punir Blemmyde,il l'honora
davantage.
Le fils de Vatazès, appeléThéodore
Lascaris,du nomde son aieut materne!,
étaitné l'annéemêmeoù son père monta
sur le trône; il avait donc trente-trois
ans quand il prit en main les rênes de
i'État. Après avoir rendu les derniers
devoirs à son père, il alla à Philadelphie, près de la frontièreturque, pour
notifierson avènementau sultan d'Iconium et confirmerl'alliancequi existait
entre les deux États. Il vint ensuite à
Micëepour son couronnement.
Le patriarcheétant mort un peu auparavant, il fallut d'abord pourvoir à
sonremplacement.Théodoreoffrit cette
dignité a son ancienmaître Blemmyde,
qui la refusa. Acropolite remarque à
cette occasion que le prince n'insista
que faiblement, les empereurs aimant
mieuxen généralappeler au patriarcat
des hommes simpleset d'une médiocre
instruction, dans t'espéranee de les
trouver plus facilesà diriger selonleur
bon plaisir. On alla chercher un moine
nomméArsénius,estimé pour sa piété,
mais peu lettré, qui fut fait diacre,
prêtre et patriarchedans l'espace d'une
semaine, et couronnaensuite Théodore
Lascaris, le jour de Noël 1255.
L'empereur grec était pressé d'accomplir cette cérémonie, pour passer
ensuite en Thrace et arrêter une invasiondes Bulgares,que commandaitleur
roi Michel.Celui-ci,quoiquebeau-frère
par sa femmedu nouvelempereur,avait,
en apprenant la mort de Vatazès, cru
l'occasionfavorablepour reprendre tout
ce que ce prince avaitenlevéaux Bulgares. Ils franchirentlemont Haomus,s'avancèrentsans trouver de résistance,et
des conquêtesde Vatazèsil ne restait déjà
que Serres et Mélénique,lorsqueLascaris, malgré les avisde ses conseillers,et
sans prendre le temps deréunir desforces considérables,survint en personne.
Sa présencedéconcertalesBulgares ils
prirent presquepartout la fuite devant

]ui; et si lesrigueurs de l'hiver n'avaient
obligéde suspendre les opérationsmilitaires, les ennemisauraientété rejetés
au delà det'Hœmus Lascarispassal'hiver à Andrinopte,reprit l'offensiveau
printemps, battit de nouveau les Bulgares, et les contraignit à demanderla
paix en se renfermantdans leurs précédenteslimites.
Lesincursionsdes Tartares, qui me*
naçaienttoujourstes Turcset les Grecs,
rappelèrentLascarisdans sesEtats d'Asie. Quant aux Françaisrenfermésdans
Constantinople,ils restaient dans une
inactioncomplète,incapables,dans l'état d'affaiblissementoù ilsétaient tombés, de profitermême des conjonctures
les plus favorableset s'estimantheureux
que les dissensions entre les princes
grecs les fissentoublier.
Théodore Lascaris avait célébré à
Thessaloniquele mariage de sa fille
Marie avec Nicéphore, fils de Michel
Comnène,despoted'Ëpire. Il avait exigé
de Théodora, mèredu jeune prince,qui
avait accompagné son fils dans cette
ville, la cession de Duraxzoen considération de ce mariage. De son côte,
l'empereur s'était borné à confirmerle
titre de despote en faveur de Michel.
Maiscetui-ci,qui n'avaitconsenti à l'abandon de Durat~o que parce que sa
femmeet son fitsse trouvaiententre les
mains de t'empereur,saisit la première
occasionde recouvrerune partie de ce
qu'il avaitperdu du temps de Vatazès.
L'historienAcropotite,alors togothète,
fut envoyéavecle titre de préteur pour
surveillerles mouvements de i'Épire.
I) était accompagnéd'un des oncles de
l'empereuret de plusieursgénérauxen
qui l'on avaitconfiance.Maisles Serves
et les Atbatiiens,partout soulevés,favorisaient le parti de MichelComnène, et
GeorgeAcropolite,investidans Prilape,
fut livré par les habitants au despote
d'Épire.
En apprenant ces événementsThéodoreLascarisse décidaà envoyercontre
le despoteleconnétableMichelComnène
Paléologue,considérécommele générât
le plus habitede ce temps. Toutefois,il
ne lui remit quedes forces peu comidérables,parcequ'it nourrissaitune grande
défiancecontre lui. Quelque temps auparavant, ce prince, auquell'empoter
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pendant son expédition de Bulgarie avait
confié le gouvernement de Nicée et de
la Bithynie, avait été dénoncé comme aspirant à l'empire. Lascaris se disposait
à lui faire son procès en rentrant dans
sa capitale; mais Paiéologue, informé de
ce dessein, prit la fuite sans attendre
l'empereur. Arrêté par des Turcomans
et dépouillé de tout ce qu'il avait, il arriva
dans un dénûment complet à Iconium,
où son mérite lui gagna bientôt la faveur
du sultan. On lui confia le commandement d'un corps de chrétiens, à la tête
desquels il combattit les Tartares. L'empereur de Nicée s'attendait à voir le
prince fugitif se rouvrir de force les
frontières. Au lieu de cela, Paléotogue
écrivit aux commandants grecs qui les
gardaient de continuer à les défendre
avec vigilance; puis il adressa sa justification à Lascaris. Le sultan d'tconium
et l'évêque grec de cette ville intercédèrent en sa faveur. Il fut autorisé à revenir,
après s'être lié par les serments les plus
solennels envers l'empereur et son fils.
Il rentra dans ses biens et ses dignités.
Toutefois l'empereur, d'un naturel ombrageux et jaloux, conservait contre lui,
au fond de son cœur, des soupçons qui
ne furent que trop justifiés dans la suite.
Malgré l'insuffisance. des forces mises
à sa disposition pour combattre, Michel
Paléologue obtint quelques succès mais
pendant ce temps l'empereur, excité par
de nouvelles délations et de plus aigri par
des souffrances qui lui présageaient une
mort prématurée, envoya arrêter le général vainqueur à Thessalonique. Aulieu
d'essayer dese soustraire à cette nouvelle
persécution, Paléologue se laissa conduire enchainé jusqu'à Magnésie, où la
cour séjournait il supporta cette disgrâce avec l'insouciance d'un homme
qui a foi dans l'avenir. Dès le berceau
il avait été imbu de l'idée qu'il régnerait. Sa sœur ainée, qui soigna ses premières années, avaitl'habitudedecalmer
ses cris enfantins en lui chantant pour
l'endormir cette chanson que les nourrices grecques ont souvent repétée
« Tais-toi, mon enfant, tu seras empereur tu entreras à Constanttnople par
la porte dorée, et tu feras de grandes
choses. » Les nombreuses traverses que
Michel Paléologue avait déjà éprouvées,
et dont il était toujours heureusement
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sorti, l'illustration de son nom, cette
confiance qu'il avait en lui-même et
qu'il savait faire partager, multipliaient
autour de lui ses partisans secrets, et
~hadène, chargé de l'arrêter, s'efforca
par ses discours de gagner la faveur de
son prisonnier, dans lequel il entrevoyait déjà son maître futur.
Arrivé à Magnésie, Paléologue dut attendre quelques jours en prison qu'un
des accès de la maladie à laquelle l'empereur était en proie fut dissipé. Enfin il
comparut devant lui et se justifia avec
tant de force et d'entraînement que Lascaris lui rendit encore une fois ses honneurs, en disantqu'H te croyait innocent,
mais que s'il était coupable, il lui pardonnait, et, prévoyant sa fin prochaine,
il lui recommanda ses enfants.
Théodore Lascaris mourut en effet
peu de temps après cette scène, au mois
d'août 1259, dans sa trente-septième année, et après moins de quatre ans de règne. I) laissait quatre filles et un fils,
Jean Lascaris, a peine âgé de huit ans.
Ma!gré sa réconciliation avec Patéotogue, ce n'est point à lui que Théodore
confia la régence. H désigna pour tuteurs
de son fils le patriarche Arsène et Georges Muzalon.
Cedernieravaitexercépendantierègne
de Théodore les fonctions de premier
ministre. Né dans une condition obscure,
et porté rapidement aux plus hauts degrés de la fortune et des honneurs par
son mérite et la faveur du prince, il
était l'objet de la haine des seigneurs
de haute naissance, jaloux de son élévation et qui lui attribuaient les persécutions que plusieurs d'entre eux avaient
eu à subir dans les derniers temps de
Théodore, persécutions qui provenaient
piutôtdes sombres dispositions de l'empereur, en proie à ses souffrances. Les
ennemis de Muzalon ('accusaient d'être
dévoré d'une ambition sans bornes, jusqu'à préparer son élévation au souverain
pouvoir par t'extinction de la race impériale.
Instruit de ces murmures, Muzalon ne
craignit pas de les braver en convoquant
une assemblée des grands de l'empire,
presque tous ses ennemis, et qui avaient
juré sa perte. Dans un discours étudié, il
fitl'apologiede toute son administration,
et finit par offrir de se démettre de sa
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charge de tuteur et de régent, promettant de servir celui qui serait élu à sa
place. Soitque son éloquenceait un instant subjuguél'assemblée,soit que, mis
en demeured'élireun d'entre eux, tous
ces ambitieuxaientcraint en renversant
Muzalonde n'avoir travaillé qu'à l'élévationd'un de leurs rivaux,tous à l'envi
le supplièrentde rester. Le plus ambitieux et le plus habile, MichelPaléolosue, fut un des premiers à prier Muzafon de conserverune charge qui ne
tarda pas à lui devenirfuneste.
Muzalons'était enfermédans un château fort, voisin de Magnésie, avec ie
jeune empereur, dont il avait conSéla
gardeà des troupes,qu'il croyaitfidèles,
mais parmi lesquellessesennemis pratiquèrent des intrigues d'autant plusaisémentqu'ellesn'avaientpas reçu à l'occasion du changementde règne les libératitéssur lesquellesellescomptaient,
et dont elles se croyaient frustrées par
l'avarice de Muzalon.Un corps formé
de transfugeslatins, et que Paléologue
commandait,étaitle plus animé.Leneuvième jour après la mort de Théodore
Lascans, pendantque Muzalonet tous
les grands officiers étaient réunis au
monastèrede Sosandrepour célébrerles
obsèques de l'empereur, une foule de
soldatsse portatumultueusementdevant
les portes du château où était le jeune
prince, demandant à grands cris à le
voir. « Sauvons notre empereur, s'éoriaient-ils et mort aux traîtres qui ont
déjàfait périrlepère » Lespersonnesqui
gardaient Jean Lascaris le présentent
aux soldats, et lui font faire un signede
la main pour les apaiser; mais ceux-ci
prennent ce signeou feignentde leprendre pour un assentiment ils courenten
tumulte à l'église.Les amis de Muzalon
veulent en fermer les portes; des conjurés qui faisaient partie de l'assistance
s'y opposent, en disant que les soldats
viennent pour prendre part aux obsèques de l'empereur.Pendantce débatla
troupe furieuse pénètre dans l'église.
Muzalon,qui comprendà leurs imprécationsqu'on en veut à ses jours, se cache sous l'autel dans ie sanctuaire.Son
secrétaire,qui est pris pour lui, est d'abord massacré;sesdeuxfrères, son gendre tombentsous les coups des soldats.
Toutel'assembléesedisperse;lesfemmes,

les prêtres mêmess'écrasenten voulant
franchir les portes. Cependantles soldats n'avaient pas encoreosé violer le
sanctuaire; un d'eux enfin y pénètre,
arrache lemalheureuxMuzalonde l'autel, et ('égorge.Au meurtre de Muzalon succédale pillagede sa maisonet de
celles deses partisans. Presquetous les
fonctionnaires,redoutantlesviolencesde
cette soldatesque,abandonnèrent leurs
postes, et plusieurs s'enfuirent à l'étranger. Paléologueévita de se compromettre, soit en paraissant autoriserces
excès,soit en essayantde les réprimer.
Avecsesdeuxfrères, qui commandaient
chacun une compagnie, il se consacra
tout entier à la garde du jeune empereur, dontil cherchapar ses soins assidus à capter l'affection.
Par la mort de Muzalon,le patriarche
Arsènerestait seul chargé de la tutelle
et du gouvernementde l'empire, tâche
évidemmentau-dessus de sa capacité.
Les principauxseigneurss'assemblèrent,
et les difficultésde la situation étaient
si grandesque les ambitionsfurentobligées de s'effacer devant les talents reconnusde Paléologue.On parlait généralementde t'élire pour tuteur, quand,
avec l'apparencede désintéressement
dont il savait si biense parer, il objecta
qu'il serait peu convenablede donner
un collègueà Arsènesans le consulter.
On écrivit doncau patriarche, qui était
à Nicée,pour le prier de venir à Magnésie. En attendant, Paléologue fut
mis à la tête des affaires avec le titre
de grand-duc, et il mit à profit cette
position,qui lui ouvrait l'accèsdu trésor impériai, pour augmenterpar ses
largessesle nombrede sespartisans. Il
s'appliquasurtontà se concilierle clergé,
et lorsque le patriarche approcha de
Nicée, il alla au-devantde lui à pied, et
le conduisit jusqu'à la tente du jeune
empereuren tenant la bride de sa mule.
II protestade nouveauque c'était seulementde lamaindu patriarchequ'il voulait tenir le titre et les ornements de
tuteur, ajoutant qu'à l'égliseappartenait
le droit d'en disposer. Le clergéapplaudit à sa piété, et le décoraen outre du
nomde père du prince. Maisce n'était
pas assezpourlui ses partisansallaient
répétantpartoutqu'ilfattait.pourdonner
plusde forceà son gouvernement,le re-
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vêtir du titre de despote, et, sans attendre une investiture régulière, le peuple
et l'armée le lui donnaient dans leurs
acclamations. Entraînés par ces manifestations, tectergéettes graudss'assemblèrent pour en délibérer. Les parents
et les rares amis de Lascaris essayèrent
d'élever quelques objections, mais leur
voix fut etouffée par les affidés de Patéologue, qui reçut les insignes de cette
nouvelle dignité'des mains du jeune empereur.
Loin de se trouver satisfait, chaque
degré qui t'approchait du but de son
ambition l'excitait davantage; mais, toujoursdissimu~é. il avait soin de dire que
les honneurs dont on l'avait comblé ne
faisaient que l'exposer sans lui donner
un véritable pouvoir, et qu'il avait l'intention de s'en démettre. Cependant il
mettait le temps à profit pour rappeler
les hommes influents exilés sous le dernier règne et pour éloigner ses ennemis.
Il revêtit son frère Jean des fonctions de
grand domestique, et répandit des largesses. Un pouvoir précaire, disaient ses
partisans, ne pouvait permettre à f~tat
de se raffermir. II fallait proclamer empereur l'homme qui s'était montré digne de cette mission, et; sur ce, les oisifs
agitaient l'éternette these des avantages
de l'hérédité ou du pouvoir électif. Paléologue ne manquait pas d'appuyer
cette dernière opinion en signalant son
entrée au pouvoir par la réforme de
quelques abus et surtout par de magniNquespromesses. S'il était élu empereur,
il s'appliquerait, disait-il, à faire régner
la justice, et serait le premier à priver
son propre fils de la couronne s'il l'en
reconnaissait indigne.
Le patriarche commença dès lors à
entrevoir le danger qui menacait son
pupille; mais il n'était plus capable de le
détourner. Son clergé même lui forçait
la main, et, en consentant à l'élection' de
Paléologue, il seflatta d'avoir obtenu des
garanties suffisantes en exigeant de lui
le serment de protéger la vie de son
jeune collègue et de lui remettre l'autorité quand Lascaris serait parvenu à sa
majorité, sans prétendre à la succession
impériale pour sa propre famille.
Paléologue prêta ceserment à Magnésie
le 1" janvier ~60, en présence des seigneurs et du clergé, qui le remercièrent

du sacrifice qu'il faisait de son repos et
jurèrent obéissance aux deux princes.
Le couronnement devait avoir lieu dans
la capitale, c'est-à-dire à Nicée. Le jour
de la cérémonie arrivé, Paléologue, qui,
dans l'intervalteavait visité tes provinces,
recu l'adhésion de l'armée et les lettres
de'telicitations du sultan d'Iconium, éleva
)a prétention d'avoir le pas sur le jeune
Lascaris. Le patriarche s'y refusait obstinément. Cependant le peuple assemblé
dans la métropole murmurait du retard;
les varanges, devenus tout dévouésà celui
qui les soldait, faisaiententendredes propos menaçants pour la vie de Jean Lascaris. Patéologue proposa comme une
transaction, et fit encore accepter du
faible Arsénius que le couronnement de
son jeune collègue serait différé jusqu'à
sa majorité. Michel Paléologue et sa
femme Théodora furent donc couronnés
au milieu des acclamations générales,
tandis que l'héritier des Lascaris marchait derrière eux, le front ceint d'un
simple bandeau de perles.
Après quelques jours consacrés à des
fêtes brillantes, le nouvel empereur se
rendit à Nymphée, où il reçut des ambassadeurs du sultan d'Icomum, que les
Tartares menacaient de nouveau. Baudoin de Constantinople crut, de son côté,
l'occasion favorable pour recouvrer quelques parties démembréesde son empire;
il envoya aussi des ambassadeurs, qui
commencèrent par réclamer Thessalonique, puis rabattirent par degrés de leurs
prétentions. Mais Paléologue leur signifia fort dédaigneusement qu'il ne leur
rendrait rien, et que, si les Latins voutaient continuer à habiter Constantinople, il fallait qu'ils reconnussent son autorité et lui payassent tribut.
Malgré son ancienne liaison avec le
sultan d'Iconium l'empereur grec ne jugea pas à propos de marcher à son secours. Il secontenta de lui offrir un refuge
dans ses États s'il était expulsé par les
Tartares, en lui faisant espérer qu'il le rétablirait plus tard. Les affaires d'Europe
le préoccupaient surtout. Le despote
d'Epire, Michel Comnène,qui avait pour
gendres Mainfroy, roi de Sicile, et Guitlaume de Villehardoin, prince d'Achaïe,
lui portait ombrage car de son côté ce
prince aspirait, disait-on, à l'empire de
Constantinople. Une ambassade par la-
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quelle Paléologue proposait au despote
d'Épire quelques échanges de territoire
et réclamait la liberté de George Acropolite, en retour de plusieurs officiers de
Comnènequ'it avait délivrés, n'eut aucun
succès. L'empereur fit ators passer en
Ëpire son frere Jean Paléologue avec
quelques généraux distingués, Constantin Tornice et Alexis Stratégopouios. Une
première victoire ouvrit aux généraux
de l'empereur la ville d'Achrida. Le despote rentra bientôten campagne avec les
secours que Mainfroy lui avait envoyés
et ceux que le prince de Morée conduisait en personne. Mais la trahison de son
propre fils, le batard Nicéphore, amena
uoe seconde déroute. Les Français, qui
voulurent résister presque seuls, furent
tres-maitraités, le prince de Morée, Anseau de Toucy, et le seigneur de Caritèue
furent faits prisonniers.-Après cette
victoire les troupes de l'empereur s'emparèrent de presque toute la Thessalie, poussèrent jusqu'à Durazzo, assiégèrent Janina, prirent Arta et délivrèrent
Géorge Acropolite qui y était renfermé.
Stratégopoulos étant retourné en Asie,
où reçut letitre deCésar, )e despoted'Épire, reconcihé avec son fils Nicéphore,
reprit une partie des villes qu'il avait
perdues. Mais pour Paléologue l'important était de faire reconnaître sa supériorité et d'empêcher fon rival de porter
ses vues sur Constantinople. Recouvrer
cette capitale était sa pensée constante.
Baudoin, malgré les secours qu'il sollicitait de tous cotés, était tombé dans une
si grande pénurie, que, pour solder ses
troupes, il (tt frapper une monnaie avec
le ptomb enlevé de la couverture des
églises. Pour avoir ftu bois de chauffage,
on démolissait les maisons de la ville.
Enfin, pourobtenirdes Vénitiens un dernier emprunt, il consentit à mettre en
quelque sorte en gage entre leurs mains
son ls unique Philippe.
Paléologue, instruit de cette situation,
passa tui-meme en Thrace pour resserrer les Français. Il leur enleva Setymbrie. Toute la banlieue de Constantinople, habitée par des Grecs, se déclara
pour lui, et il vint assiéger Galata. Ce.
pendant tes Français opposèrent une résistance plus opiniâtre qu'on ne l'aurait attendu de leur triste situation.
Paléologue avait compté sur la con-

nivence d'Anseau de Toacy, auquel il
avait rendu la liberté et qui s'était fait
fort de lui livrerune des portes; mais il
Bt direà l'empereurqu'il était surveillé
et qu'il ne pouvaitremplir sa promesse.
Manquantde machines de siège et de
marine, l'empereurfut obligéde s'arrêter devant les remparts de Constantinople et de Galata.
Les historiensdutempsracontentque,
pendantce siège,des officiersgrecsétant
entrés dans les ruines du magnifique
monastèrede Saint-Jean,à l'Ilebdomos,
près Constantinople, dont l'égliseétait
devenueune étable, virentdans un coin,
dressécontre la muraille, un squelette
entier entre les mains duquel des pâtres s'étaient amusés à placer un cha-»
lumeau. L'inscriptiond'une tombe voi.
sine récemmentvioléeleur fit reconnaître quecesossementsétaienteeuxde Basile Bulgaroctone.Informe de ce fait,
l'empereur fit revêtir d'étoffes de soie
brodéesd'or ces tristes restes d'un de
ses plusglorieuxprédécesseurs,et le fit
porter avec pompe à Selymbrie,où il
fut inhumé dans lemonastèredu Saint
Sauveur.
Désespérant d'enlever Constantinople de vive force, Paléologuerepassa
en Asie, où les progrès menaçants des
Tartares le rappelaient.Le nom seul de
ces barbares semait la terreur parmi
les Chrétiens.Le peupleavait cru longtempsqu'ils avaient des têtes de chien
et qu'ils étaient anthropophages. Sous
le règneprécédent, le grand Khan avait
annoncél'intentiond'envoyerdesambassadeursà l'empereurdeNieée.Théodore
lesfit conduirepar les cheminsles plus
impraticables,et les reçut en déployant
l'appareille plusformidablequ'il lui fut
pOMiMe,
afin que leurs récits ôtassent
à leur maître la tentation de l'attaquer.
Il estdouteuxque cetartiScedont peutêtre les envoyéstartares n'avaient pas
été entièrementdupeseut préservélongtemps l'empiregrec, si les conquérants
ne s'étaient trouvés engagés dans une
autre guerre. En 1248 la prise de Bagdad mit fin à l'empiredes Kal!fes. Le
sultan d'hone~ subjuguéà son tour, se
déroba par la fuite à la tyrannie des
Tartares, et vint en 1260,avec ses femmes, ses enfants et sa vieille mère, qui
était chrétienne,demanderun asilea la
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jour dePa)éologue où déjà plusieurs seigneurs Turcs l'avaient précédé et avaient
trouvé un accueil encourageant. L'empereur grec reçut le monarque fugitif
avec les apparences de l'intérêt. H lui
donna des gardes et tous les insignes de
la royauté. Il le faisait asseoir sur un
trône à côté du sien, et rengageait à
l'accompagner dans ses expéditions, tandis qu'il avait envoyé ses femmes et
toute sa famille à Nieée, où elles devaient,
disait-il, trouver un asile plus convenable
que dans les camps. Il s'assurait ainsi
des otages dans le cas où son hôte aurait
voulu le quitter. Pendant que Rokneddin, touché de cet accueil, se flattait
que l'empereur grec le rétablirait sur
te trône, celui-ci négociait secrètement
avec les Tartares sans rien stipuler en
faveur de son allié ou même en s'engageant à le retenir: Le traité fut conclu,
et Paléologue s'applaudit probablement
en lui-même du succès de son habileté
diplomatique. Cependant une politique
prévoyante eut été d'accord avec la morale pour conseiller plus de )oyauté envers un voisin qui n'était plus à craindre
et pouvait redevenir un utile auxiliaire.
Hncettememeannéel260(aul3mars)
Michel Paléologue conclut avec les Génois un traité par lequel il leur promet,
si Dieu lui octroie de recouvrer Constantinople, de leur assurer de grands
avantages commerciaux et divers établissements à Constantinople et à Ga)ata,
nommément l'église de Sainte-Marie,
possédée par les Vénitiens, contre lesquels les Génois étaient a)ors en guerre,
et diverses possessions dans les !tes de
Négrepont(Eubée),deMity!ëne,deChios,
n SadeCrète,àSmyme,àAdramytium,
lonique, à Cassandrie. De son côté la
république de Gênes s'engage à tenir à
la disposition de l'empereur grec de
une à cinquante galères, selon ce qu'il
t'n pourra solder et suivant un tarif fixé
d'avance, pour l'aider contre ses ennemis
quelconques, excepté la cour de Rome,
L'état des finances de l'empereur grec
ne lui permit de demander aux Génois
que seize galères, et elles n'étaient pas
encore armées lorsque Constantinople
fut reprise en quelque sorte par aventure.
Ainsi que nous l'avons dit, le despote d'Ëpire avait repris l'offensive, d'un
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autre côté le roi de Bulgarie Constantin
Tech, qui avait épousé une des soeurs du
jeune Lascaris, se montrait peu disposé
à reconnaître Paléologue, dans le quel il
voyait un usurpateur. Celui-ci fit de
nouveau passer en Europe le César Stratésopoutos, pour contenirses ennemis, et
ilïe chargea d'observer en passant Constantinople, mais sans rien entreprendre
contre cette ville. tt seréservait probablement de l'attaquer en personne quand
il aurait réuni des forces de terre et de
mer suffisantes. On ajoute qu'après le
siège de Galata Paté'oiogue avait conclu
avec les Latins un armistice d'un an, qui
n'était pas encore expiré. Il ne remit
donc à Stratégopoulos que huit cents
hommes de cavalerie et peu d'infanterie;
mais à peine débarqué en Thrace, à Caltipolis, le générât grec vit accourir autour de lui de nombreux corpsde volontaires (66~7)~x1~10~grecs et comans qui
portèrent, dit-on, son armée à près de
vingt-cinq mille hommes. Il avait établi
son quartier général à Sélybrie, et, pour
remplir sa mission, il s'approcha de
Constantinople. Les volontaires du pays
l'engageaient vivement à l'attaquer immédiatement. L'occasion, disaient-ils,
était des plus favorables. Presque tout
ce qui restait de troupes latines à Constantinople venait de s'éloigner pour aller,
à ce que disent quelques historiens, assiéger Daphnusie, ville distante de quarante lieues sur les côtes du Pont-Euxin.
Le commandant grec était, à ce qu'on
croyait, disposé à remettre la ville aux
Latins, s'ils se présentaient en force.
Gradénigo, arrivé récemment à Constantinople avec le titre de bayle, avait voulu
signaler son entrée en charge par ce coup
de main, et Baudoin, qui ne se soutenait
que par les Vénitiens n'avait pas eu la
fermeté de lui résister, et avait imprudemment dégarni tout à fait Constantinople.
Cependant Stratégopoulos hésitait encore à attaquer la capitale, lorsqueen approchant des murs on arrêta la nuit un
des habitants de la ville qui rôdait dans
la campagne. On lui demanda comment,
toutes les portes étant fermées, il avait
fait pour sortir. Cet homme répondit
que sa maison était voisine du rempart
et communiquait avec la campagne par
un passage souterrain. !t s'offrait d'in-
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troduire par làlesGrecsdans Constantinople.Contrizace,undeschefsdes volontaires, redoubled'instancesen répondant
sur sa tête de la réussite. Le César se
décide,pensant bienque le succès le ferait absoudre. La nuit,venue, une cinquantaine d'hommes déterminés reçurent l'ordre de se glisser par le souterrain. Us pénètrent ainsi dans )a ville, et
bientôtitsse sont emparésd'une des portes, qu'ils ouvrentà coupsde haches.Les
soldats de Stratégopouloset les volontaires se précipitent dans Constantinople aux cris deptcMre aux deux empereurs MicheletJean. LesComans
se répandentdanslaville,et semettent aussi
tôt en devoir depiller, malgréles efforts
du César, qui voyaitavecinquiétude un
groupede Latins armésà lahâtes'avancer pour repousser l'attaque; mais en
mêmetemps lesGrecs de la ville accourent de toutes parts au-devantde leurs
compatriotes,et toustes Latinsqui sont
rencontrés parles rues sont poursuivis
et massacrés.
Au premier tumulte, Baudoin-s'était
enfui du palais des Blaquernes versle
grand palais situé à la pointe de Constantinople, et il se jeta sur une barque,
en abandonnantdanssa précipitationses
ornements impériaux, que des soldats
grecsapportèrent en trophée à leur générât.
La flottelatine revenaità ce moment
de Daphnusie,qu'elle n'avait pas réussi
à surprendre. Ceux qui la montaient,
avertis du péril de leurs compatriotes,
font aussitôtforce de rames pour leur
porter secours. La flotteétait composée
d'une trentaine de bâtiments légers et
d'un gros galion de Sicile. Elle portait
ce que Constantinoplecomptait alors
d'hommesdeguerre,lesplusbraves,prêts
à combattreen désespéréspour arracher
des mains des ennemis leur familleet
leurs biens. La faible troupe'du César
aurait eu peine à résister à leur choc.
Un GrecnomméJean Phytax, auservice
de Baudoin, et qui s'était empressé de
passer du côtédes assaillants, plus intéressé qu'un autre à leur succès,coûte
que coûte,conseilleau Césarde mettrete
teu à Constantinople.Cet avisest suivi.
LesGrecs répandent la flammedans les
divers quartiers de la ville habités par
les Latinset dans les maisons de plai-

sancede la côte. Les malheureuxhabitants, les femmes, lesenfantsdemi-nus
se sauventàtravers les débrisembrasés
ils courentau rivage ceux qui trouvent
des barquess'y précipitent les autres
tendent leurs bras vers les vaisseaux,
suppliantà grand cris leurs parents ou
leurs amisde venirles sauver.
Dans cette situation, il n'était plus
possiblepourles Latins desongerà combattre. Renonçant à disputer aux ennemis leurs maisons réduites en cendre,
itsse hâtèrentderecueillirsurleursvaisseauxtoutecette populationen détresse,
et s'éloignèrent de cette malheureuse
villecommeteurs pèresy étaiententrés,
à la lueur de l'incendie. Mais cette fois
lesrôles étaientchangés,et c'était à leur
tour d'éprouvertout ce que les Grecs
avaientsubi lors de la conquête. Cette
révolutioneut lieu le 26 juillet de l'an
de J.-C. 1261, ou, à la manièrede compter des Grecs,de l'andu monde6769quatrième indiction.Les Francs avaientoccupé Constantinoplecinquante-septans
et trois mois.
La flotte se retira d'abord en Eubée,
etavant d'y aborder plusieurs des malheureuxfugitifs entasséssur lesvaisseaux
périrentde faimou par suite des angoissesqu'ils avaienttraversées.L'empereur
Baudoins'étaitaussi refugiéen.Eubée.II
y reçut quelquessecoursdu seigneurde
Carystos,auquelil avait précédemment
donné, selonsa coutume,des retiquesvénéréesen gaged'un emprunt.Il passade
là en Pouille près de Mainfroy,dont il
espéraitdu secours. Le pape Urbin IV
publiaune croisadecontreMichelPaléologue.Maisle zèlereligieuxcommençait
à se refroidir, exceptédans le cœur*de
saint Louis, lequel,prêt à s'engagerluimêmedansune expéditioncontrelesinfidèles, ne put accorder que des secours
d'argentàBaudoin.Ceprinceconsumale
restede sa vieen voyageset en négociations pour recouvrercetempirequ'il n'avait pas su défendre. Il céda d'abord à
Mainfroy,puis, aprèsta chutedece!ui-ci,
à Charlesd'Anjou,devenu
roide Sieile, ses
droits de suzerainetésur la principauté
de Moréeet d'Achaïe, où lesFrançais se
Maintenaient.Il gratifia leduc de Bourgogneetle roideNavarreThibaut,comte
de Champagne le premier,du royaume
de Saloniqueet d'unedes plus belles ba-
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renies à choisir dans ses états perdus le second,du quart de la Romanie,
à la charge de l'aider à )a reconquérir.
Mais la politique de Michel Paléologue,
qui séduisit le saint-siége par l'espoir de
la réunion des deux églises, et les rivalités des princes d'Occident, empêchèrent
toute tentative sérieuse contre Constantinople. Baudoin mourut en 1272,
laissant à son fils Philippe le titre i)!usoire d'empereur de Constantinop)e, titre
que Catherine, fille unique de ce dernier,
porta par son mariage, en i30(\ à Charles de France, deuxièmefils de Philippe le
Hardi et chef de la branche des Valois.
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successivement, et enfin des tettres d~
Stratégopouios.
Au milieu de FaHegresse générée, on
dit qu'undes ministres de Michel, homme
de grand sens et d'expérience, gémit de
cette conquête, comme du plus grand
malheur qui pût arriver aux Grecs, et
la suite des événementsne confirma que
trop, en effet, ses sombres prévisions.
Les dangers les plus menaçants pour )a
nationalité grecque et la retigion chrétienne étaient du côte de )'0nent, de )a
part desTartares Mongots et des Seldjoukides, parmi lesquels la race d'Osman, allait bientôt élever les Turcs à un
si haut degré de puissance. Depuis que
les princes grecs étaient réfugiés à Nicée,
CHAPITRE Il.
ils avaient veillé de plus près et avec
FIN DU RÈGNEDE MICHEL PALEOI.O- plus d'activité à la défense des fronGUE.TENTATIVESDE RÉUNIONDES tières orientales et des provinces asiatiDEUXÉGLISES.
ques, qui seules leur restaient. Mais en
recouvrant leur antique capitale, dont
L'entrée des Grecs à Constantinoplefut la vaste enceinte et les splendides moimmédiatement connue sur la rive asia- numents auraient exigé à eux seuls pour
tique, et tout aussitôt une foule de gens se relever de leur ruine tous les revenus
se hâtèrent à l'envi de porter cette bonne de l'empire, il n'était que trop à crainnouvelle l'empereur Michel, qui était à dre que tes empereurs, renfermés dans
Nymphée. Celui qui arriva )e premier ne leurs pa)ais, négligassent les provinces,
put d'abord se faire admettre au palais. s'estimant assez heureux et asssez puisUne sœur de )'empereur,Ëutogie la reli- sants tant qu'ils pourraient soutenir l'angieuse, près de laquelle il put trouver cien faste deleurs ancêtres. On pourrait
accès, se chargea de faire part de ce comparer Constantinople à une de-ces
grand événement à l'empereur, qui re- beautés mercenaires pour lesquelles un
fils de famille consume toute sa forposait encore. Elle l'éveiOe enlui disant
Mon frère, tu as pris Constantinople et tune, et qui, lorsqu'il est entièrement
comme il la regardait interdit et sans ruiné, livre à quelque autre ses charmes
comprendre, Le Tout-Puissant, ajouta- décevants. Les Français venaientd'achet-elle te l'adonnée. Michetse bâta de con- ver cette triste expérience. Pour convoquer son conseil le messager y fut server cette onéreuse epoquête ils avaient
introduit, et raconta ce qu'il savait de la atiéné leurs héritages d'Occident, épuisé
prise de Constantinople. Mais comme les libéralités des princes et de l'Église.
on n'avait aucune lettre du César, qu'il Ils y avaient tout perdu, jusqu'à leur
n'avait pas même ordre d'attaquer
réputation militaire, et ifs venaient de
Constantinople, l'empereur sa-refusait fuir Constantinople plus honteuseme_nt
encore à croire que huit cent cavaliers, que les Grecs ne l'avaient perdue un demi-s<èc)eauparavant.
(Stratégopoulosn'enavaitpasaavantage),
sans aucun appareil de siège, se fussent
L'empereur Michel, remis inopiné*
rendus maîtres de la capitale, tandis ment en possession de sa capitale, eut la
que t'année précédente le château de sagesse de rendre grâce à Dieu, d'une
Galata avait résisté à tous les efforts de manière éclatante et qui devait faire
l'empereur. Le porteur de la nouvelle une profonde impression sur la nation,
fut ncis aux fers, avec promesse d'une d'un événement dont il ne pouvait s'atrécompense libérale si J'avis se confir- tribuer le mérite. Il se rendit en toute
mait. mais d'un châtiment exemplaire hâteàConstantinopteavect'impératriee,
s'ilavait voulu tromper lesouverain. Vers son fils Andronic, âgé de deux ans, les
le soir, les autres courriers arrivèrent
grands dignitaires et le sénat. !1 aurait
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voulu faire composer pour la solennité gociations.parsuitedetamésmteUigenco
qu'il méditait des prières spéciales par qui existaitentre Michelet le patriarche
NicéphoreBlemmyde,quijoignait laré- Arsénius,auquelon avait mêmependant
putation de saintetéà celled'éloquence un temps substituéun autre patriarche,
maiscommeit vivaitloindela cour,Geor- l'empereurfut le premier se prononcer
ge Acropolite,son élève,alors grand lo- pour qu'Arséniusfut invitéà reprendre
gothèté, s'offrit de le suppléer,et dans son siège.Celui-cisedécidanonsansquell'espace d'un jour et d'une nuit il eut que hésitationà revenir. L'empereurprésidalui-mêmeàson intronisation,et il fut
composétreize prières.
L'empereur, arrivé le 14 août en vue convenuque MichelPaléologueserait de
de Constantinople,s'arrêtaau couvent;de nouveausolennellementcouronné dans
Cosmidion,hors des. murs,prèsdes Bla- Sainte-Sophieparle patriarche.Cettefois
quernes, afinde faire son entrée le 15 te nomdel'héritierdesLascarisnefut pas
août, jour detafcte de la Vierge. Il fit même prononce
chercherau monastèredu Pantocrator
GeorgeAcropolite,qui danssonhistoil'image de la Vierge eo~McMce peinte re ne négligepas les occasionsde parler
parsaintLuc,suivantla tradition,et don- de lui-même, racontequ'à l'occasionde
née jadis à Putchériepar Eudocie. La l'installationdu patriarche,il avait comPortedorée,quelesLatinsavaientmurée, poséun discoursde circonstance.Il comtut oruvertc.Dunautd'une de ses tours, mençaitpar y rendregrâceà Dieudu rétat'é~equedeCyzique,à défautdpatriarche Missementde
l'empire puis,dansla pérorécitalestreizeprièrescomposeespour la raison, il insinuaità l'empereurde faire
circonstance.Entre chaqueprièrei'empe- couronnersonfils aveclui.Peu depersonreur se découvraitet se mettaità genoux, nes comprirentl'intention, ou peut-être
ainsiquetoutesa suite puis,au signaldu ne firent-ellespas sembtantde comprendiacre, toute l'assistance se relevait en dre,cartoutle monden'étaitpas favorable
faisant retentircentfoiste/f~fM e/ei~OM.à cetteidée, mêmeà lacour. L'empereur,
Ensuitel'empereur,à pied,faisantporter que l'on avait décidé à assister à cette
devantlui la sainte bannière, s'avança lecture, se montra visiblementde maumonastère vaisehumeur. It est vrai, ajoute naïveprocèssionnettementjusqu'au
de Stude, où it déposal'imagede laVier- ment l'auteur, que le soleilde midi darge puisil serendit achevâtà Sainte-So- daitdéjàsesrayons,et l'heuredudîners'éphie pour y offrir ses actions de grâce. coutait.MaissansdoutePatéologueavait
Le reste de )ajournéese passaen réjouis- des motifs plus graves d'être soucieux.
sances,et le soir Michelseretira dans le Selonsa méticuleusepolitique,te malengrand palais, car celui des Blaquernes, contreux courtisanavait peut-être souoùBaudoinfaisaitsa résidencehabituelle, levétrop tôt une questionqui l'occupait.
était sa!eet enfumé, les Francs, disent Pour assurer l'élévationde satanée, qui
les Grecs,y ayantfait partout leur cui- rencontrait encorede l'oppositiondans
sine.Le grandpataisoffraitd'aitteursune l'attachement aux Lascaris, Patéotogue
demeureplus sûre dans une ville encore avait travaillé patiemmentà écarterl'un
occupéepar un grand nombrede Latins, après l'autretouslesappuisdujeuneprinGénoisVénitiens et Pisans, sur les dis- ce. Sessoeursainéesfurentpartuimariées
maisqui
positions desquels les Grecs ne comp- à des seigneursdeborgnefamille,
taient qu'à moitié.
ne pouvaientlui porter ombrage l'une
Michelrécompensale César Stratégo- à Mathieu de Valaincourt, l'autre à un
poulosen lui décernant,quelquesjours comtede Vintimile.souchedes Lascaris
p)us tard, les honneurs d'un triomphe d'Italie, la troisièmeà un princebulgare,
danslequel il portaitunecouronnepres- du nom de Vinceslas.Le jeune prince
que semplableà celledes empereurs, et restait reléguédans la citadellede Dacyil ordonna quependant toute une année bizeet étranger à toute occupation séson nom serait joint au sien dans les rieuse. Ce n'était pas assez pour ôter à
prières publiques.
Paléologuet'appréhensionque Jean LasLa restauration de l'empire n'aurail caris ne devînt plustard le competiteur
pas semblé complète sans le rétablis- de son fils, et le jour de Noët1261illui
sementdu atriarche. Aprèsdiverses né. fit brûler les yeux.
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Ce traitement barbare dut soulever
l'indignation dans bien des cœurs mais
peu degens osèrent ta manifester. Manuet
Ho)obotus, unpeu ptusâgé que Jean Lascaris, etquiavaitdirigé ses premières études, pour avoir donné cours trop librement à ses regrets, eut)enezcoupé,eta))a
s'enfermer dans un monastère. Le patriarche Arséniusressentit aussi une vive
douleurde cet attentat contre son pupille.
Il fulminacontre l'empereur une excommunication toutefois, soit faiblesse de
caractère, soit par la crainte de porter à
une dernière extrémité un homme qui
ne reculait jamais,'Arsénius ne poussa
pas les choses jusqu'au bout, et supprima de la formule d'excommunication les
parotc's qui auraient privé le coupable de
la participation aux prières.
Michel parut savoir gré au patriarche
de cette <i)odération;it feignit de se soumettre, exprimant l'espoir d'obtenir un
pardon complet par son repentir d'une
action qu'il essayait en même temps de
justifier par des raisons d'État.
Cette velléité d'indépendance du patriarche grec fut peut-être pour quelque
chose dans la détermination que Michel
Paléologue prit à ce moment d'ouvrir
des négociations avec la cour de Rome,
espéranten même tempsdétourner par là
les dangers qui le menaçaient du côté de
l'Occident.
Nous avons dit qu'à la prière de Baudoin le pape Urbain IV avait accordé à
ceux qui s'armeraient pour te rétablissement de l'empire latin de Constantinople, les mêmes indulgences que pour les
expéditionsde Terre-Sainte. Il avaitaussi
essayé derétabtir la paix entre les Vénitiens et les Génoiset de détacher ces derniers de l'alliance des Grecs. Mais les Génois, qui avaient conclu en 1259un traité
fort avantageux avec Paléologue, et auxquels ce prince, en s'étabiissantà Constantinople, avait donné la possesion de
Galata, refusèrent d 'obtempérer aux conseils du pape, et bravèrent même ses excommunications. Les Vénitiens, au contraire, menacésdans leurs possessions et
leur commerce par les conquêtes de Paléologue et la rivalité des Génois, furent
les premiers à prendre les armes, ainsi
que le prince d'Achaïe. Ils furent vaincus
en plusieurs rencontres par les Grecs et
les Génois. Mais, tout en combattant et
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malgré ces succès, le prudent Paléologue
ne négligeait pas tes négociations
Presque aussitôt après son entrée à
Constantinople il avaitenvoyédesambassadeurs au pape, offrant de le prendre
pour arbitre entre Baudoin et lui, et annonçant sondésirderéunirlesdeux Églises. L'historien grec Pachymère prétend qu'Atubarde, un des deux députés
grecs, qui avait précédemment servi et
abandonné Baudoin, fut à son arrivée en
Italie saisi et écorehé vif, et que son compagnon n'eut que le temps de se sauver.
Mais ce récit est dénué de toute vraisemblance, puisqu'en réponse à cette ambassade le pape envoya plusieurs nonces
à Constantinople en t263, pour exhorter
Michel à persévérer dans ses bonnes dispositions, et en même temps il pria les Vénitiens et le prince d'Achaïe de suspendre les hostilités, pour ne pas entraver une négociation dont le succès était
si désirable. Villehardoin eut lieu de
regretter de n'avoir pas obtempéré de
suite à une trêve, car il fut plus tard
obligé de céder la forte place de Monembasie et quelques autres qui ouvraient le
Péloponnèse aux Grecs, comme nous le
verrons dans un chapitre suivant sur la
principauté française de Morée.
Lorsque Clément IV succéda au pape
Urbain en 1269,Michel s'empressa de lui
envoyer des ambassadeurs pour le féliciter sur son exaltation et renouveler ses
protestations d'obéissance à l'Église romaine. Le nouveau pontife ne vit dans
cette démarche qu'un eft~t de la crainte
qu'inspirait le triomphe de Charles d'Anjou sur Mainfroy, auquel l'empereur
grec avait envoyé des secours, et il lui
réponditqu'i) était trop tard. Charles préparait en ce moment une expédition à
Brindes dans le dessein de passer à Durazzo.Miche), de son côté, arma sa flotte,
et mit Constantinople en bon état de défense. Sans se rebuter cependant des refus du pape, il lui envoya des religieux !atins pour l'assurer de sa sincérité. Il envoya aussi des ambassadeurs à Louis IX
pour lui faire connaître sa ferme intention de se soumettre à l'église de Romeet
lui proposer d'être arbitre entre son propre frère Charlesd'Anjou et lui. Le C~artophylax Veccus et l'archidiacre Méliténiote, chargés des pouvoirs de Michel, se
rendirent à Tunis, où ils n'arrivèrent que
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ce temps n'était pas dans
pour assisterà la mort du saint roi ( 25 éloquentsdemoinscontraire
auxdoctrines
le principe
août 1270).
Cet événement suspendit pour un romaines.Jeté en prisonpour s'être exce sensà l'une
temps les projetsde Charlesd'Anjou, et primétrop vivementdans
enprésencedusouverain,
les négociationspour la réunion furent des conférences
aussi interrompuespar la mort du pape, il employale tempsde cetteretraite forcée à étudier plus à fond qu'il ne l'avait
qui survintvers le même temps.
en litige en
L'Églisegrecque était alors pleine de encore fait les questions
troublesetdedissensions.Michel,n'ayant lisant les ouvragesqui lui furent envoyés
notamni par adresseni par menaces de la bibliothèquede l'empereur,
pu
réussir
a déterminerArséniusàleverl'exeommu- ment ceuxde Blemmydesur la procesnication qui pesait sur lui, St déposer siondu Saint-Esprit.Il sortitdecette ré
rinSexible patriarche par un synode en clusioncomplètementconverti.
La plupart des théologiens se monpartie composé
des évêquesqui suivaient
la cour. Il crut trouverplus desouplesse trèrentbeaucoupplusrécalcitrants.Ho)odans Germanos, qui l'avait, dans une bole, qui avait déja été mutilé pour son
occasion solennelle,décorédu titre de attachementàson souverainlégitime,fut
nouveauConstantin et qui sur la recom- encore en butte à des tortures, pour sa
maudationdel'empereurfut étuen 1267 fidélitéà ses croyances.D'autres furent
à la placed'Arsénius.MaisJoseph, con- exilés, d'autres eurent tours biens confesseur de l'empereur qui avait espéré fisqués, et commela population de la
cette dignité pour lui-même,suscita des capitalepresque entière s'était pronondifacu)tésdetoutessortesaunouveaupa- cée contre l'union, l'empereur,pour ta
triarche, lequelaubout dequelquesmois punir, s'avisadeprétendreque, parlefait
sedémitdeses fonctions.
CettetfoisJoseph de)aconquête,ilétaitdevenupropriétaire
obtintl'objet de son ambition,et presque de toutela ville, et que les habitantslui
aussitôt il releva puMiquementl'empe- devaient dix ou douze années de loyer.
Par ces violences l'empereur voulait
reur de l'excommunication.L'opinion
publiquefut loin de ratifier cette sen- donnerauxlégatsla preuve de son zèle,
tence favorable. Une grande partie du dont la sincérité était malgré tout fort
clergé, et particulièrement les moines, suspectée. Onconçoit que l'emploi de
restaient attachés à l'ancien patriarche semblablesmoyensait laissécontre t'ËArsénius, et, considérantGermanos et gliselatineune aversionprofondeparmi
Joseph commedesintrus, enveloppaient lesGrecs,qui s'exaltaientde plusen plus
empereur et patriarche dans la même dans leur tjésistanceet se considéraient
comme nfartyrsde la foide leurs pères.
réprobation.
En 1273,après deux ans et neufmois Une partie des habitants de la capitale
de vacancedu saint-siége, le cardinal émigrèrent dans les pays qui ne reconThealde,légat en Palestine,montasur la naissaient pas l'autorité de l'empereur.
chaire de saint Pierre, sousle nom de On rencontrait dans les provinces des
GrégoireX.Avantmêmed'arm~ràRome troupes de mendiantsqui se décoraieM
ce pontife écrivit une lettre en faveur des noms de Joséphitesou d'Arsénites,
de l'union à l'empereurgrec, qui s'em- mais qui s'étaientfort grossiesde vagapressa d'accueillirces ouvertures.Les bondsetde gens sansaveu.
légatsitaliensquivinrent a Sonstantino- Sansse laisser ébranler,Paléologuefit
partit avecles légats les députés charpte endette C)rc<HtStanceap!ahirentbeauà Lyon.
et Michelpromitd'en- gés~'assisterau concite convoqué
coupdediMc.uités,
voyerdes déléguésau confie quele pape C'était pourle clergél'ancienpatriarche
avait ~intentionde convoquerpour ter- Germanoset Théophane,évoquede Niminer cette grandequestion.
cée, et parmi les sénateursle logothète
Le patriarche Joseph, jusqu'alorssi GeorgeAcropolite,le protovestiairePadévoué aux volontésde l'empereur, se naretos et le grandinterprète Berrhceoprononça cependanthautement contre tës. Ils étaient porteurs de présentsmala réunion, et protesta par setjpentque gnifiquesdestinésau souverain pontife.
jamais il n'y souscrirait. Veecus,dont Par malheur, les deuxgalereMes dépunous avonsdéjàparlé, un des hommes tés grecs furent assaillies,a fa hauteur
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du cap Malëe,par une de ces tempêtes mention dans les
prières du nom du sousi fréquentes dans ces parages. Celle
les
deux premiers étaient,
verain pontife,
qui portait Panaretos, le grand inter- disait-il, sans importance,
aucun pape
prète, avec les présents de l'empereur,
ne devant probablement venir à Conspérit corps et biens sur les rescifs, en tantinople pour exercer son droit de
voulant gagner terre. L'autre, qui avait préséance,
Orientaux ne
pas plus
résolument pris Je large échappa à la franchiraient la merquêtes
pour appeler d'une
fureur des flots. Les deux évêques et sentence du
patriarche. Enfin,
George Acropolite relâchèrent à Mo- Dieu lui-même a condescendu à lorsque
se
don ou Methone, pour attendre leurs homme età souffrirles humiliations faire
pour
compagnons; puis, quand ils se furent racheter le genre humain, ie clergé grec
assurés de leur perte, ils continuèrent ne devait-il pas,
pour sauver le pays d'un
seuls leur route, et arrivèrent à Lyon danger
imminent, se soumettre à la néde
la
Saint-Jean
1274.
le jour
cessité présente.
Le concile, composé de cinq cents
Par des arguments de ce genre, où il
évêques, de soixante-dix abbés et de mille insistait surtout sur les dangers du moautres ecclésiastiques, était déjà réuni ment,
etqui permettaient à tout le monde
depuis le 7 mai. Les prélats allèrent de conserver des doutes sur le fond de
au-devant des envoyés de l'empereur, et ses sentiments, Michel
Paléologue gagna
les conduisirent près du pape, qui les
à
sa
cause.
quelques prélats
les
accueillit avechonneur. ifs lui présentè- députés rapportèrent l'acte Lorsque )e
d'union,
rent des lettres de Michel Paléologue et patriarche
Joseph,
qui
s'était engagépar
de son fils Andronie, et lui confirmèrent serment à ne
pas t'accepter, mais qui d'un
qu'ils étaient prêts à rendre obéissance à autre côté avait promis à l'empereur de
l'Église. Le jour de Saint-Pierre et Saint- ne pas lut faire obstacle, fut invi!é à se
Paul le pape célébra la messe en présence démettre de ses
ce à quoi il se
du concile. On y récita en grec et en la- résigna. Veccus,fonctions,
le plus éminent par son
tin t'Épitre, l'Evangile etle Symbole des savoir entre les
ecclésiastiques qui avaient
Apôtres. Les Grecsainsi que tes Latinsré- accepté l'union, fut élu patriarche ( mai
pétèrent par trois fois les paroles si long- 1675).
temps contestées qui procède du Père
Dèsie 16 janvier précédent, jour où
et du Fils. Le pape fit part au concile,
grecquecélèbre la chute des chaîdans sa 4" session, des lettres de l'empe- l'Eglise
nes de saint Pierre, t'évoque de Chalcéreur concernant les articles qui avaient doine avait officié dans le
palais et en
séparé si longtemps l'Orient et l'Occi- présence de l'empereur, conformément
dent, savoir l'unité de la foi avec Rome a l'acte d'union c'est-à-dire que
l'Épître
et la reconnaissance de la primauté de et
furent lus en grec et en lal'Évangile
son chef sur toute l'Église. Le grand to- tin, et
que le diacre fit hautement~ mégothète prononça, au nomde l'empereur, moire de Grégoire, souverain pontife de
la formule du serment par lequel il ab- l'Église
apostolique. Cette cérémonie,
jurait le schisme, et au milieu de la joie semblait mettre le sceau à la paix qui
de
universelle l'assemblée entonna un Te l'Eglise, devint au contrairele
signal d'un
Z~«w d'actions de grâce.
nouveau déchaînement des passions rePendant ce temps l'empereur tra- ligieuses en Orient.
vaillait par tous les moyens que la
ttétait peu de familles dans ta capitale
de
son esprit pouvait lui qui ne fussent divisées par les
souplesse
questions
à
faire
suggérer
accepter l'union par ses théologiques, à commencer par la fasujets. Il n'avait voulu assurait-il, chan- mille de l'empereur. Sa sœur
Eutogie
ger en rien la foi de l'Église d'Orient, et était à la tête des dissidents. L'immense
il produisait un passage de saint Cyrille
majorité de la nation repoussa l'union
qui lui semblait concilier en quelque ma- comme une apMtasie. Les princes
grecs
nière les deux opinions touchant le Saint- indépendants,
Nicéphore Ducas despote
Esprit, puisqu'il y était dit qu'il procède d'Kpire, son frère Jean, duc de Patras, et
du Père jM!e~&;
quant aux trois mêmequelques princes latins, par un calautres~oints, savoir la primauté du pape, cul de politique, se montraient les prole droit d'appel en cour de Rome et la tecteurs des Grecs du rit oriental.
Veccus
19e Livraison. (GRÈCE. )y
t:)
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fulmina sans succès des excommunica- ecclésiastiques attachés à la cour, et les
tions, et l'empereur résolut de faire mar- prépara, avec son adresse ordinaire, à ne
cher des troupes contre les princes du point s'effaroucher des exigences du
sans irriter le
j)arti opposé. Mais les généraux qu'il saint-siége et à les éluder le
avait placés à la tête de son armée, et pape.. Il se bâta de rappeler
patriarche
retiré
dans
un
monasétait
ses
parents, passè- Veccus, qui
dont plusieurs étaient
rent à l'ennemi et livrèrent même quel- tère. Des accusations de toutes sortes
ques places frontières préférant, disaient- avaient été depuis quelque temps dirigées
ils, trahir la cause de ('empereur plutôt contre Veccus, non par ses adversaires
religieux, mais parceux mêmequi avaient
que celle de Dieu.
Michel cependant se raidissait contre embrassé avec lui la cause de la réunion.
tant d'obstacles. A l'avénement du pape L'ambition du confesseur de Paiéo~ogue,
.!ean XXI, qui lui envoya des légats, il Isaac d'Ephèse, très-inuuent sur l'esprit
renouvela par écrit ses déclarations et de l'empereur, et qui voulait, comme son
ses serments de soumission à l'Église ro- prédécesseur Joseph, arriver au patriarmaine. Andronicjoignitaux lettres de son chat., était probablement la cause seVoici un fait
père des protestations analogues quoique crète de ce déchaînement.
d'un style plus embarrassé et plus équi- qui peut donner la mesure des tracasseries suscitées à Veccus C'était l'usage a
voque. Aces lettres étaientjointsiesactes
d'un synode tenu à Constantinopleet dont la fête de la Présentation ou de la Chanla profession defoiétait enveloppée de tant deleur, que les Grecs nomment unc~x'
d'ambages, que touten paraissant donner de présenter à l'autel des offrandes de
satisfaction à l'Eglise romaine, elle permit gâteaux,de froment et des fruits (x~XuSo.
)
et
le
être
sur
des
ces sur
bénis,
plus
plats pour
plus tard aux Grecs de revenir
de
la
table
l'embeau
était
réservé
interminables questions.
pour
Jean XXI était mort quand les députés pereur. Cette fête se célébrait alors avec
grecs arrivèrent; ils attendirent six mois d'autant plus de pompe qu'à pareil
l'élection de son successeur. Ce fut Jean jour, l'interdiction de l'empereur avait
Caietan, qui prit le nom de Nicolas 1IIet été levée. Entfe tous les plats ainsi préfut un des papes les plus jaloux d'éten- sentés à l'autel, Veccuschoisit un plateau
dre l'autorité du saint-siége. Les dépu- en métal de travait Egyptien orné d'atés grecs purent être plusieurs fois té- rabesques formées d'inscriptions comme
moins des pressantes instances que Char- les Arabes avaient l'habitude d'en mettre
les d'Anjou lui adressait humblement dans la décoration des édifices, des
pour être autorisé par le saint-siége à meubles et même des étoffes. Or, en adaccomplir l'expédition dès longtemps mirant ce plat sur la table de l'empereur,
préparée par lui pour rétablir son gen- un des convives, qui savait l'arabe v redre Philippe, tus de Baudoin, sur le trône connut lenomde Mahomet. Aussitôt les
de Constantinople. Le pape répondait ennemis du patriarche de crier au seanqu'il ne fallait pas faire la guerre à des dale, à la profanation. Ce fut pendant
chrétiens, pour ne pas attirer sur soi le deux mois le texte d'une foule de déclacourroux de Dieu. Mais, tout en retenant mations. Enfin l'empereur parut prenl'ardeur belliqueuse du roi de Sicile il dre la défense de Veccus et mit fin à ces
n'était pas fâché de montrer à l'em- criailleries. Ma)s quelque temps après, 1
lapereur d'Orient le péril toujours suspendu Michel rendit une ordonnance par
sur sa tête, afin de le trouver plus docile quelle toutes les localités, tous les moil ses volontés.
nastères qui avaient anciennement été détachésde divers diocèses pour augmenter
Il envoya des nonces à Constantinople,
celui du patriarche devaient retourner
en les chargeant de sonder le terrain,
pour voir si l'on ne pourrait pas y établir à leurs anciennes circonscriptions econ légat et s'assurer si cette union pré- clésiastiques. La juridiction directe du
tendue n'était pas simplement une comé- patriarche se trouvait par ià réduite a peu
ttie, ainsi que bien des Grecs étaient les près à l'enceinte de'Constantinopte et -nDans
premiers à le dire aux frères prêcheurs férieure àla plupart des métropoles.
qui passaient à Constantinople. Michel, cette mesure qui le blessait sensiblement,
les sentiments
prévenu par ses agents, convoqua les Veccus vit la preuve que
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de l'empereur à son égard étaient compiétement changés, et il lui offrit sa démission, quecelui-ci, après quelques instances apparentes pour le retenir, finit
par accepter. Toutefois, commeil n'avait
pas encore convoqué le clergé pour donner un successeur à Veccus, il se hâta
de le rappeler pour recevoir les ambassadeurs du pape et il ie pria de ne pas
leur parier de sa démission.
Pour édifier les nonces sur la réalité
de ses efforts, Paiéoiogue ne trouva rien
demieuxque de les faire conduire pari'évéque d'Ëphese dans les prisons, qui
regorgeaient de détenus pour cause derelig)on.!isy y virent des parents de l'empereur et plusieurs de ses officiers, le protostrator Andronic Paiéoiogue, i'échansonManue! Raoutetsonfrèrelsaac. L'un
d'eux voulut frapperde ses chaînes l'évêqued'Ëphese, qu'ils accablèrent d'invectives. Les députés repartirent avec la
conviction que t'uuion était impossible et
que, si le zèle de l'empereur était sincère,
il n'avait toutefois réussi qu'à rendre
)'Eg)ise romaine odieuse.
Ces députés, à leur retour, ne tro uvèrent plus le pape qui les avait envoyés:
il était mort subitement. L'élection de
son successeur occasionna de longs et
vifs débats, L'inuuenccqueiespapp.s
avaient prise sur toutes les questions
poiitiqnes était trop grande pour qu'à
!t'ur tour les princes n'usassent pas de
tous tes moyens pour faire tomber le
choix du conclave sur quoiqu'un de leur
p:~rti.
Kicolas H[ avait été l'ennemi secret
de Charles d'Anjou. La puissance du roi
de Sicile était trop grande en Italie pour
ne pas porter ombrage au souverain
pontife, et on ajoute qu'il ne lui avait pas
pardonné le refus dédaigneux qu'il avait
essuyé lorsque, n'étant encore que cardinal, il avait recherché une alliance de
familleavec le prince français; Aussi, sans
parler de la part que Nicolas paraît avoir
prise au renversement de la domination
française en Sicile, nous avons vu que
tant qu'il vécut il s'était opposé aux desseins de Charles d'Anjou contre Constantinople. Son successeur fut un Français,
Simon de Brie qui prit le nom de MartinV,toutdévouéauxit)térëtsdeChar)es
d'Anjou, auquel devait sonéiévation, et
qui se laissa aller à ses sympathies plus
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qu'il n'aurait convenuà sa position d'arbitre souverain. Prévenu d'avance contre
les Grecs, il reçut fort mal Léon, évêque
d'Héractée, et Théophaue, évêque de J\i!
cée, que l'empereur lui avait envoyés
pour le complimenter. Il traita toute ia
conduite de Michel d'imposture, blâma
les persécutions qu'il avait fait subir à
des hommes égarés, mais sincères dans
leur croyance. Il alla jusqu'à retrancher
l'empereur grec de la communion des
tidètes, et renvoya honteusement ses ambassadeurs.
MicheiPaiéotoguefut atterré de se voir
ainsi repoussé sans aucun ménagement
par i'Ëgtise de Rome, dont ilavait depuis
des années recherché la protection à
tout prix. Il fut sur le point de rompre
avec éclat,en remplaçant Veceus par l'ancien patriarche Joseph. Mais, habitué a
se maîtriser, il s'abstint d'unc démarche
qui lui aurait fermé tout espoir de renouer avec l'Occident, sans iui rendre
d'un autre côté les cœurs qu'il s'était
aliénés par ses persécutions, fi se borna
donc à défendre de prononct.r dans if's
prières ]e nom du nouveau pape, et, ne
voulant pas paraître se démentir, ce fui
par un redoublement de sévérité envers
les schismatiques qu'il déchargea sa co)ére. On recommença à torturer pour
cause de religion à crever tes yeux a
arracher la langue aux auteurs dciihcjjes
sans réussir à étouffer les murmures du
peuple contre une tyrannie chaque jour
plus insupportable.
La guerre dont les foudres de Rome
n'étaient que le prélude ne se lit pas attendre. Une alliance fut conctue entre
le roi de Sicile et les Vénitiens. Les
opérations des confédérés ne devaient
commencer qu'au pt-intemps de 1283.
mais ce terme parut trop éteigne à t'impatience des Français. Un corps de trois
mille hommes, sous les ordres de Rossi,
seigneur provençal s'embarqua à Brindes,
et passa sur la côte d'Épire. Les Français
comptaient sur le concours des Illyriens,
alors soulevés contre l'empereur. Us furent accueiihs dansie fort de (~anina, occupé par des Latins et voisin d'Aufon ou
I.a Vallone. Ils se mirent aussitôt en
marche vers Thessatonique dont, avec
leur présomption habituel, ils se partageaient d'avance le territoire. Cependant
ils furent arrêtés dès les premières mar19.
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ches par la citadelle de Belligrade ( qu'il
ne faut pas confondre avec Be)grade),
située sur une montagne escarpée dont
le pied était baigné par une rivière. Cette
petite place soutint aisément un siège
contre une armée presque uniquement
composée de cavalerie.
Cependant, à la nouvelle du débarquement des Français, Miche) Patéotogue
avait fait partir des troupes sous les ordres de généraux expérimentés et, pourr
donner apparemment à cette lutte le caractère d'une guerre sainte, il avait fait
célébrer à Constantinople une grande cérémonie religieuse lasuitede laquelle on
envoya à tous les soldats dans des fioles
de verre, des papiers trempés dans l'huile
bénie par les évoques. Les Grecs se'gardèrent bien d'attaquer de front les Français,
dont ils redoutaient le choc impétueux
mais selon leur tactique, ils les fatiguaient
par de continuelles escarmouches, et finirent par les attirer dans des embuscades
où ils en tuèrent un grand nombre.
Rossi, tombé de cheval fut fait prisonnier avec le reste des siens. On les conduisit à Constantinople, et l'empereur se
donna la satisfaction de faire défiler sous
les fenêtres de son palais des Blaquernes ces tristes débris d'une armée nasueres brillante, exténués par leurs
blessures et par les privations, les jambes liées et assis à la manière des femmes sur leurs chevaux décharnés. On
leur avait mis aux mains des roseaux en
guise de lances. Ce n'étaient plus, dit
l'historien grec, que les ombres de ces
Sers géants. Michel les livra dans cet
état aux injures de la populace, se vengeant sans générosité sur de braves soldats des terreurs que leur maître lui
avait causées.
Par sa politique et par ses trésors, bien
plus encore que par ses armes, MiehetPaléotogueréussita mettre Charles d'Anjou
horsd'étatdeiui nuire. Cefutl'ordet'empereur de Constantinople qui prépara le
soulèvement de Palerme et les massacres
connus sous le nom de Vêpres siciliennes. Cette révolution est liée trop intimement aux événements de l'Orient pour
que nous puissions nous dispenser d'en
rappeler les principales circonstances.
Un seigneur sicilien, nommé Jean de
Procida, dépouillé par Charles d'Anjou
des dignitésetdes biens dont il avait joui

sous Mainfroy, résolut de se venger et de
délivrer sa patrie de l'occupation étrangère. En 1279 il vint trouver l'empereur
de Constantinople, et lui assuraqu'il était
homme à le délivrer de cette expédition
de Charles d'Anjou dont la menace était
toujours suspendue sur sa tête. Illui exposa ses projets, et n'eutpas de peineà obtenir la promessede fortes sommes. Revenant en Sicile, il ourdit, avec plusieurs barons, comme lui mécontents du nouveau
régime, le plan d'un soulèvement général,
du moment que l'on serait sûr d'être
soutenu. Il se rend ensuite à Rome près
de Nicolas ni, exploite habilement les
ressentiments du pontife, lui révèle le
soulèvement prêtaéclater, et obtient, assure-t-on, un bref secret par lequel le saintsiége accorde au roi Pierre d'Aragon
l'investiture du royaume de Sicile. Muni
de ces lettres Procida court en Catalogue,
et décide le prince à recueillir cette couronne que la Sicilelui,offre, dont le saintsiége lui garantit la possession et que
l'empereur de Constantinople se charge
de lui fournir les moyens d'acquérir.
Pierre d'Aragon pouvait-il résister à
une proposition si séduisante? Avec une
activité infernale, Proeida, caché sous le
costume des frères mineurs, retourne
à Constantinople, informe l'empereur
du succès de ses démarches, et réclame
les trente mille onces d'or que celuici lui avait promises pour l'armement
d'une flotte catalane. Michel fournit la
somme demandée, et la remit à un Latin nommé Accardo,chargé d'accompagner Procida en Espagne, de veiller à
l'emploi du subside, et de négocier le mariage d'une fille de l'empereur grec avec
le fils du roi d'Aragon.
Lorsque Procida revint en Occident le
pape Nicolas était mort, et les Siciliens
ainsi quelle roi d'Aragon hésitaient à
poursuivre une entreprise qui leur semblait des plus hasardeuses, avant de connaître le nom et les dispositions du successeur de Nicolas. PourProcida, redoublant de résolution et d'éloquence, il
décida les conjurés à presser au contraire
l'accomplissement de leur projet. Sous
le prétexte d'une croisade dont il se refusa de faire connaître le but au roi de
France, qui lui offrait quarante mille livres tournois pour cette sainte entreprise, Pierre arma une flotte considérable,
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et débarqua surla côte d'Afrique,àAlcoïl, que nous nommons la Caille, près
de Bougie, et en commença le siège.
Pendant ce tempsProcida s'était rendu
en Sicile avec le reste de l'argent fourni
par l'empereur. Le lundide Pâques 1282,
à Palerme, à l'heure des vêpres. profitant
du tumulte. qu'un acte de grossièreté
commis par un soldat français sur une
femme avait excité dans la foule réunie
pour la cérémonie, les conjurés crient
mort aux Français et le peuple entier
répond à cet appeL La garnison est surprise et massacrée. Toute la Sicile imite
cet exemple, et huit mille Français tombent sous leferdes Siciliens. Ala sollicitation des barons, Pierre s'empresse de
quitter l'Afrique, et vient à Palerme recevoir la couronne de Sicite.
Ala nouvelle de ces événements, Charles accourut pour venger ses compatriotes et reconquérir la Sicile. Il commença
par le siège de Messine mais, n'ayant
pas une flotte prête à se mesurer contre
celle de l'Aragonais, il fut obligé de se
retirer, )a rage dansle cœur de ne pouvoir tirer immédiatement vengeance de
son déloyal adversaire.
A compter de ce moment, les malheurs
se succédèrent pour Charles d'Anjou et
ne lui permirent pas de songer davantage
à la conquête de Constantinople. Mais
Michel Paléologue ne jouit pas longtemps des avantages qu'il s'était promis
du désastre de son rival. La situation de
l'empire grec était loin d'être brillante.
Sans parler des troubles intérieurs, les
dangers qu'un homme d'État clairvoyant
avait prévus, lorsque le siégede l'empire
fut reportéàConstantinople,
commençaient a se réaliser. L'AsieMineure, abandonnée à elle-même, était dévastée par
les invasions des Turcs. Ils s'étaient
rendus maîtres des villes de Nysse et de
Tralles sous les yeux de l'héritier de
l'empire. Michel y passa en personne
dans le cours de 1année 1282. Le pays
était tellement ruiné qu'à peine pouvaiton se procurer du pain pour la table de
l'empereur. Il se borna à faire faire quelques fortifications sur les bords du Sangaris, et revint à Constantinople pour
le mariage de sa troisième fille, dont il
avait fait offrir la main à Jean Comnène,
prince des Lazes, à la condition que celui-ci renoncerait à la pourpre et au nom
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d'empereur de Trébisonde, pour se contenter du titre de despote.
Plus satisfait d'avoir abaissé les prétentions de cette branche de sa famille,
dont il était depuis longtemps offusqué,
que d'une victoire sur leurs communs
ennemis, il voulut aussi ramener à l'obéissance le sebastocrator Ange Ducas
Comnène, prince de Thessalie. Pour le
combattre, il demanda troismille hommes à Nogaïa, prince des Scythes voisins
du Danube, auquel il avait donné en mariage une de ses filles naturelles. ( Les
alliances matrimoniales avec les nouvelles puissances qui s'élevaient étaient
une des grandes ressources de l'empire
à son déclin. ] Malgrél'hiver et quoique
souffrant, Michel voulut aller en Samothrace passer en revue et organiser ce
corps de barbares. Fatigué de la route,
il tomba malade en arrivant près du
camp à un bourg nommé Pacome. En
entendanteenom, Michelse rappela que,
sur la foi d'une prédiction qui le menaçait qu'un Pacomelui ferait perdre J'empire, il avait fait aveugler un malheureux littérateur de ce nom. Frappé d'une
crainte superstitieuse, il ne douta pas
que ce lieu n'eût été marqué pour terme
de sa carrière. Son mal empira rapidement. Son fils Andronic, qui l'avait accompagné, fit appeler un prêtre. En le
voyant, Michel Paléologue comprit que
tout était fini pour lui; il reçu), avec résignation les derniers sacrements, et expira le 11 décembre 1282 à l'âge de 58
ans, et après 23 ans de règne.
La haine qu'avait soulevée contre lui
son adhésion à la communion romaine et
ses sévices contre les schismatiques,
comprimée tant qu'il avait vécu, éclata
dès qu'il eut fermé les yeux, et tandis
qu'à Romeil était enveloppé, avec tous
les ennemis de Charles d'Anjou dans
une nouvelle excommunication comme
rebelle à l'Eglise et ses États livrés au
premier occupant, les moines grecs chargeaient sa mémoire d'anathème et déclaraient à son fils que s'il tenait à régner il devait sans tarder abolir l'acte
d'union que son père et lui-même avaient
signé.
Andronic n'était pas de trempe à résister seul à tout son entourage, et d'aitleurs il n'avait accédé B l'union qu'avec
répugnance et par déférence pour son
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père. Il promit ce qu'on voulait se débarrassa comme il put desTartares, auxiliaires dangereux, en les lançant contre
l'Atbanie sans prétexte de guerre, et il
revint précipitamment à Constantinople
après avoir déposé sans pompe, dans un
obscur monastère, lesrestesde son père.
La finignominieuse de ce prince, dont
l'ambition et l'orgueil avaient dirigéé
toutes les actions et cette ingratitude
d'un fils auquelil avait assuré ~'hérédité
du trône au prix d'un crime auraient
pu fournir la matière d'une décès leçons
que les historiens ne doivent pas se lasser de donner, quoiqu'elles soient trop
souvent perdues. Mais les annalistes
byzantins s'élèvent rarement à ces considérations Pachymère termine la vie
de Michel par cette seule remarque, que
le cachet de ce prince, formé de trois Il
( probablement parce qu'il descendait
des deux cotes des Paléotogn~ ), désignait fatalement d'avance le jour et le
lieu de sa mort. (Un vendredi, en grec
MpcKtxeu~et au bourg de Pacome. )

quités'étaientdisputél'empiredu monde.
Rome, par la religion, par t'unité de la
foi, s'enorgueillissait de réaliser cette
souveraineté universelle qu'elle avait
travaiHé durant tant de siècles à établir
par les armes. Les Grecs, soustraits à
son~ougpohtique, repoussaient sa suprématte religieuse comme one secondeconquête et pour cette cause ils étaient,
Comme au temps de Memmius, prêts à
sacrifier leur vie, mais non leurs rivalités intestines. Dès qu'Andronic eut
satisfait l'opinion publique en rompant
avec Rome, ceux qu'une~pposition commune contre les Latins avaient quelque
temps réunis, Arsénites et Joséphites se
déchirèrent de nouveau. Ce règne ne présente que l'affligeant tableau de l'ambition mesquine de quelques prélats de
cour et le zèle fanatique de moines
ignorants s'attachant à des questions de
ptus en plus insaisissables; et, pour
nous raconter ces discussions auxquelles
eux-mêmes ils prirent une part active,
les historiens du temps oublient tout le
reste.
CHAPITRE III.
Andronic ne s'était pas décidé à renANDRONICII PALEOMGUELE VIEUX. ver,ser immédiatement le patriarche
ANDRONICLE JEUNE. (jANTA- Veccus, dont il estimait le caractère et
CUXÈNE. JEAN 1~ PAJLEOLOCLE. le savoir. Cédant cependant aux murmures des schismatiques, il lui écrivit
Le cercle des Barbares prêts à inon- pour le conjurera)! nom de la concorde
der t'empire grec se resserrait chaque de se retirer et delaisser Joseph remonjour. Un prince belliqueux, actif, al- ter sur son siège. Veccus alla s'enfer.
lant se mettre en personne tantôt à la mer dans te monastère de la Vierge imtête des montagnards de FUœmus, tan- maculée ( Panachrantos). L'ancien patôt de ceux du Pinde, aurait pu arrêter
triarche, qui n'avait plus qu'un souffle
les invasions des Tartares et des Turcs. de vie, fut ramené en triomphe, portéaur
MaisAndronic Paléoiogm', au contraire, un brancardet suivi d'une longue processe laissant aller à la pente générais des sion. On purifia l'église de Sainte-Sophie.
esprits de son époque et de son pavs, Tons leslaiquesqui avaient eu communipassa presque tout son rcgne dans son cation avec les Latins ou leurs adhérents
palais,tout occupé àconci)ier des dissi- furL'ntsoumisàdespénitencesàoudes
dences religieuses que son it)tertf!)!ion amendes pécuniaires, et les ecclésiastine faisait que muttiptier et animer da- ques renvoyés aujugement du patriarche.
Un moine nommé Galaction, auquel Mivantage.
La réunion de t'Rgtisc orientale et de chel Paiéologue avait fait crever les yeux,
l'Eglise romaine, tentée sous le rèsoe de et le grand logothète Muzalon étaient
son père, était un objet digne, par sa l'âme de cette réaction.Voccus fut congrandeur et par son importance reli- damné, avec les archidiacres MéMténiote
gieuse et politique, de passionner les es- et Métochite, dans un synode composé
prits. A côté des questions de dogme, il de teurs ennemis, eten) absence du pay avait de part et d'antre, plus nu'on ne triarche Joseph, trop affaibli pour y prése l'avouait un sentiment d'orgueil na- sider, et qui d'aitleurs n'aurait pas aptional. C'était, sous une nouvette forme, prouvé ces violences, qui s'accomplirent
!a lutte des deux races qui dans i'anti- à son insu.
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Ce fantôme de patriarche sous le nom
duquel les schismatiques satisfaisaient
leurs vengeances leur échappa bientôt
il mourutau mois de marsl283,eton vit
aussitôt sortir de leurs retraites les Arsenses, plus violents et plus séditieux encore que les partisans de Joseph, qu'ils
traitaient d'hérétique et d'intrus. L'empereur ne pouvait, sans compromettre sa
propre autorité, laisser condamner la
mémoire de Joseph par lequel it avait
été sacré ainsi que son père. 11 accorda
toutefois aux Arsénites une église de
Constantinople depuis longtemps aban.
donnée, etqui devint!e siège deleur secte.
Dans leur confiance en la bonté de leurs
doctrines, ils demandaient qu'on leur
confiât le corps de quelque bienheureux,
persuadés qu'ils étaient qu'on verrait se
renouveler en leur faveur le miracle qui
s'était opéré jadis, assurait-on, à Cha~cédoine sur le corps de sainte Euphémie,
et que la déclaration de leurs doctrines,
déposée aux pieds du saint, irait d'ellemêmese placer dans sesmains. An<!ronic
leur fit remettre le corps de saint Jean
Damascène, en prescrivant toutes les formalités et toutes les précautions qui pouvaient empêcher une fraude; mais bientôt, se ravisant, Ji interdit l'épreuve, ce
dont ces faaatiquestriomphèrent comme
s'ils avaient obtenu gain de cause.
Andronic désigna pour patriarche,
sans observer les formes de')'élection canonique, George de Chypre qui changea
son nom en celui de Grégoire, homme
savant non-seulement en grec mais en
latin, ayant étéélevé parmi les Occidentaux. Il avait d'abord accepté l'union
ainsi que Veccus mais depuis il cherchait à faire oublier cette démarche en
se montrant un des ardents partisans de
l'Église orientale. L'empereur le fit sacrer par un évêquede Cozile qu'une ambassade venait d'amener à Constantinople et qui n'avait eu aucun rapport avec
les Latins. On écarta pour le même motif tout l'ancien clergé de Sainte-Sophie.
Les nouveaux venus étaient tellement
étrangers aux traditions et même aux
localités, que leurs allées et venues, pendant cette auguste cérémonie excitèrent
l'hilarité des assistants, et qu'il leur fal.
lut recourir à un des anciens maîtres
de cérémonie qu'ils avaient écarté.
L'empereur indiqua un nouveau con-
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cile pour le lundi de Pâques 1283 dans
)'ég)isedesB~aquernes.C'est)'assembiée
que les Occidentaux désignent sous le
nom de brigandage à causedes vio!ences qui l'accompagnèrent. Un moine
ardent et ambitieux nommé Andronic,
père spirituel de l'empereur, en était le
président de fait. Michel Stratégopule y
assistait au nom du prince avec des hommes arme&. Les évêques, mis d'avance
sur la liste de proscription, étaient immédiatement tivrés pieds et poings iiés
aux huées de la populace. Athanase, patriarche d'Alexandrie, qui avait présidé
le synode précédent contre Veccus, aima
mieux être déposé hn-méme que de ratifier la déposition violente des évêques
traduits devant ce tribunal. L'impératrice mère fut sommée de produire sa
profession de foi et de s'engager à ne jamais réclamer pour les cendres de son
mari les honneurs de la sépulture ecctésiastique.
L'année suivante la querelle entre les
JoséphitesetIesArsénitesseraDuma
plus vive qu'eUe n'avait jamais été du
vivant de leurs patrons. Andronic Patéologue, qui se flattait toujours de les
concilier,les convoqua devant lui àAdramyttium, en Asie Mineure. Cette assemblée attira un concours prodigieux. Le
patriarche de Constantinople et MuzaLeurs
ionétaientà)atêtedes.fosëphites.
adversaires étaient fiers de compter dans
leurs rangs plusieurs moines que Miche) Paléologue avait fait mNt!if'r et
qu'ils considéraient comme des martyrs.
Dans la liberté de leurs récriminations
contre Josephils n'épargnaient pas le père
de l'empereur, qu'ils traitaient d'usurpateur. Ils proposèrent de nouveau de
prendre Dieu pour arbitre entre eux et
leurs contradicteurs, en déposant sur un
brasier deux cédules contenant leurs
opinions. Celle que la flamme respecterait devait être tenue pour la vérité.
Au jour convenu, les chefs des deux
partis se rendirent dansune ég)ise, et là,
en présence de l'empereur et d'une foule
immense, ils déposèrent avec de ferventes
prières les deux rouleaux enfermés dans
une solide enveloppe sur les charbons
d'un trépied d'argent. Au bout de peu
d'instants la flamme consuma les deux
déclarations contraires, dont les cendres
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se confondirent. Déconcertés de ce résultat, dontà ce qu'il paraît, ils n'avaient
pas même prévu la probabilité, les Arsénites déeiarèrent se réunir aux Joséphites et reconnaître l'autorité du patriarche, à la vive satisfaction de l'empereur. Cependant plusieurs d'entre eux
ne tardèrent pas à regretter d'avoir cédé
trop vite à ce qu'ils regardaient comme
un moment d'entraînement, et ils donnèrent encore beaucoup de tracas à l'autorité. Ils obtinrent de rapporter à Constantinople le corps d'Arsène, qu'ils honorèrent comme un saint et cette cérémonie qui attira un grand concours réchauffa encore leur ze!e religieux.
Andronie Paléologue auquel on ne
peut refuser d'avoir été animé d'intentions conciliantes, mais qui manquait
de l'énergie nécessaire pour mettre un
terme aux querelles, réunit, à la demande de Veccus, une nouvelle assemblée pour examiner les reprochesformulés
contre lui dans le prétendu synode de
Blaquernes. Veceus y soutint la double
procession du Saint-Esprit avec beaucoup de force et de talent, mais sans ramener personne à son opinion. Mmourut
dans l'exil quelques années plus tard,
toujours fidèle à ses doctrines et n'eut
que la triste satisfaction de voir Grégoire de Chypre,qui avait déserté sa cause
pour passer dans le camp opposé, accusé à son tour d'hérésie, faire place à
un autre patriarche, qui ne réussit pas
mieux à ramener dans une voie commune tous ces esprits aventureux et tenaces engagés dans le dédale des discussions theologiques.
Mais c'est nous arrêter trop longtemps
au récit de ces stériles débats, auxquels
les historiens du temps ont consacré la
plus grande partie de leurs ouvrages,
tandis qu'ils mentionnentrapidement la
triste situation de l'empire. Absorbé par
les questions religieuses, Andronie négligeait les devoirs de souverain. Les pirates infestaient la mer; n'ayant pas de
marine à leur opposer, il ne trouva rien
de mieux que d'obliger les habitants des
côtes à se retirer dans l'intérieur des
terres pour être à l'abri des descentes
de ces forbans. Les Tartares menaçaient d'une invasion en Thrace, et l'on
craignait que les Valaques, nombreux
dans cette contrée, ne les accueillissent

avec plaisir pour se soustraire à l'autorité de Constantinople. On transporta ces
derniers en Asie Mineure, au milieu de
l'hiver, après avoir confisqué une partie
des troupeaux qui faisaient leur richesse.
On accorda plus tard à prix d'argent à
quetques-uns d'entre eux de revenir dans
leurs anciens pâturages, et l'on s'applaudit comme d'un succès d'avoir ruiné une
population dont le développement inquiétait.
La valeur du Curopalate Humbertopule, gouverneur de Mesembrie, qui déSt les Tartares, rendit de ce côté un peu
de sécurité à la capitale. Andronic en
prolita pour parcourir les provinces d'Asie. Dans ce voyage, il'visita Jean Lascaris dans la citadelle de Dacybize, où il
languissait depuis près de trente ans; et
pour mettre un terme au reproche d'usurpation que les Arsénites n'avaient
pas craint de réveiller devant lui, il obtint de ce malheureux prince une renonciation à la couronne, en échange de laquelle il adoucit sa captivité mais il ne
pouvait pas lui rendre la vue. Dans ce
même voyage, l'empereur, sur des soupçons légers, crut que son propre frère
Constantin Porphyrogenète, méditait
une usurpation. Ille fit arrêter et juger,
c'est-à-dire condamner, et depuis il le retint constamment captif. Michel Stratégopule, fils du conquérant de Constantinople, fut enveloppé dans cette accusation,
et perdit ses biens et sa liberté.
Le 2t mai 1295, jour de la fête de
Constantin le Grand, l'empereur fit couronner son fils aîné Michel, qu'il s'était
donné l'année précédente pour collègue.
En même temps il décora du titre de
despote son fils Jean, l'aîné des enfants
qu'il avait eus de son second mariage
avec Irène, fille du marquis de Montferrat et nièce du roi Pierre d'Aragon.
Andronie Paléologue commença bientôt après à s'occuper du mariage de
son fils Michel. Le prestige qui s'attachait encore au titre d'empereur d'Orient malgré sa décadence permettait
d'espérer une alliance avantageuse. La
veuve de Nicéphore Ange Ducas Commène, despote d'jEtolie, désirait unitt
sa filleunique Thamar au jeune Michel.
Malheureusement ces jeunes gens étaient
parents au sixième degré, et le clergé
grec s'opposa à cette union, qui eût rendu
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à l'Empire une partie de
l'Épire et de
sa bru, abjura le rit arménien dans
1 étoile que cette princesse porta plus pour elle
avait été élevée et on chantard en dot au prince de Tarente, fils lequel
gea son nom de Marie en celui de Xéné.
puîné du roi de Sicile.
Cette
si Héthoum eut été un
Andronic avait conçu )e projet d'une prince alliance,
plus belliqueux, eût été fort opautre alliance qui aurait ëga!ement
aider l'empereur grec à
pré- portune
senté degrands avantages poiitiques.C'é- arrêter lespour
premiers progrès du fondatait de faire épouser à son fils Catherine teur de
l'empire ottoman. Nous ne nous
de Courtenay, petite-fille de Baudouin H étendrons pas sur l'origine des Turcs
qui avait pris le titre d'impératrice de et sur tes débuts obscurs de la
famille
Constantinople comme unique héritière d'Othman, qui éleva sur les ruines de
de Philippe, empereur titulaire. AndroJ'empire grec une puissance longtemps
'nc avait désigné un ambassadeur
pour redoutable à la chrétienté entière. Ces
aller négocier ce mariage. De son
côté, détails ont leur place dans le volume de
la cour de Naples s'était empressée d'en/'<y?!K)e~consacré à la Turquie.
Quelvoyer un ambassadeur à Constantino- ques mots à ce
sont
sujet
cependant
ple. Le pape Nicolas IV, dont le consen- nécessaires au point où nous sommes
tement était nécessaire, se montrait fa- arrivés et où le vieil
empire byzantin,
vorable ce projet qui devait fondre en épuisé
de luttes, rencontra
déjà
par
tant
une seule deux maisons rivales. Mais ce nouvel adversaire
qui ne le quitta plus
Andronic craignit de paraître renouer
l'avoir terrassé.
avec le saint-siége, après s'en être sé- qu'après
Lorsque Mahomet II se fut assis sur
paré avec éclat. Il ne voulut pas, dit-on, le trône de Constantin, un des
historiens
écrire au pape pour n'être pas obligé de
survécurent à ce désastre,
grecs
qui
lui donner le titre de saint-père. QuelPhrantzès, recueillant les
dique temps auparavant il avait été sur le verses, qui avaient cours suropinions
l'origine de
point de rompre une négociation avec la dynastie ottomane,
rapporte une trale soudan d'Egypte pour ne pas donner dition
lui-même
n'ajoute pas
à un mécréant le nom de frère. Les ec- créanceà )aquelle
et d'après laquelle Ertosru),
cfésia~tiques grecs, consultés par lui, père d'Othman, aurait ététe
levèrent ces scrupules en disant que c'é- ce neveu de Jean Comnène petit-fils de
dont nous
tait un titre consacré par les protocoles. avons
haut
la défection et
rapporté plus
Malheureusement à cette époque les 1 apostasie.
(Voy. p. 228.)
Grecs semblaient ressentir une répulsion
Rien ne justifie cette supposition roplus vive contre les chrétiens d'Occi- manesque, qui semble avoir été mise en
dent que contre les musulmans eux- avant
pour réconcilier les
mêmes. Les négociations avec la famille domination des Osmanlis.Grecs avec )a
D'après les
de Catherine de Courtenay furent inter- historiens orientaux
les plus dignes de
rompues, et elle porta bientôt après foi, il paraît qu'à
l'époque des conquêtes
dans lafamille de Valoisses prétentions
de Gengiskan Souleiman-Sha, chef d'une
au trône de
Constantinople. Le même puissante tribu de Turcs Oghouzes
motif de la diversité de communion
quitta le Khorassan, à la tête de cinquante
à
une
s'opposa également
alliance avec mille hommes et se dirigea vers l'Arméune princesse de Lusignan de Chypre. nie.
Après la mort du conquérant monL'ex-patriarche Athanase et un moine gol, Souleiman voulut retourner dans
nommé Néophyte, chargés de ces négo- son
mais la mort le surprit
ciations matrimonia)es, revinrent sans en pays natal;
chemin, et ses troupes se partagèrent.
succès, après avoir, non sans peine, Un de ses quatre fils,
Ertogrul, accoméchappé aux pirates. L'empereur se ra- pagné d'une faible portion
de la tribut,
battit sur la cour d'Arménie. Ce n'est se
vers
et
dirigea
Erzeroum,
obtint d'Apas qu'il n'y eût aussi de eecôté unedissi- laeddin, sultan
auquel il
dence religieuse, mais Héthoum Il, qui avait assuré le seldjoukide,
d'une
bataille
gain
par
occupait le trône d'Arménie. nccueillit l'appui de sa petite troupe, la suzeraineté
avec tant d'empressement cette ouver- d'un district de
l'ancienne Phrygieture, qu'il envoya ses deux sœurs à Epictète, territoire
choisir. L'aînée, que l'empereur désigna dens des Grecs du qu'il agrandit au dévoisinage. Il fixa sa
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exposa ses griefs
refMeace à Eskischebr (l'aneinne Dory- irrité, Philanthropènemécontents
eux-mêses officiers,
tseum), ville qui avait eu quelque impor- devant
mes de l'incurie du gouvernement. Ils le
tance dans les guerres des croisades.
la pourpre. Le
Le filsaine d'"Ertogru)Othman, ou Os- pressèrent de prendre séduit
moitié
par cette
man, sur lequel les Orientaux ont multi- jeune chef, à
réunit
plié les récits merveilleux, est considéré perspectivebrillanteetdangereuse,
comme )e fondateur de la dynastie des ses soldats pour leur exposer sa situaOttomans ou OxmaM~, qui se décorent tion et sa conduite. Us lui répondirent
avec orgueil de ce nom de préférence à en l'acclamant empereur. Il s'abstint
celui de Turc, lequel à leurs propres yeux cependant de prendre le titre d'aumais il défendit de mentionner
emporte une idée de grossièreté. Ce fut, guste
son fils; et
en effet, Osman qui exerça le premier dans les prières Andronie et
tous les droits de souverain indépendant il fit acte de souveraineté en changeantet
les commandants des villes voisines
après la mortd'Alaeddin 111,dernier sulen les remplaçant par des hommes à sa
tan seldjoukide et le démembrement
de cet empire en 1307. Avant même convenance. C'était trop ou trop peu.
un
cette époque il avait conquis par force Philanthropène avait autour de lui
ou par ruse plusieurs villes grecques ou corps de trois mille Crétois réfugiés, qui
leur pays pour ne pas se
châteaux, entre autres celuide Méiangeia avaient quitté
soumettre à la domination vénitienne.
( Karadja-Hissar ), dont il changea l'éest triste d'avoir C'étaient ses meilleures troupes; etils lui
gtise en mosquée. Il
a dire qu'il fut secondé dans plusieurs servaient en quelque sorte de gardes.
un
de ses entreprises par un Grec, nommé Leur chef, nomméChartazis, avait été
Kœzé Michali, d'abord son prisonnier, des premiers à le proclamer empereur.
Il s'alarma de ses hésitations, et craignit
puis son ami, qui se fit mahométan et
dont la famille, sous le nom de Michalo- que Philanthropène ne se ménageât
ainsi un moyen de rentrer eu grâce avec
gli, a joué dans la suite un rôle important.
l'empereur en sacrifiant ceux qui l'aPlusieurs des vizirs et deshommesd'Etat
vaient élevé sur le pavoi. Ces disposiqui ont contribué auxprogrès de l'empire tions des Crétois furent
secrètement
turc étaient des renégats, triste symtome
exploitées par Livadarius, gouverneur de
de la dissolution de l'empire d'Orient.
Philanthropène n'avait pas pu
Pours'opposer aux invasions desl'ures Lydie, quedans
son parti et qu'il se disAdronic avait envové contre eux un entraîner
à renverser, ce qui semblait d'aujeune généra), Alexis Phi~anthropène, posait
de tant plus facile que le gouverneur de
qui déploya beaucoup d'activité et
à
talent dans ce commandement. H reprit Lydie avait peu de troupes aguerries
lui opposer. Chartazis fit une dernière
plusieurs places sur les Ottomans; et démarche
près de Phitantrhopène pour
son armée se grossit même de quelquesunes des hordes turques répandues dans le déterminer à prendre ouvertement
l'y
cette contrée et qui, cherchant avant tout le titre d'empereur. Mais n'ayant pu l'aà s'enrichir, s'attachaient au chef dont décider, il prit le parti de prévenir le
qu'il craignait en trahissant
les succès leur promettaient plus d'avan-bandon
premier, et quand les deux armées futages. Phi!anthropèoesefa)sa)tchérirde!
rent en présence, les Crétois passèrent
officiers et des soldats par sa générosité
côté de Livadaire, en entraînant PhiQuand il prenait une ville, il en aban. du
à son addonnait le butin entier à ses troupes. 11 lanthropène, qu'ifs livrèrent
est vrai qu'il n'avait pas d'autre moyeti versaire. Celui-ci lui fit immédiatement
de les solder; car le gouvernement L3 crever les yeux.
Pendant ce temps on délibérait à
laissait dans un complet abandon. La s
de cette situation précaire, il finit pa r Constantinople sur le parti à prendre
l'on veadresser sa démission. Mais, comme H y pour apaiser cette rébellion que
l'empeavait apparemment peu de gens à 1a nait seulement d'apprendre, et,
de
la eomcour empressés de succéder à ce post e reur se trouvant hors d'état à Philanprimer, on résolut d'envoyer
périlleux, les ministres refusèrent sa dé
mission en lui adressant force reprc). tbropène une dépntation pour l'engager
C'est
ches et pas de subsides. Profondémet tt a se contenter du titre de César.

GRECf;.
à ce moment qu'arriva la nouvelle de la
défaite des rebelles. L'empereur alla pro.
cessionnellement rendre grâces à la
Vierge, dans le couvent iS~ 68~
de ce
succès inespéré, et proetama qu'après
Dieu c'était entre les mains de la mère
du Sauveur qu'il plaçait le salut de
i'empu'e et de t'Ëgtise. Livadaire vint
bientôt après recevoir à Constantinople
la récompense de ses services et le titre
de grand stratopédarque. Cependant les
provinces asiatiques restaient plus que
jamais exposées aux déprédations des
ottomans. L'armée de Philanthropène
s'était dissoute en perdant son général.
On avait fait main basse sur les Turcs
qui en faisaient partie, mais leurs coreligionaires les vengèrent en étendant
leurs ravages jusque sur les bords de la
mer.
Andronic Paléologue avait laissé compiétement tomber la marine grecque,
comptant sur celle des Génois. Ceux-ci
soutenaient contre les Vénitiens une
tutteacharnée, qui se poursuivait jusque
dans le port de Constantinople, au mépris des traités. Eu 1296 une escadre vénitienne, après avoirdonné la chasse à
quelques navires des Génois, vint incendier leurs établissements à Péra. Ceux-ci
s'étaient réfugiés dans t'cuceinte deConstantinop]e,presdupaiaisdesBiaque)'nes,
sous <a protection des Grecs, qui se tenaient en armes sur les murs du port.
Furieux de ne pouvoir atteindre leurs
ennemis, les Vénitiens brûièrettt les maisons grecques de Galata, dont les habitants s'étaient enfuis avec les Génois.
Le jour suivant, la lutte recommença
entre les Vénitiens d'une part, de l'autre
les Génois et les Grecs, qui du rivage
hncaient des pierres avec leurs balistes
sur les vaisseaux des agresseurs. Enfin un
armistice fut conclu, et l'empereur envoya sur les propres vaisseaux des Véniliens un ambassadeur pour se plaindre
de cette violation d'un territoire neutre;
mais il eut le tort, à peine la flotte éloignée et sans attendre ie résultat de ses
démarches, de confisquer les propriétés
des Vénitiens établis à Constantinopte
pour indemniser les Grecs et les Génois
dont les maisons avaient été brûiées.
De )à de nouvelles dissensions dans cette
population mêlée de Constantinople, et
!Ui jour les Génois se ruèrent sur les
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Vénitiens établis dans la capitale et
en massacrèrent un grand nombre à
commencer par le bayle de la république.
L'empereur, qui n'avait pas pu réprimer cette sédition, à laquelle la population grecque n'était peut-être pas restée
tout a fait étrangère ,'se bâta d'envoyer
deux ambassadeurs pour conjurer l'orage
qu'elle devait exciter. L'orphanotrophe
Léon et le moine Planude, chargés de
cette mission difficile, faillirent en arrivant à Aquilée être mis en pièces par
les parents des victimes. Le gouvernement vénitien les retint en otages jusqu'à ce qu'il eût obtenu satisfaction de
l'empereur. C'est peut-être durant cette
captivité que Maxime Piauude traduisit
en grec ]e livre de Boëce, de la consolation de la philosophie, composé égatement sous les verrous ()).Le massacre
des Vénitiens à Constantinople n'eut
pas toutes les conséquences que l'empereur grec pouvait redouter. Épuisée
par les guerres, la répubiique renonça
à en tirer une satisfaction immédiate.
Elle se borna pour lors à renvoyer les
ambassadeurs grecs avec mépris, en protestant qu'elle ne t-enouvei!ernit pas les
anciens traités avec l'empire d'Onent. Il
en resta toujours parmi Jes Vénitiens un
fonds d'animosité contre les Grecs,
auxquels dans leurs luttes suprêmes
contre fesottoinans, ils n'accordèrent
aucun secours.
A ce moment nous voyons paraître
surla scène de nouveaux acteurs, les
Cataian.s.quisembfaientappetésàdélivrer les Grecs des invasions des Turcs
et qui ne tardèrent pas leur
devenir
non moins funestes. Tout s'enchaîne
massacre des VenitiensaConstanti(t)!.e
nopteett'amhas'.adedeMaximePianndeet]
Ha~ie eurent
fieu eu iMa.fVoy.pachvmere,
).)!t.2!)(;'<'stdnj~parerreur'queFabriciut
dans fa/<~<w</f<f[~rœM;,et,asa
suite, tous les
b)ograph);s de P)anHdR même, te plus récents et
tes plus instruits,
placent cette )nii.iiio!< en )3'j8.
Plus heureux que lioece.PJannde
tut rendu
atatiherte
et protonge.i fort tan! sa carrière.
Itdevintundespoh'graphesiesptusiatMrieDX
dHquatorziemcsiecte.jt.s'attachasurtout.Haire
passer en Rrne des om'ragestatitis
tels que des
traités de <;tc<ron,tes
commen!aires
de César,
tes métamorphoses
et. les horo'tdes d'Ovide,
étaient en état de tire
que bien peu de<.rocs
da!ist'ori,;inaiet()u'on6'ë)onnequ'itsn'aient
pas eu la curiosité de connaitre
plus tôt, au
moinsdaïtsdestraductions.
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dans l'histoire, et il est rare que les malheurs d'un peuple n'aient pas leur source
dans les fautes ou les crimes de ceux
qui l'ont gouverné. Si l'on recherche
d'où venaient ces bandes d'aventuriers
qui s'abattirent sur Constantinople sous
ie règne d'Andronic Paléotogue, on
trouve que c'est son père Michel qui
les avait fait naître en soudoyant les
Catalans pour envahir la Sieiie.
Après les vêpres siciliennes, que nous
avons racontées plus haut, et les tentatives infructueuses de Charles d'Anjou
pour reconquérir la Sicile, cette île, gouvernée par une branche de ia maison
d'Aragon, eut pendant vingt ans des
guerres à soutenir contre le royaume
de Naples. Dans ces luttes s'était distingué un marin nommé Roger de Flor,
fils d'un seigneur mort au service de
Conradin et qui, privé tout à la fois de
ses parents et de sa fortune, s'était
trouvé jeté, dès ses jeunes années, dans
une vied'aventure etd'entrepnses. A près
avoir fait la guerre dans les mers d'Orient, à la tête d'une des ga)ères de
l'ordre du Temple, il t'avait abandonné,
accusé de s'être approprié des trésors
conSés à sa garde, Il reçut du roi de Sicile, auquel il avait rendu des services
signalés, le titre de vice-amiral. Mais
lorsque Frédéric conclut la paix avec
Naples, Roger, craignant de perdre
bientôt la fortune et l'influence qu'il
devait à la guerre et peut-être même
de ne pouvoir se dérober aux poursuites de l'ordre du Temple, proposa
à ses compagnons d'offrir leurs services
à l'empereur d'Orient. Ils envoyèrent
des députés à Andronic, lequel se trouvant, faute de marine, tout à fait à
)a merci des Génois ou des Vénitiens
et menacé de nouveau par Philippe
de Valois, héritier des prétentions à
la couronne d'Orient, accepta les propositions de Roger et souscrivit aux
exigeantes conditions qu'il lui avait fait
offrir.
De son côté le roi de Sicile fut enchanté de se débarrasser d'une foule
d'aventuriers qui allaient devenir pour
lui une charge et un danger. Grâce aux
sommes qu'il remit à Roger, celui-ci
put armer dans le port de Messine une
flotte de vingt-six navires qui portaient
environ huit mille hommes catalans,

aragonais et almogavares. On désignait sous ee nom des montagnards
de l'Espagne, race d'hommes à. demi
sauvages, mais d'une bravoure à toute
épreuve, habitués de père en fils à
combattre tous les dominateurs étrangers depuis les Romains jusqu'aux
Maures. Roger de F)or avait engagé
quatre mille de ces braves, qui combattaient à pied, armés d'un petit bouclier,
d'une épée et de trois ou quatre dards
qu'ils lançaient avec une force et une
adresse prodigieuses.
A son arrivée à. Constantinople à la
tête de cette expédition, Roger fut reçu
comme un liberateur. On assigna le
quartier des Blaquernes pour habitation
aux Catalans. Ils reçurent une paye
supérieure à celle des troupes nationales leurs officiers furent comblés de présents, et Roger,ainsi qu'il l'avait stipulé,
fut décoré du titre de Grand-duc, c'està-dire de grand amiral. L'empereur
voulut en outre se l'attacher par une alliance. Il lui donna en mariage la princesse Marie, fille de sa sœur Irène. A
l'occasion de ce mariage, il étala un
faste qui contrastait avec la situation
précaire de l'empire. Ces fêtes furent
troublées par une rixe sanglante survenue entre les Génois et les Catalans.
L'origine de ia querelle, comme il arrive toujours en pareil cas, a été diversement racontée. Selon les uns, l'impatience des Génois pour se faire rembourser vingt mille ducats qu'ils avaient
avancés aux Catalans pour leur passage
amena une altercation. Selon d'autres,
deux Génois, rencontrant par les rues
de Constantinople un Almogavare, rirent entre eux de son accoutrement.
Le montagnard, peu endurant, répond
aux plaisanteries par un coup d'épée.
D'autres Génoiset des Almogavares surviennent et prennent fait et cause pour
leur compatriote. A la nouvelle de cette
lutte, les Génois de Galata accourent en
ordre de batailk et bannière déployée;
mais ils sont repoussés par les Catalans,
dont la cavalerie fond sur eux et en
tue un grand nombre. Le chroniqueur
Muntaner, qui a raconté l'expédition
Catalane, dont lui-même faisait partie,
prétend que des fenêtres de son palais
l'empereur, témoin, de ce combat,
vit avec plaisir châtier les Génois, de
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l'insolence desquels il avait eu souvent
à souffrir. Mais rien n'autorise à prêter
ce sentiment au prince grec. I! envoya
au contraire, pour arrêter l'effusion du
sang, le drongaireMuzalon, qui, en voulant séparer ces furieux, périt dans la mêlée. Roger ne parvint qu'à grand'peine
à faire cesser le carnage. On dit que les
Génois perdirent, dans cette malheureuse affaire, trois mille des Jeurs,
chiffre sans doute exagéré; mais on conçoit qu'ils gardèrent une profonde rancune contre les Catalans, qu'ils avaient
déjà vus avec déplaisir arriver dans un
pays où ils s'étaient eux-mêmes impatronisés. L'empereur comprit que pour
éviter de nouveaux malheurs il fallait
au plus tôt faire partir les Catalans pour
l'Asie, où les progrès des Turcs du côté
de Cyzique réclamaient de prompts secours.
Au moment où les Catalans débarquèrent au port d'Astacé, les Turcs venaient de faire une tentative pour forcer
le mur qui fermait l'isthme de Cyzique
et défendait le riche territoire compris
dans la presqu'île. Repoussés énergiquement par les milices locales, ils s'étaient retirés à peu de distance. Roger
propose à ses compagnons de marcher
immédiatement contre eux. Ils les surprennent au milieu de la nuit, en font
un affreux massacre et enlèvent toutes
les richesses qui se trouvaient dans leur
camp. Au lieu de profiter de la terreur
que ce succès avait répandue parmi les
Turcs, les vainqueurs vinrent hiverner à
Cyzique. Si l'on en croit les historiens
grecs, les Catalans, dont ils taisent la victoire, exercèrent beaucoup de vexations
sur les paisibles habitants, ce qui est
assez probable de la part de semblables
condottieri. Roger revint à la cour, où
il fut très-bien reçu par l'empereur Andronic, mais non par l'empereur Miche),
soit par jalousie des succès qu'il venait
de remporter dans le lieu même où le
prince grec avait si mal réussi l'année
précédente, soit à cause des plaintes que
les habitants de Cyzique ne cessaient de
lui adresser contrôleurs hôtes. Les Grecs
ajoutent qu'un noble catalan, Fernand
Ximénès d'Arénos, indigné lui-même de
l'indiscipline des troupes de Roger, à
l'expédition duquel il s'était associé, le
quitta vers ce temps avec sa compagnie,et
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alla offrir ses services au duc d'Athènes.
Nous le verrons plus;tard reparaître sur
la scène.
Roger attribuait l'indiscipline de ses
soldats à ce qu'ils ne recevaient paslasolde
convenue; il l'obtint enfin et retourna
faire la paye, mais ce fut une autre occasion de trouble. Les Alains, jaloux de
ce que leur solde était moins élevée que
celle des Catalans, leur cherchèrent querelle. Ceux-ci eurent aisément l'avantage ils tuèrent trois cents Alains et )e
fils de leur chef. Les autres parurent se
soumettre, et Roger se mit en marche à
la tête de six mille Catalans, d'un millier
d'Alains et d'autant de Grecs pour délivrer Philadelphie, que les Turcs avaient
investie. Les forces des Turcs montaient
à huit mille chevaux et douze mille hommes de pied cependant Roger n'hésita
pas à les attaquer; et, après un combat
acharné, il les contraignit à prendre
la fuite en laissant le champ de bataille
couvert de morts. Les Catalans entrèrent
à Philadelphie en triomphateurs et
chargés d'un riche butin. Les villes et
châteaux voisins furent délivrés par
cette victoire. De là Roger se porta vers
Magnésie sur l'Hermus. Cette ville était
occupée par un officier grec nommé
Attaliote qui s'y était maintenu en quelque sorte indépendant et refusait de recevoir les ordres de Nestonge, gouverneur de la province pour l'empereur. Cependant Attaliote ouvrit les portes
de Magnésie au chef des Catalans, qui
y déposa ses trésors comme en un
Heu des plus sûrs et se porta sur
Ëphèse. 11 fut rejoint, près de cette
ville, parRérenger de Rocafort, qui amenait de Sicile un renfort de deux cents
chevaux et de mille Almogavares. H )e
nomma son sénécha!, et tous deux marchèrent à la poursuite des Turcs réunis
en Pamphylie. A quetque distance du
mont Taurus, les Catalans rencontrèrent l'armée turque infiniment supérieure. 11 n'y avait pas à reculer; ils
se jetèrent tête baissée au milieu des
ennemis. Plusieurs fois ils faillirent être
enveloppés ou succomber sous le nombre mais le cri d'~a~oM.' ~a~<M/ ranimait leurs forces, et ils finirent par
culbuter les escadrons ennemis. La
blessure mortelle de l'émir qui commandait les Turcs acheva de jeter ]e
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trouble dans teurs rangs; ils se disper- a pris de sa position le nom d'Hexamisèrent, laissant la plaine couverte de lium, comme l'isthme deCorinthe. Telle
leurs morts. Les Catalans, après avoir est la position, à quelques jours de marrecueilli de riches dépouilles, suivirent che de la capitale, qu'Andronie, avec une
les Turcs jusqu'aux. Portes de fer qui incroyable imprévoyance, assigna aux
séparent l'Anatolie de l'Arménie mais Catalans. Il donna des ordres pour
ils n'osèrent s'aventurer au delà dans que les habitants de la Chersonèse les
accueiUissent en amis. Mais la bonne
une contrée qui leur était comptétemant
inconnue. Dailleurs Roger reçut des harmonie ne subsista pas longtemps
lettres pressantes de l'empereur, qui le entre les deux peuples. Pachymère dit
rappelait pour l'opposer au nouveau que les habitants furent obligés d'abanroi de Bulgarie Asan, lequel s'était em- donner leurs maisons pour soustraire
paré de la couronne au préjudice de leurs femmeset leurs filles aux violences
son neveu, attié de l'empereur grec et de cette soldatesque. D'un autre côté,
beau-frère de Roger.
Muntaner se plaint (et l'historien grec
Les historiens grecs, très-hostites aux en convient) que ['empereur, pour payer
Catalans, prétendent que ce rappe) la solde des Catalans, ait fait frapper
n'avait d'autre but que de détitrer les une monnaie qui renfermait encore plus
provinces d'Asie, ruinées par la pré- d'alliage que les précédentes, déjà fort
sence de leurs prétendus libérateurs, qui altérées, surtout depuis Michel Paléoioleur étaient devenus non moins à charge gue. Les habitants des campagnes refuque les Turcs eux-mêmes. Ils ajoutent saient de recevoir cette nouvelle monun fait dont Muntaner ne parle pas naie en payement de leurs produits. De
et qu'on se serait plutôt attendu à voir ià renchérissement de toutes les denrées
dissimulé par les Grecs. Selon Pachy- ou même la disette et des occasions de
mère cet Attaliote, commandant de querelles journalières.
Sur ces entrefaites, Bérenger d'EnMagnésie, où Roger avait déposé ses
trésors, s'en serait emparé après avoir tenca, d'une grande-fa mille espagnole,pafait périr les Catalans laissés dans cette rut a Constantinople avec phisieurs naville. A son retour Roger fut fort étonné vires, trois cents cavaliers et mille Almode trouver les portes de Magnésie fer- gavares. L'empereur, auquel les Catalans
mées. Il essaya d'enlever la place de vive étaient devenus fort à charge, se montra
force; mais toutes ses tentatives échouè- peu satisfait de l'arrivée de ce renfort,
rent, et il fut obligé de s'éloigner en qu'il n'avait pas demandé. Roger, au
dévorant sa rage et en remettant i contraire, à l'instigation duquel il est
un autre temps sa vengeance. Si le fait probable qu'ils étaient venus, vanta fort
est vrai, cela compense un peu les exac- à l'empereur le mérite de son ami et
tions et les violences que le même his- finit par se démettre en sa faveur du
torien impute aux Catalans.
titre de grand-duc. A la vérité, il n'v
En arrivant à la Bouche d'Avie, c'est- perdit pas, car loi-même reçut bientôt
à-dire au détroit d'Abydos, le grand-duc après les insignes de César, et il est doufit prévenir l'empereur de son retour teux que cette haute faveur ait été de !a
pour prendre ses ordres. Andronic as- part d'Andronic aussi spontanée que le
signa pour cantonnements d'hiver aux chroniqueur catalan cherche à le faire
Catalans Gallipoli et la Chersonèse de croire. Muntaner dit aussi, pour reThrace Cette langue de terre, baignée hausser ce titre, que depuis quatre cents
d'un coté par legolfe Métanès, de l'au- ans nul n'en avait été revêtu, ce qui
tre par l'Hellespont ou détroit des Dar- n'est pas exact puisque Alexis Stratego.
danelles, offre des campagnes fertiles, poulos, celui qui reprit Constantinopie
et dans un espace d'une quinzaine de sur les Latins en 1261, fut à cette occalieues renferme outre Gallipoli, plu- sion décoré du titre de César.
sieurs villes telles queSestos, Madytoset
Bérenger d'Entença ne tarda pas à se
le bourg célèbre d'~Egos-Potamos. Dans brouiller avec l'empereur, qui ne mettait
sa partie la plus étroite, la presqu'île pas selon lui ses services à un assez haut
est fermée par l'ancienne ville de Ly- prix. Retiré sur son bord, il refusa tousimachia, laquelle, dans le moyen âge, tes les invitations d'assister aux céré-
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monies de la cour, et après avoir par mo- tigation de
Michel, lui déchargea par
querie jeté à la mer son bonnet grand-du- derrière un eoupd'ëpee sur
le cou Le
cal, insigne de sa dignité, il aiia rejoindre César alla tomber expirant aux
pieds de
ses compatriotes à Gallipoli. Pendant
fut
couverte de sang.
qui
ces débats les Turcs envahirent et rava- l'impératrice,
Tout le palais fut bientôt en rumeur.
gèrent l'île de Chios; une partie des ha- Les Catalans qui attendaient aux
portes
bitants se renfermadans la citadelle, tan- extérieures furent aussitôt
entoures, dédis que d'autres et une foule de femmes sarmés et
jetés dans les fers; ce qui
et d'enfants se jetaient sur des barques montre
que le guet-apens contre Roger
se
à
pour réfugier Scyros. Mais, assaillis n'était pas un acte isolé de vengeance,
par une tempête, ils trouvèrent presque mais que les précautions avaient été
tous la mort dans les flots.
prises pour rendre impuissante la juste
Après bien des négociations entre fureur de ses compagnons. Les Alains
l'empereur et le nouveau César, il fut et les Turcopoles se répandirent dans
convenu qu'au printemps les Catalans les rues
et massacrèrent
retourneraient en Asie pour repousser de tous les d'Andrinople
Catalans qu'ils rencontrèrent.
nouveau ]es Turcs, qui étaient revenus Quelques-uns
cependant réussirent à s'éimmédiatement après leur départ, et chapper et coururent
porter à Gallipoli
tenaient Philadelphie étroitement as- )a nouvelle de cette trahison.
On peut
siégée. L'empereur ne devait plus payer se figurer l'indignation qu'elle excita.
aux Francs que quatre mois de solde,
Cependant les chefs, selon les traditions
le
il
après quoi
César, auquel
avait de la chevalerie ne voulurent pas tourdonné l'investiture des provinces de l'A- ner les armes contre
l'empereur, qu'ils
natolie, qu'il devait reconquérir, et. des avaientjuré de servir, avant de lui avoir
îles, se chargeait de leur entretien.
reproche sa foi mentie et de l'avoir défié.
Avant de passer en Asie, Roger voulut Deux chevaliers et deux chefs des Aimoaller rendre ses devoirs au jeune empe- gavares furent
de cette mission.
reur Michel, à Andrinople, à cause de lis se rendirent chargés
sur une barque à Consa nouvelle dignité. On a peine à s'explistantinople, et là ils adressèrent à l'emquer le motif réel de ce voyage; car le pereur, en présence de ses ministres et
chef catalan n'était pas un observateur des membres de la commune, des
plaintrès-rigoureux de t'étiquette, et il n'igno- tes énergiques sur son manque de foi,
rait pas les dispositions hostiles à son et offrirent de vider leur
querelle dau s
égard du jeune prince, qui avait refusé un combat de dix contre dix ou de cent
positivement le concours des Catalans contre cent, et remirent des lettres
par
pour la guerre de Bulgarie. Les amis lesquelles ils déclaraient se regarder
de Roger, sa belle-mère et sa femme ti- comme déliés, à
de ce jour, de
rent en vain tous leurs efforts pour le toute obéissance. partir
détourner de ce projet, qui leur inspirait
L'empereur Andronic nia toute parles plus sinistres appréhensions il perticipation au meurtre de Roger, et il
sista dans sa résolution, et, laissant à est en effet
probable qu'il n'en fut pas
la
était
Constantinople
césarine, qui
complice; mais après le crime il n'eut
enceinte, il se rendit à la cour de Michel pas l'énergie de résister tout à la fois
accompagné d'environ deux cents de ses à son fils et aux généraux dont il était
plus fidèles compagnons.
entouré, aux Génois qui accusaient dede
cette
Michel, surpris
visite, dissi- puis longtemps les Catalans de conspimula d'abord ses véritables sentiments, Il rer, et entin à toute la
population grecban- que exaspérée contre ces étrangers. Leurs
af!aau-devantdeRogerettuioffntun
quet mais le surlendemain au moment envoyés, au retour de cette mission,
où Roger, qui avait demandé à rendre furent, ait
armépris du droit des
sesdevoirs à la jeune impératrice, se pré. rêtés à Rhodosto et écartplés. gens,
A Conssentait seul, se)ou l'usage, à la porte de tantinople il avait un amiral catalan
y
la chambre impériale, le chef des Alains, Ferrand d'Aunes
depuis longtemps au
Georgeous, dont le /ils avait péri dans )e service de l'empire et dans lequel Antumulte de Cyzique, soit animé par dronic avait confiance,
parce qu'il avait
sa vengeance personnelle, soit à t'insles
des
adopté
usages
Grecs, avec les-
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quels il était aussi lié par son mariage.
L'empereur le chargea d'une mission
près de ses compatriotes de Gallipoli.
Comme il s'apprêtait à partir on découvrit à son bord une quarantaine d'Almogavares qu'il y avait probablement admis
pour les soustraire aux périls dont ils
étaient menacés. Aussitôt le peuple crie
à la trahison, au complot, et sous ce prétexte fait main basse sur tous les Catalans qui se trouvaient encore dans la
capitale.
Après le meurtre du César à Andrinople, ('empereur Michel s'était hâté d'envoyer les Turcopoles et les Alains contre
les Catalans de la Chersonèse, qu'ils
espéraient surprendre. Ils en rencontrèrent eu effet un assez grand nombre
dans la campagne mais lesautres, avertis à temps, se renfermèrent dans Gallipoli, qu'ils forUnèrent et oùils rassemblèrent de grands approvisionnements.
Ils ne tardèrent pas à être assiégés par
des forces très-supérieures; car il ne leur
restait en tout, selon Muntaner, que trois
mille trois cents hommes d'armes tant
cavaliers que fantassins ou marins. Cependant non-seulement ils repoussèrent
toutes les attaques, mais Bérenger d'Entenca, confiant à Rocafort et à Muntaner
la défense de Gallipoli ne craignit pas
de prendre une partie de la garnison
pour armer plusieurs galères et faire ]a
course sur les côtes de la Propontide. Il
ravagea plusieurs villes, entre autres
Héraclée, l'ancienne Périnthe, et il s'en
revenait chargé de butin quand il rencontra une flotte génoise forte de dix-huit
voiles qui se rendait à Constantinople
ou dans le Pont. Le-chef de cette escadre invita Bérenger à passer sur son
bord et lui offrit un repas que celui ci
accepta sans défiance. Cependant les
Génois, informés de la rupture des Catalans avec les Grecs, ne voulurent pas
manquer une occasion de nuire à des
rivaux. Ils se saisirent de l'amiral catalan ainsi que des officiers qui l'accompagnaient et attaquèrent à .t'improviste
teurs quatre galères, dont ils s'emparèrent, non toutefois sans un combat
acharné. Devenus maîtres de toutes les
richesses que les Catalans avaient enlevées et qu'ils gardèrent pour eux-mêmes,
ils se rendirent à Péra.
A la nouvelle de ce nouveau désastre,

les compagnons de Rocafort, quoique
réduits à moins dequinzecentshommes,
ne se laissèrent pas abattre. Ils repoussèrent bien loin la proposition de se
retirer dans leurs pays sans avoir tiré
vengeance des trahisons dont ils avaient
été victimes. Sous l'influence de ce sentiment, on peut se figurer à quels excès
ces hommes naturellement avides et
féfoees durent se porter. Les historiens
grecs font un affreux tableau des cruautés des Catalans; et Muntaner convient
qu'ils firent aux Grecs le plus de mal
qu'ils purent. Par un contraste qui n'est
pas sans exemple, cette barbarie s'attiait chez eux avec un sentiment religieux exalté. Ils avaient hissé sur la
tour de Gallipoli la bannière de saint
Pierre; leurs escadrons marchaient
sous t'étendard de saint Georges, et à
la veille d'un combat qui pour eux devait être décisif ils entonnerent les litanies de la Vierge et se préparèrent à la
victoire ou à la mort par une confession
et une communion générale. Ils firent
ensuite une sortie où, malgré la disproportion du nombre, ils portèrent dans
les rangs des assiégeants le désordre
et la mort, et ils les forcèrent à s'éloigner. Les habitants des campagnes, exposés désormais sans défense aux excursions des Catalans à la veille de la moisson, se réfugièrent de tous côtés dans
les villes fortifiées et jusqu'à Constantinople, traînant avec eux tout ce qu'ils
avaient pu sauver de leurs pauvres
demeures.
Le premier auteur de tous ces maux,
l'empereur Michel, prit enfin le parti
de quitter Andrinople et de venir en
personne attaquer les Catalans à la
tête d'une armée considérable. Mais
il ne fut pas plus heureux que ses généraux. Ses troupes furent mises en déroute et lui-même blessé faillit être pris.
Les Catalans poursuivirent les fuyards
dans toutes les directions, en firent un
grand carnage et ravagèrent la campagne jusqu'aux portes de Constantinople. Mais ce fut surtout à Rhodosto
qu'en représaille de l'assassinat de leurs
députés ils exercèrent les plus affreuses
cruautés, sans épargner ni femmes ni
enfants.
Ferrand Ximenès qui, à la suite de
quelque désaccord avec Roger, s'était
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séparé de la compagnie lors de son arrivée et avait pris du service près du
duc d'Athènes, apprenant ia mort du
César et la détresse de ses compatriotes,
vint les rejoindre à la tête d'un renfort
de cavalerie et d'Almogavares. D'un
autre côté un émir turc d'Anatolie,
nommé Isaac Melek, et mêmeles Turcopoles, qui avaient été au service des
Grecs, oftrirent de se joindre aux Catalans, dont les entreprises hardies leur
ouvraient une vaste perspective de pillage
et de butin. Les Catalans accueillirent
ces offres, et envoyèrent des galères sur
la côte d'Asie chercher les troupes de
Melek, qui commandait à plusieurs
milliers de soldats aguerris. En acceptant le secours des Turcs, qu'ils étaient
venus combattre les Catalans encoururentleblâme de la chrétientéet particulièrementeeluidusaint-siége, qui n'admettait pas qu'aucune nécessité politique pût
jamais justifier l'alliance des chrétiens
aveeies mahométanscontred'autre chrétiens, fussent-ils schismatiques. Moncade,)'historien des Cata)ans(l), cherche
vainement, en rappelantles griefs contre
]cs Grecs, à disculper ses compatriotes
d'avoir ainsi livré farces de l'Europe
aux ravages des inndèles.
Nous ne poursuivrons pas le récit
détaillé et tristement monotone des expéditions des Catalans et des Turcs durant les années 1307 et 1308. L'issue
en fut constamment fatale aux Grecs.
Ces désastres continuels, que l'on pouvait avec raison imputer à l'incapacité
des princes, suscitèrent contre eux plusieurs soulèvements qui ne firent qu'ajouter aux malheurs publics. Enfin les
Alains auxiliaires, dont la jalousie contre
les Catalans avait été une des causes
de ces malheurs, abandonnèrent à leur
tour le parti de l'empereur. Ils s'allièrent à Venceslas, ravagèrent une partie
de la Macédoine, et se disposaient à se
retirer en Bulgarie avec le fruit de leurs
rapines; mais les Catalans, informés de
ce dessein, s'attachèrent à leur poursuite, et les atteignirentlorsqu'ils étaient
sur le point de passer la frontière.
Les Alains avaient dresséleur campau
milieu d'une vaste plaine, en se faisant un
delos Catalanes aragoneses
(J) Expecticion
contra Turcosy Griegospor D. yFrancisco
de
moncadaCondede Osona;Madrid.
tO* ~tM-aMOM.(GRÈCE.)
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rempart de leurs chariots. Ils étaient
environ neuf mille dont trois mille cavaliers excellents. Ils avaient avec cnx
leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux et un grand nombre de prisonniers turcopoles. Le désir de délivrer
leurs compatriotes animait les Turcs
alliés des Catalans. Pour ceux-ci, outre
l'appât d'un riche butin, ils brûlaient
de venger la mort de Roger. La bataille
dura tout le jour avec acharnement
enfin les Alains plièrent, et dès lors commenca une véritable boucherie. Muntaner raconte un épisode qui peint bien
le caractère de ces guerres. Un Alain
fuyait pressant devant lui !e cheva) qui
portait sa femme et poursuivi par trois
Catalans. Se sentant près d'être atteint,
il arrête le cheval de sa femme, t'embrasse et lui tranche la tête; puis il sp
retourne contre les Catalans, auxquels il
fait payer chèrement sa vie.
Enorgueillis de cette victoire, les
Catalans voulurent s'emparer d'Andrinople; mais ils échouèrent devant ses
fortifications, et ils furent forcés de
regagner Gallipoli, où, durant leur absence, Muntaner, avec la faible garnison
sous ses ordres avait soutenu contre les
Grecs et les Génois un siège héroïque
dans lequel les femmes des Catatans, revêtues d'armures, défendirent énergiquement les remparts.
Les Grecs auraient difficilement réussi
à expulser ces étrangers établis au cœur
de leur empire si, commençant à souffrir
eux-mêmes de la misère que leurs dévastations répandaient autour d'eux,
ils n'avaient songé spontanément à la
retraite, et si les dissensions qui éclatèrent entre leurs chefs n'avaient fait
écrouler leur puissance aussi rapidement qu'elle s'était élevée.
Les Catalans avaient envoyé des députés à Jacques, roi d'Aragon, pour lui
offrir la souveraineté des pays qu'ils
avaient conquis en Orient et pour ie
prier d'obtenir des Génois la délivrance
de Bérenger d'Entença et la restitution
de tout ce qui lui avait été enlevé par
surprise. Le roi d'Aragon refusa pour
lui la propriété de conquêtes trop é)oignées pour qu'il pût les protéger efficacement, et il engagea les députés à s'adresser plutôt à son frère, Frédéric, roi
de Sicile mais il obtintdes Génois, siM
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non des indemnités, du moins la liberté
de Bérenger d'Kntenca. Celui-ci fit aussitôt des démarches près du pape et du
roi de France pour organiser une croisade contre les Grecs, et n'ayant pas
réussi, il retourna en Aragon, vendit
,ses biens pour lever des soldats, armer
un vaisseau et tenter de nouveau fortune en Orient. Son retour fit éclater
les dissentiments qui couvaient depuis
quelque temps chez les Catalans de
GaHipoti.Bérenger réclamait l'autorité
dont il était revêtu quand il fut fait prisonnier, tandis que Rocafort, qui, par
son courage audacieux, avait pris la plus
grande influence sur les soldats et sur
les Turcopoles, prétendait au commandement eu chef.Les nobies, au contraire,
et particutièrement Ximénès ne voulaient pas obéir à Rocafnrt, auquel ils
se regardaient comme très-supérieurs
par la naissance. Pour arrêter des querelles prêtes a devenir sanglantes, on
convint que chacun pourrait suivre celui des chefs qu'il préférait et qu'ils
agiraient t'avenir séparé!nent. Les Almoga~ares, les Turcopoles et les plus
déterminés des aventuriers, s'attachèrent à Rocafort. Bérenger et Ximénès
ne réunirent ainsi qu'une partie de la
noblesse, et Muntaner, qui avait la confiance de tous les partis, conserva le
commandemput de Gallipoli qui resta
lellr place de refuge et le dépôt de leurs
richesses.
Sur ces entrefaites arriva t'infant
don Ferdinand, flis du roi de Maïorqne
et cousin duroideSiciieFrédénc,
au nom duquel il venait prendre le
commandement des forces catalanes
en Orient. Béren~erdT.ntenca, Ximénès et Muntaner accueillirent avec joie
le jeune prince, dont l'arrivée semblait
de la conpromettreierétab)isse!nent
corde, et ils s'empressèrent de prêter
între ses mains serment au roi de Sicile.
d'une exPourR.of'atort.sousprétexte
pédition dans laquelle il était engagé, il
se tint à l'écart, et l'infant fut oh)igé
d'alier le trouver à son camp. Rocafort
se garda bien de manifester le déplaisir
que lui causait le rétablissement d'une
vice-royauté qui aurait renversé tous
ses projets ambitieux; mais il sut détourner le coup avec une profonde astuce. 11 feignit de partager la joie que

les soldats avaient manifestée la vue
du jeune prince. et appelant à part les
officiers, il leur dit que le roi de Sicile.
fixé dans des États éloignés, tiendrait
toujours peu de compte des services
rendus par la compagnie catalane, et
que puisque la fortune leur amenait un
prince digne de la couronne et petit-fils
de leur souverain naturel, c'était lui
roi,et qu'ils pour.
qu'il 1 fallait proclamer
raient compter sur sa reconnaissance.
Il convoque une assemblée générale de
ses troupes, et à son instigation, barons
et soldats, au lieu de prêter serment au
roi de Sicile, proclament tout d'une voix
l'infant don t'erdinand. En vain te jeune
prince, trop loyal pour trahir la confiance que son parent avait mise en tui,
repousse cette offre imprévue; les autres,
auxquels Rocafort avait persuadé que
ces refus n'étaient que simulés et qu'il
finirait par céder, insistent plus vivement. Enfin après plusieurs jours de
pourparlers, l'infant, pour se soustraire
au piège qui lui était tendu fut obligé
de quitter le camp sans avoir pu faire
reconnaître le roi de Sicile, et Rocafort
resta plus indépendant qu'avant; car la
compagnie, après s'être ainsi compromise, ne pouvait plus se soumettre au
roi de Sicile, dont elle devait craindre le
ressentiment.
Les Catalans se trouvèrent donc plus
divisés que jamais. Cependant il leur
fallut s'entendre pour prendre un grand
parti; car leur situation n'était plus tenahle.
Nous avions, dit Muntaner,
séjourné au cap de Gallipoli et dans
cette contrée pendant trois ans depuis
la mort du César. Npus y avions vécu
à bouche que veux-tu et en même
temps nous y avions dévasté toute la
contrée, à dix journées à la ronde, et
nous avions détruit tous les habitants,
si bien qu'on ne pouvait plus rien y recueillir. II uo~s fallait donc forcément
abandonner ce pays-là, et cela était une
chose convenue par Rocafort et ceux
qui étaient avec lui, tant chrétiens que
Turcs et Turcopoles. Tel était aussi l'avis de Bérenger d'Knteoca de Ferrand
Ximénes et de tous les leurs, aussi bien
que le mien et celui des hommes qui
étaient avec moi il Gallipoli. Mais nous
n'osions bouger de crainte que de nouvelles rixes ne vinssent nous mettre
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aux prises les uns avec les autres. p
Enfin les Catalans s'accordèrent à
transporter leur place d'armes dans la
ville de Christopolis, au royaume de
Thessalonique, près de l'embouchure du
Strymon. Muntaner fut chargé d'y conduire par merles femmes, les enfants et
les biens dont il était dépositaire. Il
s'embarqtta sur trente-six navires, après
avoir démantelé et incendié le château
de Gallipoli, celui de Madytos et tous
les lieux dont les Catalans étaient mattres et qui ne se relevèrent pas jusqu'au
temps où les Turcs s'en emparèrent à
leur tour. Le reste des Catalans, divisés
en deux corps, se mit en marche à travers la Thrace et la Macédoine. Rocafort et les siens formaient l'avant-garde
l'infant, Bérenger d'Entenca et Ximénes
suivaient à une journée de marche. On
avait résolu d'observer cette distance
afin d'éviter les contacts entre les deux
compagniesj mais près d'arriver au but
il advint que les gens de l'infant, s'étant
mis en marche de grand matin, rejoi
gnirent ceux de Rocafort, qui s'étaient
oubliés dans un cantonnement agréable
et abondant en vergers. Une rumeur
s'éleva parmi ces derniers que les autres venaient avec l'intention de les
attaquer, et ils coururent aux armes.
Au premier bruit de ce tumulte Bérenger d'Entença accourut à cheval
sans armure, n'ayant sur sa robe que
son épée à la ceinture, et tenant un
épieu de chasse à la main. D'autre
part, Gilbert,jeune frère de Rocafort,
et un de ses oncles s'avancent sur des
chevaux tout bardés de fer, et tandis
qu'Entenca n'était occupé qu'à rétablir
l'ordre parmi les siens ils fondent sur
lui et lui passent leur lance au travers
du corps. Ximénés, qui survient également sans armure pour s'enquérir de
ce qui cause tout ce tumulte, rencontre
les Turcs etTurcopoles de Rocafort, et il
est obligé de chercher son salut dans
un château-fort occupé par les Grecs,
qui donnent un asile à leur ancien ennemi. La mêlée continue jusqu'au moment où Rocafort, rencontrant l'infant,
se range avec les siens autour de lui
pour le protéger, et ils parviennent ensemble à arrêter tt lutte. Mais déjà plus
de cent cinquante hommes de cheval et
cinq cents hommes de pied avaient péri.
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Les Rocafort protestèrent qu'ils s'étaient crus attaqués et qu'ils n'avaient
pas reconnu Bérengcr d'Kntenca; on lui
fit d'honorables funérailles. Ximénès,
qui s'était comme nous l'avons dit réfugié dans un château avec une centaine
d'hommes d'armes, refusa de revenir
parmi ses compatriotes, et alla faire sa
soumission à l'empereur grec, qui l'accueillit fort bien.
L'infant, ayant renouvelé sans succès
auprès de l'armée ses tentatives pour
faire reconnaître l'autorité du roi de Sicile, alla rejoindre Muntaner dans l'île
def bases, et le détermina à quitter avec
lui la grande compagnie,; mais auparavant Muntaner vint au camp pour déposer le sceau, rendre ses comptes et
remettre à ceux qui restaient avec Rocafort leurs familles et leurs biens, qui
lui avaient été confiés; puis il s éloigna
malgré de pressantes instances, et. t'assemblant sur quelques vaisseaux ses
serviteurs et sa fortune personnelle, il
suivit son jeune maître non sans quelque appréhension. Don Fernand manquait encore de l'expérience nécessaire
pour se conduire au milieu des conflits
de la violence et de l'astuce qui régnaient dans ce,siècle. Sans écouter les
prudents conseils de Muntaner, Fernand
débarqua plein de confiance à Nègrepont, malgré quelques démêlés qu'il
avait eus précédemment avec le duc
d'Athènes et les Vénitiens. Ceux-ci s'emparèrent de ses vaisseaux et de sa personne, et l'envoyèrent prisonnier au roi
de Naples. Pour lluntaner, arrêté avec
l'infant, ainsi qu'un chevalier nommé
Palacin, il fut livré à Rocafort par un
certain Thibaud de Cepoy, ai;ent de
Charles de Valois, lequel prétendait à
l'empire de Constantinople du chef de
sa femme Catherine de Courtenay. Cepoy voulait par là ménager à son maître
l'appui des aventuriers catalans. Dès
que Rocafort eut entre les mains les
deux chevaliers, il fit trancher )a tête à
Palacin, qui était son ennemi personnel.
L'affection des soldats sauva Muntaner
d'un sort semblable, et ils lui firent
rendre la liberté. Rocafort prêta serment de iidéiité au comte de Valois
entre les mains de Thibaud de Cepov;
mais il n'en continua pas moins d'agir
pour son propre compte, et fit, dit-on, graao.
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ver d'avance sur son sceau les insignes
de la souveraineté, dans la confiance
qu'if allait s'emparer du royaume de
Thessalonique.
Pour la première fois cependant l'empereur Andronie avait déployé quelque activité afin de défendre cette ville,
<3ù résidait l'impératrice. Les Catalans
trouvèrent Thessalonique bien pourvue
d'armes et.de défenseurs, et comme ils
n'étaient pas h.ibilesdans l'art des siéges,
ils durent renoncer à la prendre, et hivernèrent à Cassandrie.
L'orgueil de Rocafort était devenu
tout à fait insupportable à ses compagnons. Ils s'en plaignirent secrètement
à Thibaud de Cepoy, qui lui-même avait
eu à en souffrir. Il vient au camp, réunit
une assemblée des officiers, qui produisent leurs griefs. Habitué à faire trembler tout )e monde autour de lui, Rocafort s'étonne et perd contenance en
entendant toutes les voix s'élever contre
lui. On l'entoure, on l'entève, on le
jette
sur un navire, qui le conduit en Italie,
et ce grand homme de guerre, qui s'était
élevé des derniers rangs à force de courage et d'audace presque jusqu'à toucher une couronne, expire de faim dans
un cachot
Les soldats de Rocafort, surpris de
son enlèvement, n'avaient opposé d'abord
aucune résistance; mais quand le navire qui l'emportait se fut éloigné, ils se
reprochèrent d'avoir abandonné celui qui
les avait conduits tant de fois à la victoire et qui leur faisait gagner tant de
richesses. Leur fureur éclata contre les
officiers qui l'avaient livré, et ils massacrèrent tout cequi restait avec eux de nobles ou de chevafiers. Cependant fallait
sortir des positions qu'ils occupaient et
où les Grecs croyaient les tenir enfermés. Ils élurent des chefs, forcèrent, par
un effort désespéré les défilés de i'Olympe, etfondirent sur iaThessaiie. Jean
Ange Ducas, souverain de cette province,
n~espérant pas arrêtercetorrent,chercha
à le détourner. H leur offrit de l'argent,
des vivres et des guides s'i!s voulaient
passer en Attique. Le duc d'Athènes,
Gaultier de Brienne, lorsque les Catalans
étaient encore à Cassandrie, leur avait
fait proposer d'entrer à son service ils
se décidèrent à accepterses propositions,
et franchirent les Thermopyles sans

obstacle. Avec leuraide, ieducd'Atheues
reprit en peu de temps plusieurs villes
sur ses voisins; mais il fut bientôt las
d'auxiliaires si indisciplinés et si exigeants, et il les somma de sortir de ses
Etats. Les Cata)ans n'étaient pas gens à
abandonner paisiblement un pays qui
leur convenait. Leduc, qui comptaitdans
son armée sept cents chevaliers, français
pour la plupart, crut venir à bout aisément de l'infanterie des Turcs et des
Almogavares, et marcha contre eux au
mois de mars 1311.
Les Catalans étaient campés dans une
vaste prairie près du Céphise de Béotie.
Pour parer à l'infériorité du nombre et de
l'armement,ils eurent recours à un stratagème; ils coupèrent par de nombreux
sillons, qu'ils inondèrent en y détournant un ruisseau, tout le terrain devant
leur front de bataille. Les chevaliers, le
due a leur tête, chargèrent à toute bride
avec l'impétuosité française et vinrent
s'embourber dans ce sol détrempé,
dont leshautes herbes teuravaientcaché
le piège. Les Almogavares et les Turcopotes se ruèrent sur les chevaliers, que
leurs armes pesantes empêchaient de se
relever, et ils les massacrèrent presque
jusqu'au dernier. Gaultierde Brienne fut
au nombre des morts.
Par cette seule bataille, les Catalans
devenaient maîtres du duché. Thèbes et
bientôt Athènes leur ouvrirent leurs
portes. Mais ils se trouvèrent embarrassés de leur conquête; car ils n'avaient plus dans leurs rangs d'homme
assez éminent par sa réputation ou par
sa naissance pour placer sur sa tête la
couronne ducale. Ils l'offrirent à un de
leurs prisonniers, Boniface de Vérone,
quila refusa.
Roger Deslau, chevalier du Roussil.
Ion, qui avait été chargé par le feu duc
des premières négociations avec les Catalans et qui était devenu leur prisonnier, accepta le pouvoir de leurs mains,
et fit à leur tête des guerres heureuses
contre tous ses voisins. Après la mort
de Roger Deslau, en 1326, les Catfttans
firent hommage au roi de Sicile de leurs
possessions, qui devinrent l'apanage de
son second fils, Mainfroy. A la suite de
leur victoire sur les Français, en 1311,
beaucoup de Catalans avaient épousé les
nobles veuves des chevaliers et s'étaient
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établis dans leurs manoirs féodaux peu
à peu ils s'étaient dégoûtés de leur vie
d'aventure. La vieillesse et la mort éctaircissaient chaque jour leurs rangs. Leurs
héritiers ou les faibles renforts envoyés
de Sicile n'étaient pas capables de résister longtemps à des voisins qui tous
avaient à prendre une revanche. En
1386, Nério Acciaiuoli, d'une famille originaire de Florence, enleva le duché
d'Athènes aux Catalans. Des ruines sont
les seules traces qui soient restées de
leur séjour en Orient.
Pour suivre jusqu'au bout le récit de
l'expédition des Catalans, nous avous dû
interrompre la suite du règne d'Andronie. L'éloignement de ces voisins dangereux lui rendit un peu de calme, qu'il
emp)oya suivant les préoccupations du
siècle et la pente de son esprit à s'occuper des discussions intérieures de l'Église grecque. Pendant ce temps les chevaliersde Saint-Jean de Jérusalem, qui,
depuis la prise d'Acre .par les musulmans, avaient été obligés de se réfugier
en Chypre dans te royaume des Lusignan, méditaient de s'emparer de Rhodes, dont les Turcs occupaient la plus
grande partie. Le grand-maître alla
d'abord en France s'assurer l'appui de
Philippe le Bel et du pape Clément V.
It entama ensuite des négociations avec
l'empereur grec pour obtenir de lui l'investiture de l'île de Rhodes, offrant en
reconnaissance d'entretenir trois cents
chevaliers prêts à combattre pour lui
contre les infidèles. Andronic repoussa
ces propositions avec une fierté qu'il
n'était pas capable de soutenir par ses
actes. Malgré son opposition et malgré
les efforts des musulmans, tes chevaliers
firent la conquête de Rhodes (t5 août
1310), ils s'y maintinrent jusqu'en 1522,
longtemps après la chute de Constantinople, et durantces deux siècles Rhodes
fut entre leurs mains un des boulevards
de la chrétienté (1).
Les Turcs et Turcopoles qui s'étaient
joints aux Catalans ne tardèrent pas à
s'en séparer lorsque ceux-ci, devenus
maîtres de l'Attique, renoncèrent à leur
vie d'aventures et de pillage. Metek. le
chef des Turcopoles, qui avait~autrefois
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reçu te baptême,puis avait apostasié, ne
pouvant penser à rentrer au service de
l'empire grec, obtint du craie de Servie
on établissement pour lui et ses quinze
cents compagnons. Les Turcs, sous les
ordres de ChaHt au nombre de treize
cents cavaliers et de huit cents hommes
de pied, désiraient retourner en Asie
dans leurs famiiies mais n'espérant pas
forcerles défilés près de Christopulis, ils
s'adressèrent à l'empereur pour obtenir
qu'on leur ouvrît le passage et que des
vaisseaux grecs les transportassent sur
)a rive asiatique avec tout leur bagage.
L'empereur se trouva si heureux de la
perspective de débarrasserses provinces
d'Europe d'ennemis qui tesavai eut s! iong
temps ravagées,et ceia sans être obligé de
guerroyer de nouveau qu'il accepta ces
conditions, et envoya le stratopédarque
Sennachérim avec trois mille cavaliers
pour accompagner les Turcs jusqu'à
l'Hellespont et présider à leur embarquement. Ce général, en voyant le butin
que les Turcs traînaient après eux, s'indigna de l'idée de leur laisser emporter
ainsi tranquillement les dépouilles des
provinces. Excité par la cupidité ptus
que par le patriotisme, car n'échappait
à un traité humiliant que par un manque de foi plus honteux il résolut de
surprendre les Turcs la nuit avant leur
embarquement. :Ma;s ceux ci eur nt
vent de son projet, ils se jetèrent dans
une place forte de cette presqu'île de
Gallipoli qu'ils avaient précédemment
occupée, et Sennachérim n'osa pas les y
attaquer. Il fit part à l'empereur de cet
incident. On fut )ongtemps à la cour
avant de prendre un parti et pendant
ce temps les Turcs ravageaient les
campagnes. Enfin i'empereur'Michet résolut d'aller en personne les exterminer
à la tête d'une armée nombreuse, mais
composée de recrues mal armées et mal
aguerries. Les Turcs ne furent pas intimidés à la vue de cette multitude. Ils
laissèrent dans les retranchements leurs
femmes et leurs richesses et lancèrent
contre le camp des Grecs sept cents de
leurs plusbraves cavaliers, qui se dirigèrent droit vers la bannière impériale. A
cette brusque attaque, les miliciens, que
l'on avait. enlevés aux travaux des
()) Voy. la suite de l'hist. de Rhodesdans champs en les flattant de l'espoir de
les i)es de h Grèce,de M. Lacroix; Univers
recueillir aisément un riche butin, se
pitt., Europe,t. S8.
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tauvèrent dans toutes les directions.
L'empereur Michel fit de vains efforts
pour les rallier. Lui-même fut obligé de
les suivre en versant des tarmes de honte
et de rage. Quelques oftieiers luttèrent
seuls pour retarder la poursuite et laisser
à l'empereur )e temps de se sauver; ils
furent entourés et faits prisonniers. Les
Turcs se partagèrent les richesses etles
ornements de la tente impériaie, dans
laquelle on trouva la couronne avec ses
bandeaux de perles dont le chef turc
se coiffa par dérision.
Apres ce désastre; les campagnes de
la Thrace restèrent pendant deux ans
exposées aux ravages des Turcs sans
que les Grecs osassent sortit des villes
pour semer et récolter. Pressé par la
misère croissante du pays l'empereur
s'était enfin décide à demander des
troupes auxiliaires au orale de Servie,
lorsqu'un sénateur nommé Phité Patéoto~ue, qui n'étaK connu jusqu'alors que
par sa piété et ses exercices religieux,.
vint sohiciter la permission de lever
quelques soldats, avec lesquels ii espérait que Dieu lui accorderait par
ses prières de vaincre les Turcs, L'empereur consentit. Phité leva un petit
corps de soldats choisis, les exerça
avec soin; puis, informé que les Turcs
étaient attés avec ftftuze cents cavatiers
ravager la ville de Bizye, il sortit de
Constantinopte et vint les attendre dans
une plaine Voisine de la rivière nommée
Xérogypsos. Les Turcs culbutèrent d'abord les Grecs; tMh Phité~ par ses exhortations et son exemple les ramenant
à la charge, finit pat mettre les ennemis
en fuite. Les Turcs aHèrent s'enfermer
dans Ga)tipo!i, dont ils avaientfait de
nouveau leur tepaire. Fhité les y suivit
et les assiégea. Les renforts demandés
au crate de Servie arrivèrent. En même
temps l'empereur envoya plusieurs galères dans t'Heuespont pour empêcher
les Turcs de recevoir des secours d'Asie
ou de s'y réfugief. Une escadre génoise
vint comptéter le Moetja. Après plusieurs tentati~e~ infructucases pour s'ouvrir uri passage à traveTS les ti~nes des
Grecs et des Serbes, les Turcs, ne
pouvant plus résister, se rendirent aux
Génois, dont ils espéraient un meilleur
traitement mais ceux-ci les dépouillèrent et les vendirent comme esctates.

Cette victoire, en rendant un peu de
sécurité à la capitale, permit à i empereur de se livrer à son goût pour les édifices, passe-temps royal digne d'étoges
si l'empire n'avait pas été dans une situation si misérable et si précaire. Mais
il faut rendre à Andronie cette justice
qu'il s'occupa, moins à fonder de nouveaux monuments qu'à restaurer les anciens qui exigeaient de grandes réparations. Constantinople était en effet arrivée à une de ces époques malheureuses
où la plupart des édifices, usés par les
siècles et par un long abandon, menaçaient de s'écrouler ainsi que les institutions. Andronie répara quelques parties des remparts, l'église Saint-Paul et
celle des Saints-Apôtres. Sainte-Sophie
eHe-même,ce sanctuaire de Orient chrétien, était siUonnée de profondes crevasses qui faisaient craindre ta chute des
faces du nord et de l'orient. Andronie
ordonna la construction de deux pyramides ou contreforts qui gâtaient sans
doute l'aspect de ee hardi monument,
mais prévinrent sa ruine. Il consacra à
ce travail une partie des sommes laissées par l'impératrice, qui mourut vers
ce temps (13t7), et, sans les troubles
qui survinrent, il aurait complété la
restauration de cette église, ti fit aussi
réparer la statue équestre de .lustiniea
qui était érigée sur une colonne devant
Sainte-Sophie, Cette statue, dont Pachymère nous a laissé une description détaitlée, représentait .tustinien la main droite
étendue vers l'Orient comme pour menacer les Perses s'iis avaient osé s'avancer< et tenant de la main gauche une
boule surmontée d'une croix. Un coup
de vent ayant abattu cette croix AndroBic lit dresser un échafaudage pour la
reptacer< Mais quand on fut au faîte de
la colonne, on s'aperaut que la rouille
avait rongé tes tenonsde fer qui tenaient
la statue de bronze sur sa base et qu'elle
menaçait de tomber; on la lit donc féparef eUtiëreftteBt, ainsi que le fût de la
colonne, qui avait souffert en plusieurs
endroits lorsque les Francs avaient arraché les bronzes dont elle était primitivement ornée. Cette colonne de Justinien, ainsi restaurée par Andronie, a
subsisté jusqu'au temps desTurcs, qui la
renversèrent et brisèrent ta statue. Vers
1550, Pierre Gillius en vit porter les der-
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nifrs débris au Creuset pour fondre des
canons.
Des malheurs domestiques arrachèrent Andronie à ces paisibles occupations. En 1320, un de ses petits-Ris,
nommé Manuel, périt assassiné la nuit
dans une rueHe, et il se trouva que ceux
qui l'avaient frappé, sans le connaître,
étaient des shires de son propre frère
Andronic, dont ils protégeaient les débauches nocturnes. Le père de ces deux
jeunes princes, l'empereur Michel, mourut bientôt après accablé de ce coup
doublement douloureux. Un orateur du
temps nous a laissé un éioge funèbre de
Michel Paiéotog'te, dans lequel il ne
craint pas de le mettre au niveau ou
même au-dessus de tout ce que l'antiquité a compté de grand et d'aimable, et
de le représenter comme doué de tous
les talents et de toutes les vertus, ou, selon son expression, comme une./oM-Mtldére de belles qualités. Mais l'histoire
n'a enregistré qt'e sa jalousie contre le
César Roger, sa participation à l'odieux
assassinat de ce prince et ses deux défaites par les Catalans et par les Turcs,
dans lesquelles il utontra peut être quelque courage personnel, mais nulle capacité comme généra! (1).
Si Michel fut regretté, ce fut dans la
crainte que son. fils ne valût encore
moins que lui. Nous avons déjà dit un
mot des déportements du jeune Andronie. Le scandale de ses mœurs fut poussé
à tel point que son grand-père voulut
le mettre en jugement, et le priver de
la couronne qui lui revenait comme à
l'héritier de son His aîné. Les griefs qu'il
articutait contre lui étaient son goût
passionné pour la chasse, ses dépenses
exaaéfées, ses emprunts à usure près
des Génois et te projet qu'it lui supposait de s'enfuir de Constantinople. Il
paraît en effet que le jeune prince, las
d'être retenu dans une sévère tutelle par
un vieillard rigoriste et parcimonieux,
avait eu quelques vetiéités de chercher
à se créer une principauté indépendante,
soit dans quelque iie de t'Archipei, soit
en Arménie, pays de sa mère. Après la
par ThéodoreHyrtacène,
(1) (Mte mntiotHf!,
et celle de l'impératriceIrène par le m~me
rhéteur, ont été puhtiffspour pr~mtèrflois
dansle t. t* de ses ~!fepar M.Boihsonnade
<fo~;~r~f~.
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mort de l'empereur Michel, Andronic
le vieux voulut faire prêter un nouveau
serment dans lequel non-seulement le
nom desoir petit-fils, qui précédemment
vêtait mentionné, disparaissait, mais
où de plus on s'engageait à reconnaître pour souverain le successeur que
l'empereur désignerait. 11 paraît qu'il
avait jeté les ~'eux sur un jeune homme
nommé Micitel Cathare, enfant illégititne de son second tils, le despute
Constantin.Un pareil choix, qui violait
les lois de succession que l'empereur
tui-même avait autrefois confirmées, et
dont l'inconvenance n'était racitetée par
aucune qualité remarquable chez celui
qui en était l'objet, tut foin d'obtenir
l'assentiment des liommes d'État.
Autour du jeune Androuic, dont les
défauts pouvaient être attribués à la
mauvaise éducation qu'il avait reçue
plus eucore qu'à un mauvais naturel,
un parti se forma composé de tous les
mécontents, qui s'étaient multipliés durant un règne long et souvent désastreux. Parmi les acteurs de la guerre
civile qui était sur le point d'éclater devaient fleurer en première ligne Syr:{Lanis ou Ser-ianni, et le grand domestique
Cantacuzène. Le premier n'était qu'un
de ces ambitieux comme on en voit surgir dans toutes les guerres civiles,
doués de facultés brillantes,mais aptes
surtout aux intrigues, qu'aucun scrupule n'arrête; toujours prêts à passer
selon leurs intérêts d'un camp à l'autre,
toujours occupés à refaire une fortune
qui s'écroule aussi vite qu'ils l'ont élevée, et qui, après une vie d'agitation,
désavoués par ceux même qu'ils eut le
plus servis, finissent par être sacrifiée
comme le bouf~émissaire des fautes dont
chaque parti rejette la responsatiii~t'.
Pour Cantacuzène. sans prendre a
lettre le portrait qu'il a complaisammo't
tracé de lui-même, torsqu'apres avoir
échangé la pourpre pour la bure il sc
consolait de sa retraite en dietant l'hi.
reconn;titrR
toiredeson époque,ilfaut
qu'il se montra supérieur à tout ce qui
t'entourait.Soit vertu, soit habileté pro.
fonde, ilrejeta les moyens que la mora!"
réprouve, et son ambition patiente, apêtre trespuvée de talents réels, sans
briua'ats, le conduisit par degrés H
comme maigre lui jusqu'au faite du
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pouvoir. Seul à la cour il eut le courage
de refuser le serment que l'empereur
exigeait au préjudice de son petit-fils,
et, quelque dépit qu'Andronic en ressentît, il dut méûa~cr un homme qui dissuadait le jeuneprince de recourir à la rébellion. C'est ainsi que Cantacuzène,
placé entre un vieillard et un jeune
homme tour à tour faibles ou emportés, l'un occupé surtout de théologie
l'autre de ses plaisirs, se posa tout d'abord en arbitre, et que dans les moments de crise ses conseils prévalurent.
Les fâcheux démêlés qui divisèrent
la 'famille impériale des Paléologue <t
qui déchirèrent un empire dëjà tellement réduit qu'il n'eût pas dû, à ce
qu'il semble, exciter si fort l'ambition
ont été racontés en détail et à des points
de vue très-différents par deux contemporains. Le moine Grégoras, protégé
dans sa jeunesse par le vieil Andronic
et qui s'en montra toujours reconnaissant, pritla part la plus active aux discussions théologiques qui se mêlaient
sans cesse à la politique. Il a écrit une
volumineuse histoire, souvent passionnée et qui parfois aussi tombe dans des
puérilités, mais qui a un caractère de
sincérité (1). Cantacuzène, ainsi que
nous l'avons déjà dit, écrivit aussi, après
être descendu du trône, l'histoire de
son temps. C'est le seul des empereurs
de Constantinople qui nous ait laissé
des mémoires sur tui-mëme. Il y a là
matière à une étude historique et morale intéressante; mais une semblable
analyse risquerait de nous arrêter trop
longtemps sur une époque restreinte,
tandis que nous devons surtout nous attacher, dans ce rapide résumé des longues annales byzantines, à conserver
aux faits leur importance relative (2).
Mis en jugement par son grand-père
devant une commission de sénateurs et
de hauts fonctionnaires et préservé d'un
(<)Sur lestrente livresde l'Histoireromaine
de NicéphoreGrèveras,quatorzesont encore
inédits.H y a déjàbien des années que nous
avons transcrit ces livres pour la nouvcOe
édit. de t'Histoirebyzantinequi s'imprimeà
Bonn.
(2) Ce sujet a ététraité de la façonla plus
approfondiepar M. Val.Parisotdansune thè~e
intitulée Cantacuzène,homme~a<<!<AMtorien, ou examencritique et comparatif des
.Mem.de ~~pet'eMf CaM~CMzene
et desso)f!"
<;Mt'o)t<<'mt;]of(fMM,
Paris,)~45.

emprisonnement, seulement grâce à la
présence de Cantacuzène et de quelques
autres de ses partisans, le jeune Andronic vit tous ses amis éteignes successivement de Constantinople, et comprit
qu'il n'y avait plus de salut pourlui que
dans une prompte fuite. A peine fut-il
arrivé à Andrinople qu'il y fut entouré
de nombreux partisans, qui rengagèrent à marcher contre Constantinopie.
A son approche, Andronic le vieux voulut faire lancer contre son petit-nis les
foudres de t'Élise
mais le patriarche
et
Ta
désertion
d'une partie
s'y refusa,
des troupes et de quelques sénateurs
qui se portèrent au-devant du jeune
prétendant obligèrent l'empereur à recourir aux négociations. Ses ouvertures
furent accueilles par son petit-fils malgré les murmures des soldats, qui s'étaient flattés d'avance de piller Constantinople, comme ils avaient fait pour
plusieurs villes sur Icur passage. Andronic le jeune, auquel son grand-père
reconnut le titre d'empereur, s'attribua
le gouvernement des pays entre Selybrie et Christopolis, et fixa sa résidence
à Andrinopte. Andronic l'ancien conservait la capitale et ce qui restait de
l'empire soit en Asie, soit dans les îles,
soit vers l'Ëpire. Mais cette transaction
et ce partage ne satisGrent pas longtemps te vieillard et le jeune homme,
également jaloux d'un pouvoir absolu.
Des soupçons, des accusations réciproques les armèrent de nouveau. Syrgianis, qui d'abord avait embrassé le
parti du jeune empereur, s'en détacha,
et lui enleva plusieurs villes. Pendant
ce temps une grave maladie, dont il ne
se remit jamais complétement, le retint
près d'un an éloigné de ses troupes. Sa
mère, l'impératrice Xéné, qui vivait à
Thessalonique, en fut violemment arrachée par le despote Constantin, second fils d'Andronie l'ancien et père de
ce Michel Cathare que l'empereur avait
voulu se donner pour successeur malgré sa naissance iltégitime.
Le parti d'Andronic le jeune paraissait à peu près désespéré, lorsque Cantacuzène lui fournit de ses propres deniers les moyens de lever de nouvelles
troupes et de reprendre l'offensive. Dans
une sédition à Thessalonique, les partisans du jeune empereur eurent l'avan-
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tage et s'emparèrent de la personne du Grecs, et pendant quelque temps la cour
despote Constantin, qui, pour sauver ne fut occupée que de divertissements.
Ce n'est pas que la situation de t'emses jours, dut prendrel'habit monastique.
On l'envoya dans cet état à son neveu, pire se fut améliorée. Durant les diviqui eut quelque peine à le soustraire à sions intestines de ]a famille impériale,
la fureur de ses soldats, et le fit jeter les Turcs avaient fait des
propres incesdans un cachot humide et infect, où il sants en Asie sans rencontrer
aucun
souffrit toutes sortes d'indignités. Ce- obstacle. Othman s'était
emparé de prespendant quelques ecclésiastiques inter- que toute la Bithynie. Ji résolut d'ajoucédèrent en sa faveur, et obtinrent pour ter encore à ses possessions avant de
lui un traitement plus convenable. Mais mourir l'importante cité de Pruse. Mais
dans le traité qui intervint plus tard n'étant plus en état de conduire cette
entre les deux Andronic, le jeune empe- expédition en personne, il en
chargea
reur se refusa toujours à rendre !a li- son fils Orkhan,
avait déjà fait
lequel
berté à son oncle, dans lequel il voyait le ses preuves dans maintes batailles. Orconcurrent le plus redoutable pour lui. khan ne rencontra pas la résistance à
La fortune ayant encore une fois laquelle il s'attendait. La ville était bien
.tourné vers le jeune prétendant, et l'em. fortinée, mais elle
manquait d'approvipereurse voyant fort abandonné, députa sionnements. Le jeune Andronic, au tévers son petit-fils un moine du .mont moignage de
Cantacuzène, avait supplié
Athos pour l'exhorter à la paix. Cette son grand-père de lui permettre de tendéputation réussit au delà de toute espé- ter une expédition avec quelques vaisrance. Non-seulement le jeune Andronic seaux pour ravitailler cette
place. L'empromit de déposer les armes, mais pour pereur s'y refusa et Pruse capitula par
éviter les malheurs que le précédent l'intermédiaire du renégat
grec Michel
partage avait entraînés, il se borna à sti- Koezé, ami d'Othman, qui servait hapuler en faveur de ses soldats les avan- bituellement pour ces sortes de négotages qu'il leur avait promis, et vint ciations. Les habitants de Pruse obtinseul faire sa soumission à son aïeul sans rent de se retirer en
emportant ce qu'ils
réclamer aucune part d'autorité.
de
leurs
biens
purent
une
Cette réconciliation causa la plus rancon de trente millemoyennant
besants d'or.
grande joie dans Constantinople. Le Chez les Turcs, grands observateurs des
jeune Andronic acquit de nouveaux ti- traditions, ce payement d'une somme
tres à la reconnaissance publique, en de trente mille ducats est
resté, jusqu'au
repoussant une invasion des Bu)gares. dix-septième siècle, le taux invariable
En 1324 Andronic le jeune perdit sa de toute transaction
imposée à des
femme qui était peu âgée et ne lui princes chrétiens même pour le renouavait pas donné d'enfants. On s'occupa vellement d'une trêve.
tout aussitôt de le remarier, et son grand
Orkhan se rendit près de son père qui
fit
demander pour lui la soeur du était à son lit de mort, et lui annonça
père
comte de Savoie, la comtesse Jeanne,
que ses ordres étaient exécutés. Le fonni)e d'HonoréV. Lesambassadeurs grecs dateur de la dynastie Ottomane en
rencontrèrent à la cour du comte des transmettant l'empire à son fils
Orkhan,
envoyés qui étaient venus également de- lui ordonna de transporter sa capitale à
mander la main de la jeune princesse Pruse et de l'enterrer dans cette
ville,
pour le roi de France. Mais tel était en- dont il prit ainsi possession à toujours.
core le prestige du titre d'impératrice de Nicée et Nicomédie, ainsi
que nous le
Constantinople, que l'alliance de Patéo- verrons bientôt, suivirent de près le sort
)ogue fut préférée. Andronic fut sacré de Pruse. Maitres des côtes de la Prosolennellement empereur à Sainte-So- pontide, les Turcs
commençèrent à se
phie. le 2 février 1325. Les fêtes de son livrer à des expéditions maritimes. Un
mariage, qui eut lieu l'année suivante, jour une de leurs galères fut jetée à la
furent très brillantes. Les seigneurs côte sur la
plage grecque, et une cind'Occident qui avaient accompagné la quantaine d'hommes qui la montaient
jeune impératrice donnèrent un tournoi, gagnèrent ;)a terre. L'empereur Androgenre de spectacle inusité parmi les uic le jeune, qui retournait à Didymoti-
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chos en chassant, les attaqua; mais ils session de cette métropole de la Macévendirent chèrement leur vie, et le doine. Édesse, où les impériaux avaient
réuni leurs familles et leurs biens, lui
prince fut blessé.
Il y avait à peine un an que le jeune ouvrit aussi ses portes. A la première
Andronic était revenu se fixer à Didy- rencontre, l'armée impériale se dispersa,
du craie
motichos, lorsque de nouvelles dissen- et ses chefs se réfugièrent près
sions éclatèrent entre lui et son grand- de Servie, qu'ils pressèrent inutilement
en leur faveur. Le roi de
père sans qu'on puisse aisément discer- d'intervenirMichel
Strascimir, qui avait
ner, au milieu d'assertions contradic- Bulgarie, la demande
de l'empereur un
toires, auquel des deux on doit imputer envoyé à
cette rupture. Peut-être étaient-ils, l'un corps auxiliaire de trois mille Tartares
et l'autre, !e jouet d'intrigants subal- sous les ordres du Husse Ivan, le rapternes qui espéraient avancer leur for- pela précipitamment.
Une guerre des Vénitiens contre les
tune au milieu des troubles publics.
dans
Andronic le vieux reprochait toujours Génois, qu'ils poursuivirent jusque
les
à son petit-GLsle désordre de ses mœurs, le port de Constantinopie, augmenta
Cependant
ses prodigalités, sa passion pour la embarras ~e'l'empereurgree. état
de déen
bon
la
capitale paraissait
chasse, qui était poussée à tel point qu'ilit
au mois de mai 1328 le
entretenait, dit-on, une meute de mille fense, lorsque
sous ses
chiens et pareil nombre d'oiseaux de jeune Andronic vint camper
murs. Un soir quelques habitants de la
proie. Enfin il l'accusait de conspirer
et campagne accoururent prévenir les gartoujours pour s'emparer du trône, rediens d'une des portes que l'on remarquoique ayant, par le dernier traité,
le
noncé à toute autorité, il s'était fait quait un grand mouvement dans
donner indûment par les percepteurs de camp des assiégeants.
Le vieil empereur, à qui cette nouvelle
la province de Thrace des sommes qui
avec son
revenaient au trésor, et cela pour cou- fut transmise, était enfermé
vrir ses folles dépenses ou pour sou- premier ministre, Théodore Métochite,
jouissait depuis longtemps de toute
doyer ses partisans. Le jeune prince qui
voulut envoyer
voulut se rendre à Constantinople pour sa confiance. Andronic
des troupes pour faire une ronde extése justifier; mais les ministres, qui craiéclater un rieure mais le grand Logothète répongnaient que sa présence ne fit
inutile,
mouvement dans la population de la ca- dit que cela était parfaitement
étaient
toutes
les
prises,
d'An- que
précautions
pitale, très-tasse du gouvernement
ne
les
assaillants
et
pouvaient rien
que
dronic, lui interdirent d'approcher.
Le patriarche, pour avoir pris sa dé- tenter. En vain les avis se succédèrent,
disant que
fense près de son grand-père, fut mis il s'obstina à les dédaigner,
de faire attenen réclusion dans le couvent de Man- ce serait une honte que
le jeune tion à de semblables rumeurs, et il alla
gana. Menacé dans sa liberté,de Cantatranquillement se coucher. Le vieil emprince, d'après les conseils
resté seul avec un
cuzène, recourut encore une fois aux pereur, tout habillé sur son domestique,
lit sans pouarmes. La Th.race et la Macédoine de- se jeta
il entendit revinrent le théâtre de la lutte. Les troupes voir fermer i'œii. Bientôt de son
le tentir, aux portes mêmes
palais,
impériales étaient commandées pardes des vivats en
le
d'Andronic
l'honneur
despote Démetrius Patéotogue, un son
jeune. Des intelligences que le jeune
fils d'Andronic du second lit, par
la ville, lui avaient
neveu Asan, et par le protovestiaire An- prince avait dans
d'une partie des
dronio Patéotogue. Quoique ayant des permis de s'approcher
de garde cette
forces supérieures en nombre à celles murs où ses at'tidés étaient
et
des
du jeune prince, ces généraux de l'em- nuit-là, d'y appliquer la échelles,
ainsi dans ville, où il n'ade
pereur, se défiant peut-être de la Odéhté vaitpénétrer
rencontré nulle part de résistance.
de leurs soldats, éditèrent le combat,
Le vieil empereur comprit que, cette
et se
qu'il leur présenta plusieurs fois,
de partage possible
tinrent enfermés dans les places fortes. fois, il n'y avait plus
de la couronne. 11envoya dire à son peThessalonique se prononça pour le
tit-lils qu'il renonçait entièrement au
jeune Andronic, qui vint prendre pos-
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pouvoir, et ne lui demandait'que la vie.
Il faut rendre au jeune Andronie cette
justice, que, malgré les dérèglements de
sa jeunesse, son ambition, et t'animosité que son grand-père avait montrée
contre lui dans bien des circonstances,
il repoussa toujours les conseils violents
qu'une partie de son entouragecherchait
à faire prévaloir. Ses ennemis mêmes
reconnaissent que, dans cette dernière
circonstance, il usa de la victoire avec
une modération dont les exemples sont
rares dans ces tristes siècles. Mnentrant
au palais, il vint d'abord s'agenouiller
devant l'image de la Vierge) au pied de
laquelle son aïeul était tui-mêma prosterné, puis il t'embrassa avec effusion,
l'assurant qu'il pourrait conserver le titre
et les insignes de la royauté, et continuerait à habiter le grand palais. Il lui
assigna une pension de vingt-quatre
mille besants par an, pour l'entretien
de ses domestiques. Non-seulement sa
famille, mais tous les fonctionnaires
pouvaient venir le visiter. !t parait à la
vérité que les courtisans profitèrent peu
de cette autorisation. Plusieurs montrèrent pour le souverain déchu beaucoup moins d'égards qu'Andronic et
Cantacuzène. D'ailleurs, pour un homme
aussi jaloux de son autorité, l'isolement
et l'impuissance à laquelle il se voyait
réduit étaient un supplicejournalier. Des
femmes qui venaient laver leur tinge à
la fontaine du palais ou des animaux
qu'on laissait vaguer dans son parc lui
semblaient des offenses calculées à la
majesté impériale, et Grégoras s'est
rendu t'écho des plaintes amères qu'il
élevait à cette occasion contre son petitfils. L'affaiblissement, puis la perte totale
de la vue, vinrent ajouter à la tristesse
de ses dernières années. H prit i'habit
re!igieax,et mourut le 13 février 133~,
trois ans et neuf mois après la révolution qui l'avait fait descendre du trône.
Piicéphore Grégoras, dont il avait encouragé les débuts httéraires, est resté
fidète à sa mémoire. Andronie le vieux
aimait à s'entourer de gens de lettres.
Nicéphore Chumnus et Théodore Métochite durent à leur savoir la faveur dont
ils jouirent sous ce prince. A ce règne
correspondent en Italie les dernières années du Dante', et la naissance de Pétrarque et de Boccace. La Grèce ne pro-
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duisit alors aucun génie qui leur soit
comparable; cependant il s'opérait à
Constantinople un retour vers l'étude
de l'antiquité classique, qui n'a pas été
sans inlîuence sur la renaissance des
lettres au siècle suivant. Si le vieil Andronic, par ses encouragements aux savants de son temps, a favorisé ce mouvement, il faut lui en tenir compte, bien
que ce soit une faible compensation des
malheurs causés par sa longue inertie.
Andronic le jeune n'avait aucun des
goûts littéraires de son aieut. La passion
avec laquelle il s'était livré d'abord à la
chasse, venait peut-être de l'impossibilité où il s'était trouvé de donner un
plus noble essor à son activité. Nous
avons déjà dit qu'il avait en vain sollicité
la permission de marcher au secours de
Pruse. Dès qu'il fut seul maître de Constantinople, il remit l'armée sur un meilleur pied, et )aramena en Thrace, où son
attitude sufEt pour arrêter une invasion
du roi de Bulgarie.
Les débuts du gouvernement du nouvel empereur faisaient bien augurer de
son règne. Il avait eu la fermeté de préserver la capitale de la rapacité de ses
soldats. La riche demeure du grand
Logothète Métochite fut seule pitlée,
mais en partie par le peuple, qui l'accusait de s'être enrichi à ses dépens. Métochite fut exilé à Didymotichos, où il
prit l'habit monastique, et se consola
par la culture des lettres de la perte de
ses honneurs et de sa fortune. Le patriarche fut rétabli sur son siège et l'on
obtint de lui, nor sans peine, qu'il pardonnât aux évëques qui s'étaient déclarés contre lui. Les confiscations prononcées pendant la guerre civile contre
tespartisansd'Andronic le jeune furent
annutées, et on s'abstint de représaUies.
L'empereur s'efforça de ramener la concorde en donnant l'exemple de l'oubli
des injures qui lui avaient été personnellement adressées.
Le mérite d'une partie de ces sages
mesures peut être reporté à Cantacuzène,
revêtu de la charge de grand domestique,
et qui jouissait de la confiance entière du
souverain. La constance de leur amitié
après le succès comme durant la lutte
les honore tous les deux.
Dès qu'Andronic eut rétabli quelque
ordre dans le gouvernement, il passa en
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Asie pour repousser les Turcs. A Cyxique il obtint, au moyeu d'une négociation, qu'un émir turc du voisinage cesserait d'inquiéter les frontières. Mais il
n'eut pas si bon marché d'Orkhan, qui
assiégeait Nicée. Andronic et Cantacuzène voulurent faire lever ce siège. Le
prince turc s'avança à leur rencontre
jusque dans le voisinage de Chrysopolis, à un lieu nommé Péteeanon. Selon
Cantacuzène, les Grecs auraient eu d'abord l'avantage, mais quelquescavaliers,
emportés par une trop grande ardeur,
étant retournés à la charge, furent entou.
rés par les Turcs. L'empereur s'élança
pour )esdégager. Dans cette mêlée, Cantacuzène eut son cheval tué sous lui, et
l'empereur lui-même fut atteint à la
cuisse. La blessure était légère cependant il fut forcé de se renfermer dans sa
tente. Les soldats se figurèrent que
l'atteinte était mortelle, et, saisis d'une
terreur panique, ils ne songèrent plus
qu'à pourvoir à leur propre sûreté. Malgré les efforts de Cantacuzène, ils quittèrent tumultueusement le camp pour
se retirer dans les villes du voisinage.
Mais, avant d'y arriver, ils furent attaqués séparément par les Turcs et détruits. L'empereur, ainsi abandonné et
en danger d'être pris, se fit porter sur
un tapis jusqu'à son vaisseau, qui le ramena à Constantinople. Le camp tomba
aux mains des Turcs, qui y trouvèrent
encore les chevaux de l'empereur et sa
selle de pourpre. Cantacuzène paraît attribuer cette déroute à quelque trahison
des partisans de l'ex-empereur; mais elle
s'explique assez par l'infériorité de troupes mal aguerries, rassemblées à la hâte,
en présence de l'armée turque pleine
d'enthousiasme et qui venait de recevoir
d'Aleddin, frère d'Orkhan et son premier
vizir, cette organisation permanente qui
ia rendit si longtemps redoutable aux
États voisins.
La chute de Nieée fut la conséquence
du désastre de Pélécanon. Entourée de
forteresses déjà aux mains des Turcs,
manquant de vivres et n'espérant plus
de secours, elle capitula sous la condition que la garnison pourrait se retiter à Constantinople. La modération
d'Orkhan envers les vaincus retint dans
la ville une partie de la population chrétienne, et même des soldats découragés

de l'état d'abandon dans lequel les empereurs grecs avaient trop longtemps
laissé l'armée.
Ainsi Nicée retomba en 1330, et cette
fois pour des siècles, aux mains des
Mahométans. Cédée une première fois
vers la fin du onzième siècle au fondateur de l'empire des Setdjpuhidcs, elle
leur avait été arrachée à la suite d'un
siège mémorable par l'armée des Croisés,
sous Godefroy de Bouillon. Alexis Comnène rentra alors en possession de
cette ville, qui devint le siège de l'empire
grec pendant tout le temps de l'occupation de Constantinople par les Francs; et
probablement si les empereurs ne t'avaient pas quittée pour les rives du Bosphore, ils auraient contenu plus longtemps les invasions des Turcs. L'église
où s'était réuni le célèbre concile de
Nicée, sous le grand Constantin, fut convertie en mosquée. Orkhan inscrivit
sur les murs son nom et des sentences
du Coran. C'est vers le temps de la
prise de Nicée qu'on place la création
des Sipaïs et du célèbre corps des Janissaires (Yeni Tcber, nouvelle troupe), corps formé des enfants enlevés aux
chrétiens pour être élevés dans t'istamisme, et qui ne connaissant plus de famille que l'orta dans laquelle ils étaient
incorporés, étaient toujours prêts à donner leur vie pour les sultans, qui leur
faisaient une large part dans toutes les
conquêtes.
Quand l'empereur Andronic fut rétabti
de sa blessure, il s'occupa du gouvernement, et commença par réorganiser )a
justice, dont la vénalité était un sujet de
plaintes générales. Il institua solennellement de nouveaux juges, qui reçurent
un traitement de l'État et devaient rendre la justice gratuitement. Mais au
milieu de la dissolution générale, il ne
paraît pas que cette réforme ait eu des
résultats plus durables que celle qui
avait été essayée par son grand-père.
Vers ce même temps, l'empereur parvint à recouvrer l'ite de Chios qui était
aux mains des Génois. Sous le règne
d'Andronic le vieux, un seigneur génois
nommé Benoît Zacharias s'en était emparé et s'en était fait donner l'investiture par l'empereur. Mais il s'était fort
peu astreint aux devoirs d'un vassal, et
son fils Martin se considérait comme
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complétement indépendant. Les Grecs tisans de Cantacuzène déterminèrent ie
de l'île, qui supportaient avec peine le vieil Andronic
l'habit de
prendre
joug de ces étrangers s'adressèrent au moine, dans la crainte que si son
petit-uis
jeune Andronic, qui s'y présenta avec venait à mourir, il ne voulût ressaisir enune escadre; et, graceàtajaiousied'un
core une fois le pouvoir. On fit aussi
frère de Martin Zacharias,
dans
disparaître ie despote Constantin, oncle
qui,
l'espoir d'obtenir l'investiture a la place d'Andronie, et on répandit le bruit de
de son aîné, livra l'entrée de la ville, sa mort
éviter que le peuple ne le
Andronic rétablit son autorité sur toute tir'it de pour
sa prison et ne le mît sur le
l'île. Encouragé par ce succès, il aUa se trône.
Quelques personnes pressaient
montrer à Phocée et dans quelques vil- Andronic
d'associer sa mère Irène à
les de l'Asie mineure, occupées les unes
l'empire, mais il
refusa, disant que
par des commandants génois, les autres deux femmes ne s'y
jamais s'acpar des émirs turcs indépendants, qui corder. Irène nepourraient
pardonna jamais à
accueillirent l'empereur avec de grands
à
Cantacuzène, l'influence duquel elle attémoignages de respect comme leur tribuait cette résolution de son fils. On
suzerain, pour se ménager un appui con- n'attendait plus que l'instant où
l'empetre la puissance croissante de ia
dynastie reur fermerait les yeux, lorsqu'il se réottomane.
tablit miraculeusement
avoir bu
A peine les Ottomans avaient-ils été de J'eau d'une fontaine après
eonsacréeàia
étabtissuries bords de la Propontide, Vierge.
qu'ils avaient commencé à porter leurs
Dès qu'Andronic fut rétabli, il se reravages sur la côte d'Europe. Lorsque,
ne manquait ni
au retour de l'expédition de Chios, An- mitàguerroyer;earit
de courage ni d'activité. Mais, faute
dronic venait de congédier ses troupes,
d'une bonne
il apprit que les Turcs d'Orkhan avaient manente, ces organisation militaire perfréquents armements, touopéré une descente en Thrace, et qu'ils jours dispendieux, souvent
trop tardifs
ravageaient tout le pays jusqu'à Traja- pour parer aux dangers qui surgissaient
nopolis. Il se hâta de rassembler les gar- tantôt sur un point et tantôt sur uu aunisons des viUes les plus proches, et tre, n'amenaient,lors même
qu'ils étaient
marcha contre eux avec le grand domes- couronnés de
succès, qu'un avantage
tique. Attaqués pendant qu'ils étaient éphémère. L'empereur força un
corps
occupés à piller, les Turcs furent ohtigés de Turcs qui dévastaient la Thrace
a
de se réfugier précipitamment sur leurs se
il
Achrida
sur
les
rembarquer;
reprit
vaisseaux. Andronie ne put poursuivre Serbes,
revint combattre d'autres Turcs
ses avantages; car il fut atteint d'une
s'étaient emparés de Rhédeste, et
maladie qui le mit aux portes du tom- qui
s'allia au roi de Bulgarie Michel contre
beau. Désespérant de recouvrer la santé, le craie de Servie.
La mort de Michel,
il voulait prendre l'habit
monastique tué dans cette campagne, amena une rédont les empereurs byzantins avaient volution
enBulgarie. Théodora,sœur de
coutume de se revêtir pour mourir
l'empereur grec et veuve du roi
plus saintement, ce qui eût été une re- fut détrônée par un prince bulgare
nommé
nonciation au trône sans possibilité de Alexandre. Andronic marcha
contre lui;
retour, lors même qu'il se fut rétaMi. mais il fut défait et forcé de souscrire
à
Cantacuzène affirme qu'il s'opposa seul à un traité
désavantageux.
cette résolution de l'empereur et qu'il
Ceci se passait en 1332, année dans
résista également aux instances qu'Anlaquelle le vieil empereur Andronic, dedronic lui adressa plusieurs fois durant
venu le moine Antoine, mourut dans un
cette maladie au nom de leur amitié de état de dénûment
qui ferait honneur à
prendre la pourpre impériale. Il se con- sa pieté, si ce fut le résultat deses aumôtenta de faire insérer son nom, mais nes mais il
parait qu'il faut plutôt l'imavec le seul titre de grand
à
la
dureté
des hommes qui étaient
domestique,
dans le serment d'obéissance à l'impéra- puter
malveillance
trice Anne, femme d'Andronic, serment tout-puissantsàlacom,àfa
le
desquels
prince régnant, qui s'était
que l'onexigea de tous les fonctionnaires. montré plus généreux au début de son
Cefutdanscettecirconstanceque lespar- règne n'aurait pas dû abandonner ic
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sort de son grand-père accablé sous te
poids des années et frappé de cécité, lors
même qu'il serait vrai, ce qui est peu
probable, que ce vieillard ait aussi nourri
jusqu'au dernier moment l'espérance de
ressaisir le pouvoir.
La mauvaise santé d'Andronic IV et
l'ambition de Cantacuzènequideministre
dirigeantdevait, selon toute apparence, à
la mort de t'empereur devenir son successeur, excitaient àlacour des complots
dirigés moins contre le souverain que
contre le ministre, mais que ce dernier
parvint toujours à déjouer. Un de ses
rivaux les plus redoutables était Syrgianis, dont nous avons déjà parlé. Il avait
réussi à se faire adopter par la reinemère Irène, toujours irritée' contre Cantacuzène, qui l'avait fait écarter de la régence pendant la maladie de son fils.
H est probable queSyrgianis nourrissait,
de son côté, les mêmes projets que Cantacuzène mais celui-ci le prévint et le
fit mettre en jugement. Syrgianis s'enfuit
à Négfepont, puis il passa en Servie, où
il engagea Je craie à faire la guerre à
l'empereur. Leurs progrès en Macédoine
parurent d'autant plus menaçants que
Syrgianis conservait des intelligences
nombreuses àThessaloniqueet même à
Constantinople. Andronic, ou plutôt
Cantacuzène, ne H-ouvamoyen de se délivrer de ce danger que par une machination odieuse. Phrantze~ Paléoiogue,
feignant d'être victime d'une disgrâce,
alla rejoindre Syrgianis, s'insinua dans sa
familiarité, et quelque temps après l'assassina. Cantacuzène, dans sou histoire,
décline la responsabilité de ce meurtre,
et prétend que Phrantzès n'avait d'autre
mission que d'arrêter le transfuge. Mais
le titre de stratopédarque que Phrantzès
reçut à son retour montre que, s'il outrepassa ses instructions, on ne lui en
sut pas mauvais gré à la cour.
L'année 1332, marquée pour Andronic par la mort de son grand-père, le fut
aussi par la naissance d'unCis destiné à
devenir son successeur, et par la mort de
Philippe de Tarente, empereur titulaire
de Constantinople, qui, maigre l'état
débile de l'empire grec, n'avait pas tenté
de soutenir ses prétentions par les armes, mais les transmit à sa veuve et à
son ms aîné Robert.
Quoique ayant peu d'inquiétude de ce

cote. Andronic ne se montra pas tres"
éloigné d'un rapprochement avec l'Église
d'Occident. C'est du moins ce dont sa
Hattèrent deux missionnaires dominicains qui payèrent vers ce temps à
Constantinople après avoir proche l'E~
vangite aux Tartares. Le pape J.eanXXtI
auquel ils firent part des dispositions
qu'ils avaient cru trouve'' chez Canapé'
reur de Byzance, accueillit avec empres'
sement cette espérance, et renvoya ces
religieux à Constantinople revêtus de
)a dignité ëpiseopaie l'un, François de
Camerino, avec le titre d'archevêque du
Bosphore; et l'autre, qui était un Anglais
nommé Richard, cofNmeévêquede Cher.
son. Leur arrivée et le bruit de leur
projet causa grande rumeur à Constantinople, où, à part quelques hommes
politiques, !e peuple était toujours ttèshostile à toute idée de réunion. On aurait voulu que )e patriarche soutint contre tes envoyés de Rome uue discussion
puNique. Jean Catéoas, le patriarche,
qui était peu lettre, remit ce soin à Nieéphore <jrégQfa<.Maisoe théologien,
qui plus tard coMuma la plus grande
partie de sa vie dans les querelles reli.
gieuses, eut cette fois )e bon sens de
dissuader ses compatriotes d'entamer
une controverse qui. faute d'arbitres, ne
pouvait avoir d autre résultat que le
scandale. Les négociations n'allèrent
pas plus loin. Bientôt après, cependant.
en 1336, le successeur de Jean XXII,
Benoît XIV, écrifit à l'empereuf de
Constantinople pour l'engager à prendre part à une croisade que la roi de
France, le roi de Naples Robert, les
Vénitiens, les Génois et les princes latins de la Grèce organisaient.
Andronic équipa une (lotte à la tête
de laquelle il se mit en personne mais
il se trouva seul an rendez-vous. Les
démêlés entre Philippe de Vatois et le
roi d'Angleterre et une guerre entra les
Vénitiens et les Génois avaient fait avorter l'entreprise. CesGrecs ne manquèrent
pas de renvoyer aux Occidentaux le reproche d'inconstance ou de mauvaioe
foi que ceux-ci leur avaient si souvent
adressé. ]MaJ~rérabsencedesconfédérés,
l'armement maritime d'Andtonic ne lui
fut pas inutile. Il l'employa contre le
génois Dominique Catane, qui s'était
rendu indépendant à la nouvetle Phocée
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et s'était emparé de Lesbos. Ce ne fut l'Acam~nie, de FËto)ie et de la Thcsqu'après plusieurs mois, et avec t'aide salie. Nous avons eu plusieurs fois ocde l'émir turc d'fonieSarcan,que l'em- casion de parlerdes luttes de
quelquesp.renr parvint à contraindre Domini- uns de ces princes contre les souveqnc a traiter et à reconnaître de nou- rains de Constantinople. Les révolutions
veau sa sui'crametë.
sanglantes dont t'Épire fut le théâtre au
Le concours efficace qu'Andronic commencement du quatorzième siècle
avait trouvé chez les Turcs dans cette précipitèrent la ruine de ce petit État.
guerre t'C!igat;eaa les employer comme Enl3t8ie despote Thomas, Sis de f)iauxifiaires dans une expédition contre céphore et dernier descf'ndantdirectdes
lesAlbanais. Les Turcs auxquels l'em- Comnened'Èpire,fut assassiné par son
pereur grcc s'adressa n'étaient pas des su- neveu, fils du comte de Céphaionie, qui
jets d'Orkhan,mais des émirs indépen- épousa ia veuve de la victime et s'empara
dants de l'Asie mineure que les progrès de ses Etats. Il n'en jouit pas
longtemps
des Osmautis,menaçants pour les autres et périt sous les coups de son
propre
des frère Jean, lequel à son tour mourutemdynasties,portaientàserapprocher
souverains de Byzance. Il pouvait donc poisonné par sa femme Anne Paléoloêtre d'une bonne politique de s'aller
gue. Cette femme prétendait gouveravec eux et de les soutenir en Asie; iK'r au nom de son fils Nicéphore enles in- core enfant.Mais )e pays, las des crimes
maisiiétaittrcs-imprudentde
troduire en Europe;car il était facile de cette maison supportait
impatiemde prévoir qu'un jour ou l'autre tous ment son autorité. C'est pour
profiter
les mattométans feraient cause com- de cette disposition des esprits
qu'Anmune contre les chrétiens. En atten- drouic s'était approché de rËpire.I.a
dant ce tempsfatal, les troupes turques prinsesse Anne envoya des députés à
procurèrent à Andronic un avantage l'empereur pour conservers'il était pnssi~naiësnr les Albanais, qu'elles pour- sible le despotatà son fila, en négociant
suivirent dans leurs montagnes et aux- son mariage avec ia fille de
Cantacuzène,
quels on enleva, selon (~antacuzène, dont elle connaissait l'influence. L'emtrois cent mille bœufs, douze cent mille pereur approuva ce projet de. mariage;
moutons et cinq mille chevaux. Ce qui mais il exigea la réunion sans condiprouve,dit l'historien français du Bas- tion de i'Ëpire, de l'Acarnanie et de t'Éde tolie. Anne eut la permission de se reErnpn'e,taprodi~)euset'é(;onditf
l'Aibatuc! Nous pensonsqu'il faut plutôt tirer où elle voudrait avec sesfilles, tany voir un exemple des exonération. des dis que le jeune Nicéphore devait suivre
chroniqueurs grecs (i).ti faut
espérer l'empereur. La position de tangente
choseàà
rabattre
qu'ijyaaussi quelque
était si
qu'elle s'estima heudes trois cent mille captifs que, selon reuse deprécaire
souscrire à ces conditions (1J.
Crëgoras.lesTartaresauraientemmenés à la suite d'une invasion de la
(!) Un Chrysobulled'Andronic,dont t'oriles
Ottomans
Ttirace.déjà ravagée par
gimds'~stcon'.t'rvé jusqu'ànus jours danst'ëde la
en cette anncct3:
g!i~et!ej~nnina se rapporteà ['rpoquf~
réunion
fit-f;pjre.Apres~vt)ir rup))e[K!apaL'expédition contre l'Albanie qu'An- raboiederenf.LDj.prodi~ueet
la joie quete redronicfit en personne, accompagné tour frunen)ant1ot)~tftnpseHar~
causeil'] cœur
comme toujours du grand domestique, d'un père, t't'mprrfur confirmeil t'ËgN'ifde
caf'ttaitprobablement un but p!us im- JanMina,ë!ev(''eaurai)Sden)f[ropo[e,)esj)Os'<essions dont. f'hejouissatt, en ajoute de noule
démenibrement
de
~eiteset accordeàtaviiie un grand nombre
portant. Depuis
de privilégesmunicipauxet 1 exemplionde
)'e!npire par les Latins en !~04, une taxes
dont iaiungueénutnerationdonneuiie
branche des Comnène
Ducas s'était idée peufavorable
de ia situation des villes
créé uns principauté indépendante qui moins privifegieesl'empereur garantit en
mèmetempsplusieursfaveurspromisesà Jancomprenait une partie de t'Épire, de nina
par l'écliansonSyrgianis,auqueldonne
(l)AmRit!~on,p<jurs'êtreservifieta traduc- le surnomde Pafe<dogueet)etitrede sonpation fa!inedHPont~nu.<,qu'nparait avoir lue rent par alliance (YK)j.~p6c),d'après
i'editton
tropraj)idt'm~nt,adepk;ssut)hti!u)jcinquante douneed;iHsunjourna!t!tterairedeIaGrèce
mHtH('.h!.vauxa.)'icin<jmUi!'d<;t't.isturi)'n ~Ue[!enomnemon,n°9),cette
pièceporteraitla
13)H
grec,ain-.i<;ue:tf.t'.u'~ot,dans sa thf'Mt.ur datedei'andumonde6827,quicorrespondà
deJ.-C.Elleserapporteraitdoncau règned'An.
Cani:tf;t!).fna(]!;j!:t'ait)ar!;tra.r!iUC.
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La majorité du pays avait paru accepter avec joie la réunion à l'empire, mais
les partisans de l'ancien ordre de choses
enlevèrent le jeune Nicéphore, et le conduisirent à Tarente à )a cour de Catherine de Valois. Atarmédecette évasion,
l'empereur s'efforça de s'attacher ses
nouveaux sujets par des libéralités, et,
après avoir organisé le pays de son
mieux, il y laissa pour gouverneur le
protostrator Synadene.
Deux ans étaient à peine écoulés
qu'une vaste conspiration éclatait en
Ëpire contre l'autorité de l'empereur.
A la tête des insurgés étaient Nicolas
Basilitzès et Alexis Cabasi)as, qui se saisirent du gouverneur Synadène et occupèrent Arta, Rouogs et le port de Tomocastron sur l'Adriatique. D'autres villes,
telles que Argyrocastron, Jannina, Parga, la Chimère tinrent pour l'empereur.
Nicéphore, au nom duquel ce soulèvement avait eu lie revint en Ëpire avec
des secours fournis par Catherine de
Valois, qui lui avait promis sa fille en
mariage et pensait pouvoir appuyer ainsi
les prétentions de sa famille au trône
de Constantinople.
L'empereur et le grand domestique
accoururent, et, soit par la force des
armes soitpar des négociations, ils amenèrent successivement toutes les villes
soulevées à se rendre, à l'exception de
Tomocastron, où résidait le jeune Nicéphore et qui pouvait recevoir des
secours par mer. Cantacuzène, chargé
de continuer seul ce siège, réussit à persuader aux habitants de faire leur soumission, et Richard, le précepteur du
jeune prince, celui-là même qui l'avait
enlevé, embrassa ce parti après avoir recommandé son élevé à la bienveillance
de l'empereur. Nicéphore~fut conduit à
la cour de Constantinople où il reçût
le titre fastueux mais en réalité msignifiant d'hypersébaste.
Tandis que l'empereur grec repoussait les tentatives contre l'Ëpire. fodronie l'ancien, et il faudrait supposer que Jannina, après le meurtre du premier despote
Thomas, s'était déjà réuni à l'empire. Dans le
sueneedet'histoire.nous'.ommesptusMtporte
à croire que la date tracée, selon t'usage, en
pourpre de la main de l'empereur n'a pas été
déchiffrée exactement par l'éditeur et que Je
décret doit se rapporter à une époque voisine
de la réunion définitive du despotat.

mentées par Catherine de Valois, et probablement à cause de ces tentatives, il
faisait faire près du pape Benoît XIV
quelques ouvertures pour un rapprochement entre les deux Églises. Il s'était servi pour cette négociation d'un
moine nommé Barlaam, qui a joué un
rôle actif dans les discussions théotogiques de cette époque. Barlaam, né en
Calabre, était entré jetrne dans un des
couvents de l'ordre de Saint-Basile qui
ont conservé longtemps dans cette
partie de l'Italie l'usage de la langue
et de )a liturgie grecques, tl avait acquis quelque connaissance des deux littératures classiques rarement étudiées
simultanément à cette époque. Constantinople offrait un théâtre plus vaste à
ses talents et à son activité. Il y vint et
s'y fit remarquer comme philosophe,
mathématicien, astronome, autant que
comme théologien. Parla protectionde
Cantacuzène il obtint le titre d'abbé du
monastère du Saint-Sauveur, un des
principaux de la capitale. Barlaam a
beaucoup écrit sur les questions qui divisaient les Églises d'Orient etd'Ocetdent (1). La facilité avec laquelle il s'exprimait dans la langue latine le fit désigner en t339<pour l'ambassade qu'Andronic Patéologue envoya au pape à
Avignon. H s'y rendit accompagné d'Ëtienne Dandolo, noble vénitien, et muni
de lettres de recommandation de Philippe de Valois, roi de France, et de Robert, roi de Naples. La thèse queBartaam s'efforça de soutenir dans le consistoire fut que les points en
litige entre
les deux Eglises ne pouvaient
etre résolus que dans un concile généra), mais
qu'un tel concile ne saurait être réuni
tant qu'une grande partie des Églises
d'Asie et trois patriarchats gémissaient
sous le joug des mahométans. Il insistait donc pour que le pape appelât les
princes chrétiens à la délivrance de )'0[[) Il nous est parvenu sous!e nom de Barlaam divers écrits, les uns favorables à la
double processiondu Saint-Esprit,les autres
dans te sens contraire, ce qui a fait croirea
l'existencededeux théologiensdu mêmenom.
Maisil paraitqu'il faut seulementdistinguer
les époquesde sa ~ie. Aprèsavoir combattu
pouri'Ëgiisegrecque,s'étant broutjjëavecles
moinesdu montAthossur desquestionsdont
nous parleronsbientôt, U retournaen )ta)ic et
devint'un deschampionsdu saint-siége,qui le
nommaà i'~veched'teraci.
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rient comme premier acheminement
à la réunion des Églises.
Le pape répondait que la réunion
avait été signée à Lyon par les représentantsde i'empereuretde t'Ègtise grecque qu'it n'y avait pas lieu de remettre
en délibération des questions depuis
longtemps résolues que c'était aux
Grecs à tenir leurs engagements en abjurant le schisme et qu'alors ils obtiendraient les secours qu'ils demandaient.
En vain Barlaam essaya-t-il d'obtenir au moins que le pape enverrait
des tégatsà Constantinopte. qui, tout en
réservant la question de la procession
du Saint-Esprit, se contenteraient de
faire accepter par t'Égtise grecque le
principe de la suprématie du saint siège
en garantissant toutefois les priviléges
dont les autres patriarchats avaient
joui.
Le consistoire ne voulut rien accorder à moins d'une soumission entière. Lespouvoirs de Barlaam n'allaient
pas jusque-tà, et il dut revenir sans
avoir rien fait pour la Grèce. Mais son
voyage ne fut passtérile pour l'Occident
si c'est, comme on le croit, à la cour
d'Avignon qu'il rencontra Pétrarque
et initia le poëte, épris des souvenirs
de l'antiquité, à la langue d'Homère
et de Platon.
A son retour à Constantinople, Barlaam se jeta dans une autre querelle religieuse qui à ce moment agitait les
esprits non moins vivement que la procession du Saint-Esprit. Certains moines
dumontAthos.nvrésàtoutt'ascétisme
de la vie contemplative, en étaient arrivés à se persuader qu'en restant en
oraison le menton sur la poitrine et les
yeux sur leur nombril ils en voyaient
jaillir un jet de lumière qu'ils regardaient comme une émanation de la divinité, comme une lumière surnaturelle semblable à celle qui apparut sur
Je Thabor. Barlaam attaqua vivement
la superstition de ces ittummés, que l'on
désigna sous les noms d'<M</e/!a~M,
à cause de leur immobilité, ou d'OMplaalopsyques, parce qu'ils semblaient
faire de i'ombitie le siège des facultés de
l'âme. Ceux-ci trouvèreut un défenseur
assez habite dans la personne de Palamas, archevêque de Thessalonique, qui
devint le chef et le représentant de la
20' Livraison
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secte. Dans la querelle on ne tarda
pas
à perdre complètement de vue le point
de départ, c'est-à-dire, le fait même de
ces visions, qui pourraient trouver une
exphcationnatureHe dans une sorted'éhtouissement, résultat d'une tension
proton~ée du nert optique. Mais on se
jeta dans des discussions sans tin, sur
la nature de la lumière du mont Thabor, lumière non créée, disaient les Palamites et qui était eue-même une des
émanations ou des essences du Créateur, M~edes divinités de Dieu, ce qui
donnaitoccasion à leurs adversaires- Je
les accuser de polythéisme et d'adoration du feu. De ià des distinctions subtiles entre les essences de Dieu et ses
manifestations ou énergies, le tout à
grand renfort de citations fies Pères et
avec les ressources d'une langue qui
se prête trop facilement à forger des
mots pour exprimer les idées les plus
incohérentes.
Le patriarche avait dans l'origine du
débat soutenu Barlaam. Grégoms lui.
mëme, quoique un peu jaloux du moine
calabrais combattait avec lui contre Patamas, mais Cantacuzène, qui apportait
dans ces questions, toujours ptus ou
moins liées à )a politique, son savoir,
son éloquence et par-dessus tout son
influence, favorisait Palamas. Aussi,
après de longs débats, Palamas triompha-t-il dans un synode tumultueux à la
suite duquel Grégorasfutmisen prison.
Il s'y consolait en terrassant ses adversaires dans des discours qui nous sont
parvenus etqui,viennentde trouver enfin
un éditeur. Pour Barlaam, il quitta
sans bruit Constantinople, et s'étant réconcilié avec i'Éghse latine, il combattitles Grecs dans des écrits composés
dans leur propre langue.
La mort de l'empereur Andronic, qui
ouvrit une nouvelle période de révolutions, survint au milieu de cette querelle des Palamites et même à son occasion. A l'exemple du premier-Constantin, de Justinien.d'Héraciius,
et
l'on peut dire, suivant la tradition constante des empereurs byzantins plus ou
moins orthodoxes, Andronicavaitcru de
son devoir de présider une conférence
publique entre Palamas et Barlaam. La
cour et la ville, avides de ce genre de
spectacle comme autrefois des jeux du
20&/K
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Un des griefs de Grégoras contre Andronie est l'insouciance avec laquelle
ce prince laissait s'introduire les usages
et les costumes étrangers, au lieu de
maiotenir l'ancien décorum du cérémonial byzantin. L'annaliste voit dans ces
changements un signe précurseur de la
décadence de l'empire. H serait à souhaiter pour la mémoire d'Andronie que
l'histoire n'eût pas de reproches, plus
graves à enregistrer contre lui; mais
quoique par sessoinsà défendre lesfrontières, à fortifier les villes et à réformer
les abus de la justice, il se soit efforcé de faire oublier les désordres de
sa jeunesse, son esprit incapable d'une
longue application et son corps épuisé
prématurément l'obiigèrent à se reposer des soins les plus importants sur
Cantacuzène. Celui-ci, après s'être longtemps contenté de la réalité du pouvoir, finit par prendre la couronne et
voulut la transmettre à son Sis, ce qui
devint l'occasion de nouvelles guerres
civiles.
L historien principal de cette lutte
intestine estcelui qui y joue le premier
rôle. Cantacuzène, oblige d'abdiquer
en )3S5 et retiré dans uncloître, se consolait d'avoir perdu la couronne en essayant de persuader à la postérité qu'ilil
avait été seul digne de la porter. Peutêtre, en effet, fut-il supérieur à tout
ce qui l'entourait, pas assez cependant
pour dominer les résistances intéressées
ou légitimes. H n'eut ni les grandes
qualités ni même les grandes passions
qui peuvent excuser une usurpation et
fonder une dynastie. Flottant entre
ses velléités d'ambition et des principes
chancelants de vertu, il faut lui rendre
la justice qu'il s'arrêta devant les crimes;
mais il ne sut pass'abstenir d'intrigues
qui amenèrent de grands malheurs. A
la vérité la responsabilité en pèse au
moins autant sur l'impératrice mère.
qui, trop accessible aux délations des
courtisans, ne sut pas maintenir à Cantacuzène sa part légitime d'influence.
Si la France, entre les règnes glorieux
d'Henri IV et de Louis XIV, eut tant
ciderniers
livresdel'histoire
de Louis XIII,
(t) Lesquatorze
à souffrir de
vile et retigieu~edecetteépoquepar Nicéphore de l'ambitionl'incapacité
de Richelieu, des intrigues
pour la première
Cregoraiiont été imprimés
fois en )M6 dans la coliectionbyzantinede de Mazarin etdes tergiversations d'Anne0
Vatican d'Autriche, on comprend combien un
Bonne,d'aprèsdeuxmanuscrits,undti
et l'autre,de Paris, dont nous avions depuis
empire aussi dM'réi'i!;que cetui de Bytongtempsenvoyéla copie.

cirque, se pressait dans l'Eglise de
Sainte-Sophie. Non content de diriger
les débats, l'empereur pérora iui-même
ionguement. Rentré fort tard au palais et très-fatigué, il soupa copieusement, et fut pris la nuit même d'un
long évanouissement dont il ne sortit
que pour tomber dans une fièvre violente qui l'emporta au bout de peu de
jours, ici5 juin t34t. U était à peine
âgé de quarante-cinq ans, et en avait
régné douze depuis tadépositionde son
grand-père.
Avant qu'Andronic eût fermé les
yeux, Apocauque était allé trouver Cantacu/.ène pour l'ergager à se faire proclamer empereur. Le grand domestique,
suivant ce que lui-même raconte, repoussa cette suggestion de son confident avec indignation, et, Odète a son
ami après comme avant sa mort, il ne
s'occupa que d'assurer la couronne aux
enfants d'Andronie. ttaila trouver l'impératrice Anne, et t'engagea à faire trêve
à sa juste douleur pour veiller au salut
de ses enfants, et il lui offrit en même
temps ses services, espérant, ajouta-t-il,
que tant qu'il vivrait personne n'oserait former d'entreprise contre eux.
L'impératrice accepta ses offres avec
reconnaissance. Le grand domestique
conduisit les jeunes princes, Jean, âgé
seulement de neuf ans, et son frère Ma.
nuel, dans la partie (a plus sûre du patais
doubla les gardes et prit toutes les précautions nécessaires pour assurer leur
avènement, qui ne pouvait guère, à ce
qu'il semble, rencontrer d'opposition,
car depuis tonstemps il avait eu soin
d'écarter tous ceux qui auraient pu prétendre à ta couronne.Cantacuzènevoutut
faire les frais des obsèquesde l'empereur,
qui furent magnifiques, et Nicéphore
Grégoras, l'orateur ofuciet, prononça
un panégyrique emphatique, qu'il a inséré dans son histoire, où cependant il a
laissé percer très-souvent ses sentiments
véritabtes, qui étaient loin d'être aussi
favorables à Andronic Paléologue (1).
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zance, dont l'Orient et l'Occident se
disputaient d'avance l'héritage, était
exposé durant la minorité de Jean Paléologue.
Dans les premiers moments qui suivirent la mort d'Andronie, et pendant
que l'impératrice Anne, tout entière à
sa douleur, ne voulait voir personne, ie
grand domestique s'était occupé d'assurer le maintien de la tranquillité
en expédiant de tous côtés des lettres
aux gouverneurs des provinces et aux
employés des finances. Ceux-ci, dès
longtemps habitués à recevoir ses ordres, ne firent aucune difficulté de reconnaitre son autorité; mais Cantacuzène ne tarda pas à rencontrer plus
près de lui une sourde opposition, et
surtout de la part du patriarche, qui regardait la tutelle du jeune empereur
comme un droit et un devoir de ses
fonctions. U n'imitfrait pas, disait-il,
la faiblesse du patriarche Arsénius
qui avait laissé dépouiller le dernier des
Lasfaris. » (Paroles imprudentes et qui
avaient l'inconvénient de rappeler que
les Paléologue ne devaient eux-mêmes
i'empirf qu'à une usurpation.) Il ajoutait qu'il avait été formellement chargé
par Andronie, durant la maladie qui
avait mis une première fois en danger
les jours de ce prince, de veiller sur ses
enfants. Cantacuzène pouvait opposer
les dernières volontés de l'empereur et
i'alhance projetée de sa fille avec le
jeunes-empereur, qui, d'après des précédents, le désignaient pour la régence.
Toutefois Cantacuzène, blessé de ce
que l'impératrice, dans un conseil auquel elle assistait, n'avait pas imposé
silence à un de ses ennemis qui le bravait en face, fut sur le point de se retirer des affaires publiques; mais il dut
céder, à ce qu'il assure, aux instances
de l'impératrice, dont le patriarche luimême se fit l'organe. On échangea des
protestations, des serments, chacun parut faire abnégation de tout intérêt personnel pour le bien de l'Ètat.
Dès que son' autorité fut raffermie,
Cantacuzène arma des troupes pour imposer au roi des Bulgares, Alexandre,
qui, profitant du changement de règne,
avait osé demander qu'on lui livrât le fils
de son prédécesseur réfugié à Constantinople. Cantacuzène fit repousser cette
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prétenticn humiliante pour l'honneutde J'empire, sans que ce refus ait attiré
]a guerre qucies esprits pusillanimes redoutaient. Dans )e même temps les habitants,même latins, du Pcioponnèsetui
firent faire des ouvertures secretfs pour
se réunir à l'empire. Pour appuyer un
mouvement si important et qui aurait
rendu un de ses plus beaux fleurons
à la couronne, le grand domestique se
hâta de traiter avec Ètienne Douchan,
craie de Servie, et il défit un corps de
Turcs qui étaient débarqués dans la
Chersonèse paria faute ou par la trahison du grand due Apocauque, devenu
rival deCautacurène.Cetu.-ci le fitdestituer et bannir de la cour. Les partisans
de Cantacuzène, moins prudents que
lui, manifestaient hautement au grand
déplaisir de l'impératrice, leur impatie!!ee de lui voir prendre les insignes
du pouvoir suprême. Aussi, dès que io
grand domestique se fut éloigne de la
cour pour se mettre à la tête de l'armée, tous ses ennemis reprirent courage et l'accusèrent de vouloir détrôner
le jeuneempereur.
Apocauque rentré en grâce, le patriarche, le beau-père même de Cantacuzène, Andronic, Asan, dont les fils
étaient depuis plusieurs années prisonniers d'État, d'autres princes de )a famille impériale, le grand drongaire Cabalas, le grand stratopédarque Chumnus entrèrent dans cette conspiration.
L'impératrice, s'abandonnant tout à
fait à eux, nomma je grand duc Apocauque gouverneur de Constantinople.
Andronic, second fils de Cantacuzene,
et sa mère furent jetés en prison, oùÙ
cette princesse, par
son âge et son
caractère des plus grands respects, expira au bruit des vociférations qui retentissaient de tous côtescontre sonfils.
Le peuple ameuté pilla son palais et
ceux de ses partisans, qui se dérobèrent par la fuite aux rigueurs du pouvoir et à la fureur populaire et vinrent
rejoindre le grand domestique à son
quartier générât, qui était étahiiaDidymotichos, vilie forte de Thrace sur les
rives de l'llèbre (ou Marizxa). A la première nouveue de cette révotutiou Cantaeuxèue avait écjita Fimpératrice pour
lui demander la permission de venir
se justifier; mais ses députés furent ar20
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rêtés, et on le somma de se démettre
detoutesses
dignités. Ses partisans
réfugiés près de lui le pressèrent de
se déclarer empereur. Il s'y décida et
chaussa les brodequins de pourpre.
Puis il plaça lui-même sur sa tête une
couronne impériale. Toutefois dans les
prières de t'Elise il ne fit mettre son
nom qu'après ceux de l'impératrice mère
et du jeune empereur, et le lendemain
de son intronisation il reprit le deuil de
l'empereur défunt. Cantacuzène raconte
dans ses mémoires que lorsqu'il voulut
revêtir les habits impériaux préparés à
la hâte pour cette cérémonie, l'habit de
dessous se trouva trop étroit, en sorte
qu'il ne pouvait pas y entrer, tandis que
le manteau était au contraire fort ample.
Un courtisan ( car les prétendants ont
les leurs) sut tourner cet incident en un
pronostic favorable d'un empire étendu
après des débuts difficiles.
Les choses ne s'annoncarent pas pour
Cantacuzène aussi favorablement qu'il
aurait pu s'en flatter d'après t'inNuenee
qu'il avaitexercée jusqu'alors. Les lettres
signées en pourpre qu'il avait adressées
à tous tes gouverneurs de villes pour
notifier son avènement, rappeler les services qu'il avait rendus et prodiguer les
promesses et les menaces, furent presque
partout mal reçues. Les villes sur lesquettes il comptait le plus fermèrent
leurs portesài'usurpateur. Les grandes
richesses, les amas de blé qui furent
trouvés dans son palais et dans ceux de
ses adhérents à Constantinople, donnent
à penser qu'il avait été trop préoccupé de
ses intérêts particuliers pendant le temps
de sa faveur, pour ne s'être pas aliéné
tout à la fois le pauvre peuple et la haute
noblesse, jalouse de cette fortune d'un
parvenu.
Effrayé de son isolement, mais ne pouvant plus reculer, il eut le tort, que tous
les beaux discours ne sauraient justifier,
d'appeler à son aide les plus grands ennemis de J'empire, les Serbes et les
Turcs. Le crale Étienne mit quelque
temps une partie de ses troupes à la disposition de Cantacuxène,mais avec l'intention de garder pour lui les places qui
tomberaient dans leurs mains. Pour les
Turcs ils necherchaientquedes occasions
de faire du butin. Cantacuzène était
lié depuis longtemps avec Oumourbey,

prince d'lonie,rival d'0rkhan,sultan ottoman. Oumourbey, qui résidaità Smyrne,
vint en Thrace avec une flotte considéraMequi portait, assure-t-on, vingt-huit
mille hommes. Pendantptusieursannées
ces dangereux auxiliaires ravagèrent une
partie de la Thrace au nom de Cantacuzène. Aux approches de l'hiver Oumourbey repassait en Asie avec les dépouilles
des malheureux habitants de ta campagne
et quelquefois aussi avec des sommes
considérables que l'impératrice Annelui
faisait payer pour obtenir sa retraite; ce
qui était une raison de plus pour lui de
revenir l'année suivante. En 1344 une
attaque des forces combinées du Pape,
de Venise et de Chypre contre Smyrne
força le prince d'Ionie de repasser en
Asie pour détendre ses propres États.
Mais la ligue chrétienne, rompuepar les
rivalités qui divisaient l'Italie, obtint peu
de succès et fut bientôt dissoute.
C'est dansla protection des Turcs que
les deux prétendants au trône de Constantinople avaient l'aveuglement de mettre leurs espérances. Le sultan Orkhan
fils d'Othman, ou comme le nomment
les historiens grecs de ce temps Le satrape Hyrcan, sollicité par l'impératrice
Anne de venir à son secours, fit aucontraire à Cantacuzène des offres spontanées à en croire celui-ci, ou accueillit ses
propositions secrètes à condition que
Cantaeuzène lui donnerait une de ses
deux filles en mariage.Cantacuzène consulta tous ses adhérents sans oublier
Oumourbey. Tous'.furentd'avis que rien
ne pouvait être plus avantageux à J'empire que cette alliance avec son plus
puissant et plus proche voisin. Le père
y consentit, et écrivit au sultan d'envoyer une armée et des vaisseaux sur les
rives du Bosphore, où il amena la jeune
princesse Théodora. Cantacuzène décrit
pompeusementdans son histoire les fêtes
qui précédèrent les fiançailles. Une estrade avait été dressée sur la plage. Les
deux armées étaient rangées à l'entour,
à un signal les rideaux d'or et de soie
tombèrent et l'on vit la jeune fiancÉe
entourée d'eunuques agenouillés qui
portaient des flambeaux. Cantacuzène
seul à cheval près de l'estrade remit aux
ambassadeurs turcs la future sultane, et
le reste de la nuit se passa en banquets.
Cantacuzène ne trahit pas dans son his-
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toireles sentiments divers dontil devait
être agité au moment où il sacrifiait
ainsi sa fille à son ambition. U assure
que la foi de la jeune princesse n'eut
jamais à souffrir de son séjour parmi les
infidèles, qu'elle essaya même de convertirplusieurs decesbarbares etqu'elle
consacra toute sa fortune et ses bijoux
à racheter des captifs romains. Pour
Cantacuzène, dans le monastère où il se
retira plus tard il a composé huit livres
contre le Coran et !e mahométisme;
mais il est douteux que toute sa logique
et son éloquence ait converti un seul
infidèle, et il devra toujours compte devant la postérité d'avoir précipité laruine
de son pays par cette fatale alliance avec
le sultan, qui, mêlé de plus en plus aux
affaires de l'empire, ne tarda pas, comme
nous le verrons bientôt, à prendre un
pied en Europe.
Un historien grec postérieur à la
chute de Constantinople, Pbrantzes, par
ignorance ou par calcul substitue dans
son récit une soeur de Jean Paléologue
à la fille de Cantacuzène; et cette assertion, répétée par quelques historiens
occidentaux, a peut-êtreaccrédité le bruit
que les conquérants de Constantinople
se rattachaient àl'ancienne race des empereurs grecs. Jean Paléologue ne rechercha pas moins que Cantacuzène l'appuid'Oriihan, et peut-être n'aurait-i) pas
refusé davantage de lui donner en mariage une princesse de sa famille, mais
aucun historien contemporain ne mentionne ce fait. Du reste Orkhan à cette
époque était déjà plus que sexagénaire.
Ses fils Suleiman et Amurat, qui lui
succéda, avaient âge d'homme. En demandant la fi))e de Cantacuzène, il est
probable que le vieux sultan, politique
rusé, était moins désireux de posséder
dans son harem une beauté qu'il avait
entendu vanter, qued'avoiruneoccasion
de plus de s'immiscer dans les querelles
des deux empereurs. Et puis, malgré
l'abaissement de Byzance, la pourpre
impériale conserva jusqu'à la fin un certain prestige sur les barbares.
Malgré l'alliance d'Orkhan Cantacuzène n'aurait peut-être jamais réussi dans
ses projets sans les dissensions civiles et
religieuses qui déchiraient ie parti opposé. Le principal adversaire de Cantacuzène était le grand-duc Apocauque, qui
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s'était élevé comme lui par ses talents et
ses intrigues. Après lui venait le grand
togoihète Gabatas, auquel Apocauque
avaitpromissa fille en mariage,maisdont
cependant il commençait à prendre ombrage. Il le perdit par des accusations
secrètes dans l'opinion de l'impératrice,
et le força de chercher un refuge dans
un monastère, ce qui ne le mit même
pas à l'abri de ses poursuites. Constantinople était remplie de prisonniers d'État
victimes des soupçons d'Apocauque. Un
jour que ce ministre visitait les travaux
d'une prison qu'il faisait agrandir, les
détenus se jetèrent sur lui et le tuèrent.
Mais Apocauque avait des partisans nombreux dans le bas peuple aussi bien qu'à
la cour. Les matelots et les gens du port
vengèrent la mort du grand-duc en
massacrant tous les prisonniers et leurs
adhérents. L'impératrice, également irritée de l'assassinat d'Apocauque, ne fit
rien, et peut-être ne pouvait-elle rien
faire pour arrêter les excès du peuple.
A quelque temps de là, Thessalonique
fut aussi le théâtre de semblables massacres. Deux hommes s'y partageaient
l'autorité, un Paléulogue et Jean Apocauque, fils du grand-duc, et, chose singulière et qui peint la confusion de ces
temps de guerre civile, c'était ce dernier
qui était accusé de vouloir livrer la ville
à l'ennemi de son père.
Pendant que les Grecs se déchiraient ainsi, le craie de Servie étendait
ses conquêtes jusqu'à Phères, et prenait
le titre d'empereur des Grecs et des Serbes. Cantacuzène, pour répondre à cette
prétention, se faisait couronner de nouveau avec plus de solennité à Andrinople
par le patriarche de Jérusalem, assisté
d'une réunion d'évoqués et d'autres ceclésiastiques, qui prononcèrent en même
temps la déchéance du patriarche de
Constantinople (1346).
Un autre embarras pour l'impératrice
Anne, une autre honte pour l'empire
vint de la part des Génois. Une flotte
d'une trentaine de voiles équipée par un
nombre égal de nobles génoisquiavaient
quitté leur pays à la suite d'une révolution intérieure avait opéré une descente à Chios. Les Grecs réfugiés dans
)a citadelle demandaient à Constantinople des secours qu'on était hors
d'état de leur envoyer. Enfin on équipe
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à grand'peine deux galères, non pour
combattre, mais pour essayer de jeter
quelques vivras dans la place assiégée.
Facciolati, un Italien au service de l'empire, auquel on avait donné le commandement de ces deux navires, apprend en
route Ja reddition de Chios, et ne voulant pas rentrer à Constantinople sans
s'être signalé par quelque exploit, il attaque et capture un gros navire de corn-'
merce géaois qu't) avait rencontré accompagné d'une seule galère.
Les Génois deGalata, sans prendre la
peine de justifier la conquête de Chios,
jettent feu et flamme pour leur navire
capturé. Ils arrêtent les approvisionnements de Constantinople, et, par la
crainte de la famine, ils contraignent les
Grecs à leur payer de grosses indemnités. Ils n'en menacèrent pas moins de
courir sus à Facciolati partout où ils le
rencontreraient, et ils ne pardonnèrent
pas à l'impératrice cetteimpuissante tentativppnnr défendre ses possessions.
Pendantce temps, Cantacuzène rodait
toujours autour de Constantinople, liant
des intelligences dans iaviliepourtaeher
de s'y introduire par surprise. Mais, entoure iui-même d'hommes prêts à le
trahir, il se voyait exposéchaque jour au
poignard ou au poison de cestransfuges
des deux camps, qui se dénonçaient les
uns les autres de peur de se voir supplantés dans le crime. Dans les longues
et tristes annales byzantines aucune
époquen'offre un spectacle plus afftigeant
non-seulement parle démembrement de
l'empire, mais plus encore par la démoralisation de la nation dans cette longue
guerrecivile. Desaventuriersde tout pays
s'étaient abattus sur la capitale et les provinces comme sur une proie inanimée
dont ils se disputaient les lambeaux
ainsi le prétexte des Génois pour s'enparer de Chios, qui leur avait appartenu
déjà, était de prevenir, disaient-ils, les
Vénitiens, dont une uotte commandée
par Humbert, Dauphin de Vienne, pour
une prétendue croisade, était déjà dans
les eaux de Négrepont et avait, au dire
des Génois, jeté son dévolu sur cette belle
et fertile contrée. Kntre les prétendants
nationaux ou étrangers, ce qui restait en
Grèce d'hommes de bien amis de leur
pays demeuraient inertes, incertains du
parti auquel ils devaient s'attacher. A

tant de troubles s'ajoutaient les querelles religieuses, qui conservaient le privi.
iégede passionner tout le monde. Par un
revirement brusque et difficile à expliquer, l'impératrice Anne se mit à favori.
serPcttamas, fauteur de ta secte des adorateurs de la lumière incréée autrefois
protégé parCantacuzène. Non-seulement
elle te tira de sa prison et le prit pour
conseiller, mais eUe assembla dans son
palais les patamites et les éveques présents
a la cour, et dans cette espèce de synode le
patriarche de Constantinople, Jean d'Apri, jadis principal adversaire de Cantacuzène. mais qui dans cesderniers temps
s'en était, à ce qu'on croit, rapproché secrètement, fut condamné, déposé et emprisonné sans même avoir été entendu.
Cette belle assemblée fut suivie d'un
grand banquet pendant lequel on vint
avertir l'impératrice que Cantacuzène
était dans Constantinople. Facciotnti et
la troupe dont il était entouré avait
ouvert à Cantacuzène )a porte Dorée
(fév. 1347). Au milieu du tumulte, Anne
essaya de se fortmrr et de se défendre
dans son paiais ellerepoussa avec colère
et mépris les premiers députés de Cantacuzene, et demanda du secours à G~)lata. Maisle p~uptes'étaitprononcépour
l'agresseur et commençait à piller le
palais; les Génois restaient spectateurs
inactifs de lalutte. L'orgueilleuse princesse fut obligée d'envoyer à son tour
négocier avec celui dont elle n'avait pas
voulu écouter les propositions.
Cantacuzène montradans cettecirconstance la modération naturelle ou calculée
qu'il avaittou~ours affectée. H protesta de
sou respect pour la veuve et le fils d'Andronic. S'il avait voulu partagerle trône,
cen'était.disait-i), que pour mieux l'assurer à t'héritier de son ami. Il se réserva
le premier ran!: seulement pour dix ans,
époque où Jean Paiéo)ogue, qui devenait
son gendre, aurait vingt-cinq ans, etalors
les deux emp.e.reurs devaient être sur
un pied d'egaiité. Cantacuzène n'occupa
qu'un pavillon du palais, laissant tout le
reste à Fimpératrice Anne, aveclaquelle
il voulait vivre dans les meilleurs termes.
Mais cet accord sincère ou apparent ne
faisait pas le compte des aventuriers
qui s'étaient attachés à la fortune du prétendant pour se partager les dépouutes
de t'empirc. Htait-it juste- disaient-ils,
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que les vainqueurs après de longues
Muffranccs n'eussent rien de plus que
les vaincus. Lorsque Cantaeuzéne voulut faire prêter serment à son collègue le
jeune Paléologue, dans la cérémonie de
son propre couronnement, qui eut lieu
le 13 mat 1347, pour ta troisième fois, il
fallut réprimer une sédition de ses soldats qui voulaient qu'il s'associât son
fils a!né Matthieu. A force de beaux
discours et de promesses secrètes il calma les mutins; mais il était facile de prévoir que la paix ne serait pas de longue
durée. Bientôt, en effet, Matthieu Cantacuzène se laissa proclamer empereur à
Andriifople. Sa mère y accourut et réussit à lui persuader de se démettre de ce
titrer ce qui ajourna la guerre civile.
Un autre dangerassaillit Cantacuzène
dans la capitale même. Nous avons vu
que t'entrée de Constantinople avait été
facilitée à Cantacuzène par ce Facciolati
auquel les Génois n'avaient pas pardonné de leur avoir pris une galère, et
qui depuis ce temps s'entourait d'une
garde particulière et dévouée. H était
devenu puissant à Constantinople. Ce
fut peut être par ses conseils que Cautacuzène voulut relever la marine des
Grecs, qui était à peu près anéantie.
Il fit construire quelques galères, et
supprima ou abaissa les droits de port
de Constantinopte ce qui devait y ramener le mouvement commercia! au
détriment de Galata. La communauté
génoise de cette ville s'en émut, et dans
i'état d'irritation qui régnait entre de
si proches voisins une occasion de
guerre ne pouvait se faire attendre
longtemps.
L équipage d'uue barquebyzantine fut
massacré la nuit dansle port, et les Génois en se mettant aussitôt en état de défense contre des représailles se reconnurent coupables de cette agression. Cependant les Grecs ne les attaquèrent
pas. Alors ils envoyèrent des députés à
l'impératrice Irène qui exerçait en ce
moment l'autorité à Contantinople en
l'absence de son mari, retenu en Thrace
par des opérations militaires. Les Génois s'excusèrent à peine de leur méfait
et eurent ('audace de mettre pour condition au rétablissement des relations
l'abandon des armements maritimes de
l'empereur et la cession d'une portion

3SO

de territoire voisine de Galata, qu'ils
avaient usurpée et qui leur était, disaient-i's, indispensable.
Les Grecs avaient conservé plus de
fierté que ne comportait peut-être le
triste état de leurs affaires. Us préférèrent la guerre à cette humiliation. Les
Génois étaient prêts, et prirent l'offensive. Ils attaquèrent Constantinople du
coté du port, mais ils rencontrèrent une
résistance plus énergique qu'ils ne s'y
étaient attendus. Irène parvint même
à armer dans la ville un corps de
troupes qui, sous les ordres de son second fils Manuel, attaqua les faubourgs
de Gatata, brûla les magasins et de
riches eotrepô~s de marchandises. De
leur coté, t''s Génois faisant approcher
des murs de Constantinople de puissantes machines de guerre, ruinèrent les
quartiers voisins du port et incendièrent les matériaux destinés à la marine. Après cet exploit ils n'auraient
pas demandé mieux que de reprendre
leurs opérations de commerce dont l'interruption leur faisait un grand tort.
Mais Cantacuzène, de retour àConstantinople, voulut soutenir la lutte. 11
obtint des Constantinopolitains des
fit construire en
sacrifices d'argent
grande hâte des bâtiments de guerre
et fit alliance avec les Catalans t't les
Vénitiens, toujours rivaux des Génois
et en ce moment en guerre ouverte
contre eux.
La lutte des Grecs et des Génois se
prolongea de 1348 aux premiers mois
de 1352, et se termina par une grande
bataille navate dans les eaux de Constantinople. La flotte génoise était commandée par Pagan David; celle des
confédérés grecs, aragonais et vénitiens était sous les ordres de Pisani. La
bataille tut sanglante et l'issue à l'avantage des Génois. Les historiens des
Gr<cs et ceux des Vénitiens se rejettent
mutuellement la faute de cette journée.
Plusieurs vaisseaux catalans périrent au
milieu des rescifs bien connus des Génois, et où ils avaient attiré leurs ennemis. Les vaisseaux grecs turent détruits
ou mis en fuite, moins peut être par la
tacheté que par l'inexpérience de ceux
quitesntontaient.Cantac~izene,àturce
d'argent,avaitbien pu improviser desnavires, mais ils étaient mal construits et
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plus mal armés. Pisani restait avec son
escadre à peu près intacte et Cantacuzène
te pressait
les Génoisderrière
d'attaquée
les rescifsoù ils étaient retires; mais il
refusa obstinément et s'éloigna de Constantinople en engageant l'empereur à
conclure un armistice. Après plus d'un
mois d'attente, Cantacuzène~ne recevant
pas de nouveaux secours, conclut avec
les Génois un traité dont le texte latin
qui s'est conservé dans les archives de
Gênes (t) futsignéau palais de Blaquernes, le 6 mai 1352. Par ce traité l'empereur confirmait lesanciens privilèges des
Génois, leur accordait l'extension de
territoire qu'ils ambitionnaient à Galata et s'engageait à s'abstenir de toute
relation soit avec les Catalans soit
avec les Vénitiens pendant la guerre
qui se poursuivait entre ces puissances
et la république de Gênes. Ces conditions étaient modérées, mais les Génois
avaient grand' sujet eux-mêmes de s'en
trouver satisfaits. Ils avaient alors à
soutenir contre domPèdre d'Aragon et
les Vénitiens une lutte qui les réduisit,
deux ans plus tard, à se mettre sous la
protection de Jean Visconti, seigneur
de Milan. Gênes avait aussi souffert,
dans les années précédentes, d'une
cruelle peste ou peut-être du choléra
qui avait également exercé de grands
ravages à Constantinople. Le plus jeune
fils de Cantacuzène, Andronic, prince
de grande espérance, avait succombé à
cette épidémie. Ainsi la peste, la guerre
et la famine, suite de l'interruption des
arrivages maritimes,dont Constantinople
ne pouvait se passer, s'étaient réunies
pour épuiser cette malheureuse ville.
L'étatdes provinces était encore pire, s'il
est possible. Les Serbes d'une part, les
Turcs de l'autre, continuaient leurs incursions, et letrouble était entretenu par
la rivalité entre Matthieu Cantacuzène
et Jean Paléologue. En vain Cantacuzène, secondé par l'impératrice Anne,
s'était efforcé de retarder une rupture
entre son fils et son gendre. Cette rupture était inévitable, chacun d'eux pensant qu'il ne pouvait trop tôt s'assurer
l'accès de ce trône auquel ils aspiraient
d'uneambition pareille. Jean Paléologue

s'était fait remettre par son beau père,
.commeplaces de sûreté.queiques villes de
Thraceoccupéesprécedemment par Matthieu. Peu de temps après la conclusion
de la paix avec les Génois, Patéotogue
se présenta devant Andrinople, qui lui
ouvrit ses portes et le reçut avec enthousiasme, tandis que Matthieu s'enfermait dans la citadelle, d'où il faisait
demander des secours à son père. Celuici accourut avec des forces composées,
comme presque toujours, en grande
partie de Turcs et de Catalans. Quoique
Paléologue se fût retiré à Didymotichos, les habitants d'Andrinople résistèrent opiniâtrement avant de se soumettre. Un corps turc de dix mille
cavaliers sous les ordres de Suleiman,
fils d'Orkhan, était venu au secours de
Cantacuzène et ravageait tout sur son
passage. Il défit les troupes serbes et
bulgares que le crate avait envoyées au
secours de Paléologue. Celui-ci adressa
un message à Suleiman, pour tâcher
d'entrer en arrangement avec lui; il
se plaignait amèrement dans sa lettre
de Cantacuzène, auquel il ne donnait
pas le titre d'empereur. Le prince
turc renvoya cette lettre à Cantacuzène, qui s'en montra fort irrité, et en
prit prétexte pour dépouiller son gerfdre de tout ce qu'il lui avait autrefois
concédé.
Paiéologue, bien que maître encore
de l'importante ville de Thessalonique, 1
préféra se retirer avec sa femme dans
l'île de Ténédos, soit qu'il s'y crût plus
en sûreté, soit pour être plus près de
Constantinople, où il conservait de nombreux partisans. Il crut même n'avoir
qu'à se présenter pour y rentrer, et il
vint dans le port avec une seule galère.
Mais l'impératrice Irène, qui gouvernait
Constantinople en l'absence de son
mari, déjoua cette tentative par ses habiles mesures. Les partisans mêmes du
prétendant se virent ob)igés de concourir à la défense de la capitale, et le
jeune prince, après avoir passé un jour
a Galata, s'éloigna sans autre avantage
que d'avoir bravé Cantacuzène, contre
lequel t'équipage de son navire vomit
en s'éteignant de grossières injures.
A la nouvelle de cette audacieuse
(i) Voy.sauli, Della Coloniadei o~MfMM' démonstration, Cantaeuzène était rentré
m Ga!a~. t. II, p. 2[6.
dans sa capitale, et il y fut aussitôt en-
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touré d'un grand nombre de ses partisans, qui le pressèrent instamment de
donner Matthieu la pourpre impériate.
H y consentit après avoir résisté assez
longtemps à leur demande pour qu'il
parût avoir eu la main forcée par des
sollicitations qu'il avait sans doute provoquées. Mais le patriarche de Constantinople, Calliste, refusa de sacrer le
nouvel empereur, et ayant été déposé
à cause d'une fidélité qui devenait crimineHe,ilparviutàseréfugieràTénédos auprès du prince dont il avait défendu les droits au prix de son siège.
Le successeur de Calliste, Pbitothée, se
montra tout naturellement plus docile
aux volontés de Cantacuzène, et Matthieu fut enfin sacré au commencement
de t354. Mais en 1355, Jean Paiéologue ayant intéressé à sa cause un riche
et puissant Géuois, Francesco Catalusio, en lui promettant pour prix de
l'intervention des Génois la main de sa
sœur et la souveraineté de l'île de Lesbos, celui-ci, à la faveur d'une nuit obscure, surprit le port de l'Heptascale, et,
au point du jour, Jean s'étant présenté
aux portes de Constantinople, une partie
du peuple se déclara pour lui et se mit
à piller les maisons de ses ennemis. Cantacuzène et Matthieu tinrent ferme dans
le palais impérial avec une troupe de
Catalans qui leur étaient tout dévoués.
Un assaut tenté par les plus braves partisans Ides Paiéotogue échoua, et cet
échec engagea Jean à entrer en accommodement avec son beau-père. Celui-ci
consentit à traiter, et la paix sefit à condition que Cantacuzène et Jean Paléologue porteraient l'un et l'autre le titre
résideraient ensemble
d'empereurs,
dans le palais impérial etjouiraient d'une
égale autorité, Matthieu devant conserver les marques de sa dignité avec le
gouvernement d'Andrinople, sa vie durant. De plus le patriarche Calliste était
rétabli sur son siège, et Francesco Catalusio, devenu le beau-frère de Jean
Patéotogue, recevait t'îte de Lesbos en
toute souveraineté. Ainsi chaque guerre
civile entramait le sacrifice de quelque
partie de l'empire (1355).
Cet accord était à peine conclu et
mis à exécution, qu'à )a suite d'une
émeute, Cantacuzène, soit repentir d'avoir usurpé Ic trône, soit désir de pré-
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venir une chute, imminente,
abdiqua
soudain et se retira dans le. monastère
de Mangana, où il se fit moine (1355).
Cependant Jean Paléologue, qui devait sa restauration à l'appui intéressé
des Géno's, sentait le besoin, en présence
des incessants progrès des Turcs, de
se ménager les secours de l'Occident. Il
envoya donc en Italie une ambassade
solennelle, chargée de remettre au pape
une lettre qui contient de telles promesses qu'on serait tenté d'en regarder
ie texte comme apocryphe, si malheureusement pour la dignité impériale la
suite de l'histoire et la conduite ultérieure de Jean n'en démontraient incontestablement la parfaiteauthenticité.
Toutefois cette première démarche fut
infructueuse.
Paléologue devait être plus heureux
contre le fils de Cantacuzène. Matthieu
avait été fait prisonnier en guerroyant
contre les Serbes. Jean s'empara des
places du prince captif et se le fit même
livrer moyennant une grosse somme.
Quand il l'eut en son pouvoir, il lui
offritla liberté, s'il consentait à rentrer
dans la vie privée, et sur son refus il
fit agir Cantacuzène. Cantacuzène, qui
depuis qu'il était entré en religion avait
sincèrement renoncé au monde et souhaitait ardemment d'effacer jusqu'aux
dernières traces de son usurpation, vint
trouver son fils et le pressa si vivement
de renoncer aux marques de la dignité
impériale que, pour recouvrer la liberté,
le captif finit par céder. 11 se retira en
Morée, et y vécut en simple particulier.
Tel fut le dernier acte publie de Cantacuzène. Disons à sa louange que si
quelque chose peut engager l'histoire à
excuser son usurpation momentanée,
c'est que son abdication, volontaire ou
non, fut du moins sincère. Une fois
descendu du trône en 1355, il ne fit
jamais rien pour le recouvrer durant
une vie qui se prolongea jusqu'en 1375
et peut-être même jusqu'en 1388.
Cependant Jean Patéoiogue, pour
être seul empereur, n'en était pas mieux
assuré sur son trône t'empire croulait
de toutes parts sous les coups des Turcs.
En moins de deux ans, Gallipoli, Malgara, tpsata, le château d'Epibate,
Chiorlu, Pyrgos entre Constantinople
et Andrinople, Andrinople même furent
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conquis par Suleiman et Amurat, fils
d'Orkhan. La- mort de Suleiman que
suivit bientôt celle d'Orkhanfit d'Amurati'" le seul chef des Turcs. H inaugura son règne par la prise de Didymotichos. Andrinople fut dès lors la
capitale des sultans en attendant ia capitale future, Constantinople.
Telle était la faiblesse de l'empire
d'Orient, que Jean Patéotogue n'avait
su ou pu que gémir sur de si menaçantes conquêtes, sans oser s'y opposer. En vain même, Amédée, comté de
Savoie, son parent maternel, reprit-il
Gallipoli aux Turcs en 1367. Rien ne
le tirait de son apathie. L'empereur
d'Orient et ses sujets, au lieu de s'aider
eux-mêmes, attendaient tout de l'Occident. Mais l'Occident, bien que fort
inquiet des progrès des Turcs, faisait
ses conditions il demandait aux Grecs
la reconnaissance de la suprématie du
pape et l'acceptation du credo des Latins. Jean Patéoiogue allait se résigner
à tout. D'abord pour qu'on ne doutât
pas de sa bonne volonté, il n'hésita pas,
en homme qui bravait plus vuiontiers
tes fatigues des voyages que les hasards
de )a guerre, à se rendre en personne
a Bude pour promettre la réconciliation
des deux Églises à Louis, roi de Hongrie. Puis il envoya en Italie une ambassade solennelle, chargée d'annoncer
au pape Urbain V qu'au printemps
suivant il se rendrait tui-même à Rome
pour y abjurer le schisme. Aussitôt
Urbain s'empressa d'écrire d'une part
à tous les princes latins pour les engager à accorder aide et protection à
l'empereur et à sa suite, et de l'autre,
à toute la famille impériale, à Cantacuzène et à tout le clergé de Constantinople pour les exhorter à faciliter à
l'em pereur t'exécution de son louable et
pieux dessein (1367).
Jean, malgré ses promesses réitérées,
malgré ses dangers sans cesse renaissants, aurait bien voulu ne pas partir,
et il cherchait à s'étourdir sur ses matheurs dans les bras de ses maîtresses.
Mais quand Amurat eut pris Nissa, maison de campagne impériale, située sur
la route d'Andrinople à Constantinople,
il n'hésita plus. Magnifiquement reçu à
Rome par Urbain V, il y nt abjuration,
le 18 octobre 1369, en présence de

quatre cardinaux et de Catatusio, son
beau frère, dans une église dédiée au
Saint-Esprit, abjuration qu'il renouvela
quelques jours après, dans une église
dédiée à saint Pierre, en présence du
pape et de tout le clergé romain. Quand
Urbain V l'eut réconcilié avec t'bgtise
catholique romaine, on chanta un Te
Deum, puis une messe sotennette. Apres
l'office, il y eut un banquet, où il fut
fort bien traita, et ce fut tout. Comblé
de promesses, chargé de lettres de recommandation, accabté de bénédictions,
le pauvre empereur dut aller mendier
des secours ailleurs.
De Rome il se rendit à Venise où il
trouva un accueil aussi empressé qu'intéressé. On lui promit quelques galères
dans l'espoir d'obtenir en retour quelques lambeaux de son empire. N'ayant
plus d'argent pour continuer son voyage,
il dut en emprunter à de riches marchands, qui fui avancèrent quelques
sommes à gros intérêts, spéculant d'avance sur le produit de la tournée qu'il
allait faire dans le midi de la France.
Mais le résultat en fut nul, et quand
l'impérial mendiant revint à Venise, ses
créanciers prenant peur s'empressèrent
d'obtenir de iarépubtique, dont ils étaient
sans doute des membres fort influents,
que leur débiteur insolvable serait consigné dans Venise jusqu'à l'entier paye.ment de leurs créances. Quel spectacle!
Un successeur de Constantin le Grand,
le chef de l'antique empire d'Orient, un
Porphyrogénète, arrêté pour dettes à
t'étranger, à la requête de quelques
usuriers, par les sbires d'une république de marchands
Jean se hâta d'écrire à Andronic
son fils ainé, auquel il avait confié le
gouvernement en son absence il lui
enjoignait de lui envoyer au plus tôt
l'argent dont il avait besoin, et l'autorisait, pour le cas fort présumabte où ]e
trésor impérial serait vide, à faire appel à la générosité du clergé. Peu pressé
de voir revenir un père dont le retour
ie ferait redescendre au second rang,
Andronic répondit sèchement qu'it n'avait pas de fonds disponibles et que le
clergé ne voulait rien avancer. Heureuseo'ent pour le prisonnier que Manuel, son second fils, sut trouver l'argent nécessaire, et s'empressa de venir
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le lui apporter. Une fois libre, Jean
reprit le chemin de ses États en passant
par Rome pour solliciter encore Urbain V et n'en recevoir toujours que des
promesses belles mais stériles. Ainsi
son malencontreux voyage n'avait eu
que les plus funestes résultats. Après
s'être humilié à Rome, avili à Venise,
Jean ne rentrait à Constantinople que
pour s'y trouver entre deux fils dont
l'un l'avait trop mal et l'autre trop
bien servi pour qu'il n'eût pas gardé
un vif ressentiment du contraste de leur
conduite, source de troubles futurs et
de nouvelles guerres civiles, quand Ja
plus cordiale union eût été si nécessaire
en présence des Turcs.
Délaissé par les puissances qu'il avait
espéré se concilier en faisant son abjuration, abandonné par la Hongrie,
par ie roi de Chypre, par les répubii-'
ques de Venise et de Gènes, par les
chevaliers de Rhodes, empiétement
isolé en, un mot, Jean Patéoiogue ne
sut alors trouver d'autre ressource
pour arrêter les progrès d'A murât que
de se reconnaître son tributaire, achetant ainsi quelques jours d'un repos
précaire au prix d'une impérissable
honte. Bien plus, quand une autre ambassade qu'il avait envoyée en France,
à Charles V, en ]37.'i, fut revenue à
Constantinople sans avoir obtenu plus
de succès que les précédentes, nonseulement promit de nouveau à Amurat de lui obéir comme à un suzerain,
mais il s'engagea encore à le suivre à la
guerre en vassal à toutes réquisitions.
Un de ses fils hvré en otage devait être
le gas;e de sa dépendance et de son
obéissance.
Cependant, malgré ces traités, Manuel, son second fils, qu'il s'était donné
pour collègue à l'empire au détriment
d'A ndronic, son fils aîné, et auquel il
avait cédé le gouvernement de TbessaIonique et d'autres places, ne craignit
pas de s'entendre avec des ennemis du
suftan dans i'espoir de se faire livrer
par eux la ville de Phères en Macédoine,
qui avait jadis appartenu aux Grecs.
Amurat le punit d'une audace qui ressemblait fort à une perfidie en venant
assiéger Thessalonique, qu'il prit sans
coup férir. Manuel, toutefois, parvint à
s'échapper; mais son père n'osa lui
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donner asile, et le fugitif, repoussé de
partout, n'eut d'autre ressource que
d'aller se jeter aux pieds du sultan, qui
fut assez généreux pour le renvoyer
sain et sauf à Constantinople.
Peu de temps après,Jean Paléologue
reçut du su)tan l'ordre de le suivre en
Asie avec Manuel son collègue et une
partie des troupes impériales, Il dut
laisser le gouvernement a Andronic,
comme Amurat avait confié ses États
d'Europe à sonËts Conteuse. Andronic
et Contouse s'entendirent pour s'approprier les pays dont ils avaient la garde.
Compiot insensé! [Jn prompt châtiment
réprima bientôt leur criminelle révolte.
Amurat, après avoir exi~é de Paléologue la promesse de punir Andronic
comme lui-même punirait Conteuse,
marcha contre les rebelles et les fit
prisonniers dans Didymotichos. Contouse eut les yeux cre\es;)a garnison
de la ville et bon nombre d'habitants
turcs et ~rees périrent noyés ou é~or~és, et Andronic fut renvoyé à son
père. Celui-ci, par un cruel excès de
servilité, ordonna que non-seulement
Andronic, mais encore le fils d'Andronic, enfant à peine âgé de cinq ans,
perdraient tous deux la vue. C'était
plus qu'il n'avait promis au sultan.
Moins barbares que leur empereur, les
exécuteurs de ses ordres ne les suivirent qu~à demi. Andronic ne perdit
qu'un œil et son fils conserva la vue
mais fort affaiblie. Tous deux furent
enfermés dans une des tours de Constantinopte()K75).
Jean Paléologue, qui devait aux Génois d'être remonté sur le trône, favorisait pourtant )es Vénitiens. Les Génois
souffraient depuis longtemps de sa partialité, quand s'offrit à eux l'occasion
de )e punir de cette espèce d'ingratitude. Amurat, dont les divisions des
Grecs servaient !es projets, avait ordonné à l'empereur de rendre la liberté
à Andronic, dans l'espérance trop bien
fondée que ce matheureux prince en
abuserait contre son père. En effet, à
peine libre, Andronic s'entend avec
les Génois, attaque le palais, s'empare
deJean,deManue!etdetou):e)afamille impériale, et fait enfermer ses prisonniers dans la tour même d'où il
venait de sortir. Pour prix de leur ap-
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pui, les Génois devinrent presque
maîtres de Constantinople (1378). Un
Vénitien, Carlo Zeno, pour rétablir
dans cette ville l'influence de ses compatriotes, entreprit de rendre la liberté
a l'empereur captif. Entré en rapports
avec le prisonnier, il en obtint, pour )e
cas où il parviendrait à le tirer de captivité, un dipiôme qui cédait l'île de
Téuedosàà la république de Venise. Un
accident fit avorter le complot; mais
Carlo Zeno parvint à se dérober à la
vengeance d'Andronic en se réfugiant
auprès de MarcJustiniani, amiral vénitien, qui revenait de la mer Noire avec
dix galères et une flotte marchande.
Chemin faisant, Carlo Zeno engagea
Marc Justiniani à profiter du diplômede
Paléologue, bien que ce prince fût toujours captif, et arrivés devant Ténédos,
où ils avaient sans doute des intelligences, ils se firent livrer les forteresses
de l'île par un gouverneur probablement dévoué à l'empereur déchu. A
Venise enfin, ils déterminèrent le conseil de la république à profiter de leur
conquête, en vertu de l'acte de cession,
bien que Patéotogue qui ne l'avait signé qu'en vue d'être délivré, ne l'eût
pas été. Carlo Zeno fut donc renvoyé à
Ténédos avec des galères et des troupes
pour défendre l'île contre toute attaque.
Excité parles Génois de Galata, dont
les communications avec Gênes pouvaient être coupées, si Ténédos restait
aux Vénitiens, Andronic, après avoir
ordonné d'arrêter tous les Vénitiens en
résidence à Constantinople et de placer
leurs biens sous séquestre, essaya de
reprendre l'île avec l'aide de ses protecteurs et alliés. Mais sa tentative échoua
devant l'habitetté et la bravoure de
Carlo Zeno et l'ue de Ténédos fut déBnitivement perdue pour I'Empire()377).
Autre perte. Jean Paléologue et son
fils Manuel s'étaient enfin évadés grâce
à de cupides gardiens corrompus par
l'or des Vénitiens. Réfugiés auprès
d'Amurat, ils ne craignirent pas, pour
se le rendre favorable, de lui promettre,
outre un fort tribut et le service militaire, de tui céderPhiladelphie en Lydie,
la dernière possesion de l'empire sur
les rivages de l'Asie, et telle était la
terreur qu'inspirait aux Grecs le beLti-

queux Amurat, qu'Andronic, en apprenant que Jean et ManueU'avaient gagné
à leur parti, désespéra soudain de se
maintenir contre eux, quitta la pourpre
en toute hâte, et accourut aussitôt se
jeter aux pieds de son père, en implorant un pardon qu'il obtint sans difficulté. On lui laissa même le gouvernement de quelques places. Encore une
fois rétablis sur leurs trônes, Jean et
Manue), conformément à leurs promesses, ordonnèrent aux habitants de
Philadelphie d'ouvrir leurs portes aux
Turcs. Les Philadelphiens refusèrent,
et pour forcer ces trop fidèles sujets à
passer sous une domination détestée,
les deux empereurs, telle est du moins
notre opinion, durent les assiéger en
personne. Une fois Philadelphie remise
aux Turcs, il ne resta debout en Asie
de tout l'ancien empire d'Orient que le
petit état de Trébisonde (t379).
Cependant" la servilité de Jean ne
lui profita guère, et vraiment ce fut
autrement il serait par trop
justice
triste que tant d'abaissement eût amené
quelque bien pour celui qui se traînait
ainsi dans la honte. En peu de temps,
Amurat, dont les généraux venaient
d'enlever aux Latins une partie de
l'Achaïe y comprisPatras, enleva encore
aux Grecs une partie de la Thrace et
presque toutes les villes placées entre
Andrinople et Constantinople, sans se
demanders'il n'envahissait pas les terres
de son très-humMe vassal l'empereur
d'Orient. Amurat étant mort sous le
poignard d'un Serbe, Jean se montra
encore plus humble devant Bajazet,
son féroce successeur. Jean lui payait
tributs sur tributs, et Manuel dut le
suivre dans ses expéditions moins en
vassal qu'en otage, puisqu'il n'avait avec
lui qu'un ridicule contingent de cent
hommes entretenus aux frais de l'empire.
Mais quoi? l'empire, c'était alors
1 une
seute vi))e, Constantinople et sa banlieue. Encore Jean Paléologue n'y
pouvait-il plus faire acte d'autorité. En
effet, comme il avait, sous prétexte
d'embellissement, fait restaurer quelques pans de murailles tombés en
ruines, il reçut de Bajazet l'ordre d'abattre tout ce qu'il avait relevé, et il
lui fallut obéir, car le sultan l'avait
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menacé, s'il refusait' de faire crever
les yeux à Manuel, qu'il tenait dans son
camp.
Peu de temps après cette dernière
humiliation, Jean Paléologue mourut
à l'âge de soixante et dix ans, après
en avoir ré~ne cinquante-deux. Quelques auteurs ont dit qu'il mourut de
chagrin; nous voudrions les croire;
mais malheureusement pour sa mémoire, son âge et ses débauches expliquent suffisamment sa mort. Comme
certain roi de France, il perdit fort
gaîment son royaume, au milieu de ses
maîtresses, et l'empire grec, hélas! ne
devait pas avoir sa Jeanne d'Arc car
)e ciel n'aide que les peuples qui, en
s'aidant eux-mêmes, méritent par là
d'être aidés (1391).
CHAPITRE IV.
MANUELPALHOLO&UE. BATAILLE
DE NICOPOLIS. VOYAGEDE MANUEL EN OCCIDENT. BATAILLE
D'ANCYRE.
JEAN II PALEOLO.
GUE.
CONCILESDEFERRAREET
DEFLORENCE.
Ala mort de Jean Paléo)ogue(son fils
a<né, Andronic, l'avait précédé dans la
tombe), Manuel, son second fils et depuis dix-huit ans son collègue, qui était
en otage à Pruse en Bithynie, s'échappa
et parvint heureusement à Constantinople, où il se trouva seul maître de
l'empire, et, ce qui ne s'était pas vu
depuis longtemps, sans compétiteur
qui osâtieiui disputer ()39J).).
D'un caractère naturellement généreux et brave, il avait amèrement ressenti les affronts auxquels son père se
montrait toujours trop facilement résigné, et il était bien résolu à n'en pas
~supporter de semblables. Sommé par
Bajazet de se reconnaître, comme l'empereur défunt, vassal et tributaire des
Turcs, il refusa nettement, en termes
aussi modérés que dignes. Tant de
~fermeté exaspéra l'orgueil de Bajazet,
et sa vengeance éclata par la dévastation d'une partie du littoral de ia Propontide et de l'Euxin, dont il emmena
tous les habitants en esclavage, ne
laissant partout derrière lui que ruines
et solitudes.
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En même temps, un de ses généraux
envahit !aMorëe.La Morée était alors
heureuse et florissante sous te gouvernement de Théodore Paléologue, frère de
Manuel. Théodore y avait accordé des
terres dix mille Illyriens fugitifs, et,
grâce à eux, en avait expulsé tous les
Turcs. Ilavait ensuite acquis par son mariage avec une desfilles de Régnier Acciaiuoli, due d'Athènes, la viite de Corinthe, dont la possession lui permit de
fermer l'isthme. Malheureusement les
Turcs réussirent à forcer le passage, et
la Morée fut quelque temps en proie à
leurs dévastations.
Cependant Manuel, serré de près
dans Constantinople, écrivait lettres
surtettres aux princes de l'Occident;
il faisait les plus pressants appels à
leur prévoyance politique et à leur foi
religieuse. Que deviendraient les princes
de l'Occident, s'ils laissaient les Turcs
entrer dans Constantinople? Que deviendraient les chrétiens de l'Orient?
Le roi de Hongrie, Sigismond, qui se
sentait tout particulièrement menacé,
sollicitait aussi les secours du pape et
du roi de France. Une croisade fut
prêchée, et Jean, comte de Nevers, fils
du due de Bourgogne, s'en fit le chef.
Quelle en fut l'issue? On le sait. Nous
n'avons pas besoin de dire comment
Bajazet gagna la bataille de Nicopolis,
comment il fit égorger la plus grande
partie de ses prisonniers, comment
n
enfin il n'épargna Jean, le célèbre Jean
sans peur, de sanglante mémoire, et
les p(us qualifiés de ses compagnons
que pour en tirer d'énormes rançons,
(septembrel396).
Sigismond, seul des chefs de la croisade, avait échappé aux Turcs, grâce à
la rencontre d'une barque daiislaquelle,
il descendit le Danube et parvint, selon
Chatcondyte, à Constantinople, où la
nouvelle d'un tel désastre excita les
plus vives et les plus justes alarmes.
Bajazet, en effet, furieux contre Manuel dont les supplications avaient jeté
l'armée des croisés sur l'empire des
Turcs, et dont la capitale avait servi
un moment d'asile à Sigismond,
somma ce prince de lui livrer Constantinople. A pareille sommationun empereur digne de porter la pourpre n'avait
qu'une réponse à faire, c'était de mettre
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sa capitale en État de défense; c'est aussi
ce que fit Manuel. En vain Bajazet en.
toura-t-)]Constantinop!e d'une multitude de barbares les Turcs étaient
encore trop inhabiles dans l'art des
sièges et n'avaient pas encore assez de
vaisseaux pour réussir dans leur entreprise. Us furent obligés de lever le siège
(1397).
Bajazet essaya de réparer cet échec
en suscitant un compétiteur à Manuel.
Andronie, fils aîné de Jean Patéologue,
avait laissé un fils nommé Jean, qui
depuis la mort de son père avait paisiblement gouverné Sélivrée et quelques
autres places, sans songer à revendiquer
la couronne. Bajazet lui offrit de le faire
empereur, s'i! consentait à luilivrer Sëlivrée et ses autres places, à se reconnaître son vassal et son tributaire et à
remettre aux musulmans un des quartiers de Constantinople. Ébloui par la
perspective de la pourpre, -te jeune
prince eut le malheur d'accéder à rin.
tame proposition; il abandonna ses
piaf'es,et marcha à la tête de dix mille
Turcs contre Coustantinopte. Manuel,
mal secondé par son peuple, demanda
à entrer en accommodement; il offrait à son neveu de le reconnaître pour
coitègue. Celui'ci ne refusa pas de partager le trône, mais Bajazet ne consentit
à ratifier leur accord qu'à !a condition
que Manuel accepterait le joug subi par
Jean, c'est-à-diro la reconnaissance
de la suzeraineté turque, le payement
d'un tribut et t'abandon d'un quartier
de Constantinople. Manuel se pua aux
circonstances.
Un peu plus tard,t'arrivée d'un se.
cours inespéré procura aux Grecs quelque répit. Boucicaut, un des Français
vaincus et pris à Nicopotis, après s'être
racheté, avaitrésotuda venger Mstmprudents et malheureux compagnons d'armes. !t réunit des hommes déterminée.
achète quelques vaisseaun, et part pour
t'Orient (1399). La flotte musulmane,
quoique très-supérieure en nombre,
est battue en vue de Gallipoli., et it
entre en vainqueur dans Galata assiégé
par les Turcs. Le siège est levé et Boucicaut, créé grand connétable de )'em'
pire grec, devient la terreur des barbares. On peut lire dans l'ouvrage
connu sous le. nom de .MewoM'Mdu

M!areeAa/ de Boucicaut, ouvrage écrit
sous sa dictée, le récit de ses exploits
et de ses succès. Il suffit de dire ici
qu'après plusieurs mois de combats presque toujours heureux, il finit par entever aux Turcs tous les châteaux forts
qu"ils avaient bâtis depuis dix ans dans
le voisinage de Constantiuople. Cette
ville put alors respirer un peu. Mais ces
heureux combats avaient coûté beaucoup d'hommes et d'argent; Boucicaut
souaea à retourner en France, et Manue), qui avait pris la part ia plus active et la plus glorieuse à ses diverses
expéditions, résolut de l'accompagner. Il
confia l'empire à son neveu, Jean, qui
était sou collègue, et partit pour l'Oc.
cident (tO décembre 1399). Ilse rendit
successivement à Venise, à Florence,
à Ferrare et à Gênes. A Milan, il obtint du duc Jean Galéas Visconti de
riches présents et de belles promesses.
En France, il trouva à la frontière une
escorte d'honneur, et à Paris une réception splendide (3 juin 1400). Charte~VÏ, qui aimait les fêtes, fut enchanté d'une visite qui lui fournissait
des occasions d'en donner. Logé au
Louvre, l'empereur d'Orient y fut traité
avec uue magnincenee presque orientale. De France, Manuetpasea en Angleterre (décembre 1400) mais Henri IV,
qui venait d'y renverser Richard H,
était encore mal affermi sur son trône
d'usurpateur il se borna à faire de belles
promesses, qu'il ne devait pas tenir.
L'empereur d'Orient revint à Paris
(février 140t). Là. conciliant par politique, il ne refusait pas d'assister aux
cérémonies de l'église latine; mais ferme
dans ses convictions, i) faisait enmême
temps célébrer l'office selon le rit grec
dans sa chapelle du Louvre. Un docteur de l'Université de Paris lui avant
remis un écrit dans lequel il lui conseil.
lait de coopérer à la réunion des deux
Églises, il employa les loisirs que lui
faisaient les accès de démence de
ChnrissVt.àréfuteries
différentes as.
sertions de ce docteur dans un ouvrage
que nous avons encore.
Pendant le séjour de Manuel en
France, son frère Théodore, despote de
Morée. après avoir cédé Corinthe aux
chevaliers de Rhodes pour en obtenir
des secours contre les Turcs, couMUtit
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encore à leur vendre Lacédémone, sa
capitale. JI avait même déjà reçu la
moitié du prix, lorsque les habitants,
S0!j)evés par leur évêque qui craignait
de perdre son siége sous )a domination.
de chevaliers fort attachés à la suprt!matie du pape, le forcèrentàà se raviser.
JI promit de ne pas exécuter le traité,
et, tes cbevatiers de Rhodes ayant consenti à rendre Corinthe et à rompre le
marché moyennant le remboursement
des sommes payées, il vit rentrer ses
sujets sous son obéissance. Petit fait,
mais bien caractéristique du temps.
Cependant la rivalité et les excès des
maisons d'Orléans et de Bourgogne
qui commençaient à troubler la France,
enlevèrent à Manuel ses dernières esil se prépara, après un sépérances
jour de près de deux ans a l'étranger,
a prendre côngé de Charles V!. Ce roi
lui fit de riches présents et lui promit
un subside annuel de trente mille écus
(novembre 1402).
Durant l'absence trop prolongée de
Manuel, les Turcs s'éta<ent de nouveau approchés de Constantinople; ils
l'affamèrent, et un Français, Chateau-Morant, qui, après te départ de
Boucicaut, était resté dans cette ville
avec quelques hommes d'armes, ne
l'aurait peut-être pas conservée aux
Grecs, sans l'apparition soudaine des
Mongols.
Tamerlan, empereur des TartaresMongois, sollicité par différents chefs
asiatiques et imploré aussi par les
Grecs, avait envoyé à Bajazet l'ordre
de rendre tout ce qu'il avait injustement enlevé aux musulmans et même
aux chrétiens. H exigeait en outre Je
payement d'un tribut. Bajazet tefusa
net. Les deux sultans et leurs Mrmidables hordes se heurtèrent dans les
plaines d'Ancyre en Phry~ie; Tamerlan fut vainqueur et Bajazet tomba en
son pouvoir (21 juillet 1402).
Lorsque Manuel rentra dans Constantinople ()403), il s'empressa de profiter du désastre des Turcs pour reléguer dans l'ile de Lemnos Jean, son
neveu, ce collègue que Bajazet lui
avait imposé, pour expulser les musulmans du quartier qu'il avait été
contraint de leur céder dans Constantinople, pour abattre les mosquées qu'Us
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y avaient'é)evées, enfin pour supprimer
le tribunal où un cadi turc jugeait toutes
les affaires dans lesquelles figurait un
musu!man.
Tamerlan ayant repris le chemin de
la haute Asie, et Bajazet étant mort
après quelques mois de captivité, les
fils de ii.jazet se disputèrent les pays
naguère soumis à leur père. L'un d'eux,
Suleiman, qui s'était emparé d'Andrinople, vint à Constantinople implorer
l'appui des Grecs; il remit à Manuel
un de ses frères et une de ses soeurs en
otage, et pour prix de son alliance lui
rendit, outre quelques places voisines
de Coustantinople, Thessalonique et
d'autres villes de Macédoine, dont Manuel confia le gouvernement à Jean,
ce neveu qu'il avait fait descendre, du
trône. Plus tard, Suleiman épousa même
une des nièces de Manuel, et à l'occasion de ce mariage lui rendit encore
toutes les villes du littoral de Honte
qui étaient séparées de l'empire depuis
plus d'un siècle. Manuel aurait dû profiter d'une pareille acquisition pour relever la marine impériale, mais il nous
a paru qu'il avait, comme ses prédécesseurs, continué à la négliger; elle
seule pourtant aurait pu sauver Constantinople (t406).
Tftéodore Pa)éo!ogue, despote de
Morée, étant mort en 1407, Manuel
passa dans ses États, y prononça en bon
frère une oraison funèbre q'ji 'nous est
parvenue, et investit du gouvernement
de Lacédémone un de ses fils nommé
aussi Théodore. Vers le même temps,
le despote grec de Lépante vendit sa
ville aux Vénitiens pour la modique
somme de quinze cents ducats, et Patras se donna à eux du consentement
de Manuel ()408).
Cependant Suleiman, l'allié des
Grecs, avait péri, et Musa, un de ses
eompétiteurs, hérita de ses provinces.
Il reprit même Thessalonique, mais
les Grecs l'en chassèrent presque aussitôt. Puis un bâtard de Jean Paféotogue, nommé Emmanuel, remporta sur
la flotte turque une victoire si éclatante
que l'empereur en futjatoux et inquiet,
et le punit de son succès par un emprisonnement detre.ze ans. Musa, pour
venger la défaite des siens, vint mettre
le siége devant Constantinople. On
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songeait déjà à entrer en accommodement, quand un autre fils de Bajazet,
Mahomet, après avoir longtemps revendiqué en Asie l'héritage de son père,
passa enfin en Europe, à la demande
de Manuel. Les deux alliés, d'abord
battus en plusieurs rencontres, finirent
pourtant par battre Musa, qui périt
dans sa défaite, et Mahomet, désormais
seul chef des Turcs, consentit à rendre
à Manuel, pour prix de ses secours,
quelques-unes des villes situées sur les
rivages de i'Euxin et de la Propontide,
(N14).
De 1414 à 1421, durant tout le règne
de Mahomet t", les Grecs respirèrent
à l'aise. Amurat 11, son fils et successeur, annonça d'abord l'intention de
persévérer dans la bienveillante politique
de son père. Manuel était d'avis de tout
faire pour le maintenir dans de si favorables dispositions; mais son fils aîné,
Jean Paléologue, qu'il avait associé à
l'empire, l'en dissuada. On crut habile
d'opposer un compétiteur à Amurat Il.
Il s'en suivit une guerre civile entre les
Turcs; mais Amurat, bientôt débarrassé de son rival, se vengea en venant
assiéger Constantinople à la tête de
deux cent mille hommes (1423). Ce
siège dura trois mois. Ce qu'il offrit de
remarquable, ce fut particulièrement
l'emploi de l'artillerie. Bien qu'on fit
usage de la poudre de guerre en Occident depuis plus d'un siècle, les Grecs
avaient continué à préférer l'emploi du
feu grégeois. Les Turcs, par le conseil
peut-être des Génois, se servirent alors
pour la première fois de canons. Mais
leurs pièces,grossières et mal servies,faisaient plus de bruitque de ravages. D'un
autrecoté, larésistance futénergique, et
Manuel la rendit victorieuse par ses intrigues politiques. Malgré la pénurie du
trésor, il fournit de grossessommes à un
jeune frère d'Amurat pour l'engager à
usurper )etrône,et àlasuited'un assaut
infructueux, le sultan, récemment informé de la révolte, se détermina à lever
le siège pour passer en Asie. H y vainquit son frère, le prit et le fit égorger;
mais fatigué de la guerre, il ne recommença pas à inquiéter tes Grecs ()424).
Peu de temps après mourut Manuel
(2t juillet 1425). 11laissaitsix Ois Jean
Paléologue, l'aîné, son collègue et son

successeur puis, mais cet ordre n'est
pas certain, Théodore Paléologue, qui fut
prince de Sélivrée etensuite despote de
Lacédémone; Andronic Paléoiogue, qui
avait été prince de Thessalonique et
des pays adjacents, mais à qui les Vénitiens avaient enlevé vers t423 Thessalonique et sa banlieue en le forçant à
se contenter d'une indemnité de cinquante mille écus d'or; Constantin
Paléoiogue, appelé Dragasès, du nom
de sa mère, lequel fut despote de
Morée; Démétrius Paléotogue Porphyrogénète et Thomas Paiéologue.
Brave à la guerre, d'un esprit souple
et délié, Manuel Paléologue, qui eût
pu briller dans les combats, préféra
toujours l'emploi de la politique a celui
des armes. Cette conduite, fort sage
assurément jusqu'à )a défaite de Bajazet
par Tamerlan, ne l'était pas autant
pendant les troubles qui suivirent la
bataille d'Ancyre. Avec un peu plus
d'énergie et de vigueur, Manuel, s'il
eût été secondé par ses sujets et par les
princes de l'Occident, aurait pu profiter de l'affaiblissement des Turcs,
pour les rejeter eu Asie. Ce fut une
belle occasion perdue, et la pareille ne
devait pas se représenter.
Manuel aimait les lettres, et nous
avons de lui, entre autres ouvrages classésparM. Berger de Xi vrey, des conseils
à Jean Paléologue sur la meilleure
manière de gouverner les hommes,
conseils qu'il appartient toujours à un
prince de donner à son successeur, et,
ce qui était moins princier, des traités
de circonstance sur des questions de
théologie. Quoi qu'il en soitdesesvertus
et de ses défauts,Manuel fut sincèrement regretté de ses sujets. Que leurs
regrets soient son éloge.
Jean 1~ Paléologue, Andronic et Manuel s'étaient maintes fois reconnus
comme tributaires des sultans; mais
Manuel, depuis la bataille d'Ancyre,
avait cessé de payer le tribut. En arrivant à l'empire, Jean 11 Paléologue,
pour s'assurer la paix, consentit à livrer à Amurat II plusieurs des places
qu'il possédait encore sur la mer Noire
et à lui payer un tribut annuel.
En 1429,Constantih Paléoiogue reprit,
il est vrai, Patras sur les Latfns, mais
en 143t Amurat H enleva Thessatoni-
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tjuc auA tcutueus, et les (jrecs ne pL
rent la recouvrer. En J434 le su)ta n concile était en effet celle de la sunrématie papale, et comme le
patriarche
torca Jean Castriot, prince d'Albani!
de
le
Constantinople
prend
a se reconnaître son tributaire et à Ilri
titre d'évêque
œcuménique, il demandait qu'il n'y
livrer pour otages ses quatre fiis.Enti
jusqu'à la décision de )a question
pendant diverses expéditions d'Amu t eut,
d'autre différence entre le
rat II en Caramanie, en Servie et e]
pape et lui
celle que Fâge étabiirait. S'il est
que
Transylvanie, Théodore, Constantin e
plus âgé que moi, disait-il, au rapport
Thomas, frères puînés de l'empereur
de
Syropulos, historien qui nous a
se firent ia guerre en Morée, et les
laissé
en grec les actes du concile tenu
Génois de Galata attaquèrent Jean 11 à
Ferrare et à Florence, comme Horace
-auquel pourtant ils demandèrent bien
Justiniani nous les a transmis en
tôt la paix, à la suite de
latin,
s'il est plus âgé que moi, ie révérerai
quelques re
je
vers (1437).
comme un
s'il est de mon âge,
Cependant, invité d'un coté par I< je le traiteraipère;
en frère et s'il est moins
pape Eugène IV, et de l'autre par )e' âge,
je le regarderai comme mon fils.
pères du concile de Bâte, à reprendr<) t) demandait
de plus, et cette demande
les négociations entamées
Manue t était assez raisonnable,
par
sous le pape Martin V pour la réu
que quelquesuns
des
cardinaux
vinssent
à sa renmondes deux Églises, Jean It, dan'
contre.
Eugène, qui tenait beaucoup à
l'espoir d'obtenir des secours, avait
à la réunion des deux
Églises
prêté l'oreille à ces propositions. coopérer
Mais la majorité des pères du concile sans rien céder d'essentiel, consentit à
l'envoi des cardinaux, et ia
de Bâle d'une part et de l'autre le
entrevue fut des plus amicales. première
et la minorité étaient en lutte, etpape
les
Le concile œeumém'que
deux partis donnèrent par leurs
convoqué
députés pour travailler à la réconciliation
à Constantinople le triste
des
de deux Eglises qui se
spectacle
partageaient l'Orient
leurs divisions. C'était le cas
pour l'em- et l'Occident, avait été ouvert à Ferrare
pereur de se demander s'il était à pro- dès le 8
janvier 1438 par Nicolas Aipos de se réunir à une Église dont les
cardinal
du titre de Saintebergoti,
membres se chargeaient de
réciproques
anathèmes. Néanmoins, comme il se Croix, chargé d'abord par le pape de
présider l'assemblée à sa place. Le la fépréoccupait de cette affaire surtout au vrier, Eugène IV avait tenu
en personne
point de vue politique et que le pape la seconde session
du
Eugène lui concédait le droit de faire été décidé dans cette concile, et il avait
séance qu'on somen son propre nom la convocation du
merait
les
pères restés à Bâle de se
futur concile œcuménique,!) résolut
réunir
aux
pères de Ferrare sous peine
de se rendre en Italie, et
partit
d'anathème. A quoi les pères de Bâle
Venise le 27 novembre 1437, suivipour
du répondirent qu'en ouvrant
ie concile
patriarche de Constantinople et d'un de
Ferrare, Eugène avait amené un
grand nombre de métropolitains, d'é- schisme
et qu'ils t'anathématisaient de
vêques, d'abbés et de membres infé- nouveau comme
rieurs du clergé grec.
schismatique. Des lettres que Jean Pa)éo)ogue écrivit aux disArrivé à Saint-Nicoias du Lido le 8 fésidents pour les engager à céder, ne
vrier 1438,il fut le lendemain introduit
aucun effet, et il fut dépar le doge même dans Venise, où l'atten- produisirent
cidé qu'on agirait sans eux.
dait une magnifique réception. Parti de
Régler ie
cérémonial
à
observer
n'était
Venise le 28 février, il fit son entrée à
pas une
petite affaire. Enfin, après bien des difFerrare le 4 mars, et y fut reçu avec em- ueuités soulevées de part et d'autre on
pressement par le pape. Trois jours tomba d'accord sur
la manière dont
après arrivèrent le patriarche et les au- les deux
Églises seraient représentées
tres représentants de
l'Église grecque. dans le concile. Le 9 avril,
Mais le patriarche refusa d'entrer dans
jour fixé
pour la tenue de la séance à laquelle
la ville, tantquele cérémonial de son en- les Latins et les Grecs devaient
assister
trevue avec le pape n'aurait pas été ré.
fois
pour
la
première
ensemble, le livre
glé. Une des questions à décider dans le des
Évangiles
occupant sur une cré20° livraison ter. (GRÈCE.)
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dence la place d'bonneut', c'est-à-dire, ie concile convoqué dans cette ville
des deux
le milieu de l'autel, dans la cathédrale pour opérer la réconciliation
de Ferrare, les portes s'ouvrirent d'a- Églises, y était ouvert. A tous ceux qui
bord aux membres du rit latin, qui pri- devaient assister au concile elle accorrent place dans l'ordre suivant à droite dait quatre mois pour s'y rendre ou
déclarait
de l'autel. le pape, sur un trône sur- s'y faire représenter, et
monté d'un fiais et plus élevé que tous excommuniés tous ceux qui, passé ce
les autres; plus bas, un trône vide pour terme, refuseraient d'accéder aux déciA)bert d'Autriche, empereur d'Alle- sions de t'assemblée.
Les quatre mois, puis deux autres,
masne;puis sur des siéges, lescardiaux
naux. archevêques,évoques, abbés, gé- accordés pour ôter tout prétexte
néraux d'ordre, docteurs, simples retardataires, se passèrent sans que
ainsi dire répondît à
ecclésiastiques, et enfin les ambassa- personne pour
deurs des têtes couronnées, princes, cette sommation. Les rois de France,
de Navarre, le
ducs, marquis et nobles de l'Occident. de Castille, de Portugal,
de Milan et les princes d'AlleQuand tes membres du rit latin eurent due
célébré la messe du Saint-Esprit, entrè- magne avaient en vain cherché à rérent ensuite, tous les Latins étant de- concilier Eugène avec les pères de Bule.
et il
bout, l'empereur d'Orient et tous les Ceux ci continuaient à s'assembler, de
membres du rit grec. Ceux-ci, qui n'v avait à Ferrare que fort peu
avaient de leur côté assisté à un office princes ou d'ambassadeurs des princes
célébré selon leurs usages, vinrent se de 1"Occident, ce qui déplaisait fort à
Cet
qui était
ranger à gauche de l'autel dans l'ordre Jean Paléologue.surtoutempereur
dans
qui suit: en face du trône de l'empe- venu en Italie, lieu de réunion l'espérance
du concile
reur d'Allemagne, sur un trône sans de trouver au
souverains ou
dais, l'empereur d Orient; sur un siège un grand nombre de
d'ambassadeurs de souverains avec lesplus petit, Démétrius Porphyrogénète,
frère de l'empereur au pied du trône quels il pût traiter pour en obtenir des
pendant que le conimpérial, les ambassadeurs de l'empe- secours temporels,
reur de Trébisonde, du grand-duc de cile s'occuperait des affaires spirituelles,
que mé.Moscovie, du- prince de Géorgie, des se trouvait aussi désappointé
il passa ces six mois à chasser.
despotes de Servie et de Valachie, les content
officiers de l'empereur, dont plusieurs Les théologiens, de leur côté, les emleurs arguments
sénateurs, et des lettres, entre autres ployèrent à préparer
(jémistus de Laeédémone. Argyropulos pour la discussion des cinq questions
et Georges Scholarius, qui prit plus tard sur lesquelles les deux Ëslises étaient
le nom de Gennadios a coté du trône en désaccord,a savoir, sur la procesmoins haut, pour le sion du Saint-Esprit, sur l'addition faite
impérial,untrône
au symbole de Nicée des
patriarche de Constantinople, absent par les Latins
sur la
du
ce jour-là par suite de maladie autour mots ~M~Mf ~et Fils), et surnature
l'état
du trône du patriarche, ses cinq assis- des peines du purgatoire
tants ou diacres; puis. sur des sièges des âmes avant le jour du jugement
moins hauts, les vicaires des trois pa- dernier, sur l'usage du pain azyme dans
triarches d'Alexandrie, d'Antioche et la célébration de la messe, et enfin.sur
de .Jérusalem; puis, les métropolitains la suprématie du pape.
Le 8 octobre, le concile tint sa quade Trébisonde, de Cyzique, de Nicée,
trième session, la seconde depuis l'arde Nicomédie, de Mityténe et d'autres
une chapelle du
lieux; enfin, les dignitaires de l'Église rivée des Grecs, dans
de Constantinople, abbés, prêtres et palais qu'habitait le pape, en observant
le même ordre que précédemment; seumoines du mont Athos.
Toute t'assemb!ée étant réunie, on lement, au milieu de ;'enceinte sur
lut la bulle du pape pour l'ouverture deux bancs se placèrent face à face six
du concile elle portait que du consen- théologiens latins et six théologiens
<etMK<exprès de <'fmpere! et du pa- grecs, chargés de soutenir réciproquetriarche de CoK.s'/aM~nojo~et de tous ment la controverse. Au milieu d'eux
était leur interprète commun, Nicolas
les pères qui se ~7'UM:'<e/~«/ef7'a?'e,
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Secondin, de l'île de Kégrepont. Cette
session fut suivie de treize autres dont
la dernière se tint te.8 décembre 1438.
Eites furent toutes employées à discuter
sur l'addition des mots/WM~Me(et du
Fils) tant reprochée aux Latins par les
Grecs. Les deux principaux champions
des Grecs étaient Bessarion, métropoiitainderiicée,etMarc,evëqued'Ëphèse; ils invoquaient surtout les canons des conciles d'Ëphèse et de Chalcédoine, qui avaient défendu sous peine
d'anathème de rien ajouter ou retrancher aux symboles des conciles œcuméniques; etde plus ils soutenaient que les
Grecs n'avaient jamais ni explicitement
ni impiicitement admis l'addition en
cardinal du titre
titige.JutienCesarini.
de Saint-An~e, était le principal champion des Latins; il répondait que divers conciles avaient fait des additions
aux symboles admis avant eux, non
pour en modifier le sens, mais pour en
développer explicitement la doctrine
qui y était implicitement contenue;
il prétendait en outre que l'addition
avait été connue des Grecs longtemps
avant Photius sans provoquer de réclamations. Mais les manuscrits des textes
cités de part et d'autre n'étaient pas
semblables. D'ailleurs ce n'était )à après
tout qu'une question secondaire la véritable question à décider n'était pas
une question de date, mais une question
de doctrine. Qu'importerait la date de
l'addition quand on aurait prononcé sur
le plus ou le moins de valeur de t'addition même? Après cette judicieuse
remarque du cantina)j!ttien,iaquefie
aurait bien pu être faite plus tôt, on résolut de discuter la question à fond, et
la séance fut ievée.
Une maladie pestilentielle s'étant
déclarée dans Ferrare, la dix-huitième
sesston du concite s'ouvrit à Florence,
en février t439. Dans les cinq sessions
suivantes, on examina le dogme de la
procession du Saint-Esprit. Jean, provincial des dominicains de Lombardie
et archevêque de Rhodes, y fut le principal orateur des Latins, et Marc, évêque
d'Ëphèse, celui des Grecs. On s'appuyait
surtout de part et d'autre sur les ouvrages
de saint Basile, mais les exemplaires
produits des deux côtés différaient encore, quoique fort anciens, ce qui était

tout simple les copistes grecs du rit
catholique avaient pu ajouter les mots
qui faisaient l'objet de la discussion, et
les copistes grecs du rit orthodoxe les
omettre. 11eût fallu produire des manuscrits du quatrième ou du cinquième
siècle sans additions ni suppressions, et
prouver qu'ils dataient de ces siècles
mais en avait-on qui fussent incontestablement de ce temps? On se sépara
encore sans avoir pu s'entendre.
L'empereur, qui dans les différentes
sessions avait souvent pris part aux discussions des théologiens, réunit alors
chezte patriarche tous les métropo)itains
de sa communion pour leur déclarer que
puisqu'il ressortait des débats que les
Latins en disant que !e Saint-Hspiit procède du Père et du Fils n'admettaient
pas deux principes, ce qu'on leur avait
imputé, et que leur doctrine était par
conséquent la même en d'autres termes
que celle des Grecs lorsqu'ils disaient
que le Saint-Esprit procède du Père
par le Fils, il entendait que la réunion
se fit au plus tôt.
Son clergé avait moins de hâte. A la
suite de deux nouveih's séances dans
lesquelles l'archevêque deRhodes, Jean,
le dominicain, fit le résumé de tout ce
qui s'était dit jusque-ià de part et d'autre. mais auxquelles Antoine, niétropolitain d'Héraciée, et Marc, évêque d'Ephèse, n'avaient pas assisté, les théologiens grecs passèrent encore deux
mois à discuter entre eux les arguments
des Latins.
Après quoi Bessarion d'abord, puis
Georges Scholarius, appelé plus tard
Gennadios, puis Isidore, métropolitain
de Kiefen Moscovie, et ensuite tes autres membres du cter~é grec, finirent
par avouer et reconnaître que la plupart des pères grecs s'accordaient avec
les pères latins sur la procession du
Saint Esprit. Alors dans ta session du
8 juin, un écrit portant que le SaintEsprit procède du Père et du Fils comme
d'un seul principe, fut approuvé de part
et d'autre. Le lendemain de ce premier
acheminement vers une parfaite entente,
mourut le patriarche de Constantinople.
tt laissait une profession de foi, où il
reconnaissait la suprématie papale, et
le pape lui fit faire de magnifiques funérailtes.
20.
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La discussion des quatre autres points
sur lesquels différaient les Grecs et les
Latins dura encore un mois. Après
quoi six Latins et six Grecs dressèrent
en commun le projet du décret de réunion, et, ce projet genéraiement approuvé, on décida de proclamer solennellement la réconciliation des deux Eglises
le 6 juillet 1439, jour de l'octave de la
fête des apôtres saint Pierre et saint
Paul. Au jour marqué, le concile tint
sa vingt-sixième session dans la cathédrale oe Florence. Après une invocation
au Saint-Esprit chantée en grec par la
musique de l'empereur, le pape célébra
la messe suivant le rit romain. L'office
uni, Eugène monta sur son trône auprès
de l'autel à droite, et Jean Paléologue
sur le sien à gauche. Tous les prélats et
autres membres de l'assemblée en costume d'apparat se placèrent ensuite sur
leurs sièges, dans l'ordre accoutumé.
Alors le cardinal Julien Cesarini lut à
haute voix le décret en latin, et Bessarion, métropolitain de Nicée, le lut ensuite en grec. Toute l'assemblée le reeut avec de vives acclamations et on
le transcrivit dans les deux langues sur
un instrument que signèrent d'une part
le pape, les cardinaux, les prélats et tous
les pères de l'Église latine, et de l'autre,
Jean Paléologue (celui-ci avec le cinabre, suivant la coutume des empereurs de Constantinople), et après lui
tous les métropolitains, évêques et pères
de l'Église grecque. L'acte signé, les
Grecs et les Latins s'approchèrent du
pape et lui baisèrent avec respect le
genou et la main. Enfin ils s'embrassèrent tous mutuellement pour sceller la
réconciliation, puis ils se séparèrent en
paix.
Vers le même temps où le pape Eugène IV opérait la réunion de t'Ëglise
d'Orient et de l'Église d'Occident, les
pères du concile de Bâle le retranchaient
de leur communion triste présage pour
la durée de son oeuvre.
« Cependant, dit Ameilhon, dans la
continuation de l'histoire du Bas-Empire de Lebeau, l'empereur attendait
avec impatience le moment de s'en retourner dans ses États, d'où il était absent depuis le 24 novembre 1437. H
prit enfin congé du pape, qui lui donna
encore de nouvelles preuves de son

contentement et de sa munificence. Nonseulement le saint-père fit tous les frais
de son retour, mais il lui accorda un
corps de trois cents hommes à l'entretien desquels il se chargea de pourvoir
tant qu'il vivrait. Il ajouta le présent
de deux galères bien armées pour la
défense de Constantinople. Mpromit encore à l'empereur de lui fournir vingt
vaisseaux de guerre de la première force,
pour six mois, ou dix pour un an. Enfin
il l'assura qu'il userait de tout son crédit auprès des princes chrétiens pour
les engager à lui envoyer des secours
par terre contre les Turcs. On a de la
peine à comprendre comment Eugène
osait s'imposer de si grandes charges.
Jean Paléologue, comblé de bienfaits,
de bénédictions, d'indulgences et de
promesses, quitta Florence, le 26 août
1439, très-satisfait, au moins en apparence, du saint-père. Trois cardinaux et
un grand nombre de prélats de la cour
pontificale l'accompagnèrent par honneur jusqu'aux limites des États de Toscane. De là il se rendit par terre à Venise, où il s'embarqua le It octobre sur
les galères qui l'y attendaient. Après
une traversée assez heureuse, quoiqu'un
peu longue, il arriva le 1"' février de
l'année suivante (<440) à Constantinople avec tous les siens, à l'exception du
patriarche Joseph et de Denys, métropolitain de Sardes, qui 'étaient morts
l'un et l'autre pendant la tenue du concile, et à l'exception encore de Bessarion, métropolitain de Nicée, et d'Isidore, métropolitain de Kief. Le pape
retint ces deux prélats auprès de lui et
les éleva peu de temps après à ta pourpre.
Peut-être eût-il mieux fait de les laisser
s'en retourner à Constantinople pour
qu'ils confirmassent leurs frères dans
la foi. Il ne prévoyait point qut~ee
triomphe qu'il croyait avoir remporté
sur l'Eglise grecque, et qui lui causait
tant de joie, ne serait pas de longue
durée que ces flatteuses dispositions
dans lesquelles les Grecs lui paraissaient
être en s'embarquant,
n'arriveraient
avec
eux jusqu'au port de Constanpas
tinople, et qu'à ta vue de leur patrie ils
oublieraient les engagements qu'ils
avaient pris à Florence.
'Il faut entendre à ce sujet Michel
Ducas témoin oculaire, raconter la
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scène singulière qui eut lieu, si on l'en trouvait souvent hors d'état de subcroit, lorsque les d'éputés au concile venir à leur subsistance. Les finances
revinrent dans leur patrie. «Les pré- étaient presque toujours obérées. !t s'élats, dit-il, étant descendus de leurs tait même vu, dans une circonstance
trirèmes trouvèrent sur le rivage une particulière réduit à mettre sa tiare
foule de citoyens qui s'y étaient rendus en gage entre les mains des banquiers
pour les saluer, et qui leurfaisaient, en ou des usuriers de Florence. afin d'en
les abordant, ces questions Comment obtenir des fonds pour faire cesser les
avez-vous conduit les affaires ? CoMt- murmures et les importunités des malment les choses se sont-elles passées heureux Grecs. H est certain qu'au moau eoKC!/e?Avons-nous remporté la ment où les Grecs allaient partir de
victoire? Hélas! répondaient-ils nous Florence pours'en retourner à Constantiavons vendu à prix d'argent notre nople, il leur était dû cinq mois de penfoi; Ko<!savons échangé notre sainte sion. Lorsqu'il fut question de souscrire
croyance contre des dogmes impies; le décret d'union, la plupart d'entre eux
de la. pureté des s'y refusèrent jusqu'à ce qu'on les eût
et, profanateurs
saints mystères, nous sommes t&UCMM~payés. C'est probablement cet incident
asymt/M. Tels étaient les propos hon- qui aura fait dire que l'on avait extorqué
teux et déshonorants pour eux-mêmes aux Grecs leur signature à force d'arque tenaient ceux qui avaient souscrit gent et de présents, et qui aura mis
au décret de la réunion et parmi )es- dans la bouche de quelques-uns des
quels on distinguait Antoine, métro- schismatiques tes plus exaltés les propos
politain d'Héraclée, et divers autres rapportés par Michel Ducas.
encore. Si quelqu'un les pressait et leur
On peut croire que ces propos vinrent
disait Eh! pourquoi avez-vous sous- des discours tenus par Antoine, métrocy~ ? Ils répondaient C~M<que nous politain d'Héractée, qui après avoir
avions peur des Francs.
Mais, leur adhéré à la réunion, retira son adhésion,
demandait-on encore, les Francs vous et par Marc, évêqued'Épbèse, qui avait
ont-ils mis à la torture? Vous ont-ils toujours refusé, même en présence de
6a~M~ de verges ? ~'OM~ont-ils jetés menaces de déposition, d'apposer sa
dans des cachots? Non; et ils s'é- signature au décret de réunion des deux
criaient OMecette main qui a souscrit Églises.
soit coupee, que cette langue qui a
Rentré dans Constantinople en 1440,
pro?:oKC6 le jatai consentement soit Jean !t Pa!éotogue y trouva une telle
arrachée jusque dans sa racine!
opposition au décret de réunion, même
Ils ne savaient dire autre chose. Dans de la part de ceux qui l'avaient signé,
le nombre de ces prélats prévaricateurs qu'il n'osa pas faire rigoureusement obil s'en était trouvé qui, au moment de server les canons du concile. Constantin
donner leur signature, avaient dit
Patéotogue son frère préféré, qui n'y
~VoM ne souscrirons pas qu'on ne avait pas assisté, s'en déclarait bien le
nous fasse un présent digne de notre zélé partisan, mais Démétrius Patéocomplaisance; le présent donné, leur logue, ce frère qui s'était tenu près de
lui à Ferrare et à Florence, se mit à
ptumeétait aussitôt trempéedanst'encre.
D'auteurs on n'avait épargné ni l'or ni la tête des mécontents. Il appela même
l'argent pour leur fournir avec profu- les Turcs à son aide, et avec ces resion les besoins et les commodités de doutables auxiliaires il vint mettre le
la vie. En outre on distribuait à chacun siège devant Constantinople. Toutefois
des sommes particulières dont ils pou- il ne lui fut pas donné de le pousser
vaient disposer selon leur bon plaisir. s avec énergie car bientôt les Turcs ne
Ces dernières phrases ne paraissent purent plus lui prêter qu'un faible
pas trop s'accorder avec ce que nous appui. Amurat II, en effet, menacé
lisons d'ailleurs dans les historiens. à la fois par Georges, despote de SerIls disent que les Grecs loin qu'on vie, par Ladislas Jagellon, roi de
eû[ prodigué l'or pour les corrompre,
Pologne et de Hongrie, par Jean Hnse plaignaient au contraire qu'on les niade Corvin, vaivode de Transylvanie,
laissait manquer de tout. Le pape se et par Georges Castriot Scanderbeg,
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prince d'Albanie, que te pape pugène
et ['empereur Jean pressaient sans cesse
de se liguer contre les Turcs, n'avait
pas trop de toutes ses forces pour faire
face à tant d'ennemis. Défait d'abord
dans une grande bataille, il conclut
une trêve de dix ans, mais la trêve fut
promptement rompue par les chrétiens,
et il écrasa les confédérés à Varna,
où périt Ladislas (t444). Force, alors,
pour avoir la paix avec Amurat tt, de
renoncer à ses liaisons avec les princes
d'Occident, l'empereur d'Orient. laissa
atttaquer le décret de réunion par
Marc d'Éphése. qui ne s'y épargna
pas, et ces attaques réitérées, en semant la discorde parmi les Grecs et
en aliénant tes esprits des Latins, contribuaient beaucoup à l'affaiblissement
de l'empire (1445).
Pendant le temps que Ladislas et
ses alliés avaient tenu en échec toutes
les forces des Turcs, Constantin et
Thomas Paléologue avaient profité de
''c!!e diversion pour s'emparer de la
vitie de Thèbes en Béotie et pour for.tilier l'isthme de Corinthe. Mais Amurat If, débarrassé de ses ennemis,
força te passage, et la Morée fut encore une fois inondée de bandes turques. Constantin et Thomas achetèrent la retraite des barbares en rendant
ce qu'ils avaient conquis hors du Pétoponnèse et en s'engageant à ne jamais
relever le mur qui en avait fermé l'entrée (t446).
Au plus fort des guerres d'Amurat H
contre Jean Huniade et la Hongrie,
lorsque les Grecs jouissaient d'un peu
de repos, mourut à l'âge de cinquantehuit ans, sans laisser d'héritier direct,
Jean H Pa)éo)ogue, prince qui avait
montré sur le trône plus de faiblesses
que de vertus et plus de défauts que
de talents..
Certainement zélé par politique ptus
que par piété pour ta réunion des deux
Ëgtises, avait-il du moins été sincère
et sans arrière-pensée en souscrivant
à l'acte le plus important de son règne P
C'est un point que malheureusement
pour sa bonne foi le langage de Michel
Ducas et celui de Phrantzès permettent
trop facilement de révoquer en doute.

CHAPITRE V.
CONSTANTIN
X!n DRAGrASÈS. SIEGE
ET PRISE DE CONSTANTINOPLE.
CONQUETEDE LA MORÉE.
FIN DE L'EMPIRE DETMBISONDE.
L'empereur défunt avait trois frères.
Constantin Demétrius et Thomas. Quel
était te plus âgé ? H est difficile de le
dire; car les historiens ne s'accordent
pas à ce sujet. Constantin, que Jean II
avait toujours paru préférer, avait en.
core les sympathies des grands et du
peuple et malgré les protestations de
Demétrius, il fut décidé qu'on demanderait à AmuratU, auquel Jean !t avait
payé tribut comme à son suzerain, de
consentir à l'étection de Constantin. Le
consentement obtenu, on députa vers
l'étu, qui était toujours dans son apanage de Morée, et au mois de mars
1450 Constantin Patéotogue Dra~asès
entra dans Constantinople, où il régna
comme empereur sans oser toutefois se
faire sacrerPressépar le successeur d'Eugène IV,
NieotasV, de maintenir le décret d'union et de protéger le patriarche de
Constantinople què les Grecs non unis
persécutaient sans retache, il n'osa
agir contre les schismatiques, tant
ils étaient nombreux bien qu'il se fût
toujours déclaré partisan du concile
de Florence. Cette conduite que justifiait sans doute la nécessité de garder
des ménagements au début d'un règne
contesté, en présence d'un compétiteur
comme Démétrius qui s'appuyait sur
les opposants, n'était guère propre à
concilier au nouveau souverain les sympathies de l'Occident dont it avait
pourtant grand besoin.
Amurat Il étant mort en février < 451,
après avoir non-seulement reconquis
tout ce que la bataille d'Ancyre avait
fait perdre aux Turcs, mais encore
ajouté de nouveaux territoires à leurs
anciennes possessions, Mahomet II
son fils a!né, qui s'était assuré te trône
en faisant égorger son frère cadet,
menaçait de nouveau Constantinople.
Constantin s'adressa à Nicolas V pour
en obtenir des secours, et afin de se
le rendre complètement: favorable, lui
demanda d'envoyer à Constantinople

GRECH.
traquelques théologiens capables de
vailler avec tes Grecs unis à la conversion des opposants. Le pape, par un
choix fort judicieux, chargea de cette
mission un des pèr~s du concile de
Florence Isidore archevêque de Rief,
grec de naissance et cardinal romain,
Ce prélat,
qu'il revêtit du titre de tégat.science
un
qui joignait à une grande
remarquable esprit de conciliation arriva à Constantinople en novembre 1452,
et y obtint bientôt que l'on renouvellerait la cérémonie de l'union. Au jour
fixé, Constantin et les principaux dignitaires de la cour et du clergé de
Constantinopte se rendirent en procession à Sainte-Sophie et y assistèrent à
une messe de réconciliation, accomdans lespagnée de prières publiques
chef
quelles le pape Nicolas V, comme
suprême de Ég!ise, fut immédiatement
nommé avant le patriarche Georges Melissène que les opposants avaient contraint à prendre la fuite. Ce même jour,
Georges Scholarius, qui après s'être
montré un des plus zélés défenseurs
de l'union à Florence, s'en montrait à
fait
Constantinople, depuis qu'il s'était
moine sous le nom de Gennadios, le
à la déplus ardent ennemi, afficha du morobée à la porte de sa cellule
nastère de Pantocrator une protestation contrôla réunion des deux Églises,
du
qui détermina une grande partie
efforts
peuple grec à résister à tous les Latins.
des partisans des Azymites ou
Pendant que la discorde sévissait
dans Constantinople, Mahomet H avait
fait d'immenses préparatifs pour s'emdevant laparer enfin de cette capitale
tant
quelle ses prédécesseurs ataient
de fois écho'ué et dont chaque sultan léà son sucguait toujours la conquête
cesseur. Il donna ordre d'élever sur la
rive européenne du Bosphore de Thrace
une forteresse qui fit face à celle que
Mahomet avait bâtie sur la rive asiade
tique. Ce fut derrière Galata, prèschâLœmoeopia, sur les ruines d'un
teau appelé Keoeastre et d'une Eglise
dédiée a saint Michel archange, que
des mittiers de travailleurs, dont il stimuta le zèle par sa présence dès le 26
mars 1452, construisirent ta cita'iftte
qui devait lui servir de base d'opération,
de place d'armes et de magasins, en
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fermant en outre le passage du Bosphore. Ces travaux jetèrent la consternation dans Coustantinopie et chez ious
les Grecs d'Asie, de Thrace et dei'ArchipeL Constantin envoya aussitôt des
députes au sultan pour lui remonirer
que la construction d'une citadelle aux
portes de Constantinople était un acte
d'agression aussi injuste que grave. Ils
rapportèrent pour toute réponse que
s'il revenait d'autres députés à ce sujet,
ils seraient tous' écorchés vifs. Les
travaux, éner~iquement. poussés, furent achevés dès la Ëo d'avriï 1452.
Désormais un triangle à base tournée
vers la terre ferme, à sommet baigné
par le Bosphore, aux murs épais de
vingt-cinq pieds, flanqué à chaque
pointe d'une tour aux murs épais de
trente-deux, surmonté d'une impénétrable carapace d'énormes lames de
plomb et couronné de nombreux canons
tançant des bnulets de six cents livres,
commandait le détroit que nul bâtiment ne put plus franchir sans baisser
pavillon et payer un péage. encore.
debout aujourd'hui, cette citadeHe s'appelle le vieux château d'Europe.
A peineces travaux étaient-ittM'niioés
qu'un certain Orbin ou Urbain, Hongrois ou Valaque de naissance et de
son métier fondeur de canons, passa
du service de Constantin
par cupidité
a celui de Mahomet. Mahomet t'employa aussitôt, et le transfuge lui fondit
en trois mois une pièce appeu-e ia Uasilique (l't'npériate), dont on nous ai! raest
conté des merveilles auxquelles
fort permis de ne pas ajouter foi, mais
qu'il faut pourtant mentionner. Scion
Ducas, Phrantzès et Léonard de Chios,
elle avait neuf pieds de tour ou trois
de diamètre, s'entendait à cent stades
à )a ronde et lançaitun boulet de granit
du poids de douze cents livres à la distance d'un mille. Selon Khodja-Effendi,
elle pesait trois cents quintaux ou trente
mille livres. Fondue à Andrinople,
d'où elle partit dans tes premies jours
de février ~53,
précédée de deux
cents pionniers et de cinquante charpentiers, tirée selon la conformation
des lieux, ici par soixante, ta par trois
cents bcf'ifs, et nan~uée d'une armée
de deux mine conductfurs, elle n'arriva devant Constantinoph' qu'au com-
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mencement d'avril. Mahomet, auquel
ses généraux avaient frayé la voie en
enlevant successivement toutes les forteresses voisines de la capitale de rempire d'Orient, avait investi cette place
en personne ie 2 ou selon d'autres
le 6 avril 1453.
« Constantinople, dit Ameilhon dans
la continuation de l'histoire du BasEmpire de Lebeau, est située sur la côte
maritime de la Thrace ou de la Romanie. Son plan représente une figure
triangulaire, dont les côtés sont inégaux.
La mer bat deux de ces côtés; le troisième, celui qui regarde l'Occident,
tient à ]a terre ferme. Le côté septentrional est bordé des eaux du golfe nommé Chrysocéras ou la Corne d'or. Ce
golfe, qui est une dérivation du Bosphore, sépare Constantinople de Galata,
et forme un des plus beaux ports qu'il
y ait dans le monde. La Propontide,
ou mer de Marmara, baigne le côté du
triangle qui s'étend du nord-est, en se
courbant vers le sud-ouest. Cette mer
y forme une rade qu'on appelait, du
temps des empereurs grecs, le port de
Sophie, le port des galères, le port du
palais impérial; enfin, le port du Boucoléon, ainsi nommé parce qu'il y avait
dans le voisinage un groupe en marbre
représentant un bœuf et un lion qui
luttaient l'un contre l'autre. Ce dernier
port se nommait le port extérieur, par
opposition au grand port situé sur le
golfe de Chrysocéras, qu'on désignait
sous le nom de port intérieur, parce
qu'il était, en quelque sorte, renfermé
dans Constantinople; car la ville de
Galata, placée de l'autre côté, faisait,
avant que les Génois s'y fussent établis,
partie de cette capitale. Elle formait
une de ses quatorzerégionsou quartiers.
Les deux côtés que baignaient les eaux
de la mer n'étaient entourés que d'une
seule muraille, au lieu que le côté qui
tient au continent était garni d'une
double enceinte. Chaque enceinte avait
des tours, des créneaux et des portes
placées de distance en distance. Ces
portes étaient flanquées de fortes citadelles. La première muraille avait moins
d'élévation que la seconde. Les approches en étaient défendues en dehors
par un fossé très-large et fort profond,
revêtu en pierres de taille. On avait

cru devoir fortifier davantage ce côté,
parce qu'il était plus exposé,aux insultes des étrangers que les deux autres
auxquels les flots de la mer servaient de
premier rempart. Chaque angle, ou
pointe du triangle, était terminé par
un château fort. A la pointe orientale, qu'on nommait le promontoire
de Saint-Dëmétrius, était placée l',4cropolis, ou la forteresse principale de
la ville. C'est ce qu'on appelle
aujourd'hui la Fointe-du-Sérail. Au second
angle, auquel on arrive en suivant la
ligne du port jusqu'à la terre ferme,
était le Cynégion, au sud du pont en
avant des B)aquernes. De cette seconde
pointe on parvenait, en longeant les
murailles qui formaient la double clôture de la ville, du côté des terres, à
la troisième pointe du triante, où était
alors le Pentapyrgion, ou château des
Cinq-Tours, autrement dit le Cyclobion,
ou Tour fortifiée. C'est l'endroit où se
voit le château des Sept-Tours, bâti par
Mahomet Il. Tous les auteurs ne sont
pas d'accord sur l'étendue qu'avait alors
Constantinople. Il parait cependant que
l'opinion la plus commune est qu'elle
avait seize milles de circuit. Telle était
à peu près Constantinople quand Mahomet vint l'assiéger. »
Derrière des fortifications, assez mal
entretenues par des administrateurs infidèles et réparées à la hâte aux frais de
l'archevêque de Kief, Isidore, cardinallégat, s'agitait une population qui tour
à tour en proie, sur la foi de vaines
prophéties, au délire des terreurs les
plus tristement exagérées ou à l'enivrement des ptus stupides espérances, refusait, tantôt par superstition, tantôt par
lâcheté, de combattre avec son souverain
et la garnison, sous le prétexte
plus
orientât que chrétien qu'il faut respecter les décrets de la Providence car ils
trouvent leur voie sans qu'il soit possible de leur résister ou nécessaire de
les seconder. Constantinople, pour ces
gens-là, destinée à tomber, ne pouvait
pas être défendue, et ne devait pas t'être,
si elle était destinée à vaincre.
Constantin n'eut donc tout d'abord
à sa disposition que quatre mille neuf
cent soixante-dix Grecs et environ deux
mille étrangers, dont quelques-uns
étaieht venus s'enfermer volontaire-
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ment dans la place, et cela pour garnir
seize mille pas de murailles. Il confia
le commandement général de cette
faible garnison à un aventurier génois,
Jean Justiniani, en lui promettant l'île
de Lemnos en toute souveraineté s'il
sauvait Constantinople. Pour défendre
le port, il y avait une grosse chaîne qui
allait de l'Acropolis, en s'appuyant sur
de gros pieux enfonce dans l'eau de
distance en distance, jusqu'à une des
tours de Galata, et derrière la chaîne
quelques bâtiments grecs avec trois navires venus de Gênes, six de Venise et
trois de Crète.
Campé derrière la colline qui fait face
à la porte Cbarsias ou Cangaria, Mahomet avait placé à sa droite ses troupes
d'Asie et à sa gauche ses troupes d'Europe. Les premières s'étendaient jusqu'à la porte Dorée, les secondes jusqu'au golfe de Chrysoeéras, au-dessus
duquel fut placé un corps détaché pour
occuper les Génois de Galata et de
Péra lesquels, du reste, ne donnèrent
aucun embarras aux Turcs. Enfin une
flotte puissante, Ja plus considérable
que les Ottomans eussent jamais eue,
bloquait la ville par mer.
En trois jours quatorze batteries fu.
rent établies, et elles commencèrent à
tirer sans relâche. Les assiégés avaient
une artillerie médiocre de plus, les décharges ébranlaient leurs muraitles qui
n'avaient pas été construites pour porter des canons, et comme d'ailleurs la
poudre était en petite quantité, la défense ne se fit bientôt plus qu'à coups
d'espingoles ou de fusils.
Qu'était-ce que de pareilles armes
pour répondre à l'artillerie de Mahomet?
Aussi, matgré l'inexpérience des artilleurs turcs et )a mauvaise qualité de
leurs pièces, dont une, entre autres, la
fameuse BasiNque(('Impériale), finit par
éclater en tuant Orbin, son fondeur,
différentes brèches furent promptement
praticables, et Mahomet ordonna de
tout préparer pour un assaut général.
Une tour en bois, très-haute et que
des peaux de boeufs fraîchement écorchés garantissaient de l'incendie, fut
amenée en face des murailles; on com.
bla les fossés avec toutes sortes de matériaux y compris (tes corps morts et
même des hommes encore vivants, et
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t'attaque commença avec un acharnement sans exemple. Elle fut victoneusement repoussée une première fois.
Reprise le lendemain, elle échoua de
même, et la tour renversée fut réduite
en cendres.
A cet échec en succéda un autre plus
humiliant encore quatre galères chargées de vivres, pour le ravitaillement de
la place, passèrent en plein jour à travers les trois cent vingt bâtiments de la
flotte turqueenvomissant de toutes parts
l'incendie ou la mort.
Mahomet comprit alors qu'il devait
d'abord s'emparer du port intérieur de
Constantinople. Mais désespérant de
forcer la chaîne et la ligne de galères
qui en barraient l'entrée, il résolut d'y
faire pénétrer sa flotte par terre. Par
un chemin frayé du Bosphore en arrière
de Galata jusqu'au rivage septentrional
du golfe de Chrysocéras et~ouvert de
madriers enduits de graisse et de suif,
il fit trainer en une seule nuit, à force
de bras, l'espace d'une lieue et demie,
soixante-dix ou quatre-vingts vaisseaux
qui prirent mer dans le port intérieur
de Constantinople à l'opposite du monastère de Saint-Cosme. Comment ne
s'était-il donc trouvé aucun Génois pour
avertir les Grecs des travaux exécutés
derrière Galata ? Comment ne se trouva-t-il aucun navire en face du lieu de
la descente ? En vérité on ne sait qu'admirer le plus ici ou l'audace de Mahomet, ou l'insouciance des Génois, ou
l'incurie des Grecs ?
Quand le jour découvrit aux assiégés
les oeuvres de la nuit, grande fut leur
consternation. Les fortifications qui défendaient la ville ducôté du port étaient
malheureusement très-faibles, et pour
les garder il fallut dégarnir d'autres
postes où les hommes n'étaient déjà
pas trop nombreux. Une tentative préparée pour incendier la flotte entrée
dans le port fut déjouée par un Génois
de Galata, qui avertit les Turcs de se
tenir sur leurs gardes. Les Génois de
Galata, aussi imprévoyants que coupables, avaient conclu un traité secret
avec Mahomet, comme si la prise de
Constantinople n'eût pas dû- amener
forcément la soumission de Galata.
Ceci explique en partie le succès de t'é-'
tonnante opération menée si prodi-
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fin par les Turcs. fautes qu'il avait commises pendant la
bonne
à
gieusement
d'ar- courte durée de son rè~ne. On ne lui réConstantin
manquait
Cependant
pondit qu'en éclatant en sanglots. Il pargent pour payer les troupes étrangères,
fiance', les courut encore à cheval toute t'enceinte
et, triste aveuglement de
eu des fortifications, et t'mspeetiou termiplus riches citoyens, autieudetunentrfondre née il vint se placer a son poste de
aide, cachaient leurs trésors. itfit
de la porte de Saint-Roles vases sacrés des Églises en promet- combat prèsdes
une
plus menacées.
tant d'en rendre la valeur au quadruple main,
A l'aurore du cinquante-tmitiëme
s'il parvenait à repousser tes Turcs. On
commença l'assaut sumurmura. Les places publiques étaient jour du siège,
Il fut soutenu avec le courage
couvertes de séditieux ou de desoeuvres prême.
vouloir prendre du désespoir, et les Grecs avaient t'aqui blâmaient tout sans
et la bra. vantage, quand Justiniani, frappé d'une
part à rien. Aussi l'activité
son poste (ou en fut
voure des principaux défenseurs de la halle au pted, quitta
emporté sans connaissance) ma~ré les
Constantin,
après
lesquels.
viiie parmi le
et s<'jeta'(ou
JustinJani et
cardinut tégat Isidore, prières de Constantin,
une barque qui le conbrillaient le Génois Mauhcio Cataneo, fut jeté) dans
où il ne
le consui des Catalans, Petro Juhano, duisit à Ga!ata et de là à Chio,
qu'il en soit,
le consul de Venise, inotto,!? grand- tarda pas à mourir. Quoi
ou non désorduc Notaras, Démétrius Cantacuzène son départ, volontaire
défense. En vain Const~h)
et Nicéphore Paiéologue ) ne pouvaient- ganisa la
faire face au dut.~r;
elles suppléer à l'insuffisance de lagar- se multipliait pour
être partout. La porte de
nisoa. Constantin offrit a Mahomet de il ne pouvait
des flots
lui paver, s'il voulait lever le siège, tel Saint-Romain fut enfoncée;
il pétribut" qu'il exigerait. Plus d'un chef de Turcs assaillirent Constantin
S'ensevelir
turc était d'avis d'accepter la proposi- rit eu héros sur la brèche. ét:)it eu efon se fatiguait de la longueur Mustes ruines de t'empire
tiou
la
du siège ou s effrayait de bruits, d'ait- fet la ptus belle fin qu'il pût faire,
romain.
leurs mal fondes~ qui aunoncaieut seule qui Mt digne d'un César
à ia tète Son étcrnet honneur sera de l'avoir
l'approche de Jean Huniade
des Hongrois et le départ des flottes compris.
A peine était-il huit heures du matin,
de t'Itatie pour l'Orient. Mahomet n'en
à
refusa pas moins de traiter. Son ar- et déjà Constantinopte appartenait
Mahomet. On est épouvanté en iisant
tillerie ne cessait de tonner jour et nuit.
Il ordonna un jeLtne générât, promit à dans les historien~ contemporains soit
des horritttes
ses soldats trois jours de pillage, et fixa grecs, soit turcs, te récit
scènes de pillage, de v.r'~ et de massal'assaut au 29 mai.
des Turcs
On eu connut la date à Constanti- cres qui suivirent l'irr~ptiou
cette ville nous mnitucons à en
nopte, et la veille du jour fixé par Ma- dans
Il suffit de dire qu'il
homet, Constantin y fit célébrer une donner une idée.
la
solennelle procession à laquelle il assista n'y eut pas d'autre sort pour populaou
entouré de tous les siens. A la suite de tion vaincue que la fuite t'esctav~ge
la cruauté
cette procession il adressa un discours la mort, et que l'avidité et
ne trouvant pas de frein
pathétique aux défenseurs indigènes et des vainqueurs
de bornes.
étrangers de sa malheureuse capitale. ne connurent pas
Trois jours après l'assaut, quand la
S.es paroles avaient ému tous les audifureur des barbares se fut pleinement
teurs; quelques-uns se mirent pleurer;
lui-même ne put retenir ses larmes; on assouvie Mahomet entra enfin en
cons'embrassa en jurant de mourir pour le triomphe dans Constantinople, sa
salut de la ville. L'empereur entra en- quête. ti alla droit à Sainte-Sophie, et
suite dans Sainte-Sophie, y communia il y fit faire la prière selon le rit muaven plusieurs de ses officiers et y sulman c'était la convertir en mosoffrit sa vie à Dieu en expiation de ses quée. !t donna ordre ensuite de recheret permit
péchés. 11en sortit pour se rendre au cher le corps de Constantin,
mais la tête de ce prince
palais impérial, où il demanda pardon de l'enterrer;
à tous ceux qui s'y trouvaient pour tes resta exposée un jour entier sur la co-
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lonne appetëel'Augustéon, et sa peau
reniphe de pnille fut promenée dans
toutes les villes de t'Orient, afin que
personne ne doutât de sa mort. Indiquer
la manière dont Mahomet se conduisit
envers son ennemi défunt c'est dire
combien il l'avait redouté vivant. Le
dernier desCésarsde l'empired'Orient,
Constantin Dragasès, n'a pas besoin
d'autre oraison funèbre.
Constantinople prise, c'en était fait
de l'empire, mais non de la race des
Grecs. Mahomet II lui-méme sentit
bientôt la nécessité d'épargner les
vaincus, que dis-je? de les réconcilier
avec leurs terribles vainqueurs. Les
Grecs émigraient de toutes parts fuyant
le joug des Turcs. Pour calmer les
terreurs de ceux qui n'étaient pas encore partis, il permit de nommer un patriarche. Onchoisit Georges Scholarius,
plus connu sons le nomde Gennadios,
ancien partisan mais depuis longtemps adversaire passionné de la réunion des deux Églises d'Orient et d'Occident. Mahomet lui donna lui-même
l'investiture. Cette marque de bietiveillance ne suffisant pas pour ramener
dans la capitale les Grecs qui s'en
étaient enfuis, le sultan eut recours
à des mesures plus énergiques.)! fit
venir degré ou de force de Mésembrie,
d'Andrinople, d'Héraclée et d'autres
villes un grand nombre de families
grecques qu'il obligea, sous peine de
peine de mort, à résider dans Constantinople (septembre 14A3 ).
Des principaux personnages qui s'étaient illustrés en défendant Constantinople, un seul, le cardinat-légat Isidore, quoique tombé un moment entre les mains des Turcs, échappaàia
mort et parvint en Italie, d'où i[ adressa à
tous les princes chrétiens, pour les soulever contre les Turcs, une pathétique
relation des déplorables événements
auxquels il avait été mêlé comme acteur, témoin et victime. Mahomet fit
couper la tête au grand-duc Notaras,
au consul des Vénitiens, Minotto, à
celui des Catalans, Petro Juliano, ainsi
qu'à leurs fils.et à un grand nombre
d'autres prisonniers de marque.
A la nouvelle de la prise de Constantinople, Démétrius et Thomas Patéoiogue, despotes en Morée, avaient projeté
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de se retirer en Italie avec leurs familles
et leurs biens. Mahomet, qui- voulait
s'approprier leurs richesses, fit dire aux
deux irères qu'ils n'avaient rien à
craindre, et même les Arnautes de la
Morèes'étantrèvottés contre eux sous )a
conduite d'un Cantacuzène du nom de
Manuel, il aida les deux Paléologues à
les ramener à l'obéissance (t454).
Quelques temps après, les dissensions
des Acciaiuoli livrèrent Athènes aux
Turcs.
Tout en protégeant momentanément
Démétrius et Thomas, Mahomet leur
avait imposé un tribut de dix mille ducats par an. Ils le payèrent d'abord avec
régularité, mais ensuite ils s'avisèrent
de le refuser. Mahomet marcha contre
eux en personne (mai 14~8), laissant
une partie de ses troupes devant Corinthe, il s'enfonça dans l'intérieur de
la pë))insu)e, où 'il s'empara successivementdeMantinée et de Pazenica, qui
appartenaient au prince Thomas. Arrivé devant Monembasie, où résidait
Démétrius avec sa femme et sa nile
unique, il demanda la jeune princesse
pour épouse et on promit de la lui
donner. I) revint alors devant Corinthe
qui capitula après deux mois de siège
(août )458). Ces conquêtes faites, Mahomet Il retourna à Constantinople.
Réunis un moment par le maiheur,
Démétrius et Thomas étaient à peine
délivrés des Turcs qu'ils se firent de
nouveau la guerre (t 460).L'archevêque
de Sparte tes amena bien à une réconciliation dans laquelle ils se jurèrent
solennellement paix et amitié, mais presque aussitôt après Démétrius reprit les
armes. Alors Mahomet, comme s'il
eût été garant du traité violé par Démétrius, revint dans iaMorée et se présenta sous les murs deSparte, que Démétrius lui rendit sans coup férir. La place
rendue, Mahomet le fait venir, puis
« Despote, lui dit-il, au
rapport de
Phrantxès, vous ne pouvez vous dissimuler que, dans la position où vous
vous trouvez, il vous serait impossible
de conserver le petit nombre de places
qui vous restent encore eu Laconie.
Maisje veuxbien recevoh'de votre main,
à titre de présent, ce qu'il ne tiendrait
qu'à moi de* vous prendre de force.
Comme je suis maintenant votre gen-
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dre, ne conviendrait-il pas qu'en qualité de beau-père, vous me remissiez
dès à présent ce que vous' devez laisser
un jour à votre héritière, qui va devenir
ma femme? Je vous assurerai dans un
autre pays un équivalent convenable.
Vous y serez à l'abri des persécutions
de votre frère et des révoltes dans lesquelles il entraîne vos sujets, qui, pour
être un peu plus sages. ont besoin
croyez-moi, de m'avoir pour maître. »
Démétrius consentit à tout, et le sultan
envoya un de ses officiers à Monembasie
pour exiger au nom de Démétrius la
la remise de la femme et de la fille du
despote déchu et la reddition de la place.
Monembasie, située dans une île, près de
l'ancienne Épidaure, ne tenait au continent que par une chaussée étroite,
comme l'indique son nom. Elle avait
pourgouverneurun Paléologue, du nom
de Manuel. Il consentit à livrer les
deux princesses, mais il refusa d'admettre les Turcs dans la ville. Mahomet
attachait la plus grande importance à
la possession de Monembasie, mais
comme elle était admirablement fortiCée, il n'osa la faire assiéger, et se contenta d'épouser la jeune Grecque à Sparte,
malgré l'aversion que témoignait pour
lui cette malheureuse victime. Puis emmenant Démétrius, il se présentait avec
lui devant ses villes et le forçait à leur
ordonner d'ouvrir leurs portes à son
gendre. Bordonia, Saint-Georges, Tripes
se soumirent aux sommations de leur
ancien maître, devenu l'esclave de Mahomet Il. A Castritza, à Gordiea qui
avaient résisté, la plus. grande partie
des habitants furent massacrés au mépris de capitutationsjurées par le sultan,
et dans l'Arcadie les troupeaux mêmes
furent exterminés, afin que les Grecs
réfugiés dans les montagnes y périssent
de faim.
Thomas étant parvenu à s'échapper
avec quelques-uns de ses partisans déposa sa femme et ses enfants à Corfou
et passa en Italie (novembre 1460).
Il y offrit au pape Pie II le chef de
saint André qu'il avait furtivement
emporté de Patras, et comme il s'était
toujours montré favorable aux. décrets
du concile de Florence, Pie II essaya
d'intéresser l'Occident en sa faveur. En
attendant l'effet des lettres du pape,

Thomas vécut obscurément dans un
monastère de Rome.
Démétrius captif et Thomas en fuite,
Mahomet H resta seul maître de la
Morée ()460). donna à son beau-père
les revenus de quelques places de Macédoine, le traitant du reste avec assez
de mépris. Démétrius Paléologue mourut en < 471, sans laisser d'enfantmâle.
On a vu que sa fille unique était entrée
dans le harem de Mahomet Il. Thomas
Paléologue, mort à Rome en 1465, avait
laissé deux fils, André et Manuel, et
deux filles, Hélène~etZoé. André mourut
à Rome après y avoir épousé une
femme sans naissance et, sans mœurs.
Manuel passa à Constantinople, s'y fit
musulman et obtint de Mahomet U le
revenu de deux méchantes bourgades
et la propriété de deux femmes esclaves. fi n'y a pas a s'occuper des enfants
de ces tristes descendants des Paléologues. Les deux filles de Thomas avaient
été mariées, -Hélène à Lazare, prince de
Servie, Zoé à Jean, duc de Moscovie.
De Morée, Mahomet Il était passé en
Asie, et après y avoir conquis Sinope, il
vint assiéger Trébisonde, le seul état
grec qui fût encore debout. David
Comnène qui en était devenu empereur
en tuant un autre Comnène, son neveu
et pupille, se rendit, après trente-deux
jours de résistance, à condition que Mahomet lui ferait une belle pension et
épouserait sa Elle aînée. Le sultan,pour
entrer dansla place, promit tout ce qu'on
lui demanda. Mais une fois maître de
Trébisonde~il ne s'inquiéta guère de ses
promesses. David fut envoyé avec toute
sa fa milleà Constantinople, et l'on divisa
la population de Trébisonde en trois
classes. La première comprit la fleur de
la jeunesse des deux sexes elle fut la
proie du sultan et de ses principaux ofneiers, la seconde se composade toutes
les familles riches elle fut transportée
à Constantinople; la troisième enfin,
formée de toutes les familles pauvres,
reçut, avec l'ordre d'évacuer l'intérieur
de la ville où devaient s'établir les
Turcs, la permission de rester dans les
faubourgs (146t).~ Peu après, David
Comnène, accusé probablement à'tort
d'entretenir des intelligences avec l'Occident, périt par ordre de Mahomet IL
Avec )ur périreat aussi, au rapport de
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Théodore Spandugino, sept de ses fils,
qui refusèrent de se faire musulmans.
Phrantzès se borne à mentionner l'exécution de David, sans parler du sorr de
ses fils (1462).

s~c.

n'avoir pas su porter légèrement le
poids de la pauvreté. Mais ils font le
plus grand éloge de ses connaissances
il était, pour employer une de leurs
expressions, un véritable puits de
science.
Parti de Venise, il se rendait à Rome,
CHAPITRE VL
quand Boccace ( nous ignorons comment ce dernier en fit connaissance )
DES GRECSVENUSEN ITALIE AVANT l'appela à Florence un peu avant 1350.
LA PRISEDE CONSTANTINOPLE
PAR Boccace le prit chez lui et lui demanda
LESTURCS BARLAAM. L. PILA- de lui expliquer les poëmes d'Homère.
TE.
MANUELET JEANCHRYSOLO- Bientôt après, il le fit admettre au
RAS.
THÉODOREGAZA. GEOR- nombre des professeurs pubtics et saGES DE TBËBtSONDE.
BESSA- lariés de Florence. Pilate enseigna alors
RION.
ISIDORE.
NtCOLASSE- dans cette ville la langue grecque, en
CUNDINO. AMÉRUTZÈS. PLÉ- prenant pour base de ses explications
t'Hiade et l'Odyssée qu'il mit en latin
THON.
GENNADIUS.
à la prière de Boccace. Avant l'arrivée
de Pilate à Florence, nous dit celui
A la renaissance des belles-lettres en qui t'y avait fait venir, il avait des
y
Italie, après Dante, commence aussi, siècles qu'on ne possédait plus en Tosau temps de Pétrarque et de Bocca- cane de manuscrits grecs, et s'il y
ce, vers le milieu du quatorzième en eût eu, personne n'en eût pu lire les
siècle, la renaissance des études grec- caractères. Après trois ans de séjour à
ques en Occident. Pétrarque et Boc. Florence, Pilate, maigre les instances
cace en furent les deux premiers pro- de Boccace, qui ne savait encore que
moteurs. Le chantre de Laure prit fort peu de grec, partit pour Venise,
des leçons de grec d'un moine cala- où Pétrarque, qui se trouvait alors dans
brais, nommé Barlaam, et l'auteur
cette ville, fut assez heureux pour lui
du Décaméron s'en fit donner par faire momentanément accepter son
un élève de Bariaam originaire de hospitalité. Mais il ne put le retenir
Thessalonique ou de Calabre appelé dans sa maison aussi longtemps qu'il
Léonce ou Léon Pilate, dont Pétrarque l'aurait désiré. It lui fit donc promettre
devait aussi mettre la science à con- qu'il lui enverrait un
Sophocle et un
tribution. Nous ne savons presque rien Euripide, aussitôt après son arrivée en
du premier; mais le second nou~ est Grèce, et it le laissa partir. Pilate se renun peu mieux connu, grâce à ses pro- dit à Constantinopte;maisits'y
trouva
tecteurs et disciples Pétrarque et Boc- bientôt plus malheureux qu'en Italie.
cace. La langue grecque, parlée en U écrivit alors à Pétrarque pour obtenir
Italie dès les temps les plus reculés par que celui-ci lui ouvrît de nouveau sa
tes peuplesde la partie de cette contrée maison, et sans attendre la réponse
qui a porté le nom de Grande-Grèce, du docte poëte, il s'embarqua pour
s'était bien, il est vrai, maintenue en Venise. Un coup de foudre )e tua en
Calabre à travers toutes les révolutions pleine mer, et son corps eut pour séde la péninsule au moyen âge; mais le pulture les flots de l'Adriatique. Il ne
grec des Calabrais n'était plus le grec possédait que quelques livres. Ce n'élittéraire. Pilate est le premier profes- tait pas ce qui pouvait tenter des maseur qui ait officiellement enseigné la telots. Ils les envoyèrentfidèlement à Pélangue d'Homère en Italie depuis les in- trarque.
vasions des Barbares.
L'unique écrit de Pilate sa traducet
Boccace
nous le repré- tion latinede l'Iliade et de t'Odyssée,
Pétrarque
sentent comme un homme d'un exté- traduction d'un mot à mot
rieur peu agréable, d'un caractère dif- barbare, lui a survécu, et nous presque
la posficile, d'une humeur changeante. Peut- sédons encore. Les détracteurs de Lauêtre n'eut-it d'autre tort que celui de rent Valla ont soutenu
que la traduction
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d'Homère publiée par celui-ci sous son
propre nom, n'était que celle de Pilate
ptus ou moins revue et corrigée.
Nous ignorons jusqu'à quel point cette
accusation de plagiat peut être fondée.
On conserve à Padoue un exemplaire
manuscrit des deux traductions de Pilate. On en conserve un autre Paris
dans la Bibliothèque impériale. Selon
d'anciennes assertions, )'excmp)aire de
Padoue contiendrait une traduction de
)'t)iade et de t'Odyssée par Manuel
Chrysoloras, et celui de Paris une traduction des mêmes poëmes par Pétrarque. Le savant auteur d'un ouvrage
écrit en latin sur le sujet que nous
traitons ici, ouvrage que nous avons
déjà mis et que nous mettrons encore
à contribution, parce qu'i) contient un
très-grand nombre de documents originaux, Humphroy Hody croit pouvoir affirmer que les prétendues traductions de Manuel Chrysoloras et de
Pétrarque dont parlent ces vieilles assertions ne sont que celles de Pilate.
Nous ajouterons que Boccace et Pétrarque avaient tous deux copié de leur
propre main les traductions de leur
maître; nous le savons par leurs lettres,
et cela suffit pour expliquer, au moins
en partie, l'erreur commise au préjudice de Pilate, à qui doit rester t'honneur d'avoir le premier, à t'approche
des temps modernes, enseigné et traduit les poëmes d'Homère en Occident.
Plusieurs années après la mort de
Boccace un descendant d'une des
grandes familles romaines qui avaient
émigré de Rome à Byzance à la suite
de Constantin!
ManuetChrysotoras,
vint en Occident solliciter les secours
de l'Italie et même de )'Ang)eterre, au
nom de Jean Patéoto~ue, que le sultan
des Turcs, BajazetI'
attaq~t sansreil
!âche.DeretouràCons)an)inop)f,!t
y l'pcut, sur les instances de .facopo
Aug~ii, un message dfsFforentias,
chez lesquels son apparition avait réveiué le souvenir des trop courtes lecons de Pilate. Ils l'invitaient a venir
enseigner le grec dans leur ville
moyennant un traitement convenable.
Manue) Chrysoloras accepta, et ouvrit
cours
àFtorence, eutret390etl400,un
de iar~ue grecque auquel assistèrent,

outre Jacopo Angeli, qui avait le plus
contribué à le faire appeler, Jannoto
Manette, biographe de Boccace, )e
Pog~e, Léonard l'Arétin, qui vint
exprès de Padoue pour l'entendre, et
une foule d'autres auditeurs aussi distingués par leur naissance que par
leurs talents.
Ptustard.Msnne'Chrysoloras.de
Florence où il se trouvait en butte à
de sourdes inimitiés se rendit à Milan
lors du passage de l'empereur Manuel
Paléolo~uc en cette dernière ville, et
le duc Jean Gatéas le nomma professeur de grec à la célèbre université de
Pavie mais les troubles qui suivirent
iamortdeGaléasteforcèrent-àse
retirer à Venise (1402). It y enseignait
sa langue maternelle lors qu'entre
1406 et H09, Léonard t'Arétin,'son
ancien élevé devenu secrétaire de Grégoire XII le fit appeler à Rome. Dépêché par Martin V avec Francesco Zabarella à l'empereur Sigismond pour
s'entendre avec lui sur le lieu de réunion du futur concile œcuménique, il
ne revint à Rome que pour se rendre
ensuite à Constantinople, d'où Manuel
Paléologue le renvoya bientôt en Occident avec la mission de le représenter
au concile mais à peine arrivé à Constance, il y mourut le 15 avril 1415.
Son corps fut déposé dans l'église des
Dominicains, et l'on grava sur sa tombe
uue épitaphe d'où nous avons tiré les
principaux éléments de notre récit.
Disciple de Georges Gémiste Ptéthon, Manuel Chrysoloras a compté
parmi ses élèves presque tous les plus
célèbres Italiens de son temps. Nous
avons déjà cité Jacopo Angeti, qui le fit
appeler à Florence, Jannoto Nanetto,
le Pogge, Léonard t'Arétin il faudrait
mentionner aussi Guarini et une foule
d'autres. Nous avons encore son éloge
funèbre par Andrea Juliani. Tous ses
disciples t'ont célébré à l'envi dans
leurs lettres, et, chose remarquable,
ils le louent non-seutement pour ses
connaissances en fait de grec, mais
encore pour son habileté à écrire en tatin.
Platon, Plutarque, Démosthène et Aristoteétaient les auteurs qu'il expliquait
de préférence. Il avait traduit mot à mot
pour l'usage de ses élèves, nne partie
de la Géographie de Ptolémée. Oa ne
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sait ce qu'est devenue cette traduction latine. Mais nous avons encore
de lui un certain nombre d'ouvrages
d'abord, une lettre à.tean
grecs
Paiéo!ogue, écrite de Rome, lors de'
son premier séjour en Italie, dans laensemble Rome et
quelle compare
Constantinople, les deux capitales les
plus remarquables de ce temps; puis
un recueil de lettres, dont une à Jean
et une autre àDémétriusCbrysotoraa,
ses proches parents; plusieursdiscours,
dont un sur la mort de Patas, son
frère, un sur la Trinité et un autre
aux évêques et pères du concite de
Constance une traduction du latin en
grec de la liturgie romaine du pape
Grégoire le Grand un traité, où il soutient que le Saint-Esprit procède du
Père et du Fils; enfin une grammaire
grecque intitutée
'K~T)~aT<x(( questions). Presque tous ces ouvrages sont
restés inédits. Longtemps classique en
Occident, la grammaire grecque de
Manuel Chrysoloras y servait encore de
base à l'enseignement du grec au commencement du seizième siècle. On eu
avait fait de nombreuses traductions
latines; les uns l'avaient augmentée de
leurs commentaires.les autres l'avaient
mutilée en t'abrégeant. C'est elle que
suivait Erasme dans ses leçons sur la
langue grecque à Cambridge.
Dans la liste des écrits de Manuel
Chrysoloras, nous avons fait mention
de deux lettres adressées par lui, l'une
à Jean Chrysoloras l'autre à DémétriusChryso!oras.
son neveu et son
Jean, qmé!sit
é~eve, fut d'abord son collègue, puis
son successeur dans l'enseignement du
~ref en Italie. Guarini l'a appelé son
précepteur. Jean Cbrysoloras se maria
à une femme d'une noble t'amitle de
Pise, et il eut François Philelphe pour
disciple et pour rendre. Comme les
contemporains et les élèves de Atannet
et de.!ean, en parlant de ces deux
Chrysoloras omettent parfois le prénom de l'un et de l'autre, les écrivains postérieurs, par exempteTritbeme,
Paul love et Gérard Vossius ont
souvent cnufondu Manuel et Jean,
t'oncte et le neveu, quand ils n'en ont
pas fait un seui et même personnage.
mourut en Italie
JeauChrysotoras
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vers 1425, sans laisser d'ouvrage aujourd'hui connu. Un manuscrit de
Vienne en Autriche contient quelques
lettres de Michel Apostolius à Manuel
et à Jean Chrysoloras.
Quant à Demétrius, autre parent et
correspondant de Manuel, que l'on a
aussi parfois confondu avec Je cétehre
auteur des 'Ep~TTj~TKou Questions de
grammaire grecque, originaire deThessatonique, il ne paraît pas être jamais
venu en Italie. Il jouissait de l'estime et de l'amitié de l'empereur Manuel Paiéo)ogue,et, comme lui, il a
laissé plusieurs ouvrages où il défend
la foi de l'Église grecque. On sait que
Manuel et Jean ChrysoJoras s'étaient
au contraire prononcés pour la foi de
l'Eglise latine. Les écrits de Demétrius
subsistent encore aujourd'hui; mais
nous n'avons pas à nous en occuper,
car il ne s'est jamais employé, que
l'on sache, à la restauration et à la
propagation des lettres grecques en Occident.
Quinze ans après la mort de Manuei
Chrysoloras et cinq ans environ après
celle de Jean, un jeune Grec, Théodore Gaza ou Gazés, fuyant Thessatonique, sa patrie, qui venait de tomber
au pouvoir des Turcs, passa en Italie,
où il se mit à étudier la langue latine
à Mantoue (1430). Après <~oir assisté au
concile de Ferrare en 14:tS, et à celui
de Florence en 1439, il était entré
en relations en 1440 avec le gendre de
Jean Chrysoloras, François Philelphe,
et il cherchait a obtenir par son entremise une chaire de langue grecque à
Sienne avec quel succès? nous l'ignorous mais il nous paraît probable que
ses démarches furent vaines; car des
vers de lui nous apprennent qu'il dut
parfois se résigner au métier de copiste
pour vivre. Mais ce temps d'épreuve
passa vite Leone! d'Este i'appeJa à Ferrare, et lui conlia avec une chaire de
grec l'organisation de l'université de
cette vide,dont il fut Je premier recteur. Son protecteur étant mort en) 1449,
il quitta bientôt Ferrare pour Rome,
où Nicolas Vconviait touslesgens versés
dans la connaissance du grec et du latin
à venir traduire les chefs-d'œuvre de la
vieille tangue de la Grèce dans ta vieille
langue de Htatie. Usutplaire àBessarion
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par ses talents et son amour du travail,
et il trouva en lut un protecteur
utile. Nous parlerons plus loin des traductions qu'il fit alors pour répondre
aux vœux de Nicolas V. Ce pape mort
en 1456, il passa à Naples, appelé par
le roi Alphonse, pour lequel il composa aussi diverses traductions. A la
mort d'Alphonse, en 1458, il Tevint à
Rome auprès de Bessarion, et celui-ci
lui (it donner un bénéfice situé dans
l'ancienneGrande-Grèce. Comme Théodore était un prêtre sans ambition
habitué à vivre de peu dans l'obscurité
d'une studieuse retraite, ce bénéfice
lui aurait amplement suffi, s'il ne fût
pas resté à Rome. Malheureusement
pour lui il en confia l'administration à
des ~ens cupides et infidèles et il put
à peine en tirer de quoi vivre. On a dit,
et Mélanchthon et J.-César Scaliger ont
répété, que, lorsqu'il offrit au pape
Sixte IV le manuscrit de sa traduction
de l'Histoire des Animaux d'Aristote,
il n'en fut pas récompensé, comme il
méritait de t'être, et que de dépit il s'était retiré dans son bénéfice en Pouille,
où le chagrin l'avait tué en peu de
temps. Mais l'anecdote est aussi douteuse que souvent mentionnée. Quoi
qu'il en soit, que sa mort ait eu lieu
en Pouille comme le disent les uns, ou
à Rome, comme d'autres l'ont affirmé,
elle arriva certainement en 1478, et c3
qui est encore certain, c'est qu'en vertu
de ses dernières volontés, son corps
fut enterré dans son bénéfice de la
Grande-Grèce.
Théodore Gaza avait passé sa vie entière à étudier, il avait acquis les plus
vastes connaissances, et, chose rare alors
comme aujourd'hui, il avait encore plus
de modestie que de savoir. Indiquons
rapidement ses principaux travaux ils
sont aussi nombreux que remarquables.
Parmi les copies d'auteurs anciens
écrites de sa main, on cite, outre un
exemplaire de la Politique d'Aristote,
aujourd'hui à Venise, deux exemplaires
de l'Hiade, le premier fait pour François Philelphe et le second pour le car.
dinal Bessarion. Nous conjecturons
que l'exemplaire acheté par Philelphe
est celui que possède aujourd'hui la Bibtiothèque-Laurentienne de Florence

et nous savons que l'exemplaire acheté
par Bessarion est. maintenant dans la
Bibliothèque de Saint Marc à Venise.
Gaza avait la réputation d'être un copiste exact, attentif, scrupuleux.
Ses traductions d'ouvrages grecs en
latin et d'ouvrages latins, en grec sont
encore pour nous d'une grande valeur,
malgré les progrès que la science a
faits depuis lui. H a traduit du grec en
latin les Problèmes d'Aristote, ouvrage
déjà traduit par Georges de Trébisonde,
le traité des Plantes de Théophraste
l'Histoire des Animaux d'Aristote, ouvrage que Georges de Trébisonde avait
aussi déjà traduit, les Problèmes d'Ala Tactique
lexandre d'Aphrodisias
d'Étien, l'Arrangement des mots de
Denys d'Halicarnasse, cinq Homélies
de St-Jean Chrysostome sur l'Incompréhensibilité de la nature de Dieu, l'Art
militaire de l'empereur Maurice; enfin
tous les passages grecs qui se lisent
dans Celse. t! a traduit du latin en grec
le Traité de la Vieillesse et le Songe
de Scipion par Cieéron, les Bains de
l'Italie de Michel Savonarole, une Lettre
de Nicolas V à l'empereur Constantin
Dragasès et peut-être la Guerre des
Gaules de Jules-César, mais cette dernière traduction que lui attribuent plusieurs auteurs est attribuée par d'autres
à Planude, Humphroy Hody la croirait
plus volontiers d'un troisième traducteur, resté anonyme.
En traduisant les Problèmes et l'Histoire des Animaux d'Aristote après
Georges de Trébisonde, Gaza s'était attiré l'inimitié de celui-ci, qui souffrait
d'ailleurs de voir que Bessarion faisait
plus de cas des talents de Théodore que
des siens, ce qui le porta même à les attaquer tous deux dans plusieurs de
ses lettres et autres écrits. Mais pour
ne rien dire ici de Bessarion, on
ne voit pas que Gaza ait jamais cherché à se venger méchamment de
Georges de Trébisonde une fois attaqué, il répondit-, et ce fut tout. Ce
que nous savons de son caractère nous
engagerait même à croire qu'il n'eût
peut-être pas entrepris de refaire ces
traductions s'il eût prévu qu'il causerait par là- tant de chagrins à un de
ses compatriotes. En effet, ayant appris
vers la fin de sa vie qu'un de ses amis,
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Argyropulos, qui avait encore sa réputation à faire.travaiitaitàune
traduction de certains livres d'Aristote qu'il
avait déjà mis en ]atin,i)brûta
aussitôt ses manuscrits, de peur qu'on
ne vînt à les publier avant qu'Argvropulos n'eût fini son travail, et que sa
traductionn'écrasât celle de son ami.
Sacrifice que la malignité même d'un
envieux n'eût pas osé imputer à ta peur
d'être vaincu; car Théodore était de
l'aveu de tous au-dessus de pareilles
craintes.
Les principales œuvres originales de
Théodore Gaza sont rune grammaire
grecque en quatre livres, un traité des
Mois attiques, unelettre à François Phi)e)phe sur l'origine des Turcs, des traités contre Piéthon touchant Platon et
Aristote, un traité de la Substance,
une dissertation sur ce texte: La Nature
ne fait rien sans motif; enfin plusieurs
autres écrits philosophiques, tous en
grec, com'ne les précédents, et dont
Ï'énumération nous entraînerait trop
loin.
De tous ces ouvrages le plus renommé
est la Grammaire grecque en quatre livres, dont le manuscrit autographe est
à Kuremberg. Comme la plus grande
partie des écrits de Théodore/eue a
été maintes fois imprimée, il en existe
aussi plusieurs traductions latines.
Peu de temps après l'arrivée de Théodore Gaza en Italie, Georges
Crétois
de naissance mais d'une famille originaire deTrébisonde. d'où son nom
de Georges (et non Grégoire ) de Trébisonde, fut appelé de Grèce à Venise par
Francesco Barbaro pour occuper dans
cette ville )a chaire de langue grecque,
vacante depuis le départ de François
Phitetphe()428).
Un peu plus âgé que Théodore, il
étudia comme lui le latin sous Victorin
de Feltre. Quand il le sut, enseigna
le grec à Venise, dont le sénat lui avait
conféré le titre de citoyen et il s'y acquit la réputation d'un savant maître
en grammaire. De Venise il passa à
Rome quelque temps avant l'ouverture
des conciles de Ferrare et de Florence,
et il exerça les fonctionsde secrétairedes
papes Eugène IV et Nicolas V à la cour
pontificale. A Rome sous Eugène IV,
ti occupa longtemps une chaire d'é20" TLi~aMOMquater. (GitÈ<:E.)
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loquence et de philosophie avec le plus
grand succès on accourait de toutes
parts pour l'entendre; mais sous Nicolas V ses traductions des Problèmes
et de l'Histoire des Animaux d'Aristote
ayant été surpassées par celles de Théodore Gaza et Laurent Vatfa t'ayant attaqué au su jet de Quintilien, dont il ne
goûtait pas les écrits, il cessa de professer vers 1440. Le roi de Naptes, Alphonse, l'appela alors à sa cour. Rentré
en faveur auprès de Nicolas V par l'intermédiaire de François PhUeiphe, en 1453,
il revint à ~ome, d'où i) se rendit
en Crète, puis à Constantinople en 1465,
pour rentrer presque aussitôt en Italie,
où il vécut malheureux s'étant fait un
grand nombre d'ennemis. Ayant perdu
sa réputation de savant, privé de presque
toutes ses facultés intellectuelles et
tombé en enfance vers la fin de ses
jours, il mourut àRome pauvre etobscur
à l'âge de quatre-vingt-dix ans, en 1485,
laissant un fils du nom d'André qui
n'hérita pas de sa science.
Durant sa longue carrière, il avait
composé un très grand nombre d'ouvrages, mais tous d'une valeur contestable et fort contestée il a traduit
du grec en latin la Préparation évangélique d'Eusèbe, les commentaires sur
FEvangitede St-Jean et Je Trésor ou les
quatorze livres sur la Trinité de Cyrille
d'Alexandrie, les Hométiessur St-Matthieu de ;St-Jean Chrysostome, la vie
de Moïse ou la vie parfaite de St-Basile
le Grand par S~-Grégoire de Nysse, les
Livres contre Eunomius de St-Basile, ]a
Rhétorique à Théodeete d'Aristote,
t'Aimageste et le Centiloque ou les
Aphorismes de Ptolémée, les Lois et le
Parménide de Platon tes Problèmes,
la Physique les Traités de t'Ame, des
Animaux, de la Génération et de la Corruption d'Aristote, l'Éloge de St-Basile
parSt-Grégoire, etc. Cestrsductions,
imprimées pour ta plupart, sont remarquables par l'élégance du style, mais
elles laissent fort à désirer sous tous les
autres rapports. Grâce à leur é)égance,
elles avaient d'abord fait illusion, étant
d'une agréable lecture, et l'on porta leur
auteur aux nues. Mais il avait su)viun
système de traduction fort commode
sauter les passages embarrassants,transposer ceux-ci, mutiler ceux-là rien
20 ç~o~pr

34

L'UNIVERS.

ne lui coûtait pour arriver à un ensemb)ecapab)e de satisfaire des lecteurs ignorants. Malheureusement pour
sa réputation,!) n'était
pas le seul à
savoir le grec Théodore Gaza signata
ses intidé~tes,ses tacunes, ses altérations, et, pour comble d'infortune, Bessarion, qui était un juge aussi cctairé et
cnmpétent qu'impartial et désintéressé
dans te procès donna gain de cause à
son adversaire. La sentence était équitable, Georges de Trébisoude tomba
en discrédit, et il ne s'en consola jamais.
Parmi ses œuvres originales, dont
quelques-unes ont été composées pour
venger ses traductions, par exemple
une dissertation grecque en réponse à
la dissertation de Théodore Gaza sur le
texte La Nature ne fait rien sans
motif par exemple encore plusieurs
lettres et petits traités, toujours en grec,
ou il maltraite fort Bessarion et ses
amis, on peut citer une Comparaison de
Platon et d'Aristote en erec, une rhétorique en cinq livres pillés d'Hermogène en latin et une foule d'autres écrits
tant grecs que latins, tes uns imprimes,
les autres inédits, sur les sujets les
pins variés.
H reste aussi quelques pages de son
fils André écrites à Foccssiori des querettps que lui suscita son système de
traduction. André v défend naturettement son père contre Théodore Gaza
et contre Bessarion mais les contemporains ont fait peu de cas de cette
apo!osie; et la postérité, en laissant de
coté les traductions de Georges de Trébisonde, a confirmé leur arrêt.
On peut, à propos de la querelle qui
s'é!ev.< en Italie vers 1453 an sujet de
Piatonetd'Aristote,quere!!eataquet)e
prirent part Gaza, Georges de Trébisonde, Bessarion et plusieurs autres
Grecs, consulter une dissertation de
des.
Boivin jeune, insérée au tome
Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
On a vu précédemment comment
Jean Patéoiogue était venu en Italie au
commencement de 1438 accompagné
de tout ce que la cour, te clergé et le
peuple du vieil empire d'Orient comptaient d'hommes supérieurs parieur position, leurs talents et leursavoir. Parmi

ceux qui devaient le plus briller dans
les conciles de Ferrare et de Florence,
se trouvait Bessarion, Grec originaire de
Trébisonde, disciple de Onrysocoeèsàà
Constantinople et de Gémiste Pléthon
dans le Péloponëse, ami du philosophe
médecin Amérutzes, moine de l'ordre
de Saint-Basile et archevêque iie &icée, par nomination de Jean Paléologue.
A peine arrivé a Ferrare, Bessarion
v fut, avec Gémisteet Amérutzes, i'objet de toutes les prévenances du cardinal Julien Cesarmi, qui aimait à les inviter à sa table et à leur {troposer
pendant te repas des problèmes philosophiques, malgré la difficulté d'une discussion soutenue au moyen d'un interprète car les doctes interlocuteurs ne
pouvaient pas encore se faire réciproquement comprendre par eux-mêmes.
Mous ne reviendrons pas sur ce que
nous avons dit au sujet des conciles de
Ferrare et de Florence. On sait comment des deux principaux champions
de l'Eglise grecque, l'un, Mare d'EphMt', refusa constamment d'adhérer à
l'acte d'union aveci'Ë~lise latine, et
l'autre, Bessarion de Nicée, devint peu
à peu un chaud partisan de la réconciliation, et finit par ea être le principal
auteur.
L'accord scellé entreles deux Églises,
Jean Paléolnsuc et les siens repartirent
pour l'Orient (t-<39). Bessarion retourna
aussi alors à Con.stantinnp!e .pour recueillir en Grèce tout ce qu'il y pourrait trouver d'anciens exempiairfs des
livres de saint Basile contre Eunomius,
afin d'en établir le véritabte texte aussi
authentiquement que possible ce qui
était, comme on l'a vu, d'une importance capitale dans la question de la
procession du Saint-Esprit.
Ce fut au retour de ce voyage, selon
toute apparence, qu'il reçut du pape
Eugène IV la dignité de cardinat-prêtre
du titre de la Basilique dt'sDouze-Apotres (1339). Successivement pourvu de
différents bénéfices par Nicolas V, il
les quitta en t449 pour l'évêché de Tusculum. Pie !î le lit abbé du monastère
de C'a
~f?'7'c/a, situé sur l'emplacement de la maii-on de Cicéron à Tuscu!um, et dans lequel l'office se félébrait confc'rmi meutau rit grec-uni. Le
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même pontife le créa encore à la mort fondateur, ce
qui a trompé plus d'un
de son compatriote fsidore, l'ancien copiste.
archevêque deKieten Moscovie, patriarche titulaire de Constantinople BESSARIO EPISCOPVS
TVSCVLANVS
(t 464).EnunBpssarion,décoré du titre de
S.H.E.
patron et protecteur perpétuel de l'ordre CABDINAUS,l'ATEIARCHACONSTANdes Dominicains et de celui des FrancisTINOPOLITANVS,~OB! GB~CtA
cains, devintdoyen du sacré-eoHége des
ORTVSORIVNI)VSQUE
SIBI VIVVS
caruinaux. 11vit successivement mourir
POSVIT AN~O SALYTTS
plusieurs papes, et il fut même plus
MCCCCLXVI ~TATtS LXXVII.
d'une fois question dans le conclave de
le placer sur la chaire de saint
TOYT'ETI BHIXAPIHN znN ANYEA
Pierre
IHMATI IHMA,
plus d'une fois aussi la majorité des
sembla
lui
IINEYMA
être assurée et ac~E <tEÏEE;TAt nP02 OEON
suffrages
quise, mais au dernier moment son
A8ANATON.
origine grecque lui était toujours fatale
et fit chaque fois échouer son élecOn possède encore aujourd'hui une
tion.
oraison funèbre
en i'honnpur
Bessarion habitait ordinairement à de Bessarion parcomposée
un de ses compatriotes
Rome au pied du Quirina), près de FÉ- et de ses
protégés, Michel Aposlo!ius.
glise des Saints-Apôtres. Ëcrifain disQu'a-t-ou pensé? que pense-t-on
tingué en grec et en latin, il se lit le pro- encore dans D~ise grenque de l'antecteur de tous ceux qui comme !ui ai- cien
archevêque de Meee? Nous t'ignomaieutet eu !tivaient les belles lettres. Il rons. Dans
i'Ëgiise ia'ine, le nom du
vécut toujours sans faste et sans ostenta- docte et
pieux cardinal qui tut évpque
tion, généralement entouré du profond de Tuscuium, patriarche titulaire de
respect et de l'affection sincère de tous Constantinople et doyen du sacré.
ceux qui avaient l'honneur de
l'ap- collége des cardinaux, est un nom hoprocher. Georges de Trébisonde, malgré noré, et selon nous honoré à juste titre,
ses attaques passagères et furtives,
parce que celui qui le porta n'a jamais
le
Argyropulos,
Philelphe,
Pogge, donné à personne le droit de
Laurent Valla, Théodore Gaza, Andro- la sincérité de ses convictions. suspecte)'
meus de Thessalonique, et une foule
En 1468, Bessarion avait fait transd'autres érudits, trouvant toujours en porter de home à Venise sa
magnifique
lui un Mécène aussi bienveillant
d'un
nombre
que bibliothèque composée
puissant, lui composaient une docte considérable de manuscrits grecs rt lacour que lui envièrent les premiers tins, amassés à grands frais, t! t'offrait
princes de son temps.
en don à la république, parce qu'il con11 fut quatre fois fégata/a~yf,
à sidérait, disait-il, Venise comme sa seen
Borgne
conde patrie, et que Venise était tou
1447, puis en Allemagne
à
et
enfin
puis
en France jours le premier reudt'x-vous. et restait
Venise,
en 1472.
souvent le dernier asile des Grecs que
C'est au retour de cette dernière am. ia barbarie des Turcs chassait d.; i'Obassade qu'it mourut à Ravenne vers la rient dévasté. Ces
précieux livres, dont
fin de 1472, ài'âgede
étaient
écrits de la main
plusieurs
quatre-vingtdeux ans.
même du donateur, reçus par la réSon corps rapporté à Rome, y fut,
de republique avec autant
ce qui était un honneur inouï sofen- connaissance, furentde joie que
religieusement
nellement enterré en présence du sou- placés sous la garde de Saint-Marc.
PJus
verain pontife Sixte IV, dans i éguse tard, Bessarion
disposa encore par son
des Saints-Apôtres. C'était là qu'il s'é- testament, en faveur des
Vénitiens, de
tait fait construire de son vhant un la plus grande
des
livres qu'il
partie
tombeau sur lequel se lisait une double avait acquis depuis
J468 jusqu'à l'année
de
sa
épitaphe
composition. Les dates de sa mort en t-47: Les dons et les
qu'elle porte sont celles de l'érection ie~s de Bessarion sont encore aujourdu monument et non de la mort du d'hui )e
plus riche et le plus précieux
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fonds de ta bibliothèque de Saint-Marc à
Venise.
Bessarion a beaucoup écrit, mais
comme les hommes qui ont été mêlés
aux principales affaires de leur temps,
il a surtout écrit des lettres et des traités
de circonstance ouvrages d'un grand
prix pour les contemporains, mais que
la postérité, à laquelle ils n'étaient
pas destinés, honore naturellement
d'une estime moindre. Il a traduit du
grec en latin les quatorze livres de
)a Métaphysique d'Anstote, et peut-être
m~me la Métaphysique deThénphraste,
ifs quatre livres des Entretiens rocmorables de Socrate par Xénophon et une
des trois Olynthienues de Démosthène,
traductions que Budée regardait comme
plus fidèles qu'élégantes. Outre plusieurs écrits grecs composés à l'occasion
des discussions qui s'étaient élevées au
sujet de Platon et d'Aristote entre Gémiste Ptéthon, Théodore Gaza et Georges de Trébisonde ( dont il a corrigé la
traduction des Lois de Platon ), Bessarion a encore laissé un grand nombre
de discours, lettres ou traités tant grecs
que latins, concernant les principaux
points de doctrine discutés à Ferrare
et à Florence, ouvrages dans lesquels
il se prononce pour la nécessité et la légitimité de l'union des deux Églises
d'Orient et d'Occident, soutient que le
Saint-Esprit procède du Père et du Fils,
qu'il est permis de consacrer avec du
pain azyme, etc. Sa correspondance,
qui est très-volumineuse, n'est pas dépourvue d'intérêt pour ceux qui étudient les affaires politiques et littéraires
de son temps. Nous signalerons parmi
les lettres dont elle se compose, cette
qu'il a écrite au précepteur des fils de
Thomas Paléologue. Elle est en grec
moderne. C'est enfin lui qui a le premier remis en lumière le poëme de
Quintus de Smyrne, qui était tombé
depuis des siècles dans la plus profonde
obscurité en Orient comme eu Occident.
Après Bessarion, c'était un Grec originaire du Pétoponèse, Isidore, probablement comme Bessarion disciple de
Gémiste Ptéthon, et comme Bessarion
certainement moine de l'ordre de SaintBasile qui, d'abbé du monastère de
Saint-Demétrius à Constantinople de-

venu archevêque de-Kiefen Moscova,
avait montré, comme on. l'a vu ci-dessus, te plus d'empressement et te plus de
zèle pour la réunion des deux églises
d'Orient et d'Occident, lors de la tenue
des conciles de Ferrare et de Florence
en 1438 et 1439. Revêtu de la pourpre
avant Bessarion, i! assista en qualité
de cardinal-légat de Nicolas V au dernier siège de Constantinople en 1453,
s'y fit prendre sur la brèche par les
Turcs, s'échappa miraculeusement de
leurs mains, etde retour en Italie, y publia
en latin à l'adresse de tous les princes
de l'Occident une relation du sac de Ja
capitale de l'ancien empire d'Orient,
que nous avons encore. Il mourut à
Rome, en 1464, doyen du sacré-collége, étant de plus titulaire du siége
où,
patriarcal de Constantinople,
il
devait
avoir
comme on le sait,
pour
successeur Bessarion.
Le commun interprète des Grecs et
des Latins aux conciles de Ferrare et
de Florence, Nicolas Secundino, grec
de naissance (il naquit en Eubée), mais
espagnol de race ( sa famille était originaire de Sagonte, d'où son nom de Secundino), prêtre du rit latin, qui fut
secrétaire de la république de Venise et
quelque temps pensionnaire, vers 1450,
du roi de Naples, Alphonse, a traduit
du latin en grec une dissertation du cardinal Julien Cesarini sur cette question
Est-il permis d'ajouter quelque chose
au symbole de la foi chrétienne? et du
grec en latin les Conseils à un homme
d'État de Plutarque et )e Bon Général
d'Onosandre. il a aussi laissé avec des
lettres écrites en grec, dont une à l'occasion de la querette qui s'éleva de son
temps au sujet de Platon et d'Aristote,
un Gouvernait des concites, composé
pour le cardinal Julien Cesarini, et une
Généalogie des Turcs, ou De l'origine
et des exploits des Turcs, composée
pour ~EnédSSylvius, plus tard, Pie Il.
Ces deux derniers ouvrages, dont le
premier est encore inédit et dont le
second a été imprimé à Bâle en 1561,
sont l'un et l'autre en latin.
Parmi les personnages grecs qui ont
eu une certaine importance aux yeux
des Occidentaux lors de la tenue des
conciles de Ferrare et de Florence, il y
en a encore trois qui méritent à des
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titres divers d'être mentionnés dans ces
pages nous voulons parier d'Amérutzès, de Georges Gémiste Pléthon
et de Georges Scholarius, plus connu
sous le nom de Gennadius.
Nous ne dirons qu'un mot du premier. Amérutzès, ce médecin philosophe que le cardinal JuttenCesarini s'était
plu, pendant la durée des deux conciles,
a' avoir à sa table avec Bessarion et
Georges Gémiste pour s'entretenir avec
eux de questions littéraires et scientifiques, de retour à Constantinople, y
resta jusqu'au temps du siège, et, la
ville prise, s'y fit musulman, sans
doute parce qu'en sa qualité d'esprit
fort il était indifférent en matière de
retigiou On ne connaît de lui qu'une
lettre adressée à Bessarion.
Nous nous arrêterons plus longtemps
à ce qui concerne Ptéthon et Gennadius, d'abord parce qu'ils ont une autre
importance qu'Amérutzès, ayant possédé de hautes charges et laissé de nombreux écrits, puis parce qu'à l'histoire
de leur vie et de leurs travaux se rattache un très-curieux épisode de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire
l'avortement d'une tentative de restauration du paganisme, faite au sein de
la divine religion du Christ, en présence des progrès alors si menaçants
de la fausse religion de Mahomet.
Jusqu'à quel point l'auteur de cette
tentative impie, le docte Georges Gémiste Ptéthon, si honoré durant toute
sa longue carrière, avait-il mérité l'odieux reproche d'avoir voulu se faire
chef d'une religion nouvelle, et jusqu'à
quel point le fougueux Gennadius, qui
brûla le fameux Traité des Lois, destiné
à devenir la Bible ou le Coran de la
nouvelle religion, avait-il été en droit
de le jeter au feu, c'était encore dans
ces derniers temps une question fort
obscure. L'orthodoxie de Ptéthon, défendue par Allatius dans sa dissertation
de Georgiis, attaquée par Boivin le
jeune dans son mémoire sur les querelles soulevées en Italie au sujet de
Platon etd'Aristote au quinzième siècle,
n'a été ni défendue ni attaquée par FabrieiusetparHartess, qui ont réimprime
dans leur Bibliothèque grecque la dissertation d'Attatius, de Ceo~
et un
mémoire de Renaudot sur Gennadius

:!I'.1
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ils ne se sont prononcés ni pour ni
contre Pléthon. M. Hardt, qui le premier a publié quelques fragments du
Traité des Lois (tom. IH du catalogue
des mss. grecs du roi de Bavière, Munich, 180G,in-4''),et M. W. Gass, quia
écrit un ouvrage sur Gennadius et Piethon ( Gennadius und f/e~Ao, ~/rM<o<e/MMM~und Platonismus, Breslau
1844 in-8°), se sont mépris, par excès
d'indulgence, sur la véritable portée du
Traité des Lois. Mais depuis qu'a paru ie
savant livre de M. Alexandre, intituié
Pléthon, Traité des Lois, ouliecueil des
fragments, en partie inédits, de cet
ouvrage, les textes publiés et commentés par M. Alexandre ne permettent
plus de conserver le moindre doute
sur ce qu'avait voulu Pléthon et sur ce
que brûla Gennadius.
Georges Gémiste, né à Conctantinopte vers )355, passa d'abord une
partie de sa jeunesse à Andrinople,
ville qui était dès ce temps-là soumise
aux Turcs, et il s'y lia avec un juif du
nom d'Ë)vsée, qui s'occupait de sciences
occultes et finit par être brûlé vit pour
crime de magie. D'Andrinople Gë«)i~!e
vint ensuite à Sparte, où il devait passer
presque toute sa vie occupé soit à
rendre la justice comme fonctionnaire
public, soit à étudier les livres anciens
et à en composer de nouveaux cornue
philosophe.
Ses premiers ouvrages sont des compilations historiques, géographiques ou
astronomiques parmi lesquelles on peut
citer un court récit de ce qui se passa
en Grèce après la bataille de Mantiuée,
des extraits de Strabon et de Ptoiémee
et quelques écrits sur l'Astrologie;
puis, différents livres de piété, entre
autres un traité des Vertus, qui a été souvent imprimé en grec, avec traduction
latine en regard, un traité sur Dieu
(preuves physiques ou naturelles de son
existence), un traitéduSurnomde t'être:
ces deux derniers aujourd'hui égarés,
et une prière au Dieu unique, que nous
avons encore.
Vers 1415 il adressa deux mémoires,
l'un à l'empereur Manuel Paléologue,
l'autre à Théodore, son fils, despote
de Morée, sur les affaires du Péloponèse, dans lesquels il leur proposait
plusieurs réformes sociales. Ces mé-
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moires ont été imprimés à la suite des
extraits de Stobée, édition Ganter,
Anvers, 1575. Il a encore de Gémiste
un mémoire sur les Fortifications de
l'isthme de Corinthe, qui doit être du
même temps, ainsi qu'un emphatique
étoa:e de l'éloge funèbre composé par
l'empereur Manuel en l'houneur de
son frère Théodore, mort despote de
Morée.
Toutes ces publications, dont le style
est fort soigné, valurent à Gémiste une
belle réputation de savant et lui attirèrent un grand nombre de disciples,
parmi )fsqu8)sétait, vers 14~0. Ressarion qui ne cessa jamais, même après
son ovation au cardinalat et quand
l'orthodoxie de Pléthon était déjà mise
en doute, de t'honorer de ses lettres et
de le protéger contre les attaques de
ses ennemis, comme te prouve sa corlettre aux enfants de
respondanee
Pléthon, lettre à Nicolas Secundino
sur la mort de Ptéthon, toutes deux
pubtiéespar Allatius, Traité de G<w~M, et réimprimées par Moretti,
Catalogue des manuscrits de ~'a!K<~a?c a ~HMf, et par M. Alexandre,
/f<AoM,Traité des Lois.
En t428, Jean Il Paléologue, voyageant en Morée, consuita Gémiste sur
le projet de réunion des deux Églises
d'Orient et d'Occident
Gémiste, qui
travaillait déjà (Gennadius t'affirme et
son témoignage est parfaitement admissible) à sou grand ouvrage en faveur
du paganisme, donna cependant a l'empereur de sages conseils au sujet du
futur concile œcuménique. Aussi fut-il
plus tard un des premiers taïques appelés à suivre Jean Il en Italie, lorsque
ce prince se détermina enfin à passer
en Occident.
Auxconcilesde Ferrare et de Florence
en 1438 et t439, Gémiste fit partie de
la commission des six membres grecs
chargés de préparer les matières discutées dans chaque session. « Singulier contraste de son rôle officiel avec
ses sentiments personnels, dit ici M.
Alexandre; s'il est vrai qu'à Florence
même, pendant la durée du concile,
il tenait le propos qu'on lui prête
« qu'avant peu d'années une seule relinien serait enseignée partout et universetiemeat adoptée; religion qui ne

serait ni celle du Christ, ni celle de
Mahomet, mais une autre peu différente
de celle des anciens Crées. Ici ce n'est
plus Gennadius, c'est un autre adver.
saire, et il faut le dire, un violent ennemi, George de Trébisonde, qui lui
attribue ce langage, attestant l'avoir
entendu lui-même témoignage sua.
pect, croyable pourtant, quand on le
rapproche de l'extrême licence d'opinion qui régnait alors, et de tout ce
que nous savons et saurons plus tard
des idées religieuses de Gémiste.
Avec une telle disposition, on peut
deviner comment il employa son se'
jour en Italie. Hors sa participation
nécessaire aux travaux des conciles et
les conseils auxquejs il était souvent
appelé, nous croyons qu'il s'occupa
beaucoup moins des affaires de son
Église que du soin de sa propre réputation. I) était fort lancé dans la société des gens de lettres et des gens du
monde, fort avant surtout dans la faveur de Cosme de Médicis, à qui il
expliquait la philosophie de Platon,
toute neuve encore pour les oreilles
italiennes. Telle fut l'impression de
ces entretiens, que Médicis, au rapport
de Ficin, conçut dès lors le projet, plus
tard réalisé, de son académie platonicienne. Enfin, ce fut dans ce temps qu'à
la demande de plusieurs personnes et
probablement de Médicis iui-même, il
composa son petit traité sur les ef:ft'e~ef.f entre les doctrines d'Aristote
et celles de Platon, premier signal de
la controverse entre les deux écoles, et
du mouvement qui devait ébrantcr d'abord et, deux siècles après, renverser
la scolastique du moyen âge. »
Ce traité, écrit en )438 ou HS9, bien
qu'il ait été plusieurs fois imprimé, est
aujourd'hui très-difficile à trouver.
Quant à la querelle dont il fut l'origine, Boivin jeune, comme nous l'avons déjà dit, en a fait l'historique
dans une dissertation insérée au tome II
des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et cette dissertation est toujours ce qu'il y a de
mieux sur ce sujet. Ceux qui, en parlant de l'histoire de la philosophie ou
de la renaissance des lettres se sont
occupés de la question après Boivin
jeune, n'est tien ajouté d important à
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ce que le savant français avait dit avant
eux.
On peut croire que c'est après la publication du traité sur les diflërences
entre les f/oe~'tM.s' ~r~'<o~e et celle
de Platon que Gémiste changea son
nom de Gémiste en celui de Pléthon,
qui en grec signifie la même chose.
Pléthon, disait-il, est plus attique que
Gémiste. Oui, disaientseaennemis. mais
il sonne aussi à l'oreille presque comme
Platon, et vo là le secret du changement.
Petite vanité!
De retour à Sparte, Gémiste, devenu
Pléthon, donna à son grand ouvrage de
réforme religieuse tout )e temps que
fonctions judiciaires.
lui ses
Georges Scholarius, dont nous ne
savons rien avant 14.}! était cette année-!à grand-juge à Constautinople et
secrétaire générât de l'empereur Jean Il
Patcoto~ne, qn'itaccoN'pugua en ltalie.
Rendant):, tenue des conçuesde Ferrare et de t'lorence, il se montra zélé
partisan de ta réunion des deux Élises,
ardemment souhaitée, comme on le
sait, par l'empereur, son maître. Ji
publia même plusieurs écrits que nous
avons encore pour décider les Grecs à
signer le c~ef/o des Latins. Était-ce
conviction alors ou complaisance pour
Jean Il? Sa conduite ultérieure permettrait certainement de douter de sa sincérité, si l'on ne savait combien t'homme
est naturellement changeant et divers.
He retour à Const~ntmopte, Scholarius, qui ne s'était pas d'abord occupé
du truite de Piéthon sur les <ëre?!c'M
M~'e /es </oc~M d'~r!!<<o<fet celles
<6 f/a/oM.prit part a la querelle que
c.c traité avait soulevée, en publiant, en
143, un écrit dont il ne nous est parvenu que ce qu'en a cité Plethon dans
ia dissertation qu'ii composa en 1444
pour réfuter Scholarius.
L'écrit de Scholarius, nous dit Pléthon, était rempli de paroles violentes,
d'injures et de menaces. Ce qu'il en
cite ne justifie qu'à moitié de telles
imputations. Mais ce qui est certain,
c'est que, Messe au vif, il essaya aussitôt de le réfuter dans une réplique composée ab irato et qu'il envoya immédiatement a l'empereur Jean !L Cette
réplique, qui n'était qu'emportements
e'~tui'cufs, tie mt pourtant ['as publiée
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tout d'abord. On dirait que Pléthon
craignait Scholarius, Mais, bien que
l'empereur n'eut pas communiqué à
Scho!arius!aréptiquedePtet))on.Scho.
larius en connut l'existence,et Pléthon
lui fournit bientôt l'occasion de ;-igna!er
de nouveau ie danger de ses doctrines.
Enl448oul44HPtéti)onfitpara)tre, probablement à la demande du
prince Démétrius, un traite sur la Procession du Saint-Esprit, dans lequel il
défendait à sa manière la foi de l'Église
grecque.
Nous ne parlerions pas de ce dernier
ouvrage, tout théolo~ique en apparence, dit M. Alexandre dans la préface de son /e//<OM, 7Ya!<e des Lois,
s'il ne se rattachait précisément à notre
sujet, et s'il n'était venu comme exprès
pour justifier les méfiances de Scholarius-Nui)e part, en effet, daus les précédents ouvrages de l'!é)hoN, son système paim ne se montre aussi nettement arrête que dans celui-ci. Un toici
les principaux traits dessinés avec une
exactitude assez bizarre au début d'un
traité sur le Saint-Esprit
L'ouvrage
faveur
des
qui vient de paraître en
nouvelle
Latins (il s'agit, de quelque
puBessarion
ou
blication de
d'Argyropusur
un
los), s'appuie
principe très-sber
à tathéoto~ie
grecque (c'est-à-dire
païenne), mais très-contraire à celle de
l'Église, savoir que des puissances ou
t'acuttes différentes ne peuvent appartenir
qu'à des essences différentes. Quoi de
plus contraire, en effet, au système de
rÉa:!ise? car la théologie grecque (ou
païenne) plaçant au-dessus de tous les
êtres un Dieu unique, le Dieu suprême,
indivisible dans sa substance, et lui
donnant plusieurs enfants et descendants de divers ordres, inférieurs ou supérieurs les uns aux autres, chargés de
présider chacun a une partie plus ou
moins importante du grand tout, n'admet pourtant pas qu'aucun d'eux puisse
être égal à son père ni même en approcher elle leur donne, au contraire,
une essence de beaucoup inférieure, et
par conséquent une divinité d'un ordre
différent. En même temps donc qu'elle
tes appeiie fils de Dieu et dteux euxmêmes, elle les reconnaît ouvrage de
ce même Dieu, ne croyant pas devoir,
en parlant d'actes divers.distinguer ia

40

L'UNIVERS.

génération de la création, non plus que
séparer la nature de Dieu de son activité. Elle établit ainsi entre les fils de
Dieu des degrés différents d'essence et
de divinité, en vertu de quel principe?
sinon que des puissances différentes ne
peuvent appartenir qu'à des essences
différentes. Mais l'Église évidemment
rejette cet axiome autrement elle ne
dirait pas que le Fils est égal au Père et
de la même essence. Comme, en effet, le
Père, etc.:)»
H poursuit sa discussion,, désormais
étrangère à notre sujet, en s'appuyant
ou feignant de s'appuyer sur les principes de la théologie ecclésiastique,
comme il l'appelle par opposition à la
théologie grecque ou païenne. H ne
parle même plus de cette dernière;
mais n'a-t-on pas vu sa prédilection
pour elle percer à chaque mot dans
le passage que nous venons de citer?
N'est-il pas même évident que sa prétendue théologie grecque n'est point
celle des anciens, mais la sienne? Et,
s'il restait quelque doute à ce sujet, il
cesserait bientôt par la comparaison de
ce même passage avec les chapitres
conservés du Traité des lois. »
Cependant Marc, évëque dTÈphèse,
le grand défenseur de la foi de l'Église
grecque avait, à son lit de mort, fait
promettre à Scholarius qu'il se constituerait après lui le champion de l'orthodoxie byzantine, celui-ci avait juré de
combattre les Latins jusqu'au dernier
soupir, et après )a mort de Marc d'Éphèse, il avait prononcé sur sa tombe une
ardente oraison funèbre que nous avons
encore. Bien plus, quand JeahII Paléologue eut aussi rendu son âme à Dieu en
novembre 1448, Scholarius, qui n'avait
plus de raison pour garder quelques
ménagements dans son opposition aux
Latins, conseilla aux membres du clergé
grec, sur lesquels il avait une grande
influence, quoique laïque, de différer
le sacre de Constantin Dragasès, parce
que ce prince s'était déclaré pour la
réunion des deux Églises d'Orient et
d'Occident.
En mêmetemps que Scholarius changeait ainsi d'opinions religieuses, il
avait quitté la cour et s'était retiré au
monastère de Pantocrator. Il y changea
son nom de Scholarius en celui de Gen-

nadius,mais i! ne prit pas sur-le-champ
l'habit des religieux. C'est )à qn'it lut,
en 1449, le singulier traité de Pléthon
sur la procession du Saint-Esprit. Après
l'avoir lu, il en comprit aussitôt la
portée et les tendances, et il écrivit à
l'auteur une lettre fort remarquable,
destinée à la plus grande publicité, et
dans laquelle tout en le félicitant d'avoir
pris en main la tause de l'Église grecque, il laisse clairement voir qu'il sait
ce qu'il faut entendre par la prétendue
philosophie .grecque ou païenne et qu'i)
ne pactisera pas avec l'erreur, comme
le prouve le passage suivant dont nous
empruntons la traduction au docte livre
de M. Alexandre
Que s'il se trouve des hommes assez insensés pour vouloir aujourd'hui
renouveler ces antiques folies du paganisme, leur aveuglement serait impardonnable.
« En effet, depuis que le Verbe luimême est venu enseigner au monde le
grand principe de l'unité divine, quel
crime ne serait-ce pas de vouloir refaire
des dieux multiples, de réchauffer
après tant de siècles les cendres éteintes
du polythéisme, et de demander à la
phiiosophie, non-seuiement la reconnassance d'un nouvel Olympe que n'avait pas rêvé le cerveau des poëtes, mais
un culte nouveau, une religion simplifiée, comme disent quelques-uns, destinée à refondre la société et les mœurs
d'après les idées de Zoroastre, de Platon et des stoïciens.
« S'il arrivait que de telles impiétés
vissent le jour dans quelque ouvrage, je
d'autres
m'engage à les confondre
sans doute le feraient aussibien, mais je
réclame l'honneur d'un té) combat;
j'attaquerai ce livre, non par le feu, mais
par la raison et la vérité. Le feu, c'est
aux auteurs qu'il faudrait le réserver. »
Pour toute réponse Pléthon publia
l'ouvrage, dont il avait envoyé une copie à l'empereur Jean 11, et dans lequel il attaquait avec passion le plaidoyer de Gennadius en faveur d'Aristote. Cet ouvrage s'est conservé jusqu'à nous Gennadius, ainsi provoqué
de nouveau, garda ie silence (<449).
Une oraison funèbre en l'honneur
de l'impératrice douairière, veuve de
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l'empereur Manuel et un compliment
au prince Démétrius, despote de Sparte,
sur sa réconciliation avec le prince
Thomas, son frère, despote d'Achaïe,
morceaux qui datent tous de 1450 sont
les dernières publications de Pléthon.
Presque centenaire, il exerçait toujours ses fonctions de juge, et il travaillait encore à son grand ouvrage sur les
Lois, lorsqu'à la suite d'une courte
maladie il mourut à Sparte en t45~ Il
fut enterré avec les cérémonies ordinaires de l'Église et nousavons encore
deux oraisons funèbres composées en
son honneur, l'une par Hermonyme de
Sparte, un de ses élèves dont nous parlerons plus loin, et l'autre par Grégoire
le moine, auteur d'un Compendium de
philosophie.
En 1452, Gennadius, après avoir pris
l'habit religieux, vivait toujours dans le
monastère de Pantocrator. On sait comment, cette même année, après l'arrivée à Constantinople du cardinal-légat
Isidore, le jour même où Constantin
Dragasès renouvelait à Sainte-Sophie
la cérémonie de la réunion des deux
Ëgtises d'Orient et d'Occident, Gennadius afficha clandestinement à la porte
de sa cellule du monastère de Pantocrator une protestation contre l'acte
solennel de l'empereur, laquelle excita
une émeute parmi le peuple. Depuis
ce temps, il ne cessa d'adresser à ses
compatriotes lettres sur lettres, véritables manifestes contre les Latins.
Comptant sur l'impunité que lui assurait le grand nombre de ceux qui partageaient ses opinions, il ne cessa pendant le siège de Constantinople de prédire la prise de la ville en punition de
l'union renouvelée avee les Latins. La
ville prise, il fut fait patriarche par
Mahomet!
qui tenait à rassurer les
Grecs.
Quelques temps après, Mahomet H
étant venu visiter l'Église du nouveau
patriarche, celui-ci questionné par le
sultan sur les doctrines de Jésus-Christ,
lui fit des réponses qu'il a ensuite mises
par écrit. C'est le livre intitulé De l'unique foee du M/M<, dont il y a des
exemplaires imprimés en grec, en latin
et en turc, ces derniers avec des caractères grecs.
On a vu précédemment comment
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Démétrius) despote de Sparte fut dépouillé par Mahomet Il, en 1460, comment it fut relégué à Andrinople, et
comment sa fille entra dans )e harem
du sultan. La mère de la jeune princesse dut la suivre à Constantinople.
« Ici, dit M. Alexandre, commenceune
ère nouvelle dans l'histoire du livre de
Piéthon, et pour la connaître, nous
n'avons plus qu'à laisser parler le patriarche Gennadius dans sa lettre à Joseph l'exarque.
« Après la mort de 'Gémiste, dit-il,
son livre passa entre les mains de ceux
qui gouvernaient le Péloponèse (il est
probable que le prince Démétrius se
t'était fait remettre d'autorité). Dès
qu'ils en eurent pris connaissance, ils
résolurent de me l'envoyer, et ils résistèrent aux instances de ceux qui demandaient à en prendre des copies. Néanmoins, les circonstances ne leur permirent pas d'exécuter immédiatement
leur projet ils conservèrent le volume,
et, ptus tard, la suite des mêmes circonstances leur donna lieu de me l'apporter eux-mêmes. A l'ouverture du
livre, quelle ne fut pas ma douleur,
etc. » Ici Gennadius donne une analyse
du Traité des Lois, ou plutôt une simple
indication des matières, parfaitement
conforme à la table et aux fragments
que nous possédons. Il hésita d'abord
si, sur les simples titres des chapitres, il ne condamnerait pas l'ouvrage
entier. !) se décida pourtant à le lire
d'un bout à l'autre pour juger en parfaite connaissance de cause. « Cette
lecture, dit-il, m'occupa quatre heures,
et je vis comment le texte répondait
aux promesses des titres. En même
temps, je me sentis agité par une foule
de sentiments divers. Je riais d'un tel
excès d'absurdité; je gémissais sur la
perte de cette âme autrefois chrétienne,
je détestais la malice des démons, qui,
en l'éteignant des sentiers de la grâce,
l'avaient précipitée dans l'erreur. Et
puis je maudissais la folle impiété dont
le monde fut esclave pendant tant de
siècles, et je remerciais Dieu de nous
en avoir délivrés. Je déplorais enfin
le malheur, la honte, l'opprobre de
notre nation. FaUait-it,hétas! à tant
de maux ajouter ce comble! Fallaitil que tout l'honneur des lettres grec-
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de Joseph l'exarque, une véques reposât sur la tête d'un seul hom- l'adresse
me, et que tel Mt pour cet homme ritable circutaire, un mandement pasle fruit d'une si longue vie et de tant toral destiné ti ta plus grande publi.
Je m'affligeais de voir un cité, c'est le dispositif qu'il y ajoute
d'études.
Et comme, dit-il, il est possible qu'il
vieillard perdre tant de peine à choisir
et à combiner des mots pour en revêtir existe quelque part une copie de cet
de si détestables idées on eût dit un ouvrage prise par les amis de l'auteur,
habile artiste cons"mant sur une ma- soit de son vivant, soit après sa mort.
tière vile et fragile le talent dont il nous ordonnons de la part de Dieu, à
de quelque manière
pouvaitfaire un noble usage. Et quand, tous et à chacun,
après cette lecture, pour la résumer et en quelque lieu que ce livre leur
dans ma pensée, j'eus repassé les titres tombe entre les mains, de le brûler à
et les préambules, mes yeux se rem- l'instant même. s'ils en ont la faculté,
et, comme si je et quiconque sera convaincu de l'avoir
plirent de larmes,
et une separlais à Pléthon lui même, comme si)il recelé, après une première
comparaissait devant moi pour entendre conde admonition, s'il refuse ou s'il ne
'sa sentence
Insensé, lui dis-je, il n'y s'empresse pas de le détruire, qu'il soit
a qu'une toi, qu'une règle de la société retranché de la communion des fidèhumaine, c'est la doctrine sainte. Et les.
C'est bien là le langage de l'autorité
toi, l'abandonnant pour de coupables
épisconate, et it faut en conciùre que
systèmes, tu osest* ériger en tégistateur!
Gennadius écrivit cette lettre étant enMais qui donc as-tu pensé séduire!
'< Après avnir ainsi fait le procès à core patriarche, c'est-à-dire, avant la
fauteur, je refermai le volume, et le tin de t460.
Ce point est ici d'une grande imporrenvoyai à ('auguste princesse (la femme
de Demétrius). en lui mandant de le tance pourl'honneurde Gennadius. Que
jeter au feu mais elle me le renvoya à Gennadius, étant patriarche jette au feu
son tour en me marquant que c'était à un livre mauvais, qui ressuscitait uneparmoi qu'il appartenait à tous les titres tie du paganisme et qui niait une partie
d'exécuter la condamnation. Je voulus du christianisme, un livre qui pouvait
alors essayer d'en conserver du moins être fort dangereux, car Pléthon n'était
quelques parties, celles qui se rappor- pas alors le seul amant épris de la Grèce
taient aux sciences physiques, à )a lo- païenne ni le seul ennemi de la loi chrégique ou à d'autres matières semblables. tienne, et cela à la veille de t'entrée de
Mais après un nouvei examen, je recon- Mahomet H dans Constantinople, Gennus qu'aucune partie ne pouvait échap- nadius n'a fait que ce que sa consper à la censure, non-seulement à cience lui imposait comme un strict decause du paganisme qui dominait tout voir. Peut-être en le faisant, ne fut-il
l'ensemble, mais aussi parce que l'er- pas parfaitement exempt de toute ranreur se glissait partout dans les dé- cune contre Ptéthon.qui l'avait violemment attaqué; mais on ne saurait douter
tails.
Ici sont relatées plusieurs proposi- en tout cas que son premier mobile,
tions étranges en morale, ou évidem- celui qui le décida plus que tout autre,
ment hostiles au christianisme, qui se B'ait été l'intérêt des âmes confiées à
trouvaient répandues dans le corps de sa -;arde. Sachons donc, en pensant au
l'ouvrage, et dont quelques-unes sub- mat qu'eût certainement fait alors la
sistent dans les morceaux qui nous res- publication du Traité des Lois, ne pas
tent. La conséquence fut que Genna- trop vivement regretter la destruction
dius livra tout au feu, à t'exoeption de de cet ouvrage sous le spécieux prétexte
quelques feuillets conservés comme qu'il serait aujourd'hui peut-être aussi
curieux qu'inoffensif pour les lecteurs.
pièces de conviction.
Tous ces détails, tirés de la lettre de Les droits de la morale sont antérieurs
Gennadius, ne sont pas sous sa plume et supérieurs à ceux de l'érudition.
Ce que Gennadiusa laissé suhsistërdu
un simple récit, mais bien un compte
rendu de sa conduite et la preuve que livre de Pléthon avec ef (pe P)étonit)icette lettre est une acte ofncie!, et sous même en avait publié avant' de mourir,
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suffit amptement pour prouver que P)éthonn'a pas été calomniépar Gennadius.
Le Traité des Lois était un code complet
de )é~istf)tion.uneutopia reh~ieuse, philosophique et sociale. Pour le bien connaître on ne saurait mieux faire que de
lire l'ouvrage dans lequel M. Alexandre
en a réuni tous ÎM fragments en plaomt en regard des plus importants une
traduction composée par M. PelJissier(<).
Nous nous bornerons à indiquer ici
rapidement les principates idées du
système de Ptéthon.
P)éthon n'admettait qu'un Dieu <upre!)ie, mois ce Dieu communiquait
son essence a d'autres dieux de moins
en moins divins, puis aux hommes,
puis aux animaux, puis aux choses
mêmes. Pour désigner ses dieux il usait
des noms de l'Olympe grec, le Dieu
suprême s'appâtant Ze~ et les dieux
inférieurs, Po.tezo'os, C''o~o. etc. La
fatalité gouvernait le monde; ce qui
n'empêchait pas l'âme d'être libre, spirituelle et imrnorte)!e. Capable de mérite ou de démérite, en dépit de l'implacable destin qui déterminait tous
ses actes, elle recommençait, à des époques fixes, à animer des corps toujours
détruits et toujours refaits. La polygamie était permise aux hommes, défendue aux femmes. Une théocratie républicaine, analogue au gouvernement des
Hébreux, sous les juges, formait l'idéal
d'une société bien policée, laquelle devait contenir trois classes de citoyens,
les prêtres, les guerriers et les ouvriers.
La mort était la peine ordinaire des délits ou des crimes, et presque toujours
la mort par le feu. Quiconque oserait
parler ou écrire contre les dogmes de
la uouveHe religion, était d'avance dévoué aux flammes des bûchers. Ajoutez
à cela toute une liturgie, des oraisons
en prose, des hymnes en vers et un curieux calendrier ingénieusement réformé. Bref, Piéthon, avec ses idées
empruntées au gnosticisme, au panthéisme, au fatalisme, avec sa croyance
à la métempsychose, et aussi avec quel-

<<20

ques-unes de ses aspirations tégttimes et
de ses vuesjustes, fut un des ancêtres de
Saint-Simon et de Fourier. Pour avoir
avorté, sa tentative peu connue jusqu'ici, n'en méritait pas moins d'être
signalée. C'est ce qui nous engagea à
en parler avec quelque détail. Achevons
maintenant aussi brièvement que possible ce qui nous reste à dire de Gennadius.
Vers la fin de f460,C.r<'nnadius déposa les marques de la dignité patriareale, après avoir publié une lettre dans
laquelle il rendait compte de )a manière dont il avait été élu et des motifs
qui le décidaient à abdiquer. Use retira
ensuite au monastère de Saint-JeanBaptiste près de Phères en Macédoine,
où il composa divers ouvrages en faveur
de la foi de l'gglise grecque. On le retrouve a Constantinople en 1464. Nous
ignorons )a date de sa mort.
Outre un grand nombre d'écrits théologiques, d'homéiies et de lettres,
Gennadius nous a laissé plusieurs oraisons funèbres, des commentaires sur
le traité des cinq universaux de Porphyre, sur les dix Catégories, i'tnterprétation et la Physique d'Aristote, et
des traductions du latin en grec de
quelques livres de saiat-Thom.is sur
Aristote. Ces écrits ont eu d'abord un
grand retentissement, mais l'écho du
bruit qu'ils firent autrefois est depuis
longtemps éteint. Plusieurs ont été imprimés, mais la plupart sont restés et
resteront peut-être toujours inédits. On
peut lire la formidable liste des uns et
des autres au tome XI de la bibliothèque grecque de Fabricius. édition Harfess, où elle va de la page 369 à la
page 393.
Comme ce que nous étudions surtout
ici, c'est l'intluence des savants de la
Grèce sur ceux de l'Italie. nous ne terminerons pas ce chapitre sans indiquer
que les théories de Pléthon ne périrent
pas tout entières avec lui ou avec le
Traité des Lois. Marsile Ficin et Pomavaient tous deux
poniusLsetus,qui
entendu Pléthon lors de son séjour en
Italie, essayèrent de continuer son
( !l).~9MWt'<0(t.M~OUYYpC!Stj;')'K
dans !e sens du
tTM~OjJtMK.
œuvre,l'unàF~orencf
Pléthon. Traité des Lois,ou recueildes
frag- panthéisme, l'autre à Rome m~medans
ments, en partie inédits, de cet
par
C. AiRx~jL' tr~tuction p.ir A.ouvrage
Ptlii~sler. celui du paganisme: et ils up r, a~quèParis, Firmin Uidot, taM.
rent pas de disciples terven'.s et euthou-
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siastes. Enfin, les dépouilles mortelles
de Pléthon, exhumées de la tombe où
elles reposaient à Sparte, furent en
1475, selon Tiraboschi (probablement à
la suite d'une expédition dans le Pëtoponèse) transportées par un da ses admirateurs, Sigismond Pandolphé Malatesta, à Rimini,où elles furent déposées
sous une des belles arcades qui forment
l'extérieur de la cathédrale de cette ville.
Cette cathédrale, fondée par Sigismond
et construite par Léon-Baptiste Alberti,
architecte florentin, dont elle est le
chef-d'ceuvre, est dédiée à Saint-François. C'est sur l'un des sarcophages
consacrés par Malatesta aux grands capitaines, aux poëtes et- aux philosophes
dont il aimait à s'entourer qu'est gravée
l'inscription suivante, dont nous devons
la copie à l'obligeance d'un de nos
meilleurs amis, M. N. Desvergers

CHAPITRE VII.
DES GRECSVBtttJS EN ITALIE APRES
LA PRISE DE CONSTANTINOPLE
PAR
LES TURCS JEAN ARGYROPULOS.
–DBMÉTBHJS CHALCONDYLE,ETC.
CONSTANTINET JEAN LASCAMARCMUSUEUS,ETC.,
RIS, ETC.
ETC.
QUELQUESMOTS SUR LA
PRONONCIATION
DU GREC.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des
Grecs qui ont paru et brillé en Italie
avant la prise de Constantinople par les
Turcs. Ce que nous avons dit de leurs
leçons orales et de leurs travaux écrits,
des auditeurs qui se pressaient autour
de leurs chaires et des lecteurs qui se
disputaient les copies de leurs productions, suffit pour montrer combien l'on
a eu tort de dater de la chute de l'empire d'Orient la renaissance des études
MtH'UBtZAKTnMLOSOPHOR.SVATEMF.REen Occident. Loin de n'y être
PANDVLFVS
MAL.
PAN. grecques
LIQVVMSfG~SMVf.BYS
F. BELLIPELOP.ADVERSVS
TVRCOR.
BECEMencore qu'un germe à peine éclos, elles
'MF.OBINGENTEM
ERVDITORVM
QVOFLA- y étaient au contraire déjà très-tiorisIECRATAMOREM
HVCAFEBBNDVM
ttMMQYE
et la vigueur de leur jeune et
MtTTENDVMCYRAYtTMCCCCLXY. santes,
splendide épanouissement annonçait
Il y a dans cette inscription, nous dés lors les nombreux jets qu'elles y ont
devons l'avouer, quelque chose que bientôt poussés et qu'elles y poussent
nous ne comprenons pas, ce sont les encore chaque jour dans toute la sève
mots j~At&Mop~o?'. sua temp. De de leur pleine et forte maturité. Consne serait pas tombée au pouplus, selon Tiraboschi, qui nous dit tantinople
dans son Histoire de la Littérature ita- voir des Turcs, que le spectacle auquel
lienne, à la page 354 du tom. VI de nos pères ont assisté et que nous adl'édition de Modène
Gemisto. il cui mirons après eux, eût tout de même
cadavero fu poi da Sigismondo Panaolfo été donné au monde.
Longtemps avant 1453, l'astre de la
Malatesta signor di Rimini trasportato
a questa città t'anno 1476, »la date de littérature grecque, perçant enûn, après
la translation des restes de Pléthon se- une éclipse de plusieurs siècles à trarait t475, comme nous l'avons dit ci- vers les épaisses ténèbres du moyen
dessus, tandis que l'inscription, du âge, s'était de nouveau levé sur l'Italie
moins selon notre copie, place la trans- pour ne plus se coucher en Occident. Pélation en l'an 1465; mais comme Tira- trarque et Boccace en avaient vu poindre
boschi n'a parlé aussi de l'inscription les premiers rayons dans la pénombre
de l'horizon, et ils en avaient salué le
que d'après une copie, nous ne saurions
retour avec enthousiasme. Comme Prodire où est l'erreur ()).).
méthée ravissant le feu du ciel, Ceu Pro;<)Jedois la plusgrande partie de ce cha- nielheus, etc., des maîtres tels que les
piire et du suivantà la collaborationde M. Chrysoloras, les Gaza, les Bessarion,
Francis Meunier.
J?. <~eP.
avaient créé à Venise, à Rome, à Florence, un immense et inextinguible
foyer de lumière et comme les coureurs
des jeux antiques, quasi cursores vitai
lampada tradunt, des disciples, tels
que les Guarini, les Philelphe, les
Yalta, y avaient allumé d'éclatants
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flambeaux qu'ils devaient se transmettre
religieusement de main en main pour
le plus prompt développement de la civilisation et pour le plus grand bonheur
de l'humanité.
Disons toute notre pensée. A notre
sens, il n'y aurait pas seulement de )a
cruauté, il y aurait erreur à se consoler
de la chute de Constantinople par la
pensée tout égoïste que l'Occident du
moins a pu retirer quelque bien de l'affreux matheur de l'Orient. Non, )a
chute de Constantinople a été à la fois
et une épouvant.ibte catastrophe religieuse et politique pour tes races de
langue grecque et un immense désastre
littéraire pour les races de langue latine. Celles-là, en effet, toujours toutes
meurtries et toutes sanglantes de ia
blessure de 1453, n'ont pas encore pu
replacer la croix sur Sainte-Sophie et
rejeter tes Turcs au delà du Bosphore
et du Taurus. etsans Mahomet 11cellesci, traichementinitiéesàia connaissance
des lettres grecques et toutes prêtes à
en aller chercher les chefs-d'œuvre dans
les bibliothèques encore intactes de
Constantinople et du Péioponese auraient promptement rapporté de Grèce
en Italie les originaux ou les copies de
toutes les oeuvres littéraires dont, après
la prise de Constantinople, les Grecs
échappés à la fureur des Turcs n'ont pu
leur apporter que de trop rares débris.
Écoutons à ce sujet la voix d'un contemporain, c'est cette d'~EnéasSylvius,
Constantiqui fut ptus tard Pie Il
nople, dit-il, était restée jusqu'à notre
âge le sanctuaire de l'antique sagesse
l'asile des lettres et la citadelle de la
philosophie. On ne passait pas pour
instruit chez les races latines, si l'on
n'avait pas étudié quelque temps à
Constantinople. La renommée dont la
docte Athènes avait joui sous l'empire
de l'antique Rome, Constantinople la
possédait de nos jours. Nous en avions
déjà reçu beaucoup d'exemplaires des
chefs-d'œuvre de la vieille Grèce et
nous espérions bien en recevoir encore
plus. Et voilà que le triomphe des Turcs
a livré toutes ces richesses intellectuelles
au pillage des Barbares. En vérité, je
crains que ce ne soit fait des lettres en
Grèce. Le Turc hait les études il les.
persécute. Que la docte, que l'éloquente
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Grèce soit tombée entre ses mains,
comment le déplorer assez? Quel irréparabte malheur! »
Et que l'on ne croie pas que ce sont
ici des paroles en l'air, des exagérations sans fondement ou sans portée.
Un Vénitien, Lauro Quirino, dans
une lettre à Nicolas V, sur la prise de
Constantinople, lettre datée de Candie.
ides de juillet 1453, l'original en est
dans la Bibliothèque-Cottonienne en
Angleterre, atteste tenir du cardinallégat, Isidore, témoin oculaire du sac
de Constantinople que le nombre des
manuscrits renfermés dans les Bibliothèques de Constantinople qu'il a vu
dévaster dépassait le chiffre de cent
vingt mille volumes. Quelle perte, sans
compter tout ce qui a dû périr ailleurs
Et cela est arrivé, quand les lettrés
de l'Italie avaient déjà commencé à se
rendre en Orient. Que de transcriptions eussent été faites quelques années plus tard Que d'ouvrages à jamais
perdus eussent été sauvéspour toujours
Mais non, au lieu de tant de copies qui
allaient se faire, et que l'imprimerie
eût multipliées sans fin, l'tEalie ne devait recevoir, hétas que les restes des
Turcs. Quelle pauvre compensation!
Mais laissons là des regrets superflus,
mieux vaut' honorer d'un souvenir les
malheureux Grecs qui ont apporté en
Italie, après la chute de l'empire d'Orient, quelques-unes des oeuvres ou des
traditions littéraires de leurs ancêtres.
Si la gloire d'avoir restauré les études
grecques en Occident appartient véritablement à ceux qui les premiersy avaient
trouvé, longtemps avant 1453, asile, protection et dignités, ainsi qu'aux disciples
qu'ils y avaient formés, les seconds ont
du moins le mérite d'avoir travaillé
comme eux à cette heureuse restauration et formé comme eux des disciples
qui ont été les maîtres de nos maîtres.
Uève des uns et des autres, ce que
nous avons fait pour les premiers, nous
allons le faire pour les seconds.
Un des Grecs qui se dérobèrent le
plus tôt au joug des Turcs en passant
en Italie, après la chute de l'empire
d'Orient, fut Jean Argyropulos. Prêtre
du rit grec uni, il enseignait la philosophie à Constantinople dès 1441, et il y
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eut pour disciple Michel Apostolius.
Après 1453, il trouva un asile àF)orence,etyprofessa)esbenes-)ettreset
la philosophie sous Cosme de Médicis,
sous son fils Pierre et sous son petitfils Laurent, auquet il avait enseigné
la morale et la dialectique. C'est aussi
aux Médicis que sont dédiés plusieurs
de ses travaux les p)ùs importants. Il
compta parmi ses auditeurs Ange Potitien, Donat Acciaiuoli etd'autres savants
hommes. En l4M,H il fit un voyage en
France pour obtenir de la libérante de
notre roi Charles VI fardent nécessaire
au rachat de quelques-uns des siens,
restés entre les mains des Turcs.
Nous ignorons s'il réussit au gré de ses
désirs.OnteretrouveàFiorenceeut460.
D'une rare érudition dans les lettres
grecques, il n'était guère moins instruit
dans les lettres tatines. Une peste s'étant déclarée en Toscane i) passa à
Rome, où il enseignait encore la phi!osophie d'Aristote eu 1473. C'est à Rome
que l'Allemand Jean Reuchlin eut occasion de l'entendre. Thucydide était
alors fauteur qu'il expliquait à ses
élèves. Ses tecons lui eussent certainementprocuréune très-honnête aisanee,
s'il n'eût dépensé ce qu'il gagnait,
comme il le gagnait, au jour Je jour:
toutefois il ne s'endettait pas. Grand
buveur, grand mangeur il avait un
ventre énorme, au dire de Paul Jove,
qui lui en voulait un peu de ce qu'il ne
professait pour Cicéron, l'idole de ce
temps, qu'une très-médiocre estime. Il
survécut à Théodore Gaza, son docte
compatriote et son généreux ami, qui
avait tout fait pour lui aplanirle chemin
de la renommée, et il mourut à Rome,
après 1478, d'une indigestion de melon
dans la soixante-dixième année de son
âge. Son épitaphe, qui nous est parvenue
en vers grecs, est t'œuvre de Jean Lasearis, un de ses compatriotes et de ses
élèves.
On conserve en Angleterre ( Bib)io.
thèque-Bodiéienne, cod. Baroec. 87 )
un manuscrit de Fisagoge ( /Ki'ro~MCM<M
) de Porphyre et de FOrgafion ( /.ogique) d'Aristote, enrichi de scholies
sur l'un et l'autre ouvrage, toutes de
la main d'Argyropulos.
II a traduit du grec en latin la
même Isagoge de Porphyre et le

même Organon d'Aristote, avec les
traites du mémo Aristote sur la Phy'
sique, le Cicj et l'Ame, ainsi que
les Éthiques à Nicomaque. Comparées
aux traductions de Théodore Gaza, les
traductions d'Argyropulos paraissent
d'une latinité moins élégante, mais
d'une plus rigoureuse exactitude. Les
premières sont fort remarquables, et
l'on doit en faire grand cas mais les
secondes serrant l'original d'aussi près
que possible sont plus conformes au
génie d'Aristote, qui ne sacriGuit pas
tous les jours aux Grâces.
Argyropulos a encore laissé nn traité
en grec sur la Procession du SaintEsprit d'après les conciles de Ferrare
et de Florence et quelques autres opuscules également en grec sur des sujets
de circonstance.
H existe aussi, dit-on, une traduction
latine du petit traité d'Aristote sur l'tnterprétation, laquelle porterait le nom
de .Jean Argyropulos le Jeune. Serait-ce
un ouvrage de notre Argyropulos ou
d'un Argyropulos de sa famille? Nous
l'ignorons. Ceux qui ont parlé de Jean
Argyropulos, le protégé des Médicis et
l'ami de Bessarion et de Gaza ne mentionnent de lui quedeuxfils (on sait que
les prêtres grecs même du rit uni peuvent
se marier), Barthélémy, placé par lui
près de Bessarion et assassiné à Rome
par des brigands en 1467, et Isaac, qui
lui survécut et se fit une certaine réputation comme musicien.
Enfin une lettre de Philelphe nous
apprend en'core l'existence d'un Démétrius Argyropulos, peut-être frère
de Jean, lequel voyageait en Italie
en 1461. C'était, nous dit Philelphe,
un habile copiste, qui parlait fort élégamment le grec, mais qui avait le tort
de se donner comme phitosophe,
bien qu'il sût fort peu de philosophie.
Peu de temps après la mort de Théodore Gaza, un de ses meilleurs élèves,
Démétrius Chalcondyle, Athénien de
naissance, fut appelé par Laurent de
Médicis vers 1470 à professer le grec à
l'université de Florence, d'où la peste
avait chassé Jean Argyropulos. Laurent lui confia en outre l'éducation d'un
de ses fils, en confiant aussi le même
enfant aux soins d'Ange Politien, disciple d'Argyropulos, dans l'espérance
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que ]e jeune prince ferait plus de pro- vous encore à Chalcondyle plusieurs
grès, étant placé entre deux maîtres éditions p~CfM
d'auteurs grec.s et
qui se piqueraient d'émutation. Plus entre autres celle du Lexique de
Suidas,
tard même Laurent permit encore à Po- quiaparuàMiianent49K.
litien de professer le grec à Funiversité
Cbaicondy)e s'était marié àpiorcnce
de Florence. De là des jalousies et à une
femme de cette ville. Il en eut
d<;s inimitiés entre Chaieondyte et Po- plusieurs enfants, mais ses
fils qui
litien. L'~n savait mieux le grec, mais donnaient tous de
n'arl'autre s'exprimait mieux en latin, ft rivèrent pas à t'agebetiesesperanc~
d'hommes. Le precomme on ne jurait alors que par Ci- mier, Théophile,
enseignant Homcre à
céron, le docte Chahondyie voyait ses i'université de Pavie, y fut tué dans
cours désertes pour ceux de t'étégant une rixe nocturne. Le
second, Basile,
Politien. Bref, après ~91 (car en cette nomme par LéonX
proft'sseurà Rome,
année-ià il correspondait encore de Flo- y mourut de la fièvre
en peu de mois.
rence avec Jean Keuchiin), quand la Tous deux étaient élèves de
leur
mort de Laurent de Médicis t'eût dé. pour le grec, de Janus Parrhasius père
pour
gagé des iiens de la reconnaissance le latin, et de Jean Lascaris pour le ~rec
qu'il devait à son bienfaiteur, Chal- et le latin. Quant au troisième, Sëteucus,
condyie, emmenant avec lui sa femme il mourut encore plus jeune que ses
et ses enfants, sortit de Florence pour deux a!nës. Janus
Parrhasius, qui était
se rendre à Miian où l'appelait Ludovic gendre de
Chaicondyie, professa le latin
Sforza. Il y fut pius heureux bientôt à Rome sous
Léon X.
un nombreux et brit):)nt auditoire se
JeanAndronicus Callistus, de Thesautour
de
sa
pressa
chaire, et une juste salonique, philosophe péripatéticien,
renommée ne lui manqua plus.
honune que l'on a regardé comme égat
Dcmétrius Chatcondyte et) peut-être,
et même comme supérieur en érudidit Humphroy Ho<ty, le Démé!rius tion
grecque à son compatriote et ami
compté par ~Enéas Sylvius ( Pie Il ) au Théodore Gaza, professa d'abord a
nombre des Crées auxquels f<ieo!asV Rome, grâce aBesMricn,
puis à F)odemanda de traduire leurs meiUeurs rence avant l'arrivée de Dén'étrius
Cha)écrivains nationaux du grec en latin.
où il expliqua Aristote, HoS'il en était ainsi, comme Nicolas V est condyle,
niere et Déruosthéue puis à ce
qu'il
mon en 14à5 Démétrius Ghatcondvie
paraît, à Fcrrare, et ensuite probableserait venu en Italie sinonavaut la prise ment de nouveau à
Fiorenee, où il eut
de Constantinople, au moins immédiapour auditeurs Ange Politien, Janus
tement après. Cela est possible sans Pannonius,
Georges VaHaet
doute; et, bien que Démé'rius Cha)eon- d'autres savants distingués. Abeaucoup
la fin de
dyle dût nécessairement être fort jeune sa carrière, il quitta l'Italie,
au temps de Nicolas V ce poutife peut être resté de nombreuses
après y
années à vénéanmoins avoir eu recours à ses serdans uneaisanoedouteuseoupiutôt
vices. Mais une conjecture qui ne repose, géter
dans une grande gêne, pour se rendre
corn mecelle d'Hu!t)pht-oyHodv, quesur
en France,ouHne
tarda pas à mourir
l'identité d'un nom aussi fréquent chez dans un
fort
âge
avancé, sans être de.
les Grecs que celui de Uémétrius, nous venu
riche.
plus
parait très-contestable. Nous ne voyons
On cite d'Andronicus Callistus une
pas de qu~t Dé!),étrius il peut être lettre Nicolas Secundino. Nicolas Sequestion chez ~uéas Sylvius,mais nous cundino iuiéerivit aussi, au
sujet du livre
doutons fort que ce soit de Démétrius
que ~Jiche~Apostoiiusavait publié contre
Ch:deondy)e.
Théodore Gaza une lettre qui est datée
Chatcondyie a écrit en grec une gram- deViterbe, )462.H y a encore une lettre
maire grecque publiée à Mifan. Erasme de celui-ci dans la
correspondance de
la regardait comme moins savante que Bessarion à Andronicus
Callistus. Ces
eeite de Théodore Gaza, et de fait elle trois lettres sont
naturellement
fu grec.
est plus élémentaire mais elle est loin
On possede à Paris, à iaBibtiothèque
d'être sans mérite, comme te prouve
Impériale, une complainte sur !e sort
restime qu'en faisait Budee. Nous de- de
Constantinople par un Andronicus
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Callistus; une lettre (cod. 955) d'un
Andronicus Callistus à un Georges Paléotogue; un traité (cod. 1769) d'un
Andronicus Callistus, péripatéticien, sur
]a physique, une division de la physique par le même; des traités d'un
Andronicus, péripatéticien, sur les
passions de l'âme, sur l'amour de la
science, sur la vertu, sur la division
( probablement de la physique). On possède aussi en Angleterre à la Bibliothèque Bodléienne (cod. Land. C. 90),
un traité d'un Andronicus, péripatéticien, sur les passions de l'âme, et en
Espagne, à la Bibliothèque de l'Escftrial, un traité d'un Andronicus, péripatétioen, sur la vertu. Tous ces écrits
dont les deux derniers cités sont probablement les mêmes que ceux de Paris
cités sous le même titre, sont en grec.
Appartiennent-ils tous à Jean Andronicus Callistus, le péri patéticiendeThessalonique ? Cela n'est pas certain, mais
cela est très-probable, nous dit Humphroy Hody dans son docte ouvrage
latin sur les Grecs qui ont contribué à
la renaissance des lettres grecques en
Occident.
Le traité des Passions de l'âme d'Andronicus le péripatétieien dit encore
Humphroy Hody, a été imprimé d'après deux manuscrits, l'un venu du Péloponèse, l'autre d'Espagne, par les
soins de David Hœschel en 1693 et
en 16t7. Mais Hœschel a eu tort de
l'attribuer à un Andronicus de Rhodes,
philosophe péripatétieien
qu'il a pris
pour l'Andronicus des anciens qui fut
aussi de la secte d'Aristote. Gér. Vossius ( De la Philosophie c. 5) a montré
que l'ouvrage de ce prétendu Andronicus
de Rhodes ne pouvait appartenir qu'à
des temps relativement modernes, sans
indiquer toutefois JeanAndronicus Callistus comme son auteur. Dans le catalogue imprimé des manuscrits de la Bibhothèque Bodléienne le traité sur les
Passions de l'âme est aussi attribué à un
Andronicus de Rhodes péripatétieien
mais le manuscrit ( cod. Land. c. 90 )
porte seulement Andronicus péripatéticien.
A la suite du traité sur les passions
de l'âme se trouve dans les éditions
d'Hœschel un opuscule sur ]es vertus
et les vices, qu'Humphroy Hody croit

encore pouvoir attribuer à Andronicus
Callistus.
Il y a là deux questions de propriété
littéraire assez difficilesàrésoudre et dont
là discussion nousentraînerait trop loin.
On peut lire à ce sujet ce que Fabricius
a dit de différents Andronicus dans sa
Bibliothèque grecque. Pour nous nous
croyons que l'on ferait bien de soumettre ces questions à un nouvel
examen.
Conrad Gesner nous apprend qu'il y a
à Venise dans la Bibliothèque de SaintJean et de Saint-Paul des scholies grecques sur Homère d'un certain Andronicus qu'il regarde comme le même que
M. Popilius Andronicus, grammairien
ancien, dont il est question chez Suétone. Pour moi, dit Humphroy Hody,
je me persuade facilement que ces scholies sont tout simplement d'Andronicus
Callistus, qui, cela est connu par
Janus Pannonius, a fait quelque temps
des leçons publiques sur Homère à
Florence.
Voilà encore, on le comprend sans
que nous le disions, une conjecture
qui aurait grand besoin d'être soumise
au contrôle d'un examen que nous ne
pouvons faire.
Gabriel Naudé dans ses additions à
l'histoire de Louis XI, roi de France,
fait mention d'un Tranquillus Andronicus, Dalmate, qui fut payé pour enseigner publiquement le grec à Paris,
avant Jean Lascaris, mais après Georges
Hermonyme, sous te règne de LouisXI.
Daimate,
Ce Tranquillus Andronicus,
Andronotre
Jean
est-il le même que
nicus Callistus, de Thessalonique, lequel, on l'a vu plus haut, est venu professer et mourir en France dans un âge
fort avancé ? Autre question, qui est
encore à résoudre.
Enfin, vers le temps dont nous venons de parler, nous trouvons en Suisse
un autre Andronicus (nous disons
autre, mais peut-être ne diffère-t-il
pas du Dalmate) surnommé Contoblaca, qui se disait Grec de nation et
versé dans la connaissance de l'une et
de l'autre langue (sans doute lagrecque
et la latine ) dont il nous reste une
lettre à l'adresse de Jean Reuchlin,
écrite en latin et datée de Bâle 1477.
Avant Tranquillus Andronicus était
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venu en France Georges Hermonyme
Charitonyme Christonyme, de Sparte,
qui. le premier de tous les Grecs, enseigna publiquement les lettres grecques à Paris, en l'an 1476. Le premier
des Grecs, dis-je, mais non le premier de tous les hommes. Car avant
lui Lilius Grégoire Tiphernas, disciple
de Manuel Chrysoloras, que G. Naudé
a eu tort de placer parmi les Grecs,
avait le premier de tous enseigné ces
mêmes lettres grecques dans ce même
Paris. Ce Tiphernas, en arrivant de l'Italie, sa patrie, où il avait longtemps
professé, s'était aussitôt rendu chez le
recteur, de ('Université de Paris; il lui
avait offert ses services pour l'enseignement de la langue grecque, et en
avait en même temps réclamé un salaire, au nom d'un canon du concile de
Vienne en France qui disposait que des
professeurs pour l'enseignement du
grec, de l'hébreu et de l'arabe seraient
établis dans les Universités de Paris,
d'Oxford, de Bologne et de Salamanque.
Le recteur, qu'une pareille demande de
la part d'un étranger d'assez pauvre
avait passablement surpris,
apparence
n avait pas laissé cependant que de
faire un rapport au conseil de l'Université sur la proposition de Tiphernas.
Ellefut agréée, et Tiphernas se mit à professer le grec. C'est ainsi que la langue
grecque avait été pour la première fois
publiquement enseignée a Paris, vers
l'an 1472. CarMélanchthon, dans son
discours sur l'Étude des langues, qui
fut prononcé en 1533, dttqueTipbernas
était venu à Paris soixante ans avant le
temps où il le prononça, et il résulte
d'une lettre d'un Jacques, cardinal de
Pavie, que Tiphernas professait non en
France, mais en Italie, à Pérouse
en 1471.
C'est de quelques disciples de Tiphernas, qui était mort ou avait quitté
Paris presque aussitôt après y être
venu en 1472, qu'en 1473 Jean Reuchlin, qui fut plus tard le premier professeur public de grec et d'hébreu en
Allemagne, apprit à Paris, étant encore
fort jeune les premiers éléments de la
langue grecque. Peu d'années après,
lorsqu'Hermonyme enseignait à Paris.
Reuchlin de retour en cette ville d'un
court voyage en Allemagne, y suivit en20" /tY)'iOM quinter. (Gn~nR.)1
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core les tecons d'Herthonyme, et apprit
de lui la calligraphie grecque, art dans
lequel il excella et dont if retira quelques profits pécuniaires. Il reste deux
lettres d'Hermonyme à Reuchlin, l'une
en grec, l'autre en latin, à la date
de 1478.
Hermonyme, avant de s'étaMir en
France, avait été envoyé en Angleterre
par Sixte IV pour traiter de la liberté
d'un archevêque d'York, comme il
nous rapprend lui-même à la fm d'un
magnifique exemplaire de Quintus de
Smyrne, écrit tout entier de sa main.
Outre une vie de Mahomet, traduite
du grec en latin et imprimée à Bâle
en'l54t, on a de lui en grec une oraison
funèbre de Gémiste Ptéthon et une
dissertation sur le culte dû à la sainte
Vierge, les deux en manuscrits. Il a
encore composé en grec et traduit en
latin avec notes et commentaires un
traité de la Divinité du Christ et de
la Vérité de sa religion, imprimé d'après son manuscrit autographe par
J. Wegel en 16tt.
La Bibliothèque des Pères attribue la
traduction latine du livre de Gennadios
sur le salut des hommes à un Grégoire
Hermonyme, qui ne saurait être autre
que notre Georges Hermonyme. Mais
cette même traduction dans l'édition
imprimée à Bâle en )MG est précédée
d'une épitre dédicatoire que l'on ne retrouve pas dans la Bibliothèque des
Pères, et Fauteur de l'épître, Jean Polo,
Grec de nation, y présente la traduction comme son ouvrage, ce qui pourrait bien être la vérité.
Est-oed'HermonymeoudeTranquJUus
Andronicus, le Dalmate, son successeur dans l'enseignement du grec à
Paris, que parle Guillaume Budée,
lorsqu'il nousdit qu'il apprit à Paris en
1481les premiers éléments de la langue
grecque d'un vieillard grec qui ne savait guère autre chose que bien prononcer le grec et se faire payer fort
cher des leçons de peu de valeur? Nous
ne saurions le dire. Cependant il y a
plus d'apparence qu'il s'agit d'Andronicus, le Dalmate.
Presqu'aussitôt après 1453 commença
à briller en Italie Constantin Lascaris,
originaire de Constantinople et issu de
la famille impériale des Lascaris. H en20 <y!f'

50

L'UNIVERS.

seigna les lettres grecques d'abord à
Milan jusqu'en 146S ou même un peu
au-delà, et ensuite à Messine avec un
tel éclat, que l'on venait du fond de l'Italie et même des lagunes de Venise à
Messine, pendant qu'il professait en
cette dernière ville, pour assister à ses
doctes leçons. On cite Bembo au nombre de ceux qui l'entendirent en Sicile.
H mourut a Messine dans un âge
avancé, vers la fin du siècle.
On a de Constantin Lasearis une
Grammaire grecque, écrite en grec et divisée en trois livres.
Le premier, qui traite des parties du
discours, imprimé à partdès 1463 sous
le titre Compendium orationts paf<MtMaliorumque <~tMr:<m</aMnecessarioruin (Manuel des parties du discours, etc. )., a été réimprimé d'abord
seul à Milan, en 1476, puis par Aide, du
vivant de l'euteur,en 1494, avec une traduction latine placéo en regard du grec
et due au même A)de, sous le titre
Erotemata, Questions. La diversité du
titre Compendium et du titre Erotemata
a quelquefois fait croire que ta Grammaire grecque et les Erotemata étaient
deux ouvrages différents il n'en est rien.
Le second livre de cette grammaire, qui
traite de la construction de certains
verbes, a été écrit à Messine en I486.
Le troisième enfin, qui est en deux parties, dont l'une traite du nom et l'autre
du verbe, écrites toutes les deux à Milan,
a été publié pour la première partie à
Milan en 1463, et pour la seconde
après 1463 en Sicite.
Constantin Lascaris a encore laissé
un traité des Pronoms, écrit à Milan
en 1460, et un traité des Voyelles souscrites, écrit à Messine en 1470.
Tous ces livres, inédits jusqu'à ia
mort de leur auteur, ont été (ainsi que
le traité des Parties du discours déjà
trois fois imprimé) imprimés pour la
première fois après sa mort avee une
traduction latine en regard par les
soins d'Alde. Il y en a une seconde
édition de Gaspard Philomusus et une
troisième de Jo. Oporinus; celle-ci datM de Baie 1547.
On cite encore de Constantin Lascaris un traité sur la syntaxe des verbes
selon les Latins, écrit à Messine en
1466; un traité sur les philosophes ca-

tabrais,dédiéauroideNapt<6,A)phonse, et plusieurs autres ouvrages
restés inédits.
La grammaire grecque de Constantin
Lasearis, qu'Érasme plaçait immédiatement aprèt celle de Théodore Gaza,
et dont Budée faisait aussi grand cas,
a quelquefois été attribuée bien à tort
à Jean Lascaris.
Jean Lascaris fut le fils de Constantin, si nous en croyons l'auteur des
Suppléments la chronique de JacquesPhilippe de Bergarne, publiés à Paris
en 1&35. L'âge des deux Lasearis ne
s'oppose pas à cette filiation, et cet auteur a été en position de savoir pertinemment le fait qu'il avance, puisque,
lorsque parurent ses Suppléments.
Ange Lascaris, S~ de Jean, vivait certainement à Paris. Cependant, dit Humphroy Hody, son assertion est trèsprobab)ement une erreur. D'abord Gyraldus, qui a parlé de l'un et de l'autre
Lascaris, ne fait pas de Jean le fils de
Constantin; puis Atde Manuce, en dédiantses Rhéteurs grees&JeanLasearis,
le loue de sa naissance, comme descendant de la famille impéria!e des Lascaris, sans dire un mot de Constantin
Lascaris, dont il avait pourtant imprimé
la Grammaire grecque, ~i!ence que l'on
ne comprendrait guere, si Jean eut été le
fils de Constantin. Enfin, on sait par
le témoignage même de Constantin Lasearis que Constantin était né à Constantinople, et par celui de Jean Lascaris que Jean, s'il était d'une famille
originaire de Constantinople, naquit
pourtant à Rhyndaeece. Sans doute aucune de ces raisons n'est parfaitement
décisive, mais toutes suffisent, sinon
pour prouver, du moins pour faire admettre que Jean Lascaris n'était pas
fils de Constantin Lascaris.
Jean Lasearis nous apparaît d'abord à
Florence sous Laurent de Médieis.
Laurent l'avait chargé de l'administration de sa fameuse bibliothèque, et il
t'envoya deux fois avec le titre d'ambassadeur auprès de Bajazet H dans l'ancien empire d'Orient, afin qu'il recueillit sous la sauvegarde du sultan, en
Grèce, à Constantinople, dans les tles
de l'Archipel et jusqu'en Asie, tout ce
qu'il pourrait trouver et acheter de manuscrits grecs.
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Une lettre de Marsile Ficin, datée de Nous devons au
chef et aux élèves de
1492, nous apprend que Jean Lascaris ce coliége
des Schoi'éditionpnMc~
ne revint à Florence de son second lies anciennes
sur Homère imprimées à
voyage d'Orient qu'âpres la mort de Rome en 15!7, des Schoties sur SoLaurent de Médicis, sons le règne de phocle,
imprimées en 1518, du livre
Pierre.I) avait rapporté entre autres de
Porphyre intitulé Questions i)omérichesses littéraires tes Commentaires
et du traité du même
de Proclus sur tes six premiers livres riques,
sur l'Antre des Nymphes dansPorphyre
i'Odyset sur le commencement du septième sée,
aussi en 1518.
imprimés
livre de la République de Platon.
En t5t8 Jean Lascaris quitta Rome,
C'est encore Jean Lascaris qui a rap- Léon X vivant
encore, pour venir en
porté du mont Athos la plupart des France à la demande de
Francois 1~.
harangues des Orateurs grecs publies Chargé de l'administration de'la Bipar Aide Manuce en 1513.
royale et de la fondation
Il a donné à Florence en t484, sous bliothèque
d'un coHége semblable à celui
qu'il
Laurent de Médicis, l'édition princeps avait
à Rome, il était à Paris en
dirigé
en lettres onciales ou majuscules d'un 15t9. En 1520 il était à
Venise, y atvolume d'épigrammes grenues avec tendant des
gens grecs qu'il
une dédicace à Pierre de Mëdicis. Il a avait fait inviterjeunes
à se rendre auprès de
aussi dédié au même Pierre un petit lui
pour qu'il les conduisît dans le coltraité latin de la véritable forme des
lège où François
désirait les établir
lettres grecques.
à Paris; et, en les v attendant i) faisait
Après que Pierre de Médicis eut été copier plusieurs livres de Diodore de
chassé de Florence, en 1494, Jean Las- Sicile
pour )es publier en France. Mais
caris se retira auprès de Charles VUI, ia
guerre ayant empêché François I"
roi de France, qu'il accompagna
de
donner suite à son
plus
tard en Italie. Il revint de Naples avec caris revint à Rome projet, Jean Lasaprès 1523 sous
lui, et il resta après sa mort à la cour Clément Vil.
de Louis XII.
ce pape comme député
Jean Lascaris, selon Gabriel Naudé, à Envoyé par
Charles-Quint, il débita à t'empereur,
aurait enseigné Je grec à Paris sous pour
t'exhorter à faire la guerre aux
Charles VIII comme professeur public
une harangue qui a été imprimée
mais Budée nous fait entendre, au con- Turcs,
en français. Nous le retrouvons en
traire, qu'ii.vécut à la cour et non dans Franceen 1525 et à Rome sous Paul
fil,
l'Université. H donna bien quelques en 15S4. H mourut dans cette
dernière
leçons à Budée, mais en passant et par ville,
presque nonagénaire, en 1535,
purebienvei))MMe.
laissant un fils, Ange Lascaris,
qui a
Louis XHl'envoya plus tard en Italie passé sa vie à Paris.
pour ranimer le courage des villes atOutre les
que nous avons
tachées aux Français et c'est pendant mentionnés ouvrages
plus haut et un recuei!
cette mission qu'en 1502 Aide lui dégrecques et latines imdia son édition de Sophode. Nous le d'épigrammes
à
Bâte
en 1637. Jean Lascaris
pnmées
trouvons à Venise en t&03 avec le titre a encore
publié en grec et traduit en
d'ambassadeur de France. En lo08, latin plusieurs extraits de
Polybe.
Aide Manuce lui dédie à Venise le
Amimtimede Budéequ'il a défendu
premier volume de son édition des Rhé- contre Érasme, ce
n'a pas empêché
teurs grecs dont quelques-uns avaient ce dernier de faire qui
son éloge en maints
été apportés par lui pour la première
endroits, il fut un utile protecteur pour
Msenttaiie.
Janus
le gendre de DéméEn 1513, Jean de Médicis. un des trius Parrhasius,
Chalcondyle.
fils de Laurent, devenu pape sous ie
Quelque temps après la prise de
nom de Léon X, l'appela à Rome. Il l'y
Constantinople par les Turcs en 1453,
mit à la tête d'un collège où l'on réunit Michel
MaruXus Tarchaniota, dont la
"n grand nombre déjeunes gens que l'on famille prétendait descendre de l'antifit venir de la Grèce pour les instruire que maison
impériale des Gordiens,
dans les lettres grecques et latines. iut, étant encore
enfant, amené par ses
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parents à Ancône, où un de ses ancêtres avait autrefois vécu et était mort.
Il prit d'abord du service sous Nicolas
Rhalla, de Sparte, qui s'était fait chef
de condottieri en Italie. Appelé plus
tard à Florence par Laurent de Médicis, il dédia à ce prince ses quatre
livres d'épigrammes latines. Il a aussi
compté ;armi ses protecteurs Antoine, prince de Salerne, à qui sont dédiés ses quatre livres d'hymnes naturels sur les dieux des Gentils, ouvrage
dû peut-être à l'influence des théories
de Pléthon. H se noya en passant à
cheval une rivière vaseuse, le jour
même où Ludovic Sforza, duc de Milan,
fut fait prisonnier par les Français, en
1499, selon les uns, en 1500, selon
d'autres. Son corps fut déposé dans
l'église de Saint-Dominique à Ancône,
parmi les sépultures d'un grand nombre
de membres de sa famille. Les lettrés
grecs et latins de son temps ont à
Penvi célébré ses talents poétiques et
déploré sa mort prématurée dans un
grand nombre de pièces en vers et en
prose.
Ami intime de Marul!us et son condisciple sous Pontanus, Manilius Rhalla
de Sparte, avait écrit comme lui un
recueil d'épigrammes.
Fait archevêque de Crète ou d'Ëpidaure par Léon X, il mourut en 15t7.
tl avait eu pour frère Nicolas RbaDa,
de Sparte, ce condottiere sous lequel
servit Marullus, et pour père Démétrius Cabasius Rhalla, de Sparte, qui
mourut à Rome. On ne sait ce que
sont devenus les nombreux vers grecs
et latins qu'il avait, dit-on, laissés.
Son successeur au siège épiscopal de
Monembasie tut Marc Musurus.
Marc Musurus, Crétois de naissance,
laissant ses parents dans son ue natale,
vint assez jeune en Italie où dans la
suite il appela et nourrit près de lui son
vieux père. Disciple de JeanLascaris, il
enseigna d'abord le grec à Padoue, puis
à Venise, avec un rare concours d'auditeurs. On a dit de lui qu'il ne restait
pas quatre jours par an {sans faire de
leçon publique.
'Aide lui a dédié son second volume
des Rhéteurs grecs en 15<0, et il a fait
de lui le plus grand éloge dans la préface de ses Orateurs grecs, en <513. En

1510,Marc Musurus enseignait à Pa<
doue et en 1513 à Venise.
En 1516, Léon X l'appela à Rome,
et il le créa la même année archevêque
de Monembasie en remplacement de
Manilius Rhalla. Cette date de 15t6
est donnée par André Asulan qui a fait
allusion à cette nomination dans la
préface de son Pausanias imprimé en
1516.
Comme le passage qui concerne la
mort de Rhalla et celui qui concerne
la nomination de Musurus portent,
chez Humphroy Hody, le premier la
date de MDXVÎI et le second celle de
MDXVI, l'une des deux est nécessairement erronée, peut-être par suite d'une
faute d'impression, mais laquelle est à
corriger ? c'est ce que nous n'avons pu
découvrir.
Tombé malade peu après son élévation à l'épiscopat, de chagrin de n'avoir
pas été fait cardinal, selon Paul Jove,
de chagrin d'avoir été enlevé à ses travaux littéraires, selon Pierre Valérien,
Marc Musurus mourut à Rome en
1517, n'ayant pas encore cinquante
ans.
On a de lui des préfaces grecques en
tête de l'Aristophane imprimé avec
scholies par Alde en 1498, du grand
Étymologique de Nicolas Blastos de
1499 et du Pausanias d'Alde de 1516.
On a aussi de lui des épigrammes grecques en tête du Lexique grec-latin, imprimé avec Ammonius par Alde en
1497, du grand Étymologique de Nicolas Blastos de 1499 et du Platon
d'Alde de 1513.
C'est encore lui qui a préparé, diton, les éditions de presque tous les volumes grecs publiés par Alde et même
par Nicolas Blastos, assertions qui ne
sont peut-être que l'exagération d'une
vérité incontestable. Car outre les éditions déjà citées comme ornées de ses
préfaces oudeses épigrammeset dont on
ne saurait nier qu'il ait préparé les
textes, on peut encore citer parmi
celles dont il a certainement revu les
épreuves, l'Athénée et l'Hésychius de
1514, ainsi que plusieurs autres.
Peu de temps avant de mourir, il
traduisait à Rome du grec en latin un
petit traité sur la goutte, traduction
qu'Henri Estienne a imprimée dans sa
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Collection des médecins grecs en 1557. sur le texte d'Eschyle qui ont été imTous tes contemporains de Mare primées en t452 dans l'édition que
Musurus ont à l'envi célébré sa prodi- François Robortello a donnée de ce
gieuse érudition et ses immenses tra- poète, il a encore traduit les trois livaux, et le sénat de Venise, pour ho- vres du traité de l'Ame par Aristote.
norer sa mémoire, mit au concours la Paul Manuce et HenriEstienne faisaient
place que sa mort laissait vacante, grand cas de sa science.
afin de ne pas lui donner un trop inGeorges Alexandre, contemporain
de
Nicolas Sophianos, a d'abord été
digne successeur.
Il s'en faut de beaucoup que tous les professeur de grec à Rome, puis évêque
Grecs qui ont professé en Italie et dans en Crète. U est mentionné à la fin d'un
le reste de l'Occident à la fin du quin- psautier grec, publié à Venise en 1486
zième et au commencement du seizième par son fils qui s'y nomme Alexandre
siècle aient égalé en talent ou en re- de Chandace en Crète.
nommée ceux dont nous avons jusGeorges de Coreliano en Calabre,
qu'ici retracé la vie et rappelé les tra- dont il reste quelques pages en grec
vaux mais parmi ceux qui ont été vulgaire, vivait sous Ferdinand, roi de
moins favorisés de la nature ou de la Naples.
Jean Moschus de Lacédémone,
fortune, il y en a encore plus d'un dont
le nom mérite d'être cité avec éloge. homme d'une grande érudition, qui a
Disons donc quelques mots de Créticos, composé l'épitaphe du grand-duc Node Nicolas Sophiauos et de Michel qui taras, décapité avec ses deux fils après
fut probablement son fils, de Georges la prise de Constantinople par ordre
Alexandre et, de son fils Alexandre de de Mahomet Il, enseignait le grec en
Chandace, de Georges de Coreliano, Italie, quand les habitants de Thessade Jean Moschus, de ses deux fils Ionique le firent inviter à venir profesGeorges et Demétrius, et de Manuel ser chez eux, mais il mourut, lorsqu'il
se préparait à partir, laissant deux
Adramyttenos.
Créticos a enseigné en grec et en fils dignes de lui, Georges et Démélatin les belles-lettres et la philosophie trius.
à Padoue, au temps de Sixte IV, avec
Georges Moschus professa à Corfou
la médecine et la rhétorique.
éclat et succès.
Démétrius Moschus qui vécut à VeAnge, disciple de Constantin Lascaris, docteur dans l'un et l'autre nise, à Ferrare et à Mantoue, écrivit
droit, érudit et poëte, a été évêque en en grec des épigrammes, des élégies et
Calabre(d'où son nom d'Ange de Ca- mêmedescomédiesaujourd'hu) perdues.
Il avait aussi composé quelques haranlabre) en 1463. Il est mort en 1475.
Nicolas Sophianos de Corfou a en- gues et commentaires. Un de ces derseigné le grec d'abord à Rome, puis à niers nousest parvenu. Il a faitimprimer
Venise. Il a dédié à Bessarion un livre un poëme épique de sa composition sur
sur les Machines de guerre qui fait Hélène, lequel atteste une veine assez
partie du fonds de Bessarion à la bi- facile. Il fut l'ami et quelque temps
bliothèque de Saint-Marc à Venise. Il a le commensal de Jean-François Pic de
dressé des cartes de la Grèce avec les la Mirandole.
Manuel Adramyttenos de Crète a été
noms de lieux anciens et modernes,
lesquelles imprimées d'abord à Rome, précepteur de Jean Pic, comte de la
puis à Bâle en 1544, ont longtemps fait Mirandole, et est mort à Pavie. Alde
autorité pour la géographie de la Grèce. Manuce et Ange Politien ont parlé de
Il a écrit aussi un petit traité grec sur ses connaissances avec les plus grands
l'Astrolable. Sa vie a été fort longue, éloges. On cite de lui des Erotemata ou
puisqu'après avoir été en relations avec Questions et on lui a encore attribuét
Bessarion, il vivait encore à Venise en quelques autres ouvrages qui pourraien
bien être de Manuel Moschopulos, un
1544.
Michel Sophianos, fils de Nicolas, des proches parents de Maxime Plaselon toute apparence, a enseigné le nûde.
Outre les professeurs dont nous vegrec à Padoue. Outre des corrections
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nons de parler, la Grèce a encore
donné à ('Occident un certain nombre
de copistes, d'éditeurs et d'imprimeurs. Après Jean Lascaris et Marc
Musurus, it n'a pas manqué de Grecs
qui, comme eux, se sont appiiquésa pu"
blier aussi correctement que possible
un certain nombre des anciens écrivains de la Grèce. Ces hommes dont
tes travaux nous sont encore si utiles
méritent de nous un souvenir de reconnaissance. Toutefois, car il faut se
borner, nous ne parlerons que de
ceux auxquels nous devons le plus.
Zacharie Callierge de Crète~qui vécut
d'abord à Venise puis à Rome, a fait
paraître à Venise en t4M le Grand
Ëtymoto~ique et les Commentaires dé
Simplicius sortes catégories d'Aristote,
à Rome en t al un Pindare avec sch&lies, en )5tHunThéocriteat'eo
quelques idylles jusque-ià inédites, des
scholies anciennes et une préface grecque, en <623 le Lexique grec de Phavorinuit.
Nicolas Blastos de Crète a fait les
frais de l'édition du Grand Ëtymoto'
gi<}t)eet des Commentaires de Simplicius sûr tes catégories d'Aristoté,
imprimés par Zacharie Callierge. C'est
aussi aux frais de Kieo)asB)astM qu'ont
paru à Venise en lâOO les Commentaires d'Ammotiius sur les catégories
d'Ariatote.
Arsenics, flls deMiehet Apostolins et
archevêque de Monembasie, a tiré de
différents manuscrits en Crète, à Venise et à Ftorenoe~ des scholies sur
Euripide qu'il a publiées à Venise en
1534 avec une préface grecque à l'adresse de Paul ]H. Il a publié à Rome
en un seu) et même Vot~rneles Aifé~o"
ries sur Homère d'Héractide, des extraits
de Porphyre et de Clément d'Alexandrie, des opuscu)es de Psellus et de
TzetzeS)et< Cette collection a été réitn~
primée à Bâte en <544. Arsenics a
aussi donné à Rome Un feeuei) de proverbes et un recueil d'apophtbegmes de
philosophes, de ~énétaux, d'orateurs
et de poëtes, rahgés les uns d'après
l'ordre alphabétique des mots, les au.
tres d'après celui des noms de leurs
auteurs.
Ces deux dernières publications
avaient été préparées par Miette) Apos-

tolius, de Byzauce, père d'Arsenics, qui
leur avait donné un seul et même titre,
ett grec ~M'
en français C/Mmp ou
Bouquet de violettes. Christian Waiz en
a donné une bonne édition à S tutgari
en 1832.
Aristobule Apostolius, autre fils de
Michel Apostolius, a publié avec une
préface grecque le petit poëme grec
anonyme, qui a pour titre Combat des
Belettes et des Rata.
DémétriMSDucas, originaire de Crètt',
vivait en Italie en 1&08.On a de lui, en
effet une lettre à Marc Musurua en tête
du premier volume des Rhéteurs grecs,
imprimé par Alde à Venise en t608.
Il fut p)us tard appelé en Espagne par
le cardinal Ximeoès pour y présider a
Fimpression des textes grecs de l'Ancien
et du Nouveau Tmtament, impression
qui fut achevée en lbl4.
JNicetas Phauftos, un de ses compa"
triotes, appeté tomme lui d'Italie en
Espagne, ra aidé dans cette remarqua"
ble édition de la Bible.
Citons enfin, pour compléter la tist(}
des Grecs qui ont rendu quelques services aux peuples de l'Occident lors de
la renaissance des lettres, les noms
conservés à divers titres de Justin de
Corfou, de Jean Gregoropu)os, d'Alexandre Agathémère, de Nicolas Pierre
de Corfou d'Antoine Eparchos de
Corfou, de Nicandre Nucius de Corfou,
de Matthieu Avarios de Corfou, de
Constantin de Chypre, d'Hermodore de
Zanthe, de Georges Balsamo, de Nicolas
Nesiota (l'Insulaire) de Chlos, de Jac.
ques Diassorinos de Rhodes, d'Alexandre Justiniani,
de Venise,
originaire
mais né à Chioa, et
d'Atbérie de Salente,
qui nous ont laissé, les uns des épigrammes, les autres des préfaces sur
différents auteurs grecs, ceux-ci des
copies, ceux-lit des traductions ou des
éditions d'ouvrages grecs.
Parmi les Grecs que noNSvenons de
nommer, il en est un qui mérite d'être
connu autrement que par une simple
citation, c'est Nicandre Nucius,
Le véritable prénom de Nneius était
Andronic, mais il )'a retourné en Nicandre pour lui donner une forme plus
antique. Il s'enfuit de Corfou, sapatrie,
lors de la dévastation de cette !te par
t'armée de Sn)eiman, que commandait
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le féroce K.ha!f-Eddyn, et il passa à
Venise, où il se fit copiste pour gagner
sa vie. La BiMtotnèq'ue de l'Escurial
renferme cinq manuscrits écrits de sa
main à Venise, ec 164i, 1542 et 1549
pour un grand d'Espagne, don J. Mendoza, alors ambassadeur de CharlesQuint près la république de Venise.
Dans ces manuscrits on trouve son
nom sous trois formes, No~i~to!, No6xxto;, Naùxto!. H parait s'être arrêté à la
dernière. La première nous rappelle le
latin ~!<c~M et l'italien H~~cto. C'est
aussi à Venise que Nuoios fit la connaissance d'an agent diptomAtiqae de
Charles-Quint, ancien directeur des
écotes de Louvain, Gérard VetturycktM
ou We)tvich, dont il devint le compagnon et le commensal, comme it nous
l'apprend dans une curieuse relation
qu'il nous a laissée sous le titre de
Voyages de Nicandre Nucios. Nous allons rapidement anatyser les trois livres dont se compose cet ouvrage.
Premier livre. Nuciua accompagne
d'abord Gérard en Illyrie, en Thrace et
jusqu'à Constantinople; puis ii revient
avec lui a Venise pour le suivre encore
à Pa~ie, à Ferrare, à Mantoue, à Vét'one et de là en Allemagne. ti traverse la
ville de Trente, lorsque le fameux concile qui en a pris .)? nom y tenait ses
séances. A Augsbourg il s'informe des
doctrines de Luther et de Métanchthon
à Cologne, de celles de Jean de Munster, le chef des anabaptistes; à Bruxe)les, il voit Chartes Quintet sa cour. En
Belgique, Anvers à cause de son commerce, en Hollande, Rotterdam à cause
d'Érasme, attirent surtout son attention. Gérard est nommé ambassadeur
de Charles-Quint en Angleterre.
Deuxième livre. Nucius s'embarque
avec Gérard à Calais qui était encore
une ville anglaise. A Londres il voit
Henri VIH et nous parle des mariages,
des réformes religieuses et des guerres
de ce prince. En 1646, Gérard retourne a Bruxelles, mais Nucius lui
demande et en obtient la permission
de passer en Ecosse à la suite d'une
armée anglaise, qui allait envahir ce
pstys, et comptait dans ses rangs un
corps de troupes grecques commandées
pnrunGrec, Thomasd'Argos. D'Ecosse
Nucius passe en France, à Boulogne-
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sur'Mer, ville qui appartenait alors
aux Anglais, et dont Henri VIII venait
df confier la défense à Thomas d'Argos
et à ses Grecs. U nous parle des combats livrés par se~ compatriotes aux
Francait qui s'efforçaient de reprendre
Boulogne, et des conditions du traité
de Guignes, qui rétablissait la paix entre
Henri VIII et François t~. La paix
conclue, il prend congé de Thomas et
se rend en France.
Troisième livre. Arrivé à Paris, Nuciua nous parle de François 1'~ et des
expéditions de ce prince eu Italie,
de la bataille de Marignan et de celle
de Pavie, du sas de Rome par le connétable de Bourbon, etc. Ce qu'il dit des
rapports de François I" avec Ange
Verginius de Candie nous révèle des
faits jusqu'ici inconnus.
a François t" a de plus nommé inspecteur des livres grecs, Ange surnommé Verginius, originaire de Candie,
et lui a alloué une pension annuelle,
dont le chiffre répond convenablement
au savoir et aux travaux de ce Grec;
car, non-seutementilil fait l'acquisition
des manuscrits et la copie des livres
détériorés soit par le temps, soit à
cause de la négligence de leurs anciens
possesseurs, mais il inspire encore au
roi le zèle rare d'en livrer un grand
nombre à l'impression et à la chalcographie. Aussi les livres grecs et les
livres latins, et même les livres hébraïques, que l'on ne se procurait naguère
qu'avec difSculté à cause de leur raretf
et de leur cherté, peuvent-ils être acquis aujourd'hui à bon compte par tout
le monde. Verginius a aussi compos.'
des caractères grecs parfaitement iics
ensemble et trcs-bien agencés, conu~
chacun peut le voir. S'étant appliqué .1
se former une belle écriture, il est devenu le plus habile, que nous sachions,
de nos contemporains, et à Paris il est
mis au rang des premiers calligraphes, etc. »
De France Nucius passa en Italie, où
il visita successivement Turin, Milan,
Belogne, Florence, Sienne et Viterbe.
Nucius mourut postérieurement u
1677, année où il fit imprimer à Venise un Rituel grec, et il est probable
qu'il mourut à Venise même.
La bibliothèque Ambroisieune de
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Milan, en Italie, et celle de l'Escurial,
en Espagne, possèdent chacune un
exemplairemanuscrit des ~o~M da
Nucius.
Le D~ Cramer en a fait imprimer
le secondlivre, celui quiparle de l'Angleterre,à Londres, en 1841.Lesdeux
autres livres, qui traitent, le premier
de l'Allemagneet des Pays-Bas,et le
troisième de la France et de l'Italie,
mériteraientausside voirle jour.
Nousavonsdonné dansles pagesqui
précèdentune listenécessairementfort
mcomplètedes Grecs qui ont bien mérité de l'Europe occidentaleau quinzièmeet au seizièmesiècle. Aces trop
courtes notices nous ajouteronsencore
quelqueslignesà proposd'une question
de prononciation.
Tous les Grecs qui ont contribué à
propagerla connaissancede leur langue
en Occident, soit avant, soit après la
prise de Constantinople,prononçaient
te grec comme on le prononceencore
aujourd'huren Orient, et tout naturellement en enseignant leur langue ils
enseignèrent aussi à la prononcer
commeeux. Leurs disciplesimmédiats,
en Italie, en France, en Allemagne,
les AngePolitien,les MarsileFicin, les
GuillaumeBudée, les Jean Reuchlin,
qui prononçaientl'italien, le français
ou l'allemand,comme les Italiens, les
Françaiset les Allemandsprononçaient
chacune de ces langues, n'avaient fait
aucune difficultéde prononcerle grec
comme les Grecs le prononçaient.
Maisun savant d'un esprit très-subtil,
Ërasme de Rotterdam, fit remarquer,
au commencementdu seizièmesiecle,
que, d'après la prononciation des
Grecs de Byzance,des lettres diverses
avaientun son identique, ce qui était
l'indiced'une altération dans leur valeur primitive.Il appuyacette observation de quelquespreuveshistoriqueset
proposa une prononciationqui devait
avoir été, selon lui, celle des anciens,
et où chaquelettre avait un son qui
lui était propre. Elle fut adoptéedans
les écolescomme plus commodepour
l'enseignement; mais elle s'y modifia
encore,chaque nation altérant les sons
qui lui étaient étrangers et donnant
aux lettres grecques à peu près la
mêmevaleur qu'à cellesde leur alpha-

bet. Les accentsne furent plus que des
signesorthographiquessans attribut de
son et d'barmome.Nous ne prétendons pas déciderdu méritede ces deux
méthodesd'après l'euphonie car, selon
quel'oreille a d'abord été familiarisée
avec l'une ou l'autre, les jugements
sont très-différents.Les preuves historiques tirées de certainesconsonnances
remarquéespar les grammairiens,ou
desjeux de mots des ancienscomiques,
ont souvent été discutées. Plusieurs
Grecs ont justifié avectalent leur prononciationnationale.MM. Georgiades,
et en dernierlieuOEcoMinoïde-Mynas,
nomos,ontpubliédestraitésspéciauxsur
cette question. H paraît constant que,
pour les consonnes,les Grecsont bien
conservéla prononciationde leursancêtres. Le son de notre v, qu'ils donnent
à ta deuxièmelettre de l'alphabet(le
P) peut s'autoriser de preuves de la
plus haute antiquité. Quant aux
voyelles, quelques altérations nous
semblent évidentes. L'iota M, l'~aa
M.t'~MtAMt(u)ettesdiphtongueset et
of, se prononcent aujourdhuii, tandis
qu'il y avait au moins des nuances entre elles; mais la confusiona commencé de très-bonne heure. Nous
voyons, en effet, que les Latins ont
rendu par i les nominatifs pluriels des
Grecs en ot t'u avaitun son très-analogue.D'autre part t'et et t't sout souvent permutés dans les inscriptions
antiques, les médailleset les manuscrits. Mais les fautes résultant de la
confusiondes cinq sonsentreeuxne se
multiplient qu'à partir du douzième
siècle. Nous croyons beaucoup plus
anciensle son d'e donné à la diphthongue a: (t'a' des Latins), et celui d'av
ou af, ev ou efdes diphthonguesewet
Eu.Les combinaisonsqui résultent du
rapprochementde certainesconsonnes,
tettes que
~r, qui prennent les sens
de notre 6 et de notre d, sans être
constatées par des exemplesanciens,
sont conformesaux règles de l'euphonie grecque.Maisquoique l'on puisse
penserdu plus ou du moinsde conformité de la prononciationgrecquemoderne avec~la prononciationgrecque
ancienne,la n'est pas la questionselon
nous. L'exacte prononciationgrecque
ancienneest depuislongtempsperdue

57

GRÈCE.

la prononciation grecque moderne est,
après tout, celle qui doit s'en rapprocher le plus, et en outre elle est un
fait positif, enfin la prononciation proposée par Erasme n'est qu'un ensemble
de conjectures plusou moins plausibles,,
et elle a amené chaque peuple de l'Occident à prononcer le grec d'une façon
différente; cela étant, nous croyons
qu'il y aurait un grand avantage à se
conformer de nouveau à la prononciation des Grecs de Constantinople, elle
est certainement plus conforme à l'an-
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cienne que celle d'Erasme, elle serait
une règle unique pour tous les peuples
de l'Occident, elle faciliterait enfin les
rapports de leurs érudits avec les Grecs
modernes. La réforme de notre prononciation du grec nous paraît d'autant plus urgente que la décadence des
Turcs promet aux Grecs un plus bel
avenir. Quand les Grecs auront recouvré Constantinople, comment ne pas
prononcer leur langue comme eux?
Sachons donc faire, dès aujourd'hui,
ce que nous devrons faire demain.

FIN.
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INTRODUCTION.
La prise de Constantinople avait mis
fin à t'empire byzantin. Bientôt les faibles restes de ia domination ou de l'indépendance grecque en Orient allaient
disparaître saus bruit et presque sans
lutte. Les Vénitiens, les Génois, les
chevauers de Saint-Jean de Jérusalem,
maîtres des îles et de quelques points
du continent de l'ancienne Grèce, devaient successivement, après de plus ou
moins longues résistances, céder aux
nouveaux conquérants ce qu'ils avaient

eux-mêmes enlevé aux empereurs. Les
derniers efforts que tenta à de longs intervalles la chrétienté, diviséeet refroidie
pour les intérêts communsde la foi, ne
devaient aboutir ni à enlever aux Ottomans leurs conquêtes, ni à empêcher
leur domination de s'étendre sur tout
l'Orient. L'héritage de l'ancien empire
de Constantinople finit par leur appartenir tout entier. Tel fut le résultat
naturel de la chute de cette grande
caDitale.

3t*
M!)?'a<M)K.
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1-1semblait donc que l'histoire des
Grecs devait s'arrêter là; qu'il leur
était impossible de survivre à cette ruine
complète de leur puissance et de leur
liberté que leur sort était désormais
de s'ensevelir dans
l'esclavage et la
barbarie sans aucune espérance de résurrection il n'en fut pas ainsi. Les
Grecs donnèrent un nouvel exemple de
cette vitalité particulière de leur
race
qui déjà, sous le joug romain, les avait
si bien conservés, qu'un
jour ils se
trouvèrent en état de mettre la main
sur l'empire de la seconde Rome et de
lui donner leur nom pendant
près de
mille ans, malgré les invasions des barbares et des Latins. Maintenant leurs
destinées seront moins brillantes; mais
plusieurs siècles de servitude (t de barbarie ne pourront détruire l'unité
qu'ils
doivent a l'étonnante conservation
de
la langue et à celle de la foi
leur intelligence, qui avaitreligieuse;
fait
Romains leurs disciutes, leur servira
d'une autre manière auprès de leurs
nouveaux maîtres; leur
patriotisme,
malgré plus d'un acte isolé d'apostasie
et de trahison, ne périra pas et
avecle temps une nouvelle force.prendra
E~Ën,
i énergie de leurs efforts et la singulière puissance des souvenirs attachés
à leur nom les feront réussir à relever
sous nos yeux un État indépendant sur
fe sol même où fleurirent les
plus glorieuses cités de la Grèce
antique. Ainsi,
par un révei! de leur héroïsme, )es Grecs
se retrouveront libres, plus libres même
qu ils ne l'avaient été depuis la conquête
romaine dans le petit pays qui avait
vu naître et se développer la
gloire et
la puissance de leurs ancêtres;
et ce
petit pays redeviendra, après vingt siècles, le centre de leur activité politique
et intellectuelle. C'était assurément la
conséquence la moins prévue de la
de Constantinople par les Turcs. prise
On voit quel est l'intérêt de la
période qui s'ouvre ici. H réside moins
dans le récit des conquêtes qui achevèrent de livrer aux Turcs le territoire de
la Grèce, que dans le tableau de la situation des Grecs sous leur
domination,
l'étude des causes qui ont protégé
même
alors leur nationalité, et l'histoire des
tuttps qui ont rendu à une partie d'entre eu'<l'indépendance.

H nous faut raconter d'abord comment les princes grecs furent dépouiHés
de leurs dernières possessions. Nous
devons nous occuper aussi, mais sans
avoir la liberté de nous y arrêter ionstemps, des guerres intéressantes qui
firent passer les îles de la Grèce et quelques viHes du continent de la domination des Occidentaux sous celle des Ottomans. Ces événements ne rentrent
.qu'indirectement dans notre sujet (1).
CHAPITRE I.
ETABLISSEMENT
DE LA DOMINATION
DES TURCS(2).
(t4o3-t4of.)
Des galères vénitiennes eurent bienlôt apparté dans les tks de la mer ]';gée
eLdans la Grèce continentale t.i nouelle de la chute de Constantinople.
Les Grecs furent saisis d'un effroi génM)d, Ils se tranapwtaient en foule sur
les rivages pour chercher des vaisseaux
et s'enfuir. Les deux despotes du Péioponése eux-mêmes, frères du dernier
empereur byzantin, songèrent à s'embarquer pour l'Italie. Bientôt cependantt
ils renoncèrent à ce projet pour se
disputer les restes de la domination
des Patéotogues en Grèce. Démétrius,
i'ainé, fut d'abord désigné pour recueillir le titre illustre d'empereur, seul
héritage que laissât Constantin. Mais
son frère Thomas, jaloux de conserver
vis-à-vis de lui une situation égale et
())0npmt lirele récitdétail de la plupart de cesfaitsdanst'ouvrase deM. Lacroix
sur les îles de )a Grèce,qui fait partie de la
collectionde /Ht;e<-s /);<;of(;.s'<y~f;.
(2) Consultez,sur Mahomet
1), tes historiens
PhranzfL,DucasetChatcond~e,dansia
B;&Ho"'e~Me~y:a):He.
l'our cp qui concerne
part!eutièrementl'empireOttoman nous renvoyonsau volumede la collectionde )'
vers
intitule ï'M;)'i/;c, de MM.
J. M.pi«<;fMf;!«.'
Jouaninet J. VanGaver.'Vovexaussi
DémëtriusCan(em!r.~o;)-e de l'agrandissea:fM<e<
dela n'ce<tc!t'K<-e
de <)H/)fre OMomaH,
traduit du latin en angtaispar
Kic. Tynda~;
Londres, n94, 2 voiin-f" de l'anglais en
frar,ça~spar de Fouquieres;Paris. )743,
tn<
DeHamrnef,~M~tn de
i'om'.t; L'histoireparticulièref'Amptre
deslies de~a
mer Egéeet de ta merioniennese trouvedans
le volume jntih)!ë Les~<~(fe ~f
par
M Louis Lacroix, qui fait aussi<?<
de
partie
~))!)~Mpt~t't'M~M~.

GRECE.
Fintégrité de ses droits, ne voulut pas
consentir à cette étection. Il fallait se
décider en face d'un vainqueur dont
on devait craindre d'attirer la colère
par d'imprudentes prétentions; c'était
déjà beaucoup que de se maintenir contre les efforts des ennemis intérieurs
les deux frères gardèrent chacun leurs
titres et leurs gouvernements séparés,
et continuèrent de résider comme auparavant, Démétrius à Sparte, Thomas
à Patras. Ils s'empressèrent d'envoyer
le tribut de douze mille ducats auquel
ils avaient été taxés par la Porte. Ce
chiffre élevé était proportionné à l'importance du Péioponese et aux sentiments du sultan pour les restes des
ennemis qu'il venait de vaincre. La
république de Raguse eUe-même, le
premier des Étals chrétiens qui eût reconnu la suzeraineté des suttans ottomans, dut payer désormais trois mille
ducats au lieu de quinze cents, en punition de la généreuse hospitalité qu'elle
venait de donner à plusieurs membres
des nobles famiUes grecques des Comnènes, des Patéo)ogues, des Cantacuzènes et des Lasearis.
Cependant, cette prompte soumission
des despotes du Péioponese leur valut
une trêve de la part de Mahomet, et
même quelque apparence de protection.
Leurs Etats étaient dans une situation
déplorabte surtout à cause des Albanais, dont l'insubordination, l'avidité et
la mauvaise foi étaient des causes perpétuelles de désordre. Ces hordes armées, appelées dans le Péloponèse par
les dissensions des deux frères dont
elles faisaient la principale force, venaient de se révolter. Sous les ordres
d'un chef commun, Pierre le Boiteux,
ils ravageaient le pays et soutenaient
les prétentions d'Emmanuel Cantacuzène :) la despotie. D'autres Grecs encore s'étaient rangés du parti des rebelles, et cherchaient à en faire les instruments de leurs haines ou de leur
ambition Lucanès et Centérion Zacharias, beaux'frères de l'empereur Constantin et du despote Thomas, qui venaient de s'évader de Chloumoutzi, près
du cap Glarentza, où Thomas les retenait en prison le premier pour avoir
excité une révolte antérieure de Grecs
et d'Albanais, l'autre pour s'être enfui
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en Achaïe au lieu de défendre t'hexamilion attaqué par Murad II; Tiiéodore
Bouchâtes, ]e pins puissant seigneur de
l'Achaïe. Celui-ci battu et pris par
Raoul, général du despote Thomas,
eut les yeux crevés, et fut ~ardé en
prison. Omar, fils de Tourakhan, vint
des le mois de décembre prêter quelque appui aux despotes. I) fit un peu
de mal aux Albanais, et s'en retourna,
emmenant pour prix de ce service son
frère Achomat qui, surpris l'année
précédente, par Matthseos Asanès, beaufrère de Démétrius, était resté prisonnier à Sparte.
L'année suivante (t.~4), la Porte
accorda aux despotes un secours plus
efficace. Tourakhan, qui te premier
des Turcs avait franchi l'isthme de
Corinthe, et qui depuis était revenu une
seconde fois en ennemi dans le Péloponèse. arriva avec ses fils et des
troupes considét'abtes. 11 était temps.
Les despotes, découragés par deux défaites, près de Clina et près de Fatras,
se croyaient perdus. L'Athénien Chalcondyle, qui raconte avec le plus de
détails ces événements, s'occupe surtout de conserver à sa façon l'antique
tradition des grands historiens de sa patrie il fait de Touralihan un sage et
un moraliste, et lui met dans la bouche
des discours sur les dangers de la discorde et sur la politique des Turcs
Votre expérience vous apprend, dit-il
aux deux frères que jusqu'ici vous
avez mal gouverné.Je vous exhorte
« surtout à ne pas provoquer vous'< mêmes votre ruine par vos dissensions. Sovez inexorables contre toutes
« les tentatives de révoltes.
Deux
choses ont é)cve)es Turcs au comble
de la puissance: la punition des mén chants et la récompense des bons.
Si les circonstances les forcent de
« différer le châtiment qu'ils avaient
ils accordent le pardon derésolu,
« mandé, mais dès qu'ils sont maîtres
!< de le faire, its infligent la punition
'< méritée et poursuivent implacablement leur vengeance, il
est promoins
babiequetesTuress'infjuiétaient
de donner des )econsà)a(jrèct;<n!e
de préparer,au milieude ses quere!!es,
i'é[abtissement<ietcur domina!ion. Pour
le moment,its ne vontaicut pas faisser
91.
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une nouvelle puissance s'élever sur la
ruine des Paléotogues. Ils les délivrèrent donc du danger qui les menaçait.
Une partie de leurs troupes, suivie de
Démétrius, marche sur Bordania, dans
le Taygète, où les Albanais avaient retiré leurs femmes et leurs enfants,
prend sans résistance la place abandonnée pendant la nuit par ses défenseurs, et en emmène dix mille femmes.
Un autre corps, accompagné de Thomas, se dirige du côte du mont Vulcano, l'ancien Ithome, contre la place
d'Aétos, que Centérion avait entraînée
dans sa révolte. Elle accepta sur-lechamp les conditions du vainqueur, qui
exigea milleesclaves, des armes et des
bêtes de somme. Emmanuel Cantacuzène prit la fuite. Les chefs albanais
se soumirent, à condition qu'ils garderaient les chevaux qu'ils avaient enlevés
aux Grecs.
Ainsi fut conjuré le péril qui menaçait l'autorité des despotes. Mais la
situation du pays et leurs dispositions
particulières étaient loin de leur promettre une longue tranquillité. Leur
gouvernement était à la fois faible et
tyrannique, et il leur était impossible
de rester unis. Bientôt se forma une
nouvelle conspiration de Grecs et d'Albanais, à la tête de laquelle était encore
Lucanès. Il offrait au sultan de lui payer,
à la place des des potes, le tribut de douze
mille ducats. Mais il fallait commencer
par l'envoyer avant d'obtenir aucune
protection. L'arrivée de la somme, expédiée en toute hâte à Constantinople
mit fin
par Démétrius et par Thomas,
a la fois aux négociations des rebelles
et à leurs espérances. Le calme sembla
encore une fois rétabli. Au moins les
craintes d'invasion de la part des Turcs
furent-elles ajournées.
Mahomet songeait à d'autres conquêtes il faisait une expédition en Servie, et, la même année (1455), après
la prise de Novoberda, il dirigeait des
tentatives contre les possessions des Génois et des chevaliers de Rhodes dans
l'Archipel. Le grand-maître avait dû
se résigner, comme les autres princes
chrétiens qui menaçaient les armes du
sultan, à lui envoyer une ambassade
pour reconnaître la conquête de Constantinople et pour traiter des conditions

de paix; il avait même consenti à lui
faire porter chaque année des présents
par des ambassadeurs, à condition que
l'ordre aurait la liberté du commerce
sur les côtes de la Lycie et de la Carie
mais il refusa de payer tribut la guerre
lui fut déclarée.
Le succès de ces premières campagnes contre les îles ne répondit pas aux
espérances de Mahomet. Une flotte considérable, sous les ordres du capitanpacha Hamza-beg, se dirigea d'abord
le due Gat~tusio s'emvers Lesbos
pressa d'envoyer l'historien Dueas porter à bord de magnifiques présents. De
Lesbos, l'amiral turc fit voile vers Chio,
où le sultan l'avait chargé de réclamer,
au nom de François Draper, négociant
de Galata, quarante mille ducats, pour
prix de fournitures considérables d'alun.
Les habitants nièrent )a dette. L'entrée
du port était gardée par plus de vingt
vaisseaux; la ville, défendue par deux
fossés profonds de dix-huit pieds et par
une nombreuse garnison italienne
Hamza-beg se borna à ravager les jardins qui entouraient la ville.
Il pouvait songer encore bien moins
à prendre Rhodes il ne fit donc, de
même, que dévaster un point de la
côte près d'Archangelon, et les petites
îles de Léros, de Calamos et de Nisyros,
qui appartenaient aux chevatiers de
Saint-Jean. Enfin, il échoua complètement dans l'île de Cos, contre le fort de
Bachéia, où s'étaient retirés les chevaliers et les habitants, ne laissant dans
la capitale que des ruines gardées par
quelques vieillards. Pendant unsiége'de
vingt-deux jours, Jean de Châteauneuf
repoussa toutes les attaques des Turcs.
Ceux-ci perdirent beaucoup de monde,
et la dvssenterie acheva de les décider
à se retirer.
Hamza-beg, avant de quitter FArehipel, fit une tentative pacifique auprès
de Chios, et détermina les habitants à
envoyer une ambassade à Constantinopte. Ce projet devait encore avorter
quelques Turcs ivres se rendirent à
terre à la nage, malgré la défense du
capitan-pacha; l'un d'eux monta sur le
toit d'une église et se mit à en jeter les
tuiles par terre de là une querelle,
puis une lutte tant sur le rivage que
sur une gâtera envoyée pour recueillir
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tes Turcs. La galère sombra. On offrit
à Hamza le double du prix de la galère
et deux fois autant d'esclaves qu'il en
avait péri. H accepta, et rentra à Gallipoli au mois d'octobre, après une campagne de deux mois. « Si tu n'avais
« pas été si cher à mon père, lui dit
« Mahomet en le revoyant,
je t'aurais
« fait écorcher vif. » Sa colère
augmenta encore en apprenant la perte
de la galère qui avait sombré devant
Chios « C'est moi qui me charge de
« ta dette de quarante mille ducats,
dit-il à Draper ;j'en exigerai le double
« pour prix du sang des Turcs qui ont
« péri. » Hamza fut disgracié, et l'année suivante (1456), la guerre fut déclarée au prince de Chios.
La nouvelle campagne n'atteignit pas
son but. Mahomet se rendit lui-même
par terre à Ënos où l'attendait YounisPacha, successeur d'Hamza, qu'il avait
envoyé en avant avec une escadre. It
voûtait s'emparer en passant d'Ënos,
pour faire droit aux plaintes des juges
de Karaferia et d'fpssafa, qui accusaient
Doria, prince d'Ënos, d'avoir commis
quetques empiétements et de vendre du
sel aux infidèles au détriment des musulmans. Doria se sauva d'abord à Samothrace de là il envoya au sultan, avec
de riches présents, sa fille, qui était trèsbelle. L'ambassade réussit Mahomet
accorda à la solliciteuse la vie de son
père, auquel il laissa même quelques
domaines, où il le Etconduire. Mais Doria fit périr par surprise les Turcs qui
l'escortaient, et trouva moyen de seréfugier dans les États chrétiens. Le su)tan
réunit à son empire, avec la ville d'Ënos, les îles de Thasos, d'lmbros et de
Samothrace, qui, situées à t'entrée du
golfe voisin, étaient soumises aux Doria d'Énos et de Méteiin.
De son côté, Younis-Paeba avait fait
une conquête qui n'avait été ni plus
difficile ni plus glorieuse il avait occupé sans résistance la nouvelle Phocée,
qui appartenait au prince de Lesbos,
y avait mis une garnison turque, et en
avait emmené une centaine de jeunes
garçons et de jeunes uttes qu'il avait
envoyés à son maître.
Chios ne crut pas pouvoir résister.
Elle consentit à payer trente mille ducatsen dédommagementde la galère per-
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due, et àsesoumettreàun tributannuel
de dix mille ducats. Mahomet, pressé
de faire une guerre plus importante,
se contentade ces conditions, et ajourna
journa
la conquête de Chios.
I! ajourna également oelle de Lesbos,
qu'il avait aussi en vue quoiqu'il n'y
eût eu entre cette île et lui ni différend
ni déclaration de guerre. L'année précédente, après la mort du prince Doria
Gateluzio, Ducas, envoyé en ambassade ()) à Constantinople, n'avait réussi
à faire reconnaître le nouveau prince,
Nicolas Gateluzio, qu'au prix d'une
augmentation de tribut pour les îles
de Lemnos de Lesbos et de Thasos.
Avant de quitter l'Archipel, Maiiomet,
qui s'était déjà emparé de Thasos, s'empara également de Lemnos. Le prétexte
de cette dernière usurpation fut la mésintelligence qui avait éclaté entre le
gouverneur génois,cousin du prince
de Lesbos, et les habitants. Ceux-ci
demandaient un gouverneur turc. Mahomet leur envoya Hamza-beg, qui fut
installé sans résistance.
Là se bornèrent pour le moment les
agressions du sultan, plus pressé d'attaquer la Hongrie. On sait quel fut )e
résultat du siège de Belgrade. Le succès
des armes chrétiennes réveilla l'ardeur
du vieux pape, Calixte UI, alors âgé
de quatre-vingts ans. En 1457, dix-huit
galères, équipées à ses frais, partirent
sous le commandement de Louis Searampa, patriarche de Venise, pour réconquérir ou protéger les îles de Rhodes,
de Chios, de Lesbos, de Lemnos, d'Imbros, de Thasos et de Samothrace. Quarante navires de corsaires tatalans renforcèrent cette petite flotte. Mais quand
elle arriva devant les îles de Chios et de
Lesbos, si menacées par tes Turcs, elle
ne put leur faire accepter sa protection
elles aimèrent mieux continuer à payer
tribut, pensant que c'était le meilleur
moyen de retarder, s'il était possible,
leur asservissement. Le fait était significatif. Lemnos cependant, déjà fatiguée
des maîtres qu'elle venait de se donner,
se montra empressée à recevoir une garnison italienne. Scarampa laissa ('malement des garnisons dans Imbros,
(~ M.Lacroixa icsét'ëdans sonih r~ p. 3.i~,
le curieux récit de cetteambassade.
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Thasos etSamothrace, et gagna le port
de Rhodes. H n'y eut pas de combat
contrelesTurcs, qui pourtant envoyèrent
à leur tour une flotte considérable dans
l'Archipel. Mais t'ennemi qu'ils attaquèrent fut le prince de Lesbos, qu'Us récompensèrent ainsi de sa prudente Bde'
lité ils t'accusaient d'avoir contribué
secrètement à l'entreprise du pape et
d'être le complice des corsaires qu'il
s'était engagé à réprimer. Ils assiégèrent
Méthymne, qu'ils ne purent prendre,
et furent si complétement vaincus que
le pape fit proclamer la victoire des Lesbiens dans toutes les cours chrétiennes.
Bientât Mahomet dirigea sérieusement ses vues sur le Péloponèse. Les
deux despotes, loin de profiter du répit
qu'il teuravaittaissé pour consolider leur
puissance avaient encore aggravé la situation du pays par leurs querelles et
leur mauvaise administration. Thomas
surtout contribuait à ce désordre par
son ambition et sa cruauté, qui excitaient des révoltes autour de lui. Telle
avait été la première cause de celle
d'Emmanuel Cantacuzëne. On a vu comment il avait puni Théodore Bouchalès
il fit arracher les yeux et couper ]e nez,
les mains et les oreilles au gendre de
celui-ci, dont le crime était d'avoir épousé
la Cite d'un rebelle. Pour s'emparer de
Glarentza', il attira à Fatras le seigneur
de cette ville et, malgré sa parenté avec
lui malgré un sauf-conduit, il le fit
mourir de faim avec ses fils. De tels
actes n'étaient pas propres à entretenir
l'union parmi les Grecs, ni à donner
aux despotes la force nécessaire pour
comprimer le~Albanais et pour résister
aux invasions étrangères. Le sultan
voulut se charger lui-même de mettre
fin à ces désordres, par l'expulsion des
Paléotogues et par la conquête de leurs
Etats. On ne sait quel est te prétexte qu'il
choisit. Les historiens grecs, qui nous ont
laissé assez de détails sur ses expéditions
en Morée, se sont malheureusement
plus souciés de donner à leurs œuvres
des ornements littéraires et de nous instruire de ce qui concernait eux-mêmes
et teurs croyances religieuses, que de soumettre leurs récits à une marche égale
et régutière, et de nous guider par une
chronologie et une topographie précises.
Ils multiplient les noms de villes, mais

sans nous indiquer la position exacte ni
l'importance relative de ces villes. La
plupart étaient vraisemblablement de
petites places, dont les citadetles occupaient des hauteurs escarpées. Le sol
montagneux du Péloponese offrait à
chaque instant des collines faciles à forti6er, dont pouvait s'emparer tesystème
féodal qui, en Grèce semble avoir survécu en partie à la conquête latine. Du
plus grand nombre de ces places et de
ces châteaux il ne reste aujourd'hui que
des débris sans importance et sans nom.
Mahomet envahit le Péioponèse avec
une armée levée tant en Asie que dans
les provinces européennes, de Macédoine et de Thessalie. Arrivé le 15 mai
1458 devant Corinthe, il la fit bloquer
par les troupes d'Asie. La ville commandée en l'absence deMatthaeosAsanès
par Nicéphore Lucanès, officier de Démétrius, n'était pas approvisionnée. A
la nouvelle du sié~e, Asanes partit du
port vénitien de Nauplie, débarqua à
Cenchrées, et réussit à s'introduire la
nuit, à l'insu des Turcs, dans Corinthe
avec des troupes et quelques vivres. Cependant le sultan s'avançait dans l'intérieur du pays. H marcha d'abord sur
Pbliunte. Le commandant albanais,
Doxias, s'étant disposé à l'attendre sur
une hauteur fortifiée en avant de la ville,
il ne s'arrêta pas à le combattre, et s'avança sur Tansos, dont la garnison albanaise, loin d'imiter le courageux
exempte de Doxias, se rendit aussitôt:
Mahomet continua sa marche, emmenant de la ville trois cents jeunes garçons
et les Albanais qui avaient capitule.
Ceux-ci essayèrent de s'enfuir. Vingt
d'entre eux servirent à faire un exemple
on leur brisa à coups de massue les chevilles des pieds et des mains, et le lieu
de leur supplice garda en turc le nom
de CA<MeoM
des Chevilles.
Les places d'Aétos et d'Acoba furent
ensuite attaquées par l'armée turque.
Les habitants de )a première, réduits
par le manque d'eau à pétrir le pain avec
le sang des bêtes desomme, envoyaient
une députation pour capituler. Les janissaires profitant de ce que les murs
étaient gardés avec plus de négligence,
les escaladèrent et livrèrent tout au pillage. Acoba, où beaucoup de Grecs et
d'Albanais s'étaient réfugiés avec leurs
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due mit la veuve de son prédécesseur les
cruautés des Turcs de Corinthe, de
en prison à Mégare, et bientôt
fit
Patras
et d'Amycla, qui se jètàient in.
l'y
mettre à mort. Accusé à son tour
de distinctement sur les
possessions des
cruauté par le Vénitien, il se vit
attaqué deux despotes, et l'on aura une idée
par ses anciensprotecteurs, qui saisirent des désordres et des
misères qui afflice prétexte pour satisfaire leur ambition.
geaient le Péloponese, même avant que
Omar, envoyé contre Athènes, prit fa- Mahomet lui fit sentir de
nouveau sa cocilement la ville; mais la citadelle ré- lère.
sista. Enfin le général turc décida Franco
Les promesses de Thomas lui ouvriAcciajoli à se retirer avec ses trésors
rentles
portes de Caritène, de Sainten lui promettant de plus la
principauté Georges, de Bordonia et deCastritza. Il
de Thèbes et de Béotie.
alla ensuite assiéger, sur les bords du
avant
de
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quitter la Grèce, golfe de Coson les villes messéniennes
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de la situation d'Athènes, de ses ports,
Magne,
grâce à l'aide que lui prêtèrent
à l'aspect de ses monuments et de sa le
protostator Nicolas Phrancopoulos,
merveilleuse acropole, et qu'il s'écria,
plein d'admiration < QueDereconnais- JoannesEudœmon,LëonetTzamptacon,
de Démétrius.Celui-ci àsontourr
sance notre empire ne doit-il pas à officiers
marcha sur Acoba et sur Léondari. Les
Omar, fils de Toura-a-Khan! » Il partit deux commandants de
Lëondah, Maau mois d'octobre pour
Constantinople. nuel Bouchalès et son gendre, Georges
Auparavant il envoya demander au des- Paléologue, devaient lui livrer
fa ville.
pote Démétrius sa nUe en mariage. Le
instruit
de
Mais
Thomas,
leurs
père consentit.
accourut avant l'arrivée de son desseins,
frère et
Presque immédiatement après le dé- les deux traîtres se
à
réfugièrent
Sparte.
part du sultan, les troubles recommence.
A la nouvelle de ces
rent dans le Péloponèse. Thomas crut homet
désordres, Mafit d'abord tomber son méconpouvoir protester par les armes contre tentement sur le
gouverneur d'Achaïe
un traité qui lui était désavantail donna pour successeur
Omar,
auquel
geux. Dès le mois de janvier 1459 il son propre
Hamza. Celui-ci
reprit aux Turcs Calavrita. Non content marcha contregendre,
les
rebelles, de concert
de provoquer d'aussi puissants
avec le despote Démétrius, à
ennemis
son ambition ou sa haine
qui l'inl'aveugla au terët du moment et les agressions de
point de lui faire attaquer en même temps Thomas faisaient une loi
d'être l'allié
les viiïes de son frère. H cherchait à les des Turcs.
Hamza força d'abord ses engagner par la promesse de leur laisser nemis à lever Je
siège de Patras, puis
la liberté d'étiré leurs
magistrats et il alla les attaquer jusque près de Léond'administrer elles-mêmes leurs affaires dari. Une
bataille fut livrée. Les
intérieures. De plus il avait eu soin de Turcs hésitaient
à commencer l'action,
s créer des partisans parmi les princi- en trouvant les rebelles
résolument pospaux ofnciers de Démétrius. Au nombre tés sur les hauteurs
voisines de la ville.
de ces derniers iJ faut citer surtout NiLes Grecs sont perdus! » s'écrie tout
céphore Lucanès qui même avait été le
a coup Younis-Pacha, en les voyant
principal instigateur de cette double at- prendre un
mauvais ordre de bataille,
taque contre Démétrius et contre les étendre et affaiblir leurs
lignes et ausTurcs, et que Phrantzès appela pour sitôt il lance la
cavalerie des sipahis
cette raison d'un seul mot
contre eux et les met en déroute.
énergique,
Ce
l'auteur de la ruine moment décida la victoire des
(<iIM.oKo~<j:o.,)9~os),
Turcs et
du Peioponèse. En revanche il arriva en
même temps le succès de la
aussi aux officiersde Thomas de l'abanMais les vainqueurs pillèrentcampaindisdonner pourson frère. A ces trahisons des gne.
tinctement
leurs
ennemis
et
leurs
Grecs entre eux qu'on ajoute les trahi- les
a))iés
Grées et les Albanais des deux
sons joumatièîes des Albanais
parqui chan- tis. Aussi les deux despotes ne tardèrentgeaient à chaque instant de parti, qu'on se ils pas à se réconcilier. Ils
eurent une
ngure en même temps les dévastations et entrevue à
urerent
Castritza, sej
mutuel-
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lement fidélité et entendirent ensemble nese fut dépouillé de sa souveraineté.
la messe, qui leur fat dite par le métro- A partir de ce moment il suivit t'armée du sultan, parcourant comme urt
politain de Sparte.
Cette réconciliation des deux frères étranger le soi qui naguère lui appartedevait leur attirer de nouvelles attaques. nait, assistant à la ruine et au massacre
Saganos, capitan-pacha et gouverneur de ses anciens sujets.
de Gallipoli, envoyé par le su)tan pour
Mahomet pour hâter sa conquête
remplacer Omar, débarqua dans le Pé- se livra à toute la cruauté qui lui était
loponèse. Aussitôt, les troupes réunies naturelle. ït mit d'abord une garnison à
par, les despotes, grecques, albanaises Sparte, ou plutôt dans Mistra, que sa
ou italiennes, se dispersèrent et s'enfui- forte position sur une hauteur escarpée
rent. Thomas, oubliant déjà ses ser- à l'entrée d'une gorge du Taygète avait
ments, entame des négociations avec fait choisir au moyen âge pour succéder
les Turcs, se déclare l'ennemi de son à l'ancienne ville abandonnée sur les
frère, et s'empare de ses possessions bords de l'Eurotas. De là il marcha sur
en Laconie et en Messénie. Le moment Bordonia, dont les commandants effrayés
n'était pas mal choisi pour obtenir l'al- se sauvèrent à l'approche de l'ennemi.
liance et la protection des Turcs le Castritza sedéfendtt. La ville fut prise
sultan était occupé des préparatifs
assez facilement et livrée au pillage. La
d'une grande expédition en Asie contre garnison de trois cents hommesqui garOuzoun-Haçan. Thomas obtint donc ait la citadelle ne capitula qu'après une
des conditions. H s'engagea à faire res- énergique résistance. Mahomet ieur avait
pecter les possessions des Turcs, et à payer promis de leurlaisser ta liberté, le droit
un tribut annuel de trois mille livres d'or. de conserver leurs institutions et leurs
II devait venir lui-même au bout de vingt mœurs et d'autres avantages encore, A
jours signer ce traité à Corinthe où l'at- peine furent-ils sortis qu'il fit décapiter
tendrait un envoyé de la Porte. Thomas les uns, empaler les autres, écorcher
avait promis plus qu'il ne pouvait et qu'il vif leur chefPraenococcas.
ne voulait tenir il n'était capable ni
Il montra autant de barbarie et de
de contenir les troupes indisciplinées mauvaise foi après la prise de Gardika,
qui parcouraient )e Péioponèse, ni de où s'étaient refugiés les habitants de
renoncer à ses habitudes de mauvaise Léondari avec leurs femmes et leurs enfoi. Les Turcs s'en aperçurent aussitôt.
fants. La ville fut d'abord emportée
Mahomet, décidé à en finir avec les d'assaut, et devint fe théâtre d'un afrestes de la domination grecque en freux carnage. Les janissaires, ivres de
Morée et à se délivrer de toute inquié- sang, égorgeaient tout, hommes libres
tude de ce côté, remit ses projets de cam- esclaves, animaux. Ils égorgèrent juspagne en Asie et prit lui-même le qu'à six mille victimes humaines. La
commandement d'une expédition contre garnisonde la citadelle eut l'imprudence
les despotes.
d'ajouter foi aux promesses du sultan,
En arrivant à Corinthe, il y trouva qui lui garantissait la vie et la liberté
Matthœos Asanès, que lui avait envoyé il y eut un nouveau massacre de ces
Démétrius. Il le traita en prisonnier et malheureux, réunis au nombrede treize
s'avança contre Sparte. Démétrius ne cents, tant hommes que femmes, dans
songea pas un seul instant à résister. 'H une petite plaine voisine. Les commanvint lui-même apporter sa soumission. dants de la famille des Bouchalès n'y
« Au point où en sont venues tesaffaires, furent pas compris. Ils durent leur salut
K lui dit le sultan, il est impossible que à l'intervention deleurparent, Jegrandtu règnes dans ce pays. Or, comme vizir Mahmoud-Pacha, issu iui-tueme
« nous avons résotu de t'avoir pour père de sang grec. Le sultan leur donna des
K et de prendre ta ntie pour épouse,donne- hommes pour les conduire en sûreté
« nous ce pays, et viens, avec nous ainsi hors de son territoire. Arrivés à Pontique ta fille; nous te donnerons d'au- con, et y trouvant les moyens de s'embar« tresdomaines pour fournir à ta subsis- quer, ils tuèrent par ruse leurs gar« tance et à ton entretien. » C'est ainsi diens, et se rendirent à Corcyre, d'où
<~uel'aîné des deux despotes du Pélopo- ils purent gagner Naples.
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Pendant ce temps Thomas était à Calamata, qu'il avait prise à son frère. En
apprenant la marche victorieuse du
à son tour courage et
sultan, perdit
résolut de quitter un pays qu'il ne pouen
vaitplus conserver. tt se transporta
toute hâte à Pétalidi (l'ancienne Coronée), d'où il alla au Vieux-Navarin
(l'ancienne Pylos Il trouva sa femme
et ses enfants qui, ne croyant plus pouvoir compter sur la protection des murs
d'Aradia (l'antique Cyparissia), s'étaient
véégalement réfugiés sur le territoire
à
nitien. Ils s'embarquèrent tous PortoLongo sur un vaisseau qui les transle
porta à Corcyre, où ils arrivèrent en
28juillet. Le vaisseau était encore
rade quand on vint annoncer à Thomas que le sultan était aux portes de
Navarin. Cette nouvelle lui fit hâter sa
fuite, et il ne resta plus personne sur le
sol duPétoponese pour en disputer la
possession à sou nouveau maître.
Mahomet, par tes sanglantes exécutionss
qui avaient suivi ses premiers succès,
avait frappé les Grecs deterreur. Il n'avait plus besoin d'attaquer les places, qui
se soumettaient d'elles-mêmes. SaintGeorges lui fut livré par le commandant
Crocondylos, qui vint se jeter à ses pieds.
Les villes deMessénie, abandonnées par
Thomas dans sa fuite, ouvrirent leurs
portes aux Turcs. Androus~a, Itbome,
Arcadia même,t'une des places les plus
considérables et les mieux fortifiées de
la côte, n'hésitèrent pas à faire leur soumission. Dix mille habitants d'Arcadia,
d'abord condamnés à périr, furent envoyés à Constantinople pourrepeuplerles
faubourgs. C'est alors que, chargeant le
continuer
bosterbegSaganos-Paeha, de
la conquête le sultan alla reconnaître
les places de Coron de Modon (l'ancienne Méthone) et des deux Navarins,
sur cette
que les Vénitiens possédaient
côte. Cette reconnaissance, sans'être une
déclaration de guerre, était menaçante
an moins pour l'avenir et déjà, tout
en échangeant avec les Vénitiens de
nouvelles assurances d'amitié, Mahomet
fit ravager par sa cavalerie leur territoire.
de
Sa~anos, dans le nord, s'empara
Chtoumoutzi, dont les commandants,
ma)gré la force de la place, se sauvèrent
à Corcyre et il 3aut:)!nénon. La gar-

nison albanaise de cette dernière ville
ne s'était rendue qu'à condition d'avoir
la vie sauve et la liberté. EHen'en fut pas
moins massacrée ou réduite en esclavage.
C'était le système de Mahomet. Mais il
réussit moins bien à son lieutenant; il
provoqua de ta part de plusieurs garnisons albanaises des résistances désespérées. Aussi le su)tan, fidèle à sa politique ordinaire, remplaca-t-il Saganos
dans le gouvernement du Pétoponèse,
nom que prit désormais legouvernement
d'Aehaïe, par son prédécesseur Hamza.
Mahomet, en remontant lui-même vers
le nord, prit Caritène où commandait
le Paléologue Sguromalli, beau-frère de
Nicéphore Lucanes. Arrivé a Patras il
s'y arrêta quelque temps, puis continua
sa marche par Salménieon, Listrsena
et Vostitza.
prit ces deux dernières
places. Satménicon fut défendu avec
courage par Graitzas Patéoiogue; obligé
d'abandonner la ville aux Turcs il se
retira dans la citadelle, et s'y maintint
malgré leurs efforts. Son courage inspira
du respect à Mahomet tui-mëme « Dans
toutiePétoponèse,dittesuttanen
pariant de Graitzas, j'ai trouvé un seul
homme au milieu de beaucoup d'esclaves. » Graitzas ne voulut abandonner
Sahnénicon qu'à la condition que les
troupes ottomanes commenceraient par
se retirer à la distance d'une lieue.
Mahomet donna son consentement, et,
pressé de s'éloigner, laissa à Hamza le
soin de prendre possession de la place.
Elle ne lui fut remise qu'au bout d'une
aunëe, époque à laquelle Graitzas entra
dans t'armée vénitienne.
Une autre ville d'Achaïe, Castriménon, se rendit. Calavryta fut prise.
Doxias, le commandant de ta garnison
albanaise, fut écorché vif; ses soldats
furent décapités ou vendus comme esclaves. Beaucoup d'Albanais des environs de Phénée et de Phiiunte furent
également emmenés en esclavage. Ils
avaient été victimes d'une ruse de Mahomet, qui, en faisant publier une amnistie et en les invitant à venir vendre
des provisions à son armée, avait réussi
à les attirer hors des montagnes et des
villes dont les fortifications avaient pu
tes protéger.
Mahomet pouvait se considérer comme
maître du Péioponése. !i retourna a
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Andrinople. En passant par Athènes, couvrit que Matthaeos Asanès était
il apprit que Franco Acciajoli
decertaines fraudes comm.ses
songeait
à se rendre indépendant. H emmena complice
par les propriétaires des salines d'ÉEos.
comme otages dix des principaux Athé- Le sultan,
instruit de ces vols, ordonna
niens, et chargea Saganos-Pacha de la d'abord de saisir et d'empaler Asanès,
punition du rebelle. Saganos invita qui mourutde
fit retomber
Franco Acciajoli à dîner, causa amica- sa colère sur lefrayeur; puis,
despote, qu'il soupçonlement avec tni jusqu'àune heureavancée nait de n'être
à ces malde la nuit, et à la fin de cette conversa- versations. H )epoint étranger
tous
ses
revenus
tion le fit étrangler dans la tente qui et le relégua à priva de
Didymotichon. A quelque
lui avait été destinée. C'était encore une
temps de là, en revenant de la chasse,
manière de le traiter avec égard.
Mahomet passa par l'endroit qu'habiAinsi périt le dernier due d'Athènes;
tait Démétrius. n le vit s'avancer à sa
ainsifut établie définitivement dans cette rencontre et se
prosterner devant lui. A
ville la domination turque. En 1460
de
l'humiliation
et de la misère
l'aspect
Mahomet fit son entrée triomphale à de ce vieillard à
qui sa naissance avait
et
Andrinople,
annonça officiellement permis
l'empire, il se sentit
au schah de Perse qu'il avait conquis le ému de d'espérer
tristesse et de pitié. Il lui fit
En
le
donner
effet,
un de ses chevaux et l'emmena
Péloponèse.
Péloponèse,
aussi bieaque la Grèce continentale, lui avec lui à
Andrinople. Il lui fit don
appartenaient entièrement, à l'exception pour son entretien d'un revenu de cinde quelques villes des côtes que
sur l'impôt
gar- quante mille aspres
daient les Vénitiens. Les principales des farines. Bientôtprélevé
Démétrius se fit
étaient Coron Modon, les deux Nava- moine, en
échangeant son nom contre
rins Nauplie Argos et Lépante. A ces celui de David. Il mourut peu d'années
villes, il faut joindre Monembasie que après, au commencement de l'autom ae
Manuel Paléologue avait refusée aux de 1470. Sa femme lui survécut
Sa
sommations faites par les Turcs au nom fille, devenue sultane, avait été peu.
enlevée
du despote Démétrius, et que Thomas quatre ans
la
auparavant par peste.
avait fini par donner au pape. Elle deThomas ne prolongea pas autant que
vait aussi avant peu devenir une posses- son frère aîné son aventureuse
carrier'.
sion vénitienne.
Il la termina avec plus de sécurité, sinon
Quant aux deux princes auxquels d'une manière plus heureuse. Il avait
Constantin en mourant avait iaisséTau- fui devant les armes du
sultan, et avait
torité dans le Péloponèse, et auxquels cherché un
à
Corcyre avec touœ
fût revenu si les circonstances t'eus- sa famille. refuge
Même alors il crut un in'
sent permis, l'héritage du titre impérial,
tantque le Péloponèsen'était pas perdu
l'un était devenu l'hôte de l'Italie,
tout a fait pour lui. Le sultan in fit inl'autre vivait à ja merci du conquérant. former
le gouverneur d'AugetoNon content de se mettre à la discrétion Castron par
( en Epire), qu'il était disposé
de Mahomet, Démétrius avait
à
lui
assurer
dans ses Etats un domaine
envoyé
chercher à Monembasie sa femme et sa et des
d'existence. Le despote,
fille. On se rappelle que celle-ci avait été après moyens
s'être consulté avec les siens, se
promise en mariage au sultan. Les deux décida à envoyer à la fois un ambassaprincesses partirent sur-)e-chatnp pour deur au sultan pour entamer une
négoConstantinople. Mahomet garda auprès ciation, et un ambassadeur au pape pour
de lui Démarius et le rendit jusqu'au lui demander asile. Joannès
Raies,
bout spectateur des scènes de
carnage et chargé d'allertrouver Mahomet, devait
de dévastations qui désoierent le Pé!o- lui
proposer la ville de Monemhasie en
ponèse. De retour à Andrinople, il lui échange du gouvernement de la eot~
assigna pour son entretien les revenus sud-est du Pétoponèse. Il traversa la
d'Ënos et des iies de Lemnos d'Imbros nord de
l'Épire et rejoignit le sultan
et de Samothrace. Démctrius ne jouit dans les environs
de tierroïa. A peine
même pas de ces avantages jusnu'a la arrivé
auprès de [ur, il fut mis aux fers
fin de sa vie, !:M(-e
avec
sa
à MatthaeosAsanes,
suite, et ne recouvra sa liberté
qu'il avait garde auprès de lui, On dé- qu'au bout de quelques jours de marche,
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quand l'armée turque se trouvait dans
ta Montagne Noire. Mahomet lui dit
« Je m'attendais à voir le despote venir
« lui-même ou m'envoyer un de ses fils
« avecdes officiers; il aurait alors obtenu
« de moi les moyens de vivre dans l'a« bondanee et la tranquillité. Je l'engage
« maintenant à faire ce qu'il n'a pas fait,
à venir me trouver lui-même, ou à
<' m'envoyer son fils, et à cette condition il pourra avoir part à mes bienfaits.
Après avoir recu une pareille
il
ne restait pfus à Thomas
réponse,
qu'à s'embarquer pour l'Italie. C'est ce
qu'il fit. Il quitta Chlome, où il avait été
chercher un refuge contre une épidémie
qui désolait la ville de Corcyre, et se fit
transporter avec la plupart de ses officiers à Ancône. I) en laissa quelques-uns
dans l'ite de Corcyre auprès de la princesse sa femme et de ses enfants. Luimême partit le 16 novembre 1459.
L'hospitalité italienne n'était pas faite
pour faire oublier à Thomas la perte de
ses Etats et son exil. M sentit que la
générosité de ses hôtes avait des bornes.
11 faut dire aussi que depuis quelques
années elle était souvent mise à contribution par les Grecs, et qu'elle avait
le droit de distinguer entre le despote
lui-même et la nombreuse cour dont
l'entouraient les habitudes orientales.
Thomas apportait au pape Pie II une
relique précieuse, la tête de saint André.
Il obtint en retour une pension à peine
suffisante, au dire des Grecs, pour
fournir convenablement à son entretien
personnel; aussi la plupart de ses officiers se dispersèrent-ils de différents
cotés afin de pourvoir eux-mêmes à
leur subsistance. Après être resté quelque temps à Rome, il se décida à se
rendre sur le territoire de Venise. Il
est probable que ce voyage ne lui fut
pas aussi profitable qu'il l'avait espéré. Bientôt il retourna à Ancône pour
assister au départ de sa fille, épouse
du despote de Servie, qui s'embarquait
De )à il revint
pour Epidamne d'Illyrie.
a Rome, qu'il ne semble plus avoir
quittée.
Le.t6 août 1460 il perdit sa femme,
qu'it avait laissée à Corcyre. Elle avait
soixante-dix ans. Elle fut ensevelie dans
le monastère des saints apôtres Jason
et Sosipatros. Cinq ans après, Thomas

crut pouvoir faire venir auprès de lui
ses enfants, ses deux fils et sa jeune
Elle au moment où ils arrivaient à
Ancône, tui-même mourut à Rome le
12 mai, à )'âge de cinquante-six ans.
Ses enfants n'en furent pas moins
accueillis par le pape. Le cardinal Bessarion écrivit à leur gouverneur pour
lui annoncer cette résolution. Nous
avons la longuelettre (1 ) qu'i)lui adressa.
C'est un monument curieux qui atteste
à la fois les concessions auxquelles le
père avait dû se resigner par nécessité
ou par poétique, afin de pouvoir appeler les siens auprès de lui et pourvoir
à leur avenir; les efforts qui avaient
été nécessaires au cardinal Bessarion
pour vaincre les denances de la cour
de Rome, et la prudence minutieuse
qu'apportait le pape, soit à surveiller
l'emploi de ses dons, soit à assurer la
transformation religieuse et morale que
devaient subir les jeunes Grecs, en se
faisant latins. Cette lettre vaut la peine
d'être analysée et en partie reproduite.
Après quelques paroles de consolation, le cardinal annonce que le pape
continue aux deux princes et à leur
sœur la pension qu'il faisait à leur
père trois cents ducats par mois. Il
accompagne cette nouvelle d'instructions détaillées sur la manière dont devra
être dépensée cette somme. Deux cents
ducats devront suffire à la nourriture
des trois enfants et à celle de six ou sept
serviteurs pour chacun, aux gages des
domestiques, à l'habillementdes princes,
qui devra être brillant, à une réserve
destinée à pourvoir aux frais de maladie
et aux dépenses imprévues. Les cent
ducats restants serviront aux appointements de quelques officiers qui formeront la maison des princes. A ce propos,
le cardinal n'épargne pas les plaintes
sur le nombre des Grecs parasites qui
ont accompagné d'abord te despote,
puis ses enfants, et y joint l'assurance
bien positive que la pension ne sera pas
augmentée à leur intention. Il fait ensuite des recommandations pour que la
pension soit bien administree et la dépense organisée sagement. Puis viennent
de longues instructions au sujet de l'é(!) Cette lettre nous a été conservéepar
Phrantzès,I. IV,c. 21.
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ducation des deux princes et de ta
pnn« rément, mais gardent en causant un
cesse. H leur faut. outre un
« maintien calme et sérieux.
médecin
Qu'ils
un maître grec, un maître
latin, un mangent avec modération et se tieninterprète; de plus, un ou deux prêtres "nentàtab)eengensbiené)evés.
latins pour chanter la
latine.
Qu'Us apprennent à fléchir le genou
n faut qu''ils adoptent liturgie
les habitudes « en saluant d'une manière étëgantc,
et
faunes, ainsi que l'a désiré leur père. « qu'ils ne rougissent
de
faire ce que
pas
Il faut qu'il ne leur arrive
plus, comme «font les grands rois et les empereurs.
ils l'ont fait une fois, de se sauver de «
Quand ils entreront dans une égtise
t eghse en entendant )e nom du pape
iatine, qu'ils s'agenouillent et prient
c'est la condition de leur
«
dans
la
manière des Latins. Faites-leur
séjour
le pays des Francs. Ils devront
"suivre assidûment les cérémonies
porter
des vêtements latins, se prosterner de- «
religieuses, et que leur maintien
vant le pape, les cardinaux et les autres
annonce le respect et l'attention;
d.tgmtaires; en abordant un cardinal « qu'on ne les voie ni rire ni causer. »
ou un autre personnage du même
Telle était en partie la lettre qu'écrivait
rester prosternés jusqu'à ce qu'onrang,
ies aux jeunes princes grecs le cardinal Eesà
se
et
engage
ne pas s'asseoir, sarion, patriarche de Constantinople
relever,
pour obéir à la recommandation que (c'est le titre qu'il se donnait
tui-meme
leur bienheureux père a dit leur avoir en
le 9 août 1465. Comme il
signant),
faite bien souvent. Leur démarche y avait alors une
épidémie à Rome et à
devra être digne et grave leur converil
leur
offrait une maison à
Aneône,
sation aimable, leur voixdouce et
calme, Zicolo, dans le diocèse de l'évêque de
leurs yeux attentifs; leurs manières af- Côme.
fables avec tout le monde, Qu'ils ne
Deux ans après, l'historien Phrantzés
soient pas fiers, dit le cardinal Bes- nous dit
qu'il recut à Rome l'hospita« sarion, mais humb!es et doux.
lité
chez
eux.
Il donne à t'ainé des deux
Qu'ils
« ne pensent pasqu'i!s sont de sang im- princes,
AndrePaléotogue, le titre de
pénat mais qu'ils songent qu'ils sont despote. Le plus jeune s'appelait Ma"chassés de leur patrie, orphelins,
nuel. A ce moment le cardinal BesM« réduits à l'hospitalité étrangère et à rion fut
chargé par le pape de leur deune pauvreté complète, attendant mander la
main de leur sœur pour un
leur
vie de la bienfaisance d'autrui,
noble Romain, nommé Paraciolo. Le
et que, s'ils ne montrent pas de la
mariage se fit à la joie des Grecs exiics,
vertu, de la sagesse, de )'humirité,
aux générosités du riqui
des égards pour tout )e monde, les che participèrent
époux.
« autres s'abstiendront aussi de leur
Tel fut )e sort des Paléologues du
témoigner des égards et tout le monde Péio~cnèse. Celui des Comnènes de
s'éloignera d'eux.
Qu'ils s'appli- Trébizonde fut encore plus misérable.
quent à faire des progrès dans Fétude Mahomet, qui voulait faire
disparaître
des lettres et montrent de )a dociiité de l'Orient tout
souvenir de la dominavis-à-vis de leurs maîtres. Que chacun tion
Grecque, ne pouvait y tolérer
d'eux apprenne par cœur un petit disl'existence d'un empereur,
cours qu'il;récitera au pape à genoux et longtemps
quelles que fussent les limites de la
« tête nue, en arrivant à Rome.
attachée à ce titre. Après la
Quand
us sortiront etqu'on les saluera, qu'ils puissance du
conquête
Péioponèse, il songea donc,
« rendent les saluts en se découvrant aussitôt
que ses autres guerres le lui
la tête plus ou moins suivant les
per- permirent, à s'assurer la possession du
« sonnes. Quand ils recevront des vipetit empire de Trébizonde.
« sites, qu'ils trnitent les visiteurs avec tance qu'il attachait à cette L'imporconquête,
politesse, en se découvrant la tête et quelque peu de valeur qu'elle
eût en
« en leur témoignant des égards
pro- eUc-même, nous est attestée par le soin
portinnnésaurang de chacun. Qu'ils qu'il mit en dissimuler les préparatifs
« parlent peu, et que leur paroles et en assurer d'avance le succès. En
« soient convenables, gracieuses et
1461, on lui vit faire des armements
ne
rient
humbtfs; qu'ils
pas inn.nodé- considérables dont tout le monde igno-
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rait je but: t<Si un poil de ma barbe
)e savait, répondit-il à un juge de
<' l'armée je l'arracherais et le jetterais
au feu. Les commencements mêmes
de l'expédition ne semblaient annoncer
qu'une menace indirecte et éloignée
contre Trébizonde.
Par un calcul que leur faiblesse leur
suggéra, en dépit de l'antipathie de
race et de !a différence de religion, les
derniers représentants de l'empire grec
profitèrent plus d'une fois du prestige
de leur nom pour se concilier par des
mariages l'alhance et la protection des
princes mabométans. C'est ainsi que
Joannès Comnène, qui occupait le trône
de Trébizonde au moment de la conquête de Constantinople, avait donné
sa fille à Ouzoun-Hacan, prince turcoman de la dynastie du Mouton-Blanc.
Joannès Comnène avait vu sa capitale
attaquée, au mépris de la paix, et surprise par Khizrbeg, commandant d'Amasia, qui en avait emmené deux mille
prisonniers. Son frère David, envoyé
pour porter des réclamations à Mahomet Ii, récemment monté sur le trône,
avait obtenu la délivrance des prisonniers, mais en revanche avait rapporté
de sa mission l'ordre de payer un tribut
annuel de deux mille ducats. Lorsque
David régna lui-même sur Trébizonde
à la place de son frère Joannès et au
détriment de son neveu, victime d'une
usurpation, il songea à se servir de son
puissant allié Ouzoun.Hacan pour obtenir la remise de cet injuste tribut.
En t460, le prince Turcoman envoya
à cet effet une ambassade à Mahomet.
Afin d'être en mesure de faire unéchange
de concessions; il réclamait en son propre nom un tribut de mille tapis qui
était payé à son aïeul Kara-Youtouk
par le grand-père de Mahomet, et un
arriéré de soixante-ans. K Allez en paix,
répondit le sultan; l'année prochaine
n j'irai moi-même payer ma dette. »
C'est ce qu'il prétendait fair en commeucant cette expédition dot il cachait
le but avec tant de précaution.
H cominença par s'emparer d'Amastra (l'ancienne Amastris)que son heureuse position avait fait choisir par les
Génois pour être l'entrepôt de leur commerce dans !e Pont-Euxin. Les Génois
étaient en guerre ouverte avec le sultan

à qui ils avaient inutilement réclamé la
possession de Galata. Amastra bloquée
par une flotte de cent cinquante navires, que commandait le grand-vizir
Mahmoud-Paeha, n'essaya même pas
de résister. Les deux tiers de ses habitants servirent à repeupler Constantinople.
Cette conquête fut suivie de celle de
Sinope, ainsi que d'une partie de l'ancienne Paphtagonie, que le sultan enleva au prince tsma'Beg. Quittant alors
les côtes, il s'avança dans t'intérieur
des terres contre Ouzoun-Hacan. La
prise du château de Kajounluhissar,
les terribles dévastations exercées dans
le pays par le beglerbeg de Roumétie,
Hamza, la marche de Mahomet sur
Erzéroum, effrayèrent Ouzoun-Haean
qui n'était pas préparé à la guerre. H
envova une ambassade dont faisait partie sa mère Sara. Le sultan l'accueillit
avec égard, et accorda la paix a condition qu'Ouzoun renoncerait à soutenir
l'empereur de Tréhizonde. C'était là le
but de cette attaque il voulait isoler
David Comnène.
Aussitôt Mahomet se dirigea contre
Trébizonde, devant laquelle arrivait de
son coté Mahmoud-Pacba avec sa formidable flotte. On raconte ()) qu'au
passage du mont Boulgar, la difficulté
du chemin forcant Mahomet de marcher
constamment a pied, la mère d'OuzounHacan, Sara, s'approcha de lui et lui
dit
<tMon
fils, comment peux-tu t'ex<' poser à tant de fatigues pour cette
Ma mère,
viite de Trébizonde?
de l'islarépondit le sultan, le glaive
sans
toutes
K nnsme est dans ma main
ces fatigues, je ne mériterais pas le
de Ghazi (combattant pour la
titre
vraie foi), et, aujourd'hui ou demain,
<' si je mourais, j'aurais honte de pa« raître devant Dieu. » Son dessein
était bien arrêté, par ambition au moins
autant que par fanatisme. Bientôt il fut
sous les murs de Trébizonde.
David Comnène avait vigoureusement
repoussé les premières attaques des
Turcs, et Mahmoud n'avait fait aucun
progrès avant l'irrfivée du sultan. Celuici le lit sommer de se rendre il lui
HMtotfc(h ;mp!)'f oKo(1)De Hammer,
Les
défaits qu'on va tiresont
m<fH)iv. XIV.
a
ce
livre.
cmpiLmtës
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donnait le choix entre une mort ff-ri'ih!:L; ponse de
l'empereur t'nt le signal d'un
qui serait la suite infaiUibte de sa résis
massacre où périt
avec ses
tance, et un sort analogue à celui dtt sept fils, son frère lui-même
et son neveu. De
despote Démétrius, qui vivait riche e t ia famille impériale des
Comnènes, if
paisible dans sa résidence d'Hnos. Da. ne resta que le fils de David
qui avait
vid Comnène crut prudent d'accepter embrassé
sa
l'islamisme,
mère
et sa
cette seconde alternative. il tit des de. sœur. Anne
Comnène, enfermée d'amandes, de conditions quifurent accor- bord dans le harem du
sultan, devint
dées par Mahomet, envoya les clefs de successivement
du
t'épouse
gouverneur
sa capitale, ets'embarqua lui-même avec de
ThessaHe,
sa famille pour Constantinople. Les fils d Hwrenos. Saganos-Pacha, et d'un
Quand elle fit ce second
habitants de Trébizonde, victimes de ce
elle
était
mariage
musulmane. Eiie
marché, furent dépossédés de leur ville. avait eu pour
La classe aisée dut partir pour Constan. dans ie harem compagnes d'esctavag<;
de Mahomet
tinople le reste fut relégué dans les unes desfilles des officiers quelques..
avaien!faubourgs, suivant l'usage fréquent des accompagné David dans sonqui
exil
et forTurcs, tandis que la ville elle-même,
maient sa maison. Les autres avaient
contenue dans l'enceinte des muraiijes, été données aux fils
ou aux pages favoris
devint la propriété des sipahis, des du sultan. De
même. les fils de ces offijanissaires et des silihdars. Les sipahis ciers, étaient devenus des
pages du
se partagèrent aussi un grand nombre sérail ou
des janissaires.
déjeunes sens les plus beaux, choisis Heiene termina cette tristeL'impératrice
et sanglante
dans les meUteures familles. La part du fnstoire des
Comnènes par un acte susultan avait d'abord été prélevée sur ce blime de dévouement. Les
cadavres des
honteux butin.
siens gisaient à la merci des
animaux
Ainsi tinit l'empire de Trébizondeainsi l'avait ordonné la sentence
proLes Comnènes ne survécurent pas
long- noncée contre eux elle se rendit sur le
temps à la perte de leur trône. La ville lieu où ils étaient exposés vêtue d'une
de Sères fut d'abord assignée pour ré- robe de toile
grossière elle creusa ellesidence à David; en même temps, des même une fosse
et y ensevelit pendant
revenus lui furent assurés pour fournir
ia nuit les corps de sa famille,
lui
a l'entretien de sa nombreuse famille.
avait fallu disputer aux chiensqu'il
et
aux
H avait avec lui l'impératrice
corbeaux. P~u de temps après avoir acHeiène
s~.femme sept de ses fils le huitième
compli cette pieuse tâche, elle succomba
s'était fait musui!nan;sam!e,ta
prin- au chagrin qui Ja dévorait dans la socesse Anna, qui, après avoir f'té desti- litude
aitreuse que la mort avait faite
née à devenir t'épouse de Mahomet,
autour d'elle.
avait été dédaignée après la conquête;
Les Paféologues,tes Comnenesétaient
enfin son frère, Alexis. Quant a son
morts, asservis ou dispersés. De ces
neveu, Je fils de Joannès Comnène et deux races il ne restait
plus en Orient
l'héritier légitime du trône de Trébi- personne
qui pût protester en leur nom
zonde, il était retenu en captivité. Le contre l'occupation du trône de Conssultan n'attendait qu'une occasion pour
L'histoire des deux conquêtes
se délivrer de tous ces descendants des tantinople.
quiamenèrent ce résultat, est la seule où
empereurs byzantins. La nièce de Da- l'on voie les Grecs lutter
pour eux-mevid, épouse d'Ouzoun-Haçan, lui écri- 'nes
au moins sont-ce des princes
vit une lettre dans Jaquette elle offrait
grecs dont la puissance est attaquée et
i'hospitatité à l'un des jeunes princes ou détruite. Maintenant,
pendant deux
à leur oncle .Alexis ce prétexte suffit; siècles bien des
guerres auront pour
il parut prouvé que les Comnènes for- théâtre les
mers, les Îles et les contimaient nn complot contre Mahomet;
nents de l'ancien monde grec; mais les
tous furent emmenésàAndrinopte
et Grecs eux-mêmes ne seront,
quand ils
mis en prison. Mahomet, alors absent,
ypreiuiront
les
part,
soldats
de
que
les fit comparattrcdevanthHàson
re- maîtres ëtra:)s:ers, qu'ils
servirotitque)tour, et it-Ut-donna le choix entre l'a- quefoisavec
ardeur, ie plus souvent avec
post.isieo'j!t)mort.I,ac.urag<-userémdifféreace. Au fond, le joug des La-
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et la trahison pour triompher de la résistance de Mételin. Lucio Gateluzio,
séduit par les promesses du vizir, livra
la ville dont la défense lui avait été
confiée. Le prince Nicolas consentit
alors à sortir de la citadelle. On lui avait
promis de lui assurer une existence honorable arrivé à Constantinople avec
son cousin Lucio, la honte d'une apostasie n'épargna ni à l'un ni à l'autre
le dernier supplice. Quant à leur capitale, elle reçut une garnison de deux
cents janissaires et de trois cents azabs.
Trois cents corsaires, auxiliaires des
Génois, furent sciés en deux. Les habitants, qui avaient vaillamment contribué à la défense de la ville furent
partagés en trois classes la classe riche
fut envoyée à Constantinople; la classee
moyenne devint la propriété des janissaires la classe pauvre resta dans les
faubourgs de la ville. Huit cents filles
et garçons choisis dans les familles nobles, avaient été réservés pour le sultan.
Bientôt éclata entre Venise et la Porte
une première guerre, qui semble avoir
été désirée des deux parts. Les Turcs,
cependant, attaquèrent les premiers. Un
esclave du pacha d'Athènes, qui s'était
enfui en emportant à son maître dix
mille aspres, avait trouvé un asile à
Coron auprès d'un noble Vénitien nommé Jérôme Vataresso. Il s'était fait chrétien et cette conversion, pour le moins
suspecte, servit de prétexte pour reCHAPITRE II.
pousser les réclamations du pacha. Les
cette occasion
GUERRESENTRELA PORTEET VENISE. Turcs s'emparèrent de
pour commencer les hostilités. Ils at(t462-i573.)
taquèrent les Vénitiens sur trois points
à la fois du côté de Modon, dont le
Dès 1462, Lesbos fut enlevée à la territoire fut ravagé; du côté de Léfamille génoise des Gateluzi. Mahomet pante(t'ancienne Naupacte) en Étolie,
avait à cœur de venger l'échec éprouvé où le canton de Galata fut envahi par
fanatisme d'un
par son armée devant Méthymne, et Omar; à Argos, que le Latins livra au
de réaliser un projet de conquête auquel prêtre grec ennemi des
il songeait depuis longtemps. Au retour gouverneur du Péloponèse, Isa. Par
de son expédition en Valachie contre représailles, le commandant vénitien
Drakul, lui-même parut à la tête ~ieses de Lépante alla dévaster en face, sur la
le pays de Vostitza et en
janissaires sous les murs de Mételin cote d'Achaïe,
servirent
pour sommer Nicolas Gateluzio de se emmena des prisonniers qui
rendre. En même temps, le grand-vizir à des échanges. La guerre, déjà comMahmoud-Pacha amenait soixante ga- mencée, fut déclarée officiellement.
lères et sept navires avec une formiLuigi Loédano, capitaine général des
dable artillerie. Ce fut lui qui fut char- forees maritimes de Venise, arriva avec
une flotte de vingt-cinq galères et de
gé du siège. Après un bombardement
douze navires. Venise avait de plus ende vingt-sept jours, il fallut l'intrigue

tins ne leur sera guère moins odieux
que celui des Turcs; nulle part il ne
sera question pour eux d'une cause nationale s'ils se laissent un instant séduire par des espérances de liberté, ils
ne pourront se tromper longtemps sur
les intentions de leurs libérateurs, et ne
verront plus eux-mêmes dans leur patrie qu'une proie disputée par des ambitions rivales, et en définitive toutes
ces guerres n'aboutiront qu'à leur complet asservissement par les Turcs. On
concoit que, pendant cette longue période, ce rôle presque passif des Grecs
doive exciter moins d'intérêt que les
énergiques efforts de ceux qui défendront leur propre cause et combattront
pour leur domination. Quand il se fera
des actions éctatantes, ce sera par les
chevaliers de Rhodes, dont la défaite
même sera glorieuse, ou par la puissante
république de Venise, dont la politique
intéressée, dans cette longue lutte qu'elle
soutiendra presque seule au nom de la
chrétienté, devra une certaine grandeur
à son infatigable persistance. Quant à
Gênes, elle ne tardera pas à être complètement dépouillée de ses possessions
en Orient. Il est nécessaire de présenter
un rapide tableau de ces vicissitudes qui
firent changer les Grecs de maîtres, jusqu'au moment où la conquête musulmane sembla complète et définitive.
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voyé en Morée sous les ordres de Ber,tholdo d'Este, une armée de terre dont
faisaient partie deux mille cavaliers et
quelques troupes napolitaines, et poussait les Grecs à la révolte. Pou; obtenir
ce résultat, elle comptait surtout sur les
efforts de quatre mille malfaiteurs qu'elle
avait fait transporter de l'ite de Candie.
L'insurrection, eneffet,éclataàMistra,
àTénare,àËpidamne,à à Pellène et dans
l'Areadie: les Grecs croyaient à une
croisade de l'Europe en leur faveur.
Lorédano, après s'être emparé du fort
de Vatica, sur le golfe de Laconie, se
mit à parcourir les îles de l'Archipel. Le
principal résultat de cette course fut la
conquête de Lemnos. La négligence du
commandant turc de Paléocastron permit à des Italiens qui se trouvaient dans
la ville de s'en rendre maîtres par surprise. Ceux-ci la livrèrent aux Vénitiens,
qui eux-mêmes partirent de là pour
s'emparer de toute i'!le. De même quelque temps auparavant la négligence
plutôt que ia volonté du commandant
leur avait donné l'occasion de s'établir
à Monembasie. Une tentative de Lorédano contre Lesbos échoua. Le 1"' août
il était de retour a Nauplie, où l'attendait Bertholdo d'esté. Les deux chefs
unirent leurs efforts contre Argos, qui
fut reprise et saccagée après une faible
résistance de la ville et une plus longue
de la garnison albanaise, que protégeait
le rocher escarpé de la citadelle, l'antique Larissa.
La conquête turque paraissait donc
sérieusement menacée. Les places vénitiennes étaient bien approvisionnées;
les Turcs avaient subi un échec, et
avaient à se défendre à )a fois contre
l'invasion de forces considérables et
contre leurs sujets révoltés les Grecs
et les Albanais, qui étaient entrés dans
l'insurrection, étaient pleins d'espoir.
Il s'agissait surtout de résister aux
troupes que la Porte allait envoyer dans
les Vénitiens et les
le Péloponèse
Grecs reconstruisirent la muraille de
l'isthme, qui avait été renversée par
Trente mille ouvriers se
Amurattl.
mirent à l'œuvre avec une incroyable
ardeur. Quinze jours leur suffirent pour
élever sur un espace d'environ deux
lieues un mur de douze pieds, défendu
par un double fossé et muni de eent22" /pr6!Mf)yt. ( GRÈCE.)
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trente-six tours. Ce grand ouvrage reçut
une consécration religieuse la messe
fut dite sur un autel qu'on avait élevé
au milieu et l'étendard de Venise y
fut arboré. On peut encore aujourd'hui
voir les débris de cette muraille a cote
du canal commencé par l'ordre de Néron. Malheureusement, il nese rattache
à ce monument aucun souvenir glorieux
pour Venise.
A partir de ce moment, en effet, less
Vénitiens ne remportèrent plus aucun
succès. D'abord ils échouèrent devant
Corinthe, qu'ils assiégèrent avec quinze
mille hommes. Dans un combat livK!
sous les murs de la ville Bertbold*
fut b)essé à la tête d'un coup de pierre,
et mourut de sa blessure quinze jours
après, le 4 novembre. Ce même jour,
on apprit que le grand-vizir MahmoudPacha arrivait à la tête de quatre-vingt
mille hommes, qui venaient de conquérir la Bosnie. Une terreur panique s'empara des Grecs et des Vénitiens euxmêmes. Ils abandonnèrent précipitamment Je siège de Corinthe. Quant à la
muraille de l'Hexamilon, élevée avec
tant d'apparat etau milieu de si grandes
espérances elle ne servit pas à retarder
un seul instant la marche de l'ennemi.
Mahmoud, voulant s'en emparer par
surprise, s'avança pour t'attaquer à la
pointe du jour :*il n'y trouva plus personne. Il put voir sur les flots du golfe
Saronique les voiles des vaisseaux vénitiens qui fuyaient vers Nauplie.
La domination musulmane fut bientôt rétablie. Les Vénitiens perdirent de
nouveau Argos, que Mahmoud n'eut pas
de peine à prendre. Soixante-dix Vénitiens, faits prisonniers dans la ville,
turent envoyés la chaîne au cou à Constantinopie, et soixante arquebusiers
de Candie furent passés par les arm~s.
Les Turcs n'attaquèrent pas d'autres
vil lesvénitiennes. Parmiles villes grecques,ifsn'eurent besoin d'attaquer que
Mistra.Les Grecs de Mistra furent défaits mais ils se réfugièrent dans les
montagnes de la partie inférieure du
Taygète, quidominentie paysdu Magne.
Les Mainotesne furent jamais complétement réduits. Ainsi se forma dès cette
époque un petit foyer d'indépendance.
Si Venise ne perdit qu'une de ses
villes elle vit son territoire ravagé par
22
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Omar, quile parcourut à la tête de vingt
mille cavatiers. Cinq cents de ses s'ujets.entevéa dans le pays de Modon,
furent envoyésàConstantinople comme
victimes expiatoires: Mahomet tes fit
tous scier endeux. Ainsi les Grecsétaient
les plus maltraités. La superstition avait
sa place au milieu de ces actes de barbarie. On raconta (1) qu'un bœuf réunit
les deux moitiés d'un des
corps qui
étaient restés exposés sur le lieu de
l'exécution, et que Mahomet, frappé de
ce prodige, fit ensevelir le cadavre et
nourrir le bœuf dans les écuries du
sérail. Il croyait disait-on, que de
grandes destinées étaient promises à la
nation à laquelle le corps appartenait.
L'Athénien auquel est emprunté ce
récit, n'a fait que nous conserver
une de ces histoires merveilleuses
qu'accueiDait volontiers la crédulité des
Grecs comme une consolation et une
espérance.
Ainsi se termina cette première
campagne, qui fut en somme beaucoup
moins Mitante pourles Vénitiens qu'ils
ne t'avaient espéré au début. Pendant
les premières années qui la suivirent,
aucun succès éclatant et aucun avantage durable ne vint relever leur réputation ni affermir leuf puissance en
Orient. Leurs amiraux et leurs généraux se succédaient rapidement. Ainsi,
en 1464, Orsato Giustmiani, successeur
de Luigi Lorédano, meurt après avoir
assiégé inutilement Mételin pendant
six setnaines et s'être borné à transportèr en Eubée ceux des Grecs de t'île qui
voulaient échapper au joug musulman.
Dans le Pétoponèse, Sigismond Malatesta, seigneur de Rimini, dont le secrétaire nous a laissé une relation de
ces événements, accueilli dans quelques
villes, fait sans succès le siège de la
citadelle escarpée de Mistra, et s'en
retourne emportant pour unique trophée les restes de Gémistus Plethon, à
qui il fit élever un tombeau à Rimini.
Jacques Barbérigo, provéditeur du Péloponèse, prend à la place de Malatesta
le commandement des troupes de terre,
et va mettre le siège devant Patras.
Omar, accouru au secours de cette
ville fut d'abord mis en fuite. Mais les
[1)Chalcondyle,t. t.

vainqueurs, malgré tes conseils des
habitants, s'étant acharnés à te poursuivre jusque vers les hauteurs de Sabellium et de Sidérooastron Omar profita du désordre qui s'était mis dans
leurs rangs, et repritl'avantage. Le carnage des Vénitiens fut affreux obligés
à leur tour de prendre la fuite ils allaient donner dans des embuscades
habilement placées par ie général turc
dans des défîtes par lesquels il leur fallait passer pour regagner Je rivage. Les
soldats d'Omar, en les poursuivant jusqu'au bord de la mer, trouvèrent des
vaisseaux tirés sur le sable; ils égorgèrent ou firent prisonniers les hommes
qui les montaient. Beaucoup d'officiers
vénitiens avaient péri. Un capitaine
grec, qui servait parmi eux, Michel
Raout tsès, livré par une chute de
cheval aux ennemis, fut empalé. Le
même supplice fut infligé au métropolitain de Patras, soupçonné d'avoir été
l'instigateur de t'attaque des Vénitiens.
Une seconde défaite, non moins grave,
éprouvée près de Calamata, acheva de
détruire l'armée vénitienne.
Ces désastres ne furent compensés ni
par l'inutile bravade de Jacques Véniéno, capitaine du golfe de Venise, qui,
se détachant de l'escadre de l'amiral
Jacques Lorédano, postée près des Dardanelles, remonta avec sa seule galère
et descendit le canal sous le feu des
forts; ni même par les succès de Victor
Capello, successeur de Jacques Lorédano, qui. après s'être emparé des îles
d'Imbros de Thasos et de Samothrace,
devint maître un instant d'Athènes;
qu'il ne put même songer à garder.
Tous ces événements se passaient en
1464. Cette même année vit avorter
une croisade que le pape Pie H devait
sanctifier de sa présence, et dont le chef
désignéétait le doge de Venise iui-meme,
Christophe Maro. Botogne, Lucques 1
Modène, d'autres villes d'Italie Philippe, duc de Bourgogne avaient promis des vaisseaux et de l'argent. Pie n
mourut, et il ne fut plus question de
rien. Si l'on n'eût pas su depuis longtemps que les préparatifs des guerres
saintes pouvaient être détournés de leur
but, on se serait peut-être étonné de
voir les cinq galères armées par le pape
et laissées à la disposition des Vénitiens,
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dirigées par eux contre les plus précieux
défenseurs de la foi en Orient, les chevaliers de Rhodes.
A partir de ce moment, ta guerre se
traîna pendant six années aux dépens
de quelques îles et de quelques points
delà Morée qui eurent à supporter
tour à tour les dévastations et les représailles des deux ennemis. Découragée par l'abandonde l'Europe, et obligée
de songer à ses propres intérêts, Venise fit inutilement en 1467 des ouvertures pour la conclusion de la paix.
Trois ans après, la perte de l'île de Négrepont (l'ancienne Eubée) surpassait
pour elle tous tes désastres qu'elle eût
encore éprouvés. Les destinées de cette
ite ont été trop étroitement liées à celles
f!n continent voisin, et la défense de
Chalcis fut trop mémorabte, pour qu'il
ne faitie pas s'arrêter un instant au
récit de cet événement.
Au printemps de l'année )~t70 l'amiral vénitien Nicolas Canate, ayant appris que les Turcs avaient fait une descente dans l'île de Lemnos, réunit
trente-cinq galères que lui fournirent
ies ports de Modonetde Chatcis, et se
dirigea vers le nord de l'Archipet. Arrivé àImbros, il est informcqu'une flotte
torque considérable est mouiUéede l'autre coté de l'île. C'était celle de l'ancien grand-vi~ir Mahmoud, alors revêtu de la charge de capitan-pacha,
qui conduisaitcontreNégrepont cent galères et deux cents navires montés par
soixante-dix mille combattants. Canale
ne pouvait engager la h)tte contre de
pareiUes forces. Il prit la fuite. Poursuivis jusqu'à )a nuit, ses vaisseaux se
dispersèrent. Etant parvenus à se réunir
tetendemain matin, ils firent voile vers
Scyros. Déjà la flotte turque, arrivée
la première, allait quitter ]a cote opposée de la même île pour tourner la
pointe méridional de t'Eubée et se diriger contre Chalcis. Canale la suivit
jusqu'au cap Mandé)o et,chercha à faire
passer des vivres à la ville menacée.
Quelques galères réussirent à se frayer
un passage dans l'étroit eanai de l'Eu.
ripe, à travers les vaisseaux ennemis.
On peut lire dans le couvent de SaintAntoine à Venise une épitaphe qui conserve le souvenir d'un de ces exploits
tenté avec succès par Antonio Otho-
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bono. Quantàt'amiratiui.même,ii
il
alla attendre près de Coulourj (Salaine) des renforts qu'il avait mandés
de Candie.
Mahmoud, après avoir brute.Stoura
et Ëasilieon, petites villesde l'île de~égrepont, était arrivé devant Chalcis )e 1?
juin. Sa première tentative de débarquement éehoua grâce à l'impétueuse
attaque des habitants. C'était déjà beaucoup que de lutter contre un si formidable ennemi le t5 ils virent s'avancer de l'autre côté de t'Euripe, sur la
côte béotienne, une armée de cent
vingt mille hommes que Mahomet commandait en personne. Le sultan fit jeter
un pont de bateaux sur le canal, a un
mille de Chalcis, et transporta ainsi ses
troupes dans i'ite; cinquante-cinq canons de gros calibre furent dirigés
contre les remparts, et le siège fut étab)i par mer et par terre. 11dura trente
jours. Trois assauts tentés les 2& et 30
juin et le 1~ juillet furent repoussés,
et coûtèrent, dit-on aux Turcs trente
gatères et vingt mille hommes. Ces glorieux résultats étaient principalement
dus à l'énergie de Paul Erizzo gouverneur de file, qui avait sous ses ordres
comme chefs de la garnison, le capitaine Luigi Calvo et le provéditeur Jean
Bondomieri. Mais ta trahison et les discordes vinrent ajouter au péril des assiégés. Un certain Tomaso qui commandait une troupe de cent cinquante
Italiens, se laissa corrompre par les
Turcs; il correspondait avec eux au
moyen de transfuges ou de lettres attachées à des flèches. Une de ces lettres
fut trouvée par une jeune fitte,qui la
porta au gouverneur. Cetui-ci, pour
intimider le parti qui com!n!neneait à
se former dans la ville, fit étrangler
Tomaso et pendre le corps à une des
fenêtres d:; son palais. Le courage des
habitants, épuisés par ces luttes terribles, commençait
faiblir. Au commencement, tous avaient concouru à
la défense avec une égale ardeur les
femmes même accouraient sur les
remparts pour repousser les assauts.
Mais alors une partie d'entre eux prêtait l'oreille aux suggestions de Tomaso.
Le supplice de celui-ci et l'énergique
sang-froid de Paul Erizzo réussirent à
comprimer leur audace et il prévenir un
32.
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conflit sanglant, mais non pas à étouffer dont ils ne pouvaient détacher leurs
complétement cet esprit funeste. Le suc- yeux. Cependant ils se défendirent encesseur de Tomaso dans son commande- core avec courage. Ce dernier combat
ment, Florio N ordone, ne tarda pas à imi- fut le plus sanglant de tous. Enfin les
ter son exemple il fit savoir à Mahomet Turcs réussirent à pénétrer dans la ville
que lecôté le plus faible de la ville était le par la porte de ta Bourse, et les remparts
quartier voisinde la porte de la Bourse. furent abandonnés. Chalcis devint le
Malgré ces discordes, les assiégés avaient théâtre d'un affreux massacre. Calvo
encore repoussé un quatrième assaut, le 8 périt sur la place du marché; Bondomieri
juillet et fait perdre aux ennemis quinze futtué dans une maison; Paul Erizzo fut
millehommes. Hsréparaientavecune ac- forcé de se rendre, après une énergitivité inépuisable les brèchesfaites à leurs que résistance. 11fut scié par le milieu
murailles par l'artillerie de Mahomet. Mahomet lui avait promis de respecIls comptaient enfin voir arriver Canaie, ter sa tête, mais, disait-il, il n'avait
dont l'inexplicable inertie résistait aux pas parlé du ventre. Les Italiens sursignaux multipliés qu'on lui faisait de tout furent victimes de la cruauté du
la ville. Un jour ils aperçoivent dans vainqueur la plupart des Grecs furent
l'intérieur du canal quatorze galères réduits en esclavage. Anne Erizzo,
vénitiennes. L'amiral les commandait fille du courageux défenseur de Chalcis,
lui-même; il avait laissé derrière le ayant résiste à la brutale passion du
gros de sa flotte. Si en attaquant les sultan, fut égorgée. Pendant le siège,
Turcs, il opérait une diversion, et sur- les Turcs avaient perdu, dit-on, plus
tout s'il réussissait à rompre le pont de de quarante mille hommes. La prise de
bateaux qui faisait communiquer leurs Chalcis décida naturellement la conquête de toute File. Pendant les années
troupes de terre avec le continent,
le succès du siège et peut-être même précédentes le commerce et la culture
le satuti d'une partie de l'armée musul- intelligente de la terre avaient fait de
maneétaient compromis. Aussi son ar- l'île de Négrepont une des parties les
rivée remplit-elle de crainte les assié- plus riches et les plus florissantes de la
geants. On prétend même que Mahomet Grèce. Cette prospérité fut détruite par
se fit seller un cheval pour fuir en l'occupation musulmane. A partir de
Béotie, mais que Mahmoud le détourna ce moment, l'Eubée fut placée sous l'aude cette résolution, et le décida même à torité du pacha d'Athènes.
livrer sur-te-champ un dernier assaut,
Après lavictoire, Mahomet emmena
en excitant ses soldats par la promesse par la Béotie son armée de terre et ses
du pillage. Un cinquième assaut fut en galères se retirèrent chargées de butin.
eft'ettivré le t2 juillet. Canalen'ymit au- Canale, dont laflotte venait d'être portée
cun em pêchement. Il n'était qu'à un mille à près de cent galères et navires par de
du pont de bateaux le vent et la marée nouveaux renforts envoyés de Venise,
de l'Euripe étaient pour lui ni ces cir- suivit Mahmoud-Pacha jusqu'à Chio
constances favorables, ni le péril des délibéra s'il livrerait bataille, et se déassiégés, ni les instances de ses officiers, cida à retourner à Zéa. Rien ne pouqui faisaient résonner à ses oreilles les vait faire plus de plaisir aux Turcs qui,
mots de lâcheté et de trahison ne peu- ne montant plus en nombre suffisant
vent te décider à tenter l'entreprise. H leurs galères, redoutaient beaucoup une
ne voulut pas exposer dans un combat attaque. Aussi leur amiral leur dit-il
inésal les galères de la république, et qu'ils ne pouvaient que se louer du bon
s'obstina à attendre te reste de la flotte, et favorable traitement qu'ils avaient
les étant venus
qui ne vint pas. L'assaut commença. reçu des Vénitiens, qui,
Les assiégés, qui s'étaient crus sauvés, prendre à l'île de Ténédos, les avaient
passèrent de la joie la plus vive au dé- conduits de nouveau jusqu'à l'ue de
sespoir. En vain its hissaient sur les Chio avec une grande et nombreuse
tours des drapeaux noirs en signe de dé. flotte.
A la nouvelle dela prise de Négretresse ils ne peuvent faire sortir de leur
immobilité les galères vénitiennes vers pont, Venise fut consternée. Canale, raplesquelles ils tendaient les mains et pelé, fut banni pour toujours du sénat
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ainsi que tous ses descendants. Pierre
Mocénigo,sonsuccesseur,soutintp)us
dignement l'honneur des armes vénitiennes dans le Levant; et, avant la
conclusion de la paix qui, après bien
des négociations infructueuses
arriva
en 1479, plusieurs succès en Grèce en
Albanie, dans l'Archipel et en Asie Mineure donnèrent aux généraux de la république un rôle plus glorieux et adoucirent pour leur patrie le chagrin d'être
obligés de céder. Ainsi, en 1473, Pierre
Mocénigo,àla tête d'une flotte de quatre-vingt-cinq galères, équipées à la
suite de l'alliance Caraffa, par Venise, le pape Sixte IV, le roi de Naples
et les chevaliers de Rhodes donna un
secours efficace à Ouzoun-Haçan, alors
en guerre avec Mahomet. Il saccagea
Détos et Métetin, Smyrne et les faubourgs de Satalia. En 1476,Antonio Lorédano parcourut victorieusement les mers
de. l'Archipel, et ravagea les côtes de
l'Asie Mineure. L'année suivante une
armée de quarante mille Turcs commandée par l'eunuque Sutéiman-Pacha,
échoua dans le siège de Lépante. Grâce
aux efforts combinés de la garnison,
protégée par un triple rempart et la
position escarpée de la citadelle, et de
l'escadre de Lorédano deux assauts furent repoussés et Sufeïmau se retira.
Enfin, à deux reprises, Scutari en Albanie, attaquée par les généraux du sultan
et par le sultan tui-même résista victorieusement aux efforts d'armées nombreuses et d'une formidable artillerie;
et si les Vénitiens, pour conserver
Croïa ne purent pas égaler les exploits de Seanderbeg au moins poussèrent-its jusqu'auxdernières limites le
courage de la résistance bloqués pendant une année entière, il furent vaincus par la famine plutôt que par les armes de l'ennemi.
Cependant les succès de Venise consistaient plus dans de belles défenses
que dans des conquêtes. Si ses flottes
avaient été ravager le territoire du sultan
jusqu'en Asie, des arméesturques avaient
porté la dévastation sur les rives de t'Jsonzo et du Taguameuto. C'était Venise
qui était vaincue.C'était elle qui plusieurs
Mis avait demandé la paix; et, lorsqu'elle
l'obtint, après une. guerre de seize ans,
non-seutement elle signa la perte défini-

341

tive de Négrepont et de Croia, mais il
lui fallut renùucei'.t la possession de
Scutari elle-même, que les armées turques n'avaient pu prendre. Parmi d'autres concessions, elle abandonna ses
droits sur une partie de la côte montagneuse du Magne dans le Péioponèse.
Elle s'engagea de plus à payer en deux
ans la somme de cent mille ducats au
nom de la ferme des alons, qui avait
fait banqueroute à Constantinople, et se
vit imposeruu tribut annuel dedix mille
ducats. Le sultan lui restitua tout ce
qu'il lui avait pris en Morée.cn
Dalmatie et en Albanie, excepté bs villes
de Croïa et de Scutari avec leurs territoires, et lui accorda à Constantinople
même des avantages commerciaux par
lesquels elle se ménagea habilement une
source de revenus considérables.
L'année 1480 vit les Turcs faire deux
entreprises à la fois aux deux extrémités de l'ancie;) monde grec contre les îles Ioniennes et contre l'île de
Rhodes. Les îles de Sainte-Maure, de
Céphalonie et de Zante appartenaient à
Léonard H de Tochis, enfermé autrefois commeotage dans le sérail de Mahomet, et à la fois tributaire de la
Porte et de Venise. Ayant épnnsé, sans
le consentement desVR!~itiens,Ia fille
de Ferdinand It, roi de?'aplfs, avec qui
ils étaient alors en guerre, il ne fut pas
compris dansletraitéde 1479. En même
temps, un manque d'égards vis-à-vis du
pacha de Janina, ville autrefois possédée
par la maison de Tochis, fournit aux
Turcs une occasion désirée de mettre
la main sur des îles favorablement situées sur la route de l'Italie, où cette
même année ils allèrent saccager
Otrante. Léonard s'enfuit à Naples, et
l'ancien grand-vizir Guédik'/YhmedPacha, à la tête de vingt-neuf galères,
vint prendre possession de ses trois {les.
Zante essaya d'opposer quelque résistance. L'amiral vénitien qui croisait
dans les mers voisines, se borna a rcclamer pour ses nationaux le droit d'être
considérés comme neutres et de noitter
l'île. Il l'obtint et le petit nombro des
ha))itants qui restèrent fut abandom!"
à la cruauté des Turcs. Zante, ainsi ('6peuplée fut achetée peu de temps âpres
par Venise, déjà maîtresse de Corfou
depuis près d'un siècle.
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par les États chrétiens de l'Italie, par
Rome même Hest vrai que le pape était
alors Alexandre VI. Le sultan profita de
ces jalousies et de ces rivalités qui mena"
caient Venise en Italie, pour l'attaquer;
fit par une perfidie qui lui fut
et le
suggérée par tesambassadeurt de Mi)an,
de Fiorenoe et de Napies, avec l'approbation du pape et de l'empereur Maxi"
milien.
Andrea Zancbaui, envoyé par la ïe"
publique vénitienne à la fois pour porter
le tribut annuel dû pour la possession de
Zante et pour s'opposer aux intrigues
des princes italiens, avait attendu longtemps une audience, et avait pu recon"
naître à des signes non équivoques les
mauvaises dispositions du sultan. Enfin
il est recu; il obtient mêmele renouvellement de la paix c'était le signal de
l'attaque des Turcs, dont les préparatifs
étaient alors terminés. Bajazet croyait
avoir mis sa conscienceâ l'aise en faisant
employer dans la rédaction de l'acte la
languelatine au lieu de la langue turque.
Venise n'avait pu s'abuser sur ses intentions, et s'était préparée à ta lutte autant qu'elle le pouvait.
Lépante fut investie par une armée de
soixante-trois mille hommes qu'amena
par terre le beglerbeg de Roumetie,
Moustapha-Pacha. Une flotte considérabte, que le capitan-pacha Daoud,
avait été chargé depuis longtemps de
conduire contre cette même ville, avait
été retenue pendant trois mois par les
vents contraires presdel'itede Sapieuza,
au sud de Modon. Cette flotte, malgré
le nombre des vaisseaux qui la composaient et le mérite de l'amiral et des
deux commandants qu'il avait sous ses
ordres, Borrak-Reïs et Kemat-Reis, redoutait un combat, parce qu'elle était
montée par des équipages nouveaux et
inexpérimentés. Aussi craignit-elle de
se voir fermer le passage, quand elle
aperçut une flotte vénitienne de cent
cinquante voiles, qui, bien qu'inférieure
en forces, se disposait à l'attaquer. Mais
la jalousie de l'amiral vénitien, Antonio
Grimani, fit de ces menaces une vaine
parade. Lorédano, le marin le plus iUustre de ]a république, lui ayant amenéde
Corfou un renfort de quinze navires, il
()) Ontrouveraun récit dëtaiHode ce siége
intéressantdanste XVH*'livrede t'hstoire de aima mieux renoncer à la gloire d'un sucM.deHammeret dans t'ouvta~ede Ai.Lacroix
cès que de la partager, et ne voulut plus
sur les îlesde la Créée.

Lesiége de Rhodes et la glorieuse défense des chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem attirèrent bien autrement l'attention de l'Europe. Déjà, en i479, le
grand-vizir Mésih-Paeha envoyé avec
une escadre, avait vainement tenté un
débarquement, et s'était vu forcé de se
réfugier dans la baie de Fénika. tl y fut
réjoint au printemps de l'année suivante
par une flotte de cent soixante navires,
qui mirent à sadisposition des ressources
extraordinaires de troupes et d'arttUerie.
On sait (1) comment un siège de trois
mois, pendant lequel le grand-rnaître
Pierre d'Aubusson eut à lutter à la fois
contre de furieux assauts et les dispositions d'une grande partie de ses chevaliers, aboutit à la retraite des Musul
mans. Mahomet préparait peut-être une
vengeance, quand il mourut le 3 mai
t48t, au moment où il venait de rassembler une immense armée, qu'il devait
commander en personne.
Depuis la paix de 1479, les possessions de Venise en Grèce ne furent, pendant vingt ans, l'objet d'aucune attaque
de la part des Turcs. Ceux-ci cependant
ne désiraient qu'une occasion de guerre.
L'année même de t'avénement de Bajazet II, sous prétexte que Mahomet
n'avait pas engagé son successeur, et
que le traité avait besoin d'une ratification nouvelle, le territoire de Zara fut
ravagé par Iskender-Pacha et si, au
commencement de l'année suivante,
Bajazet consentit enfin à renouveler le
traité à peu près dans les mêmes termes,
c'est qu'il se voyait menacé par l'ambition
de son frère Djem, vulgairement appelé
le prince Zizim. Les années suivantes,
Venise eut soin, au moyen d'ambassadeurs et du baile qui la représentait à
Constantinop)e,d'entretenir des relations
pacifiques avecle sultan, et les circonstances l'aidèrent à obtenir ce résultat.
Mais en 1499 la guerre éclata, autant
par la politique des princes européens
que par l'ambition de Bajazet. Les Turcs
n'étaient déjà plus les ennemis communs
de la foi; ou, si un préjugé populaire
!aur conservait encore ce nom, leur alliance n'en était pas moins recherchée
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combattre.
n'y eut pas de véritable
bataille. Après avoir manœuvré pendant
plusieurs jour6, les vaisseaux turcs et
les vaisseaux vénitiens semblèrent enfin
sur le point de se rencontrer. Rorrak-Reïs
qui montait, ainsi que Kemat-Reïs, un
vaisseau de deux mille cinq cents tonneaux, s'étant trouve séparé du reste de
la flotte ottomane, fut attaque à la fois
par Albano Armenio, commandant de
t'avant-garde enuemie, et par Lorédano.
Voyant les deux chefs vénitiens déjà
sur ie pont de son vaisseau, il prit la ré"
solution désespérée de mettre le feu à
leurs navires. Le sien brûla en même
temps, et lui-même périt avec ses ennemis ( 28juillet 1499 ). Grimani, après
être resté spectateur impassible de cette
lutte, se retira tout simplement, et retourna à Corfou. Il en revint cependant
avec un renfort de vingt-deux navires
français et de deux rhodiens, mais se
borna à inquiéter un peu l'ennemi, sans
l'attaquer. L'escadre française, ne voulant pas partager plus longtemps la
honte de cette inaction, se retira. Bientôt
la flotte turque fut sous les murs de
Lépante. Le commandant de la citadelle,
Zuauo Mori, n'ayant pour se protéger
que des fortifications en mauvais état,
et nese voyant pas soutenu par Grimani,
capitula le 26 août, et la place la plus
importante du golfe de Corinthe fut au
pouvoir des Turcs. Bajazet, qui avait
assisté à la prise de Lépante, donna
l'ordre de construire des forts sur les
anciens promontoires de Rion et d'Antirrhion, pour fermer l'entrée du golfe,
et retourna à Constantinople, laissant
sa flotte en Grèce, afin d'être en mesure
d'attaquer plus tôt Modon et Coron.
Vemsc, qui cette même année avait
eu à supporter d'immenses ravages dans
ses possessions deDalmatie, obtint cependant une compensation par la conquête de cette île de Céphafonic qu'elle
avaiteu la conscience de rendre aux Turcs
quelques années auparavant.aprfs l'avoir
reprise à Antonio de Tochis, frère du
dernier prince des îles Ioniennes. Cette
fois elle travailla pour elie-même. Gonsalve, à la tête d'une escadre espagnole,
vint aider le général vénitien Pesaro.
Un assaut les rendit maîtres de la ville
de Céphalonie le fort della Rocca se
rendit le lendemain. Pesaro s'occupa de
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repeupler i'ile, dont il laissa le gouvernement à Francesco Leone; le commandement de la ville fut donné à Luigi
Salomon, et celui de la forteresse à Giovanni Veniero.
L'année 1500 vit les villes de Modon,
de Navarin et de Coron succomber sous
les efforts des Turcs. Venise avait réussi
pendant l'hiver à s'emparer sur la côte
dei'ËpiredufortdeR.hinassa,etàbrûier
pendant une nuit obscure, dans le port
même de Prévésa, vingt navires que les
Turcs venaient de construire, snr le modèle de ses propres galères. Néanmoins,
au mois de juillet, des forces considérables investirent Modon par terre et
par mer. Le sultan, après avoir célébré
le ramazan à Léondari, était venu assister au siége. La défense, comme l'attaque, fut pleine d'énergie. Un premier
assaut rendit les Turcs maîtres des faubourgs; puis, pendant trois semaines, leur
canon battit les remparts de la ville. Au
bout de ce temps se livra un second assaut, qui fut décisif; mais le dénoument
fut précédé des plus intéressantes péripéties. Coronelli nous en a conservé un
récit qu'on lit dans une traduction du
temps. « Pressés par l'ennemi avec plus
de violence que jamais, les Vénitiens
étoient prêts à demander une capitu<' lation lorsqu'ils virent enfin paraître
l'armée de la Hépubtique, qui venoit
de Zaute pour leur apporter du
secours. Aussitôt que les deux armées
se furent approchées à la portée, il y
eut un combat fort âpre et fort douteux mais enfin, après divers succès,
il y eut cela d'avantageux pour les
« Vénitiens qu'une de leurs felouques
se fit passage pour aller animer les
<t assiégés à soutenir courageusement
f comme ils avaient commencé, dans
l'assurance que t'armée les tireroit
« bientôt hors de tout péril. Et arriva
« en même temps que quatre galères
chargées de toutes sortes de munitions,
soutenues de l'armée vénitienne, passèrent au travers des escadres des
Turcs et, à la honte de ces infidèles,
<' gagnèrent le port fort heureusement.
« C'étnit ià le sujet d'un succès fort
heureux, si la suite avoit été moins
a déplorable; car lesassiégés, se donnant
K entièrement à la joie de recevoir du
secours, après l'avoir si longtemps at-
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« tendu (t), abandonnèrent des postes
qu'il falloittoujours garder. Les Turcs,
de leur coté,toujours appliqués à ce
qui pouvoit leur faire remporter la
< victoire apercevant qu'ils n'avoient
plus d'obstacles difficiles pour entrer
dans la ville, y entrèrent effectivement, et y donnèrent des preuves terribles de leur cruauté. Dans le furieux carnage qui se fit alors, reçut
la mort l'illustre prélat Andréa Fateoni, qui, revêtu des habits pontifi« caux ttnimoit le peuple à résister aux
« efforts des infidèles. » Presque tous
les nobles périrent également, et ces
scènes sanglantes furent couronnées
par l'incendie de la ville, qui brûla pendant cinq jours. Le sixième, Bajazet y
fit son entrée, et consacra à l'islamisme
l'église principale, en y faisant la prière
du vendredi. U témoigna la plus grande
reconnaissauce à Sinan-Pacha, qui avait
donné l'ordre de monter à l'assaut, et
nomma sandjak d'une riche province le
janissaire qui le premier avait escaladé
les murs, Trois cents ouvriers furent
employés à réparer les fortifications et
chaque ville de Morée dut envoyer à
Modoncinq familles pour la repeupler.
L'amiral vénitien, MelehiorTrevisani,
auteur de cette tentative hardie pour
délivrer Modon, ne tarda pas à succomber au chagrin d'avoir échoué et
de n'avoir pu protéger non plus Navarin
et Coron.
Ces deux places, en effet, investies par
mer et par terre, par le capitan-pacha
Daoud et par le grand-vizir Ali-Pacha,
capitulèrent sans tenter aucune résistance. Les revenus qu'elles devaient
fournir furent consacrés aux villes
saintes de la Mecque et de Médine. Les
Turcs attaquèrent ensuite une cinqu ième
ville vénitienne,Monembasie,ou,cotnme
l'appelaient les Italiens, Napoli di Malvasia mais la force de la position et l'énergie du commandant, Paul Contarini,
les forcèrent à leverle siège.
Bajazet envoya des lettres au podestat
de Gênes à Chio, au grand maître de
Rhodes, auxrois de France, d'Espagne,
de Pologne et de Hongrie, pour leur

annoncer la conquête de Lépante, de
Modon, de Navarin et de Coron. L'impression produite en Europe par ces
succès des armes ottomanes et par l'orgueil qu'ils inspiraient au sultan, aidèrent les Vénitiens à trouver des alliés
et à terminerla lutte d'une manière plus
heureuse qu'ils ne t'avaient commencée.
En 1501, une alliance offensive et défensive fut signée entre Venise le pape
et le roi de Hongrie; et la France et
l'Espagne envoyèrent des flottes au secours des alfiés.
Gonzalve de Cordoue, à la tête de
l'escadre espagnole, alla ravager les
côtes de l'Asie Mineure, en même temps
que le cardinal d'Aubusson conduisait
les vaisseaux du pape dans les îles du
nord de l'Archipel, et que l'amiral français Ravesteiu,nommé gouverneur de
Gênes par Louis XII, faisait voile avec
dix-huit vaisseaux et trente-quatre trirèmes vénitiennes vers Mételin. Au bout
de vingt jours de siège, on annonça
l'approene de forces considérables conduites par Sinan-Pacha et Hersek-Ahmed Pacha. Ravestein ,sans vouloir attendre un renfort de vingt-neuf navires
que lui amenait le grand maître de
Rhodes, leva l'ancre, et alla faire périr
misérablement sa flotte par une tempête
qui l'assaillit au cap Malée.
Dans cette dernière période de la
guerre, c'est Venise qui eut le rôle le
plus glorieux; elle le dut principalement
au talent et à la hardiesse de son amirai Renedetto Pesaro, le conquérant de
Céphaionie, qui multiplia ses exploits.
C'est ainsi qu il réussit à enlever aux
Turcs, par un coup de main, Navarin,
dont le port était gardé par douze galères. Ayant lui-même huit vaisseaux,
il brûla la première qu'il rencontra et
prit les onze autres. Mais une nouvelle
surprise rendit bientôt Navarin aux
Turcs. Remal-Be'is, qui s'illustra par
ce succès, prit en même temps quatre
galères qui étaient dans le port. De son
côté, Pesaro s'emparait d'Ëgine, oà plusieurs vaisseaux turcs tombaient en son
pouvoir; et l'année suivante (1502), il
faisait la conquête de Sainte-Maure,
avec l'aide de Jacques Pesaro, évoque de
(1) L'entréedu port était barrée, et les as- Baffe, qui commandait vingt galères
siégésquittèrentles remparts pourromprele du pape, et de Pietro Sani, qui avait
barrageet faciiiterl'entrée des galères véniamené une escadre française. Ces génëtiennes. ~o~fx De Hammer,liv.XX.
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raux occupèrent à la fois le rivage de raïas se crurent
près de subir tes plus
Sainte-Maure et le rivage du continent. terribles
persécutions. On raconte que
Un corps de trois mille Turcs, qui vint Sélim voulut
contraindre toute la naattaquer leur camp, fut repousse avec tion grecque à l'apostasie. Il ordonna de
perte et le siége fut pousse avec tant détruire toutes les églises de Constantid énergie, que les janissaires qui défen- nople, sous prétexte que la ville
ayant
daient la ville furentobhgés de capituler. été
les vaincus n'avaient
prise
d'assaut,
Après cette conquête, Pesaro s'en alla aucun droit aux bénéfices d'une
capituparcourir les mers de l'Archipel, où il lation volontaire. Un grec, nomné
Xéprit aux Turcs un grand nombre de bâ. nacès fut averti du péril il en
prévint
timents.
le patriarche. Celui-ci s'efforça de le
Ces sucées de Pesaro, la vaillante déconjurer par une démarche dir&cte aufense de Nicolaï Capello, qui repoussa
du sultan. ]t offrit de prouver, dede Chypre les troupes du sultan, enfin près
vant les docteurs de la loi, que Consle mai fait aux Turcs par les corsaires
tantinoptes'était rendue volontairement,
chrétiens, ne furent pas suffisamment etque l'empereur Constantin
avait remis
compensés par la prise de Durazzo en à Mahomet les clefs de la ville. li
préÉpire, et par celle d'Astros dans le senta trois vieux janissaires qui avaient
golfe de Nauplie et de Vatica sur la côte assisté à ]a prise de
Bvzance, et ces
du Magne. D'un autre côté, si les Turcs trois centenaires
témoignèrent des stifaisaient des invasions en Dalmatie, en pulations accordées
aux chrétiens par
Bosnie et en Hongrie, leurs frontières Mahomet II. En
présence de ces dépodu coté du Danube étaient le théâtre sitions
formelles, Sélim révoqua son ard'affreuses dévastations; et une attaque rêt, et laissa debout les
églises chrédes Persans en même temps qu'une in- tiennes.
surrection en Caramanie, sans comproEn réalité, Selim ne changea rien à la
mettre ]a puissance de Bajazet, contri- condition des
raïas ce ne fut pas contre
buaient à lui rendre plus lourd le fardeau les chrétiens
qu'il tourna sa fureur. Il
de la guerre. Il conclut avec la Hongrie haïssait
tes partisans d'Ali que les
un armistice de sept ans, et se décida à sectateursplus
de i'Évangite, et croyait plus
faire la paix avec Venise. Le 27
méritoire
de
tuer un Persan chiite que
septembre 1505, Zacharia Freschi fut en- soixante-dix chrétiens. Ses
armes, ocvoyé à Constantinople pour continuer
à
combattre
la
Perse
et à concupées
)es négociationscommencées par Andréa quérir l'Egypte, ne menacèrent pas l'OcGritti, et le 14 décembre suivant fut cident, et son règne fut une trêve entre
signé un traité par lequel Veniserenonça le Croissant et la Croix.
à Lépante à Modon, à Navarin et "à
à
Vainement tes ministres de Séthn esCoron, et rendit Sainte-Maure, mais sayèrent-its de le pousser à la
conquête
garda Céphatonie, et rentra en posses- de l'île de Rhodes. H laissa à son succession des propriétés privées dont la Porte seur le soin de détruire dans
l'Archipel
s'était emparée au commencement de la
des chevaliers de Saint-Jean
puissance
la guerre. Les Turcs gagnaient
plus de Jérusalem. Cette entreprise fut le prrne
mais
qu'ils perdaient,
leur contenance
de Soliman ( 1522). Rhodes
n'était plus menaçante vis-à-vis de l'Eu- rnierexploit
capitula (t);tegrand-t))aitreVi)tiers
de
rope, et Venise était heureuse d'obtenir )'Iste-Adam,avee les débris de l'ordre,
la paix à ce prix.
abandonna les ruines de cette
qui
A Bajazet, dont la vieillesse, amie depuis deux siècles, était le place,
avancé
poste
du repos, laissait respirer la chrétienté,
du monde chrétien contre l'invasion
succéda par un crime l'impatient et musulmane, et les Turcs, délivrés d'un
cruel Sélim, qui détrôna son père, et ennemi dont les
attaques incessantes
qui peut-être le fit assassiner (1512). avaient troublé si longtemps la sécurité
Le nouveau sultan aimait la guerre, le de leur
empire, dominèrent désormais
bruit des armes la vue du sang. Son sans rivaux
et sans partage dans tes eaux
humeurfarouche était redoutable même
à sa famille; ij n'était guère probable
(f) Voyezle récit de cette expédition dans
de M. L. Lacroix, Iles de la Grèce
qu'elle épargnât les chrétiens, et les l'ouvrage
p.t77-tM.
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qui baignent la Grèce et l'Asie Mineure.
Les Vénitiens, quoique maîtres encore
des lies de Chypre et de Candie, n'étaient
point capables de disputer à Soliman la
possession de l'Archipel.
C'est à peine si Charles-Quint luimême pouvait tenir tête au sultan, devenu l'allié de la France. Au fameux
Barberousse il opposa le Génois André
Doria, qui vint, en 1582, prendre Coron, Patras, etc., et dévaster les côtes
du golfe de Lépante. Mais bientôt après,
une trêve, fut signée, et Coron retomba
au pouvoir des Turcs (1S33).
Depuis le traité de 1505, la république
de Venise avait soigneusement évité toute
occasion d'entrer en lutte avec la Porte.
Elle n'avait donné aucun secours aux
défenseurs de i'Mede Rhodes, et, pendant la guerre engagée entre CharlesQuint et Soliman, elle avait gardé une
le
stricte neutralité. Ibrahim-Pacha,
favori du sultan, né sur le territoire
vénitien, et se souvenant de son origine,
s'était appliqué à maintenir des relations
amicales entre son maître et la république. Après sa disgrâce et sa mort
(1&36), Aïas-Pacha, qui lui succéda
comme grand-vizir, montra le même esprit de conciliation en faveur des Vénitiens. Mais Barberousse avait d'autres
sentiments; il enviait à Venise les derniers restes de sa puissance maritime
et la possession des îles où elle conservait des colonies. Ses conseils prévalurent, et Soliman ordonna, en 1537,
l'expédition de Corfou.
La garnison vénitienne de Corfou
bien secondée par les Grecs indigènes,
opposa aux Turcs une résistance énergique, qui les força de lever le siège.
Dans la Morée, Kaeim-Pacha échoua
également devant Napoli de Romanie
(1538). En Dalmatie, les Vénitiens
s'emparèrent de la place forte de CastetKuovo entre Cattaro et Raguse. Ils
appelaient aux armes les Grecs du littoral, et les organisaient en compagnies de votontaires, qui choisissaient
elles-mêmes leurs officiers. On forma
ainsi des bataillons de Lépante, de
M'sitra, de Napoli, de Corinthe, qui
portaient leurs couleurs nationales et
l:'ur étendard particulier, le drapeau
bleu à la croix blanche, où était seulement brodé le lion de saint Mare.

Mais ces corps auxiliaires, dont les
cadres ne purent être remplis, ne
donnèrent à Venise qu'un faible secours. L'insurrection ne s'étendit point
dans l'intérieur des terres, et la masse
de la population grecque resta indifférente à ia lutte, malgré les efforts
tentés par les Vénitiens pour réveiller
chez les raïas la haine de l'islamisme
et le sentiment de l'indépendance.
Pendant ce temps, Barberousse courait
l'Archipel et la Méditerranée, dévastait ou occupait un grand nombre de
petitesses, telles queScyros,Pathmos,
Egine, Paros, Anti-Paros, Ténos
Naxos, etc., et reprenait en Dalmatiele
fort de CasteI-Nuovo. La république se
lassa d'une guerre qui épuisait en détail
toutes ses ressources elle se résigna,
pour obtenir la paix, à des sacriSees
nécessaires, paya au sultan trois cent
mille ducats, et lui céda, outre les
petites Mes de l'Archipel conquises
par Barberousse, les postes importants
de Napoli de Romanie et de Malvoisie.
La Morée passa tout entière sous l'autorité des Turcs ( 1539).
La paix dura trente ans entre Venise
et la Porte. Elle fut rompue, en 1570,
par Sélim H, fils et successeur de Sotiman. Ce prince exigea de la république la cession de l'ite de Chypre,
et, sur le refus du sénat, il emporta
de vive force Nicosie et Famagouste.
La prise de ces deux places entraîna
la soumission de toutel'!le(l). En même
temps un corps d'armée attaquait les
possessions vénitiennes dans l'Albanie,
saccageait Butrinto et Parga, et s'emparait de I)ulcigno, d'Antivari et de
Budna. Menacée de si près, Venise
fit un grand effort, et forma une ligue
qui eut presque le caractère d'une
croisade, a'ec le pape, les chevaliers
de Malte et le roi d'Espagne Philippe H.
Tout l'honneur de la bataille de Lépante (7 octobre 1571) revint à don
Juan d'Autriche et aux Espagnols;
pourtant les Vénitiens, qui avaient
fourni à la flotte chrétienne plus de
cent galères, décidèrent en grande
partie le succès de la journée, grâce
au courage et à l'habileté des Grecs
(t; ~'u~f-:
P. M-79.

Lacroix, lies de !« Grèce,

ORtOE.
insulaires, qui composaient presque entièrement leurs équipages. Un historien rapporte que huit mille Grecs
périrent dans cette bataille, où la perte
des chrétiens fut évaluée à dix n)i))e
hommes. Ce serait là un chiffre glorieux pour les Grecs; mais alors ils
ne furent pas même nommés dans les
récits de cette victoire et dans les pompeuses relations qui enivrèrent de joie
et d'orgueil l'Europe chrétienne. L'ardeur montrée contre les Turcs par les
Grecs des !tes, sujets de Venise, parut
se communiquer, après la bataille de
Lépante, aux habitants du Péloponèse.
A la voix de Macaire Métissène, archevêque de Monembasie, un grand nombre de montagnards armes se groupèrent autour de son neveu Nicéphore
Métissène attendant pour se soulever
l'approehf de la flotte commandée par
don Juan d'Autriche. Les marins de
l'Ëpire, accourus dans le port de Corinthe, étaient prêts à soutenir le mouvement des Moraïtes et à se jeter sur
les vaisseaux turcs. Mais déjà la ligue
chrétienne était dissoute par de funestes
rivalités. Jaloux les uns des autres, les
vainqueurs de Lépantes'étaient séparés,
et., par suite de leurs discordes, ils
restaient inactifs en face des musulmans, qui, loin de se laisser abattre
par la destruction de leur flotte, re.doublaient d'énergie pour réparer ce désastre, et se hâtaient de mettre à profit
unrépit inespéré.DonJuau se borna à
quelques démonstrations insignifiantes,
et les Vénitiens, cessant de compter
sur t'appui de Philippe 11, entamèrent
des négociations avec la Porte. La république renonça complètement n ses
droits sur l'île de Chypre, et !a paix
fut signée le 7 mars t573. Abandonnés
par Venise, If'sMoraïtes regagnèrent
dans les montagnes leurs retraites inaecessibles et les chefs qui avaient préparé t'insurrection s'expatrièrent pnnr
échapper a la vengeance du sultan (t).

Ainsi,
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et gagnent enfin nu petit bhch mouitie il rentrée du port sons !e canon d'une frégate turque. A peine sont-ils bisses à hord que t'cquipage du hriek se jette a genoux devant le plus
jeune de ces deux iiommes, etjure H voix basse
de mourir pour iui. (;'ët:ut Nicéphore
Meiisseue, qui avait traverse une partie de ta Moree, accompagné de son aide de camp Noteras.
A pied, sans livres et ne marchant que la nuit,
deux
fugitifs avaient
faiiii vingt fois succomber avant le terme de teur voyage. Enfin
des amis sùrs avaient favorise leur embarquemeut. On eoupe ie cal)te qui retenait
l'ancre,
et, au moyen de deux fortes rames de corsaire,
on s'ëfoig!')' de la frégate turque assez vite pour
donner ie temps de targuer tes voiles. Mais
les sentineites postées sur tes gaiNa!ds de. la frégate ue tardent point a signaler le mouvement
duhrick.
Un coup de canon o'atarme,
répète
quetfjues moment; après par t'Acro-Corinthe
montre
aux fuyards qu'ti'. sont découverts.
On st; hâte d'avancer
toute! moites dehors;
mais ia frégate s'est mise en mouvement,
et
s. marche,huperieure, éclairée par ('aurore qui
commence a paraître, lui donn;' j'avantage sur
le ))rick. « Pas de résistance possih]e, x di! nu
marin, n Eh i)ien' essayons de ia rnsc,
répont) Metisstne. Le brick avait servi a transporter du fourrage, et te déchargement
n'était
pas achevé. Metissene fait entasser sur le pont
tout ce qui restait d'herbe sèche; puis il y
met le feu, en ayant soin de
une assez
jeter
grande quantité d'eau pour qu une épaisse fumée dérohe le uavire à la vue de son ennemi.
Le stratagème
réussit.
Apres avoir couru
quejques bordées, les fugitifs étaient parvenus
a mettre un brouillard impénétrable
entre eux
et la frégate, qui, du reste, avait ralenti sa
marche,
persuadée que son ennemi était incendié et ne tarderait pas a sauter. Au moment
propice, le brick vira de bord et, prenant sa
~) Unhistorienraconteavecdesdétailsro- course vers le nord, il vint aborder au rivage
manesquesla fuite de NiccphoreMt'tis'.cnp. d'hphe, ou Mefissene et son compagnon fu'
"Par unenuit d'octobre, dit-il, faiblement rent mis en sûreté. Un mois après, une gatere
éclairéed'un rayon()e)une,deuxhommesm- de Malte les prit i son bord, et les conduisit
YeioppcsduiiayondfsMurafh's.HtarmesfJe à Naples, où ils trouvèrent l'archevêque Mayatagansut d(; pistch'!s. i.m'.nraicnt~frs le eaire et les autres chefs de l'insurrection,
qui
rivagede<;0!'inti)"])ect!utants'i)s n'étaient s'étaient placés sous la protection des autorités
~s~we
de Copas suivis. !!s montentdans,«ne barqueque espagnoles. (R'Esehavannes,
feur mainniaie.\crccefait avanceravecpeine, rinthe, p. 137.)
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l'obéissance de la Grèce; mais la soumission desraïasn'aDa point jusqu'à l'anéantissement complet du sentiment national.
La persistance de la nationalité grecque
est attestée, au commencement du dixseptième siècle, par un certain nombre
de faits, mal connus sans doute et mal
éclaircis par l'érudition moderne, mais
dontle caractère général frappe les yeux
les moins prévenus. On aime à voir le
nom de la France associé à ces manifestations du patriotisme, qui, sans
modifier la situation des opprimés, enlevaient du moins à la tyrannie le bénéfice de la prescription, et réveillaient
par intervalles tes sympathies de l'Occident pour les chrétiens soumis à la
domination des barbares. C'est vers un
Français, le duc de devers, que les
Maniotes, en 16)2, tournent leurs voeux
et leurs espérances; c'est un Français,
le fameux père Joseph, qui se fait le
promoteur d'une nouvelle croisade; et
bien que l'ambition du prince, soutenue, excitée par le zèle du capucin,
n'ait abouti à rien de sérieux, cette
entreprise, avortée au début, doit être
pourtant signalée comme un indice de
l'esprit d'indépendance maintenu chez
les Grecs, qui saluèrent alors dans un
seigneur français l'héritier direct des
Paléologues.
Charles II de Gonzague et de Clèves,
duc de Nevers, de Mayenne et de Rethel, prince souverain d'Arches, etc.,
descendait d'Andronic le Vieux, empereur d'Orient. En 1602, il avait combattu contre les Turcs dans la guerre de
Hongrie et assisté au siège de Bude.
Ambassadeur d'Henri IV a Rome, en
1608, il trouva sans doute, à la cour
pontificale, des traditions de croisades,
qui lui rappelèrent ses droits à l'héritage des Paléologues et lui donnèrent
l'idée de tes revendiquer en altifnt sa
cause à celle de la religion. Par une
voie qui n'est pas connue il entra en
relations avec l'évèque du Magne il
forma ie projet de se rendre en Morée,
ou du moins il fit annoncer par des
émissaires sa venue prochaine. L'évêque
accourut « pour saluer son roi très-sacré et jouir de la vue de sa seigneurie,
comme les Hébreux de celle du Messie,
qui est Dieu. » Dans une lettre.adressée à l'empereur Constantin Paléolo-

nue: « Notre peuple et notre contrée,
dit-il, sont toujours fermement résolus. Tout ce qu'ils ont promis avec l'aide
de Dieu, ils le tiendront. Mais ne tarde
pas à venir au nom de Jésus-Christ!
Les Turcs se sont éloignés et nous laissent en repos. Puisse-je voir en toi aujourd'hui un ami et un chrétien »
En même temps le général des Maniotesdemandait au prince d'envoyer au
Port-aux-Cailles un vaisseau des munitions et de l'argent. Mais le duc de
Nevers n'était pas encore prêt à agir,
et les négociations continuèrent sans
produire aucun résultat.
Cependant l'occasion était favorable,
si l'on en juge par le plan de soulèvement générai rédigé, le 8 septembrel614,
dans t'assemblée que tinrent à Cucci,
dans l'Albanie supérieure, le patriarche
et les principaux habitants de cette province, les principaux de Bosnie, de
Macédoine, de Bulgarie, de Servie,
d'Erzégovine et de Dalmatie. « Il est
résolu, dit le procès-verbal des délibérations, d'introduire autant d'armes
qu'on pourra dans le Monténégro et
dans la montagne de la Chimère
cette introduction sera aisée dans des
pays indépendants, où n'ont point pénétré les Turcs, et qui n'ont jamais été
tributaires du Grand-Seigneur.
« De ces montagnes on transportera
des armes dans celles des Duccaggini,
qui sont voisines de la montagne de la
Chimère, pour armer tous les montagnards conjurés, tels que les Piperi, les
Clémentins, les Bilopaligi, ceux de
Cucci et de Versova, dont l'indépendauce date déjà de trente années, qui
ne payent aucun tribut au Grand-Seigneur, et qui peuvent fournir trente mille
bons soldats
« Au bout de l'année, on introduira
douze mille soldats conjurés d'autres
provinces, comme la Servie l'Erzégovine, la Macédoine, l'Albanie et la
Bosnie, toutes provinces contiguës aux
susdites montagnes. On les y répartira
peu à peu; ce qui donnera aux troupes
conjurées un effectif de quarante-deux
mille hommes, dont douze mille de eavalerie et trente mille d'infanterie.
« Il sortira d'abord d-e la montagne
de la Chimère huit mille hommes pour
surprendre la Vallone, la ville et le chu-
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teau, ce qui sera facile, parce que la
garnison du château est composée de
chrétiens dont les chefs sont d'accord
avec les Chimariotes.
« Ceux de Duccaggini et les autres auront à diriger une partie de leurs forces
sur Croya. Cette viile sera prise sans la
moindre difficulté car il y a un pan de
ses murailles par terre/auprès
de la
porte; et les Turcs ne t'ont jamais relevé.
« Un second corps se dirigera vers
Scutari parce qu'on entretient lit des
intelligences. Un troisième corps se
portera sur Castel-Nuovo. Une nuit
doit suffire à la prise de cette place; car
les chrétiens, qui, dans la citadelle,
ont précisément la garde de nuit, sont
d'intei!igenc<; avec)es conjurés.
« Le moment où ces diverses irruptions partiront des montagnes sera celui
du soulèvement de toutes les contrées
conjurées, et tous les Turcs qui s'y
trouveront seront taittés en pièces;
chose tacite, n'y ayant pas dix Turcs
contre deux cents chrétiens. Les peuples,
entraînés parcette révolution, viendront
joindre des renforts aux quarante-deux
mille hommes, ce qui portera l'armée
à cent vingt mille hommes d'élite le
tout en moins de deux mois.
« Avant d'arriver à Andrinople, le
nombre sera porté à cent soixante mille
hommes et plus s'il en est besoin. Cette
marche ne rencontrera plus d'obstacles,
si l'on commence le soulèvement au
mois d'octobre, où les Turcs sont désarmés et ne laissent pas de troupes en Europe.
« Il est vrai qu'ils pourraient en faire
venir d'Asie mais elles ne seraient pas
avant six mois dans le voisinage de nos
montagnes; car c'est encore une coutume des Turcs de ne mettre jamais
l'armée en campagne avant d'avoir fait
la moisson. jXous aurions encore huit
mois pour nous munir de tout ce qui
nous serait nécessaire.
Le soulèvement de tous ces pays
exténuera les forces des Turcs, d'autant
plus que les princes catholiques des pays
voisins de la Bulgarie, savoir le prince
de Valachie et celui de Moldavie viendront à notre aide, car on a déjà traité
avec eux. L'archevêque de Valachie est
cousin du patriarche de Servie; et ils ont

349

garanti aux princes la possession perpétuetie de leurs États, pour eux et pour
leurs descendants.
« Ces huit mois nous suffiront donc,
nous l'espérons, pour être à Constantinople, et la prise de cette ville sera facile, puisque la route t/est gardée par
aucune forteresse où nous ayons à perdre
le temps en siège. Nous ne laisserons
derrière nous que les forts de la Hongrie et de la Croatie mais, en de telles
conjonctures, ce ne sera pas du temps
perdu pour l'empereur que de saisir la
Hongrie, ni pour l'archiduc de s'emparer de la Croatie.
« On propose encore à ladite assemblée, en vue du soulèvement, d'émettre
une monnaie très-basse de titre quelque peu blanchie et ordonnant par un
edit que tout le monde ait à recevoir
cette monnaie pour le paiement de la
dépense des soldats. Tous ceux qui
auront ainsi de cette monnaie la rapporteront au bout de trois mois aux
ministres, qui en rendront la valeur en
bonne monnaie. De cette manière les
troupes seront payées régutièrement
tous les mois, et les peuples ne seront
pas grevés.
Les dépouitjes provenant du sac des
vii]es, du pillage des Turcs et des Juifs,
rempliront d'or et d'argent la caisse de
l'armée et subviendront pour plusieurs
années sans autres subsides, aux frais
de la guerre.
Voi)à une révolution sur le papier
qui fait bon marché de tous les obstacles Elle n'eut pas même un commencement d'exécution pourtant, tous
ces préparatifs n'étaient pas imaginaires;
on ne sait pas s'ils se rattachaient au
projet médité par le duc de Nevers:; mais
une lettre écrite au pape par les archevêques de Naupacte et de Janina, au
nom des évêques leurs suffragants, et
des fidèles de leurs diocèses, nous apprend que Chariton, évëque de Durazzo,
a présenté, de la part du souverain pontife, à tous les prélats des montagnes un
envoyé de sa majesté très-chrétienne.
j\ous lui avons, disent-ils, montré
le pays autant que possible; nous lui
avons fait voir l'ardeur des populations
décidées à tout risquer pour la délivrance commune les richesses incalculables que possèdent les Turcs et les
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Juifs, et toutes les chances favorables
de l'entreprise." »
I.e gouvernement français resta étranger, et peut-être indifférént, à cette tentative d'insurrection. Mais le duc de
Nevers, dont l'intérêt personnel était
en jeu, rêva la conquête de Constantinoplëj et fondal'ordre de la milice chrétienne.
't Le père Joseph, dit l'abbé de Marottes, en fut le grand promoteur. H
suggéra à ce prince généreux de faire
équiper des vaisseaux pour embarquer
des chevaliers de sa milice, et aller au
secours des chrétiens opprimés sous la
domination des Turcs et particulièrement de ceux qui sont en ]a Morée,
qu'il espérait d'attirer dans les intérêts
de son entreprise par une révolte considérable. Le zèle et le grand cœur du
duc de Nevers ne lui permettaient pas
de désespérer d'une entreprise si hardie,
ajoutant d'ailleurs beaucoup de créance
aux révélations du père capucin, qui
l'assurait qu'il fanait se promettre toutes
choses d'un si grand et si pieux'dessein,
et que Dieu ferait des miracles s'il en
était besoin, pour le faire réussir. Cinq
vaisseaux furent donc bâtis et frétés de
tout point, aux dépens de M. de Nevers, qui n'y voulut rien épargner, et
recurent eu la cérémonie de leur baptême les noms de ~Mt<M;/)e<,
de
A!Mt<-B<M~e,de la ~i'ef~f de ~HM<Francois et de~'0!?t<-CA6tr<M
Le nouveau Constantin prenait déjà
au sérieux ce titre d'empereur qu'il devait à la naïveté des Maïnotes. En <6t8,
après la mort de &afemme, le prédicateur, qui prononça l'oraison funèbre,
la termina en ces termes Priez Dieu
qu'il conserve le duc votre époux en la
succession et héritage des Patéotogues,
et qu'il verse sur lui et sur vos enfants
toutes sortes de bénédictions, afin que
paisibles en leur Ëtat, i!s aillent un
jour chercher des palmes et des lauriers
en la Grèce, et qu'Ha abattent le croissant turquesque, pour y remettre les
aigles des Patéologues. ~y
Pour réaliser ces souhaits ambitieux,
il fallait autte chose que d'emphatiques
prosopopées. Le duc de Nevers expédia
pu Morée un de ses gentilshommes,
M. de Chateaurenaud, qui fut accueilli
avec un empressement extraordinaire.

Cet envoyé remit !e portrait de son
maître à Denys, archevêque de Lacédénione, à Métropbane, archevêque de
Malvoisie ou Monembasie, et aux principaux habitants du Magne. Tous les
chefs du pays signèrent une adresse au
prince, pleine des formules les plus
variées d'un dévouement absolu. De son
cote, Gabriel, archevêque de Patras et
d'Arta en son nom et au nom d'autres
évêques, écrivit au duc deNevers, et le
pria d'ajouter foi à ce que lui dirait de
leur part Chariton, évêque de Durazzo,
lequel paraît avoir été alors un intermédiaire assez actif entre la France et
le clergé grec. Encouragé par le succès
de ses premières négociations, le duc de
Gonzague n'hésita plus à donner le signal de la croisade. Le l~ novembre
)6(9, le P. Joseph en qualité de commissaire du pape, reçut dans la cathédrale de Nevers le serment des futurs
libérateurs de Constantinople. Une cérémonie semblable eut lieu à Ohnutz,
dans le couvent des capucins. Un certain nombre de seigneurs allemands se
croisèrent à Vienne en Autriche. Mais
ce ne fut là qu'un engouement de courte
durée. L'ordre de la milice chrétienne
fit en France très-peu de recrues. Le duo
de Nevers perdit les cinq vaisseaux qui
formaient sa flotte. Le malheur voulut
qu'il!, fussent tous brûles et toute cette
grande dépense fut abîmée dans les eaux
ou dévorée par les flammes. »
Ainsi se termina, par une fin presque
ridicule, cette conquête en idée, ce reve
caressé par une ambition présomptueuse
et impuissante. La déconvenue de l'héritier dM Paléologues ne fut qu'un accident d'importance médiocre. Mais ce
qui donna un intérêt rée) à la tentative
d'insurrection dont il fut le chef nominal c'est l'ardeur, la persévérance
des Maïnotes, qui, pendant sept ans,
s'attachèrent à ce nouvel appât de liberté nationale. On ignore si les Turcs
découvrirent le complot et châtièrent
les conspirateurs.
Peut-être, dit M.
Berger de Xivrey, h qui nous avons
emprunté tous les détails de ce récit, le
divan ne prit pas ombrage d'un projet
où tout fut avorté, et auquel on ne pensait déjà plus en France, lorsqu'il exaltait encore en Morée les âmes de ces
braves gens. H était alors bien difficile
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;) la France et à la Grèce des'ctitcndre,
avec des notions si imparfaites l'une sur
l'autre, et si peu de points communs
pour entretenir de véritables sympathies.)!
Venise, l'ancienne maltresse de l'Adriatique et de l'Archipel, était mieux
placée que la France pour donner appui
aux chrétiens d'Orient et, pour sa
propre défense, ette-mëme avait besoin
du secours des Grecs.Mais son égoïsme
inintelligent ne sut pas tirer parti du
sentiment national du patriotisme chrétien, qu'elle étouffa dans ses colonies par
une politique ma)adroite. Elle reconnut
trop tard son erreur, lorsqu'en pleine
paix, sans déclaration préalable, une
flotte ottomane vint attaquer l'île de
Candie (24 juin 1645). La guerre dura
vingt-cinq ans, sans que la population
grecque sortit de son indifférence et de
sa torpeur. Elle haïssait presque autant
les Vénitiens que les Turcs et ne faisait
point de choix entre ses maîtres. Vainement le sénat de Venise parut-il se repentir de ses dédains et de ses rigueurs
pour les sujets de la répubHque. « Parmi
les nations sujettes ou étrangères, est-il
dit dans un décret qui mettait à l'encan
cinq titres nouveaux de patriciens, l'illustre et royale nation grecque sera préférée comme ayant possédé longtemps
l'empire, et comme ayant bien mérité
de )'Ëtat. Le nombre de ces promotions
vc!ia)es fut porté à quatre-vingts; mais
aucun Grec ne se mit sur les rangs; les
plus riches cachaient leurs trésors; un
grand nombre, retirés dans l'intérieur
de l'île, contemptaient du haut des
montagnes, comme des spectateurs désintéressés,tes péripéties de ce drame,
dont Morosini fut le héros. Au bout de
quelques années les Turcs occupèrent
toute la plaine, et les paysans grecs subirent sans regrets ce changement de
domination. Seules les milices indigènes
enfermées dans Candie partagèrent les
périls du siège avec les Vénitiens et les
Français envoyés par Louis XIV. Chaussés du cothurne antique, les archers
candiotes tançaient )eurst1èches avec
une force et une habileté dignes de leurs
ancêtres. Enfin Morosini capitula
(6 septembre 1669), et les débris de
la garnison vénitienne abandonnèrent
monceau
Candie, quin'étaitptusqu')
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de ruines. Ceux des habitants, qui ne
voulurent pas se soumettre à i'autorité
des Turcs, eurent la liberté de s'expatrier mais quelques familles profitèrent
seules de cette permission. L'ile entière
reconnut la souveraineté du sultan à
l'exception de trois petits ports, les Grabuses, Spina-Longa et la Suda, que la
république conserva quelque temps encore. En échange de Candie, les Vénitiens obtinrent quelques châteaux forts
sur le littoral de t'Adriatique, et gardèrent l'île d'Égine, reprise par Morosini
en 1654. Ténédos, dont itss'étaient em
parés en <654, et qu'ils avaient perdue
l'année suivante, resta au pouvoir dfs
Turcs, ainsi queLemnoset Samothrace.
La prise de Candie assura la domination des Turcs dans toutes les mers
du Levant, et parut consommer )'<')sscrvissement de la race grecque. Tant que
les flottes vénitiennes avaient sillonné
les eaux de l'Archipel, tenant tête et
quelquefois donnant la chasse aux flottes ottomanes, les raias des îles et du
continent avaient gardé quelque vague
espérance de voir briser, sinon de rompre fux-mêmes, le joug musulman. A
plusieurs reprises, Mocenigo bloqua les
Dardanelies son approche excita dans
Constantinople même des mouvements
tumultueux, qui ne furent comprimés
que par des supplices. En 1G56, les
Annales turques indiquent unesédition
de ce genre, qui coïncide avec quelques
succès momentanés des armes chrétiennes. Plus de quatre mille cadavres
furent jetés à la mer, et le patriarche
grec, accusé de trahison, fut pendu à
la porte deKermak-Kapouci. Le grandvizir se vanta d'avoir prévenu par ce
massacre l'explosion d'une formidable
révoite. Fut-il en effet cettetristegioire? P
L'indifférence des Candiotes semble
prouver que la haine du Croissant s'était bien affaiblie dans des cœurs flétris
par une longue habitude de la domination étrangère. Mais peut-être chez les
Candiotes le patriotisme chrétien était-il
seulement neutralisé par de justes ressentiments contre Venise. Les raïas du
continent, qui n'avaient point souffert
des iniquités de )a république, faisaient
des vœux pour son triomphe, qui devait être celui de la croix et le souvenir
de l'oppression, t'impatipnee des maux
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présents, la curiosité de l'inconnu, loin
d'obscurcir eu eux et d'amortir l'instinct
national, le ranimaient au contraire
comme autant d'aiguillons irrésistibles.
De la ces prières récitées tout bas à
Constantinople, tout haut dans les églises de la Morée, pour demander à Dieu
!e succès des armes chrétiennes; de là
ces commencements de sédition arrêtés
car un châtiment si terrible de là aussi,
après là prise de Candie, ce découragement, cette prostration des âmes un moment surexcitées, suite ordinaire des
espérances déçues et des illusions évanouies.
C'est alors qu'une tribu de Maniotes,
perdant toute foi dans l'avenir de la patrie hellénique, émigra sous la conduite
de Jean Stéphanopoli, et vint s'établir
dans l'île de Corse. Ce Stéphanopoti,
qui faisait remonter son origine aux
Comnènes, obtint du sénat de Gênes la
concession d'un territoire assez étendu.
Il recrutades colons dans les montagnes
de la Morée, et, de concert avec un capitaine de vaisseau français, ilembarqua
sa petite troupe à Porto-Betilo, le 3 octobre )673. Après avoir retaché à Zante,
à Messine et à Gênes, la colonie, composée de sept cent soixante personnes,
arriva en Corse, et se fixa dans le canton
de Paomia. Elle y subsista jusqu'au milieu du dix-huitième sièete, toujours
Ndète au gouvernement génois qui la
protégeait contre la jalousie inhospitalière de la population indigène. Il existe
encore à Carghëse et à Ajaccio un certain nombre de familles qui, dans leurs
chants et leurs coutumes particulières,
ont conservé quelques souvenirs du Magne et quelques traits du caractère grec.
Tandis que Stéphanopoli conduisait
ses compagnons vers une patrie nouvelle, tout le reste de la nation semblait
se résigner à la servitude. Dans les
montagnes mêmes de la Morée, les Maniotes, jusqu'alors presque indépendants, ne tentèrent point de résister aux
pachas, qui les forcèrent dans leurs retraites. Que pouvaient-ils, seuls et sans
appui contre les forces d'un empire
qui faisait trembler l'Allemagne et bravait l'orgueil de LouisXIV ? La Turquie
pouvait se croire revenue aux temps les
plus glorieux de son histoire. Sous le
nom du sultan, les Kupruli gouvernaient

seuls et l'énergie de ces vaillants généraux, la sagesse de ces habiles administrateurs avaient arrêté la décadence
des Osmanlis. Après Kupruii-Mohammed
pacha ()<)56-t661), dont la sévérité
avait rétabli la discipline dans l'armée,
son fils Ahmed le vainqueur de Candie,
non content d'avoir chassé les Vénitiens
de l'Archipel, enleva aux Polonais la
Podotiet!tl'Ukraine(1676). Kara-Moustapha, son beau-frère et son successeur,
profitantde larévoltedes Hongrois, soulevés par Tekeli, rompit la trêve conclue
en 1665 avec l'Autriche, se mit en marche avec une armée de deux cent mille
hommes, et vint camper sous les murs
devienne ()4 juillet t683). Vienne assiégée, les Turcs aux portes de l'Allemagne, c'était là pour l'Europe centrale un danger d'autant plus grave
que la France semblait prête à renouveler l'ancienne alliance de François 1~
et de Soliman. Malheur à l'Autriche si
la Pologne avait écouté les conseils de
Louis XIV Mais Sobieski accourut,
Vienne fut sauvée comme par miracle
et la Turquie, tout à l'heure si agressive
et si menaçante, fut à son tour mise en
péril par la coalition de tous ses voisins.
CHAPITRE IV.
SAINTE-LIGUE.
()684-t699.)
En 1684, l'Autriche, la Pologne,
Rome et Venise formèrent une nouvelle
sainte-ligue. Le pape, qui n'avait point
d'armée, fournit à la république un
subside considérable et le concours de
l'ordre de Malte. Venise épuisa ses trésors pour lever des troupes mercenaires
dans toute l'Europe. Outre les Capeletti,
recrutés sur les côtes de l'Adriatique,
elle prit à sa solde des Italiens de Lombardie et de Toscane, des Français, des
Suisses, des Hollandais, des Allemands
du Nord et des Suédois. Elle négocia
directement avec les petits princes d'Allemagne la cession de régiments tout
formés, moyennant une prime de deux
cents francs par tête; et des marchés
de ce genre, imités depuis par l'Angleterre, furent signés par les ducs de
Brunswi(;k-Wo)fenbuttet, de Wurtem-
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berg, de Saxe-Méningen, le prince de
le landgrave de
Hesse-Darmstadt,
Hesse-Cassel, l'électeur de Saxe, le
margrave de Baireuth et le comte de
Waldeck.
Toutes tes troupes de la république
furent placées sous le commandement
suprême de François Morosini, le défenseur de Candie, grand homme de
guerre et grand citoyen, qui, tombé
endisgrâce après des revers glorieux,
brûlait de se venger par d'éclatantes
victoires. Investi d'une autorité absolue
sur les forces de terre et de mer, il prit
la direction exclusive de t'expédition,
et dressa seul le plan de campagne. Mocenigo et Valier partirent pour la Dalmatie Molino croisa dans l'Archipel;
Morosini débarqua en Morée, au mois
de juin 1685, avec une armée de 8,000
hommes.
H assiégea d'abord la place de Coron,
et s'en empara au bout de quarante-sept
jours, après avoir battu complétement
Klialil..Pacha et Moustapha-Pacha,venus
au secours de cette place avec les garnisons des villes voisines. Les Turcs perdirent dans cette journée (12 août 1685)
un drapeau et deux queues de cheval, que
le sénat fit suspendre dans l'église des
Florentins à Venise. Ce premier succès
des armes chrétiennes fut pour les Moraïtes le signal d'une insurrection générale. Les paysans prirent les armes et
vinrent se joindre aux troupes régulières
de Morosini. La prise de Zernata de
Calamata, de Passava, et de quelques
autres forteresses acheva rapidement
l'entière délivrance du Magne.
Après avoir passé l'hiver dans l'île
de Zante et reçu quatre mille hommes
de renforts, Morosini, vaillamment
secondé par )e général suédois OttoGuiHaume de Kœnigsmark, commençaa
la campagne de 1686 par le siège de
Navarin. Sefer-Pacha, qui commandait
cette place, sommé par les habitants de
c<)pitu!er,convoqua les principaux dans
son palais, et se fit sauter avec eux. La
prise de Navarin fut bientôt suivie de
e~Ue de Modon et de Napoli de Romanie.
Une bataille livrée près de Patras,
le 23 juillet 1687, termina la conquête
de la Morée Fatras, Neocastro, Misitra ainsi que Lépante se rendirent. Le
23" ~:t'?'f!MOH.(
GRECE.)
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séraskier turc n'osa pas attendre tes
chrétiens dans les murs de Corinthe;
il fit raser les fortifications de cette ville,
détruisit tous les approvisionnements
incendia les magasins et se retira vers
les hauteurs de l'ancienne Phocide, en
massacrant tous les Grecs qu'il rencontrait sur son passage, et qu'il accusait
de trahison; les Turcs ne possédaient
plus en Morée que Malvoisie.
A la nouvelle de tant de victoires
Venise, qui n'avait pas compté sur un
triomphe si rapide, éclata en transports
de joie et d'orgueil. Le sénat témoigua
sa<reconnaissance à Morosini par des
honneurs exceptionnels, et fit placer
dans la salle du grand conseil son buste
en bronze, avec cette inscription
FRANCISCO
MAUROCENO
PELOPONNEStACO ADHDC VIVENTI
SENATUS.

La solde de Kœnigsmark fut portée
à 24,000 ducats; un Français, le comte
de Turenne, reçut une épée d'honneur;
et les soldats eurent un mois de solde
supplémentaire.
Cependant l'armée du Péloponésiaque, formée en grande partie d'hommes du Nord, se fondait au soleil du
Midi, décimée par les fièvres et par )e
typhus. Pour qu'elle ne se consumât
point dans l'inaction, Morosini eut l'idée
de faire creuser un canal à travers
l'isthme de Corinthe et d'entourer ainsi la
Morée par la mer. Mais il y renonça
bientôt, et se borna à quelques travaux
deretranchements pour défendre l'entrée
de la péninsule. H convoqua un conseil
de guerre pour décider les opérations
qui termineraient la campagne. Fallaitil rentrer immédiatement en quartiers
d'hiver, ou continuer la conquête de la
Grèce, pendant que l'Autriche et la Pologne occupaient au nord les forces des
Turcs? Plusieurs officiers proposèrent
d'assiéger Athènes. Morosini, comme
nous l'apprend le procès-verbal de la
séance, traduit et abrégé par M. le comte
de Laborde, Morosini développa devant
le conseil les fortes raisons qui devaient
faire écarter ce projet. It sut en prévoir
tousles inconvénients, tous tes dangers.
Se plaçant dans l'hypothèse d'un succès
facite it montra la nécessité d'appro23
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visionner par met t'armée tout entière,
hommes et chevaux, le séraskier tenant
lacam pagne aux environset interceptant
toute communication avec le plat pays;
ensuite t'impossibitité de défendre, de ce
pointstratégique, l'eutréedu royaume de
Morée, l'ennemi conservant libre et ouverte la voie de Mégare; enfin ta nécessité d'abandonner bientôt cette conquête
en détruisant la ville, et en exposant à la
vengeance des Turcs les pauvres Grecs,
ses habitants Selon lui t'armata pouvait rendre à la république de plus utiles
services. Elle devait, après avoir laissé
à Corinthe une forte garnison qui tirerait
ses ressources des deux mers et des deux
contrées dont elle forme le lien, aller
hiverner à Tripolitza, au milieu del'abon.
dance, en organisant le royaume de
Morée et en le défendant contre toute
attaque, ce qui était sa première et
principale mission. En dépit de cette
opinion si sage, il tut résolu que l'armée
se diviserait en trois corps, qui prendraient leurs quartiers d'hiver, l'un à
Corinthe, l'autre, composé de troupes
allemandes, à Tripolitza enfin, le troisième à Napoli de Romanie; mais en
même temps it fut convenu qu'avant de
s'établir dans ces quartiers d'hiver, on
tenterait le siège d'Athènes, à moins
qu'en se présentant devant la ville on
n'obtînt une contribution extraordinaire
de cinquante à soixante milie réaux.
Sans attendre l'attaque, la garnison
turque d'Athènes s'était déjà préparée à
une vigoureuse résistance. Elle se hâtait de fortifier l'Acropole du côté de
l'occident, et c'est alors Sfmsdoute que
fut démoli te temple de la Victoire Aptère, dont les matériaux turent employés
dans la construction des nouveaux murs.
Sur sou emplacement on dressa une
batterie capable de doubler celle qui
défendait déjà les Propylées. Dans l'Acropole furent entassées les armes, les
pièces d'artillerie, les munitions de
guerre, et le Parthénon fut transformé
en arsenal.
Tout autres étaient les dispositions
des Grecs. Une députation de l'archevêque, de tout son ctergé et des principaux habitants, descendit au Pirée pour
négocier avec tes Vénitiens. A la suite
de cette démarche .Morosminf '.on~ea
jttits .1 rt''f'!a.r.<'rd'Athènes une "~r.hu-

tion en argent, mais a s'emparef de la
citadelie.
Il lit occuper la ville par son avantgarde, composée de fantassins esclavons
et allemands sous le commandement du
colonel Raugrafvon der Pt'alz. Le général K-œnigsmark, avec le reste de
['année, qui ne comptait pas en tout dix
mille hommes, s'établit près d'un bois
d'oliviers, fortifia son camp contre les
attaques du dehors, et après d'inutiles
sommations, prépara le bombardement
de l'Acropole. Sur la colline du Musée,
les ingénieurs placèrent une batterie de
quinze pièces de50, qui battit en brèche
tes Propylées. Une seconde batterie de
huit pièces de 20, dressées sur la col.
line du Pnyx, devait éteindre le feu
des batteries que les Turcs avaient
placées à mi-côte. Quatre mortiers de
500 livres, placés au pied de l'Aréopage,
près de la maison de t'archevêque, lancèrcntd'énormes projectiles sur la citadelle. Le 2fi septembre, une bombe
tomba sur un petit magasin à poudre
dans les Propylées. Les artilleurs visaient surtout le Parthénon où l'on savait que les Turcs avaient enfermé la
plus grande partie de leurs munitions.
Le 26 septembre, dans la soirée, une
bombe fatale, dirigée par un officier
allemand, vint frapper ce monument
admirable, le chef-d'œuvre de Phidias
conservé depuis deux mille ans, et,
comme on l'a dit, le résumé presque intact de l'art grec à son apogée. La bombe
éclatant au milieu de la poudre produisit une formidable explosion. < Les
murs du sanctuaire, y compris celui
qui le séparait de la salle de l'opistho.
dome, furent renversés et avec eux tes
trois quarts de ia frise de Phidias
toutes lescolonnes du pronaos, excfpté
une, huit colonnes du péristyle du nord
et six au sud. Mais quand on parle d'un
mur de 350 pieds de longueur sur 40
de hauteur, formé de blocs de marbre
de 3 pieds d'épaisseur et de 6 pieds de
longueur quand on dit vingt et une colonnes hantes de plus de 30 pieds, composées chacune de onze tambours de
marbre, on n'a donné qu'une faible
idée de cet épouvantable bouleversement. 11faut encore se représenter
l'admirable et énorme architrave qui
ces blocs de
'n'rnontaitipscotonnes,
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marijMs.'uiptés en caissons et cescialles au poste d'honneur. Au nord de
la ciassembles en toit, qui couvraient, les
vers
la
tadelle,
d'Eubée
on
porte
de
uns le péristyle, les autres Fintérieur du
Thèbes,
les
campèrent
Wurtembergeois
temple, et qui, comme un coup de et les anciens
régiments
hanovriens.
foudre, vinrent fondre à)a fois sur le Les Hessois
occupèrent vers Fouestia
soi ets'accumutèrent en désordre. Quel- porte d'Eleusis.
Le nouveau régiment
(lue violente que fût la commotion.e!)e
hanovrien.ditPrinzregiment,
se logea,
n'atteignit cependant pas les statues au
de
sud-est,
l'ancienne
voie des
près
des frontons; des parties
seu)ement,
Trépieds; la cavaierievers la porte
déjà altérées par le temps, eurent à orientale et les
Capeletti, p)us au nord,
souffrir de l'ébranlement. u
à l'est des
Wurtembergeois et de la
Dans ce désastre périrent le pacha
de
Thèbes.
porte
turc et son fils avec trois cents hommes
Morosini s'empressa d'annoncer cette
de la garnison. C'était presque le tiers nouvelle
conquête au sénat de Venise.
des défenseurs de l'Acropole. Les surJe ne cherche pas, dit-il, à faire vavivants hésitèrent encore à se rendre. loir avec
force amplifications mesfaibles
Ils espéraient que le
séraskier, maître services. lime suffit, quels qu'ils soient,
de la campagne, viendrait bientôt les
que le monde les connaisse et que ma
deltvrer, et, pour lui donner le temps patrie les
agrée. Athènes est tombée en
d arriver avec des forces
vos
mains; Athènes la tant illustre et
ils prolongèrent la résistance,suffisantes,
en redou- renommée, avec sa fameuse cité
qui
tant le feu de leurs batteries. Mais s'étend au loin et
ses magnifiques moKœnigsmark n'attendit pas l'ennemi,
numents auxquelsse rattachent les
dont ses postes avancés lui annonçaient
plus
grands souvenirs de l'histoire et de l'él'approche. Il alla lui-même lui pré- rudition. Notons cette
phrase que )'i!senter le combat. Le séraskier, ne
lustre
jugénéral ne dut pas écrire sans
geant par l'occasion favorable se retira
quelques remords des
causés
sans engager ses troupes. Cette vaine dans l'Acropole par sesravages
démonstration enlevait aux assiégés leur cendiaires. S'il fût resté projectiles ininsensible aux
dernier espoir. Ils arborèrent le
drapeau beautés de l'art antique, sa brutalité.
blanc, et, le 29 au matin, la capitula- ternirait sa gtoire, et donnerait raison
tion fut conclue.
contre 'lui aux anathèmes des archéoRœnigsmark accorda aux Turcs la logues. Maisce n'est
vie sauve cinq jours de répit, le droit faut accuser de la point Morosini qu'it
destruction du Parde vendre leurs biens et d'en conserver thénon. ti
subit à regret les nécessités de
autant que chacun pouvait en emporter
Ja guerre, et les dépiora tout le premier.
sur son dos jusqu'à la marine,(-'est-àLorsque Morosini dans ie plus grand
dire une distance de six miifes.Le
apparat, fit son entrée dans la ville,
sejour<;nGrè(-.eteurétantinterdit,iJs
de Kœnigsmark, de la
devaient noliser à leurs frais les bâti- accompagné
comtesse son épouse et de ses dames
ments qui les conduiraient à Smyrne. de
compagnie, il sembla, dit M. de
Morosini confirma à regret ces condiLaborde,
reprenait une vie
tions, qu'il trouvait trop douces. Eijes nouvelle, qu'Athènes
était
rendue à la civiqu'elle
ne furent pas scrupuleusement
lisation. Le capitan général monta enrespectées par les mercenaires,
qui avaient suite à l'Acropole. La vue de ces monusur
le
compté
pillage. Lorsque, le 4 oc- ments en ruines
tobre, les Turcs sortirent de l'Acro- comme sur tous lesproduisit sur lui,
assiégeants, l'efpole, avec leurs femmes et leurs en- fet
< le plus profond. Ces yeux
qui
fants, et se dirigèrent vers le Pirée, ils avaient pointé les
canons
destrucfurent assaillis le long du chemin
par tteurs restaient fixés par )'admiration
des soldats indisciplinés, et, selon
s les portions d'édifices
sur
échappées à
l'expression d'un témoin oculaire, leurs
1
coups; ces mains qui avaient tant
L'cnucoup d'entre eux baissèrent leur détruit
c
reeucillaient avec une
fardeau en route.
rpieuse curiosité les moindres avide et
fragments
Le mëifiejom', les Vénitiens
c œuvres d'art qu'elles avaient
prirent des
mupossession de l'Acropole et s'établirent
t
tilées.
Tous ces so!dats, encore noirs de
23.
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i proposa une entreprise hardie sur
il
poudre, encore échauffas par la lutte,
était bonne, si
se sentaient adoucis et calmés par des 1Négrepont. L'occasion
1
en juge par une dépêche de l'ambeautés si sublimes. On peut le dire à l'on
leur louange, ils furent navrés de la bassadeur français à Constantinople
décembre )687
désolation qu'ils avaient apportée au écrite au mois* de
dit M. Gimilieu de ces chefs-d'œuvre. La masse « La garnison de Négrepont, le
pacha,
de décombres précipités par l'explosion rardin, s'est révoltée contre
vie
en
sa
promettant
au milieu du Parthénon et à l'entour du qui à peine a sauvé
satisfacentière
dans
de de lui donner
peu
temple, les fragments admirables
solde que pour le
l'entablement, des métopes et de la frise tion, tant pour la
du nouvel avènement. Toutes
inspirèrent aux chefs comme aux sol- présent
été brisées
dats des regrets sincères. C'est qu'en les vitres de son sérail ont
en
effet les mortiers pointés des chrétiens dans ce tumulte, et si les Vénitiens
ils auraient
avaient fait plus de ruines dans l'Acro- avaient été avertis à propos,
so- pu en tirer un grand avantage. Les
pole que vingt siècles de révolutions
ont servi dans la
ciales, d'invasions de barbares et de pos- autres troupes qui
marche vers
session par les musulmans. Aussi les Morée s'étaient mises en
reremords dont la conscience des vain- Constantinople avec intention led'y
projet
nouveler les troubles. Mais
queurs était agitée se traduisent autant de Morosini fut combattu par Rœnigspar l'expression de l'admiration la plus
décida
enthousiaste que par les mille détours mark, et le conseil de guerreet au Pideleursmanièresdifférentesderaconter
qu'on hivernerait à Athènes
arricet événement. Morosini. le premier, rée, en attendant les renforts qui
repoussa la responsabilité du méfait en vaient d'Allemagne.
Pour assurer les communications de
vantant ses efforts pour éviter le siège
de l'Acropole. Quant à Kœmgsmark, à la ville avec la flotte, on construisitet
entendre Anna Akerhjelm dame de trois redoutes sur le chemin du port,
on fortifia le Pirée. Mais bientôt Morocompagnie de la comtesse sa femme,
sini reconnut les difficultés de la posidont M. de Laborde a publié le journal
fort intéressant, il aurait voulu épargner tion qu'il avait prise. H lui était imposil lui répugnait de dé- sible de mettre Athènes en état de
le Parthénon;
une
truire ce beautemple; mais en vain: les défense convenable et d'y laisser
bombes firent leur effet. Un officier garnison suffisante pendant qu'il atvénitien insinue que les grenades des taquerait Négrepont, une telle expédiles
Turcs ou la maladresse de leurs artil- tion exigeant le concours de toutes déleurs ont bien pu mettre le feu au ma- forces de la république. Dès le 31
il soumit la question au congasin à poudre sans qu'il en rejaillisse cembre,
le moindre tort sur les batteries chré- seil de guerre, qui se prononça pour le
complet abandon d'Athènes.
tiennes. Inutile de citer ces excuses
Les Vénitiens une fois partis, que
autant sont invraisemblables les sentiments de pitié et les ménagements des deviendrait la population indigène?
amis de l'art dans l'action du combat et Morosini ne pouvait livrer sans défense
dans les travaux d'un siège, autant on à la vengeance des Turcs quatre ou cinq
ces ruines mitle chrétiens qui l'avaient accueilli
peut les admettre en face de
Athéniens
de la veille et dans le calme douloureux comme un libérateur. Les
soldats,
de la réflexion. La pensée commune de lui inspiraient, ainsi qu'à ses
«
Ce
sont
vive
une
assez
sympathie.
toute l'armée, à la vue des ruines de
mot des gens distingués et excellents dil'Acropole, est résumée dans le
un de ses officiers, H. Hombergk;
simple et touchant de la Suédoise Anne sait
le seulement, on ne peut pas lés comAkerhjelm « Jamaisdans le monde
rem- prendre, parce qu'ils parlent grec. Un
temple de Minerve ne pourra être
jésuite, qui ne les aimait guère, le
placé. »
Maître d'Athènes, Morosini s'occupa P. Babin, les jugeait ainsi en 1672
des moyens de la conserver. Le meil- « Si ces peuples jouissaient de la liberté
leur à ses yeux était de marcher en qu'ils avaient autrefois, ils seraient
encore tels que les dépeint saint Luc
avant et d'acheverla déroutedes Turcs

GRÈCE.
« Les Athéniens et tes étrangers
qui de« mouraient à Athènes ne passaient tout
« )eurtempsqu'adireet ;i entendrequelque chose de nouveau ». Ils montrent
encore cette inclination de dire ou d'entendre quelque nouveauté et ne tiennent pas seulement cette curiosité par
héritage de leurs ancêtres, mais encore
une grande estime d'eux-mêmes, nonobstant leur servitude, leur misère et
leur pauvreté sous la domination turquesque. Cette ville; rebâtie des ruines
de ses anciens palais, n'est plus qu'un
grand et pauvre hôpital qui contient
autant de misérables que l'on y voit de
chrétiens. Il faut pourtant avouer qu'il
y a encore des marchands grecs riches
de plus de cinquante mille écus. Et pour
ce qui est de ia science, j'y ai vu un
reiigieux grec qui savait un peu de latin. il y en a d'autres, sans parler de
l'archevêque, qui savent le grec tittëral. L'éloquence et la phi!osopbie n'en
sont point entièrement bannies. Enfin
si je voulais prouver qu'il s'y trouve
aussi des personnes considérabies pour
leur vertu et pour leur courage, je ne
manquerais pas d'exemples. )' Maigre
le ton de persifflage qui perce dans ce
jugement d'un père jésuite sur des
schismatiques, les Athéniens, même
en admettant la ressemblance de ce
portrait peu flatté, méritaient encore
l'estime et la pitié des Vénitiens. Au
témoignage de l'historien Beregani, ils
avaient conservé cet air de nobtesse
« ce je ne sais quoi de grand et degénéreux qui, malgré tous les revers de la
fortune, a coutume de se transmettre
avec le sang ». La servitude n'avait pas
dégradé en eux le type national. Aussi
Morosini ne voulut point )es abandonner
entièrement, et, préoccupé de leur sort
à venir, il essaya de concilier leurs intérêts avec ceux de t'armée, en faisant
transporter toute la population, avec ses
biens-meubies, dans le royaume de Morée, où elle devait recevoir en échange de
son territoire perdu, des compensations
avantageuses.
Les Athéniensprotesterent vainement
contre ce déplacement forcé qu'ils appelaient avec raison un injuste exil. Ils
offrirent de faire tous les sacriSces nécessaires, d'entretenir à leurs frais la
garnison de payer chaque ennée une
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iorte contribution. Le conseil resta sourd
à leurs plaintes et à leurs prières. Différents cas de peste survenus parmi
les habitants de la ville décidèrent Morosini à hâter l'exécution des ordres de
départ. It fut même question de détruire
la ville et d'abattre les murs de l'Acropole. L'inutilité reconnue de cette mesure barbare sauva seule Athènes d'une
nouvelle dévastation. Mais le capitan
général voulut du moins emporter un
trophée de sa victoire il fit détacher le
Neptune et le bige du fronton occidental
avec la Victoire sans ailes, et causa
ainsi la ruine, la perte presque complète de ces chefs-d'œuvre. Une de ses
dépêches au sénat (19 mars 1688) contient ie froid récit de cette mutilation
Dans )a prévision de l'abandon d'Athènes, j'avais, dit-il, conçu le projet
d'enlever quelques-uns des plus beaux
ornements parmi ceux qui pouvaient
ajouter àt'éctat de la république. Dans
cette intention, je fis faire la tentative
de détacher de la façade du temple de
Minerve, où se voient les plus belles
sculptures la statue d'un Jupiter (Neptune) et les reliefs de deux magnifiques
chevaux. Mais a peine eut-on commencé
à enleverle dessus de lagrande corniche
que tout se précipita en bas de cette
hauteur extraordinaire, et c'est merveille qu'il ne soit arrivé aucun malheur
aux ouvriers. On attribue la cause de
cet accident au mode de construction
du temple, par pierres assembléesl'une
sur l'autre, sans mortier et avec un art
merveilleux, mais qui toutes ont été disloquées par l'ébranlement, conséquence
de l'explosion.
« L'impossibilité de dresser des échafauds et de porter au haut de l'Acropote des antennes de galères et autres
engins pour faire des chèvres rendait
difficile et périlleuse toute autre tentative. J'y renonçai d'autant mieux qu'étant privé de ce qu'il y avait de plus
remarquable, tout le reste me parut
inférieur et mutilé de quelque membre
par Faction corrosive du temps.
« J'ai décidé toutefois qu'on entèvt'rait une lionne de belle tournure; il
lui manque la tête; mais on pouna la
remplacer parfaitement avec unmorceau
de marbre semblable qu'on rappurtera. u
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Il enleva

encore
une autre
lionne
anun lion
couché
tique,
qu'on
voyait
sur le chemin
de l'académie,
près du
de Thésée,
et celui
temple
qui était
assis
au fond du port. Le sénat
de Venise fit placer ces quatre
lions à l'entrée
de l'arsenal.
Le piédestal
du lion du
Pirée
suivante
portait
l'inscription
FEANOMCS MAUEOCEIfCS
PEMi'OKNESYACHS,
EXPCGSATM ATHENfs,
MARMOREALEOMUMStMBLACMA
TtttOMPHAU MANU
<! F)R~O DtKEFtA
IN PMMAM TRANSTUUT
FtJTtittA VENETI LEON<S
QU E FUERUNT
MttfERV~: ATTIC~EORNAMEM'A.
On

lit aussi

sur

la lionne

ATHEMEMfA VENET~ CLASStS
TttOPH~A,
TENETi SENATCS DECRETO;
IN NAVALHYEMtBUf.O
CONSTITUTA.
d'Athènes
une fois
dépouilles
Morosini
ordonna
à bord,
transportées
et se
de mettre
à la voile (9 avril 688),
Là devait
vers Poros.
s'orgadirigea
contre
niser
~iegrCj.ont.
l'expédition
à frapper
un grand
résolue
Venise,
de
au Pétoponésiaque
envoya
coup.
à !aa
en i'étevant
nombreux
renforts,
Ces

dignité

de

doge

()),

en

tui

donnant

d'Anne
Â.kerhjph)i
(1) La correspondance
contient le récit des teh's célébrées
par la
Notre
flotte à cette occasion
capitan général a été nommé duc de Venise. Lorsqu'il reçut
le message du sénat, il se trouvait sur sa satere, et il ne descendit pas il terre. Son Excels'est
le feki-marech.ti
lence
(Kœni~smar'k)
des
a
avec
deux
ou
trois
rendu
bord,
princises
personnages,
pour lui présenter
paux
lui
Excellence
téet
Son
lorsque
compliments,
de
son
]e
éprouvait
qu'elle
oni~na
plaisir
le do~e tui répondit
Si vous vous
<rv.)'on,
que j'ai reçu, j'ai rairéjt~Hissexdei'honnear
Stin de vous eu remercier,
provient
puisqu'il
ExceHence était assise,
de votre valeur Son
faveur qui n'était pas accordée aux autres.
Le (h~~e. avait rfvttu le manteau romain en
tissu d'or, attaché au moyen d'un bouton sur
il portait sous le manteau
)'une de ses épaules
une jaquette richement
brodée; sur la tête nn
beau bonnet de velours rouge, de forme ronde
tel était son cosdans ;.a partie supérieure;
tume principa) de tous les .jours. Nous avons
,'u
ieh's pendant trois jours, avec toute
sur l'eau et sur terre.
< ],t'cf de feux d'artifice,
de
ces
étaient
t.h.etque~-uuL's
pièces d'artilice

pour devise une lune décroissante avec
ces mots Donec totum dese~<o?'6eM!.
Mais elle fut trompée dans son att ente
Négrepont fut recueil où vint se briset
l'ambition de la république.
Une belle flotte, une armée de trente
mille hommes des généraux habiles
et jusqu'alors favorisés par la chance
de la guerre, c'étaient là des éléments
de succès presque assurés dans une entreprise que secondaient d'ailleurs tes
diverstQM opérer au nord parl'Au~
triche et par la Pologne. Mais le doge
eut contre lui deux fléaux plus redoutabit's que les Turcs la peste, et l'indiscipline de ses mercenaires.
Les nations)), comme on les appelait, se plaignaient sans cesse de l'avarice du gouvernement vénitien des
retards apportés au payement de la
solde, de la cherté et de la mauvaise
qualité des vivres. leurs réclamations
Morosini répondait par des reproches
sévères.
Les troupes banovriennes
coûtaient des trésors à la république,
qui ne tirait d'elles aucun bon service et n'avait point à en attendre, car
elles ne lui témoignaient aucune affection, et se souciaient fort peu des résultats de la guerre. Elles ne réfléchissaient pas qu'elles étaient au service
de la république, qui les payait largement bien au contraire, elles voulaient vivre comme des gens indépendants, loger dans des palais, faire des
festins, et ne pas monter leurs gardes;
de telle manière que lui-même serait
bientôt forcé de se placer en sentinelle,
ce qui n'était point sans doute le métier d'un capitan général de la réf~u.
11 accusait la faiblique de Venise.
très-belles.Il v en avait une sur l'eau représentant une forteresseavec une mosquéeau
milieu.Je ne suis pas sure qu'on n'ait voulu
représenterNegrepont,
par cette production
et, puisquec'est encoreindécis,je m'abstiens
de le deviner. Quelquesgalioteset autres bâtiments étaient ornésde milliersde tampfs,·
rangéestes unesa côtedes autres,tout le long
desprincipauxcordageset de touteslesvoiles,
ce qui faisait un bon effet; car on pouvait
ainsi distinguer nettement tes tonnes de tout
le navireen suivantdes yeux les rangéesncs
lampes.Pendant )estrois tournées,toute t\)r.
méetirait dessalvesdeux fois parjour, mais
le dernier jour eUeles tirait trois fois de
mêmeque !ano!te; des t'nx (!<'joieétaient
aus=talluméspar l'uneet par !'nu1re. e (Porto
di Poro, le iMjuiu ta89i.

GRÈCK
biessf des troupes de Lunebcurg, de
Brunswick et de Wurtemberg~
la
bataille de Fatras, où elles avaient
d'abord pied.
Dans d'autres occ'étaient
casions,
iesl'ioreiitins
qui
abandonnaient les retranchements et
perdaient leur drapeau. Morosini, malgré toute sa fermeté, voyait souvent
son autorite méconnue, et quand il
eutperduKoenigsmark,iieutf'ncore
plus de peine à vaincre les difficultés
de toute sorte que lui suscitait la
mauvaise organisation de son armée.
H avait eu la pensée de recruter parmi
les Grecs une milice nationale; il avait
même commencé à enrégimenter des
Albanais, et il en avait formé cinq
compagnies. Mais il ne put dégarnir
taMorée, où les Turcs conservaient
encore Malvoisie. Le séraskier était
maître de la Grèce centrale. Quant
aux habitants chrétiens de Négrepont,
ils ne bougèrent pas, et furent les témoins impassibles d'une lutte où ils
ne voyaient en présence que des drapeaux étrangers.
L'expédition de Négrepont est un des
plus tristes épisodes de cette guerre
commencée glorieusement et terminée
par des revers inattendus. Nous en
emprunterons le récit à la correspondance et au journal peu connus d'Anne
Akerhjelm. Un journal de siège écrit
par une femme qui a suivi de près les
opérations paraîtra sans doute plus
intéressant que les descriptions d'un
tacticien de cabinet.
Le 23 juillet (1688), nous sommes
arrivés ici avec les navires. L'ennemi
n'a point essayé de s'opposer au débarquement; car il se trouve dans une
si Donnp position qu'il n'a point voulu
la quitter. Il est retranché près de la
ville sur deux éminences, sur lesquelles
il a construit des fortifications munies
de pièces de gros calibre, et tellement
fortes qu'il ne sera pas facile de l'en
chasser. Sur le canal, de l'autre côté
deiamontagne,ilyaunec!tadeHe
qui commande la ville; les Turcs la
nomment A'arya'-BaMfi'. ~a'6~a";igm'ie
pe'e,etA'aryanoir;c'f'stIepéredes
deux filles Morée et Négrepont. Les
batteries ont été prêtes le 30 on tire
f'oiti!]'jt')lementa'.ccvtn~t-))uit
pièces
de gros calibre, et avec huit morti:'t's
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qui jettent des bombes. Dieu, qui
donne ia victoire, daignera aussi bénir
les armes de la chrétienté pour t'aniour
de Jésus-Christ. Bien des personnes
ont trouvé le pian d'attaque défectueux mais, d'après la connaissance
qu'il a prise des lieux, le feid-maréchai
(Kœnigsmark) en juge autrement, s'étant convaincu qu'il n'était pas
possible
d'empêcher que les secours n arrivassent dans ia place. Bien que l'amiral
Venier fut mouiUt' avec un grand nombre fie navires dans le canal, de l'autre
coté les secours ont pu pénétrer, autant qu'on a voulu par la citadelle de
Karra-Babba. Le pire est que l'armée
est de plus en plus atteinte par les
maladies. Parmi les chevaliers de Malte,
il en a soixante de malades, outre
leur générai les autres généraux sont
aussi atteints de nèvres violentes, de
sorte que la situation prend un mauvais aspect à nos yeux. L'armée travaille constamment à approcher de la
ville. Les Turcs font des sorties tous les
soirs, mais sans résultat. Il s'est passé
des choses ici qui ne sont arrivées nulte
part ailleurs jusqu'à présent. Des Turcs
ont déserté et sont venus à nous. Il
nous en est arrivé quelques-uns ces
jours-ci qui racontent qu'ils sont mécontents chez eux, que la solde n'a
pas été payée depuis quelques mois,
nos pièces font beaucoup de mal à
que
) ennemi, Ils assurent qu'il n'y a point
de mines pratiquées dans leurs ouvrages, ce à quoi il ne faut pas trop se
fier; qui vivra verra. (A bord du navire Saint-Jean, dans le cana) devant
Négr<'pont,)e7août j688.)
<'So!t)',xcettence(KcL'ni~sn'arli)aeu
la fièvre onze fois;etfiie en a été exténuée de fatigue. Les opérations de
siège ont avancé jusque sous les paiissades des Turcs il a fallu se décider
à attaquer )e faubourg de la ville. Ceux
qui étaient chargés de ce mouvement
sont venus souvent voir Son Excellence
pour écouter ses conseils il fut décidé
qu'on n'ajournerait pas l'attaque plus
ior~temps, p~rce que t'ennemi sortait
toutes les nuits et causait de trop s.['audes
pertes aux chrétiens. Une nuit, les
Turcs firent une sortie et forcèrent les
Florentins d'aham'~nnn'ifur
rt't):i!
chement. Il y a eulà beaucoup de ~ion'Je
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tué et blessé. Mais les nôtres sont arrivés et ont refoulé l'ennemi dans la forteresse. Le 20 août, une heure avant
le jour, on devait attaquer le faubourg
de la ville. Les Turcs y occupaient deux
ou trois éminences garnies de canons.
Son Excellence n'était .pas encore rétablie, et ne pouvait se tenir sur ses
pieds. Elle donna au navire l'ordre de
mouiller aussi près que possible, pour
voir, à l'aube du jour, comme on s'y
prenait. Les Turcs entretinrent avec
leurs fusils un feu terrible; les nôtres
furent obligés de l'essuyer pendant une
heure entière. Mais le bon Dieu a daigné
venir à notre aide et nous a permis
de prendre le faubourg, où les nôtres
ont fait un grand carnage. Pendant
cette affaire, les capitaines des navires
avaient reçu l'ordre de prendre d'assaut,
avec les soldats de la marine, une montagne située près du port, et sur laquelle les asstégés avaient établi une
batterie. L'assaut, Dieu soit loué!
réussit, et l'ennemi prit la fuite; beaucoup des leurs furent tués, d'autres se
jetèrent à la mer; plus de mille Turcs
ont péri; des chrétiens, il en succomba
trois cents; beaucoup de monde fut
blessé; dans le nombre le prince d'Harcourt a été blessé au bras et à la main.
Les nôtres ont pris trente canons de
métal et neuf autres.
« Le 22 août, les Turcs ont fait une
grande sortie ils rencontrèrent les
Florentins, qui, se trouvant inférieurs
en nombre, furent contraints d'abandonner leur position. L'ennemi était
au moment de reprendre, dans cette
action, l'un des points dominants;
mais les secours étant arrivés, il fut
forcé de battre en retraite. Quand le
comte (Kœnigsmark) eut connaissance
de la situation dangereuse dans laquelle
se trouvaient nos troupes, il ne voulut
plus, malgré sa faiblesse, rester à bord
du navire. Il se fit descendre à terre.
On fut obligé de s'aider de serviettes
placées sous ses bras pour lui faire
descendre l'escalier. Lorsque l'armée le
vit de nouveau au milieu d'elle, la
plus grande joie y éclata. Il s'est fait
porter dans toutes les batteries, et dans
tous les autres lieux où il était nécessaire de prendre quelques mesures.
Apprenant, le 24, que l'on se préparait

à une sortie, il monta à' cheval et se
mit à la tête des troupes; mais on apprit bientôt que ce n'était qu'une fausse
alerte. Après cela, la fièvre l'atteignit
de nouveau, et il rentra dans sa tente
tout affaibli et obligé de se mettre au
lit; la fièvre a continué ensuite tous les
jours. Le doge l'engagea à s'établir de
nouveau à bord du navire, ce qu'il
fut contraint de faire le 28; il était alors
abattu et sans forces.
« Le 25, Négrepont commence à
brûler. Venier part aujourd'hui pour
intercepter les secours envoyés aux
Turcs, et qui se montent, dit-on à
treize galères. Le 26, les Turcs font
une tentative pour fuir de la ville. Une
troupe descend de Karra-Babba, les
rencontre sur le pont et les attaque. Par
suite de la rencontre de cette multitude,lepont-leviscroule;trente
hommes,
ou peut-être plus, sont tombés à la
mer, et les autres furent forcés, nolens
volens, de rentrer en ville. Ils se sont
tiré des coups de fusil ensuite. La population qui habite Karra-Babba est
formée de gens qui ont leurs biens à la
campagne; c'est pourquoi ils veulent
forcer les autres de rester à défendre la
ville. Le feu continue jour et nuit. Le
27, les Turcs reçoivent un secours de
1,500 hommes. Lé 6 septembre, ils firent
une nouvelle sortie sans obtenir aucun
avantage; ils furent battus du premier
choc.
Le 8, d'après la volonté du doge,
les nôtres devront prendre d'assaut
une tour de la ville. A ce dessein quarante hommes d'élite sont choisis dans
chaque régiment pour monter à l'assaut. Le comte de Waldeck est leur
chef. Tout a réussi au commencement.
« LesWurtembergeois plantèrent leur
drapeau sur le mur mais alors les Turcs
accoururent en grand nombre et forcèrent les nôtres de se retirer. Dans cette
affaire nous perdîmes trois cent soixante
et quelques-uns des nôtres, tant en
morts qu'en blessés; notre armée en
fut bien découragée. Les Turcs au contraire étaient si enragés qu'ils ne se
souciaient ni des bombes ni des boulets.
On a entendu dire dans notre camp
« Les choses n'iraient pas ainsi si notre
père était ici. ».
« Son Excellence ne dit pas un

GRÈCE.
mot; elle n'entend rien.
Que Dieu
lui. vienne en aide La noble comtesse
l'a soigné si bien jour et nuit, pendant
cette maladie, que jamais épouse n'a pu
faire davantage ni plus endurer. Elle
n'a ni dormi ni mangé. Les pleurs, les
gémissements les prières à Dieu, c'était là son pain quotidien. !I règne
beaucoup de maladies parmi les nôtres,
de sorte qu'il en est mort plus par les
maladies que par les coups de l'ennemi.
K Le 15 septembre fut le jour malheureux que Dieu nous avait réservé,
le jour où Son Excellence le comte quitta
ce monde et nous tous, à quatre heures
de l'après-midi, rendant sa noble âme
au Sauveur. Daignez accorder à celui
qui a vécu dans la foi de Jésus-Christ
une résurrection bienheureuse au jour
du dernier jugement! Dieu suprême,
daigne consoler la princesse, et accordelui la grâce de supporter ce grand malheur.
« Le4 octobre, les Turcs firent
sauter une mine sous nos soldats qui
avaient pris position près du mur;
mais, comme elle ne leur fit aucun
ma), ils jetèrent des sacs de poudre
parmi eux et tirent en même temps
une sortie. Les nôtres se retirèrent alors
mais le lieutenant Gyllencrantz s'opposant à cette retraite, les soldats l'abandonnèrent, et les Turcs lui coupèrent
la tête. Le 12 les nôtres montèrent
à l'assaut trois fois et furent trois fois
repoussés. 1)yeut beaucoup de blessés
entre autres le prince deDarmstadt.
Le doge désirait que les troupes
restassent ici tout t'hiver et qu'on fortiS.'it le camp; mais les princes ne.voulurent pas y consentir surtout le prince de Darmstadt, qui était brigadier
avec quatre ou cinq régiments prétendant être obligé de se tenir à la capitulation de son duc qui exige que les
troupes se rendent à temps dans des
quartiers.d'hiver sûrs. En conséquence,
force fut au doge de prendre le parti de
se retirer. Le 18, on commença l'embarquement des pièces d'artillerie et
des malades. Le 21, au matin toutes
les troupes étaient à bord des galiotes
et des galères, qui au lever du soleil,
quittèrent le rivage. Le temps étant
cahne le doge est venu avec sa galère
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pourremorquernotre bâtiment, ]e~QMt<Jean hors du canal. Les Grecs restèrent à terre; ceux qui avaient des bateaux ou qui pouvaient trouver une
place dans une embarcation nous accompagnèrent. Nous vîmes aussi quelques Turcs à cheval venant au galop
mais les Grecs, qui se sont trouvés les
plus près d'eux, les ont forcés de rentrer dans la ville. Nous entendîmes
quelques coups de feu tirés dans Négrepont c'étaient sans doute des feux
de joie. »
Ainsi se termina cette expédition entreprise avec tant de confiance et sous
de si heureux auspices au début, des
fêtes vénitiennes, des pièces d'artifice
sur l'eau et sur terre, des milliers
de lampes suspendues, la nuit, aux vergues des gatiotes, et dans les flots
ébranlés par les salves de l'artillerie
les jeux de la lumière éclairant au loin
la mer et le ciel; trois mois après, la
mêmenotte,ramenant, avec )e cercueil
de Kœnigsmark, les débris d'une armée qui refuse le combat, et saluée au
départ, comme par une ironie du sort,
des feux allumés en signe de délivrance sur les remparts qui ont bravé
l'effort de Morosini Quel retour pour
le défenseur de Candie, pour le conquérant de )aMorëe! Une partie de ses
troupes prit le chemin de l'Allemagne
le reste passa i'hiver à Napoli, à illodon,
à Navarin. Au printemps, la guerre recommença, mais sans vivacité et sans
ardeur. Le vieux doge tomba malade
au siége de Malvoisie, et les hostilités se
ralentirent. ( Ses successeurs firent de
vaines tentatives sur Candie. ) En 690
il reparut une dernière fois à la tête de
la flotte vénitienne, et contraignit enfin
Malvoisie à capituler. La reddition de
cette place acheva la soumission de la
péninsule. Mais peu de temps après le
Pëtoponésiaque succomba aux fatigues
de l'âge et de la guerre avant d'avoir
consolidé en Mbrée la domination vénitienne. Privée de ce chef habile, administrateur expérimenté autant que
brave capitaine la république ne sut
pas garder longtemps ses conquêtes.
K~upruli-Zade-Moustapha, frère de
Kupruli-Ahmed venait d'être nommé
grand-vizir, en remplacement de KaraMoustapha. Le nouveau ministre di-
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gne héritier d'un nom qui portait bj:
heur aux Ottomans, affermit i'!)ut0!té
dusuttanparsatotéranceRnversieschrctiens. !i permitaux raïas de retf.vfr leurs
églises, etd'enbâtirdenouveHes;it teur
donna un nouveau règlement ( NizamiDjédid qui les protégea contre tes exactions et tes avanies il leur reconnut des
droits et améliora t~'tie~nentteur condition, que sou nom devint populaire
dans les vittages chrétiens de la Gréée.
Cette nouvette conduite contrastait
singutièmentavec le fanatisme des Véaitiens catholiques. A peine étalais en Morée, les Vénitiens avaient,soulevé contre
eux les passions religieuses ils prétendaient imposer le rite latin aux Grecs
orthodoxes. Us traitaient les Moraïtes
en peuple conquis les Moraïtes en vinrent à regretter leurs anciens maîtres.
En apprenant les réformes accomplies
parKupruii")eperedesË~lMes~,Hs
rentrèrent d'eux-mêmes sous l'autorité
de la Porte. Le grand-vizir leur donna
pour chef, avec le titre de bey du Magne, Libérius Geratchari, un de leurs
compatriotes, qui s'était signalé par son
courage contre les Turcs, et qui, fait prisonnier dans un combat, venait de subir
sept années de bagne. Comme tesMaïnotes, les Grecsdesites préférèrentbientot
la domination des Turcs à celle des Vénitiens. En <6'.)4, la flotte de la république, qui naviguait dans l'Archipel,
s'empara de l'île de Scio. Deux ans
après, Mezzo-Morto, un aventurier
africain qui commandait la flotte turque, vint attaquer h garnison ctirétienne.et~atbreadecapituter.LesGrecs
orthodoxes, par haine des Latins, lui ouvrireut eux-mêmes les portes de!a ville,
et lui dénoncèrent les familles catholiques d'origine génoise qui s'étaient montrées favorables à l'invasion vénitienne.
Kupruli-Moustapha périt en 169t à
la bataille de Sabankemen près de Péterwardein. Après la mort de cet homme
d'État, que les Ottomansont surnommé
Vertueux), le vieux parti
/<'<()c
turc réa~i!, contre son système de tolérance envers les chrétiens. En 1693,
a ta suite d'un incendie qui dévora une
~rn~de partie de Constan'inopte, le
t-annn 'an Kataïti-Ah'md-Pacha p~tia
d,t'do[ni;iceEde!)o!ii.'c'jU'hite:
di.it!.t~.i\r<uaL.t!(.t!)!s<.ieca'

leur, les pantoufles jaunes et les kalpaks de zibetme; les sujets chrétiens
devaient s'habiller d'étoffés noires '3t
porter des sonnettes, pour qu'on pût
fes distinguer de loin des musuimans
il leur était expressément défendu de
monter à cheval. Mais ces mesures ridicules ne recurent pas d'exécution et
le caïmacan fut destitué bientôt après.
Eu Morée Liberius Garatchari, réuni
à Hacan-Paeha faisait la guerre aux
Véoitieus, qui ne possédaient plus que
les places fortesde ta.côte. Pendant
quelques années, il servit fidètement
les Turcs; et quand il se tourna contre
eux en J 69à tous les Maïnott's ne suivirent pas son exemple. Plusieurs de
ses officiers aUerentàSouarejoindrete
sultan Moustapha, qui marchait au secours de Temeswar. L'année suivante,
les Véni!iei)'t débarquèrent des troupes
sur la côte de l'Attique; mais ils ne recurent aucun secours des indigènes
et ils se retirèrent après avoir dévasté
les environs d'Athènes et de Thèbes.
Affaiblie pau les désastres de sa marine
qui fuyait eu toute ret'coutre devant
('invincible Mti'.zo-~ot'to, la répuMique
ne levait plus de troupes en Allemagne,
depuis que la ligue d'Augsbours avait
mis la France aux prises avec l'Europe
coalisée. Lessoldats allemands aimaient
mieux combattre sur les bords du H.bin
que d'aller tt'nter en Orient des aventurcs lointaines. D'ailleurs, les princes,
ob)igés de t'ourair leurs contingents à
FEtt)pire,ne
pouvaient plus Jouer
leurs régiments. Quandle traité de Rvswick eut rétabti la paix en occident,
Venise put recommencer ses achats
de mercenaires. Mais déjà une nouvelle
eoa!itio<)se formait contre la France.
L'Autriche,
prévoyant la mort de
Char)eslt,seprfparaitàréclamerson
hériti'ge elle allait avoir besoin de
toutes ses forces pour soutenir ses prétentions contre ia puissance de LouisX!V.
En Pologne, Sobieskiétait mort, et avec
lui t'enthousiasme delà croisade. Pierre,
le f'zar de Russie, entré )e dernier dans
la ligue sainte, avait été contraint, en
t695,deievertesiéged'A~of,etson
génie patient sentait que la Kussie n'était pas encore en état d'élever bien
ba).' ses("ti~eucp;.D'au'.r';part,!in
nouveau griu'd'vizi)', d'un caractère
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co.iei))ant 6t pacifique, i<upru!i-Hu- leurs pays se repeuplât et qu'ils fusst"
moins accaMés d'impôts. On put juge;
ceui, cousin-germain de Kupruli-Ahde leur froideur pour leur nouveau gouoned, prit en Turquie )a directiondesaf.
faires après la bataille de Zeuta, gagnée vernement par la facilité avec laquelle
sur le sultan Moustapha Il par le priuce ils se laissèrent bientôt reconquérir.
Le sultan Moustapha JI était mort en
Eugène. Pefauadé que la continuation
de la guerre serait funeste à son pays, <703; son successeur Ahmed HI avait
et que bientôt il serait trop tard pour été longtemps occupé par sa guerre avec
obtenir des conditions de paix hono- )e czar Pierre le Grand et par les seraires il se montra disposé à entamer cours qu'il prêtait à un incommode, niiié,
des négociations avec les puissances Charles XII roi de Suède. Le grandchrétiennes. La France essaya inutile- vizir Damad-Aii-Pacha, gendre du
ment de les détourner. Il reproduit,
sultan, désirait la paix pour faire un
non sans raison, à Louis XIV, d'avoir autre cmploi des forces de l'empire;
tra.té seul à Ryswick et donné ainsi à et, quand Charles XII se fut résigné,
l'Autriche le moyen de porter toutes ses le 1" octobre 1714, à quitter la
forces sur le Danube. Guiiïaumc d'O- Turquie, où il persistait à attendre
range, toujours à l'affût des occasions le retour de la fortune, AH-Pacha
de nuire à Louis XIV, offrit au sultan tourna la pensée de son maître vers la
sa médiation; elle fut acceptée; et, sous Moree Pour ia reprendre aux Vénitiens,
la présidence de l'Anglais Pas;et, un il fallait un prétexte le prétexte se
rencontra. Les Monténégrins s'étaient
corigrès depténipotentiaires autrichiens,
révoltés à l'instigation, disait-on de
polonais, vénitiens, russes, ~n~ais,
hollandais et turcs signa le traité de la République; des escarmouches avaient
eu !iau entre les vaisseaux des deux puisCarlowitz (26 janvier <()9~.
'-ai.ees; unnavire turc avait été piiié. La
guerre fut déclarée et l'expédition
CHAPITRE V.
préparée dès le commencement de l'année 17)5 commença au mois de mai
DEPUISLA PAIX DE CAELOWITZJUS- elle était commandée
par le sultan et
PREMIERSOULÈYEMEKT
D
E
QU'AU
ie
Elle débuta par la prise
t.A MOREE EXCITEPAR LARUSSIE. de grand-vizir.
l'île de Tine dans l'Archipel. En
juin i'armée ottomane entra dans la
(1~99-1770.)
pëniusute; trois mois après, Corinthe
se rendait. Napoli de Romanie, Hgine,
ï.e traite de Carlowitz confirmait Coron, Navarin, Modon, le château
les Vénitiens dans la possession de )a de .{orée ouvrirent teursportes. L')'H
Mo'ée jusqu'à i'Mexan'ito!), c'est-à-dire de Céri.~o, et, dans l'île de Candie, la
Sude et Spinalunga tombèrent tonr it
l'extrémité sud de t'isthmc de Corinti'
ton'. A la fin de novemhi'e )71.'<, !"s
de presque tou'.e il Da)n)ati< de Zante
îles
de
la
mer
de Sainte-Maure et des
Vt'n!tiens ne possédaient pius rien dans
tonienne. LesOttomansrestaient maîtres la nier ionienne ni dans la Morée; les
das îicsdRi'Archipe!. Une grande partie Maniotes, retirés dansleurs montagnes,
de ]j! Grèce échappait don" au joug des eontnnicrFnt à défendre leur indépenTurcs. L;) Porte perdait beaucoup de sa dance, les armes a ta n)ain. La Grèce
puissance et surtout de ce prestige som- était redt'venuc ce qu'elle était au
bre qu'elle exerçait du fond de son loin- seizième siccie.
tain horizon sur les peuples occidentaux.
La politique ne défit pas <<;qu'avait
La ~loree était replacée sous les lois fait la force. Charit's ~empereur d'A)d'une puissance chrétienne. Etait-ce lemagne eut beau réciamer, au nom d'
ia nu ou l'adoucissement de sa ser- Vénitiens l'exécution du traité da Garvitude ? J\on; ce n'était pas en chan- iowitz le prince Eugène même c"t
geant de maitrequ'ette changeait d'état. beau battre les Musulmans à Peter'.vaBien que !e sénat df Venise eu! nommé radin ftte'ir prf.dre Be'gr;~)e; tHtra'
un prnvédKnn'extraordinaire, chargé de de Pt'~sarowitx. quis'e!!S!!n'it(2!j'.t;
protéger ic° Crec&, on ne "oit pas que !et 17f8:, )ni'=f !a HIoréf ;u sultan.
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Vecise ne recouvra que les places fortes
qu'elle avait conquises en Albanie, Butrinto et Parga, et les îles Ioniennes.
Pour que les Grecs donnent enfin signe
devie il fautattendre jusqu'au moment
où la czarine Catherine réveillera au
profit de son ambition leur esprit d'indépendance. Cette malheureuse insurrection de 1770 est le premier des efforts qu'ils doivent faire, et aussi la pre-

mière des épreuvesqu'ils subiront pour
redevenirune nation. Avant de la raconter, nous avonsbesoinde dire comment ils furent conduitsà l'entrepren.
dre, quelles causes avaient chez eux
conservé,sousune longueservitude, le
sentiment de leur nationalité, quelle
avait été, end'autres termes, leur condition sousladominationétrangère. C'est
ce qui fera l'objet dulivre suivant.
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CHAPITRE I.
LE CLERGÉ.

DOMINATION

LA RELIGION.

H est remarquable que ce qui semblait devoir anéantir la nationalité des
Grecs, la rigueur même de la conquête,
la conserva ensevelie, pour ainsi dire,
mais non détruite, [comme ces villes
que la lave des volcans après les avoir
recouvertes et laissées de longs siècles
dans le silence de la mort, rendit intactes à la lumière.
Comment, demande un des plus illustres amis des
morte depuis
Grecs, cette nation,
trois siècles, a-t-elle lentement repris
la vie, et s'est-elle régénérée d'une
vieille civilisation par un esclavage qui
lui donnait la barbarie ? » (Villemain,
préface de Lascaris. ) C'est l'esclavage
même qui l'a préservée du contact de
ses vainqueurs. Traitée plus doucement, elle se fût laissé absorber en
eux; par leur mépris, elle resta dans
un mtsérabje mais salutaire isolement.
La principale, l'insurmontable barrière
qui sépara maîtres et sujets ce fut la
re~gion. '< La persécution, dit M. Ubicini, sauva la religion; )a religion, à
son tour, sauva )a nationalité. ( Lettres
sur la Turquie. Les /<atN~, introd.,
p. t5. ) C'est ce qu'il faut expliquer en
remontant au caractère généra) de la
conquête ()).
consultépour
(]:)NousavonsparticuUèrement
ce chapitreet les suivants l'ouvragedeM.JacovakyRizoNérouios,ancienpremierministre
deshospodarsgrecsdeValachieet de Moldavie,
Histoiremodernede la Cfeee depuis la chute
de i'emptt-ed'Or:Mt<,Genève, 1828,un vol.
in-M''( la premièrepartie en est consacréeà
i'e~.amen
desCausesde la eomserfa/MK
du peMt'intéressanteétudede M.Villeple y/ec)
main, tiréede sesÉtudes d'histoire moderne
Paris, Didier,)M6,et intitulée Essai sur l'éla desGrecsdepuisla con~M~fmusulmane;
l'exact et savant ouvrage de M. Uhicini,
Lettressur la ï'u~t<ie, I[* partie Les
~ttios;
Paris, Dumaine,I8M.Quantaux ouvragesplus
spéciauxque nous avonseu à consulter,nous
les mentionneronsen passant.

MUSULMANE
EN

1770.

Toute guerre pour les musulmans
est une guerre de religion, et toute paix
n'est qu'une trêve. Le Coran divise les
habitants de )a terre en deux parts,
les croyants et les infidèles. Le croyant
est en état permanent de guerre avec
l'infidèle, et ce droit, ce devoir de
guerre éternelle, qui s'appelle le ~Ma!,
« Faites
ne peut être que suspendu
la guerre dit le livre saint, à ceux qui
ne croient ni à Dieu ni au jugement
dernier qui ne regardent pas comme
défendu ce que Dieu et son prophète
ont défendu à ceux du Kitabi qui ne
professent pas la vraie religion, jusqu'à ce que, humiliés, ils payent le
tribut de leurs propres mains H (tX,
29). Ainsi,la guerre ne Cnit que par la
conquête, et le signe de la conquête
c'est le tribut. C'est par le tribut ;que
le vaincu achète la vie et la paix, ou
aman
Le sang de t'inndete n'acquiert une valeur appréciable que par
t'aman. Du reste, aucune prétention
de prosélytisme l'apostolat cesse quand
le sabre est rentré dans le fourreau.
« Travaille, paye et prie comme tu voudras, » telle est la maxime musulmane
à l'égard des peuples conquis. Veut-on
avoir le modèle de toutes les capitulations qu'imposèrent les musulmans aux
chrétiens ? Toutes portent en substance,
comme celle qu'Omar accorda à Jérusalem que les chrétiens payeront une
en
rente annuelle; qu'ils porteront,
quelque lieu qu'ilsaillent, les mêmes
espèces d'habits, et auront toujours des
ceintures sur leurs vestes; qu'ils ne placeront point de croix sur leurs églises;
qu'ils ne feront point entendre le bruit
de leurs cloches,si ce n'est un seul coup,
pour annoncer la prière. Telles furent
en effet les conditions imposées aux
Grecs par les Ottomans. Ceux-ci les
astreignirent à porter un costume différent du leur, à mettre en évidence
leur ceinture de laine; ils leur interdirent l'usage des armes, des chevaux,
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et mêmede ta selle, qu'ils devaient rem- f'erté
religieuse, et affermit même la
placer par un bât. Une 1~ enregistrée domination spirituelle du
clergé dans
dans un de leurs principaux
son chef, )e patriarche de Constantinoouvrages
de jurisprudence, La /~r/e (Durrer),
Il convertit Sainte-Sophie en mosordonna que les femmes des chrétiens p)e.
quée, ainsi que la moitié des églises de
fussent distioguéeti dans la rue et au la
ville; mais il laissa le reste aux chrébain, et que leurs maisons fussent si- tiens. I! ut nommer
par le synode
gnales pour que le musulman n'allât des évêques un patriarche,
le moine
point y chercher du secours. Le mot GennadiusS.eholarius,
qu'il savait l'imd'avanie, at'aniah. désigna tous les placable ennemi des Latins
et favorable
mauvais traitements, tels que taxes exil
avait
auxTurcs, dont
préditia victoire.
traordinaires, fournitures, corvées, que, Les Grecs de
Constantinople, naguère
par une espèce de suite du droit de saccagée, crurent
avoir trouvé un proconquête le vainqueur pouvait infliger tecteur quand ils virent leur nouveau
au vaincu.
patriarche après avoir reçu du grandAinsi l'islamisme marquaitbrutatement
vizir le caftan ou manteau d'honneur,
ia distance qui devait éterneUement et du sultan lui même
le sceptre insigne
éloigner de lui les peuples ilrfidèles. En de son pouvoir, avec une
gratification
les repoussantde son sein, enles
rejetant de mille ducats, se rendre du sérail à
dans leur asservissement,
la maison patriarcafe, monté sur un
iHesforcaitde
s'attacher, pour la consolation de leur cheval magnifique, don de la même
infortune, et par l'effet naturel de la main, et
triomphalement accompagné
persécution, à leurs mœurs, à leurs d'officiers de la Porte et d'un
régiment
croyances, à leur culte. Si les Grecs de janissaires. On alla
raconter
subjugués avaient pu se mêler à leurs que Gennadius avait eujusqu'à
de longs entremaitres et espérer i'ëgajité, ils se se- tiens avec
raient peut-être laissé attirer vers eux secrètement Mahomet, et qu'il l'avait
converti au christianisme.
par l'ambition ou]'habitude;mais
ics
C'étaient là les illusions d'un
peuple
niusu)mans se méfiaient des apostamais la vérité est que les sulcrédule;
sies ()), et ie dédain fit ce qu'aurait pu
tans, soit par indifférence, soit plutôt
faire la tolérance
les vaincus con- par obéissance
à leur loi religieuse,
servèrent, comme leur costume dis- crurent avoir assez fait
pour leur dotinctif, leur religion particulière.
mination en assujettissant au tribut
Mahomet Il, en leur enlevant presque leurs nouveaux
sujets, les raïas (t).
tout droit politique leur laissa la li- Cette
capitation,
appelée Aara/cA
ou A/Mt-ac~,
que payaient tous les
Franc
Lorsqu'un
on
un
<
sujet de )aPorte Grecs depuis 1 âge de dix ans, était
(et le fait n'est pas rare, encoreà
présent) censée racheter leur vie. Un impôt plus
se présentedevant ia tribunal du cadi
pour douloureux sorte d'impôt du
reoteria professionde foi musulmane,celuici n aecuoiiesa demandequ'avecune extrême achevait de représenter la rançonsang,
par
réserve, et comme contr.uDt par la loi. )) laquelle les infidèles
payaient 1~M<!K,
craint toujoursqueles ambassades
nf t'accusent la
et t'espèce de liberté qu'on
defairede la propagandereligieuse.D
paix
leur
il sait par expérienceque le Franc 'ailleurs,
laissait.
Le
des
cinquième
enfants mâles
qui em~
brasse l'islamismele fait rarement par
con- était arraché à leurs familles pour être
viction, et ii professeintérieurement
ces élevé dans la foi musulmane et
Nouveauxcon\ertis le mêmemépris pours'atrecruter
qui
tache aux renégatsdanstoutesie!) reHsionsUn
les janissaires. C'était la représentation
jour un étranger se présentea l'audiencedu du droit de conquête, en vertu
duquel,
grand~)z.r Rhag'b-Pacha il dit que Moham- dans le
med lui est apparu pour t'inviter i, se faire
principe, les Turcs avaient
musulman qu'iivientde Dantxicktout exprès enlevé après le sac des villes d'Europe
impatient de mériter tes faveurs attachéesà
t MtanusmeVoilà un étrangecoquin,
dit le
(') Cemot, que nous appliquonsparticu)Mvizir; Mohammedlui est apparu a Dantzick rementaux
chréttfns sujets de l'empireottoà un mudete tandis que depuis
()~
plus
man,et
qui
n'était pas dans
sotxante-dtx ansqueje suis exact aux cinq l'esprit des 6]g[)itte~oMBea:
s
en
Turcs,
servaient
qui
dans la
prières, il ne m'ajamaisfaitpareilhonneur 0 langueofticieije,une
qualification
Et il ordonna
injurieuse.
qu'on appliquâtcinquantecoups car il désignait tous les
de hatonau postulant
sujets, et on distinpour éprouversa foi. n guaitle raïa musulman
et ie rata infidèleou
( Ubicini,/Mfmf~;c/Mnp )9 j
z;mm(. ( Voy.Ubiefn).,p. 8.)
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")!M!es enfants chrétiens pour Je-;
"n)er au métier des armes et.M mc- tC!.)))sq)!f-Jours modestes tributs, qui
K'éta~enticptus souvent gne les fruits
't.r aux f)r<a.! de janissaires. C'était la de
la nature ou les
de l'induspins odieuse des charges que suppor- trie du pays, leursproduits
féiicitatians, ou,
à défaut d'autre
tamttes~aincus.etieschaiitspopup'!es
magnificence,
!L)iresde la Grèce parlent souvent des
prodiguaient celle des mots: « Semancres, particulièrement des femmes blable, lui disait-on, à l'étoile de tKde la Zaconie,fn
Morée, qui poi- mière qui resplendit à
tu as
gnardèrent. leurs enfants dans les bras ëbJoui, tu as illuminé i'Orieut,La
i'Ëgtise.
grâce
'if. commissaires turcs. A ces dures est
sur tes iévres, rejeton
répandue
eo iditions les sultans renoncèrent a précieux des
pontifes, gardien de notre
t'amener à teur culte un peuple qu'ils foi,
de Constantinople de
précepteur
t'Uiispnt cru ètever par là à une sorte cette nouvelle
Rome, placée par le Seid'égaiité.
sous
ta
gneur
protection sainte
~e khatti-chérif promulgué par MaLe gouvernement ottoman vovait
homet lors de l'installation de (jenna- avec plaisir le
de Constanti'tit non-seulement restait l'autorité du nople entretenirpatriarche
des relations avec le
patriarche, mais établissait pour ainsi synode de Géorgie, qui reconnaissait sa
dire la constitution du peuple grec.
et avec les patriarches de
Le patriarche avait rang de vizir et était suprématie,
Jérusalem, d'Antiocheet
investi d'une autorité a la fois spiri- qui, nominalement du d'Alexandrie,
moins, reletuelle et temporelle. Il était élu par te sy- vaient de lui et lui
écrivaient pour
node, conseil composé des archevêques leurs affaires communes. Crusius nous
d'r[érac)ée, de Cyzique, de Chalcédoine a rapporté la lettre suivante du
patriaret de Derkos et de dix autres arche- che d'Antioche
très-saint
Seigneur
vêques nommés eux-mêmes par le pa- de la grande ville de Constantinople
triarche. Celui-ci pouvait quelquefois de la nouvelle,
Rome, et patriarche œcuen augmenter le nombre, mais non le
ménique, frère et collègue de notre
réduire. A son tour, il pouvait être dé- humilité, je
prie Dieu qu'il te donne
sur
une
pose parla Porte,
pétition rédi- la santé du corps et que tu prospères
gée par les membres du synode, accom- en tout. Sache, très-saint homme,
que
pagnée de leurs sceaux et motivée par dans la juridiction de ton trône
l'exposition de leurs griefs. Dausce cas pal il se trouve un chrétien duépisconom
le synode devait se choisir un nouveau de
né
à
Georges,
Patras, dans le Pélocher, dont Sa Hautesse confirmait l'élec- ponnèse, et cordonnier de son état. Il a
tion par un ordre autographe. La Porte ici, dans la ville de
Damas, une femme
pouvait même déposer de son chef ie et des enfants qui, Dieu merci, sont
patriarche sur accusation de tese-ma- aujourd'hui bien portants; mais lui
jesté. Ainsi le gouvernement pesant de depuis douze ans ue les a
pas vus.
tout son despotisme sur le chef de
est-il
errant
hors
de
sa maiPourquoi
t'Eglise, et celui-ci dominant à son tour son, comme la brebis perdue de i'Ële synode, qui pouvait aussi se retourner vangile sans
prendre depuis si longcontre lui et provoquer sa destitution
aucun
souci
de sa femme ni de
temps
le sultan avait entre ses mains le haut ses enfants, sans
s'inquiéter s'ils boivent
Il
tenait
même
à
voir
cter~é.H
et sans songer à sa
s'éiargir ou s'its
)a prééminence du trône patriarcal maison? mangent,
Nous
donc ta sainteté
de Constantinople qui dominait non- de faire une prions
le trouver
enquête
seul,3ment les archevêqueE et les évê- et de le réprimander, etpour
de lui remettre
que<: de toutes les provinces et de en l'esprit on devoir, afin qu'il revienne
toutes les îles de la Grèce, mais encore dans sa maison car il n'est
pas bon'
ceux de i'Asie Mineure, de la Crimée
soit
si longtemps loin des siens.
qu'il
de J.iBuJgarie, de la Servie, de la Bos- S'il t'obéit, tout
sera bien; mais s'il
nie, de l'Albanie, de ia Valachie et en est autrement, et s'il n'écoute
pas
de la Moldavie. Lorsqu'un nouveau pa- tes avis retranche-le de la communion
triarche était ciu, toutes les élises
des fidèles, et prononce sa séparation
kfi
épiscofMies
envoyaient, en même d'avec sa femme; prête l'appui de ta
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miséricorde à cette œuvre juste; et
qu'il soit ainsi fait, nous t'en prions.
« Adieu, sois heureux dans le Seigneur, cher frère et collègue. Que Dieu
soit avec vous et avec nous » ( yMreoG~cM, IV, 295. )
Telles étaient les affaires de cette
papauté orientale, bien différente de
la papauté de l'Occident. Mais, telle
qu'elle était, elle réunissait par un
même lien tous les Grecs schismatiques, tandis que le gouvernement turc,
sûr de sa soumission, la laissait étendre
au deià des frontières de l'empire son
inoffensive autorité. C'est ainsi qu'en
1547 elle réprimandait les Grecs de
Candie, sujets de Venise, coupables
d'avoir maltraité des négociants juifs.
C'est ainsi encore qu'on vit un ancien
patriarche de Constantinople, Jérémie,
aller, sur l'invitation du clergé moscovite,sacrer dans la cathédrale de Moscou le patriarche nouvellement élu par
le czar Alexis Michaelowitz et destiné
à être dans sa nation le chef de l'Eglise
grecque; puis, de retour dans sa patrie,
élu de nouveau au siège patriarcal par
l'influence des riches présents qu'il rapportait de son voyage, faire confirmer
par le synode, et sans opposition du
divan, l'importante investiture qu'il
venait de donner de son chef.
Le patriarche était donc indépendant
pour )e gouvernement intérieur de la
communion religieuse dont il était le
représentant. Il entretenait près de la
Porte un agent, le AapoM~taîa,par
lequel il présentait ses mémoires, et
recevait les firmans ou décrets qui le
concernaient. Ses pétitions ne restaient
jamais sans réponse; si cela arrivait,
c'était le symptôme de sa chute prochaine. Il proposait, de concert avec le
synode son choix pour la nomination
des évoques des archevèques et des
trois patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Le sultan confirmait ce choix et délivrait le bérat
investissait de l'autorité
diplôme qui
qui inves
religieuse.
Le patriarche avait, en même temps
que le gouvernement des affaires religieuses, un pouvoir civil qu'il exerçait
particulièrement dans son diocèse,
comme archevêque de Constantinople.
H avait un tribunal composé des prin-

cipaux dignitaires du c~'</e/at~M< dont
nous nous occuperons tout à l'heure
et qui se réunissait deux fois par semaine. Il statuait sur les contrats de
mariage, les divorces, les legs les
testaments, les vols de peu d'importance et les délits divers. Comme on
préférait sa juridiction à l'arbitraire de
la justice turque, il se trouvait souvent avoir à connaître des différents
survenus entre Grecs et Arméniens ou
entre Grecs et Turcs. Sa sentence était
reconnue valable même dans ce dernier
cas. Un chrétien cité devant lui n'échappait à sa justice qu'en déclarant
qu'il voulait embrasser l'islamisme. I)
recevait alors le turban, et achetait
quelquefois devant les tribunaux turcs
son absolution par son apostasie. Mais
quand il avait été condamné par le patriarche à l'exil ou aux galères il était
trop tard pour recourir à l'abjuration.
La peine le plus ordinairement prononcée par le patriarche était l'emprisonnement, et il avait une prison spéciale
pour ses justiciables, soit ecclésiastiques, soit séculiers. Il pouvait même
envoyer un condamné aux gatères sans
que le ministre de la marine pût refuser de recevoir ce dernier ou l'élargir
avant le terme fixé pour sa peine. Mais
quand il voulait exiler un chrétien ~de
Constantinople ou de quelque province
de t'empire, il devait demander à la
Porte le firman ou ordre d'exil. H faisait exécuter sa sentence par les janissaires, dont une partie était à sa disposition.
Comme il avait sa justice, il avait
ses finances, qu'il administrait avec le
concours du synode. On a vu que cette
assemblée préparait,sous sa présidence,
la nomination des évêques; elle élaborait aussi les règlements généraux
concernant l'Église, la réforme des
monastères, la disposition des biens
ecclésiastiques et donations faites au
clergé elle jugeait en appel les causes
décidées par la justice diocésaie des
évoques et des métropolitains. Enfin,
comme elle avait diverses sortes de revenus, elle administrait la caisse du
patriarcat, ou caisse commune. C'était
sur cette caisse que le patriarche payait
chaque année au fisc les vingt-cinq mille
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pta'-tres(t),qui,sous le nom de présent.
représentaient la capitation pour le
corps des archevêques et évêques. Toutefois, ceux-ci n'étaient pas exempts du
kharadj, quand ils ne résidaient pas
dans leurs évêchés sauf les membres
du synode, obligés de résider àConstantinople. Cette caisse commune devint
une sorte de banque, où l'on pouvait
placer de l'argent; et elle fut même un
moyen d'intéresser le gouvernement à
la protection du clergé grec, parce qu'il
y faisait des emprunts, et que les
Turcs, comme les chrétiens, y plaçaient
leurs fonds.
Le patriarche avait en outre son revenu particulier, tiré des frais d'installation que lui payaient les métropolitains,
du droit de dix pour cent prélevé sur
les dépens des procès soumis à son tribunal, enfin de la contribution annuelle
de douze aspres par famille, et d'un
sequin par papas, qu'il pouvait, avec
l'aide des autorités turques, exiger
dans le diocèse de Constantinople. Joignez à ces priviléges l'honneur, important chez les Turcs, de se promener
a cheval dans la ville, précédé de deux
janissaires, entouré de douze curés, du
porte-bâton et de ses diacres. Il paraissait donc riche et même honoré.
Maintenant en regard de ces distinctions et de ces pouvoirs il faut mettre
le despotisme des sultans, peu habitués
à laisser borner leur puissance, même
par les lois qu'ils avaient faites et la
cupMité des grands-vizirs, qui se faisaient offrir, à la nomination de chaque
patriarche un don de cent mille piastres. Comme ils aimaient à faire renouveler ces dons, sauf à provoquer de frÉquentes destitutions, les patriarches,

~<

maigre leurs sources de revenus, était' L
souvent fort pauvres. Kxposés de pins
à une chute soudaine, à la déposition
ou à l'exil, ils ne jouissaient pas d'une
autorité moins précaire que celle des
vizirs, leurs dangereux rivaux, sous
cegouvernement terrible, où rienn'était
durable qu'autant que la volonté du
maître. Cependant le patriarche, tout
tremblant qu'il était devant une puissance capricieuse, était quelque chose
de grand, car il était l'image de l'unité
de foi des vaincus, le témoignage vivant de la persistance d'une religion
dans laquelle se réunissaient des populations courbées sous le même joug et
où elles trouvaient encore une patrie.
Les principes et les croyances sont une
puissance tant qu'elles ont un représentant, et les peuples ne sont pas
morts quand ils ont un chef. Ce prêtre
timide, élevé aujourd'hui par une intrigue, renversé demain par une dotation, conservait, sans s'en douter peutêtre, entre tant de milliers d'hommes
dispersés et isolés par la conquête le
lien de la communauté du culte qui
devait devenir un jour le lien du patriotisme. C'était donc plus qu'un prélat
plus ou moins décoré d'honneurs c'était la tête d'une nation ()).
Que l'on descende maintenant plus
bas on verra comment les membres du
clergé, à tous les degrés, étaient les
véritables magistrats des Grecs, et comment la religion étant confondue avec
la nation, l'uneeonservait l'autre. Chaque évoque, archevêque ou métropolitain jouissait dans son diocèse des mêmes attributions que le patriarche dans
le ressort du diocesede Constantinople.
Il avait, comme lui, ses revenus parti-

0) La valeur de la piastre turque a varié.
(f) CeuxdesGrecsqui sont encore aujourLa piastreturque, dit M. Raffene),
valaitil d'hui sujets de ta Turquie
considèrent le
y a huit ans 3 francs de notre monnaie et khatti.cherifde Mahometcomme
leur charte.
mêmedavantage mais elle a beaucoupperdu 'Tous les avantages<)ecette charte,
dit un
depuis cette époque,par suite des altérations ouvrage récent, sont évidemmentpour
h.
successivesqu'ont éprouvéesles monnaiesen clergé. Ses droits et ses
sont
déprivilégesy
Turquie aujourd'huielle vaut à
o 7& termines et garantis; le peupten'yest menet elle perdra encore,selon toutespeine
les appa- tionneque pour servir et pour payer, et cerences. ( Histoirecom/)M<edM~e'nemeH~<ie
pendant il s'y est attache, parce qu'elle loi
la Cr<eedepuisles pn'MtMrs
~'OM&<M
)Mso:t'a donne une sortede gouvernementnational e)
ef~oM.editiot],fa26.–T.
)e dispense, dans beaucoupde cas, de tout
tt,p.)7D.)
M. Pouqueviue, s'appuyant sur les
archives contactavecl'administration
turque,n (Henri
de la chanceUeriedu consulatde Franceà fa- Mathieu,tff 7'K)'~Kte
et
ses
dt/ye~sh'
/tp;et.
.Jit
tras,
que la piastre valait vers 17283 liH,p. «M). t:'f&tce qui peut être dit, avec
vres 12 sots. et qu'elle est tombéeà I!t hois 'J'.
non moins de raison,desGrecsqui avant Fin
tm.<.f<<'tt<K~e;;<t'H~f);t~t;/<.t<ï<t'.)8~~ surrection faisaient
partie de t'empire ot~t
t.t,p)X.)
man.
24' /,i;<6'o/t.(&RECE.)
24
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cu)iers;:t rendait, comme lui, la jus- grand nombre d'autres sur les hauteurs
tice en vertu du bérat ou diplôme im- du Pinde, sur la chaîne du mont Agt'apérial, et d'après la collection des lois phaenHpire,etdansIesilcsousur
de Justinien rédigée par le jurisconles moindres rochers de l'Archipel. Mais
suite du quatorzième siècle, Constan- il n'y en avait pas de plus nombreux et
tin Harmènopoulos.
de plus révérés que sur le mnnt Athos,
Au-dessous des évêques, dans la hie- qui en avait pris le nom de montagne
rarchie ecclésiastique, était la multitude sainte, Monte Santo, "Ay'.o~"Opo~.Les
innombrable des papas ou popes, prêtres moines du mont Athos, solitaires ou
pauvres et ignorants, dont un grand cénobites, formaient une espèce de conombre ne savait p.is même lire, et qui lonie religieuse. Mahomet avait même
avaient laissé tomber partout, en de- interdit l'accès de leurs montagnes aux
hors de la capitale de l'empire, les autres Grecs et aux Turcs. ils étaient
écoles chrétiennes. Eux aussi possé- placés sous la protection du &o~<M<tdaient une autorité judiciaire, et ils .acA! ou chef de la garde du sultan,
décidaient comme arbitres les affaires protection qu'ils payaient par le tribut
d'importance trop secondaire pour être appelé capitation des ye/~MM~ de la
~nt'!fe-~oH<agKe. Tous n'étaient pas
portées devant le tribunal diocésain.Du
avaient
de
reste, la permission qu'ils
ordonnés; mais ils formaient des prêse marier, leur vie simple et précaire, tres, que les églises schismatiques de
qui n'était soutenue que par des aumô- Smyrne, d'Alexandrie, de Damas et de
Jérusaiem s'honoraient de recevoir. Ils
nes, leurfanatisme et leurs superstitions
même, les rapprochaient de leurs co- reconnaissaient, la suprématie du pareligionnaires. et contribuèrent puissam- triarche de Constantinople, a qui ils
mentàeette
alliance du ctergé et du payaient une modique redevance. Euxpeuple qui fut un des plus efficaces mêmes allaient faire des quêtes annuetles jusqu'à Constantinople mais leurs
moyens de l'affranchissement.
Jl y avaitun peu plus de science parmi principales ressources étaient dans leur
aussi nom- travail. Au bruit du marteau d'airain
les moines ou co~ers,
breux que les papas et plus respectés ou de bois qui frappait sur leurs
par les Turcs. Les mahométans, qui ontt portes et remplacait le son des cloches,
aussi leurs moines, leurs (/e?'cAf~ et les uns se répandaient dans les champs,
leurs 4a?:<oH))',
et qui professent de la vé- où ils cultivaient )eb)é. les oliviers et
nération pour la vie monastique, toié- les arbres fruitiers les autres descenraient facilement les couvents et à deux daient vers les rivages de la mer, où ils
lieues de Constantinople,dansles petites s'embarquaient sur de frètes bateaux,
îles de la'PropontMie appelées t/f~ <~M creusés dans un tronc d'arbre, et se lift M:e<M,les Ottomans qui y venaient vraient ta pêche. Leur vie spirituelle
en parties de plaisir entendaient sans était régulière,et les exercices religieux
colère le son des cloches des couvents commençaient dès le point du jour.
de ces moines, elle
chrétiens que la conquête y avait trou- Quantàt'érudition
vés établis.
ne s'alimentait plus que par quelques
Ijps monastères, très-muttiptiés, ap- discussions thi'nto~iqut's~i~s avaient à
partenaient tous à l'ordre de Saint Ba- peu près abandonné les lettres profasite. Les religieux étaient soit ermites, nes, et tous ne savaient pas lire les maou /)~t<er<'Me.s',mit réunis en commu- nuscrits des Pères de ta primitive Ëgtise
nauté. Tous étaient assujettis au cé!i- qu'ils conservaient. Ils parlaient cette
bat et aux travauxdes champs. C'étaient langue intermédiaire entre le grec aneux qui fournissaient au clergé des ar- cien et l'idiome vulgaire qu'on appelait
chimandrites et des évêques, et c'étnientt grec littéral ou ecclésiastique. Du reste,
eux aussi qui étaient les meilleurs la- la paix de ces monh'gnes et la simpliboureursde la Grèce. Les principaux de cité de leur vie ne bannissaient pas les
troubles et les quereltes. L'étpction
leurs monastères étaient ceux de SaintCypriani près d'Athènes, de Saint-Luc d'un supérieur, une subtilité tbéologi'
en Béotie, de Saint-Georges en Arcadie, qu.)es faisait renaitre, fta'ia't jusqu'à
La
'h; i'h'g.)-Spi!éon en Tbessa):e, et un
occasionner des l!tt[ps't!ss.-<
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plaie, écrivait un moine de Sainte-Laure
au protonotaire de t'irise de Constantinople, que nous ont faite il y a quelques années les moines phiiothéites,
io n d'être guérie saigne encore. Que
dis-je? ils nous affligent d'une caiamité
plus grande que la première. Notre lit
m hne, que tout le monde sait nous appartenir de droit, ils nous le disputent;
ils viennent attaquer notre monastère
de Sainte-Laure la flamme il la main.
Le feu consume i'intéheur du couvent
et les lieux qui l'entourent; ils chassent nos frères de leur asile, et leur
persécution n'a pas de terme. Nous
écrivons aussi à ce sujet au vénérable
patriarche, pour qu'il reprime leurs fureurs()). » Ainsi l'esprit grec retrouvait une arène pour ses subtilités et
wn ardeur violente dans cette solitude,
protégée en vain contre les étrangers
pa'desèdits et par des murailles. Cepeidant, même du fond de cette solitude, et matgré leurs oiseuses disputes,
i) retrouva que ces religieux servirent
indirectement la cause commune.C'étai dans ces pieuses retraites, observe
ai. Rizo, que les Grecs, après ia chute
de leur empire, trouvaient
quelque
consolation et concevaient des espérances, en voyant leur patrie co-retigionnaire de tant de nations fortes et considérables. C'était dans ces cloîtres que
se formaient les jeunes théoiogiens.
C'était dans les bibliothèques de ces
édifices qne les moines s'exerçaient au
grec littéral, obligés de réciter et d'expliquer aux novif-es les auteurs eccléVoilà comment la nature
siastiques.
des institutions humaines change avec
le temps et les circonstances Ces monastères, dont l'immense construction
ne laissait pas aux pères de famille la
faculté de bâtir leurs propres demeul'es ces monastères, dont ).i population
stéti!e privait la patrie des bras de ses
enfants créés pour sa défense, ces monastères sont devenus pour les grecs
esc aves d'éciatants souvenirs de leur
gra.]deur passée, des asiles d'instruction, d"s remparts contre l'islamisme,
une source de superstitions salutaires,
qui nourrissaient dans les coeurs l'espéranM d'un heureux avenir
P.
ch. 2, p. 43.)
(~ Cité par Crusius.
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Pour compléter ce tableau du clergé
grec, il faut dire un mot de ce qu'on
appela le clergé /a;~Me ou MCK/t'er.
Sous l'empire byzantin, le haut clergé,
à l'imitation des successeurs de Constantin, s'était entouré d'un grand nombre de dignitaires, sorte d'officiers ecciési:istiqucs,quin'était'nt
pas prêtres,
mais qui recevaient une consécration
particulière par une légère tonsure et
par l'imposition des mains. Ils se divisaient en deux classes ou ~f~fM,i:i
première comprenant Je ~raM~f/o~Ac<eou archichancelier, le .s'<'pi,<ylax ou garde-meubles, iecAa'y/o;)/f7:~
ou archiviste, le yr<:H~-<?ce/M!s~f c!:
le grand-orateur;
la seconde renfermant le ~fa~-peoMfMMf, )e~ro<o~o
<a:?'e,ie?'e/c~eH~a'M'<?,]e/.)nM!e:e,
le premier .s<?cfc<a!?'f'
l'archichantre,
et une foule d'autres officiers subalternes connus sous le nom général de
clercs. Ce corps fut conservé dans i.i
constitution duclergé après la conquête,
et fournit des assesseurs à la cour de
justice du patriarche. Comme tout le
reste du clergé, il vivait sur les contributions des fidèies il recevait une
pension modique de la caisse commune,
et
les rétributions que payaient, sous le,
nom de droit d'exarchat,
quelques
îles, quelques villes grecques et couvents. Le clergé séculier fut.i'asiie
d'un grand nomi)re de Grecs savants
après la ruine de l'empire byzantin et
derempiredcTrébisondc.Ces
homaidaient
le
mes, qui
patriarche dans ia
de
ses
lettres circulaires
composition
et de ses ouvrages polémiques, furent
tenus à une instruction
et Httérah'e, et formèrentthéologique
un novau
éc!airés.
!!sfurent !a principafe
d'esprits
souche des familles grecques qui secon
servèrent, au sein même de Constant'
nopb',nou seulement saines et sauves,
mais encore influentes par leurs intrigues ou par leur supériorité intejieetuelle, et reçurent le nom de /<MtM-Mtes, du quartierdu /~?Mr ou du /"aM?/
qu'elles habitaient. Nous verrons pius
tard quel fut leur r6)e, et nous reconnaîtrons que si les Fanariotes ont servi
ie pouvoir qui opprimait leurs coréligionnaires et songé plus leur fortune
qu'à l'allégement de la misère d'autrui,
ils furent quelquefois utiles à )em' na24.
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tion par leurs Jumièreset donnèrent du
moins aux sièges épiscopaux quelques
prélats vertueux et distingués.
Telle était à peu près la constitution
du clergé. grec sous la domination
musulmane et les rapports de la religion et de t'Ëtat. Les sultans ne songèrent guère à les changer et à intervenir
plus directement dans les affaires intérieures des raïas. Ils les tenaient courbés sous leur puissance politique, et ne
songeaient pas à pénétrer plus avant.
Leur loi religieuse, qui n'admettait pas
les accommodements avec les infidèles,
ne leur eût permis de changer de conduite à leur égard que pour rompre la
paix dont le kharadj était le gage et se
remettre sur le pied de guerre. H n'y
avait pas pour eux de terme moyen
entre la trêve que le Coran permettait
d'accorder aux vaincus et l'extermination. Aussi quand ils songèrent à convertir les raïas à l'islamisme, ce ne fut
qu'en leur offrant l'alternative de l'apostasie ou du massacre.
Le sultan Sélim, qui régna de 1512
à 1520, prince réputé cruel même
parmiles Turcs, et surnommé l'inflexible, yafOMS manda un jour le mufti
Djemali, et lui fit cette question « Lequel est le plus méritoire de subjuguer
le monde entier ou de convertir les
peuples à l'islamisme? Lemufti répondit que la conversion des infidètes était
ce qu'on pouvait offrir de plus agréable à Dieu. Le lendemain, Sétim fit venir le grand vizir Piri-Pacha, et lui dit
« Assez longtemps les raïas infidèles
ont souillé l'air de leur souffle impur;
qu'ils disparaissent de devant ma face,
ou qu'ils entrent dans la voie droite. x
H était difficile au vizir de lutter contre ce caprice d'un barbare qui allait
anéantir une nation. It fit avertir le patriarche Hiérémias ( Jérémie ). Celui-ci
demanda à être admis devant le sultan,
et comparut accompagné de tout son
clergé. Il osa prétendre que lors de la
prise de Constantinople une partie de
fa ville ne s'était rendue qu'après avoir
traité avec Mahomet et stipulé de sa
conservation. Il invoquait la parole
donnée. Sommé de produire l'original
de cette capitulation, il répondit qu'it
avait été consumé dans un incendie, et
offrit de lesuppléer par témoignage. On

produisit trois janissaires âgés de plus
de cent ans qui avaient assisté au sae
de Constantinople, et qui contirmèrent
par serment les paroles du patriarche.
Cette fable grossière, jetée en pâture à
la crédulité sanguinaire du sultan,
sauva les Grecs. Ce ne fut pas la dernière fois qu'on agita dans le divan
le projet conçu par Sélim. Il en fut
question en <640. la dernière année du
règne deMurad IV, prince plus cruel
encore que Sélim, et l'inventeur du
supplice du crochet; etennn, à la suite
du soulèvement de la Morée, de 1770.
Ce fut le conseil de la peur, et non le
système de la politique.
On supprima même en 1656 l'impôt
odieux, dont nous avons parlé plus haut,
qui exigeait des familles grecques le
cinquième des enfants mâles. La condition des Grecs s'améliora particulièrement sous l'administration de KupruliZadé-Moustafa, grand-vizir .du sultan
Suléiman ou Selim II, qui régna de
1687 à 1691. Kupruli défendit formellement à tous les gouverneurs de province d'exiger des chrétiens aucun impôt en dehors du tribut légal. La loi
défendait à ces derniers d'élever de nouvelles églises, et les fetwas du mufti
Behdjé-A.bduttah portaient que danss le
cas où ils étaient obligés de les reconstrmre, ils devaient les rétablir à la
même place, et dans les mêmes dimensions que les anciennes. Kupruti permit
de hâtir des églises dans les lieux même
où il n'en avait jamais existé, et ces
temptes devenaient le centre de petites
bourgades et favorisaient la population.
Passant un jour, à la tête de sou armée,
par un village de la Servie dont les
pauvres habitants n'avaient ni prêtre ni
chapelle, il voulut qu'on y bâtit une
église et qu'on appelât un papas pour
la desservir.Et comme les paysans, dans
leurreconnaissanceluidemandaientquel
présent il recevrait d'eux, il n'exigea
qu'une poule par chef de famille toutes
les fois qu'il passerait dans ce lieu. It
lui en fut apporté cinquante-trois.
L'année suivante, il traversait le même
village, et la population, doublée, précédée du papas, venait lui apporter cent
vingt-cinq poules. On raconte qu'alors
il adressa à ses compagnons ces paroles, bien remarquables dans la bouche
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d'un musulman de cette époque « Voyez
ce que produit la tolérance. J'ai augmente la puissance du padichah; et j'ai
fait bénir son gouvernement par des
gens qui le haïssaient. ') Ce fut un dicbâtit plus
ton grec que j~MjofM/t-O~A/t
d'églises que Justinien. Il rendit une
ordonnance, dite Nizam-djejid ( le nouvel ordre), qui répartit le kharadj sur
des bases nouvelles et proportionnellement auxfortunes Les raïasfurentdistribués en trois classes, dont I<tpremière
dut payer quatre ducats par tête, la
seconde deux, la dernière un -seulement.!) y eut un autre Kupruli, qui
mourut en 1702, et qui fut également
favorable aux chrétiens.
Les Grecs, laissés, sauf quelques orages passagers, libres dans l'exercice
de leur culte, ne furent pas toujours à
l'abri des dissensions religieuses. Leurs
malheurs ne les avaient qu'attachés
d'avantage au schisme, qui les séparait
des Latins au moment où ils auraient
eu le plus besoin de leurs secours.
Parmi les Grecs qui étaient allés chercher un asile en Italie après la chute
de Constantinople, les uns, comme le
cardinal Bessarion, s'étaient ralliés à la
papauté, les autres, comme Théodore
évoque d'Ëpbèse et Nicéphore évêque
d'Héradee, étaient revenus vivre et
mourir en martyrs parmi leurs frères~). Une restait plus aucun espoir
de recommencer l'essai de réunion des
deux Églises, qui avait échoué au concile de Florence de 1438.
Une croisade même était difficile à
exciter en faveur de ces Grecs schismatiques, dont les ancêtres avaient si mal
servi les armées envoyées jadis de l'Occident. et que les Latins se souvenaient d'avoir asservis. Leurs malheurs
avaient bien éveillé l'émotion passagère
de la pitié. Le duc de Bourgogne avait
fait paraître dans les fêtes de sa
cour une femme en deuil, montée sur
un éléphant conduit par un sarrasin, et
cette femme captive, symbole de l'Église d'Orient, ayant dans une complainte fait appel'à !a valeur des preux
de France et de Bourgogne, les chevaliers, le duc à leur tête, avaient juré
de prendre la croix. ~neas Sylvius de!))V.Vi))f'main,Laseari~p. tiS, sqq.
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venu pape sous le nom de Pie Il avait
convoqué à Mantoue un concile où
avaient paru les ambassadeurs des principales puissances de l'Europe, et où
les délégués de l'île de Lesbos, de l'Ëpire, de Monembasie avaient élevé la
voix au nom de leur patrie. Mais les
princes furent distraits par leurs intérêts d'une expédition si lointaine; et
Pie tï, épuisé par l'âge et parses efforts
inutiles, étant venu a mourir, en 146~,
les Grecs durent renoncer à l'aide de
l'Occident et ne plus compter que sur
eux-mêmes.
LaRéforme eties guerres donteHe fut
la causeéloignerentd'eux encoredavantage l'esprit des catholiques romains; les
protestants ne leur étaient pas plus favorables. Un Grec savant de Corfou, dans
une lettre qu'il adressait, vers le milieu du seizième siècle à Mélanchthon,
se plaignait de cette indifférence; et
Luther dans un singulier désir de contredire les opinions qui avaient produit
les croisades, avait écrit une thèse pour
prouver la légitimité de la domination
des Turcs. Les Grecs ressentirent même
leeontre-coupdelaRéforme.UnGreede
Candie, Cyrille Lucar, qui avait voyagé
chez les protestants d'Allemagne et s'étant rendu célèbre à son retour par ses
idées nouvelles, avait été nommé patriarche d'Alexandrie. Jt ambitionna le
siège de Constantinople et s'y fit nommer. Mais bientôt, combattu par le synode, dénoncé au divan par l'ambassadeur de France, tandis qu'il y était soutenu par l'ambassadeur d'Angleterre
et l'envoyé de Hollande, il fut déposé
par le sultan, que fatiguaient ces querelles théologiques, et relégué dans l'île
de Rhodes. Du fond de son exil il sut
se faire rappeler; et grâce à une presse
et à quelques ouvriers imprimeurs qu'avait fait venir l'ambassadeur d'Angleterre, et qui étaient les premiers qu'on
eût vus à Constantinople, il répandit un
catéchisme conforme aux nouveaux
dogmes. Cette nouveauté fut dénoncée
au sultan par quelques missionnaires
jésuites comme une manœuvre criminelle. La presse fut détruite, et Cyrille
exilé dans l'île de Ténédos. Mais ce qui
prouve combien le divan était étranger
et indiffèrent à cette lutte d'opinions,
qu'il ne comprenait pas, c'est que Cy-
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rille fut encore rappelé et nommé patriarche pour la troisième fois. Puis, les
orages ayant redoublé, il fut conduit
sur un vaisseau et mis à mort (1). Le
synode resta agité; cependant, l'unité
de l'Hgtise grecque ne fut pas entamée
par ia Reforme. La plus grande partie
des esprits était incapable de s'y intéresser et persévéra dans ce christianis.
me entremêlé de fables et de coutume!
bizarres, chargé encore de débris du
paganisme, dans lequel ce qtt'its comprenaient le mieux était la pompe naïve
de ses fêtes.
Ils ne donnèrent pas beaucoup plus
de prise aux missions des jésuites, qui
commencaient à se répandre en Orient,
et qui d'Miteurs, établis principalement
dans les échelles du Levant, pénétraient
moins dans le cœur de l'empire turc.
Les lazaristes, institués en 1625 par
saint Vincent de Paul sous le titre de
.P~M de la Mission, firent davantage.
Protégés par les ambassadeurs de
France, défendus même par les priviléges que leur accordèrent les Turcs, ils
excitèrent plus d'une fois les réclamations du synode, qui les accusa auprès
du divan Néanmoins, ils fondèrent des
écoles, et en)evèrent des âmes à ta religion schismatique, surtout à partir du
moment où ( pour anticiper quoique
peu sur la période que nous n'avons
pas encore abordée ) un arrêté du roi de
France, eu date du 5 janvier 1783, leur
concéda tous les droits et privilèges
ainsi que toutes les possessions des jésuites dans le Levant.
Toutefois, le centre de]'É~)ise grecque
restait inattaqué, et résistait également
aux missions catholiques, à la propagande protestante, au voisinage des
Vénitiens, étrangers comme le sont
toujours des conquérants, et ennemis à
titre de maitres, au contact enfin des
apathiques Ottomans. On a pu remarquer que Je caractère particulier de cette
Eglise c'était de posséder et de conte.
nir en soi le gouvernement intérieur de
la nation; par l'union intime des pouvoirs
religieux et des pouvoirs judiciaires,
à tous les degrés de la hiérarchie, le
clergé, ainsi que le peuple, se passait de
l'administration et même de la protecn V. ~oHt'ctNKM
df CyriUeLucare.

tion del'empire, et se contentait de sa
dédaigneuse tolérance. Les chrétiens
formaient ainsi, comme on l'a dit des
protestants eu France au seizième Stec!e. un État dans l'État; c'était le premier degré de leur indépendance, et le
garant de leur unité. Ce fut un progrès
chez nous de diviser les pouvoirs ecclésiastiques et les pouvoirsjudiciaires,
et de confondre tous les citoyens dans
une loi commune. Mais chez un peupte esclave, qui avant de créer son or.
ganisation avait à créer son indépendance, ce fut un bienfait que cette confusion des pouvoirs.Mlle ne contraignait
pas la liberté de conscience parmi des
hommes qui n'avaient qu'une foi et se
montraient peu avides de nouveautés
et elle leur permettait de se gouverner
eux-mêmes, d'échapper à une juridie*
tion arbitraire ou hostile, et de fuir
l'intervention dangereuse de leurs maîtres. Elle les habitua à ne pas séparer
la cause de leur patriotisme de la
cause de leur foi; et quand vint le
jour de l'insurrection, échauffa leur
enthousiasme politique de toute i'ardeur de l'enthousiasme religieux « Ce
qui se passait en France, au huitième
siècle, lorsque l'État était tout entier
dans FÈg!ise, et qu'il n'y avait d'autre
vie publique, d'autre histoire publique
que celle du clergé, se reproduisait
alors parmi les chrétiens de la Grèce; et
cet ordre de choses, qui serait oppressif
et bizarre chez un peuple maître de son
territoire et de lui-même, était, dans
l'asservissement de la Grèce une protection salutaire, et conservait seul un ;Mu(Villeple que tout semblait détruire.
~Mafc.sc<M<.
main,
mod., p. 162. )
CHAPITRE n.
LE RÉGINE MUNICIPAL.
Après cette cause de la conservation
du peuple grec, la première qu'il faille
indiquer estson organisation municipale.
Un publiciste va jusqu'à la considérer
comme la condition essentiellequi maintint non-seulement l'unité des races
conquises, mais l'existence même de
En observant, dit
l'Empire Ottoman,
la
M.IJrquhart,pour
première fois les
effets de cette organisation !oca!e et le
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système financier sur lequel elle était
hasée, je crus que j'avais découvert la
force secrète qui avait préservé jusque là
l'empire turc de sa ruine. (La V'Mn~'e
c<.s'f.s're.s'4'f)Mrce.s',t.I,p.29.)Sinous
ne devons pas lui attribuer tant d'impornous reconnaîtrons cependant,
t3.f,
ne
nous arrêter qu'à notre sujet,
pour
contribua
qu'eite
puissamment à prévemr la décomposition du peuple grec.
Après la conquête, le pays fut divisé
<;n quatre gouvernements principaux,
la Macédoine, la Thessalie, Né~repont,
comprenant l'ancienne Hei!ade, la
Moree, sauf les possessions vénitiennes.
!t;'eutdep!usdai~s)esvit!esettes
cantons des chefs particuliers, sanf/M/M,6cy. voyvodes, etc. Enfin, les
't'Li'cs retinrent une partie du sol par
un système de propriété analogue à la
féodalitédumoyen âge. Parmi ces fiefs
laissés aux vainqueurs, les uns étaient
perpétuels, les autres appelés za:m et
étaient viagers et concédés sous
~ar,
!a condition du service militaire, que
fournissaient leurs possesseurs, sous le
titre d'c~a.s'. Queiques-uns appartenaient, sous le titre de hasses, aux
sultanes mères, tantes et SŒurs, ou aux
grands dignitaires du sérail d de l'empire. D'autres, enfin, appelés ct;A6!s ou
t'a/t'u~s', étaient dévoius aux principa!~s mosquées et aux villes de La Mecque et de Médine, et l'intendance en
é~ait contée au chef des eunuques noirs.
C( s contréesplacées sous la domination
immédiate des Turcs, et destinées leur
t'om'nir des revenus, étaient nécessairement les p)us exposéesleur oppression.
Cependant sur ces terres même tes
habitants, quoique tombant sous la
loi turque, n'étaient pas, comme tes
vassaux européens du moyen âge, les
sujets directs et la propriété individuelle
du naître du fief. Un Grec que l'on ne
peut accuser d'être trop favorab)e aux
Tnics, M..1L Rizo, fait remarquer cette
différence. "T~es sujets chrétiens de
la Porte, dit-ii, et leurs propriétés
n'<!pt)artenaient innnédiatetnent qu'au
sultan seul. Personne n'avait le droit
de iesempêeher de setransporter d'une
province dans une autre. Les gouverneurs et les autres fonctionnaires civils
musulmans ne n'ettaientamorttes
criminels qu'au nom du souverain. En-
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core ce souverain n'avait-il pas le droit
d'ot~'r la vie à un accusé sans une sentpnee expresse de la loi. "Et fauteur
cite à ce propos l'intervention du mufti
Osmau'Mo!!a,qui s'opposaàta condamnât! ftuumart du prince de Valachie
Grégoire Callimaky, et la décision de
Mustapha IH ( sultan de 1757 à 177.))
qui passa outre et abolit à partir de
ce jour le droit des muftis sur les jugements de cette nature. "Ce n'est que
depuis cette époque,continue-t-i),q!]e
les sultans se sont arrogé le droit d'ôter )a vie à leurs sujets sans recourir a
]a décision des lois. La guerre seule
donnait aux mahométans le droit de
traîner en esclavage, vendre on massacrer les ennemis qui tombaient entre
leurs mains; mais le terme du droit de
conquête expiré les habitants subjugués étaient regardés comme propriété
du sultan. Les timariotes et les sipahis, ou seigneurs feudataires, qui pour
prix de ieurs victoires reçurent des
terres en partage, percevaient des dîmes
(oMcAoMr) mais ils n'avaient aucun
droit ni sur ]a personne de leurs vassaux ni sur leurs propriétés.
(P. 70,
r"P.,e)).3.)
Ce [t'est pas que ce système féodal fût
favorable à )a nation grecque. La partie
du pays qui y était soumise était la plus
misérable, et la servitude était d'autant
plus dure qu'on était plus voisin de
ses maîtres. Le su!tan Su~éiman f'
qui ré~na de );)20 à i.)R6, ayant, par un
scrupule de religion, prohibé le commerce du vin, les Grecs voisins de
Constantinople arrachèrent aussitôt
leurs vignes ()). Im:inez d'ailleurs ce
que pouvaient produire de misère et
de terreur les vexations et les rapines
des pachas, mousselims, beys, agas, etc.,
dans ce pays où aucune iéi~isiatiou ne
prévalait contre les hasards de la violence et les caprices de l'arbitraire.
Heureusement les Turcs n'avaient
pas pénétré partout. Race indolente,
ils préferaient les plaines aux rochers,
et laissaient la iibfrté se réfugier sur
les montagnes. Ainsi, ils avaient respecté particulièrement ]es monts Sphachia, dans l'île de Candie les rochers
'f)/.e/<<)~f'7]'K.<M'A(Au~iprf,his)ende),
),
h'2-t~S9. traduitesde )'ai!('tn!~i<)
en francais
par Cau~on.Paris.~ii9,et !'Mhhr'!cFov.I7M.
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du Maïna, dans le Péloponnèse, ettoute
la partie montagneuse de la Macédoine.
Les îles de l'Archipel les avaient
également effrayés, par leur aspect de
nudité rocailleuse et avaient même
obtenu des priviléges précieux, le droit
de n'admettre aucun mahométan, ni
gouverneur, ni juge, de bâtir des églises
et des monastères, de sonner les cloches,
d'avoir leurs chefs ecclésiastiques, de
s'administrer d'après leurs coutumes et
de gérer leurs affaires civiles par leurs
magistrats, ou épitropes Chaque année
quand le capoudan-pacha, ou grand:)mira) de l'empire, faisant sa tournée,
si' présentait devant t'ite, les épitropes
montaient sur son vaisseau pour lui remettre le tribut (1).
A côté de ces exceptions comme en
dehors du régime féodat que nous avons
décrit plus haut, il existait, pour les
pays du continent qui étaient restés aux
Grecs, un système municipal qui leur
procura une ombre d'indépendance. Les
Turcs, après la conquête, au lieu de répartir l'impôt individuellement, se contentèrent de fixer la somme que chaque
village dut leur fournir, laissant aux habitants le soin de la percevoir et de
la réunir comme ils l'entendraient.
Ce système qui simplifiait singulièrement pour les vainqueurs la perception,
et qui était moins un don de leur politique qu'un expédient de leur ignorance, favorisa néanmoins la liberté
civile de la nation vaincue, comme leur
fanatisme favorisa sa liberté religieuse.
11 donna naissance à des municipalités
distinctes, qui, sousta condition de cette
redevance, échappèrent pour leur administration intérieure au pouvoir centrât.
Les peuples, dit Montesquieu, au
lieu de cette suite continuelle de vexations que l'avarice subtiledes empereurs
avait imaginées se virent soumis à un
tribut simple, payé aisément, reçu de
même plus heureux d'obéir à une nation barbare qu'à un gouvernement
corrompu, sous loquet ils souffraient
tous les inconvénients d'une liberté
fï) Les Turcs donnaient parfois ]e surnom
fie~f/~H- (fièvres)aux Grecsde l'Archipel,
ponr railler la vé)oc)Mavec laquelleceux-ci
se réfugiaientdansleurs montagnesquand ils
vot))aient.
éviterletrii'ut et ia flottedu capoudan-pacha.

qu'ils n'avaient plus, avec toutes les
horreurs d'une servitude présente.
Ce système n'était pas né du hasard
de la conquête; les Turcs l'avaient
trouvé dans les doctrines législatives
des Arabes. 't Ce fut avec autant de joie
que de surprise, dit M. Urquhart, que
je trouvai ces institutions et ce système
financier non-seulement connus et appréciés par les musulmans éctairés,
mais encore vénérés par eux comme
un principe fondamental de la législation arabe et respectés comme une
doctrine constitutive et traditionnelle
de l'islamisme (t. 1, p. 29). La commune, quelle que fût son étendue,
était administrée par les magistrats que
l'on désigne sous le nom général de
primats ou notables, et qui portaient,
suivant les localités, les noms divers de
p?'03.s< pro~ert. ~froK~M,arcAo?t~M,
~etKogrefo~e.Aoc~'a-&ac/M. Ils étaient
élus pour une année et choisis,
comme les prêtres des paroisses aux premiers siècles du christianisme, par le
peuple, réuni dans l'église ou sur une
place du village le dimanche après la
messe. Leur principale fonction était
la perception de l'impôt commun qui
faisait, à proprement parler, l'existence
de la commune. Souvent elle proposait
de payer, au lieu du kharadj évalué
également par tête, une somme fixée
d'avance pour un certain nombre d'années les primats, dans ce cas, se
chargeaient de répartir l'impôt selon
les fortunes et de le remettre aux collecteurs turcs, ou Ma~'ac~t. Ils fixaient
et recueillaient de même les autres contrit)utions,tad!meetteAa~M!'a<M'o.
ou droit de fumée, taxe sur les maisons. Enfin, ils administraient un fonds
qui témoigne d'une prévoyance et d'un
espritd'assistance fraternelle contre les
vexations des Turcs. Ce fonds était
destiné à indemniser les habitants des
pertes imprévues qu'ils subissaient au
passage des armées qui exigeaient des
vivres et des fourrages, des gouverneurs quiimposaient des présents, et
de toutes ces extorsions inévitabtes qui
se caractérisaient du nom d'avanies.
Il parait qu'outre leurs fonctions de
percepteurs, les primats exerçaient
aussi quelques fonctions civiles, comme
celles d" distribuer les terres en friche
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ou restées sans propriétaire, de légaliser certain que
partout où elles s'établipar leurs signatures les marchés entre rent elles conservèrent intactes la reliparticuliers, et même de servir d'arbitres gion et la nationalité. » ( /m<o6fMc/oM,
daM ies différends, ils devaient souvent p. 20.)1
ce privilège à leur caractère ecctésiastique, qui n'excluait pas les fonctions
CHAPITRE
ni.
administratives.
!i n'est pas besoin de dire que le caLES ARMATOLES.
ractère de ces notables ou primats
n'était pas toujours respecté par les
Les Grecs, qui résistèrent aux effets
et
tes
Turcs,
que
garanties assez libé- de )a
par l'organisation de
rales de ce système municipal étaient leur conquête
et
leur
église
système municipal,
souvent déjouées par la force, dans un
résistèrent
encore
sur certains points
y
pay~ ou il faut toujours faire dans les par leurs milices et ainsi, quand nous
lois la part de l'arbitraire. Comme ce aurons
expliqué la naissance et l'orgasystème rendait tous les habitants soli- nisation des arniatoliles nous aurons
dahes et les primats répondant pour exposé les trois faces principales de
la commune, il tentait l'avidité des col- leur condition sous la domination ottoiecteurs de l'empire ou des gouverneurs
leur régime religieux, civil, mide province, assurés de trouver tou- mane, et en
même temps les trois
litaire,
jours des ressources dans une commu- grandes causes de leur conservation.
nauté dont les membres se servaient de
On sait que
peuplades rescaution les uns aux autres. Si l'exaction tèrent toujours quelques
insoumises. Tels furent,
devenait trop forte, si les habitants se dans la
Morée, les Maïaotes. Le Matrouvaient dans l'impossibilité de fourgne est un canton stérile, qui occupe
nir les sommes demandées et de pré- la
presqu'île du cap Matapan (ancien
venir ainsi une incursion à main armée,
promontoire du Ténare). Une populails n'avaient qu'une ressource, c'était tion
et guerrière t'occupait des
de se disperser dans la nuit, et de ne Grecspauvre
de Byzance s'y réfugièrent les
laisseraà leurs maitres que les murs d'un
troupes de Mahomet n'y pénétrèrent
village désert. Les Grecs du continent point, et il conserva, moyennant quelavaient parfois des guerres à soutenir ques tributs
irréguliers que les collecpour sauver leurs foyers; les habitants teurs turcs allaient recevoir en tremdes îles de la mer Egée, malgré leurs
blant, une absolue indépendance. Que
et
leurs
côtes
espriviiéges
cette indépendance ait toujours été hémalgré
carpées, étaient souvent obligés de se roïque et soit l'héritage du patriotisme
retirar sur des rocs inaccessibles pour
Spartiate que cette terre classique de
échapper aux commissaires du ca- la liberté n'ait jamais été l'asile du bripoudan-pacha. Les vexations des Turcs gandage, ce ne serait pas la vérité
ne fourniraient à l'histoire qu'un spechistorique. Mais c'est un exemple de
tacle désolant et monotone. Et ce- cet esprit
belliqueux que quinze siècles
pendant, singulière force des institu- de décadence n'avaient pas partout
tions )a condition civile des Grecs, si anéanti,
que les montagnes avaient
loi
et
si troubléedans mieux conservé que les pfaines, et qui
imparfaitedans la
la pratique, doit être comptée parmi plus tard,
gagnant de proche en proche,
les bienfaits involontaires par lesquels du sein de
ces foyers embrasa toute
les Turcs conservèrent à une nation la Grèce. Elle ne devait
pas perdre le
opprimée la force de s'affranchir de bénéfice de ces fortincations naturelles
leur joug. Les municipalités grecques,
qui t'avaient rendue autrefois invinen prévenant l'assimilation des vain- cib)e,
et qui, outre les remparts de
queurs et des vaincus, suspendit pour t'Hémus de l'Olympe et de l'OEta,
ainsi dire l'effet de la domination étran- outre la défense des flots
agités de la
gèrejusqu'aujourdH l'affranchissement.
lui
«
donnaient
l'avantage d'être
<' Leur action sur )e maintien et le dé- mer,
construite au dedans comme un châveloppement des races, dit M. Ubicini, teau du moyen âge. Une muraille
y
est un fait incontestable, et il est succède à une
muraille une porte a
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une porte; c'est un labyrinthe inextricab!e. qui garde toujours une issue et
un asile pour ses défenseurs après chaque défaite, un pif'gG et un périt pour
ses ennemis après chaque victoire. n
(Jouffroy, ~7~aH~M pA:~o.')0~MM,
V. Du rôle de la Grèce ~a?!.<.le déve<o/JpeMMM~ef~M~NMt/e.) C'est dans
ces forteresses naturelles que se retranchèrent les derniers défenseurs de l'indépendance heDéniqueLe plus bel exemple de résistance fut
donué par un peuple dont] a raceest différente de celle des Grecs, qui parle une
autre langue et accuse par son type une
autre origine, qui cependant a fait parfois avec eux cause commune et adopté
en partie leur religion les Albanais. Les
AUjunaisou .Mo~M occupaient l'ancienneËpire et la partie méridionale
de l'Uiyrie dès i'époque de la domination byzantine ils s'étaient répandus
dans la Grèce, et jusque dans l'Attique.
Conduits par Georges Castriote, que les
Turcs nommèrent le prince Alexandre,
Shfnder-Bey, et qui, établi sandjak
d'Épire par Amnrat H, sultan de 1421
à t4.)t. se tourna contre lui, ils résistèrent trente ans aux conquérants.
Quand leur héros fut mort, en 1467,
ils se laissèrent soumettre, et même
convertir à j'islamisme, mais ils avaient
conquis le privité~e de se faire craindre des Turcs et de leur imposer des
concessions. Les habitants du mont
A~t'apha rempart de l'Épire et de i'Acarnanie, obtinrent d'AnmratH ledroit
de défendre eux-mêmes la sûreté de
leurs vU'ages, sous la conduite de leur
capitaine. Ils obtinrent deux voix délibératives sur trois dans l'administration des affaires générâtes de leur
pays, le cachou juge musulman ayant
la pren)ièrc de ces trois voix, leur archevêque la seconde leur capitaine la
troisième. Ils conservèrent cette organisation jusqu'à l'époque d'Aly-Pacha.
Bientôt ce privitége de se défendre
par ses propres armes se répandit plus
loin, et fut obtenu par presque toutes
les provinces montagneuses de la Grèce
septentrionale, en deçà de l'Axius ou
Vardar. Dès la fin du quinzième sièe]e
un capitaine du mont Olympe, CaraMichaiy Olympien, fut reconnu par le
gouvernement turc. C'est au seizième

siècle, et particulièrement sous Icrègne
de Sélim H (1566-~74) que s'établirent ces chefs nationaux. Les Turcs les
appelèrent arnaatoles ou capitaines;
leurs soldats se nommaient pallicares,
leur aide de camp j[)ro<opaM!eaye. Ils
recevaient du gouvernement une solde,
et un diplôme en vertu duquel ils étaient
censés faire la police de leurs provinces
et la garde des routes. C'est ainsi qu'au
commencement du dix-huitième siècle
la Grèce se trouva divisée en dix sept
a<a'/o/:A~, ou capitaineries. H n'en
exista jamais ni en Morée ni dans les
!les.
Dans les pachaliks, les armato!es
étaient anx ordres des pachas et des autres officiers de la Porte. Dans les parties de la Grèce où il n'y avait point de
pacha, mais un simple tMc'MMe/tm,ou
délégué de pacha, comme en Acarnanie,
ils agissaient à la réquisition de ce délégué et des primats grecs. Tout rassemblement d'armatotes pour une
expédition quelconque dans leurs attributions se nommait pagania, Le plus
souvent une pagania ne comprenait que
la milice, ou même qu'une partie de
la milice du canton; mais quelquefois
aussi elle se composait de plusieurs
corps d'armatoles temporairement réunis (t).
Ces milices indigènes et chrétiennes
étaient, comme l'on peut penser, un
secours dangereux et inconstant pour
les sultans. Les pallicares pour servir
les Turcs, n'avaient pas épousé leurs
intérêts et leurs préjugés. Ils restaient
Grecs et vendaient plutôt leur neutralité que leur concours. « Grâce à
rétablissement des armatoles, ajoute
M. Fauriel, la Grèce n'était pas complètement aux barbares plusieurs de ses
cantons conservaient la propriété de leur
sol, leur indépendance et leurs lois; ils
pouvaient faire eux-mêmes )a police
dans leurs villes dans leurs villages et
leurs campagnes, sans l'intervention de
la soldatesque des pach;'s. Mais ceux qui
(t) Faune), C/Mn~pop!fh:res de la G)'tee
mo~fC t):scoursprëûnurian'e. Sur !csafmatoteset tes ctfphtes, tcur organisationet
leurs mœurs,on ne peutrtt'n lire (iep)usc!air,
que
de plusméthodiqueet de pius intéressantrentes pagestle M. Fanrie). auxque))esncns
vovonslelerteur pour ledétail.
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f'Y;'i3i~ farces concessionsdev<'tie)ttas- aux montannés. Q~!<juefois aussi le,
p'aies
annuler; et la conquête, pour
était tenté par une vie plus
ainsi dire suspendue, devait tendre à ciephte
douce, et venait s'em'oter dans la mison
cours.
En
'éprendre
un mot, tant iice des arn)atoies, où il trouvait une
qu'il restait aux Grecs quelque chose à payeréguiiere.etouilnecraignaiE
perdre, il restait aux Turks quelque plus la poursuite des spahis et des
jachoseà faire. Les pachas se chargèrent nissaires. ( Villemain
p. 2t9. )
de consommer i'œuvre imparfaite des
Ainsi l'alliance était toujours prête
premiers envahissements: dépouiDer entre ces chefs, reconnus ou non et
peu) peu les vaincus du reste de leurs quand l'armatole, dont la réputation
bien', et de leurs droits, fut le but do- excitait la jalousie des pachas, en venait
minant de leur administration. Les ar- à une révo)te ouverte, il trouvait facimatoles étaient un obstacle ài'accomlement des auxiliaires. Parfois aussi ]es
plissement d'un tel projet: aussi leur annatofes faisaient alliance avec les seihistcire, à dater des temps où elle est gneurs musulmans qui avaient reçu de
un peu connue, n'est-elle que le tableau ces fiefs militairesdont nous avons
parlé
de leur longue et courageuse lutte avec plus haut, et
tendaient
natnreHequi
se sentaient les com- ment à s'isoler, par leur étoi~nement du
iespaci)as.t)s
pagnons de ces montagnards plus in- siège de l'empire, ainsi que par la force
dépendants encore, qui n'avaient ni qu'ils puisaient dans leurs propriétés et
déposé leurs armes ni acheté la paix leurs milices. Enfin, on les vit chargés
par du service. Ces derniers portaient par la Porte de défendre des mahonn')e nom de clephtes (vo)eurs),
nom tans contre des Albanais. Il s'était étaque ne répudiaient pas les descendants bli dans la vallée du Pénée ( ou Satemde c.'s Étoliens indisciplinés qui dans bria) une colonie tirée de la province
l'ancienne Grèce vivaient de leur butin. d'Iconium et d'autres parties de l'Asie
Les dephtes, bandes redoutables, sub- Mineure, et qu'on désignait sous le
sistai'nt sur leurs cimes escarpées par nom de Coniari ou d'Iconiens. Ces pai!e pi.iage de quelques hameaux, l'en- sibles agriculteurs étaient dépouillés
lèvement de quelques troupeaux, ou le par des bandes de voleurs mahométans
rapt de quelques Turcs, voyageurs ou ou chrétiens,
contre lesquelles ils
gouverneurs.Us
avaient, ditun des étaient fort mal défendus par )es pachas
C/'M~/M/~M'MaWQ; ~'ec<'Mo</e)-):f, voisins. C'est alors que la Porte eut redes a~ueaux, des moutons qu'ilsfaisaient
cours aux armatoles et à leurs compat'otn-, et cinq beys pour tournez' la gnons, qu'ils appelèrent à la condition
broche (1). » Les Turcs ne devaient pas d'être entretenus et soudoyés par le disattendre contre eux beaucoup de zèle trict qu'ils étaient chargés de défendre.
de la part des pallicares qu'ils appeAinsi se conserva dans ta Grèce contilaient quetquefois des c/epA/M a/)/jr!- nentale un foyer d'esprit militaire où
`· ralluma plus tard le patriotisme de
."o~'e; et qu'ils distinguaient ait~i des se
1 nation. Sans doute cette organisation
c/e/M/M .MM~M.. L'armatole, lier et la
indocile sous le pouvoir des Turcs
r
militaire
était peu ré~u!ière, c'était
regardait encore les ctephtes de ia mon- moins une garantie de la loi qu'une
I
résistance
tagne comme des alliés et des frères,
tolérée et comme elle n'avers lesquels il se réfugierait quelque vait
1
pas la stabilité d'une institution
E offrit aussi les abus et les excès de la
jour. <' Je fus vingt ans armatole, et elle
trente ans clephte sur ia montagne », révolte.
t
11faut regretter pour la Grèce
dit une vieille chanson c'est l'image de que
c son indépendance ait eu les mêmes
la vie du Grec qui avait une fois touché abris
a
que le brigandage, et que le jour
les armes et se sentait du courage. Quand où
c eHo réclama la possession d'elleil éprouvait un outrage des Turcs, ou même
r
elle dût commencer par emmême par inconstance par dégoût de ployer
de tels auxiHairf's et rapprendre
P
la ptaineelde la servitude,itil désertait la
], liberté à cette école. tt en est resté
fi
dans
l'esprit de la nation une maiheur
reuss
disposition a se servir de la force
i))~t);Faurie],C/tf;)t~po/}M;Nt;'t'sdt'~
c
co~nne
<ft)tMf/f/');o).i.s".r~ri=,r.Didof.
p!u/i expéthtive que la loi, et à
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trancher certaines difficultés par le
meurtre. I) s'y est répandu des préjugés de vindicte privée et une idée
fausse de la liberté qu'il faut placer
bien plus dans le pouvoir de la justice que dans l'affranchissement individuel. Cette alliance de la force publique et de l'insurrection, qui a été
naturelle sous la domination étrangère
et qui malheureusement a parfois survécu à la servitude, a jeté sur quelques épisodes d'une guerre immortelle
un jour équivoque, en accolant trop souvent des brigands a des héros. C'est là
la triste conséquence des situations
fausses; l'oppression étrangère souille
les nationalités jusque dans les élans
sublimes qui marquent leur réveil, et
ceux qui mettent les peuples dans )'alternative de l'esclavage ou de la rébellion perdent le droit de flétrir leurs
représailles. Maisn'anticipons pas sur les
temps venir; nous savons dans quels roeliers se cachent les arsenaux de la Grèce
conquise, nous savons devant quelles
montagnes s'est arrêté le flot de )a
multitude envahissante. De ces défilés
et de ces ravins nous verrons sortir les
bandes qui viendront délivrer la plaine.
CHAPITRE IV.
LES FANARIOTES.
« Aux deux extrémités les plus opposées, dit M. Villemain, deux espèces
d'hommes semblaient seuls exister dans
la nation grecque, les clephtes et les
Fanariotes; les uns, libres par la pauvreté, puissants par le pillage, barbares, mais nationaux; les autres,
ingénieux et polis, parvenus à force de
bassesses à une sorte d'indépendance
et de pouvoir, dédaignant leur patrie,
mais la servant par leur prospérité. »
( P. 225.)
Nous avons vu l'origine de cette aristocratie des Fanariotes, eti'étymologie
de leur nom, tiré du quartier qu'ils occupaient, le long de la Corne d'Or,
près de la porte appelée, dès le temps
de la domination byzantine, Pili /o«
~AanaWot}. C'était le quartier de l'église, de la maison et de l'éeoie patriarcales. Autour du patriarche s'étaient

groupés les débris des familles grecques
)&s plus éclairées, qui avaient fourni
un grand nombre de membres au clergé
laïque. Là on rencontrait des Cantacuzène et des Paléologue qui se disaient
les descendants des derniers empereurs
de Constantinople et de Trébisonde.
Cette petite société, plus cultivée et
plus habite que ses nouveaux maîtres.
s'enrichit par le commerce de diamants et de soieries, et consacra comme,
il se fait d'ordinaire, sa douteuse noblesse par ses trésors. Il s'y më)a du
sang italien, comme le témoignent les
noms de Giutiani, Morousi, Rosetti,
Contaradi, qu'on trouve à côtédes noms
grecs Maurocordato Callimachi, Hypsilantis. Les Fanariotes, après avoir
commencé par faire leurs propres affaires, ne tardèrent pas à devenir nécessaires aux Turcs. Ceux-ci ne cultivaient
guère des sciences que l'astrologie judiciaire, et dédaignaient l'étude des
langues européennes; pour leurs communications avec les Occidentaux ils
employaient comme interprètes et traducteurs des juifs ou des renégats, ordinairement italiens ou polonais. Ils
trouvèrent dans les Grecs des hommes
plus propres à leur rendre ce service,
et ce fut parmi eux qu'ils choisirent
leurs ~raMHMa/t&t, drogmans et secrétaires. Mais le oraMmaHAos, assez
avantageusement remunéré, ne fut d'abord qu'un personnage subalterne. Il
se tenait pêle-mêle avec les domestiques
dans la grande salle qui précédait celle
du divan, attendant qu'on le fit appeler
pour traduire quelque pièce diplomatique. Un Grec de Chio, qu'on disait
issu d'une famille grecque émigrée de
Trébisonde, devait singulièrement relever ces fonctions.
Panajoti ou Panajotaki avait étudié
la philosophie et la médecine en Italie
il était versé dans le grec littéral, le latin et les tangues orientales. Arrivé,
en 1630, à Constantinople, il se fit un
renom d'érudition et d'habileté; les
Grecs le surnommèrent le cheval vert,
par allusion à leur proverbe, qu'il est
cheval vert
aussi t~:cMe de <roMce?'Mm
<yM' homme sage dans fMe de C/o.
H acquit la faveur du grand-vizir Kupruli (ou Kiuproulou) Ahmed-Pacha,
et l'aceompasna dans son expédition
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cont:e t'fte de Candie. Les Turcs, qui le
regardaient comme un magicien les
Grecs, qui l'appelaient d'un surnom
moins honorable que le premier, le
~'tï!/y<:.~Y'o/M/, lui attribuèrent également une grande part dans la chute
de la ville, qui se rendit en 1669 Kupruli. attesta l'importance de ses services en créant pour lui, avec des émoluments considérâmes, la charge de
divan ~?-<</MMaK!,
grand-interprète du
divan. Hlui fit don en outre des revenus
de l'ttede 3liconi dans t'Archipet,qui
montaient, dit-on à 12,000 fr. de
notre monnaie. L'aide que Panajoti
prêta aux Turcs dans la conquête de
Candie est un exemple de la facilité
avec laquelle les Fanariotes servirent
en tous temps leurs vainqueurs mais
elle est aussi un témoignage de la
fidélité que, même dans leur
plus
haute faveur, ils conservèrent à leur
foi et de ia protection qu'ils cherchèrent à attirer sur leur culte. Ce fut en
effet Panajoti qui ménagea aux défenseurs de Candie une capitulation honorable. Durant ie temps qu'il resta en
fonctions c'est-à-dire jusqu'à sa mort,
arrivée en 1673, ii défendit les intérêts
de ses coreligionnaires. Il obtint un
firman qui les mettait en possession
du Saint-Sépulcre
à l'exclusion des
religieux latins de Jérusalem, Il racheta
de ses deniers deux églises pour les
Grecs et les Arméniens il composa
pour la défense de la religion grecque
un livre qu'il écrivit en grec vulgaire,
et qui fut imprimé en Hollande sous
le titre de CoK/ëMM/t orthodoxe de
M(y/!M catholique et apostolique ~'0rient. Il osa même, dit-on, soutenir
contra le cheikh Wani, en présence
du grand-vizir Kupruli et des principaux uiémas. la supériorité du dogme
chrétien.
Panajoti eut pour successeur son
ami et son compatriote Alexandre Maurocordato. Celui-ci, après avoir été étudier la médecine dans les universités de
Padoue et de Bologne, vint se fixer à
Constantinople, où il fut professeur de
betfes'tettres et de philosophie, Il pratiquait en même temps la médecine, et
les Turcs, qui Je voyaient conjecturer
d'après les pulsations des artères des
maladies encore latentes, l'accusaient

3Ht

de sorcellerie. C'est ce qui le décida à
publier en grec et eu turc un lraité
sur la Circulation du Sang, principe récemment découvert et encore contesté.
Cet homme, d'un graud esprit et d'une
érudition immense, composa, outre ce
traité, une Histoire des Juifs, des A'Ma~
de j'~o/'a/e, et un grand nombre d'autres
ouvrages, parmi lesquels doit compter
une curieuse correspondance (t). Sa
réputation de savoir et la connaissance
qu'il possédait deplusieurs langues, tant
orientales qu'occidentales, le désigna au
choix de la Porte qu'il rsprésenta aux
conférences de Carlowitz. Il recut en
récompense le titre nouveau de conseiller intime ou coM/M/eM<
des secrets
de ffM~ye ( ~op~~M-; ), titre qui fut
attaché depuis à h charge de grand-interprète (2).
Cette dignité depuis Panajoti et Maurocordato resta le privilége exclusif des
Grecs et fut même interdite par un
édit autographe du padichah aux Juifs
et aux Arméniens. Le secrétaire-interprète attaché au bureau du réiss-effendy (ministre des affaires étrangères)
faisait partie du divan. Il interprétait
dans les conférences du divan les discours tant des ministres turcs que des
ambassadeurs étrangers, bien que ceuxci eussent leurs drogmans particuliers.
Il était égaiement chargé de traduire les
notes, mémoires et lettres que le sultan
recevait des gouvernements étrangers.
Son intervention était nécessaire dans
toute conférence diptomatique et le
réiss-effendy ne recevait pas directement
de communication du drogman d'un
ambassadeur il exigeait qu'elle lui fût
transmise par son propre interprète. Le
conseiller intime avait des priviléges
il
qui répondaient à son importance
pouvait paraître dans Constantinople
sur un cheval caparaçonné, entouré
de quatre suivants en'livrée, suivant
le cérémonial des ministres turcs. Il
ne payait aucun tribut, lui ni ses fils,
ni vingt personnes de sa suite il était
exempt des droits de douane pour tous
(!) ~oy. le cata)of;uede la bibliographie
que moderne Hermopolis( Syra), 18<(i.grec(2)~'ojy.sur Maurocordato,
Cantemir;Hammer, t. XIII,et le discoursde rentréepourj'année ~r.2du recteur de l'universitéd'Athènes,
M. PériclèsArgyropoulo.
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les objets de son usage personnel;
il ne pouvait être traduit que devant
la cour suprême de justice ou tribunal
du grandvizir enfin, il pouvait racheter
pour son service desesclaves géorgiens,
privilége réservé jusque là aux mahométans, et que Panajoti demanda
pour sauver de l'apostasie quelques uns
de ces esclaves et les affranchir.
C'était une sauvegarde pour les Grecs
que cette élévation de quelques-uns
d'entre eux et la part importante qu'ils
prenaient au gouvernement. S'ils en
usèrent surtout pour teur ambition,
cette ambition tourna souvent au profit
de la nation et l'on peut souscrire à
ces paroles d'un écrivain qu'on pourrait
sur d'autres points accuser d une excessive indigence en leur faveur
n Ces interprètes ayant étendu de bonne
heure le cercle de leurs fonctions, et
acquis un grand ascendant sur le ministère, ne tardèrent pas à devenir les
inspecteurs de toutes les affaires civiles
des nations chrétiennes sous le joug des
Turcs, et à se faire reconnaitre comme
tels par le gouvernement lui-même
en sorte qu'étant ainsi aucourant de
ce qui se passait dans la Grèce, en relation directe et journalière avec tous
les fonctionnaires publics, à portée
d'apercevoir la marche de la faveur du
sultan, ils ménageaient tenu les partis,
et prévenaient ou arrêtaient les persécutions des pachas contre les chrétiens
des provinces, x ( Rizo, /7M~.t)tor/. de
/a;G/'ee<t'P.,ch.3,p.63.)
Les Fanariotes, par leur connaissance des tangues, se mirent en possession d'autres emplois, qui étendirent
encore leur influence. Dans le même
temps ou Alexandre Mauroeordatot'ut
déclaré conseiller intime, on créa une
charge de drogman de &! marine (terM~e <et'MMaM: ) dont les produits
s'élevèrent jusqu'à 300 bourses d'alors
( près fie800,000 fr.), et qui fut, comme
la charge de drogman de la Porte, exclusivement réservée aux Grecs (~e dignitaire devait accompagner te capoudau-pacha dans la tournée qu'il faisait
chaque année pour recevoir le tribut
desites.
Ce furent aussi des Grecs du Fanar
qu'on emptoya pour les ambassades.
Les Turcs répugnèrent longtemps à en-

tretenir des ministres près des cours
étrangères; ce nefut que sous Louis XIV
que la Porte envoya pour la première
fois en France un ambassadeur, Ahmed-Ëffendi. Ceux qu'on envoyait
dans ces missions n'en comprenaient
et l'impas toujourseux-mêmestesens
portance, et un Jussuf-Agliah-Effendi
qui avait été, en )79C, ambassadeur à
Londres, disait que la fameuse chambre des communes n'était qu'une réuniond'insolents et de bavards, mais que
ce qu'il avait vu de réellement remarquable dans son voyage était un homme
qui jonglait avec des oranges et des
fourchettes fl). Encore au milieu du
dix-huitième siècle, en 1769, le sultan
Moustapha !H déclarant la guerre à la
l'ambassadeur
Russie faisait jeter
Obrescoft dans un puits de la prison
des Sept Tours, à l'exemple de ses ancêtres, qui chargeaient de fers les &a{//M
de Venise et tranchaient la tête à leurs
interprètes (2). Les Turcslaissaient donc
volontiers à des Grecs des fonctions
dont les éloignaient leurs préjugés politiques et rftigieux; aussi ce sont des
noms grecs que l'on rencontre surtout
dans ceux des envoyés de la Porte à
Paris, à Vienne, à Londres, à Berlin,
les Argyropoulo, Marco, RaIy,Mavrojeny, Théotogos, Ramadany, Né~ris,
Panajotaky, etc. Les consuls ou viceconsuls furent aussi généralement
choisis parmi les Grecs de Constantin:)p)e, et purent d'autant mieux servir
leurs intérêts et leur commerce qu'iis
r<;)evaieat du bureau du ~rand-interprète t't correspondaient sans cesse avec
lui.
Voiià comment cette aristocratie du
Fanar finissait par envahir toute la diplomatie, et par former un corps dans
l'Etat EHe acheva sa fortune en fournissant des hospodars aux principautés
~j Rizo, p. e.').
(S)Le traita de Kainardji, concluen )77t,
abolit l'emprisonnement
des.mbasaa'teursrusses en cas de dcc)afati0!ïde ~ncrrc. Ce qui
n'empefhap;i~qn~ennM! lorsque t)' sultan
Abdu!-Hamk)décktr~
ia guerreil la Russie,il
t:tdeteni:' r<unhassa(teurB~!hakoft\
sur cette
raisondu ;f"'d-~izir que les traités ontleur
tnrc.' pendantla duréede la paix, mais que !a
guerre les annule. H est vrai que Bulhakoff
fut reicuuda~sun pavillonconstruitpour lui
et traite avec (]uet(jucségards. Maisil n'y
resta pas )noht.<trois ana,et ne fut élargi que
fans SetimHt. (:n t739.
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de Vaiachie et de Moldavie. En 1609,
.NicctasMaurocordato,n)sd'A)exandre?.]aurocorda!o, à qui il avait succédé comme grand-itderpréte,
fut
Bommé hospodar de Moldavie; en
17)~ il devint hospodar de Valachie.
Depuis cette époque J!~squ'en)821 les
deux principautés furent gouvernées
non plus par des boyards indigènes,
mais par des Grecs; et'c'est cet espace
de temps qu'onaappeté,dans l'histoire
Mot(to-Vaiaqne,)'cre$free~Meou/a'MC!)'M/f'(!).Lachargededrogmande)a
Porte était Je degré le plus proche de
la dignité d'hospodar. Le grand-vizir
aitHsitàenvoyer dans ces principautés
une de ses créatures, à laquelle il pût
demmder une bonne part de ses rapines, et les princes grecs, pressés par
l'avidité de leurs maîtres, pressuraient
à leur tour ieurs nouveaux sujets avec
un empressement d'autant plus actif
que leur autorité était plus éphémère.
Ainsi les populations ne gagnaient guère
à être opprimées par des Grecs, au
lieu de l'être par des Turcs, et elles
souhaitèrent toujours des chefs indigènes. Cependant ces hommes, supérieurs
à leur siècle, apportèrent avec eux quelques semences de civilisation. Constantin Maurocordato, deux fois hospodar
de Moldavie, y favorisa les études du
ctergé grec, et forma à .Tassi )e dépôt
d'une t)i!)hotheque.
Ce fut )a le moins contestable bienfaitccsFana)'iotes,derecherc)]er!'instruct!on et de la répandre autour d'eux.
Ils donnaient à leurs enfants une éducation étendue, surtout sous le rapport des langues; car la connaissance
du latin, (le l'italien, du français, et
des trois principales langues orientales, le turc, l'arabe, le persan, était
la condition de leur avenir. C'était
eux
que se conservait t'ancien
idiome dans sa plus grande pureté.
Dès le quinzième siccin un savant qui
avait été envoyé en mission i Constantino;;te, par la république de Venise,
Phiktpbe avait fait cette remarque
I.es personnes de la cour conservaient
la dignité et t'étégance de l'ancien lan(t)~?/.(!.instac<i'if[.tior[r!crf/?.'f7~P/
~s~t,iesCf;e;f/ro/?/<)t'f\p~r
MM.Chopmt'tU!C)Ht.(/c/?~7~f
,Vo~f.p!ir't;Mf;i!1
J

383

gage, particulièrement les femmes nobles, qui, n'ayant aucune relation avec
les étrangers, maintenaient dans toute
son intégrité la langue des Grecs, a
C'était encore plus tard la réputation
des Fanariotes. '< Les femmes du Fanar, dit M. Rizo, parlaient avec pureté,
et écrivaient avec élégance leur
langue materneUe ()). Aussi Constantinople était-il devenu le rendez-vous
des savants. Le prince ï)émétrius Cantémir, Moldave d'origine, mais allié à
une princesse Cantacuxene, a comparé,
non saus quelque exagération de vanité
nationale, les savants grecs de son
temps aux plus célèbres génies de l'antiquité. C'était le temps où un Grec enrichi par le commerce, .Monoiaki, fondait près du siége épiscopal une académie où nous avons vu que professait
Alexandre Mauroeordato et où l'on
entendait encore Jean Cariophile, Seœvophylax, Antonios Sebastos, illustres
alors. C'était le temps où le clergé comptait Mélécc, archevêque d'Arta Phitaréte d'Athènes, IMétrophane, Catfinicos,
patriarche de Byzance un peu auparavant Philaras d''Athènes avait échangé
des lettresavec Milton.
En même temps sur les points de
l'empire turc où se répandaient particutiérement les Fanariotes s'élevaient
quelques écoies, déguisées parfois sous
te nnm de maison f/e co/t'e~'o~, afin
de prévenir les défiances du gouvernement, ou protégées par le sanctuaire et
installées dans le vestihute des élises.
Là les jeunes Grecs apprenaient àlireet
a écrire. Puis quet(]ues-uns d'entre eux
passaient en Europe, pour s'y perfectionner dans les langues ou v étudier
les sciences, principalement la médecine, à l'université de Leyde, sous le fameux Boerhauve. Ce sont là les premiers
symptômes de ce réveil iittéraire qui
va signaler la période prochaine et préparer le réveil de la nation. Les Fanariotes, cette aristocratie douteuse et
mélangée cette élite inieUectue'de du
peuple grec, qui t'avouait à peine et la
comptait dans les rangs de ses maîtres
plutôt que de ses amis ces confidents
des Turcs, qui étaient aussi leurs ssc)aL~f/~
(~ 6("P~
.t'"n~"rt. (~'n"v",

~Y'jf.t~f;
nn '.0!. in s", p.~n.

384

L'UNIVERS.

ves, se trouverent être une des causes
indirectes d'une révolution qu'ils ne
prévoyaient ni ne désiraient, et, comme
dit M. Villemain, <' préparèrent de loin
la liberté sans la vouloir ( p. 203 )
Ils
ont été violemment attaqués (1) et
n'ont pas même été toujours justifiés
par leurs défenseurs. N'importe pour
nous, qui cherchons à saisir dans le
sommeil d'une nation les signes de la
(1) ~o< Marc-Philippe Zallony,y~Mtesur
<cs
PfittCM<f<;
<<t~'ft!afA<e
la
Falachie et
e<de
de la
!a Molda~oMales Princesde
consaus
s
ousle
9:omde
vie,
Fanariotea (S3!)-

vie qui circule dans son sein, nous devions signaler ces symptômes signiHcatifs. Les Fanariotes représentent la
persistance de l'esprit grec au milieu
de l'ignorance générale, la veine littéraire entretenue chez un peuple qui
devra tant de son avenir à son passé,
la supériorité d'une race libérale résistant à la longuepression de la barbarie,
etla conquête morale du vainqueur par
le vaincu
Gracia capta ferum victoremcepit.
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(1T70-1821.)

CHAPITRE t.
SOULÈVEMENT
DE LA MORÉE.TRAITÉ
DEKAÏNAEMI.
(1770-1774.)
Lorsque, en l'année 1770, la Russie
envoya ses vaisseaux pour soulever la
Morée, c'était la première fois qu'elle
fc~urnissait aux Grecs un concours ouvert mais depuis plus longtemps elle
s'était ménagé sur eux une influence
secrète.Le lien qui les lui unissait, c'était la communion religieuse. Kous
avons vu plus haut la prétention des
patriarches de Constantinople à être
considérés comme les chefs spirituels
des Russes schismatiques. Dès le milieu du dix-septième siecle, un voyageur
francais, La Guilletière,remarquait chez
tes Grecs de la Morée un espoir vague
d'être délivrés un jour par le grand-duc
de Moscovie. Pierre le Grand entretint
cette correspondance occulte des deux
nations, sans en profiter encore pour
tui-même mais il avait reconnu )à un
a ppuipour les projets qu'il voulait iésuccesseurs. Reconstruire
Sueràses
l'empire d'Orient et en replacer le siège
Constantinople, c'était la lointaine
viséede cet ambitieux esprit, et il comptait que !es Grecs, peuple crédule, voudraient concourir à une oeuvre qu'ils
croiraient entreprise pour eux. It ne
regtigea donc rien pour se faire considérer d'eux comme un protecteur. De
Moscou il envoyait dans les couvents et
les évêchés de la Grèce, aux moines du
mont Athos et jusque dans )e synode
de Constantinople, de riches présents,
des ornements d'église, des candélahres et des missets.Hn retour on priait
tout bas pourlui à Thessalonique (Sa)omki)on l'attendait comme un libérateur et on suivait avec intérêt ses
victoires;des Grecs,cherchantfortune,
25° A!<<'MO. (GRECE.)

entraient dans ses armées, et les papas
mêlaient les noms du grand-duc de
Moscovie à ceux des saints de la nation.
Le rêve de Pierre le Grand fut laissé
comme une tradition à ses successeurs. L'impératrice Anne, qui régna
de t 730 à 1741, fit envoyer par le maréchal Munich des émissaires chargés
d'exciter contre le gouvernement turc
les clephtes et les armatoles de l'Rpire
et de la Thessalie. Sous le règne de
l'impératrice Elisabeth (1741-1762) de
nouveaux émissaires répandirent l'or
et les proclamations dans le Taygète
et dans le Magne. <' Une tradition populaire chez les Hellènes portait que
leur délivrance serait l'oeuvre d'une
aux cheveux
race septentrionale,
blonds ils t'expliquaient naturellement
en faveur des Russes. Ces bruits n'avaient d'ailleurs rien de précis; c'étaient
plutôt de vagues rumeurs des conjectures hasardées à voix basse, des prophéties répétées d'un ton mystérieux,
dans ce langage mystique qui fonda
plus tard lesuccès de l'Hétairie. » (Ubicini, p. 74. ) Un voyageur anglais,
Chandler, visitant laMorée, en 1767,
entendait dire que des signes éclatants
annonçaient la prochaine intervention
des Russes et le renversement de )a
puissance Ottomane; qu'une croix lomineuse avait brillé pendant trois jours
sur le dôme de Sainte-Sophie que les
Turcs avaient essayé en vain de conjurer ce céleste présage, et qu'ils avaient
été frappés de consternation. C'étaient
de ces espérances inquiètes et de ces
bruits confus qui à l'approche des soulèvements populaires semblent rertiptir
l'air; c'était le premier symptôme de la
désastreuse insurrection de 177i).
Depuis le mois de janvier 1769 l'impératrice Catherine était en guerre avec
la Porte, dont elle irritait depuis longtemps l'impatience par ses empiétements
25
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tn Pologne. Son armée établie sur les
bords du Dniester, et commandée par
un médiocre généra), le pnnceGatitztn,
était menacée par les Tartares; dans
cette circonstance eUe chercha des appuis au dehors; elle s'allia avec un
prince Grec de religion, Héraciius, souverain de Géorgie, et songea à créer à
son avantage une puissante diversion,
en excitant contre l'empire ottoman un
soulèvement intérieur. C'est ainsiqu'elle
associa un instant à sa cause les malheureux Grecs. Crue) expédient de la
politique, de provoquer l'insurrection
d'un peuple tranquille, sauf à l'abandonner quand elle lui deviendra inutile, de le dresser contre l'ennemi en attendant qu'on le lui laisse écraser, et
de s'agrandir en se jouant des nationalités Les Grecs ne se prêtèrent que
trop facilement par leurs illusions à
cette dangereuse protection, et ne se
dirent point que les empires absolus
font rarement par une vue désintéressée
une propagande de liberté (1).
Grégoire Orloff était alors le favori
de i'impératriee. Il avait !ui-)nême de la
confiance dans un Grec de Thessalie,
devenu capitaine de la garde russe, et
que l'on voit nommé alternativement
Grégori Papapouto, Papadopoulos et
Papas-Ogiou. Cet officier fit briller
aux yeux de son maître t'espoir de voir
les Grecs s'armer contre la Porte, et fut
envoyé par lui à Trieste. Là, du territoire vénitien, il envoyait, par l'intermédiaire de marchands grecs des
émissaires qui allaient en Morée porter
des présents de la part de l'impératrice
de Russie aux églises. En même temps
un aventurier qu'on appelait Stéphane,
mais qui se faisait passer pour Pierre!
le dernier empereur de Russie, pareou()) '<L'expéditiondes Orloff en 1770, dit
M. Eaffecel,
prouva aux He))ènesqueues
étaient les vuesde la Russieet ses coupables
espérances.Les hommes raisonnableset les
vrais patriotes se détachèrent toutà faitdela
causedu Nord.Ils reconnurentque pour s'affranchirIlsne devaientcompterque sur euxmêmes. En effet, il est toujours dangereux
pour une nation faibleet pauvred'associerà
ses projetsde libertédes amis
richeset puissants. L'auxiliaireprend presque toujours
ia
place de l'oppresseur à la ruine duqueiit a
contribué,x
(NM<():t'e
des .S'M'MtttMM/;i
f.'u:Hp;f<e
CfM't',<7fpMM
ff.< p)'<'m;<;rs
ce
<ot;MM
/Ms;,tM'f;
?OMf.e.i!i!)n IM5: /<)'nf/Mf'/inM.
J

rait les montagnes des Monténégrins,
peuple slave, indépendant des Turcs
comme des Russes, et bravant même
les Vénitiens, quin'avaient soumis que
quelques-uns de leurs villages. L'évoque de Monténégro, sacré en Russie,
montrait partout un portrait de la czarine, et annonçait que tes chrétiens allaient être délivrés delà domination des
infidèles. Néanmoins, le pacha d'Albanie fut envoyé contre cette pauvre population, et l'eut bien vite comprimée.
Cependant Grégori Papapoulo s'était
transporté dans la Morée, chez un chef
Ma'mote appelé Mauro-Mikati. Reçu non
sans détiaccf, il alla s'adresser à un Grec
de Calamata, un proestos, nommé Benaki, et réunit dans sa maison quelques
primats, quelques évëques, quetques
clephtesdes cantons voisins. Cette assembjée improvisée promit de rassembler cent mille hommes si les Russes paraissaient avec des vaisseaux et
des armes; ils s'y engagèrent même par
écrit. Grégori repartit pour l'Italie, et
ce fut sur ce traité, signé à la hâte par
quelques hommes obscurs, que la Russie crut la nation grecque assez liée à
sa cause pour lui demander son sans,
sans retour de protection ni de liberté
En Italie, à Venise, Grégori retrouva
les deux frères du comte Orloff, Alexis
et Féodor, accompagnés d'une foule
d'officiers russes. Là, de concert avec
eux, il continua et activa sa correspondance avec la Grèce, où il faisait distribuer, avec des lettres, des médailles d'or
frappées à l'effigie de Catherine et des
vasesd'église,te livre qu'Havaiteomposé
en grec moderne Exposé de far~ ~M'/ttaire d'o;p?'ë.<la <Ntt'Me~A' armées de
la Grande Russie. En même temps une
flotte était équipée à ta hâte et conSée au
commandement de l'amiral russe Spiritoff. En septembre 1769, une escadre
composée de sept vaisseaux de ligne,
de quatre frégates et de quelques bâtiments de transport, partit des bords de
!a Néva. Elle était montée par quetques
matelots anglais, des marins grecs qui
venaient commercer à Taganrok, et ne
contenait que douze cents hommes de
troupes et des uniformes russes pour
les Grecs de la Morée. Elle recruta, en
passant devant l'Angleterre, des matelots mercenaires; etierecufinit.uMa-
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ho~, Féodor Orloff, avec des provisions, et, sur les côtes de Sardaigne
et tieTosrane, des renforts qu'amenait
A)cxis. Féodor se détacha avec trois
vaisseaux pour aller demander les secours de l'ordre de Malte; mais les
chevaliers. Uésàà la politique de la
France et de l'Autriche, refusèrent leur
roopérution, et Féodor ue fut pas même
reçu dans le port de Malte. Enfin, l'esca(!re russe, après une longue et difficile navigation, parut dans les mers du
Levant,en 1770, etjetai'ancreàPortoVitalo, sur le rivage des Maniotes, dans
le golfe de Coron. La plus grande partie de la flotte était restée en arrière
avec Alexis Orloff, et ne parut que plus
tard. « Tefle était t'i~norancedu~ouverne!~entturc,ditM.ViHemain,qu'H
refusait de comprendre cette nouvelle,
et que tout le zèle amical de i'ambassacleur français réussit à peine à persuader au divan, une carte sous les yeux,
qu~; des vaisseaux russes pouvaient
."rriver dans les mers de la Grèce.
(P244.)
'Les Turcs ne prirent d'abord conseil
()u~ de la peur. Ils se retranchèrent
dans les villes fortifiées, Tripolitza,
Nauptie ou Napon de Romanie ( l'aneienportd'ArE;os),Corinthe.
Déjà.
depuis le commencement de la guerre
contre la Russie, les Grecs, suivant
l'usage, avaient reçu défense de porter
aucune arme toute réunion, même re!;g cuse, fut prohibée, et les églises furent fermées. Quelques paysans lacor.iens, qui revenaient paisiblement de la
i'oi'adePatras, furent massacrés.
Les Russes ne profitèrent pas avec
assez de promptitude de l'effroi qu'ils
Rv.'ient inspiré, et ils refroidirent trop
J'ardeur
des Grecs. Mauro-Mikati
et les chefs Mainotes étaient surpris de
voir que l'armée qu'on leur avait annonceuse réduisait à huit cents hommes;
et Féodor Orloff exigea d'eux mal à propos un serment de ndénië à la czarine.
Néanmoins, les montagnards du Magne
so réunirent, Bénaki souteva la plaine
de Calamata. Les armes des Russes furer distribuées, et des bateaux plats
construits à la hâte a!lèrent chercher
fies volontaires dans les îles de Xante,
C'~haionie et Candie. Féodor composa
de Grecs et de Russes deux corps qu'il
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décora des noms de ~;yt'fM.4'f)e<;Mf~
tale et orientale de ~ar~e. Tandis que
l'une marchait vers l'Arcadie. l'autre
vers'Mi;,itra(t'anf'ienn<'Lacédémone~,
tui-meme languit au siège de Coron.
La légion orientale, commandée par
un jeune armateur, Psaros, descendit
du Taygète, refoulant les Turcs, qui se
jetèrent dans la forteresse de Misitra.
Ils offrirent même de rendre les armes,
sous la condition d'emmener leurs familles, et cette capitulation s'exécutait
quand des pillards du Magne se jetèrent sur les musulmans et les massacrèrent. Les Grecs durent à leurs prêtres
d'être ramenés au respect du serment;
l'archevêque avec son clergé sortit
précédédetaeroix.et
parvint à protéger les vaincus. Il réussit même à
établir, deconccrtavectes primats, une
sorte de gouvernement dans Misitra,
devenu le rendez-vous des paysans
grecs.
Cependant l'insurrection
gagnait
l'Arcadie; en Acarnanie, sur le golfe
de Patras, la petite ville de Missoionghi.
commençait son histoire. Elle avertit
les mahométaBS qu'elle contenait dans
ses murs de se retirer, puis se mit en
défense, et s'empara des îles voisines.
KHe demandait un vaisseau à Féodor
pour armer Lépante elle ne put rien
obtenir; et prévoyant dès lors qu'ils
seraient livrés sans défense aux représailles de leurs ennemis, les habitants,
hommes, femmes et enfants, s'embarquèrent pour gagner les îles voisines,
propriété des Vénitiens. Ils furent pendant plusieurs jours violemment attaqués par des pirates musulmans, qui
allèrent ensuite débarquer a Patras,
également soulevée, et profitant de la
nuit du vendredi saint qui réunissait
tous les habitants dans les églises, disparurent chargés de butin.
Pendant, ce tempsFéodor, à l'extrémité de la Morée, s'obstinait au siège
de Coron, qu'il ne pouvait prendre. Son
frère Alexis, qui venait de le rejoindre,
avec Je reste de la flotte, lui fait lever )e
siéxe de Coron, et abrite ses vaisseaux
dans le porids Navarin. 1t enjoint en
n'êmete::jps au jeune Psaros, le vainqueur de ilisitra de marcher sur Tripo!itxa,tavraiecapita!qdeta~!orée.
Mais les Turcs avaient pris des mesu25.
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res de résistance. Les pachas avaient
lâché sur la Morée les Mahométans de
l'Albanie, population féroce. Quinze
mille d'entre eux entrèrent dans Patras, égorgèrent tous les hommes en
état de porter les armes, et mirent le
feu aux maisons. Mille cavaliers Albanais vinrent se joindre à )a garnison
turque de Tripolitza, et mirent à mort
une partie de la population grecque.
Une sentence du pacha infligea le même
sort à l'archevêque et à plusieurs prêtres. Cette garnison ne se borna pas à
mettre en fuite les troupes qui avaient
essayé le siège de la ville, elle marcha
vers le sud, et rencontra, dans le défilé
de Nysie.Mauro-Mikali
avec quatre
cents Maïnotes. « Ce furent les Thermopyles de cette petite et fatale insur.
rection. Mauro-Mikali, retranché dans
une bourgade qui occupe le milieu de
ce défilé, combattit plusieurs jours, se
défendit de maison en maison couvert
de blessures, et resté seul avec son fils
enfant, il tomba dans les mains des
Turcs.
(Viilemain, p. 251. ) Alors les
troupes musulmanes, ralliant celles de
Coron que Féodor avait abandonnées,
marchèrent sur Modon, alors bloquée
par les Russes, les chassèrent et s'emparèrent de leur artillerie.
De là elles
sur Navarin, où
était renfermepoussent
Alexis Orloff. Les paysans grecs, avec leurs femmes et leurs
enfants, qui n'étaient plus nulle part en
sûreté, affluaient vers cette ville, où
flottait le drapeau russe. Mais ils comptaient sans t'égoisme de leurs alliés.
Alexis fit fermer les portes de la ville,
et du haut de la forteresse il put voir
ces malheureux, traqués par les Turcs,
se jeter pêle-mëte sur des barques pour
gagner les rochers voisins, et n'échapper le plus souvent au massacre que
pour sombrer sous les flots.
C'était partout la même déception.
Un Armatole de la Livadie, Androutzos, était parti avec quelques centaines
de compagnons et avait dépassé l'isthme. Arrivé en Morée, il ne rencontre que des Turcs et pas un allié. Il
reprend alors le chemin de son pays,
et confiant dans le respect qu'il
inspirait, il demande au pacha de Tripolitza
un firman qui l'assure de n'être pas
inquiété dans sa retraite, Mais au mo-

ment de repasser l'isthme, il est assailli
pas une nuée de Turcs et d'Albanais,
et obligé de se rejeter sur l'Achaïe.
Toujours poursuivi, et toujours combattant, privé de nourriture et de repos, il arrive au bout de quelques jours
près de Vostitza, sur le golfe dB Lépante. Là il est enfermé avec sa petite
armée, et soutient dans son camp, pendant trois jours, un siège continuel.
Enfin, par un prodigieux effort, que le
désespoir conseilla et que l'épuisement
de la faim semblait rendre impossible
il fait une sortie contre les assiégeants,
les disperse, s'empare de leurs bagages, sejette sur leurs provisions, et entre dans la ville de Vostitza. Là il
trouve quelques vaisseaux marchands
des i!es Vénitiennes, et s'y embarque
avec les faibles restes de ses Pallicares.
Tel fut ce premier acte de l'insurrection excitée par les Russes; chez les
Grecs, des faits d'armes iso!és, stériles, faute d'ensemble et de direction;
chez les Russes, une incitation perfide,
et pendant l'action un concours dérisoire, qui ressemblait à une trahison.
La czarine se montrait peu satisfaite du
concours des auxiliaires qu'elle s'était
donnés, et elle écrivait à Voltaire, alors
confident de ses projets et de ses espérances "Les Grecs, les Spartiates ont
bien dégénéré; ils aiment la rapine
mieux que la liberté; ils sont à jamais
perdus s'ils ne protitent point des dispositions et des conseils du héros que je
leur ai envoyé. » ( 9 octobre 1770. ) Si
elle entendait parler d'Alexis Orloff, ce
jugement singulier est un exemple des
préventions qui obscurcissent si souvent
la vérité contemporaine. Mais ne doiton par s'étonner davantage qu'une
reine comme Catherine ait pu croire
qu'il suffisait d'un signal donné à une
nation désorganisée depuis des siècles
pour lui communiquer la force de se
rétablir et de se sauver elle-même? Ne
devait-elle pas comprendre qu'elle ne
devait l'engager dans une entreprise
aussi hasardeuse, que si elle avait l'intention et les moyens de l'aidera à y
réussir, et qu'une pareille tentative
manquée devait entramer une nouvelle
ruine? Et quand même, à force d'audace et de persévérance, les Grecs eussent pu réussir à rester partout vain-
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queurs et à dicter des lois à leurs maîtres, était-ce un prix suffisant offert à
ce prodige inespéré, que l'avantage de
changer de domination et d'être les sujet!; d'un nouvel empire d'orient? Catherinedemandait trop en échange d'une
protection passagère et intéressée. Voltaire, qui ne concevait pas pour les
Grecs d'autre renaissance que l'honneur
d'appartenir à la Russie, pressentait du
mcins les malheurs qui allaient les accabler si la main de Catherine se retirait, et il lui répondait ( le 12 octobre 1770) « Que Votre Majesté me
permette seulement de plaindre ces pauvres Grecs, qui ont le malheur d'appartenu- encore a des gens qui parlent turc.
Qu deviendra ma pauvre Grèce? Aurai-je la douleur de voir les enfants du
galant Alcibiade obéir à d'autres qu'à
Catherine la grande? »
Les Grecs de la Morée ayant fait ce
qu'ils avaient pu, se montrant épuisés et
déj.] cruellement convaincus de l'inutilité de leurs efforts, la guerre allait
avoir un nouveau théâtre, la mer. Une
nouvelle escadre russe avait paru dans
la mer Egée, vers la fin du mois de
mai. Elle était commandée par l'Ecossais Elphinston, et se composait de trois
vaisseaux de ligne et de trois frégates.
Elle avait pris a son bord Alexis Orloff
et les Grecs qui étaient auprès de lui à
Navarin, les seuls qu'il déroba à la vengea nce des Turcs, Benacki, Papapoulo,
les evêques de Coron, de Calarnata, de
Modon. De son côté, le sultan avait
équipé vingt vaisseaux de ligue. Dix
croisaient dans l'Archipel; le capoudan-pacha se dirigea vers la Morée
avec les dix autres. It en détacha quatre
pour porter dans Napoti de Romanie des
hommes et des vivres. Avec les six derniers il rencontra Elphinston; mais à
sa vue il s'enfuit honteusement. Un
seul de ses vaisseaux osa combattre, et
âpres une résistance prolongée, sut se
dégager et se réfugier sous la protection des forts de Napoli. Le commandant de ce navire était le jeune HacanBey, qui annonçait ainsi ses destinées.
Elphinston se retira vers Cerigo ( t'ancienne Cvthère).
Hacan-Bey pressa le capoudan-pacha
là Hotte russe avec la totalité
d'attaquer la
de Ees f'c{'s; mais cetui-c~ qui appre-

3M

nait l'abandon où étaient laissés les
insurgés de la Morée et les terribles
représailles des Albanais, prévoyait que
les Russes, de plus en plus dénués de
ressources et de vivres, seraient vaincus
sans combat, et il évitait toute rencontre. Cependant, s'étant mis à l'abri
dans le canal qui sépare l'île de Chio de
la côte d'Asie, et ayant été rejoint dans
cette retraite par l'amiral ennemi, il
ne put refuser l'engagement. Il rangea
sa flotte en croissant le long du rivage,
puis lui-même descendit à terre, où il
resta pendant toute l'action. Son brave
lieutenant, Haçan-Bey montait la capoudana, ou vaisseau-amiral, et commandait à sa place. Au bout de quatre
heures de combat, il est abordé par le
vaisseau amiral russe, les grappins
sont jetés, une lutte corps à corps commence. Tout à coup le feu prend à la
capoudana et les deux navires sautent
en même temps. Hacan-Bey échappe
presque seul avec quelques officiers, et
ne peut empêcher les autres vaisseaux,
effrayés de cette explosion, d'aller se
ramasser dans la petite baie de Tchechmé ou Tchesmé. Les Russes usèrent
alors d'un moyenterrible, que les Grecs
apprirent d'eux, et dont ils devaient
se servir plus tard avec un effrayant
succès. Ils lancèrent des brûlots, et les
vaisseaux des Turcs, s'enflammant les
uns les autres, dans l'étroit espace où
ils étaient resserrés, vomissant les débris de leurs batteries, avec un bruit
épouvantable qui ébranla Smyrne et
qu'on entendit, dit-on, jusque dans
Athènes, furent complétement anéantis. Un seul vaisseau ottoman, enfuyant
l'incendie, tomba dans les mains des
Russes. C'était dans la nuit du 6 au
7 juillet que se passait la catastrophe
de Tchesmé.
EIphinston voulait profiter de ce
succès inespéré et foudroyant pour forcer les Dardanelles, que le baron de Tott
venait de fortifier à la hâte, et brûler
Constantinople. Alexis Orloff, blessé de
son ambition et de son bonheur, refusa
son autorisation, et s'occupa à recueillir sur les côtes les débris de la flotte
incendiée. Cependant les Turcs qui
avaient échappé au désastre en montant sur des chaloupes s'étaient jetés
sur Smyrne et y avaient massacré les
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chrétiens. Des Grecs vinrent demander
secours à l'amiral Orloff; d'autre part,
des consuls européens le supplièrent
de s'abstenir de toute démonstration,
de peur d'irriter encore les musulmans
par ses attaques et de livrer à leur fureur la population européenne de la
ville. Orloff resta inactif, et laissa
partir Elphinston, qui, avec trois vaisseaux, passa l'Hettespont, et se borna à
venir faire parader sa flotttite jusquedevant le port de Constantinople. C'était
précisément le temps où te suttan Mustapha, qui venait d'apprendre la perte de
cinquante mille hommes de ses troupes,
défaites à Caboul par le général Romanzoff, inclinait àia paix que lui proposaient, comme médiatrices, les cours de
Vienne et de Berlin. Cependant, pour
rendre sa situation meilleure, il résolut
de continuer la guerre. Catherine remportait partout des succès qui lui eussent
permis de secourir plus efncacement les
Grecs compromis pour elle. Maîtresse
d'Azof, elle envoyait dans la mer Noire
une Hotte chargée d'intercepter les approvisionnements dirigés sur Constantinople par te Pont-Euxin, tandis que la
flotte d'Orloff accomplirait ta même
tâche dans la mer Ë~ée. Mais Orloff
était dégarni de ses mei)teurs soldats.
L'Angleterre, commençant à redouter
les succès de la Russie, avait redemandé
ses officiers et ses matelots. Le siège de
Lemnos, entrepris par Orloff, fut faiblement poussé, et dura trois mois.Hacan-Bey, parti des Dardanelles, débarqua, dans unenuit obscure, quinze cents
hommes, ravitailla la place, et saisit
d'effroi les assiégeants, qui se rembarquèrent. Orloff, abandonnant l'expédition, repartit pour l'Italie, et laissa seul
l'amiral Spiritoff.
L'hiver suspendit les hostilités. Les
Russes hivernèrent dans l'île de Paros,
fortifièrent le port de Naussa, y construisirent des magasins, des forges, une
église, et semblèrent vouloir y fonder
un établissement durable. Maisenl77<,
au retour des chaJeurs,une épidémie se
déclara parmi eux, et Spiritoff s'é)oigoa,
livrant a eux-mêmes les Grecs qui
étaient venus chercher un asile et du
service auprès de l'armée moscovite.
Alors,dans c~tte année,et celle qui s<:ivirent.foidi! sur la Grèce une gré! de

calamités et de vengeances, d'autant
plusterriblesque le sultan, plus heureux du côté du Danube, sentait que
l'abandon des Grecs par )eurs alliés
d'un jour était consommé (1). D'anciens
privilèges furent perdus. Les montagnards de Candie ceux qu'on appelait
les Spacchiotes, étaient exempts depuis
longtemps de tout autre tribut que
quetques présents pour la sultane validé
( reine mère, dirions-nous ), et de la
glace à fournir aux Turcs. Le pacha de
)'}]e, mettant en avant des troupes ottomanes les Grecs de la plaine, pour
leur servir de boucliers et recevoir les
feux ennemis, pénétra dans les montagnes des Spacchiotes, et leur imposa le
tribut. La Morée nagea dans le sang.
Tous les cantons qui avaient accueiUi1
les Russes furent saccagés les Grecs
pris les armes la main furent mis à
mort et un grand nombre de famiites
réduites en esclavage Des religieux de
Méga-Spiléoo, qui, au début de l'insurrection, avaient recueilli des familles
russes de la vallée de Calavryta et les
avaient aidées à s'embarquer sur les
bords de l'Achaïe pour le port de Crissa,
obtinrent seuls quelques grâces, et rachetèrent des captifs. Les Turcs euxmêmes ne pouvaient plus arrêter les
excès; les Albanais, prétendant se payer
par leurs mains de l'assistance qu'ils
leur avaient prêtée, résistaient aux
troupes envoyées contre eux pillaient
les Grecs et parfois les musulmans.
Toute culture fut détruite, les oliviers
turent arrachés. En quelques années
la poputation chrétienne, que l'on portait à plusde deux cent mille âmes,
setrouva réduite au cinquième.
(VitLes
exactions des
lemain, p. 261. )
dit
M.
Albanais,
Pouqueville, furent
poussées à un tel excès qu'ils contraiguaientles paysans à prendre de l'argent
d'eux au taux inouï de cinq pour cent
par semaine. Ils les obligeaient à leur
faire un billet du capital; et quaod ils
[)) Catherinese piaj~nitencorede ses auxiliaires,et Voltairelui écrivit(le mars Ï772]
« Monautre chagrinc'est quelesGrecssoient
indignesde la itherte, qu'ils mjr~iet~recouvrer s'ils avaient eu le eourasede vous seconder. Je ne veux plus lire ni Sophocle ni
Homère,m Demosthcnf.Je detester'nis
jusq'~t
la religion grecque,si V. M.t. n'était pas a
i.t têtedecettee,<iise.n
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ne pouvaient plus payer les mtéffts, ils
les vendaient comme octaves aux BarbaresquM. Cet exemple de la ttaite des
btaucs, qui eut lieu pendant huit ans,
dépeupla le Péloponnèse et n'etcita les
réclamations d'aucune puissance chrétienne. La Russie, qui avait sacrifM
tant de malheureux, ne témoigna pour
eux aucune commisération et comme
ijn'v avait alors de publicité par les
journaux que pour le cérémonial des
cours, l'Europe ignora les crimes d'une
/7:.spolitique barbare. (Pouquevitte,
~9M'ede la régénération de
~yeM;
4
l'aris, F. Didot, 1825, vol. in-8" 1.1,
p. 52.)
Quand la paix survint entre la Russie
et la Porte, il était trop tard pour ferrner tant de plaies, et les exécutions ne
s'arrêtèrent pns. Abdut-Hamid avait
succédé depuis le 21 janvier 1774 à
Moustapha III. Son ~rand-vizir MuhsinXadé, cerné dans les gorges du mont
Hémus par Romanzoff, envoya demander au sultan t'autorisation de traiter, que cetui-ci. résigne à la fatalité,
accorda sans hésitation. Le sérasker,
ou générât en chef, signa en conséquence,
le 21 juillet 1774, dans la ville de Kutchuk-Kamardji, en Bulgarie, un traité
humiliant pour l'Empire Ottoman. Ce
traité reconnaissait l'indépendance de
la Crimée, accordait aux Russes la libre
navigation dans les mers du Levant,
leur cédait Azof et différentes places
fortes, et reconnaissait le partage de
la Pologne. Les Ottomans conservaient
la Bessarabie, la Moldavie, la Valachie
et les îtesde l'Archipel encore occupées
par les Russes. Quant aux Grecs, la
Russie avait stipulé en leur faveur quelques conditions, qui ne leur furent pas
une sauvegarde et qui ne semblaient
faites que pour conserver à la czarine
t'apparence d'une généreuse protection.
Voici les principaux articles qui les
concernaient
« Art. 1. Des à présent, et pour toujours, cesseront toutes les hosrtiiités et
l'inimitié qui ont eu ];eu jusque ici, et
toutes les actions et entreprises ennemies faites de part et d'autre par les
armes ou d'autres manières seront ensevelies dans un éternel oubli, sans
qu'il en soit tiré vengeance par quelque
moyen que ce puisse être mais, au con-
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traire, il y aura une paix perpétuelle,
terre
connanteetinviotabte,tautde
que par mer. Et en conséquence du
renouvellement d'une amitié si sincère,
les deux parties contractantes accordent respectivement une amnistie et
pardon gênera) à tous ceux de leurs sujets, sans distinction, qui se sont rendus coupables de quelque crime envers
l'une ou l'autre des deux parties, délivrant et mettant en liberté ceux qui
se trouvent aux itères ou en prison;
permettant à tous bannis ou e\i)és de
retourner chez eux, avec promesse dee
leur rendre, après la paix, tous tes
honneurs et biens dont ils ont joui cidevant, et de ne leur faire ni souffrit
qu'il leur soit fait impunément aucune
insulte, dommage ou offense, sous quelque prétexte que ce soit; mais que
chacun d'eux puisse vivre sous la garde
et protection des lois et coutumes de
son pays, ainsi que ses compatriotes.
« Art. VII. La Sublime Porte promet
de protéger constamment la religion
chrétienne et ses sgtises et aussi clle
permet aux ministres de la cour impériale de Russie de faire dans toutes les
occasions des représentations tant en
faveur de la nouvelle église à Constantinople, dont il sera mention à l'art. 14,
que pour ceux qui la desservent, promettant de les prendre en considération
comme faites par une personne de confiance d'une puissance voisine et sincèrement amie.
« Art. XVII. L'empire de Russie
rend à la sublime Porte toutes les îles
de l'Archipel qui sont sous sa dépendance et la sublime Porte, de son côté,
religieusement enpromet 1 Il d'observer
habitants
de
ces îles les convers les
ditions stipulées en t'articlef''pour
une amnistie génërate et un complet
oubli de tous les crimes commis ou
seulement soupçonnés à t'égard de la
sublime Porte. 2° Ni la religion chrétienne ni les églises ne seront exposées
à la plus légère avanie; aucun obstacle ne sera opposé à leur reconstruction ou réparation; leurs prêtres seront
garantis de toute insulte ou oppression.
3" Les habitants des îles ne seront pas
obligés de payer la taxe annuelle pour
tout le temps"qu'ils ont été soumis àta
Russie, ni pendant deux ans à dater du
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jour de leur rentrée sous l'obéissance
de )a Sublime Porte et ce à raison des
grandes pertes qu'ils ont souffertes pendant la guerre. Afin de donner toute
facilité aux familles qui voudraient
transporter ailleurs leurs personnes,
leurs établissements et leur fortune, et
pour qu'elles puissent librement mettre
ordre a leurs affaires, le terme d'un an
est accordé pour cette émigration, à
compter du jour de la ratification du
présent traité.

comme interprète de l'amirauté, usa de
l'influence considérable qu'il exercait
sur lui pour détourner ses fureurs des
habitants du Péloponnèse et des îles, et
les faire tomber uniquement sur les
Albanais. I) est possible qu'il ait en effet
intercédé pour une malheureuse population, si réduite et si épuisée qu'on eût
su à peine comment la châtier
encore;
mais on croira moins facilement ce qu'ajoute Rizo-Néroulos,
qu'un caprice
amoureux du padichah intéressa sa
clémence, et que la fille d'un prêtre
CHAPITRE II.
grec, choisie parmi les femmes réduites
en
pour être envoyées au séSUITESDUTRAITÉDEKAtNAMJI, JUS. rail,esclavage
promue par le succès de sa beauté
DE GUERRE au rang de cadine ou
QU'A LA DÉCLARATION
d'épouse, réclaDU DIVANA LA RUSSIE.
mée en vain par son père, renouvela
auprès de son maître le rôle d'Esther
(1774-1786.)
auprès d'Assuérus (p. 93). On remarquera du moins que la manière dont
Les conditions du traité de Kaïnardji
jeune fille était passée des bras de
furent aussitôt violées que signées. Le cette
son père dans ceux du sultan prouve
divan proposa même d'exterminer en
que les Grecs n'avaient pas encore
masse la race grecque. Le sultan Ab- achevé
l'expiation de leur défaite.
dut-Hamid inclinait à cet avis il en
Du reste, le même auteur ajoute que
fut détourné. par l'objection d'Hacan« l'état du Péloponnèse après la catasBey, devenu capoudan pacha après trophe qu'il venait
d'essuyer, était dé'
l'expédition de Lemnos, qui lui repré- plorable ( p. 9&). Des
familles entières
senta « qu'on perdrait
là le tribut émigrèrent, les unes dans les îles Iopar
du kharadj ». Hacan tut alors
chargé niennes pour y chercher l'abri du goud'aller iui mêmereconquérir la Moree,
vernement vénitien, les autres dans les
avec l'ordre d'en tirer le même revenu
plaines de Smyrne ou d'Éphèse, d'auque du temps où Sélim 11 avait réglé tres à
Constantinople pour v faire le
la capitation. Haçan
commença par commerce de détail. Les quelques lapurger le pays des Albanais, contre les- boureurs
qui restèrent au milieu de
quels il employa même les clephtes leurs
dévastés furent chargés
grecs. Ce fut une pacification à la tur- d'une champs
taxe à laquelle ils ne pouvaient
que. Les Albanais furent vaincus près suffire. Sur tout le territoire de l'emde Tripolitza, et leurs têtes, tranles évêques, dont on redoutait
chées par milliers, furent élevées en pire,
influence et dont on oubliait la modépyramides aux portes de la ville. Leurs ration, furent
dépouillés de leurs biens,
dernières bandes furent exterminées qui
aux
passèrent
mosquées. Les moines
dans le lit d'un torrent desséché,
se montrèrent alors utiles, et se remiqui
en conserva le nom de Défilé du Mas. rent à labourer
la terre. Mais un dersacre. Les clephtes furent alors ren- nier
malheur vint combler tous les auvoyés à leurs montagnes; mais Haçan tres. La peste
parcourut la Morée.
avait commencé par faire périr leur
Les îles de l'Archipel furent moins
chef le plus fameux, Colocotroni,
qu'il désolées, parce que leur multitude divitrouvait sans doute trop puissant
pour sait les coups de l'ennemi, et parce
un sujet.
fournissaient des marins dont
Un historien très-attaché aux hospo- qu'elles
le capoudan Hacan-Pacba sentit le
dars grecs prétend qu'un Grec de l'lie
prix. Les rochers d'Hydra sauvèrent un
de Micône, nommé Mavrojény,
dequi
grand nombre de Grecs, qui commenvait devenir hospodar de Valachie,
et cèrent la prospérité maritime
et comqui accompagnait alors Hacan-Bey
merciale de cette petite île. C'est de la
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même époque que datent les essais de
dont l'une n'avait
nav)E;at)onde Spexzia et d'Ipsara. Les
.es bition et rêvait depas satisfait son am.
nouveaux emnié~
Matnotes, par leur vieille réputation
ion ments, dont
de courage indomptable,
l'autre. forcée à
arrachèrent
nt,
ses
par
ne songeait qu'à reconrevers,
moyennant un léger tribut, le privité~e
'ge
ses
quérir
frontières perdues, une
de ne recevoir aucun Turc dans
rupleurs
irs turc était
inévitable et leurs alliances
montagnes; cependant, ils subissaient
nt
l'annonçaient. Il ne paraît donc pas
l'intervention du gouvernement et ses
.es nécessaire de substituer
à ces causes
honneurs
leur chef dut être nommé
né naturelles les
du
intrigues
par la Porte, avec )e titre de prince de
grand-vizir
Codza-Youssouf-Pacha, qui aurait cherMarna, ~Ka<
et aller recevoir
ir
ché dans la
un moyen d'annuler
à Constantinople son investiture
des
es l'autorité deguerre
deux
favoris du
marns du grand-amiral, dont il
n- Quoi qu'il en soit, le divan sultan (l)
dépendait. Enfin, les Pefoponnésiens
ayant, après
obtinrent
nt la délibération
par capitulation un dernier
d'usage, décrété solenfaible compensation de leurs privilége, nellement la guerre, l'ambassadeur
malheurs;
russe Buihakoff fut
ia charge de gardien des défilés
envoyé au châtea~
's
appelés
des
Peu
de temps après, le
Sept-Tours.
Derbent, à l'isthme de Corinthe, leur fut
r baron
réservée et occupée héréditairement T
d'Hubert, iuternonce'd'Autriche
par à Constantinople,
déclara la guerre à
une de leurs famines.
de
la
la
Turquie
Le 10 mars 1779, une conventionn
part de l'empereur
n(1786).
).
exphe.~ve du traité de Kutehuk-KaïLes deux
nardji stipula en faveur des Grecs dee allaient se cours unies contre la Porte
servir contre elle des mêmes
nouveaux avantages commerciaux, dontt
armes
nous verrons bientôt se
d'excitations occulless tes dansqu'autrefois,
développer
la
population grecque. Les Serresu~ts. Les Grecs du
continent, quii viens recurent du cabinet
de Vienne
profitaient moins de ces avantages, at- des
prodamatious libérales (J787) ).
tendirent, dans l'affaiblissement de leurr Catherine recommença à
échec et le marasme de la
envoyer ses
émissaires. Elle applaudit à la
tes événements extérieurs,dépopulation,
résistance
et suivirent
d'un (Bil intéressé ['établissement dec énergique des Souliotes contre Ali-PaCatherine en Crimée (1783). Trois ans cha, à ce duel mémorable d'une petite
et d'un gouverneur
après, medéclaration de guerre du di- peuplade
sanguinaire, dont nous devons raconter
van à la Russie
les
de
engagea
nouveau premiers incidents et
une partie des Grecs dans les hostilités
rappeler la cause.
né en t74t, à
.cha,
qui renaissaient.
en
Albanie (2), appartenait à TéMfen,
une famille
1
mahometane
de clephtes, et avait
CHAPITRE m.
grandi
au milieu des armes et des
rapines.
LES GRECS PENDANTLA GUERREDE 1 s'était de bonne heure acquis la reI
d'un chef hardi et aussi d'un
LA RUSSIEET DE LA TURQUIEJUS- nommée
r
maître
inflexible. H s'était
LA PAIX DE JASSY ( (78(iQI'
s ville natale après en avoir emparé de
sa
mis à
1792
ALI-PACHAET LES SOU- les
], principaux habitants. Mais il mort
DOTES (1788-90).
prétenEXPÉDITION dait
d
à un pouvoir plus
DE LAMBRO-CANSIANf
(1790).
aambition était favoriséeétendu, et son
par l'état de
d
division
du
et
pays
Cette guerre était
l'impuissance du
entre gouvernement
imminente,
g
9
central.
deux nations séparées
L'Albanie en
par des préten- effet
e
était
entre
partagée
des chefs de
tions antipathiques et une
question
d
qui
différentes
sortes des pachas qui ten avait pas été tranchée. Catherine ven,
naient
une
province du divan, en s'efnait de faire alliance avec
i'emperfur
Joseph II; la Porte recevait de la Prusse
la promesse de tenir
(1)Rizo, p. DO-tOi.
l'empereur en
on peut consutterun mééchec, tandis que l'Angleterre lui fai- m.m~~V'
"?
sait espérer l'alliance de la Suède et de ~M.
Ioniennes;savie par deBeauchamp,1 vol.
~°
la Pologne. Entre ces deux
rp- Pouqueville,en I820
publiéepar
puissances, M.
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ses forces. C'est ainsi qu'à
forçant de s'y maintenir même contre de doubler nous sommes
où
parvenus il
soit
inen
t'époque
et
de
fils,
par
sa volonté,
père
10 ou 12,000
possédait une armée de
soit
violence; des beys
par
trigues,
des Alhanais, et commandait à près de deux
descendant
feudataires,
seigneurs
de la contrée, et con- millions d'hommes, Grecs, Albanais et
familles
premières
vertis à l'islamisme; enfin, des M~e- Turcs.
Cette grande puissance devait échouer
M~m.<! ou mousselims, envoyés par
contre les rochers escarpés
la Porte pour gouverne!- les villes. Ces longtemps Cette
montagne s'élève dans
chefs, dont ie pouvoir était d'origine de Souli. de l'ancienne
Kpire appetee
et de durée différentes, viager chez les la partie
de marche de
heures
à six
uns, héréditaire chez les autres chez Thesprotie,
la mer Ionienne, a sept heures du port
les derniers délégué passagèrement,
Ette est baignée et en même
étaient ennemis réciproques et s'affai- de Parga.
défendue par la rivière de Zablissaient mutuellement. Ali prétendatt temps
la
et, se joignant
hériter de la puissance qu'ils se dispu- goura, qui contourne,
au petit fleuve que les anciens appetaient. Gendre du pacha de Detvmo
va se jeter avec lui a
une des provinces ou sangiars de l'Al- laient ~c/~ro/du
petit port de Phanari.
près
banie, il accusa son beau.père auprès la mer,
asile qu'il y plus de deux
du sultan, et le lui livra, comptant ob- C'est dans cet
quelques familles
tenir sa succession pour prix de sa tra- cents ans, dit-on, retirées
s'étaient
pour echaphison. Il échoua peu de temps après, de t'Ëpire
chef
Albanais,
Un
il donnait au nouveau pacha de Delvino per aux mahométans. les
persécutait,
qui
sa sœur en mariage puis le faisait as- nommé Soulis, la
tué dans
tradition,
suivant
sassiner. t) ne put encore obtenir e( avait été,
un combat sur le lieu auquel il avait
nouveau
un
pacha,
demandait;
qu'il
laissé son nom, et qui devenait le eenSélim, fut nommé, etAti médita ur<
tre de leur cotonie Eile n'avait pas
nouveau crime. Il accusa Sélim auprè'
et en 1788 elie compà
du sultan Abdul-Hamid de favoriser lei tardé s'étendre,
tait 560 familles. Elle avait bâti quatre
Vénitiens, et se fit charger par le sulta!)
coeur même de la montagne,
tui-même de se débarrasser de so<i villages, au alliés soixante-deux villarival. It t'assassina en effet dans soii et avait pour
environnants. Les Souliotes comd.
palais, et s'instatta dans le sangiac e ges
dont chaprenaient plusieurs tribus,
Delvino.
son chef, et formaient
Alors il se donne carrière. '1 s cm cune choisissait
e ainsi une confédération démocratique~
pare de vive force de Janina, capital<;t Leur constitution avait la simpHc.tté
du sangiac situé à t'est de Detvino
des anciennes républiques de
se fait reconnaître par le sultan On diit primitive c'était
<et la Grèce,
l'égalité de Fi~norance
qu'il avait fait voter les habitants,
et de la pauvreté. Leur science n étant
scrutin à Con'
le
d'envoyer
qu'avant
n- guère que t'expérience des plus âgés,
tantinopte il avait altéré en sa faveu
vieillards étaient leurs conseillers et
e résultat des suffrages. Quoi qu'il eales
conleurs
juges, et toute leur éducation
soit, fort de la faihlesse du s;ouvem<
le maniement des armes,
ment turc, qu'il avait éprouvée, matt)'e sistait dans
la lutte et quelques chants militaires.
d'une partie de l'empire et de la Thé:
reste, point de lois écrites, des trasatie possesseur de trésors considér;Du
ditions seulement, et nulle, autre
aucun
],
devant
moye)
ne
reculant
blés,
le droit de tout dire
et faisant jouer tour à tour la ruse et constitution que
au chef choisi. Leur lanla violence, il s'empare de la moit ié et l'obéissance était le
mais ils
maternelle
la
grec;
de
gue
la
Macédome,
de
méridionale
s
o- parlaient aussi l'idiome albanais. 11s
la
Livadie
de
(Ph
plus grande partie
la chevelure longue,ilsqu'ils
cide), de i'Acarnanie, d'Arta, de Pr <é- portaient
laisavaient ordinairement btonde;
vésa. du sangiac de Trieala. Chargé ie
croître leurs moustaches dans
la police des routes, acquérant parte ut saient
leur longueur. Ils étaient en gédes fiefs et des domaines, il avait da;as toute
de la taille moyenne 1
ses concussions une source inépuisah,le nérat au-dessus
et leur
f! revenus, dans ses revenus un moy~en tous sveltes, agites, vigoureux,
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santé était entretenue par leur sobriété.
té. Tschesmé, avait été
Les femmes soignaient ]es
égatement adopté
la
troupeaux
et
par
Russie,
é!evé
au
et partageaient aussi !es
de cotonel. Cet homme nommé grade de
épreuves
ieu"s maris. On les vit plus d'une fois
)'s Cansiani, avait la hardiesse duLambrocorsaire
porter les armes avec eux, ou, dans la
du
Ptfecoupd'œii
En
capitaine.
1790
intervenir dans leurs querelles
pa)'
es
les
"vmtaTriestepoursemettreàia
pour
apaiser. La tactique de ces
es tête d'une petite flotte armée
les
hommes eta~t celle des montagnards
Grecs. De riches négociants de par
Smvrne
se jeter en masse sur l'ennemi quand
td
ses forces étaient égales, se diviser
etdeConstanttnopieavaientspcrètement
ir souscrit
pour
pour équiper cette flottille. Ce
le harceler quand il était en
nombre
re fut avec ces douze
supfDeur, et laisser des corps de réserve
~e tant pavillon russe,petits vaisseaux, porpour nourrir le combat et achever ]a
la ans Lambro-Cansianique pendant deux
défaite.
parcourut les
mers
de
la
Grèce,
Ce fut en 1788 que
capturant les bâtipour la pre- ments de commerce des
mière fois A)i-Pacha
attaquant
s'attaqua auxx même leurs vaisseauxTurcs,
de
et
Souliotes. Ceux-ci étaient
encouragés's inquiétant toute ieur marine.guerre,
par tes émissaires de Catherine QuelEn même temps les Souliotes résisques clephtes de l'Epire et de la Thes-i- ta;ent
heureusement au pacha de Jasalie leur prêtaient un concours
plusef- nina. Dans une action même le fils
techj, et parmi eux briitait au premierr d'Ali fut
tué et dPpouillé de sa riche arrang Androutzos, dont nous avons vuLi
l'effort désespéré dans le soulèvement mure, dont les Souliotes voulurent faire
t hommage à Catherine, comme de déde 1778. Cette diversion
uni pouilles opimes. Trois
occupait
des pachas les plus puissants des
députés furent
Turcs, envoyés à Saint-Pétersbourg. lis furent
pendant que les succès de la Russie ett accueuhs
avec honneur par
de 1 Autriche se poursuivaient sur
rimpéralesi trice, mais se
piai~nirent
violemment
frontières de la Moldavie et de la Valachie. Le 7 avril 1789, le sultan Abdui. de ses agents et particutierement de
Hamtj mourut; il eut pour successeur Psaros, qu'ils accusèrent de dissiper
1 argent destiné aux munitions de
Sélim fit, qui n'arrêta
les succès guerre. « Grande
pas
des forces combinées de Souwaroff et
impératrice, lui dien
rent-ils,
demandant de ia poudre et
du prince
Saxe-Cobourg, et qui après desballes, gloire de la foi
la perte d'Ismaïtof (23 dëc.
grecque, c'est
sous
vos
1790)
auspices que nous espérons
se pnva de son plus grand homme de
attranchndu
guerre, en faisant décapiter Hacan-Pa- metans notre joug des barbares mahoempire usurpé, notre pacha, )e fameux amiral devenu'grandtriarcat
et
notre
sainte religion indivizir et sérasker (générât en
chef).
gnernent
outrais.
Donnez-nous pour
La Russie semblait tenir en réserve
chef
votre
petit-fils Constantin; c'est
dans le port de Cronstadt une flotte le
vœn de notre nation.
La famille de
qui, commandée par l'amiral Greig,
nos empereurs est éteinte.Catherine
pouva.t recommencer l'expédition des leur
1 promit assistance
Orloff et des Elphinston. Elle aima et
désiraient,
( les condmstt auprèsqu'ils
de
ses
mieux essayer d'abord des forces des (
petitsfils Alexandre et Constantin, dont
fjrees.
ils
Onserappe))ecePsaros(jui, dans tbaisèrent la main. Ce fut il ce dernier
i insurrection de 1770, s'était fait un re- (
qu'ils rendtrent principalement homnom par son expédition contre
ri
Misitra
mage, et le jeune Constantin leur réet .< malheureuse tentative sur
Tripo~ pondit
en langue grecque
c
litza. Il avait été recueilli,
Allez, et
la
après
tout arrive ainsi que vous le désiq
que
guerre', par ia Russie; il fut chargé de rez
r, » ( avril 1790) (3).
préparer en Sicile et en Italie des armes
C'était en effet Constantin
et des munitions. Un au'rc
que la
d'une
Grec,
famille obscure, qui, après avoir été
“< Cf.V'nnnain,p. 27<. Edw Blaouif-r~
longtemps matelot sur des vaisseau
~M<fM/<;MM<Me~f/e~c,.<.<:<
Turcs Et sur des canots de
de l'anglaispar!e doctenrR~nitre?'
pirates maï- tj-a.iu.tp
notes, s'étnit di'st';ip:~ au combat de Pan. Bossan~, ]82-nnvo!.in-t~ntsPouquevi~W~.</e'i,
t;/P'
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Russie montrait aux malheureux Grecs
comme leur futur empereur. Son nom
même avait été choisi pour le rendre
populaire, et marquer ses destinées.
11avait été nourri par des femmes de
Naxos; il était habi)]é à la grecque,
parlait grec, et n'était environne que
de jeunes Grecs. Auprès de lui avait
été formé un corps de 200 cadets grecs,
qui fournissaient des officiers au service de la Russie. C'était ainsi que Catherine le préparait à remplir dans Byzance le trône de l'empire d'Orient.
C'était là le but de )a guerre présente,
but non désavoué, et Potemkin avait
attiehé les espérances de la czarine,
quand, lors du voyage de cette dernière
à Cherson, en 1787, il avait fait inscrire
sur la porte occidentale de la ville les
mots suivants en grec Ce cAe~MKM6)!e
à Constantinople.
Mais la révolution française lui donna
d'autres soucis. Elle se trouva d'ailleurs
privée de l'alliance de l'Autriche. L'empereur Léopotd !I, qui, le 20 février
frère Jo1790, avait succédé son
seph H, signa avec le sultan Sélim tU,
le 4 août 179),le traité de Szistow, par
lequel l'Autriche cédait toutes ses conquêtes. Elle fit pour la province de Servie ce que la Russie avait fait pour la
Morée, elle l'abandonna, en se retirant
de la lutte à la vengeance du Padichah. Les généraux autrichiens, pendant qu'ils occupaient la Servie, avaient
formé deux régiments de cette nation
étant sur le point d'évacuer le pays,
ces généraux proposèrent une revue générale des troupes, et, d'après leur
ordre secret, les deux régiments serviens furent placés entre deux divisions autrichiennes. A un signal donné,
on leur enjoignit de mettre bas les armes. Ces régimrnts, au moindre mouvement, auraient été pulvérisés par les
la résistance
troupes autrichiennes
était donc inutite: ils furent désarmés.
En vain conjurèrent-ils le généra) autrichien de les emmener avec lui, ou
au moins de ne pas les livrer sans resource à la cruelle vengeance des mules troupes autrichiennes
sulmans
partirent en les abandonnant à leur
sort. Ces deux régiments devinrent plus
tard le noyau de l'insurrection servienne. » (Rizo, p. tl7.)

L'aur.ce suivante la Russie consentit
à la paix ménagée par la Prusse et l'Ang)eterre, puissances médiatrices. Le
traité de Jassy, signé le 9 janvier 1792,
donnait à la Russie la Crimée, et fixait
le Dniester pour limite des deux empires. Les clauses du traité de Kaïnardji
éta ientrenouvelées relativement aux nations valaque, moldave et grecque.
Les Grecs n'avaient participé à la guerre
que de leurs voeux; ils échappaient à
la vengeance des Turcs. Ceux d'entre
eux qui avaient pris les armes étaient
de ceux qu'il fallait vaincre pour les
punir les Souliotes se retirèrent dans
leurs montagnes; les clephtes retournèrent à leurs solitudes et à leur vie
aventureuse.Androutzos, dont la renomméete compromettait davantage, essaya
de passer en Russie. Mais comme il
traversait le territoire de Venise, les autorités vénitiennes eurent la faiblesse
de le livrer aux Turcs, et la Russie
toute-puissante n'eut pas le souci de
réclamer cet homme, qu'etie eût pu
sauver d'un mot. Androutzos périt dans
un bagne. Quant Lambro-Cansiani,
quand il apprit par les agents de Catherine qu'elle avait signé la paix de
Jassy, il leur répondit que si ~'tM/MMtrice avait conclu la paix avec les
<?;;)M<Mt/Mj
t/M'aua<<pa!A/at</o; ~eMHe.
En effet, il continua à tenir la mer
pour son propre compte, fut reçu dans
le Magne, et s'y fortifia. Il alla jusqu'à
troubler te commerce français, et Gaspard Monge, alors ministre de la marine
de la république, ordonna de détruire
ses armements. Il fut forcé, le 17 juin
17i)2, dans ses positions, se réfugia en
Épire, de là à Trieste, puis à Saint-Pétersbourg, où Catherine lui donna le titre
de brigadier de ses armées.
CHAPITRE IV.
NOUVELLEGUERM ENTREALI-PACHA
ET LES SOULIOTES.
(1792.)
Ali-Pacha laissait reposer les Soutiotes depuis 1790. Mais il ne faisait
que différer sa vengeance; et avec l'esprit de ruse qu'il mêlait à son caractère
sanguinaire, il la dissimula sous les
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dehors de l'amitié. Annonçant une ex- fils
pour ma délivrance; mais je dis
pédition contre une vi]!ed'Épire,Arque si tu avais pris notre
tu
gyrocastron, il demanda aux Souliotes aurais tué mon fils, toute montagne,
ma
famille,
un corps d'auxiliaires, et leur promit tous mes
sans
compatriotes,
que j'eusse
une solde double de celle qu'il accor- pu
leur mort. Si, au contraire,
venger
dait à ses troupes, parce que, disait-il,
nous sommes vainqueurs, j'aurai d'auils étaient deux fois plus braves. Les tres
enfants car ma femme est jeune.
Souliotes, avec la hauteur que leur ins- Quant à mon fils, tout
jeune qu'il est,
pirait leur renommée, lui envoyèrent il aura de la joie de mourir
pour son
soixante-dix hommes commandés par pays;
il
ne mériterait
autrement,
Lambro ou Lampros-Tsavellas, lui fai- de vivre,
il ne serait pas mon fils.pas
H
santdire qu'il ne lui en fallait pas da- souffrira ]a mort avec
courage; sinon,
vantage pour être partout vainqueur.
il ne serait pas un véritable enfant de
Ali avec ses nouveaux aiiiés marche la Grèce, notre
patrie. Avance donc,
sur Argyrocastron. Un jour, il com- traître
je brûle de me venger.
mande halte; Tsavellas et ses compa« Moi, ton ennemi juré,
gno.as, qui, sans défiance, avaient dépose les armes, sont saisis et enchaînés.
« TSAVELLAS
(2). »
Le pacha garde auprès de lui
Tsavellas,
et fait enfermer les soixante-dix SouLe jeune Photos, que son père croyait
liotes dans Janina, puis il marche vers avoir sacrifié, échappa cependant
à la
Souli. A son arrivée, il rencontre les mort. Ali-Pacha le réserva comme un
habitants sur leurs gardes, et les issues précieux otage. Hétait d'ailleurs inquiété
lui-même par la Porte, et passa quelpartout fermées. Un des prisonniers
des Albanais avait réussi à
que temps à faire de nouveaux préparas'échapper,
avait traversé, sous le feu des
tifs. Enfin, à la tête de 22,000 hommes,
balles,
la petite rivière qui baigne la montagne, il entre en campagne, et s'empare des
et avait à temps averti les tribus. Ali- villages de la plaine qui environne Souli.
Pacha, irrité, s'en prend à Tsavellas, le Mais la montagne était défendue par
menacedes affreux suppiiees qu'il aimait une vaillante population, réunie sous les
à monter, lui offrant cependant la vie ordres de Tsavellas et de Botzaris. Le
s'il veut trahir les siens et lui livrer la 20 juillet 1792, les mahométans entrèvictoire. Tsavellas, obéissant à une idée rent dans le défilé qui conduit au village
qui semble simple dans les temps comme de Kiapha. Là, par une journée ardente,
dans les pays primitifs où la famille est i]s rencontrèrent les Souliotes. Ceux-ci
sans hésitation sacrifiée à la patrie, pro- se défendirent avec courage; mais ils
pose de faire venir son fils Photos, âgé étaient de beaucoup inférieurs en nomde dix-huit ans, et de le laisser à sa place bre, ils cédèrent et se retirèrent dans
en otage. Le pacha consent à
la montagne. Les Turcs les y poursuil'échange;
le jeune homme arrive sans retard et vent, mais les montagnards, perdus
son père retrouve la liberté. Il ne l'avait dans les bois et les rochers, se retourrecherchée que pour sauver sa patrie nant tout à coup, font un feu meuret parce que, en toute conscience, il se trier. Les femmes sortent de Souli,
jugeait plus utile à la cause commune précédées de l'épouse de Tsavellas,
que sgn fils. Use hâta d'écrire au Moscho, qui tenait un fusil d'une main,
pacha ia lettre suivante, qu'on dirait un sabre de l'autre, et portait son tad'un guerrier d'Homère, autant par blier plein de cartouches. Les ennemis
t bérosme belliqueux qu'elle respire que sont arrêtés. Les Souliotes, laissant
par la dureté naïve du sentiment
l'usage du fusil, les frappent. avec le
«Aii-Pacha, je me réjouis d'avoir sabre, et précipitent leur déroute. Les
trompé un fourbe. C'est pour défendre femmes mêmes s'acharnèrent sur leurs
ma patrie contre un brigand que je suis traces; et les chants populaires de la
venu ici. Mon fils mourra; mais
j'es- Grèce nous représentent t'héro'ine Mospère te venger avant de mourir aussi. cho, entraînée dans sa course jusqu'à
Quelques Turcs comme toi diront que
(1)Yoy.le texteoriginalde cette lettredans
je suis un mauvais père de donner mon Pouquevillc.
(Hist. de la B~ t. p. n6.)
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Is-iapbn, reconnaissant parmi les morts
son neveu Kitzos, le baisant sur les
lèvres,couvrant sa tête d'un voile, et lui
adressant ee dernier adieu « Cher neveu, je suis venue trop tard pour te sauver lavie; mais je puis du moins venger
ta mort en tuant tes meurtriers.
Les Turcs et les Albanais avaient
abandonné leurs armes et leurs bagages. Le fils du pacha Véli, avait fui
avec eux. Ali avait attendu dans la
p)aine l'issue de Faction. A la vue du
désastre H crève deux chevaux pour
arriver à Janina. Il s'enferme dans son
palais, et défend, sous peine de mort,
que personne de la ville ne mette la tête
à la fenêtre, de peur qu'on ne voie revenir ses soldats vaincus. (Villemain,
p. 28t. ) Quant aux Souliotes, ils célébrèrent leur victoire, et chantèrent le
ce sabre ensansabre de Tsavellas,
glanté du sang turc, qui fait porter des
habits de deuilatoute l'Albanie, qui
fait pleurer les mères sur leurs enfants,
les femmes sur leurs maris. » ( Chants
populaires de la Grèce, recueillis par
St. Fauriel.) Bientôt la paix fut négociéc par l'intermédiaire d'un évêque
grec. Le pacha céda aux Souliotes une
portion de territoire, leur paya t00,00'j
piastres pour la rançon de leurs prisonniers, et rendit lui-même ceux qu'il
avait faits, avec le jeune Photos. Pendant sept ans il devait respecter la petite peuplade qu'il avait trouvée invincii'ie.
CHAPITRE V.
KAISSANC-EET DÉVELOPPEMENTDU
COMMERCEDES GRECS.
Ainsi, pendant quelques années la
nation grecque resta dans l'immobilité
du repos, étrangère aux grands événements qui bouleversaient ta France et
remuaient toute l'Europe. Le contrecoup de la révolution française ne devait
la frapper que plus tard, de secousse en
secousse, par l'effet indirect de la répercussion des idées. Mais en attendant
que les principes enseignés par la philosophie du dix huitième siècle, proclamés par la révolution française répandus dans l'Europe par ]a propagande
et par la guerre, vinssent toucher la

Grèce et la transformer, un autre mouvement s'y produisait, qui préparait
l'avenir. Je veux parler du développement de son commerce, qui prit naissance dans la dernière partie du siècle
dernier, et alla s'accroissant sans cesse
jusqu'à la guerre de t'indépeodance (t).
Le commerce intérieur des Grecs
n'avait jamais été actif dans ce pays
pauvre et opprimé, entre leurs villages
isolés et sur leur sol inégal, rocailleux,
dénué de routes. n s'était borné, comme
l'agriculture, à répondre aux besoins
journaliers d'une population simple et
sobre. Le commerce extérieur avait
toujours eu plus de vie. Les Grecs n'avaient pas perdu l'esprit maritime qui
les avatt distingués autrefois et semé
autour de leur péninsule une armée de
coionies. Longtemps ils n'essayèrent
qu'un petit cabotage avec des <a'~MM
ou barques à voiles latines; mais ces
simples communications entretenaient
chez eux le goût de la navigation et
conservèrent entre le continent et les
ties l'esprit d'union nationale.
Le traité de K.aïnardji, si malheureusement méconnu par la Porte devait favoriser le commerce maritime
des Grecs. Il accordait à la Russie la
libre navigation de la mer Noire et le
droit d'avoir des consuls et des viceconsuls dans les échelles du Levant.Ces
consuls étaient munis de Mra<!i.qui leur
garai) tissaient )a liberté du commerce,
et qui s'étendaient à tous les employés
et à tous les serviteurs de leurs maisons. lis pouvaient même communiquer de semblables diplômes, qu'ils
vendaient 3 ou 4,000 piastres. Or les
Russes choisirent la plupart du temps
pour consuls ou vice-consuts des indigènes, des commerçants grecs, mieux
préparés à cet emploi que les Russes,
par leur connaissance des langues et
leur résidence dans le pays Ces consuls
profitèrent de leurs bérats pour leur
commerce particulier, et en vendirent à
())Voy.Félixde Beaujonr,Tableaudu Commerce ~e Grèce formé d'après une année
moyennef~puts 1787jus~n'ett17U7;Pfn'ttA.
R~noK!trd,iMt),2vot.i!)8"DtSéga)'Dupeyron, t<t Marine marchande orfefytfe
dans /rc~
/fÉ'g f~ /~MJC~MCfM
oct. ts.9, t. XX. Nous avons aussibeaucommeen d'autres endroits,,
ccuponptMte,
a rexcfHpntouvragede M. Ubicini,dfj:(cité.
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leurs compatriotes; et c'est ainsi
cnands a!hit toujours
que
~e
i on vit de nombreux bâtiments
croissant, que les
moi.tes
.es
des
par
~utesp~tesitesd-Hydra.Spe~e
Grecs et portant les codeurs
urs Ipsara
en cornant
de la Russie, parcourir
jusque trois
librement tes
les
cents, et qu'a i ej.oque de la guerre de
mers du Levant.
imd~pendauce ta Créée se trouva a ta
furent Jesiies de
tête dune marine.
l'Archipel
qui
:)ui
pronterent particutièrement de ces lin)n'
plus agile, plus hardi,
bertés. Le grand-amiral Hacan-Pacha,
'a,
pius
infatigable que cette marine greccomme nous l'avons dit,
't. que. Les pères menaieut
tes
pro-tér-eait'
avec eux leurs
Les vaisseaux qu'il faisait construire
ire enfants dès t'age Je
dans les chantiers de
)te les fatigues de la plus tendre et après
Constantinople
manœuvre, debout
par des ingénieurs européens étaient
nt sur )e tillac, les tenant
(.'ans leurs bras,
montés par des marins des Cyclades. H ils
les
instruisaient à connaitre ia
alla jusqu'à faire donner le titre
mer,
de les étoiles les côtes et les
.Ju~s
prince à un des P''e""e''s citoyens de écueils.
Le jeune Grec ainsi dressé se
l'île a Hydra, nommé
et il étaaGeorges,
de
!a tempête et dans ses chants
jouait
blit usage, qui demeura
s- il se comparait au
respecte jus.
dauphin qui bondit
quaimsurrection.d'assigneràunHy'suots
driote la charge de premier
.(Viitemain,
!a p. 2~a. )
pilote de la
ca'~oi.a'aMa.
Le sultan Sëiitn III
Les consuls, tant autrichiens
prit une mesure
!e qui etcndtt encore et favorisa
que
russes favorisèrent aussi les exporta1- ment le commerce maritime sin~uiieredes Grecs.
tions des Grecs du côté du
continent.
t.
Il
voulait
Les gouverneurs turcs avaient
couper court au trafic que
beaun
chancellerie
russe faisait des bérats
prélever leurs dîmes sur
a
ct
lui enlevait des sujets. En effet'
le pays et en
1
accaparer les productions, la fertilitéé les qui
négociants grecs qui demandaient
natureUe des provinces danubienness aux
¡
consuts de la Russie les
fournissait encore au-delà des besoinss de
( navtgaHonet arboraient son diplômes
des habitants. Les provinces de
pavillon,
Valachie devenaient
c
souvent aussi sujets russes
et de [o)davieétaient
remplies de Grecs 1
éviter les avanies, les confiscagui tarent
uii commerce avantageuxsf pour
t
tmns
et toute les tracasseries des doua.
avec l'Allemagne, et surtout
avec la nés
Il ottomanes. Les
ville de Leipsick.
diptômes français.
)j
Ootfandats,
anglais,
Mais le commerce des Grecs consisautrichiens, produis
saient
tes mêmes abus. Pour y remédier
tait surtout dans le
transport
h prince grec Dëmétrakv
le
qu'on appeiait !a caravane, maritime,
Mourouzy,
et pour aagent et frère de
de
t'hospodar
Moldavie
ils
avaient adopté le système
'equef
à
Sa
p
proposa
Hautesse
équitable et fructueux de la Ma~oa~
d'octroyer de
),:
lui-même
aux
raïas
des
La ville d'Ambeiakia, en à ceux
privifé~es e~aux
s/a~
leur
que
faisaient
payer tes ?onfhessahe, offrit le premier exemple SL
sulats
étrangers. Sélim créa une com.
dune communauté industrielle
partade négociants grecs et arméniens
0:
pa~nie
geant les benénees proportionnellement &f
(~~
entre tes capitalistes et les travailleurs. &c~/a~<M ou privilégiés sous la dénom
mination
de négociants européens. tts
Un système
analogue était emp)oyé devaient
de
être traités par les douanes,s
dans la marine rnarcha<!de. Des
habi- sur
su le même pied
tants des nés mettaient en commun de
que les négociants
éti
et
étrangers,
étaient
exempts du hhapetites sommes avec lesquelles ils fré- ra,
Md). Jts choisissaient parmi eux quatre
taient un navire, (lui allait prendre du dé
députés pour administrer les affaires
blé
dans les ports de la mer
et
Noire,
gél
de la société, et juger en
générâtes
le transportait à
preLivourne, à Marseille mi
mière instance les différends survenus
ou a Gcne. Un
voyage suffisait
eni les membres qui la
doubler le capital au retour on pour entre
composaient
par- De ce premier arbitrage ils pouvaient
les
tageatt
benénees proportionnelleen appeler à la cour
du grandment à la part engagée,
et l'on cons- vizir
viz Tels furent les suprême
truisait de nouveaux bâtiments. C'est
priviléges accordés
aiusi qu<: Je nombre de.s navires mar- par Sélim et qui furent observes jusqu' la guerre de )'indëj)endance. Les
qu'à
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considérables et vivifièrent des contrées
négociants, attirés par ces avantages,
et négligées. On sait
renoncèrent peu à peu aux diplômes jusque là pauvres contribue
essentielledans que le commerce
étrangers, et vinrent se ranger
ment aux progrès des connaissances et
cette compagnie.
les Grecs sont
Leurs navires sillonnèrent la mer de la civilisation, et que
que capables d'apprendre.
Méditerranée, depuis Alexandrie jus- aussi désireux
la
En
Kherson
générât, marche des connaissances
qu'à Constantinople, depuis
graduelle; mais parmi ce
et Taganrok jusqu'à Gibraltar. Quel- est lente etressembla
à une explosion
s'aventurer jus- peuple elle
même
osèrent
ques-uns
soudaine; ce fut quelque chose de presque sur les côtes de l'Amérique, jusIls que miraculeux, une révolution d'idées
qu'à New-York et à Washington.
avec le
eurent souvent à lutter contre les pirates qui contrastait singulièrement
de ca- flegme et la patiente immobilité des auils
s'armèrent
mais
algériens;
tres raïas. A peine l'exemple avait-il été
nons et chaque matelot ayant dans donné
par quelques-unes des principales
la cargaison sa part de propriété, la
l'éa
défense, était toujours désespérée, et familles de Constantinople, despeine
secours
été levé, et
ordinairement heureuse. Ils avaient tendard avait-il
riches
aussi à défier la concurrence des Véni- avaient-ils été offerts par quelques
établis à l'étranger, qui pretiens, des Anglais et surtout des Fran- marchands,
siècle naient un vif intérêt à l'amélioration du
çais, qui à la fin du dix-huitième lors- sort de leurs
concitoyens, que de tous
dominaient la Méditerranée. Mais
côtés on vit surgir des écoles, des col.
que la révolution eut ruiné le commerce
Dans la capide Marseille, les Grecs en héritèrent léges, des bibliothèques.
réelles ou tale, à Smyrne, à Chio, à Cydonie, à JaLes
famines
seuls.
presque
la jeufactices qui désolèrent la France appe- nina, dans les moindres villes,
lèrent dans ses ports les blés de la nesse grecque courait à l'acquisition
d'habiGrèce et de la Crimée, et firent affluer de la science sous les auspices
son numéraire dans les mains des ar- les professeurs l'instruction pénétrait
même dans les villages, et les lumières,
mateurs de l'Archipel.
jusque là dans les palais
« L'impulsion une fois donnée, dit emprisonnées
du Fanar et les cloîtres du mont Athos,
un historien anglais, se communiqua
les
avec une singulière rapidité. A Constan- s'étendaient rapidement à travers
Au milieu de cette diffusion
tinople, Smvrne, Salonique, dans toutes provinces.
de la richesse et de l'éducation, la voix
les grandes vil)esdeIaTurquie,àTrieste,
à Venise, à Livourne, à Gênes, à Mar- du patriotisme, si longtemps oubliée,
à se faire entendre, et la
seille, à Londres, dans tous les princi- commenta
gloire passée de l'HeHénie non-seulepaux ports de l'Europe, on vit s'établir
ment devint un thème familier au littéd'opulentes maisons grecques. La ville rateur dans son
cabinet, mais retentit
nouvelle d'Odessa, bâtie sur une steppe
montade la Tartarie, devint une place de com- aux oreilles du ktephte sur les commerce de premier ordre, aux trois quarts gnes, du marin sur les eaux, et du
bâti- merçant derrière son comptoir. » (Gorgrecque. En 1816 le nombre de
ments appartenant à des sujets chrétiens don,'7yM<of!/f)/'<AeGt'~A /}fM)/MMon;
de la Porte, armés dans les ports et les Introduction, p. 37.)
îles de la Thrace, de la Macédoine et
CHAPITRE V!.
de la Grèce, s'élevait à six cents, emet arployant dix-sept mille matelots,Mais ce MOUVEMENT
INTELLECTURLEN&MCE.
més de 6,000 pièces de canon.
ne fut pas sur les côtes seulement que
renaissance commerciale qui s'ole commerce s'étendit; le mouvement La
elle une
se communiqua aux vallons fermés dut pérait en Grèce entraînait avec
intel lectuelle. Ce ne fut pas
Pinde, de l'Ossa, deCyllène. Les ma- renaissance
servit
la
nufactures de laine, de Thessalie et d'b- la première fois que navigation
la diffusion des lumières. Les négociants
pire, l'huile de Crète, les raisins de Co
l'Europe y recueillaient
rinthe, la soie et les autres denrées dut qui visitaient circulaient
alors, et que la
idées qui
Péloponnèse rapportèrent des sommess les
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philosophie française avait répandues
partout. Ils les rapportaient ensuite dans
leurs foyers. L'intelligence ouverte de
cette race, toujours douée, malgré son
ignorance, de la même pénétration et
de la même curiosité d'esprit, lui fit
saisir avec rapidité et propager avec ar.
deur des connaissances et des principes
si éteignes des préjugés immobiles et
despotiques des Ottomans. Il y avait si
longtemps qu'ils étaient étrangers à
l'Europe! Rien de l'admiration et du
respect classique qui s'attachait à leur
antiquité ne rejaillissait sur eux. Seul, au
dix septième siècle, un écrivain qui a
devancé tant d'idées modernes, Fénelon,
avait eu un jour comme un accent de
prophétie inspirée en parlant du pays
qui lui inspira Télémaque « La Grèce
ont ère s'ouvre à moi ie sultan, effrayé,
recule; déjà le Péloponnèse respire en
liberté, et l'Église de Corinthe va refleurir la voix de l'apôtre s'y fera encore entendre. Je me sens transporté
dans ces beaux lieux et parmi ces ruines précieuses, pour y recueillir avec
les plus curieux monuments l'esprit
même del'antiqui[é. Je cherche cet aréopage où saint Paul annonça aux sages
du monde le dieu inconnu. Mais le profane vient après le sacré et je ne dédaigne pas de descendre au Pirée, où
Socrate fait le plan de sa république. Je
monte au double sommet du Parnasse;
je cueille les lauriers de Delphes et je
goûte les délices de Tempe. (Lettre
manuscrite de Fénelon, datée de Sarlat,
dam Bausset, vie de Fénelon, t. ),p. 42.)
Ce n'était là encore que l'élan d'un esprit exceptionnel.'
Les voyageurs firent connaître plutôt
l'ét&t des ruines et les monuments de la
Grèce que la condition du peuple qui
l'habitait ()).

401

Les Grecs, considérés comme une nation morte et disparue, étaient confondus
avec les autres sujets d'un empire mis
au ban de la chrétienté. Si on les distinguait encore de leurs vainqueurs, on ne
concevait plus pour eux l'indépendance.
Voltaire, nous l'avons vu ()), n'osait rêver pour eux que )a domination de )a
Russie.
Si vous étiez souveraine de
Constantinople, écrivait-il à Catherine,
Votre Majesté établirait bien vite une
belle académie grecque on vous ferait
une cathériniade les Zeuxis et les Phidias couvriraient la terre de vos images;
la chute de l'empire ottoman serait célébrée en grec; Athènes serait une de
vos capita)es la langue grecque deviendrait la langue universelle; tous les négociants de la mer Egée demanderaient
des passe-ports grecs à Votre Majesté »
(14 sept. t770). Dans sa correspondance avec Catherine perce un sentiment évident d'intérêt pour les Grecs
et pour la conservation de leur nationalité mais éloigné d'eux comme il t'était par l'absence de rapports, par les
dédains de la czarine et par l'indifférence générale, il n'est pas surprenant
qu'il prenne trop facilement son parti
de leur servitude. « Mais si, après avoir
pris cette Chersonèse Taurique, écrit-il
le 30 juillet 1771 à sa royale correspondante, vous accordez la paix à Moustapha, que deviendra ma pauvre Grèce,
que deviendra ce beau pays de Démosthèneet de Sophocle? J'abandonne volontiers Jérusalem aux Musulmans
ces barbares sont faits pour le pays
d'Ezéchiet, d'Ëhe et de Caïphe. Mais je
serai toujours douloureusement affligé
de voir le théâtre d'Athènes changé en

ft) Voltairepourtant, avecla sûreté de son
sens historique,s'étaitfait une idéejuste de la
situationdes Grecssous la dominationottomane,commeen témoignece passagede l'Es(!) Nousne pouvonsque citerles noms de f.at.<Mf
l'Esprite<les~fEMfs~MA'a/to; Les
ces voyageurs,Laguitietiere,Pococke,Spon, Grecsrestèrent
dans l'oppression,maisnon pas
Wheier,Chandler(7't'a~b-M Gf<?eee,
Oxford, danst'esciavageon leur laissaleur réunionet
traduit par Servoiset Barbierdu Bo- leurs lois,et les Turcsse conduisirentcomme
1776-76.
cage, Riom, MOf! lestravauxdu marquisde s'étaient conduitsles Arabesen Espagne.Les
Noinlel,de Leroi,de Stuart,de Pars,sur Athè- famillesgrecquessubsistentdansleur patrie,
nes.et sur laGrèceen générallesouvragesplus avilies,méprisées, mais tranquilles;ellesne
recels de MM.Fauvel, Pou[fueti)!e(~o!/aye payent qu'un légertribut; ellesfont )e comde fu Grèce),F. Didot,levicomtede Niarcellus merceetcultiventla terre; toursvjiieset leurs
[&)MiM;KMd<'<'One!:<),
bourgadesont encoreleur proto~ero.s,
qui juge
e~ Grècee! dans les«MLëonAstouin(~o!/s~<'
/o?tM7tne.traduit en ieurs différends;leur patriarcheest entretenu
tramais, 1822),Dodwell(~ classica.land <opo- par elles honorablement (93.)
ray/?an~'ca<yoMf«-otMAG~fff), Waddinston pide,maisnette dela conditiondesEsquisse
Grecs,
q
ue
;M.'< G~t-ee).
nousavonsessayéde retracer.Y.le livreIl.
26' /~U;'NM(m.( GRÈCE.)
26

402

L'UNIVERS.

potagers, et le Lycée enécuries.
Je comptais bien que vous feriez rebâtir
Troie et que Votre Majesté Impériale se
promènerait en bâteau sur les bords du
Scamandre. Je vois qu'il faut que je
modère mes désirs, puisque vous modérez les vôtres. »
Le premier écrivain qui combattit
hautement l'indifférence de l'Europe
fut le comte de Choiseul-GonfMer, ambassadeur de France auprès de la Porte,
de 1784 à 1792. Dans un voyage fait
en Grèce en l'année 1776, il avait été
trappe de ce qui restait encore de ressources dans ce peuple oublié, et il
chercha à rappeler à lui l'opinion dans
l'ouvrage remarquable qu'il commença
àpublier en 1782 sous letitre de A'oya~
Pittoresque e)t Gt'ëce. « Chez un autre
peuple disait-il dans son Introduction,
le n'eusse été touché sans doute que d'un
sentiment de pitié pour des hommes opprimés par la force etcourbés sous le joug
le plus pesant; mais ces esclaves n'étaient pas seulement des hommes,c'était
la postérité des Grecs; et mon respect
pour leur nom aggravait à mes yeux
leur avilissement. Ce beau nom déshonoré, tant de gloire humiliée, écartant l'attendrissement qu'inspire un
malheur sans opprobre, me révoltaient
davantage contre leur tacheté et leur
abjection c'est ainsi quel'intérêt même
qu'ils m'inspiraient me portait à les juger
avec trop de sévérité. Je ne pensais
point assez à l'assemblage des causes,
a l'enchaînement des circonstances funestes qui les ont accablés et qui auraient dû les anéantir sans retour. Et
depuis l'instant qui les soumit aux Romains quelle est l'époque où ils eussent
pu recouvrer leur liberté? Pluson parcourt l'histoire, plus on voit qu'il n'en
exista jamais aucune; le dirai-je, c'est
depuis leur asservissement absolu, c'est
depuis la prise de Constantinoplepar Mahomet H que leurs chaînes plus pesantes
sont peut-être moins difficiles à rompre
l'instant qui a consomméleur servitude
est peut-être celui qui les rapproche le
plus de la liberté. L'espérance peut
rester aux vaincus tant qu'ils ne sont
pas mêlés sans retour avec leurs vainqueurs ici tout sépare les deux nations
religion, moeurs, usages tout se heurte,
tout se combat sans retache et peut-être

pour jamais. Aussi est-ce depuis cette
époque que leurs efforts pour sortir
d'esclavage ont été pius fréquents et
plus multipliés; c'est ce qui m'engage à
réclamer contre le mépris qu'on leur
prodigue et que je me suis senti si près
de ne pas leur épargner moi-même. »
Sa nomination à l'ambassade de Constantinople sembla témoigner dans l'esprit public une adhésion à ses sympathies
et un retour en faveur des Grecs (1).
Un des symptômes qui révélèrent de
la manière !a plus évidente les relations
d'idées qui commencaient à s'établir entre la Grrèce et l'Europe fut, vers la fin
du dix-huitième siècle, l'empressement
des Grecs à traduire les plus remarquables productions de la France. Samuel, patriarche de Constantinople, traduisit de Voltaire l'Essai sur fJT~rt~
et ~M;Vc6«Mdes ~Va~oH. Le Siècle de
/.OMM
deSaint-Réa), l'Histoire
de /a! CoM;«t'a/!omdes /?.!pe~Mo/~contre
Yenise. Alexandre Cancellarios traduisit l'Histoire cMc~Kmede Rollin, Georges Emmanuel, les Considérations sur
les Causes de la GraM~eM~e<t<e Décadence f<M~OM~K~, Démétrius Morousi, la Phèdre de Racine, Jakovaki
Rizos des tragédies de Voltaire. Deux
versions furent faites du ~b!/a~e du
jeune ~McAa~M. Daniel Philippide
traduisit la ~o<~Me de Condillac, la
Physique de Brisson, la Chimie de
Fourcroy, l'Astronomie de Lalande.
Les sciences comptèrent des hommes
distingués, Samuel, Eugène Bulgaris de
Corfou, qui enseigna les bettes-lettres,
la théologie, les mathématiques et les
sciences naturelles dans l'école du mont
Athos; Nicéphore Théotoki de Corfou,
qui finit ses jours, en Russie, évêque
d'Astrakhan. L'amour des livres se répandait, les traductions imprimées à
Vienne et dans les villes de l'Italie
venaient peupler les bibliothèques publiques et particulières. Celle de Spathar Manos prit naissance à Constantinople.
En même temps les éco)es se multi(1~En1784,à laséancede l'AcadémieFrançaise
où Choiseul-Gouflierfut rccu,DeIH[eiut un
alors
fragmentdesoa po6mede L'7ma~t)M<to)t,
U
relatifau
enGrèce.
voyage
eapOrtefeuitte,
de
a.ta
vers
provingt
qai temoignfnt Ff~et
y
duit par ce voyageet de t'interët qu'il provoquait en faveurdesGrecs.
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1('s
j~ousavnnsdéJH\ufue)(
!aPorh;)mfirm3uquiei-igM(A'(i(!i.iH
J''<ri(!tes en avaient fondé quelque;
en
municipatitfindépendant". Aussitôt
nncs Les Turcs s'en méfièrent d'aborc
t, sa population se décupla, son enceinte
puis n'y firent plus attention. Eiies~
rent fa vét'tté plus d'une fois victime!S s'enrichitde monumentsetd'tiabitanons
élégantes, le commerce vntafttuer les
<!('v)oI<'ncM, qui se renouvelaient en1- richesses. Un savant
grec de ~jitvtene,
corjqueiqnes années avant l'insurrec
Benjamin, voulut donner un comptétnr. Onpeut citer parexemple le fait suiL- ment nouveau à cette
prospérité, et proant « Le commandant turc de Dara
une
voqua
souscription des plus riches
i)?ti!:vij!age de la Morée, passant de habitants,
quiservitàbâtiretdoterun
v:in[une éco!e à l'heure des
tecons, fit vaste cottége, où lui-même occupa le
.li-r.-c'nerte t/M<7.!M/o.~ou maître, dtl
premier la chaire des sciences, en t 700.
'nif~'t) de ses élèves, et lui fit donner );) En
i8f7Pouquevitie, séjourna!~ à Cvbastonnade cela se passait àum'ëpo
donie, étudiait avec intérêt l'intérieur
(!s o~ il edt été fort dangereux de s<i de
cette institution, à laquelle il a conpiamdrc. H arriva bientôt après que c<
intéressante: «Cecoisacréunepase
pf't~ tyran tomba entre les mains de: lége, établi parles dons volontaires des
insurgés de Caiavrita. B (Edw. Biaquié- principaux habitants de
Cydonie, est deres, p. 22.) Mais ce n'était pas là unvenu
une institution,
système de persécution. Beaucoup d'e- ou la jeunesse de toutephilanthropique,
la Grèce est'apcf~M neurirent. Les principales
a
furent,
peiee
sans aucune rétribua
o~tMceiie de Constantinople, celles de tion, auxparticiper,
lecons destinées primitivement
DimitMna en Morée, de Zasori sur le aux enfants des
fondateurs du collége.
mont Pë!ion, de Vathopédi dans un des Le
est
monastères du mont Athos. Dans le aux logementet les fourni gratuitement
efeves;
jeunes gens studieux
voyage qu'il fit en <78à, à la suite de qui sont dans
l'indigence trouvent, en
Utoiseui-Goufner, ]e eétèbre helléniste servant de répétiteurs aux
plus jeunes
d'Ansse de ViMoison, qui parcourut
enfants, les moyens de pourvoir à leur
Smy,-ne,tpst!esde)'Archipeiettescousubsistance, et peuvent continuer ainsi
~nt< du montAthos, eut le
de
leurs études. Trois professeurs distinplaisir
'Sit(:rdans l'île de Pathmos une école gués
par leur savoir et leur zèle ardent,
où on lisait Homère et les
grands trasi- Grégoire, Eustrate et Théophile, y en.
~ucs (~/0?MC~i'/~M~O.</'?'O~OMMM)
seignent les diverses branches des conLciyeeedeBucharcst était ner,en(7f).
naissances humaines. Ce dernier, à
de son professeur de belles-lettres Lamdes anciens Grecs, qui aUaient
!)ros Photiadis. qui forma à son tour t'exempte
chercher l'instruction dans les
pays
Mnp!u'te Doukas. Aii-Pacha lui-même alors pius
vint
en
éclairés,
France
se
avait permis d'ouvrir à Janina une fectionner
perdans i'étude dessciences exacécole fondée par un riche
tes. Pendant les deux mois
Zo< Copiant, où l'on vit négociant,
que je me
les jeunes renfermai dans ce
astreint
collége,
au
Grecs de Souli et le propre fils de Tsarégime rigoureux que les Grecs ohser..
veiias, jeune Photos, aller apprendre
veut pendant les quarante jours
dans Plutarque l'histoire de la Grèce
quii
les fêtes de Pâques, dans lesprécèdent
libre.
quelles le peuple se livre encore aux
De toutes ces institutions, il
n'y en jeux et aux exercices admirés jadis dans
avait pas de plus fameuse que celle
qui Otympte. j'ai été extrêmement frappé
s était élevée à Cydonie, vers le milieu
du zèle et du respect, ou pourrait dire
du dix-huitième siècle. Pauvre bourgade
avec lequel ces jeunes ~ns se
de l'Asie Mineure, désignée par les Turcs religieux,
comportaient dans le cofiégc à i'é~ard
sous le nom d'Aïvali, située sur fe bord de
leurs maîtres, .te trouvai dans cette
de ta mer, en face de Mitytène, elle ne
petite coionie de Grecs instruits ffuctcmutut d'abord d'autres
que ques jeunes gens qui, à masofticit~io!)
la fertilité de son sol, la avantages
beauté de son entreprirent d'abandonner
pour leur
ciel, son port tranquille, abrité par une conversation )e
ceint!)-ed'iips parfumées. Un simple firent revivre danslangage vulgaire, et
!ec<))):da
f'()onMm". n~m'
.~conomos, obtint de nie le langage de ném'~hoie ft de
26.
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Mais la passion des lettres
Platon. Nos soirées se passaient agréa~ Bucharest. à
des affaires,
blement à lire les auteurs anciens et à se joignait l'intelligenceet dans ses étudans cette tête ardente
préparer la ~présentation de quelquesil aimait à joindre deux ocunes de leurs tragédies. J'ai appris de- des même
avaient cupations différentes, la poésie et la géovif
un
aven
qu'ils
plaisir,
puis,
Mais l'une et l' autre s' animaient
continué de parler le crée ancien, et graphie. de la même
inspiration, celle
la pro- pour lui
qu'ils avaient ainsi maintenu
de sa patrie, et étaient tourmesse qu'ils me firent en partant, d'ob- de la liberté
vers le même but. L'enseignement,
server jusqu'à mon retour la loi que nées
attira cet esprit
nous avions décrétée à cet effet, et qui première etpropagande, de communiquer
impatient
fut inscrite sur le mur de la salle de nos expansif avec
ses connaissances. En
idées
ses
assemblées. ( ~o~e en G~ee, t. V,
t790 il était professeur au lycée de
p. 137.)
Ce fut là qu'il commença a
Le collége était alors dans toute sa Bucharest.
cents élè- semer les germes d'une association qu'il
prospérité et comptait trois
et destinait à soulever la Grèce. Ce fut une
une
bibliothèque
il
contenait
ves
hetairie (mais qui ne portait
une imprimerie. Quatre ans après, la première
pas ce nom, et s'appelait plutôt .KOGrèce était en feu, et Cydonie n'existait
mo<M'),qui prépara celle qui devait être
plus.
en t814 et en 1815 et ameLe
commencement de ce siècle et la fin renouvelée
l'insurrection. Rhigas y appelait les
du dix-huitième ont été pour la Grèce ner
hommes influents et éclairés de la naintellectuelle
d'unerenaissance
l'époque
des évêques, des négociants, des
tion,
renaissance
sa
politique.
a
qui précédé
des officiers, des primats, quelIl s'est produit alors une émulation de savants,
étrangers, mais ceux-ci avec plus
savoir, une ardeur d'idées et de con- ques
de difficulté. Par une dénanee politique
naissances nouvelles, un goût pour les
il
que n'imitèrent point ses successeurs,,
sciences de l'Occident et pour l'étude
surtout des Russes (1); mais
de l'antiquité nationale, comparable au se cachait des relations secrètes avec
il entretint
merveilleux mouvement des esprits qui
au un gouverneur révolté contre la Porte,
s'accomplit en Italie et en France la
Pazvan-Ogtou, pacha de Widdin.
siècle. Mais
au
seizième
et
quinzième
En 1796, attaché au service du prince
si
on
s'expripeut
renaissance grecque,
Michel Soutzo, hospodar de Valachie,
mer ainsi, a eu ce caractère particulier
au passé il se rend à Vienne, d'où il comptait
un
retour
moins
a
été
qu'elle
de pouvoir, avec plus de liberté, presser son
L'amour
l'avenir.
élan
vers
qu'un
De la il correspondait avec
l'érudition, de la science et des arts n'yy entreprise.
les membres de l'hétairie, et jusqu'en
a jamais été séparé de l'esprit de liberté,
avec les autorités du Directoire.
et l'antiquité elle-même a offert alors à France,
Mais il faisait plus encore par ses oula Grèce moins un objet de curiosité et
par ses communications sede recherches que des exemples et des vrages que
crètes. C'était alors qu'il faisait impriencouragements l'image de son indé- mer sa traduction du ~o~e
d'~Kïdes
pendance future et le témoignage
eliarsis, et qu'il publiait un journal
droits qu'elle tenait de l'histoire.
carte
grec. 11faisait graver une grande destide la Grèce, en douze feuilles,
VIL
CHAPITRE
née sans doute à guider les opérations
militaires. Mais rien ne toucha plus le
RHIGAS.– CORA.Y.
cœur de ses compatriotes, que ses chanécrites en
vulgaire, deveDeux hommes personnilient noble- sons aussitôt langue
nues
populaires, et chantées
ment cette alliance du savoir et du pane les
jusqu'en présence des Turcs, qui
triotisme Rhigas et Coray.
on 1755, à
Rhigas était né en 1753Thessalie.
dit M. Ubicini.p. 82; mais
U
(i) C'estce que
Velestrina, petite ville de
M. Pouquevilledit qu'il appelaitàà l'insurrecGrecs
comme
tous
les
jeunes
l'étranger.
commença
tion tous ses compatriotesétablis
de la Russervice
la
fortune
au
dont on comptait
) 8,000
qui voulaient acquérir par
à sie. ( Hist.de la Rég., t. I, P. 133.)
l'indépendante, il fit le commerce
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comprenaient pas. On répétait partout
a Jusques à quand, ô braves! Vivronsnous dans les défilés, dans les bois, sur
les montagnes, seuls comme des lions,
et habiterons-nous dans les cavernes ?
Son imitation de la .Ma~'eM/aMe
/<m~ enfants des Grecs! était chantée
sur l'air irrésistible conçu par notre
Rouget de l'Isle (t).
Cependant, il commençait à inquiéter
la police autrichienne. En 1798 il était
à Trieste, prêt à s'embarquer pour le
Péloponnèse, quand il fut arrêté. Il se
frappa d'un poignard, mais sa blessure
ne fut pas mortelle, et avec huit Grecs,
des principaux conjurés, il fut emprisonné à Semlin, place forte sur le Danube, vis-à-vis de Belgrade. En même
temps l'internonce d'Autriche remettait
au gouvernement turc une note sur cette
affaire, et proposait l'extradition des
prisonniers. Alexandre Mano, gendre et
premier agent du prince Alexandre Hypsilantis, alors hospodar de Valachie,
sollicité par les amis que Rhigas avait
à Constantinople, accourut auprès du
ministre de l'intérieur, Ibrahim-NessimEffendv, et lui persuada que ces hommes
n'étaient que de simples négociants uniquement occupés de leurs affaires. Telle
était l'insouciance et la cupidité du gouvernement de Sélim III, que le ministre
turc promit de les sauver moyennant
1M,000 francs. Cette somme ne put
matheureusement être payée sur-lechamp. Les détenus furent livrés aux
auto rites turques et exécutés à Belgrade.
On raconte que Rhigas, mené au heu
d'exécution les mains liées, se dégagea,
grâce à la grande force corporelle dont
il était doué, et en se défendant contre
ses gardes, en frappa deux à mort, avant
d'être de nouveau garrotté, et, comme
ses infortunés compagnons, décapité
et jeté dans le Danube.
Cette mort retentit dans toute l'Europe. Les hommes de la révolution française sentirent qu'ils venaient de perdre
un de leurs coopérateurs, et )eMoniteur
lui consacra un article (2). On vit alors
([) V.le recueildesChanson.sde Rhigasimpnm6c)andestinementaJassy.
Vt de la
(a) ~o;)t&'«r,primidimessidoran
et
indivisiMe
(t798).
RêpuMiquefrançais)',une
Hprairia).
Turquie',dcSemUnJe
avonsvu passerpar cetteville les
.< Kous
huit Grecsqui avaientétéarrêtesà Vienne

de popar une contradiction
délitique
qui caractérise
ces temps,Sf
fendre
et imposer
au papar la presse,
un
triarche
de Jérusalem,
Anthime,
à tous les Grecs
de
mandement
adressé
de la
la Turquie,
en forme
apologie
ottomane.
de la domination
légitimité
Je divan,

Cet écrit, qui porte comme
l'impression
et qui
naïve de la peur d'un
vieillard
reétait intitulé
Circulaire
paternelle,
sur ce singulier
argument,
que
posait
avait
besoin
d'être
d'Orient
l'Ëgtise
prode
l'Occident
contre
)e
schisme
tégée
Le dépar la domination
étrangère
mon,

y était-it
des saints

dit,
une

a

suscité

la
pour
hérésie;
sont sorles lu-

nouvelle
perte
d'où
l'hérésie
latine,
j'entends
autant
de rameaux,
tis, comme
les évangélistes
les calvinistes,
thériens,
Aussi
sectes
sans nombre.
et d'autres
de préconvient-il
que nous, chrétiens

la souveraine
nous admirions
dilection,
bonté de Dieu pour nous. Voyez queltes
le Seimerveilleuses
a préparées
choses
comme
infini dans sa miséricorde
gneur,
comme auteurs d'écrits séditieux et livres à ta
sur la
Porte comme sujets du grand-seigneur
ottoman.
Ils
de
l'ambassadeur
réquisition
étaient liés deux à deux, et escortés par vingtquatre soldats, deux caporaux, un officier suL'âme du parti
et un commissaire.
périeur
était un cerauquel ces Grecs appartenaient
marchand
de
tain Riga, riche
Valachie, qui joiune
extraordinaires
gnait à des connaissances
l'affranchissedélirante
pour
passion presque
ment de sa patrie, jadis habitée par des hommes
libres. L'ancienne httérature de la Grèce échauffait son imagination.
Riga écrivait également
il était à la fois
bien en grec et en français;
et musicien. Sa plus agréable occupation
te
était la géographie
comparée. Il fit une carte
non-seulement
de toute la Grèce, et il désigna
mais
encore
noms
les
par les noms
actuels,
par
célèbres
dans tes anles
lieux
tous
antiques,
nales de l'ancienne Grèce.
la police de
« Quelque temps avant que
ordres
Vienne eut donné des
pour t'arrêter,
s'éioiRiga, averti par quelque pressentiment,
où
mais
il
fut
à
Trieste,
de
cette
ville;
pris
gna
Son bras
il se donna un coup de poignard.
le coup ne fut pas mortel.
trahit sa volonté
Il est au nombre des huit Grecs arrétés, dont
cinq seront livrés il la Porte; les trois autres,
en qualité de sujets de l'empereur,
ayant été
un
bannissement
condamnés à
perpétuel.
« Parmi ces derniers se trouve Piétin, qui fit
pendant quelque temps un journal grec et. qui
traduisit, avec beaucoup de succès, plusieurs
ouvrages en grec moderne.
«Riga n'était pas seul à la tête du parti qu'il
il était puissamment seconde par
avait forme
Morojént, neveu du hospodar qui s'est, immor)a dernière guerre; mais Morojéni,
talisédans
à Paris,
est tranquille
qui partit l'an passé
tandis que Riga marche au supplice. r
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da's sa sagesse, afin de conserver sans
tache notre foi sainte et orthodoxe. II a
suinte la puissante domination des Ottomans a la place de l'empire romain,
pour nous protéger contre l'hérésie, pour
tenir en bride les nations de l'Occident
et défendre son Ëg~ise d'Orient. »
Un ami de Rhigas publia en réponse
à cette pièce une Circulaire fraterà /'ewMe/e à tous les Grecs .!OMMtt.!
jUM'fottoman, où il feignait de croire
que le nom du patriarche était emprunté,
et où il vengeait la mémoire de Rhigas
et de ses compagnons (1).
C'est ainsi que Suit Rhigas, au moment où il allait donner le signal du
soulèvement, et entraîner peut-être par
une tentative prématurée sa patrie dans
de grands malheurs. Lui seui, avec quelques-uns de ses amis, fut victime de
son entreprise. Il fut un de ces initiateurs qui se succèdent et échouent presque infailliblement tour a tour avant
que leur cause triomphe. H fut de ces
hommes qui ont la part la plus ingrate
des grandes révolutions, qui les essayent
et meurent frappés dans leur échec, qui
essuient les premières vengeances du
pouvoir qu'ils attaquent et parfois même
ics nétrissures de l'opinion, qui encourent la honte du supplice sans être assurés encore de la gloire du dévouement,
et finissent comme des conspirateurs
avant d'être reconnus pour des martyrs.
Coray j'oua le même rôle que Rhigas
mais, moins homme d'action que de lu<Nières, il se fit surtout une réputation
d'érudit et de publiciste. H n'eut pas à
donner sa vie pour la eanse qu'il servit,
et mourut tranquillement à Paris, en
1833. La France était sa seconde patrie.
Né à Smyrne, en 1748, de parents originaires de Chio, il commença par faire
ie commerce, comme Rhigas, comme la
piupart des grands citoyens qui contribuèrent à régénérer la Grèce. Mais la
France le retint en 1782, à t'âge de
trente-quatre ans, il se mit à étudier la
médecine à Montpettier. Plus tard il se
Sxa à Paris. Il commença ses publications par la traduction française des Ca~'t.'c~M'Mde Théophraste ( t739), et du
Traité des Airs, des Eaux et des Lieux
d'Hippocrate mais il se fit connaître de
Rome
(Fadf!), in-a" dH68pages.

ses compatriotes par sa traduction en
grec moderne du Traité des ~e7M.!et
des Peines de Beccaria, qu'il dédia à la
république des Sept-Iles récemment
érigée sous la souveraineté de la Porte.
C'était un événement politique que cette
divulgation d'uu ouvrage qui allait apprendre à une nation victime de l'arbitraire du despotisme orientât les principes de la justice moderne.
L'année suivante Coray publia un
mémoire intitulé De <E<'a<ae<M~ de
la C!M/MO'<MH
en Grèce; il y signalait
les espérances nouvelles de sa patrie, et
se révélait comme un de ses plus énergiques défenseurs. Puis se succédèrent
des ouvrages d'érudition
en 1804 il
édita les Ethiopiques d'Héiiodore, en
1805 la Géographie de Strabon en
commun avec Laporte-Dutheit il commença sa Bibliothèque Hellénique (18071826', 17 vo). in-8" ), impriméeaux frais
des frères Zosimas, et entreprit, de concert avec le prince Démétrius Morousi
et d'autres savants de sa nation, un
grand dictionnaire de la langue grecque
moderne. L'impression de cet ouvrage
fut commencée en t8t7, dans l'imprimerie patriarcale de Constantinople
mais l'insurrection étant survenue, il
n'en parut que te premier vo)ume(t821),
allant jusqu'à la lettre
Néanmoins,
a
eu
une
sur la
influence
Coray
grande
formation de la langue grecque, alors
travaittée par deux systèmes. Les uns
tendaient à enrichir la langue outre mesure et à la surcharger sans choix de
mots étrangers, les autres affectaient de
ne suivre pour guide que l'idiome populaire. Coray popularisa un système
)ntermédiaire. qui consistait à prendre
pour base la tangue vulgaire en t'épurant régulièrement, et en remplaçant
successivement les mots français, italiens, allemands, turcs, par des mots
formés selon le génie de la langue et
dérivés de racines nationales. Ce système fut longtemps combattu et quelquefois exageré. Plus tard on réclama
en faveur des grâces de l'idiôme populaire et même des termes étrangers
on protesta contre le purisme des savants et contre une prétention excessive àt'atticisme (1); néanmoins, l'exem(~) V.Tncoupi, ?;<. de grecque. t. [, p. 9.
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et amena fa langue
p)f! de Coray prévalut
uf'état
intermédiaire
où elle est aujourvoisine
de la langue
d'hui,
ancienne,
mais
aux besoins
des idées
assouplie
modernes.
Cette influence
de Coray
ne fut pas
exclusivement
dans un temps
tittéraire,
et dans un pays où les questions
de langage devenaient
triotisme.
~ous

des

de paquestions
verrons
d'ailleurs
un
un
des
membres
les
peu plustard
Coray
avec
plus actifs de la première
hétairie,
il
sans cesse (i).).
laquelle
correspondait
Mais nous avons déjà anticipé
sur l'orNous
des événements.
la suite des faits pooù les Grecs
ont été me)és,et
litiques
les quelques
traits
de leur hisrappeler
toire pendant
la durée de la révolution
dre chronologique
devons
reprendre

française.
CHAPITRE
LE!

VIII.

GRECS PENDANT
LA RÉVOLUTION
FBANRAISE.
(~792-1799.)

Tandis

les anciennes
moque toutes
na'chies
de l'Europe
se sentaient
menacées
la
révolution
française
et se
par
contre
le
tiquaient
sultan,
elle,
qui ne
prévoyait
pas encore
pour sa puissance
un pareil
avait à lutter
contre
danger,
(.)Pendant!'insnrrectionH!'ecqne.undes
capitaines grecs les plus iaftnfnt;i, Ofiyssés ou
Ulysse, tui écrivit d'Astros pour i'invih'f a v<
nir aider de scsccm~~ifss.tpaU'k\;ifors:t~i!f'c
p~rjadt.scordf\ftaprpnd!partd<ap('t'sonne aux. epr~uvps communes
L;t p;!L'n'
vousréctame,tui
disait-il; elle, réclame avec
vous tous nos compatriotes
éclairés. Rah'-t'inbtni:es donc autour de vous, ft venez prendre
de tous tes
partauptus
juste.au
p~usfegitime
existé
connais
dans
)e monqui aient jamais
de.(20
avril )!i23.La lettre ne fut expédiée
que )(' 2i février )834). Coray repondit en insistint
sur la nécessité de la concorde. Du
reste il s'excusait sur son grand âge de ne pas
satisfaire au vu.'u de celui qu'il appelait son
iUs.Pour
des avis, il renvoyait aux hommes
éciait'es qu'offrait la Grèce; pour de l'action, it
s'en déclarait incapable.'Si
j'étais dans i'age
courrais
sans hesitapropreaux
combats,je
tiorm'enrôier
et comt)attre
sous tes ordres
Mais apprenez,
mon général
si
d'Odyssée.
vous ne l'avez point appris,
que depuis ]c
27 avril dernier je suis entré dans ma soixantedix septième année, et de plus que je su gouttcu'f je suis donc certain que vous r,'ave/. pas
besoin de pareils soldats. a (Paris, le f" juillet
)~)
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une anarchie intérieure. Il cherchait à
opposer aux révoltes des janissaires, que
soulevait à leur gré le fanatisme des
utémas, des troupes régulières. Il avait
trouvé dans des coffres de livres qui lui
avaient été tégués par son père Mustapha )U, trois votumes de Vauban avec
cette note « Que ces livres soient traduits et mis en pratique, o Mavait aussitôt voulu remplir le voeude son père,
avait confié la traduction des trois volumes de stratégie aux Grecs Constantin
Hypsiiantis et Jean Caradza, et après tes
avoir fait imprimer à Constantinople,
en avait envoyé un exemplaire à tous
les commandants des forteresses de son
empire. A la même époque, l'ambassadeur envoyé à Vienne, en 1793,
Ratib-Effendi, homme de talent et de
savoir, s'éclairait sur la tactique européenne et envoyait à son gouvernement
des mémoires d'après lesquels on essayait de former une armée régulière.
Mais les janissaires, les utémas, les
sipahis ( seigneurs féodaux ), les pachas
luttaient contre cette tentative de réforme, tantôt d'une manière occulte,
par des incendies, manifestation fréquente de l'opinion en Turquie, tantôt
par des révoltes ouvertes. Les PaswendO~tou, les Tersenikly, les ïsmaït-Bey,
les Ali-Pacha, dans la Turquie Européenne, étaient de véritables seigneurs
indépendants, qui s'enrichissaient démesurément et n'envoyaient plus au
fisc impérial qu'une faible part des impôts qu'ils prétevaient et du fruit de
leurs immenses concussions. En sorte,
ajoute M. J. Rizo Néroufos, que le ministre des finances, nommé TzétébyEffendy, ditunjc'ur confidentiellement
à mon beau-frère Costuky-Soutzo, que
les revenus de l'empire ne suffisaient
pas pour tenir sur pied 40,000 hommes
de troupes réglées. (P. 125.)
Dans cette crise, le gouvernement
turc s'occupait peu des orages lointains de la révolution; et cependant les
armées de la république allaient pénétrer
jusqu'aux portes de son empire. Nous ne
devonsque rappeler sommairementici tes
fameuses eampasnes de )79<!et 1797, de
Bonaparte en Italie la fondation de la
république cisalpine et t'entrée <htmarécba) Baraguay-d'Hilliers dans Venise.
Le sénat s'était dissous n t'approche
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des Français; ia république de Venise
porta la peine de la neutralité qu'elle
avait gardée entre les deux ennemis
qui se disputaient l'Italie; par ietraitéde
Campo-Formio (.17 cet. 1797), elle fut
livrée à l'Autriche en échange des États
bettes et lombards. Ses possessions
dans la mer Ionienne et le territoire de
Parga furent cédés à la France. Depuis
le 27 juin 1797, le général Gentilly occupait les Îles connues sous le nom
desSept-tles ou des Iles Ioniennes, dont
les principales, en effet au nombre de
sept, étaient Corfou, Paxo, SainteZante,
Maure, Thiahi,Céphalonie,
la
de
paix
CampoCérigo(i). Après
trois
déformèrent
les
elles
Formio,
partements d'Ithaque, de Corcyre et de
la mer Egée. Le détachement du général
Gentilly était sous les ordres du général
en chef de l'un des corps d'armée d'Italie, Alexandre Berthier.
De ce poste avancé de la république française partaient des émissaires
qui allaient exciter l'esprit des Grecs,
toujours ouvert à ces instigations et
toujours trop disposé à prendre les
promesses pour des engagements. Des
seigneurs musulmans même étaient
sollicités, et flattés -dans leur esprit
d'insubordination ou dans leur jalousie
contre Ali-Pacha. Les Grecs étaient attirés par le prestige d'un vaste projet. II
s'agissait d'attaquer à la fois l'empire
turc sur tous les points; à l'ouest, de
débarquer des troupes françaises dans
la province de Chimsera,et*sur la côte
de Parga, pour soulever l'Albanie; à
l'est de faire une descente par le golfe
de Volo, pour appuyer les guerriers du
mont Olympe, tandis qu'au sud Maïna
donnerait au Péloponnèse le signal de
la guerre. Mais l'expédition d'Egypte
donnaàta France d'autres soins et à la
Porte de nouvelles inquiétudes.
Le sultan suivait les préparatifs maritimes qui se pressaient dans le port
de Toulon (mai 1798), et les attribuait
à l'intention de soulever l'Épire et la
Morée. C'était pour faire face à cette
expédition qu'il avait fait augmenter sa
marine et monter ses navires à l'imitation de l'Europe, sous la direction
(!) Voy. J. Lacroix,LesIles A?
p. 613sqq.

de son habile amiral Rutchuk-HucéinPacha. Quand Bonaparte sorti de la
rade de Toulon, te 19 mai 1798, eut
débarqué eh Egypte, Sélim, irrité et
surpris, fit enfermeraux Sept-ToursRuffin, te chargé d'affairesfrançais, répandit
dans les forteresses de l'Asie Mineure
et du littoral de la mer Noire tous les
Français qui se trouvaientdans ses États,
confisqua leurs biens et leurs marchandises, et se hâta de conclure une double
alliance avecl'Angieterre et la Russie.
Le générât Bonaparte, au moment
d'entreprendre l'expédition surlaqneUe
il fondait l'espérance de sa prochaine
élévation, n'avait pas négligé de se concilier les Grecs; il leur écrivait d'Italie;
voici une de ses lettres, adressée aux
chefs des Maniotes.
Le général en chef de l'Italie au chef
du peuple libre de Mania.
« Citoyen,
« J'ai recu de Trieste une lettre dans
laquelle vous me témoignez le désir
d'être utile à la république française en
accueillant ses bâtiments dans vos ports.
Je me plais à croire que vous tiendrez
votre parole avec cette fidélité qui convient à un descendant des Spartiates. La
république française ne sera point ingrate envers votre nation.
c Quant à moi, je recevrai volontiers
quiconque viendra me trouver de votre
part, et ne souhaite rien tant que de
voir régner une bonne harmonie entre
deux nations également amies de la liberté. Je vous recommande les porteurs
de cette lettre, qui sont aussi des descendants des Spartiates s'ils n'ont point
fait jusque ici de grandes choses, c'est
qu'ils ne se sont point trouvés sur un
grand théâtre.
<' Salut et fraternité!
« BONAPARTE(t).
En Egypte Bonaparte enrôla quel.
ques centaines de Grecs, mais les habitants des îles et du Péloponnèse ne firent rien pour le seconder; quelques-uns
même profitèrent de )a guerre pour
s'enrichir, et des marins de l'Archipel

(!) ( Citépar M.AlexandreSoutzo, Histoire
ta Révolution
de
CMee;
grecque,Paris,F. Didot,?9
t vo).in-8", p 8. )
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servirent leur intérêt et celui de la Turquie en coupant les convois de l'armée
française en Egypte.
Bonaparte avait fait aussi avec AliPacha une aliiance dangereuse. Celui-ci
commença par se faire payer chèrement
sa bonne volonté. Depuis longtemps il
était défendu à toute embarcation portant pavillon turc de paraître dans le
détroit qui sépare Corfou de la côte
de l'Albanie. Ali-Pacha exigea, comme
condition préhminaire, la permission
de faire passer le détroit à ses barques
armées. A peine )'eut.it obtenue, que,
le jour de Pâques de 1798, il débarqua
des troupes dans Agi-Vasili et Novitza,
deux petits ports de mer habités par des
GrreM. Les habitants furent massacrés
ou transportés dans la plaine de Triccala. Delà Ali-Pacha se porta sur PortoPalermo, dont il s'empara également,
ainsi que de la pêcherie célèbre d'AgiSaranda.
Le gouvernement Turc ne songea pas
à lui disputer ces conquêtes. Le cruel
pacha s'agrandissait de la tolérance de
ses aHiés et de la peur de ses ennemis.
Les deux puissances européennes qui
formaient avec la Porte la triple alliance
avaient voulu donner au sultan un gage
d'amitié en lui promettant quatre villes
norissantes, toutes peuplées par des
Grecs, et qui avaient fait partie des possessions vénitiennes. Ce fut Ali-Pacha
que l'on chargea de l'exécution de ce
marché, qui livrait, pour un arrangement passager de la politique, des
chrétiens à des musulmans, une population heureuse et inoffensive à un despote sanguinaire. Ces quatre villes, favorabiementsituées sur le bord de la mer,
étaient, du nord au sud, Buthrinto,
Parga, Préveza, Vonitza. Ali-Pacha
s'é)anca d'abord sur Préveza, qu'il prit
d'assaut, malgré une résistance acharnée
des Grecs et des Français (1). Les habitants furent massacrés ou vendus pieds
et poings )iés. Buthrinto et Vonitza se
rendirent à discrétion. Parga seule fut
sauvée, du moins pour cette fois. Secourue par les Souliotes elle refusa
toutes les offres de capitulation que leur
fit le pacha, intimidé de la contenance
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de ses défenseurs. Prévoyant même un
échec, il se retira.
En même temps une flottille était envoyée par la Porte et par la Russie contre
les îles Ioniennes. Cérigo, Sainte-Maure,
plusieurs petites îles environnantes cédèrent après de belles défenses. Corfou
capitula le 3 mars 1799; les garnisons
françaises se retirèrent, et le 21 mars
!800 un traité conclu entre la Russie
et la Porte constitua en république les
sept !!es Ionienneset leurs dépendances,
en les plaçant sous le protectorat du
su)tan. auque) elles payèrent tribut.
Outre cette singularité d'une république
placée sous la suzeraineté de t'empire
musulman, l'article V réservait à la
Russie le droit de tenir garnison,
pendant toute la durée de la guerre
avec la France, dans les ports et forteresses des sept !tes. Ce n'était pas la
dernière des vicissitudes réservées à ce
petit État.
CHAPITRE IX.
NOUVELLESGUERRESENTRE AUPACHAET LES SOULIOTES.
(1800-1803.)

Cependant Aii-Pacha, parvenu à la
puissance d'un chef d'empire, était
impatient d'anéantir cette petite confédération des Souliotes, qui entretenait
au coeur de son gouvernement un foyer
d'indépendance. Quoiqu'il les laissât
reposer depuis huit ans, il n'avait pas
oublié que naguère encore, au siège
de Parga, it tes avait rencontrés parmi
les défenseurs de ses ennemis. Au commencementdei'année )800, il concentra
des forces extraordinaires, plus de vingt
mille hommes. Les Souliotes, qui se
méfiaient de ces préparatifs, n'avaient
à lui opposer que t500 hommes. Tsaveitas était mort depuis quetquesannées
un autre de teurs capitaines Georges
Botzaris, gagné par l'or du pacha de
Janina, s'etait retiré avec sa tribu, qui
comptait près de 200 soldats.
L'armée mahométane se réunit à Janina, puis se divisa en plusieurs corps
pour attaquer Souti sur tous les points.
f ) Voyezlesdétailsdans PouquevH)e,BH<. Ils furent repoussés dans leurs assauts.
~<~ey.,t.I,p.lM6qq.
Photos, le fils de Tsavellas, comman-
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dait les montagnards. On Je vit à la tête
de 200 hommes en arrêter 1200, puis,
)a nuit même de cette action profitant
d'un orage terrible qui épouvantait les
Turcs mais dont il se jouait, tomber
dans le camp ennemi et y semer la mort.
Les troupes des seigneurs albanais qui
accompagnaient Ali Pacha commencèrent à se débander, et ne purent être
retenus par sa soldeavautageuse. Alors
Ali, désespérant de prendre d'assaut la
montagne, entreprit de la bloquer
comme une ville forte, rassemhla à
prix d'or ou à force de menaces les
paysans d'alentour, et (tt construire
autour de Souti douze tours fortifiées.
Enfermés ainsi dans leurs rochers stériles, les Souliotes sortirent la nuit par
petits corps et subsistèrent des vivres
qu'ils ravissaient par force ou par surprise. Ali offrit la paix, et demanda
pour gage de la suspension des hostilités vingt-quatre otages, qui lui furent
accordés. Mais à peine les avait-il reçus,
qu'il tes fit jeter en prison, et somma
les Grecs de se rendre. Ceux-ci refusèrent de nouveau. Ali promit cinq cents
piastres pour chaque tête de Souliote,
les Souliotes répondirent en promettant
à chacun d'entre eux dix cartouches par
tête d'infidèle.
Neuf mois se passèrent dans ces négociations et ce blocus. Les assiégés
commençaient a souffrir de la disette.
Ils furent réduits à se défaire des houches inutiles, et conduisirent heureusement à Corfou une troupe de vieillards et d'enfants. Iisnese nourrissaient
plus que d'tx'rbe sauvage, de ~tands de
chêne et d'écorce qu'ils faisaient bouiltiravecuu peu de farine. Ces misérables
aliments devinrent eux-mêmes trop
rares. Alors, par une nuit obscure, un
détachement composé de 400 hommes
et de HO femmes trompa les postes
musulmans,et nt huit lieues pour se
rendre à Parga. où ils se reposèrent de
leurs fatigues, rassembtèrentdes vivres,
rentrèrent dans la montagne sans être
aperçus, et revinrent rendre des forces
et de l'espoir à leurs compatriotes
épuisés.
Ali apprit ce coup de main et il en
fut exaspéré. t mettre à mort quelques
a~as de son année, qu'il soupçonnait
d'être en relations secrètes avec ses en-

nemis. Ces exécutions ne firent que lui
aliéner ses alliés. Le pacha de Bérat,
le pacha de Delvino, l'aga de Paramythia et l'aga de Conispolis, s'allièrent
aux Souliotes et retirèrent leurs soldats.
Le pacha de Janina recourut de nouveau à la ruse, sur laquelle il comptait
davantage à mesure qu'il voyait ses
armes impuissantes. It se rendit maître
de six otages que les Souliotes avaient
livrés au Pacha de Delvino, leur récent
allié, en fit pendre quatre.réserva les
deux derniers, l'un fils de Dimos ,capitaine fameux, l'autre frère de Photos;
puis il fit savoir aux Souliotes que ce
gage lui répondait de leur soumission.
Les chants joopw~t~t de la Grèce nous
retracent la conduite de leurs compatriotes en cette circonstance. Photos et
Dimos appellent le peuple à l'église, et
disentau protopapas:
Maître, ('.hante l'office des morts
pour eux tous, pour ces six braves. Les
deux comme les quatre, nous les comptons pour tués ni le tyran n'accorde la
vie aux Souliotes, ni un Souliote dans
les mainsdu pacha n'est réputé vivant.
Et l'on cétébra le service funèbre.
Tout à coup la guerre fut suspendue
Le pacha d'Andrinople venait de se révolter. Le sultan avait chargé Ali de
t'atier réduire. Les Souliotes, délivrés,
réparèrent leurs forces et recueillirent
de nouvelles ressources pour um'reprise
d'hostilités qu'iis prévoyaient. En effet
Aii ne tarda pas àreparaîtrc(t803);ii il
offrait encore la paix.Malheureusement
tes rivatih's.nées dans Soutidu repos
de ta trêve, rendaient ses intrigues ph<s
dangereuses. Cette petite république
offrait parfois tes divisions des républiques antiques, comme elle en offrait
le patriotisme enthousiaste. Un moine,
nommé Samuel, personnage mystique
derqui se faisait appeler te./M<yemcM<
n/er, et qui commentait l'ApocatypM
dans ses prédications guerrières, avait
acquis une grande autorité. Il s'était
fait donner avec le titre de po/eMO~Me
la garde des vivres et avait fait bâtir,
pour y garder les positions, un fort
entre Kiapha et Souli, Photos commencaitàavoir des ennemis.Lents de ce
Georges Botzaris qui avait abandonné
sa patrie Marco, qui devait joner un
r~te si honorable dans l'insurrection de
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la Grèce, et qui sans doute s'était fait
un parti, demanda le bannissement de
Photos. Il fut accordé par rassemblée.
Photos, comme Aristide, se sacrifia
parut dans l'assemblée, dit adieu à ses
concitoyens mit le feu à sa maison
avant de la quitter, et se retira. Le pacha
de Janina compta exploiter son dépit,
lui promit de le venger et lui proposa
uot mission chez les Souliotes. Photos
ne l'accepta que pour avertir une deruière fois ses compatriotes, vint les
raffermir dans la résolution de ne rien
accorder aux négociations puis esclave
de la parole qu'il avait donnée à son perfide protecteur, il vintseremettreen son
pouvoir. Celui-ci savait dès lors qu'il ne
pouvait espérer de corrompre cet homme
inf)<'xibte il )e fit charger de chaînes.
Nous prononcions tout à l'heure le nom
d'Aristide; ici ne faut-il point rappeler
Réguius? Ktn'est-ii pas digne de l'immortatité, ce chef d'une petite bourgade, qui rassembia dans sa vie obscure
deue traits par lesquels l'histoire a personnifié la grandeur d'âme?
Cependant, la guerre recommença
avec une activité qui en annonçait la
période dernière et décisive. Les'deux
fils du pacha de Janina, Mouktar et
Vé)i, pressaient le siège de la montagne,
et refoulèrent les Souliotes sur leurs
derniers retranchements. Ces derniers
commençaient à manquer de vivres, et
du haut de leurs rochers, pour se procurer un peu d'eau, laissaient tomber
des éponges attachées à de longues
cordes dans la rivière qui coûtait audessous d'eux. La corruption, qui se
glissa parmi eux, hâta leur perte. Deux
capitaines,dit-on, séduits par quelques
centaines de piastres, cachèrent dans
leur maison deux cents Albanais qui,
au lever du jour, surprenant par derrière les Soutiotes attaqués en même
temps par leur tête, les mirent en déroute. Le 25 septembre 1803 les Turcs
étaient maîtres de Souli. Bientôt deux
autres villages tombaient, et it ne resta
ptus aux montagnards que Kiapha, et
le petit fort où s'était enfermé le moine
SanuieL
Photos, usant encore une fois d'une
ruse qu'on s'étonne de voir réussir de
nouveau auprès du méfiant Ali-Pacha,
lui propos' d'aller dans Kiapha pour
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en retirer tes guerriers de sa tribu.
Arrivé à Kiapha, il demanda à conduire
dans Parga les vieillards, les enfants et
les femmes, et à revenir ensuite prendre
rang parmi les défenseurs de son pays.
Mais les intrigues des Turcs les décimaient plusque leurs armes. On apprend
que la tribu de Zervas s'est éloignée, et
ce qui reste d'assiégés est obligé de se
joindre au moine Samuël dans le dernier repaire qui leur reste.
Là les Souliotes se soutinrent encore,
et combattant les Turcs non plus seulement avec le feu de leurs fusillades
mais aussi avec les énormes quartiers
de roc qu'ils faisaient rouler sur eux, ils
se montraient encore redoutables. Mais
lafaim la soif plus horribleque lafaim,
rendait une plus longue résistance impossible. Pendant sept jours, dit-on, ils
supportèrent la privation d'eau. Enfin
ils offrirent de se retirer avec leurs
armes.
Véli, fils du pacha, n'osa demander
davantage, et le t2 décentre 1803 il
signa une capitulation qui accordait aux
Souliotes la liberté de se retirer où ils
voudraient avecleurs armeset leu rs biens,
et leur offrait même des terres dansl'Atbanie. Le moine Samuë) et quatre Souliotes refusèrent de profiter de cette capitulation. Samuël, assis sur un caisson
de poudre, attendit l'entrée des officiers
du pacha et se fit sauter avec tous ceux
qui étaient auprès de lui.
Cependant, les Soutiotes doutaient,
accompagnésde leurs femmesetde leurs
enfants. Hs se séparèrent en deux bandes;
l'une conduite par Photos et Dimos arriva heureusement à Parga; l'autre se
réfugia, commandée par Botzaris, sur
la montagne de Xaiongos, située au sud
de Souli. Là ils respiraient à peine,
quand parurent quatre mille Turcs avec
une nombreuse artillerie. Ils se relevèrent encore prêts à la résistance et essuyèrent leur feu. Le lendemain, la
lutte recommença, et dura toute la
journée.
Cependant soixante femmes, retirées
avec leurs enfants sur un rocher escarpé,
suivaientdes yeux la poussière du combat
et leurs maris brûlant leurs dernières
cartouches. de
la mort in"vitable passa devant leurs yeux, et les
frappa comme d'un délire de désespoir.
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Un précipice sans fond s'ouvrait à leurs
pieds, seul refuge contre la brutalité
des vainqueurs. Alors un vertige irrésistible s'empara d'elles. L'une d'elles précipita son enfant dans l'abîme les autres l'imitèrent, puis, ivres de douleur,
elles joignirent leurs mains formèrent
un grand cercle et tournèrent avec fureur au bord du gouffre. Par moments,
l'une d'elles se détachant de cette danse
funèbre, se laissait tomber et disparaissait. La chaîne se reformait, le tourbillon était emporté de nouveau dans
son élan insensé, puis s'ouvrait, se fermait encore, et se rétrécissait sans
cesse jusqu'à ce que la dernière de ces
infortunées eut été engloutie.
Les derniers des combattants, rendus
au repos par la nuit seule comprirent
qu'ils ne pouvaient échapper que par
une sortie désespérée. Les femmes marchaient auprès de leurs maris et de leurs
frères, les enfants étaient portés surle
dos de leurs mères ou des hommes. Ce
petit bataillon s'élança au travers des
Turcs, frappant en aveugle. Cent cinquante d'entre eux, dit-on, parurent,
guidés par Botzaris, sur le territoire
de Parga, qui avait déjà accueilli leurs
frères.
Quelques femmes et quelques enfants
étaient restés dans le petit village de
Regniassa. Les Turcs s'y précipitèrent.
Une femme, nommée Despote, s'était
retranchée dans une maison plus fortifiée que les autres avec sept de ses
filles et de ses brus. Quand les ennemis
parurent, elle mit le feu à un caisson de
poudre et fit sauter la maison. Les réfugiés de Regniassa furent emmenés en
esclavage ou massacrés. On dit que le
pacha de Janina se fit amener les prisonniers faits à Zalongos, et en fit torturer plusieurs sous ses yeux. Une jeune
fille et ses deux frères livrés aux bêtes
féroces, moururent comme les chrétiens
dans le Cirque.
A Vourgarelli, à quelques lieues de
Zalongos, il restait une tribu souliote,
cellequi avaitfait défection avec Zervas.
Botzaris était venu la rejoindre.
elle parût devoir échapper à Quoique
la haine
du pacha de Janina, elle ne se sentit
pas en sûreté, et se retira près des
monts Agrapha, au monastère fortifié
de Seltro. Un détachement de l'armée

d'Ali marchait derrière eux. Hommes,
femmes et enfants firent une furieuse
résistance, et tentèrent de s'échapper à
main armée mais périrent en grand
nombre noyés dans l'Aspro-Potamo
(l'ancien Achetons). Cependant une
cinquantaine d'hommes de cette tribu
parvinrent, dit-on, avec Botzaris, jusqu'à Parga.
Ainsi cette ville, respectée par Ali,
dont elle avait déjoué l'attaque, se
trouva le rendez-vous des restes des malheureux Souliotes. C'est sur son sol
que cette population vint échouer haletante et décimée c'est là qu'elle va se
reposer et se refaire, et elle y retrouvera
encore assez de forces pour aller reprendre possession de ses montagnes.
CHAPITRE X.
LES GRECS

PENDANT

L'EMPIRE

LA

DURÉE

DE

FRANÇAIS.

(1804-tS~.)
Sur les autres points de l'empire Turc
les Grecs ne suivaient que de loin les
vicissitudes de la politique. L'empereur
de Russie Paul I' avait failli rompre
l'alliance avec la Porte ottomane, mais
il était mort assassiné te H mars 180t,
et son fils Alexandre I", qui lui avait
succédé, s'était rapproché du divan. L'alliance avait été également resserrée avec
l'Angleterre, qui aidait le sultan à ressaisir )'JÉgypte. Le 22 août 1799 Bonaparte avait quitté l'Egypte, laissant fe
commandement à KJeber. Le 27 juin
1801 Menou, successeur de Kteber,
avait signé une capitulation qui stipulait l'évacuation de i'Égypte. Au mois
de septembre de la même année, les
troupes françaises seretirèrent. Untraité
négocié avec la Porte, au congrès d'Amiens, conclu en me.MMor<m (t802),
lui rendit définitivement )'Égypte. Les
Anglais Févacuèrent à leur tour, et remirent la place d'Alexandrie à KourchidPacha (mars 1803).
Le divan était partagé entre ses deux
alliés, le ministre des affaires étrangères
étant dévoué à l'Angleterre le grandvizir et quelques autres ministres favorisant surtout la Russie. Les hospodars de
Valachie et de Moldavie, toujours en

GRÈCE.
relation avec cette dernière puissance,
agissaient en sa faveur dans le conseil
par les agents qu'ils y entretenaient.
Df'métraki Mourouzi, agent et frère
d'Alexandre Mourouzi, hospodar de
Moldavie, usa de son influence en faveur
des Grecs; il protesta contre la violence
de~ gouverneurs ottomans, chercha
à éclairer les nominations du synode,
fonda à Constantinople des hôpitaux
destinés aux Grecs malades ou pestiférés il obtint du sultan un firman qui
reconnaissait officiellement les écoles
fondées pour l'instruction des Grecs.
Il lit introduire à Constantinople la vaccine (1803), la répandit par l'intermédiaire des chirurgiens grecs, et détermina
le synode à recommander l'inoculation
dans des lettres circulaires. Ce fut lui,
enfin, qui prit l'initiative de la création
de cette compagnie de négociants béra/a~M dont nous avons parlé plus haut.
Avec la France la Turquie restait
en état de paix. Au commencement de
1803, )e maréchal Brune, envoyé à Constantinople comme ambassadeur du gouvernement français, fut bien accueilli par
Sa Hautesse, sans que cependant elle
reconnût encore les conquêtes du premier consul. Lorsque, le 16 mai 1804,
le sénat eut décrété l'empire, le maréchal Brune fut chargé de faire reconnaître par la Porte le nouveau titre de
Napoléon. Sélim éluda la réponse, et
usa de délais Brune demanda ses
passe-ports, et attendit dans un village
voisin de Constantinople la décision du
sultan, qui lui envoya enfin la lettre de
reconnaissance. Brune néanmoins rentra en France. Mais
quand Napoléon
des
Russes
a Austerlitz, le 2
vainqueur
décembre 1805, fut maitre de dicter des
lois à
l'F.urope, le sultan lui donna de
son plein
gre le titre depa~'cAa'A de
et
lui députa un ambassadeur,
/~[Kce,
Haiet-Effendi, avec de riches présents.
Napoléon ne pouvait manquer de
mettre à profit ces bonnes dispositions.
ï! envoya comme ambassadeur auprès
de la Porte le général Sebastiani, qui arriva à Constantinople le 10 août 1806,
avec la mission d'éloigner de plus en
pms de la Russie l'esprit du sultan, déjà
détache, et de le pousser, s'il était poss~)!e, n la guerre. En ce momeni .apo-
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léon se préparait à reprendre ses hostilités avec laPrusse, qui, bien qu'abattue
à Iéna, refusait l'armistice; la Russie se
disposait à secourir la Prusse et à envoyer
des troupes sur la Vistule. Le général
Sehastiaiii s'appliqua à faire naître une
rupture entre la Porte et la Russie, en déterminant )e sultan Sélim à déposer les
hospodars de Valachie et de Moldavie,
Hypsilantis et Mourouzi,notoirement dévoués à l'alliance anglo-russe.Aussitottes
ambassadeurs de Russie et d'Angleterre
protestèrent contre cette mesure, comme
étant une violation du traité de Jassy.
Il était en effet stipulé dans ce traité
qu'aucun gouverneur des provinces uttradanubiennes ne pourrait être destitué
que dans !ecasoù le ministre de la Russie
près la Porte reconnaîtrait la justice de
la déposition. Sélim, intimidé, rétablit
les hospodars, ce qui n'empêcha point
une armée russe sous le général Michelson, de passer le Dniester, et de
s'emparer de Bender, d'Akerman, de
Chotzin. En même temps l'Angleterre
envoyait une notte, commandée par l'amiral Duckworth. Le 19 février 1807,
!a flotte anglaise força les Dardanelles,
et vint jeter l'ancre devant Constantinople. Le sultan épouvanté, envoya à
son bord pour négocier le Grec Alexandre Chantzeri. Mais tandis que celui-ci
gagnait du temps en pourparlers, la population, dirigée par le généra) Sebastiani, hérissait de batteries les remparts
de Constantinople.
Pendant cetintervalle, te patriarche
Grégoire, celui qui fut pendu quinze
ans plus tard devant la porte de son
palais patriarcal, conduisait, le bâton
pastoral à la main, plus de mille ouvriers grecs et travaillait aux fortifications tout le temps que la flotte angtaise était présente. !t portait iui-mëme
de la terre dansdes paniers d'osier, pour
les batteries qui s'étendaient tout le
long des murailles de Constantinople,
jusqu'à l'entrée du golfe Cératien. Sa
récompense pour des preuves si éclatantes de son zèle, ne consista qu'en
une parole d'approbation depuis, son
châtiment pour un crime imaginaire
fut la mort. L'ardeur que ce vertueux
patriarche montra dans cette circonstance sauva tous les Grecs, etpent-être
tous les chrétiens à Constantinople, de
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la rage d'une immense popuiation toute
armée qui voyait pour la première fois
ses maisons ses biens et ses mosquées
menacées par les inSdetes. » (Rizo,
p. 19t.)~)
Du reste la démonstration de l'amiral Duckworth fut sans résuttats
le flotte anglaise se retira, et la flotte
turque, sortant de Constantinople, alla
;) la rencontre de l'amiral russe avec
laquelle elle engagea, à la hauteur de
l'île de Skopoulo un combat où elle
«'eut pas l'avantage, et où les marins
grecs jouèrent un grand rôle.
L'amiral russe Sinnavin présenta au
gouvernement turc des propositions
de paix elles allaient être discutées
dans le divan quand éclata le soulèvement des janissaires qui renversa le
sultan Sé)im Ht (mai 1807). H fut remplacé parte sultan Mustapha-RhantV.
Peu de temps après, la paix conclue à
Tilsitt entre Alexandre et Napol.éon,
le 7 juillet t607, suspendit les hostilités sur le Danube. Ce traité rendait à
la France les îles Ioniennes, qui, partagées entre le protectorat nominal de
la Porte et l'influence de la Russie,
avaient passé par trois essais de constitution. Elles subirent en revenant à la
France le gouvernement militaire, qui
s'étendait alors sur toutes ses conquêtes,
tout en conservant le titre de république.
Tout le pouvoir était concentré entre
les mains d'un gouverneur généra),
qui fut Berthier, et à l'approbation duquel étaien'tsoumis tous les actes et résolutions d'un sénat de dix membres,
reste de l'ancienne constitution. Un
conseil privé, composé des trois secrétaires d'Etat et du président du sénat,
pouvait assister le gouverneur général
et n'était convoqué par lui que quand
il le jn~eatt convenable. Cette nouvelle
constitution, dont Berthier exposa les
bases dans sa déclaration du 1~ septembre 1807 (t), était.oomme on peut
voir, sommaire expéditive, dans le goût
du tn.iitt'c, et ne conservait guère de la
république que le nom; du moins l'administration française portait-elle avec
elle ses
cipfs bienfaisants d'égalité,
)a liberté descultes, les lumières, l'ins-

tructionetdesinstitutionssdentiitqucs.
Leg<'nerali)ORxetot,quidevaitsuccedcr
àBerthier,a)aisséda[iscesbeUesî!es
un souvenir honoré. L'Académie lo.
nienne servit l'étude de l'antiquité du
pays. Des routes, des fortifications furent créées ou entretenues. Corfou recut
des embellissements. La justice fut
améliorée, la statistique constata que le
nombre des meurtres, autrefois trèsfréquents, diminua sensiblement, et
qu'ainsi dans i'îte de Zante, où l'on en
comptait plus de deuxcents paran, n'en
fut signalé que cinq ou six pendant deux
années de domination française. L'esprit
européen et moderne rencontrait ainsi
une uouveue voie pour pénétrer jusqu'à la race grecque, si disposée à l'accueillir.
A ta même époque où testes Ioniennes
entraient dans cette période de leur
histoire, en 1807, un voyageur illustre
parcourait la Grèce, et le livre fameux
qui résutta de son voyage, l'Itinéraire
de Pa?'Mà /~rM~a/eM;,devait contribuer
puissamment à ce réveil desympathie de
l'Europe pour la Grèce, qui finit par
entraîner les gouvernements.
Quel
désert! quel silence! infortuné pays!
malheureux Grecs s'écriait Châteaubriand,)a France perdra-t-eUe ainsi sa
gloire? sera-t-eHeainsi dévastce, foutée
aux pieds dans la suite des siècles? »
(in-8°. <83G, p. 105.) Enfin, on venait
chercher enGrèce une nation,et non
pas seulement des ruines;
Des hommes,et non pas de la poussière
humaine1

Le souvenir de Miltiade et de Platon,
un vers d'Homère, ne suffisaient plus
pour consoler le voyageur, poëte et
homme d'État, dutab)eau qui s'offrait
à lui En vain dans la Grece on veut
se livrer aux illusions la triste vérité
vous poursuit. Des loges de boue desséchée, plus propres à servir de retraite
àdes animaux qu'à des hommes; des
femmes et des enfants en haillons,
fuyant à l'approche de l'étranger et du
janissaire; les chèvres même effrayées,
se dispersant dans la montagne, et les
chiens restant seuls pour vous recevoir
avec des hurlements; voilà le spectacle
vous arrache au charme des sont'c(i) Citée par H. Lifroix. )ies de la Grèce, qui
uirs. Le Péioponuese est désert di'puiii
p ?9.
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la guerre <fesRusses,)e joug des Turcs des
pays qu'elle avait conquis et de ses
s'est appesanti sur les Moraïtes, les Al- alliés. Toute
nation qui n'adhérait point
banais ont massacré une partie de la à ce
système était considérée comme enpopulation. On ne voit que des villages nemie. L'Europe se tronvantainsi privée
détruits par le fer et par le feu; dans de
t'importation anglaise, les cotes de
les villes, comme à Misitra, des fau- la Méditerranée
eurent plus que jamais
entiers
sont
bourgs
abandonnés; j'ai besoin des denrées et des matières que
fait souvent quinze lieues dans les cam- les navires
grecs leur apportaient de
pagnes sans rencontrer une seule ha- tous les points de l'Orient. Le commerce
bitation. De criantes avanies, des ou- des armateurs de
l'Archipe) redoubla
trages de toutes les espèces, achèvent d'activité, et, trouvant des débouchés
de détruire de toutes parts l'agriculture
assurés, créa des fortunes considérâet la vie chasser un paysan grec de sa bles.
cabane, s'emparer de sa femme et de
Cependant, la Porte ne prêta pas longses enfants le tuer sous le plus léger
temps à la France son concours dans
prétexte, est un jeu pour le moindre le système continental. Elle s'était
aga du plus petit village. "(P. 185.) sentie bien facilement abandonnée par
Et M. de Chateaubriand, malgré cette elle lors du traité de
Tilsitt, et elle
morne désofation, pressentait le jour où n'avait
pas reçu des assurances de détes malheureux opprimés rompraient
vouement bien ardentes d'un ambassafeur chaîne. Non pas à la vérité qu'il deur comme ie
généra) Sébastian!, qui
eiut ce jour prochain :f Je n'aurai
disait que « s'allier intimement à la
garde de prononcer, disait-il; je pense Turquie, c'était embrasser un cadavre
setitamentqu'ity-aencore
beaucoup de pour le faire tenir debout
(Ville,
génie dans ta Grèce. (P. )93.) De telles main, La Tribune moderne. <7;<aMparoles étaient alors une révélation pour briand. M. Lévy, )858, in-8", p. 153.)
l'Europe, encore inattentive à ce petit Aussi, la Russie se rapprochant de la
peuple décimé.
France, elle devait accepter facilement
Jj3 sultan Moustapha IV ne régna une autre
alliance et le 5 janvier )809
Renversé
le
28
pas longtemps.
juitiet le sultan Mahmoud signa la paix avec
180&, par une révolution qui coûta en l'Angleterre. Par ce traité, l'Angleterre
même temps la vie à son prédécesseur rendait les places
qu'elle détenait à la
sulta Séiim,
égorgé dans le sérail il Turquie, celle-ci levait le séquestre mis
fut t'empiaeé par Mahmoud-Khan II, sur les vaisseaux
anglais, et reprenait
commença
qui
par gouverner sous la le droit d'envoyer réciproquement ses
pression de Baïrak-Dar, auteur de la navires dans les ports de la Granderëvojution et devenu grand-vizir. Les Bretagne. La France et la Russie firent
Grecs restaient étrangers à ces vicissi- des réclamations; le sultan
persista
tudes. Les Fanariotes se retiraient de dans sa
détermination, et la guerre fut
ces dramessanglants,où itsne pouvaient reprise avec le czar Alexandre. Néanjoue)' aucun rô!e. Les armatoles étaient moins la paix ne fut pas rompue avec la
neutres entre les puissances qui se suc- France; elle conserva
du divan
cédaient dans l'alliance ottomane. Les unchargéd'affaires, M.auprès
deLatour-MauSouliotes et les quelques klephtes réfu- bourg, qui ne cessa d'insister
pour le
giés dans les îles Ioniennes s'y étaient ramener au système de blocus contimis au service de la France. Les négo- nental et le déterminer à
renvoyer
ciants seuls étaient intéressés à la t'ambassadeur
d'Angleterre.
grande lutte qui se soutenait alors en
Les Grecs n'en continuaient pas
Europe.
moins à porter dans tous les
de
Le 21 novembre <806, Napotcon avait l'Europe les marchandises deports
l'Asie.
frigé en loi de l'empire le décret de Lorsqu'on 1808, Maite, tombée au poublocus coHn/:eK~a~qui, comme )'on voir des
Anglais, devint l'entrepôt gésaiE, déchirait les îles Britanniqups en néral du commerce de i'Orient,
ptuétat de Moeus et interdisait, sous peine sieurs maisons
établirent
grecques s'y
de sn'sie, l'entrée de toute marchan- et
des m°mes privilèges que les
jouirent
di<;i' ngtaise ~"rtetcrritqirc de France, nationaux. Les Grr'cs avaient même
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en Angleterre, se chargeaient de marchandises anglaises, et, usant du titre
de neutres, venaient, malgré le blocus,
les répandre dans les villes avides de
ces produits et heureuses de tes payer
au-dessus de leur valeur. Mais ces ma.
noeuvres, employées aussi par les Américains, n'échappèrent point à l'œi) de
Napoléon, et il prit, pour les prévenir,
des mesures violentes ( avril 18t0).).
((Dans la Méditerranée, dit M. Thiers,
les Grecs qui alors commençaient
leur fortune commerciale sous le pavillon ottoman, allaient chercher à
Malte des sucres, des cafés, des cotons
anglais, et les portaient à Trieste, à
Venise, à Naples, à Livourne, à Gênes,
à Marseille, en se donnant pour neutres, puisqu'ils étaient ottomans, et il
y avait à leur égard aussi bien qu'à
l'égard des Américains grande peine à
démontrer la fraude.
Napoléon,
sentant tout d'abord la difficulté de discerner si les prétendus neutres avaient,
oui ou non, consenti à subir les lois
anglaises, il prit une décision radicale,
qui coupait court à la difficulté. Il ne
voulut plus qu'on reçût ni Ottomans
ni Amérieains dans les ports français
ou alliés. Pour les Ottomans, peu surveillés par leur gouvernement, et surtout ne touchant qu'aux ports français
ou presque français, comme ceux de
Marseille de Gênes, de Livourne, de
de Venise de Trieste, il décida
Naples,
qu on les recevrait provisoirement,
que leurs papiers seraient envoyés à
Paris, vus par le directeur des douanes
et par lui-même, et qu'on ne les exempterait de la confiscation ( peine infligée
à toute fraude) qu'après cet examen
rigoureux. » (Consulat et Empire,
L. XXXVIII. ) Les marins grecs continuèrent, quoique avec plus de dangers, un commerce de contrebande.
Ils s'enrichissaient de la désorganisation qu'amenaient dans les relations
commerciales des guerres compliquées.
Mahmoud avait répondu au blocus continental observé par la Russie, en interdisant aux bâtiments marchands la
navigation de la mer Noire. 11 fut la
première victime de cette mesure, qui
amena la famine à Constantinople. Les
habitants furent réduits à un pain noir
et malsain, qui encore manqua souvent,

et furent décimés par le besoin. Dans
ces circonstances, les Grecs gagnèrent
le grand-amiral, ainsi que l'inspecteur
des forts du Bosphore, et obtinrent
ainsi une tolérance grâce à laquelle ils
faisaient sortir pendant la nuit leurs
navires du détroit, allaient porter à
Odessa et à Taïganrock le soufre,
l'huile, le vin, la soie, dont la Russie
était privée, se chargeaient de blé surabondant dans ces contrées et revenaient à Constantinople sous pavillon
français. Mais ils ne faisaient pas profiter *de ces ressources la capitale, où
ils redoutaient des tarifs arbitraires ou
des captures. Ils étaient assurés d'un
bénéfice de cent pour cent dans les
ports de l'Espagne, qui souffrait alors de
la disette et du blocus. De simples marins gagnèrent à ces échanges une fortune considérable.
« Les disettes de 1812 et de 18t6 redoublèrent l'ardeur des marins grecs et
portèrent la richesse et la prospérité des
îles, à ce point que, lors de l'insurrection, Hydra, Ipsaraet Spetzia comptaient
plus de trois cents navires marchands qui
tous devinrent des navires de guerre.
La fortune d'Hydra fut brillante, plus
brillante que celle de toutes les autres
!les. On trouvait à Hydra toutes les commodités de la vie et le luxe le plus recherché. L'île comptait trois mille maisons en marbre taillé, dont quelques-unes
avaient coûté plus de 300,000 francs.
Aujourd'hui ces maisons sont abandonRevue des
nées.
(Ségur-Dupeyron,
Deux moK6~, octobre 1839. )
La guerre continuait avec la Russie,
et, en même temps que la guerre, des
négociations, interrompues puis reprises à Bucharest. Les préparatifs de
guerre de Napoléon contre le czar
Alexandre et sa marche sur l'Oder
(avril 1812) précipitèrent la conclusion
de la paix; l'amiral Tchitchakof, envoyé
en mission extraordinaire, leva les dernières difficultés, et le 28 mai 1812
fut signée entre la Russie et la Turquie
une paix qui établissait le Pruth comme
frontière des deux empires, et assurait
au premier les bouches du Danube avec
une partie de la Moldavie et de la Bessarabie. Le sultan signa cette paix avec
répugnance, et s'en prit aux négociateurs qui l'avaient préparée. Le prince
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grec Démétraki Mourousi, revenant
du congrès, fut appelé à
Andrinople au
quartier génial du grand-vizir )lourOnd-paeha. Au sortir de la chambre
d'audience, il passa dans une autre
salle, où des hommes du vizir l'attendaient, tirèrent leurs sabres et le massacrèrent. Son frère
Panajotaki périt
à Constantinople, cadet
de )a même mort.
Trois mois après la conclusion de la
paix, une peste terrible s'abattit sur
1 empire ottoman, et ravagea les prov'nees de l'Asie Mineure et du continent
européen pendant les années t8t2
181; 1814, 18(5. Constantinople fut
dépeuplée; sur 600,000 habitants, elle
en perdit plus de 200,000 dans l'intervale de quatre mois.
L'épidémie ne
nétra point d'abord en Thrace et péen
mais
la
Huigane,
seconde année elle
se repandit au delà du
Danube, dans
les provinces de Moldavie
et de Valachie.
On approchait alors de !a catastrophe qui allait précipiter dans l'exil
i empereurNapotéon et ouvrir )a France
au Hot des armées coalisées. Le 31 mars
1814, Paris capitula If 23 avril, un
malheureux traité préliminaire, sans
préjuger des dispositions de la paix,
remit aux princes alliés toutes les
places
occupées par les Français en dehors des
limites de )792. C'est en vertu de cette
com'entton que le général Donzelot
évacua les lies Ioniennes,
auxquelles la
Franse renonça d'ai)!eurs particulièrement par l'article JH du traité de Paris
(30 mai t8t4). Par suite de traités
nouveaux, du 4 juillet et du 5 novembre S15, la ?'e/M&i/e des Iles Ioniennes passa sous le protectorat de la
Grande-Bretagne. Ce fut par ce seul
point que les événements de l'Europe
touchèrent les Grecs; ce fut du moins,
au milieu du remaniement général des
frontières, le seul changement territorial qui les atteignit.
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CHAPITRE XI.

ÉVÉNEMENTS
QUI ONTPREPAREL'JNSURRECTION
GRECQUE.L'HËTAIH)E.
(1814-1820.)
Tandis que les ministres des souverains de l'Europe, rassemblés au conces de Vienne, se partageaient les débris du vaste empire français, tandis
que la Russie, l'Angleterre,'l'Autriche
et la Prusse comptaient les âmes des
poputations, pour se les distribuer,
l'empire ottoman qui avait négligé de
se faire représenter au congrès,
et qui
ne soupçonnait pas qu'aucun danger
menaçât son intégrité, était sourdement miné par la conspiration ;1).
Nous avons rappelé déjà l'association
dont Rhigas avait été le chef, et
qui,
unissant dans une même intention la
diffusion des lumières et la délivrance
de la Grèce, avait failli soulever une
insurrection. Elle tomba avec son chef;
mais l'idée en fut reprise, ce qui a fait
confondre parfois des sociétés différentes, sous la dénomination d'A~a:n~
cTronpfx.Vers 1813 florissait à Athènes
une Association des ~MM des ~r~,
hétairie des philomuses, comme on l'a
quelquefois appelée,'P~ojj.oucm~'E-raiph,
dont le but principal était la conservation des antiquités du pays et l'éducation intellectuelle et morale de la
jeunesse grecque, par le moyen des écoles.
Cette association prit un rapide accroissement au-dedans et au dehors même
de la Grèce, et ceux qui la composaient
aimaient à montrer l'anneau qui les
caractérisait, et qui était d'or pour les
bienfaiteurs, d'airain pour les simples
membres. Elle trouva des appuis jusque dans les membres du congrès de
Vienne, qui exprimèrent des vœux et
firent des dons personnels pour la propagation de l'instruction parmi les
Grecs. Le czar Alexandre consentit à
ouvrir la liste des souscripteurs.
(t) Nous avons consulté particutieremcnt
pource chapitre un ouvrageque nousaurons
plus d'unefoisa citer, r/7t.~otrt'de /n.sMtTfetion Gff~Me.par M.SpyridonTricoupi;Londres, t vol. in-8°, t853. (M Kree).
Ce ]h.r<important,écrit avecune remarquableimpartialiténous a semblédernier mieuxque tous
les autres l'originede l'hétairie, fort diversementc: ~rt confusémentrapportéeailleurs.
27
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uom du comte <:apo d'tstriK; considéré
Verstanndet8t4,ài'oml)rede
comme l'intermédiaire entre la nation
cette association s'en éleva une autre,
toute politique, qui déjoua l'attention
grecque et la Russie.
(.'est ainsi que, par une propagande
du souvernemen): turc, en se confondant avec eile. L'idée en avnit été con- mystique, se répandit dans toute la
çue par un homme ignorant, mais d'un Grèce une association qui d'elle-même
caractère honorable et d'une grande n'avait aucun fondement. Elle avait une
organisation compliquée. On y comptait
expérience. Nicolas Scouphas d'Arta.
1° les frères
11fui avait donné uu nom dont la forme sept degrés d'initiation
~.x~Se~ 2° les a~)'~
populaire indiquait la simplicité du fon- ou :~M!(&
3" les prêtres 4° les pasdateur, Hétairie ou Association des fjùoT7)[M~ot
.t)iM ()). Scoupbas ne s'associa d'abord teurs &"les etrcAt-~M~eK?' ap)~
7" les chefs ou .o'que des hommes obscurs. Le nombre '<e;; 6° tes initiés;
des membres fut fixé à seize, par une tèges des initiés. De ces sept degrés,
raison mystique. Chacun prenait comme les deux derniers étaient considérés
numéro d'ordre une lettre de I'a!pha- comme donnant droit à un commandebet, selon la date de son admission. ment militaire.
Alexandre Hypsilantis, qui fut admis
Malgré ces différences dans l'initiadans les derniers et probablement le tion, tous les membres de l'association
dernier, portait ~aletttre P. Cette hé- étaient réunis dans la même pensée et
tairie secrète aimait à se confondre avec tournés vers le même but. Le simple
l'hétairie inoffensive dont le comte frère était averti qu'il eût a tenir prêtes
Jean Capo d'Istria, Grec de Corfou et se~ armes et cinquante cartouches dans
ministre du czar Alexandre, était le son havre-sac pour le cas où il serait
commandé par son chef. A t'agrée,
chef avoué.
Puis sentant que par cité-même elle quand il était recu, on adressait ces
Combats pour la foi et pour
restait impuissante, elle imagina de se paroles
mettre sous le nom et de se donner la patrie; engage-toi à haïr, à poursuicomme t'or~ane d'un pouvoir supérieur vre et à exterminer les ennemis de la
qu'elle affectait de ne révéler que d'une religion nationale et de ta patrie. U
'manière vague et mystérieuse, l'appe- portait pour signe distinctif une croix
lant la PMM.MMM
~it/x'~me, unEpTft'cïj s'élevant au dessus d'un croissant.
~pyt). Les Grecs, depuis longtemps An prêtre l'on révélait que le but de
unis aux Russes, comme nous t'avons t'hétairie était l'affranchissement de la
vu déjà, par les liens religieux, habi- nation, et c'est ce que l'on répétait
tués à attendre leur détivranne de ces aux associés des degrés supérieurs.
/MW)Kes blonds qu'annonçaient leurs Enfin, le stratège quand il était proprophéties, crurent être assurés de la clamé, recevait une épée, qu'on lui
protection occulte du czar Alexandre. remettait, avec ces paroles < La patrie
Cette idée donna tout à coup une grande te la donne pour que tu t'en serves pour
elle. Ainsi depuis le premier membre
force à la propagande des hétairistes.
].e voyage de Scouphas, qui avait jeté jusqu'au dernier, tous savaient que le
les premiers germes de la société dans but commun était la conjuration contre
un séjour fait en Russie pour les affaires les Turcs.
de son commerce, et passé en partie à
L'ambition, l'intérêt, les préjugés
Moscou, auprès d'Alexandre Mauroeor- s'étaient glissés, comme cela était iuédato, ancien hospodar de Valachie, con- vitable, dans cette vaste association.
tribuait à faire croire qu'il avait reçu Nous pouvons citer à ce sujet )e témoidans ce pays de hautes et mystérieuses gnage d'un historien grec, impartial
assurances. Des Russes résidant en aux dépens même de ses compatrioGrèce s'afSlièrent à t'hétairie, et. con- tes. K La ctasae des prêtres, dit-il, était
nrmèrent encore cette croyance. Enfin, nombreuse. Le prêtre avait ie droit
on avait soin de mettre en avant le de créer des frères, et même de distribuer le titre particulier de prêtre. Et
fl') En grec 'Eï'.cttpfft rS~ 'ft~XM~. Ce commeles initiés devaient remettre une
dernier motest le mot vulgairepour (f~M~. certaine cotisation entre les mait; de
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leur initiateur, beaucoup de personnes
priant ce titre de prêtre ou le communiquèrent par ititéret, et de là vint
particulièrement cette multitude d'initiateurs et d'initiés Si leur catéchisme
éta~t obscur considéré politiquement,
au point de vue religieux c'était un
moastrueux assemblage de vrai et de
fam, de piété et d'impiété. En même
temps que l'objet de t'entreprise était
notre sainte foi et la patrie, et que les
serments se prêtaient sur ie saint Ëvangile et sur les saintes images, le prêtre
initiant disait à l'initié qu'il le recevait
ËM !'e~M de la puissance que lui
C!MOM/:<
livrée <ë.fg'a~<s-/))'f?~f?4' des
M:<~et' f/i'~M.s'M'. Comme toutes les
.sociétés secrètes, t'hétairie avait ses
.syn boles et ses mots de passe pour aider
ses membres à se reconnaître. Elle
avait aussi, pour les correspondances,
des caractères secrets: mais les prêtres
Stuts ainsi que les initiés des degrés
supérieurs en possédaient la clef. Pour
éviter des dangers personnets on se faisait inscrire sous des noms supposés ou
sous certains signes. Teites étaient les
connaissances scientifiques des fondateur~dei'hiétairiedesAmis.quetes
imitateurs devaient demander aux initiés s'ils ne eoxNaissaient point quelque
invention dont te secret fût précieux.
Or, ils faisaient cette singulière demande parce que les fondateurs de l'hétairiacroyaientata pierre pbitosophate,
et qu'ils rêvak'nt la transformation des
métaux communs f'u métaux précieux.
(SpTr'.(;oupi,t.I,p.24.)
Ju squ'fnt8)7i't)étairie!itpeu
de proen
dehors de )a Grèce, et dans la
pres
Grèce même etterpsta obscure. En 18<G,
un (ertain ~.ico!as Galatis d'ttbaque,
jt-nne homme plein d'enthousiasme, mais
auss. de jactance et d'étourderie, pas.
sant à Odessa, y rencontra le fondateur
même de t'hétairie, Scouphas, qui revenait de ;\toscou, se fit initier aux plus
secrcis mystères de la société, et plein
d'ardeur se rendit il Saint-Pétersbourg
pour y faire de la propagande. j.u il
i~nit pur attirer sur lui ('attention de la
police, fut arrêté avec deux de ses
amis,e.xputsé du tfrritoii'e et dirigé sur
ia V.dactue. Faut il croire que là, à
Jassy, t'empereur Atexandre, qui avait
déjà fait preuve de tolérance à son
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égard, soit allé jusqu'à lui faire rëh.eltre, par l'intermédiaire du consul, une
somme de cinq mille francs, en son
propre nom (,)? Quoi qu'il en soit,
Galatis continua ses prédications, avec
une fougue inconsidérée, qui ifiquiéta
même ses
coopérateurs. C'est alors que
les chefs de
hétairie, saisis d'une funeste idée qui germe trop facilement
dans la tête des Grecs lui donnèrent
l'ordre d'aller rejoindre Tsacaktf, auquel
i.lsenvoyèrent en même temps une secrète mission.
Tsacalof avait été chargé, vers le
commencement de 1817, d'aller remuer
le Péloponnèse. Il reçut l'ordre de ses
chefs, crut devoir y obéir en aveugle
et le conununiqueràsesinitiés:
"Ceuxci reçoivent à hras ouverts l'innocent
Ga)atis,[ui prodiguent des festins, et
le mènent un jour à la campasse. De
va)ioncnvaiionf-tdf'c(d)ineenco)]ine,
ils arrivent sous l'ombre d'un piataoe.
Là pendant que Galatis, couché sous
la verdure, chante un hymne patriotique, un tromblon est déchargé sur son
dos par un des hétairistes;)e malheureux rend t'ame, en s'écriant: « Qu&
vous ai-je fait?
Ondit que ses cendres
encore
au pied de ce même
reposent
arbre sous lequel il fut tué, et que sur
sonécoreeundesesamisapravé,
en guise d'épitaphe, les dernières paroles de cette dépforatde victime: Que
vous ai-je fait:' Ainsi, avant le premier signal de la guerre, le sang était
déjà versé, sans jugement, sans nécessité, sans hame même par simple précaution contre un jeune enthousiaste
inoffensif, et par t'cxpéditive et dépiorable autorité de la raison d'état!
En avril 1818 Scouphas quitta Odessa, où il venait d'affilier les principaux
chefs réfugiés dans les Sept es. Il se
rendit à Constantinopie et ]à, en présence d'une police inhahile et (t'un
gouvernement aveugle, il fit de nom.
hreux prosé)ytes. En même temps il
envoyait partout d~'s émissaires. La
Grèce continentale fut nn peu contenue par )a crainte d'A!i-Pach;);)à même
cependant les hétairistes rencontrèrent
une coutume qui devait favoriser leur
action. Depuis le commencement du
Hist.de la.Rév. Kt'ff'gK~.
()] SoUhO,
p. )7.
27.
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dix-septième siècle, s'était établi parmi
les Albanais l'usage de s'unir d'une
fraternité qu'ils appelaient iSE~o~of~s~.
Ornés de leurs plus beaux vêtements,
Jes deux hommes qui voulaient devenir
frères, Grecs tous deux, et souvent
l'un Grec, l'autre Mahométan, l'un
klephte, l'autre déré-bei, c'est-à-dire
sujet rebelle de la Porte, s'approchaient
d'un autel, échangeaient leurs armes,
se donnaient la main, et s'embrassaient
en se disant réciproquement Ta vie
est ma vie, et ton âme est mon âme. »
Après cette union jurée, l'un pouvait
abandonner à l'autre la garde de sa famille et de sa maison, pendant qu'il
s'absentait pour labourer ses champs
éloignés ou pour la guerre (t). Les hétairistes n'eurent qu'à adopter ce mode
d'affiliation, mais en excluant sévèrement les mahométans.
Dans le reste de la Grèce, dans le
Péloponnèse dans les îles l'hétairie
faisait d'immenses progrès. Elle devenait l'objet de tous les entretiens, et
l'enthousiasme qu'elle excitait s'exaltant tous les jours et se contenant
moins à mesure qu'elle s'étendait davantage, elle commencait à trouver
un danger dans son développement
même. Une députation fut envoyée en
Russie, et obtint, dit-on, du gouvernement mille ducats de Hollande (t).
Les marins de l'archipel pénétraient
dans les Sept-Iles pour leurs affaires
commerciales, et y correspondaient
avec Colocotroni. Papa-Déchas, après
avoir achevé ses prédications en Morée,
alla répandre l'hétairie en Valachie.
Alexandre Soutzo, nommé par la Porte
hospodar de cette province après le départ de Caradja, en octobre, passait
pour favorable à la cause des Grecs,
ainsi que Michel Soutzo nommé peu
de temps après lui hospodar de Moldavie. Aristide Pélopidas et Perr~vos
furent députés en Bessarabie, en Moldavie, et allèrent jusqu'à Odessa et
Taïganrock.
A mesure que l'association se développait, on sentait le besoin de la
ccntrahser. Cette même année 1818 c.n
créa des éphories dans les princinales
(2) Soutzo,p. M.
(I) Rizo,p. 247.

villes. Chaque éphorie était le centre
d'une circonscription avait sa caisse à
part, dont les trésoriers devaient être
pris parmi les négociants les plus conet correspondait directesidérables
ment avec Constantinople, d'où émanaient les décisions d'un intérêt général.
Smyrne, Chios, Samos, Ca]amata,
Missolonghi, Janina, Bucharest, Jassy,
Trieste, Moscou, Pesth, plusieurs autres villes, eurent chacune leur éphorie et parmi les principaux initiés on
nomma Marc Botzaris, Georges l'Olympien, Kyriakoulis, Pierre Mavromichalis, Antoine Criesis, Lazare Coundouriotis, Savas, des archevêques, des
armatoles et des chefs de klephtes,
des négociants et des membres de la
noblesse du Fanar.
Le gouvernement turc, habitué à ne
pas se mêler des affaires intérieures des
chrétiens, n'empêchait rien, ne soupçonnait rien. Son aveuglement doit
moins étonner si l'on songe que, dénué
des moyens que la centralisation fournit
à la police des États, embarrassé encore
dans la surveillance de ses sujets par la
différence des langues, distrait d'ailleurs par des agitations plus voisines du
centre et la rébellion sans cesse menaçante des gouverneurs, il était soules comvent réduit àà punir
punir ou à subir tes
plots au lieu de les prévenir.
Cependant, les Grecs n'abandonnaient pas les intérêts, de leur commerce. L'année 1818 amena en France
une disette générale. Les vaisseaux des
îles de l'archipel apportèrent à Marseille les blés de la Morée, qui furent
achetés à de hauts prix.
L'année suivante, le 24 avril 18t9,
la Porte reconnut l'indépendance des
Des Ioniennes, dont la constitution,
publiée depuis le 29 décembre 1817,
acceptait le protectorat perpétuel du roi
d'Angleterre, représenté par un lord
haut commissaire, gouverneur général.
En échange de cette reconnaissance,
Mahmoud H demanda la rastitution de
Parga. Ce fut un triste expédient de
la politique que ce marché qui faisait
changer de maître, sans la consulter,
comme si elle eût été esclave, une ville
florissante, et livrait à des mahométans
des chrétiens par la main d'autres chrétiens. On dressa l'inventaire de Parga,

GRÈCE.
de ses églises, de ses monuments, de
ses maisons, des vases des"suu;(;]s.
Elle fut évaluée à cinq cent mille livres
sterling.Moyennant ce prix, Ali-Pacha
pri t possessiondecette ville, qui lui avait
toujours échappé. Les habitants étaient
placés dans l'alternative de devenir ses
sujets, ou de se retirer, dépouilles de
tous leurs biens, à Corfou. Ils ouvrirent
les tombeaux, en retirèrent les restes
de leurs pères, les brûlèrent sur la
place publique, et se retirèrent sur
le territoire de refuge qui leur avait été
assigné. L'indemnité insuffisante qui
leur avait été promise par les Anglais
fut marchandée, et réduite par lesagents
d'Ali-Paeha, à cent cinquante mille livres
sterling. )Is furent obligés de profiter des
secours que leur offrirent les Grecs de
)'!le et le comte Capod'Istria,qui
vint
les visiter dans leur campement. Il y eut
dans l'Europe un mouvement d'indignation ()0 mai J8)9).
Cependant l'hétairie grandissait toujours mais il lui fallait se rattacher
enfin à son origine imaginaire. Une
réunion des principaux membres eut
lieu à Tripolitza, au commencement
de !820. L'enthousiasme, l'espérance,
la fraternité y présida. Il n'y avait encore aucun nuage devant l'avenir, aucune défiance, aucune division. Le
sentiment religieux couvrait les nuances politiques. Le grand objet de la
réunion fut d'envoyer à la cour de Russie uucofnmissairecttargé
de lui demander sa protection et ses conseils.
Le choix tomba sur Jean Paparrigopoulo, qui reçut les instructions suivantes il devait demander à la puissance suprême, à l"Ap/7J, comme on
l'appelait
1" De former une éphoriede frères
dans le Péloponnèse pour agir sous sa
direction en vue du but commun, et
la consulter sur toute chose;
2" D'engager tous les frères à obéir
en tout à l'éphorie, et à ne rien faire
sans son consentement, sous peine
d'exclusion de l'hétairie;
3" '< Dedonner son consentement et
ses conseils pour la formation d'une
caisse commune dans le Péloponnèse,
sous la garde d'hommes recommandables, destinée à recueillir les souscriptions de tous les frères du Péloponnèse,
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et des lies Ioniennes, s'il était possible,
aveeot'dt'ede i~~faire Rucune dépense
sans t'avisd'uiiconst'il choisi de frères
et l'agrément de la suprême puissance
4" De charger un des frères d'Hydra
de veiller à )a sûreté des correspondances entre la suprême puissance et l'éphorie du Péloponnèse.
Ali-Pacha eut connaissance de la
mission de Paparrigopoulo, qu'il avait
connu pendant qu'il résidait à Patras.
!I voulut saisir cette occasion de se recommander à i'aliiance de la Russie
comme ennemi de la Porte, et appela
Paparrigopoulo auprès de lui a Prévésa.
Celui-ci commença par se montrer déNant, et évita de communiquer sa mission puis, sur le conseil de l'archevêque
de Patras, Germanos, il lui dévoila le
but de son voyage, le remplit de joie par
cette nouvelle, qui lui faisait espérer
des auxiliaires dans ses projets d'indépendance, et se trouva ainsi chargé
d'une double commission auprès de
l'empereur de Russie.
Le même Ali-Pacha poursuivait depuis longtemps d'une haine implacable
un homme qui avait été son ami et son
confident, Ismaïl-Bev, Celui-ci fut réduit pour échapper à sa vengeance à se
réfugier jusque dans Constantinople.
Là il eut le bonheur d'entrer dans les
conseits de la Porte comme KapoudjiPacha et de se concilier l'amitié du
tout-puissant Khalet-Eftendi. Ati-Pacha
fut d'autant plus irrité de cette éléva.
tion inattendue de son ennemi, que
son second fils Véli-Pacha, fut transféré de l'important gouvernement de
Larisse au gouvernement secondaire
de Naupacte, par l'inlluence de KhaletEffendi et les suggestions d'lsmaïl.
Toujours prompt a la vengeance, il
soudoie trois Albanais qu'il charge d'aller assassiner ce dernier; mais leur
coup manque, et, arrêtés, ils s'avouent
les instruments d'Ali-Pacha. Ils furent
pendus, et le pacha de.ïaninafut mandé
à Constantinopie pour répondre devant
le sultan. )) refusa de comparaître, et
fut déclaré ./e?'ma;t/~ c'est-à-dire mis
au ban de J'empire. Ismaïi fut itommé
à sa place pacha de Janina et de ))eivino, et nommé généralissime de l'expédition envoyée contre lui.
Cette proscription, et surtout l'ana-
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massacrede tous les Grecs pour ic
commencementde 1821.
L'alarme dacettenouveife se répandit partout, les embarras de la Porte,
l'impatience des affiliés portés à environ 200,000, !'pspéran(;e d'une diversion du côté de la Servie, mille raisons
pressaient les chefs de l'hétairie de donner enfin le signal de faction. La pression de la multitude fut t'inconvénient
inévitaMe d'une association si nombreuse. Tous les préparatifs n'étaient
pas faits; cependant, le secours de la
Russie était loiu d'être assuré la faveur des autres puissances n'était rien
moins que probable, en ce temps ou la
Sainte Atiiance, effrayée (tes progrès
du carbonarisme en Italie, ne voyait
partout que le spectre de la révolution,
et considérait les peuples comme autant d'ennemis naturels. Mais les plus
prudents étaient entraîués on chercha
un générât en chef.
Déjà le conseil de l'hétairie avait député à Saint-Pétersbourg Emmanuel
Xanthos pour sonder Jean Capo d'tstria. Celuici non-seutement l'avait
éconduit, mais lui avait durement reproché de préparer la ruine de sa nation. Il fallut tourner ses vues ailleurs.
On songea à Alexandre Hypsilantis,
jeune prince grec, major générât au
service de la Russie et aide de camp du
czar Alexandre. M appartenait à une
famille riche et distinguée d'hospodars
de Valachie. [t était connu pour son
courage militaire, et avait perdu un
bras à la bataille de Dresde. On était
assuré de ses sentiments pour la liberté
de sa patrie. Xanthos l'initia à l'hétairie en qualité de c))ef ou stratège,
le 20 juin 1820 mais sans lui remettre encore les pleins pouvoirs de généralissime,déposes entre les mains de
Paparrigopouio.
Ceiui-ci était encore à Constantinople; de là enyoyaitàAti-Pachat'assurance qu'il serait soutenu contre la
Porte, et le conseil de tenir bon. Puis
il se rendit à Saint-Pétersbourg, à la
rencontre d'Hypsilantis. Ce dernier ne
s'y trouvait plus. M. A). Soutzo raconte
qu'i) était violemment tourmenté d'inquiétude au sujet des événements qui
se préparaient, et qu'avant de savoir
~)y.f).')asRim,p.f67,ta!J!ttedfSprincipauxcapitainesd'armatotesetdeteurs forces. s'il devait en prendre sa part de res-

thème prononcé par le grand-mufti
:)' ')) du prophète, isolait Ali-Pacha
dt'tout bon musulman. Aussi fut-i)
obtigé de chercher un appui en dehors
de ses coreligionnaires. Déjà depuis
longtemps, en prévision d'un semblable événement, il avait cherché à gagner les pallicares, fort nombreux dans
les montagnes de l'épire (1). Tandis
que son armée et sa propre famille l'abandonnaient, le 23 mars 1820, de son
château de l'Achérusie il fit appel aux
Hellènes, et se proclama leur libérateur.
On vit alors de singuliers rapprochements. Ce cruel pacha, qui faisait sceller des hommes vivants dans les murs
de son palais et se plaisait à crever
avec un fer brûlant les yeux de ses
victimes, cet ennemi implacable des
chrétiens, qui leur avait fait il plusieurs reprises une guerre d'extermination, organisa pour sa défense les
milices des hiephtcs, et les distribua en
Livadie, auxThermopyles, au passagee
de l'Achetons et dans les gorges du
mont Olympe. En même temps d'autres
chefs des monts Agrapha,du Pindeetde
l'OEta étaient sollicités par la Porte et
enrôlés par leurs maîtres contre leur
vieil ennemi. Ainsi les Grecs recevaient
des deux côtés les instruments de leur
délivrance.
Cependant, Ali deTébéten, battu par
les Souliotes que Marc Botzaris avait
reconstitués, trahi par ses agas, délaissé par ses fils, était assiégé dans sa
forteresse de l'Achérusie par les Albanais. A la tête de ses guègues, monté
sur U!tcheva) arabe, ou, au milieu des
douleurs de la vieillesse,porté sur un
brancard, mais toujours énergique, et
brandissant tantôt un mousquet de
Charles XII, tantôt un fusil de Napo« L'ours du Pinde
léon, il s'écriait
vit encore, et ralliait ses soldats. Mais
pressé de plus en plus par les Albanais,
qui continuaient le siège malgré l'hiver, il compta sur une dernière ressource,le soulèvement des hétairistes.
Il chercha à l'activer en répandant
parmi les Souliotes une lettre interceptée de Khatet-Effendi au séraskier
tsmaït-Pacha, qui révélait un projet de
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ini;!)t)s''hitité,i!\ot)tutf'otnK!i~'eies
tentions d'A)exa;)dre.<'I,eczarjm!issai.!alors de t'air de ia campagne dans
les vastes jardins de Tzarski-Célo il
'néjitaitsuries
voyages qu'il allait
entreprendre pour se rendre a l'ouverture de la diète de Varsovie et de ià
à Laybach. Hypsilantis s'y présenta,
sous prétexte delui demander un eon~ë
illimité, mais en effet pour lui glisser
quelques paroles sur la situation malheureuse de la Grèce, ~n soir, épiant
ienoment de le trouver l'écart. il se
promenait rêveur dans une allée de
Tzsrski-Céio; tout à coup il s'entend
appeler, se retourne, et voit l'empereur qui vient seul à lui; son coeur
patjiiie. Le souverain, l'abordant d'un
air amiMd:t< Que faites-vous ici? lui
di-i(; vous me paraissez triste. !'Hypsi!antis, en lui montrant une feuille
qu'il tcm!itp:u-hasard dans sa main,
lui récite une élégie de M. Arnault,
qui conunence ainsi:
I)e ta tige détachée,
l'auvre feuille desséchée.
<tù vas-tu?.
())
))e qui sont ces vers? lui demanda
S.)Majest"Sire,i!sson)d'unFranc:ns: mais ils peuvent être appliqués à
if)!:s ces Grecs infortunés, errant de
pay en pays et mourant sur un sot
étranger.–Ah!
toujours exalté! toune
rêvant
jours
qu" patrie! Eh bien,
vou'! en aurez une un jour je ne mourrai pas eontefjt si je ne fais rien pour
mes pauvres Grecs; je n'attends qu'un
s~m du cic! pour cela je saurai le
discerner, ou ils me l'indiqueront euxm~îies. Mais avant tout il faut qu'ils
soient dignes d'être heureux; il faut
Les voyez-vous?
que je puisse dire
Ils demandent la liberté.
Ils ia demanfent,
sire; interprète de leurs
vœu: j'ose les déposer à vos pieds.
Il faut que j'y pense, moi un boulet
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tiré sur le Danube mettrait toute l'Europe en feu. HypsUantis appfiqua sa
bouche sur f'épaufe de l'empereur, et,
les larmes aux yeux, lui dit « Ah si un
de vos regards tombait sur mon pays. »
Il vouiut continuer; l'agitation lui coupa
la voix. Alexandre, ému, laissa échapper
ces mots Qu'une levée de boucliers
se montre en Grèce, et mes cosaques
iront la seconder (1). »
Peu de temps après Alexandre Hypsilantis rencontrait à Odessa Paparrigopoulo, c!)argé des pleins pouvoirs des
Pëioponnésiens et toujours se faisant
fort de l'appui de la mystérieuse puissance. ïiypsiiautis était hésitant, il demandait où étaient les armées, les finances, les munitions de guerre. Paparrigopoulo, qui avait reçu des hétairistes
en partant, outre le brevet de sa mission, un blanc seing revêtu des signatures du conseil de Tripolitza qu'il
pouvait remplir à son gré, s'en servit
pour y inscrire toutes les prétendues
ressources de la Grèce, et lever les
scrupules du génér'ii.ssime.
A l'automne de 1820, il revint à
Patras,
rapportant les instructions
d'Hypsilantis relativement aux demandes qu'avait posées le conseit de l'hétairie. Paparri~opouio les présentait
Romtm' dictéf's par la suprême puissance et transmises par son organe à
Hypsi!antis. Il y ajouta ses exhortations
véhémentes, <"t pressa de constitue)'
l'héphorie centrale. Elle fut composée
de six membres, du président Je~n Viasapoulos et des deux trésoriers, Jean
Papadiamantopoulos et Panajoti Aovati. Mais ce choix fit des mécontents;
une opposition se forma, et paralysa
l'action de l'éphorie à peine née.
Cependant th'psifantis obtint de la
Russie un congé, sous prétexte d'aller
prendre les bains, et se rendit en Bessarabie, où se groupèrent autour de lui
un grand nombre d'hétairistes. Il.s
échauffaient son zè)e,
ses
()') Hypsitantis,qui avaitie goûtde la poésie, défiances, et finirent trompaient,
par lui persuader
a'tit k)i-mcmeimitélucharmante[-icgifd'Artout
était
que
prêt. Trop soigneusement
nau~.('ni'a))pH;)uant!msnrtd!'sGr)'f.sob!igHS
<jcs'f'xiifrpouréchapperaufipspotismftnrc: entretenu dans ces illusions, il envoya
en Morée, dans les îles et dans la Grèce
no'~ofxu~e'/o.etc.
Pauvrepetit oiseau
ou vas-tu?
Ou <t ton nid? Jeabandonné,
n'ai point de nid, je
(!) P. 34. Avons-nousbesoin(j'ajouterque
vais .t'jh'~ard;nui]e part je ne trouve le nous
laissonsà M. Soutzotoute la r"sponsarf'tjos nulle part le bonheur. n
bilitédoce récit?
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continentale des émissaires chargés
d'annoncer sa marche prochaine sur
la Turquie. !1 comptait d'abord partir
pour Trieste, où un vaisseau grec annonçait qu'il l'attendrait vers le 20 novembre, et débarquer secrètement dans
te Magne, d'où il commencerait les
opérations, à une date qui symboliserait la régénération de la Grèce, le
25 mars (6 avril) (t), jour de la fête
du saint évangile. Mais on lui conseil.
lait instamment d'entrer par la MoldoValachie on lui représentait que les
deux principautés étaient une autre
Grèce, que les habitants suivaient la
religion grecque, que les hospodars et
leurs ministres étaient des Grecs, que
l'hospodar de Moldavie, Michel Soutzo,
était favorable à l'hétairie, que l'hospodarat de Valachie, vacant depuis le
mois de janvier 1821, par la mort d'Alexandre Soutzo, laissait la province
ouverte, que partout il rencontrerait
des afntiés, jusque dans les milices
étrangères et que la fertilité du pays
offrirait des vivres en abondance. La
forteresse d'Ibraïlow en Valachie n'était
défendue que par trois cents Turcs,
mal armés. Les forteresses riveraines
du Danube étaient dépourvues de garnison. La guerre d'Ali-Pacha avait
dégarni de soldats la Tbrace et la
Bulgarie. D'autres raisons décidèrent
deux armatoles fameux,
Hypsilantis
Georges ou Georgaki l'Olympien et
Savas Caminaris de Pathmos l'assuraient de leur concours, puissant dans
ces contrées. Entin, les traités défendaient à la Turquie de faire entrer des
troupes dans les principautés sans le
consentement de la Russie. Ou bien elle
passerait par-dessus les conventions,
et donnerait alors à la Russie un sujet
légitime de guerre contre elle, et l'occasion d'une embarrassante diversion, ou
elle les respecterait, et laisserait alors
le champ libre à t'armée de l'insurrection, qui traverserait la Macédoine et
l'Illyrie et viendrait tomber en Grèce,
au coeur de l'empire.
(f) Lecalendrier grecest en retard de douze
jours sur le nôtre; ce qui peut produirede la
confusion~tes uns, parmites historiensgrecs,
suivant, comme M. Tricoupi, le calendrier
grec, les autresse conformantau nôtre. Nous
ne donneronsdorénavantqu'unedate,qui sera
fixéed'aprèsnotre calendrier.

Hypsilantis, réfugié de bonne heure
en Russie avec sa famille, connaissait
mal la Grèce.Il croyait que 25,000 hommes étaient sous tes armes dans le Péloponnèse, que Tripolitza, ville toute
turque, sié~e du gouvernement dans la
Morée, était prête à éclater la première.
f) était trompé surtout par son agent
l'archimandrite Dicée, qui lui assurait
que des amas d'armes étaient préparés
à Hydra par les soins du gouvernement
russe. Dicée lui communiqua, dans une
entrevue qu'il eut avec lui sur un îlot
du Danube, son dessein d'incendier les
principaux quartiers de Constantinople,
l'arsenal et les magasins de Topchana.
Pendant que, de nuit, les Grecs de la
capitale exécuteraient ce projet, dix
bricks hydriotes tireraient sur le sérail,
et forceraient le sultan à sortir de son
palais et à tomber entre les mains des
insurgés. Homme ardent et peu scrupuleux sur les moyens, Dicée, pour hâter le moment de l'exécution, affirmait
tout ce que l'on désirait, et rassurait en
trompant. Des chefs hétairistes du Péloponnèse commencèrent à se méfier
de lui, et le mandèrent à Vostitza le
26 janvier 1821 ils lurent les lettres de
créance par lesquelles Hypsilantis le
déclarait son alter ego, et furent frappés des illusions dangereuses dans
lesquelles il l'avait fait tomber. Ils enjoignirent à Dicée de se retirer dans
son pays et de s'y tenir tranquille. Us
décidèrent que des commissaires seraient envoyés pour convoquer une assemblée des représentants de l'hétairie
auprès de t'éphorie de Patras, que le
Péloponnèse ne remuerait pas avant
qu'on n'eût reçu un chargé des pleins
pouvoirs du géueral en chef, que l'on
s'adresserait de nouveau à l'empereur
Alexandre pour savoir ses sentiments
et le secours qu'on pouvait attendre de
lui.
Mais Hypsilantis n'était plus maitre
de tarder davantage. La Porte ne pouvait plus ignorer les dangers qui la
menaçaient. Dans le mois de janvier
)82t,'deux agents envoyés par Hypsilantis, l'un en Servie, l'autre à Ïhessalonique, avaient été saisis avec le plan
de l'hétairie et ses papiers, portant la
signature du général en chef. Si le
divan le dénonçait au gouvernement
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rus.!f, i! aUait Hire rappelé de Bessarabie. Il savait d'ailleurs qu'un Péiopounes~'u avait révéléle comptot au sultan,
qu'.Ali-Pacha en avait fait autant, dans
i'espoir de rentrer en grâce auprès de
lui. De tous côtés des lettres lui annonçaient que l'hétairie n'était plus un
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secret pour personne, q~.ia nation était
mise par ses lenteurs sur le bord de
l'abîme. H ne crut même plus pouvoir
attendre la date primitivement fixée.
Dans la nuit du 6 mars )82t, il passa
le Pruth et entra en Moldavie.
Le Rubicon était franchi.
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cert européen. Nous sommes donc aujourd'hui, pour discuter la légitimité de
D'CËtL
SUR
COUP
LE CARACTÈREGE- l'insurrection, placés presque dans la
NERALDE L'INSURRECTION
&RECQUE. même situation où nous eussions été il.
y a trente ans, lorsqu'il se trouvait des
de
retracer
Avant
cette insurrection
publicistes du droit divin pour contesfonda
une
nation.
et
qui
qui, bien ter aux Grecs le droit de reconquérir
fini
les
qu'elle ait
par emporter
suffrages leur indépendance et de soustraire aux
de l'opinion et les ratifications des puis- Turcs la
propr;été de leurs personnes.
excita
tant
de
tant
sances,
méfiances,
Si l'on prétend dénier aux Grecs la
de critiques, tant de réprobations
possession de teurnationalité, il faut adil
semble
nécessaire de fixer les mettre que la conquête la leur avait
même,
principes d'après lesquels on doit la entevée, et que le succès de la guerre a
juger. 11ne faudrait pas croire qu'aujour- suffi pour rendre les Turcs leurs ma!d'hui que l'indépendance de la Grèce treslégitimes. Maissi l'on reconnaît
que
est un fait accompli, tous les doutes la force fonde le droit et
la
que propriété
qui s'étaient éievés contre elle soient des nations appartient aux derniers
tombés, toutes les oppositions soient occupants on ne voit pas pourquoi les
oubliées. La sympat))ie qu'eue avait Grecs n'étaient pas autorisés à recomexcitée dans les âmes désintéressées, et mencer la guerre, à soumettre de nouqui avait fini par gagner les cours elles veau ]a question de leur indépendance
mêmes et forcer les scrupules des au sort des armes, et
la
monarchies, s'est quelque peu éteinte disposition d'eux-mêmesà reconquérir
comme on la
depuis que le dangerest passé.Le temps, leur avait entevée. C'était ia lutte de la
qui refroidit tout, la crainte des révo- forcecontre la force;il ne s'agissait plus
lutions et la méfiance de l'esprit d'inque de savoir laquelle des deux l'empordépendance. une réaction de certains terait. Celui à qui la victoire est restée
esprits vers les théories absolutistes
est absous. Le droit de conquête, si
une politique nouvelte qui a rapproche l'on veut admettre un
pareil terme ne
l'Occident des anciens ennemis des dure qu'autant
le
fait même de la
que
Grecs, et l'a ligué contre leurs alliés
conquête. Et ainsi, en vertu même de
enfin des épigrammes spirituelles, des ce prétendu
principe la guerre est
récits de voyageurs désappointés, ontt toujours légitime contre la
guerre, la
singulièrement éloigné la génération révotte contre la domination. C'est un
actuelle de l'enthousiasme qui portait droit qui a
toujours contre lui un droit
vers la Grèce les libéraux de 1821. Les identique, et
qui par conséquent se défautes qui ont suivi les conquêtes de la truit lui-même.
liberté, l'inexpérience d'un peuple neuf
Dira-t-on
la durée de la domiau régime constitutionnel, la persistance nation la rendque
légitime, et qu'ainsi pour
peut-être malheureuse dans une alliance les peuples, comme pour tes objets en
qui a paru rendre la Grèce ingrate en- litige, possession vaut titre? On a invers l'Angleterre et la.France, ont donné voqué cette
prescription et il est véril'occasion de demander si cette nation table qu'en ce
monde, où te sot s'est
était digne de l'appui qui lui avait été partagé
où tous les
par la
donné et capable' d'entrer dans le coa- empires se sont violence
formés par l'usurpation.
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et M l'on ne peut remonter dans l'his- espace de temps, et nous avons trouva
toire à l'origine des propriétés territodans cette condition même les causes
riales sans se perdre dans le cbaos de qui avaient conservé son unité. Elle est
l'anarchie primitive et la nuit des trans- restée toujours dans les rapports duti
vaincu au vainqueur, ne subsistant que
migrations inconnues, il est véritable
dis-je, qu'une pareille prescription finit par une trêve, et rachetant sans cesse
par s'établit'. Nui doute que si la Bour- sa vie par le kharadj elle est demeurée
gogne prétendait aujourd'hui s'ériger isolée dans sa religion, aussi antipaen principauté indépendante son en- thique que possible à la religion mahotreprise ne fût eriminene. Les provinces métane~ dans son régime municipal,
d'un même empire, lorsqu'elles ont qui lui laissait tout le souci de son adjod longtemps des mêmes lois et con- ministration dans son régime financier,
fondu leurs intérêts,
lorsqu'elles se qui la rendait seule responsable de la
se sont liées par la réciprocité des de- perception de ses impôts; dans son révoirs sociaux, finissent par former un gime militaire, qui soudoyait ses bandes
corps unique, dont aucun membre ne armées sans lui ouvrir les armées de
peut plus s'isoler. Il n'est pas toujours i'Rtat; dans ses mœurs, dans ses usages,
facile de déterminer dans l'histoire le dans son esprit, toujours vif, toujours
point ou cette fusion devient définitive. curieux d'apprendre et si éteigne de
Du moins est-il des signes auxquels t'immobitité asiatique, dans ses souveon peut la dire nécessaire. L'unité d'o- nirs enfin, on elle s'est consolée de son
rigine, les rapports de langue, de présent en méditant son avenir. I,e
mœurs et d'institutions, tes grandes di- gouvernement turc n'a rien fait pour
visicns indiquées par la nature même et conquérir par les institutions, après
l'avoir conquise par les armes cette
que l'on app°!te iesfrontiéres naturettes,
marquent t'étendue et les limites des race si distincte, si vivac3 si caractéempires.
ristique. I) n'a rien semé dans cette
Nous le demandons la Grèce avec terre pour se t'approprier par ]a cul)a Turquie était-et]e dans ces rapports? ture. L'état desserre
n'a été, pour
la
~tai-citeprédestinéeàetre
province ainsi dire, que suspendu; pendant quatre
d'un empire européfn-asiatique, cette cents ans que le Grec vit cote à cote
contrée si bipn défendue contre t'O- avec le Musulman, il ne cesse de s'en
rien). paria mer, contre if Nord par méfier comme d'un ennemi debout,
des remparts successifs de hautes mon- prêt au combat, et !e poignard cactté
ta~nes? L'histoire, à défaut de ia na- sous sa ceinture.
lui avait-elle pas donné ses
ture,
Ce qui peut servir encore à décider si
titre:~ à t'indéppnda:!CR? Était-ce une les peuples qui s'efforcent de se détaencl, ve dans la carte de l'Europe que cher (tes empires suivent un é'an vériMi immortelles régions qui semhiaient table d'esprit national, ou subissent :;ne
plutôt le rampretranehé de la civilisa- agitation passagère et obéissent a de
tion et de la liberté?P
vains caprices, c'est la persistance qu'ils
Mais depuis longtemps elles s'étnient mettent à protester contre leur dépenlaissé englober dans une domination dance, et la puissance de leur soulèveétrargere, elles étaient devenuf's pro- ment. Ici, par exception, le succès de
vince de l'empire romain. Cela est vrai. l'entreprise se trouve être une
présompMais on en serions-nous si les nations tion en faveur de sa légitimité, parce que
modernes qui nnt porté le même joug la persévérance prouve la votmté et
avaient perdu le droit de s'isoler et de que la vo!onté prouve le droit Si l'on
s'émanciper? Depuis, ta nation grecque juge par là du droit d'insurrection de
a suu la domination des Ottomans. la Grèce, qui le contestera? Quel souC'est ici qu'il faut se demander si pen- lèvement fut plus irrésistible et plus perf'<i:it Cfsquatre siècles d'asservissement sévérant ? Quelle lutte plus désespérée?
elle été absorbée par cette assimitaPendant six ans ce combat sans cesset,
t'
fait
de
qui
vainqueurs et vaincus renaissant a fixé les yeux de l'Europe,
d'ss concitoyens. Nous avons essayé qui y retrouvait réalisé le souvenir clasde retracer sa condition pendant cet sique des grandes résistances de t'anti-
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quité. Après l'enthousiasme spontané
est venue l'inévitable réaction de l'analyse historique. 11 n'est pas besoin de
1 éviter, cette analyse. It n'est pas utile
pour l'honneur de la Grèce de prétendre cacher les faiblesses qui se mêlèrent
à ses plus grandes actions, les intrigues
et les discordes qui paralysèrent parfois le bras de ses soldais, l'avidite qui
se montra souvent au lendemain de ses
victoires, et la vengeance lancant dans
les rangs de ses défenseurs ses balles
égarées. Les coupables sont seuls responsables de leurs crimes, la nation
conserve l'honneur de ce qu'elle a accompii. Nous pourrons donc tout dire,
nous l'espérons, le mal comme le bien
sans que la sincérité de notre langage
coûte rien à une admiration légitime.
Il est juste de distinguer les excès où
poussent l'ignorance et la fureur du
moment, de ces vices invétérés s'il y
en a de tels, qui semblent rendre l'amélioration impossible. Les défauts qu'on
ajustement reprochés aux Grecs, et qui
ont éclate en même temps que leur héroïsme, sont-ils de ceux qui rendent
une nation incapable de se gouverner?
Je ne veux parler que rapidement des
cruautés qu'its ont commises c'est la
monotone et lamentable histoire de
toutes les révolutions, chez les peuples
les plus avancés dans la civilisation, à
plus forte raisonde ces guerres àoutrance
qui ne peuvent s'achever que par l'épuisement d'un des deux partis. Quelle
nation oserait faire le compte de ses
crimes, et se croire plus légère que les
autres devant le tribunal de l'histoire ?
Les Grecs, seulement, arriérés sur le
reste de l'Europe, ont eu le malheur de
secouer leur barbarie en plein dix-neuvième siècle, et de sortir de leur moyen
âge plus tard que nous. A vrai dire,
leurs maîtres ne leur avaient pas appris
le droit des gens. La persécution ne
justifie par tesreprésaities; mais elle tes
amène presque infailliblement; la rébellion crée un état exceptionnel où la
légalité est impossible et la simple humanité bien difficile. H est injuste de
vouloir préjuger de ces crises violentes,
de ces duels à mort, quel sera l'esprit
d'une nation et quels principes elle
suivra dans le calme de son indépendance.

Outre des vengeances criminelles
contre leurs ennemis, on a pu reprocher aux Grecs un esprit de discorde
qui s'est trahi des le début de leur entreprise, et qui a pu faire craindre que
les funestes divisions qui ont perdu les
républiques antiques ne fussent un héritage inévitable, un mal attaché à leur
sang et irrémédiabie. A ia vérité un tel
défaut, s'il était en effet héréditaire et
incurable serait le plus grand obstacle
à leur régénération. Mais ce n'est pas
non plus dans le désordre de l'insurrection qu'il pouvait être réprimé, et
il n'était pas alors sans excuse. L'état
du sol, divisé par tant de montagnes
si peu favorable aux communications
et si propre aux petites cités, est peutêtre la cause permanente de cet esprit
municipal qui a toujours empêché f'unité de la Grèce ancienne. D'aiDeurs
l'administration turque, tout en nivelant ses sujets sous la conquête, était
loin d'effacer ces barrières naturelles.
Nous avons vu quel était le régime civil
des Grecs. La municipalité se suffisait
à elle-même, se gouvernait, et répartissait cité-même ses impots. Chaque
cité, bienptus, chaque village, fut un
petit Ëtat. L'absence de routes, )a nullité du commerce intérieur, la stagnation
de toutes choses aggrava encore cet
isolement. La crainte des avanies, la
nécessité perpétuetle de se défendre
contre le gouvernement central, bien
loin d'en attendre justice et protection,
forma ces bandes armées qui s'habituèrent à ne reconnaître d'autre pouvoir que celui de leur chef et à ne
demander de sécurité qu'à leur sabre.
Supposez toutes ces troupes un moment confédérées, toutes ces bourgades
enfin rapprochées, pouvez-vous attendre
un concert bien unanime? Croyez-vous
que ces brigands farouches, chez qui
le sentiment de l'indépendance persunnelle s'est exalté, vont s'élever tout à
coup à l'idée de l'inviolabilité de la loi,
de la soumission des minorités, du sacrifice des volontés particulières à la
volonté générale ? Pensez-vousque les
habitants de ces pauvres villages, habitués à les considérer comme leur patrie,
comme leur monde, vont comprendre
tout à coup le jeu de la représentation
nationale et la toute-puissance de
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t'Êtat? Ils retourneront à leurs montagnes, si les décisions de l'assemblée
leur déplaisent. C'est ce qui est arrivé
trop souvent dans la guerre de l'Indépendance mais c'est ce qui devait arriver. Nous aurons à regretter même
que cet esprit de division et de révolte,
ce sentiment exagéré d'indépendance
ind..vidnei)e,aitsurvécuatagnerreet
entravé l'établissement d'un gouvernement régulier. Mais les principes ne
triomphent pas des mœurs en un jour.
Le gouvernement municipal s'apprend
vite; qu'une ville se fonde, il s'y établira bientôt deux classes de citoyens,
L's uns riches, les autres pauvres, et la
cité, seraaristocratieou démocratie selon
que l'une on l'autre prédominera. Mais
pour que riches et pauvres se courbent
devant l'égalité de la ici, pour que les
plu.! indépendants apprennent a ne se
reposer que sur la justice commune,
pour que les provinces les plus éloignMS mettent sans regret leurs contributions en commun, il faut que l'habitude ait produit la confiance dans le
gouvernement, et que la nécessité de
ta centralisation se soit prouvée par la
sécurité générale, par la défense des
frontières et la police de l'intérieur,
par la circulation des richesses et les
rapides communications du commerce.
C'est ce que la Grèce peut apprendre
aussi vite que les autres nations de
l'Europe, qui ne sont arrivées à l'unité
qu'en passant par le morcellement féodal.
Un reproche plus bas fait aux Grecs
à propos des événements de l'insurrection, et répété depuis, avec quelque
amertume, est ie repoche de cupidité
et, pour tout dire, de vol. Commençons
par reconnaître que si l'insurrection a
donné lieu à des scènes de pillage, elle
a provoqué aussi de tels élans de générosité et fie désintéressement, qu'il est
~uste au moins, entre des exemples si
différents, de balancer sur la conclusion
qu'il en faut tirer pour l'esprit général
de ]a nation. Dusacrifice ou du brigandage lequel prouve davantage? Prenons
garde d'ailleurs que la cupidité et le
vol qui sont de tous les pays et de tous
les temps reculent devant les polices
bien faites et se déguisent par crainte
des lois. 1escroquerie est la forme la
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p)us ordinaire du vol dans les pays où
la violence est sûrement répnmée la
cupidité humaine s'y satisfait par les
ruses des spéculations industrielles. Le
vol de grand chemin, plus apparent et
plus scandaleux, n'est après tout qu'une
autre forme du même vice, dans les
contrées où manque la force publique.
Ajoutez qu'en Grèce l'habitude de porter les armes, la vie aventureuse de ces
ktepbtes rebeties qui ne pouvaient conserver leur liberté qu'en vivant hors la
loi, enfin, pour tout dire, l'exemple
dangereux des déprédations des Turcs
et les funestes précédents qui semblaient autoriser les représailles, tout
contribuait à éloigner les esprits du respect de la propriété (1). La vie militaire y était forcément une vie de pillage. Ne nous écrions pas, en voyant
plus d'une fois le butin préféré à la victoire, que l'avidité de ce peuple est incorrigible. N'alions pas rechercher si
leurs aïeux, les héros d'Homère, étaient
des ravisseurs de troupeaux. Ce que nous
prenons pour le caractère d'une peuple,
n'est souvent que l'effet de sa condition.
Le brigandage, matheureusement, estla
guerre des populations insoumises. Je
sais que ces funestes habitudes se sont
trop longtemps perpétuées, mêmeaprès
la conquête de t'indépendance, même
après rétabfissement d'un gouvernement
regulier; mais elles s'affaibliront devant l'influence de la paix et des lois. La
nation qui a vu ses enfants jeter leur
fortune dans le trésor publie n'est pas
condamnée par la nature à l'humiliant
reproci)e de cupidité.
Nous ne voulons pas nier les fautes
commises ni fermer les yeux sur les
défauts actuels de la nation. Mais nous
(t)Leco)one)Stanhope,dansunelettre écrite
a M.Bowring sur l'état politiqueet militaire
de la Grècependantl'insurrection,et citée par
C.-D.Raffenei,t. f!I,p. M3, fait les remarques suiv~ntfs:
«L'a\.triceestun vice généralen Grèce.Sous
un gouvernementdespotique,il faut quel'esclavesoit avare, qu'ti garde soigneusement
et qu'il enfouisseson argent. Làtout est confondu,et l'onne trouvele moyende se mettre
eu sûreté qu'en faisant une
fausseapplication
des principesd'utilité.
'( Les Turcsont appris aux Hreesà pitter
leursexactionsforçaientiescuttivateurseties
bergers à se retirer sur les montagnes,où ils
vivaientcommedes loups,etdevenaientlibres,
proscrits et pillards.n
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croyons injuste de faire peser dans la
balance les défauts ptns que les qualités
é!nineutes de cette race heureuse. Nous
croyons injuste surtout de faire de ces
défauts un argument contre la légitimité
de sa cause. Nous ne pensons pas qu'il
y ait pour les peuples, plus que pour les
particuliers, de défauts innés. La nature
n'a pas de prédestinés, et si l'habitude
est une seconde nature, ce que nous
appelons la nature n'est souvent aussi
qu'une première habitude. Voilà pourquoi nous éviterons de faire retomber
la responsabilité des excès que nous aurons parfois à retracer sur les compa.
triotes de ceux qui les ont commis,
encore moins sur teursnts. Persuadés
que les fautes du passé ne sont pas un
présage contre t'avenir, nous pourrons
tes rapporter sans déguisement, à côté
des beaux faits qui les effacent. L'admiration de t'Kurope n'a pas été surprise,
l'héroïsme de cette longue lutte n'a pas
été surfait. On ne peut en reprendre aujourd'hui ie récit, sans être forcé par
la puissance (tes faits à la sympathie et
plus d'une fois à t'étonnement.

un embarras qu'un secours. Vladimiresco, homme ambitieux mais grossier,
aussi rusé qu'ignorant, ne s'était attaché
à aucune caus~ qu'à la sienne.
Repoussé dans ses prétentions auprès
du gouvernement, il se retire dans la
petite Valachie, où il appeUe autour
de lui les pandours, milice indigène,
qu'il excite par l'espoir du pillage et
par leur vieille haine contre les boyards.
Le commandant de Bucharest envoie
contre lui 2.50 Amanteset Pandours ils
passent à l'ennemi. Le divan charge les
pachas du Danube d'envoyer des soldats le consul de Russie s'oppose à l'entrée des troupes turques en vertu des
traités existants. Les boyards forment
une armée nationale de mille hommes, sous le commandement de l'aga
Nicolas Vacarisco ses soldats, à peine
sortis de Bucharest, le forcent à retourner dans la capitale,suivi seulement
de deux cents cavaliers. Le nouvel hospodarde Valachie, Scarlato Callimachi,
nommé par la Porte, n'était pas encore
instatté, et restait à Constantinople. Le
désordre était extrême, et le pillage imminent. Les boyards fuyaient en TranCHAPITRE If.
sylvanie et à Rouztchouk Ils poussèrent l'aveuglement jusqu'à confier la
EXPÉDITIOND'ALEXANDRE
HYPSILAN- défense
de Bucharest à Savas, c'est-àTIS EN MOLDO-VAUCHIE JUSQU'A
dire
au
confident de Théodore VladiSA BEfHA)T:EA TER&OVIST.
miresco. Celui-ci, le 27 mars, vint camRmars–)6avri).
per dans un monastère situé à une
demi-heure de la ville. Le 29 il publiait
Alexandre Hypsitantis allait renconune proclamation, ou il engageait les
trer dans les provinces danubiennes
habitants a se joindre à lui pour te bien
un auxiliaire, mais un auxiliaire dange- commun,
et annonçait qu'il avait < 6.000
reux, qui devait être bientôt un rival hommes à opposer a la Porte.
et enfin un traître, Théodore VtadiC'est au milieu de ces troubles qu'Amiresco. Ce capitaine avait été autre- lexandre
était
Hypsilantis le 6
fois au service de la Russie contre les entré en Moldavie. !t était mars
accompagné
Turcs, et depuis la paix de t8tr, pro- de ses deux frères cadets, Nicolas et
tégé par l'amnistie, il vivait en Vata- Georges, et de quelques ofticiers russes
chie. La guerre d'Ati-Pacha contre la ou polonais,
parmi lesquels on distinPorte, la confusion qui suivit la mort guait le jeune
Georges Cantacuzène.
d'Alexandre Soutzo, hospodar de Va- Secrètement secondé
par l'hospodar de
iachip, en février )82t. lui parut une la province, Michet Soutzo, il renconoccasion favorable pour réclamer du tra quelques amis
apostés, et entra le
divan quelques sommes qu'il prétendait
soir dans .ïassy, où la garde de l'hosavoir avancées en < 8)1 pour les besoins podar se déclara immédiatement
pour
de t'Etat. Le capitaine Geor~alty, son iui. ILétaNit son
dans
quartier
général
ami, et en même temps affilié aux hé- la maison dela princesse
Cantacuzène,
tairistes, prétendit exploiter son insub- mère du jeune officier que nous venons
ordination au profit de la cause d'Hyp- de nommer.
Lagardemusulmane, comsitantis, mais c'était lui susciter ptuMt posée d'une quarantaine d'hommes, fut
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()f"=n''mec, une trentaine de négociants
turcs furent arrêts. Hypsitantis s'était
rendu dans la maison du premier ministre de i'hospodar, M. Rizo déroutes, et
y conférait avec lui et Michel Soutzo.
"A peine commencions-nous à parier,
dit ,1. Rizo, que la porte s'ouvre et
que
not s voyons entrer un Grec envoyé de
Galatz par Caravia, Gripari et d'aubes
c)!~fmititaires;itannonçait au prince le
massacre du topastxy, ou commandant
de. la garde musutmane dans cette ville,
et de tous les négociants turcs
qu'on
ava:t surpris. Cette nouvettenons glaçay
d'horreur, t'hospodar et moi. Aussitôt
je sors, et j'ordonne que l'on amené dans
")a maison le commandant de Ja
garde
mu'uimanc de Jassy, et que l'on conduise chez l'hospodar les autres mahométans qui étaient dans la capitale.
SouzoiesCtrénartir
dans divers monastères pour y être gardés cette mesure les sauva. (P. 289.)
Cependant,
d'autres témoignages affirment que la
plupart des négociantsturcs arrêtés pénrentdans la nuit (i). Hypsilantis se lit
tort surtout en approuvant l'action de
Carayia comme un exempte de justice.
ïtéhranta le crédit en taxant un banquier à une contribution de 60,000 piastres, sans autre motif qu'une accusation rf-connue fausse. Cet officier brillant. mais inexpérimenté, et ignorant
de l'état du pays qu'il cherchait à soulever, était sanscesse exposé.àcommettre
une faute. Hfut tenté de proclamer l'aLoii~on des privitéges dans les deux
principautés lien fut détourné par
Rizo, qui lui représenta qu'il tour.
ner (ontre lui la plus grande partie de
ta population. Il renonça à l'affranchissement des serfs, et se borna a tes engager dansune proclamation,àrespecter
la paix, à ubserver les lois, leur assurant que si tes Turcs osaient fouler leur
sol une grande puissance était prête
acheter cette audace)). Le fO mars il
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nuMia une autre proclamation, adressée
aux Grecs résidant en Mofdo-Vatachie,
les exhortant à prendre les armes
pour
la patrie et pour la foi, et annonçant
qu'une grande puissance les protégeait
C'était engager la Russie fort à la légère. On verra quels contre-temps en
résultèrent pour le malheureux Hypsilantis.
On songea cependant à s'assurer de
cette protection qu'on annonçait
trop
témérairement. Sontzo convoqua son
conseit, et l'on décida qu'on enverrait
au czar Alexandre, alors a f.aybact), une
requête pour le prier fie souienir les
principautés et d'empêcher les Turcs
de les envahir. Le géuërat en chef é; rivit en son propre nom une lettre analogue. H dépêcha èsatement un exprès
au baron de Strogonoff, ambassadeur de
Russie à Constantinople.
Le lendemain, Hmars,
il commença à organiser ses troupes et à distribuer les grades. Après le sciera) en
chef venaient tes stratèges ~/M,'<M<M7-.
OMM(commandants d'une [ittatan'~e),
les ~'a~/M
/aNta/fïr~?/M fconunattdants d'un régiment), les e/ny?<M
(à la tête de mille hommes, ou chefs de
bataitton), les .!M~<Ma'/any!/e.s (ou
lieutenants des tagmatarques), tes hé.
6a<o?t~a?'~Mft'(commandant cent hommes), etc. Le premier grade fut donné
à Georges Cantacuxène et à ses deux
frères le second ne fut attribué à personne, sans doute parce que la phalange
ne pouvait pas fournir plus d'un régiment te troisième fut accordé à Orphanos et Donkas.
La nouvelle armée et son généra)
furent bénis dans une cérémonie qui eut
ticu le 13, dans i'égtise des trois stiérarques. Le métropolitain ceignit au prince
Hypsiiantisson épée, enfui adressant
à haute voix ces paroles prophétiques
Ceins ton glaive à ton côté, homme
resplendissant de force et de beauté; tire
ce glaive, marche et sois roi. Il bénit
(t)rncnupi,t.I.p.53.
son étendard, qui portait d'un coté la
M.~L~Xtmdrf'Suutxos'expriax'.nnsi~f'f'suI.c m~mt;jour, sciïantc maHometans, croix les images de saint Constantin
jet
trouvesdans taii~f., se réfugient (tans une et de
sainte Hétène avec les mots
es"se:;L.e~s parie peuple.its demandent
Tc~iM
~.oi, hoc signo vinces, et de
ttohtH'ni.i..urpard<)n;mai')t)iej]tofhssc
]!'ontrpM!it,);, recette faveurparl'assas- l'autre côté le phénix et la devise Je
sinat !)u !e
Bouf;ovaf!as,offieiet-de la
K:tr(te~iyj)s!!a!.ti.shttr avait envoie pour !v?:a!.<;de ??;M cendres. Toute l'armée
nue promptemort en jura de combattre et de mourir pour fa
te'iM:;)rt<'r,(~.t'noiYc~t
liberté et la patrie.
n,)
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Cependant, il était temps d'occuper
l'ardeur de cette armée confuse, composée de Grecs de Bulgares et de Serviens. qui croyaient, comme y sont
faire
disposées toutes les multitudes
acte de liberté par l'insubordination. Six
jours s'étaient passés à Jassy. Le 14, à
la tête de 1,600 hommes environ, dont
800 cavaliers, muni de quelques finances, et précédé par les soins des hétairistes pour la subsistance des troupes,
Hypsilantis partit de la capitale de la
Moldavie, et se dirigea sur Foczani,
ville qui confine à la Valachie. Le trajet dura sept jours, pendant lesquels
les volontaires hétairistes se livrèrent
au désordre, sous les yeux de leurs
chefs, impuissants a les réprimer. Les
populations les voyaient arriver avec
anxiété. Hypsilantis ne parvenait à
faire respecter son autorité qu'en invoquant le nom de cette puissance suprême, providence mystérieuse de l'insurrection grecque. 11trouva à Foczani
Argyrocastriti et Caravias, qui l'y attendaient avec des troupes et deux canons.
Il y resta sept jours pour exercer et discipliner ses soldats. Parmi eux il choisit
les jeunes gens instruits et de bonne famille, la plupart étudiants ou commis
de négociants accourus de Russie et
d'Allemagne, pour en former un corps
particulier, qu'il dressa à la tactique européenne, et qu'il appela le bataillon
sacré. Ils étaient vêtus de noir, et sur le
devant de leur chapeau portaient une
tête de mort sur deux os en croix, avec
cette divise La liberté ou la Mtof~.Ils
portaient en outre une cocarde tricolore. Cefut la meilleure troupe d'Hypsilantis.
De Foczauy il se rendit à Bouzéo,
puisaà Ploiesti, où il demeura dtx jours;
tl n'arriva que le 9 avril à Colentina,
maison de plaisance d'un seigneur Valaque, située à une demi-heure de Bucharest. Cette marche était lente, dans
un moment où il fallait gagner les Turcs
de vitesse et les surprendre. Il y avait
quatre semaines que l'armée avait quitté
Jassy. Hypsilantis compromit encore
son autorité en hésitant à entrer dans
la capitale de la Valachie, occupée par
Théodore Vladimiresco. Une députatiou d'habitants, précédée par le métropolitain, alla le chercher pour l'in-

viter à s'y rendre. Mais il attendait
lui-même que Théodore et Savas lui envoyassent des renforts à son quatier général. Or, l'un et l'autre étaient chancelants et ne songeaient qu'à leur intérêt
personnel. Savas, pressé par un message
du général en chef, déclara qu'il renonçait à l'entreprise parce qu'il voyait
bien que la Russie ne ]a soutenait pas
et qu'il avait été trompé. Cependant, sur
de nouvelles instances il se décida à
venir rejoindre Hypsilantis. Quant à
Vladimiresco, il finit aussi par se rendre
à Colentina mais, toujours plein d'ambition et d'envie, il souffrait à peine
la supériorité du généralissime, et prétendait à l'égalité avec lui. Les Turcs,
dit-on avaient soufflé dans son âme ie
secret espoir de devenir hospodar. Ainsi
Hypsilantis se sentait entouré par la
trahison. Seul parmi les capitaines qui
l'assistaient, le brave Georgaki devait
lui inspirer toute confiance et lui être
Mêle jusqu'à la mort. Il comptait maintenant environ 3,000 hommes mais
toujours indiscipli nés, et compromettant
leur chef par leurs excès. Il voyait les
habitants du pays s'éloigner d'une entreprise qui ne leur apportait que la désolation et la guerre, et dont d'autres
qu'eux devaient profiter. Dansson camp,
encore si étroit, il était assiégé par l'intrigue, et ne trouvait dans son conseil,
au lieu d'hommes de guerre expérimentés, que des officiers improvisés,
des politiques théoriciens ou des écolicrs
déclamateurs. Ses embarras se trouvèrent tout à coup muttiptiés.
Les trois souverains absolus du Nord
qui avaient signé en 18t5 le traité de
la sainte-alliance, l'empereur d'Autriche François 11, le roi de Prusse Frédéric-Guihaume III, etle czarAlexandre
étaient réunis à Laybach pour y prononcer sur le sort des révolutions d'Espagne, de Portugal et de Naples. C'était là qu'ils méditaient l'expédition des
Abruzzes et qu'ils se plaisaient à décorer de leurs protocoles théologiques
la ligue formée pour la conservation de
tous les trônes acquis. Bien qu'ils se
fussent placés sous l'invocation du
Christ, ils avaient fait entendre que tous
les peuples devaient obéissance leurs
maîtres, de quelque religion qu'ils fussent, et attendre de leur bon plaisir les
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réarmes qu'ils souhaiteraient. C'est au aucun secours
de la Russie et qu'il :i
milieu de ces dispositions que les trouva
à abandonner la lutte et à quitter
la nouvelle de l'insurrection de la Moido- lieux
qu'il occupait. En même temps il
Valachie et la requête d'IIypsilantis.
ordonna à ses troupes du Pruth de ne
M. A. Soutzo prétend qu'en lisant
pas favoriser l'insurrection et fit offrir
cette lettre le czar parut ému, et même au
sultan ses services pour la compriqu'il prononça ces mots « Oh le brave mer.
garçon! «(P.60); que M. de Metterrecut à la fois trois coups
nich fit fabriquer une correspondance de Hypsilantis
foudre à Co!entina l'excommunidu chef de l'hétairie avec les libéraux cation du
synode de
de Paris, et la lui fit lire pour
le désaveu général de laConstantinople
dissiper
sainte-alliance
son accès de sympathie. 1~n'était
et la notification spéciale du czar
pas
dans le goût d'Alexandre, pas
plus que Alexandre. Cette déclaration était pour
dans celui d'aucun des membres du la cause des
Grecs plus désastreuse
congrès, de soutenir une insurrection
qu'une grande défaite. Elle anéantispopulaire, même pour une croisade, et sait au début de la guerre le
prestige
le xèie religieux cédait facilement de- de cette
intervention
providentielle
que
vant les appréhensions
politiques. Le l'hétairie avait essayé de créer. Elle renczar était sans doute dès lors dans les dait
impossibles les illusions souvent
dispositions qui plus tard, au congrès si encourageantes pour la multitude.
de Vérone, lui faisaient dire à M. de Sans doute
proclamation
Châteaubriand
Rien sans doute ne d'Hypsilantis l'imprudente
lui attirait ce démenti et
paraissait plus dans mes intérêts, dans l'expliquait. L'empereur avait
pu être
ceux de mes peuples, dans l'opinion de
irrité qu'on l'eût compromis
mon pays, qu'une guerre religieuse justement
aux yeux de ses alliés et qu'on se fût
contre la Turquie mais j'ai cru remar- effrontément couvert de
son nom. Du
quer dans les troubles du Péloponnèse moins les Grecs durent
comprendre
le s.igne révolutionnaire. Dès lors
je que cette puissance suprême qu'ils
me suis abstenu. » (1) Le 12 mai la
croyaient indissolublement unie a )eur
sainte-alliance publia un manifeste où cause prétendait rester libre de son
elle rappelait que tous les peuples deactton et n'être
ses heures, selon
vaient attendre réformes et justice de ses besoins et sesqu'à
intérêts leur tutrice
leurs souverains légitimes, et que toute et leur
alliée; qu'il ne suffisait pas de
réclamation à main armée était crimipour la faire descendre du
nelle. Les souverains, ajoutait-on, en l'appeler,
comme
les divinités du théâtre;
ciel,
faisant allusion à la Grèce, ont jugé tels que les forts ne se sacrifient
pas si fanon-seulement les derniers événements cilement
les
ni
les rois
du royaume de Naples et du royaume absolus pourles faibles,
pour
peuples opprimés qui
de tiardaigne. mais encore ceux
veulent
devenir
libres. Cependant, cette
qui,
ayant pris naissance de machinations
leçon ne devait pas être la dernière.
subversives, ont, quoique dans des cirLa note de l'empereur,
communiquée
constances différentes, rendu la partie par un secrétaire
du consul russe à
orientale de l'Europe le théâtre de maux
Bucharest donna le signal des défecinunis. » Us ordonnaient à leurs natio- tions. Une
partie des boyards passèrent
naux résidant dans les principautés de en
Russie, les autres commencèrent à
quitt2r ces lieux souiHés par la révolte. correspondre avec le pacha d'Ibraïlow.
Alexandre déclara en son nom particu- Michel
Soutzo, entraîné par les bov.u-ds.
lier qu'il considérait t'entreprise
abandonna
son poste, et se retira avec
d'Hvpsiiantis, comme « l'effet de J'exaltation sa famille en
Bessarabie, où il fut acqui caractérise l'époque actuelle, ainsi cueilli par le gouvernement russe. Le
que de l'inexpérience et de la fégèreté conseil de l'hospodar se
réunit, comme
d'un jeune homme. » Il le révoquait de dans le cas de mort
d'un
hospodar, et
son service lui notifiait qu'il n'attendît
se montra hostile à Hypsitantis. Dans
ces circonstances critiques, celui-ci se
(t)\i])em.un,~a 'Z'n&MnetK~f~e-Châtp.m-troubla et, perdant cette confiance
) )ian(!,p. M7.
~.ui est la force des grands caractères
28e /t~-a;MO?t.(GRÈCE.)
~8
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et ce que nous appelons leur étoile, il
ne songea plus qu'aux partis désespérés.
1) voulait franchir le Danube et gagner
l'f:pire de montagne en montagne.
Puis, renonçant à ce projet impraticable,
et résigné à attendre en Valachie ce que
lui réservait l'avenir, il abandonna Colentina et rétrograda sur Tergovist, le
16 avril. C'était proclamer son échec;
ce fut une faute, bien qu'une faute excusable. U est moins facile de se roidir
contre lobstaote jusqu'à .,tenter t'impossible que de se résigner jusqu'au sacrifiee.
A Tergovist, Hypsilantis se plaça
dans une position défensive il entoura
son camp de palissades, et s'assura des
environs. II fit garder Kimpoulounghi,
lieu couvert et naturellement fortiné,
par son frère Nicolas, envoya Georgaki
a Pitesti, et Constantin Doucas à Ploesti.
11continua d'exercer son bataillon sacré
qu'il porta à 450 hommes, y joignit un
escadron de 200 cavaliers et un corps
d'artillerie, et mit toutes ces troupes
sous le commandement deCantacuzène.
Mais il manquait de vivres, et redoutait
toujours Vtadimiresoo et Savas. Le premier le trahissait de longue date le second. seulement depuis le désaveu de la
Russie et pour assurer son salut. Ses
troupes étaient toujours prêtes à se dissoudre. ti n'avait pas encore rencontré
l'ennemi, et il battait déjà en retraite;
tant le courage le plus brillant et ie
dévouement le plus pur sont loin de suf6re, dans la guerre, pour le succès
Les premières épreuves de l'insurrection furent douloureuses nous devons
quitter un instant les provinces du Danube pour jeter un coup d'œit sur ce
qui se passait sur les autres points de
l'Empire Turc, dans le Péloponnèse et à
Constantinople.

Turcs. Ils vivaient plus librement qu'en
Grèce propre,isolés dans leurs villages,
défendus par leurs montagnes, menant
l'existence des ktephtes et tout entiers
à l'influence de leurs prêtres, à l'autorité
de leurs évêques, qui seréunissaient deux
fois par an dans la capitale de la Morée,
Tripolitza et tes maintenaient dans
l'attachement a ta foi nationale. Leur
résistanceavait deux centres principaux,
l'un au nord, l'autre au midi de la péninsule, l'Achaie et le Magne. L'Aehaïe
comptait des agitateurs Mdents, Qermanos, Farohevêquede Patras(l), André
Zaïmi. primat de Calavryta, André Londos, primat de Vostitza. Leur dévoue*
ment ne contribua pas peu à donner à
Patras, déjà florissante par le commerce,
t'importance qu'elleprit dans la guerre.
A l'autre bout du pays le Magne, dont
nous avons déjà parlé, renfermait la
partie la plus belliqueuse de la nation..
Mais les Maniotes n'avaient ni armes,
ni munitions, ni finances rien ne leur
avait été envoyé par l'hétairie, que des
émissaires et des promesses. En t8Bt
leur capitaine était Mavromichalis,
homme respectable par son patriotisme.
Dès 1819 il avait appris de Capo d'lstria, par un intermédiaire, que la Russie
n'aiderait pas au soulèvement des Grecs.
Aussi il ne comptait que sur leurs propres forces, et attendait dans le calme
les événements.
A la même époque avait été envoyé
comme gouverneur du Péloponnèse~
Chourchid-Paoha, homme dur, altier,
fastueux, qui répandit partout la terreur. Dans ce moment ou la Porte avait
conçu quelques soupçons sur les ratas*
de la MoréA, il avait été chargé princi-

(t) Surce personnage,dontle nomdoitrevenir dansce récit, voie)te Jugementde M.Pouaussiinsqaevinf Penseutprofond, homme
truit dansles scienceseeoteMaaHque:
que versé
CHAPITRE IH.
dansla connaissancedeshommes,si Germanos,
qu'on comparaitSacrate pour la physionoPREMIERSÉVÉNEMENTSDn L'INSUR- mie n'avaitpas été favorite de la nature, U
commelui reçu les dons de ià sagesse.
RECTION GRECQUE.
SOULÈVE- avait
Aussi populaireque le phitosophedupnyx,
MENTSDANSLE PÉMPONNÈSE.
instruit dans la languede Platon,qu'il parle
avecune suavitédignedu goût de t'Académie;
initiéà la littéraLe Péloponnèse devait être le foyer DourridesSaintesÉcritures,
ture francaise doué d'une etottnenced'inspiprincipal de la guerre. Dans ce pays si ration. d'*uneimaginationardente, et de cette
qui transporte les montagnes,un pareil
éloigné du centre de l'empire, et qui ne foi
semblaitêtre dignede verserson sang
athtete
s'ouvre que par un étroit passage, il y sur l'autel
et la patrie. (HM<.de Réy.,
avait beaucoup plus de chrétiens que de t,tt.p.308.)
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paiement'de trois choses du désarme'e!-airas vivatt sur !e qui-v~e. Turc' et
ment des chrétiens de la convocation
on chrétiens se Mr~ii!aient
et se menaa Tnpotitza des
archevêques, évêques et naient. Les chrétiens mettaient leurs
primats de l'introduction dans le Pé'é- objets précieux en
les Turcs
'opoanèse de nouvelles forces armées.
es. s armaient. Londos, sûreté,de
primat
Vostitza
Son administration, toute turque, dis- entrant
un
<'hez
un
,shabitant de Pa~
jour
sipa sans doute bientôt les craintes du
tu tras, y rencontre une assetnbtée
div~n car fut envoyé contre Ali-Pacha
d'agas,
ha occupés à délibérer suries
et rfmp)aeé par
dangers
ut sents. Londos leur adresse hardimentpréMéhé'med-Pacha, qui
la
u)-mên-.e fut bientôt après appe)é
àparole,
et leur déclare qu'ils ont tort
armée de Chourchid. Le Péloponnèse
se de se montrer armés,
eut alors pour gouverneur Méhémedque les chrétiens
d- ne remueront pas si on
ne les y
Satee-Aga, homme sans capacité, qui
les
furent rassurés. Ils le force.
agas
furént
n in,p)ra aucune crainte. La Porte resta
en
les
davantage
voyant
prinejtMux évedans sa sécurité, et n'eut de ce
qui se ques et primats de )'Acba!e partir
pour
préparait qu'une connaissance vague. 1assemble de
Mais cesderTrlpolitza.
Et!e se borna à envoyer en Morée
unn niers
millier de soldats. Mais les Turcs n des furent ~rr~té! dans teUr~emin par
qui
iettrM
habitaient ic pays, et qui pouvaient't de ne
anonymes qui les avertissaient
pas aller A Tripolitza de peur d'v
mieux en remarquer la sourde
asitation.i, être arrêtés et mis à mort. Ces lettres
ve
commençaient à trembler. Ils
naient de la main de Londos; les
apprenaient que des émissaires
it s'aperçurent de la ruse sans en agas
la péninsule, ralliant les parcouraient
soup.
kfephtcs entree conner i'auteur. Les
eux. Un d'eux les
dignitaires dé~
effrayait particuliè- réumsaTnpoiitM envoyèrent même un
rement Coiocotrotti, condamné
depuiss député et des lettres pour rassurer les
plusiaurs années à mort par les Turcs,
et réfugié dans les ues Ioniennes, débar- membres retardataires; mais les lettres
furent sans effet, et le député ne revint
qua le t8 janvier )82t à Scardamonia
dans le Ma~e le gouvernement turc1 pas.
meurtres isolés donnèrent
Queiques
demanda à Mavromicba!is ou de le iivrer
ou df l'expulser comme un homme dan- 'es)gna!dermsurrectionenAcha)e
Le
v)et!As)maciZaïmis,
primat deCaJagereux mais cette demande resta sans vryta, avait chez lui
deux
anciens kleph.
satisfaction, et Colocotroni continua à tes, qu'il
)t avaitgardésdans sa maison decorrespondre avec les autres chefs du puis
les avait rachetés de la mort
qu'il
Pdoponnèse, annonçant pour le 25 mars Un jour, le 27
mars, ceux-ci, en dmant
( 6 avrti ), comme il en avait d'a!)ord été avec
lui
lui
annoncèrent que le lende.
convenu, le commencement des hosti- main devait
partir de )a ville le spailis
lités.
Séide,
Laliote, portant à Tripolitza
C'était l'usage du gouvernement
turc,
du trésor, et qu'ils étaient
l'argent
toutes les fois qu'il concevait des
prêts,
s'il
le
soupvoûtait, à i'n)ter attendre sur la
coas sur les chrétiens, de
route, l'assassiner et lui prendre son ardes otages c'est cependant ce prendre
n'osa
qu
gent
pour le bien de la nation. Le vieux
pas faire ouvertement. Mais i) convoqua
Zaimts, plus laconique
les
à Tripolitza les primats,
puis les évêques, Spartiates, leur fit le quede anciens
signe
la
comptant ainsi s'assurer des hommes les corde
<
autour du cou et après passer
avoir bu
plus influents de la nation. Ceux-ci fu- a la liberté de
la
patrie, toucha sa
rent troubiés et hésitèrent; mais il fal- (
et leur dit « A vos
lait se :t-endreon se mettre en rébellion croix,
souhaits, mes
eenfants. Les deux
suffisamklephtes,
ouverte, et ils n'étaient pas prêts. D'.iii- ment
r
autorisés,
attendirent
Séide 'tcleurs, ils comptaient être rendus à leurs c
de
compagnés
quelques amis i'~ttasièges pour la fête de Pâques, qui était (fuerent
et le blessèrent. Mais il était à
q
prochaine. Ils crurent en sé réunissant
ci
chevat et leur échappa avec son
fardeau,
dissiper les déflances des Turcs, et s'a- Son
S compagnon échappa
égatement
el sauf, abandonnant un cbeva) sain
RhemmèrentversTripoiiti!a,saufGermaet
nos, archevêque de Patras, les primats
chargé
d. bagages. H se trouva
de
de Patras, de Vostitza et de
que le même
Calavryta
je )e gouverneur de Ca~avryta partait
jour
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mar- en grand nombre, de les faire renoncer
Son
intendant,'qui
Tripolitza.
pour
à une sortie, et de faciliter ainsi l'évachait devant lui, apprend ce qui était sion
vint racon- su de la population non militaire. Le
arrivé, rebrousse chemin, et
3 avril, tes Turcsétaient tous
lei
ter l'aventure à son maître. Celui-ci lendemain,
dans l'acropole, n'en sortant pas
ré
sema l'alarme parmi les Turcs en la leur réunis
acte de et se bornant à lancer quelques boulets
un
comme
représentant plutôt
si. la ville. En même temps des secours
rébellion que comme un assassinat, et sur
aux chrétiens de l'Achaïe PaVI
venaient
il les répartit dans deux grosses tours
André Londos, qui
p!
de la ville, comme s'il attendait 1 en- padiamantopoulos,
sans dommage auprès des Turcs,
p!
nemi D'autres assassinats commis en passa
trompés par le drapeau rouge que pormême temps sur des Turcs dans la pro- ti
ses compagnons, Germanos,
tl
vince de Calavrvta et de Corinthe an- taient
Z
etc., suivis d'hommes aumés de
triste prélude l'in- Zaïonis,
un
par
nonçai.ent,
fusils ou de massues. Ils furent accueillis
surrection imminente.
a cris de ~M?ela liberté! twem< les
défense aux
de
cet
appareil
Trompé par
D~M /)7-o~e la 1)ille! et
c
du gouverneur de Patras, un des pri- capitaines!
s joignirent aux Septinsulaires. Tous
se
mats, Soter Haralamb(ou Charalambis),
la cocarde rouge avec la croix
t
rassemble ce qu'il peut d'hommes armés prirent
firent fabriquer des drapeaux
1
les assiégés bleue,
et assiège les deux tours
les distribuer, envoyèrent dans le
t
nouvelle,
A
cette
grossie
pour
rendirent.
se
1 Péloponnèse des circulaires insurrecdes autres, le
et
la
uns
des
la
par joie
peur
et adressèrent aux consuls eu.
t
tionnelles
les Turcs de Vostitza s enfuient à pied 1
le manifeste suivant
avec leurs femmes et leurs enfants,) ropéens
« Nous, Grecs et chrétiens considéet
s'embarquent, passent à Galaxidi,
la race ottomane nous tient en
de là à Salone où leurs compatriotes rant que
et médite notre ruine tantôt d'une
étaient en majorité. Quant à ceux de mépris tantôt d'une autre, avons unanila façon,
Patras, le 2 avril, ils abandonnèrent
femmes mement résolu ou de mourir ou de nous.
ville, et s'enfermèrent avec leurs
voilà pourquoi nous avons
et leurs enfants dans l'acropole. Le affranchir;
armes et cherchons à nous faire
même jour arriva de Rhio une centaine pris les Persuadés d'ailleurs que toutes
de Turcs, qui tirèrent quelques coups justice.
les puissances chrétiennes reconnaissent
de fusil dans la ville. Plusieurs d'entre
et que non-seulement elles
eux s'enivrèrent dans un cabaret, allu- nos droits,
pas s'y opposer, mais qu'elles
mèrent de vieux haillons qui mirent le ne veulent
veulent même les soutenir, n'ayant pas
feu à la maison, et tuèrent le cabaretier
illussur la maison de oublié les services rendus par nos
ils
se
portèrent
puis
tres ancêtres à l'humanité, nous nous
Jean Papadiamantopoulos, et l'assiégèti- adressons à Votre Excellence, et nous
rent, tandis que ceux de l'acropolede la vous
la bienprions de nous procurer
raient d'en haut le canon. Au bruit
veillance et la protection de votre aucanonnade, et à la vue de l'incendie qui
»
avait sa~né les maisons voisines, des guste gouvernement.
Les Grees apprirent, par des dépêches
la plupart hétairisSeptinsulaires, pour
i
que Jussuf-Pacha. gouvertes, s'arment, se dispersent, et, après interceptées,
retirent danss neur de l'Eubée, retournant de Janma
se
combats
isolés,
quelques
allait se détourner
la paroisse de Saint-Georges, quartier r à son gouvernement,
chré- de sa route au bruit des événements de
élevé, uniquement habité par des étran- Patras.Hs continuèrent à tenir les Turcs
tiens, et contenant les consulats
dans la citadelle, les privèrent
eers. Dans la nuit les consuls de Russie, bloqués
d'eau en coupant un aqueduc, et s étade Suède, de Prusse, s'embarquèrent.
blissant dans les maisons les plus voiartisan
jussimple
Panajoti-Kharadja,
sona sines, les inquiétèrent avec six canons
influent
mais
par
déjà
qu'alors,
r qu'ils avaient fait venir des vaisseaux
courage et son patriotisme, fit placer
Jussuf-Pacha arriva
sur tous les points de la ville des senti- ioniens. Cependant
et envoya de là un mesnelles avec l'ordre de crier Alerte! du- à Anti-Rhio,
au consul prussien pour faire prorant toute la nuit, afin de faire croiree sager
son intermédiaire, la paix aux
aux Turcs queles chrétiens armés étaientt poser, par
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Grecs, leur promettant de faire justice à pour la liberté, ne
rougissaient pas de
leurs griefs. Ceux-ci répondirent, avec se
aux
Turcs
pour piller Fatras.
une hauteur qu'ils ne devaient pas assez Ilsjoindre
allèrent jusqu'à insulter le consul de
justifier, qu'ils se moquaient de ses pro- France, menacer sa vie et le forcer
messes et qu'ils méprisaient ses mena- ainsi de se
réfugier à bord d'un vaisseau
ces. Le pacha passa à Rhio, où il resta anglais stationnant
dans le port (1).
deux jours dans l'incertitude ennn le
cette
triste issue du premier
Malgré
15 Hvril il entra dans la citadelle sans soulèvement
d'une ville qui semblait
coup férir. De deux postes qu'il avait porter dans le nord de la Morée l'étenrencontrés sur sou passage, l'un s'était dard de la liberté, l'insurrection
gagna
enfui sans combat, l'autre s'était porté de proche en
Le 4 avril les Maproche.
sur ie quartier où les Turcsavaient laissé niotes se soulevèrent, sous la conduite
leurs biens Lesplus difficilesà emporter, de Pierre
Mavromichalis, et se portèrent
chercher
du
butin.
Il
pour y
trouva les surCalamata. A leurapproche les Turcs,
assiégés abattus, releva leur courage et effrayés de leur nombre, se livrèrent,
tenta une sortie. La panique des Grecs eux, leurs biens et leurs
armes, sous
fut honteuse ces volontaires armés à la la condition de la vie et de
l'honneur
hâte et étourdis de proclamations ne su- saufs et ne furent
pas maltraités. Les
rent pas soutenir la vue de l'ennemi, et
célébrèrent
un Te Deum; ce
vainqueurs
lui abandonnèrent leur ville, leurs ca- fut dans cette ville aussi
qu'eut lieu le
nons et leurs munitions. Seuls, quelques premier essai de gouvernement
national,
habitants deCoumania etdeXéroméros
Le prince de Maïna, Pétro-Bey, convose barricadèrent dans des maisons, et qua une assemblée
qui se réunit pour la
avoir
fait
uue
honorable
après
résistance première fois le 9 avril et adressa un
se retirèrent sans pertes. Les chefs, au manifeste à
l'Europe pour justifier l'inmilieu decette déroute, se transportèrent
surrection. Cet acte du sénat ou de la gédans la maison du gouverneur et essayè- rusie messénienne, n'offrait
d'ailleurs,
rent de rallier les habitants autour de sous la forme
emphatiquedes assemblées
ce poste. Mais ceux-ci n'écoutaient plus inexpérimentées,
la déclaration d'inrien. Un navire de guerre ottoman qui dépendance que que
nous retrouvons dans
passa devant le port salua la citadelfe, toutes ces premières proclamations.
et en reçut un salut. Ces coups de canon
Comme on le voit, le premier moudans
une
intention inoffen- vement des Turcs fut la peur et la fuite.
échangés
sive augmentèrent encore l'alarme des Tous ceux qui se trouvaient
dans des
fuyards. Les uns furent égorgés, les villes non fortifiées les abandonnèrent
autres pris et garrottés, les plus heureux à la hâte avec leurs femmes et leurs
se sauvèrent nus et sans ressources dans enfants, et même sans être
poursuivis
les Iles Ioniennes. Les vainqueurs, si se réfugièrent dans les
fortes.
Les
places
inférieurs en nombre aux vaincus, se- musulmans qui habitaient le territoire
mèreat partout la mort et l'incendie. de Bardouni, l'ancienne Laconie,
quoiJousouf payait, en présence des consuls, que renommés par leur bravoure et un
chaque tête qu'on lui apportait à raison esprit d'indépendance quileur avait fait
d'un tKa~NMKa~een or, en souriant
souvent tenir tête aux pachas euxaux égorgeurs et en les engageant à bien mêmes, ne comptèreut
pas
faire. » (Pouqueviile, Hist.dela Rég., sur leurs murailles. Un bruit davantage
qui se rét. II, p. 358.)
la
terreur.
pandit augmentait
Quelques
de
canon
tirés
Quelques consuls, particulièrement
dans
le
coups
golfe de
Marathonisi par des navires grecs firent
celui de France,Pouqueville, montrèrent
au milieu de ces malheurs une coura- croire selon des récits qui d'ailleurs ne
geuse humanité, et recurent dans leur s'accordent pas bien soit à une intermaison, considérée comme neutre et vention de la France soit à l'apparition
inviolable, tout ce qu'ils purent trouver d'uneflotte russe (2) Toujoursest-il que
de femmes et de mal heureuxfugitifs em- les Turcs de Bardouni se
précipitèrent
portant quelques débris de leur avoir.
('~ Voy.pour les détails Pouquevi)!f,Hist.
Pendant ce temps, un ramas d'Italiens et
dela
Tfe~ ). IV, ch. 6.t. )t,p. 360et suivantes.
de Grecs des Sept-lIes, soi-disant armés
( 2)Cf. Tricoupi,I, I, p. 87. Rizo, p. 936.
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da]jS Tripolitza qui recutaussi ceux de
Lécmttan et de Caritène. Cent de Phatiari et de Sourtza, en Arcadie, y arrivèrent à leur tour, homntcs, femmes
et enfants, au nombre de 3.6~0 âmes
environ. D'atitres Arcadiens passèrent
à Navarin et à Modon, sans <!treinquiétés par les chrétiens de Sotim?, qui ne
s'étalent armés que pour leur propre
sûreté.
Turcs de Corinthe, menacés par
Les
!e sontèveoent des Grecs de t'isthme,
'de ta province appelée Dervena Chorta,
'(ou Derbent), se retirèrent dans l'Acrocorinthe, OùHs furent suivis parptus de
deux mille hommes, qui en formèrent ie
siëge.Ceuxd'Argos,em'ayés,dit-on,parIe
bruit d'un pistolet déchargé par hasard,
se transportèrent dans le port voisin de
Nauplie de Romanie; puis de là sans
doute pour s'assurer des otages, ils envoyèrent loO cavaliers à Argos, pour
proposer aux familles les ptus notables
des chrétiens de les mettre en sûreté.
Celles-ci les reMercièrent de cette générosité, dont elles se rnéSaient promirent de réunir pour le lendemain ee
qa'pnes avaieM de plus cher, et pendant
M dunuit quittèrent ta vttte et aDèrent
aveîtir teurs compatriotes de couper ta
communication entre Nauptie et Argos.
Enef~t, le 14 avril, quiind les cavafiers
revinrent de Nauplie pour aller escorter
les chrétiens auxquels ils s'ëtaientoffërts,
arrivés a un point de la route appelé
Deiamanara, ils aperçurent au-dessus
de leurs têtes des bouches de fusils braqués, et entendirent des voix qui di« Arrière, agas arrière. Les
saient
chrétiens et les Turcs ne vivront plus
davantage ensemble. Alors, sans avoir
été attaqués, sans avoir attaqué euxmêmes, ils rentrèrent à Nauplie. Les
Argiens arborèrent le drapeau blanc,
signe d'indépendance, et se disposèrent
à assiéger Nauptie.
En Ëiide, les Turcs de Gassonni songèrent d'abord à se joindre à ceux de
Lala; puis craignant d'y trouver la
famine en cas de siège, ils se réunirent
dans le fort de Clémoutzi, sur le bord
de la mer. tts y furent traqués par les
chrétiens, et s y trouvaient sans ressources. Mais les Laliotes leur envoyèrent Coutzorai-Pacha avec 400 hommes,
qui dispersèrent !es assiégeants et les

poursuivirent jusqu'à la mer, où quelques-uns allèrent se noyer. Les Gastonniotes, délivrés, cherchèrent un asile à
Patras.
Les Turcs qui gagnèrent la ville fortinée de Caritène eurent moins de bonheur. Nous avons dit que Colocotroni
était à Maïna, où sou antique réputation
en faisait un des capitaines les plus influents de la Grèce. 11 accompagna les
Maniotes qui sous Mavromichatis s'emparèrent d.e Calamata. De là avec 300
hommes il se rendit à Scala, ville située
au nord de cette-ci, à quatre heures de
marche. Il y fut reçu comme un sauveur, avec des cris ~enthousiasme, par
les prêtres, les femmes et les enfants.
On chantait devant lui Gloire à /<
aM p<M haut des cieux Il apprit bientôt par une dépêche interceptée que tes
habitants de Phanari se concertaient
avec ceux de Caritène pour passer à Tripotitza il se prépara à couper ce convoi,
et t'attenditquetques jours. Uti jour, au
lever du soleil,
aperçut les ennemis
sur
sortant
une lon&ue nte. Ceux-ci, se
virent surpris; aussitôt tes hommes portant les armes vinrent se placer à la tête
du convoi et le combat s'engagea. Il
dura six heures, et fut soutenu avec
courage de part et d'autre. C'était la
première b?ttaiHe rangée qui se livrait
entre les Grecs et les Turcs ces derniers étaient fort supérieurs en nombre,
mais embarrassés par leurs bagages et
une foule inutile. A midi tes uns et les
autres n'avaient subi que de faibles pertes, quand les Grecs suspendirent la
fusillade abandonnèrent le lieu du
combat, et atlèrent se poster derrière des
rochers étevés qui dominaient la tête du
pont de la rivière de Rhouphia, que les
ennemis devaient franchir. Ils les accueillirent par un feu qui les tit recuter.
En même temps, par derrière, un corps
de 400 hommes les avait tournés et leur
6), beaucoup de mal. Pris ainsi en tête
et en queue, ils n'avaient d'autre moyen
de salut que le passage de la rivière;
mais elle n'était pas partout guéable.
Cependant les hommes qui ne portaient
pas les armes, et les jeunes filles s'y
tancèrent les premiers, soit à pied,
soit à cheva!, puis les bêtes de somme,
tandis que les guerriers les défendaient
du bord. Ils furent alors secourus par
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les Turcs restés dans la citadelle de Caritène qui poursuivant les quelques Grecs
restés dans la ville, vinrent donner la
mai.n à leurs frères. Mais la plupart de
ceux qui s'étaient jetés dans la rivière
y furent noyés ou percés de ballrs. Les
autres rentrèrent dansla ville et comme
tous ne pouvaienttenir dans la citadelle,
beaucoup d'entre eux demeurèrent en
dehors en groupes se.rés.
(.tuant aux Maniotes ils recurent le
même soir des renforts en sorte que le
10 avril ils étaient au nombre de t6,000
hommes armés devant la vitte de Caritènc. Les Turcs refoulés dans la citadettf, où ils manquaient d'aliments et
presque d'eau n'étaient pas éloignés
de capituler.
Ainsi partout dans le Péloponnèse,
les Turcs, saisis de frayeur, avaient
abandonné leurs demeures pour se réfugier dans les places fortes, à Patras,
à Tripolitza, Modon, Navarin t'AeroCorinthe, Nauplie de Romanic. Ce mouvement s'était fait en trois semaines,
depuis le jour où quelques assassins
avaient répandu ta terreur à Calavryta.
Seuls les Turcs de La!a, pleins de confiance en eux-mèmes et bravant les chrétiens, restèrent dans leurs murs, d'où
ils firent des incursions dans la campagne.
CHAPITRE IV.
EXÉCUTIONSET MASSACRES
A CO'SSTANTtNOPLE ET DANS D'AUTRES
PARTIESDE L'EMPIRETURC.
Les événements que nous venons de
rapporter avaient à Constantinople un
terrible contre-coup. Nous avons vu
combien la surveillance de la police
musulmane avait été endormie le gouvernement turc n'avait eu que des soupçons sur les projets de t'hétairie jusqu'au
jour où il découvrit un complot pour le
boutsversementde Constantinopje. C'est
alors, dans le courant de mars, qu'on
ordonna a tous les Grecs qui n'y étaient
pas domiciliés de quitter la villa. Des
visites domiciliaires furent faites pour
découvrir les armes et les munitions
qu'on supposait cachées. Le 13 mars
on reçut la nouvette des affuh'cs des
prin:;ipatjtés;)e 15 le grand-interprète
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Moùrousi communiqua au svnode un
Nrman pour l'inviter à faire rentrer par
ses exhortations pastorales les révoltes
dans le devoir. Le synode répandit aussitôt une lettre encyclique qui excommuniait nommément Hypsilantis et
Soutzo, exhortait les Moldaves et les
Valaques à la soumission, et relevait
les Amis du serment prêté à métairie.
Mais ces avertissements, commandés
par le gouvernement turc, eurent peu
d'effet contre l'exaltation des esprits
et les résolutions prises.
Les Phanariotes commencèrent à
quitter la ville, et à se réfugier à Odessa.
Le 20 fut publié le firman qui ordonnait à tous les sujets fidèles de veiller à
leur défense, de préparer leurs armes,
d'en acheter s'ils n'en possédaient pas.
Sept archevêques furent demandés par
un autre firman au patriarche, et gardés
en otage. Des milices asiatiques furent
appelées, et le 2S tous les Ottomans
de Constantinople recurent l'ordre de se
mettre sous les armes. C'était donner le
signal des massacres. « Aussitôt, dit
M. Triconpi, que le gouvernement eut
établi partout dMpostes, il appesantit
sa main meurtrière sur tous les Grecs
sans choix et sans distinction. Leurs
maisons et les appartements de leurs
femmes furent envahis, les prisons regorgèrent de suspects tes sanguinaires
Asiatiques, frémissant et brandissant
leurs épées nues, parcouraient en foute
les routes et les places publiques, immolant ou relâchant à leur gré tous
ceux qu'ils rencontraient, sans l'aveu
du gouvernement, mais aussi sans en
être empêchés. La Mge politique conspirait avec le fanatisme religieux contre
des hommes que l'on rfgardHtt en même
temps comme des rebelles et des infidèles. Sans preuves ou même sans indices, sur un simple soupçon et sur
l'ordre de l'autorité, les Turcs livraient
ceux que l'on connaissait pour être
chrétiens à t'épée ou à la corde. Les
uns, ils les égorgeaient sur les routes,
les autres ils tes pendaient à la porte
des particuliers (t) et vis-à-vis de leurs
(f) C'étaitune toi desTares que les Grecs
devaient payeren uutre une redevancetoutes
les fois t;n'an<;exécutionsembtabteavait été
faite. poureffacerla soaiHureet avoirle droit
d'enlever[e cadavre.
con(Iamn"ntun
t Lorsf[u.-teuf.j h'i.hufmn.'i
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eut soin que tous tes condamnés fussent soit décapites soit pendus devant la porte de leur maison.
Une condamnation inique, qui a exaspéré toute la nation grecque et révolté l'Europe, couronna toutes les
précédentes. EUe a été diversement racontée, etnousne devons pas taire qu'on
l'a présentée comme une représaitte. On
a remarqué qu'elle fut La suite d'atrocités horribles à décrire, exercées par les
insurgés contre le molla de La Mecque,
qui revenait en pleine sécurité à Constantinopie avec toute sa famille sur un
bâtiment d'Alexandrie (1)". H y eut en
effet des excès commit sur des peterins
revenant de La Mecque, mais plus tard,
près de Chypre (2); et nous craignons
qu'on n'ait pas bien comparé les dates.
En supposant d'ailleurs qu'il n'y ait pas
de confusion, et que le fait dont il s'agit ait été accompli et connu à Constantinople avant le jour de Pâques, on
verra si ta déplorableexécution que nous
allons raconter doit passer pour le transport de vengeance d'une multitude ou
l'acte réfléchi d'un gouvernement.
Le 21 avril, le soir du samedi saint,
on remarquait autour du palais patriarcal, au dedans et au dehors du Fanar,
une affluence inusitée de janissaires
armés. A minuit, quand selon l'usage le
crieur de Féglise appela à la prière, les
chrétiens se précipitèrent en foule dans
l'église patriarcale. Le patriarche luimême officiait, assisté de douze évêques. Le jour se levait quand il rentra
chez lui, et à peine était-il rentré qu'il
fut appelé dans la salle du synode, où
l'attendaient le grand-interprète, sucGrecà la peine capitale ils n'ont pas delieu cesseur du malheureux Mourousi, et
fixe pour l'exécution elle sefaitdans le pre- un
secrétaire du reiss-effendi.
mier endroit favorable. Eh bien, quand un Le Ottoman, déclara
premier
qu'il avait à commalheureuxa la tête tranchée, touslesGrecs
du voisinagedoiventcontribuerà la formation muniquer un firman qui devait être lu
d'une somme qui s'é!eve quelquefoisa plu- en présence des évêques et des autres disieurs milliersde franespour qu'on lesdébarrasse au bout de trois jours de l'affreuxspec- gnitaires du synode. On les réunit, et
tacle d'un cadavre. On va même ptus loin; devant eux fut lu le firman suivant
un coupablecondamnéà la cordeest supplicié
Attendu
le patriarche Grégoire
à la porte d'une boutique quelconque; on s'est rendu que
indigne du trône patriarcal
choisitdepréférencecellesdesbakals(épiciers),
parce qu'elles sont plus fréquentées.Ainsile en se montrant à l'égard de la Porte inmalheureux propriétaireest d'abord réduit à grat, déloyal et traître, il est déchu de
l'horreur de passertrois jours sous les pieds sa
dignité, et il lui est assigné pour réd'un cadavre tivide, et ensuiteil doit payer
ceux qui luiont fait un si horrible présent. sidence ï!Laddi-K-ijjusqu'à nouvel orévé{0- D. Raffenet, Histoirecomplètedestroula
Grèce
les
nementsde
depuis pTemteM
(!) La Turquie,par M.Jouannin,p. 393.
6~'M~it'd cejoMf; 1825. Paris, 2"édition,
t. ), p. 340.)
(:!)~fy. Raffern'),t. I, p. uS.

parents, d'autres enfin, ils les livraient
aux tortures. Ils souillaient et dépouillaient tes églises, démolissaient les maisous, confisquaient les biens, ravissaient les femmes et les jeunes filles
visitaient les navires portant pavillon
européen, et en faisaient descendre à
terre, sous les yeux même des ambassadeurs, les Grecs qui s'y étaient réfugiés. En un mot le sultan considérait
tousles Grecs, clercsou laïques, comme
conjurés et comme également dignes de
mort. (T
t, p. 98.)
Les exécutions juridiques commencèrent le 3 avril, et tombèrent sur les
Phanariotes alliés aux princes moldaves. Elles se continuèrent les jours suivants, et redoubtèrent le 15 avril à la
nouvelle apportée d'Athènes par un
courrier, du soulèvement de Calavryta
et du Péloponnèse. Alors fut décapité
le grand-interprète Mourousi, qui ayant
reçu contre toute attente de sa part,
une lettre d'Hypsilantis, où celui-ci lui
dévoilait ses projets, l'avait remise au
reiss-effendi et se croyait à l'abri de tout
soupçon. M. Al. Soutzo raconte que le
sultan le fit amener dans son palais pour
assister à son supplice, et qu'il donna
lui-même le signal aux janissaires ( p.
68). Le même jour commençaient les
massacres qui ensanglantèrent BouïoukDéré, village populeux et paisible, situé
à trois lieues de Constantinople. Les
jours suivants, à Constantinople, furent
exécutés coup sur coup des Grecs attachés pour la plupart à d'anciens hospodars, parmi lesquels Démétrius Paparrigopoulo et Georges Mavrocordato. On
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dre. a Aussitôt Grégoire, accompagné
de son fidèle archidiacre, sortit, et sans
doute par un ordre secret fut conduit
dans la prison du Bostandji-Pacha. A
peine était-it sorti, qu'on donna lecture
d'un autre firman, qui prescrivait le
choix d'un autre patriarche. On y procéda séance tenante, et comme il s'était arrêté d'abord sur Cyrille, résidant à Andrinople, lesecrétairedu reisseffendt fit remarquer que son absence
mettrait du retard à son installation,
et qu'il était urgent dans les circonstances présentes de ne pas laisser vide le
trône patriarcal. H fallut choisir un
des membres présents, et les suffrages s'arrêtèrent sur Eugène, qui fut immédiatement présenté au divan selon
l'usage, et après quelques heures ramené dans le synode revêtu des insignes
de sa nouvelle dignité.
Cependant le vieux et vénérable Gré.
goire était tiré de sa prison, placé sur
une barque et conduit sur le rivage du
Phanar. Là, attendant la mort, il se
mit a genoux, prononça une prière, et
tendit au bourreau qui l'accompagnait
sa tête dépouillée. Celui-ci lui répondit
que ce n'était pas encore la place de
son exécution. On le conduisit jusqu'au
palais patriarcal, et, à l'heure de midi
de la fête de Pâques, pendant que les
chrétiens remplissaient les églises de
leurs chants et de leurs adorations, cet
inoffensif et charitable vieillard fut
pendu à la porte de la maison qu'il laissait toute pleine du souvenir de ses vertus. Ceux qui venaient d'installer son
successeur aperçurent en sortant son
cadavre.
La Porte fit afficher l'arrêt de sa condamnation. Il portait en substance que
le patriarche était coupable de n'avoir
pas fait usage de ses armes spirituelles
contre la révolte et d'avoir été lui-même
complice des révoltés (1). Rien n'était
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plus inique que cette condamnation, et
ptus faux que ces griefs. Pour ce qui
concerne le premier, nous avons pu voir
avec quelle docilité dès l'époque de la
mort de Rhigas, et plus récemment à
la première nouvelle des événements de
Moldavie, le malheureux Grégoire avait
mis ses armes spirituelles au service de
la Porte. Quant au second, quelles déplorables raisons que celles qu'énonçait l'arrêt de la Porte, que par tout
ce qui paraissait il s'était montré le
complice de la rébellion, que le gouvernement avait été plus d'une fois
averti de sa culpabilité, qu'enfin il était
né dans /e P~oBOMK~e
où avait éclaté
le ~OM/ëMcmeM~'
uel argument que ces
apparences! Quelle preuve de complicité que le hasard de la naissance,
et
nouveau
quel
moyen d'établir la communauté du crime que de rappeler la communauté d'origine! Enfin, si le divan
avait reçu plus d'une fois des témoignages de sa culpabilité, pourquoi ne les
communiquait-il pas, et pourquoi ne
put-i) jamais les produire? Non, le patriarche n'avait jamais trempé dans la
conspiration des hétairistes. H en avait
eu connaissance qui pouvait l'ignorer
alors? Mais il l'avait toujours condamnée. Jt n'avait pas voulu révéler au gouvernement ce qu'il n'avait appris que
par son ministèrespirituet sa conscience
le lui défendait impérieusement mais
il n'avait cessé de réprouver
l'entreprise,
comme funeste et téméraire. D'affreuses circonstances achevaient l'odieux
de cette condamnation.
Le soir, le vizir Beterli-Ali-( ou Benderli-Ali-) Pacha traversale Fanar avec
un seul garde, se fit placer une chaise
à cinq ou six minutes de chemin en face
du cadavre, et le contempla
quelque
temps. Une heure après, le sultan luimême passa par là, et jeta un coup
d'œit sur ces tristes restes. Le corps
resta exposé trois jours. Le quatrième
(I) M. RaffeM)raconteque le prince Mou- jour, le bourreau vint
le détacher pour
rousi .tyant été décapite,safamillefut donnée
le
à garderen otage au patriarche.Elles'échappa.
jeter dans la mer, seule sépulture
sans~qjecelui-cieut contribuéà son évasion.
Il t'ecria même,en i'apprenam « Voità mon procha violemmentd'être l'auteur de cette
arrêt de mort et aussitôtilse rendit chez[e évasion.Te) aurait été.suivantM.
Raffenei,le
vizir, pourla lui annoncer.Cedernier,avant prétextede sa mort. Mais la correspondance
mêmeque le patriarcheeût parlé, le regarda fuptomatiquede la Porte avecla Russie revêd'un air dur, qui donna à penser qu'il con- tait d'autres griefs commenous le verrons
naissaitcette fuiteet n'y était pasétranger,ett plusloin.
lui demandabrusquementù était la famitie Cf. PouqueviUe,//H< de la
Rey., t. II,
Mouroast.Grégoires'excusa,~e yixtf lui re- p. 420.
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réservée aux condamnés. Mais des juifs
se le firent céder, probablement à prix
d'argent, et le tirant par les pieds, le
traînèrent contre terre jusqu'à t'extrémité de la rive du Fanar, puis le jetèrent dans les flots, eu t'insultant. Le
ü
bourreau tenait le bout de ta corde; Il
monta dans un bateau traîna derrière
lui le cadavre jusqu'au milieu du port
de la Corne-d'Or~ lui attacha au cou
plusieurs pierres, et pour le mieux submerger en y faisant pénétrer l'eau le
transperça deux ou trois fois, puis t'abandonna Cependant le corps, se trouvant encore trop léger, remonta à la
surface, et vint échouer contre les navires qu~ stationnaient auprès du quartier de Galata pour te passade de port.
Un patron de navire le recueillit, fut
averti par des chrétiens que ces restes
étaient ceux de l'mfortuné patriarche,
et les transporta aussitôt à Odessa, où,
par t'ordre du gouvernement russe,
ils furent inhumés avec les plus grands
honneurs et comme les reliques d'un
martyr. <<Ainsi, dit le journal serniofficiel de Saint-Pétersbourg, par l'ordre du pieux autocrate de toutes les
Russies Alexandre 1er, furent rendus
les honneurs de la foi et de la fraternité
chrétienne a Grégoire, le saint patriarche de l'Église orientale orthodoxe des
Grecs, mort en martyr.
Le même jour de Pâques furent pendus trois des évêques retenus en otage;
un d'eux, qui était d'un grand âge, mourut en marchant au supplice, et fut
pendu tout mort qu'il était. Les Turcs
continuaient à massacrer impunément
tous les chrétiens qu'ils rencontraient,
et se plaisaient à prendre pour cibles les
corps des pendus et à frapper ceux qui
gisaient à terre. Des employés du gouvernement parcouraient les rues exigeant une redevance pour enlever ces
cadavres. Les Grecs n'osaient plus
franchir la porte de leurs maisons. On
estime que dans la capitale seule il en
périt dix mille d'autres furent exilés,
d'autres enfin, s'enfuirent, la piupart
sans ressources, sur le territoire de la
Russie, où ils furent accueillis et protégés.
Le 4 mai la poputaee commença à
piller les égiises renversant les objets
sacrés, se disputant les vases de prix

et les vêtements sacerdotaux. La garde
turque veillait à la porte des églises, et
laissait faire. Dès que la foule s'enhardit, le pillage devint générai. L'église
patriarcale était fermée par des portes
de fer, on ne put les enfoncer $ mais oa
se précipita sariepatais patriarcat, dont
les habitants eurent à peine te temps
de se sauver par les toits sur les maisons voisines. Le nouveau patriarebt
fut également obligé de fuir; menacé
par les uns, protégé par les autres, il
finit par être mis en Sûreté dans un
poste de police. Ces scènes de violence
qui avaient commencé dès le point du
jour ne cessèrent que vers quatre heures
après midi, pat t'arrivéë de l'aga des
janissaires.
La Porte tolérait ces excès, et ne punit aucun de ceux qui s'en rendirent
coupables. Tandis que l'Europe murmurait d'indignation, elle destitua son
grand-vizir sur ce grief, énoncé dans
son arrêt de déposition, qu'il epa?'yMaM
le sang des Gr~, et le remplaça par
Salec-Pacha. Les supplices redouMèrent.Le f6 mai on décapita t'évêque de
M~rioupoti, plus que centenaire ceux
qui restaient deX éveques gardés en otages furent promenés en bateau le long
dès différents quartiers de la ville et
pendustous, tes Uns apTès les autres, sur
divers points, aux portes des boutiquas.
Tous moururent en martvrs. D'autres
prêtres, parmi tesqmts )e Sdète archidiacre du patriarche Grégoire, subirent
ie même sort.Les chrétiens cM)tinuaient
de chercher à fuir leur sort. Le 20 mai
partit un firman qui rendait te patriarche responsable de leur évasion. Ils
étaient solidaires les uns des autres,
par groupes de cinq dé sotte que si
l'un des cinq s'échappint, tes quatre
autres étaient passibles de la peine capitale. Les tuatheurettx se trouvèrent
ainsi élément
exposés à ta mort,
s'ils restaient ou s'ils ne restaient pas.
Dans cfs cruelles épreuves, les prëtfës~recs furent plus d'une fois pressés
de renier ie christianisme pour conserver leur vie pas un ne fatbfit et tii''apostasia devant les tortures.
Tout cela se passait devant les représentants des puissances étrangères.
l'ouvaient-its être aufre chose que spectateurs affligés de tant de meurtres?'
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On leur a trop légèrement reprochélé
poputace s'apprêtait à les piller mais
)eur inaction (t). Les ambassadeurs ne
le fescommercantsturcs,qui avaient toutà
SMt que les représentants de la
t- craindre decettemuttitudearmée, et qui
politi(j uede leur gouvernement, ils ne peu)- ne redoutaient pas les chrétiens, réussivent la devancer, ni prendre sur eux une
le rent à détourner sa fureur sur la campaintervention ofùcieUe dans les affairesis gne. Là elle se
sans
intérieures du pays où ils résident. Ils~s tuant, violant, répandit son résistance,
aise. Dans
piltantà
ne pouvaient que prêter aux malheureuxx la ville les Grecs
n'osaient
sortir
chrétiens les secours det'humanité. Onn de chez eux; des meurtres plus
isolés faine leur a pas reft.së ce mérite. Tout[t saient craindre à
instant un
le monde connaît, dit M. Hizo Né- massacre général. chaque
Mais les Ottomans
roufos, l'humanité du baron de Stro- s'étant enhardis jusqu'à menacer les
gonoff, ambassadeur de Russie, et less Européens et entourer la demeure du
efforts qu'il ne cessa de faire jusqu'aun consul
français, M. David, cetui-ci fit
moment de son départ pour arracherr avancer un vaisseau
français qui était
à ta eueuie des tigres une multitude dee dans le
et
se
port, qui tint prêt à canonfamilles et leur faciliter les movenss ner la ville.
Cette démonstration suffit
d'évasion. Les autres ministres ne re- pour faire tomber
des Turcs
fusèrent pas non plus leurs palais aux cependant, tes Grecsl'orgueil
restèrent dans une
infortunés qui s'y réfugiaient secrète- alarme incessante. Dans ia nuit du 14
ment. Le premier drogman de la mis- avril, un
retenti
coup de fusil
sion française sauva plusieurs Grecs ent dans la ville ils furent ayant
saisis d'une
les tenant cachés dans sa maison et ent panique telle
d'entre eux
que la
leur offrant ses services et ses secours. se précipitèrent sur plupart
le rivage pour y
Un médecin anglais donna le même chercher des embarcations,
et que quefde
exemple
générosité et de philanthro- ques-uns se noyèrent dans les flots. Ce
fut qu'un trouble passager; mais
pie. ( U)" P.,ch. !v, p. 307. ) Ajoutonsne
que M. de Strogonoff obtint du sultan bientôt Smyrne devait éprouver d'autres
350 janissaires pour veiller à la sûreté désastres.
des villages qui entourent Constanti.
A Andrinople, l'évêque Cyrille, véet
nople
qu'après le meurtre du pa- nérable par ses vertus, fut pendu et
triarche il se retira à sa maison de cam- mourut en priant.
Après lui furent
de
pagne
Bouïouk-Déré, après unbiâme exécutés les plus notables d'entre les
déclaré.
chrétiens. A OEno, huit cents Turcs
Si cependant de tels excès étaient furent
occucommis sous les yeux des ambassades pèrent envoyésdeConstantinopte,
la citadelle, désarmèrent les
européenne.' et dans le siège même du chrétiens et leur enlevèrent ce qu'ils
gouvernement, que devait-il en être possédaient. Ils iescontraignirent même
ailleurs Nous rappellerons sommai- de porter des bonnets de laine
noire,
rement ces scènes sanglantes, qui ne comme insigne de leur servitude.
présentent que la fatigante uniformité
Ainsi partout les chrétiens étaient
du meurtre et du pillage.
traités en ennemis, et, soumis ou non,
A Smyrne les Turcs furent mis sous étaient rendus responsables dela révolte.
les armes par les ordres de ia Porte, Ces mesures étaient aussi
impolitiques
et )e: chrétiens furent désarmés (2). La qu'injustes et cruelles elles
faisaient
clairement comprendre aux Grecs de
tous pays, même à ceux qui étaient le
0) VoyezBt.itratefes,p. 91.
Les
(a)
Grecs,vivantau milieudes Turcs plus
)
étrangers au soulèvement, qu'ils
avaientcommeeux te goûtdes
(
devaient en
la peine. Elles les forarmes.presque
tous Masseurs, ils étaientarmésau
moinsd un caient doncporter
à y prendre part; et en
fusil. Qaejquefois forcés d'entreprendre de }
longs voyagesdans t'intértem', pour leurs af- fes associant avec leurs coréligionnaires
faires,ils s'armaientde pistoletset d'un couteau
de chasse. LesTurcs ne
murmurèrentjamais en
e Italie. Souvent, dans un état d'ivresse, ta
de )<~voir, pour ainsi dire, sur ta défensive
b
faisaitun très-ma~taitusagedeses
parmieux. U'aiitears,te jour des~r~odesfêtes basseclasse
a
maisil
étaitexpre.sspment
armes;
défended'en
Usse piatsan'utà dechar~'rent'atr leurs pis- cporter d'ostensiblesMi
de
cachées
hors des
tolets et teurs !romb)ons,commec'est l'usage Jours
sotennelsdf r~~ise, a moins qu'on ne
f(
dfUMtfjeiques
partie de )'Fmopeet notammentK
fut m voyage,o (Rafrenei,t. I, p.79.)
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pour défendre le passage de la rivière
de Séretb, qui se jette dans le Danube
au sud de Galatz, derrière les trois
retranchements qui avaient été élevés
dans la dernière guerre contre la Russie. Mais dès le premier engagement ils
les abandonnèrent, sauf 43 d'entre eux
qui se groupèrent autour d'Athanase et
résistèrent courageusement jusqu'au
soir. Enfin, les Turcs s'étant rendus
maîtres des deux premiers retrancheCHAPITRE V.
ments, ils s'échappèrent à la faveur des
ténèbres, et trouverent un refuge dans
SUITE DESÉVÉNEMENTS
DEMOLDAVIE une presqu'île formée par le confluent
ET DE VALACHIE JUSQU'A LA FIN du Pruth et du Danube. Les Turcs enDE LA GUERREDES PRINCIPAUTÉS. trèrent dans la ville le lendemain, 144
4 octobre).).
( t6 avril.
mai, t'incendièrent, y massacrèrent environ 600 Moldaves, la pillèrent penNous avons laissé Alexandre Hypsi- dant trois jours et allerent ensuite
lantis à Tergovist, en Valachie, dans mettre en sûreté à Ibraïla ce qu'ils y
une position défensive, plus embarrassé y avaient recueilli. La prise de Galatz
que servi par un simulacre de conseil livrait à Jussuf-Pacha la clef de la Molde guerre et par une ombre de chan- davie. Georges Cantacuzène y entra
cellerie dont les ordres du jour ne por- quelques jours après.
taient pas remède à l'insubordination
Hétait envoyé par Hypsilantis, comme
générale. L'armée, mal entretenue et son lieutenant et pour y organiser une
dépourvue de munitions, se dispersait armée. I) partit le 21 mai de Tergovist
pour aller jouir des plaisirs qu'offraient avec 350 soldats, essaya d'entrer dans
les villes voisines. Entre le quartier gé- Foxany, et en fut repoussé par une troupe
néral et les détachements, nulle com- de 200 Turcs. I) fit halte a Myva, dans
munication, ni poste avancé, ni bivouae. un monastère fortifié, et le 3 juin
Les vivres devenaient plus rares à me- entra sans difScutté à lassy, où il fut
sure que les gouverneurs valaques ex- reçu comme s'il avait été vainqueur, et
portaient en Transylvanie les produc- assista à un Te DeMM.Mais il eut beau
tions du pays.
donner des ordres pour les logements
Cependant le sultan avait donné à des troupes, les subsistances, la discises troupes de
l'ordre de fran- pline, etc., personne n'y prit garde. Les
Bulgarie
chir le Danube et d entrer dans les prin- soldats ne songeaient qu'à la maraude et
cipautés, d'accord en cela avec la Rus- à la débauche. Les animaux et les efsie. 3,000 soldats furent envoyés de Si- fets qu'ils recevaient pour le corps,
listrie à Calarisi, ville Htuée sur la rive ils les vendaient à leur profitparticuher.
opposée du Danube, où ils rançonnè- Ceux que l'on envoyait pour garder les
rent les habitants en fournitures de vi- postes revenaient dans la ville après
vres un détachement de 150 hommes avoir rançonné les habitants des faupartit de Routchouk, et tandis qu'il s'a- bourgs.
cheminait en pillant vers la bourgade
Cantacuzène, après avoir lutté encore
une
semaine contre le désordre, découde Rhoudevad), fut surpris par un corps
de Georgaki, en partie écrasé, et en ragé et commençant à craindre pour sa
partie fait prisonnier (5 mai). EnSn, vie, se retira à Stinga, dans une maison de plaisance située sur le Pruth, à
Jussuf-Pacha,
gouverneur d'Ibraila,
marcha sur Galatz avec 3,000 ca- deux heures environ d'Iassy. 60 seulevaliers et 1,500 fantassins (It mai).). ment de ses soldats t'accompagnèrent;
Hypsilantis avait envoyé de Tergovist le reste demeura dans ïassy, sous le
dans cette ville le courageux Athanase commandement de Pentedecas, plongé
avec 60 hommes, qui sur le chemin s'é- dans les plaisirs et l'oisiveté. Cantaient portés à 600. Ils furent placés tacuzène ne cessait de leur commande!

dans le châtiment elles les associaient
dans la révolte. Ceux qui avaient déjà
pris les armes ne pouvaient plus douter
du sort qui les attendaits'ils faiblissaient,
et se trouvaient réduits à vaincre ou à
périr. Les nations étrangères s'apitoyaient sur tant de misères, et il devenait incontestable pour elles que les
Turcs et les Grecs ne pouvaient plus
désormais vivre ensemble.
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de venir le rejoindre, mais leur chef
prétendait n'obéir à personne. Ainsi il
y avait deux généraux et deux corps de
troupes, dans ce moment où l'union
eût été indispensable, et le concours de
toutes les forces.eneore insuffisant. Un
originaire des Iles Ionniennes, qui se faisaitappelerle comte Capod'Istriaetqui
se prétendait envoyé par les puissances
alliées pour organiser la Moldavie, détourna)t les volontaires d'Iassy d'aller
rejoindre leur général, et leur représentait Cantacuzène comme un traître.
Les meilleurs soldats de )a Motdavie
étaient encore la garnison qui avait abandonné Gatatz.Les uns, au nombre de 400
fantassins et de 50 cavaliers, se rendirent
au quartier généra) de Stinga, les autres
préférèrent le séjour de la capitale et
l'autorité de Pentedecas.
Les Turcs se présentant devant Iassy,
dans de telles circonstances, y entrèrent
sans résistance, le 25 juin. Cantaeuzène
alors fut abandonné de tout sentiment
d'énergie. Déjà il avait proposé à son
conseil de guerre de nommer à sa place
tm généra) puis, comme ses officiers
avaient répondu qu'ils n'en voûtaient pas
d'autre que lui, il leur avait développé
un plan qui ne témoignait que son désir
de se mettre en sûreté. Il s'agissait de
se retirer en Bessarabie, en laissant un
détachement de 100 hommes àScouteni
(ou Seulen), en avant de la frontièredu
Pruth, et à peu de distance du lazaret
russe, d'aller prendre des navires à
ïsmaï), de s'embarquer pour la mer
Noire et d'attendre là les ordres du général en chef Hypsilantis. Ce plan, qui
supposait pour être exécuté l'intervention de la Russie, qu'on savait neutre sinon hostile, ne parut qu'un plan de
fuite déguisé. Cantacuzène ne s'en rendit pas moins à Scouleni à ]a suite d'un
détachement, puis il passa le Pruth,
sous prétexte d'aller embrasser sa mère
une dernière fois, et resta dans )e )azaret russe, où il convoqua ses principaux ofnciers, leur proposant de se mettre à couvert en Bessarabie. Ceux-ci,
plus héroïques que leur généra), repoussèrent unanimement sa proposition,
rentrèrent à Scouleni jurèrent de mourir en combattant, et ayant partagé le
pain de la communion, attendirent le
combat en disant « Voilà notre der-
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nière nourriture. Leur exemple électrisa leurs soldats. 400 hommes se
groupèrent autour d'eux, réparèrent
à la hâte les fortifications, y installèrent
huit mauvais canons, et le 27 et le 28
poussèrent sur !assy des reconnaissances. Le 29 ils aperçurent l'avant-garde
des Turcs rentrèrent derrière leurs faibles murailles, et se disposèrent à une
vigoureuse résistance. Sur l'autre bord
du Pruth, de nombreux spectateurs, Russes pour la plupart, et parmi eux le
gouverneur même de la Bessarabie, attendaient le moment du combat, pleins
de sympathie pour ces braves. Malheureusement, ils étaient~ans chefs, ou du
moins
entre plusieurs chefs,
partagés
dont aucun n avait l'autorité souveraine,
et parmi lesquels figurait Athanase le
défenseur de Galatz. Chacun combattit
suivant l'impulsion de son courage.
Assiégés par 4,000 cavaliers et 2,000
fantassins, ils soutinrent la lutte pendant huit heures. Enfin, ils furent refoulés vers le fleuve, où beaucoup d'entre
eux périrent, et que les autres passèrent
à la nage. Les officiers, liés par leur serment, tombèrent jusqu'au dernier.
« Athanase, dirent tous tes spectateurs,
déchargea sur les Turcsses deux pistolets, qu'il jeta ensuite dans la rivière;
il fit de même de son fusil et tirant
son épée, il se jeta au milieu des ennemis quoique couvert de blessures et
pouvant à peine se tenir sur ses genoux,
il abattit encore deux Turcs et périt avec
gloire. (Rizo, m' P., ch. 4, p. 320.)
Dans cette journée les Turcs perdirent
environ 1,000 des leurs; des 400 hétairistes, 300 avaient été tués ou noyés,
aucun n'avait été fait prisonnier. Les
autres furent accueillis avec humanité
par les Russes.
Tel fut le dernier acte de la résistance
en Moldavie. L'iusurrection dans cette
province était définitivement anéantie.
Elle était fort compromise en Valachie. Le pacha de Silistrie avait réuni
8,000 hommes sous le commandement
de son kiaya-bei Chatzi-Kara-AchmetEffendi. Celui-ci marcha directement
surBucharest, sans rencontrer i'enncmi
sur sa route, ce qui n'empêcha pas les
Turcs de pendre par les pieds aux arbres qui bordaient les chemins tes enfants qu'ils rencontraient, d'empâter
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tes paysans, de forcer même les monasteré$, ou se réfugiaient tes..habitants,
et d'y forger jusqu'aux femmes. Le 27
mai )e sérashier entra dans ta capitale
de ta Vataçhie sans coup férir. Savas
avait eu soin quetquesheures auparavant
dg se retirer dans la campagne prétendant qu'H n'agit pas de forces suffisantes .pour rester. Halla camper dans
un moDastère situé à deux heures de
Marche de Terâoyist,
méditant Ie~
moyfns de S'èrOparer d'Hypsiiantis etde
le 'livrer aux 'furcs. Ce)ut-o se tint
sur ses gardes, sans en rien témoigner.
§avas ~U! ptfrit de signer une çécfarapar laquelle i! s'engageait 4 soutenir
t)on
t'insurrection grecque contre )a Turquie, et que jusque lai!il avaitsousdivers
prétextes différé de lui remettre; Il alla
le voir à son quartier généra), partagea
son repas, et Tinvita à son tour à venir
visiter ses troupes au monastère. Hypsilantis soupçonna un guet-apens prétexta une indisposition, et n'envoya que
quelques-uns de ses officiers.
Vtadimiresco, qui campait près de
Bucharest, était en relations directes
avec les Turcs. Plusieurs de ses officiers,
fidèles à Georgaki et àHypsitantis, soupçonnaient ses intrigues et en murmuraient. Vladimiresco se défit par le
meurtre de quelques-uns d'entre eux.
Alorsles autres avertirent Georgaki. Un
même temps Savas, qui cherchait à se
ménager des appuis dansles deux camps
et à se préparer un refuge auprès du
ptus fort, pour le lendemain de la victoire, essaya de gagner Hypsifuntis
en lui découvrant les pians de Vladimiresco. Ces plans consistaient à l'attendre
dans)a petite Vatachie, pour le prendre
par derrière, l'envelopper et le détruire
pendant que les Turcs le refouleraient
audelàde t'Oita (ou Aluta). Hypsitantis fit part à Georgaki de la trahison
qui le menaçait, et ce dernier, renforcé de 400 cavaliers d'élite quelui envoya Savas comme gage de ses bonnes
dispositions, quitta Pitesti, où il était
campé pour marcher à la rencontre
de Vlarlimiresco, qui s'avançait vers Golesti. C'est là qu'il i'alla trouver de luimême, suivi de ses 400 cavaliers. VIadimiresco le reçut, accompagné de ses
principaux officiers. Tout à coup Georgaki l'accuse d'avoir lâchement aban-

donné la défense de Bucharest, et lui
laissant à peine te temps de répliquer et
de rejeter la faute sur Savas, il lui prouve
que le prince Hypsitantis a connaissance
de ses complots. Le chef valaque se
troubta, et ses officiers, étonnés ou sa.
tisfaits, ne firent aucun mouvement pour
le soutenir. Georgaki, le voyant atterré
devant lui, osa même lui enleverson
épée et les pistolets qu'il portait à la
ceinture, et lui annonça qu'il allait
être conduit à Tergovist pour rendre
compte de sa conduite au général en
chef. En effet, saisi par quelques-uns
des compagnons de Georgaki, et garrotté sans qu'aucun de ses pandours
cherchât à le défendre, il fut envoyé
au quartier général. Alexandre Hypsilantis, non sans preuves, mais sans jugement, le déclara traître, et le fit
exécuter par ses soldats à quelque distance de la ville (4 juin).
Les troupes de Vladimiresco passèrent
sans difficufté sous le commandement
du généra) en chef des Hettènes. Elles
étaient composées de 250 cavaliers serves ou bulgares, de 4,0('0 pandours
et possédaient 4 canons. Elles furent
partagées en deux corps, sous deux de
leurs capitaines les plus distingués,.
K.hatsiProdas de Servie, et Macedonskv
de Valachie. Elles furent envoyées dans
la petite Valachie pour occuper le pays
qu'on croyait menacé par la garnison
turque de Widdin, et pour prendre
position autour de Dragatsan. En même
temps Geor~ahi dut concentrer ses forces a Pitestt, sur la route de la petite
Valachie. Hypsilantis avaitappeléSavas
auprès de lui mais cetui-ci craignait
)e sort de Vladimiresco, et resta enfermé
dans un monastèce.
Pendant que ces mouvements s'opêraient, les Turcs de Bueharest s'approchaient deTergovist, au nombrede 5,000.
Re 9 )uin ils surprirent les Grecs sur
plusieurs points. Un détachement de
cavaliers fut mis en déroute; d'un autre
coté, les corps de.Constantin Doucas et
de Gérasime Orphanos, envoyés à la
découverte, furent assaillis; le second
se défendit bien,mais le premier abandonna le terrain. Cette journée ne coûta
pas beaucoup de sang aux Grecs; mais
ce fut une défaite morale. Elle détermina des désertions dans l'armée; Dou-
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e;'s. sévèrement puni pour avoir quitté
le combat imminent
péril; mais,
.)!!
poste, renonça à la cause des et inévitable,voyant
ifs
s'y préparèrent en bruHetienes.
lantquelques maisons sans doutecomme
C'est alors qu'Hypsifantis
toujours
mcommodes à leur opération. KaravLis
trop facilement résigné à la retraite
que cet acte de destruction
apras être resté près de deux mois à s'imagine
est le prélude de leur
fuite, et pour avoir
Tergovist dans l'immobilité, prit !e parti seul la
de
les couper, il
gloire
de marcher à l'ouest vers la
petite Vala. son poste, sans ordre, entraînant quitte
ctue. Le capitaine Georgaki lui con- lui le
après
bataillon
sacré
et
l'artillerie.
Cette
seillait en effet de passer l'Ofta, d'atattaque anticipée risquait le gain de la
taquer rarmée de Widdinavecdesforfes bataille, Hypsilantis étant encore à
trois
probablement supérieures, de se rendre heures de
Les
Turcs
Dragatsan.
ainsi faoile une victoire
n'ayant
qui lui attireaffaire d'abord qu'à une
rait des volontaires,
partie des
encouragerait ses Heuènes les chargent, les enfoncent soit
trompes, affermirait les pandours et in- par la
soit par le canon. Les
timiderait les Turcs de Silistrie. Maître soldatscavalerie,
de Karavias se débandent au
de a petite Valachie, il pourrait soulepremier choc. Le bataillon sacré fit une
ver la Servie. C'était
s'éloigner de plus belle défense, et repoussa deux
en plus des
Réputations grecques et du de cavalerie. Maisennn, il fut charges
centre de
rompu
on cependant il n'abandonna
l'insurrection,
à
laquelle
Je
pas
ava~ voulu dans le principe tendre ia de
champ
bataille, et tirailla encore par petits
main. Mais c'était peut-être,
puisqu'il pelotons.
je ta fan, la meilleure manièrede reculer.
Georgaki aux premiers coups de canon
Malheureusement le programme de
comprit que Karavias avait perdu l'arGeorgaki ne fut pas rempli.
mée. Aussitôt, avbe quelques-uns des
Les Turcs, récemment entrés
par siens, il fondit sur la cavalerie turque,
l'ouest dans la petite Valachie, s'étaient
dégagea ainsi le bataillon
déjà emparés de Kraïova où ils cam- sauva les débris. Mais ia sacré, et en
déroute s'était
paient au nombre de 300 environ. Ils misedans
avalât rencontré quelques avant-postes hommes ettoute t'armée, qui perdait 200
presque tout le bataillon sade i armée grecque, qu'ils avaient discré elle s'enfuit en désordre à Rimpersés. Les corps de Macédonsky et de nik.
Khatsj-Prodas franchirent i'Ctta, mar- DeuxHypsilantis revint avec les fuyards.
jours après il se retira à Cosia
chèrent à leur rencontre, les
dans
un
surprirent
monastère situé au milieu des
et le,; mirenten déroute.
se monts Karpathes, à
Hypsilantis
cinq heures de son
prépara à faire avancer à leur suite son ancien
quartier général, et tout près de
armée, mais il ne lui fit passer i'OJta la frontière
de la Transylvanie.
que par le nord, à Rimnik.Il avait alors
attendait )à le moment de passer
2,)00 cavaliers, 4,500 fantassins, parmi en Autriche avec
l'indécision, non d'un
fesquets le bataiHon sacré et une batte- homme
craint
la mort, mais d'un
qui
rie de 4eanons.J)
dirigea ces forces caractère que le malheur terrasse et
vers Dragatsan, monastère situé au mid un esprit que le danger
lieu dune plaine,
paralyse au
l'armée
~'rrière!eque)
lieu
de
![
l'inspirer.
craignait égatement
deWiddm avait pris ses positions. Elles Jes
ennemis
et
ses
soldats. Le bruit
se mirent en niarcht!!ej5
juin; lui. courait que le kiaya-bei avait mis sa
même, commandant l'arrière-garde, ne tête à
et un des siens pouvait ie
partit que le 11. Mais des pluies torren- livrer. prix,
t[ voyait ses troupes se
disperser
t)e)tes6tantsurvenues,cetrajet,quin'est
dans les montagnes, s'enfuir
sur
ordinairement que de huit heures, fut le territoire
et
autrichien,
fait lentement et en désordre, et Je maquelques-uns
se
mettant
même,
en
tin du 19 juin il n'était arrive devant
embuscade, dépouiller leurs malheureux frères d'ar~raga~sau que -t,000 hommes environ. mes
et les derniers survivants du baGeorgaki, pour profiter de la supério- taitton sacré.
Georgaki, auquel il conrité de nombre de 1-armëe
la
fia
l'idée
grecque,
qu'il nourrissait de se réfugier
déploya de façon à pouvoir envelopper en
Transylvanie, ne lui laissa pas ignoles iurcs.Cn;x-c) s" sentaient en
grand rer les dangers qu'il courrait sur )e ter-
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ritoire autrichien, et eut soinnéanmoins jours encore, et un monument sera
d'écarter, sous prétexte de détache- é)evë pour immortaliser vos noms.
ments militaires, ceux de ses officiers
« Les noms de ceux qui m'ont été
qui pouvaient gêner son passage à l'é- fidèles sont gravés au fond de mon cœur
tranger. En même temps Hypsilantis en caractères ineffaçables leur souverépandait le bruit que l'Autriche ve- nir fera la consolation du reste de ma
nait de déclarer la guerre à la Porte, et vie.
« Mais je voue au mépris des hommes,
qu'il avait reçu avis du départ de régiments autrichiens pour les frontières. à )a vengeance des lois, à la malédicPuis, sous prétexte d'aller s'entendre tion de mes concitoyens, le parjure et
avec un prétendu envoyé de l'empereur traître Savas de Caminari, tes déserFrançois, il descendit de l'autre côté teurs et auteurs de la désertion gènedes montagnes. Avant de mettre le pied rale de mon armée, Constantin Doucas,
sur le sol autrichien, il fit demander Vassili Bar)a, George Mano du Fanal
s'il y serait reçu, et ayant appris qu'il Grégoire Soutzo du Fanal, et le mépouvait y entrer, mais avec un faux prisable Nicolas Scoufo.
« Je raye du tableau de mes companom, il se fit appeler Alexandre Comnène, et se rendit à Arad, ville de Hon- gnons d'armes Vassili Caraciaspour son
grie, accompagné de plusieurs de ses insubordination et son attaque inconofficiers, qui comme lui avaient déguisé sidérée. »
leurs noms. Avant de partir, HypsiRimnik, le 8 fae)juin ISH (I).
lantis adressa aux troupes de Rimnfk
la proclamation suivante', étrange dans
ALEXANDRE
HYPSILANTIS.
la bouche d'un chef en fuite furieuse
dans lestermes, compromettante pour le
Le malheureux Hypsilantis, bien qu'il
renom de l'insurrection grecque et tout
ait reçu du colonel autrichien Sehwindt
au moins inutile quand tout était Bni
« Soldats
Non, je ne souillerai l'assurance de n'être pas inquiété s'il
voulait traverser les États d'Autriche
pas ce nom si beau, si honorable en vous et
l'accordant. Viles troupes d'esclaves,
ayant même un passe-port signé, ne
tarda
pas à être traité en captif. !i a
vos trahisons et vos intrigues me forcent
à vous abandonner. Dès ce moment écrit lui-même en français quelque
tout lien entre vous et moi est rompu. temps avant sa mort, le récit de ses
Je porte seulement dans te fondde mon dernières années, triste tableau de lonâme lahonte de vous avoir commandés. gues souffrances. Nous le laissons raconter lui-même ses malheurs à partir
Vous avez foulé aux pieds vos serments;
vous avez trahi Dieu, la patrie et votre du jour où il reçoit à Arad les ordres
du gouvernement autrichien, qu'il y
chef vous m'avez même ravi t'es~ir
ou de vaincre ou de mourir glorieuse- attendait depuis dix jours
«Auboutde ce temps, M. le commanment avec vous. Je me sépare de vous.
dant
de la forteresse, le général Thori,
Allez, courez au-devant des Turcs, les
seuls amis dignes de vos sentiments. m'ayant demandé de passer chez lui, me
communiqua l'ordre qu'il venait de reeeQuittez les forêts et les montagnes,
asiles de votre tacheté; allez rejoindre voir par l'adjudant du général commandant de Témeswar, et dans lequel il
les Ottomans; allez baiser leurs mains,
encore toutes fumantes du sang des était dit que l'empereur François, mû
chefs de votre religion, de vos patriar- par les sentiments de magnanimité qui
le caractérisent, consentait a nous donner
ches, de vos évoques et de tant d'autres
de vos frères Allez, achetez votre es- un asile dans ses États à condition que
donnerais par écrit ma parole d'honclavage au prix de votre vie, de l'hon- je
neur de vos femmes et de vos enfants
(t) Cetteproclamationest datéede Rimnik,
« Quant à vous, ombres des Hellènes bien
que AI. Hypsilantisse trouvâtà Cosia.tt
du bataillon sacré, qui, trahis, êtes faut ajouterqueM.Pouquevilleinclineà concomme
tombés en victimes pour le bonheur de sidérer cette fameuse proclamation
la
et
supposéepar potittque du
votre patrie, recevez par ma bouche apocryphe
cabinetautrichien. ( V.~u<D<-a Rég., H,
les remercîments de la nation. Quelques p. 476.)
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neur, pour mci et ceux qui m'accompagnaicnt, de ne point tâcher de nous eva.
der pendant tout le tempsde monséjour
au lieu qui m'était destiné de n'avoir
de correspondance avec qui que ce fut
qae par les moyens qui me seraient indiqués d'accepter et de porter le nom de
baron de Schoenwart, sans oser dire à
personne ie mien véritable et que, sans
mon consentement à ces conditions,
vu les stipulations du gouvernement
autrichien avec la Porte Ottomane, on
serait obligé de melivrer aux Turcs, qui
me demandaient.
« Ne pouvant croire au sort affreux
qui mjottendait, je consentis à tout, et
je donnai ma parole, espérant surtout
que cela ne pourrait durer longtemps;
ce que M. le général Thori et M.l'adjudant m'assuraient avec une contenance
<Mpab)ede tromper le plus méfiant.
« Le même jour à l'approche de la
nuit, accompagné du lieutenant de la
place et de deux personnes de ma suite,
je me séparai de mes frères, et j'arrivai à Muncatz, le 26juillet, à cinq heures
du sor. Aussitôt je pressentis mon sort
!a vue seule du château, et mon cœur
se ghiça lorsque j'entendis M. le commandant du lieu réprimander l'officier
qui m'accompagnait de m'avoir amené
de jour et pas de nuit, comme c'était
ordonné pour les prisonniers d'État. Cet
officier répondit qu'il n'en était rien
dit dans ses instructions, et qu'il n'avait
pas l'ordre de me regarder et de me
traiter comme tel.
« Le commandant, nous ayant priés
de passer dans les archives du lieu, procéda avec le prévôt à l'inventaire de tous
mes effets, qu'il garda sans exception.
A dix heures, par ordre du commandant, jesuiviste prévôt, qui, muni d'une
lanterne sourde, me conduisit, à travers
le plus profond silence, dans l'appartement qui m'était destiné, et dont le
commandant venait de me faire t'éioge.
Après avoir entendu gronder et se fermer plusieurs portes sur moi, après
avoir descendu et monté plusieurs escaliers, tous voûtés et sombres, je parvins au bout d'un corridor, devant une
porte de fer; le geôlier, l'ayant ouverte,
me fit entrer dans un petit appartement
eetai Mpar une petite meurtrière tout près
du plafond. L'ameublementconsistait en
Z9* Livraison. ( GRECE.)
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un'grabat haut d'un demi-pied, avec un
matelas de p~itte et une chaise de nuit
bien grossière. De gros clous avec des
anneaux de fer enfoncés dans les murs
et dans le plancher, ayant porté mon
étonnement à son comble, le geôlier me
dit froidement que c'étaient les cachots
du lieu, et qu'il allait m'y enfermer. le
lui demandai où étaient les gens de ma
suite, et si je ne pouvais les avoir pour
m'aider dans mon service; il me répondit qu'ils étaient enfermés séparément à
coté de moi et dans des cachots pareils
au mien, maisqu'i) n'avait pas l'ordrede
nous laisser ensemble. Je l'envoyai a!ors
au commandant pour lui dire que, sans
main, je ne pouvais pas me servir moimême, que j'avais besoin de mon lit et
de quelques effets, et surtout que je le
priais de ue pas nous enfermer séparément dans ces horribles lieux.
« Le commandant, ayant consenti
à ma dernière demande, refusa tout )e
reste, et je fus obligé de dormir sur le lit
manqui se trouvait dans lachambre
le
lendemain
de
et
d'habits.
quant
linge
Mes frères, avec MM. Lassants
et Orfanos, arrivèrent le jour suivant
vers les dix heures du soir, et on les
enferma tous ensemble, sans lumière
et sans leur rien dire, dans une chambre
semblable. Enfin, par ordre du commandant, on ouvrit sept cachots, et on
les mit tous à notre disposition. C'est
là qu'accablés de refus et de privations,
nous avons langui pendant sept semaines, sans avoir de nouvelles de nos parents, sans pouvoir leur écrire ni obtenir
la moindre notion sur notre sort et sur
ta duréede notre horrible position. Notre
santé s'en ressentit; le médecin, qu'on
envoya nous visiter, déclara que le
manque d'air et de mouvement en était
la seule cause. Le commandant alors
ordonna qu'on nous fit prendre l'air pendant la nuit, et, pour que personne ne
nous vtt, on nous faisait sortir de dix i
onze heures du soir sur un des bastions
du château, où se trouvaient les latrines
du corps de garde. Les heures de notre
lever et de nos repas étaient les mêmfs
que celles des autres prisonniers enfermés dans deux étages inférieurs au
notre. Ce qu'on nous servait était commun et mauvais, quoiqu'il nous coûta!
beaucoup.
"9
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s monrétablissement:
Enan, notre situation empirant elinmtnécessaire
« C'est au rapport de ce généralque.
à bout
chaquejour, notre patienceétait de
et le désespoir allait s'emparer nos nous devonsnotre translation à àTheréâmes, quand un rayon d'espérancevint sienstadt. Elleetse fit lentement cause
luire dans cet affreuxtombeau. C'était de masanté, par te~Garpathespour
une petite lettre de consolationqui ve- éviterles grandscheminset les grandes
premier
nait de Vienne, et avecelle l'ordre au villes dix grenadiers et un
d'escorte
nous
servaient
lieutenant
commandant de nous faire sortir des
cachots et de nous laisser écrire à nos nous fumes traités pendant toute la
route avectoute la délicatessepossible.
parents et à nos amis. Alors on nous On savait
partout qui nous étions,
permit de sortir de jourpournous prode baron de Sehœnwarth
mener, accompagnésdu geôlier; et, au malgré lenom
bout d'une semaine,on nous fit occuper et tous tes soinsqu'on prenaitpourrenàcôtédeceuxducom- dre le secret impénétrabte.
trois a ppartements
« A Thérésienstadt les mêmesprémandant, bien exposés et supportables cautions
furent ordonnées; mais plu~
pour le reste.
« C'est ainsi que notrepositions'a- sieursofficiersqui avaientfait avecmoi
mélioraun peu. Bientôt onnous donna teScampagnesdesannées1813 et 1814,
de l'encre et du papier, des livres des m'ayant reconnu, dans quelquesjours
lettres vinrent rendre plus courtes ces ou sut, dans toutela Bohême, le vérinomdes prisonniers d'État arrilongues journées qui pesaient sur nous table
du poids des privations en tout genre vés à Thérésienstadt.
« Si l'on excepteles cachots et les
et de l'inaction la plus complète de
et malhonnêtesdu
l'argent, qu'envoya notre mère, nous manières brusques
mit à mêmede faire venir de Pest des commandantde Muncatz,nous fûmes,
habits dont nous Manquions.Le com- pendant plusieursmois, traités à Thé~
mandant nous faisait quelquefoisfaire résienstadt avec plus de rigueur; et
des promenadesaux environsdu châ- c'est pendant la deuxième année de
ici, et après avoirsoufteau, dansl'intérieurduqueinousétions notre détention
libres d'aller où nous voulions,et ainsi fert quelquesmaladiessérieuses, qu'on
nous permit de faire de petitescourses
se passal'hiver.
« Le printempsni l'été neportaaucun aux environsde la forteresse, à pied ou
changementà notre situation, malgré en«voiture.
Ainsise passèrent les trois années
plusieurslettres que j'écrivis et qui res- denotre
tèrent toutes sans effet.En attendant,
emprisonnementen celieu, sans
l'humeur de M. le commandantdeve- que tant de temps,de peines, de privanait insupportable; il nous chicanait tionset de souffrancesaientpu apporter
sur tout, et rendait notre vie dépen- lemoindresoulagementdansnotresituadante de ses caprices des mois se pas- tion. Aucune lueur d'espérancene vesaient sans qu'il nous fit sortir, et il nait d'aucune part ranimer nos tristes
nous refusait absolument, sans aucune cœurs. Moralement et physiquement
raison, toute chose qui pût nous dis- tourmenténuit et jour, ma santédéclitraire ou alléger notre état. Ma santé nant visiblement;je demandai,d'après
en fut affectée,et pendanttout l'hiver l'attestation des médecins, d'aller aux
eaux de Tœptitz ou de Marienbaden;
je souffrishorriblement.
L'humeur et les caprices de M. le on ne me permit, versla fin de l'été,
commandant augmentant de jour en que les-eaux de Pictzan en Hongrie,
plus de mal que de bien,
jour, je me vis forcéd'écrire pour me qui me firent
après mon replaindre etdemander l'envoid'un mili- commecela s'est montréou
je souffris
taire supérieurqui examinâtmes plain- tour à Thérésienstadt,
tes et la conduite du gouvernementà cruellementtout l'hiver passé, pendant
notre égard. Au boutde deuxou trois lequel des ordres nouveauxet je ne sais
rimois, M. le généralmajor Gorchsnow- quels soupçons firent redoubler de
ski, avant été envoyé, trouva mes gueur cequi rendit insupportablenotre
plaintes très justes. le lieu de notre existence, déjà pleine de dégoûts et de
séjour malsain, et le changement de contrariétés.
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« Enfinje fus aux portes du tombeau.L
Revenu à ia vie, je retrouvai toute maa tretenir i'enthou~iasme des siens par sa
confiance. Tel était cependantle double
misère, et mourant presque, malgrée ro)e
à
de bienveillantes intercessions, je ne puss de qu'avait remplir ce jeune homme
vingt-trois ans; et pour une telle tâobtenir un changement d'air si nécesche, il n'avait encore éprouvé ni son tasaire à ma convalescence. J'ai vidé lent
militaire, si ce n'est en sous-ordre.
la coupe des douleurs.
Je meurs as- ni sa
volonté qui devait lui faire désassiné pour ainsi dire par l'Autriche.
faut
au
premier échec. Toutes ses fautes
La mort fermera bientôt ma
bouche
dérivèrent comme nécessairement de la
qui pourrait révéler quelques vérités ett
première, qui fut d'accepter une misconfondre mes calomniateurs.
me
sion
Qui
au-dessus de ses forces. Il avait
protégera? »
assez de qualités pour être
distingué
H,ypsilantis languit encore quelquess au second
son
rang;
désintéressement
années. En 1827, il fut délivré
par f'in- fut magnanime (1), sa bravoure était
terv(nt)on du czar Alexandre, et se remais pour soutenir le poids
tira à Vienne, où il mourut des suites brillante
de cette entreprise presque
de ses blessures, de ses infirmités ett il
impossible
fallait
le
talent
plus
d'un
que
de ses malheurs, le 1" août
officier
dans il fallait le
1828,
d'œit
du
sa trentième année.
capitaine,
coup
de
1
expérience
1
hommede
Et maintenant, jugerons-nous sévèguerre, l'esde
prit
ressources
de
rement un homme qui a tant souffert
l'organisateur, et
tout
par-dessus
l'inflexible énergie de
pour sa patrie? Ses matheurs plaident 'aventurier. Peut-on
reprocher Hypsipour ses fautes. !i est vrai que ses lantis de n'avoir
pu s'élever au-dessus
fautes ont été presque aussi grandes
de
sa
que
nature, et ne doit-on pas des homses matheurs. Entreprendre sans conmages, avec une larme, à cette prenaissance du pays et de ses ressources
mière victime qni n'a pas même eu la
une attaque ouverte contre un
puissant consolation d'acheter la gloire et le
empire accepter le commandement
succès par son sacrifice (2) ?
d'une armée avant desavoir si elle existe
et si elle pourra se former; mettre le feu à lesTout n'était pas fini après lui dans
principautés l'insurrection jeta ses
l'insurrection dans un coin du territoire
derniers
feux. Georgaki,
accompagné
turc, et se donner ainsi de vastes contrées a conquérir avant de
rejoindre ses
(I) Il avait offert,selonM. Soutzo,à la caisse
auxiliaires; promettre audacieusement
natmnfde
plus d'un demi-miitionde
la protection d'une grande
Sa
puissance, au sœur, la princesseMarieHypsilantis,francs
r
emit
ennsque de se faire démentir, et détruire
~O~o. francs.
ainsi tout à coup une espérance
375,1H~o
(P. 40.)
pré(2)Il a été louécomme un héros,' et décrié
cieuse, pour avoirvoulu l'exploiter trop comme
un ambitieuxvulgaire. !t est bon que
tôt avancer avec indécision quand la le lecteur entende plusieurs
nous
rapidité pouvait seule sauver du danger ne rapportons le suivant, de jugements
M. Pouqueville,
et prévenir l'indiscipline; reculer sans quecommeexagéré,setonnous, et injustepar
excèsde sévérité f< Alexandre
avoir fombattu et se mettre sur la dé- ofhcter
Hypsilantis,
dépourvude talents positifs,
isnorait
fensive avant d'avoir rencontré l'en- avant tout, ~xe
les dieux ne /aMMM<
que ~~ett;)-~
lreésseutM
rie~a
ett
~t-aa~~Me ce ~M'e~Mm:~?t<.
nemi s'amuser à des manœuvres et à MHf-~oir
suivant
concevoir
Élevé,
de l'nsage
des soi-disant
l'usage des
des opérations stratégiques
soi-disantprinces
princes
quand il s'a- du Phanar, par des précepteursquilui avaient
gissait de pousser en avant; enfin, en apposaparler correctementplusieurslangues
dernier lieu, au moment de saisir une il eta.t savant, sans cette instructionmâlequi
est le résultat des études classiques; poète
victoire
s'attarder à l'arrière-garde,
aimable,sans urbanité;soldat
et s'enfuir en abandonnant les débris sansfeusacré;
sans être militaire;
quoiqu'il eût perdu le
bras droit à l'affairede
de son armée, certes c'en est assez
Culrn on ne pouvait
pour
à
guère
cause
dire,
de
cela, qu'il était brave
autoriser à dire qu'Alexandre
Maiseequ)caractérisaitspécialement
HypsilanAlexandre
tis n'avait pas les
la vanité ordinaire aux
qualités morales et Hypsilantis, c'était
Phanariotes, leur esprit d'intrigue, dont le
intellectuelles du général en chef. En- terme
sebornaità devenirhospodars
core moins avait-il celles du chef de des ambitieux
peuplesabrutisde l'antique Dacie,
et une
parti, qui doit sans cesse lutter par faiblessede caractèretelle qu'il se laissaitdoson caractère contre les obstacles, et en- miner par despersonnesindignesde l'approcher. ); (~M/. ,?ela
t. 1~ p. 294.)
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des siens
de son SdèlePharmaki, et à la tête ('nfermé avec quelques-uns
en ouvrit la
de 800 cavaliers,se retira danslesmon- (lans le clocher; il leur
leur criant, de façon à être
tagnes, et, à travers la Transylvanie, 1)orte ende
dehors « Je meferai brûler
<
entendu
L
es
autres
la
Moldavie.
insurgés
gagna
ici vous, fuyez si vous voulez,je vous
se dispersaientpoursuivispar les Turcs;
)uvre moi-mêmela porte. Aussitôt
quelquefoisils se groupaient pour ré- <
parla porte ousister encore,c'estainsi que 40 hommes, Ies Turcs se précipitent
1
maisle clocher,construitde bois.
campés dans le petit bourgde SIaténa, <verte,
par la flamme.Geortinrent 400Turcs en échec, combatti- ;tait déjà envahiavec
ses compagnons
rent pendant trois jours, et ne purent ~aki y mourut des ennemis
quu y
être forces. Mais la plupart se réfugiè- 3t quelques-uns
rent en Transylvanie, et parmi eux avait attirés. homme d'un caractère
Ainsi finitcet
Caravias,Maeédonsky, Chatsi-Prodas. vraiment
supérieur, qui a été l'âme de
Savas passa ouvertementau parti ;des
desprincipautés,
pas de la malheureuseguerre
vainqueurs; mais il ne jouit
appeléle héros.
sa trahison. Le kiaya-beyle fit venir et qui mérite d'en êtredernières
limites
à Bucharest, soi-disantpour le récom- Il a résisté jusqu'aux de
fit pré- du possible, sans espoir récompense
penser de ses services, et lui
aucune chance de succès il ne
parer une entrée solennelle.Puisetonille ni
son
y pouvait accomplirplus pleinement
conduisit dans la cour du bey,
fut égorgeavecdeux de ses capitaines. sacrifice.
le partagea avec lui. 11
Pharmaki
En mêmetemps commençale massacre
quelques jours avec
des chrétiens. Les musulmans galo- guerroya encore
survivants de cette lutte
paient dans la ville, arrêtant les infi- les derniers
au nombre de 200 environ.
dèles, et leur coupaientla tête, qu'ils opiniâtre
lui fit des offres
allaient exposer dans la cour du bey Enfin Tchaouck-pacha
honorables.Le secrétaire
pour recevoir une récompense. A la decapitulation
consul d'Autriche promettaitégalefin, celui-ci fut obligé, par économie, du
de son gouvernementla
de cesser de payer cette prime, tant on ment au nomdébrisdes
assiégés.Trente
vie sauveaux
avaitcoupédetêtespendanttroisheures d'entre
eux, malgré ces assurances,s'é11reçut les félicitationsde la Porte pour
nuit, et passèrent en
sa conduite, et fut élevé au rang de chappèrent de les
autres se rendirent,
Transylvanie;
pacha.
Ils furent égorgés,
Restait encore Georgaki, seul avec sur la foi des traités.
deuxpuisfharmaki et quelqueshommesindomp- malgré lafoijurée au nomde
dans le monastère même; les
tables, qui attendaient dans les mon- sances,
envoyésà Silistrie pour y
tagnes ou de nouveauxcombatsou une chefsfurent
fut envoyé
fuite assurée. Georgakivoulait les con- être décapités. Pharmaki
ou.
duire en Bessarabie; mais quelques- chargé de fers à Constantinople,
tête
uns furent effrayésdela longueur de la après avoir subila torture, il eut ta
route il ne lui en restaque 350, avec tranchée. cette
catastrophesanglante
Cefut par
Au comlesquels il se mit en marche.
perfidieturmencement de septembre, dans sa re- et ce coup de théâtre de lascène
de 1 intraite, il fut appelé par l'éveque de que que finit la première
sept
grecque.Elle avait duré182t.
Romano, qu'on a accusé de l'avoir surrection
voulu trahir, à la défense du monastère mois, du 6 mars au 4 octobre
la délivrance
de Seeco, qui renfermaitun dépôtd'ef- Qu'avait-elleproduit pour
Ceque produisent
fets précieux des seigneurs moldaves de la race he)Iénique?
l'exemmalheureux
et d'ornementssacrés. H y était depuis les dévouementsde l'héroïsme, l'enpeu de jours établi, quand il fut enve- ple la semence
au sacrifice, et la muette
le
20
couragement
les
Turcs,
septembre.
loppé par
Ce sang réïl leur opposa la plus énergique résis- prédication des victimes.
sur le sol de la servitude, et au
tance, et les assiegeants,pour en finir pandu
musulmane,
avec cette petite troupe, se mirent à seuil de la toute-puissance
terres. Partout
incendierles baraques de bois qui en- allait féconder d'autres
du Padichah, les
touraient le monastère. Georgaki était déjà, dans l'empire
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morts de Dragatsan et de Séco avaient
des frères et des vengeurs.
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vingt canons et trois mâts, celui de
Miaoutis dix-huit canons et deux mâts;
les autres étaient de dix à quatorze caCHAPITRE VI.
nons.D'autres petites îles, comme Casso
et Mycone, !e port de Galaxidi dans le
INSURRECTIONDESILES.
golfe de Corinthe, armaient en même
temps leurs navires. Pour servir cette
(Avril.
Mai.)
flotte il se trouvait plus de matelots qu'il
n'en était besoin. De plus chefs et maLes îles de la mer Égée étaient en rins
étaient animés par un vif patriomesure de fournir à l'insurrection grectisme, une ardeur
l'expérience avait
que une marine. Nous avons déjà expli- disciplinée, et un que
désintéressement
qu§ les causes qui avaient fait fleurir fournit bien vite à la révolution qui
des
leur commerce, particulièrement celui
ressources pécuniaires considérables.
des trois petites îles Hydra, Spezzia et M.
Alexandre Soutzo a fixé ainsi l'état
Ipsara, souvent associées dans l'histoire.
Toutes trois avaient le privitégo de ne approximatif des contributions volontaires que les principaux commerçants
pas recevoir de Turcs, et vivaient à peu d'Hydra ont offertes
pendant le cours
près indépendantes sous le haut gou- de la
guerre (p. 107)
vernement du capitan-pacha, à la condition d'un tribut annue) et d'une con- Les frères Lazare et
Georges
tribution de quelques navires à fournir
Coundonriotis.
tMO.OOO &.
à ia flotte ottomane. H n'y avait que des Les frères Stamatis et Basile
660,000
matelots et des marchands dans ces pe- La Boudouns.
famille de< Tsamados.
<oo,CO&
tites îles où régnaient, malgré des for- Les frères Jacob et Emmanuel
Tombasis.
tunes déjà considérabtes, des mœurs
360,000
encore simples et un grand attachement Jean0ftandos.3oo,t)co
André Miaoutis.
260,000
à ia religion nationale (1).
Demetrius
Bu)garis.
26C,00&
A Hydra, le caractère des habitants Les deux oacks, Jean et FranButgar!s.
200,000
rappelait le caractère antique des Spar- Lesçois
frères Anagnoste et Nicolas
tiates, et le gouvernement était aristoOEconomos.
MO, 000
Le
beau-père du capitaine Sahinis
zso.ooo
cratique. Les principaux citoyens, les
Phonos.
Anagnoste
IM,0<W
les
plus riches,
propriétaires de grands
navires formaient le conseil suprême de
Les premières operatioaade la marine
l'lie, sous le nom de ~xox~pKtot, qui des îles,
plus habituée aux aventures et
répond à peu près au titre d'achKWM- à la
de pirates qu'aux mouvetrateur. La même organisation régissait ments guerre
d'ensemble, n'eurent guère d'aSpezzia.
bord d'autre objet que de faire des
capIpsara étaitdémocratique tous les ans, tures.
donna
le
et
le 5
Spezzia
il s'y tenait une assemblée générale du
signa),
avril tous ses navires arborerent un papeuple, qui choisissaitquarante électeurs villon commun les uns allèrent
assiéger
dans les différentes classes des citoyens.
Monembasie
de
(Naples
Malvoisie) déjà
Les électeurs nommaient à leur tour
les
terre;
autres
se disperassiégée
par
trois démogérontes qui se partageaient sèrent dans le
de
Corinthe
et à la
golfe
le gouvernement.
des bâtiments de
Au commencement de 1821, tes trois recherche
ennemis. Une partie de ceuxtransport
qu< se
Mes réunies possédaient cent soixantetenaient
devant
Monembasie abandonseize bateaux de transport, que l'on arma nèrent
le
blocus se dirigèrent sur les
pour la guerre. Quarante-quatre d'entre bords de I'i)ede
Mi)o, où étaient mouitlës
eux appartenaient à Spezzia, quarante une
corvette et un brick turcs, s'en
à Ipsara, quatre-vingt-douze, les plus
et les ramenèrent dans leur
grands et les plus beaux, à Hydra. Parmi emparèrent
ces derniers, celui de Tombasis portait port.
A l'exemple de Spezzia, Ipsara prit
un drapeau particutter. La Porte avait
(i)V. sur l'Histoireparticulièred'Hydraetde
Spezzia, G. Lacroix, liesde la Grèce, fp. 6M: donné l'ordre de concentrer les troupes
sur tpsara,p.2M.
dispersées en Asie Mineure et de les.
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transporter dans le Pétoponese. Trois
mille hommes vaient été réunis à
Smyrne; un premier convoi mit à la
voile. Mais les lpsariotes étaient avertis;
ils envoyèrent sept vaisseaux sous le
commandement de Nicolas Apostoli,
qui coula un des navires ennemis, en
prit quatre autres avec les quatre cent
cinquante soldats qui les montaient, et
les ramena dans sa patrie. A cette nouvelle le reste des troupes musulmanes
réunies à Smyrne se dispersa, et ainsi
se trouva évanouie la première armée
formée contre le Péioponese.
Un autre chefipsariote, André Giannitsi, pénétra, le 14 mai, dans une petite île du golfe d'Enos, dispersa les
Turcs qui la gardaient, saisit etemporta
dans son île vingt-trois canons, deux obusiers et des munitions de guerre. D'autres navires ipsariotes poursuivirent deux
embarcations ennemies, qu'ils forcèrent
d'aller s'échouer sur les côtes du mont
Athos, etdont ils-eulevèreut les canons.
Ainsi la marine d'Ipsara et de Spezzia
faisait la ici dans l'archive), qu'elle sillonnait sans cesse, et dominait les rivages de l'Europe et de l'Asie. Ce fut
bientôt le tour d'Hydra d'entrer en lice.
Elle comptait peu d'associés à l'hétairie, et cette année même elle avait
voulu comme d'ordinaire envoyer à la
Porte son contingent de matelots; ils
avaient failli être massacrés. Elle ne se
souleva que par suite d'un mouvement
populaire qu'excita AntoineOEconomos.
Le 10 avril, on apprit que les Corinthiens et les Mégariens avaient enfermé
les Turcs dans l'Acrocoriuthe. Cette nouvelle excita l'enthousiasme du peuple, et
commença à ébranler les notables euxmêmes. OEconomos ne laissa pas les esprits se refroidir, il appela les habitants
aux armes, s'empara de la chancellerie,
d'où s'enfuirent les administrateurs, et
se trouva le maître de l'îte. t) se fit livrer
par intimidation le trésor public, et, satisfait de cette concession des administrateurs, comprenant d'ailleurs qu'il ne
pouvait se passer du concours des notables, propriétaires des plus beaux navires et pleins d'influence sur les marins, il se rapprocha d'eux. Ceux-ci ne
refusaient plus de prendre part à l'entreprise des îles. Le 27 avril les notables
et le peuple se réunirent dans l'église,

où fut proclamée la ~UNre :nationale, t t
où pour la première fois fut arboré l'étendard de la liberté, au bruitdes canons
des vaisseaux du port.
Les trois lies se concertèrent alors
pour organiser l'insurrection. Le conseil
commun adressa aux puissances européennes un manifeste pour expliquer ses
intentions et se défendre de toute disposition au pillage et à la violence. Par
une lettre circulaire adressée aux capitaines, il leur enjoignit de respecter le
pavillon des neutres, même s'il couvrait
des marchandises ennemies, et de n'arrêter les vaisseaux européens que dans
le cas où ils porteraient des renforts ou
des munitions de guerre; dans ce cas
même, ils ne devaient saisir que les
munitions et rendre la cargaison, et
reconduire les renforts ennemis saine
et saufs dans les ports d'où ils s'étaient
embarqués. En même temps le conseil
s'adressait.~ tous les Grecs du continent
et des ites, les excitant à la guerre sainte
contre les Turcs. Cette voix eut de l'écho
dans tout l'Archipet seuls, les Grecs
du culte latin résistèrent à cet appel. On
n'en rencontrait ni dans le Péioponèse
ni dans la Grèce continentale 11,000
environ étaient dispersés dans tes Mes
de Syra, de Tino, de Naxos et de Santorino. Ceux-là étaient ouvertement
opposés au mouvement et s'entendaient
mieux avec les musulmans qu'avec
ceux de leurs compatriotes qu'ils considéraient comme des schismatiques. U
arriva même qu'ils payèrent double
subside, l'un aux Grecs insurgés, par
contrainte, l'autre aux Turcs, par inelinatiou.
Cependant la flotte des trois iles se
réunit, sous le commandement générât
de l'Hydriote Giacomaki Tombasis, élu
par tous les capitaines. La flotte de chaque île avait en outre son chef particulier. Le premier projet fut d'aller saisir
une escadre ottomane qui stationnait
dans les eaux de Corfou, en face de
Mourtoux (ou Murto), pour soutenir
l'expédition envoyée contre Ali-Pacha.
Cette capture paraissait facile. Ua mailre
d'école, Néophyte Bambas, fit prévaloir
le plan d'aller délivrer Chio, afin de
former des trois îles voisines d'Ipsara,
Samos et Chio un rempart contre les
Turcs d'Asie. Le 4 mai on mit à la voile.
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Sur ces entrefaites un capitaine de
Spezzia captura près de Tino une goëlette
autrichienne qui portait des passagers
turcs, et leur enleva beaucoup d'effets.
Sur l'ordre du gouvernement des îles
confédérées, le capitaine dut rendre son
butin, remettre ses prisonniers, et fut
encore dégradé. Ainsi les Grecs insulaires témoignaient hautement l'intention de respecter le droit des gens et
d'obéir aux lois sévères qu'ils s'étaient
eux-mêmes imposées. Le désordre de la
guerre, l'entraînement du combat, la
fureur des représaiDesdcvaientdémentir
plus d'une fois ces bonnes dispositions.
Du moins la guerre maritime commençait-elle avec ces sentiments de confiance généreuse qui animent )es)evées
volontaires jusqu'à ce que les difficultés
et les épreuves de la lutte irritent les
esprits et enveniment ta vengeance.
Cependant la flotte continuait sa marche sur Chio, faisant quelquescaptures.
Les vaisseaux d'Hydra coulèrent à fond
un vaisseau turc; eeuxd'fpsara en prirent un qui portait deux cent cinquante
passagers, hommes et femmes, parmi
lesquels cent quarante pèlerins revenant
de la Mecque. Les prisonniers furent
déposés tous à peu près sains et saufs
surles rivages de l'Asie.
Le9 mai, la flotte était mouillée devant
Chio; te lendemain, Tombasis jurait soienneDement devant les capitaines réunis
de remplir tous les devoirs de sa charge
de navarque, d'obéir au sénat d'Hydra,
d'épargner la vie des Européens et même
des Turcs quand ils rendraient les armes sans combat, etc. Puis il envoya
dans l'île un émissaire pour apprendre
aux habitants les derniers événements
et les engager par persuasion et même
par menaces à se joindre à l'entreprise
commune. Mais eet envoyé apprit luialarmé de
mêmequeIeMuteselim,
des
vaisseaux
des
Grecs avait
t'approche
réuni des otages entre autres l'évêque
de t'ne Platon, qui s'étaient livrés sans
défiance et qui étaient gardés dans une
citadelle. Les habitants montraient
d'ailleurs peu de dispositions à se soulever. Les chefs de la flotte craignirent
de n'être pas secondés et de nefaire que
compromettre, par une attaque, la vie
des otages. Le )9 mai, on remit à la
voile; et ainsi se trouva sans but cette
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première expédition qui eût été bien
plus utilement dirigée contre l'escadre
turque de Corfou.
Cependant les engagements partiels
continuèrent. Le 9 juin, les capitaines
Lazare Pinotsis et Georges Sachtouris
s'emparèrent d'un vaisseau qui portait,
de la part du sultan au pacha d'Egypte
Mehémet-Ati, de riches présents. On
venait d'apprendre le supplice du patriarche et les meurtres commis à Constantinople, les idées de clémence furent
oubliées, et l'équipage
0 ennemi fut tout
entier massacré.
Les Grecs remportèrent encore d'autres succès. Une gcëtette fut coulée à
fond près de Chic te 12 mai; un petit
navire fut jeté sur la côte d'Asie le t6
mai; deux navires furent pris le lendemain,et)'équipage en fut égorgé, toujours, disait-on, pour venger le patriarche.
L'tiedeSamosfutsoutevéepartes
marins de Spezzia. Le soulèvement populaire s'annonça par le massacre des
Turcs de la campagne, qui se croyaient
en toute sûreté. La muttitude se porta
ensuite sur la capitale de l'île, la petite
ville de Chors pour y achever t'exécution de la population'musulmane, particulièrement de l'aga et du cadi. Mais
les primats prévinrent ces excès, en
faisant passer en secret, à la faveur de
la nuit, tous les musulmans de h ville
sur la côte d'Asie.
Lutte d'enlèvements et de surprises,
piraterie privée se couvrant parfois de
tapiraterie publique et autorisée, fureurs populaires, représailles irréfléchies
trahissant les voeuxet les lois de ta confédération insulaire et les sentiments
de la population la plus éclairée, tel fut
le caractère de ces premiers essais de
guerre maritime. Il faut, sans tomber
dans les apologies systématiques des
uns, ne pas se laisser tromper aux couleurs sombres des autres, et se méGer
de certaines peintures où le goût de la
pompe du styte a porté naturellement à
l'exagération des faits. « Une foule de
petits bateaux armés soi disant pour
nuire au commerce turc, dit M. Raffenel dévastèrent les côtes et inquiétèrent les navires européens. Une chose
qui jetait en général de l'odieux sur la
conduite des marins insulaires c'était

456

L'UNIVERS.

l'amnistie de la Porte, se faisait fort, si
on la lui accordait, d'étouffer la révolte.
La Porte refusa par méfiance pour ce
vieux satrape qui l'avait si souvent trompée si elle eût accepté ses offres, peutêtre l'insurrection eût-elle été étouffée
dans les flots de sang. Mais pressé par
les armées envoyées de Constantinople,
assiégé dans ses forteresses, Ali se fit
des alliés de ses anciens ennemis, et on
le vit pousser à la révolte ces Souliotes
qu'il n'avait pu exterminer.
Cependant la proximité des armées
turques occupées à cerner le Pacha de
Janina contenait t'Ëtolie et l'Acarnanie.
L'ancienne Locride fut soulevée par un
capitaine d'Armatoles, Panourgias, accouru de Janina à la nouvelle du mouvement de l'Achaïe. Les habitants de
Galaxidi le secoururent généreusement,
et lui fournirent armes et provisions. !t
mit le siège devant Salone, qui résista
treize jours, mais qui, manquant d'eau
et d'aliments, livra ses armes, le 22 avril
jour de Pâques. C'était la première place
de quelque importanee qui tombait devant les Grecs. Le 9 avril, Dimos Caltsas, à la tête de soixante Armatoles, leva
le drapeau de la liberté, et bientôt secouru et renforcé, s'empara de Lidoriki,
tandis que son lieutenant Théodore
Chalbantsis se rendait maître de Malandrino. Dans ces deux villes, les Turcs
firent quelque résistance, et essuyèrent
quelques pertes, mais finirent par déposer les armes.
En Livadie, c'est le capitaine AthaCHAPITRE VU.
nase Diako qui appelle au combat; il
DE LAGRÈCECONTINEN- isole la ville de Livadie en coupant ses
EVENEMENTS
PHOCIDE, communications, puis marche sur elle
TALE.– SOULÈYEMENTEN
du drapeau heltéBÉOTIE, ATTIQUE, THESSALIE,MA- et y entre à la suite
CRÈTE. nique, le 1) avril. Les Turcs et les AlbaGNÉSIE, EUBËE.MACEDOtNE,
nais se réfugient soit dans la citadelle,
les plus fortifiées.
Nous avons vu le Pétoponëse donner soit dans les maisons dure
et
cinq jours,
le signal du soulèvement, et les Turcs Le combat s'engage.
les
forte- au bout desquels
assiégés. pressés,
effrayés s'enfermer dans leurs
de
comme
ceux
Salone,
par la faim et
resses. La Grèee continentale était plus
L'Eto- la soif, se livrent eux et leurs armes.
exposée aux armées de la Porte.
à Diako, il se révèle avec toute
lie, l'Acarnanie, l'Épire, particulière- Quant
il dépose
ment foulées par Ali-Pacha, n'avaient la loyauté de son caractère;
d'être les armes et tout le butin qu'il a reçu
qu'une ressource pour se défendre
entre les mains des préposés aux trésors
pillées, c'était de piller ettes-mêmes. etmunitionsde l'armée;
puis, apprenant
Aussi étaient-elles depuis long-temps
se concentrent
ennemies
les
forces
sous les armes, et quand l'insurrection que
des Therle
commença, elles y étaient toutes pré- à Zeitoun, va garder poste
parées. Ali-Pacha, qui sollicitait toujours mopyles.

]a barbarie de quelques-uns d'entre eux
envers les équipages des navires dont ils
tout le monde était ims'emparaient
molé, quelquefois même avec une
cruauté inouïe. on vit quelquefois les
Grecs balancer avant que d'immoler un
Turc, mais jamais ils n'hésitèrent pour
!e supplice d'un Juif. On disait à chaque victime expirant au milieu des tortures Voità comme nous traitons les
infâmes profanateurs du cadavre de
notre patriarche.
(T. I, p. 92, H5,
117.) Il arriva aussi, suivant le même
auteur, que les marins grecs, ne voulant
pas se charger de la responsabilité de
ces meurtres, déposaient sur les côtes
des !tes les mahométans dont les navires
étaient capturés; mais, dans ce cas,
les malheureux couraient grand risque
de tomber entre les mains des habitants
desiles, et d'être mis en pièces. C'est
ainsi que les habitants de Zéa (Céos)
massacrèrent une quinzaine de Turcs
débarqués par un bâtiment hydriote.
La guerre générale n'était pas encore
commencée. La Porte n'avait pas encore
réuni sa marine. 11en est de même sur
le continent. La guerre se fractionne en
mille opérations particulières dirigées
par les chefs de Klephtes répandus sur
toutes les localités. Nous aurions bien
de la peine à suivre tous ces mouvements, et ils fatigueraient peut-être l'attention par leur multiplicité. Nous les
mentionnerons rapidement.
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Le 12 avril', Bousgos, envoyé par lui de n'être pas les plus forts, ils se retientre sans coup férir dans Thèbes, dont rèrent dans la citadelle avec ce qu'ils
la population, musulmane tout entière, avaient de plus précieux, laissant à de
femmes et enfants, a pris la fuite à son faibles postes la garde des portes de
approche, et s'est réfugiée en Eubée. De l'enceinte. Mais telle fut leur impréson poste des Thermopyles, Diako met voyance qu~Is abandonnèrent en même
en insurrection les pays voisins et fait temps le reste des murailles aux chrébloquer la petite et forte place de Bo- tiens de ]a ville. Dans la nuit du 7 mai,
donitza, sans entreprendre l'assaut de Meletis partit de Menidi, suivi de vocette position, qui ne peut guère être ré- lontaires armés les uns de fusils, lex
duiteque par la famine. Bientôt, rejoint autres de lances et de massues. Cette
par le capitaine Milsos Kontogiannis et troupe tua facilement les quelques dépar Panourgias lui-même, voyant au- fenseurs des portes des remparts, et entour de lui une armée de deux mille tra dans Athènes, où elle ne tarda pas
hommes, il propose le siège de la ville à être grossie par des habitants des )Ies
de Patradgïk, qu) commande les monta- voisines, d'Egine, de Zéa, Thermia,
gnes frontières de la Thessalie. Konto- Hydra, et même Céphatonie, d'où vegiannis lui fait perdre un temps précieux naient aussi des canons. L'armée monta
par ses refus; mais enfin, quand il a à 3,000 hommes, mais qui ne se faivaincu ses hésitations, il entraîne avec saient pas tous, comme on va le voir,
lui tous les Armatoles de la Grèce orien- une idée fort sérieuse de la guerre.
« Les Turcs assiégés, dit M. Tricoupi,
tale, et marche sur Patradgïk. Huit cents
Albanais ou Turcs les y attendaient. Le apercevant parmi les assiégeants beaupremier choc des Grecs les fit reculer, coup d'uniforiies européens, et quelques
et une partie des faubourgs fut incen- soldats mêmeportant l'habit, furent fort
diée le corps de Kontogiannis rencontra inquiets, et demandèrent par lettre aux
une sérieuse résistance. La nuit inter- consuls si les rois de l'Occident avaient
rompit le combat; mais dans les ténè- déclaré la guerre au sultan. Les consuls
bres, les Grecs aperçurent un mouve- répondirent la vérité. Mais les Grecs,
ment de troupes, et craignirent de se ayant appris les soupçons et les craintes
de l'ennemi, et voulant en profiter, rastrouver enveloppés au lever du jour
ils abandonnèrent leur position et la semblèrent tous les chevaux, ânes, mulets qu'ils purent trouver, et les uns sur
ville à demi brûtée.
L'Attique était la seule province de ces montures avec ou sans selles, les
la Grèce orientale qui n'eût encore rien autres à pied, la plupart revêtus d'unifait; elle n'avait pas de milices d'Arma- formes européens et portant le chapeau,
toles. Un habitant de la petite ville de dénièrent un jour au pied de l'acropole,
Kastia, Meletis Vasileios, homme gé- au sou des tambours et des trompettes,
néreux, ardent, et possédantune grande essayant par ce moyen de se faire passer
influence, était parvenu à soustraire sa pour des troupes venues de l'Occident.
ville natale au pouvoir du gouverneur, Mais quelques boulets de canon tombant
en la faisant considérer comme appar- du haut de l'acropole au milieu de leur
tenant à la province du Derbend, ou de marche et ayant tué l'un d'eux mirent
l'isthme, qui avait le privilége de se fin sur-le-champà cette comédie. » (T. I,
garder elle-même. Grâce à cette situa- p.2H.)
Puis ils organisèrent le siège, avec
tion particulière, Meletis, qui était associé à l'hétairie, put fixer comme rendez- sept canons; ils étaient aidés par un
vous aux volontaires la petite ville de vaisseau d'Hydra. Mais leur canonnade
Menidi, voisinede Kastia. Cependant les peu nourrie était inutile contre une
Turcs d'Athènes, alarmés du mouve- citadelle qui surplombe la ville. Le blomentinusité qu'ils remarquaient autour cus n'était guère plus efficace, les Turcs
d'eux et de la hardiesse des Grecs, qui ayant de longue main réuni des provivenaient enlever des troupeaux jusque sions dans la place, et ayant pris ta présous leurs murs, conçurent d'abord le caution de détourner une source qui
projet de massacrer tous les chrétiens leur donnait de l'eau en suffisante quauque contenait la ville; puis, craignant tité.
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L'ancienne Magnésie, riche et fertile
province qui enveloppe le mont Pélion,
et qui ne renfermait peu presque des
chrétiens, entrait, vers le même temps,
dans le mouvement général, Le 17 mai,
quelques vaisseaux d'Hydra et de Spezzia parurent dans les eaux du golfe de
Volo, sur les côtes d'Armyros et de
Trikeri. La vue des voiles etde l'emblême
de la révolution, la croix s'élevant sur
le croissant renversé, répandit l'émotion. Le maître d'école Anthimo Gazi
parcourut quelques villages, en appelant
aux armes. Une armée, des camps, se
formèrent tumultuaïrement. Veto, la
seule ville à peu près où il y eût des
Turcs, fut assiégée; Velestina fut prise
et brûlée, et tandis que la population
turque demeurait renfermée dans quatre
tours, les Grecs, trop facilement vainqueurs se livrèrent au pillage et au
plaisir. Un jour, un poste placé sur une
montagne annonça une armée venant
de Larisse, et s'avançant sur Velestina.
Aussitôt les Grecs de se réfugier au
camp de Saint-Georges. Les Turcs sortent de leur tour, les poursuivent, leur
tuent soixante hommes, et les forcent
d'abandonner encore la place. Aussitôt
la péninsule de Zagora se remplit de
Turcs amenés par Moustapha-Pacha
Dramali. Les ennemis prirent Canalia,
Kypourna, et d'autres places, firent
lever le siège de Volo, et s'avancèrent,
brutant, pillant, égorgeant, recueillant
des esclaves. Les habitants de la péninsule n'avaient plus de refuge que dans
Trikeri. Mais Dramali ne sut pas achever
son succès. Il remonta vers Larisse,
apprit que les Grecs avaient formé un
nouveau camp, les dispersa et les poursuivit jusqu'au bout de la presqu'île
puis, ayant rencontré de la résistance,
il revint encore à Larisse. Derrière lui se
reforma un camp à Argalasti. Dramati
se contenta d'avoir obtenu la soumission de ia plus grande partie de la province. Cependant quatre places étaient
encore sous Jes armes, Lauco, Promiri,
Argalasti et Trikeri et ces quatre places
renfermaient 8,000 âmes.
En Eubée, comme partout, les Turcs
s'étaient concentrés dans les forteresses
et principalement dans cette ville antique que Philippe appelait les entraves
de la Grèce, et qui, isolée presque comme

une île, sépavée à peine de la côte de
iaBéotie qu'eue domine de ses hauteurs,
était un point désigné de débarquement,
Chalcis ou Négrepont. Les habitants de
l'Eubée avaient demandé des secours à
ceux de Trikeri. Dans le courant de
mai, ils recurent d'eux des'auxiliaires
commandés* par Verousis Andritsos,
quatre navires et des munitions de
guerre. Les Turcs ne purent empêcher
le débarquement au port de Limno.
Mais les insurgés, ayant entrepris d'attaquer la citadelle de Chalcis, furent mis
en déroute. Néanmoins l'insurrection
se répandit, des chefs deKlephtesaccoururent, et les Turcs de Chalcis ayant
voulu prendre d'assaut le port de Vrisaki, furent repoussés avec perte.
La Macédoine, et particulièrement
i'aneienne Chalcidique et la presque
du mont Athos, donnait aux Turcs des
inquiétudes. Le gouverneur de la province de Salonique, ayant le titre de
Monteseiim, Jousouf-Bey, convoqua
les primats grecs dans la ville de Salonique, pour s'en faire des otages; mais
ceux-ci n'obéirent pas ou envoyèrent
des subalternes. En même temps, la
Montagne-Sainte tout entière était sou!evée par les prédications du pope Eminanuet, primat de Serres, et un des
plus chauds partisans de t'hétairie.
Jousouf-Bey fit concentrer des troupes
autour de Potigheros, et celles-ci s'approchèrent de la ville en répandant du
sang. Les habitants, se croyant destinés
à un massacre générai, prennent les
armes, forcent la maison du gouverneur,
qu'ils mettent à mort avec dix-huit soldats qui le gardaient, et sortent contre
les troupes musulmanes, qu'ils mettent
en fuite. A cette nouvelle Jousouf-Bey
ne se contient plus il fait empâter tes
otages qu'il avait réunis, et fait décapiter )'cvêque deCytra. H enferme deux
mille chrétiens et dépouille plusieurs
maisons. Les Turcs avaient pour fervents auxiliaires dans ces expéditions
un grand nombre de Juifs qui habitaient
Salonique. Aussitôt, tous les viilages'de
la péninsule prennent les armes; deux
de la prescorps se forment; J'un part
qu'ue du mont Athos, commaudé par
Emmanuel, qui prend le titre de~~M<?'a~
et ~oMt-M'Meit;-de Macédoine, l'autre
sort de la presqu'île de Cassandre sous
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Cbapsas. Les escarmouches furent fréquentes les Turcs, pressés par Chapsas
réfutèrent jusqu'à deux heures de
marche de Salonique. Mais vers la fin
de juin, Baïram-Pacha, envoyé contre
la Grèce orientale et le Pétoponèse, refoula Emmanuel dans ses montagnes,
et ranima le courage des Turcs de Satonique; ils rencontrèrent près de Vassiliko deux cents Grecs qui se défendirent avec courage, et ne se retirèrent
qu'en laissant sur le terrain soixante
d'entre eux parmi lesquels leur habile
et'valeureux chef Chapsas. Les Grecs
éprouvèrent encore d'autres échecs. et
rentrèrent dans leurs foyers ou se dispersèrent.
!) reste, pour achever la revue des
commencements de l'insurrection grecque, à jeter un coup d'œil sur la Crète.
li n'y avait pas de pays où les chrétiens
fussent plus opprimés par les Turcs
où ceux-ci fussent plus nombreux proportionue))ement, plus insolents et plus
cruels. Nul droit pour les Grecs ils
étaient regardés comme des esclaves et
traités comme tels leurs enfants étaient
sans cesse enlevés pour le service des
Turcs où pour leurs plaisirs; les tributs
étaient levés par caprice, et le sabre était
le seul maître. Veut-on un exemple qui
rendra tout autre détail inutile? Les
musulmans Crétois s'amusaient souvent
à prendre pour but de leurs balles un
pope se promenantsans méfiance quand
ils le tuaient, il n'y avait pas à essayer
de se faire rendre justice les Grecs n'avaient ptùs qu'à payer la redevance pour
obtenir la permission d'enlever le cad-avre (<). Seuls, les habitants de la
montagne de Sphakia échappaient à cet
odieux régime. Us cultivaient, défendus
par leurs rochers, une terre rude et infertile. « Ce petit peuple dit M. Tricoupi,
est courageux et belliqueux, mais insubordonné et pillard, comme tous ceux
qui ne vivent pas sous le joug des lois,
et plutôt sans maître, que son maître.
(T. I. p. 225.)
A la nouvelle des événements du Péloponèse, les Turcs désarmèrent tous
les chrétiens, et les forcèrent même à
travailler pour fortifier les villes et les
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citadelles. Les évêques furent appelés à
Mégalo-Castro pour y servir d'otages.
Aucune résistance ne fut tentée par les
malheureux Crétois assouplis à ce joug
héréditaire. Les prêtres prêchèrent pour
rappeler les bienfaits du gouvernement
de la Sublime Porte, et recommander l'obéissance à ses ordres. Néanmoins, à la
Canéf, la multitude exigea du pacha l'arrestation de l'évêque et d'un maître d'école qu'elle accusait de fomenter la révolte. Puis, enhardie, elle demanda leur
supplice. Le pacha livra les deux malheureux, qui furent torturés et finalement
pendus. Le rhamadan vint à finir; la fin
du rhamadan est, comme on sait, pour les
musulmans, le signal de tous les excès.
Le 30juin parut un fetva du pacha qui
prescrivait le meurtre des chrétiens. Il
n'en restait que trente dans la ville; tous
furent égorgés. Mais les Turcs se jetèrent sur la campagne après avoir pillé
t'égtise, et saccadèrent vingt villages et
plusieurs monastères, faisant périr tout
ce qu'ils y rencontraient de chrétiens,
par le fer, le feu l'eau, la corde. Dans
la ville se tenait un marché ouvert des
femmes des Zaïas. On vit au milieu de
ces horreurs, ce qui n'avait eu lieu encore nulle part ailleurs, des chrétiens
prendre ie turban pour sauver leur vie.
Enfin les Sphakiotes prirent les armes
et se joignirent aux habitants de Rhizi
et de Méiara; ils comptaient ainsi environ neuf cents hommes. Cette petite
armée, divisée en trois corps, courut
la campagne, ravagea quetques villages
Turcs, et força ceux de la Canée à se
renfermer dans leurs murs. Mais à
Mégalo-Castro se reproduisaient les
affreuses scènes qui avaient ensanglanté
la Canée. Les Turcs envahirent t'égtise,
où étaient réunis le peuple et plusieurs
prélats, massacrèrent tout ce qui leur
tomba sous la main, y compris l'archevêque de l'île et cinq évêques, coupèrent
leurs corps par morceaux qu'ils dispersèrent sur les routes, et, promenant la
tête de l'archevêque au bout d'une pique, la firent passer sous tes 'yeux du
vizir. Puis ils se répandirent dans les
maisons, et le viol, le pillage, le massacre même des enfants s'accomplit avec
tous ces détails lugubres qui revien(1) Raffenc!,t. 1, p. 339.Voy. Ibid.de longs draient trop souvent sous notre plume,
détail sur )a cruauté turque.
si l'oa ne nous permettait de passer vite
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sur ces images. Ces saturnales durèrent
deux jours, sans que le vizir essayât d'y
mettre le moindre empêchement.
A'Sitia, l'aga réunit deux cents chrétiens sous prétexte de leur parler, et les
fit égorger. Il fut complimenté par son
pacha. Le pacha de Rhéthymne imita cet
exemple à l'égard des couvents voisins.
En quelques jours, il avait péri au moins
mille chrétiens. Les Turcs sévissaient
partout. Cependant ceux de Rhéthymne
et de la Canée étaient assiégés.
CHAPITRE VIII.
CAMPAGNE
LA GUERREEN MOME.
DU KIAYA-BEY. VALMTSIO LES
THERMOPYLES,LA GRAVIA.
Au centre de la Morée, nous avons
laissé t'armée des Maïnotes, avec Colocotroni, campée devant Caritène dont
la population musulmane a essayé en
vain de se joindre à celle de Tripolitza
et attendant d'heure en heure Ja reddition de cette garnison épuisée par la soif
et la faim. Les Turcs de Tripolitza faisaientdes sorties pour lui tendre la main.
Le 9 avril ils brûlèrent un village à deux
heures de marche de Caritène. Colocotroni s'avança pour éclairer le pays et signala l'ennemi. Chose singulière, les
Grecs, qui venaient de le vaincre, se dispersèrentdans lesrochers. Colocotronise
trouvant abandonné avec Mavromichali
et quelques hommes, ne risqua pas un
engagement inutile, se cacha dans des retraites que sa mémoire d'ancien Klephte
lui fit retrouver,et taissa passer les Turcs,
qui entrèrent sans résistance dans Caritène, en détivrèrenttes habitants et les reconduisirent à Tripolitza. Les quelques
corps grecs qui furent rencontres, se
mirent en déroute, et l'on vit dix-sept
turcs armés chasser devant eux deux
cents têtes de bétail sans être inquiétés.
Les chefs étaient humiliés. Ils se donnèrent rendez-vous avec leurs Klephtes
fidèles à Stemnitsa où ils se portèrent
par différents chemins. Ils voulaient
surpendre les Turcs avant leur rentrée
dans leurville; mais ceux-ci étaient déjà~a
passés. Alors ils résolurent de se rendre
a Londari, pour prendre position en
Messénie. Ils pressaient Colocotroni de
les suivre
Je n'y vais pas, leur ré-

pondit le Klephte désesperé; je veux que
les oiseaux du ciel me mangent là où ils
me trouveront. « Cependant, quand ses
compagnons se furent éteignes, il entra
dans une égHse, resta longtemps en
prières, baisa la statue de la vierge en
lui disant « Ma toute sainte (7:a'<!):).(ct
et il prit le
jMu},protège les chrétiens
chemin de Piana avec un seul Maïnote.
A Langadia, les habitants avaient
quitté leurs maisons pour se rendre à
Calavryta. Des paysans les avaient remptacés dans la ville, côte à côte avec des
Turcs qu'ils ne gardaient pas, et tout
disposés à se soumettre. Un capitaine
qui passait, Dimitraki, pour les mettre
dans l'impossibilité d'offrir leur soumission, et les compromettre dans la
cause de l'insurrection, fit fusiller les
Turcs restés au milieu d'eux.
Néanmoins les chefs avaient bien de
la peine à recomposer une armée ils
s'étaient réunis dans le pays de SaintPierre, dans la province montagneuse
de Zacouna, au sud-est de Tripolitza.
Ils parvinrent à rassembler autour d'eux
quinze cents hommes, et se retranchèrent dans une position forte, qu'ils défendirent encore par quatre tours. Colocotroni était avec une petite troupe à
Piana, à trois heures deTripolitza. Mais
l'apparition ou le seul nom des Turcs
faisait encore trembler ces soldats sans
discipline. Le 17 avril, les Turcs de Tripolitza sortirent à la rencontre des Grecs
de Piana; ceux-ci s'enfuirent à leur vue,
laissant seul Colocotroni, qui alla les
rallier un peu plus loin, à Alonistène,
et les vit encorefuir, tandis que l'ennemi
pillait et brûlait le village. Le jour de
Pâques, ce fut contre Vlachokérasie que
se dirigèrent les musulmans. La ville
contenait huit cents Grecs sous Kvriacouli Mavromichalis et sous le Laéédémonien Nicolopoulos ceux de Mavromichalis abandonnèrent le terraiu dès
qu'ils aperçurent l'ennemi; ceux de Nicolopoulos'se battirent une demi-heure,
et, voyant leur chef tué, se dispersèrent
dans les montagnes. Les capitaines convinrent qu'il était impossible de retenir
ces hommes sous les armes l'expérience
était faite. Ils prirent le parti de se séparer mais auparavant ils reconnurent
comme chef commun et commandant
du Péloponèse, Pétro-Bey, prince du
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Magne, alors Ca)amata.Hs)'mvitèrent à réunir le plus de Maïnotes qu'il
lui serait possible, lui promettant
paie
et vivres pour lessoldats qu'il fournirait.
Puis ils se retirèrent chacun dans leurs
les Turcs de Tripolitza conticantons
nuèrent à se répandre dans la campagne
de fourrage et
pour s'v approvisionner
encore
de bétaii; les Grecs échangèrent
avec eux quelques coups de fusil; quelques hommes sous Soter Charalambis
à faire résistance; ceux de
s'enhardirent
Colocotroni firent quelques prises. Mais
c'était à peine la guerre les Turcs rayonnaient de plus en plus loin, et sans réétaient dispersistance
les capitaines
sés. Tout à coup on apprit que Moustapha-Bey avait débarqué à Patras.
On se souvient que Chourchi-Pacha,
du Péloponèse,
autrefois
gouverneur
était occupé à la guerre contre AliPacha (t). Mais ses femmes et ses tré(!) Obligés de laisser de côté cet épisode
a la guerre
qui ne se rattache qu'indirectement
de l'indépendance, nous voulons du moins
emprunter a M. Soutzo une page qui en présentera la physionomie.
'<Les musulmans sont partout pressés, le Sérasquier Chourchid, tont occupé de la guerre
contre Ali-Pacha, ne peut venir à leur secours
en vain it essaie de leur faire passer quelques
renforts; lui-méme, dans son camp, a tout à
redouter des entreprises audacieuses de Marc
Botzaris. Cet intrépide Souliote y jette à chaque
instant l'alarme par des attaques imprévues et
réitérées it se porte tantôt sur les flancs, tantôt sur les derrières de l'ennemi il le harcèle,
H le fatigue, il pénétre jusqu'à la tente même
du général. Celui-ci cherche en vain à l'envelopper en divisant son armée en plusieurs corps
ttéptoyant dans ses stratagèmes tout ce que J'art
de la guerre a de plus habite Botzaris déjoue
ses projets. A la tête des Souliotes, ii attaque
et met en déroute près de Gratsana trois mille
Tsamides, Albanais fameux par leur bravoure;
il les rencontre de nouveau prés de Placa,
culbute leur cavalerie, et les force de quitter
le champ de batatHe. Quatre mille Toxides
sous le commandement du Silichdar (porteépée] de ChourcMd-Pacha, viennentle détoger
de sa position; il marche à leur rencontre,
leur livre un combat sanglant à Dramessout, et,
le sabreà la main, leschasse devantlui. !i court à
Placa, ou cinq miite Albanais se trouvent cantonnés, et s'approche de leurs retranchements
au milieu de la nuit. Tous étaient livrés au
tommei) les cris seuls des sentinelles se faisaient entendre par intervalles; la détonation
d'un arme à feu révei)te les Albanais; ils se
tév~nt, les plus braves s'arment; les autres
poussent des cris et s'enfuient; le combat s'en.
gage à ia ctarté de la lune amis. ennemis,
tout se mêle, tout se confond. AU-Bey. surBomme Tsercassi, chef des Albanais, s'efforce
<tf! rallier les fuyards; Botzaris ne lui en laisse
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sors étaient restés à Tripolitza. !) avait
donc fort à cœur la conservation de
cette ville aussi eut-il hâte d'y envoyer
des renforts. !t confia trois mille cinq
cents soldats d'étite, presque tous Albanais, à son lieutenant ou &Myabey, Moustapha, homme d'expérience
et de talent. Moustapha-Bey était donc
débarqué à Patras, vers la fin d'avril;
de là il se rendit à Vostitza, où it ce
trouva ni habitants ni soldats, mais
d'abondantes provisions. Il y séjourna
une semaine, et envoya des proclamations aux habitants de Calavryta et de
Vostitza, qui ne parurent pas en faire
cas. Il eut plus tacitement raison d'ua
corps d'insurgés qu'il savait posté à
Vovodas sous le commandement d'André Zaïmis, et. contre lequel il envoya
500 hommes, qui le dispersèrent. Puis,
après avoir vidé la ville de ce qui pouvait
être nécessaire à son armée, il y mit le
feu, et se dirigea vers Corinthe.
Les Grecs en assiégeaient la citadelle
dirigés par Dicoeo. A l'approche du
kiaya, ils se dispersèrent sans écouter la
voix de leur chef; celui-ci ne se retira
qu'en laissant l'incendie attaché à la
maison magninque de Kiamil-Bey.
Moustapha passa un jour à Corinthe
pour se reposer, laissa quelques renforts
à la citadelle, et se dirigea vers Argos,
se faisant précéder d'une proclamation
adressée aux primats et aux habitants
de cette ville (6 mai ).
Les Grecs d'Argos bloquaient les
Turcs dans Nauplie de Romanie, qui
en est, comme on sait, le port. Des
vaisseaux des îles aidaient au blocus,
et les principaux étaient les trois navires
que montait et qu'avait équipés à ses
frais la fameuse Bobolina de Spezzia,
accompagnée de son fils. Elle se rendit
à Argos, où elle fut reçue triomphalement, ranima le courage des Grecs et
les disposa à opposer au kiaya une sé.
rieuse résistance. « A quelques pas en
dehors de la ville, sur la route de Corinthe, se conserve un mur sur le bord
pas ]e temps quoiqueatteint d'unet)a)tedan:
la cuisse, il est partout, partout il faitsentir
sa présence, et l'ennemi se disperse devant
lui. (Hist.de taRev.Gr. p. t(M). Tiréd'un
dest;tC<oM'M
de Marc
manuscritintitule :~M<M
et éerit enmauvaisgrecparle capi7!o<2'MrM,
taine Lolio,son beau-frère.( Notede M.Soutzo.)
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de t'impetuenx laachus, commanëmeat
nommé Xéria, pour préserver la ville
en cas d'inondation à la sortie de l'hiver.
Les Grecs, encore inexpérimentés
se
placèrent derrière ce mur, laissant les
côtés ouverts. Mais ifs étaient si assurés
de vaincre que tous les hommes et femmes qui étaient restés dans la ville s'étaient répandus sur les toits les plus
voisins, pour être témoins de la victoire.
Les Turcs, voyantde loin tant de monde
sur tes toits, crurent que c'étaient autant
de défenseurs, et en conçurent de la
crainte. Mais, après s'être appfochés en
toute précaution de l'église de Saint-Nicolas, voisine de la muraille, ils reconnurent la vérité, et s'étonnèrent de
l'assurance de leurs ennemis Ils se divisèrent alors en trois corps; les fantassins se placèrent au centre, les cavaliers,
les uns à droite, les autres
à gauche, et
dans cette disposition s'avancèrent
tous
à la fois sur les ennemis qui occupaient
la muraille. Mais les Grecs, abrités
derrière ce mur, impatients de combattre, commencèrent la fusillade avant
même que )es Turcs ne fussent à portée.
Alors les cavaliers de faite droite et de
l'aile gauche, ayant lancé leurs chevaux
et trouvant les flancs découverts, entourèrent ces soldats apprentis, les
mirent en déroute, et en tuèrent un
grand nombre, entre autres le fils de
Bobolina. Ce jeune homme avait jeté
bas un cavalier albanais, Véli-Bey; mais,
tandis qu'il portait la main droite à son
épée, il tomba mort lui-même de la main
d'un autre Turc. Cette victoire emportait avec elle la dispersion des
Grecs qui
assiégeaient Nauplie et la déroute des
spectateurs placés sur les toits, parmi
lesquels les uns furent faits prisonniers,
les autres s'enfuirent au village des
Moulins et furent sauvés; plusieurs familles et quelques soldats s'enfermèrent
dans le monastère de Récrimmène, situé
au pied de l'ancienne Acropole. Les
Turcs étant entrés dans la ville Je 25
avril (7 mai) assiégèrent les Grecs retires dans le monastère,
essayant de les
déterminer à se rendre sur la promesse
d'une pleine et entière amnistie mais
ceux-ci, exaltés par les quelques soldats
qui se trouvaient avec eux rejetèrent
les premières propositions, et résistèrent
avec succès pendant trois jours;
puis le

manque d'eau les força de se soumettre. (Tricoupi, 1.L p. 247.) Le
kiayabey les traita avec humanité, et relâcha
même les Grecs qu'it avait entre les
mains.
Cependant les Turcs avaient laissé la
citadelle déserte. Des chefs
de
Levidio s'y introduisirent dansgrecs
la nuit
du 9 mai avec quelques hommes. Le
lendemain Staico Staïcopoulo, neveu
de Colocotroni, s'y jeta avec six cents
Argiens. Les Grecs se maintinrent deux
jours dans cette position et furent encore
rejomts par Dicoeo. Mais l'Acropole
était dénuée de toutes provisions, et Ton
n'avait rien préparé en vue de ce
coup
de main. Les Grecs songèrent
serait
qu'il
dangereux de se maintenir dans cette
position embarrassante et se retirèrent
pendant la nuit.
Cependant les Turcs de Tripolitza,
apprenant la marche victorieuse du
kiaya, envoyèrent à sa rencontre huit
cents cavaliers. Le 12 mai, il entra dans
la ville, sans obstacle. Il avait en
quelques jours dégagé tout le nord du Péloponèse, sans éprouver de pertes sérieuses, et sans répandre de sang que celui
que demandèrent qttelques résistances
tsotées. Les Grecs avaient montré combien ils étaient impropres encore à la
guerre de siège et de campagne. Paysans qui portaient pour la première fois
les armes, ou KIephtes habitués aux
escarmouches et aux surprises, ils n'avaient aucune idée des opérations d'ensemble, et manquaient d'ailleurs des
ressources que possédaient les Turcs
munitions, positions fortifiées, armes
et cavalerie. Une armée nationale n'est
pas l'oeuvre d'un jour. Mais à force d'être
vaincus, les Grecs apprendront à vaincre, et ce seront leurs vaillants et infatigables capitaines qui auront l'honneur
de leur apprendre à être soldats.
Les derniers étaient alors
réfugiés en
Messéaie, obéissant à l'influence de Colocotroni. Kvriacouli Mavromichali se
fortifia dans Valtetsio, où il s'enferma
avec plusieurs chefs, parmi lesquels son
neveu Hélie Mavromichati; il avait autour de lui huit cent quatre-vingts sotdats. D'autres petits corps tenaient la
campagne. Le kiaya-bey envoya des
émissaires chrétiens portant des proclamations qui promettaient pardon et
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bons traitements à ceux qui se soumettraient, ainsi que des lettres des évêques
et primats enfermés à Tripolitza et prêchant la soumission. Il recommandait
en même temps aux autorités turques la
otémenee et l'humanité. Mais il gagna
peu par ces moyens; et il investit Valtetsio. Le 24 mai tes sentinelles des
Grecs signalèrent l'approche de son
armée.
On n'en avait pas encore vu d'aussi
nombreuse; elle était divisée en quatre
corps mille soldats étaient destinés à
intercepter les secours, six cents à tourner la ville pour arrêter les fuyards. Le
Maya avait chargé du siège un homme
habile et courageux, Roudi Bardouniotis, qu'il mit à la tête de trois mille cinq
cents hommes, et lui-même le surveitlait avec quinze cents cavaliers. Roubi,
deux heures après le lever du soleil, commença une attaque furieuse. Au premier
choc, quatorze de ses porte-drapeaux
tombèrent devant les mursde Valtetsio.
Les Grecs avaient fait une résistance
inespérée. Au bout d'une heure et
demie, Colocotroni, puis Plapoutas,
amenant douze cents hommes, vinrent
se jeter parmi les ennemis et rompre
leurs communications. Alors le kiaya
s'avança en personne, amenant avec lui
deux canons qui tirèrent sur tes Grecs,
mais qui par leur position et par l'inexpérience de leurs artilleurs, ne firent aucun mal. Ensuite, on fit venir toute la
reserve mais les Grecs ne lâchèrent pas
pied, et )e combatdura toutle jour. Au
milieu de la nuit, ils recurent.encore,
du camp de Kervena un renfort d'environ
huit cents hommes, qui épouvantèrent
les Turcs en les fusillant tout à coup
par derrière. Enfin, le kiaya, n'ayant
plus aucun espoir de vaincre, donna
l'ordre de la retraite; et les Turcs pour
s'enfuir eurent encore à s'ouvrir un
passage au milieu des Grecs qui les enveloppaient. Ators ceux de Valtetsio
s'élancèrent hors de leurs retranchements, et se mirent à la poursuite des
fuyards. Ceux-ci, pour les arrêter, jetaient par terre leurs armes ornées d'or
et d'argent. Ce stratagème réussit en
partie et ralentit la poursuite des Grecs.
Mais leur victoire fut complète le combat avait duré vingt-trois heures six
cents Turcs étaient morts ou blessés;
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ils avaient perdu cinq étendards. Les
Grecs ne comptaientque quatre morts
etdix-sept blessés. Colocotroni harangua
Farmée, et lui Et rendre des.actions de
grâces à Dieu pour son succès. Cette
victoire retrempa le courage des Grecs,
l'effet moral en fut immense, te prestige
des Turcs était bien affaiMi une première défaite allait en amener d'autres.
(27 mai).
Cependant Je kiaya Moustapha-Bey
disposait tout pour une revanche. Le
8 juin quatre mille Turcs fureatenvoyés
avec du canon contre )e camp de Kt'rvéna. Les Grecs hésitèrent d'abord.
Déjà quelques Turcs avaient planté
t'étendard sur leurs murs, mais quelques
hommes déterminés les culbutèrent.
Les Turcs, éi)ran!és a )em'tour, se mirent
en fuite, abandonnant leurs canons et
laissant derrière eux, comme à la déroute de Vattetsio, leurs armes précieuses. t)s perdirent soixante des leurs,
tandis que les Grecs ne comptaient que
deux morts et douze blessés. Nicétas se
distingua entre tous dans cette journée.
Les Turcs, honteux de ce nouvel échec,
rentrèrent la nuit dans Tripolitza. Les
Grecs, enhardis, allèrent occuper Tricorpha sur le mont Ména)e, prêts à
commencer de là le siège de la capitale
de la Morée.
Les insurgés n'étaient pas aussi heureux dans la Grèce orientale. On se souvient que Diako avait pris position aux
Thermopyles pour résister aux troupes
qui se concentraient à Zeitoun. En effet
Chourehid-Pacha avait ordonné à OmerPacha Vrione et au vizir KiouchëMéhémed-Pacha de réunir à Zeitoun le
plus de forces qu'ils pourraient pour les
jeter de là sur la Grèce soulevée. A la
vue de ces apprêts, les Grecs avaient
pris de tous côtes les armes et cornmencé l'extermination des Turcs, dépassant souvent les intentions de leurs
chefset compromettant leurs opérations.
Diako et Panourgias manœuvraient dans
la Doride contre des forces supérieures.
Diako ne put retenir ses troupes à la
défense des Thermopyles. Assaiiti par
le nombre, abandonné des siens et
resté avec dix de ses ptusnde!es,it il refuse le cheval que lui amène pour fuir
son fils adoptif, en disant <' Diako ne
fuit pas. H voit mourir devant lui son
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&'ère, se dégage des ennemis, et, retranché derrière des rochers, combat
plus d'une heure, seul avec ses dix
compagnons qui tombent tour à tour.
Enfin frappé lui-même à ~'épaule droite,
il se défend encore en tenant son pistolet de la main gauche, mais il est enveloppé, et pris vivant et sanglant. Pendant ce temps-là les Turcs poursuivaient
les fuyards, en tuaient trois cents et en
blessaient un plus grand nombre. Diako
fut conduit à Zeitoun devant MéhémedPacha, en présence duquel il conserva
sa fière contenance. Méhémed, ne pouvant le corrompre, le menaçait de la
mort.
La Grece, répondit le captif
possède bien d'autres Diako. » Et il
subit, sans laisser son courage se démentir, des tortures qui durèrent trois
heures (6 mai).
Les Turcs, maîtres du chemin de la
Grèce, se dirigèrent, sous le commandement d'Omer-Vrione et de MéhémedPacha, vers Salone. Sur !e chemin, ils
rencontrèrent les corps de Panourgias
et de Dyoviniotis, qui venaient d'être rejoints par Odyssée ~ouUlysse) Androutsos, et le souliote Christos Chasmas.
Ulysse était retranché avec cent hommes
dans une auberge, au point appelé la
Gravia. Sa troupe seule résista, et tint
tête toute la journée à plusieurs attaques
furieuses. La nuit, pendant que les généraux turcs faisaient venir de Zeitoun
des canons pour réduire cette masure,
elle se retira saine et sauve. Les Turcs
avaient fait des pertes considérables et
enterrèrent leurs morts. Cette journée
contribua encore à exciter la confiance
des Grecs, et grandit considérablement
la renommée d'Ulysse (20 mai).
Ainsi les Grecs n'avaient pu fermer à
t'armée d'Omer-Vrione l'accès de la
Grèce continentale; mais ils avaient ralenti sa marche par deux combats honorables ils avaient déjà affaibli sonarmée
et la cause commune avait été servie
par deux belles défaites.

de t'tte d'Hydra. OEconomos y était encore maître du pouvoir; mais l'aristocratie, qui était le soutien de la prospérité de l'île, qui possédait tous les
vaisseaux et fournissait toutes les ressources, était toujours populaire et
l'ascendant de ce chef élevé par une surprise, baissait tous tes jours, t) voulut
changer les capitaines de navires, pour
les remplacer par ses créatures. Mais
ces capitaines étaient attachés aux nobles leurs vaisseaux d'ailleurs n'appartenaient pas à l'État. Ce fureut autant
d'ennemis irrités contre lui. H s'aliéna
en même temps le peuple, en lui refusant le partage d'une partie du butin;
les matelots méprisèrent son autorité.
Dès lors il était sans appui.
Unjour (le 14 mai) deux capitaines de
navires, accompagnés d'Antoine Criésis
et de quelques hommes, allèrent le surprendre chez lui, et l'attaquèrent. Un
combat eut lieu, qui se prolongea quel.
que temps. CEconomos se réfugia dans
un quartier retiré, il y fut poursuivi;i
alors il se jeta avec quelques-uns de ses
défenseurs dans une goëlette vide appartenant aux Tombasis. tt fut rejoint par
le brick de Jean Zacas, se jeta dans uns
barque, et gravit la colline de Palamide.
sur la côte occidentale de l'île. Mais,
atteint, entouré, arrêté, il fut mis sur
une embarcation montée par dix matelots auxquels on laissa l'ordre de le tuer.
Parmi ces matelots se trouvaient des parents d'OEconomos; ils le protégèrent
et le débarquèrent sain et sauf sur la
où il trouva à CracôteduPéloponèse,
nidi un accueil hospitalier. Cependant
ses épreuves n'étaient pas finies les
Hydriotes envoyèrent un député pour
demander son extradition. Mais le député se contenta de s'assurer de lui et
de le faire garder dans un monastère
voisin, d'où il attendit le moment de
reparaître sur la scène politique. H ne
devait y revenir que pour exciter de nouveaux troubles et tomber sous une
main soudoyée par l'aristocratie. A HyCHAPITRE IX.
dra, l'aristocratie et les administrateurs.
les ~otxoxupstoi,reprirent le gouverneGUERRE MARITIME. ËVÉNEMBNTS ment, et donnèrent à la guerre une
DEL'ASIE MINEUREET DES ILES.
nouvelle impulssion.
Le 30 mai, la flotte hellénique mit
La guerre maritime fut ralentie quel- a la voile; elle était partagée en
que temps par les dissensions intérieures deux corps. L'un de ces deux corps,
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commande par GiakoumakiTombasis,
était composée dix-huitvaisseauxd'Hydra;deseptdeSpetzia,sousGhica
Tsoujpi de vingt-quatre d'Ipsara, sous
Nicolas Apostolis; d'un de Lemnos;
M) tout cinquante-deux
d'un d'~nos
navires. ]i était destiné à résister aux
forces maritimes qui se réunissaient à
Constantinople, et avec lesquelles le
sultan comptait réduire la mer Egée, et
transporter tes troupes d'Asie en Europe
pour étouffer le Pétoponese.
Le 7 juin, t'cscadre rencontra un navire turc à deux ponts dans les eaux de
l'Asie Mineure, et le suivit dans le golfe
il s'engagea dans la
d'Adramite,ou
soirée. Les capitaines grecs tinrent
conseil, et reconnurent que leurs batteries étaient incapables de le démonter.
Mais le navarque Tombasis rappela
qu'un officier anglais lui avait recommandé l'usage des brûlots. Seulement,
on ignorait comment on les préparait.
Alors Nicolas Apostoli proposa de rechercher si parmi les marins de la flotte
il ne s'en trouvait pasquelqu'un qui eût
assisté au combat de Tchesmé où un
pareil expédient avait causé le triomphe
des Russes. L'avis circula de bouche en
bouche, et un vieux matelot de Psara,
Jean Patatoukos, se présenta. On lui livra un brick, qu'il prépara et qu'on
tança de nuit contre le navire ennemi.
Mais il brûla sans l'atteindre. Alors
Patatoukos en prépara deux autres.
H les remplit de matières combustibles
il cloue à leurs bords des chemises soufrées il enveloppe les cordages de toiles
goudronnées ou trempées dans un mélange de camphre et d'huile; il établit
des conducteurs du tillac aux mâts, de
telle manière que les flammes puissent
se communiquer aisément."Le
capise
tenir
sur
l'arrière
doit
taine, dit-it,
du vaisseau pour mettre le feu; le canot
monté par l'équipage sera prêt à le recevoir, aussitôt que les flammes auront
éclaté; un ou deux bricks de guerre se
tiendront près de l'embarcation pour la
défendre. (A. Soutzo, p. H 3.) De ces
deux bricks,l'un ne s'attacha point,
mais l'autre, monté par l'Ipsariote Dimitri Papa-Nicolas, tomba sur la proue
du vaisseau turc et l'eut bientôt embrasé. Pendant ce temps-là l'équipage
se tenait sur le pont, l'arme au bras,
80' Lti~NMOK.( GRÈCE.)
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pensant quec'était une tentative d'abordage. Au bout de trois ou quatre heures,
l'incendie atteignit la poudrière, et le
bâtiment éclata. Tout l'équipage péri!,
sauf quelques matelots qui s'embarquèrent à tempsdans les chaloupes, etquelques c!)rétiens qui furent recueillis par
les barques des vainqueurs. L'allégresse
des insulaires n'eut d'égale que 1 épouvante des ennemis.
Le lendemain parut le reste de la
flotte turque
elle se composait d'un
vaisseau à deux ponts de trois frégates,
d'une corvette, et de deux vaisseaux
à deux mâts. Telle était l'audace des
Grecs, que, malgré leur infériorité, ils
s'avancèrent sur elle; et telle était ia
démoralisation des Ottomans qu'ils cinglèrent vers l'Hellespont. L'escadre
grecque mouiltaàà Imbros. Mais les Turcs
de Méteiin(Mityiène), qui avaient assisté au désastre du golfe d'Adramite,
se vengèrent sur ]es chrétiens de l'île,
qui furent, sans raison, égorges, dépouillés, vendus en esclavage.
Ce fut le même crime qui perdit
l'innocenteCydonie. Cette ville, heureuse
et florissante, comme la plupart des
places de commerce du Levant, était
restée étrangère à l'insurrection, n Le
sort des Grecs d'Asie, fait remarquer
M. Raffenel, est de rester neutres; ils
sont dans une position bien différente
de celle des Grecs d'Europe pressés
par Une immense population continentale qui réagirait sur eux, ils doivent se
soumettre aux circonstances, savoir
souffrir ouémigrero. (T. 1. p. 202.)
Cydonie (ou A!va)i) s'était soumise
aux circonstances. Néanmoins, le gouverneur de Pergame, soupçonnant une
ville si populeuse et toute remplie de
chrétiens, y envoya 4,000 soldats. Ces
troupes n'apportèrent avec elles que le
désordre et les vexations. Le gouverneur
de Cydonie, Chatsi-Athanase, essaya
d'obtenir du gouvernement de Pergame
l'éloignement de la garnison ottomane;
il ne fut pas écouté. Vers le même temps,
le 14 juin, l'escadre grecque pa:ut sur
les cotes de F!ie de Mosconissi, à l'entrée de la baie et en face de ] ville.
A cette vue, les habitants de cette petite
île eurent l'imprudence d'arborer l'étendard de l'indépendance et de lever le
pont qui les reliait au continent. Ce fut
30
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pour la garnison turque le prétexte de
nouvelles menaces et de nouvelles violences.Les habitants, inquiètes, firent
demander à la flotte grecque de leur
envoyer des chaloupes pour prendre à
leur bord et transporter ensuite à Ipsara leurs femmes et leurs enfants. Les
chaloupes parurent mais les soldats
turcs s'opposèrent à l'embarquement;
on repoussa la force par la force les
marins grecs finirent par faire reculer
les musulmans; mais ceux-ci ne se retirèrent qu'en mettant le feu à la ville.
Restes maîtres de la place,
(16 juin)
les marins grecs se répandirent dans
les maisons et enlevèrent tout ce qu'ils
ce pillage ne portait aucun
purent
préjudice aux malheureux habitants,
puisque !a Gamme, poussée parmi vent
impétueux, consumait tout. Au contraire, on rendit à la plupart d'entre eux
ce qui fut sauvé de cette manière; c'est
une justice que je dois à la probité des
marins.
Pendantl'affaire, les Grecs
sauvèrent tous les habitants qui restèrent il en périt très-peu sous les coups
des Turcs; mais plusieurs centaines se
noyèrent en,s'embarquant avec trop de
précipitation. Dans la confusion et
t'borrcurd'un pareil désastre, quelquesuns devinrent la proie des flammes.
Toutecette population désolée fut reçue
à bord des navires, qui partirent la nuit
même pour les îles. Les autorités turques, qui avaient quitté l'ile de Mosconissi en apercevantla flotte ennemie,
se trouvèrent à l'abri des vengeances
du peuple. Toute la ville d'Aïvali fut
réduite en cendres il n'en resta plus
que les fondations et quelques maisons
isolées un ou deux jours suffirent pour
détruire de fond en comble une cité
d'une immense étendue et qui comptaitna~uère plus de 35,000 habitants.
(Raffenel,T-t.p.l93.)
Apres cette catastrophe, la flotte grecque re'int à Hydra. Telle était la frayeur
qn'e'te inspirait aux Turcs, que lesauu~tns de Mitylene convinrent de lui
[)".ypr untribut journalier, àla condition
et la ville et son
respecterait
u~i!;e navire.
Cependant l'autre partie de la flotte
avn!t aussi ses succès. Elle comptait
don; vaisseaux, six d'Hydra,sousDimi~iVoeo Miaoulis;sixdeSpetzia,

sous Nicolas Botzaris; sur la demande
des Pétoponésiens, elle navigua vers le
golfe de Corinthe, laissant, sur son
passage, deux navires au blocus de NëoCaHtro (Navarin); plus loin elle rencontra une corvette turque poursuivant
quelques navires de Gataxidi et de Céphalonie, et la mit en fuite. Quatre vaisseaux turcs à deux mâts, accourus de
Fatras au signal de la corvette, s'enfuirent aussi, et toussouf-Pacha, gouverneur de Fatras,déclara
aux consuls
européens qu'il ne répondait plus de
leur sûreté, et qu'il allait faire abattre
leurs habitations, de peur qu'elles ne
devinssent un poste pour l'ennemi. Ils
durent donc le même jour se réfugier
sur ia frégate française t'~r:'e<ye, qui
se trouvait dans le port. L'escadre grecque passa sans dommage sous les feux
de Fatras, et alla mettre le siège devant
Naupacte; elle déposa à terre des canons, et, le 5 juin, une vive canonnade
assaillit la ville et le port par terre et
par mer. Les Turcs furent si effrayés,
qu'ils mirent eux-mêmes le feu à la ville
et se retirèrent dans la citadelle. Les insurgés du continent, de concert avec la
Hotte, résolurent alors la prise d'Anti) bion. Diamantis Chormoka demanda
à conduire ['assaut, et beaucoup de volontaires se présentèrent pour Jésuite:
mais le jour venu il se trouva à ta tête
d'un très-petit nombre de soldats, et fut
tué avec quelques-uns de ses compagnons,sans résultat. Alors les marins
voulurent imiter ce qu'avaient fait leurs
compatriotes dans le golfe d'Adramite,
et lancèrent un brûlot contre les vaisseaux turcs. Il fut enveloppé et pris,
au lieu de porter aucun dommage; les
Grecs renoncèrent au siège. La flottille
reprit le chemin de l'Archipel;elle laissait pour garder la bouche étroite du
golfe, entre Lépante et Patras, une
embarcation de Céphatonie, cinq de
Galaxidi, une de Spetzia cette petite
escadre s'avança parfois jusqu'au cap
Papa, elle arrêtâtes secours qu'on enet interceptates comvoyaitàPatras,
munications entre les côtes de l'Ëpire
et les îles Ioniennes.
L'expédition de la flottille grecque
dans le golfe de Corinthe n'avait pas
amené de résultats décisifs; mais elle
avait répandu la terreur parmi les
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Turcs et préparé l'insurrection de t'Etolie et de l'alcarnanie.
C'était l'Asie Mineure, la plus étrangère de toutes les contrées de l'empire
turc au soulèvement généra), qui devait le plus en souftrir. A Smyrne,
dans le courant de mai, parurent deux
derviches, qui, prenant le ton d'hommes inspirés de Dieu, parcouraient les
rues et les cafés, et ne cessaient
d'exciter les Turcs contre les chrétiens.
Le mouteseiim les fit éloigner. Mais la
ville fut bientôt plus gravement menacée des troupes asiatiques se réunissaient de toutes parts aux environs de
la ville; le commandant de ce corps
d'année demeurait lui-même dans la
ville; et, pendant qu'il se reposait dans
l'abondance ce toutes choses pendant
qu'il levait des contributions pour l'entretien de ses soldats, ceux-ci manquaient d'argent et de pain. Le 4 juin,
ils se répandirent dans la ville, matgré
toute défense, et piuèrent les boutiques des charcutiers et des autres marchands de comestibles. Aussitôt les chrétiens s'enfermèrf'Dt dans leurs maisons,
et ies soldats musulmans parcoururent les russ, cherchant un aliment à
leur fanatisme inquiet et désœuvré. Un
janissaire, las sans doute de chercher
en vain des chrétiens, tire un coup de
pist<jtet et frappe un musulman. Aussitôt, pour échapper à tout châtiment,
ilafnnnequsteeoupestpartid'une
maison chrétienne. Il n'en fallut pas
davantage pour mettre tout ce quartier dans le plus extrême danger; plusieurs maisons furent envahies et dépouillées les maîtres de quelques-unes
de ces maisons s'étaient réfugiés sur
le bord de la mer, attendant l'occasion
de s'embarquer. Les serviteurs, qu'ils
avaient laissés chez eux, furent égorgés.
On vit une famille, composée du père,
de la mère, d'un fils et de quatre jeunes
Elles, se sauver de toit en toit, traverser sur une planche étroite et fragile !a largeur d'une rue au milieu des
balles qui sifflaient à leurs oreilles,
et se mettre entin en sûreté. C'est a
peine si le gouverneur put, après bien
des maiheur~ rétablir l'ordre.
Cette trêve était à peine imposée à
l'anarchie que le bruit se répandit que
la Russie avait déclaré la guerre à la
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Porte. Aussitôt les chrétiens se trouverent de nouveau en péril, et se cachèrent ou ils purent. Deux mille d'entre
eux furent recueillis par le consul de
France, M. David, qui dans ces difnei!es circonstances se montra homme
de tête et de cœur. Les Turcs visitèrent jusqu'à trois fois un vaisseau de
commerce russe, sous prétexte qu'il
portait aux Grecs des munitions de
guerre. Le 15 juin, on apprit l'affaire
du golfe d'Adramite les massacres recomuteneërent,sans que l'autorité sut
ou voulût s'y opposer.M. Raffenel,qui
était alors sur le théâtre des événements,
donne à entendre que les massacres entraient dans les plans du gouvernement. <cLe consul de France dit-il
reprochait u~ jour, dans les termes les
plus énergiques, au divan assemblé, son
abominante indulgence envers les assassins alla jusqu'à prier les baritares
d'arrêter ces torrents de crimes; mais
on lui repondit que les Grecs devaient
mourir ".(T.L
p.246.)Sans adopter
entièrement la version d'un auteur que
i'byperbole entraîne trop facilement,
on peut croire que l'autorité était piutot
impuissante que complice. La fureur
des Turcs était déchaînée. Le 16 juin,
quaud on eut appris la nouvelle du désastre de Cydonie, avec cette circonstance apportée par la rumeur populaire
que les chrétiens avaient les premiers
attaqué les Turcs, le massacre devi.t
général. Les soldats musulmans se disaient les uns aux autres qu'ils a//a:'eK.'
a~cAa~MaK.cG~<(Raffene',t.î,
p. 261) Ils attaquèrent l'hôtel du consui
de Russie; mais un navire europécn,
mouillé dans le port, lança quelques
boulets et les dispersa. Alors ils se portèrent au consulat français sommant
M. David de livrer les 'chrétiens qu'il
gardait chez lui. Celui-ci invoqua la
neutralité inviolable de sa maison, et
refusa héroïquement. Les furieux cédèrent, et,avec cet e-prit de formalisme religieux qui se mêle chez les
musulmans aux actions les plus cruelles, ils imaginèrent d'obtenir du mollah un fetva qui les autorisât à exterminer en masse tous les chrétiens de la
ville. Lemettait résista il fut assassiné.
L'ayan-hach)futégs[ement égorgé, ainsi
que les autres autorités turques, sauf
30

468

L'UNIVERS.

le gouverneur et le commandant de
l'armée, auxquels ou ne pourrait reprocher d'avoir réprimé le. désordre.
Les chrétiens crurent voir leur dernier
jour. Cependant la nuit, contre toute
attente,suspendit le carnage. Seulement,
on s'opposa à toute émigration des habitants un firman de la Porte soumettait tous les vaisseaux étrangers à la
visite. Le vaisseau russe dont nous
avons parlé plus haut fut visité pour la
quatrième fois; il contenait des Ioniens
et des Grecs. Les Ioniens furent remis
entre les mains du consul d'Angleterre,
les Grecs furent égorgés ou vendus.
Un navire sarde avait jeté l'ancre en
dehors de la rade, et attendait ceux
des malheureux habitants de Smyrne
qui pourraient l'aborder secrètement.
Déjàil en avait 200 à son bord; Je consul
français le fit avertir qu'il s'exposait en
restant davantage; mais le capitaine
dans une vue de spéculation tenait à
charger le plus possible son navire. Il
fut signalé, et l'on envoya à sa poursuite un vaisseau algérien. Le Sarde se
mit sous la protection de la frégate
française, la Jeanne d'~rc, commanle capitaine de taMeitierie.
dée'par
L'Algérien réclama le vaisseau Sarde en
vertu du firman; le capitaine de là
Meillerie refusa d'abord cependant il
dut s'en remettre à la décision du
consul de France. Celui-ci ne pouvait
décliner l'autorité du Srman d'ailleurs
le gouverneur l'assurait de sa clémence;
il pouvait, en faisant une plus longue
résistance, occasionner le sac de la
ville
le coeur navré il donna l'ordre
d'abandonner le vaisseau sarde, qui fut
'Wsité et saisi. Les passagers en furent
tous tués ou vendus; les matelots même,
quoique appartenant à une puissance
neutre, furent décapités. Le capitaine
et un homme de son équipage furent
pendus, et, par dérision pour les puissances européennes, on mit dans la
bouche des cadavres un cigare. Les
habitants de Smyrne continuèrent à
vivre dans la terreur, épiant sans cesse
l'occasion de s'embarquer, mais assurés
de mourir s'ils étaient surpris. M. Raffenel, qui a vu les scènes horribles qui
se passèrent alors, en raconte quelquesunes la suivante suffira pour nous
« Une
donner une idée des autres

femme grecque, à la fleur de l'âge et
douée de quelques charmes, choisit un
moment où le quai était désert pour
s'approcher d'un bateau qu'elle avait
aperçu faisant voile de son côté. La
maison où elle s'était tenue cachée jusqu'alors contenait une multitude d'autres malheureux la porte se referme
après elfe. Mais à peine a-t-elle fait quelques pas avec un jeune enfant attaché
à son sein que deux musulmans crétois,
cachés derrière des planches pour
mieux surprendre les fugitifs, se jettent
sur elle; l'infortunée résiste un coup
de sabre abat la main dont elle se défend. Insensible à la douleur, elle repousse encore les barbares avec son
bras mutilé, et serre de l'autre son malheureux enfant contre sa poitrine
mais tes monstres, irrités d'un courage
si extraordinaire, cessent de la presser
leurs coupables désirs se convertissent
en rage atroce tous les deux à la fois
frappent à coups de sabre sur l'innocent enfant, et couvrent le sein de la
mère des lambeaux de son corps elle
ne lui survit que de quelques instants,
et son cadavre est haché en morceaux. a
(T. t. p. 258. )
L'iie de Chypre contenait 200,000 hahitants dont 20,000 Turcs et quelques
Juifs. La capitale ,'Leucosie, comptait
t5,000 âmes, sur lesquelles les deux
tiers de musulmans. C'était là que résidaient le mouteselim de l'île, l'aga des
janissaires, le muphti, l'archevêque,
toutes les autorités turques et chrétiennes. La Porte avait donné l'ordre
au pacha d'Acre d'y transporter des
troupes, et il avait laissé au mouteselim
plein pouvoir pour égorger tous ceux
dont il jugerait à propos de se débarrasser. Koutchouk-Méhémed se montra
digne de cette confiance, et organisa
le meurtre, de concert avec un conseil
secret. On s'occupa de dresser une liste
de proscrits, sur ce principe, que tous
les évêques, notables etin&deies, ayant
par leur éducation ou leur fortune de
l'influence sur leurs coréligionnaires,
devaient périr. Le mouteselim trouvait
que la liste se grossissait outre mesure
et ses conseillers avaient quelque peine
à vaincre ses scrupules quand on saisit
des proclamations révofutionnaires que
venait d'apporter l'archimandrite Théo-
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phylacteThésée. Le massacre fut résolu;
mais on attendit, de peur de résistance,
les troupes que devait amener le pacha d'Acre. Le 15 mai, débarquèrent
4,000 soldats. Alors le mouteselim convoqua !es évêques et tous les chrétiens
inûuents de l'île pour rédiger une adresse
de soumission au sultan. Beaucoup
d'entre eux se rendirent'à Leucosie,
d'autres se réfugièrent à Larnaca, dans
les consulats. Ceux qui ne prirent pas
cette précaution furent arrêtés en sortant
des églises et envoyés dans les fers. A la
capitale, K.outchouk-Méhémed, ayant
enfin sous sa main l'élite des chrétiens,
commença les exécutions. L'archevêque
fut pendu et les trois évêques de l'île
décapités. Pendant 30 jours les supplices se succédèrent plus de 200 têtes
tombèrent. Les consuls, et particulièrement le consul de France, M. Méchain, s'honorèrent en donnant asile
aux proscrits.
L'île de Cos subit le même traitement. Douze mille Turcs y vivaient avec
6,000 chrétiens. La Porte y fit débarquer 600 soldats indisciplinés. Alors
commencèrent des excès isolés. Mais
le 13 juillet, le massacre s'organisa.
Sur les seuls habitants de Chora, 98
furent mis à mort; les maisons furent
saccagées, les églises pillées, les femmes,
sauf celles qui s'enfuirent aux montagnes, saisies et conservées trois jours
pour les caprices des vainqueurs. Toutes les violences furent épuisées sur
cette petite île inoffensive, désarmée,
qui ne savait pas même s'il existait une
hétairie et si d'autres avaient rêvé l'affranchissement de la race grecque.
CHAPITRE X.
SOULÈVEMENT
DEL'ETOLIEET DE L'ACAENAME.–LALA; LESSEPTILES.
Nous avons déjà remarqué que la Grèce
occidentale était contenue par le voisinage des forces turques envoyées pour
réduire Ali. Ce furent les Turcs euxmêmes qui y provoquèrent la révolte.
Au commencement de mars, la ville de
Missolonghi avait envoyé à Naupacte
pour être transporté delà à Constantinople, le tribut ordinaire. Un Klephte
qui tenait la montagne de Zygos, Di-
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mitri Macris, intercepta le convoi, tua
l'escorte, et enleva la somme (t7mars).
Les autorités turques rendirent la ville
de Missolonghi responsable du vol, et
réclamèrent des primats la restitution
de l'impôt. C'était le temps où la flotte
grecque venait de paraître dans le golfe
de Corinthe, et les esprits commençaient
à s'exalter. Les primats refusèrent, et,
convoqués chez le gouverneur ils ne
s'y rendirent pas. En même temps le
bruit se répandait qu'un fameux capitaine, Kostas Chormova, approchait avec
ses Pallicares. La garnison turque de
Vrachori et de Galata vint se réfugier à
Missolonghi. Puis on annonça que la
montagne de Zygos était remplie de
KIephtes. Les Turcs de Missoionghi,
effrayés à leur tour, quittèrent la ville
avec leurs femmes et leurs enfants, et,
sans être inquiétés, allèrent gagner
Vrachori. La ville de Missolonghi se
trouva alors maîtresse d'elle-même la
maison du gouverneur fut occupée, l'étendard de l'indépendance arboré,
Macris appelé dans la ville et les
Klephtes et Pallicares invités à garder
les défilés de Macrin-Oros pour garantir
de toute incursion l'Acarnanie et l'Étolie. En effet, les capitaines se disposèrent les uns à occuper les montagnes
appelées Maerin-Oros, les autres à tomber sur Vonitza, Zapandi et Vrachori,
villes particulièrement habitées par des
Turcs.
Vrachori était la capitale du .sangiac
de Carié)!e (Acarnanie et Etolie); elle
était habitée par des Turcs riches, dont
les maisons étaient défendues par de
doubles et triples murs comme des forteresses. Elle avait alors comme mouteselim l'Albanais Nourcas Servanis, et
comme garnison environ mille Albanais,
qui ménageaient les Grecs du dehors,
qu'ils redoutaient, et pressuraient ceux
du dedans, dont ils n'avaient aucune
peur. Depuis les événements de Missolonghi, les capitaines armatoles des environs brûlaient de lever le masque de
la soumission. Ils s'entendirent pour entreprendre, le 9 juin, l'assaut de Vrachori, et se réunirent autour de la
ville Macris avec 700 hommes, Zadimas
avec 500, Théodore Grivas avec 200,
Vrachopoulos avec 500. Au jour dit,
avant l'aube, ils se précipitèrent sur la
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ville en poussantdes cris et en tirant des
coups de fusil. C'était l'époque du
rhamadan; les Turcs étaient occupés à
réparer le jeûne de ta journée. Ils abar.donnèrent précipitamment leurs repas
et leurs maisons, et se réfugièrent au centre de la ville les Grecs !esy poursuivirent, et y furent accueillis par une vive
fusillade. Les deux armées s'injuriaient
comme des guerriers homériques. « Atvieux raias, attendeztendez-nous,
nous
disaient les Turcs. « Venez,
excréments si vous êtes des braves, venez, répondaient les Grecs (1). Sur ces
entrefaites, on entend dans le lointain
une nouvelle fusillade. C'étaient des
renforts qui arrivaient aux assiégeants.
Les assiégés envoyèrent un parlementaire, mais avec des prétentions trop
hautes, et le combat recommença. Ce
fut une guerre de rues, qui dura quatre
jours. Les Grecs recevaient des auxiliaires et se trouvèrent portés jusqu'à
quatre mille; mais ils manquaient de
munitions. Les Turcs s'affaiblissaient
de jour en jour, et commençaient à
ressentir la privation d'aliments.
Un navire anglais qui était entré dans
le golfe de Patras, et qui, protégé par
son pavillon, portait des munitions de
guerre pour les vendre aux insurgés,
proCta de l'occasion et offrit aux Grecs
des cartouches et un petit canon les
Grecs, inopinément. ravitaittés, recommencèrent le combat avec plus d'ardeur. Nourcas ne songea plus alors
qu'à se sauver, sauf à sacrifier la ville.
!t était connu de plusieurs Pallicares
il se rendit auprès d'eux sur leur bonne
foi, et traita particulièrement avec eux
pour lui et pour ses Albanais. Il obtint
de sortir te lendemain, avec eux. emportant leurs biens et leurs armes, sous
t'escorte et la surveillance des Grecs;
il livrait son fils en otage. Pour les Turcs
de la ville, il les abandonnait à leur
sort. De retour dans la ville, il annonca
sans rougir aux beys son odieux traite;
et, comme ceux-ci lui demandaient ce
qu'ils deviendraient s'illes abandonnait,
il leur répondit froidement
n Vous
deviendrez ce qu'il plaira à Dieu. »
Puis il leur enjoignit, ainsi qu'aux
juifs les plus riches de remettre entre
[t)Tr:coapi,t.p.30r.

ses mains leurs objets précieux, teut
disant qu'il valait mieux pour eux être
depouitiésparuuamiaujourd'huiqucde'
main par un ennemi. Les beys et les juifs
obéirent à la nécessité; mais ils avertirent secrètement les Grecs de la violence qu'ils subissaient. Les Armatoles
firent publier dans la ville même que
tout Albanais grand ou petit qui sortirait
emportant avec lui les dépouilles des
habitants turcs où juifs serait mis à
mort comme violateur du traité. Nourcas feignit d'accepter cette condition,
comptant échapper aux Grecs. En effet,
il sortit de nuit avec les Albanais et
le fruit de ses rapines, et prit le chemin de la province de Carpenitze, espérant gagner Patradgik mais il fut coupé
par deux Armatoles de ce pays, les deux
frères Gioldasaies, qui s'emparèrent
de sa personne et le mirent à mort.
Les habitants de Vrachori se rendirent
le2i juin, sous la condition de la vie
sauve; les Turcs furent en effet respectés mais les malheureux juifs furent
presque tous massacrés, sous !e déplorable prétexte des affronts que leur
coreligionnaires avaient infligés au patriarche de Constantinople. Inique soiidarité! C'était suivre la détestab)e politique des Turcs, qui châtient les uns
des fautes que les autres ont commises.
Les capitaines grecs continuèrent
leurentreprise. Tsoncas se jeta dans les
petits forts deTéhé et de Raya, situés en
face de Sainte-Maure, et occupa Vonitza maisil ne put s'y maintenir contre les Turcs retranchés dans la citadeHe.
Les Turcs de Zapandi se fortifièrent
dans leur ville, et repoussèrent avec confiance et avec succès plusieurs assauts
consécutifs des Grecs puis, dans une
sortie, ayant perdu leur générai! Jonsnuf
Soutefkaraya, qu'abattit YraohopouhM,
ils se découragèrent. Les Gfecs, trop
prompts à imiter les usages de leurs ennemis, coupèrent les têtes des morts
et tes suspendirent en face des murailles de la ville. Les habitants capitulèrent, livrèrent leurs armes et se retirèrent où ils vou)urent, sans dommage;
les Albanais se rendirent à Arta.
CtMturchid-Pacha, menacé sur son
flanc gauche par l'insurrection de la
Cariëtte, chargea tsmaet-Pacha d'aller la
réduire, et lui donna dix-huit cents h'MB-
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mes. La porte de cette province du côté
du nord, c'étaient les montagnes de Macrin-Oros, ouvertes par deux défilés, celai de Paloeo-Coulia et celui de Lancade.
Mais à peine t'armatole de Valtos, André Iscos, eut connaissance de l'approche de i'ennemi, qu'il s'y porta avec
ses quarante-trois Pallicares, comptant
surdes renforts. En effet il en reçut bientôt, etarrêtat'avant-garded'ismaèl. Dans
cette guerre .singulière, les soldats des
deux partis se rapprochaient tellement
parfos qu'ils s'adressaient mutuellement la parole. On dit qu'Iscos cria au
pacha. « Toute la Carlélie a pris les
Est-ce )a vérité, capitaine Anarmes.
Toute la védré, demanda le pacha.
Sur ma paSur ta parole?
rité.
Et Ismaëljugeantimprudentde s'arole
venturer davantage avec d'aussi faibles
troupes, reb roussa chemin.Iscos fut bientôtrejointparK-araïskakis,Gogosetd'autres combattants. Carpénitze fut assiégée
par les Grecs et délivrée par des Turcs,
qui dispersèrent les assiégeants, mais
brûlèrent la ville, de sorte que les habitants, menacés même par leurs défenseurs se retirèrent de nuit, et passèrent en
Epire. On guerroyait aussi dans le mont
Agraphas et les Turcs avaient à défendre Kentina.
Pendant ce temps, l'armée d'IsmaëlPacha, retirée à Compoti, se grossissait
par l'adjonction des corps de plusieurs
beys et pachas, et était portée jusqu'à
quatre mille hommes. Ainsi renforcée,
elle s'avança l,e 29 juin sur le MacrinOros. Les Grecs les attendaient, sous le
commandement de Gogos Bacolas et
d'André Iscos, tout prêts à se porter sur
celui des deux dentés que l'ennemi choisirait. Les Turcs entrèrent dans celui
de Palaeo Coulia, y attirèrent les Grecs
puis tout à coup se jetèrent sur cetui de
Lancade. Il n'était plus gardé que par
cent hommes sous Gogos. Celui-ci prit
son parti, et n'hésita pas à défendre cet
étroit passage, qu'un petit nombre
d'hommes résolus pouvait occuper; il
arrêta toute l'avant-garde des Turcs le
chef qui la commandait tomba dans la
lutte. En même temps on entendait la
fusillade du reste des troupes grecques
accourant au secours de leurs compagnons. Les Turcs furent pris de frayeur;
ils abandonnèrent leur général mourant,
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deux canons, des bêtes de somme et des
bagages. De quinze mois, pas un soldat turc ne s'aventura plusdans )e Maerin-Oros.
Aii-Pacha se réjouissait de ces succès
qui opéraient en sa faveur une utile diversion mais n'ëtaitpas vrai, comme
on le croyait, qu'il fit cause commune
avec les chrétiens, bien que les Souliotes combattissent ouvertement pour
lui; il profitait seulement de leurs victoires.
Après le brillant combat du défilé de
Lancade, des Grecs, emportés par l'enthousiasme, se jetèrent, au nombre de
200, dans Péta; mais ils ne purent conserver cette ville, furent maltraités par
les Turcsd'Arta, et perdirent un de leurs
chefs Tragoudaras. Bientôt ils revinrent
en nombre, ayant cette fois Gogos avec
eux. Les Turcs d'Arta étaient sortis de
leur côté avec de nouvelles forces, et se
trouvaient sept contre un. Gogos ne recula point, et imprima à ses troupes
une telle vigueur, que les ennemis prirent la fuite. Depuis ce nouveau succès,
ce fut un proverbe chez les Turcs comme
Oùest Gogos, là est
chez les Grecs
la victoire. »
Ces triomphes propageaient l'insurrection. Deux villes du Pinde,Calarrhyta,
Syraco, prirent les armes, et chassèrent
les musulmans. Mais à l'approche de
Chourchid-Pacha, qui amenait son armée en personne, les habitants éperdus
s'enfuirent, abandonnant leurs biens,
qui furent pitiés, et leurs maisons, qui
furent incendiées.
La province d'Aspro-Potamos se souleva également elle comptait soixantesept places petites ou grandes, toutes
occupées par des chrétiens. L'armatole
général de la province (ou éparchie)
était Nicolo Stournari; il comptait
parmi les capitaines ses frères et son
gendre, et il pouvait lever trois mille
hommes. Vers le milieu de juillet, il
commençala guerreen égorgeant à Porta
des Turcs inoffensifs. Triccala envoya
deux mille hommes et deux canons,
qui ne purent réussir à délivrer Porta.
En même temps arrivait une armée de
Janina. Stournari se retira dans l'intérieur de l'Aspro-Potamos, et les Turcsravagèrent le pays, sans qu'il y eût de
part ni d'autre d'avantage décisif. Car

472

L'UNIVERS.

les deux partis finirent par convenir de
ne plus s'inquiéter mutuellement, et
promirent, les Aspro-Potamites de payer
les tributs ordinaires les Turcs de ne
plus ravager leur territoire.
Les malheureux habitants de Parga
essayèrent de profiter de l'insurrection,
pour échapper au gouvernement turc,
auquel, comme on sait, ils avaient été
vendus. Cent soixante Parganiotes, réfugiés à Corfou, se réunirent secrètement à cinquante Souliotes, sur la montagne de Sainte-Hélène, avec l'intention
de surprendre la ville. Mais ils furent
entourés par les Turcs, dispersés, et le
lord haut commissaire des Iles Ioniennes
acheva leur infortune, en leur fermant
comme à des rebelles le territoire de la
Si quelRépublique septinsulaire.
qu'un d'eux, disait sa proclamation du
9 octobre, ose rentrer dans ces îles,
il sera passible des peines déterminées
par la loi. Ainsi les malheureux Parganiotes perdirent encore, outre leurpatrie, le pis aller de rémigration.
Dans le Pë)oponèse, une seule ville
était restée à l'abri de toute tentative
des Grecs; nous l'avons déjà nommée
c'était Lala, située sur la haute montagne de Pholoe, dans la province de
Gastouni ette était habitée par des Albanais qui à la suite de l'insurrection de
1770 s'étaient, comme on sait, répandus
dans la Morée, et qui, ayant pris position
dans cette ville jusque-là pauvre et peu
habitée, s'y étaient maintenus. Ces Albanais, que la Porte avait lâchés contre
la Morée, s'était nt rendus presque aussi
redoutables aux Turcs qu'aux chrétiens,
et vivaientfort indépendants du gouvernement. Depuis le commencement de la
guerre, ils n'avaient pas cessé, nonseulement de séjourner librement dans
leurs murs, mais encore de se répandre
au dehors. Cinq cent cinquante Grecs,
sous divers chefs, occupaient Pyrgos,
située sur le golfe d'Arcadie, non loin de
Lala. Les Albanais, au nombre de plus
de mille, se portèrent contre eux. Les
Grecs sortirent à leur rencontre. Le
17 avril eut lieu l'engagement. Mais
trois cents d'entre eux après une courte
résistance, s'enfuirent à Scaphidia et
dans les autres petits forts de la contrée les autres, commandés par les fils
de Colocotroni, Vilactis et Moschou-

tas, rentrèrent dans la viHc, se retranchèrent dans ses maisons les plus
fortes, et au milieu de l'incendie allumé
par les ennemis, se défendirent encore
héroïquement pendant sept heures. Les
Laliotes firent des prisonniers dans la
population non militante et se retirèrent
satisfaits d'emmener du butin, des cap*
tifs et du bétail. Les Pyrgiotes restèrent
au milieu des ruines embrasées de leurs
demeures.
Les Laliotes songèrent alors à secourir
deux villes qui assiégées par les Grecs,
étaient réd uites aux dernières extrémités
et allaient se rendre, Modon (Méthone)
et Neo-Castro (Navarin). Us passèrent
l'Alphée dans cette intention mais sur
la rive gauche, ils rencontraient la
ville d'Agolinitza, et bien défendue
par Moschoutas. Ils échouèrent devant
les murs, furent en outre effrayés par
le bruit, faux d'ailleurs, de l'approche
d'une multitude d'Arcadiens, et repassèrent l'Alphée. Depuis, ils continuèrent
à guerroyer et à ravager le pays autour
d'eux; ils rencontrèrent le 14 mai, près
de la petite place de Sthéphi, Vilactis,
qui accepta un combat inégal, et après
une résistance désespérée succomba
dans la mêlée. Enhardi encore par la
mort de ce dangereux ennemi, ils
poussèrent leurs courses jusqu'à Fatras.
Ce furent les Grecs des i!es Ioniennes
qui eurent l'honneur de leur infliger les
premiers une défaite. Les Sept-Iles bien
que politiquement séparées de la Grèce,
ne s'en séparaient pas par les sympa.
thies, et faisaient des vœux pour le succès de la guerre. Elles faisaient même
passer sur le continent des armes et des
munitions, sans que dans le commencement du moins le gouvernement anglais s'y opposât. Les habitants de Céphatonie et de Zante (Zacynthe particulièrement ) fournirent des auxiliaires et
le 21 mai trois cent cinquante volontaires, chargés de munitions, passèrent
de Céphaionie à Clarantza. Dans leurs
excursions, ils furent surpris par un
parti de Laliotes, près de Bodini. Us occupaient une hauteur et avaient quelques canons; les Laliotes les attaquèrent d'en bas, et recevant dans cette
position désavantageuse la décharge de
fusils ennemis, souffrirent cruellement,
et s'obstinèrent néanmoins. Mais, quand
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les Ioniens, se précipitant de la hauteur, coururent sur eux ils tachèrent
pied et se débandèrent. C'était le premier succès signalé remporté sur les
Albanais de Lala il lia étroitement
les Ioniens à la cause des Grecs du
continent.
Les Grecs, encouragés, commencèrent
à prendre position plus près de Lala
(t4juin); ils ne virent pas les Albanais
en sortir. lis se persuadèrent alors
trop
facilement qu'ils étaient abattus, disposés à la soumission, et envoyèrent un
parlementaire pour leur proposer une
capitulation. Ceux-ci envoyèrent à leur
tour un délégué, mais qui ne fit que des
propositions u-oniques;et]a guerre fut
résolue. L'armée grecque grossissait chaque jour. Les chefs des corps de tous
les environs se groupaient autour des
Ioniens, et cinq mille soldats se trouvèrent réunis autour de Lala. tts essayèrent de provoquer les Albanais à
une sortie; ceux-ci évitèrent le combat
en campagne. Alors les capitaines
grecs
décidèrent l'assaut. Le 21 juin, divers
corps s'avancèrent suivant l'ordre convenu, au bruit des tambours et des
trompettes Les Albanais, qui étaient
hors de leurs murs, rentrèrent dans
leur enceinte. Ce n'était qu'une manoeuvre mais les assaillants prirent ce
mouvement pour une fuite, et se précipitèrent sur la ville. Accueillis
un
feu nourri, les habitants de par
Carytène
et de Phanari s"enfuirent, contre
toute
tout
le
attente;
plan d'attaque en fut
les
Grecs
rentrèrent dans leur
troublé;
camp, sans pertes, mais démoralisés;
et le brave PIapoutas, qui commandait
le corps de Carytène et de Phanari, et
qui était resté le dernier à son poste, au
risque de tomber entre les mains des
ennemis, retourna à sa montagne, si afnigé, si abattu, que peu de jours après
il mourut sous le coup de la douleur.
On vit alors ce que peut le nom
d'un homme pour la force d'une armée.
Le frère de Plapoutas, le brave Dimitri,
eut beau venir le remplacer, le 24 juin;
il ne put conjurer le
des soldats grecs dans découragement
une nuit, les
deux tiers de l'armée abandonnèrent le
camp.
De leur côté, les Laliotes, qui
naient successivement tous les appreévene-
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ments de l'insurrection et l'inaction des
Turcs cantonnés dans leurs villes fortes,
se lassèrent d'être les seuls à garder
toujours l'offensive, et envoyèrent une
députation à Patras pour demander la
permission d'y passeravec leurs femmes,
leurs enfants et leurs biens transpor.
tables, et une escorte pour,les y accompagner. Jousouf-Pacha leur promit sept
cents cavaliers, qu'il leur conduisit luimême,le 2 juillet. Les Grecs ne l'inquiétèrent pas dans son passage.
Us étaient toujours campés sur les
hauteurs de Pousi, mais réduits à moins
de quinze cents hommes; le 6
juillet,
au lever du jour, ils virent les Laliotes
sortir de leurs murs, et crurent d'abord qu'ils venaient lesattaquer; puis,
les ayant vus prendre une autre direction, ils reconnurent qu'ils se transportaient avecleurs familles à Patras. Alors
André Métaxas et Gérasime Phocas,
accompagnés de cent Ioniens choisis et
des Péloponésiens tirés de divers corps,
allèrent à la rencontre du cortége, et
l'attaquèrent. Mais ils furent assaillis
eux-mêmes par la multitude, et se dispersèrent de différents côtés. Métaxas
et Phocas revinrent dans leur
camp.
L'armée ennemie et Jousouf Pacha
en personne les y poursuivirent
trois
fois ils en tentèrenti'assaut,
trois fois
ils furent repoussés. A la nuit tombante, ils finirent par abandonner le
combat, et rentrèrent les uns après les
autres dans Lala. Ce fut une des plus
sanglantes affaires de cette campagne,
où se livrèrent plus d'escarmouches que
de grandes batailles. Les Grecs eurent
soixante morts ou blessés, et les Turcs,
qui avaient eu le désavantage d'une
position inférieure, trois fois autant.
Ces derniers cependant étaient si sûrs
de la victoire qu'ils avaientapporté des
liens pour enchainer les captifs. Les
Grecs comprirent qu'ils ne pouvaient
plus garder lenr position, et se dispersèrent pour prendre du repos et soigner leurs blessés. Les Laliotes brûlèrent ceux de leurs effets qu'ils ne
pouvaient emporter avec eux, se débarrassèrent d'un certain nombre de leurs
prisonniers par l'odieux supplice du
pa!, et reprirent leur route vers Patras en brûlant toutes les villes qu'ils
rencontraient sur leur chemin. Après
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Ici Fautorité anglaise dépassai elleleur départ, les Grecs des environs vinet
rent chercher dans la ville de Lala ce même les bornes de la neutralité,
prenait ouvertement partipour les Otto*
qu'i!s pouvaient y avoir laissé à piller,
mans elle violait la liberté individuelle,
et y mirent le feu.
la
Les Ioniens après cette campagne se en empêchant par la menace de spohors
virent leur patrie interdite par une liation et de l'exil les citoyensde son
mesure du gouvernement anglais que de sa sotidarité, et même hors
leur fornous avons à rapporter. La politique sol, d'employer selon leur gré
tune et leur activité. On a vu plus d'une
anglaise se montra équivoque, tolérante d'abord pour l'insurrection grec- fois, dans )e cours de cette guerre,
des associations, des souscriptions, des
que, puis hostile. Le désaveu prononcé
soutenir
contre l'insurrection par toutes les puis- légions même se former pour nations
chez des
sances, les vœuxde l'Angleterre pourla la cause des Grecs,
dont le gouvernement se réservait la
conservation de l'intégrité de l'Empire
et son
Ottoman, la crainte de voir l'enthou- neutralité. La politique anglaise
siasme révolutionnaire gagner les Sept- représentant, le lord haut commissaire
vioIles eurent vite refroidi l'intérêt que Maittacd, cherchaient à opprimer
l'élan libéraldes Ioniens: mais
put exciter d'abord dans une nation lemment
de
curieuse de philanthropie la cause des il ne put y réussir. Ils ne cessèrent
servir ieurs frères, malgréles menaces,
opprimés. Joignez-y la haine violente
et les confiscations.
que le lord haut commissaire portait les poursuites
au comte Capo d'Istrias, qu'il considéCHAPITRE XI.
rait comme le chef secret de rhétairie.
La République Septinsulaire comDËMBmença par proclamer sa neutralité. Le LE SÉNAT FEMPOtfÉSIEN.
TR!BS HYPSILANTIS.
21 avril, un acte officiel déclara que
tout citoyen de Sept-lles qui prendrait
Jusque ici nous avons vu les Grecs se
part au soulèvement perdrait tout
droit à la protection anglaise et à l'in- passer de gouvernement ceutral. Leur
seul gouvernement a été leurs chefs
tervention du gouvernement auprès
de la Porte, s'il était fait prisonnier. Ce militaires. Ils se sont groupés autour
n'était encore qu'une mesure de stricte d'eux;ceux-ci, à leur tour, sesont subordonnés aux plus renommés d'entre eux;
neutrahté. Le gouvernement avertissait
les habitants que, voulant rester en de- telle a été la seule sanction de ('autorité
militaire l'influence des plus expérihors des deux partis, il ne se portait
des plus braves, l'obéissance
pas pour responsable des actes de ceux mentés et
de leurs compagnons, le conqui prendraient part au combat; mais volontaire
il n'enchaînait pas leur liberté, il ne cours spontané de tous à un but comse
les empêchait pas encore de s'y mê- mun. Les opérations de la guerre
ler à leurs risques et périls. Le 30 juil- sont ressenties de cette division du comet elles ont
let, à l'occasion du débarquement des mandement et des forces, mais c'était
volontaires de Céphalonie et de Zante été ordinairement locales;
en Morée, il publia un nouvel acte, qui le seul caractère possible de l'offensive
au début de l'insurrection, c'était aussi
enjoignait à tout Ionien ayant pris le
les armes pour les Grecs de revenir;
plus sûr moyen de succès que ce soulèvement divisé et épars, mais simuldans un délai de cinquante-et-un jours,
dans son pays pour y êtrejugé; sinon, il tané et général. Le système municipal
devait être condamné à un exil perpé- des Grecs, l'administration de la comses
tuel, ses biens seraient confisqués, et s'il mune, habituée à régler elle-même aa
tombait entre les mains des agents du affaires, les dispensait également,
gouvernement central. En
gouvernement, il serait châtié selon la début, d'un de
l'empire, ils ne se trott~
rigueur des lois. Tous ceux qui avaient se séparant
et ne perdaient
pris un parti quelconque à larévolte des vaient pas plos isolés,
Grecs devaient revenir dans leurs foyers, qu'une intervention oppressive. Il vatat
sous peine d'être considérés comme donc mieux que la Grèce en s'affraMmssant ne songeât pas encore à s'organiser,
ayant vioté la neutralité.

GRECE.
qu'elle véout sur son ancienne adminis.
ustration que toutes les forces de ses enen.
fants fussent tournées à la
résistance
:e,
et qu'elle ne fût pas
entre
le
fe
partagée
sain de se défendre et celui de se )ugouverner.
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Anagnoste Papagiannopoufo Théooharalus Rhentis et Nicolas
Poniropoujo ('); sur leur consentement
notre'
commune décision, nous les
chargeons
de s'entendre avec notre illustre
généralissime,
Pétro-bey
Mauromiehai~.et
Cependant, le premier désordre dela
e la nous donnons pouvoir aux
révolte une fois passe elle
susdits, comsongea à la posant Je sénat de tous les habitants
d)r)gf'r. Un des premiers besoins d'un
un des provinces du
Péfoponese pour exapeuple qui aspire à devenir une nation
on miner, sous la présidence
de son Excelest de se conduire lui-même.
D'ailleurs,
rs,
administrer
lence,
et
à mesure que les opérations de la
régler toutes les
-re affaires locales et
guerre
générales, les diffédevenaient plus générâtes, que les Turcs
-cs rends, et tout ce qui
concerne l'ordre
M concentraient dans leurs villes
fortes,
ss,
l'harmonie, l'organisation et la bonne
et que le divan envoyait des
armées,
s
direction de la sainte
il devenait plus nécessaire de centraliser
que nous
.er avons entreprise, selonguerre
ce
les forces militaires et par
que la Prole vidence divine leur
conséquent ie
et ce qu'ils
commandement. C'est ce qui fit conn- jugeront )e plus inspirera
utile, avant a. cet
cevoir l'idée d'une assemblée
n- égard pleins pouvoirs,
représensans que personne
tative du Péloponèse. Elle se forma,
a, doive les contrarier, lenr
ou
sans élection, mais par la réunion
n- )eur désobéir dans leurs avisrésister
sponet
leurs
intance des hommes les plus notables,
s, jonctions. Leurs fonctions et l'effet de
son prêtres, soit primats, soit
ncapi- notre choix n'auront cours que jusqu'à
taines. C'était ainsi que s'était déjà comTripolitza et à une nouvelle
posée, à Calamata le sénat ou la gée- dettberatton. Et
pour ce
rusie de Messénie (6 avril ); mais ce
!e leur part le dévouementqui regarde, de
n'était qu'une assemblée Ioca)e. Un nousincère, inalactif
térable,
à
leurs
veau sénat, qui prétendait
devoirs; pour ce
représenter le qui regarde de notre part et de celle
des
Péloponèse et toute la Grèce se forma
ia absents, la soumission
de la même façon, comme peuvent se
sans résistance
-e mauvais
former les gouvernements révotution-L- mfract.onvouloir, refus de coopération
aux avis et aux
injonctions,
naires, c'est-à-dire sans choix régulier,
les deux partis ont
prêté
mais par le concours des hommes re- face
serment, en
à
Ja
du
Très-Haut,
charge de notre
connus les plus inuuents, et avec lee conscience
etde
et ators
consentement tacite de la multitude.
nous leurs avonsnotrehonneur
remis
le
brevet suiUne assemblée de notables se réunitit
de nous et attestant leur
vant,
signé
dans les montagnes de la province dee voir. v
pouLacédémone, dans le monastère dee Ainsi
fut établie
commission
Caletsi, et de là, fe 7 juin, publial'acte e dictatoriale nécessairecette
à
un
moment où
suivant
la volonté géneraiene
être con« Patrie,
sultée régulièrement, pouvait
« La direction générale des affairess leurs
!ëgitimée d'ailla popularité de ses membres
par
de notre patrie le Péloponèse, et l'heu- et
par le caractère provisoire de son insreux succès de la sainte guerre que nouss
mais qui n'avait d'autre sancsoutenons pour la liberté de notre racee titution
tion qu'un
assentiment tacite, et d'autre
exigeant nécessairement une assembléee soutien qu'une
obéissance facultative.
et une délibération générales, nous, sousCependant elle entrait en fonctions avec
signés, nous sommes réunis à cet effet, UM
pleine confiance. Le pieux patriote
de ia part de nos provinces, et avec évéque
Elous Anthimos bénit solenl'assentiment des membres absents,
nellement les
dans le vécéraMe monastère de Cal- les armes des nouveaux magistrats et
Grecs. Ses paroles électrietsi. D'après notre avis commun et ré- sèrent les
assistants. Puis l'assemblée se
fléchi et la pensée de tous les absents,
et
la gérusie, ou sénat
sépara,
nous avons choisi les citoyens les plus
pétoponë~s~~
dévoués, Vresthenis Thëodorète, Sorecoseu outre danscette
commission
ter Charalambi, Athanase Canacaris,
Germanos,
évêquede Patras,et Asimakis ZaTmis.

476

L'UNtVERS.

et qui lui
sien, se transporta à Stemnitsa, dans la de la suprême puissance,
le souverain pouvoir. La
province de Carytène. Delà, le 11 juin, conféraient
elle adressa à toutes tes provinces ou multitude criait déjà Vive notre mattre!1
tous les soldats
éparchies du Péloponèse une circulaire Et tous les capitaines,
dans laquelle elle déterminait les capi- qui formaieut le blocus de Tripolitza
tales des éparchies et les chefs-lieux des le proclamèrent généralissime.
Mais le nouveau gouvernement du
sous-éparchies, l'administration de ces
se trouver
villes les secours qu'elles devaient four- tétoponèse se plaignait de
nir à t'armée de chaque éparchie, et les annulé. Cependant, par esprit de condu sénat deimpôts en nature que devaient prélever ciliation, les membres
sur les biens de la terre les chrétiens, mandèrent à avoir Hypsilantis pour
soit propriétaires, soit fermiers, soit coopérateur et pour president, s'engason avis.
simples pâtres des Turcs. Le gouverne- geant à ne rien décider sans
ment turc avant l'insurrection exigeait Mavromichatis consentit à décliner dela dîme, et les particuliers qui affer- vant lui son autorité. Mais de telles
maient leursbiens exigeaient le cinquiè- concessionsne suffisaient passtlypsilanme. Le sénat demanda tout ce qui était tis il voulait être dans le Pé~oponese
ce que son frère était dans les Principayé aux Turcs, soit comme .mpôt pupautés, c'est-à-dire lui seul tout le
btic, soit comme redevance particulière
Ces ressources durent être appliquées à gouvernement. Il se plaignit que les
l'armée, qui était entretenue par les pro- sénateurs usurpassent ses droits, et se
vinces, mais ne recevait pas de solde. retira à Calamata.
Il était cependant difficile de se passer
Les Maniotes seuls étaient nourris par
les autres éparchies et recevaient une de lui le peuple, les soldats le regarpaye. Le sénat statuait encore que les daient comme un messie, et murmuenfants des combattants morts pour la raient contre le sénat qui l'opprimait.
La plupart des sénateurs se trouvant
patrie seraient élevés aux frais publics
enfin, fait significatif dans cette nation, un jour réunis chez Mayromichalis,
il proclamait l'indépendance municipale des soldats du camp de Vervena enet l'égalité des éparchies, laissant à cha- tourèrent la maison en proférant des
cune d'elles le soin de punir les délits et injures et des menaces. Quelques Maniotes arrêtèrent leur fureur; Colocoles crimes, sauf le meurtre.
Le nouveau gouvernement fut accepté troni les harangua et les apaisa en leur
sans opposition; la concorde et la paix promettant le prochain retour d'Hypsisemblaient devoir y présider. Cette paix lantis au camp. En effet, on lui deputa
deux de ses amis, Anagnastoras et Dine dura que deux semaines.
Le 19 juin, débarqua de Trieste à céo, qui lui persuadèrent de se rendre
Hydra Démétrius Hypsilantis, frère d'A- au camp de Tricorpha.
A la vérité, en ce moment, soutenu
lexandre Hypsitantis et chargé de ses
pleins pouvoirs. Il passa d'Hydra à par le peuple, l'armée, les insulaires
Spetzia et de Spetzia à Astros. Partout comme les Pé!opNiésiens, les primats
il fut reçu avec enthousiasme, et on le même, il n'eût eu que l'épée à tirer ou
conduisit au camp de Vervena, un de même qu'un signal à donner, sans verser
ceuxétabtisautour de Tripolitza, escorté une goutte de sang, pour s'emparer de
d'une garde d'honneur de 200 hommes. la dictature. Il se borna à faire acte d'auLà on chanta un Te Deum pour re- torité, de sa petite cabane de Tricorpha,
mercier Dieu de l'arrivée du libérateur
répandant par son chancelier Bambas,
comme
en dedans et en dehors de l'isthme,
de la Grèce. On le considérait
le représentant de cette suprême puis- des proclamations (t) où il se portait
sance que l'hétairie avait créée, et dont
Voiciune des proclamations,qui révèle
on ne savait pas encore le néant; on le et (I)
des protestations contre la gérasie et ses
de
la
des
promesses
prêtres
croyait chargé
prétentions Citoyensdu Pëtoponese,
En
et talques,jeuneset vieux,soldats,habitantsde
Russie et messager de ses secours.
tous
et detous âges te tempsest venuoù
effet, le 24 juin, il lut publiquement des vousrangs
devezvous rassemblerici, à Tripolitza,
lettres, les unes signées de son frèrf
pour donner votre opinion gënerà)esur les
autres
issues
soi-disant
t
droits
et les besoinsdevotre patrie. Moi, Mles
Alexandre,
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comme le représentant de la suprenx
puissance de l'hétairie, mais contrarie
par le sénat et par le parti naissant dM
politiques. « Ainsi, l'on voyait à cette
époque dans le Péioponèse Je phéno
mène de deux gouvernements, tous deux
armés et en antagonisme, mais ne se
combattant pas par les armes l'un dictatorial, l'autre oligarchique, mais ni
l'un ni l'autre d'origine populaire (1). x
Peut-être un dictateur entouré d'une
haute considération, et particulièrement de ce prestige emprunté au nom
magique de la Russie, et qui sembtait
alors une illusion nécessaireàla Gréée,
pouvait-il servir utilement l'insurrection les Grecs se trouvaient dans les
circonstances où un peuple abdique
facilement ses volontés entre les mains
métnus Hypsiiantis, je suis venu combattre
pour votre tiberh; je suis venu défendre
vos droits,votre honneur, votre vie et vos
biens; je suis venu vous donner des )ois justes
et des tribunaux équitables, afin que personne
ne puisse blesser vos intérêts ni se jouer de
votre existence Il faut que la tyrannie
cesse
enfin non-seulement celle des Turcs mais
encore la tyrannie des individus qui, partageant les sentiments des Turcs, veulent téser
et opprimer le peuple. Péloponésiens, unissez-vous tous, vous désirez la fin des maux
qui vous ont affligés jusque ici. Je suis votre
pére;au fond de la Russie, vos gémissements
ont retenti jusqu'à moi; je suis venu vous
protéger comme mes enfants, vous rendre
heureux, travailler à votre délivrance, assurer le bonheur de -.os familles, et vous tirer
de cet état d'abjection auquel vous ont réduits des tyrans impies et les amis et compagnons de ces tyrans. Rassemblez-vous donc;
accourez des villes et des villages pour réclamer devant moi vos droits en citoyens lihres,
pour désigner Jes personnes que'vous
rez les plus capables, afin que je vousjugeles
donne pour ephores et arbitres de vos intérêts.
Ne perdez point de temps, gardez-vous de
devenir les dupes d'hommes pervers et attachés à la tyrannie; montrez que vous savez
comprendre ia liberté, et reconnaissez votre
général en chef et vos défenseurs. C:'f'st ainsi
que vous donnerez au reste de la Grèce l'exemple d'un gouvernement sage. et iégitime Le
trentième jour de ce mo<sje désire vous voir
réunis autour de moi pour discuter librement
vos droits sous les veux de votre chef et de
votre père. C'est dans cette vue que j'envoie
de bons patriotes chargés de vous lire te présent, et de vous représenter de vive voix la
nécessité de vous rassembler au plus tôt. »
CitsparA.Soutzo.p.s-f.)
(l)Trieoupi,t.i,p.35t.Ncustuiavons
emprunté beaucoup pour l'exposition de ces
premiers démêlés, qui ont été fart défigurés
Voyez en particulier comment M. A. Soutzo
représente ta conduite du sénat, « qui n'était
ou un assemblage de primats astucieux animés
du.n esprit inquietetbroui)ion));p.)t9;.
J.
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d'un seul pour se débarrasser du soin
difficile de se gouverner et se dispenser d'essais dangereux. Cette solution
expéditive, utile dans les moments de
danger public, était d'ailleurs accommodée à leur caractère. Un généralissime, revêtu de tous les pouvoirs, pouvait ips préserver de bien des fautes, àia
condition qu'il fut un homme de guerre
supérieur et un habile administrateur.
Mais Démétrius Hypsitantis, âgé de
vingt-six ans, avait-il le droit de se
croire capable de remplir une telle tâche ? D'ailleurs, si un dictateur pou.
vait être désirable, ce n'était plus tors.
qu'il se rencontrait en concurrence
avec un gouvernement nouvellement
établi, pacifiquement accepté, qui ne
pouvait abdiquer, à peine entré en fonctions et sans avoir démérité. Mieux
eût valu encore l'absence de pouvoir
et le hasard des premières opérations
de la guerre, que cet antagonisme de
deux gouvernements. Dans ce cas,
n'était-ce pas le nouveau-venu, l'étranger, le jeune officier d'aventure qui devait céder? Nedevait-il pas se contenter
du titre de commandant en chef de
l'armée et de président du sénat, qui
lui était offert, et devait-il prétendre
encore à se mettre à sa place, quand il
pouvait le diriger? C'était trop exiger,
quand il n'apportait avec lui d'autres
droits que ceux qu'il tenait d'un frère,
général iui-même, mais général sans
armée et presque fugitif, d'autre titre
que celui qu'il s'était conféré au nom
d'une puissance imaginaire, d'autre garant que ses promesses et l'opinion
qu'il donnait de lui. Son ambition
l'entraînait trop vite, comme son frère.
Cette ambition était jointe à un véritable
désintéressement et au désir de délivrer
)a Grèce, mais elle lui inspirait des
prétentions qu'il eût été plus sage et
plus politique d'abandonner ou de réduire.
Ce n'est pas qu'il manquât ni de talents ni de qualités morales et le portrait suivant se retrouve à peu près
chez tous les historiens qui ont parlé
de lui « Son extérieur est loin de prévenir en sa faveur; d'une petite stature,
il est presque chauve et son abord
froid paraît propre à repousser ceux qui
l'approchent pour la première fois.
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Ils arrivèrent sans combat
Mais lorsqu'on le connaît mieux cette laissa passer.
ville de Livadie, qu'ils prirent,
réserve disparait; et ses excellentes à la
sauf la citadelle, sansdit'Gcultés.
jour
qualités se montrent dans tout teur
Les Péloponésiens, inquiets de ces
à
fait
intout
intrépide, persévérant,
Elle Mavromichalts
différent à l'attrait des plaisirs. Diffé- sucées, détachèrent
qui passèrent en ceci de beaucoup d'autres, il et Nicétas Stamatelopouio
et
vinrent
prendre posiétait fort scrupuleux sur le choix des rent l'isthme
près de LitionàK.ranitza,également
moyens qu'il eût fallu employer pour vadie et deSurbi, où était campé Ulysse
ardemment
parvenir à ses fins le plus
avec mille hommes et le corps de Goudésirées, et était tout à fait désintéils attade se
mssé au milieu d'un système de pillage ros. Impatients sans situer
prévenir Ulysse,
et d'exactions, qui, au reste, eût été quèrent Livadie
une
vive
résistance, furent
inévitable à la suite d'une pareille ré- rencontrèrent
et obligés de se replier sur
volution, même dans les pays les plus repoussés
encore tes rentcrtsde
éclairés de l'Europe. Quoiqu'il n'y ait Surbi.ttsyrecurent
lui Kyriacouti Mavromi.chaliset d'EticTsaait
d'homme
plus
que
qui
pas
avec
iaphatinos et ils communiquèrent
sujet de haïr les Turcs, il a constamment
dans la citadelle
pour leur éviter les Grecs enfermés
interposesonautorité
de Livadie, dans le dessein de tenter de
toute msulte et tout mauvais traitement
concert, avec eux une attaque nocturne
après la victoire; par son exemple
ce dessein échoua;ce
comme par ses exhortations, il s'est sur la viite.Mais
les Turcs qui tomconstamment efforcé de s'opposer aux furent, au contraire,
les Grecs
excès inséparables d'une pareille guerre. Mrentsur Surbi, pendant que
abanSi ses efforts n'ont pas toujours été de la citadelle, pressés parla faim,
capitaines
suivis de succès, on n'en doit pas donnèrent leur poste. Lesretrouvèrent
et
se
moins rendre hommage à son caractère durent se disperser,
déjà Panos Colo.
et à ses principes. Sou plus grand défaut à t'isthme, où étaient Le
chemin était
d'une cotronis et Dicœos.
peut-être est d'avoir manquédans les donc ouvert aux Turcs à travers la
certaine énergie nécessaire
Ils voulurent se
circonstances où il s'est vu placé et Béotie et l'Attique. ne maltraitèrent
» montrer cléments, et
parmi les hommes à qui il avait affaire.
de la /i<~o/. actuelle pas Livadie, où ils laissèrent i.es auto(BIaquières,
rités habituelles, ainsi qu'a Thèbes. où
de Grèce, p. 135.)
ils entrèrent bientôt après. Les deux
d-'
Sénéraux turcs se partagèrent le plan
CHAPITRE XH.
la guerre. Le vizir Kioché Mehéniedlibres
HXPUDtTTOND'OMER-VRMNEEN LI- Pacha fut chargé de maintenir
SUC- les provinces de Livadie et de Bec
VADIE, EUBÉE, ATTIQUE.
tie pour le passage des approvisionneCts MAMTtMES DES GRECS
nouvelle armée,
MÉ&OCIA.TtOSSENTRE LA PORTE ments eu l'envoi d'une irait
eonqueri!:
tandis qu'Omer-Vrione
ET ).A.RUSSIE.
la
deià
et
reviendrait
débloquer
l'F.ubée.
citadelle d'Athènes, qui commençait a
Tandis que Démétrius Hypsilantis
arrivait aux camps de Vervena et de Tri- faiblir.
En conséquence, tandis que MeheVrione
d'Omer'Pacha
t'armée
corpha,
avec des succès
continuait sa marche dans ]a Grèce med-Pacha guerroyait
Omer-Vhone passa a Chaios.
coniinemnic Depuis la fin du mois de balances,
Les Grecs insurgés de t'ËuMe étaient à
était
de
Chourchid
le
kiaya-bev
mai.
sous Ar~etis, chef honoré, qui
dans 'MpoutM,a)a même époque, à Vrisa'u,
de
des
oe': près, Omer-Vrione entrait en Liva- avait donné àet!a Gravia aux preuves
siens une
inspirait
(iie.0!i se souvient du combat de la son courage
grande confiance. H avait ptace ses
Gray!a(8mai),d'ouIJ)ysseM~tpu
en deux corps derrière de solis'fchnji persans perte après une résis- troupes
i) était encore setBncabop-crnh'e. Les Turcs,api'ès y avoir des retranchements; navires du
port,
sur Bo- condé par quelques
passf' huit: jours s'avancèrent
.Ahxa:idre
donitza. U!vsse, posté à Kastraki, !es commandés par t'Hydriote
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Criésis. Pendant )e combat, les
chez lui quinze Turcs, hommes et femprêtres,
revêtus de teurs, habits sacerdotaux
dont ta vie lui avait été confiée, et
se méterent aux soldats, les exaltant mes,
prétendirent obtenir de lui qu'il les leur
par leurs prières et par t'hvmne qu'ils livrât. Celui-ci refusa
énergiquement;
Ghanta;ent à haute voix:\(Sei~Mur,
heureusement Liverio intervint, et réussauve ton peuple, et bénis ton
sit à calmer ses compatriotes.
en donnant !a victoire aux fidèleshéritage
contre
Sur ces entrefaites, on apprit qoel'arles barbares et en conservant ta cité mée
turque approchait d'Athènes la
par la vertu d<-ta croix.. Les Turcs, dispersion
commença. Hommes, fem.
découragés de perdre du monde sans mes. enfants,
se retirèrent au Ph'ée,
entamer i'ennemi. se retirèrent, furent
à
Salamine.
Les assiégés, qui
àEgiue,
poursuivis, et abandonnèrent deux ca- ne se croyaient pas si
près de leur dénons dans leur fuite (27 jui!!et).OtMret qui craignaient de mourir
livrance,
Vrione se borna, en Eubée, à cet essai de faim avant d'être
secourus prirent.
malheureux.
le parti de se jeter, hommes, femmes et
Cependant ]e:, Turcsd'Athenes étaient enfants, dans la campagne en
plein jour
toujours, comme nous t'avons vu, blo- à deux heures de
!<;3f;
i'après-midi.
qués dans t'Acropote, et commençaient juillet, et descendirent
jusque s~i- les
à manquer d'eau, mais étaient soutenus
bords de i'Dissus. Les Crées, bien
q.fc
par l'espoir d'un secours. Les assié- se disposant à quitter la
!!H
laisvit!e,
geants, de ieurcôté, étaient divisés entre sèrent pas passer sans combat ceue au
eux, commeieurs chefs. C'est alors que dacieuse expédition, et les
Turcs, cm Mrleur fut apportée la nouvelle de l'arrivée tant sur leurs
épaules fruits et h~utnes
cette nouvelle furent obiigés de rentrer dans ['AcrodeDémétriusHvpsihntis
répandait partout avec elle l'espérauee,
pole, après avoir perdu une trentaine
a;race à des bruits plus rassurants
des leurs. Quelques jours après, ]e22
sur
les
qu'exacts
dispositionsdeia Russie août, Orner-Vrione, de retour de son
et la situation d'Alexandre HypsUantis. excursion
ma)heureuse en Kubée, enT.ps Athéniens Nivoyèrent demander à trait dans ia
ville, que les habitant;'
Démétrins un chef pour les diriger. Ce- avaient
quittée la veille, n'y iaissau'
lui-ci leur envoya Liverio Liveropoulo,
que quelques vieillards et des infirmer.
qui arriva revêtu de pleins pouvoirs le Les soldats sous les veux du sërasitipr.
90j"i!!ct. II fut reçu en grande pompe se donnèrent le ptaisir de bruier des
parie clergé et te peupie; et les dis- maisons désertes d'é~or~er des mata
cordes disparurent un moment.
des sans défense, etn'epargnèrent mf~t)~
Les assiégés, manquant de tout, fai- pas les
bien que !c drapeau
saient des sorties pour ravir quelques de leurconsulats,
gouvernement f]ottât pour ie:.
aliments et enlever quelques prison- protéger. Ainsi fut levé ie blocus
fie la
niers, seul moyen qu'ils eussent d'ap- citadelle, qui durait depuis le 25 .n'ri'.
prendre des nouvelles du dehors dont
Si le gouvernement turc gaa;iai'. dn
ils étaient privés autant que de tout le terrain sur
le eontineut, les succès mareste; car ils s'imaginaient de nouveau ritimes des Grecs se soutenaient. L'He
que les puissances européennes com- de Samos s'était insurgée au cotnbattaient avec les insurgés. Dans une mencement de
et avait or~nnis:'
de ces sorties, te 14 juillet, un Arabe son insurrection mai,
sous l'inspiration d'un
ayant été laissé sur le terrain, les Grecs, homme actif, éciairé, hardi,
Georges
suiva)it]ai!ar!)a!eeou)umede)eurs6nLogothète, qu'on avait surnommé Lvne):iis, coupèrent sa tête et la dressè- curgue. !] avait créé dans sa patrie un
rent su.' la colline du Musée à cette gouvernement
réguiier et discipliné les
vue, les Turcs, exaspérés, tirèrent de la milices volontaires à i'europeemie.Des
citadc!!e dix chrétiens qu'i)s y gardaient Samiens,
qui avaient servi en i~vnte
prisonniers. les décapitèrent et expo- sous les drapeaux français, servirent
sèrent pareillement leurs têtes. Les d'instructeurs.
Alors, sur)a côte d Asie
Grecs, furieux à leur tour, se portèrent qui regarde Samos, sous les ordres d'Eauprès du consul d'Autriche, qui avait iez Oglou, gouverneur de la ville et de
la co'geuse
humanité de conserver la province de Kous:mtasi (ou Scala-
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f< et fit reculer l'armée derrière les
Nova) se rassemblèrent les troupes feu,
les plus voisines, de sorte que,
n
musulmanes de toute la contrée; pour maisons
s~ croyant assurée du succès, elle comexalter leur fanatisme, on publia, au se
à mettre les chaloupes à la mer,
n
Nomdu sultan, que tous les musulmans mença
le débarquement. Mais Lyde pouroperer
la
p
s'enraieraient
conquête
pour
qui
et les chiliarques étaient restes
Samos pourraient y satisfaire pleine- ccurc'ue
avec leurs meneurs-solment leur zèle religieux, qu'on les au- à leur poste canons,
ajustant les
d
dats
et
qui,
tous
cinq
de
au
fil
à
l'épéc
torisait passer
et ne perdant presque aucun
c
les dgiaours, qu'ils n'épargneraient que chaloupes
1
eauserentun grand dommage.
les enfants mâles au-dessous de l'âge de boulet, yde
1 reste
l'armée, encourage par leur
huit ans. qu'on destinait à être circon- Le
vint bientôt les rejoindre, et
e
cis, et les femmes ou filles, qui seraient» exemple,
ssupporta vaillamment toute ta journée
vendues au profit des vainqueurs (1).
la nuit le feu des ennemis. Le
c
et
toute
ces
enivrés
promesses,
Les soldats,
par
trois cents Turcs ayant dé1
et
lendemain,
dans
Seala-Nova,
s'y
se répandirent
et à peine dé1
sur un
annoncèrent par des meurtres. Elez- barqué furent pointiso)é
néanmoins vjgoureuseet bon- fendu,
Oalou était un homme intègre des as- ment accueillis, puis assainis par le
nête; il fit pendre quelques-uns
Stamatis Georgiade, et péchiliarque
menacé
lui-même,
mais
il
fut
sassins
dernier. Une
réduit à l'impuissance, obligé de tolérer rirent presquede jusqu'au
chaloupes qui les suiquarantaine
le pillage des boutiques et des bazars,
furent également reçues par une
et de se borner à faire circuler quelques vaient
fusillade nourrie, et obligées de rétroLes
Grecs
s'embarquaient
un accès
patrouilles.
radeaux grader. Alors Cara-Ali, dans
de
minces
sur
la
nuit
pendant
autant que sanguiet se transportaient à Samos il n'en de rage puérile de
poix deux Grecs
restait plus -que douze ou quinze mille naire, fit enduire
les fit pendre aux vergues
dans Scala-Nova, quand un chrétien prisonniers,
en bas, et brûler devant les
blessé dans une rue par un musulman la tête
tira contre lui son couteau et le lui yeux de illeurs compatriotes.
neuf vaisseaux de
Puis
le
cri
envoya
Aussitôt
dans
le
corps.
longea
troupes,
Un dgiaour
transport chercher de nouveilesen
se
de fureur
répandit
mouillé face de
viènt d'assassiner un ?KMM~MM/Les qu'il attendit,toujours
les vaisseaux
Ce fut le Samos. Pendant ce temps
tuent
les
croyants!
Mt/Me~M
réunis des trois îles au nombre de
brisa
les
on
portes
du
massacre;
signal
étaient à la recherche
des maisons on égorgea des familles quatre-vingt-dix,
de la flotte turque. Ils rencontrèrent
entières, d'autres furent réduites ences
neuf vaisseaux de transport dans
dernier
et
plaisir
l'incendie,
esclavage,
le détroit formé par Samos et la côte;
de la vengeance turque acheva la cales
ils étaient occupés à embarquer vue
les
Puis
de
la
ville.
troupes
tastrophe
A la
leur bu- troupes réunies sur le rivage. embaravec
débandèrent
se
asiatiques
les musulmans déjà
tin. Klez-OgIou, trop scrupuleux pourr des Grecs,
revinrent à terre, et l'escadre des
séqués
biens
vit
ses
le gouvernement turc,
entière qui
ites aux yeux d'une armée
à
Chios.
fut
exilé
et
questrés,
et d'une muthtude qui
Peu de temps après, le 1&juillet, ap- les laissa faire,
brûla les neuf
s'enfuyait
épouvantée,
la
flotte
turque,
échoua le
parut en vue de Samos
dontt navires (20 juillet). Ainsi
trente-six
navires,
composée de
de débarquement nourri
et
six
x
projet
grand
deux
à
ponts
quatre vaisseaux
le contre- par le Divan.
commandée
par
frégates
après le 23, les deux
jours
Quelques
de
Samos,
Le
Cara-Ali.
amiral
peuple
entre l'île de
se
rencontrèrent,
flottes
sur
les
.s
encore peu aguerri- se réfugia
Les
son
n Cos et la côte de Boudroun. des Grecs,
mais
rangea
Lycurgue
turcs,
montagnes
i- se trouvant sous le vent
armée régulière sur le rivage. Le lenfurent poursuivis, et,
le
s'éloignèrent,
flotte
commença
turque
demain la
de vitesse, laisrisquant d'être gagnés
neansèrent derrière eux des brûlots
t.
de h Rég., IH,
ils continuaient d'être presses,
(1) PouqueviHe NM<.
inoins,
18.
t.
p. 16; Cf. Tricoupi, !I,p.
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quand une tempête les sépara des ennemis. Les Turcs jetèrent l'ancre près
de Cos, et de là rentrèrent dans t'He!lespont les Grecs se réunirent à Samos,
où se trouvait par hasard ]e patriarche
d'Alexandrie, qui passa que)ques jours
sur la flotte, bénit les soldats de la
foi, et les remplit d'enthousiasme. Le
21 août les navires des trois i)es se
dispersèrent et rentrèrent dans leurs patries res.pectives.
Quant aux Grecs d'Asie dépensés
depuis les affaires de Scala-Nova ils
cherchèrent un refuge à Samos qui se
trouva compter ainsi jusqu'à quatre mille
soldats. Alors les Samiens firent de continuelles descentes sur la côte asiatique,
pillant et détruisant, ne respectant que
la ville de Scala-Nova mieux gardée
que le reste. Les habitants se retirèrent
dans l'intérieur des terres, et le rivage
resta au loin dépeuplé.
En même temps le territoire asiatique
de l'Empire Ottoman était inquiété par
les Wahabites; mais cette guerre avec
la Perse menaça peu les frontières, et ne
créa qu'une faible diversion en faveur
des Grecs, qu'un passager embarras au
sultan. Un danger plus sérieux pour lui
eût été l'intervention de la Russie en
faveur des Grecs; elle n'intervint que
par des protestations. Elle menaça sans
combattre, et ne fit que plaider pour un
peuple dont elle n'osait pas prendre le
parti les armes a la main, hésitant sans
cesse entre une double politique. En
effet, Alexandre, comme membre de la
Sainte-Attiance s'était prononcé contre
tout soulèvement populaire, quel qu'il
fût, et devait soutenir en toute circonstance la cause des rois contre leurs sujets. Mais ses intérêts, son ambition,
ses vues sur Constantinople le portaient
à désirer rabaissement de la Porte et le
succès des Grecs, sinon leur indépendance. Il avait contre la Turquie des
griefs pleinement suffisants pour motiver une rupture. L'insurrection en effet avait un caractère en même temps
politique et religieux. La Porte, comme
souveraine politique des Grecs, était
maîtresse chez )')!e et pouvait s'affranchir de toute intervention des puis.
sances. A ce point de vue aussi un
monarque attaché à la Sainte-Alliance
d.r!lt respecter la liberté'de sa domiSf /t'a:oK.
(G~Ècn. )
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nation. Mais, sous le rapport religieux,
le czar était investi depuis le traité de
Kaïnardji d'un droit de protection sur
la communion grecque la violation,
la spoliation, l'incendie des églises, le
supplice des ministres les plus respectables de la religion, étaient donc
une première infraction aux traités. En
second lieu, la Porte, comme nous
l'avons déjà dit, ne pouvait entretenir
des troupes dans les Principautés que
sur le consentement de la Russie, et
celle-ci depuis que l'insurrection était
comprimée ne cessait de réclamer l'évacuation de la Moldavie et de la Valachie, que les troupes ottomanes troublaient plus que n'avait fait la tentative
d'Alexandre Hypsilantis. Le sultan s'y
refusait obstinément. Enfin, comme
si, loin d'éviter la guerre, il eût voulu
la provoquer, il fit arrêter un nommé
Danesi, Grec, raïa d'origine, mais naturalisé russe, banquier, trésorier de l'ambassade et particulièrement considéré
de M. de Strogonof, sous prétexte qu'il
fournissait des fonds aux révoltés et
entretenait avec eux des correspondances. L'ambassadeur réctama sa mise en
liberté; ce fut en vain. Il fit déciarer
par son premier interprète au grandvizir que c'était au nom de son souverain qu'il réclamait l'élargissement du
celui-ci fut transféré au
prisonnier
château des Sent-Tours. L'ambassadeur
envoya prendre les ordres de sa cour,
et attendit.
Dans le même temps, ]a disette se
faisant sentir à Constantinople par suite
des troubles de la Moldo-Valachie, grenier ordinaire de la capitale, le Divan
fit arbitrairement arrêter les vaisseaux
qui exportaient sous pavillon russe des
céréales hors de la mer Noire, les tit
décharger contre le gré de leurs capitaines, et fixa lui-même le prix auquel
il en acheta le contenu. C'était une violation manifeste du traité de commerce
du 22 juin t783, qui garantissait à la
Russie la liberté de la navigation et de
l'exportation. Ainsi, la Porte semblait
a)Ier au-devant d'une rupture.
Le baron de Strogonof, toujours retiré à Bouioukdeyré, ne se crut plus
en sûreté, et demanda au Divan un
nouveau détachement de janissaires
pour garder son hôtel. Il lui fut accordé.
31
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Il fit venir en même temps par la mer
Noire deux navires de guerre, portant
pavillon marchand pour se mettre en
garde contre toute violence, tandis que
des armeuM'mts russes se concentraient
sur le Pruth,
A ces nouvelles en présence de ces
préparatifs, te Divan parut revenir à
des sentiments de conciliation; et le
9 juillet, à t'mss de l'ambassadeur,
il envova directement à l'arcbichancelier
du czar, le comte de Nessetrodc, une
note justificative portant la signature
de grand-vizir. Elle commençait par
protester de la bonne foi avec laquelle
la Porte avait toujours observé les
traités; de la patience avec laquelle elle
avait supporté l'intervention, souvent
indiscrète, de l'ambassadeur, et de son
désir de paix et de concorde. Elle en
donnait une nouvelle preuve en s'adressant sans intermédiaire à l'empereur.
Les Grecs, disait-elle, se sont soulevés
au nom de la Russie, à la voix d'un sujet russe, Vladimin'sco, et d'un généra!
russe, Alexandre Hypsitantis; ils ont
proclamé qu'ils obéissaient au plan de
la Russie. L'ambassadeur est convenu
qu'ils sont rebelles, et cependant il a
opposé, ainsi que !e consul, des difficultés à l'entrée des troupes musulmanes dans les provinces; et quand
les chefs des insurgés, Michel Soutzo
en particulier, se sont réfugiés sur le
territoire russe, il a refusé leur extradition. (.'est. cependant la condition de
la paix, de l'apaisement des troubles, et
de la sécurité des musulmans.
Sur le supplice des hauts dignitaires
de l'Ègtise et du patriarche la note était
plus embarrassée, et disait vaguement
« Si ceux qui ont été dernièrement châtiés n'avaient pas été coupables, comme
ils en ont été convaincus, ni les autres
Grecs n'auraient osé t'aire le mal qu'ils
ont faits ni la Porte n'aurait été dans
la nécessité de les punir. "Le patriarche
était arbitrairement accusé d'avoir été le
premier des conspirateurs, sur ce qu'il
n'avait pas fait usage de son pouvoir
spirituel pour prévenir les troubles, et
sur de prétendues pièces qui n'ont jamais é!é produites La Porte, ayant
examiné et reconnu sa complicité d'après les pièces de conviction qu'elle a
reçues, soit de Constantinople, soit du

dehors, l'a puni en raison de sa complicité, et non pour aucun motif religieux.
Son crime était plus grave que tout
autre, comme éiaut un crime de conspiration, et tous ceux qui sont coupables de ce erinte, grands ou petits,
sont également dignes de châtiment.
Voilà pourquoi ceux qui ont soulevé
l'insurrection ont été châtiés partout
sans pitié et ceux qui ont lu l'histoire
de la Russie savent que, l'an 1715 du
Messie, le cxar Pierre a déposé et fait
mettre à mort un prêtre qui se trouvait être le patriarche de Russie, parce
qu il avait pris part à la conspiration de
son fils et supprima depuis le titre de
patriarche. Quant à la pendaison du patriarche et aux autres circonstances de
cette journée, elles n'ont pas été imaginées pour outrager la religion. » Et,
poursuivant sur ce ton, qui n'est pas
exempt d'une sorte de cynisme despotique, la note revendiquait pour chaque puissance le droit de suivre chez
elle ses usages et sa politique.
Elle se plaignait de l'ambassadeur,
qui ne dissimulait pas sa faveur pour
les révoltés; qui, seul de tous les envoyés des puissances, avait reçu les
fuyards sur les vaisseaux russes et favorisé leur retraite; qui avait hautement proclamé qu'il n'était pas en sûreté, et qui, ne se contentant pas de la
garde qui lui avait été accordée, avait
fait venir deux vaisseaux de guerre près
de sa résidence et suspendu toutes relavions avec le Divan.
Elle faisait remarquer que si les Tores
s'étaient armés contre les Grecs, c'est
qu'ils vivaient partout auprès d'eux et
avaient à se défendre; mais qu'ils ne
menaçaient qu'une population rebelle;
que les mouvements militaires étaient
tout intérieurs, et n'avaient aucun
but extérieur; qu'ils étaient dirigés
contre les Grecs et non contre les autres raïas sujets de la Porte et ne concernaient en rien la religion. Elle concluait par une dernière plainte contre
les rapports malintentionnés de l'ambassadeur.
Celui-ci, de son e~té, attendait de
nouveaux ordres de son gouvernement.
Alexandre lui envoya un ultimatum,
avec ordre de ne laisser qu'un délai de
huit jours au sul tan pour y donner une
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réponse catégorique. Passé ce temps,
l'ambassadeur devait reprendre le chemin de la Russie, enjoindre aux consuls de se retirer des échelles avec leurs
nationaux, et emmener les protégés et
sujets russes établis à Constantinople.
Dans cette pièce, datée du 18 juillet,
le comte de Strogonof rappelait que la
Russie avait prévenu la Porte des premiers mouvements, qu'elle avait prête
son concours pour la répression des
troubles de Moldavie et de Vaiachie,
mais non pour une répression arbitraire
et fanatique qui confondait les innocents
avec les coupables; elle craignait que
la légitime résistance à la révolte ne se
changeât en un projet d'extermination
de la race grecque et de la religion.
Ses craintes n'ont pas été trompées. Les
massacres en masse, le meurtre des femmes et desenfants ontmontrëài'Europe,
que la nation entière était condamnée;
ie supplice ignominieux du patriarche
dans un jour que toute la chrétienté
révère lui a prouvé que c'était sa religion qu'on voulait insulter et anéantir.
Après de tels excès, la Russie devait se
considérer comme outragée dans sa foi.
Et)epouvaitrappe)eràsaHautessetesartieies du traité de Kaïnardji qui lui donnaient un droit de protection en faveur
de la religion grecque. Mais elle aimait
mieux lui adresser des considérations
d'un ordre plus élevé; et alors la note
posait un dilemme au sultan. Ou bien
il agit d'après un plan librement
conçu,
ou bien, entraîné par les circonstanceii
et le fanatisme de son peuple, il est
contraint d'adopter un système dont il
réprouve les violences. Si,
comme
aime
à
le
l'empereur
penser, ajoutaiton, c'est contre le gré de la Sublime
Porte que s'exécutent en Turquie les
mesures dont gémissent la religion et
l'humanité, S. M. t. désire que Sa HHutesse prouve qu'elle possède encore le
pouvoir de changer un système qui,
tel qu'il est, ne permettrait plus aux
gouvernements chrétiens de traiter ni
de composer avec le gouvernement
turc.
Si, contre toute attente,
le gouvernement turc témoignait que
c'est par suite d'un plan librement arrêté qu'il prend les mesures dont il a
été parlé, il ne resterait plus qu'à lui
déci.m'efdèsaprésent qu'il se constitue
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en état d'hostilité ouverte contre le
monde chrétien; qu'il légitime la défense des Grecs, qui dès lors combattaient uniquement pour se soustraire à
une perte'inévitable; et que, vu Je caractère de cette lutte, la Russie se trouverait dans la stricte obligation de leur
offrir asile, parce qu'ils seraient persécutes; protection, parce qu'elle en aurait le droit; assistance, parce
ne pourrait pas livrer ses frères qu'eue
de reà
la
merci
d'un
ligion
aveugle fanatisme.
On demande une réponse
dans ie délai de huit jours. En cas que
ie gouvernement turc exauce les vœux
et réaiise les espérances de S. M. I.
en adhérant à ses propositions, le soussigné est autorisé à convenir avec Ja
Sub!ime Porte d'un nouveau déiai, qui
lui donnera faculté de démontrer à l'Europe, par le témoignage des faits, que
non-seuiement elle accepte les conditions qui doivent constater de sa part
un retour à des principes modérés et
qui ont été indiqués plus haut, mais
encore qu'elle s'empresse de les remplir et que non-seu)ement elle ne veut
pas le mal, mais encore qu'elle peut
et sait t'empêcher. Dans toute autre
alternative, on fait savoir que l'ambassadeur reçu i'ordre de quitter immédiatement Constantinople avec tous
les emptoyés appartenant à ia légation
de S. M. I. »
Le délai de huit jours expira sans
que le baron de Strogonof reçût de réponse. t) fit alors ses derniers préparatifs, et s'embarqua; mais il fut retenu par
les vents. Les ambassadeurs des autres
puissances pressèrent le Divan de répondre, il s'y décida mais l'ambassadeur de Russie ne reçut pas la réponse,
et partit le 10 août pour Odessa, d'où il
devait se rendre à Pétersbourg. Autant
en firent tous les consuls russes. Le
Divan remit à Un courrier la note qu'avait refusée l'ambassadeur, pour la
porter directement au comte de Nesselrode.
Cette note reproduisait à peu près la
première pièce que nous avons anatysée c'était, sur le même ton altier,
même assurance de la fidélité du sultan
aux règ!€Sdu droit:")) est évident que
toutes les règ)es et les dispositions politiques qui ont été observées dès les
3t,
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temps anciens dans mon sublime empire, sont fondées sur les commandements de cette pure loi dont la solidité et la durée sont garanties par Allah
jusqu'au jour même de la résurreeMêmeprotestation de la clémence
tion.
du gouvernement à l'égard des Grées,
même accusation arbitraire contre la
mémoire du patriarche, au sujet duquel on ajoutait ce singulier grief que
ses compatriotes, les habitants de Calavryta, avaient été des premiers à se
soulever or le patriarche était natif de
Dimitzana (1). Le Divan prétendait en
core se justifier d'avoir frappé en lui le
chef de la religion grecque « Ayant
dépouillé le patriarche de sa dignité,
et l'ayant réduit à la qualité de simple
prêtre, on lui a fait subir la peine capitale pour en faire un exemple, sans
attacher aucune importance particulière
au temps et à l'heure de son exécution,
sans prétendre vilipender la religion
chrétienne. Le traité de Kaïnardji, ajoutait-on, stipule en effet que la religion
thrétienne sera protégée; mais la religion est une chose et le crime en est
une autre. Les Grecs innocents jouissent de la plus grande tranquillité et si
<)te a été un moment interrompue sur
quelques points, elle ne tardera pas à
renaître, d'après les mesures efficaces
que la Sublime-Porte se propose de
On continuait de demander
prendre.
l'extradition de Soutzo et de ses partisans réfugiés en Russie, en disant que
la Turquie n'installerait des hospodars
dans les Principautés qu'après être rassurée à cet égard. « Finalement, disaiton, si en présence du monde entier on
mettait dans la balance d'un côté les
justes demandes et les griefs légitimes
de la Sublime Porte, tant au sujet des
transfuges que relativement à la ligne de
conduite suivie depuis quelque temps
par l'ambassadeur, et de l'autre les
plaintes mal fondées que ce ministre a
mises en avant, il est clair que l'on ne
trouverait rien à reprocher à la Sublime
Porte et que tout le tort retomberait
sur t'ambassadeur. (26 juittet.)
Ainsi ce n'étaient que récriminations
contre récriminations. La Russie menaçait et la Turquie ne cédait pas. Elle
(1) SelonM.PouquevilIe.

répondait par les mêmes affirmations
aux observations des ministres des
autres puissances; elle opposa à une
note de l'internonce d'Autriche, le
comte de Lutzow, .une apologie de sa
conduite et l'assurance de ses principes
de clémence (t5 août). Le vicomte
de Viella, chargé d'affaires de France,
ayant réctamé des garanties pour la
Russie et la répression des violences
commises dans les Échelles (13 août),
elle répliqua, le 3 septembre, toujours
parles mêmes dénégations.
Dans le même temps elle exigea du
patriarche de Constantinople un mandement encyclique pour célébrer la
clémence de sa politique. Cette pièce
est un nouvel exemple des mensonges
officiels par lesquels, tant au dedans
qu'au dehors, elle couvrait ses violences
envers les Grecs et essayait de les décevoir et de les désarmer.
Malgré une conduite aussi insensée et aussi impie, disait le mandementaprès avoir rappelé le soulèvement
des chrétiens, Sa Hautesse, loin de renoncer aux sentiments d'humanité et de
commisération qui sont naturels à son
auguste caractère n'a pas voulu sévir
d'abord contre tous les insurgés et
les traîtres; mais elle en a fait punir
quelques-uns, lorsque le cas l'exigeait,
tandis que ceux qui vaquaient à leurs
propres affaires et n'avaient point franchi les bornes de la soumission n'ont
point cessé d'être protégés et défendus
par la Sublime Porte, et qu'elle a enfin
exigé de notre Eglise des lettres d'excommunication contre les coupables
opiniâtres et des lettres d'exhortation
pour tout notre peuple.
« Quoique ces lettres aient été expédiées deux fois consécutivement, ceux
qui suivaient le sentier de la révolte ne
se désistèrent pas de leur entreprise infernale.
Envers des factieux aussi
insensés et aussi opiniâtrement attachés au crime, la Sublime-Porte devait
user de la dernière rigueur et n'épargner aucun d'entre eux mais le système de la Sublime Porte étant natureUementfondé sur la commisération et
la clémence, elle vient de manifester
ses sentiments d'humanité et de philanthropie par un ordre suprême qui
nous a été transmis, et où sont consi-
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gnées les dispositions ci-dessus, nous au nom de Dieu! Profitez du
temps
enjoignant d'envoyer nos lettres d'ex- qui vous est accordé pour le
repentir
hortationà tous les Grecs établis dans
agissez comme nous vous le prescriJ'Empire Ottoman, et d'y retracer ce vons, eu vous conformant aux ordres
qui a été dit plus haut, relativement à de !a Sublime Porte, et
gardez-vous
la subordination générale qu'elle exige
bien d'y contrevenir! »
0
de tous.
« Nous vous écrivons donc, réunis
Constantinople,I<;5 !n) août i82r.
en synode, à vous, nos vénérables et
Les Grecs ne s'abusaient pas sur ces
chers frères les éminents métropolitains qui nous assistez dans nos fonc- promesses transmises par la bouche d'un
tions, et vous notifions le contenu de patriarche intrus, et qui n'avaient
cet ordre suprême. Nous vous exhor- d'autre but que de les endormir. Ils
tons, au nom de l'Esprit-Saint, tous profitaient indirectement des négociatant que vous êtes, grands et petits,
tions qui s'échangeaient à Constantinode toute condition, qui auriez porté ple, parce que la possibilité, toujours
les armes contre notre très-clément et menaçante, d'une guerre avec la Rustrès-puissant empereur, à rentrer avec sie retenait des forces turques sur les
franchise et sincérité dans la soumis- bords du Danube.
sion et à vous désister du vain projet
Quant à Alexandre, ii balançait entre
de cette révolte impie.
Et soyez la paix, que lui imposait la Sainte-A)persuadés que la Sublime Porte, une liance, et la guerre, que lui conseillait
fois convaincue de votre retour réel à sa communion religieuse avec les Grecs.
votre devoir et de l'exactitude avec la- Il communiqua à ses alliés l'ultimatum
quelle vous remplirez vos obligations qu'il venait d'adresser à la Porte, et
ce sujets, vousouvrira les bras comme leur demanda en même temps trois
choses leur soutien dans ses réclamaune mère charitable, vous protégera
vous défendra, fera couler sur vous laa tions auprès du Divan, leur concours
source intarissable de ses bienfaits, et pour tout ce qu'il serait obligé de faire
ensevelira dans l'oubli la conduite in- en cas de refus de la Porte, leur coosensée de ces audacieux conduite ins- pération à la pacification de la Grèce.
pirée par le démon même. En même La Prusse et la France accueillirent les
temps, notre commune mère, l'Église trois propositions; mais l'Angleterre et
de Jésus-Christ, touchée de votre re- i'Autriehe ne se prêtèrent qu'à la prepentir, accordera le pardon à ceux qui mière, et le prince de Metternich et lord
se sont attiré ses anathèmes par leur Castefreagh convinrent de s'opposer à
désobéissance. Mais si, ne prêtant pas toute intervention armée de la Russie.
l'oreille à la voix généreuse de la Su- Alexandre recula devant cette opposiblime Porte (à Dieu ne plaise qu'il en tion, et se contenta de répondre à la
soit ainsi !), des ingrats persistent à mé- dernière note de la Porte qu'il refusait
connaitre son indulgence et ses bontés l'extradition des transfuges, et ques'il
inespérées, et demeurent insensibles à recevait des gages de l'exécution fidèle
cette ctémence incomparable; s'ils res- des traités, du respect de la religion
tent ingrats aux nombreux bienfaits orthodoxe, et d'un système d'équité enqu'elle n'a cessé de verser sur eux jus- vers ses coreligionnaires, il renoncerait
aux mesures que la conduite du gouqu'à ce jour; si ces méchants témoignent
de l'ingratitude pour nos exhortations vernement l'avait obligé de prendre.
ecclésiastiques et paternelles, et persé- Mais les menaces du czar n'étaient pas
vèrent dans une conduite si contraire à plus écoutées que les représentations
l'esprit du christianisme, que ce crime amicales des autres puissances.
retombe sur leurs tètes! que leurs iniquités les accablent de tout leur poids.
Us gémiront alors, frappés de la répro.
bation spirituette et temporelle, et seront
précipites tout à coup dans un aMme
de calamités. Grecs, réveillez-vousdonc
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t
Ennntavilieoffiitdeeapitu!et;laeihtadclle s'y refusait toujours. Mais Cantraita avec ceux de la ville;
t
CAPITUI~TtOK BE MONEMBASIEET tacuzène
s'introduisirent par ruse dans la
c
ceux-ci
DE NM.CASTRO.–SJÉGEETSA.CnE
dont la garnison, se voyant
C
citadelle
TN1POLITZA.
(
départager le sort commun,
obligée
la capitulation (4 août).
La Porte n'avait pas lieu pourtant saccepta aussi
]
Turcs furent respectés dans leurs
d'être rassurée par les événements du Les
mais dépouillés de leurs ar<
Péloponnèse. Après la marche, victo- existences,
leurs objets précieux, emrieuse du kiava-bev et son entrée dans mes et de
sur des vaisseaux ipsariotes,
1
Tripolitza, tes Grecs se relevaient par barques
et déposés non sur la côte asiatique, de
d'autres succès, et commençaient à <
MoMm-j peur qu'il n'arrivât malheur à l'équide
la
siège.
guerre
apprendre
mais dans un Ilot voisin de
basie, ou Naples de Malvoisie, était as- page grec, d'où ils trouvèrent l'occasiégee par terre et par mer. Bâtie sur Scala-Nova,
sion de gagner la rive opposée.
un rocher baigné de tous côtés parlas
Sur la côte orientale de la Moree,
flots, ne communiquant avec la terre
une autre place,
ferme que par un pont, cette ville est pres- les Grecs bloquaient
Néo-Castro ou Navarin. Ils s'étaient
même
Mais
en
temps
inaccessible.
que
ville de Mesoehori, voielle s'était privée de toute chance d'être emparés de la
sine de Méthone ou Modon, et intersecourue et ravitaillée. La citadelle,
et un ceptaient de ce point les communicafui contenait des sources d'eau
Modon et Navarin.
coin de terre cultivable, ne manquait tions par terre entre la mer
Uhre, se
de rien. Mais la ville et !e faubourg Mais les Turcs, avant
cette voie. Le blocus
furent bientôt tourmentés par ia disette, ravitaillaient parmer comme
par terre.
surtout depuis que Cantacuzène, arrivé fut établi par
Alors ils commencèrent à souffrir de la
au camp des Grecs, vers la mi-juillet,
La viande même des
en eut pris le commandement et eut faim et de la soif. selon la loi musulresserre le blocus. Les historiens ra- animaux impurs et se vendit très-cher.
content avec d'horribles détails le dénû- mane se mangea
Modon essayèrent de faire
ment des assiégés. '< Usfurent obligés Les Turcs de
vivres par mer'; les chaloupes
de manger les chevaux et les autres passer des
leurs deux navires
bêtes de somme. Mais cette ressource grecques forcèrent
dans leur
(20 juillet).
ne tarda pas à leur manquer. Enfin, ils de rentrer ouvrirent port
les
portes à ceux
se virent réduits à se repaître d'ordures Les assiégés
de
et de chair humaine. Pendant la durée qui ne se sentaient plus capables
les horreurs de la famine;
de ce terrible siège on s'aperçut de lasupporter
de deux cents vieillards, femmes
maisprès
disparition de plusieurs entants;
se dispersèrent et
on reconnut ensuite qu'ils avaient été et enfants sortirent,
Le trouvèrent un sort qui ne fut guère
enlevés et dévorés furtivement
Les Turcs de Modon
blé se vendit jusqu'à cent cinquante? moins misérable.
de notre} tentèrent alors une expéditionpar terre
piastres (cent trois francs livres. Oni elle ne réussit pas davantage. Seulemonnaie environ) les trois
tuèrent aux Grecs dans le
fut bien heureux de découvrir sous less ment, ils
de leurs chefs les plus
bateaux une espèce de mousse forméee combat deux
Mitros Chalazonitis et Cons1
par l'humidité. Ce dégoûtant végétal considérés, Mavromichalis.
encoree tantin-Pierre
préparé avec de l'huile soutint
des infortu-r
Enfin, les défenseurs de Navarin del'existence
temps
quelque
S'ils parvenaient,t mandèrent à capituler. Hypsilantis ennés Malvoisiens.
Kosaki
à tuer des Grecs (dans les sorties) ilss voya son représentant Georges
le sénat péloponésien envoya
en rapportaient les cadavres dans laa Typaldos
Nicolas
ouu le sien,
Poneropoulos. Néanville, et cette chair s'v vendait trois e
finirent même moins, on s'accorda, et on convint que
quatre francs la livre. Ils
c- les assiégés remettraient la place-et
sucfrères
leurs
qui
manger
propres
par
ts leurs armes, que les assiégeants les
combaient ou à leurs misères ou dans
tous sains et saufs avec
les sorties.
(Raffenel, 1.1, p. 212.' transporteraient
CHAPITRE Xm.
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leurs biens portatifs, sauf les objets
précieux, soit i'n Ésypte, soit à Tunis.
Typaldos passa an-sii.uLaCaiamata pour
faire noliser dans cette vue deux navires sep'[!nsu!ir~s mouiités dans le port.
Mais comme quetqm's Turcs de distinction, excédés des conditions communes par une d;'sc!uses
du traité,
s'occupaient de faire transporter bord
leurs biens les pins préoeux.detix
ou
trois Grecs s'en emparèrent; ils furent
bientôt imités, et alors, contre la foi des
traites, commença un pijiage géaéral
joint au massacre d'une garnison épu:sée. Quelques Turcs furent seulement
sauves, par l'humanité des chefs ~'rees.
La ville de Navarin ainsi réduite,
celui de
icsiégede~odonfutievé;
Tt'ipohti'a l'ouvrage capital de la campa~ne,fut poussé avec plus de vigueur.
On se ferait une idée f.'usse de ce sié~e
ainsi que de tous ceux qui furent entrepris par les Gr<cs, si en le jugeait
d'après les sièges des guerres curopéennes. La viile de Tripolitza, formid;ib)e pour i'armécinexperi!neotée des
Grecs, n'eût pas résisté à un investissement régulier: "Ses fortiticatio'is se
composent d'un mur en maçonnerie de
neuf pieds de hauteur, ayant six pieds
d'épaisseur à la base et trois au sommet,
et dans lequel on a pratiqué une double
rangée de mauvaises meurtrières. Aux
deux tiers de la hauteur de ce mur, et
toutautour,règneun
petit trottoir assez
maiconstruit, et sur lequel on ne peut
monter que par des escaliers placés à
des distances inégaies. Au lieu de bastions, ce sont des demi-tours garnies
de canons qui appuient et défendent en
quelques endroits la muraille; partout
ailleurs elle ne peut être protégée que
par le feu de iamousqueterie.Ai'oe.
cident de la ville, on a construit une
citadelle sur nu plan plus ré~uiier, avec
des casemates voûtées à i'épreuve de la
bombe; mais elle est incapable de soutenir une attaque régulière étant ouverte sur ses flancs et trop étroite à
l'intérieur. L'artiDerie était composée
de trente pièces de bronze et de quelques vieux canons en fer, dont la plupart étaient montés sur des billots de
bois en guise d'affût et tres-ma) approvisionnés de poudre et de- boulets.
A tous ces désavantages il faut ajouter
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qu'une montagne rocailleuse, dominant
la ville et la citadetie dans une étendue
de plus de deux cents verges, dérobe et
protège entiérentent les approches d'une
armét) assiégeante ()).
]\fais celle ville était défendue par une
population considérable. A sa population ordinaire, d'environ quinze cents
âmes étaient venus se joindre tous les
Turcs des environs, qui avaient abandonné leurs demeure!) au début de l'insurrection. Elle contenait environ trente
miUeames. parmi tesquettes quelques
chrétiens et des juifs. Sur ce nombre.
dix mille hommes étaient armés c'étaient soit des Péloponésiens, soit des
Asiatiques, soit des Albanais, qu'avaient amenés le liiaya- bev de Chourchid. C'était contre ces forces qu'étaient
réunis les Grecs, élément
dépourvus
d'artitierie et de cavalerie. Ils étaient
répartis en quatre corps formant un
demi-cercie, deux millecinq cents sous
Colocotroni, àraite~auche, quinzecents
à i'uiie droite sous (jiatralio mille sous
Anasnostaras au centre, quinze cents
sous i'étro Bey en réserve. HypsiJantis
était campé en i!autducampd'Ânas'nostaras, à Tricorpha. Les routes d'Argos
et (te t-éondari étaient gardées par deux
corps, l'un de cent cinquante, l'autre
de trois cents hommes.
Les deuxarmées restèrent longtemps
en présence sans autre engagement que
de fréquentes escarmouches, entremêlées de trêves etd'attercationsqui font
ressembler cette guerre aux tableaux
de l'lliade, sans excepter la grossièreté
des insultes etiescruautésde ta victoire.
Soutzo
en retrace ainsi ]a physionomie « Les Grecs, rassemblés depuis
trois mois sur les hauteurs voisines,
ne paraissaient songer à aucune opération régmière; ils semblaient n'être accourus autour de cette place que pour
s'exercer; le corps principa! de leur
armée ne descendait que rarement des
fortes positions qu'il occupait et lorsque les assiégés, pour se procurer du
fourrage et des vivres, faisaientquelques
sorties, ce qui arrivait fréquemment,
les Grecs se contentaient d'échanger
avec eux quelques coups de fusil et de
leurs dresser des embuscades. Quelque(') Efaquière:,7!<'t;.
act. de la Crèce,p. 147.
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fois cependant l'action devenait plus
chaude; les porte-drapeau grecs couraient en avant; l'élite de l'armée les
suivait de près, et défiait les Ottomans
par des paroles outrageantes n Sortez,
lâches Persans! leur criaient les Spartiates.
Tremblez répondaient les
Turcs, tremblez faibles lièvres de la
Msquittaientleurs remparts
Laconie
le combat s'engageait les Hellènes, tirant de loin, debout et à genou, se couchant sur le flanc ou sur le dos pour se
dérober au feu de la mousqueterie,
s'ils rencons'avancaient lentement
traient* uneinégalité de terrain, un pau
de murailles, ils y plantaient leur
étendard, et de là dirigeaient leurs
coups; fatigués bientôt d'une lutte qui
ne décidait point de la victoire, ils
avaient recours à leurs sabres, fondaient sur les Turcs, et tâchaient de
pénétrer au centre de leur armée. On
en venait aux mains, on se battait corps
à corps; celui qui terrassait son adversaire le dépouillait et s'enfuyait; celui
qui tombait blessé était assailli par les
ennemis et secouru par ses compagnons la nuit survenue, les hostilités
cessaient entièrement; les deux partis
s'approchaient des murailles pour converser les Boudouniotes s'abouchaient
avec les Maniotes, Elmaz-Bey avec Colocotronis, Kiamil-Bey, le riche aga de
Corinthe, avec Bobolina; les soldats
troquaient des corbeilles de figues sèches, des paniers de raisin, contre des
sabres d'acier de Damas et des pistolets garnis d'argent; l'instant d'après,
ces manières amicales cessaient, on
venait aux disputes.Quelquefois, durant
les chaleurs du midi, les chefs grecs,
oubliant la guerre, formaient un
cercle autour d'un mouton rôti; le plus
robuste d'entre eux le dépeçait avec
son sabre une tasse de vin était portée
à la ronde; vers la fin du repas, un
brave prenait sa lyre à trois cordes et
célébrait les exploits de quelque ktephte
de la Rev. gr., p. 127.)
fameux. (/
La cavalerie turque éloigna d'abord
les assiégeants; mais quand les fourrages lui manquèrent, quand les chevaux
nirent réduits pour toute nourriture à
du sarment de vigne, elle s'épuisa et
devint inutile. Les Grecs purent resserrer le cercle de l'investissement. Le 22

août, quatre mille Turcs, tant à pied
qu'à cheval, sortirent pour faire du
fourrage; ils furent surpris dans leur
retour par une embuscade leurs vivres
furent interceptés, et ils firent une perte
de plus de cent hommes.
Cependant Hypsilantis désirait pousser plus activement le siége, et il Manquait d'artillerie. Après la prise de Monembasie et de Navarin, on transporta
au eampdeTricorphatrois mortiers pris
dans ces places; mais les Grecs ne savaient pas s'en servir, et un aventurier
italien qui s'était fait fort de leur enmontrer l'usage, en lit crever un au premier
essai. Vers le même temps arriva à
l'armée le prince phanariote Mavrocordato, amenant avec lui de Marseille
quelques officiers français et italiens.
Puis, dans les derniers jours de septembre, un riche et généreux officier anglais, M. Gordon de Cairness, débarqua sur un navire armé par lui, et
chargé de trois obusiers et de cinq cents
fusils. !) fut reçu avec enthousiasme,
fut reconnu aussitôt comme chef d'étatmajor général, et entreprit de former
quelques compagnies de volontaires à
la discipline européenne. En même
temps un brave officier français, nommé
Baleste, venu de Trieste avec Démétrius Hypsilantis, s'occupait à Calamata
de composer et d'instruire un bataillon
portant l'uniforme noir des hétairistes,
et armé de fusils à baïonnette.
Cependant les Turcs souffraient de la
disette les Grecs avaient coupé des
tuyaux qui conduisaient l'eau dans la
ville. L'accumulation et le dénûment
de la population amena une épidémie.
Hypsilantis crut le moment favorable
pour offrir une capitulation à des conditions encore avantageuses; il fut refusé. Le gouvernement turc préparait
une diversion pour délivrer Tripolitza.
Le 7 septembre apparut sur les côtes
méridionnales du Péloponèse la flotte
turque, qui s'était retirée depuis l'engagement de Samos dans l'Hellespont.
En même temps une expédition se préparait dans la province de Zeitoun, sous
les ordres du séraskier Baïram-Pacba
elle comptait sept mille cavaliers et fantassins. Dyoviniotis, avec quelques capitaines Grecs, prit position à Vasiliha,
pour lui fermer la route de la Livadie.
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Le 5 septembre, une avant-garde turque
de deux milte hommes fut repoussée
par Kontosopoutos et Chalyvas avec
une perte de cinquante tués ou blessés.
Le lendemain, Baïram-Pacha s'avança
en personne avec toute son armée jusqu'à Vasilika. Le combat s'engagea il
fut extrêmement brillant pourles Grecs,
particulièrement pour Dyoviniotis et son
fils, Panourgias, Gouras, et Papa-André,
qui poursuivit l'ennemi jusqu'au coucher du soleil, Les Turcs laissèrent plus
de mille morts sur le champde bataille,
parmi lesquels un des pachas qui assistaient le séraskier ils abandonnèrent
un riche butin, huit cents chevaux,
deux canons, dix-huit étendards. Les
Grecs ne comptaient que dix morts et
trente blessés (1), parmi lesquels Kontosopoulos. Les vaincus se raitiérent à
Platania, et retournèrent de là à Zeitoun, après avoir coupé derrière eux le
pont du Sperchius ( ou Hettada). Ainsi
échoua la première tentative faite pour
débloquer Tripolitza.
D'un autre côté, la flotte turque,
après avoir ravitaillé Méthone.dont les
Grecs comme nous avons vu, avaient
abandonné le siège, faisait voile vers
Coron, que ;btoquait Antoine Mavromichalis secondé par son frère Jean et
d'autres capitaines. Les assiégeants
étaient maîtres, depuis le commencement
d'avril, de Vounaria et des petites places voisines. Ils occupaient la ville de
Coron; mais la citadeUe se défendait.
L'apparition de la flotte leur Ct lever
)e siège, et les Turcs, délivrés, mirent Je
feu à la ville, pour n'avoir plus à la défendre. Ils avaient entre les mains l'évêque de Coron, Grégoire, et deux notables, qu'ils avaient faits prisonniers;
ils les décapitèrent, et jetèrent les cadavres par-dessus les murs d'enceinte.
De Coron lit flotte se rendit à Calamata. Les habitants, sous l'inspiration
cruelle de la peur, égorgèrent la plupart des Turcs qui vivaient dans leurs
murs, au nombre d'environ soixante.
Heureusement Calamata possédait un
officier francais, que nous avons déjà
nommé, Da!este, qui avait quitté le
servicede la France depuis 1814, et qui,

.t8!)

ayant vécu en Crète depuis ce temps
avait adopté la langue, les mœurs et
les espérances de la Grèce. Il organisait
un bataillon formé de ces volontaires
étrangers qui commençaient à se diriger de toutes contrées sur les provinces
insurgées et qu'on appelait philhellèKf~ de quelques Grecs et de transfuges
de Cydonie. 11n'avait que deux canons,
n'était soutenu que par une centaine de
Maniotes, et n'avait sous sesordres que
deux cent cinquante soldats. Il les ran.
gea hardiment sur le rivage, et la flotte
n'osa aborder.
Elle se contenta d'explorer les côtes
de la Messénie, puis elle se dirigea vers
Patras. Ou disait qu'elle portait dix
mille combattants, dont mille Albanais.
Un conseil de guerre se réunit sous Tripolitza, pour délibérer des moyens
d'empêcher le débarquement d'une
telle force. Hypsilantis se chargea luimême de se rendre près de Patras, avec
le corps de Baleste et cinq cents compagnons de Colocotroni commandés par
son neveu Apostolis et ses deux fils, Panos et Gennaios. La flotte jeta i'aucre
le 19 septembre devant Patras elle
comptait soixante vaisseaux, parmi lesquels trois deux-ponts et sept frégates.
La ville de Patras était ei)e-meme bien
gardée depuis que les Laliotes étaient
venus se renfermer dans ses murs il
était impossible de la bloquer par la
terre ferme; du côté de la mer, elle ne
pouvait t'être que par des croisières.
Elle recevait constamment, par des vaisseaux de toutes nations, des approvisionnements, et ses habitants aiïaient
encore en chercher dans la campagne
environnante, malgré la résistance de
quelques capitaines grecs, et particulièrement de ('intrépide Panajoti Karadja, qui osait même tomber de nuit
sur la ville. Plusieurs combats sanglants
eurent lieu, et les Turcs poussèrent la
confiance jusqu'à aller brûler un monastère à trois lieues de Patras. Malheureusement les Grecs étaient divisés;
leurs chefs avaient entre eux d'interminables querelles, à la suite desquelles le
brave et précieux Karadja fut tué par
trahison. Sanglante semence pour une
terre de liberté, et d'où ne sortit que tala défiance et le découragement
(1) Nous suivonspources chiffres M. Tri- haine,
Tel était l'état des choses quand la.
COUpL
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flotte ottomane parut en vue de Patras,
le )Mseptembre. Les Turcs de la ville,
renforcfs de mille Albanais débarqués,
commencèrent par déloger les Grecs de
trois positions gênantes. Puis une partie
de la flotte, la plus considérable, portant,
entre autres soldats, septcents Albanais,
se détacha sous le commandement de
l'amiral égyptien Ibrahim Gibraltari.
Elle débarqua à Vostitza quelques troupes qui trouvèrent la ville déserte et la
brtHerent puis elle passa à la côte opposée, canonna les murs de Veternitza
et s'arrêta devant Galaxidi. Cette ville
possédait quarante navires dansson port;
elle était défendue par une petite île où
elle avait mis un poste avancé. Le premier jour de résistance fut heureux,
mais les ennemis étaient bien supérieurs
en nombre; ils s'emparèrent des navires du port, de la petite île qui le protégeait, de la ville même, où ils égorgèrent quelques infirmes qu'y avaient
laissés les habitants, y mirent le feu
choisirent trois ou quatre vaisseaux
parmi ceux qu'ils venaient de prendre,
hrûierent les autres, et reprirent le chemin de Patras.
Ce fut à ces exploits faciles que se
horna l'expédition maritime du golfe de
Corinthe. L'hiver approchant, la flotte
abandonna Patras, et les G, 7 et 8 octobre
vint se retirer dans le port de Zante,
où elle fut reçue avec bienveillance par
l'administration anglaise. Pendant ce
temps, la flotte grecque était restée
inactive. Il n'était pas toujours facile de
réunir une force maritime qui ne se
composait que d'embarcations particulières. Cependant le danger excita le patriotisme. Trente-cinq navires firent
voile en commun vers ie sud-ouest du
Péloponnèse, et se croisèrent, sans la
voir, avec la flotte ottomane, qui retournait vers le Bosphore. Ils envoyèrent
un représentant dans l'île de Zante pour
recueillir des renseignements; le gouvernement anglais, qui venait de recevoir
la flotte turque en amie, signifia impérieusement à l'envoyé des Grecs de se
retirer, et lui interdit toute communication avec les habit&nts. sans plus de respect de la neutralité qu'il professait. Cependant la flotte grecque ayant eu avis
du départ de la Hotte turque, et craignant qu'elle n'attaquât sur son passage

Spetxia ou Hydra, se mit à sa recherche.
Celle-ci avait rencontré, en doublant la
pointe de la Messéuie, des vents tellement violents qu'elle avait été obligée
de rebrousser chemin et de remonter
vers Zante. Un deux-ponts algérien de
vingt canons fut éeartéparia tempête,
et tomba au milieu des navires grecs, qui
lecauonnèrent.n fit d'abord une vigoureuse résistance mais enlin il échoua,
àdemibrûlé,sur)acotedeZante;ses
matelots se sauvèrent dans l'intérieur
de l'ile. La vue des couleurs grecques
remplit d'enthousiasme les habitants de
Zante car, malgré la sévérité despotique
du lord haut commissaire des Les Ioniennes, malgré son pouvoirarbitraire,
qu'on avait caractérisé en lui donnant
un surnom populaire /</
jToM:( le
roi Thomas), les Stptinsulaires dissimulaient peu leur sympathie pourl'insurrection hellénique. Ils déchiraient les proclamations du gouvernement, et priaient
ouvertement pour les Grecs dans les
églises. Ce fut donc avec un élan irrésistible que les Zantiotes se portèrent sur
le point où avait échoué le navire algérien. Quelques soldats anglais qui avaient
été envoyés là pour le garder furent attaqués et forcés de se réfugier dans des
tours voisines.
Pendant ce temps sept navires de la
flotte grecque tombèrent au milieu des
ennemis entre Zante et Clarentza. Ils coururent un grand danger. Heureusement
Miaoulis, qui montait l'un d'eux, prit
spontanément le commandement, et lit
ranger les navires de ses compatriotes
dans de petites baies qui découpent la
côte du Péloponnèse, et où les vaisseaux,
plus grands, desTurcs ne pouvaient pénétrer. ï.e lendemain toute la flotte
grecque l'avait rejoint, n'ayant perdu
qu'une embarcation, que les matelots
avaient abandonnée après y avoir mis le
feu. Quant à la flotte turque, elle rentra dans la rade de Xante, recueillit les
matelots échappés du navire algérien,
et repartit le t.5 octobre.
Elle entra
à Constantinople le 12 ( 24) novembre,
faisant voir les navires de Galaxidi, aux
mâts desquels avaient été pendus trente
malheureux matelots, que l'équipage
prétendit avoiréte faits prisonniers Galixidi. Mais comme les Turcs n'avaient
pas trouvé urne vivante à leur descente
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dans cette ville, on dit et on crut que les
victimes avaient été prises parmi les infortunés chrétiens qui servaient sur la
flotte même. Kara-Ali, pour l'honneur
d'avoir ravitaillé les places et détruit
Galaxidi, fut promu au rang de Capoudan-Pacha. (Tricoupi, t. tl, p. 89.)
Malgré ce retour triomphante but de
l'expédition maritime était mauqué,
aussi bien que celui de l'armement de
Zeitoun, arrêté à Vasiiika. Tripolitza
n'était pas secourue. Aux mauxdu siége
étaient venus se joindre ceoxde la confusion et de la discorde. Le kiaya-bey
avait perdu l'influence suprême que
lui avait d'abord donnée la victoire, et
trois partis s'étaient éievés: celui des
habitants turcs, dont )e principal chef
était KiamiI-Bey celui des Asiatiques,
obéissant au kiaya-bey; celui des Albanais, qui suivaient P~mas-Itey. « Le premier parti, dit M. Tricoupi, recherchait
le repos: le second, l'honneur; le troisième, l'argent; et tous trois reconnaissaient toute résistance comme inutile. (T.
]!, p. 91.) Le kiaya-bey
un
proposait
moyen hardi de salut: sortir pendant la nuit avec toute )a population et se jeter dans Nauplie de Romanie. Maisles Albanais espéraient trouver leur profit à s'arranger en particulier
avec les Grecs, et les habitants prétendaient ne pas exposer eux-mêmes leurs
femmes et leurs enfants à une périlleuse
émi~ration. Tant d'avis contraires se
croisant dans une population souffrante
exaltaient les passions. Les Albanais,
les plus violents de tous en vinrent a
s'emparer des vivres, de l'eau, qu'ils
vendaient.pour leur compte et à forcer
la demeure du kiaya-bey pour se faire
payer leur solde. Les femmes finirent
par s'ameuter autour de sa résidence, demandant à grands cris la capitulation
()8sep!:embre). Alors les principaux se
réunirent, et malgré le kiaya arrêtèrent
des propositions.
On se rappelle qu'au commencement
de l'insurrection grecque, des primats
et des évêques du Pé!oponése, convoqués à Tripolitza par le gouvernement
turc, y avaient été retenus en otages. De
ces malheureux, les uns avaient été massacrés par la multitude, les autres avaient
été enfermés dans d'horribles cachots,
où plusieurs étaient morts faute d'air
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et de nourriture. Ces prisonniers, exténués de privations, furent tirés de leur
sépulcre pour rédiger les lettres de proposition, que t'en jeta ensuite par-dessus
les murs. Mais ces lettres étaient pleines
de jactance, et contenaient plutôt des
injures et des menaces que des clauses
de traité elles ne produisirent qu'une
suspension d'armes passagère. It y
eut de nouveaux pourparlers; mais les
Turcs avaient d'excessives prétentions
ils demandaient une escorte de dix-huit
cents hommes pour les accompagner
jusqu'à Nauplie, et quarante vaisseaux
pourles transporter jusqu'à Smyrne ou
ailleurs, la faveur de garder leurs armes
etd'êtrenourris jusqu'à leur embarquement. On ne put s'entendre, et les hostilités recommencèrent.
Alors les Albanais, par l'intermédiaire d'Etmas-Bev, proposèrent aux
Grecs, représentés parColocotroni, de
se retirer seuts, à la condition de combattre contre la Porte une fois de retour dans leurs foyers. En soutenant
Ali et les Souliotes, devenus ses alliés,
ils aideraient indirectement l'insurrection. Ils demandaient en retour à emporter leurs armes et tous leurs biens,
à emmener les femmes des pachas, le
kiaya, les principaux magistrats et
quelques autres Turcs non Péloponésiens. Les Grecs acceptèrent la convention, et, le 5 octobre, les Albanais
s'apprêtèrent à sortir de la ville. Tout
à coup le bruit de la fusillade se fait
entendre. Une cinquantaine de Grecs,
remarquant une porte mal gardée,
avaient escaladé la muraille, eu montant sur les épaules les uns des autres,
et avaient planté au sommet leur étendard. Puis ils avaient ouvert la porte
à leurs frères, qui accouraient de toutes
parts, sans que les chefs eussent pu ni
prévoir, ni empêcher, ni diriger ce
mouvement. Les Turcs prirent les armes, et les Albanais rentrèrent dans le
palais du hiaya, réclamant t'execution
du traité. Colocotroni, accouru à la
nouvelle de ce qui se passait, lit respecter la convention, contre l'avis des
siens, qui prétendaient que le succès de
l'assaut devait l'annuler. Les Albanais,
au nombre d'environ mille huit cents,
sortirent avec une escorte, emportèrent
leurs biens, et furent accompagnés
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jusqu'à Vostitza, d'où ils gagnèrent
l'Ëpire. Cependant la lutte continuait,
ou plutôt le sac de la ville; car les
Turcs, surpris, gênés par une multitude
sans armes, privés de leurs plus hardis
auxiliaires, furent e&raséspar les Grecs,
qui avaient recruté depuis quelque
temps des hommes pour le pillage, et
dont les privations, les ennuis du siège,
les mauvais traitements infligés aux
otages avaient aiguisé la vengeance. H
ne faut rien dissimuler des horreurs de
cet assaut, qui égate ce que l'histoire des
sièges présente de plus affreux. n Le jour
de la prise de la capitale du Pétoponèse
futun jour de destruction, d'incendie, de
pillage et de sang. Hommes, femmes,
enfants, tous périrent, les uns égorgés,
tes autres jetés dans les flammes qui s'élevèrent au milieu de la ville, d'autres
écrasés sous les toits et les planchers
des maisons embrasées; la soif de la
vengeance anéantit la voix de la nature. Dans les rues, sur les places on
n'entendait quecoups de couteaux, coups
de feu, fracas de maisons s'écroulant
au milieu des flammes, frémissement
de colère, cris de mort. En un mot, le
sol de la ville était jonché de cadavres,
et les fantassins ou les cavaliers qui
marchaient cà et là ne foulaient que des
morts et des mourants.
Ces scènes
durèrent trois jours. Le troisième jour,
on mit à mort en dehors de la ville ceux
que la faim et la soif en avait chassés
avant qu'elle fût prise. Les Grecs qui
étaient tombés dans la mêlée étaient
au nombre de deux cents; il avait péri
dix mille Ottomans, hommes ou femmes, de tout âge, en comprenant dans
ce nombre les juifs; les autres avaient
été faits prisonniers; quarante soldats
avaient échappé seuls aux mains des
Grecs en fuyant vers Nauplie sans être
poursuivis. Les plus importants des
prisonniers étaient le kiaya-bey, le kaïmacan, Moustapha-Bey, Siech-NatsibEffendi le defderdar, te bina-éminiet les
femmes de pachas renfermées chez Mavromichalis. Les dépouittes étaient immenses et précieuses; mais elles avaient
été pillées sans le moindre souci du bien
public, quoi qu'on eût conçu l'espoir
de trouver là des ressources pour les embarras de la patrie. La fureur du pillage
fut telle que la plupart des maisons fu-

rent dépouillées même de leurs boiseries ()). (Tricoupi, t. II, p. 100.)
CHAPITRE XIV.
DERNIERSEVENEMENTSDE LA. CAMPAGNEDE 1821.
ASSEMBLÉES
DE
MISSOLONGHI
ET DE SALONE.
Pendant que Tripolitza était prise
d'assaut et l'armée turque exterminée,
Hypsilantis, parti, comme nous l'avons dit, pour inquiéter le débarquement
de la flotte de Kara-Ali, faisait dans le
nord du Péloponnèse une inutile tournée.
Il avait passé par Calavryta, où il avait
pris mille hommes à sa suite, et était
arrivé à Vostitza après que la flotte
turque avait disparu. Longeaut alors le
rivage du golfe de Corinthe dans la direction de l'isthme, il était arrivé au
couvent de Sainte-Irène, d'où il avait vu
brûier Galaxidi. H resta une semaine à
Vasilika, où il apprit la prise de Tripolitza. H passa devant Corinthe, dont
Constantin Petmatzas assiégeait la citadelle, aUa jusqu'à E-éohries, et le 22
octobre entra à Tripolitza, où i) fut reçu
au bruit des canons.
La nouvelle de la chute de la capitale
de la Morée produisit par eUe-même
sur les Turcs de Patras plus d'effet que
n'en avait produit l'apparition d'Hypsilantis. Ils couraient par centaines vers
la mer pour s'embarquer. Les Albanais
passèrent tous sur la côte opposée. Les
Laliotes s'établirent dans la citadelle,
contre le gré de Joussouf-Pacha, qu'ils
forcèrent même à passer à Rhion. Aussitôt Colocotroni, de l'avis commun,
partit pour Patras. Il n'avait en sortant
de Tripolitza que vingt hommes avec
lui, tant les Grecs étaient occupés à
mettre en sûreté leur butin et leurs
0) Ce récit dément suffisammentune allégationde M.Raffenel,sur les querelles meurtrièfes que le pillageauraitsuscitéesentreles
Grecseux-mêmes «Plus de huitcents Grecs
exterminésl'un par l'autre, succombèrentle
mêmejour. o (T. t. p. 372.) Il est inutile de
réfuter cette erreur, répandue avec bien
d'autrestors de la prise de Tripolitza,et que
M.Blaquièreavait déjà relevée(p. [63.)1
Cf.sur le siègede Tripolitza le colonel
s<!T!)'
M<rla Grèce,pOM;'
Raybaud Me'ni0i)'e<
à f/tM~ott-e
de la guerre tfe~'tHfKpenf~Hce;
~)( co-Vc'mott'M
2. vot.in -8*, F. Mdot.
lonel routier.
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prisonniers.M.HS il était il peine à une
heure de la ville qu'il avait autour de
lui douze cents soldats; il en comptait
quatre mille quand il arriva àGastouni.
L'espoir d'un nouveau pittage n'était
pas pour peu dans ces enrolements.
Mais les capitaines qui campaient depuis longtemps autour de Patras virent
de mauvais oeil les nouveaux arrivants,
et écrivirent au conseil de guerre de
Tripolitza pour faire rappeler Colocotroni de sorte qu'il s'en retourna sans
avoir rien fait.
La nouvelle de la perte de Tripolitza
eut les mêmes conséquences dans la
Grèce continentale que dans la Morée.
Omer-Pacha-Vrione, rappelé d'ailleurs
par Chourchid-Pacha, qui voulait user
de son influence sur les Albanais défenseurs d'Ali-Pacha, abandonna Athènes le 10 octobre, et se réunit à Méhémed-Pacha. A Thèbes, les deux
pachas eurent à échanger quelques
coups de feu avec une avant-garde
grecque; ils ra))ièrent en passant la
garnison turque de Livadie, passèrent par la route de Talantia, la seule
qui ne fût pas occupée, et arrivèrent
enThessatie,d'où ils se dirigèrent vers
Janina. Après le départd'Omer-Vrione,
la citadelle et la ville d'Athènes restèrent aux mains des Turcs du pays
et de quelques Albanais. Aussitôt les
Grecs dispersés dans les îles voisines
depuis l'occupation étrangère affluèrent
dans l'Attique. Le 15 novembre les
Turcs d'Athènes surprirent quelques
Grecs dans les plants d'oliviers de Marathon, et en saisirent onze, huit
femmes, qu'ils violèrent, trois hommes,
qu'ils décapitèrent. Le lendemain, ils
firent une nouvelle irruption; mais les
Grecs les attendaient, les mirent en
fuite, et entrèrent à leur suite dans la
ville. Ils formèrent pour la seconde fois
le blocus de la citadelle.
Les insurgés à ce moment se trouvaient dans les circonstances les plus
rassurantes. Toute la Morée et la Grèce
propre, depuis le Macrinoros,jusqu'aux
Thermopyles étaient délivrées des ennemis, ils ne tenaient plus. qu'à Vonitza, Naupaete,Ant)rrhion et Athènes.
Malheureusement l'ennemi intérieur,
les dissensions politiques, se fortifiait.
Hypsilimtis. dans ses proclamations, ne
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cessaitdes'offrircommedestinéadonner
des lois au pays, tandis qu'il représentait le sénat et les primats comme des
tyrans qui succédaient aux Turcs. Cette
situation nécessitait FétabUssement d'un
gouvernement. On se rappelle d'ailleurs que )e sénat, ou la gérusie, du
Péloponnèse ne devait avoir de durée
qu'autant quedureraittesiége de TripoHtza, et qu'à l'issue de ce siège elle devait
convoquer une assemblée nationale. Les
partis commençaient à se former et à
se grouper autour de certains chefs.
Nous avons dit l'arrivée en Grèce de
Mavrocordato, homme supérieur par
son caractère et ses talents. Peu de
temps après était venu de Constantinople Théodore Négris, chargé d'affaires
de la Porte auprès du gouvernement
français. Homme actif, entreprenant,
avide de jouer un rôle, il voyait avec le
plus vif mécontentement les différends
d'Hypsilantis et des Péloponnésiens et
les prétentions du premier. It rencontra à Monodendis Mavrocordato, que
ia provincedeCariétie.tivréeà l'anarchie,
avait appelé à la commander, et qui hésitait à accepter. Tous deux s'accordaient
à repousser la dictature dont la Grèce
semblait menacée. Mavrocordato voulut d'abord éprouver Hypsilantis, et se
rendit au camp de Tricorpha; mais
voyant que, même après les malheurs
de son frère, il n'abandonnait rien
de ses prétentions à la domination de
la Grèce, témoin des divisions des primats et des capitaines, il jugea que
son séjour était inutile à Tricorpha.
D'un autre côté, Néophyte évêque
de Talantio, et Sacellion se présentèrent de la part de la Grèce continentale à Hypsilantis pour lui demander
un chef. « Accorde-nous MavrocorH ne convient
dato, lui dirent-ils.
pas, ditDémétrius. -Donne-nous Cantacuzène.
Il ne convient pas non
Et
Comme les
plus.
Karadja ?
autres.
Et si Négris se présente ?Celui-là est le pire de tous. Les délégués, convaincus de la mauvaise volonté
d'Hypsilantis, s'en retournèrent, rencontrèrent à Butina Mavroeordato,
Cantacuzene, Négris et Karadja, et
prirent le parti de s'organiser par euxmêmes dans la Grèce continentale.
Mavrocordato et Négris convinrent
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même de diviser la Grèce continentale
en Grèce de l'orient et Grèce du couchant. Ils convoquèrent à Salone les
députés de la Grèce orientale. Négris
tes y attendit. Quant à Mavrocordato,
toujours pressé par les provinces d'Étolie etd'Acarnanie de faire cesser l'anarchie qui les désolait, il se rendit à Missolonghi. Là il s'appliqua à resserrer
l'alliance des Grecs et des Albanais
qui soutenaient Ali-Pacha. U était en
effet de l'intérêt des Grecs que la lutte
de ces derniers contre la Porte se prolongeât le plus longtemps possible; et
s'i)s profitaient de sa résistance, ils
n'avaient plusà redouter ni son triomphe
ni sa domination. Une expédition fut
résolue en commun contre Arta et
comme il était indispensable d'être assuré du concours des Souliotes, Mavrocordato fit suppiier Marc Botzaris,
leur chef intrépide, de se rapprocher
(h) capitaine de la contrée de Péta,
Gogo Baco)a, son ennemi juré, le
meurtrier de son père; Botzaris fit
à l'intérêt commun ce difScURsacrifice,
vit Gogo Baeo!a, et baisa la main qu'il
savait être tachée du sang dont il était
issu.
En mêmetemps les délégués des provinces de l'Etolie et de l'Acarnanie se
réunissaient à Missolonghi. Ils y formèrent,sous ta présidencede Mavrocordato, une assemblée qui prit le titre
d'Assemblée de la Grèce continentale
de Coccident, et ne resta en délibération que du 16 au 21 novembre. Elle se
borna à établir un gouvernement local
et provisoire, chargé de l'ordre public,
de la direction de la guerre, de l'emploi des ressources communes et de la
préparation d'un gouvernementgénéral;
ce gouvernement consistait en un sénat, ou gérousie, composé d'autant de
membres qu'il y avait de provinces dans
la contrée qui en relevait, et devant
compte de ses actes à l'assemblée générale. Le président en fut Mavrocordato.
L'Assemblée de la Grèce continentale
r/« levant, réunie à Salone sous la présidence de Négris, acheva ses opérations
le 2 décembre. Mais, au lieu de s'en tenir sagement, comme celle de Missolonghi, à établir un sénat qui put provisoirement diriger les affaires publi-

ques, elle créa, sous le nomd'a~M/xt~e,
une assemblée de quatorze membres,
entre les mains desquels elle confondait les pouvoirs politiques etles fonctions judiciaires, et auxquels elle attribuait des droits inimités, même celui
d'appeler en Grèce des troupes étrangères sans le consentement du gouvernement généra). Elle se divisait en deux
commissions, l'une politique, sous la
présidence de Négris, créateur de cette
organisation dangereuse, l'autre judiciaire, sous celte de l'évêque deTalantio.
En Morée, l'on suivit le même système. Le lieu de la réunion des délégués des provinces avait été d'abord
nxé à Argos: il fut peu de temps après
transporté à Epidaure. L'assemblée générate offrit la présidence à Hypsilantis, qui la refusa ellefut alors confiée
à l'évëque Vresthéne Théodorète. Elle
s'ouvrit le 12 décembre, et eut achevé
son oeuvre le 8 janvier 1822. Avant de
retracer les travaux de t'assemblée générale du Péloponese, nous devons rappeler les derniers événements de la campagne de l'année 1831.
Nauplie de Remanie, au fond du golfe
d'Argos, était assiégéepar les Grecs. Le
siège, levé à l'approche du kiaya-bey,
avait été repris après sa retraite. La population de la ville, renforcée des habitants d'Argos, qui étaient venus y chercher un refuge, montait à six mille
âmes, et ne comptait presque que des
Ottomans; douze cents hommes étaient
armés. Hypsilantis vint en personne
devant Nauplie pour en presser ie siège
le colonel Voutier, officier français, commandait l'artillerie grecque, bien insuffisante. Hypsilautiscru.t pouvoir enlever
la ville par un assaut. Il fut concerté
pour la nuit du 15 décembre. Des navires d'Hydra et de Spezzia devaient débarquer trois mille hommes sur des
chaloupes; mais le plan, difficile à exécuter, ne fut qu'imparfaitement suivi.
Les uns attendaient que les autres commençassent. Tout le poids du combat,
qui dura trois heures, tomba sur les Philheilènes et sur les bataillons organisés,
qui éprouvèrent aussi les plus grandes
pertes. Hypsitantis retourna à'!Argos,
et le blocus continua.
Du côté de Fatras, les chefs achéens
qui avaient fait rappeler Colocotroni,
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venu pour les soutenir et les diriger,
conservaient toujours leur position. Les
Albanais, à la nouvelle de la convention
que leurs frères avaient conclue à Tripolitza, étaient passés à Antirrhio!t;toussouf-Pacha, mécontentdes actes de violencé des Laliotes, qui s'étaient emparés
de toutes les maisons habitables et
avaient chassé tesTurcs, restés sans demeure, s'était retiré à Rhion. H ne restait donc dans la ville que deux mille
cinq cents La)iotes,donthuitcentsarmés.
Les assiégeants~ au nombre de trois
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mille, purent s'en emparer sans beaucoup de pertes, le 2 novembre, et forcer les Latiotesàse retrancher dans la
citadelle. Mais une fois maîtres de la
vit)e,ifss'oubiièrent dans le repos et
les plaisirs; et le 4 décembre JoussoufPacha à la tête de quatre cents fantassins
et cavaliers rentra dans Patras en plein
jour; en même temps les Laliotes sortirent de !a citadelle et fondirent sur
)es Grecs,qui s'enfuirent après une courte
résistance. La ville, si souvent prise et
reprise, souffrit encore de t'incendie.
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(1823-1830.)

Année 1822.
CHAPITRE!.
ASSEMBLÉED'ËPYDAUM, CONSTITUTION.
Quand l'assemMée nationale se réunit,
deux partis se divisaient la Grèce
le
parti des politiques, celui des guerriers
ou des capitaines. Au début de l'insurrection, le premier était tout-puissant dans
Je Péloponnèse, ie second dans la Grèce
continentale.Les capitaines avaient conservé leur plus grande influence dans
la Grèce continentale dans le Péloponnèseils en avaient acquis depuis les événements de la guerre. Hypsi)antis s'était mis à leur tête, et Colocotroni, l'un
des plus renommés d'entre eux, le soutenait contre les politiques. Il ne lui
était attaché d'ailleurs que par une aversion commune pour la prépondérance
civile des primats; mais il ne l'eût pas
accepté pour dictateur. I.e principal représentant des politiques était Mavrocordato, qui, plus imbu des idées européennes, prétendait sauvegarder la
souveraineté nationale contre l'autocratie que réc)amait Hypsilantis, au nom
de l'investiture qu"ii avait reçue de son
frère et de cette vaine puissance dont
il appelait à son aide la chimérique autorité.
Au commencement des délibérations,
le parti politique était le plus puissant
dans t'assemblée il avait pour lui les
évêques, les trois lies et même la Grèce
occidentale par l'influence de Mavrocordato. Le parti militaire avait le désavantage de manquer de plans communs,
par suite du défaut de lumières et des
divisions des capitaines. A la vérité, le
peuple tout entier'désirait une constitution monarchique, et répétait
Quand
nous viendra un roi? Utilil portait ses
regards sur Hypsitantis. Mais l'assem-

b)ée, où dominait le parti politique et
dont le principal but était d'écarter
Hypsilantis et la domination militaire,
paralysa son influence, que d'ailleurs il
avait trop abandonnée tui-même en refusant la présidence et en s'éteignant
pour le siège de Corinthe. Elle sentait
que le secours de l'Europe était nécessaire à la Grèce aussi, hésitant entre
la forme monarchique, qui lui eut aliéné
les peuples, et la forme démocratique,
qui lui eût aliéné les rois, elle créa un
régime mixte, représentatif; et pour ne
pas effrayer la Sainte-Alliance en se caractérisant, elle prit pour le gouvernement qu'elle était chargée de créer le
nom de gouvernement proHMOM'<?.
Cette assemblée était composée irrégulièrement. A l'exception des trois îles
d'Hydra,de Spetzia, d'Ipsara etde quelques autres, les îles de la mer Egée n'y
avaient point de représentants. Les proportions n'avaient pas été observéesentre
fe nombre des habitants et celui des représentants. Ainsi, le Péloponnèse en avait
vingt, ]a Grèce du Levant vingt-six, la
Grèce d'Occident le tiers seulement environ. L'Aréopage avait envoyé des déléguésqui, sans être issus deréieetion populaire, avaient voixdénbérative. Quoiqu'il
en fut, l'assemblée était regardée par
toute la nation comme sa légitime mandataire. Elle s'ouvrit le l" janvier, sous
la présidence de Mavrocordato, et commença par faire son règlement, qui interdit )a'puMicité desséances et descomptes
rendus. Elle se divisa en quatre classes,
composées des représentants des quatre
grandes divisions du territoire, le Péioponnèse,)cs lies, )aGrëcedu levant, ct!a
Grèce del'occident. Chacune de ces classes fournit trois membres pour former
une commission qui prépara la constitution etle )3 janvier't'assemb)ée publia
une proclamation où. au nom de la Tri-
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nité, en présence de Dieu et des hommes,
la nation grecque témoignait par la
voix de ses représentants, son existence
politique et son indépendance. Puis la
constitution fut promulguée, le 25 janvier. Nous la mettons tout entière, sauf
quelques articles que nous résumerons,
sous les yeux du lecteur.
CHAPITREI.

DELARELIGION.

Art. 1. La religion de l'État est la religion orthodoxe de i'Ëgtise d'Orient.
Cepeudanttoutes les religions sont tolérées, et leurs cérémonies sont librement exercées.
CHAPITRE

II.
DU DROIT PUBLIC
DES CRECS.

2. Tous les indigènes de la Grèce
professant la religion chrétienne sont
Grecs, et jouissent de tous les droits politiques.
3. Les Grecs sont égaux devant la loi,
sans distinction de rang ni de dignité.
4. Tout étranger établi ou habitant
momentanément la Grèce y jouit des
mêmes droits civils que les Grecs.
5. Une loi sur la naturalisation sera
prochainement publiée par le gouvernement.
6. Tous les Grecs peuvent être appelés à tous emplois. Le mérite seul détermine la préférence.
7. La propriété, l'honneuret la sûreté
de chaque citoyen sont placés sous la
sauvegarde de la loi.
8. Les contributions aux charges de
l'État sont réparties dans la proportion
de la fortune de chacun. Aucun impôt
ne peut être exigé qu'en vertud'uneloi.
CHAPITREIU.

sera déterminé par la loi des élections.
13. La loi des élections, qui sera publiée par le gouvernement, contiendra
les deux dispositions suivantes
1° Les représentants doivent être
Grecs.
2° Ils doivent avoir trente ans accomplis.
14. Les députés de toutes les provinces et îles libres de la Grèce sont
admis dès que leurs pouvoirs sont reconnus valables par le sénat.
1.5. Chaque année le sénat nomme
son président et son vice-président, à la
majorité des voix.
16. Il nomme de la même manière et
pour le même temps un premier et un
second secrétaires et des sous-secrétaires.
17. Le sénat est renouvelé chaque
année.
18. Le conseil exécutif est composé
de cinq membres, choisis hors du sein
du sénat tégisiatif, et d'après les règles
établies par la loi spécia)e concernant
la formation de ce conseil.
19. Chaque année, le conseil nomme
son président et son vice-président à la
majorité des voix.
20. Il nomme huit ministres, savoir
l'archi-chaneeHer de l'État, chargé des
relations extérieures, les ministres de
l'intérieur, des finances, de la justice,
de la guerre de la marine des cultes
et de la police.
21. Il nomme aussi à tous les emplois
du gouvernement.
22. Les fonctions du conseil ne durent
qu'un an.
CHAPITREIV.

FORME
DUGOUVERNEMENT.Section l"

9. Le gouvernement est composé de
deux corps
le sénat législatif, et le
conseil exécutif.
10. Les deux corps concourent a la
formation des lois. Le conseil peut refuser sa sanction aux lois adoptées par le
sénat, de même que celui-ci peut rejeter
les projets de loi proposés par le conseil.1.
11. Le sénat législatif est composé
des députés élus par les diverses provinces.
12. Le nombre des députés au sénat
33* Livraison. ( GRÈCE.
)
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DUSÉNAT
LÉGISLATIF.

Pouvoir législatif
du Sénat.

23. Attendu l'urgence et l'importance
des besoins de t'j~tat, le sénat législatif
doit continuer cette année ses travaux
sans interruption.
24. Le président fixe l'ouverture des
séances et en détermine la durée.
25. Il peut convoquer, en cas de besoin,le sénat à des séances extraordinaires.
26. En cas d'absence du président, le
vice-président en remplit les fonctions..
33
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37. Les deux tiers des membres sufCependant les circonstances rendant
sénat.
8se!tt pour constituer le
impossible'la. présentation d'un état apS*S. Les résolutions du s'én&'t sont proximatif pour cette prentière année
t&sénatfourhiM aux besoins de là guerre
prises à la majorité des voix.
29. En cas de partage, la voix du et des autres dépenses publiques, sauf
président détermine la majorité.
l'approbation du compte exact qui lui
'90. Tous les actes du sénat sont si- sera soumis à ta tin de l'année, conforgnés par le président et contre-signes mément à la seconde disposition de cet
article.
par 'le premier secrétaire.
40. 'Le sénat approuve ou rejette les
31. Le président 'transmettes résotutlons du sénat au conseil, et les soumet proposition d'avancement dans les
à son approbation.
grades militaires taites par )e conseil.
Si
le
conseil
refuse
sa
sanction
4t. Il approuve ou rejette aussi les
32.
ou propose des amendements, le projet propositions ïait&s par )è conseil pour
est renvoyé au sénat, avec les motifs récompenser les grands services, ,citi[s
de son refus et les amendements pro- ou militaires.
42. Le sénat réglera le nouveau sysposés, pour y être de nouveau discuté.
ce
nouvel
le
est
tème monétaire, et le eonseilfera battre
examen,
projet
Après
encore porté au conseil, qui l'adopte ou les monnaies au nom de la nation.
le rejette définitivement.
48 11est 'expressémeut défendu au
33. Le sénat reçoit et examine toutes sénat d'approuver aucun traité quipourles pétitions qui lui sont adressées, quel rait porter atteinte à t'indépendance poqu'en soit Fdbjet.
litique de la nation; et s'it venait &sa
34 Tous les trois mois le sénat connaissance que le C0tt9e))'se fût enforme dans son sein autant de comités gagé dons quelque négociation cri minette de cette nature ,'ii devra NMttre te
qu'il y a de ministères.
35. Sur là désignation du président,
président en accusation ,et, en cas de
de
attaché
à
u~e
chacun
ces comités <st
cutpabtttté ree<mnM, déchoir de ses
branche du service publie, et prëpMe fonctions.
les projets de Ioi'<p!i~ont relatifs à cette
44. L.M jornnatistes ont k droit d~m~
bMtftchc.
trée dans toutes les séances du Sénat,
36. Tout mmibre du séttat peut pro~ excepté tes eentttës secrets, qui poutposer un projet '(fc'!oi écrit, que te pré- ront MMrtiaa 'toutes tes fots que chM}
siderft renvoie & l'examen du comité membres le demand'M'oM.
compétent.
8~. Le aénwt reçoit les projets de loi
CtÏA.PtTREV. Dti CONSEIL
E]LEC~TIF.
que le conseil exécutif lui envoie fit
tes approuve, tes modiSe ou les rejette.
Section t".
foMMOtre.eetf<i/
38. Toute déclaration de guerre et
du
Conseil.
tout traité de paix seront soumis à l'approbation du sénat et en générât tous
traités que le conseil exécutif ferait avec
53. Le conseil exécutif pris en coups
sur
une puissance étrasgère,
quelque est HMOtaMe.
ne
seront
ce
&3. Si Je corps entier du conseil exématière que
soit,
obligatoires qu'autant qu'ils seront approu- cutif Yeaait a se rendre coopabte d'un
crime ou d'un détit politique, le présivés par le sénat.
Les trêves et les armistices de peu dent serait jugéet puni, conformément
d~ jours ne sont pas compris dans cette à l'article 43 et après la nomination
d'an nouveau président tes autres memdisposition.
39. Au commencement de chaque an- bres seraient séparénient poursuivis,
née, le conseil soumet à l'approbation jugés et pimis, confoTmémentâcequt
du sénat l'état approximatif des dépenses est établi dans Particie 60.
de l'année et des moyens de tes cou54. Le conseil fait exécuter les lois
à
la
fin
de
année
il
vrir
chaque
pré- partes ministres.
sente aussi à l'approbation du sénat le
55. it sanctionne ou rejette les procompte exactdesrecettes et des (MpM)
ses. jets de loi adoptés par le sénat tégîslatif.

GRÈCE.

499

56. I) propose des projets de loi au probation du
sénat, !o!'s:j'ie la tranquilsénat, qui les discute. Les ministres ont lité sera établie.
le droit d'assister à cette discussion, et
71. Dans ce t'as,lR conseil présentera
le ministre aux attributions
est
duquel
au sénat, dans Je délai de deux jours,
relatif le projet discute doit toujours v un
rapport exact et par écrit des motifs
être présent.
l'ont mis dans la nécessité de pren57. Tous les acteset décrets du conseil qui
dre des mesures extraordinaires.
sont signés par le président, contre72. Commf il dispose des forces de
signes par )e premier secrétaire, et scellés terre et de mer, le conseil peut en
temps
du sceau de l'État.
de guerre prendre encore des mesures
58. Le conseil dispose des forces de extraordinaires
pour se procurer des loterre et de mer.
des
gements,
vivres, des habillements,
.59. Il pourra publier les instructions
des munitions, et tout ce qui est nécesqu')i juge convenables etfaire appliquer saire aux armements de terre et de
les lois qui concernent l'ordre public. mer.
60. Il pourra aussi prendre les me73. H présentera au sénat un
de
sures nécessaires à la tranqui!iité pu- loi sur les décorations a donn"rprojet
en réblique dans toutes les matières de po- compensedes services rendus à
la patrie.
lice, pourvu qu'il en instruise le sénat.
74. Le conseil exécutif est chargé
Cf. Il pourra, avec )e consentement d'entretenir les relations avec les
puisdu sénat, faire des emprunts tant dans sances
étrangères, et peut entreprendre
l'intérieur que hors de l'État, et donner et suivre toute espèce de négociation.
en garantie des fonds du domaine pu- Mais les déclarations de
guerre et les
b)ic.
traités de paix ou autres doivent être
62. H pourra également, avecle con- soumis à
l'approbation du sénat.
sentement du sénat, aliéner une partie
75. Cependant, il peut faire toutes condesdits fonds du domaine public.
ventions de trêves de courte durée, con63. Il nomme les ministres et en fixe formément à l'article
38, sauf !a comles attributions.
munication qu'il en doit au sénat.
64. Les ministres sont responsables
76. Au commencement de chaque ande tous les actes de leur département
née, il présentera au sénat un état appar conséquent ils ne doivent exécuter proximatif, et à la fin de chaque année
aucun acte ni décret contraire aux droits un
exact et détaillé des revenus
et aux devoirs proclamés par le présent et compte
des dépenses de l'année courante. Ces
acte.
deux comptes sont dressés par le mi65. Le conseil nomme tous les em- nistre des finances et
accompagnés de
ployés du gouvernement auprès des puis- toutes les pièces justificatives.
sances étrangères.
cette année les
Néanmoins,
66. Il doit instruire le sénat de ses comptes seront pour
faits comme il est dit à
relations avec les États étrangers, et de l'article 39.
i'état intérieur de laGrèce.
77. Les résolutions du conseil sont
67. Il a le droit de changer les minis- prises à la majorité des voix.
tres et tout employé dont il a la nomi78. Dans aucun cas, et sous aucun
nation.
prétexte, le conseil ne pourra entrer
68. En cas d'urgence, il convoque le dans aucune
négociation, ni conclure
sénat en session extraordinaire.
aucun traité capable de porter atteinte
69. Lorsqu'il aura été commis un à
l'indépendance politique de la nation.
crime de haute trahison, )e conseil pourra Au cas d'un
pareil crime, le président
prendreles mesures extraordin aires qu'il du conseil est poursuivi, déchu et puni,
jugera nécessaires, quel que soit le rang comme il est dit à l'article 53.
des personnes accusées.
79. Le conseil proposera un projet
70. Le conseil pourra encore, dans ce de loi sur l'uniforme
des troupes de
même cas, faire, si les circonstances terre et de mer.
l'exigent, des promotions et des nomi80. Il présentera encore un
de
nations provisoires dans les grades mi- loi pour régler la solde des projet de
troupes
litaires, lesquelles seront soumises à l'ap
terre et de mer, et pour fixer les ap32.
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posée d'hommes recommandables. tant
par leurs lumières que par leurs vertus.
Cette commission sera chargée de la
rédaction des lois qui formeront les
codes civil, criminel, commercial, etc.
Ces lois seront soumises aux discussions et à l'approbation du sénat et du
conseil.
1.
91. En attendant la publication de
ces lois, les jugements seront rendus
d'après les lois de nos ancêtres, promulguées par les empereurs grecs, de
Byzance (1), et d'après les lois publiées
JUDICIAIRE.par le gouvernement actuel.
CHAPITREVt. DePOUVOIR
Quant aux affaires commerciales, te
85. Le pouvoir judiciaire est indépen- Code de Commerce français aura force de
dant des pouvoirs législatif et exécutif. loi en Grèce.
92. La torture est abolie.
86. tl est composé de onze membres
La confiscation est également abolie
élus par le gouvernement, et qui choisispour tous les citoyens.
sent leur président.
93. Après l'organisation entière du
87. Une loi sur l'organisation des
tribunaux sera prochainement publiée. corps judiciaire, aucun citoyen ne peut
88. Cette loi fixera l'étendue de leur être arrêté sans l'ordre spécial du triressort et !es formes générâtes de procé- bunal compétent, excepté en cas de
dure qu'ils doivent suivre dans l'instruc- flagrant délit.
Le chapitre V!I contient quelques
tion des procès.
89. Cette loi sera basée sur ies cinq articles supplémentaires, soumettant au
gouvernement central établi à Corinthe
dispositions suivantes
t° Un tribunal suprême sera formé et les gouvernements locaux (de Missoétabli dans la ville où siégera le gou- longhi et Salone), fixant le sceau de l'Évernement. Ce tribunal connaîtra, sans tat (Minerve) et les couleurs nationales
etbleu),etpromettantdes secours
appel, des crimes de haute trahison et (blanc
des attentats contre la sûreté de l'État. aux veuves et aux orphelins des hommes
2° Des tribunaux généraux seront morts pour la patrie, des récompenses
établis dans tous les chefs-lieux des gou- aux services rendus, des indemnites pour
vernements locaux. On pourra appeler les sacrifices pécuniaires.
Donné à Épidaure, le 13 (25) janvier
des jugements de ces tribunaux au tril'an 1822, l'an 1" de l'indépendance.
bunal suprême.
Signé Alexandre MAVROCORDATO,
3° 11sera établi un tribunal inférieur
du congrès, et tous les memdanschaque arrondissement. On pourra président
bres du congrès.
appeler de leurs jugements au tribunal
général du chef-lieu. Les tribunaux inAprès la promulgation de la constituférieurs ne peuvent point connaître des
tion, l'assemblée nomma le sénat légisdélits politiques.
4° Il sera établi dans chaque com- latif, qui fut composé ainsi qu'il suit
mune ou village un juge de paix, qui Mavrocordato, président; Thano KaAnagnoste
connaitra de toute affaire n'excédant pas nacaris, vice-président;
la somme de cent piastres et de tous les Papagiannopoulos, Jean Orlandos et
Gianuaki Logothète, membres. Le sénat
différends de famille.
5" Les juges de paix peuvent être ac- législatif, le jour même où il fut établi,
cusés devant les tribunaux d'arrondiste nomdesB<tsement, ceux d'arrondissement devant
(l) C'est)e codeconnu sousde
Justinien.11
à
celui
a
succède
chefsiliques,qui
letribunaldu chef-lieu, etceux du
force
de
loi chez tes
d'avoir
cessé
n'avait
pas
lieu devant le tribunal suprême.
avait
français
Grecs. Le Code de Commerce
de
est
loi
dans
exécutif
forcedé
90. Le conseil
chargé
commencédés i8[7 à avoir
duLevant.
former une commission qui sera com- quelquesvillescommerçantes

pointements de tous les employés du
gouvernement.
La section H" du même chapitre
règle le mode de poursuite contre les
membres du conseil. Quand i'accusation a été admise par le sénat, le conseiller est déchu de ces fonctions, et
traduit devant le tribunal suprême de la
Grèce ou, en attendant la formation de
ce tribunal, devant une commission
centrale, etextraordinaire, formée parle
conseil.
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nomma les ministres qui furent.- Théodore Négris.arehichanceHer et président du conseil des ministres, aux affaires étrangères, Jean Colettis à l'intérieur, Panoutso Notaras aux finances,
Notis Botzarisà àlaguerre, une commission de trois membresà la marine, Théodore Viasis la justice, l'évêque Androusi Joseph aux cultes, Lambro Nacos
à la police. Le conseil exécutif prit pour
président DémétriusHypsiiantis,et pour
vice-président Petro-Bey. Le27 janvier
l'assemblée se sépara, en publiant une
proctamation qui établissait la légitimité du gouvernementqu'elle venait de
donner à la Grèce.
« Avant d'assurer notre existence
physique, y était-il dit, nous ne pouvions, nous ne devions pas même entreprendre d établir notre état poliLes circonstances nous ont
tique.
forcés d'établir d'abord les gouverne.
ments locaux tels que ceux d'Étolie,
de Livadie du Péloponèse et des Mes.
Comme les fonctions de ces gouvernements n'embrassaient que l'administration intérieuredeees lieux respectifs, Jes
provinces et les îles ont député des représentants chargés de la formation
d'un gouvernement provisoire, mais
suprême, à la souveraineté duquel ces
assemblées locales devaient être soumises. Ces députés, réunis dans un congrès national, après de longues et mûres délibérations, établissent aujourd'hui ce gouvernement, le proclament
seul gouvernement légitime de la Grèce,
tant parce qu'i) est fondé par In justice
et les lois de Dieu que parce qu'il repose sur la volonté et le choix de la nation.
Ce gouvernement est composé d'un
conseil exécutif et d'un corps tégistatif le pouvoir judiciaire en est indépendant.
"Les députés en finissant déciarent
à ia nationgrecque que, ieur tâche étant
accomplie, le congrès se dissout aujourd'hui. Le devoir du peuple est désormais d'obéir aux lois et de respecter
les exécuteurs des lois. Grecs vous avez
voulu secouer le joug qui pesait sur
vous; et vos tyrans disparaissent tous
les jours. Mais il n'y a que la concorde
et t'obéissance au gouvernement
qui
puissent consolider votre indépendance.
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Daigne le Dieu des lumières éclairer
de sa sagesse les gouvernants et les
gouvernés, afin qu'ils connaissent leurs
véritables intérêts et qu'ils coopèrent
d'un commun accord à la délivrance
de
la patrie »
L'assemblée une fois dissoute, les
deux conseils du gouvernement séjournèrent quelque temps à Ëpidaure, puis
se transportèrent à Corinthe, où ils rentrèrent en fonctions le 12 février.
CHAPITRE H.
PREMIERSÉVÉNEMENTS
DE LACAMPAGNE, ET SIÉGES DE CORINTHE, DE
CARYSTE,DE PATRAS. GUERRE EN
MACEDONEET THESSALIE.MASSACRESDE CHIO.
Cette ville venait à peine d'être rendue aux Grecs; Hypsilantis et Colocotroni s'y étaient portés pour en
presser
le siège. Kiamit-Bey, aga de
Corinthe
et fait prisonnier à Tripolitza, avait été
amené pour préparer la capitulation car,
ayant sa famille et ses trésors dans la
ville, il était intéressé à en prévenir la
ruine. Néanmoins, attendant du secours de Chourchid-Pacha, il trompait les Grecs et engageait sous main
les assiégés à prolonger leur résistance. Sur ces entrefaites, les Albanais
traitèrent pourleur compte avec le capitaine Panourgia de Salone, et obtinrent
de sortir avec leurs armes et leurs biens
( le 22 janvier); mais une moitié fut
égorgée traîtreusement, les autres atteignirent la rive opposée du golfe. Les
Turcs, privés de ce secours, se soumirent à leur tour, et offrirent de déposer IfS armes à la condition d'être
transportés sur les cotes de l'Asie Mineure. Mais cette condition ne fut pas
observée, et la garnison fut dépouillée,
tuée ou réduite en esclavage contre
la foi jurée (8 février).
KbiamiI-Bey fut
tourmenté pour dire où étaient ses trésors mais on n'olitint rien de lui que le
silence.
A la même époque s'achevait l'expédition tentée en Eubée à la sollicitation de
FévêquedeCaryste, Néophyte qui, aussitôt après la prise de Tripolitza, n'avait
cessé de presser les chefs grecs, à Hydra,
à Tricorpha, à Zéa, pour obtenir des
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1& deux-mâts, et nombre de vaisseaux
de transport contenant 4,000 Asiatiques,
sous Hara-Meh'Md-Pacha. Elle 1)aruten
vue d'Hydrate 9 février, tourna la Morée,ravitail!aen passant Modon, tenta de
reprendre Néo-Castro, qui fut défendue
par quarante PhHheHènes, bons artilleurs, sous les ordres du général Normanu. EHeretâcha à Zante, où elle fut
bien accueillie par te gouvernement angtais, qui interdisaitaux Grecs t'approche
des côtes, y resta jusqu'au 15 février retenue par les vents, puis ut voilevers
Patras, approvisionna la plaoe et y débarqua 20 canons, les 4,000 soldats Asiatiques etMetimed-l'acha. De leur c6té,
les îles réunissaient sous les ordres du
navarqueMiaoutis, qui succédait à Giacomahi Tombasis, 65 vaisseaux, qui partirent d'Hydra le 20 février, et mirent à
l'atiore le 28 devant Missolonghi. Pour
la première fois les Grecs, qui jusque
là se bornaient à soutenir l'attaque des
Turcsquandlistes rencontraientsur mer,
coururent sur eux entraînés par i'audace irrésistible de leur amiral. Miaoulis
se jeta au milieu de deux frégates ennemies il fut suivi par les navires de
Tombasis, de Criésis, de Ghica Tsoupis. Le combat dura cinq heures, au
bout desquelles les Turcs en désordre
se réfugièrent dans le port de Zante,
comme dans un asile (4 mars). Le
reste de la flotte ottomane quitta le
golfe de Patras. Les vaisseaux de transport qui avaient débarqué MehmedPacha s'étaient retirés au fond du golfe
de Corinthe. Les vaisseaux grecs, après
être remontés à Patras, s'étoignerent à
leur tour, laissant huit d'entre eux avec
Miaouiis ( 10mars).
Colocotroni était devantPatras; mais
la division qui avait créé les deux partis des politiques et des militaires régnait dans le camp. Colocotroni représentait le parti des militaires, auquel le
congrès d'Épidaure avait peut-être eu le
tort de ne pas donner assez de satisfaction. Diligianni agissait de son côté;
C,300 combattants étaient réunis pour le
sié~e au commencement de mars. Mehmed-Paclia, de concert avec JoussoufPacha, rassembla 8,000 hommes; et les
Tu)'es,fort supéneursen uombre,repous(i)SetonM.Rizo.iisere(iraavecunedixainc sèrent les Grecs dans les montagnes,
de bravescompagnonsdans un moulin où ils
s~entt't'-tUf'rfnt(p.;t8G).
malgré la belle résistance de Zaïmis. Ces

hommes, de t'arment, des munitions et
préparer l'indépendance de son pays.
I)e retour àKréthrie à la fin deaovemhre,
il avait prié Elie Mavromichatisde passer
du siège de la citadelle d'Athènes, qu'il
dirigeait, au commandement de t'armée
d'Eubée mais celle-ci s'était déjà choisi
un chef, Vaso Mavrovouniotis; de sorte
qu'il y eut deux chefs agissant indépendamment l'un de l'autre. Ulysse annonça qu'il viendrait bientôt së joindre
à eux avec deux mille hommes. Cependant, ilsrecevaient sans cesse des habitants de Stoura des lettres qui les suppliaient de les délivrer desTnros.Tous
deux s'y rendirent sans attendre Utysse,1
et après avoir juré sur l'Évangite, devant l'évêque de Caryste, d'agir de
concert. Le défilé de Stoura était gardé
par trois cents Turcs, qui leur présentèrent la bataille et furent refoulés
mais Omer-paeba se présenta à l'improviste, et arracha la victoire aux Grecs.
Mavromichalis périt en se précipitant
au milieu de la mêlée (t). Omer-pacha
envoya sa tête à Constantinople (24 janvier). Peu de temps après cet échec arriva Ulysse, mais avec trois cents hommes
seulement, et)'on commençale siège de
Caryste. Les opérations semblaient tirer
à leur fin, quand tout à coup on vit
Ulvssese retirer précipitamment avecles
siens vers Stoura sans vouloir donner
ses raisons. On le soupçonna de trahison mais s'il était coupabie d'abandonner aussi inopinément ses frères d'armes,
ce ne fut pas dans une intention de défection. Il était rappelé par l'Aréopage,
comme le prouve sa réponse aux membres de cette assemblée, retrouvée dans
ses archivespar M. Tricoupi. (V. T. H,
p. 113.) Le siége de Caryste fut abandonné, et i'armée d'insurrection se retira à Vrisaki.
L'hiver ralentissait les hostilités, mais
non les préparatifs. La Porte préparait
contre le Péloponèse une flotte et une
armée. L'expédition était sous le commandement du capitan-bey Kara-Ali,
ayant lui-même sous ses ordres l'Egyptien Ismael Gibraltar, et quelques navires
d'Alger, de Tunis et de Tripoli. La
flotte comptait3 frégates, 14 corvettes,
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derniers étaient en complète déroute,
quand Co~ocotroni, parvenu à une position avantageuse, fit faire halte, rallia
les fuyards par la seule autorité de son
nom, et les ramena, sur les musulmans,
Ceux-ci, croyant que les ennemis venaient de recevoir du renfort, et pris à
leur tour de terreur, s'enfuirent vers la
ville, poursuivis de près, et. laissèrent
200 des leurs sur le terrain. Ainsi, Cotocotroni avait changé ta défaite en victoire (21 mars).
La Macédoine, et particulièrement
la presqu'île de Cbatcidique, souffrit
beaucoup au début de la campagne de
<822. Nous avons rapporté les premiers
événements de l'insurrection dans cette
contrée. Au mois de septembre 1821
était arrivé à Salonique un nouveau général, avec le titre de commandant généra! de Macédoine, et de Thessalie
Abdouiaboud Pacha. Il était jeune, actif, d'une grande capacité, et sachant
employer à propos )a clémence, quoique disposé à user de toute la rigueur
des principes turcs. Il avait commencé
par célébrer dans une proclamation la
magnanimité du. sultan à régard des
raïas, et en même temps il appela aux
armes tous les musulmans depuis seize
ans jusqu'à soixante. Puis il se transporta devant la presqu'île de Cassandra;
là il invoqua encore la soumission des
habitants et ses offres n'ayant pas été
acceptées, il entra dans la presqu'île
(le 11 novembre), et la fit dévaster
tout entière. On estima à 10,000 le
nombre des chrétiens, tant hommes
que femmes qui furent mis à mort ou
réduits en esclavage. De là il se rendit
au Monte-Santo, au les moines, au
nombre de ptus de 2,000, s~étaientsoulevés, à l'instigation d'Emmanuel Papas
et étaient soutenus par les taïques. La
catastrophe de Cassandra les jeta dans
!a consternation; les promesses du
pacha les ébranlèrent. Les uns s'embarquèrent emportant leurs vases sacrés et leurs reliques, parmi eux Emmanuel, qui alla mourir à Hydra; les
autres se soumirent, donnèrent des ôtages, payèrent un tribut et reçurent une
garnison de 3,000 Turcs ( 27décembre ).
Abdoulaboud, pour consolider sa conquête, demanda partout des ôtages.
JLa ville de Xaotttsa, sii.uée au pied
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du mont Xéro Livado ( Moût Pierus),
refusa d'en livrer, etse mit en tébethon'
Elle eût pu, si elle t'eût fait plus tôt,'l'
sauver la Cbalcidique. Les chrétiens
de Kaoutsa commencèrent par tuer les
Turcs qui habitaient avec eux puis ils
se répandirent dans les environs pour
les sou!ever, et brûlèrent trois villages
qui résistaient à leurs provocations.
Le pacha Abdoulahoud marcha sur
Naoutsa, avec quinze mille hommes; il
rencontra une vi~ouKuse résistance de
la part des Grecs campés en avant de
la ville; mais il entra dans ses murs le
23 avril, yfit mettre le feu, et quant aux
habitants, fit massacrer les uns et réduisit les autres en esclavage. Les chefs
grecs,I\aratsos,Gatsos,Zaphyrahis, etc.,
se dispersèrent dans les montagnes,mais
ilsyfurent poursuivis, et n'y purent tenir.
Ils se réfugièrent dans l'Aspro-Potamo.
Zaphyrakis fut tué dans sa fuite.
Alors tout ce pays subit des maux
affreux. Dans Kaoutsa seule 5,000 habitants furent tués ou prisonniers, autant
tombèrent entre les mains des ennemis
après ta défaite de Zaphyrakis à Palœopyrgo. Des femmes,commedes hommes,
furent soumises à d'affreuses tortures
des enfants furent enlevés aux bras de
leurs mères pour être pendus. Des mères
et des jeunes filles se précipitèrent dans
uu marais pour échapper au déshonneur
et aux tourments. Cent vingt bourgs,
villages et hameaux furent ainsi traités.
Les Armatoles de l'Otympe, fameux
par leur esprit indépendant et belliqueux, eussent pu offrir une dernière
résistance. Mais ils n'étaient pas soutenus. Il y avait longtemps qu'ils
avaient envoyé demander du secours
et un chef a Démétrius
HypsHantis.
Celui-ci leur avait envoyé, des le commencement de décembre de l'année
précédente, Grégoire Sallas avec quelques Grecs et des philhellènes. Mais
ce dernier avait eu l'incroyable négligence de s'arrêter plusieurs mois dans
les îles de l'Archipet, à se donner du
plaisir, de façon que ses compagnons
l'avaient abandonne. I) ne débarqua que
le 3 avril sur la côte de Thessalie, avec
4 canons,quelques provisions,et tes restes
de sa petite troupe. Les Olympiens,
découragés par l'insuffisance de ce secours, voyaient devant eux les Turcs se
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renforcer. Ils furent repoussés de CastariaàMilia, et de Milia refoulés dans
les montagnes (14 avril). Les chefs
se retirèrent dans le Pélopouese, ou
dans les îles de Skiatos et de Scopelo.
Ainsi à la fin d'avril tout était fini en
Macédoine. Le pacha Abdoulaboud y
avait éteint l'insurrection.
Une répression plus terrible encore
et moins méritée, venait à la même
époque, fondre sur uneautre population.
Apres une année dont la En avait amené
des résultats déjà si importants et si
heureux, la seconde campagne de la
guerre de l'indépendance semblait ne
s'ouvrir que par des catastrophes.
L'île de Chio, depuis longtemps florissante et riche, défendue à Constantinople par les protecteurs que lui don-naient ses relations commerciaies, recommandée au harem du sultan par le
mastic que fournissaient ses villages,
contenait une nombreuse population,
presque toute chrétienne. Sa capitale
comptait 30,000 habitants, et l'île en-tière 120,000, parmi lesquels 2,000Turcs
seulement. Elle était gouvernée de nom
par un mouteselim et un cadi résidant
à Constantinople et de fait par des démogérontes élus chaque année. Elle
jouissait en paix des privilèges que lui
procuraient ses richesses, et n'avait pas
répondu aux excitations des hétairistes.
Néanmoins la Porte y avait envoyé un
gouverneur, Véhid-Pacha qui des son
arrivée demanda des otages. Soixantetreize primats lui furent livrés sans ré.
sistance, avec l'archevêque Platon, et
enfermés dans la citadelle. Cette marque
de soumission ne lui suffit pas. Un
corps de 2,000 musulmans fut appelé de
la côte de l'Asie Mineure, et, par son
indiscipline, ses excès, l'assassinat et le
pillage, ilirrita la patience des insulaires.
Cependant ils supportaient depuis plusieurs mois ce régime, quand Antonaki
Bournia et Lycurgue Logothetis partirent de Samos à la tête de 2,500 volontaires, sur 8 bricks, et 30 sacolèves,
et débarquèrent, le 22 mars. Ils dispersèrent les ennemis qu'ils rencontrèrent
sur le rivage brûlèrent quelques cafés
turcs, et se dirigèrent vers la ville. La
population chrétienne hésitait d'abord
à les suivre les sénateurs et les primats leur firent des représentations;

mais enfin ils entraînèrent des habitants
de la campagne, qui se joignirent à eux,
non sans crainte de l'avenir. Lycurgue
Logothète entra dans la capitale, et y
établit un gouvernement de douze personnes. Mais il avait un rival d'autorité
dans Bournia, qui étaitnatifde Chio. Les
dissentiments des chefs paralysaient
l'organisation de la défense, et l'anarchie régnait dans la ville. Beaucoup de
familles voulaient partir; on les retint
par ]a menace. Pendant ce temps les
Turcs étaient enfermés avec Véhid-Pacha dans la citadelle, d'où ils bombardaient la ville. D'un autre côté, le Divan
faisait partir une expédition sous KaraAli, avec l'ordre de passer par la baie de
Tchesmé pour y embarquer les bandes
armées qui s'y réunissaient, et à qui les
derviches inspiraient à l'envi l'enthousiasme du massacre. Comme pour annoncer ses projets d'extermination et
faire comprendre que tous les habitants
de Chio étaient voués à la mort, il fit
pendre ou égorger à Constantinople tous
les Chiotes qui s'y trouvaient, au nombre de soixante.
La flotte du capitan-pacha composée de 46 navires et portant 7,000 hommes, parut en présence de l'île le 11i
avril. Elle bombarda la ville, qui recevait en même temps les feux de la citadelle l'armée debarqua, entra dans
la capitale y alluma l'incendie, et se
répandit dans les lieux voisins. Aussitôt les chrétiens se réfugièrent dans l'intérieur de l'île se concentrèrent dans
les monastères ou s'abritèrent dans les
montagnes. Les Samiensavec Lycurgue
se rembarquèrent, et se retirèrent à
Ipsara, laissant à la merci des Turcs
la population qu'ils avaient soulevée
contre eux.
Alors le pacha procéda à une extermination méthodique des habitants. Le
fanatisme la férocité, et la sensualité
des soldats commencèrent par se donner
carrière quand la premiere fureur fut
assouvie, le carnage s'organisa et le calcul de la cupidité tempéra la soif du
sang. On commença à réserver des
prisonniers, des femmes surtout, jeunes
et belles, comme il y en avait beaucoup
dans l'île, pour approvisionner les marchés de l'Asie et d'Afrique, et il est
triste à dire que des navires portant
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pavillon européen se soient employés à
cette traite des blancs. Mais ne parlons
encore que de la cruauté des Turcs
Tandis que des femmes, traînées par
les cheveux, sont violées au milieu des
morts et des mourants, des derviches
ivres de vin, dansent autour des tas de
cadavres qu'ils ont empilés comme des
gerbes de blé entassées au milieu d'un
champ pendant la récolte. Des soldats,
réunis autour des brasiers, s'occupent
pendant ce temps, les uns à dresser des
pyramides de têtes, et les autres à formerdes guirlandes d'oreities, destinées à
couronner la poupe des vaisseaux ottomans. Les femmes et les enfants sont
taillés en pièces. Les hommes, traînés à
l'écart, et saignés comme des moutons
dans une boucherie moururent si lentement, qu'un d'entre eux, auquel on
n'avait coupé que la trachée-artère, n'expira qu'a.près une agonie de deux jours. ))
( Pouqueville,
de la Rég. de la
Grèce, t. III. p. 471. )
Cependant, la plus grande partie de
la population, r&fugiée dans l'intérieur
de nie, échappait au capitan-pacha.
Il usa, pour s'en rendre maître, d'un
procédé que ne répudiait pas alors la
politique turque. H proclama une amnistie, et la fit annoncer par l'intermédiaire des consuls dont on
s'explique
peu la crédulité en cette circonstance,
particulièrement des consuls d'Angleterre, de France et d'Autriche. Les
Chiotes livrèrent leurs armes, rentrèrent
dans ia ville et les villages. Mais des
bandes fanatiques de Turcs, toutes
fraiches pour le pillage et le massacre,
arrivaient sans cesse des rives de l'Asie 30,000 Ottomans environ avaient
abordé dans l'île. Le carnage recommença tout fut dépouillé et saccagé
villages monastères, hôpitaux même
des milliers d'hommes et de femmes,
entassés sur un promontoire d'où ils attendaient quelque vaisseau libérateur,
furent surpris, et taillés en pièces. Les
assassins se servaient de toutes armes,
épée, fusil, corde et massue. Des troupeaux de captifs parcouraient l'île,
étaient embarquéssur des pontons, dont
quelques-uns appartenaient, dit-on, à
des Français, et étaient -vendus sur le
marché de Smyrne en telle abondance,
que le prix des esclaves en baissa sen-
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siblement. Seuls les chrétiens de l'Ëglise latine furent épargnés. Le vandalisme des incendiaires ésafa la férocité
des meurtriers; )a flamme dévora les
monuments de Chio et une bibliothèque
préeieuse. Les chefs se montrèrent encore plus barbares que leurs soldats.
Dans la nuit du 4 mai, le
capitan-paoha fit pendreaux mâts de ses vaisseaux
70 malheureux pavsans qui s'étaient
rendus sur la foi de t'amnistie
la nuit
suivante il fit pendre sur son propre
navire huit otages tirés de la
citadelle;
les autres, parmi lesquels le respectable
Platon furent exposés le même
sur de hauts gibets. Les têtes de jour
ces
victimes furent envoyées à Constantinople, comme dépouilles triomphales.
Ilyavait au commencement d'avril dans
ne de Chio i ) 5,000chrétiens; on n'en
trouva plus que 1,800 au mois
d'août;
23,000 environ avaient été mis à mort
47,000, selon les registres de la douane
turque, avaient été réduits en esclavage le reste s'était échappé plus ou
moins heureusement de différents côtés (1). Le plan du gouvernement turc
était assez affiché par de pareilles violences il ne s'agissait pas seulement
d'une répression de l'insurrection c'était l'anéantissement de la nation qui
avait été décrété, et les Grecs devaient
s'affranchir comme peuple, sous peine de
cesser d'exister même comme race.
Que devenait pendant ce temps la
flotte de l'Archipel? Le manque de finances ralentissait malheureusement
ses préparatifs, et empêcha les Grecs de
secourir à temps leurs frères abandonnés. Le 9 mai seulement, 56 vaisseaux
se trouvèrent réunis à Ipsara sous le
commandement général de Miaoulis. Ils
entrèrent dans le détroit de Tchesmé,
cherchant la flotte ennemie, qu'ils
croyaient y être mouillée; mais ne la
rencontrant pas, ils purent du moins
naviguerautour de Chio, recueillir quelques fugitifs et les déposer à Ipsara. Ils
revinrent bientôt vers l'ile, où le capitanpacha jouissait de son triomphe, et investirent le port où se tenait toute la
flotte ennemie. Un engagement eut lieu
le 31 mai, et se prolongea dans la nuit.
Après s'être canohnées sans résultat, les
0) Tricoupi,t. Il, p. 2C4.
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deux flottes se séparèrent; les Grecs
rentrèrent àlpsara les Turcs, abandonnant leur poursuite, se rangèrent dans
le port. Sur ces entrefaites, ces derniers
recurent des renforts de Constantinople
et d'Egypte.Les Greesvinrcttt au-devant
d'eux pour ta troisième fois. C'était par
une nuit sombre (du t9 au 20 juin)
laflotte amenait avec elle deux brûlots,
l'un monté par Georges Pipinos, l'autre
par Constantin Canaris. Avec une audace. égale à leur habileté ils s'introduisirent au milieu des vaisseaux ennemis. Canaris, s'attacha au vaisseau amira), Pipinos, au viee-amiralt; puis tout
l'équipage, composé de 34 hommes, prêts
à se faire sauter s'ils tombaient entre
les mains des ennemis s'échappa sans
perte, et alla recevoir à Ipsara les applaudissements du peuple. Le vaisseau
amiral seul prit feu, l'autre se dégagea
et le brûlot s'agita sur les flots en répandant la flamme et la terreur. I,a
chaloupe qui conduisait le capitan pacha vers le port fut submergée par le
poids excessif qu'elle portait, et il fut
transporté à la nage jusqu'au rivage, où
il rendit l'âme. La mort de Kara-Ali
qui parut aux Grecs un châtiment de la
Providence, raviva la fureur des Turcs
contre les chrétiens de Chio; douze
mille hommes se portèrent sur les villages à mastic, jusque là plus ménagésàà
cause des produits qu'ils envovaient au
sérail, et la désolation de l'ile'fut achevée. Le 20 juin la (lotte ottomane quitta
les bords de Chio, et s'achemina vers
l'Hettespont. La flotte grecque n'apprit sa rentrée que te juillet, et se dispersa dans les ports d'où etie était sortie.

nement t)ui'Madait..dispontM6 l'am~
agucr.riede~pure.hid-.Bacba.L'aHiance.
av<!ctf!pAJbanaisqu'avaitessay<eMaffoeorda,to n'avait pasétéde !oaguB:durée.
Tahir-A'haz et A~OrVasaLaris-,les deux;
o{&ctBr&d'Ali-Pachaqui. avaient Été appelés à Mtssolooghi, avaient pu voir sur
leur route ta croix partout replacée,, et
avaient compris que tes, Grecs ne corn'
battaient que pour leur indépendance
et leur religion. Cettejpenséa les avait
):appMehé& du parti du sultan et da
Cjbeurchid. Tahir-Ab&z avait, travaillé
en secret à détacher d'Aii les chefs de
de
!a garnison n~suimane., etâtànn
i'année t82), il ne restait plus auprès de
lui que 700 Albanais environ. Abandonne, trahi de tous, il offrit sa soumission au sultan par l'intermédiaire de
Chourcbid. Celui-ci lui fit, espérer la
clémence impériale, envoya sa lettre à
Constantinople, attendit ta réponse du
Divan, et annonçaaupaehaqM sa grâce
lui était accordée. U rattira~a!ors dans
son camp, et le fit conduire avec cérémonie à un pavillon" où il fut assailli
et assassiné, après une résistance désespérée (5 février). Sa tête fut exposée à
Constantinople devant la porte du sérail.
Aussitôt toute l'Albanie, toute l'Ëpire
reconnut l'autorité du sultan,'sauf Souli,
qui sous le vieux Noti Botzaris, et princontinua
cipatementsoussonntsMarco,
d'indécision.
à résister, mais avec ptus
Chourehid, investi des pl'eins pouvoirs
du sultan, pouvait désormais consacrer
toutes ses forces à ta répression dé l'insurrection. La Porte était délivrée de
ses ptns grands embarras Ali-Pacha
n'existait plus; un arrangement avait
été conclu avec la Russie par la médiaCHAPITRE 111.
tion des autres puissances, quant à la
MO'RT D'AJ.I-PACHA.-LOIS POETEES guerre avec la Perse, elle était peu active et ne détournait que peu de forces.
PAR LE GOUVERNEMENTrMYÏSOIRE.- TESTAtIVE MALHEUREUSE La ûrëce était donc sérieusement meCONTRE PATBADJ!K ET ZEITOUN. nacée ettesjoarnacx d'Europe dévoués
aux Turcs la disaient perdue. Le plan
TROUBLESET.DISSENSIONS.
du Divan était d'envoyer deux armées
Le gouvernement ottoman semblait considérantes, l'une dans t'Ëtolie et
vouloir frapper de grands coups. Les t'Acarnanie, l'autre dans la Grèce du
massacres de Macédoine et de Chio ou- levant, de les soutenir par une imporvraient d'une manière funèbre et ter- tante expédition maritime dans le golfe
rible la nouvelle campagne. Du côté du de Corinthe, et de les faire passer encontinent occidental les Grecs couraient suite dans lePéloponèse pour y ~étouffer
un nouveau danger, par suite d'un évé- la guerre. Heureusement )a Grèce avait
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un gouvernementqui pouvait du 'noins
iatMu~iisSton Je rautot-itHt/t les atdonner de l'unité et de t'ensembieàta
tributions de chacun, le gouvernement
résistance: mais son trésor était vide.
provtsorj pt-omutgua une toi sur l'or!f chercha à le remplir en décrétantdes
ganisation des provinces ou
eontributious, en taisant tirer des mo- grecques, dont voici le texte fparc/MM
nastères et des églises !es vases et ornements d'or et d'argent; il recueillit
peu
or.G~'tSÀ'nnxDESN:<)Yt\rs
de chose de ces mesures, et resta emG!:[;C()L'ES.
barrassé par de grands besoins.
Il était encore séné par la mauvaise
K Vu que le premier intérêt de tout
volonté de l'administration des Des Ioniennes. Miaoujis, laissé près de~tisso- gouvernement est une sage et équitable
juridiction et administration, le corps
tonghi avec !)uit vaisseaux avant tenté
législatif a décrète et te pouvoir exécutif
d aller surprendrela flottille turque
qui aratiSëee qui suit:
séjournait dans le port de Mourtoux,
« I. La domination
grecque estdivisée
en face de Corfou, fut arrêté
par un en provinces chaque province a un
brick anglais, qui fui interdit t'entrée du éparque, un chancelier, un directeur
canal de Corfou, en quatité d'eaux neu- des
dépenses, un receveur des impôts
tres (te 18 mars). Miaoutis rentra à Mis- un édile.
Dans tes îles, ainsi que dans
sotonghi, mais après avoir envoyé au- les villes
t'édite remptira les
près au lord haut commissaire La Ter- fonctionsmaritimes,
de capitaine de port. Chaque
ywc/tore pour porter ses réclamations.
a
village des représentants le nombre
/.6f 7'e?'wAu7'e fut saisie sous prétexte des
représentants doitëtre
que des Grecs avaient fait des incur- au nombre desfamiites deproportionné
chaque vilsions dans l'île de Sainte-Maure et
y
ceux
savoir
qui sont
avaient en)evé des troupeaux elle ne lage,
de cent maisons ont un député,composés
ceux de
fut relâchée que Je 2 avril. En même deux
cents,
mais
deux,
ceux
etc.;
qui
temps lord Maitiand envoya le capitaine en ont plus de
cents
ne
quatre
pourront
Hamilton à Hydra pour réctamer une
avoir plus de quatre mandataires.
pas
jndemnité de 400 distèles, comme comChaque bourgade ou chef-lieu nommera
pensation, tant des désordres commis à ses représentants
d'après la même proSainte-Maure que de l'entrée d'une flot- portion.
tille grecque dans les eaux neutres. Le
"U. L'éparqueestnommé par le gougouvernement provisoire se saisit de vernement.
Il doit s'adresser au goui affaire, et envoya dire qu'il était prêtaà vernement
par l'intermédiaire des mipayer l'indemnité; mais i) représentait nistres, pour
tout ce qui concerne les
que si les Anglais étaient neutres, ils ne affaires intérieures de son
département.
devaient pas recevoir les Turcs plus que Il surveillera avec
la
plus
grande vigiles Grecs dans leurs ports. Le lord haut lance
la conduite des autres employés.
commissaire répondit par une lettre hau- Son
pouvoir exécutif s'étend à
taine, qu'il fit remettre à t'envoyé grec, province. Les deux tiers de la toute la
force aret où il pariait de ces quelques AoM'~M mée
mise à sa disposition sont envoyés
f~M~'M~;7</a!e~' ycM<7e/'KcK!eK< la par le
centrât ainsi que
G~'ece; il refusait de reconnaitre le pa- te chef gouvernement
militaire; le tiers restantest choisi
villon grec et par conséquent de l'adles habitants de la province.
mettre dans les ports ioniens, ce qui parmi
ttf. Lechancelierest
ne l'empêchait pas de protester de son
nommépar le
Il est directeur du bugouvernement.
inviolable respect pour la neutralité.
wau il contresigne tous les actes ofCependant le gouvernement provi- Ec~etssignés
par t'éparque. H remplace
soire de la Grèce travaillait
remplir
en
cas
d'absence.
sa mission. Les assembtéesprovinciaies~ t éparque
<- !V. Les députés sont choisis
parmi
celles du Pétoponèse.de la Grèce de ties hommes tes
plus
et les
respectables
l'occident, de la Grèce du levant, avaient ]:)tus distingués de la
à
la
province,
pluconservé leurs pouvoirs sous le gouver- i-atité
la
manière
suides-suffrages
et
de
nement centrât de Corinthe, qui
agissait vante chaque viHage, aussi bien que
par leur in{ernié'i aire. Pour régulariser
1es villes et chefs-lieux, nomme un nom-
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lui est
bre d'électeurs proportionné à sa popu- de propriété sur la terre qui
ses services.
lation les électeurs se rendent au chef- échue pour prix de de ceux
« 6° Les droits
qui seraient
lieu pour t'assemblée; lesdeux tiers des
bataille
passevoix suffisent pour que réfection soit morts sur le champ de
tiendra
On
leur
ront aux héritiers.
valable.
compte de tout le temps pendant lequel
Les paragraphes V et VI concernent
s'il venait à
)e receveur des impôts, qui ne cor- le soldat s'était engagé,
mourir avant l'expiration de ce terme.
respond avec le gouvernement que par
7° Ceux qui, par suite des blessures
l'entremise de Féparque et de l'édile,
auront reçues, ne pourraient plus
qui est le chef de la police et dépend qu'ils
servir la patrie par les armes seront redu ministre de la police.
« VII. Les notables (ou gérontes) sont gardés comme ayant complété leur engagement.
.élus par les habitants de la province,
e 9°11n'est permis à aucun soldat de
de la manière suivante chaque village
dans un
forme une assemblée électorale, et quitter son corps pour passer
nomme son notable à la pluralité des autre, sans l'autorisation de son chef.
voix; les deux tiers des suffrages suffi« A Corinthe,le7 (22 mai]1822.
ront pour que l'élection soit valable. Les
« Le président du conseil,
notables reçoivent un brevet qui légitime leur élection. Les notables feront
A. MAYROCORDATO.
exécuter les ordres de l'éparque. Ils
tiendront un compte exact des recettes
Les deux corps législatif et exécutif
et des dépenses. Ils présenteront ces
et vivaient en
comptes tous les mois aux députés. Ils agissaient de concert
Démérempliront les fonctions de juges de bonne intelligence. Cependant
trius Hypsilantis, président du sénat lépaix.
se sentait mal à l'aise dans ces
« A Corintbe, le 30 avril (12mai) <M2, gislatif,
fonctions, où son autorité se trouvait
'l'an I de)'indépendance.
bornée, et aspirait à un rôle plus actif
K A. MAYROCORDMTO, et plus indépendant. Entreprenant, ambitieux, ami du soldat à cause de son ca« président du pouvoir exécutif. » ractère militaire, il tenait à s'employer
dans la guerre, et demanda le commanPeu de temps après parut la loi qui dement d'une armée dans la Grèce du
.fixait la sotde des troupes; en voici la levant. L'Aréopage, où il avait des enteneur
nemis, s'y opposa quelque temps; néan« 1° Les soldats déjà engagés au ser- moins, choisi par le gouvernement pour
vice de la patrie et ceux qui s'engage- conduire le secours desPéIoponnésiens,
ront dans ta suite recevront pour solde il partit de Corinthe le 4 mars, laissant
un arpent deterre par mois, à partir du ses fonctions dans le conseil législatif
au vice-président Soter Charalambis. Il
jour de leur engagement.
<' 2° Ceux des Péloponnésiens qui se devait avoir sous ses ordres trois mille
à peine sortaient
porteront hors du Péloponese pour re- soldats; sept cents
Zajoindre t'armée des frontières recevront de l'isthme sous Nicolas et Panajoti
pour solde un arpent et demi par mois. phiropoulo. Hypsilantis commença par
« 3° Les soldats doivent déclarer la braver les politiques et irriter l'Aréopage
durée de leur engagement; cependant en levant la bannière de l'hétairie, malcou.personne nepourra s'engager pour moins gré ta toi récente qui établissait les
leurs grecques. Les réclamations du
de six mois.
« 4° Lorsque le soldat aura fini sonen- gouvernement l'obligèrent à accepter la
gagement, le gouvernement lui accor- bannière nationale. Mais à peine dans
dera son congé d'après les papiers qui le levant, il fournit de nouveaux sujets
de mécontentement, en donnant des ordoivent être signés par ses chefs.
<<5° Lesoldat qui aura satisfait à tou- dres directs aux éphores des éparchies,
tes ces dispositions recevra du gouverne- bien qu'il dût, d'après la nouvelle orgament les lettres constatant ses droits
nisation, en référer à l'Aréopage. Cette
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assemblée se plaignit au gouvernement
provisoire celui-ci.envoya un médiateur, qui apaisa les ressentiments, mais
sans les éteindre.
Au commencement d'avril, un-conseil de guerre se tint au village de Pralo,
sur les frontières de la Doride. On résolut, pour étendre l'insurrection dans
le nord, d'occuper trois points principaux, Patradjik, Zeitoun, et une position d'où l'on interceptât les communications entre ces deux villes. Contogianni, Kaltsas, avec 2,500 hommes, devaient se porter contre la première
Ulysse, Georgaki, Dyoviniotis, Nicétas,
Zaphiropoulo, avec 3,000, contre la seconde; Panourgias avec 1,500 hommes
devait s'établir à Composadi. On se
mit en marche la semaine sainte. Les
Grecs débutèrent par quelques succès,
et s'emparèrent de plusieurs villages;
TJfysse et Nicétas soutinrent d'heureux combats. Mais la discorde des
chefs et des membres de l'Aréopage
paralysa les opérations militaires. Patradjik ne put être pris Zeitoun faillit être emporté, et fut également manqué. L'armée abandonna i'îiede SainteMarine, où elle était retranchée, et fut
obligée de faire retraite sur le continent.
Cet insuccès mit ie comble aux dissentiments qui aigrissaient tous les esprits et les aréopagites, dans une irritation qui lesaveugla contre un homme
à qui on ne pouvait reprocher que sa farouche indépendance, accusèrent Ulysse
de trahison. Celui-ci, outragé par ces
soupçons, envoya sa démission à l'Aréopage, qui l'accepta. Puis il attendit à
Dadio, dans un viHage de Livadie, toujours uni avec Hypsilantis, qui séjournaitau même endroit. L'Aréopage, après
avoir pourvu provisoirement au remplacement d'Ulysse, adressa au gouvernement une lettre, datée du 29 avril, pour
demander qu'on envoyât comme son
successeur Christo Balascas, alors à Corinthe. Dans une seconde lettre, du 4
mai, il se plaignait d'Hypsilantis luimême comme encourageant Ulysse à
la révo)te, et demandait son rappel. Le
gouvernement envoya Balascas, non pour
remplacer U)ysse, mais pour opérer
une réconcitiation il lui avait adjoint
Noutsos, à qui i'on supposait un grand as-
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cendant sur l'esprit d'Ulysse, qu'il avait
eu autrefois l'occasion de sauver de la
colère d'Ali-Pacha.
Les deux envoyés arrivés en Livadie
convoquèrent quelques capitaines et
quelques aréopagites, et les chargèrent
de paroles de paix. !)s invitèrent Hypsilantis au nom du sénat législatif à se
rendre dans le Péloponèse, mais ils ne
montraient pas d'ordre écrit. Hypsilantis refusa, et les deux envoyes retournèrent à Corinthe. Le gouvernement crut à une révolte ouverte, et ren.
voya Balascas et Noutsos, mais cette
fois l'un pour prendre le commandement des troupes d'Ulysse, l'autre pour
régler avec l'Aréopage certaines affaires
de finances. Ils devaient porter par lettres officielles à Hypsilantis son rappel,
à Ulysse l'ordre de comparaître devant
ie gouvernement pour rendre compte
de sa conduite. Ils rencontrèrent Hypsilantis à Valitza; quant à Ulysse, il
était toujours à Dadio, non loin de son
corps d'armée, qui campait à Dracospilia. Les députés ayant entendu dire
que ses troupes étaient irritées contre
lui et prêtes a le livrer, prirent le parti
de se rendre d'abord au camp. Mais
Ulysse était prévenu de leur arrivée et
de leur dessein on lui disait même
qu'ils étaient envoyés pourl'assassiner;
et cet homme, d'un caractère vindicatif,
nourri à la cour d'Ali-Pacha, avait déjà
résolu de les prévenir. Il les suivit avec
quelques-uns de ses compagnons, et arrivé à un certain point de la route, donna
ordre de tirer sur eux. Ceux-ci se réfugièrent dans une chapelle, avec quelques-uns des gens de leur escorte mais,
pressés par le feu qu'on avait mis au
toit et à laporte, ils furent obligés de se
rendre et Noutsos sortit le premier, se
flattant, en vertu de ses anciens rapport!
d'amitié avec Ulysse, de sauver sa propre vie et celle de son compagnon.
Ulysse néanmoins les fit saisir et conduire au camp, dans sa tente. Là il harangua ses soldats, en leur présentant
Noutsos comme un roi qu'on leur envoyait, et Balascas comme un général
en chef; il leur proposait, s'ils les préféraient à lui,de se retirer loin ducamp,
et d'aller vivre obscurément dans Ithaque, sous la domination étrangère. Puis
tout à coup « Est-ce eux ou moi que
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Toi! toi.! !0'est
voûtez? s'éeria-t-i).
toi que Bousvoulons reprit toute t'armée.
Eh bien, alors défaites-vous
de vos ennemis et des miens. n Et bn
même tempsit livra à ses soldats lesdeux
malheureux, qui tombèrent percés de
coups (6 juin ).
<:et attentat répandit la terreur et la
oeostertMttion. Les craintes furent telles
que des familles de Livadie s'embarqum'emt.L'Aréopagesollicita du gouvernement provisoire des mesures excessives contre une conspiration qui n'existait pas. Le gouvernement venait de se
transférer de Corinthe àArgos,où
il
trouvait un elhnnt {j)us salubre. Il déclara Dtysse daahu de son grade, et
condamné à mort. Il alla plus loin; il
fit ordonner par ie ministre de la
guerre aux habitants de I.ivadie, la
plupart ses eompagnonStd'armes, de le
prendre mort ou vif, et défendit sous
des peinas sévères, mêmeà ses parents,
de rester .auprès de lui. Le ministre du
cuite, Androusi Joseph tança sur sa
tête les foudres de t'excommunication.
6t~pendat)t, personne n'osa porter la
main sur lui,; il seretim sans être inquiété sur le Parnasse Fanmés de Patradjik, aassitôtaprès son départ, sedispetSa. Partout était l'anarchie, et Je
pays se-dc~a'tnissait au moment où âne
invasion d'ennemis était menacante.
VoHà ce qu'avait produit la rigueur intempesti'veetoutféedet'Arëopagecontre
ua bomme que son ascendant rendait
indispensabtedans la guerre, etqui n'avait 'été ipcussé à ta rëvotte que par une
injuste accusation. C'était aussi injustement qulon avait accusé Hypsilantis
d'avoir. MMpart au meurtre de Noutsos
et de Balascas; il ne Favait appris que
comme 'H faisait toute vers le Péloponnèse.
La Grèce étant ouverte à l'ennemi
par Ia.)Livadie, ,la Morée avait à défendre ses approches. OnfpMssa le siège
d'Athènes et de Nauplie de Romanie.
Après la retraite d'Omer-Pacha-Vriene,
les Turcs s'étaient renfermés dans t'Acropote d'Atttènes avec mie abondance
de vivres qai leur permettait de défier pour longtemps le blocus maMits
n'avaient que'deux sources, et avaient
d'aiMeurs
sur l'eau des pluies
compté
qH'amèBera<t 1 hiver. Les Grecs s'étant

emparés de deux portes du mur d'enceinte de l'Acropote et de deux barrières éte~'ées en dehors des Propylées,
privèrent les assiégés de leurs sources
d'eau. Un canon, ptacé~m' i'Aréopage,
et tteux'obosMrs servis par des titrées et
des phHhe)tènes, sous les ordres du coionet Voutier, leur firent en outre beaucoup de mal. LesTurcs montrèrent dams
ce siège une remarquable constance.
Cependant, réduits aux dernières ex~
tfémités, ils demandèreBt, pMrintermédiaire des consuls, à capituler. Le
traité fut aianéie 2') juin, dans le eonsulat autrieMen, et t'observation en€nt
jurée par les feprésentants des Grecs
sur l'Ëvsn~ite, en ~présence du métropolitain. Les conditions en étaient iaTeddition de la citadelle et de toutes armes
pubtiques ou particulières, l'assurance
de la vie et de l'honneur pour !es Turcs,
la faoutté pour eux d'habiter la ville ou
de passer en Asie sur des navires neutre en oonservant'queiques'Mns de leurs
biens nécessaires à leur usage, )e par"
tage estât entre eux 'et les Grecs de tous
leurs objets précieux, d'or ou d'argent.
Lesportf-s de,la citadelle furentoavertes,
et les Grecs en prirent possession au
son du canon. -Quant autt matheufeux
Turcs, ils étaient ),160 encore, mais,
sur ce oombre, un seizième à pNBe
était en état de porter les amnMS,et
soixante d'entre eux, au bout de quelques jours, périrent des suites des privations qu'iis avaient endurées. Le gou.
vernement avait déjà réuni quelques embarcations dans le Pirée, pour fe-transport des assiégés, quand tout à coup
se répandit ta nouveue de t'mwasi&n
d une armée turque et de sa marche
sur Thèbes et Athènes. Les femmes se
réfugièrent à Salamine et les soldats
Grecs, étourdis par la terreur, et respirant la vengeance, égorgèrent, contre
la foi des traités, les Turcs répandus
dansta vHte; 400 environ périrent ;nK
nombre à peu près égai fut recueilli par
deux vaisseaux français, L'Estafette et
L'~e~w, tes autres se réfugièrent dans
les consulats ou se dispersèrent misérabtement dans la Grèce (5 juillet).).
Vers la même époque, les Tu~es assiégés dans NauptM conclurent avec les
Grecs une capitulation par laquelle ils
s'engageaient à rendre la citadeUeettes
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armes de toutes sortes, et les deux tiers tait vu en Livadie.
de longues
de leurs Mehs transportables, à la con- discussions dans les Après
deux conseils, le
dition d'être conduits sur )es rives d'Asie conseil exécutif
promulgua une loi qui
et d'être nourris depuis )e jour du traité
nepermettaitde'baptiser que les enfants
jusqu'au débarquement 30 juin). Des mâles au-dessous de douze ans, avec le
plénipotentiaires avaient étêenvovés par consentement de leurs parents et les
le gouvernement pour régler l'exécution femmes de
tout âge.
de ces clauses; mais en même temps de
En même 'temps il parvint à la conl'Argolide et de tout le Péloponnèse ac- naissance du gouvernement que des
couraient des paysans pillards, au bruit agents parcouraientle
prode la prochaine reddition de Nauplie. voquant les Grecs à 'sePétoponèse,
mettre sous la
Du reste, du côté des Turcs naissaient protection
anglaise. 'Des corresponmille difficultés qui retardaient l'accom- dances avaient
même lieu'à cet égard d'Éplissement de la capitulation
aux
lies
ioniennes. Enfin, Colodepuis pidaure
qu'ils recevaient de la nourriture, ils cotroni, qui était atié soutenir le siège
n'avaient plus d'intérêt à presser le mo- de Patras las de l'a jalousie et des inment de leur départ, attendant toujours trigues des
primats de Calavryta et de
du lendemain un ehangementa leurposiCaritène, qui chercharentà lui soustraire
tion et un secours étranger. Aussi mon. ses soldats, quitta
brusquement Patras
traient-ils la plus mauvaise volonté ( le 18 juillet), etse rendit avec toute sa
pour faire apprécier la valeur de leurs troupe à Tripolitza.
biens, et en cachaient-ils une grande
partie. De leur côté, les Grecs n'avaient
CHAPITRE IV.
pas de vaisseaux à leur disposition.
Ainsi les choses restèrent dans une si- KXFBDITrONM! MAM-At-I DANS LE
tuation provisoire.
PÉLOPODNÈSH.
Le Péloponnèse était agité. Le conseil
exécutif avait nommé une commission
C'est pendant que !e Péloponnèse se
membres
a
qui devait être de cinq
moins, trouvait dansces circonstances critiques,
de douze au plus, pour le remplacer,
pendant que la Grèce du levant voyait
pendant les tourn.ées que faisaient ses son armée se dissoudre, que s'annonça
membres dans les éparchies pour lever la formidabte expédition des Turcs.
des troupes. H avait compte tirer du Chourchid.Pacha, laissant
Omer-Vrione
Pé)oponnese seul t7,ROO soldats. Mais en Epire, était passé en Thessalie, et y
cette armée n'existait encore que sur !ee avait rassemblé toutes les forces
dispopapier. L'assemblée du Péfoponnese don- nibles de la contrée. La Porte lui avait
nait le scandaleux exemple d'une oppo- joint Mahmoud,
pacha de Drama, dit
sition ouverte au gouvernement
la Dram-Ali, et il comptait sous ses ordres
bonne intelligence même qui réguait un grand nombre de
pachas et debeys.
entre les deux conseils déiibératif et Le il juiiiet ilpassa le
Sperchius (la
exécutif souffrait depuis le retour d'Hyp- Hellada) avec plus de
30,000 hommes,
siJantis. Une question religieuse divi- dont la plupart étaient
des fantassins
sait encore les esprits. Depuis le com- albanais et parmi tesqueisn
il avait 18,000
mencement de l'insurrection, les Grecs, cavaliers il était suivi en outre~'de
par esprit de prosélytisme baptisaient 20,000 valets, 30,000 mulets, 500 chade gré ou de force tesTutcs prisonniers. meaux, et 6 picèes de campagne. Cette
L'assemblée du Péloponnèse et'le gou- armée arriva facilement à Thèbes, mit
vernement provisoire s'opposèrent d'a- le feudans ta ville, et
!e répandit partout
bord à cette pratique, puis la tolérèrent autour d'eite. La Béotie et la Mégaride
par humanité, ,par<Mqu'après la victoire furent évacuées tes habitants se réful'abjuration des vaincus les préservait giaient dans les montagnes ou dans t'ue
souvent de la mort. Mais les nouveaux de Salamine. C'est dans cette île aussi
convertis n'en restaient pas moins les que se
les membres de l'Aennemis jurés de leurs nouveaux frères réopage,réfugièrent
et ds passèrent delà en Eubée.
en religion, et se tournaient contre eux Mais ta encore ils devaient retrouver
à la première occasion, comme cela s'é- les Turcs. Chourchid détacha Tsarcatsi-
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Le 24 juin les.Turcsfurent
Ati-Paeha avec t,200 hommes pour mes choisis.
Dram-AIi entreprit
aborder en Eubée et marcher sur Chal- devant la ville, et
de
aussitôt le siège la citadelle.
cis.
Quelle que fut la disproportiondes
Puis l'armée ottomane, sans renconles assiégeants et les astrer presque aucune résistance, entra forces entre
et déborda siégés, ceu~-ci, en concentrant autour
dans
l'Isthme,
flots
par
les forces ennemies, en occupant
dans un pays dépeuple. Le gouverne- d'eux
t'armée ottomane, encorelente et inhament avait donné t'exempte de la reaux sièges,sauvèrentlaGrèce. Les
traite en s'embarquant, sauf deux mem- bile deDram-A
li frappaientsanscesse
l'argent canons
bres, sur deux goëlettes, avecdésordre
la citadette sansatteindresesdéfenseurs.
du trésor, qui fut, dans le
En ce moment on apprit l'apparition
du moment, p'Hé par les matelots,
Elle pouvait, si elle
sous prétexte de recouvrer leur solde de la flotteturque.
assiégeants,
arriérée. Il ne resta dans la citadelle agissait de concertàavectes
extréla
dernière
Grecs
Ca- réduire les
d'Argos que le Maïnote Athanase
mité elle passa tranquillement, et
dix
hommes.
avec
Cependant
rigianni
se rendre à .Fatras,
les Turcs avançaient avec précaution tournala Moréepour
Méhémet-Pacha,
dans cette solitude, où ils soupçon- où elle devaitprendre
Conommécapoudan-pacha.Cependant
naient des piéges. L'Acrocorinthe
les effortsles plus actifs
avait été honteusement délaissée par toeotronifaisait
de lasituasa garnison, sous les ordres d'un pope pourtirer la garnisond'Argos
et singulièrement
sans talent et sans caractère. Dram-Ali tion exceptionnelle
Joussouf- dangereuse où elle se trouvait. Antoni
y prit position, ainsi que
qui essayadedégagerla
Pacha, qui venait de Patras. Là fut tenu Mavromichalis,
avecune perte de
un conseil de guerre. Les pachas qui citadelle,fut repoussé Le lendemain
connaissaient la contrée étaient d'avis plus de t50 hommes.
et que ( )~ août) Cotocotroniarrivaaux Mouque l'on gardât l'Acrocorinthe,
où venaient d'arl'on divisât l'armée en trois corps pour lins voisinsd'Argos de renfort. Il les
river 1,300 Arcadiens
couper et cerner les Grecs, et pour subet les consister plus facilement. Le séraskier n'a- enflammapar ses discours,
et voulut duisità la citadelle.Pendant troisnuits
dopta point ce sentiment,
armées se fusilmarcher d'un seul corps sur Argos. 11 consécutives,les deux
les Grecspussent dontraversa une province que les habitants lèrent, sans que
ner la main à leurs frères assiégés.
avaient eux-mêmes dévastée.
trouvèrentle moment de
Tel était en effet le danger que cou- Enfin, ceux-ci
un de leurs chefs,
raient les Turcs dans leur facile con- sortir de la citadelle ense mêlant
les Carigianni, s'échappa
parquête leur nombre même pouvait
à leur mi les Turcs, qui le prirent pour un
perdre, si les aliments venaient
des leurs.
manquer. Or la moisson était faite, et
CescombatsattirèrentautourdeCotoété emgrains et fourrage, tout avait
renforts detoutesles provincotronides
porté. Le plan naturel et le plus efficace ces du
Péloponèse,qui firent monter
des Grecs était de contenir autant qu'ils
hommes.Ilen profita
le pouvaient l'invasion musulmane dans son arméeà 9,000
pour tenir les ennemis en haleine et
les bornes où elle était encore restreinte,
Tripolitza.Les Turcs
et de laisser l'ennemi se consumer dans les détournerde sans
vivres, dans un
la disette en le harcelant par des attaques étaient presque
désolé. L'été avait tari la plus
partielles. Ce fut le plan de Colocotroni, pays
Famé de grande partie des sources.Les Grecs
qui dans cette circonstancelefut
se cachant
la résistance, remplaça
gouverne- ]es harcelaient sans cesse,
et les ajustant au pasmentabsent, seul excita'les esprits, con- dans les yignes
Dram-Ali assailli de
centra les efforts, et organisa les forces sage. D'ailleursde
réclamationset plaintessur le mauéparses.Hypsilantis avait refusé de suivre
la
les sénateurs sur les vaisseaux; il se vaisétat de ses troupes, inquiété par
de Ma- jalousie de Chourchid-Pacna,qui était
joignit à Georgaki à Jean fils
resté dans la Grèceorientale et lui envromichaHs,àPanos,nisdeColocotroni,
et s'enferma dans Argos avec 700 hom- viait l'expédition du Péloponnèse,en512
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touré de querelles de divisions et de
murmures, était impatient de lever son
camp d'Argos. Il fit offrir à Colocotroni
des conditions de paix, lui promettant
la clémence impériale. Celui-ci ayant
refusé d'y accéder, il reprit avec son armée le chemin de Corinthe (7 août).
Elle s'engagea dans le dénié du Dervenaki, la route la plus courte de ce)tes
qui conduisent d'Argos à Corinthe. Arrivée aux gorges qui portent le nom de
Saint-Sosti, elle fut rencontrée par Antoine Colocotroni, à la tête de 600
hommes. En même temps marchaient
vers Corinthe, par la route dite Aginorion, à deux heures des Derveniaki,
Hypsilantis, Nicétas, Dicée avec 500 soldats. lis se dirigèrent du côté où ils entendaient la fusillade, se montrèrent sur
les hauteurs deSaint-Sosti, et arrivèrent
à temps pour achever un corps de 6,000
Turcs qui fuyaient et se trouvèrent
ainsi envetoppés de tous cotés. Acculés
aux montagnes, ils essayaient de les
gravir avec teurschevaux~ mais les rochers étaient remplis de ravins et de
précipices où hommes, chevaux, mutets
et chameaux tombaient pëte-m.ête en se
poussant les uns les autres. Beaucoup
d'entre eux se sauvèrent à Courtessa
mais plus de 3,000 périrent. t)s eussent
été anéantis jusqu'au dernier si les
Grecs n'avaient pas été en si petit
nombre. Du moins des animaux en
quantité considérable des armes et de
riches dépouittes restèrent entre les
mains des vainqueurs.
Les chefs grecs accourus sur le lieu
du combat se concertèrent pour surprendre t'arrière-garde. Celle-ci passa,
non sans être fort mattraitée, mais avec
moins de pertes que le gros de l'armée.
Mahmoud Dram-Ali rassembla sous
Corinthe les débris de ses troupes. Il
attendit de Patras des secours de vivres.
Mais Manoti-Tombasis enleva de Cenehrées les provisions qui lui étaient
destinées.
Telle fut l'issue de cette expédition, si
formidable à ses débuts, qui pouvait
inonder la Morée tout entière, et se
trouva concentrée dans une province.
La précipitation et la frayeur de DramAli fut si grande, que des six canons
qu'il avait emmenés avec lui pour la
conquête de l'Argolide, il en laissa cinq
33"fVaMOH.(GRÈCE.)
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dans Argos, et le dernier hors de Nau.
plie. Cependant, il voulut reprendre l'offensive, et )e 19 août il fit un mouvement en avant pour marcher sur Patras;
mais les Grecs étaient sur leurs gardes:
les Turcs furent repoussés. Quelques
jours après ils firent une nouvelle et
grande démonstration, et ébranlèrent
d'abord les troupes qui les cernaient
mais ils ne purent encore s'ouvrir une
route. La voie de la mer seule resta
libre, et leur assura des provisions.
Après l'abandon d'Araos par l'armée
turque, la ville et la citadelle de Nauplie
étaient restées occupées par un corps ottoman sous Ali-Bey. Les Grecs étaient
occupés à mettre en sûreté ou à vendre
leur butin; ils étaient d'ailleurs en petit
nombre devant la place. La garnison
turque faisait de fréquentes incursions;
elle fut inquiétée néanmoins par les
Maïnotes etFétro-Bey.Les excursions de
la flotte ottomane dans la mer Egée lui
promettaient de l'aide et des ressources.
Elle avait été prendre, comme nous
l'avons dit, le nouveau capoudan-pacha,
Mehmed, à Patras; elle avait mis à la
voile du port de cette ville le 8 septembre le 19 du même mois elle parut en
vue d'Hydra, comptant quatre-vingtquatre navires. Aussitôt Miaoulis prit la
mer avec soixante vaisseaux de guerre
etdix'brûiots. Mais la flotte turque, placée entre Hydra et Spetzia, coupait
en deux les forces grecques. Plusieurs
rencontres eurent lieu, dans lesquelles
Miaoulis, Criésis Lébessis, Panajotas se
signalèrent sans pouvoir obtenir d'avantage décisif. Cependant, les Turcs ne
parvinrent pas à pénétrer au fond du
golfe de Nauplie le 23 au soir un orage
éclata, et les en tint éloignés.
Miaoulis alors prépara contre eux le
terrible stratagèmedontles Grecs avaient
déjà usé avec tant de succès, les brûlots
mais le capitaine d'un vaisseau français,
profitant des rapports qu'il avait avec
les Grecs pour des indemnités qu'il réclamait, fit prévenir Mehmed-Pacha du
danger auquel il était exposé. Cette conduite déloyale fut flétrie en France
comme elle le méritait, et motiva le rappel du capitaine. Maisle capoudan-pacha avait appareillé, et pris le large;
alors la flotte grecque le poursuivit à
travers l'archipel, et lui brûla un vais33
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seau à deux-ponts. Ils apprirent bientôt
qu'il naviguait vers l'Hellespont, cédant
les mers à une marine de vaisseaux
marchands. Us continuèrent à parcourir la mer Egée, donnant la chasse à
tout navire qui portait le pavillon ottoman, et poussant l'audace jusqu'à venir enlever dans le port de Damiette
les provisions chargées pour les Turcs.
Nauplie n'avait donc plus i'espoir
d'être ravitaillée par mer. Du côté de )a
terre, elle ne pouvait attendre beaucoup
de Dram-Ali. Son armée, enfermée à Corinthe, rencontrait devant elle, dans les
déS!és qui la séparaient de Nauplie, l'infatigable Colocotroni. Elle ne put que
par deux fois lui envoyer du secours.
D'ailleurs elle-même manquait de ressources. Joussouf-Pacha, à Patras, bien
loin de chercher soulager ses compatriotes, imposait sans exception tous les
vaisseaux qui naviguaient dans le golfe,
même ceux qui des !)es toniennes ou
des autres points de l'Europe aUaient
porter à Corinthe des provisions. Le
climat malsain du pays augmentait
encore leurs souffrances. Elles étaient
d'ailleurs communes aux deux armées.
Les privations et les souffrances qu'eurent à endurer les Grecs, dit M. Edw.
Btaquières, soit dans les défilés, soit devant .Napoti,pendant le mois de novembre et le suivant, sont pénibles à décrire pas un abri pendant la nuit, malgré
les torrents d'une pluie froide et continuelle qui règne dans cette saison sur les
montagnes de la Grèce; point d'autre
couverture que le grossier manteau albanais. et pendant ce temps une ration
journalière qui n'excédait pas pour chaque homme une demi-livre du plus mauvais pain. Ceux qui étaient stationnés
aux ~erMMeA~étaient à chaque instant obligés de gravir des coUines inaccessibles, du matin au soir et encore
assez souvent pendant la nuit. La situation de t'armée de blocus à Napoli
n'était pas moins pénible; ils étaient
presque constamment les armes à la
main, et glacés par les vents sur la
montagne ou inondés par les pluies
dans ia ptaine t) est vrai que les souffrancesdes Grecs n'étaient rien en comparaison de celles de la garnison turque,
qui était réduite aux dernières extrémités quelques semaines avant de capitu-

1er. Tous les chevaux étaient mandes,
et quelques malheureux soldats. furent
réduits à l'horrible nécessité de dévorer
les cadavres de leurs compagnons de
misère. (P. 245, ch. xt.) Enfin, les
Grecs, grâce à la trahison de deux Albanais, pëBétrèrentdans la tour de Patamède. fort bâti par les Vénitiens, qui
n'était pius défendue que par des fantômes sans forces et presque sans vie.
Mattre de la citadelle
Colocotroni
la
de
la
ville de se
somma
garnison
rendre sous trois heures. Ali-Bev hésitait encore tes trois heures écoutées,
ta canonnadecommença contre la place.
Alors les Turcs se rendirent à la nécessité ils capitulèrent à la condition
d'avoir la vie sauve et d'être transportés sur la côte d'Asie. Les Grecs prirent possession de Nauplie le t) janvier
1823, dans un anniversaire qui ne manqua pas de leur paraître un signe de la
protection divine, le jour de la fête de
saint André, patron de la Morée. Colocotroni, craignant pour la vie des Turcs
l'impatience de sessoldats, et pour leurs
trésors la cupidité des chefs, se hâta de
les faireemharquer, partie sur la frégate
anglaisele Cambrian, qui se trouva dans
le port, sous le capitaine Hamilton,
partie surles navires de Miaoulis. Mais
tel était l'état de délabrement où étaient
réduits les malheureux assiégés que
soixante-sept d'entre euxmoururent pendant la traversée sur les quatre cents
que contenait la frégate anglaise.
Ainsi l'armée de Dram-Ali se trouvait
de plus en plus isolée; elle n'avait plus
l'espoir d'être secourue du côté du nord,
par l'armée de réserve de ChourchidPacha. Celui-ci, après avoir menacéles
Grecs du continent oriental, démoralisés
et désorganisés, leuravait taisséte temps
de retremper leur courage et de rallier
leurs forces. Ulysse, accusé par l'Aréopage de trahison, n'en avait pas moins
été reconnu par la Grèce du levant
comme son chef, et mêmele corps législatif avait ordonnéà t'Aréopage de suspendre ses poursuites. !i fut appelé
pour défendre Athènes, le point le plus
important à protéger contre l'invasion
qu'il fallait attendre après la malheureuse campagne de Zeitoun. Plusieurs
chefs dans la place se disputaient le pouvoir c'était à qui occuperait la citadelle,
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et déjà te meurtre avait ensanglanté ces
quereih's.EnvainHypsiiantiss'était-it
présenté avec Nicétas(2 septembre);
on avait refusé de t'introduire dans la
citadelle. Enfinles chefs, craignautque
la désunion ne gaanattes soldats euxmêmes, appetèrent IJtysse, qui accourut
et se concerta avec Nicétas et Hypsilantis.CM deux dfrniers tinrent ia campagne, tandis qu'Ulysse restait à Athènes, dont il avait confié !a citadelle à
Gouras.
Ainsi grandissait son nom et son autorité, tandis que celle de i'Aréopage
était anéantie. Les capitaines qui naguère tremblaient devant ce corps aHërent jusqu'à se réunir en assembiée saus
ordre et sans délégation,etu proclamer
~)ysse~é!)éra1enchefdefaGrece(iu
levant. Lo~o~hétis, membre du corps
tégistatif, souscrivit a ces actes ii)égau\,
et fut traduit devant Je sénat comme
coupable de !ese-majesté. Ce fut néanmoins tftysse, rebt'ite fontre le gouvernement et irrégulièrement mves!i d'un
cunimandement en chef, qui eut le princ~)houn<'urd'avoiré~iguerarmée(te
Chourehiu.Ce fut lui qui for!iu.) Athènes.et qui contint l'ennemi autant par
ses négociations que par les armes. Les
revers de Dran)-Ati,dont la nouvelle se
répandait, rendaient le passace de Fisthuie dangereux pour t'armée turque
du nord, qui ne pouvait plus compter
que surune armée endésordre;iesA)- 1i)ana!sd;'vfaaicntrem!!atrts,)'hiver approchait, enfin Chourchid, disgracié par
le Divan, se retira :.ur Zeitoun,ct laissa
ainsi la Grèce du continent orientât
respirer.
Ur~m-Ati
li setrouvait doncabandonné.
II ne pouvait plus conserver taposition
de Corinthe, d'où le manque de ressourf'f s et de communications lui conseillait de s'étc'igner. U résotut de marcher vers Patras, dont le blocus avait
été à peu près abandonné depuis quelque
temps par les Grecs. "Les généraux
turcs se mirent en mouvement vers le
milieu de janvier avec près de trois
mille hommes, la majeure partie de la
cavalerie, et n'arrivèrent qu'à Akoata,
près de Vostiti'a là, ils furent soudain
arrêtés par Lundo qui parut à ta tête
d'un petit corps revenant de Missotonghi, sur une hauteur que traversait la

route, et au bas de J.~t)e))e!)rn]M turque avait,fait ))n)tc dans !]t]FprofoHf!p.
vai)ee.U!)enonve!ieseèned'horrenrsf
préparait ainsi pour les infortunés soldats turcs.I~ur provision de pain uvant
été promptement épuisce, ils mangert'nt
leurs chevaux; cette ressource leur
mauqua;i!s mangèr(;ut)'herbef}ui croissait sur tes rochers des envirous:l)ie)itôt ils en vinrent à mander le cuir de
leurs selles, et ne tardèrént pas en6nil
suivre l'effroyable exemplede Mah'asie
et de Napoii. Ce bfocuscoDtimtait depuis près de trois semaines, lorsque
Odysseus (Ulysse), qui avait a!nené deux
cents hommes pour coopéreracette affaire, essaya de renouer une ancienne
fonnaissanceavecundesdeuxbeysqui
commandaient tes Turcs; ils enirercHt
en négociation, et ceux qui avaient
ëci)appé à la famineobtinrent d'être embarqués en livrant leurs armes et leurs
effets.
Ainsi se termina la seconde campa~ne dans la Morée,maigre les r<s'j)tats que s'en prometta.itia Porte nriur
étabtir son j')u~ sur la Grèce. Ln.nde
les avoir obtenus, tcsTurcspM'dirctt!:
par l'épée ou la famine au moins vin~tciuq mille hommes dans le seul Péioponnese. Jamais l'absence totale des talents
miutairesqui distinguaient leurs prédécesseurs dans l'invasion du quinzième
sièo)e,etJa
dégradation des Turcs
comme puissance politique ne furent
mises en plus grande évidence. ( B)aquières,p.248.)
CHAPITRE V.
Années 1822-1823.
PREMIERSIÉGEDE MISSOLONGHI.
Tandis que le Péloponèse et la Grèce
du Levant traversaient ces difficiles
circonstances. )a Grèf'eoceidentate,
maigre des efforts d'héroïsme, luttait
avec peine contrela supériorité numérique Jatrabisoa des uns, tes di visio.s des
autres et l'insuffisance des fessources.
Après la chute d'Ah-Haci)a. i'Epire
entière s'était soumise, mais non ia
belliqueuse Souli. Les habitants de la
montagne et de la plaine demandèrent
au gouvernement central des hommes,
33.
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et Maurocordato pour les conduire. J!
fut décidé le 23 mai que l'objet de leur
demande leur serait accordé. Le gouvernement était alors aussi favorable à
Mauroeordato qu'il était défiantà l'égard
d'Hypsitantis. Maurocordato partit le 29
mai de Corinthe, n'ayant avec tut quele
corps régulier de quatre cents hommes
du philhettène Tarella, cent vingt philhellènes sous Danias, cent vingt Ioniens, quatre cents Pétoponésiens.
Huit vaisseaux les transportèrent à Missotonghi, où ils arrivèrentle4 juin. Colocotroni devait les y rejoindre. En attendant, les Souliotes soutinrent bravement la guerre. Chourchid marchait
contre eux avec quatorze mille hommes. Le 27 mai, les Turcs répartis en
trois corps sous Chourchid, OmerVrione et Keser-Achmet attaquèrent
les Souliotes à la fois sur trois points
différents. Ce fut une longue suite de
combats héroïquement soutenus, les
29, 30, 31 mai, le t", le 7, le 10, le 12
juin. (Voy. Pouqueville, Ilist. de la
/<e~. t. IV, t. viu, eh. 1. ) Levillage de
Souli fut pris par les Turcs les chrétiens, acMMés par lenombre, perdaient
chaque jour du terrain. A la fin du
mois, le fort de Kiapha,dernier refuge
des femmes, des enfants, des vieillards,
était bombardé les guerriers refoulés
remontaient dans leurs montagnes,
quand tout à coup cinq cents Grecs,
poussant des cris et tirant des coups de
fusils, accompagnés de femmes armées
de sabres ou de massues, descendirent
comme un tourbillon des sommets les
ptus élevés, et jetèrent l'alarme parmi
les Turcs, qui rentrèrent dans leurs premières positions. Exaspéré de cet échec,
Chourchid-Pacha laissa le soin de la
guerre contre les Souliotes et le commandement de l'armée à Omer-Vrione,
et se transporta à Larissa pour prendre
la direction d'une nouvelle expédition
contre la Grèce du Levant et le Pétoponèse.
La résistance des Souliotes donna à
Maurocordato le temps d'arriver à leur
secours. De Missolonghi, il envoya Kyriacouli Mav«omichalis avec cinq cents
hommes, sur quatre de ses vaisseaux,
au petit port de Phanari, situé à huit
lieues de Souli. Lui-même partit avec le
corps d'armée général, et arriva en face

d'Arta, le 21 juin. I) avait là environ
trois mille hommes sous ses ordres;
mais les ennemis en triple nombre
étaient répandus dans Arta, Janina et
Prévésa. Le courage et la discipline durent encore céder au nombre. Marco
Botzaris, trompé par Gogo Bacolas,
vieux chef anatolien qui entretenait des
intelligences avec les Turcs entreprit
avec douze cents hommes d'aller délivrer Kiapha. Surpris à Placa, i) fut
obligé de faire sa retraite dans ies montagnes, après avoir subt une perte considérable. Les Souliotes altèrent à son
secours, mais furent eux-mêmes repoussés et retournèrent dans leurs villages.
Les Turcs partout vainqueurs se portèrent sur Phanari pour empêcher le
débarquement des Grecs; trois mille
d'entre eux reçurent la petite troupe
débarquée; celle-ci tint une journée
entière. Kyriacouli périt dans la mêlée mais ses compagnons dérobèrent
son corps et cachèrent sa mortareunemi. Lanuit, ils se rembarquèrent.
L'armée grecque était répartie en
trois corps, à Péta, à Langada, et à
Comboti. Le corps de Péta, d'un peu
plus de deux mille hommes, se trouvait en face de la forte position d'Arta,
et exposé tous les jours à un redoutable
engagement. Le 16 juillet, on vit sortir
d'Arta t'armée turque, forte de sept ou
huit mille hommes, la cavalerie en tête.
Les Grecs se rangèreut en bataille; les
Philhellènes, sous Danias, furent placésdu côté où l'on présumait que commencerait t'attaque, c'est-à-dire sur la
droite. Les réguliers, sous le colonel
Tarella, formaient le centre; iestoniens étaient à ia gauche. Le reste du
corps était en réserve sur la hauteur en
arrière. Les Philhellènes recurent le
premier choc, et y résistèrent bravement, soutenus par les réguliers. Le
succès même paraissait certain, et les
Turcs lâchaient pied, quand s'étant
aperçus sans doute du petit nombre de
ceux qui les poursuivaient, ils se rallièrent et revinrent à la charge. Leur
infanterie inonda le champ de bataitte.
Les PhUhettènes eurentbeau se former
en bataillon carré, ils ne purent que
tomber glorieusement. L'armée grecque,
rompue de toutes parts, alla réunir ses
débris à Langada, où Maurocordato
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apprit en même temps l'engagement et
la perte de la bataille. Ce fut undésastre Tarella et Danias étaient morts;
un tiers de réguliers, la moitié des Ioniens, les deux tiers des Philhellènes,
les canonniers presque tous, étaient restés sur le terrain. La perte des ennemis
était peut-être aussi considérable; mais
la retraite et t'atfaibtissement des Grecs
leur ouvrait t'entrée de t'Ëtolie et de
l'Acarnanie. Ils se portèrent immédiatement au déjà du Macrin-Oras, et occupèrent Vonitza, qui les plaçait sur le
seuil de la Carlélie (1).
La bataille d'Arta isolait les Souliotes au milieu de leurs rochers les défenseurs de Kiafa, réduits à leurs seules
forces, décimés par les maladies, consentirent à traiter (8 août ). Laconvention de Prévise, garantie par les consuls
européens, leur permettait de passer
sans être inquiétés dans les îles Ioniennes les Turcs consentaient même à leur
payer les arrérages de la solde que leur
devait Ali-Pacha. Le 14 septembre, les
Souliotes quitterentles montagnes qu'ils
avaient si vaittammentdéfendues, et allèrent, sous la garde des vaisseaux de
guerre anglais, débarquer à Céphalonie.
Cependant ungrandnombre d'entre eux
restèrent dans leur pays et ne furent
pas inquiétés par les Turcs.
Le rempart de la Grèce occidentale
était tombé. 'Les débris de t'armée de
Maurocordato se concentrèrent d'abord
à Makala, au nombre de trois mille
hommes qui se défiaient les uns des
autres. Des bruits de trahison circulaient il suffit d'un coup de main
manqué pour leur donner de la consistance cette faible troupe se dispersa, et
Maurocordato se trouva presque seul
avec quelques chefs que rassurait son
intréptdité, au moment où OmerVrione, après avoir attendu quelques
jours, se remettait en marche à la tête
d'un corps de sept ou huit mille Albanais.
Pour arrêter ou retarder ses progrès,
Maurocordato. d'accord avec les autres
chefs, résolut de l'amuser par un semblant de négociations. It lui envoya Var([; Une mort prématuréea enlevé M. A.
Blanchelavant mi'[[ ait pu terminercet ouvrage.Son trava;t a été repris et achevépar
soafrere.M.F.Btanchet.

sn

nakiotis, qui avait jadis combattu côte
à côte avec les Musulmans, pour lui
porter des offres de soumission. Or
Varnakiotis trahissait ses compatriotes
ilneputpourtantrévéleràOmer-Vrione
qu'une partie des projets des chefs
chrétiens car Maurocordato, qui le
soupçonnait depuis longtemps, prit si
bien ses mesures qu'il acquit la preuve
de sa trahison. Varnakiotis découvert
n'était plus dangereux; il restaavec les
Turcs, lui et quelques autres chefs qui
l'avaient rejoint; et un incident qui aurait pu avoir des suites si graves ne fit
que ranimer l'ardeur des chrétiens et
leur confiance en Maurocordato. Toute
i'Étoiie, toute l'Acarnanie étaient en armes; les paysans brûlaient leurs maisons et ravageaient leurs champs pour
ne rien laisser aux Turcs; Vrachori,
l'une des places les plus importantes de
la contrée, fut brûlée. Les Turcs étonnés ne trouvaient sur leur passage que
des ruines qu'ils n'avaient pas faites.
Omer-Vrione,apresavoiropérésa jonction avec Kioutagi, gouverneur d'Arta,
avait occupé Vrachori. )1 avançait lentement, refoulant devant lui les petits
postes qui essayaient en vain de défendre les déniés. Le novembre, l'armée
d'Omer-Vrione arrivait en vue de Missolonghi, presque en même temps que
se présentaient à l'entrée du port trois
vaisseaux détachés de la flotte turque
de Fatras, et commandés par JousoufPacha. La ville était donc investie par
terre et par mer.
Missolonghi, que ce siège devait immortaliser, est une petite ville peuplée
alors de cinq mille cinq cents habitants,
presque tous pêcheurs, marins ou laboureurs, bâtie à l'une des extrémités
d'une grande rade que le peu de profondeur des eaux rend impraticable aux
vaisseaux de hauthord, et que commande
la petite île de Vasilidi. Du côté de la
terre, elle était défendue par un fossé à
moitié comblé et par un mur en mauvais état et quatre vieux canons de fer
à quelque distance commençaient les
montagnes.
Il paraissait tellement impossible de
défendre ces chétifs retranchements,
que quelques chefs parlaient de se rendre « Si nous abandonnons Missolonghi, répondit Maurocordato, lesenue-
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mis s'avancent sans obstacle, le Pétoponèse, qui est épuisé de la dernière
campagne, se soumettra, et tout est
perdu. Je reste ici poutymoutir.–
Et mai aussi!" s'ëcrie MarcBotsaris.
Cette résolution, prise sans emphase,
fut appuyée de même par les notables
de )a villeet par les habitants. On transporta ia plupart des femmes, des enfants et des invalides dans les !!es toniennes, et il ne resta plus que trois
cent soixante hommes armés, avec des
vivres et des munitions pour un mois;
l'armée ennemie était forte d'environ
onze mitle hommes et avait onze canons et quatre obusiers.
Orner-Vrione, qui espérait toujouts
obtenir une soumission par la seule intimidation, poussait mollement le siège.
IJ envoya Varnakiotis à ses anciens
compagnons d'armes: il leur faisait offrir la vie sauve et fdpcrmissionde se
retirer tranquilte~ent dans les îles toCeux-ci
nieuMsoudansiePRtnpnnèse.
acceptèrent une trêve de huit jours,
pour réunir, disaient-ils, les vaisseaux
nécessaires au transport de la population. Pendant ce temps, les renforts arrivaient de tous cotés sept vaisseaux
hvdriotes donnèrent la chasse aux vaisseaux turcs de Joussout, débloquèrent
!aviHe,et y transportèrent, sept cents
Péiopoiiésiens, sous tesordresde Pétroi)ey,deZ.)imisf;tdeDiii~iannis;un
peu plus tard, en arriva encore mille
autres, puis des chefs de bandes, puis
des provisions de bouche et de guerre.
Omer-Vrione, furieux de se voir joué,
voulut reprendre le siège avec vigueur,
mais il était trop ta rd.H avait déjà
perdu beaucoup de monde par les maladies, par la disette, par les sorties des
assiéaés, par les désordres de tout genre;
les Albanais, mal payés, ne voulaient
plus combattre. Pour ne pas subir la
i'.onte d'une retraite sans combat, le
j.aetia ordonna un assaut pour le jour
de Koët il espérait que la solennité de
ce jot~rendormirait ]a vigilance des assiégés. Mais ils furent prévenus par un
des cttrétiens que les Turcs retenaient
au service du can~p, et à la pointe du
jour. quand huit cents Albanais, corps
d'élite, s'élancèrent àt'assaut du coté Je
plus faible de la place, soutenus par
toute l'armée turque, ils trouvèrent les

chrétiens à leur poste. Le combat dura
trois heures enfin les Turcs cédèrent
et rentrèrent dans leurs tiques, laissant
cinq cents morts ou blessés et douze
bannières les Grecs n'avaientperdu que
quatre hommes.
La position des Turcs devenait critique ils étaient harcelés par de petites
bandes qui s'enhardissaient tous les
jours ils manquaient de vivres; Varnakiotisies abandonna. Une dernière nouvette, qui se trouva être vraie, les glaça
d'effroi on disait que les Grecs avaient
occupé les dénies de Macrinoros, et
qu'Ulysse se dirigeait vers Missolonghi.
Pour échapper à une ruine totate, OmerVrione se résigna à la retraite. Les
Turcs décampèrent dans la nuit du 11t
au t:ijanvier,~maisavee tant de précipitation que les Grecs trouvèrent les canons, les obusiers, et jusqu'aux armes
des pachas. Marc Botsaris voulait qu'on
les !))oquât dans Vrachori, où ils resterent plusieurs jours, sans vivres, sans
abri, attendant qu'ils pussent passer l'Achétous, grossi par tes neiges. Si cet avis
eût prévalu, pas un Turc n'eût échappé;
lajalousie des chefs grecs contre Botsaris
sauva les Turcs ils passèrent enfin le
fleuve, avecune perte de cinq cents des
leurs, quoique le passage leur eût été à
peine disputé; enfin, ils arrivèrent sur
les bords du golfe d'Arta, et par eau à
Prévise, le 20 février 1823.
Le siège de Missolonghi, dont le principa) honneur revient à Maurocordato,
est un des faits d'armes qui servirent
le p)us efficacementla cause de la Grèce.
Les Albanais y perdirent leur réputation militaire, et les Turcs une armée
qui, jointe celle qui opérait en Thessalie, pouvait menacer de nouveau le
Pétoponèse, tes Grecs grandissaient à
leurs propres yeux de toute la confiance
et de t'enthousiasme qu'inspire le succès; enfin l'Europe émue commença à
s'occuper sérieusement de ce petit peuple qui renouvelait les prodiges de ses
glorieux ancêtres.
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cait pas, de peur d'allumer la guerre civite le sénat, qui ne s'accordait plus
Année 1~3.
avec le pouvoir exécutif,était en outre
en opposition avec son président HyASSEMBLÉE
SECONDE
NATIONALE.
psilantis, parce que celui-ci n'avait pas
INTE&VENTtON DES PUISSANCES voutu suivre ses collègues sur les vaisÉTRANGÈRES.
ËXPÉDtttON DE seaux où ils s'étaient réfugiés.
TOPALI. –INSURRECTION DE L'ILE
Dans cette affreuse confusion, le pouDE CRÈTE.
voir exécutif touvoyait avec assez d'habileté entre les ambitions et les partis,
Si quelque chose avait pu enlever aux uniquement soucieux d'éviter les colliGrecs les avantages obtenus par leur sions. Il n'avait pas même de résidence
opiniâtre valeur, c'eût été assurément
fixe, tantôt sur la terre ferme, et tantôt
l'absence d'esprit pubiic. La plus com- sur les vaisseaux, il avait convoqué une
plète anarchie régnait du nord au sud. seconde assemblée générale a Astros,
Ce petit pays ne comptait pas moins de sur le golfe de Nauplie; après bien des
cinq corps politiques, plus ou moins retards, le congrès s'ouvrit.
dans l'A« La première séance, dit Soutzo, se
régulièrement constitués
« tint le 10 avril, dans un jardin à
natolie, l'Aréopage, dansl'ÉtoloAcarnanie, le comité choisi par Maurocpr- « l'ombre des citronniers.
dato pour la défense de Missoionghi;
C'était un coup d'œit bizarre que
«
dans le Péloponèse le sénat, ou corps
cette réunion d'hommes différents de
et
le
législatif,
costumes, de mœurset de caractères;
pouvoir exécutif; sans
des
assemblées
d'un coté, on voyait les Maniotes
parler
locales, qui prenaient parfois, du droit de la nécessité, "aux cheveux flottants et aux larges
des décisions souveraines, ni des chefs
culottes formant des plis autour de
de corps, ni des capitaines, ni des gouleur ceinture; de l'autre figuraient
verneurs de ville, quitranchaient volon- "tesprimatsdetaMorée,
la plupart
tiers de l'indépendance. Tous ces corps
coiffés d'une espèce de turban et porreconnaissaient en principe la constitu- « tant une pelisse doublée d'hermine;
tion d'Épidaure et ta suprématie du "ici se trouvait Hypsitantis,vétuàt'eugouvernement central; mais dé fait, ni
ropéenne là, le sauvage Colocotroni,
la constitution n'était respectée, ni le
étalant un grand luxe dans son accoune
de
gouvernement
"treraent albanais; plus loin, le repouvait répondre
l'exécution des lois. L'Aréopage était
gard s'arrêtait sur la morgue magisen butte aux attaques furieuses d'U- «tratedu sénateur d'Hydra ou sur la
lysse, qui en poursuivait les membres, M Bgure mobile et spirituelle des Ipsaquelquefois même à force ouverte, et K notes. Ulysse parut bientôt, roulant
qui avait créé un sénat rival. Le comité « des yeux farouches; à l'aspect de Néde défense de Missolonghi ne tarda pas fgri,i)pâ!itdecotereetvintd'unair
à se dissoudre, après que If danger fut « son~bre prendre place sous un arbre
passé, et les dissensions de ses mem- "isoté." »
bres sauvèrent peut-être l'arméeturque
Cette seconde assemblée générale fit
en déroute d'une ruine complète, Le éclater la scission qui existait déjà entre
Pétoponeseétait partagé entre les deux les politiques et les militaires. Les deux
factions des politiques et des militaires
partis campcrentà à Astros, mais dans
les premiers dominaient dans le gou- deux quartiers séparés l'un de l'autre
vernement et étaient en minorité dans par un ruisseau, et plus d'une fois ils
le pays; les seconds avaient pour chef faillirent en venir aux mains Les poColocotroni, dans la plaine et le centre, litiques, groupés autour de Négri, obet Pétro-bey dans le Magne. Ces deux tinrent une
prépondérance marquée
chefs, ennemis déclarés i'un de l'autre,
dans les opérations de t'assemblée la
prenaient chacun le titre de général en minorité protesta; Ulysse surtout ne
chef des forces du Péloponése. Colo- cessait de proférer des menaces contre
cotroni était soutenu par le sénat; plus les membres du pouvoir exécutif. Au
sage, le pouvoir exécutif ne se pronon- milieu des discussions les plus orageuses,
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la seule mesure efficace que prit l'as.
semblée d'Astros fut celle qui annulait
tous les pouvoirs politiques autres que
ceux qu'elle instituait. Elle élut ensuite
des ëparques, ou gouverneurs de provinces, envoya un harmost, ou directeur,
aux Crétois insurgés nomma Colocotroni générât en chef des forces du Péloponèse Marc Botsaris de celles de
l'Etolo-Acarnanie, et procéda à la composition d'un nouveau pouvoirexécutif
Pétrobey en fut le président, Maurocordato l'archichancelier. Puis l'assemblée
se sépara (30 avril).).
On voit que les Grecs ne savaientguère
mettre à profit la courte trêve que leur
faisaient les agitations intérieures de
l'empire Ottoman, la révolte des janissaires, la mort violente du grand vizir.
Ils avaient
(Voy. l'/M~OM'ede 7'Mr~MM.)
renouvelé
leurs
cependant
appels à l'Euet
nul
doute
en
effet
rope,
que dès lors,
si les peuples eussent pu faire entendre
leur voix, ils ne l'eussent élevée en faveur de l'héroïsme, du droit, de la cause
de la liberté et de la civilisation, contre te
despotisme, le règne de la violence et la
barbarie. En France et en Angleterre,
la pressecommencait à stimuler, àéclairer l'opinion pubuque, qui se prononçait d'une façon de plus en plus nette.
Malheureusement les sympathies des
peuples ne tenaient pas assez de place
dans la politique européenne de cette
époque pour que les cabmets écoutassent
des réclamations isolées, qui avaient à
leurs yeux le tort immense de se produire sous les auspices du libéralisme.
Quelques années a peine s'étaient écoulées depuis qu'on avait remanié la carte
d'Europe les puissances signataires des
traités de Vienne n'auraient pas voulu
troubler l'économie du nouveau système d'équilibre si laborieusement fondé,
si compliqué, si fragile, pour un petit
peuple qui avait l'insolence de disputer
au sultan des droits reconnus par un
congrès européen. Les Grecs avaient
donc contre eux le mauvais vouloir des
gouvernements; mais l'égoïsme, les
secrètes convoitises de chacun d'eux, devaient leur venir puissamment eu aide.
Aucune puissance ne voulait prendre
sur elle la responsabilité de compiic.itions nouvelles, ni courir le risque de
les provoquer; ma.ischacune nourrissait

le désir deprofiter, seule, s'il se pouvait,
de celles qui se présenteraient, et au
besoin de les faire naitre. La Russie,
tout en affichant la plus grande sympathie pour les pauvres Grecs de l'empe'
reur Alexandre, voyait sans peine l'anarchie se prolonger dans l'empire turc,
et poursuivait sourdement l'exécution des
plans de Pierre le Grand et de Catherine H elle aurait désiré faire oublier à
l'Europe les affaires des principautés
Danubiennes, pour les régler à sa façon
et arriver enfin au Danube. L'Angleterre
avait t'œil sur des mouvements qui pouvaient détacher de cet empire vermoulu
quelques îles ou même le Péloponèse,
et peut-être lui donner dans la mer
Égée l'héritage de Venise mais elle
préférait le statu quo et le maintien da
l'empire turc à des conquêtes douteuses,
difficiles à garder, et surtout à l'agrandissement de la Russie. L'Autriche,
dont la situation politique offre tantt
d'analogies avec celle de la Turquie, se
rangea dès le principe et en chaque occasion du côté des Turcs, sans que jamais son titre de puissance chrétienne
l'ait fait rougir de l'appui qu'elle prêtait
au fanatisme musulman. Quant à )a
France, qui ne prétendait à aucun agrandissement de ce côté, elle était sans contredit plus désintéressée que les autres,
etpar la même plus favorable aux Grecs
mais son gouvernement hésitait, dans
la crainte de fournir contre lui des armes
aux libéraux, et de compromettre, en
appuyant une insurrection, le principe
qui faisait sa force à lui-même.
Cependant les droits de l'humanité
avaient été tant de fois et si odieusement
violés par les Turcs, l'antipathie qui
divisait les deux races éclatait avec tant
de force, que les cabinets se décidèrent
à intervenir. Sur l'invitation de la Russie, les ambassadeurs des grandes puissances (Russie, France, Angleterre,
Prusse, Autriche) firent une démarche
collective auprès du sultan pour l'éclairer sur les dangers de sa position et l'amener à mettre un terme, en employant
les moyens de douceur, à l'affreuse
guerre qui désolait la Grèce. Ils le prièrent de plus de révoquer t'édit par lequel
il avait interdit l'entrée du Bosphore à
tout navire portant pavillon européen,
de peur que ce pavillon ne protégeât le
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commerce grée Le sultan répondit'sans
détour qu'il ne se mêlait jamais de l'administration intérieure des autres souverains, et qu'il ne reconnaissait à personne le droit d'intervenir dans la
sienne; quant aux dispositions prises,
il refusa péremptoirement d'accéder à )a
prière des ambassadeurs. Par là il indisposa les puissances, qui se seraient, contentées des ptus légeres concessions
car c'était précisément l'époque où le
carbonarisme agitait la France et l'Italie, où l'Espagne s'insurgeait; et, quoique la cause de ces mouvements fût trèsdifférente de celle qui avait armé les
Grecs, quoique le carbonarisme n'eût
rien de commun avec l'hétairie, il suffisait de cette fâcheuse coïncidence pour
effrayer les souverains et étouffer leurs
bonnes dispositions.
Le gouvernement grec sentit le danger et voulut l'éloigner. 11choisit Métaxas pour plaider la cause de la Grèce
devant les souverains réunis en congrès à Vérone, et leur faire connaître
la vérité. Métaxas était porteur de deux
lettres, l'une pour les souverains réunis,
l'autre adressée spécialement au czar.
Humbles par )c ton, ces lettres contenaient une protestation très-ferme contre
tout projet de pacification qui replacerait les Grecs sous le jou~ ottoman.
Germanos et Mauromichalis portaient
une troisième supplique au pape pour le
remercier de l'accueil généreux que les
exi)és de leur nation avaient reçu auprès
d'e lui et lui demander sa protection
auprès des souverains. Le pape reçut les
envoyés avec bonté mais Il était luimême soumis à l'influence de l'Autriche il ne pouvait rien pour les Grecs.
Quant à Métaxas, il n'obtint pas même
la permission d a)ler jusqu'à Vérone.
Le czar commençait à quitter le rôle
de protecteur des Grecs pour prendre
parti dans la qucrelfe. Déjà il avait
rappelé son ambassadeur de Constantinople les efforts de lord Strafford, ambassadeur d'Angleterre, retardèrent la
rupture. La Grèce n'était plus qu'un
mais elle devait profiter de
prétexte
cette puissante diversion. Le 21 novembre, le congrès de Vérone se décida à
notifier à la Porte, sous forme de protocole, les vœux des puissances; on lui
demandait d'évacuer les principautés
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Danubiennes; de se réconcilier avec la
Russie; de rendre le Bosphore au commerce d'accepter la médiation des
cours européennes pour obtenir la pacification de la Grèce. H fallut lord
Strafford deux mois de négociations
pour faire comprendre au sultan qu'il
courait à sa perte en s'exposant à une
guerre avec la Russie. Enfin le sultan
céda sur le troisième point; consentit
à rouvrir le Bosphore; les trois autres
points restèrent indécis, et ies hauteurs
insensées du gouvernement ottoman
aigrir.entteczardeptusenptus:tout
faisait pressentir une guerre prochaine.
Pendant ce temps, une révolution
ministérielle en Angleterre avait donné
le portefeuille des affaires étrangères à
Canning, phi)hettènedéc!aré: un de ses
premiers actes fut de reconnaître comme
valable un décret du gouvernement grec
(25 mars), qui mettait en état de blocus
les ports turcs de la mer Egée, ceux de
la Crète, et toutes les cotes qui s'étendent depuis Ëpidamne jusqu'à Thessalonique. C'était reconna~re implicitement l'existence d'un gouvernement
grec, et par conséquent la légitimité de
l'insurrection et en effet Canning conforma sa politique à ces principes.
Ainsi les Grecs n'avaient jusqu'alors
conquis en Europe que des sympathies
stériles et un appui négatif; la Turquie,
quoique menacée restait maîtresse de
toutes ses forces, eteUe semblait disposée
à en finiravec toute résistance par un coup
décisif. Le 27mai 1823, quatre-vingt-deux
vaisseaux partirent du Bosphore et altèrent rallier la flotte algérienne à Tschesmé les deux flottes combinées prirent
dans ce port dix mille soldats asiatiques,
qu'elles transportèrent dans t'ite d'Eubée.
Pendant ce temps, Méhémet-Pacha, dit
Topali ou le Boiteux, homme habile
prenait le commandement en chef de
l'armée turque, divisée en trois corps
principaux le premier, sous Percophtsali, devait soumettre l'Anatolie et envahir tePéloponèse;)esecond, sousSéiim,
opérer en Béotie et en Attique !e troisième, sous Moustaï, pénétrer dans la
Grèce occidentale et reprendre le siège
de Missoiongbi, pendant que Jousouph,
gouverneur de Patras, ferait une diversion en Épire. Les généraux turcs ne
devaient rencontrer sur leur passage que
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des bandes indisciplinées et peu nombreuses sous des chefs qui ne s'entendaient pas. Cependant une petite armée se concentrait en Mégaride, et le
blocus de Patras était maintenu, quoique
sans efficacité.
En Eubée, les chrétiens tenaient la
campagne et bloquaient Caryste et Chalcis
l'arrivée de la flotte turque et
des renforts asiatiques rendit l'avantage
aux assiégés; Caryste fut délivrée et
Chalcis ravitai)tée.' Tandis que les légers vaisseaux de Psara et d'Hydra pillaient les côtes de l'Asie Mineure, la
flotte turque bornait ses exploits à ravitaiiIerModon; arrivée là, elle se divisa
en deux escadres, dont l'une fit voile
vers les ports de, Crète, l'autre vers
Fatras.
Dans le Nord, Topali, abusé quelque
temps par les vaines protestations d'Ulysse, avait commencé l'exécution de
son plan. Ulysse avait trop peu de
monde pour opposer une résistance sérieuse
partout, commedans la précédente campagne,les chrétiens évacuaient
villes et villages à l'approche des Turcs,
qui brûlèrent le pays jusqu'à Salone et
Thèbes. Alors Percophtsali, infidèle au
plan du général en chef, au lieu d'envahir le Péloponese, se jeta sur t'Attique, ta ravagea, et passa en Eubée. Les
chrétiens de cette île y avaient encore
une petite troupe la jalousie de l'intraitabte Ulysse à l'égard de son chef
Diamanti la désorganisa; Ulysse luimême disparut, et l'Eubée fut reprise
par les Turc;
La soumission de l'Eubée entraîna
celle de la Thessato-Magnésie, où les
Grecs avaient cependant obtenu quelques avantages. Athènes abandonnée
par Ulysse, terrifiée par les violences
de son lieutenant Gouras, tremblait de
voir revenir les Turcs animés par la victoire mais ils perdirent en Eubée leur
temps et les fruits de leurs succès.
EnËpire, l'expédition de Jousouph
avait complètement manqué par suite
de la révo!tede ses soldats qu'il ne payait
pas.
La Grèce occidentale était sérieusement menacée. Le pacha de Scodra,
Moustaï, s'avançait vers Missolonghi à
ta tête de treize mille musulmans, par
la route d'Agrapha. Tout fuyait devant

lui nulle part de résistance organisée.
Metaxas avait le titre de gouverneur,
Marc Botzaris celui de commandant des
forces de la Grèce occidentale. Malgré
son mérite reconnu et t'éctatde sonnom,
quoiqu'il fût envoyé à Missotonshi par
le gouvernement, Botzaris ne trouva
que
défiance et soupçons. Étrange aveuglement des partis Legouvernement, qui
l'avait investi de l'autorité, était ]e premier à lui susciter des embarras ou lui
faisait un crime d'être t'ami de Maurocordato, dont les qualités étaient méconnues et les services oubliés en ce
moment parce qu'il n'avait pas voulu se
prêter à des rancunes personnelles Les
montagnards Étoliens et Aearnaniens,
peu habitués à respecter une autorité
regutière, surtout quand elle prétendait
s'exercer de si loin, ne comprenaient pas
qu'un parchemin donnât à Botzaris le
droit de leur commander il rassemble
leurs chefs, déchire en leur présence son
brevet de gouverneur militaire, en s'écriant « C'est scellés de notre sang qu'il
« nous faut dorénavant des
diplômes.
« Celui de nous qui voudra les obtenir,
qu'il vienne les prendre dans la tente
du pacha, o Puis il entraîne à sa suite
tout ce qu'il y avait d'hommes armés, au
nombre d'environ deux mille cinq cents,
et va audacieusement à la rencontre des
Turcs campés près de Micro-Chorion
il tombe sur eux pendant ia nuit ( 20
ao(i[), pénètre dans leur camp, y jette
le désordre; les Turcs fuient de tous
cotés un ordre de Botzaris, mal interprété par un de ses licutenants, leur
coupe la retraite; les fuyards se retournent contre les assaillants, résistent,
et Botzaris tombe frappé d'une balle,
mais vainqueur. On rapporta son corps
à Missolonghi, où il fut enseveli avec
une pompe militaire et sauvage.
La Grèce ne pouvait guère faire de
perte plus sensible que celle de ce
vaillant chef et de ce grand patriote:
brave comme !e sont tous les Souliotes,
il avait de plus l'intelligence de son
dévouement, qualité rare chez les
Grecs, chez la plupart desquels de misérables jntousies d'homme à homme
ou de pays à pays obscurcissaient
presque toujours la grande image de
la patrie commune. On l'avait vu
embrasser l'assassin de son père, le
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tra!tre Gogos, pour ne pas priver ses
concitoyens du secours d'un chef influent. « Il employa tout son patri« moine à l'entretien de son armée,
"n'hésita point à verser son sang
« pour la Grèce, et laissa ses enfants
K dans l'indigence. ttvéf'ut,N
ajoute
Soutzo avec un peu d'emphase et cependant avec vérité, « commeAristide,
et mourut comme Léonidas.
Les Souliotes lui donnèrent pour
successeur dans le commandement de
leur petite troupe son frère Costas, et
se retirèrent. Des renforts étaient arrivés aux Grecs sous la conduite de Contogianni, ce qui portait à deux mi))e
le nombre des combattants. Us occupèrent les défilés de Catiacoudas.
Moustai crut dangereux de laisser une
aussi forte position aux mains des
ennemis, et il les en délogea, mais après
avoir perdu trois cents des siens. Un
peu plus loin il opéra sa jonction avec
Omer-Vrione,
qui lui amenait trois
mille Albanais, et tous deux descendirent sans obstacle sur le rivage acarnanien.
Avant d'entreprendre le siège de
Missolonghi, Moustai voulut s'emparer
de la petite ville d'Anatolicon, qui n'en
est éloignée que de six milles, et qui est
bâtie sur un îlot, non loin de celui de
Vasiladi. Son intention était d'affamer les défenseurs de Missolonghi.
IJ ouvrit le feu le t7octobre:
trois
feu
desTurcs
se
jours après,te
taisait,
et Missolonghi conservait ses communications avec la mer. Les vaisseaux
que les Turcs tirent venir de Patras
se trouvèrent trop grands pour naviguer
dans cette mer semée (!'é<'uei!s.Les
assiégés ne manquaient pas de vivres,
mais ils souffraient de la soif; un jour
une bombe ennemie tomb:) sur t'égfise
de Suint-Michet, enfonça quelques dalles
de l'intérieur et lit jaillir une source;
les assiégés virent dans un événement
si heureux un signe de la protection
céleste, et supportaient avec constance
toutes tes privations. Mais les Turcs
souffraient plus qu'eux. L'hiver approchait Moustaï avait déjà perdu deux
mille hommes, ta plupart morts de maladie;s:!ns doute le souvenir de l'issue
de t'expédition précédente l'effraya il
décampa pendant la nuit du Hdé-
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cembre et fit sa retraite sans être inquiété. Les Grecs n'avaient perdu que
deux cents hommes, et Anatolicon avait
peu souffert, quoiqueles Turcs y eussent
jeté deux mille bombes ou obus.
Un mois auparavant la citadelle de
Corinthe se rendait; cette fois la capitulation fut observée, grâce à la vigilance des chefs les Grecs commençaient à comprendre le respect dû à la
parole donnée (8 novembre ]823).
Corinthe entre les mains des Grecs
ailait redevenir le boulevard du Péloponèse. Mais la garnison turque de
Fatras avait repris l'offensive et dévastait les environs.
Les Grecs des îles, trop épuisés pour
entreprendre aucune grandeexpédition,
se signalaient encore par de hardis coups
de main. Ils prirent ou brûlèrent six
vaisseaux qui sortaient 'du golfe de
Volo. Les flottes turques, dans l'appréhension des terribles brûlots de
Miaoulis et de Canaris, n'osaient plus
se hasarder dans les îles de l'Archipel,
et se bornaient à bloquer les côtes on
à faire quelques démonstrations insignifiantes. C'est ainsi que l'escadre turque
du golfe de Corinthe, après avoir ravitaillé Patras, assista à la victorieuse
défense d'Auatolicon sans rien entreprendre contre Missolonghi. Celle qui
s'était dirigée de Modon vers la Crète
porta aux Turcs un secours plus efficace, quoiqu'ils fussent alors dans une
position fort critique.
Cette grande i!e était tombée presque
entièrement entre les mains des chrétiens, qui parcouraient la campagne et
tenaient bloquées Kysamo et Séunu.
Encombrées par la population turque
des environs, ravagées par la peste,
mal approvisionnées, défendues par une
faible garnison, ces deux petites villes
résistaient encore lorsque arriva Toumbasis,le directeur ouhnrmostdésigné par
le gouvernement
grec. Il amenaitavec lui
douze cents Grecs de terre ferme qu'il
avait levés en partie à ses frais, en partie
avec l'aide de quelques riches Candiotes
établis dans le Péloponèse (4 juin).).
Kysamo se rendit presque aussitôt, et
les Turcs purent se retirer, sans être
inquiétés, à la Canée. Avec Kysamole
port de Urapania tomba entre les mains
de Toumbasis. Il marcha contre Sélino;
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sa petite armée se grossit de tous les
Grecs armés de l'île, au nombre de cinq
mille cinq cents. La garnison de Sétino
entra en pourparlers avec lui pendant
la négociation, un Grec et un Turc se
prirent de querelle, et le Turc, force de
se défendre, tua le Grec; il fut amené
devant Toumbasis, qui le renvoya. Cet
acte inattendu de justice décida les
Turcs à traiter sans demander d'otage;
mais à peine sortaient-ils de la ville que
les Grecs, sans respect pour la foi
jurée et malgré les efforts de leur chef,
tombèrent sur ces malheureux et en
massacrèrent une partie. Ceux qui
échappèrent se réfugièrent à la Canée,
la ville la plus forte de t'i!e. Les Grecs
en avaient entrepris le siége; mais ils
étaient trop peu nombreux et la ville
était trop bien pourvue pour qu'ils pussent espérer de la prendre de vive
force; et, tant que la mer restait libre,
un blocus était inutile. Les assiégés
reçurent par la flotte égyptienne des
vivres et cinq mille hommes de renfort.
Toumbasis,qui
prévoyait le danger,
essaya d'organiser l'insurrection et ne
put y parvenir il fut tenu en échec
par la mauvaise volonté des habitants
de Sphakia, mécontents des mesures
qui leur enlevaient leur suprématie
militaire. Toumbasis attaqua les Turcs
dans la partie orientale de t'!fe. où ils
étaient les plus nombreux il perdit
trois centshommes prèsd'Amourgèies;
un coup de main sur une forteresse
échoua. Churséi-bey, gendre de Méhémet-Ati, nommé gouverneur de Crète
par la Porte, profita habilement du
découragement qu'il voyait se glisser
parmi les Grecs; par des promesses
qu'il ne tint pas, par l'emprisonnement
des principaux chefs, qu'il avait su
attirer à une entrevue, il déconcerta
l'insurrection. Vers le mois d'avril, la
Crète était soumise, sauf le canton de
Sphakia.

CHAPITRE VIT.
Années 1823 et 1824.
GOUVERNEMENT
tNTÉMEUN.
PREMtEttjEGUERRECIVILE.
EYNON
ENGBÈCE.
Les Grecs auraient eu besoin d'une
direction intelligente qui sût centraliser leurs ressources, organiser leurs
victoires, réparer leurs défaites par de
prompts secours, et donner de l'ensemble
a leurs opérations or c'est ee qui leur
manquait absolument. Ils étaient bien
peu nombreux, les hommes comme les
Toumbasis, les Maurocordato, les Botzaris, les Canaris, qui faisaient à propos à leur patrie le sacrifice de leur
ambition ou de leur amour-propre
et
ceux-là mêmes n'ont pas toujours pratiqué ce désintéressement, la première
des vertus politiques. Ce fut là de tout
temps l'écueil de la fortune du peuple
grec. La discorde faillit autrefois livrer
aux Perses les compatriotes de Thémistocle, et de nos jours il s'en fallut de
peu que la même cause ne perdît leurs
descendants.
L'assemblée d'Astros avait décidé
que le sénat et le pouvoir exécutif s'entendraient pour nommer les éparques,
ou gouverneurs de province
faute
ces
deux
énorme, qui engageait
corps
dans de perpétuels conflits d'attributions, et ceta sur les questions les ptus
délicates, les questions de personnes.
Le sénat avait à nommer son président son choix tomba sur Maurocordato, l'un des hommes les plus capables
de concilier les intérêts des divers
partis en les ménageant tous. Mais
Diligianni briguait cette place; furieux
de la manquer, il se rapproche de son
ancien ennemi Colocotroni, et tous
deux protestent contre la nomination
de Maurocordato et se préparent à soutenir les droits prétendus de Diligianni
par la force. Le pouvoir exécutif eut
le tort immense d'appuyer Colocotroni.
Mauroeordato. voyant la guerre civile
près de s'allumer à son occasioa,s'étoigna.ll fut bien accueilli par les
Hydriotes, mécontents du pouvoir
exécutif, et fit reconnaître l'autorité
du sénat dans la mer Egée. Dans le
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Péloponèse, !a querelle s'échauffait de
d< gouvernement, il se forma une associaplus en plus. Les partisans de Cotoeo
'o- tion, la Fraternité, dans le but :.voué
troni et de Ditigianni ne s'entendaient
.nt de protéger ceux qui en faisaient
partie
pas toujours aussi bien que leurs chefs.
fs. contre les violences des soldats et
On ne voyait que rixes entre
particuliers,
's, même contre le gouvernement. La
on n'entendait que menaces, et tous les
es guerre civile commença.
partis oubliaient les Turcs bien plus,
Elle fit plus de mal à la cause des
~s,
ils les servaient
at Grecs par le désordre qu'elle
Colocotroni n'ayant
apporta
pas obtenu )e commandement d'une
)e dans la conduite des affaires
que par
expédition dirigée contre Patras, la Gt
3t les désastres dont elle fut
accompaavorter, et la garnison turque poussa
'a gnée on ne s'attaquait que de loiu
ses courses jusqu'au pied des monta- une
fusillade terribie entre deux corps
gnes.
d'armée tua un homme. Mais la guerre
Enfin le pouvoir exécutif et le sénat)t amenait et
justifiait le pillage. Colose rapprochèrent mais ce ne fut
e
cotroni
fut
le héros de cette triste
que
pour quelque temps. Le ministre des's
de l'insurrection grecque et y
finances avait de sa propre autorité époquesa
réputation de bon citoyen;
levé un impôt )e sénat l'accusad'avoir ér perdit
son fils Panos refusait
sans doute le sénat avaitt de rendre la citadelle de obstinément
v'oMktoi,et
Nauplie au
raison; mais le ministre était assiégéé
gouvernement de Cranidi, qui s'était
par les réclamations des soldats, quii
dans cette ville.
menaçaient de partir si on ne less transporté
Ces déplorables querelles avaient napayait pas, etle trésor était vide, et cee turellement
leur contre-coup dans tou.
n'étaient certes pas les différends dess tes les
provinces. Cependant ie Péiopodeux pouvoirs qui lui auraient donnénèse
et les îles seules y prenaient une
les moyens de le remplir. Le pouvoir
active. La Grèce continentale resexécutif à son tour prit fait et cause part
tait indécise, moins par un sage éloipour son membre et refusa de recon. gnement pour la
guerre civile qu'à
naître la légalité du décret du
sénat, cause de sa position géographique ou
parce que les sénateurs n'étaient pas des alarmes
perpétuelles dans lesen nombre quand ils l'avaient rendu.
la
tenait le voisinage de t'cnquelles
Ainsi les deux corps se renvoyaient nemi.
L'Eubée était presque entièl'accusation de vioter la loi, et tous rement au
pouvoir des Turcs, et une
deux peut-être avec le même droit. Le
expédition dirigée par Ulysse et Coletti
sénat fit disperser par la force le
pou. échoua. La Béotie se voyait sous la mevoir exécutif et enlever le
vice-prési. nace permanente d'une invasion. Mais
dent et deux membres. Les membres les Grecs
occidentaux, fiers d'avoir déjà
dispersés se réunirent a Cranidi, d'où détruit deux armées
ils tancèrent une protestation (15 en toute sécurité à turques, se livraient
la discorde, surtout
septembre); puis ils nommèrent un à Missolonghi. Cette ville était
pleine de
autre sénat; le sénat de son coté Souliotes,
qui, après avoir transporté
nomma un autre pouvoir exécutif; de leurs familles
dans les îles Ioniennes,
telle sorte qu'il y eut deux gouverne- avaient
imposé au gouvernement acarments, t'un à Cranidi, l'autre à Tripo- nanien leur héroïsme mercenaire. Mislitza, qui se combattaient et appelaient solonghi ressemblait à une ville prise,
aux armes chacun de son côté. Les et
ni la voix ni les sages conseils de
îles étaient pour le
de
Maurocordato n'étaient écoutés.
gouvernement
Tripolitza, Colocotroni et la ptus~rande
Tout à coup une grandenouvelle met
du
partie
Pétoponèse pour celui de toute la Grèce en émoi on apprend
Cranidi.
un des plus
qu'un
Au milieu de ces dissensions, tes gradds pair d'Angleterre,
poëtes des temps modernes,
soldats pillaient sans distinction de après avoir
promené dans toute l'Euparti; l'état du Pétoponese était presque rope sa superbe misanthropie et son
pire qu'il avait jamaisété sous les Turcs. scepticisme douloureux, a senti se ralluLe désordre en vint à ce point qu'à meren lui le feu de
l'enthousiasme à ce
Tripolitza même, sous !ea yeux du beau spectacle d'une nation qui se ré.
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d ces fièvres si communes dans les pays
de son indépen- de
la
conquête
par
génère
rmarécageux ('emporta; il mourut le
cette
à
veut
et
copsacrer
dance,
qu'il
de t'année 1824; et les
noble cause son génie et son bras- ,jjour de Pâque
les voléesjoyeuses satuatent
(
Lord Byronétait, en effet, à Céphatome; cloches.dont
l'aube de cette fête, la ptus
<
il v resta six semaines, tandis que deux d'ordinaire
de l'aise grecque, annoncède" ses compagnons parcouraient ia so!enne)le tristes
tintements le funeste
de
Grèce pour étudier le pays. Il s'embar-) rent par
aux Turcs événement qui plongeait la Grèce dans
le
29
décembre,
échappa
qua
les honOn rendit Byron
et aux tempêtes, et mit pied à terre le le deuil.
méritait son dévouement; on
24 janvier 1824 à Missolonghi, ou il fut neurs que
le proclama dans des éloges funèbres
recuavecallégresse..
le père de la patrie. Son
Aussitôt devint le point de mire de le sauveur,
fut envoye en Angleterre, ou l'ou
tous tes partis; il se vit circonvenu par corps
froid accueil il reçut de l'atous les chefs; chacun croyait que le sait quel
noble étranger n'était venu de si loin ristocratie.
La mort de Byron fut en un certain
les
prétentions
faire
triompher
que pour
sens utile aux Grecs: il semblait que
deteloutelpaHicare.Maurocordato
eût été consacrée par le saseul comprit Byron. Ce que tes autres leur cause
d'un grand homme.
attendaient de fui, ce n'était pas tes crifice volontaire
PhitheUènes de tous les
lumières d'un esprit supérieur formé Le xëte des
devint moins
à la politique par sa naissance, ni l'ap- pays fut échauffe; l'argent
rare. Mais la guerre civile continuait, et
un
conni
même
non)
d'un
grand
pui
les entreprises avortaient ou se
cours personnel c'était, il faut bien le toutes
de poursuivaient iangnissamment.
dire, de l'argent. L'enthousiasme
Un plan étrange avait été formé par
Hvit de près
bientôt
tomba
quand
Byron
ambttoutes ces misères d'un peuple que l'é- Ulysse. Ce héros demi-brigand,
tieux à sa manière, et surtout plein de
ava]ent
renommée
et
la
loi~nement
haine contre le gouvernement central,
grandi jusqu'aux proportions antiques;
la Grèce continentafc
tant de grossièreté, d'ignorance, de ra- voulait réunir
de pré- pour l'opposer au Pétop.onese et aux îles;
de
réciproque,
ja)onsie
pacité,
l'unité nationale, peuttentions absurdes, de querelles insen- c'en était fait de
politique de )a Grèce,
sées lui tirent peut-être regretter sat être de l'existence
et ce qu'il y
néanmoins il persista. Ilt si ce ptan eût été réaiisé;
résolution
savait de plus dangereux, c'est que cette
des
créanciers
son
crédit
procura par
avait chance d'être bien acaux Grecs; il engagea une partie de sai fo)te idée les
chefs, dont elle flattait
fortune pour payer les arrérages de la:t cueittie par
et les haines. Les projets
solde des Souliotes il en prit cmq centss tes prétentions
furent déjoués par Mauroeorà son service il les exerça lui-même. Il1 d'Ulysse
isolé, mais non sans
brùtait de les conduire hors de ces ro- dato, qui restait la mort de
!)
chers. H méditait une expédition eni influence, depuisà une réunionByron.
de chefs
le doublee mit des obstacles
avait
Ce
turc.
plan
pays
e où Ulysse devait proposer son plan, et
avantage de permettre à la Grèce de les choses
en restèrent là.
de gagnerr
respirer, et, s'il réussissait,
Ainsi, la Grèce du nord hostile à la
de nouvelles provinces à l'insurrection,
:s Péninsule, le Pétoponèse déchiré par la
sous les
de
retendre
peut-être
jusque
la capitale aux mains d'un
murs de Constantinople. L indisciplinee guerre civile,
)t rebelle, deux gouvernements se traitant
des Souliotes entrava tout. Byron fut
et de
le réciproquement de factieux, voilà le
obttsé de congédier ses stipendiés
vers
s- spectacle que présentait la Grèce
les remplacer par des Grecs de difféts la fin de l'année 1824, quand tout à
rentes contrées; il ne fut guère plus
lestroubles cessèrent,
content de ceux-là que des premiers. H coup ( t4 juillet)
ir l'ancien gouvernement rentra en poscourut un jour risque de la vie pour
es session de sou autorité Colocotroni
avoir voulu punir un de ces étranges
de
une amsoldats, coupable d'un meurtre il f~- rendit la citadeUe fut Naup)ie;
nistie générale
proclamée. Les
lut relâcher l'assassin.
M Grecs avaient enfin compas la nécessite
Mais Byron tomba malade, et une
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de l'union mais pour la leur enseigner,
il n'avait fallu rien moins qu'un désastre on venait d'apprendre la nouvelle
de ia chute de Psara
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turque frappa un plus grand coup. « Le
« sultan, dit-on, fatigué des plaintes
continueites qui lui venaient des cotes
de l'Ionie, inquiétée par les Ipsariotes s'était fait présenter une mappe({ mondepour y voiroeque c'était que
CHAPITRE VIII.
Psara. Il fut si frappé de )'exiguïté
Année 1824.
de cette île, qu'il dit avec mépris
"Otez-moi de la carte cette petite taCHUTE DE PSARA.-BATAILLES NA- «
che; dites à mon capitan-pacha d'atVALES. OPÉRATIONSMILITAIRES « tacher
cette roche à son vaisseau et
DAN.SLE NORD.
de me t'amener (1). x Ce mot inepte
devait
être vérifié presque à
Le Divan s'était enfin avoué l'impuis- la lettre.pourtant
Vers la fin
t7C vaissance de la Porte à triompher seule de seaux, commandés de juin,
partopah-paeha et
la résistance des Grecs. Cette humi- montés
douze
mille soldats, sans
par
liante découverte nefitqu'irriter sa rage,
compter les matelots, parurent en vue du
et, loin de renoncer à sa vengeance, il rocher sur lequel était bâtie Psira.
jura l'extermination des recettes. It Cette petite lie, dont la population ne
s'adressa au puissant vassal de la Porte,
dépassait pas sept mille cinq cents
Méhémet-Ati, pacha d'Égypte, qui avait âmes en temps ordinaire, en comptait
une armée disciplinée a l'européenne, alors au moins
vingt-cinq mille, parce
des flottes en bon état, et un général reavait
donné
asile aux réfugiés
qu'elle
nommé, son fils tbrahim. Méhémet- de Cydon et de Ciuos. Trop faibles
sur
Ali prornit son concours, à la condition mer pour
risquer une bataille, les tpsaquetePetoponèse en serait le prix, et riotes attendirent l'assaut; ils défenles bourreaux de la malheureuse Grèce dirent leurs rochers en hommes
qui
se la partagèrent aiusi qu'il suit les
ni
ne
veulent
aucune
n'espèrent
~râce.
hordes asiatiques du sultan devaient Comme
tous
leurs
vaisseaux
presque
se jeter sur les îles de la mer Egée, et étaient tombés
dès le commencement
des soldats européens de la RonmëHe du
siège au pouvoir des Turcs, il n'éinonder la Grèce continentale jusqu'à chappa qu'un très-petit nombre d'insut'isthme, tandis qu'Ibrahim se char- laires. La ville fut prise et i)rûtée;six
gerait du Pétoponese, dont il transpor- cents Thessaliens résistèrent encoredeux
terait les habitants en Égypte pour les
jours derrière un pan de mur; quand
remptacer par des Arabes projet digne ils furent sur le point d'être forcés, ils
de la barbarie musulmane, mais logi- se firent sauter avec deux mille assailque les Turcs sentaient qu'il n'y avait lants. On évalue à dix-sept mille )e
ptus de transaction possible entre eux nombre des morts ou de ceux qui furent
et les raïas, et que la lutte engagée ne vendus. Les têtes
coupées ne cessaient
pouvait se terminer que par l'anéan- de rebondir sur ]e pont du vaisseau
tissement ou t'émancipation de la race amiral. Le
capitan-pacha, Chousreph,
grecque. L'Europe s'émut, la diploma- contemplait ces hideux trophées, quand
tie s'agita; mais les intérêts divergents un
capitaine anglais se présente à lui
des grandes puissances se tenaient mu- et lui
offre la rançon d'un archimantuellement en échec on attendit.
devait être
drite, son
Deux flottes partirent vers le milieu parmi les ami, qui, disait-il,
prisonniers. Le pacha donne
de t'été, l'une d'Alexandrie, l'autre du ses
ordres, et au bout de quelques insBosphore. Les Egyptiens surprirent la tants on lui apporte une tête dégoutpetite île de Cassu, qui est du côté du tante de sang; il la montre a i'An~nis
sud comme l'avant-poste de la Crète; et lui dit avec un rire
sataniquc «Voiià
de ses cinq mille habitants, le petit ton ami
(;€ pacha passait pour un des
nombre qui échappèrent à la mort fu- Turcs les
etles plus inrent vendus comme esclaves sur les te))igents. plus humains,
marchés d'Alexandrie. Cette expédition
n'avait duré que quetquesjours. La flotte
(<)Soutzo,Histoiredela Révolution
grecque.
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La chute de Psara ébranla la Grèce
et fit cesser, au moins pour quelque
temps, tes divisions intestines. Le gouvernement déploya une certaine activité;
les Hydriôtes, tes autres insulaires, que
menacait un sort semblable à celui de
Psara, armèrent tous leurs vaisseaux
des feux altumés sur tous les rochers
de l'Archipel ëctairèrent les moindres
mouvements des ennemis. H n'en était
pas besoin Chousreph, satisfait de sa
victoire, en jouissait tranquillement
dans le port de Mity)ÈM. La flotte grecque se réorganisa rapidement sous les
ordres de Miaoulis et de Canaris, et ce
fut elle qui recommença les hostilités.
Elle vint audacieusement provoquer la
flotte turque, et soutint contre elle une
canonnade de quatre jours. Il n'y eut
pas d'abordage mais la flotte turque,
après avoir vu sauter en l'air deux frégates, se laissa donner la chasse par
un ennemi bien inférieur en force jusqu'à l'île de Cos. Samos fut sauvée par
cette brillante victoire, qui consola un
peu les Grecs de la ruine de Psara.
Vers le milieu d'août, les Turcs furent ralliés par la flotte égyptienne,
qui portait douze mille hommes de
troupes régulières, deux mille cavaliers, deux mitte Albanais, deux cents
sapeurs, cinquante obusiers, cent cinquante canons de campagne, et une
quantité considérable de provisions de
guerre et de bouche. Les deux flottes
combinées ne comptaient pas moins de
quatre-vingt-treize vaisseaux, non compris les transports; on disait qu'ils portaient en tout quatre-vingt mille soldats
ou matelots et deux mille cinq cents canons. Les Grecs avaient soixante-dix
vaisseaux mais ils ne portaient que
cinq mille matelots et huit cent cinquante canons. Les vaisseaux turcs
étaient lourds à la manœuvre ceux des
Grecs aucontraireétaient parfaitement
dirigés, et leurs chefs savaient se faire
un auxiliaire des tempêtes elfes-mêmes.
Dès le premier engagement les Grecs firent sauter deux frégates ennemies avec
tout leur équipage; ils poursuivirent
les flottes vaincues et en désordre jusqu'à la hauteur de Mitylène là elles
se séparèrent. Le capitan-pacha emmena
la flotte turque, humiliée et maltraitce, et ne se crut en sûreté qu'au fond

du Bosphore. Ibrahim, resté seul,' essaya de tenir la mer; un combat fnrieux s'engagea (commencement da
septembre) entre Astypalée et Céphato
il dura toute une journée la nuit venue, les Egyptiens éclairèrent leurs vaisseaux et se tinrent sur leurs gardes. A
la vue de plusieurs brûlots qui s'avançaient vers eux, une telle fraveur se
répandit de toutes parts qu'ibrabim
lui-même donna le signal du sauvequi-peut. En un moment cette flotte
et disparue;
puissante était dispersée
tes vaisseaux qui la composaient se réfugièrent à Rhodes, à Carpathos, en
Crète, et jusqu'à Alexandrie mais
plusieurs tombèrent entre les mains des
Grecs les autres se rallièrent. Enfin
les Égyptiens, profitant de ta retraite
de leurs ennemis, débarquèrent sans
obstacle en Crète, à Soudas ( fin de décembre) Ibrahim avait perdu un quart
de son armée.
La Grèce continentale, mollement
attaquée, avait été facilement défendue.
Dervis-Pacha, général en chef de l'expédition, ne put pas réunir trois mille
hommes pour envahir la Béotie. OmerPacha, surson ordre, passa d'Eubée M
Attique et battit Gouras, qui fut fait
prisonnier mais la dyssenterie se mit
dans son armée, et, n'étant pas soutenu
par son chef, il repassa en Eubée. En
Acarnanie, Omer-Vrione n'était pas
plus heureux il trouva le pays mis sur
un bon pied de défense par Maurocordato et ne jugea pas prudent de s'engager dans les déniés. Jamais les Turcs
n'avaient montré tant d'indécision et de
découragement; ils ne se hasardaient
plus qu'en tremblant sur cette terre où
ils avaient exercé si longtemps leur
barbarie. Dervis fut destitué et mis à
mort, moins pour son incapacité que
pour son insuccès.
Des trois expéditions qui devaient
rendre la Grèce aux Ottomans, deux
avaient échoué les îles de l'Archipel
étaient protégées par des flottes victorieuses les Grecs continentaux méditaient
de prendre à leur tour l'offensive; restait le Péloponèse, sur lequel Ibrahim
s'apprêtait a fondre, altéré de vengeance.

GRÈCE.
CHAPITRE IX.

529

le Pé!oponese. Le pouvoir exécutif
emla
ploya
pour
guerre
civile
une partie
Année 1824.
de i argent emprunté à
grand'peine en
il
Angleterre;
appela
RENOUVELLEMENT
Gouras,
DE LA GCEME et
CIGreesdela terre ferme, et soudoya
VILE. IBRAHIMDANSLE FËLOPO.
ces renpo- forts lui donnèrent la
victoire. Plusieurs
NESE,A NAVARIN,A TBIFOLITZA.
chefstomherent
entre
les mains des gouCOLOCOTROXI.
vernementaux c'étaient Colocotroniluimême, quatre Dihgiannis, deux Notaras,
Qu'avaitfait le gouvernement en préeet d autres personnages
vision de cet inévitable
importants. Les
Corn.
m- prisonniers furent
danger?
~t'M
Grecs du Péfoponéseavai~- itenvoyés à Hydra et
enfermes dans le monastère de
ils mis à profit i'intervatte
Saintait Mie pour y attendre leur
que leur avait
valu l'héroïsme de leurs freres
jugement.
des îless??Les Andrés
Le gouvernement avait
parvinrent àse réfugier dans
a- la Grèce occidentale,
essayé d'orga~
D'ser f armée; mais bientôt
qu'ils cherchèrent
des soins
M à soulever; heureusement
ils y renconplus graves sans doute à ses yeux avaient
nt
trèrent
absorbé son attention; entraîné
Maurocordato, qui refusa d'emcet
et brasser leur querelle et
par
tint cette proincurable penchant à la
il
diseorde,
vince
fermée
à
la discorde. Ainsi l'arisoublia armée, et les
Égyptiens, et le
Je tocratie militaire était
peni Ibrahim, quand il posa le
vaincue le calme
sur
Jr
se
pied
rétablit
à
peu
le sol du Péloponèse le trouva tel
peu et la Grèce com'il
menca
à
qu'it
sentir les bienfaits d'un
eut à peine osé le
gouversouhaiter, en proie à nement régulier. Des éeotes furent
oul'anarchie d'une guerre civile fomentée!e
des
vertes,
hôpitaux
le
fondés;
minispar ceux qui auraient dO l'éteindre.
tère de la justice prépara même un code
Le désastre de Psara avait bien
pu
Atais de nouvelles et terribles
rapprocher les mains, mais non lesus erjmjnei.
calamités
avaient fondre sur la Grèce.
cœurs. Le pouvoir
dont onu Ibrahim
exécutif,
était en Crète; ii y resta le
doit juger sévèrement la conduite
dans
nécessaire
s temps
cette circonstance, ne pouvait
pour rallier sa flotte
et
pardonde
remplir par
ner aux Acdrés la facilité avec
nouvelles recrues les
e
vides
laquelJe
les
brûlots
que
des Grecs avaient
ils avaient oublié leurs
ressentimentss faits dans son armée. Puis il
contre Colocotroni pour voler au secourss en
deux fois 11,000 hommes transporta
de ia patrie, et il avait btessé
à Modon
était
Notaras,
qui
toujours aux mains des Turcs
leur allié, par des
marques
évidentes
i
et
choisit
qu'il
de défiance. Le sénat
pour lieu de débarqueplus sage honoraitt ment. Formé à la
leur patrtottsme; mais les Andrés sortactique européenne
Ibrahim
faisait
la
tirent furieux de la ville,
guerre méthodiquet
ment.
I)
et
indisposèrent
suivit
dans
ses opérations un
contre le gouvernement le
parti mili- plan raisonné, bien
taire, sur lequel ils exerçaient une
plus dangereux
les Grecs que les tureurs
pour
brutales
grande influence. Ils étaient soutenus des
de
la
pachas
Porte.
Ii
commença
par les Cotocotronis. Sur ces
le pouvoir exécutif se vit entrefaites, par debioquerouravitai))er Patras etCoobiigé d'en~ j]
les seules places qui, outre
voyer un corps de troupes dans un ean- ron,
Modoc
1
tinssent encore dans le
ton d'Arcadie qui refusait
Péioponèse il
t impôt ce 1rétablit les communications
fut le prétexte et l'occasion des
entre elles;
troubles.
s
ses
vaisseaux
surveillaient
Les Arcadiens
les côtes;
résistèrent; le parti des ses
s soldats campaient sous
militaires se déclara pour eux; t'armée s
faisaient des courses dans lesModon,
de Patras se débanda
environs,
juste au moment préludaient
[
où la garnison turque,
par l'incendie de Vounaria
a de Castelia au
épuisée par la ot
ravage du Péioponèse
faim, allait capituler. Malgrél'intervent
Ensuite
il
tion du sénat, le
songea à
de Navasang coula et cette rrin, dont la citadeiies'emparer
lui
aurait
fois en abondauce cent hommes tombe- u
assuré
une base d'opérations
son
armée
rent dans un seul engagement, à l'atta- de
pour
d terre et le
port un refuge pour sa
que de Tripolitza, que les insurgés vou. flotte.
fl
Les
laient enievcr; on se battait dans tout
Grecs, devinant son projet,
v
vinrent
camper à Cremmydi, pour s'v
34' ~t'r6!t'M!. ( GRËCP.
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ti
tion
était manquée, et le pavillon sree
d'environ
3,250,
nombre
opposer, an
victorieusement dans la
s
se
Le
promenait
gouvenus'de toutes les provinces.
n
mer
Usée.
commandele
-vernement avait donné
ce n'était pas sur mer que devait
Mais
choix
malament en chef il Conturiotis,
s décider le sort de l'expédition f était
se
bon
marin,
Conturiotis,
droit, puisque
le Péloponèse. où Ibrahim taisait
(
dans
Il
armée.
une
diriger
était incapable de
il avait
(
des
progrès continuels; déjà l'Arcadie
ne parut même pas à Cremmydi, et ce
l'incendie dans
fut Maurocordato qui prit le.comman- promené
(petite province qui ne correspond que
dément. Les Égyptiens étaient un peu
nom avec l'Arcadie ancienne), dans
us
de
et
les
Grecs,
plus nombreux que cette circonstance la Messénie. Les Grecs, toujours livrés
avaient de ta cavalerie,
tours dissensions, n'avaient m armée,
leur donna t'avantage. Les Grees furent àni
Conturiotis, entouré de piédes
500
laissèrent
général;
tournée, enveloppés,
de son impuissance, avait
et
un
dégoûté
bataille
ges,
de
le
leurs sur
champ
son poste et s'était retiré à Nauaux
mains
quitté
de
prisonniers
grand nombre
ennemis du gouvernement
n'avaient
Us
l'ennemi.
jamais essuyé ptie Les du désordre pour remuer;
de
en bataille rangée de défaite aussi ter- profitèrent des chefs proscrits revinrent
rible. L'armée se débanda, et ceux de plusieurs
entre autres Zaïmi
le
dans
Péloponese,
dansleur
pays,
terre ferme retournèrent
exécutif voulait se les faire
le
le
et
pouvoir
Conturiotis
contre
en murmurant
livrer mais le cri public, les représengouvernement.
du sénat, la nécessité forcèrent
Ibrahim put alors s'approcher de la tations
haines à capituler, et le pouvoir exérade sur laquelle sont construites la ville les
cutif publia le f juin une amnistie géde Néocastro et la forteresse de Navarin; nérale.
Un autre décret donna le comîle
de
est
fermée
petite
l'entrée en
parla
mandement en chef des forces du Pétoune
flottille
son ambition
Sphactérie, que gardait
établis Mauro- ponèse à un homme que
où
s'étaient
et
grecque,
mais dont le nom inspirait
cordato et huitcentshommes. Sphactérie avait é~aré
la
confiance à Colocotroni. Le gouétait ta clef de Navarin c'est donc par vernement n'eut pas à se repentir de ce
là que comme~a Ibrahim; sa flotte,
Colocotroni avait franchement
vint
se
choix
Miaoutis,
harcetée
par
revenant
quoique
renoncé à ses haines. En
fut
enleen
del'île,qui
présence
ranger
dit-il à un sénateur qui l'envée d'assaut;presque tous tes défenst-urs <t,t d'Hydra,à oublier le passé, j'ai jeté la
furent pris ou tués, et parmi ces der- <. savait
dans la mer faites-en autant.
rancune
Sautacomte
italien
niers le phittx~ème
<t Enterrez dans la place de Nauplie
Rosa Maurocordato put s'échappfr La
l'on creuse depuis tant de jours
Hott.itte grecque se retira et la flotteg « où
des richesses
sous les canonss dans l'espoir de trouver
s'embossa
égyptienne
vos haines et vos dissensions.
de la forteresse. La résistance était im- <t cachées,là le vrai trésor à gagner. » Il
ce sera
et, quel« J'ai
possible la garnison capitula, Castro
se jugeait tui-méme sévèrement.
en
Il
de
Néo
celle
ques jours après,
« fait d~ait-it à Conturiotis, du mal à
fit autant. Ibrahim, satisfait de sa coni- < ma patrie les grands du Pétoponese
des condivaincus
aux
accorda
quête
J'étais un arbre
«
m'avaient
trompé.
liiet
la
vie
sauve
tions honorabtes la
« sauvage planté sur un chemin public;
berté ( !2 avril 1825).).
la plupart bride
le
passants,
la
«
plusieurs
de
même
capitulation
Le jour
<. gands, se reposaient sous mon ombre
le
rt
dans
brutait
port
Miaoulis
Navuriu,
leurs
et suspendaient à mes rameaux
rde Modon une grande frégate, 3 corde vots et d'iniquités.. »
sacs,
remplis
3
transde
guerre,
vettes, 3 vaisseaux
sans retard à reparer le
il
re
Et
autre
Un
s'appliqua
de
vivres.
ports et un magasin
mal qu'il avait fait; il prit te commandeentrt
re
bataille,
livra
Sachtouri,
mariu,
Hny
Lie ment des troupes du Pélopones". homTénédo et Limno, à uue flotte turque
o- avait pas alors plus de quatre mille était
de Misse
les
eaux
da~s
rendait
qui se
te- mes présents sous tesarmes le reste tenta
de
soixante
une
bruta
frégate
tonshi,
ne dans les montagnes. Colocotroni
huit canons, une de trente-quatre, unf
vain de défendre Tripolitza; u fut
en
liL
se
expedi
le
reste
dispersa.
corvette
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repoussé de ses positions et obligé d'é ne rencontrait
presque jamais de résisvacuer la ville. Toute la population ëmi tance.
On était à l'entrée de l'hiver
~ra pour échapper aux fureursd'fbrahim
)orsqu')i reçut un messager du nae.')a
te gouvernement se transporta à Nau
turc Kioutagi, qui depuis
plusieurs mois
plie on releva les fortifications de cettf
sans succès MissoSon~hi et
assiégeait
ville; Hyjsitantis surtout déploya la p!u'
qui et..it réduit à demander le secours
grande activité; mais le désordre v étailt des
Egyptiens. f/nrguei!d'tbrahim
fut
immense à cause de la multitude
quii flatté de eette~iemarche et il osa
quitter
encombrait; ta disette était à craindre' te Péloponèse
pour
on n'avait d'eau que cette
entreprendre
venait deidant
hiver un voyage et un siége penqui
où
<amoutuis,
Colocotroni s était retranfementdangereux.
de
che. Des bruits de trahison, semés
JI partit Tripolitza
daus les premiers jours de novembre.
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CHAPITRE X.
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dans leur camp. Nouvelles propositions
du pacha, nouveau refus des Grecs,
suivi d'un assaut plus furieux que les
deux précédents; les Turcs furent culbutés du haut des remparts, précipités
dans le fosse et il en resta cinq cents
sur la place.Kioutagi, hors de lui, fit décapiter ses prisonniers.
Les assiégés n'avaient rien à craindre
du côté de la mer; mais les vivres avaient
cessé d'arriver, quand Miaoulis parut
avec 40 vaisseaux grecs et un brûlot. A
la vue dubru!ot, )a flotte turque entière
prit la fuite et allase cacher au fond du
golfe de Corinthe. Jamais les Turcs n'avaient montré une si honteuse lâcheté.
Miaoulis laissa huitvaisseaux en surveillance dans )e golfe et repartit.
Kioutagi n'avait plus que douze mille
hommes. Il renonça aux assauts et
entreprit un immense ouvrage un mur
s'approcha de celui des Grecs, sans que
ceux-ci pussent l'endommager; mais ils
creusèrent derrière leurs remparts un
second fossé derrière ce fossé ils construisirent un second mur, disposé de
telle sorte qu'ils prenaient à revers la
tête de l'ouvrage de Kioutagi. Bien plus,
dans une sortie ils en détruisirent une
partie.
« Ou ta tête ou Missolonghi, avait
dit le sultan à Kioutagi, et le pacha
avait accepté la terrible alternative; il
avait même fixé pour terme extrême
l'époque du beïram. Le beïram était
passé, et Kioutagi commençait à redouter la colère du sultan. !t résolut de
donner un dernier assaut à peine trouva-t-il deux mille hommes en état d'yy
prendre part, tant l'entreprise semblait
désespérée Les Albanais s'élancèrent
avec impétuosité; le pacha les vit escalader le mur, toucher au sommet, puis
tout a coup, accueillis par une terrible
fusillade, tomber, se débander, fuir en
désordre, humiiiés, découragés par leur
défaite et furieux contre leur généra!.
Et cependant Kioutagi ne s'avouait
pas encore vaincu. En vain chaque jour
amenait quelque nouveau désastre; ;ie
pacha voyait son armée se fondre par
suite des privations, des maladies, des
désertions plus' encore que du ravage
des balles ennemies; il restait à peine
assez d'hommes pour suffire à la garde
desouvrages; lesvivres n'arrivaient plus
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de Patras et de Naupacte, affamées
elles-mêmes il fallait les faire venir à
dos de chameaux de Prévise et d'Arta,
et les convois étaient souvent interceptés
par les montagnards. Les assiégés, au
contraire, recevaient tous les jours des
renforts et redoublaient d'ardeur et
d'audace; ils faisaient des sorties continuelles ils venaientà leur tour attaquer
les assiégeants, détruisaient leurs ouvrages Kioutagi vit sauter le mur d'approche sur lequel il avait fondé son espoir. Enfin l'orgueil du pacha futobhgé
de céder il aurait fini par se trouver
seul. Le matin du )8 octobre, les Grecs
n'aperçurent aucun mouvement dans le
camp des Turcs; ils s'en approchèrent,
n'y virent personne, v entrèrent: les
Turcs étaient déjà loiu de la ville. Aussitôt commença l'oeuvre de destruction
le camp fut pillé les fossés comblés,
]es murs abattus. D'après le témoignage
de Coeciui, les ouvrages des Turcsaccusaient la plus profonde ignorance dans
l'art des fortifications. Ce second siège
avait duré six mois.
Kioutagi se retirait lentement du côté
de Salone. La nouvelle de son échec
vola dans toute la Grèce et la remplit de
joie; Ibrahim ne l'apprit pas sans un secret plaisir; l'humiliation des armes
turques rehaussaitla gloire des siennes,
et il se flattait d'avance de mettre le
comble à l'une et à t'autre en menant
à bonne fin, seul, avec une partie de ses
forces et pendant la saison la plus défavorable de l'année, une entreprise qui
avait dévoré sans résultat deux armées
ottomanes. Kioutagi, dans des pensées
toutes différentes, se serait bien gardé
de l'appeler; mais il ne pouvait refuser
un secours sans lequel son impuissance
était manifeste. ibrahhn donc, vainqueur dans toutes les rencontres, maître de la capitale du Péloponèse et de
deux provinces, persuadé, non sans
apparence de raison, qu'une seconde
campagne lui livrerait le reste, se crut
assez sûr du succès pour étendre ses
opérations en dehors de la Péninsule. Il
reçut à propos ( 6 novembre) un renfort
d'Egypte: dix millesoldats déharquerent heureusement:) Navarin. Ibrahim
envoya une partie de la flotte qui les
avait apportés dans les eaux de Missolonghi, laissa une garnison à Tripolitza,
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des détachements en différents endroits C'est alors que l'on put voir quel tort
de la Messénie, et il se mit en marche avaient fait à la cause de l'insurrection
pour le golfe de Corinthe. H entra à les divisions et laguerrecivile. Quand il
Agoulinitza, passa i'Atpt~ee, brûla Pyr- fut question d'approvisionner Missotongos, et arriva à Patras, où il laissa une ghi, il ne se trouva pas assez d'argent
partie de ses troupes le reste fut trans- dans les coffres du gouvernement pour
porté à Naupacte c'étaient des Arabes, faire partir la flotte d'Hydra les mateles meilleurs soldats de son armée. Ils lots renoncèrent à leur paye; les contriarrivèrent devant Miasotonghi en bel or- butions volontaires, les souscriptions
dre, musique en tête, et prirent aussitôt des philhellènes couvrirent à peu près
les frais, et enfin Miaoulis put partir
position (5 janvier 1826).
Ibrahim ne ménagea pas à Kioutagi mais il trouva le port de Missotonghi
les sarcasmes. Comment, lui deman- btoqué il faiiut livrer bataille, il éprouva
dait-il en montrant Missolonghi, « n'a- des pertes. Cependant le courage et l'auvez-vous pas pu en huit mois vous dace réparèrent pour cette fois le temps
emparer de cette bicoque, tandis perdu l'incendie d'une corvette effraya
'< qu'en quelques jours j'ai pris Navarin, le reste d< la flotte turque, qui se dis« qui était une place iorte ? Kioutagi
persa, et Missolonghi fut ravitaillé pour
en appela au témoignage de ses otB- deux mois.
Ibrahim était là depuis sept semaiciers, et l'un d'eux dit à [brahim « Le
« chef des Arabes croit que nous com- nes, et il n'était pas sorti des prélimibattons contre des hommes sembla- naires du siège. Le 18 février il dé« Lies àceux qu'il acombattus dans le masqua trois batteries, de sept canons
« Pétoponèse. Nous connaissons ceux chacune, bien reliées les unes aux autres,
<t de Missotonghi nous avons éprouvé et qui commencèrent à foudroyer le
<' leur valeur, et nous ne désirous pas mur d'une distance de 400 pas. Du 25
« réprouver de nouveau; que Sa Hau- au 28 quarante canons ou obusiers je« tesse t'éprouve, s'il lui platt, et elle tèrent dans la ville huit mille houlets ou
« portera sur eux un jugement plus bombes, qui y tirent de grands ravages.
d'une atta<; juste. » Kioutagi ne voulait pas con- Le bombardement fut suivi assaut.
Les
tribuer à unevictoire dont tout l'honneur que nocturne et d'un triple
serait pour Ibrahim; Ibrahim ne vou- Arabes conservaient leurs rangs, se
lait pas de partage. Ou chargez-vous, battaient dans les règles, en bon ordre,
disait Ibrahim à Kioutagi, de pren mais sans ardeur il fallait que le fouet
soldats de la garde les ramenât au
« dretaviiteen
unmois,oujemechargt des
« de la prendre en quinze jours. f) feu, comme autrefois les esclaves de
fut convenu qu'Ibrahim entreprendrai) t Xerxès. Après un combat d'une journée
seul le siège, et que Kioutagi resterai)t entière, tes Arabesfurent repoussés dans
à une certaine distance, sans prendrt leurs retranchements; les Grecs y enpart aux opérations. Kioutagi seconsote ( trèrent avec eux et en rapportèrent des
et du butin.
de son inaction forcée en faisant pendn armes
de temps en temps quelques chrétiens
Kioutagi, du haut d'une colline, suiQuand les Arabes commencèren t vait de l'œil cette affaire; il demanda à
leurs travaux les défenseurs de Misse- Ibrahim ce qu'il pensait de la bicoque.
« .t'ai vu aujourd'hui, » lui répondit
longhi n'avaient pas eu le temps de ré
« que tu avais raison il faut
parer leurs ruines; ilsn'en repoussèren t Ibrahim,
«que nous réunissions nos forces; car
pas moins à l'unanimité les proposi
tions d'Ibrahim. Ils n'avaient de vivre!s « nous ne pouvons rien l'un sans l'auqu'en très-petite quantité, et le nombre9 « tre. » Kioutagi y consentit, à la condes bouches inutiles s'était beaucou][) dition qu'ibrahim écrirait à Constantiaccru par le retour des femmes et de:s nople pour déclarer qu'il avait eu besoin
enfants que l'on avait étoiles pendan t de son appuij
Dès lors les deux armées agirent de
le siège précédent. Mais le port étai t
ouvert, la mer tibre, et les assiégé s concert. Ibrahim renonça aux assauts;
de
Molpt.iient cette fois surles secours d~Li sa flotte surveilla le port; plusieurs
et vinPéloponèse et sur les flottes des îles ses vaisseaux en forcèrcn! l'entrée
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rent se ranger en vue de la ville basse.
Aucune nouvelle, aucun secours du dehors ne put plus parvenir à l'intérieur,
et le siège se trouva transformé en
blocus. Les îlots de Vasilidi, de Dalmâ,
tombèrent successivement; la garnison
d'Anatolicon eapitula elle mêmeà des
conditions honorables, qui furent respectées. Missolonghi fut serrée plus
étroitement que jamais. Les pachas
sommèrent de nouveau les assiégés de
se rendre.
Nous mourons, nous ne
nous rendons pas, répondirent ces
pauvres montagnards, qui certes ne
songeaient pas à s'approprier le mot de
la vieille garde à Waterloo; ils disaient
encore
Huit mille armes sanglantes
« ne se rendent pas.
Les assiégés exagéraient leur nombre,
sans doute pour intimider l'ennemi sur
les neuf mille âmes que renfermait
Missolonghi, il y avait à peine deux
mille cinq cents combattants, affaiblis
par la faim. lls attendaient toujours
un secours qui aurait pu les sauver, de
l'aveu d'Ibrahim lui-même; car il disait plus tard que, s'ils avaient eu des
vivres pour trois semaines déplus, son
armée se serait fondue comme la neige
des montagnes.
Enfin, le 15 avril, les assiégés reçurent avis de l'approche de Miaoulis;
il avait avec lui une trentaine de vaisseaux mal équipés: c'était tout ce qu'avait pu faire un gouvernement qui avait
trouvé de l'argent poursolder la guerre
civile! Il fanait livrer bataille pour forcer l'entrée du port, livrer bataille dans
le port pour approcher de la ville
llliaoulis risqn.i tout, malgré l'infériorité de forces; il fut repoussé, perdit du
monde, et fut obligé de retourner dans
la mer Egée avec ses vaisseaux pleins
de provisions.
Avec la dernière voile grecque disparaissait la dernière espérance des
assiégés. Ils se traînaient, semblables
à des spectres, couverts de haillons ensanglantés, au milieu des cadavresqu'ils
n'avaient pas la force d'enterrer et qui
leur envoyaient la peste pas un seul
médecin; les blessés languissaient sans
secours; mais leurs souffrances se prolongeaient rarement, car dans un si
grand dénûment toute blessure devenait promptement mortelle.

sas

Quand ils virent qu'il ne leur restait plus qu'à mourir de faim ou par le
fer des ennemis (car, même dans l'extrémité où ils se trouvaient, personne
ne parlait de se rendre), ils résolurent
de se frayer un passage au milieu des
assiégeants par un effort désespéré.
Deux chefs qui parlaient albanais traversèrent leur camp et avèrent prévenir les chefs des montagnes que les assiégés feraient une sortie. JI ne devait
rester dans la ville que les infirmes ou
ceux qui se dévouaient volontairement
à une mort certaine.
La nuit du 22 au 23 avril, le triste
cortége se mit silencieusement en route,
divisé en trois corps sous les ordres de
Nota Botsaris, de Kitso Tsavellas et
deMacri. Les hommes armés formaient
l'avant et l'arrière-garde; les femmes,
les enhnts, les vieittards étaient au milieu, presque tous armés; mais toute
cette foule s'avancait en un tel désordre
que le passage des ponts fut fatal à plusieurs. La lune brillait de tout son
éc!at les Turcs étaient sur leurs gardes
parce qu'ils avaient entendu des coups
de fusil dans )a montagne. La colonne
des émigrants avait heureusement franchi les premiers obstacles lorsqu'elle
se trouva en présence d'ouvrages qui
faisaient partie du camp ennemi; il fallait les tourner une voix cria « Ar« rière! arrière! Aussitôt )a foule se
précipita en arrière en un immense désordre. Tout d'un coup des hommes
armés paraissent; au lieu des montagnards qu'on attendait, ce sont les Albanais qui se jettent au milieu des
fuyards, sabrent ce qui résiste, nagent
dans Je sang. Les guerriers se radièrent
comme ils purent et poursuivirent leur
route à travers le feu de l'ennemi;
mais la plus grande partie des femmes
et des enfants furent massacrés. De
tous ceux qui étaient sortis de la ville,
à peine en arriva-t-il treize cents en
lieu de sûreté
Ceux qui étaient restés périrent tous,
mais non sans vengeance; ils s'étaient
pour la plupart barricadés dans quelques maisons, quand ils virent, au lever
du soleil, Turcs, Arabes, égyptiens se
précipiter au pillage, ils mirent le feu
a leurs poudrières, et ensevelirent ainsi
avec eux un grand nombre de leurs en-

5:6

L'UNIVERS.

nemis sous les décombres de leur patrie. Bientôt la malheureuse, l'héroïque
Missolonghi ne fut plus qu'un monceau
de ruines d'où s'échappaient des tourbillons de fumée. Les soldats de Kioutagi et ceux d'Ibrahim se battirent pour
le partage de ses misérables dépouilles.
Il était mort 1900 Grecs pendant ce
siège mais qui pourrait dire ce qu'il
coûta aux Musulmans?
Le siège de Missolonghi nous a conduits jusqu'au milieu de l'année 1826
partout ailleurs la guerre languissait
ou ne produisait que peu de résultats.
Vers lecommencement de juin t825,
Callergi rassembla environ treize cents
Pèloponésiens, s'embarqua avec eux à
Monembasie, et se dirigea vers la Crète.
la forte!)ss'emparèrentparsurprisede
Aussitôt
resse deGrabouse(14août).
ta guerre, que les Turcs avaient concentrée dans un petit canton de l'ile, se
ralluma les chrétiens reprirent les armes et s'enhardirent jusqu'à bloquer
la Canée; mais on n'en vint pas à une
rencontre décisive.
Dans lePéloponese, Colocotroni profita de l'absence d'Ibrahim pour essayer
de reprendre Tripolitza trois corps de
troupes s'avancèrent contre cette ville
simultanément; ils furent dispersés
presque sans combat. Les Grecs se bornèrent à couper les communications des
Turcs de Tripolitza et de ceux de la
Messénie, par l'occupation du poste de
Macrypiagi.
Le brave Fabvier poursuivait toujours
l'organisation d'une armée régulière
avec une activité, uneconstance que ne
décourageaient ni les difficultés d'une
pareille tâche, ni l'insuffisance des
moyens, nil'indiscipline intraitable de
ses volontaires. Le gouvernement le
soutenait, mais ne )e payait pas, et le
soldat redevenait pallicare à l'occasion.
Fabvier se transporta de Nauplie à Athènes, où il fut accueilli avec enthousiasme Gouras même, le gouverneur
de la ville, se mit sous ses ordres; les
recrues lui vinrent de tous côtés. A la
fin de 1825 il avait trois mille sept
cents réguliers, dont un corps de cavalerie et un corps d'infanterie légère,
sous le nom de croisés. Il passa en Eubée (24 février 1826), et s'essaya au

siége deCaryste; mais il fut mal secondé
en
par les habitants. Le siège traina
longueur; Omer-Vrionevintau secours
de la place et défit la cavalerie de Fabvier Fabvier lui-même vit sa troupe
diminuée de moitié par les maladies et
les désertions, fut assiégé dans soncamp,
affamé; l'indiscipline reprit le dessus.
Enfin les vaisseaux grecs le ramenèrent
en Attique avec les débris de son armée.
Sur mer, malgré le désastre de Psara,
les Grecs avaient décidément la supériorité non pas qu'ils pussent se mesurer en bataille rangée avec les puissantes flottes qui partaient du Bosphore
ou d'Alexandrie; mais itsies harcelaient,
les détruisaient en détail, capturaient
ou brûlaient les vaisseaux attardés, et,
par la seule terreur qu'ils inspiraient,
jetaient le désordre dans les opérations
des ennemis. Les entreprises les plus
audacieusesleur étaient devenues familières Canaris conçut le projet d'atter
brûler la flotte égyptienne à l'ancre devant Alexandrie les vents contraires
le retardèrent, et )a flotte égyptienne
fut sauvée, excepté un vaisseau, qui
sauta sous les yeux de Méhémet-Ati.
Nous avons vu avec quelle intrépidité
Miaoulis présentait la bataille à des flottes trois fois plus fortes que la sienne,
comment il remportait souvent des
avantages signalés ou se retirait sans
avoir été entamé. Et cependant, surtout
dans ces derniers temps, le manque
d'argent paralysait les entreprises maritimes ou empêchait qu'on y mît de
l'ensemble. Miaoutis aurait pu sauver
Missolonghi; il fut réduit à la guerre de
corsaires, qui n'avait pas besoin d'être
encouragée, carelle dégénéra promptement en piraterie.
Dans les derniers mois de 1825, le
gouvernement reçut un envoyédet'émir
Bésiri, chef du Liban, qui voulait s'assurer du concours des Grecs avant de se
soulever contre les Turcs. Le gouvernement n'avait pas de flotte à lui envoyer quelques corsaires allèrent attaquer Baireuth, furent repoussés, ne
purent parvenir jusqu'à l'émir, et l'entreprise en resta là mais ce fait prouve
quel retentissement avaient eu les victoires des Grecs parmi les populations
chrétiennes qui obéissaient aux Turcs.
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arrivât, la nation grecque ne périrait
pas.
Années 1825 et 1826.
Mais comment, quand, à que!)es conditions
serait-elle reconnue par l'EuDISPOSITIONS
DEL'EUROPEAL'Ë&ARD
Voilà
ce qui restait dans l'ombre
DELA.GREC]-.FREMIMES NÉGOCIA- rope ?
et ce qui agitait la diplomatie.
TIONSENTEELESPUISSANCES
ETLA
Le repos de l'Europe exigeait que la
PORTE. DESPARTISENGRÈCE.Grèce fût affranchie trop de haine et
ASSEMBLÉE
D'ËPIDAURE.
de sang séparaient les esclaves rebelles
de leurs maîtres d'hier pour que les deux
Pendant les deux années qui s'étaient races
pussent désormais vivre à côté
écoulées la cause de la Grèce avait ga- l'une de
i'autre et surtout pour que !a
gne beaucoup de terrain en Europe. plus
la plus écJ.urée. la plus
Non-seulement les comités philheDènes activeintelligente,
des deux continuât de subir une
s'étaient multipliés, la presse quotiVoilà ce qui
dienne était p!e)ne de chaleureux appels oppression dégradante.
à être reconnu de tous les
à l'opinion publique, les tribunes de commençait
sauf de celui de Vienne; mais
Paris et de Londres retentissaient de cabinets,
il s'agissait de régier les conditions auxprotestations contre les lenteurs et le quelles le nouvel État entrerait dans le
mauvais vouloir des gouvernements,
concert européen, et là surgissaient les
la poésie et les arts consacraient à l'envi
difficuités, parce que chaque puissance
l'héroïsme de Missolonghi, les malheurs
prétendait, en appuyant les Grecs, serde Chio, les désastres de Psara; mais, vir
ses propres intérêts.
bien
et
symptôme
plus significatif
La Russie proposait de faire trois
plus
satisfaisant que tous les autres, les
États, Grèce occidentale, Anatolie,
princes de la finance peu suspects de Péloponèse et Crète, sous la suzeraineté
se laisser aller aux entraînements de de la
Porte,
se gouvernantcomme
l'enthousiasme, commençaient à prêter par Je passé,lesleîles
de Constanpatriarche
l'oreille aux propositions'du gouverneconservant
sa
suprématie reliment grec; quoiqu'il fût aux abois, tinople
gieuse. Ce plan avait aux yeux de la
quoique ses œuvres semblassent porter Russie le double avantage d'affaiblir
un triste témoignage de la capacité po- la
Turquie sans que les nouveaux États
litique de la nation qui avait choisi de fussent assez forts pour entraver jamais
tels administrateurs, par deux fois il l'ambition du
czar c'est pour cela qu'it
trouva des créanciers à Londres. Le 26
déplaisait à l'Angleterre. De son côte,
janvier 1824, les banquiers Lochmann le gouvernement grec rédigea ( 24août
et O'Brien prêtèrent au gouvernement 1824) une
protestation contre toute
grec 800,000 livres, hypothéquées sur combinaison qui ne garantirait
pas
les biens nationaux, sur les impôts, aux Grecs l'autonomie. La
protestation
sur les revenus de l'Etat un an après, fut
aussitôt parl'AngtetRrre,
le 7 février 1825, la maison Richard dontappuyée
opposition fit échouer le projet.
prêta encore 2 millions de livres à peu En Grèce il se forma un
parti anglais,
près aux mêmes conditions. On sait à que fortifièrent encore les dénouements
quel usage furent employés ces fonds, isolés, la mort de Byron la
présence
et combien peu ils profitèrent à la des vaisseaux
le
anglais,
voisinage des
cause de l'indépendance hellénique. îles
bientôt ifa~it ouverteMais ces opérations avaient d'abord l'a- ment,Ioniennes;
et le Pétoponèse fùt inondé de
vantage d'intéresser des maisons puis- modèles d'adresses qui demandaient le
santes au triomphe de l'insurrection
protectorat anglais. Les succès d'ibraensuite il était de bon augure, pour him déterminèrent
un grand nombre
l'avenir de la Grèce, que les banquiers
d'adhésions, et les adresses se couvrirent
consentissent à l'escompter. Habitués à de signatures.
soumettre au calcul des probabilités les
Mais en même temps il s'était formé
un parti français. Cetui-Ià se prononcombinaisonsdela
politiqueeuropéenue,
ils avaient vu à certains
cet
signes que
le maintien de l'unité helléa venir était assuré, et que, quoi qu'il çait pouril voulait
nique
qu'on demandât un
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roi à la France, et désignait le second permettait guère un Sfransement pacififils du duc d'Orléans, celui qui porta que. Le czar Alexandre étaitmort () 825/.
dès
depuis le nom de duc de Nemours. Des Son sucressenr, Nicolas, manifesta, dismanifestations eurent lieu, et à Nauptie les premiers jours de son règne, des
même, sous les yeux du gouvernement. positions belliqueuses. L'Angleterre,
on acclama le jeune prince. L'Angleterre que la perspective d'une guerre alarla
repoussait l'avènement d'une dynastie mait, s'entremit encore pour conjurer.
enfin les deux puissances
française avec plus de force encore On négocia d'accord
pour rédiger un
qu'elle n'avait fait les projets de la Rus- tombèrent
sie sans abandonner ses vues particu- protocolequ'on devaitsoumettreà et l'approlières sur le Péloponèse, elle se retran- probation des autres puissances
d'uttimasous
forme
cha derrière la neutralité, et laissa poser à la Porte
mettre en avant la candidature d'un tum. Voici quelles en étaient les bases
prince dont )a famille ni le nom ne pou- (5 «avril 1826)restera sous la suzeraineté
La Grèce
vaient lui porter ombrage, Léopold, due
« de la Porte et lui payera un tribut
de SHxe-Cobourg.
Ainsi les deux partis qui se dispu- « annuel.
« Elle choisira son gouvernement,
taient la Grèce se tenaient réciproquement en échec; mais un point ressortait « mais sous la réserve de l'approbation
du conflit: c'est que le gouvernement « de la Porte.
<tElle jouira d'une pleine liberté de
futur serait monarchique.
«
et de commerce, et de l'auQuant à la Russie, elle n'avait pas « conscience
tonomie la plus complète quant à ses
encore formé de parti; mais nous avons
vu queUes sympathies, quels rapports « affaires intérieures.
Les Turcs habitant la Grèce venmystérieux quelles espérances hardies «
dront leurs biens et quitteront le
avaient dès le commencement de l'insurrection tourne les veux et tes cœurs « pays. »
Ces conditions n'étaient pas celles
des Grecs vers la puissance dont ils attendaient leur salut.
qu'avaient rêvées les Grecs; elles ne s'acKous ne parlons que pour mémoire cordaient pas non plus avec les espéde certaines ouvertures qui furent faites rances des partis cependant te péril
au gouvernement grec au nom des che- qu'en ce moment même Ibrahim faivaliers de Malte. Quelques politiques sait courir à la future indépendance, la
attardés rêvaient )a résurrection de cet pénurie, l'épuisement, la crainte de
ordre suranné; ils offraient aux Grecs compromettre par trop d'opiniâtreté les
le secours de leurs glaives rouillés, un avantages obtenus assuraient un accueil
crédit qu'ils n'avaient pas, de l'argent favorable à un projet qui, après tout,
à la Grèce ce qu'elle n'avait
qu'ils auraient emprunté, en échange garantissait
de quelqu'une des îles de l'Archipel en pas eu depuis quatre cents ans, une
d'autres termes, ils démembraient d'a- existence nationale et la liberté. Parmi
vance l'Etat à venir sans la plus légère ce peuple intelligent, le nombre augsentaient
compensation. Ces propositions absur- mentaitrap idement de ceux qui
la nécessité d'un gouvernement régulier;
des ne furent pas même discutées.
Les puissances éclMngeaient entre l'influence des militaires, toute-puiselles notes et protocoles sans arriver à sante dans les premières années de la
s'entendre; y fussent-elles parvenues, guerre, diminuait à mesure que les cirleurs efforts auraient échoué devant constances mettaient au grand jour leur
l'obstination de la Porte, dont l'orgueil insuffisance; celle des politiques granélément
repoussait péremptoirement toute ingé- dissait. H est vrai qu'un nouvel aux anrence étrangère dans ses affaires inté- de désordre était venu s'ajouter
rieures et il faut convenir que les traités ciens c'était la rivalité des partis que
et les habitudes de la diplomatie lui fomentaient les intrigues de l'étranger.
Le parti français ne comptait guère
donnaient raison. Mais elle ne pouvait
qui
invoquer la même fin de non-recevoir d'homme marquant que Coletti,suivie
une
entretenait
étaient
correspondance
dans les différends qui
pendants
du
duc d'Orléans. Le
les
ne
avec
et
sa
roideur
agents
entre elle et la Russie,

GRËCK.
Pé)oponese était tout anglais trois
hommes y dominaient, Zaïmi, Londos
et Colocotroui patriotes éprouvés. fiers
à juste titre des services qu'Us avaient
rendus à la cause commune, unis sans
doute sur le but à atteindre mais malheureusement autant divisés sur les
moyens à emp)oyer qu'opposes de caractères. Zaïmi était le plus éclairé des
trois intelligence d'élite, cœur généreux, son patriotisme ne connaissait ni
préférences de personnes, ni distinction
de provinces, ni exclusions jalouses;
c'était pour la Grèce tout entière qu'il
combattait, capable de sacrifier pour
elle tout, même son amour-propre;
maître de tui même, il possédait une
vertu bien rare chez ses compatriotes,
la modération il ne recherchait pas la
gloire militaire. Au contraire Londos
n'était guère qu'un guerrier aux sentiments exaltés, chevaleresques; ami de
Xaïmi, d'autant plus sûr qu'il restait
par son goût étranger à la politique.
Rien différent était Colocotroni; habile
guerrier, il savait aussi se servir de la
ruse et de la parole; ennemi dangereux,
quoiqu'i) sût oublier ses haines et estimpr f'homme dans l'adversaire. « J'ai
« souvent combattu Zaïmi » disait-il,
« mais je ne l'ai jamais haï. » Colocotroni aimait sa patrie et la servait, mais
à ia condition qu'elle payerait ses services par des distinctions. Nous avons
vu qu'il fit échouerune expédition parce
qu'il n'avait pu en obtenir )e commandement d'ailleurs son patriotisme ne
s'étendait pas au delà de l'isthme.
De l'union de ces trois hommes dépendait la tranquiHité du Péioponèse.
Pour le moment ils étaient d'accord
dans une seule pensée sauver le p:s
et lui donner une constitution définitive.
Ce fut sous ses auspices que la seconde assemblée nationale se réunit à
Kpidaure (janvier 1826). Quoique tous
les partis y fussent représentés, les
Péioponéeiens y dominaient; ils écrasèrent la minorité sous le nombre, lui
refusèrent les plus minces satisfactions,
et par )à envenimèrent les dangereuses
inimitiés qui préparaient déjà de nouvelles discordes; au moinsn'éciatèrfnteiiespasea collisions, comme à t'assemblée d'Astros. Mais pouvait-on exiger
de cespotitiqu~s improvisés qu'ils com-
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prissent de prime abord le mécanisme
compliqué des assemblées délibérantes ?
Que de vieilles nations ne l'ont pas manié plus adroitement que les montagnards du Magne et de la Thessalie!
L'assemblée était saisie de questions
d'une importance capitale; elle avait à
réviser la constitution, dont les défauts
frappaient maintenant tous les yeux, et
à suivre les négociations avec la Porte
par la médiation d'une puissance européenne. Mais le danger de Missolonghi
préoccupait tous les esprits. On parlait
d'une dictature de trois membres nommés par l'assemblée, et qui serait
pour un temps investie de tous les pouvoirs, sauf du pouvoir judiciaire. Peutêtre cette résolution énergique, en ajournant les dissensions, aurait-elle sauvé
Missotonghi; le projet en fut accueilli
froidement par ceux dont il renversait
les espérances et repoussé par l'assemblée- On sait ce qui résulta pour Missolonghi de ces lenteurs et de ces rivalités.
L'assemblée ne commença ses travaux
que le )8 avril. Elle nomma d'abord
une commission gouvernementale, composée de onze membres, dont les prinpaux étaient André Zaïmi, président, 1
Pétrobey Mauromichaiis, Uiligianni,
Sisini, Tsamados. Cotetti et Manrocordato avaient été rejetés: c'est dire assez
quel esprit d'exclusion avait dicté ces
choix.
L'assemblée nomma une autre commission, dite de surveillance, à laquelle
elle délégua une partie de ses pouvoirs
jusqu'à la prochaine réunion, qu'elle
fixait aux premiers jours d'octobre. Cette
commission fut chargée de plus de poursuivre les négociations entamées avec
la Porte par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople,
Strafford sur des bases qui reproduisaient en les élargissant celles qu'avaient posées l'Angleterre et la Russie.
Cette dernière résolution pouvait compromettre le saint de la Grèce, en le
remettant exclusivement entre les mains
d'une puissance qui s'opposait formellement à l'émancipation des provinces
du~ord Hypsilantis adressa à l'assemblée une protestation énergique et pleine
de sens. Nous avons besoin d'une pro« tection, disait-il recourons aux souverains de toutes les nations chré.
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« tiennes toutes ont )m égal droit à
« notre reconnaissance. Les circons« tances dans lesquelles nous nous trouvons et leur position nous garantissent
)e secours desiré. "Hypsilantis rappelait ainsi t'assemblée à ses devoirs démarche présomptueuse, si on la juge
d'après les idées démocratiques des gouvernements constitutionnels; mais en
cette circonstance, si on laisse de côté
l'irrégularité de la forme, on sera forcé
d'avouer que )a raison était du côté
d'Hypsilantis. Il n'en fut pas moins destitué par l'assemblée.
L'assemMée rendit encore quelques
décrets sur des objets d'utilité publique;
elle vota un emprunt de cent mille distèles pour l'entretien de la flotte et pour
l'augmentation de l'armée régulière;
elle ratifia les deux emprunts anglais,
interdit toute aliénation du territoire
national, établit une commission judiciaire et se sépara ( 28 avril 1826).).

ment prit quelques mesures pour mettre fin à ces desordres mais Im-même
était frappé d'impuissance par la pénurie du trésor publie. L'impôt ne rendait rien que demander à une terre ravagée, à un peuple qui ne savait pas
pour qui il semait? Le gouvernement
était si peu respecté qu'à Nauplie même,
lieu de sa résidence, la garnison refusa
de recevoir Photomaras, qu'il avait
nommé commandant de la citadelle.
Les partis arborèrent ouvertement des
drapeaux étrangers en attendant le moment d'en venir aux mains et cependant l'invasion, suspendue un moment
par l'inutile sacrinee de Missolonghi,
allait fondre de nouveau sur la Grèce
avec un redoublement d'horreurs.
Ibrahim et Kioutagi, après leur sanglante victoire, s'étaient séparés pour la
compléter chacun de son côté. Ibrahim
revint à Patras; Kioutagi se dirigea
vers l'Anatolie. La flotte turque se rendit à Navarin, la flotte égyptienne à
Alexandrie.
CHAPITRE XII.
Ibrahim partit de Patras, brûla sur
son chemin Calavryta, tua ou prit près
Années 1826 et 1827.
de Clonichoria quinze cents Grecs, et
IBRAHIM DANSLE MAGNE. COM- rentra à Tripolitza. Il en repartit le 29
MENCEMENTDU SIÉGED'ATHENES. mai, fit une reconnaissance du côté de
SUCCÈSDECARAÏSCAMSDANSLE Mistra, brûla Andritsena, et vint camNORD.
per sous les murs de Modon, où il n'entra pas parce que cette ville était ravaLenouveau gouvernement se trouvait gée par des maladies épidcmiques. Les
en présence d'une situation pleine de Grecs ne résistèrent nui)e part ils faipérils. Les trois quarts du Péloponèse saient dans les montagnes une guerre
et la moitié de là Grèce continentale d'escarmouches qui avançait peu leurs
étaient aux mains d'un ennemi impla- affaires. Colocotroni réunit quelques
cable, qui poursuivait froidement son chefs et queiques soldats, mais en trop
plan d'extermination au milieu du pil- petit nombre pour qu'il songeât à tenir
în~e et de l'incendie. La population la campagne.
Ibrahim séjourna un mois sous Mos'agglomérait sur les points qui avaient
échappé jusque-là au vainqueur, et qui don dans une inaction apparente. Le
eux-mêmes étaient menacés. De l'armée Féioponése tout entier était à lui, sauf
il ne restait plus qu'une partie des ré- Nauplie et le Magne.
Parmi la garnison grecque qui avait
guliers de Fabvier, qu'il avait peine à
retenir sous les drapeaux parce qu'on ne capitu)é à Navarin se trouvaient deux
les payait pas; les autres s'étaient dé- chefs maniotes redoutés, Mauromichabandés, joints aux irrégutiers, et leurs lis etGiatrako. Ibrahim les avait échanbrigandages répandaient la terreur dans gés contre deux pachas prisonniers.
les campagnes. La piraterie, qui avait MaisMauromichatis, voulant épargner à
disparu pendant les trois premières an- son pays les misères de l'invasion, pronées de la guerre, renaissait depuis les mit à Ibrahim d'amener ses compatriodésastres de Psara et de Casso, et ce tes à se soumettre ils ne se soumirent
n'était pas seulement aux dépens des pas, mais ils ne sortirent pas de leurs
Turcs qu'elle s'exerçait. Le gouverne- rochers, et c'était tout ce que demandait
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Ibrahim. Leur neutralité fut traitée de
lâcheté par les Grecs filait
accuser
deleurs
véieurégoïsmeetleur ignorance
ritabies intérêts. Eneffet, quandtbrahim
put disposer de toutes ses forces, quand
il eut concentré autour de Modon un
nombre suffisant de soldats. il reprocha
à Maurotniohaiis de n'avoir pas respecté
leur traité, et le somma de venir faire
sa soumission dans les dix jours. La réponse fut digne des anciens Spartiates
De la part du petit nombre de Manioteset de Grecs qui sont dans le
« Magne, a Ibrahim d'Egypte. Nous
« avons reçu ta lettre, dans laquelle
« nous avons vu que tu nous menaces,
«sinousnenoussoumettonspasàtoi,
"d'exterminer les Maniotes; nous t'at« tendons, toi et autant de soldats que
tu voudras en amener. Les Maniotes
« t'écrivent cela, et ils t'attendent.
Aussitôt deux bricks de guerre et plusieurs vaisseaux de transport se rendent
dans le golfe de Laconie; tandis que
leur présence :inquiète l'ennemi et tient
occupée une partie de ses forces, Ibrahim s'engage (3jui!iet) avec sept mille
Arabes dans les défilés qui mènent à
Verga; mille Maniotes s'y étaient retranchés ils soutinrent un combat de
dix heures, trois assauts tuèrent mille
hommes à l'ennemi, et le forcèrent à la
retraite. Ibrahim fut également repoussé dans une seconde attaque sur un
autre point, puis de nouveau près de
Verga, etrevint àTripolitza.
Dans ces premiers engagements, les
Maniotes avaient justifié leur réputation
de bravoure; les femmes elles-mêmes
avaient combattu à côté de leurs maris
et de leurs pères. Ibrahim put se convaincre que ces montagnes recélaient
les plus dangereux de ses adversaires,
qu'il lui faudrait emporter chaque cime
de rocher, forcer chaque position l'une
après l'autre, que chaque buisson cachait un fusil. H changea de plan, et
résolut d'entamer le Magne par le nord.
JI passe par Castri, Saint-Pierre,
Saint-Jean, Calyvia, Prastos, brûle ces
petites villes, et s'enfonce dans les gorges du Taygète. Un corps de Grecs et
deMissolonghiotes.venudeNaupIiesous
les ordres de Nicétas, le harcelait sans
cesse. Cependant il pénétra dans le cœur
des montagne- arriva à Maniacova,
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qu'avaient évacuée ses défenseurs. Plus
loin il fut arrêté par Mauromichatis,
retranché dans une position qu'il n'osa
attaquer et qu'il tourna. Mais à Polyaravos il fut battu et perdit deux cents
hommes.Les Arabesarrivèrent toujours
fuyant à Maleuri, puis à Êtes, puis à
Mistra, et enfin à Tripolitza ( fin de septembre), poursuivis par les chants de
victoire des Maniotes.
C'était le premier revers qu'éprouvait
Ibrahim. H se rejeta sur la plaine, et ravagea les environs du Taygète et i'Argolide. Il mit son butin en sûreté à
Tripolitza et se rendit à Modon.
Pendant qu'Ibrahim frémissait de
voir sa fortune se briser contre une poignée de montagnards, dans le Nord son
emu~e faisait tout plier devant lui. La
prise de Missolonghi avait entraîné la
soumission de toute la Grèce occidentale. Kioutagi ne resta pas longtemps au
milieu de ces ruines; il y laissa garnison et prit son chemin par la Phocide
et la Béotie, qu'il ravagea; il arriva à
Thèbes(]OjuiHet!826)aveedixmi])e
hommes, 20 canons et 8 obusiers, entra
en Attique, fit sa jonction avec OrnerVrione, qui lui amenait mille hommes
de Caryste, et tous deux investirent
Athènes.
La ville proprement dite était trop
mal fortifiée pour pouvoir soutenir un
siège. Après quelques escarmouches
les Turcs purent s'y établir; mais ils n'y
trouvèrent personne. La population s'était réfugiée en partie à Salamine, en
partie dans la citadelle ou acropole,
avec lagarnison et son commandant, te
brave Gouras.
Jamais )a cause de l'insurrection n'avait couru un si grand périt si Athènes
succombait, les ennemis ne devaient
plus trouver devant eux de résistance
sérieuse: Corinthe serait facilement affamée les Maniotes, peu nombreux et
isolés dans un coin du Péloponèse, eussent tout au plus offert un asile aux
vaincus; la soumission des îles aurait
promptement suivi celle de la terre
ferme. Le sort de la Grèce,:) à moins
d'événements imprévus ou d'une intervention étrangère, était donc attaché à
la citadelle, petite, mais forte, que Kioutagicanonnait.
C'est ce que sentit le gouvernement

542

ïj'ÏTNtVERS.

et pour !e moment du moins la discorde
ne donna pas d'auxiliaires aux Turcs
dans le camp de leurs ennemis Gouras
étant enfermé dans l'acropole, il fallait
nommer un commandant des forces
destinées à opérer en Attique tous les
yeux se tournaient sur Caraïscakis, un
des défenseurs de Missolonghi mais
Caraïscakis était l'ennemi personnel de
Zaïmi, le président de la commission
gouvernementale; ce fut Zaïmi proposa lui-même Caraïscakis au choix de
ses cotiègues et qui lui annonça leur décision. Les deux ennemis s'embrassèrent, et cette réconciliation fut sincère
comme le patriotisme qui t'inspirait.
Caraïscakis partit aussitôt de Nauplie
avec six cents hommes (1"' juillet);
Fabvier devait le rejoindre avec une partie de ses réguliers, sur lesquels on fondait de grandes espérances. Ce n'était
pas le désir banal des aventures, c'était
noble
amour de la liberté, la sympathie pour les opprimés, qui avait appelé et qui retenait Fabvier en Grèce
et il ne faltalt rien moins que sa foi en
une cause sainte pour le soutenir au
milieu des dégoûts de tous genres don.t
il était abreuvé. Les populations lui imputaient les désord res de ses soldats,qu'il
pouvait d'autant moins réprimer qu'on
ne les payait que de loin en loin; le gouvernement tui-même l'avait rendu responsable de son insuccès en Eubée et
presque mis en accusation; Fabvier indigné avait offert sa démission, qui fut
refusée, et s'était remis avec une nouvelle ardeur à une tâche ingrate. Certes
ni le courage ni l'intelligence ne faisaient défaut aux Grecs; Fabvier leur
avait appris sans trop de peine les éiéments de la discipline européenne;
mais il n'avait
leur donner ce qui
pu
ne s'apprend qu à la longue, l'aplomb
sous les drapeaux, la solidité, la confiance, et surtout t'ensemble dans les
mouvements et, l'entente de la discipline. Le premier coup de feu )e~
ébranlait, et souvent au milieu du combat ils se débandaient pour revenir soudainement à leurs habitudes de tirailleurs. Maisrien ne décourageait Fabvier;
cette fois encore il se rendit aux ordres
dn gouvernement, et, quoiqu'il n'augurât rien de bon pour ses réguliers du
contact de l'armée, il alla débarquer

à Eleusis, où Caraïscakis l'attendait.
Fabvier voulait marcher sans retard
contre les Turcs. Caraïseakis s'y opposa pendant ce temps Kion~si reçut
des renforts et s'avanca lui-mëmeala
tê!e de cinq mille hommes sur la route
d'Eleusis. Les Grecs vinrent à sa rencontre et lui livrèrent butailkàChaidari. Fabvier tint bon; mais tout l'effort et toutes les pertes tombèrent sur
le corps des Phithettènes, quant aux
irréguliers, ils se dispersèrent, et il ne
resta plus à Eleusis qu'un noyau pour
une nouvelle armée. Kioutagi alla reprendre les travaux du siège. It avait
occupe le Muséum, d'où if eanonnait
sans grand effet la citadelle. Après le
combat de Chaïdari il creusa un fossé
qui ferma aux assiégés toute issue;
mais il ne put empêcher Criézotis de
leur amener trois cents hommes pendant la nuit. Ce renfort porta à environ
quinze cents hommes le nombre des
défenseurs de l'acropole; ils avaient
avec eux cinq cents femmes ou enfants;
le reste avait pu se retirer avant l'investissement. Us avaient 14 canons. 3 obusiers, des vivres pour un an mais ils
manquaient de munitions. Ils recevaient par des conduits l'eau d'une
source voisine.
Destroubles avaient de nouveau éclaté
dans le Peloponèse, où Colocotroni
refusait de reconnaître l'autorité du
gouvernement; en un moment la Corinthie fut en feu; la commission de surveillance s'interposa et étouffa ta guerre
civile à sa naissance; mais ces divisions
achevèrent de désorganiser t'armée de
Caraïscakis. Fabvier ne voulait pins opérer de concert avec lui depuis que la
présence d'un corps de ses irréguliers
avait fait manquer un coup de main sur
Thèbes. Il était inaetif aMéthenes
quand il apprit que les assiégés de l'acropole avaient presque épuise leur provision de poudre. Aussitôt il conçoit le
projet hardi de leur en porter. 11 s'embarque à Méthenes avec cinq cent
trente soldats, dont quarante Philbel.
téues, chacun d'eux ayant un sac de
poudre. Ils descendent à quelque distance de t'acropole(!3 décembre). La
nuit veuue, chacun prend son sac,les
chefs et Fabvier lui-même comme les
autres. Le moindre accident pouvait
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faire sauter en l'air toute la colonne. Ils
s'avancent en bon ordre, en silence, et
arrivent sous le Muséum, près du fossé.
Là la clarté de la lune les trahit; les
Turcs font feu. Fabvier fait battre la
charge, crie Eu avant donne l'exemple,
et, au milieu de la fusillade, des cris et
du tumulte, ils franchissent tous avec
leur charge un fossé qui avait 3 mètres
de profondeur et 5 de largeur. Les assiégés, avertis par le bruit, ouvrent leurs
portes, tombent sur les Turcs, et le
convoi entre triomphalement dans l'acropole, chaque homme portant sou
sac. Fabvier était blessé; son second,
le brave Robert, mourut quelques
heures après d'ailleurs il ne périt
qu'une dizaine d'hommes. Ce brillant
tait d'armes releva le courage des assié'
gés et fit beaucoup d'honneur aux réguliers et à leur chef.
Fabvier voulait se retirer: ce n'étaient
pas les défenseurs, disait-il avec raison,
qui manquaient à la citadelle, mais les
vivres; or un surcroît de plus de cinq
cents bouches rapprocherait beaucoup
trop le moment prévu où il faudrait
capituler avec la faim. Il ne fut pas
écouté la garnison menaça de quitter
la place s'il s'en allait; d'ailleurs les
Turcs faisaient bonne garde; Fabvier
resta.
De toutes les tentatives qui eurent
pour but d'arriver jusqu'aux assiégés,
celle de Criézotis et celle de Fabvier furent ies seules qui réussirent; mais, quoiqu'ils fussent dausuu grand dénudent,
la place pouvait tenir, et les assiégeants
perdaient du monde. Seulement les
Turcs recevaient incessamment du renfort. Le gouvernement crut qu'on
pourrait isoler Kioutagi de la Grèce du
!\ord; il chargea Coletti d'occuper les
Thermopytes, et Caraïseakis de refouler les Turcs le plus loin possible.
Coletti alla prendre (")inze cents
Thessalo-Macédoniens qui étaient dans
les ttes et y entretenaient une certaine
agitation il débarqua près de Talantio
( 17 novembre). L'insubordination des
soldats, les mésinteliigfnces mirent le
trouble dans son camp ils furent surpris et l'armée se dispersa.
Caraïscakis fut mieuxsecondé et plus
heureux. Son armée s'était reformée. Il
laissa un corps d'observation à Éleusis,
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et partit avec trois mille hommes cette
troupe se grossissait chemin faisant
(t7novembre).!tosa
s'engager dans
les défilés du Parnasse, que les Turcs
gardaient. Il les surprend près d'Arachova, les attaque, les harcèle dans
une suite de petits combats très acharnés. Les Turcs en déroute demandent
du secours à Kioutagi qui leur envoie
Omer-Vrione. Mais il était trop tard
pour tes sauver; Caraïscakis avait achevé
sa victoire, et les Grecs avaient pu élever un trophée qui )adéshonorait;c'était une pyramide formée de trois
cents têtes coupées sur le champ de bataille avec une inscription commémorative (.5décembre). La victoire d'Arachova fut le signal d'un soulèvement
général dans toute la montagne. En
vain Omer-Vrione pressait-il trois cents
Souliotesdans Distomo les Souliotes le
battirent; Caraïscakis traversa soncamp
et s'enferma dans la place. De tous les
points les volontaires arrivaient enfin
Omer-Vrione leva le siège de Distomo,
et sa retraite ressembla à une fuite.
Dans toute la Grèce du Nord. les Turcs,
frappés de terreur, évacuaient les petites
villes pour se retirer dans les places
fortes; partout reparaissaient les couleurs grecques vers le commencement
de février (i827), elles flottaient depuis
le golfe d'Ambracie jusqu'aux frontières
de l'Attique, sauf dans les villes maritimes de Vonitza, de Missolonghi et de
Naupacte.
Omer-Vrione n'avait si vite regagné
la plaineque dans la crainte d'être coupé.
Le corps d'Eleusis s'était recruté de
trois mille soldats amenés par Bourma.
chi, Vaso, Notaras, Callergi, Inglesi.
Ces chefs tentèrent de surprendre ia garnison de Cremidi, qui gardait la route
du Nord. Le coup manqua, et Ktoutagi vint leur présenter la bataille,
qu'ils eurent l'imprudence d'accepter.
Ils subirent une déroute complète et
une perte de trois cents des leurs (8 février). Kioutagi les poursuivit jusqu'à
Eleusis; puis il revint contre les Grecs
qui avaient occupé le poste de Castella,
et fut à son tour repoussé. Il laissa pour
les observer un poste dans le monastère
de Saint-Spyridon et revint presser le
siège de l'acropole.
Caraiscakis, de son côté, rassemblait
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taine anglais Hamiltonet deMauroeordato,lesanscou)a.
A Nauplie, Grivas et Pbotomaras se
disputaient le commandement de la ciCHAPITRE XIII.
tadelle. Le gouvernement quitta ce foyer
toujours ardent de discordes, cette
Années 1826 et 1827.
légale était
capitale où toute autorité
méconnue et alla s'établir à Egino
OPÉRATIONSMARITIMES. DISCOR- loin des bruits de la guerre civile et lie
ASSEMBLÉE la
DES INTÉRIEURES.
pression de la foule (23 novembre).
DE TRÉZÈNE. ÉLECTIONDECAPO- De!à
d'ailleurs il lui était plus facile de
D'ISTRIA COMMEGOUVERNEUR.
venir en aide aux défenseurs de l'acroPRISE D'ATHENESPAR LESTURCS.
pole. Mais son action fut paralysée par
les mêmes causes qui t'avaient forcé à
Les opérations maritimes languis- fuir Nauplie tout ce qu'il put faire fut
saient. Après la prise de Missolonghi d'envoyer une croisière dans l'Euripe,
on avait craint pour Hydra et pour pour essayer decouper les vivres à Kiouses apSpezza; toute la flotte grecque prit la tagi, qui recevait en grandepartie
mer sous les ordres de Sachtouri, de provisionnements del'Eubée. Dans cette
Calandroutso et de Miaoutis. C'était Sa- campagne figurèrent pour )a première
mos qui était menacée. A trois reprises fois deux beaux vaisseaux construits
différentes on se canonna de part et dans les ports d'Angleterre, f/NK.fe,
d'autre avec une égale vigueur ( juiilet frégate de soixante-quatre canons, sur
et août) les Turcs bien commandés laquelle Miaoulis avait arboré son pabateau à vapar.Tachir-paeha montrèrent une fer- villon et la Co))ff<aMM,
meté qui ne leur était pas ordinaire. peur commandé par l'Anglais Hastings.
La commission de surveillance avait
Cependant ils ne purent pour cette fois
convoqué les représentants de la nation
accomplir leurs projets.'
Mais sans cesse surgissaient de nou- pour le commencement d'octobre et,
velles complications. C'était d'abord la pour soustraire l'assemblée, autant que
des partis elle
piraterie, qui attira plus d'une fois des possible, à finfluence de réunion
t'ite
embarras au gouvernement et fournit avait indiqué pour lieu
octobre
s'écouun texte en Europe aux déclamations de Poros; septembre,
des ennemis de la Grèce; c'était ensuite lèrent, et personne ne se présenta. La
l'hostilité déclarée de l'Autriche cette commission désigna Egine, et les repuissance favorisait ouvertement Jes présentants commencerent à venir,
Turcs, leur laissait arborer son; pavil- mais seulement ceux qui voulaient soulon pour échapper aux poursuites, au- tenir le gouvernement les autres se
torisait de la part de ses nationaux les réunirent à Hermione, sous l'influence
violations les plus flagrantes de la neu- de Colocotroni. On parlementa sans
tralité. Un de ses capitaines, Paulucci, résultat; la Grèce du Nord se déclara
n'eut pas honte de canonner Naxos sous pour l'assemblée d'Égine, le PétopoUne scisprétexte que les habitants avaient man- nèse pour celle d'Hermione. heureusequé de respect au consul autrichien. sion allait encore éclater; firent enL'Europe s'indigna de ce lâche abus de ment des voix respectées se
ce"e de l'Ionien Tsorti, qui
tendre
la force.
Mais les plus grands dangers venaient avait quitté le service du roi de Naples,
toujours des Grecs eux-mêmes et de dont il avait toute la confiance, pour
leurs interminables querelles. La no- retrouver de vieux compagnons d'armes
blesse d'Hydra, si dévouée à la cause celle du sage Hamilton; celle de l'amcommune, si amie du peuple, trahit bassadeur d'Angleterre lui-même, qui
l'une et l'autre pour se livrer à ses divi- écrivait de Constantinople que la Grèce
sions c'était au sujet de Conturiotis. était perdue si elle ne renonçait à ses diLe peuple murmura; on quittait déjà visions mais surtout celle de Cochrane,
l'île pour trouver ailleurs plus de sé- qui venait, déjà fameux par la part qu'il
curité. Malgré l'intervention du capi- avait prise à la révolution du Pérou,

a Eleusis les débris de l'armée grecque
(mars).
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prêter à la Grèce l'appui de son nom et
de son expérience. L assemblée d'Hermione fit une démarche pour l'attirer à
son parti voici la réponse qu'elle reçut
J ai été affligé en voyant les hommes
les plus courageux et les plus illustres de Ja Grèce perdre leur temps à
de mesquines discussions pour savoir
où ils se rassembleraient, tandis
que
l'ennemi
ravage impunément votre
patrie,
occupe les trois quarts de
vos places, assiégé la principale ville
de la Grèce, tandis que )e brave Fabavec quelques héros dévoués
vier,
à )a cause de l'indépendance, a volé
au
secours de ses défenseurs, qui
courent en ce moment les plus grands
dangers. Si l'ombre de Démosthene
ranimait
fa cendre de ce grand
homme,
qui repose dans cette île,
vous entendriez de sa bouche sa première
Philippique, et vous appren« driez d'un de vos compatriotes, qui
connaissait ]'histoire et avait une profonde
connaissance du cœur huci main, commentil faut vous conduire.
Au reste, je vous conseille de lire le
« dtscours tout entier en pleine réu» Et il transcrivait une page
« nion.
de Démosthène, dans laquelle l'orateur
semble en effet gourmander les descendants de ses Athéniens après deux
mille ans ses paroles n'avaient rien
perdu de leur justesse, ni ses conseils
de leur opportunité.
Cochrane apportait aussi de l'argent
il déclara qu'il ne le livrerait pas, et que
de plus il refuserait son concours personnel aux Grecs tant qu'ils ne se seraient pas mis d'accord, tant qu'ils
n'auraient pas renoncé à leurs diseussions stériles pour s'occuper des moyens
de secourir Athènes. Ces sages conseits
et la raison prévalurent. On se fit des
concessions réciproques; on se réunit
à Trézène en une seule assemblée (31
mars ).
L'expérience avait montré les inconvénients du gouvernement à plusieurs
têtes on sentait la nécessité de con.
centrer, au moins pour un temps, les
pouvoirs en une seule main; mais de
longues rivalités avaient déjà creusé
entre lés partis un si profond abtme
qu'il n'y avait pas en Grèce un seul
nom, quelque illustre qu'il fût, capa35"
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ble de réunir tous les suffrages. A l'unanimité l'assemblée déclara qu'il fallait choisir à l'étranger, quoique parmi
les Grecs de naissance, l'homme à
qui
la patrie remettrait le soin de son salut.
Son choix tomba sur l'Ionien
Capod'Istria, qui avait nguré avec distinction dans la diplomatie russe; on savait
qu'il n'avait pas oublié son pays, et l'on
espérait que ce choix concilierait à la
Grèce de hautes et puissantes
sympathies rassemblée lui confia donc ]e
gouvernement pour sept ans. En attendant son arrivée, elle en chargea une
commission de trois membres. Quant
au commandement militaire, il avait
toujours été partagé Colocotroni dans
le Péloponèse, Caraïseakis dans le Nord
avaient ]a confiance des troupes; mais
ni ]'un ni l'autre n'eût été en état d'effacer son collègue; ils abdiquèrent
tous deux leurs prétentions en faveur
de Tsorti. Sur mer, l'éclat des
services,
l'énergie du caractère, ]a sincérité des
convictions, le désintéressement, un
patriotisme éprouvé désignaient Miaoulis au choix de t'assemblée, et il eût
été placé sans difficulté à la tête des
flottes s'il ne se fût iui-même retiré
devant Cochrane, et
peut-être sa modestie porta-t-elle préjudice à la cause
commune.
L'assemblée 'rendit encore quelques
décrets, dont deux seulement ont une
portée politique i'un réhabilitait Hypsilantis; l'autre déclarait que !a Grèce
se composait de toutes les éparcbies
qui
avaient pris les armes. Le but de cette
déclaration était de rassurer les Grecs
du Nord, qui craignaient toujours d'être saeriSés au Péloponèse mais la
division n'en subsista pas moins
profonde entre les deux partis. L'assemblée
se sépara le 17 mai 1827; elle finit
comme elle avait commencée dans la
plus grande confusion.
Quand les nouveaux élus eurent prêté
serment, on songea sérieusement à délivrer Athènes. L'arméede terre, sous les
ordres de Caraïscakis, et la flotte, sous
ceux de Cochrane, devaient agir de concert. Dès les premiers jours des dissentiments graves éclatèrent entre les chefs.
Cochrane, qui avait si éloquemment
recommandé la concorde, ne cessade la
troubler par ses hauteurs,
son ca-7
1par H~4.
35
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racf:ère impérieux, son ton abso)u; il
imposait son assistance de manière à ta
rendre insupportab!e. Nouveau venu, )}
exigeait que les droits les plus anciens
cédassent devant lui; étranger, il daignait à peine écouter les hommes }es
mieux renseignés sur un pays qu'il ne
connaissait pas. Son avis devait prévaloir en toute circonstance. Refusait-on
de le suivre il menaçait de partir et
d'abandonner les Grecs à leur malheureux sort. Il leur en coûta cher pour l'avoir retenu.
Caraïscakis avait débarqué à Ëieusjs,
Il repoussa d'abord Kioutagi, qui voulait le jeter à)a mer; puis
entreprit
d'enlever successivement tous les postes
qui resserraient les assiégés de facropole. Des renforts arrivés du Pétoponèse, d'Hydra, de Naxos, de Salamine
et d'autres lieux encore, faisaient monter son armée à dix mille hommes (Bu
d'avril 1827 Après plusieurs engagements fort vifs, il parvint à se mettre eu
rapport avec la flotte grecque, qui éfa)t
en vue de Phalère (25 avril puis il
occupa le Pirée.
L'éclat de ces succès fut terni par un
de ces manques de foi qui heureusement
commençaient à devemr rares parmi les
Grecs. Ifs avaient accordé une capitulation aux Turcs d~ monastère de SaintSpyridon ceux-ci sort~iept lorsqu'ils
sont entourés par une foule menaçante;
l'un d'eux est attaqué, il se dëfeud ce
fut le signal d'une rixe générale, non
pas d'une rixe, mais d'une boucherie.
Plus de deux cents Turcs furent égorgés avant que les chefs fussent parr
venus à arrêter le carnage. Les Francs
qui étaient dans l'armée témoignèrent
hautement leur indignation, leur dégoût Gordon s'en alla Cochrane protesta énergiquement; Tsorti, Cara)Scakis étaient désespérés. Quant a&ioutagi, il appela la vengeance de Dieu
sur la tête des parjures. Cet événement
et !ë tumulte qui s'enspivit fai~irent
amener la dispersion de t'armée; enfin
l'ordre se rétaHit, et l'on se tourna du
côté de la citadetie, dont les approches
étaient dégagées.
L'impatient Cochrane voulait attaquer sans détai les Turcs dans leurs
positions, envainCaraiscakis représenta
l'imprudence d'une tentative dans la-

quelle l'insuccès entraînait )a perte de
toute l'armée et la chute de lacitadeHe.
payait pour lui tous les chefs.mais
Cochranë insistait avec eo)ère; il déciara qu'il voûtait qu'on donnât l'assaut~
et, comme on lui rappelait que ses pouvoirs ne s'étendaient pas jusqu'à l'armée
de terre: « Là ou je suis, dit-il, "fou~
pouvoir cesse. Caraiscahis céda, e~
l'assaut fut déciffë (4 mai ).
Caraïscakis était a phaiere; up soir,
ilestreveiUéparunefusi)l.af)e;ttse
levé, court au pruit, et trouye quelques
Grecs aux prises avec un corps de Turcs
qu'ils avaient attaques sans ordre. Tandis qu'il dirige leur retraite, il se ~ent
frappé gravement; néanmoins il reste
à cheval et rentre dans sa tente quelques heures après il était mort. Ce funeste accident jeta la consternation
dans l'armée aucun chef ne se sentait
capablederemplacerCaraiscakis. !l n'avait pas encore rendu le dernier soupir
que Cochrace les réunissait pour leur
reprophër leur lâcheté et réchauffer
leur ardeur; comme dernier argument
il tes menaça de partir. ~'assaut fut de
nouveau résolu, et cette fois irrëvpeaNement.
Trois mille hommes partirent da
Pirée c'était l'élite de ;a Grèce, )e corps
des réguliers, celui des Philheiienes, t!s
devaientêtre soutenus par legrosdel'armée, que commandait TsayeHas,etpar
le feu de ~a flotte, tis suivirent d'abord
le littoral, puis commencèrent a grayi~
les rochers nus que domine l'acropote.
Ils arrivërent en désordre, haletants, au
pied des premiers retranchements des
Turcs. Kiontagi, qui avait massé son
armée sous le Muséum ne ponvaH
croire qu'une si faible troupe eût la témérité de l'attaquer dans son camp i!
s'attendait à une sortie des assièges et
à un mouvement du cerps de r<!ser~?.
Quand il vit qu'il n'avait réellement
devant lui que ces trois mille hptnmes,
et que déjà ils se mettaient
franchir
le <Dssé,itdohna le signal. Les turcs
fu~Hërent les assaillants à bout portant
et fondirent sur pux. Leur choc suffit
pour rompre la colonne e~e se débanda,
et tl ne resta que les r~gutiers et les
philhellènes, qui se nrent presque tous
tuer sur n)ace. Les Turcs, grâce à t'avantage au nombre et de la position,
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frappaient à coup sûr. Les fuyards, loin
de trouver du secours dans l'armée de
Tsavellas, t'entraînèrent avec eux, et
tous ensemble arrjvèrent'épnisés, petemê)e avec les Turcs qui les poursuivaient t'épée dans les reins, sur le bord
de famer. Us tendaient leurs mains aux
barques que )e feu de l'ennemi tenait à
distance. Beaucoup se noyèrent en voulant les atteindre
beaucoup furent
massacrés. Mille hommes périrent dans
cette malheureuse affaire, et parmi eux
Draco, Tsavellas, Inglesi; encore les
Turcs ne poussèrent-ils pas leurs avantages. Ils recueillirent du moins beaucoup de canons, de drapeaux, et deux
cents prisonniers auxquels Kioutagi fit
trancher la tête par représaiites du massacre des défenseurs de Saint-Spyridon.
Il pouvait croire qu'en effet la vengeance divine s'était appesantie sur les
parjures. Le général Church prit le
commandement de t'armée.
Quant à Cochrane, le premier auteur
de cet immense désastre, il était parti
pour ne pas entendre les cris accusateurs qui s'élevaient de toutes parts
contre lui. Il pria les capitaines des
vaisseaux neutres qui se trouvaient alors
dans les eaux de Salamine d'intercéder
auprès de Kioutagi pour qu'il accordât
aux assiégés des conditions
honorables.
Les négociations échouèrent d abord,
parce que les assiégés n'avaient pas
perdu tout espoir de secours et qu ils
n'osaient se fier aux promesses de
Hicutagi; mais lorsqu'ils virent les
Turcs rentrer dans toutes leurs anciennes
positions, les Grecs évacuer celles qu'ils
occupaient encoré, la perspective d'une
prochaine délivrance ne îes soutenant
plus, ils acceptèrent les propositions qui
leur étaient faites au nom de Kioutagi,
sous la garantie des capitaines étrangers. Ils sortirent au nombre d'environ
deux mille, y comprit les femmes et
les enfants, ayant au milieu d'eux sept
Turcs de distinction qu'on leur avait
livrés comme otages et t'état-major de
l'amiral français de Rigny et de l'amiral
autrichien K.œrner précautions inutiles, car Kioutagi veilla lui-mdme à ce
que la capitulation fût observée à la rigueur. Les assiégés furent transportés
immédiatement par les vaisseaux étrangers à Saiamine (5 juin 1827 ).
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Ces malheureux, qui depuis dix mois
vivaient entassés dans un espace étroit,
exposés, sans abri, non-seulement aux
intempéries des saisons, mais aux éclats
des obus et des bombes, et qui avaient
passe tout un hiver ainsi, spectres en
haittons, dont les visages amaigris attestaient les privations qu'ils avaient
endurées, se virent accusés de lâcheté
quand on sut qu'au moment de la capitulation ils avaient encore de l'orge,
quoique de mauvaise qualité, en quantité
suffisante pour subsister trois ou quatre
mois, et que l'eau ne leur avait jamais
manqué. Ce fut un cri général contre les
signataires de la capitulation. Les chefs
se renvoyaient lesuns aux autres la responsabilité de cet acte Fabvier, qu'on
avait retenu malgré lui, l'acceptait, mais
~)our la partager avec la garnison tout
entière. Sans doute ils n'avaient pas
senti les aiguillons de la faim ni les tortures de la soif; mais ne mettra-t-on
pas
en ligne de compte la lassitude, 1insomnie, qui triomphe des tempéraments
les mieux trempes, les angoisses qui
épuisent l'âme comme la fièvre abat le
corps, le dénûment prolongé, le brusque passage d'un espoir longtemps
entretenu au découragement? Ce furent
là les causes qui leur firent tomber les
armes des mains; et, après tout, si l'on
pouvait leur opposer l'exempte de Missotonghi, ies reproches étaient au moins
mal placés dans la bouche de ceux qui
avaient mieux aimé perdre leur temps
en stérifes disputes que de venir délivrer leurs compatriotes d'une situation
si précaire.
Toute la Grèce du nord se soumitde
nouveau Kioutagi laissa une garnison
dans l'acropole, envoya Omer-Vrione
dans le Levant, et retourna à Janina,
avec la réputation méritée du plus habile générât de la Porte.
CHAPITRE XIV.
Année 1827.
iVZNBMBNTSDIVERS. BATAILLE
DE NAVARIN.
C'était bien vainement que l'assemblée de Trézène avait nrodamé t'unité
de la Gréée tant que tes partis s'efforce35.
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raient de la détruire. Les Grecs du nord
et ceux du Péloponèse se considéraient
à peine comme concitoyens, et des deux
parts on entretenait soigneusement des
rivalités que rien ne justifiait, mais dont
l'origine remontait au temps de l'antiquité. Les derniers désastres avaient
fait refluer beaucoup de Grecs du nord
vers le Péloponese ils y formaient la
garnison de plusieurs villes importantes, telles que Corinthe et Monembasie;
ils étaient en grand nombre à Nauplie,
dans l'Argolide. Colocotronivoulait les
expulser. Sous prétexte d'organiser une
expédition contre Ibrahim, il réunit
deux mille hommes et essaya de surprendre la forteresse du Palamidi, où
commandait Grivas. H est repoussé et
s'éloigne. Mais la guerre recommence
à Nauplie, après son départ, entre ce
même Grivas et Stratos, commandant
d'une autre forteresse. Pendant neuf
jours les habitants entendirent le bruit
de la fusillade, le sifflement des boulets,
virent les soldats des deux rivaux se
battre, se faire mutuellement des prisonniers dans les rues. Tsorti, qui portait le vain titre de commandant de
toutes les forces de terre passa trois
semaines en pourparlers avec ses deux
lieutenants, et se trouva heureux de
partager la ville entre eux, à condition
qu'ils ne la troubleraient plus par leurs
violences. Naturellement un engagement de ce genre ne pouvait être tenu
et ne le fut pas.
En Argolide, le bruit courut que les
Péloponésiens avaient forméun complot
pour exterminer les Grecs de terreferme ceux-ci prirent les armes, commirent quelques excès dans Argos, et
l'auraient pillée si on ne leur eût fait
entendre raison.
Le Péloponèse était incessamment
sillonné par les bandes d'Ibrahim, véritables colonnes infernales qui marquaient leur passage par le pillage,
l'incendie, lesruinesetles plus horribles
excès. Il avait beaucoup de confiance
en l'avenir, le laboureur assez hardi
pour ensemencer son champ! Aussi
presque toutes les terres étaient-elles en
friche. Ibrahim n'éprouvait plus nulle
part de résistance; car le corps de Colocotroni, qui voltigeait sur ses flancs
sans oser jamais en venir à une action

sérieuse, ne pouvaitpas gêner sesmouvements. Approchait-il d'un village
les habitants s'enfuyaient au plus profond des bois, se cachaient dans les
cavernes,au milieu des rochers, et de
là contemp)aient la fumée qui s'élevait de leurs toits. Quelquefoisils se
croyaient assez forts pour occuper un
passageou une hauteur, et une population de femmeset d'enfants venait se
mettre sousla protection de quelques
hommesarmés.Imprudenteprovocation,
qui attiraitlè dangercommelefer attire
la foudre Ilsse voyaientbientôt entourés puis venaitla famine, et il fallait
périr en désespérés ou serendre. Dans
le second cas les hommes étaient souvent massacrés,les femmestoujours réservéesaux humiliationsde l'esclavage.
En général, la constancedes Péloponésienségalalagrandeurdeleurs maux
ils souffrirenttoutes les misèresplutôt
que de se soumettre. Cependant il se
trouva quelques hommes dont la foi
chancela,et qui, non contents d'abandonner la cause de leur pays, se rangèrent du côtéde ses oppresseurs. On
cite un certain chef, nommé Nénéco,
qui passa au service d'Ibrahim et lui
donna souvent d'utiles aviscontreses
compatriotes.Maiscet exempleestpresque unique, tandis qu'on citerait des
traits innombrablesinspiréspar le plus
pur patriotisme.
La marine elle-mêmesemblaitavoir
renoncéà la lutte; au lieu de ceshardis coupsde main par lesquels Miaoulis, Canaris ou Conturiotis épouvantaient les Turcs au milieu de leurs
prospérités, on n'entendait plus parler
que des exploitsdes écumeursde mer
corsaires d'aprèsles Grecs, pirates aux
yeux des étrangers; la différenceentre
le brigandageet la guerre permisen'était pas toujours suffisamment
'respecde danamena
tée, et cette confusion
gereusescontestations.Unecapture,qui
pourtant avait été déclaréelégitimepar
le tribunal des prises de Nauplie, fut
suivie de réclamationsimpérieusesde
la part d'un capitaineautrichien, et les
réclamations, du bombardement de
Spezza la flotte entière,qui étaitdans
le port, souffritbeaucoup.
Cochrane brûlait de rétablir sa rédont il
putation montésur rJ7e~<Mfe,
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avait dépossédé Miaoulis, il parcourait
les mers qui baignent la Grèce mais
ses exploits se bornèrent à l'incendie
d'un vaisseau égyptien dans le port
d'Alexandrie, à la prise d'une corvette
et d'une goëlette turques, et à quelques
coups de canon échangés avec la flotte
turque en vue de Missolonghi."Il ne put
empêcher une autre flotte, composée de
28 vaisseaux turcs, d'entrer à Navarin.
Ces succès partiels ne compensaient
pas les victoires d'Ibrahim et de Kioutagi
et avançaient peu les affaires des Grecs
mais le moment approchait où leur
courage allait recevoir sa récompense.
La cause de la nation grecque était
définitivement gagnée aux yeux des puissances europeennes; l'Autriche ellemême conseillait à la Porte de céder de
bonne grâce pour sauver au moins'ses
droits de suzeraineté; mais la prise de
Missolonghi, celle d'Athènes, les victoires d'Ibrahim avaient infatué la
Porte au point qu'elle refusa tout arrangement avecune hauteur insultante. Les
puissances passèrent outre, et, le 6
juillet 1827, les représentants de la
France, de l'Angleterre et de la Russie,
signèrent la convention de Londres, qui
maintenait encore la suzeraineté de la
Porte, tout en reconnaissant de fait
l'existence de la nation grecque. La
Prusse et l'Autriche, invitées à prendre
part aux négociations, s'étaient récusées, la Prusse comme n'étant pas intéressée directement dans la question,
l'Autriche pour ne pas avoir à se prononcer contre la Turquie, qu'elle voyait
avec regret courir à sa perte sans oser
se déclarer pour elle. Ce qui achevait
de donner a cet acte toute sa portée,
c'était un article secret que la France y
lit ajouter, et par lequel il était dit que,
si la Porte persistait à rejeter un arrangement pacifique, ies puissances prête.
raient aux Grecs une assistance effective clause inouïe, prodigieuse, si l'on
considère par qui elle fut proposée et
par qui acceptée; démenti formel aux
principes posés par la Sainte-Alliance
et par les congrès de Laybach et de Vérone. Tant avaient pris d'empire, en
si peu de temps, les idées libérales qui
rayonnaient de la France sur toute
l'Europe
Deux escadres, l'une anglaise sous
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les ordres de l'amiral Codrington, l'autre française sous ceux de l'amiral de
Rigny, naviguaient alors dans la mer
Egée; l'escadre russe était en chemin
mais on ne l'attendit pas. Le 17 août,
les deux commandants annoncèrent au
gouvernement grec les intentions des
leurs, et t'invitèrent à se transporter à
Ëgine, où il pourrait délibérer avec plus
de calme. Le gouvernement s'empressa
d'accéder à ce désir, fit un appel à )a
concorde, et vint s'installer a Ëgine
avec le sénat.
En même temps les ambassadeurs
des trois puissances à Constantinople
notifièrent à la Porte les résolutions
prises à Londres et lui donnèrent
quinze jours pour y accéder. La Porte,
parune opiniâtreté qui eût eu sa grandeur si elle eût pris sa source ailleurs
que dans un orgueil séculaire et un stupide aveuglement, brava l'Europe jusqu'au bout et persista dans son refus,
sans en redouter, peut-être sans en
voir les conséquences. La seule concession qu'elle fit, ce fut d'accorder une
amnistie aux insurgés de la Grèce du
nord mais on dressait des batteries sur
le Bosphore.
Les choses en étaient là quand arrivèrent à Navarin ( 7 septembre) 92 navires turcs, égyptiens et tunisiens,
chargés de troupes et de provisions pour
Ibrahim. Il destinait cet immense armement à une expédition contre Hydra.
Grand fut rembarras des commandants
alliés leurs instructions leur prescrivaient de ne pas attaquer, mais de s'opposer, même par la force, au ravitaillement de l'armée turco-égyptienne. Us
eurent une entrevue avec Ibrahim, qui
lui-même, étant sans nouvelles de son
père, hésitait à prendre un parti. H engagea seulement sa parole qu'il ne ferait
aucun mouvement jusqu'à ce qu'il eût
reçu des ordres de la Porte. Les Anglais
allèrent jeter l'ancre à Zacynthe. les
Français à Élaphonèse. Mais Ibrahim
ne tint pas sa promesse; deux fois la
flotte ottomane sortit du port, se dirigeant du côté de Patras; deux fois elle
fut arrêtée par l'escadre anglaise, qui
la ramena à coups de canon. Dans l'intervalle arriva l'escadre russe.
Les commandants alliés, irrités du
manque de foi d'Ibrahim, se rappro-
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chèrent du port pour surveiller ses
Elle fut terrible et longue. D'abord
tl&uvémeMts.
Lestroisescadresréunies les vaisseaux alliés se trouvèrent dans
formaientune Aottede vingt-septvais- Une infériorité numérique qui aurait pu
seaux, dont douze anglais, huit russes leur devenir funeste si fa disposition des
et sept français, portant ftl tout douze lieux eût permis àtéurs adversaires de
cent soixante-seizeCanOns;Codring- déployer Mutes leurs forces; mais les
ton avait pris le commandementen vaisseaux retardés par té vent contraire
Chef. ta Hotteottomaneétaitforte de surgissaient au port !e!! u()s après les
Soixante-seizevaisseauxde toute grati- autres et veMient prendre part au comdeur, portant dix-neuf 6ent quatre- bat il touchait à sa Bn lorsque parut
vingt~quatorzeeaao&s;elle avait donc l'escadre russe. Les Ottomans avaient
t'avantage du nombre; tnals les alliés vaittamment résiste le port était jonché
t'emportaient de beaucouppar l'habi- des débris de leurs vaisseaux ;p)us!eurs
tude de ia mer, par la tactique, et paf avaient été coulés ou brûlés, d'autres
t'ardeur jalouse qu'inspirait aux équi- avaient sauté en t'air il en était bien
pagesdestrois nationssisiagu){èretï]ent peu qui n'eussent gravement souffert.
rapprochéesune vieillerivalitédegloire. La perte desOttomans dépassa cinq cents
Lesatiiës virent dans !'intérieur dut hommes te~ :tthës n'eurent que cent
port, à droite et à gauchede t'entrée, la soixante-quinze tués et quatre cent cinflotte ottomanerangée sur deuxlignes quante et un btessés.
Les commandants alliés n'étaient pas
qui se prolongeaientjusqu'à une petite
cette
tout
sans
})e;
vaisdisposition forçait
inquiétude au sujet de leur victoire;
seau qui entrait à recevoir)e feu de la ils craignaient en livrant bataille d'avoir
flotte ottomane, sans compter cetui des outrepassé les instructions de leurs
deux batteriesétabliessur !e rivage, et gouvernements, et l'on vit des vainde la forteresse(20 octobre).
queurs s'excuser presque auprès du
Les alliéss'avançaientsur une seule Vaincu de la liberté qu'ils avaient prise.
ligne, les Angtats en tête, puis les Le lendemain de ta bataille its écriviFfançats, en dernier tieu les Russes¡ rent à Ibrahim pour lui dire que les
tout 'prêts à forcerl'entrée du port si trois puissances ne considéraient pas la
on la leur refusait. te sort en estje- Porte comme une ennemie, qu'ils s'éte, dit le eajtitan-bey;« les Angfàis taient vus matgfé eux obligés de se déne plaisantent pas
et il fit dire à fendre, que d'ailleurs ils ne profiteCodrington de s'éloigner.L'Angtais ré- raient pas de leur victoire et que, s'il
pondit qu'il étaitvenu pour donner des voûtait ne pas pousser plus loin tes hosordres, et non pour en recevoir et que tilités, il eût à hisser le pavillon blanc.
defoi d'ibrahim lui faisait une Ibrahim ne répondit pas et hissa le
) e manque
nécessited'entrerdansle port. Et ~fran- drapeau btanc. Les escadres quittèrent
chit la passe, suivi de tonte la flotte.A aussitôt les eaux de Navarin et la flotte
mesure qu'un vaisseauaitië entrait, it ottomane alla se faire radouber à Atexanattait prendrepositionau prèsd'un vais- drie.
seau ottoman; mais le vent, qui était
Les scrupules des commandants n'acontraire, rendit cette Opérationfort vaient rien d'exagéré. La nouvelle de
longue, et même plusieurs vaisseaux la bataille de Navarin surprit les cabifrançais et toute l'escadrerusse restè- nets, dont elle engageait la responsabirent dehors. Si les Ottomans avaient lité et il s'en faHut de peu qu'ils ne la
proStede Ceretard pour attaquer, Heût destinassent. Les gouvernements franété difficileaup~titnombrede vaisseaux çais et russe applaudirent, il est vrai;
qui étaientdans Je port de résister â des mais, en Angleterre, Canning était mort,
Mrces si supérieures. Mais des deux et son esprit n'animait plus le ministère
coteson se tenait sur la défensive, et qui lui -avait succédé. On prit le parti
t'en attendait que le hasard engageât a atténuer la portée de ce grave événela bataille.Le premiercoup defeu partit ment en lé présentant comme le résultat
d'un vaisseauottoman et tua un offi- d'un malentendu. C'est dans ce sens
cier anglaisdansune chaloupe.Aussitôt que s'en expliquèrent les ambassadeurs
la bataille commença.
des trois puissances à Constantinople.

GRECt:
La Porte ne s'y méprit pas et le laissa
Voir par quelques mesures de rigueur
qu'elle prit au sujet des bâtiments de
commerce appartenant aux nations alfiées. Ce n'était ni ta paix ni ta guerre
les hauteurs du ministre des affaires
étrangères l'obstination de là Porte à
refuser même alors un accommodement
précipitèrent ie détournent; les ambassadeurs des trois puissances demandèrent leurs passe-ports et quittèrent
Constantinople. Le sort en était bien
véritab)ement jeté
l'Europe était à
bout dé patience, et elle allait parler f
CHÂFÎTRË XV.
Années 1827 et i828.
EXPÉDITIONSDANSLE NORD,t:BIO,
EN CÏtttË.
Quand le gouvernement grec vit que
les propositions des puissances assignaient pour limites au futur' État les
limites mêmes de l'insurrection, il songea à les reculer te ptus loin possible. La
Grèce continentale, la Crète et Chio attirèrent partieuHèrement son attention.
I) savait que dans tous ces pays insurrection avait été plutôt dispersée que
vaincue, et pensait
qu'un signal et
secours
venus
du dehors y talquelques
lumeraient bientôt la guerre. Dans ce
but il lit partir Ducas pour la terreferme, Fabvier pour Chio, ~iaoùtis pour
là Crète.
C'était avec' les thessato-t~agnésiens,
réfugiés dans les «es dû nord, que Dûcas devait commencer son coédition.
Il leur donna rendez-vous à SaMmine et
à Scopéh) ( fin deseptembre). De là ces
troupes indiscip)inées passèrent sur Ïë
continent et aitèrent guerroyer avec les
Turcs de Vo!o et dé LarïssA. Quant à
Dtcas, il traversa t'isthme, s'embarqua
sur l'escadre de Hastings, qui venait de
détruire (Musienrs vaisseaux turcs dans
le port de Safûne et se fit débarquer
àDragamestre (t8'notémbrei.
Après
la prise de Kfissotongbi, la Grèce ôccidentale s'était si pronfptement soumise
que plusieurs chefs craignaient fë reproche de tacheté ou te soupçon de
trahison Ducas s'empressa de tes rassurer par une proctamation où il déeta'
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rait fidèl es enfants de la Grèce tous
ceux qui se joindraient à lui quel que
fût leur passé sa troupe grossit rapidément. t)e son. côté Hastings s'empara de mot de Vasiladi, qui, femme
nous l'avons dit, commande le port de
Missolonghi ( 2~ décembre ). if s'y établit solidement et nt de là une tentative
pour reprendre Anatolicon mais il reçut une blessure dont il alla mourir à
Zacynthe(~juin
)S2S).
La seconde expédition avait la Crète
pour destination. Miaoulis débarqua
dans cette ité ( 6 novembre) deux m)He
Grecs de terre-ferme, soudoyés par
les crétois eux-mêmes. Cette troupe
se joignit à une autre troupe de force à
peu près égale, commandée par Gianni
Châu, et il se forma ainsi une petite
armée qui eût pu entreprendre quelelle se
que opération importante
borna à ravager les environs de Castro
et s'éparpiDa sans utilité. Les Turcs reprirent courage, et les Grecs, après
quelques succès dont l'indiscipline et
l'habitude du pillage les empêchèrent de
profiter, se trouvèrent heureux de se
réfugier à Grabouse.
Cette ville était la place d'armes des
Crétois; malheureusement son port
vaste et sûr abritait les bâtiments légers
dont les brigandages infestaient les
mers voisines. La présence des pirates
attira sur la ville un sévère châtiment.
Une escadre ang~o-francaise jeta t'ancre en vue de Grabouse; elle portait
un détachement de troupes grecques
régulières et Maurocordato, défëgué
du gouvernement, les commandants ailiés déclarèrent aux chefs crétots qu'ils
ne venaient pas pour prêter appui à
leurs ennemis, mais pour détruire la
piraterie; ils demandaient en conséquence qu'on leur remit tous les objets
volés, qu'on leur livrât douze des piratés les plus connus dont ils donnaient tes noms, et que la citadeile reçût la garnison envoyée par fe gouvernement grec. Les Cretois consentaient
à tout; mais ils se déclaraient dans
l'impossibilité de livrer les douze pirates, parce que, disaient-ils, ils n'étaient pas dans ta ville. Le commandant anglais Stain considéra cette
réponse comme un refus déguisé, et
donna l'ordre d'ouvrir le feu contre
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douze grands vaisseaux qu'il voyait à
l'ancre dans le port et contre la citadelle. Il est à remarquer que la division française assistait sans y prendre
part à cette exécution. Des douze vaisseaux, sept furent brûlés ou coûtés à
fond, et tes cinq autres pris. Puis les
troupes alliées débarquèrent, et, moitié
de gré, moitié par intimidation, s'emparerent de la citadelle, qu'ils remirent
entre les mains du détégué grec. On
trouva quelques-uns des pirates désignés, et les escadres s'éloignèrent ( fin
de janvier 1828).
Ce fâcheux contre-temps retarda une
expédition projetée. Les Crétois pouvaient difficilement remporter des succès durables sans le concours du district de Sphakia. Or les Sphakiotes, qui
avaient déjà vu échouer le premier soulèvement de la Crète, hésitaient à sortir
une seconde fois de l'isolement dans
lequel ils voyaient leur sûreté. Pour les
décider, Chatsi-Michali vint tout près
de leur territoire (fin de mai), aurisque
d'être écrasé par les forces supérieures
des Turcs, et se mit à ravager l'éparchie de Rhéthymne. Il avait fait de
Franco-Castello sa place d'armes c'est
là que s'entassait le butin c'est là
qu'étaient les troupeaux et les provisions. Tout à coup Franco-Castetto est
investi par trois nutte trois cents Turcs
sortis de Rhéthymne sous la conduite
de Moustapha ( 18 mai). Cette place
était forte, et telle était la confiance
des Grecs que cent d'entre eux, qui défendaient un ouvrage avancé s'étaient
lié les pieds pour se mettre dans l'impossibilité de fuir; aussi, à l'exception
de deux, furent-ils tous tués ou pris.
Les Turcs emportèrent successivement
tous les autres ouvrages; les assiégés
perdirent dans ces différentes affaires
plus de trois cents hommes, parmi lesquels leur chef Chatsi-Michali; encore
eussent-ils ététousexterminéssi les Sphakiotesn'avaient enfin pris les armes. Cette
diversion procura aux assiégés des conditions avantageuses comme ils étaient
presque tous de la terre-ferme, Moustapha s'engagea à les faire transporter
dans leur pays; ils promirent de leur
côté de ne plus faire la guerre en Crète.
Les Sphakiotes, que le danger de
leurs frères avait trouvés indifférents,

s'étaient mis en campagne depuis que
tout semblait perdu, et le hasard leur
offrit l'occasion de tout regagner. Ils
surprirent Moustapha, qui retournait
avecson armée victorieuse à Rhéthymne,
et qui les craignait trop pour les attaquer, dans le défilé du Corbeau. Aucun
moyen d'échapper; le salut de la Crète
dépendait de la vigilance des Sphakiotes ce fut leur avarice qui la perdit.
Moustapha ordonna à ses soldats de jeter devant eux tout ce qu'ils avaient d'objets précieux, bijoux, belles armes,
parures. Ils obéirent, et les Sphakiotes
se débandèrent pour aller ramasser le
butin. Pendant ce temps les Turcs passaient, quoique avec peine. Ils avaient
perdu mille hommes dans cette courte
expédition, mais l'insurrection était
encore une fois vaincue.
Restait Chio plusieurs des anciens
habitants de cette île, alors réfugiés à
Syra, fournirent les fonds nécessaires
et Fabvier, quoique indigné des mauvais traitements et des calomnies par
lesquels les Grecs payaient son dévouement, oublia ses griefs et accepta le
commandement de l'expédition.
Ce projet, dès qu'il fut connu, rencontra chez les commandants des forces
alliées une vive opposition; ils représentèrent au gouverneur grec que l'île
de Chio, se trouvant en dehors de la
ligne frontière proposée par les puissances, devait aussi rester en dehors
des hostilités. Ce fut précisément la
raison alléguée parlescommandants qui
décida le gouvernement grec à persister
dans ses projets. U savait bien que les
alliés n'emploieraient pas la force contre les Grecs, et le succès pouvait agrandir le futur État d'une importante province.
Fabvier quitta Méthène et débarqua à
Maurolimena (30 octobre 1827) avec sept
cents soldats réguliers deux cents cavaliers, dont soixante seulement étaient
montés, dix canons et dix obusiers,
et quinze cents irréguliers à la solde
des Chiotes. Le pacha, gouverneur de
l'île, se retira dans la citadelle, dont
Fabvier commença aussitôt le siège. A
deux reprises les alliés lui enjoignirent.
au nom des puissances, de renoncer à
son entreprise; il s'en référa chaque
fois au gouvernement grec dont il exé-
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cutait les ordres. Une goëlette autrichienne ayant voulu forcer t'entrée du
port, il n'hésita pas à la canonner
cette fois l'Autriche ne réclama pas.
L'indiscipline des irréguliers, troupe
incapable de travaux suivis, força Fabvier de convertir le siège en un' blocus
les Turcs conservaient
incomplet
leurs communications avec la côte asiatique, d'où ils recevaient des vivres en
abondance ils firent plusieurs sorties
heureuses endommagèrent les ouvrages des assiégeants. Avec un petit nombre de soldats Fabvier repoussa, enferma les Turcs dans leurs retranchements, et parvint même à leur couper
les vivres. II touchait au succès quand
son armée, qui souffrait de ta faim autant que les Turcs et qu'OK ne payait
pas, se débanda pour piller les environs.
Les Chiotes s'en prirent à lui de cet
échec; il enappela au gouvernement, qui
non-seulement lui donna raison, mais lui
envoya Miaoulis pour le soutenir. Mais,
avant l'arrivée de Miaoulis, Tachir-pacha était entré dans le port de Chio avec
cinq vaisseaux de guerre, et les assiégés avaient reçu un renfort de deux
mille cinq cents hommes.Fabvier voyait
son armée diminuer par suite des déles soldats s'embarquaient
sertions
sous
les yeux de leurs chefs
presque
les artilleurs eux-mêmes sur lesquels
Fabvier comptaitte plus, abandonnèrent
leurs pièces.
Fabvier, presque seul, après avoir cru
deux fois tenir la victoire, revint à
Syra où une multitude furieuse l'acueillit comme un traître. On lui reprochait de ne pas avoir tenu plus longtemps, den'avoirpas maintenu leblocus,
sauf apparemment à être lui-même assiégé dans son camp Ces indignités
l'attristaient sansl'ébranler; telle était
la fermeté de son caractère, telie était
la naïveté de sa foi dans l'excellence de
la cause qu'il avait embrassée (fin de
mars 1828).
Pendant que ces événements s'accomplissaient, Capod'Istria était arrivé en
Grèce.

5M
CHAPITRE XVI.
Année 1828.

ARRIVÉE DE CAPO D'ISTRIA EN
&RÈCE. PREMIÈRESMESURES.
DERNIERS MOUVEMENTS D'IBRAHIM.
LES FRANÇAISDANSLE PÉLOPONÈSE.
Capo d'Istria reçut à Saint-Pétersbourg les lettres qui l'invitaient à venir
prendre en main le gouvernement de
)a Gréée. Il n'hésita pas, comme on l'avait craint, à se rendre à l'appel de ses
concitoyens; il se démit de ses fonctions il rompit les engagements officiels
qui l'attachaient à la cour de Russie
mais il conserva la bienveillance personnelle du czar. Nous avons vu que Ni.
colas suivait à l'égard de la Turquie
une politique plus décidée et plus menaçante que ne l'avait été celle de son
père en ce moment même il jetait les
bases de la convention de Londres. Il
vit avec
le choix que faisaient les
plaisir
Grecs d un de ses ministres pour lui
confier leurs destinées, et il laissa ses
sujets venir ouvertement en aide à Capo
par des souscriptions.
Capo partit de Saint-Pétersbourg le
28 juillet 1827, passa par Berlin sans
s'y arrêter, arriva le 13 août à Londres,
ou il demeura six semaines. Il
s'occupa
de négocier un emprunt pour la Grèce
il eût aussi voulu enrôler des
troupes
étrangères, Il ne réussit pas. Ses antécédents politiques excitaient la défiance
de l'Angleterre, qui craignait de voir
avec lui triompher l'influence russe.
C'est à peine s'il put obtenir une audience du roi. Tout différent fut l'accueil qu'il recut à Paris; il put se convaincre par lui-même de ia chaleur avec
laquelle on avait embrassé en France
la cause de la Grèce. De Paris il alla
en Italie, attendit six semaines à Ancône le vaisseau anglais sur lequel il
devait s'embarquer, relâcha un jour ou
deux à Malte, et débarqua enBn. le 18
janvier 1828, à Nauplie. Son arrivée fit
cesser les querelles; les partis qui se
disputaient la ville lui offrirent spontanément de la remettre entre ses mains;
mais il ne voulut pas faire acte de souveraineté avant d'avoir été reconnu ofB.
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mettre à la sanction de l'assemblée
ciellement. Cette cérémonie eut lieu a
« nationale, qui se réunira au Mois
Égine, le 24 du même mois. Au moment
où il fut reçu par le président du sénat i'd'avri)." ».
Ainsi le gouverneur prétendait reset parla commission du gouvernement,
le pavillon grec fut arboré et salué pecter à ta fois les décrets de t'assemde
pour la première fois par les vaisseaux b)ée de Trezène et tes stipulations
de ligne anglais et français qui se trou- la convention de Londres; promesse
contradictoire t'âssembîée de Trezene
vaient dans le port.
Jamais libérateur lie fut reçu avec de avait posé pour conditioR de tout accord
de l'auplus grandes démonstrations de joie que avec la Porte la reconnaissance
condition
qu'exne le fut Capo d'Istria. Toutes les tonomie de !a Grèce,
de
la
conventiod
classes de la ttatica, ctergé et taiques, cluait formëuement
fonctionnaires, militaires, peuple, s'u- 'Londres. La difficulté était ifisoluble
nirent de coeur à l'hymne d'actions de si les circonstances ne l'eussent tranches
grâces qui fut entonné à Ëgine en l'hon- heureusement.
La tâche qu'avait acceptée !e gouverneur du sauveur et des nations protecneur était immense, tnais immense
trices, Tous les partis S'embrassèrent,
et pour un temps l'on put croire qu'ils aussi le bien qu'il pouvait faire, imihense et pure lâ gloire qui l'attendait.
avaient oublié tours rivatitës.
Les premières mesures du gouver- H fanait créer l'administration dé toutes
'neur justifièrent cet enthousiasme. Il pièces, fonder le crédit et remplir )6
nutcommença par instituer un conseil de trésor avec des ressources presque
vingt-sept membres, qu'il appela le les, extirper la piraterie, rëorganisef'
tanheUéhiOn, et qu'il divisa en trois ta marine et l'armée, tirer dé ce chaos
les étefnënts d'ordre qu'it pouvait coûsections, de neuf membres chacune,
chacune avecses attributions à l'une le tenir, introduire aux habitudes de la
étoMe de
gouvernement, à l'autre les finances, à la vie politique un peuple tout
troisième )a justice, Le gouverneur se se voir libre, triompher à forée de déréserva le droit de rendre les décrets; cision ou de ménagements des opposimais ses décrets ~étaient vatabtes qu'à tions déraisonnabteS que ne manquela condition d'être approuvés parle con- raient pas de Susciter les plus sages
seil. Dans une proclamation adressée à mesures, et faire tout cela pour ainsi
tous les Grecs il exposa les motifs pour dire souS le feu de l'ennemi, qui possélesquels il n'était pas venu immédia- dait encore la moitié du pays et avait
tement en Grèce, et annonça !a convo- couvert l'autre de raines. Capo d'!strias
cation d'une assemMée nationale pour avait la conscience de ses devoirs, la
le mois d'avril. Puis il prononça le ser- volonté de tes remplir, et ses premiers
actes justiûètent la confiance de ses
ment suivant
« Au nom de la très-sainte et indivi- concitoyens et répondirent à l'attenté dé
t sibte Trinité, je. jure de remplit les l'Europe.
Il commença par les pirates tandis
« fonctions qui m'ont été eonuées par
« !e peuplé en prenant pour règle de que, de son aveu, une éscadre anglo« maconduiteles décrets des assemblées française forçait leur repaire de Gra«
d'Astros et de Trézëne. bouse, Miaoulia parcourait les Sporad'Épidaure, me
Je jure de
conduire, jusqu'à la des quelques semaines suffirent poiu'
<! convocation de l'âssemMée nationale, rendre la mer au commercé.
Ensuite il convoqua à tréze~e les
« d'après les règles fixées pour l'éta<t Missemént du gouvernement provi- chefs de ceS bandes indisciplinées qù!
« soire, n'ayant pour but que d'avan- ravageaient le Péloponèse plutôt qu'elfes
cer la rénovatidh nationale et politi- ne le défendaient ces hommes, habitués
loi
Ien)' ca<- que de la Grèce, afin qu'elle puisse à ne suivre d'autre à laque
révolte, ap« jouir le plus tôt possible des biens price, toujours prêts
que leurs
K que lui ptomet la convention signée à prirent sans oser murmurer les
ordres
« Londres. Je me reconnais responsa- soldats allaient passer sous
la solde du gouverneK blé pour tous les actes de mon admi- immédiats et à
« nistration, et je promets de les sou- ment, et s'estimèrent heureux d'en-
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trer comme capitaines dans les chitiarSa
devint encore plus critichies qu'Hypsiiantis fut chargé d'orga- que position
les puissances alliées, cédant
niser. Personne ne résista. Le gouver- aux quand
de la Russie, sans en
neur put tranquillement aller recevoir venirexigences
à des hostilités déetarées, s'entenNauplie des mains de ces gouverneurs dirent avec le gouvernement
grec pour
factieux qui avaient résisté même à
intercepter tout renfort qui viendrait
l'assemblée nationale. Puis il revint par par mer
Ibrahim, et mirent en état
terre à Trézène, assista aux exercices de biocus àtes
points occupés par les
des chiliarchies déjà formées, reçut
Ottomans,
l'Acarnanie et la
y
leur serment, et envoya les unes' à Crète. Bientôt compris
ces concessions même ne
EJeusis sous l'es ordres d'Hypsilantis,
suffirent plus à la Russie elle déclara
les autres dans la Grèce occidentale.
la guerre à la Porte (26 avril 1828).
La confiance qu'inspirait ie gouver- Cette
diversion profita doublement à la
neur releva peu à peu le crédit public; ¡
d'abord les flottes turques,
il en profita pour vendre à des condi- Grèce;
à défendre l'entrée du Bostions avantageuses pour le trésor les occupéeslaissèrent le
phore,
pavillon grec parrevenus du Péloponèse.
courir triomphalement la mer Egée;
11alla visiter l'Acrocorinthe et revint en second
lieu, les conférences furent
à Nauplie, où il publia le décret im- momentanément
et, quand
portant qui réduisait le nombre des elles reprirent, le rompues
t5 juin, ce ne fut plus
éparchies et le fixait à sept pour le sur tes bases posées par la convention
Péioponese, à six pour les !les. Les de Londres. Ainsi tomba le dernier obsnouvelles provinces reprirent les noms tacle
qui s'opposait à l'entier et complet
anciens c'étaient, pour le Péioponese ¡ affranchissement de la
Grèce, et ce fut
l'Argolide, l'Achaïe, t'Eiide, la haute la Porte qui le renversa.
et la basse Messënie, la Laconieet l'ArC'était le
où la guerre se ralcadie et pour les îles les Sporades lumait danstemps
le nord, à
en Crète.
septentrionales, orientales et occidenta- Dans le Péioponése, les Chio,
Grecs s'organiles, et les Cyclades septentrionales, cen- saient et
d'un
pouvaient
jour à l'autre
trales et méridionales. Quant à la Grèce
l'offensive.
reprendre
Ibrahim
ne recede terre-ferme et à la Crète, ie gouver- vait
hi renforts ni vivres et avait
plus
neur crut devoir attendre, avant de
à faire subsister les restes de son
s'en occuper, qu'elles eussent été recon- peine
armée dans un pays ravagé tant de
fois;¡
quises.
ses Égyptiens avaient perdu leur conAinsi, grâce à l'administration répa- fiance et leur ardeur; ses
Albanais, qu'il
ratrice de Capo, tout prenait forme, la ne
payait
plus
depuis plusieurs mois,
Grèce se sentait revivre. Ibrahim, il est
songeaient à le quitter. Et lui-même,
vrai, occupait toujours le centre et les que pouvait-il attendre de la continuavilles maritimes du Pétoponèse
mais< tion d'une guerre dans laquelle l'Intel
réduit à l'impuissance par la diminu.
ventioa de l'Europe lui arracherait le
tion de ses troupes, depuis la bataille
prix de la victoire ? Aussi prêta-t-il asde Navarin, il n'avait rien
sez
volontiers l'oreille aux conseils des
entrepris.
H exhala sa rage par une dernière
exé- amiraux alliés avec qui il eut une encution. H prononça la destruction de trevue
(6 juillet). H leur
nonTripolitza pendant cinq jours la hache MuiemeBtde retourner en promit mais
Egypte,
abattit ce qui restait debout des édiSces de faire rechercher
et
rendre
les prisonde cette ville la mine en
dispersa les niers chrétiens qui avaient été vendus
fondements et sur cette masse de dé- comme esclavea. Seulement il voulait
combres les barbares semèrent du sel. être
transporté en Égypte sur vaisseaux
Puis ils s'éloignèrent, en
menaçant ottomans, et il n'y en avait plus dans les
Nauplie du même sort ( février ). A eaux du
Il resta donc, en
peine étaient-ils partis que les ruines attendant Pétopcnèse.
les événements.
de Tripolitza recevaient leurs anciens
Mais il n'était plus le maître même de
habitants. Ibrahim ne conservait
H ne put retenir deux mille
plus ses
que la Messénie, Navarin, Patras et cinqtroopes.
cents Albanais de la garnison de
quelques autres places.
Méthone, qui Ini livrèrent bataille pour
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qui ne voulait
passer, traversèrenttout lePéloponèse ponèse maisl'Angleterre,
sous ]a conduite et la sauvegardede pas-trop affaiblir la Porte, arrêta ces
Colocotroni,et s'embarquèrenta Rhion. dispositions belliqueuses,et il fut'déqu'on laisserait aux
Cependant Ibrabim ne remplissait cidé (16 novembre)
l'honneur de chasser eux-mêmes
pas sa promesse; la Porte ne cédait Grecsennemisde
la Grècedu nord, sauf
pas, et la Russie faisait sur le Danube leurs
des progrèsqui alarmaient Angleterre. à les faire appuyer, s'ils étaient malDe son coté le gouvernementfrançais heureux, par les troupes françaises.
se reprochaitdesoutenir l'insurrection,
et il avaithâte d'en assurer le triomphe
CHAPITRE XVH.
pour en finir avec l'agitation libérale
Années 1828,1829 et 1830.
qu'alimentaientlesaffairesde la Grèce.
Il proposaà l'Angleterreune expédition
DE CAPOD'ISTHIA.
en commun, l'Angleterre refusa d'y GOUVERNEMENT
FONDATIONS. OPPOSITION
prendre part; maiselle autorisal'envoi
NAISSANTE.–SUITEDELAGUERM.
de troupesfrançaises.
Aussitôt treize mille hommes partiLe gouverneur n'avait pas de résirent de Toulon sous les ordres du général Maison ils débarquèrentprès de dence fixe; il allait de ville en ville,1
Coron, le 29 août 1828.L'arrivée des tantôt parterre, tantôt sur les vaisseaux
Français mit un terme aux tergiversa- grecs ou alliés pour s'éclairer par ses
tions'd'Ibrahim. vit que le Pélopo- yeux sur les besoinsdu pays. Loin d'énèse était perdu pour lui, et il tit em- viterla vuenavrante des maux qu'il ne
commeun
barquer ses troupes sur des vaisseaux pouvaitpas toujoursguérir,
ottomans.De quarante mille hommes médecinconsciencieux,il en sondaitla
pas
qu'il avaitamenésoufait venird'Égypte profondeur, et, s'il n'y trouvait
il
était
à diversesreprises,à peineen ramenait- toujours des remèdesefficaces,
il vingtmille,exténuésparlesprivations. rare qu'il n'y apportât pas quelque
Cette armée fut transportée en deux adoucissement.Le choléra ayant paru
fois, sous l'escortedes vaisseauxanglais dans quelquesdistrictstrouva toujours
et français. Le 5 septembre il n'y Capo devant lui. Chacun de ses pas
avait plus un seul soldatégyptiendans était marquépar des décretsdont quelle Péloponèse.
ques-uns avaient une grande imporIbrahtm avait laissé les placesqu'il tance. 11fit faire des études d'agriculoccupaitentre'les mains des soldatsde ture, introduisit dans le Péloponèsela
la Porte, en trop petit nombre et trop pomme de terre, qui v était inconnue,
découragéspour qu'ils songeassent à y importa les méthodes et les instrurésister. Aussi ces places furent-elles ments aratoires de l'Occident.I) fonda
facilementoccupéespar les Français. une banque nationale, ouvrit un emNavarin et Modonse rendirent à la prunt avec hypothèques sur les biens
premièresommation Coron,Fatras et de l'Ëtat. La monnaie grecque comRhiontirèrent quelquescoupsde canon mençaà circuler; elle portaitpour effidu milieudes
pour la forme. tl en coûta vingt-einq gie le Phénix s'élançant
flammes, emblême de l'antique nation
hommesà l'armée expéditionnaire.
Cette œuvre accomplie,les ambassa- qui se rajeunissait.Capo attachait une
deurs français et anglais, après s'être grande importanceà l'instruction puentendusavec le gouverneur,invitèrent blique c'est par elle qu'il comptaitréla Porte à envoyerle sienà Poros, où générer la Grèce. Il introduisit le sysils s'étaientarrêtés; la Porte s'obstinait tème des écoles mutuelles; en 1830il
à les attirer à Constantinople.Ils refu- y en avait cent vingt-huit, qui compsèrent de s'y rendre et continuèrent taient huit mille élèves. Il fonda des
seuls leurs conférences.Le gouverne- écoles supérieures, sur le modèle de
ment français était tout disposéà por- celles qui existaienten France et dans
ter la guerre en Attique et en Eubée, la plupart des États européens école
théoalléguantavecraisonque cesdeux pro- centrale,ou industrielle,à Ëgine;
vincessont le rempart naturel du Pélo- logique, à Poros; militaire, a Nauplie;
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de droit, à Athènes;
à Hydra
ra. liberté, les
les Canaris, les
Il assura ainsi pour unnavale,
terme très-rapip- MaurocordatoMiaoulis,
récompensés de leurs
proche aux services publics le concour
Irs services par des fonctions
qui leur
d'hommes capables de les remplir. IjLe
mettaient d'en rendre d'autres à perla pagouverneur réunit encore un gran<
M trie; mais bientôt on
croire
put
nombre d'enfants pauvres, et
I: gouverneur songeait à se faire un que le
pour la
parti.
plupart orphelins, dans un vaste établis
is- Il fit venir son frère
Viaro, et le compasement qu'il dota avec l'argent de la
1: gnon de celui-ci,
Giannetta il leur donRussie et des Philhellènes.
na place au conseil; il investit Viaro de
Ces fécondes créations ne furent as
pas pouvoirs exorbitants, lui donna )'instoujours accueillies avec la favem
M pection des Sporades, et, en son abqu'elles méritaient. L'enthousiasme qui
ui sence, le chargea de surveiller le
comité
avait éclaté à l'arrivée du
gouverneursese de gouvernement. Viaro se crut en effet
refroidit bientôt, et Capo n'avait
le
à surveiller tout le monde. On
droit d'accuser uniquement la pas té appe)é
légèreté eût dit, à voir sa soupçonneuse
activité,
populaire de ce changement. Assurée- que le gouvernement était entouré
d'enment Capo avait de rares et solides
et
quane
9nemis,
restait
qu'il
lités la noblesse du
pour le saui- ver que les remèdes extrêmes.
caractère, la puH pourreté des mœurs, la distinction et l'a-tsuivît
à
outrance
des
complots imagiménité des manières, des sentimentsts
des
na<res,~déjoua
religieux, un patriotisme sincère, beau- tiques; maisce zète conspirations fantascoup de sagacité dans l'esprit et d'ap-J- s'exercer sans de grotesque ne pouvait
graves atteintes à ]a
plication au travail, une éloquence per-r- liberté des
citoyens. U commença
suasive mais on lui reprochait unee par violer le secret
des lettres, puis les
vanité excessive, un grand amour des
il
fit jeter en prison, sans
s domiciles;
louanges; la fréquentation des cours et
sans
autre motif qne ses
t jugement,
l'habitude des négociations
diplomatiles
hommes
soupçons,
qu'il qualifiait
ques avaient donné à sa parole unee d'ennemis
du
gouvernement, c'est-àonction mielleuse qui n'était
tou- dire ceux qui Damaient ses ridicules
pas
jours le signe de la franchise autrefois9 viotences. Il mit sa
volonté au-dessus
il avait en même temps fait les affaires
des
lois, au-dessus même de l'autorité
du czar et flatté La
actuelle- de son frère, dont il tenait la
Fayette:
ment'- dans une terre de liberté il
sienne
établir
Jt
prétendait
les
habipartout
transportait des habitudes qui rappe. tudes de l'obéissance
I)
passive. boulelaient l'arbitraire moscovite. M
versa
les
supporadministrations
tait impatiemment )a
locales, remcritique de ses plaça les vieux magistrats par des jeunes
actes; la liberté de la presse naissante gens dont il
espérait se faire des créatului inspirait des
H
ne
res.
appréhensions.
En6n ij commit tant de folies, d'ilrespectait pas toujours l'esprit ni la
égalités, de violences, le bruit public
lettre de la constitution de
à devint tellement fort contre
Trézène,
lui que
laquelle il avait juré de conformer son la
de
popularité
Capo, déjà comproadministration. Bien plus, il lui arriva
une
mise,
atteinte à cause
reçut
grave
plus d'une fois d'enfreindre ses propres de la
accordait à un
règlements, de confondre les attribu- frère siprotection qu'il
de
lui.
peu digne
tions des pouvoirs
qu'il avait établis
La guerre cependant continuait. L'évalui-même, de choquer des intérêts, d'é- cuation du
Péloponèse par Ibrahim renveiller des susceptibilités
dait
respectables.
disponibles environ huitmitiehom.
Le conseil se plaignit de ce
des dé~ mes de bonnes
que
troupes; le
crets avaient été rendus sans
eut les concentra à Mégare, sousgouverneur
qu'il
les ordres
été consulté, comme
l'exigeait la loi d'Hypsilantis. Lui-même se
organique.
dans la Grèce occidentale, oùtransporta
les hostiCapo ne fut pas non plus toujours lités continuaient
mollement. Les Grecs
heureux dans ses choix. La Grèce avait
d'abord applaudi en lisant sur la liste bloquaient Missolonghi, mais si mat
que la garnison était restée en commudes membres du conseil les noms
les
plùs honorés, en voyant les héros de la ntcattonavectego)fed'Ambracie;)e
gouverneur vint lui-même inspecter les
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lieux elles troupes par son ordre un lement les Turcs que ceux de Castro et
de Rhéthymne renouvelèrent les horricorps d'armée vint assiéger Loutraki
la ville fut prise, et aussitôt la flotte bles scènes qui avaient marqué tespre*
grecque entra dans ie golfe, où étaient miers temps de l'insurrection. Tous
les chrétiens que les Turcs purent saisir
des vaisseaux turcs dont elle s'empara.
A partir de ce moment Missolonghi ne furent massacrés, décapites, leurs corps
fut plus ravitaillée. Quelque temps jetés dans les fontaines, laissés .dans
les rues. Il en périt pius de huit cents.
après Vostitza se rendit.
Ces atrocité!! grossirent e camp des
Les montagnards reprenaient les
armes sur tous les points les Turcs insurgés par la crainte et l'indignation
s'étaient de nouveau réfugies dans les qu'elles excitèrent dans la poputatio'n
places fortes; outre Missolonghi, ils chrétienne. Les pillages recommenèède résultats, lorsque
n'occupaient plus que Zeitoun, Nau- rent sans amener
nom
pacte, Salone, et quelques autres l'amiralanglais Malcolm, parlantau
imposa
points. Pendant ce temps l'armée de des puissances, proposa, puis
et
le
à
força
Mégare restait oisive, par suite de me~ son intervention Moustapha,
d'armes
une
qui
suspension
sinteMigences survenues entre son chef d'accepter
terme
ne
un
aux
mit pas
brigandages.
et le
Enfin, après sept
gouverneur.
elle
mois d une inconcevable inaction,
CHAPITRE XVH!
s'ébranla. C'est à peine si elle trouva
de la résistance. Le saut adversaire
Aanéeal8B9 et i6M.
redoutable qu'eussent pu rencontrer
les Grecs, le brave et habile Kioutagi,
se voyait réduit par la révolte de ses NBNOCtAtMNSDES PUISSANCESAVEC
LA PORTE.
POLITIQUEDECAPO.
Albanais à l'impuissance. Salone se
ASSEMBLÉE
D'AMrOS.
rendit, puis Antirrhion, puis Naupacte,
qui tenait depuis le commencement de
Les ministres des puissances alliées
la guerre ( &uavril 1829 ), enfin Misso.
étaient alors à Poros, où ils avaient
longhi(14mai).
Hypsilantis n'eut pas l'honneur de ouvert une sotte d'enquête. !ls voûtaient
ces derniers succès. Le gouverneur, connaître aussi exactementque possible
qui ne l'aimait pas profita du mécon- l'état actuel de la Grèce, la proportion
tentement qu'avait causé sa scandaleuse dans laquelle les Musulmans se trouinaction pour lui enlever le commande- vaient encore mêlés aux chrétiens dans
ment en chef; il le conféra à son frère les provinces insurgées, les limites qu'aAugustin (4 février 1829), avec des vait atteintes l'insurrection, les ressources
pleins pouvoirs politiques et militaires du pays, le chiffre des impôts qu'il payait
résultats acquis
qui s'étendaient sur toute la Grèce con- autrefois à la Porte, les
tinentale. Le népotisme déclaré de Capo par le nouveau gouvernement. A cet efet les allures arbitraires de son ad- fet ils posèrent oSMetlement vingt-huit
ministration excitèrent bien quelques questions au gouverneur, qui se hâta
ammurmures; mais, en somme, Augustin d'y répondre; car la présence des
fut bien accueilli de l'armée, parce que bassadeurs avait réveillé l'esprit de parti
l'on espérait que sa présence mettrait et gênait l'action du gouvernement. La
fin aux queretfes. Hypsitantis garda le réponse reçue, les ambassadeurs quitcommandement des corps qui devaient tèrent Poros le gouverneur M rendit à
Ëgine.
opérer en Béotie et en Attique.
La question capitale à résoudre était
ranimée
Lalutte s'était aussi
enCrète,
des frontières
à l'instigation du philhellène Reineeke, celle de la délimitation
de Poros proposait une
qui y avait été envoyé par le gouver- la conférence
neur. Les chrétiens, au nombre de trois ligne qui, outre le Péloponèse, coinprenait l'Attique, la Béotie, ta Thessalie,
mille, se rassemblèrent près de Prosr'Aearnanie et l'Étoile, l'Eabée, les
néro (août), repoussèrent Moustapha
les
qui était sorti de la Canée, forcèrent un Cyclades, Amom'gos, cette Sporades
dehors de
ligne resgrand nombre de Turcs à se réfugier à orientales en
Soudas. Leurs succès exaspérèrent tel- taient Samos, comme trop voisine de
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tAsie, Chio, paree qu'elle était a)Jt
vers le nord les bornes du
mains des Turcs, la Crète, parce je possible
nouvel Ktat. Sans cette opposition, les
les chrétiens n'y avaient pas obtenu q~
d es troupes françaises, au lieu
de rester oiavantages assez décisifs pour être con'ii- sives dans les places maritimes du Pé)odérés comme vainqueurs.
ponèse, seraient venues renforcer les
Quand les membres de la conféren<;e troupes
grecques du nord. Au reste,
de Poros soumirent leur travail à leu rs
Capo lui-même, attaché de cœur à la
gouvernements respectifs, l'Angletert 'e politique russe, Messa
plus d'une fois
se prononça hautement contre un
et
ses
la
proji
par
procédés seule puissance dont
qui enlevait à l'empire ottoman un tie)~s les vues fussent
complètement désintéde son territoire européen. Elle voulait
de dégoûts,
borner la Grèce au Péloponèse, sac~s ressées;unFabvier,oùabreuvé
ses services étaient
quitta
pays
tenir compte du sang versé
de
's
ailleurs,
payés d'ingratitude; tes
les
justes espérances qu'elle trompait, rli ministres français furent généraux,
de
dél'objet
de l'agitation perpétuelle où Je
e fiances manifestes, si bien que cette
voisinag
et la vue de leurs
coreligionnaires pri conduite refroidit sensiblement le gouvilégiés entretiendrait les provinces con vernement de Paris à
l'égard de la
damnées à retomber sous la dominatio;j Grèce. Le bruit
avertit
public
Capo de
musulmane. Elle protesta. Les deux au sa faute, et il
au moins ostensirevint,
tres puissances approuvèrent les
propo. btement, à une politique plus sage. Les
sitions de la conférence. Pendant
e< troupes françaises se rembarquèrent
temps, la Russie remportait de nou-bientôt,
sauf quelques corps détachés
veaux avantages sur le Danube. L'An.
qui restèrent dans le Pétoponese, à la
gleterre céda enfin; elle consentit s1 demande du gouverneur.
Maison ne
prendre les propositions de la confé. partit qu'après avoirvisité le
Petoponèse
rence comme base de négociations, et
des
Îles
quelques-unes
voisines
(20
mais non pas comme base définitive mai
1829).
(32 mars 1829). Aussitôt les ambassaLa politique de Capo avait suscité
deurs de France et d'Angleterre
parti- parmi les Grecs eux-mêmes de vives
rent pour Constantinople avec l'auto- critiques; sa faiblesse
risation de parler aussi au nom de la les allures nouvelles etpour ses frères,
souvent despoRussie.
tiques de son administration lui avaient
L'Angleterre n'avait cédé que pour fait des ennemis. Le
système mis en
hâter la conclusion de la paix. A peine
vigueur par Capo ne pouvait fonctionla convention fut-elle signée
ner
sans froisser bien des intérêts et des
qu'elle
prétendit forcer le gouverneur à rappe- amours-propres; il faisait entrer
le
ler les troupes grecques du continent dans
dans la voie de la centralisation;
pays
le Pé)oponèse et à cesser les
hostilités, le gouvernement substituait partout
n'eut
été
quoiqu'il
pas
question d'am- son action aux influences locales, qu'il
nistie et que la Grèce du nord fût comannulait, surtout dans le
prise dans les limites posées par la con- où les primats formaient Péloponèse,
férence de Poros. Le gouverneur, qui se d'aristocratie miiitaife. Maisune sorte
Capo ousavait soutenu par les deux autres
puis- blia trop souvent que ces hommes, dont
sances, refusa. L'amira) anglais se les vues étroites contrariaient ses
plans,
rendit dans les eaux de
méritaient quelques égards, tant à cause
Missolonghi
pour ordonner aux assiégeants de s'é- de leur puissance récite
qu'en consilo'igner; il arriva après l'évacuation de dération de leur dévouement
à la cause
la place par les Turcs,
lorsque déjà de l'émancipation et de leurs services.
toute la Grèce rendait de solennelles D'ailleurs
plusieurs des mesures par
actions de grâces à Dieu pour cet heuil
lesquelles
comptait rétablir l'ordre
reux événement.
leur causaient le plus grand
préjudice,
L'opposition de l'Angleterre, quisa- celle par exemple
leur
enlevait
la
qui
crifiait la Grèce à la crainte de la Rusdes impôts. Était-il juste
perception
sie, fit ressortir la générosité de ia poli- que ces familles se trouvassent
ruitique do la France, qui témoignait nées sans
compensation par le triomphe
ou~r'pm";]t<;nn désir d'étendt-eiepius
de la iiberté auquel elles avaient
etîes-
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ne s'était pas contenté de
mêmes contribué si puissamment ? Pour gouverneur
ceuvres en'sa
combattre les mécontentements Capo faire parier ses nomination faveur;
des mudu il s'était réservé la
gagna les chefs les plus influents
il avait eu soin de se ménaparti militaire, Colocotroni, Nikétas, nicipalités
sur la justice en reCanaris et quelques autres; mais dès ger la haute main
l'inamovibilité.
lors il n'était plus le gouverneur de la fusant aux magistrats
à ces moyens d'action, que
Grèce; il devenait un chef de parti. Grâce
manœuvres
p)us, renforcèrent encore des abus d'autoL'opposition ne se manifestait de
fu- illégales et de nombreux
comme autrefois, par des coups
il put se faire illusion à lui-même
sil elle attendait pour se produire la rité,
forces croissantes de l'opposiconvocation de l'assemblée nationale, sur les l'écraser
sous des coups de mation et
cette
raison
même,
Capo,
pour
que
entendit et approuva
retardait le plus longtemps qu'il pou. jorité. L'assemblée
qui lui furent souvait. Avant de la convoquer il voulut les comptes-rendus
des ministres, et qui
s'assurer par lui-même des bonnes dis- mis par chacun
les fixer. équivalaient à un panégyrique de l'adau
besoin
et
pays,
positions du
du gouverneur. Puis, sous
Il entreprit un voyage dans le Pélopo- ministration
son inspiration, elle rendit treize dénèse; il visita successivement Nauplie,
crets, dontplusieurs fortimportants, par
Argos, Tripolitza Carytène, Léontari,
elle organisait les principales
Cafiamata, Métbone. Fatras, Naupacte, lesquels
Elle remplaça
Vostitza où il célébra la fête de Pâ- fonctions administratives.
et revint le conseil par un sénat de vingt-sept
ques, Calavrita, Corinthe,
et un nommés par
à Ëgine. La présence du gouverneur membres, dont vingtune liste
présentée
la le gouverneur sur
répandait partout sur son passage
et
six
la paix et par l'assemblée
par le gouverneur
joie, l'espérance, le désir de ne
devait
sénat
présider à toute
rou- seul; ce
de la concorde; ses discours
intérieure, jusqu'à rélaient que sur les progrès accomplis, l'administrationd'un
gouvernement déBsur ceux qui restaient à accomplir. Par- tablissement
décrets concernant les
tout les villes se relevaient de leurs nitif. Plusieurs
finances étabtMsaient un grand-livre
ruines, les écoles se fondaient, les de la dette
coupublique, un contrôle pour
champs si souvent dévastés se
de
les
vraient de moissons, et le Péloponese les dépenses, réglaient Lerapports
l'État et de ses créanciers.
gouverneproclamait Capo l'auteur de sa prospérité
année
d'une
le
budget
renaissante. Certes un mouvement de va- ment présenta
recettes y étaient évaluées
nité était excusable chez un homme entière les
comme son à un peu moins de quatre millions, les
saluait
tout
un
que
peuple
de sept le défisauveur et bénissait comme son père. d.épensesà un peu plus
millions, devait être
Dans leur enthousiasme, plusieurs cit, environ trois
les subsides étrangers. L'ascouvert
éparchies, et notamment celle d'Argos, semblée parordonna l'envoi d'ambassadéclarèrent qu'elles ne nommeraient
deurs auprès des puissances protectrices
pas de représentants à l'assemblée, et et duroi
de Bavière,phithellène déetaré.
des
donneraient
pleins-pouvoirs
qu'elles
liste civile de cent quaau gouverneur. Celui-ci eut le tort de Elle fixa une
ne pas se prononcer immédiatement tre-vingt mille phénix (environ 160,000
le gouverneur, qui refusa;
contre une résolution manifestement francs ) pour
saurait s'empêcher de rendre
contraire à la Constitution, il laissa par car on ne
désintéressement
là prendre de la consistance aux bruits justice au complet
la renverser. dont Capo a constamment fait preuve.
vouloir
de
qnn'accusaient
Au reste, c'est à peine si ces résoEnfin le gouverneur réunit le conseil,
donnèrent lieu à
déclara les manifestations des éparchies lutions si importantes L'assemNéeétait
la moindre discussion.
illégales, et convoqua l'assemblée pour tout entière dans la main du président;
le 5 juillet, à Argos.
chargé de la police
Une salle avait été construite pour la Coloeotroni s'étaitbrutales
apostrophes,
intérieure, et ses
recevoir, dans l'ancien amphithéâtre.
même réviolences
ses
L'assemblée ouvrit ses séances le 20 ses menaces,
duisaient bientôt au silence ceux qui
Le
Sisini.
de
la
sous
présidence
juillet,
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eussent tenté d'élever la-voix. L'opposition ne se produisit que par une accusation passionnée et maladroite de
Tsortsi contre le gouverneur, accusation qui fut écartée comme manquant
de convenance et de vérité. Après tout,
quelles qu'aient été les fautes du gouverneur, le rétablissement de la tranquiUité, la création d'une ordre de
choses tout nouveau parlaient en sa faveur et, dans l'isolement où se trouvait
la Grèce, c'était pour elle une circonstance des plus heureuses que d'avoir à
sa tête un hommedont)aseu)eprésence,
dont l'habileté reconnue, dont les liaisons personnelles présentassent déjà des
garanties aux puissances européennes.
L'assemblée fit donc acte de sagesse en
épargnant au gouvernement les embarras d'une opposition systématique. Mais
sans doute sa confiance alla trop loin
lorsqu'elle abdiqua presque entre ses
mains ses droits de souveraineté. Tout
en posant les bases d'un gouvernement
représentatif, qui comprenait un sénat,
un corps législatif, et un pouvoir exécutif, elle laissa au président une autorité
à peu près absolue en lui donnant le
droit d'agir de son
pouvoir chaque
fois qu'il le jugeraitplein
à propos; sous sa
responsabilité personnelle, ajoutait l'assemblée mais qu'est-ce qu'une responsabilité dont rien ne détermine l'étendue, que rien ne sanctionne, et qui
laisse la place ouverte à tous les abus
de l'arbitraire
Ce n'est jamais impunément qu'une nation se désiste de ses
droits imprescriptibles, fût-ce entre des
mains pures; car ces droits lui imposent des devoirs dont il ne lui est pas
permis de se décharger sur un seul
homme.
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CHAPLTRE XIX.
Années 1829 et 1830.

DEBNtEBESCAMPAGNES. TRAITÉS
DEPAIXAVECLA PORTE. DÉCLARATIONDE L'INDÉPENDANCE
DE LA
GRÈCE. LE PRINCE LÉOPOLDÉLU
ROI (t).
Les événements se précipitaient avec
rapidité vers un dénoûment heureux.
Les Turcs n'occupaient p]us en Grèce
que Thèbes et Athènes. Hypsilantis entra en Béotie, Vasso en Attique; en
Eubée les Grecs prirent Orope.
Hypsilantis était sous les murs de
Thèbes quand il se trouva tout à coup
sans armée; ses soldats murmuraient
de se voir négligés par le gouvernement,
dont tous les soins et la prédilection se
tournaient, en effet, surles troupes commandées par Augustin. Une nuit ils
abandonnèrent leur gênerai, qui se
retira presque seul à Arachova; les
Turcs se gardèrent bien de les inquiéter.
Mais les Russes étaient à Andrinople,
et la Porte rappelait de toutes parts ses
armées pour défendre la capitale. Astan-Bey fut envoyé en Grèce pour rallier et emmener le corps de l'Attique et
de l'Eubée. Il entra dans le Nord par
les Thermopyles, qu'il trouva ouvertes,
passa en Livadie et arriva en Attique.
!i en repartit bientôt, ne laissant dans
l'Acropole qu'une forte garnison, et reprit la route du Nord avec cinq cents
hommes et ses canons. !) rencontra
Hypsilantis, qui s'était refait une armée et qui occupait une forte position
à Pétra. près de Thèbes; il fut repoussé
avec une perte considérabie.I) demanda
alors le passage; Hypsilantis le lui accorda à condition que les Turcs évacueraient toutes leurs positions jusqu'aux Thermopyles. La bataille de
Pétra termina glorieusement la guerre
de l'indépendance (22septembre 1829).
L'assemblée s'était dissoute après
avoir voté l'érection d'un monument
qu'on devait élever à l'endroit où avaient
()) Voyez pour cette époque Pellion, la
Grècependant<'o<:<-MBs<tCH~<-aMpt)Me;
Corresde C<t/)o~MfM ~Mnt~tt-ede la
yWHfAMce
~t)!<edes /.)eMaMondes;Leconte,~Mfi'cfcoMom!tt de la Grèce.
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débarqué les Français. Le gouverneur,
en vertu des pouvoirs qui lui avaient été
font'érés, nomma aussitôt le sénat d'après les formalités prescrites par le
décret organique; ce corps entra en
fonctions (13 octobre) et prêta sermententre les mains de son président, Sismi. Le gouverneur n'y avait fait entrer
que deux de ses adversaires politiques,
Miaoulis et Conturiotis, mais ils refusèrent d'accepter; autant en firent
Toumbasi et Maurocordato. L'éloignement de pareils hommes affaiblit le
gouvernement et fortifia le parti de
l'opposition. Cependant le besoin du
repos était si grand que le gouverneur
trouvait encore dans l'immense majorité du peuple un appui suffisant.
La Grèce attendait avec anxiété le
résultat des conférences. Lord Gordon,
ambassadeur d'Angleterre, et le générai Guillemiuot, ambassadeur de
France, arrivèrent enunà Constantinople et se mirent sans retard en communication avec le ministre des affaires
étrangères de la Porte. Déjà le général
russe, dontl'épéeimposait encemoment
même à la Porte le traité d'Andrinople,
y avait fait insérer une clause qui assimilait la Grèce aux Principautés danubiennes. C'était trahir la Grèce en paraissant la soutenir, puisque les Principautés restaient sous la suzeraineté du
sultan et que la Grèce avait déclaré à
plusieurs reprises, par l'organe de ses
représentants ou de son gouvernement, 1
et tout récemment encore dans l'assemblée d'Argos, qu'elle ne se résignerait
plus à le subir. Les ambassadeurs de
France et d'Angleterre firent annuler
cette clause, et la conférence stipula
l'entière indépendance, que le sultan
reconnut enfin. Mais on n'obtint cette
concession qu'en faisant le sacrifice des
frontières si nettement tracées par la
nature et acceptées par la conférence
de Poros. Dans les discussions qui eurent
lieu à ce sujet, la France et l'Angleterre
restèrent fidèles chacune à sa politique,
la France cherchant toujours a reculer
le plus possible les frontières du nouvel,
Etat, l'Angleterre à les restreindre. Un
nouveau protocole modifia les bases
arrêtées précédemment, dans un sens
favorable aux vues de la France.
« Ce protocole, dit un bon juge en

pareille matière, le général Pellion,
« fixait, au nord la limite de la Grèce
au cours de l'Aspro-Potamos ( Aché<t loüs) jusque danst'Agraïde, et elle
« suivait ensuite les sommités de t'OEta
jusqu'aux Thermopyles. Cette ligne
« de défense, partant d'Anatolico et
courant par le grand défilé du mont
<' Araciate, avait son centre protégé
« par les deux lacs d'Angélo-Castro et dp
« Vrachori, suivait le cours des Ther« mopyles, gagnait les monts Pioeos« sari, et était adossée au mont Axiros,
ayant sa droite appuyée aux TherK mopytes par les sommités del'Œta.
« Elle permettait de combiner la défense par terre et par mer au moyeu
de barques canonnières placées dans
te bassin d'Anatolico et dans les deux
« grands lacs, et qui eussent facilité les
« approvisionnements et les communications. Lépante devenait alors une
« base d'opérations et une position fort
« importante.
« Cette frontière, bien que supérieure
« à celle qui avait été assignée par le
« protocole du 2 février 1830, ne ré« pondait pas encore au but de pacification que l'intervention se proposait.
L'Aspro-Potamos, guéable pendant
« huit à neufmoisdet'anuée,nesufSsait
« pas pour assurer t'intégrité des fronK tières grecques, et livrait aux incur« sions des Albanais la rive gauche de
« ce cours d'eau. Des agressions ou
« des représailles continuelles eussent
« été la suite inévitable ,du contact et
« des déprédations des deux partis la
« paix eût été sans cesse menacée, et
<' les limites sanitaires, si essentielles
« dans ce pays, eussent été impossibles
« à conserver. Mais, ce qu'il y avait de
p]us déplorable dans cette délimita« tion,c'estqu'elle séparait du royaume
grec t'Acarnanie et l'Étolie, dont les
« populations belliqueuses sont les pé« pinières de ces ctephtes renommés
« qui nese soumirent jamais réellement
« aux Turcs et qui avaient rendu d'im« menses services à la cause nationale
e pendant l'insurrection.
Le protocole du 2 février avait décidé
en outre que le gouvernement de la
Grèce serait monarchique, et cette décision était conforme au vœu émis par
l'assemblée d'Ëpidaure, aux désirs des
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Grecs intelligents aux dispositions du
peuple, aux intérêts du futur État. Les
clephtes, les pallikares, les primats du
Pé)oponèse et des ~ies, en un mot les
chefs de cette aristocratie militaire ou
municipale qui, à la faveur de t'extrême
morcellement du territoire et de l'autorité, s'étaient créé des espèces de souverainetés féodales, pouvaient redouter
t'étabtissfmpnt d'un gouvernement qui
les amoindrissait; encore la plupart
d'entre eux svaient-its joint leurs acctamations à cellesqui avaient salué
l'arrivée de Capo d'Istria. Du reste, la
grande majorité de ta population sentait
vaguement le besoin d'une certaine
unité administrative symbole de l'unité nationale, condition essentielle de
vitalité pour les Etats modernes, et que
la Grèce n'a jamais connue, si haut
qu'on remonte dans son histoire. Quoique ce sentiment existât réellement et
comme une aspiration latente qui se
faisait jour dans tes grandes circonstances, par exemple dans les déclarations des assemblées nationales, pourtant it était combattu en tait par des
habitudes si invétérées, par des préjugés
si forts et si vivaces, que cette œuvre de
régénération se présentait hérissée de
difficultés peut-être insurmontables; en
aucun cas elle ne pouvait être accomplie par un Grec. Les chefs les plus illustres, les Miaoulis, les Maurocordato, les Hypsilantis, s'étaient tous
plus ou moins compromis dans les luttes
des partis, et aucun d'eux ne pouvait se
flatter de rallier tous les suffrages. Aucun n'y avait même prétendu lorsqu'il
ne s'agissait encore que du choix d'un
gouverneur provisoire; à plus forte raison leur eût-il été impossible de transformer le provisoire en un ordre de
choses définitif. Capod'Istria tui-même,
soit par sa faute, soit qu'il eût subi forcément l'empire des circonstances, avait
usé son prestige en peu de temps; et,
s'il avait jamais nourri, comme ses actes
Je donnèrent uelquefois à penser, le
secret espoir de fonder une dynastie,
les progrès constants de l'opposition
durent détruire bien vite les illusions
de son ambition; preuve manifeste, à
ce qu'il semble, que la Grèce avait
moins encore besoin d'un homme que
d'un nom. Les hommes ont leur valeur,
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et certes Capod'Istria avait la sienne;
mais cette valeur est nécessairement
personnelle et contestable, ne fût-ce
qu'aux yeux des partis; elle ne se transmet pas par héritage, et par conséquent
elle n'offre pas de base suffisante pour
qu'on y assoie les institutions d'un
pays. Les institutions reposent sur un
principe, c'est-à-dire sur quelque chose
d'immuab)e, d'indépendant de )a valeur
personnelle de ceux qui le représentent
et, puisque les puissances avaient arrêté
dans leur sagesse que la Grèce aurait
un roi, il était bon il était utile que ce
roi fût choisi dans l'une de ces familles
souveraines que le respect des peuples
et une possession séculaire ont investies
du privilège de personnifier l'autorité
monarchique. C'est ce que sentaient
fort bien les Grecs; ils attendaient avec
une vive impatience le choix des plénipotentiaires mais, que) qu'il dût être,
le roi futur était assuré d'avance des
sympathies de son peuple.
Les candidats ne manquaient pas
nous avons déjà nommé le duc de Nemours il fut écarté par la jalousie de
l'Angleterre. La France à son tour n'aurait pas souffert une élection qui eût assuré la prépondérance à l'Angleterre ou
à la Russie. Les trois puissances convinrent donc que leur choixeotieetif ne tomberait sur aucun de leurs princes. En
conséquence, la France proposa )e prince
Charles de Bavière, et, sur son refus
le prince Othon son frère ils étaient
tous deux fils de ce roi de Bavière qui
avait si chateureusempnt épousé et soutenu la cause des Hetiènes. L'Angleterre patronnait le prince de HesseHombourg, la Russie le duc Bernard
de Saxe. Aucun de ces princes n'ayant
réuni t unanimité des suffrages, la
France mit en avant le prince Jean de
Saxe, qui n'accepta pas. Enfin l'Angleterre proposa le prince Léopotd de SaxeCobourg, qui fut agréé par les trois
puissances.
Ainsi, après une lutte de sept années,
après des souffrances inouïes, l'opiniâtreté des Grecs, soutenue par la svmpathie des peuples chrétiens, avait forcé
la diplomatie à consacrer le triomphe
de ce qu'elle appelait d'abord leur rébellion. Bel exemple pour les nations
opprimées qui espèrent leur délivrance
36.
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des négociations pacifiques Si les
Grecs avaient attendu pour se soulever
qu'ils fussent assurés de l'appui de
quelque puissance, s'ils n'avaient pas
fatigué l'Europe du bruit de leurs combats, si leurespoir n'eût prolongé contre
toute attente cet affreux spectacle, auquel l'Europe assistait en frémissant, de
l'agonie d'une nation qui se débat sous
Fétreinte du bourreau
la diplomatie
les aurait condamnés, Ibrahim aurait
pu achever son œuvre, et la Grèce
n'existerait plus ou serait esclave. ils
ont persisté, et pour récompense de
leur indomptable énergie, ils out reçu
le droit de vivre non plus comme race,
comme troupeau, mais comme peuple;
récompense magnifique, qui paye largegement tant de sang verse, puisqu'il est
dans la destinée de l'humanité de n'acheter la moindre conquête qu'au prix
des plus terribles souffrances.
Ce petit peuple, à la fois si vieux et
si jeune, sortit de cette lutte épuisé
mais retrempé pour l'avenir. Que de
progrès accomplis pendant ces sept années, qui ne présentent cependant que
la confusion d'une guerre effrovable
D'abord les fils dispersés de l'ancienne
Grèce ont retrouvé au fond de leur mémoire, dans la communauté du péril,
l'image de la patrie commune, protégée
par l'égide de la religion. Puis peu à peu
les besoins de la défense ou de l'attaque,

et aussi la triste expérience de la discorde ont révélé à ces paysans grossiers,
à ces sauvages montagnards, à ces
chefs de Landes indisciplinées, la nécessité d'un gouvernement et peu à
peu, quoique bien incomplétement encore, leurs esprits se sont ouverts aux
idées nouvelles pour eux, de loi, d'ordre
public, de police, d'administration, de
respect pour l'autorité reconnue. Que
l'on songe à l'abrutissant despotisme
qui pendant quatre cents ans avait pesé
sur eux, à cette barbarie à la fois brutale et stupidementorgueilleuse dont ils
étaient entourés, et peut-être s'étonnera-t-on de la promptitude avec laquelle ils ont accueitti, facilité, opéré en
eux-mêmes cette révolution morale
qui d'ordinaire demande le lent travail
de plusieurs générations, et on leur reprochera moins amèrement de ne pas
l'avoir encore achevée; enfin, on trouvera dans les difficiles circonstances au
milieu desquelles elle fut commencée,
sinon une justification, du moins une
excuse pour les excès qui trop souvent
ont déshonoré une noble et sainte cause,
pour les erreurs qui l'ont compromise
et qui entraveront encore l'établissement de la liberté dans la paix. Et
quelle est donc la nation à qui quelque
époque de son passén'interdise de juger
sévèrement les fautes d'un peuple qui
ne fait que de renaître?
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CHAPITRE I.
Années 1830 et 1831.
ADMINISTRATIONDE CAPOD'ISTRIA
DEPUISL'ÉLECTION
DU PRINCELÉOSA MORT.
POLD.
Quoique bien peu d'hommes en Grèce
connussent )e nom du prince désigné
par les puissances, la nouvelle de son
élection y excita une joie universelle.
Tous saluaient en lui la consécration de
la liberté reconquise, la renaissance de
la patrie, l'étabHssement de l'ordre public, tes espérancesde l'avenir. Maisl'allégresse fut tempérée par un douloureux regret, lorsqu'on apprit que le
même traité qui proclamait l'existence
politique de la nation grecque )a démembrait, et que la Crète, Samos,
Chios, l'Ëtotie et l'Acarnanie, tant de
fois inondées dusang chrétien, expiaient
par la continuation de leur esclavage le
tort de leur situation géographique.
D'ailleurs sept années de guerre et de
désordres de tout genre avaient laissé
partout des traces qui ne pouvaient disparaître que par de longues années de
paix. Des milliers de familles exilées
des territoires que les traités restituaient
à la Porte, et qui n'osaient ou ne voulaient pas y retourner, demandaient au
gouverneur des champs et un asile pour
prix de leur dévouement devenu stérile.
Detoutespartsdesprétentiooss'é)evaient
souvent trop justes pour que le gouvernement les écartât sans les entendre,
souvent aussi trop exagérées pour qu'il
y fit droit. Déjà s'agitait, dans l'attente
de l'arrivée du roi, la cohue immense
des ambitions; déjà se croisaient les intrigues. Triste spectacle! Les héros de
la veille se changeaient d'avance en solliciteurs, et dès lors commençait la
chasse aux places, qui devait devenir
un des fléaux de la Grèce.

Dans ces circonstances, la conduite
de Capo d'ïstria fut étrange. Il feignit de céder à l'entraînement général.
Dans des lettres pressantes, presque impérieuses, il insistait auprès du prince
Léopold pour qu'il vînt au plus tôt
ceindrela couronne, mais en mêmetemps
illuien montrait les épines avec un zèle
au moins intempestif. On eût dit qu'il
voûtait effrayer !e jeune prince, qu'il
savait timore et sans expérience, par
le tableau des difficultés qui l'attendaient il ne lui parlait que de l'immensité de sa tâche, et semblait douter
que le succès fût possible; il s'exprimait, au sujet de la responsabilité qui
allait peser sur le nouveauroi, en termes
qui devaient le faire frissonner et en
même temps lui donner une pauvre
opinion de la Grèce, de son peuple et de
ses chefs. H insistait sur le mécontentement causé par la fixation des frontières, et affectait les craintes les plus
sérieuses
Le fait est, écrivait-il le
« avril,
que les esprits se montent,
« et que ce ne sera pas chose aisée que
« de les calmer. J'ai fait t0!)t ce qui
<f dépendait de moi pour y réussir, et
« je le ferai encore mais, je le répète à
« Votre Altesse, qu'elle vienne elleK même y contribuer et j'aime à croire
qu'alors ma tâche deviendra moins
difficile. Il lui fait un tableau peu
flatté de la vie qu'il va mener, et il se
donne sans hésiter comme modèle
« Si j'ai eu quelque succès dans l'opi« nion de ce peuple, s'il ne cesse de me
« donner les preuves d'une confiance
« sincère et ittimitée, c'est qu'il me
« voit constamment partager en per« sonne ses misères et ses souffrances
« dans le but unique de les soulager.
C'est au bivouac, c'est sous le pauvre
(t abri d'une chaumière, n'importe l'intempérie des saisons, mon âge et
K mes infirmités, que le peuple et les
<t soldats m'ont souvent entretenu de
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leurs intérêts, qu'ils ont appris à me
connaître, et que j'ai pu aussi leur
inspirer le sentiment de tout ce
« se doivent à eux-mêmes, à leur qu'ils
gouveroement et au monde civilisé. J'o« serai, mon prince, vous ledire c'est
« à cette premiè. e épreuveque tes Grecs
vous attendent. Si vous vous présen'< tez à leurs yeux comme un grand
seigneur qui ne peut endurer leur
« pauvreté et leurs privations, au lieu
« de leur imposer, vous vous privez
« volontairement du moyen le plus sûr
« d'agir utilement sur leur esprit. L'oc.
« casion de faire ce premier sacrifice
« vous est offerte. Venez donc assister en personne aux opérations dif« ficiles et douloureuses de la détimitation, et ne souffrez pas que d'autres
« s'en chargent à votre place. (Lettre
du 6 avril 1830). N'y a-t-il pas dans
cette singulière invitation, et surtout
dans la manière dont elle est faite, une
secrète ironie? Encore ne répond-il pas,
même au prix de ce premier sacrifice,
des dispositions des Grecs « Je me
« trompe peut-être, ajoute-il mais je
« n'oserais pas vous répondre d'un ac'< eueit tel que cette nation le doit à
T son souverain, si vous arriviez au
milieu d'elle précédé ou accompagné
du
silence le plus complet sur les
n trois points mentionnés ci-dessus. »
Ces trois points concernent la religion
du prince, la forme du gouvernement,
et les garanties à donner aux citoyens
qui avaient fait de grandssacritices pendant la guerre. Sur ces trois points et
sur bien d'autres la conférence euro.
péenne ne s'était pas prononcée son
intention n'était ni ne pouvait être d'entrer dans le détail des institutions du
nouveau royaume. Capo voulait que le
prince prît dès lors l'engagement d'embrasser la religion grecque, de donner
à la Grèce une constitution, et de se
conformer aux décrets de l'assemb)ée
d'Argos pour tout ce qui concernait les
indemnités. Le changement de religion
surtout répugnait à la conscience du
prince Capo d'Istria ne suppose pas
même qu'il puisse délibérer; et i) affecte en même temps d'attacher à cette
abjuration, que te traité n'exigeait point,
dont aucun protocole n'avait fait mention, une importance capitale « C'est

à vous, mon prince, lui dit-il, qu'il
<~est réservé, de rassurer la Grèce sur
« ce point majeur, en lui annonçant que
« Votre Altesse Royale embrassera et
« professera avant tout sa communion.
Il critique en termes fort
vifs t'oeuvre de la conférence, en signale
les lacunes, l'incohérence, se fait l'interprète du mécontentement et de l'inquiétude des Grecs « Les hommes les
'< pins avancés dans la civilisation ne
voient la patrie l'indépendance et
« la liberté que dans leurs intérêts
personnets et dans le présent. Comment
peut-it se faire que les Grecs, à
«peine délivrés du joug musulman,
« sortis à peine de t'abîme d'une révo« tution, conçoivent favorablement l'avenir que leur destinent les actes de
ta contérencede Londres, lorsque ces
actes ne leur présentent aucune garantie? On a statué sur l'égalité des
« cultes sans y ajouter au moins
t'épithète de enrétiens; et l'on ne dit
« pas le mot de la religion orthodoxe
grecque, qui est celle de t'Ëtat On a
fondé un gouvernement monarchique et héréditaires mais on n'a pas
annoncé en même temps aux citoyens
qu'ils ont le droit d'y prendre part.
On a renouvelé la promesse de l'emprunt mais on ne laisse pas même
a entrevoir que cet emprunt offrira
« quelque secours au pays
qu'il
« d'une nouvelle dette. Enfin, legrève
nouve) État est d'une part soulagé des
indemnités que lui imposait le
« cote du 22 mars mais de l'autreprotol'articte de l'amnistie le menace de l'obligation onéreuse de rendre aux Turcs
qui voudront rentrer en Grèce leurs
a propriétés. Ces dispositions sont exprimées de manière à faire appréhenK der aux Grecs qu'elles tendent à
'< faire attaquer de front et à compromettre à ta fois les intérêts de toutes
<' tes classes marias, soldats, cultiva« teurs, employés publics, tous se
« croient à la veille de perdre
jusqu'à
« l'espoir de se refaire~e leurs longues
« infortunes.
Ce sont ces hommes que je suis
« condamné à voir à chaque instant
mon cabinet ne désemplit pas. Je fais
<t tout ce qui dépend de moi pour les
« tranquithser. Je tâche de leur démon-

GRtCE.
trer que leurs alarmes sont sans motif;
« mais la confiance n'est plus de saison. J'avais ce pressentiment il ya
« peu de jours, et je me suis fait par
« conséquent un devoir de supplier
« Votre Altesse Royale de hâter son arrivée en Grèce. Aujourd'hui moti
« pressentiment commence à se réalice sont les faits qui me
<ser,et
portent, mon prince, à vous réitérer
« la même prière.
« Il y a des mauvais esprits et des
<t intrigants en Grèce comme partout
« ailleurs; mais ici il y en a plus en< core. Des étrangers, qui n'ont cessé
«depuis longtemps de semer la dis« corde, continuent aujourd'hui plus
« que de coutume leurs coupables me« nées.C'est avec une effronterie qui
« se donne des airs d'autorité qu'ils ré« pètent àoeux même qui ne veulent
« pas les entendre que si la Grèce est
<réduiteàta frontière de l'Aspro-Pota« mos, si Candie et Samos sont rendus
« aux Turcs, et si les autres clauses du
« protocole ne sont pas plus conformes
« à ses vœux légitimes, c'est que l'Eu« rope a dû se garantir des vastes et amMtieuses combinaisons politiques du
« gouvernement provisoire achiet. Or
ce gouvernement provisoire, c'est
« moi; et ces vastes et ambitieuses
« combinaisons, ce sont mes prétendues
« relations secrètes avec la Russie.
Quelque absurdes et ridicules que
soient ces insinuations, elles ne mann quent pas cependant de produire une
« impression funeste. Il n'y a pas de
« Grec qui n'ait souffertdes pertes con« sidérabtes il n'y en a pas qui n'es« père des dédommagements.Tous ceux
« dunc qui se croient près de porter la
« peine de la confiance qu'ils ont placée
« en moim'accabteht de leurs demandes;
«ils ne voient de salut que dans les
« concessions que je leur ferai. Ce
« n'est pas de quelques individus qu'il
ce sont les communautés
<t s'agit
« d'Hydra, de Spezzia, et de Psara
« c'est t'armée, c'est la mitice, ce sont
ieurs chefs, ce sont enfin toutes les
« provinces.
Et il poursuit le bilan de la détresse
publique la banque est épuisée les fermiers ne paient plus; on ne trouve pas
d'acheteurs pour les biens nationaux;
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tes revenus ne rentrent pas; le peu
qu'on a va être dépensé; et d'ici à un
mois il faut un million; et si cette
somme n'arrive pas à cette date, )e gouverneur laisse entrevoir des révoltes,
des défections, des catastrophes qu'il
se garde bien de préciser. Point de milieu un million ou de nouvelles révolutions Ft il termine par l'invitatation ordinaire: « J'ai fait part à Votre
<t Aitesse Rovale des eonsideratious
majeures qui doivent t'cagagpr à se
« trouver sur les lieux pour diriger en
K personne les opérations difdfites de
« la délimitation; aujourd'hui d'autres
considérations non moins graves, et
« qui ont trait à la situation intérieure
« du pays, m'imposent le devoir de
vous réitérer, mon prince, avec plus
« d'instance le même voeu. Jusqu'à son
« accomplissement, je ne négligerai
« aucun effort pour maintenirdans les
provinces la tranquillité etl'ordredont
ettes jouissent maintenant, .('aime à
«espérer qu'avec l'aide de Dieu j'y
« réussirai, si toutefois les secours pé«cuniaires arrivent à tpmps, et si,
« comme j'ai pris la liberté de l'annon« cerdans ma lettre particulière, Votre
"Altesse
Royale les apporte elle<t même. »
Le prince ne pouvait apporter une
si forte somme, surtout pour une
échéance si rapprochée; Capo le savait
bien; pourquoi donc revient-il si souvent, et avec tant d'insistance sur ce
pénible sujet ? Mais surtout pourquoi
ne montre-t-i! jamais au jeune prince
que les difScuttes de la tâche immense,
ingrate,presque périlleuse qu'il entreprend ? Ce n'est pas qu'on pût taxer
Capo de fausseté, ni même d'exagération le triste exposé qu'il trace de la
situation est d'une stricte exactitude
seulement il ne dit pas tout, et il laisse
entendre trop. Depuis le commencement
de la guerre, les Grecs n'avaient jamais
eu tant de ressources qu'ils en possédaient alors; sans argent ils s'étaient insurgés sans argent ils avaientcombattu,
vaincu sans argent, jeté les premières
bases d'une organisation régulière et
quoique assurément ils en eussent un
extrême besoin pour achever )'œuvre de
leur régénération, la crise qu'ils traversaient n'était pas, comme Capo le
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donnait à entendre au prince, une de
celles qui compromettent l'existence
d'une nation surtout jeune et pleine
d'espérance.C'estce qu'il ne voyaitpas
ou ne voulait pas avouer. Il se peint
dans sa correspondance;on y reconnaît
la plumehabiledu diplomate
qui pèse
chaque mot et calcule jusqu'a l'effet
d'une réticence on chercheraiten vain
à surprendre une expressionqui décelât, sousla froideurofficiellede l'homme
d'Etat, les sympathiesdu patriote pour
les maux qu'il est appeléà guérir ou le
sentiment d'une juste admiration pour
l'héroïsme de ses concitoyens il n'arrête ses yeux et sa penséeque sur les
désordres,les misères,les petitessesqui
trop souventcompromirentla cause de
la Grèce, et c'est là le sombre tableau
qu'il présenteà l'imaginationdu jeune
prince. Dans quel but? I) est facile de
le deviner,quand on rapproche ses lettres de certains actes de son administration.
Malgrésesprotestationsdedésintéressement et d'abnégation,Capone voyait
pas sans regret approcher le moment
où il lui faudrait remettre entre les
mains d'un autre des fonctions qu'il
avait espéréperpétuer entre les siennes
ou peut-être échanger contre un titre
plus pompeux. Les transports de joie
qui éclatèrenten Grèceà la nouvellede
l'électiondu prince Léopoldirritèrent
son dépit, et il ne put le cacher.Partout
on souscrivaitdes adressesqui devaient
porter au prince les félicitationsde ses
futurs sujets et l'invitation pressante
de hâter son départ. Il est possibleque
pour les ennemis du gouverneur ces
adressesfussentdesmachinesde guerre,
car déjà l'opposition en était réduite à
chercher les moyensde se manifester
sans donner prise aux vexationsarbitraires du gouvernement mais nul
doute qu'elles n'exprimassentles sentiments réels de la population, qui n'avait aucuneraison pourlescacher. Capo
affecta de voir dans ces démonstrations de joie des protestationscontre
son gouvernement;et, commesi l'oppositioneût éténécessairementfactieuse
ou illégale, il fit saisir les adresses,
destitua les fonctionnaires qui les
avaient signées, et poursuivit plus ou
moins ostensiblementles autres signa-

taires. Pour justifier ces mesures, il se
fondait d'abord sur l'irrégularité de la
manifestation, disant que les adresses
devaientêtre transmises par voie hiérarchique et sous le contrôle du gouvernement, qui sans doute se serait
fait un plaisir de les transmettre au
prince; en second lieu, il déclaraitqu'il
était à sa connaissanceque, sous une
agitation en apparence inoffensive,se
cachaient des menéesséditieuses,dont
la preuve ne fut jamais fournie. En
reatité, il voulait tenir le prince élu
dans l'ignorance du véritableétat de
l'opinion publique en Grèce, et il y
parvint. Les adresses furent interceptées, ou il n'en arriva qu'un petit nombreà leur destination. Le prince, égaré
par des rapports infidèles, effrayéde
l'immensitéde la tâche, de la responsabilité qui allait peser sur lui, d'ailleurs répugnant à t'idée de changer de
religion ( quoiqu'une abjuration n'eût
pas été nécessaire), renonça au trône
de Grèce il abdiqua dansles formes,
le 2t mai 1830.
L'abdicationduprince Léopotdrejeta
la Grèce dans l'anarchie. Le président,
raffermi au pouvoirpour un temps indéfini, ne ménageaplus ses adversaires
et s'en fit des ennemis irréconciliables; d'autre part l'opposition,qu'avait
jusquelà contenust'espoir d'obtenirplus
de faveur auprès du roi, éclata. Dès ce
moment l'on put prévoir le renouvellement prochainde la guerre civile.
La nouvellede la révolutionde Juillet
vint compliquer encore la situation.
Pendant que l'opposition recherchait
l'appui dela Franceet de l'Angleterre,
le gouverneur, qui voyait déjà les
Russesà Paris, se rapprocha plus que
jamais de l'amiral russe, Ricord. Cependant,encasdeguerre,l'amiralrusse,
éloigné de tous secours, placé entre
deux flottessupérieures en nombre à
la sienne, eût eu de la peine à se défendre, et Capod'Istria se fût trouvé
sans appui. Des deux côtéson s'observait mais l'alliancene fut pas officiellement rompue.
L'oppositions'organisait et devenait
formidable. Elle avait pour centre et
principal point d'appui t'îte d'Hydra,
dont la population,ruinéepar la guerre
et mécontentedu gouverneur,offraità
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ses ennemis un refuge, une garde et le force. Miaoulis
répondit « Qu'il res.
conc.ours de ses marins. Elle était diripectait les puissances protectrices,
gée par Maurocordato, servie par Miaou- mais qu'il n'avait pas d'ordres, à rece.
lis,Canaris et beaucoup d'autres chefs
voirdel'amirat russe individuettement;
illustres; et certes, le président eût-il que rien ne l'empêcherait d'exécuter
eu de son côté l'évidence du droit, c'é- ce
qui lui avait été ordonné par la
tait pour lui un fâcheux symptôme que commission
constitutionnelle d'Hyd'avoir à combattre de tels hommes.
et
dra.
que, s'il était attaqué, il se
Son habileté ne put donner le
change défendrait
que si, contre son attente,
aux représentants des puissances al- tes commandants
des stations navales
liées il devenait de plus en plus clair « de France et d'Angleterre se réunisque Capo-d'Istria n'était plus qu'un « saient à l'amiral pour agir au nom de
chef de parti, et ce parti diminuait tous
i'atiiance, il se laisserait couler sans
les jours. L'opposition se sentit bientôt
tirer un coup de canon, mais qu'il
assez forte pour sortir de la légalité,
saurait mourir au poste qui lui avait
avait
qu'elle
été assigné. » Les résidents anglais
jusqu'alors respectée. Les
chassèrent
les
Hydriotes
autorités éta- et français, loin d'approuver l'amiral
blies et nommèrent une commission,
russe, lui firent promettre de ne comfut
elle-même
qui
remplacée par un mettre aucun acte d'bostihtéavant qu'ils
véritable conseil de gouvernement. L'in- n'eussent vule
gouverneur. Au gouversurrection se propagea en quelques neur, ils refusèrent
formetfement de
jours dans toutes les îles; le Magne prendre parti dans la guerre ci vite mais
n'avait pas attendu le signal pour s'ar- ils lui offrirent leur
médiation, et renmer le nord s'agitait. Partout l'insur- gagèrent à convoquer une assemblée
rection avait pris pour mot de rallie- nationale. Le gouverneur se rendit à
ment réunion d'une assemblée natio- leurs
représentations, et ils apportaient
nale, et mise en vigueur d'une constitu- sa réponse aux insurgés et à l'amiral
tion. Le président, appuyé sur l'ancien russe; it était
trop tard. Pendant leur
des
et
parti
militaires,
principalement
absence, des coups de fusil avaient été
sur Colocotroni et Nicétas retenait à
échangés entre les insurgés et les goule
dans
grand'peine
l'obéis- vernementaux l'amiral russe avait caPétoponèse
sance, et surveillait d'un œit méfiant Bonné un bâtiment grec, menacé les
les mouvements des commandants al- autres, et Miaoulis, fidèle :) sa
parole,
liés. La France et l'Angleterre obser. avait mis le feu à la
l'Hellade et
flotte;
vaient la plus stricte neutralité; il n'en une corvette sautèrent en
l'air les réétait pas de même de l'amiral russe,
sidents anglais et français, qui arriqui prit ouvertement parti pour le pré- vaient en ce moment, purent entendre
sident son intervention fut pourla Grèce le bruit de l'explosion. Le reste de la
la cause d'une grande catastrophe.
flotte fut préservé de l'incendie. MiaouLa flotte grecque, composée de la lis se retira au milieu d'une
grêle de
belle frégate l'Hellade, de deux cor- balles. Les
gouvernementaux se jetèrent
vettes, de deux bricks, de deux bateaux surPoros, etla mirentau pillage comme
à vapeur, et de plusieurs vaisseaux d'une une ville prise.
moindre dimension, était à l'ancre, déLa déplorable fermeté de Miaoulis
sarmée depuis la paix, dans le canal de frappa de
stupeur mêmel'opposition, et
Poros; la victoire était assurée à celui eût gagné des partisans au
gouverneur,
des deux partis qui s'en mettrait en pos- si
l'ignoble conduite des gouvernemensession. Le gouverneur y envoya un taux à Poros n'eut
excitét'indignation de
détachement, la commission d'Hvdra toute la Grèce. Les officiers français du
Miaoulis avec quelques soldats. Miaou- corps
d'occupation témoignèrent hautelis arriva le premier; il arma les vais- ment leur
dégoût. Cependant le gouverseaux en toute hâte, et se mettait en neur félicita
les
de leur victoire,
devoir de les faire sortir il trouva le sans hasarder latroupes
moindre aHusion aux
l'amiral
passage gardé par
Ricord, qui désordres qui l'avaient accompagnée.
le somma d'abandonner les bâtiments,
Peut-être note pouvait-il pas. D'ailleurs
le menaçant de l'y contraindre par la
l'avantage lui restait,et il comptaitbien
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en profiter. Pour désarmer t'oppositioh,
il convoqua une assemblée nationale
pour le t~ octobre suivant. En même
temps, il faisait instruire le procès de
ceux des insurgés qui étaient tombés entre ses mains à Poros c'était le petit
nombre;les chefs les plus influents, toujours réunis à Hydra, se riaient de ses
procédures. Les légers bâtiments des
Hydriotes, bravant la croisière établie
devant leur Oe par l'amiral russe, visitaient sans cesse !esautres!)es, les côtes
du Petoponèse, le Magne surtout, qui
était en pleine insurrection des émissaires, des lettres entretenaient l'agitation. Les nouvelles les plus absurdes
circulaient, lancées avec une égale profusion par l~s deux partis. Chaquejour
l'Apollon journal rédigé à Hydra, contenait le récit de quelque nouvelle conspiration du gouverneur contre la liberté
et même l'existence de la Grèce. De son
côté le gouverneur, qui haïssait les Français et aurait voulu les remplacer par
les marins de la flotte russe, faisait ou
laissait propager parmi les habitants
ignorants des campagnes le bruit qu'ils
voulaient envahir le Péloponèse pour
leur compte.
C'est au milieu de cette confusion
que se firent les élections violences,
falsincations de pièces, mensonges, abus
de pouvoir, tout fut mis en usage par
les deux partis avec le cynisme le plus
éhonté. A mesure que l'opposition parvenait à faire élire un des siens, il s embarquait comme il pouvait et se rendait
à Hydra, où les députés se trouvèrent
bientôt en assez grand nombre pour
former à eux seuls un congrès. Ils offrirent au gouverneur, pour terminer ces
déplorables querelles, de se transporter
à Argos, où devait se réunir l'assemblée
nationale, et de s'y joindre aux autres
députés. Le gouverneur, tout en feignant d'accepter leurs propositions, exigeait qu'ils fissent préalablement leur
soumission; puis, voyant approcher le
jour Ëxé pour la réunion de l'assemblée
sans qu'on fût arrivé à une solution, il
la prorogea sans fixer de date. Évidemment on était plus éteigne que jamais
d'une réconciliation, quand un funeste
événement vint mettre le comble à l'anarchie le 6 octobre 183t, au moment
où le gouverneur entrait dans l'église

de Saint'SpiridiOti pour y entendre la
niesse, selon son usage, il fut assassiné
par deux hommes de ia famille des
Mavromichatis, Constantin et Géorgaki.
Ce tragique accident a été dénature
par l'esprit de parti, et il importe de
bien établir la vérité; on a dit en Grèce
et on a répété en Europe que le crime
avait été médité et décidé en conseil par
l'opposition. Aucun document n'autorise de pareilles imputations, que dément d'ailleurs le caractère des hommes
sur lesquels on pourrait la faire peser.
Voudrait-on faire passer un Mauroeordato, un Miaoulis pour des assassins ?P
tts étaient les ennemis du gouverneur,
mais ils le combattaient au grand jour
et loyalement. A-t-on besoin de recourir à un complot dont on n'a jamais
fourni la moindre preuve pour expliquer un fait si facile à expliquer ? Les
assassins étaient du Magne, un de
ces pays sauvages où tes mœurs autorisent la vengeance privée comme un
droit et quelquefois l'exigent comme
un devoir. Ruinés par le nouveau système qu'avait adopté te gouverneur pour
la perception des impôts, les Mauromichalis t'avaient toujours regardé comme
un ennemi; de son côté, Capo d'Istria
semblait avoir juré leur ruine. Un jour,
il avait fait arrêter presque tous les
membres de cette famille sur un prétexte frivole. Il tenait encore Pietro
Bey, le frère et l'oncle des assassins,
en prison et ce fut ia malheureuse
obstination du gouverneur à l'y retenir sans cause et sans le vouloir mettre
en jugement, qui fut la cause de sa
mort. Constantin fut mis en pièces sur
le-champ par le peuple de Nauplie,
et son cadavre jete à la mer. Géorgaki
se réfugia chez le résident français, le
baron Rouen, qui, ne voulant ni le
livrer à la populace ni protéger un
meurtrier, parvint à le décider à se
laisser conduire jusqu'à là prison. Son
procès fut instruit sommairement, en
dépit de toutes les formatités et il fut
condamné et fusillé sous les yeux de
son père.
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pouvoirs que jusqu'à la réunion de l'as.
semblée nationale; d'ici là, Augustin
SOUVERNEMENT
PROVISOIREDEPUIS comptait f-mp~oyerassez hif'n son temps
LA MORT DE CAPO D'ISTRIA JUS- pour être assure de les garder. Mais il
QU'A L'ARRIVÉEDU BOt OTHONEN fallait d'abord étouffer l'opposition. Elle
SBÈCE.
demandait quatre choses
f L'admission de deux membres
Années 1831 et 1832.
du contres d'Hydra dans la commission gouvernementale;
Dans la stupeur où l'assassinat du
2° Une amnistie entière;
gouverneur avait jetéies esprits, l'ordre
3° La convocation de
namatériel ne fut pas troublé. A .NaupJie, tionale dans un lieu où t'assemblée
elle fût garanla garde nationale contint les pertur- tie contre toute
pression du dehors;
bateurs le sénat, ou plutôt les mem4° La liberté et la régu!arité des élecbres du sénat présents à Nauplie au tions.
moment de t'attentât prirent sur eux,
Ces propositions si raisonnabfes fuquoique la Constitution ne leur en don- rent rejetées; et même les dsputés qui
nât pas formeUement le droit, de nom- les
avaient apportées auraient couru rismer une commission de gouvernement
que d'être arrêtés, sans l'intervention
Comme
ces
sénateurs
provisoire.
étaient des résidents anglais et franchis.
presque tous des créatures de Capo d'TsLe représentant de la Russie, Rùektria, ils ne firent entrer dans la com- mann, ne prenait plus
presque aucune
mission que des hommes dévoués à sa
part aux délibérations de sesconèKucs;
politique d'abord son frère, le comte d'ailleurs, homme droit et modère il se
Augustin; puis Colocotroni son fidèle contentait de garder une attitude
expecsoutien, et Coletti. De ces trois noms, tante. Mais l'amiral Ricord,
qui
peutcelui de Coletti était le seul qui pût être
mieux
le
que représenrassurer les patriotes sincères homme tant comprenait
officiel les intentions de son goude tête et d'énergie, il avait conservé
n'imitait pas sa réserve
dansdes fonctions déHcates sa réputation vernement,
il agissait. Sa maison était le rendezde probité; il avait pris une part active vous de tous les hommes
de coup de
et glorieuse à la guerre de i'tndépen- main, le centre de toutes les
intrigues:
dance, et ses anciens compagnons d'ar- Là se concertaient les plans les
témes, les capitaines rouméliotes, le re- méraires, les machinations les plus
moins
gardaient comme un chef dévoué et ca- loyales contre les Français. Ce
pable de faire triompher les intérêts de agissait surtout par le fanatisme parti
relila patrie. Colocotroni avait eu aussi un
gieux, et c'est <f qui lui valut la dénobeau moment, lorsqu'il avait presque mination de
parti napiste, du nom
seul défendu le Péloponèse contre Ibra- d'un enthousiaste
fort populaire à Nauhim mais son avarice, sa dissimula- plie. Les napistes mettaient tout en
tion, son égoïsme, l'étroitesse de ses œuvre pour
éloigner les Francais; ils
vues en faisaient un chef de parti plu- allaient
jusqu'à répandre le bruit que
tôt qu'un citoyen, et !e rendaient extrê- les chefs
de la brigade d'occupation
mement dangereux. Il gouvernait Au- N'étaient
à l'assassinat
pas
gustin, qui ne s'en doutait pas. Le ca- de Capo d'Istriaétrangers
et ces misérables caractère d'Augustin était un composé de lomnies circulaient dans les
campagnes
vanité, d'ambition, d'entêtement, le avec bien d'autres, et habilement
extout enté sur une nullité qui s'agitait
ploitées. elles étaient crues, et soulebeaucoup pour en imposer aux autres. vaient les passions
populaires contre
Sans être méchant, il avait fait beau- les
Leur conduite cependant
Français.
coup de mal. N'étant plus contenu par ne pouvait donner lieu à aucune
plainte
la prudence de son frère, il se jeta dans
leurs chefs les retenaient dans
fondée
une politique à outrance, qui ne
l'observation de la plus exacte discivait amener que des catastrophes. poupline loin de subsister aux
du
Le gouvernement, en entrant en fonc- pays qu'ils occupaient, ils dépens
répantions, déclara qu'il ne conserverait les daient l'argent de leur solde ety ne
ces-
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saient de travailler à des ouvrages' d'utilité publique. Mais ils avaient occupé
Calamata pour protéger cette partie de
la Messénie contre les pillages des Maniotes, sans d'ailleurs prendre aucune
part à la guerre civile. C'en fut assez
pour donner de la consistance aux bruits
absurdes d'invasion et de conquête.
Pour les faire tomber, les Français finirent par renoncer à toute espèce de
participation aux affaires de la Grèce.
Le général Gérard, qui avait conservé
jusque-là le commandement nominal
de l'armée grecque, mais dont la position n'était plus tenable, quitta Nauplie
avec tous ses officiers. Leur départ fut
fêté par un banquet, et les na pistes s'en
félicitèrent comme d'une victoire.
C'en était une, en effet; et, dès ce moment Augustin se donna pleine carrière. Malgré les réclamations des opposants, il avait convoqué les députés à
Argos; cette ville n'est qu'à deux lieues
de Nauplie, d'où Augustin comptait
bien surveiller de près les opérations
de l'assemblée et lui dicter ses volontés. Pour plus de sûreté, il ne laissa
arriver au lieu de réunion que les députés de son parti; ceux de l'opposition
se virent refuser des passe-ports; quelques-uns furent jetés en prison, d'autres
poursuivis avec menaces. Les députés
étaient ainsi triés, de peur qu'il ne se
fût glissé parmi eux quelques intrus.
Augustin chargea le sénat, qui lui était
dévoué, de la vérification des pouvoirs.
Après toutes ces précautions, il se crut
sûr du triomphe.
Il en était plus éloigné que jamais.
Coletti s'était effacé à dessein derrière
ses deux collègues, et, pendant qu'Augustin usait son autorité à force d'arbitraire, que Colocotroni s'oubliait
dans les combinaisons de ses intérêts
personnels, il ménageait son crédit, et
renouait ses anciennes relations avec
les capitaines rouméliotes. A sa voix,
ils se transportèrent à Argos, suivis
chacun de quelques hommes, et, selon
leur usage, tous armés. Réunis, ils pouvaient formerunetroupe d'environ sept
centshommes déterminés. Ils déclarèrent au gouverneur que, ne sachant
pas faire de discours, ils entendaient
être représentés par leurs amis, et qu'ils
ne reconnaissaient pas comme assem-

Née nationale celle où ils ne voyaient
pas figurer les hommes qui avaient combattu à leur tête contre les Turcs. Augustin leur répondit en faisant venir
à Argos tout ce qu'il put rassembler
elles étaient
de troupes régulières
le
bien réduites, depuis départ des officiers français, par l'indiscipline et la
désertion cependant elles étaient encore de beaucoup plus fortesqueles Rouméliotes. Ceux-ci protestèrent auprès
du sénat, auprès du gouverneur, auprès des résidents étrangers, et se préparèrent à la lutte Ils avaient parmi
eux une centaine de députés de l'opposition. Ainsi les précautions d'Augustin n'avaient réussi qu'à réunir ses
ennemis sous ses yeux, dans la ville
même d'où il avait prétendu les tenir éloignés. Deux assemblées rivales,
prétendant toutes deux représenter la
nation au nom du même mandat, se
menaçaient déjà, et n'attendaient que
le même signal pour déchaîner de nouveau la guerre civile.
Le 17 7 décembre,les députés napistes
seréunirentdans une église, sous la garde
de Colocotroni, armé jusqu'au dents,etde
ses bandes; its étaient environ deux cent
cinquante; ils choisirent pour président
Bannardos. Le même jour. les représentants de l'opposition se rassemblèrent
dans un autre endroit; ils n'étaient
mais ils comptaient
qu'une centaine
parmi eux les noms les plus populaires,
et Coletti qui avait jeté le masque its
donnèrent la présidence à Notaras.
Augustin et Colocotroni remirent
leurs pouvoirs à leur assemblée, qui
s'empressa de nommer Augustin président avec l'autorité dont avait joui
son frère. Mais Coletti ne donna pas
sa démission, et resta le chef des opposants.
On ne tarda pas à en venir aux voies
de fait. Napistes et Roumétiotes'se
tiraient des coups de fusil dans la rue;
tes habitants commençaient à quitter
la ville. Les gouvernementaux se déshonorèrent par le pillage de plusieurs
bazars; les Rouméliotes ne commirent
aucun désordre. Enfin, les gouvernementaux avant reçu mille hommes de
renfort, tes Rouméliotes se retirèrent,
emmenantavec eux leurs malades et leurs
députés; ils arrivèrent sans perte à Me-
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gare. De là, ils appelèrent ouvertement
aux armes les amis de la liberté et des
lois; le Magne et Hydra se déclarèrent
pour eux. L'assemble de Mégare nomma une commission gouvernementale,
composée de Coletti, de Conduriotis et
de Zaïmï. Et les deux gouvernements
se combattirent à coups de décrets.
Augustin avait dissous son assemblée aussitôt après en avoir obtenu la
prolongation de ses pouvoirs. L'ambassadeur anglais auprès de la Porte,
et les résidents
Strafford-Canniog,
étrangers l'engagerent à faire quelque
concession, à promettre la convocation
d'une nouvelle assemblée et une amnistie. Augustin aima mieux obéir aux
instigations de l'amiral russe que de
suivre ces sages conseils; il mit Coletti
hors la loi; l'assemblée de Mégare le déclara usurpateur.
L'insurrection avait gagné presque
toute la Grèce. Le gouverneur ne se soutenait plus dans la Péloponèse que par
l'occupation de Nauplie et grâce à l'appui
del'amiral russe. Tous les jours quelquesuns de ses partisans l'abandonnaient;
Hadgi-Cristos, fameux chef de bande,
passa dans le camp de Mégare avec deux
cent cinquante cavaliers. Enfin, l'armée
insurectionneHe se mit en marche et
entra datas le Péloponèse. Constantin,
réduit aux abois, implora par une lettre
fort humble ces mêmes Français qu'il
avait tant insultés. Mais déjà )es insurgés
avaient occupé Argos (7 avril 1832);
Augustin n'avait plus presque personne
autour de lui; les résidents des trois
puissances, qui, dans une telle contusion, ne voulant pas d'ailleurs prendre
parti, devaient se borner à constater et
à reconnaître l'existence des gouvernements de fait, signifièrent Augustin
sa déchéance. H s'embarqua, le 8 avri!,
la nuit, avec le cadavre de son frère,
qu'il déposa à Corfou.
Ainsi finit la courte domination des
Capos d'Istrias. L'aîné avait assurément
rendu des services à la Grèce; et cependant son administration intérieure l'avait plus démoralisée en trois ans que
n'avaient fait l'anarchie et la guerre.
Quant à Augustin, il n'avait causé que
des malheurs.
Le sénat, d'accord avec les résidents
des trois puissances, nomma aussitôt
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une commission gouvernementale de
sept membres
Coletti, Hypsi)antis,
Zaïmï, Métaxas, Calliopoulo, Botzaris,
et Conduriotis. Ou voyait reparaître les
noms glorieux de la guerre de t'tndépendance; de plus, toutes les opinions
étaient représentées dans la commission,
même le parti napiste, auquel appartenait Calliopoulo.
Mais le nouveau gouvernement se trouva bientôt aux prises avec ses propres défenseurs. Ce n'était pas le pur patriotisme qui avait armé les Rouméliotes
ils prétendaient faire payerteurs services;
ils réctamaientt'arriéré de leursolde, et,
ne pouvant l'obtenir, parce qu'en effet
il n'y avait rien dans les coffres de l'État, ils se mirent à piller Argos, qu'ils
occupaient; ils auraient fait subir le
même sort à Nauptie, si le général
Guéhéneuc, chef de la brigade française, n'y eût envoyé,sur!a demandedu
gouvernement, le générât Corbetavec
six cents hommes, qui prirent possession des forts ( 19mai) et intimidèrent
les mutins. Les Roumé!iotesse débandèrent et se jetèrent sur te Péloponèse.
Après la chute d'Augustin, Tsavellas
s'était retiré à Patras avec un millier
de soldats, et avait occupé cette ville;
de là il pouvait donner la main à Grivas et aux autres chefs qui pillaient les
environs d'Arta et de Missolonghi, tandis que Vasso occupait Salamine et surveiftait l'Anatolie. Tsavellas refusa de
reconnaître le nouveau gouvernement,
et déclara qu'il ne remettrait la ville
qu'aux mains du roi. Dans le sud, le
vieux Colocotroni, établi à Caritène,
s'était nomméde sa propre autorité chef
d'un gouvernement provisoire; sa politique était bien simple elle consistait
à faire rentrer dans ses coffres les revenus de l'Arcadie et de la Messénie; et,
à cet effet, il avait institué un système
d'exaction parfaitement entendu. Son
lieutenant, Nieétas, toujours en armes,
parcourait ces deux provinces pour en
écarter tes concurrents; car les Maniotes
se précipitaient comme des torrents sur
les plaines voisines. Voici le tableau que
trace un témoin oculaire de i'état de
ces provinces x A cette époque, au milieu des désordres de la guerre civile,
lorsqu'on approchait de ces habita« tions, qui de loin semblaient si
riantes,
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« on ne trouvait que des murailles cré- d'une place assiégée, si les Français
notées, récemment sillonnées par les n'eussentdëtogéles pallicares,d'ailleurs
« battes partout la misère promenait
sans employer la force.
ses haillons sous les délicieux ombrages Ce n'était pas que le gouvernement
des myrtes et des citronniers; des inspirât des haines bien dolentes; mais
a hommes
défendaient, te fusit à ta main, il n'avait absotnment aucune antorité
les champs que d'énormes haies de fi- en dehorsde Nauplie; il était comme
guiers de Barbarieet d'atoës ne suiNsait s'il n'était pas. Pour se refaire une po« paspourgarantir. Dans les villages les pularité, il eut recoursau grand moyen,
<t plus à portée despartisans, on ne ren- la convocationd'une assembléenatio« contrait qu'une population de vieit- nale c'était la cinquième depuis le
lards et d'enfants. Les hommes, dans commencementde ia guerre Ette se
du butin, avaient pris parti réunità Nauplie, sous la présidencede
l'espoir
<' pourNicétas ou pour Catzaco, et lors- Notaras(26juillet t832). Elle semontra
qu'un succès obtenu donnait lieu à animée des plus louables sentiments,
a quelque dévastation, on voyait les publiaune amnistiedont les chefs pro« femmes duMagne descendre de leurs Ntcrent pour concerter de nouveaux
<' montagnes avec des ânes pour em- plans de guerre, fit un appelà la cou<t porter non-seulement les portes et les cordeque personnen'écouta. Mais,tout
tpnêtres des maisons, mais encore les imbuede l'esprit libérâtdes assembtées
la faïence et jusqu'aux bou- de Trézèneet d'Épidaure, ellese miten
tuiles,
teilles cassées.
Tel était l'état de devoirde faire aussisa constitution.Ce
K presque toute ta Grèce à l'époque dont n'était le compte ni du gouvernement,
K i! s'agit. (Pe)!ion, la Grèce pendant qui n'entendait pasqueson existencefût
remiseen question,ni des puissancesall'occupation Française, IX).
à
Les seuls points qui fussent l'abri liées,qui ne voulaientpasqu'on liât d'ades déprédations étatent ceux qu'occu- vanceles mainsà leur roi. Deux mempaient les Français, Nisi, Calamata et bresdugouvernement,Zaïm!et Métaxas,
etZoquelques autres villes ou villages. Mais aidésde leurs secrétaires,Tricoupi
comme les Français se renfermaient graphos,préparèrentun coupd'Etat. Le
dansles limites de la neutralité la plus 12 août, l'assembléefut envahie par
littérale, les partis se battaient presque des pallicaresarmés; tes députésfurent
sous leurs yeux sans qu'ils intervinssent, disperses,saufles plus riches, que les
si ce n'est pour s'opposera des brigan- pallicaresretinrent en prison pour tes
dages manifestes. On vit le générât en rançonner.t) est fâcheux
que lesauteurs
chef Guéhëneuc, sur l'invitation dugou- de ce coupd'Etat aient pu plus tard se
vernement, marcher sur Patras avec couvrir de l'approbationdu roi de Basix cents hommes, parlementer avec vière.
La désorganisât)?!)gagnait de proche
Tsavellas, et se retirer sur le refus formel que fit ce chef de lui livrer la place. en proche. Colocotroniconspirait en'
Cette modération, que les Grecs auraient plein soleil, et s'i! n'établit pas un
dt1 admirer, excitait leur mépris: ils en gouvernementmilitaireà cotédela comvinrent jusqu'à des insultes, presque des mission existante c'est parcequ'il pe
actes d'hostilité à Fégar() des soldats ou put s'entendreaveclesautres chefs sur
le partage du Péjopocese.Il s'en condes officiers isolés qu'ils rencontraient;
et Colocotroni, leur plus ardent enne- sola en perfectionnantde plus en plus
mi, encouragé sous main par l'amiral et en étendant le brigandage méthoRicord, conçut dès lors le projet de se dique qu'il exerçaitavectant de succès
débarrasser'd'eux par un guet-apens. depuis plusieurs années. Les Français
Telle était la faiblesse du gouverne- mirentau moinsà l'abri desestentatives
ment, qu'il ne put réunir assez de sol- Coron,qu'ils occupèrentsurl'invitation
dats pour empêcher Calergi, lieutenant des habitants et du gouvernement.
de Colocotroni, de s'étabtiràdeux tjeues
Ostensiblement, la lutte était entre
de Nauplie,aux Moulins, niles n~ttieares les gouvernementauxet les Colocotrode couper les aqueducs et d'affamer la niens mais en réalité il n'y avait plus
ville; Nauplie eût été dans la situation do partis;
cupidité possédait tous
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les cœurs et en avait chassé les nobles
passions, et jusqu'à ces haines vivaces,
qui du moins ne prenaient pas leur origine dansl'avarice le plus sordide intérêt se montraiteffrontément.sans même
prendre la peine de se déguiser sous le
masque du bien public ou du zèle pour
un parti amasser le plus d'argent
possible, par vol, concussion, violence ou
autrement, telle semblait être l'unique
pensée de presque tous ces hommes,
dont la plupart combattaient naguère
en héros pour leur patrie et seraient
morts martyrs, s'il l'eût fallu, pour leur
religion.
Heureusement le moment approchait
où tous ces désordres auraient une fin.
Le 5 septembre 1832, le gouvernement
fit savoir à la nation grecque, par une
proclamation
qu'elle allait avoir un
roi. Le protocole qui ré lait les destinées de la Grèce était daté du mai
1832; en voici les principales dispositions
1,2,3,4. Organisation de la Grèce en
État indépendant; le prince Frédéric
Othonde Bavière, souverain héréditaire,
avec le titre de roi.
5,6. Fixation des limites par les
trois puissances, à la suite de negociations avec le Porte.
7. La France, l'Angleterre etlaRussie feront reconnaître le nouveau roi par
leurs alliés.
8. En cas de mort sans descendance
directe, la couronne grecque passera aux
frères du roi et à leurs enfants, sans
pouvoir être réunie à une autre couronne.
9. La majorité du souverain est fixée
al'â~e de vingt ans.
)0. Pendant la minorité, la régence
sera confiée à trois conseillers choisis
par le roi de Bavière.
1t. Le prince Othon conservera son
apanage en Pavière et recevra des subsides de son père jusqu'à ce que la dotation soit formée.
12. Un emprunt de soixante millions
sera garanti par les trois puissances,
chacune pour un tiers; mais les recettes
effectives de la Grèce devront avant tout
être consacrées au paiement désintérêts
et du fonds d'amortissement, sous la
surveillance des ministres des trois
cours.
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13. La compensation à payer à la
Porte sera prélevée sur cet emprunt.
14. Un corps de trois mille cinq cents
hommes, armé, soldé et équipé par la
Grèce, sera levé en Bavière pour remplacer les troupes françaises.
15. Des officiers bavarois seront autorisés par le roi de Bavière à organiser
une force militaire en Grèce.
Par un article supplémentaire, les
femmes de la famiiie royale de Bavière
sont appelées à régner en Grèce, mais
seulement à défaut de mâles.
En même temps l'on apprit que la
France avait obtenu de la Porte, moyennant une indemnité de douze millions,
la cession des provinces en deçà d'une
ligne qui partait du ~oifed'Arta'et aboutissait au golfe de Voie; ce qui donnait
au royaume hellénique, sinon ses limites
normales au moins des frontières naturelles.
«Ces frontières, dit le général
« Pellion, étaient déterminées par une
et
ligne partant du golfe
« aboutissant au golfe Ambracique
de Veto, qui
« comprenait, à l'exception de la Punta
« ( ancienpromontoire d'Actium), toute
« la rive orientale du golfe d'Arta jusqu'aux salines de Caprina, puis remontaitla
rivière deLombo)i jusqu'au
une
des ramifications du
XeJona
Pinde, qui s'étend sur la rive droite
<< det'A.~pro-Potamos(Achéious), embrassant les monts Macrinoros et leurs
< déStés. Du Xélona, la ligne redescend
versl'Aspro-Potamos, qu'elle traverse
à peu près à moitié chemin entre les
ponts de Corokos et de Tataraïna; un
« peu au-dessous de l'Aspro-Potamos,
« ette suit les sommets de t'Agrapha, en
« remontant le cours de la Platania jusqu'au mont Zournato, et longe ensuite les montagnes de Triacinora
jusqu'à la source de la rivière de Ca« ritza, qu'elle descend jusqu'à son em« bouchure dans la Midora. De là, elle
« remonte la petite rivière de Mouka
« jusqu'à la montagne d'lthonia, située
sur la chaîne principale du Pinde,
dont elle suit la crête jusqu'à ia fon« taine de Zacharachivrisi, nœud des
trois chaines du Pinde, de i'Orthryx
et de l'OEta. De ce dernier poiut,
elle suit la chaîne de l'Ortliryx, en se
maintenant
sur la ligne de partage
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des eaux qui se rendent dans le Spfrchius et dans les plaines de la Thes« salie, atteint un sommet nommé Saoù le Surbiotico prend sa
moudroula,
suit ce cours d'eau jusqu'à
source,
son
embouchure dans te golfe de
à l'une des extrémités de la
Veto,
baie
d'Armiros, près du village de
Surbis, où ellese termine, après avoir
parcouru environ trente lieues de l'est
«
l'ouest. Dans la partie ouest, la
frontière traverse presque perpendiculairement
des lignes de cours d'eau
et de montagnes, tandis que, dans la
partie est, tachamede l'Orthryx, celle
de l'OEta, ainsi que le cours du Sperchius, sont parattètes.
« Cette frontière a l'avantage d'offrir
de fortes positions, de séparer deux
dont le contact serait
populations
et de se prêter parfaitedangereux,
ment
à une défense combinée par
terre et par mer. Les profondes incisions d'Arta et de Zeitoun, et la machaîne de montagnes qui
jestueuse
court du littoral de la mer Egée vers
ta
mer Ionienne, forment, avec les
monts qui suivent le cours de t'Achétous, une combiuaison d'obstacles
que l'art pourrait rendre facilement
inexpugnables. Trois passages principaux traversent les montagnes de CaLa
au golfe de Zeitoun.
prina,
des trois routes principapossession
tes
seules
ies,
par lesquelles l'artillerie de montagne puisse passer, assure
en grande partie le succès des opérations offensives, et complète en même
temps un bon système de défense.
Aussitôt après la proclamation, le gouvernement envoya deux de ses membres,
Botzaris et Cottiopoulo, et l'amiral
Miaoulis, en Bavière pour féliciter le
nouveau roi. Trois vaisseaux, une frégate anglaise une corvette française;,
un brick russe, allèrent au nom de l'alliance, l'attendre à Trieste.
Des sept membres qui composaient
au commencement la commission gouvernementale, deux étaient absents par
délégation; deux autres étaient morts,
parmi lesquels le regrettable Hypsilantis,
qui, malgré quelques écarts de présomption, laissait une réputation d'honneur,
de probité, de modération, et emportait t'estime de tous les partis sans

avoir jamaisfait à aucun delâchesconcessions.La commissiongouvernementale se trouvait donc réduite à trois
membres, dont le plus influent était
Coletti. !) s'occupaitde mettre quelque
ordre dans les finances; il poursuivait
de tout le pouvoirdont il disposait(et
ce pouvoir était bien peu de chose) les
voleurs publicsou concussionnaires;il
était la terreur du sénat, composéde
créatures d'Augustin. Ce corps discrédité, redoutant la sévérité de Coletti,
tenta à son tour un coup d'État; it se
réfugia secrètement à Spezzia, et là,
sousla protectiondes canonsde )a Hotte
russe, proclamatadéchéancede Coletti;
il poussa la démence jusqu'à nommer
présidentde la Grèce l'amiral russe, le
vaniteuxRicord, qui eut cependantle
bon sensde refuser.Leridiculefitjustice
de cette folle équipée.
ït semble que la prochaine arrivée
du roi dût amortir t'animositédes partis c'est le contrairequi arriva. Il n'y
avait pas d'ambitieux, pas d'intrigant,
c'est-à-dire il n'y avaità peu près personne qui ne voulûtse faire un mérite
de son importance,pour obtenir la faveurdu roi; tous se disputaientleslambeauxd'un pouvoirchimériqueavecun
acharnementincroyable.
Les Français, commandéspar le général Corbet, avaientpris positionsous
les murs d'Argos; la ville était encombrée par les pallicaresque Colocotroni
avait envoyésde tous les points du Péloponnèse,et peut-être avec l'intention
arrêtéed'exécuterde sinistres projets.
Ils se promenaientfièrement, portant
sur eux un arsenal de sabres,de pistolets, et regardaient avec dédain ces
petits soldats si pauvrementéquipés,
ces militairessi pacifiques,ces officiers
si circonspects.Au momentoùleshommes qui étaient de corvéesortaient de
la caserne pour aller aux provisions,
ils sont tout à coup entourés par une
multitude armée; tes yatagansbrillent,
les balles sifflent; plusieurs Français
surpris sont tués et blessés.En même
temps un feu nourri part des maisons
voismescontre la caserne.Les pallicares s'attendaientà une guerre de coups
de fusil. Toutà coup la porte de la caserne s'ouvre, et la petitetroupe françaises'ëtance,s'engagesanshésiterdans
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ta ville; la mitraille balaie les rues les
soldats enfoncent les portes des maisons, tuent ce qu'ils rencontrent. Les
paDicares gagnèrent !a campagne, poursuivis de près p~r les voltigeurs corses.
Le soldat furieux vengea en un heure
les affronts qu'il dévorait en silence
depuis ~rois ans. Cent cinquante pallicares perdirent Mvie encore le générât
français pour' éviter une plus longue
effusion dë.sàn~, nt-ii battre le rappel
aussitôt qù*tl v~Tennemi en fuite. Les
Français avaie'nt environune vingtaine
d'hommes tuë~.
Le générât' <!orbet fit fusiller pour
l'exemple deux; BâDicares convaincus de
tentative d'ags&StOat sur la personne
d'un de ses ofËders~ D'ailleurs, satisfait de la leçon qo'H avait donnée à ses
imprudents aggrësseurs, il ne poussa
Tous les
pasp)us)ointafepression.
chefs grecs n'avaient pastrempé dans le
complot; Hadgj-Cristo avait cherché à
le prévenir; Strato avait prédit aux pallicares que si un engagement avait lieu,
ils terniraient eu une heure la gloire
qu'ils avaient conquise en dix ans sur
les Turcs, et que l'odieux de la trahison
retomberait sur eux. Quant à Colocotroni, qui avait promis d'appuyer les
combattants, il se garda bien de bouger
de Tripolitza. Le gouvernement publia
une proclamation pourflétrir les auteurs
de ce lâche attentat il ne pouvait rien
de plus. Mais les pallicares avaient appris que ia mc~éfatton n'est pas toufaiblesse, et ils resjours ttnepte~<të
le drapeau et
pectërentdepai~
<~t~*ps
i'uau'orme frall)~~
Le roi <??? '~Mtt embarqué à
Brindes le ~*Mv~8S
i) jeta l'ancre le 1er feVFMr~~
rade de Nauet
les
trout
commen~trMses
pMe,
cèrent leur~~MS&éht.
Cinq jours
dans
après, tërbtiB~Sm~ësolenne!~
la ville, au'so~ ~<~ms des vaisseaux
altiés et des f4!~s ,a~tm)ieu d'une popuiattion ivre de ~j éf ~ràfment en ce jour
tous les parfhetHBnt~onfondus; c'était
un de ces rares ët'mSgMuques moments
où tous les cœ~Se!ttent à l'unisson,
où tout un peap~'êtSpMtépar un commun é)àn d'eotneu~sSs~e, s'ouvre aux
sentiments les p~us'gënéreux. Ce jeune
roi, dont les Grecs admiraient la bonne
grâce, qu'ilsaimaïent déjà pour son af37'' /.t!?r<!MOM.
( &BÈCF.
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fabilité, personnifiait à leurs yeux l'indépendance si chèrement achetée, et
des espérances de paix et de concorde.
CBAPITRR !U.
RÈGNED'OTHONDEPUISSONARRIVEE
ENGRÈCEJUSQU'ALACONSTITCTION.
1833-1843.
Le conseil de régence était composé
du comte d'Armansperg, président,
du conseiller de Maurer, et du général
Heydeck, ce dernier connu pour la part
active qu'il avait prise comme philhellène à la guerre de l'Indépendance. Pour
marquer son désir d'effacer les souvenirs de discorde passés et de maintenir la paix, le gouvernement publia d'abord l'amnistie la plus large; puis, quand
il procéda à la réorganisation de l'administration publique, il appela indistinctement à lui des hommes de toutes les
opinions. Seul Colocotroni fut tenu à
l'écart les prétentions qu'il affichait, le
faste avec lequel il avait bravé Je jeune
roi à son arrivée, en se montrant à lui
au milieu d'une troupe de pallicares,
ne laissaient aucun doute sur ses dispositions en effet, il méditait dès lors
de nouveaux plans de rébellion. Il n'osa
pas s'opposer à l'occupation de Caritena,
sa place d'armes, par un détachement
bavarois; le reste des troupes que le roi
avait amenées avec lui fut distribué par
petits postes dans les forteresses, dans
les îles, et échelonné le long des frontières du nord. La tâche des Français
était accomplie ils se rembarquèrent
au mois d'août 1833, emportant les remercîments de la régence, et laissant
derrière eux, comme traces de leur passage, des ponts, des routes, des fortifications, des casernes, en un mot des ouvrages utiles et durables, sans compter une
partie de leur matériel, qu'ils abandonnèrent généreusement au gouvernement
grec.
Les principales difficultés venaient
des bandes armées qui parcouraient le
pays. Le gouvernement leur offrait
d'entrer dans les troupes régulières;
mais ces hommes, habitués à la vie
d'aventure et de vagabondage, ne pouvaient supporter t'idée de la discipline:
37

578

L'UNIVERS.

la plupart d'entre eux refusèrent, et
rf'gng~erpnt leurs montagnes, non
sans commettre mille excès sur tcur
passage. Danslenord, des vitjes entières
furent pii!ées; Arta resta plusieurs jours
au pouvoir de ces singuliers soldats;
ilsrançonnaient les étrangers aussi bien
que les nationaux ainsi l'opposition
tournait au brigandage, et le brigandage
va s'organiser, et devenir le fléau endémique de la Créée. Quant au gouvernement, sa bonne volonté était paralysée par la pénurie des finances et
aussi, il faut le dire, par l'incapacité et
l'étroitesse de vue de son tout-puissant
président. Le comte d'Armansperg choqua tes justes susceptibi)itésde la nation
par toutes sortes de mesures impopulaires, par si préférence hautement avouée
pour les Bavarois, par l'emploi de la
tangue allemandedans les actes publics,
par la création d'une foule de places
inutiles presque toujours données à
des Allemands. Les,Grecs, qui n'entendaient pas s'être affranchis des Turcs
pour se voir exptoités par une colonie
bavaroise, trouvèrent pour qualifier
cet envahissement des étrangers le mot
énergique de xénocratie.
La maladresse du gouvernement favorisnit les projets de Colocotroni; ce
eheftut'butent avait formé un plan pour
renverser la régence et proclamer le
roi majeur il espérait bien gouverner
sous son nom, en s'appuyant sur la
Russie. Dans ce péril, la régence agit
avec vigueur et promptitude; elle envoya des troupes, qui se saisirent de CoJoootroni et de son principal complice
Plapoutas; tous deux furent mis en jugement (lS33),à à la grande stupeur
des paysans, habitués à respecter et à
craindre Colocotroni comme le roi du Péloponèse. Mais il conservait toujours
des partisans et la loi inspirait s) peu
de respect, qu'il en trouva jusque sur
les bancs du tribunal. Deux juges sur
cinq refusèrent obstinément de signer
l'acte de condamnation, quoique le
crime fdt manifeste. It fat)ut que te ministre de la justice, par une démarche soiennette.se rendit lui-même dansla salle
des séanceset ordonnâtau tribunat de passer outre. Colocotroni et Plapoutas furent condamnés à mort ()83'<).~Mais
leurs services passés, leur nom, leur in-

fluence assuraient la vie de tels cou.
pables. Leur peine fut commuée en
vingt ans de détention,et)e gouvernement atteignit son but, qui était de
ruiner L'autorité de ces tyrans de province.
Le Magne cotlta plus de peine à réduire.Ce petit paysétait de temps immémorial divise en une foule de partis
qui guerroyaient les uns contre les
autres quand ils ne se réunissaient pas
pour piller les environs. Depuis les derniers troubles, la discorde, les yen.
geances particulières, les haines privées
avaient si bien répandu le godt du
brigandage, qu'il n'était plus un village
qui ne fut fortifié; les maisons même
étaient crénelées, et plusieurs munies
de pièces de canon. Les troupes réglées
s'engagèrent dans ce dédale; elles détrutsirent la plus grande partie de ces
nids de vautours; maiselles subirent plus
d'un échec qui ne fit pas honneur aux
troupes bavaroises. Les Maniotes renvoyaient leurs prisonniers contre une
rançon dérisoire. H est juste d'ajouter
que les troupes qui avaient suivi je roi
avaient été recrutées parmi des gens sans
aveu, aventuriers incapables de prendre
l'esprit militaire, et peu propres par
conséquent à faire respecter leur drapeau. Quoi qu'il en soit, le nom bavarois souffrit de leur conduite
il insr
de
on
compirait déjà peu
sympathie;
mença à te mépriser.
Dans le nord, les brigands soutenaient de véritables combats contre les
troupes du gouvernement; et, grave
symptôme de démoralisation, quand
la population ne souffrait pas trop de
leurs déprédations, elle embrassait souvent leur parti. Elle se souvenait que
pendant des Gièclesces audacieux pallicares, réfugiés dans leurs cavernes
inaccessibles, avaient conservé un sanctuaire à la liberté, et qu'au jour de la
lutte suprême, on les avait vus en descendre les premiers pour délivrer la
patrie de la présence de l'oppresseur.
Aujourd'hui, âpres la victoire, ils de*
mandaient en vain au gouvernement
qui ~'existait que par eux, non pas le
prix de leur sang, mais un abri un
champ à cultiver; et il eût été difuciie
de faire comprendre à ces. hommes
simples, mais impatients, que la patrie
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sauvée par eux avait besoin de nouveaux
sacrifices. AMissotongbi, un pailieare
qui allait être t'usiné harangua ies habitants; dit qu'il avait pris les armes,
parce qu'on lui avait refusé une petite
place qui femitàmëme de vivre, lui et
sa famille; son discours produisit une
telle émotion, que la ville prit iedeuit
de sa mort pendant trois jours les boutiques restèrent fermées. Ce fut un des
matiieurs du gouvernement d'avoir à
combattre, à puuir d(-s héros. En génera), il se montra humain et avare de
sang; mais, quand il jugea nécessaire
de faire un exemple, le peuple était
presque toujouts pour )e condamné.
Aussi plus tard eut-on soin de n'admettre dansle Code criminel lapeine de
mort que pour un très-petit nombre
de cas.
Hn i835,)e cri public contre la xénocrutie était devenu si fort, que deux
des membres de la régence, de Maurer
etHeideck. depuis longtemps mécontents et inquiets de )apo)itifjue du président, mais jusqu'alors dominés par lui,
crurent urgentde sortird'unesituation
pleine dedangeroude honte. Ils signiGérent au comte d'Armansperg que dorénavant ils entendaient avoir une part
effective au gouvernement, lui retirèrent
de leur propre autorité l'administration
de la caisse, et s'emparèrent de )u direction des affaires étrangères. Ce petit coup d'Etat révélait de terribles abus,
dont il faisait retomber la responsabilité sur le pnsident. Mais le comte en
appela su roi de Bavière, qui, de Munich,se constitua juge de. la querelle, et
qui lui donnaraison.De Maurer fut rappelé, lieideckssu) ne put tenir tête au
comte, et )a xénoeratie continua de
fleurir.
Mais aussi continuèrent les complots
et les insurrections. Un mouvement
éclata dans le Pé!op0))ese, dirigé par
les napistes;i]s demandaient, fornme
toujours, le renvoi de la régence, mais
de plus la mise en liberté de Colocotroni et de Plapoutas, et une constitution quelques-uns proposaient ouvertement d'établir une république sous la
protection de la Russie, projet qui révé)e d'étranges préoccupations; mais de
tout temps ia Russie a eu )'bahHeté ~u
le bonheur de fasciner les Grecs jus-
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qu'à les aveugler sur ses intentions les
plus claires. L'insurrection fut '.i.&OLti'eusement réprimée par Gri'as; plus tard
ce même Grivas se révolta coutre !e
gouvernement qu'il servait a!ors.
La régence publia un Code pena!,
presque entièrement copié du Code
français; cette )égis!at!on comptiquée
devait difficilement être comprise d'un
peuple habitué à la justice sommaire.
La régence rendit encore plusieurs décrets qui eussent pu tirer le pays du désordre, s'ils avaient été exécutés les
uns concernaient les veuves et les fils
des soldats tués en combattant pour la
patrie, les invalides eux-mêmes on
if-ur promettait des terres ou des peu.
sions de retraite; les autres devaient
fonder l'instruction publique ctux-ta
du moins reçurent un commenceineut
d'exécution; les particuliers vinrent eu
aide au ~ouve!nement par des donations ou des legs qui enrichirent l'Université et permirent de fonder des hiLiiotheques ou des collections; car les
Grecs modernes sont, comme ieurs ancêtres, passionnés pour la science. De
tous les décrets rendus, )e plus important fut celui qui faisait d'Athènes la
capitale du royaume; les souvenirs de
l'antiquité déterminèrent le choix du
gouvernement; car, s'it n'eût voulu
consulter que les avantages de la .ituation, Corinthe, avec ses deux ports,
semblait destinée parsa position eentrate
à devenir la capitale d'un Etat commerçant. Athènes fut reconstruite d'âpres
un plan régulier, à la mode atiemand:
En quelques mois elle sortit de ses décombres l'acropole fut dégagée, les
ruines antiques scrupuleusement respectées. Le marbre du Pentëfique fut
prodigué pour la construction d'un palais roya), dont le tort est de manquer
complètement decaractère. devint promptement une ville moderne
mais sans physionomie, comme les petites villes du duché de Bade ou du
Wurtemberg.
Le roi fut déc!aré majeur, le 12 juin
1835. H fit un appel à tous les partis
par des grâces nombreuses; il rendit
fa liberté à Coloeotroni et a Plapoutas;
mais il garda le silence sur l'objet des
réclamations générâtes la promulgation d'une constitution. Armansperg
37,
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continua de pressurer le-pays sous le
titre nouveau et bizarre d'archi-secrétaire d'État; plus puissant que jamais,
il se débarrassa de ses adversaires par
des exils honorables; c'est ainsi qu'il
envoya Coletti, un des chefs du parti
constitutionnel, comme ambassadeur
à Paris. Puis il s'inféoda complétement
a la Russie. Mais la xénocratie était
attaquée ouvertement; les Bavarois ne
pouvaient plus se montrer dans les rues
sans être exposés à des insultes; la Phthiotide en rébellion permanente usa trois
généraux on fut obligé de mettre Naupiie en état dedéfense. Cette armée étrangère, qui grevait un budget déjà obéré,
dont la présence entretenait le mécontentement, ne suffisait plus même à
maintenir la sécurité des routes. L'agitation paralysait le commerce, les revenus publics ou n'augmentaient pas,
ou étaientfottement gaspillés, scandaleusement pillés, prodigués à des étrangers
pour des services douteux. Cette année
même (t835), la troisième et dernière
série de l'emprunt fut épuisée; mais, de
vingtmillionsque reçutle gouvernement,
douze passèrent immédiatement dans les
coffres de la Turquie commeindemnité
pour les provinces cédées. Si l'on additionne toutes les sommesque les Grecs recurent soit commedons des particuliers,
soit comme prêts, peut-être arrivera-t- on
a près de cent millions. Avec de pareilles
sommes, et seulement avec les soixante
millions que les puissances avaient garantis, il eût été facile de reconstituer
l'armée, de relever la marine, d'encourager l'agriculture, de remettre sur
un pied convenable les différentes administrations ils passèrent presque entièrement entre les mains de fonctionnaires
avides ouinudèles;grâee à l'administration ruineuse du comte d'Armansperg,
la Grèce s'enfonçait de jour en jour
dans le désordre et l'anarchie. Enfin, inquiet de l'ensemble et de la force
avec lesquels se produisaient les réclamations, il forma un conseil d'État où
il fit entrer tous ses adversaires
Mavromichalis, Métaxas, Colocotroni Coletti, Botzaris, Zat'mi, Delyanni, les
deuxConduriotti, Mavrocordato, Trifoupi,Clonari, Praïdi, Rhizo, Caradja,
Church. Ce conseil avait en apparence
la compétence la plus étendue il n'é-

tait pas de matière administrative sur
laquelle il ne pût donner son avis; mais
il fallait qu'on le lui demandât, et le
gouvernement n'était pas lié par ses
réponses. Seulement, d'assez gros appointements étaient attachés à ces fonctions il est triste à dire que pour
quelque temps l'opposition se tut Armansperg n'avait pas trop mal jugé ses
adversaires.
Le roi de Bavière, alarmé des nouvelles qu'il recevait du royaume de son
Sis, fit un voyage en Grèce pour juger
par lui-même de la situation (1836).
Mais les mesures étaient prises pour que
la vérité ne vînt pas jusqu'à lui circonvenu par le comte d'Armansperg,
il crut tout voir, ne vit rien, et se déclara satisfait. Au reste, il visita la
Grèce en archéologue, et il en remporta
une riche provision d'antiquités qui font
le plus précieux ornement du Musée
de Munich.
Othon lui-même suivit de près son
père en Allemagne; il y épousa la jeune
et bette princesse Amétie d'Oldenbourg.
Elle était protestante; le roi était cathotique mais par une clause du contrat de
mariage, ils convinrent que leurs enfants
seraient élevés dans la religion grecque.
Cette décision, que les jeunes époux prirent tout spontanément (car les puissances n'avaientrien stipulé à cet égard),
fut pour beaucoup dans les démonstrations de joie avec lesquelles le jeune
couple fut reçu à son arrivée en Grèce
( 1837). Othon était rée)tement populaire ce n'était presque jamais contre
son autodté, jamais surtout contre sa
personne qu'étaient dirigées les tentatives séditieuses. Mais il y avait entre
son peuple et lui un ministre détesté;
l'habitude, le respect tenaient le roi,
bien qu'il fut émancipé, sous sa tutelle;
enfin il osa s'en affranchir, et le comte
d'Armansperg fut remplacé par Rudhart. Le seul avantage que gagna
le pays à ce changement, fut la suppression de l'allemand dans les actes publics;
d'ailleurs Rudhart suivit ponctuellement les errements et la routine de ses
prédécesseurs. H ne put résister au
Mot toujours croissant du mécontentement populaire; il donna sa démission,
et fut remplacé par un ministère composé presque entièrement de nationaux
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dont Zographos était le chef (f837).
Quelques mois après (1838), les soldats et une grande partie des fonctionnaires bavarois quittèrent le pays; mais
leur départ ne suffisait pas pour combler le déficit qu'avait creusé la ruineuse administration du comte d'Armansperg.
Le roi tenta de gouverner par luimême; s'il avait eu assez d'énergie
et de puissance réelle pour accomplir
tout le bien qu'il voulait faire, la Grèce
compterait au nombre des Etatsies plus
fortunésde l'Europe. Maison luireproche de n'avoir jamais su prendre une
résolution, de remettre sans cesse l'expédition des affaires les plus pressantes,
et enfin, au dernier moment, après de
trop longues réflexions, de trancher les
questions par une résolution précipitée,
ou de suivre aveuglément l'impulsion
de sa femme.
Cependant les premières années de
son gouvernement personnel furent
marquées par des actes utiles
adoption dela loide la conscription pour le
recrutement d'une armée nationale,
fondation ou extension de la banque,
conventions postales et traités de commerce avec plusieurs États, réduction
du budget. Le commerce prospérait,
et des fortunes privées s'élevèrent 'rapidement, dont quelques-unes rivalisaient avec les plus considérables de
l'Europe. Mais l'Etat restait pauvre;
cette pénurie avait plusieurs causes;
d'abord f'exiguité des revenus, ensuite
et surtout les dilapidations, le grand
nombre de fonctionnaires, l'entretien
d'une armée beaucoup trop considérable pour un si petit royaume et de plus
fort inutile, enfin les dépenses de l'administration et de la cour ette-même
la liste civile du roi avait été fixée à un
million de drachmes (environ 950,000
francs) c'était près du douzième des
revenus publics.
Pendant une période de cinq années
(de 1838 à 1843 ), le pays eut été à peu
près tranquille, si les Grecs eussent eu
assez de bon sens pour rejeter les suggestions de la politique étrangère; mais
ils aimaient mieux s'en faire les instruments que de suivre les seules inspirations de leur patriotisme. Le parti napiste travaillait sourdement pour la
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Russie, et cherchait à s'emparer du
clergé. 11avait pour adversaire le parti
constitutionnel, dont les deux chefs
principaux étaient deux hommes de la
plus haute capacité, et également recommandables par leurs services passés, Coletti et Mavocrocordato Coletti
partisan de la France, Mavrocordato
de l'Angleterre.
Le brigandage n'avait pas complétement cessé; mais du moins les sympathies de la foule se retiraient des
hommes qui continuaient à vivre en
dehors de la loi. Ils commettaient des
atrocités inouïes. Und'eux mutilaitceux
quitombaiententre ses mains; un deses
piaisirs.était de fendre le ventre aux
femmes enceintes et de saupoudrer les
plaies saignantes avec du sel. De pareils
monstres n'étaient guère fondés a présenter pour excuses de leurs méfaits
la nécessité ou le souvenir de leurs
combats contre les Turcs.
CHAPÏTRK IV.
RÈGNED'OTMONDEPUISL'ÉTABUSSt:MENTDE LACONSTITUTION
JUSQU'A
NOSJOURS.
1843-1858.
Sauf le malaise entretenu par le brigandage, le plus grand calme régnait
dans toute la Grèce; rien ne faisait
pressentir le complot qui se préparait.
Le 13 septembre t843, à la pointe du
jour, )e général Calergi se montra dans
les ruesd'Athèrtes, à la tête de quelques
soldats qui criaient ~tfe la tbnstitution. La foule se joint à lui, l'accompagne jusqu'au palais du roi. Le roi paraît
il est surpris; il veut parler sa voix est
couverte par les mêmes cris. Le conseil
d'État le supplie de céder aux vœux du
il cède enfin il renvoie son
peuple
ministère, il charge Métaxas de former
un nouveau cabinet, et de convoquer
une assemblée nationale. C'est ainsi
que la Grèce naquit au régime constitutionnel.
La révolution avait été accomplie en
quelques heures, sans désordre, sans effusion de sang. La volonté royale avait,
il est vrai, subi une pression; mais,
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âpres rim.utKtn du premier moment,
Uthon accepta franchement la position
qui lui était faite, et sa loyauté lui valut
accordant
uneimmensepopuiarité.~n
à ses su,jets une constitution il ne faisait quetenir les engagements qu'it avait
pris, quoique en termes généraux, à son
avènement. Les Grecs avaient attendu
impatiemment la réalisation des promesses royales, et la presse ne négligeait aucune occasion de les raj)pe)er.
Le moment était venu de les tenir. La
promptitude avec laquelle la révolution
futaceouiptie.t'UttammitéavectaqtJette
e]!efutM)ueedaustOt!te!:] Grèce, prouvèrent bien que ce n'était pas )à un
simple coup de main. Aussi les gouverneoit'nts de France et d'Augfeterre
n'hésiterent-tis pas ratiller
de leur
le
nouvel
état
de
choses.
approbation
La Russie seule protesta: on dit pourtant que ses menées n'avaient pns été
étrangères à la dé!narche de Calergi,
mais qu'elle s'en promettait une toute
autre issue; (ju'e)lRCOu)p!;i!t sur un
simpte changement de ministère qui eut
mis te gouvernement entre les mains
d~ !a faction napistp; que le cri de Vive
la Constitution n'était dans son programme qu'un mot dcraiiiement; mais
qu'en le prenant au sérieux le peuple
avait déjoué les calculs de Calerai, et,
qu'une fois tancé, ce!ui-cin'avait!!i pu
ni osé recuter. Si te!ies avaient été en
effet les combinaisons du parti russe,
ce ne serait ni !a première ni la dernière
fois qu'une démonstration maladroite
aurait amené une révo!utio:).
L'ambassadeur de Russie soutint que
la majesté royale avait été violée, et il
se retira mais ses protestations tombèrent devant les déclarations du roi et
devant les faits. Les élections n'amenèrent que l'agitation inséparable de toute
opération de ce genre, et ne,dégénérèrent
pas en tumulte. L'assemblée qui se réunit
à Athènes le 20 novembre, représentait Mèiement toutes les nuances d'opinion qui divisaient la nation elle ouvrit
ses séances par une solennité religieuse
pleine de grandeur et de gravité, sous
la présidence du vénérab!e~otaras,
qui, après avoir présidé tant d'autres assembtées bien autrement tumultueuses,
venait, plus que centenaire, consacrer
ses derniers jours à la tbndRtion défi-

uitive des libertés de son pays. Le roi,
dans un discours plein des plus nobles
sentiments Convia ses sujets à signer
avec lui, à la face de l'Europe, un pacte
qui consacrât leurs droits en traçant à
1 autorité royale de justes limites. ç
L'assemblée nomma selon l'usags
une commission chargée d'élaborer un
projet de constitution qu'elle discuta t nsuite. Dès les premiers jours, elle rencontra une question brûiante,cene(!i.'s
droits des imtérochthones, ou Grecs i~abitant les pays étrangers.
Le royaume de Grèce, dans les limites
que lui avait assignées la conférence de
Londres, ne comprend qu'une petite
partie de l'ancienne Grèce il ne comp!e
guère plus de huit cent rniHehaiiitants, tandis qu'il y a peut-être en Asie
et dans l'Empire Turc deux ou trois
millions d hommesquêteur langue et
leur religion rattachent à la tamitle
grecque,et l'on sait qu'en Orient c'est
Surtout par la langue et la religion que
les nationalités se distinguent les unes
d<s autres. Ces Grecs ))eiërocbthonc;
c'est-à-dire nés sur la terre étrange) s
ou y habitant, n'avaient pas tous pris
part à la révoiution: mais tous, on peutt
le dire, avaient appelé de leurs vœux le
triomphe de leurs frères; et même un
grand nombre nous t'avons vu, n'avaient pas hésité soit à tenter des soulèvements partiels, qui ne réussirent pas,
soit à quitter leur pays pour se joindre
auxcombattants. Ce n'est pas tout. Dans
le principe, les pauvres raïas u'avaien:
pris les armes que pour s'affranchir:
vainqueurs et libres, l'indépendance ne
iet!rsuf8s!utp)us;)es souvenirs det'Empire Byzantin, quoique assurément peu
glorieux, se réveiuerent; les Grecs se
mirent à rêver l'expulsion des mahométans d'Europe, la co!)quete de Constantiuople; de sorte que la paix, dans
l'esprit du plus grand nombre, n'était et
n'est encore qu une trêve qu'ils brûlent
de rompre au premier moment, et que
la guerre avec les Turcs ne sera finie
que quand la croix brillera de nouveau
sur les tours de Sainte-Sophie. Or, au
moment où la Grèce prenait une position officielle, enlever le titre de citoyens à tous ces Grecs que til.paix n'avait pas affranchis, n'etait-ce pas du
même coup briser le seul lien qui tes
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rattachât à leurs frères en religion, et
renoncer i ce brillant avenir que a.
force des choses doit, suivant l'opinion
répandue parmi eux, fatalement amener ? TeHes étaient les dit'Gcuttés, ctiimériques ou réelles, que soulevait la
question des bétérochthones. Pour ceux
qui avaient pris part à la iutte.Hétait
de toute justice qu'ils fussent indemnisés de leurs sacrifices par un titre
si bien gagné leurs droits furent réservés par une série de dispositions d'un
caractère naturellement transitoire et
personne) mais, si !'on revendiquait
pour la nation grecque tous ceux de ses
membres qui. Éloignésde)eur'.s pays depuis des siet')t's,etaientnés, vivaient en
pays ctran~t'rs, d'abord on se mettait
en'dehors du dr oit européen, ensuite on
s'exposait a offensertes nuissancesétrangèrps, ctsurtou) taïurquie.en affichant
sur une partie de ses sujets des droits
que l'avenir ferait ~atoir. Ces dernières
considérationst'empor)Rrent;ma]!!ré!es
discours passionnés de Mavroeorfiato et
des disde Co!e"i,membië<'admit
tinf'tions, et m'conféra le titre de ciceux qui pouvaient
toy.'ni;rccqt!'a
le porter sans faire ombrage à aucune
puissance.
Cette dc'cisiort e<)usaun tel mécontentement dans le peuple que le ministre
RIéEaxas,qui t'avait provoquée,crutdevoir se retirer; il y eut un interrègne
assez long cependant t'assemblée continua ses travaux sans que l'harmonie
entreeUeetteroifuttroubtée.ï.eSO
mars 1844, elle proposait à la sanction
(!u roi une constitution dont voici les
t'ana])rhK'ip~ies dispositions, d'après
lyse qu'en donne M. Ijeconte dans son
~')'!K/ ecoMo~i~Me
afe ~a Grèce
"ï.arei'~iondot'Etatestcpttede
K l'~gtise grecque d'Orient, dont te siège
"estàConstantinopie,etàtaque)te
elle est dogmatiquement unie; mais
<eHenere)ev(;qued'ene-mëme;ette
't ('xo'ce, indépendamment de toute
"autre église,ses droits souverains, et
e)!s est gouvernée par un synode d'é« veques. Toute autre reiision reconnue
«est autorisée. "Htais la propagande
religieuse est interdite.
~ï.e droit public des Grecs est largement garanti par l'égalité devant
la loi, )a liberté individuelle, ta li-
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<())ertédetapresseett'ahotitio!idela
f confiscation.
.< L'instruction supéripnre es', à la
« charge de l'Etat, qui concourt aussi
«àt'entretiendesét'otescont[)'.u!ia)es.
<. La puissance té~isiative. s'exerce
« collectivement par le roi, la Chambre
des Députés et ie Sénat.
<.I,a personne du roi est inviolable
« et sacrée; les ministres sont respon« sables. T.e roi est le chefdct'i'~at;)! il
«commande les armées; il fait les
il rend les ordonnances,
«traités,
« promulgue les lois, nomme et révo« que les emp)oyés, jouit du droit d~'
« grâce et de commutation, et de tous
« ceux enfin accordés aux monarques
constitutionnels.
«I.a couronne de Grèce est tx'rédi« taire et trans!)nssih!e en ii;ine fiirecte
if'auxdescf'n'iantsté~ttime-'duroijpar
«ordre de ))r!mogéniture.i'.n l'absence
« de tout héritier direct et tf-~ititne du
« roi, la couronne de Grée!'a!)p~rtie):«draases frères puu)é~es princes de
"Ba\'iè:e.ouàieurshéritii'r6!cgitin~es,
par ordre de phuio~éni'ure.nrnsàia
'< charge, par le successeur, u'eutbrasn série cuite prcc d'Orient, »
Cette dornicre condition était de nature à entraver la transmission du po
voir, si le cas prévu se présentait; de
plus,ettedéroKesitexpressémentaux dis
positions de la conférence, de Londres
qui n'avait imposé au roi élu aucun
changement de religion. Ces difficu!tc.s
furent aplanies plus tard par une déc).')ratiun des puissances protectrices, qr'
approuvèrent la modincation apportés
par t'assemblée ~recqueàteur œuvre.
fixé pour les députés c't.t
"L'a~e
« trente ans; ils sont nomn.Mpourtroi..
« ans. Tout électeur est é)i~ibte.I/:
"députés reçoivent, pendant ieteu~
de la session, une allocation met:.
<' suette de deux cent cinquante drac!i« mes (223 fraucs 85 centimes),),~
députés sont au nombre de cent vim'
six.
<' Les sénateurs sont nommés il \i
'< parteroi, d'après certaines condition
n déterminées; ils doivent avoir qu:i
arante ans, et jouissent d'une ai!oea
«tionmensuetiedecinqccntsdrschmi":
t (447 francs 70 centimes). I,e nomf'bre minimum des sénateurs e.std"
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« vingt-sept; !e nombre maximum ne
peut dépasser celui de la moitié des
« députés, c'est-à-dire soixante-trois.
« Le droit électoral appartient à
<<tous tes Grecs, nés en Grèce ou ayant
acquis le droit de citoyens, lorsqu'ils
ont atteint leur vingt-cinquième année, et qu'en outre ils possèdent une
propriété quelconque dans la provinoeoùits ont teurdomicite politique,
ou
y exercent une profession ou un
« métier indépendant.
« Les ministres ne peuvent
pas être
de
leur
dégagés
responsabilité par un
« ordre du roi, écrit ou verbal. La
<' Chambredes Députés a le droit de les
accuser
et de les traduire devant le
sénat, qui les juge en séance publique. Le roi ne peut faire grâceàun
ministre
condamné par le sénat que
sur la demande du sénat lui-même ou
« de la Chambre des Députés.
« La justice est rendue
par des juges
nommés par le roi. Ils seront inades membres
"movib)f-s,à)'exception
du parquet et des juges de paix.
« Nul ne peut être distrait de ses
juges naturels. En conséquence, toute
<' commission et tous tribunaux extraordinaires sont abolis.
« Le jury juge les causes criminelles
« ainsi que les délits politiques et les
"dé)its de presse. »
Cette constitution fut jurée par le
roi, le 30 mars 1844, et immédiatement
mise en vigueur. La France et t'Angteterre témoignèrent leur satisfaction de
voir la Grèce entrer dans la voie eonstitutionnelle quant à la Russie, elle
repr<t, quoique de mauvaise grâce, les
relations diplomatiques.
La retraite de Métaxas avait laissé le
cabinet sans chef. Le roi eût voulu réunir dans un même ministère les deux
principaux représentants du parti libérat, Coletti et Mavrocordato, pour les
opposer au parti napiste. Ces deux hommes ne purent s'entendre Coletti laissa
la place à son rival, tout en lui promettant son concours; Mavrocordato inaugura le gouvernement constitutionnel
du roi Othon (23 avril t84~). H convoqua aussitôt les cotiëges électoraux.
Pour s'assurer la majorité, le ministère employa les moyens qu'avait accrédités le gouvernement de Capo d'Istria,

la corruption et la violence. Des troubles éclatèrent sur plusieurs points
il y
eut des attroupements à Athènes Grivas se mit en révolte ouverte dans l'A.
carnanie. Le ministère intimidé donna
sa démission avant l'ouverture des
chambres il fut remplacé par Coletti
et Métaxas, contre lesquels devaient s'élever à peu près les mêmes accusations.
Quand les députés furent rassemblés,
après la vérincatJon des pouvoirs, Coletti leur rappela, dans un
magnifique et
chaleureux discours, ce temps où les
champions de la cause grecque, réunis
dans quelque coin des rochers de la Corinthie, délibéraient le fusil à la main,
non pas sur l'exécution des lois, mais
sur les moyens de sauver la patrie, et
ne se séparaient que pour voler à sa défense il comparait le calme présent avec
les alarmes dont ils étaient victorieusement sortis; mais il les conjurait de se
mettre en garde contre un ennemi plus
dangereux que les Turcs la discorde.
Ce discours eut te sort de tant d'autres
on applaudit l'orateur, et l'on ne suivit
pas ses conseils.
Les napistes s'agitaient pour obtenir
la séparation complète de t'Ëgtise et de
t'Ëtat ils demandaient pour le synode
le droit de nommer le chef de la religion. La Russie les appuyait, sachant
bien que l'indépendance de FÉgIise grecque la replacerait sous la domination
spirituelle du patriarche de Constantinople, c'est-à-dire sous l'influence russe.
Ils échouèrent; mais ils obtinrent la
majorité dans le sénat, et Coletti ne se
maintint qu'en créant trente sénateurs
nouveaux. 11 présenta à la Chambre des
Députés un budget où les recettes et les
dépenses se balançaient équilibre illusoire et factice, puisque, dès l'année suivante (1846), le ministre avouait que la
Grèce était hors d'état de servir même
les intérêts de sa dette. Le ministre angtais, jaiouxde voir le parti français gagner du terrain, saisit ce prétexte pour
créer des embarras au ministère, et s'unit avec le ministre russe. D'autre part,
l'opposition lui reprochait des actes d'arbitraire, une mauvaise volonté systématique contre la presse, i'oubli ou le mépris des voies légales. Des mouvements
éclatèrent ;TAoarnanie n'était pas paeifiée, Enfin Coletti tomba (1847), sans
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que sa chute rétablit le bon ordre.
Nous ne suivrons pas les évolutions
des partis depuis la retraite de Coletti.
Les ministères se succèdent les uns aux
autres saus amener de changement dans
l'état du pays, qui est misérable. Tout
occupés de se maintenir, il ne leur reste
pas de temps pour songer à l'amélioration des routes, à la répression du brigandage, qui prend les proportions d'une
institution publique et renforce perpétuellement les insurrections locales. La
corruption, les abus de pouvoir, du côté
du gouvernement, l'injure et la calomnie du côté de l'opposition, voilà les
armes ordinaires. Un ministre fut aocosé en pleine chambre de faux et d'assassinat. Le langage de la presse descend à celui des plus vils pamphlets.
Les revenus diminuent et la désorganisation avance d'année en année.
Au milieu de ce désordre chronique,
une aggression brutale et inattendue de
l'Angleterre vint donner à l'esprit public
une secousse salutaire. Un jour (1850),
l'amiral Parker se montra en vue du
Pirée avec quinze bâtiments de guerre.
En même temps, le ministre anglais
Wyse présenta au gouvernement grec
une série de réclamations concernant
des indemnités qu'il prétendait dues à
dessujets anglais il demandaitquarantequatre mille drachmes pour Finlay, ancien propriétaire du terrain sur lequel
était construit le palais du roi, quatrevingt mille pour le juif Pacifico qui disait avoir été piité dans une émeute et
ne produisait pas même ses titres de
moindres sommes pour trois autres plaignants enfin, comme l'Angleterre ne
néglige jamais l'occasion du plus mince
profit, il réclamait pour son pays deux
petits îlots, comme dépendance dugroupe Ionien. Pour faire droità toutes ces
demandes qui auraient exigé un examen réfléchi, il accordait vingt-quatre
heures. Le ministre grec saisit de cette
affaire les ministres de France et de
Russie, qui s'interposèrent sans rien obtenir l'amiral Parker bloqua le Pirée,
pendant que les négociations se continuaient à Athènes et à Londres. La
Russie et la France envoyèrent des notes pressantes au cabinet de SaintJames la Russie surtout, qui songeait
déjà à une rupture, rappelait sévèrement
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l'Angleterre à la pudeur et au respect de
la faiblesse. LordPalmerston usa de délais ca)cutës si justement, que l'amiral
Parker eut tout le temps de causer au
commerce grec un préjudice considérable et d'imposer au roi ses volontés, en
menaçant sa capitale d'un bombardement. Tout ce qu'on obtint du cabinet
anglais fut une réduction dans le chiffre
de l'indemnité.
Quelle cause put porter lord Palmerston à ce lâche abus de la force ? Ce fut
probablement le dépit de voir l'influence
russe grandir dans les conseils du roi
de Grèce, et le désir de la contrecarrer.
Il ne réussit qu'à donner à la Russie le
beau rôle, à rendre odieux le nom anglais en Grèce, et à réveiller le patriotisme des sujets du roi Othon. Les
Grecs comprirent que la meilleure manière de seconder leur gouvernement
était de garder en présence de l'aggresseur une attitude calme et digne pendant tout le temps du blocus il n'y eut
pas un seul fait de brigandage tes exilés eux-mêmes envoyèrent au roi des
adresses et des offres de service; des
souscriptions furent ouvertes. L'Angleterre ne remporta qu'une de ces victoires qui font tache dans l'histoire d'une
nation.
La tranquillité intérieure parut assez
assurée pour que le roi ne craignît pas
de faire un voyage en Allemagne son
absence se prolongea pendant près d'une
année (1851), pendant laquelle la reine
gouverna. Mais quatre ans marqués par
des fléaux de toute espèce, la maladie
des raisins celle des pommes de terre,
l'insuffisance des récottes, et, plus que
tout le reste, la négligence de la police
et la mauvaise administration avaient
tellement réduit les recettes, qu'en t852
le budget constatait tedéficit énorme de
quatre millions.
La guerre éclata entre les trois puissances protectrices du royaume hetlénique )a Franceet l'Angleterre défendaient
cette fois la Portecontre l'ambition dela
Russie. Dans ces conjonctures, la neutralité était commandée au gouvernement
grec non-seutement par de hautes convenances, mais par sa faiblesse et ses intérêts une magnifique occasion se présentait à lui de détourner dansles coffres de
ses sujets une partie des flots d'argent
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que répandaient sur leur passage les armées alliées. Les Grecs pouvaient relever leur marine, et peut-être s'emparer
d'une partie du commerce de l'Orient.
Ils se laissèrent éblouir encore une fois
par la chimère des conquêtes, d'autant
plus dangereuse alors qu'ils devaient
rencontrer sur leur chemin les deux
plus puissantes nations de l'Occident.
Des bandes armées envahirent le territoire turc et se mêlèrent aux insurgés
de l'Epire; des lettres interceptées ne
faisserent aucun doute sur la connivence
du gouvernement grec, ou tout au
moins de ses anents, avec les envahisseur~. La Porte se plaignit, n'obtint que
des réponses dérisoires, et finit par rappeler son ambassadeur. La France et
l'Angleterre à leur tour posèrent au roi
un ultimatum, qu'il éluda. Alors des
troupes françaises débarquèrent pour la
deuxième fofs sur le sol de la Grèce;
elles s'établirent au Pirée (1854); quelques mois plus tard, un corps de marins anglais prit position à côté d'elles.
Enfin le roi céda; il appela Mavroeofd~to au ministère, et renoua les relations diplomatiques avec la Porte; mais
il ne renonça pas à sa dangereuse politique. On 'vit la cour devenir le centre de
l'opposition dirigée contre un ministère
soutenu par l'étranger et la cour suivait
certainement le mouvement de l'opinion
publique en Grèce et cependant c'était
le ministère, c'étaient les étrangers qui
sauvaient la cour et la nation de leur
propre folie. Le plan de l'opposition
consistait à prouver à l'Europe que la
présence des troupes étrangères compromettait la tranquiOité publique; à cet
effet, tes brigandages recommencèrent,
tjon plus dans )M montagnes, ni sur des
points iso!rs, mais aux portes même du

camp des Français, qui furent plus d'une
route d'Athènes au
fois insuttéssurla
Pirée. Singulier moyen pour recommander son paya, que de le livrer aux
baudits; si toutefois les auteurs de c:s
coups de mains étaient bien des bandits.
On soupçonna la police, des personnages haut placés d'en être tes instigateurs
quant aux autours ils ne furent jamais
ni pris ni découverts; et l'on se prenait
de tout au ministère. Mavrocordato se
retira (1855). Le roi, loin de se rappro"
cher des puissances, affecta, dans un
discours auxChamb<'es,ieptusprofomi
sitt'nce sur les relations extérieures.
Cependant, une situation si auormaie
ne pouvait se prolonger. La guerre était
finie. Enfin, les puissances prirent ave.'
le gouvernement grec un arrangement
qui leur permettait d intervenir plus directement qu'elles n'avaientfait jusqu'alors dans l'administration de ses finance'. Une convention passée entre elles
et le gouvernement grec les autorisait à
nommer une commission qui surveillerait spécialement le service de la dette.
mois par le fait la rédaction du budget tout entier(t85C).Ensuite le corps
d'occupation évacua le territoire grec
(t857).
Depuis ce temps, il ne s'est passé en
Grèce rien de bien importait. Le pays
est tranquille; le budget constate régulièrement un déficit, que chaque ministre promet de combler; le roi jouit d'une
popularité qu'il doit surtout a la chaleur
avec laquetteiiaëpousé les espérances
les plus hasardeuses de ses sujets. Heureuse la Grèce, si elle comprend enfin
que son avenir dépend surtout des efforts qu'elle fera pour assurer son prcsent et conquérir l'estime de l'Europe!
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