
EES FACTIONS A BYZANCE

Les factions, τά μέρη ‘, οι δήμοι 2, a la fois societes de courses, 
associations politiques et garde civique, jouerent a Byzance, au moins 
pendant les premiers siecles, un role considerable sans doute, mais 
dont il ne faut pas cependant exagerer Pimportance.

II n’y avait, en realite, que deux factions, dont la rivalite troubla 
souvent la paix publique : les Bleus, οί Βένετοι, et les Verts, οι Πρά
σινοι. B’existence de ces deux factions est attestee par tous les hi- 
storiens, Procope s, Malalas 4, Theophylacte Simokatta 5, Theophane ", 
le L,ivre des Ceremonies 7.

Chaque faction etait divisee en deux sections : La faction des 
Bleus comprenait les Bleus de Pera, δ περατικός δήμος των Βενέτων 8, 
et les Bleus de la Ville, appeles aussi les Blancs, ή πολιτική τοΰ μέρους 
τών Βενέτων 9, τής πολιτικής τό μέρος των Βενετών '°, 6 δήμος τοΰ Λευκοΰ ", 
ό Λευκός ,2. La faction des Verts comprenait les Verts de Pera, δ περα-

1 Τά μέρη, Cer. 1,40,204; 1,41,213; 1,44>22δ ; Chr.Pasc. 288, 620 ; Theoph. 
279 et les autres historiens et chroniqueurs.

2 Οί δήμοι, Cer. 1,1,12 : οι τοΰ μέρους ήγουν ό δήμος et passim ; Chr.Pasc. 
608, 624; Proc.Bel.Pers. 119; Theoph. 283, 284, 349, 357, 431 > °ί τών δήμων, 
Theoph. 278.

* Proc.Bel.Pers. Π9: oi δήμοι ές τε Βενέτους έκ παλαιού καί πρασίνους. 
Cf. Proc.Hist.arc. 47 : τοΰ τε δήμου έκ παλαιού ές μοίρας δυο διεστηκότος.

4 Malalas 474 : τά άμφότερα μέρη.
5 Theoph. Simoc. 327 constate egalement l’existence de deux couleurs 

des factions.
6 Theoph. 370 : αταξία τών δΰο μερών.
7 Cer. 1,40,205: τά δυο μέρη; cf. Cer. 1,42,216. —Cer. 11,21,617: άπό τών 

δύο μερών τών δημοτών ; Cer. 1,66,300 : άποκόμβιον τών δύο μερών ; Cer. 1,9,61 : 
οί δήμαρχοι τών δύο μερών; Cer. 1,96,438,439 : τ“ δύο μέρη τοΰ δήμου... ; Cer. 
11,55,803 : διά τών δύο μερών Βενέτων τε καί Πρασίνων.

8 Cer. 1,1,12,32; 1,2,35-36; 1,8,55 et passim.
9 Cer. 1,10,83,84.
10 Cer. 1,17,106.
14 Cer. 1,1,14,32 ; 1,17,108; 1,2,37 et passim : ό δήμος τοΰ λευκοΰ.
12 Ό λευκός, Cer. 1,69,311 ; Π, 15,589·

ΕΠΕΊΉΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβς ΚΓ' 1
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2 R. Guilland

τικός δήμος των Πρασίνων et les Verts de la Ville ou Rouges, οι Πρά
σινοι τής πολιτικής 1 2, τής πολιτικής τό μέρος των Πρασίνων 3, 6 δήμος τοϋ 
'Ρουσίου 4, δ 'Ροΰσιος 5. Res sections peratiques et urbaines des factions 
sont nettement distinguees par les textes 6.

I/identite des Bleus de la Ville avec les Blancs et des Verts de la 
Ville avec les Rouges est hors de doute. Re Rivre des Ceremonies, 
recapitulant les receptions faites par les Bleus et les Verts de la Ville, 
les attribue aux Blancs et aux Rouges 7. Re Rivre des Ceremonies 
oppose, d’ailleurs, indifferemment aux Bleus et aux Verts de Pera, tantot 
les Bleus et les Verts de la Ville 8, tantot les Blancs et les Rouges 9.

Rorsque le Rivre des Ceremonies oppose les Bleus et les Verts, 
sans autre indication, aux Blancs et aux Rouges 10, les premiers sont 
les Bleus et les Verts de Pera. Re fait est certain, car, d’apres le 
second texte, les Bleus en question sont associes avec le Domestique 
des Noumera, remplagant le Domestique des Scholes et les Verts en 
question sont associes avec le Domestique des Murs, remplagant le 
Domestique des Excubiteurs. Or, on sait que les Bleus de Pera rele- 
vaient du Domestique des Scholes ef les Verts de Pera du Domestique 
des Excubiteurs.

Rorsque le Rivre des Ceremonies oppose les Bleus et les Verts de 
Pera aux Bleus et aux Verts, sans autre indication, ces derniers ne 
peuvent etre que les Bleus et les Verts de la Ville, autrement dit, les 
Blancs et les Rouges. Dans les ballets de la cour, σά'ξιμον, on voit 
figurer, dans le troisieme chceur de danse, le Domestique des Scholes 
avec les Bleus de Pera et dans le quatrieme, le Domestique des Excu-

1 Faction Verte : i6™ section : Res Verts de Pera : τοϋ περατικοϋ δήμου 
των Πρασίνων, Cer. 1,4,13,32; 1,2,36; 1,8,56 et passim.

2 Faction Verte : 2™' section : Res Verts de la Ville ou Rouges : oi 
Πράσινοι τής πολιτικής, Cer. 1,10,83,84.

8 Τής πολιτικής τό μέρος των Πρασίνων, Cer. 1,17,106; 11,35,633.
4 'Ο δήμος τοϋ 'Ρουσίου, Cer. 1,14,32; 1,2,38; 1,17,108 et passim.
6 Ό ροΰσιος, Cer. 1,69,311 ; 11,15,589·
6 Cer. 1,9,69: των περατικών μερών καί των πολιτικών; cf. Cer. 1,26,146. 

On distinguait par le mot περατικός, de πέρα, au-dela, les faubourgs de 
Byzance situes soit de l’autre cote de la Corne d’Or soit sur la rive asiatique, 
en face de la capitale. Cf. Reiske, Comm. 85.

7 Cer. 1,17,108.
8 Cer. 1,17,105 - 106.
8 Cer. 1,5,49 - 50.
10 Cer. 1,69,311; 11,15,588-589.
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Les factions a Byzance 3

biteurs, avec les Verts de Pera ; dans le cinquieme choeur figurent les 
Bleus et dans le sixieme les Verts '. II parait qu’avant le regne de 
Michel III (842-867), les factions urbaines, τά δυο μέρη τής πολιτικής 
Βενέτων κα'ι Πρασίνων, n’etaient pas admises a figurer dans les ballets 
de la cour I 2 * 4 5.

Tres souvent, d’ailleurs, le Livre des Ceremonies oppose simple- 
ment les Bleus aux Verts, sans specifier la section, οί Βένετοι... οί Πρά
σινοι B, τό μέρος των Βενέτων... τό μέρος των Πρασίνων *, οί τοΰ μέρους 
των Βενέτων... οί Πράσινοι6 7. Tres souvent aussi, le Livre des Ceremo
nies mentionne d’une fagon generale les factions ou les deux factions : 
τά μέρη β, τά δυο μέρη \ Dans ce cas, il est tres probable qu’il est 
question de Pensemble des factions, autrement dit, des deux sections 
reunies de ehacune des factions. Les historiens ne semblent pas, d’ail
leurs, tenir compte de la division des factions en sections et opposent 
presque invariablement les Bleus et les Verts ; ce n’est qu’exeeption- 
nellement qu’ils font allusion aux Blancs et aux Rouges. La division 
en sections ne semble, du reste, avoir eu d’interet qu’au point de vue 
des courses, de l’organisation de la garde civique et de la participa
tion des factions aux ceremonies de la cour.

LES dLmaRQUES. Les demarques etaient les veritables chefs des 
factions ; ils etaient nommes par l’empereur 8 et figuraient dans la 
hierarchie des grands officiers de la Couronne 9. Leur officium compre- 
nait un certain nombre de fonctionnaires divers 10 II. II n’y avait que 
deux demarques : le demarque des Bleus, δ δήμαρχος των Βενέτων, et le 
demarque des Verts, ό δήμαρχος των Πρασίνων Le demarque etait le 
directeur politique de sa faction et il presidait a ses destinees et a son 
administration interieure ,3. Le demarque etait incontestablement le

I Cer. 1,66,301.
s Cer. 11,35.633.
8 Cer. 1,39,201.
4 Cer. 1,41,213 - 214.
5 Cer. 1,66,300 et passim.
8 Cer. 1,44,226 ; cf. Cer. 1,40,204.
7 Cer. 1,40,205. Cf. Cer. 1,39,201 ; 1,66,300 ; 11,21,617 et passim.
8 Cer. 1,55,269 - 270.
9 Cer. 11,52,715.
10 Cer. II, 52,720.
II Cer. 11,52,714.
13 Theoph. Simoc. 327.
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4 R. Guilland

chef de la faction entiere, composee de ses deux sections, qui obeis- 
saient a la meme direction et avaient line organisation commune

Entre les Bleus et les Blancs, d’une part, et entre les Verts et les 
Rouges, de Tautre, il n’y a pas simplement alliance, il y a union com
plete. Sans doute, a THippodrome, les Bleus, les Blancs, les Verts et 
les Rouges avaient leurs tribunes speciales, appelees denies, οί δήμοι 1 2 *. 
Res Bleus et les Verts etaient plus nombreux que les Blancs et les 
Rouges et ils occupaient des tribunes plus vastes : εις τούς δύο μεγά
λους δήμους τοΰ τε Βενέτου και τοΰ Πρασίνου 8, οί των μεγάλων δήμων 4. 
Res Blancs et les Rouges occupaient des tribunes plus petites : οί 
μικροί δήμοι5. C’est peut-etre pour cette raison que Ton designe 
parfois les Bleus et les Verts sous Γ appellation de «factions ma- 
jeures» et les Blancs et les Rouges sous Γ appellation de «factions 
mineures» 6 7. Res sources, en tout cas, ne font aucune allusion a pareille 
distinction.

Res tribunes des Blancs et des Rouges se trouvaient entre les tri
bunes des Bleus et des Verts et constituaient ce que le Rivre des Cere
monies appelle τό μεσόδημον !.

A THippodrome, les Bleus, les Blancs, les Verts et les Rouges 
faisaient courir sous leurs couleurs respectives ; leurs henioques por- 
taient l’echarpe distinctive, παννία, σημεία, de leurs sections, autrement 
dit, l’echarpe bleue, blanche, verte ou rouge 8. Il est, du reste, possible, 
que l’echarpe des micropannites (μικρόν παννίον) ou premiers cochers 
des Blancs et des Rouges ait ete plus petite que celle des factionnai- 
res ou premiers cochers des Bleus et des Verts. Entre Bleus et Blancs ;

1 Hypace etait demarque des Bleus ( P r e g e r, Script, orig. CP. 1,75). 
C'est peut-etre pour cette raison que les Bleus, bien que combles de faveurs 
par Justinien, se rallierent a la cause de son rival. I/influence politique des 
demarques etait, cela va de soi, considerable, car a Byzance les ambitieux 
cherchaient par tous les moyens a obtenir l’appui des factions (Theoph. 
Simoc. 332-333).

2 Cer. 11,15,588-589.
8 Cer. 11,15,589.
4 Cer. 1,69,319,
6 Cer. 1,69,319.
6 A. Rambaud, De Byzantino Hippodromo et Circensibus Factionibus, 

Paris 1870, p. 97, n. 8: «Factionarii ambo majora vexilla, micropanitas ambo 
minora, id est minorum factionum vexilla gestabant.»

7 Cer. 1,69,316.
9 Cer. 1,69,336.
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Ives factions a Byzance 5

d’ailleurs, les victoires etaient considerees comme communes ; il en 
etait de meme entre Verts et Rouges

Res sections des Blancs et des Rouges ou Bleus et Verts de la 
Ville etaient considerees comme subalternes par rapport aux sections 
des Bleus et des Verts proprement dit ou Bleus et Verts de Pera. Ces 
derniers sont toujours mentionnes en premier lieu, avant les Blancs et 
les Rouges2.

Pour l’ensemble des factions Bleue et Verte, la couleur distinctive 
etait le Bleu et le Vert ; les couleurs blanche et rouge ne semblent 
avoir ete en usage que pour les courses. Res demarques des Bleus et 
des Verts portaient la chlamyde bleue ou verte, alors meme qu’ils se 
trouvaient a la tete des Bleus ou des Verts de la Ville, autrement dit, 
des Blancs ou des Rouges pour les receptions aux stations, attestant 
par la Punite des factions sous une meme couleur s.

Rors de sa nomination, le demarque des Bleus revetait la chla
myde bleue et pourpre et le demarque des Verts la chlamyde verte et 
pourpre 4. Quant aux Domestique des Scholes et au Domestique des 
Excubiteurs, qui commandaient respectivement les Bleus et les Verts 
de Pera, en tant que formations militaires 5 6 7 8, lorsqu’ils faisaient fon- 
ction de democrates, autrement dit de chefs des factions Bleue et 
Verte de Pera, ils portaient la chlamyde bleue tissue d’or ou verte 
tissue egalement d’or, χλανίδιον Βένετον χρυσοΰφαντονδ. Rorsque les 
Domestiques des Noumera et des Murs, rempla^ant les Domestiques 
des Scholes et des Excubiteurs, siegeaient dans les tribunes des factions 
majeures, ils portaient egalement la chlamyde bleue et or ou verte 
et or

Dans les ballets de la Cour, auxquels les factions prenaient part, 
on voit figurer dans le ier choeur de danses : le Domestique des Scho
les, le Domestique des Noumera, le demarque des Bleus avec sa faction, 
ainsi que les tribuns et les vicaires, ces derniers faisant partie de 
l’officium du Domestique des Noumera s. Res tribuns et vicaires por-

1 Cer. 1,69,301.
2 Cer. 1,69,311,324,326,338.
3 Cer. 1,17,106.
4 Cer. 1,55,271.
5 Res Blancs et les Rouges etaient simplement commandes par des 

demarques.
6 Cer. 1,17,105.
7 Cer. 11,15,588 - 589.
8 Cer. 11,52,719.
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6 R. Guilland

taient, a cette occasion, un costume bleu et blanc, a passementeries 
d’or. Dans le 2° choeur de danses figuraient : le Domestique des 
Excubiteurs, le Domestique des Murs, le demarque des Verts avec sa 
faction, ainsi que les tribuns et les vicaires, ces derniers faisant partie 
de Pofficium du Domestique des Murs *. Des tribuns et vicaires 
portaient a cette occasion un costume vert et rouge, a passemen
teries d’or1 2 * 4 *.

II y a lieu de noter que le Domestique des Scholes et le Dome
stique des Noumera avec ses officiers sont associes avec le demarque 
des Bleus et sa faction, ce qui est naturel, car le Domestique des 
Scholes et, a son defaut, le Domestique des Noumera, avaient le com- 
mandement des Bleus du Pera. Quant au Domestique des Excubiteurs 
et au Domestique des Murs avec ses officiers, ils etaient associes avec 
le demarque des Verts et sa faction, pour la meme raison. Le costume 
des tribuns et des vicaires rappelait les couleurs des deux sections des 
factions.

LES FACTIONS, GARDE CIVIQUE. A la haute epoque, il existait 
deja, semble-t-it, une milice urbaine, δ τής πόλεως στρατός, chargee, en 
Pabsence de l’armee reguliere, de defendre la capitale. II est probable 
que cette milice etait recrutee parmi les factions s. En tout cas, les 
factions formaient une sorte de garde civique, a laquelle les empereurs 
firent plus d’une fois appel pour la defense de Constantinople. 
Dors d’une attaque des Avars, l’empereur Maurice (582-602), s’etant 
porte avec son armee jusqu’aux Longs Murs, confia aux factions la 
defense de la capitale : οι δήμοι τήν πόλιν εφΰλαττον *. De meme, 
lorsque Maurice fut attaque par Phokas, en 602, il fit appeler Serge, 
le demarque des Verts, et Cosmas, le demarque des Bleus, et il chargea 
les factions de la defense des murs de Theodose. Serge declara avoir 
a sa disposition 1.500 miliciens, alors que Cosmas n’en avait que 900 6. 
Ces miliciens, οι δημόται, s’empresserent, d’ailleurs, d’abandonner leur 
poste e.

A Papproche d’Heraclius, en 610, Phokas fit lui aussi appel aux

1 Cer. 11,52,719.
2 Cer. 1,65,293-296.
8 Cer.App. 449 - 450.
4 Theoph. 431 ; cf. Theoph. Simoc. 298
s Theoph. Simoc. 327-328.
8 Theoph. Simoc. 331.
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Des factions a Byzance 7

factions pour la defense de la capitale ; mais les factions, au lieu de 
combattre, acclamerent Heraclius De meme, lorsque les Avars assie- 
gerent Byzance, en Γabsence d’Heraclius et de l’armee, la ville fut 
defendue par ses habitants, οί τής υτόλεως 1 2 *. II est a peu pres certain 
que les factions contribuerent pour une large part a la resistance.

Au XI0 siecle encore, Γ existence d’une milice urbaine, recrutee 
vraisemblablement, au moins en partie, dans les factions, semble resul- 
ter de divers textes. En effet, lors de la revolte de Tornikios, comme 
la ville etait demunie de troupes regulieres, Constantin IX Monomaque 
(1042 -1054) pour garder les remparts, reunit en toute hate tous les 
soldats qu’il put trouver et leur adjoignit la milice urbaine, όχλος δημο
τικός De meme, pour defendre sa capitale assiegee par Alexis Co- 
mnene, Nicephore III Botaniate (1078-1081) semble avoir fait appel 
aux factions et a la population : πληθΰος δημότιδος 4. Enfin, Michel 
Attaleiates fait egalement allusion aux στρατιωτικά και δημοτικά συντά
γματα 5. Sous ces diverses appellations, il est probable que Ton enten- 
dait designer la milice des factions.

Cette milice de valeur militaire mediocre, souvent turbulente et 
indisciplinee, toujours besogneuse et demanderesse, se pliait, d’ailleurs, 
sans repugnance au service facile que Ton exigeait d’elle ; elle ne 
marchandait pas aux souverains les louanges hyperboliques et les accla
mations bruyantes, quitte a manifester brutalement a THippodrome, 
son veritable domaine, ses exigeances et ses revendications.

Des empereurs s’appuyaient sur Tune ou l’autre faction, suivant 
les circonstances, mais generalement c’etaient les Bleus qui avaient la 
faveur imperiale et en abusaient meme. Favorable aux Bleus, l’empe- 
reur devenait fatalement suspect aux Verts et inversement. Rares 
furent les souverains qui reussirent a maintenir la balance egale entre 
les deux factions rivales. Dans l’histoire byzantine, presque toujours 
les Bleus represented le loyalisme et les Verts Topposition. En tant 
que faction favorisee, les Bleus, entre autres avantages d’ordre poli
tique, avaient le privilege de saluer les premiers Tempereur a THippo- 
drome et de posseder un plus grand nombre de stations echelonnees le

1 Jean d’Antioclie, dans Muller, 
id. 14,18.

2 Zonar. Ill,208.
8 Zonar. 111,628; cf. Cedr. 11,563.
1 Zonar. 111,728.
6 Midi. Attal. 58.

FHG V,38. Cf. Nic. de CP 4 ; cf.
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8 R. Guilland

long de la voie publique, ce qui leur procurait la satisfaction d’accla- 
mer le souverain plus souvent que leurs rivaux, les Verts.

Aussi, lorsqu’un empereur montait sur le trone, le principal souci 
des factions etait de savoir a qui le nouveau maitre accorderait ses 
preferences. Par suite, les historiens notent avec soin les sentiments 
du nouvel empereur sur cette grave question, d’ou dependait parfois 
l’orientation politique de tout un regne. Theodose II fut favorable aux 
Verts ', Marcien pencha pour les Bleus1 2 *, Zenon s’appuya sur les 
Verts ", Anastase temoigna sa bienveillance aux Rouges 4 et par con
sequent aux Verts. L’extreme partialite de Justinien et de Theodora 
pour les Bleus, habilement dissimulee cependant, est attestee par tous 
les historiens et fut une cause determinante de la revolte Nika 5. Cette 
espece de preseance, accordee a une faction, est designee par le Rivre 
des Ceremonies sous le nom de προτίμησις 6 7. D’ailleurs, le L,ivre des 
Ceremonies regie invariablement Pordre des ceremonies officielles, 
comme si les Bleus avaient toujours la preseance.

Res factions pouvaient encore, a Poccasion, etre employees a des 
travaux d’utilite publique. D’apres la tradition, ce furent les factions, 
dont les miliciens etaient au nombre de 8.000, qui, sous la direction 
de leurs demarques, Mandala pour les Bleus et Charisios pour les 
Verts, construisirent le mur de Theodose '.

Uspenskij8 pense que les factions constituaient un groupement 
administratif et militaire de la population de Constantinople. Mais 
divers textes opposent nettement les factions aux citoyens : τοΐς τε 
πολίταις και τοΐς εκ των χρωμάτων δημόταις 9, από των ταγμάτων ν', από 
δέ των δυο μερών των δημοτών άνά ν', και από τών πολιτών ν' 10, τους τε

1 Malal. 3S1·
3 Malal. 368.
8 Malal. 379-
4 Malal/'393·
6 Proc.Hist.arc. 70 et passim.
6 Cer. 1,69,313,317,318,319,326. Of. Reiske, Comm. 322.
7 Preger, Script.orig. CP II,182.
8 Uspenskij, Les partis de l’Hippodrome et les denies de Constanti

nople (en russe). Viz. Vremm. I, 1894, 1 -16. Cf. G. Manojlovic, Le 
peuple de Constantinople. Byzantion XI (1936), p. 619-644. F r. D v o r n i k, 
The Circus Parties in Byzantium. Byzantina Metabyzantina I, 1946, x 19 -133.

9 Nic. de CP, 78 : τοΐς τε πολίταις και τοΐς έκ τών χρωμάτων δημόταις.
10 Cer. LL2li6l7 : από τών ταγμάτων ν', από δέ τών δύο μερών τών δημοτών 

άνά ν', καί άπό τών πολιτών ν'.
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Les factions a Byzance 9

πολίτας καί τον δήμον τά μέρη και οί τής πόλεως και τά στρατεύματα 1 2, 
τά μέρη καί πας ό λαός 3.

Les miliciens des factions sont constamment designes par le Livre 
des Ceremonies et les divers historiens sous le nom de οί δημόται 4, 
sans que Ton puisse savoir de fagon certaine, s’il s’agit de tous les 
membres de la faction ou seulement de ceux qui figuraient sur les 
roles de la garde civique. Dans un texte, le Divre des Ceremonies 
oppose aux δημόται les φυλήται, ό δήμαρχος μετά ολίγων δημοτών και των 
λοιπών φυλητών 5. Ces derniers pouvaient etre ou de simples partisans 
ou des membres de la faction non inscrits a la garde civique, soit a 
cause de leur age, soit pour toute autre raison. Les miliciens des 
factions paraissent avoir ete de pietres soldats, la plupart du temps 
disposes a lacher pied devant l’ennemi ; par contre, ils excellaient dans 
les combats de rues et les emeutes, comme ils le prouverent au cours 
de la sedition Nika, en 532.

Le principal role des miliciens des factions consistaient a fournir 
des piquets d’honneur, charges d’accueillir et de saluer Tempereur en 
diverses stations, soit a l’interieur du Grand Palais, soit sur la voie 
publique, et de l’escorter dans ses promenades a travers la capitale. 
Les Bleus et les Verts de Pera, les Bleus et les Verts de la Ville, autre- 
ment dit, les Blancs et les Rouges, assuraient ce service tout de pa
rade, sur lequel le Livre des Ceremonies fournit des details precieux.

En tant que formations militaires, les factions avaient ete ratta- 
chees, a une epoque difficile a preciser, aux deux grands corps de 
Parmee imperiale : le tagme des Scholes et le tagme des Excubiteurs. 
Les Bleus de Pera se trouvaient ainsi plages sous les ordres du Dome- 
stique des Scholes, qui prenait, a cette occasion, le titre de democrate 
des Bleus, ό δημοκράτης τών Βενέτων, ήγουν ό δομέστικος τών Σχολών 6 *. 
Les Verts de Pera obeissaient, de leur cote, au Domestique des Excu
biteurs, qui prenait, a cette occasion, le titre de democrate des Verts,

1 Cedr. 11,563 : τούς τε πολίτας καί τον δήμον.
2 Cer. 1,44,226 : τά μέρη καί οί τής πόλεως καί τά στρατεύματα.
3 Cer. 1,44,227 : τά μέρη καί πας ό λαός.
1 Malal. 397 : τών τοϋ Βενέτου μέρους δημοτών ; Chron.PaSC. yi2 : καί δη

μοτών έξ έκατέρου μέρους (of. 327-612) ; Theoph. Simoc. 331 : οί τά τείχη δια- 
φρουροϋντες δημόται ; Theoph. 286 : δημότης (cf. 283) ; Nic. de CP, 4 : οί τών
αντιθέτων χρωμάτων δημόται ; 14 : οί τοϋ πρασίνου χρώματος δημόται ; 78 ; τοΐς τε 
πολίταις καί τοΐς έκ τών λεγομένων χρωμάτων δημόταις.

6 Cer. Ι,69,312
6 Cer. 1,1,12,13; 1,2,35; 1,5,5°; 1,17,108 et passim.
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10 R. Guilland

ό δημοκράτης των Πρασίνων, ήγουν δ δομέστικος των Έκσκουβίτων En 
Γabsence des Domestiques des Scholes et des Excubiteurs, le com- 
mandement des Bleus et des Verts de Pera passait, sans doute, aux 
Domestiques des Noumera et des Murs, leurs suppleants habituels 1 2 3. 
Quant aux Bleus et aux Verts de la Ville, autrement dit les Blancs et 
les Rouges, ils etaient commandes par leurs demarques respectifs fon- 
ctionnant comme chefs militaires.

Pour les receptions aux stations, on voit, en effet, toujours les 
demarques a la tete des Blancs et des Rouges " : δ δήμαρχος των Βένε
των μετά τοϋ δήμου τοϋ λευκοΰ et δ δήμαρχος των Πρασίνων μετά τοϋ 
δήμου τοϋ ρουσίου. Re Livre des Ceremonies oppose les δημοκράται των 
περατικών δήμων aux δήμαρχοι τής πολιτικής 4 *.

En principe, les membres des factions n’etaient pas armes. Sous 
le regne de Justinien I, ou la licence des factions se donna libre cours, 
Bleus et Verts se risquaient bien a sortir la nuit tout armes, mais, 
pendant le jour, ils dissimulaient leurs armes sous leurs vetements 6 7. 
II est toutefois probable que les membres des factions enroles dans la 
milice urbaine etaient autorises a ponter des rames, lorsqu’ils etaient 
de service. Pendant la sedition Nika, en 532, deux cents jeunes Verts, 
armes et revetus de la cuirasse, vinrent, en effet, offrir leur aide au 
pretendant Hypace e.

Au io° siecle et anterieurement, les miliciens des factions, qui for- 
maient les piquets d’honneur, etaient-ils armes ? Re Rivre des Ceremo
nies est muet sur ce point, mais un passage de Riutprand ' permet de 
pencher pour Γaffirmative. Riutprand ecrit, en effet : «Negotiatorum 
multitudo copiosa, ignobiliumque personarum, ea solennitate eollecta 
ad susceptionem et laudem Nicephori, a palatio usque ad Sanctam 
Sophiam, quasi pro muris viae margines tenuit, clipeolis tenuibus et 
spiculis vilibus dedecorata». II parait, d’apres Riutprand, que la ma- 
jeure partie de cette troupe etait pieds nus. En tout cas, les acclama

1 Cer. 1,5,51 ; cf. 1,1,13 ; 1,2,36 et passim. Res Domestiques des Scholes 
et des Excubiteurs, en tant que democrates, n’etaient que les commandants 
militaires des factions, considerees comme garde nationale et n’avaient pas
a s’immiscer dans les affaires des factions.

3 Cer. 11,15,588 - 589.
3 Cer. 1,1,14; cf. 1,1,19,34 - 35; M>38; I,5>5° et passim.
4 Cer. 1,32,173 ; cf. 1,10,83.
3 Procope, Hist.arc. 49.
3 Chron.Pasc. 625 ; Theopb. 284.
7 Riutprand, Regatio (ed. Bonn), 347.
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Les factions a Byzance 11

tions poussees par les miliciens sur le passage de Pempereur, corre
spondent exactement aux acclamations traditionnelles des factions.

CEREMONIAL DES RECEPTIONS AUX STATIONS. Rorsque Pem- 
pereur sortait processionnellement du Grand Palais, les demarques 
etaient prevenus d’avance, afin de pouvoir prendre leurs dispositions '. 
Res factions devaient, en effet, fournir des piquets de miliciens pour 
recevoir Pempereur aux stations determinees. Ces stations s'appelaient 
τόποι1 2 *, ou στάσεις s. Res receptions etaient dites δοχαί4 *.

Res receptions etaient faites, selon les stations, soit par les Bleus 
de Pera, places sous les ordres du Domestique des Scholes, qualifie 
de democrate des Bleus, soit par les Verts de Pera, places sous les 
ordres du Domestique des Excubiteurs, qualifie de democrate des 
Verts, soit par les Bleus de la Ville ou Blancs, sous les ordres du 
demarque des Bleus, soit par les Verts de la Ville ou Rouges, sous les 
ordres du demarque des Verts δ. Res demarques etaient assistes par 
les vice-demarques 6, δευτερεΰων.

De ceremonial de la reception variait selon les circonstances. En 
regie generate, les herauts ou crieurs des factions, oi κράκται, lorsque 
Pempereur approchait de la station, entonnaient une cantate en son 
honneur ; Pempereur venait alors se placer a Pendroit qu’il devait 
occuper et la reception commenqait. Res herauts recitaient les litanies 
que la foule des miliciens repetait a plusieurs reprises, en les entrecou- 
pant d’acclamations ; on terminait par le polychronion traditionnel7.

Pendant que les herauts recitaient leurs litanies, les chefs des 
factions, democrates ou demarques, se tenaient les bras croises; lorsque 
les miliciens des factions repetaient les litanies, les chefs des factions 
benissaient Pempereur d’un triple signe de croix avec un pli de leurs 
chlamydes 8.

Res litanies, τά άκτα 9, ou αί άκτολογίαι l0, ou encore αί εΰψημίαι ",

1 Cer. I,i,6.
2 Cer. I,x,33; 1,38,192 et passim.
8 Cer. 1,10,73; 1,30,163 et passim.
4 Cer. 1,1,13-14; 1,17,108 et passim.
8 Cer. 1,12 - 13 ; 1,2,35 ‘ 36 ; 1,17,105 -106 et passim.
6 Cer. 1,1,14.
7 Cer. 1,2,35-36 et passim.
8 Cer. 1,1,12, scolie.
9 Cer. 1,3,41 ; 1,10,83 : 1,30,168 et passim.
10 Cer. 1,8,57. Cf. I,i,12, scolie; 1,3,42; 1,4,44 et passim.
"’Cer. 1,23,132.
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12 R. Guilland

ou enfin τά τής ευφημίας άκτα les litanies consistaient en versets de 
cantiques pieux appropries a la fete du jour, accompagnes de sou- 
haits pour Pempereur et sa famille *. Souvent, au cours des receptions, 
les orgues se faisaient entendre s. L,es litanies se recitaient pendant la 
reception a la station meme. Apres la reception, Pempereur s’eloignait, 
precede des miliciens de la faction, jusqu’a la station suivante. Pendant 
le trajet, les miliciens chantaient des cantates sur des rythmes divers : 
Άποκινεϊ ό βασιλεύς, αυτοί δέ οί τοϋ μέρους προπορεύονται έμπροσθεν τοΰ 
βασιλέως, λέγοντες δρομικά, ει δέ κελεύει δ βασιλεύς και άπελατικά4. "Εκαστον 
μέρος έν έκαστη αυτών δοχή λέγει τά κατά συνήθειαν άκτα, έν δέ τή προπομπή 
λέγει έμπροσθεν δρομικά, ει τΰχη από κελεύσεως λέγει και άπελατικοΰς δ.

REMISE DE PLACET. Au cours de la reception, les chefs des 
factions, democrates et demarques, remettaient a Pempereur un pla
cet, τό λιβελλάριον. L,a ceremonie de la remise du placet avait lieu 
ainsi : les democrates ou les demarques dtaient amenes en presence de 
Pempereur par le maitre des ceremonies et remettaient leur placet a 
l’empereur, qui le passait a son preposite, lequel le confiait a un 
chambellan e. Lorsque Pempereur etait a cheval, le chef de la faction, 
avant de remettre son placet, baisait le pied du souverain ’. 1 * * * 5 6 7

1 Cer. 1,5,49-50,51 ; cf. 1,2,37,38,39,40 et passim.
3 Cer. 1,2,35-36; 1,3,41,42; 1,4,43-44 et passim.
8 Cer. 1,1,33 ; 1,30-168.
* Cer. 1,10,83.
5 Cer. 1,17,107. Τά δρομικά sont des cantates recitees en marchant sur 

une cadence rapide (Cer. 1,8,57; at φωνα'ι... ας λέγουσι δρομικώς). Oi άπελα- 
τικοί ou τά άπελατικά designe probablement des cantates, ou Pempereur etait 
designe sous son nom. Dans divers άπελατικο'ι devait figurer le nom du 
personnage auquel le poeme etait adresse: Cer. 1,69,314,316; 1,73.367; 
T,78,374 ; 1,63,282. Quant a P άπελατικόν δρομικόν, Cer. 1,69,316, c’est peut-etre, 
comme le dit Vogt (Le Livre des Ceremonies, Commentaire I, Paris 1935, 
81), un «chant processionnel». II y a lieu de noter que dans les litanies, 
άκτα, le nom de I’empereur pouvait egalement figurer et que dans le meme 
chapitre, le Livre de Ceremonies designe le meme verset sous le nom de 
φωνή ou d’άπελατικόν : Cer. 1,2,37-38,40; 1,4,45; 1,5,48.

6 Cer. 1,12 ; 1,23,131 - 132.
7 Cer. 1,30,168. La remise du placet est souvent mentionnee : Cer. 1,1,12 ; 

1,17,105-106; 1,23,131; 1,30,168; 1,10,83 et passim. A. Vogt (Le Livre des 
Ceremonies, Commentaire I, Paris 1935, 52) veut voir dans le λιβελλάριον 
un «rouleau», contenant des morceaux que les demes devaient chanter et les 
acclamations propres a chaque fete. A. Vogt declare qu’il est assez peu 
probable que le livret ait contenu «du moins a l’epoque qui nous occupe» 
des petitions, mais il ne donne pas les raisons de son interpretation.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:35 EEST - 3.236.241.27



Ees factions a Byzance 13

Res democrates des deux sections peratiques, Bleus et Verts de 
Pera, et les demarques des deux sections urbaines, Blancs et Rouges, 
remettaient chacun un seul placet, lors de leur premiere reception, a 
Taller Au retour, il n’y avait pas de remise de placets dans les sta
tions 1 2. Toutefois, s’il n’y avait pas eu de reception a Taller, les pla
cets etaient remis a l’empereur, au retour 3. En certaines circonstances, 
les chefs des factions, lors de receptions, offraient a Tempereur des 
gerbes de fleurs et des bouquets 4 5.

Res hauts dignitaires, lors de leur promotion, etaient egalement 
regus par les factions en diverses stations, et recevaient eux aussi des 
placets 6 *.

Que contenaient les placets remis a Tempereur, au nom des fa
ctions ? Nous l’ignorons. C’etait, sans doute, des formules de loyalisme 
des voeux ; peut-etre aussi quelque humble supplique ou quelques timi- 
des doleances.

BENEDICTION. Au cours des receptions, les chefs des factions, a 
la demande des miliciens, benissaient Tempereur du signe de la croix, 
κατασφραγίζει τούς δέσποτας κατά την ευφημίαν τοΰ δήμου β. Be chef de 
la faction benissait Tempereur avec un pli de sa chlamyde, generale- 
ment par trois fois ?. Generalement, c’etaient les democrates et les 
demarques qui benissaient Tempereur, lors des receptions ; en d’autres 
circonstances, c’etaient les miliciens de la faction qui accomplissaient 
ce rite. Ainsi, Ton voit les factions, lorsque Tempereur passe devant 
leurs stations, se contenter de Tacclamer, έπεύχονται, et de le benir, 
sans reciter de litanies, κατασφραγίζοντες, μηδέν άκτολογοϋντες. Dans ce 
cas, les litanies, semble-t-il, etaient remplacdes par des poesies recitees 
par les notaires et les mai'stores des factions 8. Parfois, du reste, les 
factions se contentaient de benir de leur station Tempereur, sans autres 
formalites 9.

1 Cer. 1,10,83.
2 Cer. 1,1,19.
3 Cer. 1,17,105 - 106 ; 1,10,83.
4 Cer. Ι,ιδ,ιιι ; 11,7,536.
5 Cer. 1,45,230 (curopalate) ; 1,47,240; 1,47,250 (patrice) ; 1,50,360 (z6ste) ; 

1,53,267 (prefet), etc.
6 Cer. 1,1,12; cf. I,i,34; 1,10,83.
’ Cer. 1,1,12, scolie ; cf. 1,23,132.
8 Cer. 1,1,33; cf. 1,10,73; 1,16,98; 1,30,163; 1,35,181.
9 Cer. 1,22,127 ; 1,38,192.
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14 R. Guilland

RECEPTIONS FIXES ET AMBULATOIRES. Certains jours, les fa
ctions ne faisaient pas de receptions, mais, aux stations ou les rdce- 
ptions avaient lieu d’apres la coutume, se tenait un representant de 
la faction, le notaire ou le ma'istor. Ces personnages accueillaient 
l’empereur avec des paroles appropriees a la fete, prononcees en latin, 
ρωμαΐζουσι, et l’escortaient jusqu’a la station suivante, en recitant des 
poesies *.

Les notaires et les ma'fstores faisaient partie de rofficium des 
demarques ; on les voit ici representer a la fois la iere et la 2° sections 
de leurs factions respectives aux diverses stations, preuve nouvelle de 
l’unite des factions, malgre leur division en sections.

D’ordinaire, l’empereur s’arretait pendant que se deroulait la cere- 
monie de la reception, ίσταμένων των βασιλέων 1 2 *. Parfois aussi, l’empe- 
reur passait sans s’arreter devant la station et les miliciens recitaient 
leurs litanies a son passage, ou, plus probablement, Pescortaient en 
recitant leurs litanies s. Sur la voie publique, l’empereur s’arretait aux 
diverses stations pour recevoir le placet et ecouter les litanies. Puis, il 
continuait sa route, precede par les miliciens qui venaient de faire la 
reception, jusqu’a la station suivante 4 5.

RECEPTIONS ET PIQUETS D’HONNEUR ; LEUR NOMBRE. Cer
tains itineraires etaient jalonnes par de nombreuses stations. Dans le 
trajet du Grand Palais a st Mokios, l’empereur devait s’arreter a 17 
stations pour y recevoir les hommages des factions. Les Bleus de Pera 
faisaient 3 receptions, les Verts de Pera 2, les Blancs ou Bleus de la 
Ville 7, les Rouges ou Verts de la Ville 5. Ces chiffres, qui paraissent 
exacts, ne correspondent pas avec les chiffres donnes dans le corps du 
chapitre, ou, sur les 17 receptions, 3 sont attribudes aux Bleus de 
Pera, 3 aux Verts de Pera, 5 aux Bleus de la Ville et 6 aux Verts de 
la Ville. II y a certainement erreur dans l’attribution des stations, car, 
d’une maniere generale, les Bleus de Pera et de la Ville faisaient un 
plus grand nombre de receptions que les Verts de Pera et de la Ville 6.

Les factions devaient elles fournir autant de piquets d’honneur

1 Cer. 1,1,26 - 27.
a Cer. 1,1,12; cf. 1,2,35-36; 1,10,83; 1,23,135.
a Cer. 1,1,35.
4 Cer. I,io,83; cf. 1,17,105-106.
5 Cer. 1,17,108. Cf. A. Vogt, Constantin Porphyrogennete, Le Livre des

Ceremonies, Commentaire I, Paris 1935, 128, mais qui ne signale pas cette 
difficulte.
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Les factions a Byzance 15

qu’il y avait de stations sur Pitineraire suivi par Pempereur ? L,e Livre 
des Ceremonies ne permet pas de resoudre la question. II est certain 
que les democrates et les demarques accompagnaient Pempereur sur 
tout le trajet et se detaehaient du cortege pour presider la reception, 
aux stations qui leur etaient assignees, comme on le voit par le 
chapitre 8 : υποστρεφόμενος ό δήμαρχος... μετά τοϋ δήμου... ποιεί εκεΐσε 
δοχήν '.

II est possible que chaque faction n’ait eu a fournir que deux 
piquets d’honneur, un pour la section peratique et un pour la section 
urbaine. Apres sa premiere reception, chaque piquet se serait joint an 
cortege, pour faire les receptions suivantes aux diverses stations ou il 
devait les faire. On peut egalement admettre qu’a chaque station se 
trouvait un piquet d’honneur qui se joignait a ceux de sa section pour 
accomplir d’autres receptions. Peut-etre meme le piquet d’honneur, 
apres sa reception, accompagnait-il Pempereur jusqu’a la station sui- 
vante, puis, ayant termine sa mission, s’eloignait.

En somme, pour ce qui est du trajet du Grand Palais a St Mo- 
kios, les factions, suivant les diverses hypotheses, auraient eu a fournir 
soit quatre piquets seulement, soit dix-sept, ce qui semble pour elles 
une lourde obligation. Ees termes, dont se sert le redacteur du chapi
tre 8, υποστρεφόμενος ό δήμαρχος... μετά τοϋ δήμου, permettraient de 
conclure qu’il n’y avait pas de piquet d’honneur a chaque station, 
mais qu’apres sa premiere reception, le piquet se joignait au cortege 
imperial, dont il se detachait ensuite pour faire d’autres receptions 
aux stations assignees a sa section.

Apres la reception aux Lampes, en l’honneur du Prefet de la 
Ville, les Bleus escortaient le Prefet jusqu’a la station des Verts, dans 
les Scholes (les Saints Apotres)1 2. Il est tres vraisemblable qu’il en etait 
de meme, lors des receptions en Phonneur de Pempereur.

DROIT DE PROPRIETY DES FACTIONS SUR LES STATIONS. Les 
factions avaient a Pinterieur du Grand Palais trois stations: Les 
Lampes, au Tribunal, les Saints Apotres, dans les Scholes et la 
Chalce, vestibule d’entree du Grand Palais. En dehors du Grand Pa
lais, les factions avaient de nombreuses stations, echelonnees le long 
des grandes voies publiques.

Il est une regie absolue: chaque station est la ρνονίέίέ d’une fa-

1 Cer. 1,8,56.
2 Cer. 1,53,267.
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16 R. Guilland

ction, qui Voccupe en vertu d’un droit fonde sur la tradition et irre
vocable. La preference que tel empereur manifeste pour telle faction, 
ne peut aller jusqu’a attribuer a la faction favorisee une station que 
la tradition a donnee a la faction rivale. Un fait historique confirme 
cette regie. Au debut du regne de Phocas (602 - 610), une violente 
dispute s’eleva entre les Bleus et les Verts, a propos d’une station '. 
Les Verts, grace a l’appui desquels Phocas 0tait parvenu au trone, 
pretendaient occuper la station dite ΑηιρέΙϊοη, έν τφ λεγομένορ Άμπε- 
λίφ, situee dans la cour du Grand Palais, προπΰλιον δέ τοϋτο τής βασι- 
λέως οικίας, pour y acclamer la nouvelle imperatrice. Les Bleus s’y 
opposaient, jugeant cette pretention contraire a la tradition et inouie, 
ά'ηΟες και ξένον.

La discussion degenera en tumulte qu’on eut grand peine a apai- 
ser. Cosmas, demarque des Bleus, defendit violamment les droits de 
sa faction et les Bleus exasperes allerent jusqu’a crier ces paroles sedi- 
tieuses : «Prends garde, Maurice n’est pas mort !» 1 2. Les expressions 
dont se servent les historiens, διά τόπους, εν οις ΐσταντο (Zonaras), διά 
στάσεις τόπων (Theophane), περί προτιμήσεως τόπου (Cedrene), sont signi- 
ficatives. La contestation porte sur le droit d’occuper l’une des sta
tions du Grand Palais. La station en litige est evidemment celle ou 
les factions acclamaient les souverains en premier lieu. II s’agit done 
de la station dite des Lampes, οί Λύχνοι, situee au Tribunal, grande 
cour d’entree du Grand Palais. Aussi, la mot άμπέλιον semble-t-il etre 
une deformation du mot άμπουλον ou encore αμπούλα, qui signifie 
lampe 3.

En resume, les Verts, forts de l’appui de Phocas, voulaient rece- 
voir les premiers l’imperatrice et deposseder les Bleus de la station 
des Lampes. Les Bleus refusaient de subir une veritable expropriation 
et protestaient au nom de la tradition. Sans doute, a l’appui de leur 
pretention, les Verts pouvaient soutenir que la faction en faveur avait 
le privilege d’acclamer la premiere les souverains. A l’Hippodrome, 
ce privilege est consacre par le Livre des Ceremonies 4. II est vrai- 
semblable que ce privilege etait egalement observe dans les ceremo
nies officielles. Mais ce privilege ne pouvait prevaloir contre le droit

1 Theoph. Simoc. 335 : ήν γάρ αύτοΐς ή περί το>ν τόπων 6-έσις επίμαχος.
2 Theoph. Simoc. 335 ΐ cf. Theoph. 447 > Cedr. 1,706 ; Zonar. tome III,196.
3 Cf. Du Cange, Gloss, s.v. et Pachym. 11,671, notes.
4 Cer. 1,69,316: εί μέν έχει ό Βένετος προτίμησιν... εί δέ οί πράσινοι. Cf. 

1,69.325 - 326,3Ι3ι3Ι7·3γ8 : οΐον έχει προτίμησιν; et 1,69,319 : δ «χων προτίμησιν.
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Bes factions a Byzance 17

de propriete que les factions avaient sur les stations, en vertu d’une 
tradition immemoriale.

Ce droit de propriete, confirme par de nombreux passages du 
Bivre des Ceremonies ', s’explique aisement. Chaque faction, en effet, 
devait savoir d’avance quelle station elle devait tenir pour y accueillir 
1’empereur. II etait impossible, lors des frequentes sorties du souve- 
rain, d’indiquer alors a chaque faction a quelle station elle devait se 
rassembler. L,a repartition des stations entre les quatre factions aurait 
ete un sujet de continuelles disputes.

Dans tous les itineraires, on constate qu’un grand nombre de sta
tions sont invariablement oceupees par la meme faction, et le plus 
souvent par la meme faction. Au Grand Palais, la reception des 
Bampes etait toujours faite, en principe, par les Bleus de Pera avec le 
democrate des Bleus ou Domestique des Scholes 1 2 3. I/identite de la 50 
Schole avec la station des Bampes ne peut faire de doute, etant donne 
le personnel charge de la reception. Cette identite se justifie, au reste, 
par plusieurs arguments.

D’apres le chapitre 23 du Bivre I, la station dite de la 50 Schole 
est la premiere ; or, la premiere station, ou l’empereur etait refu par 
les factions, au Grand Palais, etait la station des Bampes s.

D’apres le chapitre 23, l’empereur, a la 50 Schole, allume des cier- 
ges devant la croix ; or, d’apres le chapitre 1, l’empereur allume ega- 
lement des cierges aux Bampes devant la croix 4.

Be chapitre 23 traite de la procession de Noel ; or, cette proces
sion se deroulait d’apres 1’itineraire decrit au chapitre 1, comme 
l’indique le redacteur du chapitre 1 5.

D’apres le chapitre 23, c’est de la Rotonde, τό στρογγυλόν, situee 
dans les Scholes, que l’empereur se rend a la 50 Schole6 7. Or, dans 
l’itineraire-type du chapitre 1 ’, c’est de la coupole a 8 colonnes, δκτα- 
κίονος ·θόλος, dite encore iere Schole ou Vieille Monnaie, que l’empe-

1 Cf. par ex. : 1,1,33; 1,10,73; 1,30,163; 1,38,192; 1,47,240, etc.
2 Cer. 1,1,12 ; 1,2,35,40; 1,23.131 : έν tfj τής πέμπτης σχολής πΰλη δέχεται 

αυτόν ό περατικός δήμος [τών Βενέτων μετά καί τοϋ δομεστίκου] τών σχολών.
3 Cer. Ι,ι,ΐ2 ; 1,2,35-
4 Cer. 1,23,131 1,1,12.
δ Cer. 1,1,22. Cf. A. Vogt, Constantin Porphyrogennete, Be Rivre des 

Ceremonies, Commentaire I, Paris 1935, 144 - 152.
3 Cer. 1,23,131.
7 Cer. 1,1,11 - 12.

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ETAIPEIAE ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβ{ ΚΓ' 2
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18 R. Guilland

reur se rend aux Rampes, dans le Tribunal. R’identite de la coupole 
a 8 colonnes avec la Rotonde est certaine ’.

R’itineraire du chapitre 23 est ecourte et doit etre complete par 
Pitineraire-type du chapitre 1. Au chapitre 23, seule la reception a la 
50 Schole, autrement dit, aux Rampes, est indiquee de fagon speciale ; 
le redacteur se contente de dire que les autres receptions ont lieu avec 
le meme ceremonial, sans specifier les stations 1 2.

R’itineraire, suivi par Pempereur pour sortir du Grand Palais, 
d’apres le chapitre 23, est exactement le meme que celui du chapitre 
x. D’apres le chapitre 23 Pempereur, apres ses devotions dans la Ro
tonde, situee dans les Scholes (region des Courtines), traverse les 
Scholes pour se rendre a la 50 Schole, ou il regoit les hommages des 
Bleus de Pera et du Domestique des Scholes, leur chef ; de la, il passe 
par les Scholes, pour sortir par la grande porte de la Chalce.

D’apres le chapitre 1, l’empereur, apres ses devotions dans la cou
pole a 8 colonnes (iere Schole, Vieille Monnaie, Rotonde), traverse a 
nouveau le tricline des Excubiteurs, pour gagner la station des Rampes, 
au Tribunal, d’ou il se rend dans les Scholes aux Saints-Apotres, sta
tion des Verts de Pera, sous les ordres du Domestique des Excubi
teurs. Au chapitre 23, Pitineraire est ecourte et jalonne simplement 
par quelques points de repere. Ra traversee du tricline des Excubi
teurs est sous entendue, de meme que celle du Tribunal et de la 
Chalce. Res stations des Saints-Apotres et de la Chalce ne sont pas 
signalees. Toutefois, le redacteur du chapitre 23 rappelle que le demo- 
crate des Verts et les deux demarques president aux receptions d’usage. 
Or, dans les itineraires du Grand Palais a l’Horologion de Ste Sophie, 
le democrate des Verts ou Domestique des Excubiteurs faisait sa rece
ption aux Saints-Apotres, dans les Scholes. R’empereur a done neces- 
sairement passe par la station des Sts Apotres et il ne pouvait gagner 
cette station qu’apres avoir passe par la station des Rampes, au Tri
bunal. Ra reception dans la 50 Schole ne peut done etre autre que la 
station des Rampes. Ebersolt 3 pense que Pitineraire du chapitre 23 
differe de celui du chapitre 1, ce qui est tres contestable.

Ra reception aux Rampes, dans le Tribunal, est faite par le 
Domestique (des Scholes), μετά τοΰ περατικοΰ αύτοΰ δήμου τοϋ Λευκοϋ 4.

1 Cf. J. Ebersolt, Re Grand Palais, 29.
2 Cer. 1,23,132.
3 J. Ebersolt, Re Grand Palais, 29, n. 5.
4 Cer. 1,1,20.
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I/erreur est evidente. II n’existait pas de faction Blanche peratique ; 
la faction Blanche etait une faction urbaine. Aussi faut-il lire : μετά 
τοΰ περατικοΰ αΰτοΰ δήμου τών Βενέτων, et corriger ainsi Vogt

Ra reception aux Sts Apotres, dans les Scholes, est toujours faite 
par les Verts de Pera, avec le demoerate des Verts ou Domestique des 
Excubiteurs 1 2. Aussi est-ce par erreur que le demoerate des Verts ou 
Domestique des Excubiteurs est associe avec la faction peratique 
Rouge 3. II faut done lire : μετά τοΰ περατικοΰ αΰτοΰ δήμου τών Πρα
σίνων.

Ea reception dans la Choice, est toujours faite par les Bleus de 
Pera avec le demoerate des Bleus ou Domestique des Scholes 4. C’est 
done par erreur que le demoerate des Bleus ou Domestique des Scho
les est associe avec la faction peratique Blanche 5. II faut lire : μετά τοΰ 
περατικοΰ αΰτοΰ δήμου τών Βενέτων. Un peu plus loin 6 7, la reception 
dans la Chalce est faite par la faction peratique des Bleus, evidem- 
ment avec le Domestique des Scholes. Enfin, un peu plus loin encore ’, 
la reception dans la Chalce est faite par le demoerate des Bleus ou 
Domestique des Scholes, avec sa faction peratique des Bleus.

Da reception en dehors du cancel de la Chalce ou en dehors de la 
Chalce est toujours faite par le demarque des Bleus avec la faction 
Blanche, a l’aller 8. Toutefois, au retour, la reception au cancel de la 
Chalce etait faite par le demoerate des Bleus ou Domestique des Scho
les, avec la faction peratique des Bleus 9 10. On a ici l’exemple d’une 
station occupee, selon les circonstances, par Pune ou par Pautre des 
sections de la meme faction. Re fait n’a rien d’anormal, car la station 
appartenait a la faction tout entiere et n’etait pas la propriete exclu
sive de Pune des sections.

Ra reception a la Porte de Fer ou petite porte de la Chalce est 
faite par la faction Rouge avec le demarque des Verts ,0. Au chapitre

1 A. Vogt, Le Livre de Ceremonies, 1,15,18-19.
2 Cer. 1,1,13 ; 1,2,36 et 40.
3 Cer. 1,1,19 et A. V o gjt, op.cit., I, 15,14-15.
4 Cer. 1,1,13 ; 1,2,37,39-40.
5 Cer. 1,1,19 et A. Vogt, op.cit., I, 15,9-10.
6 Cer. 1,17,107.
7 Cer. 1,30,168.
8 Cer. 1,1,14 ; 1,2,37.
3 Cer. 1,1,32 ; 1,5,51 ; 1,8,57.
10 Cer. 1,1,19 i I,i,35·
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20 R. Guilland

22, la reception est faite par la faction des Verts II s’agit tres cer- 
tainement des Verts de la Ville ou Rouges. Et au chapitre 2, la rece
ption a la Porte de Fer est faite avec le demarque des Verts, μετά τοϋ 
δήμου τοϋ Λευκοϋ 1 2 3. R’erreur est certaine. Re demarque des Verts com- 
mandait la faction Rouge, alors que la faction Blanche relevait du 
demarque des Bleus.

Ra reception a I’Horologion de Ste Sophie est faite par la faction 
des Bleus avec la faction Blanches. Au chapitre 9, la reception a 
PHorologion est faite par la faction des Bleus avec le demarque 4 5 * *. II 
s’agit evidemment des Bleus de la Ville ou Blancs, qui relevaient du 
demarque des Bleus.

Ra reception au Piiits Sacre est faite par le demarque des Bleus 
avec la faction Blanche \ De meme, au chapitre I, 1, 19, la reception 
au Puits Sacre est faite par la faction des Bleus avec son demarque. 
II s’agit evidemment des Bleus de la Ville ou Blancs, qui relevaient 
du demarque des Bleus. II en est de meme, au chapitre 23 : au Puits 
Sacre la reception est faite par la faction des Bleus avec son demarque. 
II s’agit evidemment des Bleus de la Ville ou Blancs e.

Ra reception au Milion est constamment faite par les Blancs avec 
le democrate des Bleus 1.

Ra reception au Preloire est constamment faite par la faction 
Blanche avec le demarque des Bleus 8.

Re reception aux Artopolia est toujours faite par les Rouges ou 
Verts de la Ville, avec le demarque des Verts ; parfois, la presence du 
demarque n’est pas mentionnee, mais, d’apres le ceremonial, il devait 
presider a la reception 9.

Ces exemples, qui portent sur les trois grandes stations des 
factions a l’interieur du Grand Palais et sur diverses stations impor- 
tantes, echelonnees sur la voie publique, sont significatifs.

1 Cer. 1,22,127.
2 Cer. 1,2,39 et A. Vogt, op.cit., I, 32,27-28.
3 Cer. 1,1,14 ; 1,2,38.
4 Cer. 1,9,64.
5 Cer. I,x,34.
8 Cer. 1,23,135.
1 Cer. 1,1,32; 1,5,51; 1,8,56. Cf. 1,17,106 (Bleus de la Ville, autrement 

dit, Blancs), Cer. 1,30,168 (Bleus avec demarque, done Bleus de la Ville ou
Blancs) ; 1,79,375 : le Prefet est requ au Milion par les Bleus (il s’agit tres 
vraisemblablement des Bleus de la Ville ou Blancs).

9 Cer. 1,5,51 ; 1,8,56; 1,17,106,108; 1,79,376.
9 Cer. 1,8,56; 1,5,5° ' 51 ! 1,10,84; 1,17,106.
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Ra meme station, on le voit, est toujours tenue par la meme 
faction et meme generalement par la meme section de faction. Dans 
ces conditions, il est permis de generaliser et d’affirmer que chaque 
station etait la propriete d’une faction et ne devait jamais etre occupee 
par la faction rivale. Sans doute, en comparant les divers itineraires 
decrits dans le Divre des Ceremonies, on trouve parfois la meme sta
tion attribuee a deux factions differentes, mais le manuscrit du Divre 
des Ceremonies est tres defectueux. Dans l’enumeration des stations 
on peut relever de nombreuses omissions ou interversions, entrainant 
naturellement des erreurs dans l’attribution des stations aux factions. 
Nous signalerons ces erreurs a l’occasion.

Nous avons vu que chaque station etait la propriete d’une faction ; 
il faut ajouter que la station appartenait a la faction entiere, sans 
distinction de section. Sans doute, on l’a vu, la meme station etait en 
general tenue par la meme section, Bleus de Pera ou de la Ville ou 
Blancs, Verts de Pera ou de la Ville ou Rouges, mais il n’en etait pas 
toujours ainsi.

Des receptions en l’honneur du nouveau Prefet sont faites aux 
Dampes par les Bleus, et dans les Scholes (Sts Apotres) par les Verts. 
Ce sont les demarpues qui president la reception et remettent au nou
veau fonctionnaire les placets d’usage '. Des receptions en l’honneur 
des nouveaux patrices, sont faites aux Sts Apotres dans les Scholes 
par les Verts, et dans la Chalce par les Bleus. Ce sont les demarques 
qui president egalement les receptions et remettent les placets d’usage1 2.

Des Bleus et les Verts, se trouvant sous les ordres de leurs 
demarques, sont tres vraisemblablement les Bleus et les Verts de la 
Ville, autrement dit, les Blancs et les Rouges. Ils occupent done des 
stations tenues ordinairement par les Bleus et Verts de Pera, sous les 
ordres des democrates. Il est probable que pour les receptions en l’hon- 
neur de simples dignitaires ou fonctionnaires, seules les sections urbai- 
nes etaient conviees.

D’apres le chapitre 48 3, les nouveaux patrices sont requs par les 
Bleus et leur demarque a la station ou l’empereur allume des cierges 
pour la troisieme fois au sortir des Grandes Portes, puis par les Verts 
et leur demarque a la porte de la Chalce. Nous savons par l’itine-

1 Cer. 1,53,265 - 267.
2 Cer. 1,48,252-254.
8 Cer. 1,48,250. Cf. A. Vogt, op.cit., I, 67-68.
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raire-type du chapitre i 1 2 que Pempereur allumait des cierges en pre
mier lieu a la coupole aux 8 colonnes, en deuxieme lieu aux Dam- 
pes et en troisieme lieu aux Saints-Apotres. Da station, ou Pempereur 
allume pour la troisieme fois des cierges, est incontestablement la sta
tion des Sts Apotres, station des Verts, et ordinairement des Verts de 
Pera a. C’est done par erreur que le texte fait faire en ce lieu la rece
ption par les Bleus. De meme, la reception suivante, a la porte de la 
Chalce, est attribuee par erreur aux Verts : elle devait etre faite par 
les Bleus, et ordinairement par les Bleus de Pera. I/erreur est, d’ail- 
leurs, corrigee au paragraphe suivant3, ou il est dit que la reception 
aux Sts Apotres est faite par les Verts et la reception a la Chalce par 
les Bleus.

Des textes precites montrent que les stations au Grand Palais, 
occupees en regie generate par les Bleus et Verts de Pera avec leurs 
democrates, pouvaient etre tenues a l’occasion par les Bleus et les 
Verts de la Ville avec leurs demarques. D’ailleurs, e’etait toujours la 
meme faction, representee par Pune ou par Pautre de ses sections qui 
occupaient la meme station.

En dehors du Grand Palais, certaines stations semblent avoir ete 
occupees soit par la section «majeure» soit par la section «mineure» 
de la meme faction. Au cancel de la Chalce, la reception est faite a 
Paller par les Blancs et au retour par les Bleus de Pera avec le demo- 
crate 4. Au retour, Pempereur rentrait a cheval au Grand Palais et il 
n’y avait pas de reception a Pinterieur du Grand Palais 5.

Certains jours, les factions etaient dispensees d’assister aux recep
tions et se faisaient representer par leurs delegues : les notaires et les 
ma'istores, qui faisaient partie de Pofficium des demarques. De notaire 
ou le ma'istor des Bleus occupaient les stations reservees aux Bleus et 
accueillaient Pempereur, qu’ils escortaient, en recitant des poemes 
appropries aux circonstances, jusqu’a la station suivante. De notaire

1 Cer. I,i,ii - 12,13.
2 Re fait est confirme par l’indication : δτε προέρχεται έξωθεν των μεγάλων 

πυλών. Les grandes portes en question sont cedes qui du Tribunal s’ouvraient 
sur les Scholes a proximite des Sts Apotres : Cer. 1,1,27 : έως τών πυλών τών 
άγουσών είς τάς σχολάς' από τών έκεΐσε εΐςφερουσών μεγάλων πυλών.

8 Cer. 1,48,252-254-
4 Cer. 1,1,32 ; 1,5,51 I 1.8,57-
5 Cer. 1,1,32. L’empereur descendait de cheval devant la grande porte 

du tricline des Candidate et ne passait pas par les Sts Apotres et les Lampes.
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ou mai'stor des Verts occupaient les stations reservees aux Verts et 
aceueillaient rempereur, qu’ils escortaient, en recitant des poemes 
appropries aux circonstances, jusqu’a la station suivante *.

Le notaire des Bleus occupe la station des Rampes (station des 
Bleus de Pera); le mai'stor des Verts occupe la station des Sts Apotres 
(station des Verts de Pera) ; le maistor des Bleus occupe la station de 
la Chalce (station des Bleus de Pera) ; le notaire des Verts occupe la 
station de la Porte de P'er (station des Rouges ou Verts de la Ville). 
Comme le maistor des Verts escorte rempereur de la Porte de fer 
jusqu’au Puits-Sacre, la reception devant le Puits-Sacre, n’ayant pas 
de raison d’etre, est supprimee.

Ainsi les notaires et les maistores represented indifferemment les 
deux sections de leur faction, puisqu’ils occupent des stations attri- 
buees d’ordinaire soit a la section peratique soit a la section urbaine. 
Res notaires et maistores, subordonnes du demarque, sont des officiers 
de la faction prise dans son ensemble et, a ce titre, ils peuvent occu- 
per une station peratique ou urbaine, parce que la station est la pro
priete de toute la faction.

Un texte vient encore confirmer le droit de propriete des factions 
sur leurs stations. A l’interieur du Grand Palais, les Bleus, sans doute 
en vertu d’un antique privilege, faisaient toujours la premiere rece
ption a la station des Rampes. Or, sur le passage des nouveaux pa- 
trices, la reception aux Rampes n’ayant pas lieu les jours ordinaires 
pour des raisons de protocole que nous ignorons, la iere reception est 
faite aux Sts Apotres ; comme la station des Sts Apotres est une sta
tion des Verts, ce sont done les Verts qui, contrairement aux usages· 
regoivent les premiers les nouveaux dignitaires ; la 2° reception a lieu 
ensuite dans la Chalce, station des Bleus, et elle est naturellement 
faite par les Bleus 1 2 3. Si les stations n’avaient pas ete la propriete des 
factions, il aurait ete tout naturel de permettre aux Bleus de faire les 
premiers leur reception aux Sts Apotres, quitte a autoriser les Verts 
a faire ensuite leur reception dans la Chalce. Mais une pareille decision 
aurait ete sans doute consideree par les factions comme une veritable 
expropriation. Comme on l’a vu, e’est par erreur que le ch. 48, dans 
son premier paragraphe 8, fait faire la iere reception par les Bleus aux

1 Cer. 1,1,26 - 27.
3 Cer. 1,48,254.
3 Cer. 1,48,250.
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Sts Apotres et la 2° par les Verts a la Chalce. II y a une interversion 
certaine dans rindication des factions

Une scolie du ch. 48 fournit certains eclaircissements 1 2 3. II est dit 
que si la promotion d’un partice coincide avec une procession a Ste 
Sophie le nouveau dignitaire est regu en premier lieu aux Lampes par 
les Bleus avec leur demarque et, en second lieu, dans les Scholes (Sts 
Apotres) par les Verts et leur demarque. Quant a la 30 reception, elle 
avait lieu a la Chalce et etait faite par les Bleus, comme l’indique le 
ch. 48 \

De ce qui precede on peut conclure ceci:
1. I,es factions ont un droit de propriete absolu sur les stations 

que la tradition leur a attribuees.
2. Ce droit de propriete appartient a la faction tout entiere et non 

a Tune seulement de ses sections. Sans doute, d’une fagon generate, 
ctest la meme section qui occupe la meme section, mais la regie n’est 
pas absolue et peut flechir en certaines occasions.

Comme corollaire de ces propositions, on peut poser le principe sui- 
vant. Uorsqu’on a etabli, en vertu de textes precis et concordants, le 
droit de propriete d’une faction sur une station determinee, on peut 
etre certain que si un texte isole attribue la dite station a la faction 
rivale, le texte en question est altere soit par suite d’une omission 
soit par suite d’une interversion.

1/emplacement des stations, ayant ete fixe par la tradition, est 
immuable. Au Grand Palais, les Dampes, les Sts Apotres, la Chalce 
sont des emplacements precis. Sans doute, la position de certaines sta
tions sur les places publiques de la capitate, places du Boeuf, de 
l’Amastrianum, du Taureau et de Constantin, n’est pas indiquee de 
fagon precise, mais il est certain que ces stations se trouvaient sur un 
point fixe des diverses places. Pour d’autres stations, dont la position 
exacte serait difficile a situer, le Livre des Ceremonies donne parfois 
des precisions. C’est ainsi que la station au Xerolophos se trouvait έν 
tfj καμάρα τοϋ Ξερολόφου, μέχρι τής πρώτης καμάρας 4 5. Dans un autre 
chapitre, la station du Xerolophos se trouve en face de l’oratoire de 
St Callinique δ. II s’agit, en realite, du meme emplacement, diverse-

1 A la ligne 6, il faut lire : των πρασίνων et a la ligtie 12 : των Βενέτων.
3 Cer. 1,48,252.
3 Cer. 1,48,254.
4 Cer. 1,17,106.
5 Cer. 1,8,56.
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ment indique. La station des Artopolia se trouvait sous une voute : έν 
τφ φουρνικφ τφν Άρτοπωλιών '. Le plus souvent, d’ailleurs, la position 
de la station est indiquee par la mention d’un edifice voisin (St Po- 
lyeucte, Ste Euphemie d’Olybrius, St Mocios, etc.) ou d’un monument 
quelconque (les Lions de marbre, l’acqueduc, l’Exokionion, etc.).

De ce qui precede, il ressort que les stations occupaient un empla
cement fixe. C’est cet emplacement seul qui appartenait aux factions. 
L’espace qui s’etendait d’une station a la station suivante pouvait etre 
librement parcouru par les deux factions rivales.

Dans les divers itineraires, les stations sont generalement desi
gnees sous la meme appellation. Cependant, selon les itineraires, cer- 
taines stations peuvent etre designees sous des appellations differentes. 
II est, au surplus, toujours facile d’identifier la station. La station des 
Lampes, comme on l’a vu, est designee au ch. 23 sous le nom de 50 
Schole 1 2 * 4 et la station des Sts Apotres est qualifiee, au ch. 48, de «sta
tion ou l’empereur allume des cierges pour la troisieme fois» s. La 
station de la Porte de Fer * est dite encore : station de la petite porte 
de la Chalce 5. La station du cancel de la Chalce 6 7 est dite encore sta
tion en dehors de la Chalce!. La station devant la Grande porte 
menant a 1’Augousteon 8 est appelee ailleurs «station d’Aehille», pres 
de la grande porte de Meletios 9 10 11, ou encore «station de Zeuxippe» ,0.

Parfois, le Livre des Ceremonies n’indique pas le nom de certai- 
nes stations fort rapproehees les unes des autres et se contente 
d’indiquer que les factions font leur reception un peu plus loin, και 
πάλιν μετά μικρόν ".

Le Livre des Ceremonies, apres avoir enumere une ou plusieurs 
fois les stations d’un meme itineraire, estime avec raison qu’il est inu
tile de se repeter en toutes occasions ; il se contente de dire en conse
quence que les factions font leurs receptions coutumieres a leurs sta-

1 Cer. 1,5,50 ; 1,8,56.
2 Cer. 1,23,131.
s Cer. 1,48,250.
4 Cer. I,i,I9,3S I 1,2,39·
5 Cer. 1,22,127.
8 Cer. 1,1,14 ; I,i,32; I,5,5i ! 1,8,57·
7 Cer. 1,2,37.
9 Cer. 1,1,14.
9 Cer. 1,2,37 -38 ; 1,8,56.
10 Cer. 1,17,107 ; 1,10,84.
11 Cer. 1,1,32 ; cf. 1,8,56.
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tions respectives, en renvoyant aux itineraires-types. E’empereur tra
verse les Excubiteurs, les Scholes et la Chalce et se rend au Puits-Sacre 
et les factions font leurs receptions «aux stations habituelles» *. Pour 
se rendre au Puits-Sacre, Pempereur devait passer par 5 stations, dont 
3 a l’interieur du Grand Palais et 2 en dehors : Les Eampes dans le 
Tribunal, les Sts Apotres dans les Scholes, la Chalce, la Porte de Fer 
et devant le Puits-Sacre. E’itineraire est decrit au ch. 1, mais en sens 
inverse 1 2 *. Eorsque Pempereur se rendait a PHorologion de Ste Sophie, 
son trajet est minutieusement decrit et jalonne par six stations. Au 
Grand Palais, les Eampes, les Sts Apotres, la Chalce, et, en dehors 
du Grand Palais, le cancel de la Chalce, la grande porte menant a 
PAugousteon, PHorologion de Ste Sophie “. Au ch. 38, il est simple- 
ment dit que Pempereur se rend a Peglise (Horologion) par les Scholes 
et que les factions Pattendent a leurs stations 4.

Ee Eivre des Ceremonies, au lieu d’enumerer en maints cliapitres 
a nouveau les stations, en indiquant en outre le personnel des rece
ptions, se bornant a renvoyer le lecteur aux itineraires-types, permet 
de conclure que le meme itineraire etait toujours jalonne par les 
memes stations et qu’a ces stations la reception etait toujours faite 
par le meme personnel ; ce qui confirme encore le droit de propriete 
des factions sur leurs stations respectives.

R. GUIELAND

1 Cer. 1,10,73. Cf. 1,30,163; 1,35,181 ; 1,9,69; 1,26,146.
2 Cer. 1,1,19-20 ; 1,2,39-40.
8 Cer. 1,1,12- 14 ; cf. 1,2,35 -38·
4 Cer. 1,38,192.
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