
ETUDES SUR LE GRAND PALAIS 
DE CONSTANTINOPLE

LE SIGMA

Le Sigma etait une salle du Grand Palais semi-circulaire, appelee 
ainsi par suite de sa ressemblance avec la lettre sigma, en croissant 
de lune. Le Continuateur de Theophane1 attribue a Theophile (829- 
842) sa construction et son affirmation, appuyee par divers chroni- 
queurs, ne semble pas contestable. D’autre part, les Patria1 2 citent, 
parmi les edifices constantiniens du Grand Palais PIdikon, le 
Vestiaire, le Kaballarios, le Sigma et POatos. Que les redacteurs des 
Patria aient bien en vue le Sigma de Theophile, le fait parait certain, 
malgre Popinion d’Ebersolt3. II n’y avait pas, en effet, au Grand 
Palais d’autre salle de ce nom. De plus, dans [’enumeration des 
Patria, le Sigma de Constantin Le Grand est signale en meme temps 
que divers edifices, situes dans les parages du Sigma de Theophile, 
comme Pldikon, le Kaballarios et POatos4 5. Au surplus, il parait, 
avere que le Sigma existait deja a Pepoque d’lrene (797-802), sinon 
sous ce nom, du moins sous le nom d’Hemicycle, au temoignage de 
Cedrene et de Leon grammatikos®. D’apres ces chroniqueurs, c’est 
derriere une dalle de PHemicycle, appele, plus tard Sigma, qu’Irene 
avait cache de grosses somrnes d’argent, pour les soustraire a la cupi- 
dite de ses ministres. C’est encore, du reste, sous son ancien nom 
d’Hemicycle, que le Livre des Ceremonies designe le plus souvent le 
Sigma.

Primitivement, PHemicycle devait etre une sorte de grand hall 
semicirculaire et couvert, situe vers Pextremite est de la galerie de 
Daphne et relie a cette galerie par PAbside. Comme PHemicycle etait

1 Theoph. Cont. 140 - 141. Cf. Symeon - Magister 640; Leo gramm. 225.
2 Preger, Script, orig. CP, II, 145.
3J. Ebersolt, Le Grand Palais de Constantinople et Le Livre des 

Ceremonies, Paris iqio, 124, n. 3.
4 L’Oatos se trouvait pres de l’Eglise du Seigneur et non du cote de 

l’Eglise Nouvelle, comme pourrait le faire supposer une lecture superficielle 
du texte : xai το Ώατόν, ιό προς την Νέαν κείμενον και μέχρι τής Σιδηράς.

5 Cedr. II, 31 ; Leo gramm. 202.
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Etudes sur le Grand Palais de Constantinople 217

au niveau de la galerie de Daphne, elevee d’un etage, il devait etre 
lui-meme construit egalement sur etage. L’Hemicycle mettait en com
munication le palais de Daphne avec les edifices situes a Test. 
Lorsqu’a la fin du VI° siecle, Justin II (565-578) construisit le Salon 
d’Or et ses annexes, creant ainsi a cote du palais de Daphne un 
merveilleux palais, le Palais Sacre, la communication entre Pancien 
et le nouveau Palais se fit tout naturellement par PHemicycle, ainsi 
que de nombreux itineraires du Livre des Ceremonies en font foi. 
Meme apres les innovations de Theophile, ce fut toujours PHemicycle 
qui assura la liaison entre les deux palais, mais PHemicycle fut a 
cette epoque completement transforme par la creation du Sigma, 
comme nous le verrons.

Lorsque Theophile commenga ses travaux, PHemicycle etait, 
comme on Pa dit, une salle en demi cercle, elevee sur etage. Theophile 
fit evider la partie centrale de la salle et, sous l’ouverture pratiquee, 
disposa la phiale, laquelle occupait ainsi Petage inferieur. La phiale, 
enclose dans PHemicycle et par suite moms vaste, etait, comme lui, 
en demi cercle de PHemicycle ainsi evide; il ne restait plus que le 
pourtour en forme de croissant de lune. C’est a ce pourtour que Pon 
donna le nom de Sigma, a cause de sa ressemblance avec le Sigma 
grec, en croissant lunaire lui aussi. Le Sigma n’etait, en somme, 
qu’une galerie en hemicycle, entourant la phiale et la dominant.

Le pourtour exterieur du Sigma etait ferme par un mur revetu 
de plaques de marbre polychrome ; son pourtour interieur, du cote de 
la phiale, etait borde par une colonnade, qui soutenait le toit de 
Pedifice. Cette colonnade etait formee de 15 colonnes en marbre de 
Dokimia, marbre blanc a veines violettes, ville de Phrygie, voisine 
de SynnadaIl est probable qu’une balustrade existait entre les 
colonnes. C’est a cause de cette colonnade que le Continuateur de 
Theophane1 2 appelle le Sigma d τοϋ Σίγμα περίστυλος. Pris isolement, 
le Sigma representait exactement la forme d’un croissant lunaire, dont 
les cornes, enclosant la phiale, etaient dirigees vers Pouest. Considere 
dans son ensemble, sans tenir compte de Pexcavation centrale, le 
Sigma constituait un veritable hemicycle, comme primitivement, 
alors que la phiale n’existait pas encore. C’est pourquoi le Livre des 
Ceremonies continue, malgre la transformation faite par Theophile, a 
donner le nom d’Hemicycle a toute la construction.

1 J. Ebersolt, op.cit., no, n. 3 et references.
2 Th. Cont. 141.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:59 EEST - 34.211.113.242



218 R. Guilland

D’apres ce qui precede, il n’est pas impossible de concilier l’as- 
sertion des chroniqueurs, attribuant a Theophile la fondation du 
Sigma, avec celle des Patria, reportant a Constantin le Grand l’hon- 
neur d’avoir bati cet edifice1. On peut supposer que Constantin le 
Grand construisit l’Hemicycle et que Theophile se borna a modifier 
la disposition des lieux, en elevant le Sigma et en creant la phiale.

Le Sigma, appele Hemicycle, apparait dans le Livre des Cere
monies comme un veritable atrium oriental du Palais de Daphne. 
C’est par le Sigma que l’on passait pour se rendre du Palais Sacre a 
Daphne ; c’est egalement par le Sigma que l’on passait pour se rendre 
a la Magnaure. A Test, le Sigma communiquait avec le Triconque, 
oeuvre de Theophile, par trois portes: la porte centrale en argent, les 
deux portes laterales en bronze poll, εκ γεγανωμένου χαλκού. A l’ouest 
le Sigma communiquait par une porte avec l’Abside, situee a l’extre- 
mite est de la galerie de Daphne; au nord, le Sigma communi
quait egalement par une porte avec le passage du Seigneur, par 
lequel on pouvait gagner directement la Magnaure, par la Sacelle et 
l’Oatos et la Chalee, par le Makron des Candidate et les quartiers 
militaires. Au nord-est, le Sigma communiquait avec le passage des 
Quarante Saints, prolonge a partir du Lausiakos en direction de 
l’Eros. Au sud, il est possible que le Sigma ait ete relie aux edifices 
environnants, mais aucun texte ne permet de l’affirmer. Enfin, le 
Sigma communiquait avec son etage inferieur et avec la phiale par 
un escalier en vis ou Styrax, ό Στνραξ1 2 3, το ξυλίνον Στυράκιονs. Cet 
escalier en vis etait peut-etre dispose a l’interieur d’une colonne4 5.

L’issue est du Sigma est indiquee par le Continuateur de Theo- 
phane6. On penetrait dans le Triconque par trois portes, la porte 
centrale en argent et les deux portes laterales en bronze poli. Le Livre 
des Ceremonies mentionne egalement la porte d’argent, faisant com- 
muniquer le Sigma avec le Triconque6, ainsi que les portes laterales7.

Issue ouest. Le Sigma communiquait avec l’Abside, comme en

1 Les Patria se servent pour designer l’hemicycle constantinien du mot 
Sigma, parce qu’il etait en usage alors et qu’on considerait le Sigma comme 
l’equivalent de l’hemicycle.

2 Th. Cont. 140.
3 Cer. II, 18, 600.
4 Cer. II, 18, 600.
5 Th. Cont. 140.
6 Cer. I, 66, 298.
7 Cer. I, 68, 303.
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font foi de nombreux itineraires du Livre des Ceremonies. Le Palais 
de Daphne, on le sait, se reliait au Palais Sacre par l’Abside, dont la 
porte donnait sur l’Hemicycle ou Sigma, d’ou Ton pouvait gagner les 
salles du Palais Sacre. Les dignitaires attendaient Pouverture de la 
porte de l’Abside, donnant sur l’Hemicycle, dans Phemicycle de 
PAbside, c’est a dire, dans PAbside elle-meme, salle semicirculaire 
elle aussi1. A Noel*, les dignitaires se rendaient «dans l’hemicycle 
de l’Abside » ; lorsque le Palais s’ouvrait, ils entraient « dans l’hemi
cycle de l’Abside» et allaient attendre l’empereur «dans Phemicycle 
de l’Abside, ou du Triconque ». Le texte, a force d’etre precis, devient 
obscur. II faut Pinterpreter ainsi.

Les dignitaires attendent l’ouverture du Grand Palais dans l’he- 
micycle de PAbside, c’est a dire, dans l’Abside elle-meme, salle en 
hemicycle. Le datif indique qu’ils stationnent en cet endroit. Lorsque 
la porte, faisant communiquer PAbside avec Phemicycle du Sigma, 
est ouverte, ils entraient evidemment dans une autre salle. Cette salle 
ne peut qu’etre l’hemicycle du Sigma, appele ici Hemicycle de PAb
side, parce qu’il touchait a l’Abside. L’accusatif indique le mouve- 
ment et montre que les dignitaires s’avangaient a travers la salle pour 
aller attendre l’empereur dans Phemicycle de l’Abside, c’est a dire, du 
Triconque. Le datif marque Parret dans cet endroit. Bien que le Livre 
des Ceremonies appelle parfois Phemicycle du Sigma hemicycle de 
PAbside, il reserve generalement cette appellation a la region de 
Phemicycle ou Sigma, qui touchait a PAbside, donnant de preference 
le nom d’hemicycle du Triconque a la partie de Phemicycle du Sigma 
qui touchait cet edifice.

La porte de PAbside s’ouvrait plutot au nord-ouest de Phemicy
cle, ou Sigma, qu’a l’ouest meme. L’Abside sembie avoir ete situee 
plutot dans l’axe du Passage des XL Saints que dans l’axe de la 
porte d’argent du Triconque, sur le flanc ouest de Phemicycle ou 
Sigma, dans l’axe de la porte d’argent et du ciborium du trone. 
Theophile avait, en effet, bati un edifice a deux etages, le Pyxites, 
qui devait occuper la place qu’Ebersolt assigne sur son plan a l’Ab
side. Celle-ci doit done etre rejetee plus au nord, probablement au 
niveau de la corne septentrionale du Sigma. Si la porte de PAbside 
s’etait ouverte au centre du flanc ouest de Phemicycle ou Sigma, en 
s’avangant, au sortir de la porte de Phemicycle ou Sigma, on aurait 1 2
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1 Cer. I, 23, 128 ; I, 26, 143 ; I, 70, 360.
2 Cer. I, 23, 128.
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220 R. Guilland

ete arrete par Pexcavation formee par la phiale et oblige de la con- 
tourner. Au contraire, si la porte de PAbside s’ouvrait sur la corne 
nord du Sigma, le trajet de l’Abside au Triconque se trouvait sim- 
plifie et direct. La voie primitive, qui reliait Daphne au Palais Sacre, 
passait par Phemicycle ou Sigma et le passage des XL Saints et 
cette voie avait du normalement etre etablie dans l’axe meme de 
PAbside. La seconde voie, creee par Theophile a travers le Tricon
que, fut etablie un peu plus au sud et ne devait pas, par la suite, se 
trouver exactement dans l’axe de PAbside.

Issue nord. Au nord, Phemicycle ou Sigma s’ouvrait par une 
porte sur le passage du Seigneur, porte dite du Spatharikion. Le 
Livre des Ceremonies1 montre, en effet, Pempereur se rendant de 
Peglise du Seigneur au Salon d’Or, suivant le passage du Seigneur, 
penetrant dans Phemicycle du Triconque et suivant le passage des 
XL Saints1 2. Au chapitre 30 du livre I, le Livre des Ceremonies donne 
le meme itineraire, mais, au lieu de Phemicycle du Triconque, il 
mentionne le Triconque3. II n’est pas douteux que par Triconque il 
veuille designer Phemicycle, qui n’en est qu’une annexe.

Pour se rendre du Salon dOr a la terrasse de la Magnaure, Pem
pereur passait par le passage des XL Saints et le Sigma, d’ou il 
gagnait Peglise du Seigneur, evidemment par le passage du Seig
neur. Il passait ensuite par la Sacelle et POatos, d’ou il montait sur 
une passerelle, στενωπός, qui aboutissait de plain pied sur la terrasse 
de la Magnaure4. C’est cette meme passerelle, que le Livre des Cere
monies, appelle pont, γέφυρα5. L’emploi de ces passerelles, pour 
relier deux points de niveaux differents, est frequent au Grand Palais. 
Ni Labarte ni Ebersolt ne semblent avoir compris le sens special du 
mot στενωπός, qu’ils traduisent par «passage resserre»6. D’apres ce 
qui prescede, il semble etabli que, pour se rendre du Salon d’Or, soit 
a Peglise du Seigneur, soit au-dela a la Magnaure, on devait traver
ser le Sigma ou hemicycle.

Du Salon d’Or on marchait en direction est-ouest jusqu'au Sigma,

1 Cer. I, 17, 107 -108.
2 Cf. Cer. I, 10, 84, 85.
3 Cer. I, 30, 169.
4 Cer. II, lo, 545. Cf. II, 15, 567.
5 Cer. I, 41, 214, 215.
6 J. Labarte, Le Palais imperial de CP et ses abords..., Paris 1861, 

122, suppose qu’il s’agit d’un petit porche. J. Ebersolt, Le Grand Palais 
de CP..., 73, 135.
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dans lequel on entrait par une porte est, ou plus exactement, nord-est, 
pour en sortir par une porte nord et marcher alors en direction nord. 
I/itineraire inverse est egalement indique. Mais le Livre des Ceremo
nies ne jalonne pas toujours d’une fapon detaillee les itineraires et se 
contente souvent de marquer quelques points de repere, en sous 
entendant le passage a travers une ou plusieurs salles. C’est ainsi que 
la patricienne a ceinture, en quittant le Salon d’Or, debouche dans le 
Lausiakos et se dirige vers PEros, pour marcher de la en direction 
de la Magnaure1. De PEros, situe a Pextremite du passage des XL 
Saints prolonge et tout pres du Sigma, la patricienne a ceinture a 
du necessairement traverser le Sigma et en sortir sur le passage du 
Seigneur. Au retour, la meme patricienne a ceinture, allant de la 
Magnaure a la terrasse du Salon d’Or (terrasse du Phare), passe par 
PEros et le passage des XL Saints1 2. De la Magnaure, elle a du suivre 
la voie normale, c’est a dire, le passage du Seigneur jusqu’au Sigma, 
penetrer dans le Sigma par la porte nord et en sortir par la porte 
nord-est, s’ouvrant sur le passage des XL Saints.

Dans ces itineraires, le passage a travers le Sigma est sous en- 
tendu. Le redacteur du ceremonial Pa signale dans d’autres itine
raires identiques; il estime inutile d’insister, d’autant plus que la 
traversee du Sigma etait necessaire- Pour se rendre du Salon d’Or a 
Daphne, on devait necessairement traverser Phemicycle ou Sigma, 
comme de nombreux itineraires, sur lesquels nous reviendrons plus 
loin, en font foi. Or, le Livre des Ceremonies montre le preposite se 
rendant du Salon d’Or a PAugousteon, passant par le Lausiakos, 
PEros et Daphne3. Ici, le redacteur du ceremonial croit inutile de 
mentionner le passage des XL Saints, dont PEros marquait Pextre
mite occidentale et le Sigma, qu'il fallait necessairement traverser, 
pour atteindre Daphne par PAbside.

Pour se rendre de la Magnaure aux XIX Lits, grande salle a 
manger du palais de Daphne, Pempereur suit le passage en direction 
de PEros, διαβητικά ώς επί τον ’Έρωτα4. Ce passage n’est autre que le 
passage du Seigneur sous un nom different, comme le suppose tres 
justement Ebersolt5. L’itineraire est, d’ailleurs, suffisamment jalonne

1 Cer. I, 50, 260.
2 Cer. I, 50, 261.
3 Cer. I, 55, 270.
4 Cer. I, 39, 200; I, 41, 213.
5 J. Ebersolt, op.cit., 118, n. 2.
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222 R. Guilland

pour qu’on puisse le reconstituer avec certitude. De la Magnaure, 
Tempereur a vraisemblablement suivi le passage du Seigneur jusqu’a 
l’Eros; il a ensuite penetre dans le Sigma pour gagner, par l’Abside 
et Daphne l’Augousteus, d’ou il lui etait facile d’atteindre le tricline 
des XIX Lits. Il pouvait, d’ailleurs, choisir aussi un itineraire plus 
direct. De la Magnaure, il a pu suivre le passage du Seigneur jus- 
qu’a hauteur du Makron des Candidats et, par le Consistoire, gagner 
lOnopodion, d’ou il lui etait facile d’atteindre le tricline des XIX 
Eits.

L’Eros, construit par Theophile, etait situe, au dire du Conti- 
nuateur de Theophane *, a gauche et a Test du Sigma, c’est a dire, 
au nord-est. D’apres le Livre des Ceremonies, ainsi qu’on vient de le 
voir, l’Eros etait situe a l’extremite occidentale du passages des XL 
Saints, lequel aboutissait au Sigma et a l’extremite sud du passage 
du Seigneur, lequel aboutissait egalement au Sigma. La position de 
l’Eros peut done etre determinee assez exactement. Cet edifice se 
trouvait entre les deux passages precites, pres de l’endroit ou ils 
rejoignaient le Sigma.

Issue nord-est. Le Sigma s’ouvrait sur le passage des XL Saints, 
en direction de l’Eros, par une porte a un battant en metal poli, dite 
μονόΰυρον γανωτόν τοΰ ήμικυκλίου2 ou encore γανωτή πύλη του μονούλύ- 
ρου1 2 3 4 ou enfin, simplement μονόϋ·υρονί. Cette meme porte est aussi 
designee sous le nom de γανωτή πύλη τοΰ Τρικόγχου5 6 7 8. Cette porte ne 
doit pas etre confondue avec une autre porte egalement a un battant, 
mais non en metal poli, situee dans les memes parages et dite μονό- 
ϋνρον τοΰ Ειδικού 6 ou μονόϋυρον εις τό Ίδικον'1 ou encore επί τον Ειδι
κόν8 ou plus simplement πύλη εις τό Ειδικόν9, ni avec la porte en 
metal poli, mais non a un battant, dite γανωτή πύλη εις τον Λαυ- 
σιακόν 10.

Lorsque Tempereur se rendait du Salon d’Or par le passage des

1 Th. Cont. 143.
2 Cer. I, 66, 298.
3 Cer. I, 68, 310.
4 Cer. I, 70, 347.
5 Cer. I, 10, 72. Cf. J. Ebersolt, op.cit., 124, n. 4.
6 Cer. I, 14, 91.
7 Cer. I, 30, 169; I, 52, 263 ; I, 66, 297.
8 Cer. I, 32, 174- 175 ! I. 35. 180.
9 Cer. II, t, 519. Sur cette porte, cf. J. Ebersolt, op.cit., 124, n. 2.

10 Cer. II, i, 518.
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Etudes sur le Grand Palais de Constantinople 223

XL Saints au Sigma, il penetrait dans le Sigma par la porte preci- 
tee1. Chaque fois que l’empereur revenait du palais de Daphne au 
Salon dOr, par le passage des XL Saints, il sortait de l’hemicycle ou 
Sigma par cette porte1 2. De meme, chaque fois que l’empereur se 
rendait du Salon d’Or a Daphne par le passages des XL Saints, il 
penetrait dans l’hemicycle ou Sigma par cette porte3. Quoique la 
porte polie a un battant de l’hemicycle ne soit pas expressement 
signalee, il est certain que, lorsque l’empereur se rendait du Salon 
dOr par les XL Saints, soit a la Magnaure, soit a l’eglise du Seigneur, 
il devait penetrer dans le Sigma par la porte precitee ; au retour 
il sortait, tres vraisemblablement, par la meme porte. Lors des recep
tions d’ambassadeurs a la Magnaure, le palais n’etait pas ouvert pour 
la reception quotidienne ; les dignitaires se rendaient directement a 
la Magnaure. Les chambellans arrivaient par l’eglise du Seigneur; 
lorsque l’empereur etait pret, il sortait du Salon d’Or par le passage 
des XL Saints et le Sigma; il faisait, en passant, ses devotions dans 
l’eglise du Seigneur, puis, par la Sacelle, l’Oatos et la passerelle 
montant a la terrasse de la Magnaure, il penetrait dans la Magnaure 
et il rentrait au Palais Saere par le meme itineraire4.

Issue au sud. Le Livre des Ceremonies ne donne aucun rensei- 
gnement, sur les sorties sud du Sigma. Mais il semble probable que 
les batiments, eleves par Theophile sur le flanc meridional du Tri- 
conque et du Sigma, devaient communiquer avec cet edifice.

Le Sigma, dans sa partie qui s’appuyait au Triconque, devait 
avoir une certaine largeur. C’est, en effet, la que se dressait l’edicule 
du trone et que se groupaient les dignitaires pour saluer l’empereur. 
Les deux cornes du Sigma, qui enclosaient la phiale, devaient etre 
moins larges et aller peut etre en s’amincissant en pointe. C’est sur 
la region large du Sigma, qu’on appelait hemicycle du Triconque, a 
cause de son voisinage avec ce batiment, que s’ouvrait la porte polie 
a un battant, ainsi que la porte nord Les dignitaires, en effet, venant 
de l’Abside, s’avangaient a travers l’hemicycle de l’Abside (ou region 
du Sigma touchant l’Abside) jusqu’a l’hemicycle du Triconque (ou 
region du Sigma touchant le Triconque), pour y recevoir l’empereur

1 Cer. I, 66, 298.
2 Cer. I, 68, 310 ; I, 70, 347 - 348.
3 Cer. I, 10, 72. D’apres le texte, l’erapereur a du eertainement suivre 

le passage des XL Saints, cotnme les chambellans.
4 Cer. II, 15, 566-567.
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arrivant par la porte polie a un battant. Pres de cette porte se trou- 
vait un oratoire sous le vocable de Saint Jean, devant lequel avait 
lieu la reception

Au centre de la region large du Sigma, devant la porte mediane 
d’argent qui, du Triconque, s’ouvrait sur le Sigma et a proximite de 
l’excavation formee par la Phiale, se dressait un edicule, dont le toit 
etait soutenu par quatre colonnettes en marbre vert de Thessalie1 2. 
Comme le suppose tres justement Ebersolt3 4 5, il s’agit de Pedicule, ou 
l’on disposait le trone, lorsque l’empereur venait assister du haut du 
Sigma aux ceremonies, qui se deroulaient dans la phiale. Cet edicule 
est signale dans divers passages du Livre des Ceremonies, sous le 
nom de πρόκομμα. Avant les receptions, on attachait aux colonnettes 
un rideau, παρακυπτικόνi. C’est pourquoi, on appelait aussi cet edicule 
par metonymie παρακυπτικόν*·. Quant aux θυρίδες, mentionnees au 
chapitre 67 du Livre I du Livre des Ceremonies, ce ne sont autre 
chose que les fenetres du Sigma sur la phiale, menagees dans les 
entrecolonnements du Sigma. Aussi, est ce a tort qu’Ebersolt suppose 
qu’il s’agit des portes du Triconque sur le Sigma6 7. L’edicule du trone 
s’elevait sur une estrade de marbre, πονλπίτον, μαρμάρινοι πουλπίτοι'1 
et il etait entoure d’une balustrade8. Le trone imperial, eleve proba- 
blement de quelques degres au-dessus de Pestrade, devait dominer la 
phiale et permettre a l’empereur d’assister aux spectacles.

Le Sigma, τό Σίγμα, est designe sous ce nom par les chroni- 
queurs9 10 11. Souvent aussi, le Sigma est designe sous le nom d’hemicycle 
de la phiale mystique du Triconque, •ημικύκλιον τής μυστικής φιάλης τοϋ 
Τρικόγχου10 ou d’hemicycle du Triconque, ημικύκλιον τοΰ Τρικόγχου11, 
ou d’hemicycle de PAbside, ημικύκλιον τής άψϊόος12, ou hemicycle de

1 Cer. I, 66, 297 - 298 ; I, 68, 309 - 310. Cf. R. J a n i n, La geogr. eccl. de 
1'Emp. byz. Ill, Paris 1953, 278-279.

2 Th. Cont. 142 - 143.
3 J. Ebersolt, op.cit., 112, n. 3.
4 Cer. II, 18, 600. Cf. Cer. I, 65, 298-299; I, 67, 303.
5 Cf. J. Ebersolt, op cit., 101, n. 1. et 146.
6 J. Ebersolt, op.eit., 112, n. 4.
7 Cer. I, 67, 303.
8 Cer. I, 63, 283.
9 Patria II, 145; Th. Cont. 140-141, 640; Leo gratnm. 202, 225; Cedr.

Π, 31.
10 Cer. I, 32, 174 ; I, 35, 180 ; I, 66, 297, 300.
11 Cer. I, 10, 72, 84; 1, 17, 107; I, 68, 304, 309.
12 Cer. I, 23, 128 ; I, 72, 360.
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FAbside, c’est a dire, du Triconque, ημικύκλιον τής άψΐδος ήγουν τον 
Τρικόγχου1 ou simplement d’hemicycle, τό ήμικύκλιον1 2 3. I/identite de 
Fhemicycle et du Sigma, qui ressort d’ailleurs des textes, est expres- 
sement confirmee par Cedrene: έν τφ ήμικνκλίω, δ νϋν λέγεται σίγμα9.

Parfois, le Livre des Ceremonies designe, par suite vraisembla- 
blement d’une distraction du redacteur, le Sigma sous le nom de 
μυστική φιάλη τον Τρικόγχου4. Qu’il soit en realite question du Sigma, 
le fait est certain. Dans le texte precite, les dignitaires, en effet, 
groupes dans la phiale mystique du Triconque, regoivent Fempereur 
dans Fhemicycle de la phiale du Triconque, done dans le Sigma. Ils 
se trouvaient done bien dans la meme salle.

Quant a Fabside du Triconque, άψ'ις τον Τρικόγχου, dont parle le 
texte, il ne peut s’agir que du Triconque lui-meme, vaste salle voutee, 
flanquee de trois conques ou absides5. L’empereur, en effet, lorsque 
les dignitaires avaient pris conge de lui dans FAbside du Triconque, 
c’est a dire, dans le Triconque lui-meme, poursuivait sa route et pas- 
sait par la porte a FIdikos et Fescalier du Lausiakos, pour deboucher 
dans le Lausiakos et gagner de la, par le Triconque, le Salon d’Or. 
Aussi ne semble-t-il pas possible que le Livre des Ceremonies ait 
voulu designer, sous le nom d’abside du Triconque l’Abside elle-meme 
comme le suppose Ebersolt6, car, dans ce cas, le Livre des Ceremo
nies aurait signale ensuite le passage de Fempereur a travers les 
monuments du Triconque.

De meme que le Livre des Ceremonies donne accidentellement, 
et par erreur ou distraction, au Sigma le nom de phiale attenante, de 
meme, il donne parfois, par abus de langage, le nom de Sigma a la 
phiale elle-meme7 *. D’apres ce texte, les deux factions, la veille de la 
reception solennelle, penetraient dans le Sigma, εις τό Σίγμα, ou avait 
lieu une danse aux flambeaux. C’est evidemment dans la phiale meme 
et non dans le Sigma proprement dit que les factions executent leurs 
exercices choregraphiques, conformement a la tradition. Les deux

1 Cer. I, 23, 128.
2 Cer. I, 66, 298 ; I, 68, 310.
3 Cedr. II, 31.
4 Cer. I, 32, 174.
5 La terminologie architecturale des Byzantins etait assez imprecise. 

Aussi le mot άψΐς est-il souvent synonyme du mot καμάρα et prend le sens de 
voute. Cf. J. Ebersolt, op.cit., 24, n. 5.

6 J. Ebersolt, op cit., 121, n. 2.
7 Cer. I, 62, 278 - 279.
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factions, en effet, apres avoir acclame Pempereur, montaient sur les 
gradins, άνέρχονται εις τα βάϋρα, pour reciter leurs litanies gratula- 
toires. Elle se trouvaient done, comme le fait justement observer 
Ebersolt, deja dans la phiale meme1.

II est probable que le nom de Sigma n’entra en usage qu’au 
cours du IX° siecle, apres la modification effectuee par Theophile. Le 
Sigma de Theophile n’etait, en somme, que le pourtour de Pantique 
hemicycle, evide pour recevoir la phiale, mais on s’habitua a donner 
le nom de Sigma a Pensemble de Pedifice et a considerer le Sigma et 
Phemicycle comme synonymes.

Labarte et Ebersolt enumerent les divers edifices eleves par 
Theophile autour du Sigma et du Triconque, en leur attribuant une 
position plus ou moins justifiee. La situation des edifices, eleves au 
sud du Triconque et du Sigma, n’offre pas grand interet a etre fixee, 
car ces edifices ne se trouvaient pas sur la grande voie, qui reliait les 
divers palais entre eux. Le position exacte des edifices situes a Pou- 
est et au nord du Triconque et du Sigma est, par contre, interes- 
sante a connaitre.

Le Continuateur de Theophane1 2 indique, d’une fapon precise, la 
situation du Pyxites, dont l’etage superieur servait de vestiaire au 
clerge. L’edifice se dressait en face et en avant, αντίκρυ και κατά μέτω- 
πον, de l’edicule du trone, pres des gradins de la Phiale, du cote 
ouest du Sigma. L’edicule du trone, on Pa dit, s’elevait dans Paxe de 
la porte d’argent. Le Pyxites, situe en face de Pedicule, se trouvait 
par consequent, au moins approximativement, dans Paxe de la porte 
d’argent, porte mediane du Triconque. L’Abside ne pouvait done pas 
occuper la place que lui assigne Ebersolt sur son plan, puisque cette 
place etait deja occupee. II faut necessairement la rejeter plus au nord, 
du cote de la corne septentrionale du Sigma.

Le Continuateur de Theophane3 ecrit que VEros se trouvait sur 
la gauche, e’est-a dire au nord et a Pest du Sigma. Le Continuateur 
de Theophane mentionne PEros parmi les monuments qui, a partir du 
Triconque, s’echelonnaient dans la direction de l’ouest: ces monu
ments etaient le Carien, le Sigma, le Pyx^s et l’Eros4. L’Eros, 
situe sur le flanc nord-est du Sigma devait done se trouver sur le

1 J. Ebersolt, op.cit., 113, n. 3.
2 Th. Cont. 143.
3 Th. Cont. 143.
4 Th. Cont. 143.
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flanc nord-ouest du Triconque. La position de l’Eros a Pextremite 
ouest du passage des XL Saints, et pres de Pextremite sud du pas
sage du Seigneur, ressort au surplus du Livre des Ceremonies, dont 
le temoignage concorde parfaitement avec celui du Continuateur de 
Theophane.

D’apres le Continuateur de Theophane1, on avait devant soi les 
divers monuments batis par Theophile, lorsque, de Peglise du Sei
gneur, on se dirigeait vers le Palais, evidemment en passant par le 
passage du Seigneur: ευϋνς από του Κυρίου είςιών κατά πρόαωπον 
υπαντώοας εύρήοεις αυτάς (οικοδομάς). Tout en admettant que Γοη 
puisse traduire από του Κυρίου par «a partir de Peglise du Seigneur», 
Labarte1 2 traduit: «en venant du palais du Seigneur», c’est a dire, 
du palais occupe par l’empereur, traduction insoutenable, qui conduit 
son auteur a situer le Carien au sud du Triconque, alors que sans 
aucun doute possible, ce tricline s’elevait au nord.

Parmi les edifices theophiliens situes au sud du Triconque, le 
Continuateur de Theophane3 ne cite pas, en effet, le Carien. II est, 
d’ailleurs, evident que le Continuateur de Theophane, partant de 
Peglise du Seigneur pour enumerer les edifices, fait cette enumeration 
en commenqant par le nord. Arrive au Triconque, il decrit les edifi
ces en direction de l’ouest, a partir du Triconque: Sigma, Eros, 
Phiale, Pyxites. Puis, il parle d’un tricline isole, la Perle, situe au 
nord-est du Triconque; enfin, il passe aux batiments au sud du Tri
conque.

Le Carien est le premier batiment decrit entre Peglise du Sei
gneur et le Triconque. Ce batiment se trouvait done incontestable- 
ment au nord, ou peut-etre, un peu au nord-ouest du Triconque. Le 
seul edifice franchement au nord-est du Triconque etait la Perle. La 
position qu’Ebersolt assigne sur son plan au Carien, qui avoisinait le 
Triconque, est sensiblement exacte. Il ne semble pas, cependant, que 
le Carien se trouvat exactement sur le passage des XL Saints.

Theophile s’etait fait construire au Carien une chambre, qu’il 
habitait pendant l’hiver, pour se mettre a l’abri des vents violents du 
midi. Cette chambre fut plus tard assignee comme residence au pa- 
pias ou concierge4 tres vraisemblablement le concierge, charge d’ou-

1 Th. Cont. 139.
2 J. Labarte, op.cit., 153.
3 Th. Cont. 144 et 145.
4 Th. Cont. 144·
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vrir la porte qui, du passage du Seigneur s’ouvrait sur le Sigma et 
donnait acces au Palais, lorsqu’on s’y rendait de la Magnaure ou de 
l’eglise du Seigneur. II est done tout naturel que l’on ait place un 
concierge, a proximite du Sigma. Le Carien se trouvait done plutot 
dans le voisinage du passage du Seigneur.

Theophile s’etait egalement fait construire a la Perle une cham- 
bre, qu’il habitait du printemps a la fin de l’automne. Cette chambre 
somptueuse, reliee par l’ouest a la Perle, etait bordee de portiques 
sur ses cotes est et sud; sur le cote nord s’etendait une admirable 
terrasse, ηλιακόν, d’ou l’on apercevait l’ancien Tzykanisterion, sur 
l’emplacement duquel l’empereur Basile Ier (867 - 886) devait eriger 
l’Eglise Nouvelle, les deux phiales et le jardin du Mesokepion1. 
Labarte situe avec raison cette terrasse devant la Perle1 2; Ebersolt, 
par contre, dispose, a tort, sur son plan la terrasse devant le Carien. 
La Perle devait etre assez sensiblement au nord, pour que Ton put de 
sa terrasse apercevoir l’ancien Tzykanisterion, situe le long de la mer, 
bien au dessous de la terrasse du Phare.

A proximite de l’hemicycle ou Sigma se trouvait aussi un antique 
edifice constantinien : le Caballarios. Les Patria3 citent le Caballarios 
dans un groupe d’edifices, comprenant la Magnaure, l’eglise du Sei
gneur, l’ldikon, le Vestiaire, le Caballarios, le Sigma et TOatos. La 
mention du Caballarios, en meme temps que du Sigma, semble indi- 
quer que ces deux edifices, n’etaient pas tres eloignes; la mention de 
l’Oatos est egalement significative·

Le Livre des Ceremonies fait plus d’une fois allusion au Cabal
larios, qui semble avoir encore existe au X° siecle, mais il ne precise 
pas sa situation. La position, que lui assigne Labarte4 est insoutena- 
ble. Ebersolt5 suppose qu’il faut ehercher cette issue du cote du Sa
lon d’Or, mais comme le Caballarios est un edifice constantinien, on 
ne comprend guere comment il aurait pu servir d’issue au Salon 
d’Or, construit a la fin du VI° siecle. Labarte fait du Caballarios un 
local ou Ton gardait les chevaux ; hypothese absolument insoutenable, 
puisque cette salle servait de salle d’attente aux dignitaires et de 
lieu de passage aux corteges. Ebersolt6 pense que le Caballarios etait

1 Th. Cont. 144.
2 J. Labarte, op.cit., 200.
3 Patria II, 145.
4J. Labarte, op.cit. 86 et plan n. 120.
5J. Ebersolt, op.cit., 160.
6J. Ebersolt, op.cit., 159.
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ainsi nomme, parce qu’il avoisinait Tune des ecuries du Grand Pa
lais. Hypothese non moins inexacte. Aucune ecurie imperiale n’exis- 
tait et ne pouvait exister du cote du Salon d’Or, ni rnerne a l’inte- 
rieur du Grand Palais. Les seules ecuries connues etaient situees pres 
des principales issues: i° vers les Skyla 1; 2° a la Chalce, ou le Livre 
des Ceremonies signale, dans les Scholes, une ecurie de mulets1 2; 30 a 
Magnaure3; 40 II est vraisemblable qu’il y avait une ecurie au Tzy- 
kanisterion, qui est peut etre celle que construisit ou restaura magni- 
fiquement Michel III (S42-867)4. II est, d’ailleurs, probable que les 
grandes ecuries imperiales se trouvaient en dehors de l’enceinte du 
Grand Palais. Les ecuries de Pimperatrice etaient situees du cote du 
Chryseon5. En general, on amenait de l’exterieur les chevaux impe- 
riaux6, au moins, a la haute epoque. II est permis de supposer que 
les ecuries palatines n’etaient destinees qu’a loger les chevaux indis- 
pensables au service de l’empereur; quant aux autres, ils etaient 
gardes dans les grandes ecuries urbaines. Ee Caballarios tirait, semble- 
t-il, son nom des tapisseries qui le decoraient. Parmi les tapisseries 
palatines, en elfet, le Livre des Ceremonies 7 cite des tapisseries repre- 
sentant des chevaux (6 καβαλλάριος).

Lors d’une procession solennelle a la Grande Eglise, des le matin, 
les preposites et tous les chambellans, se rendaient au Caballarios et 
s’y asseyaient. Lorsque le grand papias ouvrait le Grand Palais, ils 
entraient et allaient s’asseoir au Pantheon, antichambre au nord du 
Salon d’Or, auquel on accedait par le passage des XL Saints8. Lors
que l’empereur etait pret, il sortait du Salon d’Or par le Phylax, 
piece voisine du Pantheon, et gagnait par le Sigma le palais de 
Daphne9.

Les preposites et les chambellans, venant du dehors, ne sont pas 
entres au Grand Palais par les Skyla, car ils auraient attendu l’ouver- 
ture du Palais dans PHippodrome couvert, ni par Daphne, autrement 
ils auraient attendu, soit dans PHippodrome de Daphne, soit dans

1 N. Mesaritis, p. 27, 45.
2 Cer. II, 15, 572.
3 Cer. I, 41, 215.
4 Patria II, 225.
5 Cer. II, 15, 58.V
6 Cer. II, 51, 699.
7 Cer. II, 15, 581.
8 Cf. J. Ebersolt, op.cit., 86 et 87.
9 Cer. I, 1, 6-7.
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1’Abside: ils ne sont evidemment pas venus par le Tzykanisterion, 
entree exceptionnelle; ils n’ont done pu venir que par la Chalce ou 
par la Magnaure, car, a partir de Teglise du Seigneur, ces deux 
itineraires se confondaient. Les personnages en question ont done 
certainement suivi le passage du Seigneur, pour arriver au Caballa- 
rios, ou ils ont stationne, en attendant Touverture de l’hemicycle ou 
Sigma. Du Sigma, ils ont suivi les passages des XL Saints pour 
gagner le Pantheon. Quant a Tempereur, son itineraire n’est pas 
douteux: sortant du Salon d’Or par Tune des issues nord, il a neces- 
sairement passe par le passage des XL Saints pour deboucher dans 
le Sigma, suivant Pusage.

D’apres ce qui precede, le Caballarios doit etre cherch6 dans le 
voisinage du Sigma et sur le flanc nord de cet edifice. Les preposites 
et les cliambellans, du reste, ne sont pas venus, semble-t-il, par la 
Chalce, car le passage a travers l’eglise du Seigneur n’est pas indi- 
que. En venant, en effet, de la Chalce, Teglise du Seigneur etait la 
premiere issue qu’il fallait franchir, avant d’arriver au Sigma. Ils ont 
du venir par la Magnaure. Cette hypothese s’appuie sur un texte du 
Livre des Ceremonies1.

Le 2 fevrier 933, a l’occasion du sacre du patriarche Theophyla- 
cte, le Grand Palais fut ouvert par Tissue qui mene a Teglise du 
Seigneur et les ehambellans firent par la leur entree, comme de cou- 
tume, κατά το ειωτ%ς. Lorsque l’empereur fut pret, il sortit avec sa 
suite de preposites et de ehambellans pour se rendre par la Magnaure 
et les galeries dans les catechumenes de Sainte Sophie. L’issue, qui 
conduit du Grand Palais a Teglise du Seigneur, ne peut etre que la 
porte nord du Sigma, qui s’ouvrait sur le passage du Seigneur, 
comme on Ta vu.

Lorsque Tempereur devait aller a cheval de son Palais a quelque 
sanctuaire de la capitale1 2, les preposites et les ehambellans etaient 
invites a se rendre au Palais, en penetrant par Tissue choisie par 
Tempereur pour monter a cheval. Conformement a cet ordre, ils 
entraient, soit par le Caballarios, soit par Teglise du Seigneur, soit 
par THippodrome, soit par le Tzykanisterion, soit par Daphne. C’etait 
toujours, en effet, en sortant par ces issues que Tempereur montait a 
cheval.

Premiere βηίνέβ par l'6glise du Seigneur. Lorsque Tempereur sor-

1 Cer. II, 38, 635.
2 Cer. II, 13, 557.
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tait a cheval ou rentrait a cheval par la Chalce, il traversait toujours 
Peglise du Seigneur, ouverte pour la circonstance, comme de nom- 
breux itineraires du Livre des Ceremonies en font foi. Devant la 
Chalce, les dignitaires montaient ou descendaient de cheval, l’empe- 
reur seul ayant le droit de penetrer a cheval a Pinterieur de son 
palais. Dans les Courtines, devant la grande porte du quartier des 
Excubiteurs, l’empereur montait a cheval ou en descendait. Le Livre 
des Ceremonies montre Pempereur rentrant au Grand Palais par la 
Chalce, traversant les Courtines, descendant de cheval devant la 
grande porte des Excubiteurs, traversant le quartier des Excubiteurs, 
passant devant les trois portes du Consistoire ou Makron des Candi
date, penetrant dans Peglise du Seigneur et en sortant par le passage 
du Seigneur, entrant dans Phemicycle du Triconque et par le passage 
des XL Saints gagnant le Salon d’Or1. Pour sortir du Grand Palais, 
Pempereur passait egalement par Peglise du Seigneur, montait a che
val a la porte des Excubiteurs, traversait les Courtines et la Chalce8.

D’ apres le passage actuellement etudie1 2 3, les preposites et les 
chambellans devaient se rendre au Grand Palais par la voie que 
l’empereur devait suivre pour en sortir ce jour la; ces personnages, 
lorsque Pempereur devait sortir par Peglise du Seigneur et la Chalce, 
entraient par ces memes issues. De la Chalce, ils se rendaient done 
par les quartiers militaires et le Makron des Candidate a Peglise du 
Seigneur, d’ou, par le passage du Seigneur, ils gagnaient Phemicycle 
et par le passage des XL Saints, le Salon d’Or. L’eglise du Seigneur 
mettait, en somme, en communication le palais de la Chalce avec le 
Grand Palais.

Deuxieme entree par I’Hippodrome. Theophile, se rendant de la 
Chalce aux Skyla, traversa PHippodrome decouvert ou Grand Hip
podrome et, apres avoir passe par le Kathisma, il s’avanga a travers 
Daphne (la cour ou Phippodrome) jusqu’a PHippodrome couvert, 
situe plus bas, e’est a dire, plus au sud et il fit son entree dans les 
Skyla4. L’hippodrome, dont il est question dans le chapitre 13 du 
Livre II des Ceremonies, n’est autre que cet Hippodrome couvert, 
situe a proximite des Skyla. C’est dans cet Hippodrome couvert que

1 Cer. I, 10, 84-85; I, 17, 107-108; I, 30, 168-169.
2 Cer. I, 17, 99. Sur ces divers itineraires, cf. J. Ebersolt, op.cit., 

38 - 39·
3 Cer. II, 13, 557.
4 App. 507.
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Theophile descendit de cheval pour entrer dans les Skyla. Lorsque 
Pempereur allait visiter les hopitaux de la ville, c’est de ce meme 
hippodrome qu'il montait a cheval1. II existait, d’ailleurs, une ecurie 
devant les Skyla8. La porte des Skyla s’ouvrait sur ce meme hippo
drome de Daphne ou Hippodrome couvert. Dans le reglement d’ou- 
verture du Grand Palais, les officiers charges de ce service, apres 
avoir ouvert la porte donnant du Justinianos sur les Skyla, ouvraient 
ensuite la porte donnant des Skyla sur l’Hippodrome couvert1 2 3.

L’entree du Grand Palais, par I’Hippodrome couvert, est encore 
mentionnee ailleurs dans le Livre des Ceremonies. Lors de la fete de 
Saint Elie, le Senat se rendait a PHippodrome (de Daphne ou Hip
podrome couvert) et, lorsque le papias ouvrait le Grand Palais, le 
Senat penetrait dans les Skyla4 5. Lors de la fete des Rameaux, les 
dignitaires se rendaient par PHippodrome couvert au Grand Palais; 
lorsque ce dernier etait ouvert, ils allaient se reunir dans le Justinia
nos ; ils etaient evidemment entres par les Skyla6. Lorsque l’empe- 
reur sortait du Grand Palais par les Skyla et PHippodrome (couvert 
ou de Daphne), il passait invariablement par les deux grandes gale- 
ries, le Lausiakos et le Justinianos. L’entree, signalee au chapitre 13 
du Livre II du Livre des Ceremonies, correspond, sans aucun doute 
possible, a Pentree par les Skyla. De PHippodrome couvert, les per- 
sonnages precites entraient aux Skyla et gagnaient le Salon d’Or par 
le Justinianos et le Lausiakos.

Troisleme entree par Daphne. L’entree par Daphne correspon- 
dait a la porte d’ivoire, qui s’ouvrait sur la cour ou Hippodrome de 
Daphne. Par cette porte, on accedait a l’escalier en colimapon mon- 
tant a la galerie de Daphne, d’ou par PAbside et Phemicycle, ou 
Sigma, on pouvait gagner le Salon d’Or, soit par la porte polie a un 
battant de Phemicycle et le passage des XL Saints, soit par le pas
sage du Triconque et le Lausiakos. Lorsque Pempereur devait sortir 
par la porte d’ivoire et monter a cheval dans la cour, ou Hippo
drome de Daphne, les personnages cites au chapitre 13 du Livre II 
du Livre des Ceremonies entraient au Grand Palais par la cour de 
Daphne et la porte d’ivoire et suivaient l’itineraire indique.

1 Cer. I, 33, 177 ; I. 34. 178.
2 N. Mesaritis, p. 27, 45.
2 Cer. II, 1, 518.
* Cer. I, 19, 114·
5 Cer. 132, 171.
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Quatrieme entrie par le Tzykanisterion. Le Tzykanisterion s’eten- 
dait a Test de la terrasse du Phare, au dela de l’Eglise Nouvelle, le 
long de la mer ou plutot du Bosphore. L’empereur sortait par cette 
issue, lorsqu’il se rendait dans Pun des sanctuaires du Grand Palais, 
situes dans la plaine, comprise entre le pied de la Iere colline et le 
rivage1: Le Tzykanisterion s’ouvrait du cote de la ville par une porte 
grillee.

Pour se rendre du Salon d’Or au Tzykanisterion, l’itineraire nor
mal est decrit dans le Livre des Ceremonies: Salon d’Or, terrasse du 
Phare, passerelle de la porte a un battant, escalier du Boukoleon, 
vraisemblablement l’escalier, qui descendait de la passerelle et qui 
aboutissait a la porte a un battant, laquelle etait une premiere issue 
du Grand Palais a Pest. Au bas de cet escalier, apres avoir franchi la 
porte a un battant, on tournait a droite, en direction du sud, pour 
descendre au narthex de l’Eglise Nouvelle1 2. Du narthex de PEglise 
Nouvelle par les portiques bordant Peglise et les jardins du Mesoke- 
pion, il etait facile de gagner le Tzykanisterion3.

Le Livre des Ceremonies indique un autre itineraire. De la ter
rasse du Phare, une passerelle aboutissait de plain pied sur la ter
rasse superieure du narthex de PEglise Nouvelle; de cette derniere 
terrasse, un escalier descendait dans le narthex, d’ou il etait facile de 
gagner le Tzykanisterion, ainsi qu’on Pa vu. L’empereur empruntait 
cette voie au retour, lorsqu’il revenait sans apparat du narthex de 
PEglise Nouvelle au Grand Palais4 5. C’est egalement cette voie que 
prirent les atnbassadeurs arabes, pour se rendre de la terrasse du 
Phare au Tzykanisterion0. L’escalier, qui montait du narthex de 
l’Eglise Nouvelle sur la terrasse superieure du narthex, est appele 
par le Livre des Ceremonies τό μυστικόν άναβάσιον6 7 et, ailleurs, το τής 
Νέας άναβάσιον’’. Dans ce deuxieme itineraire, on passait directement 
de PEglise Nouvelle a la terrasse du Phare, sans avoir a passer par 
la porte a un battant et Pescalier du Boukoleon. Ebersolt ne semble

1Cf. Mordtmann, Esquisse topographique de Constantinople, Lille 
1892, § 99. Edifice : Saint Lazare, N. D. Hodighitria, palais et couvent des 
Manganes, quartier des τόποι...

2 Cer. I, 19, 117; I, 20, 120.
3 Cf. Cer. II, 15, 586, l’itineraire des ambassadeurs arabes.
4 Cer. I, 19, 118 ; I, 20, 121.
5 Cer. II, 15, 586.
6 Cer. I, 19, 118 ; I, 20, 121.
7 Cer. II, 11, 549.
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pas avoir tres nettement distingue les deux itineraires, conduisant du 
Phare a PEglise Nouvelle.

Air chapitre II du Livre II des Ceremonies’, il est dit que le 
clerge de PEglise Nouvelle ouvre la porte de Pescalier de celle-ci, pour 
monter rejoindre le clerge palatin. Cette porte, qui se trouvait dans le 
narthex meme et donnait acces a Pescalier prive, montant sur la ter- 
rasse superieure du narthex, n’a rien de commun avec la porte a un 
battant, situee au has de Pescalier de la passerelle du Phare ou escalier 
du Boukoleon, la porte a un battant, ή τής Μονοΰύρου λεγομένη είσοδος, 
etant situee a proximite d’un oratoire de Saint Jean Theologue*.

La passerelle a un battant, στενωπός τον Μονοΰύρου du Livre des 
Ceremonies, fut batie par Basile Ier au temoignage du Continuateur 
de Theophane 3, qui la qualifie δ αιθέριος καί ήλιοβολούμένος μαρμαρό
στρωτος περίπατος et nous apprend qu’elle partait de la porte a un 
battant pour rejoindre la terrasse du Phare. Quant a la passerelle, qui 
reliait directement la terrasse du Phare a la terrasse superieure du 
narthex de PEglise Nouvelle, il est possible qu’elle ait ete construite 
posterieurement au regne de Basile Ier (867 -886), peut-etre par son 
fils, Leon VI (886-912), car il construisit Saint-Demetrius4 sur le 
Phare et crea peut-etre, a cette occasion, la seconde passerelle. Le 
Continuateur de Theophane n’y fait aucune allusion, en parlant de la 
construction de PEglise Nouvelle par Basile Ier.

Les chapitres 19 et 20 du Livre I du Livre des Ceremonies, ou 
il en est question, ont ete, d’ailleurs, rediges apres le regne de Ba
sile Ier, soit sous Leon VI le Sage, auquel il est fait allusion 6, soit 
sous le regne de Constantin VII Porphyrogennete (913- 959)6. Sans 
doute, les fetes de Saint-Elie (chapitre 19) et de la dedicace de PEglise 
Nouvelle (eh. 20) ont ete instituees par Basile Ier7, mais, comme les 
chapitres 19 et 20 ont ete rediges apres le regne de Basile Ier, ils 
decrivent vraisemblablement les ceremonies alors en usage.

L’escalier dit du Boukoleon, qui descendait de la premiere pas
serelle du Phare a la porte a un battant, est peut-etre identique a 1 2 3 4 5 6 7

1 Cer. II, 11, 549.
2 Th. Cont. 336.
3 Th. Cont. 336.
4 Cf. R. Jan in, La geogr. eccles. de l’Emp. byz. Ill, Paris 1953, 96.
5 Cer. I, 19, 115.
6 J. B. Bury, the Cerem. Book of Constantine Porphyrogennetos. The 

Engl. Hist. Rev. (1907)420; Cf. J. Ebersolt, op.cit., 188-189.
7 Scholies. Cer. I, 19, 114; I, 20, 118

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:59 EEST - 34.211.113.242



6tudes sur le Grand Palais de Constantinople 235

Pescalier, que le Continuateur de Theophane1 appelle Pescalier du 
Tzykanisterion, καταβάσιον τον Τζνκανιστηρίου. II est, cependant, plus 
vraisemblable d’admettre que Pescalier du Tzykanisterion continuait 
Pescalier du Boukoleon, en direction de Test jusqu’au Tzykanisterion 
sans qu’il fut besoin alors de passer par PEglise Nouvelle. Le Conti
nuateur de Theophane1 2 rapporte que Leon VI, voulant faire arreter 
Phetaireiarque, feignit de se rendre a Saint Lazare3et plaga Jean 
Garida et quelques soldats dans une chambre avoisinant Pescalier du 
Tzykanisterion, είς το καταβάσιον τον Τζνκανιατερίου εν τφ κονβονκλιω. 

Pendant que l’empereur descendait, les soldats se jeterent sur l’hetai- 
reiarque et s’en saisirent. Mordtman4 a mal interprete le texte du 
Continuateur de Theophane et parle du καταβάσιον είς τον άγιον Λάζα
ρον, alors que l’auteur parle de Pescalier du Tzykanisterion.

Leon VI, pour se rendre a Saint Lazare, a du traverser la pas- 
serelle du Phare, descendre Pescalier du Boukoleon, passer par la 
porte a un battant et descendre Pescalier du Tzykanisterion, le long 
duquel a eu lieu Parrestation, dans Penceinte meme du Grand Palais. 
L’escalier du Tzykanisterion est, peut-etre, Pescalier, qui se detachait 
de Pescalier du Boukoleon, sur la droite, et descendait au narthex de 
PEglise Nouvelle, batie sur Pemplacement de Pancien Tzykanisterion. 
On sait qu’entre le Phare et l’Eglise Nouvelle, Basile Ier avait con
stant de nombreux edifices et c’est sans doute dans Pun d’entre eux 
que se cacherent les soldats, chargees d’arreter Phetaireiarque. L’iti- 
neraire suivi par Leon VI devait etre le meme que Pitineraire em- 
prunte par les ambassadeurs arabes, pour se rendre du Phare au Tzy
kanisterion, sauf qu’au lieu de passer par la seconde passerelle et la 
terrasse de PEglise Nouvelle, Leon VI passa par la premiere passerelle 
et la porte a un battant.

Enfin, lorsque Pempereur montait a cheval par le Tzykanisterion 
c’est au Tzykanisterion que les ambassadeurs arabes monterent a 
cheval pour rentrer au Chryseon, leur residence, dans la plaine du 
cote de PAcropole5; les personnages cites au chapitre 13 du Livre II 
du Livre des Ceremonies6 devaient se rendre au Grand Palais par le 
Tzykanisterion et la voie indiquee ci-dessus: Eglise Nouvelle, esca-

1 Th. Cont. 859; cf. Leo gramm. 273.
2 Th. Cont. 859.
3 Sur le monastere de St-Lazare, cf. R. Jannin, op.cit., 309-310.
4 Mordtman n, op.cit.
5 Cer. II, 15, 586.
6 Cer. II, 13, 557.
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Her du Tzykanisterion, porte a un battant, escalier du Boukoleon, 
passerelle de la porte a un battant, terrasse du Phare, Salon d’Or.

Cinquieme entree: par le Caballarios1. Les quatre issues preee- 
dentes ecartees, la seule issue devant laquelle Pempereur pouvait 
monter a cheval est la Magnaure. I/une des portes de la terrasse de 
la Magnaure s’ouvrait, en effet, sur rembranchement de la Mese, 
conduisant de la Chalce au Puits*Sacre, en contournant la place de 
PAugousteon. L’existence d’une porte, menant de la Magnaure du 
cote de PAugousteon, est confirmee par un passage obscur du Livre 
des Ceremonies : ώς εις την πύλην τοϋ Αύγουατέως (lire : Αύγουστέω- 
νος)1 2. La presence d’une ecurie a la Magnaure3 4 indique, du reste, 
qu’il y avait la une sortie, ou Pempereur montait a cheval.

Pour se rendre de la Magnaure au Grand Palais, il fallait passer 
de la terrasse de la Magnaure sur une passerelle, στενωπός, γέφυρα, a 
Pextremite de laquelle se trouvait un escalier, καταβάσιον της γέφυρας*, 
qui aboutissait a hauteur de POatos, sur le passage du Seigneur; en 
suivant ce passage, on arrivait au Sigma, d’ou par le passage des XL 
Saints, on pouvait atteindre le Salon d’Or. Lorsque de la Magnaure 
la nouvelle imperatrice se rendait aux bains, les consuls Pattendaient 
au pied de Pescalier descendant de la passerelle, εις την πόδωσιν τής 
γέφυρας, les patrices se tenant sur la passerelle meme, εις την τράπεζαν 
τής γέφυρας. Lorsque Pimperatrice arrivait, les patrices Pescortaient 
jusqu’au bas de Pescalier et, ensuite, depuis le bas de Pescalier de la 
passerelle jusqu’a Pescalier de Sainte Christine, qui menait aux bains, 
escalier peut-etre identique a Pescalier des bains, τό καταβάσιον τοϋ 
λουτρού 5.

Lorsqu’on se rendait de la Magnaure au Grand Palais, la premiere 
issue que Pon rencontrait etait celle qui s’ouvrait sur le Sigma. C’est 
done devant le Sigma que les chambellans devaient attendre pour 
penetrer a l’interieur du Grand Palais, comme on Pa vu.6. Lorsque le 
chapitre 137 declare que les preposites et les chambellans entrent par 
le Caballarios, il entend dire que les dits personnages sont venus par

1 Cf. J. E b e r s ο 11, op.cit., 159 et 215, n. 1, cm il declare « qu’il est vain 
de le localiser ».

2 Cer. I, 41, 204. Cf. J. Ebersolt, op.cit., 75, n. 1.
3 Cer. I, 41, 215.
4 Cer. I, 41, 215.
5 Cer. I, 41, 215.
6 Cer. I, 1, 6.
7 Cer. II, 13, 557·
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la Magnaure et ont stationne au Caballarios, en attendant qu’on ouvre 
le Sigma. L,e Caballarios doit done etre cherche a proximite du Sigma.

Lors de la naissance d’un porphyrogennete, le corps senatorial en 
costume de gala se rendait au Grand Palais. De son cote, le patriarche 
y venait aussi et recitait les prieres rituelles dans le Salon d’Or, selon 
le ceremonial du jeudi de Paques. Les prieres finies, il rentrait au 
patriarcat et le corps senatorial penetrait alors dans le Salon d’Or 
pour feliciter Pempereur1. A la haute epoque, on procedait autrement. 
Le patriarche ne se rendait pas au Grand Palais. L’empereur recevait 
d’abord le corps senatorial dans le tricline de Justinien, comme il a 
ete dit, e’est-a dire, suivant le ceremonial du jeudi de Paques8. On 
congediait ensuite Passetnblee et tous les assistants sortaient vers le 
Caballarios; une procession solennelle avait lieu alors a Sainte Sophie, 
selon le rite ordinaire des grandes processions.

Si Ton se reporte au chapitre 14 du Livre I du Livre des Cere
monies8, on voit que le jeudi de Paques, les dignitaires en costume de 
gala se rendaient en procession au tricline de Justinien ; ensuite, le 
patriarche mande entrait par PAbside et par le Triconque, la porte a 
un battant du Tresor Prive, Pescalier du Lausiakos, le Lausiakos, le 
Tripeton et PHorologion et se rendait au Salon d’Or, ou avait lieu la 
ceremonie du baiser de paix pour tout le clerge. Le texte ne parle pas 
des dignitaires, qui probablement avaient ete prealablement regus par 
Pempereur dans le tricline de Justinien, ou ils se tenaient. C’est sans 
doute a cela que fait allusion le chapitre 161 2 3 4 du Livre II du Ceremo
nial, lorsqu’il est dit que Pempereur recevait en premier lieu le corps 
senatorial dans le tricline de Justinien. Ce dernier etait evidemment 
entre au Grand Palais par le tricline de Justinien, comme il le faisait 
le jeudi de Paques, car le chapitre 16 se reporte, en effet, au ceremo
nial de ce jour pour Pensemble5 * *. Apres sa reception dans le tricline 
de Justinien, le corps senatorial congedie sort du cote du Caballarios 
et une procession a lieu a Sainte - Sophie, selon le ceremonial des gran
des processions, indique au chapitre I du Livre I du Cdremonial.

1 Cer. II, 16, 616.
2 Cer. I, 14, 91 - 92.
3 Cer. I, 14, 91 - 92.
4 Cer. II, 16, 616.
5 Au debut du chap. 2\ du Livre II ( p. 615), il est dit: «Tout le corps

senatorial sort ». Il faut completer avec le chap. 14 du Livre I ( p. 91), ou il
est dit: « Le corps senatorial entier sort et se rend dans le Tricline de Ju
stinien ».
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I/empereur partait de l’Augousteus avec sa suite intime et pas- 
sait dans la Main d’Or, ou venaient lui presenter leurs hommages les 
grands dignitaires, groupes dans POnopodion. Ceux-ci se joignaient a 
la procession et revenaient dans POnopodion, ou ils «adoraient» 
encore Pempereur. Ce dernier descendait ensuite dans le Consistoire, 
ou Pattendaient les autres dignitaires et senateurs, qui, apres Γ« ado
ration » coutumiere, se joignaient au cortege *. Ainsi les dignitaires et 
senateurs ne partaient pas avant Pempereur de l’Augousteus, mais 
attendaient dans l’Onopodion et le Consistoire le passage de la pro
cession, pour s’y joindre.

Comme les processions avaient lieu generalement de bon matin, 
avant que les dignitaires eussent ete regus par Pempereur au Grand 
Palais, les dits dignitaires et senateurs se rendaient done directement de 
chez eux a POnopodion et au Consistoire, pour y attendre le passage de 
la procession imperiale; ils devaient tres probablement entrer alors par 
la Chalce, individuellement. Si les dignitaires et senateurs se trouvaient 
deja au Grand Palais, a Pheure de la procession, ils devaient alors 
gagner POnopodion et le Consistoire par la voie la plus directe.

Comme le plus souvent, ils dtaient venus au Grand Palais pour y 
deliberer des affaires publiques et que les seances, qui leur etaient 
consacrees, avaient lieu d’ordinaire, soit dans le tricline de Justinien 
soit dans le tricline du Lausiakos, pour gagner le Consistoire et 
POnopodion, ils devaient sortir du Grand Palais par Pissue la plus 
voisine, autrement dit, par le Sigma ou Hemicycle. Pour gagner du 
Sigma le Consistoire, ils auraient pu passer par PAbside, la galerie de 
Daphne, l’Augousteus, la Main d’Or et POnopodion, mais cette voie 
etait plus longue et, d’ailleurs, Pempereur et sa suite personnels occu- 
paient PAugousteus. Da seule voie, qu’ils pouvaient suivre, etait le 
Passage du Seigneur et le Makron des Candidats, communiquant avec 
le Consistoire par trois portes d’ivoire.

D’itineraire du chapitre 21 du Divre II du Ceremonial est done le 
suivant1 2: Du tricline de Justinien, le corps senatorial passe dans le 
Dausiakos, d’ou il gagne le Sigma, soit par l’escalier du Lausiakos, 
la porte a un battant du Tresor prive, le Triconque et la porte d’ar- 
gent, soit par Pescalier en colimagon, le passage des XL Saints pro- 
longe en direction de l’Eros et la porte polie a un battant de PHemi- 
cycle ou Sigma. Du Sigma, il sort par la porte nord sur le passage du

1 Cer. I, 1, 9 - ΙΟ ; I, 10, 72, 73 ; I, 23, 129 - 30.
2 Cer. II, 21, 616.
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Seigneur, qu’il suit jusqu’au Makron des Candidats et passe par la 
porte d’ivoire dans le Consistoire; puis, de la, les hauts dignitaires 
inontent dans POnopodion par l’escalier du Consistoire et les portes 
de bronze du Consistoire et TOnopodion. La sortie du cote du Cabal- 
larios ne peut etre que celle du Sigma sur le passage du Seigneur. Le 
Caballarios doit done etre cherche sur le cote nord du Sigma.

Le Caballarios est encore cite a propos des funerailles d’un empe- 
reur. Le chapitre 60 du Livre I du Ceremonial1 deerit le ceremonial 
des funerailles imperiales et ne semble pas se referer a un cas parti
cular. Sans doute, les funerailles de Constantin VII Porphyrogennete 
eurent lieu, selon le rite indique au chapitre 60 (exposition du corps 
aux XIX Lits et a la Chalce, avertissement du maitre des ceremo
nies ), mais il est peu probable qu’une innovation ait ete faite aux 
usages, a cette occasion. La depouille mortelle de Tempereur sortait 
du Grand Palais par le Caballarios et etait portee aux XIX Lits et 
ensuite de la a la Chalce. L’empereur etait evidemment mort dans ses 
appartements du Grand Palais, voisins du Salon d’Or.

Pour se rendre de ces appartements aux XIX Lits, il fallait sortir 
du Grand Palais pour entrer au palais de Daphne et passer par con
sequent par PHemicycle ou Sigma. Pour se rendre du Salon d’Or au 
Sigma, deux voies s’offraient, comme on Ta vu: Tune, moins gran
diose (Pantheon, passage des XL Saints, Lausiaeos, porte polie du 
Lausiacos, escalier en colimagon, passage des XL Saints prolonge en 
direction de l’Eros, porte polie a un battant de Themicycle, hemicycle 
ou Sigma), Pautre plus majestueuse (Salon d’Or, Horologion, Tripe- 
ton, Lausiakos, grand escalier du Lausiakos, porte de PIdikon, Tri- 
conque, porte d’argent, hemicycle ou Sigma). C’est evidemment cette 
seconde voie qui fut suivie, car il eut ete difficile de passer par des 
couloirs ou passages assez etroits et par un escalier tournant.

Du Sigma aux XIX Lits, deux voies s’offraient egalement: la 
premiere, par PAbside, la galerie de Daphne, l’Augousteus, la Main 
d’Or, POnopodion, le portique des XIX Lits, les XIX Lits, la seconde 
par le passage du Seigneur, le Makron des Candidats, le Consistoire, 
POnopodion, le portique des XIX Lits. On pouvait encore deboucher 
du Makron des Candidats sur le tribunal des XIX Lits et par l’helia- 
kon du Tribunal et la porte de cet heliakon deboucher sur le portique 
des XIX Lits, exactetnent devant la porte du tricline des XIX Lits. 
C’est evidemment la seconde voie, que suivit le cortege, car le passage

1 Cer. I, 60, 275.
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a travers TAbside n’est pas mentionne et il est question, au contraire, 
de la sortie par le Caballarios. II est probable qu’a partir du Makron 
des Candidats, le cortege gagnait le Tribunal, afin d’eviter les escaliers 
montant du Consistoire a lOnopodion. L,e Tribunal, vaste place 
d’armes, convenait mieux au deployment d’un grand cortege et le 
cortege etait, d’un autre cote, plus direct. De plus, les marches, qui 
du Tribunal montaient a Theliakon etaient plus aisees a gravir que 
Tescalier etroit du Consistoire.

Dans ces conditions, la sortie par le Caballarios doit necessaire- 
ment dtre cherchee du cote du Sigma. C’etait la sortie nord de cette 
salle, devant laquelle se trouvait le Caballarios, formant salle d’attente.

Cette issue nord du Sigma sur le passage du Seigneur est appelee 
porte du Spatharikion1. De Spatharikion etait un poste de spathaires, 
gardes nobles affectes au service de Tempereur. Des spathaires du 
Spatharikion sont cites plus d’une fois dans le Divre des Ceremonies1 2. 
Ils etaient charges de veiller sur Tissue du Sigma, du cote du passage 
du Seigneur. D’autres spathaires veillaient aussi du cote de THippo- 
drome, vraisemblablement sur Tentree des Skyla, les spathaires de 
ΓHippodrome3. Des candidats, eux aussi gardes nobles, avaient egale- 
ment un poste dans les parages4.

Dors de la fete de TExaltation de la Sainte Croix, les dignitaires 
se rendaient au Spatharikion. Dorsque Tempereur allait sortir, on 
ouvrait la porte du Spatharikion et les chambellans entraient et saluai- 
ent Tempereur (evidemment au Salon d’Or). Escorte par eux, Tempe
reur sortait du Grand Palais et etait requ par les dignitaires, en dehors 
de la porte du Spatharikion. D’empereur se rendait alors aux cate- 
chumenes de Sainte - Sophie par la Magnaure, les galeries superieures 
et Tescalier de bois5.

Dors de la fete de TOrthodoxie, Tempereur sortait du Grand Pa
lais par la porte du Spatharikion et se rendait aux catechumenes de 
Sainte-Sophie par la voie precitee6.

De jeudi de Paques, lors de la ceremonie de l’agape au Salon 
d’Or, le patriarche se rendait au Grand Palais par TAbside (il etait

1 Cf. J. Ebersolt, Le Grand Palais de Constantinople et le Livre des 
Ceremonies 158, 159, 215, n. 1.

2 Cer. II, 52, 718, 735.
3 Cer. II, 52, 718.
4 Cer. II, 52, 718. Cf. id. 737.
5 Cer. I, 22, 125.
6 Cer. I, 28, 157.

81 -10 -1958
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entre, selon la coutume, par Daphne, c’est a dire, par la porte d’ivoire 
et la galerie de Daphne); de l’Abside, il gagnait le Salon d’Or par 
les passages du Triconqne, la porte a un battant du Tresor Prive, 
l’escalier du Lausiakos, le Lausiakos, le Tripeton et l’Horologion. Au 
retour, le patriarehe est escorte par les chambellans jusqu’a la porte 
du Spatharikion1. Pour rentrer au patriarcat, le patriarehe ne passe 
pas par PAbside et Daphne, mais par une voie plus courte, celle que 
suivait Pempereur pour se rendre dans les catechumenes de Sainte- 
Sophie: porte du Spatharikion, passage du Seigneur, Magnaure, gale
rie superieure de la Magnaure.

Les chambellans, on Pa vu, stationnaient dans le Caballarios, en 
attendant Pouverture du Grand Palais par le Sigma8. Ici, les memes 
chambellans stationnent avec les dignitaires dans le Spatharikion, en 
attendant Pouverture de la porte du Spatharikion1 2 3. On peut supposer 
qu’a une certaine epoque, on etablit un poste de spathaires, soit dans 
le Caballarios, soit a proximite, pour surveiller Pissue du Grand Palais 
au nord, en direction de la Magnaure. La porte voisine de ce poste, 
c’est a dire, la porte du Sigma sur le passage du Seigneur prit alors 
le nom de porte du Spatharikion.

Labarte4 a correctement place la porte du Spatharikion, qu’il fait 
s’ouvrir, dans le voisinage du Sigma, sur le passage du Seigneur. II 
en est de meme de Paspatis5 6 et de BjeljaevG. Par contre, Ebersolt7 
ecrit que la porte du Spatharikion livrait passage a Pempereur, lors- 
qu’il allait directement du Grand Palais a la Magnaure et que jamais 
il ne passait par cette porte, lorsqu’il allait du Salon d’Or a Peglise 
du Seigneur. Il suppose que cette issue se trouvait sur le cote nord du 
Salon d’Or et que par cette issue on pouvait aller directement du Sa
lon d’Or a la Magnaure, sans passer par le Triconque et le passage du 
Seigneur. Cette assertion est, semble-t-il, inexacte.

Plusieurs itineraires montrent, en effet, Pempereur se rendant du 
Salon d’Or a la Magnaure par le passage des XL Saints, le Sigma et 
Peglise du Seigneur8 et Pempereur rentrait de la Magnaure au Salon

1 Cer. I, 14, 96.
2 Cer. I, 1, 6-7.
3 Cer. I, 22, 124 · 125.
4 Labarte, Le Palais, 68-69 et plan.
5 Paspatis, Anaktora 194 - 195.
6 Bjeljaev, Byzantina II, 238.
7 J. Ebersolt, Le Grand Palais... 159 et n. 3.
8 Cer. II, 10, 545 ; II, 15, 567.
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d’Or par la meme voie, sans pompe, μνστικώς'. D’un autre cote, pour 
se rendre du Salon dOr, en direction de la Magnaure, la zoste pas- 
sait par l’Eros; revenant de la Magnaure au Phare, terrasse du Salon 
dOr, elle passait egalement par l’Eros et la passage des XE Saints*. 
Le passage a travers le Sigma est evidemment sous-entendu, l’Eros se 
trouvant a cote du Sigma.

Pour se rendre a la Magnaure en grand appareil, l’empereur, on 
vient de le voir, passait par le Sigma, pour en revenir sans pompe; 
alors qu’il aurait du, tout naturellement, choisir la voie la plus courte, 
l’empereur suivait cependant la meme voie qu’a 1’aller. Meme obser
vation pour la zoste, revenant de la Magnaure au Phare. Si la porte du 
Spatharikion avait ete une issue au nord du Salon d’Or en direction 
directe de la Magnaure, l’empereur aurait certainement opte pour cet 
itineraire, au retour, comme la zoste.

II y a lieu de remarquer que si le Salon d’Or avait ete relie, directe- 
ment a la Magnaure, sans passer par le Sigma, la voie en question 
aurait necessairement rejoint le passage du Seigneur a hauteur de 
l’Oatos, d’ou partait l’escalier montant a la passerelle de la terrasse 
de la Magnaure. Cette voie oblique aurait traverse les terrains en pente. 
A partir de l’Oatos, le sol semble s’etre deja abaisse en direction de 
l’est. Ee Eivre des Ceremonies signale divers escaliers dans le voisinage 
de l’Oatos (escalier de Ste Christine, escalier des bains)8. Ea Perle, qui 
se trouvait dans ces parages avait egalement une terrasse, qui domi- 
nait le sol. Ea terrasse du Phare n’etait pas non plus au niveau du sol 
sur son cote nord et il est probable que le passage des XL Saints etait 
sur un mur sureleve. E’escalier en colimaqon, qui separait en deux 
tronqons ce passage, a hauteur du Eausiakos, indique une depression 
du sol de l’ouest a Test.

Apres avoir assiste aux cer6monies, qui se deroulaient dans la 
Phiale des Verts, les dignitaires se rendaient au Lausiakos et de la, a 
la terrasse du Phare. Pour suivre cet itineraire, ils se rendaient du 
Eausiakos a la Thermastra, qu’ils traversaient pour monter ensuite un 
escalier et entrer par la porte des dietaires; de la, par la niche en abside 
qui etait devant le Pantheon, ils debouchaient par la porte a un bat- 
tant sur la terrasse du Phare.

Cet itineraire est complique et d’explication fort difficile4. II est 1 2 3 4

1 Cer. II, io, 548 et II, 15, 567.
2 Cer. I, 50, 260 - 261.
3 Cer. I, 41, 214 - 215.
4 J. Ebersolt, op.cit., 153, n. 6. Cf. aussi, p. 92, n. 1.
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certain que du Lausiakos on pouvait gagner directement la Therma- 
stra1. Celle-ci se trouvait a un niveau inferieur a celui du Lausiakos. 
Elle etait situee a l’ouest de ce tricline1 2. Apres avoir traverse la Ther- 
mastra, les dignitaires montaient un escalier et entraient par la porte 
du Dietarikion. Selon toute probabilite, le Dietarikion etait situe sur 
le flanc nord du Salon dOr, du cote du passage des XL, Saints, dans 
le voisinage du Pantheon, issue du Salon d’Or sur le passage des XL 
'Saints3. Les dignitaires, qui se trouvaient au rez-de-chaussee ont du 
monter par un escalier au premier etage, lequel escalier aboutissait a 
une porte s’ouvrant sur le local habite par les dietaires4. Comme du 
Dietarikion les dignitaires traversaient Pabside du Salon d’Or situe 
devant le Pantheon, il est ^cessaire de chercher le Dietarikion dans 
le voisinage de cette abside nord du Salon d’Or.

Apres avoir traverse Pabside nord, les dignitaires debouchaient 
par la porte a un battant sur la terrasse du Phare. Pour gagner du 
Salon d’Or cette porte, on Pa vu, on passait par Pabside du Pantheon 
(abside nord) et par le Phylax5.

Le Phylax etait un local, ou Pon conservait certains, objets pre- 
cieux6; il etait situe dans le voisinage de Pabside nord-est du Salon 
dOr ou abside de S* Theodore. Du Phylax on devait sortir sur le pas
sage des XL Saints7. Apres avoir prie dans la conque du Salon d’Or, 
ou se trouvait une ikone du Christ (abside de St Theodore), l’empe- 
reur sortait par le Phylax et se dirigeait vers le Sigma. Il s’y rendait 
evidemment par le passage des XL Saints, seule voie possible a partir 
de ce point8. Le Phylax etait, d’ailleurs, tres voisin de la porte a un 
battant, qui s’ouvrait du passages des XL Saints sur la terrasse du Phare.

1 Cer. I, 70, 340. Cf. aussi II, 18, 605-606, ou l’on voit les dignitaires, 
qui se trouvaient vraisemblablenient dans le Lausiakos, descendre dans la 
Therruastra. Mais il est peu probable que les dignitaires aient pris cet iti- 
neraire.

2 Sous le nom general de Thermastra, on designait probablement Petage 
inferieur du Palais de Daphne et peut-etre aussi du Grand palais.

3 Cf. J. Ebersolt, op cit., 92, n. 1.
4 Les dietaires faisaient partie de la domesticite palatine et veillaient a 

l’entretien des salles. Les dietaires ouvraient les portes du Salon d’Or (Cer. 
II, 1, 518 - 519). Cf. J. Ebersolt, op.cit., 92.

5 Cer. I, 20, 119.
6 Cer. II, 15, 571, 580, 582. Cf. J. Ebersolt, op.cit., p. 78 n. 3 et 5, 

82 n. 1, 91, 106 n. 5.
7 Cer. I, 1, 7.
8 Cer. I, 9, 71.
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La zoste etait amenee du Phylax a la Theotokos du Phare, pour 
y reeevoir ses insignes et elle revenait les revetir au Phylax1 et devait 
necessairement passer par la porte a un battant. Revenant de la Ma- 
gnaure, la zoste passait, par l’Eros, le passage des XL, Saints, pour 
deboucher sur la terrasse du Phare, eviderament par la porte a un 
battant1 2.

La grande abside orientale du Salon d’Or ou abside du trone, 
s’ouvrait sur la terrasse du Phare par une porte d’argent a deux van-· 
taux, due a la munificence de Constantin VII Porphyrogennete3. Cette 
porte orientale, at ανατολικαϊ πνλαι, est citee plusieurs fois dans le 
Livre des Ceremonies4. Lorsque l’empereur allait passer de Pabside 
orientale du Salon d’Or sur la terrasse du Phare, deux ehambellans 
ouvraient a la fois les deux vantaux de la porte5 6; au retour, l’empe- 
reur passait par cette meme porte8. Lorsque Peinpereur se rendait du 
Salon d’Or au nord du Phare pour y celebrer son mariage, il passait 
egalement par cette porte orientale, lamee d’argent7 devant laquelle 
s’etendait un seuil de marbre8.

Outre la porte orientale d’argent de Pabside du trone, deux autres 
portes s’ouvraient sur la terrasse du Phare. L’une, en argent, se trou- 
vait a Pextremite est du vestibule, longeant le flanc sud du Salon d’Or, 
μακράν τον κοιτώνος, vestibule qui desservait les appartements impe- 
riaux9. I/autre, a un battant, μονό'&νρον, se trouvait a Pextremite est 
du passage des XL Saints, longeant le flanc nord du Salon d’Or10 11. 
C’est tres probablement a cette porte que fait allusion le Continuateur 
de Theophane11 et Leon grammatikos 12.

L’itineraire, suivi par les dignitaires, d’apres le chapitre 64, 
redige avant le regne de Basile Ier (867-886), qui supprima les phia-

1 Cer. I, 50, 257 - 258. A moins que le Phylax ne suit celui de l’eglise 
meme.

2 Cer. I, 50, 261.
3 Theoph. Cont. 450.
4 Cer. I, 19, 114; I, 21, 124; II, 15, 586, 592.
5 Cer. I, 64, 290.
6 Cer. I, 64, 292.
7 Cer. I, 39, 201 - 202.
8 Cer. I, 19, 114 et I, 64, 290.
9 Cer. I, 19, 116 ; I, 20, 119; 1, 21, 124; I, 24, 137. Cf. Labarte, Le 

Palais imperial 177-178; J. F, bersolt, Le Grand Palais, 91.
10 Cer. I, 20, 119 ; I, 64, 289.
11 Theoph. Cont. 857.
12 Leo grarnni. 271.
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les des factions, est anormal. Du Lausiakos, il leur aurait ete facile de 
gagner le passage des XL Saints et de la, la porte a un battant sur 
la terrasse du Phare. La seule explication vraisemblable est que les 
dignitaires ont du sortir du Grand Palais, apres la ceremonie dans la 
phiale des Verts, et y rentrer par la Thermastra, en suivant le meme 
itineraire que les ambassadeurs, le corps municipal et les divers per- 
sonnages, ayant figure dans les ceremonies qui se sont deroulees dans 
la phiale des Verts, ont suivi pour se rendre de la phiale des Verts a 
celle des Bleus. La phiale des Verts etait situee en contre-bas du flanc 
sud du trikline de Justinien et la phiale des Bleus au-dessous du flanc 
oriental, de la terrasse du Phare. Aucune voie directe ne reliait et ne 
pouvait relier entre elles les deux phiales, etant donne la nature du ter
rain, fort escarpe de ce cote. La terrasse du Phare dominait, en effet, 
a pic le Boukoleon, sur son cote sud; il etait, par suite, malaise de la 
contourner de ce cote; il aurait fallu descendre jusqu’au niveau de la 
mer, pour remonter par des escaliers, menant du Boukoleon en direc
tion du Phare.

Les Verts, apres la ceremonie dans leur Phiale, ont du quitter le 
Grand Palais et revenir dans l’hippodrome de Daphne pour rentrer 
chez eux. Mais, comme les divers personnages convies a la ceremonie, 
parade, corps municipal, ambassadeurs, devaient assister a une cdre- 
monie similaire dans la phiale des Bleus, ils ont du rentrer au Grand 
Palais par la Thermastra et de la, gagner la phiale des Bleus, au bas 
de la terrasse du Phare, par les pieces du rez de chaussee. Dans cet 
itineraire, ils ont du tres probablement passer sous le Lausiakos, mon- 
ter par Pescalier aboutissant a la porte du Dietarikion et de la, gagner 
par la porte a un battant la terrasse du Phare, d’ou ils ont du descen
dre dans la phiale par un escalier.

Que la terrasse du Phare ait primitivement communique direete- 
ment avec la phiale des Bleus par un escalier, le fait est certain. Les 
quatre domestiques des tagmes descendent dans la phiale sur un signe 
du maitre des ceremonies1; ces hauts personnages se tenaient evidem- 
ment sur la terrasse du Phare avec les autres dignitaires, entourant 
Pempereur. Lorsque la ceremonie avait lieu dans la phiale du Tricon- 
que, les «grands domestiques», autrement dit, les quatre domestiques 
des tagmes, etaient egalement invites a descendre dans la phiale, qui 
communiquait avec le Sigma par un escalier1 2. C’est par cet escalier
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1 Cer. I, 64, 291. Cf. I, 64, 287.
2 Cer. I, 66, 299.
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que Ton descendait a Pancien Tzykanisterion et au Boukoleon, avant 
que Basile Ier ait construit la passerelle de la porte a un battant, στε
νωπός τον μονο&νρον.

Comme le Givre des Ceremonies n’indique pas Pitineraire de la 
parade du corps municipal et des ambassadeurs, pour se transporter 
de la phiale des Verts a celle des Bleus, il est difficile de preciser la 
voie suivie. II est probable que ces personnages ont suivi, a partir de 
la Thermastra la meme voie que les patrices strateges et senateurs, au 
moms, jusqu’a l’escalier montant au Dietarikion. Mais il se peut que, 
au lieu de monter par cet escalier au Dietarikion, pour gagner la ter- 
rasse du Phare et de la descendre dans la phiale des Bleus, ils aient 
pris une autre voie et qu’ils soient sortis par une porte de Petage infe- 
rieur pour gagner la phiale, en contournant la terrasse du Phare par 
son flanc nord. Cet itineraire, du reste, est peu probable, car on voit 
les demarques, apres leur reception par le preposite dans le tricline de 
Justinien, partir de la pour descendre dans leur phiale respective1.

On peut supposer que le demarque des Verts a passe du tricline 
de Justinien sur la terrasse dominant sa phiale et que de cette terrasse 
il est descendu dans la phiale. On peut encore supposer que les deux 
demarques sont sortis du tricline du Justinien pour gagner leur phiale 
respective, le demarque des Verts, en longeant exterieurement le flanc 
meridional du Justinianos, le demarque des Bleus, en passant par la 
Thermastra, la porte du Dietarikion, la porte a un battant du Phare, 
ou en contournant par le has la terrasse du Phare. Quant aux sena
teurs, apres la ceremonie dans la phiale des Verts, groupes dans le 
Lausiakos, ils sont, sans doute, sortis du Grand Palais par le Justi
nianos, pour y rentrer par la Thermastra. Parcourant alors l’etage 
inferieur du Grand Palais, en direction de Pest, ils ont du passer sous 
le Gausiakos, pour monter par un escalier au Dietarikion et par la 
porte a un battant, deboucher sur la terrasse du Phare. On ne com- 
prendrait guere, en effet, que les dignitaires, pour aller du Gausiakos 
au Phare, aient d’abord gagne la Thermastra, en direction opposee. 
Ils ont du, tres vraisemblablement, sortir du Grand Palais pour y 
rentrer.

D’apres le ceremonial byzantin, en effet, les personnes qui devaient 
assister a deux ceremonies consecutives au Grand Palais, sortaient 
de ce dernier apres la premiere ceremonie et y rentraient pour assister 
a la seconde. Ainsi, les ambassadeurs arabes, apres la reception a

1 Cer. I, 64, 285.
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la Magnaure, sortaient par la porte d’ivoire dans l’hippodrome de 
Daphne, pour rentrer au Grand Palais par les Skyla et assister au 
banquet donne en leur honneur '. De meme, lorsque l’empereur devait 
assister a deux ceremonies, a Sainte-Sophie, il sortait de Peglise 
dans le Puits sacre, apres la premiere ceremonie, et rentrait, ensuite, 
par le Puits sacre dans Peglise, pour assister a la deuxieme cere
monie1 2.

L’Hemicycle ou Sigma apparait done comme le point de jonction 
des grandes arteres, reliant les palais de Daphne, de la Chalce et de 
la Magnaure au Grand Palais. Lieu de passage, l’hemicycle ou Sigma 
etait naturellement perce de nombreuses portes: A Pouest, porte de 
PAbside, menant a la galerie de Daphne et, par cette galerie, a la 
porte d’ivoire, issue ouest du Grand Palais. Au nord, porte du Spatha- 
rikion, menant au passage du Seigneur et de la, soit a la Magnaure 
par la Sacelle, l’Oatos et la passerelle, soit a la Chalce par Peglise du 
Seigneur, le Makron des Candidats et les quartiers militaires; a Pest, 
porte polie a un battant, s’ouvrant sur le passage des XL Saints, con- 
duisant au Salon d’Or et a la terrasse du Phare, et, egalement, porte 
d’argent et portes laterales de bronze poli, conduisant au Triconque 
et de la, par la porte a un battant de Pldikos, au Lausiakos et au 
Salon d’Or.

Devant la porte nord, ou porte du Spatharikion, se trouvait un 
local, le Caballarios, servant de salle d’attente et probablement dans la 
suite de poste des spathaires.

R. GUILLAND

1 Cer. II, 15, 584. Meme ceremonial pour la princesse Olga, Cer. II, 
IS. 595·

2 Cer. I, 35, 184.
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