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Les trois articles issus des communications présentées lors des VIII
es

 Rencontres 

internationales des étudiants en études byzantines, qui se sont tenues à Paris les 2 et 3 

octobre 2015, témoignent de la diversité du champ des études byzantines. Sont 

représentées en effet trois disciplines différentes, l’histoire, l’histoire de l’art et la 

codicologie. 

Les questions codicologiques sont abordées dans l’article de Dimitra Eleftheriou, 

qui présente sa thèse portant sur le Palatinus Heidelbergensis gr. 398, sur la place de 

ce manuscrit dans l’histoire de la compilation à Byzance ainsi que le contexte social 

et intellectuel de sa production. Audren Le Coz propose une reconstruction détaillée 

de l’usurpation de Basiliskos en 475-476 et de sa confrontation avec Daniel le Stylite 

en s’appuyant sur la Vie de ce saint. Enfin, Marko Katić fait le pont entre les mondes 

byzantin et post-byzantin en montrant sur un temps long l’évolution des 

représentations picturales de la légende de la Sainte Croix. 

Nous espérons que ces textes bien documentés et agréablement présentés 

montreront l’intérêt de la recherche portant sur le monde byzantin. 

 

Jack Roskilly 

Président de l’AEMB 

 



Collana Confronti su Bisanzio, 4 

Porphyra, Ottobre 2016, ISSN 2240-5240 

______________________________________________________________________ 

 

 

5 

 

 

ON SOME POSTBYZANTINE REPRESENTATIONS OF 

THE HOLY CROSS TREE LEGEND 

Marko Katić 

 

 

The aim of this paper is to discuss how the Holy Cross Tree Legend was depicted in the 

Byzantine and post-Byzantine arts, with a special focus on a particular type of post-Byzantine icon 

painting. There is a substantiated reason for this accent on post-Byzantine icon painting. Namely, 

the largest group of preserved representations of the Holy Cross Tree Legend is to be found in the 

post-Byzantine icons known in the Greek-speaking areas as proskynetaria or panagiotaphitika, and 

in the Slavonic regions – as Jerusalim or erusalimiya (fig. 1). This type of icon used to be painted in 

the period from the middle of the 17
th

 century to the beginning of the 20
th

 century
1
. These icons 

illustrate the sacral topography (Topographia Sacra) of the Holy Land and were destined to be 

eulogies and mementoes for the Orthodox Christian pilgrims to the Holy Sepulchre and to the Holy 

Land in the early Modern era. Among the most common images on the proskynetaria icons was the 

Holy Cross Tree Legend, related to the Holy Cross Monastery situated in the very near vicinity of 

Jerusalem intra muros. Composition-wise, the legend was presented either in a row of images or in 

a single segment (fig. 2). We propose to analyse these images and to try to establish the possible 

connection between the representation on this type of icon, on the one hand, and the representation 

of the above-named legend in earlier Byzantine art. The article’s other aim is to examine the role of 

                                                           
1
 About this type of icons: M. IMMERZEEL, Proskynetaria from Jerusalem. Souvenirs of a Pilgrimage to the Holy Land, 

Series Byzantina, 3/2005, pp. 9-24; Ε. ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ – S. ĆURČIĆ (eds.), Η Αρχιτεκτονική ως Εικόνα. Πρόσληψη και 

αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη, Κατάλογος έκθεσης (6 Νοεμβρίου 2009-31 Ιανουαρίου 2010), 

Θεσσαλονίκη 2009, pp. 322-329, nn° 63-65. M. KATIĆ, Četiri Jerusalima-Hadžijske Ikone iz crkve Uspenija Presvete 

Bogorodice u Livnu. Four Jerusalems – hajji icons from the Church of the Holy Virgin' Assumption in Livno, Banja 

Luka 2012. To the best of my knowledge, there are two icons of this kind that are preserved in Italy, in Serbian church 

of St. Spiridon in Trieste, and in Museum in Leghorn: D. MEDAKOVIĆ – G. MILOSSEVICH, I Serbi nella storia di Trieste, 

trad. di S. TURCONI, Belgrado 1987, pp. 108-109 and 120; D. POPOVA-DELL'AGATA, Icone greche e russe del Museo 

civico di Livorno, Pisa 1978, pp. 88-89, n° 35. 
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the Holy Cross Monastery as the possible place of origin for this type of representation of the Holy 

Cross Tree Legend
2
. 

The Holy Cross Tree Legend was a popular subject for representation both in the East
3
 and in 

the West
4
, in many varieties. Its main topics dealt with the origins of the tree used for the cross on 

which Jesus Christ was crucified; the legend included the story of the finding of the Holy Cross by 

the Empress Helen as well as the other narratives. The variants of the legend can be divided into 

two groups: the first in which the main actors were Prophet Adam and his son Seth; the second with 

Loth and Abraham as its main characters. The version with Adam and Seth is the earlier one; that 

with Loth and Abraham is the later one. It is frequently claimed that the legend in question 

originated from an old story written in the Syriac language
5
. The Holy Cross Tree was mentioned in 

early Byzantine literature as a composite made out of three types of trees (pine, cedar, cypress), for 

instance in the works of the theological writers of the 7
th

-10
th

 centuries
6
, as well as in an epigram 

ascribed to the Byzantine princess-cum-authoress Anne Comnene
7
. This story is related to well-

known verses in the Book of Isaiah (LX:13): «the glory of Lebanon shall come unto thee, the fir 

tree, the pine tree, and the box together, to beautify the place of my sanctuary; and I will make the 

place of my feet glorious». This was purely a symbolical narrative without mentioning any 

historical and/or legendary personalities. The later mid-Byzantine and late-Byzantine periods 

introduced recognizable characters into the main narrative. 

                                                           
2
 On the rich and complex history of the Holy Cross Monastery: T. TOBLER, Topographie von Jerusalem und seine 

Umgebungen, Berlin 1853-1854, II, pp. 726-740; B. IΟΑΝΝΙΔΗΣ, Προσκυνηταριον της Αγιας Γης, Ιερουσαλημ 1877, pp. 

294-296; Χ. ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, Ή ίερα Μονη του Σταυρου καί ή εν αυτη Θεολογικη Σχολή, Νέα Σιών, 2/1905, pp. 

555-563; R. JANIN, Les Géorgiens a Jérusalem, Échos d’Orient, 16/1913, pp. 32-38 and 211-219; G. PERADZE, An 

Account of the Georgian Monks and Monasteries in Palestine, Georgica, 4-5/1937, pp. 181–246; T.B. VIRSALADZE, 

Rospis' ierusalimskogo Krestnogo monastyrja i portret Shota Rustaveli, Tbilisi 1973; V. TZAFERIS, The Monastery of 

the Holy Cross in Jerusalem, Jerusalem 1987; IDEM, The Monastery of the Cross, where Heaven and Earth Meet, 

Biblical Archaeology Review, 27(6)/2001, pp. 32-41; D. PRINGLE, The Churches of the Crusader Kingdom of 

Jerusalem. A Corpus, II: L-Z (excluding Tyre), Cambridge 1998, pp. 32-40; G. KÜHNEL, Das Kreuzkloster: Neue 

Erkenntnisse zur Geschichte , Legende und zu Malereien, in L'Idea di Gerusalemme nella spiritualità cristiana del 

Medioevo. Atti del Convegno internazionale in collaborazione con l'Istituto della Görres-Gesellschaft di Gerusalemme 

(Gerusalemme, Notre Dame of Jerusalem Center, 31 agosto-6 settembre 1999), Città del Vaticano 2003 (Atti e 

documenti, 12), pp. 166-183. 

3
 A. GIANNOULI, Apocryphon Loth (CAVT, Nr. 93), Zur Entstehung und Entwicklung einer Legende, in M. 

HINTERBERGER – E. SCHIFFER (eds.), Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet 

Wolfram Hörendner zum 65. Geburtstag, , Berlin-New York 2007 (Byzantinisches Archiv, 20), pp. 88-103. 

4
 On the Western Christianity legends connected to the Holy Cross and the tree out of it the cross was believed to have 

been made: B. BAERT, A Heritage Of Holy Wood: The Legend Of The True Cross In Text And Image, Leiden-Boston, 

2004. 

5
 T. TOBLER, Topographie…, cit., p. 734; B. IΟΑΝΝΙΔΗΣ, Προσκυνηταριον…, cit., p. 295. 

6
 A. GIANNOULI, Apocryphon Loth…, cit., pp. 92-94. 

7
 J.N. SOLA, De Codice Laurentiano X plutei V, Byzantinische Zeitschrift, 20/1911, pp. 373-383, in part. p. 376. 
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This legend was later reinterpreted in the Palaea, the earliest preserved manuscripts of which 

were copied in the 14
th

 century
8
. Later still, the Chronograph of Michael Glykas also contains a 

version of the legend
9
. In the two last examples the main characters were Abraham and Loth, but 

the legend was not related to the Holy Cross Monastery. It is very difficult to establish the exact 

date when the legend was connected to the Holy Cross Monastery near Jerusalem. It was believed 

that the tree for the Holy Cross grew in the place beneath the Holy Table of the monastery’s church. 

The monastery was built in the 11
th

 century as an endowment of the Georgian king Bagrat III, on 

the remnants of an older church
10

, and the overseer of the building was a monk named Prohor
11

. In a 

manuscript dating to 1038 written by the monk Prohor, the monastery was mentioned as «this holy 

place of the life-giving Cross»
12

. This is evidence of a connection between the monastery and the 

legend of the Holy Cross. In the beginning of the 12
th

 century the Latin pilgrim Saewulf
13

 and the 

Russian pilgrim Danil
14

 narrated how the monastery was situated on the territory out of where the 

tree for the Holy Cross was cut up, more precisely, the place beneath the tabernacle in the church 

was where the Holy Cross Tree used to grow
15

. The Byzantine pilgrim Johannes Phocas wrote a 

similar story at the end of 12
th

 century
16

. Many pilgrim narratives of the 12
th

 century describe the 

Holy Cross Monastery, however, do not relate a word about the Holy Cross legend
17

. Only a 

manuscript proskinitarion dated to the end of 14
th

 century mentions how Prophet Solomon had 

                                                           
8
 A. GIANNOULI, Apocryphon Loth…, cit., pp. 90-91 and 95-96. The author dated the composition of the Palaea into the 

interval between the end of the 10
th

 and the end of the 12
th

 century. 

9
 Ibidem, pp. 89-90. The authoress argues about the possibility of the 16

th
 century interpolation of the legend in Glykas 

Chronograph. 

10
 A. ECONOMOPOULOS, Fresh data resulting from the excavation in the church of the Monastery of the Holy Cross at 

Jerusalem. A preliminary report, in Actes du Xe Congrès international d'archéologie chrétienne (Thessalonique 28 

septembre-4 octobre 1980), II, Thessalonikē-Città del Vaticano 1984 (Studi di antichità cristiana, 37 and Hellēnika. 

Parartēma, 26), pp. 377-390. 

11
 On this important historical character: A.A. CAGARELI, Pamjatniki gruzinskoj stariny v Svjatoj Zemle i na Sinae, 

Pravoslavnyj Palestinskij sbornik, 10/1888, pp. 27-88, in part. pp. 42-43. 

12
 Ibidem, pp. 186-188; D. PRINGLE, The Churches…, cit., p. 33. 

13
 SAEWULF, Peregrinatio, ed. and trans. W.R. BROWNLOW, London 1892 (The library of the Palestine Pilgrims' Texts 

Society, 4/2), pp. 21 and 44-45. 

14
 DANIEL THE ABBOT, The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy Land. 1106-1107 A. D., ann. by C.W. 

WILSON, London 1888 (The library of the Palestine Pilgrims' Texts Society, 4/3), pp. 50-51. 

15
 D. PRINGLE, The Churches…, cit., p. 35 ph. XIX. 

16
 A. KÜLZER, Peregrinatio graeca in Terram Sanctam. Studien zu Pilgerführern und Reisebeschreibungen über Syrien, 

Palästina und den Sinai aus byzantinischer und metabyzantinischer Zeit, Frankfurt am Main 1994 (Studien und Texte 

zur Byzantinistik, 2), pp. 287-304, in part. pp. 301-302. Kulzer’s study is by far the most comprehensive work on Greek 

pilgrim literature of Byzantine and post-Byzantine period. 

17
 D. PRINGLE, The Churches…, cit., p. 33. 

http://zenon.dainst.org/Record/000269226
http://zenon.dainst.org/Record/000269226
http://zenon.dainst.org/Search/Results?lookfor=%22Studi+di+antichit%C3%A0+cristiana+%3B%22&type=Series
http://zenon.dainst.org/Search/Results?lookfor=%22Hell%C4%93nika+%28Athens%2C+Greece%29.+Parart%C4%93ma+%3B%22&type=Series
http://zenon.dainst.org/Search/Results?lookfor=%22Hell%C4%93nika+%28Athens%2C+Greece%29.+Parart%C4%93ma+%3B%22&type=Series
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ordered the cutting of the Holy Cross Tree
18

, while Loth, who was believed to have planted the root 

of the tree, appears for the first time in the Greek manuscript proskinitaria in the 15
th19

 and 16
th20

 

centuries. The legend furthermore became linked to the Holy Cross Monastery in the work entitled 

Palea ta kai Nea Diathiki by the priest Joanikios Kartanos, published in Venice in 1536
21

. The book 

was very popular during his era. Kartanos invoked oral sources and connected the legend to the 

Georgian monastery dedicated to the Holy Cross, situated near Jerusalem. Taking into account that 

the complete legend appeared both in the Greek proskinitaria and in the work by Kartanos, it is 

obvious that the final version of the legend was formulated only in the 16
th

 century
22

. 

The Kartanos version illustrated in the proskynetaria icons is as follows: after Loth and his 

daughters sinned while fleeing from Sodom, he repented and confessed to Abraham. In order for 

him to be absolved of his sin, Loth was given three pieces of log by Abraham directly from a fire. 

Loth was tasked with planting these pieces of log a day’s walk from the river Jordan, then to carry 

water from the Jordan and to water the planted logs until they became covered with leaves. And 

Loth did what he was ordered to do. While Loth was carrying water from the river Jordan in water 

skins on a donkey towards the place where he planted those pieces of log, the Devil constantly 

appeared in front of him in various embodiments. The Devil constantly reduced the amount of water 

Loth was transporting on the donkey by asking Loth to give him a drink of water. Despite the 

Devil’s hindering, Loth persisted. The three pieces of log became a composite tree full of leaves, 

consisting of three different types of trees: pine, cypress and cedar. Many centuries later, the 

Emperor Solomon had ordered the tree to be cut for he needed wood for the construction of the 

famous Temple he built in Jerusalem. The real hagiographic twist of the story began at this juncture. 

Namely, the aforementioned cut trunk could not be integrated into the construction, and therefore 

was put aside. In the time of Christ’s Passion, the piece was found intact and was used for the cross 

on which Jesus Christ was crucified. 

                                                           
18

 A. KÜLZER, Peregrinatio graeca…, cit., p. 323 (Anon. Hagiu Sabba 137, ch. 36). 

19
 Ibidem, pp. 45-46 and 333-334 (Anon. Athous Dionysiu 301, ch. 51), 42-44 (Anon. Allatti) and 348 (Daniel of 

Ephesus). 

20
 A.I. PAPADOPULO-KERAMEVSA – G.S. DESTUNISA (eds.), Tri grecheskie bezymjannye Proskinitarii XVI veka, 

Pravoslavnyj Palestinskij sbornik, 46/1896, pp. 1-130, in part. pp. 26-27 (60), 87-88 and 102-103 (122-123). 

21
 For the critical edition: IΩΑΝΝΊΚΙΟΣ KΑΡΤAΝΟΣ, Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, επ. E. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ-ΠΑΝΟΥ, 

Θεσσαλονίκη 2000, pp. 225-228; original edition: IΩΑΝNIΚΙΟΣ ΚΑΡΤAΝΟΣ, Η Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, ήτοι το άνθος 

και αναγκαίον αυτής, Βενετία 1536. 

22
 Russian pilgrim Basil Barski, having written in 1726, testified how the legend used to be narrated to pilgrims: 

Stranstvovanіja Vasil'ja Grigorovicha-Barskago po svjatym "mestam" Vostoka s"1723 po 1747 g, pod", red. N. 

BARSUKOVA, I, S. Peterburg 1885, p. 185. 
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The symbolic context of this apocryphal narrative could not be overlooked. It symbolized the 

unity of the Old and New Testaments as understood in the dogmas of the Eastern Orthodox 

Churches referring to the famous statement from the Gospels on how Christ did not come to abolish 

the Law but to fulfil it. The tree planted by the repenting sinner Loth was tied to the cross on which 

the Redeemer was crucified. The water from Jordan that revived the pieces of log was a metonymy 

for Christ’s Baptism in the river Jordan, while the three different logs joined in one tree were more 

than a clear allusion to the dogma of the Unicity of the Holy Trinity. 

Representations of this legend in art are rare. Apart from the aforementioned depictions on the 

pilgrim icons known as proskynetaria and the paintings in the Holy Cross Monastery, both of which 

will be discussed further down in this paper, to the best of our knowledge, there are no other 

representations of this legend elsewhere. An icon dating to the end of 12
th

 century of Christ the 

Elkomenos is preserved in Pelendra in Cyprus
23

. On it the cross was painted in three shades of the 

brown colour. This was a clear pictorial-decorative allusion to the three different species of tree 

united in a composite trunk out of which the Holy Cross was made. In the 18
th

 century manuscript 

proskinitaria a three-compound tree was sometimes depicted next to the monastery
24

. 

The first mention of the representation of the legend of the Holy Cross Tree one can find in the 

work of a Franciscan monk, Niccolo da Poggibonsi, who made a famous pilgrimage to the Holy 

Land in 1345-50. Poggibonsi wrote: «al mezzo della chiesa e uno muro, con una porta, ed evi 

dipinto santo Abraam, e come quivi nacque l'albero della santa croce»
25

. It is unclear whether the 

Franciscan monk is mentioning an icon from the iconostas or a fresco on the wall. However, it is 

undeniable that this is the first documentary evidence of a representation of the legend. The Arabs 

had previously taken over the monastery during the last quarter of the 13
th

 century and they had 

turned it into a mosque. It is quite certain that during this change of the building’s purpose, its 

frescoes were whitewashed or removed by alterations of the walls. Therefore, it is logical to 

conclude that the church was redecorated anew after the monastery was given back to the Georgians 

in 1305. The representation mentioned by Poggibonsi dated most probably to the time of this 

renovation. 

                                                           
23

 A.-M. WEYL-CARR, Thoughts on seeing Christ Helkomenos: an icon from Pelendri, in Byzantinische malerei. 

Bildprogramme – Ikonographie – Stil, ed. by G. KOCH, Wiesbaden 2000, pp. 407 and 409 fig. 1. 

24
 Σ.Ν. ΚΑΔΑΣ, Οι Αγιοι Τοποι, Εικονογραφημενα προςκυννηταρια 17ου-18ου αι., Αθήνα 1998, pp. 120 (φ. 51α) and 201 

(φ. 38β). 

25
 “At the centre of the church there is a wall with a door, and there it is depicted St. Abraham and how it was planted 

there the tree of the Holy Cross”; FRA NICCOLÒ DA POGGIBONSI, Libro d'Oltramare, ed. da A. BACCHI DELLA LEGA, I, 

Bologna 1881, p. 242. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Land
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Land
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The frescoes preserved in the monastery today date to the time of its later renovation in 1643-4. 

This renovation was undertaken by the then archimandrite Nicephoros. The evidence regarding this 

is an inscription above the west gate of the church naos, listing the names of painters. Their names 

were as follows: hieromonks Moses, Gregorios, Neophytos and Gerasimos, as well as the 

hierodiaconos Menas
26

. These frescoes were preserved as part of a bigger unit at the beginning of 

the 20
th

 century, according to the testimony of Anton Baumstark, the famous authority on Syriac 

and Arab Christianity. Baumstark visited Jerusalem in 1904-5. He described these frescoes in detail 

and he noted how on the south wall of the altar space one could see a fresco illustrating the 

Miraculous Finding of the Holy Cross in Jerusalem above which Abraham giving three pieces of 

log to Loth was represented
27

. The photograph which was taken then is extraordinary evidence, as 

the frescoes on the south wall of the altar have since then been destroyed (figg. 3-4). Abraham and 

Loth were depicted in the rocky landscape. On the right side of the representation Abraham is 

seated on a rock, and while Loth’s figure was partly destroyed, his head and hands above the planks 

being handed were still visible. Both figures were long-bearded, and Abraham was painted with an 

aureole above his head. The Greek inscription above Loth’s head explained the scene: «ΕΔΟΣΕΝ Ο 

ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥΣ ΤΡΙΣ ΔΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΤ»
28

. Certainly the depiction of Abraham and Loth was 

not the only scene from the legend which was represented there. In 1856 Ermete Pierotti had also 

visited the monastery. Additionally, he wrote the following: “the walls are decorated with ancient 

frescoes, and on these are Georgian inscriptions showing that the church and convent were restored 

two hundred years ago. In the apses are curious pictures representing the whole history of the sacred 

tree; the hole, in which it is said to have grown, is exhibited behind the great altar”
29

. Most probably 

this was the cycle of frescoes of which Baumstark had seen the last remnants half a century later. 

Pierotti’s dictum «in the apses» testifies to the possibility that portions of the Holy Cross Tree 

legend were also represented in the side apseses, prothesis and diakonikon, which were smaller. The 

position of this cycle in the altar apses is completely logical given that the place beneath the altar 

was considered to be where the Holy Cross Tree had grown. 

As far as it concerns the Holy Cross Monastery, besides frescoes, the Holy Cross Tree legend 

was also depicted on some icons in the monastery. The earliest preserved among these icons were 

                                                           
26

 T.B. VIRSALADZE, Rospis'…, cit., p. 210; V. TZAFERIS, The Monastery of the Holy Cross…, cit., p. 34; G. KÜHNEL, 

Das Kreuzkloster…, cit., p. 178. 

27
 A. BAUMSTARK, Die Wandgemälde in der Kirche des Kreuzesklosters bei Ierusalem, Monatshefte für 

Kunstwissenschaft, 1/1908, pp. 771-784, in part. p. 781 ill. n° 15. 

28
 “Abraham is giving three pieces of log to Lot”. 

29
 E. PIEROTTI, Jerusalem Explored, trans. by T.G. BONNEY, I, London 1864, p. 243. 
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the gates of the diakonikon (the south part of the altar space) dating to the 17
th

 century (figg. 5-6)
30

. 

In addition to the expected subject of the Annunciation in the upper part of the painted gates, in its 

lower part were represented Abraham on the left wing and Loth watering the Holy Cross Tree on 

the right wing. Both patriarchs were represented standing, bearded and with aureoles. Abraham was 

long bearded and above his head was the Greek inscription «Ο ΑΒΡΑΑΜ». Loth, on the other hand, 

was presented short-bearded and with the Greek inscription on his left side reading «Ο ΛΩΤ 

ΠΟΤΙΖΟΝ ΤΟΥС ΤΡΙС ΔΑΥΛΟΥΣ»
31

. The surface was a golden one. The simplicity of the 

composition and of the figures’ representations indicate the possible copying of some earlier 

prototype. 

Equally interesting is an icon, painted in 1876, situated above the entrance leading from the 

narthex to the nave (naos) of the monastery church (fig. 7)
32

. Its main subject is the feast of the 

Exaltation of the Holy Cross, which is the church’s dedication. The finding of three crosses in the 

pit and the Entrance of Emperor Heraclius in Jerusalem were represented too. The narrow line 

below this described composition is filled with row-like depictions of the scenes from the Holy 

Cross Tree legend. The cycle in this representation is almost identical in iconographical terms to the 

representations on the proskynetaria pilgrim icons. It is interesting to note that this icon was once at 

the iconostasis of the church. A photograph of the old iconostas of the monastery church was made 

by the research team lead by the Russian scholar Nikodim Pavlovich Kondakov in 1891-2
33

. On this 

rather unclear photograph one can still recognize this icon on the left side of the iconostasis. The 

British military officials Warren and Conder in 1873 and 1881 visited the church and wrote: «on the 

screen of the nave is a curious painting on wood, giving the whole history of the tree of the Cross»
34

. 

It is highly likely that this was the icon visible on the photograph made by Kondakov’s expedition 

team. However, given that there was a rule for the church palladium icon to be put on the 

iconostasis without exception, among other representations, one should not rule out the possibility 

that there was an earlier icon with the identical subject and a similar representation to the icon 

referred to in 1876. 

                                                           
30

 V. TZAFERIS, The Monastery of the Holy Cross…, cit., p. 24 and pl. 19. Dimensions of the photo were small, and 

some details could not be discerned. Thanks to the similarities with the Imperial gates of the prothesis in the same 

church, signed by Paulos Lukianos of Lefkosia in Cyprus, V. Tzaferis attributed these Imperial gates to the same painter.  

31
 “Lot is watering pieces of log”. 

32
 Ibidem, pp. 28-29 and pl. 35. 

33
 N.P. KONDAKOV, Arheologicheskoe puteshestvie po Sirii i Palestine, St. Petersburg 1904, pl. LVII; for a better 

version of photograph see the link: http://palestina.indrik.ru/images_def/2001_3000/2801_2900/p_2836_.jpg, as of 

20.02.2016. 

34
 C. WARREN – C.R. CONDER, The Survey of Western Palestine. Jerusalem, London 1884, p. 379. 
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Next to the place where it was believed that the Holy Cross Tree grew a stone stele was put
35

. 

On its lower part Loth was painted watering the three-compound tree (the painting is badly 

damaged), while the representation of the Crucifixion was depicted on the upper part. Stylistically, 

these images can be dated to approximately either the first half of the 19
th

 century or the middle of 

the same century, and the stone stele might be of an earlier date
36

. 

The remaining representations of the legend of the Holy Cross Tree which are preserved up to 

today can be found in the monastery of the Holy Cross, but they were made in later periods and 

remain outside of the study scope of both the Byzantine and post-Byzantine arts. They are of 

minimal artistic value
37

. Thus they close the corpus of the representations of the Holy Cross Tree 

legend as preserved in the Holy Cross monastery. 

Among the representations on the proskynetaria pilgrim icons one finds the very same general 

cycle of scenes, though some scenes might occasionally be omitted depending on the icons’ 

dimensions. The earliest preserved icon with this legend is the one preserved in the monastery 

Saydnaya in Syria, with an inscription dating it to 1738
38

. This subject, as a rule, used to be 

depicted in the manner of the longitudinal predella-like belt in the lower part of the icon, though 

from the middle of the 19
th

 century it was transformed into a separate field in the lower left corner 

of an icon. What is significant is that the legend was always understood as an unbroken distinct 

narrative unit in painting, similarly to how it was understood in hagiographic literature (figg. 1-2 

and 8-12). 

The first scene was named Abraham is giving three pieces of log to Loth. Abraham was 

represented with an aureole while giving three tightly knotted pieces of log. Abraham is sometimes 

seated, usually on a rock, occasionally on a chair. Loth is standing in front of him. Both are long-

bearded. In one example the pieces of wood were represented as still burning. The explanatory 

inscription for this scene read as follows: «ΕΔΟΣΕΝ Ο ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥΣ ΤΡΙΣ ΔΑΛΟΥΣ ΤΩ 

                                                           
35

 V. TZAFERIS, The Monastery of the Cross..., cit., p. 33. 

36
 Below the Crucifixion one saw a rectangular niche within which there was another cruciform niche. Judging by the 

remnants of the metal parts this niche must had possessed a cover. This was a reliquary with particles of the Holy Cross 

which, probably, used to be opened for the pilgrims for rituals of respect and kissing. 

37
 However, they should be mentioned for the sake of completeness. The icons in question were the ones representing 

Lot while watering the Holy Cross Tree. It was situated above the entrance into the monastery church. The second 

group were large panels consisting of the complete cycle of the Legend of the Holy Cross Tree. This row of icons was 

situated in the paraklesion towards the northeast from the altar space of the church. Judging by their style, these icons 

could date as late as the end of the 19
th

-beginning of the 20
th

 century. 

38
 M. IMMERZEEL, Proskynetaria from..., cit., p. 24; IDEM: Souvenirs of the Holy Land: The Production of Proskynetaria 

in Jerusalem, in Visual Constructs of Jerusalem, Turnhout 2014 (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle 

Ages, 18), pp. 463-470 and fig. 43,1-3. 
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ΛΟΤ» (figg. 8-9). The second scene is Loth is watering pieces of log. Loth was depicted while 

watering the grown tree from water skins. The tree was represented as having one trunk and three 

treetops. Frequently it was represented in a miniscule but proportionate way to the Holy Cross 

Monastery as a part of this scene. In some cases, the monastery was painted in a separate scene, 

next to the aforementioned representation of Loth watering pieces of log. This scene is very rarely 

accompanied by an explanatory inscription (fig. 10). The third scene is Devil drinks Loth’s water. 

Loth leads the donkey by the reins while the donkey is loaded with water skins with the devil 

drinking water from the water skins. The explanatory inscription reads the following: «ΠΗΝΗ Ο 

ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΟ ΝΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΤ» (fig. 10). The fourth scene is Solomon orders the cutting 

of the tree. Solomon is represented seated on a throne with a hand raised in a gesture of order. He 

was painted beardless, crowned and in regal vestments; sometimes with an aureole painted on 

representations of him. On his right side, the servants were painted cutting the Holy Cross Tree with 

axes. The explanatory inscription reads as follows: «ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΣΟΛΟΜΟΝ ΝΑΣΚΟΠΗ ΤΟ 

ΞΙΛΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟΝ» (fig. 11). The fifth and last scene represented The 

Translation of the Holy Cross Tree to the Temple: the workers carrying the prepared cut trunk. This 

scene was not accompanied with a particular explanatory inscription (fig. 12). 

The Greek inscriptions on the majority of the proskynetaria icons explaining the representation 

of Abraham who gives three pieces of log to Loth, read the following: «ΕΔΟΣΕΝ Ο ΑΒΡΑΑΜ 

ΤΟΥΣ ΤΡΙΣ ΔΑΛΟΥΣ ΤΩ ΛΟΤ» (figg. 8-9). In a similar way it is possible to decipher the 

inscription next to the identical representation which used to exist on the south wall of the altar area 

in the monastery church: «ΕΔΟΣΕΝ Ο ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥΣ ΤΡΙΣ ΔΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΤ» (figg. 3-4). 

On the painted gates of the diakonikon (figg. 5-6) an inscription explaining the scene depicting Loth 

watering pieces of log reads: «Ο ΛΩΤ ΠΟΤΙΖΟΝ ΤΟΥС ΤΡΙС ΔΑΥΛΟΥΣ». On the proskynetaria 

pilgrim icons this scene was rarely explained by an inscription. However, the item in the so-called 

Red monastery in Egypt is still described with an inscription
39

 and is identical to the inscription 

from the painted gates of the diakonikon in the Holy Cross monastery. Since these inscriptions are 

identical and since the aforementioned scene preserved on the photograph taken by Baumstark is 

morphologically related to the representations on the proskynetaria pilgrim icons, we strongly 

believe that the frescoes and the icons, which were earlier part of the decoration of the Holy Cross 

monastery, were the paragons for the icon workshops engaged in the arts and crafts of the pilgrim 

                                                           
39

 Z. SKALOVA, A Holy Map to Christian Tradition: Preliminary Notes on Painted Proskynetaria of Jerusalem in the 

Ottoman Era, Eastern Christian Art, 2/2005, pp. 93-103, in part. p. 102. 
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icons. How exactly this iconographic transfer unique to Eastern Christian art took shape is the 

subject for further research. 

Both the documented and the preserved representations of the Holy Cross Tree legend in the 

Holy Cross monastery, as well as those preserved on the Jerusalem-proskynetaria pilgrim icons, 

remain unique to Eastern Christian art. The representations on the proskynetaria icons were the 

distinctive traits of the post-Byzantine invention-cum-interpretation of a Mediaeval and/or earlier 

Byzantine pictorial narrative. Looking at it from this point of view, one realises how the 

representations on the proskynetaria pilgrim icons tell a lot not only about the post-Byzantine, but 

also about the earlier Byzantine art and religious life. 
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Fig. 1:   Painted proskynetarion of Jerusalem, 1786, church of St. Prophet Elijah, Busovača, 

Bosnia and Herzegovina (photo M. Katić) 
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Fig. 2:   Representation of  the Holy Cros Tree legend on proskynetarion, 1795, 

church of St. Procopius, Visoko, Bosnia and Herzegovina (photo M. Katić) 



Collana Confronti su Bisanzio, 4 

Porphyra, Ottobre 2016, ISSN 2240-5240 

______________________________________________________________________ 

 

 

17 

 

Fig. 3:   Abraham is giving tree pieces of log to Loth, 

photo of the fresco taken in 1904-1905 (photo A. Baumstark) 
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Fig. 4:   Abraham is giving tree pieces of log to Loth, 

drawing after previous figure (drawing M. Katić) 
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Fig. 5:   Gates of diaconicon in church of the Monastery of 

the Holy Cross in Jerusalem (photo V. Tzaferis) 
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Fig. 6:   Bottom part of the gates of diaconicon 

in previous figure (drawing M. Katić) 
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Fig. 7:   Icon of Elevation of the Holy Cross, 1876 

(photo V. Tzaferis) 
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Fig. 8:   Abraham is giving tree pieces of log to Loth, representation on proskynetarion 

in National museum in Belgrade, Serbia, 1794 (photo M. Katić) 
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Fig. 9:   Abraham is giving tree pieces of log to Loth, 

representation on proskynetarion fig. 1 
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Fig. 10:   Loth is watering pieces of log, Devil drinks Loth’s water, 

representations on proskynetarion fig.1 
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Fig. 11:   Solomon orders the cutting of the tree of the Cross for Temple, 

representation on proskynetarion fig. 1 
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Fig. 12:   Workers carrying a trunk prepared for the Temple, 

representation on proskynetarion fig. 1 
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L’USURPATION DE BASILISKOS (475-476) 

DANS LA VIE DE DANIEL LE STYLITE 

Audren Le Coz 

 

 

La figure de Basiliskos n’est pas la plus fameuse de l’Antiquité tardive. Évoquer son règne – ou 

son usurpation – à travers le prisme de la Vie de Daniel le Stylite suppose de rappeler au préalable, 

brièvement, qui est Basiliskos et son rôle dans l’histoire politique et religieuse de l’Empire tardif
1
. 

Basiliskos est un usurpateur qui a en partie réussi, puisqu’il est parvenu à renverser en janvier 475 

l’empereur Zénon. Ce Zénon, gendre de Léon I
er

, avait été associé quelques mois au petit Léon II, le 

fils qu’il avait eu avec Ariadne. Couronné en novembre 473, Léon II meurt dans sa petite enfance 

en novembre 474
2
. Or, en janvier 475, Basiliskos, lui-même membre de la famille impériale, 

comme beau-frère de Léon I
er

, profite de la légitimité fragile de Zénon, successeur par défaut de son 

propre fils, pour usurper le pouvoir
3
. Tandis que Zénon prépare son retour dans sa région d’origine, 

l’Isaurie, Basiliskos règne alors vingt mois, pendant lesquels il relance le conflit autour de la 

réception du concile de Chalcédoine de 451, mal accepté par une partie de l’Église. Il promulgue en 

475 une Encyclique qui annule les décisions du concile
4
. C’est donc un empereur de sensibilité 

                                                           
1
 Sur le personnage, J.R. MARTINDALE, PLRE, 2, Cambridge 1980, s.v. Fl. Basiliscus 2, pp. 212-214. Sur l’usurpation, 

voir notamment E. DOVERE, L’Enkuklion Basiliskou. Un caso di normativa imperiale in Oriente su temi di dogmatica 

teologica, Studia et documenta historiae et iuris, 51/1985, pp. 153-188 ; M. REDIES, Die Usurpation des Basiliskos 

(475-476) im Kontext der aufsteigenden monophysitischen Kirche, Antiquité Tardive, 5/1997, pp. 211-221 ; 

J. PROSTKO-PROSTYNSKI, Basiliskos : Ein in Rom anerkannter Usurpator, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 

133/2000, pp. 259-265 ; P. BLAUDEAU, Antagonismes et convergences. Regard sur les interprétations confessantes du 

gouvernement d’un usurpateur : Basilisque (475-476), Mediterraneo Antico, 6/2003, pp. 155-193 ; R. KOSINSKI, The 

Emperor Zeno. Religion and Politics, Krakow 2010, pp. 79-97. 

2
 Sur le court règne de Léon II, B. CROKE, The imperial reign of Leo II, Byzantinische Zeitschrift, 96/2003, pp. 559-575. 

3
 R. KOSIŃSKI, The Emperor Zeno…, cit., p. 80. 

4
 PSEUDO-ZACHARIE, The Chronicle of Pseudo-Zachariah Rhetor, édition de G. Greatrex, traduction de R.R. Phenix Jr. 

et C.B. Horn, Liverpool 2011, lib. 5 cap. 1 ; THÉODORE LE LECTEUR, Epitomè, édition de G.C. Hansen, Berlin 1995
2
, 

n° 407 ; EVAGRE LE SCHOLASTIQUE, Histoire ecclésiastique, traduction de A.J. Festugière – B. Grillet – G. Sabbah, 

Paris 2011, lib. 3, cap. 4 ; JEAN RUFUS, The Lives of Peter the Iberian, Theodosius of Jerusalem and the Monk Romanus, 

édition et traduction de R.R. Phenix Jr. – C.B. Horn, Atlanta 2008, n° 106 ; LIBERATUS DE CARTHAGE, Breviarium, 

édition de J.P. Migne, Patrologie Latine, 68, cap. 16, col. 1019. Le texte de l’Encyclique, avec des variantes, figure dans 

le Codex Vaticanus Gr. 1431, édité par E. Schwartz, Münich 1927, p. 50 ; PSEUDO-ZACHARIE, The Chronicle…, cit., 

lib. 5, cap. 2 ; EVAGRE LE SCHOLASTIQUE, Histoire ecclésiastique…, cit., lib. 3, cap. 4. 
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monophysite, ce qui lui vaudra les foudres de l’hagiographe de Daniel le Stylite, un chalcédonien 

modéré. Zénon finit par retrouver son trône à l’été 476
5
. Basiliskos termine très mal sa carrière, 

puisqu’il est emprisonné par Zénon, qui le laisse mourir de faim avec sa femme et son fils. La Vie 

de Daniel le Stylite, elle, est mieux connue. Rédigée sans doute entre 493 et 496, elle raconte la vie 

de ce disciple de Syméon le stylite, qui remplit de multiples fonctions dans la vie publique de la 

capitale dans la seconde moitié du V
e
 siècle. On sait aujourd’hui que les informations données dans 

la Vie de Daniel, déjà utilisées dans les travaux pionniers de P. Brown, sont souvent solides, grâce 

notamment aux travaux de Robin Lane Fox, complétés, entre autres, par ceux de Vincent Déroche
6
. 

Dans le contexte qui nous intéresse, Daniel le Stylite intervient donc contre Basiliskos. Au 

printemps 476, le patriarche Acace et les moines de Constantinople agitent la population contre 

l’Encyclique, et obligent même Basiliskos à se réfugier en dehors des murs, dans le palais de 

l’Hebdomon, alors que la ville entre en insurrection. Daniel le Stylite, à l’appel du patriarche, 

descend de la colonne sur laquelle il vivait depuis trente ans pour aider le clergé et les moines 

chalcédoniens. Basiliskos annule finalement son Encyclique, mais trop tard : Zénon est de retour 

quelques semaines ou quelques mois après
7
. C’est cet événement qui constitue, dans la Vie de 

Daniel le Stylite, l’essentiel du récit concernant le court règne de Basiliskos : il occupe dix-huit 

sections de l’édition moderne, sur un total de cent deux
8
. Nous allons voir en quoi ce récit peut aider 

l’historien à mieux comprendre l’usurpation de Basiliskos, au moins cet épisode de tensions à 

Constantinople, qui a accéléré sa chute. Si nous mesurons aujourd’hui la qualité de ce texte, il faut 

                                                           
5
 R. KOSIŃSKI, The Emperor Zeno…, cit., p. 96. 

6
 P. BROWN, The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, Journal of Roman Studies, 61/1971, pp. 80-101 ; 

R. LANE FOX, The Life of Daniel, in Portraits: Biographical Representation in the Greek and Latin Literature of the 

Roman Empire, édité par M.-J. Edward – S. Swain, Oxford 1997, pp. 175-226 ; O. HESSE, Das altkirchliche Mönchtum 

und die kaiserliche Politik am Beispiel der Apophthegmen und der Viten des Symeon Stylites und des Daniel Stylites, 

Louvain 2001 (Studia Patristica, 24), pp. 88-96 ; M. KAPLAN, L’espace et le sacré dans la Vie de Daniel le Stylite, in 

Le sacré et son inscription dans l’espace à Byzance et en Occident, sous la direction de M. Kaplan, Paris 2001, pp. 199-

217 ; P. HATLIE, Monks and Circus Factions in Early Byzantine Political Life, in Monastères, images, pouvoirs et 

société à Byzance, sous la direction de M. Kaplan, Paris 2006, pp. 13-26 ; V. DÉROCHE – B. LESIEUR, Notes 

d’hagiographie byzantine. Daniel le Stylite – Marcel l’Acémète – Hypatios de Rufinianes – Auxentios de Bithynie, 

Analecta Bollandiana, 128-2/2010, pp. 283-295 ; M.R. VIVIAN, The World of St. Daniel the Stylite: Rhetoric, Religo, 

and Relationships in the Life of the Pillar Saint, in The rhetoric of power in late antiquity: Religion and Politics in 

Byzantium, Europe and the Early Islamic World, sous la direction de E. De Palma Digeser – R.M. Frakes – J. Stephens, 

London 2010, pp. 147-166 ; R. KOSIŃSKI, Holiness and Power. Constantinopolitan Holy Men and Authority in the 5th 

Century, Berlin 2016 (à paraitre). 

7
 R. KOSIŃSKI, The Emperor Zeno..., cit., pp. 91-98. 

8
 Vie de Daniel, traduction de A.J. Festugière, in Les moines d’Orient II. Les moines de la région de Constantinople, 

Paris 1961, pp. 68-85. Les références sont celles de la versio antiquior, édition de H. Delehaye, in Les Saints stylites, 

Paris-Brussels 1923. 
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évidemment garder à l’esprit que la Vie de Daniel nécessite toujours un examen attentif pour ne pas 

tomber dans un excès de confiance. 

Commençons par quelques rappels sur la trame du récit et l’orientation intellectuelle et 

spirituelle que semble indiquer l’hagiographe : celle d’une intervention décisive d’un saint homme 

dans la société de son temps, dans l’esprit indiqué par Peter Brown
9
. Nous voudrions insister sur le 

cercle vertueux formé par le récit, qui s’ouvre sur un Empire « en ordre » et des Églises vivant 

« dans la paix et dans la concorde », et se referme, après le retour de Zénon, sur des Églises 

jouissant « d’un contentement profond » et un Empire qui « resplendit », qui est en « ordre »
10

 : on 

notera la construction en chiasme que nous retrouverons dans le reste du texte. À l’intérieur de ce 

cercle, l’auteur fait intervenir le démon, qui « sema une haine coupable dans les âmes de gens qui se 

prétendaient les parents de l’empereur Zénon : je veux dire Basiliskos, Armatos et Marcien, et 

d’autres membres du Sénat »
11

. Nous connaissons déjà Basiliskos ; Armatos, son neveu, est 

magister militum et va devenir le bras droit de Basiliskos
12

. Marcien, enfin, est l’autre gendre de 

Léon Ier, donc le beau-frère de Zénon
13

. Il faut ajouter la veuve de Léon, Vérina, belle-mère de 

Zénon, évoquée un peu plus loin dans le texte
14

. 

Basiliskos chasse Zénon et entame rapidement « son assaut des églises de Dieu »
15

, c’est-à-dire, 

si l’on suit le point de vue de l’auteur, le combat contre le concile de Chalcédoine. Le patriarche 

Acace et les moines s’opposent, mais sont impuissants
16

. Daniel condamne de son côté sans 

équivoque l’empereur, pour avoir « repris la doctrine des Juifs » et insulté « l’incarnation de notre 

seigneur Jésus-Christ », et prophétise sa chute
17

. Acace et les moines font donc appel au stylite : 

c’est le début de l’intervention de Daniel, qui va traquer le démon dans une ville en ébullition à 

travers une série d’étapes passant par Sainte-Sophie, les rues de Constantinople, et qui culmine au 

                                                           
9
 P. BROWN, Genèse de l’Antiquité tardive, Paris 1983, en particulier pp. 129-130 et 187-194. 

10
 Vie de Daniel, 68 : « Τῶν δὲ Ῥωμαϊκῶν πραγμάτων βουλήσει Θεοῦ καλῶς διοικουμένων καὶ τῆς πολιτείας 

ἡσυχαζούσης ἐν καταστάσει καὶ τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ διαγόντων » ; et 85 : « Καὶ λοιπὸν αἱ 

ἁγιώταται ἐκκλησίαι ἐν πολλῇ εὐφροσύνῃ ὑπῆρχον καὶ ἡ πολιτεία ἐλαμπρύνετο καὶ ἡ Ῥωμαϊκὴ κατάστασις 

ἐκραταιοῦτο ». 

11
 Ibidem, 68 : « ὁ ἀεὶ φθονερὸς καὶ βάσκανος διάβολος μῖσος ἄδικον ἐνέσπειρεν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν δῆθεν συγγενῶν 

τοῦ βασιλέως Ζήνωνος, λέγω δὴ Βασιλίσκον καὶ Ἀρμάτον καὶ Μαρκιανὸν καὶ λοιποὺς τῆς συγκλήτου ». 

12
 J.R. MARTINDALE, PLRE, 2, s.v. Armatus, pp. 148-149. 

13
 Ibidem, s.v. Fl. Marcianus 17, pp. 717-718. 

14
 Vie de Daniel, 69. 

15
 Ibidem, 70. 

16
 Ibidem, 70-71. 

17
 Ibidem, 71. 
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palais de l’Hebdomon
18

. Trois fois, Daniel exhorte Basiliskos à faire repentance ; trois fois il refuse, 

mais en faisant retraite à chaque fois
19

. Sur le chemin, Daniel accomplit trois miracles. Après le 

refus de Basiliskos de faire repentance à l’Hebdomon, Daniel doit revenir à Constantinople au 

milieu de la foule
20

. Enfin, l’empereur est dompté par la piété du saint homme. Le récit se termine 

sur la soumission de Basiliskos : allongé avec le patriarche aux pieds du saint, il se réconcilie avec 

Acace, demande pardon au peuple et à Daniel, est réconcilié et peut rejoindre le palais, tandis que 

Daniel annonce à ses disciples le retour prochain du vrai empereur, Zénon
21

. D’autres éléments 

renforcent le sentiment de cercle, voire de construction en miroir : ainsi le couple admirable formé 

par Ariadne, « tout ensemble impératrice et fille d’empereurs » et Zénon dans le dernier paragraphe 

répond-il au tandem infernal formé par Basiliskos et Vérina dans la deuxième section
22

 ; ou encore 

la réconciliation d’Acace et de Basiliskos, dans la troisième section en partant de la fin, qui répond 

à la persécution d’Acace par Basiliskos, dans la troisième section… en partant du début
23

 ; ces deux 

sections comportent d’ailleurs les deux allusions du récit au « nom fâcheux » de Basiliskos
24

. Ainsi 

se construit le cercle vertueux qui fait de ce texte le récit édifiant d’un combat gagné contre le 

démon, permettant à l’Empire et à l’Église d’atteindre un niveau supérieur de félicité
25

. 

L’hagiographe fait aussi de l’intervention de Daniel une véritable imitation de la Passion du 

Christ. Sur l’intention, l’appel du pied au lecteur est suffisamment net dans la troisième demande 

d’Acace et des moines au stylite : « Imite ton guide le Christ qui ‘ courba les cieux et descendit ’, 

qui prit chair de la Sainte Vierge et se mêla aux pécheurs, et qui versa son sang pour racheter son 

épouse, l’Église »
26

. Il s’agit bien d’une imitation du sacrifice du Christ : la chose est établie dans 

les lignes et paragraphes suivants. Daniel prie dans la nuit et réveille ses serviteurs, c’est le Mont 

des Oliviers
27

 ; une voix lui demande de descendre de sa colonne le temps de sauver son peuple, 

c’est l’Incarnation ; pour ne rien dire des miracles qui lui sont attribués. Si la Passion de Daniel 

                                                           
18

 Ibidem, 73-83. Voir aussi THEODORE LE LECTEUR, Epitomè…, cit., n° 408 ; PSEUDO-ZACHARIE, The Chronicle…, cit., 

lib. 5 cap. 5. 

19
 Ibidem, 71 (fuite vers Constantinople), 73 (retraite à l’Hebdomon) et 75 (calfeutré dans l’Hebdomon). 

20
 Ibidem, 75-82. 

21
 Ibidem, 83-84. 

22
 Ibidem, 69 et 85 : « καὶ βασιλίδι καὶ ἐκ βασιλέων τεχθείσῃ Ἀριάδνῃ ». 

23
 Ibidem, 70 et 83. 

24
 Ibidem : « ὁ δυσώνυμος ». 

25
 Ibidem, 85. 

26
 Ibidem, 72 : « Μίμησαί σου τὸν καθηγητὴν Χριστόν, ὃς ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ διὰ παρθένου ἁγίας 

σαρκωθεὶς ἁμαρτωλοῖς συνανεστράφη, καὶ τὸ οἰκεῖον αἷμα ἐξέχεεν, ἵνα τὴν ἑαυτοῦ νύμφην περιποιήσηται, τὴν 

ἐκκλησίαν ». 

27
 Ibidem, 72 ; cf. Mt 26, 36-46, Mc 14, 32-42 et Lc 22, 40-46. 
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n’est pas tout à fait dans les clous par rapport aux standards du genre, l’auteur insiste sur les 

souffrances du saint, avec le rappel tout au long du récit des « chaînes », des « tourments », « du 

combat pour lequel tu es venu », de « la couronne de tes labeurs » – les épines ne sont pas loin – et 

force détails sur l’os de son pied, mis à nu, les souffrances du saint pour remonter sur la colonne
28

. 

Même les moqueries à l’égard du roi des Juifs sont là, dans l’épisode du soldat goth raillant le 

« nouveau consul » : transposition romaine du roi des juifs ?
29

 

Mais l’imitation de la Passion du Christ invite aussi à une lecture eschatologique : le combat de 

Daniel contre Basiliskos est l’image du combat cosmique qui va se jouer. Ici non plus, les allusions 

ne manquent pas. Basiliskos, dont le nom « fâcheux » encadre le récit, est ici le Serpent
30

. Le 

combat entre Basiliskos et Daniel prend alors une allure eschatologique, notamment au coeur du 

récit : au milieu exact de l’événement, Daniel renvoie les envoyés de Basiliskos, venus tromper le 

saint après trois refus de l’empereur, dans des termes extraits de l’Epître aux Romains, renvoyant 

aux temps du jugement dernier
31

. Les signes inquiétants se multiplient, avec la chute d’une tour du 

palais de l’Hebdomon où s’est retranché Basiliskos, entre autres symboles. Puis le thème du Serpent 

revient, avec l’épisode du repos de Daniel au patriarcat, quand il rentre de sa confrontation 

infructueuse avec Basiliskos. Un serpent apparaît, qui « s’enroula autour de ses pieds ». Les gens se 

précipitent pour le tuer, « mais le saint les empêcha par ces mot : « Laissez-le tranquille. Il est 

proche de sa fin ». Puis l’ayant déroulé de ses pieds, il lui dit : « Va à ton trou ». Alors le serpent 

alla au mur qui leur faisait face et creva à la vue de tous »
32

. Le sens de l’insertion de cet incident 

dans le récit est évident : le serpent est le basiliskos, l’empereur, dont Daniel annonce la fin 

prochaine. L’insistance, à deux reprises, de l’hagiographe sur le nom « fâcheux » de l’empereur est 

destinée à ouvrir les yeux des plus aveugles sur la signification qu’il faut donner à ce passage : le 

combat est eschatologique, comme le Christ permet au Juste de fouler au pied le Serpent
33

. Le récit 

se termine d’ailleurs logiquement, après la repentance de Basiliskos, sur l’image de l’Ennemi jeté 

aux pieds du « Souverain Maître »
34

. Mais ce combat est sans cesse recommencé, puisque le stylite, 

                                                           
28

 Ibidem, 72, 73, 75, 82 et 85. 

29
 Ibidem, 75 ; cf. Mt 27, 24-31, Mc 15, 16-20, Lc 23, 11 et Jn 19, 2-3. 

30
 Ibidem, 70 et 83. 

31
 Rm 2, 5 et Vie de Daniel, 76. 

32
 Vie de Daniel, 81 : « Καὶ ἰδοὺ ὄφις ποθὲν ἐξελθὼν περιειλήθη εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ· οἱ δὲ συμπαρόντες ἰδόντες τὸ 

θηρίον ἐταράχθησαν καὶ περιέτρεχον ἀνελεῖν αὐτό· ὁ δὲ ὅσιος διεκώλυεν αὐτοὺς λέγων· ‘Ἐάσατε αὐτόν· πρὸς τέλος 

γὰρ ἔχει.’ Καὶ ἀνειλήσας αὐτὸν ἐκ τῶν ποδῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· ‘Πορεύου εἰς τὸν τόπον σου.’ Καὶ ἀπελθὼν ἀπέναντι 

αὐτῶν πρὸς τῷ τοίχῳ, ὁρώντων πάντων, διερράγη ». 

33
 Ps 90, 13 et Lc 10, 19. 

34
 Vie de Daniel, 84. 
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de retour sur sa colonne, met en garde ses disciples et ne se fait pas d’illusion sur le « persécuteur » 

qui « a fait en apparence la paix avec nous »
35

. 

Nous avons donc bien ici tout l’attirail de références, de miracles, de symbolique, de parallèles 

avec le Christ, destinés à glorifier l’action du saint homme. Mais, au milieu de cette reconstruction, 

de cette relecture des faits par l’hagiographe, est-il possible pour l’historien profane de trouver 

malgré tout un matériau suffisamment solide pour comprendre l’histoire de cette usurpation, et 

surtout de l’opposition qu’elle a suscitée ? La Vie de Daniel offre des informations intéressantes. 

Non sur les aspects profanes qui ont favorisé le divorce entre Basiliskos et une partie de la 

population, du clergé et des sénateurs : ce n’est pas le propos du texte, et l’auteur a soigneusement 

gommé tout ce qui ne se rattache pas au combat pour la foi. Mais nous pouvons apprendre des 

choses sur la géographie de la révolte, ainsi que sur les acteurs de l’opposition à Basiliskos et 

discerner certains jeux politiques à l’œuvre. La Vie de Daniel, composée vingt ans après les faits 

rapportés, se doit en effet d’être assez documentée pour être crédible aux yeux des lecteurs qui ont 

connu l’époque évoquée. 

Au fil des déplacements de Daniel se dessine d’abord une géographie de l’insurrection. Le saint 

traverse la ville, fréquente le monastère du Stoudios, actif dans la défense de Chalcédoine, les palais 

des sénateurs, et surtout passe à plusieurs reprises à Sainte-Sophie, centre de l’insurrection. Ainsi se 

confirme incidemment que le véritable meneur de l’insurrection n’est pas Daniel, mais bien le 

patriarche Acace. Certes, les moines ont lancé le mouvement de protestation, comme le disent le 

Pseudo-Zacharie et Théodore, qui cherchent toujours à minorer l’action d’Acace
36

. Mais le récit de 

la Vie de Daniel montre, en accord avec Evagre, que c’est bien Acace qui a, ensuite, engagé 

l’épreuve de force en mobilisant autant que possible la population
37

. Tout le début du récit évoque 

l’action des moines et du patriarche, mais pas de mobilisation populaire. En revanche, quand le 

stylite vient dans la ville, alors débute le soulèvement populaire, qui correspond à la retraite de 

Basiliskos dans le palais de l’Hebdomon. L’hagiographe attribue ce succès à Daniel : c’est cohérent. 

Mais quand nous lisons de plus près le texte, nous remarquons que c’est Acace qui envoie les 

moines chercher Daniel. C’est lui qui présente Daniel aux fidèles assemblés dans Sainte-Sophie ; 

c’est encore autour de lui que se fait la coordination du soulèvement, et par lui que passent les 

négociations
38

. Si nous ajoutons à cela que le patriarche est un excellent communicant (au sens 

                                                           
35

 Ibidem, 85 : « Οὐ προθέσει ὁ λυμεὼν τὴν πρὸς ἡμᾶς εἰρήνην ἔδοξεν ποιεῖν ». 

36
 PSEUDO-ZACHARIE, The Chronicle…, lib. 5 cap. 5 ; THEODORE LE LECTEUR, Epitomè…, cit., nn° 406-407. 

37
 Vie de Daniel, 70 ; EVAGRE LE SCHOLASTIQUE, Histoire ecclésiastique…, cit., lib. 3 cap. 7. Pour un point de vue 

différent, voir R. KOSINSKI, The Emperor Zeno..., cit., p. 91. 

38
 Ibidem, 70-73 et 83-84. 
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moderne du terme : le geste de voiler de noir les autels est spectaculaire et a été repris par les 

chroniques
39

 ; à la fin, l’initiative de s’allonger côté à côte avec Basiliskos aux pieds de Daniel peut 

encore lui être attribuée, à lui ou à ses cérémoniaires
40

), nous pouvons penser raisonnablement que 

la venue de Daniel fait partie de ses plans. Il lui faut un symbole fort, quelque chose d’exceptionnel 

pour mobiliser la foule qui ne répond pas encore à son appel au début du mouvement. Du reste, la 

Vie de Daniel montre tout au long du récit que la véritable cible de Basiliskos est à chaque fois le 

patriarche
41

. C’est le principal adversaire, et il ne nous semble pas qu’il faille minimiser son rôle, ni 

le réduire à celui de suiveur. Il a hésité dans l’attitude face à Basiliskos ; mais quand il a pris la 

décision de s’opposer, c’est bien lui qui a organisé l’insurrection. 

Mais Acace a organisé l’insurrection jusqu’à un certain point. Le texte montre en effet que, à 

partir du moment où une partie de la population s’est soulevée, donc après la venue de Daniel à 

Sainte-Sophie, la situation a bien failli échapper au clergé et aux moines. Passé l’échec de Daniel au 

palais de l’Hebdomon, la situation a dégénéré : une tour du palais semble avoir été endommagée, ce 

qui indique peut-être des combats pour entrer dans le palais
42

. Daniel tente ensuite de disperser la 

foule, puis de lui échapper à plusieurs reprises, sans y parvenir. Alors qu’il s’est réfugié au Stoudios, 

la foule menace même de mettre le feu au monastère si les moines ne leur rendent pas Daniel. Le 

texte évoque une cohue indescriptible ; il a failli y avoir des morts
43

. L’intervention d’un sénateur 

permet finalement de ramener le stylite à Sainte-Sophie : à partir du moment où il est à l’abri, 

Acace, le clergé et les sénateurs hostiles à Basiliskos parviennent à calmer la foule pour aboutir à la 

scène de la repentance de Basiliskos dans Sainte-Sophie, lors de laquelle il fait présenter au peuple 

sa défense. 

C’est alors un processus en deux temps : demande de pardon au saint homme, puis au peuple
44

. 

Cette solution peut avoir été trouvée pour redonner une place à la population dans un cadre 

institutionnel, et ainsi canaliser les énergies. Ni le patriarche ni l’empereur n’ont intérêt à laisser la 

situation dégénérer un peu plus, quand on connaît la fréquence des éruptions de violence dans la 

capitale, souvent attachées aux factions de l’hippodrome. Les factions sont ici absentes, mais c’est 

                                                           
39

 Ibidem, 70 ; THÉODORE LE LECTEUR, Epitomè…, cit., n° 407 ; THÉOPHANE, The Chronicle of Theophanes Confessor. 

Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, traduction par C. Mango – R. Scott, Oxford 1997, AM 5967. 

40
 Ibidem, 83. 

41
 Ce que confirme MALCHUS, Fragments, édition et traduction de R.C. Blockley, in The Fragmentary Classicizing 

Greek Historians of the Later Roman Empire, 2, n° 9, 3. 

42
 Vie de Daniel, 75-76. 

43
 Ibidem, 77-82. 

44
 Ibidem, 83-84. 
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pourtant vers l’hippodrome qu’il faut chercher le sens du dialogue, à Sainte-Sophie, entre 

l’empereur et les fidèles. En effet, la trame du dialogue suivi dans la Vie de Daniel est bien celle de 

l’adresse à l’empereur, que la foule, par des représentants, peut faire avant les courses, déjà 

analysée par Gilbert Dagron
45

. Nous en retrouvons dans notre texte tous les ingrédients : le mime du 

dialogue indirect par l’intermédiaire du mandatôr entre l’empereur et la foule (le « peuple » et non 

les fidèles ou les croyants), le mélange de respect et d’insolence envers l’empereur, l’exposition 

d’un problème précis, la demande de mansuétude, mais aussi de la tête d’une personnalité 

considérée comme source du problème (à l’hippodrome c’est souvent le préfet de la Ville). Pour la 

forme, le dialogue est à demi improvisé : on sait qu’il existait des spécialistes de cet exercice à 

l’hippodrome, qui parlaient au nom de la foule et composaient des slogans. Ce sont peut-être les 

mêmes qui parlent ici ; en tout cas leurs méthodes sont semblables. Le ton est celui d’un jugement : 

« Le peuple se mit à crier, disant : ‘[…] Écoutons maintenant la profession de foi de l’empereur. 

Pourquoi les canons de l’orthodoxie sont-ils renversés ? Pourquoi les évêques de l’orthodoxie sont-

ils bannis ? Au stade le magistros Théoctiste ! L’empereur est orthodoxe ! Brûle vivants les 

ennemis de l’orthodoxie ! Envoie en exil ceux qui troublent l’univers ! Apprenons comment tu crois, 

empereur !’ Telles furent et bien d’autres les exclamations du peuple »
46

. C’est donc logiquement 

comme accusé que Basiliskos fait rédiger un mandatum pour présenter non sa foi, mais « sa 

défense », dit le texte, au peuple et à son intercesseur. Nous voyons ainsi comment la situation, qui 

commençait à échapper à tout le monde, est stabilisée par la mise en scène, spectaculaire et très 

contrôlée, de l’unité retrouvée à l’intérieur de l’Église, en reprenant les méthodes de l’hippodrome. 

Il reste à présenter les sénateurs rencontrés par Daniel durant son périple dans la ville. Le 

premier est Dagalaïphe : c’est soit le consul de 461, soit un proche parent
47

. Il sauve Daniel de la 

foule et le conduit dans son palais du forum du Boeuf : c’est un sénateur de premier plan
48

. La 

seconde est Héraïs. Illustre, patrice, elle soigne Daniel à Sainte-Sophie et reçoit en retour la 

promesse de donner naissance à un fils, qu’elle appellera Zénon
49

. Dans la Vie de Daniel, Héraïs est 

une figure mariale. Outre l’annonce qui lui est faite ici, on la retrouve au pied de la colonne à la 
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 G. DAGRON, L’hippodrome de Constantinople, Paris 2011, pp. 230-235. 

46
 Vie de Daniel, 83 : « ὁ δῆμος ἐπεφώνει λέγων· […] τὴν πίστιν τοῦ βασιλέως νῦν ἀκούσωμεν· οἱ κανόνες τῆς 

ὀρθοδοξίας διὰ τί ἀνατρέπονται; οἱ ἐπίσκοποι τῆς ὀρθοδοξίας διὰ τί ἐξορίζονται; Θεόκτιστον τὸν μάγιστρον τῷ σταδίῳ· 

ὁ βασιλεὺς ὀρθόδοξός ἐστιν· τοὺς ἐχθροὺς τῆς ὀρθοδοξίας ζῶντας καῦσον· τοὺς ταράσσοντας τὴν οἰκουμένην τῇ 

ἐξορίᾳ παράπεμψον· χριστιανὸν βασιλέα τῇ οἰκουμένῃ· μάθωμεν, πῶς πιστεύεις, βασιλεῦ. Καὶ ἄλλαις μυρίαις φωναῖς 

τοιαύταις ἐκβοῶντος τοῦ δήμου ». 

47
 J.R. MARTINDALE, PLRE, 2, s.v. Fl. Dagalaiphus 2, pp. 340-341. 

48
 Vie de Daniel, 80. 

49
 Ibidem, 82. 
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mort du stylite
50

, et c’est elle qui s’occupe de ses funérailles
51

. Mais l’historien la connaît, elle et sa 

famille, par d’autres sources. Nous retrouvons Héraïs et son fils Zénon dans un fragment de Jean 

d’Antioche évoquant le destin – c’est-à-dire l’exil – des proches de Zénon après l’avènement 

d’Anastase, parmi lesquels son frère Longin, « sa femme, du nom de Valéria, avec sa fille Longina, 

qui était promise à Zénon, le fils d’Anthémius et Héraïs, et Lalis, la mère de Zénon et Longin »
52

. 

Nous voici face à la possibilité que le mari d’Héraïs soit un certain Anthémius, qui nous ramène 

directement à la famille de l’empereur homonyme et de Marcien, beau-frère de Zénon. Or, nous 

savons que l’empereur Anthémius avait au moins trois fils nommés Marcien, Procope Anthémius et 

Romulus
53

. Il faut alors déterminer si Procope Anthémius, consul en 515, est bien le même 

Anthémius que le père du jeune Zénon. Une dernière référence nous donne la clé : dans son Histoire 

secrète, Procope évoque la nomination, par Justinien et Théodora, d’un préfet d’Égypte nommé 

Zénon, petit-fils de l’empereur Anthémius
54

. Notre jeune Zénon étant né au plus tôt début 477, il 

aurait entre cinquante et soixante ans au moment de sa nomination, ce qui est crédible. Les réserves 

de Martindale sur l’identification de ce Zénon n’ont pas lieu d’être, pas plus que sur son identité 

avec Procope Anthémius, frère de Marcien et fils de l’ancien empereur
55

. Nous découvrons que la 

belle-soeur d’un des principaux soutiens de Basiliskos est au patriarcat avec Daniel et Acace, alors 

que Basiliskos a expressément donné l’ordre aux sénateurs de ne pas entrer en contact avec le 

patriarche et les moines
56

. Le texte n’en dira pas plus. Constatons simplement qu’au retour de 

Zénon, Marcien et ses frères ne subissent aucune représaille à court ou moyen terme de la part de 

Zénon, au contraire de ceux qui ont changé de camp, comme Illus, Armatos, Basiliskos, Théodoric 

Strabon
57

… Quand on sait que Marcien et ses frères font à leur tour un coup d’État en 479, puis que 

Marcien s’associe encore à la révolte d’Illus en 484, on ne peut qu’être surpris de la mansuétude de 

Zénon à l’égard d’une personnalité qui lui est aussi hostile
58

 ; les considérations familiales ne 

l’arrêtent pas toujours. La Vie de Daniel fournit peut-être le chaînon manquant, en accréditant la 
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 Ibidem, 94. 

51
 Ibidem, 100. 
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 JEAN D’ANTIOCHE, Ioannis Antiocheni fragmenta ex historia chronica, édition et traduction de U. Roberto, Berlin 
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 PHOTIUS, Bibliothèque, édition et traduction R. Henry, Paris 1959-1977, cod. 79 ; THEODORE LE LECTEUR, Epitomè…, 

cit., n° 420. Sur Procope Anthémius, J.R. MARTINDALE, PLRE, 2, s.v. Procopius Anthemius 9, p. 99. 
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 PROCOPE, Histoire secrète, traduction de P. Maraval, Paris 1990, cap. 12, 1-4. 

55
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 THÉOPHANE, The Chronicle…, cit., AM 5968. 
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thèse d’un double jeu de la famille de Marcien : nous savons par Théophane que ce sont des 

sénateurs qui ont pris contact avec Zénon, via Illus, pour lui demander de revenir, à cause des 

errements de la politique de Basiliskos
59

. Nous ne pouvons rien conclure de manière certaine quant 

à l’identité de ces sénateurs, mais la piété de Dagalaïphe et Héraïs laisse sans doute trop de traces 

pour n’être pas, un peu, politique. 

L’usurpation de Basiliskos, dès que l’on fait la part des choses concernant la construction du 

texte et le projet intellectuel qu’elle sous-tend, offre donc des pistes intéressantes pour observer ce 

moment particulier qu’est la révolte du clergé de la capitale contre l’Encyclique. Le récit laisse bien 

sûr de côté les autres enjeux d’un court règne qui ne se réduit pas aux conflits religieux. Mais il 

permet de mieux saisir les processus à l’œuvre dans la capitale, et notamment de rappeler que, 

même à Constantinople, l’hippodrome n’a pas le monopole de l’agitation populaire. Enfin, le grand 

intérêt de la Vie de Daniel est de proposer une esquisse des relations entre Daniel, certains sénateurs, 

les moines et le patriarche, qui annoncent, quelques mois plus tard, le retour de Zénon à l’été 476. 

Une fois de plus, la Vie de Daniel s’avère une source assez riche en enseignements sur les rapports 

de force, mécanismes et jeux politiques à l’œuvre à l’intérieur même de la capitale, en cette période 

cruciale pour la suite du règne de Zénon. 

 

                                                           
59
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L’HETEROGENEITE DU PALATINUS HEIDELBERGENSIS GR. 398. 

NOUVELLES APPROCHES SUR LE MANUSCRIT 

ET LA « COLLECTION PHILOSOPHIQUE » 

Dimitra Eleftheriou 

 

 

Introduction. 

La présente étude vise à examiner les relations entre les textes contenus dans le Pal. gr. 398, un 

codex unicus, également connu comme le codex de paradoxographes, conservé aujourd’hui à la 

bibliothèque de Heidelberg
1
. 

L’importance du Pal. gr. 398 s’explique par la diversité des textes inclus, qui ont suscité 

plusieurs études menées au fil du temps. Elles s’attachent surtout à la datation du manuscrit, à la 

distinction des mains de copistes au sein de la Collection Philosophique et à sa relation avec les 

autres manuscrits de la Collection
2
. 

Cette étude se fonde sur deux axes principaux : tout d’abord, une enquête paléographique 

visera à élucider les spéculations sur le milieu intellectuel dans lequel la formation du manuscrit et 

de la Collection a vu le jour ; puis une enquête textuelle va démontrer la relation entre les textes du 

Pal. gr. 398, leur nature, leurs caractéristiques communes, ainsi que les méthodes et les pratiques 

d’écriture employées. La première partie résume les théories déjà existantes sur la constitution de la 

Collection, tandis que la seconde est le résultat de ma propre recherche textuelle dans le cadre de 

ma thèse de doctorat. 

 

                                                           
1

 Une copie numérisée est disponible sur le site universitaire de Heidelberg à l’adresse : http://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/cpgraec398. 

2
 Voir notamment : T.W. ALLEN, Palaeographica III. A group of ninth-century manuscripts, Journal of Philology, 

41/1938, pp. 48-65 ; L. PERRIA, Scrittura e ornamentazione nei codici della collezione filosofica, Rivista di studi 

Byzantini e Neoellenici, 28/1991, pp. 45-111, en particulier pp. 56-98 ; A. CATALDI PALAU, Un nuovo codice della 

“collezione filosofica”, il palinsesto Parisinus graecus 2575, Scriptorium, 55/2001, pp. 249-274 ; G. CAVALLO, Qualche 

riflessione sulla “collezione filosofica, dans CH. D’ANCONA (éd.), The Libraries of the Neoplatonists, Leiden 2007, pp. 

155-165. 
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Le Pal. gr. 398 dans la Collection Philosophique. 

Le codex nous est parvenu en bon état bien qu’acéphale. Il est en parchemin et contient 331 

feuilles de 25x17 cm. Comprenant 48 quaternions foliotés, le codex aurait été composé au début de 

390 feuilles, précédées de 10 feuilles de papier ; l’ensemble est réduit au nombre de 321 

aujourd’hui, suite à des pertes diverses. Ses 42 cahiers offrent une alternance de côté chair et côté 

poil. La numérotation apparaît en haut à droite au recto de chaque folio, toujours côté chair. Les 

feuilles de parchemin, de très bonne qualité, comportent chacune presque 33 lignes à la page, tandis 

que chaque ligne se compose de 30 à 40 lettres, ce qui témoigne d’une attention particulière à la 

mise en page. 

L’histoire de la transmission du manuscrit est bien connue
3
. Le Pal. gr. 398 a été transporté de 

Constantinople à Bâle vers 1443 par le moine Jean de Raguse ; en 1613, il se trouvait au Vatican où 

Leo Allatius l’a dépouillé et relié de nouveau. Au début du XIX
e
 siècle, le Pal. gr. 398 a été 

transféré à la bibliothèque nationale de Paris, puis, en 1816, à la bibliothèque universitaire de 

Heidelberg, où il est conservé aujourd’hui. 

Le Pal. gr. 398 fait a priori partie de la Collection Philosophique, un groupe de manuscrits 

appelé ainsi par convention, en raison de la grande majorité de manuscrits contenant des œuvres 

philosophiques. La plupart se compose d’œuvres théologiques-patristiques tandis que les autres sont 

composés de miscellanea, notamment conservés dans le Pal. gr. 398. 

Au niveau des critères paléographiques, les manuscrits formant la Collection philosophique 

sont écrits en minuscule droite ou légèrement penchée à droite, ce qu’on appelle « la minuscule de 

la Collection Philosophique ». Les chercheurs tombent d’accord sur la datation du Pal. gr. 398 : elle 

remonte au troisième quart du IX
e
 siècle et la tâche de l’écriture a été partagée entre deux scribes. 

Cependant, l’unité du manuscrit constitue depuis longtemps un autre point de réflexion dû à 

son contenu hétéroclite : le Pal. gr. 398 contient des textes géographiques, mythographiques, 

paradoxographiques et des lettres fictives. Bien qu’il soit considéré comme un des manuscrits 

formant la Collection Philosophique, selon F. Ronconi « l’unité de la collection a été établie a 

                                                           
3
 Sur le codex et ses caractéristiques voir : K. MULLER, Geographi Graeci Minores, Ι, Paris 1855, p. XVI ; A. DILLER, 

The Tradition of Minor Greek Geographers, TAPhA, 1951, pp. 3-10 ; M. PAPATHOMOPOULOS, Antoninus Liberalis-Les 

Métamorphoses, Paris 1968, pp. XXIII-XXV ; D. MARCOTTE, Les Géographes Grecs-Introduction générale. Pseudo-

Scymnos Circuit de la Terre, I, Paris 2000, pp. LXXXVIII-CXXXV. 
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posteriori sur la base des considérations d’ordre paléographique et codicologique discutables », car 

les manuscrits n’ont pas été trouvés dans le même lieu
4
. 

Le rapport du Pal. gr. 398 avec la Collection est très particulier, puisqu’en matière de 

paléographie le codex est compatible avec les autres manuscrits. En 1954, A. Diller fonde son 

argumentation quant à la datation de la Collection sur les scholies à la Chrestomathie strabonienne 

et inclut le Pal. gr. 398 dans le « Paris-Plato groupe »
5
, en commun avec le Paris. gr. 1807 

(manuscrit A de Platon), où il reste encore. En matière de contenu, il y a des points de rattachement 

peu évidents et le Pal. gr. 398 se trouve isolé au sein de la Collection ; cependant, D. Marcotte a 

établi une hypothèse qui confirme le lien entre – principalement – les paradoxographes et les 

néoplatoniciens et par conséquent, il a attribué au Pal. gr. 398 un caractère philosophique
6
. 

L’identification du commanditaire-inspirateur d’une telle collection – si l’on peut attribuer sa 

conception à une seule personne – a également suscité de grandes interrogations. Les noms de 

Photios ou d’Aréthas ont été proposés au début, étant donné leur grande érudition. Photios, dans sa 

Bibliothèque, atteste en effet l’existence de trois œuvres qui se trouvent également dans la 

Collection : les Patria Costantinopolitana de Hesychios Illustrios (codex 69), les Olympia de 

Phlégon de Tralles (codex 97) et les De fluviis du pseudo-Plutarque (codex 161). Les noms de ces 

intellectuels ont été finalement rejetés, en faveur d’un « savant inconnu » selon L. Westerink.
7
 

L’hypothèse de ce dernier a été examinée et retravaillée par M. Rashed, selon lequel la Collection 

serait destinée à l’université de Magnaura
8
. Néanmoins, les travaux les plus récents rejettent l’idée 

d’une origine unilatérale de la Collection : G. Cavallo place sa formation dans le cadre de travail 

d’un cercle d’érudits byzantins
9
, tandis que F. Ronconi l’inscrit dans le cadre d’un travail de trois 

                                                           
4
 F. RONCONI, Collection philosophique byzantine : aux sources platoniciennes et aristotéliciennes de l’humanisme 

byzantin, dans Encyclopédie de l’humanisme méditerranéen, s.v. (http://www.encyclopedie-humanisme.com). 

5
 A. DILLER, The Scholia on Strabo, Traditio, 10/1954, pp. 29-50. 

6
 D. MARCOTTE, La « collection philosophique » : historiographie et histoire des textes, Scriptorium, 68/2014, pp. 145-

165, en particulier p. 163 : « le recueil de paradoxographes qu’il [le Pal. gr. 398] renferme s’accorde en effet à ce que 

l’on sait par ailleurs de la faveur rencontrée par les mirabilia auprès de néoplatoniciens, Damascius en tête. Mais, dans 

ce manuscrit, les Chrestomathies de Strabon sont également marquées par une lecture « platonisante » de la 

Géographie, d’où le compilateur a glané les passages relatifs aux philosophes anciens et à leurs écoles respectives et a 

réécrit à l’occasion le texte de sa source, pour lui faire même qualifier Platon de ὁ μέγας, selon un usage du platonisme 

tardoantique ». 

7
 L. WESTERINK (éd.), Damascius, Traité des premiers principes, Paris 1986, et en particulier l’introduction. 

8
 M. RASHED, Nicolas d’Otrante, Guillaume de Moerbeke et la « Collection Philosophique », Studi Medievali, 43/2002, 

pp. 693-717, et en particulier pp. 713-717. 

9
 G. CAVALLO, Qualche riflessione..., cit., p. 165 : « in ultima analisi, come alternativa all’ipotesi di un’origine unitaria 

avanzata da Westerink mi sembra si possa meglio sostenere un’origine plurima ». 
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équipes différentes
10

. Toutefois, que la formation de la collection soit le résultat d’un travail 

minutieux d’hommes lettrés est incontestable. Dans le même article, F. Ronconi ajoute que « la 

qualité du parchemin employé par les copistes de la collection platonicienne (groupe B), 

généralement haute, d’une part, et, de l’autre, l’insouciance avec laquelle ils ont laissé des feuillets 

blancs après la fin des textes, témoignent d’un milieu aux disponibilités économiques 

remarquables »
11

. 

À cet égard, on suggérera que les copistes-compilateurs du Pal. gr. 398 sont des 

néoplatoniciens ou des érudits intéressés par la philosophie, et par conséquent que le Pal. gr. 398 

mérite une place dans une collection « philosophique ». 

Selon L. Perria
12

, on doit rattacher à la Collection quelques ouvrages d’Aristote, une collection 

mineure, dite « aristotélicienne », comprenant les ouvrages suivants : Le Traité sur le ciel, Sur la 

génération et la corruption, Météorologiques, Physiques, Métaphysiques, ainsi que le Métaphysique 

de Théophraste (Vindob. phil. gr. 100) et des parties de l’Histoire des Animaux (Paris. suppl. gr. 

1156). 

 

Organisation textuelle du manuscrit. 

Hormis les problèmes et les débats récurrents sur les aspects paléographiques du Pal. gr. 398, 

ce manuscrit unique offre également un nombre considérable de textes, qui, autrement, auraient été 

perdus. Malgré leur couleur philosophique, les quatre catégories de textes, mentionnées auparavant, 

ne traitent pas de sujets purement philosophiques et / ou théologiques, comme les autres manuscrits 

de la Collection. 

Quoique le Pal. gr. 398 semble être un manuscrit hétérogène, il ne s’agit pas seulement d’un 

mélange de textes anciens. À mon avis, le manuscrit est structuré autour de certains axes, et fut 

produit par un homme (ou un groupe) érudit. La relation entre les textes est évidente. Pour qu’elle 

soit compréhensible, cette partie vise à développer explicitement tous les volets potentiels. 

                                                           
10

 F. RONCONI, La collection brisée. Pour une étude des milieux socioculturels liés à la « collection philosophique », 

dans P. ODORICO (éd.), La face cachée de la littérature byzantine. Le texte en tant que message immédiat, Paris 2011, 

pp. 137-166. 

11
 Ibidem, p. 148. 

12
 Pour la théorie de L. Perria voir L. PERRIA, Scrittura e ornamentazione nei codici della collezione filosofica, Rivista 

di studi Byzantini e Neoellenici, 28/1991, pp. 45-111. 
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D’abord, selon la distinction thématique, l’ensemble du manuscrit est organisé en groupes, 

chacun comprenant un nombre de textes représentatifs. Chaque groupe est ainsi une compilation 

thématique, quant à la forme extérieure. En voici une liste d’auteurs, arrangée thématiquement : 

a. Auteurs de textes géographiques et périplographiques : Arrien (œuvres anonymes mais 

conservées sous le nom d’Arrien), Hannon, Philo de Byzance et Strabon ; 

b. Auteurs de textes mythographiques : Ps.-Plutarque, Parthénios de Nicée, Antoninus 

Liberalis, Hesychios Illustrios ; 

c. Auteurs de textes paradoxographiques : Phlégon, Apollonios et Ps.-Antigonos ; 

d. Auteurs de correspondances fictives : Hippocrate, Thémistocle, Diogène, Mithridate et 

Brutus. 

L’articulation en compilation se manifeste tant du point de vue de la forme que de celui du 

contenu. 

Hors la distinction thématique, les titres eux-mêmes (tels qu’ils nous sont parvenus) qualifient 

les traités en tant que compilations soit en utilisant le terme technique « συναγωγή » (par exemple 

Ἐπιστολῶν συναγωγή ou Μεταμορφώσεων συναγωγή) soit en utilisant l’expression περί plus le 

sujet principal (par exemple Περὶ ἐρωτικῶν παθημάτων ou Περὶ τῶν Ὀλυμπίων), ce qui démontre 

la méthodologie entreprise par l’auteur. 

Du point de vue du contenu, l’intention d’une compilation se manifeste à travers le texte même. 

Le contenu ne consiste pas en une narration linéaire mais en de brèves notices. Ces notices peuvent 

se traiter de façon autonome mais, dans leur grande majorité, elles forment des sous-catégories dans 

un énoncé discursif plus long et composite. Par exemple, dans le pseudo-Antigonos (Collection 

d’histoires paradoxales), on distingue trois catégories mineures : les animaux, les humains et les 

phénomènes naturels
13

 ; dans le pseudo-Plutarque (De fluviis), chaque groupe se composant d’un 

fleuve, d’une plante et d’une pierre constitue un ensemble narratif dans le texte
14

. L’enchaînement 

des anecdotes se fait alors de façon flexible, les notices étant à la fois indépendantes du contexte 

textuel et en concordance avec les notices précédentes et suivantes. 

                                                           
13

 Pour l’œuvre du pseudo-Antigonos de Carystos voir notamment : CH. JACOB, De l’art de compiler à la fabrication du 

merveilleux : sur la paradoxographie grecque, LALIES, 2/1983, pp. 121-140 ; T. DORANDI (éd.), Antigone de Caryste 

Fragments, Paris 1999 ; G. SCHEPENS – K. DELCROIX, Αncient Paradoxography: Origin, Evolution, Production and 

Reception, dans O. PECERE – A. STRAMAGLIA (édd.), La letteratura di consumo nel mondo Greco-romano, Cassino 

1996, pp. 373-460, en particulier pp. 380 sq. 

14
 Pour le De fluviis voir : E. CALDERON – E.C. DORDA – A. DE LAZZER – E. PELLIZER (édd.), Fiumi et monti, Napoli 

2013 ; CH. DELATTRE, Pseudo-Plutarque, Nommer le monde, s.v. Septentrion, 2011. 
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En outre, un autre élément que la plupart des textes compris dans le Pal. gr. 398 ont en commun 

est leur organisation en listes et catalogues. Les petits passages déjà mentionnés sont présentés 

plusieurs fois sous la forme d’une liste, sans avoir nécessairement une introduction ou une 

conclusion
15

. Elles découlent plutôt d’une phrase générale au début de chaque groupe de passages. 

Dans le Chrestomathies de Strabon, les notices sont introduites par « ὅτι » et dans les ouvrages 

ethno-géographiques, plusieurs notices commencent par « περὶ » en suivant un itinéraire 

géographique. Dans l’œuvre de Parthénios de Nicée et de Philo de Byzance, une liste est annoncée 

au début de l’œuvre en tant que « table des matières ». Dans le pseudo-Antigonos, plusieurs groupes 

de notices provenant d’une seule source (la plupart du temps, d’Aristote) sont simplement énumérés 

les uns après les autres (« καὶ » est parfois employé pour assurer la continuité) en formant une sorte 

de liste indirecte. 

Le dernier point commun que j’ai repéré dans les textes du Pal. gr. 398 est l’interaction entre 

les différents domaines de la pensée scientifique. Aucun texte n’appartient à un type littéraire 

spécifique. Au contraire, ce sont des textes qu’on pourrait définir comme « umbrella-like » : ils 

englobent des informations venant de différents champs de recherche. Le De fluviis oscille entre la 

mythographie et la paradoxographie, mais il a été classé parmi les traités géographiques dans les 

Geographi Graeci Minores
16

. Selon Ch. Delattre, il comporte les caractéristiques de quatre groupes 

distincts
17

. Les Chrestomathies de Strabon est un texte géographique mais il partage des relations 

avec l’ethnologie moderne car il décrit les coutumes de peuples divers. Les textes dits 

« paradoxographiques » renferment des pistes vers la zoologie, la botanique, l’astronomie. Des 

éléments d’une multitude de domaines scientifiques sont combinés dans un seul document, ce qui 

démontre la capacité de l’auteur à manipuler des informations variées et nombreuses en même 

temps. 

Outre les éléments communs entre les textes, les pratiques éditoriales sont également 

communes. La création et l’organisation d’un texte, qui s’appuient sur des techniques comme la 

paraphrase, les listes, la formation des extraits à partir des textes préexistants, témoignent d’une 

                                                           
15

 Il y a une différence dans l’emploi des termes « listes » et « catalogues », car la liste renvoie à une énumération 

d’articles, tandis que le catalogue propose une sorte de classification. À titre indicatif, voir les articles dans E. VALETTE-

CAGNAC (éd.), L’énonciation en catalogue, Textuel, 56/2008. 

16
 K. MULLER (éd.), Geographi Graeci Minores, II, Paris1855-1861, p. 1965. 

17
 CH. DELATTRE, Nommer le monde…, cit., p. 13 : « comme les œuvres de Parthénios de Nicée et d’Antoninus 

Liberalis, il comporte des traits de narration mythographique ; son intérêt pour les fleuves et les montagnes le rapproche 

à la fois des traités géographiques de Strabon ; et les curiosités qu’il décrit ne sont pas sans rapport avec les textes 

paradoxographiques ». 
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forme d’érudition non seulement de la part de l’auteur mais aussi de la part du compilateur 

postérieur. 

La systématisation du savoir du monde antique a commencé au sein du Musée d’Alexandrie, 

par Aristote et ses disciples. Le nouveau type d’érudit, le philologos, a été capable de créer ses 

propres textes à l’exception du copiage. Les auteurs, surtout à partir de l’époque hellénistique, étant 

donné qu’ils étaient nourris de la littérature classique, ont employé des modalités éditoriales pour 

réinterpréter les textes et pour produire les leurs
18

. Les pratiques d’écriture comme la paraphrase, 

l’énumération des textes par le moyen de listes et de catalogues, les résumés, la fabrication des 

extraits s’inscrivent dans le cadre de l’éducation hellénistique et, par extension, elles sont utilisées 

dans la création des nouveaux documents. Ainsi, des éléments existant déjà dans la littérature 

précédente sont décontextualisés, traités de façon autonome et finalement insérés dans un nouveau 

contexte textuel. De cette façon, le texte ainsi produit n’est pas une copie d’un texte existant, mais 

un tout nouveau texte, car il s’appuie sur une nouvelle organisation et un autre enchaînement de ses 

parties. Autrement dit, la recomposition et la réécriture des passages à l’aide d’une méthodologie 

spécifique caractérisent non seulement une grande partie de la littérature hellénistique, mais surtout 

les textes conservés dans le Pal. gr. 398. 

Ce qui réunit les auteurs prétendus des textes de Pal. gr. 398 est leur intention de construire un 

texte original à partir de la littérature de leurs devanciers. À propos du pseudo-épigraphe Périple de 

l’Euxin, D. Marcotte dit que « ce petit traité est lui-même une compilation d’extraits du vrai Arrien 

et de divers auteurs de l’époque classique et hellénistique formant en soi une autre collection 

géographique »
19

. Antigonos construit une nouvelle compilation qui se fonde principalement sur les 

œuvres d’Aristote et de Callimaque, en les paraphrasant et les réorganisant. 

Le compilateur du Pal. gr. 398, quant à lui, devait être une personne érudite, ce qui est indiqué 

par le choix des auteurs spécifiques. Les œuvres choisies dans Pal. gr. 398 sont celles d’auteurs 

(vrais ou prétendus) vivant dans leur grande majorité à partir de l’époque hellénistique (ps.-

                                                           
18

 Pour l’éducation à l’époque hellénistique et les travaux au sein du Musée, voir parmi d’autres : R. CRIBIORE, 

Gymnastics of the mind: Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt, Princeton 2001 ; CH. JACOB, La 

bibliothèque, la carte et le traité : les forme de l’accumulation du savoir à Alexandrie, dans G. ARGOUD – J.Y. 

GUILLAUMIN (édd.), Sciences exactes et sciences appliquées à Alexandrie, Saint-Etienne 1998, pp. 19-39 ; Y. LEE TOO, 

The idea of ancient literary criticism, Oxford 2004 ; J. KONIG – G. WOOLF (éds.), Encyclopaedism from the Antiquity to 

the Renaissance, Cambridge 2013 ; F. MONTANARI – Α. RENGAKOS – S. MATTHAIOS (éds.), A companion to ancient 

Greek Scholarship, Leiden-Boston 2015. 

19
 D. MARCOTTE, Le Corpus Géographique de Heidelberg (Palat. Heidelb. Gr. 398) et les origines de la « Collection 

Philosophique », dans CH. D’ANCONA (éd.), The Libraries of the Neoplatonists, Leiden 2007, pp. 167-175, en 

particulier p. 171. 
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Antigonos, Apollonios) jusqu’à l’époque byzantine (Hesychios Illustrios) en passant par l’époque 

impériale (ps.-Plutarque, Strabon, Antoninus Liberalis) et écrivant en grec. Cette observation peut 

être mise en lien avec la perception d’une « identité grecque »
20

. La littérature faite depuis l’époque 

hellénistique jusqu’à l’époque juste avant les « années de fer » a été considérée également comme 

importante. Ce serait grâce à de telles intentions qu’une compilation comme celle du Pal. gr. 398, 

bien qu’unique, aurait survécu à côté des œuvres dites « classiques ». 

 

Conclusions. 

Le Pal. gr. 398 constitue un manuscrit spécial au sein de la Collection Philosophique. Il 

conserve non seulement des textes rares mais ces textes indiquent également une sorte d’initiation 

aux nouvelles pratiques éditoriales, mises en valeur après l’époque hellénistique, l’époque par 

excellence de l’exégèse. M. Rashed a suggéré que ces textes offraient un résumé du savoir païen, 

« τὴς ἔξω σοφίας »
21

. Pourtant, la forme dense et courte des textes m’a permis d’avancer cette 

hypothèse. Le Pal. gr. 398 est donc un manuscrit-hybride, constitué d’un assemblage de textes qui 

se situent sur une vaste échelle chronologique et géographique, et il servira de modèle littéraire pour 

les générations ultérieures. 

Dans ce type de textes exégétiques, les auteurs réinventent ainsi la littérature classique en 

réorganisant son matériau préexistant ; ils construisent des énoncés et des documents nouveaux, en 

imitant plus efficacement la forme et le mode de construction des œuvres antiques, mais dans une 

forme abrégée, une forme d’épitomé. Selon A. Zucker, « l’objectif principal des epitomai est, en 

effet, souvent explicitement, d’offrir la réédition d’un texte dans un format abrégé (économique), 

constituant une sorte de ‘reader’s digest’ »
22

. Le manuscrit peut donc être qualifié de « reader’s 

digest » au niveau de contenu et au niveau méthodologique. 

Ainsi, les auteurs innovent. Innover (καινοτομεῖν ou νεωτερίζειν)
23

 ne signifie pas uniquement 

faire quelque chose de nouveau dès le début, mais aussi transformer, s’approprier et ajuster dans un 

                                                           
20

 Voir : A. KALDELLIS, Hellenism in Byzantium. The Transformations of Greek Identity and the Reception of the 

Classical Tradition, Cambridge 2011 ; I. STOURAITIS, Roman identity in Byzantium: a critical approach, Byzantinische 

Zeitschrift, 107/2014, pp. 157-220. 

21
 M. RASHED, Nicolas d’Otrantre…, cit., p. 716. 

22
 A. ZUCKER, Qu’est-ce qu’épitomiser ? Étude des pratiques dans la Syllogé zoologique byzantine, Rursus, 7/2012 

(http://rursus.revues.org/961). 

23
 Sur la question de l’innovation, voir : A. SPANOS, Was Innovation unwanted in Byzantium?, dans I. NILSSON – P. 

STEPHENSON (édd.), Byzantium Wanted: The Desire for a Lost Empire, Uppsala 2014 (Studia Byzantina Upsaliensia, 
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nouveau contexte ce dont on dispose déjà ; on donne un nouveau sens à ce qui était bien connu de 

tous. 

Le Pal. gr. 398 serait plutôt d’un manuscrit à tendance compilatoire dont les modalités 

employées par les auteurs hellénistiques ont inspiré aussi les érudits byzantins, qui voulaient imiter 

et améliorer ce mode de travail ; un exemple illustre est la Bibliothèque de Photius, œuvre dans 

laquelle la méthode du « résumé » est employée dans sa totalité. 


