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HISTORICO-CULTURELLE
LY6tudede la culture folklorique en Bulgarie du Sud-Est ne vise pas le
rapport oralit4 - littkature dans les contacts de la ville avec sa chora, d'apds
les informations sur ByzantionlConstantinopIeAstanbul'.Cette ville etait la
plus grande viIle maritime dans la rkgion au temps de Constantin le Grand,
mais ttait aussi, pendant tout le Moyen Age, la WIIe, la m4gapolis de
I'Europe, dont I'influence s'ktendait en dehors de sa choral mGme en dehors
de 1'Empire. La partie la plus proche, la partie europeenne de la chora de la
ville est situke sur Ie territoire de 1'actueIle Turquie d'Europe et de la Bulgarie
du Sud-Est, qui est un pays maritime par rapport a la mer Noire, ainsi que par
rapport $. la mer de Marmara et A la mer Egee.
Le lkgendaire roi thrace Byzas (B.ljra~)~
a ete le premier fondateur de
Byzantion, suivi des empereurs Septime SkvCre et Constantin le Grand, et son
kponyme. Byzantion, mentionnte dkjh par Hkrodote, a ktk une cit4 thrace qui
est devenue, par la suite, une colonic dorianne. Byzas et sa femme PhidaKia
ne sont pas pdsents dans lea sourccs anciennes, Lea versions sur ces derniers
ont commenc6 par Diodore (IV,49) au lor B, av. J.-C, et ont btt remanites '
mythographiquement sur la base des rdcits mytho-ltgendaires de la rkgion
pour aboutir A la vision do la n&rqia c~nstantinopolitainechez Hesychius,
Ettenno da Byzlrneo at ohez d'autras auteursJ,Lcs textes sur la ville et la vie

' Ct. Ir pnmlkr rnrlyrt hllo h

r or domrlno chmz: em, 0. 1996; am, B.,P.Htllro~a2000.
Ua top& rt mthroponyma haor, w n ~ r vloum
l uno form0 kritt aur la cbte oust-pontjqut t t d m wn u r i h - p y e

mu POW h 11 OtMd100~on/latlonlmrrqw el fipiba. CI. Debcbrw, D. 1978: 60-62,70,94-95; & M ,An. 1986: 40.
Grlmal, ?, 11969; 9w la h r t l o n do 11 Patrla conatantinopolitainct t nur I'Cvolution de cette idkt au couns dm sib
cia, e t Datrna, G. 1984 2 t-61 ot toutes I t 8 sourcts, onnlysto M littbture.
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de Constantin nous font comaitre les miracles qui ont men6 au choix de
Byzantion pour capitale de 1'Empire.
Dans les versioas sur la vie de Constantin le Grand il y a des motifs,
fondarnentaux pour un souverain mythologique. I1 Ctait un bBtard4 et ses
victoires ont crkt un grand empire avec une nouvelle capitale. Constantin a
choisi d'abord Thessalonique, mais un miracle est survenu - des aigles sont
apparus et ont indiquk, par leur vol, Byzantion comme l'emplacement,de la
nouvelle ville. Guidi-Vita affirme eatkgoriquernent quc le rdi lkg<ndaire
Byzas a fond6 une petite ville i cet endroit. L'histoire de Byzas associe la ville
de Constantin I'antiquitk thrace prkgrecque de Byzantion5.
Selon la tradition mytho-lkgendaire la plus populaire, le roi-6ponyme de la
ville est le fils de Pos6idondet de Ckroessa, fille de Zeus et d'lo. CCroessa etait
nbe dans la rkgion oc son fils a tdifit plus tard la ville avec l'aide de Poskidon
et d'Apollon, au cours de l'expbdition des Argonautes7. A en croire d'autres
versions mythologiques, Byzas aurait t t t le fils de la nymphe autochtone
r Skrnesbk, klevke par la nymphe Byzit, ou il aurait kt6 P la gte des MCgariens
qui ont fondt une colonie sur I'emplacement de la citt thrace,
Dans la tradition bcrite des fondatews- de la ville, il existe aussi une
version, selon laquelle la ville await kt& fondke par PhidalCia sur l'initiative
de son pdre Barbyzios qui gouvemait la rkgion. Byzas serait devenu le roi de
la ville apr& avoir kpousC Phidalkia. A pm le mythologeme rniditerraneen
antique de l'accession au trdne par le mariage avec la fille royale, je voudrais
souligner qu'il ne faut pas sous-estimer I'influence de la Patria constantin
opolitaine sur son maintien dans .le folklore des peuples balkaniques. Tous les
tbmoignages insistent sur l'origine autochtone du premier fondateur de la
villee.
Dans l'histoire ICgendaire de ByzantionlConstantinople figurent souvent
des serpents4Dans la lkgende de Byzas, la ville a kt6 attaquke par Haemos, le
tyran de Thrace. Byzas l'a dkfait en combat singulier et a poursuivi Ies
ennemis en retraite jusque dans I'intCrieur du pays. Cependant, en son

-

' Touteb Ics source8 chez Kuhdan, A.1987: 212-215. La chronique de Piques nous fait savoir quc Conslantin ktait
n t h m du mariage; seton Thtophnne, les Arianca ct Ics paiens mtdisaient sw Canstantin, un enfant illtgitime; gelon
Gcorg~sChamutol, Coutantin Wt nt d'une mtrt prostitube; cc n'tst quc h le lexicon Souda (vm I'an 1000)
qu'il b i t t a i t quc Canstantin &it un enfnnt It~timc.Cf.aussi Llndrr, A. 1987.
' Knzhdnn, A. 1987: 237 relate Ic &it d t B.-Simbon sur le choix de Byzantion.
' Le temple de Pwtido~,Wifd wlon la ltgende par Byzar m h c , st kouvait au temps d'HCsychiussou le templt
de St Mina. Au notn de St Minn an invquait le sang des lnimux immolk - Dnprom, C.1984: p. 92 et note 110.
' Ct mythalogtmc suggtrc unc ~ssociarioniTroie, une viUt tdifik aussi avcc l'aide dt ccs diem.
Sur Ic W c de fondatcurs de Conamtinople, d m la Pardo constantinqwlitaine - cf. Dagron, G. 1984: 61-98 ct
1- ,WWCC6. les cornmcntaires et la lintrahlre.
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absence, la viIle a Ctk attaquee par le roi de Scythie Ochyses. Les femmes des
guerriers, conduites par la reine Phidalkia, ont sauvk la ville en jetant dans ie
camp ennemi des quantitbs de serpents9. Cette histoire n'a pas de valeur
historique. Son importance consiste dans la vision foklorique de la relation
entre les femmes de Byzantion et les serpents. Hbychius, repris par Mallala
et Tzetzdsl0, raconte que les serpents se sont reproduits car on a interdit aux
habitants de la ville de les tuer du fait du r6le qu'ils ont jout pour la sauver.
I1 semble que sur le conseil de Poseidon, ils aient appeli au secours Ies
cigognes, mais elles ont intoxiquk l'eau dans les citernes en y jetant les
reptiles et ont commenck A assaillir les gens dans les rues.
A la diffkrence des femmes de la population autochtone, les habitants
historiques de Constantinople avaient peur des serpents, mais ils observaient
l'interdiction de Ies tuer. Aussi la ville posskdait-elle des talismans spCciaux
qui devaient chasser les serpents. On dit qu'Apollonios de Tyane a confectionnt beaucoup des talismans de la ville et a fait des magies pour la
protiger". L'un de ces talismans etaient les trois cigognes en pierre polie, leur
t h e se faisant face. Ce talisman a protigt la ville contre les serpents et lui a
port6 bonheur au moins jusqu'au VIe s.12. Selon la tradition littkraire plus
tardive, attestee chez Nicktas Choniat&s, un autre talisman magique
d'hpollonios a protkge ConstantinopIe contre les serpents - un aigle de
bronze, tenant de ses serres un serpent sans forces. Cette statue s'krigeait sur
l'hippodrome jusquSausac de la ville par les croists en 1204. Ce schkma
iconographique qui a tte lit, dans I'antiquitC indo-iranienne (thrace et scythe),
$ l'institution royale, a ete profad, au Moyen Age byzantin, au niveau d'un
talisman magique contre les serpentsi3.En dicrivant Ia ville, Harun Ibn Yahia
mentionne que sur Ia porte du palais Ctaient appliquks quatre serpents de
bronze tenant en bouche leur queue. On croyait qu'ils protkgeaient l'homme
'Phidaltia a aauvt une s e ~ w d efois la ville &s artaques de Strombos, son k u - W e - c t Grlmd, P. 1969 et les
~ourctscithes.
'*Dngton,G. 1984: 108- 1 W.
" Apollonios de Tyane, n t au milieu du I
a ct d&MC au dtbut du IIt s.. ttait particulitrtmcntcatimt pff Iw S&v&cs.
Boptime Sdvkre, le dcuxihe fondatcur dt Byzantion d'apks la Pami conswrinopolitaint, I mtrtpris k
OOnfllruction de l'hippodmmc. Eslimt commc philosophe, Apollonios ttait coosidtrt m h t . nu IIIe s., comrnt un
pythqorbcn. Sa vie et scs activilCa susciuieat ddCj mite M u e des opinions divngmttt, I uavou si la force
mlr#oult~cqu'il posstdait fnisait unt magic bfmchc ou noirc ct si lcs talismans iwtr par cclui-ci mvumt unc force
dlvlna ou s'ils ttaient inspids pnr 1- divinitts-dhnons pa'Icns. Selon ccrtains a u w b y m l m , Apollonim avait
omprlmc sur Ics forces de la name n avcc I'nide de Jtsw-Christ a confectiond Its talismans -pour plus de details,
of, chez Dn~ron,G . 1984: 104-107 et plus sptcialmcnt notes 20-22, p. 104, note 29, p. 105.
LLD~#ron,
C. 1984: 1 I 1.
"lbldam, p. 109.
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cantre la piqiire du serpent".
Dt I'ancienne croyance orphique orale dans les terres prks de Byzantion,
selon laquelle Sabazios apparaissait en serpent Iors de ses mystbres et ses
adoratrices pressaient le reptile sur Ieurs seins et sur leurs joues ou
I 'entrelagaient dans leurs cheveuxl', a subsistt, dans la tradition folklorique et
dans la tradition Iitteraire, la ltgende de la reine Phidaieia et des femrnes de
Byzantion qui ont sauvt la ville avec I'aide des serpents. Linterdiction de tuer
des serpents est demeurke aussi vivante. Les auteurs byzantjns ont enregistrk
des legendes locales et les ont introduites dans la Patria constantinopolitaine.
Comrne le temoignent les talismans dans la ville, on y croyait profondtmmt.
Dans la Strandia planina, on ne tue pas les serpents s'ils piquent des gens. Ils
sont chitik par leur patronne - Ste Marina, une hypostase christianiske de la
Grande dkesse-meres6.Sabazios est sans doute I'image ancienne du principal
dieu des nestinarki (danseuses sur la braise) et le fait que celles-ci sifflent en
dansant devant les ic6nes dans le konak (sanctuaire) et sur le feu montre
qu'elles ont atteint le djeul'.
Dans cet ordre d'idkes, il y a lieu de mentionner aussi la colonne de
serpents, transportke par Constantin le Grand de Delphes A Constantinople.
Elle a CtC erigie dans le sanctuaire de Delphes en 479 av. J.-C. en l'honneur
de la victoire des Grecs sur les Perses dans la bataille de Platkes. Dans la
nouvelle capitale de l'Empire, elle a kt6 considkrke comme le symbole de
1'Etat byzantin. La colonne reprksente trois corps de serpents de bronze dork,
entreIacts en spirale, et aurait servi de support d'un trkpied d'or. I1 est ktabIi
que dans la 1ittCrature medikvale, les diffkrents pcuples et Etats etaient
syrnbolisks par des animaux. En raison de la colonne de serpents, Byzance est
un serpentIB.La colonne h i t appeke Dragon. On croyait qu'elle protegtait
aussi la ville contre les serpents. Lors des Etes sur l'hippodrome, de la bouche
de ce dragon trickphale couiaient, au moyen d'un s y s t h e hydraulique, du lait
et un liquide de rniel et d'eau. La colonne, disposte entre les deux obklisques
sur l'hippodrome, suscitait des sentiments contradictoires - d'admiration et
d'orgueil, mais aussi de peur des forces dkrnoniaques. On croyait meme que
"Ibidem, p. 109, note 36 avac l i t t
"Cf.h,
B. 1996: 44-185 - toutes Ics sources, Its commentaim et la l i t h t u r r .
"h
B.,1W6 ct plug spkialement 52-56; 84-85 er notcs 66, 67 et 68 sur d'autrcs saint=

- patronnes des serpenls
dam In d i t i o n littkraii-e.
"QM, B., P. Hcikma ZOO0 et les obgcrvatiws du &, les swrces et la litttratum.
1 1 ~ n ~ o s r - 3 a m o nB.,
a , A. Mmenona 1996: 215 mduction "Des livrcs ~ainuprophetic du hop& Daniel"
(Ic cycle PmphCtitr du ProphJte Daniel d a 12-13 s.) oil B-e
est idtntifibc I un serpent, alors qut tes Latins A un lion. C t note 2 du comenuire dc 1s uduction, p. 2 16.
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les trois tCtes 6taient des antagonistes de l'empereur. Ici venaient assister aux
jeux de cirque non seulement la cour impdriale, le clerge, les mernbres des
partis du cirque et les citoyens, mais aussi des rnontagnards indkpendants, qui
payaient leurs impBts A leur guise.
La dkmolition du Dragon a comrnenck au temps de I'empereur Thkophile
(829-842) par le patiarche meme, qui est allC Ia nuit en secret sur l'hippohome accompagnt de trois hommes munis de marteaux. I1 a command4 que
chacun frappe une fois sur une des tetes et a prononck des paroles cabalistiques. Seules deux tetes ont tornbk. La troisitme des tetes est tombbe sous la
domination ottomane.Une fois la colonne bride, les serpents sont apparus de
nouveau dans la ville19.
Byzas-Byzantion est une metaphore historico-culturelle. Elle a jouk un r6le
important dans 1a formation de I'ideologie de Ia Patria constantinopolitaine.
A Byzas-Byzantion sont likes beaucoup des croyances et des superstitions des
citoyens, representkes et syrnboIisCes spatidement c o m e des talismansapotropics. Cette metaphore dktennine le caracthre autochtone, sack, divin et
par consequent, la justesse du choix de la ville c o m e capitale de I'Empire.
Creee sur la base de croyances locales, la mttsphore a vCcu une vie nouvelle
dans la ville et a renforct A son tour les vieilles croyances sur le territoire de
la chora constantinopolitaine. Sur ce territoire, le nom du roi-kponyrneentrait
uniquement en composante de toponyrnes, cornrne Bizye/Bize/VizzCIViza,
Ourdoviza, Vizi-ca, VizonelBizorle. Cependant, I'kItment essentieI de la tradition orale et rituelle s'est consew6 - le caract6re s a c d des serpents, formulk
dans l'interdiction de les tuer et dans le sifflement rituel des nestinari. Leur
patronne est Ste Marina. L'anthroponyme Marina peut &tredirivk de la racine
*mar-, qui, en langue thrace signifierait "(grande) eau" et coderait un k18ment
proprement chtonien d'ordre cosmogonique prirnairejO.Apparemment, au
Moyen Age, la suggestion "Marina = eau mer" n'etait pas &ranghe aux
croyants, puisqu'i1 existe des ttmoignages h i t s que la dkpouille de la sainte
h i t abritke A Constantinople, dans 1'Cglise de la Sainte Vierge marine (lat.
marina, arab. bakharah 12'. Au Moyen Age, les croyants de la MCditerranke
et de certaines villes pontiques (Sozopol) adressaient des pritres a Ste Marina
pour les protkger contre Ies orages maritimes, Cette croyance semble etre
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"I1 n'est pm C ~ b l ai u temps du quel sultan (Mabornel Il, Murat XV w Soliman le Magnifique) la colonne a ttt
ddttui te. Sur la colonne dc serpen-gon.
cf. Dagmn 1984 129 et note 10; 13 1 et note 19; P-60, A., IU.W
1992: 2 1-23,33.
'@on, An. 1986: 41 avtc litt.
IiBS VIll 1153-1154 avec lia. et cornmenmire.
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inspirte par l'homophonie du nom portant 1'Cpitbtte de marina. LA, oh la
sainte a ktk vCnCrte sous Ie nom de Mcugarita, dans la croyance populaire
Margherita est l'tquivalent de "perle". Au Moyen Age, on croyait que la
poudre de perles arrztait 1'hkmomgiez2.
Dans le culte de la sainte, patronne des serpents, sont conservkes les
croyances Ies plus anciennes de la Grande dkesse-m6re et de son fils sous son
apparence chtonienne de serpent.
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