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MELNIC ET ROSSNO

l . MELNIC (1 ).

Une des choses qui frappent le plus le voyageur, en pays
grec, c'est l'exiguïté des églises et leur multiplicité (::l). Notre
Moyen-Age occidental, quelque dévotion qu'il ait eu pour
les saints, n'est jamais parvenu à émietter le culte à ce
point. Dans ce pullulement d'églises semble persister quelque chose du polydémonisme antique: les villes grecques
de l'antiquité n'avaient pas moins de temples, de hiérons,
de hé·roons qu'elles n'ont aujourd'hui d' ExxÀ'Y)IJtat, de 3t:aQ€'KxÀ~ow. et d' ÈQ'Y)f!ExxÀ~oLu. Les Grecs ne manquent pas, en
passant devant leurs églises, de fair-e un signe de croix
et de mur-murer une prière, non seùlement devant celles
qui servent au culte, mais devant celles qui sont en ruines,
et même devant l'endroit où autrefois elles s élevaient;
les ruines ont pu périr, toute trace visible et m_a térielle
s'effacer, mais si l'église est détruite, elle n'est pas anéantie; elle conserve, dans la mémoire tenace de ce peuple
obstinément attaché à ses souvenirs, une sorte d'existence
idéale et mystique; le lieu où on l'avait construite garde
quelque chose de sacré, il continue d 'inspir,e r aux âmes
simples d'obscurs sentiments de respect et de crainte.
Les Melnikiotes se font g loire de posséder, pour une
(1) J'ai visité deux fois Melnic, en 1899 et en 1901 , la deuxième fois
avec M. l'architecte Léon Chesnay. Nous y avons étudié une curieuse
maison seigneuriale, de la fin du Moyen-Age; photographie et plans
en ont irté communiqués à M. de Beylié, qui les a publiés dans son
livre sur l' flabitàtion byzantine, p. 72-7o.
(2) • Le nombre des églises d'Athènes est vraiment extraordinaire
pour une ville qui n'a jamais été considérable : il en r estait en 1839
quatre-vingt-huit, ou en entier, ou en partie. On en démolit tous les
jours • (Didron;' Annales archéologiques, l, p. 42).
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population chrétienne qui ne dépasse pas 2000 âmes, soixante-quatre églises, en comptant celles qui ont entièrement disparu, mais dont le souvenir n'est pas aboli. Voici
une liste (incomplète) des unes et des autres, que m'a fournie lloÀv~ÛnJç E>w<pdvov, épitrope de l'église St Étienne:
Églises subsistantes:
5
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

de St Nicolas;
de St Georges ;
de St Démétrios;
de la Dormition de la Vierge;
de Jésus Christ;
des Saints Théodores;
de St Pantéléèmon;
de l'Annonciation;
de St Spyridon;
de la Vierge source de vie;
du Précurseur;
de St Charalam bos;
de St Étienne;

r

2
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1

des Saints Anargyres;
de Ste Paraskévi;
de Ste Marine;
de Ste Barbe;
des Douze Apôtres;
des Sts Archanges;
de St Constantin;
de l'Ascension;
du prophète Élie;
de St Antoine;
de la Vierge XaQt'tOOJ.tÉVrt;
de la Ste Trinité;
de la Vierge llavtavaooa.

Églises dont ne survit que le souvenir:
1 de Jésus Christ;
1 de St Georges;
1 de St Athanase;
1 des Saints Anargyres;
1 de St Nicolas;
2 dont on ne sait plus le nom .

Cinq églises, dont la métropole, sont placées sous l 'invocation de St Nicolas. Une autre preuve de la ferveur
avec laquelle le saint évêque de Myre a été honoré dans
le diocèse de Melnic est la dédicace du porche du :rrapEx.xÀ~crwv de St Nicolas, à Vatopédi (1): •AvtcrtoQ~{}'YJ o :rtaQÛlv
vdp{}lJ~ ôt' È~ÔÔmv twv E'ÙoE~Ecrtdtmv xal di!..a~wtdtmv XQtonavwv
"twv Èx "tijç È:rraQxtaç MEÀEv(xotr Koovcrta LEQÉmç, ildyxov ttop(.l:rtat~ij, ~toyuivov, TôfAOlJ, MtÀtov, Tacr(ov xal XQtcrtov, . am~' (1802).
Les fidèles (XQtottavo() énumérés dans cette dédicace devaient être d'un village du diocèse d e Melnic; s'ils eussent
été de Melnic même, ils ne porteraient pas pour la plupart
des noms bulgares, et ils n'auraient pas à leur tête un
tchorbadji. Vatopédi possède, sur les hauteurs qui dominent Melnic au Sud, un f.lEtôxwv dit mt~ÀaLov toû Bm'la(1) Inscr. Athos, no 89.
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ncnoî:ov: il renferme deux petites églises, juxtaposées, de
St Spyridon et de la Ilavay(a -rijç ayî:aç Zcûv'l']c; (Vatopédi prétend, comme la cathédrale de Prato, posséder la ceinture
qui fut donnée à St Thomas par la Vierge lors de son Assomption). L'église de la Ilavctyî:a contenait des fresques
anciennes, aujourd'hui à peu près disparues. Le toit actuel
est une réfection du XVIIIe siècle; il porte cette dédicace:
+ M'I']GLÇ tWV oovÀrov tOV 8EOV MavQOVOL, MavoÀt xal ~ f.t~l:'Y]Q
cdh&v Kof.tvsdv'I'J. 1731.
Un incendie a détruit en 1896 la plupart des objets précieux conservés au crxsvo<pvÀ<ixwv de la métropole. Ceux
qu'on a pu sauver sont partagés aujourd'hui entre lamétropole et l'église St Étienne. Ce sont:
I) à la Métropole:
1° Une croix d'argent doré, du XVIIe ou XVIIIe siècle,
qui porte cette dédicace: où-roc; o ttfl(t)oç xal Çroo:n:ot(oç) ot(av)eo(ç) ù1taQXEL -rf\c; &ytrotci-r'I'Jc; f.t'I'J'tQo:n:oÀEwç MEI.Evî:xov otà ovvogrof.t'Îlc; xal È~ooov Kwvotavdvov Uf.t<X tû ovvoüî:q. ÉautOv Kof.tV'I'JVOV.
2° Six É~a:n:-rÉgvya d'argent doré, qui ne paraissent pas
plus anciens que la croix précédente; nous en avons photographié un (1); il porte l'inscription d ' usage: aywç, aywç,
aywç KvQLOÇ ~a~ac&-3· JtATtQ'I'JÇ 0 OUQ<XVOÇ xal. ~ y~ tijç ÔÜ~'I'JÇ oov·
rooavvà ÈV tOtÇ Ù'lj!LG'tOLÇ' EUAOY'I'Jf.tÉVOÇ 0 ÈQXOf.tEVC•Ç.
3° Un bras~reliquaire en argent doré, avec cette inscription: tijç ay(aç <I>omvfjç. 1737. Tov Èv LEQ(O)f.t(O)vdx(otç) M(a)xaQlO'IJ Èx :n:6/,Eroç MEÀEv(î:)xov xal :n:eoto01JyyÉÀov.
4° Une ancienne icone de la Ilavay(a, fort belle, dans le

templon.
II) à St Étienne:
1° Une mitre archiépiscopale, en soie . brodée d'or et
d'argent.
2e Une petite croix de bois, entourée d'argent doré; sur
le manche, cette dédicace: o naewv ot(au)e(o)ç ù:n:ciQXTJ KwvotavtCvou ÎEQÉOç xal ohwvÛf.tOU -rfjç &ytrotdtl]Ç f.t'l']t(>OltOÀEoç MEÀEvî:xov xal. È:n:QOOtAOf}['I'J] autov otà f.tV'Y]f.tOGlJVOV f.tlltQOJtOAEOÇ.
(1) Publié dans les M?nu,ments Piot, X, p. 142.
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3° Un évangile manuscrit, daté de 1207, avec quatre
belles miniatures représentant les Évangélistes.
4° Une croix (tL~-tLoc; atmJQ6c;), en bois sculpté, garnie d'ar"
gent doré, brisée en deux morceaux. Les sculptures, très
fin ement fouillées, représentent des scènes évangéliques.
Sur le manche, qui est hexagonal, se trouve cette inscription, dont je serais heureux qu'ml slavisant voulût bien
me donner la traduction (1) (fig. 1):

~~ ©~ Im ~ 1.f ~ zr~ ~ 19ffifl tJ9k rn@~ &il
If%{ @ff@~ill?©~ ~1fwZ1, e1i'al1~ffu~~@~®
~ &@frii1] rtlnv lf~ 1F-{}ilJ{,@ ~ ~ JfaU ~ 7flf0«\\

ur® IP1Su{l ~ oo w~1 lhfJ ®~ a\l t; 1FIX! t 7h
®~llll7f®A @g lFCOJOOJ!.(({tJtlHl~~@1f~
Q!fil~ ~ !l' {}{1/M afJ ~a'i fb!Qig /Xl~ if,@~.~~ if
Fig. 1.

La principale des églises consacrées à St Nicolas - la
métropole exceptée - est située hors ville, près du xâatQov,
sur les hauteurs qui dominent Melnic au Sud. C'est une
église assez va~te, dont l'intérieur est partagé en trois nefs
par deux colonnades. Chaque nef est terminée par une
abside. Une des colonnes a pour base un chapiteau byzantin. Cette église a été réparée au XIXe siècle, et l'intérieur badigeonné de blanc, sauf le templon où subsis;t ent
quelques grandes figures de saints, vestiges des fresques
anciennes. Le templon est garni d'un aûvitQovov à triple
degré (2); au milieu, se dresse le trône en pierre du métropolite; sur les faces latérales des gradins court un ornement peint qui rappelle un motif décoratif de la Ilavtavaaaa. Sur la face postérieure de l'autel, était peinte une
(1) (Voir la note à la fin de l'article).
(2) Cf. le dessin publié dans les Monuments Piat, X, p. 136.
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prière _pontificale (àQXIEQroouv'I'J, prière dite par un évêque,
il n'en reste que la fin: .. . àv<#roç ëLç 1:0 'tijç àQ-

ÙQXlEQEvç);

XtEQrooVv'l']ç

lhà 1:fjç 3toÂÀfjç xal à<pcimu f.A.UXQ0-3vf-l~aç ~o~. Naî,

QLE, EÂÉ'Y)oov xal ouy~OOQlJOOV

Kv-

(fig. 2).
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Fig. 2.

Entre St Nicolas et le 0'3ttlÀawv de Vatopédi, sur les hauteurs qui dominent Melnic au Sud, est situé le fJ.EtoxLOv mu
dy. XaQaÀatJ.3tOU qui, comme St Nicolas, appartient à la communauté orthodoxe (fig. 3). C'est un amas de masures basses, .
blotties les unes contre les autres au bord d'un précipice
effrayant; la falaise s'effrite par dessous, et l'on prévoit .
le moment où elles tomberont par morceaux dans l'abîme.
La porte (a) est surmontée d'une
fresque représentant la Salutation
Angélique. A droite et à gauche,
des communs (b). A quelque distance
de la porte, un 3tuQExx/..-.lotov du Pro~
drome (c), qui semble une pauvre
grange et qui est si bas qu'à peine
y peut-on marcher la tête haute. La
porte franchie, on se trouve dans
une cour en pente (d), au bas de laquelle est tapie, tout au bord âe la
de la falaise, une construction informe, couverte d'un toit qui descend
Fig. 3.
jusqu'à terre: on dirait d 'une tortue sous sa carapace. Ce toit laisse paraître une petite ab-
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side, décorée à J'extérieur d'une fresque d'un bel effet(e),
qui représente le patron de l'église,"Ay. TaÇui!?XTJÇ, un grand
archange armé du glaive. On s'engage à gauche sur une
galerie branlante (f) à plancher de bois, en surplomb sur
l'abîme, et l'on arrive aux portes des deux églises: car il
y a deux églises sous Je même toit: la plus petite est "Ay.
XaQâÀa~-tnoç (g); la plus grande, "Ay. TaÇt<lQXllÇ (h).
La plus intéressante est celle de St Charalambos, qui a
conservé ses fresq nes anciennes. Elle est entièrement peinte,
non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur, sur les deux
faces que protège l'exonarthex (f). Ces peintures, qui n'ont
pas été retouchées, paraissent dater du XVIe siècle. Œuvre,
selon toute vraisemblance, d'un moine athonite, elles
prêtent à des comparaisons intéressantes avec les fresques
de l'Athos et le Guide de la peinture. Je regrette que le
temps et les moyens m'aient manqué pour en donner un
relevé détaillé.
Fresques extérieures.

La porte principale de St Charalambos est surmontée
d'une fresque cintrée en haut et encadrée d'un riche ornement. Cette peinture, d'un grand caractère, représente ]a
Vierge avec l'Enfant, avec cette inscription: ~ 8woxEn:do-rT].
Cette invocation de la Vierge n'est pas des plus fréquentes;
le Guide ne la donne point parmi les ovv'tÎ-&rJ En:L-&E-ra de la
Théotocos (1).
A droite de la porte, Jésus trônant, l'évangile à la main.
Puis, deux saints (noms effacés), dont l'un donne l'hostie
à une vieille femme décharnée que l'inscription nomme
MaQ(a. C'est Marie l'Egyptienne, recevant, avant de mourir, la communion des mains de St Zwotf!ÜÇ, o XT]ÔEvoaç -rl}v
(1) 'Eeft'lvela, p. 260. A Trébizonde, église de la Eh:oox€nuotOç, dans
une grotte, XIVe siècle (BCH, XIX, p. 439; Hautes Études, Millet, B
222-233).
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oa(a.v Mugu:i,_., (1). Le même sujet est représenté à St Paul
de l'Athos (2) et au Campo-Santo de Pise (3).
Sur la face latérale, une grande fresque représentant
deux saints militaires, M~>gxo'Ûgwç et Eliatâ-&Hoç. Eustathe, à
cheval, charge, la lance à la main. Mercure, debout, cuirassé, l'épée au flanc, avec grand manteau, barbe naissante
et coiffure singulière; vérifie la rectitude d'une flèche·.
On sait que ce martyr, qui était enterré dans la cathédrale de Césarée, ressuscita pour lancer la flèche invisible
qui tua Julien l'Apostat (4). Le Guide, qui le nomme parmi
les martyrs militaires, Georges, Démétrios, Procope, les
gts Théodores, dit simplement de le peindre «jeune, la
barbe naissante » (5); il ne parle ni de la tiare, ni du geste.
Au l1gonâtov de Kariès, Mercure est représenté avec une
coiffure singulière, mais il 11.e vérifie pas la rectitude de
sa flèche; une fresque, au f-tEtox;wv du couvent de J érusalem, à Delphes, représentait Mercure sans la coiffure, mais
faisant ce geste. J'ai esquissé ailleurs (6) la longue histoire .
d e ce geste qui, dès le VIe siècle, fut dans l'art grée la
caractéristique des archers orientaux.
A gauche de la porte:
1° la Fontaine de Vie. Voici comment ce sujet est décrit
dans le Gnide de la peinture (7):
«Une fontaine (xoÂ.vf-t~~ôQa) tout en or. Au milieu, la Mère
de Dieu, les mains élevées en l'air. Devant elle, le Christ
bénissant des deux côtés, et l'Évangile sur la poitrine . . .
Deux anges supportent d'une main une couronne au dessus de la Vierge, de l'autre deux cartels. Au-dessous de
(1) Acta SS., 4 avril.
(2) Hautes Études, Millet, B, 97.
(3) Alinari, 8825 . .
(4) Cf. Amélineau, Les actes des ma1'tyrs de l'Église copte, p . 16
(d'après la Ch1'onique de Jean de Nikiou, Not. et extr. des manuscrits,
t. XXIV, partie orientale, p. 439).
(5) Didron, p. 322.
(6) Rev. des Ét. Anc., 1900, p . 380, à propos de la fameuse intaille de ,
la collection Pauvert de la Chapelle, qui représente un archer scythe.
(7) Didron, p. 288; Konstantinidès, p . 179.
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la fontaine, un grand bassin (ôeÇcq..tsv~) rempli d'eau, avec
trois poissons. De chaque côté, des patriarches ef des rois,
des primats avec leurs femmes (1) se puhfient et boivent
de l'eau puisée avec des vases et des coupes ... »
Dans la fresque de Melnic, les anges, sans couronne
ni phylactères, s'inclinent devant la Vierge , les mains
voilées. A droite et à g auche, St J ean Damascène et St
Cosmas le poète (o nvyt-r~ç), parce qu'il est d'usage d e peindre
les saints poètes dans le narthex (2). «Jean Damascène,
dit le Guide (3), vieillard, la barbe partagée en deux; il
porte un manteau et dit: Recevez nos prières du soir. Cosme, vieillard chauve, barbe en pointe; il dit: Sagesse,
V erbe et Force! Vous qui êtes le Fils du P ère! »
La IIavay(a ZwoMxoç nyty~ est peinte dans le narthex du
couvent athonite de St Paul (fresque du XIVe siècle), d'une
façon beaucoup plus simple et moins curieuse (4), et à la
coupole de la phiale de Lavra (5).
~o A gauche de la précédente, l'archange Gabriel, ailé,
en costume de moine, apparaît à St Pachôme, ·en tunique
à capuchon. L'un et l'autre tiennent un phylactèr e. Gabriel porte la main g auche à son front, Pachôme fait un
geste d'orateur. Le Guide (6) décrit ainsi cette apparition:
<< St Pachôme, vieillard, chauve, barbe d.ivisée en cinq. Il
dit: Un œil vigilant sait purifier l' âme, amortir le feu des
passions, mettre en fuite les visions. Devant lui, l'Ange du
Seigneur en costume de moine, avec la robe, et, sur la tête•
la cuculle. Il dit sur une banderole, en montrant du doigt
la cuculle: 0 Pachôme, toute chair sera sauvée dans cet
(1) aQx.ovnç xul à.Qx.6v·naaut. La traduction d e Durand: «des princes et

des princesses» est inexacte.
(2) Id , p. 435.
.
(3) Id. , p. 338; Konstantinidès, p. 200.

(4) Hautes Études, Millet, C, 327.
(5) Didron, p. 442.

(6) J e traduis le texte de Konstantinidès, p. 197. Durand (p. 331) s'est
· ici gravement mépris: «L 'Ange, traduit-il, tient une image de moine,

et dit, en montrant du doigt l'image • .

28

MELNIC ET ROSSNO

habillement.» A St Paul de l'Athos (2), une fresque datée
·de 1423 représente ce sujet: l'ange (o ayyE"Aoç KuQtou), en
costume de moine, tient un phylactère avec cette inscription: Twih:ov EÀEyEv' eotm 1:0 oxi:~-ta n'i'>v ~-tovaxrov 'Loov 1:oi:Ç &yyÉÀotç, ffi IIaxro~-tLE. St Pachôme, sans phylactère, est vêtu d 'une
longue penula.

Intérieur.
Le long des murs, à hauteur de cimaise, des saints en
pied. A gauche de la porte, sur le mur du fond: Antoine,
Euthymios, Sabas, Éphrem; puis, sur le mur latéral, Théodore Tiron, Théodore Stratilatès, Cosmas, Damianos, Mercourws, Ménas, Procopios, Démétrios, Georges et Jean le
Précurseur. Cette fois-ci, Mercourios n'est pas en costume
militaire; il porte le même costume ecclésiastique que Damianos, Ménas et Procopios, et tient une croix à la main.
Le Précurseur est ailé: on sait que les Grecs ont donné
des ailes à Jean-Baptiste(l); il en ont fait un hommeange, parce qu'il a été l' ayyEÀoç du Seigneur, celui qui
l'avait annoncé et lui avait préparé la voie (2), celui qui
avait couru devant lui, comme dans l'art antique des génies couraient d€vant les chars des dieux, Phosphoros
devant le char d'Hélios, Hespéros devant le char de Séltiné, Hermès devant le char d'Hadès enlevant Perséphone.
A droite de la porte, sur le mur du fond, trois ermites
de la Thébaïde, Paul le Simple (Ila'ÜÀoç o E>'l']Baï:oç), Chariton, Onouphrios, puis Paul du mont Latros près de Smyrne
(IlaûÂoç AâtQov). Sur le mur de droite, St Michel, Ste Kyriaki, Ste Paraskévi, puis, de part et d'autre de la petite
porte laterale, d'un côté, le Christ guérissant la belle-mère
(1) Didron, p. XLI et 466. Cf. Paciaudi, De cultu Joannis Baptistae
(Rome, 1755), p. 192; Passeri, Monumenta sacra eburnea, p. 111 (Cabinet des estampes de la Bibl. Nat.: Documents archéologiques du Cte de
Bastard, t. XII, p. 39, 40); Cahier, Caractéristiques des Saints, 1, p . 26.
(2) Où'toç èonv 3tEQt où yéyQamat· tôoù f.yw o:btoo•eÂ.Â.w •ov O.yyû..ov ~ou
3tQO :7tQOOOOil.OU oou, oç %0.'t(l0%EUUOEt 't~V oMv <JOU E~:rtQOOi1Év <JOU (Matth.•

XI, 10; cf. Malachie, III, 1).
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de Pierre (1) (o X(~no. ro)ç l6!!Evoç n)v nEv{}EQÙv Tou IIÉTQou), de
l'autre, le prophète Élie montant au ciel sur un char de feu
(~ nu()(J>OQoç &.va~a<nç Tou ay(ou nQo<J>11Tou 'H/,(ou). L'ascension
d'Élie, &.vaÂ1J1.Inç 'HJ..(ou, préfigure l'Ascension du Christ. La
fresque peinte à côté de celle-ci, au dessus de la porte latérale, a rapport, elle aussi, à la Résurreètion du Sauveur.
Elle représente J ésus enfant, couché, les yeux ouverts,
avec cette inscription: &.vanEcrwv ËxoLf.t~~ oç (sic) Mwv· -rlç
Ëyt(JL aat, f3aaLÂEÜ; Les quatre premiers mots sont dans la
1 Genèse, XLIX, 9, et la fin dans les anxrJQci chantés le matin du samedi saint; la phrase entière est prise du TQL<Î>llwv du dimanche des Rameaux (2). Les mêmes mots sont
mis par le Guide dans la bouche de Jacob, comme prophétie de l' 'Evm<pLUIJ!!OÇ (3). Le Christ repose comme un lion,
parce que le lion, suivant la science fabuleuse du Physiologus, passait pour dormir les yeux ouverts: leo apertis
oculis dormire perhibetur, dit un vieux lectionnaire, quia

in ipsa morte, in qua ex humanitate Redemptor noster
dormire potuit, ex divinitate sua·immortalis perm,anendo
vigilavit (4). - Le thème de !;enfant Jésus couché et rêvant, les yeux ouverts, se retrouve à Mistra et sur la porte
principale du IlewraTov de l'Athos; le Guide le décrit ainsi:
«Au dessus de la porte, représente le Christ sous la figure
d'un enfant de trois ans, couché, la tête appuyée sur la
main droite. La Ste Vierge se tient respectueusement. Des
anges, rangés en cercle, l'éventent de leurs ailes » (5).
Le mur de gauche est divisé, au dessus des saints debout, en huit compartiments rectangulaires disposés sur
deux rangées. La rangée du haut est cachée par le toit et
par des étais. Les quatre tableaux de la rangée inférieure
représentent:
(1) Didron, p. 169; Papadopoulos-Kérameus, p . 95.
(2) TQLcflÔLOv, p. 437 de l'éd. d'Athènes.
(3) Papadopoulos-Kérameus, p. 84.
(4) Mâle, L'art religieux du XIII• siècle, 2• éd., p . 53.
(5) Konstantinidès, p . 434; Didron, p. 145.
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1° l'archange Gabriel · annonçant à Zachàrie qu'Élisabeth a conçu le Précurseur (1);
2° la présentation de la Vierge au temple (2);
3° là descente dans l'Hadès (3);
4° 1'incrédulité de Thomas,~ '\jJ'YJÂacpt]<nç •oii E>wt-tâ, mot-àmot l' « attouchement », parce que Thomas, pour se convaincre, enfonça les doigts dans la plaie béante du flanc (4).
Plus anciennes· que les fresques de St Charalambos sont
celles qui décorent trois petites églises, situées hors ville,
sur les hauteurs qui dominent les ravins, à l'Est de Me1n1k: "Ay. Ta~LUQX<XL, eAy. TQtaôa, IIaVLavacrcrci. Ces églises datent
de la fin du XIIIe siècle.
Deux de ces chapelles ont tant souffert des injures du "
temps et des hommes, qu'il aurait fallu, pour en étudier
les fresques, les laver par les procédés qui ont si bien
réussi à M. Millet dans ses recherches à Mistra. Mais le
temps et les moyens nous ont fait défaut. Je n e dirai donc
rien de la chapelle des Sts Archanges (twv Ta~taQxwv), peutêtre la nlus vieille des trois, en tout cas la plus étrange;
elle semble du dehors plutôt une grange qu'une église;
l'intérieur en était couvert de fresques aujourd'hui entièrement noircies: la dédicace a disparu.
L'é'glise de la Trinité, qui a été réparée récemment, est
une salle r ectangulaire, large de 6 mètres, longue de 9, qui
était autrefois décorée de fresques au dedans et au dehors. On distingue encore, à l'extérieur, un beau IlavwxQa•wQ, St Antoine le Grand, St Euthymios, et au dessus, dans
des médaillons, les bustes de St Serge et des Sts Théodores.
A l'intérieur, dans l'abside, une Ilavay(a d'un beau caractère, avec l'Enfant; au dessous, St Jean Chrysostome et
(1} Didron, p. 355; IConstantinidès, p. 211. Cf. une miniature du ménologe de Basile II, Hautes Études, Millet, C, 453 (Schlumberger, Épopée byzantine, II, p . 153).
(2) Didron, p. ~80; IConstantinidès, p. 177.
(3) Id. , p. 199; Konstantinidès, p. 138.
(4) Id. , p. 203; IConstantinidès, p. 140.
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St Basile; à droite de l'abside, St Grégoire le Théologien
et St Blaise; sur la clef de voûte de l'abside, la Sainte Face
(ro aywv f.W.YÔllÀT}OV). Mais ce qui fait le grand intérêt de
cette chapelle, c'est la dédicace peinte au dessus de la
porte latérale gauche, sur le linteau.
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Fig. 4.

'Avl'}yÉ(ltl"T} Èx ~&&g(o·u) xal &vwrogh'tl'} o -&Ei:(o)c; xal :n:dv(a)E:n:roc;
vaàc; ovwc; rfjc; Of.t(o)ova(ov xal ~wo:n:oto'Û T(ltdôoc; ôtà <n!VIlQOf.tfjc;
xal ÈÇÔÔO'\J 'lroavvLXLO'\J lEQOf.tOVUXO'\J È:n:t tU :n:OÀT}XQOVL<{) XUQ{j roû
XQ<ltalOÛ xal uy(ov THL<DV av-&Évrou fAE(yaÀo'U) ~aatÀ.Éwc; "AvÔQOVLXO'\J
•oû IIaÀ.wÀ.ôyov xal Elg-rlv1Jc; rfjc; Evœ~wrdr1Jc; Auyouorl'}c; roü !!toue;
, c;'tjl~s' = 1287 de notre ère.
L'empereur est Andronicos II (1282-1328).
L'église de la IIavay(a IIavrdvaoaa- Aya Badantsa,
comme les Melnikiotes l'appellent dans leur dialecte - est
située à quelques centaines de mètres en amont des der.
nières maisons de la ville. L'endroit est désert, le paysage
étrange. La petite chapelle couronne une éminence entre
deux ravins; elle est dominée de tous côtés par des falaises d'argile blanche, que les eaux . ont taillées à pic et
découpées d'une façon fantastique.
Le plan d' Aya Badantsa est moins rudimentaire que
celui d' ·A·y. Tgtdôa, mais les dimensions sont aussi humbles
et la construction aussi médiocre. Les 'murs en gros cailloux de torrent noyés dans un ciment épais, sont liés par
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des lits de bois. L'encadrement des portes est en bois. Le vaoç est précédé de
deux narthex. Le côté Nord est étagé
de contreforts de bois. Le côté Sud s'appuie, à l'angle Est, sur un contrefort en
maçonnerie; il est bordé d'un porche
extérieur soutenu par des piliers de
bois: la même disposition se retrouve
dans l'une des églises de Mistra.
Il faudrait se hâter de faire relever
les fresques d' Aya Badant,c;a, avec le
soin qu'on a mis à copier celles de l'Athos
et de Mistra. Elles en vaudraient la
peine, car elles sont de la plus ancienne
période de la «renaissance byzantine »;
tandis que les fresques de Mistra ne remontent pas plus haut que le XIVe
siècle, celles d' Aya Badantsa, datées de
1289, sont antérieures à Giotto.
La dédicace est peinte dans l'ésonarthex, sur le linteau de la porte qui mène
dans le vaoç. A part le nom de l'église,
c'est la même formule qu'à •Ay. TQtâôa,
qui est de deux années antérieure.
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Le mot qui suivait MaxaQ(ou toü devait être un adjectif en -ttllç ;formé · avec
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le nom du couvent auquel appartenait Macairé, ou avec le
nom de sa ville natale.
La porte Ouest est surmontée à l'extérieur d'une fresque en forme de tableau cintré, encadrée d'un ornement
peint et protégée par un auvent de bois. Elle représente
la Pantanassa trônant, l'Enfant devant elle. Deux fresques
symétriques de chaque côté de la porte faisaient pendant
à cellé-là. Celle de gauche est détruite. Celle de -droite
représente deux anges de très grande taille, qui s'approchent de la Mère de Dieu en faisant de la main droite un
geste d'adoration; de l'autre main, ils tiennent, le premier
une couronne, le second une épée. Leur costume est constellé de perles blanches. La richesse des vêtements de
ces personnages de la cour céleste, la noblesse des attitudes, l'harmonie subtile des couleurs adoucies par le
temps font une impression que la pauvreté ·et le délabrement de la construction rendent flncore plus saisissante.
_ Sur cette façade de torchis que l'art grandiose de Byzance
a marquée de son sceau, une beauté resplendit. On se demande avec mélancolie combien de temps ces fresques ont
encore à durer. M. Chesnay, dans une belle aquarelle, a
tenté d'en conserver le charme étrange.
A l'intérieur, les fresques sont mal conservées. Dans
l'exonarthex, au dessus du linteau de la porté d'entrée,
quelques restes d'une peinture effacée: peut-être, par analogie avec ce qu'on voit d'ailleurs, la KotfllJOLç; -rijç; Tiavay(aç;.
Le linteau porte une inscription en deux lignes:

+

Mâvva LLAOÙ!l xal atOàv LOAOfl<ÛVtOÇ, :n:ljy~v, xÔ(_)l], a~v Efl-

<pavwç :n:êiç nç ~ÀÉ:n:EL" J(<lLQ€, 3tlJYTJ J(<lQflOVfjç.
TotfùV xatâii:AUaLç, J(ULQE, :n:œ&rwâ-rwv :n:atQLWV xata . . .. . .. .. . •
(oQ'?]3QOV ÔL€LÔÉatatOV UyLÉVOlJa(a] .

A droite de cette porte, la Vierge tenant l'Enfant; l'inscription, en lettres blanches sur fond bleu, l'appelle, comme
la Vierge peinte à l'extérieur : M(1jn1h.> E>(eo)u Tj :rravtcivcwoa.
BULL. DE CORRESP. HELLt:NIQUE, XXXI

3
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Au dessus du linteau de la porte qui mène dans l'ésonarth.ex, une croix rouge à trois traverses. A droite de la
porte, le Christ debout, portant l'ÉvangHe ouvert; ·à gauche, la Vierge debout, tenant l'Enfant; dans le ciel, apparaît un ange.
Les peintures de l'ésonarthex sont effacées. Au dessus
du linteau inscrit, une grande Vierge dans un tableau
'
cintré.
Les peintures les plus intéressantes sont celles qui décorent la face extérieure du mur Sud, sous le porche, à
droite et à gauche de la petite porte latérale qui mène
dans le vaoç.
Entre cette porte et le contrefort, à hauteur de cimaise,
des bustes de saints; au dessus de cette rangée de saints,
à droite, l'Apparition de Jésus aux myrophores; à gauche
la Guérison du paralytique; au dessus de ces deux compositions, une grande fresque ruinée qui représentait peutêtre l'Attouchement de Thomas. L'Apparition de Jésus
aux myrophores est traitée comme il est dit dans le Guide
de la peinture (1), avec cette différence que le peintre a
représenté trois femmes aux pieds du Christ, tandis que le
Guide n'en indique que deux (à droite la Vierge, à gauche la Madeleine). Dans le fond, à droite, les croupes d'une
montagne, avec des herbes verdoyantes et des arbres. En
haut, le reste de l'inscription: [AÉyEL x<xlQEt]E raï:ç fA.UQocp6Q[oLç
o] XQwroc;.
La Guérison du Paralytique ne concorde pas tout à fait
avec· les indications du Guide (2). Le Christ, suivi des
apôtres, est à gauche, sur le bord de la piscine probatique.
Celle-ci est de forme rectangulaire, entourée du portique à
cinq entrecolonnements (3) dont parle l'Évangile (4). Le

.

(1) Papadopoulos-Kérameus, p. 115; Didron, p. 201.
(2) Papadopoulos-Kérameus, p. 99; Didron, p. 175. Cf. Hautes Études,
Millet, B, .47: fresque du début du XV• siècle, à Mistra (Pantanassa).
(3) Kokv~B~{}Qu u:n;ox6.no m\vte xu~uQiilv, dit le Guide. Durand fait un
contre-sens: •La piscine. En bas, cinq chambres voûtées.>>
(4) Joh., V, 3.
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Christ bénit le paralytique, qui sort de la piscine, son lit
sur le dos: tunique courte et barbe ronde, commfl le veut
le Guide. Un ange, qui apparaît à mi-corps dans le ciel audessus du paralytique, frappe l'eau de la piscine avec un
long trident,- hérité sans doute de l'ancien dieu des eaux.
Dans le Guide, l'ange a les mains plongées dans l'eau de
la piscine; le geste diffère, mais l'idée est la même: l'ange
apparaît commeT envoyé du Tout-Puissant, pour manifester
l'intervention divine qui donne à l'eau de la piscine ses
vertus miraculeuses.
A gauche de la porte, une grande composition représente ce que le Guide (1) appelle l' «Échelle du salut de l'âme
et de la route du ciel.» La Vierge, en buste, avec l'Enfant
devant elle, apparaît dans un grand médaillon; au-dessus
d'elle, dans un médaillon semblable, le buste du Christ; autour de ces médaillons la gloii'e rayonne et les anges adorent. Une échelle est dressée obliquement vers la Vierge;
des moines tâchent d'en gravir les échelons. Ce sujet, qui
a son origine dam; le traité ascétique de Jean Climaque,
se retrouve au réfectoire de Lavra (2), mais la fresque athonite le cède en intérêt à celle d' Aya Badantsa, car elle
est postérieure de plus de deux siècles, et elle a été restaurée de notre temps.
! gauche de l'Échelle, une composition en longueur, qui
représente, soit Jésus en vigne (3), soit l'Arbre de J essé (4).
II. ROSSNO.

A deux heures de marche de Melnic, au-dessus de ravins vertigineux, se cache dans une solitude le couvent
·de Rossno, sentinelle perdue de l'hellénisme dans la montagne bulgare. De son plateau semé de maigres avoines,
(1) Konstantinidès, p. 242; Didron, p. 405.
(2) Kondakoff, Monuments de l'art chrétien à l'Athos, fig. 37. v
(3) Didron, p. 426; Konstantinidès, p. 248.
(4) Didron, p. 151; Konstantinidès, p . 105. Cf. la fresque du réfectoire
de Lavra, Hautes Études, Millet, C, 220.
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il voit s'étendre devant lui l'ancienne Parorbétil; derrière,
vers le Nord-Ouest, le Périm immense monte lentement
vers le ciel ses larges croupes boisées, connues seulement
des Valaques. Les Grecs de Melnic se s'y hasardent point;
ils parlent de cette rude montagne avec effroi: la forêt,
disent-ils, y est si épaisse qu'il y fait n uit en plein midi.
Les ours n'y sont pas rares: on nous en offrit des peaux à
Melnic.
Rossno est un f!Erôxwv d'Iviron. Il était, en 1901, habité
par trois moines athonites qui dirigeaient les travaux d'une
forte équipe de journaliers bulgares. Le nom, Rossno, serait
bulgare (1).
Rossno possède quelques codices membranei, dont aucun ne contient de miniatures ou de signature. Il devait
être plus riche autrefois, car c'est du couvent rfjç 'PoaLvijç
que provient un des beaux manuscrits enluminés du xrve
siècle, le Commentaire de Job, qui fut enlevé en 1674 de
la métropole de Melnic par le patriarche Dosithée, et transporté au St Sépulcre, oü il est encore (2).
L'intérieur de l'église du couvent est revêtu de fresques
sans caractère. Une dédicace apprend qu'elles ftfrent exécutées en 1732, sous le patriarcat de Païsios (1726-1733)
qui est connu pour avoir restauré beaucoup de monastères (3):
IIa·Cmoç ilÀÂÉq;> 8(w)v Kwvatavmou:n:ÔÀEwç vsctç 'Pro-,

+

o

f.ll'JÇ xul olxOUflEVOLxoç :rr(ar)QLÛQXllÇ. 1 üûrwç
t'tEï:wç xal :rccivoE:rcwç vaoç rfjç V:TCE(lay(aç 8(wrô)xou rijç aMEvnxijç xul (JtU1JQO :TCOLl'JUXijç (4) 1 flOVfjç tijç il:rcovo~La~OflSVlJÇ ' PwaLvoù av.ExLv~at'ln1t«l
UVEOtOQL08EL xal xaÀÀo:rc(o{)EL aùv té[> 1 tSfl:TCACfl xal TWV aÀÀwv oro(1) Le sous-prieur a mis cette signature sur mon carnet de voyage:

o xa-6-rjyoÛJJ.EVoç

-c;oü ~wvuÔQ(ou (lo"SLvoü

Koç 'AyaficiyyEI..oç

'I~rJQttl'}ç

-.:u

27

1901.
(2) Papadopoulos-Kérameus, 'heoo. {Jt(Jlw!?~"IJ• t . I, p . 16. Il contient
117 miniatures; beaucoup ont été photographiées par la Société impériale orthodoxe de la Palestine, qui en a donné des épreuves à la collection des Hautes Études.
(3) Gédéon, Ila~etaex. nfva"eç, p. 628.
(4) C'est à dire: o-c;auQOn:l'}yLUxljç.
'Iouv[ou
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Àt<J[HÏ>V Û(>xrJE(>CtTEVOVtOÇ toii :n:av LE(>OTUtou fl(l'J•)po:n:oÀhov MEÀEVLxov x(vpov) 'Av'% flOU 1 , :rtQOE<JtEVWvtoç xal ~YOVf..tEVWVTOÇ wu atÔWtf.tOtatOv xai cÙÀa~wtdwu sv îepEilat xvpoiJ aaxEÀÀalpiov x(upoii) 'Avacrnw(ov, EmTpo:n:ruwvtoç tou EVTLf.tOTUTOV apxwvtOç xal
crxEV(J)(pvÀaÇ x(vpoiJ) f1ovxa, ôtà 1 <Jl'VÔ(>Of.A.ijç xal ôa:n:dvl]ç a'ÙtOiJ xai
T(ÎJV ÀOL:rt(ÎJV X(>L<JTLUVWV. ~'\jJÂ~ '. 'lo11À.Ât01J e '.
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