
Raymond Chevallier 

LES ANCIENS VOY AGEURS 
DE VENISE A POLA ET SALONE 

Je tiens avant tout à exprimer ma reconnaissance aux organisa
teurs de cette manifestation pour m'avoir invité à tenir ici la «prolu
sione». Je leur dis aussi mon admiration pour cette longue série de 
rencontres et de publications et mes voeux chaleureux pour la suite 
de cette entreprise. Je ne suis d'ailleurs par un étranger à Aquilée, 
où j'ai fait plusieurs voyages, notamment pour une communication 
sur les centuriations lors de la semaine sur Aquilée et l' Afrique. 

J'ai proposé un sujet qui semble n'avoir pas encore été abordé 
dans ce cadre: les anciens voyageurs et guides de voyage comme source 
de la connaissance archéologique. Depuis une dizaine d'années, j'ai 
tenté d'attirer l'attention sur ces matériaux négligés en dehors du 
cercle des comparatistes, avec des études sur Rimini, Vérone, Brescia, 
le Val d'Aoste, Suse, Reggio, Massa-Carrare, Ravenne et divers monu
menbs de Rome e). 

Mais il s'agit de recherches très minutieuses où seule l'accumu
lation de petites notations finit par donner une image d'ensemble. 
On peut ainsi suivre la destinée dans le temps et la découverte pro
gressive d'une oeuvre d'art majeure (2), d'un monument, d'un site 
ou mettre au contraire l'accent sur une source, un auteur ou un groupe 
d'auteurs, de telle ou telle nation, car la v1sion des choses diffère 
quelque peu selon qu'il s'agit de Français, d'Anglais ou d'Allemands. 
Mais les impératifs d'une «prolusione» qui me valent l'honneur de 
m'adresser à un public plus large que celui des universitaires et des 
érudits qui suivent ordinairement ces journées, m'oblige à choisir un 

(l) Cf. E. et R. CHEVALLIER, Iter Italicum, Paris-Turin, 1984. 

(2) J'ai tenté de le lfaire pour les chevaux de Saint-Mare de Venise, cf. «Les 
chevaux de St-Marc, ou Ja vie aventureuse de l'oeuvre d'art», B.S.N.A.F., 1878-79, 
61-72. 
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exemple majeur et offrant des possibilités d'illustration agréables 
pour l'auditeur. Je limiterai dane l'essentiel de mon exposé à l'examen 
du Voyage pittoresque et historique de l'Istrie et de la Dalmatie de 
J. de Lavallée, marquis de Boisrobert (littérateur, 17 4 7-1816), ouvrage 
orné d'estampes, cartes et plans dessinés et levés sur les lieux par 
L.F. Cassas en 1782 (peintre et architecte, 1756-1827) et publié à 
Paris en 1802 (.f. 157 p., 54 pl.), dont la riche matière nous permettra 
d'envisager tous les centres d'intéret de ce type de recherche. Mais 
auparavant, je dannerai quelques indications d'ordre plus général 
pour qui voudrait entreprendre des lectures ou des travaux en ce do
maine. 

I. l. Les guides et récits de voyage exi.rstent en très grand nombre, 
depuis la basse antiquité: on pense aux Curiosa ou Mirabilia de la 
ville de Rome, à l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, qui passe par 
Aquilée, aux récits de pèlerinage, aux correspondances d'ambassa
deurs. Une grande partie de ces documents est encore à l'état de 
manuscrits. 

Il existe en Italie meme d'importantes collections: 

Tout près d'ici, à la Marciana de Venise, celle d'un ancien maire, 
M. Tursi, maintenant inventoriée. J'ai bien connu ce grand pa
triote, cet humaniste distingué et c'est à sa mémoire que je consa
crerai ma modeste <::antribution. 

- D'autres collections existent à l'Ambrosienne de Milan, auprès 
des Instituts allemands d'histoire de l'art de Florence et de Rome 
(Bibliothèque Hertzienne). 

Des répertoires partiels ont été publiés, par exemple: 

- A. d'ANCONA, L'Italia alla fine del secolo XVI ... , Città di Ca
stello, 1895 (appendice); 

A. ROEHRICHT, H. MEISNER, Deutsche Pilgerreisen nach 
dem Heilig. Land2

, Innsbruck, 1900; 

G. B. PARKS, The English Traveler to Italy. I . The Middle Age 
(to 1525) , Rome, 1954; 

L. SCHUDT, Italienreisen im 17.u.18. Jahrhunderten . Wien 1959. 

Des congrès sur ce thème sont organisés, notamment par le très 
actif C.I.R.V.I ., Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio 
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in Italia de l'Université de Turin, qui publie une «Biblioteca del Viag
gio in Italia», dont deux volumes (1981) sur «l Viaggiatori stra
nieri a Venezia», d'un très grand intéret culturel. 

Je ne prétends pas vous apporter des nouveautés absolues. 

J'ai relevé dans la bi!bliographie concernant l'Istrie au moins 
deux articles concernant l'utilisation de cette source: 

par exemple G. ZORZI, I monumenti antichi di Pola nei disegni 
del Falconetta, del Serlio e del Palladio, Pagine Istriane X, 1959, 
36-37' 93 

et D. KECKEMET qui; dans ]adranski Sbornik VII, 1969, 549-
590, s'est intéressé à la figuration de monuments antiques sur 
cles dessins des XVIe-XIXe s. 

Je souhaite seulement vous suggérer d'entreprendre cles recher
ches systématiques et coordonnées dans ce domaine. 

2. Après ces indications d'ordre bibliographique, quelques rap
pels sur les voyageurs eux-memes: qui voyage et pourquoi e)? 

- ce sont cles pèlerins qui vont aux lieux saints, et Venise tient 
ici la vedette comme port d'embarquement pour Jérusalem; 

- des hommes politiques, ambassadeurs ou chefs d'état; 

- des négociants, comme Cyriaque d'Ancòne, à la recherche de 
marchés ou de marchandises; 

d es hommes de guerre ou aventuriers; 

assez tard seulement des touristes au sens moderne du mot, cu
rieux d'observer et de comprendre les moeurs et coutumes d'au
tres nations, de visiter sites et monuments. Leurs intérets sont 
évidemment très divers, de meme leurs sources: 

textes d'auteurs anciens connus très tòt et longuement discutés; 
- érudits locaux; 

guides de voyage italiens ou étrangers; 
observation personnelle, dont la part varie à l'infini. 

(3) Cf. J.P .A. van der Vin, Travellers to Greece and Costantinople ... , Nederlands 
hist. arch. Inst. te Istanbul, 1980. 
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L'iconographie qui accompagne les récits est de meme très variée 
en nature et qualité: cartes, itinéraires, plans de ville, vues perspec
tives de sites, de monuments, oeuvres d'art, inscriptions. 

3. Les circonstances qui donnèrent naissance à la somptueuse 
publication de Lavallée- Cassas méritent d'etre rappelées: sous Na
poléon, l'Illyrie est une sorte de vice-royaume dont l'organisation a 
été confiée d'abord à un Italien, Dandolo, proveditore, puis au Maré
chal de Marmont, due de Raguse (1806), dont les Mémoires (1856) 
sont pleins d'intéret. 

De grands projets de mise en valeur sont esquissés, dont une 
partie seulement sera menée à bien, notamment de grands travaux 
routiers et la création d'un enseignement à tous les niveaux. On 
pense aussi entreprendre des fouilles (4

), mais, comme souvent, l'argent 
manquera pour les programmes culturels. 

Pendant plusieurs années, l'attention du grand public est ainsi 
orientée vers ces régions, où elle retrouve les souvenirs de Charle
magne et de l'épopée carolingienne: un acte de Oharles en deux exem
plaires à Venise et à Vienne nous rappelle que l'Istrie fut, en 789, 
rattachée à l'empire d'Occident (et cela jusqu'en 1331). 

4. Quelles sont clone les intentions du livre que je vous présente? 
Le rédacteur les définit ainsi: 

p. 63: «Une société d'amateurs des beaux-arts, des magnifiques 
tableaux de la Nature et des pompeux débris de l'antiquité, avait 
conçu le projet de faire dessiner quelques-uns des sites piquants que 
présentent les environs de Trieste, et ces dessins devoient etre gravés 
à Vienne par les ordres de l'empereur Joseph II. Ce fut en 1782 
que cette société jeta les yeux sur le citoyen Cassas, alors à Rome, 
pour exécuter ce pian». 

Cassas voyagea via Ancone, Pesaro, Venise. 

(4) On trouve peut-etre l'écho de ces projets dans un passage de Lavallée: 
«Il est indubit~ble qu'au moyen de fouilles, peu dispendieuses peut-etre, on trouveroit 
... beaucoup d'objets importants, non seulement pour l'étude cles artistes, mais encore 
sans doute pour la connoissance de l'histoire de ce pays enveloppée d'e ténèbres jus
qu'à ce jour». 

Et à propos de Salone, le passage cité infra. 
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Cassas. Amphithéatre de Pola, extérieur. 

Cassas. Amphithéatre de Pola, intérieur. 



Cassas. Vue latérale du tempie d'Auguste à Pola. 

Cassas. Pola, Temples 'vue arrière. 
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Mais ( 64) «les idées d'un artiste sont communément plus gran
cles que celles de ceux qui ont recours à ses talents. Il n'étoit question 
que de dessiner des vues de Trieste: mais le citoyen Cassas vit sur 
les cotes de l'Istrie et de la Dalmatie de riches débris de l'antiquité; 
il sentit l'utilité dont il pouvoit etre aux arts et à l'histoire peut-etre, 
en ne se renfermant pas dans le cercle étroit qu'on lui avoit tracé ... 
Il résolut donc de visiter les différentes places de ces parages, riches 
encore des monuments que les Romains laissèrent, et de rendre un 
service à l'archéologie en en transmettant à l'Europe des vues fidèles 
et relevées avec un soin scrupuleux». 

Les prindpaux sites illustrés par Cassas sont ceux de Trieste, 
Pola, Zara, Salone et Spalato, outre quelques particularités de Pa
renzo, S. Canziano, Sebenico, Traù. Mais avant d'examiner en détail 
son apport à la connaissance des antiquités de ces villes, il vaut la 
peine d'évoquer quelques aspects du voyage lui-meme. 

Tant que la cote illyrienne ne disposa pas d'un bon réseau rou
tier, les voyageurs durent la longer par mer: il fallait une tempete ou 
meme un naufrage pour que l'on fìt une partie du trajet par terre où 
l'on était exposé aux attaques de brigands. Le voyage maritime était 
infiniment plus rapide. Si les vents étaient favorables, on pouvait 
arriver très vite en Grèce. 

Mais la mer n'était pas exempte de dangers, les tempetes et 
les pirates; ce sont les deux hantises des navigateurs depuis l'anti
quité. 

Bien connue est la brutalité des coups de vent du Nord-Adria
tique, qui soulèvent des lames courtes et perfides. Les dangers de 
cette navigation sont proverbiaux dans l'antiquité. Des textes de 
Catulle, Properce, Borace, Ovide, Lucain ... viennent ici en mémoire: 
«Auster, dux inquieti turbidus Hadriae ... » n. 

Lavallée en parle en observant: «à en croire le peuple, ce sont 
des sorciers qui suscitent ces ouragans». P. 78 sont signalés les débris 
d'un naufrage. 

(5) J'en ai dressé une liste (non exhaustive) dans La Romanisation de la Cel
tique du Po. Géographie, archéologie et histoire en Cisalpine, Paris, Belles-Lettres, 
1980, p. 71 sq.; les dangers de l'Adriatique vus par les auteurs latins ou d'époque 
romaine. 
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On trouve des récits de tempetes effroyables chez la plupart 
des voyageurs, des pèlerins de Jérusalem à Chateautbriand. Au XIXe s. 
encore, les premiers navires à vapeur étaient incapables de lutter 
contre les vents déchainés et devaient se réfugier au port. 

A l'époque de Lavallée, on évoque encore les pirates. Après 
les pirates illyriens de l'antiquité, on sait que les barbaresques ont fait 
longtemps régner la terreur en Méditerranée. 

QUELLES SONT LES SOURCES UTILlSÉES PAR L'AUTEUR? 

De nombreux renvois sont faits aux textes anciens, pour les 
noms et titulatures des villes, avec des observations sur l'évolution 
des toponymes, et pour l'histoire de la région. Sont cités Callimaque, 
les géographes: Strahon, Pline l'Ancien, Ptolémée, les Itinéraires, 
la T able de Peutinger, avec des discussions sur l'identification des 
sites. Citons un exemple d'argumentation sur un texte de César (149): 
«Fortis remarque avec sa sagacité ordinaire que le texte de César doit 
etre corrompu, quand il piace Salone sur une colline élevée, Salona 
in edita colle; il n'est pas à présumer, dit-il, qu'il ait ignoré la véri
table position d'un endroit si connu. Je le crois de meme: César aura 
parlé d'Anderitum, si voisine de Salone, et cles copistes ignorants ou 
mal-adroits auront confondu». 

Les sources sont utilisées pour fournir: 

les toponymes anciens èt l'étymologie des noms de lieux moder
nes (6

); 

les titulatures des villes, auxquelles ces références confèrent plus 
de dignité; 

des éléments d'histoire, en partie légendaire, notamment pour la 
colonisation des Colques, que Lavallée critique ainsi: «le culte 
d'Isis établi dans l'Istrie aura réveillé dans la mémoire des Ro-

(6) Notamment pour Spalato (120): «Si on .présume que ces noms divers, 
Spaletum, Spalatum, Aspalatum, dont l'italien a fait depuis Spalato ou Spalatro, 
dérivent du latin palatium, spécialement donné à ce li eu à cause du palais de Dioclé
tien, qui, camme l'apprennent les traditions locales, et ce qu'en a écrit Constantin 
Porphyrogénète, n'étoit éloigné que d'une lieue de Salone, ville natale de cet empe
reur, opinion qui se justifie par l'exactiwde de la distance, qui peut se vérifier eu
core aujourd'hui». 
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mains le souvenir des dieux de l'Egypte et de la Colchide; et les 
mensonges des temps fabuleux venant au secours d'esprits inha
hiles peut-etre à la recherche de la vérité, on aura supposé cette 
expédition des Colques envoyés à la poursuite des Argonautes, 
et il aura paru vraisemblable de les faire s'arreter dans un lieu 
où la douceur du climat, la commodité du port, et la possibilité 
d'établir des relations commerciales avec la Grèce et l'ltalie, leur 
auront présenté de grands avantages. 

Bien entendu sont empruntés aux sources des détails sur la 
conquete et l'administration romaine, jusqu'à Justinien. 

Lavallée utilise d'autre part les voyageurs antérieurs, les savants 
italiens et les érudits locaux, quitte à les rectifier: 

- R. ADAM et CLERISSEAU, Ruins of the palace o/ the Empereur 
Diocletian at Spalatro in Dalmatia, Londres, 1763; 

- l'Encyclopédie par ordre de matières; 

- l'Abbé FORTIS, Viaggio in Dalmazia, Venise, 1774 (Voyage en 
Dalmatie, Berne, 1778); 

- ].D. LE ROY, Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce, 
Paris, 1770; 

- LUCIO (Dalmatia illustrata, 1666-1758); 

]. SPON et G. WHELER, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grè
ce et du Levant fait aux années 1675 et 1676, Amsterdam, 1679. 

Observons au passage que ce genre de recherche suppose la 
connaissance de la bibliographie italienne antérieure ou contem
poraine depuis Biondo Flavio (Italia Illustrata, 1453, 1474) et L. 
Alberti (Descrittione di tutta Italia, 1550, 1561), en passant par 
A. Palladio, I quattro libri dell'architettura, Venise, 1570; 

et B. SERLIO, Tutte l'opere d'architettura, Venise, 1551, 1584 
(cité par Lavallée). 

Surtout peut-etre notre auteur a bénéficié des conseils du «d
toyen Visconti de Rome, l'un des plus célèbres antiquaires de l'Eu
rope, aujourd'hui conservateur du musée des antiques de Paris, qui 
a bien voulu m'honorer de ses conseils ... dans l'examen de quelques 
inscriptions, figures et bas-reliefs». 
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LES SITES ET L'ÉVOLUTION nES LIEUX 

Lavallée a consdence que la topographie a évolué depuis l'anti-
quité, et cela dans les trois dimensions: 

le tracé de la cote s'est modifié, soit par suite du changement du 
niveau marin, soit du fait de phénomènes de suhsidence. 
(à Zara, p. 86): «'Fortis a vérifié que les anciens pavés de la piace 
sont maintenant beaucoup au-dessous du niveau actuel de l'eau; 
et il y a peu de temps qu'en nettoyant une partie du port, on dé
couvrit des ruines d'édifices considérables». 

La montée cles eaux est également signalée p. l 02 C). 

La notion de stratigraphie apparait à plusieurs reprises, à défaut 
du mot: à Pola (68): «les stylobates des colonnes sont presque 
enterrés, et l'on n'apperçoit pas de vestiges du perron qui, selon 
toute apparence, a du exister pour monter au portique». 
A propos de l' enceinte d' Asseria ( 9 3): «<l reste encore de ces 
pans de murs qui ont 8 pieds d'élévation, mais il est présumable 
qu'ils sont enterrés en grande partie, puisque l'on n'aperçoit plus 
que l'are de la seule porte que l'on puisse reconnoitre». 

La description et l'interprétation (fonction, date) des monu
ments constitue l'essentiel de l'ouvrage. Les prindpales ruines dtées 
sont: 

à Pola, l'amphithéatre: «(Ses) murailles sont encore entières (67). 
(Il) a trois étages, dont chacun est .percé de 72 arcades, en tout 
216. Il ne reste que la cage de cet édifice, que quatre contre-forts 
placés aux quatre angles d'un carré supposé distinguent cles autres 
édifices pareils en le faisant sortir du style qui leur est propre. 
Cette circonstance meme jette de l'incertitude autant sur l'époque 
où il a été construit que sur les mains qui l'ont édifié. Une partie 
cles gradins a du etre taillée dans le roe meme, et il est présu
mable que le terrain, en s'élevant et en comblant l'arène, les a 
couverts à la longue. Le reste cles gradins étoit en bois. Selon 

(1) Des observations de ce genre faites à toutes les époques e~pliquent les 
légendes de cités submergées dans la Haute-Adriatique, dans les légendes épiques 
carolingiennes .(on sait que les Prophéties de I,M.erlin sont en partie d'origine véni
tienne) comme dans les traditions populaires encore vi,vantes chez les pècheurs. 
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toute apparence, ils auront été enlevés ou brùlés, ou peut-etre 
vermoulus par le temps, seront-ils tombés en poussière à la piace 
qu'ils occupoient». 

Le tempie de Rome et d'Auguste (68): «L'architecture de ce tem
pie, du plus beau temps et du meilleur style, est de l'ordre corin
thien. Quatte colonnes soutiennent le fronton, et forment, avec 
deux colonnes latérales, un portique ouvert qui précède l'inté
rieur du tempie. Quatte pilastres corinthiens et cannelés forment 
les angles des massifs de pierre qui font la cage de l'édifice. C'est 
à la façade du portique, sur la frise plate entre l'architrave et la 
carniche, que se trouve l'inscription rapportée par Spon: elle 
est encore très lisible. Dans le pourtour de l'édifice, la frise 
sculptée en feuillage et la carniche sont dégradées en quelques 
endroits; sur la partie latérale à droite elles ont presque entière
ment disparu. La façade a beaucoup moins souHert». 

(70) «L'are de triomphe (8
), don t la conservation est parfaite, et 

que l'on compte aujourd'hui parmi l'une des portes de la ville 
sous le nom de Porta Aurea. Ce beau monument, à une seule ar
cade à plein cintre, orné de colonnes corinthiennes qui suppor
tent l'entablement, n'est point un de ces hommages rendus aux 
dépens du trésor public à un grand homme de ces siècles reculés; 
c'est tout simplement un témoignage d'amour donné par une 
femme à son époux. L'inscription annonce que c'est une Salvia 
Postuma, qui à ses frais le fit ériger à Sergius Lépidus, édile et 
tribun militaire de la 29e légion. L'on voit au couronnement trois 
socles qui ont servi à porter trois statues ou trois bustes. A en 
juger par leurs inscriptions, sur celui du milieu devoit etre celle 
du Romain à qui le monument étoit consacré. A droite celle de 
son père Lucius Sergius, édile et duumvir; à gauche celle de son 
onde Cnéius Sergius, également édile et duumvir pour cinq ans. 
C'est sur la façade intérieure par rapport à la ville que ces inscrip
tions se lisent, et de ce coté l'architecture est entièrement décou
verte, et l'on peut en juger parfaitement. La façade extérieure, 
c'est-à-dire celle du coté de la campagne, devoit etre également 
riche mais elle est obstruée par les vieilles murailles de l'enceinte 

(8) En fait c'est un are honoraire. 
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22 

quf a été faite depuis, en sorte que l'on n'apperçoit que les chapi
teaux des colonnes et une partie du cintre de l'arcade». 

La description du palais de Dioclétien à Spalato tient une grande 
piace: 

119: «Sur les bords du quai qui longe le port renfermé entre le 
grand et le petit mole se développent, avec une majesté que l'on 
ne peut vraiment décrire, les augustes débris de la longue et 
vaste colonnade qui décoroit la façade maritime du palais de Dio
clétien, et d'avance donne une idée de ce colosse d'architecture, 
sur-tout à ceux qui savent que cette colonnade occupe une des 
faces étroites du parallélogramme que forme ce palais. Au-dessus 
de cette colonnade, on apperçoit à peine les toits des bàtiments 
modernes construits dans l'enceinte de ce palais; mais l'oeil se 
pla!t à voir s'élancer du sein de ce prodigieux amas de colonnes 
une tour carrée et à dnq étages, décorés de différents ordres: 
c'est celle de la cathédrale ou del Duomo, qui se trouve également 
renfermée dans l es murs de ce palais ». 

124: «Spalatro est divisé en 2 parties: la première est contenue 
dans l'enceinte des murs du palais de Dioclétien». 

125: «les plus beaux édifices sont réunis dans la moitié de la 
ville bàtie dans l'intérieur du palais de Dioclétien; c'est là que 
l'on trouve la cathédrale, le palais de l'archeveque, ceux des no
bles vénitiens et spalatins, celui du baile, la piace de l'archev&hé, 
et plusieurs autres édifices considérables: le marché, l'hopital et 
plusieurs couvents, se voient dans l'autre partie de la ville. Une 
colonnade composée de 50 colonnes (il n'en subsiste plus que 42) 
formoit une galerie de 25 pieds de large, qui, dans sa longueur, 
occupoit la façade tout entière; et c'étoit dans le double de cette 
galerie que se trouvoient les appartements spécialement habités 
1par l'empereur. On pénétroit et l'on pénètre encore dans ce palais 
par trois portes prindpales: la première est à la façade nord, et 
s'appelle porta aurea, porte dorée ... Chaque porte étoit accompa
gnée de deux tours octogones dont l'élévation ne dépassoit pas 
celle de l'édifice en général. Il y avoit à chaque angle du palais 
une tour carrée ... ». 
Cette minutieuse description s'accompagne d'une discussion sur 
l'emploi de certains termes techniques (atrium, vestibulum) et 
sur l'interprétation du plan (128). 



LES ANCIENS VOY AGEURS DE VENISE A POLA ET SALONE 

129: «Les deux parties du palais qui se trouvoient à droite et à 
gauche de l'atrium étoient d'une distr~bution entièrement pareille; 
et l'on pourroit penser d'après cela que l'empereur les habitoit 
tour à tour l'une et l'autre, soit peut-etre d'après quelque étiquette 
relative aux saisons, ou soit par quelque préjugé de l'hygienne de 
ces temps reculés, ou peut-etre enfin d'après quelque pratique 
religieuse relative au culte des dieux, et dont le cérémonial ne 
sera point parvenu jusqu'à nous; motif qu'il seroit permis de 
supposer, puisque l'on voit que chacune de ces deux parties avoit 
dans son enceinte, l'une le tempie d'Esculape, l'autre celui de 
Jupiter, et que des appartements intérieurs on communiquoit de 
plain-pied, pour ainsi dire, à chacun de ces temples. Ne pourroit-on 
pas donner encore pour raison de cette parité extraordinaire dans 
la distribution de ces deux parties que Dioclétien aura pu pré
sumer que Maximien Hercules, son collègue à l'empire, et dont 
l'abdication, sollicitée par Galerius, étoit de la meme date que la 
sienne, pourroit venir le visiter dans sa retraite; qu'il n'aura pas 
voulu que dans le logement qu'il occuperoit dans son palais il 
put remarquer la moindre différence avec le sien, et que son in
tention aura été qu'il régnat encore entre eux dans la vie privée 
cette amicale égalité que n'avoit jamais altérée le partage du pou
voir souverain». 

Suivent des observations sur la distdbution des pièces, les cir
culations, par exemple pour les bains e~lication des termes 
d'apodyterion (spoliarium), tepidarium, sphaeristerium et une évo
cation de la vie quotidienne. 

L'auteur poursuit (133): «On appelle aujourd'hui piazza del 
Duomo .. . la magnifique colonnade qui précède le péristyle du 
grand vestibule du palais: les colonnes corinthiennes, les arcades 
à plein cintre qu'elles supportent, l'entablement, l'architrave, les 
fdses, les corniches, le ,fronton du péristyle, les trois portes du 
vestibule, la coupole dont il étoit surmonté, tous ces objets sont 
encore parfaitement entiers». 

(134): «Lavallée discute l'appellation "tempie de Jupiter": le 
surnom de J ovius que prenoit Dioclétien ... a pu peut-etre donner 
lieu à cette opinion. Cependant les bas-reliefs dont la frise intérieu
re est ornée, qui représentent des génies chasseurs, ainsi que les 
bustes en modillons qui paroissent au milieu d'eux, feroient bien 
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plutot soupçonner que ce tempie corinthien étoit dédié à Diane ... 
on apperçoit encore à quelques places le mastic ou stuc dont 
la voute étoit recouverte, et sur lequel sans doute devoient etre 
des peintures ou des fresques». 

(137) : «la "porta aurea": les pierres sous l'are sont entées les 
unes dans les autres en mortaise. Deux niches d'un assez mauvais 
gout accompagnent l'arcade, et sans doute étoient destinées à 
recevoir des statues». 

Il est ensuite question de Salone, de Clissa, jadis Andetrium: 

(143): «On voit encore entre Spalatro et Salone plusieurs arches 
de l'aqueduc qui conduisoit l'eau à cette première ville: il est 
présumable que ce fut encore un ouvrage de la magnificence de 
Dioclétien, puisqu'il n'y avoit point d'habitation connue à Spa
latro avant qu'il y eut fait construire un palais». 

(144): « .. . Il ne reste de cet aqueduc que des fragments, mais ils 
sont assez considérables, et dans plusieurs endroits présentent 
encore de longues ·suites d'arcades assez conservées. L'irrégularité 
du terrain en a mis beaucoup dans l'élévation des piles. Toutes 
les arcades sont à plein cintre; aujourd'hui elles sont entièrement 
nues et décharnées: non seulement les canaux ou conduits supé
rieurs ont disparu, mais encore les massifs qui les soutenoient ou 
supportoient; en sorte que la crete des arcades est entièrement 
découverte, et que les pierres qui forment les voutes ·sont tota
lement exposées à l'action de l'air et de la température, ce qui ne 
peut que hater les progrès de la destruction de ce beau monu
ment. Le chemin de Spalatro à Salone le traverse, et dans cette 
partie il donne un aspect très imposant au paysage: à gauche il 
semble sortir d'une montagne fort élevée, tandis qu'à droite, 
s'enfonçant dans la vallée, il traverse un bois épais que ses ar
cades élancées hien au-dessus de la dme des atibres dominent 
avec autant de grace que de majesté». 

Une végétation folklorique pousse sur les ruines, dont certaines 
ont donné matière à des légendes qu'il est intéressant de rele
v:er: elles vont de l'interprétation erronée de monuments, re
montant aux élucubrations d'érudits locaux, à des croyances popu
laires souvent très anciennes. 
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«.Le peuple de Pola veut que le tempie ait servi au culte de Pallas 
... Il n'est pas aussi facile de deviner pourquoi et par quelle tra
dition ce meme peuple appelle l'amphithéatre l'Orlandina ou la 
maison de Roland, et pourquoi une vieille tour assez éloignée de 
l'amphithéatre s'appelle aussi la tour de Roland. On est assez 
sunpris de trouver le nom de ce fameux paladin dans des con
trées si éloignées de Roncevaux». L'auteur imagine une influence 
de l'Arioste. 
L'Orlando aurait été connu par des pirates (illyriens!). Nous sa
vons maintenant que cette appellation doit ètre mise en rapport 
avec la diffusion des légendes épiques carolingiennes le long 
des routes de pèlerinage, qu'il s'agisse de la France, de l'Espagne 
ou de l'Italie. Le développement de ces légendes est en rap
port avec les déplacements constants d'une société médiévale 
instable, souvent en route pour un pèlerinage ou une croisade. 
J. Bédier a montré (9

) que les poèmes hagiographiques ou héroi
ques ont charmé, aux étapes, les loisirs des voyageurs. Les trou
vères errants nous ont ainsi transmis maintes allusions topogra
phiques. Les romans français du cycle carolingien ont été ren
dus populaires en Italie dès la première moitié du XIIe s. par 
les pèlerins et les jongleurs qui les distrayaient aux étapes. Ainsi 
s'e:IDplique l'interprétation de ruines romaines: à l'église de Do
nino sur la via Emilia, une porte de pierre, peut-etre vestige de 
la ville romaine, passàit pour avoir été batie par Charlemagne. 
A Sutri, sur la via Cassia, on voit une «grotte de Roland» et 
les ruines du palais de Charlemagne. La légende atteint Brin
disi, où le pavement en mosaique de la cathédrale figure des 
scènes de la Ghanson de Roland. A Gaète, la tombe de Muna
tius Plancus est dite «tour de Roland» ('0). En de nombreux 
points des ruines importantes ont suscité la fable d'une expédition 
de l'empereur, des histoires d'églises ou d'abbayes fondées par 
son neveu ou par lui-mème. Et meme en Istrie, dans la mer 

(9) Les chansons de geste et les routes d'ltalie, Romania, XXXVI, 1907, 161 
et 337; XXXVII, 108, 47, qui renvoie à A. D'ANCONA, Tradizioni carolingie d'Ita
lia. Tradizione su Carlo Magno e sugli altri eroi del ciclo franco, Atti Lincei 1889, 
424, qui dte un document du XIVe s. sur une colonne de Roland près de Pola. 

( 10) A l'occasion de mon séjour à Aquilée, j'ai apris l'existence d'un «ponte 
di Orlando» (topon}We et légende) à Cervignano, en rapport probable avec la Via 
Annia. 
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d'Orsera on voit une petit ile qu'on appelle «scoglio di Orlan
do». Autre légende à Pala: celle d'un palais de Julie, qui serait 
Julia Domna, deuxième femme de Septime Sévère, ancien gouver
neur d'Illyrie. Mais. dans les légendes de l'illustration, il est ques
tion de Julie, fille d'Auguste. 

Il existe aussi un folklore chrétien: 

(147) «A Salone, ce sont des tombeaux que l'an regarde com
me ceux de saint Domne, de saint Athanase et de saint Rainer 
et qu'on ne manque par de montrer à la vénération des voya
geurs». 

L'ethnohistoire s'intéresse aujourd'hui à ces légendes, reflet des 
mentalités collectives, en tentant de faire la part des données ar
chéologiques et historiques originelles. Elle se penche aussi sur d'au
tres survivance ethnographiques, signalées sur la cote illyrienne par 
tous les voyageurs, camme la participation des pleureuses aux céré
monies funèbres. 

Les voyageurs permettent de suivre la vie des monuments dans 
le temps et notamment les remplois, source de destruction, mais 
parfois aussi de conservation. En voici quelques exemples: 
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71: «Le Duomo (de Pala) occupe, selon toute apparence, la 
place de quelque temple antique». 

A Zara, une des plus belles portes, que l'an appelle porte de 
San Gringona ou St-Chrysogone, et qui conduit au port, a été 
construite des débris d'un are de triomphe de la ville de Nona, 
et l'an note ici une intéressante rectification à Spon: «la carniche 
de cette porte n'est point supportée par deux colonnes, comme 
Span l'a représentée, mais par deux pilastres d'ordre corinthien; 
la partie inférieure de ces deux pilastres manque absolument». 

A Zara (83), «des débris de certains monuments publics, qui par 
leur nature devoient etre dans san intérieur, se trouvent portés 
à d'assez grandes distances hors de ses murailles». 

(85) «Les antiquités romaines n'ant pas été aussi respectées à 
Zara qu'à Pala et quoiqu'elle fùt, comme tout l'annonce, aussi 
riche en monuments que cette derni:ère ville, il en reste beaucoup 
moins de vestiges. On n'apperçoit plus aucunes traces de san 
amphithéatre; on a totalement achevé de le détruire, lorsque l'an 
a élevé les fortifications». 
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A Asseria, «les environs sont parsemés de maçonneries, couvertes 
de ronces, de piè<:es de marbre soigneusement taillées, de débris 
qui paro\ssent avoir appartenu à de grands édifices. Une église 
solitaire est au milieu de toutes ces ruines; elle-meme a été bàtie 
de fragments d'architecture antique: on y remarque des morceaux 
de comiche d'un excellent style et des débris d'inscriptions». 

Les remplois sont particulièrement voyants à Spalato et ici 
Lavallée se laisse aller à l'indignation: 

«Quoiqu'il subsiste encore dans cette ville une foule prodi
gieuse de vestiges de ce magnifique palais de Dioclétien, l'un des plus 
grands fragments de l'antiquité que possède l'Europe, il est impos
s1ble de ne pas regretter que l'on se soit permis de construire des 
bàtiments modernes dans l'intérieur de ce palais: outre que cela nuit 
infiniment aux recherches qui conduiroient à déterminer d'une ma
nière exacte son ancienne et première distribution, c'est encore que 
l'on ne peut se dissimuler que de superbes matériaux ont été déna
turés tpour servir à ces bàtisses récentes, et qu'il n'est pas douteux 
alors que l'avarice, l'ignorance, et la commodité, n'aient hàté la 
ruine de monuments qui pendant plusieurs siècles encore auroient 
pu captiver l'admiration des voyageurs, et servir à l'étude des histo
riens (126) et des antiquaires . Mais qui pourroit croire que les hahi
tants de Spalatro ne se sont pas contentés de dépouiller ce palais 
de Diodétien, mais qu'ils ont encore été ravir ce que les ruines de 
Salone possédoient de plus beau, bien moins pour décorer que pour 
construire des clochers, des maisons, et de simples murs mème de 
dature?». 

Cassas loge dans une auberge qui se trouve entre les colonnes 
du grand vestibule: 

p. 132: «La majeure partie des bàtiments intérieurs de ce su
perbe palais de Spalatro est aujourd'hui effacée et détruite. Aux 
murailles sont appuyées des maisons modernes .... Des maisons, 
des rues, des places mème, ont remplacé ces vastes salles dont 
nous avons parlé ... des boutiques, des magasins, des auberges 
encombrent maintenant la grande piace ... Il n'y a do ne vraiment 
que la cage extérieure de ce grand édifice que la barbarie et 
l'ignorance ont respectée, et qui n'a reçu d'autres outrages que 
ceux du temps». 
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133: «Des fenètres ont été bouchées. Inversement pour con
vertir le tempie de Jupiter en église, on y a pratiqué des jours». 

Plus loin, l'auteur signale les mauvaises baraques que l'on a laissé 
s'appuyer contre les murs du tempie (de Jupiter) et occuper toute 
la largeur de la galeri e: 

«On a placé dans les entre-colonnements de grands sarcophages, 
les uns antiques, les autres des premiers temps de l'église, qui n'ayant 
pas été faits pour la place, sont d'un effet désagréable et donnent à 
cette belle ruine un caractère qui lui est totalement étranger ... 
Aujourd'hui cette belle et simple ordonnance a presque entièrement 
disparu ... A gauche, en sortant du tempie, une colonne qui soutient 
encore une portion d'arcade, contre laquelle on a appuyé de méchan
tes baraques, dont les parois sont de planches ou de merrain, est 
l'unique vestige, la seule indication du portique qui y conduisoit». 

Il en est de mème pour le tempie dit d'Esculape: 

«On en a fait un petit oratoire et le mauvais gout a érigé au
dessus une vilaine tour carrée et barlongue, terminée par un mau
vais toit couvert en tuiles; et l'importante nécessité d'ajouter des 
cloches à une église a déterminé à déshonorer l'un des plus beaux 
morceaux de l'antiquité qui restoient en Europe, et à détruire par 
cete laide gaine la belle harmonie qui résultoit des proportions sa
vantes des diverses parties de cet édifice. Les dégradations ont mis 
à découvert le dessous mème du tempie, et les fondations déchar
nées laissent appercevoir les souterrains. Quoi qu'il en soit, ces dé
gradations memes permettent de se former une idée de la solidité 
que les anciens mettoient dans leurs constructions». 

L'auteur a conscience de la lente évolution des ruines: «Si l'on 
compare l'état actuel où sont maintenant les ruines de Salone (11

), 

et mème celui où le voyageur Spon les a vues il y a 127 ans, au ta
bleau qu'en fait le sénateur ].B. Giustiniani dans un manuscrit pré
cieux, dont Fortis a eu connaissance, écrit vers l'an 1550, il est incon
testable que leur destruction a fait dix fois plus de progrès en deux 
siècles, qu'elle n'en avoit fait dans l'espace de quatorze cents ans. 
Voici ce que dit cette relation: 

(Il) L'auteur note ailleurs que les matériaux de la cathédrale de Spalato en 
viennent. 
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«On reconnolt la grandeur et la magnificence de l'ancienne 
ville de Salona par les restes que l'on y voit aujourd'hui; savoir par 
les voùtes et les arcades d'un nhéatre merveilleux; par de grands 
blocs du plus beau matbre, qui sont dispersés dans les champs; par 
une belle colonne, composée de trois morceaux de marbre, qui 
est encore sur 1pied dans un endroit vers la mer, où, à ce qu'on 
prétend, étoit situé l'arsenal; par plusieurs arcs admirables, soutenus 
par cles colonnes de marbre à la hauteur d'un jet de pierre, sur 
lesquels passe un aqueduc destiné à conduire les eaux de Salona 
à Spalatro: on y voit des ruines de grands palais, et des épitaphes 
anciennes sur beaucoup de belles pierres, mais le terrain, qui s'ac
croh et s'élève peu à peu, a enterré les choses les plus anciennes 
et les plus précieuses». 

« ... Non seulement les voùtes et les arcades de ce théatre mer
veilleux n'existent plus, mais il seroit impossible de déterminer 
aujourd'hui l'emplacement qu'il occupoit, quelques-uns cles grands 
blocs de marlbre dont parle la relation sont encore g1sants sur la 
terre, mais cette belle colonne qui indiquoit l'arsenal a entièrement 
disparu. J'ai parlé cles ruines de l'aqueduc; mais les voùtes en sont 
totalement découvertes, les pierres de taille qui composent les massifs 
ou piles sont à nu, et il ne reste pas un seui vestige de ces belles 
colonnes de marbre qui les décoroient: aucunes murailles encore 
debout ne donnent l'idée de grands palais, de temples, de portiques, 
et les nombreux matériaux dont le sol est encombré sont confondus 
pele-mele, et qukonque voudroit leur assigner le rang qu'ils ont 
occupé se livreroit à l'e~lication d'une énigme inextricable». 

Et Lavallée conclut à la nécessité de fouilles nouvelles en s'éle
vant à la notion de patrimoine commun de l'humanité. Voilà qui 
nous vaut un beau développement, qui mérite d'etre cité en entier, 
malgré le chauvinisme sous-jacent. 

«Ce ne seroit donc que par cles fouilles que l'on parviendroit à 
recouvrer encore quelques beaux fragments de cette ville ... »; 
« ... peut-etre cles peintures ... peut-etre cles manuscrits». 

147: «Mais il faudroit pour cela que les gouvernements s'enten
dissent pour vaincre la répugnance cles naturels à permettre ces 
recherches aux savants, ... et pour renverser tous les obstacles 
que l'ignorance, les préjugés, et surtout la cupidité, opposent à 
ces découvertes. 
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... Il n'y auroit point ici d'intérets lésés ... puisque le sol de 
Salona est un terrain vague, inculte, et désert, pour ainsi dire . 
... et pourvu que l'an respectat trois caveaux que ces villageois 
regardent camme les tombeaux de saint Domne, de saint Atha
nase, et de saint Rainier, qu'ils disent avoir été éveques de Sa
lone, et qu'ils ne manquent pas de montrer à la vénération des 
voyageurs, ils consentiroient volontiers aux recherches, surtout 
si elles leur procuroient quelque argent. 
Je ne reconnois point les titres de propriété que tel ou tel peuple 
s'arroge sur les monuments de l'antiquité ... c'est à la postérité 
que les nations qui disparoissent de la liste laissent les monu
ments qui leur survivent; et la postérité pour les nations qui 
ont cessé d'etre n'est pas dans un peuple, elle est dans tous les 
peuples». 

Sur ce chapitre de la culture qui inclut le respect du patrimoine, 
on rapprochera le cas de Spalato, enrichi par son commette: 

«Les moeurs se ressentent de l'opulence que le négoce y répand 
... Les habitants sont prévenants, affables, hospitaliers pour les étran
gers: ils paroissent attacher beaucoup de prix aux fatigues que les 
curieux, les voyageurs instruits, et les artistes, veulent bien prendre 
pour venir admirer les monuments qu'ils possèdent; ils aiment à 
en relever la magnificence, ils cherchent à en faire valoir les moindres 
détails; ils en parlent en hommes qui en connoissent parfaitement 
l'histoire». 
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D'autres sites ou monuments moins importants sont évoqués: 

à Zara, près de l'église Ste-Hélie, deux magnifiques colonnes can
nelées, d'ordre corinthien, dont l'architrave, les chapiteaux, la 
plinthe et la base sont du meilleur style: une inscription trouvée 
non loin de 1à, et que l'an a transportée dans l'église de St-Donat, 
fait soUJpçonner que ces colonnes sont un reste d'un tempie de 
Junon». 

(86) «un aqueduc attribué ,à Trajan, près de Zara». 

90: «Cassas ne donna qu'un coup d'oeil à Nona, aussi bien qu'à 
Zara Vecchia, entièrement ruinée». 

92: «<l observa la ceinture de rempart d'Asseria». 
101: «entre les deux rivières de Goducchia et de Jujossa, des 
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vestiges de quelques monuments romains: un pavé en mosaique, 
les ruines d'un ancien tempie». 

103: «à Burnum, des pierres éparses, plusieurs portent encore des 
inscriptions, mais extremement dégradées. Un débris d'édifice, 
composé de trois arches à plein cintre». 

109: «rà Colentum: Quelques fragments de murs, de corniches 
d'un bon style, de vases antiques, de pierres sculptées ... ». 

112: «<l n'est pas douteux que les Romains n'aient eu des éta
blissements considérables dans toutes ces isles (comme Zlarin): 
tout l'atteste, les ruines que l'on y apperçoit encore, les médailles 
que l'on y trouve, les inscriptions que l'on y découvre». 

113: «L'ile de Zuri est la plus riche en antiquités romaines». 

114: «à Trau, un canal artificiel». 

Un chapitre intéressant concerne les relevés épigraphiques et 
l'interprétation des inscriptions. Un grand nombre est cité ou du 
moins leur contenu est résumé, car l'ouvrage s'adresse moins aux 
érudits qu'au grand public. L'auteur a retenu des textes en rapport 
avec des monuments importants (are, tempie) ou avec la grande 
histoire (mention d'un empereur) ou témoignant de sentiments suscep
tibles de touoher encore (funéraires) ou offrant une énigme capable 
de piquer la curiosité du lecteur. 

Lavallée cite ·volontiers Spon e2
), qui rechercha et nota avec soin 

les inscriptions, par exemple à propos de Pola: «Spon les a rendues 
avec une telle exactitude qu'il est inutile de les rapporter lCl et 
que nous y renvoyons le lecteur avec confiance». Mais o n a pensé 
que Lavallée citai t les inscriptions d'après Carli e3

). 

Un grand nombre de textes est mentionné, p. ex. à Pola (66), 
«respublica Polensis, ainsi que l'.atteste l'inscr1ption trouvée sur l'une 
des faces de la base d'une statue (impériale), inscription que l'on 
voit encore à l'entrée du dome» ... «Le tempie est dédié à Rome 
et à Auguste, ainsi que le prouve l'inscription que l'on voit encore 
sur la façade de ce tempie. L'inscription, très exactement rapportée 
par Spon, ainsi que le citoyen Cassas l'a vérifié, ne laisse aucun doute 

(12) O.c. supra. 

(13) Delle antichità italiche, Milan, 1788. 
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à cet égard. Il parait, ... par le piédestal d'une statue de Sévère, que 
l'on a trouvée à Pola ... que cet empereur avoit quelque prédilection 
pour cette ville, ou qu'ill'habita, ou qu'au moins les habitants avoient 
quelque attachement pour lui». 

Pour Trieste, Lavallée mentionne six inscriptions, dont une 
en grec. 

A Zara, «l'are de triomphe qui forme maintenant la porte dite 
St.Chrysogone, ainsi que la Porta Aurea de Pola, fut un hommage 
rendu par une femme à la mémoire de son époux; l'inscription ap
prend que cette femme se nommoit Melia Anniana, et son époux 
Loepicius Bassus. Le mot emporium, qui se trouve dans cette inscrip
tion, sembleroit annoncer que cet are décorbit une piace publique 
ou marché». 

« .. . 'Une dédicace .faite ·à l'auguste Junon, ]unoni augustae, par 
une femme nommée Apuleia Quinta, fille de Marcus, en son nom et 
en celui de son fils Lucius Turpilius Brocchus Licinius. Ce ne sont pas 
les seules inscriptions que les savants de Zara, qui accueillirent si 
bien le citoyen Cassas, lui avaient fait remarquer: on lui en fit voir 
une qui sembleroit indiquer que le culte d'Isis et de Serapis étoit 
en honneur à }adera ou Zara ... Dans une autre inscription, César 
Auguste est désigné comme le père de la colonie de }adera, et comme 
ayant fait contruire les murailles, dont par la suite un certain Vibe
rius ]ulius Optatus fit relever à ses frais quelques tours. On en voit 
aussi dans une maison particulière une également consacrée à l'em
pereur Tibère par la ne légion, et par les soins de Publius Cornelius 
Dolabella. 
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Dans l'ile de Zlarin est signalée l'épitaphe d'une reine nommée 
Pansiana. L'embarras des savants venoit du silence de l'histoire 
qui se tait en effet sur cette prétendue reine dont le nom ne se 
trouve nulle part». 

Nous avons là un exemple intéressant de la façon dont un do
cument antique, mal interprété, a pu susciter des interprétations 
fantaisistes. L'arohéologue moderne ne peut s'empecher de pen
ser à la fameuse marque de l'officina Pansiana, qui exporta ses 
productions (ibriques et tuiles) dans tout l'Illyricum. 

A Traù, les inscri:ptions (citées par Spon) appartiennent à des 
«monuments de famille consacrés par l'amour conjugal ou la 
piété fraternelle». 



Cassas, Composition de Bas-relièfs . 
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Pour Spalato, Lavallée renvoie aussi à Spon: «<l en est deux qui 
se trouvent dans le marhre du clocher, et sont assez hien con
servées; elles se rapportent l'une et l'autre a l'empereur Tibère, 
et sont des gages de reconnaissance puhlique pour la réparation de 
quelques chemins qu'il avoit ordonnée ... remplois de Salone: puis
que ces inscriptions ont rapport aux chemins qui ahoutissoient à 
cette ville, l'on n'aura pas oublié la grande autorité que Tibère 
exerça en Dalmatie ... qu'il y fit un séjour de plusieurs années. 

Trois dppes sépulcraux. 

Le premier a:ppartient à un vétéran. Voici l'inscription: 

L. CAESIVS L.F. 
CAM. BASSVS 
DOMO PISAVRI 
VET LEG. VII. C. P.F. 
AN LIII. STIP. XXXII 
HSE T. FI. H.P. (titulum fieri iussit, haeres posuit) 
IN F. P. VI. IN. A. P.X. 

Ce monument sert à expliquer un point d'histoire. La tribu Ca
milla est rare. Cette inscription prouve qu'elle n'étoit pas au 
nombre de ces tribus formées par les Italiens lorsqu'ils se soule
vèrent du temps de la guerre sociale, et qui disparurent au réta
blissement de la paix; c'est cependant ce que l'an a cru jusqu'ici 
de la trihu Camilla. Le marbre dont il est question ici annonce 
une époque bien postérieure, et par le titre de Claudia donné à 
la 7" légion, et par la barbe que l'an voit au menton du portrait, 
et qui indique le ne siècle de l'ère vulgaire, c'est-à-dire des temps 
qui ne sont 1pas antérieurs au règne d'Adrien; quant au titre de 
Claudia appliqué à la lettre C, il est confirmé à la septième légion 
par des médailles impériales». 

L' inscri ption: 

... PROSTINIA C.F. 
PROCVLA V.F. SIBI ET 
FA VENTINAE DELI 
CATAE DEFVNCTAE 
ANNORVM XXI 

nous vaut un commentaire moralisateur sur «la corruption qui 
introduisit seule l'usage de cette espèce de domestiques». 
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Ailleurs encore Lav.allée fait montre de son érudition à propos 
de l'inscription fragmentaire d'un bas-relief: «Quant aux lettres 
L. POS., elles signifient la formule libere posuit, en usage dans 
tous les monuments ou abjets consacrés aux dieux». 
Notons encore la mention suivante pour Salone: «Si l'on s'en 
rapporte à une inscription recueillie par Gruter, elle fut appelée 
Colonia Martia, Julia Solona. 

- A propos de la via Gabinia: une inscription que Spon a connue 
en fait mention». 

D'autres textes sont mentionnés à propos des collections pri
vées. Nous y reviendrons. 

Les récits de voyage peuvent fournir des indications sur !es 
collections ('4). Voici quelques exemples d'après Lavallée: 

- A Zara: l'antiquaire A. Danieli, entouré, pour ainsi dire, des 
débris de la grandeur romaine, les a mis ·à contdbution avec au
tant de zèle que de gout, pour en offrir les richesses à l'admiration 
comme à l'étude des curieux. C'est surtout dans les ruines de 
Nona, peu distante de Zara, qu'il a fait une abondante récolte. 
(D'une ile proviennent) quatre statues antiques, de grandeur co
lossale, de ma11bre salin ... Une très belle collection de médailles 
romaines, trois ta:bles grecques, qu'il a tirées de l'isle de Lissa, 
que Fortis a également vues, et qu'il considère comme ayant fait 
partie de quelque décret et ètre les fragments des signatures des 
sénateurs. On voit encore chez lui une belle suite de pierres 
qui ont appartenu à divers monuments antiques, et qui lui ont 
été apportées de différentes parties de la Dalmatie, et entre autres 
une inscdption, que Spon .avoit vue chez M. Tommasoni, et dont 
sans doute M. Danieli a depuis acquis la propriété: ,c'est celle qui 
fut consacrée à Tibère parla ne légion, et par les soins de Publius 
Cornelius Dolahella, lieutenant du préteur. 
Le citoyen Cassas vit encore .à Zara (où?) un cinéraire, également 
trouvé dans les ruines de Nona, et qu'il a dessiné». 

Lavallée a bien conscience que les collections privées peuvent 
ètre un tombeau pour les antiquités: 

(14) Et cela depuis l'antiquité meme. Cf . .pour Spalato: «(tel bas-relief) est 
d'un travail égyptien assez ancien ... Il est présumable que Domitien l'avoit fait trans
porter, soit de Rome, soit d'Egypte meme à Spalatro». 
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109-110. Colentum: «Quelques médailles, quelques inscriptions 
y ont été trouvées; mais les curieux s'en sont emparés; elles ont 
disparu et sans doute sont reléguées dans quelques cabinets parti
culiers». 

A propos de Salona, Lavallée écrit: «Quant aux inscriptions que 
Giustiniani y avoit vues, le savant Fortis annonce hien qu'un citoyen 
laborieux de Spalatro en avoit fait une collection extremement cu
rieuse, mais cet érudit, ou jaloux de san travail, ou sujet à quelque 
bizarrerie dont les savants ne sont pas toujours exempts, se refuse 
constamment à communiquer ses découvertes, et c'est une richesse 
absolument perdue pour les connoissances jusqu'à ce que quelque 
événement fortuit la leur rende: Fortis lui-meme n'a point publié 
celles qu'il a transcrites sur les lieux, et annonce qu'il les réserve 
pour un des ses amis, le comte Jérome Silvestri de Rov1go». 

C'est naturellement la comparaison des descriptions de collec
tions d'un auteur à l'autre sur de longues durées qui permet d'en 
suivre la constitution et la dispersion (voir déj,à dans les lignes citées 
plus haut le passage d'une pièce de la collection Tommasoni- d'après 
Spon - à la collection Danieli). 

Les collections renferment parfois des manuscrits. Mais leur 
déchiffrement requiert des connaissances paléographiques et philolo
giques que peu de voyageurs possèdent. 

Lavallée n'a pas approfondi la question du manuscrit du Sati-
ricon de Traù et se borne à noter: 

114: «Ce qui, dans les siècles derniers, rendi t Trau célèbre, ce 
fut une querelle littéraire qui s'élev.a dans l'Europe sur la préten
due découverte d'un manuscrit de Pétrone». L'auteur indique 
seulement que ce manuscrit du xve s., vu par Spon, a été décou
vert à Trau en 1665 par Pierre Petit, médecin à Paris, et cette 
assertion se retrouve dans maintes encyclopédies. En fait ce docu
ment fut retrouvé par le Pogge vers 1423; copié par Cippico, il 
resta dans la famille jusqu'au moment où il fut signalé à Trau en 
1654 (15

). 

(15) Cf. R. SABBADINI, Per la storia del Codice traurino di Petronio, Riv. 
Fil. Class. , XLVIII, 1920, 27 

G. LUCIO, Memorie istoriche di Tragurio, ora detta Trau, Venise, 1674, p. 
531 sq. relate tout au long l'histoire du «ritrovamento del fragmento di Petronio 
Arbitro stampato in Padova ,J'anno 1664». 
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ICONOGRAPHIE 

De façon apparemment paradoxale, la description et surtout 
l'interprétation des «monuments figurés» ont posé aux auteurs anciens 
des problèmes au moins aussi diHiciles que le déchiffrement des 
inscriptions, d'autant que, jusqu'à l'invention de la photogr.aphie, 
le travail des dessinateurs comportait toujours une part de subjec
tivité. 

V o ici quelques exemples fournis par Lavallée: 

Nous avons déjà cité le cas de la porte St-Chrysogone de Zara, mal 
représentée chez Spon. 

La description du palais de Dioclétien débouche sur des considé
rations esthétiques f.aisant ressortir les transformations du gout. 

129: «<l paraitroit, par la distribution de ce palais, que les archi
tectes de ces temps reculés n'attachoient point le meme mérite 
que nous à ces communications majestueuses entre les grandes 
pièces d'un édifice, et que nous désignons aujourd'hui par l'ex
pression vulgaire d'enfilades; il est certain cependant que, si l'on 
fut entré de I'atrium par de belles portes latérales dans les salles 
qui se trouvoient de chaque coté, le coup-d'oeil et la magnifi
cence y eussent gagné»; et plus loin: 
«quoique l'on ne puisse refuser de la dignité à ce monument, et 
que son intérieur ait quelque chose de grandiose, d'imposant, et 
de magnifique, il faut convenir cependant que le style n'en est pas 
pur . 
... il est facile de reconnoitre que, dès cette époque, l'art de l'ar
chitecture, avoit déjà fait un grand pas vers la décadence. On 
peut l'attribuer au mauvais gout que le faste et la richesse, toujours 
avides d'ornements, forçoient les architectes à contractet». 

135: «(Mais) si l'on considère la pureté de la porte de ce tempie 
et de la galerie extérieure, il est aisé de se convaincre que ces 
architectes étoient encore sensibles aux beautés de l'antique, et 
qu'ils savoient les étudier avec fruit. Il reste de très grands frag
ments de cette galeri e; plusieurs caissons des plafonds subsis
tent encote». 

L'évolution du gout interfère avec l'interprétation de l'icono
graphie. Que1ques passages de Lavallée définissent ce qu'est pour 
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lui le plaisir esthétique et montrent d'autre part certains préjugés 
qui sont surtout ceux de son époque. 

65, Pola: «En entrant dans la rade, l'oeil est vivement surpris 
par le spectacle imposant d'un magnifique amphithéatre, l'un 
des plus entiers et des plus beaux monuments que l'antiquité 
nous ait laissés. La majesté de cette masse colossale, l'aimable 
verdure des còteaux dont il semble couronné, le calme de l'onde 
qui baigne presque ses murailles et dont la glace répète son en
ceinte auguste, la vénération religieuse que la main des siècles 
imprime sur des murs triomphateurs des efforts des ages, tout 
porte dans l'ame, à cet aspect imprévu, un sentiment délicieux 
melé tout•à-la fois de plaisir, de méditation et de mélancolie, et 
dont il est difficile de se rendre compte». 

Spalato (136), perspective sur le tempie d'Esculape: 

«Ce tempie lui-meme dont la façade du plus beau style, mais 
plus dégradée, semble par son état de vétusté, forcer l'imagina
tion à se reculer dans l'antiquité comme sa position le recule 
dans la perspective; cette réunion, cette harmonie, ce concours 
d'objets, graves et muets témoins de la longueur des temps, font 
éprouver une sorte d'admiration, je dirois presque d'épouvante 
religieuse dont on a peine à se défendre. On diroit que le compas 
qui décrit autour de nous le cercle de la vie s'est ouvert entre 
les mains de la nature, et que la pensée n'atteint plus l'extré
mité du cercle: on cherche l'homme dans cet espace immense, 
on y trouve les oeuvres de son génie; mais que reste-t-il de son 
intelligence? rien que la filiation des idées de la société: tout 
est mort, tout, excepté le sentiment de l'immortalité». 

Après ces remarques générales, voyons de plus près le cas de 
quelques monuments figurés retenus par Lavallée à Spalato: 

trois cippes sépulcraux: 

«Le premier appartient à un vétéran: des trophées en ornent 
la frise; au-dessus les gueules de lion, qui portent des anneaux 
entre leurs lèvres, indiquent la porte de la chambre sépulcrale; 
cet ornement se rencontre fréquemment sur les cippes antiques. 
Le buste du guerrier est représenté en habit civil, c'est-à,dire 
qu'il est couvert de la toge; il tient entre ses mains un volume» . 
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140: e~plication d'un bas-relief: 

«S'il a fait partie d'un sarcophage, sentiment vers lequel le sa
vant Visconti m'a paru incliner, alors on pourroit dire que ce 
bas-relief seroit consacré à rappeler la mémoire des exploits de 
quelque gouverneur, d'une province frontière de l'empire romain, 
il y seroit représenté lui-méme sur san char, accompagné de ca
valiers armés, et repoussant une incursion de bar:bares; des ci
toyens romains en toge, accompagnés de leurs enfants, de jeunes 
filles qui jouent d'une espèce de tambour de basque, et de jeunes 
hommes qui jouent aussi d'une espèce de cor de chasse, sortent 
de la ville au-devant du vainqueur. Les diverses circonstances 
réunies dans ce bas-relief ne peuvent avoir trait qu'à quelque 
expédition militaire. Après l'époque des Antonins, les déborde
ments des barbares devinrent si fréquents et les événements mal
heureux qui les suivirent se multiplièrent à tel point, que les sculp
teurs préparoient d'avance cles bas-reliefs de ce gente pour les 
ajuster aux tombeaux, et les tenoient tout préts pour la mort des 
gouverneurs des provinces romaines . 

... Mais en supposant que le bas-relief .. . ait servi à la décoration 
du palais de Dioclétien .. . alors le personnage prindpal seroit 
l'empereur lui-méme, reçu triomphalement dans quelque ville de 

.l'empire après quelque expédition heureuse contre les Barbares, 
qu'il eut souvent occasion de combattre et de vaincre pendant le 
cours de son règne. L'habit orientai que porte le héros, loin de 
nuire à cette explication, y ajouteroit au contraire quelque vraisem
blance, puisque, camme je l'ai déjà remarqué, et comme tous les 
biographes s'accordent à le dire, Dioclétien avoit abandonné le 
costume romain pour prendre celui des rois de l'Orient: alors 
aussi les petites figures couohées, que l'an apperçoit au bas du 
bas-relief à travers les jambes des chevaux attelés au char du héros 
et de ceux des guerriers qui le suivent, seroient facilement expli
quées; elles représenteroient les nymphes ou génies des fleuves, 
des foréts, et des montagnes qui auroient été le théatre des tra
vaux dont l'artiste aura voulu conserver le souvenir à la postérité, 
et l'an pourroit les entendre, soit de la sanglante expédition de 
Dioclétien contre Achillée en Egypte, soit de ses victoires en 
Rhétie et en Pannonie ... ». 

141: Un combat de Centaures contre les Lapithes: 
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«selon toute apparence, ce bas-relief, purement de décoration, 
rentroit dans le caractère de quelque salle du palais». 

« . . . Hercule et J u p iter, l es deux Césars, deux femmes: allégo
ries des deux parties du monde». 

A noter pour un sarcophage avec scène de chasse un essai de 
mise en série: 

143: «Le 5" mar:bre, que l'on voit au bas de la meme planche, 
est un fragment de has-relief qui décoroit, selon toute apparence, 
quelque salle du palais destinée aux festins ou aux plaisirs; il 
est relatif aux vendanges; des nymphes et des génies de Bacchus 
chargent un ane des raisins dont ils s'empressent à dépouiller 
une treille». 

6) bas-relief rare: les nymphes des eaux y sont représentées au 
nombre de trois, comme dans presque tous les monuments dédiés 
aux na!ades; chacune de ces divinités porte pour emblème un 
roseau, piante qui se plait au voisinage des rivières et des fon
taines; on voit à leur còté le dieu Pan sous sa figure ordinaire: 
il porte son baton de berger, et tient une chèvre par les cornes; 
un chien de chasse est couché à ses pieds. On ne doit point s'éton
ner de trouver Pan dans ce bas-relief; ce dieu rustique est souvent 
représenté dans les monuments avec les déesses des bois et des 
fontaines; et je dois cette remarque au savant Visconti ... 

Dans les Monumenta Peloponnesinea l'on voit un bas-relief qui 
a beaucoup de ressemblance avec celui que nous décrivons; mais 
celui-là est décoré d'une inscription grecque: le nòtre en avoit une 
latine, dont il ne reste que les lettres DA.L.POS». 

Les illustrations, aux brèves didascalies, retiennent d'autres mo
numents figurés, par exemple un trophée découvert dans les environs 
de Trieste, des fragments trouvés à Parenzo et à S. Canziano, regrou
pés dans une planche idéalement composée. 

Enfin, trois vignettes représentent: 

«un sarcophage sous le vestibules du tempie de Jupiter à Spalatro; 

une frise trouvée à Pola et de chaque còté deux petits cippes que 
l'on voit près du tempie d'Auguste, aussi à Poia; 

un sarcophage qui se voit avec :beaucoup d'autres de divers temps 
et rangés autour de I'enceinte du tempie de Jupiter à Spaiatro». 
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La description des ruines est restée longtemps inséparable de 
réflexions morales et philosophiques: 

- sur la grandeur et la décadence de Rome; 
- le contraste entre la richesse passée et la misère moderne, 
et, plus généralement, le caractère passager des oeuvres humaines face 
à la puissance de la nature. 

En voici quelques exemples. 

On lit dès l'introduction les lignes suivantes: 

«!Les monuments respectés par les ages, ou dont les fragments 
pèsent encore avec un orgueil funèbre sur la surface du globe, sont 
les tombeaux des nations: c'est là que le philosophe, dans le silence 
de la méditation, peut les consulter sur leur antique puissance, sur 
les progrès et la décadence de leur génie, sur la simplicité ou la corrup
tion de leurs moeurs, sur la solidité ou la vanité de leur gioire. Les 
monuments sont l'histoire des morts fameux, et donnent encore, après 
vingt siècles, des leçons ·à l'homme sur les vices qui· déshonorent, ou 
sur les vertus, qui immortalisent. 

Les peuples qui respirent autour de ces ruines n'offrent pas au 
philosophe une étude moins importante à faire. Il aime à reconna1tre 
l'impression que font sur leur ame les débris pompeux que leurs 
pieds foulent chaque jour ... il parvient à discerner s'ils vivent au 
milieu de ces monuments comme étrangers ou comme héritiers. 

Considérées sous ces deux points de vue, l'Istrie et la Dalmatie 
présentent à l'observateur la scène la plus curieuse: d'un coté le sque
lette de l'empire romain, de l'autre, et dans la Dalmatie surtout, un 
peuple pasteur, nomade, et. peut-etre meme redescendu par la dégra
dation ·à l'état sauvage ... les ossements des arts, et le corps difforme 
de l'ignorance. Tels sont les contrastes dont le rapprochement doulou
reux frappe à chaque pas le voyageur qui parcourt ces contrées. S'il 
étudie les habitants, il n'apperçoit que des souffrances et la stupi
dité; et ·son coeur gémit en trouvant l'homme de tous les siècles 
étranger au honheur». 

Mais voyons des applications plus concrètes de ces théories phi
losophiques. A propos des ruines de l'amphithéatre de Pola, Lavallée 
écrit: «Ce fut donc Là l'antique séjour des jeux et des plaisirs. Les 
bruyantes acclamations des peuples ont donc retenti sous ces murs. 
Aujourd'hui, c'est l'asyle du silence et de la mélancolie. Qne de ré-
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flexions quand on y pénètre! Quelle est éloquente la solitude dont 
on marche entouré! on croit entendre la péroraison de l'histoire des 
empires ... Ambitieux, errez parmi les ruines, elles vous prédiront le 
sort de vos tombeaux». 

A propos de l'are honoraire: «Quel beau vestige .de la puissance 
d'un peuple où de simples particuliers pouvoient élever des monu
ments aussi riches à la mémoire de leurs proches! ». 

A propos du rempart de Spalato: 

«sur l'un des angles de ces mémes murs dominent les épaisses 
murailles d'une tour sombre et crénelée, dont l'aspect gothique vient 
méler les souvenirs de ces puissances barbares dont le vandalisme 
effaça de la terre le peuple souverain du monde, à ceux de l'orgueil 
de ces Césars si supetibes, qui pouvoient encore au sein de la disgrace 
fonder des monuments que des villes éleveroient à peine au milieu 
de leur splendeur». 

Voici enfin quelques réflexions sur les rapports de l'homme 
et de la nature: «Que sont ces ruines gigantesques de Spalatro auprès 
de ce mont de Marigliano, dont les racines semblent refouler les on
des de la baie, et la cime défier les orages?». 

La description du palais est prétexte ·à une évocation de la vie 
quotidienne, orientée par un jugement moral: 

130:«(Les) repas du soir, depuis que les moeurs de la républi
que s'étoient corrompues, n'étoient autre chose que les orgies 
de la débauche». 

131: « ... Ce fu t là que pendant neuf ans vécut, oublié pour ainsi 
dire par les hommes, mais non pas par les infirmités et les souf
frances, compagnes ordinaires de la vieillesse, unique prix, sou
vent, des travaux et des fatigues, attachés à la grandeur, et quel
quefois aussi trop juste récompense des plaisirs immodérés, un 
homme, misérable fils d'un esclave, que sa valeur, son audace, 
ses talents et son grand génie élevèrent à l'empire; qui, fortuné 
dans les armes, sage dans la politique, habile dans l'a.dministration, 
fut grand aussi dans les arts, couvrit le monde de monuments 
dont les ruines orgueilleuses commandent encore au bout de quinze 
cents ans l'admiration et le respect ... »; 

et à propos du tempie de Jupiter: «Rien de plus noble, de plus 
simple, de plus auguste tout à la fois; et si les débris en inspi-
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rent encore tant de respect, si l'involontaire mélancolie que l'ame 
éprouve à l'aspect de ces colosses, dont l'éloquente destruction 
rappelle cet arret terrible des destins attaché à tous les ouvrages 
de l'homme, tout périt, ne peut nuire à l'admiration qu'ils inspi
rent, que devoit-ce etre lorsqu'intact et sortant de la main de 
l'ouvrier, ce superbe portique déployoit aux regards étonnés et 
son ensemble harmonieux et so n admirable splendeur? »; 

età propos du tempie d'Esculape: «On cherche l'homme dans cet 
espace immense, on y trouve toutes les oeuvres de son génie; 
mais que reste-t-il de son intelligence? rien que la filiation des 
idées de la divinité: tout est mort, tout, excepté le sentiment de 
l'immortalité». 

Et encore: 

145: «Quel spectacle que celui de la place où resplendissoit Sa
lone! Elle donna des maitres à l'univers, et maintenant à peine 
a-t-elle de la mousse à donner aux reptiles; une superficie de 2 
milles d'étendue couverte de colonnes brisées, de chapiteaux, de 
pierres sépulcrales, jetées, dispersées au hasard: tel est le déplo
rable vestige de l'une des plus belles villes de l'antiquité». 

Il n'est pas possible de condure sans souligner la très grande 
qualité du dessin et de la gravure, non seulement pour les sites et 
les monuments, mais aussi pour les paysages, comme la cascade de la 
Cettina et diverses vues de chateaux et de ports, comme l'a écrit 
Lavallée à propos de Cassas: «Peu d'hommes eussent été en état de 
saisir avec un crayon plus habile et mieux dirigé par le gout, les somp
tueux débris des monuments dont les Romains avoient enrichi ces 
contrées; et nul peut-etre n'auroit rendu avec plus de grace et de 
vérité les sites». 

Il est non moins passionnant de suivre les progrès dans la con
naissance des antiquités de l'Istrie et de la Dalmatie avant et après 
Cassas. Je me propose d'y revenir ailleurs, notamment à propos des 
monuments de Pola. 
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