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PRÉFACE	 -

Les pages qui suiven.t ont (ait l'objet de plusieurs
conférences prononcées en France, en italie et en
Orient, où. elles ont été accueillies avec bienveillance et
intérêt par un public choisi.

Peut-être sera-t-il bon cependant de dire comtient
les renseignements qu'elles contiennent ont été re-
cueillis.

Le pèlerin, qui les a écrites s'était proposé, en se yen-
da;t à. pied au tombeau du divin Sauveur, de satis-
faire sa piété d'abord et d'être utile ensuite. Dans son
long et laborieux pdieriazaqe, il a pris pou;' guide un
itinéraire décrit par un ch.rttien des premiers sièci&
de l'Église. Suivant donc les traces de son prédécesseur,
le Pèlerin de Bordeaux, qui se rendit à ,iérusale,n au
temps de Constantin, il «passé 120)2 sans fatigues, par-
fois même en courant de vrais dangers, par le midi de
la France, le no; d de l'italie, l'Autriche, les états des

' Baikans, la Turquie d'Europe, l?Asie-Mineure, la
Syrie et la Palestine, notant â chaque étape ce qui
était intéressant. ii a pu ainsi étudier sûrement, si	L
place, ce que d'outres écrivent trop sourenf dv fsid
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de leur cabinet. 11 n'est donc pas toujours d'accord
avec eux pour les idéntifications et les distances géo-
métriques mais à qui la faute 911 peut attester la ré-
rité de ce qu'il écrit. li cspére que ces essais sur ses
voyages à l'apostolique faits de 1884 à 1889 iiztéres-
seront les lecteurs.

Muni, ai, début et av coi,ts de son voy'sqe, des
approbations les plus flatteuses de Son Excellence le
Nonce à. Paris, des Éminentissimes cardinaux Pitre,
Canossa, Capocelotro, di Rende, honoré de la bénédic-
tion paternelle et des encouragements de notre T.S.P.
le Pape Léon Xlii, reçu avec bienveillance et patronné
par les personnes du plus haut rang, les Consuls, les
.Evêqies, pwini lesquels il se plaît à?2ommer le prince-
évô que de Marbourg, .lIfgr Strossmayer, le regretté
Mgr Bracco, patriarche de férusaiem, il. e trouvé sur
terre le centuple promis à ceux qui quittent tout pour
Dieu.

li n'oublie pas, dans sa reconnaissance, ceux qui.
l'ont traité convrne un fils, les Révérendissinies Abbés
de France, d'italie et d'Autriche.

lise plaît aussi à sgnaier dans sa reconnaissance la
Société romaine de Çéographie, qui lvi fit I! honnewr
d'écouter et de publier une de ses relations.

Le pèlerin, ainsi accueilli partout, espére que ses
modestes essais le seront de môme du public.

Dom RAnorn',
Bénédictin de .St-tartin

de Ligugè.

I



CHAPITRE 1m

L'EIPIRE ROMAIN AU COMMENCEMENT nu i v e SIÈCLE.

Vers la fin du hP siècle, les Gaules étaient gouver-
nées par Constance-Chlore, que Dioclétien avait élevé
à la dignité- de César sous le gouvernement de ce
prince bon et doux, les chrétiens réparèrent bientôt
les pertes que la Cruelle persécution de Maximien-
HerCule leur avait fait subir (290). Constantin, que
DieuréseLvait pour le triomphe de son Église, gran-
dissail alors, élevé à la cour de Dioclétien qui le rete-
nait comme otage de la fidélité de son père (300).

Pendant ce temps, le christianisme grandissait, mal-•
réladernièreetlaplusterrihle persécution qu'ordonna

Dioclétien, sur l'instigation de son perfide collègue
Galérius (303). Grâce à Constance, cet édit n'eut pas
tous ses effets dans les Gaules; deux ans plus tard
(204, Dioclétien abdiquait en faveur d-e son gendre
Galérius, qui, depuis longtemps, aspirait au pouvoir.
Constance-Chlore, étant malade, profita de cette cir-
donstance pour demander le retour de son fils Cons-
tantin, qui, grâce à un subterfuge, échappa aux pièges
de Galérius, qui cherchait à le faire mourir, et arriva
assez tôt à Trêves pour fermer les yeui à son père (30G).
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Avant de mourir, Constance-Chlore présenta son fils
à ses soldats, et ceux-ci l'élurent aussitôt empereur.
Le dénouement approchait, et le cri de l'Église persé-
cutée allait enfin monter jusqu'au ciel.

A la mort de Constance-Chlore, l'ernpiie eut cinq
maîtres à la fois Galère, Sévère, Maximien, Maxence
et Constantin. Mais l'heure de Dieu avait sonné, et le
châtiment des persécuteurs allait commencer. Sévère
fut tué en 308, Maximien se pendit en 310 et Galère
mourut rongé par les vers en 311. Quant à Maxence,
battu par Constantin, il trouva une mort honteuse en
fuyant dans les eaux du Tîbre (312). La même année
Dioclétien, redevenu Dioclès, s'empoisonna.

Trois siècles de persécutions avaient assez fait con-
naître au vieux inonde païen que toutes les persécu-
tions dirigées contre l'Église ne pouvaient la renver-
ser, lorsque Dieu, par la victoire du Labaruni, fit
tomber le dernier obstacle qui s'opposait à Constantin.
Celui-ci, resté seul maitre de l'empire, profita de son
pouvoir pour protéger et affcrmir la religion chré-
tienne.

Les provinces ecclésiastiques furent créées à en
juger par le nombre des évêques qui assistèrent aux
différents conciles tenus sous son règne, on voit que
les soixante-cinq sièges épiscopaux existani alors
étaient pourvus.

Si Constantin n'aimait pas encore la religion chré-
tienne, sa droiture et ses autres qualités morales l'em-
pêchaient de la haïr c'est pourquoi, autant par
conviction que par intérêt politique, il 'était déclaré
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le défenseur du christianisme en proclamant l'édit de
Milan (343).

La mort de Licinius, qui gouvernait l'Orient, mit
cette partie du monde sous le pouvoir direct de Cons-
tantin, qui déjà songeait à créer une rivale de Rome
sur les ruines de l'antique Byance (321).

Pendant que Constantin élevait la ville qui devait
porter son nom sur les rives du Bosphore, sainte Hé-
lèno s'était rendue dans la patrie du Christ. Elle y dé-
couvrait le bois sacré de notre Rédemption, et, sous
la direction de saint Macaire, patriarche de Jérusa-
len), elle élevait la basilique du St-Sépulcre sur le
tombeau du Sauveur rèssuscité (326).

L'année 335 fut fixée pour la dédicace de la basili-
que du Saint-Sépulcre, et la nouvelle s'en répandit
bientôt dans toute la chrétienté.

L'histoire nous a conservé l'itinéraire d'un pèlerin
anonyrné parti en 333 de Bordeaux, où il fut de retour
en 337.

Ce pieux voyageur, qui suit constamment les voies
romaines en quittant Bordeaux (Burdiçj&xz), se dirige
sur Toulouse (Tholosa), Narbonne (Narbone), Nimes
(Nemausus), Arles (Areflate), Valence ( Val ent ia), Gal)
(Vapinco), Briançon (JJfri.gantium). il franchit les
Alpes Cottiennes et arrive à Suze (Scgusio). Il traverse
l'italie septentrionale par Turin (Tauvinis), Milan (file-
diolanum), Padoue (Patavi) et les Alpes Juliennes,
pour gagner les bords de la Save, les Balkans et le
Bosphore, par Laybach (Emona), Ezzek (Mursa),
Belgrade (Sinyiduno), Nich (Naïso), Sophia (Se'dica),
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Felibé (Phitopopvli) et Constantinople (Constantiw-
polis). (1)

Franchissant le Bosphore, le pèlerin bordelais tra-
verse la Uhersonèse d'Asie par Kadi-Keuï (Chalcedo-
nia), lsmid jlVicotnedia), Angora (Anchira-Galatia),
Kaisarieh (Coionia-Archclais/, 'farsous (Tharso,). Il
arrive en Syrie et en Palestine par A.ntachieh fAntio-
chia) et Beyronth (Berito), et enfin au but suprême de
son pèlerinage, JÊRUSALIIM (Hicrusatern./.

On voit quelle utilité on peut tirer des précieuses
indications de cet important itinéraire pour la géogra-
phie historique et ecclésiastique.

Rendre la vie à l'auteur anonyme de l'Itcrflurdiga-
lente et reconstituerl'œuvre qu'il nous a laissée, l'en-
visager sur toutes ses faces à l'aide de documents re-
latifs à l'histoire de son temps, et les placer dans le
cadre qui leur convient: tel est le • but que nous
nous sommes proposé dans cette étude.

La France est la nation qui e de tout temps eu le
plus de dévotion aux Saints Lieux. Le premier itiné-
raire de la patrie du Sauveur est celui d'un pèlerin de
la Gaule Aquitaine. Il justifie bien ces paroles de
sainte Paule à Marcella: « Quicunt que in Gaflia fuerit
primus hue properat. »

(1) Nous reproduisons, sans y rien changer, l'orthographe de
l'itinéraire.	-
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-LES VOIES ROMAINES AU iV 5 SIÈCLE.

A l'aller comme ai retour, le pèlerin bordelais nous
fait connaltre toutes les stations de son pieux voyage.
Avant de suivre son itinéraire, remarquons que les
e voies romaines.» étaient de trois sortes La grande
voie stratégique, via le chemin public, «dus; et
l'uer, ou chemin de grande communication, qui por-
taient encore les noms de Voies militaire, cQnsulaire,
prétorienne et vicinale ou agraire ('1).

Chez un peuple aussi éminemment centralisateur
que les romains, l'établissement de ces voies relevait
autant de la politique que de l'architecture, et, comme

• (3) En principe, les voies de premier ordre plie regiw, vise
piihlicw regales, présentaient plusieurs couches de maonne-
rie superposées. La première, ou statu,ncn, était formée de
pierres reposant srn' un mortier; la seconde, ou redus, con--
sistait en moellons noyés dans un bain de chaux; et la troL
5ième, Ott ?nLcleus, se composait d'une sorte de beton de pierre
et de briques concassées mêlées à du ciment ou de la chaux.

C'est sur ces différenlcs couches que venaient prendre place
le summum dorsum composé de larges dalles ou de pierres
polvgonaies parFaitement joinles entre elles. Près des villes
existaient des trottoirs, ou c,'epidii, ut, de distance èn distance,
(tes bornes, dites vsibovses; elles élaient munies d'escaliers et
à l'usage des cavaliers,

J. ilocunTiN, - Viabilité romaine.
Benaiimu. '- Les grands chemins de l'e,npirc.
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perfection de construction, largeur et ornementation,
elles étaient en rapport avec leur importance comme
voie de communication. Elles étaient surtout d'une
telle solidité, qu'en bien des endroits ni le passage des
barbares, ni le vandalisme moderne, ni l'injure du
temps ne sont parvenus àles détruire.

La paix rendue à l'Église par l'édit de Milan, ainsi•
que le magnifique réseau de voies qui sillonnaient
l'empire contribuèrent beaucoup à donner, dès le
Ive siècle, un essor nouveau aux voyages en général
et aux pèlerinages en particulier.

Le systèm'e de ces voies devait sans doute se trou-
ver, à cette époque, dans les mains de toute personne
lettrée, comme, de nos jours, les guides devoyages et
les indicateurs des chemins de fer. Parfois aussi les
itinéraires se trouvaient gravés sur des vases en mé-
tal, comme les Apoflinares, découverts en 1852, à
Vicarello (Italie).

Parmi les itinérRires antérieurs à celui du pèlerin
de Ilordeaux, on remarque celui d'Antonin, rédigé u
commencement de notre ère c'est de ce recueil dont
parait s'être servi l'auteur de l'.Etinerariutn a Burdi-
g&a. Hicrvsale»t usqve. Mais il ne Lient compte que
des voies qui le conduisent au but de son pieux voya-
ge, « Jérusalem ... C'est ainsi qu'il passe successive-
ment d'une voie consulaire dans un chemin vicinal,
ou d'une voie militaire dans une voie prètorienne, et
vice versa, suivant !lter Cœsa'ris, la via Doinitia,
Agrippa, Etnilia, Trajana, Egnatia..,, etc.

Tout semble indiquer que l'auteur de l'Itinerarivm
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se servait de cette admirable institution des Postes
romaines, créée par Auguste, et qu'il était ou fort ri-
che ou chargé en même temps d'une mission impor-
tante, car il s'arrête dans les principales cités situées
sur son parcours.	-

Conduit par son Veredavius ou précédé d'un Cwrsor,
il voyageait muni du diplôme, ou lettre d'éveetion ('I),
que lui valait sa qualité de voyageur privilégié ou
chargé d'une mission gouvernementale.

Placé sous la haute direction du préfet du prétoire,
le service du courrier publie [CUI'SIS pvblicvs) fonc-
tionnait alors dans toute sa perfection. Dans les prin-
cipales stations des agents, tnancipes ou statorii, étaient
chargés de fournir aùx voyageurs de qualité, non
seulement tous les moyens de transport nécessaires,
mais encore une hospitalité abondante et même
luxueuse. En outre de ces stations administratives,
les voies romaines étaient également garnies de stabu-
larix, que Platon pomme lCsxJou;. Les femmes qui
y servaient sont nommées par saint Augustin stabti-
lari. (Civ. Dci, VIII). La stabtda-ria était aux Romains
ce que le caravansérail est aux Turcs et le IIŒ,BOXEE

aux Grecs.
Dans son ltinerari.um, le pèlerin aquitain a soin

(-t) Diploma vel litter evectionis. La lettre d'évection, porte
de passeport ministériel, donnait droitA un service abondant
et nu logis; elle décrivait en outre soigneusement les moyens
de transport et les fournitures auxquelles avaient droit le yo-
ya€euraiflsi que son escorte.

R. MÉ1ÇABD, Vie privée chaz les anciens.
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d'indiquer tous les relais, mutationes (1), et toutes les
stations, mans iones (2), qu'il rencontre sur sa route,
ainsi que les distances qui les séparent.

La lieue gauloise et le mille romain sont les mesu-
res itinéraires dont le pèlerin se sert pour indiquer les

distances parcourues. La lieue gauloise équivaut à
peu près à deux milles romains, elle est ordinairement

- fixée à 2 kilomètres 222 mètres. Pour le mille romain,
mille passus, il était formé de mille pas romains, c'est-
à-dire de mille fois l'espace compris par le mouvement
qui porte l'homme en avant ou, en d'autres termes,

(t) Ilfutatjo (de ,nu.trn-e, changer), Les mutations, ou relais,
étaient des stations établies pour le service des courriers de
l'Etat et des personnages ofliciels. Il y en avait de plusieurs
sortes selon leur importance, et le nombre des chevaux quoi] y
devait entretenir était ordinairement (le vingt. Presque tou-
jours ces stations étaient sitnées dans le voisinage dune riviè-
re ; de méme qu'aux mansions, on y trouvait aussi des jnmen-
tarii, qui tenaient des clievauxde louage à la disposition des
voyageurs, et aussi des utricula,-ii, ou bateliers, si c'était prés
d'un cours d'eau important

(2) Mansie (de ,jiane,, deinetirer): cette expression, d'ou est
dérivê le nom de maison, indique aprés la citè la station la plus
importante de l'itinéraire. C'est au jmansjons que s'nrrètaientles troiwes et les voYageurs polir renouveler leurs provisions
et se reposer. Lenrs intendants se nommaient Mancipes ou
Stalionarii. Les mansions, ainsi que quelques mutations im-
portantes, étaient pourvues de .flhzed', de Ckrbuli, Cu.rpenta,
Cern, Birodm, ete, etc et de voitures Mgéres nonunées cisla,
ressemblant assez à nos modernes eal,riole4s. En outre des
Veredanij ou postillons, et des Muijones, ou muletiers, les
mansions étaient, ainsi que nous l'apprend le codexTliéodosien,
desserviespar un n ornbreuxpersonflel defu,,,cntarji ou loueurs
de chevaux. (J.. Boehetin, Viabilité ro9llaine.)
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entre Je point d'où le pied droit part et le point où il
se pose.

Le mot latin passvs dérive, selon les recherches de
M. de Coston, du verbe sanscrit Pad u PaU, qui si-
gnifie aller, se mouvoir, sauter en avant (1).

La commission de la carte des Gaules a adopté pour
ce double pas, composé de cinq pieds, la longueur de
de 1 mètre 4815. La longueur du pied étant de
O mètre 29G, celle du mille correspond à 1,481,50.

Ainsi que nous l'avons observé, tout semble indiquer
que le pèlerin de Bordeaux se servit des postes ro-
maines, dont l'existence suppose naturellement des
voyages et des voyagurs.. En effet, la fréquence des
voyages dans l'antiquité ne s'explique-t-eUe pas comme
de nos jours par la multiplicité des motifs qui les fai-
saient et les font encore entreprendre? C'était d'abord
l'immensité de l'empire qui nécessitaitun déplacement
continuel de troupes 31 de fonctionnaires publics. C'é-
taient ensuite les professeurs et les artistes qui se
rendaient dans les villes oi se tenaient des écoles
célèbres; ou les fils de familles opulentes qui quit-
taient leurs foyers pour aller chercher, dans les uniS
versités des Gaules et de l'Italie, une instruction so-
lide. Les thermes et les stations balnéaires établissent
qu'on se déplaçait égilement pour sa santé (2).

Le Ive siècle devait étre le point de départ du pèle-
rinage ad loca sancta, et la patrie du Christ, ainsi que

(1) Baron de Coston, lHsi. dc 3fontdlimar.
(2) J. Rochetin, Viabiité 'mitaine.

r- -
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l'atteste t' lier Burdigalense, fut le prenier objectif de
ce pieux voyage.	 -

Les pèlerinages à Jérusalem n'étaient cependant pas
chose fort rare à cette époque, et, pour n'en citer que
deux, pris de points différents, nous indiquerons ceux
de saint Thiemon, archevêque de Salzbourg, en 11.0,
et de saint AJexandre de Cappadoce en 212. A l'appui
de ces exemples, le concile de Chalcédoine, tenu en
2M, ne mentionne-t-il pas dans ses canons l'hospitalité
qui était due et accordée en cette ville aux pèlerins de
Terre-Sainte?

Quoique ces voyages fussent longs et p6nibles, ils
n'étaient cependant pas fastidieux et fatigants par
leurs lenteurs, car la vitesse des transports ne parait
avoir été extraordinairement dépassée que depuis peu.
César faisait 100 milles, c'est-à-dire 33 lieues et demie
dans sa journée. Tibère, allant retrouver son• fière
Drusus qui se mourait en Germanie, fit 200 milles
en vingt-quatre heures, c'est-à-dire soixante-sept lieues
et demi, et Cicéron lui-même nous parle d'une course
dc 56 milles, c'est-à-dire dix-huit lieues faites en dix
heures de nuit avec des chevaux de poste, etc. (-1).

(4) Champagnv, Les César, t. 111, p. 56-162. - Rochetin,
ouv cité.
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L'ITINÉRAIRE EN FRANGE ET EN ITA LIE.

ITINERARIUM

EURDIGALA HIERUSALEM USQUE

ET AB HEKACLEA PER AULONAM, ET PER TJRBEM ROMAM
MEDIOLANUM USQUR -

sic
Civiles Bu-rdigala, ubi est fiuvius Garonnu, per quens facit mare

oceaflttm accessa et recessa per leucas plus minus centum.

Civitas
Mb ta ti o
Mutatio
Civitas
Mutatio
Mutatio
)Iutatio
Civitas
Mutatio
Civi tas
Mutatio
Mutatio
Mutatio
Mutatio

Bu rd e gala
Stomatas
Sirione
Vasatas
Tres arbores
Oseineio
SoRtie
Elusa
\Tanesia
Auscins
Aci Sextum
Hungunvero
Eu cc o ais
M Jovem

(Bordeaux) .....Leucas
(St-Medar d'Ey ras).	VII
(Cerons) ..............	VIIlI
(Bazo4)................ 'Fr11'
(Les trois chênes)....... V
(Esquies) ............... VIII
(.Sos) .................. VIII
(Eauz-e) ............... VfII
(La Baisse, rivière)..... Xii
(Auch) ...............	VIII
(Aubiet) .............. vi:
(Giscaro)............... 'TIr
(Isle Tourdain) ......... VII
(Leguevin)............. \Tfl
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Civitas
Mutatio
Mutatio
Mansic
i\Iutatio

Mutatio
Castellum
Mutatio
Mu tat io
Civitas
Civitas
Masisio
M utatio
Mutatio
Mutatie
Civitas
Mutatiu
CivilS
M u ta Lic
Mutatio
Civiles
Mutatio
Civiles
Mutatio
Mutatic
Mansio
Mutntio
Mutatio
Civitas
Mutaiio
Man.sio
Mutatio
Civitas
Matisio
Mutatin

Tholosa	(Toulous.e) ...... . MFII1a VIL
Ad Nonum	(Ponpertuzot) ......... . VIII)
Ad Vicesimuin	(Villefrane/ie)..........VI.
Elusione	(St-Piei*-d'El;ostne) .. VIII!
Sostornago	(Castelnauda.ry) ------ - VHII
IleIn-oenago	(Brans) ---------------- X
Ail Cedfos	(Villesèque) ------------ VII
Cas-casseuse	(Gas-ras.s-onne) --------- - ViI!
Tricensimum	('P) ---------------------VIII
Ilosverdas	(Lesiqnan (?) ----------XV
Narbone	-	(Narbonne)------------- XV
l)iterris	 (JJéri ers)----------------VI
Cessas-eue	(St-TIiibery) ----------- XII
Foro Domjtj	(Monibo ri n-) ------------—VIII
Sostantiorie	(Cas(einau.) ------------ XVII '
Arnbrosio	(Font dAnib;-oix) ----- - XV
Neniauso	(Nînies) ---------------xv
Ponte rariurn	(Belga.rde) ------------- XII 2
As-dicte	(Arias) ---------------- VII L
Arnogine	(St•Gobriei) ------------ VIII
13e11 into	(ilarbentane) ----------
A.vettipne	(Anîgnon) ------------
Cvpresseta	(La T,-ailie s. Sorgues). V
Arausione	(Orange) .............. XV
Ad Lectoce	(Le Las) --------------- XIIi
Novem Gras-la	(Logis de J3erie)-------- V
Acuno	(Montelinsar) --------- - XV S
Vancianis	(lias-tee) ---------------- XII '
Unibenno	(Lac J?attendons) ------ - XIL'°
Valentia	(Valence) --------------VIII]
Cerebeliaca--	(Mon toison ou lipie). . . t
Augustk	(Aoust) ---------------. X
Darentiaca	(prisSoilIans) -------- - XII
Ï)ea Vocontidrum (Die) ------------------ XVI
Luco	 (Lue)------------------ LIE
Vologatis	(prùs les Jioseiigons) --- - VIII

Corrections du manusci-itdc Vdronue. - ( DXV. - 2) XVII. Du V il no
reste que la patte gauche Q).— (31 VIIIs, —(4) VIlil. (5) XIII. - (B) Lu
Iuss no mentionne pas cette station. •- G) X. - (S X. - ) XI. - (10) Lii
Mes nibdique pas de distance.
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l'acte a-scenditur Gatira nions. (Col de CabrQJ.
M hua.

Cambono	( I'iilars-la-Bennme). .. VIII
Monte Selouei	(Labatie-ilons&eon).... VIII
Daviano	(Veynes) ...............VIIi
M Fines	(Roche-des-A ,nouds)... XII
Vapicico	(Cap) ..................X.!
Catorigas	(Charges) .............. XII
Hebricluno	(Embrun) ............... VI

bide incip(unt .1lpes Cottin

Rame.	 (Casses Boni.) ........ .VII
Birigantiim	(JJriançon)............. XVII

lads asceaclis Ma t,onani. tJont-Genàvre).

Gesdaoi,e	(Cezanne) ITALIE.......X

M Marte	(Cake) ................. Vilil
Secussione	(Stuc) .................XVI

rade ti'ipit li.aiio.

Duodeei 'aiim	(San-A alon.ino) ........XII
M Fines	(Avgliasia) ............ XI!
Ad Oelavui,t	(Bisou) ................ VII)
Taurinis	(Tuila) ................ ViII
M Deci mum	(près Bandi:zo) ....... . X
Quadratis.	(près Cresccntino) .... . Xli
Geste,	 (près FouIna alto) .......
Rigomago	(Tè'inû) ................Viii
M Medias	(Villanotia) .............
M CoUlas	(Co:ro) ................XIII
Laurnello	(Loinetlo)..............XII
Punis	 (Durno) ............... Vilti
Ticeno	 (Parie) ................XII
M Deei,num	(.Decirno "Loch icei'dlla")
Meclioin,n,,n '	(Milan) ................ X
Fluvio Fnigido	(Pont sur te Lani.bro,

près Cotona ......... . IL

Nutat.io
Mansio
Mutatio
Mutatio
Mansio
Mansio
Mansio

)Iutatio
Mansio

Mutatio
Mansio
Givitas

Mut at je
Mansio
Mutatio
Givitas
Muta Lie
Mansie
M utatie
Mao sic
Mutatio
)Iutatie
Man s je
Mutatio
Civitas
Mulatio
Givitas
Mansie

lise. "cime. - ( 1) mdc incipiunt Alpes pennine. - () Accoudes. -
(3) i%ogomago, - Qt) Mediolano.
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¼iutatio
Mutatio
Civitas
Mutatio
Nutatio
Clvi tas
Mansi o
Mutatio
Civ itas
Mutatio
i\tutatio
Civilas
Mi.itatio
CiviL as
t\lutatio
Mutatio
Civitas
Mutatio
Clvi tas
Mutatio
Muta lb

CIIAPITIIE III

Argentiiia	(;nrr,oi:ola) .\l j l'us. -	X
Ponte tiurioli

	
(Pontirolo-Vcccliio) ..... X

Vu rgam o	(Bergaine) ............. XIII
T elle gat te	(Teiguec) .............. XII
Tetdllus	(près Roua (o) .......... X
l3rixa	 (Jirescia) .............. X
itt1 Flexum	(Jivo1(eZ?.cr) ............ X!
Beneventurn	(Oastelnovo) ...........
\erona	 ( l'errnue)............... X
Cadiano	Cakfluro) ............. X
Aureos	 (Mont.ebriio) .......... X
\TieeIIli1l	(T'icence) .............. XI
Acb l'iiien3	(Au'/e:ega) ............. XI
Pdtavi	 (Padotue................ X
Ad Doodecirnuint (j»'ès i11iautû) .......... XiI.
Ml Nomim	(pu-ès Sauta-Croco) .... Xii
Altino	 (À l.tiaol ................ vin
Sanos	 (San-Donc, Masila ... X
Concordia	(Concordia) ............ Viril s
Apicilia	(.Latissanolta) .......... VI III
M undeciunum lZcWna, San - Giougio -

diNogaro............ XI

(I) I.)ans le mus. l)uodeciunum est effacé. — (2) Le Xl est sur une ratura. —
(3) VIII. —(4) Xl.



CHAPITRE IV

LA DATI ET LE POINT DU DÉPART DE L'ITINÉRAIRE.

Constantinople était à peine fondée lorsque éiata la
révolte des Goths et des Sarmates. Constantin se
transporta pour la réprimer, vers es premiers mois de
332, à Marcianopolis, capitale de la Moesie inférieure.
Après une année d'absence, employée h repousser les
incessantes incursions des tribus barbares et à diriger
les premières armes de son jeune fils Constantin, il
revint à Consiantinople couvert de gloire et d'hon-
ineur.

Aprés cette brillante campagne et la réception
enthousiaste (lui la couronna, Constantin reprit son
faste accoutumé. et r&ut de toutes les parties du
monde des ambassades nombreuses chargées de lui
offrir des présents et des hommages (1).

En réduisant au silence les nations tributaires, la
victorieuse répression des Sarinates avait assuré la
paix et la tranquillité dans les vastes provinces de
l'empire.

Le moment le plus ffivorable pou» l'exécution d'un
voyage par terre à Jérusalein ne pouvait donc être
mieux choisi pour un pèlerin de la capitale de la

(1) 13e Broglie, L'Êqtis# et 1. 'Empi'e romain au Il" iàc?e, t. II
p. 2W.
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Gaule Aquitaine, car l'année 333 commença avec l'élé-
vation de Dalînace, neveu de Constantin, au suprême
consulat et au rang de nobilissime qu'il venait de créer
tout exprès. Très puissant et aimé de l'empereur, qui
lui laissa plus tard l'Archaïe, la Thrace et la Macé-
doine (1.), le nouveau consul, ancien élève d'Exupère,
le célèbre rhéteur de Bot-deaux, auquel il fut si recon-
naissant, ne pouvait qu'être 1favorable au passage du
pèlerin aquitain.

Bordeaux, point de tièpart du pèlerin, ocupaii alors,
en sa qualité de métropole de la seconde Aquitaine,
une place des p'us importantes parmi les cités gau-
loises. Elle était située sur la rive droite de la Ga-
ronne et entourée d'une enceinte carrée de hautes
murailles ses places étaient fort vastes, ses lues spa-
cieuses et ses maisons èlégantes. Les poètes clian-
taient à l'envi non seulement les produits déjà célè-
bres de ses vignobles, t Dais encore la beauté de son
fleuve, dont les flots subissaient le contre-coup des
eaux de l'Océan, et la fraicheur d'une source rnysté-
rieuse dont l'inépuisable abondance subvenait large-
ment à tous les besoins des habitants. A tous ces
avantages Bordeaux joignait encore ceux d'une
grande ville de province, et auc douceurs d'un climat
tempéré les charmes d'une position charmante (2).

Comme chef-lieu de la Gule A.quitaine,cette célèbre
cité possédait un Sénat' composé des personnages les

(1) .0e l3roglie, HLst. de l'Église et de i'Einpii-e tut .1 V' ,iôLle,
t. u. '. aca.

(t) Ausonius, Ordo nobili,in. V,'lIiIWI.
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plus respectables et les plus distingués de la région.
Les arts, les sciences et le christianisme y florissaient,
les chaires mêmes de son illustre académie n'avaient
pas ni oins do répulalion que celles de Calaguris, la
patrie de Quintilien on y vit briller successivement
Exupère, maître d'éloquence des neveux de Constan-
tin; Alcime, poète, orateur et historien; Minervius,
ainsi que tant d'autres grands hommes fameux, parmi
lesquels il convient surtout de citer Ausone, qui les a
célébrés tous IL

Vers le milieu du JVO siècle, cette académie comp-
tait encore environ trente professeurs, dont la recon-
naissance d'Ausone nous a conservé les noms, et dont
plusieurs appartenaient à -ces vieilles familles de la
Gaule qui se vantaient de descendre des Druides.

Parmi les illustres habitants de cette cité, il convient
de nommer la grande famille sénatoriale de Méropius
Pontius Paulinus, dont le chef fut père de saint Paulin
deNole. Méropius, étant préfet du prétoire &Bordeaux,
fonda la ville de Bourg. Il possédait des biens très
étendus en Aquitaine. Cette noble famille, dont les
alliances furent aussi glorieuses que ses biens étaient
vastes, compta parmi ses plus célèbres membres
Ppheumatius et Mélanie l'ancienne 2.

(t) Ausonius. Con,n,en,orrrth, pro fessnru.rn Burdiga?enviu,-n.
(2) Correspondant., 1869. LXXN, p. 475.



CHA1iTHE V

L'1TlNIBA1RE ET SON AUTEUB.

De l'important Itinéraire que nous avons suivi et
étudié, voici ce que dit le baron G. A. Walckenaer,
dans sa remarquable notice bibliographique, critique
et géographique.... « De tous les itinéraires romains
« qui sont parvenhs jusqu'à nous, le pIu exact est
« sans contredit l'Ilinérairc de Jiordeau.t à Jdrusaicm,
e imprimé pour la première fois en 1588, par les
« soins du célèbre Pithou, d'aprês un manuscrit sur
« vélin de sa bibliothèque et tiré à un très petit nom-
« bre d'exemplaires li). »

André Schott le fit réimprimer douze ans plus tard,
avec l'itinéraire d'Antonin. Le titre de cet ouvrage,
fort rare, porte en titre itinerasium Antonini Au-
gusti et J3urdirjcilense, quorum iioc n.une primunt est
cdilu,n, et, dans le texte :-et antiquissimo exetnpiari.
tnnic primnrn editu,n. Cette seconde édition, qui paraît
nierl'antériorité de celle de Pithou,nous confirme l'exis-
tence de plusieurs des manuscrits de ce précieux do -
cument. Elle fut reproduite cii 1618 par Ilertius et pr
M. de ChAteaubriand, à la fil) de l'itinéraire de Puris
à Jrtisaiem.

Le baron de Walckenaer a collationné avec soin le
manuscrit qui a servi à Pithou et qui se trouve k la
bibliothèque nationale de Paris 2. L'ayant trouvé
conforme, il en conclut que l'itinéraire publié en 1600

(1) Michaud, Ris?. des Croisades, t.	p. i26.
(2 Cata?oyus eor?icu?n nia)zls(:rip?orw,r bibiiol./içcu: req).,

pars tertia, tom. 4, iL 2, n' IV, MOC ÇVJ II.
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par André Schot et réédité par Wesseling et Vossius
est le mème que celui (le Pithou, ce qui nous parait
une erreur, car la présence d'un manuscrit à la bi-
bliothèque nationale n'infirme pas l'existence d'un au-
tre manuscrit dans une autre bibliothèque. Ce manus-
crit, inconnu pour le baron de Valckenaer, est le
manuscrit de Vérone, qui est bien antérieur à celui
de Paris.

Ce manuscrit, fort précieux, est un petit livre inSO,
en parchemin ; il contient, outre l'Itinéraire, des
chronologies épiscopales et la règle de saint Benoît.

Grac&à l'obligeance de Mgr Giuliari, bibliothécaire
archiviste du chapitre de le cathédrale de \Térone, qui
s'est gracieusement mis à notre disposition, nous
avons pu collationner avec soin les variantes, que
nous donnons au chapitre iII, qui est dressé d'après
le manuscrit de Paris.

Ce n'est pas non kius sans une légitime satisfaction
que nous avons constaté que, de mème que les cartes
de Peutinger l,ce premier itinéraire à Jérusalem nous
a été transmis par un moine bénédictin.

Mannert pense que l'Itinéraire de Bordeaux à féru-
sale?n était un tableau de route à l'usage de quelque
personne chargée d'une mission du prince (2i

Assurément c'était un personnage riche ou impor-
tant, car tout dénote dans son pèlerinage qu'il devaitse
servir des postes romaines... Si l'on suit attentivement
son itinéraire dans les Gaules, on est frappé du détour
qu'il s'impose en remontant d'Arles à Valence pour se
diriger de là sur Cap, alors qu'il lui était si' facile de
continuer la via Domilia qui e conduisait directement

(1) i)esjardins, Intradvciion à la Table de Peutinge'.
(2) Mannert, Geogr., J.
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d'Arlesà (iaJi par Sisteron et abitgeatt s . t route ('cii-
viron un tiers.

Asurénient, ce détour était motivé, car Valence
(Va (enlia) était une ville épiscopale de ta métropole de
\rienne( Vie,nr,,.sivn ,conime Sisteron SJr4erio,un
était une ville piscopaie de la métropole d7Aix'Atputic
S%U,II cL.

Si de ce iletriur l'on rapproche le rérti de sw,titr
Sylne, pèlerine de Terre-Sainle, en 380, quiselon Ga-
murint, tait soeur de Rufin, ministre et compétiteur
de Tlièodose, nous apprenons qu'elle était née dans ta
Gaule quitaine, et par ses paiallélisines qu'elle diri-
eait, sur les bords du Rhc,ne, une laure de pieuses na>.

niale» auxquelles elle adresse Le récit de ,c'n pèlerinage.
Le rapprochement d'@riine entre les pèlerinb aqui-

tains et sainte Syls je beluble expli.1aer le détour dii L-
Ierin tant à l'aller qu'au retour de Bordeaux, qui flan
rait remonté le Rhône que pour visiter Sylvie,qui peut
être était sa parente.

Il est heureux que l'!(ivcerariurn « flu1dcg&a Hie-
us que, et le Pereqrinatio ad ioca sancta

de Ste Sylvie, qui tous deux nous ont été conservés
pat des fils de saint IJenoit, aient été écrits par (les
auteurs français. Car ces deux descriptions sont ies
plus anciennes qui aient pu parvenir jusqu'à nuu
elles renferment des documents précieux pour l'étude
de la Terre-Sainte, et font honneur à la nation qui a
conservé le protectorat des Saints-Lieux et où ta Pa-
lestinograpliie a fait tant de progrès, grâce aux Cler-
mont Gonneau, aux Victor Guérin, aux Melchior de
Vogué, aux de Saulcy, et à l'abbé Vigouroux.

çI) f)e.jardio, Go,.!,' ,'m2aL,e t. III, p. 5OtL


