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Art religieux

THE INFLUENCE OF DUTCH GRAPHIC ARCHETYPES
ON ICON PAINTING IN THE UKRAINE, 1600-1750

WALDEMAR DELUGA
Varsovie

In the author's opinion the use of Dutch graphic works as prototypes was one
of the main development factors of icon painting in Eastern Europe. In particular,
the paintings in Orthodox churches within the 17th century Polish-Lithuanian Com-
monwealth were heavily influenced by Latin art, in spite of widespread opposition
towards the Union of Brzeg (1596), which created a new Greek Catholic or Uniate
church and guaranteed the use of the Byzantine liturgy with the simultaneous rec-
ognition of the pope.

Pavel Florenski, one of the greatest theologians of the 20th century, differen-
tiates icon painting and graphic art in Russia, considering these techniques as of
different theological function 1 In the Ukraine, however, it should be noted that
icon painters were not bound by the same strictly orthodox position in observing
iconographic conventions.2

1 P. Florenski, "Ikonostas", Bogoslayskie trudy, 9, Moscow 1972, p. 15.
2 The most interesting publications for history of Ukrainian icon painting are: M. Kholubec,

Khalycke malarstvo, L'viv 1926; I. Svencickyj, Die Ikonenmalerei der galizischen Ukraine
XV-XVI Jhs., Lemberg 1928, V. I. Sventsitska, Ulcraihskyj srednovichnyi zhivopis, Kiev 1976; S.
Hordynsky, Die Ukrainische Ikone 12. bis 18. Jahrhundert, Munich Graz 1981; V. A. Ovsiichuk,
Ukrainske mystetstvo drukhoi polovyny XVI pershoi polovyny XVII st., Kyiv 1985; V. I. Sventsitska,
0. F. Sydor, Spadshchyna vikiv. Ukrainske malarstvo stolit u muzeinykh kolektsiakh,
L'viv 1990; V. I. Melnik, Tserlcva sviatoho Dukha v Rokhatyni, Kyiv 1991; V. Aleksandrovych,
Obrazotvorchi napramy v diial'nosti maistriv zalchidnoylcraths'koho maliarstva XVI-XVII stolit',
Zapysky Naukovoho Tovaristva imeni T. Shevchenka, vol. CCXXVII, L'viv 1994, p. 57-87; V.
Luts', Zbirka volyns'kykh ikon Rivnens'koho Kraeznavchoho Muzeuju, Rodovid, vol. VIII, 1994,
p. 39-50; N. V. Shamardina, K voprosu o sakralni geometrii ikonopistsev. Kompozitsionnye printsipy
galitskoi ikony XVII veka, Filievslae chtenia. Materialy tretei nauchnoi konferentsii po problemmam
russkoi vtoroi poloviny XVII-nachala XVIII vekov. 8-11 iiulia 1993 goda, Moskva 1994, p.
68-81. A homogeneous group of icons can be found both in terms of style, iconography, and of
technique along the Carpathian Mountains. Compared to the Russian or Greek icons, these works do
not cluster around icon-painting schools on a national basis. C£ J. Klosiilska, Ikony, Cracow 1973
(the term "Carpathian icon"); B. Puslcasz, Migdzy Wschodem a Zachodem. Ikony z regionu Karpat
z XV- XVIII wieku Lemkowie w historii 1 kulturze Karpat, II, Sanok 1994, p. 269-288; R. Grzadziela,
Prowieniencja i dzieje malarstwa ikonowego po polnocnej stronie Karpat w XV i na pocziticu XVI
wieku, Lemkowie..., p. 267-288. We can speak of Small Region (Kleinlandschaft) for the area that
comprised Little Poland (Malopolska), Little Russia (Galicia), Hungary, Maramurq and Bukovina.
In both such regions there is an obvious tendency to employ homogeneous iconographic and stylis-
tic formulas, brought about by prints: when one surveys painting and sculpture chronologically, it is
noticeable how the appearance of a motif in a given area depends on its distance from centre of the
region. The farther away from the centre, the later the motif was adopted Cf. my work: Etudes
comparatives de la peinture postbyzantine en Europe Centrale, Byzantinoslavica. Revue Internationale
des Etudes Byzantines, LVI, Praha 1995.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.5-26, Bucarest, 1996
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6 Waldemar Deluga 2

Many examples are known of the 16th and 17th century Latin painting in
Poland, Silesia, Bohemia and Hungary, that are based on prints by German and
Dutch masters.' The degree of faithfulness of the secondary work to the prototype
depends on the artist's individual ability; but often the similarity is so obvious that
there can be no dubt. In the so-called Leopolitan art 4 from Lvov (L'viv, Lwow,
Lemberg) in western Ukraine, especially in paintings and stonework associated
with the Catholic Church, the influences of western graphic art are also clearly
visible. The stone decoration on the western facade of the Boim Chapel in Lvov,
built by Jan Scholtz in 1609-1615, was clearly inspired by Dutch patterns.' A
depiction of the Nailing to the Cross in the upper section of the interior decoration
from the second construction phase refers to the Dutch graphic work of Gerard de
Jode. Several years later, Martin Kampian, following the testament instructions of
his father, undertook the completion of the family chapel in the cathedral's northern
aisle 6. Jan Pfister, the sculptor responsible for the chapel's stone fittings, following
the founder's recommendations, created a more elegant form of decoration. Three
scenes on the building's facade are modelled on the same graphic works by de
Jode, after the drawings of Marten de Vos. Interestingly, one of de Jode's scenes,
showing Christ as Gardner, is repeated in the stucco decoration of the great altar in
the Mary Magdalene Church in Lvov.

There are several publications on graphic prototypes in painting and sculpture, of which
the following should be noted: Vorbild Diirer. Kupferstiche und Holtz.schnitte Albrecht Durers im
Spiegel der Europiiischen Druchgraphik des 16. Jahrhunderts, exh. cat. Nurnberg Miinchen,
1978; Diirer Verwandlung in der Skulptur zwischen Renaissance und Barock. exh. cat.,
Liebieghaus Museum alter Plastik, Frankfurt am Main 1981; Das gestochene Bild. Vor den
Zeichnung zum Kupferstich. exh. cat., Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig 1987. The
influence of graphic originals on painting in Catholic Eastern Europe has been discussed by
several researchers, but only in the context of individual countries or regions. The most interest-
ing studies include: M. Walicki, Zloty widnokr4g, Warszawa 1965; M. Macharska, Zwi4zki "Godow
w Kanie" Tomsza Dolabelli z grafik4 polnocng, Sprawozdania z posiedzeii Komisji Naukowej
oddzialu PAN, XIV, Krakow 1970, nr. 1, p. 169-171; Dialoge. Kopie. Variation und Matamorphae
alter Kunst in Graphik und Zeichnung vom 15. Jahrhundert his Gegenwart, exh. cat.,
Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunstssamlungen, Dresden 1975; A. M. Olszewski,
Pierwowzory graficzne poinogotyckiej sztuki malopolskiej, Wroclaw 1975; L.Vayer, Temak,

ideak. Valogatott tanulmanyok o festeszet a .szabraszat es a grajika muveszetenak tortebol,
Budapest 1988; K. Ci6lak, Pierwowzory graficzne epitafiow obrazowych w Gdansku a problemy
ich ikonografti, Biuletyn Historii Sztuki, L, Warszawa 1988, nr. 3, p. 203-223; W. Deluga, The
influence of Print on Painting in Eastern Europe, Print Qarterly, X, September 1993, nr. 3,
p. 219-231. Shadows of the graphic art of Albrecht Direr reached Slavonia, Serbia and Greece in
the mid-16th century. There are several examples in Orthodox churches confirming the use of
prints as models for wall paintings. Cf. A. Chigilingirov, Vliianie nemetskoi grafiki na
ikonografi povstvizantiiskogo iskusstva, Drevnorusskoie iskusstvo, zuruhezhnyie sviazy, Moskva
1975, p. 325-242; J. Renaud, Le cycle de l'Apocalypsie de Dionisiou. Interpretation Byzantine
des gravures occidentales, Paris 1943; A. T. A. Da xtouna, 0 ?;oypa(poc Fethpytog 10,(3vcc(c
(1540-1608) Kal at utxpoypatptat zou

the Crossroad
Kthol.K0c atroO, Athens 1977.

4 J. Bialostocki, At of Classicism and Byzantinism. Leopolitan architectural
achievement ca. A. D. 1600, OKEANOS. Essays presented to Thor Sevcenko at his Sixtieth Birth-
day by his colleagues and students, Harvard Ukrainian Studies, VII, p. 53.

T. Mankowski, La chapelle de Boim a Lwow, Bulletin International de l'Academie
Polonaise, Krakow 1945, p. 62-65.

6 M. Gcbarowicz, op. cit., p. 47-48.
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Fig 1. Nailing to the Cross, Boim Chapel in Lvov, stone bas-relief on the western façade by Jan Scholtz, 1609-1615.
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8 Waldemar Deluga 4

Many Prussian and Pomeranian artists visiting southeastern Poland brought
with them Dutch pattern collections, which were disseminated in Lvov and its
environments. The inflow of Prussian newcomers lasted until the mid-17th century,
although, in the beginning, they were connected mostly with the amber trade. With
time, there were representatives of other crafts including sculptors and painters:
indeed citizen registers often record painters from Konigsberg as well as other
arrivals from Pomerania.' The transfer of western patterns to the newly formed,
culturally absorptive eastern painting centers was largely the effect of the ability of
artists' to travel, unhampered by administrative divisions.'

The Polonisation of the Ruthenian nobility had its own impact on the
Latinization of the Orthodox Church. Thanks to famous artists such as Ivan
Rutkovich, Nicholas Petranovych, Zholkva became one of the most active artistic
centres in Halitch.9 Of special significance here was the work of the court painter
of King Jan III Sobieski, Georg Eleuter Siemiginowski, who executed a number of
works in the Polish king's eastern dominions.1°

ICONOGRAPHY OF THE ORTHODOX CHURCH
IN THE WESTERN UKRAINE

Ivan Rutkovich was one of the greatest artists active in the western Ukraine.
He frequently borrowed his themes from the works of Dutch graphic artists, although
he adapted these to create new compositions. Rutkowitz came from Belyi Kamen
(Bialy Kamien), an estate, between Olesko and Zolochev (Zaoczow), belonging to
the Wigniowiecki family, where he probably studied painting. Later he moved to
Zholkva (ZOikiew), where he obtained citizenship. Of his signed works, several
iconostases are known, made for neighbouring localities, such as Skvazhava, Volitsa
Derevlanska and Zholkva." In Rutkowich's icons, the traditional provincial technique
can be seen, but there are noticeable attempts to enliven these with western artistic
techniques and values. Rutkovich's picture of Christ and Mary Magdalene, from

7 M. Gcbarowicz, op. cit., p. 53. Floris' style and its influence on the Eastern Europe art has
been discussed by E. Forschman, Sdule und Ornament. Studien zum Problem des Manierismus in
den nordischen und Vorlagebhittern des 16. und 17. Jahrhunderts, Stockholm, Köln, 1956; Cf.
S. Schele, Cornelis Bos. A Study of the Origins of the Netherland Grotesque, Stockholm, 1965; J.
Bialostocki, The Baltic Area as Artistic Region in the 16th century, Hafnia Copenhagen Papers
in the History of Arts, IV, 1976, p. 11-23; L. Voest, Teninken en prenten uit Antwerpens gouden
Eeuw, ex. cat., Commandorie van St. Jon 1979, p. 45-58; W. Deluga, Quelques remarques sur
les oeuvres de Corneille et Frans Floris en Pomeranie, Revue des archeologues et historiens d'art
de Louvain, XXIII, 1990, p. 101-106.

J. Bialostocki, The art of Renaissance in Eastern Europe. Hungary. Bohemia. Poland,
London, New York, 1976, p. 1-12.

9 Cf. J. T. Petrus, Kacioly i klasztory 261Icwi, Krak6w, 1994.
" M. Gcbarowicz, op.cit., p. 55.
" Cf. 0. Jasiniets'ka, Novi znahidki iz tvorcboho dorobku Zhovkivskoho maliarstva Ivana

Rutkovicha ta joho majstemi, Volyns'ka ikona: pytannia istorii vyvchennia, dosidzhennia ta
restavratsiE Tezi ta materialy naukovol konferentsiE prysiachenor 90-richchiu P. M. Zholtovs 'koho,
Luck 1994, p. 38-40.

www.dacoromanica.ro



5 Icon Painting in the Ukraine 9

the Orthodox Church in Zholkva, clearly copies an engraving by Peter de Jode.12
Similarly, other scenes from Prazdniks (icon cycles located in the second row of
the typical iconostasis, usually depicting 12 scenes of the life of Mary and Christ),
are patterned after the works contained in the Theatrum Biblicum. This pattern
collection, more popularly known as the Piscator Bible, was first published in
1614 in Antwerp by Claes Jansz Visscher, and reprinted in 1639, 1643, 1650, and
finally in 1674 in Amsterdam. It consists of showings with Old and New Testament
scenes copied from plates by 16th century Dutch artists, including the Wierix
brothers, Hendrik Goltzius, C. Ryckemans, Harman Muller, Adriaen Collaert, Peter
de Jode and others, who executed copperplates engravings based on the drawings
of Marten de Vos and Marten Hemskeerk.13 This compendium of 400 etchings
reached distant lands and examples of imitations are to be found in Moscow, Yaroslav
and Rostov." Svencicka has noted several examples from the Ukraine, primarily in
the works of Ivan Rutkovich, and compared these with the bas-relief in the Kampian
Chapel." Returning to the prototypes used for the Boim chapel, it is necessary to
take into account an earlier graphic collection published in 1585 by Gerard de
Jode, entitled Thesauris Veteris et Novi Testamenti. He compiled the collection of
copper engravings, numbered them, and added quotations from the Bible." A dozen
or so years later, the same plates were used again by Gerard's brother, Peter de
Jode, who added several new scenes to the new edition, which he retitled Theatrum
Biblicum.

12 V. Sventsitska, Ivan Rutkovitch i stanovlenia realizmu v ukrainskomu maliarstwi XVII
KyiV 1966, p. 106. This scene was later copied also in Russia, for example in the case of the

engraving issued by Aeleksiej Fedorovich Zubov. Cf. Aleksej Fedorovich Zubov, exh, cat.,
Gossudarstvennyj Russkij Muzej Leningrad, 1988. An artist affected by the strong influence of
European graphic art was Afanasiy Trukhmenski, who was active in Moscow in the 17th century.
There are 13 copper plates by him in the Public Library in St. Petersburg. Among these is the
etching of the Resurrection along with other scenes from the live Christ, referring to the engrav-
ing by J. Stradanus. Inv. No Plc 547/3-T801,

" Cf. A. V. Gamlitskii, Biblia Piskatora, ee izdaniia i ikonograficheskie istochniki, Filevskie
chteniia. Tezisy chetvertoi mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii po problemam russkoi
khudozhestvennoi kurtury vtoroi XVII pervoi poloviny XVII veka, 16-19 maia 1995 goda,
Moskva 1995, p. 19-22. Cf. Ch. Schuckman, Jan Philipsz. Schabaelje (1592-1656) and his "Bibles
in Prints", Print Quarterly, VII, 1990, nr. 1, p. 67-68.

14 Cf. I. A. Uspensky, Zhivopisets Vasilii Poznanskii, ego proizvedenie i ucheniki, Zolotoe
Runo, II, 7, 1906, p. 75-87; [Author unknown], Vliaianie innostrannykh khudozhnikov' na russkoe
iskusstvo vo vtoroi polivine XVII veka, Zolotoe Runo, II, 1906, 7-9 (combined issue), p. 55-61;
M. A. Nekrasova, Novoe v sinteze zhivopisi i arkhitektury XVII veka, in: Drevnerusskoie islcusstvo
XVII veka, Moskva, 1964, p. 89-108; A. Pavlenko, Karp Zolotaev i moskovskoe zhivopiscy
poslednoi treti XVII v., Pamiatniki Kultuty novoe otkiycia, Moskva 1982, p. 301-316; J. Tarabin,
Biblia Piscatora v istorii russkoj pis'miennosti i iskusstva, Trudy XV Archeologicherskogo s'ezda
v Novgorode, Moskva 1911, p. 108-109; N. A. B'iueva, Zhivopisets Vasilii Poznanskii (k istorii
sozdanii ikonostasa tserkvi Raspiatiia v Bol'shom Kremlovskom dvortse, Russkaia
khudozhestvennaia kul'tura XVII veka [Materialy i issledovania, VIII], Moskva 1991, p. 97 110,
I. L. useva-Davydova, Novye ikon raficheskie istochniki russkoi zhivopisi XVII v Rus k e
i kusstvo o r dnev kov a Obr ny M w 199 , p. 1 0- 6.

V S ka, p c t., p. 10
H Ike, Antwerp er Gr n 2 H lfe s 6 Jah d . Tb urus

Ve ris e Novi tam nti es Ger d d ( 5 5 u d n ti 1 chr ft r
Kunstgeschicl te, XXXVIII, 1975, p. 29 83.

sr.,

n
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10 Waldemar Deluga 6

Fig. 2. Peter de Jode, Nailing to the Cross, engraving from Thesaurus,
Antwerp, 1585.

In the Orthodox church of the Ascension of Mary, in Lvov, there is an
iconostasis painted by Nicholas Petranowich." Among the row of icons is an inter-
esting cycle based on Latin models. One icon depicts the Flagellation, following a
copperplate engraving by Heronim Wierix and being part of the Pasio Domini
Nostri Jesu Christi cycle published by Jans Visscher in Antwerp." Its graphic
prototype was a preparatory drawing by Marten de Vos.

'7 V. I. Svencitska, 0. F. Sydor, op. cit., p. 62, nr. 84.
" M. Mauquoy-Hendrikx, Les estampes de Wierix conservees au Cabinet des Estampes de

In Bdnotheque Royale Albert ler, I, Bruxelles 1978, p. 22, nr. 151.
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7 Icon Painting in the Ukraine 11

Fig. 3. Mykola Petrakhnovytch, The Flagellation of Christ, icon 1637, National
Museum Lvov.

For comparison we show here an icon from the collection of the Russian
Museum in St. Petersburg. Painted at the end of the 17th century in the workshop
of the Oiuzhennaia Palata, the icon is connected with another engraving from the
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12 Waldemar Deluga 8

Theatrum Biblicum by Peter de Jode. This too is based on the same sketch by de
Vos, who was undoubtedly one of the most accomplished artists of Antwerp at the
end of the 16th century; his work was copied repeatedly by local engravers.

A third graphic work based on the same drawing is Adrian Collaert's copper
engraving in the cycle Vita, Passio et Resurrectio Jesu Christi.19 In this case,
however, major alterations have been made to the composition, no doubt as a result
of the greater inventiveness of the artist concerned.

Paintings imitating graphic pieces are common in the work of Lvov and
Halitsch (Halicz) artists, which suggests there was little local resistance to chang-
ing the iconographic conventions. The Prazdnik's as a key element of the iconosta-
sis underwent the most extensive Latinisation. The oldest-known examples on Ukrai-
nian territory that are entirely preserved are from as late as the early 17th century
a period in which a homogeneous style became established. This new type con-
sisted of: a row of inset icons, the Prazdniks2°, and Deesis (Christ enthroned along-
side Mary, St. John and the Apostles)." The origin of the Prazdniks has not been
fully explained, but the hypothesis put forward by Pokrovskii is acceptable. He
suggests that they were formed in the Polish-Lithuanian Commonwealth, from
where the style spread to Russia."

In the Ukraine, a special row was allotted in the iconostasis to a scene of the
Passion of Christ usually in imitation of western prototypes. At the same time, a
new, more modest form of iconostasis appeared. Together with the development
of wood-carving and new ornamental decorations, this led to the expansion of the
form of iconostasis. As in the Catholic Church, this change was the result of the
general use of the style of Cornelis Floris of Antwerp.

19 F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings and engravings and woodcuts ca. 1450-
1700, IV, Amsterdam [1954], p. 202.

20 J. B. Konstantynowicz, Ikonostasis, Studien and Forschungen, I, Lemberg 1939. This
problem was discussed at a conference in Moscow in 1991: Les "prazdnik" en tant qu'element de
l'iconostase", Congras International des Etudes Byzantines, résumés des communications,
I, Moscou 1991, p. 279. Cf. M. Nagy, Nuygati hatasok a XVIII, szazadi magyarorszagi ertodox
ikonosztazionok ikonogradiaban, Egyhazak a valtozo vilagban, Esztergom 1991, p. 223-226:
S. Taranischenko, Ukrains'kyi ikonostas, Zapysky Naukovoho Tovaiystva imeni T. Shevchenka,
CCXXVII, 1994, p. 141-170; E. V. Pitaleva, Nekotorye voprosy stanovleniia barochnykh form
ukrainskikh ikonostasov. K probleme urkrainsko-russkikh khudozhestvennykh sviazei, Filevskie
chteniia..., VII, Moskva 1994, p. 83-89.

21 Cf. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy I .1.w. Jana Chrzciciela
w kulturze iredniowiecznej, Krakow 1994.

'a N. Pokrovskij, Evangelie v pamiatnikakh ikonografii prieimuschchestvenno vizantijskikh
i russkikh, St. Petersburg 1892, p. 13.

XVIIP
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9 Icon Painting in the Ukraine 13

COLVILNAr. AL LIGATVS FLAGRIS A tAIDAEIS CEDTTVR.

Fig. 4. Jerome Wierix, The Flagellation of Christ, engraving, 16th century, Stedelijk
Prcntenkabinet Antwerpen.
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14 Waldemar Deluga 10

Fig. 5. Peter de lode, The Flagellation of Christ, engraving from the Piscator Bible,
Library of Academy of Sciences Gdansk.
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11 Icon Painting in the Ukraine 15

ICONOGRAPHY OF THE ORTHODOX CHURCH
IN THE EASTERN UKRAINE

Eastern Ukraine was affected by the influence of European graphic art to a
far smaller extent than western Ukraine; changes are discernible only in the manner
of composing scenes. The Arabian traveller Paul of Aleppo, in his description of
the Petchersk Monastery (the Kievan Caves Monastery) and other Kievan Orthodox
churches, includes detailed information on the interior furnishings, describing
the multi-figure wall compositions and iconostasis. In his description of the
wall paintings of the Uspenski Sobor in the Petchersk Monastery, Paul of Aleppo
writes of "a painted tree on whose branches sit the saints"." This image recalls the
illustrations of church dignitaries or kings on early 16th century prints.

Numerous fires and wars have resulted in the almost complete destruction of
the town. The church in Berestov, destroyed in 1640-43, was rebuilt on the initiative
of Peter Mohyla (Movila) along with new paintings. As an inscription over the
entrance states these were executed by masters of Athos. Interestingly, a portrait
of Peter Mohyla in the church seems to have been painted in a manner resembling
that of a baroque portrait with Polish influences."

Dutch graphic art played an important role in the development of illustrative
wood engravings in the printing house of the Petchersk Monastery 25, which willingly
absorbed new treatments of Biblical themes. The largest venture of the Pechersk
publishers was an attempt to print the so-called Litseva Biblia, for which Illya, an
artist known only by his first name, executed about 133 woodcuts. These were
based on Dutch originals adapted to Orthodox church requirements 26, and were in
part later included in two editions of the Spiritual Sword of 1666 and the Wreath of
Christ of 1688. However, not all the woodcuts of the Bible edition were by Illya;
some were monogrammed "KZ" others "TP" Timofey Petrovich. Another artist
using the monogram "TT" was active in monastic circles, and was the first to draw
on the woodcuts of German artists: an apocalyptic vision of St. John from the 1624
edition of "Repast" seems to recall in composition the prints of Albrecht Duren
This subject of apocalyptic visions was popular in the 16th century graphic art and
common in the Catholic editions published in Cracow and Lvov. However Dilrer's
motifs in Orthodox interpretation appeared in the Balkans in the 16th century, but
reached the Ukraine only in the 17th century.

2' G. A. Murkos, Puteshestivie antiokhijskago patriarkha, II, Moskva 1896, p 47.
-4 The State Historical and Museum of Kiev-Pechersk Lavra. Photoalbum, Key

1984, il. 47.
25 Prints created by artists from Pietcherskaia Lavra in Kiev often recall western European

or Polish graphics. This was a natural consequence of the character of the monastery and the
Academy located there, which followed a Latin model based on Polish concepts. Cf. R. Lu2ny,
The Kiew Mohyla Akademy in Relation to Polish culture, Harvard Ukrainian Studies, VIII, 19 4
1-2, p. 123-135; W. Deluga, Les publications en langues polonaises et latine a Kiev au XVIIe s ,
Solanus. International Journal for Russian & East European Bibliographic, Library & Publishing
Studies, IX, 1995, p. 30-48.

26 D. Rovinski, Podrobnyi slovar russkikh graverov, I, Sankt Petersburg 1895, p. 345.
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16 Waldemar Deluga 12

Fig. 6. Unknown Artist, The Flagellation of Christ, 17th century, Tretiakov Gallery Moscow.

The Kiev College was established by Peter Mohyla as a centre of the 17th
century Orthodox theology; when preparing new editions of the Bible and other
liturgical texts, based on western iconographic themes, the College understandably
adopted the nearest available patterns, namely ones from the Polish-Lithuanian
Commonwealth.27 Kiev and Lvov, as the two biggest printing centres in the Ukraine,
produced woodcuts that spread to the entire east of Europe, in particular to Russia

27 Jobert, De Luther a Movila. La Pologne dans la crise de la chrenente, 1518-1648, Paris 1974.
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Fig. 7. Adriaen Collaert, The Flagellation of Christ, engraving from Vita Passio et Resurectio Jesu Christi...,
6th century, Library of the Academy of Sciences, Cracow.
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18 Waldemar De luga 14

and Moldavia. There are several Moldavian editions illustrated with the engravings
of the aforementioned Kiev engraver Illya. Later woodcuts also reached Russia,
bringing with them new iconographic themes. In Russia the Theatrum Biblicum
served as the original not only in icon painting, but also as a pattern book for wall
painting. This was the case with the interior of the Holy Trinity church in Nikitniki,
Russia, painted in 1653. At Nikitniki, the traditional Russian Orthodox arrangement
of paintings was preserved, while the iconography of the Acts of the Apostles was
expanded with motifs taken from western prints.

Among the most important elements of an iconostasis were the icons located
on the lowest level of the structure. Alongside image of Mary and Christ, there
were also pictures of the church's patron saints. The depiction of these saints
underwent only relatively minor changes. The Orthodox iconography of St. Nicholas,
one of the most popular eastern saints, followed closely the traditional Byzantine
image." However, in the Ukraine there were a number of alterations.29 Apart from
the basic image of St. Nicholas patterned on the Russian icon of Nicholas Zarayski,
a new version appeared in the 18th century, with its prototype in the graphic art of
the late 17th century. St. Nicolas's left hand rests on a book on a table, while in his
right hand he holds a crozier the symbol of the bishop's office in the Latin
iconography of the saint. This pose was given to Orthodox church dignitaries in the
17th century graphic art of the Polish-Lithuanian Commonwealth, and appears, for
example in an icon in Przekopa near Przemygl, Poland."

The development of new depiction of the saints was also influenced by texts
published by the Metropolis in Petchersk Monastery. One of the most influential
texts was the Paterikon, first published in Polish in 1635, and undoubtedly one of
the greatest hagiographic achievements of the period. In 1661, it appeared in a
Ukrainian version, known as the Pateryk.31

It is in the Pateryk that the image of St. Moses of Hungary fist appears in the
Ukraine. When painting St. Moses, Simon Ushakov and G. Sinovyev working in
the Oruzhennaya Palata school in Moscow copied his image directly from the
Patetyk.3 2

In the 1730s, in the Holy Trinity church in Kiev, a new painting-style emerges,
whose iconographic program differs from that seen earlier. The entrance to the
church is ornamented with a large landscape frieze with abundant plant and animal
representations, and leads to a vestibule filled with figures arranged in two groups.

28 Cf. N. Paterson gevcenko, The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art, Torino 1983.
29 Cf. B. Puskas, A GyOzelemmel Hasonnevii Szent Miklos ikonografiajahoz a 15-16 szazadi

Karpat-videki ikonok alapjan, Annale de la Galerie nationale Hongroise, Budapest
1991, p. 249-254.

" Ikony ze zbiorow Muzeum Okregowego w Przemyilu, cath., Prezmygl 1981, p. 10.
31 Cf. Seventeenth century writings on the Kievan Caves Monastery red. P. Lewin, Cam-

bridge (Mass.) 1987; I. A. Isychenko, Kyevo-Pecherskyi Pateryk u literatornomu protsesi kintsa
XVI pochatku XVIII st. na Ukratni, Kyiv 1990; Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli opowieici o
swietych ojcach w pieczarach kijowskich poloionych, trans., ed. by L. Nodzynska, Wroclaw 1993.

32 G. Ruzsa, Neue Datum zur Iconographie des Moses aus Ungarn, Acta Historiae Artium,
XXIV, 1978, p. 297-304.
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15 Icon Painting in the Ukraine 19

Fig. 8. Unknown Artist, The Return of the Holy Family from Egypt, 18th century drawing,
Library of The Academy of Sciences Kiev.
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20 Waldemar Deluga 16

Fig. 9. Cornelis Galle, The Return of the Holy Family from Egypt, engraving, National
Museum Warsaw.
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17 Icon Painting in the Ukraine 21

On entering the interior proper, the attention is immediately drawn to a huge fresco
representing the expulsion of tradesmen from the temple, no doubt modelled on
western motifs. Another scene, the Baptism of the Ethiopian Eunuch, clearly repeats
a copperplate from the Piscator Bible, executed after Heemskerk' s drawing." The
scene refers to a story in the Acts of Apostles describing the conversion of an
Ethiopian by Philip the Apostle: "And he commanded the chariot to stop, and they
both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him" (Acts
of the Ap. 8, 38).

Information on the activity of the 17th century painters of the Pechersk
Monastery is unfortunately scanty, as few works have been preserved, and in 1718
most of the archival documents and paintings were destroyed by fire. The bulk of
the surviving drawings and preparatory sketches for paintings date from 18th century.
It is known, however, that in the first half of the 17th century, the artists Fedir
Pavlov and Alimpi Galik were active at Pechersk, and that in 1653 the school was
reorganized and Zakhariy Golubinskiy became its head.

Graphic works created at Pechersk were frequently copied by local Kiev
artists, as can be seen in the collection of drawings from the art studio of the
Monastery (this collection is now kept in the Library of the Ukrainian Academy of
Sciences in Kiev).34 A Kievan drawing of St. Catherine of Alexandria clearly imitates
the work of Schelte a Bolsfert, engraver of the Peter Paul Rubens school, active in
Friesland and Antwerp. The Flemish engraving was copied from an oil painting by
Rubens, whose current location is unknown." The popularity of this graphic art is
seen in the fact that it was copied by the author himself, and in the National
Museum in Warsaw there is a reserved version of the same picture. There is also an
oil painting by an unknown 18th century artist, based on the engraving of Bolsfert.

Another drawing in the Kiev collection, depicting the Return of the Holy Family
from Egypt was probably executed by the same artist, who was also the author of a
study of St. Catherine." This work imitates an engraving of another artist, Cornelis
Galle. Several states of the engraving are known, as the artist altered the copper plate
several times. At the University Library in Warsaw there is a later print from of a
retouched plate, with a halo of rays added over the heads of Mary and of Christ. A
stork with a snake in its beak in the left upper section has been obliterated; also the
engraver's name and a dedication to Juan Fernandez Velasco are missing." The en-
graving reproduces Rubens' oil painting dated 1614, currently in the Wadsworth Athe-
neum collection in Hartfort (Conn.), while the preparatory drawing to the engraving is
kept at the Louvre Museum. The Kiev drawing shown in this article was executed after
Vorsterman, and probably copies the state now kept in Warsaw.

" M. K. Karger, Iz istorii zapadnyx vlianii v drevnerusskoi zhivopisi, Material, y po russkumu
zskusstvu, Leningrad 1928, p. 66-77.

"Fond 229: no. 1-48. Cf. P. Zholtovskyi, Malunki Kyevsko-Lavrskof ikonopisnof majstemY,
Kylv 1982.

Fan den Wijgaert, Inventaris de Rubeniaansche prentehinst, Antwerpen 1940, p. 11; H
Vliege, Col pus Rubenianum, Saints, VIII London 1972, nr 1, p. 100, nr. 69, il. 120.

36 P. M. Zholtovskij, op. cit., il. 26.
37 Cf. C. G. Voorheim Schneevogt, Cathalogues des Estampes gravies d'aPres Rubens,

Haarlem 1873; Von Bruegel to Ruben. Das Goldene Jahrhundert der ildmischen Malerei, ex.
Cat. [Köln, Antwerpen, Wien], Min 1992, p. 583-610.

'
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22 Waldemar Deluga 18

ICONOGRAPHY OF THE GREEK CATHOLIC CHURCH

In the western part of the Ukraine, 18th century iconography was mainly
shaped by Uniate trends inspired by the monks of the Basilian order. This monastic
order, whose activity in Poland dates from 1617, was established to spread Catholi-
cism into areas then under the influence of the Orthodox Church.

One of the first persons who can be regarded as a Uniate artist is Jowa
Kondzelewicz. He joined the Basilian order in 1686, at the age of nineteen, and
was active first of all in Wolhynia. His most outstanding work is the
Bokhorodchanski Iconostasis. Mieczyslaw Gqbarowicz has suggested that during
the execution of this iconostasis, Kondzelewicz was assisted by Ananiasz
Mazikiewicz, who joined the Basilian order in 1699.38

The principal feature of this iconostasis is the adoption of a new artistic
convention based on lightening the colours and the introduction of new icono-
graphic patterns. A depiction of the Last Supper on the iconostasis clearly refers to
a graphic composition by Jean Sadeler, an artist associated with the Prague school
of Emperor Rudolf II." Sadeler's engraving in turn based on an oil painting by
Peter de Witte and was copied by many painters active in this region, as for ex-
ample by Rutkovich is his Last Supper on the iconostasis at Wolitsa Derevlanska,
dated 1683.4°

The centre of Uniate activity was the Pochayiv (Poczaj6w) Monastery, the
largest Basilian monastery in the Ukraine. The picture of Our Lady of Pochayiv
became the most revered image of Mary in the world of the Union. Graphic works
depicting an image of the icon, executed by local artists, contributed to the spread
of great numbers of copies of this pictures. Some of these works were by Josef
Goczemsld.4'

The Latinisation of the Orthodox liturgy resulting from the Union of BregO
carried along with it the necessity of unveiling the altar with the ciborium, and
consequently of resigning from the partition in the form of an iconostasis with the
holy gates.42 This change was not immediately accepted and iconostases were of-
ten left in place even in Basilian churches. In order to allow holy mass to be held
by all orders, side altars with pictures of the saints were erected in most churches.

38 M. Gcbarowicz, op. cit. p. 272.
" F. W. H. Hollstein, op.cit., XXI, Amsterdam 1980, p. 378. Cf. T. Da Costa-Kaufmann,

The School of Prague. Painting at the Court of Rudolf II, Chicago London 1988. The most inter-
esting studies of the influence prints of Sadeler in Greek icon painting: I.K. PriyoitouXoc, 0
aytoypacpoq OcoOcbtoc IlouXaxic xat rl caapavStici icaXicoypacpta, AOrivat 1979.

40 V. Sventsitska, op. cit., ii. 36.
" Slownik artystow polskich i obcych w Polsce dzialajqcych, Malarze, Rzezbiarze, Graficy,

II, Wroclaw Warszawa 1975, p. 378.
42 J. Kowalczyk, Latynizacja i okcydentalizacja architektury grekokatolickiej XVIII wieku,

Biuletyn Historii Sztuki, XLII, 1989, 3-4, p. 348-349. Cf. Z. Bielamowicz, wiadectwa wzajemnych
oddzialywazi obrzritclku lachiskiego i bizantriskiego w sztuce sakralnej na ziemiach polskich w
epoce baroku, Polska Ukraina-1000 lat sksiedztwa. Studia z dziejow chrzecijwistwa na pograniczu
kulturowym i etnicznym, II, Przemysl 1994, p. 371-378.
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Fig. 11. Jean Saddler, The Last Supper, copperplate engraving, 16th century.
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21 Icon Painting in the Ukraine 25

Thus, next to the saints common in the Orthodox Church, patrons of the Roman
Church were also to be seen, including Anthony of Padua and John Nepomuc.
There were also frequent portraits of the first Uniate martyr, the blessed Josafat
Kuncewicz, Archbishop of Polock, who was murdered in Vitebsk and beatified by
Pope Urban III in 1643." The 1802 inventory of the Basilian church at Werchy in
Wolhynia, lists portraits of all three saints."

The dissemination of the image of Josafat Kuncewicz was aided by graphic
works." Aside from their devotional purpose these also served as a pattern collec-
tion for painters. The works of the earlier mentioned Josef .Goczemski are a good
example of this. Josef and his brother Adam were the best known engravers work-
ing for the Pochaiv monastery. They mainly illustrated printed books and devo-
tional prints. Rastawiecki and other biographers have recorded about 30 engrav-
ings executed by Adam Goczemski. Josef, working in 1734-74, was also active in
Kiev, and signed his works both in Polish and Latin."

The Uniate artistic circles brought emblematic images hitherto unknown to
the Eastern Church; of these many were associated with eschatology. One example
is the image of the Pi&a; another depicts the Infant Jesus sleeping on a skull,
surrounded by the instruments of the Passion the hammer, nails and cross. An-
other common theme was the pelican feeding her young with her own blood a
Medieval image, symbolizing the Eucharist, which came to the Ukraine by way of
prints and painting. Of the Eucharistic themes, the most popular, particularly in
western Ukraine, was the representation of Christ of the Vine, which often appears
in the iconographic system ofthe 18th century iconostasis.

* *

The above examples of graphic art as an archetype for icon paintings in the
Ukraine clearly emphasize the close artistic ties of the Orthodox and Catholic
Churches, in spite of theological differences. Thanks to the role of the Pechersk and
Pochayiv Monasteries in the development of wood engravings, the Ukraine experi-
enced a dynamic development of icon painting in the 17th century. The 18th cen-

Cf. A. Guepin, Saint Josaphat archeveque de Polock, martyr de l'unite catholique et
Iglise grecque unie en Pologne, Paris 1874.

M. GiZycki, Spis klasztorow unickich bazylianow w wojewodztwie wolyriskim, Krakow
1905, p. 100.

45 E. Rastawiecki, Slownik Rytownikow poliskich tudzie2 obcych w Polsce osiadlych lub
czasowo w niej pracuje{cych, Poznan 1886, p. 117; Gdzie Wschod spotyka Zachod. Portret
osobistcrici dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763, ex. cat., Warszawa 1993, p. 429-430, nr. 503;
W. Deluga, Les gravures orthodoxes et greco-catholiques de la Republique Polonaise des XVIIe
et XVIIIe siecles, Revue des Etudes slaves, LVI, 1994, 2, p. 11.

46 Slownik p. 378.
47 P. Zholtovslcyf, Khudozhnye zhyttia na Ukraini, Kyiv 1983, p. 36; D. Shcherbakivskyi,

Symbolika v ukrainslomu mystetstvi, Zbirnik sektsii mystetstva, KyIv 1921, p. 55-74; N.
Kotsiubins'ka, Pelikan v ukrains'komu mystetstvi, Zapysky istorychno-filolohichnoho viddilu
Ukrains'koii Akademii Nauk, IX, 1921, p. 230-245.
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26 Waldemar Deluga 22

tury, in turn, saw the introduction of new iconographic themes, by way of the
Basilian order. In this way, the artistic interchange between Orthodox and Catholic
cultures produced a new, independent and unique style of devotional painting in the
Ukraine.

I am grateful to the following colleagues for their help: Prof. Dianne Farrel,
Dr. Francine de Nave, Prof. Christopher Walter, Volodymir Aleksandrowych, Oleg
Sydor and to Ryszard Brzezifiski for his great help and guidance in writing its final
version.
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DIE RELIGIOSE KUNST DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS IN
BULGARIEN BEDEUTUNG UND WANDEL

FRIEDBERT FICKER
(Berm-led)

Die altere Kunst Bulgariens wird von der religiosen Thematik bestimmt.
Sie war wie das gesamte ostkirchliche Kunstschaffen Bestandteil der von
Byzanz ausgehenden orthodoxen Liturgie und dementsprechend nach Inhalt
und Form festgelegt. Das heil3t aber keineswegs, dal3 sich ihre Entwicklung in
der provinziellen Abhangigkeit und als unbedeutende lokale Variante der
byzantinischen Kunst vollzogen hat. In ihrer tausendjahrigen Tradition' kann
sie vielmehr trotz aller Einfliisse, die von den fiihrenden Iciinstlerisch-lculturellen
Zentren Konstantinopel und Thessaloniki ausgegangen sind und von dort
iThernommen wurden, auf durchaus beachtliche Leistungen verweisen, die
beispielsweise hinsichtlich ihrer Ikonographie auBerst bemerkenswert und
einzigartig" sind oder "einen eigenwilligen Inhalt und eine erstaunliche
Ausfuhrung "2 aufweisen, die "nicht hinter denen fiihrender byzantinischer
Werkstatten zuruckblieben "3 und deshalb fiber Bulgarien hinaus eine breitere
Beachtung verdienen.

Die fiinf Jahrhunderte der Fremdherrschaft unter den Osmanen, die im
wechselvollen Auf und Ab der Geschichte neben Perioden der Lockerung und
der Toleranz lange Zeiten der Unterdrucicung und Verfolgung aufzuweisen haben,
sind an der Wirtschaft des Landes ebensowenig spurlos vorubergegangen wie an
der geistig- kulturellen Entfaltung des bulgarischen Volkes oder an dessen Ausiibung
des christlichen Glaubens4. Damit konnte eine lebendige Weiterentwicklung der
orthodoxen Kirche und ihrer Lehre nicht meter erfolgen. Das Ergebnis war eine
zunehmende Erstarrung, die in der postbyzantinischen Kunst ihren sichtbaren
Niederschlag gefunden hat. Als eine Art Gegenbewegung flossen in die orthodoxe
Bilderwelt volkstiimliche Motive und Auffassungen in der Ausfiihrung ein, mit
denen das durch die griechische Liturgie entfremdete Glaubens- und Lehrgebaude
dem Volk der Glaubigen wieder verstandlich gemacht und nahegebracht werden
sollte. Ein Beispiel dafiir ist die aus dem 17. Jahrhundert stammende Tafel aus

' F. Ficker, lkonenkunst aus Bulgarien. Zur Ausstellung "1000 Jahre bulgarischer Ikonen"
in Munchen. In: Siidosteuropa-Mitt. 18, 1978, H.1, S. 81-86.

2 S. Bossilkow, 12 Ikonen aus Bulgarien. Sofia 1977, S. 5.
K. Paskaleva, Die bulgarische Ikone. Sofia 1981, S. 7.
S. dazu F. Ficker, Die Osmanen in der bildenden Kunst. In: Revue des Etudes Sud-Est

Europeennes 28, 1990 1-4, S. 104-106 mit weiteren Literaturangaben; ferner ders., Besprechung
zu M. Kiel, Art and Society of Bulgaria in the Turkish Period, Assen/Maastricht 1985. In: Siidost-
Forschungen 49, 1990, S. 557-562.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.27-48, Bucarest, 1996

'
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28 Friedbert Ficker 2

Fig. 1. Vladimir Karastojanov, Die HI. Kyrill u. Methodius
Holzschmitt, handkol., 1885 (Sig. Fr. Ficker)

der Ikonostase der "Christi-Geburt-Kirche" in Arbanassi, wo die Tiere von
Gott und Adam ihre Namen erhalten. In kostlicher Weise ist ein Teil davon
so der Elefant und der Lowe mit menschlich anmutenden Ziigen ausgestattet5.
Der eigenen Erlebniswelt des Volkes ist auch der Horo-Tanz unter den
Wandmalereien vom Jahre 1649 in der gleichen Kirche entnommen6. Eine
neue volkstiimlich-realistische Auffassung ist ebenso auf der Ikone mit der
Geburt Christi aus dem 19. Jahrhundert in der Kirche "Sv. Atanas" in Gorna
Orjachovica bei der Wiedergabe der Bekleidung der Schafer mit ihren
Pelzmiitzen und Beinwickeln festzustellen7.

Hinzu kamen in der Zeit der nationalen Selbstbesinnung europaische
Formelemente, die fiber die Athos Kloster nach Bulgarien gelangten und langsam
einen WandlungsprozeB formaler und inhaltlicher Art auslosten. So ist das
EinflieBen der Rocaille-Formen aus der spatbarocken Kunst Westeuropas in die

A. Boschkov, Die bulgarische Ikone. Berlin 1986, Abb. 14.
6 Ders., Monumentale Wandmalerei Bulgariens. Mainz 1969, Abb. S. 144; L. Pra§kov,

Carkvata testy° Christovo" v Arbanassi. Sofija 1979, Abb. 160.
7 K. Paskaleva, Die bulgarische Ikone. Sofia 1981, S. 248/249.
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3 Religiose Kunst in Bulgarien 29

bulgarische Ikonenmalerei nicht ohne diese Formenwanderung als Tell einer
Neuorientierung zu denken. Eines der schonsten Beispiele ist eine Darstellung
Christi als Hoher Priester vom Jahre 1797 aus der Erzbischofskirche in Samokov
auf einem reich verzierten barocken Throng. Aus der Samokover Schule stammt
auch der 1813 von Christo Dimitrov gemalte Erzengel Michael mit einem barocken
Prunkpanzer9. Selbst auf den vielfach eher bescheiden handwerklich anmutenden
Ikonen aus dem Strand§a-Gebiet finden sich diese spatbarocken Formen, wie an
den Thronwiedergaben der Gottesmutter von 1818 aus Malko Tamovo oder von
1812 aus Bra2ljan'°. In der engen Wechselwirkung konnte sich damit zugleich
iiber die Verwendung weltlicher Motive und die von Westeuropa her bestimmte
neue allgemeinmenschliche Betrachtung und Darstellung der Heiligen eine eigene
profane Kunst entfalten und nach den anfanglichen bescheidenen Versuchen
den Anschlul3 an das europaische Kunstschaffen herstellen".

efrotro, as wow swim

Fig. 2. Pen6o Kulekov, Ex libris Irina Vasilieva (Erzengel
Michael), Linolschmitt (Sig. Fr. Ficker)

" Kat. "1000 Jahre Bulgarische Ikonen ". Munchen 1978, Nr. 115, mit Abb.
'V. Svintila, Ikoni ot Samokovskata §kola. Sofija 1979, Abb. 17.
' K. Paskaleva, Ikoni ot Strandzanskija krai. Sofija 1977, Abb. 75 u. 57.
" F. Ficker, Das Geschichtsbild Ludwigs I., die Munchner Historienmalerei und ihre Bedeutung

fur die Kunst Bulgariens. In: Revue des Etudes Sud-Est Europeennes 31, 1993, S. 115-127.
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30 Friedbert Ficker 4

Als Ergebnis derartiger Einfliisse sind auch in der Wiedergeburtszeit
auftauchende Themen aus der christlichen Kunst Westeuropas wie die
Illustrationen zur Apokalypse zu betrachten, die in den vorangegangenen
Jahrhunderten in der Bilderwelt der Ostkirche nicht dargestellt werden durften
und nun als eine Bereicherung empfunden wurden. Szenen aus der Offenbarung
des Johannes finden sich sowohl unter den Wandmalereien des Preobra2enski
Klosters als auch auf der Narthex-Westseite der Hauptkirche im Rila-Kloster'2.
Die neuen Motive haben ihren Weg nach Bulgarien ebenfalls iiber den Berg
Athos gefunden, wo in den Klostem Dionysiu und Dochiarion jeweils ein Zyklus
von 21 Fresken die Wande schmiicict. Als Vorlagen dienten die von der Diirerschen
Holzschnittfolge angeregten Nachschnitte Cranachs und Holbeins aus den Jahren
1522 und 1523. Die Malereien sind im Zusammenhang mit den Stiftungen des
GroBwojwoden Johannes Peter IV. Raresch von der Moldau-Walachei sowie
dessen Tochter, der Fiirstin Roxandra, und ihres Gatten, des Fiirsten Alexander
IV. Lapuschneanu, entstanden. Wahrend die Wandbilder in den Athos-Klostem
in der grol3en Gesamtkonzeption von den deutschen Holzschnittfolgen
iibemommen wurden, haben die unbekannten Ma ler die Details in die orthodoxe
Bildsprache umgeformt und in diese eingefiigt. Demgegentiber ist in den
bulgarischen Klostern wieder eine Annaherung an die westeuropaischen Formen
festzustellen'3.

Ein wesentlicher Teil dieses Wandlungsprozesses, der eng mit der gesuchten
volkstiimlichen Breitenwirkung als einer wichtigen Voraussetzung fiir die
notwendige Reorganisation der Kirche zusammenhangt, ist ein offensichtlich auf
die Zeitverhaltnisse und damit auf den zunehmenden Widerstand gegen die
osmanische Fremdherrschaft ausgerichteter Bedeutungswandel oder besser gesagt,
eine aufkommende inhaltliche Mehrschichtigkeit, wie sie z.B. in der Kunst der
Renaissance unter dem Einflul3 des Humanismus in vergleichbarer Weise zu finden
ist. Diese Anpassung an die Erfordernisse der Zeit laf3t sich auffallig an den
Darstellungen der beiden Reiterheiligen Georg und Demetrius studieren'4.

Nach einer von der Legenda Aurea aufgenommenen Uberlieferung wird
der HI. Georg reitend auf einem weil3en Pferd wiedergegeben, wie er mit der
Lanze einen Drachen besiegt und damit die vom Opfertod bedrohte Konigstochter in
Lybia rettet. Er gilt so als Kampfer gegen das Biise und als Bezwinger des Feindes".

'2 Ders., Das Rila Kloster, nationales Glaubens- und Kulturheiligtum in Bulgarien. Munchen,
Regensburg 1993.

"P. Huber, Die apokalyptischen Holzschnitte von Cranach und Holbein. In: Ders., Athos,
Leben, Glaube, Kunst. 2. Aufl., arich u. Freiburg/Br. 1978, S. 365-383.

S. dazu L. Kretzenbacher, St. Georg mit dem Jiingling auf dem StreitroB. In: MUnchner
Zeitschrift fur Balkankunde 1. Bd. 1978, S. 181-196; ders., Griechische Reiterheilige als
Gefangenenretter. Cistern Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KL, Sitzungsber. 421, Wien 1983; Th. Raff,
Der hl. Georg als Knabenretter. In: Miinchner Zeitschrift fiir Balkankunde, 3. Bd. 1980, S. 113-126.

IS A. Chatzinikolaou, Heilige. In: Reallexikon zur byzantin. Kunst Bd. 2, Stuttgart 1971,
Sp. 1058; H. Z. Keller, Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. 3. Aufl.,
Stuttgart 1975, S. 216-219; H. Sachs, E. BadstUbner, H. Neumann, Christliche Ikonographie in
Stichworten. Leipzig 1980, S. 147-148.

16 E. Lucchesi Palli, Georg. In: Lexikon der christlichen Ikonographie Bd. IV Freiburg i.
Br. 1974, Sp. 371.
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5 Religiose Kunst in Bulgarien 31

In der Kunst der orthodoxen Kirche tritt daneben bereits in der spatbyzantinischen Zeit
als Variante der als "paphlagonischer Xing ling"16 oder als "Jiingling aus Mytilene""
gedeutete Knabe auf dem Riicken des Pferdes hinter dem Heiligen auf. Die haufig
vorkommende Kanne in seiner Hand gilt als Zeichen daftir, daB er nach der
Uberliefening gewaltsam entfiihrt wurde, in der Fremde als Mundschenk dienen muBte,
auf Bitten der Eltem vom HI. Georg befreit und wieder nach Hause gebracht wurde.

Wahrend die Darstellung der Knabenbefreiung in der russischen
orthodoxen Kunst offenbar nur selten vorkommt", tritt sie vor allem im 18.
und 19. Jahrhundert in den osmanisch besetzten Gebieten Siidosteuropas mit
auffallender Haufigkeit auf. So auch in der bulgarischen Kunst sowohl auf
Ikonen als auch auf Holzschnitten der Samokover Schule". Es liegt nahe, bei
der Zunahme dieses Motivs angesichts des wachsenden Widerstandes gegen
die Fremdherrschaft einen Zusammenhang anzunehmen. Er ergibt sich iiber
den urspriinglich in der Legende iiberlieferten Sinn hinaus in einer zweiten
Bedeutungsschicht. Dort wird der Zusammenhang mit der osmanischen
Knabenlese hergestellt und im HI. Ritter Georg der Retter und Befreier der
gewaltsam entfiihrten Kinder gesehen20, wie dies auch Leopold Kretzenbacher
in seinen Untersuchungen iiberzeugend unternommen hat21. Fiir diese neu
hinzugekommene Sinndeutung im engen Zusammenhang mit dem nationalen
Befreiungskampf spricht fewer die Griindung des Georgsordens mit dem Ziel
des Kampfes gegen die Osmanen. Einen nicht geringen Anteil an der
Widerstandsbewegung hatten bekanntlich die niedere Geistlichkeit und die
Manche in den Klostern.

Dem widerspricht andererseits nicht, daB in der Spatzeit der osmanischen
Besetzung nach neuesten Forschungen Teile der unterjochten Bevolkerung sogar damn
bemilht waren, ihren Kindern iiber die Knabenlese den Zugang zum tiirlcischen
Janitscharenkorps als einer Elitetruppe und damit als Moglichkeit des
personlichen und wirtschaftlichen Aufstiegs zu verschaffen22. Gerade eine derart
turkenfreundliche Haltung unter Teilen der Bevolkerung forderte vielfach die Kritik

17 Ibidem, Sp. 371.
18 Th. Raff nennt eine Ikone des 16. Jahrhunderts in der Tretjakov-Galerie in Moskau;

a.a.O., S. 116.
'9 K. Paskaleva, Die bulgarische Ikone, a.a.O., Nr. 78, mit Abb., Nr. 87, mit Abb.; dies.,

Ikoni ot strand2anskija krai, a.a.O., Abbn. 27, 28, 31, 82; V. Svintila, Ikoni ot samokovskata
gkola, a.a.O., Abb. 84; L. Kojnova-Arnaudova, Ikoni ot melnigkija krai. Sofija 1980, Abbn. 24,
70; A. Tschilingirov, Die Kunst des christlichen Mittelalters in Bulgarien. Munchen 1979, Abbn.
262, 281; Kat. "1000 Jahre bulgarische Ikonen ", a.a.O., Nr. 151, mit Abb.; W. Sachariew,
Graphische Arbeiten der Schule von Samokow. Dresden 1968, Abbn. 1, 29, 46, 51; E. Tomov,
Bulgarische Ikonen, Holzschnitte und Metallstiche. Ramerding 1982, Abbn. 57, IX, XI; ders., 24
Bulgarische Holzschnitte and Metallstiche aus der Wiedergeburtszeit. Sofia 1969, Abb. 16; ders.,
Estampes de la renaissance Bulgare. Sofia 1978, Abbn 68, 85; ders., Balgarski vazro2clenski
stampi. Sofija 1975, Abbn. 166, 167, 211, 219, 246, 248, 250, 251.

20 S. dazu B. D. Papoulia, Ursprung und wesen der "Knabenlese" im osmanischen Reich.
Munchen 1963 (Siidosteuropaische Arbeiten, Bd. 59).

21 L. Kretzenbacher, a.a.O.
22 Frdl. Mitt. von Prof. Dr. Matschke, Leipzig.
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Fig. 3. Georgi Pen6ev, Sv.lvan Holzschnitt (Slg. Fr. Ficker)

und die Anklage durch die patriotisch gesinnten Kreise heraus, die darin einen
Verrat sahen. So hat der Ma ler Zacharij Zograf im Baecovo-Kloster in seiner
Wandmalerei des Jiingsten Gerichts von 1840 die Trager damals modischer
tiirkischer Kleidung unter der einheimischen bulgarischen Bevolkerung in den
Hollenflammen bilBen lassen. Diese verschliisselte Bildsprache wurde von den
Zeitgenossen verstanden, aber sie war wesentlich ungefahrlicher als das
geschriebene und gedruckte Wort. Damit erklart es sich auch, daB der auf Alctualitat
bedachte inhaltliche Wandel vor allem in der auf groBere Breitenwirkung
ausgerichteten volkstiimlicheren Graphik zu finden ist, wahrend er sich in den
literarischen Zeugnissen der gleichen Zeit vergleichbar nicht fassen laBt.

Parallel zu den Darstellungen des HI. Georg mit dem Knaben ist in der
ostkirchlichen Kunst und hier wiederum besonders in Bulgarien der HI.
Demetrius ebenfalls als Variante mit einem Priester auf dem Rticken des Pferdes
wiedergegeben. Dieses vom Athos iibernommene Motiv taucht wiederum auf
Holzschnitten und Kupferstichen der Wiedergeburtszeit haufig auf und ist aber die
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7 Religiose Kunst in Bulgarien 33

christliche Legende hinaus in einer zweiten Schicht nicht minder in den
zeitgeschichtlichen Zusammenhangen der nationalen Selbstbesinnungs- und
Befreiungsbewegung zu sehen und zu deuten23.

Als Ziel der Auseinandersetzung darf hier offensichtlich die hohere
Geistlichkeit angenommen werden, die sich in der Zeit der osmanischen Besetzung
vorwiegend aus Griechen zusammensetzte, mit der ausdrikklichen Billigung der
Eroberer berufen wurde und vielfach mit diesen mehr oder weniger unter Zwang
zusammenarbeitete. Sie wurde deshalb von den am nationalen Befreiungskampf
beteiligten niederen Geist lichen und von den Munchen in den Klostern in gleicher
Weise abgelehnt wie die in der Liturgie aufgezwungene griechische Sprache. Die
Einfiihrung des Bulgarischen im Gottesdienst war deshalb eine wichtige Aufgabe
der Bewegung der nationalen Wiedergeburt. Die nationale Bedeutung dieses
Anliegens wird von Paissi von Chilandar in seiner slavobulgarischen Geschichte
wiederholt angesprochen und es heil3t dort u.a.: "Spater, als die Tiirken Bulgarien
eroberten und unterdriicicten, da brachten die Zarigrader Patriarchen mit tiirkischer
Hilfe und Gewalt das Patriarchat von Tyrnowo wieder unter ihre Macht, und aus
Widersacherei und Bosheit, die sie gegen die Bulgaren hegten, setzen sie schon
seit der ersten Zeit den Bulgaren keine Bischlife aus bulgerischer Zunge eM, sondem
immer aus griechiseher Zunge. Und sie kiimmern sich uberhaupt nicht um
bulgarische Schulen oder Unterricht, sondem wenden alles in die griechische
Sprache 24."

Der als Retter des afrikanischen Bischofs bekannte "Grol3martyrer" Demetrius
schien somit besonders geeignet, die vom nationalen, antiosmanischen Standpunkt
aus abtriinnigen Vertreter der Kirche zur Besinnung zu bringen und sie zur
Untersriitzung des nationalen Anliegens der Einfiihrung der Sprache des Volkes in
die Liturgie zu bewegen und sie dariiberhinaus fiir die Sache des Kampfes urn die
politische Befreiung des Landes zu gewinnen. Der zeitgemal3en Devise begegnet
man deshalb auch bei Paissi, wenn er schreibt: "Zu jener Zeit im Jahre 1170 war in
Tymowo der heilige Joan Patriarch. Er sah die Peinigungen der Bulgaren durch die
Griechen und weinte und bat Gott unter Tranen, daB er sie aus der griechischen
Sklaverei erliise. Und es erschien ihm der heilige Grol3martyrer Demetrios... Dieser
heilige Martyrer gedachte des Hauses und des Geschlechtes der bulgarischen
Zaren, und er wurde von Gott zur Hilfe und Erneuerung des bulgarischen
Reiches in Tymowo ausgesandt "."

23 W. Sachariew, a.a.O., Abb. 47; E. Tomov, Bulgarische Ikonen, Holzschnitte und
Metallstiche, a.a.O., Taf. X, Abbn. 53, 54; ders., 24 bulgarische Holzschnitte und Metallstiche,
a.a.O., Abb. 20; ders., Estampes de la renaissance Bulgare, a.a.O., Abb. 86; ders., Balgarski
vazroidenski stampi, a.a.O., Abbn. 59, 165, 244, 245, 247, 249. S. a. L. Kretzenbacher,
Griechische Reiterheilige als Gefangenenretter, a.a.O., S. 36-56.

24 Paissi von Chilandar, Slawobulgarische Geschichte, deutsche Ubersetzung von Norbert
Randow. Leipzig 1984, S. 84.

251bidem, S. 42.
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34 Friedbert Ficker

Fig. 4. Vasil Zachariev, Jubilaumsblatt zur Tausendjahrfeier
des Rila-Klosters Holzschnitt, 1946

Wenn auch Paissi unter Hinweis auf die Geschichte den HI. Demetrius
als Befreier von den Griechen auftreten Mt, so diirfte doch der Bezug zu dem
Kampf gegen die osmanische Fremdherrschaft verstanden worden sein.
SchlieBlich war es ja die von den Turken eingesetzte hohere Geistlichkeit
griechischer Herkunft, die mit der Verwendung des Griechischen in der Liturgie
das Werk der religiosen und damit zugleich der bildungsmaBigen Unterdriickung
des bulgarischen Volkes vollfiihrte. So gentigte in den fur die Glaubenserneuerung
wie fur den politischen Widerstandskampf gleichermaf3en wichtigen Stampi der
Hinweis auf die ausfiihrenden Organe, urn damit unausgesprochen zugleich auf
die dahinterstehende tiirkische Macht zu verweisen.

Ein vermutlich auf altere Vorbilder zuruckgehender handkolorierter
Metallstich des Monchs Ignatij Lesnovski vom Berg Athos aus dem Jahre 1849",
der offensichtlich Nikola S. Klinkov aus Samokov als Vorlage zu einem vereinfacht

26 E. Tomov, Bulgarische lkonen, Holzschnitte und Metalistiche, a.a.O., Taf. IX; ders.,
Balgarski vazroZdenski stampi, a.a.O., Abb. 317; W. Sachariew, a.a.O., Abb. 49; A. Tschilingirov,
a.a.O., Abb. 188; ders., Carkvata Sv. Nikola v solo Marica. Sofija 1976, Abbn. 19, 31, 32; A.
Boschkov, Monumentale Wandmalerei Bulgariens, a.a.O., Abb. S. 123. S. a. Th. Raff, a.a.00., S.
122-123.
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9 Religiose Kunst in Bulgarien 35

ausgefiihrten Holzschnitt diente, weist noch einmal deutlich auf den
Bedeutungswandel im Dienste der tagespolitischen Anliegen hin. Dort erscheint
der segnende Christus in einer Wolke, wahrend darunter die beiden Heiligen
Georg und Demetrius mit ihren Begleitem aufeinander zu reiten. Damit wurde in
verschliisselter Form zwei wichtigen Problemen bildnerisch beredt Ausdruck
verliehen, die in der Beurteilung der osmanischen Fremdherrschaft aus der eigenen
nationalen Sicht samt den sich daraus ergebenden Aufgaben eine wichtige Rolle
spielten. Ihre Bedeutung wird durch den segnenden Christus noch unterstrichen.
Den beiden aufeinander zu reitenden Heiligen begegnen wir ferner auf weiteren
handkolorierten Metallstichen vom Athos und aus Samokov", auf einer Jkone
"Gottesmutter der Riihrung" aus dem 18. Jahrhundert sowie auf einer 1850 in
Samokov entstandenen Ikone mit dem gleichen Thema, wo die Anwesenheit
Marias mit dem Christusknaben gleichfalls die in den genannten Zusammenhangen
erhoffte Funktion und deren RechtmaBigkeit hervorhebt28.

viA,lituJto v.

Fig. 5. Dimitar Bakalov, Vor der Ikone Holzschnitt, 1988
(Sig. Fr. Ficker)

"E. Tomov, Balgarski vazroldenski stampi, a.a.0., Abbn. 315, 316, 318.
" K. Paskaleva, Die bulgarische Ikone, a.a.0., Abbn. 86, 91.
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36 Friedbert Ficker 10

Die national betonten Anliegen konnten um so leichter und unverfanglicher
propagiert werden, als dies ohnehin im Gewande des allgemein bekannten und
traditionell iiberlieferten Formengutes der zugrundeliegenden Bilderwelt der
orthodoxen Kirche erfolgte und zudem in dem Reigen der Gottesmutter- und
Heiligendarstellungen eingebettet war. Dabei darf allerdings nicht iibersehen
werden, daI3 neben dem weltlich-politischen Hintergrund das eigene religiose
Anliegen mit der Erneuerung von Glaube und Kirche keine geringere Rolle spielte.

DaB die Herausbildung der zweifachen Bedeutung der Georgs- und Demetrius-
Darstellungen erst in der Zeit der nationalen Wiedergeburt erfolgte, ist verstandlich. In
der sichtbar werdenden Endphase des osmanischen Reiches sahen die Krafte des
nationalen Widerstandes nach alien frillier gescheiterten Befreiungsversuchen eine
Chance zur Verwirklichung des iiber die Jahrhunderte der Fremdherrschaft gehegten
Wunschtraums. Dazu boten weitere Zeichen der Zeit ermuntemde Hinweise wie die
europaische Unterstiltzung des griechischen Freiheitskampfes, der Ober die
Phanariotenbewegung in Rumanien auf Bulgarien ausstrahlte und Impulse gab. Sicher
war es auch die iiber den Athos in Bulgarien bekannt gewordene deutsche Graphik
der Diirerzeit vor allem die Darstellungen der Apokalypse, die als Endzeitdarstellungen
im 18. und 19. Jahrhundert in Sildosteuropa in gleicher Weise auf die tagespolitischen
Ereignisse bezogen wurden wie urn 1500 , die weitere Anregungen vermittelte. Die
Folge der politischen und olconomischen Entwicklung mit den verstarIct in Erscheinung
tretend n vielfachen Anregungen und Verbindungen war nicht zuletzt eiri Aufleben
der geistigen Krafte, die erst den tragenden Boden fur derartige kiinstlerische
Erscheinungen lieferten.

Daft ir war neben der volkstiimlichen Graphik, die seit dem spaten 18.
Jahrhundert unter dem EinfluB des Athos in zunehmendem Ma Be in den
bulgarischen Klostem entstand und in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
in Samokov ihr Zentrum hatte, nicht minder die in der Zeit gepflegte Ikonenmalerei
geeignet, wie es eingangs bereits kurz angedeutet wurde. Wahrend eine Richtung
mit primitiv anmutenden Formen sich am vollcskiinstlerischen Schaffen orientierte
bzw. wie in Trjavna an die koptische oder kappadokische Kunst erinnernde
Vorbilder zugrundelegte, ist bei einer anderen Stromung der weitergefiihrte
europaische Einflul3 unverkennbar. Die nun nach dem Vorbild der Nazarener
gemalten Heiligendarstellungen entsprachen in ihrer sentimentalen
Gefiihlsbetontheit und der technischen Glatte in der Ausfiihrung in besonderem
Ma Be den Vorstellungen der breiten Volksschichten vor allem des sich nunmehr
etablierenden Bilrgertums.

Unter den volkstiimlich-primitiven Darstellungen findet sich bereits im 18.
Jahrhundert eine Ikone mit der streifenartig angeordneten Wiedergabe der

lend rfesttage aus d r Kirche "Sveti Georgi" im Kloster Kremikovci. Dazu
g e It sich die an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert entstandene Ikone
mit den beiden Reiterh iligen Demetrius und Georg aus Perusti6a mit ihren
nberdimension'erten n, f mer die vom Typ der Dargestellten her an koptische
oder kappadokisch Mal reien erinnernde Geburt d r Gottesmutter aus dem 19.
Jahrhund rt, die vermutlich in Trjavna entstanden ist. Unbekannter Herkunft ist dazu
e'ne Tafel mit der Empfangnis der Gottesmutter aus dem 19. Jahrhundert 29.

29 Ibidem, Abbn. 230, 238, 256, 260.
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11 Religiose Kunst in Bulgarien 37

Fig. 6. Christo Nejkov, Zu Isaac Babel. Lithographie, 1976
(Sig. Fr. Ficker)

Die koptischen bzw. kappadokischen Einflasse lassen sich durchaus als
Ergebnis der politischen und glaubensmaBigen Auseinandersetzungen im
iistlichen Mittelmeerraum samt der damit zusammenhangenden Wanderung
griechischer Kunst ler erklaren, wie sie von M. Chatzidakis und D.
Triantaphyllopulos untersucht worden istn.

Unter den von westeuropaischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts
beeinflul3ten Malereien weisen die Darstellungen von Nikolaj Pavlovie aus dem Zyklus
"Die Erschaffung der Welt" in der "Sveta-Troiza Kirche" in Svi§tov deutlich auf die
Miinchner Vorbilder von Peter Cornelius und Julius Schnorr von Carolsfeld

3" D. Triantaphyllopulos, Die nachbyzantinische Wandmalerei auf Kerkyra und den anderen
ionischen Inseln. MOnchen 1985, mit weiteren Literaturangaben. S. a. meine Rez. dazu in: Sfidost-
Forschungen 46, 1987, S. 546-549.

31 N. D. Pavlovie, Nikolaj Pavlovie. Sofija 1952, S. 224/225.
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38 Friedbert Ficker 12

Dazu ist eine Samokover Temperamalerei aus dem Jahre 1850 mit der Gottesmutter
der Riihnuig (Miljugta) mit den Heiligen Demetrius und Georg zu nennen32. Der gleichen,
durch die Schatten urn die Augen auf sentimentalen Ausdruck berechneten Art begegnet
man auch bei einem 1848 entstandenen Christus Pantokrator von Jonko Vitanov aus
der Kirche "Belehrung der Gottesmutter" in Eneovci bei Trjavna33, urn nur einige
Beispiele zu nennen.

Damit war im doppelten Sinne eine propagandistische Wirkung erreicht, zu deren
Verwirklichtung sich vor allem die graphischen Techniken des Kupferstichs und mehr
noch des Holzschnittes eigneten. Seit ihrer Erfindung im spaten Mittelalter spielte die
Graphik mit der Herstellung von Flugbiattem, Heiligenbildern und Druckschriften immer
eine wichtige Rolle als Kommunilcationsmittel, das geistige und sonde Bewegungen
wie den Bauemkrieg und die Reformation in Deutschland oder die Bewegung der
nationalen Wiedergeburt in Bulgarien und in den anderen siidosteuropaischen Laridern
wesentlich beeinfluBte und farderte. In dieser zugleich nach Bestatigung und
Rechtfertigung ihres Handelns suchenden Zeitstromung entwickelte sich neben der
religios betonten Graphik in Bulgarien unter dem Einflul3 der europaischen Kunst
auch das profane bildnerische Schaffen. Den national betonten Anliegen dieser Zeit
entsprechend spielten graphische Matter und Folgen mit Inhalten aus der Geschichte
Bulgariens eine ahnlich wichtige Rolle wie die religiosen Arbeiten. Geradezu
bahnbrechend wirkte Kier Nikolaj Pavlovie mit seinem Schaffen, das in der von der
Miinchner Schule tibemommenen Form ebenso die Zeitgenossen ansprach, wie sich
darin historische und religiose Inhalte vereinten34.

Diese enge Verbindung ist nicht verwunderlich, denn in der Vergangenheit
des bulgarischen Volkes hingen Glaube und Kirche immer vom politischen
Schicksal des Landes ab. Religiose Themen wurden deshalb mit dem Aufkommen
der profanen Kunst im 19. Jahrhundert als selbstverstandlicher Bestandteil von
Geschichte und Tradition empfunden und haben bis herOber in die Gegenwart
ihren Platz behaupten konnen". Wahrend Pavlovie beispielsweise mit seinen
historischen und tagespolitischen Arbeiten wie dem Raina - Zykius oder der
Vereinigung Nord-und Siidbulgariens36 einen entschiedenen Beitrag zur geistigen
Erneuerung und politischen Aktivierung seines Volkes leisten wollte, sah er mit
der Hinwendung zu religiosen Themen nicht minder eine Moglichkeit, der erstarrten
Ikonenmalerei Impulse zu geben. Der bereits genannte, zwischen 1866 und 1876
entstandene Zyldus "Die Erschaffung der Welt" spricht ebenso daftir wie eine Reihe
von Heiligenportrats aus dem Jahre 1875 in der Kirche "Kyrill und Method" in Teteven,

32 K. Paskaleva, a.a.O., Abb. 242.
" A. Boschkov, Die bulgarische Ikone, a.a.O., Abb. 21.
" F. Ficker, Bulgaria und Germania. Anmerkungen zu Nikolaj Pavlovirs "Saedinenieto

pravi Silata." In: Deutsch-Bulgarische Kulturbeziehungen 1878-1918. Sofia 1988, S. 298-300.
" S. dazu Ausst.-Kat. Religi8se Kunst aus Bulgarien. Aquarelle, Zeichnungen, Dnickgraphik

(Sig. Friedbert Ficker). Miinchen 1994; ferner F. Ficker, Zur Situation religiosen Kunst in Bulgarien.
In: das monster 46, 1993, H.1, S. 67-69.

36 N. D. Pavlovid, a.a.O., S. 221-224; F. Ficker, Bulgaria und Germania, a.a.O.
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13 Religiose Kunst in Bulgarien 39

sowie die 1861 entstandenen Gernalde der Gottesmutter mit dem Kind und die
Darstellung Jesu, das zwei Jahre spater entstandene Bild der Auferstehung
Christi oder der als Zeichnung ausgefiihrte Entwurf fiir eine Ikonostase des
Preobrazenski-Klosters 37.

Gleichsam als Verbindungsglied zwischen den beiden Gruppen historischen
und religiosen Inhalts stehen kirchengeschichtliche Themen wie das 1875
entstandene Gemalde "Der Pres laver Hof nimmt im Jahre 865 das Christentum
an" sowie das im gleichen Jahre gemalte Doppelbildnis der beiden Slawenapostel
Kyrill und Method. In diese Reihe gehort auch die Lithographie "Denkmal der
Befreiung der bulgarischen Kirche" aus dem Jahre 187238 Eine Vorlauferrolle zu
diesem Blatt ist in den in Kupfer bzw. in Stahl gestochenen oder in Holz
geschnittenen Darstellungen des HI. Ivan Rilski, z.T. mit der Wiedergabe des
Rila-Klosters, aus dem mittleren 19. Jahrhundert zu sehen39. Dort kommt mit dem
Nationalheiligen und seinem Kloster die enge Verbundenheit zwischen der
bulgarischen Kirche und der nationalen Geschichte deutlich zum Ausdruck40.

Unter den Kiinstlem der Wiedergeburtszeit ist neben Pavlovi6 der Ma ler
Christo Zokev zu nennen, der allein wegen seiner Vielseitigkeit eine wichtige
Rolle im Ubergang zur Malerei des frithen 20. Jahrhunderts spielt und mit seinen
noch unter dem EinfluB der Nazarener stehenden religiosen Arbeiten diesen Zweig
der Malerei in Bulgarien beeinflul3te. Die damit vollzogene Loslosung von den
formalen Vorstellungen der byzantinischen und postbyzantinischen Malerei
bedeutete zugleich den AnschluB an das religiose Kunstschaffen westeuropaischer
Pragune. Das wird auch an der Ausgestaltung der Alexander- Nevski- Kathedrale
in Sofia u.a. durch Ivan Marlcvielca, Anton Mitov und Niko la Petrov deutlich.
Selbst dessen Einfiiluung Christi in den Tempel" aus dem Jahre 1912 atmet noch
etwas von diesem Geiste, der mit dem formalen Wandel eine Erneuerung der
erstarrten kirchlichen Kunst bedeutete. Doch laBt sich hier bereits die Wiedergabe
religioser Themen aus dem Blickwinkel einer gewissen historischen Distanz
erkennen, wie beispielsweise das 1939 entstandene Denkmal des Patriarchen
Evtimij von Marko Markov43 oder das Glasfenster mit dem HI. Klement Ochridski
von Ivan Penkov in der Sofioter Universitar" zwar in erster Linie die historische
PersOnlichkeit erfal3t, die wiederum mit der Glaubensgeschichte Bulgariens
untrennbar verbunden ist, diese aber unter dem Aspekt lciinstlerisch-gestalterischer
Anliegen der Zeit ausgefiihrt hat.

In der Zeit der nationalen Wiedergeburt bekam die Verehrung der beiden
"N. D. Pavlovid, a.a.0., S. 224/225.
" Ibidem Abbn. 28, 32.
39 E. Tomov, Balgarski vazro2denski stampi, a.a.0., Abbn. 16, 17, 20, 23-26, 28, 33, 35-

38, 58, 69, 104, 112, 118, 121-126, 132-151, 206, 227-235, 275, 276; ders., Bulgarische Ikonen,
Holzschnitte und Metallstiche, a.a.0., Abbn. 13-25; ders., 24 bulgarische Holzschnitte und
Metallstiche der Wiedergeburtszeit, a.a.0., Abbn. 1, 3, 4, 5; ders., Estamps de la renaissance,
a.a.0., Abbn. 6-9, 11, 13, 19-27, 32-37, 66, 73-75, 82; W. Sachariew, a.a.0., Abbn. 3, 6-8, 10,
37-40, 57-59.

4° S. dazu F. Ficker, Das Rila-Kloster, a.a.0.
4' V. Dinova-Ruseva, Christo Cokev. Sofija 1973.
421. Michaldeva, Niko la Petrov. Sofija 1976, Abbn. 89, 90.
43 A. Bo2kov, Balgarsko izobrazitelno izkustvo. Sofija 1988, Abb. S. 501.
44Ibidem, Abb. S. 516.
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40 Friedbert Ficker 14

Slawenapostel Kyrill und Method einen beachtlichen Auftrieb. Man sah in
den beiden Heiligen zwei wichtige Schliisselpersonlichkeiten des christlichen
Glaubens in Bulgarien und dariiberhinaus der nationalen Geschichte und
Ku ltur". Den Anstol3 dazu gab zweifellos Paissi von Chilandar mit seiner
Slawobulgarischen Geschichte, der den Glaubenslehrern einen eigenen
Abschnitt widmete46.

In der Malerei des 19. Jahrhunderts treten nun die beiden Heiligen haufiger
auf, denn auf sie konnte die Kirche als Vorbilder im Bemiihen urn die
Verwirklichung nationaler Forderungen wie der Einfiihrung der bulgarischen
Sprache in die Liturgie glaubwiirdig hinweisen. In der Wandmalerei sind sie z.B.
im 4 km sadostlich von Asenovgrad gelegenen Kloster Sv. Petka Muldayska
1836 auf der Westwand der Kirche zu beiden Seiten der Tiir in erzbischoflichen
Gewandern wiedergegeben. Auch im Arapovo-Kloster in der Gegend von
Asenovgrad finden sie sich auf der Seite des siddlichen Eingangs in voller Gro Be,
wahrend fiber der nordlichen Eingangstiir die Heiligen Demetrius und Georg
gegeniibergestellt sind. Damit wird ebenso der zeitgeschichtliche Bezug hergestellt
wie mit dem Zyldus von zehn aufeinanderfolgenden Szenen vom Jahre 1864, die
sich mit den Heiligen Kyrill und Method befassen. Neben der Szene mit der
Taufe des Zaren Boris I. durch Method ist vor allem die Darstellung eindrucksvoll,
auf der Kyrill zu den in ihrer Tracht wiedergegebenen aufmerksam lauschenden
Bauern predigt. Die Malereien Georgi Daneovs werden hier mit dem Widerstand
gegen die griechische Uberfremdung in diesem Gebiet in Beziehung gebracht47.

In der Ikonenmalerei, wo die beiden Heiligen nun haufiger vorkommen,
hat sie Ivan Dimitrov Dospevski in Samokov zwischen 1860 und 1870 im
Monchs- und Priestergewand dargestellt. Im priesterlichen Ornat sind sie auch
auf zwei Tafeln aus der Schule von Trjavna im 19. Jahrhundert in der Sammlung
des Museums Veliko Tarnovo wiedergegeben. In der gleichen Aufmachung
mit dem Christusknaben darliber finden wir sie u.a. ebenso in der Metropolie
in Blagoevgrad wie in einer Malerei vom Jahre 1885 im Rila-Kloster. Dazu
tritt nun das Thema der "Sieben Nationalheiligen" auf, wo Kyrill und Method
im Kreise ihrer Schiller zu sehen sind. Damit kommt das nationale Anliegen
nicht minder zum Ausdruck wie in den mit der nationalen
Wiedergeburtsbewegung in enger Beziehung stehenden Stampi, die im
Kupferstich oder im Holzschnitt wiederholt die Heiligen Kyrill und Method
zum Vorwurf haben, so z.B. aus der Samokover Schule auf einem
handkolorierten Holzschnitt von Vladimir Karastojanov aus dem Jahre 187545.

"P. Dinekow, Das Werk Kyrills und Methods und die bulgarische Kultur. Sofia 1991; J.
Hahn, Drei Festschriften zum Gedenkjahr Konstantin-Kyrills. In Stidost-Forschungen 22, 1973,
S. 286-300; Gunther Stokl, Kyrill und Method Slawenlehrer oder Slawenapostel? Wirklichkeit
und Legende. In: Kirche im Osten 23, 1980, S. 13-31.

"Paissi von Chilandar, Slawobulgarische Geschichte, a.a.0., S. 77 ff.
"G. Tschavrakov, Bulgarische Kloster. Sofia 1978, S. 358-370.
" Slg. F. Ficker.
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Fig. 7. Petal- Ragkov, "Beichte". Fedeizeichnung n. Niko las
Draganov (Sig. Fr. Ficker)

Die von den neu erwachten patriotischen Gefahlen und den damit
zusammenhangenden Vorstellungen von der geschichtlichen Vergangenheit
getragene Historienmalerei der Manchner Schule in der zweiten Halfte des 19.
Jahrhunderts hat seit dem Studium von Nikolaj Pavlovi'e in Munchen auf die
bulgarische Malerei nachhaltigen Einflul3 ausgeiibt. Damit wird es verstandlich,
daB auch der Themenkreis urn Kyrill und Method in der aufkommenden
akademischen Malerei westeuropaischer Pragung in Bulgarien einen festen Platz
erhielt. Neben Nikolaj PavloviCs "Bekehrung des Pres laver Hofes" steht am
Anfang dieser neuen Entwicklung die 1874 gemalte Tafel mit den beiden Heiligen
von Christo Cokev49. Die Beispiele reichen weiter von Ivan Markvi'eka oder Anton
Mitov bis zu den Malereien von Dimitar Gjudknov90. Der damit verbundene ProzeB

49. Vera Dinova-Ruseva, Christo Cokev, a.a.o., Abb. 46.
50. Obrazite na Sv. Sv. Kiril i Metodij i Sv. Sedmodislenici v Balgarskoto izobrazitelno

i7kustvo. Sofija 1993, Abb.
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42 Friedbert Ficker 16

der Verweltlichung des Themas mit der Betonung des historischen Inhaltes macht
es wohl verstandlich, dal3 in der neueren Kunst gelegentlich Darstellungen
vorkommen, auf denen die beiden Heiligen entgegen der ikonographisch tiblichen
Abfolge in den Seiten vertauscht sind, wie z.B. auf zwei Bildern in der Kirche
"Sv. Georgi" am Boulevard Patriarch Evtimij in Sofia.

Die Rolle, die Ivan Marlcvi6ka fiir die nach Mittel- und Westeuropa orientierte
Malerei Bulgariens spielte, kommt Vasil Zachariev fur die Erneuerung der Graphik
zu. Nach der Ausbildung in Sofia und dem weiteren Studium an der Graphischen
Akademie in Leipzig hat er selbst als Lehrer an der Kunstakademie in Sofia und
mit dem eigenen Schaffen insbesondere dem Holzschnitt zu einer zeitgemal3en
Ausdrucksform verholfen51. Der Ktinstler wurde in dem far die kunst der
Wiedergeburtszeit bedeutsamen Stadtchen Samokov geboren und war so von Jugend
auf mit der dort zu einer ersten Bliite gekommenen vollcstiimlichen Tradition der

Fig. 8. Dimitar Kirov, Kreuzigung 92. Fcderzeichnung,
1992 (Sig. Fr. Ficker)

Vassil Sachariev, Holzschnitte. Eingeleitet von P. Datschev. Dresden 1961; F. Ficker,
Vasil Zachariev, die bulgarische Graphik und die Graphische Akademie in Leipzig, In: Sachsische
Heimatblatter 1994, 3, S. 131-136.

"
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17 Religiose Kunst in Bulgarien 43

Holzschneidekunst bestens vertraut und hat ihr inhaltlich wie formal neue Impulse
gegeben. Entsprechend der allgemeinen Zeitauffassung beziehen sich seine
Arbeiten mehr auf historische Reminiszenzen und topographische Wiedergaben
mit religiosem Hintergrund, als das von religiosem Schaffen im eigentlichen Sinne
gesprochen werden konnte. Beispiele sind der 1924 entstandene Linolschnitt
"Erinnerung an das Rila-Kloster" oder die 1927 in Holz geschnittene "Nikolaus-
Kirche in Samokov." Diesem Geist entsprechen auch die 1946 entstandenen
Holzschnitte "Aus dem Leben des HI. Ivan von Rila" oder das "Jubilaumsblatt
zur Tausendjahrfeier des Rila-Klosters."52 Mit diesen Blattern aus der
Nachkriegszeit hat er wesentlich dazu beigetragen, urn nach dem Umsturz vom
9. September 1944 das Verstandnis fiir den kirchlichen und religiosen Bereich
als Bestandteil der historisch gewachsenen bulgarischen Nationalkultur nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen. Mehr noch, die Arbeiten wirken wie ein
personliches Bekenntnis des in der Tradition seiner Heimat verwurzelten Kiinstlers
und als beschworende Mahnung gegentiber antireligiosen Aktionen, die damals
mit der sozialistischen Umgestaltung des Landes einhergingen. Man wird an die
Worte Paisijs vom Uberdauem des Rila-Klosters erinnert verbunden mit der
Aufforderung, dem Nationalheiligtum die Unterstiitzung nicht zu versagenn.
Ahnlich wie bei den Stampi der Wiedergeburtszeit ist auch hier neben dem
allgemeinen und durchaus legitimen historischen Interesse eine zweite
Bedeutungsschicht nicht zu iibersehen.

Eine traditionsbewuf3te historische Orientierung nahm auch die offizielle
Kulturpolitik von Partei und Staat in Bulgarien fiir sich in Anspruch wenn auch in
einer einseitigen Ausrichtung, die einer eigentlichen religiosen Gunst in der Ara des
Stalin-Shdanowschen sozialistischen Realismus keine Moglichkeiten einraumen wollte
und diese auch spater nur bedingt und mit Einschranlcungen gelten liel3. Dennoch
waren eng mit der Geschichte verbundene Themen aus dem Bereich von Glauben
und Kirche samt deren Geschichte, wie das der Bogomilen, wiederholt Gegenstand
kiinstlerischer Gestaltung. So hat z.B. Vasil Evtimov eine ausdrucksstarke
Bogomilenpredigt in Mischtechnik geschaffenm. Wahrend dort mit beredter Gestik die
Auseinandersetzung zwischen dem Laienprediger und dem Vertreter der Kirche
stattfindet, hat Violeta Grivigica-Taneva in dem 1985/86 entstandenen Farblinolschnitt
"Die mosische Bogomilengemeinde" das Ideal urchristlichen Zusammenlebens
auszudriicken versucht55 und Peneo Kulekov fart in einem Ton-Linolschnitt das bane
ungewisse Schicksal an Ketten geschmiedeter Bogomilen vor Augen, die in die
Gefangenschaft getrieben werden". Dieser sozial- und gesellschaftskritische Vorwurf
entsprach durchaus offiziellen Vorstellungen, ebenso wie das Bild von dem fiir die
Bewegung der nationalen Wiedergeburt wichtigen Monch Paisij vom Chilandar-
Kloster, den Toma Varbanov 1972 in einem dekorativ aufgefal3ten, auf
monumentale Wirkung berechneten Gemalde festgehalten hat'''.

" Vassil Sachariew, a.a.O., Abbn. 4, 10, 26, 27, 29.
" Paissi von Chilandar, a.a.O., S. 89.
"Slg. F. Ficker.
" Ibidem.
56 Ibidem.
57 Bulgarische Bildende Kunst der Gegenwart. Sofia 1982, Abb. 711.
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Die Samokover Schule mit ihren volkstiimlichen Holzschnitten war nicht
nur Gegenstand offentlicher Wertschatzung als Bestandteil der historischen
Prozesse des 19. Jahrhunderts. Die Werke dieser Holzschneider und
Kupferstecher haben auch Kunstschaffende unserer Zeit zur geistig-inhaltlichen
und technisch-formalen Auseinandersetzung angeregt, wie eine in Holz
geschnittene Kopie der Gottesmutter Eleousa von Violeta Moliova nach einem
Blatt von Anastas Karastojanov zeigt58. Mit solchen im personlichen
Intimbereich, ohne ernste Aussicht auf Anerkennung von aul3en, entstandenen
Arbeiten wird deutlich das Gefiihl fiir die Verpflichtung gegentiber der geistig-
religiosen Tradition, aber auch gegeniiber den bulgarischen Meistern der
Vergangenheit, zum Ausdruck gebracht. Dieses GefOhl hat sich von
parteilichen De kreten'und Beschliissen nicht beeinflussen oder gar unterdriicken
lassen und wurde in der Stille verwirklicht.

Aus dem gleichen Geist, zugleich aber auch aus der Freude am fiir die personliche
Weiterentwicklung notwendigen lciinstlerischen Experiment und der Suche nach der
Verbesserung der eigenen schOpferischen Ausdrucksmoglichkeiten entspringen die
handkolorierten Holzschnitt-Kopien des Hl. Georg und der Muttergottes von Georgi
Peneev nach dem gleichfalls aus Samokov stammenden Nikola S. Klinkov59. Was bei
den zugmndeliegenden Originalen aus dem spaten 19. Jahrhundert in der manchmal
ungelenken Schnittfiihrung als Ergebnis des Ringens um die Einheit von Inhalt und
Form zu werten ist, hat Peneev bei den Kopien als mit voller Absicht eingesetztes
Mittel zu verwenden gewuBt als Parallele und als Bestatigung seines eigenen lapidaren
Holzschnitt-Stiles, mit dem er bei aller Knappheit der Formangabe zu einer expressiven
Ausdrucksweise gelangt. So spurt man vor dem markanten Kopf des Hl. Ivan neben
dem gliihenden Eifer des Asketen auch die Wiirde des Heiligee.

Als eine durchaus personliche Aussage mochte man die unmittelbare von
der byzantinischen und postbyzantinischen Ikonenmalerei angeregte
Farblithographie mit dem HI. Georg von Geno Genev bewerten61. Der als Drucker
in der Samokover Werkstatt des Bulgarischen Kiinstlerverbandes tatige Genev
hat in dem an das Empfinden unserer Zeit angepal3te Thema in der Vereinfachung
der Form und in der Beschranlcung auf das Wesentliche zugleich ein LehrstOck
fiir die technische Behandlung einer Lithographie vorgelegt.

Wenn es auch durchaus den Vorstellungen der national betonten Kunst
Bulgariens wahrend der letzten Jahrzehnte entsprach, die Heiligen Kyrill und
Method als historische Personlichkeiten in der Ici:mstlerischen Gestaltung zu sehen,
wurde dabei auch das religiose Anliegen nicht vergessen. Das zeigen Holzschnitte
von Georgi Peneev "Die sieben Heiligen"62 oder "Kyrill und Method" von Kyrill
Gjulemetov,63 der dort seinen Namensheiligen wOrdigte. Endlich ist Pelle° Kulekov
zu nennen, der die beiden fir Bulgarien religios wie historisch-politisch wichtigen
Heiligen im Ex libris fiir die "Nationalbibliothek Kyrill und Method" in klarer
einpragsamer Form festgehalten hat64.

" Sig. F. Ficker.
" Ibidem.
" Ibidem.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
" Obrazite na Sv. Sv. Kiril i Metodij... a.a.O., Abb.
" Sig. F. Ficker.
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Gegenuber anderen kiinstlerischen Sujets wird das Ex libris haufig als eine
Randerscheinung bildnerischen Schaffens bewertet, die mehr dem angewandten
Bereich zuzuordnen ist. Daraus erlart es sich, daI3 zahlreiche Bucheignerzeichen
von der Hand bulgarischer Kunst ler abseits von den offiziellen Forderungen den
ureigensten Anliegen dieser Kleingraphiken mit der Charakterisierung ihrer
Besitzer entsprechend religiose oder religionsgeschichtliche Motive aufweisen.
Sie lassen damit in besonderer Weise erkennen, daB im bulgarischen Volk der
glaubensmal3ige Bereich bis heriiber zur Gegenwart als Bestandteil von Geschichte
und Tradition verstanden wird und deshalb in den vergangenen 45 Jahren
ebensowenig auszurotten war wie in fiinf Jahrhunderten osmanischer
Fremdherrschaft. Gerade diese kleingraphischen Blattchen erlauben so interessante
Schliisse, da sie ja sinnbildhaft etwas wesentliches fiber den Auftraggeber aussagen
sollen. Doch berichten sie damit nicht weniger fiber den ausfiihrenden Kunst ler,
der sie gestaltet hat. Auf diesem Gebiet hat in der Fortsetzung der wegbereitenden
Arbeiten von Vasil Zachariev65 neben dem Altmeister Pres lav Kargovski66 und
neben Georgi Peneev67 vor allem Pen 6o Kulekov ein fruchtbares Tatigkeitsfeld
gefunden68. An das Schaffen von Zachariev anlaiiipfend weisen seine Linolschnitte
volkskunsthafte Ziige auf, die dennoch an der eigenen Zeit nicht voriibergehen.
Neben Ex libris mit den Heiligen Kyrill und Method oder dem Hi. Kliment Ochridski
scheint vor allem ein Bucheignerzeichen bemerkenswert, das er fiir sich selbst
geschaffen hat. Dort hat Kulekov als unmiBverstAndlichen Hinweis auf die eigene
Einstellung und Haltung einen Ma ler festgehalten, der die Gottesmutter malt".

Derartige kiinstlerische Selbstbekenntnisse sind allerdings innerhalb des
Gesamtbildes der bulgarischen Gegenwartskunst erst voll verstandlich,.wenn man deren
Entwicklung in den vergangenen 45 Jahren mit der schrittweisen Uberwindung der
dogmatischen Lehren des sozialistischen Realismus Stalin-Shdanovscher Definition
mit berucicsichtigt. Die entscheidende Offnung, die individuellen formalen und
inhaltlichen Sichtweisen und damit auch dem religiiis betonten Schaffen weiten
Spielraum zubilligte, vollzog sich erst mit der von Svetlin Rusev vertretenen
Neuformulierung und inhaltlichen wie formalen Erweiterung des Begriffes
"Sozialistischer Realismus", mit der die Voraussetzungen fiir eine lebendige
Weiterentwicklung der bulgarischen Kunst geschaffen wurden70.

Mit diesem Schritt war die Aktivierung und Freilegung schopferischer Krafte
verbunden, die inhaltlich und formal eine Bereicherung des gegenwartigen
bulgarischen Kunstschaffens bedeuten. Das zeigt sich an der sehr frei aufgefal3ten

65 E. Tomov, Ekslibris. Sofija 1977, S. 67/68; F. Ficker, Vasil Zachariev und das bulgarische
Exlibris. In: Mitt. der Deutschen Exlibris-Ges. e.V. 1994, 2, S. 20-22.

" Petar Veli6kov, Sto bilgarski ekslibrisa. Sofija 1985; F. Ficker, Pres lav Karlovski
Nestor des bulgarischen Exlibris. In: Exlibris-kunst und Graphik, Jahrbuch 1993, S. 11-14.

6' F. Ficker, Georgi Pentschev Grafiker und Exlibris-Gestalter. Zum 60. Geburtstag des
Kiinstlers. In: Mitt. der Deutschen Exlibris-Ges. e.V. 1985, 1, S. 8.

68 Ausst.-Kat. Pentscho Koulekov, Graphik, Handzeichnungen (Sig. F. Ficker). Munchen
1984; F. Ficker, Der bulgarische Graphiker und Exlibriskiinstler Pentscho Koulekov. In:
Exlibriskunst and Graphik, Jahrbuch 1981, S. 51-54; P. Tguchovski, Pen& Kulekov. Sofija 1978.

69 Slg. F. Ficker.
70 Bulgarische Bildende Kunst der Gegenwart. Sofia 1982, Einffihrung.
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Deckfarbenmalerei einer Madonna mit Kind von Christo Stefanov, die fiber
den formalen Aufbau mit einer fast zeichenhaften Vereinfachung der Figuren
hinaus wesentlich von der intensiven Wirkung der Farben lebt und damit den
Weg zu den transzendentalen Bereichen ahnlich wie in den mittelalterlichen
Glasmalereien freigibt71. Die Farbe wird damit wieder zum Bedeutungstrager
und es wird der AnschluB an die malerischen Leistungen vergangener Jahrhunderte
hergestellt. Ebenfalls stark von der Farbe leben die Arbeiten von Georgi C'ufelcalev
and von Dimitar Kirov. Wahrend ein Kruzifix des ersteren gleichsam die damit
verbundenen physischen und psychischen Vorgange sichtbar macht,72 lassen
Themen des letzteren wie "Apokalypse", "Requiem" oder die in verschiedenen
Variationen auftretende "Verbrannte Ikone" den Bezug zur Geschichte und zur
Gegenwart mit den dahinter stehenden Spannungen erkennen. Dieses Bemiihen
wird auch an der Zeichnung "Kreuzigung 92" von Kirov deutlich73.

Von Kier aus ist es nur noch ein unbedeutender Schritt bis hin zu
zeitgenossischen Illustrationen, in denen christlich-religiose Anliegen in die
allgemeinmenschliche Ebene transponiert werden. LaBt beispielsweise Petar
Lazarov in einem Holzstich zu Etel VojniCs "Starschel"" zwei Manner unter
dem im Licht hangenden Kruzifix verharren, so wird das Thema der Kreuzigung
in einer Zeichnung von Svetla Georgieva zu Odysseus Elitis75 zwar von der
Konsequenz der christlichen Hells- and Erlosungslehre losgelost, doch bleibt das
eigentliche Grundmotiv dennoch der Ausgangspunkt der bildnerischen Gestaltung.
Ahnlich verhalt es sick mit einer Lithographie von Christo Nejkov aus dem Jahre
1976 zu Isaak Babel". Das gleiche Thema wird bei Ilija Begkov in einer Zeichnung
aus dem Jahre 1942 politisch aktualisiert, wenn er die Schergen unter dem Kreuz
in Uniformen seiner Zeit auftreten 1a13t77. Endlich bezieht Nikolaj Smirgela die
Darstellung des Gekreuzigten in einen Linolschnitt "Fiir die Freiheit" ein".

Es ist dabei gleichgtiltig, welcher Bedeutungswert im jeweiligen Einzelfall
der Wiedergabe Christi am Kreuz zugedacht war wie z.B. bei Smirgela die
Uberwindung des Kreuzes als Voraussetzung fiir den Weg in die erhoffte Freiheit
denkbar ware. Wie damit ungewollt grundlegende Auseinandersetzungen zwischen
den allgemeinmenschlichen Eigenschaften Gut und Bose ihren Ausdruck finden, bleibt
in jedem Fall die Tatsache, daB dem Symbol des Christentums in anerkennender wie in
ablehnender Form Bedeutung beigemessen wurde. Immerhin ist mit diesem Zeichen
ein langes and bewegtes Stuck Geschichte verbunden, von dem das grol3e politische
Geschehen gleichermaBen gepragt wurde wie das einzelner menschlicher
Schicksale. So gestaltet Petar Raijkov in einer Pinselzeichnung die Beichte
eines Sterbenden zu einer ergreifenden letzten Rechenschaftslegung79.
Zusammen mit dem Popen stehen die Angehorigen im Hintergrund. Abgewendet

71 Sig. F. Ficker.
72 Ibidem.
" Ibidem.
74 Katalog Nationale Ausstellung fiir Illustration und
75 Katalog Nationale Ausstellung fiir Illustration und
76 Sig. F. Ficker.
77 Bulgarische Bildende Kunst der Gegenwart, a.a.O.,

" Sig. F. Ficker.
" Ibidem.

Buchkunst 88. Sofia 1988.
Buchkunst 84, Sofia 1984.

Ably 92.
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von der Gruppe liegt der Todkranke in seinem Bett, mit weft geoffneten Augen
aus dem Bildraum herausschauend mit dem Buick in eine andere Welt.

Wie dort fiber konfessionelle Bindungen hinweg Bereiche angesprochen
werden, die sich der religiosen Sphare keineswegs entziehen, so gehort die
Wiedergabe von Kirchen und Klostem in Zeichnung, Graphik und Malerei zunachst
strenggenommen eher zur Architektur-.und Landschaftsdarstellung. Dennoch zeigt
sich, da13 dieser Vorwurf bei vielen bulgarischen Kiinstlem keineswegs ausschlieBlich
als profan angesehen wird. Durch die enge Verbindung von Kirche und Glaube mit
der politischen Geschichte, die in Bulgarien fiber die Jahrhunderte hinweg verfolgt
werden kann, ist das Verstandnis fiir Bedeutung und Wert der heiligen Staten als
Zeugnisse und Quellen des orthodoxen Glaubens und als Denlcmaler der nationalen
Kultur bis zur Gegenwart lebendig geblieben. Daftir sprechen die geradezu dekorativ-
ornamental aufgefaBten Holzschnitt-Darstellungen des Rila-Klosters von Georgi
Ped6ev8° ebenso wie der 1967 entstandene Farblinolschnitt Veselin Staikovs vom
Baelcovo-Kloster" oder wie die ins Monumentale gesteigerte weil3farbige
Lithographie der Bojana-Kirche von Ljubomir Jordanov82 sowie die in flussiger
Technik ausgefiihrten Aquarelle "Rila-Kloster" von Savo Zonovski" und "Kloster
Kiko" von der Malerin Maria Lugova".

Die Einbindung in traditionell bedingte Zusammenhange und Wertungen
laBt sich dabei ebenso wie ein nicht zu iibersehender Wandel allein an der formalen
Behandlung ablesen. So wird mit der auf eine Stilisierung hinzielenden
Vereinfachung, wie sie bei Pen6ev und bei Staikov zu finden ist, das Besondere
der wiedergegebenen kirchlichen Bauten zum Ausdruck gebracht, die sich von
profaner Architektur unterscheiden. Nicht minder soll die Monumentalisierung
der Kirche von Bojana deren Bedeutung als Denkmal der Geschichte und des
Glaubens in Bulgarien sichtbaren Ausdruck verleihen. Bei aller Offnung in der
Auffassung, die demgegeniiber in den Aquarellen vom Rila-Kloster und dem
Kloster Kiko zu sparen ist und die sich analog dem Einflul3 der Miinchner
Historienmalerei urn die Jahrhundertwende nach den malerischen Anliegen hin
vollzieht, bleibt das Bemiihen urn die zeitgenossische Dokumentation.

Fast man den gedrangten Uberblick noch einmal kurz zusammen, so laBt
sich feststellen, das trotz formaler und inhaltlicher Wandlungen die religiose
Thematik in der bildenden Kunst Bulgariens bis zur Gegenwart ihre Bedeutung
nicht verloren hat". Daran vermochten selbst Versuche in der vergangenen Ara
nichts zu andern, christliches Uberlieferungsgut im kommunistischen Sinne
umzufunktionieren und der damals herrschenden Ideologie propagandistisch nutzbar
zu machen. Leopold Kretzenbacher hat dazu mit seinem Bericht fiber die Umdeutung
des framittelalterlichen Bildvorwurfes der "Goldenen Himmelsleiter" durch den
Graphiker Ljudmil Oehlarov in eine "Himmelsleiter zur Sozialismus-Sonne"" ein
eindringliches Beispiel "salcularisierter Ikonotropie" beigebracht. Rackblickend zeigt

80 Ibidem.
" Ibidem.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
" S. a. F. Ficker, Zur Situation religiose': Kunst in Bulgarien, a.a.O. .

Sudost-Forschungen86 L. Kretzenbacher, Die "Himmelsleiter" zur Sozialismus-Sonne. In:
40, 1981, S. 224-238; ders., Sakularisierte Ikonotropie zu religiosen Bildthemen SOdost-Europas.
In: Siidost-Forschungen 50, 1991, S. 215-234.
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sich jedoch, daB die politisch-tendenziose Umformung ein Unterfangen ohne
ernsthafte Wirkun auf Gegenwart und Zukunft war, weil ihr der notwendige
tragende geistige Grund fehlte.

Stattdessen haben seit der politischen Wende trotz offensichtlicher
Spannungen in der bulgarischen Kirche Religion und Glaube, sowie im engen
Zusammenhang damit christliche Bildtheinen wieder an Aktualitat gewonnen.
Dafilr spricht die in herkommlich Oberlieferter Weise streng frontal
wiedergegebene Radierung "Sv. Niko la" aus dem Jahre 1992 von Plamen Petrov"
ebenso wie M. Dimitrovs im gleichen Jahr entstandene Radierung "Fragmente
aus der Vergangenheit." Der Gekreuzigte erscheint dort fragmentiert und mit
Domengestriipp umwickelt. Von dem zerbrochenen Hintergrund ist auch die
Gottesmutter betroffen. Ein nachdenkliches, zeitkritisches Bild, wie es scheint,
dessen bilanzierende Sichtweise nicht zu verkennen ist. Doch der Bak Marias
verheil3t Hoffnung, fordert zur Besinnung und Neuordnung auf. Es ist zugleich
der formale Versuch, das ikonographisch festgelegte Thema aus Konventionalitat
und Erstarrung zu befreien und zeitgemaB zu interpretieren. Um eine der Zeit
entsprechende Darstellung bemiiht sich auch Plamen Jordanov mit seinen farbigen
Zeichnungen "Gekreuzigt" und "Auferstehung" vom Jahre 198788. Mit der
nervigen Art der Strichfiihrung und der lockeren Verwendung der Farbe gelingt
es dem Kunst ler, die Themen aus der Atmosphare vordergrundiger
gegenstandsgebundener Abbildung herauszufiihren und den biblisch iiberlieferten
eigentlichen transzendentalen Gehalt des Geschehens sichtbar werden zu lassen.
Religiose Malerei wird damit zum Bestandteil eines differenzierten Weltbildes,
das Ober die dritte Dimension hinaus nach der Erschliel3ung neuer
Erkenntnisebenen strebt. Demgegeniiber scheint sich die Radierung "Pope
Stephan"", in der die osterreichisch-bulgarische Graphikerin Anna Kramer 1932
einen orthodoxen Priester aus ihrem Erlebniskreis festgehalten hat, auf den ersten
Buick einfach und problemlos zu geben. Und doch ist es nicht nur das sichere
Erfassen der portrathaften Lige, das dem Blatt einen eigenen Reiz verleiht. Auch
hier ist hinter der Oberflache wesentliches erfal3t, das fiber die Einzelperson hinaus
den Typ des orthodoxen Priesters ausmacht, der sich damit doch wesentlich von
seinen Kollegen romisch-lcatholischer Konfession oder protestantischer Herkunft
unterscheidet. Beim Betrachten des Holzschnittes "Vor der Ikone"9° die der
Grafiker Dimiar Bakalov in der jungsten Vergangenheit gestaltet hat, bleibt es
dagegen offen, ob damit die riicicwartsblickende Reminiszenz dargestellt werden
sollte oder ob damit die Aufforderung zum aktiven Handeln mit dem Buick in die
Zukunft gemeint ist. Man wird ein wenig an die Holzschnitte Zacharievs aus der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Die anclachtig unter einer Ikone sitzende
junge Bulgarin in Tracht fordert zu einem solchen Vergleich heraus.
TraditionsbewuBtsein und lebendig erfaBte Gegenwart scheinen so der religiOsen
Kunst in Bulgarien noch Milner einen tragenden Grund zu bereiten.

" Sig. F. Ficker.
" Ibidem.
" Ibidem.
" Ibidem.
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Croyances et identites

LA PRESENCE DES RELIQUES DE SAINT MICHEL
LE CONFESSEUR, METROPOLITE DES SYNADES

DANS LES PAYS ROUMAINS

IOAN DURA
(Bruxelles)

Le Mont Athos etait l'endroit privilegie d'oil les Pays Roumains, sous la
suzerainete ottomane, pouvaient acquerir et recevoir de saintes reliques en echange
d'aides materielles et pecuniaires accordees aux monasteres athonites. Et pour illustrer
cela on peut mentionner, par exemple, qu' en 1560 le vofvode de Moldavie Alexandre
Lapusneanu (1552-1561; 1564-1568) recevait la visite d'une delegation de moines
de Vatoped conduite par l'ecclesiarque Maxime et l'higoumene Sofronie qui
sollicitaient de l'aide pour leur monastere et lui offraient comme marque de grati-
tude des saintes reliques appartenant au monastere mentionne.1 Plus exactement,
les moines de Vatoped offraient a Alexandre Lapusneanu «le chef honore de
saint Gregoire le Theo logien, des saintes reliques de machoires de saint Jean
Chrysostotne et des saintes reliques du pouce de sainte Anne»,2 que le voIvode
moldave les deposa dans sa nouvelle fondation, le monastere de Slatina.

C'est toujours du Mont Athos et plus exactement du monastere de la Grande
Lavra qu' on a apporte aux Pays Roumains, pendant le XVII* et le XVIIesiecles les
reliques de Saint Michel le Confesseur, metropolite des Synades.

Petre NIsturel, Dix contributions roumano-athonites - XVP siecles). VIII. D'un
achat de reliques a Vatoped par le Prince Alexandre Lapupwanu de Moldavie, in: «Buletinul
Bibliotecii Ron-lane», Freiburg im Briesgau (Allemagne), vol. XII (XVI), 1985, p. 37-42; Cf. aussi,
Idem. Le Mont Athos et les Roumains. Recherches sur leurs relations du millieu du XIV` siècle a 1654,
Rome, 1986 (Orientalia Christiana Analecta 227).

Idem, Dix contributions roumano-athonites..., p. 38.
Le vofvode Alexandre Lapusneanu donna au monastere de Vatoped, pour les saintes

reliques apportees en Moldavie, «a part 'tine grande coupe en argent, doree, avec des &allies,
dont j'ai bu moi-meme Mon Altesse', le don annuel de 300 de 'pieces d'or rouges', puis 'un
depot' qui se trouve a Salonique, lequel fut achete par Moi-Meme d'un cadi turc, a savoir Blacie
de Salonique, pour 65 000 aspres turcs» (+ Prelat Dr. Veniamin Barladeanul, Le Vicaire de la St.
Eveche de Husi, Conferinja panortodoxa din Sf. Munte al Athosului, in: «Biserica Ortodoxa
RomAna», XLVIII, 1930, n° 9, p. 824). Et, selon l'estimation faite par Petre S. Nasturel, les «65
000 aspres turcs» correspondent a «quelque chose comme 1 300 pieces d'or!» (Dix contributions
roumano-athonites..., p. 38). A la fois, le meme historien considere que les saintes reliques
apportees de Vatoped en Moldavie ne furent pas les vraies, parce que les athonites avaient
procede a un «trafic de reliques» (Dix contributions roumano-athonites..., p. 40).

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.49-64, Bucarest, 1996
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Au debut de ce siecle l'erudit athonite Gerasime Smyrnakis consignait
qu'en 978 le chef de Saint Michel, le Confesseur, a ete confie a la Grande Lavra
d'Athos, en meme temps que le chef du Saint martyr Evstratie et deux parties du
bras de Saint Jean Chrysostome « par les empereurs Basile lie le Bulgaroctone et
Constantine VIII° (976-1028)».3 D'ailleurs, Gerasime Smyrnakis inserait dans
son ouvrage une partie meme du chrysobulle des deux empereurs, emis en 978,
la oit justement ceux-ci faisaient connaitre qu'ils enveraient au monastere de la
Grande Lavra oun reliquaire avec trois saintes reliques», a savoir, «le chef honore
du Tres Pieux entre les Hierarques le Saint Michel Metropolite des Synades de
Phrygie, le chef honore du bien connu entre les martyrs le Saint Evstratie... et le
tres saint bras... de Saint Jean Chrysostome».4

Quatre byzantinologues francais et grecs publiaient a Paris, en 1970, les
documents du monastere de la Grande Lavra. Et, parmi ces documents se trouve,
bien evidamment, celui des empereurs Basile II° le Bulgaroctone et Constantine
VIII% date du Juillet 978, oil ceux-ci faisaient connaitre leur don, dedie a Saint
Athanase, pour le monastere de la Grande Lavra, a savoir, oun reliquaire en or et
pierres precieuses contenant trois saints tresors, c'est-a-dire, le chef honore du
Tres Pieux entre les hierarques le Saint Michel metropolite des Synades de Phrygie,
qui faisait souvent des miracles, anssi que le chef du tres glorifie parmi les martyrs
le Saint Evstratie, celui qui a confesse pour Christ le vrai Dieu, et aussi le saint
bras, en cuir... de Saint Jean Chrysostome...».5

En tant que metropolite des Synades, ordonne par le patriarche Tarase
de Constantinople, Saint Michel fut «un defenseur zele de l'Orthodoxie et des
Saintes Icones»,6 d'oii le nom de ` Confesseur' qu'on lui a donne. En effet,
cause de sa lutte pour la defense des Saintes Icones, Saint Michel le Confesseur
allait finir «en exil»,7 dans la contree de Phrygie, pendant le regne de l'empereur
Leon ye l'Armenien (813-820), celui qui l'avait persecute, d'ailleurs. Et, c'est
le grand theologien et l'hymnographe Saint Thedor Studite (759-826),
l'higoumene du monastere Studion de Constantinople, qui dans sa lettre 8
adressee a l'eveque Pierre de Nicee, a ecrit sur les derniers moments de la vie
de Saint Michel le Confesseur. Saint Theodore Studite, l'auteur de la lettre,
tout comme son destinataire, l'eveque Pierre de Nicee, etaient, tous les deux,
les fils spirituels de Saint Michel le Confesseur.

3 Gerasimos Smyrnakis, To Aytov Opocr. (Edition anastatique apres l'edition de 1903),
Edition `Panselinos', Karyes, Le Saint Mont, 1988, p. 393.

Selon l'historien Teodor Bodogae, le chef honore de Saint Michel le Confesseur aurait ete
donne au monastere de la Grande Lavra par l'empereur Jean Tzimiskes (969-976). (Cf. Pretre
Prof. Dr. Teodor Bodogae, Ajutoarele romdneyti la mantistirile din Sfintul Munte Athos, Sibiu,
1940, p. 89).

Gerasimos Smyrnakis, op. cit., p. 393.
5 P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos et Denise Papachrysanthou, Acres de Lavra, I. Paris,

1970, p. 114.
6 Mgr. Athanasie Eveque de Rimnic, Sfinte Moge din Catedrala SI: Episccopii a Romnicului,

in: «Biserica Ortodoxa. Romani», XXVI, 1902-1903, n° 1, p. 32.
lb idem.
La lettre de Theodore Studite actress& a l'eveque Pierre de Nicee fut inseree par Migne

dans oPatrologia Graeca», t. 99, col. 1612-1613.
9 Dans sa lettre, Theodore Studite precise que Saint Michel le Confesseur fut «Le Pere spiri-

tuel de tous les deux», a savoir, de lui et de l'eveque Pierre. (uPatrologia Graeca», t. 99, 1612).
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Tout comme ecrivait Theodore Studite dans sa lettre, Saint Michel le
Confesseur a manifesto, durant sa vie terrestre, une preoccupation particuliere
a l'egard des strangers, car «qui done accueillait avec plus de joie que lui les
strangers et servait ceux qui lui etaient tres chers?».1°

L'Eglise Orthodoxe a dispose que Saint Michel le Confesseur soit fete le 23
mai et, pour sa veneration, «ont ete rediges deux services divins»."

Les reliques de Saint Michel le Confesseur du monastere de la Grande Lavra
furent apportees, plusieurs fois, par des moines de celui-ci aux Pays Roumains, et
surtout en Valachie. Mais, pour la premiere fois, le chef de Saint Michel le Confesseur
fut apporte du Mont Athos aux Pays Roumains par le prohigoumene de la Grande
Lavra, Joseph ou Joasaph, tel qu'en le trouve egalement mentionne durant le
regne de Matei Basarab (1632-1653).

Les historiens roumains ne sont pas tous du meme avis en ce qui conceme
Pam& de Parrivee des moines de la Grande Lavra en Valachie, durant le regne de
Matei Basarab, avec le chef de Saint Michel le Confesseur. Ainsi se fait-il que,
d'apres Teodor Bodogae le chef fut apporte «vers les armees 1640»," et d'apres
Gheorghe Cioran 13 et Marcu Beza" pendant l'annee 1641, tandis que d'apres
Alexandra Mironescu, Constantin Erbiceanu, eveque Athanasie Mironescu
et Pierre S. Nasturel, ce n'est qu'en 1643.15

Le monastere de la Grande Lavra possede un Evangeliaire grec, dedie a

" «Patrologia Graeca», t. 99, 1613. (Notre traduction).
Etant present lors du passage a l'etemite du Saint Michel le Confesseur, Theodore Studite

avait emit a l'eveque Pierre de Nicee ce qui suit: «Celui d'eternelle memoire», a savoir, Saint
Michel le Confesseur, avait un aspect venerable et un visage d'ange... et, a coup stir, le Pere
s'est ajoute au groupe des pores, le confesseur aux confesseurs, le maitre aux maitres, le
commentateur aux commentateurs, le sobre aux sobres, l'immacule aux immacules, l'accueillant
d'etrangers aux accueillants d'etangers, I'humble aux humbles, celui qui se fit tout pour tous,
selon ses moyens, afin que tous soient conquis, ou, du moins, la plupart d'entre eux. Et maintenant
nous les malheureux nous le pleurons, comme des orphelins, lui qui fut vraiment pore et frere tres

(«Patrologia Graeca», t. 99. 1613. Notre traduction).
" Vlasios I. Feidas, Moxct(0., 'Erciccorcoc Euvt(v)a&ov, in: "Opriaxsunicil Kai 'HOticti

Ercutapiraiosta" Atena, 1966, t. 8, col. 1186.
Pour les deux services religieux &dies a Saint Michel le Confesseur on doit preciser que,

«l'un, en manuscrit, avec beaucoup de tropaires et deux canons, se trouve dans le codex de
Kapsokalivia», a savoir, a Mont Athos, «et des parties de celui-ci dans le codex parisien, 1574
et dans celui de Lavra D 36 et D 45. L'autre service religieux, redige par Chrysante de Cypre, fut
imprime a Venise (1769)» (Vlasios I. Feidas, art. cit., col. 1186. Notre traduction).

12 Teodor Bodogae, op. cit., p. 98.
13 Cf. Gh. Cioran, Exgcrctc T6)v lloupctvticcliv Xcopiliv 'JET& Too 'AOco Kai Stj TCov govav

KouTXoupouctiou, Actopac, Aoxclapiou Kai Alio° IlavTslipovo; ij Tiov Pilacov, Atena, 1938,
p. 132.

14 Cf. Marcu Beza, Biblioteci maniistirefti la Muntele Athos, in: «Analele Academiei
Romane», Mem. sect, lit., s. III, t. VII, 1934-1936, p. 59.

" C£ Al. Mironescu, 0 ceilatorie in Orient, in: «Biserica Ortodoxa Romana», XIV, 1890-
1891, p. 229; Constantin Erbiceanu, Daruri de Matei Basarab in Sf. Munte Athos, in: «Biserica
Ortodoxa Romana», XVIII, 1894-1895, n° 10, p. 775; Mgr. Athanasie Eveque de *Minnie, art.
cit., p. 33, n. 1; Petre Nasturel, Autour des reliques de Saint Michel des Synades a Lavra et en
Valachie , in: «Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopob>, XXVIII, 1991, p. 62.
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celui-ci par Maid Basarab lui-meme. Et, selon la notice en langue grecque
existante dans l'Evangeliaire, celui-ci fut dedie au monastere athonite de Lavra
en 1643 en guise de reconnaissance et de gratitude du voivode roumain pour
le fait d'avoir apporte le chef honore de Saint Michel le Confesseur de Mont
Athos dans son pays, la Valachie.

La notice en langue grecque de l'Evangeliaire avait etre inseree par
Constantin Erbiceanu dans la revue «L'Eglise Orthodoxe Roumaine» des
annees 1894-1895, de pair avec la traduction en roumain de celle-ci faite par
le meme historien comme it s'ensuit: «Le present et sanctifie Evangeliaire fut
enchasse par le tres pieux et le tres glorieux Monseigneur, le Monseigneur
loan Mathefu Basarab Vofvode, de pair avec sa tres pieuse Madame, la Ma-
dame Helene et celui-ci fut dedie a la Sainte Lavra d'Athos, comme gratitude
et benediction a ncltre pore, parmi les Saints, Michel le Confesseur, eveque
des Synades. Donc it lui a ete dedie lorsque on a apporte son Chef honore en
Valachie. L'annee 7151 = 1643. Indict. XI.».16

Tres recemment, en 1991, l'historien Petre $. Nasturel ecrivait que durant sa
visite effectuee au monastere Lavra du Mont Athos lors de Pannee «1971»," it a
vu aussi la-bas l'Evangeliaire grec, qui «renferme une longue notice en langue
grecque qui precise que le couple princier dedia a Lavra cet evangeliaire 'pour
obtenir la faveur et la benediction de notre Pere parmi les saints, Michel, eveque
des Synades, le Confesseur' et qu'il lui fat donne `quand on porta son chef honore
en Valachie en l'an 7151, avec la participation du tits pieux prohigoumene kyr
Joseph'»." En meme temps, Petre $. NIsturel tenait a preciser que «la date», a
savoir, Pam& 1643, quand fut dedie l'Evangeliaire grec par Matei Basarab au
monastere Lavra, «est corroboree par l'indiction ('lle indiction')», et, ajoute le
meme historien, «ce detail laisse a penser que la notice est contemporaine de
la donation».19

Comme on l'a deja mentionne, bien que la notice en langue grecque de
l'Evangeliaire indique l'annee 1643, Marcu Beza et Gheorghe Cioran considerent
que celui-ci fut dedie en 1641. Le plus etrange est que Marcu Beza et Gheorghe
Cioran indiquent Farm& 1641 en partant de la meme notice en langue grecque de
l'Evangeliaire dedie par Matel Basarab au monastere Lavra, dont le fragment traduit
par ceux-ci en roumain est le suivant: «on a donne lorsqu'on a apporte en Valaclue
son honore chef en 1641».20

L'Evangeliaire dedie par Matei Basarab, enchasse en argent, etait de fait
un manuscrit en parchemin, et meme, «probablement parmi les plus anciens
de ceux qui avaient circule chez nous a travers le pays». 21 D'apres Constantin

'Constantin Erbiceanu, art. cit., p. 775. Le text grec de l'inscription, insere par Constantin
Erbiceanu, est le suivant: "To napov Ociov Kai Isru5v Ebayyatov traogiecoorn rtapec
sb6sf3s6tecrou Kai kx.Xagrcporettou, abetyroo Kupiou Iwcivvoo MatOgoo Baaapecf3ou
Bokrco8a, Gov 'ri suakrIscrtarri ishop.va auto() EX.gvn, Kai acktkpthOrl etc Trjv `AyiavAco5pav
:cob AEU. eta viptv Kai kbXoyiav Too' kv 'ay. natp:5; hp v tictolconou Euvec893v MixafiX 'rob.
EraSoOri yoOv abv.7.) bray Ecj)epov ttiv Uyiav Kcipav airro3 Etc Witt Maxiay. Ev Etet, pva

17 Petre Nasturel, Autour de reliques de Saint Michel de Synada..., p. 64, n. 3.
" Ibidem, p. 62.
19 Ibidem.

Marcu Beza, art. cit., p. 59; Gh. Cioran, op. cit., p. 132.
21 Teodor Bodogae, op. cit., p. 98.
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5 Les reliques de Saint Michel le Confesseur 53

Erbiceanu, ce manuscrit en parchemin date «du X° siecle»,22 alors que Teodor
Bodogae le considere appartenir «au IX° siecle»." Mais, tres recemment,
Gheorghe Buluta et Sultana Craia datent le meme manuscrit «aux IX° - XP
siecles»,24 tandis que Tereza Sinigalia «aux X° - XI° sie,cles».28

Au verso de la premiere couverture de la reliure de l'Evangeliaire on
trouve representee l'image de Saint Michel le Confesseur benissant le voivode
Matei Basarab et la princesse Helene, qui, toes les deux, a genoux devant le
Saint, tiennent un Evangile avec une notice aux caracteres grecs majuscules.26

Par l'intermediaire du meme prohigoumene du monastere Lavra, Joseph,
Matei Basarab dedia aussi a cet etablissement athonite un autre Evangeliaire et un
livre liturgique, ainsi que de l'argent,27 ou, selon une note recentemlusieurs livres
et objets de culte».28 Un fait certain est que les deux Evangeliaires et le livre
liturgique, celui-ci sans quelques pages du debut , dedies par Matei Basarab au
monastere de la Grande Lavra se trouvent toujours en possession de celui-ci."

Toujours comme preuve de reconnaissance et gratitude a regard des moines
athonites qui apporterent le chef de Saint Michel le Confesseur dans son pays, la
Valachie, le voivode Maid Basarab a fait clever des fondements an monastere de la
Grande Lavra, " en 1643, une chapelle ayant comme patron Saint Michel des Synades.
La chapelle fut peinte en 1653, avec l'argent du meme voivode roumain, lorsque
l'higoumene de Lavra etait Joseph, d'apres l'inscription irony& au-dessus de sa porte.m

Sur le mur des fondateurs, a rinterieur de la chapelle, etaient peints Maid Basarab
et la princesse Helene, a genoux thus les deux, faisant celle-ci don an Saint Michel le
Confesseur, alors qu'au-dessus de leurs tetes ii y a l'inscription: «Saint Michel des
Synades. Io (=Jean) Matei Basara(bas) Volivode. Sa Princesse (Mada)me Helene»."

Le 5 novembre 1646 Matei Basarab avait meme achete «quelques parties
de reliques»" de celles appartenant an Saint Michel des Synades pour sa fondation
d'Amota, oA, plus tard, on a apporte les ossements de ce voivode et on les a
inhumes dans le pronaos de l' eglise. Naturellement, on peut se demander si l'achat
des «quelques parties de reliques» de Saint Michel le Confesseur pour le monastere
Arnota est dit seulement a 1a veneration particuliere que Matei Basarab lui
temoignait apres qu'on ait apporte son chef honore en Valachie. Cependant, nous
sommes enclins a croire que la decision de Matei Basarab d'acheter des reliques de
Saint Michel le Confesseur pour Amota fut aussi influence, en quelque maniere,

22 Constantin Erbiceanu, art. cit., p. 774.
n Teodor Bodogae, op. cit., p. 98.
24 Gheorghe Bulutal Sultana Craia, Manuscrisele miniate si ornate din epoca lui Matei

Basarab, Bucarest, 1984, p. 50.
25 Tereza Sinigalia, La miniature votive de l'époque de Matei Basarab implications, sig-

nifications, in: «Revue Roumaine d'bistorie», t. XXIV, 1985, n°, 3, p. 247.
" Cf. le texte de la notice chez: Gheorghe BululA Sultana Craia, art. cit., p. 50.
27 C£ Gh. Cioran, op. cit., p. 132-133.

Tereza Sinigalia, art. cit., p. 247.
" Cf. Gh. Cioran, op. cit., p. 133.
" lbidem. C£ aussi, Prot Diac. Gh. I. Moisescu, Contribujia romiineascii pentru susfinerea

Muntelui Athos in decursul veacurilor, in: «OrtodoxiaD, V, 1953, p. 247.
31 Cf. Gh. Cioran, op. cit., p. 133.
321bidem, p. 134. (Notre Induction).

Teodor Bodogae, op. cit., p. 99.33
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par le fait que son rival, Vasile Lupu, le voivode de Moldavie (1634-1653),
avait déjà depuis l'annee 1641 les reliques de Sainte Parascove pour sa fameuse
fondation «Les Trois Saints Hierarques» de Iassy.34

Parini les «quelques parties de reliques» de Saint Michel le Confesseur, existant
au monastere Arnota, se trouve aussi sa main. Le reliquaire, fut deposee la
main de Saint Michel le Confesseur au monastere Arnota, en 1646, a «parure
d'argent dore, de 52/9 cm., propre aux reliques, en pierres precieuses; lettre
de 0,4-0,7 cm. en relief, en bas du sertissage»." De nos jours, le reliquaire se
trouve au Musee d'Art de Bucarest."

Sur le reliquaire contenant la main de Saint Michel le Confesseur se trouve
une inscription en langue slave," dont le contenu, en traduction roumaine, est le
suivant: «+ Ces reliques sacrees, la main de celui parmi les saints notre pere
l'archeveque Michel des Synades, furent achetees par le pieux Io Matei Basarab et
sa princesse, Helene, a des moines du Saint Mont et ils les payerent a grand prix en
les faisant sertir d'argent et d'or et de pierres precieuses et en les deposant au
monastere Arnota, la c'est le patron des archanges Michel et Gabriel,

+ qu'il soit a eux ainsi qu'a leurs parents eternelle commemoration: si
quelqu'un ose prendre ou vendre ces reliques, alors le saint lui meme sera
l'accusateur au jugement dernier. Et a cela s'est donne de la peine le tres venerable
metropolite Monsieur Theophile.

+ Cela a ete fait Pannee 7150, le mois du novembre le jour de 5»."
Sur l'anneau du sertissage du reliquaire on trouve gravee, «en lettre de 0,9

1,6 cm.»," l'inscription en langue slave," dont le texte en traduction francaise est
comme suit: «+ A tres pieux notre pere Michel des Synades».41

Du texte de Pinscription en langue slave, it resulte donc, que le voivode
Matei Basarab et la princesse Helene «ont achete» des reliques de Saint Michel le
Confesseur «des moines du Mont Sainb>, sans pour autant qu'il soit meme precise
si ca s'est passé au Saint Mont Athos ou bien ailleurs. Par consequent, l'assertion
de Teodor Bodogae, selon laquelle Matei Basarab a achete des reliques de Saint
Michel le Confesseur des moines d'un metoque athonite de Valachie, reste bien
plausible. Plus exactement, Teodor Bodogae ecrit que les parties de reliques de
Saint Michel le Confesseur furent achetees par Matei Basarab «du metoque du
Saint Mont (celui de Bucarest ou peut-titre de Slobozia), ainsi que nous le
confirment certaines notices slavones trouvees sur un manuscrit polonais»."

34 Le voivode Vasile Lupu avait recu les reliques de Sainte Parasceve de la part du Patriarche
cecumenique Partbenie le (1639-1644), en guise de remerciement pour l'acquittement des dettes
du Patriarcat cecumenique envers les autorite ottomanes (Cf. Dosithe, Patriarche de Jerusalem,
Io-ropia Imp( Err Yepoa015,uotc ncerittapxEocrcivrow, ed. Vas. Rigopoulou, Tesaloni, 1983,
livre XI`, paragraphe 12% p. 71.

35 Al. Elian, C. Man, H. Chird. et Olimpia Diaconescu, Inscriptiile medievale ale Ronuiniei,
I. Orasul Bucuresti, Bucuresti, 1965, p. 599.

16Ibidem. Cf aussi, l'ouvrage &lite par: Muzeul National de Art.i/National Museum or Art,
De la Matei Basarab la Constantin Brdncoveanu. Arta secolului al XVII-lea/From Matei Basarab
to Constantinin Brdncoveanu. The Art of the 17th century, Bucarest, 1992, p. 53 (Cat. 55).

" Cf le texte de l'inscription slave chez: Al. Elian, C. Man..., op. cit., p. 599.
" AL Elian, C. Man..., op. cit., p. 599.
" Ibidem, p. 599, n. 1.
" Cf le texte de l'inscription slave chez: AL Elian, C. Man..., op. cit., p. 599, n. 1.
41 Ibidem.
42 Teodor Bodogae, op. cit., p. 99.
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7 Les reliques de Saint Michelle Confesseur 55

Si on se limite seulement a ce que mentionne l'inscription trouvee sur le
reliquaire de Saint Michel le Confesseur, it en resulte que celui-ci flit fait et
depose au monastere Arnota en «1641 (7150) novembre 5».43 En realite,
cependant, selon les precisions recentes de Petre Nasturel, le reliquaire fit
fait et depose au monastere Amota le «5 novembre 1646», car l'orfevre «aura
done ecrit par megarde 7150 au lieu de 7155 sur la chasse de saint Michel des
Synades».44 Plus encore, la date indiquee par l'historien Petre Nasturel est
corroboree aussi par l'inscription slave d'un autre reliquaire contenant la main
de Saint Philippe, qui, selon son texte, fut achete et depose au monastere Arnota
la meme annee, a savoir, en «1646 (7155) novembre 5».45

La veneration temoignee par les Roumains a Saint Michel le Confesseur, des
que son chef fut apporte du Mont Athos en Valachie, en 1643, est prouvee aussi
par l'elaboration d'un Doxologie pour celui-ci par le tresorier du vofvode Matei
Basarab, en la personne de rerudit Simon Dediulovici. La Doxologie, en langue
slavone, restee inedite jusqu'a nos jours, etait destinee «a etre chantee devant le
reliquaire de la main du saint, laquelle fut achete a prix d' or par Mathieu Basarab».46
Et, tel qu'on l'a deja evoque, le reliquaire avait ete depose au monastere Arnota.

Les reliques de Saint Michel le Confesseur du monastere Arnota furent
portees en procession en Valachie, surtout, pendant les grandes invasions des
sauterelles.47 Mais, les memes relives de Saint Michel le Confesseur furent egalement
portees en procession dans les villages de Valachie pour la guerison de leurs habitants
de certaines maladies comme le scothut. Tel fut le cas, par exemple, au printemps de
l'annee 1808, quand les reliques de Saint Michel le Confesseur furent portees en

43 A. Elian, C. Balan..., op. cit., p.599.
" Pete S. Nisturel, Autour de reliques de Saint Michel de Synada..., p. 64.
45 A. Elian, C. BAlan..., op. cit., p. 600.
46 Petre S. Nfisturel, Autour de reliques de Saint Michel de Synada..., p. 63.
A noter que le texte de in Doxologie, redigee par Dediulovici, fut signale pour la premiere

fois par l'historien Petre P. Panaitescu, dans son ouvrage, oillanuscrisele slave din Biblioteca
Academie( R P. R, Bucarest, 1959, p. 373 (ms. 178, 11 7v - 8v).

47 Il est interessant de noter qu'en Valachie, pendant les invasions de sauterelles, et , surtout,
pendant la secheresse, eurent aussi lieu des processions avec les reliques de Saint Gregoire le
Decapolite du monastere Bistritsa, situe an pied de la montagne Capatsana, au Nord de l'Oltenie,
dans le district Vilcea. C'est aussi qu'on a procede lots de l'annee 1779. (Cf. Archim. Veniamin
Micle, Sfintul Grigorie Decapolitul. Viaja $i minunile. Sfinta Maimistire Bistrija. Eparhia Rimnicului,
1992, p. 64-65).

Ici, c'est peut 'etre le cas de remarquer qu'autant Saint Gregoire le Decapolite que le Saint
Michel le Confesseur furent tous les deux des moines et des grands defenseurs des saintes icones
attaquees par les iconoclastes. En meme temps, autant pour Saint Gregoire le Decapolite que pour
Saint Michel le Confesseur, tout de suite apes leur passage dans l'autre monde furent redigees leurs
«Vies» par des moines contemporaines erudits. Ainsi se fait-il que, si la «Vie» de Saint Michel le
Confesseur fut &rite par Saint Theodore Studite, celle de Saint Gregoire le Decapolite etait redigee,
pendant le meme neuvieme sickle, par le moine Ignace, diacre et skevophylax de l'eglise Sainte
Sophie de Constantinople, et intitulee «La Vie et les miracles de note pieux Pere Gregoire le
Decapolite». (Cf. F. Dvomik, La vie de Saint Gregoire le Decapolite et les Slaves Mace:doniens au
IX1 siecle, Paris, 1926). Ajoutons encore, qu'autant des reliques de Saint Gregoire le Decapolite mort
le 20 novembre 842, que des parties des celles de Saint Michel le Confesseur avaient ete deposees
dans deux monasteres de Vilcea, a distance de quelques kilometres, l'un de l'autre. Plus exactement,
des reliques de Saint Gregoire le Decapolite furent deposees au monastere Bistritsa, vers la fin du
XV° siecle, et celles de Saint Michel le Confesseur an monastere Armota, en 1646.
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procession dans les villages du; departement de Teleorman par oun Prelat et un
ecclesiastique» qui officiaient des services religieux la oil le scorbut causait des rav-
ages," comme en temoigne un ordre de l'Assemblee deliberante de Valachie de
l'epoque. Emis le 28 avril 1808, a Bucarest Pordre de l'Assemblee deliberante etait
adresse aux prefets du departernenj* Teleorman pour leur annoncer qu'on allait
envoyer dans leurs villages un medecin et certain medicaments, ainsi qu' oun Prelat et
un ecclesiastique» qui porteraient en procession les reliques de Saint Michel le
Confesseur. Voila done, ce que prevoyait tout juste l'ordre de l'Assemblee deliberante:
<<Pour l'epidemie de la maladie qui est appame panni les habitants de ce departement,

it arrive aussi ici lui, le medecin, avec les medicaments utiles... mais... on espere en
Dieu le misericordieux qu'ils seront delivres de cette souffrance. C'est pourqoi on
envoie d'ici aussi un Prelat et un ecclesiastique avec les reliques de Saint Michel des
Synades pour faire le tour de tous les villages du departement, la ot.1 les habitants
souffrent, pour celebrer des services d'eau benite, des litanies et des prieres envers
Diem misericordieux afire que cette maladie terrible cesse et que les malades soient
gueris. Done prenez soin de leurs faciliter les besoins pour pouvoir voyager dans les
villages dans le but de ce qui a ete dit auparavant 1808, avril 28.»49

A noter que dans l'ordre de l'Assemblee deliberante du 28 avril 1808 on ne
trouve pas la moindre allusion au monastere Amota, a savoir, a l'endroit oii MateI
Basarab avait decide de deposer les reliques de Saint Michel le Confesseur, ce qui
laisse a envisager que celles-ci etaient, pendant cette annee-la, dans la capitale de la
Valachie, Bucarest. Toutefois, on sait, avec certitude, qu'en l'annee 1746, les
reliques de Saint Michel le Confesseur se trouvaient encore au monastere Amota.
Juste alors, plus exactement le 4 apat 1,746, lors de sa visite canonique faite au
monastere Amota, l'emdit metropolite de Valachie, Neophite l'2" le Cretois (1738-
1753), trouvait ici les reliques de Saint Michel le Confesseur ainsi qu'il l'ecrit, dans
son journal s° de voyage. oLundi, let 4e jour d'aofib>, ecrit le metropolite Nepphite,

" Maladie due a la carrence de vitamineC; elle se manifestait par debilite, anemie, gencives qui
saignent, perte de dents.

" Vl. Diculescu, Viala cotidiana a Torii Romtmesi in docwnente (1800-1848) Ed. Dacia, Cluj, 1970, p.
169-170. Cf. aussi, Neagu Djuvara, Le Pays Roumain entre Orient et Occident. Les Principautes
danubiennes au debut du XIX+ siecle. Publications Orientalistes de France, 1989, P. 205.

50 Le 'journal' du metropolite Neophyte le Cretois contient ses notes concemant les deux visites
canoniques des annees 1746 et 1747, faites par celui-ci dans la Metropolie de Valachie. Le metropolite
Neophyte redigea ses notes, «une pantie en grec, l'autre en roumain», plus exactement, celles concemant
sa premiere visite canonique «en grec», et celles concemant la deuxieme furent «commencees en grec,
puis continuees en roumain uniquement», sans, pour autant, les avoir finis. (Petre S. Nasturel, Le
journal des visites canoniques du Metropolite de Hongrovalachie Neophyte le Cretois, (insere dans le
IV' tome contenant les travaux du II` Congres international des Etudes Cretoises), Athenes, 1969, p. 331).
D'ailleurs, concemant les notes en roumain, Petre S. Nasturel considere qu'elles constituent «l'ouvrage
d'un secretaire du metropolite. Mais, son identite ne fut pas encore decouverte». (Ibidem). Precisons encore
que, les notes concemant la premiere visite canonique fluent traduites en roumain et publioes par l'eveque
de Rimnic, Ghenadie EnAceanu pendant les annees 1876-1877. Et, le meme prelat traduisit en roumain le
debut des notes concemant la detucieme visite canonique, qu'il publia en meme temps que leur traduction,
en r armee 1891. Le 'journal' du metropolite Neophyte r le Cretois futpublie par l'evequeGhenadie Enaceanu
sous le titre de: «Neophyte le Metropolite de Valachieo, dans la revue «Biserica OrtodoxaRomanao («L'Eglise
Orthodoxe Roumaine»), II, 1875-1876, n° 5(Efv. 1876),p.317-327; n°10 (juillet 1876), p. 632-640; n°12 (sept
1876), p.737-744;11I, 1876-1877,n° 1 (oct.1876),p. 6-22; n° 5 (fevr.1877), p.175-183; XIV,1890-1891 8 (Mai
1891), p. 718-724. Recemment, le texte grec des notes du 'journal' du metropolite Neophyte r le Cretois fut
nouveau traduit en roumain, commente et publie dans la meme revue «BisericaOrtodoxa Romana» de Vann&
1980 (p. 243 -315), par les historiens Miltail Caratasu, Paul Cemovodeanu et Nicolae Stoicescu.
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9 Les reliques de Saint Michel le Confesseur 57

«je suis alio au monastere Arnota. ...L'Eglise du monastere mentionne... a de
nombreuses et tits belles saintes reliques parties et donnees par le tres
bienheureux Mathieu voivode, dont les noms aligns ici, telles que je les y ai
vues: ... la main de Michel des Synades tout a fait entiere et paree...»."

L'eveque de Rimnic, Athanase Mironescu, ecrivait le 28 mars 1902 que
dans la cathediale de son eveche se trouvent aussi, lors de cette date la, «trois
saintes Mains, qui furent apportees du monastere Arnota de pair avec d'autre
saintes reliques»." Mais, l'une des «trois saintes Mains» etait justement celle
de Saint Michel le Confesseur. Et, plus interessant encore, c'est que celui qui
avait apporte «les trois saintes Mains» dans la cathedrale de l'eveche de Rimnic
etait le meme Athanase Mironescu, pendant Fete de l'annee 1893, a titre
d'archimandrite du siege episcopal de la meme eparchie et d'ecclesiarque de
sa cathedrale, tel qu'il le consignait dans ses temoignages ecrits en 1902, comme
suit: «En ete de Farm& 1893 &ant decide que moi je gere les affaires du saint
Eveche de Rimnic a la place de Sa Saintete l'Eveque Genade Enaceanu, qui
etait en conge, j'ai dispose qu'on apporte du monastere Arnota, a part les
livres les anciens pour lesquels avait ordonne sa Saintete le Titulaire
un coffret avec des saintes reliques, dont trois mains aussi recouvertes d'argent
et d'or»." En meme temps, dans ses temoignages de l'annee 1902, l'eveque
Athanase Mironescu justifiait le fait qu'on ait apporte le «coffreb> avec les
saintes reliques du monastere Arnota a Rimnic, l'annee 1893, de cette maniere:
«J'ai estime que dans l'eglise du saint Eveche de Rimnic elles seront gardees
plus stirement et elles serviront pour le reconfort de la piete d'un plus grand
nombre de fideles qu'au monastere Arnota, qui meme a ce moment-1a etait
une grandiose ruine.»54

Se lon l'eveque Athanase Mironescu, le coffret avec les «trois saintes
Mains», apporte par lui du monastere Arnota a Rimnic, comporte deux in-
scriptions: «l'une sur le mur interieur, datee de 1817 et l'autre sur le couvercle
du coffret datee 1858»,55 ca on trouve aussi mentionne qu'il fut fait «par le
Grand Ban Golescu».56 Par ailleurs, on apprend par ce qu'ecrit l'eveque
Athanase Mironescu, le 28 mars 1902, que la main de Saint Michel le
Confesseur etait «jusqu'au coude», «d'une longueur de 50 cm.» et celle-ci
avait «couverture d'argent dore en or, paree avec plusieurs bouquets de pierres
precieuses de differentes couleurs et avec deux bracelets d'or> >.57

Le chef de Saint Michel le Confesseur fut apporte en Valachie, pour la
deuxieme fois, pendant le regne de Consantin Brancoveanu (1688-1714), toujours

"Jumalul calatoriilor canonice ale mitropoitului Ungrovlahiei Neofit I Cretanul. Traduction
et presentation par Mihail Carata§u, Paul Cemovodeanu et Nicolae Stoicescu, in «Biserica Ortodoxa
Roman XCVIII, 1980 no. 1-2, p. 293-295.

52 Mgr. Athanasie, Eveque de Rimnic, art. cit., p. 27.
" Ibidem., p. 30-31.
m Ibid., p. 31.
" Ibid.
" Ibid., p. 32.
37 Ibid., p. 37.
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pour la mise en fuite des sauterelles," qui produisaient de grands degats aux
cultures. Ainsi, apres une grande invasion des sauterelles en Valachie, le volvode
Constantin Brancoveanu ecrivit a l'higournene de la Grande Lavra, en 1691, en
lui demandant d'apporter le chef honore de Saint Michel le Confesseur."

Au sujet du chef de Saint Michel des Synades, apporte du Mont Athos
en Valachie, en 1691, on trouve consigne par Radu Popescu dans sa chronique
«Les Histoires des VoIvodes de Valachie», meme s'il y fait reference en ne les
appelant que «certaines reliques du Saint Mont» et meme si jusqu'a present
personne n'a mis en evidence cette constatation dans l'historiographie
roumaine. Voila ce qu'ecrit exactement Radu Popescu: «Apres que ces
evenements tumultueux qui furent clans le pays passerent, comme dit auparavant,
Dieu punit de nouveau le pays avec des sauterelles tellement nombreuses qu'elles
envahirent tout le pays, de sorte qu'elles mangeaient toutes les cereales. Et les
sauterelles couverent et firent des petits pendant quelques annees au point que le
pays risquait de crever de faim. Cependant, des que furent apportees certaines
reliques du Saint Mont et fut celebre le service de l'eau benite dans tout le pays,
Dieu eut pitie et les enleva et elles ne furent plus vues».6°

De ce que Radu Popescu edit dans sa chronique ressort clairement qu'a cause
des sauterelles «le pays risquait de crever de faint» et selon le jugement du meme
chroniqueur seulement grace aux saintes reliques, aux celebrations du service de l'eau
benite, aux litanies et aux prieres celebrees «dans tout le pays, Dieu eut pitie et les
enleva et elles ne furent plus vues».

58 L'invasion de sauterelles dans les Pays Roumains etait assez frequente, de sorte qu'elle
faisait de gros degats. Voila ce qu'on apprend, par exemple, de la chronique officielle des Ghica,
sur l'invasion des sauterelles en Moldavie, l'annee 1708: «... tant nombreuses etaient les sauterelles
qui arriverent dans toute la Moldavie, de sorte que telles que les nouages elles empechaient le
soleil de briller. Les sauterelles resterent quatre annees dans le pays et elles endommagerent
toutes les recoltes et les cereales, ce que causa une grande famine a tons les habitants de celui-ci»,
Cronica Ghiculectilor. Istoria Moldovei intre anii 1695-1754. Text grecesc insotit de traducerea
romaneasca cu prefata, introducere, glosar indice. Editie ingrijita. de Nestor Camariano Ariadna
Camariano-Cioran, Editura Academiei, Bucuresti, 1965, p. 23).

Des certaines «notes», publiees recemment, on peut constater que, seulement au XVIII' et
au XIX° siecles, dans les Pays Roumains, on a assiste a vingt et et une invasions de sauterelles.
(Cf. Ilie Corfus, insemndri de demult, Ed. Junimea, 1975, pages: 121, 159, 162, 163, 167-170 et
311: Prete Prof. Athanase Negoita, Momentul istoric Oborul vechi. Monografia bisericii Sf. 1oathim
si Ana din Bucuresti, Editura Litera, Bucarest, 1991, p. 78); Paul Cemovodeanu, Paul Binder,
Cavalerii Apocalipsului. Calamitdrile naturale din trecutul Romdniei (pcind la 1800), Bucarest,
1993. Rappelons, aussi, qu'au sujet de l'invasion des sauterelles en Valachie et en Moldavie,
pendant les annees 1747-1748, fut meme publiee une brochure en allemand, a Vienne, en 1749,
dans I'imprimerie 'Der Hoch-Fiirsth, Hof-Buchdruckerey, par Johann Peter von Gelen (Apud
Nicolae Iorga, 0 brosurd despre lacuste in Moldova, i Tara Romineascd, in: «Studii documente»,
XX, 1911, p. 163-164). L'invasion des sauterelles, qui avaient envahi la Moldavie lors des annees
1747-1748, avait aussi ete consigne par l'auteur anonyme de la Chronique des Ghica (Cf. Cronica
Ghicule,stilor..., p. 629). Enfin, l'invasion des sauterelles qui devasterent «la Bessarabie, et meme
la Moldavie» et «pres de BimNu», pendant fete de Vann& 1875, se trouve consignee meme dans
Memoriile regelui Carol I al Romdniei de un martor ocular, t. II. 1869-1875. Edition et preface
par Stelian Neagoe. Ed. Scripta, Bucarest, 1993, pages: 374, 379 et 382).

59 Teodor Bodogae, op. cit., p. 101.
60 Radu Popescu, Istoriile domnilor Tii rii Romanegi, in: «Cronicari munteni», 2, Edition

Mihail Gregorian, Bucarest, 1984, p. 232.
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11 Les reliques de Saint Michel le Confesseur 59

Certes, beaucoup plus de nouvelles sur les reliques de Saint Michel des Synades
apportees du Mont Athos en Valachie, en 1691, se trouvent dans la chronique du
chancelier Radu Greceanu. C' etait, de fait, la chronique officielle, de la courprinciere,
ecrite par Radu Greceanu sur l'ordre et ayant guide le voivode Constantin
Brancoveanu.

Le chancelier Radu Greceanu consignait dans sa chronique, au sujet des
reliques de Saint Michel le Confesseur apportees en Valachie, les choses suivantes:
a) le voivode Constantin Brancoveanu s'est adresse aux moines athonites lors de la
troisieme armee de son regne, a savoir, en 1691, en les priant d'apporter le chef
honore de Saint Michel des Synades en Valachie; b) a cause des grands degats
provoques par les sauterelles en Valachie, ce pays se trouvait pendant l'annee 1691
«dans une grande penurie et famine»; c) les degats provoques par les sauterelles
dataient déjà de sept annees en Valachie, plus precisement, depuis le regne de
Serban Cantacuzene (1678-1688). Par consequent, l'invasion des sauterelles en
Valachie eut lieu lors de Pannee 1684; d) une fois que le chef honore de Saint
Michel le Confesseur ait ate apporte en Valachie, des litanies, des celebrations du
service de l'eau benite et des prieres furent accomplies tant a Bucarest que «dans le
pays... la oil it y avait des sauterelles»; e) les litanies, les celebrations du service de
l'eau benite et les prieres furent officiees par l'evaque Auxentie de Sofia, qui
vivait pendant ce temps-la en Valachie , de pair avec d'autres «beaucoup de
hierarques et de prates». Bien sit que, parmi ces «beaucoup de hierarques» se
trouvaient, a part les autochtones, ceux des Balkans, surtout des Grecs, qui menaient
alors leurs existence en Valachie: f) enfin, Radu Greceanu conclut que «avec la
volonte et la misericorde de Dieu et l'aide de Sainb>, Michel des Synades , les
sauterelles s'enleverent de cette terre et perirent».

Le texte insere par Radu Greceanu dans sa chronique, concemant le fait que
le chef de Saint Michel le Confesseur ait ate apporte du Mont Athos en Valachie,
est le suivant: «Lors de la troisieme armee du regne de sa majeste, quand le pays se
trouvait dans une grande penurie et famine a cause des degas provoques par les
sauterelles, car meme depuis le regne de Serban Voivode etait arrivee cette colere
divine sur cette terre en la punissant sept annees avec celles-ci et en causant
beaucoup de degats et dommage, et ainsi sa majeste Constantin voivode, a
cause de cette colere divine existante sur cette terre, envoya son messager a la
Saint Montagne pour inviter les pares de la-bas, en les implorant, d'apporter le
chef honore de Saint Michel des Synades; ceux-ci, apres l'avoir porte ici au pays,
ils officierent au pays et a Bucarest tout d'abord prieres aux litanies et puis ils
sortirent aussi en procession au pays avec ce chef honore et ils le porterent la oil
it y avait des sauterelles, accompagnes par des hierarques et par des pretres, surtout
le pare Axentie, hierarque de Sofia, qui avait ate avant hierarque a Sofia et qui se
trouvait alors ici dans le pays, et celui-ci, de pair avec beaucoup des hierarques et
des prates, allait pour officier des services de l'eau benite et des prieres mame
dans les endroits les plus recules ta it y avait des sautrelles. Et de la sorte, depuis
cette annee-la, avec la volonte et la misericorde de Dieu et avec l'aide du Saint les
sauterelles s'enleverent et perirent de cette terre a jamais»."

61 Radu Logofat Greceanul, Incepatura Istoriii vigil luminatului si preacreginului domnului
PHI Rumdnefti, Io Costandin Brdncoveanu Basarab-Voevod, da cind Dumnezeu cu domniia 1 -au
Incoronat, pentru vremile ,Fi intimplarile ce in pamintul acesta in zilele marii-sale s-au intimplat,
in: «Cronicari munteni», 3, Edition Mihail Gregorian, Bucarest, 1984, p.52.
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60 loan Dura 12

Comme marque de gratitude d'avoir echappe a l'invasion des sauterelles,
Constantin Brancoveanu dedia au monastere de la Grande Lavra du Mont
Athos un reliquaire en forme d'eglise avec cinq tours,62 «en argent tout a fait
merveilleux»,63 ou on pouvait garder les reliques de Saint Michel le Confesseur,
comme on l'apprend de tout ce que fut consign& par Jean Comnene64 dans le
«Proskynitarion 65 du Saint Mont Athos». Lui, Jean Comnene, etait le medecin
de Constantin Brancoveanu et professeur a 1'Ecole princiere de Bucarest, et,
donc, temoin oculaire des evenements. Homme de confience de la Cour
princiere, Jean Comnene (1658-1719) n'oubliait pas, bien stir, de mettre en
evidence dans ce meme ouvrage le fait que le volvode Constantin Brancoveanu
avait pare le chef honore se Saint Michel des Synades «en beaucoup d'or et en
pierres precieuses».66 Plus precisement, dans son «Proskynitarion», ecrit en
1698 et publie par Antiin Ivireanu en 1701 a Snagov, pres de Bucarest, Jean
Comnene decrit la gratitude temoignee par Constantin Brancoveanu au chef
honore de Saint Michel le Confesseur, dans ces tennes: «les saintes reliques
trouvees dans la grande Eglise» du monastere de la Grande Lavra «sont
deposees dans l'autel, dans un reliquaire bien travaille et ome, grand comme
grandeur et precieux et beau comme travail; et dans celui-ci se trouve... le
Chef de Saint Michel des Synades, celui qui fit des miracles relatif aux sauterelles
et qui flit pare en toute la splendeur, en beaucoup d'or et en pierres precieuses,
par le tres eclair& et le tres grand Voivode de toute la Valachie, le Prince loan
Constantin Basarab Voivode; et le chef fut range dans un reliquaire en argent
tout a fait merveilleux, parure tres precieuse et digne d'evocation pour la
commemoration de sa piete princiere».67

Un autre contemporain de ces evenements, a savoir, le chancelier Radu
Greceanu, a lui aussi consigne dans sa chronique le fait que le voivode Constantin
Brancoveanu avait pare le chef de Saint Michel le Confesseur et qu'il avait fait
don d'un reliquaire pour y deposer les reliques. Radu Greceanu mentionne meme
dans sa chronique, en plus par rapport a Jean Comnene, le fait que Constantin
Brancoveanu recompensa pleinement les moines athonites pour avoir apporte le chef
honore de Saint Michel le Confesseur et qu'en meme temps le voIvode leur
donna de l'argent pour les monasteres d'Athos sans tout de meme preciser la
somme. Dans sa chronique, Radu Greceanu decrit les faits rappeles ci-dessus, ainsi:

Fi Cf. Radu Creteanu, Danii [acute de Craiovevi de Craioveni la Locurile Sfinte la
Muntele Athos, in: «Mitropolia Olteniei», XXVII, 1975, 7-8, p. 529,

63 Jean Comneene, flpoolcuvrrciptov Too 'Ayiou opouc ToC A0owoc, VIIIe ed. Karyes,
Saint Mont, 1984, Collection "Aytopettuoi TctridtSte, 2, p. 36.

Pour Jean Comnene, cf. Pretre Dr. Joan Dura, Contribulii privitoare la loan Conine'?
(1658-1719) Tarile Romdne, in: «Glasul Bisericii», XLVIII 1989, n° 4-5, p. 90-97.

"Nous avons utilise la derriere edition du 'Proskynitaire', a savoir celle de 1984, editee au
Mont Athos.

Concemant le 'Proskynitaire' de Jean Comnene, cf. P. Dr. Joan Durk Proschinitarul lui
loan Conmen (1701) 41 cuprinse in acesta despre ajutoarele romdne,cti date Sfintului Munte
Athos. (etude censuree), in: «Mitropolia Olteniei», XLI, 1989, n° 2, p. 48-66; Idem, Proschinitare
ale Sfintului Munte Athos tiporite pe paniintul romdnesc, in «Biserica Onodox6 Romana», CVII,
1989, n° 3-4, p. 123-126.

"Jean Comnene, op. cit., p. 36.
lbidem. (Note traduction).
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13 Les reliques de Saint Michel le Confesseur 61

«Apres avoir apporte le chef honore ici a Bucarest dans la capitale, le voivode fit
une couronne en or avec des pierres precieuses au-dessus du chef et it fit aussi un
beau coffre en argent oil on a depose le chef du saint et en manifestant egalement
envers les saints pares, qui sont venus ici avec le chef honore du Saint Mont, sa
gratitude et son aide selon ses moyens aux saints monasteres et puis, ceux-ci
partirent a nouveau avec le chef an Saint Mont».68

En ce qui concerne la somme donne par le voivode Constantin Brancoveanu
aux moines athonites, qui apporterent les reliques de Saint Michel le Confesseur
en Valachie, elle fut de 300 aspres.69 D'autre part, dans une chronique de l'annee
1691 on trouve mentionne que le voivode Constantin Brancoveanu fit don l'annee
meme au monastere la Grande Lavra du Mont Athos la somme de 6 000 aspres.7°
Neanmoins, it faut preciser que la meme somme de 6 000 d'aspres avait ate
dormer au meme monastere athonite aussi par les predecesseurs de Constantin
Brancoveanu au tone de Valachie. Ainsi, par exemple, le voivode Grigore Ghica
(1660-1664; 1672-1673) rappelait, le 30 mai 1664, la traditionnelle donation de
6 000 d'aspres, que deja «ses predecesseurs avaient aussi donnee a Lavra».7'

Le fait que le chef de Saint Michel le Confesseur fut apporte d'Athos en
Valachie,en 1691, avait ate aussi consigne par Gheorghe (1754-1816) dans
son «Histoire» redigee «entre les =lees 1803-1812».72

L'annee «1691», ecrit Gheorghe fut oune terrible famine, qui durait
depuis sept ans, depuis le regne de Saban Voivode, quand presque chaque armee,
tout comme maintenant, les sauterelles detruisaient les cereales, et, c'est pour cela
que Constantin Brancoveanu envoya au Saint Mont... et les moines de la-bas
apportant le chef honore de Michel, de l'eveque des Synades, officierent litanies
de pair avec des clercs de Valachie et ainsi perirent toutes les sauterelles; et le
voivode fit beaucoup de dons aux moines et it confectionna une tras chere
couronne pour le chef de Saint Michel qu'il deposa dans un coffirt en argent et de la
sorte I'envoya de nouveau a Saint Mont».73 En outre, on decouvre dans «l'Histoire» de
Gheorghe que le voivode Constantin Brancoveanu avait pris l'initiative d'apporter
le chef de Saint Michel des Synades du Mont Athos en Valachie pour combattre les
sauterelles pace au conseil qu'il avait rect.' de la part de l'ex-Patriarche cecumenique
Denys le IV° Musselimis.74 Cette nouvelle inseree par Gheorghe incai dans son
«Histoire» semble veridique, car Denys le N° Musselimis vivait deja a Bucarest
depuis quelques =lees avant 1691, et plus exactement, depuis recartement de
son quatrieme patriarcat sur le tone de Constantinopol (mars 1686-12 octobre 1687).

" Radu LogofAt Greceanul, op, cit., p. 52.
ev Teodor Bodogae, op. cit., p. 101.
7° Ibidem.
" Ibid., p. 100:
72 Constantin Teodorovici, $incai Gheorghe, in: «Dictionarul Literaturii romane de la origini

pinA la 1900», Ed. de l'Academie, 1979, p. 831.
73 Gheorghe Sincai, Opere. III. Hronica Romdnilor, t. III, Edition et Etude sur la

langue par Florea Fugariu. Preface et Notes par Manole Neagoe, Ed. pour Litterature,
Bucarest, 1969, p. 211.

74 Cf. Gheorghe Sinai, Chronica Romdnilor fi a mai multor neamuri, IIe ed., t. III, Bucarest,
1886, p. 252.

Sincai

Sinai,
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Le reliquaire dedie par Constantin Brancoveanu au monastere de la
Grande Lavra, en 1691, pour qu'on depose le chef honore de Saint Michel le
Confesseur, fait partie, jusqu'a nos jours, parmi des objets precieux d'Athos.
L'athonite Gerasime Smyrnakis, dans son volumineux et remarquable ouvrage
«Le Saint Monb>, publie l'annee 1903, mentionne le reliquaire en question
lorsqu'il presente les objets precieux existants au monastere la Grande Lavra."

Les reliques de Saint Michel le Confesseur, ou, plus exactement, son
chef honore, fut apporte pour la troisieme fois du Mont Athos en Valachie
pendant l'annee 1729.76 A cette occasion, le prince regnant du pays, Nicolae
Mavrocordat (1715-1716; 1719-1732), par un chrysobulle dediait au monastere
de la Grande Lavra le traditionnel don de 6 000 aspres.77

En Moldavie, le chef de Saint Michel le Confesseur fut apporte d'Athos aussi
pour evincer les sauterelles, comme ce fut le cas lors du deuxieme regne de Constantin
Racovita (1756-1757), qui, le 8 novembre 1756, faisait don a la Grande Lavra de la
somme de 8 000 d'aspres et aux moines athonites, qui l'apporterent sur la
terre de son pays, 800 d'aspres."

Pour la quatrieme et derriere fois, le chef de Saint Michel le Confesseur fut
apporte en Valachie lors du regne de Scarlat Ghica (1758-1761; 1765-1766), qui,
en 1758, augmentait la recompense aux moines athonites, pour l'avoir apporte
dans son pays, de la somme de 3 200 aspres," «a part l'aide de 8 000 aspres
pour le monastere»" la Grande Lavra.

Dans les Pays Roumains, le chef de Saint Michel le Confesseur, metropolite
des Synades, fut, donc, apporte du Mont Athos cinq fois; quatre fois en Valachie et
une fois en Moldavie. Bien qu'au Mont Athos se trouvait aussi le pied gauche de
Saint Michel le Confesseur, celui-ci ne fut jamais apporte dnas les Pays Roumains.
Et, au debut de ce siècle, Gerasime Smyrnalcis ecrivait dans son «Histoire» que «le
pied gauche de Saint Michel des Synades»8' se trouvait au monastere d'Ivir. De
meme, un Proskynitarion grec du Mont Athos, publie en 1923, signalait aussi la
presence du pied gauche de Saint Michel des Synades toujours au monastere

La presence du chef de Saint Michel de Confesseur aux Pays Roumains recta
vive dans la memoire des Roumains. Ainsi se fait-il qu'un siècle apres qu'on apporta
pour la derriere fois le chef de Saint Michel des Synades aux Pays Roumains, les
Roumains en pelerinage au Mont Athos passaient au monastere de la Grande Lavra
surtout pour recevoir sa sainte benediction. Ce fut le cas d'un hieromoine du skyte

75 Cf. Gerasimos Smymakis, op. cit., p. 393.
76 Teodor Bodogae, op. cit., p. 101.
77 lbidem, p. 102.
78 Cf. Prof. Diacre Gh. I. Moisescu, art. cit., p. 247.
79 Cf. Teodor Bodogae, op. cit., p. 102.
80 Gh. I. Moisescu, art. cit., p. 247.
81 Gerasimos Smyrnalcis, op. cit., p. 481.

Salti Naxiou Gherasimos, lipoarcuvriviptov 'cob `Ayiou "Opouc A0co, Karyes, Saint
Mont, 1923, p. 39.
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16 Les reliques de Saint Michel le Confesseur 63

Ciolanu, qui, apres avoir ete en pelerinage a la Grande Lavra, au mois du Juin
de l'annee 1860, allait le consigner dans ses notes de voyage sur le «Chef de
St. Michel Eveque des Synades»."

Il est interesant a noter que le chef de Saint Michel le Confesseur fut porte
en processions pour l'eloignement des sauterelles, non seulement aux Pays
Roumains, mai au Mont Athos meme. Ainsi, par exemple, ce fut le cas pendant
l'annee 1820, lorsque les moines de la Grande Lavra firent des processions avec
le chef de Saint Michel le Confesseur pour eloigner les sauterelles qui avaient
envahi les jardins et les vignobles de leur monastere, d'apres ce que nous avons
lu, au mois du mai de Farm& 1991, dans un ouvrage manuscrit, en roumain, de la
bibliotheque du skyte roumain athonite Prodromul, a l'occasion de notre pelerinage au
Saint Mont Athos. L'ouvrage, intitule «Histoire du Saint M. Athos», fut ecrit
par le moine A. grand habit, Irinarh isman, du skyte Prodromul, au debut du
XXe siècle, et reste en manuscrit jusqu'aujourd'hui." Et, dans son «Histoire»,
Irinarh $isman decrit la procession des moines de la Grande Lavra, en 1820,
avec le chef de Saint Michel le Confesseur pour eloigner les sauterelles en ces
termes: «Pendant l'annee 1820, Dieu envoyant beaucoup de sauterelles tout
autour du monastere Lavra, elles detruisaient entierement les jardins et les
vignobles du monastere et aussi de monsieur Isaie.85 ... Le miracle avec les
sauterelles. Ayant vu une telle situation les moines selon l'usage firent sortir
le chef de Saint Michel des Synades, qu'ils ont, et officiant la benediction de
1' eau et avec des litanies faisant le tour de ces endroits lA ou it y avait des sauterelles
avec le chef honore, qui a le don de pourchasser de tels insectes nuisibles; et le saint ne
voulant les &outer certains d'entre eux avaient dit qu'il n'y a rien a faire tant qu'on
n' en appelera pas au Confesseur Justin le Valaque, car c'est ainsi qu'ils denomment les
Roumains, afin qu'il officie lui-meme la benediction de l'eau, parce qu'ils le
connaissaient que c'est un homme avance dans la vie spirituelle; done, en
l'appelant et celui-ci officiant la benediction de l'eau a l'endroit mentionne,
lorsqu'il a leve la sainte croix et a commence a chanter, Aie pitie Seigneur de
Ton Peuple et ainsi de suite, tout d'un coup le miracle!!! ce grand nombre la
des sauterelles sont levees comme un nuage et elles sont parties la oil Dieu leur
a ordonne, epargnant a jamais ces lieux IA de celle-ci»."

De tout ce que Irinarh isman a consigne dans son «Histoire» on peut done
constater que celui qui trouva &outer pour ses prieres de la part de Saint Michel le
Confesseur, et, cela meme au Mont Athos et sur la terre meme du monastere Lavra,

"Pretre Dumitru Masa, Insenniciri dintr-o calatorie de la M-rea Ciolanu la Constantinopol
Muntele Athos, Ierusalinr, Alexandria, 1860-1861- Un manuscris inedit, in: «Biserica Ortodoxa
ROMalla")), XCVI, 1978, n° 7-8, p. 859.

"De «l'Histoire» d'Irmarh Sisman rest& en manuscrit, nous avons recemment publie les
nom elles sur le skyte Prodromul. (Cf. Pretre Dr. Joan Durk Marturii inedite despre Schiff,'
Prodromul de la Sfantul Munte Athos, in: «Glasul Bisericii», L, 1993, n° 4-6, p. 135-136.

85 «Cyr Isaia» d'apres l'auteur de «l'Histoire», est «l'endroit nomme kyr 'soh», «avec une
source d'eaw>. (Schimonah Irinarh Sisman Prodromitu, Istoria Srintului M. Athos (en manuscrit,
dans la bibliotheque du skyte Prodromul), t. 2, Ann& 1906, p. 71.

" Schimonah Irinarh $isman, Prodromitu, op. cit., p. 71-72.

www.dacoromanica.ro



64 loan Dura 16

en 1820, fut un Roumain athonite, a savoir, le confesseur Justin." Vraiment
on peut se demander si ce fait ne constitue pas une preuve eloquente de la
tendresse temoignee par le Saint Michel metropolite des Synades surtout
l'egard des Roumains, qui, comme on l'a déjà constate, lui on montre une
consideration particuliere et une devotion profonde suite a l'arrivee des moines
athonites de Lavra avec son chef honore aux Pays Roumains pendant le XVIIe
et XVIIIe siecles. En tout cas, l'ecoute de la priere du confesseur roumain
athonite, Justin, par Saint Michel le Confesseur semble bien corroborer une
telle realite.

Evidemment, le fait qu'on ait apporte le chef de Saint Michel le Confesseur
aux Pays Roumains temoigne pleinement les liens etroits qui existerent entre les
Roumains et le Mont Athos durant des siecles. D'ailleurs, it est bien connu le
prestige dont jouissaient le monarchisme athonite et la vie hesiquaste de moines du
Mont Athos parmi les Roumains, aussi bien que la veneration et la devotion
particuliere manifestoes par ceux-ci a l'egard des saintes ic6nes et des saintes reliques
apportees d'Athos aux Pays Roumains, et, de meme, la generosite de leur voivodes
envers les monasteres athonites.

" D'apres Irinarh Sisman, le pore spirituel «Justin» vivait dans une cellule avec deux
autres moines moldaves, Patapie et Gregoire, qui &talent, d'ailleurs, «ses fits spirituels» (Schimonah
Irinarh Sisman, Prodromitu, op. cit., p. 71).

a
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SLAVIC BALKANS TERMINOLOGY
OF RITUAL BREAD

ANNA PLOTNIKOVA

(Moscow)

A common picture of Slavic ritual terminology in the area of the Balkans is under the
influence of many factors among which it would be distinguished the relief of the tenitow,
th dialect (language) variation, borrowings, the fact that a great many people speaking the
same language belong to different ethnical groups etc. And it is well-established the opinion
that th boundanes between different Slavic languages don't coincide with the ethnodialectal
dt to ution, and, apart from the language boundanes, ethnic and cultural zones are very
oftcn haractensed by the whole corpus of some specific significant features. Investigation of
the ritual and traditional life of the Slays on the Balkans reveals a great deal of archaic traces
m th ir customs and beliefs (according to the sources from the 19th century to the 80s in the
20th) From this point of view many characteristic traits of Slavic ritual terminology can be
used as signs denoting some considerable ethnocultural areas on the Balkans. Ritual and
religious terms mostly possess their own inner form correlating both to real components of
the 'te ( we mean time, place of the ritual procedure and so on) and to the function and
ymbolic sense of the corresponding ritual objects

The subject of distribution of the ethnocultural and ethnodialectal phenomena in the
s ace o the Balkans attracted many scientists interested in different spheres of the question:
M. Gavazzi, Margaret M. Hasluck, P. Kostich, St Genchev et al. And we'll discuss the
ethnodialectal traits of the Slays inhabiting mainly Dinaric-Pannonian-Moravian op and
Balkan Rhodopic-Macedonian regions (here we use the names of regions of traditional
culture of South eastern Europe) ' .

In present paper we are dealing with the names of bread (cakes) used at Christ-
mas tune. This nomenclature especially neatly displays the aim of the whole Christmas
ceremony that is to assure good luck, nches and prosperity in all the spheres of the
household.

The chief bread baked on Christmas Eve (in some regions it is cooked on
Christmas Day, or on New Year's Day, or on New Year's Eve) by the Balkan
Slays looks like a circular cake containing a coin or some other things which
symbolize riches in the household, harvest in the field, fertility in cattle etc. The
Serb *an term for this cake eesnica is tied with the ritual dividing up the load when
every member of the family gets his own part ('bast -) and finds in it his share,
happiness (Russian cvacrbe). For example he who received the coin would be rich,

Papers presented to the VII International Congres of the South-Eastern European Studies
(Thessaloniki, 29th August - 4th September 1944).

' M. Gavazzi, Vrela i sudbine narodnih tradicija, Zagreb, 1978, p. 184-194:

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.65-67, Bucarest, 1996
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he who received a wheaten grain would prosper in growing wheat and so on.
The term is widespread practically in all the regions inhabited by the Serbs,
except for the so-called Torlak or Sop area that is in South-eastern Serbia and
it nearly coincides with the outlines of torlak dialect mostly similar to western
Bulgarian dialects. Very often, but far from everywhere, this term appears in
Montenegro, and also it is known by Catholics in Bosnia and Hercegovina,
chiefly on the left side of the river Neretva. In case of elimination of the name
ee,snica (itecttuya) for the similar ritual cake the terms correlating with the
names of calendar holidays in ciuestion are used: Serbian 6agmana, south
Serbian and Macedonian 6agnatc, Serbian 6owatobaic et al. If the bread
of this type (circular cake with the coin or some other tokens) is baked on
New Year's Day (Eve), otherwise on St. Basil's Day, the Serbs, the
Montenegrians, the Macedonian Slays, the Greeks connect the name of the
given loaf with the name of this Christian saint, for instance: Serbian
eaca.ribuqa, Macedonian Bacuitbeect noaana , Greek f3aGibirrrra.
However investigators of the origin of this term Margaret M. Hasluck and
following her T. Djordjevich established the connection of the origin of the
term with the archaic Macedonian ceremonies from the northern Greece where
by sharing the cake half-mythical a person the king (basileus) was taken
into consideration 2.

In the South Morava river region, in Kosovo, in the Nigava and Pchinja
rivers region, in Skopje's Hollow (Skopska Kotlina), and also near Bulgarian
town Kyustendil, to the South from Sofia, in the Pirin and Rhodope mountains
regions for the cake with a coin or some other tokens (for good luck during
the next year) special Christmas terminology doesn't exist. The corresponding
lexical units coincide with the names of any (ritual) bread, for example, Serbian
icpaeaj, Bulgarian Kpaeaft, Macedonian Kpaeadite, Serbian, Bulgarian,
Macedonian nozatta, Bulgariann ico.rtair, nxra, numica etc.'

In the aspect of ethnodialectal research of Slavic areas on the Balkans it
is of interest to notice the distribution of the names of Christmas cakes identical
by the form, moulding and ornament with the bread for the ceremony in honour
of the saint-patron of the household (Serbian Cita ea, K pcno Lime, Bulgarian
Ceemeq). The Serbs in the Morava and the Danube rivers region name the
cake of this type 6owahnif Komi% and more rarely Koitait, ee.awca
Konan, najeehu Komlit. It is characterized by clearly expressed
Christianized symbolic as ornament on its surface shows. However ceremonial
cakes Ko.nan, eelltitra icoftait, najseha ico.n.aN and some other similar
ones combine Christianized symbolic with clearly expressed pre-Christian
magical traits attested in ornament and decoration the cakes topped with. So,
in Vojvodina ee.natcu Karmic was embellished not only with communion
bread with the cross ornament and inscription in honour of Jesus Christ but
also with variable plastic shapes of ears, sheaves, vines, poultry, cattle'.

2 Margaret M. Hasluck, The Basil-cake of the Greek New Year, "Folk-Lore", London, vol.
38, N° 2, p. 143-177; T. Djordjevid; Vasilica, "Na § narodni livot", Belgrad, 1931, vol. 4, p. 82-97

3 I. A. Sedakova, K opisaniju leksiki i simvoliki svjatocno- novogodnej obrjadnosti bolgur.
Ro2de,stvenskie obrjadovye chic by, "Sovetskoe slavjanovedenie ", Moscow, 1984, N° 1, p. 86.

M. Bosid, obiaaji u Vojvodini, Belgrad Novi Sad, 1985, p. 48.Bo iLni -
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Bulgarian names for cakes, similar to the loaves for the ceremony Cae'reu,
are linked to spiritual (religious) terminology: tcpbcmauc, aumypeuH,
napawftuc, cceme4, itepicoenuic. The names of the same origin for the
identical loaves are known by the eastern Serbs: umypouja, nocicyp. Use of
these ethnodialectal phenomena in map practice shows the spread of the names of
Christmas cakes similar to those ones in ceremony in honour of saint-patron of the
household from the River Iskur in Bulgaria to the West and North-west towards
Serbia where these terms are known in the Nigava, Timok, Resava rivers region, in
the outskirts of Aleksina6, in Homole, and also in South Banat, Srem and some
other regions of Vojvodina. More rarely bread of this type appears in Sumadia that
is on the left side from Velika Morava River

Besides the traditional for the Serbs term 6o uhnu KOTta it among other
christmas cakes linked with Christian symbolic on very compact temtory of eastern
and South-eastern Serbia one can come across terms no e oj uuga (floe y) and
1£01Latt. Bogy. By means of these terms the symbolic of the birth of) oung new
divinity is reflected. The point is to Serbian beliefs the special cake no8Oluin4a.
is presented by the birth of a child to prevent him from evil and unlucky life (this
meaning is assigned in the especial verb no0Umu denoting defence, cover). In
Bulganan Christmas rituals among a great amount of the loaves 6o2o6u4a stands
out, the bread that is dedicated to God, regarded by some researchers as ' a gift for
God '. Distribution of this term complementary correlates with Christian Bulgarian
and Serbian terms mentioned above and covers the territory of northern, middle
and eastern Bulgaria. As the map done by I. Sedakova shows the term 6o2oeu4a
doesn't appear m western and South-western Bulgaria 5.

Interesting parallels can be revealed by study of the spread of the Christmas
bread with the name formed from interdialectal stem 'vecer-: Serbian eeitep ma,
eeitepi-batc, eeiteprb a Ica, Ita8eitep a, Macedonian eeneprtax, Bulgarian
eeitepna, eeitepituic, eenepn,u4a, ee4epitH. The name is connected with
its necessary sacrificial use on Christmas Eve when the main Christmas rituals and
magical procedures are mostly performed. The currency of this term covers South-
eastern Serbia, the North Macedonian regions, western Bulgaria, the East Rhodope
Mountains region, South eastern Thrace and partly the South regions on the East of
Bulgana (along the Bulgarian Turkish borderline)

In many stations of the territory regarded besides big loaves of bread the
Serbs and Bulgars baked multiform small cakes shaped like variable things in the
household to represent the variable activity spheres of all the members of the extended
family. The aim of this rite is to assure a prosperous harvest, fertility in cattle etc.
Hence the corresponding names closely related to the ritual activities appear. To Serbs
in the vicinity of Aleksinac the cake m ttea that means "field ' is decorated by conditional
images of sheaves and ears, the cake _a uea ga that means "meadow" is embellished
by the shapes of a shepherd, sheep, lambs on its surface, the cake cmotca ("cattle")
is baked with the signs of all the species of cattle, the cake 6aysa ("barrel, cask")
has a small pit in the middle and the tokens of a vine, bunches 6.

5 I. A. Sedakova, op. cit.
6 D. Antonijevi6, .4/eksinako Pomoravlje, "Srpski etnogrsfski zbomik", Belgrad, 1971,

voL 83, p. 139-141.
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The ceremony continues in the evening on Christmas Eve when the oldest
male of the house cuts the cakes accompanying this act with various wishes,
for example, if he is holding the cake m uea he says: "Let the corn-bins to be
overfilled this year"; if the cake 6aitea is in his hands, he pours it with vine
and says: "Let the barrels to be overfilled this year" and so on' (v. A HTO mijesnh
op. cit. p. 175).

Fig. 1

- Ritual loaf named czesnitza (Serb.)

4) - Loaves with a coin or tokens used for sharing luck, happiness, prosper (without special

Christmas terminology: kravaj, pita...)
- Loaves identical to the bread for the ceremony in honour of saint-patron
- Ritual loaf named bogovitza (Bulg.)

The map is done on the basis of the data and more detail maps in the article: A. A. Plotnikova,
Roidestvenskaja simvolika v terminology obrjadovogo chleba u serbov, in vol. Simvolie.eskij
jazyk traditionnoj kul'tuiy, Moskow, 1993, p. 62.

7 Idem, p. 175.
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Usually there is no common term for all these small cakes (except for the
compact zone in eastern Serbia that includes South Banat and the Resava and
Timok rivers region where the cakes are named 3atcoitu, 3cticottnalta); other
Serbs who bake them say iconaitahU,Kpaeajituhu, denoting this way their
small dimension and ritual use. Similar cakes are baked in North-western Bulgaria:
in villages of West Stara Planina to the left Iskur River side, and moreover, in
Sofia district where they are named by the common term 6-bgrui4a. In Serbia
ntual use of shaped cakes or ones with the tokens on the surface spreads upon
Eastern Serbia includi Nisava, Liffnica, Bucaak, South Serbia including Kosovo
and yield ty of Leskova c and also Srem, Banat on the North of Serbia In Sumadia,
we tern Serbia and Slavonia the similar cakes are baked in restricted number,
mo tly for workers in corresponding spheres of the farm.

Thus, baking of shaped cakes covers quite solid territory of the Moravian-
op-Danubian regio i nearl coinciding with the area of ritual use of the bread

identical to loaves cooked for the ceremony in honour of saint-patron of the
household. As far as we etire from this zone the currency of the symbolic use of
the shaped cakes grows weak.

As my investigation shows there in a compact area in the western Bulgaria
and eastern Serbia charakt nzed by using the specific ritual terminology and identical
magic practice with the loaves on Christmas days. And the fact is that this area
according to the group-set of features can be divided into North and South regions,
and South region covers South Serbia, Middle-western and South-western Bulgarian
region, stretching towards Macedonian area. The results of my investigation can be
confirmed by researches in other spheres of ritual terminology. For example,
Bulgarian scientist T. Koleva notes the similar features of the spring rites (with it's
specific terminology) on the east of Morava river right up to the Iskur river. And in
this case the division into North and South regions is also relevant.
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NAISSANCES DES ENFANTS ET MAUVAIS PRESAGES:
CROYANCES ET REPONSES SOCIALES

DEJAN DIMITRIJEVIC-RUFU
(Paris)

Dans ce travail, on se propose de presenter les croyances et les coutumes
qui sont liees a la gemellite, au destin des enfants nes le meme jour ou pendant
la meme lune mais de parents differents, et l'enfant illegitime chez les
Roumains et les Slaves du sud. L'abondarce de coutumes qu'elles suscitent
repond aux craintes qu'elles engendrent. C'est l'ordre social et le destin des
personnes concernees, dans ce monde et dans l'autre, qui sont en jell

LES CROYANCES RELATIVES A LA GEMELLITE

A Melnica (Menita) une naissance de deux jumeaux est un tres mauvais
signc: un seul enfant aura une vie normale; pour l'autre, ou bien it ne vivra pas
vieux, ou bien it aura une existence malhereuse. Dans le cas de jumelles, une seule
sera feconde. C'est aussi valable pour les vaches.

Une naissance de plus de deux enfants presage d'un malheur encore plus
grand: ces enfants ne survivront pas, et la maisnie ou cela s'est produit disparaitra.
La encore, cette croyance s'etend aux bovins: la maisnie s'eteindra de meme, si
une vache met au monde trois veaux.

La naissance de jumeaux n'est souhaitee ni chez les Slaves du sud ni chez
les Roumains. Pour l'eiter, des le debut de sa grossesse, la femme respecte certain
interdits alimentaires: les fruits gemines et les oeufs avec deux jaunes sont pioscrits,
ainsi que la nourriture contenue dans une besace (pour la Yougoslavie voir N.
Blagojevic, 1984, p. 214 et M. Milicevic, 1894, p.190; pour la Roumanie, A.
Gorovei, 1915, p. 226). A Tapu-Tecuciu (Roumanie), on dit qu'un des deux
jumeaux mourra jeune et que ratite verra sa vie allongee it vivra sa vie et celle
de son frere mort (A. Gorovei, 1915, pp. 226-227). En Bulgarie, on pence que le
destin des jumeaux est lie: s'il arrive quelque chose a tin des deux, la meme chose
arnvera a l'autre. Si un des deux meurt, on croit que l'autre mourra egalement.
Pour separer leur sort, on utilise le procede de la «fraternisation». Ayant pour but
de sauver le jumeau rest& en vie, la fraternisation s'acquiert de la maniere suivante:

«Avant d'enterrer le jumeau, on invite a enter dans la tombe creusee,
un garcon ou une fillete (suivant le sexe du defunt) qui doit avoir des
parents vivants et 'etre le premier enfant. Ce garcon, ou cette fillette, se
couche dans la tombe, les bras croises. Le jumeau vivant se tient a la
tete de la tombe. Apres, le petit enfant en sort et les deux enfants sont
ireres': le jumeau est gueri et le rituel est tennine. II existe d'autres
variantes de guerisons rituelles qui se differencient peu dans l'esprit et
dans les actes» (P. Bockov, 1982, p. 59-60).

Village roumain du nord-est de la Serbie ou j'ai effectue un travail de terrain d'env iron un
an, entre 1987 et 1990, pour l'elaboration de ma these de doctorat intitulee Le village de Melnica
(Menita) Rites de passage, pr;blenie identitaire.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXX1V, 1-2, p.71-78, Bucarest. 1996
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A Melnica (Menita) aussi, on considere que les destins des jumeaux sont
lies. S'il arrive malheur a l'un des deux, une guerisseuse (baba) doit le separer
du vivant.

Dans les regions de Luznica et Nisava (Serbie), la naissance de jumeaux
n'est pas interpret& comme un mauvais presage. Au contraire, les gens sont contents
car, «plus it y a d'enfant, mieux c'est». Cependant, ils semblent craindre pour la
vie de l'un des deux enfants, puisqu'ils lui mettent soit du fil rouge autour du cou,
soit une boucle a droite: d'apres leur cioyance, le fil rouge et l'oreille
percee protegent l'enfant du mauvais veil (V. Niko lic, 1910, p 177). Les Serbes
considerent que c'est un danger mortel si grand que, dans certaines regions, on
pense qu'un seul regard peut terrasser un homme. (M. Milic,vic, 1894, p. 295).
Les Serbes de Homolje percent l'oreille droite du nouveau-ne si les enfants
precedents n'ont pas survecus (S. Milosavljevic, 1913, p. 94).

LES CROYANCES RELATIVES AUX ENFANTS NES LE MEME
JOUR OU PENDANT LA MEME LUNE

A Melnica (Menita), les enfants nes le meme jour, mais de parents differents,
son appeles indzivati, alors que ceux qui sont nes dans le mem., cycle lunaire sont
lunacisi. Cependant, it faut distinguer deux categories d' enfants indzivati et lunacisi:
ceux qui ne sont pas parents et ceux qui le sont. Des enfants qui ne sont pas
apparentes ne peuvent etre indzivati ou lunacisi qu'a la condition d'être nes le
meme jour ou dans le meme cycle lunaire de la meme annee; on dit que ces enfants
sont tres agites et pleurent beaucoup dans leur tendre enfance. Lc.s pznonnes liees
par une relation de parente et qui sont nees le meme jour ou dans le meme cycle
lunaire sont indzivati ou lunacisi meme si des dizaines d'annees separent leur
naissance; un petit -fill et un grand-pere peuvent etre :ndzivati ou lunacisi, a condition
que le grand-pere soit vivant a la naissance de son petit-fils. C'est quand des parents
sont indzivati ou lunacisi que les consequences peuvent etre graves, car on considere
que leurs destins sont lies. Si une des deux personnes meurt, it faut separer son
destin du destin de celui qui est reste en vie. A cette fin, on prend la cremaillere:
une extremite sert a lier les jambes du mort, et l'autre a her celles du vivant. Unc
guerisseuse dit des formules magiques puis leur &lie les jambes. A la suite de
quoi, leurs destins sont consideres comme etant egalement defies. Si le mort est
déjà enterre, la chaine est attachee a sa croix.

La croyance que des personnes noes le meme jour, ou pendant le meme cycle
lunaire, ont le meme destin se retrouve en Roumanie en Bulgarie et chez les
peuples de l'ex-Yougoslavie (particulierement chez les Serbes).

A Tapu, Tecuciu (Roumanie), on dit que «si tu as deux enfants `lunateci'
(qui n'ont pas le meme age, mais qui sont nes pendant la meme lune) et
que l'un meure, tu emmenes l'autre quelque part, tu lui mets les fers, et
tu mets quelqu'un pour le surveiller pour qu'il ne s'echappe pas, et
qu'il voie la face du mort, sinon lui aussi mourrait». A Ciulnita, Ialoznita,
«quand deux freres sont `lunateci', et que l'un meure, on enchaine

l'oreille
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celui qui reste au mort, pour qu'il ne meurt pas lui aussi». Une pratique
du meme type existe aussi a Catane, Do lj, ou l'on dit qu'au mariage
et a la mort, on sort des fers ceux qui sow' lunatecr cues pendant la
meme lune'), seulement ceux de la meme famille, car s'ils ne sont pas
sortis des fers, ils tombent malades et peuvent meme mourir. A Valcea,
on dit que «deux enfants nes le meme jour sont `zduateci'. Quand
l'un d'eux se marie ou meurt, ratite doit se mettre dans les fers de la
cheminee» (A. Gorovei, 1915, pp. 170 et 383).

La chaine du foyer est un element lie au feu domestique qui marque l'unite
du groupe domestique; d'ou son pouvoir. Tous les elements qui paiticipent de la
puissance du feu domestique sont utilises pour integrer les individus au groupe
ou pour les en separer (cf. D. Dimitrijevic, pp. 28-32 et 184-185, 1994).

La chaine du foyer comme instrument de separation des destins, lors du
deces d'une des personnes qui sont nees le meme jour ou pendant le meme
cycle lunaire, est aussi utilisee en Serbie et en Bulgarie. En Serbie, cela prend
la meme forme qu'a Melitica mais la guerisseuse peut etre remplacee par une
personne de Page de celui qui reste en vie; dans ce cas, les deux personnes
deviennent «freres» (G. Lozanova, 1989, p. 22). Cette forme de separation est
egalement connue dans l'ouest de la Bulgarie; a Mihajlovgrad, si la separation
des destins ne s'est pas faite le jour de l'enterrement, le vivant est attache a la
tombe avec la chaine du foyer. Il est detache par le premier homme que le
hasard fait passer par la. Toujours en Bulgarie, pour se separer du mort, la
personne qui reste en vie se met dans la tombe, les bras croises, et simule la
mort. Ensuite, elle laisse dans la tombe un objet qui lui appartient ou sa mesure
prise avec du fiu rouge (ou blunt) ou avec un vegetal, qui le remplacent. Parfois,
on utilise un chien ou un poulet noir qu'on substitue a la personne vivante.
Pour sortir de la tombe, une personne, qui deviendra son confrere, lui tend la
main, la chaine du foyer, un baton d'un bois vert ou le peigne du métier a
tisser. (G. Lozanova, 1989, pp. 20 et 23; dans cet article sont decrits d'autres
moyens, utilises en Bulgarie et en Serbie, pour separer le vivant du mort ne le
meme mois ednomeseci; egalement appeles ednomesecnici, voir aussi H.
Vakarelski, 1990, pp. 177-180).

En Serbie, les personnes nees le meme jour, appelees jednodanci ou
jednodancici, peuvent etre separees: it faut racheter le destin du vivant pour que
le mort ne le tire pas avec lui dans la tombe. (P.Z. Petrovic, 1948, p. 306; voir
aussi M.R. Barjaktarovic, 1973, et 1977 pp. 135-136). Les personnes flees le
meme mois sont appelees jednomesecni ou jednomesecnici. Elles doivent aussi
etre separees en cas de deces de l'un d'eux, car les memes liens les unissent. La
personne qui reste en vie peut 'etre sauvee de la meme maniere: it suffit de lui attacher
une jambe a la jambe du mort, a l'aide des fers qui servent a I'attelage des chevaux, et
de s'adresser a la personne de son choix en ces termes: «Par Dieu que to me soit fiire
ou sceur (si c'est une fille), rachete l'esclave de la tombe!» Ainsi, les deux personnes
deviennent ofreres» (pobratiim) ou < sceurs» (posestrime). Si la personne morte est
enterree en l'absence du vivant, alors, par la suite, la personne vivante est attachee a la
croix du mot et si le vivant est malade, on apporte un peu de terre de la tombe
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du mort puis, avec les memes fees qu'au cimetiere, on procede au rachat. Cette
pratique est interdite par 1'Eglise (T. Djordjevic, 1940, p. 77). Dans le Timok, si
une mere a des enfants jednod'nct, elle doit leur faire manger un ceuf avec deux
jaunes, sinon ils seront toujours malades en meme temps. (M. Stanojevic, 1933,
p. 61). Selon S. Zecevic (1978, p. 345), it faut rapprocher cette croyance a celle
de Usud: selon la mythologic populaire serbe, c'est un etre sumaturel qui dote du
meme destin toutes les personnes noes le meme jour. A Melnica (Menita), ce sont
les deesses du destin qui, dans une variante, donnent le meme destin a toux ceux
qui sont nes le meme jour.

Dans le monde islamique et chez les Musulmans de l'ex-Yougoslavie, it
est de coutume de donner aux enfants nes le meme mois un nom en rapport
avec le nom du mois de leur naissance, ce qui veut dire qu'ils ont le meme
nom. Tels Bajram, Muharem, Redzep, Ramadan. Ce qui cree un lien de parente
entre eux. (M.R. Barjaktarovic, 1977, p. 135).

M. Eliade, dans son «Traite d'histoire des religions» (1968), consacre
un chapitre a la lune et a la mystique lunaire (pp. 139-164): un paragraphe
s'intitule «La lune et le destin». Dans ce paragraphe, it est dit:

«La lune, toutefois, par le simple fait qu'elle est maitresse de toutes
choses vivantes et guide certain des morts, a `tisse' tour les destins. Ce
n'est pas pour rien qu'elle est concue dans les mythes comme tine
immense araignee image que nous rencontrons chez un grand nombre
de peuples (cf. R. Briffault, II, 1927, pp. 624 sq.). Car tisser ne signifie
pas seulement predestiner (sur le plan antropologique) et reunir
ensemble des realites differentes (sur le plan cosmologique), mail aussi
`creer', faire sortir de sa propre substance, tout comme le fait l'araignee
qui batit sa toile d'elle meme. La lune n'est-elle pas l'inepuisable
creatrice des formes vivantes? Mais, comme tout ce qui a etc `tisse',
les vies sont placees dans un ensemble: elles ont un destim> (p. 159).

Dans le paragraphe precedent, intitule «Cosmobiologie et physiologie
mystique», l'auteur se penche sur la maniere dont la lune «relie les realites et
les destins».

«La lune `relie' ensemble, par son mode d'être, une foule immense
de realites et de destins. Harmonies, symetries, assimilations,
participations, etc., coordonnees par les rythmes lunaires, constituent
un `tissu' sans fin, un reseau aux fils invisibles, qui `relie' a la foil
hommes, pluies, vegetations, fecondite, sante, animaux, morts,
regeneration, vie 'post mortem', etc. C'est pourquoi, dans de
nombreuses traditions, la lune, personnifiee par une divinite ou presente
par l'intermediaire d'un animal lunaire, `tisse' le voile cosmique ou le
destin des hommes» (p. 158).

En effet, c'est la lune qu'invoquent la moap et la mere d'un nouveau-ne pour
connate le destin que les deesses ont donne a l'enfant (V. Butura, 1992, p. 284).
Et, comme le souligne M. Eliade, la liaison des destins ne concerne pas uniquement
les humains entre eux; la croyance que les humains peuvent avoir leur destin lie
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avec celui des anirnaux et des plantes est nes repandue par le monde, mais dans
la peninsule balkanique, elle cst particulierement presente dans Pest de la Serbie
(M R. Barjaktarovic, 19'77, p. 136). Ainsi, la region du Tiraok (population mixte,
sabe et roumaine), it existe une maladie appelee «la maladie de l'ours».

«Si un homme est no au meme rnomert et le meme jo tr qu'un ours,
alms ils sont jednodanci'. Des qu'un tel homme tombe malade, l'ours
tombe malade egalement. Et reciproquement. Pour cette maladie, it y
a un remede quand les montreu.s d'ours passent dans le village avec
l'ours, it est bon d'arracher un poll de l'ours, de le brQler puis de
saupoudrer la plaie avec la poudre de ce poil. Si l'homme guerit, l'ours
qui souffre en meme temps que lui g-uerira aussi. Et reciproquement.
Si l'on veut que l'enfant ne souffre pas de la `maladie de l'ours' des la
naissance, it faut lui dormer a boire 'de l'ours': on bride des poils
d'ours, on mPt la poudre dans de l'eau et on fait bone a l'enfant a la
petite cuillere. Si l'enfant est jednodanac' avec un ours, it mourra
immediatement. Si on n'a pas de polls d'ours, on fait boire a l'enfant
de l'eau avec de la poudre de pierre pilee dedans.
Des qu'apparait sur le corps de l'enfant une quelconque plaie et que
les 'babe' (vieilles femmes, guerisseuses) constatent avec certitude
qu'il s'agit de la `maladie de Pours', on croit qu'il n'y a pas de remede
a cela, car `11 n'y a pas de remede a l'ours'. Pour que le malade ne
souffre pas longtemps, on le fait passer a travers la `bouche de l'ours':
on trouve une giande machoire dont on attache les extremites de
maniere a ce que le malade puisse passer a travers. (...) Si vraiment it
n'y a pas de remede pour le malade et qu'il doit mourn incessanmient,
sur son corps apparaissent des traces de la 'pane d'ours'» (M.
Stanojevic, 1933, p. 68).

CROYANCES RELATIVES A L'ENFANT ILLEGITIME

A Melnica (Meni(a) l'enfant illegitime est appele cuopil (batard). Se lon
certains auteurs russes, ce terme serait d'origine serbo-croate (G. Kabalcova, 1990).
Cependant, lors d'un sejour en Turquie, j'ai recueilli le temoignage de Tures
m'affinnant que c'est un mot turc, employe dans la litterature ancienne, ce que
continue A. Skaljic (1966, p. 415) dans son etude etyrnologique des termes tures
entres dans la langue serbo-croate: le terme kopile serait forme a partir du mot turc
kahpidlu, lui meme derive de kalipe (prostituee, ordure) oglu (fils, enfant male),
kahpoglu. Ce mot, selon l'auteur a ete forme sous l'influence turco-tatare avant la
venue des Slaves dans les Balkans, ou au tout debut de leur arrivee. Dans le tint
actuel, ce terme designe un enfant vagabond. P. Skok (1972) &net l'hypothese
que ce terme puisse etre d'origine albanaise, mais en aucun cas serbe.

La naissance d'un enfant n'etant pas souhaitee, on le considere comme
un intrus, et, en regle generale, it ne beneficie pas de protections rituelles. On dit
qu'il est entierement pris en charge par Dieu et au'il est done dote d'une aualite
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exceptionnelle: it ne peut etre tue a la guerre. Cette croyance est egalement
presente a Zajecar (sur la question de l'enfant illegitime dans le nord-est de la
Serbie, voir S. Zecevic, 1969, pp. 119-141). Non loin de la, dans la region du
Timok, on dit meme que le corps d'un batard peut servir de protection magique.

«Quand un batard meurt, coupe n'importe quelle partie de son corps
et quand tu partiras a la guerre, mets la dans I'amulette. Le plomb
ne to touchera pas.»

On pense aussi que si la mere ne le tue pas, it sera un heros. Si elle le tue, it
ne pourra rester enterre, car la terre nc supportera pas sa presence; it sera deterre
par l'eau: ou bien l'eau d'une riviere proche creusera la terre pour l'en extirper, ou
bien it pleuvra sans interruption jusqu'a ce que les inondations amenent l'enfant a
la surface. (M. Stanojevic, 1933, p. 62). En Oltenie du nord (Roumanie), on attribue
a l'enfant illegitime des qualites exceptionnelles ou un destin particulier. L' enfant
illegitime est integre dans son groupe domestique, qui est dans ce cas celui de sa
mere, selon les memes rituels que ceux qui sont accomplis pour les enfants legitimes
Cependant, pour qu'il puisse etre integre dans la communaute, villageoise, la mere
doit symboliquement integrer le groupe des femmes mariees: on organise un
manage magique a la fille-mere; elle est habillee comme une mariee, elle doit
toumer autour d'un saule ou d'une haie, et une formule est prononcee. Quand
cette ceremonie n'existe pas, les parrains apportent un foulard qu'ils mettent
sur la tete de la fille, pour qu'elle soit comme les femmes mariees Malgre
l'existence de ces rituels, les avortements sont frequents (F. Lorint, 1969). Les
avortements sont egalement frequents a Melnica (Menita) et par le passe, les
infanticides n'etaient pas rares. De nombreux temoignages l'attestent.

«- Il me semble qu'il y a une tombe en bas de la maison, sous un arbre
fruitier ?
- Cruna a eu un enfant; tu vois, elle l'a porte jusqu'au terrne, elle n'a
pas avorte. Nous l'avons trouve, car elle l'a noye, et nous l'avons sorti
de la ou it etait et nous l'avons enterre la. Elle l'avait noye. Nous
avions en haut de la maison un trou profond, tres profond; c'est peut-
etre de la qu'ils prenaient de la terre pour construire les bfitiments, et ce
trou n'a jamais ete comble, it y avait toujours de l'eau dans ce trou. Et,
elle reste seule a la maison et elle fait l'enfant; elle l'a fait, un garcon,
une fille, je ne sais plus, et elle le jette dans cette eau, elle l'a noye. Et
nous l'avons pris et nous l'avons enterre a cet endroit.
- Pourquoi elle a noye cet enfant ?
- Ben, elle l'a fait batard, elle n'etait pas mariee et elle avait honte et
elle le tue.
- Tu etais deja chez eux quand cela est arrive ?
- Ben oui. Puis Liubita a fait un autre batard. Elle l'a fait la nuit et l'a
donne aux chiens, les chiens l'ont mange; nous avions des chiens
mechants, nous les tenions toujours enfennes, et elle l'a jete aux
chiens; elle et la vieille qui savait. Elles l'ont jete et les chiens ont
mange l'enfant.
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- Et on a retrouve quelque chose de l'enfant ?
- Ben moi, je suis allee donner... - car nous avions la des veaux - et
je suis allee donner a manger aux veaux, et les chiens ils mangent
quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'ils mangent; et ils grognent
vers moi pour que je n'aille pas chez eux. Moi, je ne sauvais pas, et
elles deux, elles n'ont pas dormi de la nuit. Elle l'a fait et elle l'a
jets aux chiens pour que les chiens le mangent, l'enfant.
Voila, maintenant qu'en est-il de Cruna? Personne ne l'encense. Elle a
donne ses terres a Dobrassau Giura, Giura est alle chez d'autres, la-haut,
pour qu'ils le gardent et it leur a donne ses terres; apres la mort de
Giura, elle n'a plus personne, Cruna. Et si elle avait garde cet enfant,
bastard, bastard, it se serait reveille avec une mere et it l' evoquerait bien
qu'etant un bastard; elle ne l'a pas garde» (Inf. Piersa).

Liubita, celle qui a jets son enfant aux chiens, est egalement morte sans
laisser de descendants. Cependant, l'infanticide n'est pas presente comme etant la
cause du denouement malheureux de leur vie. Dans l'entretien, it est dit que Cruna
aurait mieux fait de garder son enfant, meme si c'etait un enfant illegitime, car
c' etait mieux que rien, mais a aucun moment cet acte n'est presente comme un
crime dont elle aurait a repondre devant line justice divine qui changerait son sort
sur terre; la seule consequence est une mort penible. Quant a l'autre monde, le
defunt l'integre a la fin d'une serie de ceremonies funeraires dont la fonction est de
le preparer a la renaissance dans le monde des morts ou l'enfer n' existe pas. L'homme
mort devient pur, car selon la regle traditionnelle de la responsabilite collective, ses
crimes se transmettent a ses descendants qui en subiront les consequences de leur
vivant. Etant donne l'invulnerabilite des morts, la justice ne peut se faire que sur
terre. L'infanticide n' est pas considers comme un crime qui peut perturber la vie de
la lignee: avec l'avortement, c' etait un des moyens pour reguler les naissances. Les
deux femmes infanticides dont it est question plus haut, ne sont pas restees sans
descendance a cause de leur acte, mais, au contraire, leur acte est percu comme la
consequence d'une malediction, et c'est cette malediction qui est la cause de leur
oubli etemel (il n'y a personne pour les «evoquen>, comme de l'extinction de la
maisnie de leurs parents. Ala fin de l'entretien, retranscrit ci-dessus, l'informatrice
conclu par ces mots: «Une malediction a conduit a ce que cela reste desert» (Inf.
Piersa).

La justice divine, telle qu' elle existe dans la religion populaire, ne peut reprimer
les infanticides; la societe ne peut le faire, non plus, car c'est sous sa pression que
ces actes sont commis.
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DE L'IDENTITE ETHNIQUE A L'IDENTITE POLITIQUE:
rapports de collectivite et d'individualite dans un village de

refugies en Thrace occidentale, 1920-1990

FOTINI TSIBIRIDOU

(Komotini)

L'etat de refugie signifie une rupture tant au niveau economique, social mais
surtout culturel. Dans des regions a pluralite culturelle, telle que la Thrace au debut
des annees '20, la distinction «nous et les autres» prend des nuances differentes,
dependantes chaque fois du statut culturel de la personne qui parle, qui agit etc.
L' examen des mecanismes qui conduisent a la construction de Pidentite trouve ici
un terrain fertile. Une serie de relations qui concement les rapports entre indigenes
et refugies, entre divers groupements de refugies dont les criteres de formation se
basent sur la localite, sur le statut economique et social de meme que sur le statut
de leur etablissement en Grece, peuvent servir d'exemples a la recherche des
principes, des elements et des strategies identitaires, tout comme a la finalite de ces
derrieres. Une telle analyse enfin pourrait indiquer des modes d'appropriation du
pouvoir (force, clientelisme, consentement, manipulation), exprimes dans des
rapports de dominants a domines, qui peut etre exerce au microniveau d'une petite
societe ou au macroniveau de l'Etat, durant le processus de la formation d'un Etat-
nation; tel etait le cas de la Grece qui vit l'etablissement d'un million et demi de
refugies au debut des annees 20.

Le cas qu'on va examiner conceme la cohabitation imposee de deux groupes
humains, dans un nouvel endroit, appartenant tous les deux a une categorie
minoritaire des orefugies» grecs, par rapport an groupe dominant des «indigenes»
grecs. Il s'agit du cas d'un village de refugies grecs de deux groupes d'origine
differente, les Roumeliotes de Bulgarie et les Thraces de Thrace orientale, qui fait
aujourd'hui partie de la Turquie, qui a partir de leur installation en Grece, dans les
annees '20, jusqu' aujourd'hui ont ete appeles a cohabiter.

Les resultats de cette recherche ont ete déja presentes dans ma these de nouveau regime,
entitree: Tradition et Transition: etude de la formation economique et sociale dune communaute
de refugies en Thrace (Grece), Paris, E.H.E.S.S., mai 1990. Pourtant, ici, a partir de ces donnees,
j'entreprends le developpement des hypotheses theoriques concernantes le mode de structuration des
identites, les rapports d'ethnicite et les autres formes d'identification consciente ou inconsciente, en
meme temps, j'essaye de metre en rapport ces donnees avec celles d'autres travaux effectues en
Grece sur la question des refugies des annees '20. Une premiere forme de cet article a ete develop*,
sous forme de communication, durant les travaux du 5' Congres International de l'Ethnologia Europea
sur le probleme de l'ethnicite et du nationalisme, qui a eu lieu a Vienne en Septembre 1994.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.79-95, Bucarest, 1996
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Notre ache consiste a reveler, d'une part, des elements identitaires, et, de
l'autre, des modes de structuration et de restructuration de l'identite; on s'interesse
egalement a son aspect multidimensionnel et structure parce que ses divers aspects
ne se juxtaposent, mais, suivant les situations d'interaction dans lesquelles sont
impliques les individus, auxquelles s'offrent des reponses identitaires diverses,
s'integrent dans un tout structure sous une logique quelconque (Liapiansky,... 1990:
23). Notre approche de l'identite se fait alors en termes de strategies identitaires,
«des procedures mises en oeuvre (de facon consciente ou inconsciente) par un
acteur (individuel ou collectif) pour atteindre une ou des finalites (definies
explicitement ou se situant au niveau de l'inconscient), procedures elaborees en
fonction de la situation d'interaction, c'est-d-dire en fonction des differentes
determinations (socio-historiques, culturelles, psychologiques) de cette situation»
(Idem: 24) Le recours a cette categorie academique, l'identite, apparait indispensable
au bout du compte, lorsqu' on demande d'expliquer le comportement humain.

L'analyse des facettes de l'identite couvrira deux temps, ou plutot deux
periodes qui constituent des categories imposees tant par les faits exterieurs de
nature historicosocioeconomique que par les attitudes et les comportements des
acteurs socioculturels de notre cas etudie.

La premiere periode de leur installation en Grece (1922-1950) et de leur
cohabitation imposee, dans un village deja bald d'une region agraire de la Thrace,
habite auparavant par des Bulgares, finit avec le declenchement de la deuxieme
guerre mondiale suivie de la guerre civile en Grece (1944-1949). Dans ce premier
temps, la communaute vit plus au moms en autosuffisance en combinant agriculture
et pastoralisme. L'argent liquide provient du seul produit mercantile, la culture du
tabac, et du petit commerce.

La deuxieme periode commence a partir des annees '50 oil notre societe,
comme la plupart des societes agricoles en Europe, doit faire face a l'exode
rural et a la modernisation. En voie de transition vers le capitalisme pur, elle
se presente capturee par les postulate ambivalents de la modernisation, rejetant
tout ce qui constituait culturellement la «tradition», au profit des nouveaux
envahisseurs comme les nouvelles methodes de communication, des nouvelles
methodes educatives, produits qui accompagnent entre autres la haute
mecanisation. L'autosuffisance est abandonnee graduellement au profit des
produits mercantiles, mettant la societe en situation de dependance de
reconomie du marche. Pourtant la modernisation n'etant pas complete, oblige
les acteurs sociaux a la conservation des structures sociales precedentes pour
l'organisation de la production (par exemple, composition diverse du groupe
domestique par des membres qui resident ou non au village, selon la periode
de production), et la reproduction, au bout du compte, de la communaute.
Ainsi la societe se trouve dans une voie de transition au capitalisme dans une
forme de subsomption formelle, selon le modele de transition chez Marx, elabore
par Maurice Godelier. A tout cela it faut ajouter les resultats de la migration
externe dans les annees soixante, et interne, vers les metropoles de la Grece, a
partir de 1970, qui ont conduit a un devastement des regions agraires en general.

L' edifice de la distinction <mous et les autres»prend des dimensions enormes,
lorsque les evenements historiques produits des phenomenes economiques, sociaux
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voire politiques provoquent ou sont la cause de l'adoption de titre et de
comportement politique des agents sociaux grecs sous deux grands categories:
les conservateurs et les progressistes. Pour des raisons de necessite historique, la
categorie des refugies, an niveau national, se trouve dans les rangs des progressistes
tandis que les indigenes se battent sous les couleurs des conservateurs. La plupart
des refugies, produits d'un echange obligatoire de population, partout en Grece
sont en faveur de Venizelos, chef du centre, liberal, dans la personne duquel Hs
reconnaissaient le liberateur de leurs pays nataux, element qui differencie les
Roumeliotes, volontairement echanges, pour qui Venizelos ne represente
aucunement un liberateur (rationalisation du sentiment politique ou popularisme
de la vie politique, provenant du fait que les refugies en tant que categorie sociale
constituent la plebe contre la categorie des indigenes qui est au pouvoir). Pourtant,
a un niveau abstrait, les deux mondes politiques adversaires sont influences par
un type de nationalisme bourgeois mais c'est surtout le path de Venizelos qui
s'identifie aux ideaux nationaux2 clans une logique qui distingue l'Etat de la nation,
le peuple de la nation. Ces correspondances, dans les frontieres du nouvel Et grec
sont investies par les indigenes et les refugies respectivement (Mavrogordatos, 1983).

Tandis qu'au niveau national la distinction se fait en termes politiques, au
niveau local les relations des indigenes avec les refugies subissent la distinction
«nous et les autres» sur la base de criteres onaturels» qui constituent l'identite
culturelle, critere de la localite (lieu de provenance); it est «naturel» d'avoir les
caracteristiques culturelles des Tures ou des Bulgares quand on habite leur territoire.
Nombreux sont les exemples de distinction entre indigenes et refugies. Il est
interessant pourtant de signaler quelques-unes des strategies identitaires adoptees
soit par les uns soit par les autres et temoignees par des evenements pareils:

Les signifiants de «graine de turc» ou «Bulgare» donnes par les indigenes
aux refugies selon le critere de localite ayant des signifies a nuance negative,
revoltent les refugies qui reclament Pidentite de «Grec» contre les indigenes;
pourtant ces memes signifiants aux memes signifies sont utilises par les refugies
pour se distinguer entre eux (voir plus loin). Citons l'exemple caracteristique
d'un Roumeliote, originaire de notre village alors qu'il faisait son service militaire,
a ete accuse par un indigene d'être «Bulgare»; it s'est battu contre en disant: «si
j'etais Bulgare j'aurais pu rester en Bulgarie. Mais moi j'ai abandonne mes champs,
et ma maison et me voila en Grece pour etre Grec et to oses me dire ca Rappelons
que les Roumeliotes appartenaient a la categorie des echanges volontaires et n'etaient
pas des echanges comme les vrais refugies. Bien que le lieu de provenance constitue

2 C'est le «Venizelisme» qui reste le facteur croyant et dynamique de l'integration nationale
et qui prend la responsabilite de l'echange des populations, de l'etablissement des refugies et de
leur incorporation dans l'Etat grec (Mavrogordatos, 1983, p. 77). C'est le «Venizelisme» en
meme temps qui est tenu pour responsable de la catastrophe d'Asie mineure. Les recherches
ideologiques qui caracterisent le Venizelisme dans l'esprit de son nationalisme bourgeois se mettent
en pleine contradiction avec les royalistes, accrocbes a la tradition et au conservatisme (Idem, p.
78). Venizelos enfin propose un programme de modernisation, une cooperation avec les peuples
de la peninsule balkanique an lieu des «grandes puissances» un programme educatif engage a la
creation d'une conscience nationale (Idem, p. 78).

?»
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une caracteristique temoignant de la moralite du groupe de refugies, la categorie
des refugies en general est dangereuse pour les autres de sorte qu'il faut alors les
«marquen> des identifiants reels afin de les eviler dans un journal local en 1928
on lit que les refugies devraient porter des bracelets jaunes, de sorte qu'ils soient
reconnaissables et que les indigenes puissent les eviter. Nombreux sont les
exemples de telles reactions, surtout dans des regions ou une cohabitation entre
les indigenes et les refugies a ete imposee. Un exemple representatif constitue le
cas de la cohabitation entre des indigenes, des refugies de Thrace orientale et des
Pontiaques dans un bourg de la Macedoine centrale, apres l'echange des
populations, au debut des annees vingt (Karakassidou, 1992); la distinction des
uns par les autres repose sur ou utilise des arguments qui relevent de l'ethnicite de
chaque groupe, de la reclamation de la purete du nationalisme grec, en meme
temps ou conformement aux mandats d'un developpement agraire. Dans ce cadre,
une serie des strategies sont adoptees, comme le manage interethnique, la privation
des uns par les autres du droit d'être grec, traites de berger idiot (pour les Pontiaques)
ou de Bulgare, puisqu'ils parlent une langue slave (pour les indigenes). Pourtant
l'anthropologue, a travers ces distinctions a caractere ethnique du domaine
symbolique, reconnait les tensions creees dans le domaine economique par
l'utilisation ou l'abus du pouvoir (Idem: 273). On sait que les indigenes craignant
de perdre des surfaces obtenues par la nouvelle repartition des terres, apres le
depart des Tures, ont procede a des actions agressives (coupure de l'eau courante
dans les camps des refugies, intimidation des gens) pour obliger ces derniers a
abandonner leur territoire (Idem: 268) 3. Dans un quartier d'Athenes, peuple par
des refugies, une autre distinction s'imposera parmi les refugies memes en les
separant en «retardes» et «developpes» selon le critere du lieu de leur provenance;
les habitants de la ville de Smyme (Ismir aujourd'hui) se presentent alors comme
beaucoup plus developpes que leur compatriotes de Cappadocie par exemple
(Hirchon, 1989). Cette attitude a ete expliquee comme un effort de marquage social
de l'espace: «In the process of creating a spatial environment, of making spaces into
places, the refugees appear to have used regional mapping as a means of orientation.
Through assigning a particular character to areas within the new settlement, they
began to re-create a familiar mental landscape out of an unknown, uncharted
expance. They apparently imbued the new environment with meaningful attributes,
based on regional stereotypes, reinstating the social characteristics of their homeland
areas.» (Idem: 25). Se Ion l'auteur la differentiation qui se fait parmi les refugies a part
le fait qu'elle repose sur des facteurs culturels comme les precedents, le critere
economique fait apparaitre egalement regulatif de la vie sociale des refugies (Idem: 26,
27). La distinction enfin entre refugiesimdigenes dans la capitale ne peut pas etre vue
separement du processus de l'urbanisation massive de la ville par les mraux dams les
amees qui ont suivi l'installation des refugies a Athens et surtout apres l'exode mral
des annees '50. Les refugies dans les quartiers desquels ce travail a ete effectue

3 D'autres exemples representatifs du rapport des indigenes aux refugies, concemants la
manipulation du pouvoir qui provient soit d'une differentiation de la base materielle, soit de la
superiorite numerique des categories diverses, sont presentes dans les travaux de S. Damianakos
(1989) et de G. Angellopoulos (1993).
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avaient l'habitude de se distinguer de ces «indigenes ruraux» recemment
installes a Ath8nes, qui etaient des «bergers» (non citadins), qui one savaient
pas parler, cuisiner, se comporter etc.», qui etaient «fermes» par rapport aux
citadins «ouverts» (Idem: 31-35).

Pourtant la reaction des indigenes envers les refugies n'etait pas toujours
negative, surtout lorsqu'une couche des intellectuels de l'epoque, comme
Aigidis et Protonotarios, parlait de l'apport positiv des refugies qui avaient
renforee la population grecque en Grece. A part le role transcendant de la
nationalite grecque des refugies, ceux-ci constituent une categorie sociale
separee ayant les caracteristiques d'une couche ou bien d'une classe sociale:
en 1924, durant la campagne electorale, le parti communiste pretendait: onotre
pouvoir, contre la bourgeoisie fasciste est compose de travailleurs, de paysans
et de refugies» (Pentzopoulos, 1961: 191). Le signifiant de «refugie» prend
des signifies negatifs a l'interieur du pays comme une menace pour le
renversement de l'ordre etabli, pour les gens au pouvoir, les indigenes
conservateurs; le meme signifiant prend un signifie positif dans son image a
l'exterieur du pays. Dans ce sens «etre refugie» signifie «etre grec»,
contribuant au renforcement de 1'Etat- nation grec. La distinction dedans/
dehors qui correspond a celle du refugie-etranger / refugie-grec constitue le
caractere schizoide des strategies identitaires adoptees par les indigenes, celles
au niveau social (a l'interieur) completement opposees a celles au niveau
national (vers l'exterieur).

Revenons a notre exemple et voyons ce qui se passe au niveau du village.
Pour la premiere periode, deux semblent etre les mecanismes principaux ou plutot
les strategies identitaires suivies qui interviennent dans la structuration chaque
fois de l'identite: la distinction ayant comme finalite la reproduction de l'identite
ethnique et le rapprochement ayant comme finalite la production d'une collectivite
locale, l'identite communautaire. Tous les deux essayent d'accomplir l'objectif
supreme de la reproduction materielle et symbolique des agents sociaux la
localite etant autant relation sociale que symbole (Papataxiarchis, 1990: 335).
«Le besoin de se differencier en plusieurs niveaux intercales fondait les niveaux
de l'identite de chacun (village, groupe d'origine, nation, activite professionelle)»
(Tsibiridou, 1990: 146).

La distinction se base sur ou est marquee par les differenciations tout d'abord
de la formation socioeconomique anterieure de chaque groupe et des choix lies a
leurs activites professionelles. Ainsi les nouveaux rapports de travail etablissent
la base d'une differenciation de deux groupes: «Le systeme de faire-valoir direct
des terres chez les Roumeliotes, et la combinaison de systemes de faire-valoir des
terres direct et indirect, chez les Thraces, definissaient, chacun pour sa part, sur
un certain point, la formation socio-economique de la societe. Le premier systeme
correspondait a une formation socio-economique avec un minimum d'antagonisme
parmi les families et entre les sexes, tandis que, dans le deuxieme, on remarque
des couches sociales differentes, chose qui provoquait deja l'antagonisme parmi
les families, accompagne parfois par l'antagonisme entre les sexes». (Idem: 147).
Le fait d'aller travailler comme ouvrier salarie au village des indigenes d'A cote,
est vecu comme un traumatisme par les Roumeliotes tandis que les Thraces etaient
habitues a des conditions de production de ce type.

-
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Les activites professionnelles differencient les deux groupes durant toute la
premiere periode de la cohabitation: l'ouverture des Thraces, vers «le nouveaw>,
l'artisanat et le commerce, contraste avec le repliement des Roumeliotes sur le
«toujours vu faire», l'elevage et l'agriculture.

Le choix de l'expression politique et le mode d'exercice du pouvoir
local sont des strategies identitaires suivies mettant comme finalite l'accent
sur l'ethnicite de chacun. Tres tot, a peine 3 ans apres leur installation en
Grece, est fondee la premiere cooperative au village par 17 hommes, dont la
majorite etait originaire de Thrace orientale. Les activites de cette cooperative
ont ete tres productives (elles comprenaient entre autres l'achat d'une machine
batteuse, l'obtention des prets par la Banque agricole, l'approvisionnement
des cooperants en outils, alimentation, habits) jusqu' a ce que la crise de 1929
eclate, et que les gens au pouvoir central en Grece votent des decrets contre le
fonctionnement democratique du mouvement cooperatif. La loi 4640 par
exemple de 1930 obligeait que toute personne candidate aux elections legislatives
ou municipales soit exclue de la cooperative. Ou par la loi 5289/31 que les
approvisionnements de la cooperative soient bloques par la bureaucratie imposee.
Depuis, le conseil de la cooperative devient plus dominant que l'assemblee, pour
aboutir en 1936 a un conseil nomme et non pas 61u, d'apres la loi de la dictature
de Metaxas (Avdelidis, 1975). C'est le moment de la nomination du premier
president de la cooperative d'origine roumeliote. Une recherche detaillee des proces
verbaux de la cooperative a montre une attitude morale et politique tres differenciee
entre les deux conseils, celui des Thraces au debut et des Roumeliotes par la suite.
Cette attitude devient tres apparente durant l'occupation bulgare la Deuxieme
Guerre mondiale oil tandis que les membres du premier conseil s'engagent
dans les rangs de la resistence nationale, le maire nomme, Roumeliote, ainsi que
son entourage s'inscrivent et se declarent Bulgares et reconnaissent comme legale
l'occupation bulgare. Ce fut plus au moins ce meme conseil qui se maintient au
pouvoir et gouvema le village pendant 17 ans sous la benediction de la droite au
pouvoir en Grece durant toutes ces annees.

Le cheminement de l'exercice du pouvoir local du village suit le meme que
celui de la cooperative. Il appartient aux riches Thraces (ex-commercants qui
avaient achete beaucoup de terres des leur arrivee an village) a qui offre la charge
de maire aux premiers temps de leur installation. La nomination d'un Roumeliote
comme president de la cooperative coincide avec celle de maire en 1936.
L'exercice du pouvoir local se fait par analogie ou est le reflet de l'exercice du
pouvoir central. La distinction binaire entre progressistes/conservateurs engageant
dans les rangs des progressistes les «refugies echanges de force», ne laisse pas beaucoup
d'option aux «refugies echanges volontairement4» qui adoptent un choix politique

Bien que la «force» est imposee comme rapport de necessite, la «volonte», elle aussi
semble etre le produit d'un consentement plutet que le produit d'une volonte personnelle: les
temoignages des habitants de Roumelie orientale montrent que ceux-ci ont ete presque expulses
par le groupe dominant des Bulgares. Pourtant l'«echange comme volonte», devient leur fantasme
ethnique lors de la revendication d' identi fication au puzzle multiethnique an statut different, en Thrace,
dans les annees '20.

4
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conservateur, proche pourtant de leur mode de vie «traditionnelle». Dans tous les
cas, pour l'exercice du pouvoir local durant cette premiere periode, c'est le capital
symbolique qui compte, accumule soit par le prestige de la richesse soit par la
force. Les criteres qui constituent le capital symbolique grace auquel le pouvoir est
exerce, en sont lies, ou proviennent d'une base materielle; on aura plus tard l' occasion
d' analyser les mecanismes suivis par le maire nomme, qui, par l'abus de son pouvoir,
a reussi a accumuler une fortune, de l'apres les guerres; pour l'instant, ce qu'il
importe de souligner c'est le mode d'appropriation d'une ideologie politique
conservatrice de la part des Roumeliotes, malgre le fait qu'ils appartenaient a la
categorie des refugies. Cela est dfl, comme on l'a déjà dit, au mecanisme de la
construction de l'identite, qui est la relativite: le fait d'être oblige de definir son
identite par rapport ou par differenciation aux autres mene au choix du parti politique
oppose. Ce parti pourtant, representant le conservatisme, la tradition, ne souhaitant
aucun changement, surtout dans le cadre economique (par ex. commerce, economie
de marche etc.) correspond parfaitement aux ideaux culturels du groupe des
Roumelitoes qui jusque la menaient un type de vie essentiellement traditionnelle.
Cette deuxieme hypothese peut etre confirmee par d'autres cas soit le groupe
des conservateurs refletait la position des indigenes qui ne desiraient pas de
changement economique et surtout pas de redistribution de la terre par une refonne
agraire, promise par les «Venizelistes», soit par des groupes, qui bien qu'ils
constituaient une couche sociale minoritaire, menaient un type de vie tres
traditionnelle, comme les Sarakatsans. Dans un bourg de Macedoine centrale ce
sont les indigenes qui se rangent sous les drapeaux des conservateurs tandis que les
refugies sont pour Venizelos (Karakassidou, 1992: 273, 281). Apres la guerre civile
et l'instauration par la droite d'un Etat policier, dans l' esprit duquel les Troupes de
Securite Nationale ont ete creees (T.E.A., en grec, les civils qui montaient la garde),
it est tres rare qu'un refugie s'y engage; les hommes au pouvoir local preferent
donner une arme aux autres groupes minoritaires adherant aux idees conservatrices
comme etaient les Sarakatsans plutot d'armer un refugie (Idem: 354). Ce n'est
qu'en ville que le comportement politique des refugies se differencie lorsque la
categorie «refugie» prend les caracteristiques d'une classe sociale. En ville, les
refugies bien que partisans de Venizelos an debut, s'engagent assez tot sous les
rangs du parti communiste de sorte que les quartiers refugies constituent le bastion
du Cornmunisme. Cela est du premierement au developpement d'une classe ouvri ere
dans ces quartiers; or, l'absence de rapports clientelistes dans la couche sociale des
refugies, rapports qui sous-tendaient les deux grands partis de l'epoque, les
Royalistes et les Venizelistes 5, peut apparaitre comme une raison supplementaire.

Les mecanismes de distinction par excellence concernent la differenciation
qui se base sur les traits culturels selon le critere de localite (lieu de provenance de
chaque groupe). Durant les manifestations communes telles que le bal du dimanche

«The country's political structure, polarized at the time between "royalists" and
"Venizelists", was organized around patroclient relationships and did not easily accommodate
this new element on the political scene. The disaffection resulting from the refugees' exclusion
from patronage links in the established parties may help to account for the rapid growth on the
Communist Party in urban refugee quarters in the 1930s.» (Hirchon, 1983: 44).

on,
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«les esprits s ' enflammaient»; ceux qui payaient les musiciens refusant aux
autres le droit de danser sous le pretexte d'être soit «des graines de turc»,
adjectif donne aux Thraces, soit des «Bulgares», adjectif donne aux Rourneliotes.
Chacun a son tour reclamait le monopole de l'identite grecque en accusant
l'autre de ne pas l'etre. Notons que cette agressivite verbale et physique exprimee
au cours de la pratique centrale du mode de choix matrimonial, la danse du
dimanche visait au controle du champ matrimonial, qui a son tour confirmait
la coherence de l'identite ethnique et la perpetuation de celle-ci 6.

Parallelement aux strategies de distinction ayant comme finalite la
reproduction de l'identite ethnique, on remarque les strategies de rapprochement
ayant comme finalite la production d'une identite communautaire, locale. Dans
le cadre de ce jeu, les mecanismes visent a l'adoption des uns par les autres de
ces coutumes communautaires, a caractere apotropaique et propiciatoire.

Il est un fait que «Les conditions de la production et de l'emploi des
marques emblematiques a travers lesquelles les acteurs sociaux mettent en
scene l'identite: rituels, representations d'une culture et d'un groupe, systemes
de signes et de blasonnement social, concourent ainsi a objectiver, pour le
groupe lui meme, son identite» (Segalen, 1989: 142). Pourtant, dans notre cas,
bien que la distinction entre deux groupes, est apparente dans les autres domaines
auxquels on vient de se referer, elle ne semble pas etre le cas pour rituels, les
coutumes, ces marques emblematiques de chaque groupe. Des le debut de leur
cohabitation, les uns participent aux coutumes des autres, rites celebres durant
le cycle annuaire a caractere propiciatoire ou apotropdque (otzamala», pendais on
des chiens le «Lundi Pur» (Mardi Gras pour les catholiques)), tandis qu'ils
sont moins competents pour les rites d'initiation celebres durant le cycle de la
vie d'une personne; ces coutumes ne sont pas adoptees puisqu'elles font partie
des elements constitutifs de l'identite ethnique. Pourtant, devant la peur de
l'inconnu de l' existence humaine, et l'envie de contr8le des forces surnaturelles,
les rites propiciatoires et apotropaiques sont adoptes, les agents sociaux se
rapprochent adoptant ces elements constitutifs du domaine symbolique, qui
visent a la production d'une identite communautaire. C' est la pour la premiere
fois que l'identite locale et culturelle se differencie de l'identite ethnique.

Le mecanisme de rapprochement par excellence, ce qui a marque l'identite
communautaire et a contribue a l'etablissement de l'identite locale ayant les
caracteristiques d'une communaute d'interconnaissance Raft le mode de
structuration et de fonctionnement des sobriquets. Examinons son deroulement:
les sobriquets constituaient une des caracteristiques du groupe des Thraces et non
pas des Rourneliotes. Les raisons en etaient variees: «la richese de la terminologie de
parente etait inversement proportionnelle a la creativite investie dans l'invention des
pronoms et des sobriquets». «Le systeme nominatif des Roumeliotes pauvre gamme
de prenoms transmis des grand-parents aux petits-enfants sous une logique classificatoire

servait a des conditions socio-economiques precises, fidele a son idelogie sociale

6 Pour le choix du conjoint et les strategies matrimoniales adoptees par chaque groupe
pour cette premiere periode, jusqu'en 1950, voir Tsibiridou, 1990.
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A tendances egalitaires» (Tsibiridou, 1990: 161). D'autre part l'utilisation
generalisee de la nomenclature de la parente, riche en termes tant descriptifs que
classificatoires, justifiait la pauvrete en prenoms; it est fort probable que la fonction
equilibrante du sobriquet n'avait pas de finalite dans un tel systeme a tendances
egalitaires (Idem: 165). Aux antipodes de cette logique est l'utilisation etablie du
sobriquet chez les Thraces: la pauvrete en terme descriptifs de la nomenclature de
la parente et le systeme socio-economique a tendance inegalitaire justifient une
vaste gamme de prenoms et l'existence de ce mecanisme audacieux de
soulagement, le sobriquet. Celui-ci enoncant «l'absence d'une hierarchie, {il}
substitue un ordre a un autre, etablit un ordre egalitaire pour tous les residents du
village» (Zonabend, 1983: 271) apparait necessaire pour des systemes socio-
economiques a tendances inegalitaires.

Dans leur nouvelle phase de cohabitation le sobriquet a joue le role principal
dans le jeu du rapprochement correspondant tout d'abord aux besoins de
reproduction materielle et symbolique de cette societe: le contrepouvoir du
sobriquet cree par l'evoquation des chores, des actes, des faits qui autrement
auraient ete interdits en public, soulage les agents sociaux du poids porte par leur
systeme a tendances inegalitaires, et les tendances ethnocentriques de deux groupes
tendant a l'equilibre a travers la plaisanterie. La finalite de cette strategie consistait
en la production d'une identite communautaire ou locale, assuree au moins par
voie de plaisanterie. Les mecanismes qui assuraient le fonctionnement de cette
strategie, bien que bases sur la personne, visaient an profit de la collectivite. Voyons
le mode d'echange entre 1'<dndividueb> et le «collect:if» dans le processus de la
construction, de la distribution et du fonctionement des sobriquets:

Les evenements particuliers de la vie d'un individu peuvent donner naissance a
des sobriquets comme «Toufktsis» («fireur», it a tire contre le voisin qui avait voulu
deplacer les limiter de son champ au detriment du premier) ou «Kaplcaran» (en turc,
<Torte cassee», qui avait casse une porte afin d'enlever une fille); les caracteristiques
physiques ou morales d'une personne peuvent egalement donner naissance a des
sobriquets comme «Tsalcir» («aux yeux bleux» en turc), oBibitsos» (<da cigogne», en
dialecte Thrace), «Pseflaras» (ole menteur»), «Gazis» («de petrol», l'irascible, qui
s'enflamme tout d'un coup) etc. C'est aussi l'occupation des parents qui donne naissance
aux sobriquets des enfants: «Doulcantzis» (dont le pere fabriquait les intruments pour
labourer de la terre), «Dobroudao (la fille du fabriquant des recipients dans lesquels on
bat le lait pour obtenir du beurre), «Servoud» (dont le pare travaillait la tent comme un
Serve) etc. Le manage en dehors du champ matrimonial habituel, signale les
transgresseurs d'un sobriquet: «Vlachos» («le pasteun>, dont la femme etait d'origine
Sarakatsane), «Kariotis» (dont la femme, de caractere assez dur qui opprimait son
man, etait originaire de Karies) etc. Une serie des diminutifs roumeliotes servent
egalements a des sobriquets: Giotzeos (Georges), Koutsoks (Constantin), Delou
(Angelique), Rato (Rodopi), Tsatsa (Anastassia), Tsembo (Despina) etc.

Les sobriquets sont utilises comme des termes de reference et non pas en
tant qu'adresse, a 1' exception des diminutifs des Roumeliotes; l'engagement de
ces derniers dans les nouvelles normes du jeu temoigne de l'absence de
sobriquets dans l'ancien systeme des Roumeliotes et de leur besoin d'adaptation
A un nouveau mode de vie, par la voie de cette forme transitionnelle.
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Les sobriquets sont differemment distribues selon le sexe, Page, l'espace bati
villageois et non pas l'origine de chaque groupe. L'espace bati du village divise en
deux quartiers par une petite riviere donne naissance a deux sobriquets-toponymes,
accompagnant les hommes qui y habitent respectivement: oPontikioti» (de Pontik
mahala) et «Tsorkizoti» (du Tserkez mahala - guarder central). Les femmes reccueillent
rarement des sobriquets les concemant et on se refere rarement a elles avec les sobriquets
de leurs maxis et jamais avec le sobriquet de leur pare. On peut se poser la question du
contreTouvoir du sobriquet, dans une societe a tendances inegalitaires, qui touche
plutot les detenteurs de l'autorite, les hommes. Ainsi, les jeunes garcons portent le
sobriquet de leur pare, avec la terminaison du diminutif neutre «-oudi» jusqu'a ce
gulls prennent le leur. 11 est arrive pourtant que la naissance d'un garcon, aussi beau
qu'un taureau, marqua en sobriquet son pare: «Bougoudi» (petit taureau, le fils),
«bougas» (le taureau, le pare). Ce choix de distribution des sobriquets selon le sexe,
l'espace et l'age, a l'exclusion de l'origine donnent le primat a l'identite locale et culturelle
au detriment de l'identite ethnique de chaque groupe; ce mode de distribution temoigne
egalement du caractere particulier de leur nouvelle formation socio-economique et
culturelle: ces gens ont eta appeles de cohabiter dans un espace déjà bati, structure. Le
manivage de l'espace s'est fait seulement dans le cas de l'ouverture des cafés sur la
place, marquage qui correspondait aux activities professionelles de Thraces. Par contre,
dans l'espace vide des quartiers d'Athenes, l'espace a eta structure d'apres les signes
ethniques de chaque groupe de refugies (Hirchon, 1989). Ces remarques viennent
confirmer l'hypothese de E. Leach, selon laquelle, plus l'espace physique soit homogene
et plat plus l'espace humaine devient austerement structure (Leach, 1990).

11 a fallu les deux guerres pour &passer le probleme de la division (Dichasmos)
en Venizelistes et Royalistes, comme crise de l'integration 'rationale, pour que les fils et
les petits-fils des refugies oublient la haine qui distinguait en categories la societe grecque
(Mavrogordatos, 1983: 80). Qu'en est-il? Quelles sont les formes investies de cette
distinction? Quel rapport entretiennent-t-elles avec d'autres formes (Association des
Refugies par exemple) qui visent soit a la reanimation ou an renforcement de la
conscience ethnique ou bien a l'assouplissement de celle-ci an profit d'une conscience
nationale? Quelle est, an bout du compte, la finalite de tous ces mecanismes et de touter
ces strategies identitaires; it s'agit de question auxquelles tente de repondre la deuxieme
partie de cet article.

La periode de l'occupation bulgare 1941-44, encore plus que la periode de
la guerre civile 1944-1949 durant laquelle provisoirement un certain nombre
de villageois a ate oblige d'abandonner le village et de s'installer en ville peut
etre caracterisee comme une periode de transition vers la modernisation. Les deux
guerres mais surtout la guerre civile ont eta responsables pour la diminution de la
population masculine du village, dont certains ont ate tues, d'autres se sont refugies
dans les pays de l'Est, en tant que refugies politiques. Durant la premiere decennie
1950 60 les conditions de la production agricole changent, avec l'engraissement
de la terre et la mecanisation des moyens de production. Pour la premiere fois on
assiste aux premiers manages mixtes. Les disputes du bal de dimanche
disparaissent a travers une serie de rites et d'autres pratiques communautaires.
Apparemment it n'y a aucune raison pour ne pas caracteriser cette societe
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comme une societe d'interconnaissance avec une identite locale ou
communautaire unifiee, sauf les periodes electorales des elections legislatives
et surtout municipales quand les esprits s'enflamment. Mame le chercheur le
moins averti aura la chance d'ecouter les histoires particulieres des candidats
et celles de leurs families; de la it est facile de reconnaitre les anciens
protagonistes, conservateurs ou progressistes qui renvoient respectivement a
la division de deux groupes d'origine roumeliote et thrace respectivement.

Pour cette dewdeme periode on va etudier les raisons de la persistance de
nos villageois a s'exprimer politiquement sur la base de leur premiere distinction
en conservateurs et progressistes, distinction qui renvoie immediatement aux deux
groupes d'origine differente, les Roumeliotes et les Thraces. Pour aboutir a des
conclusions it faut tout d'abord examiner la forme du politique; selon une hypothese
«...la forme du politique depend du type d'implication dans le processus historique
de l'integration etatique» (Komninou, Papataxiarchis, 1990: 141). Selon des
exemples provenant d'autres regions recemment integrees a la Grece (populations
refugiees de la Grece du nord et de l'espace egeen) le schema d'une politique de
clientelisme n'est pas obligatoirement dominant (Idem). D'autre part, une autre
recherche parmi les refugies du departement de Kavala, a montre les partis imposer
le clientelisme (Komninou, 1981).

L'examen detaille du comportement des villageois nous autorise a
formuler certaines hypotheses. Cet examen approfondi du comportement des
individus nous fait esperer comprendre pourquoi certains aspects de la culture
ou de la collectivite sont soulignes dans les relations internes a l'exclusion
d'autres, meme s'ils ne sont pas forcement particuliers au groupe qui les utilise
et pas manifestement distinctifs (Sega len, 1989: 51). Pourquoi alors cette
insistance sur l'identite politique? Quelle est sa finalite au niveau personnel et
au niveau collectif (parente, communaute, nation). Car des phenomenes
collectifs comme «L'ethnicite n'est (sont) pas juste un constat fait sur l'ego a
des fins d'interaction avec d'autres mais est aussi un constat fait par l'ego
propos de l'ego» (Idem). Nos hypotheses et questions peuvent devenir encore
plus riches ou trouver une reponse lorsque l'on prend en consideration le role
de l'Etat-nation sur l'exercice de son pouvoir et celui de sa politique educative
a travers l'ecole, a la formation du moi national.

Des la fin de la guerre civile en Grece, en 1949, une nouvelle époque
commence surtout pour le monde rural en Grece. Les =tees '50 coincident avec
l'exode rural qui trouvera son apogee dans les annees '60 et '70 avec les grands
courants de migration externe et interne respectivement. Dans le domaine de
politique le resultat de la guerre civile, oil les communistes ont ete battus, a stigmatise
le gouvemement du pays issu d'une droite corrompue, qui a, plus au moins durant
toute cette époque, gouverne le pays jusqu'a l'instauration de la dictature des colonels
en 1967. Il est evident que les gouvemements au pouvoir, durant trois decennies,
avaient interet a freiner le developpement de l' esprit critique des citoyens. C' est la
qu'il faut rechercher probablement l'immaturite politique des Grecs modernes et a
plus forte raison des villageois evidemment (Fragoudaki, 1979). La droite qui arrive

a
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au gouvernement apres la guerre civile, essaye a l'aide des capitaux strangers,
de retablir son prestige au niveau idoologique autant qu'au niveau economique.
Des mots comme «union», «democratique», «progressiste», «independant»,
disparaissent du language officiel controls par le mecanisme educatif principal,
(l'ecole), et sont remplaces par d'autres comme <mational», «hellenique», «famine»,
«religion», «tradition», opurete» (Tsoukalas, 1986: 35, 36).

Dans notre cas c'est l'opposition entre deux groupes dans le meme village
qui a ete a la naissance d'une differenciation de leur expression politique. Nos
hypotheses qui concement les raisons de l'apparition de cette differenciation ont
ete formulees plus haut. Nous allons exposer maintenant certaines des strategies
identitaires suivies qui confirment ou declinent cette remarque. Lorsque déjà en
1986 (38 generation) les candidats pour le conseil de la mairie se melent des
candidats d'origine thrace sont dans la liste de la droite et vice versa les votes
familiales se partagent (cas des Roumeliotes), ou soutiennent le parent candidat
inciependamment du parti (cas des Thraces) (Tsibiridou, 1990: 269). Quoi qu'il
en soit ces initiatives tombent a plat et les candidats sont plus tard decus de leur
decision precedente. Les femmes thraces qui ont effectue un manage mixte bien
des fois suivent le choix politique de leur famine d'origine plutot que celui de leur
man (Idem: 269). Cette attitude temoigne probablement du primat de la filiation
sur l'alliance autant que de la non individualisation de la femme tant avant qu'apres
son manage.

Un autre lieu d'expression du comportement politique est le choix des noes
dans les Estes des candidats: ceux descriptifs qui renvoient a la nature, «soleil»,
«creation», «concorde» expriment les conservateurs, tandis que des notions
abstraites qui renvoient a la societe, «progres», «jeunesse», «mouvement de
renaissance» appartiennent aux progressistes. Il s'agit d'une differenciation en
deux sortes d'ideologie dont l'une s'impose sur le pouvoir de la nature et l'autre
sur la capacite humaine; l'une desire l'ordre impose par la «nature», le «toujours
vu faire», l'autre vise au reversement de cet etat des choses.

La manipulation du pouvoir par les acteurs locaux avec l'aide du pouvoir central
a conduit a la differenciation de la base materielle et du statut dans le village. L'exemple
suivant apparait caracteristique: le territoire de notre village n'etait pas toujours stable
puisque plusiews partages des terres y ont eu lieu de 1923 a 1961. Ce village voisinait
avec un autre egalement peuple par des refugies anatoliens et par des Sarakatsans.
L'interet pour les terres intermediaires etant important, cette region, en 1931, a ete
cartographiee deux fois; dans une des cartes les patarages semblaient appartenir a
notre village de reference, dans l'autre carte a l'autre village. Devant la cour de justice
qui examina le cas en 1961, nos villageois perdirent ces ten-es puisque leur maire avait
volontairement cache la carte pour profiter d'une owe imporionte des ten-es de la part
des autres a son propre profit. L'adhesion des Roumeliotes a la droite, comme
c'est le cas du precedent, n'est pas seulement le produit d'une rivalite avec les
detenteurs du pouvoir de l'autre groupe; it semble que la droite etait le parti qui
correspondait a l'ideologie des Roumeliotes qui reposait, entre autres, sur une
sorte de clientelisme etendu aux rapports socioeconomiques. Le choix des
Roumeliotes a correspondu plutot ou parallelement a une inertie culturelle qu'a
une resistance aux autres (Tsibiridou, 1990: 302).
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Ces villageois semblent etre soumis au capitalisme sous une forme
transitionnelle de subsomption formelle, en meme temps qu'ils subissent
l'ideologie du pouvoir central. La division interieure est renforcee par une
autre, exterieure qui est Hee a l'esprit d'individualisation des ménages,
conforme a la logique de modernisation de la politique agraire. Des incidents
comme le suivant le prouvent: la reanimation du jour de Babo, rituel celebre
par les femmes le 8 janvier, a echoue lorsque les femmes qui y participaient
rejetaient rune l'autre en fonction de leur ideologie politique; it en est de
meme pour les associations de jeunes, et les cooperatives.

La personnalite de chacun est d'abord marquee par son ideologie politique
exprimant d'habitude une volonte collective de sa famille. L'individualisation de
la personne et sa differenciation avec ses parents arrive lorsque quelqu'un fait un
autre choix politique; un exemple caracteristique provient de l'attitude d'un jeune
dont les parents bien qu'ils rejetaient tous ses choix tant dans le domaine
professionnel que personnel, accepterent son choix politique provoquant pourtant
a leur egard et leur groupe de provenance, lorsque celui-ci posa sa candidature
pour les elections municipales dans le parti politique oppose. L'expression politique
apparalt alors comme le seul refuge que l'identite personnelle trouve devant les
messages confus de la politique agraire et de Fecole. L'examen des dissertations
des eleves de l'ecole primaire que j'ai pu consulter pour la periode 1950-74 m'a
donne l'occasion d'etablir ces remarques ci-dessus. L'ecole, durant cette periode,
etait un miroir dans lequel les valeurs sociales se refletaient; elle refletait la peur
des responsables du systeme educatif devant la capacite critique des eleves, de
meme que le pouvoir politique avait peur devant la capacite critique des ses citoyens
(Fragoudaki, 1979: 19). Or, la realite que les livres de lecture presentent, n'a
aucune relation avec la realite sociale dans laquelle les eleves vivent. Elle y apparalt
comme un univers super-moral or tous les problemes dependent de la volonte
divine, de l'ordre naturel du monde et sont determines par l'intervention du destin
et se bornent a la lutte etemelle du bien et du mal. Dans un tel etat de choses,
l'obligation morale, religieuse ou patriotique a priorite par rapport aux valeurs
humanistes bourgeoises, dont le meilleur instrument de propagation devrait etre
l'ecole, comme dans les autres pays d'Europe (Tsibiridou, 1990: 285). L'enfant
devait integrer deux normes; la norme ideale que presentait l'ecole, en contradiction
avec la norme vecue. Cette situation ambivalente ne pourait que pousser les enfants
dans une fuite, reelle au debut les eleves preferent aller chasser dans la foret au
bois ou imaginaire plus tard: Les dissertations sont a cet egard caracteristiques
ou des eleves tres pauvres, avec des parents tits insouciants et paresseux presentent
une realite ideale de leur famille, avec des parents riches, travailleurs et tendres.

En outre, le mecanisme psychique de la denegation que les enfants font
dans leurs dissertations, traduit des valeurs sociales comme: «les mobiles d'un
meurtre ou d'un vol paraissent etre toujours les produits de la competition et de
l'antagonisme parmi les families; «on vole et on tue par haine», «si quelqu'un a des
richesses, nous en sommes jaloux»». La devotion a la realite presente est telle qu'en
cas de peche, que les dix commendements de l'Eglise condamnent, la punition n'est
pas divine ou sumaturelle, mais sociale: «Ll ne faut pas voler parce qu'une fois appele
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voleur, sa famine est detruite. Tout le monde dim apres: voila le fils d'un tel, on se
moquera de son pere. Its ne vont pas le tuer, mais son nom sera present, ecrit dans tous
les joumaux, tout le monde le saura. Its se moqueront de ses enfants et de tous ceux qui
descendront de sa lignoe» (Idem: 284-295).

Ces gens en voie de modemisation ont perdu pour toujours le privilege de l'identite
ethnique ainsi que de Pidentite locale. Its semblent osciller entre deux logiques:
l'individualisation, de sorte que «le respect de soi-meme se comprend davantage dans
le mepris d'autrui (Handman, 1983) et la dependance aux mecanismes traditionnels au
profit de la collectivite (les reseaux parentaux, conununautaires etc.)». Mais les
mecanismes dyadiques de l'ambivalence, d'une part a un niveau personnel, de choix
entre l'interet individuel ou l'interet collectit produit des formes transitionnelles vets
la modernisation, et la division d'autre part, au niveau communautaire, en deux partis
politiques, forme travestie du mecanisme culturel de l'ethnocentrisme ancien, sont
bien renforces par l'ideologie ambivalente du pouvoir central qui les fait entretenir
pour son propre profit. La meme division, en partis politiques, caracterise d'autres
regions peuplees par les refugies et les indigenes, division qui correspond toujours a I'ancienne
differentiation entre indigenes et refugies 7. Cette forme de travestissement de l'identite
ethnique constitue entre autres un mecanisme d'identification inconsciente. Ici l'identite
refugiee est totalement rnasquee oppose du mecanisme qui revendique celle-ci a travers la
creation des Associations de Refugies, surtout par la troixieme generation de refugies en
Grece (Kyrialcidou, 1993).

L' etude de cas que nous venons d'examiner presentait un interet particulier
concernant l'identification des mecanismes qui conduisent a la structuration et a la
restructuration de l'identite pour les raisons suivantes: tout d'abord parse que nous
avons eu l'occasion de faire des rematques, en meme temps, sur les attitudes des deux
groupes qui se differenciaient immediatement l'un de l'autre; nous avons eu l'occasion
d'etendre nos remarques a une assez longue periode (80 ans) bondee de changements
politiques, economiques et sociaux. La dependance restreinte au domaine economique
et social de cette communaute par les mecanismes du pouvoir central rendait le tenain
fertile pour l'etude de la relation du local an global.

Le role de l'ethnicite est apparu primordial dans la structuration de cette
societe dans le cadre de la macrosociete plurale de la Thrace au debut des
annees '20 8.

7 «Even today, evidence of such schisms is reproduced in contemporary voting records
which indicate most refugees and their descendants support the socialist PASOK party of Andreas
Papandreou while most "local" Assiriotes identify with the conservative coalition of New
Democracy under Konstantinos Mitsotakis. These political cleavages wrought considerable
violence in the village and township) (Karakassidou, 1992: 281).

8 Pour d'autres exemples concernant le monde d'identification, en periode des changements
(systeme traditionnel socialisme capitalisme), dans la region de la Thrace en Bulgarie, voir
l'article de T. Guerguieva et A. Jeliazkova dans lequel sont observees certaines tendances
identitaires du monde mixte des Rhodop s, jouant entre ethn'cite et religiosite (1994); voir
egalement l'exemple de l'imbrication de l'ethnicite avec la stratification sociale chez les Shabak
Kurdes d'Iraq (Vinogradov, 1974)

a l'
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Plus precisement, dans notre cas, le principe de la relativite d cree l'identite
ethnique sur la base de 1 identite locale qui differenciait deuX groupes de la meme
categorie (refugies); le statut de chaque groupe qui les classait soit dans la categorie
des refugies-expulses soit dans la categoric des refugies-echanges constituait une
autre caracteristique de l'identite ethnique de sorte que ces demiers s'identifient
aux indigenes. Tandis que partout en Grece la distinction sur la base de la
revendication d'un nationalisme gree commie les indigenes et les refugies en
tout cas les distinctions parmi les refugies se font an niveau du progres ou du
retard culture's (Hirchon, 1989 ici l'identite nationale constitue un argument a
rivaliser. Pour des necessites historicoeconomiques, les deux groupes se sont
egalement differencies politiquement. Le rapprochement an niveau
communautaire intervient sort par plai anterie (voir sobriquets) soit impose par
des conditions extraordinaires, externes, telle que la deuxieme guerre mondiale.
Face a la politique etatique, suivie depuis la deuxieme guerre mondiale et la guerre
civile, dont la caracteristique generale etait l'ambivalence entre la modemite et la
tradition, la rationalisation et le manque cl'espri critique, qui a donne naissance a
la division politique de la societe grecque entre les conservateurs et les progressistes
ou bien a perpetue l'ancienne division entre «Royalistes» et «Venizelistes» nos
villageois reagissent comme dans une situation de particulier a particulier: bien
qu'ils adoptent d'un cote la logique de la division politique puisqu'elle apparait
comme la caracteristique principale de leur existence dans la societe, ils hesitent
invoquer Dieu lorsqu'ils sont accables par les maux sociaux, message transmis
par 'Institution principale de 'Intervention etatique, l'ecole, puisque le recours
l'eglise comme institution et comme espace ne constituait une caracteristique
sociale ni pour l'un ni pour l'autre groupe. L'identite personnelle suit, elle aussi,
un chemin ambivalent entre la preeminence de la personne ou de la collectivite
(famille, parente, groupe etc). L'identite politique encore une fois intervient en
faveur de ''individualisation de la personne par rapport an groupe, son seul refuge
peut-titre, element qui nous conduit a prendre serieux le role et les formes de
''expression politique dans cette societe et/ou la societe grecque. L'identite politique
parait exister comme objet social dans la societe grecque, produit d'une tentative
pour transcender les difficultes de survie a l'interieur du pays d'oit la parole
ambivalente de 1'Etat qui conduit soit a I'immaturite politique de ses citoyens,
soit ou parallelement a un fort populisme 9 - de la meme maniere que le
phenomene du nationalisme apparait sous des conditions difficiles dans un
rapport a l'exterieur. E. Papataxiarchis, dans son article sous le titre «Politique
et formation agraire dans la societe neogrecque» emet une hypothese, selon
laquelle des phenomenes comme l'identite communautaire, l'identite locale, la
«grecite» et les populismes constituaient des transformations de Pethnicite dans
les niveaux differents de 'Integration politique (164); ce qui reste a rechercher
dans le cadre des etudes macrosociales. Sa proposition, d'autre part, sur l'examen

9 Pour A. Liakos la perception morale de la societe par ces agents sociaux devient populisme
lorsque le pouvoir etatique et les partis essayent de la reconstruire sur la base d'un langage
ambivalent, promettant protection par le marche en meme temps qu'ils mettent sur place une
politique economique basee sur le marche (Papataxiarchis, 1990: 163).

-

-
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de la forme des populismes locaux plutot que du populisme en general me
trouve absolument d'accord, bien que j'insisterais sur la responsabilite primaire
du mecanisme etatique avec sa politique ambivalente, parallelement a la
correspondance qu'il etablit dans le domaine local stir la base d'une politique
du sentiment 10. Dans notre cas, si on accepte l'hypothese precedente, le
populisme local prend la forme de l'insistance sur tine division politique binaire
manipulant avec facilite les formations collectives et les individus reclamant
des arguments sentimentaux; de la forme de collectivite exprimee en rapports
d'ethnicite, au debut, on passe vers 'Individualisation de la personne dans le
domaine economique et social, exprime pourtant par des termes travestis et
inconscients d'ethnicite, comme l'ideologie politique. Il est a remarquer pour
autant que c'est stir la base de ce terme que l'edifice de l'intlividualisme'dans
le domaine des representations se construit, par des choix qui le distancient de
n'importe quelle sorte de collectivite (familiale, communautaire, ethnique).
L'apparition ou la disparition, enfin, des tendances ethniques semble etre due
aux politiques de discrimination 11, dans lesquelles sont captives les agents
sociaux qui, de leur part, sont a la recherche d'une position socio-economique
a l'echelle sociale, durant le processus de formation de l'Etat national grec.
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Turco-Graeca

Der Harac Siebenburgens in der ersten Fla lfte des 17. Jahrhunderts

CRISTINA FENEAN

Die Zahlung des Harac' bedeutete im politisch-juristischen System der
Osmanen den Ubergang eines Staates unter deren Schutzhenschaft. Verstanden
wurde darunter auch die sogennate Steuer der Scharia, d.h. die von der erobemden
muslimischen Gemeinschaft den Unglaubigen auferlegte Abgabepflicht. Im Laufe
des 15. Jahrhunderts wurde der Harac zur offiziellen Unterwerfungsobliegenheit
der Walachei und Moldau', ab 1541 auch die des Fiirstentums Siebenbtirgen. Als
eine Staatspflicht hatte der Harac einen relativ stabilen Betrag und periodischen
Charakter, zugleich aber auch einen zweideutigen Sinn, der sowohl auf die
Vorschriften des Korans als such auf die in Zusammenhang mit dem Leben des
Profeten Muhammad bestehende Tradition(Hadis)2 zurikkzufiihren war. Den
Koranvorschriften gemass, hatte der immerwahrende Krieg gegen die
"Unglaubigen" (Cihad) den Zweck, die Tributpflicht in der Form einer Grundsteuer
(Harac) und einer Kopfsteuer (Ciziye) aufruzwingen. Unterschiedlich im Wesen und
Inhalt begann man im Tante der Zeit den von den nichtmuslimischen Untertanen den
muslimischen Grundbesitzem schuldigen Harac immer mehr mit der Ciziye zu
verwechseln3, der Kopfsteuer die dem muslimischen Staate von den "ungl5ubigen"
Steuerzahlem entrichtet wurde. Diese Konfusion war eine Folge der zwei bestehenden
Harac-Formen: einerseits des Harac' fiir den Boden (Harac-i arazz), andererseits aber
des personlichen Harac (Harac-i ruus), so wie diese von den Rechtsgelehrten Abu
Hanifa und Abu Yusuf Ya'kub erwdlint werden4. Und eben diese Konfusion

Siehe M. Guboglu, Le tribut paye par les Principautes Roumaines a la Porte jusqu 'au
debut du XV? siecle d 'apres les sources turques, "Revue des Etudes Islamiques'', 1, 1969, S.49-80; Al.
Grecu (P. P. Panaitescu), Pe marginea folosirii izvoarelor cu privire la supunerea Moldovei la tributul
turcesc (Vaslui, 1456), "Studii ", 3, 1952, S. 187-198; S. Gorovei, Moldova in "Casa Pacii". Pe
marginea izvoarelor privind primul secol de relatii moldo-otomane, "Anuarul Institutului de Istorie
Arheologie A. D. Xenopol, Iasi'', XVII, 1980, S. 629-667; T. Gemil, Romdnii fi Otomanii in secolele
XIV -XVI, Bucuresti, 1991, S. 25-35; 211-217.

'F. A. Belin, Fetoua relatif ti la condition des zimmis et particulierement des chretiens en pays
musulmans, depuis 1 'etablissement de 1 'islamisme jusqu 'au milieu du VIII' siecle de 1 'hegire, traduit
de 1 'arabe, "Journal Asiatique ", XVIII, 1851, S.18.

3 Die terminologische Konfusion Harac-Ciziye aus der Zeit des Frilhislarns verschwindet
auch spater nicht vollkommen. Baladuri, Abu Yusuf Ya'kub und Mawardi bedienen sich noch
des Wortes Harac urn auf die Kopfsteuer hinzuweisen. Die Grundsteuer wird mit dem Begriffgi- ziyat
al-ard (Kopfsteuer der Erde) bezeichnet. Siehe A. Fattal, Le statut legal des non-musulmans en pays de
1 'Islam, Beyrouth, 1958, S.292, 293, 294, 297.

Abu Yusuf Ya'kub, Le livre de Pimp& foncier (Kitab e-kharadj), Ubersetzung von E.
Fagnan, Paris, 1921, S.203.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.97-106, Bucarest, 1996
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zwischen den personlichen Harac und der Ciziye beleuchtet den zweideutigen
Sinn, den die osmanischen Rechtsgelehrten aus dem 17,Jahrhundert dem Tribut
der Walachei, der Moldau und Siebenbtirgens beigemessen haben.So rechnete,
beispielsweise, Herzafen Hilseyin Efendi den Harac dieser Lander sowohl als
eine Grundsteuer als auch eine personliche Steuers, eine Kopfsteuer die dem
Sultan als Herr der durch Waffengewalt eroberten Gebiete und seitens der als
seine Untertanen geltenden Bevolkerung zufloss.

Diese Auffassungsweise gestattet auch ein genaueres Verstandnis der
Ausfaluungen von Mustafa Celalzade und Karacelebizade Abdul Aziz beztliglich der
1526 von Johannes apolya der Pforte gegentiber aufgenommenen Pflichten. Es handelt
sich dabei urn die Entrichtung des Harac' und der Ciziye6, Steuer die eigentlich als
zwei Ausserungsformen des Harac'zu verstehen sind: der Harac fiir den Boden und
der personliche Harac.

Die Beweggrilnde, welche uns veranlasst haben, den Sinn und die zeitliche
Entwicklung der siebenbiirgischen Harac-Pflicht wahrend der ersten Halfte
des 17.Jahrhunderts zu untersuchen, sind folgende:

1. Die geo-strategische Bedeutung und die Rolle des selbstandigen
siebenbiirgischen Fiirstentums im Kampfe zwischen der Pforte und den
Habsburgern wahrend des langen Turkenkrieges (1593-1606) um die
Herrschaft in Mitteleuropa.

Die milittischen Auseinandersetzungen aus dieser Zeit haben eTneut die Rolle
Siebenbiirgens als Drehscheibe fiir jeden Machtanspruch ostlich, siidlich und westlich
der Karpaten bewiesen. Und eben dieser Umstand wurde 1602 vom Grosswesier
Yemisci Hasan Pascha in seinen an den Sultan gerichteten Bericht als Argument
aufgegriffen, urn die Unterstiitzungserlaubnis fiir die antihabsburgische Partei aus
Siebenbiirgen zu erwirken7. Ubrigens wurde die politische Einstellung des Grosswesiers
selbst vom Sultan Mehmed III. bestatigt. Nach der Eroberung von Szekesfehervar
(29.August 1602) bestand der Padischah auf die Notwendigkeit der Wahl eines Fitsten
aus den Reihen des siebenbilrgischen Ade lss.

2. Der fiir die osmanische Oberhoheit in Siebenbiligen ausserst kritische Punla
infolge der wiederholten Thronentsagungen des Fiirsten Sigismund Bathoty, der
Vereinigung Siebenburgens mit der Walachei und Moldau unter Michael dem Tapferen
(1600) und der anschliessenden Besetzung des selbstandigen Fiirstentums durch die
Habsburgertruppen des Generals Basta, eine Zeitspanne in welcher &i.c osmanische
Reich seine Oberhoheitsrechte fiber Siebenbiirgen einbassen musste. Hier sei noch
beigertickt, class 1598 vom osmanischen Kriegsrat die Notwendigkeit einer Verwiistung
Siebenbagens ernst erwogen wurde, urn dadurch die Oberhoheit in der Walachei und
Moldau behaupten zu konnen9.

M. Maxim, Regimul economic al dominaliei otomane in Moldova Tara Romdnescd in
a doua jumatate a secolului al XVI-lea, "Revista de Istorie", 9. 1979, S. 1755.

M. Guboglu, M. Mehmet, Cronici turcegi privind Tarile Romdne, Bd. I, Bukarest, 1966,
S. 279; Karacelebizade Abdul Aziz, Sdleymanname, Bulak, 1248 (1832-1833), S.101-102.

7 C. Orhonlu, Osmanli tarihine did belgeler. Telhisler (1597-1607), Istanbul, 1970, Urk.
Nr. 79, S. 69: "Erdel memleketi Nemce eline gire Hal( te'Ma sakliya ne Tamasvar kalur ve ne
Eflak ye Bogdan kalur ana gore be-her-hal Erdel voyvodasina bir mikdar hazine virilmek lazimdir".

Ebd., Urk. Nr. 90, S. 81: "Erdel vilayeti gerii Erdel beglerinin arasindan birine verilmek
evladur".

9 M. Naima, Tarih, Bd. I, Istanbul, 1280 H. (1863-1864), S. 22: "Erdel iizerine sefer olunmak
gerelctir Erdel vilayeti garet cede ohnayince EDI ye Bogdan zabt olunmaz deyii ittifak etdiler telhis olunub".
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3 Der Harac Siebeniirgens 99

3. Die gegenseitig bedingte Abhiingigkeit zwischen der Entwicklung der
siebenbiirgischen Harac-Pflicht, bzw. den Kampf um die Wiederherrstellung der
osmanischen Oberhoheit und das Eingreifen Siebenbiirgens in den
Dreissigjdhrigen Krieg.

Unser Beitrag wird in der Folge die vom siebenbiirgischen Harac
verzeichneten Schwankungen besprechen, die als Ausgang einen effektiven
Nullpunkt haben. Dabei wird auf folgende Elemente Riicksicht genommen werden:

a) die osmanisch-siebenbiirgische Interessengemeinschaft bei der Beseitigung
der Habsburgerherrschaft fiber das selbstandige Fiirstentum.

b) die Deutung der Siebenbiirgen von 1601 bis 1611 vom Sultan aufgrund
des hanefitischen Rechtes zugestandene Harac -B efreiung.

c) die Rolle der Gebietsveranderungen, der demographischen Wandlungen
(infolge der Pestseuchen, Kriege und Naturkatastrophen bzw. der storenden
Klimaverhaltnisse: Oberschwemmungen, Diirrezeiten usw.) bei der Festlegung
des Harac-Betrages.

A) Sinn und Wesen des siebenbiirgischen Harac:

Seinem Sinne gemass, war der siebenburgische Harac nicht nur als eine
Freikaufweise des Friedens, sondem allem zuvor als Symbol des osmanischen
Schutzes und als Biirgschaft fiir die Achtung der inneren Selbstandigkeit gemeint.
In seiner Eigenschaft als Staatssteuer bedeutete der Harac einen Freikauf des
Nutzungsrechtes Ober den Boden Siebenbiirgens, den &Heyman der Gesetzgeber
dem Fiirsten und den Standen des Landes tiberliess. Seit der zweiten Halite des 16.
Jahrhunderts wurde der Harac allmahlich so wie es Demetrius Cantemir feststellti°

zu einer der Ciziye (Kopfsteuer) ahnlichen Steuer, die von den Christen
siidlich der Donau entrichtet wurde. Der einzige Unterschied zwischen den
zwei Steuem, Harac und Ciziye, bestand in der kollektiven Auferlegungsweise,
bzw. in der Form seiner Entrichtung durch das Land als solches.

Den Aufzeichnungen des Grosswesiers Liitfi Pascha gemass, ist zu entnehmen,
dass Siebenbiirgen these Steuerpflicht schon nach der Schlacht bei Mollies (1526), auf
nachdruckliches Bitten des Wojewoden Johannes Lipolyali, auferlegt worden ware.
Sich auf diesen Prazedenzfall berufend, hat Siileyman der Gesetzgeber Oktober 1540
die Ernennung von Johannes Zapolya zum Fiirsten durch die zeitgerechte und
einwandfreie Bezahlung des Harac' von Siebenbiirgen bedingt12. Der Betrag des

I° M. Maxim, Haraciul moldovenesc in opera lui D. Cantemir, "Analele Universitatii
Bucuresti Filosofie-Istorie-Drept", XXII, 1974, S. 71-72.

" Liitfi Pascha, Tevarih-i al-i Osman, ed. M. Guboglu, M. Mehmet, a. a, 0. S. 247: 'jedes
Jahr werde ich Tausende Goldstlicke als Harac geben".

12 M. A. Mebmed, Documente turcepi privind istoria Roniniet, Bd. I, Bukarest, 1976,
Urk. Nr. 21, S. 33: "jedes Jahr soil er das fiir meine kaiserliche Schatzkammer bestimmte Geld(mal)
schicken und zur rechten Zeit tibergeben ".

A. Feridun, Mtine' at es- seldtin, Bd. I, Istanbul, 1265 H. (1849), S. 490: "murad
humayunum Budun tahtini dar al-Islam idtib OngtirOs zafer menusine ile zabt
olunmak idi, binayet-i Allah te' ala dtisman-i rahzen der oltmdugu ki Budinde elan Yanos krallin
ogluna atasinin oca;gi olan Erdel vitayetinin banligin ihsan ediib hazane-i amireye bir mikdar mal vermek
iizere of canibe gOnderildi".

memalik-i simsir-i
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100 Cristina Fenesan 4

Harac' wurde auf jahrliche 10.000 Goldgulden festgelegt, eine Pflicht die auch von
dem am 26. Januar 1542 in Taegu Mures (Marosvisathely) tagenden siebenbiirgischen
Landtag anerkannt und argenommen wurde". Solite einem Zeitgenossen, Anton
Verancsics (Vran6i6), Glauben geschenkt werden, so hate die erste Harac-Leistung
Siebenbiirgens an die Pforte noch im Jahre 1543 erfolgt14. Ads moglichen Zeitpunkt
der Harac-Ubergabe diirfte unter anderen der Sankt Demetriustag angenommen werden,
so wie es 1636 und 1664 der Fall war".

B) Betrag des Harac'

Die Befugnis einer Anderung des Harac-Betrages stand ausschliesslich dem
Sultan zu. So erhohte der osmanische Grossherr 1574 den siebenWrgischen Harac
von 10.000 auf 15.000 Gulden, so wie uns einstimmig sowohl die osmanischen
Urkunden und Chronisten" als auch die siebenbiirgischen Quellen" berichten.
In seiner Eigenschaft als Oberhaupt (Imam) der muslimischen Gemeinschaft, hatte
der Sultan aufgrund des hanefitischen Rechtes" die gesetzliche Befugnis den
Betrag des Harac zu verandem. Bedingt wurde diese sultanische Befugnis durch
die materielle Lage und die finanziellen Moglichkeiten (bzw. das Vermagen oder
Unvermogen einer Zahlung) der steuerpflichtigen Kategorien. Abu Yusuf Ya'
kub, ein Schiller des Abu Hanifa, hat diese Sultansbefugnis gnindlich argumentiert
und bewiesen, class der Harac nur derart auferlegt werden miisse "in dem Masse, in

'3 S. Szilagyi, Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, Bd. I, Budapest, 1876, Urk.
Nr. XXIV, S. 77.

'4 Monumenta Hungariae Historica, II Scriptores, Bd. II, Pest, 1857, S. 229.
Is S. Szilagyi, Levelekes okiratokl. Rizkoczy Gyargykeleti osszekottetesei tartenctehez, Budapest,

1883, S. 452; A. Szilady, S. Szilagyi, Tarcik-magyarkori allamokmanytar, Bd. IV, Pest, 1869, S. 256.
16eber die Geschichte dieser Pflichtgabe siehe Katib Celebi, Fezleke-i Tarih-i Osmani,

Bd. II, Istanbul, 1286 H (1869-1870); M. Naima, a.a.0, Bd. IV, S. 98: "sabika sultan Stileyman
han Erdel vilayetini on bin altun haraca kesub Sultan Selim asifinda bir iki sene on bes bin
alinmagla giru on be bin taleb olundukdaRalcoci bu babda zaratname gonderilb demi§ ki egerce
bir iki sene on bes bin virilmisdir. Lain Bethlen Gabor hakim iken be bin in'arn olunub giru on
bin virilmek iizere karar virilmisidi. Bu minval tizere bes bin afv olunmak rica etmisdir; siehe
auch den zwischen dem 28. Mai-6. Juni 1625 erlassenen Ferman: Staatsarchiv Bukarest, Sammlung
der Mikrofilme, Ungar'', Filmspule 88, Bild 851-852; A. Szilady, S. Szilagyi, a.a.O., Bd. 3, Urk.
Nr. 183, S. 428-429; Nr. 184, S. 430-433.

17 D. Rozsnyay, Tortineti maradvanyai,Monumenta Hungariae Historica, Bd. 8, Budapest,
1867, S. 237-241; L. Szalay, Adalekok a magyar nemzet tartenetehez a XVI-dik szazadban, Pest,
1859, S. 251.

IS A. Fattal, a. a. 0., S. 303-305; Abu Yusuf Yalcub, a.a.O., S. 129.
19 Ebd.: "l'imam a le droit de majorer ou de diminuer le kharadj qu'il impose aux detenteurs

du sol dans la mesure de leur forces contributives, et qu'il peut sur toute terre, sous la condition
de ne pas surcharger les debiteurs, modifier Pimp& an point de vue du prelevement proportionnel
en nature ou de redevance en argent etablie d'apres le mesurage par arpents.
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5 Der Harac Siebeniirgens 101

welchem es ihr Boden ertragen Icarm"19. Dies mag auch die gesetzliche Grundlage
gewesen sein, kraft welcher Selim II. 1574 den siebenbiirgischen Harac auf 15.000
Goldgulden erhohte". Dieselbe lung gilt auch fiir die sukzessivenHarac-Nachlasse
irn Fa lle Siebenbiirgens: 1601 auf eine Zeit von 3 Jahren", ab 1602 fiir weitere 6 Jahre
und 1603-1604 fiir eine Zeitspanne von noch 10 Jahren".

Die osmanischen und siebenburgischen Quellen enthiillen uns die Umstande,
welche die Schwankungen in der Hohe des siebenbiirgischen Harac' wahrend der
ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts bestimmt haben. Diese konnen in zwei gut
umrissene Kategorien zusammengefasst werden. Der ersten gehoren die politischen,
wirtschaftlichen und strategischen osmanisch-siebenbiirgischen Interessen an, der
zweiten aber gesetzlich-religiose islamische Vorschriften.

Fiir Sultane wie Murad III. und Ahmed I. war ihr eigener Wille(Orf) die
Rechtsquelle urn ein Land, das ganzlich unvermogend war den Harac sowohl in
Natur als auch in Geld zu entrichten, von dessen Zahlung gesetzesgemass zu befreien.
Krieg, Seuchen, ausserordentliche Hungersnot und tmermessliche Teuerung, welche
Siebenbiirgen in den Jahren 1602-1603 heimsuchten, waren die Hauptfolgen der
Basta'schen Verwaltung und der sich ihr widersetzenden siebenbiirgischen Edelleute23.
Die von der habsburgischen Militiirverwaltung dem Lande auferlegten Pflichten batten
dessen Wirtschaftslage derart dem Zusammenbruch nahe gebracht, class sich die Bauem
mit wilden Krautem und Baumrinde email= mussten und selbst, zu je 8, als Zugtiere
die Pfltige bedienten24. Mit nur zu gutem Grande betonte Grosswesier Yemisci Hasan
Pascha die totale Armut und Zahlungsunfahigkeit der siebenburgischen Fiirsten
Sigismund Bathory und Moses Szekely in seinen an Sultan Mehmed III. gerichteten
Bericht (Telhis): "...Erdel vilayeti dahi harab club zahire bulunmamagla... Erdel
voyvodasi kendii askerine uhife verecek bir akca(ya) kadir olmayup "25. Bestatigt
wird diese diistere Schilderung auch durch die Aufzeichnungen des Chronisten
Naima26, deren offen ausgesprochenes Ziel die Wiederherstellung der osmanischen
Oberhoheit beabsichtigte, u.zw. durch die Erlangung der notigen finanziellen
und militarischen Unterstutzung fiir die Wiedereinsetzung der Fiirsten Sigismund
Bathory und Moses Szekely".

20 Siehe den am 28 Muharrem 983 H. erlassenen Bela! Mahimme Zeyl Defieri Bd. 2, S. 252,
Staatsarchiv Bukarest, Sammlung der Mikrofilme, Tiirlcei, Filmspule 79, Bild 49 und den Befehi vom
2. Ramazan 983 H. 1575, Miihimme Defieri Nr. 27 S 7, Ebd. Filmspule 16, Bild 404, vgl. V. Veliman,
0 carte de legclmiint (Ahidname) din 1581 privitoare la Transilvania, "Anuarul Institutului de Istorie

Arheologie A. D. Xenopol Iasi'', XXV/1, 1988, S. 34.
21 I. Miko, Erdely Ttirte:nelmi Adatok, Bd. II, Klausenburg, 1856, S. 318.
22A. Szilady, S. Szilagyi, a.a.O., Bd. I, Pest, 1868,S. 44 vgl. S. Szilagyi, Monumenta Comitialia,

Bd.V, S. 49; Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romdnilor, Bd. XV /2, Urk. Nr. MDCXXXII,
S. 797-798; W. Bethlen, Historia de rebus transylvanicis, Bd.VI, Hermannstadt, 1793, S. 346.

23 Siehe M. M. Alexandrescu-Dersca-Bulgaru, Aspects de la crise de la domination des
Habsbourg en Transylvanie au debut du XVII` siecle, "Nouvelles Etudes d'Histoire ", Bd. IV, Bukarest,
1970, S. 112-118.

24 S. Wisner, Res actae bei E. von Trauschenfels, Deutsche Fundgruben zur Geschichte
Siebenbiirgens, Bd. III, Kronstadt, 1860, S. 64.

2S C. Orhonlu, a.a.O., Urk Nr. 79, S. 68.
26M. Naima, a. a. 0., Bd. I, S. 185.
27 C. Orhonlu, a.a.0., Urk. Nr. 67, S. 58: "... egergi Erdel voyvodasunun re'ayasi ve

vilayet ye memleketinde alacak alccasi ve hazinesi vardur; lakin dahi vilayet ye meleketi yerlesmerip
ve askerine uhlfe verememkle dahi re'ayadan ve memleketinden akca cem edup almaga kadir
olamayup; auch Urk. Nr. 43, S. 35; Nr. 78, S. 67.
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102 Cristina Fenesan 6

C) Harac-Nachldsse, Schwankungen im Betrag des Harac

Dem hanefitischen Dogma gemass", war die erbarmliche demographische
und olconomische Lage Si eb enbiirgens jener Grund, der Meluned III. am 30. Oktober
1602 bewog, vom Fiirsten Moses Szekely die Freihaltung der leibeigenen Bauern
von den Harac-Abgaben zu fordern". Obrigens warden auch die im Wortlaut der
zwischen 1601-1608 erlassenen Ahidname erwahnten Harac-Nachlasse" mit
denselben Argumenten rechtfertigt. Diese wurden periodisch, anlasslich der
Fthstenbestafigungen und A hidname-Ausstellungen, erneuert. Es sei noch bemerkt,
dass sich die siebenbiirgischen Gesandten an der Pforte bemiihten, zu gleicher Zeit
mit den periodischen Harac-Nachlassen auch eine Minderung des Quantums von
15.000 auf 10.000 Goldgulden zu erreichen31. Nicht auszuschliessen ist die
Moglichkeit, dass Ahmed der I. einer solchen Minderung im Prinzip zugestimmt
haben mag, die dann Gabriel Bethlen ruckgangig machte, urn 1625 erneut urn
eine Senkung des Harac- Quantums anzusuchen32. Dem ungeachtet, wurden keine
Massnahmen zur Minderung des Harac' getroffen, so wie dieses die Juni 1613
an die siebenbiirgischen Gesandten an der Pforte gerichteten Weisungen (urn die
Erlangung eines neuen Ahidname) und auch das am 24. Juni 1613 vom Grosswesier
Nasuh Pascha an den Fiirsten Gabriel Bathory gerichtete Schreiben belegen33.
Die Pforte zog es eher vor, den Gabriel Bathory anfanglich fiir 2 Jahre bewilligten
Harac-Nachlass nlickgangig zu verlangern, als sich fiir eine Minderung des mit
15.000 Goldgulden festgesetzten Quantums geneigt zu zeigen.

Die politische Instabilitat aus den Jahren 1612-1613, sowie auch der
zwar gescheiterte Versuch Andreas Geczi's den siebenbiirgischen Fiirstenthron
fiir sich zu beanspruchen wirkten sich nachteilig auf Gabriel Bathory's
Forderung zu einer Senkung des Harac-Quantums aus. Und dies umso mehr,
bedenkt man, dass Geczi in seinem Streben nach der Macht den Osmanen die
Entrichtung eines Harac in Mlle von 15.000 Goldgulden in Aussicht gestellt
hatte34. Dass in den am 1. Juli 1614 fiir den neuen Fiirsten Gabriel Bethlen
ausgestellten Ahidname die vorher festgesetzte Hohe fiir den Harac vorgesehen
wurde35, scheint die Folge der KAmpfe urn den siebenburgischen Fiirstenhut
und der Vertreibung des gewesenen Fiirsten, Gabriel Bathory, durch die
osmanischen Truppen unter Iskender Pascha (1613) gewesen zu sein.

" A. Fattal, a.a.O., S. 300, 303, 305.
" E. Hurmuzaki, a.a.O., Urk. Nr. MDCXXXII, S. 798.
"I. Mika, Erdelyi Teirtenelmi Adatok, Bd. II, S. 318; W. Bethlen, a.a.O., Bd. V, S. 206; D.

Rozsnyay, a.a.O., S. 227-228; A. Szilady, S. Szilagyi, a.a.O., Bd. III, Urk, Nr. 37, S, 44; W. Bethlen,
a.a.O., S. 465; Fr. W. Behrnauer, Sultan Ahmad's I Bestellungs- und Vertrags-Urkunde fiir Gabriel
Bathory von Somlyo, "Archiv Sir serbische Geschichte aus tiirkischen Urkunden", Bd. I, Wien, 1857,
S. 322, 323.

" D. Rozsnyay, a.a.O., S. 228; A. Szilady, S. Szilagyi, Ebd.; S. Szilagyi, Gyuldffi Lest&
tarter:ell maradveinyai, "Tortenelmi Tar", 1893, S. 195; W. Bethlem, a.a.O., Bd. VI, S. 346.

32 Staatsarchiv Bukarest, Sammlung der Mikrofilme, Ungarn, Filmspule 88, Bild 851-852.
" S. Szilagyi, Monumenta Comitialia, Bd. VI, Uric. Nr. LIII, S. 287; L. Ovary, Okleveltar

Bethlen Gabor diplomacziai cisszekcittetesei tortenetehez, Budapest, 1886, S. 456-457.
3' D. Bozsnyay, a.a.O., S. 51.
35 A. Feridun, a.a.O., S. 353; Katib Celebi, Fezleke-i Tarih, Bd. I, S. 365.

www.dacoromanica.ro



7 Der Harac Siebeniirgens 103

Furst Beth len verstand es andererseits sehr geschickt, den durch die Pforte
seit 1601 sich periodisch wiederholenden Prazedenzfall eines Harac-
Nachlasses zu seinem Nutzen einzusetzen. So erwirkte er 1617 eine mehrjahrige
Harac-Befreiung fiir SiebenbUrgen, zu deren Gunsten folgende Argumente
spielen mussten:

die von ihm 1616 ausgegebenen mehr als 200.000 Thaler, urn der Pforte
durch Waffengewalt die geforderte Festung Lipova (Lippa) iibergeben zu konnen.

die fiir Siebenbiirgen erdnickende finanzielle Pflicht anlasslich der Feldzuge
des Iskender Pascha nach der Moldau und nach Po len (1616-1617).

der aus der Regierung SUleyman des Gesetzgebers bestehende Brauch die
Harac-Entrichtung und die Aussendung von Militarhilfe dem siebenburgischen
FUrstentum nicht zu gleicher Zeit aufzugebenn.

Das Unvermogen der leibeigenen Bauem ihren Steuerpffichten nachzukommen
und auch den militirischen Dienst zu venichten batten den Sultan von der Notwendigkeit
einer Harac-Befreiung fiberzeugen mUssen. Einige zeitgenossische Quellen erwahnen
sogar ein formelles diesbeztigliches Versprechen des Sultans'''. Dieses entbehrte aber
jeglicher Grundlage und erwies sich auch als vollkommen wertlos, indem Grosswesier
Kara Ica§ Mehmed Pascha am 29. August 1619 die dringende Einsendung des
siebenbiirgischen Harac' als Anerkennungszeichen der osmanischen Oberhoheit vom
Fiirsten Beth len forderten. Aus der Sicht des Eingreifens Beth lens in den Dreissigjahrigen
Krieg, bezieht die Erfiillung dieser Vasallitatspflicht einen betont politischen und
diplomatischen Charalcter, der auch der siebenbUrgische First bis zu letzt willig wurde,
urn far seine militarische Handlunger_ freie Hand zu bekommen. Ubrigens setzte aber
die siebenburgische Diplomatie 1620 bis 1625 ihre Bemiihungen fort, damit dem
Land die Zahlung eines Harac von nur 10.000 Goldgulden anerkannt werden wurde
und auch urn zeitweilige Harac-Nachlasse zu erreichen. Folgt man den Quellen, so
wurden die Einschritte der siebenbiirgischen Gesandten an der Pforte, urn die
vollkommene Gesetzlichkeit des alien Harac-Quantums zu beweisen, auch von dem
Umstand beschleunigt, class der Defterdar seinem Unwillen fiber die am 3. Februar
1620 erfolgte Zahlung von nur 10.000 Goldgulden Luft macht&9.

Die von Beth len getroffenen Vorsichtsmassnahmen beweisen, dass die
Aussichten fiir Siebenbingen anffinglich ziemlich ungiinstig bestellt waren. So hielt
der Furst 15 yiik Aspern und Kleinmunze in Bereitschaft, urn der Pforte den Harac
bezahlen zu konnen, falls diese eine Minderung des Betrages verweigert oder die
sofortige Auszahlung gefordert hate°. Est die 1624-1625 erfolgten Unterhandlungen
brachten den siebenburgischen Harac auf seine anffingliche Hohe von 10.000

36A. Szilady, S. Szilagyi, a.a.O., Bd. III, Urk. Nr. 111, S. 164, Nr. 119, S. 180; D. Rozsnyay,
a.a.O., S. 92; K. Szabo, Bethlen Gabor fejedelem politikai levelezese, "Tortenelmi Tar", 1880, S.
738-739.

37 A. Szilady, S. Szilagyi, a.a.O., Urk. Nr. 118, S. 177-8.
38 T. Borsos, Vascirhelyt 51 a Fenyes Portaig, hrsg. L. Kocziany, Bukarest, 1968, S. 303.
39 M. Tholdalagi, Emlekirata, bei I. Mik6, Erdelyi Tiirtenelmi Adatok, Bd. I, S. 228; A.

Szilady, S. Szilagyi, a.a.O., Uric Nr. 132, S. 222, Nr. 138, S. 264.
40 M. Horvath, Magyar regestak a szepesi kaptalan, jaszai s lelesi conventek Kassa es Sopron

vcirosok leveltarokb611228-1643, "Magyar Tortenelmi Tar", XI, 1862, S. 181.
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Goldgulden, d.h, 10 yiik akce, zurack. Dieses neue Harac-Quantum hatte
ruckgangige Wirkung, u. zw. mit Beginn des Monats Muharrem 1034 (14.
Oktober 1624). Durch den in der Zeitspanne vom 26.Mai bis zum 6.Juni 1625
ausgestellten Ferman teilte Sultan Murad IV. dem siebenbiirgischen Farsten
diesen Harac-Betrag offiziell mit, eine willkommene Gelegenheit urn auch
einen kurzen Rackblick auf diese von Suleyman dem Gesetzgeber auferlegte
Pflicht zu werfen41.

Dieser diplomatische Erfolg Beth lens war dem Zusammenspiel folgender
Umstande zu verdanken:

a) der sorfaltigen diplomatischen Vorarbeit der siebenbiirgischen
Gesandten Farkas Cserenyi und Michael Tholdalagi in Istanbul'".

b) der vom siebenbiirgischen Sondetheaufiragten Gaspar Janos untemommenen
Schritte.

c) der von denselben Gaspar Janos vorgelegten Beweise, class Sultan Ahmed I.
den siebenbiirgischen Harac auf 10.000 Goldgulden herabgesetzt hatte.

Die bis z. Zeit bekannten Quellen erwahnen eine 1623 Siebenbiirgen erteilte
Harac-Befreiung, ohne sich aber auf deren Dauer und Anwendungsweise zu beziehen.
Bekannt ist nur, dass these Harac-Befreiung infolge langwieriger Verhandlungen43
und durch Ausnatzung einer giiristigen Konjunktur erhalten wurde. Die
siebenbiirgischen Gesandten an der Pforte pochten dabei sowohl auf die ihrem Lande
auferlegte Pflicht, Proviant und Transportwagen fiir den osmanischen Feldzug nach
Po len (1621) bereitzustellen, als auch auf die von Beth lens ICampfen mit den
Habsburgem verursachten grossen Ausgaben.

Allem Anschein nach, erfreute sich Siebenbiirgen nur far kurze Zeit dieser
Begunstigung, indem es sein Harac fiir die Jahre 1624 - 1627 nicht eimnal in
seiner neuen Hohe, von 10.000 Goldgulden, begleichen konnte. Als Ursachen dazu
fiihrte Bethlen folgende an:
1. die Teilnahme an den osmanischen Feldziigen nach der Moldau (1620) und
Po len (1621).
2. der seit 8 Jahren wahrende Krieg gegen die Habsburger infolge des Eingreifens
Siebenbiirgens in den Dreissigjahrigen Krieg.
3. die dreijahrige Soldzahlung in Hohe von 300 yak Aspern an die in siebenbiirgischen
Diensten stehenden osmanischen Truppen.

Diese Ursachen sollten dem Kaimekam Receb Pascha vorgetragen werden,
sowohl urn seine Unzufriedenheit wegen des dreijahrigen Ausbleibens der Harac-
Zahlung zu beschwichtigen, als auch urn die Nichtsendung der iiblichen
Geschenke zu rechtfertigen44.

Die Zahlungsmanze des Harac' war ein anderer An lass zur Unzufriedenheit
seitens der osmanischen Wardentrager und auch zu langwierigen Verhandlungen
mit den siebenbiirgischen Gesandten. Dieser Zankapfel war, einerseits, eine Folge
der Forderungsschwierigkeiten des siebenbiirgischen Goldes, andererseits aber der
"Jagd" der osmanischen Handelsleute nach qualitativ bester Miinze45. Solche

41 Siehe Anmerkungen 32 und 16.
42 Siehe die Beth len' Weisungen bei M. Horvath, a.a.O., S. 180-181
43 A. Szilady, S. Szilagyi, a.a.O., Uric. Nr. 150, S. 312, Nr. 155, S. 325, Nr. 171, S. 384, 387.
"Ebd., Bd. IV, Urk. Nr.3, S. 17.
45 Ebd., Urk. Nr. 5, S. 58-60.
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Schwierigkeiten haben selbstverstandlich und in immer grosserem Masse die
ganzliche Harac- Zahlung in Goldmiinzen gehemmt. So sah sich Fiirst Beth len
1622 und 1624 gezwungen, seine Gesandten an der Pforte eigens einzuweisen
andere Zahlungsmoglichkeiten mit den osmanischen Wiirdentragern zu
erforschen. Als Ausweg hatte man den Osmanen die Zahlung des Harac'
entweder in Salz oder in Kleinmtinze, vorzugsweise akce, vorschlagen sollen.
Ubrigens konnten die Ofner und Belgrader Beglerbegs die akce als
Zahlungsmittel far den Sold der betreffenden Festungsbesatzungen beniitzen".
Zum Leide Beth lens entsprach aber diese Losung den Interessen der
osmanischen Schatzkammer, die Edelmetall immer dringender benotigte, gar
nicht. Unter solchen Voraussetzungen konnte, nach Beth lens Tod, die
Zahlungsgarantie des siebenbiirgischen Harac' in Goldmiinzen die
Thronbesteigung seiner Wittwe, Katharina von Brandenburg nur
entsprechenderweise fordem. Dies erklart iibrigens auch die diesbeziigliche
Meinungsausserung des hollandischen Gesandten an der Pforte, Cornelius
Haga, an seine siebenbiirgischen Kollegen47.

Mit dem Regierungsantritt Georg Rakoczy's I (26.November 1630) erfahrt
der siebenbiirgische Harac eine neue Abwicklungsphase. Den uns zur Verfiigung
stehenden Daten gemass, ist nicht festzustellen ob die Pforte Siebenbiirgen in der
Zeit von 1630 bis 1648 zeitweilig von der Harac - Zahlung freigehalten hatte.
Bekannt ist nur, dass sich Georg Rakoczy I nach der Niederlage seines
Nebenbuhlers, Stephan Beth len, in der Schlacht bei Salonta (10.Oktober 1636),
durch sein am 2. Dezember 1636 dem Ofner Beglerbeg Hiiseyin Pascha
ausgestellten Bilrgschaftsbrief (Temessiik) verpflichtet hatte, den Siebenbiirgen
festgesetzten Harac zu bezahlen48. Als Gegenleistung forderte Rakoczy seine
Bestatigung als Fiirst und die Achtung der siebenbiirgischen Selbstandigkeit.

Das Harac-Quantum belief sich bis zum Jahre 1648 weiterhin auf 10.000
Goldgulden, so wie es im Ferman, den Beth len in der Zeit vom 28. Mai bis 6.
Juni 1625 ausgestellt bekam, verankert war49.

Die anscheinende Stabilitat des Harac' in der erwahnten Zeitspanne blieb
aber trotzdem von den Versuchen der Pforte nicht unangefochten, diesen wieder
auf 15.000 Goldgulden zu bringen. So sahen sich die siebenbiirgischen Gesandten
an der Pforte 1642, 1646 und 1647 genotigt, derartige Versuche abzuwehren".
Dabei beriefen sie sich auf das Quantum von 10.000 Goldgulden als auf eine
Freiheit und ein Attribut, welche noch Siileyman der Gesetzgeber Siebenbiirgen
zugestanden hatte.

" Ebd., Bd.III, Urk. Nr. 163, S. 358-360; M. Horvath, a.a.O., S. 181.
47 S. Gergely, Okmcinyok Brandenburgi Katalin szekfoglalcisa tortenetehez, "TOrtenelmi

Tar", 1895, S. 44.
" Siehe T. Gemil, Relatiile Ttirilor Romdne cu Poarta Otomanci in documente turcesti 1601-

1712, Bukarest, 1984, Urk. Nr. 101, S. 233: "ve bizdahi saadetlii padisahimizatayin olunan haracimig
zaman ile ileteyiz..."

49 Staatsarchiv Bukarest, Sammlung der Mikrofilme, Ungarn Filmspule 88, Bild 851-852;
A. Szilady, S. Szilagyi, a.a.O., Bd. III, Uric. Nr. 183, S. 427-433; Katib Celebi, Fezleke -i Tarih,
Bd. II, S. 237.

"A. Beke, S. Barabas, I. Rakoczy Gyargy es a Porta. Levelek es okiratok, Budapest, 1888, S.
594; A. Szilady, S. Szilagyi, a.a.O., Bd. III, S.371, 394.
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Die Bereitwilligkeit Georg Rakoczy's I 1647, in eigenen Namen und
nur auf die Dauer seiner Regierung, bzw. unter bestimmten Bedingungen, die
von der Pforte geforderte Erhohung des Harac' anzunehmen51, lasst sich durch
den Gebietzuwachs Siebenbtirgens erklaren. Die Pforte bestand auf einen
Zuwachs von 5.000 Goldgulden infolge der von Rakoczy in Oberungarn und
im Partiumgebiet besetzten Komitate".

Abschliessend soil bemerkt werden, dass die Harac-Schwankungen in
der ersten Ha Ifte des 17. Jahrhunderts den fiir Siebenbiirgen breiteren
Selbstandigkeitsstatus und die glimpflichere Behandlung seitens der Pforte in
Vergleich zur Moldau und Walachei offenbaren. Die Harac-Befreiungen
Siebenbiirgens in den ersten zwei Jahrzehnten, denen eine Stabilitat des anfanglich
festgesetzten Mindestquantums darauffolgte, belegen eine etwas weniger straffe
Abhangigkeit der Pforte gegeniiber. Diesen Sonderstatus in Vergleich zur Moldau
und Walachei verdankte Siebenbiirgen seiner geo-strategischen Lage als Pufferstaat,
aber auch als bestandigen Zankapfel zwischen Pforte und Habsburg im Kampf fiir
die Macht in Mitteleuropa. Die Fiirsten Bethlen und Georg Rakoczy I haben es
geschickt verstanden, die Auseinandersetzungen, in welchen die zwei rivalen
Grossmachte verwickelt waren (die Pforte in dem Krieg gegen Iran, die
Habsburger im Dreissigjahrigen Krieg), zum eigenen Nutzen spielen zu lassen,
urn eine eigene europaische Politik, trotz des Vassallenstatus' Siebenbiirgens,
zu fiihren. Die Bedeutung des Eingreifens der beiden Fiirsten in den
Dreissigjahrigen Krieg wurde kaum von der Tatsache in den Schatten gestellt,
dass sowohl die Pforte, als auch die antihabsburgische Koalition sie nur als
Instrument fiir ihre eigenen Zwecke betreachtet hatten. Der Gewinn der 7
Komitate in Westsiebenbiirgen infolge des Dreissigjahrigen Krieges fiihrte
zur Erweiterung der Selbstandigkeit der Pforte gegentiber und zu einen
Prestigezuwachs fiir das siebenbargische Ftirstentum.

" Ebd., S. 391.
52 Siehe den von fit. Pascu gefassten Aufsatz in Istoria Romdniei. Tratat, Bd. III, Bukarest,

1964, S. 30; G. Milner, Die Tiirkenherrschaft in Siebenbiirgen, Hermannstadt, 1923, S. 17 ist
einer anderen Meinung: tatsachlich ist es jedoch auch in dieser Form wahrend seiner Regierungszeit
nicht zu den von der Pforte verlangten Steuererhohung gekommen".

.
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LEGAL ADJUSTMENTS OF TANZIMAT AND "MECELLE"

OMER TURAN
(Ankara)

In Turkish history, the Tanzimat period corresponds to the last half century
of the Ottoman State. During this era, West European ideologies and institutions
began to enter into the Ottoman State. The Empire tried to continue its existence
via various reform movements which sought to reconcile these different ideologic
approaches and its own traditions. From a legal point of view, this transition period
is characterized by a dualism between the classic Islamic traditions and modern
West European legislation'.

The period of Islam, as it relates to Turkish Law, covers the years between 920-
1839, and includes both the Selcuk and Ottoman Empires. The application of these
classical Islamic and traditional Turkish laws lasted for about one thousand years.
In general, Islamic rules became the guiding principle. In the field of public law,
previous Turkish traditions continued to be effective, though having been changed
under an Islamic influence'. Hence, the Islamic canon law, ,5'eriat,was prevalent as
civil code. Islamic scholars (mufti) announced their opinions according to their
interpretation of Islamic rules. The judge (Kadt) would treat and solve each case
according to the given fetvas. Actually, in this period, more than 1000 law books
were prepared in the necessary fields. The codes of Mehmed II, Siileyman the
Magnificent and Ahmed III were the most extensive of all. Yet, apart from the
existing fetvas and case law of the Kadis, there was no written law in the modern
sense 2. Moreover, previously, in the various regions of the Empire, some local
codes were maintained. During Tanzimat, the procedural codes were prepared.
These codes were unconditionally applicable to all subjects. The Tanzimat period
was the initial observance of legal reforms composed under the influence of
contemporary West European law-making techniques and ideology.

' Turkish legal history can be differentiated into four main periods: the pre-Islam period,
the Islam period, the Tanzimat period, and legal history during the Republic. See: Coskun
Ucok and Ahmet Mumcu, Tiirk Hukuk Tarihi, Fourth Ed., Ankara, 1982, p.4.

The law pre-Islam is the first era of Turkish legal history. This covers a period of 1000
years (BC 220-AD 920). During this time "Tore" (tradition) was the respected unwritten law and
tradition. Nevertheless, written documentation of legal texts belonging to Uygur Turks exists, and
was found by Radloff. See: Bahaeddin Ogel, Turk Geliyme caglart, Second Ed., Ankara,
1979; Halil Inalctk, The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy, Variorum Reprints,
London, 1978, pp.107-108; Sadri Maksudi Arsal, Turk Tarihi ye Hukuk, Istanbul, 1947.

Inalctk, "Osmanli Hukukuna Giris", Siyasal Bilgiler Falciiltesi Dergisi, No.XIII,
Vol.2, 1958, p.102; Fuad Koprulu, Islam ye Tiirk Hukuk Tarihi Araftirmalari ye Vakif Miiessesesi,
Istanbul, 1981, p.35.

2 Omer Linfi Barkan, "Kanunname" in Islam Ansiklopedisi, VoLVI, Istanbul,. p.185; Ismail
Hakkt Uzuncarsth, Osmanli Devletinde Imiye Ter1cilati, Second Ed., Ankara, 1984, pp. 173-197.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.107-115, Bucarest, 1996

' Halil
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108 Omer Turan 2

The preparations for Tanzimat started during the reign of Mahmud II (1784-
1839)'. In 1839, during the reign of Sultan Abdiilmecid, Tanzimat (reforms), also
known as the Giilhane Hattt, was prepared by the Prime Minister (Sadrazam)
Mustafa Resit Pasa in order to fortify the inefficient institutions of the Ottoman
State through legal reform 4. The Tanzimat movement was the expression of the
Ottoman State' s decision to enter a course of reorganisation. The equality of all
subjects was the fundamental principle of this reorganisation. Non-denominational
laws were introduced in order to improve the existing situation. Tanzimat was an
internal movement towards westernization. But the reforms were prepared under
the influence of European legal philosophy as well as the political pressures of
some European States. Most Europeans were in favour ofpolitical and legal reforms.
However, they tried to influence developments according to their own ambitions'.

During the Tanzimat era, two groups of codes were prepared and accepted:
the adapted codes and original codes 6. The adapted codes were the regulations
either applied directly from Western European laws (mainly France) or changed
partly before adeption. This system covered commercial and procedural law. Original
codes, on the other hand, were prepared by use of both traditional and Islamic
canon law. Those covered the fields of criminal, land and civil laws.

A. Adapted Codes

In the Ottoman State the first legislative movement indifferent from Europe,
started in the field of commercial law. The main reason behind the preparation of
the commercial law was the fact that new economic privileges were given to the
English by the 1838 Ottoman-English Commercial Treaty. This lead to an increase
in the amount of commercial exchanges. Consequently, foreign developments in
the commercial field determined the need for new codes in the economic and social
fields. This indicates that economic and social changes were mostly initiated by
commercial changes.

In 1850, a new commercial code was accepted 7. This new code was almost
completely derived from the French Commercial Code, although this fact was not
mentioned in itspreamble. The source was referred to anonymouslyas, "theprevious code".

' About Tanzimat see: Hafil Inalctk, "Tanzimat Nedir", Tarih Arasttnnalart Dergisi, 1/1
(1940-41); Ed. Engelhardt, Tanzimat, Ayda Duz (tr.), Milliyet Yaytnlan, 1976. A book consisting
of explanatory articles: Tanzimat I, Istanbul, 1940. About reforms and general atmosphere of the
period see: J.Stanford Shaw and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern
Turkey, Vol.II, Cambridge, 1977, pp.55-172.

Engelhard, p.11.
5 Mumtaz Turhan, Kultur Dekismeleri, Second Ed., Ankara, 1972, p.241.
6 About historical development of the codification, see: "Kavanin ye Nizamat-t Devlet-i

Aliyye'nin Cem ye Telfiki", Diistur, (Ikinci tertip), Vol.I; for the French translation of accepted
codes, see: George Yung, Corps de Droit Ottoman, Oxford, 1906. In this book adapted and non-
adapted French Code articles are present. Therefore, a general idea about which codes were taken can
be seen. Also about the codification of Tanzimat period, see: Ebul'ula Mardis, "The Development of
the Shari'a under the Ottoman Empire", Siddik Sami Onar, "The Majalla", and H.J.Liebesny, "The
Development of Western Judicial Privileges" in Law in the Middle East, M.Khadduri and H.J.Liebesny
(Eds.), Vol.!, Origin and Development of Islamic Law, Washington DC, 1955, pp. 279-333.

7 Diistur, (Birinci tertip),.Voll, p.375.

'
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3 Tanzimat and "Mecelle" 109

The architect ofthe CriilhaneHatti, the Prime Minister Resit Pap, ordered the preparation
of this code. When he presented the new code to the High Council in 1841, he was asked
if the reforms planned were applicable with the Islamic law. Herepliedthatthelslamiclaw
in this framework had "nothing to do with the matter" 8. Following the acceptance of the
commercial code, commercial courts were founded in 1861 and were attached to the
Trade Ministry, while new additions to the legislation continued to be made.

The adapted codes in the procedural field were basically derived from the
French law. In 1861, the Commercial Jurisdiction Procedure Code, basically derived
from the French Code, was adapted 9. This code was executed until 1880, when the
Legal Jurisdiction Procedure Code was prepared'''. In 1879, the Criminal
Jurisdiction Procedure Code and, in 1880, the Legal Jurisdiction Procedure Codes
followed. The latter also was borrowed from the French legal system. The Marine
Commercial Code " was adapted in 1863. During the preparation of this code, the
French Marine Commercial Code was taken as the basis, although Italian, Dutch
and some other laws were also cited as sources. These procedural codes were adapted
with more ease and less criticism than the civil codes. Afterwards, the West European
Procedural Codes were executed in the new modem courts, serving all subjects,
without discrimination.

B. Original Codes

The first criminal code was issued in 1838, during the reign of Mahmut II,
prior to Tanzimat " . This code, for the first time in Ottoman administration, allowed
the official cueing of civil servants 13. The code dealt mainly with bribery and
stated the general principle that "whoever accepts a bribe will be punished". Civil
servants were to be held to the same legal standards as the rest of the population
and were to be criminally responsible for their actions. This code foreshadows the
Tanzimat declaration where the principle of equality was defended.

The Criminal Code of 1840 was the first original code after the Tanzimat
declaration '4. Stressed in the preamble to the code was the security of life, property,
and the equality of all subjects. In this sense it was a continuation of the Tanzimat
declaration 15. It was the first legislation to cover all the Ottoman subjects without
discrimination. From the point of view of equality, it was therefore more extensive

Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Second Ed., Oxford University Press,
1968, p.110.

9 Thistur, (Birinci Tertip), Vol.I, p.780.
" Diistur, (Birinci Tertip), Vol.I, p 257.

Diistur, (Birinci Tertip), Vol.I, p.466.
"Resat Kaynar, Mustafa Refit Pasa ve Tanzunat, Ankara, 1954, p.295.

Ahmet Mumcu, Osmanli Devletinde Riisve , Ankara, 1969, p.276.
14 "In Ottoman State, the crimes not covered under Islamic law were dealt by Sultan's

traditional punishment right. Consequently, the first codification attempts took place in the field
of criminal law". Ucok and Mumcu, p 321.

15 Htat Veldet, Kanunlastirma Hsreketleri ve Tanzimat" in Tanzimat I, Istanbul, 1940, p.176.
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than the 1838 Criminal Code 16. The 1840 code also confirmed the protection of
the principles of the Islamic Law. Traditional WO and Islamic punishments were
amalgamated to form the content of the penal law.

Several inadequsacies became apparent as soon as the criminal code of 1840
was applied. Even though various additions were implemented in the following
years, the code never sufficed. Therefore a new criminal code was established in
1851. The principle of equality and legal security continued to be the same as in
the Tanzimat Declaration. In comparison to the previous legislation of 1840, the
1851 code gave even more emphasis to Islamic principles. The most important
reform of this code was the introduction of public rights to the Turkish legal order
17. As this code was still inefficient, in 1858 a new criminal code was introduced 18.

The 1858 Criminal Code was prepared by a commission under the rule of
Ahmed Cevdet Pa§a, who in the near future was to write the Mecelle. This code, as
a basic reference, used the 1840, 1851 Criminal Codes and the 1855 "Prohibition
of Bribery Code". During the preparation of this code, the French Criminal law
and other European laws were used as models. Afterwards this draft code was sent
to the ,Feyhalislam (Religious leader) in order to make the necessary additions
required 19.

Even though the first article in the new code stated that Islamic principles
would be considered, clauses contradictory to Islam were also present. This code
could be differentiated from previous attempts by the secular mentality behind it.
However, it underwent fundamental changes in 1911 and 1914. As a consequence
of these changes, the systematic unity of this code was destroye20.

The Ottoman Land Law was based on a state ownership principle (Miri
arazi) 21, which meant that the Ottoman Sultan was the owner of all the land. This
system originated from pre-Islam traditions. Therefore the traditional (orfi) public
law determined the state ownership of the land". Islamic law for land was
complementary to these traditions. There was no unique code regulating land law
in the Ottoman State until Tanzimat. Nevertheless, there was a chapter concerning
land regulations in each code book belonging to the provinces 23.

The Tanzimat Declaration had an important effect on land law codification.
In 1840, 1849 and 1858 several new regulations were brought into effect 24.
Unsatisfied with these regulations, a special commission was then established with
the aim of totally restructuring and reorganizing all laws concerning land. A new

Tahir Taner, "Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku" in Tanzimat I, p.227.
'70cok and Mumcu, p.322.
IS Dastur, (Birinci Tertip), VoLI, p.537.
19 Halil Cin and Ahmet Akgiindfiz, Turk Hukuk Tarihi, Kamu Hukuku, Vol.I, Konya,

1989, pp. 287-290.
" Taner, pp. 230-231.
21 The property was owned by the State, but the right of use was given to the citizens.

Halil Cin, Osmanli Toprak Dfizeni ye Bu Dlizenin Bozulmast, Ankara, 1978, pp.11-15.
23 Omer Liitfi Barkan, "Turk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ye 1274 (1858) Tarihli

Arazi Kanunnamesi", Tanzimat I, pp. 329-330.
24 Ibid., pp. 355-368.
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land law was accepted in 1858 25. The exclusion of the possession of the subsistence
(dirlik) system was given as the most important reason to prepare the new code.
The new law compiled the previous regulations in a western method. The cooperation
of the Islamic religious leader Ueyhfilislam) was sought in preparation of the reforms
in order to keep them in harmony with the Islamic law 26.

The new land code replaced all the mediators (multezim, muhassil etc.)
between the state and citizens. State officers were appointed in their places. The
previous savings bonds distributed by the mediators were substituted by the new
real estate deeds provided by the state". On the other hand, the code continued its
dual nature by preserving the differences between the Islamic and the traditional
characteristics of real estate matters. Therefore, it did not become a uniquely
applicable code. This code passed through two progressions in 1867 and 1910.
Today there is an ongoing debate over the validity of these codes: both the mere
existence and their possible applicability continue to pose fundamental questions 28.

Mecelle

With the positive results, from the implementation of Tanzimat, it became
clear that there was a necessity to reform civil law as well. Hence "Mecelle",
without question, was the most important of all efforts to adjudicate the civil codes
during this period. The president of the Mecelle commission, Ahmet Cevdet Pasa,
being a lawyer, historian, philosopher and a statesman was the main figure in the
preparation of this document. He described the legal conditions and foreign reactions
as follows: "More and more Europeans were coming to the Ottoman land. Especially
during the Crimean War these relations increased. It soon became obvious that the
one court in Istanbul was insufficient to meet the increased demand for legal
settlement in the commercial field. Foreigners did not want to attend the Islamic
law courts, since the witnessing of non-muslims against muslims, and foreign non-
muslims against native Ottoman non-muslims were not accepted by the Islamic
court. The Europeans also opposed being judged by the Islamic law. The French
were requesting an explanation about the Ottoman law in order to inform their own
citizens" 29.

The state authorities were in search for a solution to the above mentioned
problem. Prime Minister (Sadrazam) Ali Pa.a in 1867 proposed to the Sultan that
"As the main complaints are about our courts, we have to follow the translation of
the French civil code as done in Egypt; the mixed cases could be treated with this

25 Dzistur, (Birinci tertip), Vol.!, p.165.
26 Barkan, "Tiirk Toprak Hukuku Taribinde Tanzimat ye 1274-1858 Tarihli Arazi

Kanunnamesi", p. 371.
"Cin, pp. 22-23.
'Cin, pp. 478-496.
29 Cevdet Pa§a, Tezakir, Vol.VIII, Prepared for publication: Cavit Baysun, Ankara,

1953, pp. 62-63.
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code in mixed court" 30. Another powerful figure of this period, Fuad Pa.a, also
supported this view. The French Ambassador, Marquis De Mousteir had a strong
influence on Prime Minister Ali Pa§a. On the other hand, All Pap persuaded the
Minister of Commerce to his view. Subsequently Ali Pa§a formed a private
commission to translate the French civil code and to choose the appropriate
phrases n.

The acceptance of the French civil code did not find support amongst Ottoman
intellectuals. The new Ottomans for example, who were the modern conservatives,
were opposed to this adoption. Namdc Kemal, an influential author, claimed that
Islamic law could have been used to proliferate and derive the most eligible codes ".
Ziya Pa§a, a politician and an intellectual, proclaimed the idea that whomever
would accept the foreign codes would be held responsible in history for the
destruction of the social constitution of the state ". As a result, the new Ottomans
favored the traditional, experienced legal system in place of foreign laws, which
had been born and developed in foreign cultures and religions.

Ahmet Cevdet Pa§a and Sirvanizade Siilcrii Pa§a were also opposed to the
importation of foreign codes. A. Cevdet Pa.a claimed that, "to change the legal
system of a nation is to destroy the nation. In addition, religious scholars also
would oppose and reject them." Cevdet Pa§a defended the formation of the necessary
laws in accordance with the existing tradition'''.

Ali and Fuad paps had deferrence and belief in Cevdet Pa§a". Cevdet Pa.a
had been a teacher of Ali Pa§a. A commission was set up both to discuss ideas and
to reach a conclusion. Each group defended their own idea. After long discussions,
the proposition concerning the French Civil Code translation was rejected and the
ideas of Cevdet Pga were accepted 36.

At the beginning, a commission was established of which Rii§ti Molla was in
charge and A.Cevdet Pga was a member. Even though the commission introduced
several new actions, it was not succesful in its overall performance. Afterwards
another commission replaced it. A.Cevdet Pap became the president of this

"Enver Ziya Karal, Osmanli Tarihi, VoI.VI, Ankara, 1947, p.26.
Until Tanzimat there were three types of courts in the Ottoman State: 1. Islamic Courts:

Cases between muslims, cases between muslims and non-muslims, and murder cases were dealt
within these courts. 2. Non-muslims Courts: The civil law cases between non-muslims were
dealt by their own religious judges in these courts according to their own religions. 3. Consulate
Courts: The cases between the foreigners coming to the Ottoman State were treated in these courts.

After Tanzimat, in addition to these courts two other types were established: 1. Commercial
Courts: The judges consisted of muslims and non-muslims. They were treating commercial cases
without national or religious discrimination. 2. Mixed courts: Consisted of muslims and non-
muslims. The judges treated all cases of the citizens excluding civil law. Mecelle was especially
created for these courts. These courts were founded by A.Cevdet Pasa.

Karal, Vol.VII, p.172.
" lbsan Sungu, "Tanzimat ve Yeni Osmanlilar" in Tanzimat 1, pp.802-803.
" Sungu, pp.800-801.

Cevdet Pasa, pp.62-63.
"About three big reformer of the Tanzimat period see: Roderic H.Davison, Reform in the

Ottoman Empire, 1856-1876, Second Ed., New York, 1973, pp. 81-114 and 234-270; also Shaw,
pp.55-172.

36 Osman Oztiirk, Osmanli Hukuk Tarihinde Mecelle, Istanbul, 1973, pp.18-19.

34
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commission. Only two of the original fourteen members of the previous commission
remained for the preparation of Mecelle. In 1868, the commission started to work
in the Ministry of Justice.

According to Cevdet Pasa, some of the principles of the Hanefi Imams would
provide a sound basis for the civil law, which would be very beneficial to all
subjects and would serve to preserve peace. The Commission therefore consulted
the Hanefi Imams while drawing up the civil code. These codes were then presented
for approval to the Sultan who commanded that they be used in the Islamic and the
mixed courts".

In 1869, the first volume was written and put in application in the same year.
The second, third and fourth volumes followed soon after. The inclusion, in the
fourth book, of article 692 which referred to Imam Ziifer provoked an opposition
against the work of A.Cevdet Pasa and the Commission. In their estimation, in
comparison with the other sources, Imam Zilfer was not a credible reference. Cevdet
Pasa defined the opposition as "ignorant scholars", however they were supported
by the Islamic religious leader (Feyhalislam). As a result of this authoritative support,
they started an upheaval against Cevdet Pasa ". He was continuously under assault
in public and within the government itself by attempting to min his reputation 39.
Meanwhile, the French Ambassador was also pressing the Prime Minister Ali Pasa
to oppose the Commission, thereby condemning the work to failure 40.

Consequently, A.Cevdet Pasa was excused from the Ministry of Justice and
from the president of the Commission. The Commission was moved from the
buildings of the Ministry to the quarters of ,Feyhfilislam. The passive members
were chosen by the Prime Minister Ali Pasa to continue carrying out the work. The
book prepared without Cevdet Pasa did not follow the same sequence as the previous
issues and also received much criticism. Cevdet Pasa's presence was subsequently
appreciated and he was, for the second time, appointed to the directorate of the
Commission. The volume prepared in his absence was amended ". As the sixth,
seventh and eighth volumes were prepared for publication, A.Cevdet Pasa once
again contradicted the Prime Minister and he was dismissed from his post.
Nevertheless, in eighteen days a new Prime Minister was chosen and A.Cevdet
Pasa returned to his post. The Commission preparing Mecelle was re-transported
to the Ministry of Justice 42. During the preparations of the twelfth volume A.Cevdet
Pasa was dismissed from his post for the third time. He returned back to his position
with an eight-months delay and published the thirteenth, fourteenth, fifteenth and the
sixteenth volumes. The last issue was accepted in 1878 by the Sultan and immediately
put into application. Afterwards, Abdiilhamid II dismissed the Mecelle Commission 43.
The preparation of Mecelle had taken almost 9 years (1867-78). The series consisted

" Cevdet Pasa, Vol.XVI, p.34.
39 About this di cussions, see: Ebu'l Ula Mardm, Meden Hulcuk Cephesinden Cevdet Pa,ra,

Istanbul, 1946, pp 78-85
" Cevdet Pasa, Vol.XVI p.34.
4IMardin, pp 78-98.
42 Cevdet Pap, Vol VII, p.118.
43Mardin, pp.114-140.
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of an introduction and sixteen volumes. Each volume was approved by the Sultan
before it was permitted to be applied. The total number of articles was 1851.

Mecelle was the greatest legislative movement after Tanzimat 44. The most
criticized aspect of Mecelle was the absence of individualistic, family and inheritance
codes, which are an important part of civil law. There were varying interpretations
on the absence of these codes. According to Enver Ziya Karal Mecelle was
mainly composed to be used in mixed (Nizamiye) courts. These courts dealt with
cases between muslims and non-muslims. The Islamic courts took care of the absent
laws of Mecelle for muslim individuals, whereas non-muslims were treated in
their own traditional and religious courts.

Ebu'l Ula Mardin46 commented that the absent sections in Mecelle were to
be replaced later on as additional volumes. It was decided to continue in order to
complete the series but the commission was abolished before they had the
opportunity to do so. Ziyaeddin Fahri Ftndtkoglu 47 had another point of view. He
pointed out that the growth of economic relations with Europe required that changes
be made, especially in the area of commerce. Therefore, the economic changes
required a legal reformulation by Mecelle. Consequently, the Mecelle was created
to meet the need for a new legal framework in the field of economics. There was
not much basic change in the family structure in the Ottoman Empire, so a new
legal system was not necessary in this field.

Mecelle depended on Islamic canon law (fikth) and was based on the Hanefi
school. It was written by considering the decisions of the Hanefi Huh Imams. Due
to the imposing pressures of the French ambassador to accept the French Civil
Code, and attacks of Islamic conservatives on Cevdet Pap, Mecelle was only
rudimentarily successful.

If the Commission had been allowed to work under less stressful conditions,
as they had done at the beginning, it is probable that its results would have been
more extensive, using different Islamic sects and western ideas 48. Mecelle was the
work of a commission, but the failure of the commission in the absence of A.Cevdet
Pap clearly demonstrated his individual influence in the creation of Mecelle. Despite
the conflicts within the commission, Mecelle was the best work of A. Cevdet Pap. He
was aware of the responsibility and commented that, twice in history, law was created
in Istanbul, once by the Romans, and the second time, in conjunction with Mecelle49.

Starting from 1869, the first issue of the first book of Mecelle became the
legal order in the Ottoman provinces of Egypt, Arabia, Iraq, Syria, Jordan, Lebanon,
Palestine and the Balkans as well as Anatolia. During the years of following
Bulgarian independence, Mecelle was also translated and used as the basis for
Bulgarian law". Mecelle was translated into Arabic and Russian after it was

" Veldet, p.190.
4S Karal, Vol.VII, p.173.
46 Mardin, p.172.
47 Ziyaeddin Fahri Ftndtkoglu, "Aile Hukukumuzun Tedvini Meselesi" in Ebu Ella Mardin'e

Annakan, Istanbul, 1944, p.690.
48 Mardin, pp.174-177.
49 Cevdet Pala, Vol.VII, p.45.
"Mardin, pp.174-177.
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published. In the following years further translations into various languages were
made ". Mecelle continued to be used in Turkey until the acceptance of the Swiss
Civil Code in 1926. In 1917, a family law codification was accepted 52. Before the
acceptance of the Swiss civil law, in 1922 and 1924, new commissions were set up
in Ankara by the new Turkish government in order to adapt Mecelle to the new
conditions ".

On the other hand, Mecelle had been enforced in the Balkans, Albania and
Bosnia until 1928. In many Middle-East countries, Mecelle's influence continued
in local legal order until recently. In Israel, Mecelle was the sole source of law
until 1922. Afterwards, during the English occupation, Mecelle was enforced
alongside the English law. When Israel gained its independence it did not totally
disregard Mecelle. According to 0. Oztiirk, Israel's legal system demonstrates a
higher degree of adherence to Mecelle than any other updated legal systems. There
are still acts taken completely from Mecelle directly into the Israeli legal order ".

Mecelle provided the Turkish legal system with a complete framework during
the Tanzimat period ". The great ease with which Mecelle is used can also be
attributed to its simple, precise, unconditional language ". The commentaries written
on Mecelle, accumulated to a vast amount of legal literature in Turkey. Mecelle is
an important work in Islamic legal history as well as in Turkish legal history. The
modern systematization of Islamic law, as spread across the Ottoman Empire, was
technically categorized through Mecelle 57. Mecelle also holds an important place
in world legal history as the most important legal reform during the 19th century ".

The codification of each era is a mirror of its society and state. At this point,
the Ottoman legal system reflects the political, social, and economic conditions of
the state. The statesmen of the Tanzimat period did not touch the traditional
institutions while carrying out their reforms. New institutions were established
where traditional law was lacking. A.Cevdet Papa needed to prove the Islamic
competence of the new reforms while he was establishing new courts.

One of the most important applications of Tanzimat period was legitimization.
Its character was dualistic, where traditional institutions were coupled with new
western ones. The Tanzimat period indicates the beginning of a movement from
traditional laws based on Islamic philosophies and ideologies, towards a semi-
secular legal system embodying the traditions of the West European legal thought.
This transition proved to be the basis of the modern Republic of Turkey.

51Oztark, pp.83-86.
52 Mehmet Una', "Medeni Kanunun Kabulimden Onceki Turk Aile Hukukuna

Duzenlemeler ve Ozellikle 1917 Hukuk-t Aile Karamamesi", Ankara Universitesi Hukuk Fakiiltesi
Dergisi, VoL XXXIV, 1976.

" Omer Turan, Atattirk'tin Hukuk Inktlabt, (U published Master Thesis), Ankara Universitesi
Turk Inktlap Tarihi Enstitiisii Ankara, 1984.

54 OztUrk, pp93-95.
n Mardin, p.19L
56 OcOk and Mumcu, p.328
57 Veldet, p.194.
" Lewis, p.122.
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UNE DESCRIPTION DE L'EMPIRE OTTOMAN ET SON
AUTEUR: ELIAS HABESCI

ANDREI PIPPIDI

Il y a une vingtaine d'annees,en me montrant les pieces les plus cares de sa
bibliotheque de Londres, que j'allais retrouver plus turd dans la maison de campagne
de Saint Leonard ou it s' etait retire vers la fin de sa vie, Eric Tappe m'a fait voir un
volume dont j'ai aussitot note le titre interminable, comme on les aimait au XVIIIe
siècle:

The

present State

of the

OTTOMAN EMPIRE

containing

a more accurate and interesting account

of the

Religion, Manners,

Government, Customs

Military Establishment and Amusements

of

the Turks

than any yet extant,

including a particular description of

the Court and Seraglio

of

the Grand Signor,

and interspersed with many

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.117-132, Bucarest, 1996
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singular and entertaining anecdotes

translated from the French manuscript of

ELIAS HABESCI,

many years resident at Constantinople, in the

service of the Grand Signor

London,

Printed for R.Baldwin, no.47, Pater-Noster Row

M D CC LXXX IV

Au suj et de l'auteur qui se cachait sous le pseudonyme de «Habesci»
(l'Ethiopien?), Eric Tappe, qui avait pourtant ete heureux dans plusieurs enquetes
de ce genre, m'a assure qu'il n'avait aucune idee. Je me suis souvent pose la meme
question avant de pouvoir y repondre et it me semble juste de dedier ces pages, qui
proposent une identification et reconstituent une carriere mouvementee, a la memoire
de celui qui aurait dfl etre leur premier lecteur.

Avec son emphase publicitaire, le titre du livre met en lumiere une continuite.
Au cours de la seconde moitie du XVIIe siècle , suivant un exemple qui fut
probablement donne par Rycaut, avec The Present State of the Ottoman Empire
(1666, mais reedite et traduit plusieurs fois), ce genre d'ouvrage se repand. Lui-
'name, it se rattache a une tradition, celle qui avait multiplie les textes du type
«relation du Serail» ou «description de la cour du Grand Seigneur >'. Mais les
fluctuations de l'interet des auteurs ou plutot de leurs lecteurs ont elargi la
perspective. Ce qui etait un apercu sur les mceurs et les institutions inclut a present
des informations sur la doctrine et les rites de la foi musulmane, ainsi que sur les
Eglises chrefiennes de 1'Empire ottoman2. D'autre part, quand on pretend evaluer,

I Par exemple, en ordre chronologique: Relatione del Seraglio del Gran Turcho del signor
Ottaviano Bon (1608), Bibliotheque de l'Academie Roumaine (Bucarest), ms.ita1.18, et Houghton
Library (Harvard), ms.ital.62,1; Relatione di Simone Contarini, ritornato da Bailo a Costantinopoli
(1612), Houghton Library, ms.ital.3; Relatione compitissima di Costantinopoli (1624), Bibliotheque
Nationale (Paris), ms.ital. 418, ff. 349-406, etc. On publie a Cracovie de 1646 a 1649 trois editions
de Dwor Cesarzu Tul eckiego y Residencya ego w Konstantynopolu, description traduite de l'italien
par Szymon Starowolski (cf. Bohdan Baranowski, Znajamosc wschodu w dawnej Polsce do XVIII
wieku, Lodz, 1950 pp. 155-159). Un manuscrit attribue a Robert Withers et rapporte de Constantinople
par John Greaves, Description of the Grand Seignour's Seraglio or Turkish Emperour's Court, sera
publte a Londres en 1650,1653 et 1737. Le Miroir de 1' Empire ottoman (1678), par le chevalier de
La Magd laine, a pour sous-titre «kat present de la cour et de la milice du Grand Seigneun>.

2 Pour Thomas Smith, auteur de Remarks upon the Manners, Religion and Government of
the Turks. (1678), mais aussi d'une De Graecae Ecclesiae Hodierno Statu Epistola, j'ai evalue son
apport personnel et les influences qu'il a subies dans ma these a Oxford, encore inedite. Apres
Rycaut, The Present State of the Greek and Armenian Churches (1679), De la Croix presente
l'Etat present des nations et eglises grecque, armenienne et maronite en Turquie (1695).
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comme le fait un certain Du Vignau en 1687, «Petat present de la puissance
ottomane», on sous-entend que la decadence avance: elle avait ete signalee depths
la fin du XVIe siècle et les observateurs occidentaux croyaient pouvoir predire la
disparition prochaine de la force qui dominait encore, apres la victoire de Sobieski
devant Vienne, l'espace sud-est europeen. La recuperation de ce territoire et sa
redistribution entre les vainqueurs de demain ne forment pas encore le sujet d'un
debat public, mais sont complaisamment envisagees. Les projets de partage de
1'Empire ottoman ne se comptent plus'.

Au )(Ville siecle, la litterature au sujet des Tures rencherit sur des themes
herites. De Cantemir jusqu'a Hammer, elle connait peu d'achevements
remarquables. Si elle a augmente de volume car la quantite de livres et de brochures
depasse tout ce que les deux siecles precedents avaient accumule, en revanche elle
ne brille pas par l' originalite. Bref, c'est une litterature de publicistes (on est tente
de parler de «medias», tant elle a comme souci constant de repliquer a l'evenement,
a l'actualite). De cette mediocrite qui cultive les abondantes compilations, The
Present State of the Ottoman Empire demeure caracteristique. Le livre aura aussi
une edition en francais, sous la Revolution, mais sans aucun succes: on lisait plutot
Les crimes des empereurs turcs.

L'examen de deux chapitres de l'ouvrage nous oclairera sur sa methode et,
quoique le mot soit exagere, sur son ideologie. Ce sont les chapitres XIII et XIV
qui concernent le gouvernement de la Valachie et de la Moldavie 4. L'auteur n'ignore
pas que ces principautes forment les deux tiers d'un territoire dont l'unite historique
remonte a l'antiquite: «The ancient Dace (sic), which always had the highest
reputation for the courage and valour of its people, consisted of the three provinces
of Transylvania, Moldavia and Wallachia». A la suite des invasions des voisins,
Tures, Polonais et Allemands, (ce qui s'applique al echiquier des forces politiques
de la fin du XVIIe siècle), les habitants de ces trois pays sont devenus tributaires de
l'Empire ottoman («they were forced to buy the protection of the Ottoman Porte,
by means of an annual tribute»). Cette situation s' est deterioree pour la Valachie et
la Moldavie depuis que les Phanariotes, dont l'auteur &nonce la corruption
malfaisante, y regnent comme representants du sultan, tandis que la Transylvanie
a trouve sous le regime impose par les Habsbourg une condition nettement meilleure.
D'ailleurs, on fait allusion a la recente annexion de la Bukovine 5. Aux Phanariotes,
l'auteur ne reproche pas seulement la cupidite, l'immoralite de leur position obtenue
par les cadeaux distribues aux dignitaires ottomans, it ne leur pardonne pas leur
luxe tapageur dont it a entrevu l'eclat au passage d'un cortege princier: «To these
governors, the Porte grants the title of Vayvodes and of Beys 6 and the honour of
two tails, which are carried before them,when they come out of the Divan of the

T.G Djuvara, Cent projets de partage de la Turquie, Paris, 1913. II faut ajouter que les
editeurs de la f n du XVIII` siècle a aient attires par des titres tels que Etat present de la Russie
(Leipzig, 1783) ou Etat present du royaume de Portugal (Hambourg, 1797).

The Present State, pp. 196-202. Cf.Etat actuel, pp. 212-220.
5 'bid , p.298: «Some provinces in Moldavia have already been ceded... and this seems to

be only an introduction to further demands and fresh concessions».
6 Detail justement saisi: le premier de ces titres est celui preserve par la tradition locale.

'
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Grand Vizir, after their appointment, and pass through the great street of the Divan,
with a numerous and splendid retinue on their way to the capitals of their respective
principalities».

Le tribut de la Valachie, autrefois limite a 60 000 piastres par an, a ete porte
a 230 000, somme A laquelle it faut encore ajouter 5000 qui representent les presents
destines au grand vizir et a d'autres personnages de haut rang. Dans ces obligations
sont aussi comprises des quantites de miel (40 000 livres) et de cire (36 000 livres)
et des pelisses de hermine. S elan «Habesci», la somme exigee par le tresor ottoman
etait tout a fait raisonnable; ce qui rendait insupportable le fonctionnement du
systeme c' etaient les abus de l'administration: «The Vayvode always keeps a grand
court and a magnificent retinue.To obtain the government, he has unavoidably
contracted great debts, which he must draw from the province; on the same account,
he must also have promised sums of money to all who have the best interest in the
Divan, and they must be satisfied; to answer all these obligations must require
enormous taxes,but this is not all; in order to keep himself in place, by the favour
of his protectors of Constantinople, he must take them annual presents; his agent at
the Porte has likewise a large salary; and he will take care to amass sufficient
treasures apart for himself, against a removal from his government, if he is so for-
tunate as to leave it without losing his head». La conclusion est implacable: «to
compass all these ends, the most horrible cruelties and extortions are constantly
practised. The inhabitants are reduced to the utmost misery».

Pour la Moldavie, le tableau n'est pas mains sombre. Au montant du tribut,
qui serait de 160 000 piastres, s'ajoutent 40 000 livres de miel et autant de cire
(avec encore 5280 livres de cire comme supplement inexplique), 500 peaux de
bceuf et 500 pieces de drap grassier (pour \raft les esclaves ramant sur les galeres
turques). Curieusement, on fait aussi mention de «600 quintals of sulphur for the
service of the arsenal». Pourtant,il n'est pas question de soufre, ne,cessaire a la
fabrication de la poudre, mais de suif erreur de traduction, car le texte etait redige
en francais.

Certaines analogies ou meme similitudes avec les informations fournies par
le medecin anglais Thomas Salmon dans une autre description de l'Empire ottoman
(Londres, 1724) permettent de supposer que «Habesci» y a puise sa connaissance
des chiffres7 et aussi quelques remarques acerbes au sujet des Phanariotes. Par
exemple, notre auteur commente aigrement la maniere dont les princes phanariotes
parvenaient a se faire nommer par la Porte: «This election, as one may easily
believe, never falls up the most worthy, but certainly upon him who is most liberal
to the ministers of the Divan and most prodigal in promises, which when not
executed, cause the ruin of the governor who has made them)>. Ce qui avait deja ete
dit par Salmon: «Nullo di meno si procura che la scelta cada sopra persone che non
sieno di stirpe Reale, o molto nobile, ne di chiaro sangue, o che abbiano grandi
aderenze, innalzandole alla dignity principesca non solamente perche si riconoscano
affatto debitrici al Gran Signore della loro Fortuna, ma anche per liberare se stessi
da ogni sospetto di nuove sollevazioni»s. Assurement, ce n'est pas la une simple
convergence, car le titre meme de l'ouvrage que nous venons de citer, Stato presente

7 Cf. l'etude eclairante de M.Berza dans «Studii qi materiale de istorie medie», II, 1957. Ces
chats approximatifs valent donc seulement pour la premiere motie du XVIII' sickle.

8 Storia moderna, owero lo stato presente di tutti i popoli del mondo, VI, Venise, 1738.
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della Turchia, a ete emprunte par «Habesci». Cependant, lorsqu'il cite des relations
de voyage a propos de l'Empire ottoman, it ne manque pas de porter sur leurs
auteurs des jugements durs9 ou condescendants1°.

On aimerait savoir si du moms la description de la Valachie et de la Moldavie,
qui fait un eloge vibrant de leurs ressources naturelles, est fondee sur une experience
personnelle: «If these two provinces were governed as they should be, instead of
being deserted, they would be well peopled and very rich; no soil being more
fertile, for at present, though the ground is almost uncultivated, yet it yields, even
in those years that are not the most plentiful, loo for one in wheat and all other sorts
of grain. There are very commodious rivers for rendering commerce easy: their
lands produce various articles to carry it on to advantage, such as wine wool,
leather, honey, wax, and large and small cattle. But, alas! The rivers are no longer
navigated, the country wants inhabitants; the most easy in their circumstances
have not the courage to cultivate the earth, because they would only labour for
others. One sees tracts of land, the best and more fertile, perhaps, in Europe, of ten
leagues in extent,entirely uncultivated». OA avons-nous lu déjà cet eloquent
developpement du contraste entre la richesse du pays et les effets dramatiques
d'une exploitation impitoyable? Mais bien silt-, chez Carra, l'ancien secretaire du
prince de Moldavie Gregoire Ghika, dont le livre, tissu de choses vues, de
moralisation superficelle et de rancunes hargneuses, etait en circulation depuis
1777 ". L'option politique a laquelle aboutit cette page de rhetorique est elle aussi
de la meme provenance. Carra, apres avoir vainement essays d'attirer l'attention
de Vergennes par une premiere version, inedite, de son memoire sur la Moldavie,
s'etait transforms en avocat des interets de 1' Empereur. Meme orientation de la
plaidoirie chez celui qui signe «Habesci» et qui, on l'a déjà reconnu, voudrait que
les principautes soient rattachees a l'Empire des Habsbourg: «We have reason to
hope that these two provinces, and perhaps some others, will be soon united to the
dominions of the House of Austria. Such is the wish of all the Moldavians and
Wallachians, who expect the hour of their transmigration with great anxiety».

Cet interprete de la pensee des Moldaves et des Valaques etait-il un Roumain
ou, sinon, assez proche de la societe roumaine pour en exprimer fidelement les
penchants ou les soucis? «I am by birth a Greek», declare-t-il lui-meme dans la
preface de son ouvrage 12. Pour mieux se recommander a ses lecterns, it fait etat

9 Pour sir James Porter, ancien ambassadeur a la Porte, auteur d'Observations on the
Religion, Law, Government etc. of the Turks (1768).

10 Pour lady Mary Wortley Montagu («the celebrated Lady Mary who certainly went great
lengths to obtain information, was liable to deception and misrepresentation»).

" Voir M.Holban, Autour de l'Histoire de la Moldavie par JeanLouis Carra, «Revue
Historique du Sud-Est europeen», XXI, 1944, pp. 155-230.

Cf. Histoire de la Moldavie et de la Valachie, avec une dissertation sur retat actuel de ces
deux Provinces, par M.C. qui a sejourne dans ces Provinces («Jassy»,1777), pp. 169-170 et 220,
sur la beaute du pays, la fertilite du sol et les avantages offerts par «la domination de 1'Empereur
ou du Roi de Prusse».

12 The Present State, p.III.
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d'une longue familiarite avec Padministration ottomane. «Nourri dans le Serail,
j'en connais les detours», aurait-il pu dire comme le personnage de Racine. Car,
ayant ete eleve par un oncle, bien place pour 1' introduire dans la carriere («an
uncle who enjoyed a considerable office of honour and confidence in the Seraglio»),
it aurait rempli les fonctions de secretaire d'un grand vizir sous le regne de
Moustapha III. Or, de 1757 a 1774, huit grands vizirs se sont succedes, de sorte
que ce renseignement reste incontrolable. L'auteur se vante de possederune profonde
connaissance de la vie turque, non seulement de la capitale, mais jusqu'au fond des
provinces asiatiques ". A le croire, it connaissait l'arabe aussi bien que sa langue
maternelle14.

C'est un Grec, certes, mais ayant un fort parti pris antiphanariote, ce qui
n'est pas exceptionnel, car it y a bien le cas Zallony. Effectivement, it nous rappelle
Zallony par la violence de ses accusations. On dirait que celles-ci sont suscitees
par le meme etat d'esprit d'amour-propre bless& lorsqu'il raille les «pride and
contempt>> des Phanariotes. Les sombres couleurs du tableau qu'il a peint sont les
memes: «There are at Constantinople many descendants from the ancient illustrious
families of Greece, but they have no other marks of the splendour of antiquity,
except their names and a few useless privileges, which they enjoy in consequence
of their noble birth. Almost all the genteel and opulent Greeks live at Fanari, a
suburb at a small distance of Constantinople,but which joins the chain of buildings
continued on from the walls of this city. Many of them subsist on the pay they
receive for offices they held under the governors who are called Princes of Moldavia
and Wallachia; others have very trifling hereditary estates in land. It is inconceivable
what intrigues are set on foot by some of the ancient Greek families to obtain the
governments of these two provinces, and the chief employments in them.Yet, fatal
experience has shewn that very few of the governors have died a natural death. In
fact, the despotism they exercise, the methods they pursue to amass riches, and the
jealousy the Porte entertains that they will render themselves totally independent,
frequently furnish plausible pretexts to cut them offi>15. Par depit ou par ressentiment
personnel, l'auteur voit sans deplaisir la brutalite parfois injuste avec laquelle les
lures traitent les Phanariotes, qui sont pourtant des serviteurs inconditionnels de
la Porte. II suspecte aussi les drogmans, dont la profession a fourth aux dynasties
du Phanar les premiers moyens de leur ascension, it leur reproche de se laisser
acheter par des avantages immediats et de porter avec soumission « the chains of
slavery». Que dire encore du patriarche de Constantinople qui «still exercises a
kind of despotism over that people» et de son clerge («the most abominable race of
men upon earth» 's )? C'est a se demander si l'auteur ne serait pas,touj ours comme
Zallony, catholique, ou s'il affecte seulement un anticlericalisme que ces voyages
en Occident lui ont appris a imiter afin de s'assurer la sympathie de ses lecteurs,
morns qu'il n'y ait encore une autre explication.

13 Ibid., p. IV: «There is not a single city of the Turkish Empire in Asia, and very few in
Europe, that I have not visited» etc.

'4 Ibid., p.V, «my materials being minuted down originally in the Arabic language».
" Ibid., p. 364.
16 Ibid., pp. 366-367.
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De ces voyages on ne sait que ce qu'il a bien voulu nous raconter: etant
Londres, it aurait adresse an premier ministre, lord North, un memoire sur la necessite
de faire cesser la guerre contre les colonies americaines. En meme temps, it aurait
offert ses conseils pour perfectionner l'artillerie britannique par une invention
personnelle. Ses suggestions avaient etc fraichement revues '7. Or, lord North
demissionne en 1782. D'autre part, faisant allusion a l'execution de Gregoire Ghika
en 1777, «Habesci» &fit: «It is hardly four years since the head of a Prince of
Moldavia was exposed upon the gate of the Seraglio»'', ce qui nous ramene a 1781
comme date de sa visite en Angleterre.

Une note de l'editeur indique le nom que le voyageur avait pris pour cette
occasion, tout en expliquant que ce n'etait qu'un autre pseudonyme: «For private
reasons, Habesci assumed on his travels the name of Alexander Ghika, and by that
appellation was known to the few friends he had in London, but before his
departure,he gave the translator his real name in writing,which is in the hands of
the publishen> 19. Bizarrement, on retrouve la signature «Elias Habesci» en 1793,
donc un an apres la parution a Paris de l'Etat present de l'Empire ottoman, mais
l'ouvrage dont it s'agit cette fois, Object interesting the English People, est public
A Calcutta. Il n'y a rien dans ces deux volumes qui se rapporte de pres ou de loin
aux Tures. La dedicace, adressee a John Griffith, marchand a Surate et ancien resident
a Bassorah, laisse entendre que l'auteur serait etabli a Manilla pour ses affaires.

On serait bien embarrasse de decider si ces deux identites appartiennent a la
meme personne et, surtout, de retracer les peripeties de l'aventurier qui se faisait
connaitre sous ces deux noms, s'il n'y avait, pour eclairer un episode, ou meme
plusieurs, de cette etonnante biographic, le «journal» d'Alexandre-Andronic
Ghika 2°. Avant la publication de ce manuscrit, conserve a Paris aux archives du
Ministere des Affaires Etrangeres, qui est le dossier d'une singuliere negociation
diplomatique en 1783-1784, le personnage n'etait connu que par une lettre envoyee
A M. de Vergennes, de Fontainebleau, le 4 novembre 1783, et par de brefs extraits
de la correspondance entre Vergennes et l'ambassadeur de France a Constantinople
qui se rapportaient au opretendu Gika»21. D'une longue consultation politique que
celui-ci avait destine a Vergennes, au sujet de ce que l'Empire ottoman cut du
faire pour resister a l'alliance austro-russe, on n'a publie qu'un fres sommaire abrege 22.
C'etait encore trop peu pour ressusciter Alexandre Ghika. En revanche, les papiers de
Pierre-Michel Hennin, le premier commis des Affaires Etrangeres donc un proche
collaborateur de Vergennes contiennent une douzaine de lettres inedites concemant
justement les agissements de Ghika en 1783-178423. Il serait aise de reduire I'affaire,
que toutes ces sources eclairent d'un jour peu favorable, a une vulgaire

" Ibid., p.256, note.
18/bid., p.365.
19/bid., p.V. note. La traduction en francais donne au meme nom une forme legerement

differente: «Alexandre Ghisa.D.
20 N.Corivan, Le «Journal» d'Aler. Andronic Ghica, pritendu fils de Gregoire Ghica, prince

de Moldavie, «Mélanges de 1'Ecole roumaine en Franco), 1929, 1, pp. 3 -116.
21Hurmuzaki, suppL I, VoLII, Bucarest, 1885, pp. 30, 33-34.
22 Ibid., p. 29.
23 Bibbotbeque de I'Institut de France, ms.1268, 489-514.
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mystification.Gardons-nous nearunoins de conclure trop vite.Ne serait-ce pas sous-
estimer le role des circonstances et des dramatis personae ou l'impact des
evenements imprevisibles. Quoique marginal et chimerique, le projet d'envoyer
un corps expeditionnaire francais au secours des Tures n'est pas sans interet pour
l'histoire de la Question d'Orient. II se trouve que l'echec de cette idee aura ete
aussi celui des intrigues fiinetiques d'Alexandre-Andronic Ghika. Figure de second
plan, soit, mais dont les apparitions inattendues sur diverses scenes et les masques
changes l'un apres l'autre caracterisent, autant ou plus que son discours, un type
de l'epoque, alliant a une souplesse bien levantine la naïveté du reveur.

Dans ses memoires inedits, emits dans l'emigration,le duc de Montmorency-
Luxembourg allait se souvenir de l'intention qu'il avait eue jadis de lever une
armee pour le sultan en 1783, au moment de l'annexion de la Crimee par la Russie:
«Apres la paix de Kainardgi, on proposa au ministre un plan qui aurait assure a la
France le commerce de 1'Archipel, la preponderance clans l'Orient et de grandes
possessions, si les deux cows imperiales avaient relegue le Turc en Asie. La
negociation fut entamee, suivie et eut meme du succes; la France la traversa pour
ne pas deplaire a l'empereur, qui en eut connaissance» 24. Anne Charles-Sigismond
de Montmorency-Luxembourg (1737-1803), grand seigneur et franc -mason 25,

s'etait propose de recruter a ses frail une legion francaise d'Onent a laquelle se
seraient joints «un nombre considerable de Grecs,de Dulcignotes et d'Albanais
dont on formeroit un corps nombreux et respectable» 26. Il avait probablement fait
sienne une idee de Ghika,celui-ci ayant déjà essaye de convaincre Vergennes en
1782 27. N'y parvenant pas, Ghika s'etait egalement adresse au marechal de Castries,
ministre de la Marine, pour lui soumettre le projet d'une expedition clans 1'Archipel
qui, par la conquete de Chypre, eat fait gagner a la France les Iles de la mer Egee28.

Malgre la mise en garde de Hennin, qui donnait a entendre que Vergennes ne
desirait pas s' engager dans cette direction 29, le duc de Luxembourg invoquait «le
desir de servir le Roy, d'acquerir la gloire, de jouer peut-etre un role brillant dans

24 Paul Filleul, Le duc de Montmorency-Luxembourg, sa vie et ses archives, Paris,
1939, pp. 52-53, 282.

25 Dans la Grande Loge de France, dont le grand maitre etait le duc d'Orleans, Louis Philippe-
Joseph, le futur Philippe-Egalite.

26 N.Corivan, art.cit., pp.6-7, cite deux memoires, des 15 et 26 octobre 1783.
27 «Ily a presque un an que j'ai eu l'honneur de vous parler (. . . V.E. m'a renvoye chez M.le

Marquis de Castries. Helas, que ses promesses sont longuesio (lettre de Ghika a Vergennes, le 16
wilt 1783, ibid., pp.4-5, n.3).

28Les deux ministres militaires du gouvernement etaient assez favorables a un pareil projet.Le
marechal de Segur, en juin, recommandait d'envoyer une escadre en mer Noire pour empecher la
Russie de s'emparer de la Crimee (Hurmuzaki, suppl.I, voLIII, Bucarest, 1889, p.31). Le 1 juillet,
M. de Castries, dans un «Memoire sur l'etat actuel de I'Europe dans son rapport avec les dispositions
hostiles qui se font sur les frontieres du Grand Seigneur» entrevoit la possibilite pour la France
«d'enter ensuite dans le partage des Etats du Grand Seigneur» (ibid.,p.32).

29 «Je vous prie, Monsieur le Duc, de me permettre une observation: vous pressez un ministre
qui a pour systeme de donner beaucoup de temps a chaque affaire et qui a toujours reussi par ce
moyen. Par la vous le mettez plus en garde Gomm vos projets que vous ne l'engagez a s'en
occupem (Versailles, le 2 novembre 1783, Bibliotheque de l'Institut, ms. 1268, f. 489).
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9 Elias Habesci I'Empire ottoman 125

cette guerre »3°. Le ministre lui-meme, auquel on demandait depuis deux mois un
passeport pour l'agent que le duc voulait envoyer a Constantinople, l'avait accorde
de mauvai se grace, «quoiqu'on soit persuade que votre projet ne pourra pas reussin>.
Il accompagnait sa reponse des avertissements les plus desagreables: «Je ne puis,
M. le Duc, trop vous engager a eviter de faire de grands frais,car certainement it ne
vous sera rien rendu». Et encore: «11 n' est pas besoin, M.le Duc, de vous
recommander un secret absolu sur cette affaire»".

Le programme que le due allait charger son emissaire de realiserprit finalement
la forme d'un projet d'etablir, en Crete ou a Rhodes, une «legion» organisee par
des officiers europeens, inais dont les soldats devaient etre grecs, albanais et
«Magnottes», une troupe inodele qui eut pris une part importante a la modernisation
de l'armee ottomane". C'etait le but que s'etait aussi fixe le baron de Tott (autre
franc - mason), mais it se limitait, lui, a instruire des troupes turques. Il n'y avait
aucune shame a ce que la Porte consenfit a armer ses sujets chretiens. D'autre
part, en septet-Libre 1783, done juste avant que Montmorency-Luxembourg ait
commence son assaut de mernoires, Vergennes venait de comprendre que, sans
1 appui des Anglais, les ennernis de la veille, it ne pouvait s' opposer aux ambitions
de l'Autriche et de la Russie, alliees depuis 1780, et qu'il valait mieux conseiller la
Porte de faire la paix le plus tot possible ". Non seulement a Versailles on n' etait
plus dispose a encourager l'cquipee du duc, mais l'ambassadeur de France a
Constantinople, M. de Saint-Priest, etait completement acquis a la Russie, parce
que l'imperatrice, qui l'avait decore, le gratifiait d'une pension ". Or, maintenant,
celui-ci recevait de son ministre des instructions allant justement dans le sens
qu'il aurait desire' ". Sous ces auspices, qui n'etaient pas des meilleurs, la mission
de Ghika pouvait commencer. Mais pas avant de prendre conga de Vergennes,
avec sa coutumie.re forfanterie, en l'assurant de «ma reconnaissance et mon
inviolable attachement pour votre personae et pour les interets de la France». Il
concluait: «Des esperances flatteuses m'ont fait prendre la resolution de partir
pour Constantinople, oil j' espere jouer encore un grand role» ".

'5 Il y a aussi dans cette reponse beaucoup d'aigreur: «Permettez-mot de vous observer que
si le regime des cabinets de Versailles se roidissent contre les projets nouveaux et ceux qui les
presentent avec chaleur, les mmistres peuvent se relachei en faveur des personnel qui, animees par
des vues droitec, ne rachent point un jeu double et ne sont point entrainees par un grand interet
personnel et nuisible par se,. L.onsequences a l'Etau) (Paris,le 4 novembre 1783, ibid., ff.490-491).

lbid , 494, le 15 septembre 1783.
N Corivan, art.cit., p.8 n.2, qui cite amplement le memoire du 29 novembre 1783.

" A part l'ancienne etude d'Emile Laloy, Les plans de Catherine I pour la conquete de
Constantinople, in Mélanges offerts a M.Emile Picot, I, Paris,1913,pp.135-150, it faut consulter
C.I.Andreescu, La France et la politique orientale de Catherine II, d'apres les rapports des
ambassadeurs francais a St.Petersbourg (1775-1792), «Melanges de l'Ecole Roumaine en Franco>,
1929,1, pp 119-297 (surtout, les pages 142-186).

St.Priest a Vergennes, le 17 juillet 1783,cite par N.Corivan, art.cit., p.22, n.2.
35 Vergennes a St.Priest, le 17 decembr-3 1783:«Je n'ai pas besoin de vous dire, M., les

raisons qui doivent vous empecher de faire votre affaire du susses de la tentative de M.le D. de L.»
(ibid p.1 0,n.2).

36 Hurmuzaki, suppl.I, vol.II, p.30.

31

.
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126 Andrei Pippidi 10

A vrai dire, it ne participait officiellement a ces negociations qu'en qualite
d'interprete, parce que son noble patron avait choisi pour le representLx un officier
francais, le chevalier de La Chaloussiere, dont le passeport indiquait seukment
qu'il voyageait en compagnie d'un valet de chambre et d un laquais". Its sont
arrives a Constantinople le 12 mars 1784. Ainsi,ils trout ere'it conclue depuis deux
moil la convention d'Ainali-Kavak (3 janvier), qui, en confirmant la paix entre
l'Empire ottoman et la Rus3ie, rendait inutile cette mission's .

Le «journal» de Ghika est forme de ses notes et reflexions, mail aussi des
copies de la correspondance revue et envoy& a partir du 14 mars et jusqu'au 29
mai,date de son depart pour la Fiance (les dernieres pages sont eciitLs en juilict
dans la quarantaine de Marseille). Tous ces documents permettent de se rendre
compte que Ghika n'etait absolument pas le genre d'agent dont la diplomatic scertit,
doit se servir: l'homme etait vaniteux, nerveux, irritable, angoisse, fanfaron, domine
par la mane du mystere.TantOt it adopte la signature conspirative «765», tint& it
prend un autre nom, «Caramlis», dont on ne sait exactement s'il vraiment faux.
Autour de lui, les principaux personnages de «la Loi», c'est-d-dire le Serail, ._ont
egalement designes par un chiffre conventionnel. Le sultan est «Mr.Duplessis», le
vizir est «Mr.Colleb>, les Detroits sont «les Thuilleries» comme Constantinople
«Orleans» et Pera «Auteuil». S'il est question de Saint-Priest ou de l'internonce,
ce sont «M. Engven» et « Pauline», tandis que l'Europc devient «Les CI amps
Elisees»: precautions bien inutiles parce qu'elles enveloppent un secret de
Polichinelle. Il arrive a Ghika de se deguiser en marchand pour penetrer dans la
maison du drogman de la Flotte, qui etait Nicolas Mavroyeni,le futur prince de
Valachie39. Quelques joins plus tard, it s'introduira dans le harem du pacha d'Erzeroum,
pour avoir avec «la dame voilee» un entretien politique «dans un cabinet a cote de
bain»40. Mais it est entre en conflit, tres vite, avec La Chaloussiere, qu'il bombardait
de lettres et dont it se savait meprise. Son collegue etant devenu sa bete noire, it se
plaint de sa «fourberie» et it l'appelle «le chevalier aerostatique» ou «pet en l'ain>41.

Celui-ci etait, it est vrai, paresseux, grossier, cupide et arrogant: «Uri
gentilhomme francais», disait-il, «vaut bien pour le nioins cent drogmans de la
Porte», car celui-la. «enfin n'est qu'un esclave» etc." . De plus, le chevalier se
trouvait sous l'influence de Saint-Priest et l'ambassadeur ne pouvait eprouver aucune
sympathie pour cette intrigue qui faisait concurrence aux efforts de la diplomatie
francaise officielle, d' orientation opposee. Alors, chaque fois qu'il en avait l' occasion,
Saint-Priest desavouait les envoyes du due de Luxembourg. Dans ses rapports avec la

"Montmorency- Luxembourg a Hennin, le 19 decembre 1783 (ms.cite, f.498). Le lendemain,
apres avoir ete enfin recu par Vergennes, it se declare enchante, sans soupcouner la teneur de la
lettre adressee a St.Priest: «il m'a traite avec une confiance a laquelle je suis infiniment sensible»
(ibid., f. 495).

38 Tbid., f.505,Ghika a Hennin, Paris, le 9 septembre 1784.
39 N.Corivan, art.cit., p.34.
40 ibid., 53.

41 Ibid., pp. 76, 83, 99.
59."Ibid.,

p.

p.
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Porte comme dans sa corrrespondance avec Vergennes, it ne cachait pas son dedain
pour Ghika ". Des le debut de leurs relations, it lui avait fait un accueil hautain:
«Monsieur, je vous conseille de partir bien vite,car vous risquez d'être penduo 44.
Dans son journal, Ghika lui-meme notait parfois: «Crainte de ma part de quelque
assassinat ou poison», ou: «Tout cela et bien d'autres nouvelles m'ont fait
comprendre que j'etois trahi», ou encore: «Je connois bien toutes ses ruses, ses
intrigues et ses cabales. Je suis en danger meme de as vie » ". Ce qui lui fournissait
ample matiere a reflexion pour ses promenades dans Eyoub: «Je m'en suis alle a
mediter sur les tombeaux sans dinen> 46.

Dans les pages du journal on voit defiler tout un monde d'intennediaires et
de traficants d'influence, panni lesquels le grand drogman de la Porte,qui etait
alors Alexandre Jean Marocordato. Des rendez-vous secrets, des audiences a six
heures du matin, et toujours le bakshish. Les dignitaires ottomans sont insatiables.
Des que l'un d'eux le recoit, «il m'a demande une montre anglaise, je la lui
promis» 47. Chez un autre, «le lui presentai tout de suite mes presens (le sabre de
M. le Due, evalue a 60 pi astres,et une montre a 120 piastres» mais, dix jours apres,
le Turc lui a renvoye le sabre, «en disant que la lame ne valait rien, que je lui ferois
plaisir de lui envoyer quelqu'autre chose a sa place» 48. Les cartes geographiques
etaient un cadeau tres apprecie 49.

D'ailleurs un favori du grand vizir lit le Voyage pittoresque en Gr&e, le
fameux livre de Choiseul- Gouffier50. Aux femmes on peut offrir des miroirs ou le
contenu de la liste suivante: «quattre pieces d'etoffe d'Alep des plus belles, 24
piastres, une paire de bracelets a la francaise, 20 piastres, auxquelles j'ajouterai la
paire de boucles d'oreille»si. Les beneficiaires de cette generosite n'hesitent pas a
se declarer: «si vous aviez une belle pendule, un petit fusil, ou quelqu'autre bijou,
cela serait a propos» ". Au point de faire Ghika murmurer avec accablement: «Si
nous aurions de l'argent pour corrompre toute cette canaille, la chose seroit faitte » 33

Avec l'echec de la negociation entreprise au nom du duc de Luxembourg,
Ghika perdait aussi une cause personnelle. Il s'etait efforce d'obtenir sa
reconnaissance comme fils legitime du prince Gregoire Gluka, ce qu'il appelait «mon
proces pour ma filiatiom> et qui etait, de son propre aveu, oune affaire bien epineuse

" Saint-Priest a Vergennes, le 20 mars 1784: «Je crois cet bomme un imposteun> (Hurmuzaki,
suppl. I, vol.!!, p.34).

44 N.Corivan, art. cit., p.95.
45 Ibid., pp. 60, 90, 91.
46 Ibid., p 61.
" Ibid., p. 42.
" Ibid., p. 53, 55, 69. «Je fus oblige de lui promettre dans deux ou trois jours une tabattiere

en on> (ibid., p.78).
49 Ibid., pp. 65, 83.
" Ibid., p. 64. Mameordato recoit deux globes (probablement, l'un celeste et Pawn terrestre),

cf. ibid., p.10L
51 Ibid., pp.53,67.
52 Ibid., p. 55.
55 Ibid., p. 65.
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et bien hasardeuse» ". Devant un tribunal ottoman, it avait gagne, parce que le fils
d'une esclave achetee est legitime, en droit islamique, mais la famille, ayant de son
cote le patriarche Joannice III Karadja, refusait le moindre contact avec cet aventurier,
incapable de fournir des preuves de l'identite de son pere et, de surcroit, tzigane
par sa mere.Quelques allusions dans son journal montrent que plusieurs points de
son passe demeuraient obscurs et que lui-merne ne desirait pas qu'ils fussent tires
au clair: son manage en France 55, un sejour en Russie 56 et meme une temporaire
conversion a l'Islam 57.

M.de Vergennes ignorait peut-etre certains de ces avatars, mais ce qu'il savait
etait suffisant pour to faire se mefier. Lorsque Saint Priest croit devoir le prevenir
contre «le soi-disant Ghika personnage controuve, le feu Prince de Moldavie n'ayant
que deux fils bien connus» " le nunistre repond: «Je sais tres bien que le pretendu
Ghika n'est pas ce qu'il se dit» 59. Plus tard, it revient avec des details: «Tout
ce qu'on peut &Meier dans les discours de cet intrigant et dans sa facon d'être est
qu'il est Italien et qu'il s'est fait Turc (...) Quelques personnes assurent qu'il a ete
Jesuite.I1 convient lui-meme qu'il s'est attache aux Russes pendant la derniere
guerre et pretend en avoir ete mal recompense »60. A ce point on entrevoit mieux le
caractere d'Alexandre Ghika. Mais avant de revernr sur ses antecedents que la
police de Louis XVI connaissait mieux que nous, it est temps d'accompagner le
douteux personnage a Paris.

Somme de rendre les papiers qu'il possedait, it eut la malencontreuse idee
de refuser, ce qui le fit soupconner de vouloir les publieril en etait bien capable
et d'être done un espion des Russes. On peut s'imaginer son audience chez
Vergennes au retour «j' en fus un peu mal recu», devait-il avouer 61. Il ne pouvait
nonplus escompter le soutien du due, que La Chaloussiere et Hennin avaient monte
contre lui, et it avait toutes les chances de se retrouver a la Bastille.11 essaiera une
derriere fois de se justifier par un long memoire adresse a Hennin", invoque
son journal comme preuve de sa bonne foi. Le journal lui fut confisque, comme ses
autres documents lesquels, pour cette raison,se trouvent aux Affaires Etrangeres

et on lui signifia froidement son conge. Celui qui s'en chargei avec un malin
plaisir fist Hennin: «Si vous m'en croyez, Monsieur, vous remettrez a M.le Duc de
Luxembourg les papiers qu'il vous a fait demander et vous vous laisserez oublier
dans ce pays-ci» 63.

" Ibid., pp. 61, 107-109.
55 Ibid., p.110. Cf. Hurmuzaki, suppi. I, vol.II, p.30 («la France ou je laisse pour gage de ma

fidelite ce que j'ai de plus chen>).
56 «Le train que j'ai mene en Russie», dit-il lui-meme (N.Corivan. loc.cit., p.69).
57 Ibid., p. 103. Elle ressort du fait qu'il reconnait avoir pone le nom de «Mehmed Bey

Gikaogli». Le patriarche en parlait comme «d'un apostat dont le nom avait ete raye du livre de
l'eglise» (ibid,p. 108).

58 Hurmuzaki, suppl.I, vol.II, pp. 32-33, le 20 mars 1784.
59 Ibid., p.33, le 20 avril 1784. Un mois plus tard, la lettre de Vergennes, que Saint Priest

avait montre a La Chaloussiere, parvenait a la connaissance de Ghika («je sais que cet intrigant
n'est pas ce qu'il pretend etre» etc.), cf. N. Corivan, art.cit., p. 91.

6° Hurmuzaki,voL cite, p.34.
61 Lame au duc de Luxembourg, le 8 septembre 1784 (ms. 1268, ff. 511-512).
'Le 9 septembre, ibid., 505-507.
63 Le 13 septembre, ibid., f. 509.
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C'etait un conseil qu'il etait toujours prat a suivre.I1 aurait, semble-t-il, fait
son apparition en Pologne en 1785, en compagnie d'un descendant de Scanderbeg":
encore une fois, on entrevoit un rapport avec l'Albanie qui, sans nous 'etre tout a
fait clair, se manifeste at ec insistance. Cette meme annee, it est question de lui
dans une lettre du comte Vorontzov qui en fait un portrait assez inquietant: «Tous
les scelerats d'Italie, quand ils ne savent plus oil donner de la tete,disent
publiquement qu'ils iront en Russie pour faire leer fortu-le (...) Vous ne connaissez
pas Gica Voici son histoire. II est batard du general Gica, qui, apres avoir connu
que c'est un mauvais sujet, l'abandonna II se fit laquais, soldat, puis pretre, dans
le regiment macedonien a Naples, oil it fit tant de friponneries qu'il fut oblige de
s'enfuire. Il roula par toute la Grace et par l'Albanie, d'ou, &ant venu comme
simple soldat a notre flotte, s'insinua chez le comte Orl ow, vint avec lui a Livourne,
fut maitre de langues de Mme Dernidow, d'ou i1 sauta conseiller d'ambassade a
Naples. C'est le comte Razoumowsky qui m'a conte tous ces faits, qui me furent
confirmes par le comte Mocenigo, qui l'a eu dans sa maison a Zante en habit de
pretre sous le nom de Papa-Antonio, et lui fit des charites. l'a vu apres a Paris, en
habit albanien,et a Pise, precepteur de la Demidow» 65.

Ce roman picaresque a-t-il comme heros le 'name Alexandre Ghika dont on
a vu les aventures a Constantinople et a Paris, et celui-la etait-il vraiment le
personnage connu a Londres sous le nom d'Alexandre Ghika, mais signant «Elias
Habesci» son ouvrage sur l'Empire ottoman? Bien des elements de ces trois
biographies sont complornentaires,quelques-uns coincident memo l'auteur du
journal fait allusion a son experience de la Russie, episode que Veigennes connaissait
aussi, et it parle l'italien; dans The Present State of the Ottoman Empire it est
question des «ancient illustrious families of Greece», dans le journal aussi les
families illustres grecques» et dans les deux textes avec la meme rancune, explicable
chez un fils naturel rejete par ceux dont it reclame le nom.

Sur la troisieme de ces «vies paralleles», les recherches d'Ariadna Camariano
et de Franco Venturi ont fourth une contribution precieuse, sans parvenir a eclairer
tous les coins d'ombre 66. Le general «Gica» serait Strati Ghika, officier suporieur
dans l'armee du roi de Naples, at it commandait le regiment Real Macedon,
forme d'Albanais du Sud de l'Italie67. Son fils, nomme pourtant Antoine (pas
Alexandre!), aurait pris une part active aux tentatives de soulever les Grecs a l' epoque
de la guerre russo-turque de 1768-1774.

Auteur de productions poetiques en italien qui se voulaient un hommage aux
liberateurs du Sud-Est europeen (Per li recent! fausti success! delle armi russe
nella Valacchia, Moldavia e sull'Istro, ainsi que Alle gloriose truppe moscovite),
ce Ghika aurait ate recompense de ses services par le titre de comte et la fonction
de conseiller d'ambassade. En 1777, date de la mort a Jassy de son presume pere,

" The Partition of the Dominions of the Pope, p. 61: «In the year 1785 I was acquainted with
a lineal descendant of Scandcrbeg, in Poland, where he hau a very genteel asylum with a Polonese
nobleman».

65 Arhiv kniazia Voroncova, IX, Moscou, 1876, pp. 33-34.
" Ariadna Camariano, Voltaire fi Giovanni del Turco tradufi in l.mba romeino pe la 1772

in in amintirea lui Constantin Giurescu, Bucarest, 1944, pp 175-182; Franco Venturi, Settecento
rijhrmatore III, Turin, 1979, pp. 117-127.

67 On comprend pourquoi le projet du due de Luxembourg insistait sur les Albanais.

-
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le prince Gregoire de Moldavie, decapite par les Turcs, Ghika s'attribuait la patemite
d'un appel lyrique a la delivrance de la Grece. Tandis que le veritable auteur de ce
texte, Voti de'Greci all'Europa cristiana, un certain abbe del Turco, vivait
paisiblement a Pise comme bibliothecaire. Quand on sait que Ghika a fait lui aussi
un sejour a Pise, it est vraisemblable qu'il ait eu la l'idee de s'arroger le merite
d'une belle piece de propagande 68. Il est cependant significatifque, plus tard, it ait
oublie de l'inclure dans la liste de ses oeuvres completes.

Cette liste est la demiere et la plus sensationnelle page du dossier déjà
volumineux d'Alexandre-Andronic (alias Antoine) Ghika. On a u que cet
infatigable globe-trotter, au moment ou son livre paraissait a Paris, se trouvait bien
loin de la Revolution, a Calcutta. Or, c'est la que, sous le meme nom de plume,
«Elias Habesci», it a publie en 1790 The Partition of the Dominions of the Pope,
preceded by that of the Ottoman Empire and by Considerations on Heraclius, the
Reigning Prince of Georgia. Le livre, traduit du francais comme le precedent, est
dedie a lord Cornwallis, gouvemeur general du Bengal; celui dont la capitulation
a Yorktov n avait mis fin a la guerre de l'Independance americaine Cette pla id oiri e
en faveur du partage des Etats pontificaux nous rappelle que l'auteur aurait ete
musulman, apres avoir ete jesuite. Ce n'etait pas la demiere de ses palinodies.
Malgre ses anciens rapports avec les Russes, it &nonce leur politique d' expansion
qui menace d'annexer la Moldavie, la Valachie et, en partie, la Bulgarie dont ils
ont déjà occupe «the rich plains» 69. D'une guerre a l'autre, son attitude a\ ait
completement change. Pour quelqu'un qui s'etait toujours interesse aux Albanais,il
est surprenant de le voir si indifferent a la realite: «Albany is one of the largest and
most fertile provinces of European Turkey»".

II n'est pas d'accord avec les nostalgiques qui souhaitent une restauration de
l'Empire byzantin: «Neither a Comnene, a Phocas, a Polygmax (sic: Palaeologus?)
or a Lascaris should be placed upon a Greek throne; they should be left ac they are.
one at Paris, one at Chambery, another at Turin, another at Smyrna, and another at
Constantinople; all more or less unhappy»" . II faudrait done accepter le grand-
duc Constantin ou un Habsbourg de Toscane (Pierre-Leopold'?) comme souverain
d'un Etat qui comprendrait une part de la Bulgarie, la Roumelie jusqu'a Salonique.
les Dardanelles, Smyrne, Ankara, Brousse, Sinope et Trebizonde. Le partage de
l'Empire ottoman offrirait Crete aux Anglais et Jerusalem a 1 'Espagne, tandis que
Venise recevrait la Moree,Raguse («useless and unhappy») ainsi qu'une partie des

" Traduite en grec par Eugene Voulearis: it en existe aussi une traduction en roumam,eduet.
par Ariadna Camariano, Rugaciune a neamului grecilor catra maid crestineasca Li rope .1.

"The Partition, p. 59.
" Ibid., p. 60.
7' Ibid., p. 65. Le plus curieux c'est que cette allusion a un Comnene de Chamber), et a un

Lascaris de Turin indique la connaissance de l'Ordre Constantinien de Saint-Georges, imposture
historique associee pendant quelque temps au regiment Real Macedone dont le pore putatif de
Ghika avait eu le commandement. Cf. Andrei Pippidi, oFables, bagatelles et impertinences.» Autour
de certaines genealogies byzantines des XVI' - siecles, in Etudes byzantines et post-byzantines,
I, Bucarest, 1979, pp. 269-305
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Iles ioniennes. Pour ne pas s'arreter en si bon chemin on designait Damas comme
nouvelle capitale des Turcs asiatiques et on prevoyait que le commerce du Levant
allait affluer vers Anvers apres la devolution des Pays-Bas autrichiens au roi de
Hollande («for there will shortly be one»). La fantaisie de notre auteur se dechainait
devant la carte et l'avenir qu'elle lui devoilait etait bien different de celui qu'il
avait prophetise a Vergennes en 1782 quand it craignait que les Habsbourg se
rendissent maitres de «la Servie, la Bosnie, toute 1'Esclavonie et meme la Moree 72
jusqu'a Salonique,la Moldavie et la Valachie: qui pourrait empechen>, clamait-il
alors, «ces progres si vastes et si epouvantables pour les autres Puissances?» 73.

Il reconnait avoir ecrit The Present State of the Ottoman Empire a Londres
en 1782. Le traducteur du manuscrit francais aurait ete un ancien consul britannique
a Ostende, Mortimer. Le pseudonyme «Elias Habesci» serait l'anagramme de «Sahib-
el-Sicia»: en arabe, l'ami des infortunes. Qiiant a son veritable nom, it en livre seulement
les initiales, A.G., dont celle du prenom convient aussi bien a Alexandre qu'a Antoine.
De sorte qu'on pourrait se separer ici d'un mysterieux Ghika s'il n'y avait encore
l'extraordinaire liste de ses travaux historiques et politiques.

En effet, it pretend avoir publie au Liban, en 1769, deux livres en arabe
(Traduction d'un manuscrit tres ancien de la langue siro-chaldarque retrouve
Urfa et L'origine des Druses,abitans du Mon Liban, leur gouvernement) dont le
premier «traittoit de ce que firent les restes vaincus et disperses des troupes de
Julien 1'Apostat lorsqu it fut tue». Urfa, Edessa dans l'antiquite, est bien I'endroit
ou l' on eet pu decouvrir un fragment d'Ammien Marcellin, mais it est absolument
invraisemblable que notre voyageur, si vraiment it etaitjamais alle en Mesopotamie,
fut capable de lire l'arameen. Il se donne aussi pour auteur d'un ouvrage, Origine
des Jasidis, abitans du Mont Sengiar entre le Tigre et l'Eufrate, en italien (Venise,
1775), ce qui serait le resultat de la meme experience. Les trois publications suivantes
auraient eu en commun leurs demeles avec la censure: De la comparaison de la
Porte ottomane avec la Porte Romaine, en latin, a Naples, 1775, faussement date
de La Haye, defendu par Rome et en quelque autre royaume; Sur la necessite
absolue de la Cour de Russie d 'etre toujours la bonne et sincere amie de
l'Angleten-e, si elle veut conserver sa grandeur, en langue russe, a Moscou, 1780,
defendu par le gouvemement russe et les copies ramassees: une petite brochure sur
la Pologne, en langue polonaise, defendu en plusieurs endroits,les copies ramassees.
II flit traduit ensuite et imprime en francais». Il faut dire que les poursuites policieres
foumissent une bonne raison pour la disparition de ces livres que personne n'a vu.
Enfin,trois volumes, a Toulouse, en 1783. Leurs titres sonores se passent de tout
commentaire: De I 'equilibre politique, moral et physique du monde, Des relations
que toutes les nations ont et doivent avoir entre elles, en politique,en morale et en
physique et, pour finir, Des premiers moments de la formation des idees dans
notre cerveau...Voici une bibliotheque imaginaire digne de Borges.

"Sic , probable erreur de lecture pour «Rournelie» ( Pedition est extremement negligente).
" Hurmuzaki, suppl.I, vol.II, p.29. L'interet pour la Georgie, déjà manifesto dans The

Present State, n'est pas moms evident dans le journal de Constantinople (N.Corivan, art.cit.,
pp. 29-30).

a
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Tant qu'on n'aura pas la preuve qu'au moins un seul de ces titres est
authentique, fat-ce une brochure anonyme a laquelle on n'avait jamais prete
attention, le soupcon demeure qu'ils ont existe seulement dans l'imagination
de leur soi-disant auteur. Mais quelle imagination fertile! Et quelle curieuse figure
d'aventurier. Nous pouvons desormais conclure que la carriere dans l'administration
ottomane qu'il s ' est attribuee dans la preface du livre de Londres n'a aucun rapport
avec la realite. Il est impossible de savoir si sa naissance (illegitime, de toute facon)
l'attachait a une famille phanariote d'origine albanaise qui a regne en Moldavie et
en Valachie ou a la famille homonyme, egalement albanaise, de Naples. Il n'est
pas moths hasardeux de croire a sa presence en Syrie et au Liban,encore que la
revolte de Syrie en 1771 ait &late a l'instigation des agents russes 74. Les &apes
suivantes de sa biographie paraissent plus sores. Naples, la Grece, l'Albanie, Zante
Livoume, Pise,Venise et encore Naples, de 1775 a 1777 la Russie (St. Petersbourg,
Moscou?) en 1780, Paris en 1781, Londres en 1782, Paris en 1782-1783
Constantinople en mars-mai 1784, Marseille en juillet 1784, Paris en septembre
1784. Si la brochure sur la Pologne a jamais ete &rite, elle doit dater de 1785. Un
premier sejour a Constantinople peut se placer entre 1778 et 1780. L'Inde et lcs
Philippines en 1790-1793. On n'a pas le moindre indice sur la date et l'endroit ou
prit fin cette existence agitee dont la plupart s'etait depensee en efforts vains et
desordonnes. Les livres aussi ont ete poursuivis par une bizarre infortune.

Neanmoins,l'itineraire de ce nomade polygraphe et polyglotte trace assez
exactement les lignes suivies par la politique des Etats impliques dans la Question
d'Orient: la Russie, l'Angleterre et la France. Contrairement a tant de projets de
partage de l'Empire ottoman qui n'ont jamais trouve leur realisation, si tard que ce
fat, it est curieux de s'apercevoir que l'idee d'envoyer un corps expeditionnaire
francais au secours des Tures contre la Russie, proposee en 1783, allait etre confirmee

. au temps de la guerre de Crimee.

" Voir Francois Charles-Roux, L'Angleterre, l'Isthme de Suez et l'Egypte au XVIII' siècle,
Paris, 1922.
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LA PRESSE PREREVOLUTIONNAIRE GRECQUE: REFLET DE
NOUVELLES CONCEPTIONS ESTHETIQUES ET
CULTURELLES DANS LE SUD-EST EUROPEEN

Premiere approche*

ANNA TABAKI
(Athenes)

Permettez-moi de commencer par une estimation de C.Th. Dimaras concernant
le phenomene que je tacherai d'aborder ici: «Les traductions [en l'occurrence les
livres imprimes] et les periodiques», ecrivait-il, «demeurent les caracteristiques
principales des Lumieres grecques» lors de leur apogee. En effet dans la culture
europeenne du XVIII° siècle, «le journal et le livre ne sont pas, comme aujourd'hui,
des objets completement differents; en revanche, «dans les deux medias les rapports
sont spontanes et constants» 2. 11 est tres interessant de rapprocher a ces derrieres
reflexions dues a Daniel Roche le souci evident de C.Th.Dimaras lorsqu'il essayait
de proposer une distinction typologique pertinente entre le livre et le periodique
prerevolutionnaire dans un texte introductif a la reproduction anastatique de la
revue Melissa (Athenes, ELIA, 1984)3.

Evidemment la barriere qui sopare la presse du livre est assez complexe a definir.
De meme, it devient difficile d'appliquer un critere de distinction typologique bien
solide entre la gazette ico4ructi syrimepic («contenant surtout la relation des affaires
publiques») et le journal icsproSuK6 aussi bien queEpillepic («ouvrage periodique,
qui contient des extraits des Ewes nouvellement imprimes, avec un detail des
decouvertes que l'on fait tons les jours dans les Arts et dans les Sciences»4.

Intervention a la Table Ronde 3: «Les mass-media comme source de changement dans le
Sud-Est europeen. L'image de Pante a l'epoque modeme». VII' Congres International d'Etudes
du Sud-Est europeen (Thessalonique 29 aoiit-4 septembre. 1994).

C.Th. Dimaras, Les Lumieres neohelleniques, Athenes, Hermis,' 1977, p. 66.
2 Roger Chartier et Daniel Roche, « Livres et presse: vehicules des idees», Seventh

International Congress on the Enlightenment: introductory papers (Budapest 26 July-2 August
1987), The Voltaire Foundation, Oxford, 1987, pp. 99-100. L'auteur de cette contribution, Daniel
Roche, continue dans le meme sens en precisant que taut les livres que les periodiques «sont
produits par le meme systeme technique, avec des procedes, des gestes identiques qu'aucun
changement materiel fondamental ne modifie avant le dix-neuvieme siecle» (op. cit., p..100).

C.Th. Dimaras, «Les periodiques pre-revoluttonnaires grecs», Matoact fl Eqrquspic
ELI.rivocti, reproduction anastatique, Athenes, ELIA,1984, p. CIT' sq. (en grec).

Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonne...., vol. VII, p. 534 et voL VIII, p. 896. Cf. a
Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral, Fernand Terrou, Histoire generale de la presse
francaise, vol. I, Paris,1969, pp. 168-169.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.133-140, Bucarest, 1996

3
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Outre la fluidite des limites entre les deux genres, nous assistons pendant cette
époque a une pratique tres repandue de confusion de termes. Ceci est une realite
reconnue pour la culture occidentale S, que nous retrouvons egalement dans
maints temoignages relatifs au cas grec moderne, qui ne sont pas toutefois
demunis d'un souci de classification'. II me semble, par consequent, qu'on ne
peut s'appuyer que sur deux facteurs essentiels: celui d'une typologie interne,
embrassant tint la thernatique que la forme de la presentation, et celui de la frequence
de la publication, voire de sa periodicite 7.

En Europe, le journal des Lumieres est avant tout «le relais des livres, un
multiplicateur essentiel qui, par une rhetorique appropriee et pour un public
specifique, celui de la Republique des Lettres pour lequel it assume le role enu au
XVII° siècle par les correspondances,8 a vocation pour traiter d une matiere a la
fois vaste (toutes les sciences) et severement limitee par des exclusions proclamees
ou non (spiritualite, romans, brochures, theatre, toutes sortes d &eras politiques
trouvant selon le periodique une place plus ou morns comptee» 9.

Dans le contexte geographique du Sud-Est europeen 1 appantion de la presse
periodique en langue grecque, vehicule d'un esprit renovateur pare cellence, derive
precisement de l'esprit des Lumieres et nus a ses services cnstallise a un certain
degre la trajectoire intellectuelle d'une societe en voie de mode nisation et reflete,

Daniel Roche ne fait que souleer a son tour ce probleme op cit., p 101: «La premiere
[des difficultes] tient a l'indifferenciation methodologique du vocabulaire qu'on utilise (...)
L'historien du journal utilise generalement les termes periodiques ou joumaux comme les plus
commodes, mais it faut se demander quelles 'taffies diverses rec uvrent c s mots, et si une
terminologie plus complexe ne correspond pas a des distinctions plus pr'cis s de contenu et de
forme».

6 Je releve I'usage du terme grec Exprigcpic dans le titre des revues, telles Melissa (L Ab
MgXtacra it Etpitiepic Comparez aux propos de Dem. Alexandfdis concemant son
journal EXAmvticdc TriA.gypatroc (cf. a Anna Tabaki, «Le Tolegr phe H 11 nique 1812-1836.
Orientations et fortune d'un journal "politique, commercial et litteraire" dans le ud-Est Europeen
Communications grecquespre:sentees au VeCongres International des Etudes. du Sud-Est Europeen,
Belgrade, 11-17 septembre 1984, Athenes 1985, p. 262). Je renvoie egalement a ce qu'il expose
Georges Afxentiadis Zoupaniotis (voir passim, op. cit., p. 260, et ici plus loin note 13). Enfin je
retiens les opinions de Coray quant a la creation d'une presse periodique d'information p litique
et litteraire: E9nuspic no) itticotpt2upXoyucfi ("Autoaxatot Etoxctapor in HAOYTAPXOY,
littp6.1,1V.ot Biot, Paris 1809, pp. µt -µr1' Neanmoins, Corny emploie egalement le terme ycccrct.
Cf. aux remarques de C.Th. Dimaras a sa Preface an premier volume de la reproduction anastatique
de Loghios Hermis, Athenes, ELIA,1988, p.

7 Cette double distinction d'apres le contenu et d'apres la periodicite est appliquee
generalement. au domaine de la presse occidentale, qui, au XVIII' siecle utilise oncore, a tour de
role, les deux termes «gazette» et «journal» fonctionnant aussi a double sens. Voir, infra, la note
precedente: aussi, Anna Tabaki, «Le Telegraphe Hellenique;1812-1836. Orien ations et fortune
d'un journal "politique, commercial et litteraire dans le Sud-Est Europeen», Communications
grecques presentees au r Congres International des Etudes du Sud-Est Europeen, Belgrade, 11-
17 septembre 1984, Athenes 1985, p. 263.

En ce qui conceme egalement l'aire du Sud-Est europeen, nous devons preter attention au
role considerable assume par la correspondance particuliere dans le circuit de transmission de
l'information. Cfa C.Th. Dimaras, op. cit.

9 Daniel Roche, op. cit., p. 100.

1110
sLArtvuth.
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pour ainsi dire, les vibrations profondes du modus vivendi preexistant. Ce lecteur
grec, et par extension balkanique du debut du XIX° siècle, auquel je me refer;
intellectuel ou negotiant, est sujet a une mobilite plus grande; c'est l'homme des
lumieres qui est conceme ici, qui voyage et qui fait du commerce; aussi, ce type
humain nouveau est-il de plus en plus sensibilise aux choses nouvelles, ayant grand
soif d'apprendre. 11 s'avere desormais exigeant pour la connaissance de l'evenement
politique, soucieux de plus en plus de la veracite de son information; it aiguise son
inter& pour la synchronie10. Le tournant pour l'actualite et le desk de son interpretation
avaient d'ailleurs frouve leur expression dans la collection, la traduction et la publication
d'une multitude d'ouvrages decrivant et analysant quelques evenements majeurs
d'histoire contemporaine; cette activite survint vers la fin du )(Ville sieclen.

Protons justement attention ace que Daniel Roche remarque a ce sujet que je
considere d'une importance majeure dans le processus de cristallisation d'une
identite culturelle nouvelle: «La presse (comme le livre) est alors point d'ancrage
et de reference dans l' ocean des informations orales. La transmission des nouvelles
precede, d'abord par des voies multiples inorganisees qui empruntent les pas des
voyageurs et les circuits des echanges (les routes,les marches, les foires) comme
ceux de commerce social a travers les institutions de la sociabilite culturelle. Dans
ce contexte, la nouvelle nait souvent de la rumeur qui se formalise dans l'insecurite
et l'incertitude mais l'information se definit a travers le controle et la verification.
La presse se developpe alors sur le double terrain de la curiosite et de l'action. Elle
doit faire sa route entre l'histoire et la politique» '2.

«Les journaux sent l'histoire de nos jours», s' exclame M.D.Schinas, a propos
de la pamti on du Telegraphe Hellgnique." Done, ce futur lecteur bourgeois vise
est notamment receptif a la creation d'une presse periodique d'information
generale, apte a lui procurer une variete de renseignements et de connaissances
utiles, sans mecormaitre pour autant de combler sa curiosite epanouie et manifest&
a maints egards 14.

En ce qui cocerne une definition de la presse periodique d'avant la Guerre
d'Independance, dont l'existence, a une seule exception, celle du journal politique
le Tglegraphe Hellenique, fut fragile et d'assez courte duree, notre quote d' indices
quanta une evaluation d'ensemble de son activite pourrait etre grandement satisfaite.
Certes, les affinites culturelles avec le mouvement des Lumieres europeennes de la
plupart de ces cinq revues litteraires, a savoir Athlvd, Kockktortri, Aoytoc Epufic
(=Le Mercure Savant), Matacra (=L'Abeille) et (1)1,XoXoymic TriA.4pcapoc ( Le
Telegraphe Philologique)" sont plus que flagrantes.

I° Cf. a Anna Tabaki, «Le Telegraphe Hellenique.,»., op. cit., p. 260.
" Voir ma contribution an volume Ecrivains strangers traduits en grec, XP-XVIHe slacks,

Athenes, CRN/ FNRS, sous-presse.
12 Daniel Roche, op. cit., p. 102.
"Le Mercure Savant (Espg fig o Mytoc), 1812, fast. du 15 decembre, p. 371. Comparez an

temoignage apporte par rsthpytoc Aotavtt6t81c Zooitavichnc; Icodivvou Otiovdpou
Aciptcractioo 1783-1842, Entatokai Ataxpopcilv Athenes,1977, pp. 66-67. Cf. a Anna Tabaki,
«Le Telegraphe Hellenique..», op. cit., p. 260.

'4 Op, cit.. p. 260.
" Cette feuille constitue a partir de 1817 jusqu'en 1821 le supplement litteraire du Telegraphe

Helle:nique. J'exclus de mon apercu la feuille intitulee To Motnciov, n'ayant joui que d'une vie
vraiment ephemere.
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Cette presse visait a combler dans les grandes lignes les exigences les plus
renovatrices ainsi que les besoins de formation de la nouvelle identite culturelle, et
par extension nationale, chez les Grecs sous domination ottomane. Elle reflete
d'une maniere &endue les orientations encyclopediques du siècle des Lumieres;
elle s'apparente plus ou moins par sa thematique aux revues des Ideologues (le
cite, a titre d'exemple, les Anna les Encyclopediques de Mil lin, la Decade
Philosophique, le Magasin Encyclopedique, la Revue Encyclopedique) .16 Ce dernier
point qui s'avere tits interessant pour la recherche n'etait pas aborde jusqu'a tout
recemment. Je me permettrais de dire que j'ai ete la premiere a soulever, it y a
quelque temps déja, ce sujet de reflexion. En effet, les revues dont nous parlons
sont plus ou moins consacrees a une thematique dite de «culture generale», tres
diverse en d'autres mots, qui est naturellement exigoe par leur orientation
encyclopedique. La communication reguliere des publications grecques 7 et, dans
une grande proportion, etrangeres, le contact donc assidu tant avec les prods its de
la hit rature nationale et les conquetes de la dramaturgie renaissante qu'avec les
litteratures etrangeres," leur souci systematique pour elargir le domaine du savoir
de leur publ.c et le familiariser avec les sciences exactes et naturelles, leur effort
pour leur communiquer toutes les nouveautes scientifiques, les explorations
geogra hiques, les decouvertes en chimie, en astronomie, en medecine, enfin 'es
sources ut lisees (c'est-a-dire les autres revues europeennes dont elles tiraien
reguhe ement leur documentation, tout cela reflete de facon consciente, quant
leur choix, leur parente, du moins en ce qui concerne la filiere de leur documentation
francaise, avec la presse des Ideologues 20.

16 Anna Tabaki, «La notion d'Orient dans la presse litteraire au temps des Lumieres en
Grece», Orient et Lumieres. Colloque de Lattaquie 29 septembre-2 octobre 1986 Textes recueillis
par Abderrahman Moalla, Universite de Grenoble III, 1987, p. 63 Sur les sources et la thematique
du Mercu e Savant, cf. a Cather'ne K oumarianou, «Cosmopolitisme et liellenisme dans le Mercur
Savant pre niere revue grecque, 1811-1821», Tirage a part des Actes du IV` Cong es de 1 'Associatio 7

ternation e de Litterature Comparee (Fribourg 1964), The Hague-Paris, Mouton,1966, pp. 601-
608; du meme auteur, "Etaaycaytth atriv Mektcraa", op. cit;(Athenes ELIA,1984, p sq
notamment p. 2%.'-Xa' et

" G. Bokos, «La "reclame" du livre grec au temps de la domination ottomane» (H
Sicupriptcrtticli rcpo13oXil TOU c7,lriviFoi5 (3t13irn) iccati Tile ToopKoxpa-cia), Actes du Premier
Colloque International du Centre de Recherches Neohelleniques. Le livre dans les societes pre-
industrielles, Athenes 1982, pp. 113-135.

3 Voir Emm. Frankiskos, «Le domaine du livre: Description critique de ses aspects a
travers les periodiques grecs avant la Revolution de 1821» (H cupuxopia too 1343Xtoo: arc6 Triv
Kataypacpn Tow Extritvcrscbv Tic ata cXXrivtioft itpocrectvaataTticdt rceptoaticdt (1811-1821)",
op. cit., pp. 145-168.

19 Je cite quelques-unes des sources du Mercure Savant: Allgemeine Zeitung, Annales
Encyclopediques, Annales Ge:nerales des Sciences Physiques, Bibliotheque Universelle, Diciionnaire
des Sciences Naturelles, Glittingische Gelehrten Anzeigen. Journal Universe! des Sciences
Medicales, Kleine encyclopodische Bibliothek, Magasin Encyclopedique, Osterreichischer
Beobachter Tablettes Universelles, Wiener allgemeine Literaturzeitung. Ajoutons quelques sources
anglaises mentionnees dans le Telegraphe Philologique de Dem Alexandrides: The Classical
Journal, The Literary Gazette, The Monthly Review; du cote francais, retenons le Journal des
voyages et le Magasin Encyclopedique.

20 Anna Tabaki, «La notion d'Orient ...», op.cit., p. 72.

a

Xc-Xrf.
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Catherine Koumarianou avait entrepris, bien des annees auparavant, au IVe
Congres International de Litterature Comparee, en 1964, une ebauche reussie quant
au caractere double du Mercure Savant: cosmopolitisme d'une part, caractere
national de l'autre. Aujourd'hui, je semis tentee de &placer le focus de cette
interpretation selon un schema plus en vogue: quete et assimilation de la
diversite culturelle d'un cote, recherche de l'identite nationale de l'autre.

Car it est incontestable que dans leur majorite les revues
prerevolutionnaires temoignent de cette disposition imperieuse de connaitre
l'autre, d'aborder le different. Prenons un exemple succint: le cas du Telegraphe
Philologique. Ainsi que je I'ai demontre dans le passé, cette revue etait
devenue, entre autres, une tribune de litterature orientale, selon la volonte de
son editeur, accordant une priorite absolue non seulement aux publications de
nature orientaliste mais aussi a une documentation tits variee (archeologie,
ethnographie, geographie, voyages d'explorations, activite des Societes bibliques
en Extreme-Orient, etc.) 21.

Nous pouvons egalernent tirer des exemples suggestifs a une revue de vie
tres courte comme Melissa, mais impregnee de quelques-unes des idees les plus
renovatrices de son temps. Nous y retrouvons des articles se rapportant a des
sujets d'histoire naturelle, d'agriculture, de philosophie, plaidant la cause de
l'education naturelle et vulgarisant de cette maniere les principes elabores par des
philosophes tels John Locke ou J.-J. Rousseau texte dont l'original, signe par
Jullien, redacteur de la Revue Encyclopedique, etait initialement public dans ses
colonnes. Nous reperons encore une plaidoirie tits ferme en faveur de la Societe
des Observateurs de l'Homrne (les articles relatifs ayant etc puises dans le Magasin
Encyclopedique) 22. Je retiens aussi un exemple venant du domaine de l'esthetique:
un article traitant de l'imagination ((pay-El:mita) et du genie (maXocpuia.), qui
vulgarise des idees preoccupant les cercles des philosophes (Voltaire, J.-J. Rousseau)
au cours du XVIIIe siècle, emprunte a la Decade Philosophique cette fois 23. Enfin
dans le domaine de la pens& politique, notons l'existence d'un essai de Morellet
sur le machiavelisme 24, aussi bien qu'un extrait de l'ouvrage de Vittorio Alfieri,
Del principe e delle Lettere ("TIEpi Tic culla; tiiv orcoiccv Xam43dcvst o
(Stay napapsXli toug imitcuSEupgvoun 25.

21 Op. cit., pp. 68-69, 72-73.
22 11 est digne de noire attention que les redacteurs grecs allaient communiquer a leur public

un des points les plus piquants de la vie scientifique parisienne de 1800: l'arrivee et le sejour
Paris du jeune Chinois Tschong-A-Sam, qui a offert l'occasion de son observation anthropologique
par une commission de specialistes, membres de la Societe (Melissa, pp. 186-188). Comparez
aux remarques de Sergio Moravia, La scienza dell'uomo nel Settecento, Roma-Bari, 1978, pp.
102-107.

23 "Flepi cpavraaiaq", op. cit., p.131-138: Cf a la Decade Philosophique, an X, IV` trimestre,
p. 428.

" "EYMMIKTA. 1-1cpi Maxtapatcri.too, 8tarptf311 too 9tXocuicpou MopaXgrou...",
Matoact, op. cit., p. 276 sq. Cf. a Melanges de Litterature et de Philosophie du dix-huitieme
siècle; pa,' M. l'abbe Morellet..., t. IV, p. 346.

25 Melissa (Matacra), op. cit., p. 292 sq.

Hyeuday,
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Neanmoins la necessite urgente pour la formation de l'identite culturelle
nouvelle presuppose a titre egal la rehabilitation du patrimoine ancestral. L'attention
apportee par la presse prerevolutionnaire a ce grand sujet que je viens de relever est
egalement flagrante. Je crois qu'on ne sera pas etonne de retrouver, dans une
grande proportion, les memes sources de documentation. Ce sont encore, dans les
grandes lignes, les opinions des Ideologues, exprimees dans leurs revues
correspondantes qui enrichissent l'univers mental de Phellenisme, a travers
justement un grand nombre d'articles stir l'antiquite classique traduits et publies
dans les revues dont it est question 26. Je retiens ici un temoignage bien suggestif: le
Mercur Savant de l'annee 1821 presente dans deux suites un article dissertant sur
Promethee enchains d'Eschyle; son auteur est Andrieux, critique litteraire connu
et actif, qui ressort du groupe des Ideologues 27. Il est tits interessant de
parcourir cet article et en tirer le theme principal: l'antithese entre le despote
tyranique represents par Zeus et le vaillant Promethee qui se soumet au
sacrifice par amour du genre humain. Le mythe antique prend sous la plume
de Andrieux une connotation nettement politique, esquissant le conflit profond
entre l'absolutisme et la promotion des valeurs republicaines ".

Comme it a ate déjà dit, leMercure Savant contient souvent, outre les references
bibliographiques regulieres couvrant le domaine d'approche multiple de l'antiquite,
des analyses presentant quelques interpretations nouvelles en litterature classique. Déjà
dans un article publie en 1812, A. Vogoridis puise des jugements sur Homere (Kpicycl;
Etc TO 'Optripov) dans les ouvrages de Laharpe et de Hugh Blair 29.

En outre, le renouveau des sciences humaines y occupe une place substantielle.
L'annee suivante,1813, la meme revue presentera a son public dans deux suites un
panorama de tendances actuelles dans le domaine historiographique tant en France
qu' en Allemagne sous le titre general KccOoktxii Icrtopicc (--Histoire Universelle).
Aussi, les preoccupations des Encyclopedistes en matiere de langage seront-t-elles
transmises au public du Mercure Savant en 1816 par un article consacre a la

26 Le materiel presente et comment& de maniere excellente dans la these de Georges Tolias,
La Grace des Hellenistes.hnages de la Grace modeme dans la presse litteraire parisienne .sous le
Directoire, le Consulat et l'Empire (1794-1815), vol. I, II et III (Paris, Univcrsite de Paris-Sorbonne,
Pa is IV, 1992), mis en comparaison avec les revues qui nous preoccupent, prouve, de maniere
cl, ire et persuasive, Lette dependance.

27 Quanta ses positions theoriques concernant l'art dramatique, voir la monographie de
J anna KITCHIN, Un journal, 'philosophique": La Decade (1794-1807), Paris, M.J.Minard Lettres

dernes, 1965 Aussi passim mon article, «La resonance des idees revolutionnaires dans le theatre
Q ec, d s Lutmeres (I800-1821)». Actes du II? Colloque International d 'Histoire (Athenes, 14-17
act bre 1987), «La Resolution ancaise et 1 Hellenisme model-nes>, Athenes, CRN/ FNRS, 1989,
p. 471 sq

zs Le Mercure Savant, 1821, pp. 115-125, 142-155. Voir aussi Ch. L. Karaoglou-Demetra
Mina, «Mythognosia et Mythopaideia. Une recherche sur les mythologies (XVI°-XVIII° sieeles)»
(Mueoywocria teat MuOorcatSeia. Mia gpeuva yta Ttc puBoXoyie; 16oc-18oe at.),
Entatru.tovticij Eiterwic Tric cbtA,ocsotpuclic Thessaloniki,1993, p. 410.

Le traducteur anonyme de cet article, qui se cache derriere les initiales E.I, est tres
probablement E Ioannides (Emm. Franghiskos, Les Revues prerevolutionnaires grecques II Ennis,
o Loghios (1811-1821). Index, Athenes, CRN/ FNRS, n° 20, 1976, p. 289).

29 Le Mercure Savant (Efintjg o Adytoc) 1812, p. 9,12.

ExoXfic,

N
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Grammaire, insert dans la rubrique Philologie (01.Xokoyia). Il s'agit d'un exposé
qui n'ignore point les principaux concepts de la Grammaire Generale (=I-Evrtcli
rpapti-tartx-1) des philosophes; l'auteur grec approuve done la conception selon
laquelle la Grammaire depend etroitement de la philosophie et ne manquera meme
pas de rendre hommage aux ides relatives de Diderot ".

En guise de conclusion, j'aimerais soulever un demier sujet qui demeure
encore ouvert a la recherche; la majorite de la presse prerevolutionnaire, et
notammant sa feuille la plus importante, le Mercure Savant, revele les traces d'un
debat en pleine evolution s'articulant autour des questions d'esthetique. Tres
brievement, je note que nous assistons a l'etalage d'une problematique allant darts
deux sens: d'une part «la defense et l'illustration» de l'esprit neoclassique, exprime
plus ou moms integralement mais avec tenacito par ceux de nos lettres qui sont
influences par le courant francais et, d'autre part, l'apparition de quelques
dispositions theoriques, annoncant en quelque sorte les osmoses romantiques et
exprimees par ceux qui sont en rapport avec l'ecole allemande. Je cite ici la
collaboration de Zen. Pop concemant la presentation de Nemesis de Herder au
public de langue grecque31. Le traducteur de ce texte y ajouta un Epimetre avec ses
propres commentaires ou it adopte les appreciations de Mme de Stael (De
l'Allemagne) sur Herder aussi bien qu'en ce qui concerne la floraison des etudes
classiques en Allemagne ".

Neanmoins it est passiormant de poursuivre les voies bien contournees de
receptivite; je choisis un exemple qui surprend agreablement le chercheur, ou
precisement c'est par le biais francais, a savoir par l'elargissement de 1' univers
mental des lettres francaises que survient l'impact de la pensee et de la litterature
allemandes. Je me refere a un article tres riche en suggestions qui fut publie en
deux suites au Mercure Savant de l'annee 1819, intitule Abrege de l'etat actuel de
l'activite culturelle en Allemagne". La traduction effectuee par un anonyme a ete
baste sur un texte publie dans la Bibliotheque Universelle de l'annee 1816. La
encore, l'auteur exprime son admiration pour «l'excellenb> ouvrage de Mme de
Stael, De l'Allemagne. Dans cet ample panorama de culture allemande figurent
des penseurs comme Kant, Fichte, Schelling, Novalis, Winckelman, Herder, des
auteurs tels Lessing. Il y a meme mention des traductions de Shakespeare effectuees
par Schlegel. Retenons enfin une reference au genie musical de Beethoven qui ne
sera pourtant pas depourvue d'une certaine mefiance".

Les annees prerevolutionnaires etant a la charniere de deux dispositions, nous

" Le Mercure Savant (Eppfic o Aoytoc) 1816, p. 87 sq.
" Op. cit., p. 129 sq. La reception de Herder par la culture grecque modeme a ete etudiee

par C.Th.pimaras, Les Lumieres Grecques (1IsocAlnytia5; Atcuporrtcycic), op.cit., p. 283 sq.
Quant aux collaborateurs du Mecure Savant qui sont familiarises avec la pensee et rceuvre de
Herder, it distingue surtout deux noms: celui de Theodore Manoussis, a qui nous devons le bilan
de I' Histoire Universelle, presente dans cette revue en 1813, et celui de Zen. Pop.

32 "Ilapdtptruta. TOO Metcuppacnot5", op. cit., p.163 sq.
33 " eltXoXoyia. EL5voytc Trig: rcapooary,- iccuraotacrecog Trig natSelac Etc 'my

repgaviav", Le Mercure Savant (Eppi)s o Aoytoc) 1819, pp.853-863, et 893-903.
34 Op. cit., p. 900.

.
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retrouvons bien des articles qui traitent des problemes theoriques ou qui abordent
des questions de terminologie pour designer les Belles- Lettres et les Beaux-Arts ",
qui deliberent, enfin, autour de notions de musique 36, d'esthetique, de rhetorique
et de litterature. Je m'arreterai volontiers a une source que j'ai eue l'occasion
d'utiliser dans le passe: it s'agit d'une presentation critique concemant un titre
majeur des Lumieres grecques: les Grammatika, a savoir la Patique de
C.Oikonomos, ouvrage qui porte en particulier les empreintes de la pensee esthetique
de Charles Batteux, de Hugh Blair et de Laharpe. L'auteur de la critique, qui signe
par un pseudonyme doit etre en realite Constantin Assopios. II denonce comme
points faibles de l'ouvrage l'usage presque absolu de l'e,cole classicisante francaise
ainsi que l' adherence complete a la conception aristotelicienne de l'art. II critique
severement l'ignorance de l'ecole allemande. En outre, it se refere avec beaucoup
de mefiance a la doctrine traditionnelle de la parente des Beaux-Arts aussi bien
qu'a leur reduction a un meme principe, concepts prononces surtout par Batteux. II
denonce pour autant le concept de l'imitation de la nature. II se heurte done a des
notions qui ont constitue pour longtemps les piliers de l' esthefique academique".

Certes, je n'ai pas voulu proceder a present qu'a une mise en valeur de quelques
notions preliminaires glanees dans un ensemble de materiel d'une richesse
surprenante, qui demanded' etre etudie et evalue en pro fondeur. II s'agit evidemment
la d'une tache qui &passe de loin les limites temp orelles d'une intervention et que
j'espere pouvoir accomplir dans le proche avenir.

Repetons encore une fois combien la revue litteraire offre un terrain fertile a
la cristallisation des idees nouvelles, etant apte a transmettre l'instantane qui ne
peut etre guere communiqué que par son intermediaire, toutes ces menues choses
plus ephemeres et par consequent plus fragiles que les messages apportes par les
livres ".

" Une problematique de ce genre figure par exemple dans le Mercure Savant de l'annee
1811. Comparez avec Kalliopi de l'annee 1819.

mRetenons la traduction de l'allemand d'un texte relatif, pare dans quatre suites, qui contient
les opinions de J.G. Sulzer; cf. Le Mercure Savant 1816, pp.10-15, 22-31, 43-50, 65-78. Le nom
de Sulzer apparait dans d'autres articles, traitant par exemple sur la necessite ou non de la rime
(Le Mercure Savant 1819, p. 202, 862).

37 Le Mercure Savant (Eppfic o Adytoc) 1820, p. 213 sq., notamment pp. 217-223.
38 Cf. a Anna Tabaki, «Le Telegrapbe Hellenique...», op. cit., p. 261.
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Discussions

LA STRATIFICATION DES EMPRUNTS GRECS DANS
LES MANUSCRITS NEOBULGARES

DES XVIIeXVIIIe SIECLES

G. KLEPIKOVA

(Moscou)

Le probleme des emprunts grecs en langue bulgare acquiert certaines nuances
supplementaires s'il est examine sur le plan des idees de la «linguistique balkanique»
et, respectivement, du modele du monde balkanique. Cette question est examinee
en detail dans notre article, insere dans le recueil public a l'occasion du VIIe Congres
d' etudes du Sud-Est europeeni. Evidemment, le probleme de retude des grecismes
dans les langues slaves des Balkans, y compris dans la langue bulgare des
XVIIe-XVIII` siecles ne peut etre resolu de facon exhaustive rien qu'a l'issue des
recherches preliminaires qui dans l'etat actuel de la recherche scientifique s'averent
impossibles.

D'une part, sur le plan slavistique, la base factographique manquante dresse
un obstacle aux recherches car seulement une partie insignifiante des monuments
de la litterature neo-bulgare des XVIIe-XVIII` siecles, appeles «damascenes» est
decrite, publiee et etudiee plus ou moms amplement 2. D'autre part, de graves problemes
se posent lorsqu' on s'adresse a un autre aspect des relations greco-slaves. Its sont lies
a la necessite de caracteriser les lexemes grecs, qui, par exemple, sont entres dans
la langue bulgare. Les recherches seront effectuees de maniere exhaustive alors
que les renseignements sur le temps d'origine de telles ou telles unites lexicales
(et de leur significations) dans l'histoire de la langue grecque elle-meme, sur le
domaine de leur fonctionnement, l'epoque d'entrees dans une ou des langues
balkanique etc. seront systematises et fonneront la liste generale des grecismes
balkaniques 3. A l'heure actuelle s'averent reelles les approches descriptive et
balkanique des emprunts grecs dans la langue bulgare des XVIIe-XVIIIe siecles.

G. Klepikova K c-rpampimatum nekottiemix3auntcrnoaa Mill 143 rpenecKoro B nanurnimax
Hono6ostrapckoll MICINfeHHOCTI4 XVII - XVIII B.B. BpeAfa B ilpocrpatic-rne banKaH, Moscou, 1993.

ll s'agit des recueils, composes de traductions de Discours du predicateur thessalonicien
Damascene le Studite du XVII' siecle (par exemple «Thessaurus»); v. aussi E. Demina,
TiixotipaeoecKun aamacKuti. Bonrapcmin ilaMliTHIIK XVII B., I-III, Sofia, 1968-1985; A. Alexieva,
Les ouvres en prose traduites du grec a l'epoque de la Renaissance nationale bulgare, Thessaloniki,
1993, p. 24-25. Ces recueils temoignent d'une nouvelle etape dans le developpement de la langue
et de la litterature bulgares.

3 T. Jochalas, Die Balkanlinguistik in Griechenland, in Ziele and IVege der Balkanlinguistick,
Berlin, 1983, p. 113.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.141-145, Bucarest, 1996

2
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Le premier aspect, descriptif, permet, en usant des documents limites,
d'inventorier, de classifier et d'etudier le lexique emprunte durant une periode
determinee de l'histoire (XVIIe-XVIlle ss.) de la langue litteraire bulgare. L'aspect
balkanique permet de voir le probleme des emprunts dans un contexte plus large
celui de «l'espace des Balkans», dans le cadre de la recherche des nouvelles
manifestations de l'unite (=communaute) naturelle et culturelle des Balkans en
tant que phenomene // modus vivendi balkanique // & // mentalite balkanique // &
// union linguistique balkanique //4.

(1) L'aspect descriptif. L' etude de l'influence grecque sur les langues
balkaniques sur le plan du lexique a une longue histoire. Par ailleurs, Petat actuel
de la solution du probleme est imparfait. Notamment, les chercheurs n'utilisent
pas suffisamment les faits des periodes differentes de l'histoire grecque
(v.ci-dessous). En meme temps, l'interaction de la langue et des autres langues
balkaniques est examinee en premier lieu sur le plan des relations bilateraux, en
dehors du paradigme de la linguistique balkanique. Deja. K. Sandfeld signalait la
portee de cette orientation des etudes. La langue bulgare presente le caractere
fragmentaire de l'etude de l'apport grec au lexique des langues balkaniques. Elle
comporte la couche considerable des grecismes (par rapport a certaines autres langues
slaves). Leurs origines remontent a la periode «grecque moyenne» (=l'arrivees et
l'installation des Slaves dans les Balkans, les premiers contacts avec Byzance, la
christianisation etc.), mais aussi a la periode «neo-grecque», qui se reflete dans la
langue litteraire moderne et dans les dialectes. Toutefois, on a etudie en detail
chaque grecisme, sur des differents plans, ainsi que leur stratification. II s'agit non
seulement de la stratification chronologique mais aussi de la stratification partant
des autres criteres, tout aussi importants: nature de l'emprunt (=direct /
intermediaire), orientation de l'emprunt (penetrait-il en langue &rite ou/et en
language parlee, y compris les dialectes), source de l'emprunt (soit le grec ecrit
archafsant, soit les dialectes vivants, le grec parle) etc.

Dans notre cas, Tors de la description des emprunts grecs dans la langue
bulgare des XVIle-XVIIIe siecles, on part de l'etat de la langue bulgare, correspondant
A une etape definie de l'histoire de la langue litteraire bulgare, telle qu'elle est
attestee par la langue des deux monuments: le «damascene» de Tikhonravov (=T)
(debut du XVile s.) et le «damascene» de Svishtov (=Sv) (1753 a.) (v. quelques
exemples du «damascene» de Kotel (=K) (1765 a.). La portee des conclusions
concemant la chronologie s'elargit grace a la retrospection des donnees des
monuments classique et medievaux slaves inserees dans les dictionnaires. Elles
sont prises en consideration aussi grace a la prospection (on prend en consideration
les donnees de la langue bulgare moderne - litteraire et des dialectes).

I. Dans les «damascenes» on distingue une couche relativement faible des
lexemes rencontres avec le meme sens dans les plus anciens textes slaves. Par ex.,
it s'agit de Tpane3a / gr. TpdocEca 'table; ce qui se mange, repas; regal; autel' etc.:

4 Voir V. N. Toporov, BanKaucKuR M&KpOKOHTeKCT H ApesueGanicancicas neoennenncnnecKas
um sun [mums, "MaTepuanbt K yr Me)KAynaponuo my KO firpeccy no cfsygennio crpaHlOro-Bocro9HOR Esponbi.
Jimnrsnonoca", Moscou, 1989, p. 3, etc.
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c'tyto Tpane3y Bb bnrapt, (T 127b), uapc.Ka Tpane3a (Sv 563), rp Ica Rio nauHe ai
Tema1'a (K 169 b) et 0TH /gr. i5v. (conj.) parce que; car etc.: A ra wenn crOpH, off
e TBOA CJIaBa Bb BDKII (Sv 461) etc.

II. Il y aussi un nombre assez important d' emprunts qui ont penetre durant la
periode «bulgare moyenne» fait temoigne par leur absence du Dictionnaire de
Sadnik-Aitzetmuller et leur presence dans d'autres dictionnaire de Prague, de F.
Miklosich etc. Plus tard, certains emprunts ont connu une large diffusion dans la
langue bulgare (tant dans la langue litteraire que dans les dialectes) tandis que
d'autres ont revetu le statut de « dialectismes»; ces derniers ne sont pratiquement
plus utilises. Voici quelques exemples des lexemes, empruntes du grec durant la
periode «bulgare moyenne»: [gr. Outi.c41.1a, 'source sacrale'], 3 0 AU [gr. cc7)6to(u)
`constellation zodiacale'], Kara [gr. tcocd. `chaquel, nagia [gr. Xdqua 'serpent,
dragon'], chnropl [gr. crt5vopo (v) 'frontierel, (x)apeca [gr. bcpero.) Cccpgmcw)
plait'], ancenH (pl.) [gr. otrzgX.Xt 'une sorte de pioche'], aHrHapi [gr. csuript 'une
paire des bestiaux domestiques'], ccpoHraro 'une sorte d'eponge' [gr. cr(pourya-rov,
cr(pouypipt], npvnaa [gr. rcpouall 'dot] etc. Voir quelques exemples: aria3Mo, orpvir,
efaa Bona (1' 163); Hma a6a1a. °Berth (Sv 26); fi crpyBAxA My KATA ronnHA c..nvi(6A (T
313, Sv 572); Ha Haile Ha nagfara (T 310 b), HthArioxi Ha dump xaHaducKu (K 123 b);
14 apeKca Tose. MICTO (T 100), 14 XapeCH my yHyR MICTO (Sv 351); 1414 3exa 1114Keflbl (T
103); 3urBape KoHe (T 27 b); c.4)6H ram ao6po c14pb xy6arra. ro36a (T 316b), rO36a
(T 316 b), rO36a apoiraro (K 162 b) m Irani nprnciA (Sv 460).

III. Evidemment, certains lexemes (absents du dictionnaire de F. Miklosich)
ont ete empruntes plus tard que ceux qu'on a examines ci-dessus tels:neroia [gr.
X.gyo[tat 'est-ce que'], napIaca [gr. TcapatTai 'divorcee], narepHua [gr. icatspitcra
`baton'], ettIa. [gr. gvvota `soucil, xopryBa [gr. xopoc `parley, causer'], les verbes
ayants le theme = araca = [gr. 90.6vc0, gyvacra 'arriver', pret a faire quelque
chose'] etc. Voir awl nerome. noHcKa 6b C14111(14 CBTI Ha npoc-BDTH (T 235), .xcenm
n-bpIA cyBam OT nrB>KIeTe CH (Sv 602), naTepHua mcovcecusa (K 86), narepi4uaTa Co
KopeHb tececoab (T 236), rOit are Hma aria H aa rneriAra (Sv 462), H14 XOpTyBalHe
THKB14314 Hymn (Sv 456), 14 X0pOTHILII C HDKO 14 (T 5), HOBTHCa. ramme (Sv 15), naHo 611

AocPracana HerosaTa mon6a. (K 72), A npria ram cfbn4 Oymopeifb (T 144), etc.
(2) II convient d'etudier les emprunts grecs dans le domaine du lexique dans

le contexte de l'unite linguistique et culturelle balkanique. Cette unite est la
consequence de l'integration des conditions naturelles de l'homme balkanique
(=homo balcanicus), de ses caracteristiques phsycho-physiques et socio-historiques.
Ces derrieres trouvent leur reflet dans le modele balkanique du monde' qui l'etaye.
La specificite du modele du monde est refletee par ex. dans l'opposition: «le sien /
d'autrui» qui caracterise les parametres «sociaux» du modele du monde. Cette
opposition, dans le cadre du modele du monde, se transforme en opposition ointerieur
/ exterieuro (=code spatial) et «bon / mauvais» (=code ethique, axiologique): «...
Sur le champ de l'opposition «bon / mauvais» s'averent positives les choses
«interieures, proches, les siennes» et negatives les choses «exterieures, lointaines,

5 V. Toporov, op. cit., p.13, 15.
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d'autrui...». En meme temps, dans certaines conditions, l'evalution des choses
ointerieures» comme «bonnes», «les siennes» et des choses «exterieures» comme
«mauvaises», «d'autrui» perd sa signification absolue: selon la situation, l'objet
peut etre soit «bon», soit omauvais»6.

Dans notre cas, l'opposition «le sien / d'autrui» peut etre reinterpretee, dans
certaines conditions, comme temporelle: «auparavant (=dans le passe)» / «plus
tard (=maintenant)». Durant certaines periodes «le sien», identifie avec «auparavanb>
renforce le sentiment de l'attachament au patrimoine des ancetres, de ceux qui
«precedent sur l'axe du temps». Respectivement «les choses venues plus tard (=le
nouveau)» dans certaines situations sont percues comme «choses d'autrui, hostiles»
a ce qui a ete auparavant (y compris dans la langue).

Toutefois, l'unite (=communaute) balkanique dans l'ensemble suppose
l'interaction et la communication; c'est pourquoi dans «d'autrui» l'homme
balkanique voit non seulement l'ennemi, mais aussi le partenaire. La langue d'autrui,
en ce cas la langue grecque (source d'emprunts pour toutes les langues balkanique
dans la situation des Balkans polyglotes), est un des moyens de communication,
reconue comme egale a la langue de chaque pays (=qu'on utilisait avant comme
langue unique). Par la suite, le statut des lexemes «etrangers» s'est affaibli comme
«mauvais» et l'opposition «le sien / d'autrui» s'est modifie: «le sien» -->. «n'etant
pas sien > et apres -+ «l'autre». L'aptitude de «l'homme balkanique» d'adopter
volontier la langue d'autrui, de ne pas oublier qu' elle peut devenir sienne determine
sa volonte d'utiliser de son gre des langues etrangeres, ce qui rend facile l'interaction
et la convergence de ces langues au niveau lexico-semantique. Ceci peut expliquer
la presence du nombre considerable des unites lexicales d'origine differente et,
par consequent, les nombreux synonymes dont la presence caracterise le vocabulaire
«balkanique».

Ces theses generales se manifestent concretement dans la langue des
«damascenes» neo-bulgares. Par exemple, les chercheurs signalent l'augmentation
considerable, dans ces manuscrits, des emprunts des langues etrangeres (grecismes,
turcismes) par rapport aux periodes precedentes de l'histoire de la langue bulgare
ecrite. Its signalent aussi les rapports mutuels complexes du lexique emprunte et
du lexique d'origine qui entrent en concurence: les deux types des lexemes sont
employes en parallele (progressivement, les spheres d'usage se limitaient). La
langue bulgare modeme montre que plus tard les grecismes pouvaient se fixer dans
la langue: soit dans son ensemble, soit dans une de ses formes, par exemple, dans
les dialectes. Certains emprunts, en concurrence avec le lexique traditionnel, sont
restes peripheriques dans la langue, devenant pratiquement inconnus de nos j ours.

6 T. Civjan, JIIIHrB14CTIMCKHe ()CHOW 6ankaucicon moaenn mmpa, Moscou, 1990, p. 37.
Idem,0 .1114HrBNCTIMCKI4X OCHOBaX moaemi mmpa, "Ci1aBilHCKH41 14 GailKaHCKHCI 4:10.11bK/10p",

Moscow, 1989, p. 202-203.
7
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*

Done, la langue des «damascenes» fournit des donnees importantes pour
l' etude du processus d'adaptation, par la langue bulgare, des emprunts aux langues
etrangeres (=grecque) produits dans le contexte specifique des contacts linguistiques
et culturels propre aux Balkans.
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LA CRISE DU NATIONALISME

A propos du livre coordonne par JACQUES RUPNIK, Le
dechirement des nations, Seuil, Paris, 1995, 286 p.

LAURENTRJ STEFAN-SCALAT

Pour ceux qui veulent comprendre le «dechirement» actuel des nations, ce
livre peut constituer un bon point de depart. L'ouvrage est consacre au revirement
du nationalisme dans cette fin du 30C° siecle, et aux debordements de l'idee nationale,
trouvee responsable d'une bonne partie des conflits actuels.

Mais pourquoi une idee du XIXe siècle, apparemment epuisee dans les
experiences de la premiere moitie de ce siecle, revient dans le premier plan de la
vie politique des annees '90 ? C'est la question qui incite bon nombre de chercheurs,
politologues, sociologues, anthropologues, specialistes en droit constitutionnel, a
elaborer une reponse qui met en relation mentalites et representations de groupe
avec comportements politiques et fonctionnement des institutions etatiques.

La meme demarche caracterise les etudes renfermees dans ce livre et signees
par des specialistes dans les dix regions du monde analysees. El les sont reunies
sous la houlette de Jacques Rupnik qui reussit ainsi a constituer un veritable «atlas»
du nationalisme contemporain. Seulement le livre depasse largement le cadre des
descriptions et des explications locales, car une bonne lecture peut deceler lame
les grandes lignes d'une «theorie generale» des nationalismes.

Deux traits essentiels marquent l'utilisation du mot nation. D'abord, il est
une construction intellectuelle. Ne au Xae siecle pour servir dans les luttes politiques
et les mouvements de liberation, it a touj ours ete a la recherche de la realite qu'il
est cense designer. C'est pour cela deuxiemement qu'il n' est pas pourvu d'une
acception univoque. En effet, deux conceptions de la nation se confrontent depuis
un siècle et continuent ale faire (Rupnik, p. 27, et Pavlowich, p. 77, ont pris le soin
de nous les rappeler). La conception «occidentale», francaise, est celle d'une nation
«voulue par ses citoyens», d'une nation civique, done, qui peut s'identifier aisement
a «son» Etat qui la protege. Dans la conception «orientale», de filiation allemande,
la nation est «faconnee par sa langue et son passe»; une nation ethnique ou culturelle,
cette fois, qui dispose du droit de revendiquer un Etat. La premiere, a l'ceuvre en
l'Europe de 1'Ouest ou «l'unite politique fut etablie avant l'apparition du
nationalisme moderne», ne posa pas trop de problemes. Au contraire, la deuxieme,
cristalisee plus tard, a pris corps dans l'autre partie de l'Europe, la ou les nations
sont longtemps restees, surtout a cause des dominations imperiales, sans une entite
politique correspondante. C' est pour celaque le nationalisme xmodeme» s 'est manifeste

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.147-152, Bucarest, 1996
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principalement dans cette region, en remplacant le nationalisme «classique», lie a
la participation politique et a la loyaute territoriale, avec la quote de l'Etat et
«rambitdon de faire correspondre le Volk et la nation politique». On voit donc
comme r evolution dans l'espace (de l' Guest en Est) et dans le temps (du debut a la
fin du XIX* siècle) de ridee de nation a ete accompagnee d'une transition
conceptuelle: la conception ethnique de la nation l'a emporte sur la conception
civique. La theorie de Gellner (presentee a la page 28) explique cette evolution, et
meme les causes de l'apparition du nationalisme, par les effets de l'industrialisation:
la «haute» culture necessaire pour rhomogeneisation de la societe et la dislocation
des communautes traditionnelles. Ses theses sont rejointes et enrichies par les
considerations de Benedict Anderson et d'Eric Hobsbawn qui voient dans les
migrations modemes et contemporaines, dans les autres effets pervers des nouvelles
conquetes techniques, l'explication du regain de la xenofobie, l'autre visage absent
de ce livre du nationalisme.

Dans son introduction, Le reveil des nationalismes, Jacques Rupnik essaie
de voir de plus pros pourquoi un vieux concept rethno-nationalisme est repris,
a la fin du XX° siècle, avec une vigueur nouvelle, a l'Est comme a l'Ouest, par les
communautes qui sortent du communisme ou qui n'arrivent pas a cohabiter dans
un meme Etat federal. En reordonnant ses idees (sans affecter ainsi leur importance
et leur contenu), on pourrait dire que deux sont les facteurs maim= qui ont contribue,
aux yeux de Rupnik, au retour des nationalismes. Le premier, qui ne peut plus
surprendre tant it a ete invoque, est «la chute du communisme et du demier empire
colonial qu'incarnait l'Union sovietique» (p. 9) avec ses deux consequences
immediates: l'eclatement de l'unite politique et ideologique du bloc socialiste et la
fin de la guerre froide. Un ordre mondial bipolaire, base sur la confrontation, mais
«stable et previsible», s'est effondre, laissant derriere lui un monde «democratise»
oil une multitude d'acteurs veulent se faire entendre et etre reconnus.

La globalisation economique et l'uniformisation culturelle les deux traits
essentiels de la civilisation contemporaine constituent ensemble un deuxieme
facteur generateur de nationalisme. Si on a, parfois, le sentiment de vivre dans un
«village planetaire» (MacLuhan), les consequences qui devaient l'accompagner, le
«depassement de la nation» et la dissolution des «particularismes ethniques»
(p. 17), ne sont pas visibles. Au contraire. A cause des dependances economiques
accentuees, «une volonte de puissance inscrite dans le territoire national» est, dans
beaucoup de cas, illusoire, mais elle reste a la base d'une forte reaction de
nationalisme economique. Hobsbawn met aussi en lumiere une reaction d'ordre
psychologique. En effet, elle peut etre beaucoup plus redoutable, car la globalisation
«enleve les reperes qui semblent offrir une delimitation objective, permanente et
positive a la communaute dont on fait partie» (Polis, n° 2/1994, p. 68).

La reponse nationaliste a ces deux defis du noire temps sera formulee sur
deux plans a la fois, deux plans qui, bien que distincts, s'imbriquent et se
conditionnent: la construction ou la definition identitaire et la remise en question
du contour et des regles du cadre politique. Mais, a cause des experiences historiques
differentes, le melange des ingredients vane de l'Est a l'Ouest. Dans l'ancienne
zone communiste, on ressentun fort «vide ideologique» (une troisieme cause pour
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Rupnik, mais qui derive evidemment de la premiere) qui fait que, des incertitudes
de l'avenir et des angoisses du present, on se tourne «vers les certitudes des origines
ethniques, nationales ou religieus es» (p. 14). A 1'Ouest, les mouvements
nationalistes ont une autre toile de fond, mais par leur existence meme rendent
caduque l'opinion tres repandue qui veut opposer l'integration «civilisee» de
l'Occident a la desintegration «barbare» de 1'Est. Dans une moindre mesure,
l'epuisement ideologique et la crise economique y ont leur part. Mais ce qui a
rendu possible l'apparition du nationalisme ethnique dans la partie «developpee» du
monde a ete surtout la crise de l'Etat, consequence de l'inefficacite et de la corruption
des institutions democratiques ou de la &legitimation des structures de l'Etat federal.

Dans ce cadre a dessein explicatif et theorique, chaque etude apporte des
nuances des precisions, des probleme,s supplementaires, mais donne surtout realite
et couleur locale a un phenomene autrement trop livresque. La premiere section,
Sur les ruiner de la guerre froide, regroupe les analyses de Michael Stunner
(Allemagne: une nation en quete d'elle-meme), de Georges Nivat (Russie: le deuil
de l'empire) et de Stevan K. Pavlowitch (Yougoslavie: de l'ideal d'un Etat-nation
a la barbarie des pouvoirs ethniques). Trois nations, caracterisees par un degre
different de structuration et de cohesion, ont ete boulversees d'une maniere profonde
par la chute du mur de Berlin.

L'Allemagne vit un insupportable paradoxe, nous dit Michael Stiirmer.
Apparemment, elle est la grande gagnante de l'apres-guerre froide, mais son passe
et sa politique internationale anachronique la mettent dans un &at de paralysie. Ce
«rendez-vous» echoue avec «le monde reel» renforce les incertitudes identitaires:
longtemps une nation en deux Etats, l'Allemagne constate aujourd'hui que l'unite
politique est accomplie, mais ne peut suffire pour combler le fosse entre deux
malheureuse decouverte «nations», separees par des experiences historiques,
mentalites et cultures politiques differentes. La dispute des symboles nationaux (p.
52-55) et la necessite de concilier des realites contradictoires sont emblematiques
pour l'etat d'indecision d'une classe politique qui veut redonner l'unite a une nation
divisee.

Pour Georges Nivat, la problematique de la «cormaissance nationale de soi»,
tits vive en Russie apres la perte de l'empire, a une riche ascendance intellectuelle.
La haine de la Russie (la «misopatrie»), «l'hysterie paranolaque de l'encerclemenb>
et l'etrange et paradoxal desir d'une synthese entre empire et liberte sont autant des
elements de la psyche russe, revigores aujourd'hui comme au temps de Tchadaev
ou Pouchkine. Its constituent les ingredients de la conception «eurasienne», devenue
prevalente, d'une Russie imperiale (mais non imperialiste) liee, d'une maniere
mystique, par la geographie, des autres peuples de la plaine eurasienne. Dans ce
monde, «la concorde... est le concept de base, accentue Nivat, et pas la democratie
discordante» (p. 70). En effet, une simple lecture de l'histoire montre que la Russie
n'a jamais ete une Russie de citoyens, ni nonplus une Russie exclusivement russe.
C'est pour cela, sans doute, qu'elle a du mal, aujourd'hui, «a se penser hors du
concept d'empire, de puissance, de patrie des peuples» (p. 72). Dans cette
perspective, la reussite democratique et la constitution d'une nation civique semblent
ties douteuses.
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Le cas yougoslave est revelateur du role et de la responsabilite des politiques
dans la creation et la gestion du probleme national. C'est pour cela que Stevan K.
Pavlowitch se concentre sur l'histoire politique des Slaves du Sud, avant et apres
la constitution de l'Etat yougoslave. Mine des le debut d'une contradiction
structurelle, le yougoslavisme n'a jarnais pu constituer une identite. II a toujours
ete un concept politique, une ideologie et rien d'autre, ayant le sens que chaque
partie lui donnait. Si, pour la Serbie, le yougoslavisme etait surtout un moyen
d'unifier tous les Serbes disperses, pour la Croatie, it n'etait que le noyau d'une
association qui devait permettre aux Croates de parler d'une voix plus forte.
Malheureusement, une fois acquis, c'est I'Etat yougoslave lui-meme et son
fonctionnement qui sont devenus les objets de la confrontation entre Serbes et
Croates. La predominance serbe, patente entre les deux guerres, surtout dans la
conception unitaire de l'Etat commun, a ete renversee ou, au moins, equilibree,
apres 1945, par la constitution d'une republique federale. Mais, apres 1990, c'est
la perspective d'une nouvelle mainmise serbe sur la federation qui a conduit, tour
a tour, les Slovenes, les Croates et les Bosniaques a se detacher de l'ensemble
federal. La manipulation de l'histoire, «l'orchestration des souvenirs d'atrocites»
commises it y a cinquante ans ont mobilise la chair a canon necessaire a une guerre
voulue par les politiques.

Une deuxieme section, plus homogene, Divorces desires, divorces redoutes,
est consacree au mouvements separatistes occidentaux, relances, depuis 1992, dans
le sillage de la oreussite» du divorce tcheco-slovaque. Pour Petr Pithart (L 'asyrnetrie
de la separation tcheco-slovaque), l'une des causes principales de cette separation,
qui s'ajoute aux decalages d'evolution historique et de developpement economique,
est a trouver dans l'Etat unitaire de l'entre-deux-guerres qui n'a pa su creer une
nation politique tchecoslovaque. Mais c'est aussi sur le plan psychologique et des
representations que s'est jouee la separation. Les Tcheques etaient, depuis toujours,
vis-a-vis des Slovaques, en position de superiorite, avec une arrogance qu'ils ne
cherchaient pas a cacher. Apres 1990, par exemple, les Slovaques etaient consideres
«incapables de se debarasser de la mentalite socialiste et de l'habitude de se remettre
a l'Etab> (p. 168), inaptes donc pour la refonne economique concue par les strateges
tcheques. Cela convergeait avec la «mediocre estime de soi des Slovaques» (p.
170), d'oir une sorte d'«imperialisme psychique», prolongs dans l'utilisation
commune des institutions federales. L'incapacite des parties a aboutir a une reforme
de la federation a laisse la place a l'egoisme economique tcheque et au populisme
slovaque qui ont entrains la separation.

Au Quebec (Quebec: la societe distincte, jusqu 'oll?), une dynamique analogue
repose sur des motivations presque opposees. L'auteur, Michael Ignatieff, revient
sur les contextes consideres generalement comme stimulateurs du nationalisme,
pour nous faire comprendre «l'originalite» du nationalisme quebecois. Situation
«classique», celui-ci a emerge des revendications linguistiques, economiques et
culturelles. L'etormant est que, au fur et a mesure que ces revendications etaient
satisfaites et le Quebec devenait maitre chez soi, le nationalisme, au lieu de
s'assouvir, augmentait. Si le nationalisme initial du «ressentimenb> (comme dans
le cas slovaque) s'est transforms en nationalisme «d'affirmation de soi» (p. 156),
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les Quebecois («peuple ou nation ?», p. 141) hesitent encore, a cause des minorites
anglophones et Cris, entre une nation ethnique ou une nation civique.

Gian Enrico Rusconi (Italie: le deli de la Ligue du Nord) croit que le bon
fonctionnement des institutions democratiques et l'appartenance a une communaute
historique vont de pair et sont le signe, tant d'une reussite du systeme politique que
d'une maturation de la conscience politique de cette communaute. Tel n'est pas le
cas de 1'Italie. C'est la classe politique qui aux yeux de Rusconi est responsable
de cet echec. C'est elle le plus grave qui «n'a pas su creer en quatre decennies
une authentique nation des citoyens» (p. 103). C'est elle qui a instaureun centralisme
rigide et cofiteux, incapable d'accepter une formule renouvellee, oil la prise des
decisions soit decentralisee; elle qui a transforms l'Etat clans une «republique des
partis» monopolisant les circuits financiers par la corruption et le clientelisme, et
exploitant la richesse et )'esprit industrieux du Nord, pour nourrir le Sud paresseux
et mafiotique, mais qui constituait sa base electorate. Dans ce contexte, la Ligue du
Nord a su utiliser le opotentiel» regional cache sous une conscience nationale fragile
pour s'opposer a cet Etat centralisateur, obese et corrompu. Son «regionalisme»
est meme pousse plus loin, vers un desinteret de ce qui se passe dans les autres
parties du pays, tendance que Rusconi nomme «ethno-clemocratie» et qui met en
question le sens et le contenu meme de la «citoyennete».

Le cas beige aurait pu constituer, au moins jusqu'a un certain moment, un
modele pour la construction nationale italienne. Francis Delperee (Le federalisme
sauvera-t-il la nation beige ?) nous montre, en effet, quelle influence positive ont
eu les institutions de l'Etat beige centralise sur la formation d'une nation beige.
Malheureusement, la base ethnique heterogene, sur laquelle, helas! (de nouveau, la
classe politique est designee responsable), les partis politiques se sont plies depuis
la fin du XIXe siècle, les a conduit depuis les premieres revendications linguistiques
et culturelles aux reformes institutionnelles d'anvergure. Depuis 1970, la Belgique
est un Etat avec un «federalisme superpose». Sur cette ossature complexe, trois
communautes et trois regions sont en quete d'une nouvelle identite. Dans ces
conditions, l'Etat federal peut-il survivre? Delperee semble reserve, mais optimiste:
oui, s'il y a «suffisamment de valeurs communes... et d'interet pour les realites
politiques de l' ensemble federal». La nation meme se perpetuera, «si elle temoigne
chaque jour d'une volonte de vivre ensemble» (p. 134).

La crise des nationalismes unificateurs, la derriere section du livre, porte
sur l'importance du religieux clans la degradation des nationalismes censes reunir
des communautes transfrontalieres ou multiconfessionnelles. Pourtant, la situation
des pays central-asiatiques, interessante par sa «virginite» Etats qui se construisent
en meme temps que les nations trouve difficilement place dans ce groupe.

A la question, Le nationalisme arabe: mort ou mutation?, Ghassan Salame
semble repondre: les deux. Et un constat s'impose d'emblee: ce n'est pas l'Etat
territorial ronge par )'impuissance et corruption qui lui a repris l'elan et la
legitimation. L'attenuation progressive du clivage seculier-religieux (a cause de la
pratique meme des Etats laques et de la position inclecise de )'Occident) a facilite
la transfiguration du nationalisme arabe dans un islamisme qui retrouve, pourtant,
les meme exigences: «hostilite profonde aux frontieres etatiques, le refus de l'Etat
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d'Israel, la soif d'une identite culturelle differente de l'Occidenb>. Et a l'auteur de
conclure: «les islamistes n'enterrent l'arabisme que pour en etre pleinement les
heritiers» (p. 209).

En Inde, le destin du Congres National Indien semble confondu avec celui de
l'Etat lui-meme. L' etude de Cristophe Jaffrelot (La derive ethnique du nationalisme
indien) «s'interesse au nationalisme indien, universaliste, tel qu'il a ete concu,
applique, puis detourne par le Congres» (p. 213). Ce type de nationalisme,
progressiste parce que base sur une idee de nation multiculturelle, un Etat laique et
une societe individualiste, a permis, pendant des decennies, la cohabitation pacifique
des deux communautes, hindoue et musulmane. Mais, dans les annes quatre-vingt,
les dirigeants du Congres et surtout Indira Gandhi cherchent a communaliser le
jeu politique, en accordant des concessions aux divers groupes religieux pour mieux
controler certaines regions. Ainsi, ils ont «largement contribue a legitimer des
considerations ethniques sur la scene politique», des considerations qui ont amen&
les nationalistes hindous a soutenir que «la communaute majoritaire incarne la
nation et les minorites sont requises de s'assimiler a la culture dominante» (p. 213).
La derive est aujourd'hui patente et, it me semble, irreversible.

Apres l'effondrement de l' empire sovietique, cinq nouveaux Etats de l'Asie
centrale sont a la recherche de la nation et de la legimite. C'est l'intervention
stalinienne, remarque des le debut Olivier Roy, l'auteur de Asie centrale: nouveaux
Etats, nations ambigues, qui a transforms les populations vivant dans cette region
en «nations», en les dotant d'un Etat, d'une langue, d'une histoire. La nature
artificielle de cette construction reste visible dans les allegeances qui se dirigent
touj ours plutot vers les communautes infra-Otatiques et meme infra-ethniques que
vers l'Etat lui-meme. La citoyennete (c'est-A-dire le rapport direct a l'Etat) hesite
encore entre une definition politique (multi-ethnique) et une definition (mono-)
ethnique. Mais, pour Olivier Roy, l'hesitation va bientot se dissiper. La pratique
etatique montre qu'on se dirige vers une domination de la vie politique par la
«nation» majoritaire qui detient déjà le monopole de la langue officielle. Le
nationalisme ethnique, qui semble s'instaurer pro,gressivement, de haut en bas, se
manifeste aussi dans les pretentions de ces Etats «nationaux» de devenir,
respectivement, le centre, geographique et historique, d'un groupe ethnique.

Le long parcurs a travers le monde des nationalismes est clos par un entreti en
de Jacques Rupnik avec Ernest Gellner, Pierre Hassner et Alain Dieckhoff. Les
explications generales sont reprises et approfondies. Mais c'est surtout une question
qui va persister, douloureuse, longtemps apres la lecture de ce livre: «Y a-t-il quelque
chose d'irreductible dans ce besoin d'appartenance, d'identite, de nationalisme?»
(p. 281). Alain Dieckhoff en est convaincu. Et Pierre Hassner va meme beaucoup
plus loin: «l'opposition entre nous et les autres est constitutive de l'experience
humaine» et lance a son tour la question-cle de tout le debat: «peut-on avoir sa
propre identite sans vier celle de l'autre?».
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IIPHOPHTET HAHHOHAJIbHbIX HHTEPECOB B110.314THKE
r. TATAPECKY (1946 1947 Fr.)

(no RoxymenTam 143 poccmtiona apmmos)

T. A. 1101CHBAPIJIOBA

(Minima)

AeHTelIbHOCTb r. TaTapecKy, nwlepa OTKO.HOBLIIefiCH OT HJIII (Bp3THaHy) HOBOYi
nH6epaxrbnoI%I napTHH, IIpeacTaBJIA ou eLi rime Kpbino 3Toil HapTHH, npembep mmicTpa
H mHHHcTpa HHOCTpalillbDC Hen PyMbIHHH (Mapr 1945 H0116p1 1947 r.r.) Heo6xo.aHmo
paccmaTpuHaTb, LICX0X1 H3 KOHKpeTHO - HcTopHnecKo cHTyankm, CJICOKHBeRCH B PyMbIHHH
nocne 23 aHrycra 1944 r.

KaK peanbHb21 IIOJIHTI4K OH nOHMMaJI, 9T0 Heo6xoammo corpyounecno c CCCP
(o6 3TOM 3afIBTIRJIH ace 110.1114T1411eCKHe Hea Term, B TOM ,114cne H 10. MaHxy Bp3Tvialiy),
HO B TO Ace Hpemn OH nbITanC.11 BeCTI4c06cTseHHyto I10.1114THKy, HanpanneHtlyto Ha 3aa1HTy
HaLlHOHanbHbIX HHTepecoH PyMbIHHH.

B neptioA 110,111-0TOBK11 H 3aK111011eHHH mtipHoro Aorono pa C Pymbumett OH npkwaran
orpoMHbIe yCHnHft, ITO6 bl )10611TbCflpemeHHHTpaHcHnizaHcicoil np06nemb1 B 110.11b3y CHO eft
cTpanbi. Flptineaem HexoTopme cpaKTIA:

Hpn BcTpepIe C 3amecTHTenem MHHHcTpa 14HOCTpaHHbIX ,E1en CCCP A. A.
BbIIHMHCKHM B Byxapecre 9 HHHapn 1946 r. r. TarapecKy 110IIHAn Honpoc 0
TpaHCHnbBaHHH.

KaK imuleT Bb11.111111CKHg, "TaTapecKy HHTepecoHanca Hauled (T.e. COBeTCKOA aBT.)
no3HuHeil B 3TOM Honpoce, a Tatoxe TeM, 6yAeT 1114 PyMbIHHH HpHrnamena K
KOHCy.nbTa111414, Koraa Honpoc 0 TpaHcHnbriaHHH 63THer 06cy2KaaTbcn npM cocTaHneHHH
mHpHoro HoroHopa. TarapecKy BbICKa3an rippi 3TOM onaceHme, 'ITO aHrrunaHe 14
amepHKaHubi B TpaHCHJIbBaHCKOM Bo npoce 6yHyT HcemepHo no,aaep2KHHaTb BeHrpm
IIpOTHB PyMbIHHH

Bb11.1114H00411 0TBeT14Te51, nomunn CCCP "B TpaHCHJIbBaHCKOM BO npoce TaTapecxy
xoponto H3BeCTHa 14 ITO B 3TOM OTH0111eHH14 y HaC HeT HI4KaKI4X H3MeHe1114R". "Mo)Kno
npe,anonararb, cKaaan BbIIIIHHCK141A, ITO CWA H BelIHK06p14TaH1411 HerICTBLITenbH0 aacimyT
noaHumo 6onee 6naronpHRTHylo Jinn BeHrpHH, gem Ann PyMbIHHH, tux Aymaer TaTapecxy

Bo spew,' HapM?KCKO1 mttpHoti Kompepettunn P. TaTapecxy men BcTpegy C
MHHHcTpom MHO CTpaHHbIX nen CCCP B. M. MoROTOBb1M. Ha 3amegaHme MOSIOTOBa 0 TOM,
ITO "no ero MlieH1410 rnambie BO 11p0CbI, HHTepecyto time PyMbIHHIO 6 blnn pa3pemenbi
KowDepernmeil 6narollpHRTHO, Hanpnmep, o TpaHctutbnaHnn, TarapecKy 3a1IBH/1,
AnA pyMbIHCKOro HpaHHTenbcTsa 3T0 fIBIDIeTCH CaMbIM BaJKHbli. np0.401MaR CBOIO MbIC/1b,

MOROTOB CKa3aJI, 9TO "B npownom roAy BO spemn 06cpicAeHnn BO npo ca. o TpapcHnbnaHHH
COBeTOM MHHI4CTp0B 14HcicTpaHHbtx Aen (CMI4,a CO 103HbIX ,11(epAcas aBT.) 110nO)KeHlie

6b1110 concert 14HbIM, TaK KaK aHrnmane 14 ameptincalmbi Ha.cTaHHanH Ha TOM, IIT06 bI 5114111b
tlaCTI TpaHcHnbHatinn 6buta nepeAana PyMbIHHH. Ha Ilaptuccico KowpepeHunti pice
HYIKTO He peumnal Hoapa)KaTb 11pOT14B nepeAann Hcett TpaHcm.nbnaHHHPyMb111H14, a 310 sonneTc.n

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.153-158, Bucarest, 1996
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154 T.A. Pokivailova 2

HeCOMHeHHIAM ycnexom. COBeTCKaJI aeneraukol 6bma BbIHy)KgeHa 3aHlITb a0B011bH0
Aecroxylo HO OTHOIlleH1410 K BenrpH13110314131110 KaK B BOnpoce 0 TpaHCHJIbBaHYI14, TaK H
B pule npyrxx B011p000B, HO OHO He ourraer CB010 H0314111410 Bpa)Kne6not1 BenrpHH, TaK
KaK 3T0 104KTOBa110Cb bicTopmecluimnpaKTamm, Koropme ne06xonHmb1 6bI/10 riecTB
npH npaBbinbnom pa3peinenni Bonpoca "1.

flaTpainKany, BX01114B11114A B COCTaB npaBHTenbcrBenno pyMb1HCK0 A neneranbut,
naxonminnefica B IlapH) Ke, B 6ecene C coBeTc.K34m nocnom B PyMbIHH14 C. N. KaBrapan3e
24 (tieBpanil 1947 r. B CBMH C nonramanHem mHpHoro noroBopa C Pymbnmeil oTmentren,
ITO masa pymbnicKon npaBHTenbcTBennott Jlenerauni "TaTapecKy BCTpetIa.TICH CO
mnorHmEt 110.TIHTIVIeCKLIMH neBTenBmH Opanum, KOTOpbIX y6e?K,Ra.r1 B He06X01114MOCTI4
BIM 13pan11m4 aKTI4B14331p0BaTb CBOIO 110J114T14Ky B PyMbIHHH H yCH.T114Barb csoe
HOJIHTMeCK0e, 3KOHOMH'leCKOe H Kyabrypnoe B/IHRHI4e B 3TOA crpane"2. Ilo MHeHI410
flaTpauncany, F'. TarapecKy cTpemmnoi HCII0J1b30Barb CB011 Clwaeuy3acHe c6a3H,
ycTano1311Tb KOFITaKTb1 TaK)Ke C alirno-amepliKancKHmbi KpyraMH. lipH 3TOM TaTapecKy
Ha BeillICH na TO, ITO "CD paH131131 H lexoCJI0BaK14tIcTanyr J41111PyMblH1414 soporamu na 3 ama.

B 3THX CBOHX cTpemneinmix OH BcTpetian 110I1Hy10 nonnepxKy mmibicrpa Hnocipanbx nen
tleXOCTIOBaK1114 MaCGapI4Ka, KOTOpbal BbICKa3b1BaJICH 3a coTpynnwiecTso C CCCP, HO
onnospemenno H C 3anannbimH nep)KaBam14"3.

143 6ecenm c TaTapecKy JI. IlaTpaancany BbISICHHII, ITO B flappme ero noceTHn
0,41411 Hfi COBeTHHKOB amepHKancKoro 110C0.11bCTBa, KoTopmi 3ansbin eMy,
HpaBl4TellbCTBO CILIA ne comneBaeTcR B HcKpennem 2Kenaulln TaTapecKy HaflaHHTb
OTH0111eHI1 C CILIA H AHT1114eli, HO OHO ne yBepeno B TOM, ITO BCe HpaBLITellbCTBO
nonnepAcHT ero B 3TOM"4. no MHeH1410 JI IlaTpatuKaHy, mopanbnoe COCTOSIHHe r.
TaTapecKy B IlapH)Ke "6131110 HeCK011bK0 nonaBnennoe". OH 6ecriplicTanno Aamosancfr
"na Tsmenoe BnyTpHnonHTmecKoe nono)KenHe B cTpane, na oTcyTame aBTopnTeTa
npamiTenbcna, na HenpaBmnbnble, n0 ero MHeH1410, 1leACTB14H KOMMyHHCTOB H T.n B
gaCTHOCTH, r. TaTapecKy "BOJIHOBVII4 Tsmenbie ycnomin mbipnoro noroBopa. OH
)KanoBancB na HeKOMHeTeHTHOCTb reoprHy-,L1e)K, yTBepicnafi, 'ITO OH nonpbthaeT
asTopItTeT npaBHTenbcTsa TeM, WO nanpaBnBeT 3a rpanHuy nioneR, He110CTaT0,1H0
npencTaBHTenbnbix 14 H3BeCTHblX, manocBenyinkix A.ruf Benennfi 3KOHOM1411eCKHX
neperoBopos, Koropme He 11061411HCb 110 CMX nop HHKaKHX pe3ynbTaToB"5.

B 0,1111011 143 mpopmaullommix CIIpaBOK, Hanpamennbix B MOCKBy H3 coBeTcKoro
HOCO.rIbCTBa B ByxapecTe, roBopHnocb 0 TOM, 'ITO aKTI4B143a111414 a3B3e1%i r. TaTapecKy C
anrnmanamH "B 3Ha914TeJ1bHOti cTenenH cnoco6cTBoBan mmutcTp 4314HanCOB PyMb1HHH
AneKc.a.Kappum". Bo BpemB cBoett no e3nK14 B r. TaTapecKy BcTpegancn C6bIBIIIHM
mkun4cTpom HnocTpannbix nen PyMbIHI4H P. l'a(penKy 6.

"3a nocnennee BpeMfl, KaK FOB0pHTIOCb B110HeCeH1414 I43 ByxapecTa, 3HVIGITe.r1bH0
ynyx1111H11HCb OTHOIlleHHH meAcny r. TaTapecKy H napTilea Bp3THaHy ". r. TaTapecKy
"CHOBa Bowen B aoseprie K KOp01110, npn KoponeBcKom nBope ero Ha3h113a1OT 111HTOM
KOp0Hb1'. "3a HOCJIeJlIieespemn, mOopmmposanti MOCKBy 143 11000SIbCTBa B ByxapecTe,

TaTapecKy cTapaeTca Bbipa314Tb CB0e HeynoBileTBOpenHe 1101114THKO A npaBHTenbCTBa".7

I Apxne Bnewnen fOnHTIIKH POCCIACKOn CD eaepaumm. 0). 07. On. 841. 733.11. 44. /I. 22.
2 Tam ice. O. 0125. On. 35. A. 13. II. 136. /1. 5.
3 Tam ice.
Tam ice.
sTam xce. n. 6.

6Tam Ace. O. 0125. On. 35. )1. 9.11. 136. n.10.
7TaM ice. n. 7.
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KacaRch RHewHeti HOMITHK14 PyMb11:11414, TaTapeCKy 3aBBHJI, TITO, "onpeaenRa
OCHOBHme Ilp14H11141IbIa3oeti Ritemeti 1101111THKH, pymbilibt II0JDICHM CTOHTb JIH1tOM K CCCP

14 1114111b B 11p04)14J1b K 3anaRy. HO B 1efICTBHTelIbFIOCT14, TaTapecKy Rpna J114
npHnep2KHRaeTcR 3Toro. TaTapecKy CKJIOHeH npHRepzuthaTbcR TaKoh 110IIHTHK14, KorRa
OH BHCHIHe IIbITaeTCil coxpaHHTb 11011J1bHbIe H 1412Ke apy)KecraeHHbie OTHOIneHHH C CCCP,

a B aeRCTB14TelIbHOCTI4 npoRon.HT CB010 1101141THKy opzewramm Ha 3anamna mktp"°.
B mapre 1947 r.3amecrwrenb IlpeacenaTenR C0103HOH KOHTp011bHOn KOMHCCHH B

PyMbIH1414 14.3. Cyc.atiKoR, xapaKTepHaya JIHH1410 r. TaTapeCKy, 0006110.11B MocKBy A. R.
Bb1IIII4HCKOMy, KOTOpbIn B CB010 otlepeab HHOopmHpoRan B. M. M0110TOBa. CO31518.1102. Ha

HaTpaniKaHy, 14. CycatiKoR IIHCaJI:
1. "np14 OTbe3ae B napH2K H BO spew! IIOe3iIKH y TaTapecKy 6bIJI0 AipagHoe

HacTpoeHHe. OH roTopHn, IITO He mo)KeT Ranmue coTpyRHHIaTb B HblHeIHHeM
npaRHTenbcrHe H Tro OH ymbiliaer ppcm"9.

2."1-1pHBapene C B MO MO M TaTapecKy BbICKa3aJI MbICJIb 0 TOM, ITO B CHO eft RHewHeri

110II14THKe cppanttyacKoe upasPrrenbcrso BOJIACHO HMeTb B spiny H PyMbIHHIO, 11TO 1:130paHm4B

11011)Klia Hoznep)KHaaTb BHellIH1010 110JIHTI4Ky PyMbIH1414 B OTHOLueHHH ee HeaaBHcHmocTH.

3. "IlpH scrpege C MaccapHKom, roaopn o nonHTHKe oncpanux ,asepefi Ea 3ana11,
TaTapecKy BblcKa3aJI MbICilb 0 TOM, ITO geXOCJI0BaKila, KaK H PyMbIHHA, lip0B0,1114T
1101114T14Ky opmeHTanHH Ha COBeTCKHR 00103, HO tlexoCJI0BaKHR moxer npoBOAHTb TanKe

CB010 CaMOCTORTelIbfly10 11011HTI4Ky, Rero He moxer nenaTh PyMb1111411".

4. "1-10 aananno TaTapecKy (1)paHacom9 Hmen Bcrpe'iy c LIep9HJ1JIeM H HaeHom".
5. "TaTapecKy npH RcTpeqe c BotiTeKom, pHcyR gepHylo Kaprnify

RHyrpHnomumecKoro nono)KeHHR B PyMb1H14H,11b1TaJICH npmulegb ero Ha CB010 CTOpOHy.
BotiTeK paccKaaan 06 3TOM KommyHHcram".

6. "B Telemie aux Heaenb TaTapecKy He riacmoRan B pa6ore HpaRwrenbcTaa,
3aRBJIHR, TITO OH 60JIeH"1°.

r. TaTapeCKy, HO 30.JIBIIeH1410 14. CycatiKosa, Hagan 1436e1'am RcTpeq C COBeTCKIIMH

npencramnenamm".
10 mapTa 1947 r. r. TaTapecKy BCTpeT1411Cfl c 3aMecTHTesIeM flpencenarenR

C0103H0YI KOHTpOlIbHOR KOMHCCHH B PyMbIH1414 14. CycaitKoBbIM. KaK muff 14. CyGIFIKOB,

"TaTapecKy paccKaaan MHe, trro 6b1n 6oneH 14 npoxonxn Kypc SIeleH14B B mem menu'
B rOp)K, HO 6bIII BbIlly2K.aeH npepRaTb ero, TaK KaK B Byxapecre pacnpocTpamm cnyx,
TITO TaTapeCKy yexasi H3-3a pa3H0rnacitti C rpo3o1l, Kona Apy3bH* II03BOHHIIH MHe HO
Tene0oHy H coo61I4HnH aro, R Hemeanemo apepsan negeHme N npiexasi B Byxapecr "2.

"Ham npeacronT 6onbulaR pa6oTa", 3aRBHR ,namee r. TaTapecKy. "OT uHK.na
RogHbr MbI nepeurm K HHKRy CornanieHHR o nepemmpHH, a Tenepb MbI scTynaem B UHKJI
MHpHOI'O nepHo.aa. TpyaHocTu y Hac 60nbnitie. COBeTCKHII 00103 nomor Ham HaCKOJIbK0
mor, H60 14 y Bac 60m:duple noTpe6HocTH. n03TOMy MbI BOIDICHb1 paccxurrhisaTb TOJIbK0
Ha pymbnicKHe CHJIb1, M0614J11430Barb 14X H BOCCTaHOBHTb crpaHy.

°Tam Ace. n. 17.
9Tam Ace. O. 0125. On. 35.,1.16.11. 137. n. 5.
'° Tam Ace.
" Tam Ace. n. 4.
"Tam Ace. n. 6.

TaK 14MEHOI3a4HCb KOMMYHIACTbl (an).
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156 T.A. Pokivailova 4

HmHeinHee nonwrmeacoe nonoAceime B PyMbIH1414 Kopemimm 0 6paaom ornvivaerof
07' npeAcHero.B PyMbIHHH nposonunach B ACH3Hb TaK Haabumemaa (popmylla vepeaosamis,
TO eCTb OJIHa HapTHJI 11p1IXORIellIa K BilaCT14, npamtna 2 - 3 4 roga 14 yX0JIHJIa B OTCTaBKy.

Ee 3ameHnna npyran naprrin, mano ornHIaBinanc.n or nepBoti no csoemy courianbnomy
yxnany.

Tenepb Ace MbI nepeuiii K Oopmyze 170CTORHHOTO 17paBliTe17bCTBa, noromy ITO MbI

JIBIlfieMCJI He TOJIbK0 lipaBI4TeJ1bCTBOM, HO HaMH Hpe,EICTaBJ1e11 HOBbIti peACHM, HOBail

opmenraumn. K coAcanemo, Hac HeKOMy 3aMeHI4Tb. nO3TOMy MbI ROJIACHbl OCTaBaTbal y

BI1aCTI4, >104Tb BMeCTe 141114 ymeperb Bmecre.

MbI 110.11)1CHbI HUH Bnepe,B, noromy ITO TaK HaM 11p14Ka3bIBaeT CO 11,14alLbH0 e pa3B14T14e

CTpaHM. ECJI14 MbI He cnpantmcn C 110CTaBlIeHHbIMH nepeg HaMH 3antIaM14, MbI nor06.a0.

FlpaBna, MbI CII0p14M 14H01-11a 110 1411e0110r149eCKHM BO IIp0CaM, HO 3T0 He 14MeeT pellIa10111er0

3HatIeH1431. MbI )10112KHbI MATH Bnepen".

Ranee Tarapecxy 3a11131411, ITO "BeCb MI4p 06paT14.9 CBOCI B3Op Ha MOCKOBCKy10

KOHCpepeH111410"14 H ITO "OH XO9eT BbICKa3aTb CB0e MIle1114e 110 BO 11p0Cy 11011HT141eCK0 I-0

110510)KeHHJI B HeKOTOpbIX crpaHax"."Tarapecicy noanepicnyn, II 141.11eT Jianee 14. CyG3 fiKOB,

ITO 3T14 MHeHI4/1 OCHOBaHbI Ha 1114911111X Ha6J11011eHI411X 14 Ha coo 6uleHrinx ero ;Ilona,

HaX0.411111HXC.11 B 3THX CTpaHaX"15.

"AHFJIHJI H CHIA IMITalOTCJI C0311aTb BilelaTileHl4e, CKa3aJI r. TaTapeCKy, ITO

OHM 110111.914 J10 npenenbHoil TOIKH CB014X ycrynox CCCP H ITO 60nbine OHM HHKaKIIX

ycrynox He cnenagyr. 0.4HaK0 I4X y110pH0e XelIaHHe 11p011aTaltaHp0BaTb CBO 10 TO9Ky
3peHI43f, 3aCTaBJIReT MH014X gyMaTb 06parHoe.

Ha GaMOM J1Ce gene AHPJ11411 Ilepe)K1413aer He131411aHHbIA B ee HCT0p1414 Kp14311C. nyiKHO

CKa3aTb, ITO OrpaHHIe1114/1 B AH1'.914H TeHepb rOpa3110 IyBCT1314TelIbHee, tleM BO BpeM11 BOflHbl.

AH1-11141aHe Cepbe3H0 r0B0pAT 0 TOM, ITO OHM He moryr CO,aep)KaTb CBO 10 apM1410. PIX

XelIalilie 110 OTHO IlleH1410 K rpe1114H, I'Jle OHL! BbICKa3a.914 XellaHHe IlepeaaTb CB0e BlImnime

CWA, Becbma xapaicrepeH H Bb13 bream' pa3HbIe TORKH.BeCbMa BO3M0)KHO, ITO aHrlillgaHe

ClIenalOT 3a111111eHI4e 0 TOM, ITO OHM He moryr 60116111e COJlepACaTb CB0 14 BOACKa B rpe11H14

C LIel1b10 BO 1311eIb aMep14KaH1IeB B rpenecxme nena 14 JleJI 14Tb OTBeTCTBeHHOCTb 3a
CO3RaBIlleeCJI 1101I0)KeHHe BMeCTe C npamrenbcrBom CHIA. 14HrepecHo, ITO OTBeTliT HO
3TOMy 110BOJIy ameppcaHum"16.

Ranee P. Tarapecxy OCTaHOBH.TICH Ha nonoAceumm BO OpaHurn4, rile no ero c.noBam
"mo6ofi nenoBex, 3Ha10 until 3Ty CTpally, MO)KeT 3aMeTI4Tb, ITO 11p0 1430 111.914 CylHeCTBeHHbIe

H3MeHeH1411.0paHHH11, HO MO eMy MHeHHIO, 3afiB14.9 P. Tarapecxy, liner BneBo. Boo 6111e
/MB° e asmAceHme B Espone Bce 6onee yainmaerc.n. AaAce B LLIBeguaprilt.. Ha6monaerca
CHIlbH0e CO uyianncntneocoelcommymicnnecKoe nimAceHme. Bnepnble B HCTOp 1414
111Beiluapvat, xax aamerrtn P. Tarapecxy, C1411)1T COUHaJ114CTb1"".Kax CII4TaJI r.Tarapectcy,

"crpaHa, KoropaR enle He onpenenrina cBoio no3mumo, He Hauma pasHoBecmn 3T0 14TaJIHfl,

HO H TaM JleB0e ,E1B1421CeHHe OIeHb CI4J1bH0e".

I3 Tam ice. JUL 6 7.
l'Hmenace B !MU KorKpepertutui CMHH, cocronewancn B Maple 1947 r. no ebipa6oTee "npouenypbi

noaroTomm repmanocoro mmpeoro neperoeopa".
5 Tam ;Ice. D. 0125. On. 35. R. 16. H. 137. J1. 7.

16 Tam Ze. nn. 7 - 8.
17 Tam ice. n. 8.
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Ho cnosam H. CycatiKosa, "Tarapecxy C14.11bH0 aTaxosan BeHrepacoe
IlpaBl4TeRbCTBO. OH Ha 3aan ero pealcumowimm, MOBLIHIICTIMCKI4M H 3aRBH.R, 'ITO 3T0
npasmTenbcTso B pasHoct cTenem4 spa2cae6Ho 14 K CCCP H aymbnivni, a napT14a MeRK14X
X03RCB, no ee HaType, 6onee peaxu4wHila, gem napTAH Mam4y"'8.

"Horom TaTapeacy0CTaHOBH.TICR Ha close fCKO-pyMbIHCKLIX 0 THOLUCHHRX. OH 3 wow',

gTO 3T14 OTHOIIIeHI3H Hy)K110 11.00(()0pM14Tb, rwopram43obaTb nyTem 3a.K3110tIeH14/1 coIo3a

meAcay CCCP H Pymbumeti"."HyxcHo ocpopmmTb C 10p14IIIIIICCKOR T0'11(14 3pew4H HmHenwee
cpaKT141eCK0e1101102KCHIle, nparionAcan r.Tarapeacy.3To Hy)cHo caenarb, KaK MO)KHO
CKOpee no cne paTwpwcaw441 mi4pHmx aoroBopos..." 19.

"Howie 3aK11101eH1411 3TOT0 riorobopa C CCCP Pymbmlla ea0JUKHa HemeaneHHo
3axwo,114Tb norosopm C ee co ceanm14, To-ecrb c Honbweil, Ilexocnosaxneg, 10ro cnammil
14 BonrapHeti, Koropme, B CB010 ogepe.ab, CB/13aHb1 C CCCP..."20.

"Cae.r1aB 113 Bc.ero aca3aHHoro BbIBOA, 9TO MN]) 14,11CT BRCBO, Tarapeacy Hagan
TOB0p14Tb 0 BityrpexHem I101102KeH1414 B PyMbIHI414"21. "OH CKa3aJI, gTO sce yo4m4H
npam4TenbcTaa .aonAcHm 6b1Tb Ha npabneribi B cTopoHy ybenntiet4R 11p0143BOJIHTeRbHOCTI4
Tpyrta, B cropoHy ybenmenui K01111,1eCTBa Bbinyacaembix TobapoB"22.

"Ann 3Toro, no MHeHMIO P. Tarapeacy, HyAcHa nay3a XOTR 6131 Ha 2 3 rota. B
3T0 spew' MM )1051)K11b1 apaTbca 3a ybenkriewie npwlyxw414. MbI AOJUKHbI BOCCTaHOBI4Tb
.414C1114111114Hy Ha npewmiTmix, 110KOHIII4Tb C aHapxmeti, MM II0J1)KHb1 BOCCTaHOBI4Tb

HHAceHepos H TeXHI4K0B, I43THaHHbIX pa60gi4mA, MM HOSIMHbl HaBeCTM nopfwox Ha
(Pa6p14KaX H 3aboilax, 1460 male MM nor146,114. MbI 110.112KHbI 11p0B0)114Tb noica He
cowianbnylo, a Teximeacylo nporpammy"23. Kaic nmweT ,aanee H. CyCaiiKOB, "TaTapecxy
npmen npmmepm, 110Ka3b1BalOuipie HeCHOCO6HOCTb HeKOTOpbX mita pyicobonATb H Aan
Becbma HenecTnylo xapaicTel4cmcy ReAcy KaK nine MllwicTepcTba Haw4oHanbHoil
3KOHOMHKH. Bce Ace, 3aKOHt11411 TaTapeacy, H ybepell, MbI 4wem Bnepell K ycnewHomy
ocyalecTrineHmo Haweg nporpaMMbl. MbI o6cyw4m 3T14 Bonpocm gepe3 napy RHO 14
norobopi4m B nocnenwal pa3. Houle 3roro Haao pa6oTaTb HRH yiln4"24.

0.1illaK0 r. TaTapeacy He ,aam4 BO3MOACHOCTI4 OCyllleCTMITb C6014 3aMbIC.51b1 no
3KOHomktlec.Komy, coumanbHomy 14 nowiTmeacomy BOCCTaHOBRCH1410 cTpaHm. YAce ReTOM
1947 T. Ma peqb o6 oTciaroce F. TaTapeacy C nocra Milm4cTpa 14110CTpaHHbIX
PyMbIH1414.B yxce ynommamuetign swine cnpamce, COCTaBRCHHOII B 00 BeTC.KOM 11000RbCTBe
B PyMb1H1414 roHopnnocb, tiro "Ana Toro, ITO 6b1 14MeTb PyMb1H1414 ycnex B BO npocax miewHeii

I10.1114THK14, HpicHo Hmerb TaKOC M141114CrepCTBO HHOCTpaHHbIX Aefl, xoTopoe 6bin0 6b1
yKOMILTIeKTOBaHO npeAaHHmm14... 11101114114, a He CTOpOHHHKaM14 Tarapecxy.:25"3aHaqa
ReBbIX 311eMeHTOB, TOB0p14110Cb ,Hanee, 3axm0tmeTcH B TOM, TITO6b1o6ecneurrb cHoe
BIIHRHHe Ha Hb1HeIIIHI4C OTHOIlleHHR PyMb1H1111C 3apy6e2cHmmll cTpaHamm, ler° 14M paHbIlle

He ynaHanocb cnenarb 6naronapH C011pOTHBRefil410 cnoltanAcHitxos TaTapecxy, H B
6yayinem, B 3am4a4mocm4 OT 06CTaHOBK14, B3RTb FIX B CBOH p3xH-26.

15 Tam xe.
19 Tam ace.

20 Tam xe. R. 9.
21 Tam ace. n. 10.
22 Tam ace.

" Tam 2ae.
24 Tam ace.
25 Tam ace. O. 0125. On. 35. A. 9. II. 136. n. 20.
26 Tam xe. .n. 26.

,lien

-

-
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Houle apecra H. MmanaKe, H. fleHecKyHApyrmx itenTeneg onno314111401pb1X
Ha a3pogpome Tam3H3y H Hpouecca Hail MaHmy Ha la.T4cb aTaKm HpOTHB r. TaTapecKy.
Ilegarb, HaX0a1B111a/101 11011Kourponem KOMMyHHCTOB, Hbuumra.ria HpOTHB r. TaTapecKy

0 6B11HeHIDI B 11011bITKaX -nepecmoTpa KaK Bay Tpemieft, TaK 14 afteumeR 410.r114THKH
PyMbIHHH" 27. Oallosperviemo Halarmcb aTaKli H IIpOTHB mmikicTpa (1)11HaHCOB PyMbIHHH

11146eparia Anexcautpmiat. B Hosi6pe 1947 r. Hap.riameHT, KOTOphIn Ta loice
KQHTp051Hp0BaSICJI KommytmcTamm, BbIHeC BOTYM Reaosepmff r. TaTapecKy. Houle 3Toro
r. TaTapecKy, A.rIeKCaHapl4H14 H HpyrHe MHHI4CTp131.HH6epaiim 6b1.1114 BbIHyX11eHbI noliarb

0 TCTaBKy.

B 1948 r. HpoTHB r. TaTapecKy 6bInM BbIABLIHyTbI 06Binexyg B "awrpirocyaapcneHHo A

aesrrenhaocrm H OH 6bIJI aalc.rnotiea c:aatiana non aomaummil apecr, a B Holm c 5 Ha 6 mail
1950 r. apecToBan 14 Ornpasneff B TIOpbmy 28. TaK paCHpaBJIHJICA KOmmyHmTkriecnifi peAcHM

C Hey17011,HbIMI4emy 1101114THKaM14.

27 PoccHncKmn Heffrp XpaHenwI 14 143y9enna HoKymewroB HoBenwein mcTopmn. CD. 17. On.
128. ,a. 285.

28 CM. noapo6Hee: Nicolae-erban Tanasoca, Cazul Gheorghe Tiitarescu, in "Dilema", anul
H, nr. 84, 19 - 25 august 1994, p. 6.

HapTHR
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DIE RUMANISCHE GEGENWARTSLITERATUR
IN DEUTSCHLAND. EDITORISCHE

RETROSPEKTIVE 1994

MIRCEA.M. POP

(Heidelberg)

Einen positiven und gleichzeitig erfreulichen Aspekt muB man gleich am
Anfang erwahnen, namlich den, daB die Zahl der Ubersetzungen aus dem
Rumanischen (Prosawerke und Gedichtbande) in Deutschland von Jahr zu Jahr
wachst.

Im vorigen Jahr wurden fiinf Bande aus der bedeutendsten rumanischen
Gegenwartsliteratur veroffentlicht, davon zwei Prosawerke und drei Gedichtbande.
Der Roman "Der verbotene Wald" von Mircea Eliade' ist eines der bedeutenden
Prosawerke dieses Jahrhundert.

Die Handlungsperiode dieses Romans ist 1936-1948. In der Johannisnacht
des Jahres 1936 begegnete der Held, Stefan Viziru, im Wald von Baneasa bei
Bukarest der jungen Ileana. Diese Begegnung ftihrt zu einer "Verirrung" und zwolf
Jahre spater, in der Johannisnacht 1948, enden die zwei Geliebten dramatisch nach
einem Autounfall im Walt von Royaumont bei Paris.

Diese Handlungsperiode ist kongruent mit der rumanischen Geschichte, die
in diesem Zeitraum erstaunlich wechselhaft war: Das Heraufkommen des
rumanischen Faschismus (genannt "Die Eiserne Garde"), der zweite Weltkrieg
und die Hegemonie Hitler-Deutschlands; schlieBlich die sowjetische Besetzung
Rumaniens und die Einfiihrung des kommunistischen Regimes. Der Held, Stefan
Viziru / alias Mircea Eliade ( der Roman ist offensichtlich autobiographisch gepragt)
ist von den Zufallen der Geschichte und den politischen Machten abhangig: Er
landet fair kurze Zeit im Gefagnis, ist danach als Botschafter in London und spater
in Cascais in Portugal tatig und befindet sich zum SchluB im Exil in Paris.

Paralell zu diesen gesellschaftlichen Veranderungen mit konkreten und
sofortigen Konsequenzen fiir das Leben des Helden, lauft die philosophische Suche
des verwirrten Viziru nach dem Sinn der menschlichen Existenz wie ein roter Faden
durch den Roman. Hier kann der aus Rumaniens stammende Religionsprofessor
und Anthropologe Mircea Eliade seine Forschungen und Erfahrungen iTher Yoga
und Schamanismus ungestort erlautern - in literarischem Rahmen abgewickelt.

Mircea Eliade: Der verbolene Wald. Roman. Aus dem Rumanischen von Gerhardt Csejka. Mit
einem Nachwort von Wolfgang Geiger. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag, 1994,826 Seiten.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.159 164, Bucarest, 1996
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Interessant zu betrachten sind auch die heftigen Gedanken des verheirateten
und spater Vater gewordenen Helden, der eigentlich auch seine Frau Ioana liebt
und zwischen der Liebe und der Pflicht schwankt.

Teils autobiographisch, teils fiktiv, in einer turbulenten Periode Rumaniens
und auch der Weltgeschichte spielend, gleichzeitig romantisch, realistisch und
philosophisch, ist dieser poetische Roman von dem Rumaniendeutschen Gerhardt
Csejka hervorragend ins Deutsche ilbertragen.

Noch ein wichtiges Detail: Der Roman wurde im Zeitraum 1949-1953 in
Paris geschrieben und erschien 1955 zum erste Male in Frankreich. Er war im
kommunistischen Rumanien Gheorghiu-Dejs und Ceausescus verboten und ist erst
1990 endlich auch dort in einer Massenauflage beim Minerva Verlag mit dem
Originaltitel "Noaptea de Sanziene " ("Johannisnacht") erschienen.

Die Prosa Stefan Banulescus2 (geb.1929) steht in seiner Heimat Rumanien
in der rnagisch-realistischen Tradition Sadoveanus. Sie ist aber in einer ganz anderen
Art und Weise gedacht und gestaltet. Deshalb wurden auch expressionistische
Einfitisse oder sogar die Synthese zwischen dem folkloristischen Wunder und
dem modernen Alptraum bei ihm festgestellt.

Fiinf seiner Erzahlungen wurden in dieser deutschen Ausgabe iibertragen. In
"Das Haus der verspateten Echos" lebte Frau Cuna Bogomileanu "ohne Kalender
und ohne Uhren", Tag und Jahr seien sozusagen abgeschafft, weshalb auch der
geplante und angekiindigte Besuch Filips scheiterte.

Die gut gezeichnete Kriegsatmosphare wird in "Das Lehmdorf' sichtbar.
In "Der Tisch mit den Spiegel" ist die Atmosphare der Provinzstadt wunderbar

beschrieben.
"Ein Schneesturm aus anderer Zeit" ist eine Geschichte der Hypothesen, Die

Hypothese, daB friiher die Schneestiirme schlimmer waren und daB die Menschen
die normale Zeitmessung verlieren: Ein Paar Minuten konnten einige Tage sein
und nach der Rticickehr konnte der kleine Bruder, der eigentlich am Anfang wie
ein Fremder aussah, sich in den groBten Bruder verwandeln. Ohne phantastisch zu
sein, ist diese Geschichte auch nicht realistisch, sie ist eher irrefiihrend. Die fremde
Natur hat die Kraft und die Macht in "Die Wildschweine waren friedlich" der
bedeutendsten Erzahlung des Bandes, mit den Menschen einen ungleichen Kampf
zu kampfen. Die Menschen konnen sich jedoch wehren, sie versuchen die Brauche
und Traditionen, als menschlichen Zeichen, zu bewahren. Ein paar Menschen sind
auf der Suche nach einem Fleck trockener Erde, urn das tote Kind, wie iiblich, zu
begraben.

In der ganze Geschichte handelt es sich urn diese angestrengte Suche von
einem Boot aus. Die Handlung geschah in unbekannten Zeiten und ist von viel
Poesie gepragt. Die Frau, die Mutter des toten Kindes,murmelt eine Totenklage,
die heimlich die ganze Abwicklung der Handlung begleitet. Es ist eine
unvergessliche, poetische und traurige Erzahlung der menschlichen Fremdheit in
einer feindlichen Umwelt.

2 Stefan Banulescu: Ein Schneesturm aus anderer Zeit. Erzahlungen. Aus dem Rumanischen von
Veronika Riedel. Nachwort von Ernest Wichner. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1994, 189 S.
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Die Besonderheit von Banulescus Prosa ist das Geheimnis. Seine Personen
sind standig auf der Suche nach etwas, das nicht sofort sichtbar und erkennbar ist.
Banulescus Gestalten sind immer unterwegs, ewige Wanderer, unzufrieden und
unruhig und fast unmoglich zu beruhigen, da sie in ungunstigen Zeiten und in
einer feindlichen Welt leben.

Er verfaBt seine poematisch-erzahlerische Prosa nach einer ganz originellen
Methode und ist ein Einzelganger in der rumanischen Gegenwartsprosa, der seinen
eigenen selbstgewahlten Weg sorgfaltig und aufmerksam geht.

Schade jedoch, daB die phantastisch-realistisch-mythische Erzahlung "Die
Trappe", eigentlich eine der bedeutendsten Geschichten Banulescus, undbersetzt
und den deutschen Lesem unbekannt geblieben ist...

Obwohl Ana Blandiana3(Pseudonym von Otilia-Valeria Coman) (geb.1942)
in Rumanien beriihmt als Dichterin ist, wurden ihre Verse erst jetzt auf Deutsch
veroffentlicht.

Neben einer guten Ubertragung aus dem Rumanischen ist es Franz Hodjak
gelungen, die schonsten Gedichte auszuwahlen. .

Das mit Aufmerlcsamkeit, Geduld und viel Gefiihl gebaute lyrische Portrat
Ana Blandianas von Peter Motzan ist eine lyrische Effigies, auf die jeder Dichter
der Gegenwart stolz ware

Ana Blandiana debiitierte 1964 mit dem Band "Erste Person Plural". Auch
wenn ihre Debiltlyrik Ahnlichkeiten mit den GroBmeistem der rumanischen Lyrik
Tudor Arghezi und Lucian Blaga aufwies, wurde ihre lyrische Stimme spater immer
origineller. Wahrend ihre Anfangslyrik eine Naivitat und Unschuld spilren laBt,
wird das Gesicht ihrer Poesie spater immer trauriger und dunkler. Ana Blandiana
spricht direkt, in wenigen Worten, die Wahrheit. Ihre personliche Verzweiflung
und die Verzweiflung ihres Volkes ist fast in jedem Verse spfirbar. Sie operiert mit
wenigen Worten, es gibt Symbole die immer wieder auftauchen, wie: Engel, Fliigel,
Kirche, Himmel, Schlaf, Vogel, Schnee, mit denen sie ein eigenes lyrisches
Universum baute. Die Engel sind "ruBbeschmierte" oder "gesteinigte" oder "Die
Engel sind Oberreif und beginnen/ herabzufallen". "Die Kirchen haben keine
Dacher", "Und siehe da, die Kirchen / beginnen iiber den Asphalt zu gleiten / wie
mit Angst beladene / Schiffe". Auch der Schlafbnngt nicht mehr die wohlverdiente
Ruhe, da "Am einen Ende des Schlafs und an anderen / fiihle ich mich in Gefahr".
Selbst der makellose Schnee ist feindlich:

"Es schneit aus Feindschaft / voller HaB fait der Schnee / auf die Gewasser,
zugefroren vor HaB, / auf die Obstgarten, die aus Schlechtigkeit Huhn, / auf die
bos kollernden Vogel, die es ertragen. / Es schneit, als ob im Schnee / das Leben
dieses aquatischen Volkes / enden miiBte,/ es schneit mit einer menschlichen /
HartnacIdgkeit, / es schneit Gift ".

Auch das Dorf, friiher Zufluchtort der rumanischen Dichter, ist jetzt fremd,
unsicher, und gar feindlich geworden: "Im Dorf, in das ich zuriickkehre,/
zertrilmmem Kuckucksuhren die Zeit, / und groBe Blocke von Schweigen / liegen

' Ana Blandiana: EngelErnte. Gedichte. Rumanisch und deutsch. Auswahl und Ubersetzung
von Franz Hodjalc. Nachwort von Peter Motzan. Ziirich: Ammann Verlag, 1994, 144 S.
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zermalmt im Staub des Wegs /.../ Die Stunden sind langst gefallen, / die Zeiger
dehnen sie endlos, / und verwirrt, dann und wann, / erscheint der Kuckuck und
verkiindet / mit trallemdem Ruf den Weltuntergang ".

Das Volk selbst ist "ein Volk von Pflanzen", deshalb schwebt es mehr als
daB es lebt.

Obwohl "Engel", "Fl Ogel", "Himmel'', "Vogel", "Schnee" u.a. strahlende
und optimistische Symbole sind, verwendet Ana Blandiana sie nicht urn eine
optimistische Weltanschauung zu bauen. In ihrer Versen bekommen sie vielmehr
ein anderes Gesicht, das des Pessimismus und der Traurigkeit, der Verzweiflung.

Es ist ihre eigene Verzweiflung und, naturlich, die Verzweiflung ihres Volkes.
Die j etzige deutsche Ausgabe veroffentlicht ihre Lyrik bis zur Wende in Rumanien.
Es ware interessant zu wissen wie das Gesicht der zukunftigen Lyrik Ana B landianas
aussehen wird.

Mircea Dinescu (geb. 1950) gilt 'angst als das "enfant terrible" der
rumanischen Poesie. Ein erster Band seiner Lyrik, "Exil im Pfefferkorn",
ausgewahlt, iibersetzt und mit einem Nachwort versehen von Werner S Winer, wurde
1989 vom Suhrkamp Verlag herausgegeben.

Ein anderer Band, "Ein Maulkorb fiirs Gras" erschien 1990 beim Ammann
Verlag in Zurich und wurde jetzt als Lizenzausgabe bei Fischer veroffentlicht 4.

Der Band enthalt 50 der reprasentativen Gedichte Mircea Dinescus, die aus
sieben Gedichtsammlungen rumanischer Dichter ausgewahlt wurden. Elf Gedichte
wurden aus dem 1989 im Hausarest entstandenen Manuskript des Autors iibersetzt.
Mircea Dinescu kann Gedichte mit Reimen und auch ohne Reime schreiben. Er
kann romantisch, sogar klassisch sein, aber auch modern. Er hat die Dichtung mit
den Versen Eminescus, Arghezis, M.R.Paraschivescus, aber auch in der Schule
der rumanischen Folklore, gelernt. In seinen Gedichten versucht er stolz, das alles
greifbar zu machen. Er ist ein Konig Midas der Poesie, in dessen Mund sich alles
in Metaphem verwandelt. Als balkanischer Typ, aus dem Siiden Rumaniens
stammend, ist er melancholisch und zartlich, aber auch ironisch und sarkastisch.
Wie ein Worterzauberer hat er die Sprache in seiner Gewalt und kann sie behandeln
und kombinieren, wie er will, was ihm die bizzarren und unerwarteten
Worterkombinationen in seiner Poesie erlaubt.

Wenn er zunachst Gedichte aus SpaB schrieb, als Beweis fair sich selbst und
fiir die anderen, daB er intelligent und begabt sei, schreibt er spater aus
Notwendigkeit. Aus Notwendigkeit, urn die Wahrheit zu sagen. Natirlich konnte
er sie nicht offen und direkt sagen. Deshalb begann er, Parabeln zu schreiben.
Seine Poesie wurde fair das Regime immer unbequemer und st6render.

Fur sein Interview in der franzosischen Tageszeitung "Liberation" im Marz
1989 wurde er unter Hausarrest gestellt und erst nach dem Sturz des Diktators, den
er am 22. Dezember 1989 als erster im rumanischen Fernsehen verkiindete, befreit.
Sein Gedicht "Interview" (mit einem Genossenschaftslandwirt) gerat komisch,
obwohl es sehr ehrlich die sozialistische Realitat beschreibt: " im allgemeinen ist

4 Mircea Dinescu: Ein Maulkorb jars Gras. Gedichte. Rumanisch und Deutsch. Ausgewahlt
und tibersetzt von Werner Milner. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag,1994,125 S,
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es gut bei uns auf dem Land / unsere Kleinen stehen mit den Kannen vorm Femseher
/ villeicht gibt's da irgendwann Mulch / im Radio sind wir mit der Emte schon seit
langem fertig / und auch auf dem Feld sind wir bald schon soweit / im allgemeinen
ist es gut bei uns auf dem Land / Beton ist's, es ist schon / wenn du das Ei in der
City kaufst / wenn die Salamifabrik nich mehr verstohlen nach Pferden schaut / bei
uns auf den Land ist es gut".

Ein anderes Gedicht, "Die metaphysische Katze "ist dem Kater, der den
prdsidentiellen Hund gekratzt hat", gewidmet. Natiirlich kann diese ungeheuere
Tat nicht unbestraft von den Securitate-Leuten bleiben. Sogar der Diktator selbst
gab den Befehl, aber der Katter hatte Gluck und wurde nicht erwischt. Urn den Fall
vollstandig zu erledigen, besorgten die Securitate-Leute einen anderen Kater, der
vor den Augen des Conducators zu dessen voller Zufriedenheit getotet wurde.

Als geeignet empfinden wir den Titel des Bandes, "Ein Maulkorb furs Gras",
ein Symbol, vielleicht, fiir die normalen und selbstverstandlichen Notwendigkeiten,
die irgendwo und irgendwann als verboten galten.

Mircea Dinescu schrieb - wie er selbst sagte - seit 1990 kein Gedicht mehr.
Und das vielleicht, weil die Poesie fiir ihn, wie Rilke so schon sagte, "Vokabeln
der Not" sind. Er verfaBte seitdem nur politische Pamphlete und will seine
Erinnerungen schreiben. Der hierfiir gewdhlte Titel ist auch widerspriichlich: "Die
Erinnerungen eines Amnesykers". Das Buch wird bestimmt auch ins Deutsche
iibertragen werden. Warten wir es nur geduldig ab. Es lohnt sich bestimt.

"Streiflicht" 5, die zweisprachige (rumanisch-deutsche) Auswahl
zeitgenossischer rumanischer Gedichte =fat insgesamt 81 Autoren auf 163 S eiten.

In diesem Band wurden die neuesten Gedichte der jeweiligen Dichter
ausgewdhlt und es wurden auch Gedichte verOffentlicht, die vor 1989 geschrieben
wurden, aber aus politischen Griinden damals in Rumanien nicht publiziert wurden.
Der Band versucht, in moglichst groBen Umfang das Profil der rumanischen
"postrevolutiondren" Lyrik der letzten vier Jahre nach der Wende zu erfassen.

Positiv hervorzugeben ist die geographische Representation, "damit es sich
wirklich urn eine Anthologie Rundiniens handelt, die die Kulturzentren in
Siebenbiirgern und Moldau ebenso wie das von Bukarest beriicksichtigt" (S.7).

Rund drei Jahre nahm die Arbeit an dieser Gedichtanthologie in Anspruch.
Nach einer Weibelcampagne in den rumanischen Medien gingen ca. 250 Beitrage ein, von
denen ein Drittel nunmehr veroffentlicht wird. Gedichte einiger renommierter
Dichter, die selbst keine Beitrage eingesandt hatten, wurden von den Herausgebern
beschafft.

Urn in diesem Band erfaBt zu werden, ist Hauptvoraussetzung, daB der Dichter
noch lebt. Nur so kann man erkldren, warum der bedeutendste rumanische Dichter
nach dem zweiten Weltkrieg, Nichita Stanescu, fehlt.

Man findet in dieser Anthologie sehr junge Dichter, wie Adrian Suciu (geb.
1970), Autor der Gedichtbandes "Es ist Herbst zwischen den Frauen und in der
Welt" (1993), oder Luminita Urs (geb. 1969) und Radu Afrim (geb. 1968), die

Streiflicht. Eine Auswahl zeitgenOssischer rumanischer Lyrik. Hrsg. von SimOne Reicherts-
Schenk. Ins Dt tibertr. von Christian W. Schenk. Kastellaun: Dionysos Literatur- und Theaterverlag,
1994, 201 S.
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ihren ersten Band vorbereiten. Von den alteren Dichtern sind Vasile Copilu-Cheatra
(geb. 1912), Gel lu Naum (geb. 1915), Valeriu Anania (geb. 1921), Stefan
Augustin-Doinas (geb. 1922) und Emil Manu (geb. 1922) vertreten.

Einige dieser Lyriker sind schon in Deutschland bekannt, wie Ana Blandiana,
Mircea Dinescu, Gel lu Naum oder Marin Sorescu.

Trotzdem ist es unverstandlich, daB in dieser Anthologie wichtige Namen
aus der rumanischen Gegenwarts-Lyrik fehlen, wie etwa: Alexandru Andritoiu,
Gheorghe Azap, Emil Brumaru, Constanta Buzea, Mircea Cartarescu, Mariana
Codrut, Gheorhe Grigurcu, Ion Horea, Cezar Ivanescu, Mircea Ivanescu, Dan
Laurentiu, Ion Mircea, Vasile Nicolescu, Nicolae Prelipceanu, Petru Romosan,
Gheorghe Tomozei, Horia Zilieru. Mann kann auch nicht verstehen, warum in
dieser Anthologie nur Grigore Vieru (aus der Republik Moldova) und Mihai
Prepelita (aus der Bukowina) erfach worden sind.

Die lyrischen Akzente reichen vom Reporter-Stil ( Liviu Antonesei, Valentin
Dolfi, Cahn Vlasiu ) bis zu ironisch-sarkastischen Gedichten von Alexandru Musina,
Mircea Petean, Augustin Pop uhd Ion Stratan.

Man muB unbedingt bemerken, daB von jedem Dichter nur ein einziges
Gedicht gedruckt wurde. Dieser Band erhalt, auBer den Gedichten, ein Vorwort
(S.5-9), eine Einfiihrung in die rumdnische Lyrik (S. 10-14) von Simone Reicherts-
Schenk und Daten tiber die Autoren (S.181-200). Auf Seite 201 ist eine Landkarte
Rumaniens abgedruckt, mit den wichtigsten Stadten, aus denen die rumanischen
Dichter stammen.

Als beste Ubersetzung aus dem Rumanischen des Jahre 1994 wurde dieser
Band mit dem Preis der Zeitschrift "Poesis" aus Satu-Mare (Rumanien)
ausgezeichnet.

Obwohl Eva Behring in ihrer rumanischen Literaturgeschichte 6 von "einer
hierzulande immer noch weitgehend unbekannten Kultur" (S.11) spricht,
demonstriert die standig wachsende Zahl der Ubersetzungen aus der rumanischen
Gegenwartsliteratur von den rumaniendeutschen Schriftstellern, daB diese
unbekannte Literatur und Kultur langsam aber sicher immer fester FuB out
deutschem Kulturboden faBt.

R Eva Behring: Rumdnische Literuturgeschichte von den Anfingen bis zur Gegenwurt,
Konstanz: Universitatsverlag, 1994, 316 S., 31 Abb.
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Chronique

UN COLLOQUE INTERNATIONAL A MILAN

Apres 1990 it y a eu un certain nombre de tentatives de reprendre les contacts
de l'historiographie roumaine avec le mouvement d'idees qui s' &ail renouvele en
Occident et avait déjà parcouru plusieurs etapes, tandis qu'ici on demeurait isoles
et baillonnes. Deux colloques organises en Grande-Bretagne (a Oxford en 1990 et
a Londres en 1992), deux autres en collaboration avec les historiens allemands (en
1992, dont l'un a Bucarest et le second sous les auspices du «Georg-Eckart-Institut
fiir Internationale Schulbuchforschung» a Braunschweig), la reunion de Varsovie
de la Commission mixte d'histoire roumano-polonaise en 1994, enfin les deux
rencontres de Paris auxquelles l' 'NALCO a confie la fiche d' explorer les
historiographies de l'Europe de 1'Est, en 1993 et en 1994, ont servi a mieux connaitre,
en leur juste verite, la force et la faiblesse, la qualite et le fonctionnement du travail
historique accompli en Roumaine. A ces occasions on avait pu voir se manifester
une bienveillante curiosite, une bonne volonte intellectuelle profonde et constructive,
ainsi qu'un sens avise de la collaboration internationale.

Les 26-28 janvier 1996, une conference italo-roumaine a eu lieu a Milan,
ayant comme suj et Le storiografie d 'Italia e di Romania nel secondo dopoguerra:
parallelismi e peculiarita. Au (double) nom de 1'Institut qu' elle dirige, «Centro
italo-romeno di studi storici / Centro di studi sull'Europa orientale», Mme Bianca
Valota Cavallotti, professeur d'histoire de l'Europe orientale a l'Universite de Milan,
a assume le role decisif dans l' organisation de cette nouvelle rencontre qui, honoree
par la presence de l'ambassadeur de Roumanie a Rome, ne pouvait que trouver un
large echo dans la presse roumaine. La participation des savants italiens a ete
nombreuse et rehaussee par plusieurs noms prestigieux: Emilio Gabba, pour
l'histoire de l'Antiquite, Giovanni Grado Merlo, pour le Moyen Age, Sergio Bertelli
et Giuseppe Ricuperati, pour Pepoque moderne, Franco Cardini, pour l'histoire
religieuse, Giuseppe Talamo, pour le siecle du oreveil des peuples», le XIXe, Filippo
Mazzonis, pour l'histoire contemporaine, et Ennio di Nolfo, pour l'histoire des
relations internationales. Ont egalement intervenu dans la discussion Arduino
Agnelli, Giorgio Petracciii Antonello Biagini et Francesco Guida, specialistes des
etudes sud-est europeennes ou des rapports entre l'Italie et le monde slave. Quant
aux Roumains qui avaient releve le defi, leur equipe, souple et ecletique, comprenait,
a pa M. Alexandra Dutu (empeche en derniere heure d'y prendre place), P tre
Alexandrescu, directeur de l'In titut d'Archeologie de Bucarest, Virgil Cande d
l'Academ'e Roumaine, yserb n P pa ostea et Alexandra Zub, memb
corr p ndants d l'Acad mi , M V on a M isuc, ain 1 q e Mircea Anghel u,
Florin Constantiniu et Andrei P 'pp di.
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Les travaux se sont deroules d'abord dans la somptueuse salle Napoleon du
Palais Greppi et ensuite dans les locaux, bien plus humbles, mais hospitaliers, du
CIRSS, qui abritent une utile bibliotheque d'ouvrages roumains. Puisque les Italiens
presentaient une bibliographie critique et raisonnee de leurs etudes historiques du
dernier demi-siecles, on avait demande semblable besogne aux Roumains. Ceux-ci
s' en sont parfois ecartes: par exemple, P. Alexandrescu a essaye d'expliquer, autant
que possible, les avantages de la position geographique du territoire occupe par le
peuple roumain depuis ses origines, un espace que Lucien Romier appelait d'une
formule memorable «carrefour des empires morts». On a objecte a Virgil Candea
d' avoir concentre son exposé uniquement sur l'histoire de 1'Eglise orthodoxe de
Roumanie, en negligeant les Uniates et la presence, pourtant significative, du
catholicisme et de la Reforme (ce qui, justement, etait un theme assidilment etudie
par les historiens italiens). Mme Moisuc et Florin Constantiniu n'ont pas craint de
toucher, en passant, au probleme de la collaboration des historiens roumains avec
le regime communiste, ayant l'air de reagir contre les prejuges ou les impressions
personnelles et subjectives pour affirmer que, somme toute, on avait traverse cette
periode sans trop de dommage. Ce n'etait, sans doute, pas l'opinion d'Alexandru
Zub, qui a fait de l'historiographie roumaine de ce trouble apres-guerre un tableau
précis et equilibre, sans epargner les critiques et sans oublier les tensions ou les
conflits, lesquels ne sont pas encore pres de s' eteindre. A l' exception de ces passes
d'armes et des polemiques qui, pareillement, semblaient passionner nos collegues
italiens apropos du passage d'une generation et d'une ecole a l'autre, it n'y a pas
eu de veritable dialogue, mais plutot la juxtaposition de deux discours paralleles.
Deux historiographies quasiment inconnues l'une a l'autre et qui se sont developpees
depuis cinquante ans dans des conditions trop differentes pour qu' on puisse les
cOmparer legitimement: telle est la conclusion inevitable de notre bilan.

Cependant, it est vrai que nous avons, des deux cotes, tout a gagner a un
rapprochement que cette rencontre aura contribue a amorcer. Pour les Roumains, it
s'agit de decouvrir une grande tradition et un domaine bien laboure, avec l'avantage
d'enrichir considerablement nos connaissances et nos methodes. Aux Italiens le
spectacle d'une histoire qui est en train de se faire et de se recrire ne saurait etre
indifferent. Il faut esperer que desormais on trouvera plus facilement des sujets
d'interet commun: les recherches d'histoire agraire, par exemple, ou etude du
Risorgimento, auquel i1 y a lieu de consacrer une attention speciale du fait que
l'Italie et la Roumanie n'ont acheve la construction de leur Etat-nation que tres
tard et en meme temps.

Andrei Pippidi
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EVA BEHRING, Rumiinische Literaturgeschichte von den Anfiingen his zur Gegenwart UVK,
Universitatsverlag Konstanz, 316 S.31 Abb.

Diese Literaturgeschichte" umfal3t ein Vorhetnerkung (2 Seiten), die tatsachliche
Literaturgeschichte divisiert in 7 Kapiteln, mit Anmerkungen nach jedem Kapitel (insgesamt 283
Seiten), ausflihrliche Bibliographic (10 Seiten), ein Personenregister (9 Seiten) und, auf der letzten
Seite, Eva Behrings Portat begleitet von einer kurzen Notiz fiber ihre wissenschaftliche Tatigkeit.

Die Verfasserin studierte 1957 Rumanische Literatur an der Universitat Bukarest. Sie ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsschwerpunkt "Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas" der Forderungsgesellschaft Wissenschaftliche Neuvorhaben mbH in Berlin.

Man muf.1 unterstreichen, daft diese Literaturgeschichte die erste literarische Synthese Uber
die runiiinische Literatur von den Anfiingen his zur Gegenwart ist, die von einem Ausliinder on
Ausland geschrieben und verofientlicht worden ist. Das Ziel dieses Werkes ist es: Die rumanische
Literatur als Teil einer hierzurlande immer noch weitergehend unbekannten Kultur aus ihren
Entstehungsbedingungen und ihrer ProzeBfahigkeit zu erschlieBen" (S.11).

Diese ist ein chronologischer Duktus" (S.12) und abweichend davon ist nur das erste
Kapitel Die Volk.sliteratur und ihre Mythen (S.13-38). Die anderen sechs Kapitel des Duktus sind:
II. Die Konstituierung der rumanischen Nationalliteratur. Von den ersten schrifilichen Zeugnissen
zu Spiithumanismus und Friihaufkliirung 1500-1780 (S.39-78), III.Eine neue.s. kulturelles
Selbstverstandnis im Zeichen nationaler Emanzipation und europaischer Aufklarung. 1780-1830
(S.79-124); IV. Das romantische Zeitalter. Vom nationalpatriotischen Geist der Vormiirzdichter
zur universalpessimistischen Weltsicht ernes Dichter-Philosophen. 1830-1880 (S 125-170); V. Ein
Kainpf der Richtungen um Tradition und Neuerung und die Heraushildung von liierarischer
Offentlichkeit. 1880-1920 (S.171-209); VI. Kultur philosophisches Systemdenken der Traditionctlisten
als Erneuerungsversuch von inner" und die Bahauptung der Moderne. 1920-1944 (S.210-262);
VII. Literatur im Spannungsl. Cid von politischer Indoktrination und Selbstbestimmung. 1944-1980
(S.263-296).

Die Stoffvermittlung lauft vollstandig und reibungslos bis zum Unterkapitel Mihai Eminescu
nationaler Genius und romantischer Universaldichter (Kap.IV,S.138.155). Die Autorin widmet

dem rumanischen Nationaldichter Mihai Eminescu (1850-1889) 17 Seiten, was theoretisch in einer
solchen Synthese geniigt. Davon aber fast 13 Seiten zur Darstellung des turbulenten Lebens des
Dichters zu benutzen, und sein komplexes Werk auf nur vier Seiten und drei Zeilen abzufertigen,
ist welt von der Erwartungen des Lesers entfernt. Es fehlt jede Erwahnung des Posthumen und der
Prosa oder der Theaterstiicke Eminescus.

Ein Schriftsteller wie Nicolae Filimon (1819-1865) mit seinem Roman Parvenus. der
Schreihengilde oder Die Katze ldJ.it das Maus nicht ! (1863), den ersten authentischen Roman,
wertvoll von alien Gesichtspunkten" ("Istoria litaraturii romane", II, Editura Academiei R.S.R.,
Bucuresti, 1968, S.657) ist einfach vergessen worden. Es fehlt auch ohne Grund Alexandru Odobescu
(1834-1895) mit scinem Werk "Pseudo-kyneghetikos" (1874), "ein Essay, der erste unserer
Literatur" (Tudor Vianu, zitiert nach "Istoria literaturii romane", II, Editura Academiei R.S.R.,
Bucuresti, 1968, 5.734).

Keines der rumanischen historischen Dramen "Razvan und Vidra" (1867) von B.P. Hasdeu,
"Despot-Von." (1886) von V.Alecsandri, "Vlaicu-Voda" (1902) von Al.Davilla oder
"Sonnenuntegang" (1909) von B.$t.Delavrancea wird von Eva Behring erwahnt. Eigentlich fchlen
auch die Dramen und Komodien aus der Periode zwischen den zwei Weltkriegen (1918-1944) und
der Gegenwartsliteratur. Mateiu Caragiale (1885-1936), der Autor von "Craii de Curtea-Veche"
(1929), ein balkanischer Roman und gleichzeitig ein Pamphlet, bleibt den deutschen Lesern dieser
Literaturgeschichte ebenfalls unbekannt.
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Die Gegenwartsliteratur ist in Kap. VII oberflachlich behandelt. Doch sei als positiv der
Versuch vermerkt, die rumanische Exilliteratur in die rumanische Gegenwartsliteratur zu integrieren.

Die Verfasserin notiert die Bibliographie bis 1990 und kommentert die Werke die bis 1980
erschienen sind. Warum eigentlich nur bis 1980 7 Denn so bleibt ein begabter Dichter wie Mircea
Dinescu (geb. 1950) unerfal3t, von dem in Deutschland schon 2 Bande erschienen sind. Auf jeden
Fall ist die rumanische Geschichte mit ibrer Spezifik fiir jede Periode der Literatursehr konzis,
lapidar und prazis erfaBt. UnvergeBlich sind auch die ausfiihrlichen Analysen einiger Werke, wie
z.B. "Die Ziganiade' (1812) von I. Budai-Deleanu (1760-1820) (S.96-104), oder Dimitrie Cantemirs
(1673-1723 "Hieroglyphische Geschichte" (1705) (S .65 -74). Schade, daB in dieser form nicht
auch andere wertvolle Werke analysiert wurden

Auf jeden Fall, handelt es sich um ein Vorkampferwerk, das fortgesetzt und vervollstandigt
werden muB, urn den deutschen Lesem ein vollstandiges Bild der rumanischen Literaturgeschichte
zu vermitteln.

Mircea M. Pop
Heidelberg

OLGA ALEXANDROPOULOU, '0 Atovt.Scrtoq `I(3twitric Kai T6 Epyo TOD latopia cfic
Pcoacrictc, Ilpeoactov,1994,450 p.(BtKaaia Argun-mil Bil3X.to9f)cri).

Cette these de doctorat dont le suet a etc propose a l'auteur par le Prof. B.L.
Fonkich represente une importante contribu ion pour l'histoire de la culture hellenique au
XVII' siècle. Sa figure centrale, l'erudit ecclesiastique Dionysios Iviritis, trace un veritable
trait d'union entre les principales zones de l'humanisme orthodoxe, par son activite en
Hongrovalachie, au Mont Athos et en Russie, ainsi que par ses connaissances des langues (le
grec, le slavon (le russe) et le roumain). Mieux connaitre le XVII' siecle est essentiel pour
comprendre le siecle des Lumieres, dans le Sud-Est de I'Europe aussi. C'est Virgil Candea
qui a insiste dans ce sens «R.E.S.E.E.», VIII,1970, tr" 2-3), lorsqu'il a donne son interessante
typologie des intellectuels sud-est europeens, en expliquant que ceux-ci «inauguraient le
climat culture' du renouveau» des le XVIP siecle.

En parcourant ce livre,dont le style intelligent et clair rend sa lecture agreable, nous
constatons qu'il vient illustrer un autre aspect egalement,celui de la «mobilite» des intellectuels
grecs et balkaniques employant le grec dont Pashalis Kitrorailides a fait un critere de
recherches edifiant. II s'y ajoute ce que le meme historien appelle l'utihte des biographies,
de la prosopographie du monde orthodoxe pendant la Turcocratte, car cette «mobilite» a cree
un type d'intellectuel balkanique itinerant, dont la ulture grecque et la conscience
orthodoxe ne sont pas nocessairement attachees a un statut ethnique rigoureux. Il est pourtant
evident que ces «erudits sans frontieres», meme s'il representent une identite culturelle de
l'Orient orthodoxe face aux conquerants musulmans, ne perdent pas, an plus profond de leurs
convictions, une identite nationale que la conscience orthodoxe a sans doute abritee an long
des siecles de la Turcocratie. Enfin, sur le plan idoologique, comment ne pas reconnaitre
dans ce moine cultive qu'est Dionysios Iviritis, qui se sent chez soi a Bucarest et a
Iassy,comme aussi an Mont Athos et a Moscou, un representant de ce que Const. Th.
Dimaras nommait l'«humanisme religieux», cette premiere etape dans le long chemin qui va
liberer la pens& de la tutelle theologique.

En approfondissant des recherches inaugurees en 1963 par H.G. Patrinelis qui furent
utilisees ensuite par. I.N. Lebedeva et B.L. Fonkich, Olga Alexandropoulou a consulte une
riche documentation, tant inedite que publiee, et a reconstitue de maniere exemplaire la vie
et Pceuvre de Dionysios Iviritis. C'est dans l'espace déjà mentionne l'Hongrovalachie, le
Mont Athos et la Russie qu'il a passe les principales etapes de sa vie: au monastere
Iviron, a son metoque et a la Typographic de Moscou, a Bucarest, otl it avait passé sa
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jeunesse et oa it finit sa vie,en tant que metropolite d'Hongrovalachie. Une ample Introduc-
tion destinee a nous presenter son activite a Moscou,fait aussi l'esquisse historique des
relations spirituelles helleno-russes,ainsi que l'analyse de l'organisation de Ia Typographie
de Moscou,qui est bien precieuse pour l'histoire du livre et de l'imprimerie.

Mais ('objet principal de cette these reste l'cruvre capitale de Dionysios lviritis, son
Histaire de la Russie. Dans l'intention de faire connaitre aux Grecs une histoire plus
moderne que ce que l'historiographie grecque leur avait déjà offert, lviritis choisit avec
discernement des documents de valeur et, se basant surtout sur deux sources russes,
particulierement serieuses, it redige son ouvrage dans une vision historiographique renouvelee.
Comparee a l'ecrit de Paisios Ligaridis sur le Synode de Moscou, la superiorite de ('ouvrage
de Dionysios lviritis a pour principale explication la connaissance de la langue russe.

La methode de ce dernier est approfondie, en commancant par l'evolution du recit, qui,
d'une simple narration ,prend une forme historiographique. D'autre part,les interventions de
l'auteur de l'Histoire en matiere de polemique historique, la forme de la narration, le role
different qu'y joue la genealogie,qui perd dans cet ouvrage ses fonctions traditionnelles,ainsi
que le souci pour les formes litteraires,sont autant d'elements nouveaux, annoncant l'historisme.

Quant au fonds ideologique de l'Histoire, Olga Alexandropoulou souligne le fait qu'il
s'agit bien du premier recueil qui traite de maniere systematique le theme du passé historique
russe,dont on nous indique les procedes employes, a l'aide de nombreux exemples.

Un dernier chapitre de l'analyse de Stepennaja alga offre au philologue d'interessantes
remarques sur ('oeuvre de traducteur de Dionysios lviritis. Des le debut,l'auteur remarque
son excellente connaissance du russe,qui pour lui n'est pas seulement une langue apprise,
mais aussi vecue. De merne, pour le grec, on constate que malgre son education religieuse
et ses lectures theologiques on peut constater aussi son aisance en matiere de langue
vulgaire contemporaine. Souvent un terme populaire et surtout le sens de la langue populaire
se detachent du texte, en lui donnant un cachet special. Une analyse systernatique de la
forme linguistique dorm& par l'erudit lviritis a son ouvrage ne sera possible selon l'auteur
que lorsqu'une edition critique du texte aura ete realisee, obligation qui s'impose tout
specialement, dans l'absence d'un archetype. O. Alexandropoulou a raison de penser
l'interet d'une parei Ile analyse «pour ('etude plus generale de la langue litteraire
neohellenique», puisqu'il s'agit d'un texte «assez equilibre, sans elements dialectaux, mélange
de la langue cultivee et populaire de l'epoque.»

L'etude de Ia tradition manuscrite de l'Histoire de Dionysios lviritis est egalement un
modele de travail erudit,presentant 7 copies existantes, groupees en 2 categories. L'une de ces
categories se rattache a un texte inconnu, portant l'indication B, qui s'avere indispenseable
a une future edition de I'Histoire. On avance l'hypothese selon laquelle it s'agirait d'une
version du meme auteur, un possible abrege de I'Histoire. Une bibliographic des sources
inedites et des livres, ainsi qu'un tableau des sources russes et un Indice des noms viennent
clore cette remarquable etude.

Nous ne saurions achever ce compte rendu,sans mentionner un aspect qui ne
peut pas nous laisser indifferents, c'est -a-dire l'origine ethnique de Dionysios lviritis.
Olga Alexandropolou reprend l' affirmation du Pere Nicolae Serbartescu, datant de
1959, selon laquelle Dionysios «etait roumain et non pas grec, ainsi qu'on le soutient
encore». Elle rappelle ('assertion de M. Gedeon, qui dans sa chronographic du monastere
d'lvirion explique l'activite de corecteur de Dionysios a Ia Typographie, par le fait
qu'il etait Valaque et qu'il lisait le russe. Chez Patrinelis aparait un element nouveau,car
it constate qu'une note du mss. gr. 943 de la Bibl.de l'Academie Roumaine mentionne
son origine macedono-valaque. Cette variance est acceptee par I. Mamalakis et par Lebedeva
ct considered par 0. Alexandropoulou comme etant la plus appropriee pour l'origine de
Dionysios .

a
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Un temoignage documentaire qu'elle cite precise «qu'il fut eduque et qu'il grandit en
Valachie». Une seconde periode roumaine de sa vie fut celle oil it fonctionna en tant
qu'hygoumyene du Monastere Radu-Voda, en 1670 juin 1672, quand it devint metropolite
de I'Hongrovalachie, jusqu'a sa mort, en decembre 1672. L'auteur declare avoir considers
Iviritis en taut que «savant grec», car ce terme, «sans omettre l'incertitude des elements
historiques sur l'identite nationale de cet erudit, renvoie a son identite culturelle, spiritu-
elle». Dans ce choix, elle s'est inspiree des Russes du Moyen-Age, qui nommaient tous les
representants de I'Orient Orthodoxe, "EAlivsc" et 'Tpatxoi" Un autre argument est constitue
par la langue, que lui-meme considerait «matemelle»ou «notre» langue, ce qui prouverait sa
conscience grecque.

Naturellement,une discussion a ce sujet ne trouve pas sa place ni dans cette these,ni
dans noire compte rendu. On peut seulement rappeler que l'administration ottomane designait
elle aussi les orthodoxes des Balkans par le nom de «Grecs». La question ne se pose pas
vraiment de savoir si Dionysios Iviritis etait ou non roumain, ainsi que plusieurs temoignages
tendent a le prouver.

Pour ces formes de culture orthodoxes en langue grecque,dues a des intellectuels sud-
est europeens, l'essentiel est de bien connaitre l'aire de civilisation a laquelle ils appartiennent,
les traits communs et les traits specifiques de leur personnalite, l'incontestable role que la
fierte nationale et la richesse de leurs sources historiques a jou& pour la politique culturelle
des princes et des boyards roumains, ainsi que des intellectuels roumains connaisssant le
grec, a partir de la seconde moitie du XVII' siecle. Lorsque des ouvrages de synthese
auront a fixer la place de Paisios Ligaridis, de Dionysios Iviritis et des nombreux
professeurs et erudits grecs qui participent a la vie intellectuelle des Pays roumains pendant
les regnes de la fin du XVII° siecle, on sera a meme de constater que l'origine ethnique de
ces demiers ne s'effacait pas, contribuant a imposer des traditions roumaines de politique et
des culture, tout en donnant un nouvel essor a l'imprimerie grecque.

C'est grace a un travail acharne et competant, semblable a celui qu'Olga Alexandropoulou
a consacre a sa these,qu'on pourra progresser dans la connaissance de la vie intellectuelle
encore peu connue du XVII4siècle balkanique.

Cornelia Papacostea-Danielopolu

Testi letterari italiani tradotti in greco (dal 500 ad oggi), a cura di Mario VITTI, Rubettino
Editore, Messina ,1994,488p.

Qui connait Viterbe, la ravissante petite ville des Papes, regrettera de ne pas avoir
pris part an colloque qui s'y est deroule en mai 1993 et dont les actes n'ont ete distribues
qu'en 1995. Le professeur Mario Vitti, president de l'Association Nationale (italienne) des
Etudes Neogrecques, qui fut la cheville ouvriere de cette reunion savante, a rassemble trente-
cinq contributions bien documentees a la critique et a l'histoire des traductions de l'italien
en grec modeme, ce qui constitue un temoignage de la vitalite de cette tradition et de
l'interet constant qu'elle suscite encore.

Un premier groupe d'etudes concerne le petrarquisme en Chypre (communications de
M. Peri, M. Cortelazzo, L. Marcheselli Loukas). Bernard Bouvier s'arrete a un manuscrit de
Turin, provenant de la cour royale chypriote:celui-ci contient des vers latins et francais mis
en musique (probablement,avant 1434, date des noces d'Anne de Lusignan avec Louis de
Savoie, comte de Geneve). Autre centre de la litteratare post-byzantine, la Crete a foumi leurs
sujets a Giuseppe Spadaro, qui reconnait chez Achelis et Komaros l'influence de l'Arioste,
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Anna di Benedetto Zimbone, qui compare minutieusement le Cantare d'Apollonio d'Antonio
Pucci et une composition poetique sur le meme theme, attibuee a Gabriel Akontianos, N.M.
Panajotakis, qui a retrouve l'original italien de la plaisante «Complainte du pauvre failli»,
et V.Pecoraro, qui etudie Le sacrifice d'Abraham. Avec tous ces textes cretois on est au
niveau chronologique du XVP siecle. Il faut y ajouter ce que Caterina Carpinato apporte a
la connaissance de la traduction en grec de la Theseide de Boccace et la contribution de S.
Koliadimou et de Cristina Stevanoni concernant la tradition manuscrite grecque de Fiore di
virtu. Pour le XVII° siècle, on notera seulement les recherches de Renata Lavagnini sur les
ecrits theologiques du cardinal Bellarmin traduits en grec et l'accent mis par Alexis E.Sola
stir Pactivite de traducteur du peintre Panajotis Doxaras.

Dans ce qui est peut-etre la piece la plus remarquable de ce recueil, G.Kechaioglou
tire tout le parti possible d'une information foisonnante stir les versions italiennes de
certains ouvrages ecrits en d'autres langues que le grec (francais, espagnol, anglais etc.),
lesquels ont eta traduits en grec a partir de Pintermediaire italien.Dans ce cas se trouvent,
par exemple, Les maximes des Orientaux- d'Antoine Galland, dont la traduction, par Jean
Avramios, suit un manuscrit de Del Chiaro, et la Geographie de Patrick Gordon,traduite de
I'italien en grec par Phatseas. La serie des transformations ne s'arrete pas la, car le texte
d'Avramios sera traduit en roumain par Anthime Plbere (Antim Ivireanul), tout comme le
manuel de geographic de l'illuministe ecossais aura une traduction roumaine dans le
manuscrit 2349 de l'Academie de Bucarest, qui porte la signature du boyard moldave
Iordaki Darie Darmanescu.

On lira avec le meme inter& une patiente analyse des traductions manuscrites de
Moliere due a Anna Tabaki. Elle utilise comme it convient les premieres approches de
Loukia Droulia, qui avait signale, it y a plus de vingt ans, la version de Jean Rhalis dont
on sait qu'elle fut commandee par Constantin Mavrocordato en 1741. Toujours au sujet du
theatre grec du XVIII° siecle, nous nous rejouissons d'apprendre que D. Spathis prepare une
edition critique de la comedic "AX.skav8po1368aq b aaovsiSrl o;fl, satire qui malmenait le
prince Alexandre Jean Mavrocordato et sa cour. Son auteur presume, Georges N.Soutzo, dit
«Dragoumanalcis», avait adapte ou traduit en grec Guarini,Metastasio et Goldoni. On lui a
egalement attibue un ouvrage en roumain d'un genre ties different, decrivant le ceremonial
de la cour de Moldavie, ce qui ne s'accorde pas avec les informations dont ses biographer
disposent jusqu'a present. A propos de ce meme milieu phanariote, Anna Gentilini insiste stir
le vocabulaire des comedies de Goldoni dans la traduction du prince Jean Caradja.

Nous tenons a saluer tout particulierement les efforts d'Ines di Salvo et d'Athanasia
Glycofrydi-Leontsini d'attirer l'attention stir Francesco Soave (1743-1806) et son oeuvre
traduite en grec, ainsi que stir la Morale de Muratori, traduite par Joseph Moesiodax. A lire
Particle de Marilisa Mitsou, on est surpris de constater que Machiavel n'a ate traduit en'
grec qu'en 1845. Cependant, it etait deja lu par les Phanariotes; les Mavrocordato le citent,
Calfoglou et Christopoulos y font allusion. Le Decameron non plus n'a pas eu de traduction
en grec avant 1863, mais on le connaissant a travers Pintermediaire frangais,
comme le prouve la forme Bothatoc, attestee en 1812, sinon plus tot.

Les traductions d'Alfieri (Lidia Martini), de Foscolo (F. Kiskiro Kasantzi) et de
Leopardi (MA. Sorci) sont etudiees utilement. Le reste du volume s'occupe de la literature
modeme: Pirandello, Ungaretti, Marinetti, Panini, etc. En annexe, Amalia Kolonia a redige une
copieuse bibliographic des traductions en grec d'ouvrages italiens qui ont pare de 1800 a
1900: a peu pres cinq cents cinquan e pour tin siecle tray it qu' n ne our parcourir ans
rencontrer d s suggestions precieur s. C'est tin exceptionn 1 out 1 de tra

Andrei Pippidi
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WILHELMUS PETRUS VAN MEURS, The Bessarabian Question in Communist Historiogra-
phy. Nationalist and Communist Politics and History Writing, East European
Monographers No. 387, Boulder, Colorado,1994,458 p.

Un apport neuf, dense et fecond est celui par lequel un jeune historien hollandais,
contribue a la connaissance des historiographies roumaine et russe en choisissant comme
pierre de touche la question de la Bessarabie. Cinq ans de recherches dans les archives et
les bibliotheques de Hollande, des Etats-Unis,' d'Allemagne et de Roumanie ont abouti
cette these de doctorat dont on peut esperer qu'elle sera diffusee partout oil l'ignorance des
journalistes et des diplomates est induite en erreur.

Un ouvrage ambitieux, qui retrace un long parcours. Ses dimensions massives excusent
quelques inadvertances. On commence par affirmer que la Bessarabie a fait partie de la
Russie de Kiev et a appartenu ensuite a la principaute de Ha litch (p.38) pour combattre
ensuite cette allegation comme une exageration stalinienne (p.189). Dire que l'ceuvre de
N.lorga «lacked all scholarly objectivity» (p.226) ce serait commettre le plus grossier des
contre-sens. II faut, decidement, plus de modestie et beaucoup plus de savoir pour se hasarder
a porter un jugement sur ce sujet. Il est inexact d'ecrire que Vlad Georgescu a etc attaché,
dans sa jeunesse,au Musee d'Histoire du Parti Communiste (p.232): la verite est qu'il fut
collaborateur du Musee Roumano-Sovietique de Bucarest, avant d'être nomme membre de
notre Institut (p.312-n.215). Le prenom du chroniqueur moldave Ureche etait Grigore (p.318),
non Ion (p.319).

Enfin, confondre Heliade Radulescu et Mircea Eliade (p.236, n.99) est pour le moms
risible.

Pourtant, faire grief a l'auteur de ces erreurs ou contradictions serait tres injuste.
M.van Meurs a eu le courage de s'attaquer a un vaste probleme que les aveuglements
volontaires ou paresseux ont souvent fausse. Il nous propose un point de vue que nul
historien roumain ne peut se refuser a accepter: son honn8te et scrupuleuse analyse de la
litterature historique sur le theme de la Bessarabie merite toute notre attention et il faut
meme souhaiter qu'une traduction roumaine .paraisse vite.

Ce qui a surpris et peine en Roumanie c'est que l'auteur remarque des le debut de
son etude comme un aspect essentiel de la situation: «Ironically, a Moldavian national
consciousness only articulated itself after the fall of the Empire in 1990 and the Moldavian
Republic become a truly independent state. Although the concept of the Moldavian national
still lacks a linguistic and ethnic basis, the current political situation has turned the once
Czarist myth into reality.»

Plus loin, le lecteur reconnaftra que les intellectuels roumains de Bessarabie se
trouvent dans la mettle position inconfortable que ceux de Roumanie et qu'ils partagent les
memes prejuges. Ils ont bloque pendant un an le referendum et les elections, en declarant
que la majorite de l'electorat est mal informee, que le gouvernement a trahi l'ideal national
etc. Its n'ont pas cesse d'avoir raison mais ils recusent les institutions democratiques et ils
le font au nom de la democratic.

Ajoutons que la valeur du livre ne tient pas seulement a son objectivite,mais aussi
a son usage de nombreuses sources inedites ou peu connues. Ainsi,par exemple, pour
l'episode de la publication des manuscrits de Marx concernant les Roumains (I' edition de
1964 etait déjà pi-8W des 1960, mais il a fallu attendre un moment favorable). Ainsi, encore,
pour un ouvrage paru en 1976, qui refutait les affirmations tendancieuses d'un Lazarev, sous
le pseudonyme «Petre Moldoveanu» (presque personne ne savait que l'auteur etait
C.C.Giurescu). Ailleurs on signale un article de Titulescu dans le «Manchester Guardian» de
1924. La Fondation Titulescu se doit de le reediter dans la serie des cr uvres completes de
cet homme politique.
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La derniere partie du volume est consacree a des questions qui ont fait l'objet d'un
vif &bat entre les historiens sovietiques et roumains: toutes, elles touchent, de plus ou moins
pros, au theme central de ce livre. La rehabilitation de Titulescu (on pouvait rappeler aussi
comment une certaine propagande a voulu profiter du retour de ses cendres pour lui
organiser des funerailles nationales a Brasov) entraine une discussion a propos d'autres cas:
Antonescu, Maniu, Georges Braianu. De l'autre cote, on n'a pas fini de se disputer a
Chisindu au sujet de Cantemir et d'Eminescu, les figures les plus illustres d'un pantheon
culturel revendique par les deux Moldavies a la fois.

Andrei Pippidi

JEAN CUISENIER, Le feu vivant.La parente et ses rituels dans les Carpates, Paris, P.U.F.,
994, 448p.

La derniere centaine d'annees,beaucoup de specialistes francais se sont penches
sur 1 'ethnographie roumaine en commencant par Fr.Damme jusqu'aux jeunes chercheurs
qui,en apprenant le roumain, ont poursuivi des enquetes dans les villages roumains,
concretisees dans des remarquables monographies. Je dois avouer ma profonde estime
pour leur travail mene dans des conditions precaires impecable du point de vue
professionnel et inattaquable sous l'aspect de ('interpretation des donnees. Les rites
lies aux moments principaux de la vie(naissance, manage, mort) ont ete studies par J.
Bernabe, Claude Karnoouh, Danielle Masson, Marianne Mesnil ou Danielle Musset:
Avant eux, Jean Cuisenier fut celui qui, vers la fin des annees '60 venait en Roumanie
pour connaitre «ses rituels tels qu'ils subsistent dans cette tradition populaire plus
forte et plus tenace que toutes les tyrannies». Car, ses investigations n'ont pas manqué
de peripeties de toutes sortes «parce que en ces annees mil neuf cent soixante it
n'etait pas aise pour un chercheur stranger de se rendre sur le terrain et de
sejourner,si bien muni des autorisations necessaires». L'aide des chercheurs
roumains,notamment celle .du pr. Mihai Pop a ete peremptoire. Des la fin des annees
soixante-dix la situation s'aggravait par l'interdiction «qu'un stranger reside chez
l'habitant» (p.14).

Les enquetes prevues pour cinq zones representatives du continuum roumain ont du
se limiter a trois (Dobritsa Oltenie, Sirbi Maramures et Sucevitsa en Bucovine) a cause de
ces restrictions. Jean Cuisenier a eu la chance de pouvoir' revenir, apres 1989, dans les
nnemes localites et de comparer, pour un meme rituel, «non seulement les variantes locales
observables a un meme moment dans le temps, mais encore pour un meme lieu, les variantes
observables a deux moments tres distants du temps» (p.27).

Jean Cuisenier a lance un projet d'investigations sur les relations de parent& dans les
societes europeennes, etudiees surtout par les linguistes, les folkloristes et les historiens
(etant donne que la majorite des ethnologue s'etaient plutot penches sur ('etude des societes
exotiques) et dans ce but it avait choisi la Roumanie comme champ de recherches. I1 a concu
un plan global qui a &passe les frontieres de l'ethnologie et a recuilli sur le terrain aussi
le vocabulaire de parente qui lui a donne la possibilite de discerner les regles de ('alliance,
de la residence et de la filiation, pour observer comment ces categories se composent et ces
relations jouent a l'occasion des grandes evenements de l'existence humaine. II a remarque
qu'en Roumaine ces relations ne s'actualisent pas seulement par le moyen de ceremonies,
mais aussi et peut-titre «surtout sous les especes du rite...d'une gestuelle et ...d'un logos de
forme poetique» (p.17).

L'auteur nous confie qu'il s'etait confronts «avec une difficulte majeure des etudes
de parente, oubliees dans les societes europeennes qui n'ont plus, comme en France,
rentrainement populaire au langage poetique et ont perdu jusqu'aux souvenirs, sinon en de
rares lieux d'une competence largement partagee a l'improvisation en vers» (p.18). II a
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enregistre sur le terrain, directement des informateurs,un tits riche corpus de rites et,de
surcroit, it nous a donne tous les details stir les conditions qui lui ont donne acces a la
forme complete des operations, des propos, des clameurs et des chants. Ce qui est absolument
remarquable c'est l'effort de traduire en francais tous les textes, notamment les vets
populaires. Ainsi ont ete accompli les deux conditions methodologiques operantes que
l'auteur s'etait fixees prendre en compte la pluralite des variantes et operer sur des textes
complets, recuillis dans leur forme originale et qui ont conduit a une analyse d'anvergure,
tits complexe et nuancee.

L'auteur nous expose la stucture de son ouvrage dans une introduction qui detaille
les etapes de l'investigation et le contenu des chapitres.

Rituel de fondation «le feu vivant » a ete surpris encore dans sa manifestation repetee
tous les ans (I" Partie, chap.1-5: Le Monde et ses liens ). La II` Pattie comprend l'analyse de
l'univers de parents dans lequel prend place le nouveau-ne, parents categorises et lies les
tins les autres selon les modalites complexes qu'indique le systeme des appellations moins
transparents qu'il ne se donne a un premier examen (chap.6-7). Dans la III` Partie (Le choix
du conjoint et le ceremonial des noces) l'auteur surprend le moment d'une deconstruction
et, simuItanement, d'un commencement qui reclame une construction sur le modele pthexistant
des liens ancestreux: «Les grands rituels des noces viennent sanctionner alors, par la
solennite de la celebration, la fete de l'alliance et les engagements pris de part et d'autre
pour recomposer les unites domestiques et recombiner les biens patrimoniaux» (chap.8-12).
Enfin, dans la Partie l'auteur expose comment on procede, en Roumanie, pour la
transmission des biens a travers les generations et pour l'institution des heritiers. Non mains
que les noces, les funerailles se donnent comme une celebration de la parent& (chap.13-15).

La force des observations de Jean Cuisenier est due, indubitablement, aux subtilites de
son esprit, a la dart& de ses jugements et,non pas en dewier rang,a son experience
d'investigation sur le terrain qui l'ont aide d'aboutir, avec pertinence, a des conclusions
dune grande valeur epistemologique. II est alle, par exemple, plus loin que les linguistes
dans leurs efforts de decodage du patrimoine lexical latin du champs de la parente. L'auteur
a releve «un systeme des categories qui caracterise avec plus de force et de precision les
relations d'alliance que les relations de collateralite,et les relations de collateralite, a leur
tour, que les relations de filiations, systeme tres different, en realite, de celui clairement
patnlineaire, qui prevalait a Rome au temps de Trajan et des guerres daciques. Comme s'il
importait de qualifier plus exactement les rapports entre allies par manage que les rapports
entre cousins. Comme s'il fallait marquer plus fortement les rapports entre l'oncle et le
neveu que les rapports entre le grand -pore et le petit-fils. Comme si dans la ligne
d'ascendence it suffisait de se rattacher aux aIeux, sans avoir besoin de decider si Von se
rattache a ceux-la par le pore ou par la mere»(p.204). Les linguistes roumains, interpretes de
I 'Atlas Lin guistique considerent seulement qu'un pared systeme conserve «un etat de la
societe &passe»; a ceux-la Jean Cuisenier associe les theses de Jack Goody qui le comprend
comme «l'un de ces systemes originaux qui dans toute l'Europe Centrale et nordique aurait
toujours resiste a l'imposition, par Rome et par l'Eglise, de la patrilinearite jointe a une trop
constrignante exogamie». Nous ajoutons que l'eglise orthodoxe consigne que la relation
etablie entre les parents par election (parrain / de manage marraine/ de manage (et les
filleuls-filleules est tine vrai liaison de parente, p.ex. des manages entre les deux categories
sont interdits. Aussi les personnel de sexe differents baptisees dans la meme eau des fonts
baptismaux devenaient des freres (sceurs) de bapteme et ne pouvait plus de marier.

Jean Cuisenier a remarque que dans la periode communiste l'eglise orthodoxe n'a pas
cesse de participer a la vie des villageois, sa benediction etant pthsente dans tous les rituels:
«Quant on commence une nouvelle costruction,on appelle le pretre et le chantre pour faire
un office religieux» (p.159), «le service religieux et l'office du pretre au ceremonial des
noces» (p.240-247), «les funerailles» (p.357-360). Malheurresement, tres peu de reinseignements
ont ete foumis sut le ceremonial du bapteme (p.183).

IV`
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Par les alternatives pris en consideration dans l'analyse des rituels, Jean Cuisenier
s'implique taut a etablir l'histoire de ces manifestations que de les mettre -dans une
perspective comparee. Son ouvrage ,qui comprend une archive extraordinaire de documents
authentiques (textes et plus de 2000 photos) a sauvegarde, en meme temps, un patrimoine
indelebile de la culture roumaine, en train de se modifier par le changement des mentalites
et du mode de vie. Et, surtout, Jean Cuisenier a restitue, par le truchement fidele du scenario
des rituels,le sens correct de la realite, deforme maintes fois par la reverance obligee aux
schemas ideologiques simplificateurs. Il attire rattention sur «la vulgate marxiste appliquee a
la societe roumaine comme si la structure de famine etait la meme en milieu ouvrier et
en milieu paysan, comme si cette structure etait effectivement dominante, comme si les autres
formes d'organisation familiale etaient reellement en voie de disparition», etc. (p.187-188).

Ainsi un savant a Veen spirituel a aborde, sans prejuge, ranalyse du systeme roumain
de parente et a contribue an renouvellement de la perspective sur l'ethnographie du peuple
roumain.

Zamfira Mihail

Rudolf SCHENDA, DAS ABC DER TIERE. MARCHEN, MYTHEN UND GESCHICHTEN,
Verlag C.H.Beck, Miinchen, 1995, 435p.

Un livre jailli d'un trop-plein d'erudition; compose avec le plaisir evident,
presqu'insurmontable, de raconter; ecrit, non pas pour transferer une serie de pages dela
ecrites dans une ante serie de pages nouvellement ecrites,mais pour pousser le lecteur a
chercher et trouver, par-dela la litterature, le lien avec un monde presque oublie: le monde
des animaux.

Ainsi, pour parler du castor, Rudolf Schenda rend les affirmation de Phaedrus, le
fabuliste de l'Antiquite, des affirmations d'ailleurs communes a celles du Physiologus
Volksbuch et reprises par reveque Isidor de Seville dans ses Etymologiae, de meme que
plus tard encore, apres quelques bons siecles par Ludovico Ariosto dans Orlando furioso.
Quelque peu des anciens recits est aussi maintenu dans redition de 1904 du Meyers
Konversationslexikon, apres que fiat &axle ce qui semblait par trop invraisemblable; par
ailleurs, cette selection avait etc visible des 1767 dans I'Allgemeine Lexikon der lainste and
Wissenschafien de Johann Theodor Jablonski.

Rudolf Schenda est egalement familier des pages &rites par Conrad Gesner au XVIe
siècle, comme de celles d'un livre tout actuel, pour enfants, sur les Indiens d'Amerique. Pour
ce mane castor, Rudolf Schenda puise sea temoignages chez: W.O. von Horn (1'«ecrivain
populaire » IVoIksschrifistellerl du milieu du XIX° siecle, Gottlieb Konrad Pfeffel de Colmar
(1736-1809) et Gerhart Hauptmann(1893).

Le travail de recherche entrepris sur les sources refuse de se donner pour but
l'elaboration d'une bibliographic exhaustive et evite a la suite d'une evidente reflexion
prealable une ordonnance seulement chronologique du materiel selectionne. En
revanche, l'auteur vise a comprendre et nous faire comprendre l'image gardee par les lettres
europeennes des etres avec lesquels rhomme a partage jadis la Terre,mais qu'il a,
progressivement, reussi presque a exterminer sur toute retendue du «vieux continent»:
Heute, muss der Wanderer in Westeuropa glacIdich sein,wenn er im Bett eines Nebenflusses
der Rhone Gestriipp mit Nagespuren von einem Biber findet.Wollte man in Ruhe eine
friendliebende Biberkolonie beobachten, miisste man Reisen an den Don oder in den Ural
unternehmen"(p.35).

En sa qualite de collaborateur de requipe de specialistes qui editent l'Enzykloplidie
des Miirchens (Gottingen), Rudolf Schenda est l'auteur de quelques ouvrages de reference
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dans le domaine de la recherche de la narration.Parmi ces ouvrages, certains ont déjà ate
prasentas dans les revues roumains specialisaes: Volk ohne Buch (3' ad./1988), Die Lesestoffe
der kleinen Leute (1976), Sagenerzahler und Sagensammler der Schweiz (1988), Von mund Zu Ohr
(1993).

Le volume ecrit avec Ingrid Tomkowiak: Istorie bellissime. Italienische Volksdrucke
des 19 Jahrhunderts aus der Sammlung Reinhold Kohlers in Weimar (1993,Wiesbaden) ne
represente pas seulement une bibliographie faite d'apres les canons les plus rigoureux de
cette espace de litterature scientifique, mais de plus remet en cause la notion de Volksbuch.

Pour mieux rendre compte de l'activite de Rudolf Schena nous allons citer quelques
affirmations de l'avant-propos (Vorwort) du volume consacre en hommage a I'occasion de
son soixante-cinquiame anniversaire, volume intitul6 H5ren sager lesen lemen et pare en 1995
aux Editions Peter Lang: Er weitete die lange Zeit dominierenden regionalen und nationalen
Ansiitze aus,betonte die grenzaberschreitenden Verbindungen und erschloss reiches
internationales Vergleichsmaterial. Er zeigte an vielen Beispielen, dass mandliche und
literarische Uberlieferung keine abgeschlossenen Bereiche sind,sondern doss es wechselseitige
Beeinflussungen und zahlreiche Obergange gibt. Er verfolgte die stofflichen zusammenheinge
und die formale Gestaltung volkstamlicher Uberlieferungen durch die Jahrhunderte, vergass
dabei aber nie die Kommunikativen Prozesse der Vermittlung".

Catalina Velculescu
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Notes de lecture
par les soins de Zamfira Mihail

Le Sud-Est et le contexte europeen sous la coordination de Alexandru Dutu, 1994, vol. 1 - 185 p.,
vol. 11-138 p., 1995, vol. III, 144 p.

Les articles reunis dans les deux volumes du Bulletin, publics en 1994 par l'Institut des
etudes sud-est europeennes mettent en evidence, par la diversite des approches, la complexite et la
subtilite des enjeux qui ont, depuis toujours, regi les realites du sud-est europeen, en l'inscrivant
dans un contexte bien plus large. Loin d'être des reflexions sur des problemes a port& strictement,
les etudes temoignent d'une vaste ouverture.

Les tables des matieres illustrent la richesse du domaine. Les articles se groupent autour de
six themes: «Nation, Etat national et nationalisme» (vol. I), «La romanite balkanique» (vol. I et 11),
«Les relations dans une perspective historique» (vol. 1), «Perception, image, stereotype» (vol. II),
«Les mots et le dialogue culturel» (vol. II), et «Realites sociales et relations politiques» (vol. II).
Chaquc volume passe en revue l'activite de l'IESEE en 1991-1992 (vol. 1) et 1993 (vol. II).

La premiere section s'ouvre avec l'article de Alexandru Dutu, Les solidarites nationales et
les utopies ou, apres des references critiques a l'ouvrage National problems in the Balkans. History
and contemporary developments (Sofia, 1992), l'auteur souligne que le specifique du probleme
national dans les Balkans (d'ailleurs etroitement connexe au probleme national en Europe) impose
une approche pluridisciplinaire et comparative, traitant d'une maniere ouverte et lucide, des relations
comme celles entre ethnie-Etat, national-nation, societe civile-Etat national, modernisme-
traditionalisme. Dans les societes postcommunistes qui essaient de s'en sortir des clichés tehant
d'une vision marxiste de l'histoire, de l'utopie rustique, s'impose la recuperation des idees de
personnalite et d'organisation sociale regie par la loi. Andrei Pippidi dans De Kossovo a Sarajevo
part d'une citation de Fernand Braude! («Le temps n'est jamais completement passé, parfois le
present est plus proche du passé que du futur») pour une meditation sur la lutte des peuples pour
Pidentite nationale, pour un Etat propre, en insistant sur le cas yougoslave. L'auteur souligne que
Ia structure evenementielle dans les Balkans ou au niveau international touche l'avenir des Etats
meme pas directement impliques. L'etude La diplomatic roumaine et la crise bosniaque par
Constantin Paraschiv essaye de replacer ce moment, qui a donne un nouveau essor a la lutte de
liberation des nations assujetties par ('Empire des Habsbourg, dans ses enjeux europeens. Stefan
Valcu, dans l'article Preliminaires de la paix de Bucurepi (1913) fait une presentation concise de
Peclatement et du deroulement de la deuxieme guerre balkanique. La paix qui, en mettant fin a ce
conflit, menait a une nouvelle configuration de forces dans la Peninsule Balkanique, est presentee
comme evenement unique dans l'histoire europeenne: seal acte juridique sur lequel les grandes
puissances n'ont pas reussi a imposer leurs interets et aussi comme point de voate de l'activite
politique et diplomatique de la Roumanie d'avant 1918 qui s'imposait ainsi comme arbitre dans
les Balkans. Catalina Vatasescu, Aspects des relations des Albanais avec leurs voisins presente le
cas d'Albanie, en se referant a des etudes entreprises par deux chercheurs bulgares, B. Bobev et
Parvanov. L'auteur souligne aussi l'ouverture des recherches linguistiques de M. Mladenov dans
la direction de ('analyse des rapports entre langue, appartenance ethnique et religion. Le dernier
article di! a Constantin lordan souligne l'ambiguIte et les pieges des concepts comme ceux de
sentiment national ou d'interet national et, en general, du probleme national dans les Balkans.

Le volet «La romanite balkanique» regroupe des articles du I" et du volumes. Tudor
Teoteoi presente la theorie imigrationniste de Georg Stadtmiiller, la plus systematique reprise de
la theorie roeslerienne. Apres une breve reference a un ouvrage de K. Zernak, qui reprend la
theorie de Stadtmiiller mais qui a le merite de souligner !Importance du probleme de Ia continuite
pour le Sud-Est europeen des Antiquite jusqu'au Moyen Age, l'auteur montre comment Stadtmtiller
force les analogies et, sans une connaissance approfondie de I'histoire du peuple roumain, donne
un poids exagere aux arguments linguistiques par rapport a ceux archeologiques et s'elance dans

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.177-194, Bucarest, 1996
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un parallele errone extrapolant les migrations albanaises (XI' - XIII' s.) aux roumains. 11 a pourtant
le merite d'avoir pose Ia question de ('existence d'un soul peuple romanique dans l'Europe de
sud-est, de meme que ('influence culturelle de la romanite sur les migrateurs de son voisinage.
Nicolae-Serban Tanasoca traite, dans une premiere etude, du Cole de ('Empire Byzantin dans la
romanisation du monde illyro-thrace dans Ia separation de ('Empire et dans celle de la romanite
balkanique de Ia romanite dacique. A l'ombre de Byzance s'est impose le statut des valaques, ce
qui leur a assure ('unite et l'existence mais, leur a freine l'epanouissement dans un Etat, de meme
que l'affirmation d'une culture nationale. Le meme auteur s'occupe, dans L 'affirmation et
/'alienation duns l'histoire de la romanite balkanique de Ia destinee de la romanite balkanique
qui, pour s'arracher a l'etat de culture rustique, a du renoncer graduellement a son identite nationale.
L'auteur explique les termes de "roumain balkanique" et "dialecte balkanique de Ia langue roumaine"
et souligne que le present ouvre de nouveau Ia voie a Ia redefinition et l'affirmation de l'identite
nationale aux Roumains balkaniques. Anca Tanasoca presente Ia personnalite de Silviu Dragomir
et ses contributions aux recherches sur l'individualite et le role de la romanite balkanique. 11 a
entrepris une etude interdisciplinaire sur des phenomenes sociologiques et ethnologiques,
phenomenes de masse et de longue duree, en demontrant la romanite des Valaques. De meme it a
affirme la continuite institutionnelle de Ia romanite balkanique. Le volet finit par ('etude de Elena
Scarlatoiu sur Ia dispute sur l'autochtonie de Ia population romane de Ia Peninsule Balkanique.
L'auteur adopte l'hypothese de son origine dans les zones septentrionales de la Peninsule Balkanique,
que S. Dragomir avait proposee.

Les contributions du chapitre «Relations dans une perspective historique» sont assez diverses.
Cristina Fenesan insiste sur la necessite d'une reformulation, d'une reconstitution des processus
historiques traitant des relations entre Roumains et Ottomans, di a l'abondanance des analyses
dominoes par des clichés ideologiques. L'article presente le recueil de documents Turcica (provenant
des archives de Vienne) et souligne la necessite d'une telle entreprise. Daniel Barbu, dans L 'art
roumain et la culture veneto-cretoise au XVII s. presente le changement du role de Ia culture
veneto-cretoise, de catalyseur de l'identite artistique roumaine (au XVI' s.) a celui de promoteur
d'innovation stylistique, marquant la transformation lente de Ia fonction de l'image religieuse et la
penetration des donnees formelles du baroque dans Part roumain. Suit un article de Lidia Simion
sur les premiers journaux roumains pendant leur premiere periode d'existence (1829-1859). Apparues
apres Ia paix d'Andrinopole (en 1829 en Moldavie et Valachie et en 1838 en Transylvanie) les
publications periodiques roumaines ont contribue considerablement, par ('effort de
profesionnalisation et de diversification du contenu, a Ia modernisation du lexique et a la formation
d'une nouvelle mentalite. Un dernier article du volet, de Olga Cicanci, Le role de la Maison de
Commerce Polizu dan.s le commerce international des Pays Roumains montre /'evolution de Ia
mentalite de la societe roumaine (fin du XVIII' - debut de XIX' ss.) et donne une explication au
soutien que les Habsbourg ont offert a la bourgeoisie naissante du sud-est europeen.

L'article de Cornelia Danielopolu sur La correspondance des ills du prince Grigore D.
Chico. Contribution ci la connaissance de l'e.sprit publique de la Valachie 1832-1841 insiste, a son
tour, sur la richesse des donnees qu'une telle etude peut offrir pour la comprehension de ('esprit
du temps. Un autre article de Andrei Pippidi vient ajouter a Ia personnalite de lenachita Vacarescu
une dimension nouvelle, celle d'homme politique et savant, avec des contributions dans la
cartographic du temps.

Le volume s'ouvre avec un volet dedie a Ia perception et au stereotype. Meditant sur le
probleme Combien d'Europe.s. y a-t-il en Europe'?, Alexandru Dutu insiste sur les valences negatives
des stereotypes et des clichés qui, une fois entres dans le jeu du politique peuvent mener a une
fracture entre Ia pens& et l'activite politique, en minant ainsi la voie de Ia constitution de la
societe civile. A l'teuvre, autant dans l'activite didactique que dans la propagande politique, le
stereotype a etc un outil privilegie du totalitarisme et a donne naissance a de fortes tensions entre
les aspirations personnelles et les exigences collectives, a l'utilisation des codes distincts dans la
vie publique et privee. Le terrain privilegie du stereotype est, nous montre l'auteur, le milieu dans
lequel la mediocrite, le sentimentalisme induit, le manque d'education politique favorisent
l'autoritarisme. II ne faut pas oublier que l'image de l'autre est liee a l'affirmation de Ia propre
identite. Andrei Pippidi fait une presentation concise de l'cruvre de Luigi Ferdinando Marsigli
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(1658-1730) qui, non seulement abonde en references a l'histoire et a la geographie roumaine,
mais temoigne d'une comprehension du Sud-Est europeen qui n'a pas eu d'egal avant le debut du
XIX' s. L'article de Laurentiu Vlad se presente comme un preambule aline histoire des participations
de la Roumanie aux expositions universelles. En s'arretant a la premiere participation de la Roumanie
(en 1867, a Paris), l'auteur montre les difficultes et l'importance de cet evenement pour la
penetration de l'image de la Roumanie modern dans la conscience europeene. L'etude de Virginia
Blanda s'occupe des "modeles" fasciste, naziste, communiste qui ont vehicule des stereotypes,
des mythes laicises, en imposant rantiindividualisme, revasion de l'histoire. L'effondrement des
tous ces trois modeles a prouve la fragilite d'un monde bati sur des mythes.

Un autre volet du lie tome est dedie an mot et au dialogue culturel. Trois etudes: Zamfira
Mihail, Catalina Vatasescu et Lia Brad-Chisacof traitent du role que l'analyse des faits linguistiques,
de revolution des termes utilises pour designer des realia appartenant a des categories bien
individualisees, peut avoir dans reclaircissement de revolution a travers des periodes pour
lesquelles les sources &rites et les vestiges materiels n'offrent pas une information suffisante.

Le dewier groupe d'articles a pour objet «Les realites sociales et les relations politiques».
Viorel Panaite fait une presentation du regime des strangers dans les 'andname'-s ottomans entre
le XV' et le ss., periode dans laquelle a eu lieu une ouverture vers de nouvelles categories de
commergants. Un court mais precis article signs par Ligia Livada-Cadeschi eclaircit la place du
monastere-hopital Co Ilea dans l'espace roumain. L'auteur conclue que, la pauvrete n'etant pas
structurelle dans la societe roumaine, meme si retablissement servait aussi comme abri pour les
pauvres, sa raison primaire d'être etait religieuse et spirituelle, en marquant ainsi le debut de
l'assistance publique organisee en terre roumaine. Le dewier article, signs par Constantin Iordan,
Un dossier de la Hyalite franco-italienne dans les Balkans dans les annees 20. La dotation de la
marine roumaine fait une analyse des demarches, des positions des parties et de revolution du
probleme, en s'appuyant sur des documents des Archives du Quai d'Orsay. Au long des negociations,
souligne l'auteur, les considerents politiques ont toujours ete presents.

Luana Irina Stoica

Le troisieme numero du Bulletin, pant avec le sous-titre general de Mentalite et politique,
contient deux interessantes contributions qui portent sur des problemes du XVIII' siecle: le langage
utilise par le pouvoir dans les ceremonies publiques et les idees officielles sur reducation. Les
limites chronologiques que les auteurs ont assignees a leurs recherches nous donnent des raisons
suffisantes pour considerer leur effort comme faisant partie d'une tendance plus large de restituer
le XVIII' siècle roumain an mouvement d'idees europeen.

Fête et propagande dans les Pays Roumains. Les strategies du geste et de la parole (1678-
1821) par Radu G. PAun s'est donne pour but de deceler les «mecanismes par lesquels le pouvoir
s'insinue dans le contexte ceremonial vecu par la societe», c'est-a-dire le «code» gestuel que le
monarque fait et subit pendant une ceremonie religieuse a laquelle it participe (il se montre a ses
sujets). Meme si la fete comme lieu privilegie oil le pouvoir se re-presente publiquement est,
depuis quelque temps, un sujet familier pour l'historiographie, on ne pourrait pas considerer pour
autant que l'auteur prend des modeles occidentaux et les applique carrement a des situations locales.

La deuxieme etude que nous avons pris en consideration est celle de Ligia Livada Cadeschi,
Education et assistance dans les Pays Roumains a la fin du XVIII' et au debut du XIX' siecle. Cette
fois, nous retrouvons le probleme du rencontre entre les idees occidentales concernant la pauvrete
et reducation et la pensee politique et sociale roumaine du XVIII' siècle, beaucoup plus
explicitement pose.

L'assimilation de reducation elementaire publique a la charite est due a la necessite de
reduire le nombre des pauvres (inquietant pour l'ordre social) par leur enrOlement dans des
institutions ou l'on pratique un enseignement rudimentaire et utilitaire. Une pareille attitude a fait
naitre ridee, courante pendant la XVIII° siècle, que le pauperisme ne peut etre efficacement
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combattu que par reducation des enfants pauvres. L'auteur, qui a interroge des documents de
chancellerie et des codes de lois de la periode en question, montre comment rutilite de
I'enseignement a ete percue de bonne heure par les elites roumaines; meme si la motivation reste
encore religieuse (les princes agissent en bons chretiens), le vocabulaire des Lumieres concernant
reducation et ('assistance de I'Etat pour les enfants pauvres se fraie un chemin dans la rhetorique
du temps.

Cristina Ion

ANDREI STOICIU, Fiction et realite identitaire. Le cas de la Bessarabie. Preface de Jacques
Levesque, Bucuresti-Montreal, Ed. Humanitas/Libra, 1995, 232 p.

Etudier les aspects d'histoire d'un peuple en perspective de ridentite qu'il s'assume ou de
la fiction qu'il appropie c'est a la fois temeraire et necessaire. Mais c'est en meme temps une
perspective obligatoire des qu'on se rende compte que la fin du millenium est caracterisee par les
guerre de religions, les croisades ideologiques, les invasions armees, les chocs entre les cultures.
Alors, comment les expliquer, si on ignore les courents souterrains qui reagissent ou eluder l'action
des Etats toujours interesses a imposer leurs propres discours?

Un tes jeune politologue, Andrei Stoiciu s'est propose d'analyser «ridentite nationale»
base sur ces categories d'evenements. Il considere, a. raison, qu'une telle approche «a ravantage
d'etre morns courante, plus originale et plus apte a evaluer toutes les forces qui jouent un role dans
la transformation de la situation geopolitique» (p. 22). II a choisi le cas de la Moldavie (Bessarabie)
parce que le plus significatif de repoque pour l'Europe de Sud-Est (une ile latine dans l'ocean
slave) consequence de l'annexion russe de 1812 qui ne reposait sur aucune justification historique,
economique, culturelle ou ethnique, le mobile russe etant purement politique, autrement dit,
imperialiste.

L'auteur a constate le manque total d'analyses politiques recents sur les problemes
geopolitiques roumains, qui combinaient a la fois une perspective diachronique et la theorie. Le
concept d'identite nationale est precise avec la specification que son interpretation differe d'un
auteur a l'autre, A. Stoiciu en adoptant un schema theorique qui s'abstient de s'engager proprement-
dit dans le debat stir le nationalisme. Il a adopte la definition d'identite nationale d'apres Roland
Breton (Les ethnies, Paris, PUF, 1981) et l'analyse de revolution historique de ridentite nationale
a ete suivie a rinterieur de quatre grandes categories l'espace politique, l'espace socio-
economique, l'espace culturel et l'espace ethnique. On a résumé les principaux evenements de
l'histoire, vu que «ridentite nationale 'bessarabe' (les crochets nous appartient) s'est develop*
a rinterieur d'un ensemble politique qui a vane selon les temps» (p. 23). Son analyse, tres poussee,
est basee sur une riche moisson de faits, et les conclusions pour la periode d'avant 1812 soot que
la region de la Moldavie situ& entre le Pruth et le Dniestr (la Bessarabie) se confonde dans
l'espace identitaire roumain depuis l'aube de rhistoire jusqu'au debut du XIX* siècle (p. 69). Il
n'y a aucune rupture identitaire qui puisse justifier la separation de la Bessarabie des autres
pr vmces roumaines (p, 71).

Des l'annexion de la Bessarabie, le regime russe commenca a mener une politique massive
de colonisation de celle ci par des elements ethniques non-roumains et de russification
denationalisation) intensive. L'utilisation de la langue roumaine fut interdite dans le domaine

publique, ap es 1838 on n'a pas eu d'ecoles qui enseignaient en roumain.
Ainsi, la conscience identitaire roumaine en Bessarabie a ete affecte,e differemment, selon

les classes sociales: elle s'est repliee dans une attitude defensive, souvent interiorisee, chez les
intellectuels ou archaique, ch z les paysans et d'un voile d'indifference qui lui servait de rempart
protecteur (p. 89). La grande majorite du peuple, formee de paysans, a garde intacte la langue
roumaine, son folklore et ses traditions religieuses roumaines.

Au debut de la premiere guerre mondiale it n'y avait d'elite politique autre que celle
soumise a rautorite de ('Empire russe. Ce qui a caracterise le mouvement de liberation en
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Bessarabie a ete son aspect populaire et l'absence au debut des chefs politiques, considere
l'auteur. C'est en avril 1917 que le Parti national moldave fut fon& par les jeunes intellectuels.
Le Congres des militaires bessarabes qui s'est tenu a Ia fin octobre 1917 et qui representait
300 000 militaires a vote l'autonomie territoriale et politique vis-à-vis de la Russie et Ia reunion
d'un Parlement bessarabe. C'est celui-ci qui le 27 mars 1918 vota l'union avec la Roumanie. Le
sentiment d'appartenance a I' identite roumaine s'est exprime avec toute sa force Iorsque l' oppression
tsariste avait fait place a la Revolution (p. 116).

Apres Ia reunification, la Bessarabie a connu un developpement economique, culturel,
social et democratique fantastique. L'identite commune s'est encore approfondie et developpee.
En 1940, ]'ultimatum sovietique qui a abouti a une nouvelle occupation de Ia Bessarabie n'avait
aucune
sovietique

justification autre qu'imperaliste. Les Roumains de Ia RSSM ont subi sous le regime
une politique d'acculturation fore& plus rude et plus habile que celle employee par le

regime tsariste. L'imposture et Ia fiction ont constitue les instruments de la sovietisation/
russification. L'identite moldave sovietique telle que prescrite en RSSM est le produit d'une
identite roumaine denaturee; elle n'est, en quelque sorte qu'une etape interimaire avant
l'assimilation totale (p. 156). Au niveau de l'espace politique, ridentite roumaine a ete &mantel&
de force et l'organisation geopolitique et administrative a vise une coupure totale de runite roumaine
et une integration a respace politique sovietique. La nouvelle forme de conscience identitaire de
I homo sovieticus moldave a ete Ia consequence de cette communaute imaginaire de I'URSS.

L'histoire de la «Moldavie independante» (1989 - ?) (p. 165-217) est sobre, mais eloquente.
On y retrouve tous les ingredients: nationalisme, questionnement sur Pidentite, passé et traditions,
conflits, realite des contraints geographiques et politiques, recherche de strategies pour
(mormaliser» le present et affronter le futur. Le Iivre de Andrei Stoiciu est tres serieux et ses
conclusions ne sont pas hasardees: «II apparait indeniable que les facteurs qui ont determine
l'union politique de la Bessarabie dans le passé se retrouvent de nouveau partiellement aujourd'hui
car les facteurs economiques, culturels, ethhiques, ainsi que revolution de la conscience identitaire
exercent une pression croissante dans ce sens sur les facteurs politiques. Cette integration est
conditionnee par le contexte politique exterieur, mais influence aussi le contexte politique interieur.
La democratisation du regime politique en Moldavie ne peut qu'accelerer ces dynamiques unitaires.
Le maintien d'un systeme autoritaire en Moldavie freine revolution naturelle des dynamiques
unitaires avec la Roumanie, mais ne saurait les bloquer ou les retarder indefiniment» (p. 223).

Je veux aussi m'attarder sur Ia preface sign& par le pr Jacques Levesque de Quebec parce
qu'il a connu Kishinev des 1966. 11 est convencu que «Les Roumains de la Roumanie et de Ia
Bessarabie foment une meme communaute ethnique» (p. IX). Mais it considere que la Roumanie
doit traiter le probleme «avec la plus grande souplesse et la plus grande tolerance», malgre Ia
legitime de ses aspirations. «Le comportement sur la question de Ia Bessarabie sera un test
determinant pour la place qu'elle est appelee a I'occuper sur Ia scene internationale et pour le role
qui lui revient» (p. X). S'avere donc que «riinage» de Ia Roumanie est reflexe non seulement de
soi-meine mais aussi de rarriere-plan (Ia Bessarabie) integree dans le continuum roumain.

Zamfint Mihail

VLADIMIR HANGA. Drept privat roman. Ed. Cordial, Cluj-Napoca, 1995, 349 s.

Die Abhandlung zum romischen Privatrecht des bekannten Romanisten und Historiker der
Rechtswissenschaft, Prof. Dr. Dozent Vladimir Hanga, bildet durch den konzisen und klaren Stil,
durch die synthetische Darlegung aller Probleme betreffend die Kennzeichen der Institutionen des
romischen Privatrechtes, durch Einbeziehen der wesentlichen Haltungen in umstrittenen Problemen
(wie zum Beispiel die betreffend die Natur der Nexum-Institution), durch die umfassende
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Bibliographie, durch die Behandlung aller Institutionen in ihrer historischen Entwicklung und mit
ihrer Erkliirung besonders in den Zeitspannen des Imperiums in wesentlichen gesellschaftlichen
Anderungen, durch die Behandlung der Rezeptionsprobleme das romisch-byzantinische Recht
betreffend, durch die Reproduktion einiger wichtigen Definitionen oder Sentenzen der romischen
Rechtsgelehrten, durch die sorgfaltige Vertiffentlichung des Textes, ein musterhaftes Lehrbuch
fur die Institutionen des rumanischen Privatrechts.

Bei einer griindlichen Lektilre bleibt man mit dem Bild eines einheitlichen,
zusammengefassten Rechtssystems, ein echter "Schliissel" far das Eindringen in die Welt der
raffinierten Konstruktionen des universellen juridischen Geistes.

Weil der Band einen relativ eingeschrankten Umfang besitzt, hat der Autor seinen Text mit
Anmerkungen versehen; die bibliographischen Angaben sind die oben erwahnten. Ein
Sachverzeichnis ware notwendig gewesen.

Der Autor, ohne einige umstrittene Probleme zu vermeiden oder ohne in Einzelheiten
einzugehen, aber ohne die Darstellung der notwendigen Informationen zu umgehen, vergass nicht
einige widersprilchliche Haltungen die Herkunft einiger Institutionen oder Probleme betreffend,
wie zum Beispiel die Bemerkungen zu der "Jagd" der angeblichen interpolierten Texte (Einzelheiten,
die aber nicht unbedeutend sind, fanden ihren Platz in einer Abhandlung romischen Rechts grosserer
Umfangs, wie zum Beispiel die von Lenel angewandte Technik in der Wiederherstellung des
perpetuellen Edikts, oder die ziemlich neue These, dass das Gesetz der 12 Tafeln eigentlich ein
Lehrbuch mit starken Einfluss der alten orientalischen Rechtssystems sei).

Wir mochten uns auf zwei Probleme beziehen:
a) Der Autor (der die These des verstorbenen Prof. Valentin Al. Georgescu die Rezeption

des romisch-byzantinischen Rechts aus den rumanischen Furstentilmer betreffend, bekampft hat;
behauptete, dass in den rumanischen Landern im wesentlichen das Gewehnheitsrecht anwesend
gewesen sei, also der Brauch sei die wahre Quelle des Rechts) vertritt, mit einigen kleinen
Milderungen, dieselbe Meinung in diesem Problem (Die Kontroverse erinnert an eine anders,
nicht wenigcr bekannt, betreffend das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein einer Gesetzgebung
des Alexandru dem Guten). Der verstorbene Prof. Valentin Al. Georgescu, ausser der These der
direkten Rezeption des romisch-byzantinischen Rechts in den rumanischen Furstentamer, vertritt
auch die These einer zweiten indirekten Rezeption (im 19. Jahrhundert) durch die Vermittlung
des franzosichen Rechts. Die These kann nicht verneint werden, such wenn nur zwei Faktoren
erwahnt werden: die fast ganze Ubernahme des napoleonischen Zivilgesetzbuches und der
juristischen lateinischen Terminologie durch franzosiche Vermittlung. Wenn die Rolle des
Gewohnheitsrechtes uberwiegend im Privatrecht war, kann nicht verneint werden dass die staatliche
und kirchliche Struktur das romisch-byzantinische Recht zum Muster hatte.

b) Die Systematisierung des Stoffes.
Was die Institutionen des romischen Zivilrechts anbelangt, folgte der Autor die

Klassifierungen von Gaius nach, die er mit Recht als logisch und klar charakterisiert; nachdem er
die Evolution der Quellen, die Hauptmomente der Entwicklung des romischen und dann des romisch-
byzantinischen Rechtes erwannt, stellt der Autor die Behandlung der Prozedur; danh erklart er den
Stoff dcr das Privatrecht betrifft. Andere Autoren (zum Beispiel Girard, Cuq) behandeln die Prozedur
nach der Vorstellung der Institutionen. Die vom Autor gewahlte Methode stutzt sich auf die
historische Wirklichkeit, die Prozedur half bei der Entstehung des Privatrechts und das pratorische
Recht war als viva voi tuns angesehen; die L8sung des Autors ist logisch und bietet em
korrektes Bild der Evolution des romischen Rechts. Die vom Autor angewandte Methode in der
Systematisierung des Stoffes entspricht dem Geist des romischen Rechts.

Didrch Bundigkeit, Deutlichkeit und Logik und treffende Erklarung der Evolution der
Institutionen des romischen Privatrechts, bietet der Autor eine vorbildhafte Abhandlung.

Betinio Diumunt

- -
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R.G. SKRYNNIKOV, r0CylkapCTBO H uepkosb Ha PYCH XIV-XVI BB. nORBHACHHKH pycacon HepKBH, Ed.
«Nauka», Novosibirsk, 1991, 360 p.

Le sujet des rapports entre l'Eglise et l'Etat dans la Russie medievale est assez controverse,
en premier lieu au niveau du pattern theorique, ou ideologique du chercheur. C'est la un des
criteres fondamentaux qui differencient deux ecoles historiographiques: ex-sovietiques et celle de
l'emigration russe.

L'historiographie ecclesiastique ex-sovietique, represent& par G. Florowski, G. P. Fedotov,
A. V. Kartasev, I. Meyendorff, I. Smolitsch etc. met en valeur les problemes de pens& de
l'Eglise orientale, de doctrines theologiques, d'attitudes morales de l'individu, aspects eludes par
l'historiographie sovietique qui ne s'est meme pas propos& une analyse de la problematique
proprement dite de l'Eglise russe en tart que depositaire de la spiritualito russe.

En essayant de surmonter ces lacunes et de trouver la voie propre a un dialogue authentique
dans la cadre d'une seule et meme culture meme dans l'hypostase d'une recherche scientifique
aride, R. G. Skrynnikov apporte l'une des plus importantes contributions de date recente a l'histoire
politique de la Russie.

L'impact complexe et profond de l'Eglise russe sur la societe et les structuresd'Etat est
revels par l'auteur par la mise en lumiere des biographies des ecclesiastiques et des ascetes russes,
en commencant par le pere Serge de Radonej jusqu'au representant des «temps troubles», le
patriarche Iov. La principale source a l'appui de la reconstitution historique est la litterature
hagiographique. Les difficultes dont se heurte le chercheur quant a la reconsideration d'un
personnage historique sont sourtout d'ordre technique. Les emits hagiographiques ont depourvu
ces hommes de leur individualit, en ne

Russie»
retenant que les traits communs qui les unissaient en leur

qualite de saints de la «Sainte (syntagme attests pour la premiere fois en 1579 dans la
lettre du prince Alexei Kurbski adressee au tzar Ivan le Terrible

Le probleme-clef des rapports entre la Russie et la Patriarchie-cecumenique est presents
dans la litterature specialisee d'une maniere traditionnelle. Or, la Russie a assimile le christianisme
par l'intermediare de Byzance en sa familiarisant de la sorte avec la tradition antique. Mais, les
dimensions du «byzantinisme» de la culture russe varient an cours de l'histoire par rapport aux
differentes circonstances: l'immense difference entre l'essor culturel de l'antiquite et de la
civilisation chretienne, d'une part, et l'heritage de la Russie traditionnelle d'autre part, differences
qui s'amplifient par les invasions tatares et les «negociations» militaires avec la principaute
lituanienne paienne. (d'ailleurs, les moments favorables a I'obtention de certains privileges,
substantiels, de la part de Constantinople coincidaient avec la conversion de quelques membres de
la dynastie lituanienne an christianisme).

Selon l'avis de Meyendorff2, an XIV" s., les relations dyplomatiques de Byzance avec les
Etats slaves etaient exclusivement d'ordre religieux. Pour la Russie cela signifiait: la nomination
du metropolite surtout Grec par le patriarche de Constantinople; l'instauration du modele
byzantin dans le fonctionnement des deux institutions dont it y est question.

Donc, la vie religieuse en Russie, et, implicitement ractivite de son institution representative
etait reglee par les destins de la vie politique. Le transfere, diflicile et enchevetre de la metropolie
de «toutes» les Russies de la capitale traditionnelle de l'othodoxie slave qu'etait Kiev incoipore
a un moment donne dans la zone d'influence catbolique a Moscou, capitale de la Russie du nord-
est, coincide avec le processus de fondation de l'Etat centralise russe de la fin du XV° s. Cette
transformation succesive connait son comble avec l'institution du Patriarchal moscovite de la fin
du XVI` s., date d'importance extreme dans l'histoire de l'Eglise russe, celle-ci etant au moment
de sa fondation, «une des nombreuses eparchies de.reglise byzantine» qui aurait pu acceder depuis
longtemps un statut d'independance dans ses rapports avec la Patriarchie cecumenique. La

IlepenHcKa Ileum rpoeeoro c Aeapeem Kyp6cKtim, ed.. I.A. Lurie, Izd. «Nauka», Leningrade,
1973, p.113.

2 J. Meyendorff, 0 BH3BIITHFICKOM Hcnxactne H ero pORI1 B Kyirblypuom H acroplieecKom paeescrtut BOCTO9HOH
EBp0116I B XIV a, in oTpyabi ortena apeeaepycacon nwrepaTypbe), Leningrade, 1979, t. 29, p. 302.
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reorganisation de la Metropolie moscovite en Patriarchie a consolide cette autonomie, conformement
aux normes du droit canonique. Par consequent, elle a approfondi «l'influence de l'Eglise russe
sur le plan international».

R. G. Skrynnikov, souligne le fait que cette initiative d'institutionalisation du patriarchat
en Russie «appartient exclusivement au pouvoir lalque». L'Etat moscovite, faisant face a ce
nnpmuunri conflit de longue duree avec la hyerarchie ecclesiastique des annees du regne de Boris
Gudunov essayait, avec une tenacite toujours croissante et, en egale mesure efficiente, de se
sous-ordonner les structures ecclesiatiques.

Un autre probleme que souleve l'ouvrage est celui de l'heritage culturel byzantin, marque
dans l'espace russe par l'organisation de la vie monacale. Au XIV' s., l'Eglise byzantine avait
impose une reforme des monasteres russes, etayee sur le regime de vie en commun.

Scion I'avis de l'auteur, l'Eglise n'eut jamais acqui une autorite spirituelle absolue si elle
n'aurait compte parmi ses militants des personnages «doues d'une grande capacite de sacrifice
pour la cause commune». Le staretz du monastere de Radonej, Serge, en est un exemple. C'est
parce qu'il fit confiance au prestige du pere Serge que le patriarche cecumenique Philotheus a
abouti a la realisation du Studion qui avait &clench& une aprehension dans les milieux monacaux,
manifest& par l'abandon des monasteres.

Dans quelle mesure Serge de Radonej a-t-il partage les idees hesychastes contemporaines?
Dans ce sens, R. G. Skrynnikov consigne, a cote de G. P. Fedotov3, que «le temoignage de ('existence
d'une telle tendance mystique dans la tradition orthodoxe est extremement subtile et A peine
perceptible».

II convient de remarquer que, en parallele avec «l'univers de l'heresie» et de la «peur
eschatologique» en Occident (Jean Delumeau) la Russie etait, elle aussi, un espace terrorise par
l'attente de «la fin du monde» et des «enquetes sur l'heresie» (judaisante et latinisante) importees
de Novgorod. La republique de Novgorod ne fut jamais soumise aux invasions tatares, ce qui lui
a pennis «de conserver un important patrimoine de livres»; la tradition orthodoxe de Novgorod
etait fondamentalement differente de celle moscovite car ici la vie intellectuelle permettait le
rayonnement d'une pensee libre

Les modalites de repression des «judaisants» furent introduites dans cette zone de ]'Europe
de nord, conformement a l'ideologie et a Ia methodologie de rejet et de la persecution des conversos
dans l'Espagne catholique par l'intermediaire du moine dominicain Benjamin devenu l'un des
plus proches conseillers de Gennadios l'archeveque de Novgorod celui qui brossa a ce dernier
une image inedite de «Pactivite du roi Ferdinand et de la Sainte Inquisition».

Dans cet ordre d'idees s'inscrit aussi l'une des plus durables mythologies de l'Orient slave,
a savoir, la theorie de «Moscou, la troisieme Rome». Pour la premiere fois, cette idee fondatrice
d'un mythe a paru dans «Izlojenie pashalii...» redigee par le metropolite heretique Zosima, ou
Ivan le Illc est presente comme successeur direct de l'empereur Constantin, tandis que Moscou
s'est transform& en un deuxieme Constantinople «le nouvel Jerusalem».

II nous semble que R. G. Skrynnikov est d'accord avec la reevaluation specifique (N.
Andrejev) de la lettre du staretz Philothee oa le syntagme perd sa nuance apologetique et ne
suppose pas un contenu messianique, explicitement formule plus tard. Or, apres la conquete des
territoires russes du nord-ouest et la secularisation de 80"o des terres episcopales et monacales
par les autorites moscovites, le superieur du monastere d'Eleazar elaborait «un trait& destine a la
defense des biens des eglises, un trait& contre les phenomenes negatifs de la vie ecclesiastique»4.

Le milieu du XVI' s. marque, pour Ia Russie, un pas en arriere de !'heritage byzantin et
I'accroissement de l'influence occidentale. La penetration des idees heretiques protestantes en
premier lieu a ete facilitee par l'apparition des imprimeries, evenement soutenu avec applications
par le tzar.

Nous nous permettons d'apprecier, une fois de plus, la contribution du chercheur russe a Ia
meilleure connaissance de l'un des aspects importants de Ia politique medievale en Russie.

Manuela Anton.

G.P. Fedotov, Glum hu ipenneti u.Moscou, 1990, p. 150.
4 N. Andrejev, . pa u ukoliotin( H. in Studies in Moscovy: Western Influences and Byzantine

Inheritance, Variorum Reprints, London, 1970, p. 71.
luivpai

'
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JOHN STOYE , Marsigli's Europe 1680-1730, The Life and Times of Luigi Ferdinand° Marsigli,
Soldier and Virtuoso, Yale University'Press, 1994, 356 p.

L'ouvrage dont nous nous empressons de saluer Ia parution est la premiere veritable
biographic de Marsili (nous nous tenons a l'ortographe italicnne) et en meme temps un livre fascinant
sur son epoquc. Car, en nous entrainant a Ia decouverte de la vie et de l'cruvre du savant et du
soldat auquel it a consacre une etude d'une erudition aussi &endue que perspicace, le professeur
d'Oxford nous fait entrer dans plusieurs mondes tres differents: celui de la noblesse oisive et
mesquine de Bologne, celui des legations de Constantinople, celui des etats-rnajors autrichiens,
celui, rude, de la frontiere ottomane du Danube et enfin celui de la Republique des Lettres.

C'est un personnage bien attachant, cet Italien remuant, d'une energie et d'une curiosite
sans bornes, vaniteux et prompt a recriminer, theatral et opiniatre. On dirait qu'il a vecu plusieurs
vies a la foil et a un train d'enfer. Le plaisir que I'autcur a eu de reconstituer patiemment une telle
activite multiple, on l'Oprouve soi-meme a chaque page et, lorsque le lecteur se trouve avoir une
certaine connaissance de Marsili et des circonstances, it doit avouer que le Jugement est toujours
juste, meme sur des personnages secondaires que le protagonists n'a fait que crosser au passage.
Ainsi, par exemple, l'eveque catholique bulgare Antonio Stefani (Stefanov), qui mente bien les
quelques lignes au sujet de ses intrigues (pp. 65, 88) dont fut victime le pseudo-despote Georges
Brancovie. On pourrait egalement citer, comme prouvant la meme comprehension a l'egard des
hommes et de leurs actions, le passage sur les rapports entre Marsili et Paul Ritter Vitezovie
Quiconque a eu ]'occasion de travailler sur les manuscrits de Marsili admirera la profonde familiarite
de l'auteur avec cc fouillis d'esquisses, de memoires, de dissertations et de lettres. A part les
papiers de Bologne, on a etudie attentivement les originaux de la correspondance de Marsili avec
Vienne, conserves aux archives imperiales (c'est la qu'on peut encore glaner bon nombre de
pieces concernant les pays roumains dont Marsili eut une experience directe). Ou encore, s'agissant
de la publication en Hollande de l'cruvre monumentale de Marsili, le Danuhius Pannonico-Mvstats,
on est alle jusqu'a deterrer dans les paperasses d'une etude de notaire son contrat avec les editeurs.
Parmi ceux-ci ii y avait un huguenot no a Halle et etabli aux Pays-Bas, Francois Changuyon, qui
dolt etre celui-la mettle auquel les heritiers de Cantemir ont confie le manuscrit de la Descriptio
Moldaviae.

Pour nous, qui sommes en train de prepal es une edition du ms. 108 de Bologne(Descrutione
naturale, civile et nnlitare delle Misie, Dacie et Illtrico), il nous est difficile d'etre d'accord avec
Ia breve et froide mention que lui accorde l'auteur, p. 161, mais c'est peut-etre a cause de ]'absence
de recul critique qu'on pourrait nous imputer.

La correspondance de Marsili doit etre eparpillee un peu partout en Europe. C'est uniquement
pour marquer Pinter& que doit susciter cette source insuffisamment exploree que nous signalerons
ici trois lettres inedites (Universiteits-Bibliotheck, Amsterdam) adressees a Pieter de Ia Court
vander Voort, medecin et ami de Boerhaave. Elles sont datees du 20 septembre 1722, du 27 janvier
et du 23 mars 1723, done pendant le sejour de Marsili a Amsterdam, et elles ont trait, toutes les
trois, aux preocuppations d'histoire naturelle qui ont inspire / 'Histoire physique de la Mer. Lorsqu'il

«J'envoie ci-joint le livre nouvellement imprime de I'histoire de l'Institut», Marsili emend
naturellement I'ouvrage de H. P. de Limiers Histoire de l'Academie appelee Institut des Sciences
et des Arts etahli a Boulogne en 1712 (Amsterdam, 1723).

Lorsqu'on deplore, souvent, Ia crise actuelle de l'historiographie, on ignore des travaux de
premier ordre comme celui-ci qui, heureusement, nous rassurent sur la vitalite de la tradition
erudite.

Andrei Pippidi

crit:
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PASCHALIS M. KITROMILIDES, John Locke and the Greek Intellectual Tradition: An Episode
in Locke's Reception in South-East Europe, in: Locke's Philosophy; Content and Context,
Oxford, 1994, p. 217-235

L'intention de l'auteur n'est pas simplement de mettre a nom disposition une lisle des
echos de la philosophie de Locke chez les intellectueles grecs de l'epoque: sa demarche, plus
complexe, a comme but de trouver aussi des similitudes marquantes dans les attitudes de
l'«intellectualite» europeenne face aux idees du philosophe britannique, au-dela des particularites
culturelles regionales. En partant du cas précis de l'espace sud-est europeen, it arrive au constat
que l'influence partielle de Locke n'est pas caracteristique a cette seule region, mais elle est
comparable a d'autres regions du continent: si les penseurs grecs decouvraient avec inter& surtout
l'epistemologie empiriste et les ecrits sur l'education de Locke, et s'ils n'accordaient presque
jamais leur attention a sa philosophie politique, cette absence est pareille presque partout en Europe
(a l'exception notable de la France et des Pays-Bas), meme si pour des raisons difTerentes.

Locke, qui enseignait an Christ Church College a Oxford, etait un eminent connaisseur de
la langue et de la philosophie grecque classique. Et pourtant, it n'a jamais essaye d'ecrire en grec
ou de traduire de cette langue, comme le faisaient beaucoup de ses contemporains. En plus, la
premiere traduction, en grec, de l'un de ses ouvrages ne remonte pas avant 1796, et encore it s'agit
d'une traduction de la version italienne d'un livre oir l'un de ses disciples, Wynne, essayait de
presenter sous une forme systematisee, son Essai. Cela ne vent pas dire que Locke n'etait pas
connu par les Grecs avant 1796. Mais, a l'epoque, sa philosophie n'est pas entrée en contact avec
les penseurs grecs qu'a travers deux sources majeures: les traductions en francais de ses ouvrages,
realisees par ses disciples refugies, pour la plupart, aux Pays-B as, et les ecrits des representants
des Lumieres napolitaines, particulierement ceux d'Antonio Genovesi.

La reception des idees du philosophe anglais a ete, donc, sellective dans cet espace. Si les
intellectuels des Balkans ont montre leur admiration pour l'epistemologie empiriste de Locke,
ou, par exemple, pour sa conception sur l'education (et les references a ses ecrits sont rigoureusement
recensees par Kitromilides) en revanche sa philosophie politique ne semble pas leur avoir suscite
un grand interet. Les raisons de l'insucces des idees politiques sont expliquees par l'auteur en
partant des particularites europeennes, de la resistence «souple» et pragmatique face au
pouvoir ottoman: les idees politiques liberales etaient appreciees capables de «troubler les esprits».
En plus, le temps n'etait pas encore venu pour ces peuples de conjuguer l'ideal de l'affirmation
nationale avec le liberalisme (une solution envisagee au XIX' siècle).

Mais it ne faut pas, pour autant affirme l'auteur nous limiter a la problematique locale.
Car, a l'exception de la France et des Pays-Bas le reste du Vieux Continent a ete particulierement
reticent face a la pens& politique du pere du Liberalisme. Theoricien de la Revolution anglaise, it
ne pouvait que provoquer une attitude de reserve et d'inquietude dans les monarchies et les empires
europeens absolutistes.

L'intention de l'auteur est de reviser l'image idylique de «l'autorite presque scripturale»
(Alfred Cobban) des idees de Locke an XVIII' siècle. La premiere traduction francaise d'un ouvrage
de Locke apparait des 1691, mais elle n'a pas eu une circulation importante, en depit de la
suprematie intellectuelle du francrais. S'il est vrai que le promoteur des Lumieres anglaises a capte
l' inter& des philosophes francais qui, a l'instar de Voltaire, Montesquieu ou Rousseau, ont contribue
a l'assimilation et la propagation de ses idees, en echange ce n'est pas sa theorie du pouvoir
legitime ou (dans les Balkans) sa theorie sur la legitimation de la resistance du peuple face a la
tyrannie qui aient inspire les mouvements de liberation politique et nationale. Ce n'est pas le
«political trusteeship» qui a fascine les intellectuels de I'Europe de sud-est, mais «l'absolutisme
democratique» propose par la Revolution Francaise.

Cette discussion sur le destin sud-est europeen des idees de Locke est tres actuelle. II y a
quelques annees, le politologue americain Francis Fukuyama predisait, juste apres la chute du
Mur de Berlin, la fin de l'Ilistoire: «Le liberalisme est sorti vainqueur de la guerre des ideologies»,
proclamait-il: l'instauration partout dans le monde des regimes democratiques stables est une
evolution inevitable qui met fin a tout &bat ideologique . Pourtant, les annees qui ont suivi ont

sod-,
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dementi cette prediction surtout dans les Balkans oil le «paradis democratique» a tarde a s'installer.
Le destin de rceuvre de Locke peut nous en offrir quelques eclairaissements convaincants.

Cumil Pcirvu

I.M. LOTMAN, liecelum 0 pycckoM K3Jno.yoe: bi,ii m T pa a TT tNN oya:Koro Amopnounia (XVIII
ozpia.lo XIX neKa)«14cKyccrmo CIIIi», 1994, 399p.

L'auteur est connu par ses travaux de semiotique generale, de semiotique de la litterature
et, surtout, par ses recherches dans le domaine de la semiotique de Ia culture, ce qui lui a valu
d'etre apprecie a l'heure actuelle comme le plus remarquable representant de recole semiotique
russe.

L'ouvrage «liecom o pyccKoM Ky.iwry pe» occupe une place a part dans la bibliographic de
l'auteur non seulement parce qu'il s'agit d'une parution posthume (I. Lotman est mort en octobre
1993) mais surtout a cause de la maniere dont il analyse les problemes de la culture. Le volume est
un recueil de textes plus ou moins autonomes, la plupart se trouvant a l'origine des articles
destines au public sans une formation speciale. C'est ce qui expliquerait les pauvres references
bibliographiques, surtout celles concernant la litterature specialisee qui sont presque totalement
absentes, fait qui conduit a certaines inegalites (sous l'aspect de la valeur et du type du discours)
entre les differents chapitres.

L'unite de ce recueil d'articles est assuree par la thematique commune qui exprime une
priorite constante chez Lotman: la culture russe au long des siecles. L'interet de l'auteur porte, en
l'occurence, sur la litterature de I'aristocratie russe, sur la formation et revolution de la societe de
cour en Russie, sur Ia vie quotidienne aux XVIII' debut du XIX' ss.

La premiere etude definit, dans une perspective generale theorique les concepts utilises
(culture, vie quotidienne etc.). L'analyse se deplace ensuite au niveau du phenomene historique
proprement-dit. L'auteur s'occupe succesivement de la *iodisation de revolution de la culture
russe, il met en lumiere ses differentes manifestations, il identifie les modalites d'expression de
cette culture.

Dans l'analyse du XVIII' debut du XIXe ss., it suggere au lecteur l'existence d'au moins
trois periodes dans l'histoire de la societe russe. La cristallisation de cette societe commence avec
Ia re-fondation de l'Etat russe par le tzar Pierre le Grand quand l'autocrate reformateur a fond&
une cour nouvelle pour laquelle il a etablit un statut et des normes de fonctionnement. Selon
celles-ci, la promotion dans la haute societe n'est plus deterrninee par l'appartenance a l'ancienne
aristocratic de la Russie moscovite, mais par les services rendus au tzar; c'etait-IA une modification
de criteres ayant des significations multiples qui attestent le raffermissement du pouvoir central
en Russie. Une nouvelle periode sera inauguree par la mise en oeuvre de certaines mesures
legislatives sous le rigne de Catherine II, mesures par lesquelles les diferentes servitudes de
I'aristocratie envers l'Etat seront supprimees, marquant scion l'avis de Lotman un pas important
vers la transformation de la societe de cour dans une «caste» (p. 24). Le processus sera paracheve
sous le regne du tzar Nicolas lc' qui marque, ainsi que l'auteur le suggere, le debut de Ia troisieme
*lode de la societe de cour en Russie.

La frontiere sociale qui delimite la societe de cour trace les lignes caracteristiques d'une
modalite de vie (vie quotidienne chez Lotman), ce qui pousse le semioticien russe de s'attarder
sur les elements constitutifs de la vie quotidienne de l'aristocratie russe. Etant une categoric
essentiellement historique et psychologique, affirme l'auteur, Ia vie quotidienne peut etre abordee
aussi comme systeme de signifiants, comme texte. Donc, I'historien de la culture peut se convertir
en hermeneute.

C'est ce que fait Lotman en «Besedy o ruskoj kulture. Byt i traditii ruskogo dvorjanstva
(XVIII nadalo XIX veka)». Le champ de son investigation est polychrome, embrassant des
aspects du quotidien d'une grande variete, depuis la mode vestimentaire et la conduite dans la
societe, jusqu'aux differences types de sensibilite et d'attitudes ideologiques.

-
-

-
-

-

-

www.dacoromanica.ro



Igs Notes de lecture 12

Connaissant a fond et d'une maniere detainee l'histoire de Ia culture russe, Lotman tombe
parfois dans le piege de sa propre competence. Nous entendons par la qu'une attention plus marquee
accord& aux sens que revetent certains aspects de la vie quotidienne, de meme qu'une argumentation
plus profonde des interpretations auraient servi a une meilleure comprehension du probleme, meme
pour un lecteur avise. Or, ce qui doit etre demontre n'est pour l'auteur qu'un lieu commun: I'exemple
illustratif est considers par l'auteur assez convaincant, Ia description remplace ]'interpretation, la
vie quotidienne elle-meme semble se constituer comme une juxtaposition et de Mails et cas.

La connaissance approfondie de la culture russe a determine chez l'auteur une certaine
identification avec ]'objet de ses recherches, identification lui permettant de s'assumer les
interrogations et les dilemmes qui preoccupent «la culture culte» de Russie depuis Pierre le Grand
jusqu'a nos jours. Le point «nevralgique» y fut toujours l'«europeanisation», processus tendu et
contradictoire dont le livre de Lotman nous offre des informations riches et interessantes (par
exemple la mode vestimentaire, le dandysme, le code de l'honneur et le duel). Pourtant, it convient
de remarquer que la logique des transferts culturels ayant conduit a reuropeanisation, ne fat-elle
que partiale, de relite russe, n'est pas devoilee par l'auteur d'une maniere systernatique. L'etude
de ce receptacle de conduites, modes, idees occidentales qu'etait Ia cour imperiale offre a l'auteur
la possi bi lite de surmonter les considerations concernant le caractere «superficiel» d'une
occidentalisation realisee «uniquement» par la lecture des romans. Mais Lotman exprime Ia necessite
d'abandonner des explications visiblement marquees ideologiciuement en faveur d'une
argumentation anthropologique. 11 opere lui-meme en ce sens, mais, la consistence de son
interrogation specifiquement «anthropologique» ne se reflete pas d'une maniere egale dans toutes
les etudes.

Ce qui reste indiscutable c'est le fait que, par la nouveaute de la problematique, par le
nombre des arguments culturels enregistres et, pas en dernier lieu, par le talent dont it temoigne,
le livre de Lotman trace d'une maniere pertinente Ia voie a suivre dorenavant par la recherche
libre de rhistoire de la culture russe.

Stella Ghervas

Srhya a modern: zacijskim procesima XX. veka. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1994,
452 p.

Le volume qui se presente comme une radiographic de Ia complexe evolution de Ia societe
serbe au XXc siècle, comprend les resultats des recherches entreprises par les chercheurs d'un
institut nouvellement cree, celui qui porte le nom sus-mentionne.

Un nombre de 37 specialistes ont contribue a la reussite de cette initiative (26 historiens,
un philosophe, deux sociologues, deux politologues, trois juristes, deux economistes et un
ethnologue) en realisant, par des approches diversifides, un ouvrage a meme de refleter le caractere
multidisciplinaire de retude du phenomene de la modernisation de Ia societe serbe. Le volume est
structure en trois parties d'une evidente inegalite, sous l'aspect quantitatif, mais portant des titres
suggestifs: Apercu sur repoque; De la division vers l'integrite (revolution de ('organisation des
differentes formes d'Etat depuis la constitution de l'Etat serbe moderne jusqu'a la fondation des
deux Yougoslavies) et La theorie de la modernisation et les modeles d'investigation (ce chapitre
comprenant trois etudes sociologiques). L'espace restreint dont nous disposons nous permet de
passer en revue seulement quelques-unes de ces contributions.

La premiere partie s'ouvre par une etude tres etoffee intitulee La modernisation dans les
conditions d'une societe instable du point de vue national sign& par le regrette Branko Petranovie
(d'ailleurs, le volume est dedie a sa memoire). L'idee-maitresse est celle que les conflits nationaux
devastateurs manifestos sur le territoire de I'ancienne Yougoslavie ont agi d'une maniere destructive
sur le processus de modernisation de la societe respective. Le sujet est developpe ensuite, dans le
cadre du meme chapitre, par. dr. Mira Bogdanovie, avec sa contribution Les proces.s.us de la
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modernisation en Serbie au XX° siècle, nit l'auteur examine les deux voies de modernisation
connues en Yougoslavie: celle d'apres 1918 et la seconde adoptee apres 1945: l'auteur conclut,
raison, que dans les deux cas la modernisation a ate largement retard& par les problemes decoulant
des tensions nationales, mais qu'un revers s'est manifesto aussi, car la modernisation a eu la
tendance d'exacerber ces tensions, en faisant usage de modalites specifiques. Ce qui plus est,
remarque Mira Bogdanovid en reprenant une these recente de l'historiographie concernant la
Yougoslavie d'apres 1945, ce pays s'est trouve, au milieu des annees '60, dans tine grave impasse
economique parce que, dans la vision communiste, la modernisation ne pouvait plus offrir de
mesures viables aux problemes cross par elle-meme, tant dans Peconomie que dans la societe.

La deuxieme partie du volume, comprenant surtout les contributions des historiens, est la
plus consistente, sous l'aspect quantitatif que sous celui des modalites d'approche du phenomene.
Pour ces raisons-ci elle a ate divisee en huit parties. Toutes les etudes ont un element commun,
essentiel et important; la franchise presque pathetique, avec laquelle on y essaie de trouver certaines
reponses objectives, lausibles qui ne disculperaient personne, a la question qui persistera longtemps
encore: comment flit -ce possible qu'une crise d'une telle intensite surgisse, an niveau d'un pays
tout entier, en l'Europe du XX' siècle?

Chacune des contributions nous offre un fragment, de plus grande au de moindre etendue,
d'une reponse coraplexe mais non complete a laquelle s'ajoute element supplementaire,
notamment rinteret, vu que cette reponse vient directement de Belgrade. De toute facon, la realite
est douloureuse et bien loin d'être simple. Parmi les etudes qui analysent la politique du regime
communiste, nous avons retenu celle de Vera Gudac, La politique du Parti communiste yougoslave,
1945-1953 en tant que facteur de blocage du processus de modernisation dans le milieu rural, oil
l'auteur soutient que la modernisation, sous les communistes, s'est reduite uniquement a une
industrialisation acceleree, entierement dirigee par l'Etat, Pinter& pour l'agriculture etant
completement annibile par la collectivisation de l'agriculture, de meme que par les quantites
obligatoires en produits agricoles. Les mesures appliquees dans le domaine de l'agriculture et
decoulant de la strategic communiste officielle ont conduit non pas a la modernisation, mais a son
blocage.

Dragoljub Petrovid, specialiste en sciences juridiques, s'occupe de La situation legale de
la Serbie a la fin du Xi' siecle, en y realisant une excellente analyse de revolution des formations
ayant des structures d'un Etat, d'abord sur le territoire serbe, ensuite yougoslave, depuis 1815 a
nos jours. II convient de retenir le point de vue de l'auteur selon lequel, apres 1945, la Serbie fut
la seule des six republiques qui formaient l'ancienne Yougoslavie ayant tine structure mixte, car
elle engloba deux unites territoriales autonomes (Vojvodina et Kosovo), autonomie abolie a present.
Des questions lines a revolution de l'Eglise orthodoxe serbe dans les conditions precaires de la
societe communiste foment robjet de retude L'influence de l'Eglise orthodoxe serbe dans le
processus de modernisation en Serbie et en Yougoslavie, redigee par le dr. Ramila Radio qui
conclut que dans les annees 1945-1990 l'eglise serbe, depourvue de pouvoirs et incapable de
s'adapter, est devenue une grande victime de la modernisation, sans aucun allie.

Vers la fin du volume le lecteur trouvera retude du dr. Dugan Janjid La Serbie entre le
passé et l'avenir; selon notre avis, it peut etre recu comme une conclusion de l'ouvrage considers
dans son ensemble. Beneficiant d'une bibliographic de premier ordre, l'auteur brosse, sans
management, les caracteristiques de la societe serbe actuelle. Tout en rappelant que vers la fin des
annees '80 le peuple serbe attendait que des mutations radicales se produisent au niveau de
l'ensemble de la societe, dans le sens de sa modernisation et de sa democratisation effective,
l'auteur conclut: «au lieu d'une interpretation nouvelle, dernocratique et liberale des interets
nationaux, le peuple serbe dat subir une mobilisation nationaliste des masses et la legitimation
nationaliste du pouvoir, mises en ceuvre par une partie de l'ancienne nomenclatura communiste,
dont rincapacite de moderniser et de transformer l'ancienne societe contribua d'une maniere
decisive A son effondretnent».

Par l'approche sincere, delivree des clichés communistes et rea 's e dans les conditions
d'une haute exigence scientifique, le volume se presente comme un instrum nt utile mis a la
portee des specialistes par l'historiographie serbe.

Stefan Valcu

a
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SOLANGE LEIBOVICI, Le sang et l'encre. Pierre Drieu La Rochelle. Une psychobiographie,
Amsterdam - Atlanta, Editions Rodopi, 1994, 364 p.

La parution de cet ouvrage confirme Pinter& renouvele pour la figure de Drieu La Rochelle
qui, ces demieres annees, s'est traduit notamment par la publication de la biographie due a Pierre
Andreu et Frederic Grover', la reedition du livre de Dominique Desanti 2 et surtout par la publication
de plusieurs textes inedits de l'ecrivain francais dont un journal de guerre 3.

Solange Leibovici apprecie que l'cruvre de Drieu La Rochelle se prete tres bien a une
investigation psychanalytique grace a la place tenue par l'autobiographie, ]'introspection et la
problematique sexuelle, grace aussi a la presence de quelques themes dont la repetition et la
fonction se rattachent a la nevrose obsessionnelle. L'utilisation hermeneutique de la psychanalyse
doublee par le recours a d'autres sources d'information que les textes de Drieu, permettrait de
rediger une psychobiographie de l'ecrivain et d'eclairer ainsi d'un jour nouveau ses relations avec
la famille, les amis et les femmes ainsi que l'elaboration de son ceuvre et son engagement politique.

Une bonne partie de ]'introduction est consacree aux problemes de methode et de
terminologie. En precisant ce qui separe la demarche psychobiographique de la psychanalyse
clinique, Solange Leibovici insiste sur la necessite d'etudier la vie fantasmatique de Drieu dans
ses relations avec le monde exterieur, ce qui oblige le «psychobiographie» a prendre appui
constamment sur les donnees biographiques traditionnelles.

Des concepts comme «relation d'objeb> ou «surdetermination» sont utilises a ce but et c'est
a travers leur emploi que l'individualite du sujet analyse peut etre dans un milieu socio-culturel.
D'autre part, un phenomene comme celui du «contre-transfert» met en lumiere le probleme des
reactions subjectives du lecteur-psychanaliste face au texte soumis a la demarche hermeneutique.
Mais, precise Solange Leibovici, en isolant ce genre de reaction et en les utilisant consciemment,
l'analyste pourra acceder a une comprehension plus profonde du psychisme de l'auteur du texte.

Le fantasme du «roman familial» de Drieu est analyse dans le cadre de la vie agitee d'une
famille bourgeoise de la «belle époque». La presence repetee du theme de l'enfance dans ses &Ms
indiquerait qu'il n'a pas depasse le conflit cedipien. Solange Leibovici s'attarde longuement sur
les raisons pour lesquelles l'ecrivain n'a interiorise que l'image du mauvais Ore, un pere devirilise,
ce qui l'a amen& a rechercher, durant toute sa vie, des peres de subtitution auxquels it tentera de
s'identifier: Napoleon (pendant l'enfance), Andre Breton, Charles Maurras et surtout Jacques Doriot
dans I'entre- deux - guerres, Hitler pendant la Deuxieme Guerre mondiale.

L'angoisse de la decadence, les rapports difficiles avec le corps et la sexualite qui font
partie de la sensibilite bourgeoise a la «belle époque» ont marque a jamais la psychologie de
Drieu. Le declain pour son corps, la souillure et les sentiments de peche qu'il attache a la sexualite,
les doutes qu'il eprouve concernant sa virilite sont les echos fortement interiorises de toute une
ambiance culturelle qui pese sur ses experience d'adolescent.

Ainsi naitra chez lui une obsession de la purete (assimilee a la virilite spirituelle et au sang
aryen), une hantise de I'impur (symbolise par la sexualite feminine et le juif) qui se manifesteront
de maniere directe ou biaisee a travers toute son ce uvre ainsi que dans ses choix politiques.

La Grande Guerre et surtout le bapteme du feu a Charleroi lui apporte la revelation de sa
propre vitalite et le pousse a Ia creation d'un modele mythique d'identite virile. Dorenavant le
sang devient pour lui le symbole de ]'action et de Ia virilite qui se dispute avec l'encre, symbole de
la pure pensee, l'identite de I'intellectuel.

Pierre Andreu, Frederic Grover, Pierre Drieu La Rochelle, Editions de Ia Table Ronde,
1989;

2 Dominique Desanti, Drieu La Rochelle, du dandy au nazi, Flammarion, 1992;
Pierre Drieu La Rochelle, Textes retrouves, Edition du Rocher, 1992; Idem, Journal

/939 -1945, Gallimard Temoins, 1992; Idem, Correspondance avec Colette et Andre Jeramec,
Gallimard, 1993.
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Comme le souligne Solange Leibovici, ce dilemme sera partage par Ia plupart des intellectuels
franeais pendant les annees trente. En ce qui concerne Drieu, l'auteur ne croit pas a une «conversion»
de celui-ci au fascisme, en 1934. La haine qu'il nourrissait a l'egard de son Ore et du monde que
celui-ci symbolisait, la mythologic personnelle compensatrice, virile et guerriere, qu'il avait forge,
encourageaient Drieu a se reconnaitre dans le modele fasciste et a chercher Pautorite d'un homme
fort. Mais l'admirateur des grandcs ceremonies nazies ne se donnera ainsi que ('illusion de l'action,
comme le montre Solange Leibovici, qui compare la presence de Malraux au miff de la guerre
civile espagnole avec lc choix de l'encre que fait Drieu a travers la creation de Gilles, «aventurier
de papier et d'encre qui part jouer les heros en Espagne».

L'echec de l'action politique dont Drieu a la douloureuse conscience pendant ses derrieres
annees ne sera pas compensee dans son esprit par le succes de la creation litteraire. Drieu a doute
de lui en tant qu'homme d'action, en tant qu'homme tout court mais aussi en tant qu'ecrivain. La
haine de soi qui est un sympt6me des nevroses obsessionnelles va s'amplifier chez lui et la
tentation du suicide, qu'il eprouve depuis sa jeunesse pendant les periodes de crise, va se concretiser
plusieurs fois avant d'aboutir en mars 1945. Supreme expiation de son impuissance et de sa sterilite,
la mort qu'il se donne est, selon Solange Leibovici, une derniere tentative que fait l'ecrivain pour
sauver son Leuvre en esperant pour elle un statut posthume qu'il n'aurrait pu revendiquer pour son
action politique.

Florin Turcanu

ANGUS FRASER, The Gypsies, Blackwell, Oxford U.K. et Cambridge U.S.A. 1992, 359 p.

Savez-vous quel est le titre du roi des Tziganes dans la langue de ses sujets? Kralis, derive
d'une forme grecque du mot slave qui designait le roi de Serbie et qui, comme Iciraly en hongrois,
crai en roumain, krol en polonais ou koro/ en russe, garde le souvenir illustre de Charlemagne lui-
meme, Carolus Magnus. Et savez-vous pourquoi le mot tzigane et hindou pour «grenouille»,
beng, a acquis la signification de «diable», le meme sens qu'en roumain ou it est atteste comme
nom ou, plutOt, surnom au XVI' siècle? C'est parce que, devant les icones byzantines qui
representaient St Georges foulant le dragon aux pieds de son cheval, it etait possible de confondre
reptile deinoniaque et batracien immonde. L'explication est ingenieuse, quoique peu convaincante.
De tels details sont nombreux a planer a travers cette utile monographie qui figure dignement dans
une sone consacree aux Peuples d'Europe.

Europeens, pan-europeens meme, les Tziganes le sont depuis un millenaire, car la premiere
source qui enregistre leur presence a Constantinople est une vie de saint georgien composee au
Mont Athos peu apres 1060. Leur nom byzantin, bcOivyavoi, d'ou le tenne vieux-roumain afigani,
signifie «les intouchables». L'auteur retrace avec prudence le trajet qu'ils ont presumablement
parcouru Inde, Perse et Armenie avant de se repandre dans le monde byzantin et balkanique.
Cependant, it n'envisage a aucun moment la possibilite que leur diffusion dans le Sud-Est de
l'Europe soit due a l'association des Tziganes avec les Mongols et qu'ils fussent par consequent
entraines dans le sillage de la grande invasion de 1241. Cette explication, propos& par lorga, dont
on a completement oublie la contribution a la Weligeschichte de Helmolt, qui inclut un chapitre
sur les Tziganes, repose, it me semble, sur le nom tatura.yi / tiitarufi, «petits Tatares», que les
Roumains donnaient aux Tziganes, ainsi que sur le statut commun assigne aux uns comme aux
autres dans les Principautes, ou ils formaient la classc des esclaves. Or, au Moyen Age, pour les
Allemands du Nord et aussi pour les peuples scandinaves, les Tziganes sont des «Tatares» ou des
«Tatares Noirs»: dans la symbolique chromatique des peuples orientaux, «noir» est synonyme de
«non-libre». Les exemples d'emprunts du roumain qui se retrouvent dans certains parleys tziganes
ne sont pas toujours bien choisis. Et, pour ne pas nous attarder sur les disputes philologiques,
('information historique laisse parfois a desirer: ainsi, it n'est pas possible d'affirmer que les
«Latin-speaking Vlachs» ont émigré de Transylvanie pour coloniser Ia Valachie et la Moldavie
aux XIII' et XIV' siecles sans commettre une erreur surprenante.

www.dacoromanica.ro



192 Notes de lecture 16

Autrement, on lira avec inter& les pages sur l'accueil fait aux Tziganes en Occident on ils
furent d'abord admis favorablement comme pelerins, au XV" siècle, pour etre ensuite pourchasses
et expulses, avec les autres marginaux que l'Etat centralise ne vent plus tolerer. Pire encore, pendus
baut et court, sans le moindre jugement, comme l'ordonne un edit du roi de Prusse Frederic-
Guillaume I" en 1725. R est a noter que l'hostilite des Habsbourg a regard de ces errants prenait
des formes plus modemes. L'administration de Marie Therese, qui les enrOlait de force ou les
obligeait d'apprendre un métier, leur enlevait jusqu'a leur identite, en leur imposant le nom de
«nouveaux Hongrois», ujmagyeir, et en leur interdisant de se marier entre eux. Assimilation forcee
que Joseph II rendra encore plus rigoureuse par un decret de 1783, applique aussi en Transylvanie.
En Espagne, a la meme époque, les «nouveaux Castilians» etaient soumis a des mesures non moins
draconiennes. Un chapitre sur les migrations des Tziganes au XIX* et au debut de XX° siècle
recueille des mentions d'ursari, montreurs d'ours, originaires de Roumanie sur les routes de France
et d'Allemagne; certains sont arrives jusqu'en Angleterre parmi eux, un «Choron», Cioroi, et un
«Kirpatsh», Cirpaci, portent de typiques sumoms roumains. On suppose que d'autres, de meme origin,
ont participe aux premieres vagues d'emigrants d'Autriche-Hongrie diriges vers les Etats-Unis. Leur
traitement en Allemagne du temps de Bismarck, avec d'innombrales chicanes bureaucratiques,
rappelle la strategie adoptee, au tournant du siecle, par les autorites roumaines a regard des Juifs.

Sans epuiser ce vaste sujet, l'auteur traite aussi les deportations de la Seconde Guerre
mondiale et l'epoque contemporaine. Ainsi, l'expose, d'une indiscutable objectivite, aboutit aux
violences de Bucarest en Juin 1990 et a celles exercees contre des «hordes of asylum seekers»
autour des camps de refugies d'Allemagne, episodes dont la brutalite a justement inquiete la
Communaute Europeene.

Andrei Pippidi

ROUMIANA L. STANCEVA, La poesie roumaine moderne dans une lecture bulgare, (MoRepaara
pyhrbacica noemwi B 61,nrapcm npoutr), Infopres, Sofia, 1994, 200 p.

Rumeana Stanceva translated from modern Romanian literature and wrote many articles
and essays about it. She is a research worker at the Sofia Institute for Balkan Studies and lecturer
at the Romanic department of the Sofia University where she delivers a course named Comparative
outlook on modern literature. Her new monograph on modern Romanian poetry is dedicated to
three topics: 1. The literary features of Romanians. 2. "Unthought-of steps" of modern Romanian
poetry. 3. Representation of tradition or Oedipus complex in Balkan literature.

Two outstanding poets of the nineteenth century, Mihai Eminescu and Alexandru
Macedonski, are, in Rumeana Stanceva's opinion, the initiators of the two great trends in Romanian
modernism. Out of their works, the author draws a set of values that is characteristic to the Romanian
literature since it reappears, under different forms, in the twentieth century's poems of George
Bacovia, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, Nichita Stanescu, Marin Sorescu. The
configuration of this system of values is given, first, by the revival of old romantic themes in
Eminescu's poetry a mixture of classical, romantic and realistic elements and by the aesthetic
contramts Eminescu imposed on the poetical language and which forced his followers to ghe due
consideration to the philosophical and psychological motivations of writing poetry. In this regard,
we could state that The shadoof (Cumpba) is the most representative element of this trend.

The system of values drawn out of Eminescu's poetical visi n is endorsed by his opp vent,
Ale andru Macedonski, w ose work includes also rornanfc metaph rs and themes like ' the
moonlight", "the spaces", 'the disi lus'on", "the social criticism', "the invocation of the relieving
death". But with Macedonski, a second poetical trend is initiated. An interest in the musicality of
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words, a proneness to neologisms borrowed from French, a naturalistic outlook on the reality,
some shiny metals like gold, silver, and even steel (with a hint at Bacovia's "lead") are the new
values of this second trend, which marked profoundly the subsequent evolution of Romanian poetry.
The system of values described above could be easily identified throughtout the history of twentieth
century Romanian literature. Even today, the poems of Ana Blandiana or Mircea Dinescu bear
witness to the vitality of this trend. Only two main themes / values will retain our attention.

The "Closed Space" theme emerges as an obsession from many poetical works. For Rumeana
Stanceva, this theme has THE EGG as the basic symbol. This symbol is, without any doubt,
closely related with Ion Barbu's dogmatic egg whose main purport is THE INNOCENCE and,
paradoxically, THE CONCEPTION, althought the poet of hermetism refused to it the meaning of
"fulfillment" or "coming into being". The conception leads eventually to death, that's why the
poet withholds the process in a closed world beyond the life and death, the egg becoming a
miniature model of the human world, utopian petrifaction of its most beautiful condition: the
espousals. After the First World War, the author discovers the antithesis between innocence and
culpability (a Christian motif), but especially the "closed world" theme in Lucian Blaga's Mirific
Seed, later in Nichita Stanescu's Autonomous Zone, in Marin Sorescu's Iona (the prisoner of the
numberless bellies of the mythical whale), in Ana Blandiana's lyrical poem The Egg where the
original harmony dwells, a mythical place broken tragically in the end, in Mircea Dinescu's lines.
The representation of the egg, of the closed space, of powerlessness is viewed by Rumeana Stanceva
as "the convergent point of the two trends of Romanian poetry: the optimism, the submission, the
hope, the criticism, the revolt. This is the most fruitful inner dialogue of the whole modern Romanian
literature".

The second theme, analyzed in a very interesting manner, is the representation of tradition
or the Oedipus complex in Romanian and Balkan (Bulgarian especially) poetry. "The national
tradition and the European tradition of the Balkan literatures are the two parts of the same whole.
The aesthetically outcomes are evaluated under the criteria of the two traditions, national and
European. The provincial complex present here is not the inferiority complex, but the Oedipus
complex. Who can deny the love for his mother? It is obvious that the European tradition is, in this
metaphorical analogy, the mother. The rival father is represented by the modern or contemporary
tendencies. The literary xenophobia expresses then the parricidal instinct. We could even say that
the Balkan literatures, having a painful experience of the EUROPE problem concerning the
presence of tradition in our times have the chance to be nourished with this tradition, which is a
part of them because of their common European origin (Antiquity, Christianity)",

The two trends of the Romanian system of literary values (the classical trend starting with
Eminescu, the modern one with Macedonski) entitle the author to state that, not only from a
geographical point of view, but also from a psychological one, the Romanian and Bulgarian writers
(a permanent term of comparison for the Romanian modernism) belong to the European cultural
whole through their classical and modern literary conscience, through their power to take a free
choice.

Elena Siupiur

16 mois en URSS "CAHIERS PANAIT 'STRATI", n° 11, 1994, revue editee par l'Association des
amis de Panait Istrati, Valence, France, 327 p.

Il y a quatre ans, Serguei Feodossiev, professeur de litterature francaise a l'Institut de
Hmlejnitski (Ucraine), preparait une these de doctorat sur Jean-Richard Bloch, obscur ecrivant
francais, le seul juif ayant vecu aupres de Staline mais, ce qui est plus important, celui qui a
corrige les manuscrits de Panait Istrati, devenu celebre en 1924, aprs le parution de Kyra Kyralina.
S. Feodossiev a eu la chance de faire des recherches dans les Archives du KGB oil it a trouve des
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documents inedits sur Panait Istrati, fait qui lui permis de realiser ce numero des Cahiers avec le
concours du Centre National des Lettres de France paru a Bucarest dans des conditions graphiques
exceptionnel les.

On salt que Panait Istrati surnomme «Gorki des Balkans» a fait un voyage de 16 mois en
URSS le Cahier nous en offre les &apes commence le 20 octobre 1927, a l'occasion du dixieme
anniversaire de la revolution d'Octobre. Apres son retour en France et, surtout, apres la parution
du livre-temoignage Vers. 1 'autre flamme (1929), qui fait connaitre les verites ameres sur la vie des
hommes dans le pays des Sovietes, ]'oeuvre de Panait Istrati et tous les details sur le voyage en
URSS restent interdits dans les dossiers secrets du KGB. En Roumanie, it a ete injustement oublie
apres sa mort, en 1935, et puis, apres la guerre et l'ascension du communisme, interdit aussi,
comme traitre et agent de la «Sigourantsa» (l'ancien nom pour Ia Securitatea du regime d'avant la
revolution de 1989). En 1977 a commence une reedition, puis, grace au travail laborieux d'Alexandre
Talex qui avait connu Istrati en 1934, pendant qu'il etait encore jeune joumaliste, des oeuvres ont
ete traduites en roumain (on sait qu'Istrati motile etait tres exigeant a regard de Ia version roumaine
de ses oeuvres) aux Editions Minerva.

Serguei Feodossiev dedie ce numero aux istratiens d'hier, d'aujourd'hui et de demain c'est-
a-dire a tous ceux qui comprennent, fondes sur des documents et, il faut le souligner des documents
inedits, inaccessibles pendant 60 ans, la verite sur Istrati, qui exclama, vers Ia fin de sa vie: «Vive
I'homme qui n'adhere a rien!». Le numero rassemble des pages tres interessantes sous le titre «Les
critiques soviatique commentent lstrati». Le lecteur a la chance de pouvoir observer ]'evolution de
la relation Istrati-Gorki, a partir de l'amitie (ils etaient unis par la litterature destinee aux Bens
pauvres, aux ouvriers n'oublions pas que son protecteur de Villeneuve, Romain Rolland, a
sumomme Istrati le «Gorki des Balkans») jusqu'aux attaques coordonnees de l' interieur de I'URSS.
Les lcttres de Gorki a Khalatov qui etait directeur des editions d'Etat (Gossizdat) de 1927 a 1932,
dont nous citons, en sont la preuve: «Comme vous le constatez Istrati a justifie mon impression. Je
pense que Barbusse confirmera egalement. II serait tres bien de proposer a Barbusse de donner une
reponse a ('interview d'Istrati.o (Archives Gorki). D'autre part, pendant le voyage en URSS, Istrati
s'est lie d'une vraie amitie avec l'ecrivain grec Nikos Kazantzakis le Cahier nous offre des
pages neglijees, signalees pour la premiere fois par Monique Jutrin dans Panait !strati, un Chardon
cleractne (Maspero, 1970).

Interessante aussi nous semble la position du poete MaYakovski, qui a ecrit un poeme,
intitule On dit..., publie dans la revue Tchoudak de janvier 1929. Le pate, qui se donne Ia mort
trois mois apres a l'aide du pistolet offert par Agranov, l'un des plus hauts personnages de l'epoque,
ajoute au poeme - qui desormais sera inclus dans touter les editions des Euvres completes une
caricature tits reussie. On peut affirmer que, etant donne la position exprimee par Istrati, la campagne
denigratrice etait déjà dirigee avant la parution de Vers l'autre flatnme (1929).

Une publication basee sur des documents inedits, dediee elle aussi au 25' anniversaire de
l'Association des Amis de Panait Istrati (fond& en 1969 par Marcel Mermoz), dont la redactrice
en chef, la journaliste independante Dominique Foufelle est en meme temps Ia presidente de
('Association, nous fait connaitre les prochains numeros: Cahiers no 12 Istrati et les femmes
(1995); Caluers no 13 Panait Istrati ecrivain (1996); pour Cahiers no 14 Panait Istrati et la
Roumanie (1997).

Ajoutons encore qu'a l'occasion du 110 anniversaire de la rjaissance d'lstrati et de 70 ans
de la parution de Kyra Kvralina, Ia ville de Braila a organise le symposium Les journees Panait
Istrati; le Musoe Municipal a lance ]'edition bilingue du roman (dans la version roumaine de
('ecrivain, datant de 1934).

Elena-Natalia lonescu
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VALENTIN AL. GEORGESCU

(1908-1995)

II existe un style bureaucratique jusque dans la litterature funebre, mais it ne s'accorderait
guere avec le caractere du maitre et ami dont nous nous separons avec un profond chagrin.

Kerne dans l'ombre epaisse de l'isolation a laquelle ne l'avait reduit que tres tard Ia maladie,
sans toutefois briser les ressorts de sa vivacite, le professeur Valentin Al. Georgescu n'avait jamais
cesse d'être considers avec la confiance et le respect &voile qu'inspirait son long labeur. Dans
l'Institut des Etudes Sud-Est Europeennes, qui avait ete a partir de 1966 sa veritable maison, toute
une generation s'est formee en lui portant ces sentiments auxquels la retraite, qui lui avait ete
imposee en 1975, n'avait rien change. C'est la generation dans les rangs de laquelle it avait eveille
ou protégé des vocations, par son exemple et par les conseils qu'il ne refusait a personne. En
passant parmi nous d'un air distrait, it n'en etait pas moms sensible au drame humain qu'il pouvait
ainsi cotoyer, ou a l'injustice presence autour de lui, car lui-meme avait ete souvent offense ou
humilie.

Cette delicatesse du cceur, it avait la discretion de la cacher, mais parfois, devant certains
collegues beaucoup plus jeunes que lui, elle lui faisait trouver les paroles chaleureuses qui redressent
l'espoir. Un don qui rejoignait chez lui une authentique vis poetica, exprimee dans les formes les
plus elegantes, surtout en francais, ce qui constituait un chapitre de son passé dont les echos ne
s'etaient pas encore eteints. II puisait volontiers aux sources de ce passé personnel qu'une memoire
inepuisable rendait toujours contemporain.

Au debut de son itineraire it y avait les etudes a Heidelberg et Bruxelles, poursuivies plus
tard a Vienne et a La Haye, sa these a Paris avec ce fameux specialiste du droit romain qu'etait
Paul Collinet, un chemin vite parcouru et elargi, sans jamais perdre ses souvenirs d'enfance qui
le rattachaient a Craiova, ou son Ore avait ete le maitre d'ecole de ses camarades de classe. Son
accession au monde des notables avocat de la Banque Nationale, enseignant aux Facultes de
Cemauti et de Bucarest, ainsi que, de 1944 a 1947, a Lausanne, avait ete etouffee et effacee par
le regime politique qui etait en train de s'installer en Roumanie vers l'epoque de son retour. Ceci
entraina le grand tournant de sa carriere, le determinant a abandonner le droit romain pour etudier
le droit byzantin et son application dans les pays roumains. Desormais, it allait consacrer ses
recherches a la reception du droit byzantin, a la place de Ia coutume vis-à-vis du droit ecrit,
I'histoire des institutions «feodales» et a celle des assemblees d'etats. La position eminente qu'il
aura
juridique

regagnee dans le milieu savant sera due justenient a son egale familiarite avec Ia pensee
de l'Antiquite latine et avec ('heritage byzantin que le Sud-Est a su adapter et ajuster a

('influence occidentals.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXXIV, 1-2, p.195-196, Bucarest, 1996

A
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Ce qui contribuait egalement a cette competence unique, doublee d'une remarquable
flexibility d'esprit, c'etait son interet pour les etudes classiques. Ayant participe a la fondation de
toutes les revues qui, a commencer par Orpheus (1928), ont cultive ce domaine en Roumanie, it
devait a cette noble passion une toumure d'esprit qui est devenue de plus en plus rare. On peut
meme dire que, par sa disparition, la famille intellectuelle des humanistes qui ont entretenu une
haute continuity dans la culture roumaine approche de sa

C'est ce qui ajoute a la tristesse de ce regard avec lequel nous tfichons de mesurer la vie de
Valentin Al. Georgescu. Les titres qui ont reconnu depuis longtemps son merite scientifique
docteur honoris causa des Universites de Nice et de Clermont-Ferrand, membre du «Max Planck -
Institut -, pas plus que ceux qui, beaucoup trop tard, l'avaient distingue en son pays membre
correspondant, puis enfin titulaire, de l'Academie Roumaine ne sauraient diminuer le regret que
nous eprouvons devant tine telle dissipation de richesses.

Andrei Pippidi

fin.
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