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t ALEXANDRE D. XÉNOPOL
La science historique roumaine vient de perdre dans
Alexandre D.
un glorieux representant, depuis
longtemps
par la science occidentale, surtout
par celle de la France, des phis hautes distinctions.
connu
l'etranger surtout par deux grands
ouvrages. D'abord cette Histoire des Roumainsu
deux volumes, chez Leroux, qui presentait,
les
derniers resultats' atteints vers 1890, histoire des

Roumains de la Dacie Trajane, dans une exposition
et toujourssaisir, parfois d'un haut
des relations causales. Esprit avant tout
philosophique, qui avait
dans sa
occasion d'une large analyse sur les
jeunesse,
de Th. Buckle, par
des principes de
facile

histoire,
brillante

un âge
une
de ses opinions sur ce sujet dans son
donner,

grand ouvrage,
en roumain, en franfais, en
pagnol
sur les Principes fondamentaux de his-

toiré", qui est depuis longtemps entre les mains des
science-et est
theoriciens de histoire
une vaste ambition, méme si elle ne sera jamais
compile.
Le

franxis a eu, plus tard, de cet ami consesquisse sommaire de notre vie
tant de la France,
nationale sous tous les rapports dans son excellent
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opuscule Les
faites par l'auteur

contenant les conferences
Sorbonne.

qui,
Ce qui est pas connu, cependant, par
Pont
et
c'est son grand
en roumain cur histoire de sa nation,
de savoir,

de talent et de grand
entreprise, alors que les
sources publiées étaient rares, en 1888, et qu'il eut
de
assez peu
persistance, dans un
bonne
donnant aux siens une exposition nar-

rative qui peut
Martin pour la

mise

côté de celle d'un Henri

d'un Lingard pour Angleterre.

cet
o on ne prend pas volontiers
la lourde tâche de recueillir patiemment l'information nouvelle, il se décida, bien qu'ayant perdu de
se mettre
vue ce champ de recherches plus

Déjá

au courant de tout ce qu'avait
une nouvelle

capitale. Cinq
avoir

et

qui lui devait tant, pour récrire son
imprimés sans

mis en commerce - car il avait l'orgueil de

se presenter avec son wuvre entiére rejeunie

lorsqu'

une terrible maladie l'abattit pour le clouer pendant
cinq ans sur ce lit de souffrance qui n'arracha jamais
une, plainte
son esprit vivace, toujours
par la
pensée.

de ses
Le nombre de ses opuscules, de ses
articles pourrait fournir
toute une

graphie.

Il a

sans doute, un des grands esprits dans la

science unperselle pendant la seconde

du XIX-e
N.

Petru Constantinescu, Rolul Romániei
epoca de regenerare a
Jassy 1919.
C'est une bonne contribution, particulièrement intéressante dans
ses derniers chapitres et surtout dans ses annexes (des résumés
de
publiées dans des revues bulgares), la connaissance
des rapports entre la Roumanie et le peuple roumain, d'un côté,

www.dacoromanica.ro

de I Institut pour aude de

sud-orientale

révolutionnaires bulgares, combattant pour la libération de
leur patrie, de l'autre.
En jugeant ainsi le travail laborieux d'un étudiant, faut
miner la
partie, pour laquelle la compétence manquait
trop au jeune écrivain. On ne peut pas soutenir sérieusement,
si on ne veut pas fournir de
arguments la cause de cet
impérialisme bulgare qui a été le malheur des Bulgares euxque la domination - et peut-on parler
domination

dans le sens moderne pour cette époque et dans ces circonstances ?
que la domination du Tzar Siméon s'étendait endu Danube jusqu'en Transylvanie (p. 9 ? Est-il prudent de
fonder des assertions formelles, dans ce seas ou dans un autre,
sur
Notaire anonyme du
Béla», simple collectionneur de
chansons populaires et
de la nomenclature géographique
une logique pour passer de Sim éon ...
Boris et déclarer que c'est au moment du
de ce dernier
que l'iptluence bulgare sur les Roumains fut plus profonde ? Estil admissible que les Bulgares, peine devenus chrétiens, eussent
entrepris de propager leur nouvelle religion au milieu des
mains, leurs
, bien que
l'auteur l'avoue lui-mme - ces
derniers
adopté
le christianisme sous la forme
? Et
se co
du
lesdits Roumains furent au moins
adopter la forme slavone de
leur ancienne religion ? Il est vrai que M. Constantinescu s'empresse de nous dire, tout aussi travers, que cela se passa tout
doucement, car, ajoute-t-il, en soulignant la pensée pour en relever
la source
profondeur, la nation roumaine trouva d'elle
son âme dans les moments de
elle pouvait abreuver
Dieu, dans la civilisation relipit et d'élévement spirituel
(p. o).
slavone sous sa forme
Du reste les eonnaissances de l'auteur sont si maigres en fait

d'histoire des Balcans, qu'il oublie complètement

d'Ochrida

pour passer du «premier Empire bulgare», qui aurait été détruit
fondation des Ylaques, fin du
e
en
En continuant, les formes du nouvel État roumain fondé en
Valachie vers le commencement du XIV-e
ne correspondent pas totalement et ex lusivernent
du Tzarat de Trnovo
tenir compte, toujours, des influences serbes, des
moments
Byzance intervint directement et des nombreux
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emprunts faits la Hongrie latine. Et d'est une grossière erreur
qne d'affirmer ce qui suit :
de Valachie. puis celle de
Moldavie;
leurs
rmations, furent soumises au
triarcat bulgare d'Ochrida». Les citations de sources ne prouvent
riep : dans le cas de la Valachie, la lettre du Patriarehe Constantinople est adressée
Mrkcha, prince
(Valsona),
son contemporain valaque ; dans le second, le renvoi
non
une chronique . moldave du XVII-e
n'a aucune valeur
historique. Ce furent les Byzantins qui présidèrent la
de l'archeveché de Valachie;
celui de Moidavie, résista
aux tentations d'hégémonie grecque, s'appuyant sur la culture
serbe des monastères, dont les premiers furent établis en Olténie
Nicodème, pour arriver une fondation autonome.
par le
est
absolument faux de dire que «la suprématie religieuse
sur la Valachie
l'épodu Patriarcat bulgare d'Ochrida
que de Mircea travers tout le quinzième
et sur la
davie
le milieu du
sicle
l'époque du prince
Basile
VII-e
!). Et cependant M. Constumtinescu
l'étude, si prudente, du
N. Dobrescu (Fondation
des Métropolies et des premiers couvents roumains)), qui peut
les moins informés.
renseigner suffisamment
Du reste l'auteur
aussi, avant le XVIII-e
une
primerie dans le couvent moldave de Neamt (il n'y eut pas d'imprimerie en Moldavie jusqu'au XVII-e). parle d'un secours preté par
le prince valaque Basarab au Tzar Michel contre les Byzantins,
tandis qu'il ne peut
question que du combat de Kustendil
(Velboujd) contre les Serbes d'Étienne Douchane. Claire,

conde femme du prince Vlaicu. une Hongroise, devient - au
XIV- e
! - «Bulgare catholique». etc. Pour les relations entre les
grecs de
et les Bulgares chercheurs d'aventures, d'un côté, et Michelle Brave, prince de
les sources, et il
de l'autre, l'auteur ne
ne soupQonne méme pas les riches matériaux contenus dans le
volume XII de la grande -collection Hurmuzaki". Les
bulgares touchant ce sujet, comme celle de M. N.
lui
sont tout aussi inconnues.
Le manque de preparation et d'expérience de l'auteur appaaussi lorsqu'il semble ne pas se rendre compte que
est, en allemand, Bude, qu'il n'y a pas une localité balcanique
www.dacoromanica.ro
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une diffrence entre les Krdschalis,
les Pasvandschis (soldats du Pacha de Vidin, Pasvan-oglou) et
s Janissaires, que
de Cara-Georges
non
!) ne s'étendit pas
Herzégovine, que les marchands de Gabrovo ne s'établirent pas Bucarest en 1830
lement,
de Jassy n'a
faire avec
de cette nation, que les
de Husi ne sont
que d'anciens Hongrois e
qu'il n'y a pas eu un
qu'il

de

de.... Makarionopolis. Adnettre d'apès bias Régnault (His-.
toire politique et sociale des Principautés") que 30
milles
se refugièrent en
du traité d'Andrinople (1829) c'est

charmante.
1812 le prètre

avant la conclusion
preuve d'une

Yortscha se trouvait en Moldavie,

faisait des achats de laine, ayant dans cette principauté
oncle établi Roman (p.
: dans notre recueil de documents sur
de Brasov et
Rom
on trouvera toute une série de marchands balcaniques
traversant les Principautés dans des buts semblables, Des habitants de Nicopolis se retrouvent Brasov
(ouvr. cité,
p.
Basile, de cette
porte un
devant le prince
de Valachie Mathieu
1644 (ibid., p. 176 et suiv.).
du
marchand Athanase de Philippopolis
en 1699, Mircea
Hadschi-ignate de Nicopolis (pp. 323-324). En 1776 on venet des boucles de
dait
des cmarchandises de
ceinture de Trnovo
p. 19).
;

intéressante
M. Constantinescu commence
L'étude
au moment
elle expose l'activité de la société littéraire
(mais Pesacov, bien qu'origare formée Bucarest
Roumain macédonien Pesicu). Sur Béginaire de Vidin, est
grand initiateur de la culture
rovitsch, Béron ou Véron,
gare contemporaine, nous avons publié dans les Annales de
pas.
l'Académie Roumaine» une notice que l'auteur
Nous apprenoos qu'il avait fait des études en roumain
publicaKronstadt (TranSylvanie). On nous donne la série
Stoïanovitsch
bucarestoises dues, avant
Pierre Sapounov, Séraphin,
Nénovitsch,
Kotel),
On trouve méme

Garibaldi Capare (p. 56).

www.dacoromanica.ro
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un certain
d'Eski-Sagra,
(cf. aussi p. 85).
phyte de Rylo (cf. p. 67), l'initiateur de l'enseignement bulgare,
avait appris Bucarest le
lancastérien, représenté en
le
Valachie,
de Cléobule, qui avait professe

dans les pays roumains, aussi

grecs Chrisles
qqi avaient des relations
Roustschouk,
Sichtov,
Kazanlik, Le docteur Christo Dascalov avait fait ses etudes
86).
Bucarest avant de passser en Russie (pp.
fallait
Bucarest,
les joarnaux sbulgares parus
dresser la bibliographie de la presse périodique en Roumanie
publiée par l'Académie Roumaine
en
Le récit des événements qui se passèrent
la
au moment
une bande bulgare se décida

volution du côté de la Dobrogea contre les oppresseurs turcs
est donré par M. Sichmanov d'aprs récit de témoins oculaires (p. 87
suiv.) : il est avéré que le drapeau
pour cette expedition avait les couleurs serbes. M. Constanfondé
des
tinescu ignore un travail bulgare plus
documents contemporains, que nous avons
dans ce
letin
176 et suiv.
Concernant les consequences que cette échauffourée eut pour le
prince de Valachie Alexandre Ghica, fallait consulter l'exposition,
complete, que donne M. J. C. Filitti, dans son livre sur
sous le
les
du Règlement Organique,
main).

Une société bulgare pour la publication d'ouvrages religieux,
un Octoïque, un Psautier, fonctionnait Bucarest en 1841 (p. ;
des visiteurs bulgares dans des buts semblables, ibid., pp. 68-69).
Et, de l'autre côté du Danube, Silistrie,
les mémoires
de Raitsch Iliev, - les habitahts, en tant qu'ils n'appartenaient
nation des Gagaouzes, étaient
pas la race turque et la
Bulgares étant représentés seulement par
des Roumains,
les marchands qui venaient des villes voisines... Dans les foires

de Popina et d'Aldemir on parlait uniquement le roumain, et
Dire que l'ense:gnement supérieur manquait dans les Principautés vers
1840 est une grosse erreur: c'est ju4e l'époque
anciennes
grecques s'occUentalisent;
classes supérieures avaient le caractère
universitaire.
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célébraient l'office dans cette
langue. Des livres
roumains se trouvaient aussi Calipetrovo, et dans certains
lages il y avait des personnes sachant lire le bulgare qui défend4ient
langue roumaine, les lettres &ant ressemblantes., Tel
jeune Bulgare, ayant fait des
de médecine Bucarea,
devenait, de Petrov qu'il avait été le docteur Petrescu. Bucarest
seule, avec Constantinople et Vienne, avait, bien longtemps,
-7, une imprimerie bulgare (n. 82). Rakovski publiait en
1859 ses Antiquités bulgares». Le fameux agitateur était
Bucarest en 1863, et il y résida jusqu'en 1867, publiant sous
(p.
:
l'égide du gouvernement des Principautés son
contraint, un moment, de passer en Russie, devait mourir dans
Rouen
(p. 46). écrivait en 1864 :
la Capitale
manie a été pour la nation bulgare un asile libre et inviolable,
et la maison du paysan roumain a été ouverte au Bulgare avec
cordiale hospitalité, (p. 97). Un
la plus large et la
des vieillards, y travaillait pour la
et il provoqua un
congrs le 5 avril 1867, qui décida la collaboration avec la
les

Serbie.

Au commencement de l'année
les libéraux, les (rouges»,
préparaient un mouvement contre leur
le prince roumain réformateur Cuza. Rosetti, un des chefs du complot,
tendit avec certains des Bulgares établis Bucarest pour orgacommun, une
niser, par le moyen d'un
de toute
lution carpatho-balcanique, contre
sans doute ce moment
(p. 42 et suiv. ; et. pp 92-93).
de Empire routemps que la
que fut rédigée, en
main, comprenant tous les fragments de la race, une auti e qui
Bulgarie jusqu'aux Baleans, la
réunissait cette Dacie
et l'Albanie» (témoignage du chef révolutionnaire
cédoine,
polonais Czaykowski, pp. 83 84).
appe:é
Cuza ayant été détrôné et Charles de

par un plebiscite au trône de Roumanie, le projet fut abanque le
secret bulgare,,
n'y eut
et de Had6chi-Dimiqui organisa les bandes de Panaiote, de
tri
1867
; p. 43). L'4Aurore du
parut cependant
en octobre, avec la collaboration de ce George
Baronzi qui fut un
roumain
C. A. Rosetti
recommandait
Bulgares dans son
de ne plus
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regarder du côté de
car c'est Bucarest qu'ils trouveront
communauté d'intérets et un besoin commun de
(p. 47).

Assénov et
L'année
Liou.
élov s'établit Bucarest,
publia un nouveau jourben
la Pati ie, la
encore plus tard
nal bulgare,
recommandant l'alliance avec les Roumains aussi bien
es nations
En 1872 Alex.ndre Lcvski devai,
transporter en Bulgarie un mouvement initié dans la
roumaine, le
au
mois
de
mai
fut
de la révolution.
La seconde
et publié dans l'in.primerie de Karavélov
rence cut lieu Bucarest une année plus tard, la
leur
1874. Christo
et Stamboulov
aLtivité dans le
milieu de to érance. de sympathie
et suiv., 89 et
president la
(pp. 54 et suiv.,
conference de Bucarest, en
1876. M.
décrit l'entreprise
de Botiov. On avait demandé
russe Tschernaiev, combattant en Serbie contre
d'accueillir des recrues bulgares (pp. 74-75), ce
des bandes
Le
radscha ne fut pas

en

accord&

Le rôle des écoles bulgares dans la Bessarabie méridionale
la Moldavie par le traité de Paris
de nouveau
revenue
arrachée par la Russie alliée en 1878, est peine touché :
mériterait
spéciale. Nous avons publié dans notre jourautomne 1916, une chaleureuse lettre
nal Neamul
de remerciements adressée par la colonie de Bolgrade au grand
homme politique roumain Michel Kogalniceanu.
aurait fallu consulter notre livre
Pour l'époque
roumain sur La politique extérieure du roi Charles
ainsi

que les rapports que nous avons publiés dans ce
1916. Les riches
inédits que nous avions
pour l'impression et qui comprenaient, d'aprs les rapports conservés
Affaires Étrangeres de
Bucarest, l'histoire
Balcans de
ne peuvent
pas
publiés, dans les conditions typogra
phiques désastreuses d'aujourd'hui.
Sur une compagnie de

bulgare

Bucarest, p. 77.

www.dacoromanica.ro
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ou nous finissions ce compte-rendu un
moment
le «Calendrier de guerre
livre se t:ouve ouvert devant
capable de
des soldats
pour l'année 1919, au
révolter quiconque garde
le plus faible sentiment de ce
qu'un
humain doit un autre, du sous-lieutenant Alexandre Mihlescu du 75 d'infanterie
Ce prisonnier martyre expose ce que dUrent souffrir en
1918 les officiers
roumains tombés entre les mains des Bulgares. Le major Dornescu, pour avoir asquissé
geste de
contre le soldat
bulgare qui voulait lui arracher la montre,
pereé,aussitôt d'un
et laissé sur la route, non enseveli, pendant
coup de
trois
Puis le supplice de la faim auquel sont soumis les
sonniers de Khaskovo, la tustigation
coups de gourdin qu'ils
doivent subir,
avoir été affamés pendant cinq jours, pour

avoir refusé de faire le service de terrassiers sur les grands
chemins, - vingt-cinq coups et
plus, un coup de pied sur
la poitrine, l'écrasant (le vieux colonel
frappé de
crosses de fusil

Gorni-Orévitza, le professeur

conduit

de la
Pachniakli), des groupes d'officiers étant
chargés «de nettoyer les latrines, d'apporter de l'eau aux senti-

nelles», et méme de balayer la ville de Pachmakli, emprila porte clouée
sonnement dans des caves suintant
«Les pauvres
mouraient journellement de froid et de
faim ; ainsi périrent en Bulgarie 15.000 soldats roumains»

Nous ne croyons pas que les
des héros de la liberté
bulgare, abrités pendant toute leur douloureuse lutte en terre
roumaine, eussent pu approuver cette conduite, d'une monmorale inqualifiable.

N. Iorga.

Ch. Diehl, Histoire de l'Empire
Paris,
1919.
Le nouvel ouvrage de M. Charles
riehement illustré,
donne un excelle,it alrégé de l'histoire byzantine.
La préface
énergiquement contre les préjugés qui
rent encore concernant le sens de cet Empire, compliqué et mys-

térieux, o

peut trouver qulque chose appartenant

la civilisation qu'il représente ou ayant

www.dacoromanica.ro
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transformer dans des domaines essentiels cette civilisation. Aux
anciennes conceptions, l'auteur oppose celle de la cmonarchie

: on peut se demander cependant s'il est possible de
s'arréter, rien que pour les dehors, et ft-ce môme en tenant
compte surtout de la vie des provinces orientales,
cette formule si simple. Le rôle de Byzance, celui de défendre la chréCharles Martel
tienté, serait
celui des Francs
arretant, Poitiers, l'invasion arabe : on sait que certains érudits
l'importance qu'on attribue habituellement cette bataille.
Le livre commence par la fondation de Constantinople Dans

quel but cette ville fut-elle créée, se demande M. I;iehl
y
plus assurée sur le
orienvoit la nécessité d'une
goth et perse ; peut-étre aussi la vitalité supérieure des
provinces sises
ce côté
le facteur
dans ce
changement de Capitale qui devait avoir des consequences si im.portantes. On voulut imposer cet Orient aux traditions si

ciennes et si tenaces un centre tout romain, jusqu'aux monuments que l'emperear y transporter ; l'influence des anciennes
civilisations qui y restaient implantées sut bien transformer dans
leur sens cette nouvelle tondation des
de l'Occident. Dans

l'ouvrage de M. Diehl on a, par la période encore nettement
romaine, en partie
introduct;on

latine, de l'Empire, comme une

la vraie histoire de l'Empire byzantin et de sa

variant
travers les
conserva
caracteres fondamentaux.
Dans
développement de cette période, les crises de formation sont d'abord analysées : celle des barbares, celle des
sies, dont on determine nettement le
qui ne
pas seulement religieux, les dehors cachant.
d'une fois, dcs
et des oppositions
Suit l'époque de
largement esquissée, de main de maître. Est-il bien certain que ce
fut le grand ambitieux et qu'il a voulu,
un programme

tout

ccpendant

d'action, cette série de guerres en Occident qui s'expliquent
parfaitement par le seul enchainement des faits, par la seule
naturelle des situations ? Je me suis sduvent posé ce
amené le résoudre dans ce
Il est
problme sane
trs probable que l'Orieut,
avec acha'rnement contre les
Perses, avait pour le basileus une importance de beaucoup
du pouvoir des barbares
périeure celle de cet Occident,
www.dacoromanica.ro
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germaniques dans un
état, divisé par des querelles
conciliables et incapable
rendu utile ce Trésor
qui avait bien besoin de rentrer dans ses dépenses de guerre.
Et de
faut reconnaître ce que signifiait pour
attaqu ée par des hordes
cette
du Danube
ouralo-altaYques qui, en 540 comme plus tard, n'étaient,
sous le nom,
archa1que, des Huns, que des Avars.
Parmi
.successeurs de Justinien, Maurice mérite, notre
avis, une place part. Il eut l'ambition de garder
frontière
de la fortifier en portant les armes
slaves, au milieu des restes du romajusqu'au fond des
notre
nisme sur la rive gauche de fleuve. En finissant
Empire, p. 45),
croyait pouvoir partager l'Empire
avoir l'Orient, avait
du monde entre ses fils, dont l'un,
le
respecté de Theodose-le
Et, si Constant 11
établit le
de
en Sicile, o
devait trouver
mort d'une
tragique ce ne fut pas
par
crainte des Arabes, auxquels aurait abandonne, en désespoir
de cause,
mais
suite d'une pensée politique aussi
élevée qu'appropriée aux circonstances: s'il n'avait pas succombé
au couteau de ses ennemis, il est possible que ce monde,
si profondément grec, de la Sicile n'aurait jamais été transformé
dans un sens
par les aventurieu, s normands, trois
plus tard.
VII-e
est
La vraie signification de l'iconoclasme
ensuite
et suiv.). Aussi
belle
m se en

caractéristique des empereurs de la famine
Arméniens transplantés), p.
et suiv. L'ceuvre des
(de tait
pre» que de nom, par
fils de Sichman dans le Pinde n'est
races indigènes
opposition la léiitimité byzantine ce sont

qui donnrent surtout la population elle-même et Parmée de
l'inlassable
les Impérieux. Une attention spéciale
est accordée la situation politique du Midi italien (p. 107 et suiv.).
completer
Des notes sur l'art byzantin
toujours

(voy. pp. 123-125).
Les Comnnes furent, en eftet, des
l'Empire par leurs richesses, leur prestige et
clients. Si on
veut les rapprocher cependant des Capétiens
faut
tenir compte du fait que ces derniers représentaient un terle tableau des differentes

www.dacoromanica.ro
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ritoire géographiquement bien déterminé et qu'il ne pouvait pas
question d'une vraie féodalité avant le XI-e
Nous
se forma qu'asadmettrions que
de conquérir Byzance
pensée politique des
; ils furent présez tard dans
cédés dans ce sens par les barons de la quatrirne eroisade.

Un dernier chapitre traite des Paléologues et de la fin de
l'Empire.

bonnes cartes servent

Diehl a donné aussi une

renseigner les .lecteurs. M.
byzantine et
notes

bibliographiques.

N. lorga.

E.-J. Tsouderos, Le
la
préface
de Charles Gide, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1919.
Cet ouvrage,assez étendu, d'un membre du Parlement hellénique commence par une
histoire de la dette publique de
son pays. La guerre n'y a ajouté que deux milliards et demie
de drachmes, ce qui surcharge le budget annuel de
millions. Le contrôle européen, établi par le traité avec la Turquie
en 1897, pourrait bien cesser dans ces conditions, d'autant plus
que les sources de richesse de la
sont, d'apres M.
deros, suffisantes pour maintenir désormais son crédit.
Ce qui intéressera aussi le lecteur est l'exposé des réformes
accomplies par le
dixVénizélos
huit anciens impôts par les quatre suivants, qui portent sur la
vraie richesse imposable : impôts
le revenu, sur la plus-value
de la propriété
sur les successions et les donations
et sur les bénéaces ext-aordinaires. En Macédoine on a pratiqué
l'expropriation pour
établir des colonies : le propriétaire
exproprié
en obligations de
une rente. de
pour
cent, équivalant celle que donnait sa proprieté en temps norgarantir une
; cette rente peut servir payer la terre,
dette (envers l'État) et
plazement au nom des orphelins
remboursée en trente ans. C'est
mineursH elle doit
encore dans trente
que les colons doivent payer leurs biensont
en commuen
de
nautés agraires ; leur travail est surveillé par un 4secrétaire»
nommé par
:
prend soin de constituer les réserves de
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semences nécessaires pour
semailles prochaines,
loue on
achte pour l'association des machines agricoles niodernes et,
en
tout dans
économique. des paysans
;
est aussi l'arbitre désigné dans les conflits entre les
peut appeler cependant de
membres de

local. Les paysans colonises ont le droit
de demander le partage des
et
s'en charge. L'auteur
est d'opinion que
de production», qui a fourni ses
doit rester méme apr3 la
générale du systime d'association. La propriété paysanne est insaisissable
non-tiansférable ; elle ne
pas
métne
; on
decisions

un

a eu le courage d'introduire le majorat, avec
pour les enfants
n'hértent .pas de la terre ; celui qui dispose
Pargent nécessaire pour ce
est le préféré;
tirera au sort et le paiement se fait
annu.té.
La
mctionnait, par l'initiative de M. Vénizélos.
existait
1911 en Thessalie.
cette province, partir

de 1907 encore, un caisse apricole pour la colonisation, sur les
terres de
aussi. Une loi
du mois de décembre
ces avan1917, fait participer les paysans de la
*ages : elle
que le maximum de la propriété ne dépassera pas cent hectares. ais on
l'expropriation
qu'au fur et mesure des nécessités du moment.
propriétés peuvent
rachetées par l'État directement ou par
les paysans, qui la Banque Nationale fera des
par l'État pour les quatre cinquièmes du
(p. HS).
Le manque
cadastre
le remembrement des parisolées qui rendent difficile le travail agricole du petit
propriétaire.
Nationale a
des

y a deux banques agricoles de

et la Banque

admettre, pour voir son privilege renouvelé,
aux paysans, pour une somme définie, avec un

; de plus elle fournit l'État un emcinq pour
agricole.
prunt pour Porganisation
n'y a que cinq
cents assoeiations egric
financées par la Banque
;
sont soumises la
(l'auteur est de
de
cfonctionnarisation»,
la bonne opinion lorsqu'il
férant des
libres dans la corporation» ; les bergers sont habitués se constituer dans des eyndicals la
que
des parties
sont les
patriarcale,
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roumaines du Pinde

Des banques, des (caisses» exsitent pour

les raisins secs et les

La Grce a

trois écoles

restières.

Une fabrique de produits chimiques pour l'agriculture fonctionne, et l'usage des machines agricoles, importées d'Amérique
et d'AngIeterre, s'étend rapidement ; deux chantiers pour la fabrication des charrues travaillent Volo. M. Vénizélos a aussi
le mérite d'avoir créé un
de l'Économie Nationale,
dont s'est détaché ensuite celui de l'Agriculture seule (en 1918):
entretient deux laboratoires de chimie agricole, trois pour les
maladies des plantes.
Des professeurs ambulants traversent la
pour inculquer
aux agriculteurs la connaissance des nouvelles méthodes.
*

Teil (dans la

Bulgarien, Land und Leute,
Leipzig, 1917.
garische Bibliohek",

C'est un ouvrage de statistique
d'une
La
toire

riche et, sans doute,

grande importance.
donne des notes
sur le terrila race bulgares. M.
reconnait l'importance de

l'ancien fonds thrace pour la formation de la race; il ne
pas le
fortement romanisé que ces plus
ciens des ancîtres avaient dans la
phase de leur existence nationale
constate que les Valaques, descendants de
Thraces (il
cependant que l'auteur tend les séparer des
autres Roumains, résultés cependant du
mélange ethnique sur le
territoire), étaient nombreux
les régions
de lobulgares au moyen-âge et qu'ils ont laissé des
dans la Bu'garie moyenne de
voit
calité,
dans ces Valaques, en partie,
soldats du Tzarat des AsséBulgarie
nides. S'il croit que les Slaves n'existaient pas
avant le VI-e
se rend
l'opinion que les Bulgares
ouralo-altaiques qui devaient s'amalgamer avec ces Slaves ne
plus de 25-30.000 guerriers. De sorte que
comptaient
les Bulgares actuels représentent un
de Thraces romanisés, de Slaves, de Bulgares
Les coopératives urbaines comptent

membres.
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M. Ichirkoff maintient l'opinion, erronée, de Jireek que les
Gagaouzes seraient deacendants des Cumans (ils continuent, de
fait,
anciens Grecs du littoral). L'importance de la civilisation ottomane n'est nullement dissimulée. Par consequent il
a fallu, encore
fois, reconnaitre que la
des Bulgares dans les provinces jadis habitées presqu'exclusivement par
expansion de paysans venant des
les Turcs est
montagnes. Ce. phénoméne eut lieu surtout dans les
derniers

parfois c'était le propriétaire turc du tschitlik, l'administrateur du
un établissement religieux, qui
attirait sur sa terre ces chrétiens durs au labeur, soumis au

;

peu entre les mains des valets
exposition
de ces migrations (p. 5 et suiv.)
ferme. La
des parties les plus intéressantes de Pouvrage. Le
forme
procs continue encore.
La population de la
avant les derniers changements

la propriété passa peu

territoriaux s'élevait 4.619.020
avec une densité de 40.5
par 'kilometre. 8o
appartiennent la race dominante (pour
le district l'Ouest de
90
;
un peu moins
de 70
dans le
de Vidin, o les Roumains sont plus
représentés, et dans celui de Nicopolis,
en dehors

des Roumains, les Turcs se maihtiennent
; p.
;
peine la
dans la Bulgarie orientale danubienne et dans
la partie Est de Bulgarie moyenne,
la campagne est restée
y a des districts comme, par exemple, celui de éturque
menlar et celui d'Osmanpazar
l'élément bulgare n'atteint
per
intéressant est celui que les

maks, de race bulgare et de religion musulmane (leur nom
pas, certainement, de po-mak}., par force, ; p. 15), ont
suivi les Turcs, leurs coreligionnaires, dans le mouvement d'émigration vers l'Anatolie ; l'oppression administrative,
ne

les amener au christianisme, y a contribué ; certaines
pourraient
dépeuplées (p. 17).
M.
En ce qui concerne l'élérnent bulgare l'étranger, le
qui a signé les brochures, compromettantes pour un sa(Lausanne 1918),

vant, La Dobrouclja et les revendications

voy. La Dobrogea
par N. lorga, Roman, etc., Bucarest 1919 ; annexe
suiv.), réclamant la Dobrogea pour
notre Bulletin, p. 146
et

,Bulgarie et la Dobroudja (Berne

;
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bulgare, reconnaît que les Bulgares
comptent dans
cette province qu'une population de 50.000
la
partie
des habitants: cette population se trouve, en dehors des villes,
la contrée des lagunes, dans la plaine fertile autour de
la hauteur de Déniz-tépé et dans l'espace entre les ruisseaux de
; p.
Slava et
On lira aussi avec intérèt la partie consacrée au costume
pulaire : la base est certainement
(p. 24
suiv.) ;
ne se distingue en rien de celui des Roumains et cela
sans tenir compte de la population roumaine établie sur la rive
droite du Danube. M. Milétitseh a constaté que le costume
caractéristique pour les Roumaine
blanc des hommes"
étaie jadis
répandu aussi dans la région orientale de la
danubinne, tandis qu'aujourd'hui il est confiné surtout
une partie de
la Bulgarie danubienne proprement dite
(p. 26) ; entre les Drechkovtzi
la Bulgarie moyenne de
serré, spécialement rouau
on distingue les
au large pantalon (p. 26).
main, et les
la constatation formelle
n'existe pas de type bulgare, telle
(pp.
: les mensurations de M. Vatev porde M.
personnes, l'ont
tant sur plus de
Basile

du Pont

sur le monde
la

vie chez les

janvier-

ars

riche en eonsidérations philosophiques, qui sera utile
l'histoire aussi par les nombreux détails nouveaux
donne
sur la vie des anciens dans les régions de
Dobrogea et des
parties voisines de la Péninsule ilcanique. La constatation que
Grecs n'ont pas remplacé les Thraces de rintérieur,
et Odryses, qui étaient nécessaires comme population agricole,
pour l'entretien mime de leurs cités, est particulièrement
ressante, comme aussi l'étude des influences helléniques exercées
sur ces paysans et ces
: les dieux indignes kularkénos,
Kadrénos, Rhaniskélénos, Sikérénos. furent assimilés Apollon,
En
le dieu Suétélénos s'identifia au théros
les
Odesos-Varna, le dieu
latés et organisirent des
son honneur, les (Darzaleia».
www.dacoromanica.ro
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les moDes pages nombreuses sont consacrées
des Grecs et des Romains,
numents épigraphiques, l'état
envahis en
temps par cette civilisation, de caractère
qui distingue l'Emp;re.
faut relever aussi la
des anciens citoyens
d'Histria, de Tomis : les
deviennent de
laboureurs ou, tout au plus,
des propriétaires de bien-fonds la campagne. Les
rurales,
Darzalies thraces, mystérieuses Diombries, Rosalies d'importation
italique envahissent Odessos et Kallatis.
N.

des fr;res CI ristidt's

L'école et

(dans la «Revista istorid»
ier-mais
ont publié Bucarest
comme
Les
associés du grand Eliad. ou comme éditeurs travail'ant pour
leur propre compte, une série d'ouvrage grecs
execution
: un Gil Blas, des tableaux d'enseignement
une nouvelle, Henri d'Eisenfels),
Calligraphie g:écofrancaise, un a1phabet, l'hIistoire des Grecs modernes, 1Histoire
d'Auguste. un Épistolaire (1837) Us préparaient aussi une Encyclopédie en
volumes, un manuel de correspondance commerAr.thmetique, un recueil de
pour le grand
une «Synopsis ecclésiastique,
En outre ils avaient fondé une école d'enseignement
didactique», se chargeant aussi de placer des
venant des
Balcans en Valachie et en
Ils avaient des corresponpants Sichtov,
et jusqu'au centre bulgare de
Kazanlik,
Tésidait le Mitropolite de Trnovo, Hilarion.

La liste des abonnés de leur établissement typographique
donnée dans l'Épistolaire est
précieuse.
travaillaient dans les cellules qui entouraient l'admirable
Bucarest.
petite église de
*

dans la a Revista
édacateur franfais,
N. lorga.
istoricA,, V, n os I 12.
langue et littérature
s'agit
professeur
francaise au lycée de
Bucarest, vers le milieu du
e
Il a
un volume de poésies Anvers, en
1839 (avec
Nuées
;
doit aussi
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et
des
dramatiques et poésies
un recueil
souvent la vie roumaine
qui touchent
verses (Paris
était le témoin. Ses imitations d'aprs Basile Alecsandri,
s'est
sont d'une belle allure romantique.
Légendes
Livre
gagné des mérites pour l'enseignement roumain, et
; le
roumanoiranraise (Bucarest
des écoliers ou
titre est en roumain) est excellent. Il s'est essayé mame comme
dramaturge roumain. Son Livre de la sagesse (1873) est signé,
la roumaine : Rocaresco.
n-o de la Revista
sont analysés comme
Dans le
sources de l'histoire moderne des Roumains un livre d'A. Melik,
L'Orient devant l'Occident (Paris
et celui de Thibault Lehie au point de vue
et diplowatique
febvre, La
édition, Paris 1856).

sur Union romaine (dans la
janvier-février 1920).
N.

;

Cet exposé démontre que l'union
provinces roumaines les deux Principautés
puis les territoires annexés par
ne Vient pas d'une simple
la Hongrie, l'Autriche et la Russie,
conception politique des classes dirigeantes, mais des concepfondamentales
est absolue.

d ua peuple dont l'unité morale

On y trouve une déclaration date de
le 2 mai 1849,
révolution de 1848 s'engagent
par laquelle les émigrés de
réaliser
roumain uni.

En plus une lettre roumaine de l'année 1595 - un des plus
de ce genre
et des notes sur des
nuscrits et des
découverts tout récemment dans la
anciens

Bibliothèque du Métropolite de
*

Ion G. Pelivan, Chronologie de la Bessarabie ; LYtat
la Bessarabie, Paris 1920.
Le
de ces brochures, d'un contenu extrémement
riche dans la plus concise
formes, peut suppléer
une
histoire de la Bessarabie
partir du traité russo-turc de !812,
qui, sans aucune légitimation, par un odieux acte
violence,

l'arracha

la Moldavie, jusqu'aux événements révolutionnaires
www.dacoromanica.ro
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du
(Sfatul Terii) de proclamer le rétablissement de l'unité moldave et la
la

qui permirent

Roumanie libre.
L'autre brochure

les plus précises

de statis-

tique économique qui aient été publiées jusgu'ici sur la
sarabie.
*

Vasile Stoica, The
nation a sentry of western civiin
Europe ; The Roumanians and their lands : I. The
roumanian quartier ; II. The roumanian nation and the roumanian
Kigdom ;
Bessarabia ;
The Dobrogea, Pittsburgh, Printing
Company, New-York, George H. Doran Company.
Des résumés clairs, parfois intéressants, donnés pour la

Nationale Roumaine d'Amérique., par un journaliste roumain,
ire de Transylvanie. L'information n'est pas toujours du
mais les données sont le plus souvent exactes
meilleur
Ces brochures ne rendront pas service seulement ceux qui
y chercher des renseignements brefs concerseront ameriés
nant les problèmes politiques de discussion actuelle.
*

*

sur notre pays,
C. J. Caragea (Karadja), Opinions d'un
vers le commencement
XIX-e
(dans la (Revista
janvier juin 1919); Un voyageur qui traite des Roumains (ibid.).
Dans la
étude, M. Caragea présente les renseignements fournis par le médecin suédois Jean Hedenborg dans son
livre sur
les coutumes et les costumes
Dans
la seconde il analyse les riches informations données sur le monde
phanariote par Jacob Jonas Bjcernstahl,
voyageur de la

nation, qui publiait en 1779 le récit de ses plerinages :
signaler surtout la description
des cérémonies qui
accompagnaient en 1777 la nomination, l'audience chez le Sultan

et le départ d'un prince de Moldavie ou de Valachie.
*

*

G. I. BrAtianu, La bataille de Baia, d'après les sources hongroises.

dans la (Revista istoricb, V, n-os II-2.
L'auteur discute l'opinion
M. André Veress concernant
Matthias, Baia, sur le prince
du roi de
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de Moldavie, Etienne-le-Grand, en.1467. démontre, s'appuyant
qu'il s'agit d'une défaite
sur les sources hongroises
du roi.

Matthias dut quitter, du reste, la Moldavie sans avoir pu
complir son dessein, qui était celui de remplacer
par un
prince de sa creation.
*

*

Volkslieder,

Übertragung

von Albert Espey, Bucarest 1917.
Malgré l'introduction, plutôt phantaisiste, dans laquelle l'aunous présenter le Tzigane
ce re sont
teur
pas des chansons populaires roumaines que le lecteur pourrait
trouver dans cette publication d'une forme si élégante. M.
un des
de l'armée d'occupation en Roumanie, s'est
la poésie du vieux maître Alecsandri, dans la partie
de son
croyait avoir saisi la note popuiaire.
*

-Liviu

Les colons alleniands de Bessarabe, Bucarest 1920.

Cette brochure est destinée fairé connaître et rendre sympathique la cause des
allemandes établis dans le Sud
de
Bessarabie par le gouvernement russe.
y eut au commencement quatre-vingt dix-neuf colonies ; la population actuelle
dépasse
habitants. La plupart des colons furent établis

1840. Un de ces établissements porte le nom de la victoire remportée la
Champenoise contre Napoléon.

CHRONIQUE
A. Sibiiu, en Transylvanie, vient de paraître en seconde
le Dictionnaire des noms de localités
une population
et
roumaine en Transylvanie, dans le Banat, le pays des
le Maramures», par Sylvestre Moldovan et Nicolas Togan.
A signaler des

sur l'Espagne vers 1840 par le grand homme

politique roumain Michel Kogalniceanu, dans cAnnuaire pour
1919 du gymnase de Giurgiu.
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